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Avant-propos 
 
 
 
Ce fascicule réunit les documents transcrits entre 1984 et 1985 dans le cadre du projet   
« Documents linguistiques de la Suisse romande ». Ce projet, auquel j'ai été associée dès le 
départ, a été entrepris au début des années 1980 par feu Ernest Schulé sur le modèle de la série 
des Documents linguistiques de la France initiée par Jacques Monfrin en 1974. 
Le projet prévoyait un premier volume Neuchâtel-Jura, l'abondance de la documentation 
jurassienne (documents essentiellement conservés aux Archives de l'ancien évêché de Bâle à 
Porrentruy), a amené les éditeurs à publier un premier volume  uniquement consacré aux 
documents conservés dans les cantons du Jura et de Berne. Le volume a été publié en 2002. En 
1981, j'avais donc commencé par transcrire les documents  conservés aux Archives de l'Etat de 
Neuchâtel, mais ce n'est que bien plus tard que le projet neuchâtelois a été repris et étoffé de 
nouveaux documents dont des reconnaissances,  l'édition de ces documents est en cours de 
réalisation. Pour  Fribourg, les transcriptions ont été entreprises à l'époque par un autre 
collaborateur du projet suisse romand, mais le projet fribourgeois est resté sans suite à ce jour. 
L'idée d'un volume concernant les cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais avait aussi été 
évoquée dans les années 1980, c'est pourquoi je me suis rendue aux Archives cantonales 
vaudoises, aux Archives de la Ville de Lausanne et de diverses communes du canton (Morges, 
Moudon, Nyon, Orbe, Payerne, Rolle, Romainmôtier, Yverdon), ainsi qu'aux Archives de l'Etat 
de Genève pour y rechercher et y transcrire les documents originaux en français qui pouvaient 
s'y trouver. M. Schülé prospectait de son côté en Valais, seuls deux documents y ont été alors 
repérés, ils figurent en annexe.  
Il est possible que d'autres documents aient été découverts et publiés entretemps, mais sans 
doute n'y a-t-il plus eu de prospection aussi systématique pour ces deux cantons. Il ne me 
semblait donc pas inutile de regrouper ces documents en scannant les copies dactylographiées 
de l'époque. Mes transcriptions, toutes relues par M. Schülé, ont été effectuées sur les originaux 
y-compris celles qui avaient déjà fait l'objet d'une publication, afin de proposer une version des 
textes la plus fiable possible en vue de leur exploitation linguistique. Cependant, faute d’index 
onomastique et des recherches inhérentes à son établissement, les transcriptions de certains 
noms de lieux et de personnes peuvent rester douteuses en l'état, mais je laisse à d’autres le soin 
d’y remédier dans un avenir proche ou lointain. 
 
  
Bernadette Gavillet, août 2011 
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Liste des documents 

 
 

1247, novembre,  ACV C I d 4.  - Cf. MDR, 1ère série, III, 1841, p. 589.  
1249, septembre, AVL Montheron 919. - Copie. - Cf. MDR, 1ère série, XIII, 1853, p. 64. 
1251, août, ACV C VIII a 38. 
1263 ou 1264 n.st., janvier, ACV C XV 2, 2. 
1276, 29 septembre, ACV C I d 6. 
Vers 1280, ACV C V a 190.  - Cf. Matile, 181. 
Vers 1280, ACV C IX b 74. 
1287 n. st., février, ACV C VII a 188. 
1289, 30 septembre, ACV C VII a 193.  - Cf. MDR, 1ère série, III,1841, p. 594 ss. 
1289, octobre, ACV C VII a 193 annexe.  - Cf. MDR, 1ère série, III,  1841, p.597. 
1293, 5 juillet,  Arch.  Comm.  Nyon E 3 [act. Bleu E3]. – Cf. MDR, 1ère série, XXVII, 1872, p. 
37-38. 
1293, 23 novembre, AEG Pièces historiques 131. - Cf. RLIR 34,1970, p. 327-30. 
1295, mai, ACV C VII a 205. 
1295, 23 juillet, AEG Pieces hist. 133.  - Cf. Sources droit, I, 76 ; RLIR 34,1970, p. 331-32. 
1296, 18 mars, Arch. comm. Orbe PAI 1. 
1296, 20 août, vidimus de l'offic. de Genève du 21 août. AEG Piéces historiques. 135. - Cf. 
MDG, XIV, 1862, p. 259-260. 
1298, 26 novembre, ACV C XV 10. 
1300, 11 août, AEG Pièces historiques. 138.  -  Cf. Sources dr.  I, 88. 
1301 n. st., février, ACV C VII a 210.  
1303 n. st., février, ACV IB267b/254.  
1304, mai, ACV C VII a 215. 
1305, 27 juin, AEG Pièces historiques 151. 
1306, 8 octobre, ACV C VII a 216. 
1309, octobre, ACV C VII a 222. 
1310, 29 mai, AEG Pièces hist. 171.  - Cf. MDG, XIV, 1862, p.356 ; RLIR 34, 1970, p. 334. 
1311, 8 juin, ACV C XX 271/2. 
1314, mai, vidimus d‘un acte de 1251, août par l‘official de Genève. ACV C VIII a 39.  
1314, 4 juillet, ACV C VII a 228. 
Vers 1320, ACV C V a 495 + b ACV C V a 495 + bis + ter. Censier, vers 1320 (?).  
1320, février, ACV I B 268/295. 
1321, 15 juin, AEG Pièces historiques 199.  - Cf. MDG, XVIII,1872, p. 66-68. 
1321 n. st., 26 janvier, ACV C I d 35 (vidimus par l’off. de Lausanne de l’acte orig. du 30 sept. 
1289).     
1321, 25 septembre, ACV C VII a 253. 
1322, avril, ACV C VIII a 328.            
1323 (1324 n.st. ?), janvier, ACV CVII a 258. 
1324, 13 juin, ACV C VIII a 335. 
1327, 6 août, AEG Titres et droits, Prieuré de Satigny R 69. 
1328, février (1), Arch. comm. Morges : AE 1 B.  - Cf. MDR, 1ère série, XXVII, 1872, p. 61-
62.  
1328, février (2), Arch. comm. de Morges AEBA 2 (copie) [act. AE 1B ?]. 
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1328, 13 juin, vidimus du 8 août 1327. AEG Titres et droits Chapitre R 186 
1331, 17 août, ACV I B 37/47. - Cf. MDR, 1ère  série, VII, 1846, p. 102-105 
1333, novembre, vidimus de l’orig. du 25 sept. 1321. ACV C VII a 253 annexe. 
1339, 7 novembre, ACV I B 55/50. 
1340,8  mars ,  Arch. Comm. Orbe PAA 1. 
1340, mai, ACV C VIII c 126.  – Cf. MDR, 2e serie, X, 1918, p. 209-210. 
1340, 8 juin, Arch. comm. Romainmôtier Parch. n° 133 [act. D 133].  
1342, 9 février, Arch. comm. Romainmôtier: Parch. N° 140 [act. D 140].  - Cf. MDR, 1ère série, III, 
1841, p.630-31. 
1346, 24 novembre, ACV C VII a 340. 
1347, 1er septembre, ACV  P. de Goumoens 29. (NB : Fonds privé). 
1349, 25 juillet, AEG Pièces historiques 254.  - Cf. MDG, XVIII,1872, p. 216 
1352, 29 octobre, Arch. comm. Moudon parch. non classé.  - Cf. MDR, 1ère série, XXVII, 
1872, p.131-132. 
1353, janvier ( ?), ACV C VII a 361. 
1356 [1355 selon Panorama], 24 janvier, Arch. comm. Payerne: E 4/3 [act. E 4]. - Cf. 
Matile 736[ 
1356, juillet ou juin, ACV C VII a 360.      
1364, 12 juillet, Arch. comm. Nyon E 12  
1378, 8 septembre, ACV C I d 12 (Annexe : acte de 1410, non transcrit). 
1380, 22 décembre, ACV C VII a 425.   
1381, 12 mai, Arch. Comm. Orbe PAA 3/a. 
1381, 25 octobre, ACV C XX 351/2/8.           
1383,17juillet, ACV I B 355/4.  
1385, 20 décembre, ACV A F 1, f° 9 bis. 
vers 1393, ACV C IV 436. 
1394, 5 août, ACV C VII a 446.        
1394, 25 août, ACV C XVI 192.            
1394, 30 juin, vidimus par le doyen de Neuchâtel d'un acte de 1318, 22 mai. Arch. Comm. 
Yverdon P 20.  - Cf. MDR, 1ère série, XXVII,1872, p. 54.  
1396, 10 décembre, Arch. comm. Orbe PAG 1.  
1396 [1397 selon Panorama], 30 mai, AVL Montheron 920. 
1401/1402 (a), AVL Comptes, 1401-2, 30 nov. – 30 nov. Chavannes, D 215/6. 
1401-1402 (b), AVL Comptes, 1401-2, 30 nov.-30 nov. Chavannes, D 215/7, double de 
Chavannes, 215/6.   
1401/1402,  AVL Chavannes D 215. 
1404, 4 juillet, ACV C XVI 279.   
1406, 30 avril, Arch. Comm.Yverdon P 19.      
Annexes : 
1338, AC Valais, Compte de fabrique, Sion, 1338.     
Vers 1350, AC Valais, Coutumes, vers 1350. 
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Liste des abréviations 
 
ACV : Archives cantonales vaudoises 
AVL : Archives de la Ville de Lausanne 
AEG : Archives de l'Etat de Genève 
 
 
MDG : Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. 
  
MDR : Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 
 
RLIR  : Revue de linguistique romane / publ. par la Société de linguistique romane. 
 
Matile : Monuments de l'histoire de Neuchâtel / publiés par les ordres et aux frais de Sa 
Majesté Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, prince souverain de Neuchâtel et Valangin, par 
George-Auguste Matile, [S.l.] : [s.n.], 1844-1848. 
 

Sources dr. : Les Sources du droit du canton de Genève, I, publié par Emile Rivoire et Victor 
van Berchem,  Aarau, 1927. 
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1247, novembre 
 

 ACV C I d 4.  - Cf. MDR, III, 589.  
 
[1] Nos, Jehanz, cuens de Borgoyne et sires de Salins, faysons savoir a toz cez qui [2] verront 
ces presantes latres que nos, por lo remede de l-arme nostre pere et [3] de la nostre et de cele la 
contesse et de noz ancessors, avons doné et outroyié a [4] la meysom de Romeinmostiera .X. 
charges de grant sal, a toz jors mays, a payer [5] en la semmoine de Panthecoste, chascum an, 
en nostre poiz de Salins ; et il sont [6] tenu de fayre nostre anniversayre chascum an, a toz jors 
mays, a l-uytive de [7] la Nativité Nostre Dame.  Et por ce que ce soit ferme chouse et estable, 
[8] nos avons seelé de nostre seal ces presantes latres el tesmoignayge de verté.[9] Ce fu fait en 
l-an de l-Encarnatiom Nosteb segnor mil et dox cenz et qua-[10]-rante set, el moys de novanbre. 

 
1249, septembre 

 
AVL Montheron 919. - Copie. - Cf. MDR, XIII, 64 
 
[1] Sachen tuyt cil qui verront cestes presentes [2] lectres que nous, Johan, cons de Borgogne 
[3] et sire de Sallins, avons aquiteis la mansion  [4] de Thele, de l-ordre de Cytyaux, de l-
eveschié [5] de Lausanne, dou piage que elle devoit [6] de laz sal que nous ly avons donné en 
[7] aumonnes et lot a-nous a l-abbes et ou [8] covant de Thele masions outreye que il [9] celle 
sal et cele que il ont eu l-autre [10] puys qui est ou bort a nostre fil puissent [11] par Sallins et 
par nostre terre porteir et fayre [12] porteir a lour masions sent piage, [13] et commandons a 
tout nos cerjans que [14] quictemant  les lessoit passeirt et en [15] tesmoniage de cestes chose 
nous lour [16] avons donné nous lectres seellees [17] de nostre sel, qui furent faytes en l-an de 
[18] l-Encarnacions Nostre Seignour  qui coroit [19] par  mil et .cc. et .XLVIIII., el moys de 
[20] septembre . Pour copie extrete de l-original  par moy.  
J.  Roleti. 

 
1251, août 

 
ACV C VIII a 38. 

 
[1] Nos, Jehanz, cuens de Bergogne et sires de Salins, façons savoir a-toz ces qui verrunt ces 
presentes letres que, pour le [2] remide de nostre ame et de l-ame Ysabel, nostre femme, et de 
noz ancessours, en puire et perpetual amoune avuns doné [3] et outroié a l-abbé et a covent de 
Beonmont, de l-ordre de Citel, de la diocise de Geneve, que lors choses propres [4] qui irunt  et  
venrunt par nostre chastel de Chalemont que que eles soient,  movables et non movables, soient 
quites [5] de nostre paaije de Chalemon et les en quitons permanablement. Ou tesmoignaije de 
la quel chose, nos a-[6]-vuns mis nostre seal pendant en ces presentes lettres. Ce fu fait l-an de 
l-Incarnation Nostre Segnour qui corroit [7] par mil et dous cenz et cinquante et on, ou mois d-
aoust. 
 
 
                                                           
a Ainsi coupé : Romein Mostier 
b Sic. 
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1263 ou 1264 n.st., janvier 
 

ACV C XV 2, 2. 
 

[1] Pirres de Chanvenz, chevaliers, et Vachiers, donzez, fil a noble baron Henri, ça en arreres 
seignour de Chanvenz, a toz ces qui varront  ces [2] letres, salut en Nostre Seignour. Sachent 
tuit que nos prometons et somes tenu a baillier, delivrer et rendre a Guillame de Chanvenz, [3] 
archidiacre de Basseignié,  en l-inglise de Lengres, nostre frere, sa partie  tel cum ele li affiert 
par droit en le heritage a devant dit mon sire Henri, [4] nostre pere,  et Elvis, dame de 
Chanvens, nostre mere, quant il nos en requerra, quite, franche et delivré de totes detes et de 
totes [5] autres charges. En tesmoignage de la quel chose, gié, P. ai mis mon  seel en ces letres 
et gié, Vachiers,  i ai fait metre le seel de honorable [6] barom et sage Yble de Mons, chevalier. 
Ceste letre fu denee en l-am de l-Incarnaciom Nostre Seignour mil et dous cens et sexante-trois, 
[7] ou mois de janvier. Et gié, Vachiers, sire de Amdelot, mis mon   seel en ces letres a-la 
requeste de dit P. et Vachier. Ce fu fait en l-am devant dit mil dous cens et sexante trois en 
mois de janvier. 

 
1276, 29 septembre 

 
 ACV C I d 6. 
 
[1]Nos, Alis de Savoie et de Bergoigne, contesse palatine, faisons  savoir a-touz que,come 
contanz fust antre nos d-une part [2] et religious signours, lo priour et lo covant de 
Romainmostiera   d-autre part sux çou que nos demandiens avoir a [3]  Bannans et a Sainte 
Colombe toutes manieres de soignerie et de justise et lo geste a nostre volantei, en la fin, por 
Dei et [4] por leautei et por l-eglise de Romainmostiera  tenir en paiz, nos avons ainsi acordei et 
ainsi volons qu-il soit, et per l-acort [5] et per la volonteib dou dit priour et dou covant, que a 
Bannans, per bien de paiz,  prennons des or en avant vint et cinc [6] livres de la monoie corrant 
de rante chescun an, a paiier a nos a la Touz Sainz por toutes choses, sauf çou que [7] ly 
soignerie et li justise dou murtrier et dou larron et de la bataille dou champ fermei est nostre 
entieremant, et de Sainte Colombe aussi, en tel maniere que, de toutes les issues qui en porront 
avenir, la dite eglise doit avoir la moitié [8] et nos l-autre. Et se heritages en escheoit, il doit 
estre prisiez, et de cel preix li dite eglise nos doit la moitie randre, [9] et li heritages ly demorrai. 
Et a Sainte Colombe, devons panre sex quartiers d-avoine, a paiier a nos chescun an a la Toz 
Sainz, [10] sans plux.  Et remainent ces does viles de nostre garde, et nos les devons garder et 
deffandre come noz altres biens, [11] salve a la dite eglise de Romainmostier sa raison en toutes 
choses, a la quel eglise nos entandons que cez viles sont [12] sauf ce que nos i retenons. A ceste 
chose tenir fermemant obligons nos nos et noz hoirs et noz successours, [13] a touz jours mais, 
en tel maniere que plux n-i puissiens prandre ne avoir por nos ne por noz chastelains ne por [14]  
nul autre qui depar nos soit. En tesmoignage de la quel chouse, nos avons mis nostre seel 
pandant en cez letres [15] aprés lo seel de nostre chier signor, Philippe de Savoie et de 
Bergoigne, conte palatin, nostre mari ; et nos, li diz [16] cuens qui ceste chose volons et loons et  

                                                           
a Ainsi coupé : Romain Mostier 
 
b Ou : volenté 
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confermons, avons mis nostre seel en cez presantes letres en tesmoignage [17] de veritei. Ce fui 
fait a Pontherlié, lo jour de feste saint Michiel, l-an corrant per mil dous-cenz sexante saze. 

 
 
 
 

Vers 1280 
 

ACV C V a 190.  - Cf. Matile, 181. 
 
[1] Viris nobilibus, honorabilibus et discretis dominis suis karissimis preposito et capitulo 
Lausannensibus, Henricus de Cormundres[che]a  [2] canonicus Novi Castri, salutem cum omni 
reverentia et honore ac suis semper obedire mandatis. Noveritis, domini, quod ego [...]a  [3] ac 
studuose inquisivi prout melius potui, a die qua a vobis beneficium recepi usque in presentem 
diem ; investigare et [4] inquirere de rebus, possessionibus, juribus, censibus et rebus aliis quos 
et quas habetis vel habere debetis in terra et dominio Novi [5] Castri incepi tandem inquisita 
veritateb ac probata  vobis in veritate et sub juramento meo refero quod ea que inferius [6] 
annotantur vera sunt et in materna lingua vobis annotabo, quia facilius declarabuntur inter 
agricolas et simplices propter  di-[7]-versa nomina personarum et rerum que secuntur : [8] 
primierement, signour, je vos fais savoit que vos avez et devez avoir en la Couste de 
Nuefchastelc , ou terretoire de [9] Avernier, ou luez ou om dit em Rosay une vigne que um dit 
clos de Rosay, ensi come ele tient de lonc dis la [10] vigne que l-on dit Plantiom, que est es 
gentiz homes de Cormundreche, en jusques a-la vignle que tient Umberz, que fu fil [11] Henriz 
de Rosay, et dis le lay en jusques ou tenement es enfanz Perrom de Rosay ; et en bien de la 
vigne a cinquante  fos-[12]-seriers communaumant. [13] Aprés, signours, W. Lanbers et Jehans 
li fiz Geras, lour freres, que furent enfanz Perrom de Rosay, tienent [14] un feu de vos, dou 
quel feu sunt et est li chesau de Rosay et quatre pouses de terre que giesent entor lo dit [15] 
chesaul, li quaus chesaus siet joste vostre clos ; tros pouses de terre, les quaus il tignent ou lué 
ou om dit Rons-[16]-bons ; une pose de terre entre Avernier et Rosay, joste la terre Michiel a l-
Agassed, une pose ou om dit Tombay, [17] joste la vi da Columbier ver Nuefchastel ; um pré a 
um setour joste la terre Borcar ; une [18] vigne ou lué ou om dit Condemine, a quatre fosserers, 
sus lou chanp Reymont ; une pose ou lué [19] ou om dit en-la-Derayse ; une vigne la qual tient 
li Loschars, li fiz Chevalier des Chavanes de Nuefchastel, [20] ou leu ou om dit a la Revene, 
joste la vigne que fut Girar, d-Orouse,  et lour en done seze deners de ceins ; [21] une vigne la 
quel Perrenies, li fiz a la Mingue, tient es Monteilliers, joste la vigne a la Jalouse, et lou en [22] 
done diesevut deniers de cens ; une vigne la quel li dicte Jalouse tient en ce meyme terretoire, 
[23] et lour en done diesevut deniers de cens ; une vigne la quel Andreis diz François, borjois 
de Neuf-[24]-chastel tient en ce meime terretoire, joste la vigne ou devant dit Perreniers la 
Mingue, et lour en done [25] dous soz de cenz ; une vigne la qual li diz Pierres de Rousay dena 
Hentiz de Rousay quant il [26] li donna Annetam, sa fille, par mariage, et i-retent douze deniers 
de cens en Condeminee ; aprés, douues vignes que sunt [27] assises ou leu ou om dit Corbe 
Roie, les quaus tient Reynbaut, borjois de Nuefchastel, par cinc soz et demé [28] de cens de 
vianneis, et est a savoir que tuit li autre cens devant diz sunt louseneis et cil que nos [29] dirons 
après ; une vigne, la qual tienent li enfanz Jehanz ou Roncim, de Cormondresche, que est assise 
[30] entre les vignes Girar et Henri de Vilar ; li metié de la vigne que est assise joste la vigne, 

                                                           
a Déchirure. 
b Veritate : biffé. 
c Ainsi coupé : Nuef Chastel. 
d Ainsi coupé : ala gasse. 
e  en Condemine ajouté en interligne. 
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que fut [31] Perrenier de Carnier, de qu-on done quatorze denier de cens ; um cham que est 
assis desuz Pier Minot, lou [32] qual li ers W., de Corceles, tienet por dis denier de cens ; une 
vigne la qual Landriz de Auvernier, [33] li fiz Perrons dou Rus tient a-la Rochete, joste la 
vigne es donzés de Cormondresche, de la qual, il lour [34] done doze denier de cens ; une piece 
de terre en Rosay, entre la terre Renaut de Montissillom et la terre de [35] gliese de Columbier, 
et taul droit comme il ont ou pré de Praes, que est assis desus Cormondresche, avoi les ers ou 
Porchet. [36] Aprés, vos avez Auvernier um autre feu, lo qual um apale lo feu es Agasses, que 
tienent li ers Michiel a-l-Agace [37] et li her W. ou mari sa serour, dou qual feu sunt doues 
pieces de terre que giesent entre Auvernier et Rosay, de [38] que li une giet joste la terre Perron 
de Rusay, et li autre entre la terre ou Ros de Avernier et la terre Perrom de [39] Rosay [39] ou 
chavom dou clos de Rosay, une autre piece dejoste la terre Perrom ; ou leu ou om dit 
Montilliers, [40] une piece de vigne dejoste la terre ou dit Perrom ; ou leu ou om dit Rochete, 
une vigne joste la [41] vigne es enfans Canonis Papar ; ou leu ou om dit dit Juglar, um morcel 
de terre de ou done trois denier [42] de cens ; ou om dit Tombay, une vigne joste la vigne W. a-
la Muce ; um chesaul qui est [43 assis en la vile de Cormondresche, lou qual tienet li anfanz 
Estavenun dou Chasne ; une piece de terre [44] la qual tienent cil de Cormondresche, cui um 
dit de Cudaul, joste la planta Girar ou donzel de Cormondresche ; [45] ou pra que om dit Praes, 
une petite piece joste la terre ou Roncim ; ou leu ou om dit Platet, une piece [46 joste la terre 
Ugon de Chesas, et de ces trois pieces de terre deniom es Agaces douues emines de frumen t; 
[47] et uns piece da terre que siet sus lou puis de Corceles, ou leu ou om dit Codaul, joste la 
terre Perrom de Rosay ; [48] aprés, li metié de arberes que sunt ou Crous de Malevaut, de qu-
on lour done une emine de nuez seches de cens. [49] Item, vos y avez um fez, lou qual tienent li 
enfanz Gerar ou fiz Tierri, de Avernier, ou lué ou om dit Deser, [50] desoz Cormondresche, 
joste la vigne que fu mon sire Udri Rogier et la vigne que fut Johanier ou Loschar dou [51] 
Terte, li quel vigne que fut ou Loschar et est de vostre feu que tienent li Roncim de 
Cormondresche, et si n-en avez nule [52] requenossance, et lie curicz de Nuefchastel la tient ; 
de la vigne que li anfanz Gerar ou fiz Tierri tienent vos [53] doniom trois soz et quatre denier 
de cens. [54] Item, vos avez en ces meimes terretoires um feu, lo quel um dit lou feu es-
Crochars, lou qual tienent Renaut de [55] Montissillom et li fiz Faguelier, de Cortaillout, dou 
quel feu est une vigne que siet ou terretoire de Cormondresche, joste [56] la vi de Ruete, de la 
qual vigne Peaxier, li fiz Ugom ou Carle, borjois de Nuefchastel, tient la tierce partie, [57] et 
les autres douues parties tienent W. li Muce et li ers Perrom, d-Avernier, dit dou Bugnom ; et 
si sunt dou dit feu [58] trois pieces de terre, des qual tient Michiel li Agasse por douze denier 
de cens, l-une que est assise entre Avernier et Rosay, [59] ou leu ou um dit Tombay, l-autref, 
que est assise desoz le pré de [60] Prael, desus Comondrescheg, tienent li enfanz Renaut ou 
donzel de Cormondresche por quatre denier [61] de cens ; une pouse de terre ou leu ou um dit 
Praes, la quel tienent li-ers ou Crochar ; une piece de pré que est [62] assise en Rousay, la quel 
tienent li ers Faguelier de Cortoillo ; um chesaul que est assis en Rosay ; um autre chesaul ou 
leu ou [63] um dit Tonbay ; li terre que li ers Buenom a la Grue, de Corfrane, tienet por quatre 
denier de cens ; li terre que Jehanz, li frere [64] Nicolet, de Budeveillié, et si parcenier devent 
quatorze denier es ers ou Crochar ; et uns piece de terre que est assise en Locle, [65] desus 
Corceles, jocste la terre Charcheim ; et si en est une piece de terre, la qual mes sire W., curié de 
Nuefchastel tient en que [66]a  [...]s truil siet, de la qual il me soloit paier trois deniers, or-n-en 
paie rien par sa rogance.[67] Aprés, signour, vos avez a Cormondresche um feu, que tienent cil 
cui um dit de Codaul, dou quel feu est li chesaul [68] ou lour maisons est desoz, les maisons es 
ers Renaut de Cormondresche ou donzel et les apertenances dou chesaul devant et derier, [69] 
et li chesauz que il tienent d-autre par de la charere, devant la dicte maison ou lour autre maison 
                                                           
f Suit un passage biffé : tienent li enfanz Annelet de Cormondresche et Jehan ou Roncim.  
g Suit un passage biffé :  et une pose de terre. 
a Déchirure. 
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siet, et li curti dejoste [70] et si est li vigne que il tienent ou leu que um dit Deser, joste la vigne 
monsire Rogier et la vigne que il tienent dou cha-[71]-pitre de Nuefchastel ; et si en est une 
vignete en-la-Coste a-meins de um fousetier, de que je lour done quatre denier [72] de cens ; et 
une vigne que mes sire Guillaumes de Codaul, lour umcle, soloit tenir ou leu ou um dit Enmiesh 
les Chans, [73] desuz Corceles, or la tienent li ers Jaquier ou Lou, que fut fiz mon sire W., et 
siet entre la vigne que fu ou messelier de Cor-[74]-celes et la vigne Costantim ; um chan que 
est assis sus les Montilier, dejoste la terre es Roncims ; ou lué que um dit en Cum-[75]-perer, 
um chanp joste le chan Michiel de Corceles et dejoste la vi ; um chan que um dit des Espenetes, 
joste la terre es gentiz home [76] de Cormundresche ; uns terre cui um dit li Fugiere dou Nous, 
desus Cormundresche, desoz la terre ou priour de Corceles ; en [77] Chable, ou leu ou um dit 
Sagnule, um chan joste la terre ou Bovau ; ou leu ou um dit Racheignie douues pieces de terre 
daçay [78] [et]a delay de la chariere publie, joste la terre mon sire Roul de Cormondresche, 
chevalier ; ou leu ou um dit Primous desus Corfrane, um [79]  [pra]a et une pose de terre joste 
le pra W. diz Cuchet ; ou lué ou um dit Vernay, um chan desozi le terre es Suavetz; [80]a 
[de]sus la vigne ou priour de Corceles, desus Corceles, une piece de terre. [81] Aprés, vos avez 
a Cormondresches um autre feu que um dit lo feu es Roncins, dou qual feu est li chesaul Jaquet 
dit [82] Betten et a-sses freres, et les apendises, et li chan que est assis derier la maison ou dit 
Jaquet Betten ; et li chan que [83] um dit de l-Espine, joste le chan Pene et le chan Donet ; et  si 
en est li chesaul de Ruete, joste le chesaul a-la-Buche ; et [84] si en est li chan que um dit de 
Sumbecort, joste la vigne que fut Perrenier de Carnier, li quaus chan, est de [85] douues poses ; 
et si en est ce que il tienent ou crous de Maulevaut ; et une piece que il tienent [86] ou Nous de 
Cormondresche, joste la terre es Majours ; une piece ou leu ou um dit es Espinetes, joste la 
terre es [87] gentiz homes de Cormondresche, et joste la terre Besencier ou fil a-la-Metre ; et si 
en est li chan de Lunge Conuej, [88] joste la terre es Agaces de Avernier ; et en est li piece dite 
dou Montillier, joste la terre que fu mon sire W. [89] de Cormondresche, chevalier ; et si en est 
li chan de Locle, joste la terre ou priour de Corceles ; et si en est li chan dever [90]a [Ros]ay, 
joste la terre ou Roncim de Corceles, et li quares Cuinons dit Roncin, de Cormondresche ; et si 
en est [91] [li]a chan dit de Bololein ; et si en est li terre et li pra que il tienent ou leu ou um dit 
es Clos, joste la terre mon sire [92] [W]il. de Cormondresche, chevalier, et la terre mon sire 
Udri Roiolet ; et si en est li chans, joste la terre es Gresons de [93] [Cor]frane, ou leu ou um dit 
esk Cheintres ; li terre et li bois que il tienent desozl Bussi, ou leu ou um [94] [dit li] Pramarej ; 
et si en et li quarres de l-Amandellier, joste la terre ou priour de Corceles ; et une piece desozi la 
conde-[95]-[mi]ne ou priour et la terre Henri de Corceles dit de Codaul ; une piece joste la terre 
Michiel dit Agace, d-Avernier [96] [ou] leu ou um dit Montillier ; et li metié dou chan de 
Sonbecort, joste la terre Renaut ou dunzel de Cor-[97]- [m]ondresche ; [97] et une piece de 
vigne que est assise ou leu que um dit Enmiesh les Chans, que tienent li enfanz [98] [An]nelet a 
la feme Jehan ou Runcin. [99] Et si ensuit de ce meimes feu os Roncins: douues pieces de 
vignes, les quas touchent l-une a-l-autre [100] [et] sunt assises ou terretoire desoz 
Cormondresche, ou Ieu ou um dit en Lunim, les quas tient mus sire W., [101] [cu]riez de 
Nuefchastelc et je ne say comment l-une fu et ensi l-apaliun vigne Jehanier ou Loschar, ou 
vigne [102] [hairs de som]m uncle, et de cele me soloit il doner vuit denier de cens a-Nateveté, 

                                                           
h Ainsi coupé : en mies. 
i  Ainsi coupé : de soz. 
j Lecture douteuse. 
k Cheneveres biffé. 
l Ecrit ainsi de (ajouté en interligne) soz. 
j Lecture douteuse. 
h Ainsi coupé : en mies. 
c Ainsi coupé : Nuef Chastel. 
m Trou: la lecture est de Matile. 
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or ne m-en paia nuns. [103] [...]n per s-arogance ; li autre vigne si est assise joste cele meime et 
n-en done rien de cens et l--apeliun la [104]n la [...]ten et se ne say coment il les tient et se les 
vut alieneir perpetualment sein nostre lou et lo [105]n [...]mun par les plus fors genz de la terre 
et qui par raison,les porroit conquester je en feroie a-doner, em [106] [...]n  .X. lb d-entrage et 
.XXV. soz de cens. Aprés, il en est Avernier um feu que um apele fau cu Porchet, dou quel est 
une vigne [108] que tient des ers ou Porchet Hotoniers dit Chançonete, borjois de Nuefchastel, 
ou lué ou [109] um dit a-la-Revene, joste la vigne a-la-Ramille, et leur en done seys denier de 
cens ; [110] une autre vigne, la quel tienent li enfanz Gerar de Avernier por dis et uut denier 
[111] de cens, joste la vigne Luquin Bec-d-Ayne ; une vigne que tienent li ers ou Porchet [112] 
en ce meyme terretoire, joste la vigne a-ços de Rosay ; une vigne que Rembau, borjois de 
Nuef-[113]-chastel tient en Corbe Roie des dit ers por treyze denier de cens ; une vigne [114] 
que tient Pernier diz dou Chasne, de Corceles joste la vigne ou Bart, et en done es ers sat [115] 
denier de cens et au chapitre um denier ; une vigne que tient Amé d-Arouse en Rane, [116] 
joste la vigne Renaut de Montisilium, por trois denier de cens ; um morcel de terre que [117] 
tienent li enfanz Vionet, da Cormondresche, diz de Codal, por cin denier de cens, dou [118] 
qu[e]l cens li metié est dou feu ou Porchet et li autre dou feu a-ces de Rosay ; um chan que 
[119] tient Michilier, d-Avernier, diz Douce, ou lus ou um dit en Combes, por quatre denier de 
cens ; [120] une piece de terre con dit en Kaynel, que tienent li ers ou Porchet ; une pouse de 
terre ou lus [121] ou um dit en la Wlpilliere, joste la terre a-ces de Rosay ; une pouse de terre 
ou lué ou um [122] dit Rombous, la quel tienent li-hers ou-Porchet, joste la terre a-ces de 
Rosay; et si en est dou dit [123] feu telo droit comme il ont ou-pra de Prael, que est assis desus 
Cormondresche, avoi ces de Rosayp.[124] Aprés, vos avez ou Vau-deRuel .I. fé que on apele lo 
fé Wautier, de Corfrane, et giet [125] en la vile et ou territoire de Corfrano, de que on done .III. 
soz de Losane checun an a la Seint Mury de-cens, [126] que tint Cuenin de Corfrane, li- favres, 
que soloit demorar a-lo-Fiva, et sies perçoniers ; [127] item, .I. autre fé a Corfrane et ou 
territoire que on apele lo fé Wautier dou Cerniour, que il tienent [128] sies enfanz, de que on 
dene .III. soz de Losane de cens a la Seint Mury ;.[129] item,  .I. autre fé que on apele lou fé 
Willame Buratel, le quel fé li filz Willame Buratel tint [130] et en paye a-la Seint Mury .II. soz 
et .VI. deniers de Losane de cens ; [131] item,  vos i avez .I. autre fé, que on apele le fé 
Willame Salaber, dou que fel on doict [132] .III. soz de Losane a-la Seint Mury, et en paie 
Othiers do Buynon, de Corfrane, .XVIII. deniers, et Haymoniers [133] li Noirons .XVIII. 
deniersq. Et ciz .IIII. fé ensemble ont .I. territoire que on apele Pra Cho, [134] ou quel territoire 
li sires de Vaulengins ha elevé et de novel des .IIII. an en çai, que il i pren [135] le terrage, por 
quoi cil qui tienent les fez ne wuelent paier la cens mas que tant com je les en hai contrent [136] 
de paier chescun ant ; et mainte jornees en hai haü pris a-Jaham de Vaulengins dou metre [137] 
ou ban de la perroche, que je hai totes persulleites, et il ne m-en ont volu .I. soule tenir ne 
persudre, [138 per quoi il me sembleroit bom que vos fissiez ajorner ces qui tienent le fes, si 
que ils vos recognuissient [139] par devant le officier les pieces de terre que il tienent de vos et 
por quoi il sont content dou cens paier. [140] Ce sunt li cens que on doit au chapitre de Losina 
des fez et des choses desusr dites, que maistres [141] Henriz de Cormondresche, chanoines de 
Nuefchastelc , recognost par son sairemant, et dit que elles [142] sont voires par ensi come il 
les ha pui nuef enquirir de l-ancim tens et dou novel : [143] premierement, Lambers de Rosay 
et Jehans, li filz Girar, son frere, d-Avernier, doivent .IIII. soz [144] et .VI. deniers, le jor de la 
Seint Mury, de Losane et .III. soz et .VI. deniers a Nativité ; [145] item, .I. autre fé, que on 

                                                           
n Trou. 
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apele le fé es Agaces, que tienent li hoirs Michiel a l-Agaces et en donent [146] .III. soz de 
Losane a la Seint Mury de cens et .VI. deniers a-Nativité ; [147] item, .I. autre fé, que li enfanz 
Girar ou filz Tierri, d-Avernier, tienent et en donent .III. soz et .IIII. deniers, [148] a feste Seint 
Mury, de Losane ; [149] item, .I. (sic) Avernier, .I. autre fé, que on apele le fé es Crochars, que 
il tienent Renalz de Montusillon [150] et li filz Faguelier, de Cortaillot, de que il paient .IIII. 
soz, a la Seint Mury, de Losane ; [151] item, a Cormondresche, .I. fé, le quel tienent cil cui om 
dit de Codal, et en donent .III. soz a feste [152] Seint-Mury et .VI. deniers a Nativité ; [153] 
item, a Cormondresche, autre fé, que on dit le fé es Roncins, de que li parçoniers [154] paient 
.III. soz a-la Seint Mury et .VI. deniers a Nativité ; [155] item, Avernier, .I. fé, qui part a-ces de 
Rosay, et li dit-on fé ou Porchet, et le tint Perrins [156] diz Chastrons, d-Avernier, de part sa 
fema et en paye .II. soz de Losane a feste Seint Mury et [157] .IX. deniers a Nativité. Ce sunt li 
fez principaulz. [158] Item, des fez qui sunt dessus escriz furent alienaes choses ancienement 
que maistres Henriz de Cor-[159]-mondresche teignit les choses dou chapitre de Losina, des 
ques il a acorda es possessour au muef [160] que il ha puy: premierement, es enfanz Jeham ou 
Roncim, de Cormondresche, d-une vigne que il acheterrent [161] dou fé de Rosay, que riens ne 
doveve a chapitre, or denet .II. soz de Losane a la Seint Mury ;[162] item, aprés, a-l-abé et ou 
covent de Fontanandré, de terre que il tienent ou Vau-de-Ruel, a Corfrane, que riens ne [163] 
deveve, or paié .II. soz de la monoie corsaul de la terre a la Seint Mury et les paient li enfanz 
[164] Donetu, de Cormo[n]dresche, sus  .I. pra ou mont ; [165] item, au priour de Vaultraver, d-
une vigne qu-i tient, qui est dou fé es Roncins, de Cormondresche, [166] de que il done .VI. 
deniers chescun an a-la Seint Gal ; aprés, dou çou meisme fé, li curaz de Nuefchastel, [167] 
mes sy Willames, en tint  .II. vignes ; de çouv l-une apalion vigne Juenier ou Loschar et l-autre 
[168] apalion vigne ou Bestent, et se retint dou fé es Crochars une piece de terre qui est [169] 
dident son truel enclose ; de la vigne ou Lochar soloit il paier .VIII. deniers de cens, et  de la 
piece [170] qui est didanz la truel .III. deniers, or ne les m-a ja payé de .III..anz par sa 
arrogance ; la vigne Bestent [171] ne puys je savoir coment il tint, mas vos en requier conset et 
aitoire, ensi cum covent le m-avez ; [172] item, au Dresfrances, .IIII. deniers por une vigne qui 
est dou fé de Rosay ; [173] Valençons li Ramillers, .IIII. deniers d-une vigne qui fu dou fé de 
Rosay ; [174] Perroniers li Minga, .VIII. deniers d-une vigne qui fu dou fé de Rosay ; [175] 
Perronier li Calles, borjeis de Nuefchastelc .V. deniers d-une vigne qui est dou fé Rosay ; [176] 
Rembauz, qui fu filz Marietan, .XII. deniers da la vigne de Corba Reia ; [177] Luquins Bec d-
Eine, .IIII. deniers d-une vigne qui est de çou meisme fé ; [178] Perriers, li filz Borquars, de 
Corcelles, .I. denier sus terra que il tint avoic la Volande ; [179] Pierres de Willie, borgeis de 
Grancor, .III. deniers de la piece de terre ou il ha feit [180] son truel Avernier. Tot Iosanois et 
tot a-payé ou terme dessus dit. [181]w Rolz dou Rus, .II. deniers por .I. pieci en-Sonbacor.. 

 
 

Vers 1280 
ACV C IX b 74. 
 
[1] Salvestre de Festerna, .II. s., Nicholz de Geneva et  Columba, li fenna, .0. fo. 
[2] Li fili a-deain de Contignie, .VII. s., Lorens li fis .p. o cler R. 
[3] Juan li seschau, de Blonay, .XI. s. et .V. d., .p. Girar R. 
[4] Dona .p. de Chesau, XVIII. S. et dimie.  

                                                           
s Ainsi coupé : la  gace. 
t .III. biffé. 
u Ou Dovet. 
v de çou biffé ? 
c Ainsi coupé : Nuef chastel. 
w D’une autre main. 
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[5] W. de Sen Po, .II. s. et .VIII. d. 
[6] W. Vinet, .IIII. s. por dos chapiruns. 
[7]Don  .p. Putoz, .II. s. et .VIII. d. Juan de Eschanens R. 
[8] Genomions, li fili a la Gorada, .I. s. et .XXXIIII. s. C. et  George, ses frare,  .XXXV. s. c. 
Angnés de Oruns, .XIIII. s. [.XX. biffé]. [en dessus : solvit .XIII. s.] P., li fis Martin,  de Ber R. 
[9] Otet de Chapala, XV. s.,  W. de Paierno R. 
[10] Lusier, li fis a la Fosoresa, .XXVIII. s., W. li fis a –la Metra R. 
[11] André [Andres  : biffé] de Sen Sephurin .XVI. s. et dimie. 
[12] Li maior, .XX. s. por .II. alues et dimie de camelin.  
[13] C. li mestrau de Lustrie , .XXXI. s. et dimie solv. .XX.s.  
[14] Jaqueta li rabota, LVI. s. por .VII. a. [phrase biffée] de blo. 
[15] Li mareschau, . I. d. et dimie de raié de Provins, et avuns sus sun ob. .LIII. s. 
[16] W. do Mur, de Cors, .VI. s. et .II.d. 
[17] C Francos Rungines, .XXXV. s., p. Francos li jovenos, R. 
[18] Girar Mastins, .XXXVI. s. [en dessus : solvit .X. s.] por .III. a. de blo, et  dimie de raié, p. 
Nondiens R. C. W. li fis a la Mestra, XVIII. s. por .III. a. de raié, Nicholz li Truta R. 
[19] Li dins de Paierno, .I. s.  
[20] Lungue espa  li maçon, .XVIII. s. [en dessus : solv. .VIII.  s.] por .III. a. de raié, André 
Dremarde R. 
[21] Bemon Vinet, .XXX. s., .VI. d. mens  W. Grosar R. de .XVII. s. et li espa .XIII. s. 
[22] C. Li maior, .XXIX. s. por .III. a. de ver et un opiar. 
[23] Mabilion, li fema don Juan  de Rues, .XIIII. s., Nicho Robolin  R. 
[24] [Don] Girar, de Culie, .IIII. s. por dos chapiruns. 
[25] ... de Lustrie, .XXXX. s. et dimie por .III. a. et dimie de camelin. Solvit .XXIIII. s. 
[26] Li vidones doit .IIII. libres [...] en cumunau, et mestra Umber li maçon, .XXII. s.  
[27] W. de Paierno, .VII. s. 
[28] P., li fis don Girar de Culie, XV. s. [en dessus : phrase biffée], Nicho Roberli R. 
solv. . IX. s. 
[29] André de Sen Sephurin, .XLVI. s. por .III. a. et dimie de moleta de .II.  [...?] 
[30] Nicho Robolin, .II. s. 
[31] Li fis Nancelmo Clavel, .II. s. 
[32] Jaques, li fis Guichar, de Chosonay [biffé : .XXVII. s. por .IIII. a. et dimie de camelin] [en 
dessus : .XXXVI. s. et dimie par tot]. 
[33] Li filli Jordan Borno, de la cité, .XXVII. s.  solv. .XVI. s. P.  li fenna a-la Gora R. C. Girar 
Mastins,  .XXVIII. s. por .III. a. de ver, Francos R.  
[34] Juan do Terrau, .VII. s. solv. .XV. s. 
[35] Li fena Giro Branno, de Espesses, .XXVIII. s. et Giro .IIII. s., Jordan R. 
[36] Jordan li fis P. do Cret, .II. s. et dimie,  André de Dasalé R. 
[37] Remon do Mon, .XXXVVI. s. 
[38] Ro de la Vau, .XXXVI. s., Bosonz la Crusa R. 
[39] Viona, li suor au prevoee  de [de : rajouté en dessus] Moret, .XXIII. s. solv. .XX. s. 
[40] W. do Biole qui este en Chabla R. 
[41] W. li pilicier et Estevenz [en dessus : Agnar, de Palie R.] cattau de Palie, .XXXIIII. s. et 
dimie por .VI. a., .VIII. car mens de raié ; cil W. li piliciers, .IIII. s. et dimie por dimie  a. de 
ver.   
[42] Lanber, d-Opens, .XVIII. s. por .III. a. de raié de Provins, W. de Palie li [tache]. 
[43] Jaques, li fis Guichar, de Chosonay, .LXVII. s. por .III. a. de moyra de lppra (?)  et .III. a. 
et dimie de soa. 
[44] Lusier, li fis a la Fosoresa, .XLI. s., W. li fis a-la Mestra, R. 
[45] P. li curé, .XXX. s.,  solv..XVIII. s. 
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[46] Beluns, li fema P., de Podez, .XIII. d. et .0. Juan li borcar, Modion de Pulie R. 
[47] Unblier, li fis Estevenun, de Bioley, .LXII. s. et .VI. d. 
[48] W. li taliere, de Palie R. 
[49] Juan de Roa, .XXVI. s. 
 
 
 

1287 n. st., février 
 

 ACV C VII a 188. 
 
[1]Je, Michiel de Bannens diz Dasomiellea, faiz savoir a-toz ceux qui verront et orront ces 
presentes leitres que je, de [2] ma bone volonté, non mie contrainz ne decehuz ne baraté en cest 
fait, hai vandu, quitté, outroié et delivré permaignablement [3] a religiouses persones et 
discretes, au priour et a convenz de l-emglise de Romainmostier lou quar dou moulin, dou 
batour et  [4] de la foule de Bannens, ensanble les apartenances totes, et demé le chausal ou ma 
maison siet, et le cloz qui est essis entre [5] ma maison et mon cultiz, et trois jornas de terre 
tenant ensanble, essis derrier ma maison, et trois jornas de terre que [6[ contornent a-la fontaine 
de Ranbierge, um jornal essis a l-oichet de la vie Dusiex, um jornal essis a pont de Cheingen-
[7]-son, um jornal que siet ou leul que l-en dit ou Perronzb, et lour ai vandu mon prei dou 
Fraltiz li quex est a quartoze soitourz, [8] et mon prei que l-en dit es Esser Dedom [?], li ques 
est a cinz soitours, et mon prei que siet ou leul que l-en dit ou Roichet, a quatre [9] soitours. Et 
totes ces chouses je conois et confesse que eles sont dou fiez de l-emglise de Romainmostierc et 
les tenoie de lour [10] en fiez, et avoient sus les dites chouses cens a-toz tens pour trante-trois 
livres d-estevenens, les ques j-ai ahues et recehues [11] dez diz achetours en bons deniers 
nonbrez. La quel vandue devant nommee, je, Michiel, vandour desus dit, promet et ai promis, 
[12] par ma foi donee, guarantir,mantenir, deffendre et apessier es diz achetours en toz leux et 
encontred totes genz, et que je la dite [13] vandue  ne rapellerai ne ferai rapeller ne consentrai 
qu-ale soit rapellee par moy ne par autruy. Et me suys devestuz, pour moy [14] et pour mes 
hoirs, des chouses devant nommees et les diz achetours de l-emglise de Romainmostier an ai 
mis en-possession pure [15] et loiaul par la baillance de ceste leitre. Et renongoy et ai 
renonciez en cest fait a-toz droit escrips et ne mie escrips, de loix et de ca-[16]-non, et a totes 
autres roisons, alleguations, reclamations de mal, de baret, de pecune noiant paie a-moy, d-
usure et de croserie, de [17] deception outre la moitié de droit pris, especialment a-droit que dit 
que generas renonciation ne vaut, par les ques chouses la van-[18]-due devant nommee porroit 
estre rappellee ou anoiantie en cort de cristientez ou en cort de siegneur terieim ; et met et ay 
mis [19] moy et mes biens, mobles et non mobles, presenz et a-venir, ou droit et en-la juridition 
de la cort lou conte de Bourgogne quant a ces [20] chouses tenir et garder bien et loialment. Ou 
tesmoincjnaige de-la quel chouse je, Michiel, vandour devant nommé, ai feit sauler [21] ces 
presentes leitres, par-ma priere et par-ma requeste, dou seel de la cort lou conte de Bourgogne 
dou quel on use a-Pontellié, par Poncier [23] et par Jaiquinet. Faites et donees l-am Nostre 
Siegnour corrant mil dous cent octante six, ou mois de fevrier. 

 

                                                           
a entre Quatre jambages o et e : lire Dasonneille, Dasouveille, d'As- ? 
b Ou Perrouz. 
c Ainsi coupé : Romain Mostier.  
d Ainsi coupé : en contre. 
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Au dos : Carta M[icha]elise de Bannens de venditione quarte partis molandini, fulle et batatorii, 
et plurium aliaruz possessionum  (... s.). 
 
 
 
 

1289, 30 septembre 
 

ACV C VII a 193.  - Cf. MDR, III, 594 ss. 
 
[1] Nos, Juhans de Chalon, sires de Arlay, et Hugues, freres, de la dyocese de Besençon, façons 
savoir a tous cez qui verront et orront ces presenz lettres que nos eschanjons et, per [2] titre de 
permutacion, denons, ballions et delivrons a religious homes, au priour et au covent de 
Romainmostiera, de l-ordre de Clunye, de la dyocese de Losanne, quant que nos avons, [3] 
avoir poons et devons coment que ce soit en  l-abergementb de Chantegruec et es pertinences, 
en Waut et ou finage, especialment le pré que l-on apele le Common de la Rivere, et doze [4] 
livres de rente a estevenens, a paier chascon ant es diz religious la quinzaine de la Penthecoste. 
Les quez doze livres de rante nos lour assignons et assetons a avoir au dit terme sus nostre [5] 
partie dou puis de la saunerie de Salins qui fu nostre pere Juhant, conte de Chalon, et enqui les 
penront li dit religious chascon ant en bons deniers nombrez, sanz faute. Et ensi les promettons 
nos [6] a tenir et a-garder en bone foi. Et volons et outreons que, se li dit religious ne pooent 
avoir les doze livres ou dit puis per aucone defaute, que ce que il nos baillent en non de 
eschange por les choses [7] desus dites lour demoroit obligié et espressement lour oblijons. Et 
declerons per ces presenz lettres que li terme des devanz diz lués de Chantegruec et de Waut 
durent et font tant que es boenes ci de-[8]-visees, c-est a-savoir : des Waut tant que a la fontaine 
de Badri, et des enqui tant que a-la fontaine Tharember enver Waut, et des enqui tant que au leu 
que l-on apele Seppoesiour, et des enqui per ensi [9] com la voe de Moute se porte tant que es 
rex dou Mont Sainte Marie enver Waut. Aprés nos denons a touz jors es habitanz des diz leus 
de Waut et de Chantegruec l-usage de pasturer [10] et mener lour bestes tant que a la fontaine 
de Berot tant soulement ; et nos ne nos genz ne poons ne devons usagier de pasturage por nos 
bestes danz les termes desus diz et devisez de Waut et de [11] Chantegruec ; et contredisons a 
nos genz que de ci en avant non usajoent dedanz les termes desus diz. Et se mestiers estoit ça 
en-avant de declerier les termes desus diz, nos nos volons et devons [12] retraire au fil de boene 
en autre, saul que de la voe de Moute qui ne puet pas aler a-fil. Aprés nos denons a touz les 
habitanz de Waut et de Chantegruec, presanz et a venir, l-usage en nos bois outre [13] lour 
termes desus diz et devisez por marriner, maisoner et faire chars et charruies et faire lour 
besognies, sau-ce que il ne le vendent ne denoient autrui. Encor reconossons nos que li [14] dit 
leu de Waut et de Chantegruec et li habitant tant que es termes desus diz sunt propre es diz 
religious et tote maniere de segniorie et de justise, sau-ce que, per raison de garde es diz leus, 
nos re-[15]-tenons a nos l-essecucion de-la justise de ces qui per lour meffait seront jugié a 
mort per le comandemant des diz religious ; et aprés que li maufaitour seront jugié per le 
message es diz religious aprés la [16] requeste de lour dedanz trois jors, cil qui sera 
chastelains de Noserey doit recepvre le jugié tot nu au leu ; et es biens dou jugié, meubles 
ou heritage, nos n-en avons riens ; et des les trois jors [17] en-lai, se li jugiez eschapoit, nos n-en 
poons riens demander es diz religious ne a lour message ; et totes les faiz que li maufaitour 
eschaperoit devant jugement ou aprés se li maires es diz religious [18] lui quart voloit jurer que 

                                                           
e Tache. 
a Ainsi coupé : Romain Mostier.  
b Ainsi coupé : la bergement. 
c Ainsi coupé : Chante Grue. 
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li maufaitour seroit eschapez sanz lour colpe, nos volons que il soent creu per lour soirement, et 
a plus ne les poons mener. Et en eschange des choses desus dites, [19] nos reconossons en droit 
et en jugement, per devant nostre pere en Jhesu-Christ, Oddo, per la grace de Deu arcevesque 
de Besençon, que li devant dit prior et covent hont ballié, doné et outroié per titre [20] d-
eschange a nos quant que il hont ou avoient en la vile de la Riviere et de Damperre en homes, 
mes, censes, terres, possessions et autres choses quez que eles soient, tel droit com il hont ou 
doivent [21] avoir soulement per ensi com les lettres es diz religious donees a-nos, devant diz 
Juhant et Hugue, freres, le devisent ; et acceptons le dit eschange et la dite permutacion, et nos 
en tenons per bien [22] assigné et per bien apaié. En cest eschange ne vienent pas li heretage es homes 
de Bannens que il hont ou doivent avoir ou finage ou en la vile de la Riviere ne ce que li home de la 
Riviere hont [23] ou finage de Bannens ou en la vile, mais demoure a chascon sa possessions.Totes 
les choses desus dites, les quez nos avons ballies et donees per titre d-eschange es diz 
religions, nos lour promettons [24] en bone foi garantir et apaisier a touz jors, en jugement et 
defors, encontre touz. Et renunçons en cest fait a tote excepcion de fait et de droit, et 
sopplions e t  requirons au devan-dit honora-[25]-ble pere en Jhesu-Christ, Odde, que il 
mette son seal pendant en ces presenz lettres ensamble les nos seaz ; et nos, Oddes, per la 
miseracion divine arcevesques de Besençon, per devant cui li dit [26] mes sire Juhanz et mes 
sire Hugues hont reconeu en droit et en jugement les choses desus dites et devisees estre 
veraies, a-la proiere et la requeste de lour dous, avons mis nostre [27] sel pendant avoic les 
lour en ces presenz lettres en tesmogniage de verité. Faites et  donees le venredi prochain 
aprés la feste saint Michiel, l-ant de l-Encarnacion de Nostre Segniour [28] corrant per mil 
dous cenz quatre vinz et nuef.  
 

 
1289, octobre 

 
 ACV C VII a 193 annexe.  - Cf. MDR, III, 597. 
 
[1] Nos, Othes, cuens palatins de Borgongne et sires de Salins, façons savoir a touz ceas [2] 
qui verrunt et orront ces presenz letres que nostre amé oncle, mes sires Jehan de Cha-[3]-
lons, sires de Allay, et mes sires Hugues de Chalon, freres, ont doné, ballié et outreié, en [4] 
noun de escha[n]ge et de permutation, a religious homes, au priour et au covent de  [5] 
Romainmostiera, tout le droit que il avoient en l-aberjage que l-on dit Chantegrueb [6] et es 
apertinances, sanz riens retinir, for l-essecution de ces qui seront jugié a mort, la [7] quel 
chose il retignent a lour per raison de garde, et duzec livrees de terre a touz jors [8] mais, 
assisses et assignees en lour partie dou puis de Salins le conte de Chalon, lour pere, [9] a 
paier chascon ant es dit religious la quinzaine de Penthecoste, por le droit que li [10] dit 
religious avoient es viles de la Rivere et de Danperre en homes et en mes et  [11] en autres 
choses, les ques choses li devant dit freres ont des dit religious en noun de [12] eschange et 
apaié s-en sunt tenu per devant nos.  Et nos ont prié et requis que nos /[13] le dit eschange et  
l-asisse desus dite loiens et confirmen ; et nos, a la priere et a la re-[14]-queste de nos dit 
oncles, loons et confirmons les desus dit eschanges et volons que il [15] vallent a touz jors, 
et i metons nostre auctorité et nostre decret. Ou tenmonage de la quel [16] chose, nos avons 
mis nostre seal pendant en ces presentes letres. Faites et donees, l-an Nostre [17] Seignour 
corant per .M.CC. LXXX. et nuez, le mois de octouvre. 

 
 

                                                           
a Ainsi coupé : Romain Mostier. 
b Ainsi coupé : Chante Grue.  
c Sic. 
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1293, 5 juillet 

 
Arch.  Comm.  Nyon Bleu E 3. – Cf. MDR, XXVII, 37-38. 
 
[1] Nos, Guilialmes de Septemo, chivaliers, baillis de C[hablais]a et en-Genevois, et Hugon de 
Chandeya, chivaliers, ballis en [2] Vihenois, Estenes de Portabousb, baillis en Beugeis, Per[ro]a 
de la-Tour, seignour de Chastellions, Amé de Mirabelc ,Aymes [3] de Seceneyd chivaliers, et 
Rol de Muysie, chivaliers, façons savoir a-touz cil que verrunt et horrunt cex letres [4] que, en 
la pas faite por nos devant Nyons, ou nom dou noble baron Amé, cuens de Savoye, d-une part 
et [5] de gentis homes demorant a-Nyons et de l-universitez de borgiois dou devant dit bourg de 
Nyons d-autre part, [6] que nos prometons, por nostres soiremenz donez sus saint evangily et 
pore stipulacions solempnel, que nos ferons [7] que li devant dit monseignour le cons bailleray 
et delivreray ex devant dit gentis homes et borgiois letre sealea [8] de son seauz pendant de lour 
francisse tel come il hont, ou de une autre francisse tel come il voudront [9] avoir et sauront 
elire, de Geneve en-amont en la terre dou devant dit monseignour le cons, dedenzf la quenzeine 
[10] que nos en serons requis ; et  que nos ferons a-tenir, observar et acomplir ou-dit 
monseignour le cons touz achet [11] et promesses lex quex Aymés de Prangins chay en arriers 
haüsse venduz et promis a totes genz demorant [12] et contornant ou dit bourg de Nyons jusque 
le jors que la dite pas fut faite, sauf l-autruy rassons, dex quex achet, [13] vendues ou 
promesses om porroit moustrer letres seellees dou seauz pendanz dou devant dit Aymon de 
Prangins. [14] Et ce doit estre fait et exgardez a-la-dite et ou regart dou devant dit messire 
Aymés de Seceneyd. En tesmoignia -[15]-ges de la quel chosse, nos, devant dit Guilialmes de 
Septemo, Hugon de Chandeya, Estenes de Portabous, Perro de la-Tour, [16] Aymés de 
Seceneyd et Rol Muisye, havons mis nostres seauz pendanz en cex letres ; et nos, freres Aymes 
de [17] Promentour, humele priours de Nyons, a-la proiere et requeste dou devant dit Amé de 
Mirabel, havons [18] mis nostrog seauz pendanz en cex letres. Faites et donees en l-an corrant 
par mil dous cent quatre vint et treze, [19] la diemenge aprés la feste de saint Pierres et saint 
Pou. 
 
Sur les attaches des sceaux : ler sceau: messire G[ ... ]lme de Septemo, baillis.- 2e: lettres 
illisibles.- 3e: [... ]llis au Vih[ ... ].- 4e: signour de Chastillo, Ames.- 5e: messire Rol.- 6e: 
messire Estenes de Porta Bous, baillis de Be[ ... ].- 7e-. messire Aymés de. 
 
 
 

1293, 23 novembre 
 
AEG Pièce hist. 131. - Cf. RLIR, 34, 327-30. 
 
[1] Je, Guillames de Jonville, sires de Jez, fais a-savoir ad-toz cez qui verront cetes presanz 
lettres que, em ma presance por ce especiamant  [2] establi, religious baron, freire Estevent, 
humyl priour de Satignie, en non de-luy, de-sa ygleise et de son priorey de Satignie [3] d-une 

                                                           
a Déchirure dans le parchemin. 
b Ainsi coupé : Porta Bous. 
c Sic. 
d Ou Seteney. 
e Le p barré doit apparemment être developpé en por. 
f Ainsi coupé : de denz. 
g Lire nostron ? Il n’y a qu’un signe d’abréviation au dessus de –ro. 
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part, Johant dou Chastel, de Sen Johan de Govellies, Peeret et Humbert, ses fiz, por a lour et 
pora lour hers, presanz et a-venir, [4] d-atre part, li diz Johanz et sil fil, sage, de lour bone 
volumté, ne de barat ne de force ne de paour enduyt ne de nion [5] contreont, pora donation 
neant revocable faite entre vyz, [6] pora lour et pora lour hers, au dit priour, presant et recevant 
en non que desus, pora lu remiés de lour devancers et tam quam [7] pora bon guierdon fait ad-
lour par lu dit priour, Johant Borgeys, de Pirons, Perret, Jaquet, Johanet, Aymonet, Perunet [8] 
et Vionet, fiz dou dit Johant Borcjeis, homes talliables ad marci dou dit Johant dou Chastel et 
de ses fiz, ensenble [9] toz les hers des diz homes talliables, presanz et a-venir, et ensenble la 
tally et tot lu droit, la action, la proprieté, lu servis, lu [10] usage, la segniorie que il ant ne 
devont avoir ne ant acutumé de prene es diz homes talliables, et ensenble [11] totes les 
possessions et les biens que il ant ne p(oün)t avoir en queque lué que su soit, excemptees les 
possessions que li dit [12] home talliable tignont deis Channeryb en-ceay tendent vers San 
Johant de Govellies.  Porala queil donacion li diz priors, en [13] non que desus, ha ballié au dit 
Johant dou Chastel et ad ses fiz vint et wet livres et dies soz de bons genevois. Lu queil [14] 
argent il confessont que il ant haü et receu dou dit priour en bone picoine nombree et les ant 
mis en lour profit.  Et [15] balliont et outroiont au dit priour, en non que desus, li dit Johanz 
dou Chastel et si fil totes les actions mites, jutes, utiles [16] et directes les queil il ant ne devont 
avoir es diz homes talliables, en lour hers, presanz et a-venir, ne en lour choses.  Et [17] se 
devitoissont des diz homes et de lour hers et de totes les choses desus dites, pora lour et pora 
lour hers, perpetuemant, et lu dit [18] priour, en non que desus, en envitoissont par la tradicion 
des presanz lettres ; jent de droit de exaction, de proprieté, de possession, [19] de servis, de 
usage, de segniorie li diz Johanz dou Chastel ne si fil es diz homes talliables ne en-lour hers ne 
en-lour choses [20] retigniont fors-que les choses que il tigniont deis Channeryb en ceay. Et 
promettont li diz Johanz dou Chastel et si fil, pora lour  [21] et pora lour hers, presanz et a-
venir, par su soirimant doné sore sanz evangele corporemant, les dites choses, petites et granz, 
[22] au dit priour et ad la dite ygleise mantenir, deffendre leamant et perpetuemant garentir de 
toz et encontres toz, [23] en jugimant et deforsc et il ne vindrant, par lour ne par autruy, 
contres les devanz dites choses ne aucunes [24] de celles, par nion droit ne-par nion privilege 
qui aidier lour poit, ne au dit priour ne ad la dite ygleise poit [25] noire ; mays, se nions par 
avanture lu dit priour ou la dite ygleise sores les devanz dites choses ou aucunes [26] de celles 
traysoit en plait ou celluy priour perturbavet ou molestavet en tot en en-partie, li diz Johanz 
dou Chastel [27] et si fil promettont, par lour soirimant desus dit, lour obposeir contres totes 
persones qui venir voudriont contres les dites [28] choses au aucunes de celles ; et fariont totes 
choses que en teil cause devriont estre faites et pregniont em [29] lour tot lu peril de eviction. 
Et renunçont li diz Johant dou Chastel et si fil ad tot lour droit, escrip et non escrip, excemp-
[30]-cion que il ne puissant dire que il non ant haü et receu le dit argent, et au droit qui dit que 
donacion par ingrati-[31]-tudine pot estre rovoqueed se li donares vot, et au droit qui que 
dnacion montenz utre cincante deniers [32] de-or ne vat se elle n-est ensinuee, et ad tote 
decepcion, excepcion, lesion, gravament, et ad tote cutume et au [33] drolt qui dit que generaz 
renunciacion ne vat se li especiaz ne vait devanz, et ad tot conseil de canon et de leis par les 
[34] queiz il porroünt venir contres les dites choses ou aucunes de celles.  Au temoin de la queil 
chose, je, li diz Guillames, sires [35] de Jez, ad-les prieres des dites partiez, ay mis mon sel 
pandant ad cetes presanz lettres, loanz et ratifianz les devanz dites choses. [36] Donees ad Jez, 
lu dilons en la feste de sant Climent, en l-ant de l-Encarnacion de Nostre Segnor corant par mil 
CC. et quatre [37] vinz et treze anz. 

                                                           
a Le p barré doit apparemment être développé en por. 
b Ou Chavery ? Chaunery ? 
c Ainsi coupé : de fors. 
d Sic. 
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1295, mai 

 ACV C VII a 205. 
 
[1] Je, Jaquet, fit Michiel çai-en-ariers de Bannens, fais savoir a-touz ces qui verront et orront 
ces presen-[2]-tes letres que je, non mie deçuz ne baratez en cest fait, mais par lo lox et par lo 
consentement [3] de Guillame, ma fame, done, quite et outroie tot jour meis, seins reclein, et 
hai quitez et donez [4] a priour de Romainmostier et a covent tot ço que il tienent de Michiel, 
mon pere, ou par [5] achet ou par donaciom  quel que chose que il tienent de mon devant dit 
pere, ou prez ou chams [6] ou chasax ou cultiz ou chenevieres, je lour quite et outroie ; et done 
et outroie es devant dit [7] religious, par la volonté de ma devant dite fame, tel droit come j-ai 
ou doy havoir ou [8] mulin de Bannens, et done et outrole es dit religious, par lo lox de ma dite 
fame, quan-que nos [9] tenons et quan-que nos porrons conquerir se je, li dit Jaquet, n-avoie 
hoirs de ceste fe-[10]-me desus nommee. Et totes ces choses je, li dit Jaquet, et je, la dite 
Guillame, sa fame, [11] havons doné en amogne es dit religioux aprés nostre decex, save la 
raison mon si Wlla-[12]-me de Bannens, chevalier, la quel raison je, li dit messi Wllames, done 
et outroie a-l-iglise de Ro-[13]-mainmostier, en amogne se je deffailloie devant la dite 
Guillame, ma niece. Et je, li [14] dit Jaquet, renonçoi et hai renoncié en cest fait a-touz droiz, 
escript et non mie es-[15]-cript, et a-tot us de duaire et de mariaige et a-totes escepcions, 
raisons, allegacions, [16] reclamacions de mal, de barat, d-usure et de croiserie, de decepciom 
outre la moi-[17]-tié de droit pries, especialment a-droit qui dit que generax renonciacions ne 
[18] vaut, par les quex choses cest choses desus escriptes porroient estre rappellees en [19] 
court de crestienté ou en court laie. Ou tesmoignaqe de la quel chose, je, li dit [20] Jaquet, par 
lo lox de ma devant dite fame, et je, li dit messi Wllames, chevaliers havons [21 prié, requis et 
fait metre en ces presentes letres lo seal du religious dam [22] Jaques, abbé de Mont Seinte 
Marie, lo seal de mon si Jehan, curié de Bannens, [23] et lo seal mon si Huom, curez de la 
Riviere ; et nos, li diz religioux et [24] li dit curez de Bannens et de la Riviere, par les prieres et 
par les reques-[25]-tes des devant nommez Jaquet et mon si Wllame, chevalier, havons mis 
nostres [26] seax pendant en ces presentes.  Faites et donees en l-an Nostre Seignour corrant 
[27] par M.CC. nonante et cinc, ou mois de may. 

Au dos : Carta de donatione Jacobi quondam filii Michaelis de Bannens  (... s.). 
 

1295, 23 juillet 
 

AEG Piece hist. 133.  - Cf. Sources droit, I, 76 ; RLIR, 34, 331-32. 
 
[1] Nos, Lyone, dame de Jayz, et Guillames, ses fiz, façons a-savoir ad toz cez qui verront cex 
[2] lettres que nos confessons et reconessons, por anos et pora nostres hers, de nostre bon gré, 
que li homent presant et ad-venir de religious baron et hone-[4]-ste de frere Esteveb, humi 
priour de Satignie, demorant en les parroches de  [5] Pirons et de Sen Johant de Govellies, et 
lour her, presant et ad-venir, hant et [6] devont havoir, pora toz jors mais, uus en nostres 
montagnies assises sus [7] les dites parroches, en teil forme que il et lour her, por a toz jors 
mais, es dites [8] montagnies esserteont et gaignieont ensi cum il hant usé de esserter [9] et de 
gaignier es dites montagnies, et que il en possont meisoner, [10] vendre et acheter dedanz les 
                                                           
a Le p barrré doit apparemment être développé en por. 
b Ou Estene. 
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dites parroches et es homes des dites [11] parroches, et que li dyz priors et si successour 
possont meisoner et [12] panre pora arder des dites montagnies dedanz la cloisure dou prioré 
[13] de Satignie, por a toz jors mais, liberamentc sens atre treü.  Et promettons, pora nos et [14] 
pora nostres hers, par nostre soirimant, estre leal deffendiour et guerant sore les [15] dites 
choses ou dit priour et es dyz ses homes, de toz et encontred toz, et  [16] que nos ne vindrons 
contre les choses desus dites ne aucones de celles.  Et volons [17] que, se il hi aveont nion atre 
droit ou atre raison devanz la data de cex [18] lettres, que ce lour soit sal et ne lour facet nion 
atre prejudice; et se nos [19] assimant hi aveont nulle atre raison, que elle nos soit sarve. Pora 
les quez choses [20] nos avons haü dou dit priour et de ses homes desus dyz vint livres  [21] de 
genevols. Et renunçons en cest fait ad tot droit par le queil nos porroünt [22] aler contre les 
choses desus dites ou aucones de celles. En tegmoin de [23] la queil chose, nos avons cex 
lettres ballié ou dit priour et es-diz ses homes, [24] sellees de nostres sez. Donees ad Jayz, le 
sabedi aprés la feste de seinte Mari-[25]-e Magdalene, en l-ant de grace corant par .M.CC. 
nonante et cinc. 
 
Au dos: Littera hominum prioris Satignaci de usagiis et consue[tu]di[ni]bus montium Sancti 
Johanis de Guovellias. (XIVe s.?). 
 

1296, 18 mars 
 
 Arch. comm. Orbe PAI 1. 
 
[1] Nos, Loys de Savoie, sires de Waut, façons savoir a touz ces qui verront et orront [2] ces 
presentes lettres que, come descorde fust entre nos et nos genz des Clees d-une [3] part et noble 
home et puissant mon seignour Gatier de Monfacom, seignour de [4] Orba, pour lui et pour ses 
genz de Orba, d-autre part sour ce que li diz Gautiers [5] disoit, pour lui et pour ses genz d-
Orba, que li bois que l-on apele Chessaigne, essis entre [6] les Clees et Orba, estoit suens tant 
que a pui que  l-on apele pui de la Rocheta, devers les [7]Clees, et nos disiens de l-autre part, 
pour nos et pour nos genz des Clees, que li diz bois [8] estoit nostres tant que desoz le leu qui 
est apelez puis de Tassonieres, par devers Orba, [9] aprés de ce la devant dite descorde est 
apaisié amiablemant entre nos par nostre volonté [10] en la meniere et en la forme ci desoz 
escrite, c-est a-savoir que nobles homes messires [11] Jehams de Jour, chivaliers, et Jehams, 
sires de Blonay, escuiers, messi Renauz de Cicons, [12] chivaliers, et Thorains de Gruere, en 
cist tens chestelen des Clees, la dite descorde et [13] l-usemant dou dit bois ont parti, por abien 
de pais et par nostre volonté, en tel meniere que [14] boinnes, limitations et divisemanz sont 
faites et mises ou dit boys: premieremant, [15] deis un chane qui est essis sus le pui des 
Tassoneres, pres dou chemin par le quel l-on va deis [16] Orba es Clees, li quels chasnes est 
croisiez par les mains des devanz diz apaisiours, et par [17] une boinne de pierre plantee pres 
de celui chasne ; et deis einqui, par les boinnes  de pierres [18] plantees ensuguamment et par 
les chasnes croisiez tant-que a une grosse pierre qui est [19] nommee par nom Novel Pierre 
Croisie ; et deis cele piere, par les autres boinnes de [20] pierre ensuganz et par les chasnes 
croisiez tant-qme a une grosse pierre ou pui dou [21] Til ; et deis le dit pui dou Til et le dit Til, 
par les boinnes de pierres plantees ensugant [22] et par les chasnes croisiez tan-que a chasne ou 
quel Girars de Gumains, escuiers, fist [23] une croiz, li quels chasnes par ces devanz diz est 
establiz estre apelez deis or en-avant  [24] Chasnes Girart ; et deis celui Chasne Girart, par les 
boinnes de pierre plantees et  [25] par les chasnes croisiez descendanz le contrevalb tant-que a 

                                                           
c  Ou librament. 
d Ainsi coupé : en contre. 
a Le p barré doit apparemment être developpé en por. 
b Ainsi coupé : contre val. 



20 
 

une boinne de pierre [26] qui est plantee joste le chemin qui sat de Pré Racier et va vers 
Valieres ; li quex chemins, [27 deis enqui en-avant, part le dit bois jusque a une boinne de 
pierre qui est plantee ou chavon [28] de la charriere, a l-essue dou bois, a l-entree des chanz par 
devers Valieres, en tel [29] meniere que, deis les dites boinnes desus nommees envers les Clees 
et enversc Ligneroles, [30] li diz bois et li fons nos demore en bone pais, nos et a nos genz, a 
touz jours ; et deis [31] les dites boinnes envers Orba, li diz bois et li fonz demore au dit mon 
seignour [32] Gautier et a touz jours ; sau que tant que li pasturages [33] des bestes d-Orbe et 
des Clees poent et doient pasturer li uns sus les autres, [34] senz autre domaige faire, einsi com 
il ont escutumé jusque a jour de la confectiom [35] de ceste lettre.  Et est a-savoir que nos 
retenons nostre juridition et nostre [36] signorie, einsi cum nos et nostre devancier l-avons haüe 
ça-en-arriers, tant que la [37]ou ele depart de la signorie ou devant dit monsi Gautier ; et des 
enqui en la li de-[38]-vanz diz monsi Gautiers doit avoir la sue signorie par einsi quant il l-a 
haüe ça-en-arriers. [39] Et ces covenances ci desus dites promettons nos, pour nos et pour nos 
hoirs, en bone [40] foi et par bone volonté et par sollempne stipulation, au dit monsi Gautier et 
a ses [41] hoirs tenir et farmemant garder a touz jours, senz venir encontre.  En [42] 
tesmoingnaige de la quel chose, nos havons mis nostre seel en ces presentes lettres. Do-[43]-
nees ha Yverdon, le diemenge devant l-Anunciation Nostre Dame en l-am corrant [44] mil dous 
cent nonante et sis. Li pastorages est entenduz de ces d-Orba et de tote [45] la chestelanie et des 
partinences.  Donees einsi comme desus. 
 
Au dos: La latre de l-acort de ças de Orbe et des Clees par mon sire Lous. (XIVe s.). 
 
 

1296, 20 août 

 
Vidimus de l'offic. de Genève du 21 août. AEG Piéce hist. 135. - Cf. MDG, XIV, 259-260. 
 
[1] Nos, officialis curie Gebennensis, notum facimus universis presens transcriptum inspecturis 
quod nos vidimus et de [2] verbo ad verbum diligenter inspeximus quasdam litteras in gallico, 
sanas et integras, non [3] cancellatas, non abrasas, non viciatas nec in aliqua sui parte 
corruptas, gilillo illustris viri [4] domini Amedei comitis Sabaudie, ut prima facie apparebat, 
sigillatas, quarum tenor talis [5] est: “Amés, coens de Savoie, a noble home, son chier nevou 
monsi Guillaume de [6] Janville, seigneur de Jaz, salus et boen amor!  Nos avons receu la 
complainte [7] dou Chapitole de Geneve contenant que, pour un dette que vostre dame de me-
[8]-re, leur doit, de quoi leur sont obligié pluseur disme que il vos demandent, et [9] pour ce 
que il porseguent leur paiement et leur droit, vos les tenez en male sus-[10]-pite et les avez 
deffié, la queu chose, s-ele est emsi, ne vos est pas honerable [11] que, para requerre leur droit, 
vos les deffiez ne tignez en suspite ; car il [12] nos remembre que vostre dame de mere devant 
dite, des hostages qu-ele tenoit a [13] Geneve pour ceaua dette, nos la feismes relaschier 
pluseurs fois, et le dit dette, [14] sus quoi vos vos escusez que la Dauphine vos devoit, nos 
pourchaçames qu-i[lb-v]os fu [15] paiés.  Pour quoi nos vos  prions que vos si adroitement 
voelliez convenir et acorder [16] sus ce dette au dit Capitelea que il se doive tenir apaiésc de vos 
et de ce def-[17]-fiement, qu-il dit que vos li avez feit voilliez souffrir. Et sus ce facez tant [18] 
por honeur et por amour de nos, que nos vos en sachons gré, et que li diz Chapiteles [19] sente 
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que nostres prieres li ait valu, especialment come li diz Chapiteles offrese de [20] fere droit par 
devant nos a vos  et a chescun qui se voudra de lui pleindre por [21]ochoison de ce. Dex soit 
garde de vos! Doné a Versoy, le lundi aprés la mi-aoust .M. [22] .CCo. .IIIXXxx. et seze. 
Rendez ces lettres au porteur. Expeditum per B. Aillaudumd.” Et nos, officialis [23] predictus, 
facta prius diligenti collatione de originalibus litteris ad presens transcriptum et quia [?] in-
[24]-venimus concordatum, sigillum predicte curie presenti transcripto duximus apponendum. 
Datum .XII. [25] Valendis Septembris, anno Domini .Mo. .CCo. nonagesimo sexto. [26] Facta 
est collatio per me, P. de Arberrosa, clericum, et per me, Petrum de Genolliacoe, clericum. 
 
Au dos: Quomodo comes Saubaudie scribebat domino de Gez amicabiliter pro Capitulo quia 
[?] dictus dominus de Gez diffidaverat Capitulum minus injuste (XIVe s.?). 

 
 

1298, 26 novembre 
 

 ACV C XV 10. 
 
[1] Nos, Guillame, par la grace de Deu abbés de Balerne, et Girars, sire d-Arguel, mis et 
establyz de noble baron, mon seignour [2] Johan de Chalon, sire d-Arlay, a parfaire et a 
complir la pais et la acorde faite et traitié par celui mon seignour [3] Johan entre reverent pere 
en Crist, mon seignour Guillame, par la grace de Deu evesque de Losanne, pour lui et pour son 
chapi-[4]-tre, mon seignour Humbert, seignour de Vilar et de Thoyre, pour lui et pour Perronet 
de Prengins et Johan, seignour de [5] Cossoney, d-une part, et noble baron, mon seignour Loys 
de Savoie, seignour de Waut, d-autre, par la volunté [6] des parties, en la absence de celui mon 
seignour Johan, façons savoir a touz ceaux qui veront et orront cest [7] present letres que nos la 
aplagerie la quel aunt fait en la main au dit mon seignour Johan de Chalon, [8] sire d-Arlay, de 
par le dit monsi Loys de Savoye, sire de Waut, Rolins, sire de Nouchastela de doux cent livres, 
[9] Piere de Bloney, de cent, messi Johan de Monz, de cent, messi Ro de Monrichié, de cent, 
messi Guillame [10] Chantonay, de cent, messi Johanz, li vidones de Maudon, de cent, messi 
Piere de Pont, de cent, Guillame de Cor-[11]-beres, de cent, Piere li Roz, de Willens, de cent, et 
Thorens de Gruere, de cent de bons losannois pour rai-[12]-son de la pais et de la concordance 
traitie et faite par celui mon seignour Johan entre le dit monsi Loys et les desus [13] numez, 
avons mis et mettons et rendons en la main dou devan-dit mon seignour l-evesque de Losanne, 
en rebat [14] de mil et trois cent livres, les ques li doit paier li diz messi Loys, ensi come il est 
continu en la pronunciation [15] dou dit mon-si Johan, par raison de la pais devant dite.  Pour 
quoi nos comandons, de par celui mon seignour Johan [16] et da par nos, qui sus ce sumes 
establiz par la volunté des parties en la absence mon seignour Johan, es plages [17] desus diz, 
par lour seirement et par les obligations es quez il sunt tenu en la main monsi Johan par la 
devan [18] dite reyson, que un-chascons des sus-diz plages a celui nostre seignour l-evesque de 
Losanne ou a son comandement [19] respondentb et de la dite plagerie atendentc covent 
chascons de la quantité en la quel il s-est obligiez [20] a celui mon seignour l-evesque es 
termes qui sunt continu en la pronunciation dou dit mon seignour Johan, en la forme [21] et en 
la some que uns-chascons s-est obligiez par ses letres faites sus la plagerie. Ou temoniage de la 
[22] quel chose, nos, li devan-diz abbés, et Girars, sire d-Arguel, avons mis nostres seauz en 

                                                           
d Ou expédié par B. Aillaud ? 
e Ou Genollie.  
a Ainsi coupé : Nou Chastel. 
b Texte très éffacé ; lire respondont ? 
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cest present [23] letres. Donees en la tour de Ochie, le meycredi aprés la Sen Clemen, l-ant 
Nostre Seignour mil doux [24] cent nonante et wit. 
 

 
1300, 11 août 

 
 AEG Pièce hist. 138.  -  Cf. Sources dr.  I, 88. 
 
[1] La condicion de la monea de Geneva, en la quel ele se doit batre, est tele: ce  est a savoir 
que nos, li eveques de Geneva, por anos e pora nostres successors, dou  conseil de nostre Cha-
[2]-pitre de Geneva e de nostres borgeis, donons e outroions a Benjamin Thomas, lombar, de 
Ast, e a ses compagnions les quez il voudroit metre en ceste letre, nostre monee de [3] Geneva 
a faire e a batre .VI. anz per-entier li-quez se deivont comancier a feste Toz Senz prochayn, ou 
ançois se plus tost la poiont comancier a batre ; ce est a savoir: [4] a .IIII. d. e melli de ley, d-
argent de Monpeller, e a .XVIII. soz e .IIII. d. de blanchix de peis, le march de Tires, en tel 
condicion que, se li mars de .XVIII. soz e .IIII. d. [5] estoit talliez a .III. d. trop fors, que 
autretant quan en seroit fait de ceax fors puissont faire e retorner de foibles ; e se des foibles 
estoit fait de .III. d. le march, [6] que antretantb deusson faire de fors. Aprés nos volons e 
outroions que, se la dite monea estoit faite e batue a mais .III. grans ou a mains de ley, que tant 
quant [7] en-seroit fait a mais, que l-un en puit faire atant mains autre foiz, ensi quant il est 
acustumé es autres monees.  Aprés lour donons, e outroions e lour pro-[8]-metons en bone foi 
de tenir totes les franchises e les custumes les quez sont acustumees de tenir e de doner ax 
maitres e ax moneors de monees.  Aprés lour [9] prometons prester aut comancemant de la 
monea .II . livres de la monea de geneveis qui cort orendroit a Geneva, pora l-espacec de .I. ant ; 
e passé le dit ant, il nos dei-[10]-vont paier celes [.II ]d livres, ce est a savoir gros torneis de peis 
trezein d.  Aprés lour prometons de mantenir la dite monea .VI. anz per entier, en tel manere 
que [11] quant nos, li devan-diz eveques, [devons]d prendre .IIII.d. per march, e plus a nostre 
volunté, nos es diz moneors faczonsd grace tel que des diz .IIII. d. nos lour laissons [12] .III. d. 
per march les .II. primiers anz, e pora les autres .IIII. anz ensegnenz II. d. per march ; e ceste 
grace nos lour faczons per melioremant de la monea.  Aprés [13] lour prometons doner e faire 
doner cors a la dite monea, a nostre pooir, per nos e per les barons dou pays en toz les lues ou 
la monea de geneveis est acustumee [14] de corre en l-esvecschié de Geneva ; e se ce estoit que 
nos ce ne feissans, nos lour prometons en bone foi rendre e restourir toz les damages les quez il 
sostiendroiont [15] per cele ochison.  Aprés lour outroions e prometons que, tant tost quant la 
dite monea nova sera overte e comancié a livrer, que nule autre monea ne coret, [16] a nostre 
pooir, en bone foi, fors que la dite monea nova la quel il feroiont ; e sef ce nos ne facions, nos 
lour prometons de rendre les damages qu-il por ce [17] sostiendroiont. Aprés lour outroions qu-
il puissont de .XXX. mars faire .I. march de mellies deivont estre selonc la [18] valour des 
deniers qu-il feront e que mellies sont äcustumees de valoir es autres moneesg, ce est a savoir 
.V. mellies a la valour de .II. d. E totes cetes choses devan-dites [19] je, li devan-diz Benjamins 
Thomas [hay] prometu en bone foi, pora e pora mes compagnions, atandre, faire e garder a mon 
pooir, e ce je outroie e [hay] consentu, e que je ne venray [20] encontres.  En tegmyen de la 
quel chose, je hay ballié aut dit mon segniour l-esveque cest escrip seelle de mon sael pendant. 

                                                           
a Le p barré doit apparemment se développé en por . 
b Suit puissont biffé et remplacé en interligne par deusson. 
c Ainsi coupé : les pace. 
d Ecriture éffacée. 
f Suit nos ne poons ce faire remplacé par ce... facions en interligne. 
g Les trois derniers mots se trouvent à la fin de l’acte (ligne 21), à laquelle renvoie ici le signe ./..  



23 
 

Donéa Geneva le dijous aprés [21] feste sein Lorent, en l-ant de Nostre Segniour corant mil e 
trois cenz. 
 
Au dos: Littera de moneta gebennensi [reste lllisible]. Littera quomodo episcopus cum suo 
Capitulo et burgensibus faciebat fieri monetam. (XIVe s.). 
 

 
1301 n. st., février 

 
ACV C VII a 210.  

 
[1] Je, dame Delie, feme çay en arriers mon soignour  Guillame de Bannens, chivalier, fais 
savoir a touz [2] que les chouses les ques li priour et li covent de Romaynmostier m-avoyent 
laissié aprés la mort [3] dou devant dit mon soignour Guillame, çay en arriers mon mari, soit en 
mayson, soit en rentes, soit en terre [4]a ma vie tant solement, en-tel  maniere que, se je me 
marieve, que  il les porroyent torner tantost en [5] domaynne a la parfin per consoit de 
proudeme, li dit priour de Romaynmostier ha layssié a moy en quel [6] que estet que je seray 
ou mariee ou non mariee les dittes chouses, a ma vie tant solement,  pour trante [7] livres de 
viannés, les ques je havoye sus la mayson de pierre que siet a Bannens pour mon mariayge, [8] 
les ques je hay quittees et pour vint et cinc livres de monoye corsable, les ques je li hay paiés et 
delivre-[9]-es, et pour quarante sol chascon ant que je li doit paier a Bannens a feste de Saint 
Michiel a ma vie, lui [10] ou a son comandement. Et cum je haye pris Regnauz de Bolando a 
mari, je, per lou consentement et [11] per lou comandement dou dit Regnat, hay parfet ceste 
chouse, et wye que cil de Romanmostier, a jour [12] de mon obit, entroyent en ces chouses en 
plainne posession come en la lour chouse, sent contredit des miens [13] ne dou dit Regnat, mon 
mari, ne des siens ne d-atrui. Et je li dit Regnat, mari de la ditte dame  Delie, pro-[14]-met per 
mon soirement que je les dittes chouses garderay et ceste covenance tiendray bien et loyament, 
[15] et aprés l-obbit  de la ditte dame Delie, ces chouses ne lour enpeygeraya ne destorberay, ne 
per moy ne [16] per atrui, qu-il ne entroyent en la posession de  ces chouses. En tesmoynayge 
de la quel chouse, nos, li [17] ditte dame Delie et li dit Regnat,  havons requis et proyé 
religiouse persone, dan Guillame, abbé de Balerne [18] et mon soignour Regnat de Noseray, 
chevalier, chastelain de Chastel Guion a cest temps que metent lour [19] seal en ces presentes 
lettres ; et nos, li dit Guillame, abbés de Balerne, et je, li dit  Regnat, chevalier, [20] a la 
proyere et a la requeste de la ditte dame Delie et dou dit Regnat, havons mis nostres seal [21] 
pendanz en ces presentes lettres en tesmoynayge de verté. Co fut fait et doné l-an de Nostre 
Soignour [22] corrant per mil trois cenz et on, ou mois de fevrier. 
 
Au dos : carta domine Delie, uxoris quondam domini Willelmi de Bannens, militis. 
 
 
 

1303 n. st., février 
 
ACV IB267b/254.  
 
[1] Nos, Guillames de Jenville, sire de Jayz façons savoir a-touz ces qui verront et horrunt [2] 
ces presanz letres que cum li noble dame Leone, dama de Jayz, çay en arrieres nostre [3]  tres-
chiere mere, hait doné en sa derriere bone volunté en aumogne perpetue por [4] son aniversaire 
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faire chascon ant, aut jour que elle fust trappasee, es religious, a l'abé [5] et ou covent de 
Bonmonta, ou elle est sevelie, treinte souls de genevois chascon ant [6] censaus, nos, voillientz 
complir sa volunté com bons filz et com bons hoirs, es ditz  religious as-[7]-setons, outroions, et 
assignons, a touz jours mais, sens rappel, pour les desus ditz treinte [8] souls tot lou droit et tote 
la reson que nos havons ou devons ou poons havoir es terrages [9] de la Jour et ou treffonz de 
la-terre dois l-estraul comon qui va de Jayz ver Bonmonta [10] en amont, tan com il s-i 
estendunt, ce est assavoir dois les bonnes et la limitacion de la di-[11]-emerie dou priouré de 
Dyvone ver la grange dou Chasney. Et confessons que nos havons haü [12]  des ditz religious 
de Bonmonta quatorze livres de genevois de antraige en bones danrees [13] de bon vin. Et s'il 
avenoit que li ditz religious missaint ou dit lué aberganz que anqui [14] vissaint hostel et 
maignie, nos es ditz aberganz et a lour hoirs retinons soulemant [15] tel droit et tel ccustume 
comme li ditz religious nos hont doné et acompaignié en lour  [16] aberganz de la Rispe. Et les 
ditz religious de  Bonmonta et lour suscessours nos en vistis-[17]-sons et metons en corporé 
possession et plenere des desus ditz terrages et de la proprieté et  dou [18] tresfonz ensenbleb 
les apartinances, et façons, procurons ansi com de la lour propre chose. Et [19] prometons en 
nostre bone foy pour nos et pour nostres hoirs es ditz religious que nos encontrec ceste 
aumogne, donacion et assignacion dois or en avantz  ne vindrons ne consentirons [21] venir 
encontrec hainz la lour mantenrons et deffendrons a nostre bon pooir. Ou [22] temoing de la 
quel chosse et en fermeté perpetue, nos havons seelees ces presanz lettres [23] de nostre seel 
pendant. Faittes et donees a Jayz l-ant de grace corant par mil .CCC. [24] et dous ou mois de 
fevrer. 
 

1304, mai 
 
ACV C VII a 215. 
 
[1] Je, Pierres d-Usiés, chevaliers, chastelains de Monmaour, fais savoir a touz ces qui verront 
et orront [2] ces presentes letres que, come religiouse persone et honeste, li priours de 
Romainmostiera me [3] demandest vint soz de cens sus une hylle que siet sur le Donionb, 
atenant  d-une part [4] a l-ille a saunier de Sainte Colombe et d-atre part atenant dou Donion, 
que je ai repris la dite [5] hylle dou dit priour an fief, ansanble une hille li quele part a monsi 
Jehan Fromaget, atenant [6] d-une part et d-atre dou Donion, et mes hilles que partent a Renaut 
de Saint Jome, atenant [7] d-une part dou Donion et d-atre part atenant des mares.  Et por la 
raison de ce que je ai reprises [8] les devant dites hilles, por moi et por mes hoirs, dou dit 
priour, li diz priours m-a quité des [9] diz vint soz de cens, moi et mes hoirs, ne jemais ne m-an 
puet ne doit riens demander, [10] moi ne a mes hoirs. Et je, li devant diz Pierres, chevaliers, ai 
renuncié et renunçoi a toutes exceptions, [11] allegacions et deffenses de mal, de barat, de 
deception, et a toutes exceptions de droit, de fait, [12] de costume et de lois, et touz droiz, escrit 
et nonmie escrit, que moi et es mes hoirs porroent aidier [13] et a dit priour porroent nuire, 
especialment a droit disant generax renunciacion ne vaut. [14] En tesmoignage de la quel 
chose, je ai mis mon seel pandant en ces letres et ai prié et requis mon  [15] tres bien amé 
seignour, mon seignour Henril, seignour d-Usiés, qu-i meste son seel en ces [16] letres 
ensanble le mien seel ; et je, Henriz, sires d-Usiés, a la priere et a la requeste dou dit mon-[17]-

                                                           
a Ainsi coupé : Bon Mont. 
b Ainsi coupé : tres fonz en senble. 
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a Ainsi coupé : Romain Mostier. 
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si Pierre, ai mis mon seel pandant en ces letres ensamble le suen seel. Faites et donees [18] l-an 
Nostre Seignour corrant par mil trois cenz et quatre, ou mois de may. 
 
Au dos : carta de feodo domini Petri de Usyes, militis. 
 

 
 

1305, 27 juin 
 

AEG Pièces historiques 151. 
 

[1] Nos, Guillames de Jonville, sires de Geyz, façons savoir a tut cez qui [2] [ve]ront cez 
presenz letres que nos confessons estre [et] devoir estre hons de [3] en crit pare de sise Aymu, 
par la grace de Deu esvesque de Geneva et [4] tenir de celluy en feu le feu de Avisson et le 
marchié de Geyz, li quez [5] est le dilons, et la feire de Geyz et le marchié de Divone, li quez 
est [6] le dimars, et le marchié de Sent Johant de Govellies, li quez est et [7] doit estre le 
dimescre ; le quel homage nos li avons fait a Sessie [8] le dimenge aprés feste sent Johant 
Baptiste, l-ant de Nostre Seniour [9] corant par .M. et tres cenz et .V. antz, en non de luy et de 
l-iglese de Ge-[10]-neva, sal tres seniours, su est a savoir: sal la feitee dou seniour [11] de 
Foucignie et sal la feitey dou conte de Geneva et sal la feitey de [12] l-abey de Sent Toant de 
Jour.  Et li prometons, en nostre bone foy, en [13] non que desus, porteir et tenir bone foy, ensy 
com bons vassaz doit [14] porteir et tenir a son bon seniour.  Volons et outreyons que [151 li 
feitey que nos li avons fait a Sessie a lenavant ne pout porteyr [16] prejudice aut dit evesque ne 
a ces sucessors ne a-l-iglese de Gene-[17]-va, que nos et nostri heir non fussent tenu faire la 
dite feitee en [18] l-iglese sent Pere de Geneva.  Ou temoin de la-quel chose, nos, li devanz [19] 
sires de Geyz, avons mis nosre sel pendant en cez presenz letres.  Donees [20] en l-ant [et ou 
jor si]a desus. 
 

1306, 8 octobre 
 

 ACV C VII a 216. 
 
[1] Nos, maistres Estienes, de Pontellyé, governerres des viles de Bannans [2] et de Sainte 
Columbe, façons savoir a touz que, com nos haüssiens sasi [3] et mis en nostre main les prez et 
les terres les quels Willames dou Sau-[4]-gois, çay-en-arriers bourgois de Pontellié, havoit 
aquetey de nos ho-[5]-mes de Sainte Columbe, et Huguenins diz Vermoille et li autre hoirs dou 
[6] dit Willame deissent que nos ne lou povyens faire ne daviens, nos [7] avons acordey et 
appasié es hoirs dou dit Willame, en tel forme que [8] nos les dites terres volons que li diz hoirs 
haient et tiegnent a nostre [9] temps sanz contredit et sanz empaichemant que nos lour an 
puissiens [10] faire ne doiens tant com nos vivrons.  En tesmoignaige de la quel [11] chose, nos 
avons prié et requis a honorauble persone et discrete, nostre soignour  [12] l-officiaul de la 
court de Besangon que il mate lou seel de la dite court [13] en ces presantes littres ; et nos, 
officialx dessus dit, a la priere et a-la [14] requeste dou dit maistre Estiene, avons mis le seel de 
la dite court [15] de Besançon en ces presantes lettres en tesmoingnaige de veritey.  Doné [16] 
le sambadi devant la feste saint Denis, l-an Nostre Soignour mil [17] trois cent et six. [18] L. de 
Brant. 

 
 

                                                           
a Ecriture effacée. 
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1309, octobre 
 

ACV C VII a 222. 
 
[1] Je, Hugonin de Bannans, escuers, fiz çay en-arriers Hugonin Chaponet de Bannans, et je, 
Jehans, fiz [2] çay en-arriers Perronin de Myeqes, et Henriete, çay en-arriers serour dou dit 
Hugonin Chaponet, [3] façons savoir a touz que nos havons retenuz a ferme et a cense 
perpetuel, pour nos et pour nois hoirs, [4] de dan Girar, moigne et celerier de Romanmostiera 
un prez assis ou finaige de Bannans [5] ensamble touz ses droiz et toutes ses appartinances, le 
quel on apele Pres Domayngier, pour cinquante [6] souls d-estevenans censaus, les quels nos et 
nostri hoirs, a touz jor-maix, a celuy qui aurai l-office de [7] la celerie de Romanmostiera a cuy 
office li dit pres partint, devons et suemes tenuz a touz jor [8] maix paier a luy ou a son 
comandement a Bannans le jour de feste sain Martin d-ivers. La quel [9] acensie nos ha fait li 
diz Girars, celeriers par la volonté et par lo consentement de religiouses [10] et honestes 
persones, dan Jaques, a ce temps priour de Romanmostiera et dou covant de ce maime [11] leu, 
en tel condicion que, se nos ne nostri hoirs defalloient de paier les diz cinquante souls par [12] 
trois anz continuement enseguant, cil qui haura l-office de la celerie porra torner en son [13] 
domayne le dit prez et faire des enqui avant sa velonté.  En tesmoignage de la quel chose, nos, 
li [14] devant dit Hugonins et Jehans, havons requis et fait mettre en ces presentes lettres le 
soiaul de [15] religiouse persone, dan Guillamins, abbé dou Mont Sainte Marie ; et nos, li diz 
abbés, a la requeste [16] des diz Hugonins et Jehans, havons mis nostre soiaul en ces presentes 
lettres en tesmoignaqe de [17] verté.  Faites et donees l-an de Nostre Seignour corrant par mil 
trois .C. et nuof, ou mois de [18] octobre. 
 
Au dos: Accensation faicte a certains de Bannens de sept prelz au finaige du dict lieu. -
Romainmostier. 

1310, 29 mai 
 
AEG Pièce hist. 171.  - Cf. MDG, XIV, 356 ; RLIR, 34, 334. 
 
[1] Nos, Guillames de Jeinvile, sires de Jayz, façons a-savoir a-touz ceauz qui verrunt cetes 
presenz letres [2] que, comme autre foiz fust acorde dou content qui estoit entre les habitanz de 
Saint Juhant de Govelles [3] d-une part et les habitanz de Feigeresa d-autre part sus l-usage des 
pasquers des dues dites viles, en-tel maniere que li [4] dit habitant de Saint Juhant usesaint et 
pasqueressaint es pasquers et des pasquers de Feygeres [5] en-tel condition que, se li-dit 
habitant de Saint Juhant ou lour besties faceont dedanz les limitations de [6] Feygeres damage, 
qu-il l-esmendessaint, et que li-dit habitant de Feygeres puissaint sure lour et sure les bes-[7]-
ties de Saint Juhant et de tote la-parrochi de cel-meime lue lever et recovrer messellerie, segont 
[8] les bons usages dou pais ; et li-dit habitant de Feygeres puissaint et deussaint user et 
pasquerier, [9] il et lour besties, es pasquers et des pasquers de tote la parrochi de Saint Juhant, 
et ayent messelle-[10]-rie s-il meffaçoient et esmendoient le damage a-ceauz cul il le meffariont 
de la-dite parrochi, par ensi [11] quant il est dessus dit.  Ensi quant nos avons veu la-dite 
acorde, en-la-maniereb quant il est dessus dit, [12] estre continue en unes letres uvertes, selees 
dou sel de nostre chiere dame et dame Leone, jadix dame [13] de Jayz, nostre mere, et de nostre 
sel ensemble celuy de nostre dite mere, nos, li-diz Guillames, sires de Jayz, [14] celes letres 

                                                           
a Ainsi coupé : Roman Mostier. 
a de Feigeres ajouté en interligne. 
b Le signe d’abréviation de er manque. 
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luons encor ratiffions perpetuelment et confermons, porc nos et porc nostres hers, et prometons, 
par nostre-bo-[15]-ne foy, porc nos et porc  les nostres, la-dite pais et acorde tenir et atendre 
touz jors, ensi quant il se contient en [16] les dites letres et ci dessus, et estre gayrenz et 
deffendarres de les choses dessus dites a-chescon de [17] ceauz cuy il fera mestier, et que nos 
jamays, en nigon tens, ne-vindrons encontresd. Et par le luement [18:] des choses dessus dites, 
nos confessons nos avoir heu et reçeu de religious homes, dou priour et des [19] chennoynes de 
Satignier, dix livres de bons genevoys. Mandons et comandons a-touz nostres chastelans [20] et 
nostres officiayres, a-ceauz qui orendroit i-sunt et serunt par le-tens a-venir, par la-tenour de 
ces presenz le-[21]-tres qu-il les choses dessus dites tigniant, manticjniant ete garentissaint es-
diz habitanz de Feygeres, senz [22] autre commandement de nos, et a-ceauz qui serunt ou tens 
a-venir et a-touz ceauz cui mestier fera.  En [23] tesmoig de les-quez choses, en-signe dou 
mantenir et de l-atendre, nos avons ou-dit priour et es-channoynes [24] et es-ditz habitanz de 
Feygeres doné et ballié cetes presenz letres selees de nostre sel pendant. Faites et do-[25]-nees 
en-Florimont, presenz Tongins, Girart de Chivrié, clerc, Nicol de Curtion, tesmoins a-les-
choses [26] dessus dites, l-ant de grace corent par mil .CCC. et dix ant, le venredi aprés l-
Ascension Nostre [27] Seignour. 
 
Au dos: Littera domini de Gez super pascuis de Feygeres pro prioratu Satigniaci. (XIVE s.?). 
 

1311, 8 juin 

 
 ACV C XX 271/2. 
 
[1] Nos, Guillaumes de Mostier Aute Pierre, cler, ballis monseignour de Monfaucon, et Johan 
de Willauffans, [2]chastellein d-Orbe, façons savoir a touz que Johan, sires de Monfaucon, 
par lo consentement et par lo con-[3] de monsi Thiebauz de Warra, de Huet, prevost de 
Vercel, et de nos, ha vendu, ballié et deli-[4]-vré a Willeme, fiz Aynmonet Lamberçon, 
borgois d-Orbe, presant, pour luy et pour ses hoirs [5] permaignablement, une mayson de 
pierre ensemble lo celer, le fonz, les ysuees et les en-[6]-tré, liquel mayson est asise ou nues 
bort d-Orbe entre la mayson mon seignour de Mon-[7]-faucon c-on dit la Tort d-une part et la 
mayson es hoirs ou Danciour d-autre part, item, un [8] estable asis devant la dite mayson, ansi 
quant il ci est debonez, pour lo pris de quatre [9] vint livres de bone monoe de losannois ; les 
quel li dit Johan, seignour de Monfaucon, ha [10] haües et recehues entierement, les teyses 
peyant selon les cuistumes d-Orbe. En tesmo-[11]-nage de la quel chouse, nos havons mis 
nostres siauls en ceste presant lettre. Faite [12] et donee l-an corrant mil .IIIc. et anze, le mardi 
aprés la Trinitez. 

 
 

1314, mai 
 

Vidimus d‘un acte de 1251, août par l‘official de Genève. ACV C VIII a 39. 
 

[1] Nos, li officiauz de la cort de Geneve, façons savoir a toz cex qui verront ces presanz lettres 
que nos a-[2]-vons veu, leu et de moz ad moz diligement regardé une lettre non-pas resa ne 
faussee ne en aucone partie de soi [3] corrumpue, saellé dou sael de tres-noble baron et puissant 
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ça-enn-arriers Jehant, cuen de Bergoigne et sire de Salin, [4] contenent ces paroles: “Nos, 
Jehanz, cuens de Bergoigne et sires de Salins, façons savoir a toz ces qui verront ces presen-
[5]-tes lettres que, pour le remide de nostre ame et de l-ame Ysabel, nostre femme, et de noz 
ancessours, en pure et perpetu-[6]-al amoune avons doné et outroié a l-abbé et a covent de 
Beonmont, de l-ordre de Citel, de la dyocise de Geneve, que lors choses [7] propres qui iront et 
venront par nostre chastel de Chalemont, que que eles soient, movables et non movables, soient 
quites de [8] nostre paaije de Chalemon et les en quitons permanablement. Ou tesmoignaije de 
la-quel chose, nos avons mis nostre seal [9] pendant en ces presentes lettres. Ce fut fait l-an de 
l-Incarnation Nostre Segnour qui corroit par mil et dous cenz et [10] cinquante et on, ou mois 
d-aoust.“ En tesmoing de la quel chose, nos, li devant diz officiauz, faite primiere-[11]-mant 
diligente collation de cete present lettre a l-original, avons mis lou sael de la dite cort de 
Geneve en [12] en cete present lettre. Faite et donee l-ant de grace corrant par mil trois cenz et 
quatorze, ou mois de may. 
     

  1314, 4 juillet 
 

ACV C VII a 228. 
 
[1] Nos, Renauz de Bois Landol, chivaliers, et Perrins, ses fiz, façons savoir a touz ceux qui 
verront et orront ces presantes lettres que nos, dessierranz per-[2]-petuemant estre a joint et 
aliyé a l-iglise de Romainmostiera nos sachanz et de nostre bone volontey, sanz force et sanz 
engin, pour la bone desserte des [3] religious de la dite yglise, je, li diz Renauz, suis entrez en l-
omaige de religious mon sire Guillame, priour a cil tans de Romainmostiera, recevanz en-nom 
[4] de lui et de ses suscessours perpetuelmant, et li ai fait feautel dou lox et dou consantemant 
dou-dit Perrin, mon fil, salve la featel de mon seignour de Cha-[5]-lon, dou seignour de 
Montron et dou seignour de Monfacon.  Et promet et ai promis de servir, d-obair come leauls 
vaissas au devan-dit priour et [6] a ses suscessours, et renoveler lou dit homaige a touz les 
priours qui saront instituiz en la dite yglise de novel ; et en ceste meisme meniere sarai [7] 
tenuz li diz Perrins, mes fiz, et sui hoir ; et ai recoignu, par lou consantemant dou dit Perrin, 
mon fil, tenir en fié des diz religious les choses qui s-ensiguent, [8] les quex sont de l-erietage 
dou dit Perrin, par son consantemant et par son comandemant : premieremant, je, li diz 
Renauz, chivalierz, et Perrins, ses fiz, avons [9] pris en fyé Hanri lou monnier, fil a Mestral, de 
Bannans, et ses hoirs, ansanble lour meis, pour homes taillables a nostre merci et justisables 
sanz requeste [10] d-atrui, li quex tient ou terretoire de la Reviere trois jornals et demey de terre 
et une soiture de prey et douze deniers de cens ; item, demé [11] jornal de terre essis a Bannans, 
et son chesal et sa maison, item, Juhannet Lanbert[...]b et Huguonet, freres, anfanz Pariset, de 
Sancel, et lour hoirs por [12] homes taillables de nos et justisables, li quel tienent um jornal et 
demey de terre en Esclapans ; item, en Prey de Joul, dous jornals ; item, ou Cuin, dous jornas ; 
[13] item, en Mont Doudant, um jornal et demey ; item, ou Perrons, quatre soitures de prey ; 
item, en la Tole dou Suspiriel, trois soitures de prey ; item, soz Chaz, dou-[14]-es soitures de 
prey ; item, ou prey a Blanc, une soiture de prey ; item, dous jornals de terre en la fin de la 
Reviere ; item, doues maisons et lour chesal ; item, [15] Perret lou monnier et Benoit, son frere, 
pour homes taillables a nostre merci, qui tienent de nos trois soitures de prey en Prey de Joul ; 
item, um jornal [16] et demey de terre en Marches ; item, um jornal et demey en Corcon et um 
chesal ; item, Jehannin et Perrin, anfanz Hugon, fil Mainnar, pour homes taillables et [17] 
justisables de nos, qui tienent de nos cinq soitures de prey en Bugnion ; item, trois soitures de 
prey en Armachal ; item, en Pois Enfondrey, dous jornals [18] de terre ; item, soz la fontainne 
des Esclapains, um jornal de terre ; item, sus Aute Chiene, demé jornal de terre ; item, lour 
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maison et lour chesal; item, trois jor-[19]-nals de terre assis en la Place, qui sont de nostre 
domainne.  Et je, li diz Perrins, confesse les devant dites choses estre veraies et la dite reprise 
estre faite [20] par lou dit monsi Renaut, chivalier, mon pere, et par moi. Et prometons, andui 
ansanble et chascons par soi, que se as choses desus escriptes que nos avons repris des [21] diz 
religious avoit acunes choses que ne fussent de nostre alos, nos les devons et sumes tenuz de 
acomplir en autre chose de nostre alos. Et en compas -[22]-sacion de ces choses, li devant diz 
priours nos ai doney en fyé, pour nos et pour nos hoirs, la grant basse maison qui fut çai en 
arrierz a mon-[23]- sire Guillame de Bangnans, ensanble lou curtil tanque ou leu qui est 
acostumez de partir de la dite maison, et la grange derriers. Et prometons et [24] avons promis 
les dites covenances tenir et aconplir, et que nos ne irons jamais encontre ne ferons a aler en 
tout lou temps a-venir, mais les [25] prometons, par nos fois donees sus saintes ehuvangiles, 
guarantir, mantenir, defandre et apaisier en touz leux et encontre touz, et que nos les [26] dites 
covenances ne rapellerons ne ferons rapeller ne consantirons que elles soent rapellees par nos 
ne par autrui. Et renonçons et avons renoncié [27] en ces fait a tout droit, escript et non mie 
escript, de lois et de canunt, et a toutes autres excepcions par les quex choses les dites 
covenances por-[28]-roent estre rapellees ou aneanties, en court de crestiantel, ou en court de 
seignour terrien. En tesmoignage de la quel chose, nos, li devant [29] diz Renauz, chivalierz, et 
Perrins, ses fiz, avons fait saeler ces presantes lettres, par nos prieres et par nos requestes, dou 
seel de la cour a tres aute et tres [30] puissant dame Mahaut, comtesse d-Artois et de Borgoigne 
pallazine et dame de Salins, dou quel seel on use a Pontellié, par Perrin Tholomé et par Esteve-
[31]-nin de l-Aule, en la juridicion de la quel cour nos sometons nos et touz nos biens, moubles 
et non moubles, presanz et a-venir, pour faire tenir et [32] aconplir la tenour de ces presantes 
lettres. Faites et donees lou juedi aprés la feste de saint Pierre l-Apostre, l-am Nostre Seignour 
corrant [33] par mil trois cenz et quatorze, ou mois de juing. 
 

 
Vers 1320 

 
ACV C V a 495 + b ACV C V a 495 + bis + ter. Censier, vers 1320 (?).  
 
1.  Borcar li fo, .XII. d. de son chesau. 
2.  Wllemet li Crochet, de Rospra, .XIIII. d. dou pra delaia de l-aigue. 
3.  Betrix li fena Wllemo Revel, .XVI. d. de son chesau. 
4.  Willemet li terralion, de Rospra,  .VII. d. d-ona pieci de terra en Vau Perroti. 
5.  Li crostier de Moudon, .II. s. dou pra de la fontanna dou furnil.  
6.  P. Neiret, d-Ermenges,  .XIII. d. dou pra Sougea. 
7.  Arber d-Ermenges, .XII. d. dou pralet de Sougea 
8.  P. Chanava, .XX. d. dou pra de Sougea, de la vi de Pinei, et .XVI. d. de les moles ver la vi d-

Ermenges, et .II. s. et  .VIIII. d. dou pra dou Chano, et .III. s. dou pra de la Sola et dou pra 
très chiés Auber, et .II. s. et .III. d. dou pra de Vilar Warner, et .XXI. d. de son chesau. 
Soma : .XIII. s. .III. d. mens. 

9.  Juenet, de Pulie, .III. s. et .IX. d. de son chesau, et .II. s. dou pra ver Jorat. Soma : .VI. s.  .II. 
d. mens. 

10. Lamber li tissot, .IIII. d. de son chesau. 
11. Juenet Catelin, .III. d. et dimie dou pra de Vilar Warner, et .II. d. de son chesau, et .XIIII. d. 

dou pra de Gilaber. Soma : .V. s .II. d. mens. 
12. Giro, li fiz Evrar, .XVIII. d. de son chesau, et .XII. d. dou pra de Mourer. Soma : .II. s et 

dimie. 

                                                           
a Ainsi coupé : de lai. 



30 
 

13. Bosonier, li fiz P. Seraz, .III. s. de son chesaul, et .III. s. d-on cham en la vi de Fai. Soma : 
.VI.s. 

14. Li Bruna de la Poipi, .VIII. d. dou pra de Vilar Warner, et .XII. d. dou pra de la Conba de 
Gilaber, et de son chesalet .XXII. d. Soma : .III. s. et .V. d. 

15. Auber Rasorer, .IIII. s. et .V. d.  de tres mosel de pra, et .X. d. sou pra arras lo rua de Vilar 
Warner, et .XIII. [d.]  et d. d-on chesau, et d-on autre chesau, .XX. d. Soma : .VII. s. et d. 

16. Moran, .IIII. s. des pra ver la vi corselana, dou pra de la Conba, .III. s. et .III. s. et dimie de 
son chesau. Soma : .IX. s. et dimie. 

17. Nicho, li fiz Evrar, .X. d. d-on pra en la Conba, et .XII. d. de son chesau. Soma : .XXII. d. 
18. Juan Pugins, .II. s. de son chesau, et .VI. d. dou pra de Mourer, et .VII. d. de la partia a ses 

frares, et .VIII. d. d-on pra sor lo pra ou Moino. Soma : .III. s. et .VIII. d. 
19. Wllemet, de Valie, .XVIII. d. de son chesau,  et .VI. d. d-on pralet en Mourer. Soma :  .II. 

s. 
20. Alex, de Carojo, .XII. d. d-on pra ver lo ruau de Vilar Warner. 
21. Jaquemo li forner, .III. s. de son chesau. 
22. Li ros Aymonet, .X. d. de son chesau et .X. d. d-on pra ou Chano, et .XII. d. d-on pra en la 

vi de Pinei, et .XII. d. et .III. s. et dimie dou pra de Mourer. Soma : .VI. s. et .II. d. 
23. Wllemet et li frare Juanier et Estevenier, li fiz P. Chanava, .III. d. dou pra de Corcolion , et 

.II. s. dou pra de Mourer, et des chesau, .XVII. d., et .XXII. d. dou pra de Sougea, et .XIIII. 
d.  dou pra de Raschinie, et .IX. d. des moles ver Ermenges. Soma : .XII. s. et .II. d.b  

24. Evrar, .XXII. d. d-on pra en la Conba, et .V. s. de son chesau, et .XVI. d. dou de Mourer,  
et .VI. d. d-on pra  en Mourer. Soma : .VIII. s. et .XIIII. d. 

25. Juenet li messilier, li frare P. Chanava, .XII. d. dou pra de Raschinie,  et .XII. d. dou chesau 
de Raschinié. Soma : .II. s. 

 
bis 

 
1.  Ci sunt li cens c-on doit a Corsales dou Jorat : 
2.  P. li Ros, .XII. d. dou pra qui giet ou Cunio de Saint Martin d.[...] dou terriour de Corsales et 

li antra dou bos. 
3.  Duver, de Raschinie, .XVIII. d. 
4.  Lambsier li puto, .XII. d. dou pra aras lo ruau de Vilar W[arner]. 
5.  Giroudon, .XII. d., et los fiz , .XII. d. dou pra de la vi corselann[a].  
6.  Soma de ces cens : .VI s. et [?].c 
 

ter 
 
1.  Bernar, li fil P. Chapala, .XVIII. d. d-on pra ver la vi d-Ermenges, et de son chesau, .V. s. et 

.XVIII. d. dou pra de la Conba. Soma : .VIII. s. 
2.  Belins, .XVI. d. de son curti. 
3.  Poncier, de Valie, .XX. d. de son curti 
4.  Wllemo Wilichon, .II. s. d-on pra arras la bezeri, et .XII. denier de la moli ver Raschinie, et 

.II. s. et .IIII. d. de ses chesau. Soma : .V. s. et .IIII. d. 
5.  P. li bover, .II. s. et .VIII. d. dou pra de Vilar Warner, et .XI. d. dou pra sore le Moino, et .X. 

d. de son chesau, et .I. d. d-on pralet  desoz la Vilad. Soma : .VI. s. .III. d.  mens. 

                                                           
b Ajouté en suscrit : et .II. s. de reconnenci. 
c En dessous : Giro Pigtet est fiance por Martin Richon, Johannet Revilyat est fieance por Giro Pigetet, Bersou 
Chapelet retinavit .XII. d. de son censu, Martin Richon est fiance por son nevou. 
Sur le côté droit : Ego Margirer et [...] Petro Musard... 
d Ajouté en suscrit : et .XVI. d. d-on chesalet. 
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6.  Martin Wandromar, .XII. d. dou pra soz chiés lour, et .II. s. de son chesau, et .II. s. dou pra 
de la Conba ver Chastelar, et .III. s. d-on pras darras lo ruau de Vilar Warner. Soma : .VIII. 
s.   

7.  Martin Richon, .V. s. et dimie d-on pra en Vilar Warner et d-on autre en Escorchi vel et d-on 
autre pra es Planches a la Donna et de son chesau. 

8.  P. et Estin et Evrardier et Juenier, .XI. s. et .II. d. d-onna tinnir, et .XXII. d. dou pra de 
Sougea, et .XII. d. dou pra de Fontanna Nicholais, et .XVI. d. dou pra de Vilar Warner, et 
.V.  s. dou cham dou Perer, et .XII. d. d-one ochi desoz lo pra sus lo ruau, et .XII. d. de l-
ochi devan lo for, et .IX. d. de l-autre ochi, et .II. s d-on chesaue. Soma : .XXV. s. et .I. d. 

 
 

1320, février 
 

ACV I B 268/295. 
 

[1] Nos, Guillaumes de Jenville, sires de Gex, e Johanne de Savoe, dame de cel meyme [lué], 
façons savoir a touz [2]  cex qui verront e orront ces presenz  lettres que nos, considerenz  le 
profit e le salvement de nostres armes e [3] en aprés de toz nostres devanters, donons e 
outreions par donation pure faite entre viz, pour nos e pour nostres hoirs, a toz [4] jors,  
puremant pour Deu e en aumogne perpetuaul, a religioux home e honeste, a frere Esteyne, abbé 
de Bonmonta , [5] present e recevent a lait de luy  e de son covent de Bonmonta, totes nostres 
corvaes que nos havons e devons [6] havoir e usé havons de prendre e de lever, c-est assavoir 
trois foyz en l-ant les charrues, en primaveyre, en soma-[7]- raul e en outont, en la parroche de 
Dyvone e en la ville de Visinay e partoutb la ou nos [...]vons havoir corvaes en [8] la segnorye 
de Dyvone, e donons e outreions ou dit abbé, present e recevent par le non que dessus, tot droit, 
tote action [9] que nos havons es dites corvaes par ensi com nos havons usé tant -que ou jor-d-
uy. E nos desvitons des dites cor-[10]-vaes e des appartinences de celes, e le dit abbé en 
envitons a lait de luy e dou dit covent de Bonmonta, par le baille-[11]-ment de ces presenz 
lettres. E mandons e commandons par ces presenz lettres a nostre chastellain e a nostre mestral 
de [12] Dyvone, qui orendroit i sont e seront ou temps a-venir, qu-il contregniont toz les boviez 
e les charruions [13] des diz lués de rendre bien  e entierement e en bone foy chascon ant a 
chascone seyson les dites corvaes e char-[14]-ruies es diz religioux ou a lour message quant il 
les  requerront pour arer lour terres de Bogie, de Bossey, de la [15] Grant Sulinet, de 
Chastaneree ou dou Channey, ou autrement  faire tote lour volunté ; e s-il ne le faceont, nos 
donons [16] e outreons plein poer, pour nos e pour nostres hoyrs, a toz jors, es diz religioux ou 
a lour message de prendre, par lour [17] auctorité, la couttal de cele charruie qui ne voudroit 
venir arer a lour comant, un jor ou dos aprés lour  requeste, [18]  car ensi l-avons usé tant-que 
ou jor d-uy ; e deffendons a toz nostres subget e megnens qui sont orendroit a nos e qui seront 
[19] ou temps a-venir qu-il ne pregnont ne demandeons es diz religioux, pour aucone rayson  
qui soit, aucone des dites [20] charruies, cum nos les haions donees puremant pour Deu e pour 
le remede de nostres armes. E prometons pour [22] e pour nostres hoyrs presenz e a-venir, en 
nostre bone foy e par nostre soiremant doné sus senz evangile, que nos les di-[23]-tes corvaes e 
charruies ensens lour appartinences ou dit abbé, present e recevent en non que dessus, 
mantindrons e [24] deffendons de toz e encontre toz, en jugement e defors, e que nos jamais ne 
vindrons contre la dite donation ne [25] consentirons que nyons autre viegne encontre par 
negon droit ne par negon privilege qui aidier nos poist e es diz religioux [26] poist nuyre. E 
pour miez tenir e atendre totes les choses dessus e dessoz dites bien e fermement es diz 
                                                           
e Suit une phrase biffée : chascun paie de sa partie. 
a Ainsi coupé : Bon Mont. 
b Ainsi coupé : par tout. 
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religioux, nos, [27] li diz sire et la dite dame, nos obligons e nostres hoyrs, presenz e a-venir, e 
totes nostres choses, mobles e non mobles, [28] presenz e a-venir e toz nostres officiayres, e 
nos supposons en la juridicion de la cort monsire l-evesque de Geneve, li [29] quez nos puisse e 
dege contraindre par son officiaul, e nostres hoyrs, presenz e a-venir, par escumuniement a 
gardé e a-tenir to-[30]-tes les choses dessus e dessoz dites. E se ensi estoit, li quez chose ne sera 
ja se Deu plait, que nostre hoyr ou aucon de cex ne [31] volit tenir les dites choses, nos les 
condampnons, a lait des diz religioux, ou doble de la valour des dites corvaes e charr[uies]; [32] 
e se ensi estoit encores que li diz religioux ne puissaint juir ne avoir em-pais les dites charruies 
e corvaes ensens [...]  [33] dit doble par le deffaut ou par l-empegnement  de nostres hoyrs ou 
d-aucons de cex, nos cex qui doneriont ne fariont [...] [34] le deffaut ou l-empegnement, 
condampnons ensi com nos miez poons, par droit e par rayson, en cent livrees de terre a 
Geneve, [35] les quez nos assetons ou meillour de nostre terre de Gez, c-est assavoir sus 
nostres choses que nos havons en la souterye de [36] Sessye ; les quez cent livrees de terre, nos 
donons a toz jors a celuy de nostres hoyrs qui voudroit tenir e faire atendre les [37] dites choses 
e puit recovrer les dites .C. livrees de terre sus celuy de nostres hoyrs qui auroit doné l-
empegnement. E se [38] aucons des diz boviers ou de nostre megnyez turbave les diz religioux 
ou lour message en aucone chose les dites [39] corvaes nos le condampnons en sexante soz de 
genevois vers nos e ou doble a-rendre es diz religioux de ce qu-il lour [40] auroit torbé. E 
renonçons en cest fait de nostre certayne science a toz droiz de canon e de loys par les quez nos 
por-[41]riont venir encontre les dites choses ou aucone de celes. Les quez choses dessus dites, 
totes ensemble e chascone par soy, [42]  petites e granz, nos prometons ensi cum dessus garder 
senz corrumpre e non venir encontre, e les diz religioux e lour [43] choses garder e deffendrede 
totes genz a nostre leaul poer. En tegmoin de la quele chose, nos li diz sires, dou lo e [44] de la 
volunté de la dite dame, nostre compaigne, havons doné ces presenz lettres es diz religioux 
saelees de nostre [45] sel pendant, e havons requis ensemble le dit officiaul qu-il en cez presenz 
lettres mete lo sel de la dite cort de [46] Geneve en tegmoin de verité ; e nos li diz officiauz, a 
la proiere e a la requeste des diz segnour e dame de Gex, [47] havons mis lo sel de la dite cort 
en cez presenz lettres avoy lo sel dou dit sire de Gex. Ce fu fait a Dyvone, [48] l-ant de grace 
corant par mil trois-cenz e vint ant, ou meys de fevrer.   
  

 
1321, 15 juin 

 
AEG Pièces historiques 199.  - Cf. MDG, XVIII, 66-68.             

 
[1] Nos, Agnés de Savoe, contesse de Geneva, façons savoyr a totz cez qui verront [2] et orront 
ces pressent letres que pensez et diligement considerez los servisa [3] et les bontez les quez nos 
a fayt ou tens çay en arrees et especyalement deys la [4] mort de nostre chier seigniour en çay, 
et fat cheque-jors dontz Guillames d-Espagny [5] curez de Copunay, ly quez en a eutzb 
compassyon de nos et de nostre estat nera de ce dacorr[ir] [6] nostres pluys grant necessytez en 
poynt et en lué que totes autres gent nos [7] ant fally et por ce fayre nera assymant dote de soy 
metre en peryl de avoyr [8] et de sostenyr le fays et la charge de povreté nos vollyent et 
dessirent sus [9] totes chosses guierdoner les dytz servysses ensy com nos poons meytenaz en-
esperat [10] de melloyrier totz  jors sey l-esmeydemant de fortune et de nostre estat, [11] encor 
vollyantz et dessirantz porver a nos et a nostres besongnes de la-leauté [12] dou sentz et de la 
dyscrecyon dont dyt dont Guillame, ly quez nos apar mannifestemant [13] per ses faytz et per 
ses ovres luic retenons de nostre conseyl pluys estroyt [14] de nostre meynie, de nostre hostel et 
                                                           
a Suit par erreur : les non biffé. 
b Ou aentz. 
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de nostres robes tant quant nos et luy serons [15] en cete mortel vie et se ly prions en-pidyé et 
requerons que la charge dou [16] guovernament de la cure de la ministracyon de nostre hostel 
sotenir vellyet [17]d et porter per celluy mayme tens en telle guisse que de celluy guo-[18]-
vernament et aministracyon ne soy tenuz de rendre conte aprés nostre mort [19] a nostres 
sucessors ne a autre persone vivant et se yssés estoit que il oüt [20] ryens mesprys au-dyt 
guovernament par que-que mannere ne par queque ochisson [21] que yl fut, celle mesprisson et 
la poynne que yl en-devreyr porter nos li denons, [22] remetons, quitons et outroons par la pluy 
fort mannere que nos poons men-[23]-tenantz par adonque et quar acunes gentz especyalment 
cyl qui sunt desco-[24]-ngnissant des servysses qui loure ont esté fayt, porryont penser que [25] 
nos fyssant ces chosses per l-esmoniemant dou dyt dont Guillame ou d-autruy [26] por luy a 
oster la folle pansee de tez gantz nos jurons et prometons sus [27] les sentz avangelles de 
Nostre Seigniour en la pressance de dont Jordaynt, [28] curé de Quintaz, nostre chapellayn, et 
de Mermet de Chenay, nostre escuer, et [29] de pluyssors autres dyngnes de foy que nos ces 
chosses façons et [30] faytes avons de nostre bone vollonté et par nostre profyt et sens 
esmovemant [31] d-autruy et par co que myoz nos souyngnet et denget sovenyr [32] des dytes 
bontez, servys et cortessyes faytes a nos par lu-dyt dont Guillame, [33] nos prometons et jurons 
ensy com desus que nos totes les chosses desus escrites [34] atendrons, garderons et servarons 
tote nostre vie par nostre poor ne contre celles [35] ne vyndrons par nos ne par autruy. Au 
tesmongnyage de les quez chosses faytes [36] et outreyes par nos, avons mys en cez pressent 
letres nostre grant seel et [37] de nostres mayns et tantos les avons ballyes au-dyt dont 
Guillame, ly quez [38] par nostres proeres et en-dotaz de encorroe nostre endynacyon s-il out 
fally [39] a celles nostres proeres les a receues en mercyantz formantz a nos et a [40] juré tantos 
et promis qu-il sera fyaz ver nos et ver nostre fil Amé, conte [41] de Geneva, tote sa vie sens 
nostre requeste. Donees et ballyes auss[...]  ou chatel [42] en la chambre qui regarde ver lu lay 
de costé la salle vyez en l-an de Nostre [43] Sengniour mil et .IIIccc. et .XXI. et le .XV. jors de 
juynner. 
 

1321 n. st., 26 janvier 
 

ACV C I d 35 (vidimus par l’off. de Lausanne de l’acte orig. du 30 sept. 1289).     
 

[1] Nos, officialis curie Lausannensis, notum facimus universis presentes litteras inspecturis 
quod nos vidimus et diligenter legi fecimus quandam litteram sanam et [2] integram, non 
viciatam, non abolitam, non abrasam sed omni suspitione carentem, sigillis infrascriptis 
sigillatam, ut prima facie apparebat, cujus tenor talis est : [3] “ Nos, Jehanz de Chalon, sires de 
Arlay, et Hugue, freres, de la dyocise de Besençon, façons savoir a touz ces qui verront et 
orront ces presenz [4] letres que nos eschanjons et, par titre de permutation, denons, ballions et 
delivrons a religious homes, au priour et au covent de Romanmostera , [5] de l-ordre de Clunye, 
de la dyocise de Losanne, quant que nos avons, avoir poons et devons comant que ce soit en l-
abergement de Chantegruea et es partinances, [6] en Waut et ou finage, especialment le pré que 
l-on apele le cumon de la Rivere, et doze livres de rente a estevenens, a paier chascun ant es [7] 
diz religious la quinzainne de la Penthecoste.Les quez doze livres de rentes, nos lour assignons 
et assetons a avoir au dit terme sux nostre partie [8]  du puis de la saunerie de Salins qui fu 
nostre pere Juhant, conte de Chalon, et enqui les penront li diz religous chascun ant en bons 
deniers [9] numbrez, sain faute. Et ensi le prometons nos a tenir et a garder en bone foy. Et 
volons et outreons que li diz religious ne pooent avoir les doze [10] livres ou dit puis par 
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aucune defaute que ce que il nos ballient en nom de eschange pour les choses desux dites lour 
demoreit obligié et [11] espressement lour oblijons. Et declerons par ces presenz letres que li 
termes des devant diz lues de Chantegruea et de Waut durent et sunt tant que es boi-[12]-nes ci 
devisees, c-est a-savoir : dix Waut tanque a-la fontainne de Badri, et dix enqui tantque a-la 
fontainne Tarember enver Waut, et dix enqui tanque [13] ou leu que l-on apele Sopoesiour, et 
dix enqui par ensi com la voe de Moute se porte tant-que es rex dou Mont Sainte Marie enver 
Waut. Aprés nos denons [14] a toz jours es habitanz des diz lués de Waut et de Chantegruea  l-
usage de pasturer et mener lour bestes tanque a la fontainne de Berot tant soulement ; [15] et 
nos ne nos genz ne poons ne devons usagier de pasturage pour nos bestes danz les termes desux 
diz et devisez de Waut et de Chantegruea ; et [16] contredisons a nos genz que de ci en avant 
non usajoent dedanz les termes desux diz. Et se mestier estoit ça en-avant de declerier les 
termes desux [17] diz, nos nos volons et devons retraire au fil de boinne en autre, saul que de la 
voe de Moute qui ne puet pas aller a fil. Aprés nos denons a touz les habitanz [18] de Waut et 
de Chantegruea , presenz et a-venir, l-usage en nos bois outre lour termes desux diz et devisez 
pour marriner, maisoner et faire chars et [19] charruies et faire lour besognies, saul ce que il ne 
le vendent ne deneent autrui. Encor recognossons nos que li dit leu de Waut et de Chante-[20]-
grue et li habitanz tanque es termes desux diz sunt propres es diz religious et tote manere de 
segnorie et de justise, saul ce que, par raison de garde es diz [21] leus, nos retenons a nos l-
execution  de la justise de ces qui par lour meffait seront jugiez a mort par le comandement des 
diz religious ; et aprés  que li maul-[22]-faitours seront jugiez par le message es diz religious 
aprés la requeste de lour dedanz trois jours, cil qui sera chastelains de Noserey doit receivre le 
jugié [23] tot nu au leu ; et es biens du jugié moubles ou heritage nos non avons riens ; et dix 
les trois jours en lay, se le jugiez eschapait nos n-en poons [24] riens demander es diz religious 
ne a lour message ; et totes les foiz que li maulfaitour eschaperoit devant jugement ou aprés se 
li maires es diz [25] religious luy quar voloit jurer que li maulfaitour seroit eschapez sanz lour 
colpe, nos volons que il soient creuz par lour soirement, et a plus ne les poons [26] mener. Et 
en eschange des choses desux dites, nos recognossons en droit et en jugement, par devant 
nostre pere en Jhesu-Crist, Odde, par la grace de [27] Deu arcevesque de Besençon, que li 
devant diz prior et covent ont ballié, doné et outroié par titre d-eschange a nos quant que il ont 
ou avoient en la [28] vile de la Rivere et de Dampierre en homes, mes, censes, terres, 
possessions et autres choses quez que eles soient, tel droit com il ont ou devoent [29] avoir 
soulement par ensi com les letres es diz religious donees a nos, devant diz Juhant et Hugue, 
freres, le devisent ; et acceptons le dit eschange et [30] la dite permutation, et nos en tenons 
pour bien assigné et pour bien apaié. En cest  eschange ne vienent pas li heritages es homes de 
Bannens [31] que il ont ou doivent avoir ou finage ou en la vile de la Rivere ne ce que li homes 
de la Rivere ont ou finage de Bannens ou en la vile, [32] mais demoure a chascon sa 
possession. Totes les choses desux dites, les quex nos avons balliés et donees par titre d-
eschange es diz religious, nos lour pro-[33]-metons en bone foy garantir et apaisier a toz jors, 
en jugement et defors, encontre touz. Et renunçons en cest fait a tote exception de fait et de [34] 
droit, et supplions et requirons au devant dit honorable pere en Jhesu-Crist, Odde, que il mete 
son seal pendant en ces presenz letres ensemble les nos seaz ; [35] et nos, Oddes, par la 
miseration divine arcevesques de Besençon, par devant qui li diz mes sire Juhanz et mes sire 
Hugues ont reconeu en droit et en [36] jugement les choses desux dites et devisees estre 
veraies, a la proiere et la requeste de lour dous avons mix nostre sel pendant avoic  les lour en 
[37] ces presenz letres en tesmoignage de verité. Faites et donees le venredi prochain aprés la 
feste sain Michiel, l-an de l-Encarnation de Nostre Segnour [38] corrant par mil dous cenz 
quatre vint et nuef.” In cujus visionis testimonium nos, officialis Lausannensis predictus, hoc 
presens transcriptum ex vero originali [39] sumptum scribi et in hanc publicam formam redigi 
fecimus  per infrascriptum notarium publicum  et sigillo nostre predicte curie sigillari. Data 
dicte visionis [40] anno Domini millesimo .CCC. vicesimo, die lune in crastino Conversionis 
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sancti Pauli, indictione quarta. [41] Et ego, Johannes Cononis, de Orba, Lausannensis diocesis 
clericus, imperiali auctoritate notarius publicus et curie predicte Lausannensis juratus, 
predictam litteram sanam et integram [42] dictis que sigillis sigillatam vidi, tenui et palpavi ac 
legi, et hoc transcriptum ex vero originali sumptum verbo tenus scripsi et in hanc publicam 
formam rede-[43]-gi meoque signo consueto unacum sigillo predicte Lausannensis curie 
signavi rogatus. Actum anno, die et indictione quibus supra.    
 

1321, 25 septembre 
 

ACV C VII a 253. 
 
[1] Nous, Lois de Savoie, sires de Wauz, faisons savoir a tous ceux qui verront et orront ces 
presentes lettres que, comme  discorde fust entre [2] Aimon, seigneur de la Serree d-une part et 
le prieur et le couvent de Romemoustiera d-autre sus ce que lid diz sires de la Serree disoit et 
affermoit: [3] que la maladerie dicte de Rommans, la quele est assise entre la Serree et 
Romemoustier, estoit dedens sa seignourie et que li malade de la dicte [4] maladerie se 
devoient justicier et pugnir par lui de ce que il se trouveroit qu-il auroient meffait, le prieur et 
le couvent dessus diz disanz [5] le contraire et affermans que la dicte maladerie estoit dedens 
leur segnourie et que il les diz malades devoient pugnir de ce qu-il se trouveroit [6] qu-il 
auroient meffait, et sus la dicte discorde les dictes parties se soient mises sus nous et ont voulu 
et octroyé que nous feissions [7] enquerre par gens dignes de foi en la quele segnourie la dicte 
maladerie estoit assise, et promis de tenir et de garder ce que nous prononcerons [8] et 
ordenerons, par droit ou par volenté, de la dicte maladerie selon l-enqueste dessus dicte, et 
messi Guillaumes de Boussenains, nostre chastelains des-Clees, [9] chevaliers, de nostre 
commandement ait fait enqueste sus le fait de la maladerie dessus dicte et receu aucuns 
tesmoins traiz et produiz pour la part dou [10] dit seigneur de la Serree et aucuns, autres 
produiz pour la part dou prieur et dou couvent dessus diz, et aucuns autres de son office par 
nostre commandement [11] qui ne sont de la segnourie dou dit seigneur de la Serree ne dou 
prieur ne dou couvent dessus diz, et li diz nostres chastelains la dicte en enqueste close et [12] 
seelee, presenz les dictes parties, nous ait presenté, et consentans les dictes parties que nous 
feissions [ouvr]irb l-enqueste dessus dicte et que nous [13] deissions droit selont la dicte 
enqueste, nous, veue et examinee diligemment l-enqueste dessus dicte dou consel de nobles et 
sages clers et chevaliers, c-est [14] assavoir de monsi Nichou de Saint Germain, chanteur de 
Geneve, monsi Jehan de Rossillon, monsi [Berart]b, dean d-Aubone, Estiene d-Aubone, 
chanoine [15] de Losenne et l-official de la court de Losenne, monsi Aimé, seigneur de 
Montengni, nostre balli, monsi Pierre d-Illains, nostre chastelain [16] de Romont, monsi 
Guillaume Chantenai, nostre chastelain d-Iverdun, monsi Wachis de Disiz, chevaliers, et Raoul 
de Verdes, donzel, nostre chastelain [17] de Morge, disons et prononçons que la maladerie 
dessus dicte est dedens la segnourie au prieur et au couvent dessus dit, et que li prieurs et li 
[18] couvens ont justice plainne es malades de la maladerie dessus dicte.  Et comme li diz sires 
de la Serree dies que ses fourches [19] avoient esté abbatues par les diz prieur et couvent ou 
par leurs gens, et requist qu-il les feissent relever et amender et amender ce que [20] trop li 
avoient fait, et nous nous enquis sus ce par nostre chastelain des-Clees diligemment la verité, et 
pour ce que nous n-avons [21] trouvé clerement qui les fourches a abatues, et avons bien trouvé 
que li diz sires de la Serree estoit en saisine et en possession  [22] des dictes fourches, nous 
voulons que nostres chastelains des-Clees face relever les dictes fourches et que li diz sires de 
la Serree en [23] soit en pure possession et saisine anxit comme il estoit devant. En tesmoing de 
la quele chose, nous avons mis nostre seel en [24] ces presentes lettres et fait metre le seel de la 
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court de Losenne ; et nous, li official de la court de Losenne, a la requeste dou dit monsi [25] 
Lois, avons mis en ces lettres le seel de la dicte court de Losenne ensamble le seel dou dit 
monsi Lois. Donné a Morge, le venredi [26] aprez la Saint Mathé l-Apostre, l-an mil .CCC. et 
vint et un. 
 
 

1322, avril 
 

ACV C VIII a 328.            
 
[1] Nos, Guillaumes de Genville, sires de Gex, façons savoir a-toz ceaux qui verront cex 
presenz lettres que, cum nos [2] deusons a religious home et honeste, freire Estiene, abbé de 
Bonmonta,  et au couvent de ce meime lué trente livres de [3] genevoix de-par Mermillyot, le fil 
Jaquemin au Provençaul ça en-arryer, les quez trente livres nos deussons avoir paiés [4] grant 
temps i-ha passé au diz religioux, nos, por nos et por nostres hers, dou lo et dou consentemant 
et de l-outroy dame Johanne [5] de Savoe, nostre chiere compaigne et feme, assignons, ballions 
et outroionsb a toz jours au dit abbé, present et recevent pour [6] luy et pour son couvent, trente 
soudees de nostre terre de monoe de genevoyx de annueil pension per chascon ant, assises en 
[7] la ville de Visinay sus les choses dedanz escrites, c-est assavoir : sus Jaquemet dit Feste, de 
Visinay, et sus son tenememt, [8] treze soz ; sus cez dou pont de Visinay. Wit soz ; sus 
Perussot dit Groubete, troys soz ; sus la Guye et ses freyres, troys soz ; [9] sus Jannyn, freyre 
Lyarde, doze denyers ; sus Estevenot le Preveret et sus son freyre, doze denyers, et sus les 
hoers Perret ou [10] douz, de Grens, doze denyers, et sus les tenemanz de toz les devanz-diz 
qu-il tiegnyont de nos pour les cens desus nomez. [11] Et volons et outroionsb et commandons 
au diz homes et a lour hoers, pour nos et pour nostres hoers, a toz jours, que il paeont [12] au 
diz religioux et a lour successours chascons de lour la summe de l-argent desusc dite chascons 
ant a la Saynt Michiel et a [13] Pasques, ensi comm-il havoent acostomé payer a nos, et que li 
diz religioux peussent recovreyr le doble se il ne payevont aus [14] termes desus nomez, par 
ensi com nos havons acostomé de recovreyr de celuy qui ne nos payeve a jour ; et se par 
aventure avenoyt que [15] aucons des homes desus diz ne vousit payer ensi com-il devroyt et 
est dit desus, nos prometons aus diz religioux que nos lour [16] ferons payer entyerement, ensi 
com-il est desus escrit, et en teyl manyere que, totes foez que nos paeront aus diz religioux, les 
dites [17] trente livres, que li diz trente soz revyegniont a nos et a nostres hoers, et en teyl 
forme et manyere que pour ce que nous poüns [18] rehavoir les diz trente soz par les dites 
trente lyvres payes es diz religioux. Nos prometons, pour nos et pour nostres hoers, a toz jours, 
[19] par nostre bone foy, que nos ne lour demanderons negons fruiz ne trahites, ens les lour 
donons en aumone perpetual pour Deu et pour le [20] remeyde de nostre arme et de nostres 
ancessours. Et prometons, par nostre bone foy, pour nos et pour nostre hoers, aus diz religioux 
et a [21] lour successours, les dites choses et chacone de celes mantenyr, deffendre et garentir 
de toz et contre toz, en jugement et defors, et [22] tenir en bone pays sens nulle corruption, et 
que nos ne vendrons encontres ne consenterons a autruy qui vouray encontre venir. [23] Et 
renunçons en cel fait a toz droez et costomes et totes autres choses qui adier nos pourriont a-
venir contre les dites [24] choses ou aucone de celes et es diz religioux pourriont noyre, et 
especialment au droitd qui dit la generaul renuncion non valoyr se li es-[25]-peciauz nee la 
devance. En tesmoyn de la quel chose, nos, devan-diz sires, havons mix nostre sale en ces 
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presanz lettres. Done-[25]-es et faytes ou moyx d-avril, l-ant de l-Encarnacion Nostre Seigniour 
corrant par mil.CCC. et vint et dous.     

 
 
 

1323 (1324 n.st. ?), janvier 
 

ACV CVII a 258. 
 
[1] Je, Jehans dit dou Salyn soz Fronthenay, escourz, fais savoir a touz cex qui verront ou 
orront cex lettres que lonc tampz est paissez que je, por moi et por les miens, retiens et admoy-
[2]-senay de dame Delie, femme çai-en-arriers monsi Guillame de Bannans, chevalier, une soe 
piece de terre et les fruiz de ycelea aissise en la vile de Voytourz, derriers la Sale, delez la terre 
dame Perrenon [3] de Charrin de une part et delez la terre Renaut de Charrin d-autre part, por 
un mui de vin leial et marcheant a-la mesure de Voytourz le quel je en doi chascun an raindre 
et paier [4] a-la dicte dame ou a son commandement ou tamps de vennoinges a Voytourz ou 
chies moi a Salyn, ou quarante solz, por le mui de vin, de la monnoie corsaible par l-
arceveschief de Besençon. [5] Et encor li en doi chascun an does pintes de bon oylle de noiz 
por le dit amoysenement. Et doit durer cils admoysenment entre moi et la dicte dame a-la vie de 
la dicte dame et non [6] pluz. Et comme li dicte dame Delie ait donee cele rante, que je li 
devoie einsi chascun an de vin et d-oile, a monsi Henri de Salins, moyne de Romainmostier, a 
tenir et a possider a-la vie [7] dou dit monsi Henri, et s-en est devestie et le dit monsi Henri en 
ai envesti et mis en corporel possession, et m-ait commandé que je, dois ores en avant, la li 
rande et paioie tandix que il sera [8] en vie, je, li diz Jehanz dou Salyn, por moi et por les miens 
ai promis et covent, par  mon sairement doné suz saint euvangiele touchiez corporelment le dit 
mui de vin raindre et paier bien et leial-[9]-ment a dit monsi Henri ou a son commandement en 
chacune annee, et ausiment les does pintes d-oile ansi cum je les randoie et paioie a-la dicte 
dame, ou les quarante solz por le mui de [10] vin, le quel je amerai miez. Et se je ou li miens en 
estiens deffaillanz  en [...]b , li diz messir Henriz ou ses commandement puent adsigner a la 
dicte piece de terre et es fruiz de ycele [11] comme a-lour propre chose. Et tantost aprés la mort 
et le trappaissement dou dit monsi Henriz, li diz admoysenement doit estre anullez et desp[...]b  
[dois enqui]c en avant, li dicte dame ou [12] li sienz ne m-en puent riens demander. En 
tesmognage de la quel chose, je li diz Jehans obliganz moi, mes biens et mes hoirz por ce fait 
tenir et garder fermement  soz la juridiction de nostre [13] chier et redotee dame, la royne de 
France et de Navarre, comtesse palatine de Borgogne et dame de Salins, j-ai prié et fait mettre 
en cex lettres le seel de [...]b dou quel on use a Poloignoy. [14] Doné l-an corrant par mil .CCC. 
et vint et trois, ou mois de janvier.    

 

1324, 13 juin 

 ACV C VIII a 335. 
 
[1] Nos, Guillaumes de Genville, sire de Gex, et Johanne de Savoe, dame de cel-meis lué, fas-
[2]-sons a savoir a toz cex qui verrunt ces presenz lettres que, en nostre presence par especi-
[3]-alment establiz, Hudriz de Sent Geneis, nostre clers, de son bon gré, li diz Hudriz, pour luy 
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[4] et pour ses hers, a toz jors, donet et outroiet, par donacion faite entre viz, a religi-[5]-oux 
homes et honestes, a freire Estene, abbé de Bonmonta et a son convent pour le [6] vestiment et 
le atirement de Johan, son fil, lu quel il doyvent vestir et faire [7] moyne en lour abbaie de 
Bonmonta , et pour le aniversaire de luy, de Beat[rix]b [8] sa feme, et de Girardein, sa mere, 
vint soz de genevois, les quez li doit Mer-[9]-millioz, fiz Jaquemin Provençal, jadis censez, 
chacon ant a toz jors a feste  [10] sent Andrer, posez et assignez ou dit Hudri par le dit 
Mermilliot sus toz [11] les biens dou dit Mermilliot, ensi com se contient en une lettre sellee 
des [12] sez de la cort de l-official de Geneve et de la nostre, la-quel li diz Hudriz ha rere soi ; 
[13] des quez .XX. soz sunt li dis soz pour le dit atirement et li autre dis soz pour les diz ani-
[14]-versaires. Et s-est desvestiz li diz Hudriz des diz .XX. soz et les diz religioux en ha [15] 
envesti par le balliement de cex presenz lettres.  Et outroiet et balliet li diz Hudriz, pour luy 
[16] et pour ses hers, es diz religioux et a-lour successors tot droit, tote action que il ha et [17] 
doit et poüst havoir es diz .XX. soz et en lour appartinances. Et promet, par son [18] soirement 
doné sus sanz evangele, pour luy et pour ses hers, es diz religioux, estre loya[uz]b [19] 
gueyranz, mantignieres et deffendarres a toz jors sus les diz .XX. soz, [20] et faire a paier 
chacon ant es diz religioux les diz .XX. soz en la dite feste to-[21]-tes foez que il en sera requis 
des diz religioux ou de lour message certain, et que [22] jamais ne vindra contre les dites 
choses ou aucones de celles. Et renuncest [23] en cest fait a toz droez de canon et de lois qui 
aidier li porroiuntc et es diz [24] religioux noire. Et nos, li diz sire et dame, pour nos et pour 
nostres hers, a toz jors, [25] pour Deu et pour armonne es diz religioux et a-lour sucessors, 
louons et confirmons les [26] diz .XX. soz a paier chacon ant en-la dite feste les diz .XX. soz 
par le dit Mer-[27]-milliot es diz religioux sus toz ses biens, a toz jors.  Et comme sire et 
comme da-[28]-me, nos les promettons, en nostre bone foi, de faire a paier chacon ant [29] en 
la dite feste par le dit Mermilliot et par ses hers, et sus lour choses, en tel [30] forme que, com 
nos ou nostri her pairront dis et wet libres de genevois, [31] que li dit .XX. soz revenissent ad 
nos ou a nostres hers. En tegmoin de la quel [32] chose, nos havons doné es diz religioux cex 
presenz lettres sellees de nostres seez [33] a-la requeste dou dit Hudri.  Donees a Gez en nostre 
chanbre, presenz teg-[34]-moenz a ce appallez c-est a-savoir Perre Mareschau, de Sessie, 
Esteve-[35]-niin de Corent, nostre escuer, et Jacot, nostre barber. Donnees l-an de grace [36] 
.M.CCC. et vint et quatre anz, le mercredi aprés la feste de la sainte Trinité. 

 

1327, 6 août 

 
 AEG Titres et droit, Prieuré de Satigny R 69. 

 
[1] Nos, Johanne de Savoe, dame de Gez, tuerriz et en non de tuer-[2]-riz de-Hugart, nostre fil, 
fassons savoir a toz que, com noble [re]-[3]-cordacion nostri chiers sires et mariz, messires 
Guillaumes de Gen-[4]-ville, sires de Gez, jadis ait doné a-toz jors, por de et por le [5] remede 
de s-arme et de la nostres, [6] a-l-iglese de Satignier dis soz genevois par ant, par li et par nos 
assis [7] sus nostres censes et tallies de nostre ville de Sessie d-Arc, ensi com se [8] contien en 
son testament, nos, par nos et en non de tuerriz [9] dou dit nostre fil, volons que li .X. sol seiont 
paié chacon [an] [10] a feste sent Andrer es servissors de-la dite iglese ou [11] a lour message, 
c-est a-savoir li .V. soz tantost par le dit  [12] nostre segnor et li atre .V. sol par nos en aprés 
de nos, en tel manere que [13 li dit servissiour seiont tenu, chacon ant la velli de-la [14] Sent 
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Brieis au vespre, dire vigilles et l-endimain chanter mes-[15]-ses por le dit nostre segnor et por 
nos assi, en aprés de nos ou jor [16] de nostre mort, et de lui absoluire totes les festes et nos 
[17] assi, nos hers et nos ancestres ; et ce soit mis ou messan [18] de la dite iglese et ensi soit 
fez nostre aniversaires toz [19] jors et chacon ant. Et nos volons que li dit. X. sol seiont [20] 
paié, ensi com desus est dit, de nostres censes de Sessie par nostre [21] message qui est 
orendroit et sera ou tens a-venir. En [22] tegrmoin de-la-quel chose, nos avons mis nostre sel a 
cex presanz [23] letres.  Donees l-an de grace .M .CCC. et .XXVII. anz, le jedi [24] aprés feste 
sant Perre entrant oust. 
 
Au dos : Confirmatio domine de Geyz de .X. solidis censualibus datis ecclesie Satigniaci per 
dominum de Geyz (XIVe s.). 

1328, février (1) 

 
Arch. comm. Morges : AE 1 B.  - Cf. MDR, XXVII, 61-62.  

[1] Nous, Lois de Savoye, sires de Wauz, faisons savoir a tous ceux qui verront et orront ces 
presentes letres [2] que nous, regardans et considerans mains services et maintes cortoisies 
faites par nostres gentis homes [3] et nostres bourgois et nostres habitans de nostre vile de 
Morges a nostre chier pere, de bone memoyre, et [4] a nous, nous, en gerredon et en 
remuneracion des biens et des services dessus-diz es devant diz gentis ho-[5]-mes et es 
bourgois et a touz les habitans de nostre dite vile de Morges, a leurs hoirs et a leurs suc-[6]-
cessours, pour nous et pour nostres hoirs, donnons et otroyons perpetuaument franchise, 
liberté et immunité: que [7] nuz de toutes le persones dessus nomees dedens nostre vile de 
Morges dessus dite, ne dedens les seremens [8] de la-dite vile, pour quelque cas ou pour 
quelque crim que ce soit, appeler de gage de bataille [9] puisse l-un l-autre, ne autre persone 
estrange lour ne l-un de lour, non obstant nul droit ne nule [10] coustume encontre faisant. Et 
se aucuns des persones de la dite vile, gentis, bourgois ou habitans, [11] l-un a l-autre, ou 
autre persone estrange a l-un de lour, de quelque condicion ou estat que ele fust, avoit [12] 
ou deist paroles d-apel de bataille dedens la dite vile ou dedens les seremens de la-dite vile, 
nous vou-[13]-lons et otroyons, pour nous et pour nostres hoirs, que li apel soit nuz et que 
nuz de toutes les persones dessus no-[14]-mees se puisse obligier par pat, par convenance ou 
par volenté ou par renonciacion, a appeler l-un [15] l-autre de gage de bataille, de quelque 
cas ou de quelque crym que ce soit, ne poursegre parolesa d-apel [16] de bataille. Prometans 
nous Loys dessus-diz, pour nous et pour nostres hoirs, par nostre bone foi donee sus [17] 
sains evvangiles, aus dessus-diz gentis homes et bourgois et a tous les habitans de Morge 
dessus dite, [18] a leurs hoirs et successours, les devant dites franchises, liberté et imunité 
perpetuaument tenir et [19] mantenir sanz corronpre, et contre celes ne fayre ne venir par 
nous ou par autrui, ou tens [20] a-venir,  ne consentir a nul qui contre voudroit venir. Et 
est assavoir que ceste franchise ne [21]  s-estent point pour ceaux qui mefferoient contre le 
segnour, son bally, ses chastellains ou [22] leutenantb ; ou se aucuns de la dite vile, fust gentis 
ou bourgois ou habitans, appeloit aucum [23] estrange, en ce cas cis que on appeleroit requeroi 
droit, li sires li tenroit droit, [24] fust par bataille ou en autre maniere selont la coustume dou 
pais, non obstant la franchise [25] dessus dite. Et sachent tuit que nous somes meuz a doner 
ceste franchise pour ce que nous avons [26] vehu letres de nostre chier pere, donz Diex hait 
l-arme, les quiex fais nous voudriens ensegre, [27] aus quiex il otroya et donna a la dessus 
dite vile la devant dite franchise. En tesmoing de tou-[28]-tes les choses dessus dites, nous avons 
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mis nostre grant seel en ces presentes letres. Doné [29] a Morges, ou mois de fevrier, l-an mil .CCC. 
et vint et huit.  

 
 

1328, février (2) 
 

Arch. comm. de Morges AEBA 2 (copie). [act. AE 1 B ?] 
 

Nous, Lois de Savoye, sires de Wauz, faisons savoir a-tous ceux qui verront et orront ces 
presentes [2] letres que nous, regardans et considerans mains services et maintes cortoisies 
faites par nostres gentis [3] homes et nostres bourgois et nostres habitans de nostre vile de 
Morges a nostre chier pere, de bone memoyre, et a nous, [4] en gerredon et en remuneration 
des biens et des services dessus diz es devant diz gentis homes et es bourgois [5] et a touz les 
habitans de nostre dite vile de Morges, a leurs hoirs et a leur successours, pour nous et pour 
nostres hoirs, [6] donons et otroyons perpetuaument franchise, liberté et immunité : que nuz de 
toutes les persones dessus nomees [7] dedens nostre vile de Morges dessus dite ne dedens les 
seremens de la-dite vile, pour quelque cas ou pour quelque [8] crim que ce soit, appeler de gage 
de bataille puisse l-un l-autre ne autre persone estrange lour ne l-un de [9] lour, non obstant nul 
droit ne nule coustume encontre faisant. Et se aucuns de persones de la-dite vile, [10] gentis, 
bourgois ou habitans, l-un a l-autre, ou autre persone estrange a-l-un de lour, de quelque 
condition ou estat [11] que ele fust, avoit ou deist paroles d-apel de bataille dedens la dite vile 
ou dedens les seremens de la dite vile, [12] nous voulons et otroions, pour nous et pour nostres 
hoirs, que li appez soit nuz et que nuz de toutes les persones dessus [13] nomees se puisse 
obligier par pact, par convenance, ou par volenté, ou par renonciacion, a appeler l-un l-autre 
de [14] gage de bataille, de quelque cas ou de quelque crym que ce soit, ne poursigre paroles d-
apel de bataille. Promettans [15] nous, Lois dessus-diz, pour nous et pour nostres hoirs, par 
nostre bone foi donnee sus sains evvangiles, aus dessus diz gentis homes [16] et bourgois et a 
tous les habitans de Morges dessus dit, a leurs hoirs et successours, les devant dites franchises, 
[17] liberté et imunité perpetuaument tenir et maintenir sanz corrompre et contre celes ne faire 
ne venir, [18] par nous ne par autrui, ou temps a-venir, ne consentir a nul qui contre voudroit 
venir. Et est assavoir [19] que ceste franchise ne s-estent point pour ceaux qui mefferoient 
contre le segnour, son balli, ses [20] chastelains ou son leutenanta ; ou se aucuns de la dite vile, 
fust gentis ou bourgois ou habitans, [21] appeloit aucun estrange, en ce cas se cis que on 
appeleroit requeroit droit, li sires li tenroit [22] droit, fust par bataille ou en autre maniere selont 
la coustume dou pais, non obstant la fran-[23]-chise dessus-dite. Et sachent tuit que nos somes 
meuz a doner ceste franchise pour ce que nous avons [24] vehu letres de nostre chier pere, 
donzb Diex hait l-arme, les quiex fais nous voudriens ensigre, aus quiex [25] il otroya et donna 
a la-dessus dite ville la-devant dite franchise. En tesmoing de toutes les choses [26] dessus 
dites, nous avons mis nostre grant seel en cest presentes letres. Donné a Morges, ou mois [27] 
de fevrier, l-an mil.CCC. et vint et huit.        
 

1328, 13 juin 
 

Vidimus du 8 août 1327. AEG Titres et droit Chapitre R 186.  
 

[1] Nos officialis curie Gebennensis, notum facimus universis presentes litteras inspecturis 
quod nos vidimus, inspeximus et de verbo ad verbum legimus [2] quasdam litteras, sanas et 
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integras, non rasas, non cancellatas nec in aliqua sui parte viciatas, sigillo domine Johanne de 
Sabaudia, domine [3] de Gex, ut prima facie apparebat sigillatas, quarum tenor sequitur in hec 
verba : « Nos, Johanne de Savoe, dame de Gex, [4] tuerriz et en non de tuerriz de Hugart, 
nostre fil, fassons savoir a toz que, cum noble recordacion nostre chiers sires et mariz, [5] 
messires Guillaumes de Genville, syres de Gex, jadis ait doney, por De et por le remede de s- 
arme, et por la nostre, de ses ancessors et [6] des nostres, a l-iglese de Sent Pere de Geneve dis 
soz genevois par ant a toz jors, assis par li et par nos sus nostres tallies de Gez et [7] de la 
Conbe, ensi com se contient en son testament, nos, par nos et par li, et en non de tuerriz dou dit 
nostre fil, volons et comandons [8] que li .X. soz seiont paié chacon ant a feste sent Andrer ou 
message des governiors de la dite igleise, c-est a-savoir li moitié [9] tantost par le dit nostre 
segnor et l-autre moitié par nos en aprés de nos, en tel manere que li servissour de la dite iglese 
seiont [10] tenu, chacon ant la velli de sent Briers au vespre, dire vigilles et l-endemeyn chanter 
messes por le dit nostre segnor et por nos [11] assi, en aprés de nos, et seiont tenu absolvre 
totes les festes le dit nostre segnor et nos aussi, nos hers et nos ancessors ; et [12] ce se doit 
metre en escript laianz et ensi soit fez nostri anniversayres. Et nos volons que li dit .X. soz 
seiont paié ensi com dessus [13] est dit, sus les dites tallies par nostre message qui orendroyt 
les reçoit et recovrera ou tens a-venir. En tegmoin de la [14] quel chose, nos avons mis nostre 
sel a ces presenz letres. Donees l-ant de grace .M. .CCC. et .XXVII. anz, le sabbedi aprés feste 
[15]  sent Pere entrant ost. » Nos vero officialis predictus quod vidimus id testamur et facta 
prius diligenti collatione de dicto originali ad [16] presens transcriptum quam sit inventurum 
concordatum, sigillum dicte curie huic presenti transcripto ad-[17]-duximus apponendum. 
Datum quo ad confectionem presentis transcripti idus junii anno Domini .M. .CCC. .XXVIII. 
Facta est copia et collatio per me, Hugue Ferrori, clericum Gebennensem, juratum dicte curie 
et notarium publicum.            
 
 

1331, 17 août 
 

ACV I B 37/47 (not. A. de Megève).  - Cf. MDR, VII, 102-105.  
 
[1] En non de Nostre Segnyour, amen. Nos, Jehanz, sires de Monz, Franczoys de Lucinge, 
sechauz de Losene, Anthoynes de Vylliens et Pierres, vidognes de Moudon, [2] chevalier, 
comissayre en cete part quan es choses ci dedinta escriptes de aut et puyssant baron, 
nostre chier segnour, mon segnour monsi Loys de Savoe, segnour deVaut, faczons  [3] 
savoyr a totz que, com Henrys de Villarsez et Jaquyer de Chatenae, escuer, demandessant 
a reverent pere en Jesus Christ, monsi Johant, par la grace de [4] Dyu evesque de Losene, 
par devant nos et fissant la demande ly quez est tele: ly fayz sus lo quel monsi Jehanz de 
Monz, ly sechauz de [5] Losenne, monsi P.b ly vidognes et monsi Anthoynes de Wilyens 
devont aver conseyl est tez: Henryz de Villarsel et Jaquiers de Chatenay, donzel, de-[6]-
mandont a monsi l-evesque de Losene que, durant la guerre qui ha estey entre lo segnour 
de Granczon, monsi Girar de Montfauconc et lo dit monsi l-evesque de [7] une part et  lu 
segnyour de Montagnye de autre, les genz au dit monsi l-eveque, ce est a savoyr de Lucens, 
de Villarsel, a bannieres levees, et les gent [8] armés, a la banniere monsi l-evesque levee, 
sunt venu es villes de Marnant, de Treyz, dou Resposyour de Chatenae et de Mydes et ont 
ars es dites [9] villes les maysons es homes de Henry et Jaquier desus dit et pris lor bins et 
lor forres, les quez damages il estimont a la valour de doze [10] cent libres, quar, par ansi 
quant il dyont, il ne estoyont de guerre ne n-aveyont fayt chose par quoy on les deust arder 
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ne damagier. Et plus disoint [11] qui yl se voleyont esdyred, par lor seremant et par .XII. 
chevaliers et escuers qui les segreont de lor seremant, que yl ne estoyont avu de guerre 
selons [12] la cutume d-armes, et cum yl soyont gentil home, l-on les en doyt crere par lor 
seremant selons la cutume dou pays et d-armes. La quel deman-[13]-de myt en noy ly dyt 
monsi ly evesque et respondit que il a ce non estoyt tenuz par plusors raysons, disenz que il 
estoyt aparelyez de [14] prover que ly dit donczel ly aveyont fayt guerre, et a ses genz 
especiament, que cum les genz armés dou dit monsi l-evesque checesant Perrot [15] de 
Villarsel, ly quez notoremant estoyt de guerre, et celuy vernissant a Tagnyent, ly dit Henryz 
et Jaquiers salyront fours dou chatelar et de lour [16] barres outres lo pont, chascons de 
lour la lance en sa man, en .I. chan devant lo dyt chatelar, et recosirunt lo dyt Perrot es 
genz dou dit monsy [17] l-evesque, et y fut mors, au recorre dou dit Perrot, .I. chevaux et 
.I. autres chevauz naffrez es gent monsi l-evesque. Pare quoy disoyt li ditz monsi [18] ly evesque 
que  l-on a ce lo devoyt receyvre et non mye les dyt escuers a fayre lor esdyt. Et cum nos, 
comissayre desus dyt de la volunté et dou comman-[19]-devant dou dit nostre segnour 
monsi Loys, hayons havu consoyl a chevaliers et a bons gentiz homes et cogneu et adjugié 
que, se li dytz monsi ly evesque poyt ce que [20] il ha proposey proveyr par bons gentiz 
homes contra les diz Henry et Jaquyer, et par gentiz homes ou par gagnyours contra les 
gagnyours, homes des diz Henry [21] et Jaquier, que ce est guerre, et que li dit monsi ly 
evesque doyt estre quittes de la demande des ditz Henry et Jaquyer, par ansi com il se 
contyent en une [22] letre selee de nostres quatre seez. Et quar ly dit monsi ly evesques a 
provey plenemant par bons gentiz homes sa entention ce que nos li havons adjugyé [23] a 
proveyr, vehues les demandes des diz Henry et Jaquyer, et les proves et les exceptions dou 
dit monsi l-evesque, blames, replications et triplications faytes decza et [24] delaf, lo jor de 
huy assigney a Morge es dites partyes a diffinir et a oyr droyt, nos, Johanz, sires dei Monz, 
Anthoines de Willyens et Pierres li vidognes, chevalier, en non [25] de nos et en non monsi 
Franczoys de Lucinge et par acor de luy ly quez, occupez de maladie et de infirmité de son 
corps, non est puyz estre venuz avoy nos a Morge, [26] nos ha comis ses voyes et son poyr 
sisenz et reddenz jugiment, ayenz Dyu devant nos oez, disons, en non de nos et que desus, 
prononczons et jugions, dou consoyl de sauges [27] en leauté de chavalerie par droyt de 
armes, lo dit monsi l-evesque haveyr provey plenemant ce que par nos li est havu adjugié 
de proveyr, et estre et devoyr estre quites [28] de la demande de Henry et de Jaquier desus 
dit, et lo dit monsi l-evesque absolvons en ces escript de la demande desus dite, presentz 
Pierre de Pont, archidiaque [29] de Kuniyz, procuryour dou dit monsi l-evesque, deman- 
dent et escutent nostre sentence, et present lo dit Henry de Villarsel et en contumace dou dit 
Jaquier. Ou temoyn [30] de la quel chose, nos, Johanz de Monz, Anthonyes et Pierres 
vidognes avin mis a cete nostre sentence nostres seauz ensemble lo seel dou dit sechaul de 
Losene et lo [31] signe dou notoyre desoz escript. Doné et fayt a Morge en la place dou marchié, 
appaleyz temogniages et demandez Rol de Eiddes, chatelan de Morge, [32] Conot de Bottens, 
Girart de Jolens, escuers, Janin, de Benans, et Evrar l-oste, de Morge, et plusors autres, lo sabadi 
aprés l-Asumption de Nostre Dame, l-an de grace [33] mil .CCC.XXXI., en l-endition .XIIII. 
Et nos, Franczoys de Lucinge desus dit, la dite sentence donee par nostre acor ratifions et 
approvons. Ou temoyn de la quel chose, nos avons [34] apposey a ces letres nostre seel 
emsemble les seauz de troys chevaliers desus ditz. Donees a Losene, l-ant, lo jor et l-endition 
desus dites. [35] Et je, Aymos de Megeve, clers demoranz a Losene, de la autorité de l-emperor 
notayres publiques, suy havuz presenz a Morge a la dite pronuntiation [36] avoyque les dit tres 
chevaliers et les temoyns desus dit, et ces publique instrumant je ay escript de ma man, dou 
commandemant de toz le quatre [37] commissayres, et lo ay mis en publique forme, et 
                                                           
d Ainsi coupé : es dyre. 
e Abréviation à développer en pour ? 
f Ainsi coupé : de la.  
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demandeyz je l-ay signyé de mes signes acutumez emsemble lor seauz.  Donee et faytes [38] 
com par desus. 

 
 
 

1333, novembre 
 

Vidimus de l’orig. du 25 sept. 1321. ACV C VII a 253 annexe. 
 
[1] Ego, Martinodus de Sarrata, scriptor pedagii et conductus Cletarum ; conservatorque 
sigilli castellanie Cletarum ac juratus dicte cas-[2]-tellanie, notum facio universis per 
presentes quod ego vidi, legi, tenui et palpavi ac de verbo ad verbum legi quasdam literas 
sa-[3]-nas et integras, non rasas nec cancellatas nec viciatas nec in aliqua sui parte cor-
ruptas, cujus litere tenor sequitur in hec verba: [4] «Nos, Loys de Savoye, sires de Wauz, 
faisons savoir a tout ceux qui veront et oront ces presentes letres que, come [5] discorde fust 
entre Aymon, seignour de la Serreea d-une part et le priour et le covent de 
Romainmostierb d-autre sus ce que li dit sires [6] de la Serreea disoit et afermoit: que la 
maladere dite de Romans, la quele est asise entre la Serreea et Romainmostierb, estoit 
dedens [7] sa seignourie et que ly malade de la dite maladere se devoyent justicier et 
pugnir par luy de ce que il se troveroit qu-il auro-[8]-yent meffait, le priour et le 
covent desus dit disanz le contraire et afermans que la dite maladere estoit dedens lour 
seignourie [9] et que il les dit malades devoyent pugnir de ce qu-il se troveroit qu-il 
auroyent meffait, et susc la dite discorde les dites parti-[10]-es se soyent mises sus nous et 
ont voluz et outroyé que nous feissiens enquerre par gens dignes de foy en la quele 
seignourie [11] la dite maladere estoit asise, et promis de tenir et de garder ce que nous 
pronuncerons et ordinerons, par droit ou par veluntez, [12] de la dite maladere selonz l-
enqueste desus dite, et mossi Guillaumes de Bossenens, nostre chastelain des Clees, 
chevaliers, de nostre coman-[13]-demant ait fait enqueste sus le fait de la maladere desus 
dite et receuz aucuns tesmoins trait et produiz pour la part dou [14] dit seignour de la 
Serreea et aucuns autres produiz pour la part dou priour et dou covent desus dit, et 
aucuns autres de son [15] office et par nostre comandemant qui ne sunt de la seignourie 
dou dit seignour de la Serreea ne dou priour ne dou covent desus dit, [16] et ly dit 
nostre chastelain la dite enqueste close et se lee ,  present  les  d i tes  par t ies ,  nos  a i t  
presentez et consentans les [17] dites parties que nous feissiens ovrir l-enqueste desus 
dite et que nos deisiens droit selonz la dite enqueste, nos, veue [18] et examinee 
diligement  l-enqueste desus dite dou consel de nobles et sages clers et chevaliers, c-est a 
savoir de monsi Nycho de [19] Sein Germain, chanteour de Geneve, monsi Jehan de 
Russyllyon, monsi Berart, deanz d-Aubone, Estiene d-Aubone, chanoine de [20] Losena et l-
officiauz de la court de Losena, monsi Aymé, seignour de Montagnye, nostre bally, monsi 
Piere d-Illens, [21] nostre chastelain de Roumont, monsi Guillaume Chantonay, nostre 
chastelain d-Yverdon, monsi Vouchis de Disiz, chevaliers, et Raoul [22] de Verdes, 
donzel, nostre chastelain de Morgy, disons et prononçons que la maladerie desus dite est 
dedans la seignourie [23] au priour et au covent desus dit, et que li priour et li covent ont 
justice plainne es malade de la maladerie desus [24] dite. Et corne li dit sires de la 
Serreea deist que ses fourches avoyent estez abatues par les dit priour et covent [25] ou 
par lours gens, et requist qu-il les feissent  relever et amender ce que trop li avoyent 
fait, et nous ayens enquis sus [26] ce par nostre chastelain des Clees diligement la 
                                                           
a Ou Sarree. 
b Ainsi coupé : Romain Mostier. 
c Suit ce biffé. 
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veritez, et pour ce que nous n-avons trovez clerement qui les fourches ha aba-[27]-tues, 
et avons bien trovez que li dit sires de la Serreea estoit en sasine et en possession des 
dites fourches, nos vo-[28]-lons que nostres chastelain des Clees face relever les dites 
fourches et que li sires de la Serreea en soit en pure possession [29] et sasine ansy come il 
estoit devant. En tesmonage de la quele chose, nous avons mis nostre sel en ces 
presentes letres [30] et fait metre lo seel de la court de Losene ; et nos, ly official de la 
court de Losene, a la requeste dou dit [31] monsi Loys, avons mis en ces letres lo sel de 
la dite cort de Losene ensenble lo seel dou dit monsi Loys. Donez a [32] Morgy, le 
venredi aprés la Sein Mathé l-Apostre, l-ant mil .CCC. et vint et un.» In cujus rei 
testimonium visionis, [33] ego dominus Martinodus sigillum dicte castellanie apposui 
huic scripto. Datum anno Domini .M.CCC. trecesimo tercio, mense [34] novembris. 
 

 
1339, 7 novembre 

 
 ACV I B 55/50. 

 
[1] Ysabel de Chalon, dame de Waud, a nostre balli de Waud qui meintenant y est ou qu-y 
sera au temps a-venir salut et bonne amour ! [2] Comme messi Jehans de Savoie, jadis nostre 
fiz cul Diex absollie, ait fait aucune composicion et concorde sur le fait des enfanz jadis 
monsi [3] Pierre d-Illens d-une part et Humber de Carrouge, demoranz ou finaige de 
Sarvyons, ou lieu dit Fellens, d-autre, ensemble [4] ses enfanz ensi comme contenuz est en une 
letre seellee du seel de nostre baillie de Waud, c-est a savoir que li diz Humbers et si enfanz  
[5] doivont banz, clammes et touz autres servituz acoustumez es diz enfanz monsi Pierre, excepté 
meire empeire retenu a monsi,  [6] et li diz Humbers et si enfanz dient le contraire par les raisons qui s-
enseiguenta : premieremant, qu-il ne s-estoient obligiez ne n-avoient  [7] ratiffié la dite 
pronunciacion par le dit nostre fil faite aprés que lours maisons n-estoient assises sur la terre des 
diz enfanz, aprés, [8] que se nuls avoit seignorie sur lour, c-estoit messire de Waud et non autre, et 
nous de ceste chose nous soiens enfourmee [9] deligemant de la verité, c-est a savoir par nouble 
homme, monsi Roul d-Orons, seignour d-Attalens et orendroit nostre balli de Waud, par  [10] 
monsi Anthoine le Cornu, nostre chastellain de Roue, et par Willelme de Billens, nostre 
chastellain de Morge, presenz en la dite pronunciacion  [11] et concorde, disenz que, par la vertu 
de la dite pronunciacion, li enfanz du dit monsi Pierre ont et doivont avoir toute seignorie sur 
[12] le dit Humber, ses enfanz et sur touz lours biens, excepté meire empeire li quiex est retenu 
au dit monsi, et plus, que toute [13] seignorie que li diz messire eust ou deust avoir sur le dit 
Humber et ses enfanz, excepté meire empeire, que li diz messire [14] l-avoit donnee de grace 
especial es diz enfanz monsi Pierre, nous vous mandons et commandons, si expressemant [15] 
comme nous povons, que vous la dite pronunciacion par le dit nostre fil faite menez encontenantb a 
execucion sanz autre contredit [161 et sanz atendre autre commandemant de monsi ne de nous, quar 
nous voulons outreemant que la dite composicion et concorde soit [17] attendue plainemant sanz 
faire a l-encontre. Escript a Morge, souz nostre seel, le .VII. jour de novembre, l-an de grace mil 
.CCC. [18] et trente nuef. Rendez ces letres au pourteur. 
 

 
 
 
 

                                                           
a Ou Sarree. 
a Ainsi coupé : sen seiguent. 
b Ainsi coupé : en contenant. 
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1340,  8  mars  
 

Arch. Comm. Orbe PAA 1. 
 
[1]  L-an Nostre Segniour corant mil trois cent quarante, le mescredi aprés les Bordes, fut 
ordinez et concordez par [2]]  nos, Girard de Montaucon, sire de Orba, dou discorz qui estoit 
entre nostres gent de Orba et nostre curié de [3] cel maime luef, dou parrochinage et des 
choses es queles les dictes nostres gent sunt tenues ou dit [4]  curié dou consentemant des 
dictes parties: primieremanta, que aulmona ne se face mais-que de la [5]  voluntez dou mors ; 
item, que por lo mors se facent trois presvera solont la pussance dou mors, et n-i [6] doit 
mener li curié avoc luy fors des presveres et des clers si nonnest de la voluntez dou mors ; ne 
puet [7] ne doit contrendre li dit curié de doner argent es dit presveres fuer que de la voluntez 
des heirs dou [8]  mors ; item, ne doit lever li dit curié sus gent ou sus enfant qui sunt en tue 
ou en governacion de [9] pere ou de mere nulle chose, ce exceptez se li enfés mors havoit 
quatorze an ou quinze, l-on doit lo tren-[10]-taner et offerandes acustumees ; item, que li 
home riche qui prent feme doit ou curié por noces et [11] por beneicion doze deniers si ne 
mange es noces, et li povre home, six deniers, c-est a savoir li riche de [12] quatro posses de 
terra ou de vignyes ou de la value ; item, feme qui vait a messe d-enfant offrisse un pot [13] 
de vin, un pan de dos deniers et une chandele, et ne li puet demander li curié autre chose ; 
item, tuit [14] cil qui, tenent charue entere paoent ou dit curié une cope de froment chascon, 
et tuit li autry [15] qui tenent terra ou vinyes, c-est a-savoir quatro posses de vinyes ou qui 
haurant la value, paoit chascon [16] un bichet, et qui ne tient terra, neant; item, que li home 
riche qui ne wet faire lo ressat paoit ou [17] curié doze deniers, c-est a savoir cil qui tient des 
quatro posses de terra ou de vinyes ou qui saroit [18] riche de la value, et li povre, six 
deniers, et li manovrers, trois deniers ; item, que tuit cil qui hont [19] fuef paoent chascon six 
offerandes par an, li home un denier et les femes ainsi corne elles hont acustu-[20]-mez ; item, 
tuit cil qui sunt chié d-ostauz paoent por cierge, luminare et confession chascon trois [21] 
deniers; item, tuit cil qui sunt chié d-ostauz, homes et femes, qui voudrent recevoir lours sacrament  
[22] et lours enolier ne doivent ou curié fors que a-la voluntez dou malade ; item, cil qui tenent 
charrues [23] paoent les trois corvaes ou curié, par les trois seisons par ainsi come il li est 
acustumez ; item, cil qui [24] hauront nassent paoent ou curié le dieme, c-est a savoir dou pollein 
quatro deniers, dou veel un [25] denier et des autres nassent attendet jusque a l-annee sequant. Item, lo 
fait de la mayson la quelle [26] les dictes nostres gent demandent ou curié, nos retenons a nos a faire 
rayson qui neant hy [27] voudrat ou sarat demander. En tesmoniage des quel choses, nos havons mis 
nostre seel pendant 1[28] en ceste presente letre. Donee l-an et lo jor sus dit.  
 

 
1340, mai 

 
ACV C VIII c 126.  - Cf MDR ,2e serie, X, p. 209-210. 

 
[1] a [Wille]mes, abbés de Thele, de l-ordre de Citeaux, de la dyocese de Lausanne, et touz li 
covent de ce meime luef, façons savoir a toutz, present et a-venir, [2] […] heussiens quittez et 
remis a Johanot dit Charratonat, de la Froide Vile, et a ses hers, a tout jors mais, sein jemais 
rapaler, por nous [3] […] toutes les donations de toutz ses biens , moubles et non-moubles, que 
il nous havoit fait et donez ou temps passez, aprés son deceps [4] […li]vres de bons lausannois 
que nous havons heuz et receuz dou dit Johanot en bons deniers nombrez ansy comme il est 
contenuz en unes letres [5] que […] de nous ; et ne soit contenuz es dites letres quelx heritaiges 
                                                           
a Ou prumeremant. 
a Le bord gauche des l. 1-5 est rongé. 
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li dit Johanot et six hers tenent de nous ne quel cense il nous doigent paier, et [6] nous haiens 
aprés trovez que en façant les covenances dessus dites, a dit Johanot nous hoüssiens outroié, a 
luy et a ses hers, que toutz lours heritaiges, biens [7] moubles et non-moubles lours doivent 
demorer perpetuelment  par paiant, a nous et a noz successours, chescune annee lo jors de feste 
saint Andrer [8] l-Apostre, sept sol, un denier et mallie de Lausanne, a la vie dou dit Johanot ; 
et aprés son deceps, sis hers sunt tenuz et doivent paier a nous et a noz suc-[9]-cessours, nuef 
sol, cinc deniers, une mallie et une livre de cire ; et li dit Johanot ausy une livre de cire a sa vie, 
de cense, ou terme dessus dit ches-[10]-cune annee por les terres, que de part luy que de part 
sa feme, cy aprés devisees :  primierement, lo Prez de Jorat, par lo quel cort li Mentue ; item, l-
oche ou sa maison siet [11] entre la terre de Perrout lo Charratonatet et de Jehannin ; item, un 
prez en Falaton ; item, lo quart d-un prez qui part a Jehannin ; item, doues pieces de terre seant 
[12] entre lo prez Girot et la terre Fauconet, fil Walner, fil Jaquier Oubry ; item, une pose de 
terre seant entre la terre Perrot, son frere, et la terre a Magnotz ; [13] item, un champ en la fin 
de la Vilette, entre la terre Jehanot d-enchief lo Witon et lo chemin ; item, doues poses seant en 
Maumeldey, entre la terre Girat [14] ou joram et la terre Michiel ; item, un champ seant es 
Essert, ou conver, sus la mollie es Bussains et lo chemin de Moudon ; item, lo champ de la 
Combe qui affron-[15]-te a son prez et d-autre part ou chemin de Moudon ; item, une pose de 
terre sus la mollie Jocier, ou Boverat affrontant a la vie corseaine. Les quelx terres [16] dessus 
dites sunt assises ou territoires de la Froide Vile ; et est assavoir que les dites terres sunt es 
costumes de la dite vile quant a diemes, terraiges et la [17] main morte se elle y venoit ; les 
quelx terres nous havons laissiez et outroiez a dit Johanot et a ses hers en la manere que dessus 
est devisez. Et [18] prometons en bone foy que nous ne viendrons a l-encontre en touz lo temps 
a-venir, mais les garderons fermament. Et nous, freres Jehan, abbés de [10] Bellevaux, 
visitaires de nostre dite fille de Thele, qui ces covenances havons enquis diligiment et y havons 
estez presenz, les dites chouses, en la [20] condicion que dessus est ditz, par lo consentement 
des dit abbey et covent, a dit Johanot et a ses hers outroions et les luons, ratiffions et 
confermons. En tesmoignage [21] de la quel chouse, nous havons mis noz seaulx en ces 
presentes letres en signe de vertez, saul nostre droit et lo droit d-autruy. Faites et donees l-an 
[22] Nostre Seignour corant  mil trois cent et quarante, ou mois de may.     
 

1340, 8 juin 
 

 Arch. comm. Romainmôtier Parch. D 133.  
 
[1] Nous, Ysabel de Chalon, dame de Vuaud, faisons savoir a-touz que, comme nostre bien 
amé monsi Arthaut Alamand, prieurs de Romainmoustier, nous ait fait prester par les 
soubgiz de l-eglise de Romainmoustier [2] cinquante chars par une foiz pour mener et 
charroier aucune quantité de pierre traite a la Sarree de nostre commandement pour faire les 
desgrez de nostre chastel de Morge, c-est a savoir des le dit lieu de la [3] Sarree juques au dit lieu de 
Morge, que nous le dit charroi confessons avoir des diz soubgiz de grace especial par ceste foiz. 
Et voulons, pour nous et nostres hoirs, que li diz charrois, fait ensi comme [4] dessus, ne 
soit au prejudice des diz soubgiz au temps a-venir ne de lours hoirs, nomeement par 
occasion du prest du dit charroi a nous fait par ensi comme devant est escript. Donné a 
Roue soubz nostre seel, le [5] .VIIIe jour de juing, l-an de grace mil .CCC. et quarante. 
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1342, 9 février 
 

Arch. comm. Romainmôtier: Parch. D  140.  - Cf. MDR, III, 630-31. 
 
[1] Nous, Lois de Savoie, sire de Waud, faison savoir a toutz ceaus qui verront ces 
presentes letres que, come les genz et li habitiours de la terre, deis villes [2] et de la poistez 
de Romansmostiera nous ayent donei, de lour bone voluntez, en grace espiciaul, cent livres 
de losa[no]isb pour une foi, les quelles [3] nous confessons avoir heuz deis dit habitiours 
par la main Ysabel de Chalon, dame d-enchié nous, nous volons et outroions, pour nous et 
pour nostres hoirs, [4]  que la dite donation ou grace, a nous faite par les dessus dit 
habitiours, a-lours hoirs ne a-lours successours, ensenble ou par devis, [5]  ne lours puisse 
portez prejudice ne damage, ad present ou ou temps a-venir, non obstent droit, custume ou 
possession encontre faissant [6]  par les quels nous ou nostres hoirs puissiens venir, dire ou 
faire a-l-encontre. Prometans, pour nous et pour nostres hoirs, en bone foi, contre les [7 ]  
chouses dessus dites non venir. Pour quoi nous, li dessus dit Lois, les dessus dites genz et 
habitiours, lours chouses, lours hoirs et lours fiances sux [8] les [di]tes cent livres, quictons 
et absolvons pour raison de la dite satiffacion a nous faite, ensi come dessus est dit. En 
tesmoingniage de la [9 ]  quel chouse, nous, li dessus dit Lois, nostre seel avons fait metre 
en cest present escript ; et avoit le quel seel nous, Ysabel de Chalon dessus [10] [nomee, 
qui]c les dites cent livres avons receuz deis dessus dites genz, nostre seel avons fait metre 
en cestes presentes letres en tesmoingniage [11]  [de toutes]c les chouses dessus nomees. Cest 
presentes letres sunt doubles. Donee le neume jour de fevrer, l-am de glace corant mil .CCC. [121] 
[et]c quarante et dous.  
 
 
 

1346, 24 novembre 
ACV C VII a 340. 
 
[1] Donner par copie traite du latin en romain par la maniere que s-ensuet : Nous, frere 
Arthaud, humile priour du priorez de Romainmostier de l-ordre de Cluny et de la diocese de 
Lausanne, non mie [2] par force, par barat, par pahour ad ce indut, mais de nostre droit de 
nostre dit priorez ad plein certifiés, considerez nostre evident profit et utiliter en ceste maniere 
pour nous et pour nous successours [3] et en nostre dit priorer, lohons, approvons, ratiffions et 
confermons a Richard, fil Robelet dit Saunier, maire çay-en-arriers de nostre ville de Sainte 
Colunbe de la dyocese de Besençom, la maerie [4] de Sainte Colunbe, saul nostre droit et du dit 
priorer cens[…] cil aprés escript et le droit d-autruy de quelcunques persones qu-il soient, 
haient et possidoient perpetuellement et inrevocablement [5] es formes et condicions cil après 
escriptes, es quelles par nostres predecessours a dit Robelet çay-en-arriers baillé et outroié, c-
est a savoir : que le dit Richard et ses hoirs haient et possidoient [6] perpetuelment la dicte 
maerie de nostre dicte ville de Sainte Colunbe, et a lui et a ses hoirs legitimes, ensanble les 
avances et pertinences, pour nous et nostres successours outroions et confermons [7] par ces 
presentes de havoir et possider la dicte maerie par la meilleur maniere que faire se puet et 
diviser, et par tel maniere que il ne doit havoir en nostre dicte ville de Sainte Colunbe que [8] 
ung souz maire maiscle, le primier nez legitime en descendant de graid en graid ; et ne doit 
estre partie le dicte maerie ne les appartinances de ycelle. Et celui maire [9] doit estre franc de 
toute taille et aultre servitute en tel maniere, se de son corps hoirs maiscles legitimes hauroie, le 
                                                           
a Ainsi coupé : Romans Mostier. 
b Tache occultant une partie du mot. 
c Ecriutre très effacée. 
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primier de lours doit avoir la dicte maerie et [10] doit possider, et en aprés ses hoirs a tout jours 
a durer c-est a savoir le primier nez ; et se le dit maire se mouroit de cest siegle sanz hoirs 
legitimes maiscles, la dicte [11] maerie doit estre a acuns de ses freres ou de lours hoirs les 
primiers nez et a hung de lours, tout jour a plux prochain de graid en graid, les freres du dit [12] 
maire que a present est et que serunt a temps advenir endemantiersa ; et quant il seront en son 
partaige, sunt et doit estre tuit quites de tailles et frans ensanbles et [13] lours estre partit et 
divist cuy seront es custumes de nostres homes de la dicte ville et il demoront, exceptez le souz 
maire. Et ne puet ou doit le dit maire faire [14] burgeserie, garde ne reclamaciom d-autre 
seignour, de chaistel, de seignorie sens nostre voluntez et de nous successours, ou de nostre 
licence espicial ; et cil maire que contre [15] les dictes chouses feroit ou en acune de icelles, il 
cherroit du droit de la dicte maerie de son mesme fait, et ne joeroit ou explecteroit de icelle 
franchise, mais [16] reviendroit et retorneroit es custumes de nostres aultres homes de nostre 
dicte ville. Et volens et decleirons que, se le dit maire ou ses predecessours ou acuns de [17] 
ycels hont aquis ou temps paisez ou acqueroient ou temps ad-venir acunes terres, prelx ou 
posessions de nostre homes talaibles ou de aultres persones, [18] quelxcunques que soient, que-
il transient ensanble lours charges a luy, et sens faire solucion des dictes cens[…] et terraiges a 
nous ou a nouz successors que […]  le droit a nous [19] appertenant ou a nostres successors que 
censsoient que estoient aquis devant la dicte acquisition et censsion ylz n-en puet estre 
perturber pour ce nostre droit en acune chouse. [20] Item, volons et outroions, pour nous et 
pour nostres successours, que le dit maire et ses hoirs, es condicions devant dictes, proinent et 
leivent es emendes et claimes [21] advenues en la dicte nostre ville ou ad-venir de trois souls de 
monoie corsaible a dit luef douze deniers ; item, es bant, emendes et acourances par nous 
acordees [23] ou par nostre certain commandement, de trois souls en montant trois souls et non 
plux. Item, volons et outroions que le dit maire et ses hoirs tout son pain pour son [24] hostel 
tenir puisse et doige cuire en nostre fourt de Sainte Colunbe, sens acune exacion demander ne 
lever ne soluciom de sa peste de farine ou de pecune recevoir [25] purement, franchement et 
paisiblement, c-est a-savoir pour une livre de cire la-quelle il paierat a nous ou a nouz 
successours annuellement et paisiblement le jour de la feste [26] saint Andrier, ou a nostre 
certain commandement, acune exceptiom de droit et de fait non obstant. Item, le dit maire doit 
perciper et havoir, por lui et por ses hoirs [27] annuellement et perpetuellement,  toutes corvees 
des fenours et des septours de nostre dicte ville de Sainte Colunbe, les quelles nous havons et 
devons havoir en [28] quecunque maniere sur nostres homes de la dicte ville, c-est a-savoir 
pour cinq souls de bons estevenens a nous et a nouz successours paier et rendre, ou a-mon [29] 
certain commandement, par le dit maire le jour de la dicte feste saint Andrier, pour les dictes 
corvees et pour la cognessance de la dicte maerie, toute exceptiom [30] tant de droit comme 
deffait non obstant, en retenant a nous, nos le dit prior, pour nous et nouz successours, les 
emendes de touz nouz homes de la dicte ville, c-est [31] a-savoir celours que les dictes corvees 
des fenours et des septours en acune maniere seroient refusant de les faire et que sur celles fait 
seroient rebelles [32] de faire ; et sur ces banc et claimes, yls ne doit riens havoir ne percevoir, 
non obstant les dictes condicions, le dit maire que est de present maire et que [33] le serat a-
temps ad-venir ; et doit a nous et a nouz successours ou a-mon certain commandement relever 
et rapourter tout les banc, clames et emendes que adviendront [34] pour les dictes corvees non 
faites de nostres homes de nostre dicte ville, en acune maniere. Et pour la quel concession et 
confermatiom, nos le dit priour, havons [35] ehu et recehu du dit Richard, nostre maire, vint 
florins de bon our et de bon pois de Florence, tornez et convertit en nostre profit et de nostre dit 
priorer. Et [36] prometons, en nostre bone foit et sur lo vout de nostre religion, que contre la 
dicte concession et confermacion par nous ne par aultres ne venrons ou ferons ad-venir [37] ou 
temps ad-venir, en fait en paroles, taisiblement ou espressement, reun4ant en cest fait de nostre 

                                                           
a Ainsi coupé : en demantiers. 
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certaine science, nos, le dit priour, pour nous et pour nouz [38] successours, a-toutes 
excepcions de mal, de barat, de lesion, circonveciom, a-condicion sens cause ou moins 
soffisant cause, a la dicte concession et confermaciom non emsi [39] estre faite, a-tout droit 
escript et non ecript, de loys, de canon et de civils, a-tout previlige pour nous et nostre ordre 
impetrez, et a-totues aultres [40] excepcions et allegacions par les quelx cest fait porroit estre 
cesser et annuler. Et se acuns droit et actiom contre lo dit Richard havons ou pohons [41] 
demander a dit Richard ou a ses hoirs en acune maniere, celui droit et action donnons et 
remetons, pour nous et nouz successours, a dit [42] Richart et a ses hoirs perpetuellement, 
salves a nous le dit cense et condicions devant dictes, et a-nouz successours. En tesmognage de 
la quel chouse, nous [43] li dit priour, havons mist nostre seel en ces presentes letres. Donnees 
en nostre dit priorez le vint et quatre jour du mois de novembre en l-an Nostre Seignour [44] 
mil trois-cent quarante et siex.  
 

1347, 1er septembre 
 

ACV P. de Goumoens 29. (NB : Fonds privé) 
 
[1] L-an mil.III.c quarante et sept, le primier jour de septembre, compe fait a Pierre de Gomain, 
escuier, pour luy et quatre compaignons [2] qu-il font .V. […]a paiés et furent mis en la 
garnison de Vesour, et de lour gaiges commancenz dois le macredy .VIIme. jour de février  [3] 
jusques le diemange secon jour de septembre fenissant, ou quel terme sont .IIc. .VIII. jours, qui 
vaillent .IIIc.IIIIxx.X. livres, rabatu [4]  qu-il ont receu .IIc.IIIIxx. livres .XVII. s.,  ansinc lour 
doy l-on cenz neufz livres trois soub. Tesmoins le soignot de moy, Guillaume [5] de 
Sauvorgney, mis en ceste cedule l-an et le jour dessus diz. 
 
 
 

1349, 25 juillet 
 

AEG Pièce hist. 254.  - Cf. MDG, XVIII, 216 
 
[1] Jehan, aisné filz du roy de France, duc de Normendie et de Guyenne, conte de Poitou, d-
Anjou et du Maine, a nostre amé l-evesque [2] de Geneve, salut et dilection. Savoir faisons que 
nous voulons et vous avons octroyé et octroyons de grace especial que vous [3] puissiez et vous 
loyse de vostre propre auctorité sanz requeste d-autruz, mectre en vos chasteaulx de Juissye et 
de Piney et de vos autres [4] lieux et maisons les banieres et armes de nostre tres-chier et aisné 
filz, Charles, dauphin de Vyenne a la tuition et conservation de vos drois [5] si mandons a-touz 
les justiciables et subgiez de nostre dit filz, requerans touz autres, que pour ce ne vous 
molestent ne souffrent [6] estre molesté ou empeschié ne voz genz en aucune maniere contre la 
teneur de ces presentes. Donné a Lyon, le XXVe jour de juillet, [7] l-an de grace mil .CCC. 
quarante et neuf. Pour monsi le duc a la relation du seigneur de Revol. Savign[…].     
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
a Quelques lettres illisibles. 
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1352, 29 octobre 
 

Arch. comm. Moudon: parch. non classé.  - Cf. MDR, XXVII, 131-132. 
 
[1] Nous, Amez, conte de Savoye, faissons savoir a touzt que, comme nostre chere tante, 
dame [2] Ysabel de Challon, et nostre chere seour, dame Katerine de Savoie, sa fillie, 
contesse de Namurs, [3] dames de Vuaud, haient requis lours gemz de Vuaud qu-il allesient 
et chevauchesient [4] en Valoys pour nous a nostre aide, les queix gemz dient et 
afferment qu-i non  sont [5] tenuz de chevauchier pour nous ne pour autruy aprés 
ce qu-i sont venuz novelement des [6] chevauchies juque a-tant qu-il haient demorez enchiéa 
leurs per l-espace de seix semenes [7] aprés lour revenue, toute foy se ce n-estoit pour le 
propre fait des dictes dames de [8] Vuaud, et orendroit il haient outroiez de grace 
especiaul qu-il-irent en la dicte nostre [9] chevauchie pour honour et amour de nous, en 
ce qu-i non lour soit prejudice ou temps [10] a-venir, et les dictes dames de Vuaud 
haient outroiez et  confessé que la dicte chevau-[11]-chié les dictes lour gemz de Waud 
font de grace especiaul et voulont que ce non lour soit [12] prejudice pour le temps a-
venir,  nous auxi, l i  dessus nommez Amez de Savoie, conte, consi-[13]-derant la bonne 
affection et la bonne voluntez des dictes genz de Vuaud qu-il hont a nous et [14] de nous 
servir, la dicte outreyance faite et confession per les dictes dames de Vuaud es [15] 
dessus lours dictes gemz de Vuaud, confermons et auterizons, pour nous et nous hoirs, 
[16] et volons que la dicte chevauchie, qu-il nous font orendroit de grace, non lours pourtoit 
[17] prejudice ou temps a-venir. Et prometons, per nostre bonne foy, pour nous et nous 
hoirs, [18] les chouses dessus dictes fermement attendre et complir et que nous ne vindrons 
encontreb. [19] Donné a Chillion, soz nostre seel, le vint et nuef jour dou moys d-octouvre, l-
an de grace mil [20] trois cent et cinquante et dux.c [21] Delivré a-la cour de Viveis [22] le 
dit jour per monsi, presenz [23] monsi G. de la Balme, [24] monsi Loys Revayresd , [25] 
monsi H. de Bestrasel, [26 ]  monsi J. Ravais. [27] Ath… ous B.  

 
 

1353, janvier ( ?) 
 

ACV C VII a 361. 
 
[1] Je, Jeham, fil Mechiez Robin, de Sainte Columbe, fay savoir a-touz celx qui verront et 
orront celxs presentes lettres [2] que je, de maz bone voluntel, non mie controin, deceut ne 
baratel en cest fait, mais pour mon grant profit faire, ait [3] venduz, quitel, outroiez et delivrez, 
a-touz jour mais, touz franchement pour moy et por mes hoirs, ad Jaquet [4] dit Asne, de Sainte 
Columbe, pour luy et pour ses hoirs, un journaul de terre et loz plus se il esta, seant [5] ou-
territoire de sainte Columbe, atochant d-une part a-laz terre est hoirs Jehan Abant, de Pontallié, 
et d-atre part a-laz [6] terre a-fil Arons, d-atre part a-che[m]in par quoy l-om vay a-Pontallié, 
pour loz pris de cinquante soul de monnoie corsable [17] en l-arceveschiez de Besençon, c-est 
a-savoir um grous tornoit pour vint deniers ; laz quelle somme d-argent je[8] ait heue et recepue 
bien et entierement, en bons deniers nonbrez, tornez en mon bon profit, et m-en tiem pour bien 
[9] paiez. Du-quel journaul de terre et du plus se il-esta, je me desvis et suis devestuz, pour moi 

                                                           
a Ainsi coupé : en chié. 
b Ainsi coupé : en contre. 
c Les lignes 21 et suiv. sont d’une autre main contemporaine.  
d Ou Revoyres. 
a Sic. 
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et por mes [hoirs]b [10] et les dit Jaquet et ses hoirs en ait envestuzc et mis en possessiom 
corporel et perpetuel par laz  tradiciom de celx [11] presentes lettres. Et promet et ait promis, 
par mon soirement donez corporelment sus sains envangiles de Diex, laz devant [12] dicte 
vendue garantir, mantenir, deffendre et apaisier a-dit Jaquet et a-ses hoirs, en-touz leux et 
encontre toutes [13] gent, en toutes court et deffuer court, par devant touz juges, et que de laz 
devant dicte vendue ne rappelle-[14]-ray ne feray rapeller ne consentiray que elle soit rapellee 
par moy ne par autres persones en-touz loz temps a-ve-[5]-nir. Et renonce et ait renonciez en 
cest fait a-touz droit escrip et non escrip de loy et de canom, et a-toutes [16]  autres excepcions, 
raisons, allegacions, reclamacions de mal, de barap, de pecune non mie paie, d-userie de [17] 
cresurie, de decepciom outre laz moitié de droit pris, expecialment a-droit que dit que general 
renonciaciom ne [18] vaut, par laz quel chose, laz dicte vendue poroit estre rapellee ou 
anoiantie en cour de crestientel ou en [19] cour de seignour terriens. En tesmoignaige de laz 
quel chose, je, le dit Jeham, ait priez et requis a-mon [20] chier sire Arthauz Alamant, priour de 
Romainmostier, qu-i face seler celx presentes lettres dou seel de laz cour [21 de Romanmostier, 
duquel seel l-om use en-ses villes en Borgoigne, par monsire Amiez de Cerdom chambellier de 
[22] Romanmostier, procurour et governere de monsire loz priour en cels temps, sau-le droit de 
monsire loz priour, en [23] laz jurediciom de laz quel court je souz-mete et ait souz-mis moy et 
touz mes biens, moubles et non moubles, present et a-venir, pour faire tenir et garder laz tenour 
de celx presentes lettres. Faites et do-[25]-nees l-am Nostre Seignour corant mil trois cent 
cinquante et trois, ou mois de junier, louee [26] present Lanber, fil Robin, Lanber, fil Perreta, et 
Hugonim, freres a-maires de Sainte Columbe.        
 

1356, 24 janvier 
 

 Arch. comm. Payerne: E 4/3. - Cf. Matile 736 
 
[1]Nous, Loys, conte et sire de Nuefchastel, faczons savoir ad touz que nous sumes 
bourgeis de Paierne et, per raison de la dite [2] bourgesie, nous sumes entenuz et prometons, 
per nostre bone foy en nom de seyrement, la vile de Payerne, les bourgeis et la comunité et 
[3] les sugez ensenble lours biens de la dite vile haydier et conseillier en tout et per tout ad 
toute nostre force, petite et grand, per [4] disey dou lay et per dilay, en toutes bones foy 
durent la dite bourgesie. En ce que, per raison de la dite bourgesie, li dit de Paierne [5] nous 
doyvont et sunt tenuz servir et haydier, quant il seroent requiru de nous, de .XX. homes armez 
ad pié, deis quez li .X. [6] haent jusarmes et li .X. arbelestes, ad garnir nostres chastel per diver 
nous, outre lu lay ; les quez .XX. homes nous ne de-[7]-vons ne poons passer la jour. Et auxi 
nous doyvont et sunt entenuz servir et haydier, per lour poer, per dissey dou lay, c-est ad [8] savoir 
per diver lour villa de Paierne en tout et per tout, en bone foy ; et non sunt tenuz passer lu lay per 
diver nous [9] for que li .XX. homes dessus dit. Ou temogniage deis queles choses dessus dites, nous, 
li diz Loys, conte et sire de Nuef-[10]-chastel, havons mis nostre propre seel enpendenta en cete 
letre. Doné ad Payerne, lu .XXIIII. jour dou mois de janvyer, l-ant de grace corant .M.CCC. et .LV. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
b Mot oublié. 
c Ainsi coupé : en vestuz. 
e Ainsi coupé : souz met, souz mis. 
a Ainsi coupé : en pendent. 
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1356, juillet ou juin 
 

ACV C VII a 360.      
 
[1] Je, Perrin le saulnier, de Sainte Columbe, fay savoir a-touz celx qui verront et orront celx 
presentes [2] lettres que je, non mie contrain, deceut ne baratel, en cest fait, mais de maz bone 
voluntel, ait venduz, [3], quittel, outroiez et delivrez, a touz jour mais, touz franchement, pour 
moy et pour mes hoirs, ad Ja-[4]-quet dit Asné, de Sainte Columbe, pour luy et pour ses hoirs, 
dus journaul de terre seant ou-territoire [5] de Sainte Columbe, en liuz que l-om dit ou-Cham 
des Sages, atochant d-une part a-laz terre est enfant a-l-Ar-[6]-cenere et d-atre part a-laz terre 
Vuinet dit Moinne, de Sainte Columbe, et contornan sus laz terre Hugonim [7] Chaponet, de 
Bannens ; item, une soiture de prez seant en liuz que l-om dit en Ateser, atochan a-prez [8] a-
maires de Sainte Columbe et cha[…] ad Brise Vere, de Bannens, pour le pris de dix livres de 
[9] monnoie corsable en l-arceveschiez de Besençon, c-est a-savoir um gros tornot pora vint 
deniers ; laz quelle [10] somme d-argent je, le dit Perrin, ait heue et recepu bien et entierement 
du dit Jaquet en bons deni-[11]-ers nonbrez et m-en tien pora bien paiez. Desquel dus jornaul de 
terre et d-une soiture de prez [12] je me desvis et suis devestuz, pour moy et pour mes hoirs, et 
lez dit Jaquet et ses hoirs [13] en ait envestub et mis em-possissiom corporel et perpetuel par 
laz tradiciom de cest present lettres. Et [14] promet et ait promis, par mon donel soirement sus 
sains evangille de Diex, laz devant dite vendue [15] garentir, mantenir, deffendre et apaisier a-
dit Jaquet et a-ses hoirs, en touz leuz et encontre toute [16] gent, en toute cour et deffuer cour, 
par devant touz juges, et que je laz devant dite ven-[17]-due ne rapalleray ne feray rapaller ne 
consentiray qu-elle soit rapallee par moy ne par autres persones prochan-[18]-nes ou 
lointannes en touz le temps a-venir. Et renonce et ait renonciez en cest fait a-touz droit [19] 
escript et non escript de loy et de canon, et a-toutes autres exceptions de droit et de costumes 
qui [20] en cest fait me poroit valoir et aidier, et a-dit Jaquet nuire et grever. En tesmoignage de 
laz qul [21] chose, je le dit Perrin, ait priez et requis a-mon  chiers sires Arthaut Alamant, 
priour de Romanmostier, qu-i face seler cest presentes lettres dou sel de laz cour de 
Romanmostier, salve sa-raison, du-quel sel l-om use en [23] ses viles en Borgogne, par 
monsires Amiez de Cerdom, chambelliers de Romanmostier, procurour et governere a-cest 
temps [24] est villes en Borgogne, en la juredicion de laz quel cour je souz-metc et ait souz-misc 
moy et touz [25] mes biens moubles et non moubles, present et a-venir, por faire tenir et garder 
laz tenour de celx [26] presentes lettres. Faites et donees, present Hodet le chereton, Rechar 
Buillant et Mechiez Gredo, l-am corant [27] mil trois cent cinquante et siez, ou mois de juynet. 
 
Au dos : Jaquet dit Asné de Sainte Columbe. 

 
1364, 12 juillet 

 
 Arch. comm. Nyon E 12  
 
[1] Nous, Amey, conte de Savoye, sire de Waud, faisons savoir a-touz ceulx aus quiex ces 
presentes lettres seront presentés que nous, regardanz et consideranz mains granz servises et 
cortoisies [2] fais a nous et a noz antecesseurs par noz gentilz hommes, bourgois et habitanz de 
nostre ville de Nyon, es quiex touz jours, de cuer perseverent, nous, a yceulx nobles, bourgois 
et habitanz et a-leurs [3] successeurs, pour nous et pour noz hoirs et successeurs, donnons et 
octroyons gracieusement les franchises, libertees, imunitees et privileges cy dessoubz escriptes, 
                                                           
a Le p barré doit être developpé apparement en por. 
b Ainsi coupé : en vestu. 
c Ainsi coupé : souz met, souz mis. 
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c-est assavoir: que nul de [4] toutes les personnes dessus nommees dedenz nostre ville de 
Nyons dessus dicte ne dedenz les seremenz d-icelles, pour quel cas ne pour quelque crin que ce 
soit, [ne]a doie ne posse appellera de gaiges [5] de bataille l-un l-autre, ou autre personne 
estrange a-l-un d-eulx, non obstant nul droit ou coustume encontre faisant. Et se aucun des 
personnes de la dicte ville, gentilz, bourgois ou habitanz, l-un [6] a-l-autre, ou autre personne 
estrange a-l-un d-eulx, de quelque condicion ou estat qu-elle soit, avoit eu dit paroles d-appel 
de bataille dedenz la-dicte ville ou dedenz les seremenz d-icelle, [7] nous voulons et octroions, 
pour nous et pour noz hoirs, que tel appel soit nul et que nul de toutes les personnes dessus 
nommees se puisse obligier, par pat, convenance ou volunté ou [8] par renunciacion, de 
appeller l-un l-autre de gaige de bataille, de quel cas ou de quelque crin que ce soit, ne 
porsuyvre paroles d-appel de bataille. Promettenz nous, conte dessus [9] dit, pour nous et nous 
hoirs, par nostre bonne foy sur sains evvangilesb, aus nommez nobles, bourgois et habitanz de 
Nyons, a-leurs hoirs et successeurs, les devant dictes franchises, libertees, imunitez [10] 
perpetuelment tenir et maintenir sanz corrupcion, et contre celles non faire ou venir par nous 
out par autre ou temps a-venir, ne consentir a nul qui encontre voudroit venir. Et [11] est 
assavoir que ceste franchise non s-estent point pour ceulx qui mefferoient contre le seigneur, 
son baillif, ses chastellains ou leurs lieutenanz, ou se aucun de la dicte ville, fust gentilz, [12] 
bourgois ou habitanz, appelloit aucun estrange ; en celluy cas, se celluy que on appelleroit 
requeroit droit, le sire ly tendroit droit, fust pour bataille ou en autre maniere, selon [13] la 
coustume du pais, non obstant la franchise dessus dicte. En tesmoing de ce, nous avons mis 
nostre seel a ces presenz lettres. Donné a Chambery, le ..XII. jour de juillet, l-an de grace [14] 
mil trois cenz soixante et quatre. 
 
Sur le repli du parchemin: Es Banarsc 

 
Au dos, de la même main: Par monsi, presenz mess. Guillaume de Granson, Loys Revoyred, H. 
le Bastard de Savoie et C. Destres, chancelier. 
 
 

1378, 8 septembre 
 

ACV C I/d, N° 12 (Annexe : acte de 1410, non transcrit). 
 
[1] Marguerite, fille du Roy de France, contesse de Flandres, d-Artois et de Bourgogne, 
palatine et dame de Salins, a nostre bien amé tresorier de nostre saunerie [2] de Salins Pierre de 
l-Aule, salut ! Combien que par nos autres lettres ja pieca vous eussions mandé que tout ce qu-
il vous apparoit estre deu par cedules des genz [3] nos comptes aus religieux prieur et couvent 
des moines de Grançon a cause de cent livres estevenantes de rente qu-il prenet chascun an sur 
nostre partaige de la [4] dicte saunerie vous paissiez aux diz religieux avec leur dicte rente ce 
que nos dictes genz ayent extrait de leurs escriz les cedules de ce qui leur peut [5] estre deu d-
arreraiges et que les dictes cedules vous ayent esté monstrees, totuevoies ne leur avez-vous 
depuis aucune chose paié des diz arreraiges mais [6] estes demorez en reste oultre les diz 
arreraiges de leur dite rente, c-est assavoir en .XX. livres du terme Saint Jehan Baptistre 
mil.CCCL. XXVI. et .L. livres du [7] terme de Noel ensuigant et d-autres termes depuis 
escheuz et si come nous somes enformee par nos cousins le duc de Granson et messi Guillaume 
de Granson [8] qui sur ce nous ont escript que le prieuré et esglise des diz religeux ont esté 

                                                           
a Mot illisisble de deux lettres. 
b Le signe d’abréviation manque. 
c Lecture difficle. 
d Ou Renoyre. 
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nagaires destruiz pa feu venu par cas de fortune  par quoy il en ont [9] miex mestier que onques 
mais et ne se pourroient ressourdre s-il n-estoient paiez de leurs diz rente et arreraiges, nous 
consideranz les choses [10] dessus dictes et que pour la tres-grant neccessité que il ont, il nous 
ont requis que au-moins de la moitié des diz arreraiges nous les vousissions faire [11] paier, 
vous mandons tant estroictement comme plus nous povons que senz autre mandement atendre 
de nous vous leur paiez senz difficulté ou contredit [12] leur dicte rente chascun an aux termes 
acoustumez et presentement la dicte moitié des diz arreraiges en tele maniere que plus n-en 
ayons plainte de par eulx car [13] ainsi le voulons nous estre fait, non obstant que la plus grant 
partie des diz arreraiges ne soit de vostre temps ou quelconques ordenances ou defenses faictes 
[14] par nous ou nostre conseil ad ce contraires et par rapportant quittance d-eulx de ce que 
vous leur paierez et cez presentes tout sera alloé en vos comptes [15] et deduit de vostre recepte 
senz contredit. Donné a [ ?] le .VIIIe. jour de septembre l-an de grace mil.CCC.LXX.VIII. Par 
Madame en son conseil ou estoient messi Charles de Poytiers et maistre Jaques Hanin.   
 
 

 
1380, 22 décembre 

 
ACV C VII a 425.        

 
[1] Je, Jaquet dit li Aygné, de Saincte Columbe, fais savoir a-touz que je, come saige et bien 
avissez, sanz [2] contraint et sanz barat, non mie decehu ne baraté en cex fait, mais de ma bone 
velumptey, je hay [3] asignez et asigne, pour moy et pour mes hors, a Adeligne, fille fut de 
Perrenin, de Saincte Columbe, pour [4] ly et pour ses hors, sept florins de Florence, les quelz ja 
ehu et recehu de la dicte Adeligne, ma [5] fome, a cause de son mariage, come en trois vaiches 
les quelles furent estimees es-dit [6] sept florins. Les quelx .VII. florins je li asigne sus les 
champs et terrez ciz aprés devisseez : premerement, [7] sus doux jornalx de terre tenan 
ensamblea, assis ou finage de Saincte Columbe ou luef que l-on dit [8] ou Champ des Saiges, 
tochan d-une-part a-Guinchar de la Cluse et d-atre-part a Estevenet dit Soitour ; [9] item, sus 
ung autre jornal de terre assis ou dit terretore, ou luef que l-on dit ou Champ de la Croix, [10] 
tochant d-une-part a la piece Morel et d-autre part a chemin de Pontaillié. Et ce ensin estoit que 
li [11] dicte Adeline moroit  san hors procurez de son corps, li dit assignial daroit revenir a mes 
hors, [12] payhant es hors de la dicte Adeline les dit sept florins. Et tenray li dicte Adeline, ma 
fome, [13] les dit trois jornalx de terre a sa vie. Promectant, par mon saremen doné 
corporelment sus saint [14] evangile de Dux et sus l-obligation de touz mes biens, moubles et 
non moubles, presens et ad-venir, a la dicte [15] Adeline et a ses hors guarandier, deffendre, 
mantenir, appassiez contre touz et en touz luef, renunçant [16] a cest fait a-toutes exceptions, 
allegations de fait, de droit escript et non escript, canon, civil, us et custumes, aides, [17] 
deffensses que a-moy ou a-mes hors porroit aidier et valoir a-ce fait annuler, et li droit que dit 
general re-[18]-nunciation ne vault. En tesmognage de la quel chousse, j-ay requis et fait saler 
ces presentes lettres dou seal que l-on [19] use en Bourgogne en la terre de monsignour, li 
priour de Romanmostier, saulz son droit, par la main de [20] Guillaume de Romanmostier, 
escuier. Ce fut fait le .XXIIe. jours du mois de decembre, present monssi [21] Hugue Colate, 
preste, Hugue Gradois et Lamber, filz fut Perrenier, l-an mil .CCC. et octente.    
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1381, 12 mai 
 

Arch. Comm. Orbe PAA 3/a. 
 
[1] Nous, Jeham Phelippe de Montbeliart, sires d-Orbe et d-Escharllams, faicons savoir a touz 
que, comme nous bourjois et habitans d-Orbe nos haient fait et jurey fealtey comme a-lour 
veray et liege seigneur [2] ainssin comme il appartenoit et comme il havoient fait a-nos 
davantiers les signeurs d-Orbe, nous de la velontey et consentement de nostre tres-chier 
seigneur et pere, monssi Estienne, conte de Montbeliart et [3] seigneur de Montfaucon, nous 
avons promis et promettons, par nostre foy et sairemant, tenir garder et mantenir les diz noz 
bourjois et habitans d-Orbe et la dicte ville en toutes lours bonnes costumes, usaiges, [4] 
franchises et libertez des quelles il ont usey ou temps passey et usent de present, et qu-il hont 
ehu par la fourme et maniere que nos devantiers, les signeurs d-Orbe, les hont tenuy, [5] 
gardey et mantenuy ou temps passey. Et se aulcunl debait sourdoit de aulcum point de lour 
libertey, costume etr franchise entre nous ou noz officiers et les diz nous bourjois et habitans 
ou aulcun [6] de lour, nous dehuement enfourmez de lour costumes ou libertez qu-il 
allegueroient pour celuy debait, davons et sarons tenuz de garder ycelle costume et libertey, 
dont [7] dehuement et raisonnablement nous sariens enfourmez, par la manere qu-il hauroient 
usey ou temps passey. Et celx chouses havons promis et jurey, promectons et jurons, par nostre 
foy [8] et sairement donney et toichie corporelment et loyalment, pour nous et noz hers, et la 
tenour de ces lettres entierement tenir, garder et observer et faire tenir, garder et observer 
fermement [9] et inviolablement es diz nous bourjois et habitans et a-lours hers bourjois et 
habitans d-Orbe et les appartenances, sanz attanter ou venir ou contraire de fait, de parole ou 
de consentement, [10] ne soffrir que autres y vigne en aulcune manere. Et pour ce que ceste 
chouse soit plus ferme et estauble, nous havons supplié et requis a nostre tres-chier signeur et 
pere, le dit [11] monsi le conte de Montbeliart comme soverain et signeur dou fiez dou dit 
Orbe, que en ce se vuille consentir et le vuille confermer, rattiffier et approver ; et nous, 
Estienne, conte [12] de Montbeliart et signeur de Montfaucon, a la supplication et requeste dou 
dit Jeham Phelippe, nostre filz, en toutes et singuleres les chouses dessus escriptes, comme 
soverain et sire [13] dou fiez, nous sumes consentuy et consentons, pour nos et nos hers, et 
ycelles louhons, agrehons, confermons et ratiffions et approvons par ces presentes lettres, et 
promectons [14] de non aller encontre ou temps ad-venir. En tesmoignage des quelx choses, 
nous havons mis nostre seel en ces presentes lettres, ensamble et avec celuy dou dit signeur d-
Orbe, [15] nostre filz ; le quel nous, li diz Jehans Phelippe, sire d-Orbe, y havons mis en signe 
de veritey de toutes et singuleres les choses dessus escriptes. Donné, presenz monsi Thiebaul, 
[16] signeur de Rye, monsi Jeham, signeur de Verié, chevaliers, monsi Pierre d-Ornans, 
cheign[…] de Montbeliart, Jeham de Veler et Richart Noblat de Montbeliart, escuiers, 
ensamble plusours [17] autres tesmoings, le douziesme jour dou mois de may, l-am Nostre 
Seigneur courrant par mil trois cenz ottante ung. Ita est. ..C.. de Culley Conchon. 
 
Au dos : La lettre d-un serement fait par Jeham […] seigneur d-Orbe sur les libertés et 
franchises d-Orbe. 

 
1381, 25 octobre 

 
ACV C XX 351/2/8.           
 
[1] Nous, Hugue, seigneur de Gransson et de Belmont, façons savoir a-tout ceaulx qui veront et 
oront ces presentes letres que nous, considerez diligemant les grans, bons et agreables [2] 
servises a nous fait ouz temps passez par Jaquet Milet de Gransson, nostre amez clert et es-
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quelx chescons jour il persevere par son povoir, et aussi considerez la poine, labour et travaul 
que il [3] ha ehu et ay un chescum jour pour nous et noz gent, nous, willians et desirans a-lui 
guierdonner et recompenser son servise, poine, labour et travaul, affin que nous ne soiens 
repris [4] de Dieu tout puissant douz vice de-ingratitude, et aussi pour ce que li dit Jaquet et 
nostres autres servant aiens meliour cuer de nous servir fiablemant ouz temps a-venir, et auis a-
l-emou-[5]-vemant et a la requeste de aucons de noz prodomes de Belmont, de Grissiez, a 
cellui Jaquet, presant, recevant et sollenmant stipulant, pour lui et pour ses hoirs quelx qu-ilz 
soient, avons [6] donnz, balié et outroier, bailons, donnons et outroions, pour nous et noz hoirs, 
par donacion pure, liberaul, mere, clere et perpetuel a tout jour mais, a valoir sain aucune 
revocation quelconque [7] devoir affaire, et ce dou loud, consentemant, assentemant et voluntez 
de nostres homes habitant et bourgeis de nostre ville de Belmont, de Grissiez, de Sermur et d-
Espendes, c-est a-savoir de Perrod [8] Barraul, filz jadix Girar Barraut, Jehan Borgeis, Perrod 
Amiset, li-dit Jaiant Luquin, seranre Perrod, filz ouz Bardalion, Jehan de Jay, Althemant 
Piligar, Jaquet Coinchon, François, [9] se frere, Perrod Burdet, Rolet Calliat, Perroud Barraul, 
Rolet, se frere, li dit Cultigniod, Jaquet Piwit , Lambert Ryverata, Anthone Belhons, Girar 
Roseta, Jaquet Chimysy, [10] Rolet de la Roichy, Jaquet Williominet, li dit Chivalier, li dit 
Piligar, Guillaume, se filz, Mermet Quarter, Jaquet Pilligar et li dit Chivrissiez de Belmont, 
Jaquet de Sermontet, [11] [Ny]chod Rynar, se frere, Ros Denfort, Jaquet Macellay, Johannod, 
se filz, Rolet Roz, Johannod Rusilion, Humbert Berchy, Jaquet Rusilion, Othenin, filz Perrod 
Rusilion, Jaquet [12] [Grand], Emonet Planchi, Jehan Breschon, Johannod Baul et li Bescherra, 
se frere, de Grissiez, Humbert, filz a-la Merma, Lambert Chapuis, Jaquet Collidor et Lambert 
Wibert, [13] de Sermur, Perriar Placerel, Girardier, Perrod Lugrin, Johannod Gaiet, Girar, son 
frere, Girar Bullet et Girar Raton, d-Espendes, ung morcel de nostre pasquier, avec ses droit, 
joances, [14] fruit, partinances et appendices toutes, assy ou pasquier desoub Belmont dyvers 
Yverdon, ensi come il s-estent des lo praz d-Yverdon en-tendant es praz de la Jonchiery [15] du 
long du dit pasquier dyver lo vent et du long du praz de nostre chapellanie de Belmont dyver 
bise ensi come appert par les terraul enquil fait, en tel maniere que li dit [16] Jaquet et li suis 
qui sont dessus le puissient endominer, faire prez et joir entieremant par la forme et maniere 
que l-on fait des prez circonvoisin. Pourquoy nos, Hugue sur-dit, [17] pour nous et les nostres 
qui sont dessus, douz loud, voluntez et consentemant que dessus, le dit Jaquet, pour lui et les 
siens qui sont dessus, du dit morcel de pasquieravec ses [18] [droit], joances, fruit, partinances 
et appendices, pour reduire en prez et fayre sa voluntez, avons investui et par ces presentes 
investissons puremant, franchemant et reaulmant, en [19] [non] et pour la cause de la donation 
sur-dite, mandons et par la teneur de ces presentes, comandons a nostre chastelain et tout 
autres officiers et suiget de Belmont, presant et [20] [a-venir], du loud, voluntez, consentemant 
que dessus, que le dit morcel de pasquier, par nous dessus donnez, laissient des ore en avant 
reduyre et mettre en prez et domoyne, [21] et le gardient et facient garder de toute molestation, 
force et violence, par maniere que li dit Jaquet, et li sient que dessus, ou se certain message 
puissient user du dit morcel [22] de pasquier paisiblemant et franchemant, par la forme et 
maniere que l-on joir et use des autres prez circonvoisins. Promectons, pour nous et come 
dessus, nous Hugue sur-dit, douz [23] loud, voluntez et consentemant que dessus, par nostre 
bone fois et soiremant sollepnemant donnez, porter bone et paisible guerence perpetuelmant ou 
dit Jaquet et es [24] siens que dessus, du dit morcel de pasquier a-nostre propres missions et 
despens, en non et pour la cause sur-dite. Nous veroyemant, Perroud, filz Girar Barraul, Jehan 
Borgeis, [25] Perrod Amisset, li dit Jayant, se genre, Perrod, filz ou Bordalion, Jehan de Jay, 
Althemant Pilligar, Jaquet  Francois, se frere, Perroud Burdet, Rolet Calliat, Perrod Barraul, 
[26] Rolet, se frere, li dit Cultigniod, Jaquet Piwit, Lambert Rynenat, Anthone Belhons, Girar 
Roseta, Jaquet Chimisy, Rolet de la Roiche, Jaquet Williominet, Perrod Chivalier, [27] Perrod 
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Pilligar, Guillaume, se filz, Mermet Quarter, Jaquet Pilligar et Othonin dit Chivrissié, demorant 
et residant a Belmont, Jaquet de Sermontet, Nichod Reynal, Jahonod, se [28] frere, Johannod 
Baul, Mermet Bescherra, se frere,  Rod Denfert, Jaquet Macellay, Johannod, se filz, Othonin, 
filz jadix Perrod Rusilion, Rolet Roz, Johannod Rusilion, Humbert Berchy, Jaquet [29] 
Rusilion, Jaquet Grand, Emonet Planchy et Jehan Breschon, demorant et habitant a Grissiez, 
Humbert, filz a la Merma, Lambert Chapuis, Jaquet Collidor et Lambert Wibert, demorant [30] 
et habitant a Sermur, Perriar Placerel, Girardier Fouleriat, Perrod Lugrin, Johannod Gaiet, 
Girar, ses frere, Girar Bullet et Girar Raton, demorant et habitant Espendes, non mie contrain 
[31] par force, par temour, par faus barat ou autre circonvention, mas saichant et de nostre bon 
gref, estant en nostre pleyne et franche voluntez et libertez, considerez aussi diligemant et [32] 
regardez la poyne, labour et travaul que li dit Jaquet ayt ehu pour nous et ay un-chescuns jour, 
et aussi a la requeste du sur-dit nostre tres-chier et tres redoubtez [33] seigneur, la donation sur-
dite ouz dit Jaquet par lui faite et toutes et singuleres les chouses dessus contenuees, nous 
ensemble et un-chescuns de nous par soy et pour le tout, pour [34] nous, noz hoir et posteritez 
quel-qui soient, louons, ratiffions, approvons, emologons et par ces presentes letres 
confermons, imperpetuelmant, senz jamais rappeler ne venir a l-encontre ; [35] et la dite 
donation et toutes les chouses et singulayres dessus escriptes confessons et recognoissons de 
nostre esprest consentemant et voluntez estre faites et complies. Promectons, [36] pour nous et 
les nostres que dessus, nous, li sur-dit louours un-chescuns de nous par soy, par nostres 
soyreman donnez sur sain evangile de Dieu corporemant et par l-obligation de tout noz [37] 
biens quel qui soient, les chousses sur-dites, toutes ensemble et une-chescune par soy, 
firmemant, entieremant et perpetuelmant tenir, garder et inviolablemant observer, et contre 
celles [38] ou aucunes d-icelles nous, le sur-ditz donneur et louours, non faire venir ne a aucune 
persone contrevenant ouz contrevenir williant consentir par aucune maniere ouz [39] temps a-
venir, toutes exceptions, deceptions, cavillations, allegations et deffenses de droit, de fait ou de 
custume ouz contraire venant arrier mises et ostees recevant avons [40] nous, li sur-dit Hugue, 
et a noz hoirs, ouz sur-dit morcel de pasquier nostre seignorie, juridition et soverennetez tan-
solemant. En tesmoing de la quelx chouse estre [41] plus veraies et ferme, nous, li sur-dit 
Hugue, avons mis nostre propre seel empendant pour nous en ces presentes letres, ensemble le 
signiet manuel de nostre amez [42] clert Jaquet de Piera, jurez de nostres chastellanies de 
Gransson et de Belmont et de la court de Lausanne ; et nous, li louours dessus nommez, avons 
proier et requis pour [43] nous le seel de la chastellanie de Belmont estre mis empendant avec 
le seel du sur-dit nostre tres-chier et tres redoubtez seigneur, en ces presentes letres. Faites et 
donnees l-an [44] de grace Nostre Seigneur coran mil.CCC. quatre-ving et ung, le ving et cinq 
jour du mois de octembre. Jacobus de Petra.     
 

 
1383,17 juillet 

 
ACV I B 355/4.  
 
[1] Nous, Henry de Montbeliard, sire d-Orbe, faiçons savoir a-tous, presenz et ad-
venir, que, come questions, desbait et moleste fut mehue entre nous [2] d-une part et 
religiouse personne, monsi Pierre Vincent de Pologney, priour de Poierne, de l-ordre 
de Clugney, de la diocise de Laussanne, en nom de son dit priourey d-autre part [3] 
desupa le disme et terrage de Bossea et les appertenances et appendises d-icelles, tant 
en blefz, vin, comme autre chouses, aissis en nostre signorier d-Orbe et de Bossea, 
nous disant [4] ycelluy disme et terrage appertenir a-nous pour certain titre a cause de noz 
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predecessours de nous et de nostre signorie d-Orbe, le dit monsi Pierre, priour dessus dit, 
disant et affer-[5]-ment le contraire, les diz disme et terrage ensamble les appertenances et 
appendises d-icelles appertenir et estre dou douhare et fondation antierement de l-esglise de 
Poier-[6]-ne en chief et en manbre, pour ce est que, vehuees et considerees les raisons, letres, 
informations, deffenses et alegations du dit priour en ce fait, heue mehuie et bone [7] 
deliberation avec nostre consoil, a-dit monsi Pierre, priour dessus dit, a-cause de son dit 
priourey de Paierne, solempnez stipulation per le dessus dit priour sur ce precedant et 
entre-[8]-mise, avons donney, quitey, outroier, baillier et delivrey, purement et 
perpetuelment, san jemais rappeller, et per ces presentes letres donnons, quitons, outroions, 
baillons [9] et delivrons a-touz jours mais, pour nous et noz surcessours, franchemant, tout le 
droit, actions, raisons, reclamations, querelles, demandes ou obligations queconques [10] 
que nous havons, pouhons ou davons avoir per queque titre, letres ou cause que ce soit 
es diz disme et terrage de Bossea, es appertenances et appendises d-icels disme et 
terrage, [11] tant en blef, vin comme en autres chouses. Et volons que toutes letres, 
obligations ou autres titres que nous ou noz sucessours ou temps a-venir porroiens ou 
davroions [12] avoir es dit disme et terrage, es appertenances et appendises d-icels, 
soient quassés, irrités et de nulle valour, et ce pour le bon droit et raison don nous et 
nostre consoil [13] sumes bien informez a-plain que le dit monsi Pierre, priour dessus 
dit, a-cause de son priourey et esglise de Paierne, est et doit avoir es dessus diz disme et 
terrage de Bossea et [14] es appertenances d-icels, et pour le pris et some de trois centz 
florins de Florance de bon or et juste pois, que nous en havons heu et recehu realment 
et de fait [15] du dit monsi Pierre, priour dessus dit, en bon florins bien et lealment 
nombrey, et nous en sumes tenuz per bien paiés et contemps, et en havons quiter et 
quitons le dit priour [16] et l-esglise de Paierne et touz autres a-cuy quitance en puet ou 
doit appertenir, et pour ce que la vigne de nostre chappelle d-Orbe, aissise desoub 
Bossea, contenant en-[17]-viron une pose et demie, est et demore quite perpetuelment 
pour les chappellains de la dicte chappelle franche de disme et de terrage envers le dit 
priour [18] et ses sucessours. Et havons promis et promectons, per nostre bone foy 
donnee en lué de seremant, pour nous et noz sucessours, solempnez stipulation per le dit 
priour [19] sur ce entremiseb et sub la exprese obligation de touz noz biens, moubles et 
non moubles, presenz et a-venir quecunques, de non venir a-contraire per nous ne [20] 
per autres, garantir, appaisier et deffandre contre touz perpetuelment ensemble touz le 
tenour de ces presentes letres, tenir, garder et acomplir fermemant et perpetuelment [21] 
san contredit ne consentir que autres y contredie, taisiblemant ou en appert, per nous ou 
per autres ou temps a-venir. Encour havons promis et promectons [22] comme dessus, 
per nostre jai donnee foy, de faire louer, ratiffier, consentir et approver touz le fait 
dessus dit et le tenour de ces presentes letres per nostre tres-chiers [23] signour et pere, 
mon signour Estiennes, contes de Montbeliart et signour de Montfalcon ; et nous, 
Estiennes, contes de Montbeliart et signour de Montfalcon, [24] et comme signour du 
fied d-Orbe, considerant raisons et loialtey, le evidant utilitez et evidant profit de nostre 
chiers et bien amez filz, Henry de Montbeliart, [25] chevalier, signour d-Orbe, tout ce 
fait et toutes les chouses dessus escriptes, ensamble et une chescune per soy, louons, 
ratiffions, approvons et confermons pure-[26]-ment et perpetuelment, et promectons en 
bone foy de non faire venir ne consentir venir au-contraire per nous ou per autres a-
temps a-venir. En tesmoignage [27] de veritey, nous, Estene, conte de Montbeliart et 
signour de Montfalcon dessus dit, havons fait mettre nostre seel pendent ensamble le 
seel de nostre jay [28] dit bien amey filz en ces presentes letres. Faites et donnees ou 
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chestel de Montbeliart, le .XVIIe. jours du mois de julet, l-an Nostre Signour corrant mil 
trois centz [29] quatre-vingts et trois. 
 

1385, 20 décembre 
 

 ACV A F 1, f° 9 bis. 
 

 

[1] […]a metre Estevenet Davenay li quel a esté sentencié in la  dicte v i l l e  d-Aubbone per [2] 
ong cas d-omicide comis par luy ; et que il voloit doneir a la dicte dame quaranta [3] 
florins,  impriantb la dessus dame qu-ele ne wlllie ce fayc  ne luy remetre in la villa, [4] 
pour les perit et maul qu-il im-porant venir in la villa. Et la dicte dame, conside-[5]-rant 
et regardans l-amoursd de la dicte ville et come celle qu-il ne wrroit nulle [6] discession 
avoir intre ses dictes bones gent, mais-que bone amour, paix et concorde il [7] fuit 
ades, ha ouytroiée  de grace especiaul eis dessus come li dit Estevenet ne torne [8] in la 
villa, pour luy espiciaulment tan soulemant, et cel pour lo prit et soma de quarante [9] florins 
de bon or et de bon peis ; les quelx il oüt promis a la dicte dame a dus terme, [10] c-est a-savoir la 
maytié le primier jour de jueneir prochanemant venant [11] et l-autre maytié le jour de la 
feste de l-Aparitionf sursequeng venant. [12] Et ce fuit fait in la sale d-Aubbone, le 
mescredi .XX. jour de decenbre, [13] l-an mil .IIIc.IIIIxx. et .V. 

 
vers 1393 

 
ACV C IV 436. 
 
[f° 1 r°] Cest sunt ly tesmoniages que ly chastelain de Orons produt par devant [2] les 
notayres cy dant escript, ellit par les lieutenants de monsi le ballif [3]  de Lausanne et par lo 
chastelain d-Orons, c-es assavoir par Girard Dauz, de Lausanne, [4] et Perrod Mareschaul, 
d-Orbe, sus les debat d-on cuer de chevaulx, [5  de quoy marchit [?] grez entre les ballif et 
chastelain subdit et ensv [6]  de la seignorie, ensi com il contient es memores sus ce fait. [7  
Borcart Rotaulz a de Rogaiuuie, de la parrochi de Saint Martin [8] en Waud, primier 
tesmoing, juré, dispose et dit que, dy trentaz [9]  ant en çay, il escorchait ung chevaulx que 
estoit a ung Alamant, [10] le que nom il ne-saz ne d-ou il estoit, en la planche de l-Espina, ver [11 
la Dousaz, et ce pour .XVIII. deniers que li-dit Alamand ly dona avet ung [12 pot de vim ; et 
estre escorchié celluy chevaulx, li-dit Mellin, qui [13 pour celluy temps estoit majour pour le sire d-
Orons, prist [14] le cuer du-dit chevaulx et le balliat au-dit Borcar, quil [15] la portat a Orons le 
Chastel, presentz messi  Franceis Idon, seigneur d-Orons, [16] en la sallet de celluy chastel, et fut sus 
le vesprez. Aprest [17] dispose et dit ly dit Borcar que plusieurs fois il hat veu mory diçay [18] 
de l-Espinez plusieurs beste, des quelles il hat vehuz aporter a Orons [19] los cuer ; et ne se 
remembre que beste. [20] Johannet Beschetb, de la Chapella, demorant a Roubaz, secun 
tesmoing, juré, [21] dispose et dit que il vit prendre dus larons entre le pont duz [22] Granet 
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prest du-dit Granet, et le vit amener par le dit Mellin [23] a Orons les Chastel ; et le fit 
pendre  messi Franceis d-Orons [24] eis forche d-Orons. Et dit qu-il a vehuz sovant apporter 
les cuer de [25] plusieurs bestes quil sont heuz mortes a Orons le Chastel, sain contredit de 
nulli, et espiciemant le cuer de ung chevaulx ; et ne [27] sait de quelx pois. Et de-touz jour 
oui dire que ly cuer des bestes quil [28] morent au-dit lieuf et en la seignorie d-Orons sont ouz 
seigneurs d-Orons.[f° 1 v°]  [29] Mermet Gironsc, de Flougires, de la parrochi de Saint 
Martin de Vuaud, ter [30] tesmoing, juré, dispose et dit que duz larons quil furent pris par ver 
la [31] Rocheta, d-outre le Granet, furent penduz eis forche d-Orons, estant [32 seigneur 
monsi Franceis d-Orons, et estoit ballif de Vuaud messi [33] Franceis de la Sarré et chastelain de 
Robaz. Et present celluy baillif, fuit faite remissions ou-dit seigneur d-Orons d-ont sachet et de 
dues [35] channete, es quelx il se bastoient, et de plusieurs autres chouses qu-estoient [36] au-
dit sachet ; et celle remission il vit faire et fuit present, et [37] fuit faite par le dit Benoit qu-
estoit officiez pour les seigneurs d-Aucrest. Et  [38] ancour dit que tout jour il ha vehuz et oy dire 
que les cuer qui sont  [39] cheuz des bestes doit la Rocheta, outre le Granet enverd Orons, [40] sont 
heuz aporter a Orons, sent nul contredit. [41] Johannet Bergieze, duz Bos, de la parrochi de Saint 
Martin, quart tesmoing, [42] juré, dispose et dit que ly seigneur d-Orons hont la seignorye dois le [43] 
plam de Dousaz enverd le chastel d-Orons, et qu-il vit pendre dus  [44] larons es forches d-Orons et qu-il 
furent pris ver celluy lieuf ensy [45] com il l-a oui dire. Et aussi il hat plusieurs fois vehuz aporter a 
orons [46] plusieurs cuer de chevaulx et d-autre bestes qu-estoient mortes ver celluy lieuf. [47] Mermet 
Jolisf, de Servions, .V. tesmoing, juré, et dit qu-i vit dus [48] larons quil furent pris ver la planche de l-
Espinaz, ver la Dousaz, [49] et furent penduz es forches d-Orons ; et dit qu-il oït dire a Benoit, [50] qu-
estoit officiez des seigneurs d-Aucrest que ly biens de ces dus larons [51] furent remis ouz seigneur d-
Orons. Et ausy il haz vehuz plusieurs cuer [52] apporter a Orons, li quelx estoient cheuz ver Aucrest et 
ver les [53] leuz sur-diz, et vit apporter dus cur a Orons destoientg cheuz a [54] Chastilliens, sain nul 
contredit. [f° 2 r°] [55] Pieroz Bischollerh, de Orons Villa, home duz sacristant de Saint [56] Muris, .VI. 
tesmoing, juré, dit que il vit pendre les larrons sur-dit, [57] li quelx furont pris ver la Rocheta, diçay de l-
Espina de la Dousaz, et [58] le prit ly-dit Mellin, et les vit mener pris a Orons. Et ausi il [59] vit 
que Henemant, de Bernaz, escorchat ung chevalx en celle planche [60] de Dousaz, et fuit 
aporter ly cuer par le Mellin a Orons ouz [61] chastel, et ausi de autre cuer qu-il a tout jour 
vehuz aporteri a [62] Orons, sain nul contredit. Et dit que messi de Lausanne les dit dus larons, 
[63] pour ce que l-ont disoit qu-il estoient cler, et toutes fois il ne furent [64] pouent renduz quar 
il n-estoient puent clerc. Et dit [65] encour que li seigneur d-Orons a-toutes seignories dois l-
Espinaz de Dousaz [66] enverd les chastel d-Orons ; et lay il hat vehuz escorchier le chevaulx 
[67] et apporter le cuer a Orons, saint contredit de nyons.[68] Johannet Boveratj, home du 
sacristain de Saint Muris, demorant a Orons, [69] .VII. tesmoing, juré, et dispose et dit que, ouz 
vivent de monsi Rod de Orons, [70] il vit remetre ung chapiron de gris au-dit monsi Rol par le 
baillif de [71] Lausanne, quil fuit trovez entre la grangit de la Dousaz et  l-Espinaz, [72] et fuit 
ouz temps devant l-evesque de Cossonay qu-estoit appellé Aymo, et [73] estoit ly chapiron 
Aymonet, filz Williet de Chastillens. Et ausi Perrod, [74] chapuis de Fribour, avoit ung chevaulx 
enson chert quil fuit [75] mort en la Dousaz et ly cuer aportet a Orons le Chastel ; et  [76] ausi 
semblablament mor et aporter li cuer a Orons qu-estoit Henemant, [77] de Bernaz, et plusieurs autre 
a vehuz et oui dire, saut nul desbat. Et [78] ausi deis duz larons que furent penduz come 
dessus, et fuit de fuit desbat. [79] et tan de ce que l-on disoit que il estoient cler, et ne fuit 
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puent trovez. [80] Ancour vit prendre dessus Aucrest dus larons quil avoient emblez [81] de 
la lanne a Chardona, des quelx li ung fuit penduz a Orons [82] et li autre fuit pardonez a-la 
requeste de Philippe de Chesaulz. Et tout jour a vehuz user de totes seignory es dit lieuf, sain 
nul contredit, per  [84] les seigneur d-Orons. [f°2 v°]  [85] Mermet Montetk, de Servion, .VIII. 
tesmoing, juré, dispose et dit qu-il vit [86] pendre es forches d-Oron les dit laron quil furent 
pris ver la [87] Dousaz ; et pour ce que l-on disoit qu-il estoient clers, messi de [88] 
Lausanne les requiroit, et ne furent poent renduz, quar il ne se [89] trova puent qu-il fuissent 
clers. Autre chose il ne dit. [90] Girar Fiazl, de Servion, .IX. tesmoing, juré dispose et dit de 
dus [91] larons ensi comme Mermet Montet. Et plus dit qu-il vit [92] aporter ung cuer de 
chevaulx a Orons qu-estoit a ung charroton [93] de Bernaz et fuit mort dilay duz Granet, et 
vit escorchiez le dit chevaul, et estoit ner.[94] Joham Czonarm, de Gratavachin, .X. tesmoing, 
juré, dispose et [95] dit sus le fait des dus laron qui furent penduz ausi [96] comme dispose 
Mermet Montet. [97] Ferret Dogeso, home de Saint Muris, .XI. tesmoing, juré, [98] dispose duz 
fait des dus laron penduz comme Mermet Montet. [99] Et dit qu-il a vehuz plusieurs cuer de 
chevaulx, c-on disoit qu-estoient [100] mort ver la Dousaz outre le Granet, apporter a Orons le 
[101] Chastel a cause de la seignorie acustumé, sain nul contredit. [102] Perrod Mellimp, de 
Orons la Ville, mour de Saint Muris, [103] .XII. tesmoing, juré, dispose et dit que il a esteit 
mojour de [104] celluy lieuf et converti l-office par prest de .L. an, et aporter plusieurs [105] 
cuer de chevalx et de buef quil sont mort entre le [106] Granet es planches deriez la Dousaz, et 
especialment d-on [107] chevalx de Perrod Chapuis, de Fribour, et d-on austrez qu-estoit [108] 
a Horemant, de Bernaz, et de plusieurs autre, c-est assavoir dus de ceaulx [109] de Bernaz quil 
aloient en la chevaulchia de Valleis, et le cuer de [110] ung bouef qu-estoit dever Lentigniez, 
sain contredit de nyontz.  Dispose [111] ensi que il mesmez prist les dus larons qui furent 
penduz et le prist [f° 3 r°] [112] entrez l-Espinaz et le Granet. Despose de dus autre larons ensi 
comme [113] Johannet Boverat, et dit qu-i furent prist Aucrest, luy present a ce. [114] Rolet 
Rosq, de Orons la Ville, home de Saint Muris, .XIII. tesmoing, [115] juré, dispose et dit come 
Perret Doges, intrevez bien et diligement [116] de celluy fat, etc. [117] Conet de Perlar 
tesmoing, juré, et despose et dit qu-il vit [118] ung bouf quil se rumpit la chambe ouz pont duz Granet 
et [119] l-achitait entre luy et prevoz d-Orons ; et fuit delivrez ly cuer [120] a monsi de Gruery, 
adon seigneur d-Orons, li-quelx seigneurs le [121] remit a celluy cui estoit ly bouf pour .III. s. 
Et ausi despose de [122] ung qui morit des vives en la Dousaz. [f° 8 r°] Ce sont le reproge et 
condutes dittes et proposeis par le procuriour de monsi Henri de Montbelliar, signiour d-
Orons contre les depositions de tesmoin produit par le balli de Lausanne a causa du debaf du 
cuer de chivaul et de la signiorie. Premierement, la la desposition de Perro Messongie dit li 
dit procuriour et il est veray qu-elle ne pout auconement prejudicier a signiour d-Orons, ne estre 
valliable a mosi de Lausanne par les cause que s-enseigent: premierement, li dit Perrod est 
home talliable de monsi de Lausanne par quoy il n-et a-croire de tesmoniage que parteit a 
profeit de son signiour. Item, de .III. chivax don il desposset loz estre chuz a-Foz de la male mayson, 
la dite dispositions ne vaul par relation du dit Foz. [f° 8 v°] Item, a ce qui dit que toute la 
vieri de la signiorie de mosi de Lausanne a ce ait, il fallif quar li signiour d-Oron ait de tous jour 
aulte juridiction jusque a toute la planche de l-Espina de la Dousa, ce est chose nottaire et 
manifesta. Item, a ce qui dit de la feme noie, appart clerement et manifestement li contraire de ce qu-il dit, 
quar li cors de la dite feme gié ancors aucrest la vioie  Servion ; et allé lou sus lo lieuf, l-on loz trovera 
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clerement. Item, a tout ce que Perrod Poudraul de Mornieres a disposé, dit li dit procurour non 
valleir a monsi de Lausanne et non prejudicent a signour d-Oron que li dit Perrod est un home 
escomonié passé a .XX. ans et autre fois a fait cedo bonis devant l-official de Lausanne par quoy il 
n-é de croire de tesmoniage qui partoit et n-é pas noble chose de produire en tesmoniage l-onours et la 
reverency de monsi de Lausanne et de son ballif saue. Item, fame publique est que li dit Perrod 
est de malveise fame. Item ait disposé et de la feme noie ensy com il dit et com il contient en sa 
disposition que sont .XXXVIII. am et Perrod Mesczongie a dit qui ne sont meisque ..XX. am en 
cay, par quoy lours dispositions ne vallient. Item de la desposition de Jaquet Rechenier ne puet 
ne nedoit aidier a mon signour de Lausanne ne noire a signour d-Oron en nulle maniery quar ly 
dit Jaquet est hons talliable de mon signour de Lausanne. Item, la disposition qui fait de la 
remission faite par Perronet Marsens ne vaul quar il sont plus de .XXV. an que Peronet 
Marsens ne fuit chastellain d-Orons, la disposition de la feme noie ne vaul por la cause 
devant au prumier et au segon proposees et ausy il ne ssait lo temps ne que feme s-estoit, 
por quoy tout se disposition ne vaul ne ne est a recevre auconement ni vallour a l-entention 
dou produisant. [f 9 r°] Item, la disposition de Juahnnet de Servion demorent a Villete ne 
puet aidier ne ne put auconement a mon signour de Lausanne ne noire ne prejudicier ou 
signour d-Orons quar li dit Johannet est hons de mon signour de Lausanne et de sa juridiction 
par quoy il ne doit ne ne puet auconement parteir tesmoin a profeit de son signour au 
prejudice d-autry. Item, il a disposé d-une retrete que dit que Perronet Marsens demanda li quel 
estoit chastellain d-Orons et dit que sont .XXII. ain, il appart clerement la dite disposition non 
valoir quar il sont plus de .XXX. ain que Peroné Marsens ne fuit chatellain d-Orons et sont 
bien .XXIIII. ain qu-il fuit mors, non valoir. Item, la disposition de Borcar de Berchié ne vaul ne 
nedoit valoir ne aydier a l-enstention de mon signour de Lausanne quar il est ses hons talliable et 
ne dit mesque par oy dire. Item, la disposition de Nicod de Faba de Riva ne puet aydier ne ne 
doit auconement mon signour de Lausanne, ne noire a signour d-Orons que li dit Nicod est 
hons talliable de mon signour de Lausanne par quoy il ne puet parteir tesmoin ou profit de 
son dit signour au prejudice d-autry. Item, la disposition de Jaquet Chivallier ne vaul ne ne puet ne 
ne doit valloir ne aydier a mon signour de Lausanne ne noire au signour d-Orons quar li dit 
Jaquet est hons talliable de mon signour, de Lausanne, et ausy il ne dit masque par oy dire ausy 
comme Borcar de Berchie. Item, la disposition de Mermet Forner de Poidoux ne vaud ne ne puet ne 
ne doit valoir ne aydier a mon signour deLausanne ne noire au signour d-Oron quar li dit 
Mermet est hons talliable de mon signour de Lausanne par quoy il ne puet ne ne doit parteir 
tesmoin par son dit signour au prejudice d-autry en signiorie. Item il n-é point concordem eis 
autres, vohue sa disposition. [f° 9 v°] Item, la disposition de Perret dou Pralz ne vaul ne ne puet ne 
doit aidier a mon signour de Lausanne ne noire a signour d-Orons quar il est hons talliable de 
mon signour de Lausanne et ausi il dit tout par oy dire come Borcar de Berchie. Item, la disposition 
de Johannet Bugatoz de Ruex ne vaul ne ne puet ne doit aidier a mon signour de Lausanne ne 
noire a signour d-Orons quar il est hons talliable de mon signour de Lausanne. Item, du du 
chivaulx il tout par oy dire. Itenz de ce qu-il dit qu-il vit despendre le .II. larons, il appart clerement 
le contraire quar deis la place d-ouii dit qu-il loz vit despendre se il avoit tous les oux qui sont au 
monde, il ne autre ne poivont voir le forches d-Orons des celle place et ce se pout clerement et 
manifestement esproveir dalon on lue dite de la remission des dit larons don il parle, il ne dit 
mesque par oy dire. Itenz de la deposition de Jaquet chatellain de Ruex ne vaul ne ne puet ne doit 
valloir ne aydier a mon signour de Lausanne ne noire a signour d-Orons quar li dit Jaquet est 
hons tailliable de mon signour de Lausanne par quoy il ne puet parteir tesmoin a son profit au 
prejudice d-autry en caux de signiorie et ausy de tout ce que il a disposé, il ne dit mesque par oir dire. 
Item, de la disposition de Johannod Robeller d-Espesse ne vaul ne ne puet ne doit valloir ne aydier 
a mon signour de Lausanne ne noire a signour d-Orons quar du cuer du chivaulx don il 
dispose qui fuit parteis Glerola ensi com il dit, et estoit chastellain de Glorole monsi Piere de 
Biliens et dit qui sont .XXII. ain, il appart clerement le contraire, et sa disposition estre nulle 
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quar il sont plus de .XXX .am que messi Piere de Biliens fuit mors et ce se puet mostré 
clerement. Itenz, de la remission de.II. larons don il dit illi appart clerement li contraire quar il dit 
de .XXII. ain que Peronet Marsens fuit mors et plus de .XII. ain devant sa mort, il ne fuit chastellain 
ausy mossi Joham de Disy ait plus de .XXV. ain que il ne fuit balluif de Lausanne. [f°10 v°] 
Item, de la deposition de Joham Maul Miguiot ne vaul ne ne puet ne doit valloir ne aidier a 
monssi de Lausanne ne niore au signour d-0rons quar li dit Joham est homo talliable de 
monsigneur de Lausanne, et ausy, vehua la desposition que il a fait, il est de toute chose 
discordent eis autre dispositions excepta qu-il dit on coucous point pour oir dire par auoy sa 
desposition ne vaul ne ne doit estre nulle vallour a profit de l-entention de mon signour de 
Lausanne ne son ballif. Itenz, la deposition de Mermet de Grant Champ ne vaul ne ne doit 
valoir ne aidier a mon signour de Lausanne quar il est ses hons talliable et ausi il ne dit ne 
dispose maque ausi come Borcar, li quel ne dit maque par oir dire, dit quar on gagnut fait par monssi 
Estenenz Guerri, il ne tache point la matieri. Itenz,  la disposition de Perrod de Pampieron ne vaul 
ne ne doit valoir ne aidier a mon signour de Lausanne ne noire a signour d-Orons qua li dit 
Perrod est hons talliable de mon signour de Lausanne par quoy il ne puet parteir tesmoin par 
lui ne a son profit contre autri en signiorie. Itenz, les dues lettres produites par le procurour 
de mon signour de Lausanne ne valont ne ne devont valoir ne aidier a mon signour de 
Lausanne ne noire a signour d-Orons quar vehue la nature de la cause et la tenour de lettres 
elles ne tochont point ou fait. Ly passament se passament se doit dire les quelx les gens de 
mon signour de mon signour de Lausanne produient com le segniour d-Orons por le fait dou 
cuer du chivalx ne vaul ne ne doit valoir auconement par les rayson que s-enseigont: 
Prumierement ly crency et remission fuit et a estey demandé a chastellain d-Orons par le 
luetignent dou balli de Lausanne a la nostre complente et requesta de Rolet le maior de 
Lustrie et en son nomt non pas comme procurriour ensi com il appart par la lettre et non d-
autri, li quelx Rolet n-a point porsuit ausi com il appart clerement quar li dit passament se 
passament se doit dire le quelx je ne confesse pais ait esté done a Joham Roverat, li quelx ne 
demandave riens et non pais a Rolet le maiour de Lustrie a la requesta dou quel li recrency 
estoit demander par quoy il ne vaul ne doit valoir riens, est de nulle valour. Item, il a estez 
doné a la coutume de Lausanne et de celle cuase et de toute autres l-on doit useir sellon la 
cutume du luef ou la cause contentiose giet et la chose giet en luef ou l-on use la cutume de 
Moudons, non pas de Lausanne, par quoy il dit passament se passament se doit nommer ne 
vaul meis est de nulle value. Item, il est celé dou cel de la cour de Lausanne li quel ceel est a 
mo(s) signour de Lausanne et ausy il est celé a la requesta de son procuriour et de ses genz 
et cogniou par ses genz familier et pensioneros et la lettre que celea dou ceel de celui ou 
profit de cui il est fait se ce ne a-la requesta de celui contre le quelx ille fait ne vaul ne ne 
doit valoir auconement a l-entention d-on produisant et pour ceste cause li dit passament ne 
vaul ne doit valoir a profit de mon signour de Lausanne ne a-sentencion. Item, ou dit 
passament se passament se doit dire n-est point estez ne tenue l-ordre de la costume de 
Moudons ne ausi de l-asignacion dou jour quar li assignacion contient qu-il estoit a publie les 
tesmoins et les despositions, de celx de la quel chose il ne fait nulle mention pour quoy il ne 
vaul mais est de nulle valour. Item li dit passament est segnié de la main dou procurour et 
familiers de mon signour de Lausanne et deses robes c-est a-savoir de Girard Daul par quoy 
il ne vil ne ne doit valoir a profit de mon signour de Lausanne. 
 
Au dos du cahier: 
villa molere in moledino abbatie et coquere in furno dicta abbatie Datum die sexdecima 
mensis Junii, anno Domini m° CCC° nonagesimo tertio. Mermetus Prangini. 
Plusieurs Depositions et tesmoignages concernant la juridiction de la seigneurie d-Oron en 
divers lieux. A° 1395, 1396. 
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1394, 5 août 

 
ACV C VII a 446.        
 
[1] Guillaume le noble de Chalon, licenciez en lois, bailli du conté de Bourgogne ou baillage d-
Aval, au premier sergent de monsi de Bourgogne, et notaire estaubliz ou dit [2] baillage, sur ce 
requis, salut ! De la part des religieux prieur et couvent du monastere  de   Romainmoustiera 
nous a esté expousé en complaign [3] disant que, comme ilz et leurs hommes ensemble touz 
leurs biens soient en la bourgeoisie de Bracon et en especial sauve garde de [4] mon-dit 
seigneur et nostre, neantmoins les gens de la garnison du chastel de la Sainte Croix, 
appartenant a-noble home, messi Guillaume [5] de Granceon, chevalier, ont prins et 
emprisonnez au-dit lieu les corps de Henry Forestier, Perrenot Boudot, Pierre Baret et Perrisb 
[6] Josept, hommes taillaubles des-diz religieux, et prins plusieurs biens appartenant aux homes 
taillaubles du-dit prieuré et desquelx ilz sont [7]  en saisine et-possession, c-est assavoir : a 
Girart Mercenier, deux chevaulx et ung buef sur divers poil, a-Jehan Boudait, [8] ung jument 
roige, a-Guillaume Bouczart, deux jumens de divers poil, a-Jaquier Paton, ung roncin sur 
divers poil, a-Raolet [9] Joliet, ung jument favel et ung polenet de divers poil, ensemble cinq 
espie, lesquelx biens puent bien valoir [10] par commune extimacion, cinquante cinq frans d-or 
ou environ, en troublant et empeschant les diz religieux en leurs-dites [11] saisine et-possession 
induement et-de nouvel, senz ce que le-dit messi Guillaume ses gens aient voussu, ne encour 
vuillent mettre adel[…]c [12] ou recroire les corps des-dessus nomez ne faire recreance des-diz 
biens ci-dessus speciffiez, sur caucion ne autrement, ja soit ce que par [13] plusieurs fois en 
aient estez requis par le-dit prieur ses gens et aussi par lettres du lieutenant du chastellain de 
Bracon comme [14] bourgeois ; que li dessus estoient requerant sur ce le reme[…]d  de nostre 
[…]c, pour ce est que  nous vous mandons contraindre [15] […]c [le] dit messi Guillaume, par 
la prinse et detenueb de ses biens et autre par toutes voies de controincte deues, a rendre aux 
[16] diz religieux les diz homes ensemble des biens dessus diz ou les recroire sur caucion. Se 
icelz messi Guillaume ne se vuelt [17] opposer au contraire, ouquel cas […]c le a-nostre siege a 
Ponteller par devant nous ou nostre lieutenant a-de m[…]c en .XV. jours [18] pour dire et 
debatre la cause de la dite opposition procedant en oultre et […]c autre conjoinment ou 
divisement selon raison. Et pour ce que vos-diz [19] homes perdent leurs temps et les bestes se 
potuirentb, vous mandons vous informez des chouses dessus dites, ou-quel cas, [20] se il vous 
appert les-diz biens et homes  estre prins en la possession des homes des-diz religieux, iceulx 
homes et biens [21] prestez par maniere de provision, parmy et soubz la main de mon-dit 
seigneur, aux diz religeux et soubz souffisante caucion [22] jusques a deux […]c aprés la dite 
journee de ce faire, vous donnons povoir et mandement especial en rescripre compet[…]b [23] 
de ce que fait en aurez. Donné soubz le seel aux causes de nostre court, le .Ve. jour de aoust, l-
an mil [24] .CCC.IIIIxx. et quatorze. [25] J. Chapuis. 

 
1394, 25 août 

 
ACV C XVI 192.            
 
[1] Nous, officiauls de la court de Besençon, facons savoir a touz que, par devant Nycholauz 
dit Martin de Blegny et Renault de Chesteillon, demoranz a-Salins, clers, notires [2 ] et jurez 
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de nostre dicte court de Besençon, noux commandemens espiciauls es quels et a-chascun d-eulx 
par soy, quant ad-ce et a-plus grans chouses, nous havons commis noux voyes [3] et 
commettons par ces presentes lettres et a-lours et chascun de lour adjouctions sur-ce foy 
pleniere, pour ce personnelment estaublit et ad-ce espicialment venant, noble damoiseaul Estie-
[4]-ne, sires de Montsajon, li quels Estiene, de sa certainne science, espoyne, grey et pure 
volunté, a-promis et juré par son soirement donné es mains de noux diz jurez, de paier et [5] 
satisfaire bien et loialment a Jehanne, fille fut a-Prevostet de Salins demorant a Lengin en la 
dyocise de Geneve, la somme de cinquante florins d-or ou caux que par le testament de feu [6] 
dame Guillama, mere du-dit Esteinne, sera contenuz que ycelle dame Guillama ait donné a-la 
dicte Jehane cent florins ; item, a promis et juré li-dit Estiene es mains des dessus diz nox [7] 
jurez de parfaire et satisfaire a-noble homme, messi Roul, seignour de Lengins, le surplus des 
florins que furent paiez par ycellui Estienne pour le rachet de cinquante livrees de terre [8] que 
li-dit Estienne a rachetees d-dit monssi de Lengin pour le pris de sept cens florins, a regart de 
nobles hommes, monsi Thiebaul, seignour de Rye, monsi Humbert de la-Pla-[9]-tiere et messi 
Jehan Palouset, chevaliers. Promectant li-dit Estiene, seignour de Montsjon, par ferme et 
sollempnel stipulacion sur ce entrevenant et par son soirement pour-ce fait et donné [10] 
corporelment sur  sains euvangiles de Dieu es mians de noux diz jurez, les diz cinquante florins 
paier et rendre bien et loialment a-la dicte Jehanne ou caux qu-il appera, si comme dit [11] est, 
que sa dicte mere, la dame de Lengin dessus nommee, ait donné a-ycelle dicte Jehanne la 
somme des diz cenz florins par son dit testament, et auxi de satisfaire au-dit monsi Roul, [12] 
seignour de Lengin, li dit surplus des diz florins par luy paiez pour le dit rachet des dictes 
cinquantes livrees de terre, a regart et ordonnance des dessus nommez monsi de Rye, monsi 
Hum-[13]-bert et monsi Jehan Palouset, et toutes et singuleres chouses dessus dictes faire, tenir, 
mantenir et acomplir bien et loialment en la maniere dessus dicte et par la forme et maniere 
[14] que juré et promis [ha]a soubz l-obligacion expresse de touz ses biens et de ses hoirs, 
meubles et non-meubles, presenz et ad-venir, quelque-part que ilz soient et quelque-part que ilz 
pourront [15] estre trouvez. Submectant quant ad-ce li-dit Estiene luy et ses hoirs et touz lours 
biens, presenz et ad-venir, soubz la juridicion et cohercion de nostre dicte court de Besençon, 
spirituel et temporel, et [16] a toutes aultres cours et juridicions ecclesiastes et seculeres, pour 
luy et ses diz hoirs contraindre et compellir a-paier les dictes sommes de florins par la maniere 
et condicion dessus devisee, [17] c-est assavoir par sentence d-excomuniement et non obstant 
la dicte sentence d-excomuniement, par la prise, capcion, vendicion et explectacion de touz ses 
diz biens et de ses diz hoirs a-la pleniere obser-[18]-vacion de toutes et singuleres chouses 
dessus dictes, non obstant aulcune excepcion de fait, de droit ou de coustume. Et a renuncié et 
renunce par ces presentes lettres li-dit Estiene en ce fait [19] et par son ja donné soirement a-
toutes renunciacions, excepcions, decepcions, circonvencions, raisons et allegacions de fait, de 
droit et de coustume que contre ce fait ou ces lettres, en tout ou en [20] partie, pourroient estre 
dictes ou opposees, et au droit disant que generaul renunciacion ne vault se li espiciaul ne la 
precede. En tesmoignage de veritey, nous, officiauls de la court de [21] Besençon dessus dit, es 
prieres et requestes du-dit Estiene, seignour de Montsajon, a-nous faites et rappourtees de-part 
luy par la feaul relacion digne de foy de noux diz [22] jurez et d-un chascun de lours, havons 
fait mettre le seel de nostre dicte court de Besençon a-ces presentes lettres, que furent faites et 
donnees le vint cinquieme jour du moys [23] d-ahost, l-an mil trois cens nonante quatre. [24] 
Ita est. Martini, R. de Castellione. 
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1394, 30 juin 
 

Vidimus par le doyen de Neuch. d'un acte de 1318, 22 mai. Arch. Comm. Yverdon P 20.  - 
Cf. MDR, XXVII, 54.  
 
[1] Nos, Henricus, decanus Novicastri, notum facimus universis presentibus et futuris quod 
nos vidimus, tenuimus, perpendimus et de verbo ad verbum legimus quandam licteram 
sanam et integram, [2] non rasam, non cancellatam, non oblatam nec in aliqua sui parte 
prout nobis prima facie apparuit in aliquo viciatam, sed omni suspectione, falsitate prout in 
eadem vidimus seu perpendimus [3]carentem, cujus quidem lictere tenor sequitur in hec 
verba: Nos, Loys de Savoie, sires de Waut, façons savoir a-touz ces qui verront et orront 
ces presentes lettres [4] que, comme la communitez de nostres bourgeys de Yverdon, a-la 
requeste de nostre chiere compaigne, Ysabel de Chalon, aient outroié a nos et a-la dite 
Ysabel lesa pasquier [5] qui siet vers le chemin par le quel l-on va vers les Bains, tant com 
se estant vers Clendier, dou lont et dou large, dis les curtiz de la Planna en-tant que es prez 
et es chanz [6] devers Chivrissie, en tel forme que nous avons volu et outroié, de part nos et 
de part la dite Ysabel, que nos ne poons ne devons doner a cens le dit pasquier ne mettre 
[7] ne aliener en autre main que en la nostre ; et si nos le facions, la-quil chose ne soit, nos 
volons et outroions que soit pasquiers comme devant ; et levee la premiere her-[8]-be dou 
dit pasquier, nostre bourgeis d-Iverdon doivent pastorer le dit pasquier ansi comme il ont 
acostumé de pasturer les autres. Encour volons et outroions [9] que, si guerre estoit, que la 
dite communité poüst pasturer ou dit pasquier ansi comme es autres prez et pasquiers. 
Encour volons et outroions que la dite communitéb ait [10] s-entree ou dit pasquier pour 
pasturer les bestes et large issue dis le pontet envers les Bains pour les bestes. Et pour ce et 
en recompensation des [11] dites choses, nos avons volu et outroié et volons que tenuz soit 
que li pasquier divers les Molins et devers Trescowaignes, les quils nos avions pris pour 
nous et [12] doné a-cens a autres gent, que li dit pasquier et li prez soient pasquier 
perpetuelmant a-la dite communité tant com il se atendent et de lont et de large lont le [13] 
terraul Bruiant et la Thela d-une part et outre la terre de Trescowaignies et la chocia d-
autre-part, et se estant dou lont dis les curtiz et les prez contientc de [14] Nicholier de 
Baumes en amont tant com li pasquier durent en amont. Et cestes choses desus dites nos, 
pour nos et pour la dite Ysabel et pour nostres [15] heirs, promettons, en bone foi, 
fermemant, perpetuelmant atendre et non venir encontres par nos ne par autrui ou tens a-
venir. En tesmoingnaïge de la quil [16] chose, nos avons mis nostre seel pendant en ces 
presentes lettres et volons que ceste lettre se doubloit toute-foie que la dite communité le 
requera. Donees a Yverdon [17] le lundi devant feste saint Urbain, l-am corant mil trois-
cent et dis et huyt, ou mois de may." In cujus visionis testimonium, nos, prefatus decanus, 
sigillum [18] curie nostri decanatus Novicastri predicti presentibus licteris duximus 
apponendum. Datum quoad dictam visionem ultima die mensis junii, anno Domini 
millesimo .CCCmo. [19] nonagesimo quarto. [20] Pro visione et pro lectura originalis, 
N.vice decanus. 
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1396, 10 décembre 
 

Arch. comm. Orbe PAG 1.  
 
[1] [S]achent tuit cy qui verront et oront cest presentes que par nous, messi Jaques Champion, 
chastelain deis Clees, et Henry Pitipas, chastelain d-Orbe, sus les debat et questions qui sont 
entre cest [2] d-Orbaz d-une part et ces de Rances et de Valeres de l-autre part pour le fait 
deis pasturage desous Pierez Grissy, est acourdez par nous, le-dit chastelain, de-la voluntez et 
consentement deis parties d-Orbe, [3] de Rances et de Valeres, que en la pressence de Nycolet 
de Valeres, clers, et de Perrod Mareschaulx d-Orbe, notayre, et par lours soent recehuz les 
enformacions et atestacions, et my en escript et signyé [4]a […si]gnet manuel, deis 
tesmoniage que les dictes parties voudront produrez et mostrey sus les cas dessus-diz, c-est 
assavoir cest deis Clees devent trayre et tesmognier lours entendit [5]a […]lenge presente devant 
Sainte Lucie en la marche d--Orbe et deis Clees, et ceaulx d-Orbe l-endemant de-la Saint 
Hilaire prochanement venant en la dicte marche, sus condicion que ou-dit lendemant de-la 
Saint [6]a [Yllai]re ly dus chastelains des Clees et d-Orbe devent estrez en-la dicte marche 
diver matin ensemblez les dit dus clers, ly chastelain d-Orbe garnir deis tesmoings qu-i porrat 
trayre ; et ce que chascune parties [7 ] a [ne ]  porrat trayre ouz ne seroit content de ce qu-i 
hauroit tray, qu-il puissant trayre pour la secunde foy et pour la tierce tant soulement. Ce fuit 
fay en-la marche le diemenche devant Sainte [8]  Lucie, l-am mil .CCC. nonante et six, 
present monsi le balif de Wault, Johan de Blonay, ballif en Chabley, Guillaume Grasset, 
chastelain de Pontallié, Franceis de Gumoens, Perrod d-Orsens, Anthoine de Gumoens, 
Piere [9] de Baumes et plussours autres. Et estre faite la dicte examinacion, ly-dit dus 
chastelains, devent descleriez le-dit fait. Donné l-am, jour et les present dessus-diz. Cest sont 
ly tesmoings produz et examiné par [10] la partie de ces d-Orbe. Primierement, Perrod Grola, 
de Villar sob Champvent, primier tesmoing, dit par son serremant que, deis .XXX. an 
anceyt, il ha-vehuz que, quan les bestes de Rances et de Valeres passavont [11] pour 
pasturez outre Pieraz Bon Dinar tendent par les Chambretez de Bosseaz firunt ouz ruz de 
Pieraz Grissit par une boyne de pieraz qu-est outre loz publet intirantb eis noier de 
Chalamont [12] en-la fins d-Espendes, que il a vehuz que cy d-Orba les ont gagier de lours 
bestes, bouf et vaches et chivaulx, et myner a Orba ; et ney que cy de Rances et de Valeres 
les ont renczonez. Intrevez [13] qui lez gagieves, dit: ly messellier. Intrevez qu-estoit 
messellier, dit que ly Muraz et ont austre que il ne-ssa nommé. Intrevez quan ly dit messellier 
les gagieve, dit que ne-s-en recorde mey ques [14] deis .XXX. an encey. Intrevez ly quelx de 
Rances et de Valeres se renczonavont, dit que il ne sait ly quelx. Item, Jannyn Testaz, de 
Villar sob Chanvent, homme de monsi de Monbeliard, .II. tesmoing, [15] jurez et entrevez 
diligentement sus les debat dessus-diz, dit et dispose que,  deis .XL. an encey, que il a vehuz 
que deis Pieraz Grissit tendent eis Chambretes de Bosseaz et tendent a une boenez de piera 
[16] qu-est ouz marest, que quan les bestes de ceaulx de Rances et de Valeres passavont 
outrez, que cil d-Orbe les ont gagiez de lours bestes. Intrevez quelles bestes, dit que de lours 
[...]c vaches [17] et chevaulx. Intrevé qu-estoit messellier, dit que ly Muraz estoit messelier 
et Ricardoz de Moncheran. Intrevez cuys il avant gagiez, dit que il ne-ssa cuys mas-que de 
tot. Intrevé se nyons [18] en az acorder, dit que oys ly enfans Joubrayt, et a bien .XII. an. 
Intrevez come il loz saz, dit que quan il alavez ouz marchiez vendrez douz paind, gruaz et 
des austres chouses. Intrevez se il a vehuz [19] gagiez les dessus-dit par autres jours que 
quan il alavez ouz marchiez, dit que non, four que il a vehuz soventes fois Orbe par austres 
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jours que par jours de marchiez, que les bestes leis estoent et que cy [20] de Rances et de 
Valeres en acordavont. Intrevez a-cuy l-onte en acordavont, dit: eis messelliez et eis 
governours de la villa. Intrevez se il cognosseis nyons deis messelliez ne deis governours, 
[21] dit que non pas les governours et que il acordavent a Ricardoz. Intrevé qui acordavet, 
dit que ly enfans Joubray. Intrevez se par amours ne par temours, pour loier ne pour guierdon, 
[22] dit que non, may qui ly donrez y-loz prendrey, et puis dit que qui ly donrez .X. libres il 
ne les prendrez pas, quart il n-en vouz rien avoir. Item, Joham Hugonouz, de Villar sob 
Chanvent, [23] home de monsi d-Orbe, .III. tesmoings, jurez et intrevez comme dessus, dit 
que, de Pieraz Grissit tendent eis noier de Chalamont, que quan les bestes de Rances et de 
Valeres passavont outre, que ly messellier [24] d-Orba les gagievont et enmynavontf Orba, et 
que cy de Rances et de Valeres les renczonavont deis messellier ; et neys que, deis .X. an 
anceys Aymonet Gauter, de Montagnyez, estoit [25] messallierg et que il gagievet deis bestes 
de Rances et de Valeres, bouf, vaches et chevaulx, et que il les renczonavont envers les dit 
messellier. Intrevez se il cognosseit nyon de ceaulx qui [26] les renczonavont, dit que non. 
Intrevé come il loz saz, dit que quan il allavez ouz marchiez d-Orba vendre douz paind que il-l-a 
vehuz. Item, Johan Ancipiezh, d-Eschallens, .IIII. tesmoing, jurez [27] et intrevé come 
dessus-dit, dit et disposet par la manere quil s-ensoit: que une fois ouz temps de monsi monsi Joham de 
Monfaucon, ly dit jura demoravez Orba enchiez Mermier [...]ynauldi [28] Saget, d-Orba, garzon, 
que cy de Rances et de Valeres, bien une .XXne., savent dois Pieraz Grissy en amont loz 
dessus les, alaron pour soier et mynaront lours chers et chargievont [29] l-erba et loz foins, 
que ly messellier d-Orba, acompagniez de plussours jovynez d-Orba, leis allaront et lours 
chaplaront lours dit chers et enmynarontf lours chevaulx Orba et [30] le byurent ; et leis 
vigniront acorder ly-dit de Rances et de Valeres. Intrevé a-cuis il acordavont, dit que il ne-saz 
a-cuys, mes-que a Mermier [...]ynauldi Saget, Nycod Poutiez et [31] Aymonet Collet. Intrevé 
qui de Rances et de Valeres acordavont, dit que il n-en cognosseit nyons, mes-que Gilabert 
de Rances que il y-vit. Cy aprest sont ly secun tesmoings examiné par les [32] notaire devan-
dit. Primierement, Wuillelme dit Lamberczon, demorant a-Crissier, juré, dit et disposez par 
la manere qui s-ensoit: que deis .XXV. an ancey, il a vehuz, quan il allavez chast[…]j, que ly 
Muraz [33] gagievet ceaulx de Rances et de Valeres de lours bestes quan il passavent outre le 
ruz de Pieraz Grissit tirant par une boyne de pieraz qu-est desoub le publet et par le pl[…]k de  
Chalamont. [34] Intrevé se il dit pour amours, pour prohiere ne pour don, dit que non. Intrevé 
la quelx part il anmuez may, [di t ]  que il cognostreit le droit de ces de Rances et de Valeres 
come l-autre, [35] se il le cognossoit. Intrevey cui il a vehuz gagier, dit qu-i nes-em recorde 
mes-que le common. Mermier Bon, de Montagniez le Corboz, secun tesmoing, juré, dit et 
dispose par son [36] serremant que, entre les dues muirs, il vit que descors fuit entre lours et 
que, par le debat, limites se mirent entre dos, cest assavoir par Pieraz Bon Dinar dilay duz 
cloz [37] Bonvoz Char[ ...]re tendent par les Chambretes de Bosseaz, par le ruz de Pieraz 
Grissit tendent des enquy par les noyers en la-fin de Chalamont, et que boyne furent misse es 
marest ; [38] et dit que, quan cy de Rances et de Valeres passavent outre les limites, que l-on 
les gagievez ly messellier et que il se haidier a boyre duz vim de la renczon. Intrevé cuy il [39] 
vit gagier, dit que il vit une fois Johannet le Reis, de Valeres, et dit que l-on ly rendit ses 
bestes et que Mermier Borgeis li fiancet. Intrevey la queix part il ayme may, dit par son 
seremant: [40] celle d-Orbe quart il sont a ung seignour. Intrevé se pour loier ne pour don, dit 
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que non, qu-i n-amaz myelx que ly marest fussant enfondrez. Mermet Oyar, de Suchier, terl 
tesmoing, [41] jure et dit par son seiremant que a vehuz que, quan cil de Rances et de 
Valeres passavent sus le desbat, ly messellier le gagievent. Intrevé qu-estoit messellier, dit: 
Perret, de Crissier, et li [42] Muraz. Intreva ouz il est ly desbat, dit: deis le ruz de Pieraz 
Grissit tanque a Saint Germain. Intrevé duz temps, dit: de .XL. an et de .IIII. encey, et qu-i 
seigant lours bestes [43] et les renczonavent et paievent la messellerie ; et lours faczoent grace 
ly borgeis. Intrevé deis lou il les veoit et ou il estoit, dit que quan il hovrevez es vignes. [44] 
Intrevez se pour amours, profiez, guierdon a havoir, dit que non, et la quelx part il anme 
plux, dit: touz paroit. Johan Morel, de Balmetes, demorant a-Lausanne, .IIII. tesmoing 
examiné, [45], dit et dispose par son serrement qu-i a vehuz que, quan les bestes de Rances 
et de Valeres passavant outre le ruz de Pieraz Grisse enver Orbe, que ly messellier d-Orbe les 
gagevent, et les a vehuz [46] desvitir et pourter lours robes et les chapiron deis enfans. Intrevé 
qu-estoit messellier, dit que Ymonet Quintey, Johan Troubon, Johannod Grivat, ly Pityt 
Perrod et Esteyvenet, de Cugiez. [47] Intrevé cuy il vit gagier, dit que il ne les ait pas mis en 
escript. Intrevé du temps, dit: deis .XII. an encey. Intrevay de Pieraz Grissit, dit que elle est 
d-autre part duz ruz divers Orbe [48] et tendant par une boyne qu-est ouz marest par le praz 
du Seschon. Intrevé la quelx part il aymeroit myeulx, dit: atam l-une comme l-autre. Intreva se 
par profiez ouz par don, dit que [49] non. Pitit Perrod, filz Perrod Burjoz, de Mostier Aulte 
Pierez, .V. tesmoing examiné, dit par son seremant que, quan les bestes de Rances et de 
Valeres, bouf, vachet et chevaulx, [50] passavent outre le ruz de Pieraz Grisse tendant par une 
boyne qu-est ouz marest par les noyé de Challamont, les messellier les gagievent et ly autres se 
renczonavent. Intreva qu-estoit [51] messellier, dit qu-i ne-sa qui. Entrevé cui il gagievent, dit 
que il ne-sa cui. Intreva de son temps, dit qu-i a bien .XXV. an. Intreva deis quant il a vehuz 
ce faire, dit des .XVIII. an encey. Intreva [52] doit lou il l-a vehuz, dit: deis Orbe, et que il 
mayme les a gagiez et porter les faulx a Orbe et que il les portavez a Johannod le Gros qu-
estoit deis quatre, que cil de Valeres les [53] renczonavent. Intrevaz se il cognossoit nul de 
ces qui se renczonavent, dit que il ne s-en recorde me[n]tenant, mais se il les veeit, que il les co-
gnostré bien. Intrevé se par proierez ne [54] pour don, dit que non et qu-i anmez atanz l-une 
des part comme l-autre. Hugue ly clers, de Mostier A1te Pierez, .VIme. tesmoing, dit par son 
seremant qu-i a-demoré a Orbe enchié Jannyn [55] le tissot bien .II. an il a passer .XX. an, que 
quan cil de Rances et de Valeres allavent ouz desbat, que cil d-Orbe les gagievent, c-e assavoir 
ly magnin de Bosseaz et Ricardoz, et menavent [56] les dit gages et les renczonavent et portavent en 
la tavernaz. Intreva se pour profiez, loier ouz par don, dit que non. P[ ...]etm, de la Fange 
prest de Cicon, .VII. tesmoing, [57] juré et examiné, dit par son serremant que, quan cil de 
Rances et de Valeres passavent outre Pieraz Grisse tendant par la boyne qu-e  es marest et par 
les noyez de Chalamont, ces d-Orbe les [58] gagievant, et y-vit loz Ricardoz et loz magnin de Bosseaz 
que les gagievant. Intrevé cui il a vehuz gagiez, dit qu-i ne saz cuys. Intrevez des cui gent il 
est, dit de monsi de Montbeliar [59] et que ly  chastelain de Williaufens l-a fait venir a force. 
Intreva se pour proieres ne pour don, dit que non. Intrevaz ouz la Piera Grisse est, [dit:] 
derraz le ruz diver Orbe. Intreva comme [60] il le saz, dit: quan il demorave avet Jannyn le 
tissot, et que il ly gardoit ses bestes, et dit que il a bien .VII an que il vit ce. Girars ly Sage, 
de Pontallié, .VIIIe. [61] tesmoing, juré et examiné, dit par son seremant que il a bien 
demorez a Orbe plus de.X. an et que ly disbat de Piere Grisse en amon tiranz a une boyne 
qu-est ouz marest par les noié [62] de Chalamont, doit extre a ceaulx d-Orbe quictemant et 
ligemant, et li messellier d-Orbe y-hont gagiez ceaulx de Rances et de Valeres. Intreva qu-
estoit messellier, dit: ly magnyn de Bosseaz. [63] Entrevez cui il gagievent, dit: les pastours. 
Intreva se il en cognossoit nul, dit que non. Et dit que, quan il povoient avoir les gaiges, il 
les pourtavent es borgeis et les ren-[64]-czonavant. Intrevé ouz Pieraz Grisse giet, dit: desoub 
                                                           
l Ou tier. 
m Entre P et et, il y a quatre jambages, dont l’un reprérente un i. 
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Bosseaz, ouz chimyn d-Iverdon. Johan, li bastard ouz Belloz, .IX. tesmoing, examiné, dit 
par son serremant que, il a bien .XXX. an passez, [65] que il vit une fois que li Muraz et 
Bollenget estoient messellier, trovarent sus les pasturage d-Orbe, ver Pieraz Grisse, les 
bestes de Rances et de Valeres et les gaigerent. Et ce [66] de Rances et de Valeres lour 
recorrent, et en-fuit ly fourcri en-la ville d-Orbe, qui vignyrent apré et prirent Baulnyen, de 
Valeres, et quan il le vollirent laisiez aller, l-on lour remit [67] les gaiges es messellier ; et 
est sentencion que cil Baulnyent fut mary a Margueron, feme orendroit a Johannod Reis. 
Intreva se il en sa plux, dit que, quan ces des Clees seurent cent, [68] que il les vignirent 
gagiez de ung gros troppel de berbis qu-estoit a Nycolet Bercet, d-Orbe, et a Mermier 
Borgeis. Intrevez se par loiez ne par don, dit que non 
 
 

1396, 30 mai 
 

AVL Montheron 920. 
 

[1] Les gens des comptes de monsire le duc de Bourgogne a-Dijon aux gouverneurs tresorier, 
clers des roles et autres officiers [2] de la saunerie de Salins a qui il apartendra, salut ! Les 
religieux abbé et convent de l-eiglise Nostre Dame de Thiele de l-ordre [3] de Cisteaux nous 
ont exposé que cent soudees de sel qu-ilz ont acoustumé prenre et percevoir chascun an en la 
dicte saunerie [4] a cause du don a eulz fait par feu Jehan, conte de Bourgogne et sire de Salins, 
de tel et si ancien temps qu-il n-est memoire [5] du contraire, vous avez mis en la main de 
nostre dit sire par quoy ilz n-en pevent de present joïr pour ce qu-ilz ne vous  [6] ont pas fait 
foy du tiltre par vertu du quel il ont acoustumé pranre ycelles cent soudees de sel lesquelx 
religieux [7] nous ont monstré un original de leur dit tiltre duquel la copie collacionee en la 
chambre des diz comptes est attachee [8] aux presentes soubz le signet de l-un de nous, le quel 
tiltre par nous veu et sur icelli en avis et deliberacion avec plusieurs [9] des gens du conseil de 
nostre dit seigneur, nous vous mandons que les-diz religieux vous laissiez paisiblement joïr et 
user des-dictes [10] cent soudees de sel se tant y ont acoustumé pranre par vertu du-dit tiltre en 
la maniere qu-ilz en ont usé ou temps passé [11] et jusques autrement y soit ordené. Donné en 
la chambre des-diz comptes, le penultime jour de may, l-an mil.CCC. [12] .IIIIxx. et seze. [13] 
Collacion de ceste presente copie a esté faite au vray original par nous les clers des roles [14] 
de la saunerie de Salins cy soubscripz. Le quel original nous est demoré en la chambre des-diz 
[15] roles. Tesmoing noz soings manuelz cy mis, le .XIIIIe. du mois de juillet, l-an [16] mil 
.CCC. IIIIxx. et seze. Gravea, Estiene de la Perrier.   
 

1401/1402 (a) 
 

AVL Comptes, 1401-2, 30 nov. – 30 nov. Chavannes, 215/ 6. 
 

 
1. Lausana. Si s-ensoit li conte loz quiel hy rendent Anthoine Joutens et Anthoyne de 

Escublens eis nobles borgeis et citiens de laz ville de Lausanne, ly queil on estey priour 
et governour de biens de laz communauté de la dicte ville in l-an commencié en laz 
feste de laz Tous Sains corant mil.CCCC. et .I. et en celle feste fenir l-an corant 
mil.CCCC.  et dux : primieremant de chosses recehues et puis aprés de livrees. 

                                                           
a Lecture douteuse. 
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2. Et primieremant, contunt qu-il on recehuz de Anthoyne Souteir, citiens de Lausanne, 
pour laz revery de Bour ad luy venduaz et par criaz general exchetit, se a-savoir .XLV. 
florin, chacon florin valient quatorcze s. de Lausanne. 

3. Item, on recehuz li dit priour de Henri Morel, Piere Baubaz, Mermé Gimel, chappuis, et 
Joham Oyar, de laz resevery de laz Paluz ad tan vendue et par criaz general achuitit, se 
a savoir .XLII. florin. 

4. Item, on recehuz li dit priour de Joham de Sant Martin et de Humber, maruglé, pour laz 
resevri de Sant Lorent ad leur vendue, .XVI. florin. 

5. Item, on recehu de Rolet Souter et de Perronet laz Cagnyt, pour la receverie d-on pont, 
.XXXI. : florin. 

6. Item, on recehu de Pierre Baubaz et de Mermet Gimel, chappuis, pour cause deis copes 
ad lour vendue, .IIIIxx. florin. 

7. Item, on recehu li dit priour deis governyour de laz Cité, pour aucons concort fait entre 
lour et nous, .XVIII. florin. 

8. Item, on recehu de Jeham de Corsales, pour aucons concort fait avoyque luy pour les 
fenestre de son hostey eis mur derey, .VI. florin et .II. s. 

9. Item, on recehuz de Rolet Souter et de Nycolet Borgeis, s-en arey priour pour l-an 
devant passey, pour causa de laz remanance par lour diuhaz, .XX. libres .XV. s. .I. d., 
valient .XXX. florin, .IX. s. .I. d. 

10. Somma veray de choses su-dites recehues : .CCLXVII. florin .XI. s. et .I. d.  
 
 

1401-1402 (b) 
 

AVL Comptes, 1401-2, 30 nov.-30 nov. Chavannes, D 215/7, double de Chavannes, D 215/6.   
 
 

1. Si s-ensoit li conte loz quiel hy rendent Anthoyne Joutons et Anthoyne de Escublens eis 
noblens borgeis et citiens de laz villaz de Lausanne, ly queil on  estey priour et 
governour de biens de laz communauté de laz dicte ville en l-an commencié en laz feste 
de laz Toust Sains corant mil.CCC. et .I. et en celle feste fenir l-an corant mil .CCCC. et 
dux. Primieremant de chosses recehues et puis aprés deis delivrees.  

2. Et prumieremant contunt qu-il on recehuz de Anthoyne Souteir, citiens de Lausanne 
pour le resevery de Bour ad luy venduaz et par criaz generaul achuitit se asavoir .XLV. 
florin, chascon florin valiant .XIIII. s. 

3. Item, on recehuz li dit priour de Henri Morel, Pierre Baubaz, Mermet Gimel, chappuis, 
et Joham Oyar pour la reseveri de laz Paluz ad tant venduaz et par criaz generaul 
achuitit se asavoir, XLII. florin.   

4. Item, on recehuz li dit priour de Joham de Sant Martin et de Humbert, maruglé, pour la 
receveri de Sant Lorent ad lour venduaz et achuitiz, .XVI. florin. 

5. Item, on recehuz de Rolet Soutey et de Perronet laz Cagnyt pour laz reseveri d-on pont, 
.XXXI. : florin. 

6. Item, on recehuz de Pierre Baubaz et de Mermet Gimel, chappuis, pour cause deis copes 
ad lour vendue, .IIIIxx. florin. 

7. Item, on recehuz de governiour de laz Cité pour aucons concort fait entre lour et nous, 
.XVIII. florin. 

8. Item, on recehuz de Joham de Corsales pour aucons concort fait avoyque luy pour le 
fenestre de son hostey esi mur derey, .VI. florin .II. s. 
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9. Item, on recehuz de Rolet Souteir et de Nycolet Borgeis s-en arey priour de laz dicte 
ville pour l-an devant passey pour causaz de laz remannance par lour duhaz, .XXIX 
florin .IX. s. .I. d. 

10. Somma veraye de chosses su-dictes recehues : .CCLVII. florin .XI. s. .I. d.    
 
 

1401/1402 
 

 AVL Chavannes D 215. 
 
1. [f° 1 r°] Lausana 
2. [f° 2 r°] Si s-ensoit li conte loz queil ly rendent Anthoyne Joutens et Anthoyne de 

Escublens eis nobles borgeis et citiens de laz ville de Lausanne, ly queil on estey priour et 
governour de biens de laz commun[a]uté de la dite ville in l-an commencié en laz feste de 
la Tous Sains corant mil.CCCC. et [.I. et en celle fenir l-an corant mil .CCCC. et]a dux, 
primieremant de chosses recehues et puis aprés de livrees. 

3. Et prumieremant, contunt qu-il on recehuz de Anthoyne Souteir, citiens de Lausanne, 
pour laz resevery de Bour ad luy venduaz et par criaz general exchetit, se a-savoir .XLV. 
florin, chacon florin valient quatorze s. de Lausanne. 

4. Item, on recehuz li dit priour de Henri Morel, Piere Baubaz, Mermé Gimel, chappuis, et 
Joham Oyar, de laz reseveri de laz Palud ad tan vendue et par criaz general achuitit, se a-
savoir .XLII. florin. 

5. [f° 2 v°] Item, on recehuz li dit priour de Joham de Sant Martin et de Humber, maruglé, 
pour laz reseveri de Sant Lorent ad lour vendue, .XVI. florin. 

6. Item, on recehu de Rolet Souter et de Perronet laz Cagnyt pour la receverie dou pont 
.XXXI. florin. 

7. Item, on recehu de Piere Baubaz et de Mermet Gimel, chappuis, pour cause deis copes ad 
lour vendue, .IIIIXX. florin. 

8. Item, on rechu li dit priour deis governyour de laz cité pour aucons concort fait entre lour 
et nous, .XVIII. florin. 

9. Item, on recehu de Joham de Corsales pour aucons concort fait avoyque luy pour les 
fenestre de son hostey esi mur derey, .VI. florin et .II. s. 

10. Item, on recehuz de Rolet Souter et de Nycolet Borgeis, s-en-arey priour pour l-an devant 
passey, pour causa de laz remaniance par lour diuhazb, .XX. libres .XV. s. .I. d., valient 
.XXIX. florin .IX. s. .I. d. 

11. Summa veray de chosses sudites recehues : .CC.LXVII. florin .XI. s. et .I. d. 
12.  [f°3 r°] Item, on recehuz li dit priour de Aymonet de Brettignie ad causa d-une particle 

de laz imposition faite pour laz debalaz de Joham de Sen Seforin in laz banderit de Bort, 
se ad-savoir .IIIItre. libres et .III. s., valient .VI.florin .XIII. s. 

13. Item, de Joham Pitet, aut nom de Joham Busquet, receveour, pour laz cause sudite en laz 
banderit duz pont, .V. florin. 

14. Item, de Joham Estairiat receveour en laz banderit de Sant Lorent, pour laz cause sudite, 
se ad-savoir .V. florin .VI. s. 

15. Item, de Michié Mori, receveour en laz banderit de laz Paluz, pour laz cause sudite, se ad-
savoir .C. s., valient .VII. florin, .II. s. 

16. Item, on recehu de Anthoyne Souter et Jaquet Frient pour laz admodiation deis rapes, se 
a-savoir .XII. libres, valient .XVII. florin .II. s. 

17. Item, de Johannet Baczam pour laz admodiation de laz cordaz, .X. florin. 
                                                           
a Passage restitué d’après le deuxième exemplaire de ces comptes. 
b Ou duihaz. 
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18. Item, de Aymonet Publoz et de Joham Cornyé pour laz admodiation deis praz de 
Monrion et de Jargetaz, .X. florin. 

19. Summaz : .LX florin .IX. s. 
20. [f°3 v°] Item, de Granczon Escoffey pour laz admodition deis meisses, .VI. florin .XI. s. 
21. Item, on recehuz de Pieroz Bertholet pour .I. ban par luy fait eis rapes, .XXX. s. 
22. Item, de Joham Oyar pour .I. ban fait par son garczon eis dites rapes, .X. s. 
23. Item, de la com[… de Challie pour le pasturages eis rapes, .XXX. s. 
24. Item, de Richar Gazin pour loz dit pasturage, .XX. s. 
25. Item, de Anthoynoz Prior, .XII.s. 
26. Item, de salour dou Mont pour loz dit pasturage, XIIII. S. 
27. Item, de Johanno de laz Fontanaz, .XX. s. 
28. Item, de monsy l-espitaley de Nostre Dame de Lausanne, .XL. s.    
29. Item, de Humber de Montet pour pasturagesc, .XII. s. 
30. Summa : .XX. florin .III. s. 
31.  [f°4 r°] Les cences. Item, on recehu de persone desos escripte les cens qui se ensegunt. 
32. Primieremant, de Humbert Chappuis pour loz cens de laz maisson en laz queil il demore, 

.XXX. s. 
33. Item de Joham Vionie, de Marcen, pour laz tort, .II. s. 
34. Item, de Francé Cathoz pour loz pra de Vizi, .XIIII. s. 
35. Item, de Mermet Gimel, chappuis, pour loz pra dit de Monfalcon, .XV. s. 
36. Item, de Richar d-Estra pour loz par Cha[…] Dall[…], .IIII. s. 
37. Item, ly dit Bopendent pour loz pra de Marderens, .II. s. 
38. Item, Pieroz Bosset pour loz pra d-Ochie, .VIII. s. 
39. Item, li dit Nylion pour una meison pres de laz porta de Marcen, .III. s. 
40. Item, de Joham Pecclet pour laz meisson pres de laz portaz de laz Sant Martin, .XV. s. 
41. Item, li heirs Mermet de Pales pour .I. pra, .V. s. 
42. Item, de Anthoynez Gauter pour laz molaz de Pipinet, .XX. s. 
43.  [f° 4 v°] Item, de Anthoyne, apothicaire, pour sa maisson de Choucrox, .XVII. s. 
44. Item, de Jacob, de Sant Pol pour son curti de Pipinet, .XII. s. 
45. Item, de Henrietaz, fema Henri Ruvinat, pour laz maisson juxta laz portaz de Sant Lorent, 

.XVI. s. 
46. Item, dou maistre d-Ascens pour annual reddaz duaz sur saz maisson de Choucrox, .IX. s.    
47. Item, de laz laissia de Rolet Rigaux pour son curti de Pipinet, .VIII. s. 
48. Item, de Joham de Corsales pour dux curti de Pipinet, .V. s. 
49. Item, de Jacoz Pottey pour son curti de Pipinet, .V. s. 
50. Item, de la laissiaz de Joham Teron pour son curti de Pipinet, .XII. s. 
51. Item, de Piere Licion pour une maisson sisez en laz vi de Sant Lorent, .XLII. s. 
52. Item, Perrod Cambaz pour saz maisson, .XII. s. 
53. Item, Joham Bernar Codurey pour une place et .I. curti juxta saz maisson, .XII. s. 
54. Item, de Perronet Croupet pour saz maisson, .XV. s. 
55.  [f° 5 r°] Item, cy meymez Joham Bernar pour .I. pra, .III. s. 
56. Item, Johannoz, de Disi, .V. s. 
57. Item, Estievent Cucaleir, .VI. s. 
58. Item, de Piere Bertholet pour loz pra esi Jotes, loz doit a-laz Sant Johan, .V. s. 
59. Item, de Humber Janiglaz, .IIII. s. 
60. Item, par part[...] eis oiches, .III. s. 
61. Summa : .XIX. florin .VII. s.   
62.  Li cens dout froment. 

                                                           
c Pour pasturage. Biffé ; adjonction en marge : admon [ ?]   
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63. Primieremant, on recehuz de Perrod Gazel, .I. bichet. 
64. Item, deis heirs Aymonet Wardaz, .I. cupe f[roment]. 
65. Item, de Pieroz Gimel Muguey, .III. bichets f[roment].   
66. Item, dou rectour de Sent Joham, .I. cupe f[roment]. 
67. Summa : .IIII. cupes, valient .XIIII. s. 
68. Item, on recehuz outre pour cy an presant, de ceaul dou Mont, .XIIII. s. 
69. Item, de Granczon pour les meses, pour cy ant commansié loz sambadi devant l-

Ancesion, .CXI. s., valiunt .VII. florin .XIII. s. 
70. [f° 5 v°] Item, on recehuz de Mermet de Crissié, maczon, pour laz pererit de Choucroux, 

.X. s. 
71. Item, de Piere Buti pour laz perrerit de Chouderon, .XII. s.d  
72. Item, on recehuz de Conchimant Piere, lonbar, et Aymonet Bocza pour la metié duz 

terme de laz Sant Michié ore novellemant passee, pour les copes, .X. florin. 
73. Summa : .XV. libres XII. d., valient .XXI. florin .VII. s.  
74. e[Summa] : .CCC.XX. et .VIII. florin .II. s. .I. d. 
75. Item, on recehuz de Michié Mori, outres les chosses sudites, pour loz fait sudit, .C. s. 
76. Item, de Conchimant et deis autres, .X. florin. 
77. fItem, de Anthoyne Souter et de Henri Morel pour laz reseveri de laz Palu, pour si primier 

terme, .XXII. florin, .VII. s. 
78. Item, de mestre Humber, chappuis, .XXX. s. 
79. Item, dou grangié dou Rousié, .XX. s. 
80. Item, de Granczon Escoffey pour laz resevery dou pont, pour loz primier terme, .XVIII. 

florin .VII. s. 
81. Item, de Joham de Polonié pour laz resevery de Bour, pour loz primier terme, .XII. florin 

.VII. s. 
82. Item,  de Estievent Blam pour la locacion de la mesa de laz Paluz, .XX. s. 
83. Item, de Aymonet Bocza pour loz publoz de Vizi, .XXV. s. 
84. Summa summarum recepteg 
85. [f° 6 r°] Deis queils chosse sudites il on delivrey li dit priour, ou non de la dicte 

communité de Lausanne, eis persones et en laz manere qui s-ensoit. 
86. Prumieremant, on delivrey li dit priour eis heirs Perronet laz Cagnyt pour loz cens ad lour 

duiz, .XXX. florin. 
87. Item, ad Anthoyne Souteir pour loz cens ad luy duiz pour le places de la Paluz, .XXXIII. 

s. IIII. d. et maylie.     
88. Item, on delivrey li dit priour ad Joham de Sen Saphorain, donczel, par plussour fois, ensi 

quan il contient eis receptes et auxi appar par les letres principal redue, eis queil il appar 
laz dite ville estre ad luy obligié em .CCC. florin, ou .XV. s. pour chasque florin se a-
savoir .C. et .L. florin et emsi valiunt li dit florinh cent et sexante florin et .X. s., chascon 
florin contey .XIIII. s. 

89. Summa : .IXXX. XIII. Florin .II. s. .IIII. d. mayl[ie].   
90. [f° 6 v°] Item, on delivrey pour loz dit Joham de San-Sephorin, tan pour luy comme ad 

luy, par loz commandemant et de laz voluntey dou consel, ad cause de ce que on ne loz 
pueis payé ad terme, .V. florin et .III. s. 

                                                           
d En marge : .X. fl. .VIII. s. 
e Article écrit dans la marge. 
f Les articles 77-82 sont biffés. 
g Le chiffre manque. 
h Suit de biffé. 
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91. Item, on delivrey ou dit Joham de San-Sephorini, par acor ad luy fait, outre les chosses 
sudites, en laz presence monsy Francey de Columbié, Henri de Columbié, Francey d-
Aubone, Jaquet Cagny et de plusour autres, pour laz faczon de laz letre et dou seil et pour 
lour digneir, .III. florin et .VI. s. 

92. Item, on delivey pour quatre fois que li dit priour furont ad Morges, out li dit Joham de 
San-Sephorin avoit barré les marchiant de laz ville de Lausanne, pour les despens, .XII. s. 

93.  Les gaytes. 
94. Item, on delivrey, pour les tempores de laz Sant Michié de l-ant corant mil .CCCC. et 

ong, ad six gaytes, quar Rolet Souteir et Nycolet Borgeis avoyent payé les autres gaytes, 
.VI. libres, valient .VIII. florin et .VIII. s. 

95. [f°7 r°] Item, on delivrey, pour quatre tempore novellemant passee, eis .VIII. gaites de laz 
villaz, excepté une tepore en laz bandere de Sant Lorent, .XXXI. libres, valient .XLIIII. 
florin .IIII. s. 

96. Item, on delivrey ad Nycod Curtet, gayte ou clochié pour laz ville, pour laz tempore de 
Chalandes novellemant passee, .XXX. s. 

97. Item, ad Anthoyne Donczon, gayte ou dit clochié, pour trois tempores novellemant 
passee, .IIII. libres et .X. s., valient .VI. florin .VI. s. 

98. Item, pour loz vin biuz en affermant loz dit Anthoyne Donczon, .II. s.j 
99. Item, pour loz vim doné eis dites gaytes, ensi quan il est accustumé, .VIII. s. 
100. Item, pour .XXVIII. eschargay particulaumant mis quan il haz fait bessuin, .XIIII. s. 
101. kSumma : .LXXII. florin .VIII. s.  
102.  [f° 7 v°] Item, on ad delivrey ad Johanno Emeri et ou dit Baud[...], foresteir eis rapes, 

pour lour tempores de Chalandes, .XXXII. s. .VI. d. 
103. Item, eis sudit forestié pour lour roles, .XXVIII. s. 
104. lItem, ou criare de laz ville pour son soluerez, son temps commensié ad Chalandes, .XIIII. 

s.m 
105. Item, ad Joham Cornié pour son solayre de l-an passee, .XIIII. s. 
106. Summa : .LXXVII. florin .XII. s. .VI. d. 
107. Si s-ensoit la mission pour les aygues. 
108. Primieremant, ad delivrey ad Nycod Barrillié et ad Jaquet, son fil, pour conduyre l-aygue 

de laz Paluz, pour quatre tempore passee novellemant, .IIII. libres, valient .V. florin et .X. 
s. 

109. Item, ad celour Nycod et Jaquet, loz sambadi aprés Chalandes, pour quaranta cin bornel 
mis tam en l-aygue de Sant Lorent come en l-aygue [f° 8 r°] de Bort, dy la Sant Michié 
jusque ad Chalandes, et auxi en l-aygue de laz Paluz, chascon bonel valient .XII. d., 
vaulant .XLV. s. 

110. Item, pour dues dozannes de fert […] mise, vaulunt .XIIII. s. 
111. Item, eis dit Nicod et Jaquet pour conduire l-aygue de Sant Lorant, pour tout l-ant 

commansié en feste de laz saint Michié, .XL. s. 
112. Item, eis sudit Nicod et Jaquet pour bornel mis en l-aygue de laz Palud, deis .VIII. jour 

devant laz feste Nativité Sant Johan, jusque ad laz Sant Michié ensegant, sexante six 
bornel, chascon valiant .XII. d., vaulunt .LXVI. s. 

113. Item, esi dit Nycod et Jaquet pour bornel mis en l-aygue de Sant Lorent, dy Pasque jusque 
a-laz Sant Michié, .XVI. bornel, valient .XVI. s. 

                                                           
i Ainsi coupé : Sanse phorin. 
j Suit .XII. d. biffé. 
k Article biffé. 
l Article biffé. 
m En marge : Summa : .VI. florin .IIII. s. .VI. d. biffé. 



76 
 

114. Item, ad Anthoyne Mussiquin, Nycod Barrillié et ad Jaquet, son fil, pour .XXXVI. bornel 
[f° 8 v°] mis en l-aygue de Bort, deis laz feste de Pasque jusque a-la Sant Michié, chascon 
valiant .XII. d., valunt .XXXVI. s. 

115. Item, eis sudit Anthoyne Mussiquin, Nycod et Jaquet pour conduire les aygues sudites de 
Bort, pour l-ann .IIII. libres, vaulunt .V. florin et .X. s. 

116. Item, pour .XXVIII. fert pour les bornel sudit employé, valunt .XVI. s. .IIII. d. 
117. Item, ad Nycod Barilié sudit pour .I. tra de chanoz mis devant laz fontayne duz terraul, et 

pour son jornauz, .VIII. s. 
118. [Summa] : .XXVIII. florin .I. s. .IIII. d. 0  
119. [f° 9 r°] La mission pour les colisse. 
120. Item, on delivrey li dit priour quan li borgeis fuon regardé eis Flon pour faire les colises 

et pour loz digneir de chappuis enchié Henri Morel, presant Perronet laz Cagny, Rolet 
Souter, Nycolet Borgeis et plusour autres, .IX. s., le sambadi aprés Nativité Nostre 
Segnour. 

121. Item, le londi aprés l-Epifanye Nostre Segnour, presant Aymonet de Bionens, luoutenant 
de monsi loz ballif, Girad Gimel, Johan Pitet, P. Cagny, Rolet Souter et Nycolet Borgeis 
enchié Henri Morel, pour ce que on gajaz celour qu-avant recehuz laz gitee, et pour gagié 
Corsales, .XII. s. 

122. Item ad Joham Pitet pour laz copiaz duz pape de l-emposicion faite en laz villaz, .V. s.    
130.  Item, on delivrey loz venredi aprés feste sant Anthoyne, pour loz vin beuz pour faire et 

compli loz marchié avoy les chappuis pour les colises, present Ubban Guerri, P. Pitet, Ja. 
Cagnyt, F. d-Aubone et plusours autres, .XIII. s. 

131. [f° 9 v°] Item, on delivrez ad Girad Borgonyon, Aymonet Corniaul, Girad Tavel, Joham 
Berchet et Pieroz Bornol, chapuis, ad cause duz tache ad lour balié pour faire les portes, 
colises et les loges sur les dites portes, pour .XXIIII. florinet dimie muis de vin et dimie 
muis de froman, emsi et par laz manere continue en laz letre recehue par Joham Pitet, 
.XVI. florin. 

132. Item, ad celour mayme, dimie muis de froman valiant .XXI. s. 
133. Item, ad celour mayme, quatre sesteir de vin valiant .X. s. .VIII. d 
134. Item, pour les despens fait par celour qui on aminé loz boes deis rapes, pour les dites 

portes, colises et pour les dites loges saz ad savoir : Aymonet Grest, .I. cheel ; item, li dit 
Privotié, .I. cheel ; item, a Filion et Perroz d-Espesses, .I. ch. ; item, ceaul de laz sudit 
vilaz, quatre ch. ; item, Perret Besson, .I. ch. ; item, Estrevant Folaz, .I. ch. ; item, […] 
Doliat, .I. ch. ; item, Ja. De Mye Vila, .I. ch. ; item, P. De Mye Villa, .I. ch. ; [f° 10 r°] 
item, ad Prilie, .V. ch. ; item, Girad de Plait et son frere, .I. ch. ; item, Nycod Murisié et 
son compagnion, .I. ch. ; item Jaquet Vernaz et son compagnyon, .I. ch. ; item, P. D-Estra 
et M. Joli, .I. ch. ; item, Ny. Tissot, .I. ch. ; item, Humber de la Colungit et H. Gottron, .I. 
ch. ; item, P. Mansaveir [?] et Jo. Roset, .I. ch. ; item, Jo. Pitit et H. Reis, .I. ch. ; item, P. 
Vibiam et dictus Rossié, .I. ch. ; 

135. Item, et pour sex autres cheer de Crissié, .XXVI. s. 
136. Item, pour les despens fait pour portey boz par les forestié par plusour foit, .XIIII. s. 
137. Summa : .XXIII. flor. .XII. s. .VIII. d. 
138. [f° 10 v°] Item, eis messages de monsy loz ballif et auxi .IX. autres compagnyon, qui 

furunt avoyque les dit priour ad Crissié pour gagié celour de Crissié qui ne voloyent 
chareyé pour la ville, ad savoir pour lour marende, .VIII. s. 

139. Item, on delivrey ad Johanno E[...] et a Bauduwin, li queil son hauz par les vilages pour 
avoyr les cheer sudit, par quatre jour pour lour despens, .VII. s. .VI. d.   
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140. Item, on delivrey pour entelloz loz sanbadi devant laz Nativité de sant Johan, pour cruvi 
les dites colises […], .X. millié decelloz, loz millié valient .V. s., vaulunt […] s. 

141. Item, ad delivrey pour .VIII. millié et dimie de clavin, loz millié valient .III. s .VIII. d., 
vaulunt .XXXI. s. .IIII. d. 

142. Item, pour gros clos, .II. s. 
143. Item, pour .VIII. panes, .XII. s. 
144. Item, pour chivron employé eis dites loges, .XII. s. 
145. [f° 11 r°] Item, pour sep dozanne de lattes, .XI. s. 
146. Item, pour quatre journauz de maczonr pour les partis et widié laz colisit de Pipinet et eis 

autres luouf, tan pour lour jornauz comme pour lour despens, en laz semayne apres laz 
Nativité de sant Johan, .XII. s. 

147. Item, on delivrey pour vin doné eis chappuis sudit, .VII. s. 
148. Item, on delivrey ou cordey de Bort pour .C. libres de cordes pesant, pour pendre les dites 

colises, la libraz valient .IIII. d. et m., vaulunt .XXXVII. florin .IIII. s. 
149. Summa : .XXXVII. florin .IIII. s. .X. d. 
150. Item, pour dues panes achitee de Jordan Gim[…] et tres chivron Anthoyne P[…], .V. s. 
151. Item, ad Johannet Fay[…] pour faire les partis sores l-aygue de la Chivalerat, .IIII. s. 
152. [f° 11 v°] Item, on delivrey ad Vouteis deis Pras, d-Escublens, maczon, pour escoppe ou 

on partis gros et parilion devant laz maisson eis Perroz de Coluges, ad luy ballié en tache 
et par loz consel, .L. s. 

153. Item, pour .I. bosset de chaul, .XI. s. 
154. Item, pour trois jornauz de cheer pour amener de laz arene, .XVIII. s. 
155. Item, pour loz vin biuz en fassam loz marchié et en ovran ad lour, doné .V. s. 
156. Item, pour dux bosset de chaul achité pour loz mur fait en laz portaz de Sant Francey, ou 

dissandre devant laz Sant Jorge, present Jaquet de laz Sarra, .XVII. s. 
157. Item, plus, loz londi prochayn ensegant, dux bosset de chaul de ceaul d-Entre Roche, 

.XVII. s. 
158. Item, plus, pour dux bosset de chaul achité de sudit loz sanbadi apres feste de sant Jorge, 

.XVIII. s. 
159. [f° 12 r°] Item, ad sep manovrey mis en laz dicte porte pour lever les piere et faire loz 

fondemant et pourté laz terre, tote la semanne devant feste sant Jorge, ad chascon de lour 
.XVIII. d. chascon jour, valunt .LXIII. s. .VI. d. 

160. Item, in edomada post festum sancti Georgii, sex manperatoribus pro portandon terrauz 
in loco predicto cuibus .XVIII. d. valent .LIIII. s. 

161. Item, ou dit Cristinet pro .XXXII. assnes d-arene par luy amene, .V. s. .IIII. d. 
162. Item, ad .X. manovrey particulaumant mis tant ou Flon de Vizi quan en trayre laz pieraz, 

ad chascon .XVIII. d., valiunt .XV. s. 
163. Item, pour loz vin beuz par les sudit manovrey, ad lour doné eis simayne sudite, .XII. d. 
164. Item, ad Anthoyne Joutens pour .XXI. jornauz de cheer pour ameney laz pieraz dy Vizi, 

tan pour loz jornauz comme pour loz despens, .VI. libres .VI. s., valient ad florin .IX. 
florin. 

165. Item plus, pour sep jornauz ou cheer dou dit Anthoyne Joutens pour ameney arene .XLII. 
s. 

166. [f° 12 v°] Item, ad Anthoyne d-Escublens pour .XVIII. jornauz de cheer tan pour amené 
de laz pieraz sudite comme pour amener de laz arene, valient, tant pour jornauz comme 
pour despens, .C. et .VIII. s., valient ad florin .VII. florin et .X. s. 

167. Item, ou Blam Masseleir pour arene par luy amenee, .II. s. 
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168. Item, ad Voutey de Pra et ad Michié beneton pour .IX. teses de mur par lour faites, ballié 
en tachoz pour .IX. s. laz tesaz, valunt .IIII. libres et dix s., valent ad florin .VI. florin et 
.VI. s. 

169. Item, pour vin beuz en fassan loz marchié, .IIII. s. 
170. Item, pour vin ad lour doné, .XII. d.t 
171. Item, dues jornee de chappuis pour metre adroit laz porte destra, tan pour lour jornauz 

comme pour lour despens, et pour ceaul qui se sunt aydié, .V. s. 
172. uSumma : .XXX. libres .XIX. s. .I. d., valent .XLVII. florin .XXII. d. 
173. [f° 13 r°] Item, on delivrey, quan on fuz ad Rivaz pour cellui qui facey laz fauce monee, 

pour loz boyre aut revenir, present Aymonet de Bionens, luoutenant dou ballif, Jaquet et 
Jaquimet Friant, Rolet Souter, Joham de Sant Martin, Joham Vilarsel et plusour autres, 
.X. s. 

174. vItem, pour laz letre, concessé par nostre redoubté segnour de Lausanne in laz main Jacoz 
Megenaz, que ce qui se faczoit ad Riva ne nos dui porté domages aux temps a-venir, et 
par celui Jacoz leveye, .VII. s. 

175. Item, ad cellui Jacoz Megena pour une letre, par luy leve pour loz fait de rapes, a-moy-et 
ad Jaquet Friant et Anthoyne Souter par .XII. an 

176. Item, ad meistre Souttens, rectour deis escoles de Lausanne, pour laz pension ad luy 
donee, .VI. florin.     

177. [f° 13 v°] Item, on delivey, lez jour de laz Assumption Nostre Dame, a ceaul qui furont 
gagié et amené laz priaz de Rugnens, laz quellaz pasturave eis pasquié de Vizi, et les 
gardarunt tout loz jour et totaz laz nuit, pour lour despens, .VII. s. 

178. Item, ad delivrey pour loz boyre de monsy loz ballif et de ceaul qui furont ad Vizi, laz 
dimanche aprés laz feste de laz Assumption Nostre Dame, in l-anuthie huez contre ceaul 
de Rugnens, .X. s. 

179. Item, loz mardy devant laz feste de laz Nativité Nostre Dame, pour loz boyre de aucons, 
qui furunt en laz anutié ou mostié Nostre Dame contre ceaul de Rugnens, enchié Henri 
Morel, present Jaquet Cagny et plusour autres, .IIII. s. 

180. Item, laz dimanche aprés feste Nativité Nostre Dame, pour plussour qui furont en laz 
anutié contre ceaul de Rugnens, pour loz boerez, .V. s. 

181. Summa : .VIII. florin .VIII. s. 
182. [f° 14 r°] Laz mission faite pour loz pont de Sant Joham. 
183. Primieremant, on delivré, loz sanbadi aprés feste de laz Nativité Nostre Dame, pour .V. 

chappuis et dus manovrey li quil ad […] vinierunt pour reteni loz pont de Sant Joham que 
li aygue derochieve, tan pour lour jornauz comme pour lour despens, enchié Henri Morel 
fait, .XIIII. s.   

184. Item, ad .VI. manovrey li queil on culie ver Pieraz de Plant en la pieraz, pour lour jornauz 
et despens, .VI. s. .VI. d 

185. Item, laz dimanche aprés feste Nativité Nostre Dame, fait marchié avoyc Aymonet 
Cornaux et Piere Bornel pour tote laz chapusseri pour loz dit pont de Sant Johan, ensi 
quar il contient en laz letre recehue par Johan de Sant Martin, pour loz vin veuz, .VIII. s. 

186. Item, en baliant loz tachoz de laz maczoneri, ensi quar il contient en laz letre, pour vim 
beuz, .VII. s. 

187. [f° 14 v°] Item, pour panes et chivron achité de Piere Charoton, pour retini loz dit pont, et 
d-autre gent, .XII. s. 

188. Item, pour sep lon pour faire laz chinaul pour mener l-aygue, .VII. s. 
189. Item, pour .V. cuaney pour chargie et dechargié les pieres, .V. s. 
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190. Item, ad Cristinet pour arene par luy amenee, .XVIII. s. 
191. Item, pour .I. bosset de chaul, quar on prit loz demorant de laz chaul sudite, .XII. s. 
192. Item, ad Joham Pitet pour piere de luy achitee, .XX. s. 
193. Item, a-la feme Jaquet Farmaz pour piere de lie achitee, .XII. s. 
194. Item, pour vin doné eis maczon et eis chappuis, .VII. s. 
195. [f° 15 r°] Item, ou cheer Estievent Chandeley et ad cellui Anthoyne d-Escublens, en laz 

simanne de feste sant Michié et aprés, .X. jornauz de cheer, chascon valient tam pour 
jornauz comme pour despens, .VI. s. valiunt .LX. s. 

196. Item, ad Anthoyne de Folliet, li quel doit rendre ad Jaquet Cagny et ad Anthoyne Souter 
.XX. piere de lour emprontees, et devant chié lour, tan pour les dites pieres comme pour 
loz charey, .XVI. s. 

197. Item, on delivrey eis sudit chappuis, tam pour laz ouvre de maczoneri comme de 
chapusseri, .XIII. florin. 

198. wet lour doit on loz demoran 
199. Item, ad Johannet Fagnient pour pieres et pour milion en laz perrere dou Pissiou, .X. s. 
200. Item, Voutero de Pratis pro grossis lapidibus de rachit ab eadem emptis ou Pissiou, .VI. s. 
201. xItem, pour laz ressit ou Mugney […] , .XIIII. s. 
202. [f° 15 v°] Item, Johanni Oyar pro quattuor jornatis carrus pro adducendo grossas trabes 

qui erant in nemore de Monteron, .XXXVI. s. 
203. Item, famulo Ulbani Gueriti pour trois jornee ad son charet, .XXVII. s. 
204. Item, ad Aymonet Bocza pour une jornee ad son charet, .IX. s. 
205. Item, ou cheer Anthoyne d-Escublens, pour trois jornee ad son cheer pour amenet laz 

piere, laz quele est orendroit ver loz dit pont, .XVIII. s. 
206. Item, pour ong manovrey par le dit trois jour, pour son jornaz et despens, .III. s.  
207. Item, pour les despens fais tam par les charoton sudit comme par celour qui lour sunt 

aleir aidié ad chargié, .XX. s. 
208. Item, oncor, ad Joham Oyar, les joufdy devant laz Sant Gaul, pour une jornee ad son 

charet, .IX. s. 
209. Item, le sambadi devant laz Sant Gaul et lez mardi ensegant, pour dux jornaux de cheer et 

pour dux manovrey, pour jornauz et despens, .XIIII. s. 
210. Item, ad .VI. manovrey li quel son ahuz avoque les cheir sudit particulament, .VIII. s. 
211. [f° 16 r°] Item, on delivrey ad Willame Favre, de laz Cité, dux cent et .XV. libres de fert 

pour faire les anel et clos et esparre pour les colises, les queil il doit rendre ad conte, et li 
doit on payé saz poyne, .IIII. libre .VI. s. .VII. d., valient .VI. florin .IIII. s. .III. d. 

212. Item, le mardi aprés Sant Gaul, pour quatre bon manovrey pour aportey pieres loz 
contremon duz Flon, pour jornauz et despens, .V. s. .IIII. d. 

213. [Summa :] .XXXVIII. florin .IIII. s. .VI. d. 
214. Summa summarum librate : .CCCCLVII. florin .VII. s. .III. d. M. 
215. Item, on delivrey, outre les chosses sudites,  ad Guillaume Cirot, gaite ad Sant Lorent, 

pour loz tempora venant de Chalandes, .XX. s. 
216. Item, ad Jacoz Questam, gaite ou pont, pour laz tempora venant de Chalandes, .XIIII. sz. 
217. Item, ad Piti Perroz, outre son saluere, pour marchié emsi fait par Johan Pitet, .V. s. 
218. [f° 16 v°] Item, pour laz seture de laz letre et pour loz seal pour laz Petraudaz Messalaz, 

.XV. s. 
219. Item, ou curey de Sant Lorent pour laz dite Petraude, par acor ad luy fait, .XXV. s. 
220. Item, loz dijou et loz divendroz aprés laz Sant Gaul et auxi loz dilon, loz dimar, loz 

dimecroz et loz dijou ensegantaa, tan pour le dit .VI. jornauz comme pour .I. manovrey li 
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queil est ahuz avoyque loz dit cheer, tan pour amené le lon de laz ressit et pour amené 
pieres et million, .XLII. s. 

221. Item, pour dux piti tra de chanoz achité de Perronet Crompet, .X. s. 
222. Item, pour .I. fay de mossaz, .VI. d. 
223. Item, pour ressié le lon de chanoz en laz ressit Urban Guerri, .XIIII. s. 
224. Item, ad Mobeliar Borgonioz pour .I. tra de chanoz de luy achitee, .X. s. 
225. Item, loz divendre et loz dissande devant laz Toust Saint, dux jornaux de cheer et pour 

dux manovrey, .XIIII. s. 
226. Item, loz divendre sudit devant laz Tousaint, pour dux manovrey qui on aportey pieres 

amon loz Flon, .II. s. .IIII. d. 
227. bb[f° 17 r°] Item, on delivrey ad Guillaume Cirot, gaite a Sant Lorent, pour les tempores 

de Nativité Nostre Segnour venant, .XX. s. 
228. Item, ad Jacoz Questam, pour tempores sudites venant, mis en laz banderit du pont 
229. Item, les londi et loz mardi aprés feste Toust Saint, chascon jour, trois maczon pour widié 

les parties desi colises et rontre loz mur par dessour et faire les pont, pour jornauz et 
despens, .XV. s. 

230. Item, ad Bandiryn et ad Johan [...] pour faire les sendey metron oucor retinuz pour les 
borgeis, .V. s. 

231. Item, eis gaites, loz jour de laz Sant Martin, pour vin a-lour doné acustumé, .VII. s. 
232. Item, ad Guillemin Cutaley pour .I. tra de chanoz de luy achitey, .X. s. 
233. Item, pour .I. jornauz de cheer, ad Anthoyne Joutens, pour aler quere bois pour faire le 

tort, .VI. s. 
234. Item, on delivré pour .VIIXX. et .XIIII. livre de fert ovrees pour faire les esparres deis trois 

colies, les clos, les ruels, les crochet, la libra contea .X. d., vaulant .IX. florin .II. s. 
235. [f° 17 v°] Item, on delivrey ad lour meisme pour lour solaire de l-an passey, .XX. florin. 
236. Item, ad Aymonet Corniaul et ad Pieroz Bornel pour loz remanacit dou pont de Sant 

Johan et delai de Pipinet, .X. florin. 
237. ccSumma : .XLIIII. florin .VI. s. .X. d. 
238. Item, pour dues panes et .III. chivron, .V. s. 
239. Item, pour dux jornauz pour Johannet Faynent, .IIII. s  
240. Summa : .XXVIII. libres .X. s. .X. d. 
241. Summa summarum. 

 
1404, 4 juillet 

 
ACV C XVI 279.   
 
[1] Nous, Humbert de Villers Saysel, seignour de Sains Ypolite et d-Orbe, faissons savoir a 
tout que, come noz bien [2] amey prodomes et bourgois de Gransson et de la terre nous aiens 
donney graciousement cent escu d-our par une [3] fois, ensi est que nous promettons, par 
nostre bone fois en luet de seyrement donnee, que la dicte donation pour [4] le temps a-venir ne 
lours portera domaige ne sera demandee par usance. En-tesmoing de la quelx chouse, nous 
avons [5] mis noz seel empendans en ce presente lettre, qui fuyront faites et donnees a 
Montagnie en noz chastel, le quart jour [6] de julliet, l-an Nostre Seignour coram mil quatre-
cent et quatre. 
 
 
                                                                                                                                                                                        
aa Suit pour biffé. 
bb Articles 227 et 228 biffés. 
cc Cet article est biffé. 



81 
 

1406, 30 avril 
 

Arch. Comm.Yverdon P 19.      
 
[1] Nos, Rechars dit Saichaulx, bourgois de Nuefchestela, Mergueron, sa fome, et Katherine, 
lour fille, façons savoir [2] a-tous, c-est a-savoir je, la dicte Mergueron, et Katherine, lour fille, 
dou loudz, atoritey et comandement dou-dit Rechar Sachauz, [3] mon mary et perre de moy 
Katherine, que nos avons venduy et vendons, pour nos et pour nos hoirs, a-Perrenet dit 
Vergny, [4] bourgois de Nuefchestela, pour luy et pour ses hoirs, dous sextiers de vin blanc a-la 
mensure de Nuefchestel, les [5] quelx dous sextiers de vin il nos devoit et avoit acustumé de 
paier chescun an pour cause d-une vigne que le dit [6] Perrenet tient, la quelle siet ou vignoble 
de Nuefchestel, ou leut que l-on dit la Combe la Vigne, monsi Jaque de Peseu [7] devers le vent 
et Guillaume dou Setor devers la bise, c-est a-savoir pour la some de seix florins, pour chescun 
florin quinze solz de [8] Lausanne, les quelx nos avons haü et recephuy bien et entierement dou 
dit Perrenet Vergny. Des quelx dous sextiers de [9] vin nous nos sumes devestuz et devestons, 
pour nos et pour nos hoirs, et le dit Perrenet Vergny en avons envestui et envestons, [10] luy et 
ses hoirs, mis et metons en bone possession corporelle, et ausy par la tradition de ces presentes 
lettres. La quel ven-[11]-due nos avons promis et promettons, pour nos et nos hoirs, par nos 
sarementz pour ce donez corporelment et sour l-oblig-[12¨]-tion de tous nos biens, mobles et 
non moubles, present et ad-venir, tenir et farmement guerder, mantenir et deffendre [13] a dit 
Perrenet et ses hoirs, en tous leutz et contre toutes gens, en jugement et defuer, a-nos propres 
missions et des-[14]-pens, toutes exceptions, roisons et allegations que contre ces presentes 
lettres pourroient estre dictes ou oposees […] [15] especialment renunçant a droit que dit que 
general renunciation ne vault se l-especial ne precede. En tesmonniage [16] de la quel chose, 
nos avons supplié et rquis a-nostre tres-chier signor monsi Conral, conte de Friborg et de Nuef-
[17]-chestel, que il vuille fare matre le seel des contrauz de Nuefchestel en ces presentes lettres 
en signe de verité ; et [18]  nos, Conralx, contes desus dit, a-la priere et requeste dou-dit Rechar 
Sachauz, de sa dicte fome et de lour fille, a-nos [19] mostrees fiablement et relatees par Henry 
Compens, clerc, notaire, jurey, le seel des contrauz de Nuefchestela avons fait [20] matre 
pendent en ces presentes lettres, saul nostre droit, que furent donees le darier jor d-avry, l-an 
mil .IIIIc. et [21] seix. [22] H. Compens. 
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Annexes : 
 

1338 
 

AC Valais, Compte de fabrique, Sion, 1338.      
 
 

1.Incipiunt expense quedam quas fecit Christophorus de preda pro fabrica,  
2.quas sibi solui in mense Julii anno .VIII. 
3. Primo, pro suriendo aqua putei, pro quadam situla nova, pro repondenda  
4. cathena putei in tribus locis, pro aptando itinere quo itur ad 
5. puteum subtus Plaachan, proponenda terra et muro fiendo subtus 
6. ulnium de Valeria : .VIII. sol. V den. 
7.Item, pro uno sextario vini dato Antonio pro lapidibus acceptis  
8. en Planchan pro ulnio : .II. sol. .VIII. den. 
9. Item, pro .X. brentayes de merdaffer : .VI. den. 
10. Item, pro .VIII. fischelinos calcis : .V. sol. .IV. den. 
11. Item, pro afferenda dicat calce et lo sablon pro cisterna cum 
12. .IX. bestiis una die , pro .VI. ductoribus : .II. sol. 
13. Item, pro illo qui collegit lo sablon et oneravit asinos : .IV. den. Ob. 
14.Item, pro uno faxillo feni : .VIII. den. 
15. Item, pro .IV. operariis pro fiendo lo morter et pistando merdaffer : .XVIII. den. 
16. Item, pro tyola collecta : .II. den. 
 
Autre doc. Concernant la réparation de la citerne, 1338 
 
17…. Item, accepti lapides calcis vive et projecit aquam supra, ita quod  
18. redacti in pulverem. Hec est prima pars [composant le ciment]. 
19. Item, accepit latere pulverizatum tantum quantum de calce. Hec est 
20. secunda pars. 
21. item, accepti scoriam ferri, que vocatur merdafer, et pulverem 
22. ossium animalium combustorum equaliter, de quibus fecit terciam partem 
23. Et est notandum quod dicte tres partes erant equaler et cribravit 
24. dictas tres partes et omnes miscuit insimul. 

 
Vers 1350 

 
AC Valais, Coutumes, vers 1350. 
 

1. Art. 26. Aprez sachez que tous servis qui se doit alla Nativité, 
2. ce il est demandez a cellui qui le doit dez la feste de la Nativité 
3. tanque alla feste de Saint Alayre et il n’est poyez l-endemain 
4. de la Saint Alayre, le servis est droblez. 
5. Art. 76. De tuour et cureour… 
6. Art 89. Aprez sachez que illz sont en l-an trois feryes 
7. soulemnes, es quelles l-en ne peut procedir per coustume en nul cas, 
8. et dure chescune .III. jours. La premiere est a Challendez, la seconde a 
9. Pasquez, la tierce a Penthecostez… 
10. Art. 91. Dez moblez. Aprez sachez que fein qui n’est soyé, hu blé 
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11. qui n’est meeu, hu vin qui n’est vendengié n’est my moble tant quant   
12. il est en la tere sartiz, exceté ce il est meurs a tens de recullir, 
13. et truell est moblz et grenier de fuste que il n-ait celyer desouz. 
14. Art. 117. Aprez sachez  que ce il est une taverniere la quelle ait 
15. vendu une bosse de vin a un bourjoys, la taverniere doit aller encontinent 
16. rendre conte ; et ce le burjoys ne veult recevre le conte en disant 
17. que la bosse tyent plus et la veulle faire a mesurer, sachez que le 
18. bourjois doit trire le fonz ensemble la taverniere dedans .V. jours 
19. aprez la taverne vendue, et mesurer les lhiez, et ce fait le bourjois 
20. la doit faire emplir d-yaue assa mession, et devent eslire ensemble 
21. persone loyal qui mesure loyalement. 
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