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F.

ltÉFOllME
.f.

DE CITEAUX .

HAUTERIVE

1.

A une lieue au-dessus de Fribourg, au confluent de la
Glane et de la Sarine, sur un rocher qui s'avance en forme
i Des

notices

sur

le couvent

de Haulerive

ont

été

publiées

dans

le

Journal Helvetique, année 1764; la Billiiothek du Sch weizer Gesctiiclue,
par Haller, Hl , 402; la Callectio veto script, de Marlèul' el Durand.
VI,
l'fiili/aire du canton de
313 i les Dictionnuires de Leu el de Kuenlin;
Fribourg, par le Dr Ilerchlold;
la Cnrunioue F,.ibo/lrgeoise. publiée par
sonl traduits
1\lr. Hét, Hu'my. dont les détails sur les couvents Iribourgeois
Grundriss,
mot à mol dans l'ouvrage de Laug , Histo,.isc/t- Theulowscher
elc., publié eu 1692; les Etrennes fribou/'geoises,
année 1807 i etc,
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de promontoire,
s'élevait jadis le manoir des sires de Glane.
Le premier de ces seigneurs ,dQnt il, soit .Iait mention est
Ulric, à qui Guillaume HI,. comte ~de Bourgogne, inféoda une
partie du Vully etde grandes possessions à Arconciel, lIIens,
Sales et Farvagny.
Pierre et Philippe, fils d'Ulric , l'ment,
en 112.7, 'assassinés avec Guillaume IV, fils de Guillaume III,
dans J'é.glise de Payerne t. Pierre laissa un fils unique appelé
Guillaume et plusieurs filles, dont l'une épousa le comte de
Gruyère et une autre le comte de Neuchâtel.
Guillaume de Glane sc trouvant sans postérité fonda, en
11 R7 , dans une sombre solitude entourée de rochers escarpés, sur les bords de la Sarine, un monastère qu'il donna à Guy, abbé de Charlieu, de l'ordre de Citeaux, dans le diocèse de Besançon 2, Il dota le nouveau couvent de biens
considérables
situes aux environs et dans le Vully. D'autres
seigneurs et nobles lui firent également des donations: Amédée, comte de Genevois, Ulric de Neyruz , Guillaume de
Marly, plus tard les comtes de Gruyère et de Neuchâtel, les
seigneurs d'Arconciel et d'Illens, Guy de Marlanie , évêque
de Lausanne,
confirma la fondation en 11R7 (n. st.113R),
1 130 et 1'1/~2 ct consacra J'église du couvent
Le pape Innocent If confirma également la nouvelle fondatlon , par une
huile du r:!.7avril '1Bt{, Lucius II[ (1181-1183) affranchit
les moines de la dime des novales 4. Guillaume cie Glane prit
lui-même J'habit religieux, mourut en '1142 et fut inhumé à
Hauterive.
En 1 '1GO, ses restes l'ment transférés dans un
autre tombeau,
et on parait lui avoir érigé un monument,
Son anneau, précieusement
gardé clans le trésor du couvent,
s'est conservé jusqu'à nos jou l'S. 800 tombeau se voit encore
dans l'église avec une inscription qui n'est pas sans intérêt
poUX l'histoire:
« L'an MCXLIl, le 3" jour des Ides de février,
iüourutGuillaùme
de Glane, fondateur, enseveli dans ce tombeau', ' dont le pere, Pierre, et le frère , Philippe de Glane,
ont péri l'an MCXXVl, le 5c jour des Ides de février. avec
Guillaume , comte de Vienne et de Salins et avec beaucoup,
ë.

1 l\I(~ID, el !J'le. Rom. 1,49-53.
2 C'esl sa position
lOjJûgmpllillue
qui a fail donner
d e Haute-rive , Alta-ripa.
3 Zapr, Mon: ilI/Ccd,.-{ , !H. cl 00.
o Ilulle r , Bibliotli. III, 4·U5. - Geschiclüsjrcuu.l

au mouastèrc

, l, ~,l,

le nom
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d'autres nobles, injustement de la main d'hommes injustes,
dans le monastère de Payerne , et ont été enterrés au prieuré
de Cluny, dans l'ile du lac (1)1e de St. Pierre, dans le lac de'
Bif'nne) '.
Hodolphe d'Arconcie! donna en 1146 au couvent de Hauterive tout le terrain de Baselgin ou de St. Sylvestre. Un
frère de Hauterive bâtit une chapelle sur la colline et semble
avoir vécu là en ermite 2. On montre encore au-dessous de
la chapelle actuelle sa demeure creusée dans le roc.
En 1'157 , Berthold IV, de Zâhringeu , affranchit l'abbaye
de tout impôt et prestation dans toute l'étendue de ses doIll,aines 3, et, en vertu de celle franchise, il fit, plus tard
défense aux Fribourgeois
de rien exiger du couvent pour
la maison que celui-ci possédait en ville ',
,Les évêques de Lausanne ne se montrèrent
pas moins
généreux: envers le monastère. Déjà en 1139, Guy de Mar[anie lui octroyait certains droits concernant la nomination
du curé dEcuvillens ; Landrich de Durne confirma en 1162
tolites les donations faites jusqu'alors
au couvent, et, en
1173, il lui céda le droit de patronage de l'église de St. Pierre,
à Treyvaux 5. A l'occasion de la consécration de l'église de
St. Nicolas, il Fribourg, Hogcr, évêque de Lausanne, accorda
à l'abbaye (6 juin 1182) le droit de donner, dans son enceinte, la sépulture à tom: ceux qui la demanderaient 6.
On prétend que les premiers moines du couvent de Cappel
vinrent de Hauterive. Ce qu'il y a de certain c'est que Guil[aume de Hauterive (Altaripensis) fut, en 1'185, le premier
supérieur
du couvent de Cappel 7. Etait-ce le même GuilIl

1 Anno
MCXLII,
III Idus Fchr. obiil Guillelmus
de Glanna (sic) fundato,..
sepulius
ill preseuti tumulo , cujus parer Petrus ·çt Philippus
de
ûlanll3
(',.alres, anno Mt:XXVL
V. Id. Fein. CUIIl Guif h-lmo comite Vicnpellsi el Snliuuns}, CUIII multis al iis nohilibus , injuste ah injustis in occisione
"ladii apud Paterntacum
mortui sunt , et in Prioratu Cluniacensi
in insula
lacus sepulti,
.
2 Lill. donat.
AHal'ip. ad h, an. et Soloth. Wocheublatt,
1828, p,276.
3 Schœptlin
, Hist. Zœr=Bad .• V, iO(i. - Zeerlcder,
Urkunden jûr die
Geschicltle riel' Sladl Berl/ , 1, ,101.
4 Schœpflin.
1. c. V. 12!~ (1176-1182). - Zccrlcder,
1. c. l, Ut.
5 Zal/f, l, !JOel 102, el A.rch.Altarip.
c Uecucil
diplom. du canton de Frihourg , 1. 4, - Zcerlcdcr,
1. c.,
J , 12:!.
7 lIullingcr,
AI/liai. cœnob, Cappel. L. I.; dans Sim 1er, T. 11, P. Il,
!~02-40!~
et 432.

r.

·Jaumc [Willelmu« Altaripanv~).célèlJre
en Allemagne par ses
prédications?
Outre Cappel, Hauterive avait encore deux
autres filiales, Freistroff, dans Je' diocèse de Melz, ct Ebrach
(ou Eherbach ?), en Bavière.
En '1198, le pape Innocent III exempta Hauterive de la
juridiction de l'évêque" accorda allxl,J'eligieux le libre choix
de leur abbé, les dispensa d'assister aux synodes diocésains, .'
etc.: - Jusque vers.le milieu du 'Ise siècle, les donations soit
en terres, soit en vignes, surtout dans le Pays de Vaud et
dans le comté de Neuchâtel, s'accrurent d'année en annèe
et dev,inrent pour l'abbaye une SOUI ce.de revenus .. Mais, vers
l'an 1253, elle eut. beaucoup à. souffrir des entreprises de
PW9ieurs .~~ig·neurs avides et jaloux de sa; prospérité.
Le
comte Hartmann de. ~(yhou]'g (l'ancien) prit. sa défense et la
recommanda à .la protection de la ville de Fribourg. 2. Bientôt après Hugues, comte palatin .de la Haute-Bourgogne 1
recommanda
à son tour l'abbaye de Hauterive à Hartmann
le jeune "comte de Kyhourg, lequel réclama égalementpour
elle la protection de Fribourg 3. Elisabeth, fille de Hugues
et femme de Hartmann le jeune, .conlirma en faveur du couvent le .droit de, patronage de· J'église paroissiale .de Hoth
(c;anton de Lucerne), droit déjà précédemment accordé
à
l'abbaye par: son père Hugues , et par Alix: de Méranie , .sa
mère 4. Indépendamment
de ce bénèûce ecclésiastique" Hau. l

l

,

dlf~allgr,

,

~.

1J.i/J/ip1k

III. 1/·05 •. -

Müller,d"
3~4 •• -:-;- On Il parlé d'uu
de Hauterive de trPrv~illcr les jours
de fête ';' voici à quoi se réduit celle prétendue
permission.'
Daus sa bulle
du 25 juill 11\18, le pape InnocentHl
déclare que les évêques el les CUI't;S
ne doivent
pas frapper de peines eccléslnstiques
ceux qui aideront
tliln.;
leurs travaux
les religieux
les jours ou ils. travnlllent
ct où Ill'; autres
c,liômel!t (in illis diebus in qui/ms vos laboralis e,l alii Jeriltllllll'J.lI
n'est pas.question
ici d'uno pe'rmission générale.
Tout ce que 1'011 peut
conclüm de ces mots, c'est que certains jours chûinés dans lusj.arolsses
vôlsiues I\e J'étaient pas à .Hautcrivo ; ce qui s'expliqur,
facilement
pal'
les fêtes p atrouales ct de dévotion.
Ail reste, c'est avec plai.sir quo Il 0 u".
voyons des historicns,
assez peu, amis des .l13fJOs, rcconuattre
qu'Innuceut
III fnt un pOllli'ré ëclair«.
(Héd).
2 Il ecuuil diplom. I, 71l.
3 Ibid, 75 cl 79. Zeerleder,
Urkunden fï.r die Gesoluclüc der Stadt
Bern , l , 1j.!~1.
4 Acte
du 1,2 avril :1.261, al'. Neugart.
Cori. dipl- Allem, et Burgutul,
transjur. II, 24·2. La première .louatiou est du 2\J novembre 1253. Zc('rlec!er, 1. c, l, /f·1,O ct 5'1R.
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de/aIre; qui permit aux religieux
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terive possédait à cette époque ceux d'Ecuvillens , de St.
PIerre de Treyvaux,
de Cugy, de Lenfigny, d'Onnens: et,
depuis '1252, un conflit au sujet des droits et revenus de ces.
bcnéfices existait entre le con vent ct les bénéficiers.
Fr. Aymon" prieur des Dominicains cie Lausanne,
aplanit le diflérend; son jugement
reçut l'approbation
'de l'évêque, Jean de
Cossonay, en '12G8 '. '1 ,;
. Le peuple fribourgeois
n'a' pas perdu le souvenir d'un touchant établissement
de hienfaisance , fondé pal' le' couvent
de Hauterive sur les montagnes qui dominentCharmey
et
la Valsainte. Sm le pâturage dit Pré de tEssert se trouve
une Imhitation solitaire et, non loin de là, sur une place plus
élevée:, une chapelle SOliS l'invocation de ~t. Garin. Ancienlà un prêtre et un frère de Hauterive;
ils
nement résidaient
àtout passant qui le demandait
étaient tenus de .distribuer
une portion de pain, L'abbaye exerça, jusqu'en '1798, une
cert'aine juridiction dans la vallée de Charmey.
-Lorsque , après la bataille de Sempach, les Bernois eurent
rompu l'alliance avec les archiducs d'Autriche, ils firent plusieurs incursions SUl'; le territoire fribourgeois, dévastèrent
les
champs 'ct les villages sur les deux rives de la Sarine jusqu'à
Corbieres.
L'abbaye de Hauterive n'échappa pas à leurs ravages : 'elle, fut entièrement pillée le lundi J:'l août '13H62•
, Le 'pape Marlin;V accorda Je 23 juin 1418 à l'abbé de
Hauterive le droit de porter les habits pontificaux, avec pouvoir de donner après la messe, vêpres et complies la bénédiction solennelle.'
.En 1447, l'église fut consacrée par Etienne, évêque de
Marseille et vicaire général del'évèque
de Lausanne,
George
de Saluces'. L'anniversaire
de celte dédicace se célébra, dèslors le' lundi de l'octave de la Fête-Dieu.
Vers cette époque surgit un différend au sujet de l'avouerie
du couvent, (odoocatia) ,ee qui nous donne occasion de traiter-plus aulong de ce dernier point.
'
'
Un 'des priviléges les plus importants de l'ordre de Cîtêà.ux
consistait en ce que les couvents de cet ordre n'étaient nulleruent tenus d'avoir un patron ou avoué. Dien, le Christ et
1
2

Archiv. AHurir).
Auonym, J)'. nJ(jller.

tt , ~B3.

\

>il'
~'"
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l'empereur
étaient ses seuls protecteurs.
Que si les eireenstances le forçaient d'implorer la protection d'un seigneur, le
&droit de celui-ci n'etait point hèréditaire
; l'abbé le nommait
et, le révoquait à son gré Aussi bien l'acte de fondation de
Hauterivene
fait aucune menLion de l'avouerie. Néanmoins
il 'parait que Berthold IV, de Zâhringen , revêtit celte dignité"
peut-être en sa qualité de vicaire de l'empire. Dans, un acte
de l'an 1246, Berthold,
seigneur et comte de Neuchâtel.
déclare que, comme descendant des fondateurs de l'abbaye,il
a le droit et le devoir de la proteger '. Par d'autres actes de 1250
et 1253, on voit que les comtes palatins de la Haute-Bourgogne
se regardaient
comme les avoues du couvent, soit à cause
de leur ancien droit de suzeraineté
sur la contrée où était.
situé le monastère,
soit que les abbés, dans un temps' dan«
gereux pour eux, se fussent eux-mêmes
recommandés. à la,
protection des comtes. En 1286, Guillaume, comte d'Aarherg,
reçut en lief de Louis de Savoie, baron de Vaud, comme
S(i)U père Ulric les avait reçus de Pierre de Savoie, les chàteaux d'Illens et d'Arconciel , avec les villages de.Treyvaure;
Farvagny,'Eeuvillens,
Magnedens et Corpataux,
y compris'
l'avouerie de Hauterive,
de la' même manière ..et: uvee les
nièmes droits que ses prédécesseurs
l'avaient exercée v.. En'
'129tj , Amédée V , comte de Savoie, prit le couvent sous sa:
protection 3. Ce qui n'empêcha
pas qu'en '1299 l'empereur
Albert 1"1'remih)'avouerje
au comte Gnillaume d'Aarberg 4.
En.vertu d'un doeum.ent de l'anuée.J 3Q:i,' Louis; de Savoie ,1
baron de Vaud, prend l'abbé, les religieux, leurs hiens.rhommes ,envoyers,
sous son patronage,
dans toute l'étendue de
ses terres, En même temps, l'a bbé lui' présente le testament
du chevalier Pierre, seigneur de Pont" dont la succession
était ouverte; Louis promet de -pnotéger et .de défendre -les
droits-acquis
au couvent-pan-ce
testament 5. Les sires d'Illëns
et' d'Arcouciel vendirent au monastère même l'avouerie sur,
les gens et les fermes (grangia) de ce dernier, pour 50D.1ivres'
lausannaises ; celte vente fut confirmée par Louis de Savoie,
1 Soloth.
2

Ibid"

(J,

Wochcnblalt
'1828,
41.8, 286 ct 282. -

p. 27'1.
Zccl'leder,

Urkunden fiir die Geschiclüe

dei' Stad: Beru, Il, 316.
a I\liiller. i. 1i:!1 ,~lIote 124.
Haller, Biblioth, Ill, 405, - Zeerlellcr,
à Soloth. WOdll'lIbl,llt 1H2!J, )J. (H5.

,1

1. c, Il • ,i,7()~
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et plus tard ('1364) pal' le comte Amédée, petit-fils de Louis '.
En 1368, Pierre d'Aarherg., seigneur d'Illens et d'Arconciel,
donne quittance pour le paiement du premier terme 2. Il paraît que ce droit d'avouerié ne s'étendait que SUI' une partie
(les possessions du couvent. Dans les années 1312, 1846,
'13G!~ct 1368, ce droit de protectorat semble avoir été exerce
par Fribourg , el lui avoir été conféré enfin, en 1455, par le
choix' spontané du monastère 3.
Vers la fin du seizième siècle, le couvent fut incendié, puis
rebâti:
Après la mort de l'abbé Bernard-Emmanuel
de Lenzbourg,
en' mème temps évêque de Lausanne, l'abbaye se trouvait
dans une -situation 'financière très-fâcheuse , mais dont elle
se 'releva entièrement par la honne et soigneuse administrationde l'économe Dominique Girard, et gràce au han esprit
des religieux et aux sàcrifices qu'ils ne craignirent pas de
s'imposer. .Dans les dernières années l'église fut enrichie
d'un orgue magnifique,
œuvre du célèbre
facteur, Aloyse
possède plusieurs manuscrits,' entre
Mooser. La bibliothèque
autres-un 'volumerenfèrrnant
une lettre de l'évêque St. Amédéé', ses' homélies sur la sainte Vierge, et 51 homélies de
l'abbé Henri, de Hautcrêt ('1 '195-1200).
-Après la malheureuse guerre de '1847, le couvent fnt imposé d'une .somme de 4,00,000 francs de Suisse,
puis
supprimé définitivement, i'ahhé ct les conventuels pensionnés
et l'envoyés de leu!' demeure, Une jolie maison, que l'abbaye
possédait à Fribourg, fut achetée du gouvernement
pal' la
ville ; lès mag-nifiques vignohles, situés clans le canton de
Vaud, quiètaient , depuis fi ù 700 ans, ln propriété du COI1vent.se] .Iorrnaient la principale source de ses revenus, ont
été pareillement vendus depuis peu.
Pierre; de Pont, profès de Hauterive (pro(essus Altœripœ),
futpromu,
vers l'an 'i 21,1.." au siége épiscopal de Belley; il
était sans contredit évêque en -1249.
, SIlI"lh. Woehcl1h!:11l 1::125, p. 302.
2 Ihirf .• p. :10.1..
3 Eucuu«s rl'illOllr~. 1807. l'. 12.1· cl 12ii. Cour. 1I1iillcr, 1\', 2~)~ el :lH!.
1II • .105.
-Haller,

nu.usu:
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Ahbés de Dalllerive.1~,
Le premier abbé fut Gérard, moine de Cherlieu; il vivait
encore en .'1'157 et mourut, vraisemblablement
vers cette
époque ; en odeur de sainteté.,
.
ce
Astrolabe (le quatrième abbé), vers l'an 1162, était,
qu'on prétend, fils dAbailard et d'Héloïse! ! Cette opinion
n'est pas invraisemblable." Le fils d'Abailard portait véritablement le nom d'Astrolabe et pouvait avoir, vers 1162, de 42
à 43 ans 2.
Henri de Maggenberg (le quatorzième abbé) , 1242-1~46.
En l'année ·1~45, il fut chargé par le prévôt d'Interlachen
d'examinerles
plaintes .des chanoines de Béromünster contre
Henri de Thannek, évêque de Constance, et de juger dans
cette affaire a.
, ,
Jean Berner (le trente-neuvième),
1559, et Jacques Miillibach (le quarantième),
15.66-1578, étaient de l'ordre des
Ermites de St. A\lgustin..
;
"'.
Bernard-Emmanuel,
de Lenzbourg (le quarante-cinquième)
fut élu abbé! en 176'1 , évêque de Lausanne cp :\782, .mourut
en 1795. C'était un ami de l'histoire; on a de.lui un. ouvrage
en manuscrit ,: Lausanna chrisiiana, où.l'on trouve beaucoup
de faits, mais peu d'ordre et pas assez de crilique 4.
à

t Plusieurs
abbés nppartennicnt
aux premières
familles du pays •. C'est
ainsi que noustro uvous dans le cntàlo'gue : Buguès d'Il Pônt;' 1165'; Hugues
de Corbïeres, 1181-H!l2;
Pierre de Gruyère , 1251 ; 'l\od'olphe Ile Blonay,
ta5S; Pierre d'A/Ir)', 1405; Candide de Flvaz, 1670; Autoiue de Reynold..
17()0; Henri de Fivnz . 1715; Constantin
de Mnillardoz , 1,752.
2 MI'. le l'l'of. L. de Siuncr,
de Berne , est le premier,
croyons-nous,
qui ail émis l'opinion qu'Astrolabe
, abbé de Hauterive , ëlàit le' fils IJ' Abailard et d'Héloïse : l'annlog ic du nom est le seulfondementde ceue assertion', r-orttredite posluvement
pal' le temoigulIg-e d'uu- auteur breton ,"qui
était, par là même, bien placé pour puiser à des sources sures, Dans SOli
Dictionn aire his; el gtiogr. de III province de Bretagne (2" édit. r, ~,89),
Og éc dit poslüveruent
qu'Astrolabe
mourut chanoine
de-la calhédrale'
de
Nantes.
(lléd.)
Cod. dipl., etc. ,
a Bulla lnnoe. IV, 27 octobris 1245, ap, Nougart.
II, HlI..
.
4 Notre histoire- nationale
doit beaucoup
il 'llgr. de Lenzbourg j' 'Outre
la Lausan u.a clnistiana , ouvrage remarquable,
eu égard à l'époque-où
iIl.,
il été composé,
il il Uliss<i une chronique sous le litre d' rlnet.dot.es F/'I'fIOI/I'.····
seo;,,!!.\', ct de nombreux
volumes de copies d'aeles de l'abhaye de Haute-
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Robert Gendre (le cinquante-cinquième), 1795-1812. ancien jésuite, qui, après là suppression de son ordre, en 1778,
se retira à Hauterive.
Louis Dosson (le cinquante-septième
et dernier abbé),

1831-1848.

. CIIARTm AlT~ltll)m.
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Fondation

de l'abbaye de

1.
HAUTIÛIlVE

de

s• ,

par GUJLLAU~IE, ;lséigh~ùr

GLANE.

~ • s:

Arch. canton. de Fribourg. Hauterioe : Liber tuüiquarun:
tiont/m. Copie de ran 1"'78. - Fol. f o. verso.

dona-

Anno ab Incarnaüone Domini millesime centesimo tricesimo septimo, concurrente Jill et epacta VII, initium sumpsit abbatia sancte
Marie de Altaripa V kl. martii l, de qua fundator fuit Guillelmus do:l

rive, actes: qu'il mit le premier
en lumière;
II eut le sort de beaucoup
défrichèrent
de ces patients investigateurs,
qui, pionniers
de l'histoire,
ct rendirent
ferlile lin terrain sur lequel d'autres moissonnèrent.
(Réd.)
t Le commencement
de l'année
n'a. pas, toujours
été fixé, comme
maintenant,
'auler janvier;
il Il heaucoup'varlé
selon les pays ct 'les temps,
pendant la' période du m'Oyen âge. Dans l'évêché
de Lausaune , l'usage
généralétalt
de ennnnencer-l'année.Ie
25 'mars, à .la.fôte de l'A nnonciation;
Il' faut cependant
excepter
Berne' et la c haucaller!e
snvuisienne,
-dans le
pays Ile VOl,ld "qui commençaient
l'année à Npël, soit à la NaH'ii,téjde J..-C.;
0"1 trouve
aussl.cette manière de compter daus .quelques actes émanés ~,e J,~
Gour deLausanna
, mais ils sont en.petit
nombre.
Généralement
on avait
50in d'indiquer q~el1è maniere de compter, ou style, ou suivait en snsèrdesformules
: pour J'année commençant
25 lD~rs « AiU'1O ab .IncarnaLÏonc, Domini , ,ct pour cellè commençant
au 25 décem bro « Anno a.
Nativiltile iDomini, ». - Dans l'actequé
nous reproduisons
leeommeucement dé.l'année litant pris au 25 mars {Anno ab Inca l'lia tione DOf//Ï.lli)" ,l'année 1137 ne finit que le 2q· mars 1138 et les jours écoulés depuis le 1H jan':'''J.er jusq\l',à ce deruier sont indiqués sous l'année 1137; mais d'upràs notre
"" manière
de compter mouveau style, n. st.) ils appartiennent
à I'aunée 1.138;
ainsi l'abbnye de Ba.nterive,
dont la Iondatlon est indiquée dans cet acte
ail 25 février 1137, (l'a réellement
été fondée que le 25 février 1138. '

v'ant'
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minus do' Glana'; qui Guillelmus .dedit in mann. domini .Guidonis,
Lausannensis ecelesle episcopi, Deo.et ecclesie Alleripe in honorent
beale Dei Genilricis conslrllclam.
monachisque
in eadern ecclesia
Dilo el beate Marie sr-ruientibus libere et quiete perpetue possidendam, scilicet totam Altarnriparn preter Saccurn ; similiter quicquid
aliqui- clericorum ad adllocationem
elus pertinentium
do terris' SiOB
beneficiis ecclesie sile domui Alteripe conrprrc, voluorit , et ipse
eoncedit , Ai Lausannensis
episcopi poterit consensus haheri. He
autem supradicte donationes
solempniter
facte Iuerunt in manu
donni Guidonis Lausan.' l'pis copi in' Altaripa in oie dedlcatlonis
prime, presentibus et testificantihns Giroloo decnno de Bello, Petro
presbltero d'Escuuillens et Johanne presbitero d'Orsenens, Guilenco
de Cortiun, Gulberto de Chenens, Con one de Porta et Con one de
Fauernie, Vlrieo et Joran filins eius' de Nuruols el multis aliis propter
dedicationem ibidem coogregatis.

II.
Liste des

depuis la fondation de ce' couvent
jusqu'à l'année' 502.

ABBÉS DE HAiJTERIVEt
l,J,Pf

•

1

n.

'l,

"j
t

),

1 ~.1

Celle liste se trouve au dernier feuillet d'nu manuscrit de l'abbaye de
. Hauterive, contenant l'Enchiricjion Alani ;;~lIc a été, écrite vers .. 0\1
wen·1302.,

'

. Bi~'conscribuntur abbates Alteripc. Primus Mihas Girardus, tll:ius
ossa posita su ni cum ossibus fundatoris Alteripe seorsum in qllqd~~
calato posito iotumba presbilerii.
Hic Girardus , primo.monaehus
Cariloci ,ueoit in dyoeeslm Lausannensem
el, eamoperambulans
muenit Ullor loca sibi :apla' ad monasteria eonstruenda " que petl Ilit
ét :dp(jnuit, videlieet : Aurore 'l, Alle'ripe ;AIH.\criste et Tele,': U'
'~ic~r~ù~:
III' Pontius.": IIII" A'stra'lllbills:' V' Hu'go,' dëioPor';
Uld~icu8 de. Martrans.
VW\Vipe)~lls.
Ii Pro~i!!c1,âlJl,; YI,Il;
;\Vilelmu8".de Rupe, VUll' JO!lanne~ de Rele,iorl •. X' Hhgo "de
Yegnestorf,'
Xl'lTIdricus
de, Friburgo, XII' Henricus de Pruuino
(pv',:uino).'Xlll'
P{etrus{ do,,,Grueria.
xrur Wiberlust,'cde, :'Fri-

y.i,.

!i.,

-nf:.i. ..

""

i'

~t{1,;n~J~ .j:H\

(l'~,I.,·Aùrora, appel~

ordi~iaircmèlll'Frienisbcrg ,'ê()'tiv~iH dll''l'ordrc';liQîrj
léaù'i ti'àiidé Cil 11'31 , étai! situé dans le dioccso'd'c' Con.larl'éb' ei'non dalU
ècihf,(lé, Làii1SUhlic.
'
HI 'd
•
t,

,

't'

,j

~ J

"

,~r;· ..
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burgo, Anno Dornini MO.CCo. LXo. VITIo •• in, vigilia sancti Andrea,
Guido de Caroloco dietus de Fauarniaco .fuitereatus in ahbatem ;
abbatizauit XX VI annis et rnensihus VI, qui exaltauit temporaliter
et spiritaliter domum : cinxit morts abbatlam • fecil domum molendini , uelerem portam eum stabulis "nouam curn capella, cameram
, domum
abbatis, domum cie Chesales , domnm de Rotundomonte
de .Arans , el io,,,fauargiis multa ediûcia • emit viltam.ide Niruuz et
Iecit.crucem de lapide iaspide el alia milita bona. Cessil plenns Ilonorum dlerum. Cui suceessit Hugo Ramel de Caroloco X'J~'. in
vigilia apostolorum Petri el Pauli, anno Dornini ,Mo.CCo. Xco. VI,':.
ces si!. Cui successil anno Dni, Mo.CCo.XCo. VIo. Pelriel Feliciani
Hvgo Colons de Friburgo X VII' cessit. GuL successit itidern ,» anno
Domini,,M°:CCCo.Io. ln vigilia SimonisetJude,
Hugo Ramel,XVIW,
cessn eodem anno Dni, MO.CCCo .I10.

III.

qu.i

,t

. ~~r~,,'

G~J,.évêque ,de LAUSANNE, permet à G'it~RD"" abbê d!1~lFï
. d~établir dans son diocèse l'abbaye de, HAUTERIVE ;' et confirme
les donations, {aites par le [otulateur Guillaume de Glane,
et par Wilencus de Courtio~ Pierre , mùiistral , Nantelme
de G1'olley, Nantelme d'Ecuvillens, Aldric de Neyruz, Conon
"de la Porte', Guillaumé, 'clerc; et Guillaume de Marly, ehl
fait lûi..:m€ine plusieurs d01ititions.
",
" t. ,
Sainl-Saphorii},

f~1

(n. st. HiiS).

A.,.chit'cs cantonale,. à Fribourg. Hauterive, 1. 1. .l'il :.,
anccd., p.'B~.
;J

'L,;.

,

i

'.

Zapf. Monùm~
~,

Guido. De] gràtia Lausannensis
epi;riopus,
karissimo filio Jqo
Q:,1abbati Carilocisalulem'etpaternam
benedielionem.
0Jficii,nostri
mUlliRh:l1 exigit- occupatlo ut religiosorum
virorum diligamus consorlili,i!a,~er utamur-consilio ; eum enirn Deum pre oculis .habeant,
Calli' qu.it:J,èu,ëPossunl exInfirmitate
conditionis, sed filIlere nequeunt
ex firmilate lfcligionis. 'Propterea , Guido fili karisslme , religionis
.,;#/. uestre consili~lfil si'ciebtes,. libi in diocesi uostra' uestri ordinis abba,
"~>{Ji,nt;construéte g~atanter annuimvs ae' nostresedulitatis
obsequlum,
quantum nostra: permiserit occupauo , benigne promittimus., Fra'f'

~
;-

'.
1

Hî

1

..

"

;'

tribus ergo DCt) et beate Mar.ie in Alta rippa seruituris concedimus
et quod apostolica orrlini uestro saneitum est nuctoritate c et- nos
predictis Iratribus auctorilatis nostre confirmamus 'pagina : decimas
uidelicet labo ris et totius Dlltrimeny eorurn : prelerea quicquid in
manu mea concessit donnus Willelmus de Glane .etsdem fralribus
libere et quiète perpetuo possidendvm
, scilicet lotam Altam rippam
preter Saccum , Frigidum Pesclum et Crestimvntum
circumqnaque
in campis et in nemore, secundum quod dinisurn Ïuit- rnonacho et
confratri tuo Germano,
uidcntibus et testiflcanlibus
Wilanco de
Cortiun et Petro minislro,
qui duo concesserunt quiequid ibidem
habebant, laudante Hugone a quo prèdictus Petrus habebat. Concesserunt etiam quicquid in eodem Frigide Peselo habehant Nantelmus de Groslerto et. Nantelrnus de Escunillens.
Pre ter hec-concessif
donnus Willelmus .XXXVI iugf\ra culte i terre'; apud Escuuillens ,
pratllm))ysst'I;
xiitfaleal:Js prali apnd Domporre , praturn Molinwa(n)flln, Fabricas de sanclo Sulforiano, quicquid haber in Vnens, si I~'
sine herede legitime mulieris seculum exierit. Concessit etiarn in
manu mea quod quicunquo de pos~e SIlO causa conuersionis ad 10ll'
. (....
. IlQ l'Il,MIL l'b
"t .... ~
.
curn pre dirct vm uerure
1 1l'f,IH'nlal/sllllstanllil
sua et alodie•
suo. Similiter q.ucquid "è16ricorum ad aduocationem
ejus pertinentium de 'terris sivebeneficiis
ecclesie -sue predicte domui concedere
noluerit et, ipse concedit.st Lallsannensis
episcopi pnterit assensus
haberi. Insuper et usimentum lotius terre sue. Dedit etiam in manu
mea Aldricus de Nuerusvlandantibus
filiis suis, alodium suurn des" Sartari usque ~d .campos deMartrens,
Confirrnamus etiam predlete
dornui donum Nantelmi filii Willelmi de Gl'oslerio et donum Wilanci
de Curtiun , qui dederunt quicquid habebant in Daselejo, coram
Willelmo de Glane, Sicardo de Riuorio. Pètrc presbitèro ; et donnm
Cononis de Porta <lui cornm eisdern testibus dedit pratum Bennvn ; r.
sed et donum Willelrrii clerici qui dedit casalo suum d'Escvllillens,
laudante Pctro presbiter o et donna Willelmo de Glane, presentibus
et uidentibus Wilanco de Curtiun, Buamundo Jornn ; sed et donurn
!i Willelmi de. Marli qui deditquicquid
habebat. a,d ~9,I:!um.,\lIidenlibuli.
et testificanlibus Germano monachcet.Jçhanne presbitero de Marli.
,Vt autem dt' his qlle ad h.JS nostrum pertinent pauperum Christi
sustenil!elur Inecessilas, cot\'oedimtls,.,predielis.lfralribus.
4)cr, anhuam
eensum nj -sclidos , et ut ratnrn permaneat episcepaf 'decem'limus,
auctol'itate;
quiequid ecclesiade .Ynens habet in temitorioeinsderrr
ville in campis.. in pratis, -in nernoribus et usimentis, et, declmasuotius,laboris let nutrimenti. eorurn in illo territorio.iet aliis- ,tè~r,j~'Û"ii!l!
'J, eidem ecclesie adiacentibus.
et .hoc IOlldallliblJs;tWiUelmo decanà et·
Gonone preshilel'oLdel~TDllfls,; preler hec.Jaudauëe
Helrà f~l1eshitero~,
deEscvuillen«
'con~edimlls, eis pen :aririNlJm,ct\Ds:um vj 'd(enariOJ1IiIm)~;'
xij illgeratltJi'ile. 'fJH;am possidet. ecclesia Ide l!;scw.uilkns,,·A:no'(!) ,aibl,lm-,

j
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carnatione Domini M".C".XXXVllo,
indiclione XVma. Actum 80• lempniter apud sanctum Sulforlanum. T[estes] Lambertus de Ponte,
Pontius de Monte Falconis , Guido de sancto .Sufforiano 1. Guido do
Poidus, ,Giro/dus salterius, iBolills filius 'et U/dricus minislri.

IV.
GUI, evêque de LAUSANNE, 'confirme les premières donatunu: en
faveur de HAUTERIVE, ainsi que les nouvelles [aües.pos: GUlLI.AUME DE GLANÉ et AlIIÉDÉE,
COMTE DE GENEV:OIS; .il: donne à
[l'abbaye l'église d'ONNENS et regle que' le curé, 'd'E'Gu:vrùlENs
ne pourra ëtre 11011Ûllé' qu'avec l'agrément des reli9i~itœ" '
f; ',nn

,
A:V'encbes. -

113\1,

i;"

.;,

, ,'~

Arch. cant., Hauterive, 1.,2.' Vidirnll,s :aOliné par 'rd{fiY:i'iilît~llile
Lausanné , en juillet 12!)0. - Zap{, ~on. arwcÛ: ,::p: 90';" " ;
,;:--';

Guido, Dei gratia Lausannensis episcopus , karissimo' filiô suo
St~phllJio l ,abbali A/leripe salulem et pateruambenedtcüonem.'
(JP9
religionis 'studio el aanetitatls amore locis Deo dlcatis coürerllnllÎr
conuenit ut pontlficall suctorüate el ecclesiaslico munimine vèlut
sanctum Dorniui proleganlur.
Qllapropter, Stéphane fili karissime ,
ecclesiam de Altaripa in qua te, Deo auctore , abbatem statuimus
sub nostra nostrorumque
successorum protectione in perpetuum
Une difficulté se présente au sujet de l'abbé Etieune, qui. paratt dall,(l
p't:éscnl' acte, Dans les copies manuscrftes
et imprimées de ce âOClihlCot,
on lit 'Gil'al'do, 3U lieu de 'Slepltano, ct datis 'la liste' des abbés dè Hauterive, que nous publions ct qui remonte au moins à l'année 1302, on ne
trouve aucune mention de l'abbé Elienne.
Comme nous n'avons qu'une
copie vidimée de cet acte, faudrnit-Il admettre,
dans le vidimus, une erreur
du copiste, qui aurait écrj.,t-Stephano. au lieu de Girordo, qui se lirait dans
J'original '1 Est-il probablé que les copistes modernes,
el Mgr, de Lenzhourg
en particùJier• atout mis Girardo sans raisou r Il ost possible que ces copies
aient été"~failes d'après l'ori{,:Ïnal! perdu depuis lors. Quoi qu'il Cil soit,
tous )('S uutres monuments
dû couvent donnent
un Girard pour premier
:lvaÏl été établi abbé pal' l'évêque de Lausanne
-4!1,bbé. 011 a dit qu'Etienne
ebque les religieux1jrefusèreilt.dé
lél roconnattm,
mais ceUIJ supposition est
pell'l1l'Qbnble ct Ile repPse!slll' aucune 'preuve.
,. 1;'>1 ,
t
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assignarnûs.
Qu()d etiarrr apostolica ordini uestro sancüirm'est auetorltnteét IIO'S libi tuisquè successoribus
auctoritatlsnostre
confirmamus 'pagina: decinlasuidelicetelc.
(comme dans l'acte dè,ll317 jus'quÎâ
ces mots :J. sed et Mn um 'Willelrni. de Marliqlli dedit qllicquid'! -habebat ad Portum , uidenlibns et testiflcantibus Germano monacho
et Johanne presbilero de Marli. Preterea nabis confirma mus quod
superaddidit supradiclus Willelmus de Glane. quicquid uidelicet habebat in Muünblous,
presentibus Willenco de Cortilln. Conone de
Fauerninco,
Joram de Iluerus ; cl' (IIIO'J coucessit Amadeus
cornes
Jebvnnensis / quiequid nidelicet do feodo suo uestre ecclesie dedit
nlll'da'tiJ'ril§t'e'st~aliquis,
Testes sunt 'Willelmusda
Glana; Torinus let
Joram de' 9r'lI\èi'I'~ .'Itadulflls
de Ponte •. Ut. auterrr dehiis -quead 'jus
nostrum.pèrtinent.etc.
(comme. d,ans l'acte de 11&7·jusqu· à·ces mots :J.
etaliis IImrÎlQriis eidern ecclesie' adiacentibus.'
Immo paei .et ulilitali
nestre .pa~ernQ consulenteseffcctu
tp'lam'ccclesiam
de Vn,el)s .çum
omnibus que possidet uobis 'eoncedimus.
Sed ne per possesslonem
ecclesie d'Esclluillens in cuius parochia uestrum siturn est menasterium aliqua uobis in posterum orlàtur infestatio , tibi tuisque 8UCcessorlbus hoc juris in predicla donamus ecclesia ut nulll detur nisi
sacerdoti qulrvestrum
habeat assensum, ita plane ut quamdiu secundutn-vestrum-consillum
suum honorificare ministerinm sluduerit CC)de'si~'1J1 '~'rt'e~t;' alioquin ad uestrum imperium eam 'iiimiUat ,et
uestro iterum assensu alius qui dignns sit subrogelur.
Actum soJ~!ppni: ~r*ilWlçJ, ~uen%~,~r. ~f!Po.}~),irfN'?,a.'iot~.e;; ,PolJ,liri ,I!lil.f.~~iimo
ëcntesüno .XXXi> IXo, Ind,l_ç~JOllef1~Ir)1a. P.resenllDus ,~~lro d~ Pontp"
V\d'
ic'('d~ta""anis
Aifuo'ne MGafrlsÙô,
rit!1.~î:;r1t6';P ôldo'fr<Îtr€'ëitts:"
t
.),t~H"1'J8tt:it:,J. "··m~I •• i (i' l,
',Ii!ii':
li,~)
,·t\J~j'"
..,IO!{....:"~·~I
:"j'

},

;

h1~pp~Jl~H~1
ç~~~~~~
~l-'
!'J'~;'! '~l
':lr.·i ~'I.'~'~~1.
IL"',it'~dP

!

,! ..

f

·~Hli)l.~i:u.A'\,b\

'.; \

i ~,' ,_~ __
:":i.~~_.

~:tht,;.tJl;J,J~ l-iF-.;,k;
;nPtt.J'·'~it'·

v:

-e-e-,l

;

'i

V.

j

t

1>_

jh!'H~'I',J,1

r;~~:J)~h,

;rd,;,<U

t

',JI,.

;J'~

'1

'hl'

th

IU"'~

,).,..,--

~'l,i~H'b"L;

'
r ,

'i.i

J,

,1"

Il

\i4;~

\.'"

t:e',l'P,qû,'e, 'Ifo:~q'éàifnpfèhd
,

t '

le"lyj~o1,~a$,tçteJ
~e~JA:l!~.~;iqyE,SQ~S:{a
,p,:otection.de St. Pierre ç( la .slenn~, dt confi1'me auxrwligietla;
la po:çsession de leurs-biens }J1:ésen'ts -et [utursv !',.,
l' .
,1\,

,J,.

/';,1'

1

'.".1..

L~'~~<i"'J

\:,

'c' .1'",

"',

•

'

.;,

,L

~t'"

;.r

.

_

.•

t·

!:"

~.

":

1;'

1

u,

';

<

~Ht. '(

~~';

",ft';

f;H~t1.

~'i"~

i:l:

"II'il'~i

~~,il~'

~. " Il'';.)t!

Arch. ca'he•• Bauiétî'l)é~".l,

1")

!

(,

1 ,

,"

.s

\ ~

27 avril1f41:

'J,alran,'Ie

.~

.d(,\

~
f

,.'

'",

J,

.,'.

'

't,.i'

r

l3,

Ji.:'
-t

~t!~1,.j

t,'
! .

.:1>':"

~\ .~l~:J'-"~

J'
1..

,

,~!
j-:;,t(f.
-ilr -f;
,:'In nocentius episcopus,,, aervus.aeevorum-Del.
dilectis filiis Gi~ardo: .
abbati Alleri(fe eiusque Iratribus ',tam, presentibus-quam
Iuluris regu, "..'

"

',

"

;i~1t.~,. '.

'~~'~··I

..

j",'

'r'

1

lariter sl\bsliluendi/!.,in,perp.e.tuam
memoriam.
Oesitlel'inm quod ad
religionis propositum .ct.. animarum
salutern 'pprlil1ere' tl1onslr,3lur
animo nos decetlihenti coneedere et. petentium desidertis congriium
irnpertiri suflragium. .Eapropter-,' dileclLin.Dnmino
fifii: uestris .iustis
postulationibus
clernenler alllluimlls, et beate Bei Geriitricis semperqllc vircinis M~rie monastermm
.in fJ1l0 diuino rriàncipatl
astis obsequio , sub beati Petri el nostra pr,oJeclhwc snscipirnus et, presontis
scripli ,pf;ill.ilegio,communinlUs,;
rstatuentes.iut .!]IJ:lscu'mqlle pessesstones, quecumque bona .idern mO.nilst'erium in prusentiarurn
iuste et
canouice po.~,si.lle,t,laut il) futllrmll.conces;iolî'u
pontificum, 'Iarglti'ooo
regum uel principurn , oblationo fidelium seu aliis iùstts rnodls;
Deo propitio , polerit adipisci , ·firm.a'nobis vestrisque succossoribus
et iIlibala permaneant,
In quihus allodium de Pullie et de monte
Ju41!;~r"et !]t,\i,CqIJi,~.,~uil,I~IJ!;till~de, Gla,ne in AI~l1r,ipa,~i'W,ipj,p!i~s, locis
u,0R.i~, l ,~ii(;nabil!~er, eqn,t,\II,it ~. !l\dCll.l !llollast~riOI,sn~'çj~lit!lr' ,eqnfir,q1Ilmlj&!'II&ane l\lborlJmu~str()rum
..qtJQS proprltaunanlhus.aur
sumptibus :,excQlilis,
sille de nutrimentls
al)imaliurh"upstr.énmPrÎt'llltls
ornnino clericus uel laicus decimas a uobis exigere presumal,
lIecernirnus ergo lit nulli omnino horninum liceat prefatum mounstorium temere perlurhare.
an teins possessiones
auferre, uel ablatas
retinere , minuere aut aliquibus uexationibus
fatigare;
sed omnia
integra conseruentur
eorum pro quorum gubernatione
et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis
profutura.
Si qua igitllr in
futurum ecclesiastica secularisuo persona franc nostre constitulionis
paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit,
secundo lertioue cornmonita. si non satisfactione congrua ernendauerit, potvstatis
honorisque sui dignitale careat, reamquo se diuino iudicio existere
de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris
nostri Jesu Christi aliena fiat, ac
in exlremo examine districte ullioni subiaceat. Cunctis autem eidem
loeo iusta seruantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi,
quatinus
et hic fructum bone actionis percipiant et apnd districtum indicem
prernia eterne pacis inueniant,
Amen, Amoll. Amen.
Figure à double cercle representant
En monoqr amme :
une bulle partagée par une croix.
Bh'>:liV,\I.WI'E.
d

portatu

les noms:

STU5 PETRUS.

,

STUS PAULUS.

Au - dessous:
IN;o;OCENT\US

el pour

t
t

pp, Il.
lëqetule circulaire

:

ADlIIIJ/\ NOS Dsus sALUTAU1~ NOSTEII.
Ego Iunoceutius catholico Ecclesio npiscopus s(ub) s(cripsi).
Ego Martinus prcsbitcr car rlinulis qi Stcphani SS.

t
t
t
,t

Ego Gregorius diaconus cardo slorum Sergii el, Bachi SB.
Ego Otto diac. cardo sti. Georgii ad uelurn aureum ss,
Ego Guido diac. cardo storum Cosme et Damiani ss,
Ego Gerardus diac. card.i ste. Mari~ in .Domnica S8.
-!" Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.
t Ego Alberieus IIosliensis eps ss,
t Ego Stephanus Prenestinus eps. SS.
Datum Laterani per rnanum Gerardi Romane Ecclesie presbiteri
car,dinalis et bibliotecarli, v kl, maii , indictione Yl; Inearnationis
Dominice anno MO.C", XIIo,"Ponlificatu8 uero Dornni Innocenlii papH
ij anno xiij, ,1.
(Bulla plumbea.)

'f Les indications chronologiques
désignant la 'date de celle bulle Île concordent pasentre elles'; l'indiction VI est celle de l'année 1143 et .non do
1:1.41;;la 13e'année du pontifical d'Innocent II se rapporte à l'année: 1142
-ou 1143, .selon que Fon compte l'année commencée ou les années plèines,
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UN SOUVENIR.
Je.retrace
ce que je me souviens d'avoir vu dans ·le bailliage de Vllippens, entre les années '1787 et "1794.,
sait
que, sous le rapport militaire,
le canton de Fribourg
était
alors divisé en régiments, au nombre de onze, et ceux-ci en
compagnies.
Or, le bailliage de Vuippens fournissait la compagnie d'Everdes,
quiétait la troisième du' régiment de Pont
Tout homme en état de porter les armes devait se procurer
àsesfrais
le fusil, la buffleterie et l'uniforme,
c'est-a-dire,
ici, l'habit bleu, les culottes etle gilet rouges.
Quelques dimanehes
du printemps
étaient destinés aux
exercices militaires, par lesquels dans chaque commune
On
se préparait 'a la revue annuelle,
et qui avaient lieu entre
l'heure du dîner et celle des vêpres. Celui qui présidait ces
exercices était le sergent, ordinairement
ancien militaire 'revenu du service de France, mais toujours muni de sa canne.
D'abord le commandement
se faisait en Irançais ; mais on
reçut l'ordre de commander en allemand, 'Ceux qui, étrangers au canton, ou même 11la Suisse, avaient leur domicile
dans la commune, étaient astreints à se trouver aux exercices
et à la revue; Les fonctionnaires
civils avaient coutume de
ans on était porté
n'y pas paraître,
De seize à soixante-cinq
sur les rôles militaires.
"
,
Le curé de Vuippens était alors, par goût et pal' zèle,
l'instituteur
des enfants de deux 'communes;
il n'oubliait
pas de dire chaque année à ses élèves: « Puisque vous êtes
» destinés à porter un jour les armes et à être les défenseurs
» de la patrie, il est dans l'ordre que vous soyez présents à
la rev~e; ce sera un jour de vacance.»
Le JOUI' de la revue paraissait.
Le major était arrivé de
Fribourg,
Cet officier avait sous lui un' lieutenant
et un
sous-lieutenant
choisis dans les communes du bailliage et
portant l'épaulette,
Les jeunes gens faisaient toilette; c'était
le seul jour' de l'année où OII les vit poudrés,
Les chapeaux

9n

ronds et larg-es étaient convertis en tricornes. Conduite par
les sergents et les caporaux , la milice de chaque commune
s'avançait. tambov~; ·b~t,t~~1t;'.versde .Iieti~:çl~~la revue. C'était
le plus souvent un 'Jù'é êlépendant du château baillival, dans
le voisinage de Vuippens , quelquefois la cour du château,
surtout si le temps était pluvieux. Les grenadiers portaient
le haut bonnet 11 poil et avaient sur la poitrine l'étui en métal
autrefois destiné 11 renfernrerIa mêèhe; Hs faisaÎent 'cortége
drapeaù qu'on apportaltd'Echaflêns,
'village';cehsé c,hëflieu de .la 'seigneurie d'Everdes. 'On voraie·paraître
un ou
deux sapeurs,
.,
. .
Le major faisait exécuter les manœuvres et -queliplCs
évolutions suiviesd'une décharge générale. Les sous-officiei's
avaient i,t cœur de' se montrer habiles manœuvriersrLes' officiers procédaient à l'irispection' des armes ft' des unifdrmês,
en se montrant pen sévères. Toutèlois ccliiiqui' n'avait pas
l'habit de la' couleur prescrire et ne pouvait ·Jii justifier , ni
faire' excuser ce défaut , étaitpuni au moins derruelques
heures de prison: La 'revue terminée, le l'este du' jourétait,
surtout pour la' [eunesse, un :te·lnps dB récréation .. , , .
.qn'?it 'que cet ordre de .'choses servait à?ntrC,tenir ~e;~pl'it
militaire dans les populations.
Il 'e'st oublié. Seu lement le
vieux. drapeau existe encore; suspendu dans l'ég-lise d'Echarlens, il ne Hotte plusjarnais dans la plaine voisine. Il est hlnnc,
rouge dt vert. 'D'un côté Ilporte l'écusson d'Everdes, -avec la
légende: Pro aris. et'[ocis
De 'l'autre côtei'i! offre l'image
de la' Sainte Vierge, patronne del'églisé pàroissiale.F'Alors
plusieurs rois et peuples avaient coutume de reproduite SUl'
les monnaies ct sur les étendards quelque symbdlé ' de ' leur
foi, ou l'image des Saints spéclalemetit honorés comme protecteurs; Vierge de combats, ce drapeàu étale des déchirures sans gloire ;'011 doit en effet les attribuer tant à .la vétusté(il date de l'année 1748) qu'à la négligence de gens
peu soucieux de conserver les; souvenirs du passé et les
monuments locaux. Toutefois, honneur 11 feue Mme H. G.
qui, il ya 31 uns, se fit un plaisir de réparer l'antique étendard.
Quoique depuis plus de deux cents ans les deux seigneu-
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1 l'Ollf nos ,lIllcls el nos foyers.

,
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ries fussent réunies en un seul bailliage, elles n'étaient pas
tellement confoIJ4~es qu),l;Qe rest~t. dap,~le,s,c~,mmunes aucun
esprit de localitéï 'IM'am:léd179:nlb'stî~oÎs~c'Oliùnunes de l'ancienne seigneurie d'Everdes demandèrent il avoir le pas,
tant mt civil qu'au militaire, sur 10s communes dont se composait anciennement la seigneurie de Vuippcns ; ces dernières
accèdèren], sans difficulté il la demande des premières.
Longtemps avant l'invention des' télégraphes,' bh avait des
moyens de prompte communication, imparfaits sans doute
et essentiellement inférieurs il ce qui est en usage aujourd'hui. Les anciens Gaulois transmettaient il haute voix, d'un
village àl'autre, les nouvelles importantes et les prescriptions
des 'chefs. D'autres, dans le mème but, allumaient des feux,
et c'est ce qu'on avait coutume de faire dans la Suisse. Vers
le temps mentionné ci-dessus, on mit en état les signaux du
canton de Fribourg'. C'étaient des combustibles placés sur
les hauteurs et tellement conditionnés.qu'ils
.pouvaient produire de nuit "laflamme et de jour la' fumée. On. devait les
allumer pour donner l'alarme ou transmettre un ordre attendu. Un..signal .étahli au-dessus du bois. d'Everdes correspondait d'un côté à .celui qui était placé au sommet de .la
Cambert, de l'autre côté au bassin, plein de" comhuatihleset
suspendu il la muraille extérieure de la tour, au château. de
Btille.; Or, ces signaux ne furent pas allumés. même lorsque
les armées de la république française pénétrèrent dans la
Suisse, le bailliage de Vuippens et toute la G~'uyere étant alors
enpleine insurrection .. '
";
i 1854.
Un Itieux s'4isse. ,
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RÉCITS, DES MISSIONs.
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Des écrivains .européens
qui 'aujourd'hui parlent de .Ia
Chine, les plus avances sont.allés jusqu'aux portes de Canton ;car, on le sail, malgré les -traités, cette ville reste fermée
aux Européens; nous, ne dépassons pas les.faubonrgs. Les
missionnuires du dernier siècle eux-mêmes, 'qui ont, fait de
si admirables travaux, sur la Chine, ont passé leur vie rcnfermés dansle palais de Pékin; ils ont connu de la Chine les
livres. plus que les hommes, Les missionnaires actuels, dispersés, il est vrai, dans toutes les provinces, mais confinés
chacun dans-la sienne, obligés à se cacher, il voyager clandestinement; il marcher les yeux fermés à la suite des catéchistes 'qui les, conduisent, ne sauraient tout voir et tout entendre, Les ambassades européennes, comme celle de Macartney, ont, il est vrai, traversé la Chine jusqu'à Pékin; mais
elles .l'ont traversée , .emprisonnées
dans leurs palanquins
pendant des mois, avant de l'être pour quelques.jours idaus
le palais, ne voyant la Chine qu'entre les jambes' des soldats
qui faisaient la haie sur leur passage, et l'envoyées à la hâte
sans avoir appris autre chose qu'un petit bout du cérémonial
de l'Empire. CI Ces envoyés, c'est un d'eux qui le dit, entrent
à Pékin comme des mendiants, y séjournent comme des prisonniers, et en sont chassés comme des voleurs. » ~r. Huc,
au contraire, a eu Je privilége de traverser d'abord toute la
Chine jusqu'au-delà de la grande muraille, d'y séjourner
cinq a six ans, de faire de là le grand voyage qu'il nous raconte jusqu'a Lha-ssa el de Lha-ssa il Canton, et depuis, de
retourner encore à Pékin, 11 a SUI' d'autres aussi J'avantage
d'avoir voyagé ouvertement, escorté, il est vrai, pal' des
mandarins ct des soldats; mais passant, quand il le voulait,
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ù travers la haie, ne se laissant pas enfermer dans le palais

communal ni ailleurs, .visitant les .villes, y prolongeant même
son séjour, quand il jugeait.nécessaire de donner cc chagrin
aux mandarins.
Or, ce qui mc frappe chez JI. Huc, c'est qu'en mettant fort
bas la valeur morale du Chinois, il relève sa valeur intellectuelle et sociale. Il ne l'aime pas, maisille prend au sérieux.
Le Chinois n'est pas pour lui un magot, une figure de paravent. Il ne le juge ui impuissant, ni incapable, ni subjugué.
Il le reconnait robuste de son corps, adroit de ses mains,
trafiquant rusé, artisan industrieux, plein d'intelligence pour
toutes les choses -de la vie matérielle, parce que la vie matérielle est le seul objet de sa préoccupation. Il ne lui refuse
même pas.comme on le fait si universellement, toute énergie
militaire. Par suite même de sa croyance toute terrestre .et
toute bornée aux sens., le Chinois ne craint pas la mort.
Lorsque devant Canton l'armée chinoise a pris la fuite aux:
premières décharges de l'artillerie anglaise, faut-il trop le
lui reprocher? L'infériorité des moyens matériels était si
grande. Les boulets de l'ennemi l'atteignaient à-une distance
dont ses balles et ses flèches à elle ne franchissaient pas la
moitié. Contre ces frégates qui lui lançaient unepluie de
fer et auxquelles elle ne pouvait envoyer la plus petite flèche,
« .que vouliez-vous qu'elle.ftt ? - Qu'elle mourût? » Ceût été
hien héroïque pour des Chinois, et bien inutilement héroïque.
De plus., les Chinois ont l'avantage d'une civilisation en
elle-même moins parfaite, mais plus ancienne, Chez eux, la
vie sociale a eu plus de temps pour se perfectionner. A
beaucoup d'égards , il semble qu'ils sachent mieux, toujours.au point de vue de la vie terrestre, combiner les intérêts, et tirer de l'aggrégation la plus grande somme de.hien
possible. Rappelons-nous toujours que nous étions des
Frnnks sous Mérovée, ou des Celtes sous Brennus, en un
temps où les Chinois étaient un peuple sociable, instruit,
industrieux, riche, savant, savamment organisé comme aujourd'hui. Que nous n'ayons pas encore, novices que nous
sommes 1 appris d'eux tout ce qu'ils pouvaient nous apprendre, cela est tout simple,
"Je voudrais icidépouiller le livre de M. Huc et prendre
page par pagc dans cc récit, écrit avec toute la liberté du
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voyageur , les passages où il fait valoir cette Chine, louée à
l'excès dans le dernier sièele , trop' rabaissée. iau siècle présent. Il ne faut pas croire que toute l'intelligence .de ces
gens-la sc borne, comme le prétendent les gcntte/nen'!anglai<s
qui 'ont [iasséune demi-journee dans lesifuctoreries de Eanton, 'à 'mentir: a voler, à cultiver le thé et, à fabriquer de 'la
porcelaine.' - La' Chille 'pas~e;pour' le pays de l'immobilité,
pour ,le pays le moins propre aux 'J'evolutionsqui
soit au
monde; et la revolution qui sernb'le vouloir s'y faire en ce
moment, nous apparaît comme quelque chose d'Iuoul.cornme
un phénomène
reserve au souffle impétueux-qui
agite le XIXc
siècle. Au contraire, nul pays' n'a été plus révolutionnaire
que la Chine; en douze siècles, du temps de Clovis' à celui
de Louis XIV, quinze dynasties s'y sont succédé , et cela
avec des bouleversements,
des guerres civilos, des, agitations
faites pour réjouir le cœur des agitateurs européens les plus
avances. - La Chine ne passe pas, je le suppose, pour avoir
profondément étudié .les institutions sociales " pour les avoir
comprises avec tant soit' peu de science 'et' d'abstraction,
d'espritnovateur
encore moins. Eh ! -bien , au XIe siècle, à
une époque où-notre Europe était peu livrée aux: speculations sociales , et où la communauté ,humaine, abandonnée
à elle-mëme; 'allait comme elle pouvait 'et' n'allait peut-ètrè
pas 'plus mal; ln Chine eut un grand réformateur nommé
Wang-nyan-ché, digne aïeul de Poucier et de Saint-Simon.
qui souleva le problème 'social,' comme on disait il y,a deux
ans et demi, avec une' 'puissance, de 'généralisation,
une hardiesse' el une certaine sagacité d'utopiste l'Olt remarquables.
Et cela, non pas sur le papier, mais dans la praüque ; car il
fut ministre, et eut tout le règne d'un empereur pour bouleverser la Chine Et son gré. Et dans une sphère plus raisonnable; lM: -Huc cite des passagesdes
économistes chinois sur
la' fixation du taux de l'intérêt; très-dignes d'être sortis d'une
plume europeenne. - La Chine passe aussi pour le pays
du despotisme par excellence, pour un pays gouverné à
coups de bambou et où le mandarin, qui bâtonne à cœurjoie, se préoccupe peu de l'opinion publique. II faut encore
nous détromper à cet égard; la Chine est un pays d'habitudes; sinon ete gal'nnties constitutionnelles.
On n'y est pas
mandarin pour faire son bon plaisir et laisser dire les gells.
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Les Chinois, ces -magots de porcelaine qui nous semblent
faits' j'J'OÙI' hocher ln tète-ct tnut-approuver-,
savent très-bien
faire de l'opposition; sauf les journaux ,ils ont une liberté
(le la presse 'très-complète;
livres, brochures,
feuilles volantès, placards circulent journellement
sans; visa,' sans approbation 'de personne'; il Y' a plus, le club en plein air', cette
sinistre invention qui nous effrayait si fort en 1848, est en
Chine' 'no rma 1 el permanent
Des' diom-chon-ti (lecteurs publics) rassemblent la foule, discourent, haranguent ,racontentct' terminent en faisant leur moisson de supèques. Quand
un mandarin est populaire,
on sait fort bien le lui dire; et
s'il quittela ville, pal' avancement oudisgrâce,
il est d'usage
qU'e la' ville, si elle est contente de lui, lui fasse cadeau d'une
paire de bottes neuves ct garde en souvenir ses vieilles bottes,
Cha'que ville chinoise conserve ainsi sous la voùtc de sa
porte principale une collection de vieilles hottes historiques
qui consacrent depuis des siècles le non\ des administrateurs
ttù'e'lIe a aimés. Si, ail contraire, un' madarin déplaît, Oh sait
fort bien le lui dire; il Y a plus, quand on est d'avance mal
édifié sur son compte', on sait fort 'bien le 'mettre très-poliruent ,'très-cél'émonieùseülCnt
et très-respectueusement
à la
pOI·tè.' Lisez dans M. Huc comment un mandarin mal famé
est d'abord recu dans 'laville où on l'envoie avec toute l'étiqùëue', toüsles lrommages , toutes les courbettes possibles ;
puis arrivé dans son palais, une députation de notables se
fait présenter à lui, d'en beau langage, avec tous les cornpliments, toutes les courtoisies et-toutes les fleurs de rhétoriqueqùo 'les rites prescrivent,
elle lui fait connaître qu'il
fera hien cie ne pas l'ester dans la ville, que malgré le resIJed qu'on lui porte on y est peu flatté de sa nomination,
qifN fera prudemment de monter sans plus de retard dans
lé palanquin d'honneur que la ville a fait préparer à cet effet.
té mandarin résiste; on lui montre tout le peuple assemblé
sous la fenêtre, tranquille, mais inébranlable.
Si bien qu'a la
complimenté, salué cie nouveau, le sousfin, empalanquiné,
prèfet est l'apporté à son préfet qui prend son parti de cette
expulsion, ni plus ni moins que le ministre de l'intérieur de
1848 prenait son parti de ses commissaires qu'on lui renvoyait avec moins de han goût dans les formes, non avec
plus de liberté dans le fond. Il faut convenir que celte Chinelà n'est g'ucre la .Chine que nous pensions cnnnaltrc.
1
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Enfin, ce que 1I0US ne soupçonnions guères non plus, c'est
que l'esprit d'association s'est développé et s'est perfectionné
en Chine à un degré que nous ne connaissons pas en Europe, si toutefois l'Europe ressemble il la France. Le Chinois,
dit M. Huc, ne peut vivre isolément; il Y a pour lui excès et
abus bien plutôt qu'absence de la vie sociale. Toutes les ,"\ssociations de commerce que nous possédons, il les a inventees avant nous; il en a d'autres que nous ne connaissons
pas, .entre autres cette association singulière qui consiste à
former par des contributions individuelles un fonds commun
qui appartient, de mois en mois, tantôt à l'un tantôt à l'autre
des associés, lesconsLituant ainsi sur le pied de prêteur et
d'emprunteur mutuels, et leur évitant de demander au dehors
des avances qui leur seraient faites à des conditions onéreuses. Du reste, on s'associe pour tout. On s'associe pOl,l1'
renverser le gouvernement. et l'insurrection actuelle a été
couvée dans une société secrete qui existait en Chine depuis
le commencement de la dynastie tartare. On s'associe , et
cela sans aucune entrave de la part du pouvoir, pour les.afIaires, pour l'industrie, pour toutes les entreprises; les voleurs, les mendiants forment des associations. Personne, ne
reste à part, personne ne demeure sans s'attacher à quelque
houi (corporation). Un village est dévoré de la passion du
jeu; pour la réprimer un bon citoyen donne à diner il quelques autres notables de l'endroit, et leur rait une harangue;
car, en Chine comme en Angleterre, .un lioui ne se forme pas
sans un discours et un dîner. Un houi se forme donc, instruit
les habitants de son but, et des le lendemain le premier qui
s'avise de jouer est empoigné par les membres du houi, livré
aux mandarins ct condamné au fouet. Ailleurs ,on est exposé
il des brigandages allreux ; les mandarins, ou trop craintifs,
ou gagnés, ou trop éloignés, ne les repriment pas. Un houi
sc forme, mais un houi qui a le sabre au poing et le pi~tolet
ù la ceinture; il court sus aux brigands, les prend, les Juge,
les exécute, au scandale et aux grandes réclama lions des
mandarins. Il faut cependant que le gouvernement en prenne
son parti, et au lieu de dissoudre ce lioui et de supprimer sa
justice expéditive, l'autorise, le constitue officiellement, décore ses membres d'une plaque, et lui confère le droit authontique de courir sus U1L~ voleurs.
'
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Cela ne fait pas' sans doute que la Chine soit le meilleur
pays du monde, ét cette puissance sociale n'empêche pas
l'abaissement moral de cette nation. L'immoralité
de ce
peuple n'est pas plus amnistiée par M'~Huc que par aucun
voyageur de ce siècle; on voit que le Chinois ne lui est nullement sympathique. Le Mongol grossier et barbare, mais
honnête, candide, et d'une simplicité presque d'enfant, le
Mongol, dupe journalière
du Chinois, a toutes les affections
du missionnaire. Il 'est clair d'ailleurs qu'il y a là-dedans les
marques d'une nation intelligente , mais sans rien d'élevé;
habile, industrieuse, ingénieuse en toute chose , mais qui
n'est grande en rien. Cette situation est le fait sans doute dé
l'étal de décadence où la Chine est incontestablement tombee
depuis l'invasion mantchoue en 1641 ; mais cette décadence
elle-même était- préparée par l'esprit qui a présidé il la eonstitution' même de la société chinoise.
Cet esprit, visible dans les livres mêmes de Confucius, est
un esprit.de positivisme absolu. Nous n'aimons aujourd'hui
que ce qui est positif, ce qui est pratique. Eh! bien, voici
l'exemple d'une nation qui périt pour avoir ·éM par- trop positive. La Chine; et la 'Chine même de Confucius, 'ahorreur
de l'esprit spéculatif; sa religion, elle la réduit à des rites
machinalement accompIis, qui ressemblent tout autant à des
formalités légales accomplies devant notaire qu'à des prières
faites à une divinité quelconque; du reste, point de contemplation, point de dogme, point d'âme immortelle, guère de
Dieu. Sa momie, n'ayant pas l'appui religieux, ne petit s'appuyer: que' sur des faits terrestres, sur des instincts; sur
J'instinct et sur le fait de la famille; sur' cet autre' instinct
naturel Il l'homme, qui le porte, sauf impulsion contraire,
vers ce qui est symétrique, régulier , ordonné, décent Sn
philosophie, peut-elle en avoir une? La science, à quoi la
science lui serait-elle bonne, si elle ne lui donne, sans plus
tarder; quelque résultat financier, commercial': ou industriel,
si elle ne se traduit immédiatement en sapèques? Sa Iittérature, que peut-elle être'? sinon un habit d'étiquette donné
à la pensée, propre, correct, symétrique, élégant même,
mais qui, peut être' également bien confectionné par tout
homme dont l'appréntissage
est une fois fait'? le génie, l'originalité, la saillie, l'imagination, l'esprit, l'individualité, en un
mot, n'ont pas grand'chose ,1 y voir.
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Aussi, qu'en est-il advenu? Le. point de vue spéculatif a
ôté maintenu, il est vrai, pendant quelques siècles, 'lwr la
doctrine plus mystique et beaucoup
plus superstitieuse
dr
Lao Tse, contemporain de Confucius; il l'a .été aussi-quelques siècles plus tard, par l'introduction du houdhisme. Mais
l'esprit positif propre à la nature chinoise a fini par avoir.le
dessus; l'indifl'érentisme en fait de religion, a été, dominant,
si je ne metr.ompe,
dès le temps de la ..dynastie des, Song,
au XIIe siècle de notre ère.i ll en est venu aujourd'huià.son
apogée,
L'empereur
Kang-hi , prince supérieur
du .reste
prêche dans ses écrits la parité, ou, pour mieux dire, l'èg .. le
inutilité de toutes les religions; il Y en a trois en, Chine,
qu'on a si bien mêlées, unies, confondues, égalisées, que les
Chinois disent : Trois reliqions, une r·çligion. Les ri tes, officiels ou superstitieux,
sc pratiquent par hahitudc , sans .aucune confiance, sans aucune foi, et cela non-seulement
chez
les grands et les lettrés, mais dans le peuple e~GIwzlles
ignorants; on les accomplit ct on s'en moque. Le sentimqnt
religieux s'affaissant, la morale disparalt ; oe,L espritde.~·~l,mille dont les lois et les, docteurs chinolsIont
si. grand, étalage, abesoin d'être sans cesse appuyé.par le !ln\tOlhlles, p!~s
belles et, les, plus! sentimentales
,pr!es~ÜP'~~O~l;;~(JeIL cpdes
ajoutent àla fin dp la' période .'.« Sous,peine,dq'!~5, ÇQ1ipi1;,d,e
rotin.»
L'étiquette elle-mème
, la bienseance ,'GO iCJllP les
Chinois appellent les rites et tlontilsfout
si grand, caS"l~e
sufflt même 'plus A .maintcnir , je ne dirai pas la moralité,
mais-une apparence de moralité; Ies isignes lesplus ,grossiers du désordre,
et du désordre le plus.ihonteux
, percept
cette enveloppe des bienséances chinoises; Je ne paM\Iil~"pas
des mensonges" des flloutenies 1 des! rudesses .quand on pst
quanq,Qn est Je. plus faible, je ne
le plus fort, descourbettes
parle, pas des. cruautés, des tortures dans l}ll pays-où le législateur, dans son langag'o officiel, apparalt souvent comme
philanthrope au plus haut degré, etménager pl:eSq.ueà l'excès
de la vie des .hommcs.
.
,
, Le même esprit positif jusqu'à l'extrème, de même qu'il a
ruiné l'ordre moral de la nation, a ruiné son intelligence.
Qu'est-ce que l'art chinois? et comment, ce peuplc , qui a
tant de siécles' de civilisation derrière lui, qui a perfectionné
toutes.les œuvres de la main, humuine... n'a:-:t-il pas I;~!ussi Ù
i ,

1

31
produire autre chose sur la toile .ou. avec la pierre que .les
magots (vrais magots celle fois) que nous counaissons ? La
par son art, et: nous avons 'cru les
Chine s'est .ridiculisée
Chinois tels qu'ils se peignent. De même pour la littérature
chinoise.: La Chine passe, il est vrai, pour un pays littéraire.
il Y a bon nombre, de
On ,y écrit, on y imprime beaucoup;
et littéraire, régulettrés; il y,a nne éducation grammaticale
lière, officielle, bienséante, qui se donne à beaucoup de gens,
nécessaire pour avoir leur entrée.daus
comme un-passe-port
le monde et l'accès des fondions publiques.
Celle éduG~tion
fait des hommes qui savent lire, écrire, mettre l'orthographe
et suivre la grammaire (ce qui n'est pas une merveille.jnèrne
en chinois), tourner convenablement
en prose on en vers des
maximes ou des compliments
toujours les mêmes, en un
mot revêtir des pensées banales d'une élégance toujours banale. Mais les gTands écrivains, mais les hommes de talent,
mais les esprits originaux, mais les contrastes, mais.lessaildes génies, oùsontlies, mais l'opposition, ,et la diversité
elles? Un livre est un livre et n'est pas un homme. Personne
ne demande de qui il est. L'auteur n'y- met même, pas .son
nom. ,Qu:importe quel :Kiangou quel Ting aura tournèces
phrases, puisqu'elles auraient puèjre
tournées de la, mème
façon par: tous les,Kiang et tous les Ting possibles!
"'"
·Mais voici ce-qui lJ11e'frappe comme le r côté , non le plus
important, mais le plus, singulier de la décadence chinoise.
Cet esprit ultra-positif de la Chine l'a menéeà l'incapacité et
au. déclin rnême dans les choses positives. A force d'être. exclusivement, terrestre,
on estdev.enu
inhabile mème aux
choses de la terre. Voyez la Chine du XIe ou du :X\I~ siècle;
,bien plus avancée matériellement
que l'Eu~9.P~ à la, même
époque;. possédant
la boussole, l'imprimerie 1 la, poudre ,à
canon" ces trois .inventions mères de notre civilisation. mOi
derne ; hien. plus industrieuse,
bien plus commerçante,
.hien
plus financière, bien plus économiste; bien plus politique que
nous n'étions alors. Seulement,
elle a l'esprit spéculatif en
horreur;
sa science est pratique,
positive, .empiriquo ; elle
étudie quand elle, voit quelques sapèques au bout de son
étude; sinon elle se repose. Qu'est-il. arrivé ?Qu'a
produit
cette seience? ' Quels) rejetons
ces inventions mères l)Il,~elles donnés 't, ...Pas un. Hien n'est sorti de là. Pas une inven-

lion nouvelle n'est venue maintenir et compléter
tasupérinrité de la Chine sur l'Europe. Son, astronomie, est misérableDans le dernier siècle, il a fallu avoir
ment défectueuse.
recours aux Jésuites pour lui remettre Elon calendrier en état.
Maintenant le calendrier des Jésuites est à bout, comme une
pendule qui aurait besoin d'être, remontée;
pas, un savant
envoie, le
chinois qui' puisse s'acquitter de cette besogne.
calendrier à Canton pour être, eOlTigé par quelques savants
européens.
Et c'est tout simple, la connaissance 'des astres
est quelque chose de trop spéculatif; il n'y a, pas de sapèques
il gagner au milieu des planètes et des nébuleuses;
un hOi!il
La méChinois devait laisser cela à des: rêveurs européens.
decine \ la médecine chinoise cherche des recettes qui puissent guérir, et elle en a trouvé: dit-on" de précieuses ; mais
l'étude abstraite de l'homme, du corps, des phénomènes
de
la vie, est-ce que cela gllérira le malade qui est là à côté, el
qui tremble de la fièvre 't Il n'y a rien à gagner à ces spéculations; et c'est ce qui fait que la médecine, empirique des
Chinois, malgré leur rare talent-d'observation,
malgré quelques recettes' -utiles qu'elle peut pcsséder, est demeurée fort
misérable, fort puérile, fort impuissante.
Les mathématiques!
Passe pour un peu d'arithméüque pour fairedes comptes de
sapèques , ou' plutôt, non , Cal" les boules et la . machine 1 à
compter en tiennent lieu. Mais les contemplations'
indéfinies
de l'algèbre , de la trigonométrie,
du- calcul infinitésimal,
à
quoi bon? Et ainsi du l'este.
Voyez au contraire l'Europe du XIe siècle, beaucoup' plus
arriérée, mais qui a eu l'avantage 'de posséder, des-uèveurs,
tandis qu'en Chine personne ne rêve. ( Elle' 'a'Jeu des-esprits
spéculatifs, contemplatifs,
iusensés.qui se sont oceupés des,
catégories
d'Aristote,
EUe a.eu des réalistes-etrdes nominaux, Elle a eu d'autres rêveurs poursuivant un but chimérique, absurde, ridicule ; elle a-eu dea'alchimistesçelle
a eu
d'autres rèveurs , absurdes 'et même -coupables , des astrologues; la Chine en possède aussi; mais en Chine les àstrologues comme les autres se bornent en fait de science au
stricte nécessaire.
Elle a cu d'autres rêveurs plus insensés
etplus coupables encore, des sorciers , des .magicions , plus
ou moins sincères, plus ou moins l.tro~lpelll·s", blancs ou
noirs, terrestres ou diaboliques.
Et ces rèveurs ,à f0I1CC de
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chercher, de spéculer, a force de s'exercer SUl' l'indéfini, de
peltdl'e"~)eln, tem'psi!',à!f:'uneteuFio~itdn!in:ptii~t)u"'m·êÏlle.l dàngereù';lt<"'a";rMCfJàè&ù)fJfu'Ù{('CedÙ'IÎ'If(ft·ï%s· sJpèêr~"es:'tÎ{t';éntanlé,
les alchimistes la chimie, les astrologues
l'àstronomie,
les
magiciens la physique. Et quand il n'y a plus eu de ces rêveurs, corrigés en partie par le fruit de leurs propres rêveries , il.y a.eu des rêveurs d'une autre\espece,
des savants,
oubliant, eux aussi ,parfois ,le point' 'de vue' des sapèques ,
travaillant sVf-:.J'.absolu',,I'impalpable et l'improductif;
faisant
la métaphysique
de ces .scîenoes.dont les gens raisonnables
ne veulent-prendre
que le produit monnayé; faisant de fu
science pour la science, et ne se demandant pas du tout,
mais pas du tout, si le problème qu'ils cherchaient à résoudre enrichirait le g'enre humain d'un seul denier; des
ca!~u,late.ur~ de J)lq~èt.es, \~~s disse~t~ur~. d'insectes,
des
m:ariip\lI~te.ur.s da.!ilmplç, gen~ dont on se moque. beauc:DMP léll,ÇNn~\~t,~~~e!
eJ1"Fran.ce~let· qui, en:efl'et.. ne
trouvant. pas un. sou.: d or" au-fond de leur· coraue., ~Et, cependant.en
.rèvant., en spéculant , en. s'occupant> de )'toNte
autre. chose.et-en.
ayanu.un tout- autre" but', .ces cervellès,
vidès·;',;oe's~;gensl,enhemis"du
-positif" 'ées algébristes Jces
calcutateurs a\ l'infini 'Çlnt' par-cr 'par-là' reriéontré,' saÏis ' les
ëhercher; qu~lques irivehtic)ii!:{\i:més:"~ls' ont' trouvé I'élec-,
1
ttititè ,' 'et :1Jelëc.~ticlrê félit n:iaJ;cher lès·'t~légl'ap'h~S "et féra
marcher jene 'sais' quoi au irio'nde;' il~'
tr'oriv~' la vap~ur, et la. vapeur i.a fai,t 'rouler, les \ Eùr.op'~epssur
les
cJie~i;ris, .c~tll~r,~t p.uiIJ1é, ces ..!fo,'Il.qUf,Sde f~u quicansaienj
une. telie Ifl:fly.eqr·aux: mandaliÎllsde
Canëon ; de, telle sorte
qlue, pour 8',ê~f,e.urr. peu+occupée.t deochoses 'spéculatives,
pour ';ayoir" aimé-.Ia sdienoe;' non-sëulernenf ;POÙI" ses résultats-ettendus en, Jarg.ent;·'mais :,:pôiJi" 'elle-mênre et' pem!,
('conÏihltJ'e' ,POlly.: ~voir' r~'vé en un
la'seulensatisfacti0n"'d'c
IllOt,J"EÙI'Ope 's'ëst 'lhisb/lnéÎhe:
eh ''fWit;d~ 'i-cssôûr'c'es m'at~i'iè'lles ; pass[lb'1pMcht' ti'J-'dessus,'dQ" hl Chine', "son aînéQ
dp'vingt siècles, , ",'
. " " . "",'"
.''. Je '::çli~,('çec~,pareo ~;ue dé. nos jours et" dansnptre pays,
re~poin~.,4e, vue sp4~ul'i;llif tombe en discrédit. Peuà p.eu,
la science devient, art;; d;art devient .métier ; le métier. devient routine" .Tâchons ,dû) ne' pas 'IMre pratiquas ef lJositifs
au-poiutr.d'en devenir Chinois. ' ,.;
.'
(Le Correspondant)
FUANZ DE CUAMl'AGNY.
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BULLETIN 'BXBLIOGRAPIJXQUE~

SU?' làcomposition
des CHRONIQUES DE S'AVom et sur
leurs rapports avec l'histoire de Genève et de la Suisse jusqu'au treizième siècle, par Eusèbe-H: GAULL1EUR, professeur
d'histoire à l'académie de Genève, secrétaire général· de
l'Institut genevois. Genève 1. 854, 48 pages in-4°,

MÉMomR

L'histoire,
comme toutes les cil oses humalnés , a été sujetté ,
quant à la forme sous laquelle elle peut être écrite, à de capricieux
revirements.
Les légendes et les chroniques jouirent pendant longtemps d'une confiance presque illimitée'; plus tard les fables qui s'y
étaient mêlées, les firent-déprécier
complètement,
et, commeles
réa.clions, sont toujours poussées à l'extrême, onne se contenta pas
d'en rejeter les parties, fabuleuses ,; Imais on les proscnvi] .dans leur
à sOI,l.ffrjr 4" la, part même
ensemble.
L~~ chroniques eurentencore
de ceux qui voulaient. les conserver,
et les embellissaient dans.ce
but. Elles perdirent alors leur caractère primitif et s~ virent.surchargées de détails et d'ornements qui n'avaient de 'réa lilif que 'dans
l'imagination
de leurs 'nouve*ux' rédacteurs.
Tout concourut ainsi
à les faire mépriser.
Cependant ce mépris général n"ét'àit pas mérité
el la vérité se trouvait souvent confondue parmi cas fables; la diffil'erreur.
culté, était de savoir l'y découurir et de la discërnerde
Pour s'éviter cette peine, l'historien sans vraie eritique-rejetait tout,
préférant cette méthode qui rend le travail beaucoup plus facile.
De n08 jours, où l,a critique historique .est plus 'patiente et investigatrice, et plus juste par là mëme , on s'est remis â J'étude de ces
vieux monuments de notre histoire, et ce ne sera p/ls,8ans 'd'heureux résultats. C'est à ce genre d'étude qu'appartient
le présent
Mémoire de Mi'. Gaullieur. Les Chroniques de Savoie ont subi toutes les vicissitudes que nous avons indiquées. et ce (j'est que depuis
quélques années qu'elles sont devenues J'objet d'un examen sérieux.
Mr. Gaullieur n'y cherche.pas l'histoire de la Savoie, mais celle des
rapports que ce pays .ent avec. Genève et la Suisse •
.Les Chroniq'CMsde Savok'doivent
leur dorme actuelle à Symphorien Champier, originaire du Lyonnais;
elles furent achevées
j

.
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eri 1515 et imprimées A Paris J'année suivante. Pour.les composer,
Champier se servit de chroniques antérieures t et en particulierda
colles de'Caberét-et dü Perrînet Dûpirr, appartenant Alla première 'moitié du quinzième siècle; c'est celle reproduction de récits plus anciens qui donne à son œuvre un mérite particulier. Mr. Gaullieur
examine d'abord la valeur générale de ces chrnuiques , recherche la
manière donl elles ont été composées' et . en les analysant, s'attache
A 'ce qu'elles' coutiennent de relatif A notre histoire, depuis 'le pro-'
blématique
Bérold , d'origine saxonne, d'après la chronique, jusqu'au, comte Thomas I. Un second mémoire continuera co travail
jusqu'ail. commencement du quinzième siècle. Dans cette première
période nous trouvons déjà les commencements
de la lulle entre
les comtes de Savoie et ceux de Genevois;
l'origine et lé développement de celle lutte ne sont pas -racontés par le chroniqueur avec
toute J'authenticité désirable, mais les 'détails qu'il donne n 'en sont
pas moins curieux. en ce qu'ils nous retracent la physionomie de
cette époque reculée,

J. G,
DE U. VILLE D'ORDE ET bn SONCIIHEAU, dans le-moyen
.'âge 'pa1~i.M. Frédéric de GINGINS-L.\-SAIIRA
président ho-'
noraire de la Société d'histoù'ede la Suisse .t'omande. Lausanne librairie de D. Martignier 1855. - 1 vol. in-8,

lhSTOIRll

245 pages avec 8 planches.

La ville '(j'Orbe méritait une histoire spéciale à double titre. et
par son importance au moyen Age et par sa position particulière
dans la Patrie de Vaud. où elle vécut d'une vie propre sous la dépendance des comtes de Bourgogne.
Mais cette position même
rendait Son -histoire plus difficile à retracer, l'écrivain devant rechercher au loin les documents épars de son œuvre, et compulser
les annales de deux pays différents, de la Patrie vaudoise et du
comté de Bourgogne. Ces difficultés ne pouvaient pas décourager
les patientes investigations d'un savant à qui noIre histoire el celle
des peuples voisins est familière
comme à Mr, de Gingins, Sa
vaste érudition porte sur les petits détails comme sur les faits les
plus marquants;
aussi. dans ~e volume consacré à Orbe, vous
trouvez réuni tout ce que les chroniques et les chartes nous apprennent de celte ville. Rien ne lui a échappé,
pas même le plus

3,~i,
rlliqco'c.Q,0tailJilwrdu d,~n~'iJç~,.I~ge}.ldf;!~ïqea, i.pr.c.mjer,s! siècles! du
1'-,
');;
ji:'1,:);
"!iJ '.:;
m9Y~Il!,âge~d ,,,,'
,.~e·p~!1m!e~' ,cl!ap.i!~!l, d,~(I:llif,t,q~T((Jd,o,.lq,j ville ,(l'QrjqC,iCSt: consacré
,à,l'.çpoql!e romaine. comme 10
à en constater l'origine.qui.remonte
prouvent !a~,nombreux. débris, découverts, au nord et au.nord-ouest.
de J,a ville moderne. d c~ lieu Iormait.Ia. principale stalion endeça
~II monl Jura,
intermédiaire
eutreLausanneou.las
bords du lacLéman, (lacus Lausa7!nœ).et Ppntarlier( Ariorica). ~ur la grande 'route
l1}i1itair,e.~e,ndanl ,de NiJa,n) Strasbourg. par les A,lpes,grecques elle
mont,Jllfil·,!lI·,I\ "dater ,de !!l chute .de /'~qJpir:e;;r.o,main .",Orbe"dis~
paralt jusqu'au temps ,dl,l roi G,çl[l<tr<l,~
.qui, pour ,flln,dr.e plus: J'ac),hl,S,
les relatiouaentre
.les religjeux de Sàint-Mal!rJcl;l .d'Agaune et.ides
couvents au-delà du, Jura., réparaJ,!nci<'nne!
yoie .rornaine qui ·Ira.,.
versait ce. mon,t. et fit, bâtir ~Je~<,Iist\lOp'e.en distance des hôtelleries
pour lei moines el I~s,pél~r!lJs,
. C~: s,onl;çes,létilbIis!!ements
religieux qui , remplaçant .les ,jlnc;ien(le,s',statiqns"romaines:;
donnèrent.
naissance aux bourgs de Salins. de Pontarlier et d:Qrbe; Ce dernier occupa. successi vernent divers emplacements
fort différents.
quoique très rapprochés 1('8 lins des autres.
Au bourg fut joint un
château. probablement
vers le commencement
du vue siècle. pour
contenir les Allémans qui menaçaient sans cesse les passages du
Jura j et il devint la demeure ordinaire des patrices de, la. Bourgogne· Transjurane.
Alors. cf pondant les siècles suivqnts , Orbe
constituait ce qu'on appelait' un lise. soitun domaine royal (villa
regia),appartenanl'
directement
à ln couronne,
Lorsquè s'érabllt le
royaume .de .la Bourgogne-Trnnsjurane
.. :Je châteali fort et la terre
royale d'Orbe passèrent
dans le. domaine des rois: delà dynastie
rodolfinc \888-1032).
et le château devint une résidence royale.
Outre le bourg formé auprès de l'hôtellerie bâtie par Gontran et
qui prit le nom de villa Tabernis , il existait encore ln villa Tavcllis
auprès de lapremière
(J~ un n9\IV~~lIqqll~g,h.ât,i·BUI;1lIa .coIHIlO'•. au
sud duchâteau, et CO~ diverses loca!il~s furent désignées.collectivement parIe I}PITl<j'Orbe. (Chap:U.) .:;. 'il .',,,
0;"
i.,
,; " ,
, ,A l'extincfiqn .d.~.la .dynaslle rp~o)fin,e ",O!=be"p,!,ss~. .comme-Ia
Transjurane , so~s, le s.ceptr,~, <les empereurs germaaiqnes., Vers
l'année 1Q80. hUlI!a\lrn~-I!l~Gr~l)d .• comte, dSl )J.o!!!'Igoglle,.i.re.çut
Orbe ëi SOI) territoire. de.J'empereur,
Henri IV .. Depuis plusieurs
siècles le monastère de 1l0~1ilj,nrnolier"av,~t~ ~Çln§ ce itenritoir,ei:de
nornhreuses
possessions. qu'il te~ai(:~Il r I~)i~~f.\l.IJJ"r,d,e!\"péllrice~ et
des rois je la 'transjuraéie,.
ct il é,taH',y,I),;parlÏclJli,er, seigueur [dominium t~lit.ç) dllb()~I;~:su,p~riplJl' d'Orbe, La )ign~~"d.ire,ct.e :clil CII01(e
Guil\àuI\le ,~'étallt,.~Jej!l!e .),ai SIJZ1'.J;,liilel~\1
des. domainus. du comté
p~ss~ ,~.lla."pianchè
ppin~fJ " ,}llt~,(Je Vieune 91J dej~~àcol1. .Mais.,
d~ns 1<;l1l!.~prWIIO.. les mes do, S~liIl S. "~iJIlS qu un. I!a~ho cornmeut '.
,:.'jlj;·t

:'~IV ;'.,';.,~
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avaient été admis; à. partager ',n6c ces comtes. .. ,la propriété ,féodalè,
de laseigneurie.d'Ürbe.
Cet -état ne. dura pas longtemps.: Renaud
nII comté decBour,gogne , 'ne' Ialssa :tinl'mouran~ qu'une-flllee, nom-,
mée Béatrix.qui, !par son mariageavec fémpereur
Fr;édéric,Il(~f.t 56);
transmit A ce dernier ses droitst.héréditalres
.sur Orbe.,,,Yers
le
même temps] letslre de Salins, ayant encouru la disgrâce de l'empereur, Frédéric le priva de ses droits sur Orbe et devint ainsi seul
seigneur de cette ville et de son territoire. Alors il en investit, pour
la moitié et par indivis, Amédée II, sire de Montfaucon et comte
de M?ntbéliard ; ya~lre moitiéreslant,
al}~ comtes pa latinsde BO,ur:gogne, issus du. TTlilriagede Béatrix et de Frédéric.
(Çhap.
Ces'
princes conservèrént
en:eITet la suzéraineté d'Orbe'j~sqil'à
laconquête dé cette ville par les Sili'sses (t'l~761; mals il y àvaitè~ dàns
J'intervalle plusieurs changements
dynastiques;
i Là 'branche
athée
des sires de Montraucon, dite des comtes do Montbéliard,
reçut la
seigneurie d'Orbe à la mort de Jaquette de Granson (1379), hérimort sans enfants, Plus
tière de son fils Jean III de MonHaucon.
tardI. àdéfautd'hénitiers
.mâles.sles seigneuries :des"c.ointes'de 'Montbéliard: lurent partagéesentre-les
trois-sœurs. de'MarguerHè de l\',ont~
béliard
dame d'Orbe. t.ouis: d'à 0hàlons-Ârlay ," prince.id'Ürange-,
la: totalité de là seigneurle d'Orbe •.
mari del/lune' de.ces: aœurs,acquit
et,' la maison :,del,Ohàlons: en ;jouitojusqu1à la' guerre -des. -Suisses
contre. :Charles-lé.tJl'éméraire·r,I"Pall tlle traité, ide. 'F~ib:oQ,rg' (12 -aoùt
1-t,.76) la ville .et I~;chàteldlfjrbe-Iurentradjugés
aux' deux ,villes ide'
{Chap~ 1 V..Berne .et «le -Frtbourg qul.emfirenëlunbailliagemédiat.
VU;)",Un -derntee-cliepitre.èst
consacré àIeirecorinatëre
le~ églises
oH'1l clergé d'Orbe-avant-la+èlorme.
A .la. suite-sa-trouvent 2t,. .documents concernant l'histoire.d'Orbe
; les. actes' latinsue S8 trouvent'
qu'en traductinnIrançaiset
il eut rnieux valu, croybns-nousç-donner.
le teate .onigiual.i- Le' volume: est. orné de S;:'planohes' .efîraht -des.
pions et 'des vues-du château 1 'de', la .ville et' de:I"église'paroissi'alà.
d'Orbe; '
, ','
":'i'!
.i,.,,;, .'. , ..
Nous n'avons donné qu'une sèche analyse de l'ouvrage .de,Mr.,de
Gingins ;i'il Iaut le-lire pour voir comment' I'auteuna su' rendre.intéressant.un-sujet
assez aride 'par":lui~même.· L-e -lenteur ise .trouve:
successivement
initié- à tout ce qui 'regarde O~be:;h topographie. et
description de' la' ville , du château' et des édiâces-religleus , organisation .civile et ecclésiastique-a événements de. ce .fisc .et de cette.
seigneurie,
tout est décrit et .raeonté au :Iong.;, mais .sanecprofusion,
Di digressions \ défaut qui n'est que trop commun: aux bistoires-spè-,
oiales. li est seulement à regretter que le correcteur n'ait-pasremanqué deux fa Il tes graves d'impression
: à.la page 29i, 'c'est Henni IV
el non Henrilll
qu'il raut lire, et à la page 37, le'xvIG,siècle est
iudiqué au lieu du XV·, DUIl8 la Ilote t9~, J'auteur ditqu:',i1 faut lire,
l
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d.n's unpassage,

'qu'il cite" du, Oartulaire;de LausaDne',Sanctode Sancto-Sigonio; cetle assertion' n'est.appuyée
e le' teatendoitcependant 'être maintenu jusqu'à ce
prouvée.H'Heureux
le livre où la .eritlque. ne trouve;
observations,à·faire.,
",
li!: '0)[,
0'"
,~

Benigno, .audieu
d'aucuner.preuve
qùel'erreur.sott:
que-depareillês
; 1;
.l j
J :

l,~,

t

'11

'IiI

'.

'}'I{',

'n",

l

,1); 1;

• l'.f~'';

J.

/. \ 1 ')

!')

1

n

"

'

"

''j'l;;,,~d G.
i

1

r.'

l"'!"

"1

:d
\

J',,;;

>; ,';~:

:/;1
l'

1

1

t.1

. 1;'

INscn\p,ftoNÈ'S

CONFOEDEnÂ TioNis

HEL VET[C~

LATINÎE

'edirlit' Tlieo-

,(l.or:Us MdNM,Sri~. (Mittheiiungeri'. der'. ân:eiqilari~cne1l, 6eScll,'$ch(l{l.fri' lifrich. 1.. Qan,d,) ZÜ~·ich.,J8:5~:x*':":';f3.4 'pages,
,il',
in-4°".,avec,deux cartes,
Il;'

'1

J.

:'1

>,f;

j

Jf,;;

;i'j

•

,.;1

".'

.:',! .
:'<.~')

~

!\r.iu')

l'

",

',,'.':

Of
~lIL~

("11.

fj

-:

f'

fa' ~(-d,

~ tli.

,!,

~.dj

,;

"

:!l'.i!

Il.1

",

l,'

La 'Suisse;:à, l'époque romaine.in'a pas eu d'htstortee.parttculler
;
quelques écrivains en ont. parlé-, mais pour -certalns faits seulement
et sans nous ,faire .connattre :oÏJson, état général .: niIa suite de ses
annales, ,Aussi, cette époque ; n';estl!cOnnue'lqll~imparfaitement,
-et.
Cependantéél rest.plusieurs.
son histoire restera toujours.incomplète.
genrescde monuments qui. peuvent suppléer en ipartie· au 'silence des)
historiens,
et parmi-ces -monuments les; Jnsbrlptions .sont, sans.
contredit ceux qui présentent le plus ,dfutililé. -Les'. Romains et les;
peuples qui adoptèrent leur civilisation ·inscrivaient sur .le .imarbre
les principaux faits de la vie privée et publique ,et en conservaient
ainsi le souvenir .. O'était chez eux; un.usage beaucoup plus commun
que parmi nous. Dans la Suisse il reste un grand nombre d'inscriptions Helveto-romaines.,
ou entières, ou en .Iragmenta "isans' parler
de.celles,qui,ontJpéri.
ou que la.terre recouvre encore j car on est
loin de les avoir toutes découvertes, puisque chaque année de nou-.
velles sont retrouvées.
Pendant-bien des siècles DOSinscriptions romaines Iurenttout-à ..
fait négligées ;' elles eurent à-aouffrlr et des dévastations dela guerre,
et des ravages. du tempsç . aide l'incurie des hommes.i .Ce n'est
qu'au seizième: siècle que des .amis de nos antiquités 'nationales.
commençèrent à s'en occuper» Le chroniqueur
Stumpf est-le. premier' qui s'appliqua sérieusement à les rechercher j il-eut pour successeurs dans ces investigations Tschudi , Jos. Simler , Guillimann
et 'un grand 'nombre d'autres historiens jusqu'aux. nombreux épigraphistes modernes, parmi lesquels se trouve le premier qui ait
publié une-collection
générale cl complète des inscriptions
de III
Suisse, Jeaà ,Gasp, Orc/li. SiJl! ou vrage parut d'abord Cil 18:W t'l
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eut deux autres éditions. Cependant,
il n'était pas sans défant; uo
premier travail de ce genre présente toujours de grandes difficultés.
Sentant le besoin-d'une coUeètioQ préparée avèc une science plus
sûre et plus critique,
la société des antiquaires
de Zurich chargea
de ce nouveau travail M. Mommsen.
alors professeur
à Zurich et
maintenant à Breslau,
savant connu surtout par la publication des
inscriptions latines du royaume de Naples. M. Mommsen s'est mis
à J'œuvre avec beaucoup de .zèle ; tout en se servant des' travaux
de ses devanciers.
il ne s'est pas contenté de faire une compilation'
d'après ces sources:
il a lui-même examiné un très-grand nombro
des inscriptions qu'il publie; pOI},f l'examen de celles qui n'étaient
pas à sa disposition; il s'èst adressé aux hommesversés iJans l'étude
de ces monuments,
et il n'a adopté, sans nouvel examen, les leçons
des écrivains antérieurs que lorsque les inscriptions originales n'ont
pu être retrouvées.
Ces soins donnent ainsi au recueil toutes les
garanties possibles d'authenticité
e't d'exactitude.
' ,"
,'
Les inscriptions
sont disposées par ordre géographique:
dans
chaque groupe figurent en tête celles qui sont relatives à la religion; puis viennent celles qui se rapportent
aux empereurs,
aux
magistrats,
à J'armée et aux, municipes,
enfin celles qui ont pour
objet les affaires privées. L'auteur a ensuite classé dans des catégories particulières
les inscriptions milliaires 'et' celles tracées SÜ..
des objets domestiques,
en particulier sur les briques.
Le recueil
est terminé par les inscriptions suspectes et fausses et par plusieurs
,(Un~, carte géographique
indique les localités
tables .très-détaillées,
où les inscriptions ont été trouvées, et donne le tracé des voies romaines dans l'ancienne Helvétie;
une seconde carte contient 'les
lieux où ont été découvertes des tuiles fabriquées par les légions en
station à Vindonisse.
H suffira de ces quelques lignes pour faire connattre l'importance
de la collection publiée par M. Mommsen,
et le service qU,a ce
savant a rendu à notre patrie.

J. G.
,
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Il est permis d'ignorer, mais il n'est jamais permis de
parler de ce que l'on ignore.
La peur est souvent pire' que le mal,

Le Rëdacteur,

J,

GIIEMAllO,
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NOTICES
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SUR

LES· COUVENTS DU DIOCÈSE DE LAUSANNE,
PAR LE P. M. SCHMITT.

(Traduites

de l'allemand

par M. H. Thorin.}

(Suite.)
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DE CITEAUX.

l'UIGRUIGE.

Vers le milieu du treizième siècle existait déjà il Fribourg
la famille Rich (Dives). Richenze Rich, vraisemblahlement
une parente de Pierre Rich, souvent mentionné dans les documents. se choisit avec quelques pieuses compagnes la
meilleure part et embrassa la vie religieuse. Pour pouvoir
d'autant mieux vaquer aux exercices de la vie contemplative,
loin du monde et du tumulte, elles s'établirent en un lieu
désert, sur la rive droite de la Sarine, en amont de Fribourg,
et posèrent ainsi les premiers fondements d'une maison qui
se distingue encore aujourd'hui par la pratique des vertus
monastiques.
Quoique dans le voisinage de Fribourg , la Maigrauge appartient il la 'paroisse de Tavel. 'Burcard , alors curé de cette
paroisse, voulant favoriser, autant qu'il était en lui, le dessein de ces pieuses filles, déclare, dans un acte du 3 juillet
1255, qu'il approuve entièrement l'établissement du nouveau
couvent, exprimant le désir qu'après sa mort ses protégées
puissent continuel' il servir Dieu paisiblement et sans trouble 1.
En vertu d'un autre acte, du 24 janvier 1259, Hartmann-le1

V. pièces justificatives,

]\\0

t.
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jeune, comte de Kybourg, du consentement des bourgeois
de Fribourg, céda perpétuité et en toute propriété la Maigrauge aux religieuses 1. Par le même document, on voit
que les religieuses de la Maigrauge suivaient, dans le principe, la règle et l'institut de St. Benoît 2. Bientôt après elles
conçurent le désir d'être agrégées à la congTégation de Cîteaux et s'adressèrent .dans cette interition Jean de Cossonay, évêque de Lausanne. Cc prélat accueillit favorablement leur demande, les donna avec tous leurs biens, présents
et à venir, à l'ordre de Cîteaux, les affranchit de la juridiction des évêques de Lausanne, en tout ce qui pourrait être
contraire aux libertés et privilèges de cet ordre, et fit consigner ces décisions dans un acte du 80 juillet 1261 3. Le
couvent fut effectivement incorporé à l'ordre de Citeaux, dans
le chapitre général de 1262, et fut dès-lors placé sous la dépendance des abbés de Hauterive. Selon toute apparence, ce
changement n'eut lieu qu'après la mort de la sœur Hichenze,
première supérieure du monastère, puisque dès l'année 1258,
nous trouvons une autre supérieure , Clémence de Vufflens,
En 1265, la ville de Berne accorda le droit de bourgeoisie
aux religieuses de la Maigrauge 4. L'empereur Hodolphe de
Habsbourg fit dresser, en1284, un diplôme, où il faill'éloge
de la vie sainte et de la sévère régularité des religieuses, et
où il confirme toutes leurs possessions 5. Amédée V, comte
de Savoie, prit, en 1293, le monastère sous sa protection 8.
L'empereur Henri VII, à l'exemple de Rodolphe de Habsbourg, confirma, le 9 mai 1309) taules les possessions du
couvent 7.
'
à

.à

t Znrf, MOnll/n, anccd, 134. - Recueil diplom, du canton de'Frihourg,
1, 91. - Zeerleder,
Urkunden
die Gesell. der Stail! Beru, l, 622.
_ Ce môme jour, 24 janvier 125!J, .Berthe , veuve du seig-neur Rodolphe
de Woigiswyl,
donne aux religieuses
de la Maigrauge
l'alleu qu'el!o possédait à Ober- et Niedor-Mculen
et à'Elsenw]!.
V. pièces jus]. N61J. (Héd,)
2 On sait que la règle, de Cttcaux
n'est pas autre chose que celle de
St. Denoil, modifiée en certains points, II serait ainsi possiüle que les religieuses de la Maigrlluge
suivissent déjù dans ces premiers temps la règle
de CHeau'x', désignée seulement
iei sous le nom de SI. Bcnoü.
(Héd.)
a V. pièces justif.
N° III,
4 Zccrlcder,
1. c.
1 •
5 Zape, 1. c. 171.Recueil diplom. 1.120. - Zl'I'rlcder,
1. o. Il, 2\J7.
fi Zapf, Le, 177.
7 Znrf,1.
c. 1WL - Il ecuetl diplolll. Il, 35.
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Ces possessions s'accrurent
successivement
par des do-·
en ennations considérables et par les dotes qu'apportèronr,
trant dans le cloître, des personnes
issues des premières
familles du pays, dont plusieurs, telles qu'An tonie de Corbières, Beschine d'Englisberg,
Anne d'Estavayor, gouvernèrent avec sagesse la communauté;
ce qui n'empêcha pas
que, vers l'année 1327, la maison ne se trouvât dans une
fâcheuse situation financière, à cause des admissions trop
multipliées. Pour y remédier, le chapitre général de Cîteaux
chargea Heynald , abbé de Charlieu, de visiter la Maigrauge.
Il vint accompagné des abbés de Hauterive et de Hautcrèt,
et décida que le nombre des sœurs de chœur ne devait pas
dépasser vingt, sans une- autorisation expresse du chapitre
général de l'ordre 1.
•
De nouvelles donations faites par les comtes de Neuchâtel
et de Savoie, par les seigneurs de Grandson, rétahlirent si
bien la prospérité du couvent, qu'en 1343, il était en état de
et
prêter une somme considérahle à l'abbaye de Hauterive,
qu'en 1360, il contribua pour sa part aux fortifications de la
ville de Fribourg.
Dès l'année 1451 , le conseil de Fribourg nommait l'avoué
du monastère;
en 1456, le couvent fut admis aux droits de
bourgeoisie ~ et obtint la ferme de Donzenwyl, dans la commune de Schmitton.
En 1597, la clôture fut inlroduite conformément aux prescriptions du concile de Trente.
.
Jusque dans ces derniers temps. la Maigrauge put se glorifier de compter parmi ses abbesses des noms appa l'tenant
aux familles les plus distinguées de Fribourg,
tels qu'Élisabeth , en 1496, et Anne de Praroman , en '1541 ; Hélène
d'Afl'ry (1548); Anne-Elisaheth Goûrau (1657); Anne (1654),
Marie-Benoite ('1682) et M.-Bernardine Teclltermann (1777) ;
Madelaine de ReyoolcI ('1711); Victoire de Montenach ('1767).
A côté de ces noms, OII en trouve douze il treize, d'origine
bourgeoise : preuve quc , dans le choix de leurs ahbesses,
les religieuses ne prcnuisnt pas moins en considération le
mérite que l'extraction.
1

V. pièces juslif.,
juslif.,

2 V. pièces

N° IV.
N0-V.
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Naguère encore, ce monastère se distinguait, sinon par
son opulence , du moins par sa bonne administration, par la
ferveur, la régularité qui y régnaient, par sa bienfaisance
envers les indigents et surtout envers les étudiants pauvres.
Par suite de la capitulation de Fribourg, en 1847, et de la
contribution dont furent frappés les couvents, la Maigrauge
se vit placée dans une position bien critique; en 1848, elle
reçut un administrateur civil et fut, sinon supprimée tout d'un
coup, du moins condamnée à l'extinction.
G. BEI.U:V&UX.

Bellevaux ou Vaux-Sainte-Marie (Vallée de Marie), à un
quart de lieue de Lausanne, a été fondé, au dire de quelques
écrivains, dès le sixième, et, d'après d'autres, seulement au
treizième siècle. Ces deux opinions sont également invraisemblables; aussi nous en tenons-nous à cet égard à ce qui
est attesté par les anciens documents.
Suivant un de ces documents, de l'an 1140, Guy, évêque de
Lausanne, fit don aux Prémontrés du Lac de Joux d'un lieu
situé dans le Jorat , appelé Bellavarda; et, à teneur d'un autre
document de 1141, il leur donna d'autres terres dans la
même contrée pOUI"y fonder un monastère. Bellavarda n'est
})as autre chose que Bellevaux; et c'est là que s'établit une
communauté religieuse de l'ordre des Prémontrés.
.
D'un autre côté, il est certain que cet établissement reçut,
en 1270, la sanction de Jean de Cossonay, évêque de Lausanne, que ce prélat bénit le cimetière et posa la première
pierre pOUI"la bâtisse de l'église. Le pape Grégoire X confirma, à Lyon, le 23 septembre 1274, les privilèges accordés à la prieure et aux religieuses de Bellevaux ,en considération surtout de ce que le couvent avait adopté la règle
de St. Benoit d'après l'observance de Citeaux.
De ces données historiques, il ressort qu'un couvent de
femmes existait Bellevaux depuis 1141 ; ce couvent qui appartint d'abord à l'ordre des Prémontrés et dépendait de
l'abbaye du Lac de .Joux, fut incorporé vers l'année 1'174 à
l'ordre de Citeaux.
Ce qui peut avoir donné occasion à cotte transformation,
ce sont les mesmes adoptées par les Prémontrés :'t l'égard
'à
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des couvents de femmes de leur ordre. Leurs premieres maisons étaient d'abord doubles, c'est-à-dire composées de couvents d'hommes et de femmes, mais entièrement séparés les
uns des autres. Ce rapprochement fit néanmoins craindre à
St. Hugues, successeur de St. Norbert, qu'il n'en pût résulter
des suites fâcheuses pour l'ordre: c'est pourquoi il ordonna,
en 1137, de ne plus recevoir de novices dans les couvents
de femmes et même de transférer celles-ci ailleurs. C'est ce
qui fit probablement que les religieuses du Lac de Joux allèrent se fixer dans le nouveau monastere de Bellavarda, en
1 Hi. Cette séparation ne devait pas dispenser les abbés des
Prémontrés de pourvoir aux besoins des religieuses ainsi détachées; mais peu à peu ils négligèrent ce soin, à telle enseigne qu'il n'exista plus en France qu'un seul de ces couvents de femmes. La même chose arriva en Allemagne vers
la fin du 13° siècle.
Tel peut avoir été aussi le sort du monastère de Bellevaux : abandonné des Prémontrés, ou il se sépara de cet
ordre, ou il s'éteignit momentanément pour renaître de ses
cendres sous une nouvelle forme et passer dans l'ordre de
Cîteaux, par l'entremise d'un évêque partisan de cette réforme.
C'est là du reste tout ce que, nous savons de l'histoire du
couvent de Bellevaux, jusqu'à l'époque de la réformation, où
il fut abandonné par les Bernois à la ville de Lausanne. Malgré l'éloigpement des religieuses pour les' nouvelles doctrines, on les laissa pendant quelque temps dans leur couvent.
Mais vers la fin de 1537, le conseil les fit venir en ville; on
leur assigna une demeure commune et un certain revenu
pour vivre. L'année suivante, elles durent déposer l'habit
religieux. Plus tard encore, en 1541 et 1544, le conseil les
fit habiller à neuf et leur accorda de temps à autre un supplément de pension.
Bellevaux est aujourd'hui une maison de campagne, dont
le propriétaire fit abattre, Il Y a peu d'années, ce qui restait
encore de l'ancien monastère.
'7.

VOIX-DIEU

Au commencement du quatorzième
v. sur la Voix-Dieu le Mémorial, l, 260,

1

1.

siècle, sœur Berthe

4G
de Luceria (Lucerne?
Lutzeren,
près de Berne? 1) fonda, à
deux lieues au sud de Fribourg,
une maison pour s'y consacrer avec d'autres compagnes
au service de Dieu, en suivant la règle de l'ordre de Cîteaux auquel elle appartenait.
Cette maison était située sur une hauteur, dans le voisinage
de la forêt du Burgerwald.
La bourgeoisie
de Fribourg
fit
don aux nouvelles religieuses
de quelques pâturages
audessous du Sutilwand.
Berthe accepta la donation, s'engageant pour le présent et l'avenir, à ne point aliéner ces terres,
réversibles,
en cas d'extinction ou de suppression de la communauté,
à la bourgeoisie
donatrice.L'ahbé
de Hauterive
apposa son sceau à l'acte de convention du 21 août 1314 2.
Cette fondation ne parait pas avoir subsisté longtemps;
il n'en reste plus aujourd'hui,
dit-on, que des vestiges sans
importance.
Fribourg
reprit sa donation on ses pâturages,
plus tard à l'hôpital.
Celui-ci les vendit à la
qu i passèrent
commune d'Ohcrried , paroisse dePraroman
, sous la réserve
d'usufruit en faveur d'une religieuse.
1 Cc môme nom Luceria parntt dans une donation
faite il Hauterive,
en 1232. Henri de Luceria donne il cc couvent un lunage dl) son alleu
situé il Wahern , ct cc d ou , fait d'ahord il Hauterlve,
est renouvelé
il Berne.
Il est donc prchahle que Luceria désiguo Lutzeren , près de Berne, dans la
Urkuuden [ur die Gesell. der Strult
paroisse de Bo lllngcn, - Zccrlcdcr,
Bern , r, 283.
(Réd.)
2 Mémoriul,
l, 2ï5.
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PIÈCES

JUSTIFICATIVES.
1.

curé de TAVEL, permet à la sœw' nlCHENU ET A SES
COMPAGNES d'élever dans sa paroisse une maison pour s'y
vouer au service de Dieu.

BUIICAIID)

3 juillet 1255,.

Archivo&canton. à Fribourg. Maigrauge. XVII.
Wochenblatt. 1830. S. 92.

1, _

Solothurn,

Ego Burcardus , plebanus de Tabernis , nolum esse cupio presenlis littere inspeetoribus et auditoribus vriiuersis quod, cum religlose in 'Chrislo mulieres videlieet soror Richinza et sue consortes
domum Dei seruitio aptam in parrochia mea iuxta rupem acutam
edificare proponant , vtile alquo salubre lalo ipsarum proposilum
expedlrs cupiens , predictis religiosis , ut post obitum meum Iiberius
uiuere possint Deo ibidem deseruientes , mearn super hoc uoluntat~m equaminem prebeo et assensum,
presentem litteram in rei
teslimonium ipsis dando sigilli mei karactere consignatam.
Datum
anno Dni MO, CCo, LO, VO, sabbato proximo ois oclauam apostelorum Petri et Pauli.

Il.
veuve (le RODOLPHE DE 'VOLGISWYL, donne aux' religieuses de la MAIGIIAUGE son alleu situé à Onan - et NIEDEllMEULEN
et à ELSENWYL.

13EI\.TllE,

Fribourg.

24 janvier 1259.

Arch. cant., Maigrauge XIX. 2.
Quoniarn labilis est memoria

hominum el sensus ad malum pro-
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cliuior, debent saplentes gesla sua longioris memorie digna, prout
geruntur in tempere ne simili labanlur cum tempore , IiUerarnm
apicibus posterorum suorum mernorie commendare, vi recta queque
ct bene gesta in suo recto statu perrnaueant , et insaciabilis humana
cupid.tas , si forte res alienas ignorantia seu malicia quandoque
usurpare voluerit , ueritatis rei gesle in scriptis redacle presenli leslimonio conpescatur.
Nolum sit igitur vniuersis tam Iuturis quam
presentibus quod ego Behrta relicta quondam nxor dni Rodolfi dieli
de Wolcheswile , dicta cie Heno campo. dedi libere. sine aliqua
retentione et absque alicnius contradictione uel reelamatione , per
manum Hartrnanni iunioris comitis dni de Kiburc , liherum allodium meum quod habebam in vtroque Methe/on.
tam superiori
quam inferiori • et in Elliswile , curn omnibus appondiciis suis. tam
in huminibus quam in terris cultis et incultis pratis et campis
nemoribus et cursibus aquarum et pasculs , cum umni vtilitate quocumque modo veniat que ibidem percipi potest ; in mea sanitate
eornpos mentis mee et sensus mei quando hoc libere facere potui ,
pro remedio anime mec et mariti mel quondam R. de Welcheswile et omnium antecessorum meorum atque benefactorum meorum,
in pura et perpetua elemosina • quiète et pacifiee possidenda , conuentui religiosarum feminarum que se. sub regula et disciplina et
institutis beati Benedicti , Deo ct eius gloriose virginis Matris obsequiis et laudibus die noctuque totaliter deuouerunt in augia , iuxta
Friburgum ullra aquam Sanonarn , con Ira rupem perforatam , a preIato comite et burgensibus pro Deo sibi collala omnibusque sibi
succedenlibus
ibidem uel alibi. ubi Deus pro suo benoplacito dignabitur forsilan in processu lemporis ordinare.
Huius autem rei
testes sunt dnus P. cornes de Buohceka , C. dnus de Cranburc ,
Volricus miles de SSillnefels. C. auocatus de Friburgo , dnus WH.
dictus de Vilar. dnus Wil. do Hatenberc , dnus Nicholaus de Woleheswile el Wil. frater eius domicellus , Volricus dictus de Soucens,
P. dictus Diues, burgenses el quamplures alii, Acta sunt hec apud
Friburgurn , iuxta capellàm beate Marie Yirgtnis , anno Dni MO.Cco.
LIXo. in lIigilia conuersionis beati Pauli apostoli. Et, ut ista donalio robur perpetue firmitatis habeat , feci presentem karlam donacionem meam continentem sigilli dni mei sepedicti comitis et
sigilli communltatis burgensium de Friburgo munimine roborari.
1

1

1
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III.
evêque de L.WSANNE, autorise les religieuses ;l~la MAIà se (aire incorporer, avec tous leurs biens, à l'OIlOIlE
DE CITEAUX, et les exempte de la juridiction
épiecopale pour
tout ce qui, dans les lois diocésaines, est contraire aux priviteges de cet OIlOI\E.

JEAN,

GIIAUGE

Lausanne.

31 juillet

Arch. cant . , Maigrallge,

1261.

X. 1.

Johannes,
Dei gratia Lausannensls episcopus , flliabus in Christo
dilcetissimis magistre et conuentui religiosarum feminarum de Macra
AlIgia apud Friburgurn , ordinis sancti Benedicti , nostre diocesis ,
salulem in Domino sempiternam,
et cum celesti sponso regales ad
nnptias introire. Cum omnium Christi fidelium profecturn querere
ex officii debite et karitatis officie tenearnur, iIIos potissimum quos
specialius diuina gratia suo dedicauit seruicio , quos in celesti ourla
pro sua reuerentia confidimus exaudiri , omni decet honore prosequi, ct oportunis iuuare subsidüs et omni gracia conCouere. Hinc
est, dilecte filie , quod nos vestrum pium propositurn et sanctum
desiderium quo Ilagratis assidue. qua liter mereamini in Christi viridaria clsterciensls ordinis contempla ri feliciter, et diuinitus inspiratum perpendentes
vestrum sanctum desiderium commendamus
tam
spirillialiter quam temporaliter
profuturum.
Et ne diuine gracie
videamur resistere , aut eonlradicere sermonibus sanctis , salutem
imprdiendo quam in medio terre Dominus operatur, legem Dei sellicet karilalem nostro juri merilo preponentes , deuotioni vestre CODcedimus quod pelilis et vos. ct loeum claus tri vestri , et vestra
omnia vbicumque sint, et ea que vobis in helemosinam largientur,
el etiam omnia iIIa que in posterum acquisieritis et acquirere poterilis juste modo cistereiensi ordini donarnus , concedimus
el supponimus vi sic in Syon firrnate in electis illius ordinis radiees possilis millere, ct ln ciuitale sanclificala requiescere, el in Jherusalem
cum beata Regina Virginum mereamini poteslalem.
Sane vestris
pelicionibus et volis pie et liberaliter occurrentes,
vt secure et inquiete soli Deo et gloriose Malri sue iugiler seruiatis • ab omni jure
episcopali , lege el juridicione diocesana qualibet que Iibertatibus,
immunitatibus,
priuilegiis , indulgenciis l't'I institutis ordinis cistere,
obuiant absoluimus,
salua semper obedientia et reuerentia quam
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abbates et abbatisse et alie persone cisterc. ordinis tenentur Iacere
suis diocesanis,
et vos omnino liberas ab omni exactione reddimus
illius capitulo generali religionis et ordinis cisterc. quacumque hora
incorporari vos eidem contigerit,
seu ad presens , uel quam citius
ad id obtulerit se facultas. Et, vt predicta omnia et singula plenum
robur obtineant firmitatis perpetue, sigillo nostrofecirnus
presentes
litteras sigillari. Datum in curia nostra Lausann. per manurn Willermi cantoris Lausan. cancellarii nostrl , anno Domini MO. CC".
sexagesimo primo. II kal, augusti.

IV.
abbé de CHAULIEU, délégue pal' l'abbe de Cîteaux, règle
qu'à l'avenir le nombre des religieuses de la MAIGIIAUGE ne
pourra pas être au-dessus de vingt.

HAYNAL,

29

septembre

1327.

Arch. cant .• Maigrauge,

XVII,

7.

Sachent tuit cil qni verront ces presens letres que nos frere
Renal, abbes de Chilieu , visitans lahaye de la Maigre ogi par le
commandement
de reuerent persone notre chir pere don abbe de
Citeauz et par la volonte nostre fil frere Piere , abbe dAuteriue,
ce
est a sauoir lant de grace ~1. ccc. XXVIJ. 10 dirnenge douant la feste
sent Michiel 10 archange, auons taxse le nombre dei! dames de la
dite abayo, per la vertu de la definition qui fil faite en chaplstre general lant de. grace corant ~1. ccc. XXVI., et auons fait la dite taxacion a xx. personnes solemant et non plus, et auons fait iurer totes
les dames de ceanz sores seuz Ewangeile que li dit'e 'taxacion ne se
crestra in perpetue, se non est par la volonte et 10 cornant deI chapistre general. Et est asauolr que do la dite taxacion nos nuons
premierement excepte Jacquetan 'et Nicola moines et serors flllies
Richar de Billens , les quex estoient reeeues douant, et auons ausiment excepte dues personnes qui douent estre receue por paier ot
degrauer les detes de' la dite abaie , des quex duos personnes la premiere doit estre receue dedanz la prochaine feste nostre Darne la
Chandelouse , et la seconde doit estre receue de la deuant dite Iesto
nostre Dame la Chandelouse
on vn ant apres segant. Et en col
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ouI roi et es choses sus dites nos li abbes de Chilieu deuant nommez allons donc consenternant et outrei par tant con il nos en parlient; et ou tegmoniage de ces les choses sus dites nos li diz abbes
de Chilieu auons sele cestes letres de nostre sel, et par auoir plus de
formete nos y auons fait a mettre la sel nostre fil labe dAuteriue
deuant nome et la sel nostro fil Irere Renal abbe dAcie, li quex
abbes deuant dit furent present in la taxacion deuant dite, quant eie
se fit. Et nos li douant dit abbe de Auleriue et de Acie, a la requeste el la priere de nostre chir pere labe de Chilien deuant nomme,
nostres seaul auons mis en cestes presentes lelres , et sont douees
lant de grace corant M. ccc. XX\'lJ. la jar de la Ieste sent Michiel
[archange deuant dit.

v.
L'AVOYÉ,

LE CONSEIL

reliqieuses de la
oille.

ET

LES

MAIGHAUGE

DE FHlBOUnG
roçoioent les
au nombre des bOU1'geois de cette

SOIXANTE

15 mars U56 (n. st. 1457).

Arch. canto ,Maigmuge,

XVII,

tG.

Le xv' jour du mois de mars en lan de grace courant mil qua.
trecens cinquante et six, pris scelun 10 stile de la court de Lausanno , a linstant priero et requeste de venerables religieuses damme
Marquerite dlllens abbesse et de lout le couuent du monastiere de
la Maigl'Oge, de lordre de Ceteaulx,
mess. l'auoye , consel et
sexante , pour la grand affection et singulaire amour quil hont audit monastiere,
auxi pour tant quit puissent tant mieulx augmenter
et prosperer ez biens spirituelz et temporelz, specialrnent auxi pour
la bonne relation qui! hont continuelment de la loable vic el saincte
conuersation dels dites dames, se confient quelles y perseuereront
au
.plaisir de Dieu tousiours de bien en mieulx , icelles venerables religieuses labesse et le couuent de la Maigroge communelment hont
recehu per borgeoises de la ville de Fribourg,
vueilliant et oultrayant que elles, au nom deulx et dudit leur monastiere,
se puissent et doigent dlxorenauant resyor et aidier de toutes los graces ,
priuileges ot franchises que a ladite ville eis borgeois et residant
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dicelle sont donneez et outroyez , fout ensi et pareilliement comment aultres borgeois et residans de ladite ville de Fribourg. Donne
comme dessus.
Donne pour copie extraite
du liure dez borgois a la
P. F AULCON
requeste des dites religieuses.
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CHRONIQUE
D'É V Efi DES ET DE V U1P PEN S.

Les seigneuries de Vuippens et d'Everdes étaient situées
dans la contrée qu'au moyen âge on appelait la vallée d'Ogoz,
au midi de Pont, entre les hauteurs du Gibloux et la Sarine
qui les séparait de Corbiere. On y distinguait comme principales localités Vuippens, Echarlens ,Mat'sens et Sorens ,
villages situés à cinq lieues de Fribourg. Agréable et fertile,
cette vallée est habitée dès les temps les plus reculés. Outre
quelques monuments dont l'origine celtique est peu douteuse, on a découvert sur différents points, entre Riaz et
Vuippens, des ruines romaines avec des médailles des Césars
et quelques traces d'une destruction violente. Ce qui se
passa au pied du Gibloux , sous la domination des rois hurgundes et franks, ne nous est révélé pat' aucun document
antérieur au règne de l'empereur Louis II l,

I. Une église à Vuippens. -

Les dimes.

Une église paroissiale existait à Vuippens, au neuvième
siècle. Mais, dans la contrée située sur la rive gauche de la
Sarine, entre le défilé de la Tine et les domaines des sires
1 Pour la composition de la Chronique d'Everdes el de Vuippens nous
avons puisé à diverses sources : quelques-unes sonl indiquées dans les
notes; les autres sout en particulier les archives d'Etat de Fribourg, des
couvents d'Uumilimont et de Hauterive, des communes de Vuippens,
Ecbarlens, Marsens, Screns , Bulle, Riaz , etc. Nous avons consulté aussi
divers manuscrits, mais nous avons eu soin de contrôler leurs indications
par les actes authentiques. MI'. l'arcbiviste Daguet nous a aidé par la communication de notes précienscs ; nous lui en témoignons ici toute notre
l'l'connaissance,

de Pont, la plus ancienne église paroissiale
était celle de
Bulle. C'était l'eglise-mère, où l'évêque réunissait périodiquement le elergé du voisinage.
Peu -avant l'année 856, Hartmann, évêque de Lausanne,
présida l'assemblée
du clergé,
non à Bulle mais à Echarlens , où il consacra,
en l'honneur
de la Sainte Vierge Marie, une chapelle qui plus tard devait
être une paroisse.
Là parut Leudand, curé de Bulle, faisant
entendre
des réclamations
contre Fredolon,
curé de Vuippens. Il se plaignait de ce que, dans l'année, ce dernier
s'était emparé des dîmes à Marsens , Vuippcns , Echarlens,
Riaz, dans les champs compris entre les deux Jérignoz et en
quelques autres lieux. II produisit les décisions rendues en
et celles que Helsa faveur par le même évêque Hartmann,
dophe , son prédécesseur,
avait obtenues de l'évêque David.
Ses conclusions
étaient que le curé de Vuippcns avait cueilli
les dîmes susdites sans en avoir le droit, d'où résultait l'obligation de les restituer. Fredolon répondit qu'il n'en était pqs
ainsi et qu'il n'était tenu à aucune restitution,
vu que cette
année il n'avait perçu aucune dîme dans les. lieux mentionnés.
L'assemblée
des ecclésiastiques,
se conformant aux dispositions des canons, décida qu'au prochain synode Fredolon,
pour prouver ce qu'il avançait, produirait ses témoins et que
ceux-ci confirmeraient
par le serment leurs dépositions.
Il
fut déclaré que, s'il le faisait, il ne pourrait nullement être
inquièté , mais qu'à défaut de cette preuve par le serment,
il devrait se soumettre aux prescriptions
de la loi.
Quelque temps après Fredolon
se présenta
au synode
convoqué à Curtille , prés de Moudon , et l'évêque lui demanda s'il avait amené ceux qui, après avoir été assermentés, 'devaient déposer en sa faveur. Fredolon répondit
qu'il n'avait pu les engager à paraître à l'audience. Là-dessus
l'évêque ordonna
à l'assemblée
de formuler
un jugement
fondé sur la loi. Or, l'avis de l'assemblée
fut que Fredolon
devait restituer les dîmes perçues et y joindre l'amende prescrite pal' la loi. Sans délai, le curé de Vuippens opéra la
restitution,
à teneur de la loi, pal' le moyen de ses cautions
Lardrade et Gyson. Le procès-verbal
de ce .i ugement et de
ce qui J'avait prècédè
fut ensuite dressé par le diacre Ariquatre prêtres, trois diacres ct quatre laïcs
bolde. L'évèque,
apposèrent
leurs signatures à cet acte, daté du ~i'\ Mars, la

55
première annee du règne de l'empereur Louis II " c'est-adire l'année 856.
Pendant que le curé de Dulie jouissait des dîmes du district, Fredolon , par la mort ou par. démission,
cessa d'occuper la cure de Vuippens, bénéfice probablement
d'érection
récente et de revenus moçliques.
Aussi voyons-nous
que
l'année 868, à la prière de l'évêque Hartmann et des ecclésiastiques réunis en synode à Curtille, le curé de Dulie 2 inféoda à Leutrnmne ,curé
de Vuippens,
les dîmes de Saint
Eusèbe,
comme aussi celles à cueillir entre les deux 'àérignoz, à Vuippens , à Riaz et en quelques autres lieux 3.
L'acte d'inféodation
est daté de la treizième année du règne
du roi Lothaire, alors souyerain de la Transjurane
(868) .\.

Il.

Fondation de l'abbaye d'Dumilimont on de ~Ial'sens.
- Première mention des seigneurs de Vnippens ct
d'Everdcs.

L'abbaye d'Humilimont,
aussi dite de Marsens , fut fondée
l'année 1136. C'est à cette occasion que nous sont parvenues les plus anciennes notices sur les dynastes qui portèrent 'les noms d'Everdes et de Vuippens.
Les premiers et
prineipaux fondateurs' de ce monastère furent les trois frères
Gui, chevalier, Anselme et Borcard de Marsens , qui appartenaient cl la famille d'Everdes 5. S'ils sont dits de Marsens,
c'est parce qu'au douzième siècle les nobles, que) que fut
leur nom primitif, prenaient ordinairement
celui du lieu ou
t Zapf"
MOIl. anecd , 8. JVlém. el Doc. Rom. VI, 201. Au printemps' 856,. Louis II Mail encore
dans la premièrc
année de soli règnc,
comme empereur,
Mais comme souverain de la Trans jura ne , dont Bullo ,
Vuippens,
Curtille,
etc., faisaient partie,
il commença
à régner en 855 ,
scIon Zapf; en 85\J, scion les annales Bertines.
2 Dans le Ûa.rtulaire de Lausanne,
ce curé est nommé Tcnlland;
il
pourrait bien n'être autre que Loudand , nommé ùans l'acte de 856 •.
3 Neuf siècles
plus tanl , le curé de Vuippens ne possédait pas de dtmcs ;
J'érection
des paroi~scs de Il iaz el d-'Echarlens,
el ln fondation d'Humilimont purent contribuer
à ce chnngcment.
4 Zapf, l , 12. - JY!ùn. cl Duc. ROIll. VI, 203.
fJ Soloth.
Wochenblall,
1827, S. 4fi/j,. - Zeerleder,
Urlcu nrlcn [iir (lie
Gcschich t « riel' Sll/rll .8",.", .', 7:'.
'
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ils résidaient; or, ces trois frères habitaient â Marsens une
maison forte, connue sous le nom de Châtcl-Folliet et située
à l'angle du pré de l'étang, au nord et a peu de distance de
la chapelle de Saint Nicolas. Ils donnèrent
la nouvelle abbaye, entre autres biens, la propriété où ce manoir était
bâti et, de concert avec quelques copropriétaires,
tout le
terrain situé entre les deux J érignoz l, Y compris Chesauperet, alors village, aujourd'hui lieu inhabité 2. C'est sur ce
terrain que Je monastère fut construit: On le plaça d'abord
sur la hauteur où l'on voit la ferme dite l'abbaye; plus de
vingt ans après, les religieux quittèrent cet emplacement
pour se fixer près de là, au fond d'un vallon arrosé par le
Jérignoz, entre Marsens et Sorens. Les religieux, alors appelés à Humilimont, furent des Prémontrés, c'est-a-dire des
chanoines réguliers qui, institués par Saint Norbert, observaient la règle de Saint Augustin, portaient l'habit comDes trois
plètement blanc et menaient une vie très-austère.
frères fondateurs, deux, Anselme et Borcard , firent profession dans l'abbaye; le premier y fut prêtre, le second frère
convers. La nombreuse noblesse du voisinage concourut à
l'envi àIa fondation du monastère, à laquelle assista Jean
d'Everdes, seigneur de Vuippens. L'avouerie de l'abbaye fut
adjugée a cette même famille d'Everdes-Vuippens , 'qui en
protégea les habitants ct la choisit pour le lieu ordinaire de
sa sépulture. Dans la suite, plusieurs de ses membres se
firent religieux a Humilimont et y parvinrent a la dignité
d'abbés.
En voyant, au douzième siècle, les nobles de Corbiére
donner à l'abbaye d'Humilimont des terres et des dîmes qu'ils
possèdaient à Marsens , et l'un d'eux, Ulric de Corbiere,
chanoine de Lausanne, disposer des biens de la cure de
Vuippens, on s'est demandé si les Corbière n'auraient pas
été les fondateurs de l'église de Vuippens et les seigneurs
à

i C'est-Ii-dire plus de 180 poses. Jérignôz, ëe Juricinus et Jurensis ,
ruisseau desccndant d'un lieu éll\vé ct boisé.
~ D'autres lieux <lu pays, autrefofs habités , ont cessé de l'être. ou sc
trouvent réduits à" des fermes uniques et isolées; sans parler du petit bourg
de Pont , on peut citer Molettes, pres do Yaulruz , qui était une commune.
en 15~4, et Amon, près d'Enney , où l'on voyait lin village au quinzième
siècle.
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primitifs du district. Quoi qu'il en soit, Vlric de Corbiere
céda aux religieux de Marsens les dîmes que, comme curé,
il percevait entre les deux Jérignoz et la' terre qu'il possédait
à Marsens ; il les afl'ranchit même de tout ce qu'ils auraient
pu lui devoir il raison. de droits .ouriaux, ayant reçu d'eux, en
échange, certainesdîmes à Vuippens. Peu après.isous l'épiscopat de Saint Amédée, le droit, de nommer le curé de Vuippens était déjà conféré aux conventuels. .d'Humilimont , puis«
que ce \?rél1:\t;Iel~~r, cO,nflf~a avec leurs ,a~tres biens. Les
seigneurs de Corbière n avaient pas completement renoncé
à leurs anciens droits sur l'église ou la cure de, Vuippens ;
car, par un acte solennel j,dressé. dans l'église de Dulie, le
7 février) 1170, Jocelin deCorhière , Pétronille , sa femme;
et son frère Pierre cédèrent leur droit de seigneurs (domi:nium) sur cette église et ses dépendances aux .religieux d'Humilimont , représentés pal' Martin, leur abbé, en ·promettant
avec serment' de ne jamais les, inquiéter à ce sujet, ,1. .Le bénéfice de la c~re avait été réuni à l'abbaye par une incorpoLe curé, nommé par l'abbé, eMes'l:eliration non plénièpe.
gieux, était institué par l'évêque j il devait payer un montant
annuel, mais variable, à l'abbaye, qui partageait encore avec
lui pa:!:;égales portions les droits funéraires, les, corvées ' et
la d~D1edes animaux, Le village de Marsens faisaitpartis
de la paroisse de Bulle, dont il ne .fut liétaç.hé qu'au seizième
siècle j mais la chapelle de St. Nicolas, 'construite en ce lieu,
fut desservie par les. religieux d'Humilimont , auxquels le
chapitre de Lausanne, qui:"disposait .de la cure de Bulle,
avait abandonné la moitié des droits funéraires jJ. percevoir
dans.ce village. La desservance occasionna entré le curé de
Bulle et les Prémontrés quelques conflits qui furent suceessivement terminés par des transactions.
Les seigneurs de Vuippens fondèrent dans.l'église paroissiale de ce lieu la chapelle de Notre-Dame, dont ils eurent
le patronage. On Ile connaît ni le temps où cette fondation
fut faitè, ni celui où elle cessa d'avoir son effet. OQ ne sait
pas mieux en quelle.année la chapelle d'Echarlens fut érigée
en paroisse j seulement il est cor tain quo ce fut avant ),e qua;torzième siècle.
.
1 Recueil

d'anclcns
Iimout , li Fribourg,

actes par le notaire

Maillart!

.

, aux archives

d'Hum]-

III.

La féodalité.

Dans Ie siècle de la fondation de l'abbaye de:Marsens,
chaque village avait sonéeigneùr , si toutefois 'il" n'était pas
partagé entré plusieurs gentilshommes ..exerçant" chacun
dans ses limites,les droits attachés à son' fief. Il arrivait ainsi
que les 'fiefs étaient nombreux et entremêlés; tel qui était
dit seigneur d'un lieu n'en 'pos~&làit, souvent qu'une partie.
Outre les seigneurs d'Everdeset de 'Vuippens , lès èomtesde
Gruyère, l'évêché et le chapitre de Lausanne , les nobles de
Corbière ;' de Pringi, -de Pont, de Ferlens et d'autres étirent
des propriétés et des droits dans la partie dela vallééd'Ogoz
dontil s'agit ici. "
,'.',
",
"
Nous verrons' les deux seigneuries de Vuippens et d'Everdes: partagées entre deux branches de lamème famille
arant lelurs:pl;i~eip~les possessions, l'n~e fi. VüiP.l?ens;~Ol~ens,
Gùmefens,
1autre a Echarlens, Marsens, Cbampotey et MorIon. C'étaient de riches propriétaires ayantrriere et mixte
impèreet omnimode juri'diction et se distingùantpar diverses
qualifications honorifiques. Le chevalier (miles) avait le droit
de porter la lanee,le haubert, la cotte d'armes et les éperons
d'or; en lui adressant la parole on se servait des termes'sè-e on
messire. Le baron qui n'était pas chevalier prenait le: titre de
donzel (domicellus) ou de noble, quelquefois celui d'écuyër.
, 'A la mort d'un seigneur ses flls'se partageaient la seigiletiri'e
par égales portions jde là les fraetions de seigneurie et les
fT-ëcpnmtesdénominations de co-seigneur et de co-darne. Les
filles n'héritaient des droits' de leur père qu'à défaut de' lit
ligne masculine directe, exclusion qui n'émanait
pas de la
loi salique; car celte loi, plus ancienne que l'hérédité
des
fiefs, concernait les francs-allens et n'excluait les filles que de
la maison et du terrain qui l'environnait, ce qui était-pï'oprement la terre salique; elle ne les excluait même qu'autant' que
les frères le voulaient t. Dans les pays situés entre les Alpes
et le Jura, J'exclusion des filles procédait simplement des cout Lex salica , T. LXII de nlorlio, L. XVIII et Xl:VI.

V. IIlontesquiclJ,
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turnes féudales; au reste, elles avaient à l'hérédité une part
qu'elles recevaient ordinairement en argent. Des coutumes
bien différentes régirent les seigneuries en d'autres pays, où
rainé des mâles avait tout et où les filles n'avaient rien. Le
douaire, qui se réglait avant le mariage et quelquefois à la
porte de l'église, assurait ordinairement à la femme l'usufruit
ou la propriété d'immeuhles appartenant à l'époux, coutume
dont on trouve l'origine dans les forêts de la Germanie 1.
L'alleu fut originairement inaliénable, sans le consentement
des héritiers, cal' touthien patrimonial était considéré comme'
appartenant non-seulement
celui qui le possédait, mais encore à tous ceux auxquels il pouvait échoir un jour. Comme
l'alleu finit gënéralement pal' se perdre dans le fief, on voit
ordinairement les héritiers intervenir dans les contrats faits
par ceux qui tenaient le fief.'
',
,
'
.Lorsque l'abbaye d'Humilimont fut fondée, Guillaume,
comte de Gruyère, et Rabold, son frère , en vertu ,de l'autorité qu'ils exerçaient à Marsens 2,: approuvèrent
lès 'donations
faites et à faire en ce lieu en faveur des conventuels. Au:
siècle suivant, on' voit les nobles dePringi prétendre des
droits SUl' les personnes de Pierre et de Guillaume de Marsens, céder ensuite leurs droits au chapitre de Lausanne, cè
qui fut solennellement confirmé par Rodolphe, comte de
Gruyère 3. -Dans le rnèrnè-temps, Borcal'd d'Echarlens, et ses'
cousins; fils du chevalier Raymond, à raisond'un 'fief qu'Vs
tenaient du comte de Gruyère, voulaient faire valoir les droits
qu'ils disaient avoir, sur deux hommes que le chapitre' de
Lausanne leur contestait; Les' arbitres, Pierre d'Echarlens,
chevalier, et Josserand de Hiaz , prononcèrent que les deux
hommes" objet, de la contestation, ne dépendaient ni du
comte, ni des noblesd'Echarlens 4. La famille Achard poesédait., de père en fils, et encore en '1227, à Echarlens el à
Morion, des fiefs qu'elle tenait du comte de Gruyère 6.
De ces faits, O~l peut conclure qu'au douzième siècle et
à

i Dotem

non

uxor

marlto,

set!

uxori

waritus

affert,

Tncit.,

mOI'.

Germ. c. 18.
2 Qui eidem vill:c dominnhnnm-,
Acte confirm, de l'cl'':qW! S. Amëdee.
a Lartulaire
de l'I'g!isc de Lnusanuo , fol. !~5 recto , tians I'édltion cie
1848. p. 210 sq.
4 Ibidem.
5
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moitié du siècle suivant, le comte de

Gruyère exerçait les droits de s~ignpur suzerain à Marsens
e,~à Echarlens , ç'pst-à-,dire
dans le territoire d'Everdes 1.
Vers le miliet; du treizième siècle , Pierre de Savoie , faisant,
jouer les ressorts de la plus adroite politique. parvint à se
mettre à la place des anciens ~!F1erains.,Déjà puissant, dans le.
pa,y~de Vaud, ilreçut l'hpmmage tant ducomte de Gruyère que
des seigneurs du p'ilys d'Ogoz jusqu'au territoire. annexé ,à la
vHl~ de Fribourg. Au siècle suivant, tous les seigneurs reçurent
de l'empereur l'ordre de prêter hommage à Anl,édée VI, comte,
de Savoie , établi vicaire de l'~rnpirç~ ,Pftve,.Qu vassal des.
princes de Savoie, le comte, de Gruyère continua à posséder
Ms biens etdes droits dans ce qui, du moins dans.Ia suite,
fut 'regardé comme territoire d'Everdes.i.A Morlon , se trouvait une famille d'affranchis, dont le nom étaitM,iewangièœ.
L'année H~64, Hodolphe IP, comte !i,e Gruyèl:e, de qui elle
dép,eridait, l'affranchit ençore detoute.prestatlon
personnelle.
pour auss] longtemps ql,le Rodolphe, chef de cette famille,
ses
et leurs 'héritiers 'resteruicnt.boungeois de Fribourg: ,t
',"A parler en général, au treizième sièclelpoUl1 le plus tard
d~~Wnos çO,~;trée~, les-cultivateurs
, descendants des serfs,
n~ PouYfli,e!1t'être c~?:si,~~r,és que comme des censitaires ou
emphytéotes. Propriétaires et capables de succéder , ils formèrent les communes rurales, Ce sont ceux que les anciennes
charte~ nomment prud'hommes (p!'o.bi homines}, hommes
li»re~ , avec re~tl:ict,i09; car ~l~.appartenaient quelquefois à
la: élasse 'Ms taillables ou à celle .desmainmortahles, Ilest.vrai
que, d~n~les vil~age~,Qules ,seigneu~s d~ yu!ppen,s et d'Ev~rdes
exerçaient particulièrement
leur juridiction, 11 Y avait des
flommes de diverses conditions , et. qu'on y' yoyait encore
quelq~es vestiges d~ l'anei~nne servitude personn,elle, comme
Ie droit de poursuite , qu.on abandonnait pOLIa peu, et le
droit d'échute
ou de confiscation, exercé rarement. mais
conservé pendant les siècles suivants.
Comme le suzerain ne pouvait exiger de ses vassaux aucune contribution sans leur .cousentement, de même les tenanciers emphytéotes. n'etaient tenus envers le seigneur fi
J

fils

1

Comme l'ont écrit Jean de Muller ct l'abbé Girard,
diplom , de Fribourg,
vol. l, p. 100.
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rien au-delà de' ce 'que les titres et les ancieils usages prescrivaient. Le service militaire n'était dû aux seigneurs que
pour un temps limité et assez court. Les scignellrs mêmes
n'étaient pas tenus de concourir
aux' guerres des princes de
Savoie, leurs suzerains.
En cas d'itliénatioll
d'imm'eubles
r
l'acquéreur devait payer au seigneur les ventes ou le lod, qui,
du moins dans les derniers temps, était fixé au 10 pour 100
dans les deux seigneuries,
.
:'
Les prestations
annuelles des t'éllan'çiers et emphytéotes,
au profit des seigneurs
d'Everdes et de Vuippens , comma
étaient :
'
aussi de l'abbaye d'Humilimont,
Le cens ou fermage emphytêotigué,
vulgairement
appelé
cense directe; on le payait en eeréales , quelquefois en argent.
- L'avoinerie , consistant en une coupé d'avoine, - La' messelerie, qui était une petite portion de froment et d'avoine,
à livrer pendant la moisson; c'était une espèce de champart,
dont certaines terres étaient exemptes. -,- Deux sols lausannais pour le transport
du vin, Deux journées
de faucheurs. - Divers charrois. - Les corvées de charrue, deux
ou trois fois l'année. - Le focage , qui n'affectait pas toutes
les habitations et qui, vers le dix-septième
siècle, se trouvait
fixé, pOUl' chaque ménage hon exempt, à un hichet d'avoine , mesure de Corbière.
.
La dîme des céréales, sur le pied de la onzième gerbe, et
celle du chanvre appartenaient,
à peu d'exceptions
près,
partie aux seigneurs de Vuippens ct d'Everdes, partie à l'abbayed'Humilimont.
II n'est pas certain que le forage ou impôt sur le vin (ohrngeld) ait été un revenu des seigneurs; il
Y eut un temps où, à Vuippens,
comme ailleurs,
le produit
de cet impôt était employé aux fortifications.
'

IV. Uh'i(~1 de Vuippens.
Après la fondation de l'abbaye de Marsens,
les annales
offrent une longue lacune. Dans la première moitié du treizième siècle, on renconn-,
les noms isolés de quelques
Vuippcns , tels que Girold et Thomas.
Ulric d'Everdes, seigneur de Vuippcns , co-seigneur
de la
Hoche et d'Everdes,
chevalier, ne parut pas saris distinction

(i2
au milieu de la noblesse de la Suisse occidentale,
L'année
1225, il fut à OItingen au nombre des témoins de l'acte par
lequel les comtes Hartman et Werner de Kibourg vendirent
Aimon de Faucigny
l'avouerie
de l'église de Lausanne.
en la même quaL'année suivante,
le '19 juin, il assistait;
lité, à la cession que fit .de la dite avoue rie le seigneur de
cession qui eut lieu au
Faucigny à. J'évêque de Lausanne,
bois de Préverenges
, au-dessus de Bière, au pays de Vaud.
Après la résignation
de l'évêque St. Boniface, il Y avait eu à
Lausanne
une double -élection , à la suite de laquelle une
guerre opiniâtre
éclata,
en 1240', entre les partisans des
deux élus, qui étaient Jean de Cossonay et Philippe de Savoie. Ulric de Vuippens chercha à mettre fin aux troubles et
fut l'un des médiateurs
qui, l'année 1244,.à Évian , firent
conclure un traité de paix entre Jean de Cossonay, évêque
de Lausanne,
d'une part, et Amédée IV, comte' de Savoie,
et Pi~ITe , son frère, d'autre part.
SUI' le rocher qui domine la vallée de la Saihache , Ulric
fit élever une tour qui fut partie intégrante
du château -de la
Roche, mais qui ne fut pas propriété de ses descendants. Il
possédait,
dans ce district, un fief considérable,
dont les dis'étendaient
de Pont-la-ville
à Treyvaux et
vers tènements
jusqu'au territoire d'Ependes, Entre-les années 1250 et '1255,
Ulricprèta hommage lige à Pierre de Savoie, pour son château. de Vuippens , les dépendances
comprises , en réservant
de qui il tenait quelques
la fidélité à l'évêque de Lausanne,
fiefs. Il reprit ce château du. prince savoisien l,qui l'annexa
il la chàtcllen~ de Romont. Everdes devint aussi une vassalité du petit Charlemagne.
Ulric de Vuippens ne fut point avoyer de Berne , quoique
son nom paraisse sous ce titre dans' quelques listes des anciens magistrats bernois. Mais il est certain que, les années
d'un
1255 et 1256, il était dans Celle ville le représentant
prince 2. On a dit qu'il y fut le lieutenant de Pierre de Savoie;
à

1 V. Kopp , Geschichte dei' eidgen , Biinde , IV. Iluch,
S. 233 - Zcor/eder,Udt'llllrlc/1Jiir
die Geschiclite der Stadt Bern, 1, 461.
. '2' Ulrlr-us de Vipping-clI , udvor atus , Burcardus de A':gerdon,
scultetus
et commuuitns
Ilernm. Acterle 1255 aux archives rl'Lnterlacken , cite (lai'
Stettler, Cliron, 1, p. \J, - I.a même charte el ùne autre de 1256, dans le
1\0 :14·1 cl 357, Mr. Zc('rleder croil que Ulriç fuI
recueil de Ch. Zccrletler,
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mais s'il est vrai que les Bernois ne se mirent sous la protection de ce prince qu'en 1266 l, il faut dire qu'Ulric remplità Berne les fonctions de hailli pour l'empereur.
Avoué d'Humilimont , Ulric donna à cette abbaye des
preuves de sa bienveillance,
L'église de ce monastère
n'avait
été construite
qu'en bois; il la fit entourer de murs, à ses
frais 2. L'année 1257, il donna à cette église la dîme de Montorset , lieu voisin d'Avry , dlme qui rapportait annuellement
six coupes de blé; il fit ce don pieux pour-le repos de l'âme
d'Itha , sa première femme, décédée peu auparavant.
En
même temps il reconnut, que, dans le territoire de Marsens,
certains terrains incultes étaient des propriétés de l'abbaye.
Il s'agissait du plan du Châtelard et de la forêt de Rueyres,
située entre MaI'sens et Echarlens.
.
Après un veuvage dont la durée n'est pas connue, Ulric
épousa Agnès de Grandson.
Le chapilre de Lausanne
ayant des biens à Riaz ,·Ies familles sur lesquelles ce corps et le seigneur
de Vuippens
avaient des droits respectifs,
se trouvaient
voisines;
c'est
pourquoi il avait été convenu que, ni d'un côté ni de l'autre,
on ne poursuivrait
ou réclamerait
les femmes passant par
ce qu'on avait déclaré apmariage d'un domaine à l'autre,
plicable aux descendants
de ces femmes. Par un acte public,
Ulric s'engagea à se conformer à cette convention faite pal'
ses prédécesseurs
et par les chanoines de Lausanne 3.
Lorsque Pierre,
dèjà comte de Hichernnnrl , et puissant
dans le pays de Vaud, eut succédé à Boniface,
son 'neveu,
dans le comté de Savoie, il exigea un renouvellement
d'hommage. Ce fut le 3 juillet 1263 que, au nom au nouveau souverain de la Savoie, Hugues de Palésieux
reçut à Homont
l'hommage
d'Ulric de Vuippens , pour la Hoche, Vuippens,
Gumefcns, Sales et Sorens. En ce qui concernait la Hoche,
Ulric excepta deux ou trois tènements
emphytéotiques,
qu'il
à Deme le représentant

de Pierre de Snvolc. - Ulrieus de Vippingen tune
tempo ris atlvo('aills in Berno, Acte de donation rie 1255, dans le Soloth.
Worhellhlalt,
18:11.
.
1 Ilcrchtold,
lIist. du canton de Fribourg, l, 6!). - V. Guichcnon ,

Hist, de Savoie.
2
J
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tenait. d'Ulric d'Aarherg , seigneur
d'Arconciel,
Le comte de
Savoie rétrocéda
ces fiefs non à Ulric de Vuippens, mais il
son fils I•. A son tour, .le siro cio' Vuippens avait un, vassal
noble dans. la personna.de
Guillaume de Grangettes , chevalier; celui-ci tenait .de lui en fief le tiers.de. la dîme de MQ-

Jettes.
Aprèsavoir vendu au chapitre de Lausanne une vigne de
la mouvance
des fiers de l'évêque et située près de Lutry,
obligé desuhstituer
à.cet immeuble aliéné d'autres propriétés au profit de l'évèchèvUiric , .du consentement d'Agnès,
sa, femme" et de ses fils ,se reconnut"
en,~ 266,. vassal de
l'évêque pour les biens ici désignés:
1. son pré de ViIIÇlrsitué entre Vuippens et Gumefens; 2. tout ce qu'il
vassaux,
possédait à Marsens , en homrnes, terres, pres, cours d'eau,
chemins et autres choses;
3. l'avouerie du village de .Marsens et les annexes de celte avouerie ; 4.la grange de Marsens».
On croit que l'avouerie du village, distincte do l'avouerie, de
l'abbÇly~, suppose une réunion ou commune d'hommes libres.
A Vuippens , comme en beaucoup d'autres seigneuries,
il
Y eut, un ministerialis , officier dont les fonctions administratives etjudiciaires
étaient héréditaires
et aliénables. Le nom
de son office devenait celui de sa famille et un titre de noblesse, Le ministerialis , dont on a fait 1nistral-is et rnestral,
jouissait de droits utiles ; tant fixes que casuels. A Vuippens,
à la mestralie
chaque tenancier
devait livrer annuellement
coupe d'avoine, mesure de Vuipsix deniers Iausannais.i-une
pens, une journée de faucheur,
une coupe de vin et un fromage au printemps.
Girold Ministral de Vuippens et son fils
Guillaume , contemporains
de messire Ulric , vivaient l'année
12.71.
Ulric de Vqipp,Gl1s mourut vers l'année 1270. II laissa trois
fils : Pierre', Guillaume et Girard. Un écrivain 3 a cru qu'il
fallait ajouter à ceux-ci Jean de Vuippens , curé de Moudon,
ct Jeanne de Vuippens , femme de Henri d'Estavayer ; s'il est
prouvé que ces deux individus vivaient l'année 1300, il ne
1 V. Storla della monarchia di SaJJoin di L. Cibraria, vol. Il., p.i 11.Kopp , Gescliiclüe der eidg, Bûnde, IV. B. 258. - Zeel'Ieder, Urkunden ,
l'le., 1,4,(11.
2
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a Ibid.

d'Estavaye r.
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l'est pas qu'ils doivent' être comptés au nombre des enfants
d'Ulric.
Ce que le seigneur de Vuippens possédait ,à la Roche, ou
de Pont-la-ville à Treyvauxet Ependes, fut vendu à l'abbaye
d'Humilimont, au bénéfice de l'achat, par Uliric même ou par
ses fils.
Les documents font-connaître un Rodolphe de Vuippens,
contemporain d'Ulrico Avec Richard de Corbière, ce Rodolphe était;, en 1273, baillif du gouverneur <impérial de
Grasbourg et de 'ce 'qui relevait immédiatement de l'empire,
entre la Singine et le SchwarzwassèrJ•
Les deux gentilshommes avaient ainsi le gouvernement de la contrée qui
forme II'!distriot.actuel'de Schwarzenbourg. On retrouve ces
deux seigneurs en 1283. Le 31 juillet de cette' année, Rodolphe, roi des Romains, se trouvant dans le camp devant
Payerne , reconnut .leur devoir la somme de 2068 livres lausannaiscs, pour la sûreté de laquelle il leur engagea .et hypothéqua le 'château dei Grasbourg et ses dépendances 2. On
ne trouve aucune trace de droits exercés par ce Hodolphe à
Vuippens, dont il portait le nom, ou à Everdes. Il parait
avoir appartenu à la famille des Vuippens de Fribourg, dont
nous parlerons hientôt. Sous les années 1271-1275, nous
ferons mention spéciale d'un membre de cette famille nommé
Rodolphe. -S'ils n'étaient pas un seul. et même personnage,
ces deux Rodolphe deVuippens étaient du moins contemporains, et ils portaient l'un et l'autre dans leurs armoiries
une bande chargée de deux cables et surmontée de deux
lis, blason bien différent de celui des seigneurs de Vuippens.

l'.

Les trois fils d'UIric 1 de VlJippens.'

Vers le milieu du treizième siècle, une famille noble, portant le nom de Vuippens, était domiciliée à Fribourg et y
possédait le droit de cité. Il est d'autant plus nécessaire
d'avoir quelque connaissance de cette famille qu'on l'a conJ ••••
Hegimen habe/)(lIIl inter aquas et apud Grasiburc •••• Icdcr, Urkurulen , etc .• Il,100.
2 Ihid. Il, 285. Recueil diplom. de Frihourg, I , 119.
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fondue mal à propos avec celle des seigneurs de Vuippenset
d'Everdes, On ne la voit ni avoir des rapports de parenté
avec ces derniers, ni participer aux biens; droits et titres attachés
leurs seigneuries. Quoiqu'elle tirât probablement
son origine de Vuippens , il n'ya ainsi aucune raison de la
supposer du même lignage que les Vuippens-Everdes , et
l'on peur la désigner par' la dénomination de Vuippens de
Fribourg.' Pierre de' Vuippens , bourgeois de Fribourg et de
Moudon, tenait en fief de l'évêque de Lausanne un cens a
Hue , 1246. Rodolphe deVuippens, bourgeois ide Fribourg,
posséda une dîme ft Chésales, 1271-'-1275.":Jean;
son fils;
acheta de la ville de Fribourg le château et le bourg 'de Gumine, 1275~1315.
Rodolphe ou Rolet de Vuippens, fils de
Jean, chevalier, fut bourguemestre de Fribourg, 1325. Jean
de Vuippens, fils de Holet , chevalier, seigneur de Maggenbergou
Montmacon, fut. avoyer a, Fribourg plusieurs fois,
entre les années 1372 et 1391. Nicolas de' Vuippens , fils de
Rolet, seigneur de Vivier, 1377-1417.
Rodolphe de Vuippens, seigneur de Maggenherg, et -Guillaumer son fils, 1398.
Les Vuippens de Fribourg cessent de parattreaprès
.le XVe
siècle.
Venons aux fils d'Ulric de Vuippens : 10 Pierre était probablernent l'ainé. Lorsqu'en 1263, Ulric eut prêté hommage
à Pierre, comte de Savoie, ce prince rétrocéda les fiefs cie
la Roche, Vuippens, Gumefens et Sorens à Pierre de Vuippens qui en fit hommage lige .au même comte, entre les
mains de Hugues de Palésieux , haillif de Vaud t. Pierre conserva le litre de seigneur de Vuippens, ce qui ne prouve
nullement que ses frères aient été exclus des droits utiles
qui y étaient attachés. Engagé dans une croisade, il se rendit
dans l'Orient el 'mourut .dans l'Ile deCbypre,
l'année 1290,
sans laisser de postérité. Sur les biens qu'il possédait à Sorens, il assigna cent sols annuels pour son anniversaire; il
ordonna en même temps que ses os fussent transportés à
Humilimont 2.
à

n.

, Storiq , etc., vol. II ,158. -- Kopp , Geschic/lle, erc., IV
Zeprl eder, Urkuntlen , etc., l, t\/H, où se trouve la charte donnée
Il Homnnl le 3 juillet
1263.
2 Nécrologe
dHumifimon l. - Il Ile faul pas confondre
ce Pierre avec
UII autre Pierre
de Vuippens , bourgeols de Moudon,
son contemporuin.
1 Cibrnrlo

258, -
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2° Guillaume l, fils d'Ulric de Vuippens, chevalier, etait
seigneur d'Echarlens ou d'Everdes, déjà en 1258. Après la
mort de son père, c'est-à-dire vers 1270, il était qualifié
seigneur de Vuippens. L'année 1258, par un acte dressé en
présence de son père, il donna aux religieux ou chanoines
d'Humilimont, pour le repos de l'âme d'Alexie, sa première
femme, décédée, peu auparavant, une rente annuelle d'un
muid de froment, mesure de Corbière, qu'il hypothéqua
sur lemoulin d'Echarlens. Les comtes de Gruyère avaient
encore dans ce district quelques possessions. Le comte
Pierre II .possédait à Marsens une dîme qu'il donna en hypothèque à l'abbaye d'Humilimont , ce qui eut lieu en 1268,
ainsi pendant la vie de son père.
Au mois de janvier 1269, Guillaume prêta foi et hommage
à Philippe, comte de Savoie, pour divers fiefs 1. L'année 127f
Iut. dressé, sur le pont dù château de Vuippens, l'acte par
lequel Aubert du Chaffa, fils de Guillaume de Bulle, déclarait
que la dîme des terres cultivées au-dessus de Marsens appartenait non à lui Aubert, mais exclusivement aux conventuels
d'Humilimont et aux enfants du feu chevalier Raynaud de
Pringi.
La ferme de Chésales , dans le voisinage d'Ependes et de
Marly, appartenait, à l'abbaye d'Hauterive; mais Guillaume
de Vuippens,seignemd'Everdes,possédait
la dîme des blés
culLivésà la Condamine, terrain voisin et dépendant dela ferme.
L'année '127'1, Guillaume inféoda cette dîme à Rodolphe de
Vuippens de Frihourg, et il en informa l'abbé d'Hauterive.
Les religieux de cette abbaye avaient coutume de s'acquitter
de celte redevance par abonnement, d'après la rotation triennale, alors en usage. L'année où la Condamine était ensemencée en froment, le propriétaire de la dime percevait un
muid de froment; l'année de la culture de l'avoine, il recevait
un muid de cette denrée ; l'année de la jachère, ilne recevait
rien. Par UTi~ convention faite en 1275, entre l'abbaye et
Hodolphe , ce mode de perception fut changé en un abonnement plus convenable; les religieux s'obligèrent à s'acquitter
1 Cibrario,
Stoi -ia , cie. , vol. Il. 158. Un des objets fie l'hommage fui
Vercùastel, Serail-ce Vieux-Châtel, aucieunc dépeudauce de la seigueurie

de l'ont,

dans le voisinage

du chateau

de ce
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de la dîme en livrant chaque annee au décimateur
huit
coupes de méteil et autant d'avoine. Guillaume de Vuippens,
devenu suzerain de Hodolphe , approuva cette convention ',
Loin de Chésales et, sur les premiers gradins du Gibloux,
Guillaume de Grangettes continua li tenir en fief de Guillaume
de Vuippens le tiers de la dîme de Molettes.
Les, Vuippens étaient considérés li la cour de Savoie ;:aussi
le comte Philippe établit-il Guillaume de Vuippens baillif ou
gouverneur
de Vaud, charge importante
dans laquelle il
succéda à Humbert de Palésieux , le premier à qui elle fut
conférèe. Guillaume en était revêtu l'annee 1276; il eut un
successeur
en1281
et peut-être plus tôt.
Guillaume et Marguerite,
sa seconde femme, donnèrent,
en 1280, li l'abbaye d'Humilimont , pour leur anniversaire,
dix-huit coupes de froment, li prélever chaque année sur la
dtme d'Echarlens, Veuf une seconde fois, Guillaume épousa
Itha qui lui survécut. ! IL mourut entre les années 1297 et
1300.
Les enfants de Guillaume 1 de Vuippens et d'Everdos furent
Rodolphe l, Pierre II, Jean l, ces trois du premier lit; Conon,
Nicolas, Ulric II. De ceux-ci, Pierre d'Everdes fut chanoine
de Besançon et de Lausanne,
1299-1302.
Nicolas est dit
curé de Castello', Conon fut moine bénédictin de la congrégation de Cluny. VIric paraît avoir été le plus jeune de la
siècle, la chapelle de Notre-Dame
famille 2. Au treizième
d'Echarlens était érigée en église paroissiale,
on ne .. sait
depuis quand. Sa dotation, telle qu'elle paralt dans les temps
suivants, se composait du four bannaI, de quelques
dîmes,
surtout de prés et de champs, biens qui ne purent lui être
conférés que par les seigneurs d'Everdes. Ceux-ci n'exercèrent cependant pas le droit de présenter le curé.
Mémorial
de Fribourg,
1, 266 et 267.
Dans 1111 manuscrit,
attribué
ail baron d'Estavayer,
de .notre Ulric 1
de Vuippens on fllÏllrois Ulric ; le premier,
vivant en 1226; le second,
gouverneur
de Tlerne , en j 250, cl époux d",\gnès;
le Iroisième,
descendant des précédents
et mari d'Ulla, en 1267, distribution
géllé,alogiqno
à
laque llc il nous est impossihle de souscrire.
Selon le métne manuscrit,
il
faudrait admellre
qne_Henri
d'Estavayer
fùl gendre d'Vide el co-seignenr
d'Everdcs,
et qu'un Thorencbe
de V uippeus,
flIs de Guillaume,
vendit, en
à Jean de Rossillon,
évêque de Lausaune , une maison qu'il pos1325,
sédai! à Villarscl.
t
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8° Girard ou Gérard LdeVuippens.flls d'U!ric l, embrassa
l'état ecclésiastique sans renoncer aux 'droits que sa naissance lui assurait sur les seigneuries de la famille. L'année.
1296, il reconnut devoir aux conventuels d'Hurnilimont une
rente annuelle de cent' sols, léguée par son frète le chevalier Pierre de Vuippens; il assigna ce montant sur quel-.
ques tènements à Sorens, En 1298, il fit un échange de
cens avec Nicolas d'Englisberg, à Farvagny et il Villarlod.
Pierre de Savoie avait joui' d'un grand crédit à la cour
d'Angleterre et obtenu, entre autres avantages, le comté
de Hichernont. Il avait eu ainsi la 1 facilité de procurer à
ceux de ses vassaux: qu'il voulait' favoriser des protecteurs
et des' moyens' d'avancement au-delà: du détroit; 'C'est .ce.
qui sept à expliquer comment, J'année 12H8, longtemps
après la mort du petit Charlemagne,
Girard se trouvait
archidiacre de Richemont. M:ais il est difficile d'admettre;
l'opiuion selon laquelle Girard; né vers '1258, aurait',suiv.j
en Angleterre Pierre de Savoie, décédé en' 1268.
Des fragments historiques assez étendus SUi' Girard de
Vuippens ayant paru dans le Mémorial de Fribourg ., nous
abrégeons
ici ce qui le concerne. En: échange, nous présentons presque littéralement les' dernières dispositions de
sa mère, acte qui le ~oncerne à certains égards.
Ce fut, au mols de juillet 12,98' qu'Ag:nes de Grandson;
veuve d'Ulric 1 de Vuippens, dicta son testament. "Elle
voulut que sou corps fût enterré il. Humilimont, il. l'exception de son cœur qu'elle ordonna d'inhumer au prieuré
de -Grandson, aux pieds de sa mère et' de son frère. Elle
fonda un anniversaire à Humilimont et un' autre à Grandson,
tant-l'un que l'autre par un capital-de 20 livres. Ellelègua
à chacune de ces maisons' religieuses 1,5 livres pour frais
funéraires " y compris les rétributions pour trente prêtres
assistant aux obsèques, dans l'un et l'autre lieu. Elle lègua
à l'abbaye d'Engefbel'g 60 sols, et pareille Somme 'à 'sa
chère sœur religieuse en ce lieu; à l'abbaye de la Majgqmgè,
à Fribourg, 100 sols, aux religieuses de Ste. Marguerite,
près de Lausanne, 20 sols, aux religieuses de Bellevauxâû
sols, à celles d'InterlackenSû sols, à celles de Romont 20
1
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sols, aux dominicains
de Lausanne 100 sols, à ceux: de
Deme 20 sols, à ceux de Genève 20 sols, aux frères mineurs
où franciscains
de Lausanne
90' sols, à ceuxde
Grandson
RO sols, à ceux dé Berne 20
100 sols, à ceux de Fribourg
sols, à ceux de Genève 20 sols, à l'ahbaye d'Hauterive 60
sols, à celle de Hautcrêt 30 sols, à celle de 'l'hela pO sols,
à celle du Lac-de-Joux 4 'livres, aux Augustins de Fribourg
10 sols, à l'hôpital de Fribourg' 40 sols pour 'un repas ,au
nouvel hôpital des pauvres de, Mondon 10 sols, aux chartreux
de Charmey 60 'sols, aux lépreux placés près de Marsens
20 sols, aux lépreux de Grandson 10 sols; à l'église de Vuippens 60 sols pour acheter-un
missel; au luminaire de NotreDame .de Lausanne 4 livres, au dominicain Jacques de Balrnis
60 sols, à Hugues de Grandson 6 livres, au curé de Vuippens
40 sols. Elle prescrivit de donner à tous: les ecclésiastiques
à ses' funérailles;
à savoir': 6 deniers s'ils
qui 'assisteraient
étaient dans les ordres sacrés,
et 3 deniers s'ils n'avaient
reçu que les ordres mineurs. Elle lègua ci. chacune des églises
paroissiales
de la 'vallée d'Ogoz la rétribution
accoutumée
pour trente messes 1. La testatrice
établit trois exécuteurs
testamentaires-qui
furent son fils, l'archidiacre
Girard, Jean
de Pont, curé d'Avry, et Jacques-de
Balniis , dominicain' à
Lausanne.
Pour donner à ceux-ci les moyens de s'acquitter
de la fonction qu'elle leur demandait, elle déposa' 'entre leurs
Ce' montantfaimains la somme de '140 livres Iausannaises.
sait partie des 150 .livres que deux ans auparavant
Gil'ârd,
son fils, lui avait données comme devant être-employéesen
aumônes ou legs pieux, en les hypothéquant
sur ses terres
et droits utiles' à Sorens. Ce testament fut muni des-sceaux
de l'évêque de Lausanne,
de l'archidiacre
Girard, de l'abbé
d'Humilimont,
de Jean, curé œAvry, et-de la testatrice.
Telles
furent les dernières dispositions
de la dame douairière
de
1 Si l'on désire apprécier
ces nombreux
legs,
on re'marquera
que.
selon lJr. !Italie!. vers l'année 1283" la valeur Intriusèque
de la livre lausannaise
était 19 frs. 63. cenl., el sa valeur relative 78 frs. 52 cent. La valeur lntrlnsèque
du sol lausanuais
étaitégnle
à 9S ccul.; sa valeur relative
était égale à environ
3 frs. 92 cent., cl celle du denier égale à 32 cent,
(Mein. et docum, de Genève, VII.) !Ur. Blanchet attribue à la mounulo
lausannaise
une valeur réclle inférieure,
dans la proportion
approxhuative
de 177 à :1I~2.
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Vuippens; on ne .connatt pas .avec-certitude
l'année de sa
mort. On sait qu'elle vivait encore au mois de Mars 1302,
puisqu'alors elle donna aux religieux d'Humilimont 24 poses
de terre sises à Sorens. Les témoins de cet acte de donation
furent Pierre' d'Everdes , chanoine-de Besançon,
Guillaume
Ministraris de Vuippens , Frère Jacques de Balmis et Frère
Jean d'Estavayer, dominicains, François Girard de Vuippens,
chanoine d'Humilimont,
Aimon d'Estavayer,
doyen d'Ogoz.
L'année 1302,! Girard de Vuippens fut appelé au siège
épiscopal de.Lausanne. Il acheta pour l'évêché de la noble famille de Palésieux le, château de Glèroles ('1303). Il rétablit
temporairement
la paix. entre.le comte de Neuchâtel et Jean,
co-seigneur de Valangin. Il eut avec-Louis, baron, de Vaud, des
démêlés ' qui, dégénérèrent
en guerre ou verte. La ville de
Fribourg
et les seigneurs de Montagny furent alors, ses
auxiliaires.
Son coadjuteur Jean Capelnos, qui s'intitulait
aussi évêque de Lausanne, consacra le grand autel de .l'église de la Maigrauge, à Fribourg, approuva la fondation de
l'éelise paroissiale de Vaulruz et celle d'une chapelle à Rue.
L'~nnée 1307, l'évêque Girard confirma la fondation de la
chartreuse de la Part-Dieu. L'année suivante, il reçut l'hornmage des seigneurs de la Roche, lieu .qui devint une riche
dépendanee de l'évêché et où les ressortissants jouirent de
franehises remarquables.
En 1309", Girard conféra
Benjamin Thomas le droit limité de battre monnaie' au',
'de
l'évêché. Vers le même temps, il prit sous sa protection les
franchises du bourg de Nugerol.
Après avoir quitté l'église de-Lausanne, Girard était évêque
de Bâle, vers le commencement
de l'année 1310, ayant été
nommé à ce siégepar le pape ClémentV.
Il eut ici suceessivement deux suffragants. Il reçut à Bâle Henri VII, élu l'Qi
des Romains, et le suivit en Italie, où ce prince lui donna des
preuves particulières
de sa confiance. En 1315, l'évêque
reçut la visite des frères Léopold et Frédéric,
ducs d'Autriche, qui célébrèrent
leurs noces à Bâle. Frédéric lui hypothéqua la ville de Soleure pour 1,DOO marcs d'argent. La
guerre ayant éclaté entre l'évêque de Bâle et Rodolphe,
comte de Neuchâtel , les forces du premier et celles de son
auxiliaire Eberrard , comte de Kibourg, ne purent tenir
contre les Neuchûtelois.
Léopold d'Autriche,
choisi pour
.à

'nom

(

72

arbitre par les parties belligérantes-,
prononça
une sentence
qui fut agréée, sans réussir a établir une paix durable (1316).
Girard reçut l'hommage .de Jean d'Aarherg , seigne un de Va-

langin (13n):

. '.'

.

. Les principaux historiens de la Suisse, comme Jean Muller
·à l'évêque Girard
et Watteville l, attribuent' formellement
la fondation de la Neuveville,
sur la rive septentrionale
du
lac de Bienne. C'est là que furent recueillis les' infortunés
habitants de la Bonneville qui, proscrits et expulsés de leur
ville ruinée, s'étaient trouvés sans asile. Girard .lehr accorda
des franchises"
telles que la Neuveville jouit d'une sorte
d'autonomie.
Ce bienfait suffirait pour mériter à l'évêque de
Bâle la qualification
de fondateur.
De son côté "le comte de
Neuchâtel fonda, près de la, la petite ville 'du Landeron, Les
hostilités ayant recommencé
enlre ce seigneur el Girard, les
troupes de l'évêque de Bâle réunies à celles des Bernois et
du comte de Kibourg , venues au secours du prélat ,attaquèrent deux fois le Landeron, sans succès ('1324).
d'Humilimont
300
Girard de' Vuippens légua àvl'abbàyé
florins pour son anniversaire
et pour acheter les vignes dé
Desaley. Il mourut I'annèet ~25, au mois de mars ou d'avril.
Son tombeau est dans .la cathédrale de Bâle, a l'intérieur de
la.' chapelle dite des moines.

, (La suite prochainement.)

. J.-J. D.
t M;uller,

JédùaLÏol/

1Jist. des Suisses. L. II, p. 1. -Wallevil,Ie,
1Jist; de la COI/helvetique, L. Il, p.62.
On parait contester
.aujourd'hui
â

la fondation
primitive
Girard, .de. 'yllippeljs
qu'avant l'épiscopat. de ce ~rélat il y avaltlà
2 Muller, 1. c.:
'~

de la Neuveville.
des -habitations.

Il est l'l'ai
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L.~DmLE de(endue contre ceux qui ne sont ni disciples, ni adversaires de lib', Scherer, pm' le comte A. de GASPARIN, Paris,

1854, 150 pages in-8°,

.

Lorsque Luther el Calvin fondèrent leurs nouvelles croyances sur
le droit du libre examen. ils devaient prevoir que l'œuvre de destruction une fois commencée ne s'arrêterait plus où ils voudraient,
et que le flot qu'ils avaient imprudemment soulevé finirait tôt ou tara
par les engloutir. Aujourd'hui,
l'instrument qu'ils ont mis entre les
mains de leurs disciples se retourne déjà contre eux et démolit pierre
par pierre l'édifice qu'ils avaient péniblement élevé.
Chaque protestant, clerc ou laïc, usant largement pour son propre
compte de ce droit du libre examen proclamé par ses chers, commente, discute, analyse il sa Iaçon les Saintes-Ecritures,
et l'on en
est venu à faire dans la Bible certains triages peu orthodoxes,
qui
ne sont qu'un premier pas vers le rationalisme.
C'est contre celte idée trop sceptique que s'élève M, de Gasparin
dans la brochure quo nous avons sous les youx, Nous laisserons les
antagonistes vidor entro eux leur querelle de ménage, et nous nous
bornerons à retracer ici la tendance religieuse de M. de G" telle qua
nous la trouvons exposée dans sa brochure.
.
Avec 11lI zèle un peu inconsidéré peut-êtro pour sa cause, l'auteur
semble se complaire à étaler à tous les yeux les plaies do. son Eglise,
ses indécisions,
ses doutes, ses déchirements intérieurs;
il nous
montre 10 protestantisme commo un vaste chaos j chacun ne se fiant
plus qu'à sos propres lumières se Irayo un petit chemin à lui, fonde
au bout dece petit chemin une petite église dont il se constitue le
chef, et, appelant autour do lui quelques simples de cœur (comme
les appelle l'auteur), s'institue leur oracle et leur grand-prêtre.
« Là,
dit M. de G" la Bible est sans doute à J'état do Iétiche , adorée et
invoquée de lous; c'est loujours en son nom qu'on proclame et
qu'on proclamera les systèmes qui la contredisent. »
L'auteur ne veut cependant rien avoir do commun avec ces docteurs-Ià : ({ Notre lulle, dit-il, est la IUUe des simples contre les
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docteurs. » Nous avons cependant de bons motifs de penser que
M: de G. est plus savant et plus docteur que sa modestie ne le lui fait
eroiae, et \~ a beau se défendre a de rien formnler , l? I\@U$. voyons
qu'il travaille tout aussi bien que les docteurs qu'if réprouve à fonder
sa petite église; il aspire simplement à être le réformateur de la
Réformation. (( Nous désirons retourner à ce qu'il y a de plus ancien
et mériter notre titre d'homme du passé ••••
Notre passé est au
premier siècle de l'Eglise. »
Pour atteindre à ce résultat. M. de G. veut réduire le culte à la
seule lecture de la Bible commentée
par chaque fidèle. sous l'inspiration du Saint-Esprit;
il veut rétablir l'autorité
normative des
Evangiles (Et l'on prétend n'être pas docteur avec des mots comme
celui-là 1) a Point d'autre autorité, s'écrie-t-il , plus de théologiens,
plus de race sacerdotale et privilégiée;
nous avons fait notre 89;
~o.us prétendons
lire et comprendre nous-mêmes le testament de
notrePère céleste; les simples doivent juger par eux-mêmes. Il
. On le voit. l'œuvre de destruction de l'Eglise protestante avance,
à grands pas; la Réforme, elle aussi, a trouvé son réformateur, e~
I~ négation de. toute autorité,
le prétendu droit du libre examen
portent déjà leurs fruits. Puisque, 'selon vous. l'intelligence la plus
grossière;
l'esprit le moins cultivé comprend et expose les dogmes
de la foi plus clairement qu'un théologien. allez donc jusqu'au bout,
ayez le courage d'ajouter : plus d'Eglise; plus de ministres de Dieu •.
plus d'autre cul te que celui des illuminés.
. La brochure que nous citons va nous apprendre les déplorables
conséquences
d'un pareil système, qui n'est au fond qu'une application plus directe du principe protestant.
une voie plus large ouverte au doute ct au rationalisme. « Tel de nos adversaires rejette
très-consciencieusement
trois évangiles sur quatre; lei autre met
consciencieusement
au rebut les deux tiers du canon •.•.
Les uns
admettent l'action providentielle
et admettent la Bible telle qu'elle
est, les autres tiennent à conserver au canon le caractère d'une
œuvre 'pureme!!t scientifique,
etc. etc. Il L'auteur reconna1t donc
que bon nombre de réformés, en suivant son principe (plus d'autoJ;Îlé), peuvent faire fausse route. D'ailleurs. puisqu'il s'agit d'en revenir au premier siècle de J'Eglise. les chrétiens avaient à celte
époque les apôtres et les évêques pour les instruire dans la connaissance des dogmes ct les diriger dans la lecture des divines
Bcritures.
Que deviendront les chrétiens
d'aujourd'hui?
Le comte
de Gasparin, malgré son esprit indépendant de 89, s'offrirait-il pour
être leur guide e,t leur autorité?
Qu'on ne s'imagine pas que l'auteur de la Bible défendue s'effraye
de 'J'apparition de tant de sectes nouvelles au sein de son Eglise.
( Il est bon, dit-il, qu'il y ait des nationaux et des indépendants,
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des épiscopaux et. des, pteshytériens, ,. des congrégationalistes el des
daebystes, des pédoba.ptistes et des baptistes ~il ne coutinue pas,
l'énumération, devenant trop longue). Il .Je le répète, M. de G. ne
s'effraye ni ne s'afflige de ces sectes innombrables;
bienau contraire,
en vrai doc;teUr1, ou puisque ce, nom sonne mal à ses oreilles, en,
vrai, cheYalier pourfendeur, il se complatt dans ces luttes religieuses'
qui lui, offrent l'occasion. d'étaler sa science au grand jour, (oh humilité des simples de cœur I): il les, provoque el se montre tPUj,OQfS
prêt « à s'élancer à la brèche Il' et. à combattre" comme il le {aJ~ici.
les, tendances qui ne, sont pas tes siennes;
Mais, au, mtlieu de ces, luttes incessantes, que deviendra le.fldèle,
pieux et modeste qui ne, se eomplatt point dans ces tournois religieul\. dans ces, parades de tribunes? Abandonné ainsi à lui-même,
sans guide, sans direction dans la lecture des Livres-Saints, saura-til taujo,ufs, distinguer l'ivraie du, b.on gr,ain? Ne prendra-t-il
pas
souvent. sa propre inspitation pour celle du Saint-Esprit,
et ne risqU!l-t-iJ paS de travailler à la perte de son âme en croyant travailler
1) son salut?
L~: bro,çhQre La. Bible dtJfm.due névèle, avec, I!M hOI)Qf;aQ.lp,(Iranchise les. tendances des nouvelles sectes protestantes , au nombre
desquelles nous mettons en pternière ligne la sec(e mil~tan(e, dont
M. de G. est le cher. Plus de culte officiel, plus de ministres. de
Dieu" négation de toute autorité autre, q.tJc celle des, chels de parti,
chaos et rationalisme, voilà/le, programnle...
'
Nous l'avouons, M. de G. nous rait un peu ici l'effet d'un soldat
fourvoyé, qui combat, sans, !!'~Q. douter, sous IH) autre drapeau que
des tr~l!t~s
le, sien; sa, brochure est une excellente démonstration
consequences du libre examen et de la nécessité d'admettre un 0 autorite. en matière de roi, Comme le rait l'Eglise catholique,

XX.
LE DOYEN

essai biographique pal' L. VULL.IEl\II~.
sanne 1855. 1 vol. in-'l2, 340. pages.

I3RIDEL,

Lau-

Le doyen Philippe Bridel naquit le 20 novembre t757 à Beguins,
au pays de Vaud, où son père était pasteur. Sa première éducation
se fit chez son areul , pasteur à l'Abbaye, dans la vallée de Joux,
Là il apprit les éléments du latin, et sentit sc développer en lui l'amour des montagnes ct des lacs de la patrie, amour qu'il conserva
pendant toute sa vie. Plus tard, il vint continuer ct terminer ses
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études à l'académie de Lausanne;
ses cours de théologie achevés,
il fut consacré ministre le 22 avril 178 I , et se maria quelques mois
plus tard. Après sa consécration,
Bridol vécut cinq ans à Lausanne,
desservant l'église voisine 'de Prilly. Pendant ses éludes, ses goûts
littéraires s'étaient developpés ct l'avaient porté particulièrement
li
la poésie. Alors déjà il avait commencé à consigner dans un journal
ses premiers vers et les pensées particulières qui lui survenaient,
journal continué pendant sa vie et qui a fourni à l'auteur de sa biographie des détails nombreux et intéressants.
En t 782, Bridel
publia des Poésies helvétiennes. A cette même époque,
il s'adonna
à l'étude de la botanique,
fit de nombreuses excursions dans les
Alpes et le Jura, et en même temps chercha à connattre mieux sa
patrie par l'étude de l'histoire nationale.
Les matériaux qu'il recueillit, les récits de ses divers voyages et excursions prirent place
dans une publication qu'il commença en t 781, les Etrennes heloëtiennes, et qu'il continua, sous ce titre , jusqu'en 1813 , et depuis
cette année jusqu'en 183 t, sous le titre de Conservateur suisse.
C'est là l'ouvrage qui donna à Bridel sa célébrité bien méritée. Peu
de livres ont plus contribué à faire aimer et connaltre notre patrie.
La simplicité et l'intérêt ont fait pénétrer le Conservateur suisse partout, èt il il familiarisé, même dans la classe illettrée, les principaux
failA de notre histoire.
En 1786, Bridel fut nommé pasteur de l'église française de Bâle,
qu'il quitta dix ans plus tard pour la paroisse de Château-d'OEx.
En
1805·, il descendit de ce lieu à Montreux,
où il resta jusqu'à sa
mort arrivée le 20 mai 18lt.5. Pendant toute sa 'vie il conserva les
mêmes goûts et continua de se livrer aux mêmes études:
outre le
Conservateur, il publia des Statistiques du canton de Vaud et du
Yalais, et laissa plusieurs ouvrages en manuscrits.
Dans Bridel ,
Mr. Vulliemin ne nous montre pas seulement le littérateur et l'historien, il nous dépeint encore le pasteur zélé, prudent et charitable;
il nous montre aussi le vieux suisse, attaché aux traditions nationalos et abhorrant ces révolutions qui détruisent sans discernement le
bien avec 10 mal.
L'essai biographique de Mr. Vullicmin otlre une leclure pleine
d'intérêt et d'onseignements;
il ost écrit dans un style simplo et
élégant, et les matières sont groupées en tableaux vifs et animés.

J. G.

Le Rédacteur,

J.

GIIEMAUJ),
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CHARTREUX.

Le fondateur-de cet' ordre fut St. Bruno, de Cologne (1084),
ancien supérieur de l'école de la cathédrale de Reims. Pénétré de la vanité des choses de la terre, et tout épris des
biens du ciel, il vint, avec quelques compagnons
animés des
mêmes sentiments,
habiter l'affreux désert de la Chartreuse j.
près-de Grenoble. Reçu avec bienveillance par Hugues, évêque
de cetëe ville ,il fonda là un ordre d'une sevénité jusqu'alors
sans exemple. La règle de St. Benoît, avec des adjonctions
tirées des saints Pères, forma le code qui régla les cérémonies religieuses
et la vie des cénobites.
Cependant les
statuts de l'ordre ne furent entièrement
rédigés que plus
tard, par les soins de Guigues, le cinquième prieur général
(-1- '1137). Le nouvel institut se répandit, mais lentement, à
cause de sa sévérité.
Le diocèse de LauS!1~'6e::'cOInptait autrefois trois couvents
de chartreux:
la Valsainte , la Part-Dieu et la Lance.
1.

Vn.s,uNTE.

La Valsainte, vallée de tous les Saints, est située ft l'extrémité de la vallée de Charmey,
à trois lieues à l'est de
Bulle. C'était autrefois un désert sauvage, couvert d'épaisses
forêts et sillonné par le torrent impétueux
du .Javroz. La
G
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contrée appartenait
alors en gTande partie aux nohles de
Corbiere, a savoir: Guillaume, Richard et Gérard I. Ce dernier. qui était seigneur de Charmey, avait deux fils naturels,
Ulric et Gérard JI, légitimés par Rodolphe de Habsbourg, en
1283. Comme ils étaient tous deux sans enfants, Gérard l,
leur père, fonda une Chartreuse dans ce désert. Du consenternentde ses proches, il donna toute la vallée aux chartreux, avec permission de la défricher, d'y formel' des prairies, ou de la cultiver autrement selon leur gré; à cette donation il ajouta des dîmes, etc., et transféra le droit de propriété à l'ordre, dans la personne du prieur Guillaume, se
et une part aux prières
réservant l'avouerie du monastère
des religieux.
Son frère et son neveu Guillaume promirent,
ainsi que lui, de respecter les droits du couvent, firent défense de pratiquer des chemins sur ses terres ou d'y porter
des armes, s'engagèrent à protéger les allants et les venants,
permirent à leurs sujets d'entrer dans l'ordre, etc. On ne
connaît pas au juste l'année de la fondation, qui doit avoir
eu lieu ; comme nous le verrons bientôt, avant le mois de
mai de l'an 1294 1;
Les religieux sollicitèrent de: Guillaume de Champvent,
évèque de Lausanne, la permission de construire une église.
Guillaume fil expédier un acte dans lequel il fait de l'ordre
un éloge pompeux, accorde, du consentement
de son chapitre, la permission demandée,
sous la réserve des droits
curiaux ; c'est là qu'il donne au monastère le nom de Vallée
de tous lesSaints,
L'acte est daté du mois de mai 12942.
1 V. pièces justiflcatives,
N° II. L'acte de fondation a été dressé en ocpar
tohrc 1205;
déjà en mai 129~, les charlreux
avaient été autorisés
l'évëque
de Lausanne à construire
une ég'lise à la Valsainte : il parait doue
que c'est en 12V!j· qne commeuça
la rondation du couvent.
Quelques écrivains out voulu raire remouler
plus haut l'origine cie la Vaisailll". mais
aucun document
ne permet cette coujcc:lurC'. Quant il la date de l'uure de
fondalion,
qui est dilrél'l~nl" de celle d" la foudatiou première, il esi rMiie
de s'eu rendre compte,
L'acte pouy/dt être dressé en deux temps dilTérenls : Ou bien avant toute construction
de bâtiments
cl tout établissement des religieux,
ou bien lorsque,
1<>5 hâtirucuts étant eonstruits , ils
élnient livrés aux religieux par le fondateur,
comme cela a eu lieu à Hauil la Valsainle. Il peut se faire aussi que tapermlsslon obterive , et pout-être
tcnue en t 29!~ n'ail été utilisée' '1I1'cn J 2!J5. Y. sur la . Yalsainte
le' C(}/Iscrvateur suisse, IV, HJ8 etsuiv.
(Récl.r
~ Pieees justifleatives , N° 1.

En octobre de l'année suivante 1295, il apposa son sceau à
l'acte de fondation.
De nouvelles donations suivirent bientôt, tant de la part
des fondateurs que de celle d'autres personnes.
Gérard de
Corbière donna au couvent une dîme qu'il possédait dans le
comté de Gruyère. Comme cette seigneurie était un arrièrefief du comte de Genevois, le comte Amédée confirma la dode
nation, le 25 juin 1296 1. A cette libéralité succédèrent
nouveaux
dons en dîmes et autres droitures,
dans la seigneurie de Charmey.
Gérard 1 mourut au commencement
du quatorzième
siècle:
Son fils, du même nom, et son épouse Clémence , fille de
Henri de Maillé, édifies de la piété des religieux, donnèrent au
monastère,
en 1304, leurs biens situés dans la paroisse d'Ependes: près d'Arconcie~ .. En 13'11 et 1314, le ~oU\'ent ~chet~
des sergneurs
de Corbière et rie la Roche d autres biens a
Hauteville, à Corbière et dans les montagnes voisines de la
Valsainte; il acheta aussi, on 1329, une maison près de l'église de Notre-Dame,
à Fribourg, de Jeun, physicien, prêtre
en ce lieu.
Gérard II, seigneur cie Charmey, et Aléxie de Pont, sa seconde femme, couronnèrent
enfin leurs dons, en 133'1, par
une. magnifique donation. Ils donnèrent à la Chartreuse tous
les biens, possessions; bâtiments et droits à eux appartenant
dans la paroisse. de Channey, et cela sous la condition d'un
anniversaire
pour eux ct leurs proches, comme aussi afin
'lue les religieux et leurs hôtes fussent nourris convenablement, les frères et les prêtres bien habillés,
et le luminaire
accoutumé hien entretenu a l'église. Selon toute apparence,
cc fut vers ce temps que la collature de l'église de Charmoy
parvint au monastère,
qui en demeura en possession jusqu'en '1555 2.
Lorsque Gérard ct Alexie firent ce don, ils n'avaient pas
encore d'enfants. Plus tard, une fille, nommée Jeanne, leur
étant survenue; le couvent renonça il la donation, Li. condi0
tion : 1 que si Jeanne ou ses héritiers décédaient sans pos1 v. piërcs
jnstif', , N° Ill.
~ .Selo n le protocole
de la \'isilc paSlorale
lion il la cure de Charme)' apparlenait
au

.lc 1453, le droit !In prp.<rnlal'ri''UI' de Lutrv,
;\ pri'.s ·1G:{(i,

les

Jl!'llr
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térité légitlme, les hieus susdits retourneraient an couvenë ;
20 que si Jeanne était obligée d'aliéner' une partie de ses
biens pour son entretien personnel, elle ne pourrait pas aliéner plus du tiers. L'acte est du 15 novembre 1336 1. Le 24
septembre '1348, Jeanne, devenue majeure, renouvela la donation faite par ses parellts pour le cas où elle mourrait sans,
enfants légitimes. Plus tard, elle épsusa François Magnyns
d':!\tlwune,; se trouvant sans enfants et près de mourir,
elle confirma au couvent la donation, sans réserve, ce que
Magnyns, son mari, approuva et confirma' pal' serment, il·
teneur d'un acte du 2·3 août 1860.
Amédée, comte de Savoie, sans le consentement duquel
ces donations s'étaient faites, n'en prit pas moins sous sa
protection les religieux, leurs serviteurs et messagers, leur
église, leurs maisons et granges, sans leur imposer d'autre
obligation que celle de prier pmu: lui (11 novembre 1369).
Depuis lors, le couvent eut des châtelains et des juges qui
rendaient la justice au, nom du prieur. C'est ainsi que Guillaume de Corbière, en qualité de châtelain du couvent, <londamna, en 1369, quelques délinquants à une amende de, 50
livres. En l'année 1380, nous trouvons un jugement semblable du châtelain de Corbière, en faveur de la COmmune de
Cerniat, contre les habitants du hameau de Praz; et encore
en 14.95, les jurés de Charmoy, sous la présidence du métrai
(ministerialis) de la Valsainte, condamnèrent à, mort deux
meurtriers.
QUOÎ!jt1e le comte de Savoie n'eut imposé aux chartreux
d'autre obligation que celle de prier pour lui, son châtelain
de Cqrbière n'en voulut pas moins faire payer des impôts
aux sujets du couvent. Mais le comte déclara, en 1395, les
habitants de Cerniat et de Charrney sujets exclusifs du monastère, et partant, exempts de toute contribution.
L'année 1381, un incendie consuma le couvent. Guy de
1 D'apnis un acte. publié par Guichenon {Iiist. de Bresse et Bugey,
preuves p. 5) el traduit par ~i'idel (Consero, suisse, IV. HJ9,), cotte restitution aurait déjà eu lieu le 10 décembre
1296. !\lais l'authenticité
de cel
acte ue peut pas être admlse, puisque le fondateur Gérard y est mentionné
comme mort, tandis qu'Il vivait encore le vendredi avant la Chaire de SI.
Pierr« de l'nu 1:101, jour où il donna à la Valsai,l)te tout cc qu'Il possédait
il J1:charlcns (An'h. de la Valsai nto, 1\1,1.)
(Réd.)
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Prangins, évêque de Lausanne, .exhorta tous les fidèles de
son diocèse a contribuer au rétablissement du monastère et
accorda à tout bienfaiteur 40 jours d'indulgence. Les habitants du Praz furent en aide au couvent d'une manière toute
particulière, ce qui fit ({ue, dans la suite, ils eurent moins à
payer que les autres sujets.
.
En 1555, la Chartreuse, comme tout le reste du pays de
Gruyère, passa sous la domination et protection de l'Etat de
Fribourg. Celui-ci affranchit; en 1574, les sujets 'du couvent
de la main-morte (?), pour 1500 florins petits qu'ils durent
payer au monastère. Le chapitre g-énéral de l'ordre confirma cel affranchissement l'année '1595.
.
Au commencement du xlix-huitième siècle, le gouvernement de Fribourg, ou du moins son bailli de Corbière, ayant
attaqué la juridiction du couvent, le prieur Claude Normando
prit la chose fort à CŒur et dressa un excellent mémoire,
dans lequel, se fondant SU)· les titres" ,il prouvait d'une manière irréfutable les droits de ce couvent et l'exerc.ice· non
interrompu de ces droits ; il priait en même temps le gouvernement d'accorder au couvent qu'il pût continuer à nom:"
mer ses officiers et que ceux-ci pussent exercer la juridiction selon la volonlé du couvent et les anciens usages. Le
.gouvernement, quoiqu'il eut essayé de répondre au mémoire
du prieur, reconnut toutefois à la fin les droits du couvent
SUI'son territoire; mais il défendit il Son officier de prendre,
lorsqu'il presiderait le tribunal de Charmey, le titre de lieutenant du couvent. Ceci-se passait en '1704, et la Chartreuse
eut son officier de .i ustice jusqu'a sa suppression.
En 1732 ou '1.734, le couvent fut pour la seconde fois incendié, puis rebâti plus beau et plus commode.
Comme il n'y reslait plus, vers '177 fi , qu'un petit nombre
de religieux, le conseil de Frihourg demanda sa suppression. Le pape Pie VI accéda à cette demande, par une bulle
du 2 fevrier '1777. Les biens-fonds furent adjugés au collège
de Fribourg, et une partie des revenus incorporée a l'évêché
de Lausanne , appauvri par le malheur des Lemps passés.
Les bâtiments du couvent restèrent au gouvernement.
Eu '179'1, la Valsainte .fut occupée par des Trappistes,
émigrés de la France. Après avoirèdiliè la contrée par leurs
vertus et rendu de grands services en s'occupant de l'édu-
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catiou de la jeunesse,
ces religieux retournèrent
dans leur
patrie vers l'année 1814. Quatre ans après, le couvent fut
qui l'abandonnèrent
en 1825.
habité par les Hédernptoristes,
Plus tard, les bâtiments furent vendus, puis démolis, à l'exception de l'église et d'une partie du prieuré.
Comme l'église menaçait de s'écrouler,
on en fit une chapelle.
Parmi les prieurs nous remarquons
:
1° Jacques de Vevey, (lui fut élu prieur-général
en '1330
et mourut en '134,;3; 2° Mamert Ilochat , (fui fut il la tête du
couvent, de J 536 il 1545. Il se rendit recommandable
par
son invincible patience;
3" Raphaël Guillaume, prieur, de
1601 il '1619, fut l'ami de St, François de Sales; il édifia ses
frères par son esprit de pénitence et sa vie austère, Il mourut
le 1 cr Avril 1634. Son cilice, garni de pointes de fer eL rougi
de son sang, se conservait encore ft la Valsainte, en '1764.
2.

p;\nT.Dllm.

A une lieue au-dessus de la petite ville de Bulle, sur une
hauteur, au pied du Moléson, s'élève le couvent de la PartDieu. Il fut fondé en 1307, par Guillemette de Grandson,
veuve de Pierre III, comte de Gruyère.
L'acte cie fondation
ne témoigne pas seulement de la libéralité mais encore des
« Ayant Dieu
sentiments
chrétiens
de la pieuse fondatrice,
seul on vue (ce sont ses propres paroles), nous avons trouvé
han de fonder, dans noüo comté, an-dessous
de la forêt qui
couvre le pied du Moléson , un couvent de chartreux,
pour
la gloire de Dieu et de sa sainte mère, pour le salut et la
délivrance de nos âmes et. de celles de llOS parents, et nous
voulons qu'il soit appelé Part-Dieu (la part cIe Dieu). Le couvent sera habité par autant de religieux: qu'on pourra en
nourrir commodément
et à perpétuité
, au moyen des re:'t leur regle, de prier
venus; leur devoir sera, conformèment
pour nous et pour les autres. EL puur que les religieux aient
une égliso, une demeure et toul ce qu'il leur faut, nous leur
donnons irrévocablement
Je lieu de la Part-Uieu , et nous le
leur livrons, cIans la personne de leur prieur, frère Burcard
de Lausanne. )~ Elle déclare en outre les religieux exempts
de tout péage,
impôt, et leur accorde le droit d'asile el
d'autres droitures,
ct leur assure protection.
Cet acte fut
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muni du sceau de Gérard de Vuippens, qui confirma la fondation, sous la réserve des droits de l'église de Lausanne '.
Dans la suite, les chartreux achetèrent ou acquirent par
donations des biens considérables
dans la contrée et aux
environs du couvent, ainsi que des vignes dans le pays de
Vevey ('I338-'ta60).
C'est ainsi
Vaud, avec une maison
que, insensiblement,
ils arr!vèrent
ce,.degré de prospérité
qui leur fit souvent des eI1\'leUX, et qu Ils surent conserver
par leur esprit d'ordre et d'économie. En 1369, Amédée VIII,
comte de Savoie , confirma la fondation, déclara les biens
propriété libre de l'ordre et prit le cou vent et ses habitants
sous sa protection.
.
. En 1GOl , une partie des bâtiments devint la proie des
tlammes; mais ils ne tardèrent pas être restaures. Dans la
première moitié du dix-huitième siècle, par les intrigues
d'hommes haut placés , la Chartreuse courut risque d'être
supprimée; mais ce plan fut déjoue. Le même danger la
menaça de nouveau en '1764 , où l'on voulait alléger la position peu favorable alors de la collégiale de SL Nicolas, à
Fribourg, en y incorporant les biens du couvent; mais ce
projet échoua encore devant l'opposition du St. Siége.
En 1800, un nouvel incendie consuma cette fois le monastère tout entier. Après ce malheur, les chartreux allèrent
habiter Marsens et le château de Vuippens, en attendant
qu'ils pussent rentrer dans leur demeure. Le couvent se releva de ses désastres et brillait par sa régularité,
sous les
deux prieurs D. Louis Lachat et D. Arsène Bielmann. Ce
dernier fut, il y a peu d'années, nommé visiteur cie plusieurs
maisons cie l'ordre et se distinguait surtout par son zèle et
par l'aménité de s~n. caractère.
On c?nServel:a longtemps,
dans le canton de li nbollrg', le souvenu des charites que ce
pleux monastère répandait
parmi les pauvres, et du bien
qu'il ne negligeait aucune occasion de raire.
Frappé, après la g'uerre du Sonderbund, d'une imposition
de 300,000 francs de Suisse (ancien taux), il fut ensuite
supprime. Le prer?ier mai de l'année '1848, ces pieux cenobites durent quitter leurs cellules et chercher un asile
dans le monde qu'ils avaient abandonné.
à
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3.

I..il I...lNCE.

Cet endroit était déjà, dès la fin du douzième siècle, un
établissement religieux; les documents de celle époque font
mention des frères de la Lance ((ratres de Lanceâ). Etaientce des. chartreux, ou appartenaient-ils à un autre ordre,
c'est ce qui est incertain 1. Ce lieu fut ainsi appelé, soit de
la lance dont le Christ fut percé sur la croix, soit de celle
de St. Maurice. On croit qu'on y conservait une parcelle de
l'une ou de J'autre de ces lances.
Le couvent de la Lance était situé dans une épaisse forêt
de la paroisse de Ooncise, sur les bords du lac de Neuchâtel,
et paraît avoir, dès avant 1320, appartenu à l'ordre des
chartreux, bien que les documents parvenus jusqu'à nous
ne remontent pas au-delà de celle date. A teneur de ces documents, Othon de Grandson, du consentement de sa femme,
Blanche de Savoie, ct de son neveu Pierre, seigneur de Belmont, donna à perpétuité aux chartreux la seconde moitié
de certains biens dont il leur avait déjà donné précédemment la première moitié. Il y ajouta un espace de terrain
pour y construire un couvent pouvant servir de demeure à
treize religieux, des forêts, la petite rivière de la Lance, un
vivier, un moulin, les vignes que les religieux avaient déjà
plantées, le droit de pâturage dans la paroisse de Concise
et sur les montagnes, et en outre la permission de couper
du bois dans ses forêts, etc.
Comme le nouveau monastère était situé à la limite du
comté de Neuchâtel et que celle limite n'était pas bien déterminée alors, lo premier prieur sollicita, mais en vain, le
oomte Hodolphc V, de renoncer à taule prétention à cet
égard cn faveur des religieux. Quelque temps après, le
même prieur renouvela sa demandc, mais sans plus de
succès. Ce qui n'empêcha pas Hodolphe de faire plus tard
aux chartreux don de quelques censes, confirmées par son

..

1 Un arre de Roger, évêque de Lausanno , d ouué vers l'au j 1!l4, menlionne des frères 1:011 vers, établis à la Lance et dépendants. semble-t-il, de
l'abhave de Fontaine-André. Cel établissement aurait-il été alors une ferme
(S/'tlllgill, cella) de "elle abbaye desservie par des frères convers du même
ordre? V. Malile, Irlonuments rie l'hist, de Neuchâtel, p. 34.
(Roll.)
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fils Louis, en 1354, et augmentées par lui de nouvelles donations.
Nous n'avons que peu de données historiques sur ce couvent, le catalogue même des prieurs n'est pas complet.
Quelques-uns prétendent qu'au temps de la Réforme, les
religieux se décidèrent sans peine à l'embrasser;
d'autres,
et parmi ceux-ci un historien 'assurément non suspect , Ruchat, racontent la chose différemment.
La veille de Noël
1536, quelques individus, s'étant cachés dans l'église du
couvent, profitèrent
des ténèbres pour renverser les autels
et commettre d'autres profanations.
Au commencement
de
l'année 1'537, les messieurs de Berne envoyèrent des délégués à Grandson avec ordre de punir les coupables. La paroisse de Concise s'étant prononcée pour la reforme, les
partisans de ce culLe prétendirent
que cette décision devait
s'appliquer aussi au couvent. On laissa cependant les religieux en repos pendant quatorze à quinze mois; on se con:"
tenta de les engager à embrasser la nouvelle doctrine. Mais
toutes les exhortalions étant restées sans fruit, et les religieux demeurant fermes dans leur attachement à la foi catholique, les seigneurs de Berne prirent alors le parti de les
chasser de leur couvent (en mars 1538), Bientôt après, les
étals de Berne et de Fribourg disposèrent de leurs biens,
se partagèrent le -mobilier et l'argenterie , et vendirent la
maison avec ses 'dépendances à Jacques Tribolet , bourgeois
de Berne et bailli de Grandson, pour le prix de 4000 'livres.
En 1554, le gouvernement
de Fribourg abandonna à l'hôpital de cette ville la part qui lui était échue des biens du
couvent.
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PIÈCES

JUSTIFICr\TIVES.
1.

évêque de Lausanne, permet aux CHAIlTREUX de
construire une église de leur ordre, dans le val de Charmeu,
au lieu dit Javroz, et qui dorénavant sera appelé VALÜE DE

GUILLAUME.
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Il.
douzel , seigneur de CUAIIMEY , du consentement de son
frère Richard et de son neveu Guillaume, co-seiqneur de Corbière, fonde lit Chartreuse de la V ALSAINTE.

(;III,\IID,

Octobre,

1295.

Arch. cantol! , Corbière, 111. ln uomine
bealissime

Domiui , Amen.

virginis

et ad pnrpetuarn

Marie,

Va/sainte,

t ct 2.

A,

Ad honorcm

Domlni

noslri Jhesu

ac heati Jnhannis

Ilaptisle

et omnium

rei memoriam,

ego

Girardus,

domlccllus

Christi,

ac

Sanctorum,
, dominus

de

Charmeis.
notnm facio vniuersis tarn presentibus
quam futuris presentes
IiUeras audiluris vel visuris, quo d ego, non vi, non dolo Inductus , nec in
allqno

circumueutus,

trnctatu

sed bene premeditatus

cum amicis meis et allis perltis
cum Richardo

specialiter
Corberes

est certius

morle

et nichil

pro

rerncdlo

anime

nuiure quondam
anime

mec cl fratrum

meorum,

me orum,

do el dedi pure

el presenles,
e!mansioncsseu

donauone

occidentali

moi,

de

cogitaus

et quo d ex p e-

dni de Corberes,
mec,

amicorum

irrcuocahitl
edificia

pro

rcmedio

el co nsanguineormu

ad cdiflcandum
alia

p atris mei, ct

uecucu

Iacta inter
ecclesiam,

lignon

viuos

domum

"cl lapldea

, doscendendo

de la Sauoleri

pro

ah atia parle

l'cr

Alterippo

En Ioule suuvcraincté.

alias summitates
, inde desccndendo

totum
vsquo

pcr Com-

el Scrniam

de Huppo , et ex hinc protcndcndo

el protclldendo
abhatie

, fratris

hora morus,

de la Corberessl
pratum

, et prolendendo

vsque ad jur im Rodulfi
possessioncm

a monte

qui est inter

de Juauro

, et

et
, aile et hasse l, Vallem omnium Sanctorum
et locis sltis intra jurim , prout dicta juris a parle

prolcndilur

de Orousa

ct omnia

habilacula

ham cl l'cr riuurn

1

omuiumque

cl Iiberc,

pluries

cëndomtno

prosplctt in futurum , de laude et
Richardi el Willermi,
pro rememarris

sanctlssim o Or dini Cartusic,

liuilo volunlalis
ipsorum
10l;11I1jllrim , cum fundo

ad rluuru

Aguelis

scd

'Yillermo,

incerlius

dni Cononis,

quondam

habito diligenti

semel

dni Willermi

dit sccundum vtilitatem meam et meliora
exprcsso co nsensu el asscnsu pre dlotorum
dio cl succursu

solum

mco , et cum

, fralre

, ucp ote meo , fllio quoudam

quo d nichil

et spontuncus,

non

vltcrius

Sinlrei ,
directe

per summitutes
ad lerminum

in prcdictutu

riuuru

seu
de
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Juauro,

et ipsum

que inler dietos
donata

possint

riuum

extirpare,

l'am et faeere

terras

dielus

Girardus

Ordini

et fratribus

babere

debeo

perpetuo
perius

et faeere

prata,

dieti Ordinis

de omni jure,
de omni jure,

eos indueens

Sanctorum,

dlcto Ordine

Cartusie,

predictarum

cum omni

et adeplus

, donatione

fratribus

nium

Sanclorum

tium

et subsequenlium,

, pro

dominii

facta

sature

anime

omnia

mei sibi vendicare

nium

, seu in fratribus

turum,

de jure

fundi

vel alterlus

tantummodo
tinentiis

vel de facto,

rantihus exlorquere
lummodo
oratloncs

conditionis,

nohis ct successoribus
tlmus

el approbamus,

garentire
conlra

pel' dictum

-in prcdicto

Promittentes

cl defendere,

consuetudinis

omnes

ct de omni

evictione,

loco Vallis om-

sine turbatione

Deo possinl

debitum

vel ad fuvel

cum rebus. et por-

fratribus

ibidem

commo-

pelere, nisi soJhcsum
Chris-

meis vniuersis,

Vnde

ecelesiam
heredem
sibi instiet Willenulls
predicli,
pro

omnia

donata

religiosis

cum

ipsorum,
vt dicti

impenderc

omnibus

laudamus

bona ûde dictls religiosis
Et,

seu

quam possem

vel statuti , nisi

dicte dornus

predlctis

ad requisilionem

nulla

dotis sen edi!icationis

meorum

predicta

Girardum

meis,

ad preseus

meis ne successoribus

nostris,

Car-

preceden-

-nullo jure,

aliquid presumat vel nuferre seu cliam
prcdictorum
fratrum ad -Dnum noslrum

tum pro IDe et predecessorihus

Ordinl

méorum

seu actionis

cuiuscunque

eum non videatur decedere sine herede qui
tuit , nos prcdlctus
Girardus,
Riehardusque
pcrlinentiis

rerum

ego dictus

vel hcredibus

ibi commurantihus

successorum

corporalem

in dicta Valle om-

a-rne donata,

ct defensionem

nec aliquis

a pre-

sanctissimo

mihi

dicte

mandatum

Dedi etiam

viuos

in futurum

Carlusie

prlorem

speciale

potitionis

su-

Willermllm

et pnrentum

retentis

ratione

cuiuscunque

protectiouem

suis,

mee

vel cuiuscunque

mihi vel heredcs
Sanctorum

Ordinem

et rnorabuntur

supradieta

vel possessione

jus patronatus

inter

rebus

corporaliter
per presentes,

et proprietate.

qui morantur

vel
suis

et dominio

fuit et est possessionem

irreuocabili

tusie et specialiter

meos

et dictum

hoc habuit

possessione

hnbco

et de predictis

per fratrem

ego

uiuos , dieto

et appendiliis

me et heredes

, proprietale

veram

ad cultuItem

quam

fundo

donatione

el predieta

vo luntatis.

decimam

eum

et proprietate,

qui super

Ioeum
redigere

facta inter

totam

de' Gultis

possessione

Iibito

irreuoeabili

religiosis

in possessionem

Vallis omnium

pro

Cartusie

duminio

et omnia quecum-

dielum

et dictam jurim

Et de predicta
predictis

deueslio

alite dietum,

Ha quod

et cxtirparc

in Arsis , et pratum

inuestlo

proprielale

ur;

do et dedi , donatione

possidendum.

Girardus

continent

arabiles

a me donatls

aliquod

vsque ad terminum

terminos

manutcnere,

in judieio
fratres

famulatum,

suis

, consen-

.ibidern

el extra,
viuentes

volumus

nos

supradicli
Girardus,
Richardus
cl Willermus,
pro nobis ct suceessoribus
noslris, vt omnes boue consuetudlnes
cl omnia jura cl emues Iibertatcs
quns habere

diguoscuutur

dicti frat l'cs sccundurn

instituta

sui Ordiuis

, eis

SQ
inuoluta

in pace

tos nullus

eustodiantur

predam

capiat

; Ita quod

siue ducat;

infra

terminos

superius

et nos promittimus

declara-

quod si aliqua ma-

querere,
ligna prcsulDptione
factum fuerit quod 1I0S laborabimus
nostrum proprium sit , douee digna satisfactione
emendetur,
Aliquis
ail ceps veL piscalor

lion debet

aliquis' venalO,f propter
hamus
per

et ~tabilimus

Ile vnquam

qualD ingr.edienlur

snrum

ibidem

parte

douee

volurnus

confugerint

securos

perleulo

QI. securos

aut infeslatione.

rediorlt

nos

vel

appro-

viam regrediantun
religto-,

et salues

Volumus

voluerint

etiam

, ex parte

nostra

et

vlla requisilionc

quod

fuerinl

\';olueri;ll:t 1\,\

ibi esse

et constituimus.sine

et concedimus

vel causa

eorum, terminoa,

eos et.infra

et sustincre,

vel nostrorum

1'0-·

ad QO~

sit delictum

Iocum

esse volumus

qui in nostra

esse •. Qulcunque

ad supradielum

sustinuerint

vel ab eis

, QX 11051ra el nostrorum

, quantumcunque

esse. vnlumus.apud

eonfugerint

noslrorum

siue laycos

eandem

ad eos, venientem,

mansionern

el eonstituimus

l'eligiosi

sUQcessorum

quod

ibi fiant vitra. voluntatem

pO.\:l(lfi.., Ynumquemque
ad propriam

ilIi qui

supradieti

none

aues sille pisees,

caplendam,

1I1i1ex fiat, Per

nec. semite

prQ auitando

rQalus., saluos,
quamdiu

ire ad capiendas

habilautiulD, •. AJIlI.a,bellic,4 P-tQbilJ~llI11s.Infra eorum. termines,

aliqua. nccasione
deulllem"

Illuo

allquam, venationem.

quasi.
etiam

vntuersos

potestate

elerieos

, liberos

sen

ser-

lIOS , qui se ad eorum religiouis habitum transferre
voluerinl
et al! Omnipotentis seruiliulU, tradere , vi cos Iibere recipiant sine' omni contradictioue
et appelalione
unncumqua
sionihus,.

seu rcuocaliollc
de mobilibus

noslra

el successorum

in vila siue. in morris periculo

quiequid

nostrorum

suis ipsi vel alii eis dcderint

v

el quan-

et , exeeplis

posscs-

eis concesserint

sine ali-

qua dilUinu,tiQnl\h,al!pa\)l,papif\ce
et q,l,lie\e;., QuiqquÎ(\ apud eos fuerit cornmendalulll
seu 'deposilum,
vel ad .cnstodiam vel ad saluauonern.deportatum
secunduIU

volunlalem

in morais

arliculo,

el dispositiouem
siue in vila,

illius

volumus

euius

res est,

el.l;ouced.imus

siue

deponat

dislribui

, nec

quiequid
de, ipsius. voluntate
aliqualenus
immutarl .• V.O,lumus, etiam .quod
mereen3:rÎÎ eorum a nobis, et successonihus
nostris. in vniuersa potestate
uostra- salui

el securi

in eorum·seruilio
tum

fuerit. siue, raquisitione

prob,auerit
enpere,

vel ab aliis

vvlnerare

el suecessorum'
ablata

.nostrorum
resliluenlur,

animalium

furtum

aliquid
quod

lolo

infra

lali

nostro

ois

inuennisi

quis

terminos

"el hominem
ex parle

deprchensi

penn

Mulieres
sub
Ysum pascendi
pesse

eorum

abstulerit,

promillimus

malefactores

raptor

eis erunt •.et

termines

eorum sit,

vel rapinarn

si dicli

eum

eorum

aliqua

per vlolentiam

et fur vel

in

quamdiu

infra

presumpserit,

pcrlimescanl.
prohibcmus.

001'1101

sua re,

el diminutione

seu perculere

audierinl
talla facere
infra (Jorum terminos
opus

omni

Quicquid

es,se SUP\D. Si quis

perpelrauerit,

quod

sint, cnm

pcrmancbunl.

affleientur

nostra
ïuerint,
vt qui

banuo noslro [ntrare
ct jus pasquerendi
ad
cOllccdimlls,

saluo

dampno

allerius;

hoc palinnlur

ct

tcm , concession
pro salute

cm

nostra

in perpctuum
sona
bonos

nos

et successoribus
episcopus
tionem

prioris

nttione

premissu

tatione

omni

crcsceute

reuo care ct vniucrsis
aliis

prcdicta,

vel

nunciari
nos

casibus

aliqnid

juris

nulla , irritari

predicti

natlonem

excommunicare,

aggrauare
judicii

vel facti , consueludinis
t'aeli
vel

Richardus

Ponliflei

superius

vcl statuti , ct

pOSSCJllUS venire
dlcta

rescindi.

donatio

et 'Willermus

sacrosancto

nostrarn

presentem

laudet,

approbct

et conflrmet,

contra

posset

Supplicantes

vt hanc

et coneessioncm

et W.il-

dicturn

vcl

vel pel' que

simvenire-

Richardus

donum

que

contes-

in nliquo

Girurdus,

pel'

mo-

litis

, scd solummodo

donata

possemus

fuerit

, ad rcquisl-

sine

juris

altquateuus

Girardus,

Sanctorum,

nos predicti

de predictis,

pro nobis

tempore

nostros

si con Ira -prcdtctn
boc

Volentcs

ct hercdes

conlurnacia

pel' quam

benefieiis

ma ne ac sumruo

ct Willermus
qui pro

nos

herudi-

inhibemus.

episcopus

ct sine strepitu

credatur,
super

nostro
pertinentia

vel

et ex parto

llicbardus

quilibet

et dcheat

iugratltudini

omnibus

Girardus,

quod

Iibelli,

prioris

Rcnunciuntcs

lermus

ad ipsam

loci Val lis omnium

vel oblatione

pl ic i verbe
mus.

conlradicimus

possit
, et

eos infestaro

progeniei

predicti

dicti

religiosorum

pcr-

et contra

et lotius

nostris

Lausan,

vel ecclesiastica
donationem
et nostra

iura

facimus
nostrorum,

Dei omnipotentis

et omnia

et concedentes

secularis
nostram

dictorum

liberta-

successorthus

ex parte

nostrorum

nostrarn,

autcm

supcr

autcrn

et successorum

con Ira banc

ct consuetudlnes

molcslalionem
Hanc

eis et eorurn

autccessorum

Si qua

nostrorum

seu

prohlbemus.

largitioncm

presumpserit,

successorum
tatem

ct

conflrmamus.

mores

infeslalioncm

vel aliquihus

et pro saluto

poslerorurn

molestare

ne aliquam

ab aliquo

de-

bumiliter
Ecclesie

ordinationem,
et eandem

Uodoper-

petuo ct inulolahiliter
custodiat
et conseruot.
Roguntes insuper DOS predieli Girardus
ct Willermus
et ego dietus Richardus
par liueram meam
vanernbilem

Patrem

episcopum,

vt hanc

dornlnum
noslram

tenta raliflcet

et c onflrmet

cbmpescendo

,et'

boris

ûrmitatem.

Girarùi
pel'

vt

sig'i1luJlJ
apposnimus
nonagcsimo

, conlradiclorcs

sigillulII

Nos vero

et W.iIlcrmi

quaudam

suum

sigll!o

prescutihus

in testimouiuiu
quinto-, mcrfse

Dei

gratia

et omnia
et rebelles

pr esentibus

prenomlnatus

et ad prcccs

Iluerum

nostrurn

Willcrmum,
donationcm

el requisilionem

apponnmus
prernissurunj.
octobris.

censura

apponat

episcopus,

suu sigillalnJll

Lausannensem

et singula 'in en con-

ad preces
prefati

nos requisiuit

, sigillulll

ecclesiaslica

ad maioris

nostrurn

))alnrrJ anno

1'0-

dictorum

Ricbardi,

qui

et rogauH

vt

presentibus

Domini

1\10.f.C",

III.
Le donzel GlIIAI\Tl , seigneu1' de CHAI\MEY, donne, du consentement de técëque de Lausanne, la dîme qu'il possède dans le
territoire de Gntyère aux religieux de la VALSAIl\jTE. Cette
donation est confirmee pm' Amedee, comte de Genevois, Guillaume de Belmont, seigneur de PaUye, et Jean, seigneur de
La-Sarras.
Archives de la commulle de Gruyère; Vidimus donné par l'official
de la COllr de Lausanne, le 7 novembre t30,j,

1.
1 juillet

Ego Girardus,
quod ego .••.
in Christo
domui

domicellus,

dnus (le Charmeix,

de laude et expresse

dni Willehni

Vallis saucte .•••

1296.

, diuina
totam

consensu

miseratione
decimam

Lausannensts
cuiusconquo

quam habeo •••• in toto terrttoriode
Grueria,
de Grllcria Lausan , dyo c. Quam donationcm
et facio predicte
remedio

anime

domui

Vallis suncto

notum

episcopi

.... 1
patrls

do .••..

hladi sou le gurulnls

seu infra parochiam
ecclesie
ego predictus Girardus
feci

a me plantate

mec ct prcdccessorurn

Iaclo vniucrsis

el assensu reuerentlssimi

••.•

et successorum

lntuitu

Dei cl pro

meorum

••••

Sup-

ptlcando
dcprccans
humililer
ego dlctus Girardus
vener.
pattern dnum
Willelmum,
Dei grutia Laus. episcopum ut hanc meam donationem
laudet ,
"

approbet

et continnel,

et sigillum

roboris

firmitatem.

dictam

ipsius donatlonem

rei tcsliruonium
senti bus duximus
timo,

suum

apponat

Nos vero prcnominatus
sigillum

laudauius,
nostrum

apponcudum.

in octava beali Johanuis

presentlbus

cpiscopus

approbamus

..

ad preces

et conflrmamus.

pro nobis cl ad precos

ad maiorls

dictl Girardi
In cui us

dieli Girardi

Datum an no Dni MO.CCo• nouagesimo
Baptiste

presep-

2.

1 Dans les acles publics
d;1 moyen âge se trouvent
certaines
formules
toujours les mêmes,
ainsi que des répétitions
inutilcs actuellcmcnl;
nous
les supprimons
ct remplaçons
par quelques poinl s, Les formules
sont illdiquées par leur premier mol ou par UII autre qui en donne le sens.
2 Celle date est r>1'idemmclit erronéè
: les confirmations
étant toutes d"
t'nnuée 121Hi, ln donation a III'cc,sail'cment
dtl (lIre faite cl'IIC mëme anuée.

q2

....
C)

2:) j,uin t 2û6.

N'Os All/edj!us,
liUeras

eomes

iospecturis

Gebcnnensis

, ootum

qund ..cum Giral'dus

facimus, voiuersis,

de Corberiis

presentes

cl Rodulphus

frater

cl concesserint domui Vallis sancte , or,d. carlus.
suus quondam dededn,t
dyoc. Laus., apud Ogo, quamdam
paruam decimam
sitarn in, dominio de
Grueria quod est de feodo oostro
nostre el anlecessorum
nostrorum
dicte domui: laudamus,
1100

ven ire

cuius rei leslimonium
ris duximus
hannis

guarantarnus

contra

1I0S

el ratlfûcamus,

predicta

de cetero

nos dietus comes

apponendum.

Baptiste,

seu relrofeodo,
DOS, pro remedio
anime
et intuitu pielalis , dictam decimam pre-

anno

Dalum

uel

sigillum

apud

nostrum

Clarmonl,

Dni MO.CCo. nouugesimo

promilleoles
aliquod

booa {ide

de prediclis.
preseutibus

die crastina

In
lille-

beali Jo-

sexto,

3.
Aoùl 1296.

Nos Willelmusde
quod cum Girardus
Cl nepotibus

dederint

Bellomontn,

miles,

de Corberiis

dnus de Cbarmes

el concesseriut

dnus de Palliaco
in puram

sanctc •• '." totam, dll!liWiI,m· quam habebaut
n'Os dlctam donatlunern.a,
"', laudamus •••.
g:ill Ilm. nostrum
de Corberüs;
nonagesimo

, ad prcces

Girardi

mense

facimus ....

fralribus

elemosiuam

domui

suis
V.allis

••••
in parochia
de Grueria,
In cuius rel testlmcnium
si-

de Charmes

preseutibus duxlmus.apponcudnm.
SC,11«;1,

notum

vila cum

el Ilodulphi
Datum.anno

et Willelmi
Dni, MO.CCo.

augusto.

4.
7 septembre

Eg'O Johannes
cationem
milite,

, dous deSnrrnta

cl approbationem
filligiosis

12Û6.

notum

faclas a oobili

viris fratribus

domus

facio vniuersis

quod

ego ratiffl-

viro Willolm'O , dno de Pallye,

Vallis sancte .•..

super

dunbus

par-

93
tibus frumenti el nuene dcclmc de Espagnyo cl super tertia parle frumcnti
el auene dccime de Salsa Aqua l, cl super tertln parle omnium hladorum
decime de Prengye sile es Carus 2, que predicte decime site sunt in parochia de Grueria, quantum mea interesl el a me moueri dignoscuntur,
laudo, approbo el ratiffico pro me el hcredibus meis dictis fratribus cl
corum successoribus in perpetuum .••• Iu cuius l'ci teslimonium sigillum
rouer. patris in Christo ac dni Willelmi, Dei gratia Lausan. episcopi , quia
sigillllm meum penes me non habeo, poni rogaul huic scripto, ct nos dielus episcopus ...• Datum in vigilia natiuitaus beate Marie virglnis , anno
DuilUo.CCo. nonagesimo sexto.
1 Sausslvue , commune d'Epagny,
~ Es Carrés, commune du Pâquier,

-1
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)

CHRONIQUE
D'i~VERDES

ET

DE

VUIPPENS.

(Suite.)

Si, pour les compléter, nous revenons sur ces dernières
notices relatives ù l'évêque Girard de Vuippens et à sa mère,
le lecteur voudra bien nous pardonner ce procédé, un peu
rétrograde,
et occasionné par la lecture de documents, dont
nous n'avons pas eu connaissance à temps.
Agnès de Grandson, veuve d'Ulric de Vuippens, avait, clans
les limites de la seigneurie,
des biens et des droits con sidérables ; il cette occasion, elle fit une transaction avec Guillaume, co-seigneur de Vuippens et d'Everdes , fils du même
Ulric et d'Ilha , sa première femme. Les principales dispositions de cet arrangement
furent celles-ci. - A Guillaume
devaient appartenir les esserts ou défrichements opérés par
les hommes de Gumefens, au Gihloux, au-dessus de Sorens.
La propriété de Villarvassaux restait commune aux contractants, à l'exception des prés tenus par des censitaires, des
champs et des esserts. Les dépendances dites de la Sionge,
vis-à-vis cie la tour de Vuippens, restaient communes, à quelques exceptions pres. On ne changeait rien en ce qui concernait la foule de Vuippens et son écluse, au-dessus de laquelle il élait libre il Guillaume d'établir une usine, à son
choix ('127(j),
Girard de Corbiere, seig'neur de Charmey, avait, par son
testament, donné à la Chartreuse de la Valsainte, fondée pal'
lui, toutes les terres qu'il possédait au territoire d'Echarlens
(130'1). Après sa mort, Girard de Vuippens, évêque cie Lausanne, en qualité de seigneur d'Everdes , confirma celle donation. En même temps ce prélat et Agnès, sa mère, donnèrent
aux l'cl ig'iellx de la Valsainte un cens annuel el
perpétuel d'un muid de froment, mesure de Vuippens , i,
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percevoir SUl' la dîme de Contremey ", dont le tiers appartenait il ladite dame de Vuippens (1804). Ag'nes vivait encore
en 1813. - Rodolphe, co-seigneur
d'Everdes , fils de feu
Guillaume, déclara en 1816, qu'il renonçait il toute prétensises à Echarlens et
tion il l'avouel'ie sur ces propriétés
données aux chartreux de la Valsainte , ne se réservant que
la corvée dont elles étaient grevées.

VI. Les fils de Guillaume 1 d'Éverdes et de VIlÎppens.
On ne saurait fixer le temps où vécurent quelques personnages nommés dans les documents. Tels sont Thorinche
Mistral ou Mestral de Vuippens, et sa femme Contesson de
Middes; Wilhelm ou Guillaume Mistral, aussi de Vuippens,
et Cécile Sa femme .. Villinus de Sorens , chevalier, qui donna
aux conventuels d'Humilimont des terres situées
Vuippens el
à Marsens , en considération
cie ses deux niècos Ag-athe et
Awia , religieuses de l'ordre c1es prémontrés;
car il Humilimont il y eut aussi des religieuses qui, dans la suite, furent
transportées il Posa t.
JI paraît que l'évêque Girard, du moins après la mort de
ses frères , eut la principale part il la seigneurie de Vuippens
et d'Everdes. Aprés sa mort , ses trois neveux laïcs, souvent
qualifiés co-seigneurs
de Vuippens et d'Everdos , ne furent
pas complètement
d'accord sur la succession de leur oncle
et SUl' le partage de la seigneurie. Bientôt Jean de Rossillon,
d'après
évêque de Lausanne, leur dicta un accommodement,
lequel Jean, l'un des neveux, devait, en vertu des dernières
dispositions de J'évêque Girard, posséder le château ct le
bourg de Vuippens, avec la juridiction
ct les droits utiles
dans les limites de la châtellenie, mais il condition qu'il livrerait annuellement il ses frères 30 livrées de terre (c'est-à-dire,
selon l'explication la plus commune , un revenu ég'al à celui
que pouvait produire un terrain de la valeur de 30 livres).
II devait aussi leur abandonner la juridiction SUI' les terres
qui seraient désignées comme hypothèque.
Les trois frères
à

1 Contrcmey,
lieu dépondant
de Gruyère,
dans le voisinage de la Tourdc-Trême ; quant aux deux autres tiers de celte dtmo , 1'1111 nppartenait
à
l'église de Gruyère.
l'autre il I'crr o d Cleri cl à un particulier
.le Broc,
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devaient payer en commun les dettes de leur oncle et partagcr entre eux les biens-meubles,
à l'exception des
ustensiles du château (1825), Dans la suite, cet arrangement ayant paru incomplet à certains égards, le même évêque
de Lausanne, sans toucher aux dispositions ci-dessus mentionnées, .y ajouta en 1330 les développements et les détails
désirés. Du reste, voici ce que l'on sait des trois fils de
Guillaume 1.
1° Jcan'I de Vuippens était, ainsi que son frère Hodolphc,
du premier lit. On vient de voir que, par un effet de la volonté bienveillante de l'évêque de Bâle, son oncle, il fut seigneur de Vuippens et posseda le château avec ses dépendances. Déjà en 1299, Jean et Conon, son frère, agissant
aussi au nom de leurs frères Pierre et Rodolphe, en même
temps Itha , leur marâtre, veuve de Guillaume l, agissant au
nom d'Ulric , son fils, encore mineur, avaient donné à l'abbaye dHumilimont
et hypothéqué sur la dîme d'Echarlens
dix-huit coupes de froment, comme redevance annuelle pour
l'anniversaire dudit Guillaume et de Marguerite, sa seconde
femme. Plus tard, Jean de Vuippens donna à la même abbaye toute la dot. de sa mère Aléxie et tout ce qu'il possédait
à Epcndes , Treyvaux, Pont-la-ville,
à la Fayoula et à Chabloz , movcnuantquoi
on devait dire chaque JOur une messe,
à son intention, dans l'église de l'abbaye et remettre à chaque chanoine prêtre de cette église dix sols lausannais pro
vestitù. Il épousa Amphilésie , qui était veuve l'année 1330.
Il laissa trois fils : Aimon l, Girard Il et Guillaume II, et trois
filles: (1 uillernctte, Isabelle et Jeannette '; cette dernière épousa
Borcard de la Hoche. Jean 1 est le chef de la hranche de
Vuippens ; à commencer à ce seigneur, les seigneuries de
Vuippens ct d'Everdes furent constamment séparées.
2° Hodolphe 1 de Vuippens , chevalier, eut sa part des
biens de la famille dans le territoire de Sorens et de Gumefens, au moins en gTnndc partie. II fut châtelain de Morges
pour la maison de Savoie. Il donna
l'église d'Humihmout ,
par donation entre vifs et en aumône perpétuelle, un revenu
annuel de' douze livrées de terre 1 et assigna ce don- sur tout
ce qu'il possédait en droits de haute el basse juridiction au
à

1
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village de Sorens et, au besoin, sm les droits de même
nature qu'il avait à Gumefens. C'était afin que chaque jour
de l'année une messe fût célébrée il l'un des autels de ladite
ég'lise. Il donna encore ou légua aux chanoines réguliers
d'Humilimont un muid de froment, une dîme il Sorens , l'usage de ses bois au même lieu, enfin un revenu annuel de
30 sols, à raison duquel, chaque année, le jour de son anniversaire, ces religieux devaient célébrer treize messes et
avoir un régal ('1333). Rodolphe avait épousé Isabelle de
Lutry. Il mourut sans postérité le 24, octobre '1336. Ses héritiers institués furent son frère Ulric et ses neveux GuillaUIne et Aimon.
Parmi les membres de la famille Mestral de Vuippens ,
contemporains de Rodolphe 1 et de Jean l , on distingue:
1° Ulric , fils de Guillaume, chanoine de Lausanne, qui en
1327 donna une vigne aux religieux d'Humilimont ; 2° Jeannette, femme de Pierre, fils d'Olivier de Gruyère.
3" Ulric II, nè du troisième mariage do Guillnume J, posséda la seigneurie d'Evcrrles et fut la souche de la branche
d'Everdes. Il épousa Jeannette de la Moliere, veuve du chevalier Rodolphe de Bulle. Pierre IV, comte de Gruyèue ,
vendit il. cette dame, en 1327, tout ce qu'il possédait à MorIon, à l'exception d'VIti et des terres tenues par les fils de
Rodolphe de Dulie l, en se réservant la juridiction sm les
propriétés aliénées.
Perrod de Fellens ou Ferlens possédait à Marscns divers
biens en Iranc alleu : c'étaient le tènement de la famille
surnommée de Barra, valant annuellement 50 sols, 2 chapons, deux coupes d'avoine ,avec mire et mixte impère ; de
plus, le quart de la seigneurie ct les droits utiles que les
dits de Barra et autres avaient coutume de percevoir du village et territoire de Marsens ; de plus, 3 chesaux et 28
1 Rodolphe
de nulle avait donné am prémontrés
des terres qu'il pos- Le terrain d'Urti fut compris dans la dot de Lucelle,
sédait il Echarlcns.
fille de Pierro IV, comte de Gruyère,
Celle-ci le vendit, cri 13\)4, il Jacques
Foutrcl , curé de Bulle , qui en appliqua la valeur il des fondations pieuses,
tellement
qu'en 1535 le tiers d'Urti appartenait
encore il l'église de Billie.
J'lus tard. celle propriété
fut possédée
l'al' la fnmille Alex cl par la com~ la
mune de MorIon.
Vers 18:W, on travailla avec succès il reprendre
~arin(! la partie tres-considérable
dUrti , enlevée
l'al' les CiIUX.'
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poses de terre rapportant
annuellement
28 coupes et 23
bichets de froment, 3 coupes d'avoine, 17 chapons ct 10 sols;
enfin la quatrième partie du territoire de Saletta, située entre
des seigneurs d'Everdes et celle des religieux de
la propriété
Marsens , le tout évalué 10 livres. Or Perrod céda tous ces
et les reprit
biens il Jean de Hossillon , évêque de Lausanne,
ensuite de cc prélat, en fief et sous hommage lige (1330). On
voit paraître ici une famille riche, privilégiée ct distinguée
par le nom de Ilarra ; or, depuis longtemps
ce nom sert à
désigner un terrain situé vers le haut de la colline, au midi
du village. Là, au dix-septième
siècle, non loin de quelques
constructions
romaines en ruine , s'élevait encore un bâtiment antique,
vaste et apparent,
qui fut reconstruit 1'1. neuf
et d'après l'architecture
moderne par Nicolas Gapany, vers
1788. Le même Perrod de Ferlons tenait en fief de l'évêque
sa tour ou maison forte de Chaffa , au-dessus de Hiaz ('1331).
Du consentement
de Jeannette,
sa femme, de Bonanette , sa
mère et du même prélat, il vendit vers le môme temps 1'1.
Ulric , alors co-seigneur
d'Everdes , donzel ,pour
le prix de
R5 livres, en franc alleu et avec faculté de rachat pour six
ans, 1'1. savoir: 15 poses de terre, 2 prés et 4 chesaux, Comme
ces immeuhles , situés à Marsens , étaient mouvants du fief
de l'évêché, Perrod s'engagea,
pour le cas où le rachat n'aurait pas lieu, il assigner il l'évèque
l'équivalent de ces choses,
en biens de son propre alleu dans le territoire
de Bulle.
Ainsi les grands propriétaires
trouvaient qu'il leur était avantageux d'ètre vassaux de l'évêque.
Ulric , seigneur d'Everdes , abandonna
aux prémontrés
de
Marsens divers droits féodaux. II leur légua 20 sols de rente,
assignés sur le moulin rl'Echarlens , pour le repos de son
sa femme. Il ajouta !~O sols
âme et pour l'âme de Jeannette,
annuels destinés il la provision de harengs et les hypothéqua
tant SUI' le four banal qu'il avait à Marsous, que sur deux
prés, dont l'un était situé il Vuadens. Son testament portant
la date du 1 cr mai 1340 fut scellé par Ilichard d'Estavayé ,
doyen d'aga, Nicolas, curé de Castello, frère d'Ulric, et Jacques, curé d'Echarlens.
Ulric d'Evcrdcs mourut le '1el' août
de la même année. Ses enfants furent Othon et Isahelle.
Les autres fils de Guillaume l , qui se vouèrent à l'église
Dl! CIl1 cloître, son! pcu connus.
Pierre Il, chanoine de 118-
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sançon et de Lausanne, issu du premier lit, s'intitulait coseigneur de Vuippcns; il fit son testament le 25 août 1360.
Conon, religieux de l'ordre de St. Benoît, fit en 1346 une
donation en faveur d'Almon de Vuippens , son neveu.
Parmi les ressortissants
de Marsens qui, en différents
temps, firent des dons aux chanoines d'Humilimont , on
compte Jeannette, femme d'Uirio Bisy et Villinus Frachiboz ,
fondateur d'lm anniversaire.
L'année 1338, Conon, dit Baton,
de Marsens , bourgeois de Fribourg',
donna à ces religieux
$0 livres lausannaises pour fondation de trois messes hebdomadaires. A cette somme il ajouta 5 sols 6 deniers. D'après ses dispositions,
à chaque .messo de son anniversaire,
fixé au lendemain de Pentecôte,
deux honnêtes femmes
devaient apporter une offrande en pain et chandelles ou
cierg·es.
Nous avons mentionné des actes munis du sceau du doyen
rl'Og». On sait qu'au moyen âge, dans le diocèse de Lausanne, comme dans beaucoup d'autres, les doyens exerçaient,
au nom de l'évêque, un droit d'inspection ct de juridiction
sur les notaires ecclésiastiques et laïcs , qui leur présentaient
les actes rédigés par eux, en sollicitant l'apposition du sceau.
Les doyens avaient encore certaines attributions judiciaires ,
qu'ils exerçaient dans la cour décanale, où leurs assesseurs
étaient des ecclésiastiques.
.
La plupart des villages de la contrée avaient leur four
banal. Nous avons vu que le four d'Echarlens
avait été
abandonné au curé et que le seigneur d'Everdes était propriétaire du four de Marsens. En '1388, le four banal de
Sorens rapportait annuellement
aux prémontrés 18 coupes
de froment. L'abbaye avait aussi UIl moulin hanal , où les
habitants de Sorcns et de Marsens étaient tenus de faire
moudre leur blé.

VII. ÉVCI'dcs. -

Le château, -

Othon, fils d'Illrie Il.

Entre Echarlens , Corbière el la Sionge s'élève une colline
haute ct isolée. Escarpée vers l'est, où la Sarine en baigne
la base, elle se termine en pente douce à l'ouest, c'est-àdire à Echarlons ; un rocher de gres en forme le noyau.
Sur celte colline, vers l'extrémité orientale avait été hùLi le
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château d'Everdes , peu éloigné de quelques ruines datant
de l'époque romaine. De trois côtés, le terrain escarpé rendait tres-difficile l'abord du bâtiment; un fossé large et profond faisait le même effet du côté où le sol était uni. L'exploitation d'une riche carrière de pierres, dont on fait des
le peu de
meules à aiguiser, continue à faire disparaitre
l'antique édifice que le temps avait épargné. A en juger pal'
les fondements et par quelques pans de murs, l'enceinte du
château avait en longueur au sud-ouest '178 pieds, au nordest '194 pieds. La largeurétait
au sud-est de 100 pieds, au
nord-ouest de '103 pieds. Dans cet espace d'environ '19,000
pieds carrés est compris l'emplacement d'un donjon ruiné,
mesurant au sud-est 17 pieds, au sud-ouest 28 pieds. De ce
lieu la vue plongeait sur Corbière, el découvrait à des distances inégales les châteaux de la Hoche, de Vuippens , de
Gruyère et le donjon de Montsalvens , aujourd'huiimposante
ruine. Le nom dEverdes est resté à la forêt qui couvre le
nord de la colline. Les pentes au sud-est sout occupées par
les deux hameaux de Champotey.
Aucun indice ne fournit
des conjectures
SUl' le temps où le château
fut construit ;
mais on croit qu'Everdes fut le berceau de la famille qui en
porta le nom et qui s'établit à Marsens et à Vuippens, Les
armoiries d'Everdes étaient J'écu palé rouge et blanc, en
d'autres termes, six bandes verticales, trois l'ouges, dont la
première au côté droit de l'écu, et trois blanches. Une variante de ce blason offre six pals de gueules sur champ
d'argent.
_
Othon, seigneur d'Everdes, chevalier, fils d'Ulric II, épousa
en premières noces Jeannette de Gruyère, surnommée Frouwy. Celle-ci légua aux chanoines d'llumilimont
vingt sols
annuels, destinés ft l'achat du poisson en carême. Elle
1l10Ul'Ut
le 8 septembre '1347, La seconde femme d'Othon
fut Beatrix de Saint-Triphou , veuve du chevalier Jean de
Lucinge.
L'état prospère de Berne et de Fribourg, les tendances de ces
deux républiques inquiétaient ceux des seigneurs fJu-el'une ou
l'autre ville n'avaient pas reçus an nombre de ses bourgeois.
Les relations étaient loin d'être pacifiques entre les Bernois et
le comte de Gruyère et, depuis que les premiers avaient été
hauus il Lauheckstalden pal' les Gruériens, ily avait en quel-
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ques actes d'hostilité.
Dans ces circonstanoes , une espèce de
coalition se forma du comte de Gruyère, des nobles de Corhière , co-seigneurs
de Bellegarde,
de la ville de Corbière.
du sire d'Everdes et des seigneurs de Vuippens. Des alliances
de famille liaient le comte de Gruyère aux: Corbière et a
Othon d'Everdes ; mais ce dernier n'était point alors, comme
on l'a prétendu,
vassal du comte pour sa seigneurie , quoique la famille régnante à Gruyère pùt .posséder quelques
droitures à Everdes. De leur côté, les villes de Fribourg et
de Berne étaient unies par des traités.
Tel était l'état des choses, lorsque Othon d'Everdes
se
permit de dépouiller Marmette , femme de Jean de Maggenberg, avoyer de Fribourg,
lorsqu'elle revenait de Lutry, ou
elle avait assisté à une noce. II lui enleva trois gobelets d'argent, cinq cuillères , autant de boutons et une aiguière,
le
tout de même métal, des étoffes de soie et divers articles de
toilelte , objets évalués dans la suite à cinq cents florins. Ce
trait de brigandage
eut lieu l'année '1348. Savons-nous
si
Othon ne prétendit pas n'avoir fait que ce (lue les usages de
la guerre permettaient?
L'année suivante, les. Fribourgeois
indignés résolurent de
tirer vengeance de cet acte de violence, Les troupes Irihourgeoises , avec un corps d'auxiliaires qu'ils avaient obtenus à
Berne, prirent le chemin d'Everdes.
Othon alla a leur rencontre; il cherchait
à entamer des négociations,
lorsqu'il
vit les flammes dévorer son château, auquel des volontaires,
arrivés par un autre chemin, avaient mis le feu, Parce que
les seigneurs de Vuippens avaient plus ou moins adhéré
au
01\
parti que Othon, leur cousin germain,
avait embrassé,
mit le feu à la ville et à leur château, Les troupes combinées
vers les frontières
de Fribourg
et de Berne s'avaucèrent
il la Tourdu comté de Gruyère, firent soixante prisonniers
de- Trème et brûlèrent
ce bourg.
Non loin de là, au Prùdes-chènes , elles en vinrent aux mains avec les Grue riens.
Le comte se trouva en danger et fut sauvé par la valeur de
deux guerriers,
dont les hauts faits, tels que la tradition les
a transmis, rappellent les combats des héros- de lIliade. Les
Fribourgeois
et leurs auxiliaires ne poussèrent pas plus loin
leur marche;
mais le pays restait dans un état permanent
d'hostilités.
.

Quoique les bourgeois de Corbière eussent fait cause commune avec les seigneurs du voisinage, ils n'avaient pas sujet
de participer à la jalousie que les progrès de Berne et de
Fribourg inspiraient à la noblesse. Aussi, quand l'armée
fribourgeoise
se présenta devant leur ville pour l'assiéger, ils
ne firent pas difficulté de se détacher de leurs alliés et promirent de donner pleine satisfaction aux Fribourgeois
en se
conformant
à la décision d'arbitres,
du choix desquels on
devait convenir plus tard. Pour confirmer-leurs engagements,
quatre bourgeois de
ils livrèrent en ôtage aux Fribourgeois
Corbière. Le 26 novembre 'J 349, les conseillers de Berne, de
Morat et de Payerne , choisis pour arbitres, décidèrent que
droit à aucun dédomles bourgeois de Corbière .n'auraient
magement des pertes Clue les Frihourgeois
leur avaient fait
éprouver, qu'au contraire ils devaient complètement indemniser les Fribourgeois
et leurs alliés de tous les dommages
qu'ils avaient causés li ceux-ci à l'occasion de la guerre ; que,
pendant la durée de cette guerre, ils ne donneraient de secours ni au comte de Gruyère, ni à Othon d'Everdes; qu'ils
livreraient aux Fribourgeois la somme de trois cents livres en
deux payements et que, en attendant l'acquittement complet
de celle somme, les quatre ôtages resteraient au pouvoir des
Frihourgeois 1.
Les dames de Vaud, Isabelle de Chàlons et Catherine, sa
fille, qui, veuve du comte de Namur, avait épousé le comte
d'E Il, intervinrent dans les démêlés, tant à raison de leurs
relations paciûques avec Fribourg et Berne, que parce que
Vuippens était leur fief lige. Considérant que les Fribourgeais étaient les vrais et seuls auteurs de l'expédition dirigée
contre Vuippens et Everdes , par acta public du 7 décembre,
elles déchargèrent
les alliés cie Prihourg cie toute réparation
du dommage que la guerre avait occasionné à la ville et au
château de Vuippens; mais elles se réservaient d'exiger de
Fribourg,
à teneur des traités, une indemnité à effectuer il
la paix, ou même plus tôt. Les Frihourgeois , disaient-elles,
avaient mis entre leurs mains les hommes faits prisonniers
Ù VIIippens
dans la confiance qu'elles, dames de Vaud, obligeraient Aimon, co-seigneur
de Vuippens, il leur donner
pleine sa tisfa.c 1 ion , Ù teneur des traités 2,
r ,
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Lorsque, dans les temps que nous parcourons,
des villes
municipales et des gentilshommes
" dont les états se composaient d'un ou de deux villages, se trouvaient engagés dans
ces guerres
trop fréquentes,
où le hrigandage
se mêlait
presque toujours,
les suzerains,
les princes voisins ou les
magistrats
des villes, les évêques, comme pacificateurs
naturels du peuple chrétien,
ménageaient
ordinairement
des
accommodements
entre ces puissances en miniature,
Le 11
janvier '1350, les envoyés d'Amédée. comte de Savoie, des
dames de Vaud et de François
de Montfaucon , évêque
de Lausanne,
réunis il Morat, firent accepter aux parties
belligérantes
une trève , dont les articles essentiels étaient
ceux-ci:
on convint d'une cessation complète des hostilités
jusqu'au commencement
du carême.
Les envoyés du comte
de Savoie s'engagèrent,
au nom de leur sonverain,
à faire
restituer dans huit jours tout ce qui avait été enlevé à l'aLes envoyés des
voyer, à sa femme et à la ville de Fribourg.
dames de Vaud s'engagèrent
à faire indemniser les Bernois
et les Frihourgeois
de tout ce qu'ils avaient souffert de la
part ct du fait d'Othon d'Everdes , de ses subordonnés
et de
ses auxiliaires.
Le prisonnier
qui était au pouvoir d'Othon
devait recouvrer la liberté dans huit jours. Il l'nt convenu
que deux hommes seraient désignés,
tant pour évaluer les
dommages
causés aux Bernois et aux Fribourgeois,
que
pour recevoir le serment de la femme de l'avoyer de Fribourg, au sujet de la valeur des objets qu'elle disait lui
avoir été enlevés; Jean de Blonay , l'un des envoyés des
dames de Vaud, devait assister à la prestation de ce serment.
Il fut décide encore que, ]Jour définitivement Illettre un Lenne
il la guerre, on se réunirait à Payerne au Illois de janvier.
Les Bernois devaient y envoyer deux hommes, les Frihourgeois deux autres; les deux comtes de Gruyère,
Pierre et
Jean, Othon d'Everdes et leurs alliés devaient assister à cette
conférence ou y avoir quatre représentants
'.
Le 25 janvier J 350, les médiateurs
nommés pal' le comte
de Savoie, l'évêque de Lausanne et les dames de Vaud sc
trouvèrent il Payerne avec les députés des deux villes et les
seigneurs intéressés ou leurs représentants.
Pierre" comte
i
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de Gruyère, Jean de Montsalvens, Othon dEverdes, Ilodolphe
et Conon de Corbière ct Aimon de Palésieux , ce dernier
,
intéressé clans la question, à raison de la Tour-de-Trème
à la conclusion de la paix il ces conditions:
consentirent
la dilûculté
élevée entre le comte de Gruyère et l'avoyer de
Berne sera terminée par un arbitrage.
Les prisonniers
de
Gessenay, de Bellegarde
et de la Tour-de-Trèrne
, détenus
par les Bernois, seront mis en liberté sans retard, moyennant une rançon fixée à 1000 florins d'or pour ceux de Gesces deux
senay, et li 150 florins pour ceux de Bellegarde;
sommes duement garanties
doivent être livrées en deux
payements.
Quant aux prisonniers
de la Tour, il est convenu que chacun d'eux se rachètera
par six florins. Par
égard pour les médiateurs ct médiatrices,
les Bernois consentent que 230 florins, pris sur les deux premières sommes,
soient appliqués à la décharge de ces prisonniers de la Tour.
Tous les autres prisonniers,
spécialement
ceux qui se trouvent au pouvoir d'Othon d'Everdes ct des Frihourgcois,
seront
élargis sans rançon. Pleine et entière remise est accordée
des dommages causés par le comte de Gruyère , Othon d·Everdes et leurs alliés, et réciproquement
de ceux dont les Bernois ct les Fribonrgcois
sont les auteurs,
tellement cependant que les hauts seigneurs
et dames ci-dessus
désignés
seront tenus d'indemniser les villes de Berrie et de Fribourg.
Si, pendant la guerre, les Frihourgeois
ou les Bernois ont
reçu au nombre de leurs bourgeois
des ressortissants
ou
sujets du comte de Gruyère, du seigneur de Montsalvens ou
d'Othon d'Everdes , ces réceptions sont annulées.
La moitié
des 300 livres que la ville de Corbiere doit payer est cédée
par les Fribourgeois
aux dames de Vaud, eu égard aux
charges qu'elles s'imposent.
Il y aura oubli du passé et une
amitié durable succédera aux précédentes animosités. - Les
ces articles
parties intéressées
acceptèrent
et confirmèrent
et d'autres encore, qui étaient étrangers
aux intérêts des
sires d'Everdes et de Vuippens 1.
Comme Othon avait donné la principale
occasion à la
guerre,
il fut, selon toutes les apparences,
celui qui en
souffrit le plus. A Gruyère cl claus la vallée d'Ozoz , on finit
1
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par comprendre qu'il etait Plus avantageux d'être l'allie de
Fribourg que d'être dans un état d'hostilité contre cette ville.
Cependant, des circonstances inconnues firent différer bien
au-del a du terme fixé la restitution des bijoux enlevés il la
dame Marmette,
Elle ne vivait plus lorsque, l'année 1370,
Humbert de Colombier, bailli de Vaud, déclara, au nom d'Amédée, comte de Savoie, avoir reçu de l'avoyer, du conseil
et de la communauté de Fribourg les dits bijoux, de la valeur
de 500 florins, et ajouta, au nom du même comte, qu'il en
était garant envers et contre tous, dans l'intérêt et en faveur
des Frihourgeois 1.
Othon d'Everrlesdevait
à Henri de Montbéliard la somme
de 1500 florins, dont les garants etaient Rodolphe, comte de
Gruyère, Pierre d'Aarberg , Aimé de Blonay et Aimon de
Vuippens. Il légua. aux prémontrés
un revenu annuel de
60 sols, afin qu'au Jour de son anniversaire douze messes
fussent célèbrces et que chaque célébrant reçût douze deniers. Il fonda aussi il Echarlens deux messes annuelles, en
assignant sur son moulin du mème lieu un revenu de cinq
sols 2. Selon quelques documents,
l'année '1360, où il fit
ces pieuses fondations, fut aussi celle de sa mort. Isabelle,
sa sœur, était décédée l'année '1350.
Entre Vuippens et Gumefens , près de la Sionge , etait le
pâturage de Villar-Filiberto Les bourgeois de Vuippens, qui
avaient coutume d'y faire paître leur bétail, contestaient aux
communiers de Gumefcns le droit d'y introduire le leur. Selon
la louable coutume de ces temps, on eut recours il l'arbitrage et on s'adressa à Aimon l, co-seigneur de Vuippens, et
il Girard rle Soucens , chargé alors des fonctions de châteIain ou de lieutenant. tant pour Béatrix, veuve d'Othon d'Everdes, que pOUl' ses deux filles Françoise et Jeannette d'Everdes. Les arbitres prononcèrent,
en 1363, que le droit de
faire pâturer le bétail a Villar-Pilibcrt appartenait aux cornmuniers de Gumelens, comme à ceux de Vuippens. Ils prescrivirent aussi quelques précautions propres
prévenir les
difficultés.
Des trois filles laissées par Othon, seigneur d'Everdes,
à

1 Recueil dipl. de Fribourg,
~ Archives d'Echarlens.

vo l, IV, p. 7;'.
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l'une, Françoise,
fut dame d'Eve rd es; la seconde, Marg'ucl'ile, fut femme d'Aimé de Blonay; Jeannette, la troisième,
institua héritière sa sœur Françoise, l'année 1374 .

.J.-.J. D.

ARCHÉOLOGIE CHRÉTIENNE.
DÎ(COUVHRTE

DE

LA

IJASH.IQUE

l'APE,

MOIIT

ET DU TOMIJEAU
EN

DE

S. ALEXANDRE

r,

1'17 ou 119,

Les fouilles, qui ont eu lieu a Rome J'an dernier, dans le
domaine de S. Agata in Petra ..aurea , appartenant
a la Propa'gande, ont donne d'importants résultats. Le principal est
sans doute la découverte de la Basilique et du tomheau du
Pape Alexandre, le Vl" successeur de S. Pierre. Le Journal
de Rome et, après lui, divers jou maux, parmi lesquels nous
citerons le Pays et la Semaine Reliqieuse , se sont empressés
de publier les opinions les plus probables SUI' la valeur historique et archéologique
de cette découverte.
On attendait
avec impatience le rapport promis par le chevalier Visconti,
qui a dirigé les travaux avec une rare habileté; ce rapport
a paru dans les N°S 289 et 296 du Journal de Rome et la Civiltà cauolica en a publié une analyse dans son N° du 20
janvier 1855. Les détails qu'on va lire sont empruntés à ces
différentes sources.
.
Un des lieux les plus vénérés de Home jusqu'au IXe, siècle
fut le tombeau du Pape S. Alexandre, et ceux de S. Evence
et de S. Théodule , qui -souflrirent le martyre avec lui. La
trace de ce tombeau se perdit avec le temps. Quand le savant
Bosio publia le fameux ouvrage, qui tira tant do monuments
vénérables de leurs ruines, et qui fit renaître aux yeux de
l'Europe catholique étonnée la Home souterraine
presque
inconnue, cl une partie 'de la Home du moyen âge , il plaça
lui-même le tombeau du glorieux Pontife sur la voie Nomentane , a deux milles de Home, au-dela du terrain de Ste
Agathe in Peira-aurca ; il ne tint pas compte du témoignage
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d'Anastase le Bibliothecaire,
des actes des martyrs, où la
d'une illustre dame romaine,
du nom de Severina,
envers les précieuses dépouilles des confesseurs
de la foi,
est attestée dans des termes qui ne laissent aucun doute; on
y lit en effet qu'elle fit déposer leurs corps clans un terrain
qui lui appartenait,
septimo mdiario ab urbe Roma, via Nomentana ... Eventium et Alexandrum
in uno posuit monumento ; Tlieotlulum solum in loco altero sepelivit.
Boldetti ne fut pas plus heureux qùe Bosio en cherchant
il déterminer l'endroit précis cle la sépulture de ces martyrs.
inespérée, qui met en
Mais voici tout-à-coup
une découverte
possession
d'un nionument décisif et réunissant
des caractores tels qu'ils ne laissent plus cle place au doute.
A l'endroit, où le terrain de Ste Agntho touche il la Via
Nomentana, à 7 milles de Home, les fouilles ont fait découvrir
un escalier de près de vingt palmes. Le mode clé sa construclion et l'emploi de débris des monuments
appartenant
au
paganisme
le font aussitôt reconnaître
pour l'œuvre des
premiers chrétiens.
Le terrain déblayé, on rencontre deux
édifices souterrains,
l'un en face, l'autre de côté ; mais le
premier est encore trop engagé dans la terre, pour qu'on
puisse le décrire.
Deux colonnes de granit gris, sur leurs
bases, avec leurs chapiteaux corinthiens renversés, montrent
que ce lieu est' d'une antiquité assez reculée,
et qu'on peut
y voir soit la principale entrée d'un cimetiére,soit
un oratoire,
soit une basilique élevée après la paix rendue il l'Eglise par
Constantin.
L'édifice qui se présente à côté de l'escalier est un oratoire, au milieu duquel s'élève un autel, placé au-dessus d'un
tombeau et orné des marbres les plus rares; les parois intérieures et extérieures
sont d'albâtre, le fond de marbre paconazeito (blanc, à veines violettes), la table de-porphyre. De
chaque côté sont deux grilles ou balustrades
en marbre,
auprès desquelles il y a une espèce d'architrave
en mosaïque
de couleur. Des colonnes corinthiennes
de jaune antique et
de pavonazetto, qui gisent aux environs avec leurs bases et
leurs chapiteaux,
rehaussent
encore cette décoration.
Audessus de J'une des balustrades,
on lit cette inscription:

piété

wr

AJ.IlXA!\'DltO

TlEl,ICATI'S

\,OTt)

l'OSVIT,
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·Le
ainsi:
SANCTIS

chevalier

Visconti

ftlARTVRmvs

est d'avis

EVEN'fIO

ET

qu'il faut la restituer

ALEXANDRO

DELICATVS

V01'O

)lOSVIT.

On peut citer comme une preuve 'de grande valeur à l'appui
des mots suppléés

le texte des A~tes, qui rapportent que Sc':'
et Alcaxuulrum. in ùno posuit numumenio,
Les mêmes Act yS fournissent encore une mention précieuse
de l'oratoire et du tombeau qui viennent d'être découverts.
Voici ce .passage important:
Severina obtint de S. Sixte,
successeur 'd'Alexandre,
ut in eodem loco rei suœ ortlinareiur
episcopus , qui ommi die quœ sunt sancta mql'tyribus celebraret.
Ideoque locus ipse hubei proprium suum. sacerdotem usque in
hodiernum. âiem. Tant était grande la vénération qu'inspirait
ce lieu, qui est devenu plus tard ouhlié et désert,
Le vœu de Delicatus n'est pas le seul témoignage
que
reliques rGPOnous ayons du culte des martyrs ,dontle$
saient dans cet oratoire. On lit sur la base d'une des colonnettes de l'autel: SANCTORVllf onNAVIT, et l'on a trouvé encore
deux autres inscriptions
placées dans l'ornementation
de
l'autel: IVNIA SADI NA - CF. EIVS., et FECEnUNT - DEDICANTE. A.
HISCOPO.
vns.
.
On ne peHt apporter de meilleures preuves de la sainteté
du lieu qui 'ilOÙS occupe que ces inscriptions funéraires,
placées à peu de distance ou aux environs de l'autelç.quand
on sait avec. quelle ardeur les premiers chrétiens désü'~iènt
de reposer a côté dès reliques des martyrs.
.....
Le chevalier -Viscontia publié dans I~ W 2·96 du Journal
de Rome quatre inscripti0I?~ ~V()C uoms , et le fragment d'une
cinquièfûê,
rédigée en vers, qui a été effacée en grande
partie pal' le passage des nombreux visiteurs, Les amateurs
~'é~igraphie chrétlenne .nellcuyent manquer de les lire avec
mterêt:

verina

: Epeniiuni
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XXVII
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IV:
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III
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III
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ANN
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QVI
CON
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1'0STVMlANI

,"C.

SEMTlŒDIIIS.

l'IDELIS.
LONGiE

.!Ol'iIA

\'ITAi.

(La suite au 7Jrocllll'ill N°.)
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Une opinion mise en avant par Bolùetti donnerait encore
un nouveau prix à la découverte
qu'on vient de faire, et le
chevalier
de Visconti ne la trouve pas dénuée de vérité ..
D'après Boldetti, le cimetière de St. Alexandre serail le
même qu'on désigne ordinairement
par .Je nom de AD NYMPHAS,
et auquel le souvenir de S. Pierre est attaché (ad

nymphas che l'endette celebre l'apostolo S. Pietro, che vi abito
e batesso qran numero de' conve1'liti da lui alla (ede. - OSSEIIV.
1 CIMlTER),
569).
Quand même cette opinion ne serait pas fondée, chose
qu'on peut laisser à la décision des savants, il n'en est pas
moins vrai qu'on est porté à souscrire aux paroles par lesquelles le chevalier Visconti conclut son savant rapport.
« Quand on pense, dit-il,' comment,
de nos jours, dans un
court espace de temps, on a tiré de l'oubli tant d'insignes
souvenirs religieux,
quand on réunit à ceux qui viennent
d'être mis en lumière les célèbres trouvailles faites dans la
voie Ardéatine et dans la voie Appienne, tout ce qu'a fait la
commission
d'archéologie
sacrée et les recherches
qu'elle
poursuit sans relâche, on ne peut s'empêcher de reconnaître
que de bonnes fortunes sont réservées à notre époque. Il ne
serait point téméraire d'affirmer que tout vient prévenir ou
seconder
les saintes pensées et le zele pieux du Souverain Pontife Pie I~, lui qui, au milieu des grandes choses
qu'il accomplit pour le bien de l'Eglise , ne se contente pas
de montrer tant de goùt pour les monuments
de l'antiquité
sacrée, mais qui se plaît à favoriser puissamment leur étude Il
Nous apprenons d'autre: part que les fouilles .ont été plusieurs fois entravées par le mauvais temps, mais les travaux
ont été conduits avec beaucoup d'art par la commission.
L'importance
de la découverte d'un oratoire, d'une époque
aussi reculée,
et relativement
si bien conservé et si richement décoré se comprend d'elle-même;
aussi dit-on que Sa
Sainteté s'y intéresse
d'une manière toute particulière
'et
des
qu'elle a l'intention d'assis tel' en personne à l'ouverture
tombes qui entourent le tombeau principal et dont la science
se promet des résultats
considérables.
On espère pouvoir
restaurer
assez bien l'ancien édifice.
SOI'l\A

E.
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HOSPITALIERS

HOSPITALIERS .
DE S. JEAN

(Chevaliers

ùe Malte).

Vers l'an 1048, plusieurs marchands d'Amalfi, que leurs
relations commerciales amenaient en Syrie, fondèrent, près
du saint sépulcre, une église dédiée il la Ste Vierge; ils y
ajoutèrent un couvent pour recevoir les pélerins. Le besoin
en fit bientôt construire un second. Les premiers hospitaliers,
réunis sous la conduite de leur premier maître Gérard, prirent le nom de frères hospitaliers de St. Jean-Baptiste. A leur
vœu primitif, de pratiquer l'hospitalité, de soigner les malades, leur second maître, Raymond du Puy, ajouta l'obligation de combattre les infidèles. L'ordre se composait de
prêtres, de chevaliers et de frères servants, partagés, sous
la présidence du grand-maître, en commanderies et en chapitres. Les nombreuses et riches donations, faites il l'ordre,
lui permirent de multiplier ses établissements et lui donnèrent
une rapide extension> Il possédait plusieurs fondations dans
le diocèse de Lausanne, mais peu sont bien connues.
1.

IUONTBIlÉI.OZ.

Montbréloz) près d'Estavayer, existait déjà en 1228. Plus
fard, la collature et d'autres droits importants passèrent il la
collégiale de St. Nicolas, il Fribourg.

III
~.

TEL".

Un autre établissement
appelé Téta subsistait également,
sans aucun doute, vers l'an '1228, dans le voisinage de Lausanne, mais il paraît avoir cessé d'exister dès, avant 1522.
3.

On'RE.

le commencement
du treizième
siècle, il Y avait à
desservi par les hospitaliers
de St. Jean,
lequel n'existait plus, paraît-il,
au commencement
du seizième siècle 1.
nes

Orbe un hôpital

4.

t::ROZE.

A la Creusa (Croze dans la vallée de la Venoge) se trouvait
des chevaliers de St. Jean;
aussi, en '12281 une résidence
elle se l'encontre encore dans des documents datés de '1522.
Plus Lard,
Elle possédait des biens a Villard-sainte-Croix.
elle fut réunie à la commanderie
de la Chaux , aussi dans le
Pays de Vaud, puis vendue avec cette dernière .en 1540;
déjà en 1546 il ne restait plus de l'église et' de l'hôpital de
Sainte-Croix
que des ruines.
5.

I9UGNEDENS.

Dans la paroisse d'Ecllvillens, au canton de Fribourg, nous
trouvons l'établissement
de lJfagnedens. Il existait très-cartainement
en 1229 à quelle époque,
Wido de Sorens , sa
femme, ses enfants et héritiers,
du consentement
d'Ulric de
Vuippens , leur suzerain,
donnèrent aux chevaliers de cette
résidence une rente annuelle, Après 1'324, Magnedens fut,
selon toute apparence,
réuni à la commanderie
de St. Jean,
à Fribourg.
J

G.

FRIBOURG.

La commanderie
de St. Jean, à Fribourg,
existait déjà en
1226, mais en l'Auge, où, il y a peu d'années encore,
sc
hospice,
dédié à Saini-Thibaud.
paraît avoir été bâti près du
sur le chemin d'Orbe à Cbavornay.
Il possédait les prairies
marécuuuuses
de Pra Saint- T/llbal/d, de Pra Holan d et de la Perransn ,
"t dépellrlail de J'nncienue
commanderie
de Lfldlall:t,. -près de Cos,ollay. »
FI'. de Gingins,
Histoire de la pille d'Orbe, p . 1'J3,
! ((Cel

l'o/lt1l1oral/d,
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voyait l'église du Petit-St. Jean. En 1259, l'avoyer, le conseil
et la bourgeoisie de Fribourg donnèrent aux chevaliers de
St. Jean une place a la Planche, sur la rive droite de la
Sarine, sous la condition que J'ordre y construirait une
église, un hôpital et un cimetière, a défaut de quoi la place
retournerait a la bourgeoisie. En 1275, la ville permit aux
chevaliers de creuser dans le roc, en amont du pont de
St. Jean, un canal pour mener l'eau sur leur propriété, a
l'effet d'y faire mouvoir un moulin et une foule. C'est surtout dans le treizième siècle que s'accrurent, par des donations et par des achats, les droits et les possessions de la
commanderie de St. .Jean. Elle possédait des biens a Wangen,
Ochinwyl, Gerwyl , Praroman, Ependes, Montévraz, Ponteis.
L'église fut, en 1461 , ou rebâtie a neuf, ou du moins
restaurée. Louise, femme de Pétermann de Praroman, lui
donna 10 livres dans ce but.
.
Fribourg, fonda
En 1505, .Jean Hermann, boulanger
une messe journalière avec un anniversaire et donna à l'église, à cette intention, les vignes et une maison qu'il possédait à Vevey. Mais ces biens furent, en 1807 ou 1808,
séquestrés par le gouvemement de Vaud et, par un décret
du 18 mai 1810, incorporés à l'hôpital cantonal de Lausanne.
Depuis 1511 , les habitants de la Planche, qui avaient apparlenu précèdemment à la paroisse de Tavel, durent remplir leurs devoirs paroissiaux dans l'église de St. Jean et
contribuer a son entretien.
Lorsque, au commencement du dix-neuvième siècle, les
biens de l'ordre furent sécularisés en Allemagne, province
à laquelle appartenait St. .Jean, le gouvernement de Fribourg
prit -sous sa surveillance les biens de cette commanderie et
acquitta au commandeur Wigand les revenus auxquels il
avait droit; plus tard, il lui fit une pension de 896 francs
de .Suisse, En '1820, les bâtiments de la commanderie furent
convertis en maison de correction. Après la mort du dernier
commandeur (1828), la plus grande partie des Liens de la
commanderie de St. Jean passa à la collégiale de St. Nicolas
à Fribourg 1.
•
i

à

1 V. dans les Archives de la société d'hisl. de Frihourg,
I, 43, l'Histoire
de ln commanderie et de la poroisse de S, Jean , par !\fr. le curel MI'J'cr.
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1.."

l:U"UX.

La Chaux, dans le cercle vaudois de Cossonay , était une
fondation des nobles de Cossonay et appartint d'ahord à
l'ordre dès Templiers. A quel temps remonte cette fondation,
c'est ce qu'il est difficile de déterminer: elle ne peut avoir
eu lieu que de 1127, année de la fondation de l'ordre, à
1223, ou la Chaux se présente dans les documents comme
une maison des chevaliers du Temple. Après leur suppression, la Chaux passa aux chevaliers de St. Jean, en 13'12.
Bientôt après (1315), une difficulté s'était élevée entre les
habitants de la Chaux et Fr. Guillaume, commandeur des
maisons appartenant, dans le Pays de Vaud, aux ci-devants
Templiers et après eux aux chevaliers de St. Jean; cette
difficulté fut aplanie par la médiation de compositeurs amiables, en présence de Louis, seigneur de Cossonay. En 1491,
l'hôpital de Nyon fut, à la demande du conseil de cette ville,
incorporé à l'ordre des hospitaliers de St. Jean et placé sous
la dépendance du commandeur de la Chaux. La maison de
la Chaux subsista jusqu'au temps de la réformation; en 1540,
elle fut vendue avec toutes ses possessions par le gouvernement de Berne à Robert du Gard (Fresneville) pOUl' la somme
de 2500 écus au soleil, et échut plus tard, par alliance, à la
famille de Chandieu.
B.

HOSPITALIERS

DU SAINT ESPRIT.

Cet ordre, fondé en 1178 par Guy, fils de Guillaume, comte
de Montpellier, dans le but de prendre soin des malades, des
pélerins , des vieillards et des orphelins, reçut l'approbation
du pape Innocent III, qui lui confia même la desservance
d'un hôpital à Rome, et l'inscrivit en 1198 dans le catalogue
des ordres religieux. L'ordre était composé de prêtres pour
le service divin et l'administration des sacrements, et de
laïques voués au service des pauvres et des malades. Le diocèse de Lausanne comptait autrefois trois hôpitaux desservis
par les hospitaliers du St. Esprit.
1.

NEUCU"TEI...

L'hôpital de celte ville doit avoir été fondé vers l'an 123'1

,

par le comte Berthold 1; il est vrai que l'acte de fondation
porte la date de 1239. Cet hôpital relevait de la maison
des hospitaliers de Besançon, dont il ne fut détaché qu'au
seizième siècle, il l'époque cie la réformation.
2.

BESNE.

En '1233 fut également fondé il Berne l'hôpital du St. Esprit, au-dessus de la ville, SUl' une place alors en dehors de
son enceinte 1. Au commencement
le personnel se composait
d'un maitre et de deux frères; plus lard, leur nombre fut
porté ft six. Ils dépendaient du provincial de Stephansfelden ,
près de Strasbourg'.
L'hôpital fut de bonne heure richement
doté, et bientôt, avec l'aide de la bourgeoisie de Berne, une
maison particulière fut construite pour l'usage des malades
et pour celui des conventuels ou bénéficiers.' L'abbaye des
maréchaux de Berne acheta, en 1363, de Rodolphe Hofer,
alors maitre hospitalier, pour le prix de '15 livres, le droit
d'avoir il perpétuité
deux lits il l'hôpital pour deux malades
de leur profession.
Vers la fin du quinzième siècle , trois maltres hospitaliers
travaillèrent successivement il restaurer plusieurs parties de
I'ètuhlissement.
Jean Hcgenscr commença par le clocher .
Jean Ziegler (140G) bâtit il neuf l'église et le chœur. Son
successeur,
.Jean de Constancc , fit construire le corps du
bâtiment et la chapelle des morts.
Lors de la reforme, l'hôpital-Sei/er
fut réuni il celui du
St. Espnt s ; le conseil ordonna que les mendiants .et les pauvres voyageurs y fussent nourris et hébergés, que le jardin
fùt mis on meilleur état et l'église restaurée. La surveillance
1 Cette même
année,
au mois de septcmbro
, S. Ilonifucc , évêque de
Lausanne,
pal' ordre du Souverain
Ponlife,
accorda aux hospitaliers
du
d'avoir
UII eimetiere
purticutiur
peur
SI. Esprit , à Ilr-rue , l'nutorlsntion
s'y faire enterrer,
ainsi que les pauvres qui mourr-ont
dans leur maison. A la
demande
d(~s bourgeois
de Berne , I'évëquo consacra ce cimelière.
ZecrJeder, Ur/W n den , etc., J, N J !)4.
2 L'hôpital-Seiler,
ou de la Seiler (Seilerin-Spital),
rondo en 135!j· par
Anne Ab-Ilerg,
l'Clive de Henri Sciler , fut réuni, à l'époque
de la réformais il celui de J'Ile (l/lsel-SfJÎlII/).
A
niatiun , lion à celui du St. Esprit,
l'hôpital du SI. Espri! fut adjoint celui fondé l'al' la ville, cn J :JO,j , au l,ilS
de la rue de l.u justice;
ils Iormcut uctuullcmeut
Il' H"ulld hÙI,ituL (Bul'fiel'
Sln'lal).·
(Iléd.)
Q
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de l'hôpital fut confiée à un membre du grand
qu'à l'année 17'17. En 1722, l'église fut rebâtie
beaucoup de goût.
3.

conseil jusà neuf avec,

I.UJ§.lNNF..

A Lausanne il existait dès. avant 1228 un hôpital dépendant de l'évêque et desservi par les chanoines réguliers du
St. Bernard. En '1282, du consentement
de l'évêque et du
chapitre, le grand hôpital fut fondé et, selon toute apparence,
eonfié à l'ordre du St. Esprit, dont les Ireres , comme ceux
de Besançon.
de Neuchâtel,
étaient soumis à la maison-mère
Peu de temps avant la réforme,
le conseil de la ville,
contre le gré de l'évêque, s'arrogea la surveillance de l'hôpital
et de ses revenus. Le bâtiment subsista jusqu'an
dix-septième siècle. En 1766 , le nouvel hôpital fut construit et doté
au moyen de plusieurs autres fondations réunies.
C.

HOSPITALIERS

TEUTONIQUES

(Chevaliers

teutoulqucs.)

Cet ordre commença vers l'an 1'189 ou H90. Les frères
hospitaliers accueillaient
sans doute les pèlerins malades de
toutes les nations il Jérusalem;
mais les pèlerins allemands
ayant beaucoup
souffert au siege d'Acre, des bourgeois de
Brême et de Luheck fondèrent
un nouvel hôpital,
auquel
vinrent se joindre les frères hospitaliers allemands,
et ainsi
se forma l'ordre teutonique,
sous le patronage
de la sainte
Vierge. Il fut approuvé par le pape Célestin III et l'empereur
Henri VI. Les importants services que cet ordre rendit même
en Occident lui concilièrent
la bienveillance des évêques et
des papes et de l'emdes grands, ella protection particulière
pereur Frédéric II, ce qui lui attira aussi de riches donations.
Dès la première moitié du treizième siècle, le diocèse de
Lausanne comptait trois maisons de cet ordre, à Frâschelz 1
à Kôniz et à Berne.
1.

FRiE§CHEI.Z.

Frœsclieiz (Frasses),
au canton de Fribourg,
sur la route
de Morat il Aarberg, paroisse de Chiètres. On ignore l'époque
précise de la fondation de celle maison religieuse;
elle existait déjà avec un hôpital en 1228 '.
.
1 Eu 1225,

Guillaume

d'Ecublons

, évéque

Ill' Lausanne,

uotifle

, par

1Hi
2.

KŒNIZ.

L'histoire et la date de la fondation de la maison de Koni»,
près de Berne, sont mieux connus. Dès le commencement
du treizième siècle il existait à Kôniz une prévôté de chanoines réguliers de l'ordre de St, Augustin; mais comme elle
avait été établie sans l'approbation impériale, l'empereur
Frédéric II donna, dès avant 1227, l'église aux hospitaliers
teutoniques. Son ms Henri VI, roi d'Allemagne, confirma la
donation et accorda en outre au même ordre le droit de patronage des églises de Kôniz et de Berne, de la chapelle
d'Ueberstorf, etc. Le prévôt des chanoines réguliers de St. Augustin adressa, il est vrai, des représentations à l'empereur,
mais sans succès : Henri ordonna au lieutenant impérial de
Bourgogne, à l'avoyer et aux bourgeois de Berne, de protéger les frères allemands et de les aider à se mettre en possession de l'église de Kôniz (14 août 1227). Henri confirma
de nouveau la donation en 1282; ce que fit également, en
1235, l'empereur Frédéric II. Le diplôme impérial ne fait
mention que des églises de Berne, d'Ueberstorf et de Kôniz,
taudis que le Ctu-onicon de Berno mentionne de plus les églises
de Bümplitz , Müllenberg et Neuenegg.
Cependant les hospitaliers teutoniques n'etaient point encore, en 1288, en paisible possession de Kôniz. St. Boniface,
évêque de Lausanne, qui, en la même année, fit le .voyage de
Home, soutint auprès du pape la cause des chanoines réguliers et excommunia Pierre de Bubenberg, avoyer de
Berne, vraisemblablement pour avoir, sur la recommandation de l'empereur, prêté aide aux frères allemands pour
s'emparer de l'église de Kôniz, Les mesures prises par l'évêque paraissent cependant être restées sans résultat; c'est
du moins ce qui semble ressortir de sa lettre au chapitre de
Lausanne, lettre, ou il annonce qu'il ne reste plus d'autre
moyen que d'opposer la foree à la foree. Son successeur
releva, en 124'l, l'avoyer de l'excommunication lancée contre
acte muni de sou sceau,
que Adélaïde
de Scey, veuve de Conon d'Oltingen,
a donné à l'hôpital
des frères tcutouiquos
de sainte Th!arie de
F'rilschelz
toute sa propriété
à Ny!l'el (près HIIUwyl dans l' I!nllncnlhal),
de ccue Ilropriélé.
Zeerleller,
avec les hornjucs ct toutes les dépendances
Urkuuden , etc., l, N° 1.15.
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lui, et des envoyés du pape s'efforcèrent, mais en vain, de
terminer la querelle. Ce ne fut qu'en 1243 que les arbitres
choisis, Albert, prévôt de Neuchâtel, Hugues, chantre de
Bâle, et Ilodolphe , doyen de Vevey , parvinrent à décider la
chose. Ils adjugèrent aux hospitaliers teutoniques la pos-session de l'église de Kôniz, et, sous la réserve que le prêtre
présenté à l'évêque pour desservir celte église et établi par
lui, lui sera en tout temps soumis; et que, de son côté, l'évêque ne permettra pas l'établissement d'une autre église
dans la paroisse de Kôniz, au préjudice des frères allemands.
Ceux-ci auront à payer à I'évèque , pour le quart de la dîme
qui lui appartient, une indemnité annuelle de 2'1 marcs. Ce
jugement arbitral fut confirmé par le pape Innocent IV, en
1244 , et. par Frédéric II, en 1245 1.
Dans la suite, la fortune de la maison s'accrut par des
donations de la part des seigneurs de la contrée et par diverses acquisitions. En 1338, elle obtint de Richard de
Maggenberg, curé de Belp, du consentement de Berthold de
Maggenberg , curé d'Ueherstorf , le droit de patronage et l'avouerie de l'église de Wahleren.
Les doctrines de la réforme trouvèrent un facile accès
auprès d'un certain nombre d'hospitaliers allemands dans le
canton de Berne. De ce nombre etait entre autres Albert de
Hohenlandenberg, commandeur à Kôniz ('15'19), l'ami de
Zwingli. Albert fit part à Zwingli de quelques scrupules sur
la légitimité de l'état religieux, et, dans sa réponse, Zwingli
s'exprima d'une manière assez libre sur les instituts monastiques. Le commandeur était gagné; et comme on ne savait
pas encore quelle serait J'issue de la réforme dans le canton
de Berne, il se retira à Zurich, où il abjura ses vœux: avec
la foi catholique.
La réforme gagnant toujours à Berne, le gouvemement
donna, en '1527, un administrateur à la maison de Kôniz ;
l'année suivante, tous ses biens furent incamérés. Les frères
teutoniques se donnèrent beaucoup de peine auprès de la
1 Les titres
ct documents
de Kiiniz ainsi que des autres couvents du
canton do Berno, jusqu'à l'année 1300, sont publiés dans le beau recueil
diplomatique
de Ch. Zeerleder
: Urkundea fûr die Geschlchte der Stadt
Berri und ihres [ridiesten. Gebieles bis zlIm Schlass des dreizehntea

Jnhrlutnderts,

' ,
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Diète pour rentrer, au moyen de son intervention,
en possession de leurs biens ; mais tous leurs efforts furent inutiles
réunie
jusqu'à ce qu'enfin, en 1551, une Diète extraordinaire
il Schaffouse chargea la ville de Bâle de terminer le différend à l'amiable. L'ordre teutonique rentra alors en possession de ses bâtiments et de ses biens il Kôniz, sans préjudice
pour la réforme. En vertu de cet arrangement,
l'ordre ne
devait, pendant les douze premières années, nommer pour
administrateurs
que des bourgeois de Berne; il devait rétribuer les curés et prédicants des ég'lises qui lui appartenaient;
Berne, de son côté, s'engageait à faire son possible pour remettre l'ordre en possession des biens aliénés, sans compensation pOUl' les revenus perçus par le gouvernement,
et,
en cas de vente, la préférence serait assurée à celui-ci. Cet
état de choses subsista jusqu'en 1729) où Berne acheta de
l'ordre, pour la somme de '120,000 florins d'empire, la commanderieavec tous ses biens et tous ses droits, y compris
les hénéfices ecclésiastiques de Kôniz, Müllenherg, Neuenegg,
Laupen, Bümplitz, Wahleren et Ueberstorf.
.
3.

BERNE.

Comme on J'a vu plus haut, la maison des hospitaliers
teutoniques de Küniz avait obtenu de l'empereur Frédéric Il
l'église de Berne, el elle en était ,depuis 124:'~, en paisible
possession.
L'église était desservie par .les frères de l'ordre;
mais les I3ernois montraient si peu d'empressement
à y assister que l'empereur Conrad IV crut devoir les y astreindre
sous menace d'encourir sa disgrâce, comme le prouve un
acte du 20 novembre '1254. A teneur de cet acte, l'avoyer et
les bourgeois de Berne s'engageaient à assister, sur l'ordre
de l'empereur,
aux offices célébrés pal' les l'l'cres teutoniques dans leur église de Berne et à remplir envers Kôniz
les devoirs qui lient les paroissiens à leur église paroissiale.
Des l'année '1273 nous trouvons un frère teutonique,
du
nom de Wolpert , comme curé [curatus) de Berne. Plus tard,
vu l'étendue de sa juridiction et le nombre de ses paroissiens, le curé de Kôniz pria l'évêque de partager la paroisse
el d'en ériger une nouvelle il Berne, ce qui fut effectivement
exécuté
9 août 1276 pal' l'évêque Guillaume de Champvent.

re
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Des-lors, pendant plus de deux cents ans, les l'l'cres teutoniques desservirent la paroisse de Berne; hien des ah us cependant se glissèrent
dans leur administration,
puisqu'ils
Iinircnt par perdre la confiance des évêques aussi bien que
de la ville. Pour remédier à ces abus et peut-être aussi pour
les messieurs
procurer à leurs enfants de belles positions,
de Berne, toujours attentifs à leurs intérêts, demandèrent
au
St. Siégé et obtinrent l'autorisation
dé fonder un chapitre
de chanoines et d'élever l'église paroissiale au rang- de collégiale. Benoît de Montferrand, évêque de Lausanne, installa
les nouveaux chanoines,
dans la soirée du 7 mars '1485, et
ordre fut donné aux frères teutoniques
d'évacuer
l'église.
mais inutilement.
Ceux-ci cherchèrent
d'ahortl à résister,
Le 8 mars ils durent livrer les clefs de leur maison et quittèrent Berne, à l'exception de quelques-uns
qui, avec l'approbation du St. Siége, sortirent de l'ordre pour se faire recevoir dans le nouveau chapitre.
Le provincial de l'ordre fit
longtemps encore des démarches auprès du pape, de l'empereur ct des dillérents Etats de la Suisse, pour se faire
rendre justice. Il obtint enfin avec peine, en 1492, du gouvernemeut de Berne une indemnité de 3,4,00 florins en faveur
de l'ordre, avec la promesse que Deme protégerait
en tout
temps les deux maisons de l'ordre de Kôuiz cl de Summiswald, en les maintenant dans leurs usages et coutumes.
41.
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Bien que, à notre connaissance,
aucun écrivain ecclésiastique ne fasse mention d'une branche féminine de l'ordre
des hospitaliers teutoniques,
et que l'origine,
le but, aussi
bien que les regles d'un pareil institut soient inconnus,
il
n'en est pas moins prouvé qu'un établissement
de sœurs de
l'ordre teutonique a existé à Berne. Leur maison était voisine de celle des freres et située s'ur l'emplacement
qu'occupe aujourd'hui
la collègiale (Münster) et qu'on appelait
alors Ruioenthai 1. Pierre de Gauensteiu fit, en '138'1 , une
1 « Les sœurs de suinte
Marie teutonique
formulent deux congréuattons
régulières.
]..[1 première
de leurs maisons était située an Iluwunthal : ou
de lu Frick : I"allll'" jorgnait
l'ég-Iisc
nouunait aiusi le quartier au-dessous
de SI. Vincent
el touchait
ail ~iIllCliill"lJ.))
Alex , L. de WaUeville,
11/,1.
de III l'III" rie Berne , fol. fi;J5 .. \Isc.
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donation en faveur des sœurs teutoniques, parmi lesquelles
se trouvait sa fille Küngold , veuve.de Kunzmann de Scharnachthal. Elle vivait encore en '1394, époque a laquelle les
beaux-fils de Pierre s'engagèrent à lui payer une pension
annuelle de 12 florins, avec hypothèque sur la seigneuried'Unspunnen.
La maison des sœurs ne comptant plus, en 1427, qu'une
seule religieuse, fut, du consentement de l'ordre, supprimée
pat· le gouvernement. L'ordre hérita de ses biens et de ses
charges.

(
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CHRONIQUE
D'ÉVERDES

ET DE VUIPPENS.
(Suite.)

\'III.

La seigneurie d'Evcrdes appartient aux nobles de
Langin ,puis à la l'ille de Fribourg. - Faits divers.

Quoiqu'il soit fait mention du château d'Everdes dans des
actes postérieurs
à la mort d'Othon, il n'est pas certain que
ce château ait été rebâti.
Les successeurs
de ce seigneur
purent avoir une maison forte dans le village d'Echarlens ;
ici, vers le nord et près de l'église, paraissent les vestiges de
très-anciennes
constructions.
A quelques pas de là, une
maison avec ses accessoires fut longtemps une dépendance,
peut-être une résidence seigneuriale.
Françoise,
qui avait succédé à Othon, son père, dans la
seigneurie
d'Eve rd es , vendit à l'abbaye d'Humi/imont
des
terres qu'elle possédait à Marsens ('1373), et à Marmette,
femme de Jacques Bruard , de Morlon, une maison et un
1. En épousant
Pierre de Langin,
jardin situés à Echarlens
châtelain de Morges, elle fit disparaître
à Everdes le nom
de ses ancêtres.
Dom Jacques de Fontrel , curé de Bulle,
acheta du seigneur et de la dame d'Everdes une redevance
annuelle de 20 sols et 15 coupes de froment pour le prix de
65 livres lausannaises.
Il semble que Françoise
ayant des
dettes à payer cherchait à se procurer du numéraire.
L'année 1376, de concert avec son mari, après avoir exercé de
pieuses libéralités envers les prémontrés
d'Humilimont , elle
leur vendit une rente annuelle de 40 sols lausannais pour la
somme de 40 livres. A cette vente elle ajouta celle de quel1 Celle maison fui de nouveau vendue Cil 1/~15 1'0111' le l'rix de 10 livre»
bientôt.
Iausauuaises.
L'acheteur
fut Bolet Guel , dout II' nom reparnttra
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qnes terres sises ù Marscns. Elle prêta hommage à Amédée
VI , comte de Savoie, pour son château et pOUl' dix tenauciers (1379); cal' la baronie de Vaud n'était plus entre les
mains d'une branche cadette de Savoie; Catherine, fille et
héritière de Louis II, l'avait vendue il ce même Amédée VI
dit le comte verd, Françoise renouvela cet hommage l'année
1403. Le seigneur d'Everdes fut au nombre des cautions du
comte de Savoie lorsque, en 1387, la ville de Fribourg nt il
ce prince un prèt de 4050 florins 1.
L'empereur Charles IV ayant cédé au comte de Savoie le
privilége de non appellando, les appels du pays de Vaud, la
contrée d'Ogoz comprise , ne furent dès-lors dans aucun cas
portés ft la chambre impériale. On croit que les appels ordinaires allaient toujours
il Maudan ct que les causes des
seigneurs bannerets, jugées en première instance à Moudon.
pouvaient. être portées en .appel à Chamhéry , où l'on prononçait selon les coutumes locales du pays de Vaud. Des
droits contestés en ce qui concernait l'usage des pâturages
ou des forêts, des .essais de changements
dans l'économie
rurale et diverses autres causes occasionnaient
souvent des
diflèrendsqu'on
avait le bon esprit de fairejuger
sans appel
pal' des arhiues.
Ainsi, des pretentions contradictoires
troublèrent l'harmonie qui avait régné entre les prémontrés et les seigneurs
d'Everdes, Humbert, bâtard de Savoie, alors comte de Romont et seigneur de Corhière,
qui fut pris pour arbitre,
régla ce qui suit pour mettre fin au différend existant entre
les dits religieux d'une part, Pierre de Langin, son épouse et
Othon leur fils, d'autre part: les amendes que Ulric et Jean
et
Bosson de Marsens pourront encourir dans les pâturages
les chemins de ce lieu seront partagées par égales .portions
entre les conventuels et le seig-neur. Le mère impère appartient au seigneur d'Everdes dans tout le territoire de Marsens. Ce seigneur doit fournir une prison pour la détention
des criminels justiciables de l'ahbaye; le jugement de tels
criminels est un clroit cie l'abbaye ~, mais le seignem d'Iîverdes doit procurer leur exécution, et, pour s'indemniser
1 Recueil
2

Des juges

dipl orn: du canton
laïcs prononçaient

tic Fribourg,
la sentenco

V. p. 141, aO 139\).
, ail nom fIc l'ahha~'c ..
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des 'frais, il s'emparera des hiens-meuhles que les condamnés
porteront sur eux; les autres biens de ces derniers seront
dévolus aux conventuels. Au lieu dit le Chàtelard, peu éloigné
de l'abbaye, le seigneur d'Everdes n'élèvera ni fourches patihulaires (ce que déjà il s'est permis mal il propos) , ni autre
èchaffaudage destiné aux exécutions. Les religieux, en faisant connaître leur besoin, pourront prendre le bois qui leur
est nécessaire dans une forêt du village de Marsens t. Pour
remplir le pieux engagement de Jean et Conon, Iilsde GuilIaumo, seigneur d'Everdes, les possesseurs de cette seigneurio doivent livrer annuellement aux religieux dix-huit coupes
de froment, il prendre sur la dîme d'Echarlens , pour l'anniversaire de Marguerite , femme dudit Guillaume. Quant aux
chesaux 2 que Pierre de Langin possède il Echarlens et que
les religieux disent leur avoir été légués par Rodolphe de
Bulle, on prendra des informations. Les 'dits seigneurs et
dame d'Everdes prétendent avoir dans tout le territoire de
Marsens un droit de messelerie , consistant il prélever, au
temps de la moisson, quelques gerbes de froment et' d'avoine; mais, puisque les religieux soutiennent que les seigneurs d'Everdes ne peuvent exercer Slll' les terres de l'abbaye aucun droit de messelerie , de gerberie ou autre semblable, pour savoir à quoi l'on doit s'en tenir, on ira consulter à Maudan les jurisconsultes coutumiers, dont la décision fera règle.
La même année 1408, Françoise d'Everdes fonda une
messe hebdomadaire à l'autel de Saint Antoine et de Saint
Jean-Baptiste, dans l'église d'Echarleus. A cet effet, elle
assigna une rente de 60 sols lausannais sur les tènements
que tenait d'elle Jeannot de Châtel, d'Echarlens. Il paraît
qu'elle mourut vers ce temps .. L'on ne sait si elle eut de
Pierre de Langin d'autres enfants que Othon, qui était coseigneur d'Everdes en la dite année '1408. Amédée Vlll avait
substitué le litre de due à celui de comte depuis que, le 1S
février 1416, l'empereur avait èrigé la Savoie en duché. Ce
fut il Othon de Langin que, l'année '1420, ce prince inféoda
t Cettu torët était siluée entre
celles de Hiaz , du Chalel: ....1 1'1 des seigneurs de Yuippens,
~ Les Chesaui:, nom actuel d'un domnine Ù Echarlous.
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les terres qui, dans 1\3territoire de Morlon , avaient appartenu au chevalier Rodolphe de Bulle. Louis de Langin, fils
d'Othon, était, en -1442, co-seigneur d'Everdes et propriéLaire à Riaz.
.
Ulric d'Evendes , abbé d'Humilimont , eut pour successeur
Guillaume de Rippa, qui, l'année 1441, obtint du pape Félix
V l'usage de. la crosse et de la mitre. Les droits de la famille d'Everdes , en ce qui concernait Humilirnont , avaient
été en quelque sorte méconnus, et Jordan de Daillens s'était
dit avoué de cette abbaye. Le même abbé Guillaume, faisant
droit aux réclamations, reconnut authentiquement à. Louis
de Langin, aux seigneurs de Vuippens et à leur postérité,
comme descendants ou' agnats et successeurs des fondateurs, le droit d'établir un administrateur
dans l'abbaye
(1442). Au reste, les prémontrés
continuaient à exercer les
fonctions curiales à Marsens , dans la, chapelle de Saint Nicolas, que l'on trouve avoir existé déjà eh 1330, et dont la
première construction parait remonter bien plus haut. La
dime de Sorens, donnée à ferme pal' ces religieux, leur l'apportait annuellement 900 quarterons, mesure de Corbière,
de blé, c'est-à-dire principalement de froment et d'avoine.
Le produit de leurs dîmes, à Marsens et à. Vuippens, était
de la même valeur. Les communes de Marsens , Vuadens et
MorIon revendiquèrent avec succès, contre lès prétentions
trop exclusives des bourgeois de Bulle, le droit de placer
leurs lépreux dans la léproserie fondée par Jacques Asteir,
de Bulle. Ces communes s'obligèrent en même temps à -supporter leur part des dépenses nécessaires' dans l'établissement ('II~63) .
. Bolet Guex, qui, en 1435, fondaune messe hebdomadaire
à Echarlens, fut j'insigne bienfaiteur de la cure de ce lieu, à
laquelle il procura une rente en vin et légua tous ses biens.
Les paroissiens d'Echarlens étaient tenus de cuire leur pain
dans le four bannai, possédé par leur curé. Les habitants
de Champotey se libérèrent les premiers de celte servitude
en transigeànt, l'annéè 1438, avec le curé Pierre Joly. Chaque
chef de famille s'engng'ea à lui livrer nnnuellement deux
quarterons de froment, mesure de Corbière; on devait y
. joindre -un pain lei qu'on avait coutume de le cuire pour
chaque ménage ; mais ce dernier article fut supprimé dans
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la suite. Les autres reS'SOl't1'ssnntsd'Echai'lens rachetèrent
la mèrne servitude en 1451, moyennant un quarteron de froment , même mesure, à fou rn ii' annuellement pal' chaque
ménage,
Rodolphe de Langin, un des descendants de Pierre , avait
épousé, en secondes Mecs, Catherine de Corbière, qui était
veuve en 1459, Deux de ses fils furent co-seigneurs d'Everdes, Pierre, que l'on dit s'être retiré il Rougemont, dans
le comté de Gruyére, et Amédée" Ce dernier ayant tenté
d'opérer certaines saisies, au préjudice de ses tenanciers, fut
débouté de ses prétentions et condamné, en 1472, pal' arrêt
de Guillaume Galery, bailli de Vaud •
Othon de Langin, 'fils de Louis, possédait une partie de la
seigneurie d'Everdes, en 1465, lorsque, avec Antoine d'Illens,
bailli de Lausanne, il fut arbitre dans un différend survenu
entre la commune d'Echarlens et un particulier de Hiaz, au
sujet d'un pâturage, Plus tard il posséda toute la .seigneurie,
et il y eut un temps où il comptait cinquante-huit emphytéotes répartis dans les vilIag-é~d'Echarlens, Marsens, Merlon, '

Champotey, Sorans 'et Gumefsns..
Othon, de Langin s'étant prononcé

pour la cause de
Charles ,duc de Bourgogne ,:ü'rita les Fl'ibourgeois qui,
aidés de leurs alliés du comté de Gruyère, s'emparèrent d'E ...
verdes, ce qu'il faut entendre non-seulement de la souveraineté mais 'encore des, droit~ utiles ;.car, peu après la guerre
de Bourgogne, Jean G9ugelb,erg fut établi pareux châtelain
d'Everdes l, Lorsque les confétIéréseurent
cédé à Berne
et à Fribourg les conquêtes faites pm: ces deux villes avant
et pendant la guerre de Bourgogne" .moyennant 20,000 florins du Rhin qu'elles devaient livrer' aux huit cantons, Everdes
l'esta aü~ Fribourgèois sans partage , mais cette seigneurie
fut obligee de contribuer'par 200 livres li la: formation de l~
somme 'susdite, L'almée '1496; l'Etat dé Fribourg céda le
tiers de la seigneurie aux bourgeois et habitants du comte
de Gruyère pour les récompenser des services qu'ils en
avaient reçus pendant la guerre, Dans la suite, les Gruériens
1 On iii quelque part qu'au lemps de la guerre de Ilourgogne
le rhllleall
dEverdes
fui hrûlé, Nous avouons que nous ignorons ~i alors il )' avuit h\
'un château propr e me nt dit ,

12fi
renoncèrent à ce tiers et obtinrent en échange. la somme
annuelle rle 90 florins, arrangement qui reçut l'approbation
de François II, comte de Gruyère. Cependant, Othon n'avait
pas été absolument dépouillé, car, en 1497, il transigea avec
les. FribÇlurgeoisct renonça à tout ce qui lui restait .de droits
à Ever.des. Dès-lors l'état des ressortissants et administrés
demeurant le même, les anciens seigneurs furent remplacés
par le goU\'ernementde
Fribourg et par les châtelains qui
le représentaient.
. L'année 1420, Rodolphe d'Everdes , donzel, demeurait à
Flandru, près de Rougemont. Ulric , son fils, fut recteur
de la chapelle de Rougemont r Jacob de Grüningen t ou d'Everdes était bourgeois de. Gessenay l'année 1450. L'année
suivante Aimon d'Everdes, donzel, demeurait à Rougemont 2.
II existe encore dans le canton de Berne une honnête famille
connue sous le nom de Wel'dd .et <le. GrÜ1;Iig; elle descend
incontestablement des anciens seigneurs d'Everdes. A la vérité , il peut paraître douteux, si elle .est I~ postérité des premiers possesseurs de la seigneurie bu des Langin ; mais,
quoique des Langins aient, dit-on , habité celte partie du
comté de Gruyère 3, à Rougemont et à Gessenay on voit paraltre constamment jusqu'à ce jour le nom d'Everdes et non
celui de Langin.

IX. Vuipl,ens; le château, le bourg, les seigneurs, jusques vers 1400. - Arbitres ctc~out~~es.- Lépreux.
. Le château de Vuippens, situé à peu. de distance du
manoir d'Everdes et à quatre lieues. de Fribourg, était bâti
sur un rocher baigné par la Sionge, à cinquante pieds audessus du niveau de cette petite rivière. Il était défendu par
un mur d'enceinte et par la nature de l'emplacement escarpé
et abrupt, hormis du' côté, de l'entrée, il l'ouest, où l'on avait
1 Grlillingell,
traduction
du nom d'Everdcs.
2 Ces renseignements,
fournis par feu Frauçois

d'Etat,
ont été puisés dans des registres
Gruyère. _.
3 Et le dernier Othon de Laugin-Es
llodolphe.

.'
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creusé un fossé profond :;111' lequel s'ahaissait un pontlevis. Au dix-septième
siècle , cc château dépourvu de tours
ct de tourelles, masqué par des adjonctions et des accessoires ,'se terminait par un toit presque pyramidal et offrait
les caractères des temps anciens.
Séparé du château par le fossé, le bourg de Vuippens
avait approximativement
la forme d'un carré long. Les murs
dont il était fermé étaient percés de deux portes, dont l'une
dite la grande porte
était au nord-ouest, et l'autre pres du
château. Au midi on remarque
encore quelques faibles
restes des remparts, comme aussi le fossé , qui est devenu
un chemin. Le reste du contour est bordé de ravins. L'intérieur du bourg était divisé en trois rues parallèles. Dans un
temps où la sûreté des personnes et des propriétés était
souvent menacée, il était tres-avantageux:
de posséder une
demeure dans cette enceinte fortifiée; aussi chaque maison
de la petite ville était grevée, en faveur des seigneurs, d'une
redevance proportionnée à ses principales dimensions et variant de six à dix-huit deniers, Cet impôt, connu sous le
nom de Teises , atteignait même les emplacements destinés
il des constructions
futures. Jusqu'au milieu du seizième
siècle l'impôt perçu SUl' le vin dans les auberges qui dépendaient de la seigneurie paralt n'avoir eu d'autre destination
(lue le maintien des fortifications. Autour du bourg on voyait
sourdre plusieurs excellentes fontaines. L'église paroissiale
était séparée du bourg par un ravin qui couperait encore .la
voie publique si le terrain n'était nivelé par un, pont 2.
Les armoiries de Vuippens étaient, comme celles d'Everdes, l'écu pallé de gueules et d'argent , avec cette ditlérenee qu'au côté droit de l'écu la première des six bandes
verticales était blanche ct non rouge. Le, cimier doit avoir
représenté une gerbe de hlé. On lit dans d'anciens mémoires
qu'au quatoi-zième siècle les Vuippens comme les d'Everdos
contribuèrent
à la dotation de l'hôpital de Fribourg.
La hranche des seigneurs de Vuippens remonte à Jean
j

1 L'année
1841 ou voyait encore il la muraille les gonds auxquels les
ballants de celle porte avaient été suspendus.
2 Le seul (lOllt en maçonnerie
qui existe à Vuippeus est jeté sur CI' ravili
(,t UOII sur la Sioug e • comme 011 l'insinue dans le dictionnaire
du canton
de Fribourg.
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d'Everdes , fils de Guillaume. L'année 1325, en exécution
des dernières dispositions de l'évêque Girard, son oncle. il
était entré en pleine possession de la seigneurie. Ses descendants possédèrent Vuippens, dans l'ordre qu'on va suivre.
Guillaume II, Aimon 1 et Girard II, freres, fils de feu Jean
d'Everdes, étaient, avec Amphilésie leur mère, 'co-seigneurs
de .vuippens, en 1330. Girard mourut avant. 1334 et ne
laissauqu'une fille. L'année 1337 fut terminé mi procès
que Aimon, Guillaume et Agnès, veuve de Girard, avaient
soutenucontreIsabelle
, veuve de leur oncle Rodolphe d'Everdes. Aimon eut pour première femme Jolie de Bulle;
celle-ci, du consentement de son mari, d'Aline sa mère et
de .Jean Dives de Fribourg, son avoué l, vendit, en 1839, à
l'abbaye d'Hauterive diverses possessions qu'elle avait à Arconciel et à Ependes, Aimon épousa en secondes noces
Jeannette de Châtonnaye.Comme
on l'a vu ,ce seigneur fut
impliqué dans les calamités de la guerre que les Fribourgeois firent, en 1349, au comte de Gruyère, il Othon d'Everdes et à leurs alliés. L'incendie' ravagea alors le château
et le bourg de Vuippens .
.Le «léfaut de .titres , des limites incertaines et l'usage peu
régulier de certains droits faisaient naître de fréquentes
contestations. Entre Corbière et Vuippens, un terrain considérable portait alors le nom de Prévondavaux 2, qu'il a
conservé jusqu'au temps présent. Il s'étendait sur la l'ive
gauche de la Sarine, là où il existait sur cette rivière un
pont détruit depuis longtemps, et jusques vers la Praz. L'exploitation de ce lieu fut plusieurs fois l'objet de difficultés
entre les co-propriétaires de Vuippens et de Corbière: L'année 1342, les contestants, à savoir: Girard de Grandmont et
Boniface de Castiglione 3, seigneurs de Corbière, et les bourgeois de ce lieu d'une part, les seigneurs de Vuippens, Aimon,
Guillaume et Agnès, veuve de Girard II, tutrice de Jeannette, sa fille, et les bourgeois de Vuippens, d'autre part,
curent renoms à des arbitres, dont le premier fut Pierre IV,
comte de Gruyère. Ceux qu'on lui adjoignit furent, pour
1 Advocatus,
2 Profurida
vallis.
3 D'une famille venue

du Yal-d'Aoste.
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Corbière, Jean de Blonay et Pierre Albi .,' chàtelain de Vanel,
et, de la part de Vuippens , Rolet d'Avenches et Girold Mistral de Vuippens, Il fut réglé que la partie qui ne se conf 01'merait pas il la décision des arbitres payerait une. amende
de 50 livres lausannaises.
Pour mieux s'éclairer,
aux arbitres déjà nommés le 'comte réunit les frères, Rodolphe et
Aimon de Corbière avec Pierre d'Antenberg,
curé de Corbière. Or, par la sentence arbitrale que le comte confirma,
Prévondavaux
fut divisé. en deux parts. Les deux parties
contestantes
devaient avoir en commun 'l'usage
de: l'une de
Dans- l'autre .partie , ceux rle Corbière seuls
ces portions.
devaient avoir J'usage de la forêt, le pâturage y restant commun. Un article de la sentence portair- que si l'on venait à
défricher quelque partie de ces pâturages,
le terrage appartiendrait aux seigneurs de Vuippens et la dtme il la léproserie du Jérignoz.
Quoique cette décision eut ·été acceptée'
de part et d'autre,
la difficulté se renouvela
l'année. 1344
entre les mêmes intéressés, tellement qu'un nouvel arbitrage
devint nécessail'e.PleFl'e
et Jean, comtés de Gruyère, furent
donc pris pour arbitres ou plutôt pour sur-anhitres ; ils; s'adjoignirent Antoine Cornut de Vulliens, bailli de Vaud. Furent
en outre choisis pour arbitres,
par les intéressés
de, Cor ...
bière: Richard de Prez/chevalier,
et Holet de Corhiène, chàtelain de Charmey., et pat les contestants de Vuippens , Jean
de: Warquisiles , chevalier,
et Girold Mistral de Vuippens.
il mettre fin aux différends!
Ces arbitres réunis cherchèrent
et. décidèrent
que la sentence de '1342 demeurait
dans' sa
force, que les 'parties cénêendantes devaient s'en tenir à ileurs.
portions respectives de terrain, telles. qu'on venait de les déterminer par des bennesplantées,
et en. user conformément
au droit étahli , en oubliant, les injures et. en conservant les:
bonnes coutumes 2,
En '1346, un autre différend survint entre Amphilésie,
veuve de Jeun l, co-dame de Vuippens , Jean, seigneur de
Montmacorr, en tant que tuteur de Jeannette, fille de feu Girard n, les frères Almon 1 et Guillaume II, co-seigneurs
de
Vulppens , d'un côté, Jeannette et Othon" son fils" seigneurs
• Sel'/IÎI-I:C
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d'Everdes , d'un autre côté. Il s'agissait de pâturages
et de
divers droits ou usages dans leIcrritoire des' deux sèigneuries. Les arbitres auxquels les coritestants confièrent
leurs
intérêts furent Rodolphe et Conon de Corbière, co-seigneurs
de Bellegarde. Ceux-ci confirmèrent la sentence arbitrale
de '1276 en la dèvelopparit. Les défrichements faits au Gibloux ne devaient pas être continués, avant qu'on en eut fixé
les' limites. Les dépendances' de Villarvassaux jusqu'à la
Sarine, l'estaient communes aux communiera de Vuippens ct
de Gumefens, sauf quelques exceptions. Mais les prés concédés à cens , les terrains partagés et les esserts bu défrichements n'étaient exceptés que conditionnellement ct, devaient rentrer dans la classe des pâturages communs, si on
lem donnait une plus grande étendue.
Le bois d'Everdes
appartenait intégralement aux seigneurs d'Everdesv- et les
ne devaient pas y introduire leur
bourgeois de Vuippéns
bétail, comme ceux d'Echarlens n'avaient pas le droit de
faire pâturer leur bétail en .divers lieux désignés. Il était
libre à ces derniers d'établir au plan du mont uudéoeïu: 1 ou
pâturage particulier et fermé d'une clôture, auquel ceux de
Vuippens n'auraient qu'un droit -Iimité. Du reste, en vertu
de la coutume, il était permis aux deux padies de former
des déoen» ou (Jel'ins pour en avoir .l'usage exclusif .
. L'année '1;355, les co-seigneurs de Vuippens étaient:
1 Aimon l, à qui succédèrent ses fils Jean 1fI,. chevalier,
et Girard 1Jl , qui possédèrent la moitié de la seigneurie ;
, :2° Pierre Ill, Jean 'JI et Hodolphe II, frères, fils de feu
Guillaume II, qui eurent l'autre moitié. En '\356, Aimon de
Corbière se qualifiait co-seigneur de Vuippens; en cette
qualité il consentit à un jugement arbitral, au sujet de la
limitation des pâturages appartenant aux communes de Sorens et du Châtelard 2.
0

1 Dévens
011 deffens , terrain qui n'appartenait
plus à l'usage commun :
ainsi : forêt à laquelle n'avaient
droil que certaius usagers; pré 0\'1 il n'était
pas permis d'Introduire
le hétnil ; il:!lurage qui cessait d'ëtre commun penDOlUS
dant une partie de l'année ou 'lui ne l'était Ilue pour une localité.
notre pays, quelques
forèts sont encore désigué(~s par le nom de Devin.
Les 1I0ms Defensa, rlefellswiz, devesium , ctc., fure11t usités dans le même
sens eu Franc!', en Angleterre,
en Espagne ct dnns 1,1 haule Italie. Partout
ils signifi:lienl
une rcstrlctiou
de l'lisage comUllln cl du parcours général.
'l Archives
de la counnune
de Soreus.
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L'année 1359, les seigneurs de Vuippens devinrent Vassaux immédiats du comte de Savoie, à qui Catherine, fille
de Louis II"baron de Vaud, vendit ses droits, comme il a
été dit ci-dessus.
" ' , ,
'
Jean II et Jean III ne laissèrentpas de pustérité; Lepremier, en 1360', institua hét'itiersses
'frères Hodolphe II et
Pierre, qui moururentaussi
sans laisser d'enfants. La lèpre
étant alors, une maladie' fréquente dans le pays, ~ri avait
Il en existait une
établi un grand nombre de léproseries.
près du Jéri~'noz, non loin de Vuippens: Or, le 'même Jean II,
co-seigneurrle Vuippens, légua aux lérr'eux"de la léproserie
du Jérignoz trente sbls'iausiirihiiis quele procureur 1 d'Hu milimont devait leur remettre chaque année, la veille dé' la fête
de 'I'ous-les-Saints ,' en formant cette somme au moyen des
revenus que le dit Jean avait concédés à l'abbaye et assignés.
sur divers biens à Pont-la-ville, 'la Fayoula, etc. Le testateur
ajouta que siIa léproserie se trouvait n'êtrehabitee
par
aucun lépreux; le procureur devait, au jour 'susdit, distribuer
aux pauvres orphelins de la seigneurie de Vu'ippells, pourla
même valeur, du drap destiné il leur habillement (1360).
Treize ans s'écoulèrent sans que la léproserie changeât 'de
destination; les lépreux de Corbière avaient le droit d'yêtre
reçus, circonstances que !l0us apprend la singulière relation
qui suit,
"
'
,
Dans la chapelle de Notre-Dame de Corbièrese présentèrent d'un côté Girard de Corbière, châtelain, et Guillaume,
curé de Corbière, d'un autre côté Girard Thorin, Marmet
Menta et Uldriettc Féchy, de Corbière, Iesquéls , à 'genoux
devant J'autel de la bienheureuseMarie
, ont très-humblement supplié 'le dit curé de leur administrer le corp~dn
Seigneur, en assurant qu'ayant été examinés par 'des harhiers de Fribourg, légalement autorisésà exercer leurs 'fonctions 2, ils avaient été trouvés infectés de lèpre et que par
conséquent ils devaient être séquestrés d'avec ceux qui jouissaient de la santé. Ils prièrent donc le curé cie les faire admettre dans la léproserie du Jérignoz , où d'autres lépreux,
qui les y avaient précédés, autorisés par l'ancienne coutume,
1
2
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avaient fait un long séjour. Le curé leur répondit qu'il ferait
tout ce que son devoir exigeait et, sans délai, il leur donna
10 corps du Seigneur: Rodolphe du Moulin, notaire impérial,
dressa le procès-verbal de ce qui venait de' se passel' et
mentionna comme principaux témoins : Girard, curé do Treyvaux, Jean de Snuneveis' et Marmet de Bennewyl , donzels
(1373) 1. On voit quo les trois,postulants n'offraient pas dans
leur extérieur la pre~ve certaine de leur état de lépreux, et
qu'ils voulaient confirmer leurs assertions en recourant il ce
que la religion a de plus saint.
Simon Mestral ou Mi,stral de Vuippsns , fils de noble Girold , était chanoine de Lausanne et cellérier du chapitre 2.
On remarque
qu'il recevait annuellement
de ses débiteurs
demi-coupe de froment, mesure; de Corbière , pour chaque
livre lausannaise.
Simon, quoiqu'il ne fûL pas le dernier de
~<;I, famille, fit héritier de, ses biens François
de Pont, qui était
son 'parent par Jeannette, sa femme, et 9lui vendit il Aimon I,
pmu' le, prix de 50 livres lausannaises, les biens et tes droits
attachés il la, mestralie cI,e Vuippens (1S6Q). ,
QuetqiJ.es .échanges de propriétés eurent lieu. entre les
chanoines d'Humilimont d'une part, le, mème Aimon l, Jeannette de Ilhâtonnaye , sa seconde femme, et Jean , leur' fils,
d'autre 'part. A cette occasiou , il fut réglé, que chaque. lundi,
et jeudi, de jour et de nuit, les dits religieux disposeraient , pour l'irrigation de leurs prés, des eaux' quii découlaient 'du village de ],\'Ia:rsens (13,72). On peut observer qu'al'ors, à Vuippens et, dans les environs , on, avait 'coutume
d'empiler le foin en meules dans, 'les prés, d'où, en hiver, on
le transportait
sur des, traîneaux auprès des habitations,
usage qui existe encore en quelques pars 3. Aimon 1 vivait
encore en 1372, année où on le trouve qualifié seigneur de
Vuippens. Les seigneurs de ce lieu avaient quelques duoituresà Avry;. Ils vendirent il François de Billons des redevances féodales à Torny, Trey et Sédailles (1.'177),
Les, Vuippens avaient obtenu du chef de l'empire et de la
maison de Savoie d'honorables
manques de confiance. Le
1 Archives
de Corbière.
Guif lnumc , histoire de Salim,
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partage de la seigneurie
et la décadence de la féodalité
affaihlissaient leur influence; leur illustration était en quelque sorte dèvenueün .sôuveuir, ·.Hodôlphe II,,'CClts~ignèur de
Vuippens , sentit les changements
qui' s'opéraicni , surtout
sur les rives de la Sarine et de l'Aar. Instruit par les malheurs que s'étaient attirés Aimon, son oncle , et Othon d'Everdes, il chercha un appui ou précédemment
sa famille
avait Vii 'des ennemis. Il se. lit recevoîr aunombre des bourgeois de Fribourg, et comme, pour jouir de cet avantage, il
fallait avoir, dans la ville un immeuble,.il
se procura une
maison qui était située au. quartier 'de l'Auge et qui fut possédée par ses descendants', comme lui bourgeois de Pribourg. Nous lisons qu'entre les années 1380 et '1390 Jëan
Girard de' Morat, abbé d'Humilimont, institua héritier, entre
autres, Rodolphe de Vuippens.
. L'année 1.336, les prémontrés avaient nommé à l'a cure de
Vuippens Jean des Murs 1 en le chargeant d'une fÙ'me ,'pu
redevance annuelle de six livres lausannaises.
Ce curé appartenait peut:-êtr.e li la 'fa!11ille des .Murs ,é'ta~lie il. Bulle.
Une firme de six hvres et 5 sols fut Imposee a Aubert. de
Sem s'ales , qui occupait la même cure
1342. Après
Conon, qui lui succeda immédiatement,
Pierre de Corbière,
fils de Rodolphe, co-seigneur de Bellegarde, fut appelé il la
cure de Vuippens , mais seulement pour une année , comme
le portait une 'clause expresse'. Il fut institué par l'évêque
François de Montfaucon, le 18 mai 13'49 ; l'année suivante il
était curé de Villarvolard' Un de ses successeurs Fut.Antoine
de Vuippens , en 1368.
'
, (La suite au prochain N°)
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LES DOMINICAINES D'ESTAVAYER.
:\

1

1. Ordre de S. Dominitlue. l

Lausanne
ct Eschysslo,
.
,

S, Dominique, fondateur 'de l'o~dre des' F/'è~'eS-P;:iJcheuJ's ou
Dominicains, avait d'abord institué un ordre de religieuses,
dont la première maison futétablie à Prouille, entre Toulouse et Carcassone (1207). )1 lui donna des constitutions
calquées sur la règle de S. Augustin. et Guillemette de Fanjaux po~r première supérieure. Ce' couvent devint une
pépinière' d'autres établissements
de. I~ominicaines. et fut
richement doté pal: les r~is et les évêques de France. Bientôt ces religieuses se répandirent partout en Europe, de
sorte qu'elles comptèrent
en peu dé temps 130 couvents en
Italie, 45 eu France, ,50 \3P Espagne, l~.~wPqrt\lgal., 40 en
Allemagne , plusieur:s "en Pôlû'gnè, en Hussje, en Danemarck,
en Suisse et même' aux Indes '.
Sous l'autorité 'du P. Jourdain de Saxe, second général de
l'ordre, et par les soins de Ilajgiier de Lausaune, docteur en
théologie, les frères prèchenrs , bientôt après, la mort de
S. Dominique ,(6 aoùt 1222), vinrent s'é,taÀlil' à Lausanne.
Ils "y bâtirent un couvent spacieux (1235) et une église sous
le vocable de Ste. Madeleine, dans laquelle se tinrent, dans
la suite, plusieurs assemblées générales et provinciales de
l'ordre.
Edifié des vertus et des salutaires exemples des dominicains établis à Lausanne, le vénérable Bovon Pseautier
chanoine de la cathédrale et archidiacre de Kôniz , pensa
contribuer à la gloire de Dieu et au salut des àmes en travaillant efficacement à fonder dans sa patrie une commu1
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nauté de religieuses du même ordre. A cette lin, en '1280,
soixante ans après la confirmation de l'ordre, il plaça SUI' sa
terre d'Eschyssie , près de Lausanne l, une colonie de sœurs
de S. Dominique, s'en déclara le fondateur ct la mit sous la
protection de Ste. Marguerite, vierge et martyre. La direction spirituelle en fut donnée aux dominicains de Lausanne':
Le noyau de celle maison 'ainsi formé ne tarda pas il. se
développer et il. s'agrandir par les largesses du' chevalier
Hodolpbe de Billens , de Nicolas Franconis , d'Othon de Bonvillard, chevalier, et, en 1294, par la générosité de Marguerite Raboz , bourgeoise de Lausanne, qui donna tous ses
biens aux religieuses, et prit. elle-même l'habit de l'ordre.
En 1303, Jeannette de: Loche , Guillemette de Panthéa et
Perrette Sénéchal, édifiées de la vie exemplaire des .relig'ieuses, ne se contentèrent pas de leur faire des dons considérables, mais elles sollicitèrent et obtinrent, comme une
il la tête de lafaveur,de faire partie de leur communauté,
quelle était' Jacquette de •Fribourg',' en qua'lité de prieùreà
vie.

Il.

Translation ct établissement à Estavaycr.

, Plus de deux siècles avant l'époque de la .rèformation du
pays de V âud Dieu, dont les desseins sont admirables, prépara un refuge il. la communauté d'Eschyssie clans la ville
d'Estavayer.
Le vénérable Guillaume, seigneur d'Estavayer, chanoine
de Lausanne' et archidiacre de Lincoln, en Angleterre 2,
voyant qu'une communauté de filles n'était pas avantageusement placée à Eschyssie , surtout à une époque où ~es onj

1 Eschyssie , aujourd'hui
La Verchière
(La Vachère?),
ou Trubandan
,
d'un vigneron
nommé. Bandan , d'où est venue la dénomination
de Trubaudau,
soit 'l'nt ci Bmu/an, pressoir à Baur/an, - Chronique Grangier,
Les dominicaines
d'Estavnycr
possédèrent
jusqu'en
iSn à Eschyssie un
du
domaine
et une vigne que le chevalier
Heuri Mayor, de Lausanne,
consentement
de sa femme Jacquette
et de son I1Is Guillaume,
vendit aux
religieuses
en 1290. Cc terraiu était franc de dîme, sauf deux setiers de
vin, dus au chapitre de Lausanne.
Le 21 janvier 1662, les religieuses
flrent
encore l'acquisition
ù'un pré, situé près de la maison qu'elles possédaient
il EschJssie,
. .
2 Boniface
de Savoie était alors archevêque
de Cantorbéry,
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virons de Lausanne étaient occupés par des troupes, dont il
leur était difficile d'éviter ou de prévenir les insultes,
du
consentement
de son cousin Jean d'Estavayer,
prieur des
dominicains, et des frères Berthold de Sion et Pierre. de Montagny, résolut de transférer
ces religieuses 11Estavayer, et
leur donna pour la construction
du nouvel établissement
sa
maison; avec de grandes appartenances,
située au nouveau
bourg de. cette ville, rue Chavannes.
.
d'Eschyssie accepta avec: reconnaissance
La communauté
la généreuse proposition du pieux chanoine, qui, en Y' ajou-t
tant un don dei 000. livres lausannaises
et des droits féodaux
qu'il possédait près d'Avenches,
lui en passa acte .de donation, le mercredi après .la saint Nicolas , 8. décembre 1,lH 6.
Cette générosité
causa, une si grande joie au prieur Jean
d'Estavayer,
qu'il consentit
volontiers,
sur l'invitation
de
il accompagner
à Estava:yer les religieuses d'EsGuillaume,
chyssie,
et à rester toute sa vie directeur spirituel du nouvel établissement
,. dans lequel le fondateur ne s'était réservé
La translation
qu'une habitation pOUI' lui et ses domestiques.
se fit la même année 1316.
Cependanthien.des: dWficùliés' s'oppnsèrent .au pieux; fondateur, malgré toutes les précautions qu'il prit pour ne léser
les droits de personne .. Loin de s'attribuer et de se.réserver,
en vertu de la donation qu'il venait de faire, le .droit de patronage SUl' l'église et les biens du couvent, il les en exempta
au contraire,
et défendit à ses héritiers de s'arroger jamais
de semblables
droits sur ces religieuses , voulant qu'elles
à leurgré un ou pliu:sieu~'s .chapelaius pour
puissentchoisir
desservir leur église el qu'elles administrent leurs biens ellesmêmes.
Pierre Millet, curé d'Estavayer,
s'opposa d'abord a ce
nouvel établissement.
Quoique bien aise. de voir ces .pieuses
filles contribuer
au bien de sa paroisse pal' leurs aumônes,
leurs prières et leurs verlus, il craignait pourtant, tant pour
lui q,üe 'pour ses successeurs , 'une diminution
dans les revenus de son bénéfice, Il savait que les monastères des ordres
mendiants
avaient, par des bulles papales, .Iedroit
d'ensevelir dans' leurs églises et dans leurs cimetières les corps de
d'y être inhumés, et que les oblations
ceux qui.demandaient
étaient au profit de ces
qui se faisaient à ces funérailles,
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communautés ; il connaissait d'ailleurs l'empressement des
grands et du peuple pour ces inhumations dans les monastères. Tels furent les motifs de son opposition il un établissement qu'il croyait devoir lui devenir préjudiciable sous ce
rapport. Cependant, par les soins et l'entremise de Guillaume
d'Estavayer, du prieur des dominicains de Lausanne, et par
le conseil et l'autorité de Pierre d'Oron, évêque de Lausanne,
il fut conclu entre le curé et les religieuses un traité destiné
il mettre pour toujours en sûreté les droits du bénéfice paroissial.
'
Ce traité porte que l'évêque de Lausanne et le curé d'Estavayer consentent que les religieuses de S. Dominique puissent s'établir il Estavayer,' y construire une église, un couvent , cimetière, etc.: y vivre sous l'obéissance des frères
prêcheurs de Lausanne, avec les priviléges et immunités
dont elles et leurs domestiques jouissaient il Eschyssie ; que
les habitants d'Estavayer et autres personnes pourront choisir librement leur sépulture dan~'l'église et lé cimetière du
monastère; lui faire des aumônes, des offrandes et des legs
sans préjudice toutefois des droits que doit y avoir le curé
dEstavayer ; que les frères prêcheurs pourront y annoncer
la parole' de Dieu, mais hors le temps des offices de la paroisse; que, lorsque quelque paroissien, d'Estavayer aura
choisi sa sépulture dans l'église ou dans lé cimetière des re:"
ligieuses, le corps du défunt sera immédiatement porté dans
leur église, où le curé pourra célébrer une messe basse et
percevoir toutes les oblations qui se feront il celte messe ,
de manière cependant que cette messe ne retarde nullement
la grand'mosse qui suivra l'ensévelissement du défunt, etc.
Il fut en outre convenu que le curé actuel et ses successeurs
percevraient la moitié des oblations qui pourraient être faites il l'occasion de ces funérailles l, sans néanmoins COmprendre les legs, aumônes et autres dons faits aux religieuses
en particulier et qui devaient leur appartenir incpntesfablement. Enfin les religieuses s'engagèrent à payer annuellement au curé et il ses successeurs
à perpétuité, quatre
livres lausannaises, en dédommagement de la diminution oc1

1

1

Ce qui déroge aux Décretales de Grégoire IX, qui n'en accordent
Voy. cap. III nosird , 10; ou III, 28, De sepult.

'1I1C le quart,

13ti
casionnée

à leur casuel. Guillaume d'Estavuyer, present il cc
contrat, assura ces quatre livres sur un fonds qu'il leur assigna. Le traité fut fait du consentement
de Pierre d'Oron ,
évêque de Lausanne,
et de son chapitre, de Guillaume d'Estavayer et du prieur des dominicains de Lausanne,
qui tous
y apposèrent leur sceau (1317).

111. Scission entre les religieuses. ,
. Sentence.

Appel au St. Slégc,

Les procédés
généreux
de l'archidiacre
de Lincoln ne
lurent pas longtemps goûtés par toutes -les religieuses d'Eschyssie. Jacquette de Fribourg,
qui en était prieure depuis
13'10, et qui avait accepté la donation et y avait apposé son
à la
sceau, changeant de sentiment,
se refusa opiniâtrement
elle
translation de la communauté
d'Eschyssie à Estavayer;
se forma un parti parmi. ses religieuses et s'obstina avec ses
à vouloir-rester
dans leur première
demeure.
adhérentes
Cependant Iesreligieuses
du parti contraire élurent Béatrix
de Vevey pour leur prieure, et, dans la persuasion que celles
qtii refusaient de les suivre, reviendraient
bientôt à-de meilleurs sentiments,
elles quittèrent Eschyssie et prirent possession de leur nouvelle maison, sous la direction de Jean
d'Estav.ryer.
Celte petite colonie ne comptait encore que
cinq membres : Béatrix de Vevey, prieure,
Guillemette de
la Sarraz, sous-prieure,
Jeannette de Fribourg, Jordanne de
Vevey et Antoinette de Vuillens.
Dès cette époque, l'illustre famille d'Estavayer t s'est re1 Le château
des seigneurs
d'Estavayer
était situé à l'endroit qu'occupe
actuellement
l'hôtel du cerf. - Nous transcrivons
ici un passage inté;i la fin d'une grosse cie l'an 14H2, signée .Musnrd ,
ressant qui se trouve
concernant
les seigneurs
d'Estavaycr.
« Noz seignours,
trois loyaux frères,
de race descendnnté
de Stavius,
l'un d'eux trois seigneur de Font, un
autre de ln lUolière,
et partant I'utné de Stavayo s'entrcmnndalcnt
tous
les jours au matin Ull bon Dieu le garde en. ce [ourrl'hui , et cela par la
débandade
d'un chacun lin coup de canon;
celui d'entre eux trois qui n ..
faisait pas débander
le canon rcqucroit
entrevoir ses frères, soit pour deviser d'affaires,
ou qu'il fut maladif,
ou tant mieux pour s'éjouir rl'un régalat entre eux trois frères ct bons amis. Tnut aimuicnt-ils
jusqu'à
misé ralion leurs vassaux,
si (lue parmis ceux-ci peut défnilloient
il rendre
aux
lo~'allx ct eharltables
suiunours , amour. hon:lma(!f' (~t.souhmission.
» Il
n'existe JHm de dr-sr eudants m:lIl'~ de celle anrieuue
famille.
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gardée comme la fondatrice du monastère. Aussi s'est-elle
constamment 'fait un devoir de lui continuer sa protection et
ses bienfaits aussi longtemps qu'elle a subsisté à Estavayer,
Une grandé difficultés'èleva
bientôt au sujet des biens du
couvent d'Eschyssie, réunis ù celui d'Estavayer .. Le vénérable
Bovon Pseautier avait fondé la maison d'Eschyssie, sous différentes conditions, entre autres : que si les religieuses de
cc monastère étaient transportées ailleurs, ou que le couvent
vint être ruiné, toutes ses possessions et tous ses biens
devaient retourner à ses héritiers. La réunion des deux communautés à Estavayer donnait . lien à ceux-ci d'établir leur
demande. Mais les religieuses
d'Eschyssie , n'ayant point
quitté leur maison, prétendaient ne-pas devoir être inquiétées dans la tranquille possession des biens de lem fondateur. Après quelques contestations de part et d'autre, on en
vint enfin à un accommodement d'après lequel les religieuses
donneraient 15 livres lausan.aux héritiers, et ceux-ci abandonneraient toute prétention et réclamation, céderaient tout
le l'este, et permettraient
le transport des religieuses d'Eschyssie à Estavayer.
Cette importante cession fut faite
Lausanne, au mois d'avril 1328. En conséquence tous les biens
du couvent d'Eschyssie furent réunis à celuid'Estavayer.
Mère Jacquette de Fribourg,' prieure-rl'Eschyssie
, qui ne
voyait cette réunion qu'avec une extrême.répug·nance,
avait
porté ses plaintes auprès du St. Siège. Le pape Jean XXII,
qui était alors à Avignon, chargea Bertrand de Montfavend ,
cardinal-diacre
du litre de Ste. Marie, de juger ce différend.
Jacquette de Fribourg lui présenta sa requête et lui exposa
entre autres que le prieur de Lausanne, Jean d'Estavayer, ct
les frères prêcheurs Berthold de Sion ct Pierre de Montagny,
de concert avec la mère Béatrix de Vevey, avaient effectué le
transport et l'union des deux monastères sans la permission
du chapitre général de l'ordre, sans celle de l'ordinaire el
sans le consentement
du fondateur, qui avait suffisamment
doté le couvent d'Eschyssie , ajoutant encore qu'Estavayer
n'élait pas un endroit convenable pour y placer un monastère de religieuses.
Les parties ayant été citées à paraître
devant le cardinal , les deux dominicains que nous venons
dc nommer se rendirent à Avignon avec Herny de Varenne,
représentant
la prieure Béatrix de Vevey; mere Jacquette
à

à
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envoya en son nom Pierre de Lutry. Le cardinal entendit
les raisons de part et d'autre , examina sérieusement celte
affaire et prononça enfin en faveur de Béatrix de Vevey,
prieure d'Estavayer, et des dominicains de Lausanne, les
absolvant de tout ce dont mère Jacquette les accusait, Celle
sentence fut donnée à Avignon" le 22 décembre ,1330.
Fort mécontente de ce résultat , Jacquette en appela une
seconde fois au St. Siège, qui adjoignit au cardinal Bertrand
Pierre, cardinal-prêtre du titre de St. Etienne, avec commission de revoirla procédure et de la terminer. Les mêmes
griefs furent ailégués de la part de Jacquette par son procureur Nicolas Borrin , de M,ilan. Cependant, la première
sentence fut confirmée et Jacquette condamnée aux dépens,
le '18 juin 1331. Loin de se soumettre, Jacquette n'en devint
que plus irritée et en appela au pape pour la troisième fois,
Aux deux cardinaux chargés de cette affaire il en fut adjoint
un troisième, Haymond, cardinal-prêtre du titre de S. Eusèbe. Les deux sentences précédentes furent laissées dans
toute leur force, à l'exception des frais] auxquels Jacquette
ne fut pas condamnée; -Ce jugement, prononcé à Avignon, le
23 septembre 1331, mit fin au procès, et Jacquette fut obligée de quitter Eschyssie ,avec huit autres religieuses pour
aller rejoindre la communauté d'Estavayer.
(La suite nu prochain N°.)

G.-F. HAUSER., CUJ'é de Villarepos.

Le Rédacteur,

,1.
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LES COUVENTS DU DIOCÈSE DE LAUSANNE,
l'AR I.H l'. lU. SCHMITT.

(Traduites

de l'allemand pal' M. H. 11101';'11.)
(Suite.]

IV. CARMÉLITES.
S.&JNTE ,t::.&THEnINE.

L'ordre des Carmélites, implanté dans le treizième siècle
d'Orient en Occident, obtint, en 1259, de St. Louis, roi de
France, un couvent à Paris, et se répandit de 'là dans les
autres parties de la France et jusqu'en Allemagne. Ce n'est
que beaucoup plus ,tard que les Carmélites s'établirent dans
le diocèse -de Lausanne. Sur la l'OÙ te de Payerne à Lausanne, entre Montpréveyres et Chalet-a-Gobet, était un passage dangereux et de tout temps infesté de brigands. Déjà
en 1228 il existait là un hospice cl l'usage des voyageurs,
sous le patronage de Ste. Catherine; George de Saluces,
évêque de Lausanne , lè favorisa, en 1461, dans son testament. Pour mieux atteindre le but de cette fondation, l'évêque
Aimon de Montfaucon y érigea un couvent et y appela, en
1497, des Carmélites que les trois Etats du pays, assemblés
cl Moudon, prirent sous leur protection. Les religieuses vivaient d'aumônes, et l'hospice devait de même être entretenu par des dons volontaires.
En 1521 , Berne recommanda le couvent des Carmèlitës
à la protection du roi de France" et, pour faire ressortir
aux yeux du monarque l'importance de cet établissement,
on lui fit une énumération des attaques et des actes de brig-alldage commis en celte sauvage contree sur la personne
10

14·~ )
même de messagers impériaux.
L'évêque Sébastien de Montfaucon, dans ses statutssynodaux
de 1522, ordonna à tous
les curés et vicaires du diocèse de Lausanne de faire un bon
accueil aux Carmelites du couvent de Sie. Catherine et de
les traiter avec tous les égards qui leur étaient dus.
A l'époque.du
changement
de rcligiondâns
le 'pays de
Vaud, Berne abandonna
l'hospice de Ste. Catherine à la ville
dans cette contrée
de Lausanne avec d'autres dépendances
inhospitalière.
Ainsi sonna la dernière heure pour le bienfaisant établissement
des Carmélites.
V.

ORDRE

DE

s-.

AUGUSTIN.

De bonne heure nous voyons apparaître
deux instituts
à savoir:
particuliers,
formés SOT la règle de St. Augustin,
celui des Ermites et celui des Chanoines. Le premier ne possédait dans le diocèse de Lausanne qu'une seule maison,
à
Fribourg.
Quant aux chanoines,
il est à remarquer
que la
vie de communauté
que menèrent
d'abord ceux-ci ayant
cessé aux dixième et onzième siècles, les papes Nicolas II
(1052) et Alexandre II (1063), s'efforcèrent
de la rétablir
d'après les règles renfermées dans quelques écrits de St.
Augustin. De là vient que, dès la fin du douzième siècle, on
trouve des chanoines réguliers de St. Augustin dans les diocèses de Rheims, de Toul, de Passau et de Bâle. Au diocèse de Lausanne
existaient
les-prévôtés
de St. Maire à
Lausanne j d'Interlacken , Dârstetten et Kôniz dans le canton
de Berne, quelques couvents de chanoinesses
et plusieurs
prieurés appartenant
aux chanoines réguliers du St. Bernard.
A.

ERMITES DE

s-.

AUGUSTIN.

FBlBOITRG.

D'après une ancienne tradition,
les Augustins habitèrent
d'abord des cellules isolées près de la chapelle- de St. Darthélemi, hors de la porte de Berne; ils furent plus tard transférés en ville, où l'église de St. Jean en l'Auge fut affectée à
leur usage. Cette église passait pour la plus ancienne de
Fribourg;
elle a été démolie il y a pen d'années.
En 1224,
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Pierre de MeUlen, Conrad de Bürgistein, Nicolas et Jean de
SefLigen donnèrent aux pieux Ermites une place et les
moyens pOUl' co~stl'Ui!'e .un couvent au lieu même où il
existe encore aujourd hUI. Par reconnaissance , les fondateurs furent inhumés dans l'église du couvent et un anniversaire fut fondé pour le repos de leur âme. Parmi les bienfaiteurs du monastère se distinguèrent
les familles de Praroman, Duding, Hich, Thorin, Heiff, Techtermann,
et particulièrement les Felga et les Englisberg.
Les évêques ne se
montrèrent pas moins généreux en faveurs spirituelles, En
1274, Léon, évèque de Hegenshourg , accorda de grandes
indulgences à tons ceux qui viendraient en aide au couvent
par des aumônes. Seize évêques, parmi lesquels ceux de
Coire et de Strasbourg, attachèrent de même, en 1287, de
grandes indulgences à l'église des Augustins 1. En 1340,
Louis de Savoie, baron de Vaud, fit un legs en faveur du
monastère 2. Les religieux acquirent successivement
par
achat ou par donation plusieurs 'maisons de la Lenda qu'ils
firent abattre pour y établir leur jardin 3. En 1465, on commença la construction de la chapelle du cimetière, il quelle
occasion quatre cardinaux octroyèrent plusieurs indulgences
plénières en faveur de ceux qui contribuel"aient à cette b.onne
œuvre 4. Pétermann Felga fonda, en '1468, une messe journalière,et, 'en '1576, sa famille fit cadeau au couvent d'un
riche ostensoir. En 1487, les Augustins achetèrent
de
Jacques Mestral, seigneur d'Arrufens, une vigne à Corseaux.
Guillaume Felga , chevalier et ancien avoyer de Fribourg,
leur légua, en 1504, une rente perpétuelle (1 muid de seigle
et 2 muids de froment) sur ses' dîmes de Tavel, Maggenbei'g
et Menziswyl, et cela à charge d'un anniversaire 5.
' .
Le couvent possédait autrefois un moulin au Gotteron et
des forêts dans les paroisses de Guin et de Wünnenwyl.
On remarque dans l'église un beau maître-autel,
en bois
sculpté, ouvrage d'un frère Augustin.
l' Conf. Lang, Grllndriss,
ctc., J, 970. Dlctionnaire
bourg, par Kuenlin , el Chrono provo Rhcno-Sllcvicro
gusuut, p. 63.
2 Guichenon,
His!. de Savoie, ln, 6/.1.
a Kllcnlin, 1. c.
<1 Lf111 ~!" 1. c.
5 Ibid.

du canlon
Ord. Erem,

de FriS. Au-
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Le couvent possédait aussi autrefois le droit de collature
des églises de Guin, Wünnenwyl et Villars-sur-Matran. La
collature de Guin passa, en 1508, au chapitre de St. Nicolas.
.Depuis 18'15, Je monastère fut plusieurs fois en danger
d'êtresupprimé ; il ne dut sa conservation alors qu'à la protection efficace de son avoué, le conseiller d'Etat Schaller.
Lors de.la guerre du Sonderbund, la maison fut en partie
pillée, plus tard frappée par le nouveau gouvernement d'une
contribution exorbitante pour ses moyens, puis formellement
supprimée; les religieux furent pensionnés et pourvus pour
la plupart de bénéfices.
Au siècle dernier, un conventuel de ce monastère se fit
une réputation par ses sermons. Ils furent imprimés à Fribourg" chez Piller. Ce prédicateur s'appelait E. Stangenberger.
Au seizième siècle, nous voyons une autre illustration,
P. F. Conrad Tornarius. Son véritable nom était Dreyer, en
français 'I'ornare ou 'I'ornary , noms encore existants dans
le canton de Fribourg. Il naquit à Fribourg, de 1480 à
1.483, entra de bonne heure dans l'ordre des Augustins, fut
envoyé à Paris pour y faire ses études (1509) et se rendit
recommandable par sa piété et par sa science 1. De Paris il
revint à Fribourg, fut élu prieur, en 1514, et professeur
d'Ecriture sainte, lector Scripturœ sacrœ et senientiariun ,à
Strasbourg. En 1515, il fut adjoint en qualité de discret,
discretus au définiteur général. Jérôme Candelphus, pour
gérer les affaires de la province ; tous deux assistèrent la
même année au chapitre général à Rimini 2. En 1517, il
était prieur et directeur des études à Strasbourg; la même
année, le, chapitre de la province réuni à Spire le nomma
provincial J. A la demande du cardinal Mgidius, protecteur
des Augustins ,.le pape Léon X .fit savoir à-plusieurs
couvents d'Allemagne que, pour ce qui concernait la réforme
de l'ordre, ils ne devaient pas s'adresser au vicaire de la
congrégation de Saxe (le célèbre Staupiz) mais au provincial
Conrad Tregarius 4. La troisième année de son provincialat
1

t Cbron.
provo Rbeno-Suev..
, 110. t50, 151, 156.
a 110. 156 ct 157.
4 111,157 cIJ5H.

p. 156.
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il tint un chapitre il Strasbourg, ou furent adoptées les mesures les plus salutaires pour la conservation de l'ordre. Il
fut confirmé dans 'sa charge de provincial et eut il lutter
contre bien des dilflcultés
issues de la réforme" qui rencontra des partisans jusque parmi ses religieux 1.
En 1524, il entreprit comme prieur de Strasbourg de réfuter Zwingli et écrivit son Partuloœa centum qu'il dédia Il
Sébastien de Montfaucon, évêque de Lausanne. Les prédicants de Strasbourg piqués le provoquèrent à une dispute
publique, mais il refusa. Capiton écrivit alors contre lui.
Tregarius riposta et fut mis en prison, puis relâché sur l'intervention du conseil de Fribourg.
En 1525, il retourna à Fribourg; en 1526, il assistait, ou
prenait part il la dispute religieuse de Baden; en 1527, à
celle de Berne, ou il jouta d'abord vaillamment avec les novateurs, puis se retira de la lice en voyant la partialité des
juges 2.
En 1!134, l'évêque de Lausanne l'envoya à la diète de
Spire 3. Quatre ans après il était de nouveau provincial et
prenait les dispositions les plus sages pour maintenir la pu'reté de la foi parmi ses subordonnés 4. Ce qui l'affecta vivement ce fut la chute d'un grand nombre de couvents dè sa
province. Il vit tomber en peu d'années ceux dé 'Bâle, dei
Mulhouse, de Zurich, de Constance , de Strasbourg et dé
Heidelberg. Ceux de Landau, de Spire et de Worms furent
d'abord diminués quant au personnel, puis enfin supprimés.
Il ne resta plus que lés couvents de Fribourg en Suisse, de
Fribourg en Brisgau , de Breissac , de Haguenau et de
Mayence, auxquels il faut ajouter le couvent rétabli plus
tard de Ribeauviller.
Tregarius mourut de la peste le 25 novembre 1543 à Fribourg en Suisse; il fut inhumé dans le chœur de l'église.
On conserva longtemps dans le couvent un bon nombre
de ses lettres, disparues dans les derniers temps.
1 Chrono

provo Bheno-Suev,

Conf. Jung,

Beilrage

zur Iteform,

Il,272,273. Holling, lIelv. Kirch. Gesell. IIJ, 56,71, U8.
2 l\uchal.
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n.

CHANOINES

RÉGULIERS

1. PRIEURE DE

st.

DE

s-. AUGUSTIN.

!lUIRE .\ I..\US.lNNE.

'A la fin déjà du sixiéme siècle existait à Lausanne l'église
de St. "I'hyrse , martyr, dans laquellefut enterré le saint
évêque Marius. Un ancien couvent doit avoir existé en ce
lieu. Plus tard cette église porta le nom de St. Maire et fut
desservie par des chanoines réguliers. Dans un document de
1154 se présente le nom du prieur Guillaume. En '1165, un
conflit avait surgi entre Landric , évêque de Lausanne, et le
chapitre de la cathédrale, au sujet dé leur juridiction :sur le
prieuré. Pierre, évêque de Pavie et légat du pape, qui vint
il Lausanne il la même époque, prononça en faveur du chapitre. Le prieuré parait avoir été en rapports très-intimes
avec le chapitre : dans un très-grand nombre d'actes du
chapitre le prieur signait immédiatement après le prévôt et
avant tous les autres chanoines; il avait aussi droit de suffrage ~ans l'élection des évêques '. ,II ne nous est presque
( A' la suite de la prononclatlon
de l'évêque de Pavie, Arducius de Faucigny, évêque de Genève et prévôt tle Lausanne, agissant en cette dernière qualité, par acte du t mars t 1611,confirme l'inslilution de chanoines
réguliers
de S'l, Auguslin dans l'église de SI. Maire, dépendante
du chapilre, el veut que la susdite prononciation soit firlèleinent ohservée. A la
mort d'un prieur de St. Maire, les ch.moines réguliers de celle église lui
nommeront un successeur qui sera couûrmé par l'évêque et le chapilre;
ce prieur promettra ensuite ohéissance li l'év(Jque et fidélité au chapitre,
Pour augmenter les biens du prieuré, le prévôt Arducius lui accorda la
jouissance des prébendes des chanoines décédés
jusqu'au jour anniversaire
de leur mort , à condition que, selon la contume, les chanoines de SI.
Maire célèbj'ent la sainte messe pendant les trente premiers jours et ensuite
chaque semaine, pendant J'année, après la mort de chaque chanoinc du
chapitre; en outre, le prieur jouira toujours d'une prébende dans l'église
cathédrale. Le prévôt leur confirme aussi la' possession des biens et des
églises qui leur ont été donnés par le chnpltrc ; en particulier des églises
de Denesie, Villnr-Ie-comle, Neyruz el Correvon, et la terre de CbapettcVaut!allne (dans le canton de Vaud). Pour mieux témolgncr la soumission
qui doil lier le prieuré au chapitre , les chanoines de SI. Maire se rendront
processlonnellement à la cathédrale aux principales filles de la SIl'. Vierge
el aux rogations, etc. (Apud Ruchai, 1Ii.~/. genernle de la Suisse, T. V.
Msc.) L'an 1182, le pape Lucius III donna une bulle en faveur de Pierre,
prieur, el ~es chanoines de St. Maire, auxquels il confirmaloutcs
leurs
possessions , les églisos données par le chapltre cl énumérées
plus haut,
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rien parvenu sur les destinées ultérieures du prieuré. Tout
ce que nous savons, c'est que, sous. l'épiscopat de l'évêque
Guillaume de Chal/ant (1407-'143'1),
il fut annexé a la
mense épiscopale (mensa episcopalis). L'évêque George de
Saluees ('1440-1461) fit rebâtir a neuf la maison des chanoines.Après1.536,
l'église fut convertie. en grenier j plus
lard on en fit une caserne pour les recrues vaudoises.
2.

INTERL"tKIEN.

Entre les lacs de Thoune et de Brienz il y avait anciennement une église dédiée a la Ste. Vierge, sous le titre de Madone 1, dont le nom semble s'être conservé dans la dénomination du yil,lag'evoisin de Matten. Un riche .seigneur de la
contrée', Béat d'Oberhofen, avait depuis peu fondé. en ce lieu
une communauté de 'chanoines vivant sous la règle de ..St.
Augustin ; 'le couvent avait été consacré sous l'invocation de
la Ste. Vierge ët de tous les Saints;
. '.'
,L'empereui' Lothaire Ille prit sous sa protection et lui
ainsi quo les suivantes données par l'évëque
: l'église de Tours et la chapelle d!ll\Jouqlg}I~,.la
~hapelledc
Polcx (Pailly '1) l'église de Saint-Aubin
en Vully avec la chapetle de Portnlban , l'çgliso de Dompierre
(Frib0\l,rg).
l'église de Thierrens
avec les chapelles
d'Ogens et de Neyruz , l'église do
S.-Cierges
ct. la chapelle de lIoulens, l'église de Fey, de Ilerchier , de Vuarl'eus, la chapelle.de
Rueyres (paroisse.de
Berchier) l'église de Chibit (pres
Aclens) (Apùd Buchnt , l, c.), Le prieure de SI. Maire possédait
encore
l'église ,de Notrc-Dnme-des-chnmjs, de Surpierre , Vers 1260, de nouvc Iles
difficultés s'élevèrént
cuire J'évêque dé Lausnnnr-, Jean de Cossonay, et le
chapitre,
au sujet du prieuré;
par accord du 11 aoüt 1 :W1 , les deux parties remirent euvigueur
la pronouciatiou
de I'évëque
de Pavie et.s:entendir'ent sur l'applicalioll
de certains points de cette prououclatiou
: ainsi III
étalent sous la survelllance
excluslvo
du chapitre,
prieuré et ses membres
le prieur devait assister au syuotle épiscopal
et en observer les Sla!l;ls., Je
chauoine du prieuré, qui était curé de St, !\lai/'c, devait 'Obéissance à l'évêque
comme les autres curés (Acl'lt. de. Valul). Le 2!~ mars 1311, Othon de
an prieuré
de SI. ]\faire los
Champveut , évêque de Lausauuo , incorpore
(j'gtises de De~esid et de Prez (vers Fribourg),
qui pourront
ëtro conférées
qui les' iuslià des chanoines du prieuré;
ils seront présentés à l'évêque
tuera,,(A/'clt.
de .vaud):
.
. (Héd:~)
t Iuterlacus Madon vulgariter nominnta, Diplôme
de l'empereur
Lothaire Il, j 133; al'. Zel~rleder, U/'Ie. 1,72.
- Les regcstes de cc couvent
ont été publiés par Fr. Stettler,
daus le 1er vol. des Reg<,slell de,. Archive
in r1er.schwelzerüc/u:IL Eidgellosserl"cha!t.
Coire, tfI4.!J, 2e cali ..
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accorda le droit de choisir librement son avoué. Le diplôme
impérial est daté du 8 novembre 1133; le même empereur
le renouvela en 1139.
Son successeur,
Conrad III, ne fut pas moins favorable
au monastère
: il lui donna des biens dans le Grindelwald
et l'ltelwald
et lui accorda
d'autres avantages
consignés
dans un acte de 1146. Frédéric 1 confirma toutes ces faveurs par un premier diplôme donné en 1173, et par un
second de l'an 1 '183.
St. Amédée, évêque de Lausanne, avait, peu après 1146,
consacré une église en bois dans' le Grindelwald et donné
au couvent d'Interlacken
l'église de Gsteig; donation confirmée par les papes Adrien IV et Alexandre
III. Roger,
évêque de Lausanne,
donna, en 1180, en faveur du couvent, un acte dans lequel sont mentionnés
les bulles des
papes et les diplômes des empereurs
qui y sont relatifs;
il Y joint le don de la nouvelle église du Grindelwald, rebâtie en pierre et consacrée
par lui. Plus tard, il confirma la donation de l'église de Gsteig et permit qu'elle fùt
desservie par un des chanoines,
dépendant
au spirituel de
l'évêque de Lausanne et au temporel du prévôt d'Interlacken.
La fortune du couvent d'Interlacken s'accrut par de riches
donations et par d'autres moyens d'acquisition, à un tel point
que le chroniqueur
Anshelm le met au rang des plus riches
seigneurs de la Suisse, tels que les évêques de Bâle, de Genève , de Lausanne, de Sion, de Constance et de Coire, tels
encore que les comtes de Zœhringen , de Bucheck , de Kybourg, de Neuchâtel, etc. Ce haut degré de prospérité et de
puissance ne manqua pas de 'lui faire des jaloux et de lui
susciter plus d'une fois des hostilités.
L'empereur
Lothaire JI, en accordant au couvent la faculté .de choisir son avoué, avait sagement disposé que l'avouerie ne serait pas héréditaire
et que le couvent serait
libre de prendre un autre avoué dès que le titulaire aurait
l'encontre
des intérêts de la maison et n'aurait pas,
agi
dans l'espace de trente jours, réparé le tort causé. A la fin
du douzième siècle, Berchtold V, duc de Zœhringen , était
l'avoué d'Interlacken
et rendit au couvent 'd'importants
services, à. l'occasion
d'un soulèvement des gens du Grindelwald. Après la mort du duc (1218), Walther d'Eschenbach
à
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s'empara de l'avouerie.contrele
gré du monastère, et l'exerça
d'une manière abusive. Le prévôt s'en plaignit an lieutenant
impérial à Berne, Othon de Ravensbourg, qui joua dans
cette circonstance le rôle de médiateur. Quelques' années
après, Henri IV, fils de Frédéric JI et roi d'Allemagne , ordonna à l'avoyer et aux bourgeois de Berne de' prendre,
dans la même affaire, la défense du monastère contre .les
attaques du prédit Walther d'Eschenbach. A la suite, de cette
injonction, une assemblée se tint à Berne, le 7 avril 1224,
devant l'église; Walther Y 'fit d'abord quelques concessions,
puis, le 5 mai 1224, il déclara sans restriction n'avoir aucun
droit à l'avouerie du couvent. Ce que Walther avait cédé',
Berchtold d'Eschenbach, son fils vraisemblablement, chercha
à le reprendre par une autre voie. En présence de l'avoyer
et de la bourgeoisie de Berne, il pria avec instance le prévôt
d'Interlacken de le demander comme avoué à l'empereur; Lé
prévôt commença par déterminer les droits qui compétaient
à l'avoué d'Interlacken , et, sur la' promesse de Berchtold,
de ne les outrepasser en rien, il promit au nom du couvent
de le recommander pour cette charge auprès de l'empereur
(1226). C'est ainsi que l'avouerie passa à la famille'd'Eschenbach, qui en demeura en possession jusqu'au siècle suivant.
Après la mort de Walther, en '1299, son fils du même nom
lui succéda en qualité d'avoué. Vers la même époque, I'emses héritiers des
pereur Albert 1 cherchant à procurer
seigneuries en Suisse et voulant dans cette intention acheter
les droits seigneuriaux d'Interlacken -ou 'tout au moins ob..:
tenir l'avouerie du monastère, Walther d'Eschenbach, dont
les biens devaient également échoir à Albert, renonça, en
1306, à son droit d'avouerie , en faveur du couvent. Après
l'assassinat d'Albert et la fuite de Walther (1308), noustrouvons l'avouerie (1315) entre les mains d'Othon de Strassberg.
Cependant Léopold d'Autriche, fils d'Albert, n'avait pas négligè de donner au couvent d'Interlacken des preuves de sa
libéralité; aussi fut-il, en 1318, choisi pour avoué pal' le
prévôt et le chapitre. Vers la fin du quinzième siècle, l'a;vouerie échut à Berne.
Ilnrant les treizième et quatorzième siècles, les titres ou
parchemins du monastère n'offrent rien autre au lecteur que
des donations de biens-fonds, de ccnses , de droits de collaà:

150
tion, achats, procès, sentences arbitrales, etc, ; d'où l'on croirait pouvoir conclure que le couvent se trouvait dès-lors
dans un état de fortune florissant. Dans le fond il était passablement endetté, à tel point même que le prévôt n'osait, ù
cause de ses créanciers, se montrer sur ses terres, 'et qu'en
1439 il crut devoir demander à Berne un sauf-conduit. Plus
d'une-fois la révolte éclata parmi les sujets du couvent; Berne,
Thoune envoyaient alors des troupes à son secours; mais
les frais retombaient toujours sur le monastère.
Vers l'année 1474 , le prévôt se trouvait en· difficulté avec
la ville de Berne; d'un autre côté, des plaintes étaient portées
contre les chanoines, contre la communauté en généralqu~on
accusait de relâchement.
Le chancelier Frikard de Berne,
qui se trouvait alors à Rome, fut chargé pal' 161 gouvernement de demander au pape, en faveur de Berne, l'avouerie
du couvent. II l'obtint avec lé pouvoir nécessaire pour procéder à sa réforme, qui fut aussitôt entreprise. Le prévôt
et les chanoines cherchèrent d'abord
s'y opposer; mais
conduits à .Beme , ils durent à la fin .promettre pal' serment
de reconnattre l'l'la: ville le droit d'avouerie. La, réforme intérieure du monastère s'accomplit sous les auspices dû cardinal Julien, évêque de Lausanne, de Burcard Stol', prévôt
d'Amsoldingen et vicaire général du diocèse, avec deux: chanoines réguliers de St. Léonard, de Bâle.
.
A l'époque du changement de religion à Berne, le gouvernement nomma Léonard Hüpschi administrateur civil du couvent. Il y, .a différentes versions sur la fln de ce monastère.
Nous suivrons celle que donne la chronique d'Anshelm. Au
dire de ce dernier, le prévôt, le chapitre et la plupart des
sujets du couvent embrassèrent .la réforme; les autres s'en
prévalurent pour refuser les charges et prestations ordinaires, allantmèrne jusqu'à menacer le couvent et ses habitants. Ce que voyant, les chanoines et le prévôt se hâtèrent
de prendre leur parti et livrèrent au gouvernement le couvent avec ses biens (13 mars 15,28), sous la condition d'une
pension viagère. Leur offre fut acceptée i quatre membres
du conseil et autant de bourgeois vinrent à Interlacken , y
installèrent
un bailli, firent prêter serment aux sujets du
couvent et emportèrent avec eux à Berne ,le sceau et les archives du monastère. Une partie des vassaux protesta, il est
à
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vrai; mais Berne fit la sourde oreille et traîna en longueur
jusqu'au mois de juin. Irrités de cette conduite et de celle
des chanoines, ils coururent aux armes, surprirent le couvent et chassèrent les commissaires du gouvernement
et les
prédicants. Bernealors .envoya SUI' les lieux, deux membres
du conseil qui travaillèrent si bien qu'a la fin de mai suivant
la réforme triompha .. Les frais tombèrent a la charge de
quelques chanoines qui, repentant, dit-on, de leur .démarche
inconsidérée,
semblaient n'avoir pas été étrangers a cette
levée de boucliers. .Berne profita de cette circonstance pour
se mettre en possession de Lous les biens et droits qui avaient
appartenu au couvent. Le bâtiment sert encore aujourd'hui
de préfecture. Quelques dépouilles du monastère furent abandonnées
la ville de 'I'houne.ien faveur de son école.

a

3. ,KŒNIZ.

L'église de Kœniz; près de Berne, était autrefois desservie
pal' des chanoines réguliers de St. Aug'Ustin,qui y formèrent
une prévôté. On 'attribue la fondation de cette 'église a l'empereur Rodolphe II , de Bourgogne, et a son épouse Berthe ;
même après la réformation, le souvenir de l'anniversaire qui
s'y célébrait autrefois pour les deux fondateurs, se conserva
dans la mémoire du peuple. En supposant la vérité de ce
fait, il est vraisemblable que les prêtres séculiers qui desservirent d'abord cette église ne furent remplacés que plus tard
par les chanoines réguliers 1.
Quelques écrivains prétendent que Kôniz fut d'abord une
dépendance du couvent d'lnterlacken , ce qui ne peut avoir
eu lieu avant l'année '1133, 'et, de '1280 a 1230 environ, on
trouve dans les documents plusieurs prévôts de Kôniz. Mais
cette prévôté ayant été établie sans l'assentiment de l'empereur, elle fut supprimée par Frédéric II, qui donna cette
église, avec ses filiales de Berne, Bümplitz , Müllenberg,
Neuenegg et Ueherstorf à l'ordre des hospitaliers teutoniques, avant l'année '1227.
Le prévôt de K611iz chercha à défendre ses droits auprès
1 Dans le dixième
ou onzième siècle.
au plus tard, l'abbaye
do SaintMaurice en Yalais avait. dus propriétés
à Kôuiz, Ces religieux y auraieutils peut-être établi Ull prieuré (cella) t - V. Zee rleder , UI/;. I, :!~. (Réd.)
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de Henri VI, roi d'Allemagne; mais les religieux: teutoniques
produisirent le diplôme impérial, et Henri ordonna au lieutenant impérial et à l'avoyer de Berne de protéger les droits
de ces derniers, droits qui leur furent de nouveau confirmés,
en 1232 et 1235, par Henri et par son père Frédéric II. Les
chanoines ne se maintinrent pas moins en possession de leurs
privilèges jusque vers l'année 1238 ou 1239. St. Boniface,
évêque de Lausanne, qui fit à cette époque un voyage à
Rome, plaida auprès du pape la cause des chanoines et écrivit à ce sujet au chapitre de la cathédrale de Lausanne pour
lui faire savoir que Je pape était favorable aux chanoines, et
que puisqu'on prétendait leur faire violence, il fallait opposer
la force à la force. Après de Jongs démêlés, le différend ne
fut aplani que sous J'épiscopat de .Tean de Cossonay, en
1243, et l'arrangement conclu fut sanctionné par le pape
Innocent IV, en 1244, et par l'empereur Frédéric II, en 1245.
L'église resta à l'ordre teutonique; il ne fut plus question
des chanoines réguliers; il fut seulement décidé que les
chanoines de Frauenkappelen et leurs chapelains ne dépendraient 'plus de Kôniz.
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FONDATION
de la Chartreuse de la Part-Dieu par Guillemette, comtesse de
G7'uyère, et son fils, Pierre de Gruyère 1 donzel.
Octobre 1301.

Arch. canton. d Fribourg, Part-Dieu, A,
In nomine
hominum

sancte

Dominus

nam formam

ct indiuidue
noster

elegerlt

trorum

vvlnera

cipiens

nobis facere

vt mercamus

assumere,

preceptorum

recipi

hominum

temporibus

proptcr

dignatusque

de l\fammona

non

Iniquitalis

religiosamque

gionis

infringat,

ipsumque

obslstatur

, quod , repressis

possint in obseruantia

nostram

contra

peccatorum

condlgnum

.consequï

quam

per

dignoscatur

mandatorum

ae'

Incursua,

aut robur,

eorum

Del et
huma-

quod

n05~

expon'erè\{pre'-

in hac prcsenti

vitam ellgentibus
temerilatis

bono reuocet,

taliter

mediator

tabernacula

premia

melius

Cum
sàlutem

medicamina

in clcrna

aliter

ne forte cuiuslibel

fuerit

salulifera

vt in celis eterna

preterita

fectus eos qui a proposito

liberius

, amen.

Christus

cum dcfecerimus

elucescallt;

esse presidium,

Trinitatls

suorum

amicos

nobis dare temporalia
tàque

Jhesus

ct 7; et Gruyère; f 92 '.

t

miseria

,'prccipiendo
mcreamur,

scripturam

gesfuturis

tale conuenial

ad-

aut victualium

de-

absit , sacre

reli-

ut gloriantibus

insu IIi bus , vacantes

in malilia

diuino

Dni·dilectm'e (delectari);

cullui
idcirco

1 Il existe deux actes différents'
la 'fondation
de la Part-Dieu;
l'un
aUI archives de l'Etat à Fribourg,
provenant
des arcbives du comté de
Gruyère,
et l'autre aux archives du couvent.
Ce dernier seul est muni des
sceaux;
le premier n'en a jamais porté, comme on peut s'en convaincre
il a certainement
élé rédigé le premier,
I,ar l'inspection
du parchemin;
mais non mis cn vigueur:
l'absence
des sceaux ct le nom du mois laissé
Deen blanc, quoique le mot mense s'y trouve, le prouvent évidemment.
puis la rédaction
de ce premier acle, des changements
furent décidés dans
veuve de Rodolphe,
mourut;
on
la fondation,
el il parait que Contesson,
rédigea
donc un second acte,
celui qui fut remis aux religieux.
Nous
donnons ici les deux textes réunis, Les différences
en sont marquées
do
la manière
suivante
: les mols 011 phrases qui ne se trouvent
pas dans
l'ncte provenant
des archives de la Part-Dieu sont placés entre parenthèse,
et ccux qui ne se troll vent pas dans l'acte provenant
des archives do l'Etal
Le reste est identique dans les deur actes.
sont cn caractères italiques.

'154
nos Willelmela vsor quondam inclile recordallonis Petrl comills Gruerie,
el Petrus eiusdem filius, prudentes, sclentes el spontanei, solum Deum babentes pre oculis, de laude et consensu expresse Katherlne vxoris mei
dicti Pelri, Perrorli et Johannis filiorum quondam bone memorle Bodulphi
de Grueria, filii mei dicte Willelmeie, accedente auctoritate mei dicti
fiLii Petri (Conlesson relicte quondam bone memorie Rodolf filii mei dicte
Willermele, Perrodi el Johannis Iiberorum quondam dicti Uodolfi, accedenle auctoritate dicte Contesson ct noslri dictl Pelri), ad honorem Dei et
gloriose Virginis Marie malris elus, el beali Johannis lIaplisle, el bealorum
apostolorum Petri el Pauli, et omnium sanctorum Dei "pro remedio animarum nostrarum el lolius noslri generis el prcdiclorum laudanlium, in
baronia nostra Gruerie, infra [uriam (junm) noslram laeentem prope montem de Moleson, quandam domum de Ordine Cartusienslum duximus
construendam (seu ordinandam)., quam volumus appellari Partem Dei, in
modum inferius annotatum, Yidelicel quod in dicla domo sint cl esse debeant (pcrpetuo) lot monachi dicti Ordlnis quot.ibi commodo de facultatibus
dic,le domus processu temporis , secundum statuta dicti Ordinis, polerunt
sustentarl , qui ibi perpeluo, pro nobls.et nostris et prcdiclis laudanllbus,
Deo seruiant secundum Instituta Ordinis supradictl ; el volantes dictos monachos cum suis. seruitoribus de bonis nostrls ibidem perpetue suslenlari,
et de ecclesia el domibus el aliis rebus temporalibus ad ipsorum vsum et
eommodilnlem in necessariis prouidere, vI predicta in sua bono .slalu valeant perpetuo permanere , circn predicta ad eorum perpetultatem sic duximus ordlnaudum Ile Clia[~ prouidendum : vldcllcet qu~d dicti monacbi in
diclo loco moraturi perpetue habeanl et habere deheaut , douatione pura,
libera, perpetua el irreuocabili ipsis a uobis facta, pro puro, mero el franco
aIlodio, locum dictum Partem Dei eumreb~s et possesslonlbus infra seri plis :
videlicel lolum mon lem nostrum dlcturn Planay fondilus cum suis
pertinenüls, appenditlis, confiniis, ingressibus, egresslbus et regressibus ad
eum vniuersis, cum omni iure quod habere consueuimus in eodem mon le,
prout idem mons protondltur circonquaque , vldetlcet inter Lasya mon lis
dicti Charmeys et .confinia mon lis' de Tremela, ascendendo a parledicti
montis de. Charmeys per Lasya de CharlJle~s usque ad summilalem ariste
monjis de Moleson,.et extendendo per aristam ipsius summitatis vsque a
la Chauz de Tremela et inde descendendo per Lasyade Treméta , inter la
Hay de Lestriua el Tremeta vsque ad aquam de Trema, ineluso ibi CUI'SU
dicte aque, vna curn.pasturagiis ad ipsum montem de Planay spectantibus,
prout est hactenus vsitatum, excepta ratione moulis Iïloleson ; Item el
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Donantes vniuersa et
slngula predicta sic donata.et a nobls donanda dloto Ordini Cartusiensi et
ipsius capitulo generali etspecialiterdicto priori recipienti nomine quo supra,
cum omnibus ingressibus, egressibus et. regressibus, jurlbus , rationibus
spectantibus ad predicta donata ct donanda , concessa et conccdenda , singulariter et vnluersaliter, eo modo et forma quod dicti monachi et sibi in
dicto loco successuri predicta omnia donata el donanda perpetue habeant,
teneanl et possldcant, uel quasi, sine nostra aut heredum nostrorum contradlctlone, espensls nostris el nostrorurn ,.el sub nostra III nostrorum protectione el deiTensione ab omnl persona que super predietis rebus. dlctls
monachis uel eorum succe~soribus questiones seu questiouem moueret de
lure vel de facto, aliqua ratione uel causa, ue] Impedimentum seu turbationem prestaret, quin predtctls omnibus et singulis donatis et donandis pro
sua voluntate libere possent vii. Cedentes .et concedenjes dicto priori et
dictis monachis et eorum successoribus ornniaiura, omnes actiones vniuersales, generales, speciales, vtiles el directas uobis et nostrls competentes
aul competituras contra quasconque personas in prcmissis rebus donatis et
donandls, Et ne assislentes in dicta domo de Parte Dei et infra limitaliones ipsius aliquibus exactlonlbus, prestationibus,requjsitionibus,
aliquo
tempore aggrauentur,
volumus el preclplmus quod lam dlcti monachi
quam .corum Iamiliares et donati et eorum bona que nunc babent et
in posterum acquirent in tota terra nostra sint immunes et franchi ab
omnibus pedagiis, ledis, vendis, tributorum preslationibus, angariis, perangariis et (ab) omni genere seruitii el etiam seruitutis, et quod donatos
dicti monasterii seu domus de Parte Dei nùlJu~"possit espere s~u arrestare, nisi tale quid commiseril propter quod dcberet deIuread mortem
condempnnrl. Item concedlmus eisdcm mouachis qucd anlmaliasua, queconque sint ct quccunque sint, pasqueare possint in .omnibus pascuis in
lerra nostra ct districtu exlsteutlbus libere el quietc, Jnhihentes dlstrictius ne quisquam subditus uoster aut alius infra, conflues dictorum .10coru~ possit vii aliquo genere venationis, piscature, uel domum, graugiam seu edificium facere aliquod,
uel ligna queconque sclndero aut
capere , nisi quantum de ipsorum processerlt voluntate. Item premissis
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secure , et ipsas personas cum rebus suis sub securitàte , protectione et
dtdJensione nos/ra suscipimus de nobis et nostris et omnibus ({UOS aduertere poterimus bona (ide ad dictam domum et dicta loca veniendo,
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X.

Continuation de la généalogie des seigneurs.
Sentences arhitrales, - Très-faibles progl'ès de l'agriculture. _. Objets ecclésiastiques.

Dans l'intervalle entre les années 1400 et 1440, Rodolphe II, ct, après lui, son fils Pierre IV possédèrent le tiers
de la seigneurie de Vuippens. Les deux autres tiers, le château compris, appartenaient à Girard III. Vers le commencement du quinzième siècle, les seigneurs de Vuippens comptaient 119 emphytéotes à Vuippens, Sorens et Gumefens.
L'année 1403, Girard III prêta hommage au comte de Savoie, en premier lieu pour le château de Vuippens et pour
les dépendances, ou il avait mère et mixte impère et omnimode juridiction; en second lieu pour la métralie , dont les
droits étaient alors réunis à ceux des seigneurs. Rodolphe Il
fut compris dans la prestation de cet hommage.
On vit, en 1407, se renouveler les difficultés relatives à
Prèvondavaux.
Girard III et Rodolphe II, déclarant agir aussi
pour leurs sujets, assuraient que le pâturage appartenait en
commun aux deux localités, à commencer au ruisseau près
du pont, ce que niaient les intéressés de Corbière, c'est-àdire Girard d'Estavayer, chevalier, châtelain de Corbière, et
douze bourgeois 1 représentant toute la commune. On s'en
rapporta encore à des arbitres, c'est-à-dire à Girard d'Illens,
châtelain de Mondon, et Jean Landry de Moudon, procureur
de Vaud pour le comte de Savoie. Ceux-ci déterminèrent ce
1 Parmi
ces douze bourgeois
on distingue
Jean Souteir,
François
Sioneveis , douzels , Julien Duda, Henri Bidaul , Jeannet Carumeutrant,
colet Boschel , Perrod Gour, etc,

de
Ni-
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qui était commun aux deux parties et ce qui appartenait exclusivement aux seigneurs et aux bourgeois de Corbière;
ils firent ,aussi renouveler les bornes. Leur décision fut acceptée.'
.
On s'étonnera peut-être de trouver ici ces relations de différends qu'on vit si souvent se succéder et se reproduire.
Toutefois, on comprendra qu'en rédigeant un écrit historique, ne fût-ce que la plus simple chronique, on 'est obligé
de puiser aux sources qui existent. C'est, en.effet , à ces débats et aux arbitrages qui les terminèrent, que nous devons
la connaissance, non-seulement de la suite des dynastes,
mais encore des mœurs, coutumes, abus et progrès qui caractérisèrent les siècles anciens. Lorsque, en 1431, Guillaume
de Rippa était abbé d'Humilimont, l'accord fut momentanément interrompu entre celte communauté et les co-seigneurs
de Vuippens, Girard III et Pierre IV, agissant en cette occasion tant pour eux-mêmes qu'au nom de leurs sujets de
Vuippens et de Sorens, et le dernier agissant aussi exprèssèment au nom de Rodolphe II, son père, alors chargé d'annees. Des deux côtés on résolut de s'en tenir à ce qui serait
arrêté par les arbitres, qui furent Nicod de Prés el Marmet
de Villarsel. La décision arbitrale fait connaître l'objet de la
contestation et peut se résumer ainsi : 1 les seigneurs de
Vuippens devaient être tenus de livrer annuellement à l'abbaye six coupes de froment assignées autrefois sur le moulin
de Vuippens, pour l'anniversaire de Guillaume l, par Amphilésie, sa bru, et par les enfants de 'celle-ci. Quoi que l'on pût
dire, cette redevance ne pouvait nullement être considérée
comme éteinte par la circonstance que le moulin avait été
détruit et ensuite reconstruit dans un autre lieu; mais elle
pouvait être rachetée au moyen de 30 livres lausannaises;
20 à la ferme d'en haut l, les religieux pouvaient, selon la
coutume, mettre en dévens la sole 2 de froment, c'est-à-dire y
faire paître exclusivement leurs propres bêtes de trait après
la recolte. De plus, nonobstant l'opposition, il leur était permis d'ensemencer en menus blés une autre sole, et de la mettre
en dévens après la récolte , pour y faire pâturer, pendant
0

1
2

Grangin Superior,

Aujourd'hui
la ferme dite de l'abbaye.
Pic ou pia, dans le lallgage du pays.
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quinze jours, leurs animaux de trait, a l'exclusion de ceux
d'autrui. Ce temps passé , tant les religieux que les cornmunièrs de Vuippens et de Sorens pouvaient disposer du
pâquis ; 3° les sujets desdits seigneurs, domiciliés à Sorens,
devaient faire moudre leurs blés, non au moulin de l'abbaye,
mais a celui de Vuippens. Ce jugement, accepté par les deux
parties, fut confirmé par l'official de-Lausanne.
Avec les sires d'Estavayer, Pierre IV avait donné il ferme
le moulin de Sonthiaux , qu'il possédait indivisément avec
eux (1409) '. L'année '1423, il se fit admettre au nombre des
bourgeois de Fribourg, car la bourgeoisie n'était pas héréditaire, et il fut agrégé il l'abbaye ou tribu des marchands.
En '1432, du consentement de sa femme, Jaquette de Duens
( ou Dudingen), il fit, avec l'abbaye d'Hauterive, une transaction au sujet des droits seigneuriaux que les seigneurs de
Vuippens possédaient à Chesales, prés de Marly. Les enfants
de Pierre furent Rodolphe III et Alexie; celle-ci fut femme
de Pierre de Corbière, co-seigneur de Bellegartle et hourgeois de Fribourg.
Girard III avait épousé, en 1392, Jaquette Faber ou
Favre. En secondes noces il s'unit a Périssona, fille de Nicod
de Lucinge, laquelle lui survécut. Il institua héritiers ses
deux fils, Aimon II et Girard IV, avec droit de substitution en
faveur du survivant, si le défunt ne laissait pas d'enfants légitimes, droit qu'il étendait subsidiairement à ses filles et il
sa veuve. Ses trois filles furent Jeannette, femme de Jean
Tornery de Vevey; Claudia, épouse de Henri d'Estavayer,
seigneur de Hueyre, et Marguerite, femme de Louis de Pétignie 2. Voulant que sa dépouille mortelle reposât dans la
tombe de ses ancêtres il Humilimont, il légua à cette abbaye
un cens annuel de 20 sols, auquel on devait ajouter 8 livres
si ses fils décédaient sans postérité. Girard lU monrut l'année 1439 3.
Depuis 1440 jusques après H80, la seigneurie de Vuippens fut possédée, ou simultanement ou successivement 1
pal' ceux dont les noms suivent:
t Manuscrn du haron d'Estuvayer,
2 De I)illgll'ia~o?
- Nous ne savons pourquoi Agnès,
femme
de Cler,\' , 11 été comptée au nombre Iles tilles Ile lIirulIIIlI.
J Nécrolnge
u'Huuullmout.

de Louis
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Les deux fils de Girard III, il savoir:
1° Aimon II, qui, en 1440, épousa Jeannette, fille de noble
.Jacques de Cully, de Delley, et 2° Girard IV, adolescent en
1447, mari de Jeanne, dont le nom de famille n'est pas connu.
Il ne laissa d'enfants qu'une fille.
Les deux fils d'Almon II, il savoir:
3°' Jean IV, et 4° Girard V;
5° Hodolphe Ill , fils de Pierre, qui eut le tiers de la seigneurie. Il en sera fait ample mention.
En 1449, on comptait 62 hommes liges à Vuippens, Sorens
et Gumefens.
'
Au moyen âge, dans la vallée d'Ogoz, comme dans d'autres
contrées, le droit de parcours transformait la plus grande
partie des campagnes en un vaste pâturage, où, le plus souvent, on n'admettait d'autre culture que, dans une certaine
mesure, celle du froment, de l'avoine et de quelques légumineuses. Les limites même des pâturages étaient souvent
incertaines 1. En fauchant les prés, on n'y prenait que la première récolte de foin; la coupe du regain fut longtemps interdite. La force des choses fit corriger peu à peu un système si vicieux.
Déjà les dévens furent une sorte de restriction au parcours; ils avaient même une tendance au partage. Successivement, il fut permis de faucher le regain 2 et de clore une
partie des' terres, que chaque propriétaire pouvait ensuite
cultiver comme il l'entendait. Une coricession de ce genre va
fixer notre attention. Enfin, des rachats de droits de parcours
furent opérés jusqu'au dix-neuvième siècle.
'
Aimonet de Novallez, procureur et syndic de la ville et
commune de Vuippens, et tous les bourgeois et habitants du
même lieu, représentés par quatorze d'entre eux 3, s'adressèrent à Aimon II, et, en même temps, à Pierre Ardi et
Girard Fabri, représentants du chevalier et co-seigneur Hodolphe III, alors en mission diplomatique pour les Fribour'II fallut, en 1407, recourir li des arbitres pour établir les limites entre
paturages do Uiaz ct ceux de Marsons.
2 La récolte LIu regain fut permise
à Vuadens, enl no; ù Bulle, en 1493.
~ Au uomhre de ces quatorze
représentants
se trouvaient
Jacquet
Hehrnssier, Pierre Gautior, Gimrd Fnbri , Plcrre de Linel , Antoine Malerba ,
Autuiue
Carurueutraut
, utc ,
l
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geois. Ils demandaient qu'il fùt permis à chacun d'eux de
former, dans ses possessions et se/on l'étendue de celles-ci,
un clos fermé et à perpétuité exempt du parcours, qu'il pût
cultiver et transmettre à ses héritiers. Ils assuraient que l'établissement de ces clos deviendrait une source d'abondance
et serait ainsi très-avantageux à eux, au public et à /a postérité. Les seigneurs de Vuippens déclarèrent qu'ils voulaient
favoriser les bourgeois et habitants de Vutppens, récompenser leur mérite et procurer parmi eux .l'augmentation des
biens temporels et le progrès de la prospérité publique. En
conséquence, ils accordèrent ce qui leur était demandé et
réglèrent ce qui suit: les clos projetés devaient être établis
exclusivement sur les terres que les particuliers tenaient des
seigneurs de Vuippens ou de la dame Jacquette,. sœur d'Aimon Il, laquelle demeurait alors dans le Chablais 1 ; - quiconque possédait au moins six poses de terre pouvait clore
deux poses; - ceux qui possédaient moins de six poses,
mais plus de quatre, pouvaient former un clos d'une pose;
~ quant à ceux qui avaient moins de quatre poses, la quanlité de terrain qu'il leur serait permis d'enclore' devait. être
déterminée, comme on l'avait demandé, pal' quatre bourgeois
de Vuippens, établis et assermentés à cet effet. - Celte importante concession, portant /a date du 13 février 1445 3, fut
confirmée par Jean de DIonay, bailli de Vaud.
L'année 1458, on vit se renouveler les interminables débats, dont le pâturage de Villarvassaux était l'objet. Cette fois,
les communiers de Gumefens contestaient il. ceux de Vuippens le droit d'introduire dans ce pâturage, pendant qu'il
était en dévin, leurs bêtes de trait autres que les' bœufs et les
veaux. 01', à Vuippens, les animaux de trait étaient des chevaux etdes juments. Les co-seigneurs de Vuippens, Aimon II
et Hodolphe III, alors avoyer de Fribourg', avec Louis de
Langin, seigneur d'Everdes, priés de faire les fonctions d'arbitres", déclarèrent que les ressortissants des deux communes
pouvaient, selon l'usage, faire paître leurs bœufs et leurs
veaux dans le pâturage et dévin temporaire de Villarvassaux,
f Apud
2

Sanctum Mamicum in Chablasio ,' ••
l)'aJ!l'ës 10 calendrier
alors cn usage dans le pays,
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c'était

le 13 février
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des le temps de l'année flxé pat' les communiers de Gumefens
jusqu'à la fète de sainte Madeleine (22 juillet) , et plus longtemps s'ils le voulaient; - qu'à ceux de Vuippens appartenait le droit d'introduire dans le même pâturage leurs animaux de trait, de l'espèce chevaline, mais seulement après la
fête susdite, - Pou)' prévenir d'autant mieux les dissensions,
on ajouta quelques détails à cette sentence arbitrale, que le
doyen d'Ogoz confirma pal' l'apposition de son sceau.
Vers l'année 1450, Guillaume Peluchoti, curé de Bulle,
se plaignit des religieux d'Humilimont, qui exerçaient à son
préjudice, disait-il, certaines fonctions dans la chapelle de
Saint Nicolas, à' Marsens, Les arbitres choisis pour mettre
d'accord les contestants furent les curés d'Echarlens, de Riaz,
de Vuippens, et Aimon II. Ceux-ci jugèrent que les religieux:
devaient s'abstenir dans celte chapelle de quelques fonctions
déterminées, comme de la célébration de la grand'-messe le
jour anniversaire de la dédicace et aux deux fêtes de Saint
Nicolas, à moins que les communiers de Marsens ne prouvassent que ces fonctions étaient obligatoires pour les religieux l,
Pierre Reydet ou Rodet était alors curé de Vuippens. On
le trouve qualifié notaire, commissaire et assesseur à la cour
décanale d'Ogoz, comme dans le même siècle, deux curés
d'Echarlens, Jean Corsié et Guillaume Bonat, furent, le premier, notaire juré de la cour de Lausanne, le second, notaire et commissaire. lleydet avait obtenu que la firme ordinaire de 6 livres, due pal' le curé de Vuippens à l'abbaye
d'Hurnilimont, fût réduite à 3 livres. Le revenu net de la cure
était alors d'environ 1!) livres lausannaises,
L'année '1453, François de Fuste , évêque de Grenade, et
Henri des Aliberts, abbé de .Fiili , chargés pal' l'évêque. de
Lausanne de procéder à la visite du diocèse, vinrent s'acquitter de leurs fonctions à Vuippens. Ils trouvèrent l'église de
ce lieu, comme beaucoup d'autres, dans un état qui contrastait avec la sainteté de sa destination: aussi ordonnèrent-ils
de nombreuses réparations. Entre autres prescriptions, ils
enjoignirent d'entourer le cimetière d'une clôture, d'ajouter
une seconde cloche a celle qui se trouvait au clocher, de
1 Arch.
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procurer une couverture propre, pour la placer SUI' le corps
de chaque défunt déposé dans l'église pendant l'office des
morts. Il est à remarquer que, quoique les bâtiments destinés
au culte fussent négligés, ct, en plus d'une paroisse, employés
à quelques usages profanes, les pieuses libéralités et fondations étaient assez communes au quinzième siècle dans la
contrée d'Ogoz ou de Gruyère, mais particulièrement à Echarlens. La chapelle ou l'autel de Notre-Dame, fondé dans l'église paroissiale de Vuippens par les seigneurs de ce lieu,
était un véritable bénéfice rapportant annuellement 1-5 livres
au titulaire, obligé d'y célébrer trois messes chaque semaine.
Les fondateurs ou leurs descendants avaient le droit de présentation à ce bénéfice; l'évêque donnait l'institution. En
1453, le chapelain de Notre-Dame était Pierre Fabri , de
Vuippens. Le successeur de celui-ci était, en 1463, N.-N.
Guille,
La même année, Humbert Basset succéda à Pierre Heydet
dans la cure de Vuippens. Elu pal' l'abbé d'Humilimont et les
chanoines réguliers, institué ensuite pal' l'évêque, il fut installé avec une certaine solennité, le '14 avril, par Pierre
Olivier, abbé des Prémontrés. Dans l'acte d'installation se
trouvait l'énumération des devoirs,' dont le nouveau curé
s'engageait par serment il s'acquitter fidèlement. Les droits
mortuaires y étaient fixés ainsi: pour les funérailles d'un chef
de famille, le curé devait recevoir neuf sols lausannais " et,
pour l'enterrement d'une autre personne, quatre sols. A tous
les enterrements, le curé percevait encore les offrandes accoutumées en pain et en chandelles de cire. Le soin de sonner les
,cloches concernait le curé; il devait en particulier, chaque samedi et veille de fête, par le son de la cloche, donner un
signal auquel tous les travaux devaient cesser. Cet 'usage,
connu sous le nom de messière 2, sulisista , dit-on, dans le
pays de Vaud jusqu'au seizième siècle, et s'est conservé jusqu'aujourd'hui dans quelques paroisses du canton de Fribourg; on en croit l'origine très-ancienne.
On est d'abord
porté il croire que ce signal, donné pal' la cloche , n'avait
1 Scion les données
fouruies
pal' Ruchut , il sols Iausaunais
uujuurü'uui
l'al' 8 Iraucs environ.
ép()(llIe suralcnt rcpréseutés
~ Pulsarc ruissorrn.
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d'autre but que celui d'avertir les fidèles de la célébration du
dimanche ou d'une fête qui devait avoir lieu le lendemain;
mais, selon J'opinion de quelques historiens l, l'usage susdit
serait un reste des plaids locaux, d'origine g'ermanique, tombés de bonne heure en désuétude dans l'intérieur des Gaules
et conservés dans le voisinage des populations allemandes.
Tous les samedis,
dit un historien,
le peuple s'assemblait
sous la présidence du comte du canton ou de son représenlégitant. Ceux qui, sans pouvoir alléguer un empêchement
lime, s'absentaient
de cette assemblée,
étaient condamnés à
une amende. Il fallait que la cessation des travaux laissât à
chacun, dans' l'après-midi ,.Ie loisir de se trouver au lieu où
se tenait le plaid. En admettant cette opinion, il faut supposer que, dans J'origine, on ne sonnait messière que le samedi,
et non la veille des fêtes.
'

XI.

Uodolphe III. -

Iledelphe IV.

Rodolphe III, de Vuippens 2, fils de Pierre IV, posséda le
tiers de la seigneurie
de Vuippens. Il avait des propriétés
ailleurs, entre autres à Estavayer et à Greuilles ; il percevait
aussi une redevance assignée sur un moulin situé au. Gotteron. A Fribourg,
au quartier de l'Auge, et près de l'abbaye
de Saint-Jacques,
était la maison qu'il avait héritée de son
père et de son aïeul. Comme ceux-ci, il se fit inscrire au
nombre des bourgeois
de Fribourg,
ce qui. eut lieu le 24
janvier 1440. Il se voua de bonne heure aux affaires publiques, et prouva qu'il était animé du plus pm amour de la
patrie. Chargé de~ fonctions de châtelain à Grashourg , puis
1 Muller, His!. des Suisses, L. 1., c. 9, art. Helvétie allérnanique.
- Recherches sur le couvént de Humaimunlicr,
par 1,'. de Charriere,
p. 54 e1304.
0
~ l'our tracer celle esquisse hiogrnphiquc
on a consulté : 1 quelques
exlrails des archives cantonales : 20 l'hisloire
du cnntnu de Fribourg
pal'
1\'11'. Iterchto ld ; JO la chronique
de l'rihourg-lradllite
pal' 1\lr. Rœmy, précis
du 18" siècle;
5u Guillaume
hislorique,
p. 119 sq, ; f,.o divers mnuuscrits
Un uontemporain
de celui qui est l'objet
d'A"cncbes.
pal' l'abbé Girard.
de celle 110 lice fui Ro let , nutrctueut BodoJphc de VUipp(,II~, de Fribourg;
des erreurs,
ces deux fribourguois
portaut Je même 110111 onl pu occaslouuer
Seloll les manuscrits,
l'un d'eux aurait pris pnrl personnellement
à la CUIIIpag'ne con Ire le, Armaguucs : l'un aurait aussi rail le l'éll'riuagt!
de Compostelle, en 14G6.
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il Guminen, et, dansIa suite, de celles de bourgmestre,
il
s'en acquitta de la manière la plus honorable.
II fut armé
chevalier l'année 1443. Membre du conseil de la république,
plus tard, lieutenant
de l'avoyer, il sut mériter à un haut
degré la confiance de ses concitoyens,
qui, connaissant
son
babileté , le chargèrent
successivement,
ou seul ou avec
d'autres magistrats,
d'un très-grand
nombre de négociations
importantes
et délicates. On se borne à indiquer ici une partie de ces missions, sans entrer dans des détails qui appartiennent à l'histoire de la ville ou du gouvernement.
Avec
Guillaume Felga, il se rendit deux fois à Constance,
poursuivant un particulier
qui avait contrefait le sceau de l'Etal.
Il fut envoyé auprès de Félix V et du duc de Savoie, dont
à conserver la bienveillance.
A
les Fribourgeois cherchaient
Berne, il notifia le prochain départ du corps fribourgeois
destiné il la défense de la Bresse que les Armagnacs envahissaient.
Différentes affaires l'appelèrent
à l3âle, puis à
pour traiBienne. Avec Felga , il fut député à Rbeinfelden,
de la paix à rétablir entre
ter avec Albert, duc d'Autriche,
les Autrichiens et les ligues suisses. Dans ces fréquentes missions, il voyageait toujours il cheval, suivi d'un cavalier ou
messager.
Dans les temps orageux
du quinzième
siècle,
quand Fribourg , environné
de dangers)
eut à lutter tant
avec ses ennemis intérieurs
qu'avec ceux du dehors, Rodolphe soutint constamment
les intérêts de l'Etat. Lorsque,
en 1447, la guerre était imminente de la part du duc de Savoie , quelque difficile que fùt la position du courageux Fribourgeois,
vassal de ce prince pour la seigneurie de Vuippens, il consentit à être envoyé à Vienne avec deux collègues,
pour solliciter des secours qui ne furent pas obtenus, si l'on
excepte l'envoi d'un officier expérimenté.
La guerre éclata et
futsuivie
de la paix, conclue à Morat, le '16 juillet 1448, au
détriment des Fribourgeois.
Dans un article du traité, il était
fait mention spéciale de Rodolphe,
de la restitution
et de
l'indemnité qui lui étaient dues; car Antoine de Salicéto et
Vuippens formaient des réclamations au sujet de biens que
chacun d'eux prétendait
lui avoir été enlevés par l'autre.
Vuippens, que Saliceto avait eu le tort de citer à des tribunaux étrangers, fut en correspondance
avec l'abbé de SaintJean et le bailli de Vaud, au sujet de la difficulté, dont on ne
conn ait exactement ni le fond ni l'issue.
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Lorsque, le 4 août 1449, Albert, duc d'Autriche, fit son
entrée solennelle à Fribourg, Wilhelm Felga et Rodolphe de
Vuippens, étaient à ses côtes. Le duc ayant, dans un lit de
justice, destitué le conseil , Rodolphe, mis en état d'arrestation comme ses collègues, fut détenu dans la Tour-Rouge
pendant vingt-huit jours. Ce temps écoulé, cinq des détenus,
les plus riches de la ville, et, dans ce nombre, Rodolphe, reçurent l'ordre de se rendre à Fribourg en Brisgau, où ils arrivèrent le 11 novembre. Ils v furent arrêtés de nouveau et
rançonnés; Vuippens fut mis· aux arrêts dans la maison de
Marguerite Herbstein. Le duc, qui connaissait l'habileté de
son prisonnier et ne pouvait lui refuser sa confiance, l'envoya à la diète de Neubourg sur le Rhin, en le chargeant de
la tractation d'une affaire particulière.
Cette espèce d'exil se prolongea jusqu'après les fêtes de
Pâques (1450). De retour dans sa patrie, Rodolphe fut réintégré dans le sénat. Il avait épousé Loïse, fille de Clevin ,
Ferwer, et celle-ci l'avait rendu père d'un fils, qui fut Rodolphe IV. Un célèbre procès s'agitait alors au sujet de la
succession de Louise Riche (Dives), entre Rodolphe de RipgoItingen, avoyer de Berne, d'un côté, Rolet de Vuippens, de
Fribourg, et Wilhelm Felga, de l'autre. Notre Rodolphe n'y
demeura pas étranger. Au nom de sa femme il soutint, contre
le même avoyer, un autre procès lié au premier, dont l'issue
intéressait vivement l'(~tat.
.
Les Fribourgeois eurent à repousser les exigences outrees
desfugitifs et à se défendre contre l'attitude plus que menaçante
des paysans. Des conférences ayant été ouvertes à Payerne et
à Morat, Rodolphe y parut. L'année 1451, Albert, duc d'Autriche, renonçant à ses droits, délia, comme on sait, les Fribourgeois de leur serment de fidélité. Ainsi abandonnés, ces
derniers ne voulurent pas se détacher entièrement de l'Autriche, sans faire une dernière tentative, auprès du duc Sigismond. Rodolphe de Vuippens, que les insurgés avaient tenté
d'enlever, fut député auprès de ce prince autrichien. Retenu
près de lui pendant plus de deux mois, il n'en 'obtint que de
vagues promesses. Il alla rassurer les Bernois, inquiétés pal'
le faux bruit d'une attaque projetée, elisait-on, par les Fribourgeois. Il prit part, de la manière la plus distinguée, aux
conférences de Morat, où s'agitaient des questions d'une
grande importance pour Berne et Fribourg (1452).

no
Enfin, l'année 1452, les Frihourgeois
se tournèrent
vers
la Savoie, mouvement auquel Hodolphe ne fut pas étranger.
La communauté
déclara solennellement
qu'elle se soumettait
à Louis, duc de Savoie, en réservant ses franchises. L'alliance
entre Berne et Fribourg ayant; été renouvelée,
Vuippens et
Englisberg
allèrent recevoir le serment
des Bernois. Rodolphe fut l'un des 150 Fribourgeois
qui, en '1403. se mirent
à la disposition du duc de Savoie, dont les Etats paraissaient menacés par les armes du roi de France. L'année suivante, il conféra à Laupen avec des députés bernois,
Le 8 mars 1456, il se trouvait à Meudon avec François 1,
comte de Gruyère, Pierre Major de Pont, et beaucoup d'antres gentilshommes
et magistrats,
qui assistaient
à la prise
de possession du paysde Vaud par les. procureurs
d'Amédée
de Savoie, à qui son père, le duc Louis, avait remis ce pays.
La même année, aux comices de la Saint-Jean,
il fut élu
avoyer. Il se trouvait aux bains de Gougisberg , lorsqu'il. apprit que ses concitoyens,
appréciant
l'activité déployée par
lui dans l'intérêt du bien public, l'avaient appelé àcette première magistrature,
dont il 'fut revêtu jusqu'en 1459. Dans le
courant de cette dernière année, une députation
composée
de Vuippens, de Gambach,
son successeur
dans la charge
d'avoyer, et de deux autres magistrats, se transporta à Berne,
où elle obtint la promesse des secours que l'on sollicitait au
cas que-l'on eût à soutenir une guerre contre le duc de Savoie, qui ne remplissait pas les conditions du traité. L'année
suivante, au mois d'octobre, 200 fantassins et cavaliers partirent de Frihourg pour coopérer à la guerre que les confédérés faisaient à Sigismond
d'Autriche. Ce corps fut placé
sous le commandement
de Hodolphe , capitaine aussi brave
et aussi expérimenté
qu'ilétait habile diplomate. Les Suisses
firent alors la conquête de la Thurgovie.
_
Rodolphe avait à Vuippens une maison, très-probablement.
celle qui, située près du château, était dite maison de Sorens,
ct qui existe encore aujourd'hui;
il est certain qu'elle fut la
propriété de ses petits-fils. Son châtelain' à Vuippens fut Girard Fahri , bourgeois de cette petite ville. On vit les ressortissants de la seigneurie,
plus d'une fois, prendre pour arbitre ce même co-seigneur
et avoyer, après avoir obtenu,
tant de lui-même que d'Aimon II, la faculté de procéder il
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une importante amélioration
dans l'économie rurale. Au printemps de l'année 1463, Rodolphe séjourna à Vuippens, et il
y fut présent à l'installation du curé Humbert Basset. Un peu
plus tard, devenu veuf, il épousa Girarde de Vuippens , fille
d'Almon Il. En 1469, par l'intermédiaire
de son fils, il reçut
1.
du conseil de l3erne 50 écus d'or au soleil pour arrérages
L'année précédente,
il avait pris 'part à' une conférence à
Bâle.
De' nouveau élu avoyer, en 1471, il conserva celle magistrature jusqu'en 1473. Dans ce temps, Yolande, duchesse de
Savoie, réclama
le secours de Fribourg et de Berne contre
les comtes de Bresse et de Romont.
Rodolphe
fit encore
partie de la députation
que les deux villes envoyèrent
en
Savoie, et qui, en ménageant
un premier accommodement
entre la duchesse et les princes', prépara les voies au traité
de paix qui suivit (1471).
L'avoyer parut plusieurs fois à
Berne, dans l'intérêt de divers particuliers ou corporations .
. Rodolphe IV ou le jeune, fils de notre avoyer Rodolphe,
et 'avait
s'était attaché à Bertrand de Duens, riche seigneur,
été absent de la maison paternelle-au
moins l'année 1457 et
les deux suivantes. Il se fit recevoir au nombre des bourgeois de Fribourg en 1466, et, comme la loi l'obligeait d'asseoir, pour ainsi dire, son droit de cité sur une m'ais on de la
ville, du consentement
de son pere, il présenta la maison
liaternelle sise en l'Auge. Il épousa Loïse, fille de Pétermann
d'Englisberg;
nous parlerons plus loin des enfants nés de ce
mariage. L'avoyer Rodolphe de "'uippens eut la douleur de
perdre ce fils, décédé en 1473. Loïse, veuve de Rodolphe IV,
du consentement
du conseil et de son beau-pere, fut pourvue
d'un curateur,
el soumise à la direction de George d'Englisberg.
La même année, à Berne , Rodolphe III s'exprima avec
énergie dans le but de faire refuser les .pensions offertes par la
cour de France. A Soleure, il fut présent à l'exposition solennelle des reliques des saints Urs et Victor. Cependant, des hostilités avaient signalé le commencement
de la guerre de Bourgogne ('1475). Comme dans le pays de Vaud on craignait d'être
attaqué pal' les Bernois, \lll député savoisien se rendit à Berne
1 ~Innllscril
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pour tâcher de conjurer l'orage. Rodolphe fut chargé de J'y
accompagner et d'appuyer ses demandes, ce qu'il ne fit pas
sans succès. Il était J'un des députés fribourgeois-qui
se rendirent dans la même ville pour obtenir que Fribourg fût dispensé
de prendre part à la guerre contre le duc de Bourgogne, ce
que les Bernois, se référant cl la teneur des traités, ne voulurent pas accorder. Rodolphe désirait la neutralité de Fribourg.
La guerre ayant été déclarée au duc de Bourgogne, 300
Frihourgeois, conduits par Rodolphe, opérèrent Ieur jonction
avec les troupes de Deme devant Morat, ville qui ne tarda
pas à ouvrir ses portes. La troupe fribourgeoise commandée
par Vuippens, avec un renfort de Bernois, se présenta devant
Romont, dans le dessein de surprendre cette place; l'ayant
trouvée bien défendue, .les assaillants se bornèrent à brûler
les faubourgs et à ravager Je voisinage. A la bataille de Mo-,
rat, ravant-garde des confédérés était commandée par lé
brave Halwyl , sous lequel étaient en second Jean 'Féguely et
Rodplphede Vuippens; on sait comment ce corps se' couvrit de gloire et quelle fut la victoire des Suisses et, de leurs
alliés. Le Crédit de Rodolphe préserva alors la seigneurie de
Vuippens de toute entreprise hostile de la part des confédérés, bonheur que n'eut pas le seigneur d'Everdes. Après la
prise d'Estavayer, le commandement de celte place fut conféré à notre Rodolphe par le général bernois Pétermann
de
Waberen J. Nous le retrouvons au grand congrès de Fribourg, où l'on régla ce qui concernait le pays de Vaud, Ge-snève , la Savoie et les conquêtes faites par les troupes des
cantons et 'de leurs alliés. Lorsque les Fribourgeois et les
Bernois envoyèrent à Louis XI une députation chargée de
recevoir les 20,000 florins promis pour les frais de la guerre,
Vuippens se trouva au nombre des députés; ceux-ci furent
reçus à Plessis-Jes- Tours avec des honneurs particuliers. On
assure que Rodolphe n'eut aucune part aux présents dont le
roi combla ses collègues 2. Ce prince savait qu'il s'était prononcé contre la guerre et contre les présents des rois, Au
mois de janvier de l'année 1477, il se trouva au nombre des
.1 ~1:lDuscrit

Bubenherg
mêmes raisons.
Yuippcus reçut
2

du baron d'Estavayer,
de lierne doit avoir éprouvé la même privation,
pour les
On lit toutefois dans un manuscrit que, dans celle occaston,
environ 20 marcs d'argent en vaisselle 't
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guerriers suisses qui, par la victoire remportée sous les
murs de Nancy, mirent fin à la guerre de Bourgogne"
Nous avons vu que les ancêtres de l'illustre ~o-seigneUl'
de Vuippens avaient vendu, avec bénéfice' de rachat, à 'l'ahbaye d'Hümilimont, un fief dont les dépendances s'étendaient
de Pont-la-ville et de la Roche à Treyvaux, plus loin même;
Hodolphe racheta ce fief de Pierre Olivier, abbé' d'Humilimont; c'est pour cette raison qu'on le trouve qualifié co-seigneur de la Hoche. Plus tard, ce même fief fut vendu à Benoît de Montferrand, évêque de Lausanne. On a publié une lettre
que Vuippens adressa à ce prélat en 1479. II lui recommandait deux militail'es qui offraient leurs services à l'évêque 1.
Ilodolphe assista à la conclusion du traité par lequel la
ville de Fribourg fut émancipée de la protection du duc
deSâvoie
('1477)'. Présent à une diète à Zurich, il s'y efforça de resserrer les liens qui unissaient Fribourg aux confédérés (1478) ; mais ilvit bientôt sa patrie admise comme canton
dans l'alliance fédérale. Vers le mèmn temps il obtint à Berne
la déclaration que la combourgeoisie perpétuelle devait toujours l'emporter sur les prescriptions de cette même alliance
fédérale. II _assista à une: des diètes'ou Ton s'Occupa' du
scandaleux procès de HichaJ'd de Hohenbourg , 'èt contribua
à terrniner ' la grtive irlésîntelligënce survenus à' cette occii,l
sion e~ti'e 'les v~lIê's,de Strasbonrg_~t
de: '~ui'i~h,(1482): EIi
1484, ilfut arbitre a Munster dans 1ArgovIe , ou Ion adJugea
définitivemëilt à Berne et à Fribourg la propriété de diverses
conquêtes particulières
faites' par les troupes de ces villes.
Cette importante mission fut probablement la dernière dont
ilfut chargé.
-,
,
Rodolphe mourut dans la seconde moitié de l'anilée 1485:
Il est probable qu'il termina à Vuippetis sa longue et noble
carrière. Aucun monument,' aucune 'inscriptron n'honora la
tombe ignorée de ce magistrat guerrier, qu'aucun Frihoûrgeais ne surpassa eh activité, en dévouemènt aux intérêts
sa patrie. L'ancienne chronique latine de Fribourg tétnoigne
qu'il était versé dans toutes les connaissances 2, et l'histoi'ien
d'AIt lui attribue I( un génie supérieur 3.» Les petits-fils de

a~

1 Etrennes
en faveur des incendiés de Bulle,
2 ln omn i scibi li cl sanguine prœclarus.
3 1>''-\11, IIisl. des Hclvétiens , HI, 212, 213.

18011, p. o1-!J.
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Rodolphe héritèrent de ses droits a Vuippens. Barbe, fille de
Rodolphe, épousaPétermann de Faucigny, qui fut avoyer de
Fribourg.
Quant à Girarde de Vuippens, veuve de. Rodolphe, elle
épousa Guillaume Felga, lui survécut, et convola à de troisièmes noces. Nous la verrons reparaître au siècle suivant.
,
(La suite au prochain N°.)

.J. D.

DECOU\'ERTE D'UN CUiETIÈRE I1ELVÉTO-BUR60NDE,
A YVERDON.

Les travaux du chemin de fer-d'Yverdon à Morges ont
mis à découvert, l'été dernier, à l'entrée d'Yverdon, dans un
pré appelé pré de la cure, un vaste cimetière Helvéto-Burgonde. Ml'. Rochat, conservateur du musée d'antiquités de
cette ville, a observé que cet antique cimetière renfermait
en général deux couches de tombes. Beaucoup de squelettes se trouvaient en .terre libre, d'autres reposaient dans
des cercueils en dalles brutes, ou dans des tombes en maçonnerie sans couverture et pavées de tuiles romaines de 4 pieds
carrés de surface, appliquées sur une couche de mortier
mêlé de briques pilées.
..
On a recueilli dans ces tombes des coutelas à un tranchant, des couteaux (scramasax), une hache de 10 centimètresde long, des agrafes de ceinturon en bronze et en
fer damasquiné d'argent, un torques composé d'un mince
fil de bronze, des colliers en grains de verre et d'ambre, un
fragment de peigne, des bracelets en bronze, deux belles
fibules en argent incrusté de rubis, et une bague en cuivre
avec un monogramme mérovingien, qui a la forme d'un Z
dont les deux branches se termineraient en spirales.
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La tombe la plus interessante de ce cimetière était celle
d'une jeune fille qui portait une boucle d'oreille en filigranes
d'argent, et à la ceinture une capsule spherique en bronze,
pleine de grains d'une plante ombellifère, qu'on n'a pas réussi
à déterminer. Les graines déposées dans les sépultures paraissent être un symhole de la resurrection, une allusion à
ce passage de l'Ecriture: Qui dormiunt in terre pulvere evigilabusü

i.

Les tombes du cimetière d'Yverdon se trouvaient au milieu
de nombreux débris romains, tuiles à rebords, poteries brisées en terre sigillée et monnaies depuis Agrippa et Tibère
jusqu'aux Constantin. Comme cependant, à une seule exception près, on n'a reconnu dans toute l'étendue de ce cimetière ni pierres, ni fondements, ni aucun autre vestige d'habitation, bien que les tombes de la couche supérieure fussent
à peine à 1 Y2 pied de la surface du .sol, ces débris pourraient
provenir de cercueils anciennement détruits pour faire place
à de nouvelles tombes.
1 Daniel, XII, 2. - Dans le département
de la Dordogne quelques-unes
de ces g-raincs trouvées dans une ancienne
tomhe furent recueillies
et semées; elles donnèrent
dès plantes 'd'liéliotropp,
-de bluet ct de trèfle,

x.
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ANTlQU~ DlRECTlONES AD CONFESSARlOS
LAUSANNENSIS.

DIŒCESIS

Parmi les manuscrits
de la bibliothèque
cantonale de Fribourg s'en trouve un provenant de l'abbaye de Hauterive qui,
à la suite des lettres de St. Jérôme,
contient dé" tourtes directions adressées aux oonfeseeurs. Ce volume, écrit sur vélin,
ne présente pas de date, mais J'écriture parait appartenir
au
Xlll" siècle. Ces directions ne portent aucun titre; elles suivent immédiatement
les lettres de St. 'Jérôme', dont elles ne
que par ces mots: LibersmiCte 'Mm'ie Altertpe,
sont séparées
mots dont les caractères
sont les mêmes que 'ceux du texte
été trandes lettres; ce qui indiquerait
que celte copie
scrite par ou pour les religieux de' Hauterive: Il n'est pas.dit
pour quel diocèse les directions ont été failes, mais' tout porte
à croire que c'est pour celui de Lausanne:
c'est dans un
manuscrit
copié pour un couvent du diocèse qu'elles se
trouvent; et à quoi auraient servi ici les prescripfions
faites
pour un autre diocèse?
Si, ensuite, nous comparons ces directions avec celles données dans les Constitutions synodales
de Georges de Saluces, évêque de Lausanne,
nous y trouvons la plus grande analogie ; la rédaction
est différente,
mais la plupart des prescriptions
sont les mêmes. Dans ces
Constitutions
Georges de Saluces avait recueilli les ordonnances de ses prédécesseurs,
tombées dans l'oubli, et les
ou développées,
avait, comme il le dit lui-même, abrégées,
ou modifiées selon les nécessités de son temps (XVe siècle).
C'est donc un de ces premiers monuments
de la discipline
ecclésiastique de notre diocèse que nous venons de retrouver,
et, d'après ce que nous avons dit plus haut, il appartient
au moins au XIIIe siècle, et peut-être même remonte-t-il au Xll", à l'épiscopat de S. Amédée. Les cisterciens de Hauterive,
qui ont conservé les homélies et une
lettre de ce saint membre de leur ordre, auront mis le même
ses autres écrits,
soin à nous transmettre

a

'177

DIRECTIONES

AD CONFESSAIUOS.

Presbiteri Frequenter moneant populum ad confessionem
peccatorum , docentes eos que sunt peccata mortalia. Videlicet : heresis , error in fide Christi, superbia , van a gloria,
ypocrisis, odiurn, inimicieie, invidia, trangressio fidei, perjurium , Ialsum testirnonium , detractio, mendaeium de quo leditur vel dampnificatur proximus , infamatio proximi , fornicatio, defloratio virginum , adulterium ; incestus , omnis effusio libidinis, que non excusatur pel' matrimonium. Item
mortale peccatum est crapula, ebrietas, frequentatio tahernarum et frequentatio talorum et alearum, homicidium, mutilatio
membrorum, et communis iracundia , et violenta manuum vel
pedum injectio in proximum, furtum, rapina, depredatio, sacriJegium, incendium, usura, vendere carlus ad terminum, falsum pondus, falsa mensura, falsum judicium, falsa advocatia,
inobedientia divinorurn mandatorum, operatio prohibita in solempnitatibus, retentio decimarum , vendicatio hereditatis in
ohlationihus altaris et in omnibus proventibus ecclesiasticis.
Doceant autem sacerdotes populum confiteri de voluntate
peccandi, 'de ipso actu peccati , de consueLudine et diuturnitate peccati , de pravo exemplo, de circurnstantiis proximi,
scilicet de loco et tempore, quo factum est peccatum , de
qualitatihus et numero personarum in quibus et quorum
consilio perpetratum est peccatum. Nec compeUant sacerdotes penitentes ad nominandas personas cum quibus et in
quibus peccaverint , nisi in crimine hereseos. Debent enim
confitentes illarum nomina revelari sacerdotibus qui sunt in
heresi vel in errore fidei.
. Sacerclotes igitur confessiones recipiant in tali Joco ubi ab
omnibus videri possint, non in locis absconditis , nisi in
magna necessitate et inflrmitate , nec respiciant faciern
confitentis, maxime mulieris, et moneant confitentes quod confiteantur Integre de omnibus peccatis, et doceant quia non
aliter valet eonfessio, et neminem absolvant a mortali peecato nisi promittat abstinere ab illo , sed tune invitent eum
ad elcmosinas faciendas ct jejunium
et alia bona, ut pel'
bona opera que fecerit possit Iiherari a peccato.
Sacerdos remittat ad Episcoputn vel ejus penitentiarium
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iIIos qui graviora fecerent peccata, scilicet : homicidia, sacrilegia, sortilegia de corpore Christi vel de crismate et olen
sancto, falsa matrimonia , peccata contra naturarn , incestus ,
deflorationem
virginum, veneficia , inje clion es manuum in
parentes ct in clericos el in lflIOscllnque 'relig'iosos,
vota
tracta, hereseos , errores in Iide Christi, incendia rios , iIIos
quorum pueri sine baptismo disccsserunt , aut pel' negligentiam infra septennium perierunt , raptus mulierum.
In pcnitentiis injung en dis sibi caveant sacerdotes quoniam
et possibilitatern penitentis debet
secundum quanutatem'culpe
esse quantitas pene, alioquin si minus injunserint, requiretur
ab eis.
In Iurta , rapina, usura et quacunque ilIicita occupatione
vel retentione rei aliene ct in omni dampnificatione proximi
injungant quod fiat reslitutio , si fieri possit, et loco restitutionis non injungant missas cantandas , vel elemosinas faciendas , durnmodo inveniri possit ille vel ilIa cui debet fieri
restitutio.
N ullus sacerdos audeat revelare confessionem
verho,
nuptu vel signo, specialiter vel generaliter, neque (luis dicat
alicui improperando : ego scio qualis tu es. Et si confessionem
revelaverit
sine misericordia
debet degradari.
Precipiant
quoque presbiteri omnibus qui possint servare jejunia constituta , ut jejunium quadragesime
et quatuor temporurn, vigiliarum et ferie sexte, observent.
N ullus diaconus audiat confessionem,
nisi in summa necessitate , quia nullus potest ligare vel sol vere confitentem
nisi sit sacerdos.
Nullus sacerdos secularis vcl religiosus alienum parochianum absolvat a quocunque
mortali peccato sine jussione
proprii sacerdotis vel ejus superioris , sed rernittat eum ad
proprium sacerdotem absolvendum vel suum superiorem.
'Peregrini tum ct transeuntes recipiantur ad confessionem
et absolvantur in neccssitate, sub tali conditione quod totam
confessionem suam iterabunt proprio sacerdoti,
N ullus sacerdos , nisi in inllrrnitatis necessitate,
audeat
recipere confessionemalieuiuscomitis.principis.
vel haronis
vel nobilis castellani, sed omnes tales rcmittantur
ad episcopurn ad Iacicndam confessionem vel requirendum
coulessoreIll ,
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Presbiteri Decanis suis et Decani Episcopo suo.
Hec .sunt que impediunt matrimonium : votum castitatis,
minor etas , consanguinitas, affinitas, dispar cultus , compaternitas que tantum Illl'" personas excludit de matrimonio,
scilicet compatrem et commatrem filiolum vel filiolam, fratrem vel sororem spiritualem, scilicet filium vel filiam patrini vel matrine,
1

pommuniqUlJ par lIfr. MEYER, Curé de St. Jean
et bibliothécaire cantonal .
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LES "DOMI'Nl(}A.'INES 'D'ESTAVAYER.
(Suile.)

IV.~lort

tlu fondateur et dc la première prieure.
Priviléges. -' Procès. -- ~Iontfleury.

Le pieux fondateur,
Guillaume d'Estavayer , ne s'était pas
borné aux premières
faveurs que nous avons mentionnées
plus haut; il donna en outre par testament presque tous ses
biens aux dominicaines,
sans autre réserve pour sa famille
que le secours de leurs prières.
Il mourut le 20 octobre
1326. Les religieuses reçurent sa dépouille mortelle comme
un précieux dépôt. Elles l'inhumèrent
au milieu du chœur
de leur église et firent inscrire celte épitaphe sur son tombeau de marbre blanc : HIc JACET DOIIIJNUSGUILLELMUSDIl
STAVIACO,VENERABILIS
VIRBONAlMEMonÎAl,ARCHIDIACONUS
LINcoLNIENS/S, QUI OBIIT IN VIGILIAUNDECIMIII1LLiuIIIVIRGINUM, ANNO
MCCCXXVI, CUJUSAN/iliAREQUIESCATIN PACE. Un parquet la
couvre aujourd'hui!
Mère Béatrix de Vevey eut enfin la consolation
de voir
son monastère d'Estavayer sûrement établi et tous les biens
d'Eschyssie réunis avec la dernière colonie de cette maison.
La religion fil bientôt oublier le passé, et en peu de temps
la réputation
des religieuses
attira dans lem maison plusieurs filles des familles les plus distinguées du pays, parmj
lesquelles s'en trouvent quatre à la fois de l'illustre maiso~
d'Estavayer , presque à la naissance
du monastère.
De ce
nombre était Agnès d'Estavayer,
qui fut nommée prieure en
1373 et mourut en '1397; elle avait donné tous ses biens
au couvent. Plus tard, il en comptait onze du même nom.
Femme d'un grand mérite et de beaucoup de prudence,
mère Béatrix employa tous ses soins pour affermir l'existence de son monastère et fit. dans cc but plusieurs acquisitions qui en assurèrent
la conservation.
Elle obtint égale-
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ment une copie authentique
d'une bulle de Boniface VIII,
pal' laquelle ce pape accorda .les immunités, ecclésiastiques
aux religieuses qui vivent sous la conduite et la règle des
frères, prècheurs , J'exemption des dîmes de tous leurs biens
acquis ou à acquérir, l'exemption de contribuer aux ordinaires, même aux légats ou nonces apostoliques ,de payer
tailles, collectes, péages, tributs et exactions à quelque roi,
prince ou tout autre personne séculière que ce soit. Cette
bulle est datée de Home, le '15 des calendes d'août
l'an 3
de son pontificat' (/8 juillet '12Y7). Mère Béatrix de Vevey
mourut en odeur' de sainteté, lè24 mars '1343: .
En 1367, ce monastère obtint également une copie authentique d'une bulle de Benoit XI, par laquelle ce souverain pontife
déclare nu Iles toutes sentences, suspensions, interdits et excommunications qui pourraient être portées contre ces religieuses.
De tout Lemps le St. Siége a pris ce monastère sous sa
protection spéciale, ce que prouvent les nombreux privilèges et les. faveurs de tout genre qu'il lui accorda; aussi,
la haine et la jalousie ne manquèrent
pas de lui susciter
des ennemis. Plus d'une fois on trompa la bonne foi de
ces religieuses
en usurpant leurs droits,
en dilapidant
leurs biens et en leur suscitant des procès coûteux. Dans
J'espace de cleux siècles elles en eurent vingt il soutenir,
dont voici un échantillon.
Vers l'an 1349, Merménius de Cortaillod avait institué
les religieuses d'Estavayerses
héritières.
Mais,' étant mort
subitement
chez son frère Uldriod de Cortaillod,
noble
Otbonin d'Estavayer,
de noble Guillaume encore vivant,
co-seigneur
d'Estavayer,
sous prétexte
qu'Uldriod
était
caution chez lui pour une certaine sornme , entre dans sa
maison et s'empare de la succession de Merménius.
Les
religieuses s'en plaignirent;
on en vint à un arbitrage.'
Les arbitres furent Antoine de Billens et Guillaume de Dompierre, tous deux chevaliers. Ceux-ci indignés de la manière
d'agir d'Othonin, le condamnèrent, et l'obligèrent de rendre
aux religieuses tout ce dont il s'était injustement emparé
(7 octobre 1349). Cet acte fait mention d'Agnès et de Jacquette
d'Estavayer, .religieuses. C'est cette Agnès dont nous avons
déjà parlé et qui, pal' acte du 24 août 1357 , vendit pour le
compte du couvent une maison qu'elle possédait, rue Chaf

fils
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vannes, a Jeannot dit Chavalot d'Estavayer, pour le prix de
15 livres. Elle était fille de Rollin, co-seigneur d'Estavayer.
En 1373 l, la prieure Périssone d'Estavayer fut choisie
pour aller établir la règle de St. Dominique dans le couvent
de MontfIeury, près de Grenoble, que Humbert II, dauphin
du Viennois et baron de Faucigny, venait de fonder pour 80
religieuses.

V. Les curés d'Estavaycr. - Clôture. - JeanneUe de
Gorgier. - Le couvent entouré de murs. - Procès.
Malgré les arrangements pris, en 13'17, entre les religieuses et le curé d'Estavayer, au sujet des ensevelissements
dans l'église et le cimetière du couvent, plus d'une fois des
difficultés s'élevèrent à cette occasion, et en particulier à
J'époque où Etienne Bebogeti était curé d'Estavayer. Bien
différent de ce dernier, le curé Jacques d'Yverdon sut apprécier les avantages de l'existence de ce monastère dans sa
ville natale. Connaissant les privilèges dont les religieuses
jouissaient, loin de les molester, il les estimait et les voyait
avec plaisir contribuer par lems vertus et leurs prières au
maintien de la foi et des bonnes mœurs, non moins qu'au
soulagement des malheureux. Il aimait la régularité, le silence, la vie austère, les prières fréquentes du cloitre, et
avait choisi sa sépulture dans J'église du couvent. Son cousin Clerc, fils de Guillaume dit d'Yverdon, bourgeois d'Estavayer , y fonda un anniversaire pour lui et ses parents, par
acte du 22 mars 1403, et recommanda aux religieuses de
t Un acte du 16 novembre de la même année, signé d'Y verdon. rapporte qu'un grand incendie avait éclaté à cette époque dans la rue de
Bordet à Estavayer, La tradition dit quo 10 feu fit des progrès si rapides
qu'on no pouvait s'en rendre mattre ; par un mouvement religieux qu'animèrent à la fois la frayeur du Iléau ct la confiance dans la protection de
St. Laurent, patron de la ville, la foule s'agenouilla spontanément et
implora le secours du ciel, par l'rntremise do ce saint; on vit alors le saint
apparattre sur la tour de l'église paroissiale, en habits de lévite, et tenant
de sa main droite un gril. instrument de son supplice. Ce ne fut qu'une
voix pour crier au miracle. Les prières du peuple furent exaucées, et J'incendie s'arrêta à l'instant même. Quoi qu'il rn soit de cette tradition, il est
vrai que depuis lors il n'y a pas eu d'incendie marquant à Estavayer, doot
les habitants ont toujours conservé une grande dévotion envers St. Laurent.
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faire annuellement mémoire du vénérable Jacques d'Yverdon,
son oncle, sur sa tombe.
On ne saurait désigner précisément l'époque où la clôture
(obligation que les religieuses ont de ne point sortir de leur
monastère) a été mise en usage dans le couvent, Ce qu'il y
a de certain , c'est qu'elle n'était pas établie en 1379, mais
qu'elle l'était en 13?-;8 : les actes notariaux passés au parloir
d'abord après cette époque prouvent que la clôture avait été
introduite dans ce temps, environ 159 ans avant le concile
de Trente, et pendant la supériorité d'Agnès d'Estavayer.
Cette prieure fut une des plus zélées religieuses du couvent, aussi ses sœurs l'imitèrent-elles
par leur ferveur; ce
monastère, au dire de l'annaliste de la maison, faisait alors
la gloire de la ville d'Estavayer et du pays d'alentour par ses
bienfaits et ses aumônes, et surtout par la pratiq ue exacte
de la règle et des constitutions du grand St, Dominique ; en
comme aujourd'hui encore, tous les
un mot, il répandait,
bienfaits de la vertu et de la charité autour de lui.
Depuis lors, la clôture a toujours été observée exactement jusqu'à l'année 153'1 , où la réforme alluma la guerre
en Suisse.
La réputa lion bien méritée dont jouissait le monastère, les
verlus de ses pieuses cénobites avaient engagé Jeannette de
Gorgier, d'Estavayer, à se joindre à leur communauté.
Depuis longtemps elle désirait pouvoir terminer ses jours à
J'ombre du sanctuaire.
Ses vœux furent enfin exaucés par
la permission qu'elle obtint de s'y -retirer et de partager la
vie commune des sœurs. Elle avait demandé qu'à sa mort
elle fut revêtue de l'habit de l'ordre et enterrée avec les cérémonies usitées pour les religieuses. En reconnaissance
de
cette faveur elle donna au couvent deux muids ·de seigle de
cens annuel, acquis de Jacques de la Molière , et six coupes
de froment que lui devait Jacques, fils de Vuillelme Griset,
outre six autres coupes dues annuellement
par plusieurs
particuliers.
Enfin, elle donna presque tous ses biens au
monastère:
c'est d'elle que proviennent les vignes d'excellent vin rouge que celui-ci possède encore près de Moullin,
dans le territoire de Gorgier , au canton de Neuchàtel.
La clôture étant introduite, comme nous l'avons dit, mère
Agnès avait songé aussi à entourer de murs le monastère
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situe à la porte de la ville et resté découvert du côté de la
campagne.
Mais le pouvait-elle
bien à une époque où les
d'une
revenus du monastère
suffisaient à peine il l'entretien
communauté
alors très-nombreuse?
Cependant,
le désir de
la prieure ne fut pas plus tôt connu que les habitants
d'E-stavayer voulurent témoigner l'intérêt qu'ils prenaient au monastère en contribuant
de leur côté, chacun selon ses faLe conseil et la bourgeoisie
cuités, à son agrandissement.
ne se contentèrent
pas non plus d'approuver
seulement le
dessein d'Agnès; ils firent plus: ils accordèrent
au monastère l'exemption de tout tribut et service; ils firent même,
en date du '18 mai 1388, un traité, formel (Je n'entreprendre
jamais den de contraire
aux franchises
ct aux immunités
des religieuses et de leur couvent. L'acte fut passé en présence de Jean d'Estavayer,
damoiseau, de Nicol Métral, châtelain de la ville pour le prince Amédée, comte de Savoie,
fut
et de plusieurs notables bourgeois . Le mur d'enceinte
donc construit depuis le clocher, qui était alors sur la porte
de la ville, jusqu'à l'autre extrémité,
du côté du couchant,
ct le couvent sc trouva ainsi, entièrement
séparé d'un voisinage plus ou moins désagréable
pOUl' ces pieuses solitaires.
Mais un nouveau désagrément
vint troubler leur repos en
14'19.
Jusqu'ici les religieuses
d'Estavayer avaient joui, paisiblement des biens qu'avait donnés à la communauté
d'Eschyssie
le vénérable chanoine Bovon Pseautier, ainsi que des vignes
qu'elles avaient acquises dans ce dernier lieu du chevalier
Henri Mayor de Lausanne.
Soit qu'elles eussent négligé de
payer au chapitre de Lausanne
les deux setiers de vin dus
chaque année, d'après les termes de la vente en question,
soit qu'elles eussent plus tard racheté cette dîme, le chapitre de Lausanne prétendit,
en 14'19, avoir droit à la dîme
des vignes d'Eschyssie , que les religieuses
n'avaient pas
payée depuis dix ans. Celles-ci s'opposèrent
aux prétentions des chanoines , firent valoir leurs titres, privilèges et
exemptions,
dont les avaient favorisées différents papes. Des
arbitres furent nommés,
ct le procès terminé , comme en
d'autres- occasions de ce genre , au préjudice
du monastère
(lui fut condamné à donner tous les ans une certaine ({uantité de vin aux prébendes des chanoines, sauf les arrérages,
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puis à payer la dîme entière' de tout ce qu'elles acquerraient dans là suite; Chaque partie paya ses dépens, Cette
sentence fut portée au château de Moutiers par l'archevêque
de Tarantaise , commis du St. Siége pour vider cette difficulté.

VI. Différend. - LOuis de Sàveie, - Acquisitions. _
Fondàtions et dotations des chapelles. - Le sac d'Estavayer.
'
En 1406, Jeannette de Trey, prieure'subsütuéa
à Jeannette
de VuiUens, 'eut ml grand différend avec François de la Molière, damoiseau, co-seigneur
de Font, et ses enfants, Nicod
et Jacques " au sujet de droits féodaux. Parmi les arbitres
choisis pour le juger, était Hodolphs Cèrjat, de Maudan. Les
religieuses cédèrent
le~ cens qu'elles retiraient dans les limitesdu fief des co-seigneurs- de Font, et t'eux-ci payèrent
aux religieuses 248 livres et 8 sols Iausannais,
y compris 6
5 sols qu'ils 'devaient 'au couvent pour 3 coupes de
livres
froment dues par Jacquette Girard, de Bussy, femme de Jean
Pudiant, de Payerne. Ce-document, du 29 mai, est une pièce
de trbis parchemins réunis et cousus par des ganses vertes;
il a 8 pieds de longueur et 2 pieds et demi de largeur 1.
'Louis,' ducdéSavoie,
'prit le couvent d'Estavayer, ses domestiqués , ses agents d'affaires,
et, en 'général,
tous ses
hiens, sous sa haute et puissante protection
par lettres-patentes de l'année 1452. Il' défendit, en outre, à toute personnê , de qll~lqUè état et condition qu'elle puisse être, de
n'actionner
et de' ne rechercher
lèsfeligieuses' que devant
l'official dë Lausanne,
sous peine de 100 mares' d'argent,
pourquiconque
oserait les molester. Il leur donna, en mème
teMps, la permission de faire mettre sur leurs bâtiments, en
signe de sauvegarde.rla
girouette portant les armesdu
duc.
Cette patente fut lue et publiée eh plein marché' par Jean
Musard, crieur du châtelain d'Estavayer, noble Jean de Treyaprès la fête des SS. Pierre et Paul (5
torens, leinercredi
juillet ).

el
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Celle époque est surtout abondante en fondations pies
faites en faveur du couvent, non moins qu'en acquisitions diverses qu'il fit de Guillaume de Bussy, bourgeois de Romont
(1400), de Nicod de la Molière, co-seigneur de Font .(1425),
de Hugonin , co-seigneur d'Estavayer , donzel (1425), etc.
Déjà, en 1326, Jean de Bonvillars avait vendu aux religieuses
des .cens considérables qu'il avait il Morens, etc,
Pour perpétuel' d'utiles souvenirs, plusieurs chapelles
avaient été érig-ées dans l'église du, monastère et dotées pal'
les fondateurs et autres personnages de distinction. Chacune
aussi avait son patron ou collateur.
Ainsi déjà, en 1380, par acte du 18 décembre, passé dans
le château de noble Guillaume de Grandson, chevalier, seigneur de Sainte-Croix et d'Aubonne, dom Jean, dit de Gimel,
bourgeois d'Estavayer, donne la moitié de sa maison, sise à
Estavayer, au chapelain desservant l'autel de St. Jacques.
En 1403, Henri Moraz, donzel, .d'Estavayer, lègue à l'autel
de St. Michel, archange, six livrées 1 annuelles de terre.
En 1423, Humbert, bâtard de Savoie, seigneur de Corbière, Montagny, GrandcourvCudrefin, co-seigneur d'Estavayer et chevalier, nomme dom Antoine Morel, curé de
Meysières, près le Jorat, chapelain de l'autel de sainte Madeleine, érigé dans l'église des religieuses et fondé pal' illustre
Altaud, co-seigneur d'Estavayer, chevalier, qui y avait annexé
tous les droits qu'il avait sur la dîme de Comhremont-lePetit. Ce fut ce même Humbert. qui fit bâtir le chœur de
l'église des religieuses, tel qu'il se voit encore actuellement,
voûté en arcades à J'impériale. Ses armoiries en ornent les
colonnes aux quatre angles. Il construisit également et dota
la chapelle de la Sainte-Trinité (du Rosaire aujourd'hui), à
côté du chœur, et fit élever les .deux belles grilles en fer .qui
les séparent de la nef. ILdonna de plus à l'église une belle
croix en argent doré portant ses armes et un calice en vermeil, qui furent réalisés il la l'évolution avec quantité d'objets
précieux .pour ~~Qepartie de la pesanteur seulement. Humbert mourut en 1443, et, SUI' sa demande, il fut enterré clans
un caveau de l'église des dominicaines, entre le maître-autel
ct li chapelle du Rosaire. Sa statue se voit dans l'église de
J'abbaye de Haule-Combe, dont il fut aussi le bienfaiteur.
1

v.

l'lus haut,
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En 1440, Jaëquet Nostros, d'Autavaux ., et Jean Villar, de
Forel, pour la gloire de Dieu et le salut de leurs âmes, fondent un autel sous le vocable de St. Pierre dans l'église des
dominicaines et donnent 110 livres lausannaisés pour dotation.
Par acte du 5 septembre i482 , Antoine Angleis, seigneur
de Saint-Aubin, en Vuilly, voyant que la chapelle de la SainteTrinité avait perdu une partie considérable de ses revenus,
la dota pour la seconde fois, afin qu'on pût continuer à y dire
les messes fondées par Humbert de Savoie, etc.
.
Lors de la prise d'Estavayer par les confédérés, en 1475 2,
rien de fâcheux n'arriva au couvent, et les religieuses furent
dignes de tout éloge par les soins charitables qu'elles prodiguèrent aux malheureuses victimes de cette épouvantable
catastrophe. Des prêtres, des conseillers, des bourgeois d'Estavayer, pour échapper au danger qui les menaçait, cherchèrent un asile dans la petite sacristie du couvent, en promettant de ne jamais divulguer le lieu de leur retraite. Ils
tinrent parole. Les confédérés, de leur côté, respectèrent cet
asile de la religion et de la piété. C'est ce qui explique pourquoi, dans les actes postérieurs à cet événement, on retrouve
les mêmes noms qui figuraient dans des actes antérieurs,
quoique les. historiens disent que toute la population mâle
fut passée au fil de l'épée ou noyée dans le lac.

VII.

Nouvelles donations. -

Interdit. -

Réparations.

Par son testament du 25 février 1475, noble Jean de Treytorens, seigneur de ce lieu, institue son fils héritier de tous
ses biens, et donne 20 sols de cens annuel au couvent d'Estavayer pour son anniversaire. Son frère Claude de Treytorens,alors religieux à l'abbaye de Romainmotier, avait été
nommé tuteur des enfants de Jean; il fit un arrangement avec
les religieuses touchant les legs faits par son frère et par les
ancêtres de ses pupilles, et promit bonne satisfaction (1510).
A la réquisition de sa fille, François, fils de noble Jean de
1 Aulavaux,
aujourd'hui
annexé à la paroisse dEstavayer
partie de celle de Morens.
~ V. le Sac d'Esl(/lJa)'el' en 14ï5 clans le Mëmori«l
Ire nnuée , p. 3111) cl suiv,

, faisait

alors

de Erlbourg ,
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Treytorens,
par acte du 10 août 1479, signé Jean Angleis,
chapelain d'Estavayer et notaire juré du décanat d'Avenches,
promet de la faire enterrer dans l'église des religieuses,
et
récompense
largement le couvent pour celle faveur.
L'année suivante (1480), Humbert de la Molière, seigneur'
de Font, abandonne
20 sols decens.anuùel
au couvent d'Estavayer pOlIr une partie de la dot de' sa Illle, qui s'y était
faite religieuse.
Quatre ans plus tard, il Y ajouta encore 40
sols de eens direct.
de CornHumbert Cerjat, donzel, de Moud on , co-seigneur
hremont et de la Molière, donne au couvent 20 livres lausannaises de capital pOUl' son anniversaire
(1487).
, Noble 'Jean Marchand,
de Cossonay, confesse devoir il
sœur Catherine d'Estavayer, prieure' du couvent, 48 sols lausannais de cens pour 10 capital de 80 florins; qu'il promet de
payer au monastère pour l'entrée en religion de sa fille Louise,
et donne comme caution du paiementrrohle
Othon d'Illens, de
Cugy (1515). La modicité de-cette dot, surtout pour une personne noble, prouve quelle grande valeur l'argent avait il
cette époque.
'
Les archives du couvent contiennent
une lettre en parcheminenvoyée
de Home, par laquelle les religieuses sont abencousoutes de l'excommunication
qu'elles croyaient-avoir
rue en ne se soumettantpas
â l'interdit jeté SUl' la ville d'Estavayèr, il l'occasion d'un différend survenu entre Jacques
Drogie, curé de Bevaix ï~et les habitants de Cortaillod , paroissiens de Bevaix , touchant une chapelle existant il Cortaillod. « Je ne comprends pas, dit l'ilbb'é Grangier, comment,
il l'occasion d'un différend survenu delà le lac, l'interdit a
pu être, jeté surnotre
ville; le titre n'en fait pas mention,
maisle clergé se soumit' cependant
et s'abstint de célébrer
la messe, etc.» Il Y il là, sahs doute, quelques circonstances
qui nous sont inconnues. Les religieuses, se croyant exemptes,
continuèrent
les offices . dans leur égHse, par frère Jean de
Rome. Oepèndant , agitées par le scrupule; elles députèrent
Claude Borgognon il Rome, pour demander à être relevées
de l'excommunication,
si elles l'avaient réellement encourue
en 'Ile se son mettant pas il l'interdit. Elles furent reconnues
cou pables; mais, eu égard à leur bonne foi et à leur résipiscence, elles furent absoutes par lettres datées de Home, le

15 fCvrier1525. Catherine d'Estavayer était encore prieure
il cette époque.
Une partie du couvent, mal construite d'abord, demandait
d'importantes.réparations;
cependant, les finances ne permettant pas de les entreprendre, que faire? Les religieuses eurent recours à la charité : elle ne manqua pas. Elles obtinrent, déjà en 1492, de l'évêque de Lausanne, une lettre qui
'leur permettait de faire une quête et recommandait ceHe
bonne œuvre aux gens aisés. En 1515, Aymon de Montfaucon invita ses diocésains il hien recevoir les frères prêcheurs
qui, au nom du couvent d'Estavayar, allaient quêter, et accordaient, par autorité pontificale, des indulgences aux per, sonnes charitables. Le général de l'ordre, ThomasdeCajetan, leur accorda, en 1516, l'autorisation de rendre participants de toutes les bonnes œuvres pratiquées dans l'ordre de
S. Dominique ceux qui, par leurs aumônes ,contribueraient
dans cette circonstance au rétablissement du monastère. La
quête fut abondante, et les réparations les plus urgentes
furent bientôt faites.

VIII. La réforme.
Ce ne fut qu'après la conquête du pays de Vaud que les
Bernois vinrent à JJOut d'opérer dans ces contrées la révolution religieuse appelée réforme. Avant cette époque, les tentatives des prétendus réformateurs étaient demeurées sans succès. En vain Farel, protégé par LL. EE. de Berne, chercha-t-il
il propager la nouvelle doctrine: il est repoussé à Morat, en
1529, et chassé de Lausanne; Neuchâtel ne veut. point de lui,
non plus qu'Estavayer, quoique quelques hourgeois (J. Bavey,
Jacques Ansermet et Jacques Demierre) eussent été l'inviter
il Vaumarcus à venir prêcher dans leur ville. A l'exemple des
villes voisines, Payeme et Avenches, les seigneurs et les magistrats d'Estavayer interdirent tout changement religieux ,
et punirent sévèrement des bourgeois qui avaient été entendre
les sermons d'un prédicant il Cudrefin.
Fribourg, sur l'invitation de Berne, et dans le but peut-être
de sauver J'ancienne religion en certaines localités il sa convenance, avait contribué, en 1536, à la conquête du pays de
Vaud. Dans la portion conquise pal' Fribourg, rien ne fut
13
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changé sous le rapport religieux, et bien peu sous le rapport
temporel, si ce n'est la personne du souverain. Afin de pouvoir
conserver la religion catholique, plusieurs villes et seigneuries
s'étaient même rendues volontairement à Fribourg; la ville
d'Estavayed'ut de ce nombre. Ses girouettes et celles du couvent des Dominicaines reçurent l'écu de Fribourg, afin que les
soldats bernois les respectassent. De cette manière, la ville
d'Estavayer conserva la foi catholique l, et' les religieuses de
Saint-Dominique furent délivrées des mortelles alarmes dans
lesquelles la révolution religieuse des alentours les avait
jetées.
Jean, co-seigneur d'Estavayer, conserva sa part de la seigneurie, vassal depuis lors, non plus de la Savoie, mais de
Fribourg; cette république entra alors en possession de la
part qui jusqu'à cette époque avait appartenu à Humbert,
bâtard de Savoie.
LL. EE. s'acquittèrent généreusement des charges qui y
étaient annexées. Un de leurs premiers actes fut de charger
l'avoyer d'Estavayer, Christophe Pavillard, de repourvoir aux
t On lit sur un vieux parchemin
des archives 1Iu couvent d'Estavayer la
relation suivante qui se rapporte il cette époque:
« L'an 1536, noble François de Stavayé , chevalier de l'ordre de SaintLouis et capitaine, ayant appris, étant à Paris, que sa ville de Stavayé ,
dont il était co-seigneur, était en danger de perdre sa foi, il partit soudain,
et arriva en hâte un dimanche au malin, armé jusqu'aux denls ; il entra
furibond dans l'église de s-. Laurent de Stavayé , déchargea un coup de
fusil si bien asséné sur le ministre huguenot qu'il le Ina s,!nscoup férir sur
la chaire même de la vérité, que le prédicant venail de profaner par un
Ou peut juger quelle débangrand nombre d'exécrables gros mensongês.
dade il y eut dans l'église de la part des mi-apostats. Ains notre chevalier n'était pas homme il perdre la tramontane pour un pen de tintamarre; il fit paix en signant avec son épée, et il débuta avec uu tOI\ de
maitre bon chrétien, disant: Ecoutez-moi, bourgeois, écoutez-moi.
C'est
hien malencontreusement
que vous avez écouté cel apostat; il vaudrait
mieux que ma chère ville de Stavayé fusse brülée , que 1101\ pas nos hourgeois être fourvoyés de la religion de nos pères; tuons-les lous ces parjures, tant. plus que le magistrat se tai pendant qu'il devrait agir, d'après
le traité de messire Jean de Stavayer, du 23 février, par lequel il a sacrtûé
ses illtérêts pour mettre la baronnie sous la protècuon de Frihourg, ct cela
contre fhén;sie pour conserver la foi, oncques n'ayons point de peur;
ains soyons fidèles à notre grand Dieu Tout-puissanl. - Il Y a eu grand
tumulte en l'église. »
,
L'usage que l'on pratique encore depuis ce temps de fermer une porte
de l'église pendant le sermon semble être en faveur de celle relation.

'1~H
places vacantes de chapelains des autels du couvent; elles
continuèrent aux religieuses et à la ville la puissante proteelion dont celles-ci avaient joui sous la domination des barons.

IX.

Pertes. -

Bastianne de Gruyèl'c. Quêtes.

P. PloUy. -

Le couvent d'Estavayer possédait en quelques endroits du
pays de Vaud des biens assez considérables; il les perdit en
majeure partie à cette époque. La réforme ayant forcé les Dominicains de quitter Lausanne, les religieuses d'Estavayerfurent
par là privées de leur directeur du même ordre, et dans la nécessité de choisir un prêtre séculier pour leur confesseur et
pour leur administrer les sacrements. La crainte d'une invasion
de la part des Bernois, les avait obligées de rompre la clôture;
ne trouvant souvent pas de prêtre pour leur dire la messe dans
leur église, elles se rendaient à l'église paroissiale de SaintLaurent, où elles devaient la servir quelquefois. POUl' surcroît de malheur, la peste 1 vint encore décimer le monastère, de sorte qu'en peu de temps il ne comptait plus qu'un
fort petit nombre de religieuses; elles demeurèrent dans cet
état plus ou moins désolant jusqu'à l'an 1573. Pendant ce
temps, la discipline ecclésiastique s'était quelque peu relâchée, malgré tous les soins de la sag-e prieure, Catherine
de ViIIarsel, qui, par sa naissance, soutint au-dehors les
intérêts du monastère, en même temps que par sa fermeté
contre les séductions des novateurs, elle conserva ses religieuses dans l'ancienne foi et dans l'attachement il leur ordre.
Ce fut précisément ce dévouement religieux qui' engagea
Bastianne (Sébastienne).de Gruyère, fille du comte Jean III,
à renoncer au monde et à prendre l'habit de St. Dominique
à Estavayer. Son père la conduisit lui-même au couvent en
1 On confondait, sans doute, sous celle dénomination générique des épidémies fréquentes, plus ou moins meurtrières,' qu'il faut attribuer en grande
partie à la disette, commune alors dans nos contrées. Berchtold, Hist, du
canton de Fribourg, n, 66. - Il est dit ainsi que la peste régnait à Fribourg, à Eslavayer, otc., en 150'1, 1506, .. 20,40,41,48,50,64-66
....
Une prière, placée dans les arcbives du couvent, en mémoire de l'épidémie
de 1565, a trail aussi aux guerres de religion qui avaient lieu alors en
France, ct auxqucllos les troupes des cantons .lc la Suisse prenntont p.arl.
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1529; ils arrivèrent le '13 janvier à Estavayer , où ils furent
reçus solennellement
: une députation
du conseil complimenta le comte, et lui offrit des vins d'honneur, pendant que
le canon retentissait.
Bastianne fut élue prieure,
en 1546, à
l'unanimité des capitulaires.
Elle était si charitable,
que les
religieuses formant son conseil ne purent résister à ses instances de venir en aide à un père de famille d'Estavayer,
noble et égrège Chaney, qui, pour s'être laissé duper, était
tombé dans l'indigence.
Ce brave homme voulant,
dans sa
détresse, vendre des fonds qui relevaient du fief du couvent,
pria mère Bastianne de lui affranchir ces terres, afin de pouvoir les vendre plus aisément.
Le monastère
lui en fit cession pleine et entière (1551). Pendant sa supériorité, Bastianne
s'occupa des moyens à prendre pour réparer les pertes qu'avait éprouvées Je couvent au temps de la réforme. Elle réusc'est qu'elle
sit en partie, Ce .qui surtout est digne d'éloges,
donna constamment
à ses pieuses filles l'exemple de toutes
les vertus chrétiennes
et religieuses,
sans jamais négliger
à tous les exercices
d'assister, à la tête de sa communauté,
du cloître, la nuit comme le jour. Aussi fut-elle chérie comme
une bonne more, .ainsi qu'elle le méritait. Malgré l'état de
pauvreté où était alors réduit le couvent, elle trouvait toujours le moyen de faire d'abondantes
aumônes. Elle ne laissa
pas, toutefois, de goûter bien des amertumes;
ce quiJ'affectaheaucoupaussi
, fut de voir sa communauté,
par suite
de la réformation,
privée d'un directeur spirituel de l'ordre,
Elfe s'en consola par l'espoir d'un meilleur avenir, dont elle
ne put jouir; elle mourut, le 18 mai '1553, regrettée
de sa
communauté
et des nombreux pauvres dont elle avait été le
soutien.
'Susanne 'I'homasset,
de Ve\\ey, -luisuccéda ; celle-ci n'eut
rien de plus empresséque
de 'demander à ses supérieurs un
directeur
dominicain.
Le couvent des frères prêcheurs
de
Chambèry lui accorda. le Po Plotty, qui dirigea la communauté pendant vingt-sept ans,et mourut le8 janvier 1600. Il
avait rendu d'importants
services au monastère; aussi sa mémoire '}Oestaen·vénération
dans la maison; Son corps repose
dansIesanetuaire
de l'église. A cette époque , le couvent sc
rendit particulièrement
utile il la ville par l'instruction que
les religteusesdonnaient
gratuitement
aux enfants.

'19:3
En '1574, les religieuses ayant donné connaissance
il
LL. EE. de Fribourg « des différentes charges qu'elles étaient
obligées de soutenir en plusieurs endroits pour le service
divin, )) les supplièrent en même temps, en qualité de collateurs des chapelles de Ste. Croix et de Ste. Madeleine dans
l'église du couvent, et fondées par la pieuse libéralité du
chevalier AlLaud d'Estavayer, seigneur- de Gorgier, de leur
en accorder les revenus annuels, promettant d'y faire célébrer exactement toutes les messes fondées. LL. EE. Y consentirent a condition que les fondations seraient acquittees
comme du passé, et qu'elles n'entreraient en possession des chapelles qu'a la mort de dom Laurent Roguet, prêtre du clergé
d'Estavayer et recteur de la chapelle de Ste. Croix, et de dom
Jean Chaney, recteur de la chapelle de Ste. Madeleine (29
juillet). Le premier mourut en 158'1, le second, en 1584, et,
peu après, noble Jost Féguely, chevalier et avoyer d'Estavayer, mit les religieuses en possession des chapelles et de
leurs revenus. Cependant elles ne crurent pas pouvoir les
posséder en bonne conscience, sans en avoir obtenu le consentement de l'évêque. Elles s'adressèrent donc a cet effet à
Antoine de Gorrevaux, évêque de Lausanne, et le prièrent de
confirmer. l'octroi de la jouissance accordée par l'Etat; ce
qu'il fit à Romont, le 29 août 1593. Un an auparavant,
ce
prélat avait passé il Estavayer, le 22 décembre '1592, se rendant a Fribourg', Les religieuses, qu'il visita, lui avaient fait
un accueil convenable à sa dignité.
Depuis longtemps les bâtiments du monastère qui servaient
de demeure d'hiver aux religieuse::; menaçaient ruine, lorsque,
le '12 juillet 1599, à minuit, ils s'écroulèrent tout-a-coup avec
fracas, sans que cependant personne ne fût blessé ni tué. Il
s'agissait d'y remédier promptement
par de nouvelles constructions qui devaient occasionner do grandes dépenses. et
auxquelles les revenus du couvent ne pouvaient suffire. Les
religieuses eurent encore recours à la charité publique; et
le gouvernement de Fribourg leur accorda à cet eflet , sous
date du '1 cr et du 7 septembre de la même année, deux patentes de collecte, et exhorta en même temps les seigneurs,
les abbayes, les couvents et autres personnes charitables à
contribuer à la réédification du monastère.
Plus tard, en
162'1, le gouvernement do Fribourg, ainsi quo le vica ire-g-é-
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néral du diocèse, Kâmmerling , les autorisèrent encore une
fois à faire une pareille quête dans les limites du canton de
Fribourg et du diocèse de Lausanne, preuve manifeste de la
pauvreté des religieuses, non moins que de l'estime générale
dont elles jouissaient.
Longtemps auparavant, Barthélemi , évêque de Nice et
administrateur de l'évêché de Lausanne, leur avait permis de
quêter une fois l'année, en accordant a tous.les bienfaiteurs
du couvent quarante jours d'indulgence pour chaque bonne
œuvre. Sa lettre les recommande aux abbés, prieurs, doyens,
curés, chapelains , aux autres personnes ecclésiastiques et
aux fidèles orthodoxes du comté et du diocèse de Lausanne;
elle est datée de cette dernière ville, le 28 octobre 1469.
Philippe de Compey, doyen de Savoie, chanoine des cathédrales de Genève et de Lausanne, vicaire-général d'Aymon
de Montfaucon, évêque de Lausanne, avait renouvelé cette
faveur et recommandé aux mêmes personnes de recevoir
avec bonté les députés des religieuses, chargés de faire la
collecte, chaque année, pour l'entretien et la restauration
de leurs bâtiments (1 cr mai 1492).

X. Bnnrgeoisle d'Bstavayer, - Protection des Etats de
Fribourg, Neuchâtel et Berne. -- Philippe d'Estamyer. - Offr'andcs.
A force d'économies, les religieuses avalent fait l'acquisition d'un beau domaine, a Morens, d'Etienne Enserrnet, bourgeois et conseiller d'Estavayer, Je 13 avril 1633; un autre
domaine " situé dans la même paroisse, leur était parvenu a
titre de donation de la part de noble Jeanne du Moulin, qui
s'était retirée dans ce couvent pour y finir ses jours. Ce domaine valut aux religieuses des dillicultès innombrables cie
la part des héritiers qui leur suscitèrent un procès qui dura
cinquante ails 2. Propriétaires a Morens , les Dominicaines
1 Ces deux domaines
réunis
stration elvüe ;
2 Jeanne
était fille de noble
etbourucois
de Grandcour
el
vayor, J"c3111le du Moulin avait

ont élé

vendus

depuis

18~·7 par l'admini-

Théophile
du Moulin, seigneur de Cudrefln
d'Estuvaycr
, cl d'Aline née Truffln d'Estaeu deux cufants de sou premier mari, André
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pensèrent à se faire recevoir communières, soit bourgeoises
de Morens , pour que leurs fermiers pussent jouir des avantages communs aux autres bourgeois du lieu. S'étant adressées à cet effet au conseil d'Estavayer, elles en obtinrent le
droit de bourgeoisie, le 4 mars 163~, moyennant 50 florins
que le conseil leur céda aussitôt, afin de contribuer par là à
la -réparation de leurs bâtiments, auxquels elles faisaient travaillerdepuis quelque temps, en attendant qu'elles pussent
les relever à neuf de fond en comble. Reçues bourgeoises
d'Estavayer, elles traitèrent avec la commune de Merens .,
qui les reçut au nombre de ses cornmuniers , par acte du '16
juillet de la même année, pour le prix de 100 florins, un
repas à chaque chef de famille et quelques ornements pour
l'église de Merens, dont on laissait le choix à leur générosité.
Plus d'une fois, le gouvernement de Fribourg donna à ce
monastère des marques non équivoques de sa haute protection. En voici quelques traits : en 1563, quelques personnes avaient fait difficulté de payer certaines censes et
autres redevances dues au couvent; le gouvernement n'en
fut pas plus tôt informé, qu'il autorisa immédiatement le receveur du couvent, puis son avoyer d'Estavayer, d'user de
Des~ib9urg,
David et Louise;
David avait une jeune
fille appelée Madeleine. C'est avec celle-ci que Jeanne.
après la mort .do son second mari,
Laurent Tuppin (t8 janvier 1(326), se retira ail couvent.
David el sa sœur
Louise s'étant plaints à LL. EE. de Berne et de F.'ÜJOurg que par la 1I0natlou de leur mère ils se. trouvaient
privés de leur héritage maternel,
quelques seigneurs de Frihourg
furent chargés d'examiner
celte affaire ct de la
juger. Ceux-ci annulèrent
la donation,
mais laissèrent
cependant
aux religieuses tout le bien que dame Jeanne possédait à Morcns , avec une parcelle de lief, une vigne pour la dot de sa peti tc-fille Madeleine.
quelques
le reste de ses biens. A l'égard de
rentes, etc. David et sa sœur obtinreut
Madeleine
qui se trouvait au couvent avec sa gruud'mùro , il fut réglé que
son père pourrait la voir au parloir, mais qu'on ne pourrait
la lui rendre
pour l'emmener
chez lui. pnisqu'cllo
avait desseiu de sc .faire religteuso.
Cet arrangement
fut fait au chateau de Chenaux,
le 7 mai 1632. - Les
du Moulin et les Dessibour g embrussûrent
pour la plupart la réforme.
Dame Jeanne mourut le 13 août 16[~7. Sa petite fille' Madeleine
ne voulut
l'as rentrer dans le monde, malgré les promesses et les menaces employées
Par humilité
elle se fit sœur
tour à tour par son père pour l'y engager.
converse,
ct mourut le jour de sa profession,
le 10 juin 1635, âgée de
20 ails.
J lUorens est 1111 des treize villages
qui faisaient partie de la grande bourgeoisie d'Eslill'aycr.
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moyens sévères pour les y contraindre, et de se saisir même
de leurs biens dans le cas nécessaire. Ces pouvoirs furent
encore renouvelés en 1642; et, comme la négligence ou la
mauvaise foi des receveurs avait quelquefois occasionné aux
religieuses des pertes assez considérables, le gouvernement
avait même ordonné qu'aucune somme ne leur serait confiée
dorénavant sous quel prétexte que ce fût, mais que les argents devaient être remis aux religieuses elles-mêmes, ou à
ceux qu'elles désigneraient spécialement pour les recevoir.
Il usait avec sagesse. et toujours au profit du monastère, du
droit de haute protection qu'il avait pour le maintien des biens
des corporations religieuses. Bien des actes, conservés aux
archives, prouvent l'intérêt qu'il prenait à la prospérité du
couvent d'Estavayer, non moins que les patentes qu'il lui accorda à différentes reprises pour la concession du sel nécessaire à la consommation de la communauté, à un prix inférieur à celui auquel il se vendait pal' l'Etat. Cette faveur avait
été augmentée en considération des aumônes abondantes que
le monastère faisait aux pauvres de la ville d'Estava'yer et des
environs. Les religieuses en jouirent jusqu'en 1792, époque
la révolution française interrompit les traités avec les
cantons suisses.
Les autorités de la principauté de Neuchâtel ne se montrèrent pas moins favorables aux religieuses d'Estavayer que
lé gouveruement de Fribourg. En 1712, le 1cr septembre, le
gouvernement de Berne rassura celui de Fribourg sur les
craintes que lui avaient témoignées les religieuses d'Estavayer
que quelques lettres de rente, qu'elles possédaient sur des
. biens-fonds dans le bailliage de Moudon , ne leur fussent
confisquées ou contestées, et avait déclaré, au contraire,
qu'il avait donné ordre, à deux reprises, au haillif de Moudon,
Nicolas Wagner, de maintenir à cet égard la justice, afin de
conserver entre les deux cantons les l'apports réciproques
d'amitié et de hon voisinage.
Philippe d'Estavayer , seigneur d'Aumont, co-seigneur de
Montet, membre du grand conseil et des soixante de la ville
de Fribourg, avait demandé, par son testament du 10 mai
1653, à être enterré dans l'église des Dominicaines à Estavayer, et, entre autres donations, il leur légua 4,000 ecus,
s'il mourait sans enfants, 200 écus pour quatre messes qui

ou
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devaient sc dire en septembre, 20 autres pour une messe
annuelle à l'autel du Rosaire, cinq coupes de messel SUI: le
moulin Tardy , avec un chal' de vin pendant la vie de sa
femme. Il mourut en effet sans enfants au mois de septembre
1654. Sa veuve, Anne-Marie Heidt , ne le suivit au lambeau
que quarante ans plus tard, le '12 mars '1694. Le 5 avril suivant, les religieuses reçurent de noble Antoine Constantin
Lanten-Heidt, avoyer d'Estavayer,d'abord
la somme de 2,000
écus-petits; puis, le 22 mai de la même année, elles reçurent
encore du même seigneur, au nom de son frère ainé qui
était avoyer de Fribourg, les autres 2,000 écus avec rate el
prorate « de la meilleure grâce du monde.
Il paraît que
ces deux seigneurs étaient animés, envers ce couvent, de la
même bienveillance
que leur noble tante, dont ils étaient
devenus les héritiers.
Les funérailles de Philippe d'Estavayer s'étaient faites avec
pompe; outre ses nombreux parents,
l'affluence du peuple
avait été grande; les offrandes furent abondantes; aussi excitcrent~elles des difficultés entre les religieuses et le curé
d'Estavayer, qui ne voulut pas se contenter de la part que
lui accordait le traité fait en 'HlJ 6. Cependant, le curé fut
débouté; mais les offrandes faites dans l'église du couvent
furent longtemps encore un sujet d'altercation.
Les religieuses, de concert avec leur directeur, s'adressèrent
à l'autorité ecclésiastique. Le grand-vicaire,
Just-Pierre Dumont,
prononça e? leur rave~r. (1654);, sa prononciation n'ayant pas
été respectée, les religieuses s adresserent encore au successeur de Dumont, J. Schueler, vicaire-général
et official du
diocèse. Celui-ci adressa l'ordre suivant, sous date du 3 mai
1655, à révérend Philippe Dunet, doyen du vénérable clergé
d'Estavayer :
cc 11 nous a été présenté
dernièrement une supplique dans
cc laquelle les religieuses
de St, Dominique, à Estavayer-Ie« Lac, nous exposent qu'elles demandent
l'exécution d'un
cc arrangement
l'ait depuis nombre d'années, du consente« ment du révérendissime et illustrissime Pierre, évêque de
« Lausanne,
entre le curé d'une part, et la prieure du courr vent de l'autre;
cc Après avoir mûrement examiné les conventions faites et
cc acceptées
sans fraude, ainsi que la supplique, nous voulons
Il
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cc qu'elles soyentobservéesponctuellement,

et, en conséquence,
« nous défendons qu'aucun prêtre, et même du clergé ( d'Escc tavayer)
ne dise la messe dans l'église des religieuses,
sans
cc en avoir obtenu préalablement
la permission de la prieure
cc ou autre ayant-droit;
et nous voulons (sauf la portion cacc nonique, les jours de déposition et de sépulture,
et les droits
cc curiaux)
que les oblations faites en quelque j our que ce
« soit, sur les autels de l'église des religieuses, soyent perçues
cc par elles conformément
à leurs anciens privilèges', ainsi
cc que les aumônes qui ont rapport à la messe et les offrandes
« pour la célébration
des mariages.
« Vous ferez connaître à l'occasion notre mandement
aux
cc curés de votre décanat et autres prêtres.
« Afin qu'à l'avenir personne n'ose contrevenir
à ce man« dement, sous peine de punition arbitraire et de dédomma» gement,
pour le cas que vous le jugiez à propos, vous
cc pourrez
le faire afficher aux portes de l'église des reli« gieuses.
« Si, cependant,
il Y avait quelques oppositions légitimes
« à faire à ce mandat,
votre prudence
nous le fera conu naître en son tems
»
Les choses en restèrent là; le couvent rentra en possession
de ses droits, qu'on respecta dés-lors.

11. Rètablisseaeut de la discipline et de la clôture,
Après la mort du P. Plotry (1600),
le monastère ne put,
malgré toutes les démarches
faites auprès des supérieurs,
obtenir un directeur de l'ordre des Dominicains. L'évêque de
Lausanne,
Jean Dorothée ou DOl·OZ, lui envoya alors en
celte qualité un prêtre séculier,
qui y séjourna
cinq ans.
Enfin, la Providence exauça les vœux des bonnes religieuses,
lorsque, en 1605, Pierre de Raucourt,
religieux dominicain
du couvent d'Arras, revenant de Rome, s'arrêta à Estavayer.
Leurs instances pour le retenir furent vives; elles le supplièrent de ne pas les laisser orphelines, mais de bien vouloir se
fixer chez elles en qualité de confesseur. Cédant à leurs pressantes sollicitations,
le P. de Raucourt informa de cette deà lui confier la direcmande ses supérieurs,
qui consentirent
tion du monastère d'Estavayer. Grâces à ses soins et au zèle
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de la prieure, Ursule Verly, de Fribourg, la discipline monastique se rétablit peu à peu, et avec elle s'accrut aussi le
nombre des religieuses. Il mourut en 1614. Lorsque son
corps fut déposé dans le tombeau du sanctuaire de l'église,
on trouva celui de son prédécesseur, le P. PIotty, enterré
quatorze ansauparavant
, encore enttèrement conservé et
sans aucune marque de corruption.
La réforme, introduite insensiblement par le P. de Raucourt, fut heureusement continuée par son successeur, le P.
Secondé
Jean-François de l'Allée, dominicain de Chambéry.
par la prieure Sébastienne Bergier, d'Estavayer, il parvint
bientôt à rétablir la clôture, qui n'avait plus été observée
exactement depuis 1531. Cet acte lui coûta hien des efforts, car il éprouva une grande opposition de la part des
religieuses reçues au couvent pendant l'époque du relâchement.Prétendant
ne pas s'être engagées a la pénible
condition d'être cloîtrées, elles refusèrent d'abord de se
soumettre a de nouveaux règlements, et leurs parents, enhardissant l'insubordination des rénitentes , se plaignaient hautement et avec aigreur de l'espèce de violence qu'on voulait
leur faire. Force fut pourtant de se résigner. Après de longues
terg'iversations elles se soumirent enfin, et ne tardèrent pas a
se repentir de s'être si longtemps opposées à ce qui fit depuis
leur bonheur. Cependant l'observance régulière ne parvint à
sa perfection que, en 1627 , pal' le zèle et les efforts duP.
Séraphin Siccus , général de l'ordre, qui acheva la reforme
selon l'esprit et la règle de St. Dominique. Une fois rétablie,
les généraux, les visiteurs et les confesseurs de l'ordre, non
moins que les prieures du monastère, n'eurent rien de plus
à cœur qne d'y maintenir la vie régulière et la discipline monastique. Au reste, la haute estime et l'attachement inviolable que les religieuses dominicaines d'Estavnyer ont toujours eus pour leur ordre leur a mérité des distinctions et
des égards particuliers de la part de leurs généraux, qui les
ont voulu conserver sous leur juridiction et leur protection
immédiate en leur donnant des supérieurs indépendants, tant
de l'ordinaire que des provinciaux, dont aucun n'avait le
droit de visite dans ce monastère s'il n'était pas expressément député il cel effet pal' le général.
(La suite au prochain N°.)
(~.-F. HAUSEH Gurd de Vrltare{Jos.
1
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NOTICES
SUit

LES COUVENTS DU DIOCÈSE DE LAUSANNE,
PAR LE P. lU. SCHMITT.

(Traduites de îallemaod par M. li. TI/Oriu.)
(Suite.)

B.

CHANOINES RÉGULIERS DE
4.

s-.

J\UGUSTIN.

DJER8TETTEN.

Une autre prévôté de chanoines rég-uliers exista pendant
plusieurs siècles dans le Bas-Simmenthal (canton de Berne).
Dans les actes, elle se présente sous le nom de 'I'ernschatten et Turenschat, mais, communément, sous celui de
Dürstetten.Elle doit sa fondation il Ilodolphe , seig-neur de
Weissenhourg ; mais, comme les actes font mention de deux
nobles de ce nom, l'un, en 'U 74, l'autre, en 1224, il est difficile de décider auquel des deux il faut l'attribuer. La prévôté existait, sans aucun doute, des l'an 1228. Le pape Grég-oire X confirma, en 1233, ses possessions. Les chanoines
avaient le droit d'élire librement le prévôt; s'ils ne pouvaient
s'entendre sur le choix, il était alors dévolu à J'évêque de
Lausanne.
En 1276, les chanoines achetèrent de l'abbaye de Selz, eu
Alsace, de g-randes propriétés dans le Haut et le Bas-Simmenthal. Pierre et Jean de Weissenbourg conûrmèrent
, en
13087 toutes les donations de leur pere Rodolphe en faveur de la prévôté. Jean de Weissenhourg et son neveu
Rodolphe, pour se soustraire à la rapacite insatiable des ttSUriers, vendirent, en 1325, à la prévôté, la montagne de Nieaux chanoines
derhorn, et, l'année suivante, ils abandonnèrent
la collature de la paroisse de Berschwyl (Oherwyl).

(
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avaient leur sépulOn croit que les sires de Weissenbourg
ture dans l'église de la prévôté. Jean le jeune et sa sœur
Catherine fondèrent dans cette église des anniversaires
pour
eux, pour leurs parents, onde et ancêtres
(1365). Le prédit
Jean fut le dernier rejeton mâle de sa maison: après sa mort,
Lous ses biens et ses droits passèrent, par le mariage 'de Catherine avec un seigneur de Brandis, à cette dernière famille.
Wolfard de Brandis, en qualité de seigneur de Weissenbourg,
e?n?rma,
en 1399, tous les droits et franchises
de la prévole.
Lors de l'érection , vers la fin du quinzième siècle , de la
eollégiale de Berne; les revenus de la prévôté de Dârstetten
lui furent annexés, avec l'approbation
du pape, et la prévôté
supprimée.
5. ItIUNCIIENK"PPEI.EN.
Dans le village de ce nom, il existait aussi anciennement
une prévôté de chanoines réguliers de 'l'ordre de St. Augustin. Appartenait-elle
au diocèse de Constance ou à celui de
Lausanne?
Sa position sur la rive droite de l'Aar rend la
premiêre hypothèse 'vraisemblable,
et ce qui la corrobore,
c'est que le catalogue des fondations du diocèse de Lausanne
ne fait aucune mention de Mûnchen. Par contre,
un document de 1280 place cette prévôté dans le diocèse de Lausanne. Il paraît que l'église de München passa, après 1228,
à la prévôté de Kônitz, ct, comme cette dernière, elle reçut
un ,prieur ou prévôt. Nous ~OyOl~s, en effet, Burcard d'Egerdon donner, en '1240, certains 'biens au 'prieur et au couvent
de Kappelen; et, lorsque; en 1243, Jean deCossonay,
-évèque
de Lausanne abondonna
Kônitz à J'ordre des Hospitaliers
allemands,
il réserva expressément
qu' à l'avenir les religieuses ct leurs chapelains
de Kappelen (c'est-à-dire
les
chanoinesses
de Frauenkappelen
et les chanoines
de Miinchenkappelen 'qui étaient leurs aumôniers)
ne dépendraient
plus de Kônitz, 'mais de J'évêque de Lausanne.
Des actes de
'1278 et 1280 font encore mention d'un prévôt de Kappelen
de l'ordre de St. Augustin; mais, dès l'année 1281, les biens
à la commude cette prévôté doivent avoir été incorporés
nauté des chanoinesses
de Frauenkappelen
, et la prévôté
aurait ainsi cessé d'exister,
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C.

CHANOINESSES

REGULIÈllES

DE L'ORDRE

DE S'. AUGUSTI~.

L'institut des chanoinesses
de St. Augustin paraît avoir
pris naissance vers le milieu du douzième siècle. Le second
concile de Latran,
sous le pontificat d'Innocent II ('1139),
à Dieu d'habiter dans des
interdit aux vierges consacrées
maisons privées. Et comme, à la même époque, les chanoines
réguliers reçurent de nombreuses
fonda lions , il paraît qu'un
grand nombre de chanoinesses,
pour pouvoir mieux observer
à leur conduite et adoptèrent aussi
la règle, se soumirent
leurs statuts particuliers.
De là vient que, dans le voisinage
d'une communauté
de' chanoines,
on rencontre
assez fréde chanoinesses
dépendantes
quemment
une communauté
des premiers, souvent même temporellement
parlant. Le diocèse de Lausanne ne comptait que deux couvents de chanoinesses, ceux d'Interlacken
et de Frauenkappelen.
1.

INTEn""CU.EN.

Le couvent de femmes d'Interlacken
ne paraît avoir éI(~
fondé que postérieurement
à celui des chanoines: du moins,
n'en est-il point fait mention dans l'acte de fondation de l'an. née 11·33, Les deux maisons étaient toutes voisines, mais
séparées par un mur. Il est parlé pour la première fois des
chanoinesses
dans un acte de 1257, acte par lequel Hartmann le jeune, comte de Kybourg , permet il ses sujets de
faire des donations aux religieux et aux religieuses
d'InterIacken, mt leur pauvreté. Élisabeth, veuve de Hartmann, engagea,
en 1271 , quelques-uns
de ses parents de céder le
droit de patronage de l'église de Thoune aux paum'es sœurs
cloîtrées et comme attachées à la croix du couvent d'Interlacken. Sa fille Anne leur fit celte donation la même année,
tout en faisant l'éloge de leur piété édifiante et de leur régularité. Eberhard,
évêque de Constance,
qui confirma cette
donation en 1273 ou 1274, parle, dans l'acte deconfirmaüou,
de la détresse et de l'extrême pauvreté, en même temps que
du grand nombre des religieuses qui résidaient à Interlacken.
En 1280, Interlacken
obtint le droit de patronage
de l'église
de Hasli. Rodolphe de Habsbourg confirma cette donation,
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en considération
des mérites distingués des chanoinesses,
et
ordonna que les revenus fussent employés à soulager leur
pauvreté (l'Op connue et à leur procurer
du meilleur pain.
Léopold d'Autriche fonda, en 1320, une messe journalière
pour être dite à perpétuité dans la chapelle des religieuses.
Cet état d'indigence
n'empêcha
pas qu'on ne vît entrer
dans la maison des filles appartenant
aux premières familles
de la contrée,
venant y chercher une paix que le monde ne
saurait donner. Parmi les postulantes, nous trouvons une fille
du comte Pierre de Gruyère, laquelle fit, en 1321, don au
prévôt et au chapitre d'une rente annuelle de sept livres. En
1347, le couvent d'Interlacken comptait encore 350 chanoinesses, comme le prouve une bulle du pape Clément VI, qui,
pour venir en aide aux besoins de la communauté,
lui octroya
les bénéfices ecclésiastiques
de Bellingen et de Stéûsbourg,
au diocèse de Constance.
Peu il peu la ferveur religieuse se refroidit dans le monastère; la décadence matérielle suivit la décadence morale. De
1460 à 1472, le couvent brûla deux fois; d'un autre côté, le
nombre des chanoinesses
était descendu jusqu'à douze. On
résolut alors d'y introduire-une
réforme, mais trop tard, personne ne se présentant plus pour y être reçu. Comme il ne
on trouva à
restait plus, en 14,88, que quatre religieuses,
propos de les pensionner,
et les revenus, après la suppression de la communauté,
furent incorporés
à la collégiale de •
Berne.

s.

FnAUENK,\PPEI..EN.

Cette fondation existait autrefois dans le village de ce nom,
sur la rive gauche de l'Aar, à deux lieues de Berne, sur la
route de Moral. Vis-à-vis, sur la rive droite de la rivière,
se trouvait la prévôté des chanoines de Münchenkappelen.
Quelques historiens font remonter
la fondation du couvent
des chanoinesses
au onzième' siècle; mais on n'en trouve
aucune mention avant l'année 1243, date à laquelle Jean.
évêque de Lausanne,
détache cette maison de la dépendance
à sa propre juridiction.
Cette
de Kônitz pour la soumettre
dépendance'de
la prévôté de Kônitz porte à croire que le
monastère de Frauenkappelen
ne fut fondé qu'au douzième
ou treizième siècle. Il avait pour administrateur
un prêtre de
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Münchenkappelen, et possédait des biens et des droits considérablesdans la contrée. En 1281, les biens de la prévôté
de Münchenkappelen lui échurent en partage; le siècle suivant, sa fortune s'augmenta encore, surtout en 1379, sous le
gouvernement de la supérieure Elisabeth de Bubenberg.
En 1485, il fut lui-même supprimé; ses biens et revenus
passèrent à la collégiale de Berne. Le bâtiment du couvent
sert aujourd'hui encore, dit-on, de demeure au ministre
réformé.
.
D.

PRIEURÉS

DES CHANOINES

DU

s'.

BERNARD.

Les chanoines réguliers de l'ordre de St, Augustin, établis
sur la montagne du St. Bernard, possédaient, dès le douzième et treizième siècles, plusieurs IJI1ieurés et cures dans
le diocèse de Lausanne. Nous en ferons l'énumération dans
l'ordre des décanats, tels qu'ils se présentent dans la chro-nique du Cartulaire de Lausanne. Nous trouvons aussi des
données il ce sujet dans une huile papale adressée à Martin,
prévôt-du St. Bernanl('1280-1310).
'1. Dans le décanat d'Avenches existait, dès l'an 1228 , le
prieuré .de Silva (Sévaz, Sivaz); il avait, d'après les documents, son prieur particulier. Il subsistait encore en 1493;
mais, dès 1522, il ne figure plus dans le Catalogue des fonda lions ,religieuses. Plus tard , en 1665, on n~y trouve plus
qu'une chapelle dédiée à St, Nicolas.
2. Dans le décanat de Vevey se trouvaient les prieurés:
a} de Semsales, dont il est fait mention sous les années 1228
et 1393, mais dont il n'est plus parlé depuis 1522. Aujourd'hui encore , le .curé de l'endroit porte le titre de prieur.
b)MontpréveYlles
(mons presbyteri), au pays de Vaud. Le
prieuré étaitsitué sur le sommet du Jorat; il estmentionné
dans les .documents dès 1228 jusqu'à 1522, avec son église,
sa chapelle , sa métairie et sa juridiction 'temporelle.
3. Dans le décanat de Neuchâtel nous trouvons Bettens ,
commeéglise
et .prieuré des 1228, mais sans paroisse. JI
suhsîstait encore en 152.2.
4. Dans le décanat d'Outre- Venoge se trouvaient les prieurés: fi) d'Estoy, lequel existait déjà en 1228, et possédait,
d'après labulle tléja citée.ume ferme, .avecunc église, cha-
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pelle, et toute juridiction. Lorsque, en 1376, Morges fut forduc de Savoie, exempta à cette occasion les
tifié, Amédée,
gens du prieuré à Lussy de toute prestation forcée. Ce prieuré
subsistait encore en 1493 et 1522. Comme il était situé sur
les terres du comte de Gruyère, celui-ci éleva, lors de sa suppression en 1537, des prétentions SUI' le prieuré. Berne lui
abandonna en compensation lesbiens ecclésiastiques qui se
trouvaient dans les districts d'Aubonne et d'Oron, dont il avait
les seigneuries, mais il garda Estai, à-cause de ses magnifiques vignobles. b) Bière, dans le district d'Aubonne; ce
prieuré avec paroisse existait des 1228, et subsistait encore
en 1522.
5.. Ail décanat d'Ogoznous trouvons les prieurés de Fardes 1228. Ces deux' prieurés
vagny et d'Avry-det1ant-Pont
formaient en même temps paroisse; selon toute apparence,
ils avaient cessé d'exister dès le quinzième siècle 1.
On doit citer encore comme dépendantes du St-Bernard
les églises, mais sans prieuré, de La-Sarras et de Jogne
(1321).
Le pape Jean XXIII ('1410-'1415) avait, pat une bulle, soustrait les chanoines du Grand-St.-Bernard à la juridiction des
évèques ; ce qui rendait, dans les paroisses desservies par
ces religieux, les visites épiscopales difficiles et en partie impossibles. Aussi les évêques d'Aoste, de Maurienne, de Grenoble, et Guillaume de Challant, évêque de Lausanne,
s'élevèrent-ils
contre cette bulle, qui, cinq années après, fut
retirée pal' le pape Martin V.

Indépendamment de ces églises et prieurés, il y avait dans
le diocèse de Lausanne plusieurs hôpitaux desservis par les
mêmes chanoines, à savoir:
1. A Lausanne. Cet hôpital existait dès avant 1228. avec
J'église de St. Jean-Baptiste:
il appartenait au chapitre de
la cathédrale; mais, en 1228, il fut confié à la direction et
1 En 1177 le pape Alexandre
III, à l'exemple
de son prédécesseur
Eugène III, confirme ,\ l'hôpital du Sl.-Bernard
la possession du prieuré
(cella) de Sévaz,
des églises de Fnrvagny ct d' Avry,
el. du prieuré
de
Semsalcs.
Ces bénéfices furent plus tard incorporés
au chapitre de St. Nicolas de Fribourg.
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aux soins des chanoines du Sr-Bernard. Le grand hôpital fut
fondé plus tard, et sa dcsservance remise aux Hospitaliers de
l'ordre du St. Esprit.
2. A Vevey. Cet hôpital existait également dès 1228 et
.avait ses prieurs propres.
3. A Bornu (Burçus novus) , près La-Sarraz , se trouvait
aussi un hôpital, antérieur en date à l'année 1228. C'est probablement ce qui fut cause que l'église de La-Sarraz passa
également aux chanoines: cession ou abandon qui fut confirmé par une bulle papale ('1280-1310).
4. A Moudo«. Cette ville possédait, dès 1228, un hôpital
desservi par les Hospitaliers de St. Jean; la bulle citée toutà-l'heure confirma aux chanoines la desservance de l'hôpital
de Moudon, avec ses biens et ses possessions.
5. A la Tour, près de Jogne, dans le Jura. Il n'est fait de
cet établissement aucune mention avant l'année 1228; la susdite bulle confirme pareillement aux chanoines la desservance
de cet hôpital avec tous ses droits temporels.
6. A Fribourt], Peu après la fondation de la ville, un· hôpila} y fut ètabli-iil était, dés 1228, desservi pat· les chanoines
du St-Bernard. Vers l'année 1262, il parait qu'il y avait aussi
des sœurs pour soigner les malades: un document mentionne, du moins, une maîtresse infirmière (magistra .... hospitalis infirJnorum). Jusqu'à nos jours encore', bien que l'hôpital ait depuis longtemps passé en d'autres mains, il reste il
ce dernier un devoir à remplir envers le couvent du St.-Bernard, celui d'héberger ou de loger son quêteur, à son passag-e
à Fribourg.

VI.

ANTONINS.
BERNE.

A une époque où les maladies épidémiques étaient si fréquentes et ravageaient souvent des pays entiers, la charité
chrétienne enfanta des associations religieuses, dans le but
de soulager l'humanité souffrante, de fournir des secours
temporels et spirituels à ceux qui manquaient de tout. A côté
de la lèpre, sevissait alors une sorte de maladie pestilentielle
appelée le (eu sacré. Le fils d'un riche gentilhomme du Dau-
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phiné, nomme Gaston, fut atteint de ce mal. Pour obtenir
la guérison de son fils, le père eut recours à la prière : il
invoqua St. Antoine, et il fut exaucé. Touchés de reconnaissance, le pore et le fils se rendirent à Didier-la-Mothe,
lieu
de pélerinage en l'honneur du saint, et fondèrent,
à l'aide
de leur fortune, un ordre nouveau pour soigner les malades
atteints de maladies de ce genre (1095). Les religieux, connus
sous le nom d'Antonins, ne furent d'abord que des frères lais,
et devinrent plus tard chanoines vivant sous la règle de St.
Augustin ('1297).
.
Le diocèse de Lausanne ne comptait. à notre connaissance,
qu'une seule maison d'Antonins, à Deme 1. Elle était située,
au dire d'Anshelm, dans la rue des Postes, et existait à coup
sûr avant l'année '1456, ou elle reçut un legs de l'avoyer
Rodolphe de Ringoltingen.
Il ordonna dans son testament
que si sa famille venait à s'éteindre faute de descendants
mâles, sa seigneurie de Landshut serait dévolue à l'ordre des
Antonins, à charge de nourrir dix pauvres par jour. Le fils
de Rodolphe, Thüring de Ringollingen, qui fut aussi avoyer
de Deme, mourut. en 1483, ne laissant que trois filles.
En '1493, on commença à bâtir à Berne deux églises et la
maison des Antonins, à la Nydeck. Habitants des campagnes,
nobles et couvents rivalisèrent
de zèle et de libéralités pour
ceLLe pieuse entreprise; au seizième siècle, on voyait encore
gravés dans l'église du couvent les écussons des bienfaiteurs.
A celte occasion, l'aumônier (père) des Antonins fut affranchi
de toute Laille. On peut conclure de là qu'il n'y avait alors
qu'un seul religieux prêtre dans la maison.
A l'époque de la réforme, les Antonins, si tant est qu'ils
existassent encore, durent se dissoudre, et leurs biens furent
probablement incorporés à d'autres établissements
de bienfaisance.
1 Au XIV"
siècle les Anlonins
avaient \111 établissement
Dans son testament du 27 février 1373 (v. st.) Richnrd Gaiel,
Corbière.
donne 30 deniers lausan. à l'hôpital de SI. Antoine
(beati Antluinii Vinnensis], Archives de la
de Lausanne

Corbière.

à Lausaune,
bourgeois de
du Viennois
pnroissc
(Réd.)
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XII.. Généalogie. - l'OI'age. - Droit d'éehute. Querelle sanglante. - ta seigneurie partagée en
trois. - On s'y rappreche de Fribourg en s'éloignant
de la Savoie.
Unis par l'amitié fraternelle, Aimon II et Girard IV, freres
consanguins, agissaient le plus souvent de concert. De bonne
heure ils avaient pris des arrang-ements avec Louis de Lornay, concernant la dot de Jaquemette de Vuippens, sa mere
et leur parente. Après avoir procédé au partage de tous
leurs biens, ils s'étaient réciproquement institués héritiers,
au cas que l'un d'eux mourût sans postérité légiLime. Ils
n'oublièrent pas de fonder un anniversaire (1468). Après la
guerre de Bourgogne ils virent où se trouvait la plus grande
sùreté , et, à leur demande, un traité de combourgeoisle fut
conclu, l'année 1479, entre l'Etat de Fribourg cl les dits coseigneurs de Vuippens, Aimon et Girard, qui s'obligèrent ft
la redevance annuelle d'un florin d'or et au contingent d'un
homme équipé; ce traité devait être renouvelé tous les cinq
ans. Les ressortissants de Vuippens, Sorens et Gumefcns,
prêtèrent serment entre les mains de l'avoyer Jacques Fclga.
Ils reçurent en même temps et payèrent des lettres de combourgeoisie 1. C'était de loin un acheminement ft la condition de sujets de Fribourg.
Depuis environ trente ans les deux freres .possédaient des
biens ft Iliaz , lorsque la commune de ce lieu accorda à
1 Ilerchlohl

, l, !'O:!.
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Girard, pour lui et ses successeurs,
environ deux poses de
terrain situées en la Saletta,
près de ses anciennes propriétés (1478) 1. Dans le même temps Girard fit une transaction avec sa sœur Claudia, femme de Henri d'Estavayer.
Il
céda au couvent de la Fille-Dieu divers droits utiles pour la
dot de Jeanne,
sa fille. qui y avait pris le voile (1486). Il
'survécut à Aimon II, décédé en 1482.
La Sarine ayant endommagé
les prés des habitants
de
Hauteville, ceux-ci firent une digue du travers de la rivière.
Les communiers
de Vuippens et de Gumefens craignant que
cet ouvrage ne poussât le courant vers leurs propriétés, prétendirent qu'on n'avait pas eu le droit de faire cette digue et
qu'il fallait laisser la rivière suivre son cours. On en vint à
un arbitrage.
Les propriétaires
de Hauteville s'adressèrent
à Pierre de Senevey, curé de Villarvolard , Jean de Cléri,
châtelain de Gruyère, et Pierre Poncerii,
châtelain de Corbière. Les intéressés
de Vuippens et de Gumefens firent
choix de Girard 'I'abusset , abbé du couvent de Marsens ,
Pierre Favre,
curé de Vuippens , et Jean Gougelherg
de
Fribourg.
Ceux-ci n'ayant pas réussi à pacifier les contende Jacques.
dants , on eut recours à l'autorité imposante
Felga, avoyer de Fribourg', pris pour surarbitre.
D'après le
jugement prononcé par ce magistrat, ceux cie Hauteville devaient, dans quatorze jours,
démolir le tiers de la digue
construite.
Du reste, il était libre aux trois communes de
protéger par des digues leurs terrains respectifs (1479).
Depuis tnngtemps le vin était soumis à un impôt supporté
par ceux qui l'encavaient ou le débitaient, et désigné par les
noms de forage et cie ohmgeld.
Les villes souveraines
regardant cet impôt comme un droit régalien,
le disputèrent
aux seigneurs,
Mais une ancienne destination
du forage fut
le maintien des fortifications des villes. C'est à celte fin que,
dès le quatorzième
siècle, l'évêque de Lausanne avait abandonné celte sorte d'impôt aux bourgeois de Bulle. Depuis plus
de cent ans ceux de Vuippens étaient en possession de percevoir
le forage, non-seulement
chez eux mais encore à Sercus el Ù
Gumefens, avec le devoir d'en faire usage pour conserver et
1 L'acte

à t.orscau

de celte concession
fut rédigé
èl plus tard curé à lliaz.

[laI' Rodolphe

l1ossicr,

chapelain
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réparer les fortifications de leur petite ville. Jacques Cussignet, leur receveur,
ne néglig-eait pas les devoirs de sa
charge. L'année 1483, Guillaume Gaberel de Sorens et Pierre
Tissot de Gumefens reconnurent
lui devoir, le premier 16
sols lausnnnais , le second 4 sols, pour forage ou ohmgeld
et pour quelques frais de poursuite.
Vers le même temps,
Pierre Coduren de Sorens ayant refusé d'acquitter l'impôt
exigé par le même Cussignet, l'affaire fut soumise au jugement arbitral de Ilodolphe III, Girard IV de Vuippens et
Guillaume Bochar. Ces arbitres déclarèrent
que Corluren
n'était pas tenu à l'impôt, parce que le receveur ne pouvait
prouver qu'il eût vendu du vin.
Vers la fin du quinzième siècle, la famille des dynastes de
Vuippens se trouvait divisée en trois branches,
dont nous
donnons le tableau généalogique et historique.

A.
Jean IV, fils d'Almon II, eut pour femme Françoise, fille
de Humbert de Colombier, qui était veuve et tutrice de ses
enfants, en 1489, et vivait encore en 1491. Dans ce temps,
le moulin situé près de l'église de Bulle appartenait, en parts
inégales, a l'évêque de Lausanne,
à la chapelle de NotreDame, dont les intérêts étaient soignés par son recteur, et
aux enfants de Jean IV de Vuippens , représentés
par leur
mère. Ces co-propriétaires
remirent le moulin à Wilhelm
Gex, pour le cens annuel de 24 coupes de froment, dont
huit formaient la part des enfants et pupilles de Françoise
(1489). Les enfants de Jean IV furent:
1° Marguerite, religieuse à Bellevaux (1488).
2° Girarde, religieuse à la Fille-Dieu.
3° Louis, qui probablement
mourut jeune encore, ainsi
que le suivant.
4° François.
5° Girard VI, noble écuyer, seigneur de Dizy prés de
Cossonay, propriétaire
à Vaulruz et principalement
à Riaz.
11 assura au couvent de la Fille-Dieu une dot de 80 livres
pOUl' sa sœur Girarde,
qui y était religieuse ('1492). Veuf de.
Jeanne, sa première femme, il épousa, vers 1510, Claudine
de Gournœns, co-dame d'Eschiens. Etant mort l'année '1534,
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il laissa trois filles qui furent ses héritières : Françoise,
qui épousa Jean Allemand;
Perronette , femme de Lancelot de Neuchâtel"
seigneur
de Vaumarcus;
Claudine.
Celle-ci épousa, vers 153!~, Jean d'Estavayer,
seigneur
de
Molondin et de Rueyres, qui lui constitua, en augmentation
de dot, 300 écus d'or au soleil. Se trouvant veuve, elle fut,
en 1555, l'épouse de Jean-François
de Gingins, baron de la
Sarraz.
6° Aimon Ill. En '1507, Girarde , veuve de Hodolphe III et
de Wilhelm Felga , intervint dans un acte public en faveur
de ses neveux Girard VI et Aimon Ill. Entre ces deux frères
un partage eut \ieu ('15'15). Aimon légua une somme à sa
sœur Girarde , religieuse.
De sa femme Marguerite
de Praroman il eut trois enfants: Hose, Pierre ou Pétermann
II,
dont le nom reparaîtra;
Bernardine,
épouse de Séhold de
Praroman,

B.
Girard V, fils d'Aimon II, encore mineur en 1451, était
frère de Jean et de Girarde l, Lorsque, en 1490, il vendit un
pré à Jean Coduren de qorens, Jean, comte de Gruyère, fit
de Corapposer il l'acte d'acquis le sceau de la châtellenie
bière. Il eut dos propriétés à Hiaz. Avec Mamert de Gruyère,
prieur de Broc, et d'autres personnages,
il fut arbitre il l'effet
de déterminer , 'en ce qui concernait le temporel, les devoirs
des paroissiens de Hiaz envers leur curé, qui était alors Jean
du Pré. La sentence arbitrale fut écrite par Guillaume Donat,
curé d'Echarlens , notaire juré. Des sujets de l'évêque ayant
Girard se rendit
commis de graves désordres à Humilimont,
à Lausanne avec Pierre Gaudillon, abbé de ce monastère, et
un délégué du gouvernement
de Fribourg,
dans le but de
poursuivre
les conpables.
Comme successeur de la branche
d'Everdes, le gouvernement
de Fribourg
exerçait l'avouerie
de l'abbaye, conjointement
avec les seigneurs
de Vuippens.
La femme de Girard V fut Jeanne, fille naturelle de François,
1 Girard IV. Girard V el Girard VI. ayant été contemporains,
nous
li
n'avons
pas toujours
pu distinguer
avec certitude
ce qui appartient
chacuu de ces homonymes.
On ne sait de quel Girard était Hile Marie do
Vuippcns,
épouse de noble Jean Epi, de la Tuur-de-Peü,

comte de Gruyère, laquelle était veuve en 1505. Suivent les
noms des enfants nés de leur mariage, autant qu'ils sont
connus:
1 Claude, célibataire, père d'un fils naturel nommé Gaspar,
qui passe pour avoir été légitimè.
2° Antoine. Girard V et Antoine, son fils, vendirent des
droits féodaux à Pierre de la Tina qui, sous le sceau de Jean,
comte de Gruyère, leur reconnut le droit de rachat ('1498).
La veuve de Girard céda à Antoine l'assignatton de sa dot.
On lit que Antoine épousa Mathée, fille de Louis de Cerjat,
seigneur de Combrérnont, et que celle-ci n'ayant pas d'enfants , en laissant l'usufruit il son mari, fit héritier universel
Gaspar , son neveu, dont la mère doit avoir appartenu il la
famille de Cerjat '. Quoi qu'il en soit, d'une autre femme
nommée Marie, Antoine eut deux filles, Françoise et Perronette.
3° Aimon IV. Girarde , sa veuve, ainsi que ses enfants,
Pierre et Bernardine,
se trouvent mentionnés sous l'année
'1526.
4° François, curé il Corbière, en 1511.
fi

c.
Rodolphe IV, décédé' l'année 1473, avait laissé quatre fils :
Jacques, Pierre ou Pétermann I, Benoît et Guillaume III.
Héritiers de Rodolphe III, leur aïeul, ils possédèrent à Vuippens le tiers de la seigneurie et la maison dite de Sorens '1.
Les deux premiers furent successivement châtelains d'Estavayer. Benoit était bénédictin il Payerne , déjà en 1489.
Guillaume et Jacques vendirent il l'Etat de Berne leur part
de la seigneurie de Bibern, Guminen et Wallenbuch (1501),
et à l'Etat de Fribourg, pour le prix de 1000 florins, les
droits féodaux qu'ils possédaient dans le territoire d'Estavayer (1514). Nous reviendrons sur ce qui concerne Jacques.
Pétermann se fit inscrire dans la liste des bourgeois de Fribourg, en 1495 , et assit son droit de cité surla maison que
la famille possédait au quartier de l'Auge. Il mourut entre
1 Manuscrit du haron d'!<:stavayer.
~ Cette lI111isOIl ill'parliclll
depuis
Fribourg .
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1495 et 1506, en laissant un fils naturel nommé, comme
lui, Pétermann.
Dans le temps que les frères, fils de Rodolphe IV, possédaient une partie de la seigneurie, la noble famille Mestral
(JJ1inistralis) de Vuippens existait encore, puisqu e , en 1497,
Philippine, fille de Jacques Mestral , était femme de Pierre
Cléri de Gruyère. Lorsque la guerre contre la ligue de
Souabe fut déclarée, la seigneurie de Vuippens envoya deux
hommes se joindre aux troupes fribourgeoises.
A Everdes,
où l'on était sujet de Fribourg, on dut fournir huit hommes.
A la demande de Pierre Arsent , châtelain d'Everdes , et des
paroissiens d'Echarlens , Aimon de Montfaucon, évêque de
Lausanne,
permit de célébrer la grand'messe
à un autel
portatif, la veille de l'Ascension, dans un oratoire situé en
Rueyres, près d'Echarlens (1506). C'est aujourd'hui la chapelle de St. Jérôme et de St. Garin. Lorsque Perret Bosson de
Morion eut sommé inutilement les bourgeois de Vuippens de
faire au torrent du J érignoz u ne digue qui protégeât sa propriété
Vauvallien, les contestants choisirent pour arbitres quelques
paysans de Marsens , c'est-à-dire leurs pairs, dont le jugement fut favorable à Bosson (1503). Sous le régime de la
féodalité, le seigneur pouvait, en vertu du droit d'échute "
confisquer les biens de son vassal, coupable de délit ou de
forfaiture. Après l'année '1476, Girard Tabusset, abbé d'Ilumilimont , avait exercé ce droit au préjudice d'un de ses tenanciers de Marsens, à cause de ses démérites. 11est vrai que
les immeubles enlevés il. ce dernier furent restitués; car son
fils s'en trouvait en pleine possession avant l'année 15'1:1.
Les droits féodaux à Marsens, et respectivement
les immeubles appartenaient alors il l'Etat de Fribourg, 'comme seigncur d'Everdes , aux seigneurs de Vuippens , il l'évêque et
au chapitre de Lausanne, il la confrérie de St, Théodule de
Gruyère, mais principalement
il l'abbaye d'Humilimont.
Un
prince de Savoie dont le nom n'est pas connu y avait une

proprièté.
Uans l'ete de 1506, un différend qui existait entre les coseigneurs de Vuippens, Jacques el: Aimon lll, prit entre les
verres et les pots un caractère assez sérieux. Aimon, avec
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Jean Macherel, bourgeois de Vuippens, alla consulter Pierre
Arsent, châtelain d'Everdes, Tous deux revinrent d'Echarlens pal' le chemin qui côtoye la rive droite de la Sionge.
Arrivés à la porte du château de Vuippens, ils virent un attroupement menaçant, formé à peu de distance, près de la
maison de Sorens , qui était celle des frères Jacques et Guillaume III. Macherel , qui craignait l'animosité de Jacques,
s'aperçut qu'il ne pouvait, sans danger, s'approcher de cette
réunion, ce qui cependant lui était indispensable pour entrer
dans le bourg et se rendre chez lui. Il se retira dans l'enceinte du château habité par Aimon et monta aux créneaux
du rempart, ou il se montra. Le jeune Pétermann,
fils naturel de feu Pétermann
1 de Vuippens , se donnait pour le
champion de Jacques, SOli oncle; il prit une arbalète et lança
un trait à Macherel, qui n'en fut pas atteint. Aussitôt il demanda ironiquement pardon à ce bourgeois,
en disant que
le coup était parti contre son intention. A ces moqueries,
pour mieux manifester son mépris, il ajouta un geste ignoble
et significatif 1. A son tour, Macherel s'arma d'une arbalète
et décocha une flèche, dont la cuisse de Péterrnann
fut
percée de part en part. Ce dernier mourut des suites de sa
blessure,
dans le mois de juillet. Macherel parut devant
Guichard Boschex de Corbière, châtelain (le Vuippens , y
raconta ce qui s'était passé, dont le procès-verbal fut dressé,
déclara en même temps qu'il était marri de ce funeste évéDement et qu'il déplorait la triste fin de Pétermann.
L'acte
fut rédigé par Pierre Mestralat , notaire et juré de la cour
du doyen d'Ogoz, et muni du .sceau, de ce .dignitaire. Il y a
apparence que la chose n'eut pas d'autre suite. Pétermann
avait été l'agresseur et il avait insulté le château seigneurial.
L'année 151 '1 , les co-seigneurs
de Vuippens étaient :
1 Girarcl VI et Aimon III, fils de Jean, pour un tiers; 2° Antoine el Claude, fils de Girard V, pour un tiers; 3° Jacques.
fils de Rodolphe IV, pour un tiers. Louis de Cléri, châtelain
d'Everdes, se disait co-seigneur de Sorens, lieu où se trouvaient quelques dépendances de la seigneurie qu'il administrait.
'
Béatrix de Portugal, épouse de Charles Ill, duc de Savoie,
0

1

« Il montra

les fc;se,,"
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fut reçue dans les états de son époux avec des honneurs
extraordinaires. Les Piémontais lui ayant offert 50,000 florins, dans le pays de Vaud on ne voulut pas rester en arriere; on y résolut de faire il ln nouvelle duchesse un présent pour ln joyeuse entrée, ct l'on eut recours il tous ceux
qui, à raison de certains liens féodaux affectant leurs possessions, semblaient devoir financer. L'abbé d'Hauterive consentit à fournir ·15 florins. L'abbé de Marsens se refusa à
toute contribution en disant que, dependant des seigneurs
de Fribourg, il était exempt de ces sortes de charges imposées par les étrangers. De la part des co-seigneurs de Vuippens on éprouva un refus semblable; ils déclarèrent qu'ils
n'avaient jamais pris part aux contributions dont la' patrie de
Vaud s'était chargée, et qu'ils avaient des devoirs à remplir
envers Fribourg, mais nullement en faveur de la Savoie. La
suzeraineté du duc commençait à ètre meconnue à Vuippens (152'1).
(La suite au prochain N°.)

J. D.-

2'16

)

POÉSIE.
L'ARCHEVÊQUE DE FRIBOURG.
(Imité d'Oscar de Reduiüz ]
C'est l'heure du repos ... De lourds, sombres nuages
Pèsent sur la contrée. Oh! noire est cette nuit!
Tous les astres au ciel ont voilé leurs visages;
Dans la maison de Dieu la lampe seule luit.
Il est minuit. Chut, chut !... Du très-saint lieu la porte
S'est ouverte en silence ... Un vieillard chancelant
Paraît: il la croix d'or que sur son cœur il porte
Qui ne reconnaîtrait le Pontife souffrant!
Sur son auguste front brille sa chevelure
Blanche comme le lys au teint éblouissant;
Des pleurs mouillent ses yeux, et son âme si pure
Dans chaque larme luit comme l'œil de J'enfant.
Il vient prier. 0 vous, que l'Eglise révère,
Qui souffrez pour ses droits, il cette heure, en ce lieu,
Seul dans J'ombre des nuits, quand tout dort sur la terre,
Saint vieillard, qu'avez-vous il demander il Dieu?
Il veut avec Jésus vider la coupe amère;
Une douleur profonde est peinte en son reg·ard.
Quel est-il J'homme il l'âme abjecte et téméraire
Qui se plaît il briser le cœur de ce vieillard?
L'héroïque archevêque au fond du sanctuaire
Vient parler il son Dieu. SUI" ses genoux tremblants
En g'émissant il tornhe ; il prie, et la prière
Henouvelle ce cœur de quatre-vingt-deux ans.

(

217

o mon Dieu, disait-il, paix, paix ful ma devise;
A mon âge vraiment on en sent le besoin.
Mais plutôt je mourrai que de trahir l'Eglise
Dont tu daignas, Seigneur, me confier le soin.
Forlifie en la foi tous mes prêtres fidèles,
Donne leur le secours que lu nous a promis,
Adoucis la fierté de tes enfants rebelles,
Dieu, trois fois bon! pardonne à tous mes ennemis.
Ainsi vers Dieu montait la prière du juste.
L'aurore préparait déjà de ses doigts d'or
Le lever du soleil, et le Ponlife auguste
Seul au pied de l'autel, priant, veillait encore.

P. A. II. G.

~J8

CIIARTlE AIJTlERiPlE.
VI.
GUI, évêque de

LAUSANNE,
confirme toutes les donations
en faveur de l'abbaye de HAUTERIVE.

faites

Vevey, le 21 mars 1142. 11.S.II!t).

Arch. cant .• Hauterive.

L, 4..

Guido, Dei gratia sanete Ecclesle Lausannensis episeopus, dileeto fllio
suo Girardo, uenerabili abbali Altcrippe, omnibusque fratribus ibidem
Dco seruientibus corumque successorlbus perpetua pace ct consolatione
gaudere. Quia Christi uiccs in Eeclesia Dei agnro eredimur, subditis nostris prodesse magis quam preesse ipsius exemplo debemus; sicut enim
filius hominis non venit ministrari sed ministrare, sic nos de ouium nobis
credilarum subiectlone non honorem qucrerc, sed in earum potius defensionc atque amministralione lahorem conuenit suscipere. lIIis lamen precipue pasloralis prospiccre debet auctoritas qui, sibi nicbil Christo carlus
estimantes, omnia pro ipso postposuere atque nudi nudam eius crucem
portare proposuere. Quapropter G., fili karissime, paccm tuam omniumquc
tibi secundum Cislerciensis ordinis ralionem vicissim suecedentium quielem omnimodis siticntes, ecclesiam Alterippe in honorem beate Dei Genitricis construclam, curn omnibus appenditiis suis, in nostra nostrorumquo
successorum prouidentia atque proteetione suseipimus. Quod etiam apostolica generaliter siue ordini vcslro saneitum est aucloritate, ct nos tihl
tuisque successoribus auctoritatis nostre pagina conflrmamus, decimas vidclicet lotius Iaboris ae nutrimenti ueslri. Ad bec eliam assigna mus quecumque in manu mea Wllclmus de Glane dedit ecclesie uestre libere et
quletc perpetue possidenda, scilieet totam Allamrippam preter Saccum ,
Cumbas etinîn cl Crcssimentum circumquaque in campis ct in nemore ,
slcut diuisum fuit confralri tuo Germano, uidentlbus et testifleanübus Wilemo de Cortium cl l'ciro ministro, qui duo dedernnt uohis qnicquid
ibidem hahchant, Iaurlnule Hugone , a quo prediotus 1)(>1rus hahebnt. lice
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nutem torra terminal ur ex ulla parte sicut uia que ueuit de castro ad Cetens intrat in aquam de Glane, et ex alia parle sicul de Scuuillens uia
intrat in Cumbam Iticheri usque ad aquam de Glane, ct ex alla parte ab
arbore quadam fere in summitate mentis posita pel' qnandam quercuru
usque uiam que ucnit de Glane, et sicut a predicta arbore quedam
cris la descendit in ulam que inlrat in Cumbam Richeri. Nanlelmus etiam
de "Souuillens et Nantelmus de Groslerio ded,erunt quicquid inlra prcscrlptos terminos habebant. Dedit eliam prediclus Wilelmus XXIIIJ jugera
culte terre apud Scuuillens ct pratum Dessel el totum Mollnwaûm et
Fabricas sancli Sirnpboriani ct quicquid habct in Uncns, si sine herede
legitime uxoris seculum exierit uel obierit, in bominibus uidelicet , in
campis, in pratis, in siluis, in pascuis, in nemoribus, in aquis, in Iapidibus
et usimentis, iusuper et usimenturn et pasturam pel' tolam terram suam,
Concessit etiam in manu mea quod quicurnque de hominibus suis ad 10eum uestrum causa conuersionis uenire uoluerit, liber nenial oum tota
subslanlia sua et alodio suo; simili ter quicquid aliquis clericorum ad aduocalionem eius pertinentium de terris siue beneflciis ccclesle suè. domui
ueslre eonferre uoluerit el Ipso ooncedit.vsi Lausanncnsis episcopi poterit
assensus haberi. Dedit etiam in manu mea Vldricus de Nuerus , làudanlibus filiis suis alodium suurn de Sartari ab aqua de Glane usquo
ad campos 'de Marlrens" He autem omnes supradicte donationes solempniter facte fuerunt in manu mea in Altarippa in die dediealionis ecclesle ,
presenlibus cl tesüficuntlbu s Giroldo decano de lIellofago, Pelro presbitero de Scuuillens et Johanne d'Orsenens, Wilenco de Cortium , Wiberto

de Cbcinens, Vldrico ct filio cius Joran, Conone de Porta et Conone de
l'~auerniei, et multis aliis propter dcdioatiouem ibidem cougregatis. Confirmilmus cliam vobis donum Nantelmi filii Wilclmi de Groslerio et donum
'
Wllenci de Corlium, qui dederunt quicquld habeba~t in Chesalejo eoram ~ic,,,,f',I">;" ÔÎY'<:<~L-'
'".
•
•
'---.'~
•
V'\'I.·~r
~ 1 (,U lM
;1
Wilelmo de Glane, Slcardo de Ruueno, Pclpt preshitero ; 'ct donum Co- l ",,(: 1.,J'
•
,
''I(.v~ù~,t'j
nonis 'de Porta, qui coram cisdem testlbus dedit pratum Bennum ; sed et
i
donum Wilclmi clerici, qui dedit casale suum de Scuuillens, laudante
Pelro presbitero et donno )Vilelmo de Glane, preseutibus Wilenco de Cortlum , B\lamundo Joran. Preterea uobis conflrmamus quoû superaddidit
' ,
su~radictus Wilelmus de Glane, quicquid uidelir e t babebat in monte "Ju- .,' "", \' \"i,
hlors,: prcserilibus Wilenco de Cortium , Cououe de Fnucrniaco , Joran de
Nujrus; sedet 'dedit uobis Montoren, exceptis cam pis autiquitus excultis,
presen!ibu8 at'laudantibus hominlbus de Scuuillens, Conone eliam de Porta,
Wi\cnco el Albrico de Colcns; ct quod conoessltvàmadeus cornes gcbou1',,'
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nensis, quicquid uidelicet de feodo sue uestre ecclesie dedit uel daturus
est aliquis; testes sunt Wilelmus de Glane, Torincus et Joran de Grueria,
Radulfus de Ponte, Ut aulem de bis que ad lus nostrum perlinent pauperum Christi sustentetur necessitas, concedimus uobis pel' annuum censum trium solidorum, ct ut ratum permaneat episcopal! dccernimus auctoritate , quicquid ecclesia de Unens habet in lerrilorio eiusdem uille in
campis, in pratis, in nemoribus et usimentis, el decimas totius laboris-ac
nutrimcnli uestri in iIlo territorio el in aliis terriloriis eidem ecclesic
adiacenlibus, et hoc laudantlbus Wilelmo decano ct Conone presbitero
de Uneus, Preter hec, laudante Petro prosbitero de Escuuillens, coueedimus uobis per annuum -censum VI denariorum XII jugera terre, quam
possidet ecclesla de Scuuillens et decimas tolius laboris et nutrimonli
uestri in iIIo terrilorio 'ct aHis territoriis eidem ecclesie ndlacentlbus.
Immo paci et utilitati ueslre paterne co nsuleutos nlTectu,lolam ecclesiam
de Unens oum omnibus quo possidot uobis concedimus; necnon terrant
quam Turumbertus babebal do ecelesla de' Scuuillens, pel' annuum cen-,
sum nn'" solidorum, tihi tuisque sucoessoribus per eundem censum possidendarn concedimus , laudanto Pontio sacerdote, .coram, Wilelmo do
Glane et Philippo de Cbeinens. Et ne per posscssorem huius ccclesie,
uldellcet de Scuuillens, in cuius parrocbia uestrum silum est monasterium, aliqua uobis inposterum oriatur infestatio, tibi tuisque successorihus
hoc iuris in predicta donamus ecclesla , ut nulli detur nisi sacerdoti
qui uestrum babeat assensum; Ha plane ut quamdiu secundum uestrum
consilium suum honorificare ministertum studuerlt , eccleslam teneat ;
alioquin ad uestrum imperium eam dimillat, et uestro ilerum assensu alius
qui dignus sit subrogetur;
deniquo ipsam ecoleslam cum appendiliis suis
tibi tuisquo successoribus imperpetuum donamus. Sed el confirmam,us· tib,i
tuisque successoribus pratum Gorgun quod dedit Bucco do Uillari; testes
su nt Baldricus de Ullarrlmotth, Bodulfus de Curgeuolt, Petrus de Drallarls,
Hugo de Metellun, Dedit eti am uobis quicquid habebat ad Portum idem
Bucco ,in campis, .in pra lis, in nemoribus, in usimentis ; tostes suut Cono
el Sauaricus de Fauarniaco,
Cono do l'orla, Sicardus .de Iluuorla, Endrlcus etiarn, 'filius Burcardi de Spiodis, dedit super allare coram conuentu quicquid habebat in monle Cornelii, el usimentum el .pasturam pel'
totam terram sua~, et quicquiduobis de feodo suo dabltur ,in'Iillo confinio ;
testes sunt Pel rus do Spindis el Hugo Tiemarus de Corpastur, Baiualdus
quoque de Cortiun dedit uobis quicquid habebat in Dasello etIn Cauanei ;
testes sunt Uaimo et Wld,riclis Iratres elus. Ad hec assignamus tihi tuisque
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cumque fueril necessarlum uobis de uiuo nemore Fulcimanio ad edificia el
edificiorum necessaria construenda et preparanda ; de mortuo autem quantumcumque necessarinm fuerit ad comburendum uel aliquid aliud faciendum; concessit etiam nobis lihere posstdendum quicquid de respis extra
grossum nemus axeolueritis usque ad decem jugera terre; insuper quantumcumque necessarium -fuerit ad casale borrei et curtem conslruendam;
testcs sunt Engitius et Wido sacerdos de Frasces, Turumbertus de Wistarneins. Superioribus ctiam adiungimus quod Wilelmus de Glane dedit
ecclesie oestre alodium suum de Puliej; testes su nt Pontius sacerdos de
Scuuillcns, Ricardus rnedlcus, Siginannlls de Juuisei el Nantelmus frater
eius. Hec igHur et quecumque, auctore Deo, ecclesla Allerippe possidet
nunc uel inposterum legitime possessura est suh nostri successorumque
nostrorum muniminis clipeo protegenda atque conseruanda ~erpetuo decernimus. Si qua igitur eccleslastica secularisue persona, sciens banc
decreti noslri paginam ecclesie uestre esse deITensatricem, quippiam ex
inde auferre uel imminuere presumpserit, anathematis gladio feriatur usquedum satisfactione congrua atque penitencia ueniam consequatur. Actum solempniter apud Viues, anno Incarnationis Domini millesimo cantesimo q'uadragesimo secundo, epacta XII, sabbato tertio Quadragesime.
Emerradus decauus tcstis, Giroldus decanus testis, Pontius capeltanus
tostis. Ego Petrus de Ponte cancellarius svbscripsi.

y.

NOTICES
SUIj,

LES COUVENTS DU DIOCÈSE DE LAUSANNE,
PAR LE P. 1\1. SCIJl\flTT.

(Traduites de l'allemand par M. H. 11101'i1l.)
(S!lÏte.)

,VII.

PRÉMONTRÉS.

Lorsque, auonzième
et douzième siècles, le régime de la
vie commune eut cessé parmi les corporations de chanoines,
et que, d'une autre part,on tendait il introduire dans plusieurs communautés la. !,égle,~Jtribuée à St. Augustin, St.
Norbert, il la prière de Barthélerni , évêque de Laon, el' avec
l'approbation du pape Calixte II (J J '19), entreprit aussi de
son côté une réforme de Javie canoniale, et fonda .dans la
vallée insalubre de Prémontré, au milieu de la forêt de Coucy,
près de Reims, un ordre nouveau. La règle, qui se rapprochait de celle de St. Augustin, alliait les devoirs des chanoines et les fonctions du ministère pastoral aux obligations
étroites de la vie monacale; elle reçut, en 1126, la sanction
d'Honorius II. Ce salutaire institut se répandit rapidement, et
bientôt quatre abbayes de Prémontrés s'élevèrent dans le
diocèse de Lausanne, à savoir : Lac-de-Joux, FontaineAndré, Humilimont et Gottstatt.
1.

Dès l'année 1110,

LAt:-DE-JOUX 1.

Gérard de Faucigny

1

évêque de Lau-

1 Mr. F r éd. de Gingins-la-Sarra
a publié les Annales de l'abbaye du
Lac-de-Jou x, depuis sa [ondation. jusqu'à sa suppression en 1536, dans
les Mém, el Doc. Rom" tom. 1.
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sanne , et ses frères avaient fondé une église dans le Val-deJoux, vallée montagnetls~~du Pafs"'dè<'Vaud, située à la frontière de France. Pendard son épiscopat, ainsi avant 1134,
Gérard confirma la fondation de l'abbaye du Lac-de-Joux ,
commencée par Ebal, seigneur de Grandson, et déclara dans
un acte que ledit Ebal',;av~ü~;,du consentement de l'évèque ,
cédé à l'abbé de St. Ma,'tin de Laonle lieu appelé la maison
de Dieu (Domus Dm), avec tous les biens qui en dépendaient,
sous la condition d'y installer un abhé qui suivrait, avec les
moines soumis à son autorité., la règle de St. Augustin et les
statuts des Prémontrés. La nouvelle abbaye est placée sous
la dépendance de l'abbé de St Martin, mais sans lui devoir
autre chose qu'un tribut de prières. Et pour que les chanoines puissent varIuer convenablement au service divin pt
au salut des âmes, l'évêque les affranchit de tout impôt;
seulement l'abbé doit lui promettre ohéissance , assister aux
synodes diocésains et livrer annnellement trois livres de cire
à la cathédrale de Lausanne.
Le premier abbé ou supérieur, qui présida à la constrùctian du' couvent; fùt'üospert ou Gausbert.
Gui, évêque de Lausanne, donria, vers l'lm H40, àl'abbaye
de Joux un Hèu près de Lausanne, appelé Bella- WaJ'da (Bellevaux) pour y fonder un couvent , de femmes vraisemblablenient, 'accorda le droit -de sépulture dans l'église abbatiale,
et confirma, en 1'141, au monastère la possession de l'église
de Ctiàt-t1eils et de St. Saphorin , près de Morges, ' A Hi rnêtné
épOCfüë,:*rducius, évèque'de Genève et prévôt de Lausanne;
gratifia de quelques libéralités les religieuses de Rueyres
que l'abbaye était chargèe 'd'entretènir.
Le pape Innocent II
confirma aussien:1140'la
fondation de l'ahhaye du Lac-de.Joux (de Lacu}.
Mais en même temps 'que la fortune "du monastère s'accroissait peu à peu -par les libéralités des nobles (le la
contrée, il eut il soutenir dans' ses biens de violentes attaques. Derrière l'abhaye , du côté de la France, existait alors
une communauté religieuse qui s'etait formée et établie dans
l'hermitage hahité jadis par St. Pontius , qpPll11u,nautédépendante de l'abbaye de St. Claude. Celle' dernière éleva des
prétentions sur les biens formant Je patrimoine même des
Prémontrés de Joux; la difficulté ne tarda pas :'t être portée

(
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devant le St, Siége .. Le .pape chargea St. Pierre, archevêque
de Tarentaise, .et St. Amédée,
évêque, de Lausanne,
de déeider J~. question , après, mûr examen. Les deux saints 1"8ndirenten 1'1.55 un jugemententièrement
favorable aux, Prémontres, et d'autant plus contrariant pour leurs adversaires.
Dien que l'abbayede .St. Claude eû,~ accepté la sentenoe , elle
ne tarda, pas
renouveler cellesde ses prétentions qu'elle
estimait fondées; il en résulta un nouveau jugement arbitral
qui sembla, adoucÏl:;~pl peu .le premier. St., pierre. de, Tanentaiseet Etienne, .arclievèque de Vienne et. légat .apostolique.,
dressèrent à ce sujet un acte .qui porte la date de H 57 ,;'.ce
jugement fut confirme, le 26 août 1'186, par l'empereur Fredéric ICI'. " '
,.
;',
'
.En 1-'177, le pape Ale~andre)II,
donna, de Venise, une
bulle en laveur. de l'abbaye de-Joux. Dans sa bulle ,il place
le. monastère sous la, protection spéciale du St. Siége., .èonfirme, toutes les J.lon~tiRr~s. et. tous les biens .qu'i! possède,
interdit tout. acte, de, violence à son. egard, lui, accorda.Ie
droit de qonner"q.~n~hsqp. enceinte la sépulture à tous ceux
qui la demanderont jcomme. aussi, en cas d'un interdit ge/néral, la faculté de céléheen le: service. divin, mais en .sllence,
les portes.closes, et. sal).,sifl(H~Pler;,les~loch(ls; de plus, il lui
remet la dîme des novales , etc.
,
. L'avouerie de l'abbaye Ae Joux appartint; dès sa première,
fondation, au sire de Grandson.et La"Sarraz .. .Ehal , dans QD
âge avancé ,partagea
.seaseigneuries
entre' ses trois fils.
Gérard , l'ainé, obtint.La-Sarraz
pour sa part; maiscelui-ci
étant.morf
peu après, ne Iaissant.que deux petits: .eufants.,
lèvie,ux Ebal reprit 1~gouvernementde.
sa haronie. L'abbé
Humbert lui prêta hommage en 1235, reconnut son droit
d'avouerie , e.t s'engagea il ne jamais aliéner aucun immeuble
de son-abbaye sans SO!J; consentement. Ebal vécut encore
q!l~lques<:lDnées,
et. dans son testament n'oublia pas le
monastère. Après sa mort, Aymon, His aîné de Gérard, lui
succéda dans la seigneurie. L'abbé el le chapitre lui p,r~tèrenthqmmage
et reconnurent,
il côté.de sa qualité d'avoué,
d'autres droits importants en sa faveur, avec la clause .que ,
s'ils venaient il faillir il leurs devoirs envers lui, il aurait de
son côté II? droit cie mettre le séquestre sui, leurs biens, de
renvoyer les religieux du couvent et d'en appeler d'autres du
ià

(
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même ordre. L'acte est du mois d'avril 1244. Aymon mourut
vers l'an 1269, ne' laissant après lui que trois filles, dont
J'une, appelée Henriette,
fut mariée au chevalier Humbert
de Montferrand'
et eut un fils nommé Jean: C'est à lui et à
saimère que les deux autres sœurs vendirent leur part
d'avouerie.
L'abbaye
reconnut
le père de Jean pour son
avoué, mais bientôt tomba en désaccord
avec lui sur l'étendue de ses droits. Ceux-ci furent réglés en 1273 par une
sentence arbitrale 'de Guillaume,
évêgue de Lausanne,
et
d'autres. Jean se montra plus tard plein de libéralité envers
J'abbaye, ainsi que sa femme Marguetite de Joux. Lorsque, en
1301 , J'abbé Nicolas, dans le but de taire défricher et cu 1tiver autant que possible les terres environnantes
de l'abbaye, entreprit d'y appeler des colons étràngers , il n'eut pas
d'Aymon,
fils: de' Jean,
de peine à obtenir le consentement
assisté de sa mère:
le jeune' baron permit à'l'abbé de recevoir des colons de tout état et de toutpays , de défricher les
forêts, de' clôre les prair'ies, dé 'lIâtil' 'des' maisons, etc.'
Lorsque,
quelques années plus tard,' sous' l'abbé 'Jèan de
Lutry, l'abbaye fut tombée' dans un état 'deprofonde
décadenee matérielle
et morale,
lë JJa:I'oril'Aymbn;'d'e'manda des
visiteurs,
qui lui confièrent
l'administration
temporelle-du
'monastère.
En vain l'abbé chercha à lui mettre des entraves:
41e général de l'ordre, Adam, envoya en '1324' trois abbés au
:La e-de-Jou x pour' s'enquèrirde
nouveau de la situation du
plus que deux: religieux âgés et
couvent. Ils n'y trouvèrent
inflrmès, qui se nourrissaient de pain d'orge 'et d'eau; et COlltinuaient avec un sairit' zèle à y servir Dieu , tandis que tous
les autres avaient déserté le cloitre. L'abbé et les religieux
absents furent rappelés;
tout fut examiné et on avisa aux
moyens de préserver l'abbaye de sa rùine.Toù's
furent d'accord à reconnaître
que le seul homme qui pût remédier au
mal était le baron Aymon' de La-Sarraz : il fut en conséquence
investi, par le général,
des pouvoirs nécessaires 'à cet effet.
'En peu de temps Aymon eut rétabli sm un bon pied les
affaires de' If! maison; mais plus difficile fut la réforme intérieure à cause de la résistance de l'abbé et de' quelques
'moines. L'abbé fut déposé; deux religieux furent renvoyés
fi Prémontré
et J'abbaye confiée aux soins 'et à la direction
du pieux et zélé Ft': Jean Bonet. Ces réformes qui ne furent
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accomplies qu'en 1330, ne contentèrent
pas encore Aymon.
Il voulut de plus faire réparer les bâtiments du couvent et
remplacer la vieille ~glise en bois par une nouvelle en pierre,
avec une tour. Ce ne fut qu'après avoir rendu ~ous ces services, qu'il remit à l'abbé, en 1333, la gestion des affaires
temporelles du monastère.
Dans les dernières
années du quatorzième
siècle, jusque
il se passa peu d'évédans la seconde moitié du quinzième,
nements importants
pour l'histoire de l'abbaye de Joux. En
1480, après que le chapitre eut élu Jean Pollens pour abbé,
survint un chanoine de Lausanne,
Nicolas Garriliati, qui réclama la place d'abbé commandataire.
Les conventuels rede se soumettre
à un abbé étranger,
fusèrent obstinément
et le réclamant
dut se contenter
d'une pension annuelle.
Quatre ans après, Jean Tornafoll,
curé d'Ependes,
obtint,
sans IÇl participation
de l'abbaye, des droits ou prétentions
sur un de ses meilleurs bénéfices.
POUl' prévenir UI). conflit,
Pollens se démit en sa faveur; Tornafoll entra dans l'ordre.
fut reconnu comme abbé et , gouverna Iaeomrnunauté jusque en 1509, au milieu de beaucoup de difficultés, avec autant
de fermeté que de sagesse. En 1509 l'abbaye échut en cornmande.à.Claude
d'Estavayer,
évêque de ,Belley., lequel mourut en 1534, époque orageuse.
Pour la' dernière fois, les
religieux firent alors usage de leur droit d'élection et choisirent pour abbé Clande Pollens, surnommé.Bessonis.
Après
la conquête du Val-de-Joux par les Bernois, en '1536, l'abbé
reconnut les nouveaux maîtres et leur prêta serment de fidélitè; en retour de cet hommage,
il obtint la jouissance viagère. des revenus de l'abbaye.
11 époùsaen
1539 Michiera ,
fille naturelle de Michel, prince de Savoie, et Berne assura
à sa postérité, au lieu.des revenus de l'abbaye, un droit de
fief perpétuel sur la vallée. Quelques religieux suivirent le
fidèles à
triste exemple de leur abbé; d'autres demeurèrent
leurs vœux et à leur foi et se retirèrent dans d'autres .maisons de l'ordre.
Nous trouvons encore en 1546 Claude
il confirma en cette
Colleri , comme abbé du Lac-de-Joux;
qualité le 7 avril de la même année l'élection de Pierre,
nommé ' abbé d'Humilimont ; sa résidence était alors à Fribourg. Après l'apostasie
de SOIl prédécesseur,
il fut sans
doute élu par ses Irères en religion, ou nommé pal' le gé-
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néral de l'ordre. Avant lui, lcsahhés du Lac-de-Joux étaient
supérieurs (Patres abliates} des autres maisons de l'ordre dans
le diocèse

de ,Lausanne.~,
,
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Peu d'années après sa fondation, l'abbaye duLac-de-Joux
était- déjà assez peuplée pour envoyer une colonie à iMaFsens,
près Bulle; (canton de Fribourg). A une demi-lieue de .ce vilInge, dans unvaHon
solitaire,
au pied du Gibloux, on' voit
encore les' vestiges de l'abbaye d'Humiiimonb{Ilumilis mons),
appelée aussi quelquefois abbaye de Marsens.. .Un vieux document relate' en ces termes la, fondation dé. ce monastère 1 :
cc En l'an' du Seigneur 1.1 36, fut fondée l'église d'Humillmont
'»ou de Marsens, 'en l'honneur de la Sainte Vierge; Marie, de
» St. Pierre, apôtre, de St. Martin, évêque el' coniesseur: La
» fondation a-été faite en présence de Gui iévêqlle dei Lau» sanne, qui" avec le consentement
de Hugues, abbé de Pré» montré j .riONS.' '3.') fàit 'une i'donation renopeésenee. de, Jean
Il d'Everdes , seigneur
de Vuippens , pàr les dignes"eb'puis-'», santsseigneurs
-de . Màl:~e-ns,.,Anselme, qui prit l'habit de
» l'ordre,
Gui etBurcard.: fÎ'(~resi et chevaheus.olesquels nous
) ont donné en propriété
tout le terrain dit' de la- graage
» supérieur e , avec tous les droits qui y sont attachés,
ainsi
» que le fort de Chàtel-Folliet,'
y compris ,le d['(j)itl de- couper.
» 'du, .bois ilde.faire paître nos hestfaux , etc, -» Gui! de Marlanie , évêque de Lausanne,
consacra la' nouvelle église; les
nobles de Vuippens , de! Pont , -de Corbière et.les comtes de'
Grlliyèl'e augmentèrent
par leurs libéralités' ra fortune primitive du couvent. L'abbaye des Prémontrés
de Ilellelay.idans
les Franches-Montagnes, au diocèse de-Bâle, ayant été fondée
a peu près à la même époque, Gérold , religieux d'Hurnilimont, en fut le premier abbé.
SL Amédée, évêque de Lausanne, donna un acte en faveur
d'Humilimont ('1'145-1159),
qui fait voir combien , en peu
d'années , les donations au profit de J'abbaye' s'étaient multion . cite surtout Letald de
pliées 2. Parrgi les bienfaiteurs
1

v.

N° 1. - La Chrouiqu« dEverdes el rie VuipIl ui couiplètonr
ceux douués
dans la présente

(Jieccs juslitiG,Jlivcs
des détails

IJens renferme

noticc.
2 V. pièces

.
justif.

N° Il. -

Les propriétés du couvent

furent confirmées
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Corbière ,i son frère Guillaume, Ulric et Anselme, ses fils,
Aymon et Harhert de Sorensulo vicomte Pierre, Lambert de
Marsens , Wibert de Hiaz , etc. Amédée confirma il l'abbaye,
entre autres, la moitié du cimetière de Marsens, une certaine
étendue de terrain inculte a Hueyres , provenant d'un don
fait par l'abbé du Lac-de-Joux, pour être converti en vignoble,
comme aussi tout CC< que l'évêque Gui. .lui avait donné et
cédé, etc. Cet acte mentionne plusieurs bienfaiteurs, au nombre
de huit à neuf, qui tous avaient revêtu l'habit de l'ordre. En
1.174, Jocelin. de, Corhièreçsa femme Pétronille or son-frère
Pierre abandonnèrent
à.l'abbaye.tous leurs droits .sur l'église
de Vuippens. Landri , évêque .de Lausanne,
scella de son
sceau, il,Bulle, l'acte de donation, .En, 1182, l'évêque' Roger
permit aux habitants.de Fribourg de .se faire enterrer a Humilimonb, sans .préjudice toutefois des droits du curé.,
, .
.Les années .suivantes , la fortune du, couvent continuai ,a;
s'accrottre p.ar danouvelles,
donations et' par des acquisitions, .. C'est ainsi-que, en 1310, il. acheta l'avouerie de Posst;
puis Posat même; en Hl35:, il.fiëil'acqulsitlon
d'une maison.
à Frihourg.,
. i"
.
' !
.Guillaume de Ilippa.. abbé, d'Humilimonr.. reconnu ft,' .em
14.42"i il..
Louis-de- Langin..co-seignenr d'Everdes, ~lRodolphe
ot.à.Aymon de Vuippens et à leurs descendants , le. droit de
donner r. un .adminisêrateur à J'abbaye; comme issus de. la- Ia-.
mille' des .Iendateuus. "Lorsque; en ,11475" les. Fribourgeois, .de
concept avec les. Gruyériens , se furent emparés, d'Everdes ,
F rihouog fiLdll!pays conquis un bailliage et accorda-aux religieux d'Humilimont le droit de bourgeoisie.
Humilimcnt
était placé sous.l'autoritè.de
l'abbé du Lac-de-Joux,
qui. (le.
la, avait le droit. de visiter cette abbaye. Jean rle 'I'ornafoll
visita effectivement "en 1489, le monastère qu'il trouva dans
un déplorable état; il n'y nestait plus avec l'ahbé que cinq
ueligieux, Il ordonna entre autres choses la réparation des
bâtiments.,

.

.Plus tard vinrent des abbés étrangers . a la maison, tels
que .en 15'16,.NicolasVincent,
religieux cistercien de Hautcrêt, au pays, deVaud ; Girard Duding, de Hiaz, en '1532. Ce
succcssivcrucut
par les papes Eugène III , Cil 111,·8 (Pièccs juslif. N° Ill),
XI,' Cil 1377, (11
Ale~"lIllr.e HI, Cil 117S, lirci:(oirc IX, (JU 123~, lircgoirc
Félix V, eu lr,~,2,
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dernier fut d'abord chapelain à Corsier , pl1CS de Vevey, puis
curé de Sales. Comme abbé, il dut porter l'habit de J'ordre.
Son successeur, Claude Fracheboud , de Gruyères (15651572), a écrit une courte chronique. Sa devise fut: In ])0minoconfido. « Riche de cœur, pauvre de biens, JI tel fut le
frère Claude Fracheboud.
Sous le dernier abbé, Jean Chollet.Je couvent ne comptait
plus que six conventuels et ne serlisûnguait
plus par la
ferveur' de la discipline monastique. Jalouse de faire servir
les revenus de 'l'abbaye à un but plus utile, l'Eglise approuva
le projet du nonce Bonhomius d'appeler les Jésuites et de
les doter au moyen de ces revenus. Grégoire XLIIdonna au
gouvernement de Fribourg l'autorisation nécessaire à cet
effet.iet le gouvernement autorisa à son tour le vénérable
P. Pierre Canisius à se metlm en possession des biens de
l'abbaye, ce qui eut lieu lel~~
1580, en présence du nonce.
L'abbé était mort le 1er juillet de la même année. Pour
sauver le couvent. du, :(lOUP, qui. le menaçait, .Ies religieux
s'empressèrent de lui choisir un successeur; mais ce fut en
vain, car l'élection était illégale. Le 22 août, ils écrivirent à
l'abbé de Bellelay pour réclâmèrenn-iutenventiou
et firent
inviter l'abbé de Corneux, leur visiteur, à se rendre àHurnilimont; mais c'était trop tard. Rome avait, à cœur de. procurer à la Suisse catholique le .hienfait d'un établissement
d'éducation capable de maintenir et de propager la vraie foi.
Canisius fonda le collège de Fribourg pour la Compagnie de
Jésus; les biens et revenus .de l'abbaye d'Humilimont Jui
furent, incorporés. Pour ne pas surcharger .Ies i nouveaux
possesseurs, ce qui l'estait des vastes bâtiments après l'incendie de '1'578 fut démoli, à l'exception de l'église et d'un
appartement qui servit au concierge .. En 1780, l'église fut
exécrée avec les autels, et la toiture enlevée ; dix années
plus tard on abattit les murs de.l'église ;'Iestab[eaux et la cloche
passèrent à l'église paroissiale de Vuippens, ou ils se voient
encore. En '1846, les Jésuites de Fribourg firent élever sur
les ruines de l'abbaye une croix monurnentale , destinée à
perpétuer le-souvenir de cette antique fondation.
ç.
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diée à l'apôtre St. André, était située sur une hauteur, aux envitons de Neuchâtel.
Elle fut t'ondée 'vers l'annee 1143 par les
frères Mangold et Rodolphe, comtes de Neuchâtel;
Richard,
abbé du Lac-de-Joux, y envoya, de son abbaye, les premiers
religieux qui l'habitèrent.
Un document
daté de la même
année nous apprend que l'abbé Richard, du consentement
de Gui, évêque de Lausanne,
et de Wachelm , abbé de Corneux, assigna au nouveau monastère -des métairies, des pâturages et des droits, et sous la condition de la redevance
acquitter le jour de la Sainte
annuelled'une
livre de cire
Madeleine
l'abbaye du Lac-de-Joux,
comme signe de sa
dépendance
envers celle-ci,
L'abbé de Corneux,
de son
côte, fut 'désigné comme visiteur perpétuel
de la nouvelle
abbaye, avec le privilège d'être nommé dans les prières des
moines.
L'évêque de Lausanne,
qui confirma la nouvelle
fondation, l'exempta de tout impôt, le tout sous la réserve
pour lui et ses successeurs,
que chaque abbé promît obeis'
sance à: l'évêque et assistât aux synodes diocésains.
St. Amédée, évêque de Lausanne, confirma (1145-11'59)
plusieurs donations en faveur de Fontaine-André,
et son
successeur Landri lui remit plusieurs dîmes. L'évêque Roger,
pour subvenir à sa pauvreté, lui donna, en 1180, l'église de
St. Martin, à Cressier, avec toutes les vignes, vergers, prairies, qui en dépendaient,
etc., sous la réserve d'une cense
annuelle de 60 sols. Lé même prélat confirma à l'abbé Guillaume dès' biens et droitures considérables,
provenant d'un
don fait à l'abbaye par Hugues de Grandson.
'Parmi les plus grands bienfaiteurs de Fontaine-André
se
distinguèrent
le comte Ulric de Neuchâtel et sa femme Berthe
(1179-1205).
Lorsqu'ils élevèrent l'église de Neuchâtel ail
rang de collégiale, ils n'oublièrent point l'abbaye.
Quoiqu'il
ne fût pas chanoine de droit, -l'ubhé de Fontaine avait une
prébende dans le chapitre etle droit de prendre part à l'élection du prévôt et des chanoines.
Les jours de fête il pouvait célébrer la messe au maitre-autel,
en habits pontificaux.
Berchtold de Neuchâtel,
fils d'Ulric et premier prévôt de la
collégiale, de concert avec les chanoines,
décida, en '1209,

a
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d'abandonner a l'abbaye le bénéfice d'une année après chaque
vacance dans le chapitre, à charge d'un anaivm'saiœ pour
les- chanoinesdéfunts.
LDe la surgirent plus tard des iconflits.
entre le chapitre etIe-couvent
, et, dès l'année 1266, il fut
résolu de n'accorder à, J'abbé les revenus d'un bénéfice qu'à
condition .qu'il passât à-Neuchatel les fêles de Pâques, de
Pentecôte, de l'Assomption , de la .Toussaint et de Noël, et
qu'il y dît la messe ces jours-la;
depuis '1473 , .SO.ndroit: de
suffrage.fut restreint au 'choix du prévôt.·
Un document de 1.260: montre que les Prémontrés,
du
moins ceux de.Pontaine-André
, ,cornplaient,aussi
parmi' les
Ou rTerüaires (AffilùJs ?)., C'est
séculiers 'une, espèce..d'Oblats
ainsi.qu'olledésigue
le chevalier Guillaume de Travers, SOUS
les titres de co-chanoine, et de confrère de J'abbaye. .,
.
.Jusqu'au
quatorzième
siècle le monastère
paraît.ravoir
joui d'une paix et-d'un 'calme constants.
Les documents, de
cene. époque , parvenus jusqu'à.nous "ne, parlent que. ide .donations, d'achats ,lide conventions .ietc., qui. doivent avoir,
sinon amélioré considérablement
la situation -Iinancîère- du
couvent, du.moins.maintenu
I'èquilibre ... Ne,I!s,Jiannée"H33'1"
les visiteurs de la eircarieIprovinceà-de
Bourgcgne, char~s
d'examiner l'état du menastére , au lieu de se rendre a gQPtaine-Andrè.is'arrètèrent.à
l'hôpital, de Morat, dépendance .du
couvent, y firent appeler l'abbé et quelques-uns rles .1:eU,
gieux, déposèrent-le
premier et flrent.precéder.de nuit, sans
I'èlecêîon .d'un
la panticipation
des 'autres conventuels-Là
nouvel abbé. A la même époque, des malfaiteurs, s:inJroduisirent dans l'abbaye, s'emparèrent du, .sceau et s'en serviuent
à, 'leur, gré.pour.
drosser' de faux actes. Cependant l'évêque
de Lausanne, qui avait à confirmer le.ohoix du, nouvel abhé,
refusai de le reconnaître en cette: qualité , ne-voulant ni.Jui
donner la consécration id ni ..lui. permettre .de gouverner la
communauté.
Rodolphe "comte de Neuehâtelu instruisit de
ce qui 'se .passait le général de l'ordre, ::cellli-ci chargea
l'abbé' du Lac-de-Joux
d'examiner celle affaire, d'envoyer
un rapport, au chapitre général, de Jaire comparattre, devant
ce dernier l'abbé récemment élu, et de veiller, pendant la
durée du procès, au maintien de l'ordre et de la discipline
dans le.mqnastère.
Comment se termina cette difficulté, c'est
ce qu'on ignore; el cc qui ajoute il l'incertitude, c'est la COli,..

(
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fusion qui règne dans le catalogue. des-abbés; dans la période
de 1224 à 1360, confusion impossihle à débrouiller.
Vers le milieu du quatorzième
siècle, l'église paraît avoir
été rebâtie
neuf. Dans un acte dressé en 1358, Jean,
évêque de Salona , déclare avoir,' au nom de l'évêque de
Lausanne,
consacré l'église de St. Michel à Fontaine-André,
dédicace dont la fête devra se célébrer chaque année le troisième dimanche après Pâques.
Comme à cette époque l'abbaye se voyait assez fréquemment, attaquée et mena-cée dans ses propriétés,
et qu'elle
n'avait pas une protection suffisamment efficace à attendre
du comte Louis de Neuchâtel , elle recourut
au pape Innocent VI, résidant à Avignon, lequel confirma , le '17 février
1360, tous ses droits et possessions.
.'
.
Au temps de la guerre des Armagnacs,
Fontaine-André
fut saccagé le jour de Noël 1360, et livré aux flammes. Peu
à peu il se releva de ce double désastre.
.
En 1518, Nicolas, abbé de Bellelay, vint à Fontaine-André,
en qualité de visiteur des circariesd'Auvergne
,de 'Savoie et
de Bàurgogne.
Il trouval'abbaye
dans un état satisfaisant
Il ordonna de mettre plus dé
et n'eut que peu il. réformer.
décence dans la célébra tion. dés saints offlces ; recommanda
l'observation
des constitutions
de l'ordre
tellesqu'ell'es
avaient' été modifiées par le pape Jules IJ ,puis la réparation
désbâtimenfs
du couvent et d'cs fermes.
...
, .
Lorsque, en 1580, Ia.rèforme eut été adoptée à Neuchâtel,
il la majorité de dix-huit voix, il fut expressément réservé
innovation ne
dans l'acte' 'dressé à cette occasionqu'aucune
serait -introduite ni' 'à Fontaine-André,
ni dans les autres couvents du comté. Cependant l'abbaye ne put longtemps encore
prolonger son existence:
les religieux s'éloignèrent en 1538,
et la comtesse Jeanne vendit le monastère fi la ville de Neuchâtel, pour le prix de 4000 écus d'or au soleil. Louis Colomb , qui gouvernait
l'abbaye depuis '1520, assistant,
en
1531, au chapitre général de, l'ordre , saisit l'occasion de
recommander
son couvent dans la situation 'critique qui lui
était faite. On lui donna pour auxiliaires l'abbé de Prémontré et. d'autres; mais leurs efforts furent impuissants
fi
L'année suiconjurer l'orage qui menaçait Fontaine-André.
vante, l'abbé, toujours plus alarmé, reparut au chapitre gé-

a

'234

)

néral, et à la vue du péril imminent que courait le monastère,
on ne sut plus que lui conseiller de se retirer là
il pourrait trouver asile.
Après la suppression de l'abbaye, quelques religieux continuèrent à porter le titre d'abbés de Fontaine-André, tels
qne Charles-Louis Hugues, coadjuteur de l'abbé d'Estival,
en 171'1 ; et lorsque ce dernier eut ~lé promu à la dignité
d'abbé du couvent, en 1722, le pape Benoît XIII, donna, ce
titre au P. Norbert Matteus, supérieur du couvent de St. Norbert à Rome et procureur-gènéral
de l'ordre.

ou

ANNE

XE.

L'abbaye de Fontaine-André possédait aussi l'hôpital de
Ste, Catherine à Morat. Un acte de 1239 1 nous apprend
l'origine de cette fondation, due à Pierre d'Oleyres , lequel,
du consentement de ses frères Conon et Ulric , de sa femme
et d'autres parents, donna en propriété à l'abbaye de Fontaine-André une parcelle de terrain située
la porte de la
ville.. Sur cet emplacement fut bâti un hôpital, en l'honneur
de Dieu et de Ste. Catherine, dans le but d'y recevoir les
pauvres el d'y célébrer le culte divin. Pierre se réserva l'avouerie, non à cause des avantages temporels qui pouvaient
en revenir, mais uniquement pour protéger d'une manière
efficace le nouvel établissement. Ce droit devait passer à
rainé de la famille; que si celui-ci venait à s'en servir pour
élever des prétentions injustes, et si dans le terme de quarante jours il n'accordait pas satisfaction, il est déclaré déchu
de son droit, et l'abbé ainsi que le couvent peuvent, après
un avertissement préalable, transférer l'avouerie à un autre.
Pierre fit à l'établissement d'autres donations, celle' entre
autres de la collature de l'église de Meyriez, près Morat.
Jean de Cossonay, évêque de Lausanne, confirma la fondation en 1243. La chapelle de l'hôpital était desservie par un
religieux de Fontaine-André.
Les nobles d'Avenches, qui se regardaient comme suzerains d'une partie au moins des biens donnés à l'abbaye, lui
suscitèrent è: ce sujet quelques difficultés, mais renoncèrent,
en 1289, à leurs prètentions par une déclaration formelle
adressée à l'évêque Guillaume. Lors de la guerre de Dour.à

1

Zeerledcr, Urkundcn, etc., J, 330.
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gogne, en 1479, la chapelle fut démolie par les Bernois et.
les Fribourgeois eux-mêmes, dans la crainte qu'elle ne servît
de retranchement à l'ennemi. Après la guerre, les villes et
conseils de Berne et de Fribourg résolurent de la rebâtir.
Jacques Felga, avoyer de Fribourg , dut céderà cet effet un
jardin et une ferme qu'il possédait. à Morat. L'acte qui s'y
rapporte est du vendredi après la St. Martin (14 novembre)
de l'année 1477. Benoit de Montferrand, évêque de Lausanne, donna son consentement et son approbation à la réédification de la chapelle et accorda la même année des indulgences dans ce but.
.
Lorsque la ville de Morat eut embrassé la réforme, en
15~0, Berne et Fribourg se partagèrent le trésor de la chapelle; chacune des deux villes reçut pour sa part, en étoffes
précieuses, vases et ornements d'argent, pour le prix de 80
louis. Dès lors c'en etait fait des droits et des pretentions de
Fontaine-André.
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P.II~CÊS JUSTIFICAT.IVRS.
f.l•

FONDATION

de l'abbaye d'I-IUMlLlMONT pwr les (/'èl'és' AN?ELME,
GUI et BURCARD , seigneurs de M:\RSIlNS.
30 janvier 1136 (II, st. 1131).

Arch. canto de:.Fribourg;
Humilimotü , A, J, vidimus de Pierre
Morel/i, abbé de Hautcrët, du 15 mars 1521~(n. st, 152S);:et-A',
2, autre vidimus de Sëbustien de lIfontfaucon,
ëoëquc de Lausanne,
d,t 22 janvier 1525 (n .. st, 1526) '. - Soloth .. Wochenblatt, 1827,
S. 453. - Zeerleder , Ilrksuulen für die Geschichle der Suult
Bern, 1,75.
Anno Domini millesimo centesimo trig esimo sexto fundata est (prcscns)
ecclesia de lIumilimonte, ~\ias de Marsens, in grangia superiori , in honore
sancle Marie virginis, saùcti Petri apostoli, sancli ]\:larliui episcopi et confessoris; et fuit facta dicta fundatio in presentia plurimoruni domiuorum
scilicet coram rouerendisslmo duo episcopo Lausannensi Guydoue, cl dedit
nobis in elemosinam alementare super juriam nostram de Riaz in omni
temporo anni , (et in presentia et) de consensu reuerendissimi dni. nostri
I1ugonis, ahbatis Premonstralensis,
(el) in presenlia plurium dnorum qui
fuerunt in dicta fundatione, videlicet Johannis de Everdes dni de Vuypens , Vldricl dni Pontis, Joserini de Arcunsir; ct ista fuerunt facta et
acla per venerabücs viros et potentes dnos de Marseus, et primo por
Ansermum, qui quidern posuit habitum beate ]\farie Virginis ordinis Pre1 L'original de cet acte est perdu; il n'en.existe plus que les deux copies vidimées, indiquées ci-dessus, et faites lion sur l'original mais SUI' \1/1
oidimus antérieur. Ces deux copies présentent des variantes assez notables;
IIOUS les donnons de la manière suivante:
les mots en caractères italiques
ne sc trouvent pas dans le vidimus de l'année 1525, cnrume ceux placés
entre parenthèse manquent dans celui de Hi24.
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Il.
S. AMimim , evêque de
baye d'HmIlLlMoNT

confirme la (on dation de l'abet les donations [aites à ce couvent.

LAUSANNE,

1145-1159.
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ibidem
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circa granglam de Marsens donum Borcardi , Anselmi; iIIud etiam quod
dedit Raillaldus de Pringei, Petro de Ponte et Anselmo de Sorens; et
quod eoutulit uobis Lambertus de Mm'sens, aslantibus Lamberto, J?"hanne,
Funuele de Marsens; donum eLiam Vldrici de Marsens factum in presentia
Fauuele. et Stephanl j. donum etiam Wiberti de Rota, testautlbus Leloldo
et Widone.de Marsens; insuper totam possessionem quam communl consilio cauonicl sancti Maurilii de Chablai uobis et successoribus ueslris ibidem perpetue babendam pro lihra cere annuatim persoluenda , laudante
Raboldo eiusdcm fundi aduocato, dcderunt; quicquid etiam ibi possidebant clcrici de Monte Jouis, uendilum uobis pro I1Uor libris a preposilo
eiusdem loci communi assensu capituli sui; testes canonicorum sancti
Mauricii WlIencus ct Neris de Wadens; testes preposltl de Monte Jouis
Johannes de. Auri, Vldricus de Stuie , Cono de Betens. Sed el nichilominus muniendum uobis ct successoribus uestris episcopal! auctorltato
decemimus duns tcreias partes declmarum de Marscns , quas dederunt
Willelmus de Corberos et Alwidis quedam femina einsdem (Willelrni).
Hec autem omnia dona de l\Jarsens Willelmus cornes de Gruerln et Raboldus frater eius, qui eidem uille domlnabnnturçIn hec uerba concesserunt , ut quicumque de homiuibus corum possessioues suas ecclesieuestro
conferrent libere et integre deinceps possideat, Joram uero concessit quiequid aliquis de hominibus suis ecclesie uestrecontulertt.
Coucedimus etiam
uobis dimidiam parlem cymilerii prenominate uille collatam uobls a capitulo Lausan; pro annuo censu unius libre cere. Communimus eliam uohis
et successoribus uestris eadem auctorltato quicquid apud Allant uillam possidetis; uineam unam apud Paldas, Confirma mus eliam grangiam de Moletes oum appendiciis snis, nidelicet qnicquid contulerunt ecclesie nestre
Benno, Anselmns, alter Anselmns, Crescens, Anselmus, Ludouicus, Lambertus, Alduinus, Anselmus nepos elus uenlentes ad couuersiouem ; et
quioquid dedit Willelmus eiusdem uille ; onde sunt testes Wido, Johannes,
Dodo de Marscns ; donum etiam Willelmi de Molis , nnde sunt testes
Nerirs de Wallens, Turiucus de Corberes , Cono et Willelmus de Bola ;
donurn etiam Geroldi et frntres elus de Sai cens. Confirmamus etiam uohis
graugtam <lela Bruire cum possessionibus suis , quas contnlerunt ecclesle
uestre Sichardus de Ituuorta , Wibertus. Poncius, Petrus , Engicius de
Tornei ; tostes sunt Petrus sacerdos de Uilarrenbout , Raimondus de Uilln ,
Ogerus de Tornei. Ad dimus etiam his desertum quoddam ad plantandam
nineam datura uobis a Ricardo abbale de Lacu in Ruuoria pro annuo
c(ensu) hostiarum, el quicqnid ibidem uobis a Bono filio collatum est pro
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annuo censu sex denariorum j et quod a Walchero de Blonal in eodem
lcrritorio donatum est no bis , cuius testes sunt Willelmus de Corberes ,
Buamundus de Vives. Uldrious de Corberes, cuius erat ecclesia de 'Vipens,

..

accepta y.arle quadam decimationis de Wipens .que compelcbal ccclesie
ueslre co(ntra) uu'" noualibus , tolam decimalionem Inter duos riuos Iurenses et terram quam habebal apud Marseus uobis pel' manum Guidonis
Lausan, episcopi dedit, ueslramque eccIesiam ab omni lure parrochiali •
lam in decimis quam in aliis seruitlis , Iiberam fecil j quod ut ratum et inconuulsum permaueat nostra auctoritale consolidamus. Coniungimus etiam
his ne mus de Ruuoria ante grangiam de Marseus. quod dederunt uobis el
successoribus ueslris libere possidendum \Villelmus, Raboldus, Turincus
et Jorans de Grueria, Uldrieus , Borcardus , 0110, Alberlus de Scarlens,
Alberlus, Dorcar(dus), Rodulfus filii Amiconis j lestes sunt Letoldus' de
Corberes, Wido de Marsens , Albertus de Botens. Coufirmamus aulem
uobis et successoribns uestris generaliter queconqne possidet ecclesia Humilismontlsvuel in futurum Deo concedente iuste el canoniee possessura est,
in uillis, pratls , agris, aquis, nemoribus , uiis, pasturis et quibuslibet usimentia, in hominibus liberis uel seruis, in decimis uel quibusconque redditibus omnibus ..modis libere etperpetuo possidenda. Si qua autem eeolesiastica secularisue persona, sciens hujus pagine noslre decretum , 'ex his
omnibus quicquam.ahstulerit , siue subtraxerit, uel imminuerit, uel auferre
aut imminuere presumpserit, commonila sem el secundo et terclo , nisi
condigna satisfactione emendauerit, sciai se uinctum anathematts uinculo
iu presenti , in futuro uero eterno deputandum supplicie. Omnibus autnm
hec ut confirmata suut a nobis seruantibus in presentl sit pax a Deo Patre
et Filio et Spiritu sancto , ill futuro uero retributio uita elerna. Signum
Amedei episcopi Lausannensis qui ha ne cartam fecil et manu proprla confirinauil, signum Willelmi decani de sancto Mario, signum Ermeuradl
decanl, siguum Gerald! decani cognnmeuto Carhuuci arque canccllarli.
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III.
Le

]iapC

III prend sous sa protection l'abbaye d'HmULlet lui confirme ses possessions,'
.'

EUGÈNE

MONT

Reims,

,!)

avril 1'14~,

Ardt. cant. . Huinilimont , ,1. ~" Vidimus cU/lfirmatif Je l'lInti-papc
Félix V, dOtlllé à Belle. le, 1 0 [écrier 1f~rl,2.
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hune 1I0sll'0

COll-

,

cessionis paginam sciens contra cam tcmere uenlre temptauerit , secundo
tercioue commonita, si non satisfacjlone congrua emendauerit, potestatis
honorlsque sui dignitate careat, reamque se diuino iudicio exislere de pel'petratn iniquitale cognoscal, el a sacratlssimo corpore el sanguine Dei
et Domini nostri Jhesu Christi ~liena fiat, alque in ,~xlremo examine distric le ulcioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta seruantlbus sit
pax Domini nostri Jbesu Christi, quatenus et hic fructum hone actlonis
percipianl el apud distrlctum iudicem premia eterne pacls inueniant, Amen.
Ego Eugenius catholice ecclosle episcopus. Dalum Remis pel' manum
Guidonis sancte Romane ecclcsie diaconi cardinalis et caucellnril , v Id.
aprilis, indiclionc XI, anno millesimo ccnteslmo quadragesimo octauo ,
pontiûcatus vero domini Eugenii pape 111 anno quarto,

',l,

(
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.CHRONIQUE
D'I~VERDES

ET

DE

VUIPPENS.

(Suite.)

XIII. Jacques de Vuillpens. - Usages. -- Claudine de
Vuippens. - Les co-seigneurs de Vuipllens pl'êtent
hommage à Leurs Excellences de Fribom'g. - PéI.CI'mann Il de Vuillpens. - L'Ohmgeltl.
Lorsque, en 1511, les Suisses résolurent de punir un attentat
commis par le commandant
de Lugano,
Fribourg' fournit
600 hommes commandés
pal' Pierre Falk, sous lequel les
principaux
officiers étaient Jean de Heid et Jacques,
coseigneur de Vuippens et bourgeois
de Fribourg.
On a attribué à ce dernier quelques exploits, dont la certitude n'est
pas garàntie.
Mais il est certain que l'année des Suisses,
après s'êtreavancée jusqu'au voisinage de Milan, rétrograda
en désordre.
On a écrit 1 que le même Vuippens se trouva
dans l'année des cantons qui, en '1512, rétablit le duc de
Milan dans ses Etals. C'est un fait douteux que nous 'ne
chercherons
pas à éclaircir. Plus tard, lorsque 6000 Suisses
passèrent
en Italie pOUl' défendre le Milanais menacé par 10
roi de Frnnce , Jacques de Vuippens , lieutenant
sous les
ordres du capitaine Hans Schmidt, se trouvait dans 10 nOI11hre cles 600 Fribourgeois
qui faisaient partie cie ce corps.
A peine les Suisses furent-ils
arrivés devant Chivasso , Cil
Piémont, qu'ils furent insultés par les partisans de la France.
Les portes de la ville furent fermées. Seize Suisses,
entre
autres Jacques de Vuippens, prenaient un repas dans une
auberge, lorsque des paysans assaillirent. en foule la maison,
1
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il nuit tombante, et y mirent le feu. Après trois heures de
résistance désespérée,
les _Ç!ssaillis se )'enclirent. A ussitôt le
bruit se répandit dans l'armée', que Ies captifs avaient été
massacrés.
Incontinent
le signal est donné; on monte a
l'assaut; dans deux heures la place est emportée, puis livrée
au pillage: 500 des assiégés y perdirent la vie. Les prisonniers suisses furent trouvés vivants, mais nus comme la
main, cIans les cachots de la citadelle ('15'14-15'15).
Jacques de Vuippens fut l'un des arbitres établis pour
terminer un procès survenu entre Claude d'Estavayé , évêque
de Belley, et François de Champion, seigneur de Vauruz et
de Homanens (1518). En sa qualité de tuteur de Christophe,
il coopéra au partage des
fils de feu Louis de Ponterose
biens de celte famille, qui étaient considérables.
Ses olûciers ayant arrêté, dans les dépendances d'Humilimont , Antoine Beni d'Avenches,
àJu demande de Nicod Vincent,
abbé élu, il remit a ce dernier de sa propre main ledit Antoine, en disant qu'il-voulait respecter les franchises de l'abbaye, en loyal successeur de ceux (lui J'avaient fondée (1.527).
De. Perronette , sa, femme , Jacques n'eut qu'une fille nommée
Claudine, qui fut son unique héritière à Vuippens ... Nous
avons vu que quelques descendants d,CSseigneurs d'Everdes
habitaient les hautes vallées du comté de Gruyère. Pierre,
fils de Jean d'Everdes , donzel , vivait à Flendru,
près de
Hougernont, en 15H3. Le 20 janvier decette année-il donna
il Mamert de Gruyère, prieur de Broc et curé de Châteaud'Œx, la .dlme dite de Torneresse 1 dans la châtellenie de ce
dernier lieu. 1.
Sébastien de Montfaucon, évêque de Lausanne,
visita en
1524" les paroisses de la vallée d'Ogoz. A Echarlens il donna
des ordres relatifs à l'inventaire et à l'administration
des
biens de la cure. pans ce temps Claude Jacobi était curé de
Vuippens et recteur de l'hôpital de Bulle; il résigna la cure
entre les mains de Clément VU, et, parce que la nomination
aux bénéfices vacants en cour de HOme était .réservée
au
pape, ce pontife conféra la cure de Vuippens à :Amédée
Guilleti , il chargea en même temps Claude de Montfaucon,
1
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official de Lausanne, et d'autres ecclésiastiques de mettre
le nouveau curé en possession du bénéfice, dont la valeur,
était-il dit, les annexes .comprises ,n'excédait
pas 24 ducats d'or 1.
Le gouvernement prescrivit des exercices militaires aux'
ressortissants d'Everdes et fit connaître comment ou devait
être armé en temps de guerre. Mais-dans tout le pays, il fut
défendu à chacun de porter plus d'une arme dans les temps
ordinaires.La disette affligeait une grande partie du
canton j le pot de vin de première qualité se vendait '18 deniers, prix regardé comme excessif. La cherté cles denrées
augmentant., le gouvernement .invita les abbés de' Marsens
et d'Hauterive-à faire conduire aux-marchés une' partie de
leur provision de blé (1527-1529).
A Sorens, on' exerçait divers' droits "concédés ou approuvés par ·les seigneurs de Vuippens, Le parcours y avait été
restreint par la formation de clos 2. La commune exigeait
de tout étranger' domicilié dans ses limites '1a· livres , pour
droit d'habitation, .en' 'exceptant .toutefois ceux qui possédaient des fiefs en ce lieu. Pour être reçu au nombre des
communiers on devait , outre le denier de réception fixé,
livrer 10 livres, valeur de Fribourg, pour le maintien de la
chapelle de Saint-Michel. Une disposition analogue fut longtemps en vigueur il M·arsens. L'hôpital de Romont aliéna
les droitures qu'il possédait dans cette dernière commune.
Par un jugement la commune. de Sorens fut obligée il main- i
tenir un four-banal. L'évêque de Lausanne, dans sa qualité
de seigneur de Dulie, s'opposa aux prétentions de la commune d'Echarlens , qui voulait faire paître son bétail dans
la forêt de Vaussens ('1528-1531).
.
L'année 1530,Ia seigneurie de Vuippens, partagée en trois
parties, appartenait :'1 il Aimon III et Girard VI; 2° à
Antoine et Claude, fils de feu Girard V; 3° à Jacques ou à
Claudine, sa fille. Jacques mourut entre les années '1528 et'
153'1. Claudine, placée sous la tutelle de Laurent de Brandebourg, avoyer de, Fribourg, épousa en premieres noces Jean
0

1 La nomination
est datée du V des (Jones dc mars 152!1. Arch, de
Yuippcns.
.
'J Les termes
tcchuiques
furent : des à-clos ; des p assation s d clos,
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Mayor, de Homainmotier, dont la famille appartenait il I'ancienne noblesse et exerçait une certaine influence dans le
pays de Vaud. Ce mariage fut célébré, pour le plus tard'; en
1535. Jean de Hornainmotier fut l'un des co-seigneurs de
Vuippens qui' eurent. un procès il soutenir' contre la commune de Sorens , au sujet d'une 'forèt.. Les nobles arbitres
adjugèrent cet immeuble il la commune, moyennant un cens
annuel de 6 deniers imposé il chaque chef de famille, et il
condition que les' seigneurs de Vuippens pourraient prendre
dans la forêt les matériaux nécessaires il leurs bâtiments
(1535).
Lorsque, en 1536, les Bernois et, il leur suite, les Fribourgeois firent la facile conquête du pays de Vaud, Vuippens
fournit dix hommes à l'armée fribourgeoise; d'Everdes on y
en envoya trente. Bientôt la contrée fut en émoi ; tous ceux
qui avaient des relations de dépendance avec le duc de Savoie, ou l'évêque de Lausanne, en apprenant lamarche rapide des Bernois, craignirent un changement de seigneur et la
domination d'un maître protestant. Partout le peuple .manifestait· poUl~ la'religion:\catholique'un:attachement
(fui le
faisait incliner vers Fribourg. De Bulle on envoyait des messagers qui devaient voir par eux-mêmes ce qui se passait
dans le pays de Vaud, et venir sans délai en faire la relation.
Grande fut l'anxiété lorsque. le tocsin se Jltentendre
à
Gruyère. Mais Fribourg ne perdait pas de vue ces populations alarmées. En ce qui concerne V uippens les co-seigneurs Pétermann II et Jean de Ilomainmotier, au nom .de
sa femme, prêtèrent hommage au gouvernement de Fribourg' déjà au mois de mars '1536. Les droits utiles des
seigneurs et les franchises des sujets furent réservés et
loyalement respectés. Mais l'année '1539 le g'ouvernement
de Berne Somma les seigneurs de Vuippens de lui .prètcr
hommage, comme eux-mêmes ou leurs prédécesseurs
l'avaient prêté a la maison de Savoie, dont les droits étaient,
disait-on, dévolus à la république de Berne. j\ -Pribourg on
s'opposa à ces prétentions; on allégua le traité de cornbourgeoisie avec ses conséquences, et surtout l'hommage
déjà prêté au gouvernement fribourgeois en '1536, avec le
consentement des chefs de l'armée bernoise, alorsinvestis rlo
pleins pouvoirs. Vuippens avec toutes ses dépendances del,
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meura sans contestation
partie intégrante du canton de Fribourg. Les appels des ressortissants
de la seigneurie n'étaient' portés qu'au chef-lieu du canton.
Pétermann
II. noble écuyer, fils d'Ai mon IJI, succéda aux
Des dispositions testamendroits de son père à Vuippens,
taires ou des contrats le mirent en possession
de ce qui
avait appartenu à son oncle Girard VI, et . à son cousin Antoine, tous les deux décédés sans enfants mâles. Il se trouva
ainsi posséder 'les deux tiers de la seigneurie.
Un legs de
500 florins lui fut fait par Girarde de Vuippens , veuve de
fille de François
l'avoyer. En 1534 il épousa Marguerite,
de Glane, 'seigneur de Villardin. C'est sans doute à cause de
quelque désordre dans ses affaires qu'on le voit l'année suivante placé sous la tutelle de Humbert de Praroman,
ancien
avoyer, et son parent.
Pétermann avait à Bulle diverses propriétés,
entre autres
une dîme qu'il possédait indivise avec Jean Glasson. Ayant
introduit ses vaches dans les pâturages
de cette ville, il irrita
les bourgeois qui.lui en contestaient le droit. Ceux-ci avaient
peut-être
contre lui d'autres griefs. Depuis peu sujets de
Fribourg,
ils n'étaient pas entièrement
rassurés au sujet de
leurs franchises,
et, vers l'automne de 1538 ,ils envoyèrent
à Fribourg au moins quatre députés, qui , se présentant
au
sénat, exposèrent
leurs plaintes et demandèrent
que les
bourgeois de Bulle, il teneur de leurs litres, fussent maintenus dans leurs franchises
et bonnes coutumes.
L'affaire
fut suspendue
et l'on ne sait si elle eut d'antres suites 1.
Pétermann eut maille à partir avec Gaspar, fils naturel de
feu Claude de Vuippens, à qui Antoine. son oncle ,avait fait
un legs, ce que Pétermann
disait être contraire aux dispositions de leurs ascendants.
Par un jugement
que le conseil
de Fribourg rendit dans le courant de mai 1541 , il fut réglé:
1° que les blés croissant alors dans les propriétés de feu
Antoine et la grange située sur les monts de Riaz devaient
2u que les amendes et lods échus
appartenir à Pétermann;
entre le décès d'A ntoine et le jugement. de cc jour seraient
j Selon
des renseignements
puisés aux archives
de nulle.
le conseil
souveraln des Deux-Cents aurait été convoqué pour cette alluire ; c'est un
rait dont les archives cnutouulcs n'offrent aucune trace.
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la propriété, de Gaspar, ainsi que le téuement de Riaz et
quelques autres biens ou droits. Gaspar épousa d'abord Louise
Masson de Vevey et en secondes noces Helette Mayem'. II
demeuraità Vevey",en 1564, et il eut trois fils, Antoine, 1578,
Jean, bourgeois de Fribourg, Benoit,' bourgeois de' Vevey et
inari-de Claudine de la Tinna, du Grand-Villars,
.Quoique la fortune eût paru le favoriser, Pétermanu
de
Vuippens se trouva hors d'état de payer ses dettes,Conformément il la jurisprudence
ou a la coutume en vigueur -a
Fribourg,
il subit la prison et ses biens furent distribués' il
ses créanciers (1547). Les deux tiers de da seigneurie
qui
Pavillui avaient appartenu
parvinrent
alors il Christophe
lard, qui, l'année 15(~9, les vendit à l'Etat de Fribourg pour
la somme de 10,000 florins,
Le .'gouvernement
~tablita
Vuippens Georges Steuby , en qualité de châtelain ou bailli,
chargé d'y administrer ce qui dépendait-de l'Etat. En secondes
noces, Pétermann.avait
épousé.Marguerite
Métral de Payerne ;
de ce mariage naquit F'rançoise de Vuippens, qui, vers '1570,
était femme de André de Voruz , seigneur de Neuvecelle
en Savoie. ,IJéja au.sièclerpuécédent.,
.les. nobles de Neuvecelle avaient été propriétaires
à EeharIens,
,'" '.' .. ,., ..
Les hiens et droits d'Humilimont avaient été confirmes et
la nominag(~}'~IlÜs par le gouvernement
, à qui appartenait
tion .de J'officier chargé d'exercer. eu son nom l'avouerie de
abbé.d'Humilimont;
l'abbaye. Vers 155t, PierreChamufens,
I'acquisition,
tant du domaine de Pepin l, voisin des somdémités du Gihloux , que du pré dit sur Sorens, propriétés
tachées de la masse des biens de Pétermann.
S:jJ est vrai
que cet abbé l'établit à Marsens la maison de Châtel-folliet ,
ce bâtiment n'eut pas longue durée. A .Everdes , c'est-à-dire
non loin d'Echarlens , on· voyait encore. une léproserie
en
l'année 1550. - Le prix des denrées s'élevait quelquefois
d'une maniere extraordinaire;
ainsi, -en '154,-1, le char de vin
coûtait 23 ecus, et le sac de blé 4 écus 2.
"
Après .1Ft mort de .Jean Mayor de Homainmotier.vdécédé
sans postérité , les hiens qu'il avait possédés dans le pays
de Vaud étant main-mortables,
échurent à l'Etat de Deme;

nt
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mais. Claudine de· Vuippeus , sa 'veuve, en eut l'usufruit.
S'il est vrai que Jean mourut en '1551 l, le veuvage de
Claudine ne fut pas long, car au mois d'août de la même
année elle était femme -de Gabriel de Blonay, seigneur de
Saint-Paul et de Bernay en Chablais. L'année 1552, elle
ratifia la vente faite par son père: et son oncle des biens
qu'ils possédaient à Estavayer.::Veuve pour la seconde fois,
elle épousa Jacques Golliez de Vevey; On ne connaît ni
l'année .de ce mariage "ni celle de la mort de Claudine.
On sait seulement qu'elle ne laissa pas d'enfants, et que le
notaire François Gapani était son régisseur à Vuippens, vers
l'année 15f3q 2.;
Les seigneurs, de Bulle et de Vuippens , savoir l'Etat et
Claudine, possédaient des dîmes mon loin de "la forêt de
Vaussens. Ils eurent, au sujet des limites, quelques difficultés avec le cure de Riaz et la confrérie de Saint-Théodule , possesseurs de dîmes dans les mêmes parages. Guillaume Alex, lieutenant hallival à Bulle, s'appliquant à. terordonna des enquêtes,
appela des
miner le différend.,
témoins, puis des experts qui placèrent des bornes (1551).
Odieux comme le sont tous les Impôts, l'ohmgeld occasionnait naturellement quelques difficultés. L'année 1537,
il fallut s'adresser à ce sujet au conseil de' Fribourg, qui,
se fondant sur un titre de 1354, émané d'Almon de Vuippens , décida que l'impôt SUI' le. vin payé par les cabaretiers de Sorens et de Gumefens devait être employé exclusivement aux, fortifications de Vuippens, La question de
l'ohmgeld ou forage fut de nouveau agitée en 1551, et' ce
ne fut pas, la dernière fois. Les habitants de Sorens et
de Gumefens exigèrent alors que la commune de Vuippens , autorisée à percevoir cet impôt, rendit compte de
l'emploi qu'elle en faisait: A Vuippens, on consentait à
rendre compte de J'impôt payé dans les cabarets de Sorens
et de Gurnefens, mais non de celui que l'on percevait à
Vuippens même. Jean Garmiswyl, châtelain de Vuippens ,
1551 .était mort Jean
Comme il n'avait pas
)) en vertu de la main-morte,
motter par Fréd , de Charrière,
1 (\ .En

)) laire.

2

Archives

de Vuippens,

de Romalnmotlnr
, rlernler Mayor hércdid'enlauts , ses viens échurent à LL. EE .•
)) Recherches
SUl' le couvent
de Itomainp. 326.
à l'année 1595.
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à qui le gouvernement avait ordonné de faire juger la difficulté par des arbitres , fit choix de Pierre Chamuffens ,
ahhèrle Marsens , .Jacoh Folz, châtelain de Farvagny', et
Gabriel, de DIonay, co-seigneur de Vuippens. La décision
fut celle-ci : 10 Chaque commune gardera le produit de
l'impôt perçu chez elle, et en disposera comme elle le trouvera à propos .. 2° Les, communes de Sorens et de Gumefens payeront à la commune 'de Vuippens: cinquante florins
de Savoie pour contribuer à la constnuction du pont de
pierre que la dernière se propose d'établir sur le 'ravin ,
près de l'église 1. Ce jugement annulait celui que le conseil de Fribourg avait prononcé quatorze ans auparavant;
il est vrai que des temps plus calmes rendaient inutiles les
remparts de' Vuippens dès' lors négligés. Quant au pont ,
il ne fut construit en pierre que l'année 1'583.
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Évcrdcs ~~t\'uiJlI)COSréunis 80118 lin seul bailli. - ..
Règlcmcnts I)O\H' divers JlêÎllll'ages. - tc Nid~au-piati
- F01lI' banal. -' L'Etat achète -le dernier tiers de
III seigneurie de VlIippcos.' - Les JéstÎiles succèdent
aur Prèmcatrès à lIumilimonl. -, Code civil, manuserit, --'- Chal)ellc dc Vuippeos. - Curc de Uorlon.
Famille Gobet. - Lois cantonales.

POUl' diminuer les dépenses et simplifier les rouages,
le
gouvernement de Fribourg, sans confondre les seigneuries
d'Everdes et de Vuippens , les. fit administrer par un seul
châtelain ou bailli, les cours de justice demeurantdistinctes.
Dans le même -ternps la seigneurie de Vuippens comptait
197 censitaires ('1553). - Le bourg de Vuippcns se trouvait
alors divisé en quatre fiefa: les habitants de la rue supérieure ou méridionale étaient ressortissants les uns de J'Etat
de Fribourg, les autres des nobles Major d'Orsonnens ; dans

.
1 Parmi

les représentants
des communes
qui acceptèrent.
celle décision,
011 remarque
Louis Morel, gouverneur,
Girard Bay, Esliven Mabillon, de
Sorens : l\JlIrlili Ouldri, gouverneur,
ct Pierre Liarrl, de Gumefens : Girard
l)CSChoIlX, g-ouverllcur, cillolei
Rorl, de Vutppcns.
Le jugement
fui rédigé
par Frnuço is Gnpnul, notaire, de Corhièrc,
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los autres parties du bourg, Claudine de Vuippens et l'Etat
se partageaient les droits féodaux. Dans les montagnes, que
la Trème sépare de Moléson , le gouvernement
possédait
1790 poses de bois, anciennes propriélésrles
comtes de
Gruyère et des seigneurs de .Vauruz , dont il avait pris la
place. On désignait ces forêts parles noms de Joux-noires
et de Nid-au-piat.
Le gouvernement
les remit à un certain
nomhre.de communes, par contrat emphytéotique, et sous la
. redevance annuelle d'un florin par pose, ce qui équivalait il
peu près il un don pur et simple (1559)~ Quelques droits
d'usage anciennement 'concédés à l'abbaye de Marsens furent réservés. La part des ressortissants
d'Everdes et de
Vuippens fut de 500 poses, que les communes de Vuippens,
Echarlens , Morlon , Marsens et Gumefens se partagèrent 1.
Au Villars deVuippens, entre la Sionge et la Sarine, Jean
Fragnière possédait, avec une habitation,
un terrain considérable qu'il croyait pouvoir tenir clos et fermé au bétail
d'autrùi.oll 'trouva des contradicteurs.daus Iesèomniunierà
de Vuippens et de.Gumefens , qui s'ohstinaiént a exercer au
Villars le droit de parcours. Saisi de celte question" le conseil de Fribourg' délégua deux' magistrats chargés de voir
les lieux et de' consulter les titres' et, leur rapport oùï .prononça ce jugement:
1° Jean Fragnière pourra conduire son
bétail sur les terres des communiers de Vuippens et.de .Gumefens, et ceux-ci en pourront faire de même dans la propriété de Fragnière , au Villars, mais non au-dela des bornes
placées pat· le châtelain ; 2° tous les ans, la veille de la
St, George (22 avril), Fragnière pourra clore et mettre en
dévin 2 la partie de sa propriété où il a coutume de faire-la
récolte du foin ; mais la clôture devra être enlevée le 8
juillet; 3° de même il devra clore ses champs ensemencés
et les tenir clos jusqu'au 14 août, et même 14 jours plus
tard, si la maturité de-la moisson se trouve retardée par un
temps défavorable ('1556). Les pâturages furent encore l'occasion d'une difficulté dans laquelle la commune de Vuippens eut pour adversaires les habitants de Sorens et de
Chesauperret.
Les arbitres choisis pal' le gouvernement déBulle eut 500 poses, Vuadens 600, Riaz 190.
Dans les anciens documents , ce mot est orthographié
tantôt devin,
1

2

tantôt dévcns ,
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cidèrent que, les habitants

de Vuippens et de Sorens avaient,
comme l'abbaye de Marsens , le droit, de faire brouter pal'
leurs troupeaux
un espace bien'! désigné , commençant
à
Malessert, borné pal' le ruisseau des Versannes, le Jérignoz,
Chaudève et le 'pré de la famille Malherba, tellement que les
bourgeois de Vuippens ne devaient pas dépasser les bornes
placées dans ces directions et qu'ils se trouvaient exclus du
pâturage de Chesauperret (1558): Ainsi légalement autorisés
à user du droit de parcours dans quelques pâturages appartenant à Humilimont, lès bourgeois de Vuippens prétendirent
y exercer encore Iii mussilerie, c'est-a-dire,
y établir un
officier 'chargé de recueillir les amendes encourues il l'occaet autorisé a jouir de certains droits
sion de cespâturages
utiles, C'était porter atteinte à la juridiction
de I'abbaye ;
aussi cette tentative fut-elle réprimée par le gouvernement

0564),

,

:ir$rançois
deScepaux
,sieur
de Vieilleville,
maréchal de
Frànce, et l'un des ambassadeurs-que
le roi de France avait
envoyés en Suisse pour renouveler l'alliance, se trouvant à
FI.ibourg, désira voir le pays de Gruyère. Il parut a uippens
'et visita Humilimont.
L'abbé de ce monastère"était
alors
Claude FracheGirard Duding, de Hiaz , dont le successeur,
boud , de Gruyère, a laissé une petite chronique (1564).
A Vuippens, le four banal et public appartenait aux bourgeois qui le donnaient à ferme. On .crut avoir à se plaindre
du fournier,
qui était Théodule Grivet , et on eut recours il
l'arbitrage
de Franz Tossi, bailli d'Everdes et Vuippens,
et
du 'notaire François Gapani. Le jugement rendu par ceux-ci
portait : 1° que le fournier devait maintenir le four et le
chauffer , mais sans fournir le bois; 2° que la quantité de
pain à prélever par lui sur chaque fournée devait être dans
3° que, sans son conla proportion
de un sur vingt-quatre;
sentement, uul ne devait exercer à Vuippens l'état de fournier (1564).
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(La 'suite au prochain N°.)
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On nous fi conservé Je souvenir de trois orages qui se
firent remarquer.
Le premier renversa 600 sapins dans les
forètsd'Everdes
et de Vuippens (1561). Aimon Hehrassier
tomba 'mort lorsque, selon la coutume, il sonnait les cloches
à Vuippens, pendant le second orage (156~). Le troisième se
signaladans
les mêmes lieux, le 17 janvier 1568, pal' les
éclairs, les grands coups de tonnerre et la grêle. Pétermann
Cléri , qui se rendit célèbre
dans les fastes militaires du
cantonide. Fribourg,
parcourut
quelquefois
le . district qui
nous occupe ; il était avoué ou protecieur officiel d'Humilimont (15G1). Il perdîtla
vic à la bataille de Moncontour,
en
15'69: ' Parmi les travaux que les abbés de ce mdnastère
de la chapelle
firent exécuter, il faut compter les réparations
à quelques miqui existait encore à la grange supérieure,
nutesde l'abbaye ('1564). A Vuippens, l'Etat fit bâtir en murs
une grange spacieuse, et l'année suivante (15G6) la chapelle de
Saint-Garin et de Saint-Jérôme,
en Hueyre , fut reconstruite.
Cependant, après la mort de Claudine de Vuippens, Jacques
Golliez avait épousé Jeanne Michel. Il se qualjfiaitco-seigneur
de Vuippens, parce que, héritier de Claudine, il possédait en
effet le tiers de la seigneurie, qu'il transmit à ses enfants nés
de ce dernier mariage. Après sa mort el de longues négociations,' du consentement
de leur mère, le 7 février .i~ 578,
tout ce qu'ils possédaient
ils vendirent à l'Etat de Fribourg
à Vuippens, pour la-somme de 8,OOGHlorins. Ainsi,' la noble
famille d'Everdes et de Vuippens avait entièrement disparu de
ses antiques domaines devenus la propriété de la république
de.Fribourg, que représentait un bailli résidant au château. La
seigneurie continuaitàexister,
et il étaitreçu en principe que les
droits et les charges des administrés demeuraient
les mêmes.
Le gouvernement cherchait à s'attirer leur respect et leur allerlion, tant par sa justice que pal' des actes de bienveillance.
17

(
L'année

1577,

254

)

les religieux d'lIumiIimont
éraient réduits
l'abhé , qui alors était Jean Chollet.
Peu
il comprit
après, le nonce du pape se trouva à Fribourg;
qu'il fallait opposer une forte digue au protestantisme
qui
menaçait d'envahir le canton, et que l'église n'avait à attendre
qu'assez peu de secours de la part de cette faible communauté. Il fil proposer
au Saint-Siége de remplacer
les Prémontrés par des Jésuites. Son projet fut goûté; Grégoire XIII
donna, en '1579, la bulle par laquelle les biens d'Humilimont
étaient appliqués à la fondation d'un collège de Jésuites, qui
devait être établi à Fribourg.
Par là fut supprimée
cette
et dans le
abbaye, dans la 444e année de son existence,
même temps que la famille de ses fondateurs s'éteignait sans
bruit. Etranger à l'initiative,
le gouvernement
de Fribourg
ne prit part que par son consentement
à la suppression
de
cette communauté,
qu'il. avait jusqu'alors
sincèrement protégée ; il voyait au reste qu'il s'agissait moins d'une suppression absolue que de substituer
canoniquement
à des religieux d'autres religieux réputés plus utiles. Au mois de décembre 1580, le célèbre père Canisius, accompagné
des
députés de l'Etat et du prévôt Schneuwlin ; prit possession
d'Humilimont , au nom de la société. Dès lors les Jésuites
exercèrent
la juridiction
et tous les droits dont les Prémontrés avaient joui. . L'Etat s'empara
du patronage
de la
cure de Vuippens, que la bulle ne lui 'attribuait nullement.
Ce fut vers ce temps, ou peut-être plus tôt, que la commune
de .Marsens fut détachée de l'arrondissement
paroissial de
Bulle 'pour appartenir à la paroisse de Vuippens,
II y avait à Vuippens trois cabarets et l'on y discontinuait
de temps en temps le débit du vin et des comestibles.
Ces
interruptions
abusives et peu honorables pour la ville 'étaient
préjudiciables
d'abord à la ville même, à laquelle l'ohrngeld
produisait d'autant moins, ensuite aux voyageurs, qui souvent
ne trouvaient à Vulppens ni pain ni vin. De plus, les cabaretiers prétendaient
ne devoir payer l'impôt que selon l'ancienne
coutume ,et non sur le même pied qu'on l'acquittait à Bulle,
Dans les assemblées communales,
les chefs de famille avaient
pleine liberté de discuter les affaires communes el de prendre
les mesures exigées par leurs intérêts; mais leurs résolutions,
pour ne pouvoir être méprisées impunément,
devaient être

à six, y compris
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conflrmèes pal' le gouvernement
ou par son représentant.
Sous le syndicat de Gabriel Grivet, les bourgeois de Vuippens voulant remédier au désordre signalé, firent ce règlement, avec l'approbation du chàtelain ou bailli Errard Gar0
miswyl : '1 Quiconque voudra vendre du vin en détail devra
prendre l'engagement
d'avoir en tout temps du vin et du
pain il débiter, à défaut de quoi il sera passible d'une amende
de dix florins petits, à partager entre le châtelain et la commune. Est excepté le cas où, à cause du mauvais temps, 01)
ne trouverait aucun charretier qui consentît à entreprendre
le voyage de Lavaux. 20 Toutes les fois qu'un char de vin
sera déchargé, le cabaretier payera l'impôt au même taux
qu'on le paye à Bulle, savoir: 2 florins ou un pot de vin pour
chaque char. Les trois cabaretiers. promirent de se conformer
à ce règlement ('1579). Mais peu après la commune de Vuippens éleva l'impôt à 4 florins pour chaque chal' de vin. Alors
au
des cabaretiers, exprimèrent
un refus et s'adressèrent.
conseil de Fribourg'. Cette autorité confirma dans son ensemble le règlement de la commune, par conséquent ce qui
concernait les 4 florins. En même temps, le conseil fit observer que celle confirmation était révocable, parce que le
forage était un droit régalien, dont le souverain avait le droit de
s'emparer; il manifesta aussi le désir que le produit de cet impôt
fût mis en réserve (1612). Or, l'impôt sur le vin devait échapper
il la commune de Vuippens et il tant d'autres, lorsque la démocratie s'établirait sur les ruines des restes de la féodalité.
L'exécution des criminels avait lieu SUI' une. hauteur entre
Vuippens, Gumefens et Sorens, Là s'élevaient les fourches
patibulaires, à cent pas du grand chemin, Des habitants de
Vuippens s'opposèrent à main armée à ce qu'un supplicié
fût enterré dans le cimetière de la paroisse; condamnés à
l'amende et à la prison, ils donnèrent des marques de repentir et obtinrent la remise de ces ..peines ('J 58'1). Depuis
longtemps la commune de Sorens devait maintenir un four
banal et payer le blé de four, En 1589, le gouvernement
abandonna à cette commune 36 poses de bois, à condition
d'ùn cens à payer annuellement l,
•
.
Pour éviter le retour de diverses difficultés, les communes
de Vuippens et d'Echarlens arrêtèrent le partage et fixèrent
1

Diction.

du cautou

de Fribourg,

verbis Yuippeus

et Sor eus.
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les limites des pâturages du Mont, des Epessos el de la rive
gauche de la Sionge.
Dans l'acte de ce partage il est fait
à Cormention du chemin à chars conduisant d'Echarlens
bière, par les Epesses et par le Mont, car le pont de bois
existait encore.
Vers
établi SUl' la Sarine à Prévondavaux
1466, on avait entrepris de le reconstruire
en pierre , ce qui
ne fut pas exécuté '. II fut convenu que, si l'Etat ôtait aux
dites communes l'usage du pâturage sur le Mont, qui ne leur
était laissé que par une concession révocable,
cet acte de
partage et de limitation serait regardé
comme non avenu
(1588). Or, l'année 1646, Leurs Excellences supprimèrent
la pleine
la clause limitative et accordèrent -aux communes
et définitive propriété du pâturage.
Neuf ans après le partage, les deux communes s'entendirent
plus particulièrement
sur les clôtures, en se basant sur ce principe :
Qui veut cueillir doit semer et doit clore.
par de trèsLes années 1585 et 1587 se firent remarquer
mauvaises récoltes.
Le sac de blé fut vendu 10 à ,15 écus,
à 10 écus, d'avoine 7 à 9 écus. Déjà en faveur du
d'orgeS
bailliage de Gruyère et de quelques autres localités, le gouvernement
avait réduit le lod à la moitié ,~ou au denier
'20, dans les cas d'échanges
d'immeubles.
Les ressortissants d'Evèrdes et de Vuippens sollicitèrent
la même faveur,
qui leur fut accordée en ce qui concernait
les terres mouvantes du fief de l'Etat (1590).
'
Vers l'année 1600, un moulin fut transporté
de MorIon à
Echarlens,
ou il fut placé à côté du' pont. On dit que la
Tr'ème, qui avait coulé près du village de Morlon, ayant reçu
une autre direction,
le moulin avait manqué
d'eau. Dans
l'église d'Echarlens , un autel consacré par l'évêque Sébastien de Montfaucon était desservi par un chapelain.
Ce poste
fut supprimé au dix-septième siècle, les revenus qui y étaient
attachés 'étant devenus insuffisants depuis que la valeur de
l'argent
avait subi' une diminution
considérable.
L'année
164:C)'fut faite une grande cloche qui, suspendue
au clocher
d'Echarlens, fit entendre son excellente voix pendant 200 aQs ;
elle se trouva fêlée l'année 1840.
Pierre Guisard de Nyon, châtelain de Mont, avait élaboré,
l'ln 1562, 1\10 projet de coutumier 'Ou de code civil, rem ari

Arch.

de Corbière.
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par des assertions historiques
difficiles
prouver ct
par des idées exagérées sur les libertés des villes du pays
de Vaud. Le code ne fut pas reçu par ces villes; il fut encore
moins sanctionné par Leurs Excellences de Berne. Mais il fut
adopté par le gouvernement
de Fribourg, .pour la partie Iribourgeoise du pays de Vaud, et mis en vigueur dans le bailliage
d'Everdes et Vuippens, vers 1630; il ne fut jamais imprimé.
Le 25 octobre 1595, le gouverneur
de l'église paroissiale
et avait
de V uippens s'était présenté au conseil à Fribourg
sollicité, pour la reconstruction
de celle église, des secours
qu'il n'avait pas obtenus. Il est probable que l'on fit alors à
ce bâtiment des réparations
dans lesquelles le chœur ne fut
pas compris; mais la reconstruction
de l'église fut différée de
deux siècles , à cela pres que le mur méridional fût fait ù
neuf en 1651. Voici, en peu de mots, une idée de celle
ancienne église. Dans la nef se dressaient plusieurs piliers
comme
de sapin isolés, et destinés à soutenir la charpente,
aussi le plafond, qui était fait de planches peintes d'arabesques en noir. Sur le chœur, qui était voùté, s'élevait une tour
de hauteur médiocre,
(fui supportait
la flèche et où deux
cloches étaient suspendues.
Des deux côtés du maître-autel
étaient des armoires pratiquées
dans l'épaisseur
de la muraille et fermées de portes en fer; l'une avait servi de tahernacle dans le siècle précédent.
On descendait pal' une suite
de marches dans la sacristie à moitié souterraine.
au
Une femme de la paroisse de Vuippeus fut condamnée
supplice du feu et ses biens furent confisqués (1654). Il est
tres-probable
qu'elle avait été accusée de sorcellerie, comme
tant d'autres, à qui le conseil de Fribourg fit subir la nième
peine ('1650-1654)
1.
On ne sait quand avait cessé d'exister le bénéfice ecclésiastique fondé par les seigneurs de Vuippens dans l'église
paroissiale.
Mais ce fut en '1663 que Edmond Thomas, curé
de Nérivue, fonda la chapellenie de Vuippens, par un capital
de '1200 écus. La famille Thomas, qui eut Je droit de présentation à ce nouveau bénéfice,
y renonça en 'J 690. Le
premier titulaire fut Gaspar Thomas, neveu du fondateur et
curé de Hiaz , en 1687. La commune de Morion avait cessé
1

Spéu.
siècle

à

Voir "Crwlio criminalis seu de processlbus contra sagas,
Hinlbcl, 1(j;1I. Cotogn«, 1(j:~2. L'auteur comhat les préjug
el les illégalités des procédures
dites contre les sorciers.
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d'appartenir ft la paroisse de Bulle depuis que, le 7 mars 1658,
la chapelle de ce village avait été érigée en paroisse. Les premiers curés de Merlon furent Jean Dématras et Jean Villiet.
Au dix-septième siècle, une épidémie enleva bien du monde
dans le bailliage d'Everdes-Vuippens, A Marsens , un particulier se sentant atteint du mal se transporta dans une maison
dont le fléau avait fait disparaître tous les habitants. II y
trouva une bouteille de vinaigre, 'dont sa femme et lui burent
tout le contenu. II fut sauvé et parvint à l'âge de '107 ans f.
Les Jésuites prouvèrent par leurs titres que diverses terres
possédées par la commune de Sorens leur appartenaient;
ils se disposaient à en prendre possession lorsque, à la prière
des habitants, ils se contentèrent d'une partie de ces terres
et n'imposèrent sur chaque pose de celles qu'ils abandonnaient qu'un denier de cens annuel 2. Plus tard, Jean Moullet
de Sorens, chirurgien, fit construire au-dessus de ce village,
en l'honneur de Saint-Bernard de Menthon, une chapelle
(1686) qui, dans la suite, fut démolie. Vers 1676, la population des communes de Vuippens , Marsens et Sorans ne formait pas la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Ce fut en la
même année que Jean-Baptiste de Strambin, évêque de Lausanne, visita la paroisse d'Echarlens et établit dans les recès
dressés' à cette occasion, que le chapitre de Saint-Nicolas
était tenu de maintenir le chœur de l'église et que les paroissiens devaient fournir un servant au curé fonctionnant.
Nous avons vu qu'à Marsens , au XIve siècle, une famille
marquante portait le nom de Barra, qui était celui du lieu
qu'elle habitait, et où, plus d'un siècle après, on la voit
remplacée par la famille Gobet. Vers 1526, Antoine Gobet
avait légué à la chapelle de Saint-Nicolas 60 livres lausannaises, pour fondation d'une messe hebdomadaire.
Deux
Gobet de Marsens , Jean et Sulpice, furent commandeurs de
Malte; ils paraissent avoir vécu dans la première moitie du
dix-septième siècle; le premier eut la commanderie de Fribourg; du reste, on conn ait peu ce qui les concerne 3. S'il
1 Tradition
de famille. L'époque
de J'épidémie pourrait ëtre 1616. Celle
année,
plus do 22(; personnes
moururent
de 1:0pesle tians la paroisse de
Prornasens.
~ Arch. do Sercus.
Docoment
de 1658.
a C'est !\Ir. Meyer, curé de St. Jenu , à Fribourg,
'lui nous a révélé

l'existence

da ces deux commandeurs

de ~lalle.
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en faut croire la tradition, c'est à eux que les Duding de
Hiaz durent leur avancement à Malte. Leur antique château,
ou se trouvait une chapelle, était habité, en 1(l70, par François Gobet et par son gendre Jean-N icolas Montenach. Après
que les descendants de ce dernier eurent possédé toute la
propriété, pendant environ cent ans, l'un d'eux, Frédéric de
Montenach, la vendit à un particulier de Marsens. Au vieux
château, ce dernier fit succéder, comme nous l'avons dit,
une élégante maison qui couronne agréablement le coteau
de Barra et domine la plaine.
,
Ce furent sans doute des symptômes de luxe qui engagèrent le gouvernement. à faire publier, en 1690, un règlement par lequel était défendu l'établissement de boutiques
dans les villages, à l'exception de Montbovon, Grandvilfard
et La-Roche. Entre 1750 et 1760, il n'y avait encore qu'une
boutique a Bulle. Le numéraire peu abondant et le mauvais
état des routes mirent longtemps obstacle au développement
du commerce. On se pourvoyait chez les marchands beaucoup moins qu'on ne le fait aujourd'hui. Les habitants du
bailliage nourrissaient un plus grand nombre de moutons.
Avec la laine de leurs troupeaux, avec le fil de chanvre ou
de lin et Je coton teints, ils se procuraient des tissus, dont
les qualités étaient aussi variées que les couleurs. Bien des
particuliers s'entendaient à faire divers ouvrages d'ailleurs
réservés aux artisans. D'autres pourront examiner s'il est
vrai que les pauvres, alors moins nombreux, trouvaient dans
leur droit aux pâturages et bois communs, des ressources
moins précaires que celles qui leur sont offertes dans le
temps présent.
Déjà sous les princes carlovingiens on avait interdit au
clergé les fonctions de notaire. Cette disposition, comme
tant d'autres de la même époque, ne fut pas mise à exécution, et nous avons vu dans la contrée d'Ogoz des prêtres
notaires. et les notaires soumis à l'autorité ecclésiastique,
en ce qui concernait l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement fribourgeois défendit, en '1523, au clergé l'exercice du
notariat. Cette défense ne regardait pas les bailliages et districts qui alors ne faisaient pas partie du canton; elle fut donc
renouvelée en 1699, et, dès lors, plusieurs fois. Il n'était pas
rare que, lorsqu'il s'agissait de dieter un testament, on préférât lin ecclésiastique à un notaire.
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XV. Echarlens. -. Uumilimont. - Le curé Deseltollx.Ecole il Vuippens. - Le chapelain IIollllet. - Boitémiens, - Nombre d'indigènes se rendent euFranee,
- Grands chemins, - Baillis. Tribunaux.
llililaire. - Demandes des communes.
,
Au dix-huitième siècle les possesseurs des droits féodaux
à Echarlens étaient : 1° Leurs Excellences de Fribourg, succédant tant aux anciens seigneurs d'Everdos et de Vuippens ,
qu'à l'évêque de Lausanne en tant que seigneur de Bulle;
2° le collége des Jésuites de Fribourg, qui avait pris la place
des Prémontrés; 3° la confrérie de St. Théodule de Gruyère.
Il paraît que précédemment le bois d'Everdes avait été successivement ouvert et fermé aux troupeaux d'Echarlens, En
1731 il fut permis aux habitants, avec quelques restrictions,
de faire paître leur bétail dans celte forêt. A Marsens, les
Jésuites firent bâtir la maison, où depuis ils eurent coutume
de passer une partie des vacances ('1730). Dans l'élégante
chapelle jointe à ce bâtiment et construite en forme de rotonde, plus souvent en plein air, ils adressaient des discours religieux à un nombreux auditoire. A Humilimont, un
concierge gardait l'église et le peu de bâtiments
qui restaient de l'ancienne abbaye. Les mères avaient coutume de
porter leurs nouveaux nés dans cette église sombre el solitaire où, avec toute l'effusion de la tendresse maternelle,
elles imploraient pour eux un avenir heureux.
Longtemps avant que le gouvernement eut ordonné à
chaque paroisse ou commurie d'avoir une école, le clergé
fribourgeois s'efforçait de multiplier les écoles cIans les villages et d'y faire enseigner, avec les principes de la religion,
les éléments des connaissances nécessaires cIans la vie civile.
Il suffirait de citer le curé ct pro-vicaire Jacques Bourquenoud, de Charrney, décédé en 1743, et les écoles tant de
garçons que de filles fondées par lui à Charmey, à ChâtelSaint-Denis et surtout à Vuisteruens, près de Hamont. François Deschoux, natif de Vuippens, curé de Lentigny, par son
testament de 1684, légua ses livres aux Pères Capucins, en
les priant de vouloir, par charité, catechiser quelquefois les
,

enfants il Vuippens.
Il institua héritière
la commune
de
Vuippens, il la charge d'employer les revenus de ses créances
à l'établissement
d'une école ouverte à tous les enfants de la
paroisse,
tellement que le curé et, à son défaut, le chapeIain de Vuippens devaient être préférés à tout autre instituteur, s'ils voulaient se charger de cette école et que, si l'on
ne trouvait aucun instituteur
capable,
le revenu devait être
temporairement
distribué aux pauvres. Le bienfaisant curé
mourut le 7 octobre 1684. Le capital consacré par lui à
l'école paroissiale se trouva être de 850 écus. Ses pieuses intentions furent remplies par Pierre-Joseph
Moullet , chapelain de Vuippens (1729), qui se fit maître d'école. Il n'est
parvenu à la postérité
aucune notice détaillée sur ce vénérable ecclésiastique
considéré
comme institnteur : on sait
seulement qu'il s'appliqua avec zèle, longtemps et non sans
succès il l'instruction des enfants. Il renforça même la dotation de la chapellenie par un' legs de '1'100 écus, il quoi il
ajouta des meubles et une bibliothèque.
II légua aussi une
de l'église
somme pour contribuer à la future reconstruclion
paroissiale.
L'exemple du curé Deschoux ne fut pas perdu.
Jean-Laurent
Gremaud,
assesseur à la cour de justice d'Everdes, dota l'école d'Echarlens d'un capital de 600 écus, dont
il exigea que la commune fût garante. Il légua aussi 77 écus
tant pour la fabrique de l'église que pour la construction de la
chapelle du cimetière (1719). Enfin l'année '1749 1 le gouvernement
ordonna d'établir des écoles dans tous les arrondissements de paroisse ou de commune,
qui en manquaient
encore,
Le règlement portait
que les écoles des villages
devaient être visitées pal' les baillis et par un certain nombre
d'ecclésiastiques
et de laïcs, ce qui fut négligé. L'autorité
de l'évêque et des curés sur les écoles y était formellement
reconnue;
elle fut d'autant moins contestée que l'usage en
était regardé comme l'accomplissement
d'un devoir et que
ceux qui prenaient
Sérieusement
intérêt aux écoles,
sc
trouvaient
le plus souvent dans le clergé. k Echarlens le
curé Joseph-Nicolas
Hayoz institua les pauvres de la paroisse
1 Nos recherches
ct nos informations ne nous ont pas fail découvrir
un acte antérieur ù l'année 17!~\), pa~ lequel l'autorité civile supérieure
ait prescrit I'étabtisscmeut
des écolos dans les villages.
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légataires universels (177 4). A ce bienfait Jacques Gremaud,
charron, ajouta un leg-s de cent et quelques écus (1778.)
Les vagabonds, connus sous le nom de Bohémiens ou de
Sarrasins, parcourant toutes les parties de la Suisse, se firent
voir aux habitants de la vallée d'Ogoz. Sous la conduite d'un
chef ils s'arrêtaient et séjournaient en grand nombre dans
les localités qui leur convenaient. Ils étonnaient les habitants
par leurs prestiges, exigeaient des vivres et, s'ils éprouvaient un refus, se permettaient le vol et même le meurtre.
Après avoir sévi contre eux pendant environ deux cents ans,
le gouvemement de Fribourg les déclara exclus de la protection des lois. Il fut ordonné de courir sus il ces bandes
dangereuses partout où on les apercevrait. Le canton en
fut délivré vers 1740. Il fut prescrit d'interdire aux mendiants l'entrée des cabarets, ainsi que la mendicité hors de
leurs communes, et d'occuper à la réparation .des chemins
ceux d'entre eux qui étaient valides ('1749). Le prix croissant des fromages ayant fait hausser le loyer des pâquis, il
Y eut une forte tendance à changer les prés en pâturages;
cette transformation, poussée àl'excès , pO,llyaitproduire une
perturbation dans l'économie rurale; elle fut interdite, il l'exception des localités montueuses (1750). Diverses dispositians, qui avaient pour but le progrès de l'agriculture, ne
furent pas mises à exécution rigoureusement. Entre les
années 1750 et 1760 on commença à cultiver les pommes de
terre dans le bailliage d'Everdes-Vuippens, Jusqu'alors les
grands chemins avaient été dans le plus mauvais état, étant
pour la plupart impraticables aux chars. On fit de nouvelles
routes SUI' lesquelles roulèrent bientôt des voitures de toute
espèce. Sur bien des points on changea la direction, comme
ou le fit vis-a-vis d'Echarlens. Des sous-voyers furent chargés de faire maintenir en bon état les nouvelles voies (1760'1761).
Les habitants du bailliage, comme ceux de diverses autres
parties du canton, se portaient en roule dans le royaume de
France, où ils étaient attirés les uns par leur goût pour l'état
militaire, auquel ils se vouaient dans les régiments capitulés,
les autres par les avantages que leur offrait le service domestique. Il faut ajouter ceux qui en France exerçaient quelque
branche de commerce, comme aussi ceux qui, pendant une
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partie de l'année , s'occupaient à la fabrication du fromage
dans la Franche-Comté. Plusieurs, à leur retour de Paris,
jouissaient d'une modique pension. D'autres s'établissaient en
France. Les succès obtenus par l'un de ces derniers, originaire de Marsens, peuvent donner une idée des avantages
que les Gruyériens trouvaient alors dans les pays étrangers.
Après avoir quitté la vie du chalet pour le séjour de Paris 1 il
fut agent des régiments suisses et secrétaire de MI'.Delateur,
prévôt général des camps et armées du roi; il eut encore un
grade ou une charge de quelque Importance dans la cornpagnie de la connétablie. Après avoir fait 18[; campagnes de
1744 et 1745 et s'être trouvé à la bataille de Fontenoi, il
vendit sa charge pour la somme de 6600 livres.
Lorsqu'un nouveau bailli 1 était arrivé' à Vuippens, avec la
mission d'administrer le bailliage pendant cinq ans 1 la cérémonie de son installation avait lieu ordinairement dans la
cour du château, où paradait un détachement de la milice. Le
nouveau magistrat était présenté par un sénateur. Des discours étaient échangés. Le bailli jurait de maintenir les pri.viléges et franchises des administrés; les fonctionnaires du
bailliage prêtaient serment de fidélité. Aux pouvoirs exécutif
et judiciaire le bailli réunissait les fonctions de receveur. Il
avait part au denier de réception livré par ceux qui, dans le
bailliage, se faisaient recevoir au nombre des ressortissants
d'une commune. En général les baillis percevaient un tiers
et un dixième, c'est-à-dire, près de la moitié des revenus de
leurs bailliages, outre les émoluments pour les actes judiciaires. Ils devaient verser le reste ail trésor de l'Etat. Lorsqu'aux jours de fêtes le bailli d'Everdes- Vuippens se rendait
à l'église, il était suivi de l'huissier portant le bâton caractéristique et le manteau aux couleurs de l'Etat. Lorsqu'il donnait un banquet, les fonctionnaires, qui y étaient invités, lui
faisaient présent d'un vacherin.
Dans le bailliage il y avait douze assesseurs à la cour de
justice d'Everdes et douze autres à la cour de justice de VuippCDS. Quand ils n'étaient
pas présidés par le bailli, ils l'étaient
ou par le lieutenant ballival d'Everdes , ou par celui de Vuip1 La déuomiuatiou
,ail cl 011 prononçai!

de bailli
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pens. Lorsque les juges d'Everdes
se réunissaient
comme
cour exerçant la juridiction du collège de Fribourg (autrefois
d'Humilimont),
leur président était le châtelain du collége ou
de Marsens. Ils n'exerçaient
leurs fonctions qu'en manteau
noir et l'épée au côté. L'huissier portait la livrée de l'Etat. Le
lieu des séances était la maison-de-ville
de Vuippens , devant
là était
laquelle se dressait un mât surmonté d'une girouette;
attaché le sinistre collier de fer, ou carcan.
Au printemps,
les jours de dimanches,
dans chaque cornmune, on exerçait au maniement des armes ceux qui avaient
l'âge compétent(de
16 à 70 ans) 1. C'était ordinairement
dans la
plaine de Vuippens qu'un officier venu de Fribourg procédait à la revue annuelle de la 'compagnie
d'Everdes , la troisième du régiment de Pont. On déployait alors le drapeau
conservé dans l'église d'Echarlens
et offrant d'un côté le
blason d'Everdes , de l'autre côté l'image de Notre-Dame.
Le lieutenant et le sous-lieutenant
de la compagnie
étaient
des ressortissants,
l'un d'Everdes.
J'autre de Vuippens. En
179'1 les communes d'Everdes , savoir: Echarlens, Marsens
et Morion demandèrent
à avoir le pas, au <Civilet au militaire, sur les communes de la seigneurie de Vuippens , à quoi
ces dernières
consentirent
sans difficulté. Lorsque prés de
Fribourg un camp était formé pour l'exercice des artilleurs,
le bailliage d'Everdes - Vuippcns y envoyait ordinairement
quelques canoniers,
L'ordre des Jésuites ayant été supprimé en 1773, les biens,
que ces religieux avaient possédés comme successeurs
des
Prémontrés
d'Humilimont , furent dés-lors administrés,
au
profit du collége, par un régisseur établi par le gouvernement. .Frédéric
de Montenach était chargé de cette administration,
lorsqu'il dirigea l'entière reconstruction
du château seigneurial de Vuippens ('1774-1779). Vers ce temps,
un ex-jésuite,
le Père Pignat,
originaire du Va liais , et auteur d'écrits ascétiques,
employa son loisir à parcourir les
s'efforçant de détourner da vice les habitants de
paroisses,
la campagne et de leur faire pratiquer les vertus chrétiennes.
A. Vuippens, on admira son zele et son désintéressement,
cc
fructueuses.
qui SaIlS doute rendit ses exhortations
à

f Les vieillards ne paraissaient pas aux
Marsells
50 hOIllIlH'S l'urlalll
arilles.
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Ceux qui dans le bailliage d'Everdes- Vuippens prirent part,
1781, à l'entreprise dirigée contre le gouvernement, ne
furent pas nombreux. L'un d'eux, ressortissant d'Everdes ,
lut, par un jugement, privé du port d'armes et du droit d'assister aux assemblées de commune. Les représentants des
cantons de Berne, Lucerne et Soleure, qui se trouvaient à
Fribourg, émirent le 10 mai 1781 une proclamation par
laquelle ils exhortaient le peuple fribourgeois à être fidèle
el. soumis au gouvernement et à exposer respectueusement
leurs demandes. Le lendemain, par une autre proclamation.
émanée du Petit.et Grand Conseil de Fribourg, les paroisses
et communes furent invitées à faire librement leurs représentations et à formuler leurs demandes. Pour correspondre
il cetté.invitation , -Ia commune d'Echarlens adressa au gouvernement quelques demandes, dont voici le résumé. La
commune demandait: 10 la suppression des privilèges de
quelques greffiers et la liberté de faire écrire les contrats et
stipulations par un notaire du choix des intéresses; 2° la
suppression des émoluments pour les audiences ballivales
et la fixation des émoluments des secrétaires; 3° la concession des pâturages communs aux corps de commune en
toute propriété; 4° la suppression de certaines dispositions
et formalites gênantes, en ce qui concernait les passeports
et les indigènes domiciliés dans l'étranger. Le 13 août le
gouvernement répondit que l'on avait pourvu à une partie
de ces objets et que les autres étaient soumis à l'examen
d'une commission. Finalement les trois premiers articles
furent accordés. Le gouvernement, par un tarif qu'il publia.
fixa les émoluments d'es divers fonctionnaires.
Le 2 juillet 1782, les communes réunies du bailliage
d'Everdes - Vuippens firent parvenir au gouvernement de
nouvelles demandes, dont nous reproduisons la substance.
Elles demandaient : 10 la conservation du coutumier de
Vaud (œuvre de Guisard) et surtout la mise en vigueur des
articles 17 et 19 relatifs au droit de directe seigneurie; 2° la
confirmation aux cominunes de là possession des pâturages
et bois communs, tellement, qu'à l'avenir le gomrernement
n'accordât cl personne des parcelles du terrain communal;
3° la suppression de la compagnie des chasseurs (gendarmes); les communes offrant de faire des patrouilles l'éPI\
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gulières ; 4° la suppression de la traite foraine l, qui avait
été élevée du 5 au 10 pour cent, ce que l'on assurait être
une infraction des privilèges que chaque bailli jurait de respecter; 5° la suppression de l'argent de guerre, impôt réprouvé par les anciennes concessions des ducs de Savoie,
par le coutumier de Vaud et par les titres des communes de
Vuippens, Sorens et Gumefens. Les communes du bailliage
déclaraient vouloir former, pour la défense de la patrie, une
caisse militaire, où elles verseraient annuellement une contribution égale au montant de l'argent de guerre; 6° la suppression des règlements exigeant : a) que les communes
n'expédiassent pas des actes d'origine aux descendants de
leurs communiers établis dans les pays étrangers; b) que
les indigènes domiciliés dans l'étranger fussent soumis à un
impôt; c). que les militaires allassent recevoir à la chancellerie l'acte de leur congé. C'étaient, disait-on, autant d'entraves peu compatibles avec les immunités dont devait jouir
le citoyen libre dans un Etat républicain; 7° la suppression
de la disposition législative qui enjoignait aux. communes
d'élever, en certainscas , les bâtards, quoique les communes
ne succédassent jamais aux bâtards; 80 pour chacun la
faculté de parvenir aux grades et honneurs militaires, puisque les habitants du pays avaient, disait-on, acquis au prix
de leur sang et conservé la liberté et la' gloire de la patrie;
9° que les communes ne fussent plus obligées de salarier un
sous-voyer. Elles reconnaissaient du reste l'obligation de
maintenir les chaussées; 10° la réduction du prix du sel à
l'ancien taux, ce qui serait un motif de reconnaissance (cet
article ne fut pas l'objet d'une demande positive); 11° pour
chacun pleine liberté de tenir ses terres en pâturage, 011
d'y faire la récolte du foin; '12° suppression de la dîme du
chanvre dit mâle, suppression déjà établie à Avry; 13° que
les communiera, de Vuippens, Sorens et Gumefens eussent
communication de leurs titres de bourgeois de Fribourg,
et entrassent en jouissance des droits attachés à la hourgeoisie de cette ville, la dite bourgeoisie leur ayant été conférée le 14 Novembre 1479 et confirmée en 1497; 14° que
1 Impôt sur les pntrhnoiues
et fortunes. dont
à des Fribourgeois
élahli~ dans lin pays étranger.

la valeur était

transmise
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les mêmes trois communes ne fussent obligées de payer le
focage que SUl' le pied d'un bichet d'avoine ~ mesure de Corhière , à teneur des sentences de 1637 et 1675 j 15° qu'en
particulier,
les bourgeois de Vuippens fussent conservés et
maintenus dans leurs franchises de ville, dont ils avaient joui
en cas d'aliénation de terjusqu'alors j que , par conséquent,
rain ou de bâtiments dans l'enceinte de la ci-devant ville de
V uippens , l'acquéreur
ne fût jamais obligé de payer au seigneur bailli 'plus d'une coupe de vin j que de plus, dans la
même circonscription,
la redevance focagère ne pût jamais
excéder cinq kreuzer annuels 1.
Cette' pétition fut présentée
au conseil de Fribourg
par
Joseph Gremaud,
d'Echarlens,
propriétaire
de: la scierie, et
Claude Morard ,de Gumefens. Il n'y fut fait aucune réponse.
A la demande du gouvernement
de Fribourg,
et en vertu
d'une ancienne combourgeoisie
particulière,
une commission
déléguée par les Etats de Berne, Lucerne et Soleure s'était
installée à Morat le 21 avril 1782, avec la mission d'aviser
aux moyens les plus propres à mettre un terme aux troubles
qui ne cessaient d'agiter le canton de Fribourg:
Cette commission entendit les plaintes et les demandes exposées tant
par un grand nombre de communes,
que par une partie des
bourgeois de Fribourg,
Les décisions particulières
qui suivirent sont étrangères
au sujet que nous traitons.
Après
avoir entendu ambes parties et pris connaissance
des titres
produits par le gouvernement
de Fribourg,
la haute commission, au nom des cantons qu'ellereprésentait,
déclara le
19 juillet, qu'elle reconnaissait
J'avoyer, le Conseil et le DeuxCents, comme le seul souverain de la ville et du canton de
Fribourg j de plus qué les Etats ci-dessus nommés protégeraient toujours et défendraient
de toutes leurs forces la
constitution
étahlie à Fribourg.
Le 25 juillet, le gouvernement ordonna la puhlication 'de cette déclaration.
La pétition présentée au nom des communes du bailliag'e
d'Everdes-Vuippens
révèle une population
non opprimée,
il faire des progrès
mais jalouse de ses droits et cherchant
1 En abrégeaut
c'.es quinze
les esprcssions
de l'original,
de la commune
d'Echarleus.

articles, 011 a conservé,
autant que possihlo ,
dont la copie est conservée daus les "l'chi ves
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dans la voie des affranchissements par les concessions qu'elle
sollicitait. Cette .pétition ne figure pas dans Ie tableau de
celles qui furent soumises a l'examen de la haute commission établie a Morat. Peut-être, pour des motifs peu connus,
ne fut-elle pas prise en considération. Il ne fut pas moins
fait droit à quelques articles par des dispositions génèrales.
Ce que nous pouvons dire à ce sujet se réduit à bien peu. de
chose.
1 L'article 1 cr fut accordé , puisque les communes du
bailliage conservèrent le coutumier de Vaud manuscrit qui,
comme code civil, fut en vigueur jusqu'après l'année 1830.
2° L'article 2, relatif à la propriété des terrains communaux, fut obtenu.
3° La suppression de la compagnie des chasseurs ,ou
gendarmes, ne fut pas obtenue. La conservation (le ce corps
fut jugée nécessaire à l'exercice de la police et à la sûreté
publique.
.
'
5° La suppression de l'argent de guerre, sollicitée aussi
par les communes ,des anciennes terres" fut l~f,us~e'f C'était
le seul impôt proprement dit, ètabli.daùs 'Ile pays en dehors
des redevances féodales, Les communes voulaient dire, que
le gouvernement n'avait pas plus que les anciens seigneurs
d'Everdes et de Vuippens le droit d'établir de nouvelles re,devances. Cet impôt, d'ailleurs tres-peu considérahle, fut conservé même après la chute du gouvernement et sous le
régime populaire.
6° En ce qui concerne l'article 6, il fut statué le 17 septembre .1782, que quiconque voudrait se rendre dans un
pays étranger serait tenu de prendre un passeport à la chancellerie de Fribourg, sous peine d'une amende de 50 florins
pour une année d'absence. Sî,pendant dix ans, l'absent ne
donnait signe d'existence ni à son curé, ni aux préposés de
sa commune, la 'jouissance de ses biens pouvait être conférée à ses parents. Si son silence absolu se prolongeait
jusqu'à 20 ans, les parents devenaient propriétaires de ses
biens, à la charge toutefois de les restituer au propriétaire
primitif repmaîssant, les fruits perçus exceptés.
8° Les bourgeois de Bulle avaient aussi demandé d'être
habiles a parvenir aux places d'officiers, dans les régiments
capitulés, ce qui ne Iut pas accordé.
0
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12° On crut faussement avoir obtenu la suppression do
cette dîme. qui, .en mainte localité, n'appartenait pas même
il l'Etal.
13° L'article 13 ne fut pas obtenu et ne devait pas l'être;
car il y avait erreur. Les communes confondaient la combourgeoisie , sorte d'alliance étroite, avec la bourgeoisie
proprement dite, ou le droit de cité et les privilèges, copropriétés, etc., qui y étaient attachés.
15° L'article 15 ne put être l'objet d'un refus. Il s'agissait
de droits paisiblement exercés. depuis longtemps et, en
partié , fondés SUI' les décisions de l'autorité souveraine 1.
L'effervescence 'avait cessé. Le pays jouissait de nouveau
de la plus grande tranquillité; mais il y-restaituite sourde
-inquiétude et,. ça e,t là j un vague désir de changements.
(La fin au prochain N°.)

J. D.
t Les COmmunes de Pont, d'Avry et du Villars avaient demandé qu'il
mt défendu à leurs auhergistes de vendre du vin. les jours de dimanche,
!lUX habitants de I'nrroudissement
paroissial; à quoi la haute commlsslon
répondit, qu'il fallait s'en tenir aux ordonnances et règlements déjà publiés sur la matlère, Voilà des communes qui. appelées à articuler leurs
griefs contre leur souverain, sollicitent des mesures contre l'ivrognerie.

18

270

IJ~S DO~nNICJ\INES D'EST J\VJ\YER.
(Suite

XU. Les Dlrectenrs. -

et (In.)

Soumission il .l'ûrdinaire,

Le confesseur
des religieuses
était ordinairement
pris
dans la' province
du vicaire provincial
que le général
de
l'ordre choisissait comme supérieur et visiteur du monastère.
Dans le commencement,
ils étaient choisis dans la province
de France, ensuite dans celles du Piémout , de 'la Savoie, et
enfin dans celle d'Alsace.
Ce fut sous la dépendance
des
supérieurs
de cette dernière province que les religieuses
aimaient à être de préférence.
Parmi les directeurs
du couvent les plus zélés on cite surtout les deux frères FrançoisLuc et Claude de Lucinge , dominicains
de la province de
Savoie. Lepremier
fut appelé à AIlllgÇY" où if fut revêtu de
la charge de prieur. Il revint à Eslavayer pour assister aux
derniers moments de son frère Claude,
qui mourut le 17
juillet 1697, sous le troisième triennat 1 de la prieure d'Englisherg. C'était vraiment un homme de Dieu, qui, à l'exemple
de Jésus-Christ,
s'était fait tout à tous: omnibus omnia [actus.
Il était entouré d'une si grande vénéra lion que les chanoines
de St. Laurent
d'Estavayer
voulurent
avoir la faveur de
parler son corps au tombeau.
11 repose au chœur de l'église; on lit sur sa tombe sépulcrale
: Sub hoc [acet SQ1'cophago R. P. F. Claudius de Lucinge, pairia Sabaudus , professione Dominicanus, munel'e Pri01', ministerio postmodum hujus
Monasierii director ùulcfessus. Dcsiit XVII Julii Anni Domini
t

MDCXCVII.

IEtatis LXVII.

Vingt-sept ans après le père Havelt fut inhumé sous
même pierre,
autour de laquelle on lit: Hic [acet R. P.
Deus Ravelt, ordo Fratrum Prœd. Co/w. Polig. ins. Th. Doct.
Prof. pl1tl'ù~s Prior. Director et P/'G~d. exùnius in Alsatid
8 hnii A. 1724.
Helvetid. Vic. ct Coni. Gnalis.
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Malheureusernent , la conduite de tous les directeurs
ne
, ce (pli causa .quelquefois
des
fut pas également régulière
désagréments
aux religieuses.
En '1752, elles se virent dans
la nécessité de demander l'éloignement
de Iéurxlirecteur
,à
ses superieurs.
Monseigneur
de Boccard , évêque de Lausanne, crut l'occasion favorable pour soumettre le couvent il
sa juridiction,
Déjà il avait fait quitter la maison au directeur, et établi en cette qualité un P. Cordelier,
lorsque le
général des Dominicains,
instruit cie ce qui se passait, protesta contre cet acte et envoya son vicaire,
le P. Bressand ,
théologien
de l'ordre,
cl grand-inqllisiteur,
qui débouta le
renvoya le Cordelier et y installa
prélat de ses prétentions,
10 P. Billot, auquel succéun autre directeur dominicain,
dèrent encore six .autres' dominicains.
Le couvent a été du ressort du général de l'ordre jusqu'en
1788. Il avait alors pour directeur le P. Schrœtter,
prieur
de l'abbaye d'Hauterive. La chronique dit que c'est en partie
à sa sollicitation et il celle d'une religieuse
que LL. EE. de
Fribourg
demandèrent
que ce monastère
fût soumis à la
juridiction
de l'ordinaire,
ce que statua le pape Pie VI, par
se fit du conune bulle du 23 mai '1788; celte soumission
sentement de l'évêque de Lausanne,
Bernard-Emmanuel
de
Lenzbourg.
Le gouvernement
de Fribourg 'avait déjà autorisé les religieuses , par un décret du '17 janvier de la même année, à
se choisir, avec l'approbation
de l'ordinaire,
un directeur
résident,
qui eût quarante ans, et (fui fût amovible à leur

volonté.

'

Le premier fut Antoine Yochet , ancien curé de Cùgy,
élu le '10 juin 1788; il dirigea la communauté
pendant dix
ans. Depuis '13'1G, année de l'établissement
du couvent ft
Estavayor , il avait eu quarante-sept
directeurs
de l'ordre;
depuis '1788, ce furent des prêtres séculiers, quelquefois des
religieux qui, se succédant
souvent rapidement,
en remplirent les fondions.
A la mort de M. Yochet, 28 avril '1798, les religieuses
élurent NI. Zoppi, autrefois curé de Montel. II eut pour successeur Godefried Voyarne , ex-religieux de l'abbaye de Bellelay, de l'ordre des Prémontrés,
supprimée à l'époque de
la révolution.
Il mourut le 21 juin 1828 et est enterré dans
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le cimetière d'Estavayer. On /1 place l'inscriptlon suivante
SUI' sa pierre sépulcrale
: Hic [acet R. Pet. Voyame, olim P.
Godelridus Can, Rég. Ordo Prœm. in Bellelaq , jam Direct.
mon. OrdoS. Dom. Stav. obiit Xl [{al. Julii MDCCCXXVIII. /Et.
LXXV. R. 1. P.
On aime à citer encore M. Hyacinthe-François Bullet, qui,
successivement cure d'Estavayer et de Praroman , directeur
du séminaire épiscopal il Fribourg, chapelain de Hue, curédesservant de Hueyres-les-Prés, dirigea la communauté avec
un zèle distingué et la plus édifiante exactitude pendant huit
ans; il mourut le 11 mars 1853.
Après lui se succédèrent en qualité de directeurs, jusqu'en
1841 , des PP. Ligoriens de Fribourg, MM. Charrey et Gavinet, du clergé d'Estavayer, et M. Dosson, curé de Fétigny.
Ils furent remplacés par M. Kilchœr, actuellement aumônier
de l'hôpital de Fribourg, et, de 1844 à 1851, par M. F.-U.
Monnet, de Montreux.
.
Le directeur doit, d'après les conventions, faire toutes les
fonctions usitées dans l'église des religieuses, leur administrer les sacrements, 'acquitter les messes 'fondées par les
bienfaiteurs du couvent. Ses émoluments étaient autrefois
de six louis d'or par an, outre le logement, la nourriture ,
le chauffage , etc. Aujourd'hui, ils sont considérablement
augmentés.

XIII. Sortie du couvent. - Contributions. cuités. - Bâtisses. - Ventes.

Diffi·

L'an 1656, un bruit de guerre 1 jeta une 'si grande terreur
parmi les' religieuses d'Estavayer que 25 d'entre elles, sur
l'avis de LL. EE. de Fribourg, 'et avec la permission de leurs
supérieurs spirituels, crurent devoir, par prudence , quitter
la maison. De ce nombre onze, accompagnées de trois sœurs
converses et d'une sœur du tiers-ordre, se rendirent il ,1\101'démocratique,
appelée gllerre des pavsans,
1 A la suite de I'iusurrection
ct après la conclusion
de la paix, ou plutôt la cessation ouverte dlls hostilités,
la méfiuuce
s'empara
plus que jamais
des eSjlrits.
ct Frihourg ,
craignant
une allaque de ln part des Bernois, et peu rassuré d'ailleurs
sur
il une
les dispositions
d'une partie de la population
du canton, sc préparait
défense.
lil(ourell6e
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teau; quatre se retirèrent a Porrentruy
et les cinq autres,
avec une sœur converse, à Fribourg. Leur conduite durant
cet exil momentané lem mérita tous les éloges et l'accueil
le plus favorable. Après six mois d'absence, le pays étant
pacifié et le danger passé, elles vinrent toutes rejoindre leur
mère prieure, Jeanne-Baptiste
de Montenach, qui, avec sept
sœurs de chœur et deux sœurs converses,
était restée au
monastère, supportant avec courage toutes les épreuves des
circonstances pénibles ou elle se trouvait. MalgTé leur petit
nombre, ces bonnes religieuses s'étaient acquittées avec le
même zèle de tons les exercices de la. maison, même de
ceux de la nuit, qui pourtant ne paraissent compatibles
qu'avec une communauté nombreuse.
Le même cas se renouvela en 1712.
Fribourg ayant mis des troupes sur pied, en 1678, le
couvent dut payer, pour
fourniture d'un cheval, 78 écuspetits et 6 batz, outre 8 écus et 6 batz pour son entretien
pendant 33 jours, .puis 35 hatz pOUl' avoine et 3 batz pour
licou.
.
Tous les trois ans le couvent devait payer, on ne sait
pour quel motif, 30 écus a J'Etat de Fribourg, pour l'entrelien du grand cierge dans l'église dEiusiedlen , où.chaque
année un predicateur fribourgeois était appelé pour y prêcher
le jour anniversaire
de la consécration miraculeuse
de la
chapelle.
De 1677 a '1688, les religieuses se montrèrent
en mainte
, occasion fort mécontentes des procédés de Mgr. Strambin ,
évêque de'Lausanne,
a lem' égard. Elles croyaient que les
exemptions et les privilèges dont elles jouissaient offusquaient
ce prélat, et qu'il ne- visait à rien moins qu'a la suppression
du monastère, craintes évidemment exagérées.
A peine les difficultés avec l'évêque furent-elles terminées
que de nouvelles s'élevèrent avec d'autres personnages.
Les
receveurs du couvent, Demierre et Juat Nostros , conseillers
d'Estavayer, entre autres, eurent, à cette époque, un longprocès à soutenir contre M. Rognon, châtelain de Mme d'Achey, baronne de Gorgier , St. Aubin, etc., au sujet d'un
morcel de vigne situé dans la principauté de Neuchâtel, qui
avait constitué la dotation de SŒur Tardy et pour lequel on
exigeait les lods du vivant de la religieuse.
Le couvent fut

ta
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condamne cu première instance cl Gorgier ; mais ayant l'appelé de ce jugement aux trois Etats de Neuchâtel, Beme et
FrilJourg, il fut sentencié que le couvent ne payerait les
lods qu'après la mort de la religieuse, Plus tard, cette même
dame d'Achey accorda gracieusement au couvent la permission de posséder fonds ct maison dans les limites de sa baronnie, sous la condition de payer les droits voulus par la
loi. Elle fit aussi au couvent une fondation par laquelle les
religieuses s'engagèrent à réciter cinq Pater et Ave, avec la
prose Stabat mater, tous les samedis de carême cl J'issue des
vêpres, ce qu'elles font encore aujourd'hui,
UIIe meilleure économie 1 ayant présidé depuis quelques
années il l'administration des biens de la maison, les finances
du monastère se trou vèrent dans Ull_ état assez florissant
pour que Madeleine Roy, prieure pour la seconde fois, put
entreprendre, en 1686 , la reconstruction de deux ailes de
la maison, qui tombaient en ruines, faute sans doute de bons
fondements; ce travail fut exécuté selon le plan qu'elle en
avait tracé elle-même, Elle employa il cette œuvre au-delà
de vingt-cinq mille écus, somme-considérable pour l'époque,
Cette grande entreprise est rappelée par une inscription sur
une belle pierre de marhrc , placée derrière le chœur, en
dehors de la muraille, du côté de l'orient; on y lit: Deo opt,
Max, Virg, Deip, et Beat, Domin, hoc œdificiwn, imminente
ruiuâ prœcedenüs, ab anno MCCCXV 1 in loco orientali eaiistentis,
meliori, deceniiori ct fortiori modo a fundamentis, à craie [erreâ ad torrentem usque eumptibu« monasterii œdi(icatum fuit,
ut in petra fundamentali et in scriptis depositi eiusdem monasterii [usius eœaratum est, Die XXII maji, Anno ab incarnatione
oerbi :MDCLXXXVII,
La more prieure, Dominique d'Englisberg, femme d'un
rare mérite, et par sa noblesse d'un grand appui pour le
couvent, entreprit, l'an 1607, de rebâür l'église qui existe
aujourd'hui, ce qu'elle exécuta pendant son troisième triennal (le clocher, qui était autrefois sur la porte de la ville
adjacente à la chapelle du Rosaire, avait été transporté, déjà
J

1 Le 13 mars 11121 , le gouvernement
de Frihourg avail donné ordre
aux religieuses
d'observer
ponctueltouiuut
la clôture
el de chercher
a
meure sur UII meilleur pied l'ccououne
de la maison.
KUClllill, dictionnuire du caulou de Fribourg,
art. Eslavrcyer,
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en '1677, il l'endroit ou il se trouve actuellement). Une inscription latine SUl' une lame de cuivre rappelle que ce fut
le 3 mai '1697 que le P. Claude de Lucinge posa la première
pierre de la nouvelle église. Elle fut consacrée avec tous
ses autels, le 29 septembre 1699, par Pierre de Montenach,
évêque de Lausanne, sous le quatrième
triennat de mère
Madeleine Hay, qui, au nom de la communauté, fit agréer
à Monseigneur deux salières en argent, en témoignage de
reconnaissance. Cependant l'anniversaire de la dédicace en
a été transféré au 1'1 juillet, jour auquel l'ancienne église
avait été consacrée. Le tabernacle fut fait il Morteau et placé
en 1702. La troisième aile du couvent, qui était encore en
bois, fut construite en pierres. en 1738.
Les frères de Farel avaient, par acte de l'an 1734, légué
aux Dominicaines leur droit de dîme ri ère Autavaux ; mais,
par sentence souveraine, elles le revendirent il Emmanuel
Vonderweid , baillif de Romont. Elles vendirent également;
en 1753, à LL. EE. de Fribourg les fiefs qu'elles possédaient
rière la Molière, pour le prix de 180 écus-bons.

XIV. ApllUOvrissemcnt. - Snpprcssion de la vic cOInmone ct de l'ahstiuence perpétuelle, - eonll'ibulions
de guerre. - Hévolntion helvétique.
Les infortunes, les bâtisses, les guerres presque continuelles qui agitèrent le pays, jointes à une économie peu
soignée et au relâchement
dans la pratique de la discipline
monastique, avaient tellement appauvri le monastère que,
en 1750, la prieure Alexie de Diesbach se vit forcée d'emprunter de noble Georges Devevey banneret d'Estavayer,
la somme de 500 écus, afin de pourvoir à l'entretien de ses
religieuses. On connaissait au dehors leur pénible situation,
et plus d'une personne charitable s'empressa de les soulager
en leur envoyant des secours en argent et en vivres. Les
aumônes qu'elles versaient dans le sein du pauvre et du
malheureux ne coulèrent plus si abondamment; elles se
virent même réduites à la fàcheuse nécessité de ne plus
donner aux pauvres que deux pains pal' semaine. Tous les
rnorcns furent employés pour mettre l'état des finances sur
1
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un meilleur pied, et, pour y contribuer,
le guuvernement
de
Fribourg lui-même exempta le monastère de quelques contributions
versées annuellement
pour l'entretien
des gendarmes, etc. Pal' lettre du 13 mars '1788, le gouvernement
exposait en ces termes la situation de ce couvent:
« Les
plaintes et les altercations suscitées vers le milieu du siècle
passé,
loin d'être éteintes , n'out été qu'à demi assoupies.
Elles renaissent aujourd'hui
et s'enveniment
de jour en jour.
On nous a rapporté que l'administration
de ce couvent en
souffre et se trouve en divers périls. 1 » Plus tard il avait
fait une verte réprimande
aux religieuses
au sujet d'actes
obligatoires
qu'elles devaient avoir soustraits
ou dissipés;
mais ces dernières
ayant pu prouver
qu'elles les avaient
fidèlement livrés au Conseil des finances, et les actes s'étant
retrouvés il la Chancellerie, le 1 cr avril 1800, on leur envoya
sur un fort joli
une lettre d'excuse notée, dit la chronique,
ton. Elle ajoute que, voyant la mauvaise manutention
des
administrateurs
particuliers
du couvent, il les supprima tous
et établit un administrateur
général dans la personne
de
Ml'. Nicollet, au grand contentement
des religieuses (1802).
Par suite des différentes circonstances fâcheuses que nous
avons mentionnées , la vie commune avait été abolie (1780)
et chaque religieuse assujétie à la dure nécessité de se procurer elle-même ce dont elle pouvait avoir besoin hors les
repas. Celles d'entre elles dont les parents étaient riches ne
souffrirent rien de ce changement,
mais les moins fortunées
étaient à plaindre et vivaient dans des privations continuelles.
En 1785, vu la pauvreté de la maison". la permission de faire
gras leur fut accordée par les supérieurs
de l'ordre (elles
faisaient maigre auparavant
toute l'année); cependant,
ne
pouvant s'y déterminer par délicatesse
de conscience,
elles
ne profitèrent de cette permission que quelques années plus
devenus les supéLard, lorsque les évoques de Lausanne,
rieurs du couvent,
leur en eurent confirmé la faculté et
enlevé tout scrupule.
Quant ri la vie commune,
ce ne fut
qu'avec bien des dilliculLés de la part de quelques religieuses
qu'elle put de nouveau être introduite.
A l'époque de l'invasion des Français en Suisse, le cou1 Herchtulrl

, Hist , du calltun

tic ~'rihourg, III, Ü18.
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vent eut beaucoup à souffrir. Les religieuses furent respectées, mais elles durent payer plus tard une forte contributian. Tout l'argent comptant du couvent fut livré, mais ne
pouvant suffire à former la somme exigée, on dut livrer
encore toute l'argenterie
de l'ég-lise et de la maison, sauf
celle de la confrérie du St, Rosaire. De douze calices avec
leurs patènes elles n'en retinrent que deux, dont un du Hosaire. Deux dames pieuses ont depuis fait cadeau au couvent
d'un troisième. De six reliquaires,
soit statues de saints,
d'environ un pied de hauteur, il n'en reste aucun; de plusieurs paires de burettes avec leurs plats en argent, il n'en
est resté que deux: en un mot, croix, lampes d'église, chandeliers, salières, jattes, plats, assiettes, gobelets au nombre
de trente-neuf', beaucoup de services en argent et plusieurs
autres objets- de prix, tout disparut. A la vérité, le gouvernement satisfait de la générosité des religieuses les indemnisa plus tard d'une partie de l'argenterie,
mais au poids
seulement.
Le séquestre fut apposé sur les biens du couvent et l'ordre
intime à ses propriétaires de n'en rien aliéner; en outre, il
lui fut fait défense de recevoir des novices. Le nombre restreint des religieuses les força alors, avec l'autorisation de
l'évêque de Lenzhourg, de suspendre la récitation de l'office
des matines à minuit et de la fixer par anticipation à huit
heures du soir; mais, par ordonnance du 17 juin 1803, les
lois de 1798 furent rapportées et la communauté, redevenue
ensuite plus nombreuse, rétablit à minuit l'heure des matines, avec le consentement
de Mg'!'. Pierre-Tobie
Yenni,
qui applaudit en cette circonstance à leur zèle et à leur attachement aux devoirs de leur etat.
..
Lors du rétablissement
des Bombons SUI' le trône de
France, en '1814, 'il fut établi à Estavayer un hôpital destiné
à recevoir les blessés et les malades des troupes alliées. Le
monastère 'fournit en cette occasion, outre de nombreux:
log-ements militaires, quantité de couvertures , linge de lit,
charpie, etc. Après l'evacuation, les objets prètés lui furent
rendus. II fut aussi mis en réquisition pour le transport du
bagage, comme tous les propriétaires d'attelages.tet
inderunisé ensuite par les alliés.
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XV. Atfail'c des classes. teurs •. -

Faits divers. -. BienfaiIlcliglenscs distinguées, - Supprcssion.

En 1798, à l'instigation de la ville d'Estavayer et conformément au désir de l'administration
du canton, on voulut
imposer aux dominicaines
le devoir de diriger les écoles
des jeunes filles de la ville ; mais elles s'y refusèrent en objectant que la vie cénobitique qu'elles avaient embrassée
'était incompatible avec la charge d'institutrices.
MM. 'I'ech-:
termann et Chaillet faisaient partie de la députation chargée
d'engager les religieuses à accepter cette proposition.
La
mère prieure, Dorothée Marchand, s'en défendait de son
mieux. Alors M. Chaillet, adressant la parole aux représentants du conseil d'Estavayer , leur dit : « Dien entendu,
Messieurs, que si l'administration
obtient l'assentiment
de
ces dames, tous les revenus des classes des filles de votre
ville seront entièrement adjugés au monastère,
sans soustraction aucune, sous quel prétexte que ce soit..» Sur ce,
la séance fut levée et on n'en parla 'plus.
Uoe nouvelle tentative de ce genre fut faite encore, en
1821, mais ne réussit pas mieux, grâce à l'intervention de
Mgr. Yenni et de Ml'. Pierre Hsemy , préfet d'Estavayer,
Nous faisons suivre, pour les derniers temps, quelques
extraits de la Chronique du couvent.
Le 7 mai 1822, SŒurs Cécile Musy , de Romont, et Séraphine Marchand, de Chercenay (district de Porrentruy},
renouvellent
solennellement
leurs vœux, après 50 ans de
profession, entre les mains de Mgr. Pierre-Tobie
Yenni.
Le 22 mai '1824, Ml'. le conseiller Odet remplace MI'. Buman, conseiller d'Etat, comme avoué du couvent. - La
même année, le couvent se procure une pompe, à incendie,
qui coûta sept louis et trois écus-neufs.
En '1826, à l'occasion du jubilé universel, le P. Passerat ,
vicaire-général
de la congrégation
du 'I'. - S. Rédempteur,
donne une retraite à la communauté ('14-20 aoùt).
En 1828, 29 et 30, le couvent dépense environ 'lO0 louis
en réparations diverses des bâtiments. - Le 2'1 janvier 1830,
mère Douuuiquu Colluud , prieure, ensuite d'autorisation
du
Conseil d'Etat, sous date du 20 -novembre I Sâü , fait l'acqui-
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silion d'une grang'e, située en ville pour la somme de 80ü
écus.
Le 8 mai 1831, 1\Ir. l'avoyer Dieshach accepte l'avouerie
du couvent, en remplacement de Ml'. Odet.
En 1833, mère Dominique Collaud, de St. Auhin . est appelée à Paris, pour y relever la maison de la Croix, au faubourg de St. Antoine, qui comptait seize religieuses du même
ordre. Nommée prieure le 31 décembre 1833, elle y meurt
le 3 octobre 1841, et sœur Eugénie Marchand, du Jura
bernois, qui l'y avait accompagnée et y avait exercé l'emploi
de maîtresse des novices, est rappelée à Estavayer, où elle
est prieure aujourd'hui.
En 1836, mère Angélique Brasey , de Font, se rend à
Moriac , en Auvergne, à la demande des Dominicaines de ce
lieu, et y est élue prieure, clans le but d'y rétablir la règle
de St. Dominique. Sa mission achevée, elle rentre au couvent d'Estavayer, le 2 juin 1839.
Lorsque l'état des finances du couvent le supportait, et
que la récolte le permettait, les religieuses remettaient douze
sacs de messel à la commission des pauvres dEstavayer, et
huit de seigle à celle de la commune de Merens. Ce n'était
point pour elles une obligation , mais un don de pure charité,
Le 13 juin 1838, MI'. le colonel Maillardoz succède à MI'.
l'avoyer Dieshach, en sa qualité d'avoué et de protecteur du
couvent.
En 1842, les religieuses décidèrent de donner, pendant six
ans, cinquante francs chaque année en faveur de l'établissement d'un hospice cantonal. Déjà en 1837 , elles avaient pris
une action de '100 Irs, pour la construction de la nouvelle
route de Cheires.
Le '15 mars 1842, Mgr. l'évêque Pierre-Tobie propose
aux religieuses d'embrasser de nouveau la vie commune;
toutes s'y soumettent volontiers, sauf deux qui s'excusent
pour des raisons particulières; clIcs les exposent au prélat,
qui les laisse libres.
Le 24 mai 184,2, Ml'. 'I'echtermaun . ancien prefet d'Estavaycr, accepte l'avouerie du couvent, dont MI'. Maillardoz
s'était déchargé.
Dans les années 184;1-1845,
les religieuses vinrent en
i,

(
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aide aux inondés de la Hoche, aux incendiés de Romont et
de Morlon , ainsi qu'aux catholiques de la ville de Berne pour
l'achat d'un presbytère et d'une maison d'école .:
Parmi les bienfaiteurs du couvent il faut citer, outre ceux
dont il a déjà été fait mention, divers seigneurs d'Estavayer,
ceux de Billens , de la Molière, de Montet, du Bioley, de
Gorgier, de Cortaillod, d'Avenches , les familles de Ponthel'ose, de la Pierre,
de Montenach,
d'Ait; les enfants de
noble Jacques de Féguely, chevalier, colonel au service de
France, et époux d'Anne d'Am·y; Jeanne de Maulins,fille de
noble Théophile,
seigneur de Cudrefin et co-seigneur
de
Grandcour; le 11. P. Dominique de Forel ('l734) et, en '1837,
Madame la comtesse de la Poype, avantageusement
connue
à Fribourg par ses libéralités, et surtout par l'établissement
d'une maison en faveur des jeunes orphelines.
Nous devons mentionner encore parmi les religieuses les
plus distinguées:
Colette de Villardens , 1352; Marguerite et
Catherine Griset, '1437 - '141,8; Jacquette Clémen t , '1460;
Jeanne-Castella, '1531 ; Ursule Verly, '1587; Elisabeth Péguely,
1630; Jeanne-Baptiste
Montenach; 1645; Anne Rœmy, '1656;
Dominique d'Englisberg,
'1673; Catherine Ansermet, '1679;
Agnes Gardian, '1704; Françoise Grangiel', '17'19; Catherine
Schrœtter,
1732; Hyacinthe Ufflèger, 1734; Alexie de Diesbach, 1747; Amédée Chollet , '1750; Ursule Vonderweld ,
175H; Dominique Devevey, 17HO; Emélie Dernierre , '181'1;
Thérèse Chaney, '18'17; Henriette Endrinn , 1826, etc.
En '1656 le couvent comptait 35 religieuses;
»
1700
»
»
39
»
»
1834
»
»
33
»
»
1847
»
»
36
»
)) J 855
))
))
82
li
Depuis '1848 , le couvent est administré civilement , et condamné à être supprime pal' voie d'extinction.
Fin.
G.-F.HAUSER,
. Curé ile Yiliurcpo«,
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ÉTUDES

Le travail dont nous entreprenons
l'analyse, est consacré à l'un des poètes
chrétiens les plus distingués
du IV' siècle de notre ère, Nous ne pouvons
qu'approuver
le choix du' sujet. 'Religieux
et littéraire' à la fois, il a de plus
le mérite d'(ltre à peu près neuf. L'étude
de cette poésie chrétienne
des
siècles a été fort négligée
par le passé; une sorte de préjugé
premiers
uItra-classique
l'a reléguée
longtemps
dans l'ombre,
comme indigne do
l'attention
des hommes de goût. Heureusement
on n'en est plus là aujourd'hui;
les voix les plus autorisées
daus le monde des lettres ont prononcé
sur ces œuvres des arrëtsdlctés
par la seule équité,
en dehors de toute
considération
de croyance et de doctrine.
Nous ne citerons qu'un nom, mais
ce nom résume en lui toute la critique de notre siècle, dans ce qu'elle a do
Après avoir montré l'inspiration
lyrique en
plus illustre et de plus élevé.
décadence
depuis des milliers d'années,
dégénérant
déjà dans Pindare,
qui
la créait par mille artifices et mille etTorts; réduite à n'être plus chez les
Romains
qu'une
œuvre d'élégance
et de grâce,
où l'enthousiasme
n'est
« A Horace
vrai que dans l'expression
de la voluptévM,
Villemain ajoute:
lui-même il' manque l'amour des grandes choses'.
Ii ne croit ni aux dieux
En lui cependant
est toute la poésie lyrique des Romains.
ni à la liberté.
Le vrai génie de l'ode,
c'est-à-dire
l'émotion
d'une âme ébranlée et frémissante comme les cordes d'une lyre, ne reparut,
après plusieurs siècles,
que dans les hymnes des chrétiens,
En revenant à la prière, et à une prière
plus exaltée
et plus pure,
l'homme
avait retrouvé l'inspiration
lyrique.
En adorant Dieu dans ses ouvrages,
il s'élevait à la poésie par l'enthousiasme.»
Tout cela s'applique merveilleusement
à Prudence!
Aussi le grand
critique cite-t-il immédiateme?t,
comme exemple,
quelques vers d~ poète
espaguol sur le massacre des innocents :
.

Sa/l'ete, flores martvruni •
Quos lucis ipso in limine
Christi insecutor sustullt ,
Ceu tUl'ÙOnasceutes rosas.
"Voilà,
dit-il,
qui fait la beauté
de Prudence
qui
trouve aussi dans
espérons que M,
J Villemain,

Vos, prima Christi victima;
Grex immolatorum tener,
Aram. ante ipsani , sirnplices ,
Palmâ et cOl'ollis luditis,

celle grâce émue,
ce charme d'enthousiasme
et de foi
lyrique,
On retrouve
le même génie dans ces hymnes
se chantaient
à la première heure du jour 1.» On la rela plupart des chants chrétiens,
el, pour notre pari, nous
Brys aura des imitateurs,
Tableau

de la Iiuérature

du XVIIl"

siècle,

leçon

2Rlc•
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Une introduction
assez longue,
sans I'ëtro trop, OIlVI'O les études de
1\1. Drys. L'auteur
commence
parmellre
en regard le christinnisme
et la
littérature
classique.
Il nous montre à l'avénement
du Sauveur l'univers
presque
entier réuni sous la domination
romaino , les esprits épuisés pal'
les vains efforts de tant de siècles pour arriver à la vérité j et, à côté de
cela, deux langues d'une perfection
admirable
et comme préparées
à recevoir les idées chrétiennes,
qui vont s'y épancher
dans toute leur plénitude.
Ici l'auteur
a placé une esquisse rapide des lettres chrétiennes
chez les
Romains pendant les premiers siècles. JI fait remarquer
que, si les œuvres
païenues se distinguent
par la perfection
de la forme et par la variété des
matières,
les productions
des écrivains chrétiens l'emportent
incontestablement pal' la richesse du fond et par cette conviction
qui, en inspirant
l'écrivain,
donne la vie à ses paroles.
On distingue trois phases dans celle
litlérature
: une période do formation,
<lui compte déjà dos noms illustres:
où
un Tertullien,
un Lactance,
un Cyprien j- une période de perfection,
éclat les Hilaire,
les Jérôme,
les Ambroise,
les
brillent du plus splendide
de décroissance,
où apparaissent
encore de
Augustin j enfin la période
. loin en loin quelques individualités
remarquables,
telles que Grégoire-JeGrand,
Isidore de Séville,
le vénérable
Dède.
Après avoir tracé cette
1\1. Brys passe aux poètes.
JI signale chez celle
esquisse des prosateurs,
classe d'écrivains
une double tendance:
chez les uns, le langage poétique
il atteint au véritable
a un caractère
narratlf',
didactique:
chez d'autres
lyrisme.
Il énumère
ensuite et apprécie
rapidement
les principaux
représentants
de celle 'antique poésie chrétienne":
Juvencus,
auteur d'une
j S. Paulin,
à l'accent
doux et
vie de Jésus-Christ,
en vers hexamètres
j Sedulius,
coulant cl harmonieux
j Draconlius,
joignant la
mélancolique
même facilité de langage à une verve plus animée j S. Prospàre , l'auteur
d'un des plus heureux essais de poésie
philosophique
qui aient été tentés
au sein du christianisme,
selon l'avis de lU. Guizot j Avitus, qui a Illérito
d'êlre comparé
à Milton,
et auquel ce dernier est peut-être redevable
de
quelques-unes
de ses inspirations.
Celle introduction
terminée,
1\1. Drys aborde l'objet propre de ses études.
II nous donue, dans un 1er chapitre,les
priucipaux
détails parvenus jusqu'à
1I0US SUI' la vie de Prudence,
Ce poète naquit en Espagne,
dans la partie
de celle péninsule
qui avoisine les Pyrénées.
Plusieurs villes se disputent
l'honneur
de lui avoir donné le jour, Tarragone,
Saragosse,
Calahorra.
M. Ilrys croit pouvoir fixer la date de sa naissance à l'an :-148. Prudence apà une famille distinguée j il fréquenta le barreau ct fut revêtu de
partenait
dignités importantes
pal' les empereurs.
Après avoir passéune
partie-de ses
années dans le tourbillon
des aff'alres , il se ménagea une pieuse retrnite ,
à une époque qu'on ne peut fixer avec exactitude,
ct mourut saintement
mais postérieure
;i l'an 40.5.
Dans SOli 2'"c chapitre,
1\1. Brys donne UIIO idée génémle des écrits Ilc
111\ genre
Prudcnce , ct les divise en deux classes : les IIIIS appartiennent
lyrique j les autres au genre didactique.
IIl'Hnge dans la première catégorie
\' Apotheose, l'lianUlf'ligénie.
la Psrc!lOmachie,
les deux livres contre
Svmmaque ct le Ditt.oclueum , A la seconde appartiennent
les deux recueils
d'hymnes intitulés Cathemerinoa et Peristephanon ,
Le chapitre suivant est consacré il l'nnalyse des œuvres didactiques,
dont
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il donne de nombreux extraits, accompagnés
de traductions
toujours fidèles,
mais d'un coloris 1111 peu pâle, Nous nous coutcnterons
d'indiquer
la maest un
tière des productions
diverses rangées
sous ce tilre. L'Apolheooc
poème où l'auteur
chante
la divinité du Sauveur ct la défend coutre les
la doctrine chrétieune
sur
Juifs ct les héréliques.
Dans ïHanuu-tieenie
l'origine
du mal est vigoureusement
établie contre le dualisme de Marcion.
On y remarque un portrait tres-poétique
de satan. La Psychom acliie est un
tableau éucrglque el vrai de la lutte eutre le bien et le mal, qui se livre flans
le cœur du chrétien.
Celle lulle revêt des formes très-variées
; l'allure en
est des plus dramatiques.
Les deux livr-es coutre Symmaque
sont une rél'empereur
à relever
ponse à ln lettre par Iaquelle le pontife engageait
I'nute l de la victoire dans le sénat. C'est un des trnvaux les plus remarquables
de ROIDe réfutant
elle-même
les paroles
de notre po ète , La prosopopée
(lue Symmaque
lui a prêtées,
le tableau des vestales assistant et applaudissant aux jeux sanglants de l'amphithéâtre,
sont des morceaux
réellement
admirables.
Quant au Dittochœum , il est formé de quarante-ueuf
quatrains,
où l'on trouve exprimés avec simplicité
ct .conctston
autant de faits principaux de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Le 4" chapitre a pour objet l'examen
des poésies lyriques de Prudence.
Ces poésies sont comprises,
nous l'avons dit, dans deux collections,
dont
la première est intitulée Calhemerinon.
Elle se compose de douze hymnes
en rapport avec les différentes
parties de la journée
plus particulièrement
destinées à la prière.
Toutes ces compositions
étincellent
du plus vif éclat
à Ull autre point de vue, les iudicatious les plus
poétique;
elles renferment,
précieuses
pour la connaissance
des a ntiquilés
chrétiennes.
Le Peristeplianon , comme son nom l'indique
assez, contient quatorze chanis consacrés à la gloire des martyrs;
ce sont autant de couronnes
tressées en leur
honneur.
Nulle part le génie lyrique de Prudence
ne s'est élevé à une pareille hauteur.
L'hymne dédiée à S. Laurent est digne, par la majesté de la
forme,
la mâle énergie du langage,
des plus beaux temps de la Iittérature
latine.
Celle où il chante Ste Eulalie est, par un contraste charmant,
d'une
à S. Romain présente un autre
grâce, d'une délicatesse
exquise.
L'hymne
genre de mérite.
Ce chant, dit M. Ilrys , est un véritable drame qui n'a pas
moins de onze cent quarante vers, et dans lequel l'action se déroule majestueusement
avec un intérêt toujours croissant.
Au point de vue des antiquités, ce recueil n'est pas moins intéressant
que le précédent.
Dans un 5"'< chapitre , I'auteur,
résumant
ses observatious
précédentes,
considère successivement
Prudence
comme poète, comme écrivain latin et
comme versificateur.
Comme poète, il e:xeelle surtout dans le genre lyrique.
son hymne
" C'est \11IC poésie nouvelle , di! M. Brys , que créa Prudence;
so rapproche
beaucoup de l'hymne antique,
tel qu'on le trouve dans Callimaque ct dans Pindare;
c'est la même hardiesse
de conception,
la même
marche en apparence
désordonnée,
la même fougue de l'imagination
qui
s'arrête aux objets qui la frappent, et l es décrit avec force ct énorgie ; mais
il y a c\H'Z Prudence
un charme de vérité qu'on chercherait
en vain dans
profane. ,. La latinité de
les œuvres de ces grands poètes de I'nutiquité
Prudence
a conservé des traces nombreuses
de celle élégance de diction et
de celle pureté de langage qu'on adrn ire chez les écrivains de l'époque
classique:
deux choses qui lui sont propres,
c'est à la fois un certain
archaïsme
consistant
dans l'emploi de vocahles, de-formes qu'on ne re-
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trouve que chez Lucrèce
ou les écrivains
de cct âg-e, cl uu néologisme
aux écrihien excusable,
qui l'oblige à inventer lui-même ou à emprunter
vains ecclés+astiques
hon nombre de mots nouveaux,
indispensables
aux
idées nouvelles
introduites
par le christianisme.
Pour re qui est de la
versification,
M. Ilrys établit que Prudence
connaissait parfaitement
la prosodie ella métrique.
S'il s'écarte des règles pratiquées
par ses modèles,
cc n'est , selon lui, qu'avec
des raisons solides.
ou appuyé sur l'exemple
de Catulle,
de Virgile.
d'Horace
ct d'Ovide.
Peut-être
M. Brys s'avancet-il un peu trop ici. On ne peut nier, cc nous semble.
que Prudence
et
ses contemporains
s'éloignent
assez souvent de la voie tracée par les poètes
classiques,
Reste' à savoir si cc n'est pas là une transformation
plutôt
qu'une corruption
de la versification
antique.
M. Drys montre les témoignages
imposants
Dans son dernier chapitre,
qu'apportent
sur certains
points de doctrine
contestés
par les novateurs
les écrits de son poète; ct il le justifie de quelques reproches
qui lui ont
été adressés au point de vue de l'orthodoxie.
ct conscienTel est le contenu du livre de M. Drys, travail estimable
cieux, qui donne une idée exacte et complète
du sujet traité. Puisse-t-il
contribuer
à répandre
le goût et à faciliter l'étude de cette poésie chrétienne des premiers siècles?
Si la littérature
classique est admirable
pour
du goût, l'exquise et sévère beauté de
la pureté du langage, la déhcatesse
la forme , n'oublions
point tout ce qui lui manque pour l'aliment
de l'esprit ct du cœur, l'un affamé du besoin de vérité,
l'autre
mourant
d'inanilion au milieu de ses fausses joies et de la satisfaction
de ses appétits
sensuels. 'Nous sommes 'loin'd'être
insensibles
au charme de cette littératurc; nous sentons profondément,
quand il ne s'agit que de la forme,
la
vérité
de ce mot: beau comme l'a ntique , mais nous ajoutons
avec Ull
homme cher à nos lecteurs, juge compétent et éclairé dans cette question :
« Que l'écrivain y étudie l'art de colorer sa pensée, de la présenter sous des
formes vives ct agréables;
que le philosophe
y apprenne
cc que devien 1
J'esprit de l'homme
livré à ses seules forces,
cette ulilité toute spéciale
dont peuvent être les littératures
païennes n'augmente
en rien leur valeur
Intrinsèque
, cl l'on n'en peul pas moins affirmer que le bon et le mauvais,
le vrai elle faux, le sérieux et le frivole y sont trop mêlés, -trop confondus pour que l'homme .qui cherche à éclairer sa raison.
à purifier sou
convenable.
cœur, il affermir sa VOIO/lté, puisse y trouver une nourriture
(M. de Caznlès.}»
A. J. [\\.

(Revue catholique.)

Le Rédacteur,

J.

,GnEMAun.
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'.y~rs .l'an ,1~47, Jl.odQlpjh1e,comte de. Ne,u,c~~t~ljeb de
Nidau , fonda la .quatrièmé .abbaye de p'ré.n;lO:ntré.~,
dans le
diocèse de Lausanne. Du consentement.deses fr,èt:es Ii~I}('il
prévôt de fla cathédrale -de Bâle, Berchtold. seigneur, de
Strassberg , etJ.J,IJ'iç'\ ~~re'ld'l\aJibel,'g'i il ,fit AOI)PJ~rp~tl)el. ~
l'ordre -du lieù appelé .Gottstatt, auparçwantStadh.olz .. et
$~adOlwe,pour y .ériger., Iàou .dans le voisinage, une abbaye
qui-devait ,dépeIl.~~rede Weissenau 'Q,U Müiderau , abbaye-de
Prémontrés, dans le' diocèse de ConstaQce.Cette
donation,
faite .en 1.24'7 , neparalt pas avoir eu d'autres sujtes alors.
A teneur d'un autre acte de '1255, le comte Rodolphe, du
consentement de son fils du même nom et de sa femme.
chenze de Frobourgj donna
l'ordre des Prémontrés , aux
mains de l'abbe de Bellelay, l'endroit dit Stadowe et tout ce
qui {'D dépendait, d'Orpunt jusqu'à ;MeY~I\ried,pour y fonder
lune abbaye. Ildonna de plus au nouveau monastère Ies
églisesde Cappelen ,e,t de Bürgeln , et, au défaut de ceue
dernière, celle de Walper:swyJ. Gertrude .de Neuchâtel, ,COmtesse de 'Toggenl;>ourg, Iui ~fit.don à la même ~poque de
deux: pièces .de l~eFl'gsituées à Perdes. P~Jl après, Ulric .de
Sehwanden , chevalier , .~ la prière de Henri .de Neuchâtel,
1

ni-

à

1!)
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prévôt à Soleure , donna à Gottstalt l'avouerie et le bénéfice
de Büttenberg. II en r~~ul.ta,plus.ta.':(l un conflit entre l'ahhaye et les nobles dë' 'Kelhpton.· L'abbé reconnut devant
Guillaume, évêque de Lausanne , que le droit de patronage
appartenait
aux sires cIe Kerripton , qu'en cas cIe vacance
ceux-ci av<!i~Qt.l~ fa culte .clelPJ;~$ente,r un religieux cIe l'ordre
et point d'autre ~à l'évèque , de qui il tenait ses pouvoirs.
L'abbé du Lac-de-Joux confirma cette déclaration,
en sa
qualité cie supérieur immédiat et de père de Gottstatt. En
1289, Henri de Jegistorf fit don à l'abbaye de grands biens
à Suz, y compris la collature de l'église ou le bénéfice de
l'endroit.
Gottstatt avait admis au nombre de ses confrères (Oblats)
Rodolphe Favre de Büren !li Nicolas , son fils spirituel, et
leur avait assuré à tous deux la double assistance du corps
et de l'âme. Par reconnaissance
, Faber .donna , en 1298, à
l'abbaye tous ses bïéôs' à' Sa Ifnerii, sous réserve d'une jouissance viagère, moyennant.la .l'edevancp annuelle d'une demilivre,.d~ ~ir.,F. après, s.a.,mor~, SOI! filê.. ~p~ritq~L'd~Yait j o?t~'e
qlallit ordmatrB,. e~ recevoir un! particulier. Apres le deces
de l'un et de l'autre, tout passait de plein droit-et- en pleine
propriété au couvent.
,
Vers cette époque, l'abbaye de Gottstatt eut-à s'occuper
de constructions considérables.
Vu la nécessité de ces constructions et la pauvreté du couvent, Guillaume ,év~qlie de
Lausanne" invita 1 en 1295. les-fidèles de son. diocèse à conthhu~r;,'selonleùlls'
J:essou~ces, à celte bonne œuvrer- accordant' aux' donateurs ~nè indulgence de' 40 joui-s. En considération pareillement de ses besoins, Rodolphe de Neuchâtel,
s~igneur:'tieNid~lI,;tdonna'à
l'abbaye;'€l!1"1305,
hi collature
de Metten. Gerard, év'êque de Lausanne, conJirma la donation, à charge d'entretenir convenablement
le curé, laissant,
en cas de va:cance,'au
.monastère le droit de' présenter .un
conventuel qui serait institué 'pal! l'évêque:
'".,,,'1
Dans' hl' suite, les possessions' de I'ahbayecontmuèrent
à
s'accroltrè-d'année
en année, la plupart duternps-par donations. Entre autres, elle obtint de.Hodolphe, comte'et seigneur
de Nidau, et d'Arme i sa mère ç-le bénéfice Ide Selzach et
d'Arch' (1378). Mais' la. guerre des Arn~a:gnacs vint :porter
ruinéealors de-fond
des atteintes 'mortel lès sa prospérité:
à-
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en comble, elle ne se relevaqu'à 'l'aide, de secours. L'archiduc Léopold d'Autriche ayant acheté' les seigneùries
de
Nidau et de Büren, donna, en 'J 385, deux charles en faveur
de Gottstatt. Par la première il confie
Jacques Ritsch, son
lieutenant,
l'avouerie ducouvent , et lui ordonne de le protéger et de maintenir consciencieùsement
ses droits. Dans la
seconde, il déplore le dommage que les Armagnacs , ses
ennemis , ont causé à l'abbaye, et, pour l'aider autant que
possible à réparer ses pertes et à continuer le service divin,
il confirme tous ses droits et franchises. Trois années après
la seigneurie de Nidau passa à l'Etat de Berne, et avec elle
l'avouerie du couvent, qui, dans la suite, fut plus d'une fois
imposé par ses nouveaux patrons.
'
, ' ,
.Lorsque laréforme eut ·pnis pied dans le canton de Berne,
le conseil donna à Gottstalt (1527) un administrateur
civil
dans la personne du bailli de Nidau ;: Heinz Schlelff ' Plus
tard (1528), le gouvernement
s'étanterripai-'é
des bieris'He
ThhJ:1aye ,'l'esll'sbjets 'de 'èelle'-CÏ crurent bonnement que; e'ft
vertu dela liberté' évangélique, ils 'n'auraient plus 'ni "dlmes
ni autres redevances à lJayer; M'a'is'cerî'èst pOine'ainsi',(Ju,e
Berneenteudàit
la -liberté.Mécontents
de se voir 't'r,ampé's;
un certain nombre de sujets du c-om~p de Nidau.Jaù' nO[i1I)r'è
d'environ soixante, pénétrèrent de force dans le couvent, et
là-;' en.dépit.des .représentaüons-du bailli.;, se gobergèrent et
vidèrent deux tonneaux de vin. Pour mettre-fln 'à ces troubles,
deux envoyés vinrent de, Berne , chassèrent les insurgés,
et
pour fruit de leur-équipée,
les: chefs de cette'héroïquebende
eurent li payerles'frnis et il. réparer le dommage." . , .
Quelques autres 'communes décimahles du -canton de-ScJeure ayant voulu Imitercot exemple-et refusant de -payer 'à
Berne oc qu'ils, devaient-à Gottstatt , Berné se-plaignit auprès
de Soleure, mais sanSTecevoir de réponse; pour forcer cet
Etat à répondre on lui 'envoye-des députés.1a'.1.éponse
fut
un relus formel. Berne alors menaça d'user- dé, represailles
à la première occasion. Soleure céda. , ' .
:
aux communes .de
L'église de l'abbaye fut. abandonnée
Saffneren ,d'OJ/punt et' de Zihlwyl: Le bâtiment du .êouvent
appartenait, en 1827,. au -ministre -réformé 'Zeht;l.nder, qui y
avait-fondé un etablissement d'éducatien. ~I."
"
'
,
Le catalogue des abbés de Gottstatt'est incomplet. Parmi
-à
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eux 'se ltrouve Guillaume 1 (1255); de 1360 à 1380, Jean,
soleurois; c'est à lui quelie nécrologue d'Humilimont attribue
le rétablissement du monastère (après là guerre des Armagnacs). Le' 'dernier abbé- fut Conrad Schilling, un des
quatre jugesqui .présidèrent àla dispute religieuse à Berne,
en 1'528. Au' dire derquelques-uns, il 'apostasia' et devint le
premier. .ibaiUi' 'de Gottstatt ; d'après l'ln; autre témoignage
grave, 'il se retira, après la .chute de 'son ,abbaye ,dans le
couvent de Bellelay.
!

1.'

'BEl.l.E'\'.lUX.'

Vers 1'~n~.14Q, Hui, .évêque de Lausanne , donna à i~ab~
baye du Lac-de-Joux.rendroiCapp~lé.J3ella-Warda!,
dans Je
Jorat.pour y fonder une abbaye. L'abbé de Joux y établit
vr;lÏsemblableme;Q.t.Je,,couvent,,de femmes, IGonnu1lplns .tard
sous lIi'noIÎl' de"'llëllèvilùx ktt.lincorporé'i'len., 1270, à l'ordre
de Citeaux, comme on l'a vu dans la notice descouvents .de
cet ordre (p. 44).
~:

!t

2.
'"

\ l,'

RUEYRES.
'

,

.

, ArdiUeius de Fauclgny, évêque de Genève, donna,en 1141,
à 'la Ste. Vielllgeet aux religieuses rle !Ruey11esla moitié .des
redevances-qu'il tenait-en' fief ,de l'évêque .de Lausanne sur
les' pnaines ,Cliuterritoire ,de IChexbres. ,'Celte donatinn., faite
aux religieuses, dansvla personne de- Théodoric, abbé du
Lac-de-Jeax, .prouve l'existeace d'un couvent de femmes à
<Rueyres, de l'ordre rles Premontres, puisqu'un religieux de
Tabbaye de.Joux etait li la fois administrateur et aumônier
du couvent de Bueyres. L'acte de donation précité porte
la signature rd'Aymon, prieur de Rueyres (de Rivoria).
L'existence de oe mnnastère. se retrouve dans un acte «Ie
1193, donné par Roger ,lévêque de Lausanne, qui accorde
-aax 1l1eHgieuses dé Rueyres {dominabus de Rivo1'iojdiusufruit
d'une fonèt au-dessus de Puy doux. 'II eh estquHi(mt subsister
ce -ceuvent jusqu'en 158'6: lmais ,dès l:a1l1née4'249'ou +250,
Jean, évêque de Laasanne , parle decette maison ,comme
d'une ferme ou métairie, avec une chapelle, et me faitaucune
déjà

(
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mention des religieuses.
Il ordonne en même temps que le
Prémontré qui administre- cette .ferrne ,:ne portera plus I~
titre de prieur, mais simplement celui de maître (mq,gistel) ;
ce qui fut en effet observé dans la suite, comme le prouvent
les documents. Il est probable que 10 monastère de Rueyres
eut le même sort que celui de Bellevaux: les abbés du Lacde-Joux laissèrent vraisemblablement
cette maison s'éteindre
et en firent avec ses possessions une ferme, comme plusieurs
autres qu'ils possédaient dans le pays de Vaud.,
3.

GOTTST.lTT.

Selon toute apparence, Gottstatt eut aussi son couvent de
nonnes, de l'ordre de, Prémontré.
La seule preuve de .l'existence de ce monastère ~e,b:q.uve ,d;;lIlscefait
consigné dans
les chroniques du pays ;}qu'aù quinzième siècle une abbesse
dé Gottstatt fut, il. cause de sa conduite peu exemplaire,
bannie du territoire bernois. Ce' fait ,peu édifiant en Iuimémé montre comme alors on savait réprimer avec énergie
les abus du cloître sans pour cela détruire violemment les
institutions elles-mêmes, ou les supprimer sous de faux prétextes.
.'
4.

POS.lT.

.Dans le nécrologe de l'abbaye d'Humilimont, écrit en 1338,
parait une religieuse appelée Emma et: .p.orlant Jal qualificatian de prieure de Posât. Dans le même nécrologe sont
nommées 58 sœurs. Prémontrées.
Posat appartenait à l'abbaye d'Humilimont ; ,les .religieux de ce .couvent 'y,:;au:I'ont
établi la maison, de Prémontrées.
.qui .ne QOUS est connue
que .par les indications ci-dessus.
' .: (liéd) ,;
"II!

MU'
!,

VUL

FRANCISCAINS.'

i

Prêcher aux fidèl~s ia",péllHeQ.(l~ " aux :infi,dè.I~$ éJ foi,
prêcher surtout par l'exempl~ d:une,:,vie"pa,ll,vre -et mortifiée,
tel fut le but qu,e, se proposa et les moyens qu'employa
St.. François en fondant son - ordre. Vers l'année ,1~16, Je
saint fondateur envoya. plusieurs de ses disciples..en A+l:emagne. Etablis d'abord il .Worms , en '12~'1 " ~\;?, s'introdui,
sirent peu à peu à Würzbourg, Strasbourg, Regensbourg, etc.

(

290

)

possédait , avant 1536, des couLe diocèse de Lausanne
vents de cet ordre à Frihourg , Berne; Soleure, Lausanne,
Orbe, Grandson et Morg'cs,
.;.

1.

;

,

FnmOURf':'.

Les disciples de St. François furent reçus à Fribourg,
en
1237. A;en .•croire l'historien Guillimann, ce fut lin comte de
Kyhourg et sa sœur Elisabeth qui furent lesfondateurs
de
avait pris Je voile sans quitter sa
leur couvent:
Elisabeth
maison, sans renoncer à ses biens; ellè employait ces derniers au, soulagement
des pauvr,es,; elle mourut le 7 juillet
1275, eh odeur de sainteté.
Son épitaphe.se voit encore dans
l'église, des Franciscains,
Parmi les, premiers
bienfaiteurs
du couvent se trouvent les .nobles de Chénens , de Viviers,
, etc. La: famille d'Amoy, fit dès los premiers
de Cournillens
temps; construire
urie chapelle ~~ns., le, cqfI;l!lr de . l'église
avec un caveau sépulcral au-dessous , qui' subsista jusqu'en
1735.' Placé pour commencer
au bord du .pr~sipiç~, qui
s'étend s,q1' l~ .Sarine, le co~s.el},t,dl;lt aV~FJy temps être transféré 'plus loin.'
.
'"
Les religieux portent le nom de conoeniuels , nom qu'Innocent IV ('1250) donna à eeux des religieux Franciscains
qui vivaient en communauté,
pour les dis linguer des Ermites
du même ordre, -Depuis' 15n" époque où Lébn X "chercha
à réunir, les différentes branches de 'l'ordre" on 'appela "conventuels.oeux
de, ces religieux qui continuèrent à posséder
en. commun des 'biens-fonds: ON immeubles. , . !Ji.
'
,
,
En 1393"la
fortune du monastère
se' trouvant dans un
état critique, le provincial Frédéric désigna, avec l'agrément
du Conseil et de la bourgeoisie
de Fribourg,
quelques
prud'hommes,
sans le consentement
desquels le couvent ne
pouvait passer aucun contrat valide. Cette espèce de tutelle
fut renouvelée en .1414 et-conflrméè
en 1431, par Une bulle
du pape-Martin
V. Le général de l'ordre abandonna au gouvernement de Fribourg l'avouerie du couvent. Les archives
de la maison doivent avoir péri anciennement
clans un incendie. Le bâtiment actuel fut commence en 17'12. L'évêque
Jacques Duding posa la première pierre. En '17M, la nef de
par l'évêque Hubert
J'église' fut rebâtie ù neuf et consacrée
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de Boccard. Depuis 1848 u.ilest.interdit.
au couvent de recevoir des novices; ses biens sent qilacés sous ' l'administra ~
tian civile.
':<,'
':;1;'",,,,·
','.
2.
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C'est aux instantes

prieres

BERNE.

du Conseil de la ville db Berne

que les FI~anciseains~déchauss'és):'vinreJ1t
s'établirdans cette
en vertu do-leurs priviléges;
cité, en' '1255. 'I'outefnis.vcomrue
ils exerçaient: assez fréquemment'
lis <fonctions pastorales'
dans les paroisses,
cm, .pouvait.craindre
qu'e Jeun: 'admission
ne; nt: naître deslconfl.ils entre eux: et, les' Hospitalieus -teu-'
toniques, quidesservaient
la paroisse de Berne. Pour prévenir
toute mésintelligence,
on demanda le consentement
des Hospitaliers, Coux-cidéclarèrent
en-présence
de Jean, évêqùê
de Lausaune j- dormeb leur volontaire' et plein assentiment,
sans préjudice des droits curiaux.
La ville de Berne assigna aux Franciscains,
pour y établir
leur couvent, un local Jo nt .agréablement
situé; grâce aux
dons qu'ils reçurent, ils furent bientôt en étal do construire
le 'monastere et .J!église.
i
;'Parmi les gardiens les plus anciens ail, trouve dans' les
chartes les nains, de .Ilartung (1255), d'A ndré (1263), deW al
('12G6), ide' Conrad Fischer (1277) et de B. Künig-(H325) .
. iVm'sllà fin du treizième siècle, il régrraiü déjà' un différend
entrerles Franciscains et "les' Dorninicatnsr'd'une
part, 'et' dë
l'autre, les Hospitaliers allemands, en leur qilàliLé de curés
de'Berne , au' sujet de certains droits etspéoialernent
-des
puhliées à Berna-Ce différend fut-arrangé
excommunications
par [a .rnédiation de l'avoyer Jacques de Kunherg et de Conrad
Vischer, bourgeois
de Berne. Les arbitres 'décidèrentque
les trois-ordres seraient maintenus en possession des d'rails
at-franchises -donrils avaient joui depuis -dix , vingt et tI/crlle
ans.ie! que, pour cc qui regardait J'excommunication,
chaque
parti-e pouvait employer les moyens en son pouvoir pour la
faire lever.
' ,
, ,
De quatorze mai '1405, l'église el le couvent furent-Incendiés "mais presque aussitôt rebâtis.
Ce malheur ,pal'aH
avoir donné lieu plusieurs Iondations.: Heinzmann .deScharnachthal ayant vendu, en 1420',' Sa seigneurie
dei Belpberg
déchaussès , Franz de Scharnachthal
leur
aux Franciscains

a
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abandonna, la même année, sa part de dite seigneurie.
En
1470, un autre membre de la même famille i'~Gaspar de
Seharnachthal, les favorisait encore dans son testament.
Un des premiers apôtres de-la réforme à Berne, dès l'année
1522, fut Sébastien Meyer, religieux déchaussé et professeur
de théologie dans le couvent-des Francisoains de cette ville.
C'est dans l'église .des. Franciscains .qu'eut lieu la- célèbre
dispute .théologique de 1528, qui décida des destinées religieuses du canton de Berne. Dès l'année 152;], on donna
au couvent un administrateur
laïque" dansla personne de
G., Sibolt, et on inventoria ses, biens et revenusi-A l'exception
de Meyer; les, Franciscains de Berne, demeurèrent fidèles. à
la vieille, foi catholique et partagèrent le sort des .autres religieux qui refusèrent de plier le genou devant le nouveau
Da al de l'époque. Le couvent servit d'abord, .de lycée et de
gymnase, puis il fut démoli, en,1682.
3.

L,\USA:NNE.
...,1

On Ignore, l'époque précise .de.l'étahlissement des FrancisLe catalogue des églises et fondations
cains à Lausanne.
religieuses de '1228 ne les mentionnant pas, on doit en. conclure que cette maison n'existait pas encore, Le premier
document qui, à notre connaissance,
en fasse mention, est
de l'an 1268. Leur couvent occupait le local appelé aujourd'hui encore place de St. François, nom qui lui vient de
l!é,gIisft· du monastère.
Quelques-uns prétendent, qu'il y eut
là précédemment un couvent fJ.'A).lgustins.fondé au-douzième
siècle par Arducius , évêque de Genève, et cédé plus, tard
aux F,r:<:J.~<:iiscains,.",". ;
,
" Les comtes de Savoie se montrèrent généreux envers, les
Franciscains .de Lausanne. Le comte Pierre leur fit, en 1268,
un legs de 1.~ livres. Louis de Savoie; baron de Vaud, donna
en mourant aux .couvents de. Fribourg et de Lausanne 20
gros à chacun. Le comte Amédée VI légua, ,en 1383, aux;
Franciscains
de Lausanne 500 florins, tant pour réparer
l'église que-pour.faire
dire une messe des morts journalière
pour lui elles siens. Amédée VIII ou Félix V rebâtit le couvent à neuf en 1442, et y réunit le concile transféré de' Bâle
à Lausanne.
'
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Lorsque Viret vint-à Lausanne" en mars de l'année 1'536,
il commença
prècher sans opposition etâvec succès la
réforme dans cette église, et c'est là que les partisans de "la
nouvelle doetrine' tinrent' leurs réunions jusqu'àü 4 avril , où
ils choisirent dans ce but l'église des Dominiéains.
Par 'décision du premier octobre {535, les seigneurs, de Berne
ahandonnèrèàt
le couvent des Franciscains à la ville dë
Lausanne:
'
'
Ces, religieux s'opposèrent valneméut :de toutes leurs
forces à Ïàdispùte religieuse qu'i élit lieu- il cette' époque à
Lausauneuils.fùrent
contraints cry assister'; 'ét dés le quatrièmejour, 'l'un d'eux, Jean 'I'andi , abjura jiuhliquemënt
la foitiatholique.A
la fin du même rùois , 'les 'à-utels furent
démolis, les statues brisées, -lesLi;m'agês',brÛléès; là! vHle prit
le 6n'(ÏveIhhrtfiptrss8ssioIi du" éOlIvèrit, ét ceux dès moines
qui refusèrent d'abjurer la foi et de violer leurs vœux pour
obtenir une pension viagère durent s'exiler."
,
Le conseil de J..ausaIiiié.ltéoidiii4e1J1 juillet '1539, d'abattre
la plupart des églises de la: ville : t'en était assez d'une
expérience de trois ans pout le convaincre quela cathédrale
et l"égl'ise des Frariciscainssuffisaient
'à là piètéet: à 'Ia dé..
votiorr réformée, -Cette dernlêre église subsiste: éïïcore ; le
couvent a reçu une' autre destination.
à

,
~.

!'

1

'
.j•.,

sollmnm.·

, Les Franciscains vinrent à Soleure, au mois de juillet 1'280.
On leur hâtituncouvent
et une église. Cette demière fut
consacrée le 1Cl' 'septembre '1299 pal' 'le franciscain: Ywan ,
évêque de Lacédémone' et vicaire général' de l'évêque de
Lausanne , sous l'invocatiOn d'fi la Ste. Vierge Marie, de la
Ste. Croixet d,e St.: François; L'église et le couvent 'ayant
été détruits, en 1426;''fuÎ'ent rebâtis aux: frais de là' 'Ville et
l'église consacrée le 31 maJ.'s·'t436 par Henri, évêque dé
Segni (Sigi'rwnsern). Comme le couvent menaçait déjà ruine en
1460j il fut reconstrnit sur de plus grandes proportions i
l'église fut aussi rebâtie ft neuf et consacrée le 23'jûîIlet
1465, 'pai' Raymond, évêque d'Aere et administrateur du
diocèse de Lausanne.'
,
Les Franciscains jouissaient il Soleure comme ailleurs
l'
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de la confiance du peuple; mais ils eurent pal-fois à lutter
avec le clergé sèculierv ~R!1~ en trouvons un exemple dès
le-commencement
du treiaième siècle, 'Le conseil et la bourgeoisie de Soleure avaient fait. emprisonner. un ecclésiastique: cet acte ,provoqua la suspension du service divin dans
l'église paroissiale.
Les, Franciscainsne firent aucune difficulté de célébrer les offices dans leunéglise, dont ils n'exelurent que l'avoyer et quelques membres du conseil. Werner,
curé de Soleure, porta plainte là-dessus auprès de l'official de
Lausanne ; les Françiscains reconnurent le fait, Quellc1! furent
les suites. de ce conflit, .c'est ce que .le-document ne dit pas.
En 1370; les Franciscains étaient denouveau en, ,di:CG,~ulté
avec les chanoines deSt., Urs; au: sujet .du. .service divin, i ILes
deux parties se soumirent alors à un jugement arbitral du
conseil qui détermina et régla. de la manière la -plus-précise
l'heure des messes, le sonner descloches ,les, p ublica lions.
à faire à l'église et d'autres détails ;de,~elg!'ln}!e;l I/Ii
·,Tandis qu'à Berne un Franciscain
contrihuait puissamment aux progrès de la réfonne , un . autre, Pranciscain
se
distilil/g:\lajt. à ,So!e.ur~"p91~[iSOn:è~~Le.,p09J: Il!, conaenvaüon de
la vraie foi. Des l'an 1522 , le secrétaire de la ville, ~~aGl'În,
avait introduit à Soleure la nouvelle doctrine:
alarmé, du
danger, le zélé Franciscain en avertit le. conseil et le dé termina à prendre des mesures .sévères contre les novateurs.
Ceux-ci n'en réussirent
pas moins à faire prêcher ouvertement la réforme, en '1529, dans la collégiale même. L'année
suivante, le célébre Berchtold.Haller
vint pnècher lui-même
da)ls"J;é.glise des FranciscaiBs'i .dont on -enleva .les images .Ie
17, février. Vu Técbaufl'ement. des partis, le conseil, pour)
les apaiser] ordunna , en présence des députés de BCI:ne,
Frihourg,
Bâle et Bienne, .que le cuite catholique
serait,
célébré dans .la collégiale, et le culte réforrnèdans-I'église
des Franciscains.
Mais, en 1533, la chaire de, cette église,
Iut interdite aux prédicants, et les réformés furent même
chassés de, la ville. C'est ainsi ·que Soleuresauvegarda
la
foi de ses peres, et que le couvent, et J'église. des Franciscains se -conservèrent
jusqu'a ce jour. Subsisteront-ils:
longtemps encore; c'est ce (IUCJ'avenir nous ap,pt'endl'<~. Le
couvent fut encore une fois rebâti à neuf, CI1HH:i4.
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Claude-Autoine-Villermaulaz
, de Charmey,
avait· achevé
ses études théologiques
au séminaire
d'Avig·non. A son' retour, on lui avait conféré le bénéfice de chapelain-instituteur
fondé; à,.{jharrney
par' l'ancien pro-vicaire Bourqueuoud.,
Il
ful nommé à la cure de Vuippens , l'année 1756 . .On ne peut
avoir ici des élèves,
préciser nile temps où il commença
ni celui' où on lui 'confia le soin d'iustruireJes
enfants .de
Vuippens ; 'mais on sail que 'vers 1784 il était licgulièl'ement
chargé de .récole des communes de Vuippens et de 'Marsens.
Il réunissait tous-les .élèves.daus. son presbytère,
où étaient
disposées des 'tables inclinées, avec de grands tableaux pour
les commençants,
etc. Ennemi de la routine, Villermaulaz
cl un goût décidé pOlir l'enseignement
le soin de
réunissait
s'instruire Ms méthodes employées par les corps enseignants
et dans les écoles les plus vantées. Pour la sienne, il adopta
llenseignementsimultanèet,
pour lous les cours, des livres de
imitant l'écriture
lecture uniformes, dont l'un étaiteucaractères
ancienne. Ces: livres étaient fournis' aux frais des cieux. cornmunes, el il n'était pas permis de les sortir du local de l'école.
Le curé-instituteur
enseignait la religion, l'écriture, le calcul,
Il donnait cles soins particuliers
la grammaire, le plain-chant.
à la calligraphie et se plaisait il exercer les élèves les plus
et logique. Il donnait volonforts il l'analyse grammaticale
tiers des leçons de I.atin etaurait
pu en donner de grec. A
la réserve du jeudi, Jour de congé, les interruptions
de l'écolo
étaient rares ct ne duraient que peu cie jours. On devait cette
-à
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excellente école au legs du curé Deschoux , mais surtout. nu
zele de Villermaulaz .etau désintéressement,
dont il donna
des preuves; elle exista aussi longtemps que ce .curé demeura
à Vuippens. Un seul obstacle nuisait aux progrès: le défaut
d'assiduité dans la fréquentation.
Presque jamais on ne récompensait les élèves assidus; les négligents n'étaient jamais
punis. Les visites de l'autorité civile étaient excessivement
rares 1.
Au printemps de J'année 1780, l'abbé Perroud, envoyé
par l'évêque, dont il était le secrétaire, se rendit cl Humilimont avec le curé de Vuippens et quelques autres ecclésiastiques. Là il procéda il la cérémonie de l'exécration de
l'église, placée dès lors au rang des -lieux profanes; tout
acte du cuIte puhlic y fut interdit. On enleva successivement
de cet antique sanctuaire et du cloitre tout ce qui avait
quelque valeur, comme les tableaux et la cloche. Bientôt
il ne resta d'Humilimont que des murailles découvertes.
Le vallon où l'on voyait les ruines de cette abbaye faisait
partie du domaine qui appartenait au collége Saint-Michel
de Fribourg, et qui vers ce temps fut donné à ferme à Antoine Buchs , originaire de Bellegarde. C'était un homme
remarquable par lès qualités qui le. firent prospérer et qui
lui concilièrent l'estime de ses compatriotes, comme celle
de plusieurs étrangers de marque. L'année 1785, un personnage de la cour de France (on disait le roi) désira avoii·
un troupeau de vaches suisses. Comme Buchs se connaissait particulièrement en bétail, on lui proposa la.commission :l, dont il se chargea. II réunit ;20 vaches et 2 taureaux,
dont le prix fut de '1 (:;8f:i écus-petits. Les conducteurs furent
l'un des fils de .Buchs .et un particulier dupays , qui avec sa
femme .devait demeurer en France pour avoir soin de ce
bétail. Le troupeau, qui se trouvait a Dijon le 21 octohre,
arriva heureusement à H.amhouillet, lieu de sa, destination,
avec tous les ustensiles nécessaires à la fabrication' du fro-.
mage, poun la valeur de 300 livres tournois. L'actif et vigi1 Un élève de celle école 11 fourni cc que l'on en dit ici.
~ La proposition
lui fut l'..ile par l'intermédiaire
de Mme. la comtesse
de Dieshach,
née d',\fTr)'. Il est étonnant
que 1'011 ml' counalsso l,as avec
certitude
le personnage
qui demandait
le truupuau,

2~)7
lant BUcJIS, qui avait commencé sa carrière de fermier avec
de faibles ressources, sut se créer une fortune 1.
Nous avons vu que le chapelain Moullet avait légué une
somme destinée à 'la construction d'une nouvelle église il
Vuippens. La grande part que 'le curé Villermaulaz eutn
l'administration de ce legs lui occasionna de considérables
désagréments. Un arrangement à ce sujet fut présenté, en
1788, au curé et aux agents de la paroisse, accepté pal' eux
et ratifié à Fribourg par le conseil. Le temps de rebâtir
l'église était arrivé. Le gouvernement avait permis aux paroissiens d'employer
.eettè bâtisse les matériaux qui restaient" de l'abbaye d'Humilimont. Les murailles encore debout
furent démolies jusqu'aux fondements et les pierres transportées à Vuippens .. Le conseil avait ajouté J'ordre d'enlever
et de placer dans l'église paroissiale la piC1'1'C tumulaire du
[oiulateur de l'abbaye. De même l'évêque avait prescrit de
transporter au cimetière de la paroisse les restes, dès corps
enterrés â Humilimont. Soit qu'il se présentât des obstacles
insurmontables, soit qu'il y ait eu simplement de la négligence, ces ordres ne furent point exécutés: Une belle statue
de chevalier, en pierre; fut à la' v.érité apportée à Vuippens,
01), mutilée et tronçonnée, elle roula ignominieusement dans
la poussière.
Le 17 mars 1790 ., le conseil de Fribourg approuva .les
plans et devis présentés par Ml'. Jean de Werro.; 'architecte,
qui était chargé de diriger la construction de J'église. Les
paroissiens reçurent l'ordre de préparer les SOI;Iln)eS
requises
pour cette œuvre. Dans le mème mois on commença la démolition de l'ancienne .église. La chapelle de Saint Ignace,
bâtie autrefois à Marsens par les Jésuites, tint lieu d'église
paroissiale!3n attendant que 'l'on pût se servir de celle' à la
construction de laquelleon travailla la même année et les
deux suivantes. Trois' cloches fondues à Bulle, ferrées à
Marsens, furent solennellement héniesà Vuippens, le 2 février 1791. On leur donna pour compagne dans-le clocher
l'antique cloche d'Humilimont. L'église, encore inachevèe ,
.à

t Vannée
f835, peu avant sa mort, Buchs nous disait : « J'ai quatre
vingt et dix ans et je n'ai jamais eu à me reprocher unexcès de vin. » Après 1829, Pierre Buchs, de l\1arsens, IIIs du même Antoine, fut fromager
à Donne, en Afrique, pour Je compte de quelques officiers français associés.
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fut consacrée le dimanche 6 novembre suivant pal' Bernard':'
Emmanuel de Lenzbourg, évêque de Lausanne.
Les autels
ne furerit faits qu'en '1793. François Fragnière,
deVuippens, curé de Mandres en France, décédé vers '1785, désirant qu'une chapelle fût bâtie au Villars de Vuippensravait
légué une somme à celte fin,.' Une grande partie du legs
ayant été ahsorhéc par les frais, le reste fut, appliqué, selon
l'intention conditionnelle du testateur, il la construction
de
l'un des autels 'latéraux de la paroisse.
L'orage révolutionnaire
avait jeté hors de leur patrie une
foule de prêtres français. De' ceux qui se réfugièrent dans
le canton de Fribourg, un grand nombre séjournèrent dans
le bailliage d'Evèrdes- Vuippens ('1792). Là, plupart payaient
leur logement et leur table chez le hailli , chez le curé ou
ailleurs.
Quelques-uns,
dénués de ressources,
furent re~
cueillis par des paysans. Quatre d'entre eux prouvèrent leur
descendance de ressortissants
du bailliag'e et leur droit de
participer aux biens comnmnaux;
ce furent deùx Fragnière
de Vuippens 'ef'detlxBouoill
ou Bonnin de Mmrsens.'Leur
séjour dans ces deux villages ne fïit :pasqlong. :'Lorsque les
armées françaises' envahü'entrla
Savoie,' quelques 'miliciens
du bailliage durent joindre les troupes que les cantons en,
voyèrent vers les frontières,
Le zèle que 16 curé Villermaulaz avait déployé pour l'instruction de 'la jeunesse fut mal apprécié. Ayant eu ' le 'malheur d'encourir rIa', disgrâce du gouvernemeut , 'sans qu'on
en connaisse exactement la raison I,.il fut obligé de' quiller
son pi'esb'ytèreet'son
école le 5' décembre 1793. POUf: se
soustraire
aux mesures sévères . dont il était menacé, il
renonca il sa'cure!eldonnasa
démission V81'S' la fin de
mars de l'année suivante. L'évêque 'lui assigna une. pen"sion sur les revenus du bénéfice de Vuippens et lui conféra
la chapellenie
de Saint-Antoine de Vaulruz, Retiré Cil ce
lieu.Yillermauiaz
s"y fit, encore maître d'école et y mounnt.
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l'On a CÜ:/ijectu!'é que cortalns propos rapportés peu fldèlemcntnvaieut
indlsposéIe
(.(ouvcrnClIlent contre le curé.
Si le haut magtstrnt
rut trèssévère à' l'ég,ird 'de·Villerrnaulnz,
comme' cn·1(i77 il av.alt'sél'i
coutre
les
religieliscs
directrlces
de l'école des tilles, fondée :i Estavayc!' par l'abbé
Croisic!' ~ 011'ne peut nuttcmont
on conclure
que le -gouveruoment
-ait été
hostile aux écoles nHllll(~s.
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L'abbé Donat Bonnin t se chargea provisoirement de l'école
de Marseus.
Cependant, les principes de la révolution française, colportés pal' les émissaires du directoire, avaient pénétré dans
la Suisse; ils trouvèrent chez nombre de Fribourgeois d'autant
plus facilement accès, que les événements de 1781 avaient
ébranlé l'ancienne fidélité. Parfois aussi, on se fatigue d'un
bien-être monotone. Un grand nombre espéraient qu'une
fois le drapeau tricolorearhoré
à Fribourg, ils seraient affranchis des redevances féodales. Enfin, au mois de janvier
1798, les ressortissants d'Everdes et de Vuippens étaient eh
pleine insurrection et faisaient cause commune avec les districts qui cessaient ciereconnaître l'autorité du gouvernement
fribourgeois. Lé bailli résidant à Vuîpperïs était alors !\ll'.
Griset de Forel, ancien lieutenant 'aux gardes suisses; il fut
invité à s'éloigner, mais il n'éprouva à cette occasion ni violenceni insulte. On. élevait des arbres de liberté; mais tous
n'avaient pas pleine cdnfiàilce: aux événements qui se déroulaient. Les insurgés fribourgeois différaient des révolutionnaires français, particulièrement en ce qu'ils n'étaient pas
assassins; et. qu'~ls faisa~erH ~rofess~o1Jhd'un respect ~incère
pour tout ce qUi appartient a la religion .: La population du
bailliage se porta en armes SUl les hauteurs cie Ilussille ,
près d'AvrY, où l'on avait éliihli un 'poste militaire, C'était la
limite de l'insurrection. Au-delà, les populations de Farvagny et de La-Roche étaient l'estées fidèles au gouvernement, Le 2 mars , Fribourg tomba au pouvoir de l'armée
française. La milice de Vuippens et d'Everdes ,avec son
aumônier, suivit les vainqueurs dans la. capitale' du canton,
oJi son séjour fut peu utile. La république helvétique une et
indivisible fut proclamée.
Le territoirecantonal
ayant subi
une nouvelle division-, les communes' dont se composait le
bailliage d'Everdes- Vui ppens ne furen t plus administrées
par une autoritè subalterne spéciale ; elles furent .rèunics au
district de Bulle. Le château seigneurial était désert; on
avait fait disparaître les girouettes, considérées comme sym,

' ,1
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L'abbé Bonnin,
de l\1arsens,
né en Frnnche-Comté
, fut , eu t7DG,
chapelain à Vuadens, ct, cn 1801, curé de la paroisse érigée celle, année
à Brétigny,
au canton de Vaud. C'est dans ce poste qu'il mourut,
étant
doyen, en 1831.
t
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1)91es de féodalité ou de domination.
Vuippens n'eut plus de
tribunal. Ainsi finit la double seigneurie qui, sous le régime
fribourgeois,
était devenue le bailliage d'Everdes-Vuippens.
De son ancienne organisation
il ne resta que le coutumier
de Vaud et les redevances fé,od,ates , que les hahitants supportèrent jusqu'au rachat .effeclué (1798).

*

L~ château .de Vuip,pens fut hahité en 1800, et pendant
quelques années, par les pères Chartreux
la Part-Dieu,
dont le couvent avait é,tç Incendié. Vers '184~. il fut occupé
deux à trois ans par les forçats" qu'on employait aux travaux
de la route près du pont du ~ërigljloz. Ce bâtiment était, quant
à I'intérieur, dans un éta] de délabrement.Iorsqu'il
Iut acheté
par UJ.l descendant des sujets de la seigneurie.
La cour dépavée ? été miseen ~ul,tl)r,e ~ ~t )' on fait la récolte du bJ.~ et
du chanvre la, où jadis l'on .~,dIl)t~·@.les exercices e11ev",.leresques .e.t.lPj.lit~i)·,e,s..., Près 4~ 1#., la maison .de,$9rien~~.~rt
de .d~mepre)lUx fermiers' dii propr.ié;t.~.\~·Pr Dans ces ·é,dific~s.,
rien ne rappelle I,~ mémoire des anciens seigi,l,epf,s, rl'Ulric I,
li~u~~na,U,;t impérial, de Itodolphe III, avoyer de' Fribourg',
oubliés dans les traditions locales. Periit
tous entièrement
memoria eorum c~m soni(1;t. A,ujo,nr4'hui Vuippens .est le
sièged'une justice depaix. Au lieu de chercher les traces à
peine visibles <),V château d'Everdes , .on visite à quelques
minutes de là Je ,IJ),al:Ç1Jsde Cpa,IlJpotey, autrefois bassin d'un
petit .Iac, où la tourbe ÇI pris la P','l-c~ de I'eau et ;ot'l .4.c,s
plantes, j:Ç1res dans lacontrée , appellent l'attention 411hotaniste. Q\l~nt à lIumilJmop,t, il li\e reste .d,e,cette ahbaye CJ,I,ie
quelques dépris insignifiànts, Une croix de marbre noir Indique l'emplacement de l'église et, approxiniativement, la

place .du mattre-autel,

.

,

.On reconnaît 'la place où Dieu fut adoré,
Et du temple détruit le vestige est sacré.

J. Dey.
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NOTICE NÉCROLOGIQUE
sun

L'AD DU

JOSEPlI-BENOIT-IIARCEL
VICAIRE-GÙNÉIIAL

DU DIOCÈSE

ACnON,
DE STllASBOURG,

Vice-président du Conseil de [abrique de la cathédrale, membre
du Conseil académique du Bas-Rhin, membre de la Commission de statistique, membre de la Commission d'admioietration
.des prisons civiles du département, etc" etc,
!\Iort à Strasbourg,

le 18 février 1855

1.

M. l'abbé Achon (Joseph-Benoît-~farcel),
est né à Frlbourg, en Suisse, le 4 avril 1804. Son père était français; ~
il descendait d'une famille noble de l'Auvergne, divisée, à
l'approche de la· révolution, en deux branches :. celle de
Scnneterre, et celle de Saint-Alire ; c'est à la dernière qu'appartenait le feu grand-vicaire.
Nous mentionnons ce détail sans y attacher plus d'importance qu'il ne faut: ce que nous regardons comme un avantage bien autrement précieux, c'est 'que M. Achon eut pour
mère une femme d'un sens droit, d'un caractère énergique,
d'une piété tendre et solide: c'était Mme. Thérèse Meu'ron,
de Fribourg, veuve Ducrest. Elle était entourée d'une famille
déjà nombreuse, lorsqu'elle .épousa, en secondes noces, M.
Ant. Achon, et elle eut de cette autre alliance encore six
enfants ,qu'elle éleva, comme les premiers, dans la crainte
de Dieu. Joseph était le plus jeune de tous, et comme sa
faible santé exigea dès le berceau des soins extrèmes , on
conçoit qu'il soit devenu l'enfant de prédilection de sa mère.
Elle avait déjà eu la consolation de voir trois de ses filles,
i La présente notice a été publiée, à Paris, dans le Necrologe universel
du XIXe siècle. Nous la reproduisons pour faire connattre
un excellent
prêtre, qui était lié à notre pays par sa mere , ses premières études et de
nombreux ct honorahlcs parents.
(Réd.)
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du premier lit, prendre le voile
Fribourg et ù Estavayer ;
c'est elle qui mit aussi dans le cœur de son dernier enfant
le germe de ces sentiments religieux qui devaient le parler
vers la carrière ecclésiastique. De fréquentes indispositions
et des souffrauces précoces l'empêchèrent de se joindre aux
leurs jeux; il s'atenfants de son âge et de prendre part
tacha d'autant plus étroitement à sa mère, et contracta de
bonne heure dans cette société des habitudes graves et sérieuses; mais, en même temps, pénétra dans son âme cette
tristesse et cette mélancolie profonde, qui devait le suivre
pendant toute sa vie, et le désenchanter de ce monde avant
l'heure ordinaire.
Il fit ses premières classes au collége d'Evian , sur les
bords méridionaux de ce beau lac de Genève, qu'il avait
tant de plaisir à revoir, et les dernières, chez les Jésuites de
Fribourg. En rhétorique, il eut pour maître le R. P. Neltner,
do Strasbourg , qui devina promptement les rares dispositiens de son élève, et qui sut leur donner la plus sage direction. Cette année d'études resta un des plus chers souvenirs
de M. Achon; un de ceux sur lesquels il aimait le mieux
revenir dans ces heures de douce conversation que ses amis
regretteront toujours. Jamais professeur n'a peut-être mieux
possédé que le P. Neltner le laient de gagner l'affection de
ses élèves. Celte affection ne s'est jamais affaiblie dans M.
Achon; et toutes les fois qu'il revoyait son ancien mattre ,
c'était pour lui une jouissance de cœur.
Vers J'an 1824, une partie de sa famille vint se fixer en
Alsace, où son père, qui avait peu sauvé du naufrage de sa
fortune, entra dans l'administration des douanes. Celle même
année, M. Achen fut admis, comme élève, au grand-séminaire de Strasbourg, et il lui fallut peu de temps pour se
faire remarquer parmi ses condisciples, non-seulement pal'
ses progrès dans la science théologique, mais encore par la
ferveur de sa piété.
En 1829, il fut appelé au petit-séminaire de Saint-Etienne,
comme maître d'études, et Iut chargé peu après de la classe
de huitième. Le petit-séminaire était alors fréquenté par la
grande majorité des enfants catholiques de la-ville : M. Achon
avait dans sa classe plus de soixante-dix élèves; on comprend
tout ce qu'il fallait d'énergie, de prudence et. de tacL pOlir
ù

à
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contenir et faire profiter un si grand nombre d'élèves, de
l'âge le plus disproportionné
et des conditions
les plus dià la confiance de
verses. M. Achon répondit parfaitement
ses supérieurs,
et obtint peu après la chaire de rhétorique.
On sait quel terrible coup porta aux petits-séminaires
la
loi si imprudente et si perfide de 1828; Saint-Etienne
dut
passer bientôt par une autre crise; en 1830, le personnel
des professeurs
fut dispersé presqu'en
entier pour faire
place a M. l'abbé Bautain et aux jeunes prêtres qui s'étaient
mis sous sa direction; M. l'abbé Achon dut résigner sa classe
comme ses collègues, mais pour voir s'étendre le cercle de
son activité. En effet, Mgr. de Trévern qui appréciait
ses
talents, le plaça au grand-séminaire
pour y faire le cours
d'éloquence sacrée, et lui confia en même temps la chaire
française de la cathédrale.
Beaucoup de membres
du clergé alsacien,
qui ont fait
lems études théologiques
de 1830 a 1835, aiment à se rappeler avec quelle paternelle bonté M. Achon applaudissait
à
leurs efforts, avec quelles chaleureuses
paroles il encourail
geait leurs études particulières,
avec quelle complaisance
corrigeait leurs compositions.
Il avait en quelque sorte une
tendresse de mère pour les jeunes lévites; il se sentait ému
à la pensée des périls auxquels ils seraient exposés au sortir
du séminaire, et pour peu qu'on lui témoignât de confiance,
il était heureux de pouvoir donner des marques de bienveillance et d'intérêt. Dans tous les besoins, dans toutes les nécessités, on était sûr de trouver chez lui de sages avis, des
1 une
patience à toute
consolations,
des encouragements
épreuve.
Lui-même
donnait l'exemple d'une infatigable
activité :
quoiqu'il prêchât d'abord tous les huit jours, jamais il ne
monlait en chaire sans avoir écrit son sermon en entier 1 et
bien souvent, il consacrait
à ce travail une partie de ses
nuits. II chassait alors le sommeil par des moyens violents
que d'affreuses migraines lui faisaient cruellement
expier,
et qui achevèrent de ruiner sa santé. Il fut un peu soulagé
de
lorsque M. l'abbé Balltain partagea avec lui le ministère
la parole sainte, car il ne prêcha plus dès-lors- que de quinze
en quinze jours. Sans vouloir établir de parallèle entre ces
deux orateurs, si différents à tous égards, nous allons essayer
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pourtant de les caractériser, en peu de mnts, sur 'la foi de
nos souvenirs.
M. Hautain avait un timbre de voix qui charmait et captivait J'oreille comme une douce mélodie; M. Achon était
moins favorisé sous ce rapport : sa voix forte et vihrante
était peu souple, ce qui rendait son déhit un peu monotone;
mais il compensait ce défaut par de grandes qualités. Si la
parole de M. Hautain était plus brillante, si elle .avait cette
allure plus vive et plus aisée que donne l'improvisation, celle
de M. Achon était plus solide, et peut-être plus classique.
M. Hautain s'adressait plutôt à l'intelligence et à l'imagination de ses auditeurs; M. Achen, plutôt à leur cœur et à leur
piété. Le premier trahissait trop souvent le philosophe et
l'académicien; le second était plus fidèle aux sévères traditions de la Chaire chrétienne, telle que l'ont formée les
orateurs sacrés du grand siècle. L'un était plutôt conférencier; J'autre était un véritable prédicateur nourri de fortes
études théologiques, et profondément versé clans la connaissance du cœur humain par une longue habitude du contessional. Les fidèles aimaient surtout la gravité de son maintien, la noblesse et la dignité de son geste. Et ce ne fut pas
seulement pendant deux ou trois ans que M. Achon fit goûter
sa manière, ce fut pendant plus de quinze ans.
Le souvenir de celte prédication est encore vivant dans
ceux qui ont eu le bonheur de la suivre; nous en possédons
les manuscrits, que nous publierons aussitôt qu'ils seront
classés et mis en ordre; ils pourront rendre quelques services à ceux qui sont chargés d'annoncer la parole de Dieu,
et, pour les catholiques de Strasbourg, ce sera une consolation de sentir renaître clans les pages que nous leur offrirons
celui dont la mort subite leur a laissé de si légitimes regrets.
Cependant de graves difficultés
étaient survenues entre
M. l'abbé Hautain et Mgr. de 'I'révern ; il n'entre pas dans le
plan de celte biographie de retracer des débats qui eurent
un grand retentissement,
non-seulement en Alsace. mais
dans toute
France et jusque dans Home. Nous ne les rappelons que parce qu'ils eurent pour résultat une importante
péripétie clans les destinées de M. l'abbé Achon. En effet. la
direction du petit-séminaire fut retirée à M. Bautain, à cause
des opinions dangereuses et rles erreurs qui s'étaient glissées
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dans l'enseignement philosophique de cet établissement;
et,
comme CIl '1i'li30, presque tout le personnel des professeurs
disparut à la fois.
.
La situation était extrêmement
difficile et délicate. Grâce
à la juste célébrité de M. Hautain, grâce
l'éclatante conversion et aux talents incontestables des jeunes prêtres 1 qui
s'étaient attachés à ses pas, le petit-séminaire
avait conquis
un rang distingué parmi les établissements d'instruction
secondaire en Alsace. On voyait, parmi les élèves, les enfants
des premières
familles de la province; les études étaient
fortes, et, sous certains rapports,
même brillantes.
Connue
la fameuse circulaire de M. Villemain n'avait pas encore
fermé l'accès des grades académiques aux élèves des écoles
secondaires ecclésiastiques
qui ne se sentaient pas appelés
au sacerdoce, plus de la moitié des élèves de philosophie
subissaient chaque année avec honneur l'épreuve du baccalauréat; de sorte, que la réputation de la maison était parfaitement établie. La retraite de M Bautain compromit pour
quelque temps celte prospérité;
le nombre des élèves descendit presqu'à la moitié, et ceux qui restaient étaient, pour
la majeure partie, pleins de préventions contre les nouveaux
maîtres qu'ils allaient avoir.
Mais ces préventions durèrent peu: Mgr. de Trévern trouva
sous la main de jeunes professeurs,
pleins de savoir et de
dévouement, qui eurent bientôt conquis l'estime et l'aflection
des élèves. Lorsque M. Achon fut mis
leur tête, en '1835,
son nom bien connu contribua puissamment ail succès de
l'œuvre commencée
avec courage par ses collègues, et le
nombre des élèves devint plus grand qu'il ne l'avait jamais
été. Cel étal de choses se maintint pendant tout le temps
que M. Achon fut supérieur, malgré les entraves que mettait
chaque jour a l'enseignement des pelits-séminaires
un gouvernement, depuis emporté par la tempete révolutionnaire;
malgré les odieuses vexations auxquelles étaient soumis les
élèves de ces maisons, lorsqu'ils voulaient entrer dans quelque
à-

à

1 Il suffit de nommer Mg-r. de Bonncchose , évêque Il'Evreux ; le R. P.
Gratry, le plus illustre memhre de l'Oratoire
do l'Immaculée
Conception;
1\lgl'. Level Jules, supérieur
de St.-Louis des Français,;\
Home; M. l'nbhé
Goschler,
directeur
du collégu Stanislas,
à Paris; lU. l'ubbé Théud, Ilatis),01111(',

etc,
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carrière libérale; malgré la constante protection ct les laveurs
de toutes sortes que l'on prodiguait. aux établissements universitaires. Sans interrompre ses prédications 11la cathédrale,
sans renoncer' à la direction des consciences qui s'étaient
mises Mus sa conduite éclairée, il se faisait tout à tous,
donnant ses avis aux maîtres et les guidant dans leurs difficiles fonctions, assistant aux récréations des élèves, visitant
fréquemment les classes et les salles d'étude, parcourant les
dortoirs le matin, le soir, quelquefois la nuit; et cela, malgré
des souffrances plus aiguës, malgré ce poids de tristesse
qui oppressait son âme, et lui faisait désirer la mort comme
une délivrance, malgré des peines secrètes qu'il ne confiait
qu'au papier ou à son Dieu, au pied du crucifix,
Pendant que Mgr. Hœss était supérieur du grand-séminaire, il avait- pu connaltre et apprécier M. l'abbé Achon :
aussi, un rlcs premiers actes de son épiscopat fut-il de lui
donner des lettres de grand-vicaire. M. l'abbé Schir, au bord
de la tombe de son collègue, dans quelques paroles dites
avec l'accent d'une vive douleur, a signalé le zèle que M.
Achon n'avait cessé de mettre au service de l'église; il s'est
fait en môme temps l'interprète des regrets éprouvés par
notre vénéré Pontife cc qui s'était accouturné à voir dans son
vicaire-général un ami plutôt qu'un subordonné !, Il Nous
avons entendu nous-même Sa Grandeur répéter, en deux
circonstances, que le diocèse avait perdu en M. Achon un
bon prëtre, un prêtre selon le cœur de Dieu.
C'est ce qu'il fut en effet; il serait difl1cilé de trouver une
foi plus vive que celle qui animait toutes ses actions; la
g,loi.re de Dieu, .le sah~t des âm?s et !~exaltation .de. la s~inte
Eglise , telle était la triple pensee qu Il ne perdait Jamais de
vue. Tous les matins, il faisait une méditation d'une demiheure; s'il en avait été empêché, il la faisait dans la journée,
quelquefois seulement le soir, mais il la faisait. Il n'a pas
laissé passer un seul jour sans lire quelques pages d'un livre
de piété, et sans dire au moins une partie du chapelet. Il se
confessait tous les huit jours et lui-môme confessa jusqu'à
la veille de sa mort. Ceux-là. seulement qui l'ont eu pour
f Parnles
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directeur de leur conscience, peuvent savoir tout ce que l'on
trouvait en lui de consolations et d'encouragements,
de
tendresse et d'onction, jointes il une sage fermeté. Son cœur
se répandait tout enlier dans les exhortations qu'il adressait
à ses pénitents. Tant que ses forces et sa santé le lui permirent, il ne manquait jamais de dire la messe, et l'on ne
pouvait le voir célébrer les sainls mystères sans en être
édifié; il paraissait visiblement pénétré de la présence de
Dieu. Comme, dans les dernières années, il était sujet aux
vertiges, l'auteur de cette notice a été souvent dans le cas
de l'assister à l'autel; il ne l'a pas fait une seule fois, sans
se sentir profondément touché de l'accent:' de foi ct de ferveur avec lequel le vénérable grand-vicaire disait les prieres
de la sainte liturgie.
Jamais il n'oubliait le caractère sacré dont il était revêtu:
dans les Conseils, dans les Commissions dont il fut membre
pendant son vicariat-génèral
, à l'Académie, à la Préfecture,
aux Prisons comme à I'Evèché, au Chapitre et à la Fabrique
de la Cathédrale, partout et toujours il parlait en prêtre et
exerçait par ses paroles une salutaire influence. C'est à son
heureuse intervention, si nous sommes bien informè , que
la Colonie d'Ostwald (maison de jeunes détenus) doit ses
sœurs de charité, sa chapelle et son aumônier résidant, sans
compter d'autres améliorations encore.
«Quel est votre saint de prédilection? )) lui demanda-L-on
un jour. - « C'est saint François de Sales, répondit-il; et
de ses verlus, celle que je voudrais reproduire en moi, c'est
sa grande hanté. » Tous ceux qui J'ont connu savent s'il y a
réussi: « 1\ était si hon !» Ce sont presque les seules paroles
que l'on entendait à son sujet pendant les premiers jours
qui suivirent son décès. La bonte fut comme le trait caractéristique de son cœur. Lent à accueillir les plaintes ou les
accusations, et disposé à croire le bien, tant que J'évidence
ne le forçait pas à croire le mal, il se prononçait toujours
contre les mesures violentes, et cherchait constamment à
faire prévaloir le parti de J'indulgence sur celui de la sévériLé. C'était pOUl"lui un supplice quand, par le devoir de sa
charge il se voyait dans la nécessité d'adresser à quelque
prêtre du diocèse une parole de réprimande. le Je Ile reçois
qu'avec peine: écrivait-il en 1847, à un de ses amis, les ren-
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seignements fâcheux qui me parviennent
SUI' le compte
do
mes confrères, et c'est toujours avec bonheur que je les vois
démentis. »
Notre clergé aurait pu apprécier
toute l'étendue
de sa
que M.
bonté, s'il avait pu assister il la retraite pastorale
Achon devait prêcher au mois d'août 1854, et qui n'a pas
eu lieu à cause de l'Invasion du choléra en Alsace. Nous
comptons livrer tout d'abord il l'impression
les instructions
et les conférences
qui devaient faire le sujet de ces pieux
exercices.
Nos confrères du diocèse de Strasbourg voudront
tous avoir un travail qu'ils pourront
considérer
comme le
testament sacerdotal de leur ancien grand-vicaire.
Sa bonté lui rendait facile l'oubli des offenses. Il a été
souvent froissé, blessé, méconnu:
il n'en a jamais gardé le
souvenir, ct ceux qui lui avaient manqué, même gravement,
étaient sûrs de recevoir cie lui, non-seulement
le pardon,
mais encore des services, dès qu'ils faisaient des démarches
qui eussent l'air d'une réparation;
plus d'une fois même il
prévint toute démarche;
c'était là sa vengeance préférée.
En toute circonstance,
du reste, il était prêt à servir le
prochain pal' une recommandation,
par un conseil, par une
bonne parole. Si nous pouvions entrer dans certains détails,
on serait.étonné
de la prudence et de l'adresse avec lesquelles
il savait faire cesser les positions les plus équivoques
et les
plus pénibles. Que d'époux il a réeonciliés!
que de ménages
il a pacifiés! que de désespoirs
il' a calmés! que d'esprits
découragés
il a relevés et fortifiés! que d'âmes chancelantes
il a retenues SUI' le bord de l'abîme!
Combien d'autres,
égarées dans les voies du vice, ont été l'amenées pal' lui il
la fidèle pratique des devoirs imposés au chrétien!
Tous les. malheureux
avaient droit à son intérêt,
à sa
compassion;
envers les pauvres,
il semhlait d'une -charité
inépuisable.
Un frère, qui, par ses talents et l'heureux succès
de ses entreprises , s'est acquis une immense fortune, eoncourait largement
il ses aumônes; toutefois Sa générosité
pouvait à peine suffire aux saintes largesses du grand-vicaire.
Il a été plus d'une fois trompé; jamais il. ne s'est lasso cie
donner et de faire du bien; aussi est-il mort pauvre, laissant
à peine, puisqu'il avait destiné Sa bîbliothèque
au petit-sémiHaire, de quoi rouvrir les frais de sa sépulture.
_
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On s'est parfois étonné que M. Achon n'ait pas obtenu ln
mitre, quand il eût été si digne de la porter: c'est qu'il ne
l'a pas voulu. Il est du moins certain qu'il a négligé volontairement toutes les occasions qui auraient pu le porter sur
un siège épiscopal. Il a refusé les offres de services les plus
honorables ct résisté aux instances les plus pressantes. Plusieurs évêques, et entre autres Mgr. Affre, l'appelèrent dans
leurs diocèses, en lui laissant entrevoir le plus brillant avenir.
II remercia ces prélats de leurs avances si flatteuses, et resta
dans le diocèse ou il avait reçu les Saints-Ordres.
On tenta
plusieurs fois, à son insu, des démarches en sa faveur; mais
dès qu'il en eut eu connaissance, il les arrêta.
Il désirait si peu la dignité épiscopale qu'il déconcerta les
plans les plus cachés de l'amitié. En 1846, les Français,
établis en grand nombre à Barcelone, avaient obtenu du
Gouvernement
espagnol l'église de Saint-Philippe-de-Néri,
avec l'autorisation
de la faire desservir par un prêtre de
notre nation. Le consul-général
de France', M. de Lesseps,
qui avait acquis une grande célébrité et beaucoup d'influence
par le courage et l'habileté dont il fit preuve lorsque le fameux Espartero bombarda la capitale de la Catalogne, invita
de l'église concédée.
M. l'abbé Achen à faire l'inauguration
Celui-ci accepta, et le discours qu'il prononça dans cette
circonstance fit sensation; les feuilles publiques de l'Espagne
et de la France en parlèrent.
A son départ de Barcelone, il fut chargé, par M. de Lesseps, de plusieurs dépêches, pour les remettre en personne
à MM. Guizot et Martin.(du Nord), alors ministres des Affaires
étrangères et des Cultes. Le consul-général
y avait joint une
lettre de recommandation
ou il faisait de M. Achon le plus
parfait éloge. Mais le grand-vicaire,
au lieu de passer par
Paris pour aller se présenter aux ministres, alla tout droit
de 'Marseille à Strasbourg, garda la lettre de recommandation et envoya les dépêches à leur adresse par la poste.
Toute réflexion est ici inutile; les faits parlent d'eux-mêmes.
Nous pourrions en citer d'autres encore du même genre;
mais il faut se borner.
Et pourtant nous n'avons rien dit encore de l'aménité de
son caractère, de la vivacité de son esprit , de la finesse et
de l'à-propos de ses réparties, de l'exquise politesse de ses
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manières, de l'étendue et de la variété de ses connaissances,
de la pureté de son goût littéraire l, etc. Mais il. quoi hon
rappeler des avantages quela mort a fait disparaître et dont
le souvenir n'existera même plus dans quelques jours ? Nous
préférons signaler un dernier trait de son cœur: c'est son
grand amour pour la Mère de Dieu.
Lorsque ~archiconfrérie
du Très-Saint-Cœur
de Marie fut
Victoires, il s'y fit, admettre un
établie à Notre-Dame-desdes premiers, et l'on pouvait voir, dans son cabinet de travail,
le tableau où il avait pris l'engagement,
signé de sa main,
d'être toute sa vie un dévôt
serviteur
de la sainte Vierge.
Au petit-séminaire,
quand, le soir, il avait fait la ronde de la
maison, et qu'il s'était assuré que les enfants étaient plongés
dans un sommeil paisible, il avait l'habitude d'aller seul dans
la chapelle de l'établissement,
pour Y prier quelque temps
encore aux pieds de l'image de Marie. Il aimait visiter les
lieux de dévotion particulièrement
consacrés à la Mère des
grâces:
Marienthal,
Notre-Dame-des-Ermites,
Notre-Damede-Pourvières
, Notre-Dame-de-la-Garde,
etc. Il n'assistait
jamais sans attendrissement
à la solennelle procession
que
célèbre à la cathédrale de Strasbourg' la bourgeoisie
catholique de cette ville, à la fête de l'Immaculée-Conception.
Son
de joie, s'il avait pu voir le spectacle que
cœur eût débordé
notre ville offrait lef mai dernier, et qui était répété le même
jour d'une extrémité du diocèse à l'autre. Mais faisons taire
les regrets : eût-il pu recevoir une plus belle récompense
que de mourir le jour où, du baut de la chaire qu'il avait si
il proclama le dogme rélongtemps occupée avec honneur,
cemment défini par le Saint-Père?
Son dernier acte fut un
acte de foi; sa dernière parole fut le nom de Marie. C'est
elle sans doute qui l'interrompit
au milieu de la lecture puà SOIl
blique du Mandement
de Carême,
pour l'associer
triomphe dans le Ciel, et lui faire g'oûter pendant l'éteruité
les fruits d'une vie d'abnégation,
de souffrances, de dévouement, d'une vie ornée de toutes les vertus chrétiennes
et
sacerdolales.

Professeur

L'ABBÉ P. MUHY,
at~ Petit-Séminaire de Strasbourg.

1 Il a cu une grande
part de collaboration
a plusieurs ouvrages qui out
été remarqués
et qui out cu de la vogue. Nous ne pou l'ons pas les uorurucr,
puisque les auteurs ont gunlé le :;ile~ce sur 1;0 fait.
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J. G.

GLANURES.
Les dehors sont trornpeurs ; la fortune est' changeante;
la justice, elle seule, a de constantes lois.

Si vous laissez germer l'insolence, il poussera l'épi du
crime, 'et vous récolterez une moisson de douleurs.

S'il ne suffit pas, dans l'histoire, de s'appeler majorité, pour
avoir raison, il ne suffit pas non plus de s'appeler minorité,
pour avoir l'avenir. On n'est l'avenir qu'à condition de porter
en soi plus de justice, plus de liberté et plus d'amour.

Qui sait, lorsque le sort nous frappe de ses coups,
Si le plus grand malheur n'est pas un bien pour nous?

Quand la religion manque, rien n'est moins sûr que la
sagesse.
L'homme qui reconnaît sa faiblesse est bien près de penser
à Dieu.

On ne commence guère à comprendre la vie qu'au moment de la quitter.

Le Rédacteur,

.J.

GIIEMAUD.
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COUVENTS DU mOCi~SE DE LAllSANNE,
PAR I~E l'. 1\1. Sï.lIl\IJTT .

•

[Traduitc« de l'allemand

pO?' M. Il. Thorin.]

(Suite.)

5. GIU.ND§@N.

"

Grandson possédait avant la réforme un couvent de Franciscains. On ignore la date de sa fondation; dans tous les
cas, on ne peut la faire remonter au-delà du quatorzième
siècle, époque où nous voyons Arthold d'Estavayer faire
une donation (en 1360) ~~nfaveur de ce couvent.,
Si nous savons peu de l'origine et des destinées ultérieures de ce monastère, nous connaissons d'autant mieux
et avec plus de détails; l'histoire de sa suppression. Vers
l'an 1531, quelques novateurs cherchèrent à répandre leurs
doctrines dans la ville .de Grandson; mais les habitants s'y
opposèrent et leur interdirent de prêcher, soit dans J'église
du prieuré des Dominicains, soit dans celle des Franciscains.
Comme Grandson formait un bailliage libre entre Berne .et
Fribourg, le premier de ces états y envoya une députation
pour y faire accueillir, comme on disait alors, la parole de
Dieu. Le fougueux Farel, de son côté, fit plus d'une tentative; mais tous ses efforts vinrent échouer devant le ferme
attachement du peuple de Grandson à la foi catholique.
Dans l'automne de la même année, les réformateurs, appuyés
par l'autorité de Berne, se crurent assez forts pouj; jout
oser, et brisèrent quelques autels dans l'église des Franciscains. Plus tard, deux de ces religieux, Jean 'I'issot et Blaise
Gondon, ayant apostasié et ayant été chassés de Grandson,
par ordre des autorités fribourgeoises, Berne les prit sous
21
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sa protection et fil rentrer, le 18 mars 1536, les deux apostats dans la ville d'où ils avaient été expulsés. Ils ne' tardèrent pas a devenir deux apôtres du nouvel évangile : 'I'issot
qt son 'ler prêche il l\~onLagny, Gondon à Yvonant.
Le 3'1 décembre 1536, Jean Le Comte, zélé réformateur
du pays de Vaud, prêchant a Grandson sur les faux prophètes
et l'idolâtrie, se laissa emporter pal' sa fougue jusqu'à briser
la table d'un autel qui se trouvait près de la chaire. Le
même jour et le lendemain ses auditeurs ayant voulu imiter
cet exemple et renchérir encore sur ses violences, les bons
Franciscains s'armèrent de hallebardes et de mousquets
pour défendre leur propriété. Fribourg prit leur cause et
condamna les coupables à deux cents florins d'amende.
En 1542, le couvent se trouvant passablement délabré,
Fribourg invita les Messieurs de Berne à le rebâtir à frais
communs, ce qui lui paraissait d'autant plus juste que Fribourg ne se refusait pas de contribuer à l'entretien des
maisons assignées aux prédicants. Berne répondit à cela
que les ministres n'avaient que de faibles traitements, tandis
que les moines possédaient 'des. revenus avec lesquels ils
pouvaient bâtir.
Grandson persista encore pendant doqze ans dans Son
attachement à la foi catholique; ce ne fut qu'en 1554 que
Berne parvint à y. introduire la réforme. On fit aussitôt inventorier les biens du couvent, et, le 12 avril '155fi , des députés .de Berne et Fribourg se rencontrèrent
à Grandson .et
.se partag'crent le mobilier du monastère.
Deux conventuels,
à qui on abandonna le vestiaire et les ornements d'église,
. vinrent s~éfugier dans le couvent de leur ordre, à Fribourg .
. Le gouvernement leur fit une pension considérable et donna
plus tard au même couvent la collature de l'église de Font,
près d'Estavayer. Le couvent de Grandson fut transformé
"
en magasin il sel.

.Ô:

6.

OURE.

, Bien qu'on' ne puisse préciser avec certitude l'époquerle •
la f~datidn du couvent des Franciscains il Orbe, il Y a lieu
cIe'é;fôil'e qu'elle remonte au commencement du quinzième
siècle.', Le couvent des Clarisses de cette ville subsistait dés
1 Mr. de Giugius

(/Jisl. de la ville d'Orbe,

l'. 109) uic l'existence
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cette époque, et, selon toute apparence, celui des Franciscains fut fondé en même temps ou peu auparavant.
Les
deux maisons se touchaient par l'église, de manière que les
religieuses pouvaient, sans sortir de chez elles, assister aux
offices divins.
Le peu que nous savons du. couvent des Franciscains
d'Orbe
rapporte an temps de la réformation.
Dès l'année
1530, les nouvelles doctrines se répandirent
à Orbe, mais
en secret. L'année suivante, le P.Michel Juliani, Franciscain
et confesseur des Clarisses; s'étant élevé avec force dans ses
sermons de carême contre les novateurs, fut dénoncé par
ceux-ci auprès du Conseil de Berne, mais sans autres suites
pour le moment. Plus tard se leva contre lui Christophe
Hollard , lequel ne craigl)itpas,
dans un sermon public, de
qualifier le P. Juliani de menteur.
Ce scandale provoqua
l'arrestation du dernier; il subit un interrogatoire
devant les
envoyés de Berne, qui auraient voulu le faire passer comme
coupable du crime de lèse-majesté
: mais il défendit sa
cause et fut au grand désàppointement
dé .Messieurs de
Berne, absous pal' les juges; après quoi il se relira en Bourgogne. En dépit des catholiques d'Orbe, on continua jusqu'en
1554 à Y prêcher la réforme, sous la protection des autorités
bernoises.
La même année, la réforme ayant été adoptée à Orbe, 1'1:
une majorité de 18 voix, des députés de Berne et de Fribourg vinrent dans cette ville pour y régler les affaires religieuses. Ils réunirent tous les prêtres de I~ localité, tant
séculiers que réguliers,
et leur posèrent la question,
s'ils
voulaient embrasser la réforme ; tous répondirent'tl'une
voix
unanime: Non. SUI' cette déclaration, ordre leur fut intimé,
de la part de leurs 'excellences de Berne, de quitter le pays;
il leur fut seulement permis, comme aux autres étrangers,
d'y passer pour soigner leurs affaires, Les'~Franciscains
restèrent à Orbe jusqu'en mars 1555, où ils se retirèrent, à
Fribourg. Leur couvent fut changé en maisonvde-ville,
~
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prétendu couvent, quin'es! rien d'nutre , dit-il, que le corps de o'gls qui
servait d'habitation
au confesseur
des religieuses
(Ctarlsses) ct aux dosservants de la chapelle Ile Ste. Claire; ceux-ci étaient effectivement
des Franenvoyés du couvent des Cordeliers de Nazerov.
ciscains,
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7.

lUORGES.

Morges possédait aussi, à dater de 1497, un couvent de
Franciscains.
Aymon de Montfaucon, évêque de Lausanne,
qui avait une dévotion particulière pour St. François , fit
bâtir cc couvent àses frais ct le dola convenablement,
Son
existence Ile fut pas de longue durée. Au mois de février
1536, Morges se soumit HU\:: Bernois. Lems soldats prirent
logement dans la maison des Franciscains ; s'étant fait ouvrir
l'église, ils brûlèrent le St. Ciboire, les statues et les tableaux.
La réforme ne tarda pas à suivre les vainqueurs dans la
ville; et comme l'église paroissiale etait située sur une hauteur, en dehors de la ville, l'cg-lise du couvent dut servir à la
célébration du culte protestant.
Plus tard, sur les ruines
d'une ancienne chapelle, on construisit une nouvelle église.

RELIGIEUSES

DE L'ORDRE DE St. FRANÇOIS.
-A.

CLARISSES.

Non content d'avoir trace une regle il ses Freres-Mineurs,
St. François voulut en faire autant (1224) pour sa fille spirituelle, Ste. Claire d'Assise. De nombreuses
compagnes
vinrent se grouper autour d'elle ct se soumettre à sa conduite. Mais comme la règle, en se propageant,
tendait il sc
diversifier ct à se surcharger,
St. Bonaventure,
général de
l'ordre, la ramena à sa simplicité en établissant une observance gén,érale qui, bien qu'adoucie,
reçut l'approbation
du
pape Urbain 1V , et fut adoptée par la plupart des maisons
que cette réforme avait en vue. D'autres cependant gardèrentleur
première règle et se nommèrent Clarisses, tandis
que celles deI'observance
prirent le nom d'Urbanistinés.
Le
diocèse de Lausanne comptait deux couvents de Clarisses,
l'un à Vevey et l'autre à Orbe.
>

1~ V~VEV.

On'attribue communément la fondation de ce couvent au
comte Amédée VIII}e Savoie ('139J-'1434)~maisun
docu1.-,u:'\.··
ment de l'an 1290"pi-"ouve qu'il existait déjà a cette époqu~
Ce qui peut avoir induit en erreur, c'est qu'Amédée fit, pen-

(
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dant son règne, agrandir
ou rebâtir à neuf le monastère.
Ste. Colette y introduisit sa réforme monastique
en 1425;
à cette occasion, le pape Martin V accorda au couvent des
Clarisses de Vevey tous les privilèges octroyés à l'ordre par
ses prédécesseurs.
Guillaume,
évèque de Lausanne,
lui fit
un don de 3000 écus d'or, monnaie de France,
et ajouta à
ce don plusieurs manuscrits latins de Nicolas de Lyre et de
Durand.
Pendant que Farel prêchait la réforme aux environs d'Aigle,
il n'oublia pas les Clarisses de Vevey. JI leur adressa, en
octobre '1527 , une courte et vive exposition
de la doctrine
chrétienne (à sa manière),
en y ajoutant le compte-rendu
d'une dispute religieuse qu'il avait soutenue contre un moine
mendiant et ou naturellement
il ne manquait pas de s'attrihuer la victoire.
La conquête de Vevey par les Bernois, en 1536, y fit prévaloir la réforme.' Les Clarisses eurent beaucoup à souffrir,
abandonnées
qu'elles furent de tout le monde,
même de
leurs confesseurs.
Elles tinrent bon cependant jusqu'au
2
a Evian, en Savoie, jusqu'à ce
juillet, ou elles se réfugièrent
que quelques mois après elles vinrent se réunir à leurs
sœurs d'Orbe. Elles n'y furent pas longtemps
en paix :
expulsées d'Orbe, elles retournèrent
à Evian , ou, avec le
de Genève,
secours du duc de' Savoie et du prince-évêque
Ange Justiniani , elles bâtirent un nouveau couvent, dont le
même prélat consacra l'église, le '14 juillet 1569. Lors de
l'invasion du Chablais par les troupes genevoises , en 1589,
les Clarisses cherchèrent
un asile dans le canton de Fribourg, à Ilomont ; elles reçurent du gouvernement
l'accueil
et l'hospitalité
la plus Lienveiliante.Au
haut de trois ans
elles reprirent le chemin d'Evian.rnais ne retrouvèrent
encore
debout de leur ancienne demeure CIue les murailles.
Elles
la firent relever et reconstruire
entièrement
a neuf pour y
habiter désormais en permanence
avec leurs sœurs d'Orbe.
2.

mnn-:.

Jeanne de Montbéliard, femme-de Louis de Châlolls/prince
d'Orange, ayant appris qlle la réforme de Ste. Colette avait
été introduite dans le couvent des Clarisses, à Vevey, el qu'on
ce monastère,
prit, du consenétuit occupé à restaurer
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tement de.son époux, la résolution d'en fonder un semblahle
dans sa ville d'Orbe. Elle obtint du pnpo Martin V une bulle
datée du 17 septembre ,14:26, en vertu de laquelle Jean
de Fruin, doyen de Besançon, fut chargé de mettre la sœur
Colette en possession du nouveau cloître, ce qui eut effectivement lieu le 15 janvier 1427. Plusieurs princesses entrèrent par la suite dans ce couvent, telles que Philippine de
Châlons , fille de la fondatrice, et Louise de Savoie, fille du
bienheureux
Amédée IX, laquelle y mourut en 1503, en
odeur de sainteté.
Lorsque, en 1531 ,'les seigneurs de Berne eurent appris
que los Clarisses d'Orbe mettaient en sûreté ce qu'elles
avaient de précieux en l'expédiant à Nozeroy en Bourgogne,
ils envoyèrent, le 12 mai, des commissaires
à Orbe pour
prendre inventaire de tous les biens du couvent. Le mercredi
après la Pentecôte (~H mai), les religieuses reçurent l'ordre
d'assister aux sermons des prédicants.
Elles eurent beau
vouloir s'y refuser; pendant trois ans on leur prêcha jouruellernent la réforme. Elles formèrent enfin 10 projet de se
retirer en Bourgogne avec ce qu'elles possédaienf
: elles
s'entendirent à' ce sujet avec la princesse d'Orange, qui chaque
semaine leur envoyait un messager fidèle, par le moyen
duquel elles firent peu à peu passer ce qui lem restait de
plus précieux 'en Bourgogne.
Dans la .nuit du 28 juillet,
dix-sept religiellses quittèrent leur demeure, aceompagnées
de deux Franèiscains 'et du banneret Pierrefleur ; elles arrivèrent sur, des' chars à Nozeroy, où elles furent reçues par
la princesse et la noblesse, et où elles passèrent un an logées
dans la maison du-seigneur de Vulflens. Dès que leur fuite
fut éonnue à Orbe, le bailli de la ville fit appeler l'abbesse
pour lui demander compte de ce départ subit. L'abbesse
'déclara que la 'Pauvreté, la faim et la crainte des mauvais
Leur
traitements.avaient
décidé les sœurs à cette démarche,
pauvreté' n'était que trop réelle: elles étaient réduites à demander l'aumône; eila veille même de leur départ le conseil
de Moudon leur avait envoyé.deux florins, ù titre de secours.
L'abbesse finit en sellicitant du bailli la permission d'en faire
a utant et de se retirer. avec les compagnes qui lui étaient
restées' Le bnillii-efusa d'accéder' à cette demande et, pour
placer douze jeunes gens réformés
plus grande sùreté ,

nt
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en sentinelle devant le couvent. Cette mesure souleva la
population catholique qui demanda avec energie l'éloignement des gardes. Le bailli ne voulut rien entendre pour
cornmencer , mais craignant une émeute qui menaçait d'éelater, il finit par céder. Sur ces entrefaites,
des forcenés
ayant pénétre dans l'église enfoncèrent les portes du chœur
et brisèrent les autels. Les Clarisses se décidèrent alors à
quilter Orbe définitivement. Elles firent prier les messieurs de
Berne et de Fribourg de leur permettre de se retirer,
en
même temps qu'elles demandaient un asile en Bourgogne.
Berne consentit à leur départ, et la Bourgogne s'ouvrait pour
les recevoir. Mais Fribourg', s'intéressant à leur cause ct leur
promettant la tranquillité, elles restèrent dans cet espoir.
Enfin, dans l'été de '1554, la réforme prit le dessus à Orbe.
Pour éviter les profanations saerilégcs dans leur église, les
religieuses démolirent
elles-mêmes leurs autels et cachèrent
sous clef les images et les statues. On leu r laissa leur mobilier et les ornements d'église; on leur permit derester dans
leur maison jusqu'à la fête de St. Gall ('16 octobre); on leur
, offrit un" sauf-conduit pour la sùreté de leur ,voyage. Mais
ne sachant où se réfugier, les pauvres Clarisses demandèrent
et obtinrent un sursis. Elles profitèrent de ce délai pour
solliciter de Leurs Excellences de Fribourg la, permission
de se retirer à Estavayer ; Fribourg y consentit, mais, pour
ses ressortissanteS: seulement. Vallais se mont.ra> plusgénél'eux en leur permettant à toutes de venir à Evim,!'ét de s'y,
fixer. Lorsqu'elles quittèrent Orbe , Philiberfe de Luxeuibourg, princesse d'Orange, fil enlever et transporter il Nozel'oyen
Bourgogne les restes de la pieuse Philippine, de
Châlons et de la bienheureuse Louise de Savoie.
"
Les Clarisses d'Orbe se trouvèrent
dès-lors réunies à
Evian ri leurs sœurs de Vevey et partagèrent 'le même sort. '
Malgré leurs malheurs, elles ne s'étaient point relâchées
de,
la discipline et de la pratiquede
la pauvreté parfaite. Mais
comme les circonstances avaient renclu plus difficile la pratique de cette pauvreté, leurs .supérieurs s'adressèrent
au
pape Paul V pOUl' qu'il leur Iùt permis de posséder des biensfonds. St.Franç:ois cie Sales appuya cette demande.ipar lettres, .• '
auprès du pape et du-cardinal Bellarmin (t'~JiL7). C,eéouvent
subsista vraisemblablement
jusqu'à la révolution française,'
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D'anciens documents mentionnent plusieurs communautés
de femmes existant dans cette ville et qui paraissent avoir
appartenu à l'ordre de St. François.
a) Dans un titre de 1373, il est question d'un legs fait par
dame Adélaïde d'JEngsingen en faveur des sœurs du couvent
(Sarnrnung) de Soleure.
Catherine de Supingen était alors
supérieure.
Cette communauté
était prohahlernent la seule,
à cette époque, qui existait à Soleure, vu qu'aucune circonstance dans l'acte ne tend à la distinguer d'une autre. Un
autre document de 1374 parle des sœurs du vieux couvent,
auxquelles Henri de Teiting·en donna une maison et des terres.
Il est de nouveau fait mention i en '14'11, des lJ1àîtresses et
Sœurs du vieux couvent. Il existait clone à Soleure,
de '1374
à 141 J, une nouvelle communauté,
celle peut-être désignée
dans un document sous le nom de couvent in(erieur.
b) Hors de la Porte du chêne (Eichthor] se voit encore
aujourd'hui le couvent de St. Joseph. La fondation du couvent actuel ne remonte guère au-delà de '1644 ; les religieus'Cs
qui l'habitent avaient auparavnnt une autre maison,' sans clôture , dans l'enceinte de la ville, non loin du couvent des
Franciscains.
La date de ln fondation de celte maison n'est
pas plus connue que le nom des fondateurs.
Parmi les supérieures de ce monastère nous trouvons les
- sœurs Anne Frank, Anne Zeltner, Anne Haflner et Barbe
Isch. Cette dernière dirigea pendant quarante ans la cornmunauté ; Ursule Suri lui succéda en 1G25. L'église du nouvenu couvent de St. Joseph fut consacrée le 20 mai 1654"
par Jost Knab, évèque de Lausanne et prévôt de Lucerne.
c) En 1609, 11n certain nombre de religieuses de Soleure
adoptèrent
Id. réforme du tiers-ordre de St. François, se séparèrent de leurs compagnes et fondèrent, en '16'15, le couvent du St. Nom de Jesus.
B.

BÉGUINES.

Dès le onzième siècle, on vil naître dans les Pays-Bas et
en Allemagne de pieuses associations de filles, dans le hut
de sc perfectionner dans la vie chrétienne.
Elles formaient
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comme un point intermédiaire entre le monde ct le cloître.
Occupées du soin des pauvres, des œuvres de miséricorde,
elles étaient pour le peuple un sujet d'édification et de consolation. La plupart de ces pieuses filles se faisaient agréger
à un ordre, communément
à cefui des Tertiaires de St.
François.
Elles reçurent la sanction de l'Eglise et furent
exceptées de la condamnation qu'encoururent,
au commencement du quatorzième siècle, un certain nombre de Béguines
qui, vivant sans règle, se livraient aux caprices de leur imagination ct scandalisaient plutôt qu'elles n'édifiaient.
Nous trouvons des Béguines dans plusieurs villes du diocèse de Lausanne; la plupart semblent avoir vécu en communauté.
1.

BERNE.

Il Y avait à Berne une maison de Béguines, hors de la
porte inférieure, au lieu dit le Klôsterli ; vers l'an 1288, leur
demeure fut transférée en ville.
Aux Béguines appartenaient probablement les sœurs grises
ct les sœurs blanches de Berne. Peu après l'introduction du
tiers-ordre à Berne, on confia à ces religieuses la desservance des hôpitaux, le' soin des pauvres et des malades. On
appelait ces, religieuses,
d'après la couleur de leur habit,
sœurs qrises, et d'autres sœurs blanches.
,
Les premières avaient leur maison dans la Kircbgasse;
elles étaient chargées de la confection des cierges. De treize
qu'elles étaient dahord , leur nombre s'accrut jusqu'à vingttrois. En vertu même de leur institution, leurs biens ne devaient servir qu'au soulagement des pauvres et des malades,
ce qui leur valut de nombreuses donations.
C'est ainsi que, en '13'J 8, darne Itta de Séedorf, bourgeoise
de Berne, fit à la maison des chevaliers de St. Jean de Buchsée une donationconsidérahle,
à condition de donner chaque
année une certaine quantité
de blé aux sœurs grises. En
1i33'1 , les mêmes religieuses héritèrent deux maisons, l'une
du physicien de ville Jordan, l'autre de Bella Schcppeler, de
Berthoud. En '13:15, les sœurs Agnès de Séedorf et Emma
de Gysenstein ayant obtenu de l'évêque de Lausanne la dispense de leurs vœux, Theobald Baselwind , curé de Berne,
leur imposa l'obligation de nourrir une fois par mois douze
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pauvres et de leur laver les pieds. Et pour que cette bonne
œuvre fùt continuee après leur mort, elles donnèrent aux:
sœurs les biens qu'elles possédaient à Sulgen, moyennant
une redevance annuelle de douze mesures d'avoine et de
douze schillings. Les sœurs acceptèrent la fondation, et le
chevalier Jean de Bubenberg, leur avoué, promit conjointement avec elles et en leur nom d'en remplir toutes les conditions. En 13<1:6, il fut décidé que les sœurs payeraient à
leur entrée dans la communauté cinq livres, et quatre après
leur décès, au profit des pauvres et des malades.
Les sœurs blanches, qui avaient leur maison dans la même
rue, c'est-à-dire dans la Kirchgasse , étaient à leur tour
chargees de préparer les hosties pour la sainte messe. Elles
subsistèrent jusqu'à la réforme où elles reçurent une pension viagère, La dernière de ces religieuses mourut en 1660.
D'autres Béguines établies à Berne, auxquelles s'étaient
jointes, au commencement du quatorzième siècle, les Béguines chassées de Bâle, par le fait du dominicain .Jean de
Mühlberg, furent aussi supprimées en 1303. Deux ans après,
un terrihle incendie ayant ravage la ville de -Berne et cause
d'énormes dommages, les pauvres sœurs virent là un châtiment du ciel en punition de l'injustice-commise à leur égard.
Elles furent réintégrées plus tard et subsistaient encore en
1508.
2.

FRIBOURG.

Les Béguines de Fribourg habitaient, durant le quatorzième et quinzième siècle, en partie dans des maisons
particulières,
et en partie en communauté; une maison
située au haut du Stalden porte encore l'empreinte de
leur séjour; d'autres avaient leur demeure près de l'église
de Notre-Dame. Un acte de 1329 fait mention d'Elsina
d'Angstorf, qui habitait près de la chapelle de Notre-Dame.
Les actes de la visite épiscopale, de 14Hi 011 14'17, parlent
d'une Béguine qui vivait, non en communauté, mais dans
une maison particulière.
En l'Auge habitaient des Béguines, dites sœU1'S franches
(de lihero spiritu). Jean d'Englisberg se reconnut, en 1389,
débiteur d'une sœur franche. Elle s'appelait Elsina de
Siehenthal ; elle demeurait en l'Auge. Nous voyons encore,

1

Cil '1453, Mnrgucrite , femme de Guillaume
d'Englisberg,
faire une libéralité en faveur des sœurs franches de l'Ange
et de la communauté qui demeurait près de Notre-Dame.
Au commencement du treizième siècle, il sortit de la secte
d'Amalrich de Bena et de celle des Albigeois et des Cathares une secte nouvelle, à savoir : celle des Frères et
Sœurs de l'Esprit-libre, secte immorale,
imbue de principes montanistes et panthéistiques.
Condamnée par l'Eglise, cette secte ne se propagea pas moins dans l'ombre.
On ne saurait croire que les sœurs franches de Fribourg
aient appartenu à cette secte: car comment auraient-elles
pu subsister si longtemps publiquement, sous les yeux des
autorilés ecclésiastiques et séculières?
En '1413, il fut décidè que les Béguines non cloîtrées
ne pourraient recevoir des postulantes
avant l'âge de 30
ans; en 1565, tous ces établissements
furent supprimés
à Fribourg.

3.

SOLEURE.

Quelques documents attestent aussi la présence de Béguines à Soleure, depuis le quatorzième
siècle; elles se
retrouvent encore dahs des actes de '1545.
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L'histoire primitive des contrées qui forment aujourd'hui
le canton de Fribourg est restée jusqu'à présent a peu près
entièrement inconnue. On croit généralement que notre pays
n'a commencé que tard il être habité, et nos écrivains nationaux eux-mêmes ont négligé ces premiers temps comme
historiquement
inaccessibles.
Quelques amis de notre histoire ont cependant appelé l'attention publique sur les anciens
monuments enfouis dans notre sol, et que les travaux agricoles mettaient de temps en Lemps à découvert. Une Société
archéologique
s'était formée à Fribourg, il y a environ une
trentaine d'années; elle fit exécuter quelques fouilles, mais
bientôt se trouva dissoute. La Société
d'histoire du canton
de Fribourg, fondée en '1840, s'occupa aussi d'antiquités,
mais non d'une manière active. Une notice, due un membre
de celte société et publiée, en '184.4, dans la revue l'Emulation, tendait il réveiller le zele du public pour ce genre de
rccherchcs ; l'auteur y rapportait quelques découvertes raites
dans des temps récents, et montrait que notre pays n'est pas
aussi pauvre sous ce rapport qu'on le disait. Depuis lors,
quelques nouvelles découvertes ont été faites.
seules que nous
C'est par les recherches archéologiques
pouvons connaître ce qu'était notre pays aux époques celtique el romaine, les écrivains n'en parlant pas. Pour les
époques posterieures, jusqu'au Xli" siècle, les sources historiques sont également à pcu pres nulles, et ce n'est qu'à
d'assez l'arcs intervalles qu'on trouve quelques détails sur
lm petit nombre de nos localités. Au XUC siècle nait J'histoire proprement dite; les couvents fondés a cette époque
fournissent des documents abondants.
Héunir les données que nous possédons sur les premiers
temps de notre histoire est un travail qui n'a pas encore été
Iait ; s'il est aride cl ingrat, il a au moins le mérite de la
à
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nouveauté, et il comblera autant que possible une lacune
bien regrettable dans nos annales.
Le pays que j'appellerai par anticipation le canton de Fribourg etait-il habite à J'époque celtique? .le ne doute pas
qu'il faille repondre affirmaüvcmont , quoique les preuves
précises manquent. Quclques monuments, comme menhirs l,
tombelles,
appartiennent
très-probablement
il ces temps;
cependant leur caractère n'est pas assez constaté pour pouvoir l'assurer d'une manière tout-à-fait positive. Mais ce qui
ne permet pas le doute à cet egard c'est notre patois, dans
lequel un g-rand nombre de mots sont évidemment d'origine
celLique; il est impossible de les faire dériver des langues
latine, grecque ou germanique.
Plusieurs de ces mots sont
usités aussi dans les patois de la France, où ils sont reconnus
comme appartenants
à la langue celtique. Parmi un trèsgrand nombre que je .pourrais citer , je me contenterai d'indiquer les suivants qui, au témoignage
de Schœpflin 2, sc
retrouvent avec quelques variantes dans le patois alsacien:
Agasche, pie; Bot, crapaud; Cucarra , hanneton; Beschaula,
fifle; Bliocheney, poirier sauvage; Combe, vallée; Courtse, son;
Dzenille, poule; Epelua, étincelle; D.zanllia, mensonge; Lan,
planche; etc. Depuis que la connaissance de la langue française se répand parmi le peuple, les mots d'origine celtique
disparaissent et sont remplacés par d'autres appartenant à la
lano'ue nouvelle; ainsi notre. vieil idiôrne perd tous lès jours
de ~a physionomie première. JI est possible que cc soit aux
Celles que remontent nos tsaieirus ou feux du '1cr dimanche
de Carême, soit dimanche des brandons. Un vieillard interrogé, il y a une soixantaine d'années, SUl' le but de ces feux
répondit que l'on disait anciennement
que c'était pour obtenir une récolte abondante des fruits. On prétend que les
Celtes faisaient des feux au printemps, dans le même but. Le
culte rendu à quelques fontaines, en particulier à celles d'Ependes 8 et du Moléson 4, ne se rattache-t-il pas aux croyances
t Memorial de Fribourg, I, 17, où est
près de La-Roche.
A envirou deux lieues
existe une pierre dite ries autels. Ce nom
du 31 août
trouve déjà dans un document
On IlC peut en lrouver l'origine que dans

Alsatia illustrata, I, 97.
Memorial, l, 256.
~ Ilist . du comte rie Gru-yère, 1, 155.
2

3

décrit lo menhir de
plus haut, SUI' le
remonte très-haut,
1376 (Al'l:ltive5 de
le culte druidique.

la Sarhache
Cousinbcrt,
puisqu'on
le

La-Roche).
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druidiques? Serait-ce a celte époque qu'il faudrait faire remonter l'origine de Gruyère, Bulle et Corbières, localités
dans le nom et les armoiries desquelles nous trouvons trois
animaux auxquels les Celtes attachaient des idées religieuses,
Gruyère la grue, Bulle le taureau, Corbières le corbeau? Le
taureau et la grue nous rappellent le fragment d'autel trouvé
à Paris, en 17'11, SUI' lequel figurent ces deux animaux.
Mais quittons ces temps obscurs et incertains pour arriver
à l'époque romaine. Les H.omains ou I-Ielveto-Homains ont
fondé de nombreux établissements dans les diverses contrées
du canton de Fribourg; cependant le nom d'un seul est parvenu jusqu'à nous, c'est la station romaine que l'itinéraire
d'Antonin désigne sous le nom de Bromagus, et qui était
situé, à Prornasens. Je sais que plusieurs écrivains placent
cette station au lac de Bret ; mais sans entrer dans une discussion à ce sujet, il suffit de remarquer que la situation de
Prornasens concorde mieux avec les indications milliaires de
l'itinéraire que celle du lac de Bret , et que le détour que la
route aurait.fait en passant par ce dernier lieu serait touta-fait contraire a l'usage des Homains .qui cherchaient avant
tout la ligne droite, Guillimann nous dit qu'il lui a été rapporté
qu'à Promasens se voient des monuments antiques l, ce que
confirme Haller en ajoutant qu'on y a trouvé également des
médailles d'Adrien, d'Antonin, etc, 2. Un ouvrier m'a raconté
qu'étant occupé à Villengeaux, près de Promasens, à percer
une colline, il y trouva les murs d'un édifice qui, d'après ses
détails, était certainement romain. Dans la même localité
on retira de terre des tuyaux en plomb. Le propriétaire du
terrain faisait là sa provision de plomb pour la chasse. En
suivant la ligne droite qui va de Promasens il Vevey, on
trouve deux localités romaines, Palésieux dans le canton de
Vaud et Bossonnens dans celui de Fribourg. Près de ce village on découvrit, en 1829, des ruines remarquables, par les
soins de la société archéologique. Ces ruines, lisons-nous
dans la notice publiée par l'Emulation 3, consistent en fondements et en pans de murs occupant une surface d'environ.
1
2

De rebus lIe/l'ef., L. l, c. !~.
Heloctictt unler rien Romern.

a Année

1841,

p. 1!J:1.

600 pieds carres. Le ciment qui recouvre le fond des souterrains et des' pièces est en brique, tuile pilée ou battue,
d'une rare perfection. On distingue facilement l'emplacement
de trois salles souterraines qui semhlent avoir servi de bains.
Dans les appartements situés sur les souterrains on trouve
le long des parois des calorifères, soit tuyaux de chaleur,
carrés, de terre cuite, et communiquant entre eux au moyen
d'un petit trou carré. J'omets les autres détails.
A en croire Guillimann ., Romont remonterait aussi à l'époque romaine :.pour l'aflirn:er il se base sur une tour d'~I~e
architecture antique , des rumes dans les champs du VOISinage et des monnaies romaines trouvées çà et là dans les
environs.
En descendant la vallée de la Glane on rencontre des
ruines de la même époque à Autigny et à Lentigny. Dans ce
dernier lieu elles s'étendent à un quart de lieue de distance;
on y a trouvé, à diverses époques, des sépultures, des ~'ragments de marbre, des médailles , une serpette, etc. 2. A
Cheyres, prés du lac de Neuchâtel, existait un très-beau
pavé en mosaïque, découvert en '1778 par les soins de Ml'.
Castella de Villardin. « Ce pavé, dit Levade, avait 264 pieds
carrés de surface cl était composé d'environ 800 mille cubes
de trois lignes de diamètre de marbres de différentes couleurs ,de pierres dures et d'émaux rouges, verts et bleus,
employés avec beaucoup d'art , suivant que l'exigeait le
dessin. On y voyait Orphée assis au pied d'un arbre, ayant
un lion et un écureuil à ses pieds, ct autour de lui et sur sa
lyre des oiseaux. Toutes les précautions que l'on prit pour
conserver ce beau pavé furent inutiles; des paysans ayant
cru y trouver un trésor, parce qqe dans les fouilles on dé-terra plusieurs médailles de Vespasien, de Lucille femme de
Lucius Verus, en bronze, le détruisirent dans une nuit. On
découvrit encore quelque temps après un autre pavé qui
n'était composé que de grands et petits cubes noirs et blancs,
au centre desquels on lisait CATONJ, nom de J'artiste qui
l'avait fait, comme Prothasius en avait exécuté
Avenches,
J

à

1
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Dans la partie du canton, qui avoisine Avenches , nous trouvons les débris d'un aqueduc destiné, paraît-il, à conduire
dans la capitale de l'Helvétie, l'eau de la source du moulin
de Prez. On le trouve en quatre endroits différents dans la
paroisse de Montagny, deux fois dans celle de Dompierre et
deux fois dans celle de Domdidier 1. Dans ce dernier lieu on
a trouvé l'année passée plusieurs monnaies romaines. A
Cormeroda été découvert le pavé mosaïque qui orne maintenant le musée des antiquités, il Fribourg. « Les dimensions
de .ce pavé, qui paraît avoir été un carré parfait, -sout d'environ 20 pieds de longueur sur '14 de largeur, une partie en
ayant été détruite. Le dessin de celle mosaïque représente
le labyrinthe de Crête, dont les détours sont disposés en
zig-zag' symétriques, avec une seule entrée et uqe seule
sortie. Au cenu-e du labyrinthe se trouve un espace circulaire
Thésée terde 4 pieds environ, dans lequel est représenté
rassant le Minotaure 2.» En faisant " en 1822, le talus d'une
nouvelle route il Courtepin, les ouvriers trouvèrent
deux
médailles eri bronze et un!'l petite statue de même métal, de
4 pouces de hauteur, représentant un soldat romain ou un
athlète 3.
Plusieurs autres communes du district de Morat renferment
également des antiquités romaines; nous les indiquons d'après la statistique de Ml'. Engelhard 4. On a trouvé à Hauteville
des tuiles, monnaies et objets mobiliers; à Châtel (Burg) des
murs, des bouts de chemins pavés; à Courgevaud ,en démolissant vers la fin du siècle dernier des vieux bâtiments
sur le tertre conique dit le Châtelard, des squelettes, des
fragments d'armes et d'instruments de fer; les pierres, en
grande partie calcinées, étaient équarries comme celles de
l'ancien Aventicum ; à Charmey (Galmiz), des restes de murs,
des tuiles, etc.; au Hinterfeld on voit les vestiges d'une
route qui conduisait d'Avenches à Petinesca et Soleure par
Chiètres ; dans ce dernier lieu on a découvert de nombreux
restes d'antiquités , ainsi que des vieux murs et un aqueduc
i

Emulation, 1844,

~ l{ueulill,
l, 121.
3 Ibid. l, 133.
4 J.-P.·L. Engelhard,

Darstellung

des Bezirks

p. 154.
l\fed.

Dr.

Murten,

Statislisch-hislorisch-topographische
Bern , 184·0. Passim.
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à Lourtens (Lurtigen). Cette route romaine est appelée mainCe mot Heiden,
tenant Heulemoeq , chemin' des payens.
paye~s '. peut se retrouvCl: da~s le nom de deux localités
du district allemand:
Heilenried , essert
des payens,
et
Heitenwyl , village des payens ; cependant une autre étymoIogië est possible. Quant au district allemand, on ne mentionne 'qu'un seul lieu, ou on ait trouvé des médailles, c'est
Alterswyl ; la-tradition dit qu'il y a eu là un temple payenv,
:
mais il n'en reste aucun vestige;
. Si deFribourg
nous remontons
vers le' S.-O., nous re~
trouvons. de même les traces d'établissements
romains. Au
'Mouret , un plateau ; qui domine légèrement
ses alentours,
est couvert des débris d'un vaste bâtiment ; on y a découvert
des médailles,
des tuiles à rebord, des fragments de marbre,
des tronçons de colonnes, des tuyaux d'étain, des murs trèsétendus, A la Boche, au Huz , commune d'Hauteville, et à
Farvagny
se trouvent de nombreuses
sépultures
antiques,
A Grenilles ," ob
qui peuvent appartenir à l'époque romaine.
a vu des tuiles à rebord.
La Gliuyère elle-même n'a pas été' inconnue aux Romains.
Des médailles ont été trouvées à Sorens, Marseris, Echarlens,
Riaz, Bulle , Vuadens, Gruyère, et au sommet du Patraclion,
au-dessus de Charmey.
A Echarlens , au lieu dit les Appraleys , 'pi'ès de l'ancien château d'Everdes,
on a trouvé des
rouge,
fragments de tuiles à rebord, un fragment depoterie
avec une monnaie en argent de Domitien 2, ce qui prouve
l'existence d'un bâtiment, là, ou dans les environs. Entre les
années 1835 à 1840, en défrichant un terrain' inculte, à
Hiaz , au lieu dit bois de Dzouno (Junon) " on découvrit les
fondements d'un édifice romain; ce, qu'on reconnut aux médailles, tuiles à rebord, mastic de briques concassées, servant
'personne
de pavé, sépultures, armes, etc. Malheureusement
ne se trouva là pour surveiller et diriger les travaux, et tout
fut perdu.
.
N on loin de là ,; au milieu de la plaine qui s'étend entre
élèvation apHiaz (Rotavilla) et Marsens , sur une légère
pelée Tronche-belon,
j'ai fait exécuter,
en 1852, et 1853,
1
2

Kuenlin, 1, 9.
ll'lcmol'ial, l, 230.
22
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des fouiJIes qui ont été couronnées d'un plein succès. Là
existaient les fondements d'un édifice romain, de 2397 pieds
la notice que j'ai
carrés de surface. Je résume brièvement
publiée sur celte découverte 1. L'intérieur du bâtiment ne
renfermait guère que des débris de murs, mais à l'extérieur
-se trouvaient confondus, pèle-mêle et morcelés, des fragments de toute nature: de la surface du sol à trois ou quatre
.pieds de profondeur, ce n'étaient que débris sans nombre
de tuiles, de poteries, d'inscriptions, de colonnes, d'objets
en bronze, ou en fer, etc. Les médailles trouvées sont au
nombre de 36; 19 ont pu être déterminées et vont de Vespasien à Constant I'". Parmi les objets en bronze je citerai
une fibule, un vase sphérique, une agrafe de ceinturon, 'un
pouce humain, une oreille et une corne d'animal; ces trois
fragments appartenaient probablement à la statue d'un dieu
Faune. Pour les ouvrages architectoniques, on a employé
une pierre calcaire, d'une teinte .J~un.âtre et d'un grain assez
fin-; ce ne peut êlre que le calcaire Jurassique des environs
de Neuchâtel. Destronçons de fùts de colonnes ont 'les uns
un pied, et les autres un pied et demi de,diamètre; les bases
sont attiques. Les poteries sont en terre rouge, quelques.unes sigillées. La découverte la plus intéressante est celle
de plusieurs fragments d'inscriptions, l'un en bronze, les
.autres en calcaire jurassique; les caractères en sont de la
plus grande pureté. Ce sont les premières inscriptions découvertes dans le canton de Fribourg. Il est bien Il regretter
qu'aucune n'ait pu être complétée. 'l'rois sont en l'honneur
-du Dieu Mars, l'une en particulier du Mars Caturige, qui
:paraît avoir eu un culte spécial en Helvétie: on a trouvé des
inscriptions en son honneur à Chougny, près de Genève 2,
et à Nonfous, à deux lieues d'Yverdon 3. Dans cette même
-inscription parait un nom VATTO, qui se trouve aussi dans
une inscription d'Yverdon 4. Quarante-cinq squelettes ont été
déterrés autour du bâtiment; quatre étaient dans des tombes
'murées, un dans une tombe en dalles, et les aulres en 'pleine
t Memorial, 1,69 el suiv., el 363.
2 Mommsen, II/script. Confœd. Helv., u? 70.
3 Ilistor, Zeitung; 1854, S. 55 und 73. De Donstellen, Rec. d'alltiq.
suisscs , p. 35.
.
1 Mommsen, I. C., n° 141.
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terre, parmi les débris. L'agrafe de ceinturon était auprès dé
J'un de ces derniers squelettes, et une médaille de Constant 1
dans la tombe en dalles. Auprès et à l'ouest de Tronchebélon il y a encore des murs dans un champ.
L'automne dernier, j'ai fait de nouvelles fouilles dans la
même plaine; au lieu dit le Perrévuet , à cinq minutes nord
de Tronche-hèlon,
dans la commune de Marsens, Là exista
un édifice romain, consacré à des hains, à en juger par les
parties non détruites. Le côté N. O. avait été entièrement
démoli. Le bâtiment pouvait être partagé en sept chambres
couvrant une surface d'environ 950 pieds carrés. Sur le
devant, deux petites pièces d'environ 25 pieds carrés de
vide présentaient
une structure particulière;
les murs, de
deux pieds d'épaisseur, étaient revêtus intérieurement
d'un
second mur de briques de quatre pouces d'épaisseur, sur la
surface duquel avait été appliqué un ciment, dont on ne
voyait plus que quelques vestiges; le fond de la pièce était
-pavé en tuiles ordinaires, dont on avait enlevé le rebord;
elles étaient placées sur une couche de trois pouces de
mortier rouge, .sous lequel étaient d'autres tuiles reposant
sur de la terre glaise, celle-ci sur des caillons, et ces derniers
sur un mortier grossier; au niveau des tuiles ou briques
supérieures était placé un tuyau en plomb qui traversait le
mur de face. On voit que tout y était disposé pour contenir
de l'eau et la laisser écouler à volonté. Derrière ces deux
pièces, une troisième de 45 pieds carrés de surface présentait des vestiges très-reconnaissables
d'un hypocauste. Comme
à Palaisieux, à Culm et à Avenches l, la chambre avait un
double fond; le supérieur,
formé de briques larges et
épaisses, était supporté par des piles de briques plus petites;
ces piles étaient placées à distance les unes des autres, de
manière à laisser circuler la chaleur entre elles. Ces briques
étaient noircies par la fumée. Les murs n'étaient plus garnis
des calorifères latéraux, mais les débris très-caractérisés
en
étaient épars parmi la terre . .Du reste, je n'ai trouvé là ni
objets en bronze ou en fer, ni .poterie ; tout avait disparu.
1 V. Cons(,,·p. suisse, VIII, 40; Schmidt,
Recueil d'antiquites, etc.,
p. R4, cl Riller, Mëm. flbl'ëgë et recueil tle quelques flnliqll~lës de la
Suisse, etc., p: 29.
.'
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On parle d'un portail qui y existait, il y a une centaine d'années, et (Je médailles trouvées dans le voisinage. Dans le
territoire de Marsens, op a souvent trouvé des sépultures
antiques.
Ap GpucIe, près de Bulle, ona découvert, vers 1820, plusieurs
monnaies romaines, l'une .datant. du duumvirat d'Antoine et
d:Augustf); .celles trouvéesau
sommet du Patraclion sont
toutes de la première moitié du IV" siècle 1. Une autre ide
l'empereur Maximin provient du jardin de la maison dite de
S]. p:/fr:mnip, à Ç:ruyère, ainsi qu'une main droite qui paraî:t
ètre, dit Mr, Bourquenoud, celle d'une divinité cIu paganisme,
armée d'nnaespèce -de poignard,
ou plutôt -de J'épée ro ..
maine, qui n'avait pas plus de 'J 8 pouces .en long·ueur. Dans
le voisinage de Gruyère, Ie crêt cIe 'Montbar.ry étaitcou ...
rOI/né par un petit édiûce qui peut être romain; mais dont
la, cle~tïn,at;ipn et l'époque n'ont pas. pu être dèterminés d'une
manière certaine 2. Une construction 'a également été élevée
;a\lsommçt.
C)U crêt de Bertigny, vis-à-vis du château de
Pont-en-Ogoz.. l .', '.
,'"
"
..'
'
Il n'y a pas de doute qUI;) Vuadens ne' recèle des antiquités romaines; différents objets trouvés récemment ont été
perdus ;, on n'a sauvé qu'une médaille d'un Gordien. Dans
plusieurs endroits, le 1;101 recouvre' de vieilles ruines encore
inexplorées.
,Au N.-O. du-Gihloux, au-dessous du village de Homanens,
de nombreuses tuiles a rebord sont parsemées dans le sol;
OI). :y 1,\ tr~uvè des restes de mUFS et des objets en fer. Ilemarquons Ce nom Romanens, conservé au village,
, Un ancier; .chernin , .maintenant enparti.e
abandonné,
a
très-probablement servi cl relier ensemble quelques-unes des
.localités qlJ~ je viens de nommer. Il part des environs de
Marsens suit le sentier qui de cet endroit conduit 'vers le
haut du village de Hiaz , en longeant .Tronohe-bélon
et le
bois, de Dzouno , au-dessous de quelques maisons appelées
ïEthr« (.via stnlta) et se dirige ensuite en ligne droite vers
Vaulruz, passant p~r Saletaz et le côté nord de Vuadens. De
Vaulruz, la route, p~ar un angle droit, continue par Sales, le
bas de Homanens, Ilueyres- Treyfayes, Villariaz et Mézières,
, Essai sur l'hist, du pays et val de Charme)', rose.
V. la notice de Mr. Charles, dans le Memorial, 1,359.

1 Bourquenoud
2
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jusqu'à Romont. Nous avons vu que la route d'Avenches il
Petinesca traversait Je district de Morat, ou son' existence a
été constatée. Tout porte à croire que la route de Vevey il
Moudon traversait aussi Je territoire fribourgeois ; c'est erï
particulier l'opinion de Bridel : « La voie romaine,' dit-il, se
reconnaît dans un vieux chemin qui, sorti de Vevey, passe
par Attalens , Bossonnens , Palaisieux , Oron, Promasens , et
arrive sur Moudon 1 ».
Ce résumé de nos antiquités prouve que la plus grande
partie de notre canton a été connue et habitée à l'époque
romaine. Deux, contrées seules n'ont-jusqu'à
présent fourni
aucun monument romain, la haute Gruyère et le pays allemand (excepté les médailles d'Alterswyl); encore est-il fort
possible 'que de pareils monuments existent dans cette dernière contrée, mais ensevelis sous la terre: le Mouret, placé
à la frontière de ce district, n'était certainement pas un éta-'
blissement tout-à-fait isolé:
,
. Aux antiquités ,connues il faut ajouter celles trouvées dans
les temps passés et dont le souvenir s'est perdu, ainsi que
celles qui se découvriront plus tard. La présence des Romains
ou Helveto-Homains 'apparaît tout particulièrement
dans la
composition de notre dialecte populaire : le plus' grand
Hombre des mots appartient à la langue latine; plusieurs
n'ont subi aucun changement; quelques règles de la gram ...
maire latine .suhsistentsenoore :de.nes·jours', ainsi-le changement de la terminaison a des noms de la première -déclinaison .au nominatif singulier en
(ce), au pluriel: ronja,
roujé ; fenithra, fenilhré; .poma, porné , etc.
",
..
. A l'élément celtique et latin dans notre idiôme il, faut
joindre un élén~ent grec, faible il est vrai; plusieurs mots de'
cette langue doivent être reconnus comme la racine de quelqués-uns de nos mots patois, ainsi: Mèley, ,«q;Ùd, pommier
saUvage; Bret , l'fix>J, mouille, trempé; 'Gelé, X"1\Q" beau,
gentil; ùnprùuls» ,lf.C,~I;gQ), allurner ; l'rIOdz01i, l-'il1'x.or, veau,
génisse; Gouri, XOlf,or, petit cochon ; etc. C'est sans doute à
la colonie phocéenne de Marseille que ces mots sont dus;
mais comment, c'est ce que je ne chercherai pas expliquer;
on ne pourrait faire que des suppositions.
L'origine de nos établissements romains est inconnue,
é

*
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mais il est évident qu'on ne peut les attribuer qu'aux HelvetoRomains d'Avenches, de Meudon ou de Vevey, qui auront pénétré peu à peu dans notre pays. Le moment de la chute
de ces établissements
est pareillement inconnu; on peut cependant regarder, comme très-prohable , qu'ils auront partagé le sort des villes ci-dessus. et qu'ils auront été ravagés
et détruits par les barbares .. Tronche-béton
en particulier
porte les marques d'une destruction violente et d'un incendie;
L'état de ses sépultures mérite, sous ce rapport, d'être observé. Cinq squelettes seulement étaient dans des tombes en
pierres, les quarante autres se trouvaient dans une terre
pleine de débris, de telle sorte que les fragments de tuiles,
d'inscriptions, etc, touchaient les ossements, qui étaient dans
leur disposition naturelle.
Ces ensevelissements
n'avaient
donc eu lieu qu'après la destruction du bâtiment. Il faut en
conséquence qu'il y ait eu un massacre, ou que l'on ait choisi
ces ruines 'pour un cimetière;
la première supposition me
parait plus probable, sans être certaine cependant. La présence d'une agrafe de ceinturon , ornement qui n'est pas
romain, auprès d'un de ces squelettes ,'n'indique-t-elle
pas
la sépulture d'un' homme de l'ace germanique', 'd'un 'burgonde peut-être?
Si, pour fixer l'époque de ces destructions,
nous consultons les médailles trouvées, nous arrivons approximativement
à la seconde moitié du Ive siècle; aucurie
médaille, à ma connaissance,
ne dépasse le milieu de ce
siècle.
Les sépultures de Tronche-belon
sont une preuve que le
pays'
fut pas complètement désert à la suite de la dévastation. Si les barbares eussent massacré toutela population,
qu'ils n'eussent fait que passer, ils n'auraient pas pris la
peine d'enterrer des morts: ce soin n'a pu être pris que par
. d'anciens habitants,
ou par des barbares établis dans ces
mêmes lieux. L'existence d'habitants dans notre canton, à
l'époque hurgonde , est constatée pour deux localités trèsdistantes l'une de l'autre. dans l'acte de fondation de l'abhaye de St. Maurice d'Agaune, en 516. Le roi Sigismond.
en dotant ce couvenr; lui donne les domaines deVuadens et
de' Morat, « In pago Waldensi in fine Aventicensi seu Juranensi alias curtes sic nuncupatas Muratum ... :. Wadingium» 1.
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Wadingium ne peut pas désigner un autre lieu que Vuadens,
puisque, en effet, ce village appartint à l'abbaye de St.
Maurice jusqu'au XIve siècle. L'existence de ces deux localités, à celle époque reculée, suppose nécessairement
celle de plusieurs autres villes ou villages. Alors, ou ces
deux endroits étaient déjà catholiques, ou, s'ils ne l'étaient
pas ,. ils n'ont pas tardé à le devenir; car les religieux
d'Agaune n'auraient pas eu des payens ou des hérétiques
dans leurs domaines sans chercher à les convertir. Ceci
ne suffit-il pas l)our montrer le peu de fondement de la
fameuse tradition :tur l'apostolat de St. Donat, dans la
Gruyère? Comment croire que, pendant un siècle entier, des
infidèles. auraient subsisté ainsi dans un petit pays à côté
d'un village chrétien? Au reste, cette tradition n'est pas ancienne et elle n'est étayée d'aucune preuve. De l'existence de
Vuadens, en 516, nous pouvons tirer une autre induction
encore. Vuadens n'était pas paroisse au moyen âge, mais il
faisait partie de celle de Bulle: ne pourrait-on pas inférer <le
là que. Bulle est au moins aussi ancien que Vuadenset qu'il
était déjà alors plus important ?car, dans le cas contraire,
Vuadens fût devenu paroisse plutôt que Bulle.
C'est.probablement à l'époque burgonde ou franque qu'appartiennent des sépultures trouvées à Champagny, près de
Morat. Avec les squelettes étaient des ornements de femme:
une .chaîne de bronze et des bracelets de même métal et de
verre 1.
Depuis l'annee 516, pendant trois siècles et demi, il n'est
plus fait aucune mention de notre pays. En 856 seulement
nous trouvons un document authentique y relatif. Faut-il
conclure de ce silence. que notre pays n'était pas habité '?
Nullement, ce silence ne prouve rien; dès queriouspouvons
constater de temps en temps la présence d'habitants, il est
tout naturel d'en conclure au contraire que nos contrées
ne furent jamais entièrement désertes.
L'année 856, l'évèque de Lausanne se rendit à Echarlens
pour y consacrer une chapelle en l'honneur de la Sainte
P. de Sailll-Si;:ismond,
Via de St. Sigismolld. roi de BO/tI'goglle, 375.
Cc même acte a élé publié (Jar les Ilénéùiclins
dans le Ga/lia christiaua
,
XII, Idl , mais lucomp let.
( En~elhard,
1. C., S. 1\)0, cl Kuenliu.}.
c., Il, 10.Mr. de Bousteueu
Cil dOllllc l'illdil·,,tioll
ct les Ii~u r cs dHUS SOli bel oùvril:.:e sur les antiquites
suisses
Ces ul.jets al'j1arlicllllcllt
l'Iulol il l'épollue rutuuiue ,
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Vierge. Là eut lieu la réunion des prêtres de la contrée,'
réunion qui ordinairement
se tenait à Dulie, J'église mère.
L'évêque eut à juger une difficulté entre les curés de Dulie
et de Vuippens, au sujet de dîmes à Marsens, Vuippens;
Echarlens, Hiaz, etc. 1. Nous trouvons ici des usages établis,
un clergé assez nombreux pour avoir des réunions, le nom
de plusieurs villages très-rapprochés.
Tout cela n'existait
pas de la veille , et il ne peut pas être question 'd'un pays
peu peuplé.
,
En 900 ou 923 paraît le premier comte de Gru'yère,
Thurimbert,
qui possède une chapelle à Riaz; alors déjà
l'évêque de Lausanne y possède des droits 2. Il parait que
peu de temps après la chapelle de Riaz fut convertie en,
église paroissiale, puisqu'une charte de 1074 Y mentionne
un cimetière et une église édifiée en l'honneur du Sauveur 3.
, En fondant l'abbaye de Payerne, vers 962, la reine Berthe
lui donne l'église de Chiètres (ad carcerem) avec ses dépendances /1.
, En ,968, Tiebold donne à Egilofe, évêque de Lausanne,
un à/eu situé Ougy.rlansrle comté.das Varasques,en Vuilly s.
En 101 '1 , Rodolphe III, roi de la Bourgogne, Transjurane , restitue à HomainmoLiers la chapelle de St. Léger
de Lully, dans le comté du Vuilly 6. Cette même année, le roi
entre autres proRodolphe donne à sa femme Irmingarde,
priétés" Hiaz., son fisc royal (flscum meum Bada) 7. Il)
paraît qu'Irrningarde
céda ce fisc à son fils Hugues, évêque'
de Lausanne, puisque celui-ci donna, pendant son épiscopat
(1019-1036), Hiaz et Albeuve à son chapitre 8.
-à

t Carl. de Lausan., ap. Iâem, el Doc. Bom.; VI, 201. V. Mémorial,
Il,54.
2 Ibid." VI, 203. ---:-V. Hisely, Ilist, du comte de Gruyère, l, 3. L'acto
la plupart des auteurs
ont cru
est daté de la 13" année du roi Rodolpbe;

qu'il s'agit ici du roi Rodolphe Il, quoique rien dans le texte ne l'indique;
qu'il est question de Rodolphe
1; car dans,
il 1I0US parait plus probable
les titres 'où parait 'Rodolphe II, le nom de celui-ci est accompagné
d'une
qualification
qui sert à le distiuguer
de son prédécesseur;
rien de p arell Ile
sc trouve dans notre acte; la date 900 est ainsi plus probable que 'celle ll23.
3 Ibid., VI, sos.
4 Arch. de la Soc. tl'hist, de Fribourg, I, 373.
fi

,7I1dm. el Doc. Rom"
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Ibid. III, 428.
Matile, Iïlonum, de
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VI. 4.

ru«. de Neuchâlel, p. 1137.
Carl. de La u sarl. , ap , Mélll. ct Doc . Bom., VI, 3S.

Dans les titres anciens, Hiaz et Hue sont désignés par le

mème nom: Rota, Rotavilla; nom qui est traduit exclusivement parRtle dans les chartes ci-dessus par presque tous
nos écrtvains- C'est la une erreur. Plusieurs fois Rota est
dit en Ogo, Hue n'était pas dans l'Ogo. L'église du Sauveur
de Rota èlait celle de Riaz ; en énumérant les droits du chapitre de Lausanne, in villa Roda, le rédacteur du Cartulaire
mentionne douze deniers dus au chapitre! pour la chapelle
du Sauveur; or, on sait que Riaz et non Hue dépendait du
ehnpitre

s.

'

En 1033; la ville de Morat était assez forte pour pouvoir
se défendre contre l'empereur Conrad II qui I'assiégeait, et
ne se rendre qu'a composition 2. En '1042,l'empereUl'HenriIH
assiégeait inutilement Morat; Boniface, seigneur de Canesse,
marquis de 'I'oscane, passa les Alpes , et, apuès que l'empereur se fut retire, il fit la conquête de Morat, qu'il lui' remit
. ensuite 3. Donizo, qui raconte ce second 'siége , se serait-il
trompé et aurait-il attribué a Henri ce'qui fut fait par Conrad
son père? Muratori le croit; ainsi, il n'y aurait eu qu'un seul
siège. II paraît que depuisun temps inconnu Morat n'appartenait plus à l'abbaye de St. Maurice: un diplôme de' Hodolphe III, en 1017, confirme les possessions de 'cette abbaye
en les énumérant i Vuadens y parait, mais non Morat.', Celte.
ville, ainsi que Lugnorre elï d'autres localités étrangères au>
canton, furent données a Burcard, évêque de Lausanne, par,
l'empereur Henri IV, en 1079 5•
.Parmi les donations faites a l'abbaye de Saint-Maurice
d'Aga une figure celle d'Oron; comme au XL" siècle Attalens
appartenait a cette abbaye, il est probable que ce lieu fit
partie de la donation précédente, comme dépendance d'Oron.
Quoi qu'il en soit, en 1068, Burcard , abbé, et Anselme"
prévôt d'Agaune, donnent à Othon, avoué de l'abbaye, a
1 Cart. de Laus., VI, 207. Mr. lep'rof. lÙsely redresse celte conèusioll,
de noms dans SOli Hist, du comte de Gruyère, l, 5.
2 Conserv. suisse. VI, 328.
3 V. le récit de cette expédition par Donizo, dans la vie de la comtesse
Mathilde, ap, Muratori, Rcrt.un Italie. Script. T. V., el une traduction du
fragment relatif lm siége de Morat, dans le COll se/v. suisse, VI, 322.
·1 leurrer, Urlcun den, 31. Guicbeuon, llist, de Sapoie, IY, 2.
'i J1IJm, et Duc, Rom., VII, /~.
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Eldegarde sa femme et il leurs enfants, la jouissance viagère
d'Attalens, de son église, de ses dlmes et de toutes ses
dépendances; de son côté, l'avoué donna en reconnaissance
deux manoirs coloniaux situés, il Altigney (Autigny) et une
,
cense annuelle de quatre sols 1.
En 1074, pour expier un forfait qu'il a commis dans le
cimetière et l'église du Sauveur de Hiaz, le comte Bucco
(Burcard) donne à l'église de Lausanne _une vigne située il
Saint-Aubin, en Vuilly 2.
Dans ce XIe siècle, les sires de Glane se sont établis
au confluent de la Sarine et de la Glane, et, en 'lO78,
Ulric, père de Pierre de Glane, marie Rilenta de Villarwalbert ,3. En 1082, l'empereur Henri IV inféoda au comte
Conon (d'Oltingen) le château et la ville d'Arcon ciel ,situes
dans le pays d'Œchtland , dans le comté de Tir, avec les
villages de Farvagny et de Sales 4. A la, fin de ce siècle
nous voyons parmi les fondateurs et bienfaiteurs du couvent,
de Rougemont onze membres de la famille de Gruyère et
le premier membre connu de celle de Corbière, Guillaume s.
Le douzième siècle s'ouvre-et, avec lui, une ère plus favorable pour l'histoire. Des documents abondants nous, font
connaître J'état des différentes parties du pays, au milieu
duquel. se développera ce bourg' libre qui, dans l'espace de
cinq siècles, détrônera il son proût ces seigneurs nombreux
et puissants , dont la domination était établie longtemps
avant sa naissance.

L'abbé J.
1 Cibrario
et Promls
acte d'après l'original,

GREllAUD.

, Documenti , cie"
p. 3!., - Nous puhlions
l'impression
des Doel/menti étant très-fautive.

ci-après, page 3/.3.
2 Cart. de LaI/S., ap, Mém. et Doc. Rom.,

cet
V.

VI, 20!J.
ah Incnrnaüone
Domini m°lxx vii]", Uldricus pater domini Petri,
de Glana sumpsit iu co niug em Rilent de Vilar Wnlbcrt , matrem eiusdem
Petri 'de Glana, indiclione
seeunda,
octave deeimo anno Henrici imperatoris quarti. Liber antiquarum douationuui AI/œrÎIJlc, copie de t47H,
fol. )0.
4 Zcerlcder,
Urkundenï t, 46. - V. sur celle inféodation, le Mcmorial,
3 Anno

1,257.
5 Zeerledcr,

1. c',

r,

56.

ÉGLISE D'ATTALENS.

abbé de SAJNT-MAURICH, accorde la jouissance viagère
de t'église d'ATTALENs et ile ses dépendances à Eldeqarde ,
femme cl' Othon, avoué de ce couvent, et à leurs entons.

BURCIIARD,

(26 avril 1) 10tiS.
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POÉSIE.
L'AVALANCHE.
J'aime les lieux déserts et les rochers sauvages;
Sur ces monts escarpés, ou j'ai reçu le jour,
Dans un palais de glace, au milieu des nuages
J'ai fixé mon bruyant séjour.
Je reçois tous les ans des mains de la nature
Ma tunique de neige, aux plis étincelants;
De son écharpe Iris me fait une ceinture,
Dont les splendeurs ornent mes flancs.
Quand l'hiver est venu, je régne en souveraine;
La terreur qui m'entoure atteste mon pouvoir;
Les vents pour leur patrie ont choisi mon domaine
~Et me font la cour chaque soir.
Sur un lit de Irimuts mollement étendue
J'entends autour de moi les autans orageux
Gronder, siffler, mugir, ébranler l'étendue
Dans leurs ébats impétueux,
J'écoute la tempête, qUX voix retentissantes,
Le sourd mugissement des rauques aquilons,
Le bruit de l'ouragan, aux notes délirantes,
Et le fracas des tourbillons.
Voilà mes courtisans: chacun d'eux poùr me plaire
Dans ce concert sans nom épuise ses efforts.
Quand leurs jeux en chaos ont changé l'atmosphère,
Je m'assoupis et je m'endors.

31.G
Mais le printemps arrive; alors tout me réveille:
Un rayon de soleil ,Je souffle du zéphir,
Un grain de sable , un cri poussé par la corneille
.
Sur ma couche me fait bondir.
.
Comme on voit la jeune lionne,
Qu'une faim cruelle aiguillonne,
S'élancer aux déserts tremblants;
De ma retraite solitaire .
Je me précipite en colère
Sur mon quadrige, aux chevaux blancs.
Au sein d'un tourbillon d'une vapeur humde
Je pars, je fuis, je vole dans mon essor fongueux;
De la cime des monts je descends plus rapide
Que la foudre des cieux.
Ma voix semble un tonnerre
Qui fait trembler la terre
Et l'horizon lointain;
Mon souffle déracine
Les bois de la colline
Et les dispersé 'au loin.
En me voyant passel' la montagne est muette;
Les humains consternés attendent pleins d'effroi.
J'arrache et je détruis l'obstacle qui m'arrête,
Ou l'entralne avec moi.
Les rochers qui s'écroulent
Et les forêts qui roulent
Partout suivent mes bonds.
Soudain, comme la trombe,
Je gronde, frappe, tombe
Et comble les vallons.
L'avalanche a fini sa course échevelée;
Mais voyez son ouvrage: hommes, chalet, troupeau,
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Mêlés à ses débris au fond de la vallée,
Dorment dans le mème tombeau.
Ainsi, dans les temps de colère,
On voit les tyrans de la terre
Frapper coupable et innocent;
Puis, dans leur triomphe sauvage ,
Ivres d'orgueil et de carnage,
Mourir dans un fleuve de sang.

Ignace Baron.

\ 1

1

G L A Nll'RE S.
La bonté du cœur et la charité
meilleures sources de la politesse.

chrétienne

SOnt les

L'ennui est la' rouille de J'âme; il ne s'attache qu'aux
intelligences incapables de se ,mouvoir.

La critique est un flambeau, et la louange un bandeau.

Les petits esprits sont enclins à l'exagération.
grandir avec les objets qu'ils amplifient.

Ils croient

L'esprit attire, la bonté fixe. Leur alliance est d'un charme
irrésistible.
Les méchants aiment beaucoup les principes et les règles
qui enchalnent les autres.
L'homme qui appelle l'attention sur ses traits d'esprit est
un pauvre qui fait SOnner son arg~nt.

La vanite aime à promettre;

Le Rédacteur,

la hohtè aime à' donner.

J.

GI\E~JAUD.

( Mg
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NOTICES
SUR

J,ES COUVENTS DU DIOCÈSE DE LAUSANNE,
PAil LE P. l\I. SCHMITT.

(Traduites de l'allemand pa?' 111.H. Th01'in.)

IX.

DOMINICAINS.

Ce qui suggéra à St. Dominique l'idée de fonder son ordre
fut le spectacle de la désolante nullité des efforts tentés par
les missionnaires,
pour convertir les Albigeois à la foi de
l'Eglise, alors dans l'époque de sa gloire et de sa puissance.
Après avoir pendant ~ix ans évang:élisé c~s hérétique.s avec
un zèle tout apostolique , et avoir sanctiflé ses pacifiques
labeurs par la prière, la patience, l'humilité, il vint, en 1213,
à Rome trouver le pape Innocent III et lui ouvrit le dessein
qu'il avait cIe donner à l'Eglise de nouveaux défenseurs,
alliant les vertus monastiques aux fonctions pastorales. Innocent lui proposa la règle des chanoines de St, Augustin,
à laquelle on fit quelqùes adjonctions. Honorius III donna
aux membres cIu nouvel institut le nom de Frères-Prêcheurs
et le droit d'exercer partout les fonctions pastorales. L'ordre
fut aussi ouvert aux femmes. Les disciples de St, Dominique
ne tardèrent pas à s'établir dans le diocèse de Lausanne,
nommément à Lausanne même et à Berne.
1.

LA.USA.NNE.

Les Dominicains arrivèrent à Lausanne en 1234, sous
J'épiscopat de St. Boniface. Ils achetèrent, pour y construire
23
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leur couvent, une place isolée de la ville, dite Perabot. Le
couvent fut érigé par les ordres du bienheureux Jordan de
Saxe, second général de l'ordre, et sous la direction du
bienheureux Reynel', docteur en théologie. Ce dernier était
originaire de Lausanne. Dès longtemps des liens d'amitié
existaient entre Jordan et l'évêque Boniface; de 1234 a
1237, Jordan vint à Lausanne trouver le saint évêque.
A peine les Dominicains eurent-ils élevé une modeste chapelle en bois pour y célébrer les offices que le peuple y
accourut en foule, laissant les autres églises presque désertes. Mécontent de ce que les Freres-Prêcheurs
eussent
osé bâtir sans sa permission, le chapitre de la cathédrale
porta plainte auprès de l'évêque. Comme l'évêque n'y prêtait
pas grande attention, on parvint à concilier le différend à de
certaines conditions, qui furent que les Dominicains n'ouvriraient leur église aux paroissiens de Lausanne qu'après la
messe de paroisse, et qu'ils n'accorderaient
aucun droit
d'asile aux individus excommuniés par le chapitre.
Les Dominicains de Lausanne ne firent que gagner en
considération , ce dont ils furent sans doute redevables aux
hommes distingués qui, à différentes époques, entrèrent dans
leur maison. Comme, après la résignation de St. Boniface,
le choix de son successeur rencontrait de nombreuses difficultés, Gottfried, archevêque de Besançon, chargea le prieur
des Dominicains et celui de St. Sulpice d'inviter le chapitre
de Lausanne à envoyer des représentants
à Autry pour y
procéder à la nomination de l'évêque. En 1256, le pape
Alexandre IV donna à l'archevêque d'Embrun età Aymon
de Crustilly ,prieur des Dominicains de Lausanne,
mission
de terminer un conflit qui s'était élevé entre les chanoines
réguliers et séculiers de Tarentaise.
En 1268, le même
Aymon, prieur de Lausanne, fut chargé de régler certains
droits entre l'abbaye de Hauterive et les églises qui en dépendaient.
.
.
Parmi les Dominicains de Lausanne qui méritent une
mention spéciale, nous citerons encore Jean d'Estavayer,
prieur en '13'16; c'est à son intervention que sa noble famille
, fonda le couvent des Dominicaines à Estavayer. A la même
époque se distinguait Jacques de Lausanne, provincial en
France. C'était un prédicateur estimé; il avait pris St. Gré-
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zaïre-le-Grand
pour modèle dans l'exposition morale des
livres sacrés. On place sa mort en l'année 132L
géLes comtes de Savoie se montrèrent parüculièrement
néreux envers les Dominicains cIeLausanne. Le comte Pierre,
dans son testament en 1268, leur fit un legs cIe vingt livres;
Sibylle de Baugé, première femme cIu comte Amédée Vi
foncIa, dans son testament cIe 1294, un anniversaire dans
leur église; Louis II, de Savoie, baron de Vaud, leur fit
aussi une donation en 1361.
Lorsque la ville de Lausanne se fut soumise aux Bernois,
et après que Viret y eut prêché la réforme pendant plusieurs
semaines, une assemblée bourgeoisiale,
du 4 avril 1536,
accorda aux novateurs la faculté d'opter, pour la tenue de
leurs prêches, entre l'église des Franciscains
et celle des'
Dominicains. Ils choisirent la dernière, bien qu'ils eussent
déjà tenu leurs premières réunions dans l'autre. En vain les
Dominicains essayèrent-ils
de réclamer auprès d'une nouvelle assemblée de la bourgeoisie réunie le 6 avril; on se
borna à bien vouloir leur permettre l'usage de leur église
pour la célébration des saints offices aux heures laissées
libres par les réformés. On ajouta la défense de toucher aux
signes extérieurs du culte, et on donna au couvent deux
administraleUl'S.
En octobre de la même année, Berne abandonna le monastère à la ville de Lausanne, qui en prit possession le 6
novembre.
Ceux cIes religieux qui demeurèrent
fidèles à
leur ordre aussi bien qu'à la foi catholique durent se retirer;
une pension viagère fut accordée aux apostats. Le couvent
fut transformé dès lors en grenier; l'église n'existe plus 1.
2.

BERNE.

Les Dominicains étaient déjà établis à Zurich, à Bâle, à
Lausanne et à Constance, lorsqu'ils vinrent à Berne, en1262 2;
1 En dascendant la cité par les escaliers du marché,
on trouve, après
la première rampe, un chemin qui conduit sur la place de la Madeleine,
à l'extrémité de laquelle était un temple ct un couvent de Dominicains
(Levade, Dict. du. canton de Vaud, 167).
2 Le Cùronicon
de Berno (Gesehicht[OI'sc1lt!r, II, 22) ne mentionne
l'entrée des Dominicains à Berne qu'en 1269 : M.CC.LXIX. Prudicatores
illtraverunt Bcrnam,
(Réd.)

(

3;')2

)

ce n'est qu'en 1269 que la ville leur accorda une place pour.
bâtir leur couvent. Les religieux mirent incontinent la main
à l'œuvre; la ville leur vint en aide par des secours gratuits;
l'architecte était frère Humbert, Dominicain. Leur église
cependant, dédiée aux apôtres Saints Pierre et Paul, doit
avoir été édifiée dès l'année 1265. A dater de 1476, on
voyait les noms des bienfaiteurs
inscrits sur deux tables.
Parmi eux se trouvent les comtes et. seigneurs de Kybourg,
Frobourg, Weissenhourg , Striitlingen, Kien , Blankenbourg,
Müliineu , Montenach,
Düdingen, Englisberg , Hasenbourg ,
Chatenay, etc. D'autres donateurs, dont les noms n'étaient
pas exposés aux regards du public, avaient aussi contribué
. pour leur part à la nouvelle fondation, tels que Jean Frisching, Pierre Fischer et Ulrich Kürsner,
Dans un chapitre tenu à Bâle en 1270, 'on assigna pour
territoire aux Dominicains de Berne le Buchsgau , depuis le
château de Gôsskon jusqu'à Soleure, y compris la vallée de
Ballstal. Il ne s'agit pas ici de propriétés ou possessions,
mais simplement du droit de prêcher et de recueillir des
aumônes.
Rodolphe de Habsbourg, qui avait une prédilection pour
l'ordre de St. Dominique, confirma, par un diplôme donné
au mois de septembre 1274, à Haguenau, taules les donations faites et tous les droits concédés aux Dominicains de
Berne.
En 1277, le bailliage de Schwarzenbourg
ayant été infecté
par l'hérésie,
l'évêque de Lausanne envoya le Dominicain
Humbert pour ramener à la vérité les esprits égarés; mais
leur obstination dans l'erreur les fit condamner au feu. Ce
fait a donné depuis occasion il plus d'un historien de se déchaîner contre le frère Humbert et contre l'Inquisition. Avant
tout il eùt fallu prouver qu'Humbert fût inquisiteur et qu'il
ait contribué à l'exécution des hérétiques; c'est ce qu'on n'a
pas fait jusqu'ici. Il en estmème qui prétendent qu'Humbert prit
le parti des prévenus. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aucune
condamnation n'a pu être prononcée sans la participation de
l'évêque; qlle l'Eglise n'infligea que des peines spirituelles
aux individus convaincus du crime d'hérésie, et que ce n'est
que lorsque ces peines restèrent sans effet qu'elle livra les
coupables au bras séculier, qui les punit d'après les lois
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existantes de l'empire, lois qui n'étaient point du ressort de
l'évêque, ni des Dominicains.
Quoi qu'il en soit el quelle qu'ait été leur sphère d'action, les
Dominicains de Deme ne paraissent pas avoir travaillé à
s'enrichir. Un vieux document nous apprend que, vers l'année
1295, ils avaient dû engager /l des Juifs de l'endroit un certain nombre de livres qui furent placés sous séquestre impérial. Le roi Adolphe eut pitié d'eux et écrivit à la ville de
Berne pour leur faire rendre ces livres, ce qui eut lieu.rnais en
partie seulement,
puisqu'Adolphe dut faire de nouvelles instances auprès de la ville pour qu'on leur remît entre autres
un Antiphonaire!
Vers celle époque, l'hérésie ayant de nouveau gagné quelques habitants de la ville et des environs, Nicolas de Landa,
dominicain,
fut chargé d'informer contre les accusés qui 1
convaincus d'erreur, furent punis dans leurs biens.
Plus d'une fois, le couvent des Dominicains de Berne a eu
l'honneur de recevoir et de loger des hôtes de distinction.
En 1310, Henri VII, se rendant à Rome, passa par Berne,
où il arriva le 24 juin; il logea pendant dix jours, avec son
épouse, chez les Dominicains.
Lorsque, le 4 juillet 1414,
l'empereur Sigismond et le comte Amédée de Savoie vinrent
à Deme, ils furent également logés dans le couvent. La
chambre de l'empereur était magnifiquement
ornée; son lit
était gami d'étoffes d'or et d'argènt. Dans la grande salle
étaient dressées des tables richement servies; les parois
étaient tendues de tapis précieux; au-dessus du siége de
l'empereur on avait placé un dais d'étoffe tissue d'or. On
buvait dans des gobelets de verre; l'empereur, le margrave
de Montferrat et le comte de Savoie se servaient de la mème
coupe. Sig'ismond quitta' Deme dès le troisième jour après
son arrivée et prit la route de Bâle pour se rendre à Aachen.
Le 20 mai de l'année 14'18, le pape Martin V, nouvellement élu au concile de Constance, vint aussi à Deme et
descendit également chez les Dominicains, où de grands pré ...
paralifs avaient été faits pOUl' sa réception; il Y resta jusqu'au 3 juin.
Comme à cette époque le monastère était passablement
déchu, tant sous le rapport temporel que sous celui de la
discipline monastique, le Conseil de Berne fit venir de Neuen-
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bourg (aujourd'hui
dans le grand-duché
de Bade) des religieux exemplaires,
qui réformèrent la communauté et renvoyèrent de son sein les plus récalcitrants.
Nous ne rappellerons
pas ici la triste histoire de Jetzer,
qui a fourni à tant d'écrivains matière à des jugements peu
équitables Sur J'état monastique.
Nous rernarqueronsseulement en passant, que l'Eglise n'a jamais cherché à couvrir
de l'impunité les crimes qui l'affligeaient p'une manière plus
particulière; qu'on ne saurait, pour être juste, imputer à tout le
corps les fautes de quelques membres. Veut-on d'ailleurs des
pendants opposés à l'histoire de Jetzer et des Dominicains de
Berne, qu'on les lise dans Gôrres (Mystique chrétienne, t. III)
et dans l'histoire d'Angleterre,
par Lingard.
Dans la dispute religieuse, tenue à Berne en 1528 , parmi
les .champions de la cause catholique se trouvait le P. Alexis
Gratt , Dominicain et confesseur des Dominicaines de Berne.
A la fin de la dispute, le prieur et le sous-prieur,
avec six
autres Dominicains, se soumirent au décret de réformation.
Plus tard, le gouvernement publia un édit de religion, statuant dans son douzième article, relatif aux couvents, qu'il
était loisible aux religieux des deux sexes de rester dans
leurs maisons respectives: ceux qui voulaient en sortir, pouvaient emporter, à leur sortie, ce qu'ils avaient apporté en
entrant;
s'ils se mariaient et qu'ils n'eussent pas de quoi
vivre, leurs Excellences leur promettaient de les doter sur
les biens des couvents. Dès longtemps le gouvernement avait
l'œil sur les Dominicains; au mois d'août 1527, il leur donna
pour administrateur
Jean Ossi, et, le 2 novembre suivant,
on dressa inventaire des revenus et des objets précieux appartenant au monastère. Le couvent supprimé, on en fit une
maison de détention et un hôpital 1. On annexa à ce dernier
les revenus de la communauté; les religieux, demeurés fidèles
à leurs vœux, reçurent une pension annuelle. Du jardin on
fit un cimetière; l'église fut affectée depuis au culte français
réformé. Plus tard, il fut permis aux catholiques d'y célébrer leur culte à de..certaines heures.
1 En 1686.
on assigna lout le bâtiment aux Français qui s'étaient réde l'édit de Nantes.
Ils y étafugiés à Berne par suite de la révocation
blirent
difl'érentcs
munufacturus
, d'où il prit le nom de maison de commerce (Commerzicnhaus)
qu'il conserva jusqu'à
l'année
1798, où il fut
converti
Cil caserne.
Wnlthard , Dcscript. de la ville de Berne, p. 6!):
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SUR QUE LQUES
,QUI

ONT
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LE SIÈGE

É VÉQ,UES

DE LAUSANNE

AU

xn- -SIÈCLE;

,

1.
Guy dit de IIarlanie.,
Wido, .Guido ou Guy, évêque de Lausanne, succéda, en
'1129 ou 1130, a Gérald ou Gérard de l'illustre' maison de
Faueigny. L'origine de Guy est Inconnue- 'La "ohronique d'es
évêques de Lausanne l'appelle Guido de Marl(lniaco 1;, mais
.elle ne donne aucun éclaircissement
sur la famille de 'ce
<pr~lat, ni sur ses antécédents.· Monsieur B. E. de Lenzbourg,
:év:êque de Fribourg, auteur ..d'une histoire manuscrite
des
éyêques, intitulée Lausanna CI!1'istia~a, l'appelle Gùido 'de
Martiniaco 2; mais .ce savant auteur paraît avoir été induit
"en' erreur par, une' note du commissaire Hermuuvi , aj outèe
la bulle du pape Innocent II, dont il est parlé dans le 'cartulaire de Cuno d'Estavayer. Cette huile, le nomme Guidonèm
episcopum vestrum sans indiquer son nom de famille: 3.' Enfin
Huchat etles écrivains qui l'ont suivi le nomment Gui de
Madan'ie en fraqçais 4. Ces variantes du nom de famille. de
notre prélat'n'auraient
qu'une importance secondaire, sinous
connaissions d'ailleurs l'origine de Guy ,et les circonstances
qui l'appelèrent
occuper le siege 'épiscopal de Lausanne,
Un premier indiee de I'origine de cet évêque se déduit
d'une charte de H?mbert, archevêque de Besançon, de l'an
à

à

f Carlulaire,de Lausanne (Mém. et Doc. de la Socit!lé d'histoire de la
Suisse romande, p. 33, !~2 cl 7Li).
2. Lausanne Christiana , mauuscrit dontune
copie se trouve à la bibliothèque .oautouale de Lausanne.
a Cartul. rie Lausanne, 1. c., p. 42.
4 Rachat, Ilist. ecclés, du pays do Vaud, p. 35.
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1135 environ " par laquelle il donnaà l'abbaye de Montbel'église de N. D. de Pontarlier. II est dit dans la charte
que cette donation fut faite en plein. chapitre (in capitulo),"'
en présence' dé-Guy, évêque de Lausanne (p!,esentedomino
Guidone Lausannensî episcopo) 2•. Cette circonstance fait entreVO!f.. que, llotrè évêque appartenait par 'quelque lien, au ,ç~apitré! métropolitain de Besançon.
",
Cette conjecture acquiert un nouveau degré de vraisem-,
blance par une charte d'Anséric, prédécesseur immédlat.de
l'archevêque Humbert, décidant l'union du monastere d~
Favernay en .Franche-Comté .:à l'abbaye de la ChC\ise-Qieu
en Auvergne 3. Parmi les dignitaires de l'église cathédrale -.
de Besançon, qui approuvèrent
cette union datée du 17 septembre 1132, on trouve Wido de Merliniaco archidiaconus' 4.
Chacun sera frappé de la ressemblance du.nom de cet archidiacre avec celui de notre évêque de Lausanne; et l'absence
deson ·titre épiscopal, ne serait .pas une raison pour nous
empêcher de' penséf Ilué ce' dignitaire du chapitre de Bê,,':
sançon et l'évêque Guido de Marlanie ne sont qu'uneseuls
e~ même per~onnE1.,'~,n",e~et,Bo,~s ay.oH~plusi~urs ex~mples:
d évêques qUI, apres leur promeüon Sur un Siège \éplsço,pj!'l;
étranger, conservèrent pendant plus ou moins 10ngt,eIp:P!3~
leur 'canonicat, et la charge capitulaire -qu'ils gccupaient
auparavant dans l'église dont ils étaient sortis. Nous citeronsà ce propos l'évêque de Genève Ardutius, contemporain de
notre évêque ,Guy , qui demeura jusqu'à sa mort prevôtdu
chapitre de Notre-Dame de Lausanne 5, ",',
,
Le même Wido ou Guy, qualifié d'Çlrch.iprê~rede, St.-Jean
DOit

1 La date de l'année 'n'cst (las marquée dans la charte qui ne porte que
celle du jour et du mois, XVIJIKaI. rnaii (13 avril), mais Narduin qui est,
qualifié abbé de lUollt'beuoit en 1141"lIe porte que le litre ge prieur dans
celle-ci."
'.
2 Droz , Hist. de POlltarlier, aux Pr., 'P. 251, N° 3.
a Charte d'Anséric, arêbevOque de Besançon, datée du 17 sept •• H~2.
-Indlctlon XII·(lege Jnd. X). - (.i1pud Mabillon, Ann. ordo S. B~lIed., t.
VI, app., p. 663).
.
4 .Ibidem. ((Hnius rei testes sunt WIDO D'Il MERLINIACO archidiaconus ,
Petrus de Treva, 'decanus;~etc. (l, c.),
5 Voir le Cartul. de Lausanne (1. c., p. 364), ct le.Cart; de Hautcrêt
(Mélll. el Doc. de ln Soc. d'ùist, de la Suisse romande, p. 8 cl 182). _
Ardulius, évêque de Genève, fut pondant 80 ans prcvôt du chap, de Lausanne. (Mém. et Doc. cités, t. VIl, p. 10),
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de .Besançon, paraÜ-dàns'-une charte dti(29' 'mars' H,26.;·~'tipùlée dah,§r,ç,elfeville par l'archevô'que.'l\risél)e, et qui c6IÎCÉü'nè'les pôssessloné du-prieuré de Ro'm~illnliàJiét de )',a~tré,
éôté;ilu monUura;'.'
"','
'\-<',
.• '
", üIf'sait 'ql!e les ll'ÔmS de 'Widq,,t Gllidp* oû,~Guy 'sont in.l~
frêtriieinnient l'tin' pour' l'autre qans.Jes"e,ha'rte~ ,2" è~ 1l0ÙS,
,ne faisons aucun doute que l'ârchiprètre Guido , ~è là C~l~:r.te·
de~H 26, est le.mème personnage qüel'f1rçhidiaÇl;e}VidiJ"d~
Merliniaco';de''èèlle
de 1132. "D'un alltrç côté, 'il y'a to~~e
apparence-que le nom de Marlaniaco, donné 'par -Ie,C~vtu. Jàire: de, Lausanne à l'évê'que"Guido ou {Ju,i 3, successeur de
-Gérard de' Faucigny, n'est=qu'une vaÎ'Hultedè' M,erfiniacô,
, nom de famille de l'architliarre de l'égliso de' Besançon, .Aq
reste' il y' a d'a ufres in Ilicés de 'l$rigin~ 'ho llrgUlÎgnôD,n~Ae,
l'évêque-Guy.
\En'efl'et~, 'Ié,CàI't\11ajre de ']j~ÙS::(ilDÇ ractmle
que ce pi'élat avait une nlèce~faYori~c;Jqu'jLpi;.~);iàà un, chevalier (miles) de, la BOt;Irg'ogne,en Jui·prOinet\t~Plt une 'honne
doten-argent. Mais les ci['constances:a'yaDt.~~l1p,êchél'évêque
de s'acquitter .de sa- promesse, ,le chevalier, époux de; sa
nièce, se saisit 'des biens' que 1~ ~l'rapitre de Lausaùne p'o~-:,
sédait à Mm'cennaYi près de- I)JjoQ4."Il. ~st .supposer, que,
la fa?ljHe .d~ DO~l'e évêq~!3,étâi,t, étahl:~e,,d~m~
Tedi,opès: .~~\
Langres, p,UISqU~s~s lréritiers'semparèrent
d l,lJ;le'tel'~e,;srtt!-e,e"
dansce diocèse. dé préfêrence' à toute autre possession de"
réalise de Lausanne, ,<'i
,
.r;
tJ
" ,-; ,~.
~:
"
,'En puursuivanrnos
recherches , nous reItl~rq,uons: que
l'un despremiers
actes" de l'épiscopat de Guy <de~11~arl.anie
est une=donanôu
qu'Il fit, en 11'35 environ, à l'abbaye de
3.,

à

'> ..
t Cartul. de R'omainmoliel"';;
Laudantibus :'." . ;~.',. Gl~idone arclii"presbrlero, elc.(.711t!m. et Doc .. cités, t:ïÎl,';).~44,O..t41).
' ",
.~.~
2 Cl1arle'pour
Payorne , de 1135, ,,\Vido Dei gralia eplscopus Lausan •. 'J
nensis.»
(Zeerleder, Urkunden , t. l, p~ 74" nO 35).~,'
"
" "
3 Ou ne peut-pas
confondre
l'archidiacre
Guido ile.Mer(eniaco, dont-il
'est ici' question-, -avcè l'archidiacr.e
G'uidodè
St.Qu~nl.in:
'qui vivait .en.;
1157 et 1169. Ce dernier est appelé dans l'es charles Guido li(ilLs.<,1)api.~, .
Sancto •Q/lI:nfinÇl"p~·CI~i>~i~ç,()n.u§jV-?ir prrr:::l}ist~ .de
Je ri et C}uido
Pontarlier, p. 258'el 261). Il se retira phs tard dans 1 a'bb.aY<l.,de&t .• Paul
de Desançon (Dunod,)lisl. de l'église de Ilèsançouvt. II, p;'12).
34. ",Hans +e même 'dé4'Voir le·Cal'tul.,de Lausanne, 1. ,C., p. 32
parternent de la Côte-d'or on trouve un second village dcMaruenuay,
.près.
do ~lol(jme,
de~ Châtillon-sùr~Sojne,
que le duc Eudes donna. à, l'abbaye
CD 1085 (Voir D. Plancher, Hist. de Bourgogne;
.\;'111., Pr. p. 1328).
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Molêmç, fondée vers la fin du sièclepréçédent

dans.le .duché
de Bourgogne, soit dansle diocèse de Langres. .Cette dona.tion consistait dans l' église, de. St.-:S'!-tlpiceet lachapelle d~Ecublens, près de Lausanne ,1. Nous voyoqs dans cette libéralité une preuve assez certaine que notre évêque avait des
rapports avec l'abl?aye de .,(\1o,lême"malgréla grande distance
qui l'ensèparait, et en même temps .un nouvel indice.deson
origine, p,6,uJ:guignonne..
"
'"
' ,. ': !
On sait flue St. Robert, le célèbre fondateur de l'ordre .de
C,îteaux, s'était retiré d'abord dans .les solitudes de la, forêt
de ~9Iême, sur les confins ,de If! Bourgogne et.de.la .Champagnej. Une partie de cette vaste, forêt appartenait alors.à
une famille noble dont une branche portalt le nom de Molême et l'autqe.tcelui d'un village voisin appelé MEULENet
)l(Qrleniacul1~.:~I} lalin 3. Hugues de Merlen ?ses sœurs ,ses
neveux et ses .gièces, ainsi que Rainart de;Molême furent les
premiers bie,~:fai~eurs çle"c~tte.nouvelle abbaye à.Iaquelle ils
.~lonnerent, en'1Ô75, tout leur aleu. dans.Iea.confius.rle.Ia
PlI
foi'.~.t!dEL~Iolêl}le,où J'abbaye Iu] fondée 4..
En. réunissaiit ces ~:n~i<;~~iof,ls
~pars.~§A3t,ep tenant compte
des circonstances qUI s y rattachent, .onuhtlent lesJ.é$.ultats
,~u,iva~ts.: Le vrai nom de famille de l'évèque de Laù'saIÎne,
Np.lgairemen~ appelé Guy de Marlanie est. GUY DE MEI\LEl'{,'
soit Guido de Merleniaco , en latin. Il Mait. issu de la maison
des premiers fondateurs de l'abbaye de Molème , maison
nombreuse .qui avait des possessions, cousidérahles
sur les
confins de la Bourgogne inférieure et de. la J~hatllp<lg'ne.
youé des son enfance à l'état ecclésiastique , Guy de JJ1ed~n
dut contracter de bon ne .heure des relations intimes avec les
religieux de CitellUx , ,et particulièrement avec St. Bernard de
1

j

1

, t' Donation
de Guido , évêque de La~sannc,
li l'abbaye de II-Io/éIlUi, de
l'église de St.-Su/(Jice 'el' de- la chapelle
d'Ecllblens., datée de l'an 1135.
(l~l'euves de l'liist. gef/eal. des-sires 'd'Es/avare,'.
collect.
de Mulinen,
à Berne),
.
2 Voir

Mabillon,. Ann.

Bcned.,

1. V, p. 93.

Mabillon, i. c,
,
4 D. Plancher;
I1ist.. deBourgogue , t. l, 270".ot Pr.p.
30, n? 40.
« Uza de Merlennlaco el sorores
cl nepetes
el neptes sure 'cum marilis
quicquam.alodii
ad 1\1olissuis, ct Railla/dus de Molismo, etc., dederunt
mum habcbant , etc. (A 0 1075 velolrca).
a Alias Mal'litliacà:

ap~d
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Clairvaux, le grand réformateur de cet ordre célèbre •. Anséric , qui fut appelé en 1117 au siége archiépiscopal de Besançon, descendait de la maison de Montreal, fort distinguée
dans le duché de Bourgogne 2. Ce prélat, dont Guy de Merlen
était le compatriote, si ce n'est le parent, lui conféra un
canonicat dans le chapitre de St. Jean de Besançon. En '1'126,
il était archiprëtre de cette cathédrale et revêtu dela dignité
d'archidiacre de Pontarlier ou de Varais 3, lorsqu'il fut ap'pelé à occuper le siége épiscopal de Lausannè, vers l'an
1129. Ce siége était suffragant de l'archevêché de Besançon,
et Guy de Merlen , archidiacre de cette église dut probablement son élection à la protection de l'archevêque Anséric ,
autant qu'au suffrage duclergé de Lausanne. Quoi qu'il en
soit, l'élection de Guy eut lieu dans des circonstances difficiles. Deux papes se disputaient la chaire de St. Pierre 4,
et Conrad, duc de Ziihringen, combattait contre Rainaud III
de Bourgogne pour la succession de la Transjurane 5. Notre
évêque tenait naturellement le parti de Hainaud , ét de même
que St, Bernard et les évêques de France et d'Allemagne,
il reconnut Innocent-Il pour le vrai pape 6.
Nous avons parlé des rapports de l'évêque Guy avec St.
Bernard, de Clairvaux; on en trouve la preuve dans la lettre
familière que cet abbé lui écrivit à l'occasion de son élection
au siége épiscopal de Lausanne 7. Dans cette lettre, Bernard
fait évidemment allusion aux difficultés que notre évêque
avait à surmonter pour maintenir son autorité au milieu des
conflits qui Çlgitaient le pays 8. Ces conflits avaient déjà
troublé la fin de l'épiscopat de Gérard de Faucigny, qui
avait eu de graves difficultés avec le comte de Genevois,
i St. Bernard
entra à Citeaux en 1113. (Voir Héliot ; Hist, des ordres
monasr.,
1. V, p. 350.)
2 Voir l'abbé Ric/lard,
His!. du .diocèse de Besançon,
t. r, p. 309.
3 Le diocèse
de Besançon
était divisé en quatre archidiaconats,
dont
trois sont nommés dans la charte de I'arcbevëque
Ansëric , de l'an 1132,
citée en SOli lieu.
4 Anaclet ct Innocent 11. (Voyez l'Art de verifie,' les dates.)
5 Mém, ct Doc. de la Suisse rom.,
t, I. j Bectorat , p. 54 cl suiv,
6 Innocent II fut reconnu
comme vrai pape au concile de Reims, en
1131, sous les auspices de St. Bernard.
7 C'est la 26" lettre
du recueil publié par Mabillon. t , l , fol. 19.
S Ibid. «Manum
vestram misistts ad forli~ 'j opus est fortitudlne » 1. c,
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Amédée ICI '. Ces difficultés ont dû continuer sous l'épiscopat de Guy de Merlen , successeur de Girard. On peut
même supposer que Guy fut contraint par le comte de
Genève d'abandonner momentanément son siége et de se
retirer à Besançon, ou nous le voyons figurer en 1132,
avec le simple titre d'a1'chidiacl'c de celle église métropolitaine. L'année suivante, l'évêque Guy se rendit à Pise, ou
le pape Innocent II Je reçut avec bonté, confirma son élection et le décora du pallium 2, ainsi qu'il est dit dans un bref
adressé par ce pape au clergé et au peuple de Lausanne, en
1134 3.
Ce fut seulement après son retour de Pise, que notre
évêque prit réellement possession de son siége et qu'il exerça
avec vigueur l'autorité spirituelle et temporelle, qui jusqu'alors n'avait été que nominale. Décoré du pallium par le
pape, encouragé par les conseils du célèbre abbé de Clairvaux, et sûr de l'appui de son ancien confrère l'archidiacre
Humbert de la Roche 4, qui venait de succéder à Anséric sur
le siège métropolitain
de Besançon, Guy de Mer/en, évêque
de Lausanne, donna un libre essor au ,projet, qu'il avait sans
doute conçu depuis longtemps, de multiplier, dans son: diocèse, les monastères de l'ordre de Citeaux. A sa voix, des
religieux de Cherlieu, de Bellevaux et d'autres couvents
de la Franche-Comté,
passèrent
le mont Jura et vinrent
présider à la fondation des monastères de Hautcrèt , de
Montberon et de Hauterive, dont notre évêque consacra
les églises et .confirma les priv iléges , entre les années
1134 et 1142 inclusivement". Cependant son zèle fervent
1 Voir Amedci
episcopl epistola ad Lausnnnenses , publié par !\Ir.
I'ahbé Grem au d , Mémorial de Fribourg,
l. r, p. 182-186.
2 Inncccnuus
l'P. Clero el populo Lausanueusl
;
« Youerahüem
ïratrcm nostrum Guidonem , episcopurn
vestrum
debita
»
henignltate
suscepimus
ct •.•.
personam
ejus pullei geuio decoravimus.
(Cartul. de Laus., 1. C., p. <i,2.)
3 Innocent
Il séjourna
à Pise pendant les deux années 1133 et 11 34.
(Voir l'Art de veri], les dates.]
~ L'nrchidiacre
Humbert, (lui succéda en 1134 il l'archevêque
Anséric,
souscrivit,
avec Guy de Merlen , les charles de '1126 et 1132, citées plus
haut,
5 Savoir;
les couvents de Hautcrêt , ell1134,
de Hauterive ; eu '1137, de
Tluila , ou de Iïlosuheron , en 1143.
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pour l'institution de Cîteaux ne I'empèch» pas de favoriser
également l'établissement,
dans son diocèse, de l'ordre des
Prémontrés.
L'abbaye d'Humilimont, à Marsens , fut fondée
sous les auspices de Guy de Merlen, en 1136 1. L'abbaye du
Lac de Joux, érigée vers le même Lemps, jouit également
de la protection de cet évêque, qui lui donna l'église de St,
Saphorin sur Morges, et le lieu de Bellawarda , au Jorat. Il
confirma en outre les dons faits à celte abbaye par une
charte donnée en 1141 2. Enfin par une troisième charte,
datée de -Lausanne du 24 février 1143, notre évêque confirma la tradition du lieu appelé Fontaine-André, près Neuchâtel, par l'abbé du Lac de JOlLXà celui de Corneux, pour
y fonder un couvent du même ordre 8.
.
Cette confirmation est le dernier acte connu de l'évêque
Guy. Il est daté de Lausanne du VI des Kal. de ?n(WS, Indicc
tion VI, Épacte 5 , Concurrent 4°, dotes qui répondent trèsexactement au 24 février de l'année commune '1143 , qui est
marquée daus la charte originale 4. A cette occasion nous
ferons remarque!' q;ue le comput des Pisans , qui avançait de
neuf mois et 7 JOurs sur notre année julienne, 11été suivi
dans plusieurs chartès du même évêque 5. Il est donc certain
que Guy de Merlen occupait encore son siége à la date du
24 février 11.1,3; qu'il habitait le palais épiscopal de Lausanne, exerçant dans toute leur plénitude ses fonctions pastorales, de l'aveu et avec le concours du haut chapitre de
Notre-Dame 6. .
C'est dans le courant de la même annee, ou de la suivante,
qu'aurait eu lieu la déposition de notre prélat, puisque
f
2

Zeerletler, Urkunden , t. l, p. 75. - Mémorial,
II, 236.
Mem-et Doc. de la Suisse ram, , 1. 1., p.17~.-176.
Mali/e, Monuments de Neuchâtel,
t.
p. 9, N° 11. Ex mtlographo.

8
4 Aclllm

ï

,

Lausauno , VI. Kal. Martii (2~· février),
anno Incarnalionis
domlnicc MCXLIII, Jndict. VI. Epacta Ill. Concurr,
HII. (Ibidem.)
5 Charlc de fondation
de Montherou
: « A ctum Lausanne XII. KaI. fehruar. anno ab Incamajlono
dom. MC XLII. Epacta XXII. Indictlo V. !)
(Mem. el Doc. de la Suisse rom, , t. XII. 2° partie, p. 7. - Charte de
114·2 (en toutes lettres),
Hauterive
: « Actum Vivesci anno ab Incarnat.
Epactn XXII. Sabbato 3° quadragesimro.)l
(Liber Donat . .Altœripœ. _
~lémorial
• II, 218.)
G Voir la charte
de Montberon
ci-dessus.
.Actum Lausanne in domo
episcopnli , A ° 114,2 (1. c.), el la charte de Fontaine-André
de 1143. Signum E. Decani , T. Decani , P. Decani , S. Decaui , S. Geroldi ....

canonicl, (1. c.)
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l'évêque Amédée de Hauterive, qui lui succéda sur le siége
de Lausanne, fut déjà sacré dans cetteville le'21 janvier,
jour de la fête de Ste. Agnès, 1145 1. On croit que Guy se
retira dans le monastère de Fontaine-André, dont il devint
le premier abbé 2, et ou il finit ses jours postérieurement à
l'an 1150. Cette tradition, qui du reste n'a rien d'invraisemblable, s'appuie uniquement sur la conformité du nom de
baptême de l'évêque de Lausanne avec celui de Wido, que
portait l'abbé de Fontaine-André 3. Quoi qu'il en soit, la commémoration de l'évêque Guy de Merlen était marquée dans
l'ancienne règle de l'église de Notre-Darne de Lausanne au
1,0 des, kal. d'août, soit au 23 juillet, qui serait le jour anniversaire de sa mort 4. Après avoir été célébrée pendant près
d'un siècle, la commémoration
de Guido fut supprimée tout
à coup par le chapitre de Lausanne et le jour correspondant
resta vide dans la liste des anniversaires, dressée vers l'an
1238 par ordre du prévôt Conon d'Estavayer 5. Cette suppression ne pourrait-elle pas avoir été une suite du dépit
qu'éprouvait
le chapitre de la perte, de ses l'entes à Mar~
cennay 6, perte dont il faisait remonter.la cause jusqu'à l'é' '.
'
vêque Guy de Merlen ?
D'après cela, nous ne pouvons admettre qu'avec une certaine réserve les violentes accusations portées contre ce
prélat, dans le Cartulaire du chapitre de Lausanne, ou Conon
d'Estavayer dit que Guido fut déposé et même chassé de son
siége , à cause de sa mauvaise conduite 7. - Pal' contre la
Chroniqlte des évêques de Lausanne, rédigée en langue vulgaire a\l 16c siècle, dit que ce prélat résigna volontairement
t Voir le Cartul, de Lausanne, 1. c .; p. 42, et la vie de St. Amédée
dans le Memori ai [riboureeois , 1. l, p. 131.
2 Hist , de l'abbaye dcFontaiue-André
, par N. Scliouppnrd , msc.à la
publique de Neuchâtel.
t. 1, p. 43.
Dibliothèque
a Charte de Forüaine-iândre de l'an 1150 environ (Malile, Mpnum.
t. 1, p. 12), elle même, Musée de Neuchâtel,
Obituaire de
de Neuchâtel,
Eontaine-Andre , 1. II , p. 262.
4 Cartul, de. Lausanne,
p. 42.
,
5 Ibid. .ânniversaria
, 'p. 633; le X KaZ. Augusti manque dans ce cap. (j51.
lendrier,
6 Cartul. de Lausanne, I. c., p. [~2.
7 Cartul. de Lausanne,
1. c. , p. [~2.(1 Legi alibi de eo : Giralda sucenormitales
el inconcessit Guido de Mar/allia, quo expulsa propter
unentlam su am , ote. »
,
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entre les mains du pape '. Quoique moins accréditée;
cette
seconde version nous paraît plus en l'apport avec les eireenstances, et cette retraite volontaire ou forcée pourrait s'expliquer par des causes politiques. Les querelles intestines,
qui avaient troublé les dernières années de l'épiscopat de
Gérard de Faucigny, prédécesseur
de Guy sui' le siége de
Lausanne,
avaient été suivies d'une longue trève entre le
nouvel évêque et le comte de Genevois. Ce dernier avait
même contribué à la dotation des couvents de Hauterive el
de Montberon, fondés sous les auspices de Guy de Merlen 2.·
Mais la cause de. ces dissensions subsistait toujours; elle
remontait aux rivalités du comte Renaud de Bourgogne et
du duc Conrad de Zâhringen , qui se disputaient le rectorat
de la 'I'ransjuranes.
L'évêque Guy et le comte de Genevois,
alliés à la maison de Glane, tenaient l'un et l'autre le parti
opposé au duc de Zâhringen. Ce parti subit un grand échec 4,
qui livrait l'évêque de Lausanne aux vengeances du duc et
de ses partisans. Une trève , ménagée peut-être par St. 'Bernard de Clairvaux, suspendit les effets de celte vengeance;
mais la position de notre évêque n'en resta pas moins entourée de difficultés. Il y a toute apparence que, dans la
prévision des nou~eaux con,Hits qui ~c~atèrent p,lus lard 5,
Guy de Merlen prit le parti de les éviter en deposant sa
dignité épiscopale entre les mains du pape 6.
A ces considérations nous ajouterons qu'Amédée de Hauterive, successeur immédiat de Guy sur le siég'e de Lausanne,
rappela dans plusieurs chartes les actes de son prédécesseur
sans aucune parole de blâme et sans faire aucune allusion
1

Buchat , Hist. ecclés •• p. 38. -

B, de LellzZ,ourg,

Lausanna chris-

tiana.
2 Voir la Charte de Guido,
évêque de Lausanne, pour Hauterive, de
U3!l (Zapj. mon. p. !l1, Mémorial, Il. 17), et celle du même prélat pour
Montberon. de l'an 1142 iCartul, de Montlieron, !. C., p. 3).
8 Voir Mcm, et Doc. de la Soc. d'hist, rom" t, J, Rectorat, p. 54
et suiv.
4 Voir Amedei episcopi epistola ad Lausallllenses
(Mémorial fribourgeois, t. l, p. 182).
5 Voir la lettre ci-dessus et le Cartul. de Lausanne, 1. c., p. 43.
6 L'archevêque
de Besançon Humbort , obligé de se déclarer contre
Renaud que le roi Conrad avait mis au ban de l'empire en 1145 ou 1146,
attira par là sur sa ville métropolitaine une terrible tempête, ainsi qu'il le
dillui-milmc (Hist, de la Franche.Comté; par Mr. Ed, Clerc, t. l, p. 311~).
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quelconque
à sa prétendue déposition 1. Ail contraire , il
parle de l'évêque Guy en termes très-convenables,
et il. confirma les principales donations faites par cet évêque à divers
couvents. Par contre nous voyons que l'évêque Amédée prit
grand soin de faire révoquer par Conrad III, roi des Homains, certains actes de l'évêque Lambert, réputé schismatique 2. Telles sont les raisons qui font penser que. la résignation volontaire ou forcée de l'évêque Guy de Merlen fut déterminée par des causes politiques,
qui ne sont pas encore
suffisamment
èclaircies.
Quelle que soit l'opinion qu'on adopte à cet égard, on est
obligé de reconnaître
que cet évêque fut un zélé disciple de
la réforme de St. Bernard et un ardent promoteur
des institutions cisterciennes
dans son diocèse.
Quatre abbayes de
Ctteauxs et trois abbayes de Prémontrés 4 furent fondées sous
son épiscopat qui n'embrasse cependant qu'une période d'environ '14 ans, période qui fut même beaucoup plus courte,
en ne la faisant remonter qu'au retour de Guy de Pise, ou
il fut confirmé par -le pape Innocent II, en '1'134 5. Or, tout
le monde s'accorde
aujourd'hui
à reconnaître
les grands
services que ces fondations monastiques
ont rendu à' la culture et à la civilisation de notre pays. Des forêts désertes
et sauvages furent défrichées et livrées à la culture par les
propres mains des religieux,'
rassemblés
et secondés dans
leur entreprise laborieuse par l'évêque Guido 6. C'est ce prélat,
né au milieu des riches vignobles de la Côte-d'or, qui détermina les moines de Hautcrèt à planter les premières vignes
sur les pentes abruptes et rocailleuses
du Dézaley, et, par ce
seul bienfait, SOIl nom méritait de passer à la postérité.

Fr. de Gingills.
t Charte de St. Amedee pour Montheron, de t 14·7. ({ Domino Gui~lone
eplscopo
prcdccessore
meo.»
Charte du même pour Hautcrêt , de
episcopus
dedit. »
1154. « Terram de Desaleio, quam Guido Lausannensis
Bulle du pape A lexandre lIT, pour Hautcrêt , de 117\1. « Ex dono bono
memorie
Amedei quondam
episcopi
et predecessorts
ejus Guidouis.))
(Voir les Cartul, de Hautcrét et de Montheroll.)
2 Charte
de Conrad III, de l'an 1145 (Mem. et Doc. de la Suisse
rom., t. VU, p. 13).
a Hautcrêt, St; Sulpice, Hauterive et 'I'hela ou Montheron.
4 Humilimont, l'abbaye du Lac de Joux et celle de Fontaine-Andre.
5 Le Cartul, de Lausanne
ne lui donne que huit années de siége.
Le
ruse. de Moudon en compte 14-, ce qui parait plus exact.
G Charte de Guy pour Ilautcrêt
, de 1141 (Carlut. de Hautcrêt , 1. c.,
p. 4, n? 3).
J
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DE LA CONSERVATION DES OBJETS ANTIQUES.

Un peuple doit toujours avoir à cœur la conservation des
objets antiques qui appartiennent soit a son histoire, soit à
son culte, soit a sa vie privée, soit a l'art. Ces objets font
eux-mêmes partie de son histoire et méritent d'être conservés, les uns pour leur forme et leur travail, les autres
pour les souvenirs qui s'y rattachent. Malheureusement cet
esprit conservateur n'est pas général, et bien souvent des
objets précieux sont négligés, ou détruits, ou vendus à vil
prix, et vont dans un pays étranger enrichir la collection
d'un amateur, qui sait les estimer .. Pour ne parler que de
notre canton, si on voyait aujourd'hui réunis dans un musée
les livres et manuscrits, les meubles et ornements, les objets en or, argent, hronze , ivoire, etc., qu'on a laissé dépérir ou vendus, ce musée serait certainement des plus riches
et des plus curieux. On n'apprécie pas la valeur des antiques que l'on possède, et on les laisse dépérir dans un coin,
ou on les vend à mépris à un brocanteur, qui revend cent
francs ce qu'il a peut-être acheté dix.
Que l'on visite les magasins de marchands d'antiquités et
les collections d'amateurs, à Genève, par exemple, et l'on
verra combien d'objets précieux sont sortis de notre canton.
Il y a chez nous, sous ce rapport, une incurie incroyable.
Je pourrais citer des ventes qui feraient rougir les personnes
qui les ont faites. II est des gens, riches même, qui pour
quelques francs vendraient jusqu'a des souvenirs de leur
mère; pour de telles personnes, il n'y a de beau et de précieux
que l'argent monnayé.
Nos antiquités religieuses ne sont pas, elles-mêmes, conservées avec le soin et le respect qu'elles méritent. Reconstruit-on une église, un autel, on détruit ou relègue sur un
galetas tout ce qui ne peut pas être utilisé dans la reconstructian; c'est ainsi qu'ont péri beaucoup de sculptures et de
tableaux dignes d'un meilleur sort. Un reliquaire, une croix, .
.
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un calice ont-ils besoin de réparations considérables,
on en
achète de neufs, et les vieux sont vendus au poids. Une
chasuble, une garniture d'aube ou de nappe sont endommagées, on les jette au fond d'une armoire, pour ensuite les
vendre au brocanteur qui, de son œil exercé, aura bientôt
reconnu l'étoffe et la dentelle recherchées.
Sans doute que cette incurie n'est pas générale, et que
dans beaucoup d'églises on conserve soigneusement
les objets antiques, mais cependant l'incurie existe: le brocanteur
est si adroit; on se laisse si facilement éblouir par le clinquant du neuf. Et pourtant une restauration auraitsouvent
plus de valeur qu'une nouveauté.
, C'est pour appeler l'attention publique sur cette négligence dans la conservation de nos antiquités, et montrer le
soin que l'on en prend ailleurs, que nous allons reproduire
les instructions
données, il ce sujet, par Mgr. Morlhon,
évêque du Puy, il son clergé. Nous en indiquons d'abord
l'occasion.
L'e10septembre
dernier, le Congrès scientifique devait se
réunir dans la ville du Puy, (département de'la Haute-Loire).
Sur la proposition de la Société académique, Mgr. Morlhon
profita de celte solennité pour organiser une exposition
publique des divers objets religieux remarquables 'au point
de vue de l'art ou de l'antiquité. En annonçant celte exposition à son clergé, Monseigneur en faisait connaître le but:
« La religion ne peut que gagner à toutes ces manifestations. Les erreurs el les préjugés se dissipent au grand
jour. Le Dieu, dont nous sommes les ministres, est le Dieu
dès lumières : tout ce qui contribue à éclairer le monde sert
les intérêts de sa gloire.
« En étalant d'ailleurs il tous les yeux les richesses que
'possèdent nos églises, nous rendons un hommage pieux à
.nos pères, et nous montrons à quel haut degré de splendeur
s'élevèrent parmi nous les divers arts qui touchent au culte ....
,Ajoutons que l'exposition projetée prouvera que, si nos religieux pères surent prorluire , leurs enfants) héritiers de leur
rcligion , ont su conserver...
.
« Enfin non-seulement
nous constaterons
ce que nous
possédons, mais encore, ce (lui est si désirable, si utile, nous
apprendrons' il le mieux conserver ct surtout à le mieux apprécier. »
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Monseigneur fait ensuite à son clergé deux recommandations:
« La première, c'est de ne jamais faire subir de travail
notable, soit de réparation, soit de construction aux murs,
aux autels, aux boiseries de votre église, sans nous en avoir
préalablement prévenu, ainsi que nous l'avons dit dans d'autres circonstances.
i.< La seconde, c'est de se méfier de ces marchands
ètrangers qui parcourent les villes et les campagnes, et qui presque toujours, sous prétexte d'échanges avantageux pour
vos fabriques ,cherchent
à vous ravir des objets rares et
quelquefois précieux à plus d'un titre. Nous entendons conserver à notre diocèse toutes les richesses artistiques que
nous ont léguées les âges passés. »
L'exposition solennelle eut lieu dans l'église cathédrale
du Puy; c'est à la suite de celle exposition que Mgr. Morlhon
adressa à son clergé la circulaire que l'on va lire.

J. Gremaud.
CIRCULAII\E

DE

MGR.

L'IiVÈQUE

CONSERVATION

DES

DU
OBJETS

PUY

A SON

D'ART

CLERGÉ,

POUR

LA

RELIGIEUX.

1Jlessieu1's et chers Coopérateurs,
L'exposition des objets religieux qui a eu lieu à la cathédraie, à l'occasion du COl,lgrès, n'a point trompé notre attente; tous ceux qui l'ont visitée en ont été frappés et lui ont
rendu hommage; nous avons reçu à cet égard les térnoignages les moins équivoques de la part des étrangers que
celte solennité littéraire avait réunis dans nos murs, et particulièrement de ceux qui possèdent le mieux lès différentes
branches de l'archéologie chrétienne. Mais comme dans cette
exposition nous avons cherché, non une puérile satisfaction
d'amour-propre et de vanité, mais la gloire de la religion,
l'honneur du diocèse et l'avantage de nos églises, nous nous
arrêterions peu à ces éloges, et nous nous garderions de
vous en entretenir, si nous n'avions, en même temps, atteint
le triple but que nous nous étions proposé.
Le moyen âge a été vengé une fois de plus de l'absurde
imputation de grossièreté et. de mauvais goût dont essaya de
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le fletrir le dernier siècle .. Ces croix., ces calices, ces reliquaires, et surtout ces nombreux emaux, aux: peintures si
gracieuses et si naïves; ces chasubles, ces étoles, ces tissus
aux: broderies si riches et si variées; ces ivoires, ces sculptures, ces tableaux, ces manuscrits si brillamment enluminés j
cette masse d'objets religieux, recommandables tous ou par
la richesse de la matière, ou par la grâce de la forme, ou
par la singularite de l'idée, ne permettent plus l'accusation.
Nous avons vu ce qu'etait, même au sein de nos montagnes,
l'art chrétien dans ces âges reculés, que l'on présente trop
souvent à notre imagination trompée sous d'aussi fausses
couleurs. Depuis, on a fait' autrement: mais en iconographie
sacrée a-t-on fait mieux? Nous ne savons trop, si desormais
parrnj nous on oserait le penser et le dire. Que serait-ce
donc, 'si l'exposition eût été complète? Mais non, la nouveauté de la mesure, l'attachement aveugle des populations
et des possesseurs, la crainte de perdre ou de voir s'égarer,
la négligence, la difficulté des transports, ont fait ohstacle.
Bien des objets précieux, un quart, un tiers peut-être, ont
manqué au rendez-vous; et nous le regrettous d'autant plus
vivement, que tout ce qui nous a été apporté a été inventorié pOUl'être inscrit plus tard dans un catalogue imprimé,
et par là, soustrait il de nombreuses chances de destruction
et de disparition ....
Que l'opinion qu'on nous donne de nos richesses artistiques, soit pour nous un nia tif de plus de les garder avec
soin. N'aliénons aucune partie de l'héritage religieux légué
par nos ancêtres. En conséquence, nous défendons avec
tout le poids de notre autorité, et, pour bien préciser les
choses,' DOqS interdisons absolument à tout curé et à toute
fabrique de se défaire, pour quelque motif que ce soit, d'aucun objet tant soit peu ancien, sans en avoir préalablement
obtenu de nous la permission. Nous entendons, en outre,
que ces objets soient portés dans l'inventaire de l'Eglise,
prescrit par l'article 55 du décre~ du 30 décembre 1809; dont
nous avons si souvent recommandé la pleine et entière observation. Si nous employons un langage aussi ferme et
aussi explicite, c'est que nous sentons qu'il nous faudra désorrnais veiller avec un soin nouveau pour conserver ce que
nous possédons,

3fi!)
Cette exposition aura donné l'éveil. La cupidité aura été
avertie. Nous devons nous y attendre, les tentatives des accapareurs se multiplieront. Il est nécessaire de déjouer leurs
ruses et leurs efforts. De là, les entraves (lue nous mettons
à toute vente. Nous en avons la confiance, des faits comme
ceux que nous avons eu à déplorer quelquefois ne se reproduiront plus. Nous tiendrons à honneur de transmettre à
nos successeurs ce que nos prédécesseurs nous Iaissèrent.
Est-il dans nos localités des souvenirs plus chers et plus
doux que les souvenirs religieux? La vieille croix, le vieux
calice, le vieux bel ornement, c'est. une partie de la vie
publique. La vieillesse s'empreint de respect et de vénération
sur les choses comme sur les personnes'.
Mais si nous nous rassurons sur les objets d'art ou d'antiquité qui appartiennent aux églises ou aux communautés
religieuses, notre sollicitude est moins l'assurée sur les objets de même genre appartenant aux particuliers. Les premiers sont la propriété d'un hameau, d'un village, d'une
paroisse, toujours mineurs et toujours vivants; personne n'a
Je droit de les aliéner ou de les affecter à un autre lieu ou à
une autre destination. Il y a ainsi hien des moyens pour
assurer leur conservation contre les éventualités de l'avenir.
Mais les seconds, comment les soustraire à un enlèvement,
à une vente qui les dérobe au diocèse et à leur destination
sainte et les transporte ailleurs? Nous ne connaissons qu'un
moyen, et nous venons, Messieurs, vous le proposer avec
d'autant plus d'empressement, qu'à nos yeux l'occasion ne
saurait être plus favorable.
Votre esprit, comme le nôtre, est encore plein du spectade qu'a offert l'exposition de la cathédrale. Nous avons
tous compris, vu, touché du doigt tout ce qu'on oh tient
lorsqu'on réunit en faisceau, et que de toute part on tend
vers le même but. A côté de cette masse d'objets si belle ,
si riche , si variée, si curieuse, qu'eût été , je vous le demande, une collection particulière qu'on n'obtient, d'ailleurs,
qu'au prix de beaucoup de temps, de beaucoup de patience
et de beaucoup d'argent, et qui, presque toujours, disparaît
avec celui qui l'a recueillie.
A ces pensées, prêtres de ce diocèse, unissez-vous à votre
évêque j commençons ensemble, les laïques nous suivront
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quand ils verront que nous travaillons pour le pays. Offrons
à la Vierge du Puy les objets chers à notre cœur et que nous
désirons conserver au diocèse: ce sera, l'hommage de notre
amour; et si des considérations que nous sommes loin de
blâmer, nous engagent à les garder durant notre vie, faisons du moins qu'à notre décès une main amie aille, en notre
nom, les déposer à ses pieds. Les mesures sont prises pour
qu'à côté du magnifique cloître de la cathédrale, au-dessus
de-l'ancienne chapelle des morts, deux vastes salles soient
préparées. Dès qu'elles seront disposées, nous y ferons transporter les belles épaves échappées au naufrage de 1793, et
conservées dans le trésor de l'église angélique.
C'est là, désormais le noyau du Musée religieux que nous
fondons aujourd'hui, et pour lequel nous nommons une
Commission.
Cette Commission est chargée de recevoir les dons qui
seront faits, de les classer, de les inscrire sur un registre
avec le nom du donateur et de veiller à leur conservation.

LA FONTAINE DE GRUYÈRE.
Gruyère, le séjour de comtes illustres, la capitale d'un
petit empire pastoral , n'a une fontaine que depuis un siècle.
Jusqu'alors ses habitants durent se contenter d'eau de citerne
et de puits. Le 25 septembre '1855 a été le premier anniversaire
séculaire de l'établissement d'une fontaine dans cette ville.
Tous ceux qui connaissent la situation de Gruyère comprennent la dilficultè qu'il y avait à faire arriver de l'eau de
source sur ce monticule élevé de 245 toises au-dessus du
S9l environnant. Au commencement de l'année '1755, Pierre
Jacquet, Jean Geinoz, châtelain de Gruyère, et Vallier Douta,
banneret, présentèrent à la bourgeoisie un projet pour conduire une fontaine dans la ville. Après qnelques tergiversations le projet fut accepté et on se mit à l'œuvre au commencement d'avril de la même année. On prit l'eau d'une
très-belle source, au lieu dit Es Bris) au-dessus de la Chenaux (commune d'Enney); elle fut conduite par le Fragnolet,'
la Sierne-à-Pachet, la forêt de Chesalles et la fin de Pringy;
de là elle monta par l'Ergire et la Chavoune. Mais les premiers tuyaux, qui n'étaient qu'en sapin, ne purent soutenir
la pression de l'eau et crevèrent; ils furent remplacés par
d'autres en chêne, qui furent également trop faibles. On en
fit d'autres encore, semblablement en chêne, mais qui furent
percés d'un trou très-petit et garnis à leurs extrémités de
cercles en fer. Alors enfin, après' quelques difficultés qui
furent surmontées, l'eau commença il couler définitivement
au centre de la ville, le 25 septembre 1755, vers les six
heures du soir, au milieu de la joie et de la jubilation des
habitants. Les femmes ont fait apporter le vin d'honneur,
et, comme il y en avait en abondance, toute l'assemblée
en
profita. Les filles ont chanté le Te Deum en français; le doyen
de Gruyère, Antoine- Tobie Castella, chanta l'arrivée de la fontaine par un poème français, et Frmwois-Ignace Castella, le
chroniqueur de Gruyère, par des vers latins que l'on va lire 1.
1

Nous avons (roulé

ces vers ct les détails

précédents

dans

UII

volume
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Malheureusement, au bout de cinq ans la fontaine de
Gruyère cessa' de couler; ce ne fut qu'en 1779 qu'on la
rétablit avec des tuyaux en fonte. Depuis encore elle demanda de nombreux sacrifices à la bourgeoisie.

J. G.
az:sc ....
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FONTEltI GRUERUItI FEUCITER A.OOUCTlJltI
GRATULATUR

Barbara Pyramidum sileant mira cula Memphis,
Quarum olim Pharii duxeread sidera moles.
Parva Gruensum gens, quam totus case us orbi
Commendat sapidus , leges suhvertere tentat
Quas natura dedit. Facilis descensus aquarum ,
Sed referre gradum, superare cacumina montis ,
Hoc opus, hic Iabor est. Manès revocabis ab orco,
(Insanis Geyni) aut crescentis cornua lunœ
Dentibus arripies , potius quam scandere collem
Fontis aquâ valeas : sic Pringius t accola clamat
Frendens invidià. Bis septem sœcula currunt
Viginti et anni , queis hujus conditor urbis
Mœnia fundavit bello fortissimus heros
Vandalus , atque suo signavit nomine muros.
Grus vigil agnomen comiti dedit ad vena primo.
manuscrit de ce même Fr. Ign. Castella, dont nous devons la communication à l'obligeance de Mr. Jacq, Remy, ancien préfet de la Gruyère. Ce
volume est celui que Castella appelait son Grand-Livre; le même Castella
est auteur de plusieurs ouvrages restés manuscrits, eutre autres des Notes
genealogiques sur les comtes de Gruyëre. Né à Gruyère, le 18 octobre
1709, François-Ignace Castella mourut le 7 octobre 1797.
1 L'habitant de Pringy.
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(Huhra gruem vexiIla gerunt, ae scuta pilosi
Sustentant Fauni , quorum eutis horrida rugis.
Ac arrnata manus, vulsis radicibus, orno est.)
Huic eelebris series ae longa propage nepotum
Dives opurn , dives pietaï , vestis et auri
Extitit , et nostris pel' plurima sœcula te l'ris
Prœfuit ; ast tanlo vexat sitis arida cives
Tempore, quin modicus portas intraverit urbis
Fons optatus aquœ, Tua sed solertia collem
Haud riguum rigat. 'Unda fluit , rigat unda Gruenses
Attonitos. Cives subIimi in monte stupentes
Prodigium exultant, vocesque ad sydera tollunt ,
Ac pedibus plaudunt choreas, et carmina dicunt,
Quos natura negat, fontes ars sedula praistat.
Grande patrabis opus, Geyni, non ardua rupes ,
Non sumptus , non planilies, mordaxve cavillus
Non te deterrent, non mille pericla laborum.
Parturiens pleno vomit ore Chesallia 1 rupes
Undosos fœtus 1 rapidique per ardua montis
Praicipitantur
aquœ , quarum horret sylva fragores.
Spumantes fluctus vineire canalihus audes!
Qui Iicet annosœ disrumpun] viseera que l'eus ,
Rugososque tub os ventorum turbo refringit.
Dilahuntur aquœ . restagnat flumine campus
Pringius ; immensos damnat , ridelque labores
Gens ingrata tuos , ae aspera cornata torquet,
Undique te miserum premit arcta catena malorum ,
Ac animus vario curarum fluctuat œstu ..
Die mihi quid facies? Opera-imperfecta
relinques?
Tentabitve novos ausus mens nescia fleeli?
Macte animo generose pugil, non defiee cœptis ,
Audaces fortuna juvat, .timidosque repellit.
Ferro stringe tubos , quercus terebrata resistet
Undarum impelui, furias ventosque ligabis
Indomitos ferro. Sic montem seandit aquœ fons
Limpidus, ae gravi do jarn ructat ab ore cana lis
Flumina grata urbi mediœ, Nunc plaudite cives.
Surge Sarena pater, lauœque aceurite Nymphm,
J Chcsalles

, forêt
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Trœma furens , albis qui ducis nomen ab undis
'I'orrens 1 accelera, pelagum N eptune tridenti
Qui regis atque tuocornponis
nu mine fluctus ,
En mirum vobis, en sursum Geynius undas
Compellit vinctas celsum conscendere montem!
Ohstringunt patrios , Geyni, tua dona Gruenses.
Non apis est nostrœ grates persolvere clignas.
Mœnia dum vitreis fons Iymphis noslra rigabit ,
Semper honos, nomenque tuum laudesque manebunt.
Chronologicu1n:

FaVsta

rIgatVr aqVIs Vrbs pLVrJbV~ arIDa sœCLIs;
VnDet Vota Dea perpetVata sVo.
.
Benedicite

. 1 L'AlbCUTe,

ronles Domino.

Erblvue , torrent

qui coule

Dan. 3 •

entre Gruyère

el le Pâqulcr,
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Comme on le volt, Mr. de Bonstetten n'est pas un de ces esprits.' à'
systèmes ,- (lui veulent tout classer et juger d'après des idées abstraites
et préconçues, comme certains Procustes de la science; non, il examine
avant tout les faits, et ce sont eux qui le guident. Cette largeur dans
l'adoption' d'un système est d'autant plus nécessaire qu'il n'arrive que
trop souvent que des savants, même distingués, se laissent égarer par
le désir de faire tout rentrer dans le système que leur imagination a
inventé.
« La partie de cc recueil consacrée aux deux premières époqu-es est,
dit l'auteur lui-même, fort incomplète; parce que les antiquités de ces
deux époques sont, pour ainsi dire, nulles en Suisse; il est même douteux qu'on ait jamais trouvé des tombes de l'âge de pierre, et celles de
l'àge de bronze sont si rares que leur découverte est une bonne fortune qui
n'est pas donnée il chacun d'obtenir (sic). Les antiquités Helvéto-Romaines
(ou transition du bronze 3U fer), Romaines, Burgondes ct Allemanes
liennent ici la plus large place : ce sont elles qui font la principale rrcbesse de nos musées ct des collections particulières, et l'on peut ad"mettre que c'est seulement il partir de celle longue période que commence
l'histoire archéologique de la Suisse. »
L'auteur entre ensuite en matière : il caractérise chaque époque en
général d'ahord , puis Cil particulier pour l'archéologie suisse, et en trace
l'histoire. Ici, il fait preuve de l'érudition la plus variée. A sa suite nous
voudrions pouvoir conduire 1l0S lecteurs à travers les pays et les âges
qu'il parcourt; mais ce travail, résumé lui-mllme et très-substantiel, ne
peut pas être analysé, Nous avons surtout remarqué dans cette introduclion une étude tout-à-Ialt
neuve sur les tomhes et tumuli anciens,
dont l'auteur s'est occupé tout spécialement, el auxquels il a consacré,
outre de nombreux détails dans le texte , uneplancho , où onze figures
représentent il l'œil toutes leurs formes diITlirenles. Une classification
simple et rationnelle, l'examen soigné de leur composition ct disposition
donnent tout le jour possible, pour le moment, sur une matière qui n'est
serieusement étudiée chez nous que depuis quelques années.
La seconde partie de l'ouvrage contient l'explication des planches. Les
objels, qui en sont le sujet, consistent principalement en armes, ornements, ustensiles et urnes. Nous avons remarqué surtout , dans celte
partie, les détails sur les haches primitives, soit celts, sur l'umba do bouclier
trouvé à Murzelen, des pipes en' fer (bien réelles), Urba et deux do
ses pavés mosaïques, une main votlve , etc, La planche XXI" repré-
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GLANURES.
Une chose superflue n'est jamais à bon marché.

Qui veut avoir repos doit travailler.

JI Y a partout assez de besogne taillée pour les gens de
bon cœur.
Qui est faible et parle gros, se montre ridicule.

L'amitié est le ciment de la vie.

Où règne la justice, les armes sont inutiles.

Qui a envie de bien faire, se soucie peu de ceux qui le
veulent empêcher, et passe outre, bon gré malgré eux.

Qui est d'accord avec Dieu, ne craint point d'avoir les
hommes pour ennemis.
Les réprimandes
ceux qui les font.

hors de temps et de propos,

Le Rédacteur,

J.

GIIE~IAun.

ruinent
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NOTICES
SUR

LES COUVENTS DU DIOCÈSE DE LAUSANNE,
PAR LE P. M. SCHMITT.

(Traduites de l'allemand pm· M. H. Thorin.)
(Fin.)

IX.

DOMINICAINS.

RELIGIEUSES. DOMINICAINES,_

1.

EST"V""ER

f ..'

Les Dominicains établis à Lausanne depuis .1235 procurèrent, vers 1280, aux religieuses de leur ordre une maison
dans le, voisinage de Lausanne, à Echissie (plus 1 tard Verchière), SUI' une terre appartenant au chanoine Bovon, archidiacre de Kônitz. Ce couvent, érigé sous la protection de
Ste. Marguerite, vierge et martyre, fut, des son .origina,
soumis à une clôture sévère et était dirigé par les 'Dominicains de' Lausanne.
'
Comme, ce couvent, à raison de sa situation, solitaire à la
vérité, mais ouverte, n'était pas entièrement conforme aux
prescriptions de l'ordre, Jean rl'Estavayer, prieur à Lausanne,
entreprit de le transférer à Estavayer. Un de ses parents,
Guillaume d'Estavayer, archidiacre de Lincoln en Angletprre,
t Cette notice sur les Dominicaines d'Eslavayer aurait pu être supprimée.
celle de Mr. Hauser, que nous avons publiée. étant plus élendue et plus
complète; nous avons cependant cru devoir la conserver, pour donner en
enlier le travail du P. Schmitt..
"
(Réd.)

25

..
'

•
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"lui offrit son concours pour le succès de cette entreprise.
Il donna il cet effet sa pl:Qpr-e maison avec ses dépendances,
maison située sur le nouveau fossé de la ville, du côté de
Payerne. L'acte de donation est de l'année 13'16: La prieure,
Jacobée de Fribourg,
avait accepté et scellé la donation;
elle ne voulut toutefois pas quitter son premier couvent : elle
y resta avec _pn~ partie des, religieuses. .Les autres , pour
cette raison, se choisirent une nouvelle prieure dans la personne de Béatrix de \\"e,vey, qui vint à Estavayer avec quatre
de ses compagnes.
La première prieure se plaignit auprès
du St. Siège mais.sa ,plainte fut écartée, parce que l'autre
partie n'avait agi qu'avec le consentement des supérieurs de
l'ordre. Neuf autres religieuses quittèrent encore l'ancien
couvent pour se répnir à leurs sœurs d'Estavayer,
Là de nouvelles contrariétés
les attendaient.
Le pape
Honorius 1II avait, dès l'an 1217, octroyé à l'ordre de
St. Dominique le droit d'accorder
<Jans ses couvents la
sépulture aux fidèles qui la' demanderaient.
Pierre Millet,
curé d'Estavayer,
s'opposa de toutes ses forces à l'exercice de ce privilége; toutefois "pada, médiation du prieur
de Lausanne et de Guillaume d'Estavayer , une transaction
eut lieu en -1317, transaction
qui garantissait les droits du
curé, et où l'on se fit des concessions réciproques
en. ce
qui concernait l'es messes et les. offrandes. Pierre d'Oron,
éVlê3ue de. Lausa-nne, confi!'ma cet <!.rr~ngement...
.
BovÛllil"fondateur du premier couvent, étant mort, et l'acte
de. fondaëion- portanb que, .si le couvent venait à: être suppnimé 'ou transféré ailleurs, les biens. devaient revenir à
ses. hénitiers, ceux':oi se crurent cp droit de"réclamer l'exécution de cette clause; mais à la fin ils se contentèrent
d'un faible dédommagement
(13,28); dès-lors les biens dIE":
chissie. dsmeurèseut
annexés· au couvent d'Estavayer,
.
La forëune de ce dernier s'accrut d'année en' année;
par. de riches donations qui lui fiirentJaites
dans la contree;
La vieide ces religieuses paraît 'avoir été très-édifiante,
puisqu'ün allait, choisir- parmi - elles des supérieures
pour
d'autres communautés
de l'ordre.
Lorsque Humbert II,
dauphin 'de Viennois, eut fondé près de G.renoble le couvent 'des Dominicaines de Mop.(~eql'y" c,omme',èe~ l:e~igieq~es
àv,a~~n~obtenu de Clément VI, entre. autres pr1vi,1eg:es", celal
J

J
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de choisir elles-mêmesIenrs
supérieures, elles élurent, en
1373, Périssone d'Estavayer, prieure de ce lieu dès 1367.
Les attaques dirigées de différents côtés contre leurs
biens engagèrent le pape Clément VII àles placer sous la
protection des archevêques de Vienne et de Besançon, ainsi
que de l'évêque de Grenoble. Alexandre IV leur avait déjà
précédemment
accordé la faculté de recueillir les successions qui leur seraient déférées, avec le même droit qu'avant
leur entrée en religion,
Il paraît que vers la fin du quatorzième siècle la clôture
n'était pas' ohservée aussi rigoureusement
qu'au commencement; mais elle fut bientôt rétablie et subsista jusqu'en
1531, où les circonstances
la rendirent impraticable.
En 1388, le couvent fit construire à ses frais une partie
des' murs dè 'la ville, sur une longueur de 12 toises; par
reconnaissance, la bourgeoisie lê déclara franc d'impôts el
de services publics , s'engageant' à ne jamais' rien entreprendre contre ses franchisès.
Humbert de Savoie, fils naturel du comte Amédée VII;
se montra plein dé Jibéralitè envers le monastère.
Il fit
construire le chœur dé l'église qui existe encore aujour-'
d'hui. Ses armoiries' ornent les quatre'c'olonnes placées aux
angles du' chœur. Il fit aussi bâtir la chapelle de la Ste.
Trinité (aujourd'hui du St. Rosaire) la dota et ajouta à
toutes ces liDéràlités 'le don d'une croix d'arg:ent' et d'un
calice de gr'mid prix. II mourut en '1448 et' fut inhume
dans l'église du couvent, près de l'autel du Rosaire.
Le couvent semble être tombé plus tard dans un état de
pauvreté, car il existe ùn acte du 28 octobre (v: 1470), par 1'e-'
,quel Barthélemi, évêque de Nice et adininistl'ateur di! diocèse'
de Lausanne, lui permit defaire des quêtes annuelles. Philippe'
de Compey , doyen de Savoie, chanoine de Genève et de
Lausanne',
accorda aux religieuses , en 1492, là rhème
permission de' quêter pour la réparation des bâtiments du:
couvent.
.
Au temps de la réforme, la ville d'Estavayer fut préservée
de la prévarication par la magnanimité
des nobles de ce.
nom qui, pour sauver la religion, remirent la ville à l'Etat
de Fribourg et prirent le' couvent sous leur protection. Dans
lé même temps la peste ravègeait Es'tavayer j les religieuses
j
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ne furent point épargnées: deux ou trois seulement survécurent au fléau. Les' Dominicains de Lausanne ayant été
supprimés et le clergé séculier n'étant pas nombreux à cette
époque, la communauté fut souvent sans messe et même
privée de l'usage des sacrements. Elle eut enfin un guide
spirituel dans la personne du P. Plouy, dominicain de Chambéry, qui travailla vingt-sept ans " avec autant de zèle que
de douceur, à la sanctification de ses filles spirituelles. Il
mourut en 1600, laissant un souvenir qui n'est point encore
effacé. Après sa mort, les Dominicains continuèrent à diriger
le couvent jusqu'à l'année 1788, époque où les religieuses
obtinrent' la permission de se choisir pour directeur un
prêtre séculier, mais avec l'approbation' de l'évêque, à lajuridiction duquel. elles furent soumises.
La clôture supprimée en 153'1, pour cause d'impossibilité,
fut rétablie en 1620 par la sœur Sébastienne Berger. En
1627, une réformeeut lieu, à la demande 'des religieuses
elles-mêmes, réforme confirmée pal' les visiteurs de l'ordre,
Lê 'gouvérnement de 'Fribourg, prit, en 1644, le couvent sous
sa protection, et pria le général' de-l'tirdre de ne jamais le
laisser longtemps sans aumônier; celui-ci' du'reste ne devait
pas se mêler des affaires temporelles de la communauté, si
ce n'est par conseils. En 1687 et '1688 , les religieuses bâtirent à neuf les deux ailes du couvent ; en 169fi, on reconstruisit l'église, à l'exception du chœur et de la chapelle du
Rosaire; 'le nouvel édifice fut consacré lé 27 septembre '1699,
par l'évêque 'Pierre de Montenach. Enfin,' l'année 173'5; on
éleva en pierres la quatrième aile du couvent, qui auparavant
n'était qu'en bois, Toutes ces constructions firent de si larges
brèches à la fortune du couvent. que, pour entretenir sea
habitants, il fallutcontracter des dettes. C'est ce qui donna
occasion de suspendre, en 1780, la vie commune; mais elle
fut rétablie en 1842 par l'évêque Pierre-Tobie Yenni , au
contentement. général de.la 'pieuse communauté.
'
Depuis 1848 , le couvent est soumis à un administrateur
civil et se trouve condamné à l'extinclionpar
le gracieux
gouvernement de Frihourg.
.
2.

BERNE.

Avant 1286, il Y avait près de Berne,

en dehors de, la

(
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ville, au- delà -de l'Aar, dans l'île de Bnmnadern , un couvent
de femmes dont l'origine est inconnue., Mechtilde de Séedorf
lit, en 1286, une donation en faveur de cc monastère , où
elle entra, L'abbé du couvent des Cisterciens de Frienisberg
accepta la donation, d'où l'on peut conclure que le couvent
dont il s'agit. appartenait au même ordre, c'est-a-dire il celui
de Gil(:'HUX, Lorsque, en '1288, la ville de Berne fut assiégée
par Iloclolphe de Habshourg,
les religieuses furent, pour
leur sûreté, transférées. en ville J; elles habitèrent un local
très-agréablement
situé au-dessus de la porte de Marzihlé,
sans que. ce ru,t.dès-lors a proprement parler un, couvent.
Le roi Adolphe donna deux diplômes en faveur de ces
religieuses, l'un dressé à Uffenbach , le 11 décembre '1293,
l'autre il Berne, le 28 février 1295. 11 déclare dans ces deux
actes prendre le couvent SOllS sa protection et confirme
toutes les donations faites en sa faveur. De Cl' double document il ressort que les religieuses appartenaient
a cette
époque il. l'ordre de St, Dominique. Elles furent effectivement
reçues dans l'ordre par le chapitre g'cncl'al tenu a Moutpellier en 129<i, cc dont acte fut dressé, acte vidimé le 2 février
1295 par les prieurs de Zurich, de Berno et de Coire.
.
En, '1847, il fut permis .aux Dominicaiues
de bâtir Iln~
église et un couvent. et, en attendant, de rèléhrer leurs offices
dans l'église des religieux de leur ordre a Berne. Vers la
fin du quatorzième siècle.i.Ia sœur Claire Anne de HohenIandenberg , religieuse à Katharinenthal , ayant, avec le secours de FI'. Conrad de Prusse, premier réformateur
de la
province allemande, introduit une réforme dans le couvent"
de Schônensteinhach
.enAlsace , les Dominicaines de Berne
1 Après avoir été quelques
ann"f'S en' ville; les religipuses
bâlirent,
en
12\)3, un second couvent sur une autre petite fie, alors située vers l'Allcnau-dessous du monastère
des Dominicains.
Cc couberu, inunédintemeut
vent, qui portait le nom de Mari!'llt"al (Val de Marie), fut bientôt détruit
. paf des bourgeois ùe Deme, ct alors les religieuses
se retirèrent
détlnltivement en ville, où clics hahitèrent
une maison particulière
située près du
monastère
de ces mêmes Domiutnains.
En·1321 , elles obtrureut du pnpe
Jean XXII la permission
de bâtir nn couvent et une église; mais il parait
car cc ne fut
que 1,1 hrtlisse de l'un el de l'antre avançait assez Icntement,
qu'environ
quatre-vingts
ans après '. eu 1401, que J'évêque
de Lausanne
do Deme,
consacra cette dernière à St. Michel.· TValthlll'd, Descriptlon
p . .107. ,
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adoptèrent également cette réforme, malgré sa sévérité. Le
14 mai 1405, le couvent et l'église devinrent la .proie des
flammes; mais dès l'an 1408 ils étaient rétablis, et la même
année l'église fut consacrée sous l'invocation de St, Michel,
archange. Le couvent jouissait de plusieurs priviléges octroyés par les papes et les généraux de l'ordre; plusieurs
de ces privilèges .Iui vinrent pal' alliance spirituelle avec les
couveuts.de Schônensteinbach et de Ste. Madeleine à Bâle.
A peine la réforme eut-elle commencé à se propager à
Berne, qu'on' vit quelques Dominicaines soupirer après la
liberté évangélique, et dès 1525 la sœur Claire May, fille de
Claude May, épousa le-prévôt Nicolas de Diesbach. En '1527,
'I'héobald d'Erlach fut nommé administrateur séculier du
couvent. All commencement de l'année suivante, on offrit
aux religieuses la liberté de renoncer à leur sainte vocation.
Celles qui ne voulurent ni embrasser la réforme, ni se marier,
reçurent une pension annuelle et furent transférées dans une
ancienne maison de Béguines, appelée Klosterl». Un hon
nombre demeurèrent inébranlables rians leur attachement à
la foi catholique; aussi maître Bullinger leur écrivit-il de,
Zurich une lettre chaleureuse, dans le .hut de vaincre leur
éloignement pour la réforme. Sébastien Hofmeister , appelé
de Zurich à Berne pour travailler à une nouvelle organisation des affaires ecclésiastiques et des écoles, parle ainsi
dans une lettre de ces religieuses: « Je dois travailler à la
conversion des religieuses de l'île; elles sont très-entêtées.
Mais qu'attendre de mieux de personnes dont les maîtres
ont toujours résisté à la vérité? })
Après l'expulsion des religieuses, on fit du couvent un
hospice de malades et de l'église un grenier. Le couvent
ayant été incendié en 1713, l'église fut démolie et à sa place
un nouvel hôpital fut construit.

Nous terminons ici notre essai sur l'histoire des couvents
du diocèse de Lausanne. On pourrait encore en citer quelques autres qui existèrent à une époque très-ancienne, tels
que les abbayes de St. Thyrse, de St. Etienne, de St. Paul,
à Lausanne, dont la chronique du Cartulaire nous a con-
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servé les noms; on pourrait y ajouter quelques prieurés dans
les campagnes, sans parler des couvents, hospices et colléges de Capucins ,.Jésuites \ Tràppisëes et Rédemptoristes,
établis depuis la réformation dans la partie catholique de
l'ancien diocèse de Lausanne. Mais des uns il nous reste
trop peu; quant aux autres, on trouvera leurs notices ail, leurs, et il n'entrait point dans -le plan de J'auteur de cet
essai d'entreprendre ce travail, qu'il abandonne ft d'autres
mieux placés que lui pour accomplir cette tâche avec succès.
Finissons en empruntant pour épigraphe cette inscription
gravée sur le tombeau d'une religieuse, trouvé en 1810
parmi les ruines des murs de la vil-le d'Yverdon, Elle peut
être du huitième ou neuvième siècle 1.
IN DEI

NOMEN .FRAMBERTUS

VIT, HUNC
LA DEI

LABIDEM

EUFRAXIA

SUB

QUO

POl'jERR

CURA

IlEQUIESCIT

FAMO

MONACHA.

Au DO.~ de Dieu. Framhert a fait placer cette pierre, sous
laquelle repose la servante de Dieu, Eufraxie, religieuse.
r •

Vide: Levade. Dictionnaire, etc, du canton do Vaud,
Illnvignne, dans son Histoire 'de l'architecture sacrée, etc.,
fig. 2; a reproduit cette inscription en fac-simile, réduit au
cution. JI la croit très-probablement antérleureà l'époque
au IX· 5iè~le.
f

FIN.

p. ;158, _ Mr.
Atlas. pl. XLI,
tiers de l'exécaroline , ainsi

(Ma.)
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.PI È CE· .JUS TIF 1CAT 1 V E'.
archidiacre de Lincoln, donne aux Doprès Lausanne, sa propriété sise au
nouveau bourg d'EsTAVAYER, dit/es Ouuxuies, pour y établir
un couvent de leur ordre.

GUILLAUME n'EsTAvÂ'YER,

D'EsCHISSIE,

'MINICAINES

1

8 décembre

1316.

, '
Archi-ves, cantonales ;,,Dominicaines d'Estavay~r ,litt. K, nO 1
o

•

1.

•

Guillelmus de Estavaye, archidiaconus Linconiensis, dilectis et Deo devotls.prlorlsae ,et,c,onyentui religiosarum sororum de Eschisse prope Lau-.
sanam, sub obedlencla orditiis ,Frairum ·Predicatorum degencium, salutem
et continuum in virtutlbus profeclum. Speciali devotioni coufidentes quod
de vestris sanous orationibus el meritis querimus, tenore presentium damus
et 'concedimus , donatione Jacta inter vives .et irrevocabililer,. vobis et
vestris successoribus imperpetuum possidendum libere et per alodium
purum et francum el inhabitandum , pro remedio anime noslre el animarum parenlum noslrorum , locum nostrum silum in predicta villa de Eslavaye in nova burgo dicte ville de Eslavaye, quod dicitur eys Chavanes, ex
parle ville Pateruiacl , prope domum domini Renaldi consanguinei nostrl
condomini de Èstavaye ex una parle, et juxta viam publicam per quam
ilur Palerniacum , el in mediate super nova fossalia dicti burgi de Estavaye ex altera , cum suis appendentils et pertinentiis uuiversis, edificiis
jam constructis el ctiam coustrucndis.
Rctlnentes in loco predicto cornpetenter ediflcalo quod nos pro .nos Ira persona el noslra familia possimus
ibidem accipere unam domum vel plures , secundum quod competet volunlati nostre, ad vitam noslram dicti nrchidiacoui civilem el id (non) ultra,
elspecialiler quod dilectus consanguineus noster frater Johanes de, Eslavaye
de ordine Fratrum Predicatorum Lausannensium sit reclor vesler quoad
i

Copie due li l'obligeance

de Mr. l'aide-archivisle

Chassot,
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vixerit,

el poterit

nichil jure
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NOTICE
SUR

LES TRAPPISTE~
PAR LE P. M.SCHMITT.

(Traduite de l'allemand

1

par ]JI. H. Tho1'in.)
Memento mori !

L'ordre des Trappistes est une branche de l'ordre des
Bénédictins et se fait gloire de suivre dans toute sa sévérité
la règle primitive de St. Benoît. Au temps de l'invasion des
hordes barbares, lorsque l'Italie et avec elle le centre de la
catholicité étaient menacés d'une dévastation complète, l'Eglise, toujours féconde, enfanta l'ordre des Bénédictins, qui
devait non-seulement la préserver des dangers d'une dissolution intérieure, mais conserver dans son sein les précieux
germes de la renaissance intellectuelle et de la civilisation
des âges futurs,
Benoît de Nursia, né en 480, fonda, l'an 529, son premier
monastère sur le mont Cassin, et lui traça une règle pleine
de sagesse qui a servi depuis de 'base à tous les instituts
monastiques. L'ordre de St. Benoît prit une grande extension et rendit d'immenses services en favorisant le progrès
des sciences et des arts, en élevant et instruisant la jeunesse,
en cultivant. le sol, nourrissant les pauvres, fondant des écoles,
en formant même des ouvriers et des artisans. L'abbaye de
CI\1ny était encore au commencement du douzième siècle le
plus renommé d'entre les étahlissements religieux de cette
époque. C'est Cluny qui dirigeait tous les couvents de Bénédictins alors existants, qui leur envoyait à tous des supérieurs: de son sein sortirent nombre d'évêques et même des
papes. Mais la prospérité, les richesses produisirent leur
effet ordinaire : la discipline se relâcha, l'ordre déchut.
1 Ceuc notice a été puhllée
n010,p.74.
.

dans le Pilger, d'Einsiedlen,

année 1848.
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Vinrent les mauvais jours' du dixième et onzième siècle;
Dieu eut alors pitié de son' Eglise, et pour remédier il la
corruption du temps, il suscita l'ordre de Citeaux.
Dans le but de relever l'ordre des Bénédictins et de l'établir la discipline, relâchée, l'abbé, Robert fonde, en 1098,
le couvent de Cîteaux, près de Dijon, dans le diocèse de
Châlons, impose il, ses religieux l'abstinence la plus sévère,
leur interdit toute affaire en dehors du cloître, proscrit la
magnificence jusque clans les églises. A l'habit noir des Bénédictins il substitue l'habit blanc. La règle de St. Benoît ne
fut pas essentiellement modifiée : Robert ne fit que la ramener il sa pureté et il sa simplicité primitives. St. Bernard, la merveille de son temps, le grand orateur et le
disciple de J.-C .. entra, .en '1113, avec trente compagnons,
dans .le nouvel ordre de Citeaux. C'est de lui que l'ordre
reçut. sa principale, illustration;
c'est par lui qu'il se répandit dans toutes les contrées de l'Europe. St. Bernard,
avec son ordre, fut une des plus fermes colonnes de l'Eglise il cette. époque., C'est aussi de, lui que les Cisterciens
prirent le nom de Bernardins. Peu li peu cependant le relâchement s'y fit sentir, et une nouvelle réforme devint nécessaire.
Il y avait alors à Paris, vers le .milieu du dix-septième
siècle" un ecclésiastique distingué par ses talents, non moins
qU,e par les égarements de sa vie: c'était le fameux abbé
~e, Rancé.
,
, Jean Bouthillier de Rancé, né à Paris le 9 janvier 1626,
avec une précocité d'esprit remarquable
qui, dès l'âge de
treize ans, lui permettait de s'occuper de travaux littéraires,
embrassa, en 165'1 , l'état ecclésiastique
et reçut trois ans,
us tard )e bonnet de docteur en théologie. La corruption
du siècle réagit d'une manière fâcheuse sur la conduite de
l'abbé de Rancé et l'entraîna dans de grands écarts. Il s'y
livra jusqu'à l'année 1660 où, touché de la grâce de Dieu, il
se résolut à changer entièrement
de vie. Sous, l'impression
d'événements
capables de l'émouvoir, il quitte subitement
Paris, se rend à une campagne qu'il possédait près de Tours,
la vend pour le prix de 200,000 livres, en donne le produit
à l'hôtel-Dieu de Paris etentre , en 1662, au couvent de La
Trappe, de J'ordre 'CIe Citeaux, dont il était 7 dès sa dixième

nI
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année; abbé commandataire
, pour, y expier dans les austérités de la pénitence les désordres de sa jeunesse.
La Trappe est à 34 lieurs nord-ouest
de Paris, en Normandie,
dans le département
de l'Orne, au milieu d'une
contrée sauvage et pittoresque,
encadrée de forêts et de
rochers,
Cette ancienne abbaye de' Cîteaux, fondée en 1140
par le comte de Perche, laissait alors à désirer sous le rapport de la discipline. Devenu, en 1664, abbé régulier du
couvent, de Rancé 'entreprit sa réforme complète et poursuivit son œuvre sans se laisser rebuter par les difficultés et
les oppositions de plus d'un genre.
C'est de ce lieu, de La Trappe, que les Cisterciens réformés
par l'abbé de Rancé ont pris le nom de Trappistes.
La sévérité de la nouvelle réforme ne l'empêcha pas de trouver
des partisans' et de s'étendre
dans plusieurs parties de la
France. Comme tous les autres couvents,
ceux des Trappistes furent supprimés par la révolution.
Telles étaient cependant l'estime et la' vénération qu'inspiraient
leurs vertus,
que, lorsque l'Assemblée constituante décréta ,en 1790, la
suppression des ordres religieux, on fut un instant indécis si
l'on ne ferait pas exception en faveur de La Trappe. L'exception toutefois ne fut pas admise, quoique chaudement
recommandée
par les adresses des municipalités
voisines.
Ordre fut donné d'ouvrir les portes du monastere et aux religieux de sortir. Les portes s'ouvrirent, mais personne
ne
sortit. L'abbe du couvent, Olivier, était une de ces bonnes
et douces natures qui conviennent au temps de paix, mais
peu faites pour les- jours de crise et de lutte. Aussi ne
fit-il que se plier aux circonstances.
Mais à ses côtés
se trouvait un autre homme,
plein de force,
d'énergie
et de présence d'esprit, un de ces hommes armés d'une volonté de fer, rempli de foi et de confiance en Dieu, qui vont
droit au but sans se laisser arrêter par aucun obstacle ni
décourager par aucun événement. Cet homme, c'était Au':"
gustin de l'Estrange, maltre des novices. Il connaissait dans
le voisinage de Fribourg en Suisse une ancienne Chartreuse
abandonnée,
la Valsainte;
c'est là que devait -désormais se
fixer La Trappe.
A peine le décret de suppression
avait-il prononcé son
dernier mot, Augustin réunit-la communauté,
pères et frères
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convers; dans la Grotte-de St. Bernard , et leur parle avec
tant de feu que SUl' le champ vingt-quatre
d'entre eux se
décident a le suivre. L'exécution du projet n'était pas sans
danger. Augustin ne laissa pas ses compagnons le temps
d'y réfléchir: il donna aussitôt le signal du-départ.
C'était
le 26 avril '1791. Quelques sacs de nuit, quelques instruments de pénitence,
formaient' tout le bagage des pieux
émigrants.
La Trappe n'était plus a la Trappe : elle ètai]
toute -entière attachée aux pas d'Augustin.
Les Trappistes traversèrent la France sans presque s'apercevoir que tout était en feu autour d'eux. Habitués
aux
privations et aux veilles, ils supportaient
courageusement
les- fatigues de la route. Le voyage n'interrompit point l'observance de la règle et-la pratique des exercices' religieux.
C'était le même silence le même Tèeueillement, le même
esprit de pénitence et de mortification. -Que dis-je?
redoublaient encore' d'austérités à la' vue -des rnaux qui désolaient leur malheureuse patrie. Lé soir, en quelque lieu que
ce fût; au milieu même des Campagnes, on les voyait réunis
pour prier et chanter les louanges du. Seigmeuj', se reposant
ainsi des fatigues de la Journée et demandant force et protection pour le lendemain.
L'histoire nous retrace en, termes pompeux. le récit des
exploits des grands capitaines , le récit.des marches des
grandes armées de celle orageuse époque. Nous ne savons
si, aux' yenx du chrétien, il est rien de plus intéressant, de
plus touchant, que la marche toute pacifique d'Augustin; de
l'Esüange et de ses pieux compagnons, allant à la conquête
d'une nouvelle patrie où il leur soit permis: d'être fidèles à
Dieu, à leurs vœux, sans cesser d'être utiles aux hommes',
de la terre, le monde a érigé
Aux premiers, aux conquérants
de fastueux monuments, et iln'a eu probablement
que des
regards de dédain pour ces héros de la' foi, marchant Sans.
bruit, comme le bien qui les accompagne;
mais leurs pas
étaient comptés ailleurs, et la terre eût été trop petite pOUl'
ces conquérants du ciel!
'
. Les Trappistes arrivèrent heureusement
au terme de leur
long' pélerinage : à la Vnlsainte en Suisse. Là onfit ce que
l'on avait fait à La 'I'rappe , ou plutôt on renehérit encore
SUl" l'austérité
de la' Fèg:le laissée par le bienheureux
abbé
-à

j

ils
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de Rancé: on avait à'demander pardon au ciel des horreurs
de la révolution et à le remercier d'en être préservés. Augustin de l'Estrange fut nommé abbé. Pie VI"nese contenta
pas de confirmer ce choix; dans un bref-remis en '1795 au
nouvel abbé par le nonce Gravina, il le nomme supérieur de
tous les couvents de femmes de son ordre, reconnaît d'une
manière solennelle l'établissement
de la Valsainte sous sa
nouvelle forme plus sévère " lui accorde le droit de fonder
d'autres abbayes et renouvelle en sa faveur tous les anciens
privilèges octroyés depuis des siècles à l'ordre de Cîteaux.
Tout semblait présager aUK Trappistes-rélugiés,
en Suisse
un heureux avenir.idesjours.sereins
. Mais: hélas l.ils n'étaient
pas, au bout de, leurs épreuves. Bientôt le flot de la -révolutian dépassa les frontières deila Feance et atteignit aussi,
avec ses, armées victorieuses,
les paisibles vallées' de la
Suisse.. Augustin dut reprendre alors-le-bâton
du voyageur,
Il parcourut successivement,
toujours avec le même courage, la, Belgique., leDanemark
, l'Autriche. eft,Ia-Bussie,
voyageant et travaillant dans les intérêts de son ordre et
fondant-partoutoù il.Ie pouvait de nouvelles maisons. Il sien
établit ainsi dans, plusieurs contnées. del'Allemagne 1 en Angleterre et jusque dans l'Amérique du Nord.
En 11802, le, P. Augustin put retourner
à la Valsainte.
Ayant. remarque d'ans le grand, homme C}iI:lÎl présidaiê. alors
aux destinées de la France des dispositions plus favorables
à la r,eligion, il se hasarda à lui faire une visite. Il fut bien
accueilli, II parla en faveur de son ordre. Napoléon l'écouta.
avec intérêt, et peut-être, au fond.de lui-même, le conquérant ne put-il se défendre d'un sentiment de secrète sympathie pour ce zélé et courageux Trappiste. Le fait est que,
dès 1806, il existait en France une maison de Trappistes
dans la forêt de Gmsbojs., H,s:enétablit
une seconde sur le
mont Genèvre, puis une troisième' à Cervara, près de Gênes,
toutes deux dotées par Napoléon. Mais, en 1811, un serment particulier ayant été exigé du supérieur du monastère
de Cervara et celui-ci, après l'avoir prêté, s'étant cru obligé
de le rétracter quelques mois après, celte circonstance fit,
encourir à l'ordre entier la disgrâce de l'empereur: Augustin
avec tous ses religieux fut encore une (ois forcé de prendre
la roule de l'exil. Une partie des Trappistes s'établit à Dar-
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feld, dans la contrée de Münster, et y resta jusqu'à la fin
des guerres de l'empire.
L'année 18'15 vint roùvrin amP,'>!ugusLin les portes de la
France. Il racheta ce qui était resté debout des anciens bâtiments de La Trappe, fit restaurer ce que ,.k malheur des
temps et les ravages de la guerre avaient détruit. Depuis
lors, g1'àce au.·zèle infatigable .des. religieux et aux bienfaits
des âmes chrétiennes, la maison, a joui d'une prospérité et
d'un calme non interrompus.
L'ordre-s'est considérablement
accru en France et au dehors. Sous le soleil brûlant d'Afrique et jusqu'au sein des forêts vierges de l'Amérique , le
Trappiste renouvelle aujourd'hui les merveilles de ses devanciers et féconde de ses sueurs les terres qu'il sanctifie
par ses prieres et ses .austérités.
i'
,
L'abbé de l'Estrange termina. il Y a une quinzaine d'années, sa -carrière agitée et laborieuse.
Après sarnort
on
abandonna la réforme Introduite
la ,valsainte, il raison des
circonstances,
pour reprendre la règle tracée -par l'abbé de
Rancé.;.'.
!
Comme toutes les iautres congrégations .religieuses
(excepté les Jésuites), l'ordre des Trappistes a/ aussi .ses .couvents de femmes, appelées Trappistines. Leur origine .date
de .l'année 169.2, où la réforme de l'abbé de Rancé fut appliquée au couvent des religieuses de Clairet, fondéen J2'13.:
'~I
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NOTICE
'S U R QUE L QU E S 'Ê v ~. QUE S
,

QUI ONT OCCUPÉ

LE SIÉGE

DE LAUSANNE

AU, XIIe SIÉCLE,

Il.
Landrl tic Durnes.
La vie de l'évêque Amédée de Hauterioe, qui succéda à Guy
de Merlen dans l'évêché de Lausanne, vient d'être. écrite
par ~L l'abbé J.Greinaud, de manière àne 'laisser rien ou
peu de chose à ajouter au tableau qu'il a tracé des vertus
et des actions de ce vénérable prélat. Il mourut le 27· août
1159, dans son palais, à Lausanne ,après avoir occupé ce
siége pendant quatorze ans- 1•
. Amédée eut.pour successeur immédiat Landri de Durnes,
haut-doyen du chapitre de St.iJean de Besançon 2. Ce prélat
appartenait par sa naissance à la première nohlesse de la
Franche-Comté. Sa famille tirait son nom d'un antique château appelé Durnac, Durnay ou Durnes, situé à une lieue et
demie d'Ornans, à l'orient.dece groa.bourgë. Landri OCClUpait encore la dignité d'archidiacre de Vip'ais ou de Pontarlier, en 1148 4; mais. bientôt après il fut élevé à. celle de
haut-doyen (decanus) du chapitre métropolitain de St. Jean.
I! assista en cette qualité .au: jugement rendu à Neuchâtel,
t Vie de St. Amédée,'évêque
de Lausanne, par 1\1. l'abbé J. Gremaud
(Memol'ial [ribourgeois, t. J, année 1854, cab. de mars et avril).
2 Voir le Cartul. de Lausanne', 1. C., p. 44.
a Voir Guillaume, Histoire des sires de Salins, t. I, p. 51,~noll,.12. _
Le village actuel de Durnes fail partie du canton d'Ornans , arrondissement de Besançon, département du Doubs.' " '
•
4 Droz , Ilist, de Pontarlier, Preuves,
p. 2.l?~;charte du 8 jllillel1148.
Le hunt-doyen , Pierre de Traves, prédécessèur
de Landri , mourut cette
même aunée.
;
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le 10 juillet 1154, par Ortlieh , évêque de Bâle, an sujet des
contestations
élevées entre. 10 major de Lutry , officier de
l'évêché de Lausanne,
et -lé .chapitro de Besançon, touchant
certains droits que cet officier prétendait exercer à Cully,
propriété du chapitre de St. Jean 1. Cette circonstance
peut
avoir contribué
à mettre le doyen de Besançon en rapport
personnel avec les principaux membres du chapitre de Lausanne, qui assistaient également à ce jugement de l'évêque
de Bâle, délégué par le pape pour régler cette affaire.
Le siége de Lausanne étant devenu vacant par la mort de
l'évêque Amédée en 1159, Landri de Durnes fut élu IHlr le
chapitre de Notre-Dame
vers la fin de la même année. Cette
élection paraît avoir eu lieu sans division, sous la présidence
d'Arducius , évêque de Genève, qui était en même temps
grand prévôt du chapitre de Notre-Dame 3, et qui continuait
à exercer une grande influence SUl' le gouvernement de cette
Eglise. Landrifut
sacré évêque de Lausanne dans J'église
par
de St, Jean, à Besançon, vers le mois de février'1160,
l'archevêque
métropolitain, Humbert,
en présence du même
évêque .. Arducins , d'Anthelme , .évèque de, Belley, et d'un
grand nombre d'abbés a. Avant de quitter Besançon'. pour
aller prendre possession de son siége, le nouvel évêque de
Lausanne
donna à J'église et au chapitre
de St. Vincent
l'église de St. Etienne de Lausanne,
comme une marque de
sa reconnaissance
envers la métropole, ou il avait été élevé 4.
Landri de Durnes débuta dans 'l'épiscopat au moment où
le schisme venait de se déclarer entre le pape Alexandre III
et l'antipape Victor, élu sous les auspices de l'empereur Fréf Charte' d'Orl.lieb,
évêque de D~le : « Anie 'presenliam
uostram c~nBisuntini
decani etc,
stltutls. ... testimonio .... Lauduini
(lege Landriciï
Actum apud Novum Castrum A,. D,. 1154, Iud, Il, 6.o:ldusjulii.ll
(Zapf,
Monum. p. 94.)
.
2 Méf/l. et Doc. de la Suisse rom. T. VII,
p. 10-12. Il est certain
qu'Ardutius
présida comme grand prévôt à la reconnaissance solennelle
des droits réciproques
de l'évêque Laudri el du chapitre.
(Cartul. de Laus;
J. c, p. 428.)
a Voir J. J. Chitflet, Vesonlio Civilas, pars Il, p. 2-'1.3. et Richard,
Hist. du diocèse de Bosançon , T. J. p. 395.
4 Voir Richard, 1. C., note 3: Le Cartul, de Lausanne dil (I, c. p. 502) :
« Rogerlus oplscopus dedit capitule (Lausan.) ccclesiam sancli Stepüaui,
Il
Ce (lui semble contraire
à ce (ille dit lUI'. Richard.
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déric 1. L'archevêque de Besançon, Humbert de la Roche,
effrayé des consequences de ce schisme funeste, se décida
ù quitter son siège et se retira en effet dans l'abbaye de
St, Paul, peu de temps après la consécration de Landri 1. On

peut juger par là combien la position de notre évêque était
entourée d'écueils, et quelles difficultés il eut. à surmonter
pour maintenir la concorde et la paix dans son diocèse 2. A
l'exemple de l'archevêque de Besançon 3, des évêques de Bâle,
de Genève et de Sion, Landri , évêque de Lausanne, se déclara, si ce n'est ouvertement, au moins virtuellement, pour
l'antipape Victor et pour son successeur Pascal III, en reconnaissant l'autorité de Pierre, évêque de Pavie, leur légat
apostolique en deçà des Alpes 4. En cela, il ne fit que se con1 Voir Richard,
1. c., JI. 396. - Droz , 1. c., PI'. JI. 260, donne une
charte du Illois de mai 1162, Sede Bisuntina vacante.
2 Cartul . de Laasanne , 1. C., p. 44. « Landricus ..•• semper laboravlt
»
.
pro pace totius episcopatus.
3 Gauthier l I, qui succéda
à Humbert en 1162 et qui lui-même eut
pour successeur Herbert. en 111l~. (V. 'Hichard , 1. c., p. 396 et 397.)
4 Voir la charte de Land"; pour Hautcrêt , de 1165, et l'ordonnance
de Pierre,
légat du St.. Siége,
adressée aux évêques de Lausanne et de
Genève. à la même date. (CartlllaÎl'e de Haulcrét ; J. c ,; p. 24, 25, n" 16,
17.) Pendant toute la durée du schisme (1160 à 1177) Landri se contenta,
dans ses actes puhlics , de' mentionner
le nom de l'empereur
régnant,
sans
indiquer celui d'aucun pape.
'
Pendant
ce schisme , l'empereur
proposa au roi de France une conférence pour examiner l'élection
des deux papes:
elle fut fixée au 29 aout
1162 à Saint-Jean-de-Losue
, petile ville de Bourgogne,
sur la Saône, Un
parmi eux sc seraient trouvés
grand nombre de prélats S')' rencontrèrent;
les évêques de Lausanne
et de Bâle, s'il fant en croire Jonas Boyve, (AIl-

nales historiques du comte de Neuchâtel

et Valangin,

T. l, p. 144. _

Cet auteur sc trompe
et quant à la date,
1163, ct quant au lieu de la
réunion.
Besançon; le contexte prouve qu'il veut parler de la conférence
de Saint-Jean-de-Losne.)
La présence
de Landri
est possible et même
probable;
néanmoins
ni l'évêque
de Lausanne.
ni celui de Bâle ne sont
nommés parmi les prélats témoins du diplôme,
donné en ce lieu par l'emévêque de
pereur Frédéric l, pour la restitution
des regales à Arducius,
Preuves,
n" VIII).
Genève (VI Idus sept. 1162. - Spon , Hist. de Genève,
Par contre Laudri fut témoin de la renonciation
aux régales par le comte
de Genevois
en faveur de J'évêque (Spon, 1. c., n? x), qui est sans indication d'année
ni de lieu, mais qui doit avoir été faite (à Genève?) dans
la même année (1162).
Boyve raconte
encore é1. c., p. 14~) que l'évêque
Landri,
allant à
Rome el passant par Nidau,
y fut arrêté par les officiers de l'empereur
et retenu
longtemps,
et ne fut enfin relâché
l'an 11no; il fut dépouillé
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former au sentiment de son clergé et des supérieurs des principaux monastères
du pays, avec lesquels il paraît avoir vécu
dans la meilleure harmonie pendant les 17 années que dura
la querelle du sacerdoce et de l'empire '.
Au point de vne de la politique, l'évêque Landri n'eut pas il
lutter contre les mêmes difficultés qui avaient troublé l'épiscoIl se conforma strictement aux eonpat de ses prédécesseurs.
ventions faites entre le bienheureux
Amédée et le dnc Berthold de Zœhringen, recteur de la Transjurane et avoué impérial (Reichsvogt) de l'évêché de Lausanne 2. Ces conventions qui tendaient au maintien de la paix publique dans les
domaines de l'Eglise 3' avaient en même temps mis un terme
aux démêlés des évêques de Lausanne
avec le comte de
Genevois. On ne connaît pas les termes de ces différentes
conventions,
mais les rapports pacifiques de l'évêque Landri
soit avec le due de Zœhringen, soit avec le comte Amédée de
Genevois sont attestés par plusieurs chartes 4. En outre, nous
voyons que Landri fit rebâtir le château de Lucens et achever
celui d'e'Curlilles,
dont le comte s'était saisi pendant la
gnerre qu'il fit à J'évêque Amédée 5,' Landri fut aussi l'un des
principaux
témoins de l'acte par lequel Amédée, comte de
Genève, renonça,
entre les mains de l'évêque Arducius , au
bénéfice 'des régales,
qu'il tenait du duc Berthold de Zœhringen 6.
,
fldèle à l'empereur.
(V. aussi l'Abrdgé de l'liist,
édit. 1838, p. 14lJ.) Celle prétendue
captivité
de Landri devrait être reculée jusqu'à l'époque
de sa retraite dans le couvent de Dellelay (1177).
Mais tout ce que nous savon.
de cet évêque
tend à infirmer
le récit de l'annalisle
ueuchâtclois
et à le faire rejeter
comme une fable.
t Les statuts flxaut les rapports
du chapitre
de N.-D. avec I'évëque
furent confirmés
entre eux au moment oit Landri prit possession de son
siége. (Docum. de Lausanne.
1I1ém. ct Doc. rom. T. VII. p. 11 , n? 5.)
.2 Voir celle convention
en date de 1167 , 1. supra c. , p. 16, na 7.
3 Cbarle de Landri , évêque de Lausanne,
datée de 1165, « Regnante
Friderico
Imperatoro , Bertulfo reclore Ilurgundie » (Cartul, de Hautcrët ,
J. c., p. 24, 25). - Charte de Berthold , duc de Zœbringen cl recteur pour
Rueggisberg,
du 6 octobre 1175, donnée en présence de Landricus Laus.
episc . (Zeel'/eder, Urkundcn,
T. l, p. 107.)
.
. 4 Charle
d'Amédée, comte de Genevois , pour Hautcrêt : « Aclum Lausanne in presentia Landricl ejiiscopi. qui h~ laudavit , otc., A a 1162»
(Carl. de Hautcrët , 1. c .• n? 12, p. 20).
5 Cartul , de Lausanne (1. c., p. 44), et la lettre de SI. AlIledde
(1. c.)
6 V. S"OIl, Ilist. de Genève,
Preuves , na x, char le de 1162 environ.
que sous promesse

d'èlre

eccles, du pars dt! Vaud,
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Les chartes de Landri, évêque de Lausanne, comprennent
un nombre d'années consécutives qui s'étend de '1160 1 à
1177 inclusivement. On possède trois actes de cet évêque
de l'année 1'i 77 , qui fut la dernière de son épiscopat. Deux
de ces aclessont datés de Lausanne (in curia Lausanneusi},
en présence du chapitre, des trois doyens, des abbés de
Hautcrèt , de Marsens , ainsi que des prieurs de St. Maire et
de Lulry. Ils contiennent la ratificalion de plusieurs donations faites à l'abbaye de Montberon par le comte de Gruyère
et par les sires d'Estavayer et de Saint-Martin 2. Par la troisièrne , datée du couvent de Bellelay, dans l'évêché de Bâle,
du 25 mai H 77 , Landri, évêque de Lausanne, donne à l'abbaye de Fontaine-André, de l'ordre des Prémontrés, la dîme
d'Arins , dans le décanat de Neuchâtel e, Deux choses sont à
observer dans cette dernière charte. Il y est fait mention du
pape Alexandre III, que l'évêque Landri s'était hâté de reconnaître pour le vrai pape, quoique la paix qui se traitait
entre ce pontife et l'empereur Frédéric 1 ne fût pas encore
définitivement conclue 4. D'un autre côté Landri, accompagné
de Ponce, doyen du chapitre de Lausanne, s'était déjà retiré
au couvent de Bellelay, attendant sans doute ce qui serait
décidé dans les conférences d'Anagni touchant les évêques
qui avaient pris le parti de l'empereur contre le pape Alexandre.
Landri , ainsi que d'autres prélats voisins, avait cédé à la
toute-puissance de Frédéric, plutôt par crainte que par in1 A ° 1160. Donation faite à l'abbaye de Mouüieron par le chapitre -de
Lausanne,
sous l'autorité
de Landri,
évêque de Lausanno , et d'Arducius,
évêque de Genève cl prévôt du chapitre de NoIre-Dame (Repertoire rie
Montùeron , n" 482, T. l, p. 553.)
2 Voir les chartes
de !\tontheron
: N° 7. « Landricus
Dei gratta Lausannensis episcopus .... Actum AD 1177, Epacta 18, Concurrente
v, Iudlct,
x, regnante Frcderico Impcratoro.»
N° 8. Landricus etc .... Factum
regnante (Cartulaire
de 1\Iontl1eroll,
1. c.,
AD 1177 , Fre dorico Imperatoro
p. 27 ct :11).
3 Charte de Landri , évêque de Lausanne.
pour l'abbaye de FontaineAndré, "Hoc factum est in Balelaia , Alexandra existante papa, octavo liaI.
O
Dui 1177, lntlictione
x. (Mati/e, l\ionum. de
Junii , A ab Incnrnatinnn
Neuchâtel,
T. I , p.:lO,
n"27.)
.
4 Les préliminaires
de la paix. qui mit fin au second schisme, furent arrêtés à Anagni Cil octobre 1176,
et elle fut confirmée
à Venise au mois
de juillet suivant. (V. Pertz , Monurn. Germ. T. IV, p. 147 el suiv.)
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clination pour le schisme. Il ne s'était point opposé il la
récep tion d'un bulle donnée en 1173, par Alexandre IlI,
en faveur du chapitre de Notre-Dame de Lausanne f, et,
aussitôt qu'il avait pu agir librement sans s'exposer ali
courroux de l'empereur, san souverain temporel, il s'était
empressé de reconnaitre publiquement l'autorité spirituelle
de ce pape 2. Ces circonstances, qui, ce nous semble, auraient dû' plaider en sa faveur auprès du St. Siége, ne
lui firent point trouver grâce devant Alexandre III, Landri
dut résigner ses fonctions épiscopales entre les mains de
ce pontife 3, qui donna lui-même un évêque il l'Eglise de
Lausanne dans la personne de Roger le Toscan, sous-diacre
de la chapelle papale, En même temps Hoger fut nommé
par Alexandre III légat apostolique dans la province métropolitaine de Besançon 4, La résignation de l'évêque Landri
de Durnes doit avoir eu lieu dans les derniers mois de
l'année 1177, ou dans les premières semaines de l'année
1178, puisqu'on a une charte de Hoger ou la troisième
année de son épiscopat concourrait avec le mois de janvier ou de février de -l'an 11'80, suivant notre calendrier 5.
Le Cartulaire de Lausanne dit que Landri occupa le siége
pendant '19 ans; pour trouver ce nornhre , il faut admettre
qu'il est pris depuis la date de la mort de l'évêque St. Amédée,
son prédécesseur.
Quoi qu'en dise ce Cartulaire , la résignation de l'évêque
Landri ne fut entourée d'aucune flétrissure 6, Le prélat cont Dulie du pape Alexandre HI, adressée
ccDilectis tilils canonicis Lausannensis Ecclesie; II en date d'Anagni, 3'1 mars 1173 (l\1ém. cl Doc. rom.,

l. Vif. 20).
2 L'antipape
Celestin III, qui avait été éln pape par les impérialistes,
en 1168, n'abdiqua qu'en 1178 (Voir l'AI'I de verifier les dates).
3 Cartul. de Lausanne,
1. c., (J. 45.
4 Ibidem, Les charles montrent
que Roger ful nommé du mëme coup
evêque de Lausanne ellJgat du SI. Siégc à la place de Pierre, évôqlle de
Pavie, qui continna ses fonctions jusqu'à la paix de Venise, 1177 (Ugfzelli,
Halia sacra, t: 1. p. 1091).
S Acturn anno Dominice Inearnalionis
1180, Epacta vicesima secunda;
Concurreute secundo, Indictloue 13, anno vicesimo oetavo regni Pradel'ici impcratoris, Domini Boecrii eplscopi Lausannensis anno tercio (Mém.
et Doc. rom" t, V, p. 218, n° 'VI), - Notons que la 28" année du règne
de Fré dé rlc 1 expirait au Iroisième jour de mars 1180.
6 Cartul. de Lausanne:
« Tandem accusatus de incontincnfia et insufûcientia nunia ... resignavit. Il (1. e., p. 1\.5)
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tinua à résider à Lausanne comme simple chanoine ; il survécut longtemps à son abdication et mourut le T' jour de
novembre dans celte cité, où il fut enseveli dans le lieu réservé a la sépulture des chanoines 1. Nous concluons de
tout cela que, de même que l'évêque Guy de Merlen fut
éloigné de son siége pal' des troubles politiques, Landri en
fut écarté par la réaction qui suivit la fin du schisme, -dans
lequel il s'était trouvé fatalement enveloppé, ainsi que beaucoup d'autres prélats qui éprouvèrent un sort semblable au
sien 2.
Il convenait au pape Alexandre d'avoir dans nos contrées
un légat dévoué et capable de faire disparaître les dernières
traces du schisme, et de rétablir la discipline ecclésiastique
que ces divisions avaient fort ébranlée. Roger, né en Toscane (de Vico Pisano}, était éminemment propre, par l'énergie de son caractère et par ses talents, a 'remplir cette
difficile mission. Le pape le fit évêque de Lausanne pour
ajouter l'autorité de l'épiscopat a la puissance du légat apostolique 3; cependant le clergé de Lausanne n'eut aucune
part à l'élection de Hoger , qui néanmoins fut reçu sans
aucune opposition dans son diocèse.
Cela n'a pas empèché ce prélat d'avoir été un des plus
grands évêques qui ait gouverné notre Eglise, dont il tint le
siége pendant 34 ans, de 1178 a 1211 4, jusqu'a 'Ce que l'âge
1 Voir le Cnrtul, de Lausanne, 1. C., p. 45 : « Postea
diu vlxit : ohiit
Lausanne VII Idus Deccmbris et fuit scpultus aille capitulum, » Le Carlulaire ne dit pas en !J uclle année Landri mourut.
2 Les évêques
de Bille, de Strasbour g et de Met» furent J'évoqués au
concile de Latran, 117\J. L'évêque
Pierre de Maurien!le
dut abdiquer
ct
etc., p. 289).
fut remplacé
par Lnruhert (V. Besson, Mémoires,
3 On a de Hoger,
évêque de Lausanne,
'IIUO charte qu'il donna en t 180,
de legnt ria SI. Siege, en Iaveur de l'abbaye de Bellevaux
, cil
en qunllté
l~rauche-Comté,
où il rend témuiguage
il ces religieux
« quod tempere
schismatis
ipsi pro catliolica unilate constanter
steterunt,
)} En même
temps cc prélat prononça l'auathèmc
contre l'urchevôque
Herbert de 1Iesançou (H(iS), qui s'était déclaré pour l'antipape
Victor. (V. Clerc, Hist,
t. l, p. a6~·, n. 3.
de l''ranche,Comté,
4 Le Carl. de LnUS{lIl/Îe
dit que Roger tint le siège 37 ans ; ce qu i
Ile s'accorde
ni avec le temps de sa nomination,
ni avec celui de sa
résignation
dans la seconde
semaine
de 1212 (1. C., p. Ml). C'est il tort
que Ruchat (Oisl. ecclés.,
p. 4.2) met la r ésiguatiou
de Landri en 117 il
et la nominal ion de Iloger en 1174.
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lui fit un devoir d'abdiquer pour ne songer qu'à son propre
salut 1. Roger fut un prélat guerrier et politique qui défendit
énergiquement et avec sucees les droits temporels de son
Eglise. Son prédécesseur Landri se contenta de travailler au
maintien de la paix et d'améliorer les conditions économiques
de son Eglise. Il augmenta.les fortifications de la ville haute
de Lausanne, du côté du levant Il fit construire la tour de
Rive, a u-dessous de la ville, pour protéger le port d'Ouchy,
Nous avons dit qu'il rebâtit Je château de LUcens et acheva
celui de Curtil/es, situé sur la l'ive opposée de la Broye. Il
fit construire en outre le château de Puycloux, pres de
Chexbres, pour la garde des vignobles de la Vaux. Son goût
pour l'agriculture lui faisait préférer le séjour de son manoir
de Curtil/es, ou il pouvait se livrer à l'économie rustique,
en dirigeant les nombreuses fermes qui dépendaient de ce
manoir. Pour avoir entrepris et exécuté des ouvrages aussi
considérables et aussi dispendieux, il faut que Landri ait été
un personnage fort actif 2. En même temps on ne saurait
s'étonner, qu'il ait laissé sa mense épiscopale chargée .d'une
dette de 120 livres (soit environ 10,000 francs), que son
successeur acquitta 3. Du reste, l'évêque Roger parie sans
blâme de son prédécesseur, et le Cartulaire du prévôt Conon
d'Estavayer rend témoignage du bien que Landri fit aux
églises et de ses efforts pour maintenir la concorde dans
son clergé.

Fr', de Gingins.
S Voir le Cartul, de Lausanne; 1. C., p. 4·6. - Roger vécut encore
plus de huit ans comme simple chanoine, s'étant prudemment réservé
une ample prébende.
2 Cartul, de Lausanne : « 1\:Iulla bona fecil écclesie;
- semper
laboravit pm pace; - libenter exercebat agriculturam apud Curluliam. »
(1. c.,
44, 45)
3 Ibidem, p. 502.
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\ AUX CHRtTIENS.
Nous sommes peu nombreux et la mêlée est sombre.
Regardons notre petit nombre,
Comme le font les gens de cœur.
Dans les rangs dégarnis, en pareille rencontre,
Ce que chaque soldat peut, il faut qu'il le montre j
Tel qui se fût. caché tient ferme et n'a plus peur.
Nous sommes peu nombreux.
Cela pour nous veut dire:
- Un courage indompté pourra seul nous suffire.
Chacun doit, d'un bras fort, sans trève, sans repos,
Combattre jusqu'à ce qu'il meure. Cela veut dire: Eh bien! Dieu nous met en demeure,
Pour rester ses soldats, d'être tous des héros!
Celte nécessité jamais ne fut à craindre!
Non, nous ne devons pas nous plaindre j
Aimons-le, ce combat où nul ne peut plier.
Si les périls sont grands, soyons plus grands encore!
Pour repousser ce choc qui broie et qui dévore,
Opposons-lui des cœurs d'acier.
Ainsi faisait à Sparte, ainsi faisait il Rome,
Quiconque portait le nom d'homme.
Aux païens hardiment empruntons
cet orgueil.
Traitons l'impiété comme eux la barbarie,
Quand elle répandait ses flots sur la patrie,
Et que trois cents soldats se faisaient son écueil.
Retrouvons-le
ce cd dont les Alpes tremblèrent,
Ce cri que trois pâtres poussèrent,
Qui fit lâcher sa proie à l'aigle épouvanté,
Quand, pour jamais fuyant son aire,
, Il ouvrit sa puissante serre,
Et laissa retomber du ciel la liberté!
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Traitons l'impiété comme eux la tyrannie!
Leur liberté, pourtant, semblait à J'agonie.
Ces trois hommes ontdit : « Elle ne mourra pas;
Elle ne peut mourir, car nous mourrons pour elle! »
Disons de notre foi: [e Dieu l'a faite immortelle;
S'il faut du sang, voici celui de ses soldats. »
Le drapeau. quelque peu qu'on soit pour le défendre,
Il ne faut pas le laisser prendre;
Embrassons-le d'un hras jaloux:.
En tombant à ses pieds, sachons encore sourire:
Ce n'est point lui que J'on déchire;
Ce n'est point lui, ce n'est que nous!
Hemercions le ciel d'avoir beaucoup à faire.
Dans sa force un chrétien ne sait point se complaire;
Mais il sait ce qu'il vaut, ayant Dieu pour soutien.
Allons, sans regarder jamais combien nous sommes;
Laissons d'autres compter les hommes,
Allons, en nous. disant: Dieu fait tout; l'homme, rien.
OèTAVEDUCROS (de Sixt).

BULLETIN· BIBLIOGRAPHIQUE.
----"""-~~~--Études sur la TYPOGRAPHIE GENEVOISE du XVC au XIXe siècle
et SUl' l'introduction de l'imprimerie en Suisse, par E.-I-I.
GAuLLlliun. - Publié dans le Bulletin de l'Institut
national
genevois, t. II, p. 33 il 282. Genève, 1855, in-8°.

L'histoire typographique do la Suisse est encore à faire; on a publié
sur ce sujet divers travaux partiels , mais aucun général. Les Etudes de
Mr. Gaullieur , le plus récent de ces travaux, sont consacrées avant tout
à l'imprimerie genevoise; elles commencent cependant par une notice
générale sur l'introd'uètion de I'Imprimèr!e en Suisse, Personne n'est plus
capable que Mr. Gaullieur de traiter un pareil sujet. Bibliographe par
excellence, la science des livres lui est familière, ct il a le rare bonheur de découvrir dans le recoin le plus poudreux ces livres que le
vulgaire appelle dédaigneusement bonquins, mais que l'amateur savant
regarde comme un trésor; trésor réellement. pour qui veut counattre
l'histoire intellectuelle d'un peuple.
La Suisse fut dotée de l'imprimerie presque immédiatement après la
découverte de cet art. L'impression des livres avec des caractères mobiles de fonte était connue et pratiquée à Ilâle avant 1470; a Munster
(canton de Lucerne), en 1470; à Berthoud (ou Burgdorf, canton de
Deme), en 14-75; à Genève, en 1478; à Promenthoux (canton de
Vaud), en 1482, et à Lausanne, en H-93. Ces dates indiquent l'année,
non de l'établissement de l'imprimerie dans ces villes, mais du premier
livre connn qui y a été exécuté. Un fait curieux est à remarquer: des
indications qui ont une certaine valeur permettent d'avancer comme
probable que les premiers imprimeurs établis à Paris vinrent de Munster;
ce furent Ulrich Guering, de Constance ou des environs, Michel Eriburger (de Fribourg Cil Brisgau ou en Uchtland 1) ct Martin Crantz.
Ml'. Gaullieur réunit tous les renseignements sur ces imprimeries, les
premiers livres quiy furent publiés, et les imprimeurs qui les exécutèreut,
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J. G.
Ëtsules sur l'msTolIlE LITTimAIIlE DE LA SUISSE FRANÇAISE, par-'
ticulièrcmetü dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par
E.-H GAULLlEUR. - Publié dans le Bulletin de l'Institut national genevois, t. III, p. 5 à 3'18. Genève, '1855, in-8°. '

La

seclion

concours,

en

~:aisc pendant

des

Lettres

de )'Institut

national

genevois

1854, l'histoire
la seconde

de « La vie littéraire
moitié du XVIUe siècle.

dans,la
Il

avait

mis au

Suisse

1\lr. Gaullieur

fraupré-
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senta

un' mémoire,

qui

fut

couronné;

II, porte

de donner

le titre.

en forme

d'inscription

pour

Ia porte

sur

c'est

épigraphe
de

celui

dont

nous

venons

suivant,

tracé

de Montbovon,

dans

le quatrain

l'auberge

la Gruyère:
Par les armes l'on peut acquérir
de la gloire.
Mais la gloire sans plume en oubli se dissout;
Les plus grands rois ue sont connus que par l'histoire.
Leur épée est muette et la plume dit tout,
Avant

d'aborder

littéraire'

son

de la Suisse

modernes

par

écrit

en

français

Bible

par Martin

(vers

1450-60). Celle

bliothèque

dans
Le

les

réfugiés

aux

lettres

et

siècle

C'est

les lettres

A dater
plient

de

sont

époque

personnages
sur

un

à la

Rousseau,

Voltair~,

entièrement
des

dont

le nom

vrage
sciences

écrivains

avec

a acquis
plaisir

parmi

nous.

Staël,

une
les

ou
ct

célébrité

de ne

classe

ceux

pendant
de

qui se sont
ainsi

qu'im-

séjourné,

qui

nous

et

distinctes

ceux

le

l'ordre

produits
bien

y avoir

ces derniers

classe,
que

espèces

n'appartiennent

nés
etc.,

Si parmi

Afin

que possible

littéraire;

ct qui

éclat.

se multi-

nomenclatures

qui se sont

bistoire

noms

Gaullieur

les

autant

Deux

y être

première

ct intérêt

de MI'. Gaullieur

littéraires

théâtre
pour

patrie.
de

en suivant

notre

Mme de

à notre

citer

C'cst

grand

Suisse

côté

, Ruchat,

de ce siècle

abondance.
Mr.

du
et à

quelque

les

et

de

française.

dans

plus

proprement

faits

et avec

détails,

: laissant

la Suisse

paraissent

rapidité

moitié

moitié

à

indigènes

, Bochat

la seconde

des

les

Peu

de l'extension

s'accumulent,

avec

il expose,

les grands
dans

généralement

faits

confusion

catégories

spéciales,

chronologique,

formés

s'entassent

diverses

plus
les

initient

Baulacre

dans

la Bi-

dans

Dans la première

de Bourget,

de la

de Lausanne

très-pauvres.

à prendre

que

ouvrage

traduction

se conserve
sont

France

commence

cultivées

la

de

les temps

premier

du chapitre

temps

le goût,

donnent

le temps

dans

hihliographies
celle

venus

Le

est une

manuscrite

Les premiers

époque

et les livres
dans

prévôt

ce n'est

cette

pas se perdre
tout

d'Arras,

sur le passé

comprendre

anciens.

romane

traduction

en

un coup-d'œil

mieux

Suisse

protestants

etc, Mais cependant
que

notre

la vie liltéraire

se développer.

de

des temps

Franc,

leur

jette

afin

la connaissance

de Lausanne.

peu

XVIIIe

sujet , l'auteur
française,

ainsi

appartiennent
ne pouvons

il en est cependant

pas

plusieurs

méritée.
l'on

hommes

Plusieurstétaient

à connallre

apprend

qui

ont

cultivé

à peine'

dans

les lettres

connus,

l'ouet les

et sur ceux
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qui l'étaient davantage nous trouvons des détails nouveaux ct piquants.
L'auteur connait, parfaitement le sujet qu'il traite; il est habitué à
vivré parmi les livres dont il nous parle. Son érudition est aussi étendue
que variée.
On a cependant .slgnalé plusieurs imperfections dans ce travail, entre
autres Ic manque de proportion entre les diverses parties de l'ouvrage:
les développements ne sont pas toujours en relation avec l'importance
du sujet. Nous signalerons un autre défaut j une histoire liUérairc ne
doit pas s'occuper de la forme seulement,
mais du fond mërne , des
Idées et des doctrines. La forme n'est que le corps, les idées sont
l'âme; la vie litteraire se compose de ces deux éléments. 1\Ir, Gaullieur
nous semble ne pas s'être assez préoccupé du second; en général il
l'a laissé dans l'ombre;
ce n'est que rarement qu'il s'est attaché à le
mettre en évidencè.
J\lalgré ces. défauts, DOUS reconnaissons avec un critique compétent
que les recherches que l'ouvrage renferme.
olTrent un ~rand intérêt;
que l'époque
littéraire généralement peu connue qu'il embrasse n'a pas
encore été étudiée d'une, manière aussi complète et aussi exacte j que
J'auteur a fait une œuvre de bénédictin.
ct qu'il serail difficile de
réunir en aussi peu de pages autant de notlous justes. de dates précises ct de faits curieux.

J. G.
(ür die Geschichte der Stadt BRRN und ihres [riiGebietes bis zum Schluss des dreisehnten JahrhunGesammelt durcli /{a7"l ZEERLEDER,
Mittglied des
Hathes der Suult und Republil; Bern. Herausqeqeben von
desselben Erben. - Documents pour l'histoire de IGrville
de Berne et de son terrüoire pr'imiti( Ju.squ'à la fin dl,t
XIIIe siècle. Recueillis par' Charles Zecrleder , membre du
conseil de la ville et république de Berne. Publiés par' ses
héritiers, - Berne, 1853 - 55. 3 volumes in:'4°, dont les
deux premiers de tex le, XVIII-693 et VIII-552 pages,
avec eLlX pages de tables et le 3e de planches, IV10 p. et 69 planches.

UUKUNDEN

hesten
derts.

Celle publication

<les documents

historiques

<le Berne

est des plus
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importantes

parmi

les documents
vrage.

celles

bernois

faites

dans

n'avaient

Un très-grand

nombre

)

ces derniers

pas encore
étaient

temps;

Jusqu'à

été publiés

restés

inédits,

ct ceux

étalent disséminés
dans divers recueils,
à consulter
et d'une exactitude
peu soignée.

présent

en corps

d'ou-

qui avaient

vu le jour

dont

plusieurs

ciles

Les

documents

cueillis

par

.Mr.

les premiers
titres

Zeerleder

siècles

de

il la ville

relatifs

qui regardent

J'histoire

à -ses aunales

religieuses

neuf: cent

cinquante

les .orlglnaux
sont

leder

bernoise.
et à sou

civile

plus

d'après

mettait

l'impression

transcriptions,
Quoique

qui auraient

Nous
'de

gli6sé

On

dans

plus de
d'après

seulement

peut
eu

voir III soin

être

donc

occasion,
que

Mr.

reconnattre

en
Zeer-

sa patience

cherché

aient

les
ceux

appartiennent
donnés

à rendre

le texte un certain

un errata , et malheur

nécessilé

lous

rrnfcrme

avons

devons

pour,

tant

quelques-uns

imprimées.

ct nous

il s'est

(lui

sont

les édile urs eux-mêmes

très-correcte,

de fautes

nombre

exactilude.

de l'auteur,

a réuui

ceux

re-

lacune

primitif,

L'ouvrage

copies;

les collections

de leur

aux

que

grand

anciennes

des manuscrits

et son habileté,

L'auteur

et politique

le plus

celle

territoire

et ecclésiastiques.

les

en gp.néral,

consultant

J'bistoire
de Berne

titres;

ou

reproduits

assuré,

comblcnt.complètement

diffi-

nombre

eusemnnt

on J'a

négligé.
L'usage

des documents

bétique

très-étendue

il deux

colonnes).

lei

pièces

que

les

accompagnés
très-propres

de planches

est 'destiné

l'histoire

allemand.

ouvrage
pour

Au

est beaucoup

les cantons

d'après

voisins
leur

Ces volumes

de 'nombreuses

au

de Berne

ct

des

nous

devons

plus

étendu

que

de Berne

sceaux

acété

pays

titre

y figurent

est très-pré-

voisins,
de cette

il en est un

de Fribourg

remarquer
son

qui

de 27\) et ont

sceaux

les documents

reste

géogrades titres.

Ce recueil

plusieurs

le canton

notes

les

nombre

et

ne l'indique,
des

ët

de

ville et
grand

surtout

que l'intérêt
par

toutes

pas de dire

l'intelligence

les originaux.

Parmi

également

de celui

faciliter

à

(15\) pages

trouver

N'oublions

:i reproduire

On y trouve

des environs.

qui intéressent

besoin.

Ils sont

héraldique

en particulier.

des seigneurs

tants

publiés.

par .MI'. Probst,
pour

district

avoir

etc.,

Fribourg
nombre

on peut

sont

les actes

pal' une table alpha-

et des ,choses

on peut immédiatement

documents

Le volume
dessinés

cc moyen

dont

facilité

des personnes

historiques,

compagnent
cieux

Par

et détails

phiques,

est singulièrement

des lieux,

le

de cet
,et tous

titres

impor-

histoire.
forment

presque

une

édition

de

luxe

: le

formut , le
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papier, les caractères, tout a été choisi pour en faire une publication
typographique remarquable. Si d'un côté nous en félicitons les éditeurs,
de l'autre nOU8 le regrettons,
car ainsi le prix du recueil a dû être
Irop élevé (50 frs.), et, par là, ne se trouvant pas li la portée du grand
nombre des lecteurs, il, ne rendra pas les serviles qu'aurait présentés
une édition plus simple, mais plus économique.

J. G.
Piae Memo1'iae Reoeretulae Dominae
SAE

Conventus in

VALLE

S.

MARIAE

CATIIAIIIl\'AE.

DOM/NICAE

PRIORIS-

Typis Hennici Ho-

grefli Mannhemiensis viginti exemplaria exscripta ('1855),
1 vol. petit in-8°, 40 pages.

Le Val-Sainte-Catherine est un beau couvent de Dominicaines, dans le
canton de Thurgovie. Pendant de longues années il a été gouverné par
une prieure d'un grand mérite, morte le 21 octobre, 1854, li l'âge de 60
ans. C'était la Révérende mere Marie~Dominiqûe; 'd'ans le monde elle
s'appelait !\farie-Anne Baumer, et elle était née li l'obel en Thurgovie ,'le
21 octobre f 794. Elle fut à la tête de cette" communauté pendant' les
temps difficiles et pénibles que les couvents eurent li traverser durant nos
malheureuses révolutions,
et elle sut mettre et conserver cette maison
dans l'état le plus florissant.
]\fr. le Major Zeerleder, de Steinegg, (frere .de Charles Zeerleder dont
nous venons de parler) a consacré à la .mémoire de la prieure MaricDominique un charmant opuscule; dans lequel il' retrace la vie et les
vertus de celle excellente religieuse. Cet opuscule, plein de vie et de
sentiment, est dédié li Mgr. Bovieri et écrit dans la langue de Rome. 11
est assez curieux de voir un laïque écrire en latin l'éloge funèbre d'une
religieuse dans un p3)'8 où le latin et les couvents sont si peu estimés';
aussi est-ce avec joie que nous avons vu cet hommage rendu à une langue
et li une institution que tout catholique doit aimer. Mr: Zcerledcr connatt
tres-bien celle langue et l'écrit avec facilité ct précision; nous lui reprochérons seulement d'avoir trop recherché
la concisiou. pour que nos lecteurs puissent en juger, nous transcrivons le passage suivant dans lequel
l'auteur nous fait counartro le gouvernement du couvent par la mere
"1

"".'.
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l\farie-DoYiilni'q\Jê.

'i(

raro hOdiê videas

': nofï admlnistratlo

operarli

denlque

hordinis,'

rectlus

dixerlm

ùltas 'pàriter

Revil'ra 'éiiiinCériit Imperlutn

non

profundus

ignbtm

ac supèrbla

totam penotrahat
quam

,mulieri,

Prio'rissiil
prbfeclo

domum

ministros,

nunquam

Dbililnicm

'hailb

: •.••

nurti turbaaboldèrent,

disciplina,

memoratur,

vam flerl monacham:

cujus

'CiIicùnque

'contlgtt

spectu, Non magistra apparebat
tibi iil mentem

revocaret

verba

aditus

melius

dlctitabnt

robhr,

pateret.

ministratum

': quœ foris

Nunquam

ipsa erat ; nam~ué
in sœculo

inter suaseam
Insptrato

, sed fàtnula

Ab

in homl-

oi'hil referre,

irilm'ùlarenttir,

exe mplum

melius .esse remunere

rum virgitïum in cœtu cœlestl serenltate

cujus

pax urnt nùIio Iluctu 'turbata,

'orlrentur,' dllabereufur;

~jus pacis fundamentum
hoc illius dictum

esse

cupido,

, quibus

domino

lol'ra domum

[JI'lllcip'u'e sul muuerts

, dvaritia,

in penetrali , administratores,

prorsus

poteutlsslmo

Eiè'elsus,
'-fa-

'Iitérarum,

in rilansuetudÎÎI'eeràlllosilu'ib,

sororum

denique

'id quo'd

"ac rila'cb'inàiio'pt

, cui ambltin

dominandi

discipnIo,

, cœtum

omnes

molülo

animus

atqué

aë gubernntio,

artlflelum

mortuarum

mullerculœ

ut predicatur de Sàncti Johannis
colonos,

, non

il'lâ 'e'X ore Rede~p't6ris

et

Igna-

videra i candida-

, is miro

omnium

quam
fruebatur

ad-

'esse,

atque

ultro

nostrl

bis audlta

:

Qui major estin vobis fiât sicut minor, etqui prœcessor est, sicut ministrator, »

J. G.
Orderie; Vitalis angligenœ cœnobii Uticensis monachi historia
ecclesiasiica accedunt Anastasù: IV, Adriani IV ronumorum
ponti/icurn epistolœ et privilegia necnon Theobaldi Cantuariensis archiepiscopi; Attonis Pistoriensis , B. AMEDE]
LAUSANNENSIS,
Anselmi Havelbergensis, Gisleberti Por,,\ ntani,Pbctaviensis, episcoporuo»; Guerric; Igniacensis; adonis
Mçwi1mmdensis, Fastredi Clarœva'llensis, Joannis Çiritœ Tharauçani. in Hispania, Gau(1'idi Clarœvallensis, abbatusn ; Bugonis Metelli, Canonici regularis, Gilbll1'N de Hoilandia opuscula, diplomata, epistolœ accuronte J. P. Migne, bibliothecœ
cleri unioersœ sive cursuutti comp'leto1'um in sinçulos scientiœ
ecclesiasticœ ramos editore.
'
Lutetiœ Pansiorum , 1855, '1 vol. in-lé ~ 1700 colonnes.
'Prix : '8 frs.
Ce volUme 'forme 10 'lIl1hc 1aSe au COUt'; complet

de Patrologie

27

ql\C

Il
l'

!1

(
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publie Mr. l'abbé Migne. Cette œuvre colossale est divisée en dëux.séries,
l'.une. pour les Pères grecs, et l'autre pour les Pères latins. Celte dernière
~~rie est terminée; elle forme 217 volumes in_4° et renferme, tous les
écrivainsecclésiasliques
jusqu'à l'année 1215. C'est là incontestablement
la puhlication la- plus co~sidérable et. la plus importante de nos jours. La
Patrologie-Migne ne renferme pas, seulement les ouvrages cxclusivoment
;eligieu~ , mais. tous. ceux qui se rapportent à la religion et l'Eglise, 'à .ses
d«;lgmes, à sa morale, à sa liturgie, à sa discipline, à son droit, à son
histoire, à sa littérature, il. ses institutiens, etc. Rien de ce qui se rapporte
de près ou .de loin à ces .sujets n'a été omis. Dans cette bibliothèque
si
variée ~t si étendue, toutes les sciences peuvent puiser. L'historien, en
particulier, trouve dans ces volumes les sources ct les documents les plus
nombreux, les plus utiles, les plus curieux et les plus rares. Là sont
réunis des ouvrages historiques que l'on .ne rencontre que. difficilement ct
dont l'ac<Iuisition. coûterait au moins dix fois le prix de la Patrologie. Par
sciences
cette publication :1\11'. Migne rend un service inappréciable.aux
théologiques et historiques surtout.
,
.Dans III vol~lDe, ;~!\nt',:nous venon~ de donner le titre, se trouvent les
œuvres de St. Amédée, évêque de Lausanne (col. 12~7 31348). L'éditeur
reproduit d'abord la notice publiée sur cet évêque dans le Mémorial;
suivent Ijl' lettre de St. Amédée aux Lnusannais ct ses homélies d'après
l'édition faite à Anvers pal' Richard Gibbon; jésuite, en 1613. A la fin ,
il donne un extrait du diplôme de Frédéric l, en faveur de notre évêque,
ci la'iettreae Nicola5 de Clairvaux, adressée à St, Amédée.

J. G.
PRlLOSOPJJlClE ad u.sum prœlectionum in colleqds
et semùiariis auctore Petra FOURNIEll e Societate Jesu, olim
,philosophiœ et theologiœ prc[essore. Lutetiœ Parisiorum,
1854, 1 vol. in-8°, vlII-647 pages.

INSTITUTIONES

Les Institutions philosophiques du P. Fournier, jésuite, sont un monument de l'enseignement donné autrefois dans le célèbre coIlége des révérends Pères à Fribourg. Le P. Fournier y fut longtemps professeur de
philosophie, et ce sont les leçons qu'il donna alors qu'il a livrées à l'im-

.,
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pression, avant de partir pour les missions étrangères. Nous ~royons Caire
plaisir à ses anciens élèves en leur faisant connattre la publication du
cours qu'ils ont suivi, et dont le souvenir n'est pas perdu.
Sans entrer dans l'examen de cel ouvrage, nous nous bornons à en
indiquer la disposition. L'auteur divise la philosophie en deux parties:
la logique el la métaphysique. La logique est sousdivisée en générale, ou
dialectique, et spéciale.
La métaphysique renferme l'ontologie et la
pneumatologie;
celle-ci contient la théologie natur~lIe et la psychologie.
Les institutions philosophiques sont suivies d'un court traité de la
religio~ et d'un abrégé de l'histoire de la philosophie.

Le Rédacteur.

J.

GnEMAuJ).

4:17
"
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71, ligne 7, au lieu de: François,
lisez: Frère.
!J7, II 29,
»
mire
II
mère.
265, Il 10,
»
leurs demandes
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ses demandes.
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