
3 may 1555

pour Monsieur le Comte de Roussillon

Les trois paroisses de Cussy-en-Morvand, Anot et Blain au-

jourd'huy Roussillon :

terres domaniales alieunees a charge de reachat perpetuel,

Ensemble les villages en dependant, meme les villages cir-

convoisins, justiciables desdites terres.

AFFRANCHI55EMENT des HABITANTS en 1555



Jehan Begat et Maclou Popon conseiller du Roy sire de la cour du

parlement de Dijon et Jehan Marlet aussy conseiller dudict seigneur et

gouverneur de la chancellerie aux controles du duch de Bourgogne,

commissaires deput^s par notre sire aux affranchissements des sujets

desdicts seigneurs en condition et qualite de mainmorte en son pays et

duche de Bourgogne, ^. tous ceux qui les pr^sentes verront salut ; comme

le Roi notredict seigneur, par son edit du mois de septembre I1 an mil

cinq cent cinquante quatre, publie en ladicte cour du parlement de

Bourgogne le vingt-septime jour du mois d'octobre audict an et chambre

des comptes audict Dijon, ait dit declare et ordonne de sa certaine

science, pleine puissance et autorit^, que il eteignoit ladicte condi

tion de mainmorte et icelle abou-rlissoit es terres. et seigneuries 6tant

et d^pendant de son domaine tant de celles dont il jouissoit de present

que autres qui par ses predecesseurs et lui avoient et alienees a fa-

culte de reachapt perpetuel et dont avoit ete fait don h vie ou a terns

& quelques personnes que ce fut et encore ait voulu que les hommes et

femmes nes originaires et demeurans en icelles terres ou autres lieux

que cy-devant etoient sujets a ladicte condition ensemble leurs succes-

seurs et posterit^ pour le terns avenir, fussent manumis, francs et li-

bres tant en personnes qu'en biens et que desormais ils demeurassent en

pleine et enti^re libert^ comme les autres hommes et bourgeois demeurans

es villes, bourgs et autres lieux francs dudict pays de Bourgogne,

payant finance pour une fois selon la moderation qui en seroit faite par

ses commissaires, et que ledit seigneur, pour 1'execution de sa volonte

continue audict dit, nous ait commis et deput^ par ses lettres donnees

^. Villieres-Cotherefe le vingt-quatrieme du mois de septembre dernier,

comme le tout appert plus amplement par lesdictes lettres de 6dit et

commission desquels la teneur s'ensuit ;

HENRY PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE,

sqavoir, faisons ^ tous presens et avenirs que, ayans

entendu qu'en nos pays et duch de Bourgogne, Auxerrois, Maconnois,

Bar-sur-Seine, vicomte d'Auxonne, terres d'outre-Sa^ne, ressort de

Saint-Laurent, pays adjacens et autres lieux ressortissans en finance

sous la generalit^ de Bourgogne et notre chambre des comptes a Dijon,

nous avons plusieurs terres et seigneuries sujettes h condition servile

et de mainmorte selon la coutume du pays, contre • laquelle l'ainee

et originaire d1icelles terres ne peuvent prescrire franchise, ni li

bert^ pour eux, ni ileur 1 'poasterite par quelque laps de terns qu'ils

puissent habiter en lieux francs et n'ont aucun moyen acqu^rir ladicte



libert^ que par des aveux et guerpine en abandonnant et dlaissant en-

tier ement tous leurs meubles et immeubles avec certaine grande solennit^

anciennement introduite et pour ce que nous desirons accroitre et aug-

menter notre royaume, d'hommes qui puissent etre francs de fait comme de

nom, estimant qu'ayans re^u de nous le b^n^fice de libert^ a vie

ou k terns k quelques personnes que ce soit ... pays et duche de Bourgo-

gne, Auxerrois, Maconnois, Charollois, Bas-sur-Seine, vicomt^ d'Auxonne,

terres d'outre-Saone, ressort de Saint-Laurent, pays adjacens et

autres lieux ressortissans en finance en notre chambre des comptes a

Dijon, et illec proc^der a la taxe et moderation de ladicte finance, .

tant en general que particulier, le plus justement que faire se pourra,

ayant egard au nombre et qualite des personnes et biens et ou vous

trouverez aucun desdicts biens 6tant de la qualite de susditte etre

possd par personnaiges libres et francs vous les cotfeisez, comme les

autres, faisant mettre es mains de notre Eifoie et feal conseiller et

receveur de nosdictes finances etablies k Dijon, maitre Girard Sayve

que nous avons commis et commettons par lesdictes presentes a faire la

recepte et depense des deniers qui proviendront desdicts affranchisse-

mens par ses simples quittances tous les deniers qui proviendront des-

dictes taxes et compositions dont vous dresserez trois etats au vrai,

et enverrez l'un en notre prive conseil, l'autre laisserez en notredicte

chambre & Dijon, et l'autre sera es mains de notre receveur general

pour en faire recette, voulons et nous plait que les frais requis pour

1'execution de notre pr^sente commission, soient par votre ordonnance

fournis par ledict Sayve receveur general des deniers qui proviendront

desdittes taxes et compositions jusques a la somme de mille livres tour-

nois et rapportant lesdittes pr^sentes ou vidimus d'icelles, fait sous

seel royal et vosdittes ordonnances et les quittances des parties

ou elles echoiront, nous voulons tout ce que paye, bailie et delivr^

... 6t6 laissd et allou es comptes et rabattu de la recette dudict

Sayve receveur par nos airieset feaux les gens de nos comptes k Dijon,

leur mandant ainsi le faire sans difficult^, et vous bailler et d^livrer

ou faire bailler et delivrer tous et chacun les papiers, terriers,

comptes et autres pi^ces ^tant en notredicte chambre des comptes

servant k la verification des choses susdittes, et n6anmoins faites ou

faites faire expres commandement de par nous sur certaines et grandes

peines k nous appliquer, aux baillis et autres juges des lieux de

susdit, leurs lieutenans, receveurs, chStelains, controleurs, greffiers,

notaires et autres, vous bailler et delivrer pareillement toutes

et chacune les pieces etant par devers eux, ou en leur puissance,

servant k la verification des choses de susdittes et a ce faire les con-

traignez et ceux qui sont par notredit edit affranchis, payer les sommes



esquelles monteront lesdittes cotisations et mod^rations et chacun

d'eux, payer les sommes esquelles monteront lesdittes cotisations par

toutes voyes dues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations

quelconques et sans prejudice d'icelles pour lesquelles ne voulons etre

differe, et pour le paiement desdittes sommes leur permettez, et

auxquels nous avons permis et permettons eux assembler et cotiser et

lever sur eux les sommes requises, le fort pourtant le foible, selon le

nombre et qualit^ des personnes et biens affranchis et au paiement

d'icelles les contraignez et faites contraindre par les voyes susdittes,

nonobstant comme dessus de ce faire nous avons et aux deux oil l'un de

vous, donn et donnons plein pouvoir, autorit, commission et mandement

sp^cial par les presentes, nonobstant quelconques ordonnances, restric

tions, mandement, defenses et lettres ^ ce contraires,

CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, donn k Villieres-Costerd^^,

le 24e jour de septembre l'an de grace 1554 et de notre ... signe

Henty et au-dessous par le Roy, ... et scell^ en cire jaune, a simple

que pendant, sur le repli de laquelle est ecrit : lu, publi^ et enre-

gistre en la chambre des comptes du Roy notre >ire a Dijon le 19e jour

de novembre l'an de grSce 1554, sign^ Derey ,

SCAVOIR FAISONS que en procedant au fait de notredicte

commission et a 1'execution de la volont^ du Roy notre Seigneur, ce

jourd'hui 3e jour du mois de may l'an 1555, en la ville d'Ostun et en

la presence de Jacques de Lantaiges sieur de Blain et coseigneur

de ladicte seigneurie de Rossillon pour les trois cinquiemes de ladicte

seigneurie, a lui adjuges contre le Roy par arret non execute et

duquel il y a proposition d'erreur donnee par le procureur du domaine

dudit seigneur en sa chambre des comptes a Dijon, non jugee et de demoi

selle Charlotte de Lantaiges femme de Louis de Chaulgy ^cuyer sieur de

Savigny et d'Hugues de Chaulgy aussi ecuyer fils dudict Louis assist^ de

maitre George Venot conseiller et avocat duduct sieur Louis de Chaulgy

aussi coseigneur de ladicte terre et seigneurie de Rossillon pour les

deux cinquiemes, sur les trois cinquiemes de ladicte seigneurie adjuges

audict de Lantaiges, le Roy notre seigneur prend et leve et lui appar-

tient le droit de quarante levrets de terre h luy adjug^es par ledict

arrt en toute justice, haute, fnoyenne et basse, indivises et non li-

quidees,

SONT VENUS A NOUS audict lieu d'Ostun les manans et habitans

de la terre et seigneurie dudict ROSSILLON )a sqavoir, les habitants de
la paroisse de CUSSY en Morvand par Jean Machin gendre de Philippin



Moreau l'un des procureurs de ladicte paroisse, assist^ de plusieurs au-

tres habitans d'illec, les manans et habitans de la paroisse d'ANOTZ

par Philibert Dureux et Jehan Desbois procureur de la communautA

dudict Anotz, assist^ de plusieurs autres habitans dudict Anotz en

la plus grande et saine partie, et les habitans de la paroisse de

BLAIN, par Jehan Lecuyer et Thomas Villard ayans charge des autres ha

bitans de ladicte paroisse et assistes de plusieurs habitans et en la

plus grande et saine partie des habitans dudict Blain, tous assistes

de maitre Frangois Boussard praticien A Ostun pour procureur et de tous

les habitans desdittes trois paroisses dependans de ladicte terre, sei-

gneurie et chatellenie de Rossillon, lesquels en pr^sence desdits

conseigneurs dudict Rossillon cy-devant nommes nous ont reconnu qu'ils

Atoient hommes mainmortables au Roy notredict seigneur et desdicts

sieurs Jacques de Lantaiges et Louis de Chaulgy co^seigneurs par

indivise avec le Roy, selon qu'il est dit cy-devant, de ladicte terre,

seigneurie et chatellenie de Rossillon, de quoy nous auroit aussi

d'ailleurs apparu, et pour recevoir le fruit de ladicte liberte,

nous auroient lesdicts habitans presentes les declarations de tous et

chacun leurs biens, meubles et immeubles quelque part qu'ils soient

assis, et icelles affirmAes avec consentement expres que s'il se

trouvoit avoir malicieusement recAlA aucun desdicts biens, ils consen-

toient iceux tre acquise^^its seigneurs de ladicte terre et seigneurie

et ch^tellenie de Rossillon, lesquelles ... par nous ... de Lantaiges

et Chaulgy, coseigneurs dudict Rossillon, apres que nous avons ete in-

formes de la visite d'icelle, et avoir considere ce que vient a conside-

rer, du consentement desdicts de Lantaiges et Chaulgy coseigneurs dudict

Roussillon,

NOUS AVONS lesdits habitans desdittes trois paroisses

de CUSSY, ANOTZ et BLAIN de ladicte terre, seigneurie et chatellenie

dudict Rossillon et VILLAIGES en dependans ensemble, TOUS ET CHACUN

LES AUTRES HABITANS DES VILLAIGES CIRCONVOISINS dudict Rossillon

et justiciables d'illec, qu'ils tiennent des biens en la mainmorte de

ladicte terre de Rossillon, imposes et cotises a la somme de douze cens

Acus sol et vingt Acus par eux accordAs pour la depense du sejour qu'ils

ont requis de quatre jours entiers en la ville d'Ostun pour faire at-

tendre la declaration de tous leurs biens, laquelle somme ils ont

payes A sgavoir au Roy notredict seigneur, deux cents Acus pour sa

portion a lui advenans de ce qu'il a en ladite terre et seigneurie

de Rossillon, et pour l'amortissement de la part dudict sieur de

Chaulgy, et lesdits vingt Acus pour lesdicts frais es mains de maitre

Girard Sayve receveur general de Bourgogne ... ce commis, aux mains



dudict sieur de Chaulgy pour les deux cinquiemes d'icelle seigneurie, la

somme de quatre cens soixante ecus d'or, et es mains dudit sieur

de Blain la somme de cinq cens soixante ecus sol, sauf toutefois

quant audict de Blain de satisfaire pour luy au contenu de notre

proces-verbal fait pour raison dudict pr^sent affranchissement faisant

lesdittes trois sommes ensemble ladicte somme de douze cens ecus,

et lesdicts vingt cus pour lesdicts frais, laquelle lesdicts habitans

ont payee es mains que dessus dans le terns et terme qui leur en avoit

et6 sur ce pr^fix et donn selon qu'il "nous a apparu des quittances

desdicts Sayve receveur et sieur de Chaulgy et de Blain cy-jointes,

moyennant laquelle somme de douze cens vingt ecus pour les causes

susdictes lesdits habitans en la mainmorte dudict Rossillon et VILLAIGES

en dependans ensemble les habitans des VILLAIGES CIRCONVOISINS dudict

Rossillon et justiciables d'illec, qu'ils tiennent bien en ladicte

mainmorte, sans toutefois en le attoucher ni comprendre pour le present,

les habitans des villaiges et paroisses de Bussieres, Monceaux et

Marry, ni semblablement Pierre Gaudry demeurans audict Rossillon

pour le particulier affranchissement qu'il a montre desdits sieurs

de Lantaiges et de Chaulgy coseigneurs dudict Rossillon aussi particu-

lierement les Raviers demeurans k Verrieres-sous-Rossillon, lesquels

seront par nous en leur particulier separement imposes,

SONT FRANCS, libres, et exempts de ladicte condition

servile, et de MAINMORTE a laquelle ils etoient par cy-devant retenus

et obliges tant envers le Roy notredit Seigneur, que lesdits sieurs

de Lantaiges et de Chaulgy, pour eux et leur POSTERITE nee et k naitre,

leurs SUCCESSEURS ET AYANT CAUSE, et de l'autorite a nous baillee

avons du consentement desdicts sieurs de Lantaiges et de Chaulgy

coseigneurs dudit Rossillon, lesdits habitans de ladicte terre de

Rossillon cy-devant nommes et declares AFFRANCHIS et affranchissons, et

lesquels nous avons exempt^s et exemptons de toutes conditions serviles

et de MAINMORTE, le tout suivant le contenu esdittes lettres soit

adjoutee comme au present original et ... qui... chose ferme et stable

a toujours nous avons put mettre notre seel, sauf en autres choses notre

droit et d'autrui en toutes, donne a Villieres CosterdJz au mois de

septembre, l'an mil cinq cent; cinquante quatre et de notre rgne

le huitieme, sign^ Henry, et sur repli par le Roy Duthier, et scelle

en cire verte, en lacs de soye" verte et rouge, sur lequel repli est

ecrit VISA : et apres lu et publi^ en la salle du plaidoyer de la

cour du parlement k Dijon, la chambre ordonnee par le Roy du terns des

vacations pour ce y assemblee et registre es registres de ladicte cour,

ce requerant le procureur gen^ral dudict sieur en icelle par Morizot

son substitut, le vingt-septieme jour du mois d'octobre l'an 1554



a la diligence duquel procureur general en seront extraits es bailliai-

ges ressortissans en ladicte cour, sans moult, pour semblablement y

etre lus, publi^s et registres afin que personne n'y pretende cause

d1ignorance, signe leBault, lu, publie et enregistre en la chambre

des comptes du Roy notre sire, les gens du Roy dudict sieur en icelle

le requerans, le vendredy seizi^me jour du mois de novembre 1544, sign

Derey,

HENRY PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE, k nos ain^s et

feaux conseillers de notre cour du parlement A Dijon, maitres Jehan

Begat et Maclou Lopon et Jehan Marlet gouverneur de la chancellerie aux

contrats de notre pays et duche de Bourgogne et aux deux ou l'un

d'eux SALUT ET DILECTION par l'edit dont la copie est cy-attachee sous

le contre-scel de notre chancellerie, nous avons affranchif. et exempter;

l'ainee originaire et demeurante es terres et seigneuries etant et

d^pendant de notre domaine dont nous jouissons de present et qu'ont

ete alienees par nos predecesseurs et nous k faculte de reachapt

perpetuel, et dont nosdits predecesseurs et nous avons fait don k vie

ou k terns k quelques personnes que ce soit, assises en nos pays et

duche de Bourgogne, Auxerrois, Maconnois, Charollois, Bar-sur-Seine

et vicomte d'Auxonne, terres d'outre-Sadne." ressort de Saint-Laurent,

pays adjacens et autres lieux ressortissans en finance sous la generali-

te de Bourgogne en notre chambre des comptes k Dijon, du lien et

condition de mainmorte, en nous payant finance pour une fois selon la

moderation qui seroit faite par les commissaires par nous sur ce

deputes,

NOUS k ces causes k plain confians de vos sens, suffisance,

loyaute, prud'homime, probit^, intgrite, experience et bonne diligence

vous avons et les tous deux ou l'un de vous commis et deputes, commet-

tons et dputons pour tous autres affaires postposees vous transporter,

si besoin est, en nos terres et seigneuries sujettes a condition servile

et de mainmorte etant de notre domaine dont nous jouissons a present et

qu'ont ete par nos predecesseurs et nous alienees k faculte de reachapt

perp^tuel et dont nous avons fait don qui est le plus grand que les

hommes puissent desirer apres la vie, ils le reconnoitront envers nous

de tous les offices que les hommes libres et bien n^s ont accoutume de

prter a leur prince et naturel seigneur,

AVONS en faveur de liberte et pour plusieurs autres bonnes

et grandes consid^rations k de ce nous mouvans, dit, declare et ordonne

et par edit perpetuel et irrevocable de nos certaine science, pleine



puissance et autorite royale, disons, deelarons et ordonnons que

ladite condition de mainmorte sera eteinte et abolie, laquelle nous

eteignons et abolissons esdites terres et seigneuries, etant et depen

dant de notre domaine, tant de celles dont nous jouissons k present que

autres qui ont etk par nos predecesseurs et nous alienees a faculte de

r^achapt perpetuel, et dont nosdits predecesseurs et nous avons faits

don k vie, ou a terns k quelques personnes que ce soient, voulons

et nous plait que tous et chacun les hommes ou femmes n^s originaires

et demeurans en icelles ou autres lieux et pays au ressort de notre

chambre des comptes a Dijon, qui, cy-devant, etoient sujets a ladit

coutume et condition de mainmorte, ensemble leurs successeurs et

posterite pour le terns avenir, soient mainmis, francs et libres tant

en personnes, qu'en biens, et demeurent desormais en pleine et entiere

liberte, comme font nos autres hommes et bourgeois demeurans es villes,

bourgs et autres lieux francs de notredit duche de Bourgogne, et les-

quels ensemble, leursdits biens, tant pour eux, que leur post^rite

nee et ^ naitre, nous avons affranchis et exempts, affranchissons et

exemptons du lien et condition servile et de mainmorte en nous payant

finance pour une fois, selon la moderation qui en sera faite par

les commissaires qui seront par nous sur ce conu-mis et deput^s, ayant

egard au nombre des personnes, k la qualit^ de leurs biens et de nos

dits droits, selon qu'ils verront tre a faire en leur loyaute et cons

cience,

SI DONNONS en mandement par les pr^sentes a nos aines

et feaux les gens de notre cour du parlement et chambre de nos comptes

a Dijon, thesauriers de France et general de nos finances en la charge

et generalit^ de Bourgogne, baillis, senechaux et prevosts du ressort

de notredit pays de Bourgogne et autres lieux dessusdits, et a tous nos

autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, qui nos present

edit et declaration, ils fassent lire, publier et registrer, garder,

observer et entretenir, et lesdits nes originaires et demeurans esdittes

terres, seigneuries et lieux et leur posterit^ n^e et a naitre, jouir

et user pleinement, paisiblement et perpetuellement sans leur faire

mettre, ni donner, ni souffrir etre fait, mis, ni donner aucun trouble,

ni empechement, ainsi d'aucun leur avoit etk fait, mis ou donne ...

et mettent incontinent et sans delai au premier etat et^ehu,

CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, nonobstant quelconques dits,

ordonnances, statuts, coutumes, privileges, arrets, mandemens d1office

et lettres k de ce contraires, et pour ce que de les pr^sentes on



pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que

au vidimus d'icelles fait par l'un de nos ains et faux notaires

et secretaires, foy y ... declaration ... (1 ligne) desdicts de Lantai-

ges et de Ghaulgy coseigneurs dudict Rossillon, sans prejudice toutefois

des autres redevances dehuez auxdits seigneurs pour raison de laditte

terre, seigneurie et chatellenie de Rossillon, en temoin de quoy nous

avons signe ces presentes lettres de nos armes et fait signer par maitre

Ognis de Vigne greffier des eaux et forets du Roy notre seigneur en son

pays de Bourgogne par nous appelles et commis greffier en cette partie,

faites et passees audit Ostun ledit troisieme jour du mois de may audit

an mil cinq cent cinquante cinq, signe Begat, Popon, et Marlet, avec

paraphe, plus bas est 6crit de l'ordonnance desdicts sieurs commissai-

res, sign^ de Vigne.


