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Le Velay, dans ses étroites limites, a plus d'une fois fait

preuve d'une vitalité piissante. Voisin , mais indépendantde

'l'Auvergne, annexé à la province de Languedoc mais sous un
régime partiiulFer, il dut à la célébrité de son Eglise de con-

server jusqu'à la Révolution, sous le titre de comté, tout ce que
la monarchie de Louis XIV pouvait laisser d'autonomie à un

pays d'Etats.	 .
Une étude de ses anciennes institutions ne serait pas sans in-

térêt, même aujourd'hui que ce passé d'hier est si compléte-
ment oublié: Le temps et quelques documents nous manqueront

peut-être 'pour essayer de l'écrire.
Le Velay était donc un pays d'États, et dans ce pays comme

dans les autres diocèses du Languedoc, un certain nombre de
fiefs titrés de baronnie donnaient à leurs possesseurs le droit
ou le pri'ilége de participer à 4'administration, on pourrait dire

au gouvernement de la contrée.	 -
Ces baronnies étaient une institution.
Ceux qui de nos jours cherchent une question politique dans

le régime des pays d'États, se trompent. C'est une page d'his-
toire, et rien de plus. On peut, si on en a la vocation, raconter
le Moyen âge et la Renaissance, mais il n'est - pas donné aux

sociétés de revivre; elles ne durent même qu'à la condition de
se transformer. L'antiquaire qui visite des ruines sous un. sol
depuis longtemps nivelé ne fait pas oeuvre de parti, il fait oeuvre

de science.
La centralisation commencée à coups de hache par Richelieu

et à peu près achevée par Colbert, avait retiré la vie du régimeI
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des États. Les forteresses du baronnage tombées au feu des

guerres civiles, ne sont plus que l'ornement pittoresque de ces
beaux domaines qu'à l'origine le gantelet féodal avait étreints.

- Mais lorsque, assis sur ces débris voués en apparence à un si-
lence éternel, on leur demande ce que furent leurs grandeus,

il en sort des noms qui ne meurent pas. Ces barons du Velay,
qui, aux jours des calamités publiques, se disputaient l'honneur
de porter, dans de longues processions, la statue de la Vierge

noire (nigra sed formosa) devant laquelle s'agenouillèrent les
rois, les princes et les peuples de la chrétienté, étaient des ducs
de Bourbon, des Polignac, des Fay, des Montlaur, des Levis,
des La Tour d'Auvergne, des La Tour Saint-Vidai, des Clermont-
Chaste, des Crussol, des Joyeuse et des Nérestan; les os de
leurs pères blanchirent les chemins de la Palestine; leurs fils
donnèrent leur or et leur sang à ce pauvre Dauphin qui, malgré
l'Anglais, fut Charles VII.

De ces dix-huit baronnies qui pendant quelques siècles oc-
cupèrst une si grande place en Velay, deux ou trois au plus se

• sont converties en châteaux modernes; le resteest en poussière,
et n'a pas même transmis aux générations nouvelles le nom
des fières races qui y vécurent.

Chercher ces races pour la plupart éteintes, et reconstruire
leurs fiefs, nous parut d'abord une fantaisie téméraire. Mais
heureusement les archives seigneuriales ont été plus dispersées
que détruites •, et l'histoire par les archives n'est pas comme
celle qui se fait par les livres; elle a moins de redites et . plus de
révélations. C'est toujours là, qu'après les Bénédictins et les
maîtres de notre âge, on trouve quelques nouveaux souvenirs du
passé.	 - -

Paris, le 28 février 1869.
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B OU Z O L S

Du village de Brive, si heureusement transformé depuis les con-
flits de puissances que nous y verrons naître et qu'emporta bientôt
l'incessante mobilité des choses humaines, on remonte la Loire aux
pentes des côteaux sur une berge égayée de bouquets de bois, de
vignes, de maisons de campagne et de jardins, et, en contournant à
distance le massif sur lequel s'était pittoresquement assise l'ancienne
abbaye de Doue, on entre sans une marche trop longue dans laplan-
turciise vallée de Goubon .

Le fleuve dans ses jours de belle humeur l'arrose et la festonne
de son ruban de cristal; dans ses jours de colère, gonflé par les
orages, il la déchire et la salit en la couvrant des graviers qu'il char-
rie. Mais elle reverdira au nouveau printemps, car Dieu rend la
moisson à la main infatigable et bénie du travailleur.

Cette vallée, moins étendue mais plus riante que celle de
I'Amblavès, est comme enfermée dans un cirque de montagnes su-
perb?s portant sur tous leurs gradins de charmantes habitations,
dont quelques—unes cachent derrière leur aspect moderne un pan de
mur oublié des vieux âges ou une fine moulure de la Renaissance.

Le château de Bouzols, aujourd'hui démantelé, sombre, muet,
battu par tous les vents, ouvert à toutes les injures, domine à une
grande hauteur ce magnifique domaine, qu'en d'autres temps il as-
servit et protégea tour à tour, moins cependant par ses maîtres que
par leurs officiers, car aucune des baronniesdu Velay ne fut plus
souvent délaissée.

Pour la force aussi bien que pour labeauté du site, cette résidence
féodale n'avait presque rien à envierà celle de Polignac, dont chaque
pierre qui tombe l'appelle des brumes de l'horizon lamentablement
à mourir.

• 'Un grand peintre de la nature, Georges Sand, n décrit quelques lignes de nos
paysages dans sou roman du marquis de Villemer.
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Au nord, le château plonge sur l'abîme à donner le vertige, et
c'est pourtant par là, comme l'indique à l'intérieur une poterne
secrète, qu'un capitaine serré de trop près pouvait dérober sa fuite.
Au levant et au midi, quelque Vauban du moyen âge avait mis la
place à l'abri de toute surprise en multipliant les obstacles pour en
rendre les approches difficiles et l'attaque dangereuse. Une épaisse
muraille, couronnée aux angles de tourelles, au pourtour de cré-
naux et de machicoulis, doublait d'une cuirasse de pierre la roche
nue en laissant entre deux la plate-forme qu'occupaient le chemin
de ronde et les nombreuses pièces de l'habitation.
• Petite chapelle domestique dont le temps n'efface qu'à regret les

peintures naïves, salles d'armes, chambres deq maîtres, cuisines et
offices, tout ici annonce une grande existence seigneuriale, et tout
n'est plus que ruines! Les ronces et les orties poussent entre ces dé-
combres. Les fenêtres, veuves de leur encadrement; bâillent an ciel
par des ouvertures déshonorées. Un large escalier de coupe moderne,
dont les marches disjointes et branlantes ont été tirées des carrières
de Blavosy, conduisait à l'étage supérieur, qui aujourd'hui sans
plafonds n'est plus qu'un espace vide.
• Du milieu de ces constructions se dégage en parois verticales et

malaisément accessibles, le sommet du rocher, sorte de citadelle à
robustes assises de basalte, dernière retraite qui commandait au
château lui-même, d'une, garnison résolue à braver les efforts
d'us suprême attaque.
• En Velay, aucune ruine n'a un aspect plus étrange et ne frappe

d'une impression plus durable'.	. -
Le château de Bouzols 'n'était pas seulement le principal manoir

d'une 'grande seigneurie, c'était la vigie du pays sur le Vivarais, la
place forte dont on s'est le plus souvent et le plus ardemment disputé
la possession. C'est qu'aux mains de l'ennemi elle était une 'menace
et quelquefois un danger pour la ville du Puy.

Pendant sept siècles, de premiers seigneurs et, après eux, les
Polignac, les comtes de Valentinois, les Beaufort, -les d'Armagnac,
les La Tour d'Auvergne, les Montagu s'y succèdent, et tous ont
légué des souvenirs à l'histoire.	 ,	-'

t M. F. Mandat n inséré dans ses Documents sur le Velay une notice surie ohé-
eau de Bouzols, que nous connaissions lorsque, le 25 août 1856, nous avons visité

ce cbùteau en compagnie de M. Ayrnnrd et de M. Camille Robert.
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I.

PREMIERS SEIGNEURS DE DOUZOLS.

C'est une rare fortune de pouvoir reconstruire aujourd'hui la gé-
néalogie quelque peu suivie et justifiée de ces vieilles races qui
s'éteignirent au cours dû moyen âge sans avoir porté d'autre nom
que celui de leur fief.

Itlner est le premier seigneur connu de Benzols . Cette terre, dit
Chambron ', lui fut inféodée par Étienne de Mercœur, évêque du
Puy, son oncle, et il est cité dans une charte du 8 des kalendes de
mars 1046.

Renaud, son fils, lui succéda vers l'an 1073, ajoutant à sa sei-
gneurie de Bouzols celle de Brive, par son mariage avec Béatrix,
dame de Brive, 

fille 
et unique héritière de Gerenton et d'Azalie de

Polignac.
De leurs trois fils, loger, le plus jeune, ne laissa aucune trace;

Gerenton, le second, devint seigneur de Brive, mais n'eut que des
filles, et on peut conjecturer qu'après lui une partie de cette sei-

zieurie échut à la maison de Polignac.
Hugues, l'aîné, fut seigneur de Bouzols par un accord fait au

Puy avec ses deux frères, en 1108, et en présence de l'évêque. On
croit qu'il avait épopsé Iris, fille de Bernard, seigneur de Saint-
Geneix.

Son fils Bernard rendit hommage en 1137 de la seigneurie de
Bouzôls à Humbert, évêque du Puy. Il avait épousé Odeline de Gla-
venas qui mourut avant lui et qui était fille de Géraud, seigneur de
Glavenas et do Marie de Itetourtour, dame de Saint—Julien; Ber-
nard, seigneur de Bouzols, cessa de vivre en 1166 et fut inhumé
dans la maladrerie de Brive qu'il avait fondée .

De ses deux enfants, Robert, le cadet, devint la tige d'une branche
établie en Vivarais et qui y posséda, entre autres terres, Saint-Julien-

2 Chambron était un ecclésiastique du diocèse de viviers, mort peu avant la
révolution de 1189, et qui a laissé plusieurs volumes de manuscrits très-intêres-
sasils pour l'histoire du Vivarais et du Velay. M. Cuvillier MercidAcy a bien
voulu nous en communiquer quelques extraits.

Cc qui reste de cette ancienne maladrerie appartient aujourd'hui à M. Vinay,
maire de la ville du Puy.
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Boutières, la Bastide, Saint-Jeure. Le dernier de cette branche
mourut en novembre 1392.

Géraud, l'aîné, était seigneur de Bouzols dès 1166. Mais ayant
commis un meurtre sur la personne de Michel de Sudre, chanoine
de l'église du Puy, il fut condamné à aller pendant dix ans faire la
guerre en Terre-Sainte, et trouva la mort au siége de Ptolémaïs,
en juillet 1191, avec le comte de Clermont, connétable de Frahee

D'Isabelle ) sa femme, il laissait une fille, Wilhelmine, en qui finit
la première et commence la seconde maison de Benzols. Elle mou-
rut en 1219 et fut inhumée dans l'église cathédrale du Puy 1.

s Chambron, d'après une ancienne chronique de l'église du Puy.
2 M. l'abbé Fraisse, qui e étudié le Cartulaire de Chamalières avec une intuition

historique si pénétrante, nous signale dans ce document une Cuba, fille de l3ertrand
.Arcljadi, femme de Gérand de Bouzols et mère de Géraud et Pierre de Bouzols, qui
appartiendraient à cette première race; mais nous n'avons pu réussir à leur assi-
gner une place exacte dans la lignée des possesseurs du fiel en ces temps obscurs.
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'J.

MAISON DE SAINT-ROMAIN.

Armes: de gueules, à trois
bandes d'argent, celle du mi-

.1 1	 lieu chargée d'une fleur de lis
de sable.

De La Mure, chanoine de l'église de Montbrison', et les histo-
riens de Notre-Dame du Puy nous apprennent qu'il existait en
Velay, vers 1270, un seigneur de Saint-Romain du nom de Ge-
renton, qui vendit la terre de Beaujeu à l'évêque Guillaume de la
Roue, au prix de vingt mille livres. C'était vraisemblablement à
cette famille qu'appartenait .Jaucerand I, fils de Gui JE, seigneur
de Saint-Romain et de Marthe de Tournon, qdi devint seigneur de
Bouzols CI! épousant Wilhelmine, seule héritière des biens de sa
maison.

Jaucerand jar en prit le nom et les armes. En 1191 et en 1107,
il rendit hommage avec sa femme aux évêques Ainard et Ber-
trand de Chalencon, et on conserve aux archives de l'hôpital gé-
néral de la ville du Puy différentes donations faites par lui, de 1208
à 4219, à la maladrerie de Brive, entre autres du droit de prendre
en amont du pont toute l'eau de la Loire nécessaire à son moulin.
II confirme les donations antérieures de Wilhelmine et de leurs pré-
décesseurs, anciens seigneurs de Benzols. Quelques-unes de ces
donations sont à prix d'argent, et dans la dernière, qui est de l'an-

Histoire ecclésiastique du Pays de Forez, p. 292; - Frère Théodore, p. 300.
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née 1219, il annonce l'intention d'aller à Jérusalem pour le repos
de son âme .

En 1207, un seigneur de Bouzols, qui n'est pas autrement
nommé, maisqui ne peut être que Jaucerand l et, donne le dixième
de ses terres au monast&'e de Saint-Chaffre, avec permission à ses
vassaux de donner audit couvent ce que bon leur semblerait en
payant néanmoins à leur seigneur ce qu'ils lui payaient aupa-
ravant 1 .	 -

Il fit reconstruire lechâteâu de Bouzols avant de partir pour la
Terre sainte cri 1220,et mourut eu 1223.

Des trois enfants de Jaucerand Ir, les deux fils, Jaucerand II et
Gui lui succédèrent l'un après l'autre, et la fille, Adélaïde de
Bouzols, était femme, en 1230; de loger, seigneur de Chapteuil,
et mère de. Ports de Chapteuil qui vivait eh 1275.

Ce Jaucerand II fut un des plus grands seigneurs du Velay.
Outre Bouzols, dont il rendit hommage en juillet 1223 à Etienne
de Chalencon, évêque du Puy.! oncle de sa femme, il possédait en
parérie quatre autres terres, Queyrières, Retourtour, Saint-Agrève
et Servissas; ce qui veut dire qu'il avait sur ces terres des droits in-
divis avec d'autres seigneurs. Au mois de juin 1224, il confirma,
moyennant cent sous du Puy, toutes les donations faites par son père
à la maladrerie de Brive, enjurant sur les Évangiles de les respecter.
Sa femme était Asalie de Chalencon'qui mourut en novembre 1253,
et l'institua son héritier. Lui-même mourut au mois d'octobre 1258,
et comme il n'avait pas d'enfants, ses biens passèrent à son frère'.

Gui avait eu sans doute quelques démêlés avec l'Église car lors.-
que, au mois d'octobre 1258., prenant possession de Bouzols, il en
fit hommage à Foulques, évêque du Puy, qui fut pape sous le nom
de Clément IV, il jura sur les saints Évangiles qu'il ne troublerait
plus ni les chanoines de Notre—Dame, ni les autres ecclésiastiques;
On sait par son testament du mois d'octobre 1268 qu'il avait épousé
avant 1240 Aux de La Roue, qui testa en 1279, soeur de Guil-
laTume de La Roue, évêque du Puy, et fille d'Armand li et de

1 voir aux documents, n' I.
'Archives de l'Empire, P. 1856. - inventaire des tUrcs de la seigneurie dc

Benzols.
8 La Bibliothèque impériale (Coilcct. Duchesne, t. 58-59, p. 400) possède un frag-

ment de généalogie des seigneurs de l3ouzols, dont ce Jnucerand est le premier
degré.
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Jeanne de La Rochelambert. Gui mourut au mois de. mars 1269, et
laissa trois enfants, Pierre, qui devint seigneur de Bouzois, .Raoul,
seigneur en partie de Saint-Agrève, et Aux, femme de Ponce L
seigneur de Bains.

Dès l'année 1268 Pierre de Bouzols s'ébEtit rendu caution, avec
Armand, vicomte de Polignac, Gui de Roche, Bertr.nd de £ha-
leiïcon, Pons de Chapteuil, et autres seigneurs du Velay, des con-
ventions de mariage arrêtées entre Aimai de Poitiers et Alixent de
Mercœur'. A la mort de son père, il rendit hommage pour le châ-
teau de Bouzols à Guillaume de La Roue, évêque du ;Puy, son
oncle, et il perdit la vie en juillet 1278, dans une guerre contre le
seigneur des Estables.

Amphelise 4e Solignac gouverna la maison de Benzols pendant
son veuvage et jusqu'à sa mort, qui arriva en 1285. On trouve
divers hommages de l'année 1279 .rendùsà.cette veuve pour Ser-
vissas par les autres coseigneurs de la parérie.

Tous ses enfants nous sont connus
10 Armand de Bouzols, l'aîné, était, de 1285 à 1288, abbé de de

vieux monastère de Saint-Pierre-la-Tour, où se succèdent les.pins
grands noms du pays. En cette qualité il fut témoi!1 d'un accord
passé en l'année 1288, entre l'évêque Frédol et Pons, seigneurde
Goudit2;

20 lingues de Bouzols, chanoine de l'église du Puy, en 1300;
30 Gui ou Guigon de Bouzols, ex i/Justri apud Velaunos fa-

rnilia, était abbé de Saint-Vosy dès 1290, comme l'atteste un hom-
mage de cette date rendu en sa présence par Bertrand de Roche-
baron à l'évêque Gui de Neufviile. II en conserva le titre et lS
fonctions jusqu'en 1320, quoiqu'il • fût en même temps doyen de
l'église de Lyon, où il fonda, en 1291, le couvent des Carmes. On
lit dans un hommage de la même année, rendu par noble Didier,
damoiseau, qu'il tenait par permutation de messire Guigoii de Bon-
Sis, abbé de Saint-Vosy, une iriguerie sur le pont de Goubôri.
Cet abbé avait transigé en 13061306  avec l'évêqué Jean de Cûnienis;
au sujet des villages de Versillac et de Charbonnières, et, en 131Œ,

Baluze, Histoire de la maison d'Auvergne, L. li, p. 329.	-
Cati. Christ., t. II.
Et non en 1290 avec l'évêque Jean de Castanet, comihe te dit par erreur M. le

chanoine Monlezun, p. lUi de son Histoire de Noire-Dame.
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il s'accorda au nom de son chapitre avec la collégiale de Saint-
Flour pour quelques revenus que l'église du Puy possédait en cette
ville d'Auvergne. Nous retrouverons l'abbé, de Saint-Vosy au ma-
riage de Catherine de Benzols, sa nièce, eu 1300;

40 Béraud de Bouzols, qui continua la maison;
5' et 60 Alaïs et Vachérie, deux filles de la maison de Bouzols,

étalent, au milieu du xiii0 siècle, religieuses dans l'abbaye de Belle-
combe de l'ordre de Citeaux, fondée avant 1168, et dont les prieures
et les abbesses appartiennent presque toutes au Velay. Elles son
présentes l'une et l'autre à.une transaction du mois de juillet 1238,
au 'sujet de la grange d'Adiac, entre ilermenne > prieure du monas-
tère, et Seguin, prieur de Beaulieu, prosentilnts A.laïsa et Vacheria
de Ilouzols, monialibus. Cette même Alaïs, devenue abbesse de
Bellecombe, traitait avec Bertrand Belmas, chevalier, par l'entre-
mise de Jean Cardinal, chanoine; de Guigon, seigneur de Lar-
deyrol, chevalier, et avec le consentement de Guillaume de la Roue,
évêque du Puy, sur une contestation relative à la propriété de
Montaigu, suivantun acte fait au pied de la montagne de Chazeaux,
1e10 des kal. d'octobre 1269. On cite d'elle un autre acte de l'an-
née 12721;

70. Et enfin Amphelise de Benzols, qui mourut en 1310, avait
épousé Gui, fils de Guigon, chevalier, seigneur de Lardeyrol.

Nous avons dit que Béraud, le quatrième des fils de Pierre de
Benzols, avait continué la maison. A la mort de son père, eu 1278,
il passa sous l'administration de son grand-oncle, l'évêque Guil-
laume de la]loue, et sous la garde noble d'Amphelise de Solignac,
sa mère, et du seigneur de Solignac, son oncle. Le premier hommage
rendu par lui est de l'année 1285. C'est au mois dejuin de l'année
suivante qu'il épousa, dans la ville d'Avignon, Stache de Gamelin,
1111e de Jacques de Gamelin, chevalier, seigneur de Remania en
Provence, et de Marie de Pensa. Elle fut dotée de 10,000 sols coroner
par Charles J.r, roi de ,Sicile, de Jérusalem, comte d'Anjou et de
Provence, frère de saint Louis, et de 1,000 sols coroner, par
Charles II, prince de Salerne, aussi roi de Sicile après son père 1.
Par ces cadeaux de noce princiers, la maison d'Anjou récompensait
les services que Gamelin, son lieutenant général, lui rendait en

I Gall. Christ., t. il, col. 714.
Chabrou, histoire manuscrite de la maison de Polignac, liv. viii, p. 81 cl 82.
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Provence et qu'il paya même de sa vie, car, selon Chambron, il y
fut massacré dans une émeute.	-

De ce mariage ne naquit qu'une fille, Catherine, orpheline de
bonne heure, puisque l'hommage que sa mère,Stache de Gamelin,
rendit en son nom à Jean de .Cumenis, le 14 août 1297, prouve
qu'à cette date Béraud de Bouzols n'existait plus.

Son fief allait bientôt passer dans une troisième maison.
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III.

MAISON DE 1'OLLGNAC.

Armes /ascéd'argene cl de
gueules, de six pièces.

Le vicomte de Polignac que les historiens du Velay nomment
Armand V, avait perdu son père en 1289 et fut élevé eu Gevaudan,
dans les seigneuries de Marquèse de Randon, sa mère. Cette veuve,
renommée par la sagesse de son administration, avait sans doute
compris, pendant qu'il faisait ses premières armes en Guienne contre
les Anglais, qu'il fallait une riche et sage héritière à ce jeune
vicomte d'humeur facile, aimant à vivre, qui devait un jour mettre
en si grand péril la fortune de sa maison, et elle pensa pour lui à
Catherine de Benzols. Les deux oncles, Pons de Polignac, doyen
de Brioude, et Guigon, abbé de Saint-Vosy, s'occupèrent trois ans
durant de ce mariage enfin conclu au château de la Gerce eu bas-
Vivarais au mois d'avril 1300. Parmi les nombreux parents des
deux familles qui y assistèrent, Chabron indique Guillaume de
Randon, l'aïeul du vicomte, et Stache de Gamelin, la mère de
Catherine.

Dans la même année, Armand V, « de la voloûté de Catherine,
sa femme)) rendit l'hommage kl'évêque Jean de Cumenis, pour les
châteaux de Bouzols et de Servissas, et parmi ceux qu'il rècut pen-
dant son administration il en est un qui ne doit pas être négligé,
parce qu'il trace une limite entre les fiefs et qu'il pourrait avoir
conservé quelque utilité; c'est celui que rendait en 1325 noble
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Dalmas de Poinsac pour le château et terroir de Poinsac, comme les
eaux penchent S versent du côté de Benzols

Le 25 septembre 1324, André d'Alzon, docteur ez-loix et juge
royal, rendait une très-curieuse sentence entre le. vicomte de
Polignac et l'évêque du Puy au sujet de leur juridiction sûr la
maladrèrie de Brive, où avaient été renfermés, attendant leur der-
nière heure, des lépreux accusés d'avoir empoisonné les fontaines
et les puits. On sait par le P. Odo de Gisséy 2 que Dorand de Saint-
Pourçain, le savant mais rude théologien qui- gouvernait alors
l'église du Puy, faisait un juste Citastoy de ces malheureux. Or le
vicomte se disant le seigneur de la maladrerie, en fit enlever les
lépreux par ses officiers pour les mettre sous la main et dans la pri-
son du roi, avec la connivence du juge royal lui-même. Mile de
Noyer, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes,- à qui l'évêque avait
dénoncé cet acte de violence,- donna l'ordre d'ouvrir une enquête et
de lever le sequestre mis sur la maladrerie. De là procès pour savoir
si ce lieu rèlevait de la justice de l'évêque ou de celle des seigneurs
de Benzols, dont le mandement, selon les prétentions du vicomte,
s'étendait jusqu'au pont de Brive en venant joindre le mandement
de Polignac vers l'orme de Tircbœuf.

La sentence livre les lépreux au Chastoy de l'évêque, sans
décider au fond la question de limites et de-juridiction, car les solu-
tions nettes n'étaient guère à l'usage de ce temps. Mais outre le
triste fait qui en fut l'occasion, -die révèle des détails de moeurs -
et des particuliarités territoriales qui lui donnent un véritable
intérêt'.

Catherine de Benzols avait deux enfants un fils, Armandon de
Polignac, qu'elle vit grandir, épouser en 1326 Almande, fille de
Guillaume de Flotte; seigneur de Rave! ', chancelier de France, et
puis mourir presque aussitôt! Ne pouvant survivre à tant d'espé-
rances perdues, elle mourut elle-même en 1332.

De dispositions en faveur d'Armand V on n'en trouve pas trace,

I Archives de l'Empire, Inventaire des papiers de Douzols.
Histoire de Notre-Dame-du-Puy, liv. lii, chap. r.
Voir aux documents, n° II, cette pièce dont nous devons la communication à

N. Vinny.
• La terre de Ravel s'appelait anciennement Revel. - Chabrol, Coutumes d'Au-

vergne, t. IV, p- 429.	 -
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et à moins qu'il neùt profité de quelque chose dans la donation de
Servissas faite par Catherine en mariant le jeune vicomte, tous les
biens de la maison de Benzols arrivaient à Marquèse, leur fille sur-
vivante.

Elle avait été mariée en 1328 à Astorges de Peyrè, en Gevaudan;
mais il résulte de tous les documents analysés dans cette étude que,
sinon avant, certainement après la mort de sa mère, elle était
rentrée en Velay et ne sortit plus du château de Bôuzols.

Le 4 octobre 1332, elle fit donation à Me Bernard Habouzit,
prêtre, de 45 livres tournois à prendre sur les revenus du mandement
de Bouzols. En 1333, elle reçut de Louis de Tournon, du chef
d'Elise de Glavenas sa femme, l'hommage pour ce qu'ils possédaient
dans la parérie de Servissas. Et, fait politique d'une certaine imper-
tance qui n'est indiqué par aucun des historiens du Languedoc, elle
figure comme dame de 3ouzols dans l'acte d'appel que fournirent
le 7 juillet 1336 presque tous les seigneurs dd Velay devant le
• roi et son conseil, d'une décision des commissaires royaux qui
exigeait des hommes taillables de ces seigneurs, qu'ils contribuassent
à la réparation du port d'Aigues-Mortes'.

Mais quelque chose de tragique pesaitpesait sur la destinée de cette
pauvre jeune femme. Elle n'avait jas d'enfant. Sou frère, le jeune
vicomte, était mort à la fleur de l'âge. La mère, Catherine de Bon-
7,01s, avait succombé à sa douleur; Astorges, son mari, vivait en per-
pétuelles querelles avec Loùis de Tournon au sujet d'Elise de Gla-
Venas qu'on accusait d'un commerce adultère, et avec Armand V,
son beau-père, qui ne pouvait rester insensible aux chagrins de sa
fille. De ce père lui-même, qui vers la fin de 1336 avait épousé en
secondes noces l'impérieuse Polie de Poitiers, -aucune consolation
ne pouvait lui venir. Elle fut, dit-on, contrainte de lui abandonner
tous ses biens par contrat passé au château de Bouzols en mars
1337, et une légende implacable pour la mémoire dé sa marâtre veut
qu'elle soit morte empoisonnée dans le courant de l'année sui-
vante 2

Alors de tes terres de Servissas et de Benzols, dont Armand V
n'avait été que l'administrateur pendant son premier mariage, il

' lnventai,-e des titres de la maison de Ifourbon, publié par M. nuivar&Brèhofles.
- Voir aux documents n° itt.

2 Manuscrits de Charubron.
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en devint le maître après la mort de sa fille, si le vient mari de Polie
de Poitiers restait encore chez lui et dans la vicomté maître de quel-
que chose. Il rendit l'hommage de ces seigneuries en 1339 à Ber-
nard le Brun, un évêque du Puy qui ne laissait perdre aucun des
droits de son siége - Nous connaissonsun acte plus important de
l'année 1340.	 -

C'est une transaction passée entre Mre Armand, vicomte de Poli-
gnac et seigneur de Benzols, d'une part, et les Messieurs de l'Uni-
versité de Saint-Mayol en l'église cathédrale de Notre-Dame du
Puy, d'autre part, pour raison de la justice haute, moyenne et
basse et autres droits seigneuriauk du village d'Orzilhac. Par le
moyen de leurs arbitres aimablement nommés, il est accordé
t o que ledit seigneur de Benzols aura la haute justice pour le crime
méritant la mort et la mutilation des membres, mais que la
moyenne et basse justice dudit lieu appartiendra aux Messieurs de
l'Université de Saint-Mayol; 2 0 que ledit seigneur de Polignac,
comme seigneur de Benzols, en récompense de ce que ladite
Université lui cède, et pour le salut de l'âme de défunte Marquèse,
dame dudit Bouzols, sa Bile, au lieu de laquelle il a succédé,
s'oblige à lui donner trente cartons de blé annuels et redituels des
moutures de son moulin de Bouzols, lequel est situé sur la rivière
de Loire'.

Armand V qui malgré son âge avancé avait cherché un héritier
de sou nom dans un second mariage avec Polie de Poitiers, déjà
veuve du comte de Dammartin, n'y trouva qu'une enchanteresse
dont le règne de sept ans au château de Polignac, mélange de fêtes,
de prodigalités, d'intrigues et de convoitises, coftta cher à la vi-
comté. Il s'agissait de mettre à profit ce do de plaire et.... de rece-
voir, qui, même avant laDiane des Valois, ne manquait pas aux filles
de la maison de Poitiers. Or, en 1337, par des donations fictivement
motivées sur de prétendus services et laites en apparence à Gui-0
de Saint-Germain, un de ses officiers qui n'était là qu'un coniplai-
sant interposé, le vieillard se dépouillait de son vivant en faveur de
sa femme et par conséquent d'une famille étrangère, des deux
terres de Saint-Paulien et de Ceyssac. Pour plus de précautions,
Louis de Poitiers, comte de Valentinois, en la triple qualité de

1 Archives de I'Empre, inventaire des papiers de Bouzols.
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frère, héritier présomptif et procureur fondé de la vicomtesse,
acceptait.pour elle ces largesses sans mesure

Cependant Armand V cessait de vivre le 16 novembre 1343 et,
selon Chambron (ce que nous n'avons vu nulle autre part), était
inhumé dans la chapelle de Saint-Paul en l'église cathédrale de la
ville du Puy. Son patrimoine démembré et obéré passait à ses petits
neveux, dont les tuteurs, pour retirer des mains avides de la douai-
rière ces vieilles terres de Saint-Paulien et de Ceyssac qui étaient
avec Polignac l'orgueil de la vicomté, furent contraints de lui aban-
donner les seigneuries de Bouzols et de Servisss.

I P. Anselme, Histoire des grands officiers de la Couronne, t. Il, p. 192.— Biblio-
Utèquo imp., cabinet des titres, 3 1 série des originaux.
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IV.

MAISON DE POITIERS.

Armes: d'azur, àsiz lestais-	 (argent, 3, 2e1 i, au ciieîd'or.

Ce qu'il importe de savoir sur les origines et les diverses for-
tunes de cette maison appartient plus particulièrement à l'histoire
des baronnies de Queyrières et de Beaudiné. fl suffit de dire ici que
dans la première moitié du xIIIt siècle, du Valentinois, soit berceau,
elle avait franchi le Rhône, acquis des terres considérables en Viva-
rais et, par des alliances successives, s'était puissamment établie en
Velay.

La guerre sainte avait presque épuisé le sang de la maison do
Fay. Eu 1097, Pierre et Pons partant pour la croisade vendirent à
l'abbaye de Saint-Chaffre, moyennant.....et une mule, les biens
situés àVolhac que le vicomte de Polignac avait constitués en dot à
Agnès, leur mère 1 En se mariant avec Aymar de Poitiers vers
l'année 1239, Philippine de Fay, fille de Guillaume dit Jourdain,
lui apporta les domaines de la branche aînée dont elle était héri-
tière, entre autres Fay, La VouÉe, Chapteuil et Qucyrières .

Guillaume de Poitiers, fils ou petit-fils d'Aymar, devint passes-

D. Vaissette, Hist. de Languedoc; t. II, aux preuves, p. 345 et $46.
P. Anselme, Hist. des grands officiers de la Couronne.

2



18	 BARONNIES OU VELAY.

seur de Beaudiné en épousant, vers 1303 1 , Luce deBeaudiné, dame
de Cornillon; et nous venons d'expliquer par suite de quel mariage
et de quels arrangements Benzols et ses dépendances passèrent de
Catherine de Benzols au vicomte de Polignac et de celui-ci à Polie
de Poitiers.

Les premiers comtes du Valentinois et de Die avaient plus ancien-
nement encore avec le Velay des rapports dont les comtes de Poi-
tiers, leurs successeurs, ne firent que continuer la tradition. Geilin
de Valence, et Raynote, sa femme, avaient été les bienfaiteurs et
les protecteurs de l'abbaye du Monastier Saint-Chaffre. Ils lui
donnèrent en 961 l'église de Saint-Laurent de Macheville, et, en 937,
lorsque l'évêque du Puy, Gotescalc, ramenait l'abbaye par une
réforme nécessaire et qui devint le point de départ de sa prospérité,
à l'observance stricte de la règle de saint Benoît, il déclara n'agir
ainsi que du consentement du marquis de Geilin et de plusieurs
évêques'. - Mais au temps où nous arrivons la maison de Poitiers
n'en était pas à protéger ou à enrichir des monastères, elle s'épui-
sait en nombreux rameaux et l'heure des démembrements était déjà
venue.

Polie do Poitiers était une des cinq filles d'Aymar IV' du nom,
comte du Valentinois, et de Syhille de Baux, illustre maison de
Provence qui possédait le comté d'Avellino au royaume de Naples
et qui eut des alliances princières. Polie était depuis le mois de sep-
tembre 1327 veuve de Renaud IV, comte de Danimartin, lorsque
Armand V l'appela à venir eu secondes noces charmer et désoler sa
vieillesse au château de Polignac. Ni Louis de Poitiers, l'aîné de la
famille, celui-là mémé qui agissait comme mandataire et héritier
présomptif de sa soeur dans les actes de 1337, ni non plus son fils,
Aymar V, dit le Gros, célèbre par ses dissipations et ses nombreux
testaments, ne devaient profiter des domaines que l'habile vicom-
tesse conquit en Velay. Elle en disposa en faveur d'Aymar VI, son
neveu, appelé par les substitutions de sa maison à la continuer
comme comte du Valentinois en recueillant ce que ses prédéces-
seurs n'en avaient pas jeté à tous lés vents.

Jusqu'à sa mort, le vicomte Armand fit seul acte de propriété sur
Benzols, car c'est encore, sinon par ses ordres, au moins en son

De La Tour-Varan, Études historiques sur le Forez, L. I, p. 162.
D. vajsette, Hist. de Languedoc, t. II, p. 73 et 91.— Arnaud, Hist. du Velay,

t. 1, p. 71, 72 et 86.
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nom., que le juge de cette seigneurie présentait, le 44 sep-
tembrè 4343, au lieutenant du bailli royal du Velay certaines lettres
obtenues du roi par ledit seigneur de Benzols, dressantes audit
bailli, lui mandant et enjoignant qu'il n'empêche que tontes les
causes et procès qui sont du fief dudit seigneur ne ressortissent par-
devant ses officiers justiciers. Et l'instrument en parchemin constate
que ledit bailli reçut ces lettres avec honneur et répondit qu'il
obéirait au mandat du roi . - Mais Armand V étant décédé le
16 novembre 4343, ce fut sans doute lorsque tous les parents
étaient réunis pour ses funérailles qu'intervint l'acte par lequel on.
raéheta de Polie de Poitiers les seigneuries de Ceyssac et de Saint-
Paulien en lui abandonnant Servissas et Benzols, puisque, presque
au lendemain, elle en prêta et en exigea les hommages.

Cet acte manquera à nos preuves, mais l'ordre logique desfaits
le rend nécessaire et Chabron, l'historien de la maison de.Polignac,
en atteste l'existence; en louant Raymônd de Roquefeuille, aieul
maternel et tuteur du jeune Randonet dé Randon, héritier d'Ar-
mand V, d'avoir par le sacrifice de ces terres nouvellement acquises,
reconstitué l'ancienne vicomté.

Dans les premiers jours de 1334, Polie de Poitiers reçut donc de
Louis de Touriion, mari d'Élize de Glavenas, fille et héritière de
iluguon de Glavenas, l'hommage de tout ce qu'elle avait dans la
parerie de Servissas et au lieu de Lantriac. Elle en reçut un autre,
la même année, de noble Raymond de la Blache, pour tout ce qu'il
avait et percevait dans le château et mandement de Bouzols..

En 1346, elle donna l'investiture à Pierre de Gazelles d'une rente
par li acquise à Coùbon, et elle rendit elle-même l'hommage à
Jean de Chaudorat, évêque du Puy, pour le château de Benzols et
le Mas de la Borie, avec explication que si on élevait des forte-
resses dans ledit mas, la dame de Benzols serait tenue de les rendre
au seigneur évêque .

Enfin, les 26 et 27 septembre 1346, il se fit deux échanges suc-
cessifs et évidemment subordonnés l'un à l'autre Polie de Poitiers
reçut de noble Giraud Cbandorat, seigneur de Mous, les rentesdu lieu
de la Gorce et lui en céda dans le mandement de Bouols; et l'évêque
du Puy, Jean de Chandorat, céda à Polie de Poitiers la métairie de

Archives de l'Empire. - Inventaire des Titres de Bouzols. P. 1856.
Archives de la Haute-Loire, Répertoire général des hommages...
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Benzols appelée le mas de la Borie et reçut en retour le mas de la.
Gorceenla paroisse d'Yssingeaux, mandement de Mesères. —Os.
peut soupçonner dans ce double échange quelque sous-entendu,
mais la Galtia ne nous aiderait pas à le comprendre, car Pacte n'est.
aucunement mentionné en l'article de cet évêque. Les Chaidorat,
étaient d'ailleurs depuis peu de temps à Mon, puisque l'inventaire
des liftes de la baronnie de Bouzols qui est aux Archives de l'Em-
pire, analyse sous la date du l e, mars. 1330 une donation faite par
puissant seigneur Armand de Polignac et dame Catherine, sa
femme, comme seigneurs de Benzols, à M' Jean de Muret, médecin
au Puy, de tout le village de Mons dont ils ne se réservent que la
haute jistice.	.

Là s'arrêtent les actes faits en Velay par la douairière de Poli-
gnac, et là aussi s'arrête savie Par son testamentdu 23 février'1347
(trop fruste, disaitChambron, pour être lu lotit entier), elle prescri-
vaitd'être inhumée dans l'église Sainte-Marie de.Valence, auprès
de Sibille de Baux, sa mère, et elle léguait . à cette église 50 livres
annuelles de rente à prendre sur la terre de Bouzols.

Après sa mort, cette seigneurie un -peu mal acquise ne devait pas
rester longtemps dans.la maison de Poitiers, Aymar VI, le neveu
et l'héritier, la vendit, par acte pâssé à Villeneuve-Saint-A.ndré-les-
Avignon, le 3 novembre 1347, à llnguesRoger defleaufort, au prix
de 24,000 livres de petit tournois.

Plus d'un motif explique cette vente. Il existait d'étroites alliances
entre les deux familles, puisque, Aymar VI de Poitiers avait épousé
le 15 décembre 1344 Elips ou Elize de Beaufort, fille de Guillaume
Roger, et avait ainsi pour oncle le cardinal lingues. Elle n'avait
pas eu d'enfant de son premier mariage avec Guillaume de La Tour,
et n'en espérait plus du second. Elle insistait auprès de.son mari
sur ce que ayant beaucoup d'autres, terres, il était plus sage de.
vendre Benzols et d'en employer le prix à restaurer leurs divers
châteaux qui, depuis la mort dé Louis de Poitiers en 1345, avaient
été fort négligés et tombaient en ruines.

Quoi qu'il en soit des motifs, la vente se fit, et deux actes de l'an-
née 1348 la confirmèrent. Le 5 mars, le jeune vicomte de Polignac
promit de garantir le nouveau propriétaire de Benzols d'une rente
de 50 livres qu'Armand V avait donnée au couvent des Jacobins de

1 Archives de t'Empire. -. lnventai,e cité.
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la ville du Puy en l'assignant sur le château de Benzols, et le
10 septembre, Henri et Charles de Poitiers reconnurent en faveur
d'Aymar, comte de Valentinois, qu'ils n'avaient aucune prétention
du chef de Polie de Poitiers sur les seigneuries de Benzols, Ser-
vissas et boric de Cordac, selon les termes de l'inventaire cité.

Lorsque nous aurons dit ce qu'était la maison de Beaufort, on
verra que ces seigneuries n'étaient pas tombées en roture.
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V.

MAISON DE BEAUFORT—TURENNE.

Armes eoticd d'or et de
gueules; écartelé d'argent, à
la bande d'azur, accompagné

- de six roses de gueules en crie.

Une ancienne généalogie écrite en latin, et souvent citée par
Juste!', assigne pour origine àcette famille le lieu de Rosiers en
Limousin. Mais si Pierre et Guillaume loger ne prenaient d'autre
titre que celui de seigneurs des Rosiers et de Chambon, ceux qui
leur succèdent immédiatement devinrent bientôt comtes de Beaufort
en Anjou et acquirent en 1350 au prix de 140,000 florins d'or,
de Cécile de Comminges, leur alliée, celte vicomté de,Tùrcnne en
bas-Limousin dont le maréchal Henri de la Tour devait un jour
porter le nom en le rendant immortel.

Ce fut l'insigne honneur de Guillaume Roger, deuxième du nom
et premier comte de Beaufort, d'avoir pour oncles Pierre Roger,
pape sous le nom de Clément VI, Hugues et Jean Roger, cardi-
naux, et pour frère Pierre Roger (lui arriva aussi à la papauté sous
le nom de Grégoire XI. Tous ont des droits particuliers à la vé-
nération du pays de Velay, et on sait qu'ils eurent leur tombeau

Bise, de la Maison de Turenne, liv. II, p. 59 et suLv - P. Auselme, lits?., des
Grands Officiers de La Couronne, t. VI, p. 315.
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dans cotte grande abbaye de la Chaise-Dieu dont ils lurent les
seconds fondateurs et où s'épanouissent encore les roses de leur
blason'. H

Clément VI acqtit en juin 1348 de Jeanne, reine de Sicile, la
iille et le comtat d'Avignon, an prix de 80,000 florins, qu'aucuns
prétendent même n'avoirjalnais été payés, et il fut, dit Justel, ((le
« premier des papes 1 qui prît en ses bulles les armes de sa famille,
« à savoir la bande d'azur accompagnée de six roses.))

On raconte que, revenant de l'Université de Paris et passant dans
la forêt de Randan pour rentrer à l'abbaye de la Chaise-Dieu dont
il était novice, une bande de voleurs lui enleva sa mule, ses vête-
ments et tout son viatique. Arrivé en ce triste état au prieuré de
Thuret, il y reçut du prieur Étienne Aldebrant une bienveillante
hospitalité, et, au départ « Quand, dit-il au prieur, pourrai-je
vous rendre ce bon service?» - «Lorsque tu seras pape, » répondit
en riant Aidebrant, qui ne croyait pas si bien (lire. Parvenu à la
tiare en 1342, Clément VI se souvint du temps qu'il avait vécu
humble moine à la Chaise-Dieu; il nomma le prieur de Thuret
archevêque de Bordeaux; appela l'abbé Jean de Chandorat à l'évê-
ché du Puy, son pays natal; accorda divers priviléges à l'abbaye;
éleva à ses frais sur l'emplacement de l'ancien oratoire de Saint-
Robert cette église à lignes sévères et monastiques qui reste un de
nos plus beaux monuments, et dont il préférait l'ombre pour sa
poussière aux splendeurs de la cour d'Avignon .

Hugues Roger, évêque de Rodez et de Tulle, que son frère Clé-
ment VI avait élevé au cardinalat en 1342, acquit en 1347, comme
nous l'avons vu, les seigneuries de Benzols et de Servissas. Cet acte
mérite qu'on s'y arrête, et voici la traduction qu'eu a faite pour
nous M. Auguste Chassaing, ancien élève de l'École des chartes,
juge au tribunal du Puy, secrétaire de la Société académique de la
même ville

« Au nom de Dieu, amen.

1« Sachent tous que l'an de l'Incarnation 1347 et le 3 novembre,
« sous le règne de très-illustre prince M" Philippe, par la grâce de

• I F. ?dandet, Documents sur l'us!, du Velay. - P. Mérimée, Voyage en Auvergne.
Dominique Branche, l'Auvergne au moyeu dge, p. 234 et suiv. - Oulaure, Des-

cription de l'Auvergne, P. 218, en note.	-
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« Dieu, roi o de France, étant présent noble et puissant homme
« M Adhémar de Poitiers, chevalier, fils (le feu respectable homme
« Adhémar de Poitiers, comte de Valentinois et Diois, et -héritier
« universel de feue dame Polie de Poitiers de bonne mémoire,
((quand vivait vicomtesse de Polignac et dame des châteaux de Bon-
« zois et de Servisses et de la borie de Coidaco au diocèse du Puy,

pour lui, ses héritiers et successeurs universels, d'une part; et
((vénérable et discret homme M" .Jean-Just, chanoine de Saintes,
u procureur et agissant comme procureur de très-révérend père en
c Dieu et seigneur Mre Hugues-Roger, cardinal de l'ordre des

(C prêtres du titre de Saint-Laurent cri Damas, pour lui et ses liéri-.
« tieti . universels'et.ayant cause, d'autre part. Ledit Adhémar a
«reconnu et confessé audit procureur dudit seigneur Hugues-
u loger, Mardinal, tout ce qui est écrit ci-après et du consentement
« et par l'ordre dudit Adhémar, à savoir qu'il vend, cède et traris-
u porte, délivre et remet audit seigneur lingues-loger, cardinal,

au prix de 24,000 livres de petit tournois, monnaie courante au
« royaume de France, les châteaux de Bouzols et deServissas, en-
« semble avec' la borie de Cordaco ' au diocèse du Puy, -avec leurs
«chatellenies et mandements, domaines, mas,, borderies et téne-
«mente, fiefs, arrière-fiefs et autres dépendances quelconques, ressort
u etsuzeraineté, haut et bas seigneuriage, haute etbasse justice, coin-
« piète juridiction, services actifs, hommages et. fidélités, recou-
u naissances quelconques, dîmes,, lods, etc., ente! état que les avait
« et possédait ladite Polie de Poitiers, leur dame quand vivait, et
• maintenant M" Adhémar à titre d'héritier de ladite dame Polie,
((le tout sous réserve de la permission et volonté de magnifiquti et
CC puissant seigneur p4ro Adhémar de Poitiers, présentement comte
((deValentinois et Diois, duquel tous et chacun desdits biens étaient
• tenus en fiefs avec hommage-lige, reconnaissance et serment de
• fidélité. En outre, le seigneur-comte et ledit vendeur s'engagent à

la garantir à perpétuité contre tous procès, obligations, gages,
• hypothèques, legs, fidéicommis, substitutions et spécialémeut con-
• tre nobles et honorables hommes fleuri et Charles de Poitiers, frè-
Cç res dudit vendeur, promettant néanmoins lesdits seigneurscomteet

Ce nom de Cordaco ou Cordac que portait alors la principale dépendance de
Bouzols no se retrouve plus 'ni sur les anciennes cartes du Velay ni dans 'le -dic-
tionnaire topographique de la Haute-Loire, et Cbanibroa affirme qu'il disparut
Pendant les guerres civiles.
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«vendeur de  faire ratifier et approuver par noble et puissant homme
«'Randonet de Randon, vicomte de Polfgnac, dans l'année qui
« suivra sa majorité de 14 ans, la transaction faite ci-devant entre
((illustre et magnifique homme Louis de Poitiers, comte de
«Valentinois 'et mois, frère dudit vendeur, et ladite Polie,' d'une
• part, et noble et puissant homme • itaymond de Roquefeuille,
«tuteur dudit Randonet, d'autre part, etc. - Fait 'et passé au
((delà du Pont du Rhône, à Villeneuve-Saint-André, diocèse
((d'Avignon 1 . D

Ces confirmations promises furent données, cornmeoul'a Vu, au
nouveau propriétaire de Bouzols dans le courant de Pannée 1348.,
et il semble qu'il aurait dù, aussi bien que ses prédécesseurs, rendre
hommage à l'évêque seigneur suzerain du comté de Velay; niais il
n'en fut pas ainsi et, selon Chambron, le cardinal Hugues-Roger
s'en fit exempter malgré les demandes réitérées de Jean de Chan-
dorat qui occupait alors le siège du Puy et qui, à la vérité, le devait
à Clément VI.

En ce temps-là les abbés des monastères, les chapitres des cathé-
drales, les évêques et les princes de l'Église avaient pour les cons-
tructions et pour les arts en général plus d'argent et plus de goût
que les gentilshommes de leur race, et on aimerait à attribuer an
cardinal Hugues-Roger, le nouveau possesseur de Benzols, le gros
oeuvre au moins du château dont il nous'reste les ruines. Mais c'est
à peine si deux faits accusent sa présence au pays de Velay. Le
5 mars 1348, les Cordeliers du Puy donnaient quittance d'une rente
de 14 livres 15 sols constituée au profit de leur couvent par dame
Catherine de Bouzols, en son dernier testament, et affectée sur les
châteaux de Benzols et de Servissas et sur la métairie de Cordac,
dont lesdits châteaux et seigneuries demeurent déchargés '. Et
lorsque, au mois d'avril 1353, les restes mortels de Clément VI
cousus dans une peau de cerf arrivaient d'Avignon à la Chaise-
Dieu pour y reposer dans le tombeau qu'il s'était préparé lui-même,
liugues-Réger était ad nombre des cinq cardinaux et des membres
de sa famille qui assistèrent à ces dernières funérailles '.

'pour le texte latin, voir Justel, Hist. de la maison de Turenne, preuves du L. II,
page 93.

Archives de l'Empire, fun, des titres de Bouzols, lettre P.
Dominique Branche, l'Auvergne au moyen dye, p. 245 et 246.
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Mais en 4353, le cardinal Hugues n'était même plus possesseur de
Bouzols. Par un acte passé à Villeneuve-lès-Avignon le 16 mai 1351,
il en avait fait donation à Guillaume-Roger, comte de Beaufort,
son neveu et héritier de sa maison

Après cet acte, on sent dans les affaires de Bouzols non plus la
main négligente d'un cardinâl vieilli dans le. sanctuaire et qui
devait mourir à Avignon en 1363, mais la main active et ferme
d'un jeune seigneur qui monte à cheval, visite ses domaines éloi-
gnés aussibienqueles plus proches etse gouverne comme un grand
propriétaire de fiefs en Velay.

Dès le mois de mars 1351, il avait acquis en son nom personnel
de Mre vénérable Willaume Bastet (un Crussol), chanoine et doyen
de l'Église de Valence, la terre et seigneurie de Fay, au prix
de 22,455 livres et douze barrais de vin, dus en rente et pitance
aux chanoines de ladite

'
Église 1. Cette seigneurie destinée à

rester jusqu'au xvne siècle l'annexe inséparable de Bouzols et
de Servisses, était venue aux Crussol par la maison de Valentinois,
car dans l'hommage qu'en rendait en 1349 le doyen de Valence à
l'évêque du Puy, il déclare tenir la terre de Fay de Guillaume de
Poitiers'.

En 1352, Guillaume de Beaufort avait déjà rendu à l'évêque
Jean de Chandorat les hommages pour les châteaux de Bouzols et
de. Servissas, pour le mas de la Borie, pour la rente de Coubon,
pour le village et forteresse de Volhac en deçà de la Loire et pour
ce nouveau fief de Fay dont il reçut lui-même l'hommage dS habi-
tants, vassaux et feudataires.

Marié depuis le 13 décembre 1349 à Éléonore de Comminges, il
lui assignait, le 20 novembre 1369, 500 livres de rente à prendre
sur les terres de Benzols et de Fay: Consoni zostri assignarnus in
castrig et castellùniis de Jiosolio et de Fayno, in senesehallia Belli-
cadri et iYenaausi; - précédent qui tourne en habitude dans la mai-
son de Beaufort, car, en 1375, au mariage du fils avec Marie d'An-

Juste!, mn. de la maison de Turenne, liv. il, p. 105. - Voir nos documents,
no IV.

'Cbambron, Mas., t. Il et V.
Elle en fut alors détachée au profit de la baronnie de la Brosse.
Archives de la Haute-Loire, iWperoirc général des hommages rendus aux dué guet

du Puy.
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vergne, on s'engage àlui donner pour douaire ces mêmes terres de
Fay et de Benzols .

Guillaume Roger avant de livrer au jeune vicomte de Turenne
les affaires de sa maison, avait par d'autres actes marqué son règne
dans les trois seigneuries du Velay. Le 24 octobre 1355, une sen-
tence du lieutenant du sénéchal de Nîmes rendue à sa requête et
du plus pur caractère féodal, condamne les habitants d'Orzilhac à
venir moissonner les blés de sa métairie de Cordac, et à venir assis-
ter au supplice de mort . de Jean Meynier, condamné par les officiers
de Benzols pour un crime qu'il avait commis dans le terroir d'Or-
zilbac	.

.Et voulant sauvegarder soigneusement sa juridiction, il obtint
des lettres-patentes, le 8 mars 1361, du lieutenant du roi en Lan-
guedoc (sans doute le connétable Robert de Fiennes) portant que le
seigneur de Benzols avait droit de premier ressort et de premières
appellations dans ses châteaux de Benzols, Servisses et Fay. et sur
les sujets des mandements d'iceux, avec défense au sénéchal de
Nîmes et au bailly du Velay de le troubler et empêcher dans l'exer-
cice de son droit'.

Il n'était pas seulement justicier, il savait aussi protéger ses vas-
saux et sa terre.

Les rois, même Charles V, et plus que lui Louis d'Anjou, son
frère, quasi roi en Languedoc, s'essayaient à l'art qui s'est perfec-
tionné depuis, de lever des subsides. Un de ces subsides mettait à la
charge de chaque habitant des terres de Bouzols, Servissas et Fay
deux gros ci deux sous marqués, valeur dont il serait peut-être
aujourd'hui difficile de se rendre compte. Guillaume Roger y forma
opposition et le roi déchar8ea les habitants de cet impôt, comme
étant des sujets de leur seigneur taillables à merci. C'est ainsi que
l'inventaire cité indique le fait en visant à la date du 16 octobre 1386
l'opposition et la décharge. Nous inclinons cependant à penser que,
malgré certaines différences de dates etde lieux, ce subside est bien
le même dont parle D.Vaissette en ces termes: «Le roi Jean exempta,

le 9janvier 1363, les sujets sur lesquels le comte de Beaufort
avait haute et basse justice en Gevaudan, et qui étaient taillables

I Juste!, Risi. de la maison de Turenne, liv. II, aux preuves, P. 106.
Archives de rEmpire, Inventaire des titres de Bouzois.

3 Mdma inventaire.
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à là'volonté de ce segneur, de toute sorte de fouags et de sub-
« sides 1 ))	-

En 1371 lorsque Piérre Roger, son frère, fut devenu pape sous
le nom de Grégoire XI, le comte de Beaufort vint résider à Avignon,
pour jouir de plus près de l'éclat de cette fortune. Mais, en raison
même des bienfaits qu'il avait reçus de la reine Scanne, sa situation
en Provence à l'égard de la maison d'Anjou s'étant compliquée plus
qu'il ne convenait à son âge t peut-être à ses sentiments, il se
retira à Paris où il mourut le 22 mars 4395.

Trois filles lui survivaient Éléonore qui prit le titre de comtesse
de Beaufort après sa nièce Antoinette; Marguerite, troisième femme
d'Armand VI de Polignac, dit le grand, et Scanne, qui épousa en
premières noces Raymond, seigneur de Baux en Provence, comte
d'Avellino au royaume de Naples. Il laissait de plus un fils, Louis-
Raymond, comte de Beaufort, vicomte de Turenne, justement
nommé le fléau de la Provence, et qui pendant toute sa vie porta
presque jusqu'à la/ôIie l'orgueil de sa race.

Par le traité de mariage fait à Avignon le 27 novembre 1375
entre noble et puissant prince Monseigneur comte de Boulogne et
d'Auvergne, et M" Raymond, fils de puissant seigneur monsei-
gneur Guillaume, vicomte de Turenne, il était dit premièrement,
que le comte de Beaufort émanciperait sou fils et lui donnerait en
pleine propriété la vicomté de Turenne, la châtellenie de Charlus,
et toute la terre qu'il avait en Guienne, avec droits de justice et -
droits de régale, et qu'après son décès ledit M" Raymond serait son
hoir principal etuniversel; secondement, que Monseigneur le comte
et M" Raymond donneraient et assigneraient en douaire à la damoi-
selle Marie de Boulogne «à sa vie tant seulement au cas qu'elle
((survivrait ledit M" Raymond, le chastel a lieux de Bouzols, Fay
• et la ville de Baigneux, » ce qui doit s'entendre, parait-il, de
Bagnols en Vivarais 2,

Depuis ce mariage jusqu'en 1383 nous ne trouvons qu'un acte
relatif à ces seigneuries du Velay, et encore est-ce un hommage
rendu non à. M" Raymond, mais à son père Guillaume Roger,
vicomte de Turenne, seigneur de Bouzols, par Jean André du lieu
et paroisse de Lantriac, qui déclare se rendre son homme-lige, tau-

I lUs?. gdndralc de Languedoc, t. IV, P. ai.
2 Juste], JlisL de la maison d'Auvergne, liv. U, p. SD, et aux Preuves, p 97 et 08.
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labie,justiciable et exploitable, à raison de quoi il lui fait hommage
étant.à genoux,. lui baisant les pouces, et promettant de payer audit
seignepr cinq sols toutes les fois que lui ou ses successeurs achète-
raient des terres, châteaux et villages, colloqueraient leurs filles en
mariage ouse feraient chevaliers I

Sous l'influence du pape Grégoire XI, la reine Jeanne avait donné.

Plusieurs belles terres aux seigneurs de Beaufort en les déclarant
exemptes de réunion à son domaine, et kls s'en montrèrent d'abord
reconnaissants envers les princes de la maison d'Anjou, ses héri-
tiers. Mais une mésintelligence survint, Louis d'Anjou voulut
reprendre les terres données, et Raymond à qui il en fallait moins,
n'écoutant plus que sa colère, mit ses châteaux en défense, leva des..
troupes, assembla ses amis et parcourut la Provence etle Venais-,
5m, brûlant, pillant, ravageant tout sur son passage. Il se porta avéc
la même fureur.sur,Ie Valeutinois croyant avoir à se plaindre d'Ai-
mar de Poitiers et de l'évêque de Valence contre lesquels il avait
formé certaines réclamations .dont on ,n'avait pas tenu compte. Des.
commissaires envoyés, sur les lieux en 1392 par le. roi Charles: VI
réussirent cependant à accorder Raymond avec le pape, l'évêque de
Valence et le comte de Valentinois, mais il continua sa guerre avec
le comte de Provence, risquant d'être pris dans le château de Baux
dont il s'était emparé'. La plus singulière de ses disgrâces.fut, lui
neveu d'archevêques, de cardinaux et de papes, bercé pour ainsi
dire sur les genoux de FE-lise, d'être excommunié par Clément VII,
absous par Benoît XIII. Il est vrai qu'on était en temps de schisme
et d'anti-papes '..

Cette guerre ruina et désola la Provence pendant neuf ans. Elle
arrache des cris de douleur à son historien, qui poursuit de ses
imprécations la mémoire de Raymond Roger

Au xi? siècle un accord n'était souvent qu'une trêve.
« Amauri de Severac et plusieurs autres seigneurs du Rouergue,

« se liguèrent avec le vicomte de Turenne et s'engagèrent de mar-
((cher à son secours malgré la défense que le roi en avait faite: en

sorte qu'ils devaient passer le Rhône au nombre de trois mille

' Archiv. de l'Empire, Inventaire cité.
L'Art dé vérifier les dates, t. X, 2' part., p. 289 et suiv.

2 Justei, Risi. de la maison de Turenne, liv. II, p. 68.
Bouche, Essais su" l'hist. de Provence, t. I, p. 39 et suiv. -,. Marseille, 175.
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«hommes pour aller porter la guerre en Provence contre le roi et
((la reine de Sicile. Charleà VI, informé de cette ligue, ordonna'
• au sénéchal de Beaucaire, le 19 juillet 1398, d'empêcher que per-
«sonne ne passât le Rhône, de combattre Amauri de Severac et de
• se saisir de sa personne et de ceux de sa suite. Raymond privé.
((de ce renfort tenta de se rendre maître du Pont-Saint-Esprit;
((mais l'entreprise manquà. Il s'empara néanmoins du lieu de Bays
• en Vivarais et établit sa place d'armes ait de Bouzols en
u Velay, qui lui appartenait, et d'où il continua la guerre dans tous
((les environs. Le roi ordonna alors à Ports de Langheac, cham-
• bellan du duc de Berri et son sénéchal d'Auvergne, d'assembler
« un corps d'armée et d'assiéger .Raymond de Turenne dans le
((château de Bouzols. Pons exécuta ces ordres; mais le siège fut
((long, à cause que la situation de la place était fort avantageuse.
« Le roi lui ordonna:de le continuer jusqu'à ce qu'il l'eût soumis et
« de saisir toutes les terres de ce vicomte, par des lettres du 11 d'avril
« avant Pôques de l'an 1399 (1400). Le château de Bouzols se ren-
((dit enfin au sire de Langheac avant la fin de l'année, et le roi lui
(C permit de lever un subside de vingt sous par feu dans la séné-
« chaussée de Beaucaire pour les frais dé cette expédition '. »

Par l'entremise du roi Charles VI, le vicomte de Tureiine fit enfin
la paix avec Louis II, roi de Sicile.

Ou Tillet, au livre des rangs des grands de France, le cite parmi
les princes et seigneurs qui, en 1375, assistèrent à la séance du
parlement dans laquelle Charles V fit enregistrer fordonnance qui
fixait l'âge (le la majorité des rois. Et Baluze parle de lui comme
d'un personnage fameux en son temps. C'est ce sentiment exagéré
de sa grandeur qui dicta au vicomte Raymond ce refus insolent
d'accepter le défi de Jean de Vienne, amiral de France, à l'occasion
de quelques propos tenus pendant sa guerre contre la maison
d'Anjou:

« .....Quant à ce que vous me donnez jour pour la Saint-Michel,
«à ce vous répons que je ne feroys rien pour vous, car je suis en ce
• pays chef de guerre et vous n'êtes là qu'un lieutenant d'un sou.
«doyer, et la guerre me touche plus que ne fait û vous......Comme

D. Vaisselle, Hist. gin, de Languedoc, t. 1V, p. 444. - Arnaud, Bise, du
Velay, t. 1, p. 231. - Nous publions deux documents inédits (no Y) qui se rappor-
tent û l'histoire de ce siége.
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peinture de caractères et de wœurs, les deux lettres sont intéres-
santes et on ne peut que savoir gré à Juste! de les avoir recueillies'.

II donne une autre preuvd de cette humeur fantasque dans le Post-
scriptum suivant d'une lettre qu'il écrivait à «son tres cher et grant.
((ami Amienus Vert» le 26 juillet 1385, à l'occasion d'une créance
sur le duc de Bourbon, comte de Forez « En vérité selon que
«Mi'e Pierre de Norry- et moy nous sommes aliez, il me va bien
• estrangement et rigoureusement en mon fait, et me semble tout
• hors de raison et.a mon' conseil; Et je me met en ce que Monsieur
«(de Bourbon) veuit et quant je cuide avoir fait je n'ay rien fait,
«et après le pain on me demande le fromage. Si me déplaira moult
• s'il me convient aler par autre voie, mes force me sera si on me
• fault à ceste foiÊ . B

Le plus judicieux des annalistes, Arnaud, après avoir résumé en
quelques mots la vie de Raymond, ajoute ((Ce 'vicomte reçut le 4
((de mars de Fan 4 SOt, en sa qualité de seigneur de Fay, flom -
• mage d'Armand-Pierre de la Roue pour la terre de Panières en
(cYelay B, »

Ce texte trop bref exige un commentaire.	 -
Dans l'origine, la ville de Montfaucon dont le territoire s'éten-

dait sur une partie de Dunières, appartenait en franc-alleu aux
Retourtour M à leurs prédécesseurs; mais Philippe-le-Bel, qui sa-
vait mettre le pied un peu partout, obtint d'Armand de Retourtour
et de. Odon ou Eudes, chanoine de Valence et frère dece dernier,
d'être associ.é à cette seigneurie. Par cet acte du 9 octobre 1298;
qu'on nomme le Pariage, les lietourtour n'étant -plus que •co-sei--
gneurs avec je roi, lui devaient l'hommage pour leur part indi-
vise.	 .	 .

Suivant des lettres données au bois de Vincennes l'an du Sei-
gneur 1352, au mois de septembre, le roi Jean voulant récompen-
ser les services que ne cessait de lui rendre Guillaume de Beaufort,
vicomte de Turenne, et à la considération du très-saint Père en
Dieu le pape Clément VI dont il était le neveu, lui octroya, pour
lui, ses héritiers et ayant-caùse,la faculté d'acquérir les foi et hom-
mage dont était tenu Briand dé Retourtour, seigneur de Beaucha-

t Juste), Hist. de la maison de Turenne, aux preuves, p. 455 et no.	-
Arcli. de l'Empire, P. 095', cote 445, d'après l'inventaire des Titres de la maison

de Bourbon, publié par M. iluillard-Brebolles.
Ilisi. du l'elay, t. 1, p. 233.
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tel, à raison de son château de Desaigne, en Vivarais j de sa sei-
gneurie en partie du château de Dunièreset autres fiefs en la ville
et diocèse du Puy.	 -

Guillaume-Roger usa sans retard de cette faculté. Le 18 novembre
de la même année, devant Rocenil, notaire au Puy, Briand de
lietourtour, seigneur deBeauchatel, fit hommage à illustre et puis-
sant homme Guillaume-Roger de Beaufort, vicomte de Turenne et
seigneur de Fay, présent et acceptant pour lui et ses successeurs,
le tout avec baiser de paix et de bouche, de son château de.Benigne,
de la seigneurie en partie du château de Dunières (Pareriani cas-in'
sui de Duneria que antiquit us fuit doinini de Retortorio), de la moi-
tié de la ville de Montfaucon et de la maison qu'il possédait au Puy,
dans le cloître, appelée de Retourtour; et en cosiséquence, ledit
Briand concède audit vicomte, la suzeraineté et le premier ressort
du mandement de Besaigne, ainsi que les appels et ce qui doitres-
sortir à son château de Fay 1. -

C'est cet hommage, déjà reçu par son père en 1352, que Ray-
moud reçoit à son tour en 1401, et il est prêté non plus par un
Retourtour, mais par un de La Roue, parce que, à cette date, une
soudure s'était faite entre les deux maisons au moyen de laquelle la
seigneurie de liunières, sujette à l'hommage, était passée de celle
de Retourtour en celle des seigneurs de la Roue.

Quant à la raison pour laquelle cet hommage était rendu aux
Roger de Beaufort non comme seigneurs de Benzols et de Servis-
sas, mais exclusivement comme seigneurs de Fay, elle est beaucoup
moins évidente. Peut-être le fait s'expliquerait-il par de plusan-
ciens hommages rendus des Retourtour aux comtes de Valentinois;
mais peut-être aussi est-ce tout simplement parce que pour Dunières
la, justice de Fay était moins éloignée que celle de Benzols.

Tout ne finit pas là pour Raymond de Beaufort. Ce terrible
homme, si intraitable au dehors, ne l'était pas moins dans l'inté-
rieur de la famille. il n'avait qu'une fille, et, comme s'il avait voulu
la punir de ce quelle n'était pas un fils, il la contraria longtemps
dans le choix que son coeur avait fait d'un des plus vaillants sei-
gneurs du royaume de France. Il la rendit malheureuse, il s'em-
porta dans ses colères jusqu'à la déshériter et à la maudire. - C'est
le roman dans l'histoire.

I Ces divers titres que nous possédons seront publiés, avec la monographie do
D unières.
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Antoinette de Beaufort devait être vivement recherchée. Sa
maison illustrée par deux papes et'pkr de-grandes alliances, possé-
dait outre le comté de Beaufort et la vicomté de Turenne, d'im-
menses domaines en Provence, en Languedoc et en Auvergne. Aux
avantages d'une riche héritière, elle en joignait d'autres plus per-
sonnels, elle était jeune, belle' et grafrieuse dame, au dired'unchro-
niqueur son contemporain. Raymorld pouvait donc avoir pour sa
fille les plus hautes prétentions. Charles d'Anjou, cousin-geimain
'du roi, témoignait depuis longtemps le désir d'être agréé. Louis
d'Anjou, père de ce prince, qui port ait le titre de roi de Naples, et
le pape Clément 'VII, n'avaient rien9 négligé pour faire réussir ces
espérances. Mais Antoinette nourrissait en secret d'autres pensées,'
son coeur avait déjà parlé pour le plus brave et le plus courtois de
la cour de CharlesVf. Elle s'était promis de dédaigner pour lui une
alliance royale'.

Jean ieMingre qui s'est inscrit dansl'histoire sousle glorieux sobri-
quetd6 Boucicaut, était né à Tours de cet autre maréchal Le Mingre
encore plus diplomate que guerrier, ami et frère d'armes du brave
Saintré, quoiqu'ils fussent d'humeur bien différente, car on disait
assez plaisamment

Quand vient à un assaut
Mieux vautSaintré que Boucicaut;
Mais quand vient à un traité
Mieux vaut Boucicaut que Saintré.

Ce premier maréchal de Boucicaut avait été négociateur du roi
dans de grandes affaires telles que le traité de Brétigny en 4360,
sans qu'il y eut beaucoup augmenté sa fortune. Ji avait coutume de
répondre à ceux qui étaient surpris de ce désintéressement: « Je
• n'ai rien perdu de l'héritage de mes aïeux et je n'ai non plus rien
«acquis; si mes enfants sont vertueux et braves, ils auront assez,
• et s'ils ne valent rien, ils auront trop. »

Son fils, qui appartient à nos récits, valait beaucoup et eut beau-
coup. -

Elevé près du dauphin, dans cette cour un peu austère du roi
sage que bientôt sous le roi fol devaient troubler et cotrompre
l'ambition des oncles et les déportements d'tsabeau de Bavière, il

Notice sur Boucicaut, Collection des Mémoire: de Petitot, t. 'VI, p. 367.
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excollait dans tous les exercices du corps, et à douze ans il avait iait
Sa campagne de Flandre. Le dnc.de Bourgogne l'avait reçu cheva-
lier la veille de la bataille de Rosbec, et comme si ce jeune courage
n'avait pas eu è se signaler assez contre les Anglais, il avait porté en
Paisse à l'ordre Teutonique le secours de la chevalerie française. A
.son retour, lui, ses amis monseigneur de Château-Morand et mes-
sires llegnanld de Raye et le Barrois, suivirent dans le Poitou le
duc de Bourbon qui, s'en voulant partir, lui laissa grande charge
de gens d'armes et le fit us-frontières son intrépide et heureux lieu-
tenant.
• Capitaine de cent hommes d'armes, élevé e 23 décembre 1391 à
la dignité de maréchal de France (ils n'étaient que deux en ce temps-
là), le roi dont il avait été le compagnon et qui l'aimait, lui donna
le commandement de Guyenne. Mais ((quand l'hyver fust passé et
• le renouvel du doux printemps revenu, en la saison que toute
• chose meine joye et que bois et prés se revestent de fleurs, adQnc,
• au gay mois d'avril, estS le bel, gracieux et gentil chevalier
• messire Boucicaud à la cour du roy, où festes et danses souvent
«se faisoient. Si estoit gay et joly, richement habillé, et en toutes
• choses si avenant que nul ne le passoit. Si croy bien que quand
« Amour départait ses grands trésors et ses très-douces joyes, qu'il

- « n'onblioit mie Boucicaud son loyal servant, qui tout bien desser-
« voit. Si le nourrissait ainsi Amour de ses doux mets, tandis qu'il
«avoit temps et aise de voir sa douce dame '.

Cette dame qu'il avait eu plus d'une occasion de voir, soit en
allant en Guyenne soit à ces fêtes données à la cour podr le ma-
Tiage du roi et auxquelles fut conviée toute la belle jeunesse de
France, c'était Antoinette de Beaufort. Non pas qu'il fût de ceux qui
« sans desserte vont baudement aux dames requérir qu'ils soyent
(t aymez, » mais il cherchait à attirer sen attention par sa- bonne
-grâce et sa vaillance, il chantait des chansons et rondeaux « dont
«luy-même avait fait le dict et dans lesquels il se complaignoit
(t couvertement,x' et, comme nous l'apprend le chroniqueur, elle ne
fut pas insensible à des hommages si flatteurs et si discrets.

Mais Raymond avait d'autres vues. Travaillé par la maison d?An.
jou, voyant en perspective la couronne de Naples, il ne trouvait
Boucicaut ni d'assez bon lieu ni assez riche pour lui accorder sa

Chronique de Boucicaut.
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fille, et fie céda qu'après une longue résistance, sur l'intervention
du roi lui-même. C'est écrit en toutes lettres dans le contrat de ma-
riage passé au château de Baux le 23 décembre 1393 « A la ra-
• queste du roy nostre sire et de nos seigneurs les duc de Berry et
((de Bourgogne..., pour faire plaisir au roy nostre siie, et â nos sei-
• gneurs les ducs, et obéir à leurs mandements et accomplir leur
« volonté, et pour le bien et honneur de la personne dudit monsei-
• -rieur le maréchal, ledit messire Raymond aconseuti, voulu et
• accordé ledit mariage... »	 -

Antoinette se mariait ainsi chez Jeanne de Beaufort, sa tante,
dans le château de Baux, près d'Arles, dont les seigneurs jouèrent
toujours un assez grand rôle en Provence.

Le père constituait en dot à sa fille ses terres du comté d'Alais et
les baronnies de Portes, d'Anduze, de Saint-Etienne de Valfran-
cesque; et Guillaume de Beaufort, qui avait assez vécu pour voir
l'établissement de sa petite-fille, lui donna son comté de Beaufort
par un acte que le P. Anselme date du 28 septembre 1394.
- Dans ces conventions matrimoniales du 23 décembre 1393, il y a

autre chose encore.	 -
Messire Odde du Villars prétendait avoir des droits du chef de sa

femme surquelques-unes des seigneuries de Raymond en Vivarais.
Pour contraindre Guillaume Roger à s'en dessaisir, ils avaient, eu
vertu de certains arrêts du parlement, pris en gage ou nantissement
les terres de Bouzols et de-Fay, et celles d'Alais et d'Anduze, ce qui
irritait Raymond au dernier point. Il voulait rentrer dans la posses-
sion de ses propres châteaux et retenir ceux qui lui étaient contes-
tés. Pour y mieux réussir, il imagina d'eu faire une condition du
mariage de sa fille avec ce Boucicaut que la fantaisie, du roi lui im-
posait, et de là la stipulation suivante

Elion de Nolhac, chambellan, jure que, en faveur des choses
« susdites, le roi fera accorder messire Odde de Villars et sa femme
«à délaisser à toujours audit messire Baymond les droits qu'ils
«avoient ou pourroient avoir en la baronnie de Bais, châteaux,
((lieux et terres de Montpahon, d'Aguille, Chastillon, PuiTRicart
«etMorus (sic), pour prix et somme (le vingt mille fiorin; valant
« seize mil francs, qu'il leur en paieroit, et en le payant le roi lui
• fera rendre et délivrer Sadarou, Baignols, Anduze, Aldis, Saint-
«Etienne de Val-Française, Bouzols et Fay . »

1 Juste], nia. de la maison de Turenne, aux Preut'çs, p. 127.
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Les biographes de Boucicaut assurent qu'en 1396, trois ans à
peine apiès son mariage, il partit à la tête de soixante-dix gentils-
hommes natchant à ses frais et Éoussa bannière pour accompagner
en Hongrie le, comte de Nevers qui, à l'appel de Sigismond, en-
trama une brillante chevalerie contre le sultan Bajazet. Cette parade
héroique ne fut pas heureuse. Dans la bataille de Nicopolis, malgré
leur courage, les Français furent tous tués ou pris. Boucicaut fut
sauvé par un caprice du sultan lorsqu'il allait être décapité, mais il
eut à payer une grosse rançon pour se racheter et rendit à la
France, après avoir adouci leur sort, quelques-uns de ses compa-
gnons d'infortunes.	 .

Des documents judiciaires, à la vérité très-incomplets et d'un
sens obscur, le montrent la même année poursuivi par son beau-
père devant le Parlement, à raison de certaine main-mise, enlève-
ment de bestiaux, emprisonnement de gens dudit seigneur et, autres
eicès commis aux seigneuries de Bouzols et de Fay Et si ce ne fut
pas là une visite d'empruiit forcé aux terres du Velay pour obtenir
sans le consentement de Raymond les ressources nécessaires à la
campagne de bagne, nous avouons n'y rien comprendre;

Ce serait un travail ingrat et probablement stérile de chercher à
accorder des faits qui semblent si pressés de se contredire. D. Vais-
sotte homme Raymond et les sires de Montiaur et d'Uzèsparmi les
seigneurs de l'armée que Charles VI avait chargé Boucicaut de
conduire en 1398, devant Avignon, pour contraindre Benoît XIII
à abdiquer le pontificat; et c'est à l'occasion de ce schisme que
l'évêque du Puy; Elle de Lestrange, eut de si graves démêlés soit
avec le roi; soit avec le due de Berry, son oncle, qui gouvernait alors
le Languedoc'.	. .	 .	.

La vie agitée et passionnée du vicomte de Turenne touchait ce-
pendant à son terme, quoiqu'il soit difficile d'accorder à cet égard
les historieiis. Bouche-dit qu'il périt misérablement près de Taras-
con en Voulant traverser le Rhône dans une barque, et rapporte cet
éVénenhent à l'année .1399 &; Arnaud, on ne sait sur quel fonde-
iiiént ajoute au texte de D. Vaisstte qu'il mourut aumois de
juin 4417 . Un inventaire de l'Anjou, cote 814, mentionne à la

Areb. de l'Empire, Inventaire cité.
t Rist. de Long., t. 1V, P. 410. - Arnaud, Risi. du Velay, t. l,p. 93.

Essai sur i'hzst. de Provence, t. I, P. 891 et suiv.
Rist. du Velay, t. 1, P. 233.
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date du 22 mai 1413 la sentence du sénéchal de Provence, qui au-
rail condamné Raymond-Roger de Turenne à la peine de mort pour
ses crimes. Et d'après son épitaphe en l'église de Saint-Martial
d'Avignon, telle que l'a transcrite Justel, il aurait vécu jusqu'au
12 mai 1420 '. Nous n'avons trouvé dans nos recherches particu-
lières.qu'un seul acte pouvant circonscrire cette date dans une cer-
taine limite; c'est un hommage que rendait en 1413 Guillaume
Dalmas de Poinsac à puissant seigneur Jean LeMingre, dit Bouci-
caut, maréchal de France, seigneur de Bouzols et de Servissas, pour
ce qu'il avait et prenait depuis ledit château de Bouzols jusqu'à la
rivière de Laussonne'. Mais on ne saurait eu conclure que Raymond
avait cessé de vivre, puisque le gendre paraît n'avoir pas attendu
la mort du beau-père pour faire acte de seigneur sur les terres du
Velay. -

Raymond laissait après lui un véritable monument de dédain
contre son gendre, de colère contre sa fille, d'accusation contre sa
propre mémoire. Dans un testament daté du château de Bouzols le
4juillet 1399, 11 ne se contente pas de déshériter Antoinette, il la
déshonore. Pour intéresser la couronne de Franco au maintien de
ses haineuses dispositions, il donne à Louis, duc d'Orléans, ses
comtés de Beaufort et de Castillan avec les droits qu'il peut . avoir
sur ceux d'Avellino et l'Ille-Jourdain, à la condition qu'il engagera
Boucicaut et Antoinette de Beaufort, guise dit sa fille, à respecter
le testament. Il la déclare ingrate envers lui et la met hors de tous
ses biens et héritage, attendu d'ailleurs qu'en la mariant avec ce
Boucicaut qui n'était pas de grand lignage et qui n'avait pas deuic
cents.livres de rente, il lui avait constitué le comté d'Alais, la baron-
nie d'Anduze et d'autres belles terres qui auraient fait la dot d'une
darne de Franco. - Et si, quoique Marguerite devenue vicomtesse
de Polignac, la dame de La Roche, la dame de. La Tour, la dame de
Valentinois et beaucoup d'autres n'eussent pas été si kien partagés,
ce qu'il lui a déjà donné ne lui suffit pas, il lui donne.., cent francs
outre et par-dessus ce qui est porté dans son mariage, pour pie, au
moyen de cette institution, elle ne revienne plus sur ses biens. II
veut que si elle meurt sans postérité sa fortune passe avec substitu-
tion à sa soeur Eléonore, qu'il institue son héritière universelle.

lEst, de ta indison de Turenne, preuves du livre II, p. 09.
'Arcli. de l'Empire, Inventaire de Bouz&s.
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Le lieu; les personnes, les choses, et surtout la langue vulgaire
dans laquelle il est écrit, font de ce testament qu'a conservé Juètel
une pièce historique pour la baronnie de Benzols .

Aurait-il depuis révoqué cette odieuse exhérédation? Arnaud le
dit mais sans preuve, et malgré notre confiance dans cet historien,
nous préférons le texte même de D. Vaissette « .....Elle et le ma-
réchal de Bouisicaut. son mari, furent maintenus dans sa successioii
par l'autorité du'roi 2, » -

Antoinette put donc jouir de quelques jours de tranquillité après
la mort de Raymond de Beaufort, soit et elle les passa ou
dans sa terre d'A.Iais ou à Gènes avec le maréchal qui, en.1401 j r
avait été nommé gouverneur et qui y exerça pendant plusieurs'an-
nées un pouvoir aimé et respecté. Mais, à la funeste bataille d'Azin-
court, livrée contre son avis le 25octobre 1415, resté prisonnier, il;
fut conduit en Angleterre où il mourut en 1421, âgé d'environ
55 ans

L'héritière de la maison de Beaufort Favait devancé. Un enfant
né de leur mariage n'avait pas vécu. Par un premier acte du.
10 avril 1413., elle avait fait don à son mari, mais seulement pour
eu jouir sa vie durant, du comté de Beaufort, de la vicomté de 'Tu-
renne, des baronnies de Benzols et de Fay; elle confirma ces dispo
sitions par un codicille du 18 juillet 1416 et elle mourut peu de
jours après dans son château d'Alais '.

Â la mort d'Antoinette, ce n'était pas le maréchal de Boucicaut,
institué usufruitier, mais retenu prisonnier en Angleterre, qui pou-
vait venir se mettre en possession de cet opulent héritage. Eléonore
de Beaufort, h soeur de Raymond,qui semble avoir toujours eu de
l'ascendant sur son esprit, et qui depuis le 11 aoùt 14GO était veuve
du sire de Beaujeu, se saisit de tout ce que délaissait sa nièce, sans
y rencontrer aucune opposition. Elle eu fit hommage an roi
Charles VI le 5 juillet 1417, et, en 1420, n'ayant point d'enfant,
elle fit à Pouilly-le-Château, en Beaujolais, un testament par lequel
elle disposait de la vicomté de Turenne avec Valerne en Provence et

• Voir aux Documents, n' VI.
t Rist. de Languedoc, t. iv, p. 445.
• P. Anselme, Hist. des grands officiers de la couronnes t. VI p. 761. - Biog, de

Michaud, t. y, p. 280. - Chronique de Boucicaut, collection de Petitot.
• P. Anselme, Hi. des grands officiers de la Couronne, t. VI, p, 240.	Juste]>

Hist. de Tur, p. 69. - L'Art de vérifier les dates, t. X, %c part., p. 291.
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tout ce qu'elle possédait en Auvergne u profit d'Àffiaûieu de
Beaufort, sou cousin, eu lui ztubstituàùt en casde mort sans lignée
Pierre de Beaufort, son frère, et elle léguait à Louis de Canillac le
confié d'Alais avec les baronniesde Bugnols et d'Anduze. Elle
mourut deux joursaprès, et fut inhumée à Belleville; en Beaujo-
lais .

Lesterres et baronnies de Botizols et de Fay étaiènt nommâment
comprises avec les biens d'Auvergne dans la disposition d'Eléonôte
faite en faveur de ses cousins de Beaufort, fils de son oncle Nicolas,
seigneur de.Limeui!; et comme des deux frètes institués, Ameuieu
ou Amenioii, l'aîné, ne vécut pas, ce fut Pierre qui, eh vertu de la'
substitution, recueillit foute la libéralité.	-	--	-

Chaque lot de ce partage testamentaire fait en 1420 par la tante
d'Antoinette entre les deux branches edettéide leur maison ) avait
une terre titrée Ou qui devait l'être.

Le comté d'Alais qui passait aux Be gufott'-Canillac en attendant
qu'ils le transmissent aux Montboisiet, avait été acquis des Dàu-
phins de Viennois par Guillaume-loger, et payé avec les florins
d'or de Clément VI. C'est pour l'honneur de cette origine que fut
attaché à ce comté le titre de première baronnie de Languedoc et
(lue ses possesseurs obtinrent toujours la première place aux États-
Généraux de la province. Les vicomtes de Polignac essayèrent plus
d'une fois de la leur disputer, mais sans y réussir, et durent se con-
tenter de la seconde, qu'ils eurent aussi quelquefois à défendre 2

La terre de Bouzols, qui passait aux Beaufort de Limeuil, a été
dès l'origine au nombre des baronnies qui donnaient à leurs pos-
sesseurs le droit d'entrer aux États particuliers du pays de Velay,
et nous l'y trouverons à la date du plus ancien des procès-verbaux
conservés.

Les seigneurs de la maison de Beaufort ont souvent visité et
même habité Bouzols, et on ne risque pas de se tromper en leur,
attribuant la reconstruction du château. A qui donc aurait-il été
plus commode d'élever une forteresse de cette importance qu'à ceux
qui pouvaient puiser à pleines mains dans le trésor de la cour d'Avi-
gnon, et qui avaient deux papes de leui famille toujours disposés à
leur venir en aide pour augmenter le nombre de leurs domaines ou

t Jostel, Hist. de la maison de Turenne, preuves du liv. Il, p. 420.
O. Vaissette, flirt, de Lang., t. flT, p. 250 et 251. - Baron Trouvé, Essais sur

les États-ge'ndraua de Langucdoc, p. 309.

-c
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pour les mettre sur un pied plus respectable? Les documents histo-
riques nous ont appris que la place était déjà très-forte en 1399
lorsque Raymond y soutint un long siège contre le sénéchal d'Au-
vergne, et il n'est pas nécessaire d'avoir l'oeil bien exercé pour
reconnaîtré dans plusieurs de ces débris le caractère de l'architec-
ture seigneuriale du xiv0 siècle en Velay. Comment en douter d'ail-
leurs lorsqu'on peut encore lire leurs armes sur la porte de l'oratoire
où plus d'une fois s'agenouillèrent Antoinette et Eléonore de Beau-
fort? Ces armes sont en tout semblables à celles du sceau' de la cour
de Benzols que possède le musée de la ville du Puy, et qui porte en
effet les six roses du blason si connu de Clément VI.	-

Pierre de Beaufort, de la branche de Limeuil, à qui les seigneu-
ries du Velay étaient échues, n'eut que deux filles, dont l'une les
porta par mariage à Ague de La Tour, seigneur d'Oliergues. Ainsi
elles tombaient en droit dans la maison de La Tour d'Auvergne,
mais avant d'y arriver en fait, elles eurent à traverser l'usurpation
des d'Armagnac et un long procès.	-
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VI.

MAISON D'ARMAGNAC.

-	I

I .Armes. —'Ecà rÉel? aux I et
4 d'argent au lion de gueules
qui est d'Armagnac; aux! et 3
de gueules au léopart lionné
d'or qui en Canot-Rodez.

Pendant que les seigneuries de Bouzols, Servissas et Fay vont par
tous les actes de famille se transmettre en droit dans la maison
d'Auvergne, nous allons les voir ici entrer sans titre et se trans-
mettre en fait dans la maison d'Armagnac. Ce ne sera pas le chapitre
le moins curieux de la monographie de ces fiefs.

Les affreuses tragédies de la maison d'Armagnac ont attaché à
son nom une célébrité impérissable. Ceux qui le portèrent le prirent
de ce comté dont la ville d'Auch était la capitale et qui comme Fé-
zenzac, son autre moitié, apanage de la branche cadette, dépendait
du duché de Gascogne 1• Ils avaient la prétention de descendre du
roi Chilpéric et de la trop fameuse Frédégonde, el s'il en était ainsi
le sang n'aurait pas menti. Bernard VII, comte d'Armagnac et de
Rodez, connétable en 4415, chef de la faction d'Orléans, plus puis-
sant dans le royaume que le malheureux Charles VI, aurait mérité
cette haute fortune soit comme homme de guerre, soit comme
homme d'État, s'il n'avait été par d'autres côtés cruel et ambitieux
sans mesure. Il devint vicomte de Carlat par son mariage avec
Bonne de Berri, vicomte de Mural par violence et par usurpation.

L'Art de vérifier les dates, édition de ISIS, t. IX, 2 0 partie. - P. Anselme,
Jlist, des grands officiers de la Couronne, t. iII, p. 397 et suiv.
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On sait qu'il fut massacré à Paris par les Bourguignons, le
12 juin 1418.

Jean IV, l'aîné de ses fils, lui succéda dans les comtés d'Arma-
gnac et de Rodez; Renard, le cadet, dans les vicomtés de CarIai et
de Murat, et c'est lui qui sous le nom de Pardiac (d'une terre usur-
pée par son père), prit une part glorieuse dans les événements qui
s'accomplirent en Velay de 1416 à 1421 '.

La petite tribu qui d'ordinaire ensevelit dans les plis de ses
montagnes aux flots naissants de la Loire , et de l'Allier, ses joies et
ses douleurs, a cependant donné trois pages éclatantes à l'histoire
nationale - qui oublie de lui en faire honneur

Au temps des croisades, eu envoyant eu Palestine son grand
évêque Adhémar de Monteil, les Polignac, les Chalencon, les Fay,
les Montiaur et ces mille soldats du Puy chantés par le Tasse, qui
sauvètent l'armée des chrétiens;

Au temps oùiAtiglais régnait en France, en ouvrant on coeur
et ses châteaux au jeune Dauphin, roi sans couronne et sans asile,
eten versant tout son or et son sang pour lui conserverle Languedoc;

Au temps des guerres civiles, en arrêtant aux pieds de Notre-
Dame cette ardente coulée de lave calviniste qui, montant des bords
(lu Rhône au signal de Coligny s'avançait par le centre du royaume.
pour couvrir Paris et établir les dogmes nouveaux de la Réforme à
la place de la religion de Clovis et de saint Louis

Pour le bsoin de notre sujet, nous avons à réveiller le souvenir
de ces jours néfastes entre tous, et si vivement sentis en Velay, où
la moitié du Parlement siégeait à Poitiers sur les fleurs de lys de
France et l'antre moitié à Paris, sur.les léopards d'Angleterre.

Que l'histoire générale vive d'emprunts à l'histoire particulière,
c'est son droit, c'est même son devoir, et souvent ferait-elle bien,.
avant de conclure, d'en attendre les révélations. Mais les monogra-
phies dégénèrent eu oiseuses compilations en demandant à l'histoire•
générale autre chose qu'un rayon de lumière pour éclairer une si-
tuation peu ou mal connue.	 .

Dans unè excellente notice historique sur le château de Carlat, publiée eû13,
M. lebaron de Sartiges-d'Àngles qui s apporté dans tocs ses traùuxhistoriquesla
patience et la méthôde des Bénédictins, et qui nous s si souvent éclairé de sa solide
érudition dans nos études sur les baronnies du Velay, s rectifié beaucoup d'erreurs,
en dissipéut beaucoup d'obscurités, sur les d'Armagnac au temps où ils rlgtzaieut
en pays de carladez.	 1 .	 .	 .	 .
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Les grands malheurs de là France commençaient. Charles 'VI
dont un voyage en Languedoc avait déjà ébranlé l'esprit, avait
perdu la raison dans son voyage de Bretagne. Lé duc de Bourbon,
le plus désintéressé dé ses oncles, se tenait à l'écai't; mais Jean-
sans-Peur, le dde de Bourgogne, et son neveu le duc d'Orléans,
également jaloux de plaire à la reine et do gouverner le royaume,
menant de front les intrigues de l'amour et celles de l'ambition, ou-
vraient la porte à tous les désordres, â toutes lds violences et qui pis
est aux Anglais. Ce duc d& Berri, cupide et fastueux, qui ne laissa
pas un pauvre écu en' Languedoc, et pour'qtii l'histoire n'aurait
jamais assez de châtiSents s'il ne la désarmait par ses goûts d'élé-
gance et sa passion des beaux-arts, s'était marié déjà fort âgé avec
la jeune comtesse do Boulogne Le roi, quand il conservait un peu
d'esprit, disait S duc en riant « Mon oncle que ferez-vous de
• cette petite fille? Elle n'a que douze ans, tous en avez soixante;
• par ma foi, je crois que vous faites une grande folie. Molisci-
• gneur, répondit le duc; si elle est jeûne, je l'épargnerai pendant
«trois ou quatre ans. —J'entends bien, reprit le roi, mais elle,
• vous épargnera-t-elle? >

Il fut toujours facile au duc de Bourgogne d'éloigner le duc de
Berri de la 'direction des affaires eu lui permettant de puiser à
pleines mains dans le trésor de l'État. Mais pourtant après le
meurtre de son neveu, il se rapprocha du jeune duc d'Orléans en
favorisant son mariage avec Bonne d'Armagnac, dont le père, Ber-
nard, comte d'Armagnac, de Fezenzac et de Rodez, un des plus
grands seigneurs du roya Qme, était devenu son propre gendre. Cette
alliance, en donnant un chef redoutable au parti d'Orléans, mit de
pair cette maison avec la pùissànte maison de Bourgogne, et le sang
qui était entre elles et qui appela, en 1419, le nouvel assassinat de,
Montereau, donna comme une sorte d'ivresse à tontes les provinces.
Toutes les haines, toutes les convoitises se couvrirent des noms de
Bourgogne et d'Armagnac.

Au quel temps les choses estoient au royaume de France en
petit estat, » dit la C/ironiquedè la Pùceile,à laquelle nous emprun-

tons une première version des événements qui se passèrent en Velay'.
«Il y avoit en Aivergne un grand seigneur terrien, nommé le

I Cette cbionique est attribuée à Cousinot de Montreuil. Nous nous servons de
l'édition publiée par M. Vallet de Virivilte en 1864.



44	 BARONNIES DU VELAY.

e Seigneur de Rocheharon, qui possédoit plusieurs belles terres et
«seigneuries, et tenoit le party du duc de Bourgogne et par consé.

. quent du roy d'Angleterre, lequel eut en sa compagnée un savoi-
((sien nommé le seigneur de Sainove, et se misrent sus accompagnez
((4e bien huist cent hommes d'armes et les archers; et tenoient
« les champs et faisoient beaucoup de maux et endommageoieiit
« le pays en diverses manières. La chose vint à la .connoissance

• « du conte de Perdiac, fils du feu conte d'Armagnac, du
«. mareschal de France nommé La Fayète et du seigneur de

Groslée, séneschal de Lyon et bailly de Mascon, lesquels assem-
« blèrent gens le plus diligemment qu'ils peurent et se mirent sur
((les champs en intention de rencontrer lesdits • de Rochebaron
« et de Sainove et de fait les trouvèrent et cuidèrent frapper sur
« eux, mais ils n'attendirent pas et s'enfuirent très-laschèment

• ((et déshonnestemeut et se retirèrent en une place nommée Bousos.
« Tout au plus près d'icelle place avoit un moulin auquel un ar-

« balestrier mit le feu, et fut si fort et véhément qu'il entra est 1a
((ville, dont on ne se donnoit de garde; tellement que les Bourgul-
((gnons et Savoisiens en furent surpris, et les capitaines trouvèrent
• moyen d'uelx la sauver et s'en allèrent. Aucuns de leurs gens se
• vinrent rendre prisonniers et les autres furent tuez et après ce les-
((dits seigneurs de Perdiac, le mareschal et Groslée, allèrent devânt
• la place de Rochebarcin et fut priuse avec toutes lés autres de ce
«seigneur; et ceux de leurs gens qui s'en peureht fuir furent tuez
• en montagnes en divers lieux pair les gens du plat pays que on
• nommoit brigans; et tout ce pays fut lors réduit en l'obéissance
«duroy.»
• La chronique et l'histoire locales ajoutent quelque chose à ce récit
presque contemporain, mais écrit à distance.
• Par le Forez et par la vallée du Rhône, l'influence du parti Bour-

guignon s'était étendue sur presqùe tout le Languedoc, à la faveur
d'une promesse d'abolition de subsides qui trompe toujours si aisé-
ment les peuples. Jean IV, comte d'Armagnac et de Rodez qui, en
1417, après la mort du duc de Berri, en avait été nommé, gouver-
neur, fit peu pour combattre cette influence à laquelle n'échappaient
dans la sénéchaussée de Beaucaire que la ville même, quelques
châteaux des environs, une partie du Gevaudan et les bailliages du
Vivarais et du Velay. Ce n'était du reste qu'une surprise, car àu-
cune province ne devait montrer pour la cause du Dauphin un dé-
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vouement plus unanime et plus efficace. Cependant tous les efforts
de l'archevêque de Reims, Renaud de Chartres, et d'Antoine de
Lévis, sire de Roche-en-Re.-nier et comte de Villars 1 dans le
courant de l'année 1418, pourchasser les Bourguignons du Lan-
guedoc, ne parvinrent qu'à soustraire au prince d'Orange Marvéjols
en Gévaudan, Bagrols au diocèse d'Uzès.

Les Bourguignons, pour rester les maîtres dans ces contrées,
avaient besoin de s'établir solidèment en Velay, et un des seigneurs
de Rocheharon qu'ils avaient sous la main et qui par le château de
sa maison pouvait leur en ouvrir la frontière nord, résolut d'y faire
avancer des' forces.

A l'avis de ce danger, la noblesse du paycommandée par le
vicomte de Polignac que le Daùphin venait de nommer son lieute-
nant général, se mit promptement S armes. Les deux trôupes
allaient s'attaquer lorsque des parents et des amis communs, car
des liens de famille ou de bon voisinage unissaient tous ces chefs
prêts à combattre, convinrent qu'on se rendrait à Saugues pour
négocier.	 .

Rochebaron né tarda pas à violer le traité ou l'armistice qu'on y
avait conclu. Au mois de juin 14191419 il se dirigea vers le Puy avec les
1500 chevaux qtie le prince d'Orange avait réunis à Montbrison
pendant les trêvés. Les principaux seigneurs des trois pays de Velay,
Vivarais et Gevaudan également menacés, avaient pour résister à
cette invasion plus de bonne volonté que de ressources. Sachant que
le comte de Pardiac, (C très-cher et très-aimé cousin du Dauphin,
• mandé pour le venir servir en guerre avec un certain nombre de
• gens d'armes et de trait de sa compagnie 2; » était en route pour
se rendre auprès de lui, le prièrent instamment par messages et par
lettres devenir au secours de la ville du Puy, Cédant à leur invita-
tion > il y arriva « avec une borine escorte et en bon ordre, » en
reçut le gouvérnement et la mit en état de défense.

Tous ces barons, les Polignac, les Chaleneon, les Latour-Man-
bourg, les Levis, les Montlaur, les seigneurs de Beanchatel, de
Peyre, d'Apchier et de Tourne], veillaient avec leurs compagnies
aux portes et aux remparts comme de simples bourgeois dans l'at-

'D. Vaissette, Hist. de Languedoc, t. 1V, p. 447, et Arnaud, Hist. du Velay t. 19

p. 239, disent Jèan'de Lavis, mais c'était Antoine, car en 1419, Jean de Levis n'était
pas né.

2 P. Anselme, Hisi. des. grands officiers de la Couronne, t. 111, p. 427.
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tente des Bourguignons. Mais dès que l'ennemi eut pris position
devant la place, leur courage pour le déloger les emporta dans des
sorties qui ne furent pas toujours heureuses, car il arriva à Louis
de Chalencon, M neveu de l'évêque, d'être pris le beau jour de la
Fête-Dieu. Il n'y eut ni sermon ni procession, chacun était occupé
de se défendre et les femmes mêmes portaient des pierres sut les
murailles.

Découragés par cette résistance, les Bourguignons se retirèrent
au village de Vals et homûies et chevaux S souillèrent le monas-
tère. Se répandant ensuite sur les campagnes d'alentour, ils les ra-
vagèrent. Le comte de Pardiac et les seigneurs qui venaient de sau-
ver la ville poursuivirent les Bourguignons et les assiégèrent dans
Severette en Gévaudan où ils s'étaient réfugiés et où le désordre
d'un incendie facilita leur défaite. Leurs partisans ne furent pas
plus épargnés: on ruina les châteaux de Mon tauroux et de Prados,
et on se disposait à forcer celui de Rochebaron, ce qui aurait exigé
du temps, mais il se fit un accord entre les deux partis et les sei-
gneurs se séparèrent '.

Selon la brève remarque d'un historien du Velay, cette guerre
causa beaucoup de mauxdausle pays et coûta plusde cent mille livres.
- Antoine de Rochebaron en fut le promoteur et (e chef. Lainure,
le savant chanoine de Notre-Dame de Montbrison, lé dit 2 et les at-
taches de ce jeune seigneur avec la cour de Bourgogne le prouvent.
Fils de Macé,frère cadet de Claude, il était allé dès son bas, âge,
chercher fortune auprès du duc Jean-dans-Peur dont il épousa le
30 juillet 1429 Philippine, sa bâtarde, et y devint la tige des Roche-
baron, seigneurs de -Berzé. En 1431, le duc Philippe, sou beau-
frère, qui le nommait dans ses lettres enregistrées à la cour des
comptes de Bijou, son cher et bien-aimé écuyer et chambellan, le

'gratifia de 76 saluts d'or pour l'aider à retirer Macé de Roche-
baron, son père, dés mains de leurs ennemis qui le détenaient pri-
sonnier 1.

En 1420, le dauphin vint au Puy après avoir fait reconnaître son
autorité dans la plupart des villes du Languedoc; et, le 16 mai, à
l'issue dune messe solennelle, il récompensa du titre de chevalier

• Mandet, Document, etc.; et lanciez Velay. - Arnaud, Rist, du Velay, t. I.
2 Higtoire des ducs de Bourbon et des comte, de Forez, t. II, p. 138.

Bhtiliot. imp., Trésor généalogique de Villevieille, vol. LXX)'!.
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le comte de Pardiac, les havons de Chalencon, de -Roche-en-
Regnier, de La Tour-Maubourg, d'Apchier et autres pu s'étaient
vaillamment comportés contre les Bourguigiions.

Ce prince avait à peine quitté le pays par la route de l'Auvergne
que Macé de Rochebaton et le bâtard de Maseheyras y rentrèrent à
ta tête de 360 chevaux et s'emparèrent des châteaux de Fay, de Ser-
vissas et 4e Bouzols. «'Ils les eurent, au dire de notre chroniqueur
« Médicis, par le moyen des capitaines desdits châteaux et d'un

nommé Pierre de Granant, lequel leur donna l'entrée. Mais le
« cas venu à la connaissance des bourgeois du Puy, des habitants

et des seigneurs, lesquels avaient leurs gens assemblés pour aller
« devers Monseigneur le dauphin contre les Anglais, ils allèrent
(Ç mettre le siège aux dits châteaux qu'à leur volonté ils eurent en
« briefs jours. »
- On comprendrait mieux aujourd'hui comment il était si facile au
sire de Rochebaron et aux bourgeois de la ville du Puy de prendre
et de reprendre trois places dont l'une 'an moins était forte. C'est
que depuis la mort de Raymond, vicomte de Turenne, et de la ma-
réchale de Boucicaut, sa fille, ces. seigneuries, possession lointaine
des Beaufort, étaient en quelque sorte abandonnées, n'ayant plus
d'autre maître «Éléonore, veuve d'Édouard de Beaujeu, déjà
avancée en âge, et qui ne quittait plus le Beaujolais où elle mourut
à Pouilly-le-Château le 48 août 1420, dans l'année 'même et, par
une coïncidence plus saisissante, dans le mois où les Rocheharon
exécutaient ce retour offensif en Velay.

Jamais circonstances ne pouvaient mieux s'arranger pour favo-
riser me usurpation. Le comte de Pardiac n'était après tout qu'un
cadet de sa maison, et il n'avait pas même encore reçu de Bonne de
Berri sa mère, la moitié de la vicomté de Carlat. Les seigneurs
de sa race avaient la main prompte et la conscience peu scrupu-
leuse. Quoique M. Quicherat attribue à son frère le comte d'Arma-
gnac le guet-apens exécuté sur Amauri de Séverac', c'est lui que
le P. Anselme, M. de Gaujal et presque tous les autres historiens
en accusent, et il y avait un intérêt de ressentiment. Ce maréchal
avait fait un testament en sa faveur et il en fit un autre en faveur du
fils aîné de Jean IV d'Armagnac. Pardiac résolut de se venger. Un
jour que le maréchal était allé au château de Gages sans méfiance

1 Bibliotli. de l'École des chartes, 2' série, t. L", p. 128 en note.
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et sans précautions, Bernard qui s'y trouvait, le fit assassiner par
ses gens et pendre ensuite à l'espagnolette d'une fenêtre. Et si cela
pouvait se passer en 1427; comment en 1420 ou 1421 n'aurait-il
pas été,tenté par l'occasion de retenir pour la caise du dauphin ces
bonnes forteresses et de prendre pôur lui-même les revenus de ces
beaux domaines du Velay? 'On ignorait à qui' ils étaiènt échus,
Bernard pouvait en être le légitime héritier;, s'il l'affirmait, per-
sonne ne serait là pour le démeitir, et lui qui venait dé rendre un
si grand, service au pays n'aurait $s de peine à faire croire qu'il
saurait aussi bien et mieux qu'un autre les défendre contre toute
nouvelle attaque des Bourguignons et des Anglais.

D'autre part, les d'Armagnac n'étaient pas sans quelques a1
Ikances, à la vérité fort éloignées, avec les Roger dé Beaufort, et le
comte de.Pardiac n'ignorait pas que dans la situation litigieuse qui
S'était faite par les testaments d'Antoinette et d'Éléonore, il pour-
rait jouir longtemps de ces seigneuries du Velay sans ipi'uu héri-
tier quelconque fût en mesure de venir les lui disputer.

Il en prit donc facilement possession.
Du vivant même de la tante Éléonore, dame de Beaujeu, une

cousine d'Antoinette de Beaufort, se portant son héritière, avait
mis la main sur les terres de cette grande succession qui se trou-
vaient le plus à sa convenance. C'était Aux de Baux, fille de Jeanne
Roger de Beaufort, comtesse d'Avelino, et propre soeur dwfameux
Raymond, vicomte dé Turenne.

Geoffroi le Meingre, jeune frère et exécuteur testamentaire de
Boucicaut, connaissant mal peut-être les droits purement viagers
que le maréchal tenait des libéralités d'Antoinett, sa femme, atta-
qua AlLa de Baux et tous ceux qu'il trouvait en possession des dô-
maines situés en Provence et en Limousin.

Premier procès passant à côté de l'usurpation des, d'Armagnac et
leur, laissant les coudées franches.

Un second procès, un peu plus sérieux, commençait entre AlLa
de Baux et son cousin Pierre de Beaufort, institué héritier par
Éléonore de la vicomté de Turenne, des terres de l'Auvergne et des
seigneuries du Velay. Recherchons s'il pouvait défendrù cet héri-
tage contre la mainmise et' les prétentions juridiques 

de 
la com-

tesse' d'Avelino.
Le père de Pierre était Nicolas de Beaufort, 'frère de Guillaume-

Roger et du pape Grégoire XI. Il était devenu par son' mariage
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avec Marguerite de Gallard' seigneur de, Limeuil, M on, peut
induire des papiers de Turenne qu'il avait déshérité 4es; sou
fils aîné, pour avoir servi le parti des.Anglais. Âménion,,un autre
fils, survécut à peine, sixsemaines ,à sa tante. Éléonore, auprès de
laquelle il habitait en Beaujolais, et Pierre, sauf une soeur,: du
nom de Marguerite, devint ainsi l'unique , représentant de ,sa
branche. Ji épousa en 1432 Blanche de Gimel, du pays de Limou-
sin, quelque peu sa parente, mais sans fortune, mariage d'amàur, -
((disent les documents cités par Baluze ', qui fut fait sans déli-
« bération de ses parents et sans le scea de son conseil, combien
« qu'il trouvât en mariage la soeur du comte .d'Armagnac et la.
« soeur du comte de Pantièvre dont pouvoit avoir grands biens et
« alliances. »	..	 .

Par ce mariage qui eut lieu le 8 juillet 1432, manquant volon-
tairement une alliance avec une fille de la Saison d'Armagnac, il
manquait ainsi l'occasion de se faire restituer sans procès les terres
par eux usurpées en Velay. C'est du moins une conjecture accep-
table.	 .

On ne rencontre guère Pierré de Beaufort dans les événements
de son temps. Mais l'année même de son mariage il contractait une
fraternité d'armes et d'assistaùce avec Rodrigo de Villadrando; ce
chef de bandes dont M. Quicherat a raconté la vie aventureuse '.
Nous connaissons d'autres pièces de ce genre, mais celle-ciqai est
aux Archives de l'Empire (K. 63, n°. 22), appartient à notre
sujet.

17 janvier 1432,-1433.

((Je, Rodrigo de Villadrando, comte de Ribedieux et cappitaine
«'le gens d'armes et de traict pour le roy, nostre sire, ayjuré aux
• saintsDieu-Évangiles et si aypromis et promets, sur la foy et 5cr-
((ment de mon corps et sur mon honneur et la diffamacioi de mes
«armes, que je seray doresuavant bon, vray, loyal amy, allié et
«hienvueiflant de Mons. le comte de Beaufort, vicomte de Turenne
• et de Valerne et seigneur de Lymeuille; et l'y seco'urray :et ayde-
• ray envers touz et contre touz, excepté le roy, messeigneurs les

I Bis?, de la maison d'Auvergne, p. 402.
1 Bibuiotbùq. de l'École des Chartes, 2° série, t. I.
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«comtes (le - Clermont, d'Armeinac, et Mgr de la Trémoille, et
«Mer de Saint-Severe, maréchal de France; et avecques ce, son
• bien et honneur ly garderay, son mal et dommaige et déshon-
• rieur y enverray et l'y feray assavoir, à mon poveir, et toutes
((les choses dessus dictes promet et jure, comme dessus, tenir et ac-
«complir sanz [rand, haras et malengin, de poinct en poinct, non
«obstans quelxconqucs promesses et alyances faictes le temps passé.

En témoinz de ce, j'ay signé ces présentes de mon seing manuel
• et fait sceler du scel de mes armes: Ce xvi;' de janvier l'an mil
• ecce trente et deux. - Signé Rodrigo de Villaaudrando. »

Tel était donc ce Pierre de Beaufort aux mains duquel Alix de
Baux voulait déchirer les testaments d'Antoinette et d'Eléonore,
moins il est vrai par intérêt que par humeur d'y avoir été oubliée,
elle leur parente ait degré que les seigneurs de Canillac et
les seigneurs de Limeui!. Il y avait cependant cette différence qu'elle
n'avait pas d'enfant malgré deux mariages et que par elle les biens
de la maison de Beaufort passaient presque infailliblement dans
une maison étrangère, comme elle le fit voir du reste dans ce que
Justel nous a conservé de ses dispositions à la date du 7 octo-
bre 1426 '.

Cette raison de parenté dont elle fit tant de bruit aurait été bonne
et aurait pu l'amener au partage s'il n'y avait pas eu de testament;
mais Antoinette avait voulu que sa . tante, la plus proche, par
le sang et par l'affection, et qu'elle avait recommandée au maré-
chal de Boucicaut comme lui ayant tenu lieu de mère, lui succédât
par, préférence à tous autres, et celle-ci maîtresse de l'universalité
des hins, après sa nièce avait pu librement n'en rien attribuer à
la branche d'Alix de Baux.

Il y a plus, Antoinette ne pouvait même pas disposer, des biens
de la maison de Beaufort, sauf de ceux qui lui auraient été donnés
sans aucune charge de substitution, puisque Raymond, pour le cas
arrivé où sa fille mourrait sans enfants, avait institué sa soeur héri-
tière universelle par ce testament de haine fait à.Bouzols en 1399
M qui, quoi qu'on en ait dit, n'avait jamais été révoqué. Ait
étai t-il, évident que la comtesse d'Avelino ne pouvait pas trouver
dans la succession de . la maréchale, sa cousine, les terres du Velay
qui ne lui avaient jamais été constituées en dot ni données.

1 Nia, dé la maison de Turenne, preuves du liv. II, P. 120 et 121.
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Aussi toutes ces réclamations d'Alix de Baux furent-élles repos-
sées parle parlement de Poitiers, comme l'affirme Justel.

En cet état des choses, Aux de Baux mourût avec ses regrets vers
l'an 1426, et Pierre de Beaufort, qui mourut lui-même S 4444,
avait pu, en 1432, marier Anne, sa fille ainée, à Agne de la Tour,
seigneur d'Oliergues, lui constituer en dot Benzols, Servissas et Fay,
avec la confiance qu'un gendre de la maison d'Auvergne plus
jeune, plus voisin de ces terres, pourrait enfin en prendre pos-
session.

Ce gendre n'y était pas encore. Avant de se trouver en présence
d'une demande sérieuse à laquelle il savait bien qu'il serait tôt ou
tard difficile de résister, le comte de Pardiac avait pris quelques
précautions.

En Gévaudan; pays voisin de la vicomté de Carlat, les barons
d'Apchier, branche puissante de l'illustre maison de Châteauneuf-
Randon, avaient en différents temps, contracté des alliances dont on
pouvait se servir pour donner à l'usurpation l'apparence du titre
qui lui manquait. Jeanne d'Apchier, fille de Guérin, s'était mariée
à Hugues de Baux, en Provence, comte d'Avelino au royaume dé
Naples, et un autre Guérin, frère de Jeanne, avait épousé en 1327
Philippine, fille de Raymond de Baux et de Stéphanie de Lesten-
-dard. Un troisième Guérin d'Apchieï'; capitaine général des pays
de Velay et de Gévaudan, avait eu peur femme Marie de Beaufort,
fille de Guillaume le frère de Clément VI. Enfin, Béraud, fils du
quatrième Guérin d'Apchier, chambellan des rois Charles VI et
Charles VII ', était au nombre des seigneurs qui, avec les dé Peyre,
les de Tournel du Gévaudan, avec les Polignac, les Ch1encon, les
Levis de Roche et les Montlaur du Velay, les Lafayette de l'Au-
vergne, les Beauchâtel du Vivarais, avaient fait la campagne contre
les Bourguignons sous le commandement du comte de Pardiac.

II ne fallait qu'un peu de bonne volonté polir tirer parti de cet
ensemble de circonstances.

Bernard d'Armagnac était mort en 1462 tout occupé de pour-
suivre sûr la vicomté de Murat une usurpation- de même nature
que celle qu'il avait si hardiment exécutée sur Benzols, Servissas et
Fay; ses deux fils, Jacques et Jean, non moins habiles ni moins
tenaces et qui pensaient comme lui que ce qui est bon à prendre

Gustave de Burdin, Documents historiques sur le Gévaudan, t. II, p. 316.
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est bon.... à garder, eurent à mettre en oeuvre le concours promis
par les d'Apchier. - Nous ne le dirions qu'à regret pour Jean;
l'évêque de Cahors, si son nom et sa qualité ne traînaient pas dans
ces procédures et si les historiens les pins réservés ne l'accusaieiit
pas de complicité dans toutes les. félonies de son frère lele duc de
Nemours.

Alors commence le troisième procès; complétement en dehors
comme les deux autres du seigneur d'Oliergues et d'Anne de Beau-
fort-Limeuil, sa femme.

Claude d'Apchier, fils et héritier de Béraud, appelle le duc de
Nemours et Jean d'Armagnac, l'évêque de Cahors; devant le séné-
chai de Beaucaire et de Nîmes, juge de la situationdes biens, et leur
demande de se désister des seigneuries de Bouzols, Setvissas et Fay
dont leur auteur s'était emparé sans droit, avec restitution-des jouis-
sances depuis leur indue posseésion.	 -

Les deux frères mirent d'abord en avant quelques exceptions, et
arrivant ensuite à ce qui était le point essentiel de l'affaire, ils som-
mèrent Claude d'Apchier de leur produire le testament de feue
Alix de Baux, comtesse d'Avelino, sur lequel il se fondait lui-
mêSe. «Béraud fut content-de cette sommation et fist apparoir
• ledit testament à Monseigneur le duc et à Monseigneur -Jehan
• d'Armagnac, lequel fut visité par leurs conseils. »

Ces conseils pensèrent qu'il y avait (C grant apparence da'nsla
« :demande dudit Claude d'Apchier, et que si on pouvoit appointei'
«,avec lui, cela fortifieroit beaucoup le. droit et la possession des
u frères défendeurs.

« Finablement après plusieurs grans prolocutions et ouvertures
« auroient Monseigneur le duc et Monseigneur Jehan d'Armagnac,
u transigé et appointé avec ledit Claude, seigneur, d'Achier, que.
« moyennant 'certaine grant somme d'argent u'ils'lui:auroient
u baillée et payée partie en or et argent contant, et 'autre partie

promis payer à certains termes, il leur auroit vendu, cédé,
« quitté, transporté et délaissé tous les droits, 'noms, raisons et âc-
u flous qu'il povoit et qu'il eut peu avoir et demander esdites terres
« et seigneuries de Bouzols, Fay et Servissas et leurs apparie-
«nances, et aussi pour raison des fruits, prouffiz, revenus et émo-
«i.uments.d'jcelles .... I »

1	imp., ancien f. franc. P. 969t,  P70..
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Les d'Armagnac ne payèrent pas ce simulacre de procès et de
traité aussi chèrement qu'ils le déclarent, ipais encore les payé
rent-ils trop pour ce qu'ils valaient. Nous avons la preuve que cette
arme juridique forgée devant le sénéchal de Beaucaire ne leur
inspirait pas à eux-mêmes au moment 4e s'en servir une grande
confiance.

Cette fois, ils sont face à face avec la maison d'Auvergne. Agne
de la Tour vit toujours; le 14 janvier 1489, il a.émancipé son fils
François et lui adonné tout le droit qu'il avait ès seigneuries de
Benzols, Fay et Servissas en Velay « pour lesquelles il y avoit pro-
cès au parlement de Paris' »

Jacques d'Armagnac s'était jeté dans la guerre du bien public et
en avait bien fait d'autres. Louis XI qui ne pardonnait guère, après
lui avoir pardonné trois ou quatre trahisons, l'avait livré à une
commission et aux bourreaux; ses biens avaient été confisqués t;
Louise d'Anjou, la veuve, deux fils, Jean et Louis, ce nouveau duc
de Nemours qui ne devait pas mourir sans gloire en halle, cher-
chaient par quels moyens ils pourraient sauver quelque chose du
désastre de leur maison. Ce procès pour les seigneuries du Velay
n'était pas bon; il n'y avait aucune appparence pie le parlement se
décidât à sanctionner une semblable usurpation par l'unique motif
qu'elle était ancienne; mais la maison de Bourbon était toute puis-
sante, si elle intervenait...?

Elle intervint. Elle entra dans ce procès et elle en sortit par deux
actes qui appartiennent à ces récits.

En mariant leur soeur Catherine, par contrat du 28 août 1484;
à Jean II de Bourbon, veuf sans enfant de Jeanne de France, les
deux fils de Jacques d'Armagnac à qui Charles VIII s'était em-
pressé de restituer le duché de Nemours, comprirent dans la dot de
cent mille livres qu'ils lui constituèrent et pour une valeur de trente
mille livres les terres de Bouzols, Servissas et Fay, d'autant plus à
la convenance de la maison de Bourbon qu'elles étaient voisines de
leur comté de Forez et des seigneuries d'Annonay en Vivarais, de

Baluze, II jet. de la maison d'Auvergne, liv. V, eh. ix.	 -
2 Il résulte d'un Jnventazre des titres trouvés au chdteau d'Alençon en 1523 que

Jacques d'Armagnac avait fait un testament en 4475, par lequel il disposait ers
faveur de son fils aîné du duché de Nemours, des comtés de la Marche et de
Beaufort, des vicomtés de Carlwlez, Murat, etc., des seigneuries et terres de flou-
zols, Saint-Germain, Faj et Servissas. - Bibi. imp., fonds franc. 48944.
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Roche-en .Regnier enVelay, qu'elle avait acquies désLévis en 1463.
Voici donc en quels termes cette dot était stipulée

« C'est assavoir présentement trente mille francs en paiement
• « desquels ils ont baillé, cède et transporté et par ces présentes
u baillent, cèdent, transportent et délaissent du tout et dez mainte-
«nant à toujours, ont promis, promettent acquitter, garantir de li-.
u vrer- et deffendre à leurs coustz et despens envers et contre tous
:u en jugement et dehors et partout aillèurs ou mestier et quant
u requis en seront de tous empeschemenset troubles quelconques à
«iceulx Mons. le duc et damoiselle Catherine d'Armagnac sa
((future femme pour eulx leurs hoirs et ayans cause les terres et
«seigneuries de Botizols, Fay, Servisas et Saint-Germain avecques
• toutes leurs appartenances quelzconques que lesditz frères affir-
• meront à aulx appartenir et valoir en assiette selon la coustume
• des pays où icelles terres et seigneuries sont assises douze cens
• livres tournois de rente, soubz condition que sé à la ladite assiette
• selon ladite coustume lesdites. terres et seigneuries ne valoient
u icelle somme de douze cents livres tournois de rente, en ce cas
• le surplus de ce qui s'en despendra sera prins sur la terre et sei-

gneurie de Tourlande, etc.
« Et ou cas aussi que iceuls frères yroient de vie à trépas sans

«enfans ou enfans masles descendants d'eulx en mariage, icelle
« damoiselle aura et lui demeurera et appartiendra pour elle ses
u hoirs et ayant cause à tousjours la terre et seigneurie de Murat
u ou la terre et seigneurie de Bouzols au choix et ellection

d'elle, etc....
Malgré les garanties que se fait donner dans cet acte Jean de

Bourbon à l'égard des terres du Velay constituées en dot ou don-
nées en paiement de dot à Catherine sa future, on petit croire
qu'il les acceptait de confiance sur les affirmations des frères d'Ar-
magnac et sans savoir au juste ce qui en était. Mais ce mariage
trompa toutes les espérances; Catherine mourut à Moulins sans en-
fants le 2 mars 1487, et avec elle disparut l'intérêt que la maison
de Bourbon avait pris dans le procès. Elle eut même bientôt l'occa-
sion de rendre aux d'Armagnac, et non sans quelque ironie, ces
terres du Velay, appoint illusoire de la dot de leur soeur.

- t Archiv. de rEmp. P. 1312, cote Oil. — Ces clauses importantes ne se trouvent
pus dans l'extrait publié en note de l'histoire des comtes du Forez, t. li, p' 341.
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Pierre Il de Bourbon, qui avait été chargé par Louis XI d'arrê-
ter et de lui livrer Jacques d'Armagnac et qui, en récompense, en
avait reçu lès biens confisqués, ne pouvait cependant tout retenir en
présence de ces enfants malheureux et dépouillés pour les complots
de leur père. Il se fit le 2 mai 1489 en présence de Charles VIII,
une transaction par laquelle, entre autres choses, les vicomtés de
Carlat et de Murat restèrent sous forme d'échange et au prix de cent
mille livres , à la maison de Bourbon. Anne de Beaujeu, la femme
de Pierre. II, qui valait un duc et même un roi, et qui n'avait ja-
mais eu grande tendresse pour les d'Armagnac, savait alors par ses
conseils ce qu'il y avait de mal acquis dans les terres du Velay, et
elle les payaen même monnaie en les obligeantà les reprendre pour
la même valeur, niais sans garantie. C'est de la haute comédie en
protocole de notaire.

Les .Nemours cèdent,.vendent au duc et à la dudiesse de Bourbon
Carlat, Murat, Turlande, Châteauneuf, Boisset, etc., pour le prix
de cent mille livres tournois. Voyons comment on paye. Le duc et
la duchesse cèdent en retour le comté de l'Isle-Jourdain pour qua-
rante mille livres, Benzols, Fay et Servissas dans les conditions
suivantes:	 -

((Et. en outre mesdits sr et dame retournent et remettent ausdits
«d'Armagnac, vendeurs, les terres de Bozols, Fcy et Servizat et
• aultres terres qui furent baillées par lesdits d'Armagnac à feu
• Monseigneur Jehan. de Bourbon en contrat de mariage de lui
« et de feue Madame Catherine d'Armagnac pour le prix et somme
• et à telles conditions et qualitez que les ditsvendeurs les ont baillées
((et délivrées audit feu Mons. le duc Jehan de Bourbon qu'on dit
• estre (le trente-trois mil trois cents trente-trois livres six sols et
((huit deniers tournois, ainsi qu'il appert par ledit contrat auquel
((lesdites parties s'en rapportent, sans ce que toutefois mesdits
• sieurs les duc et duchesse soient tenus auxdits d'Armaignâc en
• aucune garantie ou deffense desdites terres de Bosols, de Fay et
• Servissas et autres dessus dites, car lesdits d'Armaignac les leur
• doivent, demorent et sont tenuz garantir et deffendre, etc. '»

Ou ne pouvait dire plus clairement aux d'Armagnac Ces terres

i Archives de l'Empire. P. 1372, cote 2016. L'analyse de ce contrat publiée d'a-
près le P. And ré dans l'Histoire des comtes du Forez, t. 111, page 215, est insuf-
fisante.
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du VelayVelay avec lesquelles nous vous payons Carlat ne sont qu'un
mauvais procès, mais de quoi vous plaignez-véus puisque voùs en
aviez fait iadot de votre soeur Catherine?

En attendant l'usurpation se pràlongeait. D'acte de la maison de
Bourbon il n'en faut pas chercher. Mais 'si ceux que passèrent les
d'Armagnac sont rares, nous en connaissons au moins titis de di-

'verse nature;
Dans celui-ci ils n'apparaissent même qu'indirectement. C'était

en 1472. Honorable homme Raymond; bachelier ès-lois, notaire
apostolique, etc., en la ville du Puy, qui peur se préserver de là
peste dont ladite ville était infectée, avait nouvellement fait cèns'-
truite une maison au milieu de sa vigne dans le territoire del'âh-
baye de Doue, de l'ordré des Prémontrés, ne voulant pas1'hahitr
sans qù'elle eût été bénie, pria le R. P. S Dieu Mathieu de But-
riane, pour lors abbé du monastère, venir avec ses religieux accdin-
pur cette cérémonie. Ils s'y rendirent en effet, prêtres et profès,
l'abbé revêtu des ornements de sa dignité, et l'acte que nous analy-
sons raconte tout ait long lés chants, les oremus, tous les rites célé-
brés pour qu'il pIùt à Dieu que tous ceux à qui appartiendrait cette
demeure, de siècle en siècle, y fussent bénis et y vécussent eu santé;
en vertu et en foi. En sa qualité de seigneur direct, l'abbé, par une
sorte de baptême féodal, donna à la niaison,à Raymond et à ses
successeurs, le nom de .tIoritagnac pour qu'ils le portassent à perpé-
tuité. Mais, comme en cette circonstance mémorable, les intérêts
de l'abbaye ne pouvaient pas être entièrement négligés, on convin t
que Raymond qui, en qualité de greffier dudit bonast'ere, avait
fait les avances d'un procès contre le duc de Nemours, ieigheur de
Bouzols au sujet des eaux de la LoiS, ne les répéterait :pas et
remettrait à l'abbé les expéiitions et autres instruments '. Nous
possédons nous-même un titre du 17 juin 1517 par lequel Fran-
çoisII de la Tour, à peine émancipé de l'année p±écédente,coricé-
dait en emphytéose perpétuelle et moyennant un certain cens, à
Guillaume, juge ait fils de Raymond et père de .lean-Moiila-
gnac, le droit d'envoyer pacager son bétail gros et menu daûs les
champêtres de Bouzols, Servissas et Saint-Germain, selon l'usage
des vasbanx et habitants de ces seigneuries.

s cet acte recLi par Jean Verdier, notaire au Puy, le 12 novembre 1412, est en la
possession de M. Vissaguet, propriétaire actuel de Moutagnac.	 -



BARONNIES DU VELAY.	 57

Une famille bourgeoise du Puy, du nom de Gazelas, devait à la
ville d'anciens arrérages de tailles qui remontaient à plus 4e qua-
rante ans,. Ces - débiteurs contestaient et ne payaient 'pas sous pré-
texte qu'ils étaient nobles servant le roi,.mais peut-Mie aussi pour

e
eSse de gêne dansleurs affaires. Sur Se saisie, ils cédèrent à la
ville en compensation une rente qu'ils possédaient dans la directe
de Bouzols. 'Les règles de la féodalité et les devoirs de leur charge
obligeaientoblieaiènt les 'consuls à demander au seigneur l'investiture. C'était
en 1460, il y avait environ trente ans qu'on ne connaissait dâns le
pays d'autres maîtres de ces seigneuries' que les d'Armagnac.
Guigon de Lobeyrac, fondé de pouvoir 'des' 'consuls, se rendit à
Carlat, et :Jâcqnes, dûc de Nemours, lui accorda l'investiture
démandée. C'est ainsi qu'Arnaud raconte le fait '.
• Mais voici qui est encore plus significatif

Le 'Velay était un pays d'états, s'administrant toujours, se
ventant quelquefois par lui-même. On y délibérait,dan$ des: as-
semblées > sinon régulièrement périodiques, déjà fréquentes, sur les
subsides et sur leur assiette. Dès l'origine, on avait convoqué pour
ces assemblées les seigneurs des plus grands domaines comme étant
naturellement les plùs intéressés, et l'usage fit loi, selon la coutume
'de tous les peuples qui n'ont pas de constitutions écrites. Bouzols,
dès ce temps et depuis était au nombre des baronnies donnant droit
'd'entrée aux États, et à ceux de ('494 tenus à Yssingeaux,le duc de
Nemours y . fut représenté par maître Jean Sobrier son juge à
Benzols . 'C'ést le plus 'ancien dés procès-verbaux qu'une main
intelligente et probablement émue, a 'réunis en volumes où est
écrite l'histoire économique et politique du pays pendant quatre
siècles.

Tels sont les seuls actes qui puissent aujourd'hui témoigner de
l'usurpatioii 'des d'Armagnac, car on ne trouve trace nulle part
'd'hommages qu'ils auraient ou 'reçus ou rendus pour Bouzols.

Il fallit pourtant bien que ce long procès qui avait traversé tant
de phase

. 
S et tisé plusieurs 'générations, eût un terme.	 -

'Dei petits-fils de ce comte de Pardiac venu en Velay au service
du dauphin pour en chasser les Bourguignons, aucun ne survivait..
Jean, en 1493, disparaiSait dans te scandale de ses prodigalités et,

'11,5!. du Velay, t. I, P. 259.
Archives de la haute-Loire,
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croyons-nous, sans alliance; Louis, le dernier duc de Nemours de
sa race, tombait à la, bataille de Cérisote en lavant d'un sang hé-
roïque les taches de son blason. Les d'Armagnac finissaient.

Agne de la Tour et Anne de Beaufort reposaient dans le même
tombeau aux Cordeliers de Brivesen Limousin depuis l'année 1489.
Leur fils aîné, François I de la Tour, mourut en 1493 sans
avoir été marié, et ce fut Antoine, un de ses frères devenu l'héri-
tier de la maison d'Auvergne, mort en Quercy le 14 février 157,
qui vit rentrer dans ses mains ces seigneuries du Velay depuis si
longtemps dans des mains étrangères.

Nous n'avons pas l'arrêt, mais il n'est pas nécessaire.
Que pouvait-on dire dans l'intérêt des d'Armagnac? En ache-

tant un titre de Claude d'Âpchier à l'ombre d'un fiction dé procès
dèvant le sénéchal de Beaucaire et de Nimes, ils avaient par là
même reconnu qu'ils n'avaient aucun droit de leur chef propre. Et
le seigneur d'Apchier, leur prétendu cédant, en avait encore moins
puisqu'il ne pouvait pas même se prévaloir d'un jour de possession.
Le testament d'Alix de Baux, eût-il été produit, d'une part aurait
tourné contre les d'Armagnac puisqu'il est fait non S faveur d'un
d'Apchier quelconque, mais en faveur du prince d'Orange, et de
Guillaume de Baux, duc d'Andrie, son pis prochain du lignage
paternel', et d'autre part, ne pouvait pas faire revivre des préten-
tions sur lesbiens de la maison dé Beaufort dont la comtesse d'Ave.
lino avait été déclarée déchue par lé parlement de Poitiers. Enfin,
les terres, du Velay n'ayant jamais été dénuées à Antoinette,
sa cousine Aux n'aurait jamais pu les trouver dans sa succes-
sion, et par suite, les transmettre ni à un d'Apchier ni à un
d'Armagnac.

François II de la Tour, qui en fut possesseur du vivant même de
son père Antoine, avait donc bien raison de se plaindre dans un
factum visé par M' Aymard ((d'une très-longue détention qui
((avait été faite de son château et mandement (de Fay) de la part
• de plusieurs princes et seigneurs, tels que messieurs de Nemours,
«d'Armagnac, de Bourbon, de Bouschage et autres, et qu'il n'avait
« pu recouvrer que nouvellement de léurs mains. »

Pendant cette usurpation presque séculairè, le château de Bouzols

Juste], Preuves du liv. II, p. 120 et UI.
2 Annales, etc., t. xviii, p. 512.
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n'était pas resté entièrement étranger à l'événement politique le
plus considérable de l'année 4465. Jean 11, due de Bourbon, était
entré dans la Ligue du bien public, et, par l'évêque son oncle na-
turel, par - le vicomte de Polignac son ami, deux puissances ra-
rement d'accord, mais cette fois réunies, y entraîna toute la
noblesse du pays, car on ne cite comme étant restés fidèles
au roi que les deux seigneurs de Montiaur et d'Apchier dont les
principales relations et les plus grands domaines étaient d'ailleurs en
Vivarais et en Gévaudan. Si puissante cependant que fût alors en
Velay la maison de Bourbon qui venait d'ajouter à ses duchés et
comtés d'Auvergne, de Bourbonnais et de Forez, les terres et sei-
gneuries des Lcvis, et entre autres, les baronnies de Roche-en-
Itegnier et de Vachères, elle n'aurait pas pu y faire échec à l'auto-
rité royale, si pour rendre populaire cette guerre de grands vassaux
contre leur suzerain, on n'avait eu recours à ce moyen qui ne
manque jamais son effet, d'annoncer dans la ville et dans les cam-
pagnes, et au nom même du duc de Berry, qu'à l'avenir on ne
payerait plus de subsides.

Moitié contrainte et moitié séduite, la ville se renferma dans une
sorte de neutralité et attendit ainsi, sans trop se compromettre, la
fortune des événements.

Louis XI comprit qu'il fallait se hâter d'éteindre dans son foyer
ce feu de rébellion et ne pas lui laisser le temps de s'étendre dans
tout le Languedoc. Obéissant avec autant de zèle que d'intelligence
à ses pressantes instructions, ceux qui commandaient pour lui dans
la province, le comte du Maine et son lieutenant, le seigneur de
Clermont-Lodève, ordonnèrent au sénéchal de Beaucaire de se
rendre immédiatement en Velay à la tète des milices de la séné-
haussée et de sa compagnie d'hommes d'armes.

Ce sénéchal était Roffec Il de Balzac, d'une ancienne famille
d'Auvergne qui donna un grand nombre de chanoines-comtes au
chapitre de Brioude, qui eut de très-belles alliances et qui, pour
compter dans le royaume, n'attendit pas la faveurdont jouit la mar-
quise de Verneuil auprès de Henri 1V. Roffec n'était pas à Maies
lorsqu'il reçut ces ordres. La peste décimait cette ville, et sachant
( lue le château de Bouzols n'était pas habité, avec ou sans la per-
mission des d'Armagnac, les seigneurs de Carlat, il était venu avec
ses officiers y chercher un refuge contre la contagion. Il en fit à
l'instant son quartier général et disposa ses troupes de manière à
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contenir à la fois la ville du Puy et à obtenir la soumission d'Es-
paily, -le château de l'évêque.

La résistance du château ne fut vaincue qu'après un assaut meur-
trier de cinq jours et encore favorisé par quelques trahisons. -Mais
enfin le sénéchal sut avec autant d'habileté que de courage faire
triompher dans cette courte campagne l'autorité royale, et ne quitta
pas le pays sans l'avoir complètement pacifié. D. -Vaissette dit même
qu'il était encore à Benzols à la fin de l'année'.

Il n'y eut de puni de cette faute que le vicomte de -Polignac, et il
le fut cruellement. Mais quelques jours après, Louis XI avait rendu
toute sa confiance et donné le gouvernement du Languedoc au duc
de Bourbon. Roffec, en récompense de son succès, devint gouver-
neur du Pont-Saint-Esprit, chevalier de l'ordre de Saint-Michel,
conseiller et chambellan. Il était tout cela du moins lorsqu'il mourut
le 25 octobre 1473 et il fut enterréà Bridude 2

On le voit, l'occupation momentanée de Bouzols par Roffec de
Balzac eut un tout autre caractère que l'usurpation des d'Armagnac
et s'en détache complètement.

I Rist. des comtes de Forez, liv. lii, chap. xiv et chap. xv. - Hist. de Langu&.,
L. V, P. fit - Hist. du Velay, t. I, p. 261.

Nobiliaire d'Auvergne, t. 1.
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-"J.

MAISON DE LA TOITS D'AUVERGNE.

&rmes - Écartelé, 1_et
à

j	

4, au semé de Fronce, la
- - tour d'argent au bâton de
-_r	gueules; aux SetS coUcé d'or

et de gueules.

Des troiS maisons de La Tour qui, par la qrdce de Dieu, régnèrent
dans les baronnies du Velay et dont une habite encore le château
qui porte son nom; les La Tour-Maubourg, les La Tour-Saint-
\Tidal

'
les La Tour-d'Auvergne, celle-ci possédait Bouzols et a été

la plus iilustre Non pas parce qu'elle est devenue princière, on peut,
être illustre en restant en chemin d'une si haute fortune, mais parce
que plus qu'ùnè autre elle a donné une série de ces hommes supé-
rieurs qui mettent une race hors de pairs et la font vivre éternel-
lemSt dans l'histoire;

On a reproché à Balu .ze d'avoir mis une science trop complai-
sante au service des vanités nobiliaires du cardinal de Bouillon.
Soit, mais quelle science t Il n tout vu, tout lu, tout publié de ce
Trésor d6 Turenne, et nous n'aurons qu'à choisir dans sou livre les
actes qui s'appliquènt particulièrement aux seigneuries dont nous
suivons ici les destinées.

Mais quelle est l'origine de cette maison?
Qu'elle descende des anciens ducs d'Aquitaine, ou qu'elle soit un

peu plus modestement sortie de cette région montagneuse entre
l'Allier et la Dordogne, qui fut toujours sou domaine, nous n'avons
pas à débrouiller l'écheveau de tant de généalogies séculaires dont
les du Bouchet, les Stistel, les Baluze, les Ruinart et les Mabillon
cherchaient les preuves dans les plus vieux cartulaires de Sauxil-
langes et de Brioude. Il nous suffit de savoir qu'elle eut des alliances
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avec les plus grandes maisons de France et la plupart des maisons
souveraines de l'Europe; qu'elle a produit des évêques, des chefs
d'ordre, des patriarches, des cardinaux, un vice-roi, des chambellans,
des ambassadeurs, des lieutenants généraux, des maréchaux, des
ducs de Bouillon qui, pour être princes souverains de Sédan, n'ajou-
tèrent rien de plus glorieux à leur titre de vicomtes de Turenne.

Les seigneurs de la maison d'Auvergne à qui lesRoger de Béau-
fort transmirent Bouzols, appartenaient à la branche dite d'Oliergues
qui prit ce nom au xiii0 siècle, du mariage de Bertrand III de La
Tour avec Béatrix, dame héritière de cette seigneurie. C'est de
cette branche et non de la maison de La Tour Saint-Vidai, comme
l'ont écrit par erreur Odo de Gissey et F. Théodore', qu'était né
Bertrand de La Tour, d'abord évêque de Toul et ensuite évêque
du Puy de 1361 à 1382. Il était fils de Bertrand 1V et d'Jsabeau
de Lévis 2 Pendant son épiscopat, Du Guesclin, avec le concours
de la noblesse d'Auvergne et du Velay, était venu mettre le siège
devant la place de ChâteauneufRaridou tenue pàr les. Anglais 'et
lorsque les restes du héros populaire, mort de ses blessures au châ-
teau de Chalier, voisin de la place assiégée et rendue, reçurent une
première sépulture dans l'église des Jacobins au Puy, où l'on a
conservé son coeur, le prélat dut présider au service solennel qui
fut célébré à cette occasion le 23 juillet 13801.

Rien n'est plus faux en géographie comme en histoire que cette
confusion qui a fait dire à quelques auteurs le Puy en Auverqne,
de deux pays entièremnt distincts, et dont l'autonomie respectives.
depuis l'ère gallo-romaine, n'a pas cessé un seul jour; mais rien
n'a été plus fréquenï que les alliances entre leurs grandes maisons.
Sans parler des Montlaur qui s'unirent aux Mercœur et des Solignac
aux La Roue, Guigues, seigneur de Roche-en-Regnier, épousa en
1298 Dauphine de La Tour, fille de Bertrand II et de Béatrix d'O-
liergues, et en 1419f Isabeau de La Tour, fille de Bertrand V et
de Marie, comtesse de Boulogne, devint vicomtesse de Polignac,
par son mariage avec Louis- Armand'.

La maison d'Auvergne n'était donc pas étrangère au Velay

Histoire de Noire-Darne du Puy, liv. lii, chap. iv; Théod., liv. III, chap. ix.
Baluze, L J, p. 819. - Arnaud, Jlifloirc du Velay, t. 1, p. 212.

S voir sur cet événement tous les historiens du Velay cités dans les Annales de
1834, et aux Documents, n' VII.

t Baluze, t. 1, p. 291 et 325, - Arnaud, t. II, p- 402.'
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lorsque, par son mariage avec la maison de Beaufért-Tiirenne, elle
acquit lés, seigneuries de Benzols, Servissas et Fay, mariage qui
éteignit un procès considérable entre les deux familles déjà anté-
rieurement alliées; au sujet d'une partie de leurs domaines en Li-
mousin, mais qui ne put être consommé qu'après avoir obtenu,
le 7 mars 1444, des dispenses du pape Eugène IV, les époux étant
cousins-germains.

Des terres, qui par ce contrat dont les articles définitifs ne furent
réglés qu'au mois d'octobre 1445', devaient passer dans la maison
de La Tour, l'une, la vicomté de Beaufort, lui échappa sans retour;
ayant été revendiquée par René d'Anjou, roi de Sicile, en vertu
de quelque droit de reversion, et néanmoins en payant 30,000 écus
d'or à Agne de La Tour et à Lune de Beaufort, sa femme, aux
termes d'une transaction faite à Poitiers le 24 avril 14692; et
d'autres, celles du Velay, étaient en litige, comme le font assez en-
tendre ces termes mêmes du contrat « Pierre de Beaufort trans-

porte et baille à son futur gendre, tout le droit et action qui lui
• compète et appartient es châteaux et châtellenies, terres, etc.
• Mandements de... Bouzols, Fay et Servissas. » - Agne de
La Tour n'a laissé eneffetaucune trace de prise de possession de ces
seigneuries.

Pour résumer en quelques mots sa vie politique, il alla en 1451
servir le roi en Guyenne dans l'armée que commandait Jean de
Jlôurbon, et fut nommé le second dans la promotion de cinquante
chevaliers qui suivit la prise du château de Fronsac. En 1463, il
était aussi au nombre des seigneurs qui, en pays de Médoc, se gou-
vernèrent grandement et honorablement contre les Anglais, et
c'est en souvenir des services qu'il avait rendus dans ces guerres
même au temps du feu roi Charles VII, que Louis XI, par ses
lettres du 12 janvier 1467, le retint au Mahs pour être son cham-
bellan; estant homme de bon sens, vaillance et borine loyauté. - Il
assista auxEtàts généraux convoqués à Tours en 1484, où il ren
contrait le vicomte de Polignac, Claude-Armand.

Dès le 4 mars 1479, étaflt avec sa femme dans leur château de
Montvaleot en Quercy—e chacun d'eulx ayant cognoissance comme
u bons et vrayrcatholiques qu'ilz ont beaucoup de biens en ce

1 Battue, t. II, p. 734 et 737.
Juste!, liv. VI, Prern,eg , P. 225.
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«monde, -dsquièulx Dieu leur -a baillé l'administration, dont ils le
• remercient très-humblement ,et dévotement, et desqnieulx i1
«veulept user et joyr soubz son obéissance et souk sa puissance et -
«mani tant qu'ils et chascun d'eulx vivront en ce monde; item,
«ayant côgnoissance que Dieu entre lesautres' grands biens leur a
• donné grànt t plantureuse génération et lignée jusques au nombre -
((de cinq enfants masles et huit filles, qui sont en vie, et quatre
• enfans, c'est assavoir deux fils et deux filles qui- sont en Paradis,
• dont remercient Dieu nostre créateur; et pour ce qu'ils sont deux
• corps et deux personnes en tin vouloir- et en une intention et
«union de personnes, etqu'ils ont esté bien d'accord par la grace
ç de Dieu -d'huy en rière, • et ont intention estre- et persevérer
• jusques à la mort, -et qu'ils ne veulent pas décéder intes-
« tats, - se sont accordés et ont voulu l'ung et l'autre tant
• cojoincternent que divisement ordonner et disposer par leur
• testament et dernière volonté, ce que s'ensuit	Première-
• ment, etc.»	•	-
- Us donnent à titre particulier à Agne de:La Tour, leur troisième
enfant, pour -lui tenir lieu de tous droits «les tehes et seigneuries -
• d'Oliergues, de.....et tout là droit et action qui •peut compéter
• et appartenir auxdits seigneur et dame testateur et !estateresse,
• es: terre et seigneuries de Bouzols, Fay et Servissas. » Et si ledit
Agne venait à mourir sans enfant, ils lui substituent - Antoine le
quatrième, et à celui-ci au même cas, un -autre Antoine, leur der-,
nierfils. —Ils instituent pour héritier universel, François, leur aîné,
et pour le cas où il décéderait sans enfant n^â1e j ils lui substituent
Agne, le troisième fils, à la charge par lui de laisser à Antoine, le
quatrième, les terres d'Oliergues et de Bouzols qui déjà lui avaient
été léguées'.

Mais ces terres • du Velay restant un sujet d'inquiétudes pour
Agne-deLa Tour, il fit un codicille, le 14 janvier 1488, par lequel
- considérant que son troisième fils Agne, débile de son corps et
ne mangeant pas de chair, à qui devaient appartenir d'après son
testament, les seigneuries de Bouzols, Fay et Servissas, objet d'un
procès avec les ducs de Bourbon et de .Nemours, ne serait ni assez
fort, ni assez riche pour défendre ses droits contre de si- puissants
adversaires, - il les donne à Franc bis de La Tour, son aîné, or-

feinte, t. If, p. 737.	 -
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-donnant que te: débile seiait d'Église, et lui assiânt àcettè in-
lention une 'sipI pension viagère de 400 livres'
• Enfin, 'dans l'innée même qui précéda sa mort, Agne de La
Tout éinnpâ soit fils François en lui donnant la terre d'Oliergues
'et autres seigneuries en Auvergne, ainsi que son droit et action sur
'les .bronnies et terres du Velay, item jus et actionekipsi domino
'vicecomiti pertinentes in barnia et terris de Bozols, Fay et Sèr-
,issas, lui substituant Antoine, en cas de mort sans enfant'; '' Ce
qui arriva en effet.

Par cet acte qui est à la date du 14 janvier 1488, et passé de-
vaut le juge ordinaire de la vicomté de Turenne, François l J
La Tour aurait donc pu, même du vivant 4e son père qui ne hiourut
qu'en 1489, prendre possSsion dés terrés du Velay,- mais l'usur-
pation dés d'Armagnac durait toujours et il n'aurait pas ujême eu
le temps  de donner d6 graMs soins au procès pendant devat le
'parlement dc .Pàis, puisqu'il mourut à Donzy en Nivernais dans
le mois de février 1493, sans avoir été marié.

Tous les biens de la maison de La Tour arrivaient par ce décès
à Antoine, son frère, le quatrième fils d'Agne, qu'on avait d'abord
destiné à l'Église, mais qui, comme il le montra bien, n'en avait
pas la vocation. En l'année 1494,' devenu tout à coup un riche hé-
ritier, il épousa 'Antoinette dePoûs laquelle, après'quelques niées
d'uts union malheureuse, se retira dans sa famille éh Saihtonge.
La causede cette mésintelligeuice est écrite dans le testâment d'An-
toine de La Tour, en date du 22 mars 1521, par lequel il lègue à
chacun de ses douze bâtards, ou bâtardes, tous nommés sans ver-
gogne, b somme de 200 livres une fois payée; et semblable somme
ail bâtard posthume dont la Gaillarde de Lochas, sa chamarière,
pourrait être enceinte'. Pour un chambellan de Charles VIII, car
il le fat par lettres .d6nué* à Paris, 3e 7 février 1496, il y avait là
'un grand méptis de la moralé publique, mais, chose étrange! cela
s'alliait avec des habitudes de piété dont la formule du testment ne
s'est pas affranchie et qui se 'manifestèrent au Puy dans 'de èir-
constances solennelles.

li 's'agit de ces processions danslesquelles en tempsïlé'câlamité
ou portait par laville la statue de la Vierge.

Baluze, t. li, P. 141 et 742.
.2 Justêl, liv. VII, Preuves, P. 230.

Ilaluze, L. ll,'p 1	et 146.
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• Or,: « l'an 1512, pour la neuvième fois, l'image fut procession-
«nettement portée, non sans une signalée dévotion et exemple de
«piété singulière, sur les épaules des seigneurs vicomte de Polignac
«et barons du pays. La dixième fois fut l'an 1513, le jour de la
• Chandeleur, 2 de février, que le catholique vicomte deTurenne,le
((seigneur de Loudes, Claude de Gorce, le bailli et les consuls per-
• tètent la susdite image sur leurs mêmes épaules en procession sous
. un haut dais et pavillon récemment façonné, à ce qu'il plùt- à
« Dieu détourner beaucoup de calamités dont la chrétienté était
« menacée. J'ai lu un manuscrit contenant la célébrité de cette
u année 1513, et déclarant les cérémonies qu'on gardait ancienne-
« ment quand il était question de porter cette sainte image. Pre-.
« mièrement, on envoyait semondre les seigneurs et gentilshommes
« plus apparents du pays afin de se trouver à ce religieux spectacle
• et avoir l'honneur de prendre sur leurs épaules ladite image portée
• en procession Jans la ville. Il déclare d'abondant que cette même
• année on invita particulièrement les seigneurs de Montlaur,
«d'Apchier, de Polignac, le baron de Saint-Vidal les sieurs de
• Lardeyrol et de Loudes pour imiter en ce fait leurs ancêtres qui,
((en tel cas, s'étaient toujours rendus au Puy pour hoùorer de leur
u présence unetelle solennité'. »
• C'était bien en effet Antoine de La Tour qui, en 4513, et du reste
comme on voit en bonne compagnie, portait dévotement sur ses
épaules par la ville du. Puy la statue de la Vierge, car des actes
nombreux attestent qu'à cette date il était rentré en possession des
terres du Velay. Et comme il n'y a que les vieilles choses qui durent,
il y trouva encore debout, malgré la longue usurpation des d'Ar-
magnac, une maison, ancienne dépendance des trois seigneuries,
située en haute-ville, dans la partie appelée le Cloltre, maison que
le chroniqueur Médicis nomme de Turenne, et qui prévenait ou des
Retourtbiir ou de l'abbé de Saint-Vosy, cadet des premiers seigneurs
de Bouzols.
- Sa prise de possession serait même bien antérieure si l'inventaire
qui est aux Archives de l'Empire est exact, puisqu'il mentionne, à
la date de 1509, une transaction passée devant Sobrier, notaire,
entre le seigneur et les habitants de Coubon et de Bouzols ayant

Odo de Gissey, Histoire de Notre-Dame du Puy, liv. III. cbap. xxnt. - L'abbé
Moele gun, même Histoire, P. 46.	 -
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des prés au terroir de la Darne, par laquelle il fut convenu que
l'eau desservant le moulin de la Darne appartiendrait audit sei-
gneur depuis le samedi à soleil levant jusqu'au jeudi à soleil cou-
chant, et aux habitans depuis le jeudi au soleil couchant jusqu'au
samedi au soleil levant, mais qu'en cas de sécheresse, il serait per-
mis au meunier du moulin de la Darne de prendre toutes les eaux
même les jours réservés aux habitants, et que ceux-ci seraient tenus
de faire un béaI le long du chemin du Mas pour prendre l'eau qui
arroserait leurs prés, et d'entretenir ce chemin en bon état.

Les registres de la cour ordinaire de Benzols portaient, à la date
du 16 février 1514, un accord passé entre messire Antoine de La
Tour, vicomte de Turenne, et les hommes de Benzols, Servissas,
Saint-Germain et Charensac, pour le droit de taillabilité' aux cinq
cas et pour le mariage de damoiselle Marguerite de La Tour, sa
fille, avec messire Pierre de Clermont-Lodève, pour lequel cas fut
imposée une taille de 500 livres à diviser entre eux.

Antoine de La Tour ne s'était cru obligé, à doter sa nombreuse
famille.de bâtards qu'aprèsavoir établi sa famille légitime. En 1527,
il avait fait donation entre vifs de sa baronnie de Limeuil à Gilles
de La Tour, son fils cadet, qui de son mariage avec Marguerite de
la Cropte laissa plusieurs enfants dont Isabelle, célébrée dans les mé-
moires du temps pour son esprit, sa beauté et sa hardiesse sous le
nom de mademoiselle de Limeuil, était fille d'honneur de Catherine
de Médicis, sa parente, et fut notoirement la maîtresse de Louis
de Bourbon, -premier prince de Condé. H avait émancipé dès
l'année 1510 son fis François II, né le  du mois de juillet 1497 et
qui, enfant d'honneur du roi, donnait des preuves à la cour d'une
sagesse au-dessus de son âge. II le maria en 1516, à Catherine
d'Amboise, en lui donnant plusieurs terres, si bien que François IL
ne fut connu depuis.que sous le nom de vicomte de Turenne. Sa
femme, étant morte, sans enfants, il épousa en secondes noces, l'an
1518, Anne de La Tour, dite de Boulogne, fille du seigneur de
Montgascon. Mais pour être bien compris, ces deux mariages ont
besoin de quelques explications.	 -
- Parmi les nombreux enfants de Guillaume-Armand, vicomte de
Polignac, et d'Amédée de Saluces, étaient deux filles du même nota
d'Antoinette qui s'allièrent à deux branches différentes de la maison
d'Auvergne. Celle de ces filles que nous nommerons l'aînée, eut
trois maris, dont le second, Beraud Dauphin, seigneur de Com-
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bronde, était lui-même veuf de Cltiuda de Chaseron. Par son testa-
ment de l'an 4481, Beraud institua par égales portions Louise,
née de son premier mariage, et Françoise, née du second, les lais-
sant sous la tutelle d'Antoinette de Polignac, sa veuve. Louise étant
morte sans postérité, Françoise, sa soeur, devint l'unique héritière
de la maison de Combronde, et s'étant mariée avec Gui d'Amboise,
seigneur de Ravel, il en vint une fille, Catherine, qui fut la pre-
mière femme de François II de La Tour.

Cette Antoinette de Polignac que les documents historiques
nomment k darne de Combronde, avait eu, on ne sait pas au juste
à quelle phase de sa vie, des aventures avec Charles d'Angôulêine,
le père de François W, et de cette liaison étaient nées deux filles qui
forent légitimées et dont nous n'avons pas à dire ici les destinées 1.

La seconde Antoinette de Polignac, souvent nommée Antonié,
était très avancée dans les bonnes grâces d'Anne de France, du-
chesse de Bourbon, la gouvernante du jeune Charles VIII et du
royaume. Elle épousa Geoffroi II, héritier de la branche des ei-
gneuts de Montgascon et du Livradois, et de ce mariage vinrent
deux filles dont l'aînée, Anne de La Tour, déjà veuve de deux
maris, l'un desquels était de la maison de Montmorency, s'unit en
troisièmes noces à François II de La Tour. C'était ltante à la mode
de Bretagne de Cathêrine d'Amboise, sa première femme.

Par ce mariage avec l'héritière des seigneurs de Mont-
gascon, François il acquit de grands biens, et dans le contrat qui
est du 

16 février 4517, il fut stipulé que le premier enfant mâle qui-
en naîtrait serait héritier des terres et baronnies d'Olierguos, Bou-
•zols, Fay etServissas 2

C'egt l'année de plusieurs actes faits par lui ou en son nom pour
lesseigneuris du Velay, dont le Plus important est la transaction du
3juillet 1517 avec les hommes, manants et habitants du mande-
ment de Fay et de Chambarl/iac. Eu la publiant, d'après une an-
-cienne copie, dans les Annales de la Société académique-du Puy.',
M. .Aymard l'a enrichie d'un cadre historique et de commentaires
qui nous dispensent d'y insister.

Un acte daté de la veille même de cette transaction, nous fait cou-

. 'P. Anselme, Histoire des grands Officiers de la Couronne, édition de 1112, t. I.
p. 106.— Chabrol, t. IV, p. 209.

• lialuze, t. Il. p. 747.
' Tome XVIII, p. 489.
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naitre quel était alors le produit (le ces terres, autant qu'il serait
possible d'en juger par une échelle comparative des valeurs. C'est
un arrentement par le seigneur de Bouzols à Pierre Laurenson des
cens, rentes et revenus des places et seigDeulries de Bouzols, Servis-
sas, St-Germain et Fay, pour sept années, au prix de 720 livres.

Deux ans après et le 21 juin 1519, il s'opérait devant Me Artaud
Sobrier, notaire, un échange par lequel le seigneur de Bouzols. cé-
dait au seigneur de Poinsac sa terre de Saint-Germain, sous la
réserve de la foi et hommage, et recevait en retour des cens et
rentes dans le mandement de Benzols. - Aucun acte n'a indiqué
à quelle époque cette seigneuriedeSt-Germain, qui ne pouvait être
considérable, était venue s'adjoindre aux vieux fiefs de Bouzols
et ,de Servissas, mais nous inclinons à la faire remonter à Ray-
mond Roger, peut-être même à Guillaume, son père, car on en
trouve quelques traces pendant la possession de la maison de
Beaufort.	 -

François II de La Tour ne vivait pas plus en Auver gne qu'en
VeMy, et fut presque toujours employé aux grândes affaires (le
:l'Etat. En 1512, il servait en Picardie; en 1524, en Italie; Vannée
suivante, il négociait en Angleterre; cri 1528, il était à Florence,
d'où il passa gouverùeur à Gênes; et, en 1529, après avoir retiré
les enfants de France de leur prison d'Espagne et épousé pour le
roi Eléonore, la soeur de Charles-Quint, il fut nommé lieutenant-
gouverneur en l'Isle de France; puis il mourut de fièvre en 1532,
dans le voyage (le François Jer S Bretagne, d'où son corps fut rap-
porté à Brives en grande pompe, escorté de tous les parents et amis
de sa maison, pour être inhumé au tombeau de ses ancêtres '.•	-

Anne de La Tour, sa femme, mourut à Paris en 1530, et ils lais-
soient plusieurs enfants mineurs sous la tutelle d'Antoinette de :Po

-lignac, leur aïeule, douairière dcMontgasccn, plus en état que per-
sonne de gouverner leurs affaires, car Chabron raconte que dans
un voyage qu'il fit à Sédan au commencement dcl 618, le maréchal
Henri de La Tour, duc de Bouillon, lui vantait l'administration ha-.
bile et vigoureuse de cette Antoinette de Polignac dont il était l'ai'-.
rière-petit-fils .	

I

Baluze, t. t, p. 419 et ,uivantes, donne les détails les pIns complets et les plus
curieux sur ces graudes funérailles.	 -	-

2 Iliuloire manuscrite de la maison de J'olignac, liv. X, chap. vin.
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Quelques actes faits par elle en Velay ne dérnentetl pas cet éloge
quoique les opéritions auxquelles ils se rapportent restent couvertes
d'un peu d'obscurité.

En 1520, elle donnait procuration pour recevoir de Blanche de
Tournon, veuve de Jacques de Coligny, seigneur de Châtillon-sur-
Loing, une somme de , 2,400 livres, en reste de la vente qui avait
été faite par François de La Tour à ladite dame de Châtillon de la
terre etseigneuriede Fay. Cette vente n'étàitqu'unréméré, puisque
:au mois de décembre 1536, la douairière de Montgascon passait
bail à noble Laurent de Pinet pour faite la recette des cens, rentes
et revenus de la seigneurie de Fay et par exprès «pour lever cer-
: taines sommes 1m posées sur les habitants dudit mandement à l'oc-

casion du recouvrement'de la seigneurie de Bouzols •
Un autre témoignage, non moins irrécusable, que la vente de la

terre de Fay n'avait été qu'un arrangement provisoire et de peu de
durée, se tire d'un procès et d'une transaction entre la maison d'Au-
vergne et messire Antoine de Chabanne, év&jueduPliy, qui récla-
inait, comme seigneur suzerain, ses droits de lods et d'investitui'è
tant sur la mutation de ce fief de Fày que sur l'échange du fief de
Saint-Germain avec le seigneur de Poiùsac. François de La Tour,
qui avait pris fait et cause de la dame de Châtillon, parce qu'elle
n'était plus alors intéressée dans la cause, sa vente ayant été mise à
néant, voulait bien soutenir que ses domaines ne relevaient que du
roi et étaient affranchis de toute sujétion envers l'évêque-comte;
mais cette défense n'était fondée ni au point dé vue historique ni
au point de vue féodal; des amis communs intervinrent et le sou-
venir de meilleures relations aidant, on coupa court au procès en
signant, le 19 mars 1522, un traité par lequel François de La Tour
dut payer à l'évêque une somme de 1,100 livres tournois pour droits
de lods, rière-lods, commise fauté de fiefs, à raison desdites permu-
tation ou vente .

Sous l'empire des mêmes nécessitée, car en ces années du dé-
sastre de Pavie et de la captivité du roi, quel grand seigneùr ou
simple gentilhomme de France ne se fit pas un point d'honneur
d'offrir son dernier écu? le vicomte de Turenne, par acte du 5 juin
1525, vendit à Jean Doihon, bourgeois de Lyon, les seigneuries de

Archives de l'Ewpire, Incntaire défit cité.
2 Archives de la Haute-Loire. Voir aux Documents, li' viii.



BARONNIES I») VELAY.	 71

Benzols - et de Servissas pour on ne sait quel prix. Mais, un peu
moizis de dix ans après. le 19 janvier 1534, la douairière de iont-
gascon, qui vivait encore et qui proédait toujours comme tutrice
de son petit-fils, racheta ou plutôt dégagea ceà terres en rembiir-
santla dette dont elles avaient été la gatantie.

Une de ses petites filles, Clauda de La Tàur, fut mariée en 1535
à Just Il de Tournon. Elle était darne d'honneur de la reine régente
Catherijie de Médicis, et aussi de Marguerite de France, reine de
Navarre. En mourant, k 6 février 1591, elle laissa la réputation
d'uned'une femuià héroïque, car deux fois elle força les calvinistes à lever
le siège de sa ville de Tournon

Antoinette de Polignaç avait fait soatestament au cbàteau de
Joze, sa résidence ordinaire, le 2 novembre 1534; dans un âge déjà
avancé et mourut sans doute peu après t • Mais il Semble que tout
dans les domaines de la maison d'Auvergne qu'elle avait admi-
nistrés d'une main si ferme, obéit longtemps encore à son inipul-
sion. Où. voit, en 1536 et 1541, les assises tenues en la cour de
Bouzols condamner à l'amende et même retenir en prison des ser
gents royaux du Puy qui, contre les priviléges de justice du fief,
étaient venus sans la permission des officiers du seigneur, exploiter
dans le mandement',

François III de La Tour devint cependant majeur, niais mourut
jeune d'uneblessure reçue à la bataille de Saint-Quentin, le t O août
1557, sans avoir eu le temps de faire les grandes choses que ses
contemporains espéraient de ses grandes qualités. Il avait débuté
en Italie sous François de Bourbon, duc d'Enghien, et s'étaitsi brd-
vement comporté à la bataille de Cérisoles que ce prince le fit ché-
valier de sa main, en honorant Montluc de la même distinction,
pour les récompenser d'avoir plus que tous contribué au succès de
la journée. Baluze atteste ce fait d'après un acte passé à Fay en
1554, et qui était conservé au trésor des chartes de Turcnne'. En
1554, Henri lI lui donna la charge de capitaine de cent gentils-
hommes de sa garde, vacante parla mort de Jean de Créqii.y. Dans

DeCourcellos, Généalogie de la maison de Tournois. -. Mémoires, de k reine
Marguerite.

' Justel et Baluze.
S Archives de l'Empire, Inventaire cité.
• L'Art de vérifier les. dates, L. X, 2' partie, p. 293.
• Tome Il, p. 758.
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son mariage avec Éléonore, fille aînée du connétable Anne de-Mont--
morenci, contracté à Chantilly le 15 février 1545, un douaire de
4,000 livres tournois de rente avait été assigné à la future épouse
sur les terres d'Oliergues, Bo'izols; Fay et Servissast.

C'est à François 111 de La Tour «n'est due la création d'une troi-
sième foire à Fay, celle du lendemain de la Saint-Barthélemy, qui
est le 25 août, outre deux autres antérieurement établies pour les
14 septembre et 1er août, ainsi qu'il résulte de lettres données à
Compiègne au mois de décembre de l'an de gMce 1552 .•

NobleGaspard de Vichy, écuyer, seigneur de Luzilhat, était son
capitaine châtelain à Benzols, et il est resté tin témoignage de sa
vigilance	 -

-Michel Spert, marchand et bourgeois du Puy,
-
 ayant acquis des

frères Jacques et Louis de Tournon, seigneurs de la Chière, en
Vivarais, la terre de Volhacet une part dans la parerie de Servissas
relevant du château de Benzols, devait en demander l'invesliture et
en rendre foi et hommage à François de La Tour, comme il était
d'usàge à chaque mutation de vassal. Le capitaine fit alors ((arborer
« à la fenêtre principale du château de Benzols, dans la grhnde
à salle, du côté de la rivière de Loire, la bannière dudit seigneur,
((vicomte de Turenne, peinte à ses armes, pour flotter au vent un
((jour entier, gardée par un sergent ordinaire de la cour de Boôzols.
((Le lendemain eut lieu la main levée de ladite bannière, sur l'ordre
((du sieur de Luzilhat, par le sergent qui cria par trois fois Diu
« donne bonne vie à Monsieur de Turenne! » Et le sieur Spert ayant
payé 1,000 livrés tournois pour les droits de lods et ventes reçut
l'investiture des seigneuries par lui acquises .

Mais ce sont là les derniers rites de la féodalité. Nous sommes au
1W siècle, et les châteaux, tels que celui de Benzols, ne serviront
plus que d'objectif aux capitaines des guerres civiles.

• Henri de La Tour, vicomte de Turenne, maréchal de France, duc
de Bouillon, prince de Sédan et de Raucourt, eut pour parrain le roi
Henri II. Orphelin de bonne heure ., il fut élevé dans la maison du
connétable de Montmorenci, son grand-père maternel, et eut pout
tuteurs Just de Tournon et François de Chauvigny, ses oncles, mais

Baloze, t. il, p. 757.
Archives de l'Empire, Trésor des C4artes, reg. ,IJ, 26L
Archives de la Uaule-Loire, acte du 17 mars 1543, tiré des registres d'Etieuuc

Rivkre, notaire, et collationné par M. Auguste Ciinssaing.	•.
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il se mit bientôt hs de pages. A l'âge de ving-six ans, il avait déjà
la réputation d'un excellent chef militaire, au témoignage non sus-
pect de Sully, qui ne l'aimait pas. Sa vie,— Je succès et de revers,
de combats et de négociations diplomatiques, d'intrigues surtout,
d'études aussi ) car il aimait les livres et les lettres, comme on le.
voit dans ses mémoires ) - est écrite partout dans l'histoire de son
temps'. Nous n'en prendrons que quelques faits qui rentrent dans
le cadre de cette étude sur Bouzols,

- On peut douter qu'il se soit jamais conformé à l'usage des jeunes
bùons du Velay succéda nt à Ieûrs pères qui venaient au
une fois, malgré lei charges qui les retenaient à la eour ou aux
arniés, se faire recevoir aux Etats du pays et y siéger en personne;
car à l'âge où il aurait pu exercer ce droit, ses engagèments avec
les calvinistes fie lui auraient $5 trop permis dé, prendre place dans
nué assemblée dont tous les membres restèrent attachés àla reli-
ion cathôliquè. - Il fit cependant une apparition à Bouzols

cii 1574.
Après le massacre de la Saint-Barthéleiy, Henri de Béarn, fleuri

de Condé, fleuri de La Tour d'Auvergne et les quatre frères de
Montmorenci, formèrent autour du duc d'Alençon, frère de
Charles IX, le parti des Politiques, mais la conjuration ayànt été
découverte, l'échafaud se dressa pour Coconnas et La Mole, moins
heureux que le vicomte de Turenne qui parvint en Auvergne par
des chemins détournés. Il arriva brisé de fatiguTe dans son château
de Joze, dépendant de la seigneurie 4e Montgascon, où il était né,
mais où la haine implacable de la reine-mère ne le laissa pas res-
pirer. Elle avait dépêché Mâignane, enseigne des gardes-du-corps,
Pour l'arrêter, avec ordre au gouverneur Saint-iléremde lui prêter
main-forte. Gaspard de Montmbrin se souvint dans cette occasion
d'avoir été enseigne dans la compagnie du connétable de Montmo-
renci et rami du père du jeune fugitif. Il répondit à Penvoyé qu'il
ne serait pas facile d'exécuter ces ordres, car le vicomte avait une
escorte de soixante cavaliers des plus braves dont il ne se séparait
pas, et qu'il trouverait d'ailleurs secours dans toute la noblesse
d'Auvergne dont il était aimé: Pendant ces explications prolongées
à dessein, Henri de La Tour, averti par les gens mêmes du gouver-
neur, quitta Joze et vint passer trois jours à Châteaugay. Quelques- -

Voir I'Ençytopddie des gens du monde et les Biographies de Michand et dé DidoL
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tuis di ses gentilshommes des plis déterminés a!lèreùt à Clérmont
faire entendre àMaignane qu'il eùi à -seller ses chevaux et à s'éloi-
gner bien vite de l'Auvergne. Levicodate, un peu rassuré, prenait
par les montagnes la route 4e Turenne, lorsqu'il fut averti que
Gilles de Montai, lieutenant du roi dans le haut pays, sur equel il.
croyait pouvoir compter pour favoriser son passage, devait au con-
traire .le trahir, et qu'en outre, le comte de Ventadour, son oncle,
gouverneur du Limousin, avait reçu ordre de l'arrêter. Sur ces
avertieûients, lé vicomte revint sur ses pas et se réfugia à Bouzols
où, dit son hitorien, « il défraioit tous IS jours cinquanteà.soi-.
«:xtnte gentiishômmes'.»
..:C'est là qu'il apprit la mort de Charles DÇ la régenèe de .Cathe-

rine, les ordres de la cour pour chasser Darnville dù Languedoc,
et qu'il dut prévoir le retour .d'Henri 111 désertant la couronne de
Pologne pour celle de France qu'il ne sut pas mieux porter. Cet iu
terrègne avait permis au comte de Ventadour de quitter la vicomté
de Turenne et d'en laisser la libre jouissance à son neveu, qui s'y
rendit en effet dé, Benzols, où il est assez étrange que l'histoire
locale. n'ait pas une seule fois mentionné son séjour..

Les événements qui suivirent-jetèrent définitivement Henri de La
Tour dans le parti calviniste. II y partagea les diverses fortunes du
roide Navarre qui l'en récompensa le 9 mars 1591, pi facilitant
son mariage avec Charlotte de Lamarck, héritière du duché de
Bouillon et de la principauté de Sédan, et en lui donnant, le 9 mars
1692, le bâton de maréchal qu'avait eu un autre baron du Velay,
le duc de Joyeuse.

En .1585, Henri III, ayant été contraint de subir la Ligue, rendit
un édit en vertu duquel les biens de ceux qui n'appartenaient pas
à la religion catholique pouvaient être saisis, et il ne faut pas . s'é-
tonner si les ligueurs du Puy, la ville de France la plus affolée des
Guise, s'empressèrent d'brganiser. une procédure pour s'emparer
des: châteaux de Fay et de Benzols, appartenant à Henri de.
La Tour, devenu un des chefs et. des plus redoutables du parti
calviniste. L'intérêt suprême de leur cause et celui du: pays
ne leur aurait pas permis de négliger cette, précaution en un
moment où Châtillon manqua de si peu de surprendre la

Mazollier, histoire d'Henri de la Tour, duc de Bouillon, t. I, p, 119, 121, 131,
134. M. Imbordis, Guerres religieuses en Auvergne, 3' édition, p. 453, n'a fait
commé nous qu'abréger ce réciL.
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villé . Jcâù Bertrànd, le juge-niage, qui 'avait faiteette procé-
dure, dut; oh ne sait trop pour quel motif, la porter à la cour
en 1587, mais des pièces de l'année 1589 qui sont aux Archives
de l'Empire 2 montrent le baron de Saint-Vidai sollicitant et
obtenant -du Parlement de Toulouse, attendu la nécessité pour
Id sainte union dé gardér la place grandement importante de
Bouzols, de vouloir bien ratifier le bail que lui, gouverneur du
Velay, en a fait moyennant le prix de 456 écus deux tiers.
L'atrèt ne l'apprduve que pour un an, ce qui est d'une singulière
réserve pour un parlement aussi engagé dans la lutte, et en.1599
Saint-Vidai qui avait besoin d'un titre qudconque, s'y déclanint
autorisé par le vicomte de- Turenne,. donna pouvoir à Jacques
Dorihac, chanoiné de Saint-Vosy, de recevoir pour lui tous les
revenus de la terre 'et seigneurie de Bouzols et Servissà.

Par ce mélangé de prétextes politiques et de calculs personnels
qui s'accusent dans tous les actes de son gouvernement, Saint-Vidai
resta toujours lemaltre de ces châteaux. Après le traité conclu entre
les Ligueurs et les Politiques par la médiation -de Chevrières en
1589, il y avait fait transporter ses munitions de guerre, qui pour
le moment devenaient inutiles, et il en augmenta même les fortifi-
cations, comme s'il avait voulu s'y réserver une place de refuge
pour quelque éventualité plus ou moins prochaine. Après sa mort
on y commandait encore pour lui, puisque, en 1591, les ligueurs
du Puy obtinrent de Clairé de St-Point, sa veuve, l'autorisation d'en
retirerles 118 charges de poudre ou de boulets qu'il y avaitdéposées '.

II n'y avait rien de changé en Velay dans la situation des partis en
l'année 1594, si ce n'est que Lestrange était à la tête des ligueurs
depuis (lue Saint-Vidai, à leur grand -désespoir, avait été tué d'un
coup dé dague dans un duel de quatre contre quatre, dont le sou-
venir vit encore. Un événement qui survint tout à-coup à Benzols
causa de nouvelles alarmes. Outre la Chronique, trois historiens
l'ont raconté. Nous prenons le récit de M. Louis de Vinols, comme
éclairant la scène par la topographie des lieux	 -

((Le château de Bouzols se composait de deux bâtiments entiè-
c rement distincts etséparés l'un del'autre.-En-bas, Le château pro-

« pitnient dit, en haut, la citadelle. Cette citadelle en pierres voi-

Arnaud, Histoire du Velay, L. p. M.
Papiers bouillon, carton li, 11a 116.
Arnaud, L. J, p. 429, 459,506.
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t caniques s'appuié vers le nord à des rochers inaccessibles, et gur
((les trois autres faces elle est séparée du corps de logis inférieur
« par une large ouverture que la main de l'homme a creusée dans
((le roc vif et qui atteste chez les anciens barons de Benzols une re-

doutble'puissance. Le temps a respecté ces vieilles murailles,
l'oeil peut suivre encore leur distribution primitive et bien des

• siècles s'écouleront avant qu'elles disparaissent. La garnison qui
«ociiupait cette position importante était commandée par un capi-
« taine nommé Pont, et son lieutenant, le capitaine Boyer, tous
« deûx installés là par le duc de Nemours, et tous deux vaillants

homSes de guerre, dit le chroniqueur. Ils vivaient là avec leurs
gens; soldéspar la Ligne, pillant tin peu de droite et de gauche,

• i'edoutés des royàlistes qu'ils ne ménageaient en aucune rea-
• contre, et impunis car la place était forte et bien défendue. Le
• 4 mai au matin, à la suite d'une querelle dont la cause ne nous
• est point connue, un des soldats qui occupaient la citadelle tua le
((capitaine Boyer d'un coupde pistolet et, réuni à ses compagnons,
• refusa l'entrée au capitaine Pont qui demeurait dans la partie
• base du château. En même temps, on arbora sur la plus haute
t tour la bannière blanche aux cris de Vive le roide Navarre, et la
• lutte commença entre ces hommes qui la veille encore marchaient
• ensemble sous le même drapeau. Le capitaine Pont se hâta d'en-
• voyei4 avertir le baron de Lestrange (le ce qui s'était passé, en lui
• demandant un secours d'autant plus nécessaire, que des paysans
«deBouiol étaient allés de leur côté  Polignac pour apprendre au
«sénéchal de Chaste que la bannière royale flottait sur les tours de
((la citadelle. Lestrange n'était pas au Puy; il battait la campagné
« a'eà sa compagnie de gens d'armes. Les hommes de la ville n'o-
« sèrent point s'en aller à Bouzols, craignant l'invasion subite des
((soldats royalistes réunis à Polignac. Lestrange rentra dans la nuit

et repaftit immédiatement, emmenant avec lui une pièce de cam-
« pagne, laissant la garde. du Puy à ses habitants. Il arriva devant
((le château presque en même temps que les royalistes, mais assez à

temps cependant pour pouvoir s'établir avant eux dans les maisons
« du village et repousser leur attaque; sa pièce de campagne, habi-
« lement manoeuvrée, leur fit beaucoup de mal, et ils furent obli.,
«gés de se retirer après avoir perdu un grand nombre d'hommes

et de chevaux. En combattant, ils criaient de loin à Ceux de la
« citadelle Tenez bon, nous reviendrons avec de grandes forces;
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• mais leur retraite n'était pas de nature à encourager les révoltés
((dans leur résistaiicé. Léstrange,qui n'avait pas de temps à perdre,
«è hâta d'entrer en négociation avec eux. Ils demandèrent huit
«cents écûs, on les leur accorda et ils abandonnèrent la place. Cette
• nouvelle fut accueillie au Puy avec une grande joie, la crainte
• qu'on[ avait eue de voir une des plus fortes places du pays tomber
((au pt3uvoir des royalistes fait oublier la rançon qu'elle coûtait t.»

On ne tarda pas cependSt en Velay de se lasser de cette résis-
tance aussi outrée que vaine à la cause d'un roi dont le papelui-
mêmevenaitd'accepter l'orthodoxie, et les états tenus àYssiugeaux
en 1596, demandèrent qué tout le monde posât enfin les armes,
que les châteaux occupés par les tréupés de Lestrahge et des con-
suls de la ville du Puy fussent rendus à leurs maîtres; celui de.
Bouzols au maréchal de Bouillon, celui de Monthonuet au seigneur
dé Montlaur. Bien de cela n'était fait encore en 1598, et le vicomte
de Turenné, tout maréchal de France et prince souverain qu'il
était, n'y avait pas réussi en donnânt de Paris, 1e 20 juin,procu-
ration à Jalmes, chargé de ses intérêts en Auvergné, d'aller re-
prSdre es châteaux du Velay. La garnison qui n'obéissait qu'à
Lestrange refusa de les rendre. Mais arriva un arrêté du Conseil
privé du roi, en date du 2 octobre, ordonnant aux officiers de la
sénéchaussée d'appréhender au corps le gouverneur et de le faire
conduire à Paris, et la situation ne pouvant plus se prolonger,
Lestrange et la ville cédèrent.

Tout se pacifiait donc en Velay lorsqu'on y apprit la conspinition.
de Biron et la fuite du duc de Bouillon plus ou moins compromis.
Comme il s'était d'abord réfugié danssa vicomté de Turenne, on
eut la crainte qu'il ne songeât à venir s'enfermer à Bouzôls voisin
des Cévennes, pour faire dé là des tentatives sur la ville du Puy et
rallumer le feu de la gueré civile en Languedoc. Sur une lettre du
duc de Ventadour, à la date du ((r janvier 1603, les consuls s'é-
murent, fermèrent les portes, placèrent des sentinelles sur les mu-
railles, mais peu de jours après la panique était tombée, le roi avait
écrit de ne pas contrevenir à la paix publique et d'àrrêtà toutes ces
mesures de précaution'.

histoire des guerres de religion dans le Velay, p. 275, 276 et tu. - Le récit de
Ni. Frauda Mandat, Guerres civiles, politiques et religieuses, t. V, p. 39, est plus
bref avec plus d'entrain, mais serre de moins près la chronique. - Arnaud, t. li.

2 Arnaud, t. .11, p. 87 et 88.
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Cette nature à la fois altière et 'souple ne s'incommodait pas plus
de la. soumission que de la disgrâce; en 1606, le vicomte de Tu-,
reflue était pardonné, et les états du pays, qui en savaient sans doute
quelque chose, reçurent Sansopposition Charles Spert, seigneur de
Volbac, qui s'y .présentapour lui'.

Au mois de novembre de la même année, les états s'assem-
blèrent de nouveau. Pierre de Cellier, sieur de Chiergros, s'y pré-
senta .en déclarant qu'il avait été chargé par le duc de Bouillon,
piemier maréchal de France, seigneur de Bouzols, Fay et Servissas,
de la garde de ses châteauxet de la perception de ses revenus, qu'il
aurait. reçu du duc une procuration spéciale pour siéger aux états
s'il avait pu prévoir cette réunion anticipée, qu'il les priait de vou-
loir bien lui en accorder l'entrée comme envoyé du baron. Cette
demande fut combattue par Georges Gantier, notaire royal et pro-
cureur juridictionnel de la baronnie, qui prétendit avoir lui-
même le pouvoir de la représenter. Les états les évincèrent par la
raison qu'ils ne justifiaient ni l'un ni l'autre d'un mandat spécial t•

En 1608, Pierre Cellier ne fut pas plus heureux, quoique cette
fois autorisé 'd'une procuration régulière. On refusa de l'admettre
comme étant rentier de la baronnie et par conséquent roturier.
C'était une application excessive du règlement des états, le sieur de
Chiergros ne pouvant avoir perdu sa qualité de gentilhomme pour
avoir accepté. d'un prince souverain la garde de ses châteaux et
l'administration de ses terres en pays de Velay.. Mais c'est que le
gentilhomme, était alviniste et que si la prévention qu'il inspirait
à ce titre fléchit un peu aux états de 1610, où il fut admis comme
envoyé du baron de Bouzols, elle, se réveilla plus vive, moins de
deux mois après, à la nouvelle de l'assassinat du roi'.

Les consuls de la ville du Puy devenaient fort habiles à la vie po-
litique, et sentant bien que la guerre civile allait recommencer, ils
ne trouvèrent pas bon que Pierre de Cellier, ,religionnaire pro
.noncé, eût si près d'eux la dé d'une place de cette importance, et
résolurent de la lui enlever par un coup de main. A la tête de vingt
hommes. déterminés, ils s'avancèrent vers le château pendant la
unit, et, au point du jonr,.y entrèrent de surprise au moment où
une servante en sortait. Des, actes du même genre s'étaient pro-

i Procès.verirnux des États.
Procès-verbaux des Etats.
Proèès-verbaox des Etats. - Arnaud, t. II, P. 98 et 94.
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duits spdntanémeiit railleurs, puisque le 2 juin 4610 on reçut en
Velay dés dépêôhet contenant une déclaration du jeune roi qui
confirmait, la paix: du royaume et ordonnait de rendre les places
prises depuis la mort de Éon père.
• De son côté, Henri de La Tour n'était guète d'humeur à endurer
cette insulte à son droit et k sa puissance, mais il en poursuivit tout
simplement la réparatioh devant la justice. La ville fut condamnée
à .Ini payer une somme assez ronde qui fut acquittée au moyen d'une
imposition sur tous les habitants'.

Cette amende, pour un fait matériellement peu dommageable et
d'un caractère tout politique, ne devait jas rendre populaire. en
Velay le prince baron de Bouzols. Cependant Léonard de Parsi
sieur de Grippel, s'étant présenté comme son envoyé aux états de
1620, en vertu d'un pouvoir spécial, y fut admis sans opposition'.
• Mais les rapports avaient toujours été tendus et pour plus d'une
cause.

La maison de Saint-Vidal avait été assignée aux requêtes du
Palais, le 23 juin 1606, pour s'entendre condamner à restituer les
revenus de Bôuzols et Servissas, dont nous avons vu le gouverneur
s'emparer en 1586, : 1587 etannées suivantes jusqu'en 1590. Claire,
sa fille, plàidant comme tutrice et comme héritière, répondait
qu'Antoine de La Tour Saint-Vidai, son père, n'avait pas joui de
ces seigneuries, qu'elles avaient été saisies en vertu de l'édit de
1585, pàr le procureur du roi; odio religioriis, et affermées, et qu'il
fallait demander ces'prix de ferme, non à elle, mais aux adjudica-
taires pour les années 1586-87 et 88. Elle répondait à l'égard de
i'aSée 1589; que les créanciers du- vicomte de Turenne avaient
été autorisés, par lettres-patentes du 22 février 1589, à jouir des
fruits et revenus de ces biens. Rien de cela n'était décisif, et il s'a-
gisit au fond de savoir si le gouverneur du Velay avait em-
ployé tous ces revenus aux affaires de la Ligue, ou s'il en avait
personnellement profité. - Les- papiers Bouillon -ne disent pas
quelle fut la fin de ce procès.	 -
• Après la mort d'Henri de La Tour, un autre commença; Eti-
sabetti de Nassau, sa veuve en secondes noces, exerçant les droits -
-de Pierre de Chiergros, ancien commandant du château de Bouzois,
assigna, en 1627, le syndic du pays devant le parlement de Ton-

Arnaud, t. Il, p. 97.
' Procès-verbaux des EteLs.
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buse; pour avoir paiement de la somme de,dèux mille livres,! qui
Àurait: été due audit commandant depuis la surprise du château en
1610. Les états s'étonnèrent de cette réclamation qui leur parut
très-peu fondée. Ils autorisèrent néanmoins le syndic  offrir à la
duchesse de Bouillon la somme de cent litres èt à continuer le pro-
cès si elle ne voulait pas les accepter ! '. Eh couvrant ainsi de soit nom
les rancunes et peut-être l'indigeitce d'un vieux serviteur, Elisabeth
de Nassau donnait une fin misérable aux relations.de  la principauté
de Sedan avec le pays de Velay.	

!

Hénride La Tour y était bien étranger. il y avais déjà longtemps
que la baronnie de Bouzoli était sortie de ses mains. Une maladie
l'avait emporté à Sedan le 25 mars 1623, l'esprit toujours tour-
menté de nouveaux desseins', et ces .terres lointainS, qui déjà
avaient été d'un si faible intérêt pdur son père, allié aux Montm&-
rend, et vivant k la cour, n'en avàient aucun pour , lui, saisi dès sa
jeunesse par les agitations du XVI0 siècle et qui, dans ses duchés
souverains, en avait retiré plus d'ennuis que de profits. .

Qu'était-il donc arrivé?
• A la mort de Charlotte de la Marck, sa première femme, qui ne
laissait pas d'enfants, mais qui l'avait institué sorilégataire u n i-
verse!, les deux héritiers naturels 6 le comte de Maulevrieret le duc
de Montpensier lui intentèrent un procès terminé à son itvantàge
par l'eâtremise du roi, et en définitive les duchés lui restèrènt au
moyen d'une transaction faite au châteaudu Louvre, le 24 octobré
-1594 1 dans laqitelle se trouvaient compris les biens situés enpays de
Velay. Henri dé Montpensier cédait à Henri de La Tour toutes les
terres, places, maisons, artillerie, munitions et meublés 

qui
 liii ap.

jrnrténafent dans le duché de Bouillon et souverainetés dé Sèdan et
de Raucoùrt, de • même que ses droits dans les •teces du pays de
droit écrit, Privas, A.rlempde, Aramomit, Vaibrège, etc., provennht
de la maison de Valentinois; et en retour, le vicomte de Turenne
cédait au duc de Montpensier, outre la seigneurie souveraine de
.Jamets, les terres et seigneuries de Benzols et de Fay, en pays de
Velay, d'Ennezat, Saint-Bauzire et Saint-Bonnet, en pays d'Au-
vergne, étant ensemble d'un produit annuel de trois mi/le écus
d'or soi, toutes les charges déduites'. Servissas n'y est pas mea-

Aruaud, t. II, p. 125. - Procès-verbaux des Etats de 1617,
t L'Art de vérifier les dates, t. X, 1' partie, p. 497.

I3ahize, t. II, p. 791et 795.
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tiotiflé, mais y est évidemment sous-entendu, de même que la
maison de la ville du Puy, annexes ordinaires du fief principal. -
Par l'autre traité qui est à la date du 25 août 1601, le duc de
Bouillon abandonne à Robert, comte de la Marche et de Brame,
tous les droits qu'il pouvait avoir du chef de sa femme, la princesse
de Sedan, sur les biens qui lui étaient advenus de la maison de
Poitiers, en Dauphiné, en Vivaiais et Comtat Venaissin.

Enfin, dans le testament qu'il avait fait à Sedan le 17 mai 1613,
dix ans avant sa mort, Henri de La Tour laissait ses terres d'Au-
vergne, de la Marche et du Velay, en apanage à son second fils
avec des meubles de sa succession pour trente mille livres'.

Ne semble-t-il pas que le duc de Montpensier, acquéreur par
échange des terres du Velay, suivant la transaction de 1594, ait eu
seul depuis lors qualité pour les posséder ou pour les vendre? Eh
bien, non, d'autres arrangements étaient survenus. Ces terres,
comme le prouve déjà le testament de 1613, n'avaient pas encore
changé de maure, c'est seulement en 1623 que «puissant prince))
Henri de La Tour vendit, au prix de 30,000 livres à la maison de
Clermont-Chaste la seigneurie de Fay, qui devint ainsi une annexe
à la baronnie de la Brosse 2, et en 1621, qu'il avait vendu à la

	

maison de Montagu la baronnie de Bouzols.	 -

Un mot encore sur ce dernier baron de Benzols de la maison
d'Auvergne. Richelieu l'a nommé le démon des rébellions. C'est
sans doute que le grand cardinal se croyait le seul sujet du royaume
de France qui eût le droit , de par son génie, de mettre.un roi eu
tutelle et de régner à sa place. Henri de La Tour était aussi de celte
famille d'esprits superbes qui ne reconnaissent point de maîtres,
mais il a de quoi se faire pardonner bien des fautes, c'est le père du
grand Turenne!

I Baluze, t. Il, p. 199.
Archives de la Haute-Loire, Inventaire de l'Ev.icî.é.
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VIII.

MAISON DE MONTACTJ- BOUZOLS.

Iw
Armes : Écartelé aux j et 4

de gueules à la tour donfonnée
d'argent qui est Montagu; aux
2 et 3 écartelé d'argent et 4e
gueules en sautoir qui est de
Beaune.

Les Montagu (de monte adulo), du moins ceux dont nous voulons
écrire ici l'histoire, étaient dès le xiii 0 siècle en Vivarais, où ils pos-
sédèrent le fief de Saint-Marcel en deçà, le fief de la Romigières au
delà du Rhône, auxquels ils ajoutèrent successivement la co-sei-
gueurie de Peyrolas et la terre d'Aos dans le diocèse de Mmes.

Si, combe ils le pretindent et comme le disent le dictionnaire
de Moréri et le généalogiste Audigier, ils descendent par Etienne,
fils 'dè Pierre, de la maison de Montigu-Champeix en Auvergne,
leur oiiginè serait'à la fois plus ancienne et plus illustre, car à
èette maison appaikiiaient Guérin de Montagu, grand maître de
Saint-Jean de Jérusalem, élu en 1206 après la victoire que lés
chrétiensd'Arménie remportèrent sur Soliman'; - Pierre un dès
seigneurs d'Auvergnqui, en 1229, se rendirent caution du traité &
paix conclu entre les Dauphins et le roi saint Louis ; autre Guérin
ipii assista en 1267 au mariage de Pons de Montiaur et d'Alixent de
Mercœur'; - Bernard de Montagu,évêque du Puy de 1236 à 1248
qui, par suite d'une sédition d'ailleurs mal connue, dut s'éloigner

I Vertot, Histoire de l'ordre de Malte, L. I.
Nobiliaire d'Auvergne, t. IV.
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pendant ue1que temps et frapper d'interdit sa villè épis-
copale t•

Marguerite de Montagu, une des dernières héritières des Mon-
tagu-Champeix, épousa en secondes noces Itier, seigneur de Joran,
dont les biens passèrent aux Mottier-Champetièrcs et de ceux-ci
aux d'Alegre.

Nous n'avons pas à nous prononcer sur cette question de com-
munauté de race entre les Montagu d'Auvergne et les Montagu du
Vivarais, et pour ceux-ci destinés à venir à Benzols, nous ne re-
monterons même qu'à Raymond qui fit son testament le 14 fé-
vrier 1450.

Ce fut l'aïeul de Christophe de Môntagu, lieutenant général en
Auvergne par lettres de 1548 , et d'autre Raymond père de
Josué.

Josué est celui des Montagu dé Saint-Marcel d'Ardèche qui vint
sT'étahlir en Velay. Mais Bouzols n'y fut pas sa première étape. Jt
était connu sous le nom de seigneur de Peyrolas, un fief maternel,
et servit dans le régiment des gardes. Le 23 mai 1603, il épousa
Gaspare de Beaune, fille de Claude de Beaune et de Marie de Lan-
geac Son oncle, Joachim de Nontagu, grand prieur de Toiiloiisc,
commandant de la Ville et citadelle de Metz, intervint au contrat et
lui assura tous les biens substitués de leur maison.

Gaspare de Beaune avait alors deux frères et cette alliance ne
promettait pas ce qu'elle devait donner dans la suite'; mais même
pour le présent elle était considérable.

A quelque distance de la ville de Pradelles, ou aperçoit en rase
campagne une grande ruine, entourée de quelques habitations rus-
tiques, c'est ce qui reste du château de Beaune reconstruit au
xvle siècle en remplacement d'un plus ancien manoir. Il est facile
d'y reconiattre les principales lignes d'un lourd quadrilatère fermé
aux angles ou plutôt armé de quatre tours, deux carrées et deux
rondes dont l'une est encore debout. Cet ensemble de constructions
massives et sans ornements était protégé d'un large fossé, sa meil-
leure pour ne pas dire son unique défense, car le site est de partout
abordable.

t Jf istoires de Notre-Dame du Puy.
Chabrol, Coutumes &Auvergne, t. IV, pp. 167, 800,819.
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Là, vivait en 1200, une première liguée de seigneurs (le Beaune
qui a fourni huit générations de Bertrand, de Guillaume, de lTugon
mariés à des filles des maisonsdevilate, de laBarre, de Baladin; de
Saint-Haon, et qui s'éteignit en 1435. - Le dernier de cette race,
Hugon de Beaune, avait été fait prisonnier par le sire de Roche-.
baron tenant le parti du duc de Bourgogne ce que nous apprend un
titre relevé dans l'inventaire cité .

Cet Hugon de Beaune n'ayant point d'enfant de son mariage
contracté en 1392 avec Belote de Saint-Haon, prit pour seconde
femme en 4422 Braïde de Crestes, soeur de noble Vital de Crestes
et de Saint-111e 2, veuve elle-ême d'Antoine de Montfaucon, soi-.
gneur de Vareilles, Brioux, Villejacques et autres terres situées
près d'Oréival et de Rochefort en Auvergtie. Il n'eut pas ,d'énfants
non pleà de ce second mariage, niais il en retira une notable aug-
mentation de fortune pour lui et pour sa famille, car il se fit une
alliance en 1437 entre Hilaire de Jaujac, son neveu et son héritier,
et Antoine de Montfaucon, fille du premier lit 4'Ebraïd de Crestes
qui porta ces terres d'Auvergne dans la maison de Lanhenarie de
Jaùjac appelée ainsi à continuer la première maison de-Beaune.

Claude deJaujac de Beaune, petit-fils d'Hilaire, se maria en 1514
avec Madeleine de Saint-Nectaire, ou Senectère, comme on l'écrit
aujourd'hui, la propre Sur, croyons-nous, d'Antoine de Seneclère,
évêque du Puy. 

Ce 
mariage ajoutait beaucoup à la puissance de la

seconde maison de Beaune et elle arriva à son apogée en 1563, lors-
que  CHaude II, fils du précédent, épousa Marie de Langeac, fille de
François et de Catherine de • PoUgnac, la mèmé dame de Langeac
dont un charmant livre d'heures signalé par M. Aymard dans
VAlbum d'archéologie religieuse (page 52), a été déposé par Mgr
le cardinal de Bonald au trésor de la cathédrale de Lyon. —Ce
Claude Il de Beaune est souvent cité dans l'histoire du Velay au
temps des guerres civiles et la ville du Puy lui doit une reconnais-
sance particulière, car il fût l'un des trois ou quatre gentilshommes
qui, en 4562, la sauvèrent des bandes de des Adrets et de Blacons.
En 1582, il avait fait pendre un des soldats de. Châtillon, qui s'en
vengea cruellement sur la ville de Pradelles. Engagé d'abord dans
la cause du baron de Saint-Vidai, dont il devait même être un des

I Archives de lELupire.
Nobiliaire dAuvergne, t. II, p. 300.
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témoins dans le fameux défi de l'année 1584 contre Christophe de
Chalençon, il fut bientôt gagné à la cause du roi lorsque François
de Chaste, baron de La Brosse, eut été, en 1587, pourvu de l'office
de sénéchal en Vélay.

Par safemme, Claude de Beaune eut à prendre dans la maison
de Langeac non-seulement une dot importante mais encoreplusieiirs
-terres, car François, son beau-père, n'avait eu qu'un fils, Jean IJ,
marié à Marie de Chabannes de la Palisse, et l'unique fille qui en
survivait ne put porter à Jacques de La Rochefoucauld, son mari,
lesbiens de la maison de Langeac, sans laisser aux de Beaune les sei-
gneuries de Donieyrat et de la Motte-Brézont et Montglandier (lue
la coutume d'Auvergne qualifie de vicomté'.

Ces terrés d'Auvergne n'étaient pour les de Beaune qu'une for-
tune d'occasion. Ils couvaient depuis des sièclês une seigneurie
plus voisine, la pleine seigneurie de Pradelles et ils l'obtinrent.

Selon, les géographes, Pradelles serait la ville la plus élevée de
Franco, mais elle eut à vivre dans des conditions encore bien plûs
défavorables que celles du climat. Ville frontière, elle n'appartenait
au Velay que pour la justice et dépendait du Vivarais pour tout le
reste. 11 s'y était formé dès l'origine une parerie qui, la tenait
comme garrottée dans un noeud féodal inextricable dont elle ne par-
venait à s'échappér que par la sédition jusqu'au temps où ces liens.
incessamment limés par l'autorité royale et les parlements se relâ-
chèrent. Outrela suzeraineté honorifique de l'évêque-comte du
Velay, elle ne supportait pas moins de 'six seigneurs dont chacun
avait sa tour et sa bannière, sa justice et ses officiers, son pilori,
ses cens et ses rentes, sa part de la leyde et , des languies de
boeufs, quelque chose de plus désagréable et de plus fiscal que les
octrois modernes.	-

Un titre du 22 'des calèndes dejuillet 1269 permet de se faire une
idée 'de cet état de choses. C'est un traité entre noble homme mes-
sire Randon de Châteauneuf et, Bertrand Béraud, Vilate, Ebrard,
Pierre Falconet Bertrand de Beaune seigneurs pariers de la ville de
Pradelles. Ils accordent que le cartalaqe sera imposé sur les grains
qui s'y vendront, ensemble la leyde du sel, pour être levé de la
même manière qu'aux lieux voisins du Vivarais; - que de ce
droits et de ceux qui pourront à l'avenir se lever sur le vin, le sei-

Chabrol, t. iv, p. M.
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nèflr de Beaune en aW'a un septième dont il rendra honimage aùs
seigneurs pan'ers; du surplus, le seigneur Vilate en aura 'deux
sixiènie, et les autres co-seigneurs un sixième chacun; - que les
amendes et confiscations de.faux poids, fausses mesures et refus de

,paiement se partageront dàns la même pzopôrtion; 1-' qu'un d'entre
eux seta le gardien des mesures et poids - que les étrangers ve-
nant habiter Pradeils y éliront leur sèigneur, et à défaut d'élec-
tion, appartiendrônt àcehui dSs la juridiction duquel ils auront
couché la ptemière'nuit'.....

C'éiait, comnie k féôdalité elle-mémo, l'ordre dans le désordre.
L'un des co_seig*neursdomiziait les autres sous le titre de sei

gneur majeur, et , cette suprématie qui dans les temps les plus
reculés, appartenait à la maison de Luc, étaitpasée par mariage à
la maison de Radon, d'où elle tomba dans la maison de Polignac,
mais qui ne tarda pas à l'alién'er, car en 1318, Guillaume de Ran-
don avait déjà cédé une partie de ses droits dans le pariage de Pra7
delles à , Bertraàd de Beaune, et le ,surplus devint l'objet d'un
échange, vers 1328, avec les Guignes de Roche-en-Régnier'.

En succédant aux Guigues ou Guigon de Roche, les tevis loin
d'amoindrir les droits.supérieurs dans le pariage de Pradelles qu'ils
tenaient des, de Lue et des Randon-Polignac, les accrurent au
contraire en 4450 par la vente que leur fit desa part ilugon Béraud,
sOigneur de Jandriac, et cette vente offre ces particularités qu'il
vend la tour qu'il possède en la ville de Pradelles joignant la tour
du seigneur de Jonehères et l'église de la dite ville, avec les droits et
juridiction en dépendant,' 5. cartalives seigle, 18 cartes et 5 ras avoine,
43 sols 8 deniers argent, 13 gelines, 28 livres d'huile, et 2 fers de
èheÇral de cens en directe seigneurie, ensemble le droit qu'a le yen -
deur d'exiger et de percevoir les langues des grosses bêtes qui se
tuent à la boucherie..., le tout moyennant 1250 livres monnaie

i'oyale dé France'.
Lapwerie allait ainsi se concentrant, et depuis cette époque, nous

ne-trouvons plus que t?ois seigneurs à Pradelles, les Lévis pour la
plus grande part et podr la seigneurie dominante, les de Beaune, et

t Archives de tEinpi;e, inventaire des titres de la vieomWde flemme et seigneurie
de I',-adel/es, lettre P. 1446.

Chabron, IIjstoi,'e ,nss. de la maison de Polignac, liv. viii. chap. V.
Archives de l'Empire, Inventaire cité.
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les Vilate qui, au cours du xv0 siècle, se fondirent dans les Belvezer
en leur apportant la baronnie de Jonchères.

Tombée enfin des Levis de Roche aux Levis de Châteaumorand',
la hâutç se igneurie de .Pradelles fut vendue, le 2 juin 1579, et non
sans beaucoup de formalitéé, par Diane de Châteaumorand et Mine
d'Urfé, son mari, l'un et l'autre encore mineurs; à Claude de
Beaune, moyennant le prix-de 16,000 livres; et lorsque, au 3. oc-
tobre, après avoir reçu l'investiture d'Antoine de Senectère, évêque
duPuy, le nouveau seigneur, chevalier de l'ordre du,roi, capitaine
dè cinquante hommes d'armes, en vint prendre possession, les
principaux habitants de la ville formant deux troupes, une de
gens de pied, enseignes déployées et tambourins battants, l'au{re de
geiù à cheval, all&ent le prendre dans son château et l'accompa-
gnèrent en grande allégresse et réjouissance de sa bienv&iue dehnt
la grande tour hôrs des murs, qui appartenait aux Chàteadmoianj,
et là, le Sur Deabriges, consul, lui promettant au nom des habi-
tants, honneur, révérence et paiement de ses droits, lui remet les
clefs de la ville en signe d'obéissance à quoi Claude de Bedun
répond que lui et ses auteurs ayant eu part depuis plus de trois
cents ans à la dite seigneurie et toujours bien affectionnés à la dite
ville, il promet d'y maintenir la bonne union et repos, et il rend
les clefs aux consuls pour y continuer leur administration'.

On se sent ici malgré tout sur cetti terre méridionale qui vit
d'un grand souffle de droit romaid, suivant l'expression d'Augustin
Thierry, et la commune qui n'y est pas de créatioli féodale a ses
libertés que le seigneur est tenu dé respecter.

Aussi ce qui restait de cette ancienne domination dont nous
avons retracé quelques traits, n'avait pas empêché la ville de Pra-
delles de devenir pendant le xviii' sjècl.e un centre important d'af-
faires pour les populations environnantes et une petite ville très-bien
habitée. L'abbé de Môrtesagne qui y était né, datait de là en 4776
six lettres à Faugas- de Saint-Fond sur les volcans du Hait-Viva-
rais, lettres que la science a pu dépasser depuis, mais remarqua-
blement écrites et animées d'un souffle puissant'. C'et aussi la
patrie des deui généraux de la Coste, dontie fils, officier géhéral de

I Aug. Bernard, Les dÛrfé, pp. 61-62.	 -	-
'Intienlaire aiLé.

Jlecherches sur les volcans éteints, vol. in-401k, 1178.
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l'armée du génie, trouva trop tôt non fa gloire mais la mort au
terrible siège de Sanagosse, Unè ville qui produit de tels hommes
Il 'est jamais une ville déshéritée.

Un dénombrement donné auroi devant le bailli du• Velay, •le 31
mai 1540, par Claude de Beaune, l'un des barons et co-seigneurs de
Pradelles, fais assez bien-connaître quel était à cette date l'état de
ses possessions: il y énonce le château, place et seigneurie de
Beaune, tenu du fief de Monseigneur l'évque du Puy, en toute
justice, où il y a neuf hommes taillables aux cinq cas, manoeuvrables
pour la réparation du château et le cens y déclaré; - la métairie
noble de ladite seigneurie, du labour de trois paires dé boeufs, cin-
quante journées de prés et de bois de pin, pour le chauffage de la
maison; - les villages d'Uffernetz et la Vaisse, tenus eu fiefs
nobles, partie de l'abbé de la Chaise-Dieu, partie du seigneur de
Montiaur, dans lesquels villages il y a vingt-six hommes de toute
justice, taillables aux cinq cas, manoeuvrables pour les réparationsi
du château de Beaune et le cens déclaré, portable a4dit château; -
dans la ville et mandement de Pradd!es, une tour et seigneurie,
presque tout du fief noble de Châteaumorand, où il y a en toute
justice environ quarante hommes, des cens, la septième partie du
Cartalage et Leyde; - le village et mandement de Molines, en
toute justice du fief noble de M. l'abbé du Chambon, où il y a six
hommes taillables aux cinq cas, des cens et trois jurnées de prés;
--une part de la seigneurie de Barges, en toute justice du fief noble
de M. de Montlaur, où il y a vingt-deux hommes taillables aux
cinq cas, manoeuvrables à faire la Saint pour aller en Vivarais
quérir le vin dudit seigneur ; - les cens de Barnas Meyras et
Jaujac et dépendances en Vivarais; à raison desquels fiefs et
d'autres seigneuries en Auvergne, ledit seigneur de Beaune a ac-
coutumé de servir le roi en son ban et arrière-ban en état d'homme
d'armes

Telle était donc la maison de Beaune, en 1603, lorsque Josué de
Montagu vint en épouser une fille.

Des deux fils, Antoine, l'aîné, marié en 1605 avec Jacqueline de
la Soudière, d'une ancienne famille d'Auvergne, car il semble que
ce fut une tradition des de Beaune d'y aller contracter leurs alliances,
mourut l'année suivante, laissant une jeune veuve qui se remaria

Archives de l'Empire, Inventaire ciLé. -	-
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eh 1608', avec Aleùiidre de Lafin. Une enfant posthume, devenue
jeune fille, et mariée avec .Fraiiçois de Beauverger-Montgon, retira
de la maison de Beaune en outre des 30,000 livres qui lui avaient
été léguéespar An bine de Beaùne, son père, les terres d'Auvergne
pi'ovenant de la maison de Moùtfgucoii.

Tout le surplus des passa à Christophe, le fils puîné; marié
en 1609 à.Diane de BelvezS dé Jochères.C'était le dernier mâle de
la seconde maison de Beaune et ce fut à tous égardsun grand sei.
gneur. Louis XIII lui avait accordé un brèvetde pension de 3,000
livres en 1619 pour récompSse de ses anciens services et LouisXlV
en 1648 le nomma son lieutenant-éhéral eu]3asse-Auvergne. Aux
terres qu'il y possédait déjà, venant de la maison de Langèac, il.
ajouta par acquisition des d'Estaing, la seigneurie de Plauzat qu'il
se plut à embellir et qui devint sa résidence préférée de même que
celle de sS sucèess&irs.'.

Dans les dernièrés années de sa vie, il • eut, en cette qualité de
lieutenant-général en Auvergne, à remplit une mission plus hono-
rable pie compromettante. Parmi les priviléges du chapitre de
l'église de Brioude, tin des plus remarquables était de ne rendre
l'hommage que chez lui et dans sa salle capitulaire; en plein xvii0
siècle, ayant été mis en demeure de rendre la foi -et hommage qu'il
devait au roi pour la comté de Brioude et de Beaumont, pour la sei-
gneurie de Saint-Germain et autres terres de son église, il reven-
diqua et fit reconnaître ce privilége. Il rappela qu'en 1282 Bertrand
de Mercœur, connétable de Champagne, député par le roi, était
venu à Brioude, dans la salle capitulaire, S y avait reçu pour le roi
l'hommage et le serment de fidélité; qu'en l'année 1323, le bailli
d'Auvergne avait, en vertu de lettres-patentes, reçu dans le cha-
pitre de Brioude, la foi-hommage qui lui fut rendue an nom du
chapitre par Antoine de Leotoing; que le roi Charles VI, en I'ahnée
1394, étant en la ville de Brioude, et s'étant revêtu des habits cano-
niaux, s'était rendu procession nellement en l'église de Saint-Julien,
y avait occupé la place de premier chanoine, et y avait reçu ensuite
la foi-hommage de la part de Jean de Besse au nom du chapitre.
Louis XIV ne voulant déroger à un privilège maintenu par une si
longue exéculioh, commit, par lettres datées de Fontainebleau, le

Nobiliaire d'Auvergne, t. iv, pp. 159-261.
Chabrol, Coutumes d'Auvergne, t. 1V, P . 417.418.



90	 -BARONNIES DU VELAY.

49 novembre 1661, le vicomte de Beiiune, lieutenànt-général de la
province ((pour se transporter dans le chapitre de Saint-Julien de
• Brioude et recevoir, en notre nom et comme représentant nôtre
• personne, en la forme accoutumée d'icelui chapitre, les foi et
• hommages qui nous sont dus, tant pour ladite ville et comté de
«. Brioude, que pour les baronnies de Saint-Germain-Lambron,
• Faveyrolles et autres places, et S délivrer auxdits prévôt, doyen-,
• comtes et chapitre, -un acte signé de vous et scellé de nos
« armes. » - En exécution de ces lettres, le vicomte de Beaune se
transporta dans le chapitre de Brioude et y reçut la foi et hommage
qui lui fut rendu par. le prévôt Hugues de Colonges, le 2 décembre
1661 '.

L'ancien régime avait ses pauvres et ses infirmes —quel état social
n'en a pas:?— mais savait aussi bien que notre âge leur ouvrir des
asiles et remplir les devoirs de toute grande situation. La ville de
Pradelles ne saurait oublier que ce vicomte de Beaune et Diane de
Belvezer, sa femme, uniques représentants de l'ancienne parerie
seigneuriale, y fondèrent et dotèrent largement, en l'année 4659,
sous le vocable de saint Christophe, un hôpital dont elle est juste-
ment fière et où s'exécutent encore, du moins dans leur esprit, les
sages règlements des fondateurs'.

Ils avaient pourvu de la 'même manière au service du culte en
fondant une rente perpétuelle de 400 livrés pour les huit prêtres de
l'église paroissiale, et en donnant au couvent des Jacobins une
Lomme de 200 livres pour huit messes basses à dire dais Pannée et
pour un luminaire perpétuel devant le grand autel de Notre-Dame
de Pradelles en l'église couventuelle

A la vérité,' ils n'avaient pas d'enfant; ce qui encourageait toutes
les espérances dans la tribu de neveux et nièces des deux familles de
Beaune et de Jonchèies. Nais Josué de Montagu avait fait ce qu'il
y avait deniieux pour attirer de son côté cette opulente succession.
II avait d'abord mis au monde un fils, Joachim-déMoiitagu promet-
tant les qualités nécessaires pour conserver les biens d'une grande
maison, et il avait dé plus acquis la terre de Benzols titrée de ha-

Mémoire sur la noblesse du Chapitre (le 5.-Julien, imprimé à Riom en 1766.
Archives de la ville de Pradelles, titre communiqué par M. de chaumeils, 'flaire

et membre du Conseil général de la Haute-Loire, eu 1860,
Archives de l'Empire, Inventaire cité.
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munie et donnant entrée aux États du Velay, ce qui flattait singu-
fièrement l'orgueil de Christophe de Beaune.

La vente est du 27 mai 1621 et faite dès deux parts en vertu de
procuratiéns devant Joiy et Ilautdesens, notaires au Chàtelet de
Paris. Elle comprend lefief de -Eouzols avec toutes ses dépendandes,
droits et devoirs seigneuriaux et porte quittance des soixantesoixante mille

livres, francs deniers, prix stipulé dans le contrat. On voit-par un
-autre acte de la même date quepour payer comptant le prix de cette
vente Josué de Montagu avait emprunté, sous forme de constitu-
tion de rente remboursable à M me Henriette-Catherine de Joyeuse
duchesse de Guise, 24,000 livres hypothéquées sur la terre de
Benzols.

Just de Serres, l'évêque du Puy qui -venait de remplacer sur le
siége épiscopal Jacques de Serres, son oncle, ne fit pas attendre 1?in-
vestiture qui fut donnée par procuration, devant M° Joly, notaire à
Paris, le 14 août 1621, en recevant pour droits delods 4,650 livres
tournois.	 -
• En outre des raisons précédemment indiquées qui portaient le vi-
comte de Turenne à vendre ses terres du Velay, des besoins d'argent
purent s'y mêler. La guerre civile s'était renouvelée en Languedoc,
des préparatifs faits par Louis XIII pour aller la réprimer en per-
sonne avaient jeté l'effroi parmi les- réformés. -L'assemblée de la
Rochelle les excita à prendre -tous lés armes et leur donna pour
généralissime le duc de Bouillon; il eut la prudence de refuser ce dan-
gereux honneur, mais • il ne restait pas moins engagé de toutes
-façons dans les affaires du-parti'.	 -

De son côté, Josué de- Montagu, veuf de Gaspare de Beaune, -de-
puis 1613, avait reçu un capital de dot de plus de 20,000 livres et
trouvait chez son oncle, M e Joachim de Montagu, grand prieur de
Toulouse, des ressources pour acquitter le prix de cette terre de
Bouzols qui lui donnait la surface et l'autorité d'un baron de Velay.

Les actes du nouveau possesseur sont assez nombreux. Nous cite-
rons:	 -	-

10 Des arrêts rendus au Parlement de Toulouse en février 1627 -et
mars 1628 pour contraindre Spert, sieur de Volhac, à rendre l'hom-
mage, faute de quoi sa terre serait adjugée par droit de commise au
seigneur de Bouzols;

'Aruaud, histoire du Velay., t. 11, p. 1 1 0 ù 118.
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20 Urié quittance de 600 li4rS donnée en 1628 aux censitaires
du mandement de Bouzols, &rvMsa.4 et Charensac pour le cas
arrivé du mariage de Mme de la Trémouille, fille aînée du duc de.
BouilI6ù

30 L'arreùtement du greffe de Bouzdls en faveur de Georges
Gautier, à raison de 86 livres par année;

40 Le bail du. moulin de la Damé à Michel Pandrau pour six
années, moyennant 42 setiers de blé, 16 livres en argent, 12 dou-
zaines d'oeufs, 12 chapons et 12 poulets pour chaque année du bail;

5 0 Sa présence aùx états tenus au Puy, le 16 avril 1693, sur con-
vocation par lettre du greffier des états.'.

Il mourut en octobre de la même année et fut inhumé, dit Cham-
bron, dans la chapelle Saint-Jean du château de Bouzols qui fut
détruite par le feu du ciel en août 1781; son fils Joachim de Mon-
lagu, marquis de Benzols, allait devenir en même temps vicomte de
Beaune en formant la troisième maison de ce nom. -

Christophe son oncle maternel, qui, comme nous l'avons dit,
n'avait pas d'enfant, fit un testament le 5 juin 1626 dans lequel il
léguait à Diane de Jonchères, sa femme, pendant sa viduité, la
-jouissance de tous ses biens avec pouvoir d'en disposer au profit de
celui de ses neveux qu'elle voudrait choisir, mais, dans le cas où
'elle se remarierait, il nommait lui-même pour son héritier Joachim
tic Montagu, le fils de sa soeur Gaspare de Beaune. Etparun acte du
5 septembre 1659, manifestant sa volonté dans une forme plus irré-
vocable, il lui fit donation de toutes les seigneuries qu'il avait en
Auvergne, à la charge de porter le nom et les armes de Beaune.
C'est par respect pour cette disposition que, depuis, le père dans la
maison de Montagu a toujours porté le titre de vicomte de Beaune
et le fils celui de marquis de Bouzols.

Christophe de Beaune que l'on nommait aussi quelquefois le vi-
comte de la Motte, mourut en 1662.

Toutes ces explications étaient nécessaires pour montrer coin-
ment se soudèrent l'une à l'autre les maisons de Beaune et de Mon-
tagu, et les seigneuries de l'Auvergne aux seigneuries du Vivarais
et du Velay.

Joachim de Montagu-Bouzols, ce neveu si bien traité, ne finit sa
vie qu'en 1699, au grand âge de quatre-vingt-quinze ans, laissant

Archives de t'Empire, Inventaire citô; - Arnaud, Histoire du Velay, t. II, p. 151
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de son premier mariage, avec Marie de la l3eaurne-Su7e, soeur de
Louis-François de la Beaume, mort doyen des évêques de France,
plusieurs fils, dont un, Ànoinegeuri, lui succéda. Du second ma-
riage contracté avec Lucrèce 4'Ancezune de Caderousse, il n'y eut
point d'enfant. - On peut conjecturer que la seigneurie d'Aps,'
située dans la vallée dit entra dans la maison de Montagu,
par la première de ces alliances.

Dans sa longue vie Joacliim n'a pas laissé beaucoup de traces à
Bouzols; nous ne connaissons: qu'une transaction du 3 juillet 1634.
par laquelle les boirades et corvées étaient réduites en argent, sa-
voir: 3 livres pour tous ceux qui tenaient au moins une paire de
boeufs; 2 livres pour ceux qui tenaient des vaches 4e labour; 25
sols pour ceux qui n'avaient aucun bétail ; - qu'une vente con-
sentie à son profit par noble Olivier de Saint-Féréol, le 21 mars 1639,,
au prix de 8,750 livres, de la métairie, cens et rentes, appelés de la
Roche-Sous-C'oubon; - qu'un prix fait , dpnné à Guillaume.
Jssartel, maçon, en 1642, pour des murailles à construire soit au-'
dessous de la terrasse du château, soit dans le bas- , fort et au jar-.
din.

C'est là tout ou à peu près, car sa grosse affaire était de s'affran-
dur du remboursement de la dot de Diane de Jonchères et des
ardentes réclamations de tous les collatéraux de la maison de
Belvezer, qui en étaient les héritiers naturels, au spjet des avan-'
tages qui lui avaient été faits par Christophe de Beaune; son' mari,
et au sujet de certains papiers trouvés dans la cassette de cette
douairière lors de son décès, ait d'octobre 1662. Il n'y réussit
qu'en leur payant une somme de 42,000 livres, par une transaction
du 29 juillet 1673, et encore fut-elle attaquée devant le Parlement
de Toulouse, mais, sans succès ; à la charge néanmoins par lui -
d'affirmer devant le juge du' Pont-Saint-Esprit n'avoir pas reçu de
la suivante de ladite dame Diane de Jon.chôres l'obligation prétèit
due avoir été baillée en dépôt pour être rendue à 

'
ses héritiers'. -

Au moyen de ces arrangements, sinon tous les droits honorifiques
u moins tous les droits réels que les Belvezer tenaient des Vilate

dans la seigneurie de Pradelles, restèrent définitivement aux Mon-
tagu.

Tin autre procès bien plus grave avait troublé sa vie. Grace à des

1 I Archives de l'Empire, Inventaire cité.
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Mémoires dont l'attrait est foin d'être épuisé, tout 'le monde donnait
les drames et quelquefois 1S comédies qui se déroulèrent devant les
Grands-Jours d'Auvergne en 1665; Une déplorable fatalité judi-
ciaire, fit payer, non pas à un innocent; mais, comme dit le spiri-
tuel chroniqueur, au plus innocent des Canilac, les crimes des
autres. Gabriel de Beaufort—Monthoissier, vicomte de la Motte, fut
décapité à Clermont, quatre heures après l'arrêt, pour avoir tué
d'un coup de pistolet, dix ans auparavant, un sieur d'Orsonnette
qui, disait-on, lui avait désavoué et retenu une somme de 5,000
franci Ici laissons parler l'auteur des Mémoires:

cc. ...'C'est le grand désespoir dé ces sortes d'affaires criminelles:
après avoir perdu ses proches, il faut songer à sauver ses' bien; il
faut supprimer en quelque façon sa tristesse, et oublier. le malheur
qui vient, d'arriver pour songer aux adresses d'écarter la confisca-
lion, et de conserver ce qui reste dans la famille. Ainsi il faut agir
et souffrir tout ensemble, et se mettre en peine et pour la mort des
uns et poPr la vie des autres. Ce fut l'embarras où se trouvait la
vicomtesse de Canillac. Elle tâcha 'de mettre en sûreté l'argentqu'elle
avait, et de tromper la vigilance de quelques-uns qui l'observaient
avec beaucoup de soin. Cependant les ordres étaient donnés pour
diverses commissions, et le hasard fit qu'un prévôt rencontra en son
chemin un paysan qui' paraissait être homme sans artifice...,
« Vous vous égarez, Monsieur, lui dit-il; et si vous voulez faire une
t' bonne prise, il faut aller chez M. de Beaune, où vous trouverez
• un coffre d'importance' qu'on y a mis cri dépôt depuis quelques
«jours;» Cet avis obligea le prévôt û prendre la route qu'on lui
marquait; et tournant du côté où il y avait une si bonne prise à
fairei il crut qu'il ferait sa cour 

au
 président et à M. Talon, il né

trouva point de résistance; on lui avoua qu'il était dans le château,
et qu'on le mettrait entre ses mains quand on y aurait mis le scellé.
La nouvelle en fut apportée avec bien de la joie, et M. Nan fut
commis' pour lever le scellé, et Mur. découvrir ce que c'était. On
n'a jamais vu tel empressement; on en fit l'ouverture avec tout l'ap-
pareil et toute la solennité 'que pouvait autoriser cette action; mais
on fut' bien étonné, lorsqu'au lieu d'une somme cousidérablèd'ar-
gent ou d'une quantité de vaisselle, on y'trouva quelques pistolets
rouillés et quelques vieilles serrures. C'était une chose 'agréable de
voir M. Nau qui était également touché de honte et de crainte ; il
était surpris de se voir trompé, et craignant que ce pistolet ne' fût
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un piége et qu'il reçût des ressorts qui devaieht lâcher contre lui, il
faisait une fort plaisante figure. II fut donner l'alarme 'chez M. le
président qui convoqua quelques conseitlet's de ses amis et de ses
voisins poûr consuità ce qu'il fallait faire ; les unsfurent d'avis de
donner un ajournement personnel à M'" de Canillac; mais les plus
sages trouvèrent cet avis un peu violent, et jugèrent qu'il ne fallait
pas affliger-cette femme déjà assez malheureuse, et que ce lui serait
une peine intolérable de paraître devant-des juges qui venaient de
condamner son mari, et une cruauté très-odieuse de paraître eux-
mêmes devant celle qu'ils. devaient plaindre plutôt que de l'accuser,
et l'avis le plus raisonnable fût de décréter contre le gentilhomme
et contre ceux qui avaient saisi; ce qui fut exécuté le lendemain.
Ainsi la tragédie de la mort de M. de Canillac finit jusqu'à un inci-
dent comique, soit qu'on eût changé • de coffre pendant qu'on tra-
vaillait à le sceller, soit que ce fût un jeu joué pour avoir du temps
à écarter le reste; ce qui me paraît plus probable et qu'on m'a con-
firmé très-sérieusement. »

Mais Messieurs des Grands-Jours n'étaient pas d'humeur à rire
d'une mystification on du moins de ce qui en avait l'apparence, et
voici la suite:'

«Le 14, on jugea l'affaire du comte de Beaune sur la comédie du
coffre. Ce gentilhomme, des principaux de la province et pour la
qualité et pour les richesses, étant d'une noblese ancienne, et ayant
près de 50,0001ivres de rentes, fut arrêté en vertu du décret pour
venir se présenter à la Chambre. Jamais homme ne fut plus épou-
vanté que lui,, quoique sa vie fût tout à fait sans reproches. M. Nau,
qui se trouvait intéressé et piqué au jeu, lui avait dit dans sa colère
des choses fort désobligeantes, et l'avait menacé fort indiscrètement
de la question. Ce procédé aurait paru fort extraordinaire en un
autre, maison -ne s'enétonna pas tout  fait en lui. Quelques-uns
des plus Sensés avaient été d'avis qu'il ne fallait point de décret
contre une personne qui n'avait fait que rendre office à un de ses
amis, et que, comme on était venu pour punir les criminels, .11 était
à propos de traiter avec beaucoup de civilité les gens de bien; qu'on
n'avait qu'à lui témoigner, qu'il viendrait sans peine, et qu'il était
à propos de lui épargner la honte d'être conduit par des archers
comme un homme prévenu de crimes: mais la résolution avait été
prise, et il en fallait passer par l'avis le plus sévère. Après que le
premier feu fut passé, et que ces Messieurs irrités eurent fait un
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peu de réflexions, ils s'apaisèrent, et, pour raccommoder les choses,
propdsèreht de le relâcher sur sa parole et lai donner la ville pour
prisoh, les • autres représStèreut qu'il n'était pas moins coupable
aujourd'hui qu'hier, et qu'il fallait oun'voir point eu tant de chal'eir,
ou avoir plus de fexmeté; qu'ils étaient pourtant bien aises qu'où
en revînt ui'leur opiûioni, et qu'ôà ne témoignât point tant, d'ardeur
pour un petit intérêt d'amende. Ainsi l'oh se radoucit et l'on jugea
que M de Beaune serait obligé de fournir 20,000 francs; où de les
faire fournir pat W'.' de Canillac, lui donnant recours contre elle'.
Il donna d'abord 10,000 franci et est encore* arrêté pour lès autte
10,0001rancs. A son particiiliei', il est condamné 'à iine amende 'que
les uns 'voulaiéiit faire grinde, et pie la plupart réduisirent à 200
francs; II st fort coûtent de cet arrêt, ou parce qu'il croit que M' de
la Mothéne ferâ point de difficulté dé payer la somme, dont ou at-
tend de&nnùvelles daiis tfoisjours, 'ou parce pie, dans l'épouvànte
où il était, il est bien -aie de sortir d'affairé, à quelque prix que ce
soit'. »

Asurément, ce n'était pas en souvenir de ce danger alors bien
oublié, qu'en 1676, le seigneur Joachim dohnait nu

e làSpe en ar-
gent à l'église des dominicains de Pradelles, avec une souhme de 300
livres pour qu'elle y resttit perpétuellemesit allumée..

Antoine-Henri dejilontagu, ' connu jusqu'à la mort de son père
sous lé titre de marquis de Boùzols et depuis sous celui de vicomte
de Beaune, parait n'avoir guère vécu dans ses seigneuries du Velay.
Son mâriagé 'du mois de janvier 'ou de février 1662 avec Gabriell'e
de Beaiifort-Canillac , fille aînée de 'Maximilien ci de Félicité
d'Auzon-Moiitravel, lui apporta les terres d'Auterive et de Lemp-
des, et explique la compromission' de Joachim devint lès Grdnds-
Jours, puisque Gabrielle'de Beaufort qui entrait bru. d'ans l mai-
son de Be:auie était une cousine du Canillad condamné et décapité.

II se fit maintenir dans si noblesse par jugement souverain du
12 septembi'e 1668. Mais il est difficile de savoir en quelle année il

t Le Journal de Dongois présente ici quelques différences o Il fut condamné
o (le vicomte) d'numôner la somme de huit vingt livres pariais applicables au
« bâtiment des religieux augustini réformés, et payer en son âo la somme de
o 16,000.livres parisis d'amende, adjugée par l'arrêt intervenu contre Gabriel de
• Beaufort-Onnillac, comte de La Motte, pour lesquelles sommes il tiendrait prison
• jusques à l'actuel payement. n - (Note de l'éditeur des Mémoires.)

flémoires de FlécF.ier sur lés Grands-Jours d'Auvergne, édition de 186.
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entra en possession de Benzols, car le procès-verbal dès états cons-
tate encore la présence de son père en l'année 1683, et si Antoine-
Henri de Montagu, chevalier, marquis • de Benzols, siège dans
l'assemblée du  mars 1696, c'est en qualité de commissaire prin-
cipal, c'est-à-dire de délégué par les gouverneurs du Languedoc
pour y représenter le roi. Un incident de la session de 1690 suppose
néanmoins sa présence sinon comme baron au moins comme envoyé
de son père, et voici en quels termes cet incident est rapporté dâns
le procès-verbal:

«Monsieur le Président (c'était l'évêque Armand de Béthune),
• ayant exposé que le sieur de Saint-Germain, prévôt de ce diocèse,
• ayant certain décret à exécuter, d'autorité du sénéchal du Puy,
• contre les gens de M. le vicomte de ,Beaune qui est un des barons
• de ces états, avait manqué de considération dans son procédé, en
« sorte que dans la forme il y avait beaucoup à dire, de quoi M. le
« marquis deBouzols, actuellement dans cette assemblée, se plaignait
« avec justice pour M. son père, s'en remettant aux états peur lui
• procurer la réparation qu'ils jugeraient à propos. De sa part,.
• le sieur de Saint-Germain ayant témoisné toute la soumission
«qu'on pouvait exiger de lui en cette rencontre.... il a été délibéré
• que ledit sieur de Saint-Germain, prévôt, supplierait deux de
• NM. les barons et M. le juge-mage, commissaire ordinaire, de
• l'aller présenter à M. le marquis de Bouzols, auquel il témoignera

son chagrin sur ce qui s'est passé; ensuite il prendra son temps
• pour aller faire le même compliment à M. le vicomte de Beaune,
((au lieu où il sera'., »

La formule discrète du procès-verbal éteint évidemment la scène
plus qu'elle l'anime, et, puisque nous n'avons rien de plus, il faut
bien se contenter dece qu'elle donne. Mais pour que le prévôt du
chapitrefléchît à de telles Soumissions, l'offense devait être grave.

Par sa femme, une des trois filles de Félicité d'Auzdn-Montravel,
Antoine-Henri de Montagu eut dans les partages de ce qui avait
constitué le patrimoine de la branche bâtarde de Polignac, là terre
d'Adiac dont il fit renouveler le terrier en son nom en l'année 1675.
Son fils, Louis-Joachim, la vendit; par contrat du 15 juillet 4745,
au prix de 26,500 livres, à M. Pierre Ilichïout, docteur en droit,
avocat au sénéchal, qui la transmit à la maison de Vaunac.

I Archives de la Haute-Loire, Procès-verbaux des États du Vela,,, année 1690.
7
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Nous négligeons quelques actes d'administration faits par ce vi-
comte de Beaune dans la seigneurie (le Pradelles, tels qu'un bail de
1709, des leydes et cartalages pour six ans, à raison dcl ,000 livres
par année. La redevance de son four banal commençait à être con-
testée; en 1663, l'évêque de Viviers avait sollicité et obtenu une
faveur exceptionnelle pour les religieuses de l'ordre deNotre-Dame,
(lui, cloîtrées et trouvant désagréable d'aller au four banal, avaient
fini par faire construire dans les dépendances de leur couvent mi
four pour leur usage particulier. Le fermier s'en plaignit en soute-
nant que la faveur tournait à l'abus, et le seigneur, par jugement,
rendu au sénéchal du Puy, le 21 août 1700; fit bel et bien con-
damner ces dames à démolir ce four domestique. Mais le monopole
féodal était déjà fort ébranlé ; en 1764 des procès-verbaux cons-
tatentdes refus de paiement du droit de fournage par les marchands'
venant exposer en vente des pains cuits hors la ville, et en 1767 il
fallait des, sentences de justice pour enjoindre aux habitants de
cuire leur pain au four banal.

Antoine-Henri de Montagu, né . en 1632, mourut au château de
Plauzat, en 1714, et, selon leur usage, les étatè de 1715 décidèrent
qu'il serait fait un.service pour le baron de Bouzols, décédé depuis
la tenue des états de l'airnée précédente'.

Jusqu'ici, malgré l'ampleur de leur 'sitdation, les Montagu-
Bouzols ne sont encore que de la noblesse de province, en ce sens
même moins avancés que Christophe, le dérnier des de Beaune, qui
de son vivant joignait à son titre de lieutenant giiéral eu Auvergne
celui de chambellan du comte de Soissons. Mais avec Louis-
Joachim ils devienne nt noblesse de cour.

Né le 22 décembre 1662,. il. débuta comme enseigne &sGen-
darmesffflauphin eu 1682, était mestre de camp de Royal-Piémont
cavalerie en 1690, brigadier des armées du roi en 1702, maréchal de
camp en 1704, lieutenant général en 1708; cornmandait dans la
Basse-Auvergue, et cula ville et citadelle du Br6uagé, èlivalier de
l'ordre du Saint- Esprit à la promotion du 3 juin 4724. Od'put donc
dire qu'aucune dignité.ne lui manquait lorsqu'il mourut dans son
château de Plauzat, le 16 septembre 1746, à l'âge dé 84 mis.

Mais à l'homme le pltis comblé il manque toujours quelque chose;
de ses deux mariages, ce vicomte de Beaune n'avait point d'enfant.

Archivés de la Houte-l.oire. Pr,jcès-verbaux des États.
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Ji avait épousé, le 3 mai 1606, Marie-Françoise Colbert de Croissy.
Dans ce contrat, fait en présence du roi, des princes, des ministres
et de toutes les grandeuS de la cour de Loui XIV, où l'on constitue
à la future une dot de 260,000 livres, où l'on donne au futur des
terres pour 35,000 livres de rentS, nous n'avons à relever que deux
ou trois stipulations relativés à la baronnie de Benzols et qui 'con-
sistent en ceci: que l'aïeul, Johchim, vicomte de Beauue- qui vit en-
core et habite en ce moment Saint-.Marcel--d'Ardèche, fait donâtion
entre vifs à Loui-Joachim, son petit-fils, de la terre et mtquisat
de Bouzols, de la baronnie de Servissas et de la Roche-Sôus--.
Goubon, mandement deGliarensac et toutes leurs dépendaùces; que
Aiitoine-Henri de Montage, père du fûtur, compï'eiid aussi Benzols
dansles terres dont il lui abandonne présentement la jouissance,
sauf le droit d'entrer aux états qu'il se réserve a vie durant, de
même qu'il se réserve' le 'droit, à la mort du vicomte' de Bèaune,
son père, de repriindre non pas la pFdpriété maisla jouissance de la
barônnie de Bouzols en relâchant à son fils, futur époux , une
terre de semblable revenu 1.	 -

Il 'résulte de ces stipûlations un peu compliqués que jusque-là
Benzols était resté la propriété de Joachim, le grand-père

Quelque chose de plus piquant dans ce mariage que le protocole
de Messieurs les notaires, c'est ce qu'en dit Saihb'-Simon, méchante
langue mais grand peintre: BouzoTs, gentilhomme d'Aùvergne,
• tout simple et peu connu, Sinon pour avoir acheté le régiment
• Royal - Piémont, épousa • la fille aînée de Croissy, déjà: fort
• montée en graihe et très-laide: Ce n'était pas fàte d'ambition
« d'être duchesse comme ses cousines, mais à fors d'attendre et
• d'espérer il fallait faire Se fin et se contenter du péssiblè fort
• éloigné du titre. Elle avait infiniment d'esprit, de grâces et d'a-
• musement dan l'esprit et passait sa vie avec Mme la duchesse.
• Elle ne faisait pas moins de chansong bien assénées qu'ell&, mais
• elle et son cher ami Lassay ne feront pas tôujours à 1'éreave des
• siennes, et si parlantes. et si plaisântes qu'on 'eii souvient 1 ton-
« jours'. »	-

Sa première femme étant 'morte, le 28 septembre 1724, il épousa
en secondes noces, le 4 décembre 1726, Marie-Charlotte de'Mont-

I Archives départementales de la Haute,Loire, registre des !nsïnuo(ions B.40.
- Voir aux Documents, n° iX.

Mémoires, édition Chéruel, t. L", p. 49e.
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morency, fille du marquis de Fosseux qui le laissa doublement veuf,
le 4juin 1749 et sans postérité.

Au moment enéore foi-t éloigné où s'ouvrirait cette opulente sac-
cession, sur quelle tète de la ligne collatérale irait-elle se fixer, la
ligne directe demeurant dessécltée? Ce ne ne pouvait être sur le
Plus jeune frère de Louis-Joachim, appelé le chevalier de Bouzois,
puisque après avoir fait ses caravanes jàur Malte en Dalmatie et en
Morée, il était mort maréchal de camp au service de France. Ce ne
pouvait être davantage sur Joseph de Montagu, le frère cadet, aussi
maréchal de camp, qui avâit été tué !devant un régiment de son
nom, en 1740.	 H

Mais ce Joseph s'était marié avec Henriette d'Aurelles, fille uni-
(lue du marquis de Colombines et de Charlotte de La Tour Saint-
Vidai I, et cette alliance avait fait entrer deux nouvelles terres dans!
la maisôn de Montagu-Bouzols, celle de! Yiverols en Auvergne;
celle du Villars en Vélay, résidence et patrimoine au xvit siècle
d'Henri de La Tour, seigneur de Moptvèrt, que le fameux Saint_
Vidai, son frère aîné, poursuivit de sa haine même au delà de la
tombe!, pôur avoir été l'héritier et le ' préféré :de Françoisé .A.lbon,
leur mère commune, et pour ! n'avoir:pas voulu se faire sirn
humble satellite dans le gouvernement du pays: Comment de gé-
nération en génération cette terre du Villars était tombée dans la
maison d'Aurelles de Colombines, ce n'est pas ici le lieu de le dire, -
mais die y était lors d'un fait de disMte publique de l'année 1709,
rapporté par Ai'naud'; et elle y était antérieurement, puisqu'il
existe un acte du 1er septembre 1699 par lequel Jean d'A ureilles,
seigneur marquis de Colombines, Viverols et autres places, gouver-
neur et châtelain pour le roi de son château d'Ussôn, et Charlotte de
LaTour de Saint-Vidai, étant au château du Villars, bien informés
des bonnes vie et moeurs et de sa profession en lareligion catholique,
apostolique et romaine, de M. Armand Bergonhoux, avocat exerçant
au Puy, le nomment juge de leurs dites terres en remplacement de
M' François Vachon, démissionnaii'e dudit office'. Nous avons
en outre des baux consentis par les Montagu-Bou.zols soit en 1746,
soit à d'âutres dates, qui portent le produit annuel de cette terre à
7,000 livres.	 !

i Nobiliaire d'Auuergne, t. I, p. 88.
Histoire du Velay, t. II, P. 217.
Archives du département de la liante-Loire. Registre des Insinuation, B. 42.
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• Du mariage de Joseph de Montagti avec la marquise héritière de
Colombines vint un ifis unique, Joachim Louis, marquis de Bouzols,
lieutenant-général du gouvernement de la basse-Auvergue et pays
de Combrailles. Son oncle, le vieux vicomte de Beaune, en le ma-
riant, le 11 mars 1732, à milady Laura de Fitz-James, dame du
palais de la reine et fille du maréchal de Berwick, l'institua sou
héritier contractuel et compléta cette institution par un testament
olographe fait dans son hôtel de Clermont le 11 mai 1744, ainsi que
par un codicille fait à Paris le 27 juillet 1745, les deux actes dé-
posés dans les minutes do Dupré, notaire à Paris, le 24 sep-
tembre 1746.

Dans ces dispositions, le vicomté de Beaune témoigne d'autdnt de
respect que de tendresse pour Marie-Charlotte de Montmorency sa
femme, à laquelle il assure une rente viagère de 0,000 livres as-
sise s sur ses biens situés en pays de droit écrit, fait des libéralités à
tous ses domestiques, offre à l'abbé de Pomponne son ami la plus
belle tabatière en or qui puisse se faire à Paris , en le priant
d'être soif xécuteur testamentaire, et soumet à une substitution
graduelle et perpétuelle en faveur de l'aîné de ses petits-neveux
les terres de Beaune et Pzdelles, la terre de Bouzols, celles
d'Aps, Saint-Marcel et Fromigières qui, avec les terres d'Auvei'gne
également substituées par un précédent acte passé à Clermdnt le
11 mai 1744, forment une masse d'immeùbles de plus d'un millioii.
11 veut que les tapisseries ornant le château de Plauzat qui repré-
sentent l'histoiredu célèbre Guérin de Montagu, grand-maître des
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, appartiennent à celui qui
recueillera la substitution, et l'importance qu'il y attache, qu'expli-
querait déjà la valeur artistique de ces tapisseries qu'avait fait exé-
cuter Joachim de Montagu, le grand-prieur de Toulouse, prouve
avec quelle tradition domestique jalouse les Montagu de StMarcel
se rattachaint aux Montagu de Champeix.

Nous avons dit que le vicomte :de Beaune était mort dans son•
château de Plauzat le 16 septembre 1746. 11 y fut inhumé au choeur
de l'église paroissiale, ainsi qu'il l'avait prescrit, et le neveu suivit
de près l'oncle son bienfaiteur , car il avait cessé dc vivre le
29 avril 1747.

De ses deux fils alors en minorité l'un, Anne-Joachim de
Monta-Il, né le 16 août 1737, fut successivement colonel des régi-
ments de Bourgogne et de Lyonnais, maréchal de camp, lieutenant
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général, grand'croix de Saint-Louis, et iie mourut qu'en 1826
comblé d'honneurs parla Restauration. 11 est l'auteurd'une bratiche
cadette qui doit être encore représentée et qui a aussi le titre de
marquis de. Bouzols.

L'autre, Joachim-Charles-Laure de Montagu, vicomte de Beaune,
né le 18 août 1734, recueillit par le bénéfice du droit d'aînesse et
de la substitution, toute la fortune de son grand oncle. Il succéda
au gouvernement de la Basse-Auvergne devenu comme héréditaire
dans sa maison, et se maria le 3 mars 17J3, avec Marie-Hélène de
Caillebot dp la Salle, dame du palais de la Reine et fille de Louis de
Caillebot de la Salle, lieutenant général, qui continuait dans la baron-
nie de la Brosse la série des de Chastes, sénéchaux du Vélay. Lors-
qu'on établit le régime des assemblées provinciales, il présida celle
de l'Auvergne en 1787, et la ville de Clermont lui fit une somp-
tueuse réception, quoiqu'au dire de M. F. Mège qui a écrit cette
page d'histoire', il eût voulu s'y soustraire. Mais tout le reste de sa
vie il résista au mouvement accéléré de la Révolution, en donnant
une première preuve de cette résistance au Puy même où il s'était
rendu comme membre de la noblesse du Vélay pour concourir à la
nomination des députés aux États . généraux et à la rédaction des
cahiers. L'esprit de cette assemblée présidée de droit par le doyen
M. de Châteauneuf et de fait par le marquis de Lato'ur-Maubourg,
s'accusa dès la première. séance dans le sens le plus libéral, iinnou-
çant une hostilité à peu prèsradicale au régime des États, ancient'e
constitution de la province de Languedoc. Ala séance du t er avril
1789, César de . la Rodde, comte de Saint-Raon, vint y lire et déposet
tant en son nom personnel qu'au nom de deux autres barons du
Vélay, le duc de Polignac et le marquis de Bouzols, une protesta-
tion ainsi conçue

« Convaincus qu'en consignant dans le' cahier des doléances,
«comme on prétend le faire, la demande de l'entier anéantissement
(' des Etats de Languedoc pour être régénérés,, c'est compromettre
• les droits et privilèges de la province, aussi authentiques que sa-
• crés, tandis qu'en se bornant à demanderune amélioration de la
• constitution,, et la correction des abus qui peuvent s'y être S intro-
• duits, on arriverait au but sans rien mettre en péril;, convaincus
• encore que le moyen lopins sage d'améliorer cette constitution serait

.4sscm&?Ss p'ori'zciules de 1787 ù flSD, Paris, 'iSUT, 'I vol., y. 131.
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• de s'eu rapporter aux lumières de la nation assemblée et agissant
((de concert avec le Roi, - nous déclarons protester contre la de-
«mande faite de l'entier anéantissenent des États de Languedoc,
a entendant ne demander que la correction des abus que comporte
• leur forme actuelle tant relativement à l'insuffisance de représen-
• tation de chacun des trois Ordres, qu'aux vices d'administration
• qui pourraient y exister; déclarant nous 

en 
rapporter à ce qui

t sera statué à cet égard par les États; généraut et par le Roi!,
• requérant la transcription de là présente protestation dans le pro-
• cès-verbal pour être adhéré à icelle par ceux de Messieurs les
« autres gentilshommes qui penseraient comme nous'. »

II n'y adonc pas à s'étonner si ce vicomte de Beaune fut nommé
pour commander la noblesse d'Auvergne coalisée en 1791, et si,
après avoir partagé les illusions et les misères de l'émigration, il
rentra en France peu réconcilié avec la révolution pour mourir,
dépouillé de toutes ses terres, au mois d'août 1818, âgé de
84 ans.

Son unique fils, ,Joachim de Montagu, né en 1762, épousa, le
18 mai 1783, Anne-Pauline-Dominique de Noailles, la soeur de la
marquise de La Fayette, et il a été le dernier marquis dé Bouzols,
car & sa mort arrivée le 8 janvier l 8 ,34, il ne laissait plus de fils.
C'était un homme d'un esprit sage et modéré qui n'avait cédé qu'à
regret aux entrabiemedts de l'émigration, et qui savaits'accoin-
moder, mieux que son père; aux conditions de la France nouvelle 

A partir du règne réparateur et populaire d'Henri IV, le baron-
nagé en VAlay s'était rapidement et complétement transformé. De
ces seigneurs rudes aux autres, durs à eux-mèmes, partant à cheval
dès l'âge de quatorze ans pour aller à l'appel du Roi faire la ,guerre
à leurs frais en Guyenne,. en Flandre, en Italie, ou, au temps des
guerres civiles, rentrant d'une expédition sanglante le visage encore
noirci de la poudre des arquebuses, il nen . restait plus. Ceuxmêmc
qui n'étaient pas de souche nouvelle étaient devenus de . l'aristo-.

• Archives de l'Empire. -Arles, relatifs à la convocation et à la ddputation de ta
sénéchausée du Puy. en Velay aux Étais-Généraux de 1:789.

Ou trouve des détails du plus vif intêrét sur les destinées de cette ramille
pendant et depuis l'émigration dans deux livres charmants récemment publiés,
la Vie de Madame- la marquise de Mn!ugu et la Vie de Madame ta marquise de
La L'uyette, deux soeurs qui par leurs vertus ont te plus honoré la noblesse française

du xvi11 0 siècle. - Voir aux Documents, n° X.	 -
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craije ou si l'6n veut de la noblesse sollicitant du ministre Louvois
un brevet de maréchal de camp, vendant ses terres pour acheter
un régiment, faire figure à Versailles et monter dans les carrosses
'du Roi. Les plus favorisés de la fortune vivaient à Paris et dans
leurs gouvernements de province. Quant aux vieux manoirs, ils
étaient délaissés et tombaient en ruines. Construits pour un autre
état social et pour d'autres moeurs; ils restaient ouverts, démantelés,
inutiles, depuis qu'on jouissait de la paix publique, qu'il n'était
plus permis aux féodaux de se faire la guerre entre eux; depuis le
temps où Badefol et les autres routiers pillaient et ravageaient le
pays et obligeaient le clan tout entier à venir abriter dans ces petites
forteresses, maîtres et vassaux, bétails et récoltes, les épargnes et
les ressources d'une génération. Ce monde poli et brillant qui avait
vu les noeuds d'épée de l'armée de Soubise, qui avait touché aux
meubles Pompadour des reines de la main gauche, qu'aurait-il
fait dans les grandes salles dont les doubles cheminées dévoraient
des arbres entiers, et trop étroites encore pour ces réunions de
famille d'un autre âge où cent parents de tous les pays voisins
accouraient à l'envi pour célébrer un b4têine, un mariage, des
funérailles, dans des festins homériques qui duraient huit jours?

Benzols n'était pas même une habitation seigneuriale comme on
l'entendait au xvnle siècle. C'était une forteresse, une place d'armes,
l'ancien arsenal de Saint-Vidai, longtemps déshonoré par les habi-
tudes soldatesques d'une garnison, aujourd'hui royaliste, demain
ligueuse. Certes on n'y arrivait pas en carrosse et Lenôtre n'en
avait pas dessiné les jardins. Chose incroyable si elle n'était pas
attestée par des titres et si dans le capricieux échiquier féodal tout

, n'était pas arrangé pour déconcerter nos idées modernes, le seigneur
' n'y était pas même entièrement chez lui; de certaines dépendances
telles que les écuries et partie des terrasses relevaient d'autres sei-
gneurs; M. de Clavières possédait une maison et un domaine dans
l'enceinte du château. Gomment cela? C'était ainsi'. Pendant la
minorité du dernier vicomte de Beaune, M. de Gournay, un de ses
tuteurs, visita ces domaines éloignés avec autant de zèle que d'in-
telligence, et il dressa d'un mot la note du mobilier de Benzols
«H y n quelques tableaux de famille, de mauvais sièges, mi . vieux
• rideau de lit fait avec des pièces de tapisserie de Bergani, une

I• Archives tic l'Empire, papiers Don jUan.
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c cloche qui peut valoir dix francs. » Et puis....? - C'est tout.
Oui, c'est tout ce qui restait dans cette 'demeure où Polie de Poitiers
avait versé au vieil Arnaud dé Polignac, son mari, le philtre de
ses séductions; où Éléonore 'et Antoinette de Beaufort, nièces , des
papes d'Avignon, dernièi'es châtelaines des anciens 'ours, avaient
donné à leurs haquenées le temps d'y souffler en prenant elles-
mêmes le temps d'y ouvrir leurs livres d'heures; où le vicomte de
Turenne, un grand seigneur celui-là, qui devait être biesitôt'èriuce
souverain et mourir dans sonlit malgré Catherine de'Médicis'et le
Cardinal de Richelieu, ne se trouvait pas trop mal en y défi'ayant
pendant quinze jours cinquante gentilshommes de sa suite.

On le comprend, aux.rnarquises de Montagu, dames du palais
de la Reine, accoutumées à tontes les recherches de !a vie

 
moderne,

il fallait une autrCrésidence que ces châteaux froids, tristes
démeublés, dé Beaune et de Benzols. Les barons du Vlay, leurs
maris, n'y venaient pas même au renouvellement de baux qu'on
adjugeait aux enchères sur simple procuration donnée à un hàmme
de confiance, quoiqu'il s'agît de fermages s'élevant eu 1 .787 pour
-Bonzols à près de 10,000 livres, et à 12,000 livres pour Beaune et
Pradelles. S'ils y apparaissaient dans un voyage de deùx ou trois
jours motivé par quelque circonstance exceptionnelle; c'était au
Puy, en ville de ressource, non'au château, et leurs intendants ou
des serviteurs plus infimes pràfitaient seuls, si même ils profitaient,
de l'obligation imposée aux fermiers de fournir là pitance aux
chevaux du maître pendant une semaine chaque année.

En parcourant ces baux médités à distaûce et par des seigneurs
en général peu agronomes, on est cependant frappé de leur cons-
tante sollicitude pour la conservation des bois, pour l'entretien des
vergers, des arbres de bordures et des saulées, de même que pour
quelques autres intérêts ruraux. Il y a là pour protéger le val de
Coubon contre le-ravage des inondations, de vieux enseignements
qui même aujourd'hui ne seraient peut-être pas sans valeur'.

La déplotable situation des chapelains était un des effets de ce

Le fermier de Iiouzols était tenu de planter chaque année dix arbres greffés
dans le vergeret 500 plançons dans des endroits indiqués, en en justifiant par un

è certificat. - li était tenu de laisser en prairie la bande de terre qui était au-dessous
di' bief du moulin de la Darne jusqu'à la Loire, et même, s'il en était requi8, de
laisser aussi en gazon 20 pas en largeur de la terre supérieure au bief tout le long
du ruisseau de Lnussoune.
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long délaissement. A Pradelles, la maison de Beaune avait une
chapelle, à droite du choeur dans l'église des Jacobins, et elle y
avait fait d'anciennes fondations. Mais quand il devenait nécessaire
de réparer cette chapelle, les moines déclaraient n'y être pas obligés,
et de là d'incessantes contestations. Comme successeurs des VitaLe,
les Nicolaï possédaient la chapelle de gauche et avaient avec
couvent la même difficulté.

A Bouzols c'était bien autre chose pour desservir la chapelle de
Saint-Eustache située dans l'enceinte du château et annexe de la
cure de Coubon, il y avait un chapelain à qui l'habitation était
réservée et à qui le fermier , devait payer 120 livres par, an à la con-
dition de dire la messe dimanches et fêtes; mais il n'y, venait pas,
il était curé à Saint-André-Chalencon, et on l'avait même assigné
en démission de son titre purement nominal. Petit-être le curé de
Coubon aimait-il autant que les habitants du hameau vinssent aux
offices de l'église paroissiale. Mais s'ils tenaient à leurs vieilles
habitudes le, devoir religieux restait en souffrance. Rien cependant
du plus indispensable n'avait être déplacé. Deux cloches pour, une
pouvaient annoncer la mess?, et la sacristie renfermait im calice,
une aube, trois chasubles, l'une neuve de satin broché avec galon
d'or faux, couleur cramoisi à fleurs, l'autre ancienne d'une étoffe
brochée à petites fleurs d'or, la troisième d'un camelot noir.

Anciennement, les seigneurs de ,Bouzols avâient une prébende
dans l'église de Coubon et y entretenaient un chapelain au moyen
d'une fondation. Mais depuis longtemps ce service par chapelain
particulier s'était perdu'.

C'est surtout dans l'ordre politique que cet absentéisme déjà
séculaire avait eu les plus graves conséquences. Sans doute le régime
des Etats avait été violemment comprimé d'abord par Richelieu et
ensuite par Colbert, grands ministres chacun à sa manière et pour
son temps, mais presque aussi ennemis l'un que l'autre des.hihertés
provinciales. Cependant, il reste toujours quelque pouvoir à des
corps qui votent et répartissent l'impôt, et même réduites à n'être
plus qu'un rouage d'administration, ces assemblées avaient encore
à rendre et rendaient en effet d'incontestables services au pays, ne
serait-ce que de le maintenir dans l'habitude de faire ses affaires
tout seul et lui-même. LeE barons n'avaient pas à se plaindre des

1 Archives de l'Empire, papiers Bouillon,
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institutions particulières du Vélay qui leur donnaient sur 31 mem-
bres dont se composaient les Etats, 18 siéges et autant de suffrages.
Eux qui, au moyen âge, avaient fait eu plein champ une si rude
guerre à la suzeraineté de l'évêque, et qui, aux xv Ire et xvuC siècles
restaient encore si jaloux de son gouvernement diocésain soumis
après tout au contrôle de l'assemblée des trois états du pays dont
il n'était que le président-né, pourquoi désertaient-ils leur banc à
n'y être plus que trois ou quatre chaque session? Pourquoi dans
cette arène pacifique d'une assemblée délibérante et régulière rie
venaient-ils pas lui opposer le contre-poids de leur nombre et des
bonnes raisons, s'ils en avaient? Pourquoi dédaignaient-ils éga-
lement de s'éclairer, de discuter et de s'asservir, laissant à quelques
dignitaires de l'église et aux consuls qui n'abdiquaient jamais toute
indépendance, le soin de vérifier lescomtes, grosseaffaire toujours,
mais que pour leur propre maison, ces gens d'épée abandonnaient
à leurs intendants?

Pour avoir manqué à ce devoir, pour avoir commis la faute de
se rendre d'année en année plus étranger à l'esprit et aux intérêts
du pays, le baronnage avait perdu le droit de défendre dans l'as-
semblée de la noblesse aux derniers jours de l'ancienne monarchie
des priviléges dont il n'avait pas su se servir, un régime d'États
qu'il avait dépendu de lui de rendre excellent, et dans lequel il
aurait trouvé la popularité qui est une force et une sauvegarde
lorsque les périls s'approchent; et voilà pourquoi cette protestation
que nous avons fait connaître de trois hommes des plus considé-
rables en Vélay, qui aujourd'hui ne paraîtra pas dépourvue de
tonte sagesse, vint pourtant y mourir sans écho.

On date la révolution de l'année 1789, et c'est en vérité à cette
date qu'elle s'est.proclamée souveraine. Mais pour qui l'étudie sur
le sol, dans les archives et dans les moeurs, il y avait longtemps
qu'elle était faite. Mais les révolutions balayent plus vite les. insti-
tutions politiques que le temps ne ronge les vieux monuments.
L'Assemblée constituante ne mit qu'un jour pour détruire. le-régime
des États provinciaux, et, si l'homme n'y mettait la main, les ruines
de Bouzols dresseraient encore pendant des siècles leur imposante
et sombre silhouette sur les vertes prairies que baigne la Loire.
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No 1.

Divers actes extraite des archives de l'hôpital général du Puy.

1° Mai 1208. Jaucerand de Benzols, pour lui et ses successeurs, fait
donation à la maladrerie de Brive de deux champs, sis à la Mouteyre,
et lui octroie le droit d'acquérir dans toute l'étendue de la seigneurie
les fiefs libres par donation ) vente ou autre juste titre, sans pouvoir
rien réclamer d'elle que l'hommage. Par fiefs libres, il entend ceux qui
ne lui doivent aucune redevance.	 -

Pour les fiefs à raison desquels il a coutume d'avoir lods et ventes,
en cas d'acquisition, il percevra lods et ventes suivant la coutume.

Quant à l'acquisition par la maladrerie, en vertu de donation entre
vifs ou à cause de mort, legs ou autre titre gratuit, des fonds ruraux,
cultes ou incultes, champs, prés, vignes, gravières, maisons, sur
lesquels il perçoit un cens, il ne pourra, lui ou les siens, percevoir
rien autre que ce cens.

Enfin, il lui octroie le droit de faire dépaître son bétail dans les
pacages de toute sa terre de Charansac et de la Mouteyre.

Fait devant la porte du réfectoire de la maladrerie.
(Archives de l'hôpital général du Puy. B. 129. Communiqué par

Ni. Vinay, avocat.)

20 Août 1210. .laucerand de Benzols, pour lui et les siens, approuve le
legs fait à la maladrerie de Brive, de la terre de Charansac, par Ray-
mond Malmoros, bourgeois du Puy, dans son testament, pour le salut
de son âme.	-

De plus il lui fait donation des deux champs qu'il avait personnel-
lement eus par legs dudit Bertrand Malmoros, et, au cas où la-mala-
drerie vint à acheter le vilenage de ces champs, il lui fait donation
des deniers représentant les lods et ventes.

Il jure sur les saints Évangiles de garantir la maladrerie de toute
éviction injuste.

Il se réserve la seigneurie de la susdite terre.
Sa femme donne son approbation et reçoit 30 sous du Puy.
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Jaucerand, son fils, donne aussi son approbation qu'il s'engage
renouveler lorsqu'il sera arrivé à l'âge de discernement (discretionis),
et reçoit 20 sous du Puy.

Fait sur la place de SainL-Pierre-la-Tour, en présence de Brocard,
abbé de Saint-Pierre-la-Tour et de maints autres témoins.

(Archives de l'hôpital général. B. 129. Communiqué par M. Vinay,
avocat.)

30 Sans date, entre 4210 et 1219. Jaucerand de Benzols fait donation
à la maladrerie de Drive du droit de prendre, en amont du pont de
Brin, l'eau de la Loire nécessaire à son moulin.

Il confirme la donation antérieurement faite par dame Wilhelmine
de Benzols et ses antres prédécesseurs, à la maladrerie, de tous leurs
droits surie territoire compris à partir du pont delirivcjusqu'au petit
pont.

La maladrerie lui donne 60 sous.
Fait à Orzilhac, en présence de maints témoins
(Archives de l'hôpital général. B. 129. Communiqué 'par M. Vinay,

avocat).	- -	 -	-

4' 4249. Jaucerand de Benzols, voulant aller àJérusaleih pouï'lc salut
de son âme, fait donation à la maladrerie de Brive de tons ses droits
sur les champs qu'elle possède à la Mouteyre, terroir de Charansac.

Cette donation est approuvée parJaucerand, son fils, quiâ juré sur
les saints Évangiles, de la respecter à jamais, et qui s'est toutefois
retenu suk' lesdits champs 4 deniers par cartelée.

Le maître, de la maladrerie lui donne, à raison de ce, 10 livres du
Puy.

Fait devant la porte de la maladrerie.
(Archives de l'hôpital général. B. 429. Communiqué par M. Vinay,

avocat au Puy.)	 -

5' Juin 4224. Jaucerand de Bouzols, fils de feu Jaucerand de Bouzols;
confirme les donations faites par son père à la maladrerie de Brive.'
Il jure sur les saints Évangiles de les respecter, et promet aussi sous
même serment de garantir la maladrerie de toute éviction à leur
sujet.

La maladrerie lui donne pour cette confirmation 400 sous du Puy.
Fait à Drive devint la porte du Treuil en présence de quinze

témoins.
(Archives de l'hôpital général du, Puy. D. 129. Communiqué par

M. Vinay, avocat.)
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N' II

Sentence rendue par André dAizen, juge royal.

25 septembre 1324.

Sachent tous présents et  venir qui verront le présent acte public
que l'an de l'incarnation de notre Seigneur 1324, le mardi après la
fête de saint Mathieu, apôtre, qui fut le 25' du mois de septembre, à
l'heure de vêpres, sous le règne de très-sérénissime prince seigneur
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, sur assi-
gnation au Puy, en la cour royale de Velay.

Par devant vénérable personne messire André d'Alzon, docteur ès-
lois, clerc du roi de France, notre sire, et son juge de Velay,ont com-
paru,. maître Pierre Jomard, procureur de révérend père en Dieu
messire Ijurand, par la permission divine, évêque du Puy, et maître
Raymond Malespine, procureur de noble et puissant homme messire
Armand vicomte de Polignac, chevalier, .pour ouïr sentence dans la
cause qui a été soulevée en ladite cour royale, et ils nous ont ensemble
demandé de prononcer notre sentence aux termes de l'assignation, et
ledit seigneur juge, pour rendre sa sentence, a procédé sur ce dont
s'agit comme suit

Sur ce, nous, André d'Alzon, docteur ès-lois, clerc du roy de
France notre sire et son juge de Velay, statuant en la présente cause,
vu et considéré la lettre à nous adressée par noble etpuissant seigneur
Milan de Noyers, chevalier, sénéchal de Beaucaire et de Nimes, dont
la teneur suit:

« Mile de Noyers, chevalier, sénéchal pour le roy de Beaucaire et de
Nime, aux baillif et juge royal de Velay ou leurs lieutenants, salut.

L'évêque du Puy s'est plaint à nous de ce que ses gens étant en
possession de toute justice sur la maison de la maladrerie dite de
Drive et s'y étant transportés eu personne pour l'exercer légalement
et publiquement à la requisition du maître et autres de ladite maison,
dans l'intérêt de leur garde et défense, vous avez, par voie de fait et
illégalement, placé lesdits maison, lieu et justice d'iceux, sous la main
du roi, sans autre motif que l'allégation que vous auriez trouvé les
gens du vicomte de Polignac en conflit avec les gens dudit évêque. Â.
ces causes, nous vous mandons et ordonnons, et à chacun de vous,
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eu ce qui le concerne, de procéder sur tons ces faits à une enquête
sommaire, en levant ladite main-mise et tous autres empêchements à
moins qu'ils ne soient raisonnables, et de laisser ledit évêque et ses
kens exercer librement la justice, tout en les gàrdant des voies de
fait, tracasseries et violences des gen duditvicointe, de manière à ce
que vous ne puissiez être taxés dé négligence ou désobéissance.

Potiné à Ntrûes le 28' jour de juillet 4321.0
Vii la signification qtii nous a été remise par le procureur de

l'évêque. du Puy et dont la teneur suit:
nA vous noble Raymond de .......... damoiseau, varlet du roi de

Frnce notre sire, et son baillif de Velay et de la cour royale de
Velay, il est signifié Par Pierre Jomard, clerc, procureur de tété-
ierid père on Dieu messire Purand, par la grâce de Dieu, évêque dd
Puy, que, dimanche dernier, le susdit seigneur évêque ou ses gens
exerçant la justice de la maison de Frive près le Puy et ses apparte:
natices, avaient arrêté légalement leslépreux qui s'y trouvaient sous
l'accusation d'avoir empoisonné les puits et fontaines, et avaient coma
neric6 une enquête contre eux; qu'encore ledit seigneur évêque ou ses
gens sont en possession de ladite justice et que les maître et lépreux,
domestiques, serviteurs, clercs, laïcs et donats de ladite maison recon-
naissent et ont longtemps reconnu appartenir, quant à leur maison et
ses dépendances, à la haute justice du seigneur évêque. Ce nonobs-
tant, vous avez, depuis dimanche dernier, sans la connaissance de
cause, et illégalement, placé sous la main du roi de France notre sire,
ladite maison, lieu et justice d'iceux, et emmené Moment et injuste-
ment au Puy les prisonniers arrêtés par ledit évêque, sauf le respect
et honneur qui vous sont dus.

C'est pourquoi, ledit procureur vous supplie et requiert de lever la
susdite main-Sise au nom du roi et de permettre ainsi pie le sei-
gneur évêque et ses gens, puissent exercer librement la justice dudit
lieu et procéder k leur enquête dans l'intérêt public, et que les crimes
énormes imputés auxdits lépreux ne demeurent pas impunis, décla-
tarit être prêt àen administrer la preuve. u

Vu également la signification ou articles de conclusions présentés
par le procureur du seigneur vicomte de Polignac, dont la teneur
suit:

«Itaymond Malespine, ciSc, procureur de noble et puissant seigneur
Armand vidomte de Polignac, chevalier, potesie devant vous,
seigneurs baillif et juge de la cour royale de Velay, contre les pré-
tentions du seigneur évêque du Puy, et il vous demande de lever la
main j,er vousmise sur la maison et lieu de Erive et justice d'iceùx, et
de luipermettre ainsi ou à ses gens d'exercer la justice et de procéder
à l'eûquête contre les lépreux de cette maison. —hem, il protesté qué
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ladite maison et lieu, -depuis les temps les plus reculés, ont été èous
la sauvegarde du seigneur vicomte, et que la haute etinoyennejustice
et toute juridiction lui en appartiennent exclusivement et en entier, à
raison de ses châteaux de Polignac et de Benzols, et, comme preuve
du droit de juridiction du seigneur vicomte, il propose l'artiçulatior,
des points suivants

Premièrement, que ledit vicomte de Polignac seigneur de Bouzol
et ses prédécesseurs, seigneurs desdits châteaux, ont exercé exclusive-
ment et en entier la mère et mixte impère, haute et basse justice,. sur
lesdits châteaux, leurs territoires et mandements, le tout ouvertement,
publiquement et sans aucune opposition, et qu'ils avaient bailli, juge,
notaire et sergents par lesquels la justice était rendue et exercée.,
durant dix, vingt, trente et quarante ans, et même pendant -un temps
si long qu'il n'existe mémoire du contraire.

Item, que le mandement du château de Polignac s'étend-à. partit
dudit château, en allant à travers les vignes de Chausson jusqu'à celle
de Montredon, vis-à-vis de l'oratoire Saint-Vosi, et de ce point, en
suivant la chaussée publique qui va dudit oratoire jusqu'au pont de
Brive, jusqu'au dit pont, et du dit pont, en suivant la chaussée -publi-
que jusqu'à la maison Brazaf ou tout près.	 -
- item, que le mandement du château de Benzols s'étend dudit châ-
teau jusqu'au pont de Brive, et là il se confronte avec le mandement
du château de Polignac, comprenant, à partir dudit pont, tout le terri-
toire deCharansac, en suivant la chaussée publique depuis ce pont
dans la direction du susdit oratoire jusqu'à l'orme de Tirebuf.

Item, qu'entre lesdites limites est située M maison de Brive, àvec
ses appartenances et tout son territoire.
- Item, que ledit vicbmte, seigneur de Benzols et sespréd&esseurs,
ont eu coutume, à raison desdits châteaux, d'àrrêter les délinquànts
dansladite maison, liS et appartenances, d'inf6rzner sur les délits
qu'ils avaient commis, d'emprisonner et de tenir les inculpés, toutes
les fois que l'ocoasion s'en est présentée et qu'ils en ont eu connais-
sance, le tout ouvertement, publiquement, exclusivement et en entier,
et 'sans aucune opposition de personne durant tout le temps susdit.

Item, que leditseigneurvicoite et ses prédécesseurs ont eu cou-
turne de tenir assises, d'avoir juges et baillis, et d'exercer la justice
dans lesdits lieux, toutes les fois qu'ils le voulaient et qu'ils le trou-
vaient bon, lurant tout le temps susdit.

Item, que tout ce qui précède est de notoriété publique flans lesdits
châteaux, lieu de Brive et autres . lieux voisins, et qu'il en offre la
preuve, demandant en conséquence que la main du roi apposée sur
lesdits lieux soit levée et qu'il soit fait défense au seigneur évêque ou
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à segens d'entraver le seigneur vicomte dans l'exercite de sa justice
sur lesdits lieux. »

Après la remise des conclusions et articles ci-dessus spécifiés, le tout
mûrement considéré, pesé et délibéré, sur la demande des parties,
siégeânt à titre de tribunal dans la cour royale, ayant fait placer sous
nos yeux les saintes Écritures au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, amen, par notre sentence-, disons et ordonnons que la main du
roi •apposéè par le baillif de Velay sur la maison de Brive et sa justice
sera et demeurera levée, sauf le droit de propriété du vicomte de
Polignac, seigneur de Bouzols, sans qu'il soit besoin de condamner les
parties à faire aucune preuve, et ordonnons, en outre, qu'en vertu de
la lettre dudit seigneur sénéchal que le seigneur évêque du Puy et ses
gens soient légitimement maintenus et protégés dans leur quasi-pos-
session.	 -	 -	- -

- Et aussitôt, Raymond Malespine a déclaré que ladite sentence, si
elle mérite ce nom, et en tant qu'elle est contraire audit seigneur
vicomte, est nulle, inique et injuste, et que comme telle il en inter-
jette sur-le-champ appel au sénéchal de Beaucaire et Nîmes, au toi
notre sire età tous ceux qu'il appartiendra, plaçant son seigneur le
vicomte, ses biens, justice de la maison de Brive et possession ou
quasi-possession d'icelle sous la protection et garde des siigneuis
auxquels il en a appelé, offrant de poursuivre ledit appel dans le délai
de droit, et demandant qu'il en soit dressé acte public, ensemble de.
ladite sentence, si elle mérite ce nom, par moi notaire de la présente
cause, et avec l'apposition de notre seing seul.

Et le seigneur juge n'a point admis ledit appel, si l'on peut lui
donnà cè nom, attendu qu'il s'applique k la haute justice et que le
droit de propriété du seigneur vicomte a été formellement réservé.
Toutefois, ail cas que le seigneur sénéchal recevrait ledit appel, le
susdit jugea accordé et permis que, comme l'a demandé Raymond
Malespine, il soit dressé acte public par moi notaire.

Fait au Puy, en la cour royale de Velay les jour et an que dessus,
en présence de religieuses personnes messire llèrtra.n'd Huguet, prieur
du prieuré de Saint-Pierre-le-Monastier, Raymond de Vielprat, moin
du monastère Saint-Chaffre, messire Olivier de Chareil, chanoine de
l'église du Puy, maîtres André Chauvin et Thomas Chabrier de
tardeyrol, Simon Avril, Pierre Robin, notaire royal, messires Pierre
Didier, prêtre, Raymond d'Auhignat, clerc, maître Paris de Chamans,
Raymond Gascher, Grégoire Bechut et André Laytens, Pierre Malaret,
Bertrand Brun, Jean do Châlon, sergents royaux et plusieurs autres
se trouvant en la cour, et de moi Nicolas de la Chaise-Dieu, notaire
royal et public qui ai écrit ce qui précède et l'ai signé de mon seing
accoutumé.	.
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N' HI.

Appel par les soigneurs du Velay an sujet d'un subside établi sur
leurs vassaux.

1336, 7 juillet, Nlmes.

Le procureur de l'évêque du Puy, de l'abbé de Saint-Chafîre, du
vicomte de Polignac, du sire de Roche et des autres seigneurs laïques
et ecclésiastiques du Velay, interjette appel par-devant le roi et son
conseil, d'une décision des commissaires royaux qui voulaient forcer
les hommes taillables des susdits seigneurs à contribuer à la répara-
tion du port d'Aigues-Mortes'.

(C Anno Domini mi!Iesiuio trecentesimo tricesimo sexto et septima
die mensis julii, domino Philippe Dei gratis. rege Francoruin regnante.
Noverint universi prescrites pariter et futuri quod apud Nemausum
coram nobili et honorabili vire, domino Guillelmo de Chaulayo legum
doctore, dicti domininostri regis consiliario, an nobili et potenti viro
domino de Pria milite dicti domini regis, senescallo Bellicadriet Ne-
mausi, ac eommissariis super facto reparationis portas Aquarum-mor-
tuarum à magestate regia deputatis, (presens fuit) magister Johannes
de Avinione procurator et nomine proeuratorio reverendorum in
Christo patrum et dominorum, dominorum l3ernardi miseratione
divina, Aniciensis episcopi, et Bernardi, miseratione divins, abbatis
monasterii sancti Theofredi, necnon nobitium et potentum viroram
dominorum Armandi vicecomitis Podorniaci,. Guigonis dorninï de
huppe, Mauricii de Turre domini Sancti Vitalis, Gihertj, domini de
Godeto, militum, Guiôti domini (de) Caktneonio, Jausserandi domini
Sancti Desiderii, Lhautardi domini de Solempniaco, domicellorum,
nobilis Marquesie de Podempniaco domine de Bouzolio, domini Gui-
goals de Sancto Germano domini dicti loci et prepositi Anicii domini
abhatis d'Oc et domino priorisse de Vourey, et nobilis Aclis dUssom
domine in parte Castri-veteris-armati, et reddidit quamdam papiri
cedulam scriptam, qaamdam appellaciônem in se cobtinentem, pro-
vocans et appellans, prout in dicta cedulacontintu', cujus quidem.

Article 2137 de l'inventaire des titre& de la maison de Bourbon, publié par
M. Huillard-Bréhoties, de l'institut, chef de section aux Archives de l'empire.
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cedule tenortalis est: «Quoniam opprèssis et indebite gravatis appel-
lacionis remedio subvenitur, idcireo ego .Johannes de Avinione, pro-
curator et nomine proeuratorio reverendoruin in Christo patrum et
dominorum, dominorum Bernardi etc.... sentiens et reputans me qui-
bus supra nominibus, et dictes dominos et dominas meus quorum
sum procurator, et hommes suorum castrorum - fore gravatos
timensque ex causis verissimilibus amplius agrayari avobis, nobili et
potenti vfro4oino Philippo de pria -milite, senescaflo Beflicadri et
Nemausi, et venerabilihus vris dominis Guillelmo de Chaulayo legum
doctore et Thoro de Podio thesaurario Nemausi, qui vos dicitis com-
missarios deputatos a domino nostro rege super reparatione poilus
Aquarum-mortuarum, necnon et a consiliarlis vestris in bar parte, ex
eb et pro en &idelieet quod nos dicti dominici qui vos dicitis commis-
sarios, licet nullam fidem feceritis de commissione vestra in litteris a
vobis ernanatis, nec aliter quod ego sciam, Iiorhinibus prenominato-.
mm dominorum meorum de Vellavia, quorum sum procurator, justi-
ciobilibus et talliabilihus, tallium inÈolituin son collectam imposuistis
voluntarie, novitates ineognicionaliter eisdem hominihus aseribendo

- super re$ratiouè dibti portus, cum ah omni utilitate et commodo
dieU poilus sint et perpetuo fuerint penitus alieni, et sont hoSines

• prenominatorum dominorum meorum, quorum sum procurator, litgii,
jûsticiabiles et talliabiles ad omnimodam voluntatem dictorum dômi-
nômuin meorum et predecessotum suorum, et fuerunt tam ipsi quam
eorum antecessores ah antique tempore, nec aliter in casa simili con-
tribuere eonsueverunt, maxime cum terraVellavie, unde saut oriundi,
sit tenùis, exilis et mon(.ana, et sono isto sit clade tempestatis dissi-

.pata; Item et ex eu quod dictam collectam scu contribucionem dictis
hominihus dictomum duminorum meorum imposuistis, ipsis ign0ran-
tih4is, non presentibus nec vocatis, in dietorum dominorum meorum
et homlnum sacrum prejudicium et jacturam; item et ex eu quod ah
exequtiofle ineobatur omni cognicione omissa; item et éx eu quod
quando suptrindictum imponitur alitai, dehet esse eidens utilitas illi
cul imponitur, quod cessat in dictis dominis mois et eorum h6mini-
bus, prout apparet. per facti evideneiam manifeste ; item tex co
quod vos dicli domini commissarii, salva vestri rèverencia, transgre-
diistis et excessistis fines cbmuiissjonis quam asseritis vos hahere;
item et ex eo quod pensata condicione dietomum hominum dictomum
dominorum meorum et locorum distancia, sent dicti hommes non
immerito exciusi ah impositions contribucionis prediete. Ex quihus et
nUis pro brevitate cousis, senciens me quibus supra nominibus, et
dominos mens et prefatos hommes eorum gravatos et oppressos, in
bus scriptis presentibus houa fide et quam cito noticiam habui premis-
sorum; provoco et appelle ad superillustrem regiam mugestatem et
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ejus venerabile consilium, petens cum debita instancia sepe et se-
pins appelles et hueras dimissorias mihi, quibus supra nominibus,
dari et concedi; inhibons, inquantum possum et fuerit de beneplacito
regie magestatis, no in prejudicium appellacionis hujusmodi contra
me, quibus supra nominibus, et, dictos dominos meus prenominatos,
quorum sum procurator, ac hoiiines sucs predictos aliquid attempte-
tur, ponens me quibus supra nominibus, et prenominatos dominos
mens, quorum sum procurator, et boulines eorum sub speciali protec-
tione regia et conductu; petens de predictismihi fleri publicuni instru-
mentum, et, si opus fuerit, pura publica instrumenta.' Et dieU
domini Guillelmus et senescaltus predieM responderunt dicto magistro
Johanni, quod, cum in littera regia sue commissionis fiat cxpressa
rnencio quod ipsi in redicto negocio, de quo dictus magister.Johannes
nititur appellare, habeant procedere et ipsum expedir, appellationi-
bus, dilationibus et propositionibus frustratoriis non obstautibus qui-
buscunque, et propter hoc cura ipsi sint .meniexequtores à quibus non
est hicitum de jure appellare, ipsi, attento tenore dicte eorum com-
missionis, dictam appehlacionem, tanquam frustratoriam et inhanem
et in casu illicito interpositam, non admittebant, potissime cura ap-
pellationihus frivolis quibus jura non deferunt non sit deferenduin,
presentem responsionem pro appellis refutatorium eidem concedendo,
cum dimissoric non sit locus. Cui .responsioni dictus magister Johan-
nes non consensit sed in sua appellacione persistens appellavit . ut
supra. Et dicti commissarii responderunt et concesserunt ut supra.
Actum Nemausi, in' domo Imberti. Imberti dieU loci, presentibus
testibus dominis Ihaudeto Maquarelli, Guillelmo Boieri procuratore
regio dicte senescallie, reverendo Vigerii vicario Bitteris, Guillelmo
Chartosi domicello, domino Raimutido Peleti mitite;ÂtesU domino, et
magistro l3ertrando Aureihe publico dicti domininostri Francie regis
notario, qui requisitus per predictum procuratorem. nominibus quibus
supra de predictis notain recepit. De qua notanon cancellata égo Petrus
Carlarii de Crespeyo clerieus juratus et substitutus dieU noarii aucto-
ritate regia ejusque mandate, hoc' instrumentum publicum sumpsi,
scripsi fideliter et extrat. Ego vero pi-efatûs Bertratidus Aureihe pu-
blicus dieti domini nostri Francie regis et, dictit domîni senescalli
notanius in fidem et tcstirnoniumn, omnium premissorum hic subscrip'si
manu propria, et signo meo signavL »

(Original sur parchemin, muni du s(gnum, —P. 1398, cote e686.)
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N° 1V.

Donation des seigneuries de Bouzols et Servisses parle cardinal Hugues
à Guillaume de Beaufort, son neveu.

In nomineflomini, amen. Nosilugo Sancti Laurencii in Bamaso pres-
byter Cardinalis. Notum facimus universis, quod nos attentis gratuitis
serviciis et obsequiis quœ dilectus repos noster Guil!elmus de Bellàforti
miles, vicecomes Turenœ, nobis assidue exhibuit, et qnœ nobis reco-
gnoscimus impensa per sondera, scienter et providê pro nobis et ]ostris
successoribus damus, donamus et concedimus pieno jure ipsi nepoti
nosfro Tdrenœ vicecomiti, pro se et suis heredibus et successoribus,
castrum et castellaniam de Bosolio et de SèrvssSo ac IJoariam do
Cordaco, sites indioc. Aniciens., cura suis castellaniis, mandamentis, etc.
et cum jurisdictione omnimoda alla media et basse, mero et mixte im-
perle, superioritate et ressorte, et cura fendis et retrofeudis et recogni-
tionibus quibnseumque, homagiis, vassalis, hominibus franchis et
tallialibus, emphyteotis, colonie, agricofis et aliià suibditis dictoruiu
cûstrorum et castellanie cujiiscunque conditionis existant, et cum cien-
sibus, redditibus, serviciis, expletis, servitutibus, pedatgiis et aspalgiis,
et cent universis relias, bonis, possessionibus, juribus et deveriis, ad
nos rations dictorum castri et caslellanie pertinentibus, prout en
omnia et sinkula habuiinus et emptionis et quocunque alio titulo ac-
quisivimus a spectabili et magnifico vire domino Ademaro de Pictavia,
lilio -quondam domini Ademari de Pictavia comitis Valentinens. et
Biens. herede universali domines Polie de Pictavia, vicecomitissoe
Pondomniaci, et domines castrorum proedictoruin de Bosolio et de Ser-
-vissaco et Boaritû de Cordaco, nec non et a domino Ademaro Valent.
et Biens, moderne comite, hi càntractu vendilionis supradidlle exis-
tente, etc. - Batum Ville-Novw prope Avenion. die iv mensis maii,
ànno Domiixf M, CCCLI.

(Extrait de Justel, Histoire de la maison de Turenne, Preuves du
livre 11, pag. 405 et 406.)
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N' V.

Deux pièces relativeà au siège de Bouzols par le sire de Langeac, sénéchal
d'Auvergne.

40_ (Article t el de la layette Se de l'inventaire des titres do la mai-
son consulaire du Puy. Fait en l'année 1571.)

L'acte de remonstration faite parles sieurs consuls de la , ville du Puy
à noble Jacques Terrier baille de la cour commune sur ce que luy
ayant fait fermer les portes de ladite ville et s'étant saisi des clefs 'ou-
bit contraindre le capitaine de ladite ville à emmener les habitans de
ladite ville eu armes au siège de Benzols, place tenue par l'ennemi de
la couronne de France, telles choses ayant été faites contée l'hautorité
de la maison consulaire et au préjudice de leurs franchises, prh'iléges
et libertés, se requerant s'en désister et leur remettreles clefs, et dé-
clarer publiquement n'entendre ce qu'il •a fait. - Lequel n répondu
ne l'avoir fait que pour entretenir, favoriser et garder leurs droits, et
qu'il n'avoit pris les clefs quepour empêcher qu'aucun ne sortit de
ladite ville, qu'il n'y eut certain nombre d'hommes pour envoyer au
siège qui est du devant des châteaux de Benzols et de Mons, et incon-
tinent leur a rendu et remis les clefs. Lequel acte fut reçu par M° Mat- -
thieu Clément, notaire du Puy, le 40 février 4399.

(Biblioth. imp. Manuscr. Documents sur le Languedoc. Topographie,
t. XVI, 84.)

2. - Lettres de Charles, roi de France, adressées aux sénéchal de
Beaucaire et baillis de Velay, do Vivarais et Valentinois, à Jacques de
Ris ou à leurs lieutenants portant qu'il a reçu la requête de son amé et
féal écuyer de corps Pencher de Lengach, sénéchal d'Auvbrgne, pour
son très cher et très amé oncle le duc de Berry, contenant que, comme
en vertu des lettres-patentes du roi, lui accompagné de plusieurs che-
valiers et escuyers et autres gens, il avait mis le siège devant le chas-
tel de Bouzoles où étoit Raymond de Turenne, rebelle du roy, pour
le prendre et mener par devant le roy, et que comme pour tenir ledit
siège il était besoin d'avoir certains engins, canons et autres artifices
pour lesquels avoir le roy avoit ordonné que ledit sénéchal put con-
traindre ses habitants de la sénéchaussée de Beaucaire et de plusieurs
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autres pays à payer et contribuer, chacun selon sa faculté, suivant; les-
dites lettres en vertu desquelles ledit Jacques de Ris, lieutenant en
cette partie dudit de Lengach, avait imposé 43 S. tournois sur chaque
feu des habitants de Montpellier, Nîmes, Sommiers, Usez et autres
lieux circonvoisins de ladite sénéchaussée pour les frais et dépens qui
avoient été faits pour cause des engins, canons, artilleries, bombardes
et autres habillements nécessaires pour tenir ledit siège et que pour
la dépense des gens d'armes 'a été ordonné sur les pays de Velay,
Gévaudan, Vivarais et Valentinois, que la somme de quatre mille livres
seroit levée, qui encore ne suffit pas à la moitié des frais qui ont été
faits par ledit de Langach à c,ause dudit siège et parce que à cause des-
dits 13 s. l'on fesoU eiécution sur les consuls et habitants 4SUts lieux
pour empêcher et retarder ladite exécution lesdits consulè disent avoir
appelé au Parlement et depuis ils ont obtenu subreptissement des
lettres du roy après avoir exposé qu'ils n'étoient point tenus en ladite
aide de 43 s.; mais seulement en ladite somme de quatre mille li-
vres, etc. Il est mandé par ces présentes lettres auxdits officiers que,
s'il leur appert par lesdites lettres que lesdits consuls et habitants des
villes et lieux des susdits soient de ladite sénéchaussée nommée esdites
lettres ils contraignent lesdits consuls et habitants des villes et lieux
dessus d. de ladite sénéchaussée de Beaucaire à payer ledit louage de
13 s. audit Langeach. - Donné à Paris te 5 mars 1400.

(Bibliothèque impériale. Manuscrits. Inventaire des titres originaux
de 1301 à 3350, L. 111, p, 392. - Supp. franç., 2636.)
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N' VI_

Testament de Raymond, comte do Beaufort, vicomte de Turenne.

In nomine Dmini, amen. Notum sit cunctis, tain quam
futuris hoc presens instrumentum inspecturis, quod sono IJomini
M. cccxcix. et die quinta menais Julii, serenissimo Domino liarolo Dei
gratia Francorum rege, magnifions et potens vir damions Raimundus
cornes Bellifortis, vicecomes Turenensis, sanas mente et corpore, etc.
ordinavit testamentaire suam ultimurn et ultimam voluntatem suam
quemadmodum continetur in qua4am cedula verbis Itornancil scripta,
cujus tenor tatis est:

A totz a queuz que aquesta pressa cedula veyran et ausiran, sin ma-
nirest, que 10 noble et passant seignor Mosseignor Raymou comte de
Belfort vesconte de Torena,. son de pensa et de son cors, fa ordena et
dispensa son darrier testamen et voluntat, par la manieyra que s'en
set, etc. Item legs, et per droit de legat layssa Mossieur le comte tes-
tador de susdit, al tres noble et pussant seignor Mosseignor le duc
d'Orliens, frère du roy de Fransanostre seignor, et à sos heritiers et suc-
cesseurs, los comptatz de Belfort et de Glus, de Castiihon, Glusin et de
la flou de Glus, au totz droitz appartenances et apendances, et las
successions que aldit Mosseignor le comte .apparteno et a sus le com-
tat deVeli, de Tousa et del tous, del Valeutures, et de l'IsIa et totz los
deptes, droitz et rasons et actions que tordit Mosseignor le comte a
contra Moss. Io duc de Berry et sur Io castel de Volonha et en la terra
de Saint Just en Champanhe et sus la terra de Danserait, coma apar
per bas instrumens, etc. Item legua, et par droit de legattayssa à Muse.
d'Orlhens et ses beritiers et successeurs, tatas las terras que ledit
Moss. le comte a eu las comtats de Provensa et de Forqualquier, etc.
et lots los deptes en que Madama la Reyne de Cecilia es obligeada ï
.Moss. le comte. Item que Mass.. le duc dOrlbens sa tengut et sera pro-
tector et deflensor, deffendra et sostenra, coma sas propres heriliers,
tes los autres heretiers et légataires deldit [Stoss. le comte que en ac-
quest testamen selon nominatz, et lors gardera et deffendra contra
Authoneta, que se ditz flua deldit Moss. le comte, et contra Moss. Le
Maygre, dit Bocicaut son matit, sien negun cas els volian avat contra
a qucst testamen, etc., et per ingratitutz per ladite Anthoneta cornes-
sas contra Moss. son payre Moss.le comte en aqucst present testamen
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la priva deshereta de totz sas bens et heretatges et la meet de fora,
de tot en tot, etc. Item que en cas que las ingratitutz non serian suffiS.
ciens a desheritar ladite Anthoneta, et la met fora de lots sas bons et
heritages de Moss. le comte en aissi coma dessus dites et fait coma si
causa que Mass, le comte en la contrat del mariage fait entra ladite
Anthoneta et ledit Bocicaut, Mass, le comte aga donat et constituit à
ladite Anthoneta en dot, le comtat de Aleste, la Baronia de Portas, la
Baronia de Andussa, Sainet-Estephe de Va! Fransesa et plusors antras
terras pausadas en la senescalcia del Cayre, et aga promis et jurat Io-
dit Mass. Bosicaut et plusors autres chavaliers que ladite Anthoneta
renoncearia et renunciat à totz autres bons payrenals et mayrenals,
contenta de ladite dot, la quel ten la plus bel partatge de! Realmè de
Franca, aques en son marialge considerat que Bosicaut non cru de grant
iinatge, quel non avia dos cens libras de randa. Item la comtessa de
Valentusses, la darne de la Rocha, la dame de la Tom, la dame de
Ponseua, avidas de Moss. le comte ques huey, la dame de Chauvigni
que son dama dels Vaux et comtesse de Ve!in, ny la dama de Belmou,
ny la dame de Valentin es ques huey, ne la Marguarida qui fo mollet'
de vesconte de Paulinac sors de maudit seignor le comte, non,agron
tant par lor dot et partalges tan coma se monta la terre que Moss. le
comte n donat à ladite Anthoneta, per se Moss. !e comte en ledit cas
ladite Anthonela en ledit comtat et en les autras terras d'Alest, en
la contrat del mariatge expressadas en cent fraùcz, laquais bi lega et
per droit de institution fay sa heritieyra, afin que plus non puesta yen
demandar en tots !os bens et heritages deldit Mass. !e comte, et en cas
que ladite Anthoneta mont sans héritier de son cors legitiamen nat
cl procreat, Moss. le comte substituits à ladite Anthoneta et el com-
tat et terres dessus dits, sas heritiers universalsprimiers et segons
et lors héritiers, etc. Item Mass, le comte dessus dit en tots las
sous autres heritatges, terras, bens, moUes et non moUes, actions,
droitz, raisons, devoirs, et antres bens . quals que sian, fa constituitz
et instituitz ses heritiere universale sa tres chere sors dama ilelionor
de Belfort, etc.

Acta fuerunt hoec in castra de Benzols, anno et mense proedlctis.

(Justel, Histoire de la maison de 7srenne,preuves du livre II, pag. 434
et 135.)
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N' VII.

Funérailles de du Guesclin.

(Extrait des archives de Mon tferrand et traduit de la langue vulgaire).

ct Le 18 juillet 1380, Monseigneur le duc de Berry nous envoya
lettres-patentes en lesquelles était contenu que le corps dé Monsei-
gneur Bertrand, connétable de France, lequel était mort à Châliers,
devait passer par Montferrand pour être porté en France; que nous
voulussions le recevoir et venir au devant en procession, et flous fis-
sions notre honneur et devoir par honneur de lui, car Monseigneur
Bertrand l'avait bien mérité et l'aurait mérité davantage s'il eût vécu.
- Donné au messager qui portait la lettre pour sou Vin..... - ledit
jour furent achetées à Clermont VIII torches qui pesèrent XXIII livres
de cire pour donner au corps de Monseigneur Bertrand, le tout fut
porté chez les frères Mineurs, et là on le fit bouillir dans l'eau, et fut
ôtée toute la chair des osque l'on ensevelit dans le choeur de l'église.
On y fit un service et nous fîmes notre devoir envers ledit corps sui-
vant ce que Monseigneur de Berry nous avait écrit. - La dé-
pense. .... .etc.

(Dictionnaire statistique du Cantal, t. II!, p. 179 et 480.)



XVIII	 BAIlONÇIES DU VEI.AY;:

N e VIII.

Transaction entre Antoine do Chabannes, évêque du Puy, et François de
La Tour, vicomte de Turenne, baron do Bouzols.

19 mars 1522. .,-. Transaction entre Antoine de Chabannes, évêque
du Puy, et François de La Tour, vicomte de Turenne, baron de
Benzols, sur les droits de rière, lods. Lods et commise faute de fief dûs
udit évêque par ledit vicomte à raison de la vente sous pacte de ra

chat moyennant 16,000 livres de la seigneurie de Fay (la Tryou-
lcyre?) faite parce dernier à Blanche de Tournon, dame douairière
de.Ghâtillon, et de l'échange fait par le même k Gaspard de Poinsac
de rentes assises sur Germain La Prade contre certaine terre près
Benzols et 1500 livres.

19 mars - A tous ceux qui verront ces présentés Jaques
Dupuy, escyer, seigneur dudit lieu, garde et tenant le fief royal » es.
tably aux contrats k Montferrand en Auvergne, salut. Comme procès
soit mû et encore pendant et indécis en la vénérable Cour de Parle-
ment à Toulouse entre très-révérend père en Dieu, Mgr messire An-
oihe de Chahannea, éirêque du Puy, comte de Vélay, abbé de Clerat,

prieur d'Ambierle et du Moustier, demandeur d'une part, et noble e
puissant seigneur messire François de La Tour, chevalier, vicomte de
Turenne, seigneur et baron de Benzols et Servissas, et noble et puis-
sante dame Blanche dd'Tournon, délaissée de feu Mgr de Chastillon,
comme soi-disant avoir droit en la seigneurie de Fay d'autre partie,
pour raisons de ce que mondit sieur l'évêque demandeur disait et en-
tendait faire montrer et apparoir dûment que les dites seigneuries du
Fay et Saint-Germain étaient tenus de ses fief et hommage, que au
moyen de ce que mondit seigneur l'évêque disait avoir été averti que
mondit seigneur le vicomte de Turenne avait vendu, cédé et trans-
porté à madite dame Blanche de Tournon, la dite seigneurie de Fay
pour le prix de seize mille livres, sous la faculté et grâce de pouvoir
recouvrer et racheter ladite seigneurie par mondit sieur le vicomte ou
les siens dans certain temps non encore échu, à cette cause pour avoir
droit de lods et rentes et rière. Lods et aussi à faulte de fief non fait,
mondit seigneur l'évêque aurait dirigé actions et querelles à l'encontre
de madite dame Flanche de Tournon, laquelle aurait fourni à garant
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audit procès moùdit seigneur le vicomte de Turenne, et par ensemble!
auraient déduit ledit droit de fief, lods et rière. Lods n'appartient à
mondit seigneur l'évêque du Puy, mais appartenaient mcsmeht au
Roy qui en avait fait don et octroi à-madite dame Blanche de Tournon,!
pourquoi disaient n'estre tenu aucunement au.payement du dit lods,
rière. Lods et commise à faulte de fief, et quant à la dite seigneurie
de Saint-Germain, disait en outre mondit seigneur l'évêque du Puy
que mondit seigneur le vicomte l'aurait cédé à titre de permutation
à noble Gaspard de Poyssac, seigneur dudit lieu, pour et au lieu de
certaine rente et chevaux étant pris la dite seigneurie de Benzols et
que pour la plus-value de la dite seigneurie de Saint-Germain, mon-
dit seigneur le vicomte aurait eu do retour dudit de Poyssac la somme
de 1500 livres tournois, requérant parce moyen mondif seigneur du
Puy le droit de lods et rière. Lods sur ce dû pour raison S de ladite
somme de 1500 livres tournois . et pareillement la commise dei fruits
de la dite seigneurie à faulte 4e fief non fait par ledit de Poyssac, le-
quel avait sommé à garant mondit seigneurie vicomte qui aurait pris
sa cause et défense, disant n'être tenu audit nom en paiement desdits
lods et rière. Lods, ni ès-dites commises pour coque ladite:seigheîirie
de Saint-Germain-des-Prés (La Prade évidemment) était franche et
quitte de tout fief envers mondit seigneur l'évêque du Puy, et par
plusieurs autres raisons concluait absolutièn desdites réquisitions et
demandes, et sur ce fussent les parties en grande révolution de procès
pour l'issue desquels considérant les couteux événements d'iceux et
afin d'obvier à frais et mises, entretenir l'amouF et l'amitié qui par
ci-devanta esté entre lesdites parties, savoir faisohs que par: devant
nos amis Guillaume Bigot et Pierre Boudet, clercè jurés de nous, le-
quels commettons par acte à recevoir en notre lieu le contenu des
présentes, ont été présents e t personnellementestablys noble hômme
Claude Verrier, bachelier en chacun droit au nom et comme procu.
Feur exprès et en vertu des lettres de procuration ci-après insérées,
consenties et octroyées par ledit très-révérend père en Dieu Mgr mes-
sire Antoine de Chabannes, évêque du Puy, etc., et ledit François de
La Tour; vicomte de Turenne, seigneur et baron de Benzols et de
Fay, tant en son nom personnel que comme garant de dame Blanche
de Tournon, dame de Chastillon et de noble Jean de Poyssac, fils dudit
Gaspard, lesquelles parties de leur bon gré et volonté, lesdits procès
et différends ont appointé en la manière qui s'ensuit: savoir est que
moyennant la somme de 1400 livres tournois que ledit Verrier, ès-
qualifié, a confessé avoir eu et reçu de mondit seigneur le vicomte d
Turenne, et de ladite somme de 4100 livres tournois l'acquitte et
quitte et fait convention de ne jamais d'ieeux aucune chose lui de-
mander ni ès siens en jugement ni dehors, icellui Verrier audit nom
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acquitte et 4e tout acquitté, remis et délaissé à rnonØit seigneur le
vicomte de Turenne tous et chacun les droits de lods; rière. Lods,
quatrième denier de rière. Lods, commises et apports, èsquels mondit
seigneur le vicomte de Turenne, madite dame Blanche de Tournon,
et mondit seigneur de Poissac respectivement pourraient être tenus
à mon dit seigneur l'évêque du Puy pour raisons.et , à cause desdites
venditions de, la dite seigneurie de Fay et permutation . deladite sei-
gneurie de Saint-Germain, retour desdits deniers et somme de 1500 li-
vres et.à faulte de deniers et hommage non fait etde tous autres droits
et devoirs que ffiondit seigneur le vicomte de Turenne, madite dame,
Blanche de Tournon et ledit seigneur.de  Poyssac pourraient être tenus
à cause de ce envers mondit seigneur du Puy et davantage a quitté
remis et délaissé ledit Verrier, audit nom, à mondit seigneur le vi-
comte de Turenne, et les siens,- ayant droits et cause, les droits de
lods, rièr. Lods, quart deniers de rière. Lods et tous autres droit et
devoir, qui à mondit seigneur du Puy pourrait comprêter et appar-
tenir én, et au cas que mondit seigneur le vicomte ou les- siens et
ayant droits-et cause de lui recouvreraient et racheteraient pour l'a-
venir ladite sèigneurie de Puy de madite dame de Chastillon ou l'autre
ayant droit - et - cause et d'elle et dudit saint-Germain transport et
échange, sans toutefois comprendre à la présente cession et quittance
la perpétuité desdits fiefs et sans autres dépens, intérête et hommages
pour raison desdits procès lesquels se sont départis et départent, re-
tenu et réservé toutefois avant l'octroy des présentes et après le bon
plaisir, congé et licence de ladite Cour de Parlement, chacune des
parties contractantes auxdits recours àce présente et recepvante; car
aini l'ont promis et promettent les dites parties sous obligation et
serment, etc.	 -

(Suit la teneur de la procuration datée d'Ambierle le dimanche
8 mars 1522.)	-

Desquelles choses nous dit garde à la relation desdits notaires qui.
féalement nous ont rapporté le contenu ès présentes par devant eux
avoir été passées et octroyées en présence de noble homme. Gaspard
de Vichy, seigneur de Curillat, et Pierre Thierry, marchand de Ma-
ringue, à ces dites présentes avons fait mettre et apposer ledit scel
royal que tenons.	 -

Donné sous icelini le 19 mars . 4522.
Expédition sur simple feuille de parchemin délivrée au vicomte de

Turenne.
(Archives départementales de la Haute-Loire '.)

Titre récemment donné aux archives par M. TiIaud, secrétaire général de la
prôfeetiii'e.
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N' IX.

Contrat de mariage de Louis-Jachim de Montagn-Bouzols avec
Marie-Françoise Colbert de Croissy.

- Pardevant le notaire garde-notes du roy à Paris, soussigné, furent
présents -haut et puissant seigneur, messire Antoine-Henri de Mon-
tagut, chevalier, seigneur et marquis de Benzols, vicomte le Bromont-
Lamothe et baronnie de Montglandien, Plauzac, Bomeyrat, comte
d'Aps -et autres lieux, demeurant ordinairement au château dudit
Plauzat, province d'Auvergne, tant en son nom que comme procu-
reur de haute.et puissante dame Anne-Gabrielle de Monthoissier-
Canillac, son épouse de lui autorisée, d'elle fondé de procuration
passée par devant Cothon, notaire audit Plauzat, présents les témoins
et nommés le 20 avril dernier, légalisée au clos par le sieur Verdier,
bailly audit lieu et de lui signée et de Mailly, greffier, et scellée ledit
jour, et encore ledit seigneur comme procureur de • haut et puissant
seigneur messire Joachim de Montagut, vicomte de Beausse, marquis
de Benzols, comte d'Aps, seigneur dominant de la ville de Pradelles,
Plauzat et -Domeyrat, Bromont-Lamothe, Saint-Julien de Peyrelas,
Fremigières, conseigneur et habitant de la ville de Saint-Marcel
d'Ardèche, son père, de lui pareillement fondé de procuration passée
par-devant Mathieu, notaire royal audit Saint-Marcel, aussi présents
les témoins et nommés, le ii avril, légalisée au bas par le sieur Vey-
rine, lieutenant en la juridiction de Saint-Marcel ledit jour 14 avril,
signée Veyrine et Cascher, greffiers, et scellée; lesdites procurations
spéciales à l'effet du présent contrat de mariage ainsi qu'il est apparu
par les originaux d'icelles demeurant jointes à la minute des présentes
pour y avoir recours et être transcrites en foi des expéditions qui en
seront délivrées après avoir été certifiées véritables par ledit seigneur
et paraphées à sa réquisition par les notaires soussignés, ledit sei-
gneur, marquis de Benzols, ès-dits noms de lui et de ladite dame son
épouse stipulant pour haut et puissant seigneur messire Joachim de
Montagut, chevalier, marquis de Benzols, mestre de camp des cava-
liers du régiment royal Piémont, leur fils aîné, à ce présent et con-
sentant, demeurant avec ledit seigneur son père sur le quai Mala-
quais, paroisse Saint-Sulpice, pour lui et en son nom d'une part;

Et haut et puissant seigneur messire Charles Colbert, chevalier,
marquis de Croissy et autres lieux, conseiller du roy ordinaire en -
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tous ses conseils, ministre et secrétaire d'État et des commandements
de Sa Majesté, commandeur et grind trésorier de ses ordies, et haute
et puissanté dame son épouse qu'il autorise à l'effet dudit présent
contrat, demeuranten leur hôtel à Paris rue Vivienne, paioisse Saint-
Eustache 

'
stipulant pour damoiselle Marie-Françoise Colbert de

Croissy, leur fille, à ce présente et consentante, d'autre part;
Lesquelles parties en présence et de l'agrément de très-haut, très-

puissant, très-excelleiïï et très-victorieux pHnce Louis, par la grâce
de Dieu, roy de France et de Navarre, très-haut, très-puissant et très-
liàéllent prince, Monseigneur Louis, dauphin de France, fils unique
do ici,jbi, très-hauts, très-puissants èt'excellentsprincès besseigneurs
Jiouis»luc de Bourgogne, Philippe, duc d'Anjou et Charles, dub de
Bèr'ry, enfants de mon dit seigneur; très-haut, très-puissaflt texèel-
lent prinée, monseignéur Philippe de France, frère unique de Sa Ma-
jesté, duc d'OHéans, très-haute, très-puissante et excellente princesse,
Madame Elisabeth-Charlotte, épousé de ladite altesse royale, très-'
haut; très-puissant et e*cèllent prince, monseigneur Philippe d'Or-
léan, duc de Chartres, très-haute; très-pùissante et excelletite prin-'
cesse Marie-Françoise de Bourbon; épouse de mon dit seigneur le due,
de Chattres, frè$-haute, très-puissttnt&ef excellenteprinèesse Made-
i ojsellétlisahethChàrlotté 

'
filé deleut altser6yaleMonsièui cf

Madamé, très-haut et très-puissant prince, monseigneur Benri-Jules
de -Bourbôn, prince de Condé, grand-maître de la taisori du 'oy,
très-haute et très-puissante pritidesse, Madame_ Anhe-Palatirie de

avièie, son épouse, très-haut et trèspuissànt prince; monseigneur
Louis de Bourbon,duc d'Enghien, très-haute et très-puiésante rin-
desse, Madame Louise-Françoise de Bdurbon, son épouse, très-Mute
t très-puissânte princesse, Madame Marie-Anne de Bourbon, légiti)

inéè de Frârice; veuve et douairière de monseigneur le prince de
Cinti, très-haut et très-puissant prince, monseigneur FruinQdis-Louis'
de Bourbon,- prince de Co6ti, très-haute et très-puissante princesse,
Madame Marie-Thérèse de Bourbon, son épousè, très-haut et très2

uissait prince,- ionseignéhr Louis-Auguste de Bourbén, clerc de
mariné, très-liatiteat très-puissante princesse, Madame Louisé-Bene-
dicte de Bourbon, son épouse, et très-haut et très-puissant prince,'
monseigneur Louis-Alexaidte -de Bourbon, comte de ToulousA et
èncore en présénce di me ssieurs et dâtes, leurs parents et amis, sa-
tofr, 'dii la part dudit seigneur; . zharqùis de-Bouzols, d'illuitrissime et
Févérendissiifle seigneur, monsMgqeur Charles-Antoin de la Gardi
de Ctuanibdnas, évêqùe et comte de Viviérs, prince de Donzère 'et de'
Cbâfeauneût du «one;baron de Largentière, seigneur des villes du
Bourg et Villeneuve de Berg, abbé commendataire dc I abbaye 'de
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Mozon, conseiller du roy en ses conseiis, et messire de la Garde, che-
valier, comte de Chambonas, capitaine des gardes de mon dit sci'
gueur le due du Maine, ses cousins germains, et de la part des dits
seigneur et daùie de Croisy, et de ladite dàmoiselle leur fille, de haut
et puissant seigneur, messire Jean-Baptiste Colbert, chevalier, mar-
quis de.Torcy, conseiller du roy en tous ses conseils, secrétaire d'Etat
et des commandements de S. M., messire Charles-Joachim Colbert de
Croissy, docteur en Sorbonne, vicaire général du grand vicaire de
Pontoise, abbé commendataire de Notre-Darne de Royaumont, ordre
de Citeaux, prieur de Longueville, conseiller du roy en son 'conseil
cl'Etat; agent général du clergé de France; et messire Lotiis-François-
Henri Colbert, chevalier de Croissy, colonel du régiment de Santerre,
frères de ladite damoiselle; dame Marie Colbert, veuve de messire
Jean des Marets, conseiller du roy en ses conseils, tante paternelle;
haute et puissante dame Marie-Madeleine de Bautru,. veuve de haut
et puissant seigneur messire Edoutird-François Colbert, chevalier des
ordres du roy, comte de Maulevrier, baron de la Fi'egerie, seigneur
de Villevieuse et autres lieux, lieutenant général des armées du roy,
gouverneur des ville et citadelle de Tournay, oncle paternel, illus-
trissime et révérendissime seigneur,-monseigneur Jacques-Nicolas
Colbert, archevêque de Rouen, primat de Normandie, abbé de .l'ab,
baye de Notre-Dame de Bec-Hellouin, prieur et seigneur spirituel et
temporel de Notre-Dame de la Charité. sur Loire et de Saincaize, cou-
sin germain paternel, messire Nicolasdes Marets, chevalier, marquis
de Maillé, Roger et Bleny, baron de ChAteauneuf en Thimerais et
autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, aussi cotsin germain.
paternel, et dame Marie Béehameil, son épouse, haut et puissant soi-
gneur messire Louis-François-Marie Le Tessier, chevalier, marquis
de Barbezieux et autres lieux, conseiller du roy en tous ses conseils,
secrétaire d'Etat et des commandements de S. M.,. commandeur et
grand chancelier de ses ordres, et haut et puissant seigneur messire
Chrétien-François de Lamoignon, chevalier, marquis de B&ville et
autres lieux, conseiller du roy.en son conseil d'Etat et son avocat gé-
néral au Parlement de Paris, amis communs.

Volontairement reconnurent et confessèrent avoirihit et accordé le
traité de mariage, dons, douaire, conventions et autres choses qui
ensuivent. C'est ledit seigneur marquis de Bouzols, fils, et ladite
damoiselle Marie-Fiançoise Colbert de Croissy, sous l'autorité desdits
seigneurs et dames, leurs pères et mères ont promis respectivement
de prendre par nom et loy.âe mariage et en faire les solennités en
face de notre mère sainte Eglise dans le plus. bref temps qu'il se
pourra et qu'il sera avisé et délibéré entre eux et lesdits seigneurs et
dames, leurs pères et mères; parents et.amis.
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- Lesdits seigneur et damoiselle futurs époux seront communs en
tous biens, meubles et conquests, immeubles, suivant la coutume de
Paris, conformément à laquelle leur communauté sera régie et gou-
vernée, soit qu'ils fassent leur demeure ou des acquisitions en d'autres
coutumes auxquelles ils ont dérogé-et renoncé expressément.	-

Ne. seront tenus des. dettes et hypothèques l'un. de l'autre faites
avant leur mariage, et s'il y en a, elles,seront payées sur les biens de
celui du chéf duquel elles procéderont sans que ceux de l'autre en
soient tenus.	.	.

En faveur duquel mariage lesdits seigneur et dame-de Croissy père
et mère de ladite damoiselle, promettent et s'obligent ensemblêment
et solidairement l'un pour Vautré chacun d'eux seul pour le tout,
sans divisiôn, discussion et fidejussion, à quoi ils renoncent, et aux
bénéfices et exemptions desdits droits, de lui: donner en avancement
sur leurs futures successions la somme de 260,000 livres, savoir
210,000-livres la veille des épousailles en deniers comptants ou con-
trats de constitution de rentes au choix desdits seigneurs père et mère
qui prbmettront et s'obligeront sous la même solidité de-garantie,
fourbir et faire valoir lesdites entes en principaux et arrérages,
même de payer lesdits arrérages, si faute y avait de ce faire parles
débiteurs' d'icelles, soi-même après chacune année échue, sans que
lesdits seigneur et damoiselle futurs époux soient tenus de faire au-
cune discussion ni diligences, et les 50;000 livres restants seront à
prendre sur leurs biens lors du décès du dernier mourant.

Et, outre , s'obligent pareillement de loger et nourrir tant à la cour
qu'à Paris où ils seront pendant cinq années du jour desdites épou-
sailles dSdit& seigneur et damoiselle futurs époux, avec le nombre de
femmes nécessaires pour ladite damoiselle, et deux valets de chambre,
lesdites nourritures et logement estimés à l'amiable entre les parties
à-la somme de 3,000 livres pour chacun an, si mieux n'aiment lesdits
seigneur et dame père et mère payer auxdits seigneur et damoiselle
ladite somme de 3,000 livres par an.

De laquelle somme de 210,000 livres, celle de 80,000 livres entrera
en ladite communauté et le surplus avec ce qui adviendra et écherra
à ladite damoiselié future épouse à quelque titre que ce .soit en
meubles ou immeubles pendant ledit mariage par succession, dona-
tion ou autrement, lui demeurera propre et aux siens de son côté et
ligne, et à cette lin ce qui sera remis en deniers comptants sera cru-
ployé en acquisitions d'héritages au rentes et jusque à ce que l'em-
ploi en ait été fait; la présente stipulation vaudra et l'action en sera
réputée immobilière.

Ledit seigneur futur époux doue la damoiselle future épouse de la
somme de 6,000 livres de rente viagère; le douaire préfix par chacun
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«n, soit qu'il y ait enfant ou non, lors de la dissolution dudit mariage,
duquel douaire elle jouira du jour du décès dudit seigneur futur
époux sans , être obligée d'en faire demande en justice, nonobstant
toutes coutumes à ce contraire, auxquelles est aussi dérogé, lequel
douaire sera à prendre généralement sur tousles biens meubles, reve-
nus, terres et possessions immeubles; présent's et à venir dudit sei-
gneur futur époux.	 -

Outre lequel douaire et sans diminution d'icellui, ladite daùioiselle
future épouse demeurant en viduité, aura pour son habitation le châ-
teau de flomeyrat avec les jardins et préclôtures, ledit châtêau meu-
blé de meubles convenables à l'état-dè ladite daûioiselle jusque à la
valeur de 8,000 livres suivant l'estimation qui en sera faite à l'aiable
pour être vendus en l'état que seront après ladite habitation prise,
sans que ladite damoiselle ni sis héritiers ou ayant causesoient tenus
de la moins-value.	 -

Le survivant desdits seigneur et damoiselle futurs époux prendra
pzir préciput et avantage partage des biens meubles de ladite commu-
nauté tel qu'il voudra choisir réciprbquemeiit jusque à la somme de
20,000 livres suivant la prisée de l'inventaire qui cri seÎà faite et sans
criée on ladite somme en deniers ausi à son choix.

Si pendant le mariage il est vendu ou aliéné quelques immeubles
ou racheté quelques rentes qui soient propres à l'un ou à l'autre des-
dits seigneur et damoiselle futurs époux, remploi en sera fait en
autres pareils biens qui seront de même nature à celui duquel ils pro-
céderont et aux siens de son côté et ligne, et si au jour de la dissolu-
tion de communauté ledit remploi n'est fait, lesdits deniers en seront
pris sur les biens d'icelle s'ils suffisent, sinon, ce qui en manquera à
l'égard du remploi des propres de ladite damoiselle future iera pris
sur les propres et autres biens dudit seigneur futur époux, et sera
l'action de remploi propre à celui dont les biens auront été aliéiiès ou
rachetés ou aux siens do son côté et ligne, et en cas qu'au jour 'de la
dissolution de communauté il se trouve en nature quelques biens de
la damoiselle future épouse, elle ou ses héritiers les reprendront ainsi
qu'ils seront.

Sera permis à ladite damoiselle future épouse et aux enfants qui
pourront naître dudit mariage, d'accepter ladite communauté ou d'y
renoncer, et en cas de renonciation ils reprendront ladite somme de
260,000 livres ou ce qui enaura été fourni avec ce qui sera advenu et
échu à ladite damoisellependant le mariage par succession, donation
ou autrement, et Score ladite damoiselle, ses douaires, habitations,
ameublement et préciput tels que dessus, franchement et quittement
de toutes dettes et hypothèques de ladite communauté quoique elle
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y èût parlé ou y eut été condamnée, dont elle et lesdits enfants seront
acq&ittés pdr'ledit seigneur futur époux, par raison de quoi et des
autres clauses et conventions dudit 'mariage ilsauront hypothèque de
cejobr	"t

Lesdits' seigneur , et dame: père et -mèrede ladite damoiselle et le
survivant d'eux auront pareille faculté d'adceptèr ou renoncer le dé-
cès de ladite damoiselle arrivant sans enfants et laissant audit sel-
gneflr futur époux la somme de 35,000 livres pour son indemnité des
frais ét- charges dudit, mariage, et .si ledit seigneur prédécède ladite
damoiselle future épouse aussi sans enfants,, ladite damoiselle et les-
dits seignèur et dame ses père et mère, - te ,surivant d'eux e,1 leurs
'héritiers as: pourront • demander le., paiemént de la restitution de la
dot et des autres :biens. de ladite' damoiselle que trois ans après le
jour dudit décès, et cependant'l'initérêt leur en sera payé par chacun
an suivant l'ordonnance.

• Commè aussi en faveur dudit mariage, iedit'seigneur de Benzols,
audit nom de procureur dudit seigneur vicomte de Beaune, son père,
fait don par donation entre vifs pure et irrévocable et promet garantir
de tous troubles ni empêchements généralement quelconques audit
seigneur futur éjoux, son petit'fils, ce 'acceptant pour luy, ses hoirs
-et ayant cause, de la terre et marquisat dudit Benzols, de la baronnie
de Sêrvissac, de la Roche . sous-Coubon, mandement de Charentes, et
de toutes leurs dépendances, rentes et revenus 'd'icelles' appartenant
audit seigneur vicomte de Beaine.
- 'Et encore ledit seigneur marquis de liouz pls tant en son dit nom

que pour et. au nom et comme procureur de ladite dame son épouse
fait pareillement don ou avancement sur leurs successions futures et
promet ès-dits noms et en chacun d'iceux solidairement, lui seul pour
le tout, sans division, discussion et fidéjussion, à quoi il renonce, et
au -bénéfice d'exceptions desdits droits, garantie de tous troubles et
empêchements généralement quelconques, audit seigneur futur époux,,
leur fils', aussi ce acceptant. comme dessus, les terres et seigneuries
qui leur appartiennent, y compris ledit marquisat de Benzols, le tout
pour la somme de 35,000 livres de revenus par chacun an, avec les
meubles qui se trouvent ès-dites terres et seigneuries lors du décès
du dernier mourant desdits seigneur • et damé 'père et mère, en ce
compris les biens' substitués et, ceux de la donation qu'ils 'on - t faicte
par leur contrat de mariage passé par-devant Rocher, notaire àRiom,
le 'î février 4662, au profit de celui de leurs enfants qu'ils voudraient
choisir qu'ils déclatent à présent être ledit seigneur futur époux, à la
réserve 'toutefois de l'usufruit desdites terres, et, seigneuries qu'il fait
au profit tant dudit seigneur vicomte de Beaune que de lui et de la-,
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dite dame son épouse, lequel usufruit il se. constitue en chacun des-
dits noms tenir à titre de précaire pour être réuni au fonds et prot
priété desdits biens après leur décès, et en attendant la jouissance
desdites terres et seigneuries, , ledit seigneur marquis de Bouzols en
son dit nom et pour et au nom de ladite dame son épouse, donne dès
à présent S audit seigneur futur époux, outre le. régiment royal de.
Piéiîiont dont il est pourvu qu'ils lui ont ci-devant donné, ledit mar-
quisat de Boûzols, la vicomté de Fromont-Lamothe,, la baronnie. dc.
Montglandicr, et la terre d'Abdiac, lesdites terres tic 15,000 livres de
revenu par an 'poûr 'en jouir par ledit seigneur futur époux aux termes,
des baux qui en sont faits à l'exception du droit d'entrée auxétats du
paysde Velay la vie durant dudit seigneur son père qui donne en
core ès-dits noms de lui et de ladite dame son épouse audit seigneur
futur époux pareillement en avancement d'hoirie sur leurs dites suc;
cessions, .5,000 livres de rente à prendre incontinent après le décès
dudit seigneur ateul sur les terres qu'ils délègueront lors audit sei-
gneur futur époux.	 ..	

.etPourra ledit seigneur père dudit seigneur futur époux retirer la
jouissance de ladite terre de Benzols lors dudit décès dudit seigneur.
aïéul, en donnant audit seigneur futur époux des terres de.pareiis
revenus, là propriété de ladite terre de Bouzols demeurant toujours
audit seigneur futur époux, le décès duquel, arrivant sans enfants,du
dit mariage avant celui desdits seigneur. et dame ses père et mère ou
de l'un d'eui', lesdits seigneur et dame ses père et mère rentreront
en la propriété desdits biens donnés à la charge de .payer les dettes
et les conventions dudit mariage, de bus lesquels biens dudit sei-
gneur futur époux il en entrera en ladite communauté la somme de
60,000 livres, et. lé surplus même le prix dudit 'régiment dont il est
pourvu avec ce qui lui adviendra et écherra en meubles et immeubles
pendant ledit mariage par succession, donation'.ou.autrement lui sera
et demeurera propre et aux siens de son côté et ligne, et à cet effet
sera fait inventaire des meubles qui sont à présent dans les châteaux
et maisonspour êfre annexé à la minute des présentes et y avoir, re-
cours Si besoin est.

Arrivant le décès dudit seigneur futur époux sans enfants mâtes,
les biehs à lui ci-dessus donnés appartiendront à celui des autres.en-.
fants mâles desdits seigneur et dame ses père et mère au choix dudit.
seigneur père, et au défaut dudit choix, à l'aîné de la maison, et 
ses descendants mâles, tant que 'les substitutions peuvent s'étendre et
ont lieu par les ordonnances du royaume, préférant toujours les
mâles aux femelles et les aînés aux puînés, à moins que par les pères,
n'en soit ordonné autrement pour le bien et avantage de la maison,
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sur lésquels biens sera préalablement pris la somme de 260,000 livrés
qui appartiendra à la fille ou aux filles qui naîtront dudit mariage fu-
tur, laquelle somme sera fournie en terrespar estimation ou en de-
niers au choix de la famille dudit seigneur futur époux, et au cas où
sera la somme entière ou partie propre à ceux du côté et ligne dudit
seigneur futur époux, lesdits seigneur et damoiselle futurs époux
donneront à tels de leurs enfants mâles qu'ils désireront choisir le
quart de leurs biens, lequel choix appartiendrâ préférablement audit
seigneur futur époux, et s'il ne 1a pas fait au jour de son décès,. il
appartiendra à ladite damoiselle future épéuse, et si ni l'un ni l'autre
ne l'ont fait, ladite donation sera au profit de l'aîné desdits enfdnts.
Les survivants desdits seignedrs et damés pères et mères desdits soi-
gneur et damoiselle futurs époux jouiront par usufruit leurs vies du-
r&tit de la part que lesdits seigneur et damoiselle futurs époux pour-
rairit Prétendre dans tous les biens des prédécédés de quelque na-
ture qu'ils soient, sans que ledit seigneur et damoiselle futurs époux,
leurs enfants, héritiers ou ayant cause, leur en puissent demander
aucun compte ni partage qu'en ràpiiortatit actuellement tout ce qui
aura été donné $r lesdits seigneurs et dames pètes et mères pour
être entièremeaft imputé sur la part qu'ils pourraient prétendre ès-
succission des prédécédés pourvu que le semblable soit observé par
les' autMs enfantsdesdits seigneurs et dames pères et mères.

Car ainsi a été accordé entre les Parties lesquelles pour faire insi-
nuer et publier ces présentes au greffe des insinuations du Châtelet de
Paris et en tels autres des greffes et juridictions que besoin sera dans
lés temps portés par l'ordonnance, ont constitué leurs procureurs, les
porteurs des expéditions ou extraits d'icelles, et pour l'exécution des
présentes le marquis de Boùzols père, ès-dits noms, et M. et M tmt de
Croissy ont élu domicile en leurs hôtels à Paris.

Fait et passé, savoir à l'égard de S.M., mondit seigneurie dauphin,
messéignéurs les princes, Monsieur et Madame, et princesses, en
leifl-s'appartemelits au château de Versailles, et à l'égard des parties

'et autres seigneurs et dames à Paris en l'hôtel desdits seigneurs et
dames de Croissy, devant déclaré, l'an 1696 et le dimanche 13 mai,
avant midi et après midi. Et ont sadite Majesté, et mondit seigneur
et autres, seigneurs et dames, avec lesdites parties signé à la minute
des présentes demeurée en la garde et possession de Noël de Beauvais,
l'un des notaires soussignés.

(Ateb; dép- de la Haute-Loire, reg. des Insinuations de la séné-
'chaussée du Puy. B. 40.)
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No X.

Dernier degré généalogique do la maison do Montagu.Bouzols.

M. Borel d'Hauterive a publié dans l'Annuaire de la noblesse de France,
vol. de 4864, p. 491, une généalogie de la maison de Montagu qu'il
termine ainsi

IX. - Joachim de Montagu-Beaune épousa, le 12 mai 1783, Aune-
Paule-Dominique de Nouilles, fille du duc dAyen et de Henriette-
Louise d'Aguesseau, il laissa de cette union 1° Astale de Montagu,
qui épousa M'° Joussineau de Tourdonnet, dont il eut les comtesses
de Carné et d'Andigné et la marquise de Fraguier; 2 0 la comtesse de
la Itomagère; 30 la comtesse du Parc; 4° Marie-Paule-Sophie de
Montagu-Beaune, femme d'Adolphe Gaillard de Ferré d'Auberville et
mère de la marquise de Montaignac de Cliauvance, et d'Amélie, ma-
riée au général de la Moricière.

Armes de gueules, d la tour donjonnée d'argent de deux pièces, l'une
sur l'autre.

40
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