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3ntrnbuction,

La Dombes et la partie insalubre de la Bresse cou-
vrent un vaste plateau qui s'étend de la Saône à la
rivière d'Ain, de laVeyle au Rhône. Ce plateau, élevé à
3oo mètres an-dessus du niveau de la mer et à i3o
au-dessus des grandes rivières qui l'entourent, ren-
ferme 166 7 étangs qui occupent plus de iS,000 hec-
tares de terrain.

Rien de plus déplorable que l'état de ce malheureux
pays. Totit y respire la tristesse et la souffrance. Une
atmosphère épaisse chargée de miasmes délétères pèse
sur la poitrine. L'oeil s'égare dans de vastes solitudes
entrecoupées çà et là par de pauvres villages, que
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relient de mauvais chemins établis sur les chaus-
sées des étangs et perdus soirs la boue. Si on pénètre
dans ces lieux où se centralise la misère, rien de plus
commun que d'y voir, au moment des chaleurs, des
hommes dans la force de l'âge, vaincus par la souf-
france, étendus au soleil pour y trembler leur fièvre.

Un tel spectacle est fait pour aU rister. Malgré soi, en
songeant aux splendeurs fastueuses de Paris, aux
riches campagnes de l'Empire, à cette surabondance
de bien-être qu'on s'efforce de f4ire rayonner autour
des grands centres de population, on se demande, aux
portes de Lyon, à quelques pas des rives enchante-
resses du Rhône et de la Saône Est-ce bien là aussi
la France?

Un peintre beaucoup puis habile que moi a su
trouver des couleurs assez sombres pour faire de k
Bombes et de ses habitants I»fi tableau d'une effrayante
vérité. Je le laisse parler.

« Un teint pâle et livide, l'oeil terne et abattu , les
pan pières .çngorgécs, des rides nombreuses sillonnant
la figure da un âgç ou des formes rnollesetarron-
dies devraient seules s'y observer, des épaules étroites,
des poitrines resserré es, unc9u ajiongé, Ilneyoix grêle,
une peap toujours sèche ou -inondée de sueurs débi-
litantes, une démarche leite et pénible, et tout l'appa-
reil de souffrance de Forgane pulmonaire; -vieux fi

trente ans, casé et décrépit àquarante ou cinqnai:4e;
tel est l'habitant de .la Dombes, de ce vaste ,marais ,cj-

trecoupé (le quelques terrains vagues et de quelques
sombres forêts. La vue.de ce pays, comme celle de
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l'espèce qui l'habite, porte la tristesse dans l'âme de
l'observateur philanthrope. C'est un tombeau sur les
bords duquel l'habitant traîne douloureusement sa
courte existence et dont il semble chaque jour mesurer
la profondeur. La santé est pour lui un bien inconnu.
Né ail milieu des causes d'insalubrité, il en ressent de
bonne heure la funeste influence. L'enjouement de
l'erifancq et l'hilarité de la jeunesse s'y observent rare-
ment. Un état valétudinaire tient lieu chez lui de la
santé; il'endort au sein des souffrances; son réveil est
pour la douleur. A peine les rayons du soleil ont-ils
pénétré jusqu'à sa demeure, au travers des humides
forêts,qu'il s'achemine péniblement vers tin marais
fangeux,; dont il va humer le nouveau gaz empoisonné,
qui porte dans ses veines les causes rapides de sa des-
truction. Tout conspire contre sa sauté: son logement,
ses habits, sa nourriture grossière, malsaine, peu subs-
tantielle et l'indifférence qu'il met dans le choix des
eaux dort il se désaltère, surtout dans le temps des
travaux 1 pénibles. Le soleil, cet astre bienfaisant qui
ranime la nature entière, accélère la décomposition des -
matières végétales et animales qui recouvrent la surface
boueuse des étangs: et la source de la vie est pour lui
une cause de mort....

Dans le centre de la Dombes, de toutes parts
l'homme lutte en vain contre l'insalubrité. Son indus-
trie bornée ne saurait l'en garantir, et, découragé par
des causes toujours renaissantes, ses espérances se dé-
truient aussitôt qu'elles sont formées. Il acquiert des
idées de fatalisme, et alors, ou il devient :nrjiant, ou



ce quiqui est plus ordinaire, il tombe dans un accable-
ment funeste, seul capable de lui faire supporter les
maux nombreux auxquels il est en proie, et qui lui ôte
jusqu'au désir de rien entreprendre pour s'y soustraire.
De là cette impossibilité de lui faire concevoir des idées
d'amélioration; ses facultés industrielles semblent (lé-
truites; il ne s'écartera jamais de la routine grossière
qui lui a été tracée, et toute idée de changement est
une idée pénible pour lui. Il vitseul et ne goûte aucun
plaisir; il ne visite la chaumièrede son voisin que pour
y chercher une femme aussi faible, aussi débile, aussi
pauvre que lui; et c'est de ces hymens, dont le flain-
beau ne jette qu'une pAle lueur, que doivent naitré les
cultivateurs, les hommes qui ouvriront, qui fouilleront
la terre de ce malheureux pays L'habitant de la Dombes
semble perdre avec que sorte de stoïcisme les êtres qui
lui sont le plus chers. Le fatalisme auquel il est livré
affaiblit en lui cette touchante sensibilité qui nous
attache par les liens les plus doux à tout ce qui nous
environne, qui nous fait partager les peines et les en-
nuis de ceux qui nous sont chers, qui divise eu quelque
sorte notre existence entre eux et nous-mêmes. Il est
naturellement triste, et cela doit être; car, indépen-
damment de l'étàt de souffrance où il est presque ha-
bituellement, rien de tout ce qui l'entoure n'est capable
de l'égayer. Sa propre doûleur, celle des autres, ses
regards ne se promenant que sur un horizon borné par
des bois souvent dévastés ou d'une végétation souf-
frante, des terres incultes ou peu fertiles, ne le payant
qu'à regret des peines et des maux qu'il s'est donnés!;
la vue des étangs qui l'entourent, source éternelle de
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ses maladies, dont il ne s'éloignera jamais; sa triste et
humide habitation, la misère qui l'environne., celle qui
l'attend dans l'avenir, quoi (le plus capable de porter
dans son âme les idées les plus sombres?» (t)

De borine heure un tel état de choses avait ému
des coeurs généreux. Voici ce que disait eu 1685,
dans son Mémoire, M. Brossard Montanay « Il serait
avantageux au Tiers-Etat que l'imposition fût ré-
pandue sur le poisson, que la noblesse et l'Eglise fus-
sent contraintes de tenir en assec toujours leurs étangs,
tant parce que l'air serait meilleur au pays, et l'on n'y
serait sujet aux maladies, que parce qu'il abonderait
en foin dont ils sont en disette, les fonds pour près et
terres étant occupés par'les eaux, et la province s'en
peuplerait davantage. n. Mais sa voix, étouffée par des
récIatiations beaucoup plus puissantes, resta sans écho.

Inauguré sous l'empire des coutumes féodales, le ré-
gime des étangs fut toujours encouragé jusqu'à la Ré-
volution ; on était parvenu même à le faire considérer
comme chose d'utilité publique. « Tout particulier était
autorisé à construire sur son fonds une chaussée et A
couvrir d'eau le fonds d'autrui, parce que, dit Collet
(Statuts de Bresse), ces étangs étaient avantageux au
bleu public, et 011 doit faire céder la fantaisie des par-
ticuliers au bien général, n (V. Lamairesse, i 6.) (2)

(I) Statistique générale de La France, département de L'Ain, par
M. Bossi, préfet; P. 290-292.

(2) Collet et Revel sont des autorités trop respectables pour que
j'ose aujourd'hui les contredire. L'ittitité publique des étangs est très-
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En 1790, plusieurs communes de la Dombes deinun-

dèrent le dessèchement desétangs. Les communes de
Joyeux, Birieux, Versailleux, Cordieux, etc., disaient

contestable et fui même contestée en 1440. « Des hommes des envi-
rons de la Chartreuse de Portes se rassemblèrent sur la chaussée
d'un étang appelé de Verino, que les Chartreux avaient construil,
et avec des haches et des iiistruments tranchants, ils en rompirent
la chaussée et firent écoulei toute l'eau de cet étang.» (Lâteyssonnièe,
tonné 4.)

Au XlVe siècle cette p ause d'v.tihtdpwbtiqsee autorisait-elle à inonder
le fond de son voisin? J'en doute. Je lis) en effet, dans une charte du
12 avril 1398: « flictus ClerealIus... dicebaL.. quod dicta domina
castra de Villars fundavit, construxit at'jue fecit, 'seu fundore cons-
truere et facere fecit in certis mansis, tenemeniis atque posessionibus
dicti Clerevalli son quorumdam suorum hominum.... videlicet duo
stagna in parrochiatibus de Petrosa, de Monteur et de Sancto Mèr-
celto situata, quorum Lilium nurncupatin stagnant de Croirard, alium
vero stagnum numcupatbr Brenondes; que stagna dicta domina
nostra de Villars fundare fecit absque conscnsu dicti Clerevalli son-
runique horninuin posessiones habentiuru iû ipsis ttagnis, mansos,
tenementa, possSsiones et juridictionein predictoruin occupindo
contra 5452t3 et consuetudines in terra, districtu et baronnia de Villars
in talibus usitatis. » (Arch. de l'Emp., P. 1392, e. 639.)

Je crois, au contraire, iju'it fallait péalàblemerit le consentement
de celui qu'on voulait déposséder, et qu'en suite de ce consentement
intervenait la coutume de Villars pour régler seulement les intérêts
des parties, suivant que l'une ou toutes deux contribuaient aux frais
do l'établissement, des chaussées. Car voici ce que je lis encore
dans un arbitrage du 19 juillet 145 « Anthonius de Glareins dice-
bat... quod... dicta doniitia de Villariis, vivente in emorata Henrieta
Chansontzina, ac ipsainvitta,vi et potencia quoddam stagnum nuncu-
patum de la Kippa, in dicta castellania de Villars et parrochia Petrose
situatum, cura calceatâ ejusdem stagni fundaverat et cônstiuxerat in
et super dictii pratis et terra ejusdem Ilenriete.....in tantuni quod
aqua dicti stagni submergebat et occupabat ac etiam coniprehen-
debat ipsas res et possessiones dictorum libetoTum (Clerèvalli). Et



dans leur motion D Les étangs sont odieux, nuisibles
à l'homme et la cause trop réelle de la dépopula-
tion....; qu'ils soient abolis. D

Enfin, après deux ans d'enquêtes et sur les réclama-
tions aussi des pays d'éLings du midi de la France,
l'assemblée législative rendit un décret (ii septembre
5792)1. qui autorisait les Conseils généraux des dépar-
tements, sur la demande formelle des Conseils muni-
paux et des Conseils d'arrondissements, A ordonner la
destruction des étangs qui d'après les avis et les pro-
cèsverbaux des gens de l'art, pouvaient occasionner
des maladies épidémiques ou épizootiques, ou qui, par
leur position, seraient sujets à inonder et à ravager les
propriétés inférieures.

Cc décret vague demandait pour son exécution trop
de formalités. La Convention par, un autre décret du

4 décembre 1795 ordonna, sous peine de confiscation,
le dessèchement immédiat de tous les étangs. Des ré-
clamations s'élevèi'ent bientôt de toutes parts. C'était
une mesure trop radicale, un remède trop violent;
c'était tirer pour guérir. Ce célèbre chimiste Bertholet

propterea secunduni generaiem consdetudinem terre et casteflanie
de Villars, in qua ipsum stagnum situabatur, diucius observatam et
legitinie prescriptam, illi quorum possessiones occupabantur et com-
preliendebantur per et infra stagna per. alios in dictis partibuséon-
structa etiam debebant et consuoverant habere et percipere parlera
in ipsis stagnis noviter constructis , secundum ratant et portionem
pràtorutn, terrarum vel pdssessionum suarum infra .dicta stagna
cornprehensorum, etc. » (Arch. de l'Enip. P. 1389, cote 178.)

Je soupçonne fort que cette cause d'utilité publique qui servait de
prétexte à la construction des étangs aux XVI', XVII' et XVJII' siè-
cle, n'ait été qu'un article précieusement conservé du code lobin.
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fut envoyé en. Dombes pour étudier le pays. Sur ses
conclusions, la Convention abrogea son décret le 13

messidor an III, et la loi du • ii septembre 1 79 2 resta
en vigueur.	-

L'opinion publique plaidait toujours en faveur des
habitants de la Dombes et demandait l'exécution de
la loi de 1792, toute imparfaite qu'elle était. De nom-
breux écrits sortis de la plume d'hommes très-com-
pétents et d'un mérite réel mirent au grand jour les
véritables intérêts du pays. Mais clans cette lutte de
la philanthropie contre l'intérêt privé, l'avantage resta
aux plus grandes influences, aux partisans des étangs.
L'insalubrité de la Dombes, disaient ces derniers , est
une nécessité, il faut la subir. Les étangs sont la for-
tune du pays, et de plus le sol ne peut se prêter à un
autre aménagement; essayer de la régénérer serait tenter
l'impossible, et risquer de tomber de Charybde en
Scylla. (i)

Dès 1814 des propriétaires d'étangs se rallièrent à
l'opinion de ceux qui demandaient le dessèchement,
firent des essais et prouvèrent avec la logique des faits,
la logique des chiffres, l'avantage que l'intérêt privé
même trouverait à substituer aux étangs un autre
genre d'aménagement. Leur exemple fut suivi, et
le nombre de leurs imitateurs s'accrut chaque jour.

(l) M. Grron do la Bévière avait donné pour épigraphe à son
moire, ce distique;

lucidiL in Scyllam curans vitare Gharybdim
Qui siagnum fugiens, inçidit in paludem.
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Depuis 20 ans 2,000 hectares sur 20,000 ont été des-

séchés.
Enfin le décret du 21 juillet 1856 est venu régle-

menter le droit conféré au préfet par le décret du•
ii septembre 1792 et en rendre l'exécution plus facile
en simplifiant toutes les formalités préliminaires de la

licitation.

Le but que je me propose dans ce Mémoire est de
prouver, par les faits, la possibilité .de régénérer la
Dombes. En faisant connaître le passé de ce malheu-
reux pays; les causes de sa dépopulation, l'origine de ses
étangs et leur fatale influence,je répondrai â toutes les
objections qu'on a faites, et je réussirai peut-être â éta-
blir d'une manière générale que la solution de certaines
questions économiques serait singulièrement facilitée
par l'étude de l'histoire.



PREMIÈRE PARTIE.

CAUSES DII LA ob)fipopuLAVEUN DE LA DOnnES.

Et pius est patriœ facto referre lober.

I. Suivant l'opinion gtnralement accréditée, les invasions

des Sarrasins et des Hongrois et les guerres meurtrières des
croisades auraient été les seules causes de la ruine de la

Dombes. Les Sarrasins. IL est vrai, ont séjourné dans ce pays

et le saccagèrent sans doute. Nous avons la certitude que les

Hongrois y commirent de grands ravages (1). Les Croisades

entratnèren peut-être une partie de sa population, mais rien

ne prouve que ces invasions aient été plus funestes à la rive

(J) flans une convention faite en 984, par l'archevêque de Lyon,
Burchard Il et le Chapitre de cette ville pour la conservation des
biéns temporels dont jouissait cette église, on lit: « Notuin vobis
esse voltimus, quin peccatis nostris exigentibus talla videmus, qualia
ah œvo Patres nostri, qui ante nos fuerunt, nunquom auribus suis
porceperunt necetiam inter gentes audita sunt. Videntcs assidues deso-
lationes Barbarorum, continuas devastationes rerùm, que à sanctis
Palribùs no christicolis Domino et sanctis ejus collate sont, quod à
pravis hominibus indesinenter vastantur, et subtrahuntur, qui ferino
more oc rabido impudenter sine respectu Dei discerpunt et lacerant....
Videmus etiam terras quœ nostro usui deputata sont fluere ne !nie-
rire, et Lam mutatione mris quam sterilitate fructus infecundas cc
storiles. » (Menestrier, hist. de Lyon. preuves, P. 3.)

De l'Eglise de Lyon dépendaient beaucoup de proisses de Dombes
nominées dans celte charte
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gauche qu'àqu'à la rive droite de la Sa6ne; le contraire paraît
mérne plus probable, sil lon veut, à défaut d'historiens, accorder
une créance quelconque aux traditions locales racontées dans

"tin des plus anciens de nos romans de chevalerie (1). Rien ne

prouve non plus que le zèle qui poussait les chrétiens eu
Orient y ait été plus grand qu'ailleurs; à peine pourrait-on

citer les noms de huit à dix petits seigneurs qui partirent à
différentes époques pour la Terre Sainte.

Si je combats cette opinion émise et reçue jusqu'à ce jour,

ce n'est pas par esprit de contradiction, mais dans l'intér&
seul de la -vérité. Postérieurement aux invasions et aux Croi-
salles, on voit dépérir la Dombes; preuve que ces événements

ne sont pas la cause de sa ruiné, et que c'est dans le pays
môme que doit 4tre cherchée la cause du mal qui le laina
constamment jusqu'au Xv e siècle. On verra du reste, par les
documents que je citerai plus loin, que j'y suis autorisé.

On sait que la Dombes proprement dite fut réunie à ].a
en 1762, et nue jusqu'à cette époque elle jouit de toutes les
prérogatives d'une principauté souveraine. Si on examine de

près sa formation et l'origine de son indépendance, on y

connaîtra la -source de tous ses malheurs. C'est en m'appuyant

sur des faits puisés aux Sources les plus pal-es que j'essaierai de
prouver ce que j 'avance, mon intention n 'étant pas de baser
sur des hypothèses, terrain trop mouvant où se plaît la con-

troverse et qui s'effondre- sous une négation. Je serai bref

autant que possible; mais tout se relie, tout s'enchaîne dans

l'histoire; pas d'effets sans cause, pas de cause sans raison

d'être. On me pardonnera donc quelques digressions qui, de
Prime abord, peuvent paraître étrangères à mon sujet mais
qui dans le fond s'y 'attachent intimement.

(1) Li romans de Carin le Lolieraju.

M
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Il. L'Empire, composé d'éléments si • divers que Charlemagne

avait su constituer, était trop vaste pour te faible génie de

Louis-le-Débonnaire. Les partages arbitraires qu'il fit succes-

sivement de ses Etats entre ses fils ou leurs enfants, tout S

brisant l'unité de l'Empire, fomentèrent des divisions de famille,

froissèrent les ambitions personnelles des princes et les intérêts

de nationalités rivales, et fournirent aux uns et aux autres tout

à la fois prétexte cf occasion d'éclater. Après trente-cinq ans

de luttes, Lothaire, vaincu à Fontenai, fut obligé de souscrire

au traité de Verdun (8143). Charles-le-Chauve eut la Neustrie

et l'Aquitaine, Louis la Germanie , et Lothaire l'italie et les

pays compris entre le Rhône, la Saône, la Moselle et le Rhin.

La Dombes était donc dans sa part.

Après la mort de Lothaire elle passa h Charles-le-Chauve,

puis h Boson, qui se fit élire à Lyon roi du deuxième royaume

de Bourgogne. Ses descendants la possédèrent jusqu'à Ro-

dolphe III le Fainéant, qui laissa ses Etats, désignés depuis

sous le nom de royaume d'Arles, à Conrad-le-Salique, eme-

reur d'Allemagne (1033).

Déjà sous Rodolphe III, - les historiens sont unanimes à le

raconter ,' les principaux seigneurs du royaume de Bour-

gogne commencèrent à méconnaître l'autorité de leur suzerain.

La réunion de ce royaume à lacouronne d'Allemagne leur fit

faire un pas de plus vers l'indépendance et bientôt ils secouè-

rent tout-à-fait le joug et s'érigèrent en souveraihs. Néanmoins,

jusqu'au Concile de Lyon (1246), les empereurs y conservèrent

quelque ombre de souveraineté, mais après l'excommuniction

de Frédéric li, tout lieu fut radicalement rompu entre l'Empire et

le royaume d'Arles. Delà l'origine de 1a souveraineté des comtes

de Lyon, de Savoie, de Maurienne, de Piémont, de Provence,

des dauphins de Viennois, des sires de Baugé, de Thoire, de

Villars, etc.

I
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Avant et après la chute du deuxième royaume de Bourgogne,

le pays compris entre le ]Rhône, la Saône, la Seule et les monts
du Bugey. , se trouvait dans une position to it-à -fait exception-
nelle et sans analogue. Les comtes de Provence, les dauphins de

Viennois eUes autres grands feudataires avaient réussi à se faire

reconna2tre comme suzerains par tous les petits possesseurs de

fiefs qui se trouvaient dans les limites de leurs comtés ; s'ils n

pouvaient empécher toutes les guerres privées, ils pouvaient du

moins, en interposant leur.autorité, mettre un frein aux abus

de la force. Dans ce pays rien de semblable. 11 ne s'y troqynit

pas de pouvoir assez redoutable pour planer sur tous autres. La

plupart des petits seigneurs qui étaient parvenus à se rendre

indépendants étaient à peu près égaux en force, tous l'étaient

en droit (1) Chacun cherchait à s'isoler et à s'arrondir aux

dépens de celui qu'il croyait le plus faible; tous - ne préten-

daient relever que de Dieu et de leur épée; tous enfin vou-

laient dominer et personne ne voulait de niattre. De là ces luttes

intestines et meurtrières , luttes qui ne fiùirent qu'avec le

xr siècle, après avoir ruiné la Dombes et une partie de la

Bresse, et qui ne cessèrent, c'estici le cas de le dire ou jamais,
que faute de combattants.

HI. Les principaux de ces roitelets, comme les appelle Gui-
ehenon, étaient les sires de Baugé, de Villars, de Coligny, de
Thoire, de Moniluel, les 4vêques de Belley, les abbés de Nanua,
d'Amhronay et de St-llamhert.

Les comtes de Savoie, ceux de Mon, les archevéques de Lyon

et les sires de Beaujeu convoitaient aussi une part dans ce loin-

(1) « Certun, est, disait encoreau XVe siècle le duc de Bourbon au
comte de Savoie, qucd dornini I3eltijoci, de Villars etconies Baugiaci..
erant pares. » (Arcli. de l'Einp., p. 1363.)



beau déjà si mutilé des terres de l'Empire. En 1161, Renaud 11f
de Baugé, ne pouvant compter sur l'empereur, écrivait au roi
de France Louis-le-Jeune: cc ... . Gérard, comte de Mcon, à
qui j'ai rendu de grands services à qui j'ai donné souvent du
secours, et duquel j'avais pris la fille pour la donner en mariage
à mort oubliant cette alliance oubliant mes bienfaits, ou-
bliant même le serment par lequel il s'était erigàg, ainsi que
Etienne, sou frère, et Humbert de Beaujeu, de vivre en paix avec
moi est venu dans ma terre avec une nombreuse armée et 1' ra-
vagée par le fer et le feu; et ce qui est pis encore,a emmené
mon fils Ulrich avec un grand nombre d'autres prisonnier. Ils
me menacent enfin , et se glorifient , eux et l'archevêque de
Lyon , de me dépouiller tout-à-fait. Venez, lui écrivait-il
encore quelque temps après; vous êtes après Dieu mon unique
espoir... k vous en supplie, ayez pitié de moi... Venez, car
votre présence est de 1a plus grande nécessité non-senlement
pour moi mais encore pour les églises. Que les dépenses ne
vous arrêtent pas, je vous les rembourserai intégralement et à
votre volonté, et je reconnaîtrai tenir de vous tous mes cM-
teaJx que je ne tiens de personne... » (1)	 -

(1) « ---- - Gerardus, contes Matisconensis, cul muRa beneficia et
aux.iIia contueram, et cujus fi]iam ad opus filil mei susceperamr
obiiLus affinitatis, oblitis beneficiorum, obtitus etiam jurisjurandi
quo inihi obnoxius est cura fratre sua Stephano, et Ilu:nberto de
Bellojoco super terrain ,nearn cum inogno exereitu venit, et earn igne
et gladin vastavit; et quod graviùs est, fihium meuru Ulrichum cum
multis captivum duxit. Postremo quod rue omninb exhoederent mi-
nantur et gloriantur ii raines corn archiepiscopo Lugdunensi......

».... Rursus vero ad vos quasi unicam post Deum spem ricain cOn-P
fugio... qualenus rnei ,iisereaniini.... Placeat itaque dignitati vestrœ
in partes nostras venire. Quia valde necessariùs est adwntus vester
tain ecclesiis quant inihi. Et ne yos retardent impensœ, plene vobis
pro voluntate vestra restituant, et omnia castella mea quie à nullo'



Si le récit de toutes ces guerres ne nous a été conservé pat'

aucune chronique, d'autres documents nous font assez con-

nattre leurs fâcheux résultats. Je vais traduire quelques pas-

sages d'une enquête faite dans la seconde moitié du XII 0 siècle
concernant les revenus de Montberthoud en Dombes, dépen
dant de l'abbaye de Cluny.	-

« Doyenné de Montbertlioud.

• n La prévôté de Robert, prêtre , rend 7 livres, 17 sols et

.7 deniers, 4 setiers 1/2 de froment et d'avoine, 10 set( ers de

vin, 4 moutons une justice de miel, 120 chapons et 10 ouvriers
pour faucher les prés.

» La prévôté. de Bernard rend 8 livres et 7 deniers, 1 setiers
1/2 de froments, 2 setiers d'avoine, 18 setiers devin, 10 porcs,

4 moutons, 107 chapons et 38 ouvriers pour faucher les prés.

Mais on fait observer que quelques terres sont ravagées et dé
serse. (Sed dicunt quod alkjue terre ibi vastate sunt et déserté.)

n La prévôté de Silvius, prêtre, rend 55 sous et 8 deniers,
7 setiers 1/2 de froment, 5 setiers d'avoine, G setiers moins

une quarte de vin 3 porcs, 2moutons, 4 oies et 36 poules...

La prévôté de Ponce, prêtre, rend 4 livres et 15 deniers,

2 setiers et un quartaut de froment, I porc, 5 moutons et
23 Poules....

n La prévôté d'Etienne rend 23 sous.... A it Breuil? (Briul)
on doit de service 17 sous, 6 setiers de vin... Farcins rend
4 livres et 5 sols, 7 setiers 1/2 de froment, 5 setiers d'avoine
et 17 poules.

teneo à voMi accipiam, et tain ego quam omnia mea vestra erunt ... »
(V. Menestrier, hist. de Lyon, preuves, p. 44. - Guichenon, hist. de
Bresse, pr. - Cachet de Carnerans, p. 40 et 41.)
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o Il y avait autrefois à Montberthoud deux pêcheries (pis-

carie) ; on dit méme qu'il y. en avait quatre, mais toutes sont
détruites.

o De ce doyenné dépendent.18 i,-lises : l'église de Monther-

tlioud ....église de Crotel... une église de St-Didier... ..église

de Fareins....église de Monceaux... les trois églises de l'Ora-

toire... Féglise de Cltanteins.. l'église d'Ambérieu'c...l'église

de Savigueux.

»En Dresse, ily n deux églises dévastées et désertes, de
même que les autres terres qui y sont. (In Bressia surit due

ecclesie, que vastate sont et deserte sicut et ajie terre que ibi

surît.)	 .

»Il reste encore quatre églises dont nous «avons rien trouvé,

savoir : l'église de Monte-Bertol, l'église de St-Germain, l'église

de Juis et une autre église de St .Didier....On retire encore du

revenu 
de 

Sandtans, qui dépend de Montherthond, 35 sous...
Toùtes les dîmes et les tâches des susdites églises valent si le

temps est bon, 40 muids. Un muid contient 9 setiers.

o Il y a à Montberthoud uli four qui rend 5 sous, tin moulin

qui rend 7 sous, un second moulin qui rend 5 sous et un porc,

un troisième moulin qui rend un setier de froment, 2 setiers

de nu, 
un

 porc et un mouton. Dans les deux prévôtés qui sont

en Dresse, on avait coutume de retirer 10 livres en argent et

en blé, mais maintenant on n'en retire plus rien parce
que la terre est dévastée: (et modo ibi tiil accipitur quia terra
vastata est.)

»Il y n à Moniberihond, pour le service'de la . maison:
2 ânes et 19 boeufs, - on peut en ajoutez' 5; - 5 vaches, -
on peut en ajouter 15;— 2 truies, - on peut y ajouter
/10 porcs, - et 110 brebis. On y sème annuellement 55 setiers
de seigle et 12 setiers de [L'ornent. Au mois d'août on y récolte

2

M
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40 setiers de froment, 0 muids de seigle et 15 charretées de

vin.., il suffit de 50 sous pour faire cultiver 'es vignes. On peut
récolter 60 charretées (le foin, etc » (1).	 -

Ce document n'a pas besoin de commentaire. Il parle assez
haut de lui-même, et nous montre de la manière la plus positive

l'état de dépérissement où était tombé le pays. Je ferai observer

seulement qu'il ne parle pas ('es étangs; donc on peut conclure
qu'il n 'y en avait pas dans les possessions si vastes du doyenné

de Montbcrtlaoucl. Il y n encore à remarquer que des en-

quêtes semblables à celle-ci ont été faites à la même époque sur

l'état des biens de l'abbaye de Cluny, et qu'aucune ne signale,

autre part quen Dombes, des terres ravagées et désertes;

Guicheuon et Aubret nous apprennent qu'après que la maison

et les biens de ce même doyenné de Montberthoud eurent été

ruinés parla guerre, les abbés de Cluny ne pouvant ni la conser-
verni la rétablir, la remirent an mois de janvier 1211, à Rai-

noH , archidiacre (le Lyon , pour en jouir. pendant sa vie, à

condition qu'il y tiendrait deux religieux pour faire le service
• - divin, qu'il réparerait les bâtiments et qu'il rachèterait les biens

aliénés (2).—Vers 1221, Guillaume, comte de Mcon et de

Vienne, espérant ramener la population h Mon tberthoud , lui

donna la même liberté qu'on accordait aux villes franches (3).

Au milieu du XIII e siècle, ce doyenné possédait encore à lui

• seul, dans les paroisses de Saint-Nizier et de Saint-Paul-de-

Vaax, un grand nombre de mas assez considérables et assez

riches pour payer chacun, à cause d'un simple droit de garde,

(1) Archives de Cluny. Cartulaire B, ad fituem.
(2) V. Guichenon. llist. ni . s. de lombes, tonne 1er; o Montber-

(bond. - Aubret. Môm. pour servir à l'liisL de Dombes, m. s., t. le,
(n 401.

(3) BibI. imp. rus. Bouhier, n°18 bis, p. 700.—Aubret, fo 410.
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t sans tenir compte des autres redevances féodales, 7 bictiet
d'avoine. Ces mas s'appelaient Bacotières, Lesches, Mainolères,
Pesterel, Alvères, Arcondères, Jdria.a, lyger, Rosières, Rani-
1ères , Butières , Treving , Porte, Clieuz , Naveisi Yvernères,
Clar1sura, A.villères, Basonges Capella, 1'&rens, Àlocres, Cuy-
ronères, Alaudneta, etc. (1). Trois ou quatre de ces mas ont
laissé leur nom è de modestes granges, 'es autres ont fait place
à des étangs.	 -.

IV. Pendant le CtUVS du XllL' siècle un remaniement presque
complet du territoire eut lieu. Les sires de Thoire, qui avaient i, g

-ritg des biens des sires de Villars, fondent en une seule les deux
sireries (2); les arclievques de Lyon forment le noyau d'un
petit Etat, qui plus tard devait prendre le nom de franc-lyon-
nais (3); les comtes de Savoie , dévenus puissants dans le
Bugey aux dépens des abbayes , succèdent aux sires de
Baugé (4); les dauphins de Viennois acquièrent quelques sei-
gneuries sur la rive droite du Rhône (5), et les sires de Beaujeu

(1) Archives de l'Emp. P. 1390, cote 540.
(2) En 1187, Agnès, fille unique et héritière d'Etienne Il de Villars,

épousa Etienne fils d'i{umbe±t H de foire, et lui porta en dot toute
sa succession.

(3) En 1239, l'Eglise do Lyon acquit de Jean de Draine, comte de
Mâcon, le château de Riottiers et -toutes ses dépendances, au prix de
7,000 livres. (Archives de la Côte-d'Or. Volume intitulé: Documenta
parte procuraloris regis producta, f' XLI!.) - Au 'l'ois de mai 1264,
elle acquit de Gichard IV de Beaujeu, moyennant 6,050 livres vien-
noises, la chatellenie de St-Barnard. (Archives du Rhône, série G,
armoire Enoch, vol. 52, n' 1.)

(4) Sybille, fille unique et héritière de Gui de Baugé, épousa, en
1272, Ainédée IV, comte de Savoie, et lui porta en dot toute la sirerie
de Baugé. (V. Guiclienon. Ilist. de Brasse, t. 1. - Gacon, p. 43.—
Cachet de Garnerans, P. 10.— Aubret, in. s., t. 2.)

(5) En 1232, Guillaume de Coligny mourut sans enfant et laissa ses
terres.du Revermont à Béatrii, sa nièce, épouse d'Albert do la tour-
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s'étendent chaque jour sur la rive gauche de la Saône (1). Les

conflits étaient iuvitables entre ces - nouveaux possesseurs.

L'ambition, comme j'ai essayé de le faire comprendre, pouvait

se donner dans ce pays une libre earrire ; il ne fallait que de

In force et de l'audace, les prétextes ne manquant jamais,

quand bien marne il fallait colorer les empiètements de quelque
apparence de droit.

En 1206, dit Guichenon (2), les religieux de St-Pierre de
Mcou souffrirent -de grandes pertes et désolaiioias en leurs

du-Pin, qui devint ainsi seigneur de Coligny-le-Neuf. (Voir Gacon,
p 91.)— Vers 1298, Jean de Montluel laissa sa sirerie au dauphid d
Viennois. (Id., p. 114.)

(il Avant le XI1P siècle, les sires de Beaujeu étaient déjà maîtres
des terres de St-'l'rivier, Montmerle, Châtillon et Bea uregard. - En
1212, Cuichard III de Beaujeu acheta d'Allard de Chalaniont sa sei-
gneurie, au prix de 1,000 sous forts (ubreL, in. s., f° 401)—En 1218,
Humbert V épousa Marguerite de Baugé, qui lui apporta en dot la
seigneurie de Miribel. (Guiehenon. Hi s t. de Bresse, preuves, p. 10.)—
En 1227, Etienne de Thoire-Villars lui engagea Villars, Versailleu,
et tout ce qu'il avait depuis le château de St-André et Loyer, -jusqu'à
la Saône. (Cuichenon, p. 211, et Archives de l'Empire, P. 1374, cote
2457.)— En 1233, le même Humbert V se fait donner la garde de
Tboissey par l'abbaye de Gluny(krch. de l'Einp., P. 1391c. 582); il
soulève des difficultés, et cette seigneurie lui passe tout entière.
(Ibid., P. 1391, e. 581.)— IL agit de niétue pour la seigneurie du
bourg St-Christophe à l'égard de St-Rambert, en 1236-1239. (Arch.
de l'Enip., P. 1390, cote 413 bis. - Gacon, p. 2S7.) - En 1244, il
acquiert de Joncha de Morestel tous les droits que ce dernier avait
sur Lent. (Arch. de l'Enip., P. 1391, cote :580 . ) - En 1248, il prend.
sous sa sauvegarde lesbiens que l'abbaye de Cluny possédait à Saint-
Paul de Varax et à St-Nizier (Arch. de l'Emp., P. 1391, cote 540), ses
successeurs finissent par en rester niaitres. - En 1280, Louis de
Beaujeu, acquiert Ouroux et son péaged'Àyuson-Patalin. (Areb. de
l'Emp., P. 1390, cote 470.)

(2) histoire de Bresse, tome 1°'.
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biens de Bresse. C'était le résultat des guerres du comte de

Mâcon avec Guicliard III de Baujeu. Ce dernier resta maître des

châteaux de Cenves et Chassigny (1).

Les archevêques de Lyon, armés du pou voir ecclésiastique

et séculier, usant aussi bien de l'épée que deia crosse, eurent sou-

vent maille à partir avec les sires de Baujeu , u lesquels firent

des dommages incroyables.... Le pays, tant de Lyonnais que te

circonvoisin, fut grandement travaillé et les terres de l'Eglisé

extrêmement endommagées (2). — Une longue guerre avait

précédé l'acquisition de la seigneurie de Saint-lîarnard (5).

Le château avait été détruit par l'archevêque. Elle cessa eu

1264 (a ) . — De nouvelles difficultés s'élevèrent quelques

années après à raison des brotteaux du RMne, des seigneuries

de Mexirnieux et de l3eauregard; la guerre recommença (5)

pour durer jusqu'en 1298 (6).

Une guerre qui durait depuis longtemps entre les sites de

-Beaujeu et Henri et Girard de Varax, père et fils, aidés du comte

de Savoie (7), se termina en 1277 (8).

Vaincu dans la guerre qu'il eut à soutenir contre Guicliard V

de Beaujeu, 'e seigneur d'Anthmi (ut obligé, au mois de juillet

1281, de prendre en fief du sire de Beaujeu tout ce qu'il p05-

(1) Cuichenon. Histoire manuscrite de Dombes, tome 1', p. 228
(2) Guillaume Paradin. Hist. de Lyon, oh. LIV, p. 161.
(3) Aubret. Mémoires, rn. s-, pour servir à l'hist. de Bombes, t. 2,

P 512.
4) Archives du Rhône, série G, armoire Enoch; vol. 52, n. 1.

(5) Guchenon. Histoire manuscrite de Dombes, t. 1', page 265.-
V. aussi Guillaume Paradin. Histoire de Lyon, eh. LIV, p. 162.

(6) Bibliothèque de la ville de Lyon. Volume intitulé: Recueil sur
Lyon, catalogué sous leu. GOS.

(7) Aubret. Méru., m. s., fo 542-543.
(S)De la Roche la Carelle. Hist. du Beaujolais, t. P, p. 118-121.
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sdait en franc-alleu, et de payer 1,000 livres pour les frais de
la guerre (t).

Mais les luttes les plus longues et les plus meurtrières que
les sires de Beaujeu eurent à soutenir, furent contre les sei-
gneurs de Tlioire-Villars. De 1216 à 1295, ils furent presque
constamment en guerre avec eux (2). De rares traités de
paix intervinrent pour suspendre l'effusion du sang. Celui de
1278 (5), de même que celui de 1276 ( a ), n'aboutit qu'à une
suspension momentanée des hostilités.

En 1288, Humbert IV de Thoire-Villars voulut transporter
la guerre de l'autre côté de la Sa6ne, dans le Beaujolais même.
L'Eglise de Lyon lui livra passage. Louis de Beaujeu s'en plai-
gnit au roi. Philippe-le-'Bel écrivit lui-même aux citoyens de
Lyon , les priant instamment qu'ils ne laissassent passer hi
demeurer personne sur les terres de l'archevêché, qui pût nuire
à la terre du sire de Beaujeu (5). Cette lettre resta probable-
ment sans effet, car l'année suivante le bailli de Mâcon leur
enjoignit expressément de ne laisser passer à travers leurs terres
ni vivres ni munitions de guerre (6).

(1) Aubret. Mém., m. s. tome 2, f' 541 V0.

(2) Boucher d'Argis. r0 bombes.
(3) Archives de l'Empire, P. 1388, cote 66.
(4) Aubret. Mém., ru. s., t..2, ? 536 r.
(5) ....Significavit nobis dileccus noster Ludovicus.. quod quidam

de imperlo frequenter per terrain transeuntes, vio-
lentias, injurias et invasiones inferre nituhlur terne dieu Ludovici,
ac hominibus ejus et gentibus ressorti nostri, quare requirimus vos
insianler, quatenùs in terrain Ludovici in ejus prejudicium et
regni nostri, et qui nobis et regno rosira oc dtcto Ludovico possint
nomine in aliquo aut inferre molestiani nullos intrare aut ibidem
commorari permittatis. (Menestrier. Histoire de Lyon , preuves,
P. 30-31.)

(6)Guillelmus de Ripalia, miles, dotnini regis Francorum baillivus
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A la même époque, Lôuis de Beaujeu était encore aux prises

avec Gnkbard d'Anthon.—Ses démêlés avec Humbert de Mont-

lue1 et le seigneur de Thoire-Villars causèrent dit ÀuJ>i'ct (1),

de grandes guerres et incendies. Enfin un traité de paix conclu

eu 1291, mit fin pour quelque temps aux désastres de la

guerre (2).

Toutes ces luttes dont la rive gauche de la Saône fut le

théâtre pendant le XIII0 siècle, ne pouvaient entratner après

elles que les conséquences les plus fâcheuses; aussi un poudlé

du diocèse de Lyon, dressé à la fin du XfIl e siècle ouau com-

mencement du XIV°, vient-il encore confirmer la dépopulation

progressive de la Dombes. Un certain nombre d'églises des

archiprétrés de Chalaniont et de Sandrans ysont dites défruites

(cliente) . ou abandonnées (erma, ruions). Ce sont les églises de

Saint-Mamet, de Tlianeyes, de Cran, de Chane, de Montracol,

de Sullignat, de Saint-Germain-de-Renon , de Lu et de Saint-

Matisconensis, venerabilibus et sapientibus vins decano et capitule,
ac civibus Lugdunensibus, salutem et ditectionem. Coin do-
mini regis prdicti super negotia doînini Beltijoci diù et per sr-
vientes rosiras vobis fecerimus proesentani, ac responsionein ipsius
per servientes eosdem requin, quod nondum fecistis, vos ex parte
dicti domini rogis reqiiirimus .uL responsionem dictar'uni litterarum
nobis per ]itleras vestras , per ta torem prsentium tnansniit(atis,
inhibentes vohis et vestrurn cuit ibet ex parte dicti domini rugis,
ne per districtus vestros et jurisdictiores transmitt. lis vol afferri
perinittatis victunlia a rmntu ras, et alia de rogne in t uperiu ni in
dama 'm et pnej udiciu,n Dornini regis, et domin i Beltijoci predicti,
vol alterius de rogno. Datum, -etc., anno Bomini. M° CC' octuage-
simo roue. (Menestnier. llist. de Lyon, preuves, p. 33.)

(1) Mém. pour servir à l'hist. de Dombes, in. s., t. 2, (*562,

(2) Ibid., f' 562.— Arch. de l'Emp., P. 1374, cote 2451.
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Georges-de-Renon'(1). Ce Maillé, qui contient létat de toutes
les Paroisses du diocèse, ne constate que dans ces deux

,nrchiprêtrés cette ruine et cet abandon des églises.

V. Pendant le siècle les sires de Beaujeu avaient joué

le plus grand rôle. Par la force et l'audace, ils étaient parvenus
à dominer tous leurs voisins. Le succès couronnait toujours
leurs entreprises les plus téméraires, les plus aventureuses. Ils

étaient enfin devenus les plus puissants seigneurs de la contrée.

Sur eux se concentre toute l'attention de nos annalistes.
L'histoie du pays est devenue la leur. An commencement

du X1V siècle, ils n'avaient encore rien perdu de leurs con-

quétes, et de toutes leurs acquisitions, ils n'avaient aliéné que

Cliatillon (2) et St-Barnard (5). Mais depuis la fortune les aban-

donne. Ils s'éclipsent peu à peu derrière les comtes de Savoie,
puis s'évanouissent tout-h-fait. Au XVe siècle ils ne sont pins.

Tout le XIV° siècle ne fut qu'une suite à peine interrompue

de guerres désastreuses. Les ordres du pape, les prières des

archevêques de Lyon, les menaces du roi ne purent les con-

tenir. Les dauphins de Viennois et les comtes de Savoie en-

san&antent le Bugey et les bords du Rhône ; les sires de

Beaujeu, les comtes de Savoie et les sires de Villars les bords

de la Saône et le plateau central de la Dombes. Les ruines s'a-

moncèlent partout. De tous côtés, sur tous les points règne

l'anarchie. Les chances de la guerre fractionnent chaque jour

le territoire et lui font subir de nouvelles transformations. Tels

(1) Auguste Bernard, Cartulaire de Saviny et dAinay, 2' partie,
p. 922-924.

(2) En 1228. V. Gacon, p. 116.

(B) Arch. du Rhône, série G., vol. 32.
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villages, amis un jour, s'égorgent le lendemain pour

à leurs maîtres.

Sur ce fond de calamités, se détachent les luttes opiniûtres-

des maisons de Savoie et de Beaujeu. La force brutale et

l'argent employés pour s'étendre et dominer, telle émit la poli-

tique peu compliquée des sires de Beaujeu ; la rus&, l;adresse

appuyées par les armes, telle était celle des comtes de Savoie

le succès prouva que cotte dernière était la meilleure. Les

sires de Beaujeu s'étaient imprudemment liés par un traité

dont ils navaierit pas calculé toutes les conséquences que l'am-

bition pouvait cii déduire; ils se refusent, les armes h la main,

à devenir vassaux des comtes. ils succombent, ils s'éteignent,

mais transmettent aux ducs de Bourbon leurs droits et leurs

querelles, qui ensanglanteront encore le siècle suivant.

En 1556, les comtes se fout donner par l'empereur Charles IV

le titre de vicaire d6 l'Empire (1). En vertu de ce titre, ils

s'arrogent sur toute la Dombes art droit de souveraineté (2) et

s'efforcent de s'étendre jusqu'au bord de la Saône, limite de

l'Empire, et pour le moment, but de toute leur convoitise.

Je passe maintenant à la mention très-succincte de toutes

les guerres qui désolèrent nos pays au quatorzième siècle.

(1) Cuichenon. Histoire de la maison de Savoic, preuves, p. 200-
207. - Aubret. Méta. pour servir li l'hist. de Bombes, (o 773y0 , etc.

(2) Le 6 septembre 1369, le même Âtné VI, surnommé le Comte
Vert, qui avait obtenu de l'empereur d'Allemagne le vicariat de l'En,-
pire, fit faire une déclaration par plusieurs petits seigneurs de Bombes,
vassaur des sires de Beaujeu et de Villars, dans laquelle ils le recon-
naissaient comme leur « seigneur supérieur et souverain de leurs
corps et de leurs biens à cause de son vicariat de l'Empire. (Voir
Aubret, (o 706-787. - Gacon, p. 161.) Le  septembre 1398, Am& VIII
'blint aussi une semblable déclaration. (Arch. de l'Emp., P. 1384.1
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Guerres des comtes de' Savoie contre leé dauphins de
-	 /7iennois.

De 1501 à 1305, AS-le-Grand, comte de Savoie, fut eu

guerre avec le dauphin de- Viennois, le sire de Beaujeu et le

comte de Genève (1). Le pape Clément V, qui émit alors à
Lyon , leu; ordonna, par une bulle donnée à Si-Cyr au Mont-
d'Or, de suspendre les hostilités (2); mais elles recommencèrent

bientôt. En 1315, Guicliard Y mena des troupes au secours
d'Edouard de Savoie (3). Le 10 juin 15111, un traité de paix (4)
donna aux partis le temps de faire de plus grands préparatifs

de guerre. Elle recommença eu 1316 1)0 11 1 durer jusqu'en

1322 (5). En 1525, Edouarcl, comte de Savoie, est défait à la
bataille de Yarey par le dauphin; le sire de Beaujeu, Gui-

chard Y, est fait prisonnier (6). En 1331, intervint un nouveau

traité de paix (7). Les hostilités ne cessèrent qu'en 1553 (8).

Enfin, après la réunion du Dauphiné à la France, le comte

Amé VI acquit, par traité conclu à Paris, le 5 janvier 1555, du
roi Jean et du nouveau dauphin (plus tard Charles V), son fils,
toutes les terres situées sur la rive gauche du Rhône, qu'il avait

(1) Aubret, fa 606.— Guichenon. Hist. de Savoie, p. 356.
(2) Guichenon. Histoire de Savoie, p. 356.
(3) Aubret, fa 668.
(4) GuicTienon. Histoire de Savoie, p. 362.— Valbonnais. Histoire

de Dauphiné, tome Je, page 2072, et tome 2, page 155.— Cacon,
page 148. -Aubret, fa 672.

(5) Guichenon. Histoire de Savoie. page 363. - Id. Histoire de
Dresse, page 59. - Gacon, page 150.

(6) Valbonnais. Histoire de Dauphiné, tome 1!r, page 288. - Cho-
rier. Histoire de Dauphiné, tome 2, page 246.— Guichenon. Histoire
de Savoie, -p. 377.— Paradin. Histoire de Bourgogne, •chap. 119.-
Gacon, p. 153. —Aubrbt, fo 764.

(7) Valbonnais. Histeire do .Dauphiné, p. 259:
Guichenon. Histoire de Savoie, page 407.	Aubret, fa 772 r°.
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recueillies de la succession d'Ilumbert II, dernier descendant

des dauphins de Viennois (1).

Guerres des sires de T/zoireJ>illars.

En 1308, un traité de paix conclu entre Jean, prieur-de

Nantua et Humbert V, sire de Thoire-Villars, mit finà une

guerre qui durait depuis plusieurs années (2). Cette méme

année Humbert V fit aussi un traité de' paix avec Guichard V

de Beaujeu (5).

En 1525, il y eut suspension d'hostilités entre ces dentiers

seigneurs (4).

La guerre recommença en 1351 entre le prieur de Nantua et

Humbert VI de Tlioire-Villars. Le comte de Genève les accorda

par un traité qui fixa les bornes des deux Etats (5).

Eu 1576, Humbert VI de Thoire-Villars et Edounrd II de

Beaujeu, désirant mettre fin aux guerres qui divisaient depuis

si longtemps les deux maisons, firent un traité: de paixdans

lequel il était stipulé qu'ils ne pourraient les recommencer

« qu'après s'en être défiez une année auparavant » (6).

Guerres contre l'Eglise de ]lfdcon.

En 1318.se termina une guerre que Guichard V de Beaujeu

et Amé V dé Savoie faisaient à l'Eglise de Mâcon. Le pape avait

envoyé des commissaires SUL' les lieux (7).

(1) Aubret, f" 772.—Cocon, p. 163-166.
(2) Cocon, p. 69.
(3) Aubret, mcm. m. s. f" 659x0,
(4)Aubret, mcm. m. s. tome 2. fo 682.
(5) Gacon, p. 69.
(6) Aubret, meuh m. s. f"8O$
('7) Aubret, ib. f°678r
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En 1327, le roi de France, Charles-le-Bel, manda au bailli

de Mâcon de signifier à Aymon, comte de Savoie, qu'il cessât

la guerre qu'il faisait à cette église en Bresse , sinon qu'il cri-

verrait des troupes sur ses terres de l'Empire M.
Guerres entre tes sires de Beaujeu et les - dauphins de

!7icnnois.

Dans tontes les guerres que les comtes de Savoie eurent à

soutenir de 1313 à 1,325 contre les dauphins de Viennois, les

sires de Beaujeu avaient pris le parti des comtes.

Fait prisonnier à la bataille (le Yarey (1525), Guichard V

fut contraint de donner pour , sa rançbn, entr'autres places, la
ville et le château de Beauregard, qui commandait la Saône. Les

sires de Beaujeu avaient b coeur la perte de cette position, et ne

cherchaient qu'une occasion pour la reconqué rir. Armand de St-

Trivier et le seigneur de Grosle, vassaux du dauphin, ayant

fait des ddgAts sur les terres de la Dombes, Edouard F saisit ce

prétexte pour accuser lamauvaise foi du dauphin. Il rassemble

ses troupes, met le siège devant Beauregard et s'en empare au•

mois de mars 13117 (2). Le dauphin s'en vengea par la prise
de Miribel, qu'il épouia (5). La guerre dura jusqu'au mois de
mai 13i'8 (Il).

Guerres des sires de Beaujeu et des comtes de Savoie.

La perte de la bataille de Varcy fut encore plus funeste à la

Dombes qu'à la-Savoie. Guicliard V de Beaujeu , en perdant la

(1) Severt, eh. 52, §4, p. 173.
(2) Va] bon nais, t. 2, p. 624.— Aubret, fo 762 y0.
(3) Quod dictum castrura nuriquarn reddet, nec a Dalphinatu sepa-

rabit, et in signala majoris firmitatis, ipsum sibi et Dalphinatui
desponavit, per annulum dorniuifepiscopi. (Vaib., t. 2. p. 575.)

(4) Archives de l'empire, P. 1388 c; 54 et suiv.
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liberté, perdit en même temps, comme le disent les auteurs T

le fruit de la politique de ses pères. Par le traité conclu h
Saint-Vallier, le 24î novembre 1327 (1), il céda au dauphin,

pour sa rançon, les châteaux de Me,&imieuk et du bourg Saint-

Christophe , avec leurs mandements, le domaine direct et le

fief des ioypes du Montillet , de Corsien et de Monthien , l'ar-

rière fief du château (le Chatillon-1a'PaLud , le domaine direct

des châteaux de Beauregard , de Gordans et de Miribel.

Edouard de Savoie, pour le dédommager des terres qu'il avait

été obligé de céder pour sa rançon lui donna les châteaux et

mandements de Coligny-le-Neuf et de Boette, et lui promit qua-

rante mille livres, h la condition de prendre en fief de lui Lent

et Thoissey (2). Ce traité (ut confirmé , le 5 juillet 1357, par

Aymon, comte de Savoie, et Edouard de Beaujeu, qui rendit

hommage et prêta serment de fidélité pour ces quatre cliâ-

teaùx (5).

Ce dernier lionmage, base de toutes les prétentions de suze-

raineté de la Savoie sur les ferres de la Dombes , ayant appar-

tenu à la maison de Beanjeu, entraîna pour ce paysles con-

séquences les plus fâcheuses. Il fut la cause avouée, sinon le

prétexte , de toutes les guerres qui le désolèrent pendant près	t

d'un siècle. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si ces prétentions

étaient fondées; Aubret (9) s'est efforcé de prouver que cet

hommage n'emportait ni ressort ni souveraineté.

Eu 1395, Edouard de Beaujeu rendit hommage an Comte

Vert pour ilueuc et Col igay, mais il soutint que Thoissey et

Lent étaient allodhalia et litera ah omni ancre serQitutis, et

(I) Bibi, de Lyon, In. s. intitulé: Recueil sur Lyon.
(2) Guichenon, Hist. de Savoie, p. 379.—Id. de Bresse, p. 62.
(3) Guichenon, Bis[. de Savoie, preuves, p. 162.
(4) Item. m. s. fo 743-751.
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ne voulut reconnattre de suzerain pour ces deux villes (1)
La guerre éclata.

En 1377 , le 20 février, Edouard II de Beaujeu fut encore

contraint de prendre en fief dit Comte Vert les châteaux de

Chalamont, Montmerle, Villeneuve et Beauregard. Le comte de

Savoie lui promit treize mille francs d'or (2). Cette somme,

aussi bien que celle stipulée par le traité de 1537, ne fut jamais
entièrement payée.

Le Comte Vert ayant donné à Amé-le-Rouge, son fils, ce

qu'il avait en Dombes et en Bresse, Edouard Il lui refusa la foi

et l'hommage, ne se prétendant pas obligé envers lui (5). Amé

S'apprêta à le contraindre par la force des armes. Le sire de

Beaujeu le prévint; il réunit à la hâte ses troupes, y adjoignit
des Bretons et des Auvergnats, et vint camper a Neuville-les-

Dames. il s'empara successivement de Cha veyria, Longchamp,
Serve, Saint-André-le-Panoux, Châties et Condésia (/i).

Le comte ayant reçu des renforts des comtes de Genève, de

Montbéliard, de Gauthier de Vienne, d'Hugues de Clialon, etc.

entra sans coup-férir dans les châteaux de Biars, de Villion,
d'Ars et de Belvey; l3eauregard fut pris d'assaut; Lent et CIta-

lamout cipitulèrent. Le siège était devant Thoissey lorsque la

médiation du duc de Bourgogne amena une trêve d'une année

conclue le 11 juillet 1378, et prolongée depuis jusqu'au jour

(1) Cachet de Garaerans. Abrégé de l'hist. de la souveraineté de
Dombes, p. 44.

(2) Cuichenon, [lisi manuscrite de Dombos • tome t", p. 357.-
.Gacon, p. 172..

(3) Guichenon, Hist. 4e Savoie, p. 431-439.-,-14. Ilisi. do Brosse,
P. 70.

(4) Aubret, mem. m. s. 1807
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de l'Ascension 1580 (1). A l'expiration de cette trève Àmd

entra en Dombes et sempara de Tboissey et de Montinerle. Le roi

de France et le due de Bourgogne se portèrent médiateurs et

firent proroger la trêve jusqu'au 2 février 1381 (2).

Le 51 mars 1385, un traité fut enfin solennellement conclu.

Le sire de Beaujeu prit en accroissement de fief, du comte de

Savoie, les villes et les châteaux de Lent , Thoissey et Mont-

merle ; le comte garda le bourg et le mandement de Ileaure-

gard. (3) La guerre cependant recommença , car sous l'année

1389 1 Âubret (Ii) mentionne une nouvelle trêve.

En parlant ci-dessus des guerres des grands feudataires de nos

pays, je n'ai fait aucune mention des luttes moins'imïortantes

de leurs vassaux entre eux. Ces luttes de seigneur à seigneur,

(le village à village, contribuèrent aussi , à n'en pas douter, à

la ruine de la Dombes ; je crois donc utile de relater, mais

sommairement , celles qui ont le plus marqué.

En 1318, lors des guerres de l'Eglise de Macon et du sire

(le Beaujeu , les seigneurs particuliers incendient les fermes

aux environs de Châtillon et s'emparent de Beaumont (5).

En 1326, les habitants de Trévoux vont en armes incendier

et détruire les biens que les habitants de Villefranche possé-

daient Misdrieu (G).

(1) Cuichenou, Hist. m. de Bombes, t. I, p. 361.
(2) Goichenon, 11151 m. de Bombes, t. 1, p. 362.
(3) Aubret, 1° 316 y°. - Guich., ilisL. de Brosse, p. 70.— Gacon

P. 113.
(4) Méru. pour servir à l'hist. de Bombes, m. s.,  f°824 y0.
(5) Aubret, id., 10 678 y0

Et burgenses Villefranche dicebant et asserebant qubd
gentes dicti domin I de Villariis speciali ter liii de r,,andatnei,to de
Trevous, ex certo proposito, turba coadimala diversis generibtis
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En 1527-1552 1 les bourgeois de Lyon se plaignent au roi

des grands dommages fille leur font éprouver chaque jour les

barons et les nobles (le l'Empire (1).

Vers 133, les gens du comte de Savoie s'emparent du dbâ-

teau de Corcelles et de la maison forte de Mayeul du Saix. Ils

Y prennent on tuent 24 personnes la dame du Saixx fut mor-

tellement blessée (2).

En 13I6 des difficultés s'élèvent entre le site de Beaujeu

et l'Eglise de Lyon, û raison du inrchd de Villevert. Le Cha-

pitre de Lyoii fait ravager Montanais et Virai , ainsi que les
localités environnantes. Par représailles , les gens du sire de

Beaujeu semparent de Saint-Barnard et de Genay, où ils agis-

sent comme dans les villes prises d'assaut (5).

armoruin armata ad moduru guerre, contra pacis federe non est dia
vencrant seu accesserant apud Miserait et ibi in domibus et grangiis
ignein .posuerant et eus funditus diruerant et destruxerant, ibique
garnimenta ) utensilia, superlectilia, blada et pecunias ceperant et
seQuin deportaverunt, etc. (Arch. de l'enip., P. 1391, e. 106.).

(1) . . . ilictint . se datnuiflcatos rnultipliciter fuisse pet barones
et alios nobiles ilnperii. » -« Les oppbsitious forces, violences et
injures, qui de jour en jour leur étaient faites par leurs voisins tant
de notre royaume comme de l'empire. » (Menestrier, Hist. de Lyon,
pr. p., 91 et 118.

(2) Ouchesue, preuves de la généalogiedes Dauphins, p. 47 et48•
—Cuichenon, iisI. de Savole, p. 388.—id., flist. de Bresse, p. 63.
—Aubret, f' 117 y0.

Dicebant etiom dicti decanus et capitulum quod gentes
et subdita dicti domini Bellijoci maliciose, cura magna instilla et
magna potentia armatorum ad niodum guerre, hommes et subditos
dicte eeclesie et speeinliter villarum Sancti Bernardi et Geynay, in
marchia imperii vulneraverunt, et plures ex ipsis occiderunt; vineas
et arbores fructiferas ipsorum destruxerunt et talaverunt; anirnalia
et alia bona ipsorum rapuerunt et exportaverunt. (Arch. do l'empire,
P. 1388, cote 68.)



33.—

L'année suivante, leé seigneurs de St-Triier et de Grolée

pillent de concert les terres que le sire de Beaujeu possédait
en Dombes (1).

En 1565 se termina, par la médiation du comte de Savoie,

la guerre que se faisaient les seigneurs de Saint-Trivier et de -
Chaneins (2).

En 1576, les vassaux du sire de Beaujeu firent des dégâts

considérables en Dombes, en Bresse et dans la Valbonne. Lesgar-

nisons de Montmerle et de Beauregard désolent par des courses
les terres du sire de 'rboire .Villars z celle d'Ars dans les man-
dements de Moniluel et Mirbel; celle de Lent va jusqu'aux

portes de Bourg. Chaveyria est mis au pillage, et plus de 200

personnes sont emmenées en captivité. Les habitants de cette

petite ville estimèrent aplus de 5,000 florins d'or 10e dommage
qu'on leur avait causé, (c sans compter le préjudice qui prove-
nait du violentent de leurs femmes et filles " (5).

La m4me année, l 'année suivante, en 1591 () et encore en
1306 (5), les bourgeois de Trévoux et de lleyrieu vont saccager

St-Barnard et Roclietaillé (G).

(1) Aubret, f°761 v°.—Archives de l'empire, P. 1388. cote 98.
(2) Cocon, P. 110.
(3) Aubret, mcm. in., ('807.
(4) Archives du lllidne, vol. 52. Enocli. n°3.
(5) Areb. de la Côte-d'Or, vol. intitulé: Documenta parte procura..

tons regis preducta, fo CCLXX.

(6) . . . . Quamplures hommes et subdicti illustnis et potenlis vin
doinini de Vi]aniis liabitatores de Trevous, de Rayrieu et aliorum
locorum rnandamenti predicti, numero quingentonun, hominuni,
salvo phiri, moto et perverso mati anima ex empreysia certoque et
premeditato proposito, lariceis, balistis, ensibus et plunibus alus
diversis anlnorurn generibus armati, cum segillo dep]ieato et
patenter erecto venerunt apud Sanctum Bennardum .....demanda

3
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Au mois de latin 1398, Guignes de Monthel, seigneur d'En-

tremont, s'empare de Genay et ravage les terres que I'Eglise de

Lyon possédait sur la rive gauche de la Saône (1).

et tociferando:Villars 1 Villarsl et diclàm tillam Sancti Bernardi vi
et violenter intrarunt, porlasque vine Sancli Hernardi ruperunt et
fregerunt, et talant ipsam villam distruxerunt, castrum ipsius loci
capote nixi fuerunt, et portfl eccksie parrochialis et hostia domo-
rum dieU loci Sancti Bernardi archasque in diciis ecclesia et villa
existentes ruperunt et delaceraverunt, et garnimenta et forragea et
omnia alla bona que rapere et capere peineront, ceperunt, jûsci-
nasque sou basques hominum Sancti Bernardi in fluvie Sagone, in
portu dicti loci exislentes, ruperunt et delaceraverunt. . .. incen-
derunt, etc. (Ardh. duflliône, tirait. Enoch. vol. 52, n°3.)

(1) . . . . Le tiers jour du nioys darrenièrement passé, ou environ,
un chevalier du dict païs d'oultre la Sonore, nommé Guigues de
Monthel, seigneur d'Entremout, qui est cosin du dit sieur de Villars
et nepveu de Eudes de Villars. . . . envoya deffier le dict doyen et
chappitre qui onques ne luy avaient mefîaict. Et tantost, celluy
mesure jour du deffiernent, sans attendre response, le dict seigneur
d'Edtreniont ayant assemblée de gens d'armes et d'arbalestriers
environ deux cens lances, et quatrevins arbalestriers ses complices
qu'il avait tait venir pour cc faire, de fait et d'aguet appensé en
manière de hostilité, coururent la terre, assaillirent les villes et

- chasteaulx de I'esglise eslans par de là la Soonne en rostre garde,
¼ ressort et souverainnelé, comme diet est, et bouleront feux, tuèrent

gens, prindrent la forteresse de Geynay.... prindrent tous les biens
qu'ilz ypeurent trouver, tant dedans la forteresse comme dedans
l'esglise, par manière de sacrilège, et alieurs ès terres de là dicte
esglise de l la Soonne, ont rançonnés tes gens de leurs terres et
forteresses, et ceulx qui n'ont peut'payer si grant rançon qu'ils
demandoyent, les en ont menés et eneour les détiennent prisonniers.
Ont pillé et robé tout ce qu'ils ont peut trouver en la dicte terre de
l'esglise • par manière de guerre mortelle, batu, tué et navré gens
en les léans de cordes et traynant après eulx et leurs chevaulx parmis
les rivières, pariais les grans fanges et mauvais passages en faisant
tout fait de guerre mortelle. Et n'ont pas esté contens de le fore une

0
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VI. Nous arrivons au KYC siècle. Les maisons de Beaujeu et

de Tlioite-Villars s'éteignent, et avec elles tous les petits vo9-

teins du XIP dispraissent. Les ducs de Bourbon e de Savoie (1)

se trouvent seuls en présence, et se disputent, les armes i la
main, la souveraineté du pays.

La violence et la débauche d'Edouard II de Beaujeu causè-

rent sa perte et la ruine de sa maison. Après avoir fait enlever

publiquement à Villefranche la fille d'un échevin, il fit jeter'

par la fenêtre de son chMeau l'huissier qui venait de la part

du roi lui signifier le compte qu'il avait à rendre de sa con-

duite (2). Arrêté et conduit à Paris, il fut contraint, pour sortir

de prison et sauver sa tête, de faire donation de toutes ses

terres, le 23 juin 11100, à-Louis Il de Bourbon. Edouard II

mourut six semaines après. Le 10 août (le la même année, le

duc de Bourbon prit possession du Beaujolais du Royaume et

de l'Empire (3).

fois mais l'ont fait plussieurs et diverses foiz en faisant courieparmis
la dicte terre à bannière desploiée et à force de gens d'armes, en
preRant A chascune fois tous les prisonniers et biens qu'ils ont pou
trouver, etc. (Considérations sur la Dombes, par M. Valentin-Smith
Pièces justificatives, p.. 44-45.)

(1) Le comté de Savoie fut érigé en duché par l'empereur Sigis-
mond en 1416.

(2) Glande Paradin. Allia-nqELS p. 1020.— Aubret,
ment. m.—De Bussière, histoire de Villefranche, p. 88.—Degraire,.
Hist. de l'hôpital de Trévoux, ms. p. 2--De la RocheJa Carelle, hist.
de Beaujolais, t. Jer, p 188 et 3Sl-S9O.—SeYtL,inLug4;.areli
p. 290, dit seulement: « Sed veneri additus et de tirginis raptu
Francopoli acta accusalus, carceres Parlamenti sustulit Pansus.
Ubi liberis orbus , et a quibusdatn perterritus métu possessionum
omnium fisco tradendarum, ex donatione induit sua patrimonio.
potcnlern valde principem liheris foecunduni Ludovicum ducem de
Borbonio, auna ncccc. »	-

(8) Archives de l'empire, P. 1368, cote 1592.
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À la même dpoque, Humbert VII de Tiioire-Villars était en

guerre avec le duc de Bourgogne qui s'était emparé d'Arbeht

de Mdntr4al, de Brion et de presque toutes ses terres du Bugey.

La perte de son fils unique, les difficultés que-lui suscitaient

I'Eglise de Lyoii et le duc de Bourgogne, et surtout l'embarras

pécuniaire oit il se trouvait (1), le portèrent à écouter les pro-

positions que lui fit faire Louis H de Bourbon, et, lei! août

1J02, il lui vendit, au prix de trente mille livres teurnois les

villes, mandements et ehàtellenies de Trévoux, d'Àmbdricux et

du Cl,âtelnrd (2). Le 29 octobre de la même année , il vendit

à Àmd Vil, comte de Savoie, ses autres terres de Dombes, de

•	 Bresse et du Bugey (5).	 -

Le comte de Savoie voyait d'un mauvais oeil des seigneurs

aussi puissants que ls ducs de Bourbon succéder aux sires de

• Beaujeu et de Villars, et lui barrer le chemin de la Saône &t

avait toujours tendu la politique de ses pères. Il veut exiger

l'hommage de quelques villes, mais un refus positif suit sa

demande. Amé de Vin, un de ses gentilshommes, entre en

Dombes à la tête de mille hommes de cavalerie, surprend Lent

et Chalarnont, traverse la Saône, s'empare d'Anse et de Belle-

ville et revient mettre le siège devant Thoissey. Le duc de

Bourbon envoye aussitôt Cliâteaumorant et le comte de Cler-

mont, son fils, qui le chassent de toutes les forteresses dont il

s'était emparé, et le repoussent, en usant de représailles, jus-

quà la rivière d'Ain (A). Des amis communs s'interposent , et

•	 (1) V. ma Notice historique sur le château de Trévoux, p, 18-21.
(2) Archives de l'empire, P. 1390,-cote 521.

-	 (3) Cuichcnon Hist. de Bresse preuves.-- Archives de l'empire. -
P. 1389, cote 355.	-	 -

(4) Nicole Cilles, Vie de Charles VI, fo 20 r', édit, de »arxcv.
—Alain Charrier, Hist. de Charles VII, édit. d'Anvers, in-4', f' 12v'.

n
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des conférences tenues h Villars arrêtent l'effusion du sang;

Enfin, le 24 mai 11109, le duc autorise le comte de Clermont,

son fils, h rendre hommage au comte de Savoie pour quelques

terres provenant de la maison de Beaujeu (1). Cet hommage fut

rendu h Châtillon-les-Dombes le 28 du même mois (2).

Les hostilités avaient à peine cessé avec le curuLe de Savoie

qu'elles recommencèrent avec le duc de Bourgogne. Le comte

de Fierbourg ou Feri abus vient en Dombes , s'empare de plu-

-sieurs clihteaux qu'il incendie, et se retire avec un butin con-

sidérable (5). En 11417, les gens du duc de Bourgogne viennent

encore détruire le port de Thoissey (4).

Jean I, duc de Bourbon, ayant été fait prisonnier h la

funeste bataille d'Aziucourt , Amé VJ1< alors duc de Savoie, ,_'1

crut l'occasion favorable pour faire prévaloir ses prétentions sur

toute la Dombes. Il réclamait non-seulement la souveraineté

des terres provenant de la maison de Beaujeu, mais aussi celic

des terres provenant des sires de Tlioire-Villars. Le prétexte

qu'il alléguait pour avoir ces dernières était la fabrication de

la monnaie à Trévoux. Quant h son droit, il 1c puisait dans

son titre de vicaire de l'Empire. Toutes ses réclamations, toutes

ses menaces furent inutiles; il ne put arracher de Marie de

Berri, épouse du duc Jean, aucune concession (5).

—D'Orroriville, Vie de Louis III de Bourbon, eh. LXXXXI et xcu,
p. 372-382, édit, de 1612.—Monstrelet, éd. de 1826. t. 2, p. 60-431.
—Guichenon —Cocon, etc.

(1) Archives de l'empire, P. 1363, cote 1116.
(2) Archives de l'empire. P. 1363, cote 1177.
(3) Cocon, p. 304.
(4) Ibid.
(5) Quelques-unes des demandes faites â l'assemblée de Vimi
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Il lui restait encore un argument celui de la force. li
J'employa. Solli c i té secrètement par lui, François de La Pain,
seigneur de Varambon , entra en Dombes à la tète de .2,000
combattants, et dans la nuit du 18 mars 11151, s'empara de

Trévoux. Tous ses efforts vinrent se briser contre les murailles

(aujourd'hui Neuvilie-sur-Saône) me paraissant assez intéressantes
pour être consignées en notes.

Potiijo. « .. . Pecierunt dicti de Sabaudia dèclarati dominum
ducem Sabaudia habuisse et habere debere superioritatena et rosser-
tuai in tota (erra quai» doininus noster dux Bourbonnensis habet,
tenet et possidet h parte imparfl.

Rcponcio. « Item certum est quàd domini Bellijoci, de Villars ei
cornes J3augiaci, e quo causa habet dux Sabaudie, orant pares, et
quilihet in sua terra superior esset; et neuter in terra-alterius res-
sorte, nec superioritate utebatur: constat .autcxn duceru Sabandie
non habuisse nec habere pocierajura-cjuam habebat cornes Baugiaci
n quo causamhabuit ethabet, quia nome plus juris in alium trans-
fert, etc.

Petitia. « , . . Feuillus villam et casiruni Tres-orcii sibi realiter
expediri asserentes quod ibidem (abricota fuit de mandata dômini
nostri ducis moneta et sine superioris aucloritate, quod fiori non
potuit, ut notum if ad. 1. JuIl. peculatus, etc., obi volunt jura qnod
loca, in quibus cuditur moneta sine superioris auctoritate, applicari
debent.fisco, et sic duci Sabaudie; intendentes se habere talia jura,
lai» oceasione vicariatus ah imperatore sibi concessi, quant ad
causam et jurium rugalorum superioritatis, que habet, ut asserunt,
in fcudurn ah imperatoie, etc.

Responcio. « iluic est multiplex responcio. Primo nunquam confite-
bitur, etc.... sed fabricari fecerit tociens quoticns sibi placuerit et
videbitur expediens, congtuum et opportunum, «bsqueeo quod petat
licentiam ah aliquo, cuirs in dicte loco nullurn superioicm reco-
gnoscat, et sic nerninem offendit sed suo jure utitur.. .. Supposito
per possibiiem vel ikhpossibitem qued ita esset (moneta (eisa), ad
ducem tonien Sabaudie vol sons officiarios minime pertinetcognicio'
et sic frustra fecit fieri peticionem, quia extra tei'ritoriurn,otc., eLc.
(Archives de l'empire, P. 1363.)
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du château et le courage de.ses défenseurs. Comprenant qu'il

ne pourrait jamais rester maître de la ville s'il ne l'était dit châ-

teau, il se hâta d'en lever le siège, craignant d'être surpris par

les troupes qui marchaient contre lui. Il emmena prisonniers

avec lui la plupart des habitants, auxquels il fit payer une rançon

exorbitante. fleuri Gentien, maître de la monnaie, paya pour

sa part 1030 écus d'or.

Varambon fut assez cruel pour employer la torture contre

ceux qui ne purent se racheter à temps. Aux chrétiens il fit

arracher une dent, aux juifs -deux, et de plus, couper un

morceau d'oreille. Une douzaine de ces malheureux moururent

dans les fers (1).

Ce coup demain &ayant-pas réussi, Amd VIII, pour éviter les

représailles qu'entraînerait cette tentative, désavoua purement

et simplement la conduite de Varambon, et s'engagea même à

livrer aux officiers du duc de Bourbon les seigneurs qui y avaient

pris part, et à leur faire payer sur leurs biens 10,000 écus

d'or (2).

Depuis long-temps les comtes et les ducs de Savoie convoi-

taient les terres que l'Eglise de Lyon et l'abbaye de l'!le- Barbe

possédaient sur In rive gauche de la Saône et ils parvinrent

enfin par aptes guerres force et puissance d'amies à y établir

leur juridiction. Iliottiers, Ilochetailléc et surtout Vinai furent

ruinés et incendiés plusieurs fois : « lequel lieu de Vimies par

avant quil feust bruslé avait bonne ville fermée et bon et fort

chastel, et estait ledici lieu bien peuplé, et valloit audict abbé

(de Vile-Barbe.), à cause dudict monastère , bien cinq cens

(1) Louve:, hist.,m. s. de Beaujo] ais .et de Dombes, t. 2, fo77•_

De Polùins, hist. m. s. de Bombes, p. 55 ..etc.
(2) Arc h. deIemp.,P.]36O,c.881bis, 883.—Ibid, P.J.363,c..1J75.
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florins, et de présent ne vault rien, et par aiusy en a esté et

est ledict abbé et] edict monastère grandement endommagé (1).»

En 1435, Jean de Bourbon mourut en Angleterre. Charles

son Gis, lui succéda. Leduc de Savoie lui suscita des difficultés
qui durèrent jusqu'au traité du 25 juillet 14111. Parce traité,

le duc de Bourbon consentit à ce que son fils, lorsqu'il aurait
atteint I'ge de 15 ans fit hommage pour quelques terres au

duc de Savoic. Celui-ci, de son côté, se désista pour lui et les

siens du droit de souveraineté qu'il prétendait sur la Dombes,
tant de son chef, que comme vicaire de l'Empirc.(2).

Ce traité semblait prévenir toute nouvelle querelle mais

malheureusement, on n'avait pas songé à régler parfaitement

les limites des deux petits Etats. Des conflits de juridiction
s'élevèrent bientôt. Des arbitres s'interposèrent, des enquête
furent ouvertes; mais de part et d'autre on y mettait trop de
mauvaise volonté pour qu'il fût possible de trouver un moyen

de conciliation. Les prétentions étaient toujours diamétralement

Opposées. Les courses recommencèrent en attendant les guerres

les plus sanglantes (3). Eu 1459 elles éclatèrent.

Le duc de Savoie fait surprendre le château de Ste-Olive.

Mille à douze cents hommes se dirigent sur Clemenciat, où ils

font de grands ravages. D'un autre côté, les garnisons de

Châtillon, Perouges, Mirihel, Montluei, Bourg, Baugé, 1ont-de-
\Teyle, Pont-de-Vaux se réunissent, marchent sur St-Etieniie-

de-Chalaronue, le Chatelard, Clialamont, Thoissey, Ambérieu,

Lignien, Chazelle , Dompierre , Belvey , ]3eauregard , Ville-

(1) Ms. de la Biblio th. impér. (Brienne, n° 83), intitulé: «Sur le
différend des limites du resté de Dresse et de Savoye. »

(2) Archives de l'empire, P. 1360, coté 885. Rfr_W(tLtn_ i&L 'II Stç'-t
(3) Aubret, méat. m. s. t. X et XI de l'exempt. in-8°.	 -

Htua (n44J)



neuve, etc., et mettent tout à feu et à sang (1). Charles VII

offre sa médiation, niais elle n'aboutit qu'à amener des trêves

de quelques jours.	 -

Enfla Louis Xi monte sur le trône de France et offre aussi

sa médiation. En 11162 1 hICS, hlifl et 1168, il envoie sur les

lieux des députés pour étudier les droits respectifs et trancher

les diffleultés(2). Mais il ne donne jamais de solution. Il ordonne

seulement la prorogation des trêves. Les ducs de Bourbon et

de Savoie connaissaient trop le roi de France polir le croire

indifférent à ce qui se passait dans ce petit coin de l'empire,

enclavé dans le royaume, et pour ne pas le soupçonner de

nourrir quelque arrière pensée. lis se rappelaient aussi que,

le 15 janvier 111115, Charles VII avait manifesté hautement

l 'intention d'en réclamer la souveraineté (5). Ils craignaient

enfin ce qui devait arriver pour la Bresse en 1601, et pour la

Bombes cmi 1762. Le plus sûr moyeu d'ôter au roi tout prétexte

d'intervenir dans leurs affaires, était de rester en paix, et c'est

ce qù' ils firent. Dès ce moment, les guerres féodales cessèrent.

Les événements qui préludèrent à la conquête de la Bresse

et la conquête elle-même, furent polir nos pays une nouvelle

cause de dépopulation; on pourrait même dire plus, le coup de

grâce porté à leur ruine.

Pendant que le duc de Montpensier, souverain de Dombes,

guerroyait sous la bannière d'H.enri IV, le due de Nemours

(1) Guiehenon, hist. m. s. de Bombes, t. 1.—Gacon, ms. —Au-
bret, mem. ms , etc.

(2) Arch. de l'Emp. J. 502, o'5, 26, 27et28. —Guiehemion,
hist. ms de Bombes, t. I.—Gacon, etc.

(3) Juénin, hist. deTournus. - Aubret, inem. ms. t. X, P. 344-
B49 de l'exemplaire in-8°.
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s'empare d! la Dombes et s'arroge tous les droits de souverai-

neté. Jusqu'en 15911, elle resta au pouvoir des ligueurs, et il

n'est pas de vexations qu'ils n'aient fait subir à ce malheureux

NY5

• Le duc de Savoie ht fait saccager de son ctté. Le marquis de

Treffort, gouverneur de Bresse, s'empare de Lent, de Cliala-.

mont et du Chatelard, qu'il ruine de fond en comble. Il incendie

ce qu'il ne peut emporter et massacre les habitants. La guerfe

qu'il fait est une guerre d'extermination.

Biron entre en Bresse. Aussi impitoyable que Treffort, il

ravage tout sur son passage. Les ruines de Villars jonchent

encore le sol. Le pillage y fut si complet, que les soldats

emportèrent jusqu'aux ferrures, parements etgonds des portes

et fenêtres (1). ?'

'Le plan de ce travail ne me permet pas de descendre dans

tous les épisodes sanglants de la conquête. Les notes suivantes

empruntées à l'intéressant ouvrage de M. Jules Baux et aux

mémoires manuscrits d'Aubrct, peuvent donner une idée des

désastres qui affligèrent la Dombes et la Bresse pendant 'es der-

nières années du XVIt siècle.	 -

- En 1605, dans les paroisses de Dampierre et de St-Maurice-

de-flemens, il ny avait encore personne.

A Varambon , il ne restait que 11* habitants; à Varax, 15

(avant il y avait 110 maisons); à Richemont, 12 ; à Châtillon-

la -Palud , 12; à Montrose, 1 homme; à Lent, 2; au Plantay,

1-; auCliaielard 1, réduit à sivre d'herbes; on parvint cepen-

dant à réunir 5 habitants.

(L) Jtiles Baux, histoire de la réunion à h Franco des provinces do
Bresse, Bugey et Gex, P . 290.
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VII. J'ai esquissé aussi rapidement que possible toutes ples

révolutions qui bouleversèrent notre pays du Xlle au XV° siècle.

Démembré du deuxième royaume de Bourgogne, isolé de l'em-

pire d?Âllemagne, il reste sans maître. Une foule de petits :ba-

rons se le -partagent et s'érigent en souverains. Tous veuleaitIe

posséder en entier, aucun ne veut céder sa part. pendant quatre

Siècles ils s'arrachent des lambeaux de terre qu'ils perdent

demain et qu'ils veulent reconquérir ensuite '; pendant quatre

siècles les guerres sont permanentes, et pendant quatre siècles

la Bombes et la Bresse fournssent tout à la fois et ic théâtre

et les acteurs de ces drames sanglants. Survient un siècle de

paix, les blessures commencent à se cicatriser; mais la conquête

de la Bresse 'es rouvre bientôt pour les rendre incurables!

Aujourd'hui encore elles sont béantes. C'est un triste spec-

tacle, en effet, que celui de la Bombes couverte de sa lèpre

d'étangs. Une eau infecte a pris la place de champs jadis fer-

tiles , de hameaux, de villages même (1). De tous côtés des

ruines, de tous côtés de vastes solitudes, du vide partout:!

Des villes importantes autrefois, des chefs-lieux de chatel-

lenie, aie sont aujourd'hui que de méchants villages. Villars,

Marlieux, Lent, Lignieu et Beauregard sont de ce nombre.

Des paroisses entières ont disparu sans qu'on en puisse

trouver les traces. On ignore même leur position. Telles sont

(1) 'L'étang des Vavres, situé à Mailieux, occupe un espace où
l'on comptait autrefois quarante-deux feux Cette observation est
tirée des terriers du Chatelard. (ficlorme, topographie médicale de
l'arrondissement de Trévoux, p. 19 . )_La paroisse de Brevenes,
dont on ignore la position ,était peut-être dans lelieu recouvert'par
l'étang des 43rOEvoihes.L'étang de la Rippe recouvre sans doute le

,village •appelé 'ad Rispas, que je n'ai pu tretrouver. Bans J tous les
étangs, dua€esle, on trouve des vestiges de construction,
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les trois paroisses de l'Oratoire, celles de Chalengo, de Silva,

de Belladomo, de Cimadoloco, de Fironda , de Enieranda , de

l3revenés (t), de Tbaneyes, de St-Mammet, de Lu et de Gi-

rien (2). D'autres ont été supprimées, et elles sont nombreuses.

Sans prétendre les énumérer toutes, je puis citer celles de Riot-

tiers, Limauclas, Prius, .liuenneins , Montberthoud , Lignien,

Ilontfavray, Fleurieu, St-Ma,'tiri-de-Clialamont , Jaillieu , Sa-

Mans, Greiat, Cliatelarci, Longchamp, Lupoiias, St-Romain-

de-Renon, Aiguerleins, Cbantins, Montagnieu, Pouillieu, Be-

reins, Busige, Clemenciat, Valteins, Curcien, Crepien , Vil-
larges, etc., etc.

Quant aux paroisses qui existent encore, 'es églises sont

quatre fois trop vastes pour leurs rares fidèles.

Je n'entreprends pas de donner la nomenclature des villages
(ville) qui ont disparu et dont on r.ncontrc les noms dans. les

documents du moyen-&ge, leur nombre est trop considérable.

11 me reste maintenant à faire connattre quel était-le chiffre

de la population de la Dombes à une époque donnée. Les

notes que je suis parvenu h réunir jusqu'à ce jour sont insuffi-

santes, la plupart des terriers et presque tous les r6les d'impo-
sition ayant été détruits pendant ].a Mais voici ce

qu'on lit dans un-ouvrage manuscrit qu'on peut considérer

comme officiel, ayant été rédigé d'après les ordres du prince

de Dombes, sur des documents revêtus de ce caractère et à une

époque déjà bien éloignée de nous (5)

(1) Cartulaires de Cluni, Â, B etC.— Menestrier, hist. de Lyon,
preuves 2-- Le Laboureur, hlazure de l'isle Barbe.

(2) Auguste Bernard, cartulaires de Savigny et d'Âinay, t. 2.
(3) lI existe deux exemplaires de ce manuscrit: l'un b la biblio-

thèque Mazarine, sous le n° 1684 n; loutre à la bibliothèque de
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oc Les plus anciens terriers font connattre que la Dombes

esté dix fois plus peuplée qu'elle n'est aujourd'hny (170), et

qu'il y avoit dix fois pins de maisons qu'il n'y en a à present.

» L'on voit aussy par les anciens titres que. tous les grains

du pais s'y cunsonimoient, et qu'il dtoit mesine deffendu de les

s faire sortir; ce qui marque quelle étoit pourors la multi-

tude des liabitans de la Souveraineté.

o Les terriers de deux cens ans, qui sont en très grand nom-

bre, prouvent de la manière la plus sensible qu'il y avoit encore

dans ce temps là cinq fois plus d'Iiabilans et de maisons qu'il

n'y en u aujourd'huy. Ils rappellent plusieurs gros bourgs et

hameaux considdrables qui ne subsistent plus à present et qui

n'ont point esté remplacés par d'autres établissemens; ainsy,

rien n'est plus commun dans les nouveaux terriers que ces

tristes paroles terre où fia maison.! »

l'Arsenal, sons le n°359, in-4°. Il est intitulé: Précis de deux Mé-
moires concernant la souveraineté de Bombes dressés en exécution
des ordres de S. A. S. Mgr le duc du Maine et de M. de Messimi
intendant de la souveraineté, premier président du parlement.
d'icelle, et gendre de M. de Malezicu. - Envoyé de Trévoux à
S. À. S. par M. de Messimi au commencement de l'année 1704.



DEUXIÈME PARTIE.

OnIGINE DES ÉTANGS.

ci Bans (les rechercbes sur l'ancien état de. la
Bombes, il serait important de s'assurer d'une
maniére précise si les étangs y sont bien anciens,
et â quel époque le plus grand nombre n été
construit.» (Rapport dela Commission d'enquête
sur le dessèchement (les étangs.)

I. Dire qu'il fut mie époque oh il n'y eut pas d'étangs en

Dombes serait s'exposer à être contredit par des documents que

des investigations Plus étendues mettront peut-être au jour;

mais, sans connaître parfaitement quel était l'état du pays dans

les premiers siècles de notfe histoire, on peut avancer que, s'il

y en avait le nombre devait être fort restreint. En procédant

du connu l'inconnu, je pense pouvoir établir la vérité de cette

assertion. Les documents que nous a légués le rnoyen-âge sont

encore assez nombreux pour notas éclairer sur la configuration

topographique de la Dombes aux différentes époques du régime

féodal et jeter quelque lumière sur les siècles qui l'ont précédé;

cri sorte qu'en compulsant ces archives du passé, qu'en revivant

avec nos pères, qu'en restituant, si je puis m'exprimer ainsi,

le sol qu'ils foulaient, rien n'est plus facile que de se convaincre

que bien loin d'être noyé de'8,000 hectares d'une eau

stagnante et malsaine, le terrain aujourd'hui mare'cageui du
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département de l'Ain n'était pas plus ingrat et pas plus déshé-

rité que ne l'était alorsn'importe quelle campagne ded provinces
Voisines.

Jusqu'au XJ11° siècle, en effet- la Dombes nous apparaît

couverte de nombreuses foMts fractionnée en un grand nombre
de villa et dc mas, dont nous conntissons les dépendances, et

qui, confinés les uns par les autres, laissent fort peu de place

aux étangs dans les paroisses qui en sont maintenant affligées.

Il en existait cependant, mais en fort petit nombre; les uns
dont je parlerai pins bas, a ' aient été faits dans ce siècle, les
nuiras remontaient à une époque qu'il m'a été impossible de
déterminer, et peut-être la plupart d'entre eux ne devaient-ils

rien à l'art et n'étaient-ils que le résultat forcé de la nature

abandonnée à elle-même. En effet, le terrain argilo-siliceux

de la Dombes s'opposant aux infiltrations (les eaux pluviales,

il est probable que dans certains lieux sans écoulement et

encombrés par les déjôts successifs de détritus organiques,

se soient formés ces réservoirs naturels que nous voyons

désignés au commencement du XIIP siècle sous le nom
générique de Lesclieria, q ui furent les noyaux des étangs

les plus anciens tels que ceux de Perjura 5 Bonzuel, près

Chalamont , de Planches à Versailleux , de Treinblay et du
marais des Echets.

- Ces lescheries ou léclières, d'un rendement facile et d'un

aménagement peu coûteux, donnèrent sans doute dans la

suite l'idée d'en créer d'artificielles, car, et eu raison de la

dépopulation dont j'ai essayé de donner ci-dessus les causes,

nous voyons apparaîû-e un nombre d'étangs toujours progressif

- et de plus en plus compact clans les localités où jadis on n'en
reconhaissait pas de trace; et on peut citer comme en ayant été
vierges jusqu'au milieu du XIY U si&le, les paroisses de la
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Permise ) Montltieux, Saint-Marcel, etc., Saint-Nizier-le-Désert,

pays d'étangs par excellence, n'en- possédait aucun.

Les redevances féodales exigées des vassaux par leurs sei-

gneurs nous disent quelles étaient les productions du pays. D'a-

bord on n'en trouve aucune stipulée en poissons; toutes, au

contraire, portent sur le froment, W seigle, l'avoine, le foin, le

vin, l'huile, le mie!, etc. Les mas nombreux ou petits centres

agricoles situés dans la même paroisse ou le même village, noué

font connaître à la fois et le fractionnement de la propriété et

la nécessité oh ou se trouvait alors de faire rendre à la terre

autant que possible, afin de subvenir aux besoins de la popu-

lation, et partant, le bon état de l'agriculture. De vastes forêts

furent défrichées pour être cultivées. Celle de Vanère, (lui s'é-

tendait antérieurement au r siècle de la Yeyle à Tl,oissey, fut

successivement convertie en prés, en terres labourables et en

-vigiles (1).

Les vignes sont si rares aujourd'hui sur le plateau de la

Bombes, qu'on pourrait dire en règle générale qu'il n'y en a

pas. Autrefois il en existait sur tous IS points. On en ren-

contre, en effet, à Bouligucu, à Villeneuve, CliAtillou, Peisieu,

-Mepillat, Juis, Cibeins, 1eyrieu, Chatelard, Ambérieux,

Poieteins, Montluel , Bourg -Saint - Christophe, Romans,

Béaost, Clialamont, Miseria, Montbertlioud, etc (2).

Au moyen-age aussi la Dombes était moins déshéritée de

voies de communication qu'on ne serait porté à le croire aujour-

(1) Aflbret, ment. ms ., t. Jer, fa 199 r" et 295 v".Gacôn, ms. de
la ville de Lyon, p. 36 et 56-57.	 -

(2) Ces renseignements ont été puisés dans tes Cartulaires de
Cluni, la BibUotheca Cluniacensis, la Bibiiotheca Se6usian& les tus.
d'Aubret, de Cuichenon, Gacon, etc. • et dons -les chartes Conservées
aux Archives de l'empire.
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d'hui. Dans 'les premières années du XVe siècle c'est-à-dfrè
au moment oz commence à s'opérer la transformation presque

totale de son sol, elle était encore sillonnée par de nombreux

chemins , que les besoins d'une Pol 1l ion plus compacte
ayaient fait établir.

Une route probablement très-ancienne longeait la Satine dans

tout son parcours de Lyon à MAcon. Elle est souvent mention.

liée dans les chartes du littoral sous le nom de grand chemin
.de IAJOfl à Mdcon.

Trévoux était relié à Bourg pat' une route passant par Mont.

bertboud, Sandrans, le Châtelard etMarlieux. Du Cliâtelard;

une route directe tendait à Beaugé.

Trévoux était relié à Chalamont d'abord par la route directe

de Trévoux à Villars, ensuite par celle de Trévoux à Ambd-

.rieux, d'Ambérieux à Villars, de Villars à Clialaàrnnt par Ver-

saillent -

Bourg communiquait à travers in Dombes avec la Saône par

par une route directe tendant à CMtillon, et de Chàtillon au

port de Belleville.

De Châtillon rayonnaient les routes de Thoissey, de Fran-

chelems, du Cliâtelard, de St-Georges et de Marlieux. Cette

dernière route se prolongeait jusqu'à la Commanderie des

Feuillées.--

Plusieurs routes convergeaient au port de Frans i Celle de

Clitillon eu passant par Saint-Trivier et Villeneuve; 2 0 celle

de Clialeins 30 celle de Villars; lt° probablement celle de

Montluel à la Satine par Reyrieux

De Saint-Trivier partaient, ou!res celles qu'on a nommées

ci-dessus, lds routes de Trévoux par Montbertlioiid et Misd-

rielix, de Lyon par Ambéricux.	-
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- De Villars partaient encore la route d&Monthieux ,'et de

.Monthieux à Trévoux, la route des Feuillées et celle-de Saint-

Nizier. St-Niziertait relid à Versailleux par une route directe.

Montluel communiquait avec Bourg par une route directe

passant par Lent et Clialamont. A Lent un premier embran-

chement se dirigeait sut' Servas , un deuxième sur Donipierre.

Je n'ai pas pu vérifier h quel endroit le grand chemin de Lent
à Lyon se confondait avec le grand chemin de C'halamont à
Lyun (1).

Après avoir fait mention de ces grandes artères qui jadis

menaient la vie cf l'abondance dans ce pays si pauvre et si ma-

ladif n tiourdliui , je dais prévenir que j'ai donné le nom

de route à ce que le français du moyen-age appelle grand
chemin et chemin charretier. Je n'ai fait aucune mention des

voies secondaires.

H. Dès le X° siècle, suivant la Bibliotheca Cluniacensis (2),
il y aurait eu des étangs en Dombes. C'est dans une donation

faite cri 9G par Louis-d'Outre-Mer, h l'abbaye de Cluny, d'une -

petite villa près 1e Thoissey, , qu ' ils sont mentionnés ; mais !e

Recueil des historiens de Franc-e, qui rapporte aussi cette

charte (3), n'en parle pas, et au lieu de coin... stagnis, donne

cum,.. frac-lis fossis. Cette dernière leçon rue semble la meil-

leure, car elle est conforme à celle d'une copie de cette même

(1) Toutes ces indications des anciens chemins do la Dombes ont
été puisées aux Archives de l'empire, dans les registres des chambres
des comptes du Bourbonnais et du Beaujolais, série P.

(2) Colonne 216.
(3) Tome IX, page 602.	 --
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ebarte faite au XIII' siècle (1). 0e plus, une autre copie faite

-sur l'original même, pour le Cabinet des Titres, par Lambert

de Basrive, vers 1780, vient encore confirmer la leçon cum...
fractis fossis (2) : expressions qui se retrouvent d'ailleurs

dans une autre charte des Cartulaires de Cluni(5).

Ce n'est qu'au commencement du XIlle siècle que le régime

des étangs s'introduisit en Dombes ; c'est aussi à cette époque

que commencent à se formuler, sous l'empire de la jurisprudence

peu avancée de ce tempszlà, et d'après des décisions arbitrales,

les principes de droit, qui plus tard réglementeront joutes les

(Jactions qui s'élèveront à ce sujet.

La plus ancienne mention que je connaisse d'une coutume
des étangs se trouve dans une charte de 121I7. De siagno
autem, y est-il dit, promisimus stare arbitrio doinini Branci-
duni, sccurtdum USUS ETCONSUITUDINES IN PÀTRIA BARON IA ET

STAGNORUM (14)

Jamais cette coutume des étangs ne fut rédigée par écrit. Ce

que Guichenon donne dans les preuves de son histoire de

Bresse se borne è deux actes de notoriété, espèces d'enquêtes

faites eu 1502 et en 15211 pour éclaircir des points obs-

Je passe maintenant à l'énumération de tous les étangs que

j'ai rencontrés dans mes recherches.

Marguerite de Beaujeu, fondant la Chartreuse de Poleteins

(1) Bibliothèque impériale, ancien fond latin 5 )458, f' III, ch. M.
Bibliothèque impériale.

j3), Cartulaire A,
4) Juenin; histoire d Tournus, preuves. P. 206.
(5) De Rassi, statistique de l'Ain, p. 537.—Ph, Collet, Statua de

Bresse, 2' partie, p. 83.
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en Dombes vers 1230, donna aux religieuses, entr'autrcs biens,

un étang qu'elle y avait fait faire stagnum quod ibidem (cci,

dit-elle (1).

Vers 12117, penaud de Baugé fit construire à Chevroux un

étang au préjudice de l'abbaye de Tournus (2).

Vers 1257, Etienne, abbé de Chassaigne, acquit un étang

appelé de Brenon (3).

En mai 1264, Guicliard V de Beaujeu vendit à l'Eglise de

Lyon la paroisse et le château de St-Barnard , cian scn'a et

stagno ibidem constructo (4)..

En février 1265, Guillaume II, sire de Coligny-le-Vieux,

prit en fief de l'abbaye de Saint-Claude, toutes les terres et les

hommes qu'il avait au territoire d'Outez (proche Jasseron?) en

dédommagement des pertes que l'abbé prétendait avoir éprou-

vées par la construction de l'étang de Montie (Montive)(5).

E,i 1277, Louis de Beaujeu donna à là Chartreuse de Sulli-

guai, en Bresse, 100 carpes à prendre chaque année dans sou

grand étang de Chalamout (6).

Guichard de Chaumont, seigneur de Corgenon, dans l'énu-

mération des biens qu'il tenait, au mois de juillet 1256, de

Louis de Beaujeu, nomme l'étang ,joignant le mas les Ogières,

situa dans la paroisse de Serve, !t les étangs appelés Dune

(1) Guichenon, hist. de Brosse, preui'es.—Arch. de l'emp. P. 1388.
(2) Jnenin • histoire de Tournas, preuves • p. 206, 219 et 223.
(3) GaUla Christiana, tome IV, col. 300.
(4) Archives du Rhône, série G, urinoirs Enoch, vol. 52, n°1.
(5) Lateyssannière, recherches historiques sur le département de

l'Ain, L. lit, P. 25.
(6) Aubret, anem. os. pour servir 'u l'histoire de flambes, t. 2,

p. 544.
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et de la Freidière, et les autres mas qu'il avait à Saint-André-
de-Panons, Condessia et Monlracol (1).

Au mois de juillet 1303, Guichanl de Beaujeu échangea

avec !e commandeur des Feuillées divers cens qui se levaient
SUV lin étang que le sire de Beaujeu avait fait à ]lonzuel
cc Stagnenz nnçnnn fiictuin juxta parroc/iianz de Ronduel per
dictum doininum Beltijoci » (2).

Au mois de décembre 1515, lingues, seigneur de Garue-

s'ans , reconnut tenir du sire de Villars la justice de Car-

nerans , les bois et terre de Chatenay et l'étang de la
Guiguetière (5).

Jean'Itl, abbé de Chassai.-ne de 1516 à 1329 , fit faire le
grand étang appelé de Long-Pré (II).

Le Dimanche après la Purification, 1527, Hugues de Vaux

'reconnut tenir en fief te bourg de Cliavaguèn, deux étangs, des
prés et des vignes (5).

Guichard de Beaujeu fit construire, vers 15.., l'étang des

Moguines, sis au mas de Rozières (G).

Le 12 mars 1351, Hugnes Mairon , cheva'ier, fit hommage

au sire de Villars pour le mas du Mont, pour ce qu'il possédait

Saint-Jean-de-Tburigueu, etpotir nu étang à Pouitteu (7).

liugouin de N6vitly vend, le 29 novembre 1738 , b Etieniie

de la Baume-Montrevel , pour le prix de 2,000 petits tour-

(1) Id., 554 v°.—Archives de l'empire. P. 488, cote 22.
Archives de l'empire. P. 1391.

(3) Archives de l'empire. P. 488.—Aubret • t. Il, P 373 v
(4) CaIlla Chrisliana, tome IV, col. 301.
(5) Aubret, nacra. ms ., f' 715.
(6) Id., ('845v'
(7) Id., t' 721v'.
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nois, son chMeau , auquel sont attachés comme dépendances

des prés, des vignes et des étangs (1).

Reyguaud de Seyva, commandeur de la maison des Feuillées

de l'ordre des frères de Saint-Jean-de-Jérusaleun, voulant con-

vertir en étangs les terres que la Commanderie possédait à lion-

zuel, acheta de Jean, Etienne et Pierre Miseret, frères, tï'ois

bicherécs de terre pour en faire les chaussées. Ceà terres gre-

vées de services ne pouvaient ètre dénaturées sans le consente-

ment du seigneur du fief; le commandeur proposa en consé-

quence à Marie du Thil, tutrice d'Antoine de Beaujeu, son fils,

de transporter sur d'autres biens les services en question; ce

qui lui fut accordé le 9mai 1355 (2).

Vers 1356, ilumb4t Roy fit construire un étang au mas

Chilon (3).

Âubrèt mentionne aussi, d'après les terriers de Chulamont,

plusieurs étangs sous cette date; savoir: l'étang Bounafay, dont

les terres étaient des mas Lardières et du Puy, l'étang Bolent

et l'étang de Corselle à Versailleux.

Guillaume de Lyarens, religieux de rue-Barbe, et son frère,

donnèrent, vers 1369, à ce monostère, la moitié de l'étang de

hncliey, sis à Birieu, qu'ils possédaient en commun avec le

prieur de Birieu à la charge de faire dire cinq messes par

semaine par le prieur claustral à la chapelle Notre-Dame (a).

Dans la reconnaissance que fait Guillaume de Glétins au sire

de Thoire-Villars, le 2 mars 1373, il est parlé de l'étang . de

Villenenve (5).

(1) Id.; fo 753.
(2) Archives de l'empire. P. 1391 cote 534.
(3) Aubret, ment . ms., fa 546 r.
(4) Le Laboureu, Mazures de rlsle-Barbe, 2 partie, p. 418;
(5) Aubret, mcm. tus. f' 792.
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Par une charte du 11 février 1371*, on voit qu'il y avait des
étangs à illiat (t).

Le 15 fdvriei, 1379, Edonard de Beaujeu donna à Guillaume
le i33erruer, son trompette, l'étang de Yalens. Cette charte est
signée de sa niniul (2).

Le 19 janvier 1381t, Humbert de Tlioire-Villars permit à
Isabelle d'Flarcourt, son épouse, de faire construite l'étang de
la flippe en la paroisse de la Permise (5).

Dans une charte du  juin 158G, l'étang ck Gondenache est
donné comme limite au nias de Vaisie ([t).

Par une transaction du 12 février 1388, il appert q&Hutùbert
de Tl,oire . Villars céda au prieur de Birie.i deux parts des gardés
de ce lieu pour k dédommager des terres comprises dans l'étang
(le ce nom qu'il avait fait faire (5). Cet étang fut encore agrandi
plus tard, car 'e G juin 11*09, treize particuliers reconnaissent
avoir été satisfaits pourde nouvelles terres qu'on yaenclavées(6)..

D'une autre transaction, du 12 avril 1588, entre Isabelle
d'lTircourt et noble Clervat de Liarains, il appert aussi qu'isabelle
fit construire sur (les mas et autres biehs appartenant au dit
Clervai ou à ses vassaux deux étangs appelés, l'un Croyrard et
l'autre Brenondes (alias Broc' nnn.es)', situés , dans_les pai'oisses
de la Perouse, Monttneu et Saint-Marcel (7). Le 28 mai 1452,
elle acquit de nouvelles terres pour les agrandir (8).

(1) Id., fa 199 va.
(2) Archives de l'empire. P. 1391, cote 589.
(3) Ardu. de l'empire. P. 1389, cote 206.
(4) Aubret , mcm. mus., (o 821.
(5) Archives de l'empire. P. iazs, cote2521.
(6) Id. P. 1392, cote 835.
(l) id.. P. 139, cote 639
(8) Id. P. 1392, cote
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Jean de Buento et Jean Deria, clerc-notaire de Saint-Marcel,

ayant fondé et construit eu commun un étang appelé de Pré_

Martin, en la même paroisse, Guillaume Gaillard leur trans-

porta, le 25 janvier 1389, le pré de Choisa à la Royne, qui y

était enclavé (1).

•	Le 8 mars 1591, Renault d'Anclelot, seigneur engagiste de.

Villeneuve traita avec Cujusrandi pour les terres qu'il avait

•	comprises dans un étang qu'il venaitde faire sur le bord de la

rivière de Jay (2).

Le 5 avril 139G, Jean Lanclay vendit à Isabelle d'llareourt

toutes terres comprises dans l'étang de Landay. Le 23 du

même niais, Pierre Batet de Semoiet, de Bouligneux, lui vendit

aussi au prix de 20 florins d'or, un pré et 20 biclierées d'un

bois enclavé dans le même étang (3).

Sous l'année 159G, Aubret(Û) mentionne les étangs de la

Gelinière et de Versel, près le Châielard, et les étangs de Clan-

clics, Vavrille et Trivent apparte nant au sire de Yarey.

Par acte passé au château de Trévoux, le (t septembre 1398,

Isabelle d'flircourt acquit, ail prix de 120 florins d'or, 60 sols

viennois de service, que Guillaume de Grolée, chevalier,, per-

cevait annuellement sur le mas de Megos, situé dans l'étang de

Croyrard à Montliieu (5).

D'une charte, du 12 mars 1399, il résulte qn'Etienne Lam-

bert de Meximieux prétendait que son étang de Pagnieu dépen-

(1) Archives de l'empire. P. 1392 cotes 836 et 637.
(2) Aubret, mcm. ms. pour servir à l'histoire de Bombes, t. Il.

f 825 vb.

(3) Archives de l'empire. P. 1392 • cote 824.
(4) Mem. ms., ç°828.
(5) Arch. de l'empire. P. 1392, cote 646.
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dait du domaine du comte de Savoie > à cause de Perouges. Les
officiers du sire de Beaujeu soutenaient qu'il dépendait de Cia-

lamont. Information ayant été faite par Humbert Dupont, châte-

lain de Perouges, et par Jean Rosset, châtelain de Clialamont,

on trouva par les terriers cc que cet étang touchait la chaussée

de l'étang (de Fourches) de M. de Beaujeu, et qu'il couvrait le

chemin du mastic la Micolière an moulin du Pontet et plusieurs
fonds mouvant de Clialamont "(1).

Le nombre des étangs créés pendant le XV siècle est trop

considérable pour que je puisse m'étendre en détail sur chacun

d'eux. Je me bornerai à en donner un tableau chronologique ,

indiquant la date des permissions accordées pour les construire,

le nom des fondateurs et autant que possible leur situation.

Ce tableau est loin d'être complet, n'ayant pu consulter pour

le dresser que ce qui nous reste des titres des maisons de Beaujeu,

de Villars et de Bourbon; c'est dire qu'il ne comprend que les

étangs de la Dombes proprement dite, dans les limites qu'elle

avait lots de sa réunion h la Fronce en 1762. Les ducs de

Savoie qui avaient acquis en 1402 le mandement de Villars et

le reste de l'apanage d'Humhert VII, dernier sire de la famille

des Tlioire-Villars, donnèrent aussi l'autorisation d'en créer

dans cette partie de leurs possessions mais comme je ne con.

nais pas lit précise de la fondation de ceux-là, je n'ai pas
pu les faire entrer dans mon tableau.

(1) Âubret, t. Il, fo 841.
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3e ne pousserai pas puis loin ce tableau qui n'aboutirait

rju'ù une sèche et trop longue nomenèlature de dates etde noms.

On connaitd'ailleurs l'envahissement progressif des étangs depuis
l'époque où ic m'arrête. « Un grand nombre, dit M. Lam airesse

dans son intéressant ouvrage (1), ont été créés dans les XVIt et
et XVW siècles, et dans la première moitié du XVIW. M. Greppo
n établi que, dans les communes de son voisinage  ils dl-aient
considérablement accrus vers la fin du dernier siècle. M. MoriOn,

dans le mémoire qu'il n publié en leur faveur, énonce qu'ils

ont augmenté d'un tiers sur la fin du XVUI° et au commence-

ment dIIXIXe siècle. M. Geoffray, curé à Saint-Nizier-le•Désert,

rapporte que leur nombre y aurait doublé depuis la fin du XV1P.»

111. Je ne crois pas avoir besoin de prouver que le nombre

des étangs s'est toujours accru jusqu'au XVP siècle, en raison

airecte des guerres', il suffit pour s'en convaincre de rapprocher

les deux parties de ce travail.	 -

Par le même motif, les bras firent défaut h l'agriculture,

et on se vit contraint de laisser inculles de vastes héritages.

Pour les utiliser on imagina de les couvrir d'eau et d'appoi-

sonner cette eau. Rien n'était plus facile; la disposition du sol
et sa quasi-imperméabilité se prêtaient à merveille à ce nouvel
aménagement des terres.

Au Me siècle cette innovation fut exploitée sur une grande

échelle, et dès lors, la pure nécessité ne présida pas tou-

jours à la création des étangs. On s'était aperçu qu'ils étaient

nné.source féconde de revenus, qu'ils rendaient beaucoup en

(Ï). Exposé -de la question des étangs et-de l'assainissement de la
Dombes, page 8-	 . -
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coŒtant fort peu, (1). Trop souvent les seigneul"s abusèrent de

leur autorité pOUF inonder les fonds de leurs vassaux. Les Bro-

vonnes, Coyrard et la Rippe furent créés par la force et la vio-

lence (2). Des châteaux, des villes mêmes transformèrent leurs

fossés en étangs (5).

- C'est aussi au XV° siècle que les anciennes routes de la

Dombes commencent à disparaître. Le pays marchant chaque

joui, à une ruine de plus en plus complète, elles devenaient,

d'une utilité moindre. Lorsqu'elles gênaient l'extension

d'un étang, les seigneurs donnaient facilement l'autorÇsaton,

moyennant une certaine rèdevance annuelle, soit de les sup-

primer, soit de IS détourner en les transportant suries chaus-

sées. C'est ainsi que le 29 janvier 1415 on permit de détourner

le chemin direct de Lent  Saint-l'Iizier, et que le 29 mai 111110,

(1) En 1461, la ferme de la poche des étangs de Chalamont était
de 2,700 florins; celle des étangs du Chatelard était de 325 florins,
celle des étangs de Lanlet, la Vavre Gaspard, Praliobard, Monthieci,:
à 330 florins; celle des Brovonnes, des Cornbes.et autres étangs
d'Ambérieux, était affermée 2,300 florins —A cette époque, la pêche
de la Saône n'était affermée que 80 livres:—les 13 greffes réunis
des chatellénies de Dombes n'étaient affermés que 133 livres. (Aubret,
mem. ms., passim.)

(2) Archives de l'empire. P. 1392, cote .639 et 640.— ....Domina
de Villariis, vivente Henrieta Chamantzina, Gc ipstr invitta, vi et
potencia, quoddam stagnum nuncupatum de la Rippa.... cum cal-
ceata ejusdem stagni fundaverat et constrûxerat in et super dictis
prata et terra ejusdem Hcnriete, etc. (Archives de l'empire.
P. 1389 cote 178.)

(3) Bourg, en 1438. (V. LUtera licéntie Excellentis Ducalis Ludo-
vici. Sabaudie principis, claudendi appeyssonandj et aecensendi
fossalia Eurgi.—Arch. de l'empire, carton Q, 1.— Lent, en 1459.
(V. Aubret, tome X, p. 440 de l'exemplaire in-8'.)

5
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asservissement fattut fait à Jean de Nuysson (C d'un viel,chemiri
que iiy et les siens pourraient clore des deux côtés de l'es-

- tang de la Roclère , et cest asservissement fut faict parce que le

dict chemin était vague par la comprise du dict estang, telle-

ment, que l'on n'y pouvait. iller ni venir. » On lui permit aussi
de « remuer un chemin tendant de Lent à Saint-Paul-de-Varas,

qui estait en ses possessions (1). Le 22 février 11I0, les deux

chemins desicuillées àMartieu, et de Clialamont à Montfavrey,

avaient été détruits pour faire place à l'étang de Cyvires (2).

Quelquefois on supprimait des chemins qui avaient dù être

d'une grande utilité, sous le simple prétexte d'arrondir des M-.

ritages ruraux. C'est ainsi que nous voyons que, le  avril 1!i/I0,

une permission fut accordée à Antoine Cotonier, de Frans, cc de
remuer un viel chemin tendant de Villefranche à Villars, assis

en la paroisse de Frans, joignant la terre du dit Cotonier

duquel viel chemin il s'aproprierait et l'enclorait en ses iosses-

siens à la charge du servis annuel de deux deniers parisis(3). o

Aux XVC ctXVJ siècles en se contenta de détruire les clic-

mins-pour -étendre les étangs, mais sur la fin du XVIi' on s'a-

visa de détruire même les hameaux. Voici, eu effet, ce qu'on

lit dans un manuscrit que j'ai déjà cité (IL)

• « Mais ce qui est de plus surprenant, c'est que tous ces

grands maux de la Dombes lui viennent de ce qui devrait y

ajouter l'abondance et la richesse.

() Archives de l'empire, registre P. 1458, fa 904, y0 et 317-318.
(2j Archives de l'empire, P. 1391; cote 555.
(3) Archives de l'empire, P. 1458, fa 317.
(4) Précis de deux 'mémoit'ès concernant la souveraineté de liombès,

dressés en exécution des ofdres de S. A. S. SIgr Le duc du Maine,etc.,
en 1704, P.
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»Car c'est la fertilité de ses terres, les avantages de sa

seituatiOn et les exemptions dont le Prince la fait jouir, qui

sont la cause de tous ses maux.

- Ces avantages de la Principauté irritent tellement le désir

qu'ont tous les hommes d'acquérir des biens terriers préféra-

blement à tous les autres, comme estant les plus solides, que

les riches, pour augmenter l'étendue de leurs fonds, abattent

les maisons qui les environnent, détruisent les hameaux entiers

et -les réduisent en terres labourables.

On voit (par les terriers) que cette étendue prodigieise

de fonds que possède actuellement Monsieur de ...... était ci-

devant partagée entre plus de six cens familles,- dont il n, luy

on ses autlieurs, fait démolir toutes les maisous, et obligé cent

qui les habitaient- à sortir de 1a Souveraineté.

Pour faire un gros domaine &i il n'y n qu'un seul bâti-

ment et la seule famille du métayer tin autre particulier a dé-

truit de nostre temps, au veu et sceu de la Souveraineté, un

gros- hameau où il y avait 20 ou 50 maisons et il en a chassé

autant de familles nombreuses qui y étaient établies.	-

Le mesme particulier possède encore cinq ou six domaines

que Iny ou ses autheurs ont établis de ].a manière; et

il en fout dire autant de tous les autres propriétaires des fonds,

ils travaillent tous ensemble à la ruine del'Etat, et c'est ainsy

que par succession de temps il est si fort diminué. n	-

IV. Depuis 1601, la Dombes ne fut plus dévastée par les

guerres. Suivant la rè&e générale, cessante causa ' cessa

e/ftctus, elle devait peu à peu sortir de ses ruines, recouvrer

son ancien état et suivre le niveau du progrès ascensionnel (lui

pousse l'humanité à travers les siècles. Le contraire eut lieu.-
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La population diminua toujours, et le nombre des étangs
s'accrut (1).

cc En l'année 1576, quoique la Dombes fut considérablement

deschue, cependant il s'y consommait par communes années
cent gros mtùds de sel combles.

Quelques années après, la souveraineté se dépeuplant

toujours davantage, il ne s'y consommait plias que 60 gros
muids de sel combles.

En l'année 1629, la consommation annuelle du sel fut
réduite.à 30 gros muids combles; .à présent on ne les

plus que ras, ce qui fait une très-grande différence, et encore

ne les consomme-t-on pas toutes les années.

» Ces faits sont établis par les registres en forme qui sont

dans le Trésor de S. A. S. à Trévoux, et par les procès-verbaux
de déchargement (2).

Mais quelle est la causé de cette nouvelle dépopulation?

Elle a été constatée par la science, prouvée paria statistique

avec la logique invincible des chiffres : ce sont les étangs èux-
mêmes!

Un grand nombre de travaux existent sur cette question

hygiénique et sanitaire. Je me borne seulement ,à en citer
quelques extraits.

«Les étangs méritent d'être abolis. De la stagnation de leurs

eaux se fait une évaporation continuelle et putride qui remplit

(1) V. ci-dessus page 00.
(2) Manuscrit présité. Précis de deux mémoires concernant la

OUVeraiueté de Dombes, etc,
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l'atmosphère d'un air niéphytique, source d'une infinité de

maladies mortelles ou de langueur (t). »	-

« A mesure que le nombre des étangs s'est augmenté , la

population a déchu, et lesterrains en'ironnants se sont refroidis

et détériorés par approche. Plus les terres ont été dépréciées

plus il y u eu d'intérêt et de facilité à inonder des terrains

appauvris, plus on en u noyé, et plus la dépopulation

augmenté (2).

« Les émanations marécageuses doivent être considérées

comme un véritable poison qui modifie l'organisme humgin

elles pénètrent à l'in térieur, , soit parles organes absorbants qui

aboutissent  la peau, soit avec les aliments qui les transmet-

tent à la muqueuse digestive; mais encore et surtout elles

s'introduisent avec l'air à chaque inspiration dans la muqueuse

pulmonaire; c'est à l'influence de ces émanations qu'elles

pénètrent, que sont dues les fièvres endémiques des contrées

marécageuses.	 -	-

» Si, à cette espèce d'empoisonnement miasihatique- dont

l'influence se fait plus particulièrement sentir dans certaines

saisons de l'année, on ajoute l'pction incessante de l'humidité

de l'air, de celle du sol d'une nourriture insuffisante ou de

mauvaise qualité, de l'absence de toute précaution hygiénique,

on se fera une idée exacte des différentes causes dont l'ensemble

modifie si profondément l'organisme des 'habitants de la Dombes,

et leur donne une constitution toute particulière qui en fait une

classé d'hommes à part (). »

(1) Motion des communes de Joyeux, Birieux, etc., en 1790.
(2) Varenne de Fouille.	 -
(3) Rapport de la Commission d'enquête sur le dessèchement des

étangs et l'assainissement de la Dombes. 1839.
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Dans sa séance du 15 février 1851; le Conseil de Salubrité

publique o déclaré que : cc Il était unanime pour recbnnattre

que l'existenêe des étangs est une cause permanente et inces-

santé d'insalubrité pour la Bombes, et qu'il est utile . , urgent -
même de combattre cette cause

La statistique vint aussi à différentes époques corroborer, en

les étayant de ses chiffres, les assertions des sciences chimique
et médicale.

Déjà, dans la Statistique générale de la France, M. Bossi,

préfet. du département de l'Ain, avait signalé la fatale influence

que les étangs exercent sur la population, soit en la décimant,
soit en la détériorant dans sa constitution physique.

En 1809, le docteur Delorme prouva que dans l'espace de

vingt-deux ans, la population de dix communes inondées avait

diminué d'un huitième (2).

En 1859, M. Bodin, aujourd'hui député, n établi que sur

vingt-une communes du pays d'étangs, et sur une population

de 12,781 àmes. Les décès avaient excédé les naissances de
1258, dansl'espace de quinze ans (5).

Mais rien ne rend plus sensible les résultats désastreux

que produisent les émanationsempoisonnées des étangs que les

savants travaux de M. Valentin - Smith , conseiller à la cour

impériale de Lyon, qui a étudié la Bombes à tous les points
de vue et sous toutes ses faces.

(T) V. Notions de Statistiques, etc. • sur la Bombes e( la Bresse
insalubres • p. 4. - V. Mémoire sur l'insalubrité de la flambes, par
Pierre Groflier, docteur-médecin. - Bottex, des Causes de l'insalu-
brité de la Bombes.

(2) Topographie médicale de l'arrondissement de Trévoux, p. 94-95.
(3) Bulletin n' 12 de la Société d'Agriculture; etc. de l'arrondis-

ement de Trévoux, p. 11, 12, etc.
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J'emprunte les notes suivantes aux chapiti'es intitulés fle
moyenne et Recrutement.

cc Dans la ville de Chalamont, la vie moyenne n été, de 1841
1847, de 22 ans.

Pour toutes les communes réunies du canton de CliMillon,
la vie moyenne, de 18(12 à 1847 5 a été de 25 au 1 mois 15
jours.

» Pour les communes réunies de Saint-André-le-Bouchoux,
la Chapelle-du-Chtelard , Concleissiat , Romans et Sandians
qui ont la plus grande e'tèndue d'étangs dans le canton de
ChMiUon, k vie moyenne, de 1842 à 1847, a été de 18 ans
5 mois - 15 jours. »

En France, pour cette mznc période de 1842 à 18117, la
vie moyenne est de 55 ans!

Quant au recrutement, a sur 100 jeunes appelés en France
pour contribuer à la formation de l'armée , l'on en repousse
de 15 à 16 1 ou près «un sixième, comme impropres au service
par l'effet d'une affection ou vice organique quelconque.
Un 26 est écarté pour faiblesse de constitution, un 76e pour
hernies, un 217' pour maladies des yeux, un 31O pour
claudication, etc.

» Dans le canton de ChAtillon-les-Dombes, qui sur seize
commues en n neuf comprises dans les trente-sept spécialement
affectées à la culture des étangs, il y a eu de 1857 à 1847,
525 jeunes gens appelés, sur lesquels ont été réformés 57
pour défaut de taille, 61 pour faible constitution 6 pour
hernies, 15 pour mauvais yeux, 8 pour claudication, 53 pour
varices, li pour gibbosité, et 121 pour causes diverses. Total,
505 réformés sur 523 appelés, c'est-à-dire 90,71 pour 100.

» Dans le canton de Chalamozït qui, sur onze communes, -
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en a hùït comprises parmi les trente-sept à étangs, il y a eu,
de 1857 à 18(17 1 159 jeunes gens appelés, sur lesquels ont

été réformés 50 pour défaut de taille, 28 pour faible

constitution, 5 pour hernies, 2 pour mauvais yeux, 5 pour

claudication, 18 pour varices, et 75 pour causes diverses.

Total, 161 réformés sur 159 appelés, c'est-à-dire 101,25
pour 100 (1).

V. En résumé, les guerres féodales ont amené la dépopula-

tion, la dépopulation a produitles étangs et les étangs à leur tour

sont une nouvelle cause de dépopulation. Dans tout le cours

de ce travail j'ai laissé parler les faits, et c'est d'eux seuls

que je tirerai encore ma conclusion en disant que

Pour régénérer la Dombes, il fautsuppiimer les étangs I

n-
Trévoux j 23 septembre £856.

(1) Notions statistiques sur la population, le recrutement et la vie
moyenne dans la Bombes et la Brasse tnsalubres, p. 15,17,20 et 21.

---

-



I)Es VOUS ' ÔECOMMUNICATION EN BOMBES
Au flÛ sflctî.

- -n-

Ad mb ige[Ia Doiùbis était moins dûsliériléede.
j oies de ;conundnicatiori. ju'on serait porté À le
1roire? aujburd'liui Dabs !es premières années du
XV0 siècle, c'est-à-dire au moment où commence à
é'opére la- transformation presque totale de son sol,
lleétait encore àfflonnée par de nombreux chemins

que ( les besoiiis. [ réciproques d'une population
avaient fait établir.

Une 'route'prôbablement très-ancienne longeait ta
Saône dans tout son Parcours de Lyon à Màcoit.
Elle est souvent mentionnée dans lescharles du:lïtto-
tal sous le noni ,deyrand .chemin de - Lon à

y	• ...,
Trévoux était -relié à Bourg par une route passant

parMontbertliodd, Saiulfans, le Chàtelard et Mar-
lieux. Du Chételard , une route directe tendait à
Beaugé.

Trévoux était'4taitl eli&à Chilamont, d'abôrd par la
route directe de Trévoux a Villars; ensuite pir celle
dTrévouâ Ambéiièjix, d'Ami érieu% ) à ,Villars,
de Villars i Chalamont pars ers tilleux

]3outg cornthui4ûdii travers la Dombes avec la
Saôh pur tiney6tit'ddirec:tcSaancàClrâIi!lon et
de Clàtillpn.auport de Belleville.	..
"De ,Cliâtillorttayoûnôient les routes deThoissey

de Fraùeheleiûs, du Chûtelard, de St-Georges et de
Marlieux. Cettedei1iièreroute seprolongeait jusqu'à
b Commanderie des Feuillées.	 -

Plusieurs routes convergeaient au port de Frans:
1° Celle de Châtillon en passant par St-Tùivier et
Villeneuve; 20 celle deClialeins; 30 celle de Villars;

° probablement celle deMontIdel à la Saône par
Reyrieus

k
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De St-Trivier rayonnaient, outre celles nominées

ci-dessus, les routes de Trévoux par Monthertbond
et Misérieux, de Lyon par Ârnbérieux.

De Villars parlaient encore la rifiite de Monthieux
et 'le Monthicux à Trévoux, la route des Feuillées et
celle deSL-Njzier St-Nizjer était relié à Versajlleu,
par une route directe.

Montlucl communiquait avec Bourgpar une route
directe passant par Lent et Chalamont. A LenU.un
Premier embranchement se dirigeait sur Serves, un
deuxième sur Dompierre. -

Je n'ai pu vérifier à quel endroit le grand elzcmiti[le Lent à Lyon se confondait avec le ghznd clti-
mzn de C/ta(a,jonj à Lijôn (1).

Dans cette note-je me borne à faire connaître les
grandes artères qui jadis menaient la vie et l'ahon
datice dans Ce pays si pauvre et si maladif -acijour-
d'hui qu'on appelle la Dônibes. Je n'ai rien avancé
d'arbitraire, rien d'hypothéhque. Ce sont des fait
épars dans une masse étiorine de parùheinins pdu-
dreux et oubliés que j'ai eu la peine de réunir, et il
m'a suffit 	pour les vivifier d'enïornier'un
tout, Je (lois prévenir cependant que j'ai donné-le
nom de route à ce que le français du moyen-àe ap-
pelle grand chemin et chemin charrctier:Je n'aifait aucune mention des voie plus setôndaires.
'.1l-me reste maintenant à faire connaître en quel
ques mots comment, pour la plupart des chemins
que possédait jadis la Dombes, on ne retrouve leurs
traets que dais des documents d'ùbe époque déjà
fort reculée.-

Dans un opuscule actuellement en cours de publi-
cation, j'ai essayé de démontrer que ta dépopulation
de la Dombes n'est que le résultat des guèrre féo-
dales qui désolèrent ce malheureux pays pendant

j (l) Toits ces renseignements ont été puisés aux archives drEnipire dans les registres des chambres des Comptes du Bout- -boo,ais et du Beauelais,sÔrie P.
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tout le cours du moyen-âge (2). Bientôt les bras fi
rent défaut à l'agriculture et on se vit contraint de
laisser incultes de vastes héritages. Dès le commen-
cement du XIII 0 siècle, quelques particuliers, au-
torisés de l'exemple des maisons reli gieuses qui
s'étaient créé des réservoirs à poissons pour satis-
faire aux préceptes de I'Eglise, en s'abstenant de
toute viande certains jours de la semaine, s'imaginè-
rent d'utiliser ces terrains devenus - vagues en les
transformant en étangs. La disposition du sol et sa
quasi imperméabilité se prt'laient â merveille à ce
nouveau mode d'aménagement des terres qui no
laissait pas d'être assez lucratif (3). Les étangs s'ac-
crurent en raison directe de la dépopulation; et, au
XV° siècle, c'est-à-dire au moment des luttes de la'
Dombes avec la Savoie, ils semultiplièrentdans une
proportionjusque là sans analogue.

Le pays, marchant chaque jour â une ruine de
plus en plus complète,.les roules devenaient d'une
impoi-tance moindre. Lorsqu'elles gênaient l'exten-
sion d'un étang tes seigneurs donnaient facilement
l'autorisation, moyennant une certaine, redevance
annuelle soit de les supprimer, soit de les détourner
enles transportant sur les chaussées. J'ai eu occasion
dé constater plus de cent fôis'ce fait qu'Aubret enre-.
gislredans ses Mdrnoires pour servir à t'fris:oirc
de Dorntes. o Madame de Villars, dit-il, accordait
la faculté de faire des étangs ou du moins d'y com-
prendre des chemins, mais exigeait un droit pour
cite permission.o C'est ainsi que le 29 janvier 1I5'

on permit de détourner le chemin direct tendant de
(2)Journal d'agriculture, sciences, lettres et arts, rédigé

par des membres de la Société dEmulation de l'Ain, octobre
et novembre 1855, p.-338.	 -

(3) En 1461 la ferme de la pêche des étangs de Chalamoot
était de 2,700 florins, celle des étangs du chatelard était de
325 florins, celle des étangs do Laittet, la .Vavre, Gaspard,
Praliabard .. Monthieux à 330 faims, celle des t3rovones , des
Combes et des autres étangs d'Ambérieux était affermée 2,300
florins.'



't

—4..--'
Lent àSt-Nizier, et que le 29 mai 14kO asserVisseS
ment fut fait à Jean de Nuysson « d'un viel chemin
que loy elles siens pourraient clore des deux cotés
de l'estang de la Itaclère., et ces[ asservissement fut
(nid parce que le dit chemin était vague par la com-
prise du dJct estang teltemènt que l'on n'y pouvait
aller ni venir. On lui permit aussi de u remuer
un chemin tendant de Lent à St-Paul-de•Vras qui
estait en ses possessions. (1)

Quelquefois on asservissait (les chemins qui avaient
àÙ être d'une grande utilité, sous le simple prétexte
d'arrondir les héritages ruraux. C'est ainsi que nous	-
voyons que', le 9, avril lkkO . une permission fut
accordée à Anthoine Cotonier, de Frans u de remuer
un viel chemin tendant de Villefranche à 'ilars
assis en la paroisse de Frans, joigitantla terre dudit
Cotonier; duquel viel chemin il s'aproprieroit .'et-
l'enclavait en ;S possessions à la'charge du servis
annuel de deux deniers parisis. (2)	¶	•'n'.

Le dépérissement dela Bombes, était tel à ces
époques malheureuses, que l'on trouve sur tons les
points (les asrvissements de biens fonds. A Beau-
regard, sur, Ic.sbords de la Saône, ce sont des
vignes hennes ct vacantcs /.... . Ï ..

Mais ,les temps sont changés! L'habitant de la
Bombes maintenant n plus à combattre ses habitudes
routinières qu'une opposition intéressée et égoïste
qui spéculait sur le présent sans sesoucier, des ava&
tagés que peut donner dans l'avenir ce sol qui ne
demande qu'à devenir: fécond. heureusement il 'est
de principe de nos jours que l'intért4 particulier doit
s'incliner devant l'intérêt général. Nous avons donc
toute raisorid'espôrer que l'expreùion d'une volonté
ferne,'exauçant e"nfin les voeux de l'opinion publi
que, la régénérera quand même.

W-C. GIJIGUE.
(I) ' Archives di, 'Empire, p. 1,458 f o 204v' et 317-318.
(2) Archive, de l'Empire, P. 1,458 f' 317. .
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