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NOTES

SUR

LE MANDEMENT DE CRUSSOL
A U XVI' ET A U X Vile siÈctEs

Si ion veut bien se reporter aux travaux de M. Mazon, on
consiatera que lbn ne possède qu'un petit nombre de renseigne-
ments sur l'histoire de Crussol et de ses environs, au xvi' et au
xviI e siècles. Les documents font 'â peu prés défaut. Toutefois ce
savant, grâce à ses patientes recherches, a pu grouper une
certaine quantité de faits très intéressants.

M. Ponsard, notaire à Alboussiére, dont l'habileté profession-
nelle égale l'aménité, a bien voulu nous communiquer les vieilles
minutes qui] possède. Le plus ancien registre, malheureusement
incomplet, renferme les notés brèves de M' Pierre de Sap ets
(de Sapetis) pour la période de 1517 'â 1540. Nous lui ferons de
larges emprunts. C'est le plus important des protocoles qu'il nous
ait été possible d'étudier.

M. Albert Girard, notaire â St-Pèray , a eu l'obligeance, 'â son
tour, de mettre 'â notre disposition les actes dressés par ses
Aomhreux prédécesseurs. Enfin, il existe aux Archives dêpar-
lementales de la Dvô,nc quatre volumes du même Al' Pierre de
Sapets, de W Novier et de M' de La Baume. (i)

L'étude minutieuse de tous ces textes nous a permis de re-
cueillir des données inédites et curieuses sur la vie privée de nos
aSeux, la culture de la vigne à St-Péray, les carrières de Crussol,
l'abandon de ce lieu par ses habitants, l'administration des
mandements de la baronnie, puis du comté de Crussol, la nature
des redevances féodales, les clauses des baux, les franchises
accordées â divers habitants etc..

Le ,nandemeni de C,-ussol comprenait au xvi' siècle et au siècle
suivant la communauté de St-Péray et celle de Guilberand ou de
Sainte-Eulalie. Le u château et fort n de Crussol dépendait de la
première de ces deux communautés. Nous étudierons plus spéciale-

(i} E. 2656, 2657, 2658, 2659.
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ment l'histoire de cette circonscription territoriale, dont l'étendue
n'avait pu étre.flxée jusu'à présent.

Les minutes rédigées aux siècles précédents, qui ne sont pas
déposées dans les archives publiques, étant exposées à de nom-
breuses chances de perte et menacées d'une destruction fatale,
nous avons tenu à reproduire dans leurs parties essentielles les
u paches »qui nous ont'paru être de nature à offrir la plus grande
somme d'intérêt. Il nous sera d'ailleurs plus aisé, - de cette
manière, de pénétrer les secrets de la vie d'autrefois, il nous sera
plus facile de mettre en relief les coutumes et les usages. observés
jadis.

LE MOULIN SUR LE RHONE EN 1532

Par conventions de 1399 et de 1618, les habitants de la
baronnie de Durtail sengagérent à faire moudre lcln- blé au'
moulin seigneurial de Cornas, qui était sur le Rhône - entre le
pont de la Goule et File Crapaud (i). On leur retenait pour la
mouture la 240 partie et ce tarif était à peu près général dans la
région. En 1763, cc moulin était sur lit route du Lan
guedoc; près du Rhône (2). soit que le moulin banal établi
primitivement sur ce fleuve ait été emporté par une crue impor-
tante, soit qu'il ait été anéanti par le feu. Trôs souvent, un
incendie n consumé des moulins, fixés au milieu des eaux, car ils
étaient tout entiers en bois, sauf les meules et divers accessoires..
Le frottement de ces meules dégageait facilement une série
d'étincelles, capables d'amener un sinistre. C'est de cette façon
qu'a été brûlé, il y o une quinzaine d'années, le joli moulin ins-
tallé sur le Rhône à Villeneuve-lex-Avignon.

L'administration des Ponts et Chaussées, ennemie parfois des,
constructions pittoresques, s'est acharnée depuis longtemps à faire
disparaitre les derniers moulins fonctionnant sur notre beau

I Gnxo 01ER, Recherches arc!,, su, S!-?{o,,,u iu-de-LerJ,, 2' éditiai,. pp.
185-6 cl 2601.

2) MAZ0N, Voyage aulQur de Crossai, p. 2,
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fleuve, vestiges curieux d'un autre âge elle s'est opposée A leur
réédification et même à ce qu'ils soient consolidés. Notre gêné-
ration aura connu quatre ou cinq moulins au plus de cette nature.
Nos petits neveux n'en soupçonneront même pas l'existence.

Le moulin banal se trouva du xiv 0 au xvii 0 siecle à Cornas, sur
le Rhône. Un établissement analogue se voyait à Bourg-lez-
Valence en 1556 (i). Non loin delà, àChâteauneuf-d'lsére le
moulin n'était pas seigneurial. On constate à St-Péray, la même
circonstance,

La gravure du siécle dernier due au burin de Duparc r Vue du

passage du Rhône de Valence à SI-Péré » (sic) (2) ne nous montre
aucun moulin sur le Rhône dans la partie située au nord du bac,
la seule figurée, soit en Vivarais, soit en Dauphiné. Le moulin
du Bourg «aura été utilisé sans doute que pendant un certain
nombre d'années. Nous avons découvert à St-Ptray mie installa-
tion identique. Elle nous est connue dés 1532 par un texte,
dont nous reproduisons les principales dispositions. La clarté est
telle que tout commentaire serait superflu. On se rend un compte
trés exact des conventions qui liaient au xvl c siécle le bailleur et
te meunier: Elles sont d'ailleurs fort curieuses à plus d'un titre.

Le 13 novembre 1532, Pierre Murat et Gonon Chabot, habi-
tant à St-Péra3' louérent à leur compatriote Claude Peyrouse
« leur molin, qu'ils ont sur le Rosne, au mandement de Crussol,
n attaché, pour ung an qui commencera le jor de la feste de
(C Saint-Romain prochain venant, pour semblable jour finir l'an
« révolu, et durant le dict an sera tenu le dict Pérose de bien et
r deuement servir et entretenir le dict molin et tout le bled que
ni proviendra du dict molin durant le dict temps sera divisé en
« deulx en sorte que les dicts Murat et Chabot en auront la
n moytié et le dict Pérose l'autre. Et a esté dict et accqrdé que les
« dicts Murat et Chabot bailleront ung asne au dict Pérose et
« icelluy Pérose en acheptera ung aultre pour le service du dict
r molin. Lesquels le dict Pérose sera tenu nourryr moyennant
n ce que chascun desdicts Murat et Chabot luy bailleront deux
« tasses (j), une de paille et l'autre de foin, chascune pesant troys

(i) \ILLARS, _1nucles Vale,,tinoises, P. 6i.
(2) Notre collection.
(3) 'las.

n
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« quintaulx. Plus ont accordé que les répparations nécessaires â
« faire au dict malin, comme sont chaviihes et alênes, se feront
« par communs despens. Plus ont accordé que les dicts Murat et
« Chabot fourniront au dict Pérose six livres graisse et troys
« potz d'huyle et le dict Pérouse fournira le surplus à ses dépens.
u Item ont accordé que les dicts Murat et Chabot haillront au-
« dict Pérose les meubles du dict molin par inventaire. lesquelz
« à la fin du dici an sera tenu rendi-e en quantité et qualité, que
u se trouvera les avoir recuz. n (')

La phrase cc leur malin, qu'ils ont sur le Rosne. au mandement
de Crussol, attaché n ne permet pas de savoir si ce moulin était
sur le territoire de la paroisse de St-Péray, ou sur celui ide la
paroisse de Guilherand. En revanche, la présence du participe
fi à la fin, na rien de surprenant. Cette tournure était
usitée au xvi' siêcle. Il y a lieu simplement d'insister sur lavaleur
de ce métre participe. Le moulin du Bourg était également
altacltè.

Dans le langage technique on divise ]es moulins ordinaires ou
mus -par l'eau, en nzoiiluzs pendants ou de pied fenue, ou bâtis
sur le bord d'un cours d'eau d'un volume quelconque et en
moulins â nef, c'est-à-dire supportés par un ou plusieurs
bateaux. Il est clair que le moulin des Granges et celui du Bourg
étaient chacun un moulin â nef Nous pensons que les moulins
sur le Rhône étaient tous de cette nature au xvIe siécle e par consé-
quent attachés â la rive.

LA PESTE EN 1528, 1532 E7' 1533.

A Valence, la peste reparut en 1526 elle fut terrible. On ne
trouve plu]a mention de ses ravages jusqu'en 1563 (2)\De même
â Romans, ce fléau aurait cessé de sévir durant la période de
1523 à 1564 (i) . On ne possède pas de renseignements sur son
apparition dans les localités voisines de ces deux villes.

i)Notes brèves de M' de 5a pci-s, f. ci-xxxi. (li'(iode de AI' Po,isard).
(2) J . O i.i.ivir,ii. Essais 1, isloriques su r la ,'tIle de Valence ci 'cc des additions

par A. L,r:RoIx. Vatc,ice. Ciic, iet' ier ci Pessieu.v, SIDCCCi.XXXV, in-N", p. i (i,
() U. Cnvi. iER, Recherches sur les pestes de Rou,ia,is du XI VO ait X 1/11e

siècle. Valence, ibid. sioccci.xx ix, in _S c , P.
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A Grenoble au contraire, la peste ne quitta pas la ville de
I Ç23 à 1535 et cri Ç33, maxi,,za poprili Pals inleriit, d'après le récit
d'un contenipor'in (i).

A Nimes, et dans le Languedoc cette maladie éclata de 1530 à
1535, chaque année dés que l'hiver fut terminé (2). De même une
délibération dit de Montélimar, du mois de décembre
153!, mentionne des craintes vives, relatives au mal contagieux
qui sévissait dans les pays voisins. Un acte obscur du 23 octobre
1532 prouve qu'il régnait alors dans cette ville (s).

Nous pensions que les textes relatifs à l'histoire de Valence et à
celle de Romans n'avaient pas été suffisamment étudiés par les
historiens locaux. Il était matériellement impossible en effet que
ces deux villes soient restées également seules indemnes dans
notre région de 1526 à r 363.

Au mois de mai i 332,les chanoinesduchapitredestAPollinafre
de Valence firent frapper leurs .méi'eaux àLyon, contrairement à
leur habitude. En étudiant cette question, il y n six ans, nous
avions déclaré que lit des chanoines ne pouvait pas
s'expliquer par un prix réduit qui aurait pu être proposé par le
maître de la Monnaie de Lyon, d'autant plus qu'un envoyé du
chapitre se rendait fréquernmpnt â Grenoble et à Montélimar,
lieux pourvus d'un atelier monétaire et que le coût d'un voyage
à Lyon était fort élevé. En s'adressant à la Monnaie de cette
derniére ville, à l'exclusion de celle de Romans, dont le personnel
avait fabriqué jusqu'alors leurs méreaux, le chapitre devait être
guidé par une raison puissante. Nous ajoutions ces lignes u il est
« fort probable que la peste sévissaiL sinon à Romans, du moins
u dans les villages situés sur la route de Valence à cette ville et
u que c'est là le véritable motif qui détermina les chanoines,
« gens timorés et prudents à I'excés, à s'adresser (t la Monnaie
« de Lyon. M, le docteur Chevalier n'indique pas, il est vrai, la
« présence de la peste à Romans, ou aux alentours, en 1532,
u mais son étude trop succincle est fort incompléte n, Depuis

PIu, Dit oM2Ir,, !-ïisioii'c de Grenol'l. Crailler. i$R.S, in-R, pp, 9 I-2-Ii0I,I,ICII,
La ,,,édeciize ci Grr,,obie, Grenoble, V' Rigaudin, i8q6, pp,	6-A.

(2)	Tylizss et êpiddnries de peste â bubo'is, Aimes, Clavel-flaliivet,
r 8?6. in-R', PP• 4Q ce Suivantes.

o COSTON, Histoire de ,Jo,, télinz.,r, Uo,,lét,,,,ar. 1301r10ii, tSR3, m-8',
t. il, P . 6:,
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lors, ont paru, en 1892, les Annales Valentinoises par M. Villars.
Il parait être démontré que si d'une part, la famine, de cruelle
mémoire, qui s'acharna sur la vallée du Rhône Cl' 1531, ne fit
pas trop de victimes à Valence, puisqu'aucun document ne la
relate, d'autre part cette cité semble avoir ôté à l'abri à l'époque
qui nOUS occupe, des ligueurs de la peste. Enfin,  une histoire de
Romans a été imprimée récemment. L'auteur raconte sommaire-
ment que ((la peste menace de nouveau Romans en 1530, 1531 et
1533 et la famine en 153 1 » ( i). Si l'année 1532 n'est pas citée, il
n'en est pas moins vrai qu'à ce moment, il y avait cc danger de
peste n à Romans ou aux environs. Nos prévisions se sont donc
pleinement réalisées.

Deux textes nous révèlent la présence de la peste à St-l'éray,
en 1 528. Le 27 septembre de cette année, Pierre Biousse; qui y
habitait, fit son testament cc morbo pestis vigente in loco Sancti
Petri Ay » (2). Une telle formu!e ibdique,que cette épidémie fut
violente. Le 8 octobre j 578. jean jacquet, chapelier à Romans,
pour remercier Jacques jacquet n quarn plurima servkia et obse-
quia, morbo pestis vigente in tocn Sancti Petri (sic), facta impensa
fuisse, lartholomeo jaqueti ejus advunculo dicti lbci Sancti Petri
Ay codem morbo pestis laborante, et muRas pecunias et alia pro
servicio illus exposuisse n lui donna ses biens. L'acte fut reçu,
dans l'étude du notaire (s).

Quatre ans ptustard, nous rencontrons une mesure préventive,
due à la sagesse du syndic des habitants, mais dont nous ignorons
le résultat.

« Pac/zes des habita us de Samnc( Péray avec Jelian Pd,'ou,çe,
cc Claude Colanges et Pierre No yer. L'an mil cinq cens trente ung
cc et le douziesme jour du mo ys de murs, P'rançois etc., en ta
n présence de moy notere, etc.. estahïy en leurs personnes
cc Alexandre Vevret. notere, André Me y res, Robert Ponsoye,

(t I Nôtre notice, Pièces de /'a,,jaj,çjc e'r plem b analogues aux ,uéieaux du
cha p i/re de S1 . ,4 polliuctire de I'aleuce, Brnxetles, Goe,n 'Ire, . 89f. n80, asstt,z.
— Lsc,cojx. Pont crus et je flou re-de-J'ioc, Valence, Céas, ' 8 97 , in—J . , P. 42. —
C'est précisément en 1 53 2 que fut terminée la cn',struction de la célèbre maison
des 'rotes â Valence,

21 Noire mùme notice, p. 5 . — A rchives de la Drdnre. série E. Etendues
de t!' de Serf ris, 1°. 343 y0. Testcr,rce,ita,,r I'e(ri F3iossa Scrotal Petri A y.

() Eteudriecr de Me de Sapets fa	(A)chives dip, de la Drame).
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n lesquels tant en leurs noms proiires que des aultres habita lis du
u lieu de Saiuct Péray, ont faict pache et convenance à Jehan
« Pérouse, dict du Roux, Claude Colanges et Pierre Noyer du
u dict lieu présens etc., de garder les portes et se prendre garde
« du dict lieu de Sainci Péra y , pour je dcrngiev de peste qui est
e aux lieux circonvoysins pour ung moys prochainement venant,
« ce que faire ont promys, moyennant que pour leurs peines. ilz
n auront le chascon .deulx cinquante solz tournoiz et les dictz
« Pérouse et Colanges le cha.scun deulx dix solz davaotaige
« pour la garde qu'ilz oui faicte ce devant. Lesquelles , sommes
« leur seront payées des deniers communs du dit lieu n (r).

Nous ne savons trop si cette dernière somme de dix sols était
proportionnelle au temps consacré à garder les portes par Peyrouse
et par Colanges. En ce cas, ils auraient rempli ce devoir durant
un nombre de jours égal à six, antérieurement au 12 mars 1532.

L'acte porte la date du 12 mars 1531. Nous ignorions si
l'année était supputée par Mc Pierre de Sapets à partir du 25

décembre, à dater du 25 i'nars ou à compter de Pâques, car on se
servait dans la vallée du Rhône de ces trois méthodes. Nous
avons fini par découvrir tin acte transcrit avec toutes ses forriules.
Le point de départ de l'année était l'incarnation, ou le 25 mars.

• Le document que nous venons de reproduire est donc du 12 mars

1532 (n. st.). Beaucoup de gens du monde ne se doutent mérne
pas des difficultés auxquelles on se heurte pour convertir une
date donnée en vieux style, en la date correspondante au nouveau
style créé par le célèbre édit de Roussiilon (lsére), dû à Charles
IX. (1564):

Les premiers symptômes de la peste se manifestant toujours
vers la fin de l'hiver, il «est pas étonnant que le traité qui pré-
cède soit du [2 mars et que la convention qui suit ait été faite le
21 avril.

e Poches (2) de Catherine T,t'i'olc/c, ve/ve de Jeu Jehan Tissai et
u Anne Badine. l_an mil cinq cens trente tro ys et le vingt uni esme
e jour du moys d'avril, François etc. en la présence de moy
e notaire etc. lLstahiy en sa personne Catherine Trivolete, vefve

i) M émes noies bières de M e Pierre de Sa pets, i. 1l c XXXIX.
t2) Vache est la traduction en langue y ulgahe de paci
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u de feu Jehan Tissot et comme mère et tuteresse de Loys
Tissot. son fiIz et du dict jehan i'issot de St-P&ay, laquelle

n a baillé à neciover les maisons de son dict fily et les meubles y
u estant, assises au dict lieu de Sainct Péray, ensemble le four
(C de sieur Alexandre Gaspard et estable de la maison des hoirs
u de feu \'id,al Fores, que le dict feu Jehan Tissot tenait à
n louyage, infectés de peste, pour y estre mortz naguéres de gens
(C de la dicte maladie, à Anne Bodine du dict lieu, présente etc. ce

quelle a promis bien et deuement faire, et de garder et rendre
« les dicts meubles estans dans les dictes maisons, moyennant
• douze florins roy lesquels la dicte 'Frivolete n promis payer à la
• dicte Bodine, dedans six jours prochains venant la moytié et le
• reste quant elle aura parachevé de nectoyer les dictes mai-
• Sons)) (i).

On sera peut-être-étonné de rencontrer dabs la transcription de
nos deux documents à plusieurs reprises la locution et cœtcra
en abrégé. Cette circonstance provient de ce qu'ils sont extraits
de registres de notes brèves et non de registres d'étendues. Nous
reviendrons plus loin sur cette question.

On pratiquait au xvi l siècle, comme aux siècles précédents une
méthode de proph y laxie contre la peste. Sous cette dénomina-
tion, on comprenait très probablement le t yphus et la peste à
bubons. Quoi qu'il en soit, les désinfectants usités étaient la
poudre à canon et les graines de genièvre. Les vapeurs sulfureu-
ses dégagées par la poudre que l'on enflammait n'étaient pas
sans produire un effet salutaire, les appartements désinfectés
étant hermétiquement clos durant l'opération, comme de notre
temps. Les ?raines de genièvre brûlées répandaient une odeur
agréable leur emploi était de quelque efficacité. Les miasmes,
ou pour emplo yer l'expression moderne, les microbes, n'étaient
certes pas détruits au moyen âge et spécialement au svi' siècle,
avec la même certitude que de nos jours. On parvenait cependant.
avec des moyens primitifs à arrêter parfois une redoutable conta-
gion. Il est utile d'insister sur ce fait, par trop ignoré de notre
temps.

(i) _N'Q1e5 brûi'çs je Pierre de Sape(s. f" rr.vii et Cr4 X
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LA FORME DES FENÊTRES SOUS FRA:VÇOIS t e,

« Au xiv 0 siècle, apparaissent les grandes fenêtres carrées à
« croisées de pierre, qui devinrent si communes au xv 0 siècle
« et au xvle siècle; Des fenêtres de cette nature ornent une partie
« de l'évêché de Beauvais, dont la date n été déterminée d'une
« manière certaine et qui est du xiv 0 siècle (t) u.

l'elie est la phrase consacrée par de Caumont aux fenêtres à
croisillons. On a pourtant, A propos de Crussol, essayé de
classer au xvr siècle la partie supérieure du donjon, uniquement
parce qu'on y voit des fenêtres de cette nature, en invoquant
précisément l'autorité de cet illustre savant. On est étonné de
constater qu'il a écrit précisément le contraire de l'assertion qu'on
lui impute. De Caumont affirme simplement que les fenêtres
carrées à croisées de pierre furent très répandues au xv 0 et au
xv;' siècles, mais que les premières remontent au xiv 0 siècle.

On pourrait supposer que l'opinion formulée par cet archéolo-
gue ne s'applique qu'au nord et au centre de la Fiance, les seules
régions qu'il ait étudiées à fond. Il n'en est rien. Malgré la
difficulté de recueillir à cet égard des documents irréfutables,
nous pourrons administrer une preuve à l'appui de cette théorie.
Raymond de Beaufort. comte de Beaufort et vicomte de Valerne,
mourut le 52 mai 1420. Aux termes de son testament, qu'il dicta
peu de temps avant soir très probablement, car la date de
ce document est inconnue, il légua A l'église de St-Martial-
d'Avignon 1.000 écus d'or pour faire construire et élever /,-es
cnescrias, expression qu'on a traduit par ( ci-misées d'ogives n (2).

L	
La signification littérale de ci-usco-ia est c,-z,sii,-e en vieux français
et cette expression était usitée à St-iés'ay même. Les trois
cn,senas que le vicomte de Valerne ordonna d'édifier, sont tout
simplement des fenêtres A croisillons, ou à meneaux/ De même j e	__ .c.,-
que de cmx dérive croix, de même le mot crezseria a donné è.

\ naissance au ternie crusi&e, puis à croisée ou fenêtre en forme de

DE Clu,, ONT, .1 bécédaire o,, rudi,nenl d'a, cizéologie, Cac,, Le iiianc-
t, 15 »c,:cLx,x, j,-5', p, 20 
I) r, lA M: L Le tous t'en,, de Pay"' O J de Reaz riet Soi,, t-i Icertzal-d' 4 vig «o pi,
lti,ïs etc t'A cadi,,, je de t' a,ed,ese, J883. p. o).

2
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Il

croix. Ainsi on construisait couraniment Avignon, vers 1420, des
fenêtres de cette nature. Nous  pensons que leuc' premitre appari-
tion doit être fixée pour notre contrée au dernier quart du
s i ve siécle.

De prétendus archéologues affirment que toutes les croisées

datent de.la prerniére moitié du xvle siécle indubitablement et
que les maisons pourvues de fenêtres de cette forme ont été seu-

les bâties û cette époque.
Nous allons prouver que sous le régne de François 1° 1 , la mode

ou la fantaisie des entrepreneurs et des maçons firent construire
simultanément dans divers immeubles d'un même village des

fenêtres carrées, des fenêtres nci-eruszères et des Jeitêtres cruSiêrCS,

ou croisées.
1° Le 13 novembre 1531, jean Peyrouse et Robert Dubois, en

qualité de syndics des habitants de St-Péray, firent u pache et
« marché à Pierre Blanc, dict Chambon, niasson du dict lieu
« présent etc. de faire et édifier une chambre en l'église parro-
u chicHe du dict lieu de Sainct Péray et au dessus la chappelle
« appelée de Nostoe Dame de la dicte église avec une crote (i) de
u l'haulteur de huict piedz dans oeuvre, deux fenestres carrées de

u pierre de tailhe de Ihaulteur dung pied et demy, une porte
u aussi 'de pierre de taille û deux battais de.l'haulteur et largeur
u nécessaires, ce que le •dict Pierre Blanc dict Chambon, a
u promis bien et deuement faire, ensemble de lever et monter
n les murailles de la dicte chappelle de l'haulieur nécessaire,
« et la dicte chambre, le tout â ses despens dedans la prochaine
u fete de la Pentecoste, à peine de tous despens, domaiges et
ce intérêtz, parmy (sic). et moyenant la somme de dix-sept livres
« tournois, que les dicts Pérouse et Dubois ou dict nom 1 U
cc promis payer en faisant la besougne avec despens etc. F
tc lesquelles choses tenir, complir, garder, observer et no
(I contraven ir etc u.

L'acte fut passé à St-Péray « en la court du prieuré n en
sence de u messire Pol de Geys et noble François Mante
notamment (2).

I')Voute.
Notes bràves dc M' Pierre de Sapets,	cxxxix, e, Paches et marché

les habita uts de Sainct Peray et Pierre lita ne dici Ci anz hou »
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Le 26 janvier 1 533, le maçon Blanc déclara avoÇr reçu de
Peyrouse c's-qualit&ft la quantité de huict muvs de chaulx et dix
« soiz t. en argent, ]a dicte chaulx reçue par ]es mains du dia
n Pérouse et les X solz t. par les mains de Vincens Mealhe,
« lesquels il debvoit aux dicts habitans pour le loyage du jardin
n de ]a confrairie de l'année derniérement escheue. La dicte
n chaulx avaluée et montant avec les dictz dix sols t. la somme
« de cinq florins roy douze solz t. fut reçue par Blanc n en
n déduction de ce que les dicts habitans sont tenus. .... pour 1e
« prisfaict à luy baillé en l'église perochielle du dict Sainct
u Péray au dessus la chapelle de Nostre Dame » ( i).

Nous ne savons si 1e maçon Blanc n'était pas habile, ou s'il
n'avait pas exécuté avec soin l'entreprise qui lui avait été confiée,
mais le ii décembre 1625, soit moins de cent ans aprés sa cons-
truction (C le couvert » de la chapelle de Notre-Daine s'écroula, Il
est vrai que cet accident eut lieu « à la suite de pluies qui avaient
((duré quinze jours et quinze nuits » ( 2). Dans ces conditions, on
peut invoquer les circonstances atténuantes en faveur de Blanc,

11 0 Le 12 février 1532 (n st.) Jacques Perret, cordonnier à
St-Péray 4 a baillé â priffaict à Jacques de Mordedieu, dict
u Constant, masson du dia lieu, présent etc., à édiffier, fere et
u lever les murailles de la maison du dici Perret que fut de
u Chalamet, assize sur la place publique du dict lieu, des coustés
u de la dicte place et de la irisande, y estant de la part du
u levant, de ihaulteur nécessaire, de faire les murs de la dicte
u maison de pierre de taille. de faire une fenestre de;nye cl'oszêrc

u de pierre de tailbe pour la mectre à l'endroict où sera plus
u comode, et aussi en la dicte maison de fere une jambe de fornel
«. ou cheminée avec une armèi'e joignants en la dicte maison, de
U pierres de tailhe, la dicte, jambe de cheminée de l'haulteur
u nécessaire et pareillement la dicte armére de t'haulteur et
« largeur nécessaires, ce que le dict Mordedieu a promis bien et
u deuement faire à dire d'expertz, moyenent la somme de vingt
u livres tournois que 1c dict Perret luy a p?omis payer, à la pre-

Il lbide,n, f ci.xxxvr.

(2) ,\lAzos, Op. L, p. 201.
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« mftre réquisition six livres tournois et le reste â la prochaine
« feste de Pasques, qui sont quatorze livres ' » ( i).

li s'agit là d'une petite maison à un seul étage certainement,
car elle ne devait être pourvue que d'une fenêtre. Néanmoins,
notre cordonnier voulut qu'elle fût bâtie selon les régies de l'art
et dans le style usité de son temps. Les termes du prix-fait
indiquent que le maçon devait reconstruire â neuf un immeuble
en mauvais état. Jacques Perret aura voulu prouver à ses con-
citoyens que son métier était lucratif. Le prix minime de 20

livres tournois démontre même cri tenant compte du Pouvoir de
l'argent qtie Perret fournissait de ses deniers tous les matériaux
utiles-	 -

« 1110 Prisfaicl baillé par Monsieur le icccpvcur au- ionz de
« Monseigneur de Crussol à Ba-rthdlcmy Blanc, de la 13a5!ie.

r L'an mil cinq cent trente Sept et le vii gtiesme jour du moys
u de novembre, François etc, en présence de rnoy notere etc.
« estabiy en sa personne noble Chai-les des Michaulx, recepveur
« de Monseigneur de Crussol, lequel pour et au nom de mon
r dict seigneur, a faict marché et baillé, -à prisfaict à Berthélemy
« Blanc, rnasson, de la Bastie de Crussol, présent etc. à édiffier
« les murailles du' chasteau de mon dict seigneur de la dicte
« Bastie de Crussol, estant d'une tour à l'aultre, du cousté du
r couchant et parfaire la fenestre crusière de l'haultcur nécessaire,
r et la muraille du levant aussi de l'haulteur nécessaire, en sorte

-u que Veau t-u.mhera du cousté du couchant, avec les paches qui
r s'en suyvent. Premiérement sera tenu le dia des Michaulx,
r recepveur, au nom de mon dict seigneur, fournir tout attraict
« nécessaire, comme pierre de taille, pierre route (2), chaulx,
« arène () et payer au diet Blanc, pour chacune toyse de
r massonerie trente sols tournois et lequel Blanc sera tenu tailler
o les fenestres plaines, lesquelles se to'yseront comme l'aulne
o muraille, le tout dedans lu prochaine feste de Sainct Jehan-
« Baptiste et sera tenu le dict recpveur, au nom que dessus,
u avanser au dict Blanc la somme de dix livres tournois n. Le

(t) Note brèves de M Pierre de Sapeis, f' cxiv.
(2 Ceci le i-ud,,s dee Romains. Pierre route sign lie moellon.

() Sable.

Êl
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receveur h ypothéqua éventuellement 'es biens du baron de
Crussol et les siens propres. L'acte dressé à la Bâtie de Crussol.
fut reçu dans la maison d'Antoine Duclaux, en présence de nobles
de Rovillier (t) et Guillaume de Rohiac, maître Alexandre
Jacquet, Louis Chala ye, Félix Dumazel, Jean Joubert, Sartre,
Messire Jèan Peyrouse prêtre (2).

IV' Nous publierons plus loin le traité, passé le 54 novembre
1 537, par le môme receveur des Michaux, pour la reconstruction
de la cour ordinaire de St-Péray. Les deux fenêtres devaient être
VZiCÎOÎSICTes.

Il est établi qu'on construisait à St-Péray ou aux environs,
durant le règne de François leT, des fenêtres de trois formes
différentes

Il est fort possible que la configuration des deux fenêtres ï
bâtir dansl'église ait été déterminée de manière à les mettre en
rapport avec l'ensemble du monument. Nos aîeux, malgré la
théorie contraire en faveur, tenaient le plus grand compte de
cette circonstance ils faisaient de réels efforts pour obtenir une
juste harmonie entre les nouveaux travaux à effectuer et les
anciens. Ainsi le vicomte de Valerne prescrivit vers [420 0 in
o eadem Sancti Marcialis ecclesia tics cruserias cum earum
« capellis bene, honorifflce et debite ac prout et sicut opus dictae
u ecclesiae fuit et est inceptum u (i). Lorsqu'il s'agit â Valence,
en 604, de reconstruire la cathédrale de Saint-Apollinaire, on
décida de suivre u les mêmes plan et fondemens n. Cette con-
dition a été exécutée avec tant de soin qu'il est à peu près
impossible actuellement de découvrir les raccords de la partie
édifiée alors avec la portion subsistante des constructions anté-
rieures.

D'un autre côté, il est indubitable que dans 'e même immeuble
on bâtissait des fenêtres cariées, des fenêtres mi-crusi&es ou
mi-croisières et des croisées. Les bâtiments de la ferme de la
Beleysse que Ion admire près de la gare de Saint-Péray nous
offrent un curieux spécimen de l'emploi .4imultané de ces trois

(il Le prénom de ce noble a &é laissé en blanc.
(s) Ibiien, 1° ii' LXSSII
3) Deins,,u_, Qj's. I., P. 12.
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sortes de fenêtres. Nous les faisons remonter sans hésiter â la
première moitié du XVP siècle. De même la célèbre maison des
Tètes â Valence, terminée en 1532, puisque cette date se lit dans
la partie supérieure, nous montre, malgré des remaniements
intempestifs, un même style.

Enfin le château de 13eauregard dû à un bailli de Crussnl,
Teste de la Motte; n été construit en 1652. Les fenêtres étaient
uniformément à croisillons- Elles oui été modifiées, il y n une
quarantaine d'années seulement. Leur forme actuelle a considé-
rablement altéré l'aspect primitif de cet édifice.

Nous avons démontré amplement que les croisées ne consti-
tuaient pas une caractéristique absolue des immeubles bâtis,
contemporaihs de François 1, car on a adopté leur usage avant
le règne de ce roi et cet usage s'est maintenu au siècle suivant.
Bien plus durant la période de 1515 à 1547, on a eu recours isolé-
ment û des fenêtres carrées et à des fenêtres mi-croisières. Si une
sage réserve est de rigueur dans le classement des monnaies de
toutes les époques, il est clair à priori que l'archéologue ne
doit se prononcer qu'av 'ec une prudence extrême sur la date
précise de la construction des monuments de diverses natures
ou des anciennes maisons qu'il étudie.

Une fenêtre mi-croisière était évidemment une fenêtre coupée
en deux parties, que la division ait eu lieu horizontalement ou

• qu'elle ait été effectuée verticalement, tandis que la croisée était
subdivisée en quatre portions. Dans le premier cas, la division
était due à une traverse, clans le second elle était obtenue au
moyen d'un montant. Les rares fenêtres de cette espèce que nous
avons examinées sont toutes subdivisées horizontalement, c'est-
àdire' qu'elles sont à traverse- Nous n'avons jamais aperçu
dans notre contrée de fenêtre mi-croisière à montant. analogue à
celles que l'on observe au célèbre château de Blois, où d'ailleurs

• on retrouve les trois variétés de fenêtres dont nous venons de
Palier. II est vraisemblable d'admettre que la fenêtre mi-croisière
de ce dernier type ne fut guère en vogue à St-Péray et aux

- environs. A titre de dernière observation, nous ajouterons que
les deux parties d'une fenêtre mi-croisière à montant étaient
tgles, tandis que dans les fenêtres de la deuxième catégorie la
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traverse était placée sensiblement de maniére â ce que la portion
inférieure ft le double de la supérieure.

LE PASSAGE DE LA BANDE
DU MARQUIS CARACCIOLI (ri)

Les logements militaires devinrent presque une calamité publi-
que, de Charles \1.I1 à François I", dans la vallée du Rhône. Des
ordonnances de 1515, du 22 janvier 15 17  et de 1537, défendirent
aux gens de guerre de pénétrer en Dauphiné sans ordre spécial,
par bandes, de 20 ou de 25 hommes, sauf un cas urgent les
habitants étaient autorisés, en cas de désobéissance, â leur résis-
ter par la force (i ). Il fallait que les désordres causés par eux,
eussent été très graves, pour que le roi ait été amené â prendre
une pareille détermination.

On évitait avec soin le passage de ces troupes, plus ou moins
régulieres, mais on ne refusait pas de les laisser pénétrer et
séjourner dans les villes ou dans les bourgs. Le moyen, usité le
plus fréquemment pour les éloigner, consistait â traiter par
avance avec leurs chefs. Moyennant une somme, toujours relati-
vement élevée, ceux-ci consentaient à changer le lieu de leur
étape et à aller chercher un gîte ailleurs.

La bande du fils du prince de Melphe, ou de Melfi, traversa
St-Péray et y logea au mois de septembre 1 54 1 . Elle ne s'y livra
à aucun excés. Du reste elle y resta fort peu de temps.

En quittant cette ville, elle se rendit à Soyons. Leur chef,
Caracciolo, ou Carracio]i, se heurta à une Opposition systémati-
que de la part du s yndic. Malgré toutes ses sommations, en dépit
de ce qu'il était à la tête d'un corps royal, quoiqu'il justifiât des
ordres de François 1er , qui lui enjoignaient de se rendre à Arles,
il ne put entrer dans ce lieu. En vain, déclara-t-il que les habi-

l'l DE CosTos, Jiisloire de Montdiin,ar, t. II, pp. 186-7. - Jut.cs Owvian,
Essais historiques sur Ici ,,ille de Valence avec des additions, par A. LAcieo,x,
p. 98.	 -
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tarifs seraient considérés comme rebelles et traités comme tels.
Ses exhortations n'eurent aucun résultat. Ses menaces restèrent
vaines.

Au cours de nos nombreuses lectures, nous n'avons jamais
rencontré le récit d'un fait analogue, qui se soit accompli dans la
région. Nous laisserons faire l'exposé des péripéties de cet inci-
dent curieux par le notaire de St-Péray, requis par le marquis
Carracioli. On ne peut goére excuser la conduite des habitants
de Soyons et de ceux de Charmes. 11 est évident qu'ils furent
l'objet d'une mesure de répression quelconque de la part de
l'autorité supérieure ce n'était que justice.

Le té septembre 1541, se présenta devant la porte, dite des
Moulins, de la ville de Soyons, u le seigneur marquis. flux du
« prince de Melfe, cappitaine de cinquante lances ». Il voulut y
loger u sa bande qu'il conduisoit en la villed'Arlcs en Provence »
selon les instructions du roi. On ferma les portes à son approche.
En la présence du notaire, de 2 témoins et de ses soldats, il

« commanda à sa trompete, site crie (t), de fere commandement

« de-la part du Roy à haulte voix et clic publicque et à son de
u trompete » aux habitants d'ouvrir les portes, de les loger, de
les nourrir à un prix raisonnable qu'il s'offrait à payer « au taux

dit Roy n. Ensuite, il donna lecture de sa commission à haute
voix devant la porte o et ce sur peyne de estre dèsobeyssants et

u rebelles au Roy ». Les habitants refusèrent de répondre. Sur'
quoi « le marquis a protesté de tous despans dommages intérestz
u qu'il en pourroit advenir à luy et à sa bande, chiveaux, arnoys
u et rettardatiort des affaires du Roy n. Les témoins furent noble

Jeande Vergomas, u officier domestique de mesdames filles du

roy n et noble Guillaume de Cep, valet de chambre du Diu-

phin, habitant St-Péray (2).
Au-dessous, le notaire Novier a ajouté quelques lignes pour

constater que le même jour, le requérant avait fait inutilement,
un commandement analogue aux habitants de Charmes devant

(t) De Cridv.

(2 Acte pour le ci,,eur tarq,'is, fil: du Prince de Melfe, cap/'ilaiue de du-
quai les lances. du reffus r luy faiet par les Izabilants de - la ville de Soyons.
Wi,zu tes de M' No,.'ier, f' 23 (Archives dipartesueil tales de la Drd pn e, E, 2657).
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la porte d'Embroye, avec l'assistance des mêmes téhoins. Une
expédition de chaque acte fut délivrée au marquis Caraccioli.

Charles-Quint avait promis à Français Ir , pour l'un de ses fils,
l'investiture du duché de Milan. L'empereur ayant manqué à sa
parole, le roi dirigea vers la Provence une armée assez impor-
tante ( j ). Le centre de ralliement était Arles. Le rassemblement
dura longtemps. Cette coûteuse démonstration fut dénuée dail-
leurs du moindre résultat pratique.

Le Comtat-Venaissin fut envahi à la fin du mois de septembre
1541, par la cavalerie et par l'infanterie françaises. Partout ces
bandes exig&ent les fournitures qui leur étaient nécessaires, sans
solder le montant de leurs dépenses (2). 11 y a lieu d'ajouter pour
les personnes qui connaissent peu l'histoire de la France méridior
nale, que le Comtat appartenait encore au Souverain-Pontife.
L'incursion de ces soldats sur un térritoireétranger était injustifiée.

Lés auteurs locaux ne citent pas le passage de la troupe du
marquis Caraccioli. On peut admettre que la résistance opposée
par Soyons et par Charmes fut isolée. En revanche, les travaux
de ces historiens renferment de nombreux détails sur les opéra-
tions militaires de son père, le prince de Melphe, Jean Caracciolo,
ami de Diane de Poitiers, maréchal de France (i ayant quitté
l'Italie où ses biens avaient été confisqués pour avoir servi les
intérêts Français. Le 20 septembre 1542, ses 5oo soldats italiens,
tous à cheval, arrivèrent à Orange. Ils traversèrent cette ville de
nouveau, à leur retour d'Arles, le 26 octobre suivant. Ils ne
payèrent aucune de leurs dépenses (3). Le Baron de Coston
signale, de son côté, sans indication de date, le passage à Monté-
limar, de cette troupe de cavalerie (or). D'autre part, Nostredame
raconte que, le j" août 1537, ce prince entra dans Ailes, en
qualité de lieutenant du roi et de gouverneur, de concert avec un

(') P,ouciir.. L'histoire chronologique de Provence, t. 2, pp. 597.
2} COTTIEiI. Notes historiques con cernant les recieitr.s du ci-dc,,aul Con té-

Veuaissin, pli. j qo-r.
() L. DuiI,5iEL, La chronique dv u ,,otaire dû, ouçe. pp. 25-6. !.apizc,

l'hrstoiici, d'Orange, mentionne divers incidcnts de la vie du prince de Melphe,
mais aucun ire concerne son séjour dans notre contrée.

I Op. I., t. Il. p. es'. - B RANTOSIE, Vies des hommes illustres, etc., éd.
Bucl,o u, t. I. p. 62. — G. G mirira y , Lettres iridiées de Dieu tic de l-'oyl.icrs,
Pli. 66 et 70.

D
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autre gentilhomme italien et qu'ils mirent cette ville en état de
défense (t).

L'ÉTAT DE CRUSSOL. AU COMMENCEMENT

'DU XVIO SIÈCLE

Les érudits estiment que le château de Crussol fut abandonné
à la suite de l'érection du vicomté d'Uzès en duché (mai 1565) et
qu dès lors u les ducs d'Uzès se fixèrent dans 'leur nouvelle rési-
dence » (2). On sait d'autre part avec certitude que les protestants
s'installèrent dans ce château, vers le mois d'avril 1573. ti aurait
subsisté d'après l'état actuel des connaissances, dans son intégrité,
jusqu'à la quatrième guerre de religion.

Nous allons tout d'abord résumer les rares données historiques
que l'on possède sur son passé avant cette date.

Il est incontestable que Giraud l3astet testa en 1264 à Valence
et demanda à être inhumé dans le cimetière de St-Pèray W . Celle
circonstance témoigne tout au moins du peu d'intérêt porté par
ce seigneur à Crussol, où nous avons découvert les traces d'un
antique cimetière.

jean Bastet, époux de Béatrix de Poitiers, fit son testament au
château de Charmes (1337), donné aux seigneurs de Crussol par
Humbert de Miribel, évêque de Valence, en 1217 (a).

Alh de Lastic, veuve de Giraud de Crussol, dota d'une fonda-
tion de trois messes la chapelle de Notre-Dame du château de
Crussol, par acte reçu W Jean de Vergomas, notaire i St-Péray,
le 26 avril 1463. Garnodier a traduit â tort quoddam Izospi'iiun in
/oco C,'usseoli, par hôtellerie. li s'agit uniquement d'une vulgaire
maison. L'acte fut reçu au château de Charmes (s).

Le contrat de mariage de Charles de Crussol avec Jeanne de

li) - L'histoire et chronie;ue de Provence, pp. 75g et s.).
(i GÂRNOWER; Op: I., p. 3°. — DAi.nrouss g, îiistoiie des ducs d' Uès,

passim.
() GARN0OIF:R, 0f). L, p. 330.
( ,0 ibid. p. 63.
15)1bid, p, 42.
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Genuilhac fut dressé le 29 juillet 1523 1 à l'entrée de la chapelle
de ce dernier château (i).

Les rates documents, relatifs aux Bastet, que l'on possède, sont
tous muets sur le château de Cnssol. Cette constatation n une
grande importance. Il est certain qu'à propos des événements du
mois d'avril 1573, les auteurs déclarent que n les protestants
fortifièrent Crussoi, dont ils s'ôtaient saisis n (a). Nous pensons
que cette opinion, que nous aurions voulu voir étayer sur un
texte écrit, est très vraisemblable. La ville et le château de Crus-
sol avaient à cette époque un grand besoin d'étre mis en état de
défense.

Les documents que nous publions distinguent nettement le
village, locus ouforlalilùem, et le château ou castrum. Le locus ou
forlaliliu,n se composait d'un certain nombre de maisons, toutes
abandonnées avant le début du xvIt siècle une bonne portion
était en fort mauvais état. On y voyait également la chapelle de
Notre-Dame, dont l'emplacement a été inconnu jusqu'à présent.
On l'a confondu avec une autre chapelle, sise au-dessous et au
nord du bourg en dehors des remparts et dont un e partie dépend
actuellement de la ferme dite de la Maison-Blanche.

Cette chapelle de petites dimensions était bâtie sur le bord des
rochers, à un endroit ou des remparts n'avaient pas été construits,
l'accès de Crussol étant impossible de ce côté de Guilherand. Elle
était entourée de maisons ail nord et au midi. L'entrée se trouvait
à l'ouest, sur le chemin conduisant au château et traversant le
village. Elle avait été édifiée du côté du levant sur un rocher très
abrupt. L'acte de vente du 31 aoÛt 1528, que nous analysons un
Peu plus loin, permet de se rendre un compte exact de sa
situation, L'inspection des lieux facilite singulièrement les recher-
ches. Les ruines que nous avons vues sont aujourd'hui insigni-
hantes.

En 1162. Guillaume de Crussol mentionne le n caslru,n de
C,'u.o1 » (i) . 11 est indiscutable que le castrum existait déjà à une
époque beaucoup plus ancienne, mais on n'en trouve pas d'autre

1) MAZON, 0fr. L, p.Sr.
(2) ARNAUD. Histoire des Protestants du Vivarais et du Velay, L. 1, p. 04. -

Dounju.,, I-lis!. des guerres civiles du Vivo rais, p. '09.
(3) U. CIIEvALIER, Ca,'t,doire de S1-Pier,'e du Bourg, p. 12.
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indication jusqu'à une date plus récente. Il parait avoir été dé-
nommé primitivement, cas!ellunt, sub castello de Cneci'olo (96) (r).

Chorier raconte que « Gonon de Mères vivoit dans Crussol, l'an
1373 (2). 11 est désormais dtabh que si l'existence de la chapelle
et du village de Crussol est relatée ankrieuremant au xvi e siècle
pat- deux seuls documents du xiv 0 ou du xv0 siècles, deux chartes
antiques visent le château lui-même. D'autre part les deux
testaments retrouvés des Bastet et le contrat de mariage de
Chartes de CrussQl passent sdus silence ce château.

Nous allons prouver l'importance de St-Péray au commence- -
ment du xvi 0 siècle et démontrer, contrairement à l'opinion suivie
jusqu'à présent, qu'à ce moment-là, le village de Crussol n'était
plus du tout habité, mais que les habit'ints du mandement de
Crussol y conservaient leurs maisons et que l'un d'entre eux gar-
dait seul la porte.

1° Nous avons pu relever quelques actes, tous dressés à St-Pérav.
relatifs à des mutations à titre onéreux de divers immeubles sis à
l'intérieur des remparts de Crusol.
• Le 23 juillet 1528, Vincent Meysonas.habitant St-Péray, vendit
« quontdani simm domuin sitain infra forte liciuni Ct'usseo Ii. olrnt
r adquisitam a dicta de Eciinta tituto pennulacionis ..............que
(t conJ)ontart dicitur ah oriente cern do,no iilorum doux Maygres
r Co,-nacii, ah occcidente cunz donio inagistri Plnlippi Da,-nasio,
« notai ii, e borca cuni menus Ciusseoli, e vento eum i-u.ppibus Gins-
r seau L'investiture eut lieu r Per t,'editionem devis dicte
u do,nus. more n liciruni domoruin francaru pi, di di forte tic ii Crus-

seau
 
 n (j).

La transmission des immeubles avait toujours lieu u irciditione
(t unius calcnnr, cum quo scribilur n. Ce fait est bien connu des
hitorieas, il existair à Crussol au contraire diverses maisons
f}-ancfzès. En cas de vente, le précédent propriétaire remettait au
nouveau, la clef de l'immeuble bâti, qu'il lui cédait. Cette circons-
tance, inconnue, ou à peu prés, jusqu'à ce jour, mérite d'être notée
soi gneusen2en t.

(t ) U. ChEvAlIER, Cartaie ire de Si-Cita ifre, p. ri 2.

(2) Lestai politique de ta p, ai.'ince de Dauphiné, L III. p. 376.
() titç,,d,,es de M' de Sapeis. t' Sg.
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Le 3! août suivant, Vincent Jacquet, dit. IBoyssonet, et sa
femme Peyrone Dubois (de Bosco), de St-Péray, vendirent à
Pierre Chabot, leur compatriote n quamdain ejus donium sitam in
n fortalicio Crusseoli, Ulule permuiation.is, acquisiiam a dicte
n Cliaboti, confioztatam ah o,-jcntc cuni r-ieppibus sire Loux Baux,
(t ab occidente cuti, itinere tiùdente cd castrum Crusseoli, e borea
n cmii douze cappelle Crusseoli, a vente cnnn ruppibus sive Baux
(t Crusseoli n (i )

Le 12 février 1529, Barthélemy Rossard et François Plame
consentirent un acte d'échange. Le premier céda une maison avec
cour, à St-Péray. Il reçut en retour « quanidam do,num ipsius
n Plaine sita,iz in fortalicio Crusseoli, con frcntatanz ah oriente cnn,
« domo Matlzei Plaine de Puleriis, ah OcCaszr cnn, mens ferta (icii

n dicti Crusscoti, e borea cuni dictis menus, a vente , cumn den,o Peiri
n et Jobannis de Puteriis n (2).

Le 6 avril 1529, les consorts Lo Myou reçurent en échange
dune terre (t quoddani cazale siunnz i,trrà fortalicium Crusseoli
n francunz et ininzu,ze ah omnibus se,-i'iciis, ut sient a liqui assueti.
« confrontatum ah una paite cmii denw ejus izotarù p u blici .subsi-
« gnati et domo Johaizuis Sal,'ati n. Le cessionnaire était Aymar
Trouillen Le notaire ajouta « de dicta terra ...... ...... traditione
n zenius phone cum qua scribitur, ut mûris est, et dictus Trelherii de
« ' dicte cazali superius excainbiato, confronta (o et designate tradi-
n troue unius clatis in manibus dram ejus notai ii publici infra-
t( scriJti more demneruin franca rien, fortalissii Crussee' li in
« forma n (i). Les actes précédents mentionnent une foi -mule
analogue ou bien « moi-e domnom-um dieU Crusseoli fin ncaiu u » (4,
ou n et ad opus doinini directi, de cuizts directe dominjo. eadamn
u doinus cnn, cuite tene,i et mo yeni reperitur et dieU lTraiiciscu-s
n Flame et Cathenina Maniiiie, ceifeges, traditiene clai'is. dicte
« demies, site in dicte Jonialicie Crusseôlii, modo et forma facere
« assueliis, quoad do;uus isius feria Iicii Crusseelii » (5):

Le S avril suivant, Treuiller céda cette même maison « silain

[bidon, f° 4o.
(2) Ibide,,,, F' 358.
(31 [bide,,,, f' 180.
4) Ibidem,,, f' 340

() Ibidem, fo 358.
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« in /orlalicio Crusseoli, con/roniatam, ah oriente cvni donjo ejus
r notarii subsigi cii cl domo Johannis Salvali n. L'investiture
eu t lieu r more clin ru,,z do,norun? fi-a nca,-wn dicli fo ria licii Crics-
« seolii i ( j).

Le 13 octobre 1529, Barthélemy Rossard vendit une maison
U simm infra fortaliciun Crusseoli,' con/i'on clam ah oriente et
(t venlo cum doino Mallici de Puleriis, ah occasu cum domo Petri
« de Puieriis, û boita cum nieniis dicti forlclicii n. Les acqué-
reurs furent investis u 1,-adilcone claTis ejusde;n modo cl forma
« face,-e assuelis quoad dom os /rancas dicli forlalicii Crus-
(t seoli n ().

Il est piquant que ces six actes de vente ou d'échange que nous
avons eu la bonne fortune de découvrir concernent tous des mai-
sons franches. Nous tâchci-ons dexpliquer plus loin l'origine de
leur condition. Des esprits superficiels, coin il s'en trouve tant,
pourraient croire que tous les immeubles bâtis du village de
Crussol, jouissaient du même privilège. Certains de ces. docu-
nients renferment, il est vrai, des formules extrêmement gêné-
raies, mais dans l'échange du 6 avril 1529, le notaire a eu soin
d'ajouter ce membre de phrase u ut sunt aliqui assueh n Il établit
qu'un nombre restreint de maisons était seul exempt de redevance
au profit du seigneur de Crussol.

Nos six textes divisent la nature de ces maisons en deux
espèces domus ou cazale. Ce dei-.nier terme a été conservé dans
le vieux français, chezal. Il désigne tout spéciaidment une de-
meure en mauvais état, une sorte de masure, une construction
ruinée ou menaçant ruine, par le fait de son ancienneté, plutôt
que par suite d'un incendie, de la guerre, d'un événement fortuit.
La domus était une maison en état d'être habitée. Dans le bourg
de Crussol, la grande majorité des immeubles étaient en bon état,
si toutefois l'on 'peut adopter avec probabilité cette proportion d'un
seul chazal contre cinq maisons.

Une "oie tracée du côté de Guitherand, divisait le village en
deux parties inégales. Des rues, bien modestes et des viols s'y
voyaient et séparaient des groupes de maisons. Nous avons cons-

(,) lhide,n, f334
(2) Ibidem, f' 418.
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taté pour Charmes (locirs de Çhannis une disposition analogue:
un cczslruni, unJorlctliliurn, une chapelle, un chemin, des rues ci,
des viols, et surtout ce qui manquait complètement à Crussol, une
fontaine abondante (i).

II. Un nombre très restreint de transactions quelconques fut
reçu â Crussol même.

On lit dans un acte du 25 avril 1532 U faict au château, ou lieu
u et fort de Crussol au devant la maison de noble François de
(f Manteau » en présence de Pierre de Labaume, habitant St-
Péray et de «Jacques Constant, frère Jacques Coustier, prieur de
u Sainct Estienne de Crussol » ( 4:

Un autre, du 14 mars t 531, couché bien après le précèdent, fut
« faict au fort de Crussol, en la maison de noble François Man-
u teau, présent frères Jaques Coustier, prieur de Sainct Estienne
n de Crussol, Jaques . Constant » et Pierre Aleyret, jeune (3).
Ces deux actes, l'un de quittance, l'autre d'obligation, concernent
des habitants des Putiers (famille Rame) de St-Ptray. Quant aux
Témoins, de nombreux actes établissent que Pierre de Labaume,
habitait ce lieu et que Pierre Aleyrei. ou Alle yret, y était satire
(tailleur). Noble François Manteau avait également son domicile
â St-Péray.

Les conventions relatives â la désinfection d'une maison où la
peste avait sévi et que nous avons transcrites plus haut furent
n faictes au mandement de Crussol dans la terre des hoirs de feu
u Denis Mordedieu, terroir de I'Arzalicr (a). Le choix de l'en-
droit de la rédaction d'une minute était autrefois très souvent
laissé au hasard.

A une époque, où l'on est sûr que Crussol était abandonné et
son château détruit, Louise de Crussol, marquise de St-Simon,
loua le 23 octobre 1677 (C un tènement de terre appelé la Combe
« de Crussol, du costé du couschant de la ville et chasteau de
« Crussot, confrontant du levant la dicte ville et chasteau, cous-
(C chant et vent la bui.ssiére de Féalaix et de la bize terre de.. n (s).

(') Ibidem, passim.
() Noic, brèves de M' de Scpe(s, f' '50.
() Ibidem. f',57
(i) Ibidem, f' [59.

) Minutes de M' Daniel Fia,,, ç (Etude Po isard), Çà 8o5 Le nom du dernier
confront est resté cv blanc.
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Dans d'autres documents conemporains, nous avons lu souvent
« le château ruyné de Crussol n. li est manifeste que l'expression
(i ville et chasteau de Crussol n ne doit pas être prise au pied de
la lettre et «indique nullement que cette ville et que ce château
fussent habités ou en état de l'être. De môme, deux actes du 14

mars 1531, et du 25 avril 1532 furent écrits pour une raison quel-
conque, mais sans importance, à l'intérieur du fort de Crussol.
La phrase u c/zâteau,.o,t lieu effort n indique clairement que l'on
ne savait quel nom exact lui attribuer.

Noïjs lisons Cri 532 « P'aict air de Sainct Pérav et place
publique, présens noble François Manteau, Pierre de La Baume,
u frére Jacques Colistier, dti dict lieu hahitans n (i). Le prieuré
de 5t-l--, tienne de Çrussol était situé sui-le territoire de la paroisse
de St-Péray . Voilà pourquoi, le prieur Jacques Coustier et l'autre
prémontré, frère Jacques Constant, étaient considérés comme
domiciliés à St-Péra y . Nous n'avons donc pas trouvé jusqu'à
présent un seul habitant du bourg de Crussol, soit que des actes
y aient été rédigés, soit qu'il ait été transmis à titre onéreux
quelques-uns de ses immeubles.

III. La justice se rendait non plus à Crussol, mais à St-Péray
même, depuis un certain temps. Le prix-fait de 1337 que nous
avons mis ou jour tout d'abord, stipule bien que l'auditoire de la
cour ordinaire de St-Pérav devait être u édiffié de neuf n. Nous
ne savions trop quelle induction tirer de cette circonstance, cul-
cri ne pourrait être assez prudent dans la discussion d'un seul
texte, lèrsque nous avons constaté qu'en 1517, une procuration
avait été dressée à la porte même de cet auditoire. Si le baron de
Crussol avait ordonné le transfert en 1537 de sa cour de justice
dé Crussol à St-Péray, on aurait tués bien pu bfjtir un édifice
spécial. Les termes du marché, passé avec l'entrepreneur, n'au-
raient probablement pas été différents de ceux des conventidns di
14 novembre 1337. Si l'auditoire fut reconstruit à ce moment-là,
c'est que cet immeuble était en mauvais état. Sa destination devait
avoir été fixée depuis de fort nombreuses années.

Le g novembre r 517, Antoine Destour (Des? rota) donna pouvoir
à Antoine Nodin pour prendre possession des biens qui lui
avaient Ôté adjugés par la cour royale de Boucieu à l'encontre
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d'André Chambaucl, de Toulaud. L'acte fut « faict au lieu de
Sainct Péray, â la porte de l'auditoire de la cour ordinaire du

« dict lieu ) (il
A cause de l'importance du pri\-faict, nous en reproduisons

intégralement la teneur. Il est du reste assez court.

(C Pnsjaict pour Monseigneur de Crusse! et Pierre No per, inasson,
« L'an mil cinq cens trente sept elle quatorzième jour du moys

« de novembre, François etc., en la présence de moy notère etc.,
ci estably en sa personne Charles des Michaulx, escuyer, lequel
(C comme recepveur général, et pour, et au nom de Monseigneur
« de Crussol, a baillé à prisfaict et faict marché â Pierre Noyer,
if masson de Sainct-Péra y, présent etc, â faire et effidier (sic) (2)

« de neuf l'audience de la court ordinaire du dict Sainct-Péray,
n scavoir les murailles de deux coustés, qui seront nécessaires,
(t deux fenestres nry croisières et deux portes de pierre de taille de
u de là grandeur et façon qui sera advisé par les officiers de mon
« dict seigneur et pareillement ungz degréz aussi de pierre de
« taille pour monter au membre dessuz, 1e tout bien et deuement
u au dire d'ouvriers et gens à ce coicgnoissans et aux despens du
u dict Noyer. Ce prisfaict baillé et marché faict mo y ennant la
u somme dé vingt solz tournoiz pour chascunc toise de muraille
CC et de .unze livres cinq sols touraoiz pour les dictes fenestres,
« portes et degrés, comme le dict des Michaulx a promis payer
u au dict Noyer, en faisant les dicts euvraiges et besougne et aussi
CC que tout l'attraict de la, dicte audience appartiendra au dict.
(C Noyer, auquel sera loysible aussi prendre de . pierre de taille
u de celle que mon dici seigneur a au-dessouhz du chasteau de
u Crussol. Et lesquels édifice et euvraiges, le dict Noyer a pro-

mis avoir faict et parfaici bien et deuement comme dict est,
« dedans la prochaine feste de Pasques, sur peine de tous des-
(C pens, dommaiges et intérestz. , Pour lesquelles choses mieulx

tenir, complir, garder, observer et non '.' cont,-avenir, les dictes
CC parties, chacune en droit so y , ont soubmis, obligé et hyppothé-
(C qué, scavoir le dict des Michauls les biens de mon dict sci-
(C -rieur et siens propres et le dict Noyer sa propre personne et

Ihidr.m, f' 21 8.
(2) Pour édsfflr.
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u tous et clin scuns ses biens prôsens et advenir aux cours royalle de
« Bocieu, présidiaile et conventionnelle de Nismes, ordinaires de
o la baronnie de Crusol'et à une chacune d'icelles. Par lesquelles
o etc. Ont juré etc. Rendre etc. De quoy etc. Faict au lieu de
u de Saihct-Pèray en la place publique, prôsens noble'rançois
u Manteau, Gonoi Chabert, Pierre Murat Aymard Trolhier,
« du dict lieu, habitans. Et moy de Sapeiz » ( i).

IV° On trouve usitées simultanènient les expressions u cour
ordinaire de St-Pèray )) et tt cour ordinaire de Crussol u. Elles
ont toutes les deux la môme valeur.

Un acte du 25 janvier 1536 a trait à un proces entre divers
habitants de St-Pdray, pendant « tant en la court ordinaire du
o dict lieu de Sainct Pôray que de Monseigneur l'officia! de
« Valence u. Ils prirent pour arbitres tt messieurs Maistres Bernard
« de Barjac, licencie ès-loix, juge de la haronie de Crussol et
o André dExea, docteur es-droictz de Valence u. L'un des
« témoins est Bernard de la Grange serviteur du dict juge de
« Crussol 1) (2).

A première vue, ce document semble distinguer la cour de
St-Péray, de celte de Crussol Observons tout d'abord que nous
verrons, quelques lignes plus loin, que le titre d'un traite de 1534
identifie le terme Crassai avec mandement de Crussol.

Deux instances sont indiquées comme « pendante en la court
ordinaire de Crussol u en 1529 () et en 1 530(4).

De même un procès relatif au bail d'une vigne située « au
mandement de Crussol, au terroir appelô dOngrie n, est rien-
tienne comme « pendant en la cour ordinaire de Crussol u (1534).
Le 31 janvier t539, Antoine Fressin, fustier à Valence, donna
quittance de u quinze livres, troys soulz, deux deniers tournois,
• en lesquels les dicts Pierre et Anthoine avoient estèz con-
• dampnès en la court ordinaire de Crussol n (i). Enfin, nous
pouvons citer un dernier exemple de la persistance des locutions,

II

	

	 ('I Ibidem, f' 223 tt S..
(i) Ibide,,, f 225.
(3) f' pS

( j f' 438.

I	.	
,
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consacrées par l'usage, même lorsqu'elles sont devenues vides de
sens ou matériellement inexactes.

Le 19 décembre 1536, Maurice Dalboussiéres, notaire à Valence
Y au nom de Catherine Panse, sa femme et Françoise Panse,
u soeur de sa dicte femme, héritières de feu Guilhaume Paris u,
reconnut avoir reçu t( de Jaques Jordan, comme héritier de feuz
« Jaques et Jehan Jordan, ses ayeul et père, du mandement de
u Crussol n, la somme de ç florins roi, somme que « les dictz
u feuz Jaques et Jean Jordan estoient obligés envers le dict feu
« Guilbaume Paris, comme il apparaissoit, obligation rcceue par
« maître Alexandre Veyret .notène, et le dit Jaques Jordan,
u comme leur héritier, auroit esté condempné par sentence de la
u cour ordinaire de Crussol envers les dictes Panses, héritières
u d'icelluy feu Guilhaume Paris leur père n. Les dépens s'éle-
vaient â jo livres, u i sols, ô deniers tournois ().

Il existait â St-Pénay une salie d'audience, mais selon une
antique coutume la justice était rendue parfois et les formalités
étaient accomplies au premier endroit venu. Cette pratique était
encore en honneur vers le milieu du XVI' siècle, L'identité de la
cour de Crussol et de la cour de St-Péray est démontrée par
l'ènoncé des faits qui suivent.,

Un acte de curatelle fut dressé u au lieu de Sainet Péray, man-
u dement de Crussol et en la place publicque au devant la maison
(t de sire Alexandre F'aure, dict Gaspard, par devant noble
tt François Mante], lieutenant général de toute lcn baronie de
(t Crussol ou faict de la justice, là estant assiz sur ung banc,
« ,no'e suoruni luajol'um tic? jura unius cuj'usque/oslu Ici nus ,'eddenda
((pro tribunaui redoute et mo y notére réai, greffier soubzsigné et
u des tesmoings soubzscriptz u (16 mars 1541) (2).

La minute couchée immédiatement après et qui en est la con-
séquence déclare qu'une curatelle vient d'étre u décernée par la
présente court oi'dinairt de Crissol, par devant noble François
Mantel, lieutenant général u

V' Le grenier lui-méme du baron de Crussol était installé â
St-Péray depuis un temps indéterminé. Il renfermait d'une part

(r) f' 223.
(2) j ) Etendues de M' jVo,ier (0 I 9,

t
f
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les produits des redevances en nature prélevées sur les habitants
du mandement de Crussol et des autres mandements de la ba-
ronnie, d'autre pait les récoltes, provenant des terres appartenant
personnellement au seigneur.

Deux actes furent dressés le ij juin 533 u au lieu de Sainct
Péray, au grenier de Monseigneur de Crussol n. Il s'agit de
ventes de blé et de seigle, faites par Pierre de Labaume, sans
autres explications, à des habitants du mandement de La Bâtie
de C,'ussol (i). Le i 9 juin suivant, ce même de Labaume remit
moyennant 2 livres 8 sols tournois, du blé, à Pierre Dissartel
(Deyssartel) du mandement de Durtail (Drutail), suivant acte
il faiet en la place publique du lieu de Sainct Péray 8 (2). C'est là
l'un des rares exemples où la place principale est désignée sous
son ancienne dénomination.

Un sous-bail du 23 décembre 1534 fut ti faiet au lieu de Sainct

t Péray, cala maison du grenier de monseigneur de Crussol » (j).
V1° Un traité témoigne à lui seul de l'abandon complet de

Crussol	 /

Partites pour les rocui'eurs de Crusse! et Jchan l3iousse

« L'an mil cinq cens trente-quatre et le vingtiesme jour du
« moys de décembre, François etc. en la présence de moy notere
u etc. establys en leurs personnes Mathieu Putier et Pierre
u Bovet, procureurs des rnanans et habitans dumandement de
u Crussol, lesquels ont fait pache et convenance à Jehan Biousse
u du dict mandement, présent etc. de se tenir au chasteau de
u Crussol et garder la porte d'icelluy pour ung an, commencé le

- u joui et feste de Saincte Catherine (a), deinidre passée, et Sem-
 « blable. jour finissant, le diet an fini etcompli, moyennant et parmy

u (sic) ce que le dict Biousse aura, prendra, levefa et exigera
u d'un chascun des dicts manans et habitans du dict mandement
u de Crussol, ayant maison au dict chasteau, ung carteron de
u bled mescle, et des aulues qui n'ont maison au diçt chasteau,

(,) Note, bières de M Je Sape!; fos 33' et 232.

(3) Ibid. f 233

(( Ibid. f' 263.
() 2 5 novembre.
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« ung sol tournois, comme il esi de couslu,ne. Et ce que dessus tes
o dictes parties, chacune en droit soy, ont promis tenir, complir,
« garder, observer et non y contravenir soubz l'obligation de
(r tous et chacuns leurs biens présens et advenir, lesquelz ilz ont
n pour ce soubmis, obligé et yppothéqué aux cours ordinaires
« de 1h baronie de Crussol,royalle de l3ocieu et une chacune
« cFicelles etc. Faict au lieu et place publique de Sainci Péray,
n présents Barthélemy Rossard, Anthoine Cordier et plusieurs
n autres. Et mo y, de Sapetz n (j).

Aucun danger ne menaçait les environs de Valence à cette date
de D'autre part l'usage de l'expression « comme il est de
coustume n prouve à l'évidence que les habitants du mandement
de Crussol, du moins leurs procureurs, traitaient, chaque année,
depuis l'abandon de cc lieu, avec 7111e seule personne, originaire
de leur mandement, ou peut-être même étrangère, pour garder
la porte d'entrée. C'était une sorte de portier. Il n'était pas établi
de distinction entre les maisons franches et cellès soumises aux
redevances féodales ordinaires. Crussol était considéré comme
un lieu de refuge, que l'on pourrait utiliser en cas de guerre,
puisque les habitants du mandement, qui ne possédaient point
d'immeubles bâtis dans ce lieu étaient frappés d'une cotisation
annuelle, minime il est vrai. L'active surveillance de ses remparts
et des maisons qui y subsistaient était d'ordre public. Quant au
terme « chasteau de Crussol n, il doit être interprété comme syno-
nyme de burgus, bourg, lieu, ou mieux de forialicium, fort. Le
sens général l'indique surabondamment d'ailleurs un membre
de phrase o ayant maison au dit chasteau de Crussol n ne permet
pas de laisser subsister la moindre ambiguïté.

VlI° Nous allons administrer une autre série de preuves.
Le 29 janvier suivant (t	« sont comparus au lieu du mar-

o ché public de St-Péray, par debvant nobles et égréges personnes.
« Mathieu Rostaing et Bernard de l3arjac, licencié ez loix, baily
n et juge de la baronie de Crussol n, un certain nombre d'habitants
de St-Georges, o Jean Chantemesse, Jean Leyrisse, Pierre Astier,

Guilhaume Archimbeuf, Mondon Lardois, Jean Charrier, Guil-

(t) ibid. f 296.
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« laume Perret, Mathieu Françon, etc.)) Ils passèrent une cons-
« titution de procure ou scindicat n à deux personnes pour transi-
ger avec le baron de Crussol, au sujet du procès qui existait entre
eux, sans r alcunement innover, ne préjudiquer à là transaction
faicte d'antre Monseigneur le prieur du dict St-George d'une
paille et les hahitans des fins dudict St-George, d'autre (t).

L'origine du procès n'est pas spécifiée, mais on peut supposer,
d'après le document que nous allons analyser, qu'il était relatif
aux censes ou droits acquittés en nature.

Une quittance du 30 janvier £536, passée dans la chambre
blanche du château de Charmes, a pour principales dispositions
en effet les suivantes

Quiclance pour les /iabilans de Crusse 1.

(t par devant noble Mathieu Rostaing, escuyer, baillif de la
r baronie de Crussol, en présence de mo y notaire et tesmoingz.
r soubzesc.riptz, estably en sa personne maistre Gonet Roure,
« notaire, lequel de son bon gré etc. a confessé avoir heu et receu
r des manans et habitans de Crussol et aultres y ayans terres)
« absens et Estiene Jobert et Jehan Pérose, procureurs avec moy
r dict notaire, pour culx estipulant, la quantité de troys cens
« cestiers de tous grains et vingt sept mu ys devin., déclarés en.
r l'arrest donné par la souveraine court de parlement, séant à
r Tholose, au proffit de Monseigneur de Crussol contre les dicts
« manans et habitans et aultres en icelluy nommés, des quclz
r troys cens cestiers de tous grains et vingt sept muys de vin, le
« dict Roure en a quicté iceulx hahitans et promis tenir quictes
« envers mon dict seigneur etc. n (g).

Ainsi les réunions officielles des habitants des divers mande-
ments de la baronnie de Crussol se tenaient à St-Péray même,
sur la place publique ou place du marché de cette ville, sous la
présidence du bailli et du juge. C'est en ce lieu que les habitants
des paroisses de St-Péray ou de Gullherand, ou même de tout le

t) Ibid. fo 277.

(a) Ibid. f' 301.
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ressort du mandement de Crussol, s'assemblaient â leur tour pour
prendre une délibération, quelconque.

Le 14 mai 1 54 1  ceux-ci choisirent leurs syndics. L'élection en
fut faite sur la place publique, devant la maison de ]3arihéleniy
Vergomas, en présence de noble François Manteau, lieutenant
général, du bailli et du juge de la baronnie, lis désignèrent André
Meyrés et Michel Putier, dit de la flache, leurs compatriotes.
Les syndics avaient qualité pour plaider devant « la présente cour
ordinaire de Crussol», la cour royale de Boucieu, la cour prési-
dialle de Nimes, le parlement de Toulouse et la cour de l'official
de Valence Ils devaient imposer les tailles et cotes royales ou
communes, les recouvrer ou en nommer les exacteurs, en rendre
compte, en un mot administrer le mandement. Leurs conseillers
devaient être les notaires Alexandre Vevret. Pierre de Sapets,
André Gamon, Jean Veyret, Alexandre Jacquet. le marchand,
Gonon Chabot pour St-Pôray, Jean Richard pour Guilberand,
Jacques Rochette et Claude Tourtousse pour les habitants de la
campagne du mandement de Crussol, « au nom de la dicte com-
mune du mandement de Crusso] n. Les élus présents prêtèrent
serment sur l'Evangile de remplir en conscience leurs fonctions,
entre les mains du lieutenant général du baron de Crussol. ((Et
quant au dict André M eyrès a rffus6 prendre serement n â cause
des discussions soulevées par son élection. Ils hypothéquèrent
ensuite leurs biens. Trois personnes non domiciliées dans le
mandement furent témoins (r).

Le 18 mai suivant, sur la même place et « au devant de la
« mayson de la chapelle de Vergomas n devant le lieutenant gé-
néral, seul cette fois-ci, plusieurs chefs dé famille de Guilherand
se réunirent et approuvèrent ce « scindicat n fait « par certains
aultres habitans du dict mandement de Crussol n. Ce nouveau
procès-verbal fut rédigé avec l'assistance de cinq étrangers, dont
Antoine Bellin, notaire du mandement de Fialaix (2).

Nous ajouterons que les nombreux actes relatifs â l'administra-
tion de la baronnie, où l'intervention du bailli se produisit â un

(') Minutes de M' Novier, fo

(2) Ibidem f0 té.
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titre. officiel n'importe lequel, lorsqu'ils furent dressés dans un
château, furent tous rédigés uniformément au château de Char-
mes. L'examen dune grande quantité de documents de cette -
nature ne nous a fait rencontrer aucune exception.

Si nous avons pu établir qué le château proprement dit de
Crussol, avait été complètement détruit, ou du moins avait été
rendu inhabitable antérieurement ait siècle, il n'est pas sans
intérêt d'essayer de rattacher cette circonstance â un événement
historique de quelque importance.

Les habitants de St-Jeure-d'Ay et de la vallée d'Ay furent
victimes vers 1364 des bandes des routiers Plus tard, un corps

de ô000 cavaliers bretons s'empara de vive force du château et
de la ville de Soyons. Ils avaient Ôté pourchassés par Artaud,
seigneur de Tournon. Aussi dès qu'ils eurent cc lieu de retraite,
ils firent des incursions sur ses terres et les ravagèrent. INC pou-

vant parvenir à les expulser, l'on dut traiter avec leurs chefs
(1376). Un grand nombre d'étrangers et d'Anglais dévastèrent
peu après le Gévaudan et le Valentinois (1379) (i)

Tels sont les premiers exploits des routiers, dont le souvenir
nous ait été transmis, pour les environs de Crussol. Ils ne con-
cernent pas d'une manière directe ce lieu, mais on peut supposer
sans témérité que le mandement fdt parcouru et saccagé à plu-
sieurs reprises par les terribles bandes, auxquelles l'histoire a
infligé le nom de routiers.

Plus tard Raymond de Turenne déclara la guerre à Louis Il.
comte de Valentinois et de Diois. Les habitants de Valence firent
construire de nouvelles fortifications (1388-89). Leur évêque élu,
Fleuri Alleman, ne veilla guère sur eux. Le pape prêta des bom-
bardes, qu'il fit enoyer d'Avignon. Les syndics.de Valence four-

nirent des soldats pour empêcher le passage du Rhône à Soyons
par les troupes de Raymond de Turenne. Enfin dans ses lettres
de 1397, Charles VI constata qpe le Valentinois, rvagé par les
routiers, depuis sept ans, était devenu inhabitable. On rencontre

(i) P. ALLOT, Les routiers au XIV' siècle. Les Tarda-Venus et la bataille de
Briguais. - Goic liEs, Les Tords- Vou,x en Lyonna ta. Pore: et Beaujolais. -
A: MzoN, Essai ftistoriqtio sur le Viserais jseuduzt la guerre de Cent A us.
pp. 53, 138 ci 547-9. - De GALLIEIS, Les Page;, et les Retourtour, panh.s
Cuonicit, Hisloire générale de Dauphiné,	P. 368.	-
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encore la mention dune troupe de pillards du comte d'Armagnac
(1393).

Au commencement du quinzième siècle, on constata les mêmes
scnes de carnage. Le frère de J3oucicaut. Geoffroy, prit les armes
et l'on dut assidgèr Livrdn, où il s'était retiré après avoir quitté le
Comtat (1426). L'Espagnol, Rodrigue de Villandran, à la tête de
nombreux aventuriers, occupa Saint-'Péray et Cornas au mois de
juillet 1437. Vers le môme moment, ses gens d'armes s'emparèrent
de Charmes. Ces faits nous sont connus par les mesures prises à
Montélimar contre ces pillards (s).

A leur tour, les Anglais saccagèrent le Vivarais, d'après les
travaux de M. Mazon. On craignit un instant qu'ils ne missent à
feu et à sang le Dauphiné.

Le 5 mars 1389 (n. st.), les trois étais de cette province se
réunirent à Vienne, conformément aux lettres du gouverneur
« pour aviser, traiter et accorder sur le fait de la tuytion et
« derfense du dict pays et par espécial, sur ce que comme
u renommée estoit que les Anglais et compaingnies estans en
« aucunes parties du royaume de France devoient vuider et issir
u du dit royaume et estoit doubte qu'ils ne passassent le Rosne
u et entrassent ou Dalphinê n

D'autres étrangers accumulèrent de leur côté les ruines autour
d'eux. Les Ecossais exercèrent cependant peu de ravages, lors de
leur irruption (ro). Dès lors, jusque vers la fin du XV' siècle,
les bandes armées cessèrent de parcourir la vallée du Rhône.
Celles qui parurent de nouveau sous Louis XII et sous François
ltr commirent beaucoup de dégâts dans notre région.

- Il n'est pas téméraire d'admettre que la destruction- du château
de Crussol remonte à l'une des irruptions répétées de troupes de
soldatsde diverses origines, qui se conduisirent en vrais brigands
et semèrent la terreur autour d'eux du milieu du XIV e siècle au
milieu du siècle suivant.

Ju,j;s OLLIVIER, 0. L, pj). 95-7. - Dx COSTON, 0/>. t., t. I. pp. 382,
467, 196 et 5,6-8. - JULES CHEvÀI.IE,,, Passage de la contpagnie des Ecossais
dans ic Divis ([496) et Mintojies pour sr,vir â l'/zis/oire des coin tés du Valen-
huais et de .Diois. passim.

	

- (2) .4 ic/zives de la niaisa" d'il "ces 07-din g Ua ii es super liera eustodia fratrie	-
Daiphinatus Jacte apud Vi4n,,a,n
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Un écrivain, bien connu par son inexactitude, raconte à tout
hasard « qu'au premier bruit des guerres civiles, les Crussol firent
n réparer leur vieille forteresse et leur inexpugnable donjon n (i).
Nous estimons, après une étude sérieuse des restes actuels de
l'ensemble du château, qu'il dut être reconstruit 'pr&ipitamment.
Nous n'avons certes découvert aucun prix-fait relatif à sa cons-
truction, mais nous pensons pouvoir affirmer qu'elle est pos-
rieure à 1540, et qu'elle est contemporaine de Hcnri Il, d'après
les détails de son architecture.

M. du Boys fait ensuite mourir le duc d'Uzès dans son château
de Crussol. Son frère, Jacques d'Acier, lui succéda et fut créé
chevalier du Saint-Esprit en 1578. Depuis lors, u les Crussol
u abandonnèrent leur vieux château du Vivarais pour le château
u d'Uzés n (2). Dans l'énoncé de ces faits, on se heurte à une
erreur évidente et de plus â une affirmation ne reposant sur aucun
indice sérieux, que nous considérons comme mal fondée. Tout
d'abord Antoine de Crussol succomba durant le siège de la
Rochelle (août 1573). Son décès ne se produisit pas à Crussol.
D'ailleurs, si notre proposition est exacte et nous croyons
être en droit d'affirmer, pour des raisons que nous développerons
plus loin, que le château a été rebâti durant le règne de l-lenri Il,
Les ducs d'Uzès partagèrent leur séjour dans le sud-est du royau-
me entre le château de Charmes et celui d'Uzès, bien avant les
guerres de' religion.

Relativement au bourg lui-même de Crussol, nous admettons
que ses derniers habitants émigrèrent définitivement à St-Péray,
lorsque les sages mesures adoptées par Louis XI eurent pro-
duit leur effet salutaire, dès que « la tranquillité relative qui
u régna en France sous Charles VIII et sous Louis XII eut donné
u à notre pairie un degré de prospérité inoui jusqu'alors n ().

Antoine d'Arces et les Manteau figurent -au nombre des nobles
qui vécurent en dernier lieu à Crussol. Il n'est pas douteux, que
depuis de longues années, St-Péray jouait un rôle prépondérant.

ALIPSRT nu Boys, Album du Vivarais, p. 92.
(2) ibid. p. 94.	 (
() Notre mémoire, Du box de t'i,,liril 4 Valence sous Charles Vil et sous

Louir Xi'! (1483-1515), p. 2i.
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Nous estimons qu'il est utile d'indiqué'r que Durtail subit un
sort identique â celui de Crussol, contrairement â l'opinion accré-
ditée avec tant de force.

Un testament fut u faict et récité au dict mandement de Drus-
u tail, en la grange de noble Bernard de Montmeyran, chastellain
te de Cornas » (o octobre 1540) (i).

Plus loin « noble Bernard de Montmeyran, chastellain de Cr-
u nas, diocèse de Valence n accorda l'investiture d'une terre sise

Chàteaubourg ( 5 novembre 5.1o). L'acte fut reçu au dict
u Cornas, dans la maison du dict de Moutrneyran » ( 2).

Le même jour le possesseur de cette terre reconnut la tenir «
n emphitèose perpétuelle et de la directe seigneurie de noble
« Bernai -d de Montme yran coseigneur de Mit-abel () et chas-
« tellain de Cornas ». L'acte fut u faict au lieu de Cornas en la
u court de la maison du dict de Monimeyran n (i).

Il s'en suit que des avant les guerres de religion, le châtelain
ne s'intitulait plus lui-même châtelainde Durtail, mais châtelain
de Cornas. Avec une qualification différente, le châtelain ou le
capitaine châtelain de Cornas remplissait les mômes fonctions
que le bailli de Crussol. Il est singulier de constater que le nom
du château de Crussol ait été conservé dans le titre de l'adminis-
trateur de la baronnie, tandis que celui du château de Durtail
avait été supprimé par l'usage dans l'appellation du gouverneur
de la baronnie voisine. Est-ce que Durtail aurait été détruit avant
Crussol ? Nous espérons fort peu que ce problème puisse être
résolu Malgré notre légitime désir, nous craignons que notre
curiosité ne puisse être satisfaite un jour.

Quoi qu'il en soit et malgré la quantité considérable de minutes
que nous avons explorées avec une minutie extrême jointe â une
impatience fébrile, nous n'avons jamais pu découvrir le nom d'un
seul habitant de Durtail, ni la mention d'une seule de ses mai-
sons, pour la première partie du XVI' Siècle. Son château avait
été anéanti, comme celui de Crusse], par l'une des bandes

i) Mi,, ,des de 3/' Novicr f' 79
(2) Ibidem f' 82.
() Mirahel près I3lacnns.

(-i) ibide,,,, f'
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effrayantes d'aventuriers, qui désolèrent la vallée du Rhône au
moyen-Age proprement dit. La justice se rendait déjà A Cornas,
de même que le bailli de Crussol siégeait à St-Péray. Durtail
dut cependant être utilisé, comme lieu de retraite, et ses fortifi-
cations furent sans doute relevées, durant les guerres de religion.

Malgré tout ce qû'on a écrit jusqu'à présent, la baronnie de
Durtail passade la maison de Tournon à la maison de Lévis-
Ventadour et celle-ci la possédait lors de l'acte de vente du 24

février 1672 depuis un certain temps( ').
S'il n'y eut qu'un seul château, celui de Durtail, dans l'étendue

de cette baronnie, les barons de Crussol possédèrent jusqu'à
quatre châteaux dans le ressort de la leur, ceux de Crussol, de
Toulaud, de Charmes et de la Bâtie-de-Crussol. Les deux der-
niers existaient encore durant la première moitié du xvi' siècle.
Quant à celui de Toulaud, il est possible qu'il ait subi le même
sort que celui de Crussol.

En qualité de mandataires réguliers de Charles de Crussol,
Mathieu Rostaing, bailli, et 13ernard de l3arjac, juge, accensèrent,
en 1541 « ung chasal, estant au fort de Tholaud, contenant environ
« six piedz de largeur et douze de longueur confronté du soleil
« levant avec ung chasal que soloit jadis estre l'estable de mon
« dict seigneur > le chemin et place vague entre deulx du écu-
« chant et de la bize avec la mayson de noble Anthoine de
« Vernous, du Besset, du vent avec la vague (2) que est au devant
« •du chasteau de mon dict seigneur n (i).

Ce texte est certes fort vague, niais c'est le seul que nous ayons
pu découvrir. Peut-on conclure de la ruine de l'écurie du château
de Toulaud, A la destruction de ce château ? On ne peut soutenir,
avec une certitude complète, l'affirmative. De même, l'unique
convention, ancienne, se rapportant au village de Durtail, est
conçue en termes généraux. Jacques de Tournon, autorisa un
habitant de St-Romain à e faire relever la maison qu'il avait à
e Durtail et A l'appuyer aux murs de ce fort n (r). ()

(e) Minutes de M' Daniel Plaine, f' 587.
(2) Pour -es place vague s', C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, un vacant,

) Etenduet de Me Novier, fo t r5.

(4) GRNOolrR. 0j5. L. P 328.
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Notre opinion au sujet de l'anéantissement de vive force du
château de Crossé], avant le xvi 0 siècle, peut être défendue au
moyen d'un argument, dune autre origine.

A diverses reprises nous avons recueilli sur la montagne de
Crussol, et aux abords du village des fragments variés de fer,
qu'un archéologue tant soit peu exercé reconnaît immédiatement
pour être des débris de carreaux d'arbaléte. Or l'on sait que
l'usage des armes â feu portatives devint général durant les luttes
de François l et de Charles-Quint, vers 1530 (i). D'autre part
en examinant, au mois de septembre 1894, avec notre cousin,
M. Georges de-Manteyer, membre de l'école Française de Rome,
les quelques ruines de remparts qui subsistent dans la direction
de la plaine, nous trouvâmes fiché dans l'interstice de deux
pierres, un trait que le choc avait brisé en partie et qui avait été
lancé par un soldat placé au-dessous du village. Tous ces dards
dérivent d'un type commun. ils sont -analogues, pour ne pas dire
identiques, à ceux que l'on a mis au jour en quelques lieux du
département de la Drôme, assaillis avec certitude par .Raymond
de Turenne, tels que Châteauncuf-de-Mazenc.

Le baron de Crussol se rendit dans ses terres au printemps de
l'année 1538. il ne séjourna pas au château de Charmes il se fixa
à Valence, au domicile de son bailli.

Les conventions faites avec Pierre Noyer pour la construction
de la salle d'audience, le 14 novembr 1537', furent annulées,
parait-il, dés leur conclusion, car le même jour u nobles et dis-
crêtes personnes » Mathieu Rostaing, bailli, François Manteau,
lieutenant et Charles de Michaux, receveur, traitèrent d'autre
part, sauf la ratification du baron, avec Pierre Murat, rie Saint-
Péray , pour « faire édiffier la maison de l'audience de la justice
« de mon dict seigneur n, sise sur la place publique, confrontée
au levant par la maison de ce Murat, au couchant par la place,
au vent par la maison des héritiers de Jean Tissot « la charri&re
au mylieu n, du côté de la bise avec la maison de Louise 1ko-
chette, femme de Jacques Trouiller (2) .. Mura devait faire « deux

(.) P. LAcRoix, Les arts au moyen-age, p. .00.

(2) Son emplacement est occupé aujourd'hui par la maison Sagnard.
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titre gratuit, soit par donation, soit par déces, comme il est facile
de le comprendre.

Pour récompenser le zle de sa servante, Alexandre jacquet,
notaire à St-Péray, la gratifia à titre de donation entre-vifs
o d'une sienne maison, assize au fort du chasteau de Crussol,
u confront6e du soleil levant avec la maison de Jaques et Simond
t( J3yousse, du couchant avec le chasal du dict donateur et de
u Jehan Jaquet dict Jany, de la bizc avec les murs du dict chas-
« teau, du vent avec un chornas (i) » (1540). L'investiture eut
lieu tt par la tradition de la clef d'icdlle maison comme franche et
tt noble de tout service n ()

La franchise des maisons de Crussol, n'était pas générale.
Voici la dèscription de L'une de celles qui ne jouissait pas de ce
privilôge, contenue dans un autre acte de donation tt une mai-
« son d'hault en bas, située dedans le fort de Cussol avec son
t( circuit au devant de la dicte maison existant, confrontant du
u levant la maison des hoirs de feu Pierre Bel, un chemin entre
u my, de couchant avec la maison de Symond Roveure du dict
u Sainct Péray, de la bise avec la maison de noble François
t Mantel du dict lieu, du vent avec le chasal de noble Guillaume
(t de Geys, ung chemin entre my n ( 1 54 2 ) ().

Aucune condition n'était requise, au point de vue du domicile,
de la part des acquéreurs et des nouveaux possesseurs. Le plus
souvent, ils habitaient en un lieu quelconque du mandement de
Crussol, mais ils pouvaient très bien être, ce qu'on appelle en
droit, des propriétaires forains.

Guillaume de Lestrat, pour mentionner un habitant de Guilhe-
rand, avait acquis une u maison assize au fort de Crussof. con-
u frontée du soleil levant avec la maison de maistre André
u Gamonis, notaire de Sainct Pray, du couchant avec le chemin
u allant du portail à Nostre Dame de Crussol » (i ' 541 ') ( 4 ) C'est
lui qui acheta le quart d'une autre maison.

Par contre un bourgeois de Groson (Ardôche)' se rendit
acquibreur d'un impeuble bâti u en 'Crussol, dans le clos du dict

(') Pâturage.
(2) Ibid., f0 8-.
(3) Ibid., f-
(4) Ibid., f" 146.
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n Crûssol; confrontée du levant avec 'e chasal de noble Guillaume
n de Gdys, du couchant avec la maison de M o Alexandre Veyret,
n notaire de St-Péray et avec ses autres confrons )) (154 r) (t).

/
'r

LE CREUX DU GÉANT

Des auteurs qui ont disserté sur la gigantologie, racontent que
l'on découvrit â Saint-Péray, durant le régne de Louis XI, les
ossements d'un géant. Au XV' et au xvIc siècles, on aurait fait un
peu partout dans notre région des trouvailles de cette nature.

Les Dominicains de Valence, confondus par certains avec les
Cordeliers, conservèrent longtemps les ossements et un portrait
du géant Briard n large de sept pieds et haut de quinzecoud&es n.
Ce géant était si fameux, qu'une reproduction se voyait à Moulins
dans l'une des salles du château (2).

Vers la fin du xvrr siècle, on commença tt à se désabuser de
croire qu'il y a eu des géants n et à penser que u les os croissent
dans la terre n (i). On n'en continua pas moins à conserver dans
quelques couvents du Dauphiné, tels que l'abbaye de l3onnevaux,
des « os de géant D. Nous ne mentionnerons que pour mémoire
l'exhibition des prétendus ossements du roi des Cimbres et des
Teutons, Teutobochus.

Au point de vue religieux, une interprétation inexacte d'un
texte de l'Ecriture-Sainte, jeta le trouble dans l'esprit de nom-
breux théologiens. Ils crurent, dés le moyen-âge, prouver par un
passage de la Genèse l'existence d'âtres fabuleux (a) . C'est là la
raison pour laquelle, à notre sens; des religieux recueillirent avec
un tel soin leurs soi-disant restes, tous d'une taille exagérée, car
les premiers hommes auraient joui de la n faculté, de traverser à
gué les mers les plus profondes n. Un numismatiste français,
1-lenrion, membre de l'Académie des inscriptions, ne dressa-t-il

(t) ibid., fo 76.
() J000eos S,sr.Eaus, Voyage dans la vieille France, trad. J3erna,-d, pp. 89,

2I6-7.
(;) Guy ALCAR0, flirt. Joist. etc., t t, pp. 546-6;
4) Br.nocn oc Xn'nry, Traditions tératologiques, pp. i Sg et S
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Pas, en 1718, une table de la différence des tailles humaines
d'Adam â Jésus-Christ. Adam aurait eu 123 pieds, ç pouces, de
haut H Les amateurs de monnaies sont de nos jours plus sensés.

Nous ajouterons que les meules, d'origine gallo-romaine,
étaient considérées comme ayant servi de contre-poids aux fuseaux
des femmes des géànts; Les travaux de la culture continuent â
faire meure au jour des fragments pins ou moins importants de
ces meules, mais la légende qui s'est attachée si longtemps à
elles, tend â disparaître.

La construction d'un château, aussi hardiment bâti que celui
de Crussol, avait frappé l'imagination du peuple au moyen-âge.
Au lieu de l'attribuer à une intervention diabolique, intervention
que nos bons aïeux admirèrent dans tant d'autres régions, il crut
y reconnaître l'oeuvre d'un géant, Crussol, Cursol ou Briard. De
même, en un point différent de la vallée du Rhône, la tradition
relève te passage d'un autre géant. Nous voulons parler de Gar-
gantua et du rocher de Pierrelatte.

Crussol, Cursol ou Briard, aurait été roi des Allobroges, après
le déluge, s'il fallait en croire quelques auteurs contemporains de

• la Renaissance.
Du temps du dauphin Louis li (Louis XI), cc ossa hujus Briardi

« gigantis ad Ce,nenuin montent t; ans R/zodanunz reperta fuere,
u pi-ope Valentiani Cavanan, sub Cursolia, co loco qui Sanctus
« Peratius dicitur ; et ut ex fUis ossibus deprehenditur, magnitudinis
cc dnorunn et viginti peduni erat, et in ccenobio fratru;n Praedica-
cc toi-un Valentinorum est statura et forma ejus gigan ifs depicta
cc et a p&riete interiori iltius oedificif ahquot Briardi ossa pendent,
« et e Renato, Provinci rege, qucvddm in sacrum Biturigunz
u sacel/unz delata_fuerunt » ( t

Dans la première partie de son travail, Ayrnar du RivaiL raconte
en outre que l'auteur inconnu d'un opuscule conservé par les
Antonins et intitulé De ca/ainitatibus princïpurn enseigne que
u Cursolum gigante;n Cenzenu;n nxontenz habitasse et eam parlent
« extra Rhodanum quœ Valentiam respicit Cursoliu,n de suo nomine

A. og TEBnEnÀSSE, Aynzari 9iva1hii Deiphinatis, de Allobrogibus, lib,i
novent, P. 183. - J. OLLIvIER, Essais M. sur la ville de Valence, P. 3r et
s. de la r" Ictition Pi'. 326 et s. de la 2 êdition.—.GÂRNODIER, 9/). é. Pp. t.9.



DE CRIJSSÉDL	 47

«a3tlasse, aliqua.ndo etjjm Rhoda,,u,n trajecisse ci ad Pai'entiam
n catira potuisse n ('). Aymar du Rivail conclut enfin â l'identité
du géant Briard avec le géant Cursol, à qui ic château de Crussol
est redevable de son nom et qu'il aurait édifié (2).

Cet auteur avait recueilli à Valence es faits qu'il énumère. Il est
hors de doute qu'il vint fréquemment dans celte ville, car la pre-
miére édition de son Historia iuris civilis et pontiflcii, y parut en
15 t 5, éditée par le libraire Olive!. D'autre part, le chapitre de
St-Apollinaire fit un cadeau de vin â ce conseiller lors de son
passage, cri 532 (t item computai solvisse relictc condam Ludovici
u Valentini, pro octopotibus vini albi et octo potibus vini clareti, dabs
« inagistro domino consitiario Rival/,ii n (i) . Cette circonstance
est demeurée complètement inconnue des historiens locaux.

Golnitz et d'autres érudits ont défiguré le nom de Briard en
Huard le premier voudrait que ses ossements aient été mis au
jour à Valence et dans le couvent u ossa in peristyliis inventa
(C dicuntur	(,).	 -

Dom Calmet â son eour n'a pas manqué de raconter copieuse-
ment la découverte des restes d'un géant à Se-Péray (s).

On sait depuis longtemps que ces soi-disant ossements de
géants, sont les derniers vestiges d'espèces disparues de notre
SO I , telles que l'elep/zas ineridionalis, pour ne rappeler que le nom
d'un seul des grands animaux qui le peuplaient jadis.

Il est curieux d'essayer de préciser l'endroit de la trouvaille,
mentionnée par du Rivai!. Nous avons relevé la vente par André
Leyraud, fils de feu Pierre Leyraud, du mandement de Fialaix,
à un chapelier de St-Péra y , Pierre Giraud, dit Troullier, (c d'ung
(t tônement de vinhe et champ, de la contenance le tout de deux
u fessoyrées, viuhe ou envyron, tant planté que non planté, situé
« au mandement de Crussol et au territoire appellé dogéani,
u confronté du soleilh levant avec la vinhe du dict Pierre Giraud,

(r) j . Owvn,p. Op. L, p. r
2) Op. 1., 6. - Traiuction Mcci, p. ro5.

(3) Aichives dép. de la Drd,ne. Fonds du cl,a,bilrr, eoimpte de :522. Ces 16pots valaient I O gros.
(1) Ulysses J3eigico-Calticus, P 456.
() Disseriatio,rs qui Peuvent servir de p roldgo,uènes de l'Ecritu re Sainte, t. il,

2' partie, «p. 33 et s. Disse ,'lalions sur les Gia uts).
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« achapteur, du couchant avec le chemin par lequel l'on va de
u Sainct Péray au grand chemin tirant à Aulbossiéres, appellé la
u Dreyssera (i), do vent avec la terre et vinhe des hoirs de feu
u Guillaume Fontbone, de la bise avec la terre de moy notaire
« souhzsigné, ung chemin entre my n, au- prix de 15 florins,
monnaie de roi et en comptant r 5 sols t, par florins, ( 12 novembre

1538) (2). Ce fonds relevait de la directe de noble Guillaume de

Geys ().
Le terme dogéani est dun aspect bizarre et sa signification ne

parait pas devoir &re facile A obtenir.
Doge, Doha étaient synonymes au moyen-âge de douve, de

'fossé, spécialement de fossé de château et l'emploi de ce substantif
douve s'est perpétué dans l'art de la fortification. Dans le Haut-
Dauphiné, dova sert â désigner le talus gazonné d'un fossé ou
d'un chemin creux (a). Dans le midi ddgua, en langue vulgaire,
signifiait par extension un creux, une cavité •(). Noùs nous
sommes assuré que jamais un mot de cette 'nature n'avait été usité.
A St-Péray.

Comme dogéant se décompose naturellement en do et en' géant

et que le quartier qui porte ce nom aujourd'hui est appelé creux

du géaht, il s'en suit que si doge ou ses équivalents avaient été
en usage au moyen-âge dans cette ville, dogéant ou un terme
analogue aurait été la dénomination primitive de ce lieu dit Le
u creux du géant » serait une- tautologie. La réponse A cette
question est négative. En écrivant dogéant, le notaire Novier, ou
son clerc, ont été victimes d'une distraction, ou ne connaissaient
pas l'étymologie de l'appellation de ce territoire.
Do est le génitif de l'article kit en langue vulgaire.. A la fin du

texte que nous reproduisons, on lit do vent. Do a bien la valeur -

de du. Nous n'en avons reconnu l'emploi que dans un nombre

- très restreint d'actes et encore seulement dans les étendues de
M° Novier. Ce notaire affectait de s'en servir parfois, sans cepen-

(i) Dreyssera veut dire chemin direct, chemin raccourci,
(2) Etendues de M' Novier, fo 225-

,() Ibid., f' 226.
(41".!loNouAt, Dia. P,-ovc,içal-Fi'atais, t. I, Ç. 743.

(5) 1-1	GRIEL, Dia. 5:1r l'origin e des ,,,ots patois e4 des noms locaux' du
- Vbiron,iais, par BLÀNc,IET, P. 83-



DE CRUSSOL	 49

dant recourir à d'autres termes du langage populaire sauf pour
'es lieux dits. Ainsi on voit mentionné en 1538, Tache do Molin (i),
en qualité dhabitant de Su-Péray. Tache est l'aphérése d'Eusta-
che. Le personnage, dont il nous n été conservé la mémoire, est en
réalité Eustache du Moulin ou Dumoulin.

Une stipulation, relative à des membres d'une famille impor-
tante de Champis, la famille Dumazel, renferme les lignes
suivantes « Desdier et jchan do Masel, pére et fils, hahitans du
u lieu do Masel, parroisse de Saint Pierre de Champis.... au lieu
« do Masel, au terroir appellé do Masellet n (iç) (2). Il est
clair que do doit tire traduit par du.

Les confronts de la vigne, cédée le 22 novembre 1538, semblent
indiquer que l'emplacement du u creux du géant n ne doit pas
être recherché au territoire connu actuellement sous ce nom.

Une vente, datée du 12 mars 1538, est susceptiblé de lever le
moindre doute. Elle concerne un (t partennement de terre et boys
t( ensamble joinctz situé au dict mandement deCrussol, territoire,
«.appelle du cros de Pheip, contenant tout le dict ténement, tant
n en terre que boys, envy ron quatre cesteyrées, bled, en semence,
u confrontant du levant avec le bo ys de maistre Alexandre
« Veyret, not&e, du couchant avec le ténement de boys et terre
u duJéant appartenent au dict achapteur, du vent avec la terre
tt de Jehan Jaquet, autrement jany, de la bise avec la vinhe des
(f hoirs de Alinos Boveyrone n (s) . Géant est orthographié ici
fiant, parce que dans la langue vulgaire, il s'écrit Jalons et se
prononce Dzayant. M' Novier a substitué par mégarde au g un j.
en mélangeant le substantif français et le terme patois.

Il résulte de ce document que la terre du Géant se trouvait au
terroir dit le t Cros de Philippe n. Il est possible de déterminer
l'endroit exact, dénommé de cette façon. Le ténement, transmis à
titre onéreux, le 22 novembre 1538, était limité, du côté de la bise,
par un immeuble appartenant au notaire, Pierre Novier. Or, le
28 décembre t 5 iô, ce même officier ministériel afferma pour la
durée de trois ans â mi-fruits tt ses ténemens de terres des cros

(j) Ibid., fb 220.

(2) Ibid., o 227.

(a) Ibid., f' 230.	 .iOÎHÈ

CM ,?
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( de la Novière et Philip ou du Jayant n ' (il. Enfin noble
Guillaume de Geys se fit souscrire une reconnaissance de 30 sois
tournois, à raison « des lauzimes à luy deubz pour raison de
l'acquisition faicte d'une vigne assize au terroir de Goppier ou du
Gros dePhilip n (t) (2).

La recherche des étymologies est semée de pièges. Des que l'on
est au courant de la tournure des phrases de la langue française,
telle qu'elle était écrite au xvlt siècle, on rapporte sans hésiter la
qualification de dreyssera au chemin conduisant de St-Péray à la
grande route d'Alboussière, plutôt qu'à cette dernière. L'inspec-
tion des lieux et toutes les indicatidns, tirées de nos citations,
nous conduisent à identifier cette dreyssera avec une antique voie,
absolument abandonnée, et qu'on nomme chemin du Déséret ou

Détéret.
Il est incontestable que cette appellation n chemin du Déséret o

doit être appliquée, en principe, à un sentier peu fréquenté ou
traversant un quartier inculte, un territoire désert. C'est la seule
signification, logique et conforme au. vieux fiançais, du terme
Déséret. Eh bien Il n'en est rien. De même que dans la vallée du
Rhône, pensait-on, le mot fortalitiuni était spécial aux maisons-
fortes (j), tandis que nous en avons révélé ci-dessus une toute
autre acception, de même Désérei est une altération irrégulière
au mot dreyssera et ne provient nullement du verbe deserere ou de
ses dérives réguliers.

On peut invoquer des déformations, ayant fait changer de place
la liquide r, située originairement entre une dentale et une
voyelle. Ainsi ires a formé terlius et tierce, trahere a donné nais-

sance à tirer, La linguale r devient / ou s, ou se transpose. Elle
ne se modifie pas autrement (d).

'Dans certains mots, commençant par une dentale, r en a été rap-
proché : tuber, truffe ; turbidus, trouble; turbo, trombe te;nperare,
tremper. Toutes les fois que les deux premières lettres étaient tr,

I') Notes brèves de M C de Sapets, f' 2 6.

() Ibid., f' 208.

ALI.,Rn, Op. 1. t. II, Pl 518.

j A o CIIP.VALLET, Origine cl fornatian de Li langue fra:i foin, t I, p
.rt..iI,.pp. 108 et 210.
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en latin, l'r a toujours persisté en français, sauf dans les deux cas,
déjà signalés, et encore a-t-il été simplement transposé. Il en est
de même pour les lettresdr, moins une seule exception Dntentia
a produit Durance.

Il serait naturel, par suite, que le premier r de Drevsse;-a ait été
permuté comme dans tierce dci à Ii-es, tirer dérivé de lra/,ere et
Durance engendré par Drrientia

Pour passer de Drevssera â Désuet, il existe une autre difficulté.
Ey a lit valeur que e dur, comme dans essarter et eyssarler
(défricher), essaim et e yssame, essuyer et e sszt gai-, essade et evssadc
ou eiiçsade (bêche.) Si la suppression absolue de l'r est impossible,
y peut très bien être tombe.

A l'intérieur des mots de composition analogue à Dressera, la
sifflante se redouble aisément. Cependant quand deux s sont
encadrés de deux voyelles, aucun deux ne disparaît d'habitude.
Designare a engendré désigner et dessiner De subtnsa créé dessous.
On a écrit toutefois dessente,-i avant de suivre l'orthographe dysen-
terie, mais la leçon dassente,i était contraire à la formation de ce
substantif.

Grammaticalmi-ientparlant, la suppression d'un r et d'un s dans
Dressera ne peut s'expliquer. La transformation irrégulière de ce
nom de lieu fut effectuée au xviii' siècle, à une époque où son
origine était absolument inconnue et où ce sentier était délaissé.
De même, on ajouta tin li à Ongrie. (i) Dans ces deux cil-constances,
on métamorphosa arbitrai.remént des dénominations exactes, pour
les mettre en rapport avec de grotesques étymologies. Quant à l'a
final de dressera, il est devenu en fiançais naturellement é, qu'on
a cru pouvoir écrire et.

Aymar du .Rivail a légèrement travesti les conditions de la mise
au jour des prétendus ossementsdu soi-disant géant Cursolius. (2)

Ils furent découverts non pas au-dessous de Crussol, mais â Si-
Péray même. Quant à la date de cet événement, il n'est pas possi-
ble de l'indiquer. Il suffira d'admettre avec notre conseiller au

i) Notre in ,i,noire, Votes historiques sur le vignoble de SI-Péray.
(2) F. JOCRERT ET - S %LDMON DE M éiiv.z, ,l-lé,n oires tic divers tvine,n en (s enDauphiné. Salomon (le Mères est aussi partisan de la déenu,-cr,c à. Crus,,,! piesrestes de Briard « !7tvariensis tyran ni e Cabil/ot, cor, co iii!,- "crin t, et en u t tri-

bue le mérite à un dominicain ( p. 95)s
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parlement de Grenoble, que ce fait d'histoire locale fut contem-
porain du gouvernement du Dauphiné, par le futur Louis XI.

Vers 1-158, les travaux de la culture firent exhumer au quartier
d'Ongrie des u os n de géant, d'où le vocable de, u creux du
Géant n maintenu à la terre, où ces « os n furent aperçus. L'abbé
Dode en insérant cette particularité dans sa lettre aux auteurs de
l'Ilisloire du Languedoc affirme que n cette tradition est fort.an-
cienne. On assure, dit-il, qu'elle est énoncéedans les plus anciens
titres. n Ce vénérable prêtre, après avoir mentionné les sources
ferrugineuses d'Ongrie, ajoute u on trouve aussi dans la même
« gorge, mais plus prés de St-Péray, et un peu au-des gus du
u torrent de Merdari, du côté du Midi, un endroit appelé le creux
u du Géant.)) (t) Cet u endroit n est toujours désigné ainsi. C'est
là, à notre sens que, durant la première moitié du xv 0 'Siècle, en

1446, croit-on, furent déterrés les restes de quelque elcphas

,en4ionalis ou de l'un de ses congénères. Cet événement fit
grand bruit. La lêgnde du géant Crusol fut accréditée avec plus

de force. (2)

La colline de la Briale ou Brialle n'a aucun rapport avec Briar-

dus ou Cruseolus. Elle tire son nom du terme vulgaire brio!, qui

signifie petite éminence.
La curiosité publique s'occupa des restes d'autres géants, au xv'

Siècle- Du vivant du roi Charles VII, on aurait vu dans les
alluvions du Rhône « non longé Valenlia » un squelette de 30

pieds de long1 (3)

LA DISETTE DE 1529 à 1533-

L'année 1531 fut témoin à la fois de la peste et d'une grande
famine qui en fut la première conséquence, en divers lieux de la
vallée du Rhône, tels que Lyon, la majeure partie du Dauphiné,
Valence et Montélimar notamment

li) A. MAzoN, Voyage autour de Crnssol. p. 213, CI Auui E31.Axcuk,1I, Crassa,
St-Pdray et les erviro',s, 2' édiion, P. 21.

(2) Cf. J. OLI.IvtsR, Croyances et traditions sur,, atnrelMs du Dauphiné,

131 Fggv, Ad,,,iranda Qatiiur,tnz comperdio indicata, p. 35 (livre paru en
1638).
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Une aussi triste situation n'est pas engendrée subitement. Les
causes en naissent successivement elles se développent lente-
ment. Une disette ne dérive pas toujours de la peste. Elle peut
être occasionnée par d'autres circonstances, difficiles à saisir,
telles que l'insuffisance dune ou de deux récoltes.

Â un momedt, où aucune épidémie ne ravageait Valence, une
certaine gêne se remarquait dans les transactions.

Le ré octobre 1524, Antoine Porchaie, de Portes, paroisse de
la Vache, mandement de Fiançacs (Drôme), reconnut devoir
« sunnrnnr iilginii duo,'u,n florenoru n, parve ,noneie cl, rrentzis,
« quolibet Jioreno pro duodecim solidis turonensibus cOflzplitatO,
« necuon qua u litaient duorum. cestarioruin hindi, u,,uni frurnenti et
«- ahi,,,, sihglnis, mensure Ttalencre, et hoc ratione et èx causa
n i'enditionis et expeditiol?nis arroi uni boum arabiiiuin, fui rubei
n et saureti, n L'acte fut dressé à Valence, prés de la porte
Saunière, au domicile de Nicolas de Montesac, prêtre (r). La
vente de 2 boeufs, moyennant un prix payable partie en argent et
partie en nature, est une preuve de la rareté du numéraire. L'état
économique d'une région, aussi commerçante que les environs
de Valence, au commencement du XVP siècle, ne pouvait être
troublé que par un fait grave (2). Nous devons considérer l'acte
que nous avons relaté, comme un indice indiscutable d'un
commencement de disette.

Des marchés de cette nature ne se rencontrent à St-Péray que
durant la période de 1529 il 1533.

Or la peste y sévit en 1528, 1532 et 1533. La mévente des
denrées et des bestiaux ne tarda pas à produire des effets désas-
treux.

Les registres des délibérations consulaires ayant ôté détrriits,
on est obligé de consulter les minutes des notaires pour recher-
cher, si une disette éclata dans le mandement de Crussol. L'état
général de la vallée du Rhône eut une répercussion évidente dans
la conclusion des affaires, mais ce mandement n'eut pas à souffrir
d'une famine proprement dite. Ses habitants n'eurent à supporter

Etendues de M' de .Sape/s. f' 462.

2) Notre opuscule, Dre tarit de lie tdrêi .i I"aic,rcc sous Cira ries I'!!! et sous
Lorzts .Vii(r483-15r5).
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qu'un sérieux appauvrissement passager causé par la cherté des
grains, une simple disette (i).

Le 19 mai 1529, Pierre de Labaume acheta des droits dotaux
(( /)rCciÛ et nomme precii sex fioreuorum et duorum solidorum
U luron eflsiu,n, nionete regie c,H're,, lis, qvod quideni precium dictus
U venditor, no,ninibus predictis, con fessus fuit /iabuisse et recepisse
u a dicto en?j)tore, in frreczo unius asine pilj' grisey, advali ale ad
« quatuor florenos et iestani in nzoneta segia o

Le 20 septembre suivant, ïM e Novier, acquit une terre et un
bois sis au quartier de l'l-lubac, au prix de 20 florins, monnaie
royale, qu'il paya u in duobus escutis cari ad solem. oclo solidis,

quatuor seslarrrsJruinenli, adi'aluatis ad triginla solidos, quolibet
(1 seslario, et in ana azinj cnnn suo bâsto, adi'aluala cd set J7o;'enos
u dicte ,nonete u

Le 17 mars '530, une rente d'un sétier annuel de froment fut
'achetée mo yennant dix florins, soldés u in cerla quantitate iladi
u e. t:pedita u (4.

' Dans les contrats de mariage des paysans, on remarque
fréquemment, au XVI° siècle, des donations de bestiaux et de
denrées, de diverses sortes (i). On s'explique aiséffient les stipu-
lations de cet ordre. Au contraire, l'aristocratie et la' bourgeoisie
réprouvaient justement cette manière de procéder, soit dans les
actes qui concernaient leurs membres, soit dans ceux. où ceux-ci
intervenaient, même loisqu'il s'agissait de leurs serviteurs, ou de
personnes d'une qualité inférieure à la leur, â qui, cependant, ils
s'intéressaient, pour une raison ou pour une autre. André,
Laurens, de St-Péray, en qualité de mari de Gabrielle du
Fraisse. reconnut avoir reçu de noble Bernard de J3arjac et de
Gabrielle de la Griote,'ie u la somme de vingt florins roy, les
o ,'ohes nubcialles et ung cestier bled seigle par les mains du
u dict de Barjac, en déduction de la dote et verchière à la dicte
u du Fraisse, en son contrat de mariage, contracté avec le dict

Pour ta différence entre taj'aniue ci ta discUe, cf. F. GUI ZO1', flic?. un,-
„e,'sel des synosyni es de la langue fia nçaise.

(2) Ltendues de 1f' de Sapel, f” 467, 447 Ot 4 6A-

(3) Votre n,d,no irc, .'\'o?eS Ilislortqites ,fer  te vignoble dc Sll'dray.
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« Laurens, par les dictz de Barjac et de la Grioterie, constituée »

('53') (I).
A la même époque, intervint une convention, pourvue d'un

certain piquant.

u Oblige pour sieur Alexandre Gaspard.

o Lan mil cinq cens trente ung et Je cinquiesme jour du moys
« de may , François etc, en la présence de moy notaire etc,
o estably en sa personne Antoine Faure, jeune, de Charmes,
« lequel de son bon gré, etc... a confessé devoir à..sieurAlexandre
u Gaspard, rentier de la baronie de Crussol, présent etc.., deux
o livres tournois et une fenestre demie crossiére (sic) de pierre
u de tailhe pour les lauzimes au dict Gaspard dettes pour lacqui-
« sition qu'il a faicte de Bertrand Dumas, Catherine Dentrelieu'
o et Pierre Dumas, d'un.- cha.sal assiz au péage du dict Charmes,
u que fut de feu Mathieu Rossel .......payable la dicte
« somme de deux livres et fenestre demye crosière de tailhe,
« dedans la feste de la Marie Magdeieine (2) ...........

Vain au péaige de Charmes, au devant lestable
« de Monseigneur de Crussol .......n () -

Ainsi un habitant de la baronnie de Crussol se rendit acqué-
reur d'une maison située à Charmes, Comme de juste, il en reçut
l'investiture de la part du fermier du baron, et ne pouvant
acquitter immédiatement les lods, il souscrivit, pour leur mon-
tant, une reconnaissance. Il s'engagea à verser la somme de 2

livres tournois et à remettre, en outre, une fenêtre mi-crusière
au fermier (153 1)  Cette fenétre, ayant les dimensions ordinaires,
devait être prête à être mise en place. Nous n'avons pas pu nous
assurer du métier du débiteur Antoine Faure. Il ne devait pas
être un simple travailleur de terre;, c'était un tailleur de pierres ou
un maçon (4). Charmes ne faisait certes pas partie du mande-
ment dont nous nous occupons, mais il en était fort près.

Nous aurions pu relater quantité de traités identiques, ou peu

(t) jVote.s brèves. du môme notaire, f' 273.
22 juillet.

3) fbid.f' 329.

W'Ibid. Passim.
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s'en faut à ceux que nous venons d'analyser. Nous avons jugé
qu'il serait suffisant de faire passer sous les yeux de nos lecteurs,
les plus instructives de ces vieilles u paches n.

L'année 1532 ne nous a révélé l'existence CI aucun accord
anormal.

Un cas de recherche de paternité fut soumis à la cour ordi-
naire de Tournon. La mère, de l'enfant â naitre, Catherine Murat,
habitait Châteaubourg (Ch'dteaubout). Le père putatif était
Jacques Baratier. de St-Péray. Il s'engagea â u prendre comme
u sien, nourrir et entretenir l'enfant que la dicte Murate enfin-
(t tera o. La mère recevrait ii titre d'indemnité u dix florins ioy,
u ung cestier bled, moytié froment et mo ytié orge, mesure de
« Crussol, le tout dedans la feste de Noel prochainement ve-

's nant n. Noble François Manteau se rendit caution de Baratier.
Un des témoins du contrat fut jean Murat, curé de Cornas,
comme défenseur de la morale (5 juillet 1533) (i

La famine exerça des ravages si intenses, quen certains points
de la région, le prix du blé devint quintuple ou même sextuple
du taux habituel (1531). Chorier raconte que les Dauphinois en
vinrent â se nourrir avec l'herbe de leurs prairies et qu'à Gre-
noble, on vendit le sétier de froment 12 florins. couramment (2).
Cette évaluation ne nous parait pas être exagérée.

Le sétier de blé eut un cours. â Valence, successivement, de 2

florins (1529-1 sjô) (3)i 411 sbls t. (i), £2 sols (1535-6), 7 ff. 3 gr.
(547) et 17 sols (1549)' En 1535, le cours s'était tellement avili,
sans espoir de hausse, que le chapitre délibéra de u i'cndere blada
u dicte cecicsfe prccto fo1-i n.'

Au point de vue de la progression des prix, on peut invoquer le
relevé suivant

3 sètiers	= 3 if. 9 gr..
28. CL  émine = j .ff. I gr. 12d..
2 sétiers	= 2 if. 6 gr..

I 501
7 cartes	= 2 if. 1 gr. iS d..

cartes	 18 gr. ô d.
3 émines	= 22 gr. 12 d..

'l Ibid. f" 334 ct s.. Lacte, par exception, est transcrit avec presque toutes
les formules du temps.

121 0/>. 1. L. Il, P- 530'
(3) Le stiei de seigle se vendait 13 gros, celui d'avoine 5n...
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r 507	3 .sétiers	 3 if. 3 gr.

F548 2 sétiers	= 3 if..
I sétter	= r8 gr. '(i).

Ces données ont été recueillies patiemment par nous clans de
nombreux documents inédits. Leur exactitude ne saurait être
contestée. Nous lisons cependant ailleurs que le sétier de blé
aurait reçu à Valence, en j 501, une évaluation variant de r8 à
24 gros (2). Nous préférons nous en tenir à nos chiffres.

La mesure de Valence fut substituée, au xvir siècle, à celle
de Crusse], dans l'étendue de la baronnie, qui était déjà devenue
comté. Ce nouvel étalon n'était pas d'une pratique plus simple
il .' avait identité de contenance. Il y eut simplement un change-
nient de nom.

On cherche vainement un peu partout le détail de la subdivi-
sion du sérier. A Valence, comme dans le mandement de Crussol,
le sétier comprenait 2 tmincs et chaque émine 2 cartes. A son
tour, la sommée se composait de 2 sétiers.

Ce système est fort clair, mais pour arriver à l'établir nous
avons dù déchiffrer une multitude de textes du xvi' siècle. De-
landes de Bagneux enseigne que le sérier de Valence valait 24
civayers et n'avait pas d'autre sous-multiple (lue le civayer (i).

Les dix évaluations de l'année ior se résolvent de la façon
qui suit

r sétier = r f1. 3gr. ou 15 gros.
I émine = 7 gr. 12 deniers r sérier = 15 gros.
r sétier = r f. 3 gr, ou 15 gros.
I carte = 3 gr. 16 d. 2/7 d.	r sétier = 1 4,91. 1 7 d. 1/7 d.
r carte = 3 gr. 15 d.	d.	j sétier = 14 gr. 14 d. 2/5.
I émine.=7 gr. 12 d. i sétier= 15 gros.

Dans les comptes que nous avons relevés, le florin vaut 12 gros
et le gros, 24 deniers. Il en résulte que le sétier de blé eut un

r Coin p te du clava ire du chapitre, pic ss in,.

(2) JULES OLLIVIER. Essais hisl. sur la ville de Valence, avec des additions
par A. Lacroix. p. 61.

() Tableau, des rapports des ,I,CSIJ res du svsti,n e unit riqu e etc. et des incien ires
mesures du dipartein e,,t de la L)rôn.e, Lvon, Ballanche, an XI] li Soir I, table Ni.
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cours, en 1501, de 15 gros ou environ. Nous le trouvons à 12

gros en 1500 (r), à 13 gros en 1507 et à iS gros en 1548.

On se servait encole des divers florins de compte à Valence,
que-1 usage beaucoup plus aisé de la livre tournois avait déjà
prévalu dans le mandement de Crussol. On peut admettre que
vers 1528, cest-à-dire à une époque où les premiers prodromes
de la famine, dite de 1 5 3 1 , ne s'étaient pas manifestés, le prix
courant du sétier de blé oscillait de 24 à 23 sols, dans la vallée
du Rhône, en prenant pour base la contenance de la mesure de
Valence. li était donc de deux florins. Nous laissons, évidem-
ment, en dehors de cette estimation, quelques ventes exception-
nelles, concernant du blé très pur, tel que Je blé de semence, ou
relatives à des périodes de l'année où le blé est presque toujours
l'objet d'une hausse quelque peu factice. Malgré l'avis contraire
manifesté par certains auteurs (2), le fait relaté par Chorier est
probablement exact. On est d'accord pour admettre, d'aprés les
récits des contemporains : que le prix du blé s'éleva jusqu'au
sextuple de sa valeur moyenne. Or, les 2 florins du prix de
1531, représentent effectivement six fois le cours du sétier, en
I 530. Nous ajoutons que Chor'ier visait le florin de 12 gros ou de
petits poids et non celui de 15 gros: dont la valeur était toujours
spécifiée.

Au moyen-âge bled. bladu,n, servait à désigner toutes les
céréales, mais pour distinguer chacune d'elles on ajoutait ordi-
nairement son nom particulier au terme bled. L'on disait bled
orge, bl.d seiçle, bled n'escic, bled froment. dc. Dans la discussion
qui précède, nous nous sommes servi du mot blé avec l'acception
moderne qu'il n reçue par excellence, celle de froment. On a
recours actuellement aux- expressions grands blés (froment et
seigle), blé rn@eil, petits blés (orge et avoine), blé noir.,

A. de Pontay meri, dans son poéme sur Montélimar, a écrit

'Ces jon's en Dauphiné, la province guen'iù-e,
flconde en vins sucrés, fer'tile'iïe;zt blédiére (i).

(') \:nt,.e notice, De l'équivalence du sol bu 'l'ois et du gros do,, s le compte
Pa, florin de la monnaie cor,r'a,,te, p. S.

(3) DE COS'T ON. Op. I., t. II. P. iCi.
() La cité du MonlÔli,,,ar, ou les trois prirtscs d'icelles, s. I. n. d,M DXCI,

P . 9.
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Blédier est synonyme de fertile en toutes espèces de céréales.
L'orge ne se cultivait presque pas dans l'étendue du mande-

ment de Crussol. C'est â peine si en 1532 nous trouvons relatées
2 cartes d'orge, d'ailleurs sans indication de leur estimation (,).
Quant à l'avoine, il n'en est presque jamais question. Tous les
terrains ne conviennent, certes pas, â celle-ci. Mais l'orge, tout
en proférant les terres riches, croit même dans les plus pauvres
son rôle était autrefois beaucoup plus important que de nos jours
dans l'économie rurale. Il est difficile d'expliquer les causes de la
défaveur, qui frappait â St-P&ray et aux environs de cette ville,
]'orge et l'avoine.

Le seigle recevait diverses destinations. Une des principales-et
des moins connues, de notre temps, concernait le pain. On n
toujours composé du pain de seigle et le pain de cette nature
jouit, â cette fia du xix 5 siècle, d'une vogue méritée, comme
nourriture rafraichissante. Au xvi' siécle, le seigle était mélangé
avec du froment par parties égales on obtenait, de cette ma-
mère, un pain parfait. Voici un relevé de quelqués ventes de
seigle

1529	1 sétier de seigle, 26 sols.
1531	1 setier , 32 sols.
Mai 1532 2 cartes, 19 sols.
Mai 1532	1 sétier, 36 sols. -
Juillet 1332 2 sommées et 5 dartes, ri livres io sols.
Décembre 1532 2 sommées, 6 livres (2).
Par conséquent, le prix du sétier varia de 265015 (1329), & 32

sols (,p), 36 sols (mai 1532). 38 sols (même date), 35 sols /3
environ (juillet 1532) et 30 sols (décembre 1532). Cette augmen-
tation des cours, en i p, est doe a la disette.

Les personnes qui ne se sont jamais occupées de recherches
historiques seront peut-âtre étonnées de lire la mention suivante:
« 1532 : 2 cartes de mescle, 31 sols (j) «. Que peut être le nrescle?
Ce nom indique, à première vue, un mélange. On dit aujourd'hui

Il Notes brèves de M' de Sapas. 75assi,u -
(2) Ibidem. Le sétier de seigle baissa à Vaience. en 1511, de 8 sols (20

février) à 7 sols (:2 septembre. Cf. notre ,uén,e ,otiee, pp 8-in.
(j) Ibidem.

o
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conseig/c ou méteil. J] s'agit de froment et de seigle, églement
mêlés ensemble. , et semés clans ces conditions. Ces termes
s'appliquent beaucoup plus rarement à un mélange de seig e
et d'avoine. Ce prix de 62 sois, le sétier, est fort élevé.

L'énum&ation du prix de vente de quelques quantités de
froeht offrira un intérêt plus vif

ï i8 4 sétiers de froment, 4 livres 16 sols t.
1529 30 sols le sétier.
1532 6 cartes, 3 livres 12 sols..
Mars 1533 3 sétiers, ç livres tournois.
Avril 1533 2 sétiers, 4 livres 6 spis.
Mai 1533	10 sétiers, 25 livres (i).	-

En d'autres termes, le sétier de froment se vendit 24 sols t. en
15 18. Nous le trouvons à 30 sols en 1529, 548 sols en 1532, à 33
SOIS 4 deniers au mois de mars 1533, Û 43 sols au mois suivant et
it 50 sols au mois de mai de la même année. C'est à cette dernière
date et en '532 que la disette parait avoir atteint son apogée,
pour cesser bientôt de se faire sentir.

Il est indispensable d'essayer de traduire ces chiffres en mon-
naie actuelle. Le prix du marc d'argent fut de 13 livres, de 1520 Û
1538 au moins. Par conséquent, r livre ou 20 sois tournois
ttaient représentés, selon la valeur du marc de Paris, évalué de
conformité aux bases du sj stèmc décimal, 4 livres 1, sols S deniers,
Leber identifie le pouvoir de l'argent 'avec 6 pour le premier
quart du xvi' siécle et I pour le second quart. Cette base nous
parait être exagérée. D'après la théorie de ce savant, j livre tour-
nois, stipulée en 1533, vaudrait 1/2 33 francs 87 centimes en
monnaie décimale (2). Le chiffre 5 nous semble suffisant pour
notre région et nous proposons de le maintenir après 1525, jusque
vers 1531 ou 1535, car la situation économique du Midi fut à ce
moment-la beaucoup plus précaire que celle du Nord de la
France.

Nous aurons donc le tableau suivant du prix du sétier de fro-
ment

(r) Ibidem.

(:') Essai srr r top p'éciatiou de la fort,, r,,p rillé,o r, ru or'r,u-dgc, n . 82.
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jO 1518,24 sols, 25 francs 40 cent..	 -
2° 529, 30 sols, 31 francs 75 cent..
3° 1532,48 sols, 50 francs 39 cent..

4° mars 1 533 , 33 sols 4 deniers, 3 5 francs 27 cent..
° avril 1533, 43 sols, 45 francs 50 cent..

61 mai 1533, 50 sols, 52 francs 90 cent,.
Le sétier à St-Péray, correspond, comme â Valence à 8o litres,

c'est-à-dire à 4 doubles décalitres, à l'heure actuelle. Les rares
érudits qui ont mis â profit cette indication, Font considérée
comme ayant toujours été exacte. Il n'en est rien et toutes les
évaluations qui ont servi à charmer leurs loisirs sont absolument
fantastiques.

Nous ne pouvons pas trouver d'autre expression pour caracté-
riser les résultats qu'ils se sont vantés d'obtenir.

Les anciennes dénominations des poids et des mesures ont été
supprimées il est formellement défendu de sen servir dans les
actes publics et dans les actes sous seing privé, en vertu de la loi
du 4 juillet 1837. Lés paysans les ont conservées, mais ils les ont
quelque peu modifiées et mises plus ou moins en harmonie avec
le système décimal. C'est ainsi que l'ancien quintal est évalué par
eux uniformément à 5o kilos et que le sétier. est devenu léquiva-
lent de So litres.

Primitivement le sétier de Valence, et son égal, celui de Crus-
sol, avaient une contenance que Delandes de .Bagneux estime à
71 litres 70 centilitres, à la date de 1804. Ce métrologue était
essentiellement compétent. -

Nous devons rapporter, pour pouvoir fixer les idées, cette con-
tenance â celle d'aujourd'hui. Nous sommes amenés à multiplier,
nos évaluations par la fraction Mo.

Nous obtenons les valeurs définitives qui suivent
1° 118 28 francs 34 cent..
2° 1529 35 francs 42 cent..
3 0 1532 56 francs 22 cent..
4° mars 1533 39 francs 35 cent..
° avril 1533 5o francs 76 cent..

60 mai 1533 59 francs 02 cent..
A l'instant où nous écrivons ces lignes (mars 1898), le étier de
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blé atteint le cours de iS francs, cours rémunérateur pour le pro-
ducteur. Naguére, il ne dépassait pas 13 OU 14 francs.

Le chiffre de 5 que nous avons adopté, comme représentant le
pouvoir de l'argent durant la première moitié du xv' 0 siecle, pour
notre contrée, doit se rapprocher sensiblement de la réalité. Nos
chiffres peuvent donc être considérés comme vraisemblables. Le
blé était jadis bien cher

Avant la disette, sa valeur était de 23 sois ou environ, c'est-à-
dire de 29 francs 5o centimes en chiffres ronds, le sôtier de 8o
litres. Au moment, où elle sévit avec le plus de vigueur, le double
de ce prix ne fut guère dépassé. Tout en ayant assez souffrt,
pendant cinq ans, la population du mandement de Crussol fut
infiniment moins éprouvée que les habitants de la majeure partie
de la vallée du Rhéne, où du reste cette situation eut une plus
courte durée, mais devint plus grave et produisit une terrible
famine. Néanmoins, il est bizarre de constater qu'un notaire aisé
et occupé, en fut réduit à solder une partie du prix d'une terre
avec du froment et une anesse, chargée de son bât. Ce détail
dispense de tout commentaire. Il peint ù lui seul, mieux que l'on
ne pourrait y parvenir, l'étai économique de ce mandement.

LA VARIÉTÉ DES RACES DE BŒUFS

A premiére \ue, ce sujet semble non seulement être difficile à
traiter, mais encore impossible à élucider. Néanmoins, on déchif-
fre dans les noies brèves des notaires de jadis, tant de conventions
bizarres et occasionnées par des motifs futiles, qu'il est tout
naturel d y renconti-er des marchés plus ou moins importants, se
rattachant à la vente de quelques spécimens des bêtes â corne,
élevées autrefois. Le soin méticuleux avec lequel les actes étaiènt
rédigés, afin de faire disparaître toute chance d'erreur relative-
ment à la chose (res) aliénée, nous permet aujourd'hui de recueil-
lit- des particularités, capables de piquer notre légitime curiosité.
Nous faisons abstraction, bien entendu, des formules de droit,
ornées d'inutiles répétitions, telles que celle-ci (C vend, cède et
transporte », encore usitée naguère..
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Il sera plus clair de mettre en relief la couleur de la robe des
quelques boeufs et des vaches, qui ont été l'objet de traités écrits.
en dressant une espèce de tableau statistique. Les actes de cette
nature sont fort difficiles à recueillir.

Année 1532 vente d'une vache, poil rouge.
ii février 1533 : vente de deux boeufs, poil ver,ncii ('erinar) (t).
18 aoÛt t vente de « una n i'accain, cum suc l'iut b, pilli

vennelli, inasculo ( z ) . Le texte est muet à l'égard du poil de la
mère. Rien ne prouve qu'il fut vermeil, car le poil d'un veau est
souvent le mème que celui du père.

eS janvier 1534: vente à un cultivateur de Montoison (Drôme),
de deux vaches, poil rouge, au prix de 24 livres (j).

Le 9 novembre 1534 1 un cultivateur du mandement de Groson
déclara avoir reçu un boeuf, « arable, poil rouc » sous le prix de
io florins, monnaie de roi, et le u inesson ou loyer annuel pour
• le travailh du dict heufd'ung cestier bled seigle, bon merchant,
• recepvable, payable annuellement et à une chacune feste de
• Sainct Jullien » (a).

1535 : vente de o lriu,n boum arabilium, pili rubei, c/ral/i.eui et
bouchardi » au prix de 25 livres (s).

Nous trouvons en 1 5 39, un bail d'un boeuf « arable, poil rouge »,
sous le prix de ii florins, moyennant le loyer de cinq cartes de
seigle, payables le jour de la fête de St-Michel (6).

Ces sept documents révèlent l'existence de quatre espèces de
boeufs : poil rouge, poil vermeil, poil houcliard, poil calliet ou pie.
On ne s'attendait guère à rencontrer une telle variété. Nous pou-
vons ajouter une cinquième nuance et jusqu'à une sixième.	-

Les novembre i un laboureur de St-Péray, vendit à noble
Guillaume de Geys, écu yer, valet de chambre ordinaire du Dau-
phin, u deux vaches, poil noir » au prix de iS florins, monnaie de
roi, à raison de 15 sols tournois par florin, payé en 6 écus au
soleil. De Geys donna aussitôt à mi-croit à ce laboureur les deux

(i) Notes brèves de MO de Sapets, fa igi

(2) f0

(3) 174.

(4) f' 327.
(5) fo 252.
(6)f 20!.
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vaches au même prix ou ebap, pour la durée de 3 ans (r). Nous
verrons citée plus loin une vache de poil saure!.	 - -

Le.poil rouge et le poil noir sont bien connus. Il reste à préciser
les quatre autres sortes de robes.

Le poil bouchard concerne réellement une variété, dar
Guillaume de Geys possédait dans l'une de ses fermes u deux
u heufz arables, soubz le chap de vingt-cinq livres tournois, deux
« vaches l'une poil rouge, de six ans, l'autrepoil houchard de quatre

u ans, soubz le chap de dix huict florins roy » (r ç) (2). Le poil

était dit bouch2rdlorsque le museaude la bête était noir ou portait
une couleur différente de celle du corps. Cependant exceptionnel-
lement pour les boeufs, boc/zardus doit être traduit par gris-

cendré.
Le poil vermeil s'appliquait au poil d'un rouge foncé.

Le poil pie concernait un mélange de couleurs surtout de blanc
et de noir. On dit en provençal un buou collet et à Montélimar un

hume barricoula (bigarré).
Le poil saurel était de couleur jaune tirant sur le brun.
Actuellement les expressions rouge, noir, boucîzard et cîzailiou

ou chaliiei sonttoujoursen vigueur.On n'a plusrecours aux termes
vermeil et saure!, mais on désigne les bêtes à cornes, dont la robe

offre la nuance crème, sous le nom deftonzenl.
Nos investigations doivent être limitées au commencement du

xvi' siècle, car l'usage ne tarda pas à se perdre d'indiquer le
signalement précis des boeufs ou des vaches.

On lit dans un inventa ire dressé à Tourtousse en 1669
« Appartient aussy audict l3iousse tout le bestail, quy consiste

u en ung paire () de vaches de huict à neuf ans.
« Une velle d'ung an » (4).
l..a foire de Beaucaire, si connue, donnait lieu à de très impor-

tantes transactions en matitre de bestiaux. C'était là le principal
marché de la vallée du Rhône. Les marchands et jusqu'aux pro-
priétaires s'y rendaient de fort loin et même de la partie nord du

('1 ° 307.	 -
(2) I» 2 66.
(3) Le substantif paire était alors masculin.

) Mi,,utes de M' jr;01,,, (Elude Ponsard), f° 53. - Vdlle catie féminin de
veau.
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Dauphine pour s'y approvisionner. Maigre la décadence de cette
foire, cette mode était observée au début de notre siècle. On se
livrait peu, dans l'ensemble de notre région, â l'élevage des
boeufs. Comme partout, on y a toujours adoré le Veau d'or, et on
Y a souvent tué le veau gras, mais on préférait ordinairement
livrer à la boucherie les produits des vaches, deux mois, ou
approximativement, après qu'elles avaient vêlé. Il était jus avan-
tageux, parait-il, d'acheter de jeunes boeufs ou des génisses, âgées
d'un an environ et de quinze mois au maximum, provenant du
Bas-Languedoc. -

La petite quantité de prairies n'a pas-perniis aux habitants du
mandement de Crussol de devenir de grands éleveurs. Cependant
les vieilles minutes nous prouvent que les prés étaient infiniment
moins rares, au xv p siècle, â St-Péray et à Guillier-and, que de
notre temps. Notamment la presque totalité des quartiers de la
Croix-du-Buisson, de Gère et de Sauvat étaient convertis en
pâturages (r).

A la fin du xix P siécle, quelques propriétaires. .'occupent de
l'élevage des produits de leurs bêtes à corne. Leur nombre était
p]ué grand, il n'y a pas longtemps. L'établissement des chemins
de fer a• singulièrement modifié la nature des productions de
multiples régions. Tout en créant de nouveaux débouchés, le
développement des voies ferrées a supprimé bien des issues à
l'activité des agriculteurs.

Les proverbes ne sont pas sans intérêt, ritalgré l'opinion de
certains esprits superficiels. Un dicton local, bien connu à Tain
et à Tournon, niais ignoré à une faible distance de ces deux villes,
met nettement en relief le peu d'importance attaché au moyen
âge par des paysans des environs au gros bétail. Pour rappeler
que le Rhône seul séparait ces bourgs, ils ne mentionnaient que
le menu bétail (bestioe minrelx)	 -

e Edtre 'no et Tournon,
t Ne paist 1, rebis ny mn u ton,
t Non plus qu'entre Beaucaire et Tarascon n (2)

Il serait sans doute téméraire de conclure des six variétés de

(r) Notes brèves de ille de SapeL, passini.
(2) F. Hlr.srrroN 0 g COSTa, Les éloges de nos ièis, etc.,

5
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couleuis du poil que nous avons relevées pour les boeufs et pour
les vaches, A l'existence autrefois de six races différentes, dans
l'étendue du mandement de Crussl. La robe «est pas toujours
la caractérisque absolue d'une race quoiqu'elle doive être prise en
grande considération. Il est utile de tenir compte dans une large
mesure des modifications apportées par les croisements intem-
pestifs. llest impossible à un expert de se prononcer sans exa-
miner de très près la bête elle-même.

Deux régions ont certainement vu jadis accueillir leur bétail
avec faveur aux environs de Valence, la Savoie et les Pyrénées.
Les vaches de la.Savoie eu des Alpes avaient la réputation d'être
de bonnes laitières; elles étaient recherchées dans la vallée du
Rhône. Bien mieux de nombreux intermédiaires les revendient
même en Auvergne et en Italie jusque dans le pays de Gênes (i)

Une race des Pyrénées, celle de Lourdes, était aussi justement
considérée. Ses produits étaient réputés dans tout le Midi, même
le Sud-Est de la France (2). ils figuraient en grande quantité à
la foire de Beaucaire et c'est grâce à cet intermédiaire qu'ils par-
venaient jusque dans le Vivarais.

Il existait peut-être dans la barônnie de Crussol une ou plu-
sieurs anciennes races autochtones. Quant à leur détermination,
c'est là une question insoluble, car nous ne visons qu'une époque
reculée. Nous insisterons sur un fait caractéristique. Les bêtes à
cornes hollandaises sont noires, les flamandes, rouges, les bres-
sane, blanches ou couleur froment; celles du Cotentin ont le poil
fruité, etc.'Felest le critérium général sur lequel se basent en prin-
cipe quelques marchands de bestiaux et surtout les auteurs des
traites théoriques. Il ne saurait être généralisé et ne doit pas
être suivi au pied de la lettre.

Les races s'altèrent et s'épuisent ; elles disparaissent même,
témoin quelques espèces de chevaux W. Aux environs d'Orléans,

durant la période de 1582 à 1647, on a relevé dei ventes de vaches
sous poil noir, poil blond, poil brun ou poil rouge (4). Ces re-

(u) GunjET, Dire. hist. litlèraire et statistique des dé. du Mont-Bla,,c et du
Lima,, t. I. p. és.

(2) MAnse, Choix des vaches laitières, p. 16
() Coueisr.. Essai sur je, rares de chevaux.-- Enuesien, Le Vieux-Neuf

I. II, pp. 167-8.
4) MANTECLIER, Mi,,, Ol'C sur la valent- dec piiricipales denrées et ,narchan-

dises qui se vendaient ose se ra use,,, maie,,! e,, la ville d'Ortéa,,s pp. , oô- (07.
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cherches ont été effectuées avec une diligence extrême par un
habile numismate. 11 est singulier de constater qu'elles ont
abouti à des résultats analogues à nos propres conclusions.

Nous ne savons si c'était les bxufs de liant crû ou ]-s bxufs de
nature, c'est-à-dire ayant la propriété de s'engraisser facilement,
que préféraient les propriétaires de St-Péray, mais nous estimons
qu'ils possédaient des uns et des autres.

Un boeuf vit ordinairement 15 ans. De deux ans et demi à trois,
on le dresse au labour, on lui enseigne à porter le harnais. IL
atteint le maximum de sa force de cinq à dix ans.A douze ans. on
l'engraisse pour la boucherie. Ces observations sont aussi exactes
de nos jours, qu'elles étaient fondées, il y a trois ou quatre
siècles.	 -

Actuellement on donne le nom d'Auvergnate â la race du pays.
Sa couleur caractéristique est le rouge. De temps immémorial,
des boeufs et des vaches ont été importés d'Auvergne à. St-Péray.

Le poil noir est l'indice des bêtes à cornes, originaires de la
Lozère. Récemment, un habile agriculteur, £t la tête d'une impor-
tante exploitation agricole et possesseur d'une vingtaine de vaches
laitières, nous affirmait qu'il n'existait pins dans l'Ardèche, dépar-
tement dont il connaît les ressources, de bêtes à cornes, noires.
Cette opinion peut être fondée pour diverses parties du Vivarais,
mais pour le canton de St-Péray elle est inexacte. Les paysans y
achètent encore des boeufs noirs de la Lozère- D'autre part, des
croisements ont donné naissance à des bêtes à robe entièrement
noire, mais pourvue de reflets rouges. Le mélange du poil noir et
du poil rouge s'est effectué uniformément, - sans production de
taches. On appelle vulgairement un boeuf noir, un grelliou. -

Les boeufs de travail ont été constamment fournis par le Velay.
S'il est possible de retrouver l'origine des bêtes à cornes de robe
rouge ou de robe noire, sans avoir recours aux races hollandaise
ou flamande, de même le berceau des bêtes à poil vermeil, â poil
bouchard (t), à poil sauret ou â poil pie (callet) doit être recher-
ché dans des régions voisines. En dehors du Velay, on peut citer
la Savoie, les Pyrénées, et peut-être aussi la Suisse. Nous aou-

r) Ordinairement, les bêtes à cornes à poil bouchard sont des spécimens de
la race auvergnate.
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tétons que l'on doit tenir compte dans une large mesure des
croisements malencontreux. Nous nous sommes borné à mettre en
relief la provenance ancienne de deux des espéces de boeufs dont
nous avons constaté lexistence, Nous aurions pu nous livrer à un
travail analogue pour les autres, mais comme il s'agit de ques-
tions fort délicates, de longs développements sciaient nécessaires.
Ils nous entraineraient trop loin.

Quant au boeuf violé et par corruption violet, 'ce n'ôtait pas un
boeuf dont la robe offrait une analogie quelconque avec la couleur
violette. On avait dénommé jadis de cette façon le boeuf gras,
dans quelques provinces, parce que ce boeuf était promené au son
des violes.

LE COMMERCE DES BOEUFS GRAS

On a pas mal disserté sur l'origine de la promenade du boei/
gras. Quelues-uns pensent qu'elle a pris naissance à Marseille'
au xiv' siécle, à la suite d'une innovation due à la confrérie du
Saint-Sacrement, laquelle acheta un boeuf pour iégalei les pau-
vres et l'exhiba dans la ville avant de le faire abattre.

Cette coutume était observée la veille de la Fête-Dieu. Elle ne
tarda pas à être suivie û un autre moment de l'année. Elle précéda'
le Carême.

D'autres auteurs, et non des moindres, voient dans cette pio-
cèssion une allégorie dont on a peine à tiouver la véritable portée.
Sans invoquer le culte asftonomique, sans y voir un dernier
vestige de la mythologie gauloise ou grecque, Paul Lacroix
estime que le boeuf gras figure « le carnaval, où l'on mange de la
u chair, et qui est le triomphe de la boucherie. n

Quoi qu'il en soit, on proméne encore le bœuf gras, en divers

lieux, le jour même du mardi-gras (i). Un dictionnaire récent et
qui a obtenu un légitime succés, s'exprime ainsi a ( 1 Boeuf gras,
qu'on promône dans les rues avant le Carême n (2).

Paul Lacroix se base précisément sur cette circonstance pour

(r) Nor,i,ts. Les moeurs d'autrefois en Saiutonge ci en A unis, pages 9 et s.
2) Cris NoISE Ei,ir•: BLANC, Dictionnaire alphabétique et analogique de la

langue française, p. i io. Cf. le Dictionnaire de B gscIlERErj,E, 13' édition, t. I,
p. 433 Le Diction. hist. de lanciez langage f, a,içoi, de LA' Ct,RNE-oc SAI,n'v-

PALAVE, t, III, . 40.
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justifier son opinion : . t La mort de ce bœuf, qu'on tue la veillp
(t du mercredi des Cendres, se rapporte bien à la fin des jours
u gras, auxquels va succéder le Carême, qui était autrefois si
u rigoureux, que toutes les boucheries restaient fermées jusqu'à
u Pâques. N'est-il pas vraisemblable que Les garçons bouchers
u célébraient ]a fête de leur confrérie?)) ()

On ne sait donc que peu de chose sur la signification de l'exhi-
bition du boeuf gras- Du Cange ne lui a pas consacré une seule
ligne. Monteil et Caillot la passent â leur tour sous silence (2).
Pilot de Thorey, dans un volumineux ouvrage, l'un de ses
meilleurs, ne la relate pas (3). Chéruel, tout en lui ayant réservé
une colonne, n'émet pas d'opinion à son sujet (4).

Du Cange constate, sans expliquer cette particularité, qu'un
boeuf était parfois figuré au moyen âge au fronton des églises (5).
u Le boeuf est l'emblème de saint Lue, parce que cet évangéliste
u commence sa narration avec le grand-prêtre Zacharie et qu'il
« traite particulièrement de la passion et de la mort du Sauveur:
u le boeuf est aussi un animal destiné aux sacrifices. Ses deux
u cornes représentent les deux Testaments et ses quatre pieds les
u sentences des quatre évangélistes. Il est aussi le symbole du
« Christ qui s'est sacrifie pour nous toits n (ô).

Le boeuf ayant été l'un des symboles de Jésus-Christ, il est
hors de doute que si la promenade du boeuf gras devait être rat-
tachée aux religions primitives, les premiers chrétiens n'auraient
pas manqué de mettre en harmonie cette pratique du- pagani$me
avec leur doctrine. Cette cérémonie aurait eu lieu aux approches
du vendredi saint. Or, précisément, jusqu'à notre êpoque, l'exhi-
bition du boeuf gras concorda avec les derniers jours gras.

Nous pensons que la fête du boeuf gras fut organisée tout sim-
plement au moyen âge, en l'honneur de la fin du carnaval. Toute-
fois elle fut bientôt détournée de. sa destination primitive, pour

I P. L. Iscw,, bibliophile, C,,,iositês de l'histoire des c:-oyances populaires
ai: n,oven lige, pp. 233 et S.	 .	-

e) il iii. des Fi-a n ça le des dl, 'e -.ç états et j1é,,, - f, on,  s cri ' , r	il, isSu: re des
tuteurs et dc.ç usages des Français.

() Usages. fétes et coutumeses exista,: t o:, natte exi.çtd en Dauphine.
(,) Dire. Jus!, des institutions, ,,icsnrs et coutumes dc la Fra,,ce, t. 1,
(5) Giossa ri,, 'n In cdix et in/i'n iv loti,, lia (le, t. 1. v. Bos.
(b) MÂsox Nes t et (3 cxj. \\'nnr, . Du symbolisme dais: les églises ,du n, oyen

ôge, (rad. Bernoise, p. 32,1 -	 -
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servir à la glorification de la boucherie, pour aboutir  une
réclame en faveur du boucher, heureux possesseur d'un plus beau
représentant de la race bovine, que ses concurrents. Sous Char-
les V, la coutume du boeuf gras n'était qu'un simple divertisse-
ment, auquel les bouchers ne prenaient aucune part directe. Selon
Larousse, leur intervention ne remonteà Paris qu'au xvt siécle (r).

Nous avons constaté i° l'acquisition le  février r 531 ,par un bou-
cher de Lavoulte d'une vache grasse a un marchand du Puy (2) et
par deux bouchers de Montélimar, au même marchand de deux
boeufs gras (3); 2 0 l'achat le 31 janvier i Ç37 par un boucher de
Lavoultede ((deux bcufz gras n et par unboucher de Crest (Drôme)
de u deux beufa, poil rouge, gras)) ( 4 ).Une $rtie seulement était
payée comptant. La dette de l'acquéreur devenait exigible à l'ex-
piration de trois semaines ou lors de la prochaine fête de l'Inven-
tion de la Sainte-Croix, c'est-à-dire le3 mai.

Nous ne nous attarderons pas à signaler par le menu le pi-ix sti-
pulé pour chaque contrat de vente de boeuf, que nous avons dé-
chiffré. Nous n'en relaterons qu'un à la date -du 8 février 1531
u videticet suniinam trigin ta duaru su lihrnru,n turonensium et hoc

u ratione et ex causa venditionis et expeditionis du.orunz boum
u pjngutuni )) (5).

Le jour de Pâques étant tombé le avril, pour l'année [53!,
le  février le précéda de soixante jours, Pâqueâ se trouva être

le i er avril 1537 (6). Les ventes de boeufs gras, que nous
avons découvertes, furent réalisées huit jours plus tôt le -31

janvier.
Il est au moins bizarre à première vue, que ce délai ait été

constamment le même et toujours égal à ôo jours. On peut ex-
pliquer cette circonstance sans trop de difficultés sans avoir re-
cours à de longs raisonnements.

Le mot carême -a été fait de quadsagesisna à cause des quarante

jours de jeffle qui ((précédent la feste de Pâques n (7).Cette défi-

(,) Griu,d dic/. unir, du XIX' siècle, t. Il, p. 8,6.
(2) Notes brèves de M' de Sapas je 292.
() f' 289 et 394.
(.) f' 294.
(5) f' 392.
(6) L'art de ê'  ifier les dates.
(7) MENAcE Dict. dt;'niologiqz e, p. 59.
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nition est certes fort claire. Le carême comprend quarante jours de
jeûne, mais entre le mercredi des Cendres et Pâques, on necompte
pas quarante jours, comme on le croit généralement. Ce laps de
temps se compose effectivement de quarante-six jours. C'est au
XVI siècle, saint Charles-Boromée qui prescrivit à partir du mer
credi des Cendres l'observation du carême qui n'avait commencé
jusque là qu'après le dimanche de. la Quadragésime.Aux quarante
jours de jeûne on doit ajourer les six dimanches durant lesquels
les aliments gras sont permis â tous les repas.

La fête des bouchers était célébrée à Grenoble le lundi gras (î).
Elle était fixée d'une manière irrévocable ce jour-là. Il en était de
même en maint endroit.

La célèbre procession de 1739 du boeuf gras eut lieu à Paris
le jeudi gras, par exception (2) mais parfois'le cortège se renou-
velait 1e dimanche, le lundi, le mardi gras dans quelquesvilles ().

Les marchés se tenaient à Saint-Péray, le mercredi. Les acqui-
sitions de boeufs gras furent conclues régulièrement ce jour-là, soit
pour l'année 1531, soit pour l'année 1537. Les acheteurs pour ne
pas ètre pris au dépourvu, fréquentaient le marché qui avait lieu
quinze jours avant le mercredi des Cendres. C'était une unique
précaution qui tes décidait à agir de la sorte. Le mauvais temps
ou une circonstance quelconque pouvait empêcher les vendeurs
de se rendre â Saint-Péray le mercredi précédant immédiatement
celui des Cendres. D'autre part, il aurait très bien pu se faire qu'à
ce moment-là tous les boeufs gras aient été déjà cédés.

Il est incontestable qu'il se faisait à St-Pérav et aux environs,
ait du XVIC siècle, un commerce assez étendu de
boeufs gras, puisque les marchands du Velay et des bouchers de
Lavoulte, de Crest et de Montélimar sen rendaient . acquéreurs.
Celte donnée, inédite, est intéressante au point de vue de l'histoire
locale. Relativement aux coutumes en honneur dans la région,
nous pouvons insister sur un fait nouveau. Actuellement on pro-
mène le boeuf gras, le dimanche des Rameaux. Nos aïeux étaient
témoins de cette cérémonie, durant les derniers jours gras. Le
époques d'achat attestent l'exactitude de ces conclusions.

(I) Pn.ot, Op. t, t. I. P, 19.
(2) LEBXR Pecuezi des ,,,eilleu re.ç disxer/atin,zs sur 'his(oi,ç de Frsuce t. I!,

Pp. t86e1 S.
(3? L,.oussr., Op. I., p. 8r.
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NOTES SUR LE COSTUME

A partir de la Renaissance, 'e costume changea promptement
de caractère. Les guerres d'Italie fient adopter en France l'usage
des étoffes fabriquées dans le Milanais ou dans la Vénétie. Quel-
ques accessdiresdu costume national furent modifiés. Les couleurs
bleu d'azur, bleu foncé ou vert, les robes blanches obtinrent un
vif succès sous Louis XII (i). Les gens riches furent mis avec
recherche.

Au sujet de l'histoire du got, dans notre région, on peut cons
sulter une représentation du costume du XVI' siècle d'une u donna
(( nobile d'Ai'ignonc, cilla dalla Francia » ( 2) et plusieurs travaux
de M. Bayle, parus dans les Méinois-es de'l'Acadénlic de Vaucluse.
Nous ajouterons que nous avons pu décrire le costume d'un
élégant Avignonais, à la date de '6o habit en salin violet de
Bourges, avec galons, rubans et parements de soie, des bas-de-
chausses violet ou vert de mer, des jarretières, des souliers ou
des bottes en maroquin, un chapeau et un manteau avec collet
de velours ().

La dernière classe du peuple s'habillait de blanc, les bourgeois
de aoir, les gentilshommes de rouge. Les clerc et les nobles pou-
vaient seuls porter de la soie (4. Ces détails, empruntés à Mon-
kil, sont extraits des ordonnances de 1549 et de t 573,Ou de divers
règlements de police, d'une date postérieure appliqués à Paris.
Une ordonnance de 1561 avait réservé la soie aux femmes
nobles (i).

Les décrets somptuaires pris à dater de lienri Il, ne furent pas
appliqués strictement en province. Cependant comme on dut en
tenir compte à la iongie, nous ne publierons que les notes que
-nous avons pu recueillir, antérieurement au dernier quart du XVI'
siècle. Elles seules peuvent satisfaire notrecuriosité, car jusqu'a-
lors la nature du costume fut laissée en pratique à. l'arbitraire de
chacun.

('I CHAI.LAMEL, flirt. de ta ,,,ode en Fra,,, pp , 50-51
(2) C ESARE VECE LI.I0. Costumes anciens et modernes ' éditia,,, L. (1 n' 240.
() Notre ni é,noire. Les diners de co.u/agnOn.s à la Ment 'laie d'il'i,-no,z p. I I
() Maxi eir., iHrt, des Frai, çais des divers états, XVI' siècle t. III, p. .i3.
(fl Ibidem P. 16.
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En . i 561, les Valentinois aisés s'habituerent à porter des robes
longues; les marchands eux-mêmes se crurent obligés de suivre
ce caprice de ],a (t). Nous n'avons pas pu noûs assurer, s'il
en fut de même û Saint-Péray. Malgré le voisinage du Dauphiné
le Vivaraine parait as avoir suivi les mêmes inclinations,

i Quoi qu'il en soit, il est facile de comprendre que les anciennes
minutes des notaires ne renferment aù)(Vlsiécle des indications
que sur les vêtements des femmes, car à ce moment-là on n'avait
pas l'habitude de dresser dés inventaires à Saint-Péray et aux envi-
rons. Les contrats de mariages ne mentionnent que d'une façon
sommaire la composition des u accoustrements n de la future:
Parfois ils relatent l'apport d'une robe u de dessus)) etd'une robe
u de dessous n ou bien de robes en drap de boutique ou en drap
de maison. Ces données sont trop sommaires. Nous avons été
forcé de recourir aux testaments.

Le 4 avril 1529, Françoise Chazal, habitant à Saint-Péray,
prit ses derniéres dispositions. Elle légua â Antonia, femme de
Martin Sorbier u uncym raupam panni violeti n, 'û Françoise de
Labaurpe (de Balnzd) « duos suas raupa panni percici et grisey n,
à Mgdeleine, femme d'André Etienne, « imam aliani raupani banni
griscy n, à Magdeleioe des Mures (de Muris) « diras iaupas, unani

anzi percici et o liant panni o Ibi u (2).
La testatrice avait épousé un cultivateur. Les légataires étaient

du même rang qu'elle. La particule n'était pas l'indice d'une
noblesse quelconque. Françoise Chazal possédait six robes de
drap, de couleur violette, perse, grise ou blanche. Le terme pers
était encore nagu&e usité. Il servait à désigner une nuance inter-
médiaire entre le vert et le bleu. Fout le monde a connu de répu-
tation au moins l'indienne /erse.

De nos jours on recherche à la campagne les ' vêtements de
couleur voyante, qu'il s'agisse de cravates pour. les hommes ou du
costume pour les femmes. Il en était de même il y a trois cent
cinquante ans.

Le testament. du 17 mars 1542, u de honneste et sage femme u
Aloys Dumoulin, veuve de Louis Grangier, de Saint-Pôra y , et à

(T) P. JOUF3ERT Et Ssi.onox nc Aljtutz, 0/'., t. /'c.siiiz.
() Notes brens dc M' de Sapets t

s
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e prescrit femme de Fleustace Jaquet, laboreur habitant dudit
lieu n contient le même enseignement. Elle légua à sa soeur
« une robbe 4e dessus, une gonnelle, ses patresnotres d'ambre,
• une aulne de toile fine et aultre abilhements menuz des meil-
• leurs n. La testatrice continua en ces termes « item donne
• aussi et légué à Jhanne Bannier pour les services qu'elle Iuy n
• fait et car ainsi lui plait une sienne gonnelle rdge nuptial, ung
« faudial, ung couvres-chief, une seinture, unes chausses, unes
« manches, et une chemise de ses abiihements et des meilleurs.
« Pareillement donne et lègue à Marguerite Roure pour les ser-
e vices quelle luy a fait et pour ce quelle lui nourrist son dict
n héretier et car ainsi lui plaict, une cotte violete, une gonelle

de drap gris, une couvreteste, ung fodial, unes manches, ung
e fodial de ses abilhaments et des bons, afin que par ce moyen
n elle soyt tenu de prier Dieu pour son urne, mari, parents et
u amys trépassez. Et pour aussi qu'il lui plaist n donné et donne
« à Claude Girodier du dici Sainct-Pèray, une pièce de drap de
e botique tout neuf. Davantaige a donné et donne après son décés
« au procureur de l'église de S,inct-Ptra y une siennegrand robbe
e nuptial violete pour en faire une chasuble et aussy un linceul
e de toile prime presque neuf pour en faire une albt pour le
« service de la dicte Eglise n (i).

La garde-robe d'Aloys Dumoulin comprenait notamment trois
gonelles dont l'une était • rouge et une autre de drap gris, une
cotte violete, diverses robes de couleur violette ou autre, de la
toile fine ou prime, des tabliers, (faudial ou fodinl) des couvre-
chef ou couvre télé, une -ceinture, des bottines, des manchettes,
(manches), des chemises, etc.

La gonelle était pour l'ho?nrne une sorte de casaque. Dans le
costume des femmes, on appelait de cette manière parfois un
cotillon, mais Le plus ordinairement une espèce de jaquette. La
cotte ne correspondait ni au corsage, ni à la « taille)) pour recou-
rir au langage vulgaire, mais au jupon. De notre temps la jupe
des paysannes est dénommée cotte. Lors de son mariage avec noble
Geoffre de Falco, Louise de Ferrand de Teste-Lamotte, se cons-

(il Elendues de .11' A'otier ou Von 1er, r. ' 6 ' - 162.
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titua en dot une robe de taffetas ou étoffe de soie épaisse « avec une
cosle dcssoubz	(2 3 août 1647) (i).

La robe désignait le vêtement complet, la jupe et le corsage,
qui jadis se tenaient et qui actuellement sont séparés l'un de
l'autre.

L'expression toile fine était légèrement différente de la locution
toile prime. Cette dernière était équivaÏente de toile la plus fine
On appelle encore prine la laine de celte nature,. .•

Les tabliers ou devantiers étaient d'un usage courant ,rneme au
début du XVIC siècle. Il en était de même des ceintures et des
manches ou manchettes.

Les couvre-chef ou couvre-tête étaient de simples chaperons.
L'identification de tous ces termes est fort difficile. La futaine

mélange de 61 et coton, était inconnue ou à peu près dans le comté
de Crussol â l'époque dont nous nous occupons. Uu peu plus tard
elle y jouit dune grande vogue et servit à confectionner quantité
de vêtements.

Nous avons établi l'extrême variété de la couleur des draps em-
ployés pour les vêtements des femmes du peuple. L'adjectif
e nuptial » ajouté à une robe ou à une gonelle dans le testa-
ment de 1542, signifie tout simplement que ces habillements
avaient été donnés à la testatrice ou achetés par elle, lors de son
mariage. Quant aux termes r unes chausses », « unes manches n,
on doit les interpréter par « une paire de chausses '>, une paire
e de manches. n

De nouveaux détails ne seront pas déplacés.
Dans son testament du 5 octobre 1561, un boucher de St-Péray,

Antoine Granet, déclara que des vêtements de sa femme prédècé-
déc ((qui sont en somme troys robhes de drap appellées cottes dont

en y a une de coulleur tanée, une viollete, à my-urage icelles
n deux, et l'aultre coulleur noyre, drap brunette, forrée de my
« oustade presque neufve appartiendraient à ses filles. (2)

li en résulte que Je terme cotte désignait non seulement 'e
jupon, mais parfois encore la robe entière. Cette acception avait

Minutes de \t Isaac Veyret (Etri de de M' Ponsa,d) I' ion.

(2) Etendues de M' Gilibert de Laba,tme. f' 48. (Ai ch. dép. de la Drôme, n'
2,059).
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été donnée par quelques érudits, sans justification. De même le
couvre-chef que nous avons déjà mentionné «était parfois qu'un
vulgaire bonnet de nuit.

L'adjectif U fanée n'est plus usité. On emploie en provençal
fanal pour désigner un objet de couleur harioléé ou mouchetée. (r)
De nos jours, tanné s'applique à « une couleur à peu près sem-
blable â celle du tan n et spécialement le costume des capucins
est de ((couleur tannée». (2) La couleur tannée, qui serapprochait
sensibiern'erft de la couleur saumon ou rouge commun fut à la
mode sous l-lenri Il, sous François Il et sous Charles IX.

La formule n 'ny usage n s'appliquait à des vêtements d'une
qualité médiocre.

On dit encore qu'une étoffe est n d'un bon usage n pour spéci-
fier qu'elle est de parfaite qualité, ou plus clairement qu'elle est
susceptible de durer un certain temps;

Nous avons déjà relaté des v&ements féminins de couleur
violette.

La brunette était un drap fin, dont la nuance était foncée, d'un
brun tirant sur le noir. Voilà pourquoi la robe de brunette de 'la
femme du boucher était appelée noire.

Comme de notre temps, on portait autrefois beaucoup de
fourrures. L'expression « forrée de my oustade n doit concerner
une légère fourrure de duvet d'outarde. Du moins nous n'avons
pas découvert d'autre explication.

L'outarde était dénommée vulgairement oustarda. Elle était
infiniment plus répandue 'dans notre contrée, qu'elle ne l'est
aujourd'hui. On rencontre accidentellement en Dauphiné l'outarde
barbue au beau plumage et l'outarde canepetière. () D'ailleurs
les fourreurs avaient recours, au xv] siècle, à d'autres oiseaux,
tels que le cygne, et à de nombreux animaux comme l'écureuil
(petit-gris et menu-vair), la genette, la martre, la zibeline, 'le
loup-cervier, le'niouton, l'agneau, le chevreau, l'hermine, etc.

Dans le contrat de mariage de Louis Dutlaux dit Luquet, fusner
originaire de la Bâtie, habitant le mas de Pen y au mandement de

(r) HoNoi,A'r, Of' . I., t. 1, P' 236, y.. Ijarracanat.
() -Br,scnstuir.x, 0/'. t., t. II, P. 1,430.
(3) Boni tri.r,u, Ornithologie du Dauphiné, t. H, pp. 83 ct s,
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Crussol et Mai-je de la Faune, dite Périer, domiciliée au mas de.
Perier audit mandement, il est expliqué que la future possède
u deux robes nuptialles de coulleur, cieux robbes drap de maison
n l'une dessoubz et l'autre dessus, la dessus taincte en noyr et la
a dessouhz blanche, bon drap et recepvable » d'une valeur de 12

livres (1562). (t)

Au même moment, Louise joubert se fit acheter e quatre robbcs
« nuptiales trois dessoubz et une dessus de drap no yr, une des
dessoubz drap coulleur rouge et les aultres deux de . dessoubz drap
de maison. 1) (2).

Le ii mars 1562. à la porte de l'auditoire de la cour ordinaire
du comté de Crussol, devant — Maître de Sapets, bachelier en
droit lieutenant général au fait de la justice. et  Gilibertde la
Paume, notaire, comparurent Pierre Combon sergent et son fils,
Pavol Combon « tisserand, cardeur, faisant draps, habitant du
« dict lieu de Sainct Péray. u Le père déclara vouloir émanciper
son fils qui u ahrot par longtemps servy les rnaistres et aprins
(C son mestier, enquoy il auroyt acquis et profité quelques deniers
u des quelz vaudroyt par bons et honnorables moyens traffiquer,
u négotier pour faire quelque profit pour le soulagement de luy.
« et des siens à l'advenir. n Le futur émancipé se mit u à deulx..
« genoulx tenant ses mains joinctes entre les mains de son dict
u père. n () La formalité ne tarda pas àêtre parfaite.

Un acte du 15 mars suivant constate que Pavol Combon était
« habitant à présent de la cité de Valance en Dauphiné. t ()
Voilà le premier fabricant de drap, connu, qui ait installé son
industrie à Valence. En 1640, les frères Rochette y créèrent une
vaste manufacture de draps façon de Hollande; on avait rencontré
la trace de confection de draps simples dés 1584. ()

Combon ne devait pas sans doute trouver une issue suffisante à
son activité, à St-Péray.

Malheureusement les troubles qui commencèrent à éclater au
mois d'avril suivant, pour engendrer la guerre au mois de mai,

Etendues de M de L gbau,ne, r no.
(2) ibid. 1 136.	 -
(3)lbid., r 129.	-
(4) Ibid., r 132.	 -
() J. OLI.IVIER, Esais bisé .sur t, ville di Valence-etc., 2' édition, P, 154-
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brisèrent l'essor du commerce, qui ne devait plus briller d'un.
nouvel éclat avant le règne réparateur de Henri 1V.

Antoine Girard, originaire de Lamastre, était « cardeur » au
mas de Tracol à Toulaud (1562). (ï)

On trouverait certainement si les textes étaient abondants
d'autres cardeurs de laine ayant exercé leur métier isolément. De
même des 15 39, il y avait des tisserands à St-Péray. On définjs-
sait le tisserand, au xvi 0 siècle, un « artisan qui tist, soit drap,
soit toile. » De là la distinction des tisserands en deux catégories,
les tisserands u en draps n et ceux n en toiles n. ()

Nous ne voudrions pas transformer Pavol Combon en un grand
industriel, mais les titres qu'il reçoit contrairement â l'usage sem-
blent indiquer qu'il avait des connaissances spéciales assez éten-
dues et que très probablement il avait des ouvriers sous ses ordres.
Quand nous disons n des ouvriers », nous voulons indiquer qu'il
en avait un petit nombre â son service. Dans tous les cas, les
draps de sa fabrication doivent être rangés sous la dénomination
que l'on rencontre parfois: u draps de pays. n

On préférait les draps de Narbonne et ceux de Carcassonne.
Ceux de Castres n'étaient pas moins estimés. Tous les trois
étaient presque exclusivement employés dans le Languedoc et
spécialement sur la rive droite du Rhône.

Dans notre région le commerce de la draperie avait recours â
l'importation le plus souvent, La création de cette industrie
remonte à Vienne (Isère) au siècle dernier. ()

En Dauphiné, les draps jouissant de quelque réputation, étaient
deux de Beaurepaire et de Romans, du vivant de Guy Allard.
Minjollat pense que les draps grossiers furent seuls préparés
dans la première de ces deux villes. () Il semble que le seul
Centre de fabrication des draps, dés une époque reculée, ait été
pour notre contrée, Romans l'on constate en effet, dés le milieu
du xiv' siècle, n l'importance de la drapdrie romanaise. n ()

Le Vivarais exportait des boeufs, des moutons et généralement

(ï) Etendues de M' de La&au,ne, r '46.
(2) JEAN NICOT, Thrésor de la langue frauçoisc.
(3) Pui,»i Bj.ANc, La draperie d Vie,,,ze,
(4) J. MINJOLLAT, Essai hist. sur Beauïepaire dia, e, P. 20.

() Lcoax, Romans et' le Bourg-de-Péage avant 1790, P. 297.
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du bétail. Il ne paraît pas qu'il ait possédé, dés le xvi e siècle, de
véritables manufactures, même peu importantes, de draps.

2. Aloys Dumoulin légua a sa soeur ses « patresnostres d'am-
bre. » Certains colliers de perles portaient au xvi e siècle le nom,
de paternostres (t), parce qu'ils ressemblaient aux chapelets. Dans
notre texte, il s'agit d'un chapelet â grains d'ambre jaune ou
succin et non d'un collier. Les chapelets de cette nature étaient
d'un usage courant dés le moyen-âge. L'un'des premiers objets
inventoriés après le décès de François Savoyon, boucher à
Valence fut « quasdam patrenostres d'ambre)) (ô février 1435. (2)
Nous lisons de même dans l'inventaire du 5 avril 1427, concernant
les biens du chanoine Pierre Aulor o Item quasdam paternostres
fuscas. n () Les textes attribuent tantôt le genre masculin, tantôt
le genre féminin aux n patrenhtres n. La description des objets
mobiliers délaissés par Jean Bonnard, prêtre de Valence, rédigée
le 20 mars 1432 (n. st.), renferme les détails suivants:

o Item quosdam palenostres d'ambres cum tribus botonis argenti
« et une, lapide mun.ito argent1.

o Itez 'i qicosdazn paternostres par vos persicos. » (.)
Le second chapelet était de couleur sensiblement verte (perse).

Il est clair que ses grains n'étaient pas des émeraudes. Ils étaient
certainement en jaspe vert. La description du premier doit retenir
notre attention. Au moyen-âge, une crédûlité excessive fit honorer
divers silex remontant aux époques préhistoriques. Notamment,
on inséra dans des chapelets des pointes de flèches robenhausien-
nes, qu'on se plut à sertir d'argent. Cette piatique fut observée
spécialement en Italie. Ces pointes de flèches étaient placées
comme une médaille â l'extrémité du chapelet et appendues A
l'anneau auquel était suspendue la croix terminale. C'était certes
de la dévotion mal placée et non justifiée que celle-là ! Nos aieux
n'étaient pas toujours irréprochables au point de vue de leurs
pratiques religieuses. A l'égard du culte des reliques, leur enthou-

(i) Nwnenclato,, P . 280.
(2) Fonds du chapitre de St'Apoêtinafre, Valence, n' 44o (ArcI,. .14. de laDrôzzze.)
() Ibid. n' 374,
(.) Ibid. 0' 102.
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siasme prenait des proportions invraisemblables, égarait.leur foi
et les amenait â vénérer des objets bizarres. 11 est fort possible
que cette « lapide inimilo argenhi » ne fût ni plus ni moins qu'un
instrument péhistorique, tel qu'une pointe de flèche.

Les grandes darnes portaient au xvr siècle de longs colliers
dot, que l'on appelait « c/zaisnes d'or», analogues â celles qu'on
désigne de nos jours sous le nom desautoirs. Elles étaient unique-
ment composées de'petits anneaux d'or, de forme variée, reliés
directement entre eux, sans insertion de pierres précieuses quel-
conques..Si Aloys Dumoulin n'avait pas de collier, môme en perle
et si elle ne possédait qu'un simple chapelet à grains d'ambre, il
n'est pas douteux que dans les familles nobles du pays, les chaînes
d'or faisaient partie intégrante du costume. On doit rappeler que
ces cha'ines, sous le nom de cordelières, enlaçaient parfois la
ceinture et descendaient jusqu'aux pieds.

Le 2 novembre. 1541, testa noble Delphine de Blou « dicte de
Meyrés n, veuve de noble Louis de Montmeyran, châtelain de

Cornas.'ornas Elle demande à être inhumée dans l'église de Cornas et
â la chapelle de Montmeyran à côté de son mari. Elle rtgua•2o
livres tournois à chacun de ses fils nobles Gaspard et Blaise de
Montmeyran½ 30 livres tournois à son autre fils noble Jean de
Montmeyran, à sa fille noble Jeanne de Montmeyran 5o livres
tournois, ses vêtements, ou « acoustrernents, comme soin robbes
de dessus et de dessoubs n et deux chaînes d'or pesant l'une 25
écus l'autre 5 écus approximativement et institua pour légataire
universel son fils, 'noble Bernard de Monimeyran, châtelain de
Cornas. Ele donna enfin au curé de Cornas, Jean Murat, un béni-

tier en argent.
Ses exécuteurs testamentaires étaient ce dernier et son propre

frère, noble Christophe de ffiou, « autrement de Meyrôs. n Le
testament fut reçu à Cornas, dans la salle haute de la maison de
Bernard de Montmeyran. (1)

Il est fâcheux que cet acte ne nous ait pas conservé le détail des
(C acoustrements » de Delphine de Blou. En revanche, nous
possédons lé poids de chacune de ses deux chaînes. En matière

(i) Etendues de Al' No,'ier ou Nonier, fb 120.
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de bijouterie, on comptait souvent par écu au soleil, au lieu de se
servir du marc et de ses subdivisions légales.

Le poids d'un écu étant de 2 deniers r i grains, une chaîne.
équivalente de 25 écus, pesait environ 83 grammes 65 centigram-
mes. Actuellement, un sautoir pèse de 30 Lï 35 grammes l'ai-e-
ment son poids arrive à 40 grammes. La chaîne de Delphine de
J3lou était donc fort grosse.

Le poids de-la chaîne de 5 écus atteignait 16 grammes 73 centi-
grammes approximativement.

Lorsque les montres furent devenues un ornement indispensa-
ble, on prit l'habitude de les ajouter aux chaines et comme les
montres reposaient dans une poche ajustée à la ceinture de la
jupe, il s'en suivit que la longueur des chaînes fut considérable-
ment augmentée. Elles reçurent la forme qu'elles affectent de nos
jours, où elles sont redevenues â la :mode.

Pendant plus de deux siècles, 'es chaînes d'or furent transmises
religieusement de génération en génération.	 -

Noble Mai'gur'ite Gilbert de Verdun, veuve d'Antoine de
Galbert, seigneur des Fonds, légua, le 14 mai iôôi, sa chaîne d'or
A sa belle-fille, Françoise de Juge, femme de son fils aîné, noble
René de Galbert, e pour les bons et agréables services qu'elle a
reçus et resoit d'icelle et amytié qu'elle lui porte. » ( i)

. La mode des souliers d'étoffe de soie se maintint durant le
règne de François l (2), mais depuis longtemps des chaussures
de drap étaient usitées. Le dauphin Humbert Il avait même une
prédilection pour le drap de Douai. ()

Les chausses étaient en drap et en drap blanc, pour les basses
classes, et en soie pour la haute bourgeoisie et pour l'aristocratie
Les deux textes suivants, relatifs à des ventes effectuées au mois
de juin et au mois de décembre, c'est-à-dire à des époques de
l'année, où la nature de la température est diamétralement opo-
sée, relatent uniformément le drap blanc. Son emploi avait lieu
et durant l'hiver et pendant l'été.

(,) Minutes de Me Co,ubier, (Etude Ponsardfr, f0 273.
(2) CIIÂLLAMEL, Op. L, p. 6o.

(3) VALoNsA[s, J-Hst. de Dauphin J, t. li, p. 274- -- l'on, les aubes J, as
employés, V. pp. S.

6
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Le -'14 3Ufl. 1533, Ftienne Cltabert' etBermond Nodin, dè.:1a
Vache (Drôme), payèrent arjeannette Giberte ou i'Tilbertep.rnar-
chande à Valence, 4livreS 14 sols.pour' « vendition de 4 drap et'de

chausse3cIe-drap blanc, » ( t)	-	 -
Le 72 décembre sun'ant, cetteméme commerçante vendit -

François Lobat ou Loubar deMonttlicr; (Dr6me) « unius -paris

cagillaflun (sic) panni albi et u n ius u inc Paliii i1perceli de Çaslrcs. n

au prix de cinq -florinspetite monnaie delphinale. (2)
La boutique de Jeanne dilberte étaitSort bien achalandée;,Les

matchaùdises-de diverses originesique l'on y-trouvait,étaientde
première qualité.

Avant d'être confebtionntes'-avecdu duap,:tles-'cdçueétaitnt
faites avec des peaux de couleurs variées et fabniquèes'ordinaire-
ment dans le Velay ou'au-centre de;la France.

Un document de 1378 relatif, à 1'histoire.d,,Mont61.imar-rnCfl-
tionne un setviteur'du bailli u curn .catigis.de-pei!en'zridi.PS'aaiala,
que dicebalur esse de Velay. n ()

Le.substantif caliga ne répondait pasiau s6ufieit;commcriûel-
ques auteurs l'admettent. Le souiier.étaidésigné.sOEusle'flomde

calceus. Les ;deux, documents, de 1,533 font co,-respondreicaiiga û
'chausses. LeL Nomenciulor'.ornnium reïutu,- im prime, à' A'ners;-ten

1567, identifie d'ail'leurs'ce'termelde caliga avec? « chatcsse,chaus-

. sure,.botinc. n () On -peut -le' trhduare dans lei;langae moderne
-par. le mot boume.

''Si le -peuple avait •recours à' de g bottines dc' drap :blanc les
gentilshommes ne se chaussaient en-dinairement quav.ecndes
ichausses.de'drap ou de soie rouge.' L'expression (f. talon rouge »

s'est d'ailleurs conservée dans le langage.
Le 27 juillet 15 5 9 , - noble Bernard de ' 'Montmey-ran, .Suyer,

'châtelain de Durtail, fit son testament- Il légua à SOI) serviteur
Cldud'e Forat, dit Juge, 'de Cornas «cent livres, tournois., plus
u -unesienne.cappe, une payre chausses . rougesp ung..colict,.son

« espée et dague. 't ()

(j) !'.'otcs brèves de M' de Sapets, f 233.
2) Ibid. fo 253. Cagilla est pour cali7a-
-3 Cojrvn.irj,, Cari. nrunicifral de la ville de -Mntilinzar..p -183.
(4) Page 192.
() Autres Etendues de 'M Nouier. (Arch. «p. de la Drôn,e;'E. 51i 5 bis),

f0 401.
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Les .gens:les- pluspa'u\'res-portient exclusivement- des souliers,
d'un prix plus abordable.

DansIes testaments des 'personnes . riches, il est- indiquô cons-
taniment que douze pauvres,- habil1s par les soios'de-la famille,
de&aient-uivre le convoi. Il est'sptdlié-q-ue'chacun cPeux-rece-
vrait une paire de-souIiers -Par-suite- dune-superfét-ation bien
compréhensible, on trouve - la foi-mule o un paire sblliers â
semelle », comme dans le testament de Pierre-Alexis des Rioux
(16). (i)	-

. Nous avons établi dans un précédent travail que l'sage des
chapeaux devint général â Valence- en 1561. Même les classes
pauvres abandonnérent à cette époque le bonn'et b'aprts nos
recherches, le premier chapelier de Valence aurait été François
Perrin (1504). A Avignon, les « prestres, relligieux, docteurs,
gentilshommes a .et « autres laicz n, portaient encore le bonnet
ddlaiheou celui de drap â la datede 'ç32-42)

-Mlkrt-la-rareté des textes, -bous avons ; décôu :verc âtLPrav.
'dés 1531; On éha$c'lier, ÀnthinèGirodier. En F539; hôus'aWiM'lu
'lenom d'un dutre- marchand -de chape'Âùx Pierre 13€I-let. ftillùrs
'à 'ce moSent,'cette ville comptait notath nt'uabarl5iei' ('chiirbr-

Wn)'F't'ançois Langlois,divers rWaçonsun bôûlahper.'ds dbrdbn-
hiers, -un serrurierfdes tisserands-: un' fouvnierunffi'rhàl';'tjn
satire (tailleur) et un (t- niaistit edùcurier n;

Claude Girodier, fild'Aiitoine eUBelletnient simultanément
chacun une boutique. -En employant le terme -ville,"ndùn'&xtigé-
tous pas, carhdusledéchiffrohs en toutes.léttresL.Ç)

La ---mode deslchajea(ix n'était tpasétablie à Avignon-, qu'elle
:étàif .dôjà universelle 'aux nvi-ttns de Valence.-Dans biVt gta-
ment du 1er février iç, nohl-jeani-dé Wrgonias,:etuyJrpécifla
que son cont'oi serait suivi par douze pàuvres,'Ô-iffés 'd{jn bon-
net. () Cent vingt-quatre ans plus tard, Ic g douze inislile'4ui

( o )- Mi,,utei de :- Dan je! Fla,ne, P 469.

(2) Les diners de con/'ag7I000s - â M Mo,,naie d'4 signa,r, passint. -

-(s) Notes brèves de M' de Sapets, passia.. - -
() Etendues de M' No,zier, f' 266.

(5) Ibid., f' 368.	 . -
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accompagnèrent à sa dei-nière demeure Pierre-Alexis des Rioux
reçurent un chapeau (1673).

On peut admettre que clés le regne de François W, les chapeaux
furent adoptés peu à peu par toutes les classes de la société dans
le ressort du mandement de Crussol et lue sous Charles IX, >les
mendiants commencèrent à renoncer au bonnet.

LES PRÉNOMS E7 LES SURNOMS

Le relevé des prénoms ne peut présenter quelque utilité que
pour la période antérieure aux guerres de religion. Avec le grand
mouvement intellectuel qui se dessina ait du XVlo siécle,
avec les troubles politiques qui dévastérenL alors la "allée du
Rhône, les coutumes furent bouleversées. Les usages et les
moeurs furent profondément modi(iôs ils .subirent une altération
aussi profonde que celle à laquelle ont tant contribué la création
et le développement des chemins de fer.

Nous avons prouvé à l'évidence qu'au moyen-âge les prénoms
étaient extrêmement variés et que leur nombre était infiniment
plus considérable qu'on ne le pouvait supposer raisonnable-
ment. Ces données ne s'appliquent qu'en Dauphiné, mais s'il
avait été publié une aussi grande quantité de cartulaires relatifs
au Vivdrais qu'il a été mis au jour de recueils de chartes concer-
nant cette province, il est hors de doute que l'on aboutirait â des
conclusions similaires. (i)

Giraud de la Blache et sa femme Agathe Clarenson laissèrent
onze enfants Marie, Jeanne, Anne, Isabelle, AIme, Catherine,
Guillaume, Agnés, Jacques, Michel et Pierre (i). (2) Ce détail

(i) Cf., iiotre opuscule :Les prdno'ns en Dauf'liué an con,,ueucenzeut du XV'
ijôcte.

() Etendnes de M Nonier, r 384.
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a sa valeur. Au nombre des saints les plus populaires jadis, figu-
raient en première ligne la Sainte-Verge, sa mère, St-Jean, St-
Jacques. St-Michel et St-Pierre.

Les onze enfants de Giraud de la Hache reçurent chacun un
prénom différent. Parfois cependant, une habitude peu pratique
faisait attribuer à deux enfants d'un même lit un nom identique.identique.
Nous nous sommes trouvé naguère, dans l'exercice de nos fonc-
tions, en présence d'un cas pareil. Deux enfants sur cinq portaient
le même prénom que leur père, Louis.

Le culte de St-joseph, a été introduit d'italie en France à une
époque récente la fin du xvlt siècle. Qu'on ne recherche donc
pas l'emploi de ce prénom avant le siècle suivant. La première
personne l'ayant porté, daprès nos notes, serait Joseph Mazel,
travailleur à Soyons (1624). (r) Ce nom était authographié
n Josef n. Cependant l'usage des consonnes ph ôtait bien suivi,
témoin les formes du nom Philippe, adoptées dans le langage
vulgaire, que nous avons relatées plus haut, à propos du creux
du Géant.

Claude de Fiance, femme de François P', avait été très popu-
laire et sa bonté était devenue proverbiale. On attribua son nom
à un prunier, connu encore de nos jours avec la qualification
de u prunier reine-Claude. n Il n'est pas étonnant que le pré-
110m Claude ait été fort répandu durant la première moitié du
xvr siècle. Comme d'autres noms, tels que Camille. Marie, il
était donné indistinctement, soit aux filles, soit aux garçons.

A la même époque, chaque enfant ne recevait, en principe, lors
de sa naissance qu'un seul nom. Nous n'avons pu relever qu'un
seul exemple de la coutume contraire.

En dehors des prénoms déjà indiqués, nous pouvons relater les'
suivants, en les subdivisant en deux groupes

i l Luque, Monet; Catherine, Béatrix, Guitte, Antoinette-
Claude ( ), Magdeleine, .Laurence, Antoni. Alice (cA5),
Cécile, etc.. Au point de vue local, nous insistons sur le prénom
)llarite qui est répété distinctemnt plusieurs fois. C'est unecor-
i'uption de Marie ou de Manette. Il n'est plus en usage.

(1) Mi,,utcs de Al , \Iazou, f' 8.
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2°Bk1Ase, B&noit,Denia,. Foaun ai, .;PhiIippe,Nicolas Hilaire,
Josserand, Armand,.Etienne, Vitcent, Jacques, Mondon,;Çhris
tophe, Gonon, Simon, Jean, Aymard, Pierre, Claude,., Loys
(Lou .is)Antoine,JY1ichei Robert, Mathieu, Aiexandre,.Mausfre,
Andr&. Gita.ud, François, .Roland, I-lumbert,Bernard, Barthélemy-,
Guillaume,. O<lon,Eùs.tache,fl'homas4 .Payronon -(sic), Yenç
Bonnefoy,Dur.and,etc...

Onreicpntre frquem met) t-,dans r..l'éteûdue.du'mandenernti de
Crussol etdes mandements voisins, 1/é'ancy. Vcrnncy.Longueyille4
vivait, en 1536,: â FouInnd,c Vrancy , Clu74,.,habitait St-Péray
( 1 6 73),Cepr6nomç d'aspect bizârre,n'est pas autre chose ,qu'ue
altération de Vcn.ancc. Les relique,sdeSte-Yennce.ou Venant se
tronMaient,à Soyons.

Lessurnoms..étaieut.asez cornmur*:Gasjar4,.PieLrrc,1e jçune
levieuxSuppas. ouSupai Becz,.l3aiay. , Gerbaud, Jay, ChapelleW,.
dwRoux,Bon,,G.iri pour Gtry, Nitolas, Chasal 3 Putiçr,Pomaret;
Da;naud; Patoud pour, Pataud; Careur.dc.la 13eylesse(Bailesse),
Juge, Quintenas, de Loys (forme actuelle, de Louis), Peny, Puech,
Poat.iI1on,tcjei Na ys Carpaçgies Dun)be,(sic) pour d'k1unert,
EelQy,e,..Chj1pp?gpit,

]Isttaienempruntôs; à la. -filiation, -au, lieu d'hahitation, La.1
pays d'orig,ine,à l'âge, à iaprofession,etc ... Souvent lesurnom
obtenupa-rÏad.joncion aunompropçe d'unrautre.noni.defariili
était l'indice. d'une naissance illégitime.,AvecJa-vartcies.pr
noms.l'usage du surnom ne renduit que - ,peu de services. Cette
coutme,.parait; devoir rempl2tec L4 uneépoqu;-ancienne,.et1pqur-
raitttreiUIOgeOir .du.çogno.mqr.comain.

Les prtnoms et les noms propres ttaient. altéras. par aphôràseE
Ainsi Moncte i Guitte,Mndop, Gønon, sont dus aphti:4ss- repc-
tives de Simonette,
Iaor41eGp it.; on. co. çen ou)xe, une conrac.tiOn. Le sufQxe
o fl ,.,ttait.pafois..ajoyc ; 0dm,,, était une modification d'Oçlp.
Tqtçqiq, il exist.;ur, saint Odon, ab, de .Clun y, ctd'aucs
saints 4u . kine .ÇOP),.rnSilJ "g jan4.iseuLaUCqn. iapport.ayÇc
notre pays, tandis .qucie.poi.Q4evt.ait-usitôçt&tait dorigineger-
manique. Pierre se prononçait Peyre, d'o Peyre et Payre, puis
Peyron et enfin Peyronon.
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Quanuà Venane,-on a-commencé par'transformer'l'e'final en'
y, puis on s'est.cdnformé à la prononciation:locale::De. mômeque'
venin est;devenu-verin par-suite de la substitution d'une liquide

â une au t re, de môme Venancy a engendré Verancy.

LES BAUX DE CRUSSOL

Eh provençal; 'Ban, Bans et Baux sont' synonymes d&précipice,'
de monticule, de rocher' escarpé, de falaise tomme l'italien'
boiza (i). C'èst la traduction du latin -ha u-ssiu,n ou-bauciuni:''Tdus
les dictionnaires sont d'accord- 'pour attribuer -une 'origine'pro-
vençale à ces termes (2).

Le nom propre Debeaux et ses variantes sont empruntésu un
liéu dit, dénommé les Baux ou les 'Beaux: On les rencontre assez
fréquemment aux environs -de St4'éray.

Ce nom deliai n'existe cependant qu'en deux pointsdu'dépaN
ternent de la- Drôme: On ic -'trouve encore sur -une partie de'la'
montagne de Crussol. De bons esprits ont pensé qu'il était l'ih
dice d'uhe ancienne agglomération, la preuve de la construction
d'un hameau quelconque. De 'là'à supposerqu'unvillagede faible
importance, se voyait jadis au-dessous- d • -'celui de' Crusol, 'au
quartiér appelé des Baux, la' transition est facile Ui historien a
été induit en crieur à cet égard, faute de s'être livré à des recher-
ches suffisantes. S'st-il souvenu du célèbre village provençal
des Baux ? Nous l'ignorons. Dais tous le cas, son opinion ne
supporte môme pas l'examen,

Pour la montane de Crussol, comme ailleurs, le mot baux
doit étft traduit par roche? « . L'on- désigna sous la dénomination
de'« territoire des Baux n la' partie en pente de' cette montagne,
située au nord des remparts, dans la direction de St-Péray et la'
plus rapprochée de la plaine. Cétte étendue de terrain était la'

I-IONNOlh, T, Dictinn 'mire Prote.nçal-F' aiuçeuis, L. I, pp. 24t)-251. - P.
PrI.,.As. Dictio,u,,aire p,-oie,,çal_lr,-ançais, P. 4 F.	 -

(s) Du C,No g , Gtnss grri,, n, ,nediae et i'rfi;uae MCi,, ,'tatis, L, VII, P_-59 et t. I,
P. ôo laitinri fJidot). - 13A1,0N nE CosTox, Origine, étymologie et signification
des on, s pr'o-pr rs et des or,,, oh-ies,
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propriété presque complôte du comte de Crussol. Aussi n'avons-
nous pas pu mettre au jour qu'une seule mutation relative à une
parcelle insigniflarte. Au contraire nous avons déchiffré cinq actes
concernant des terres sises au pied des rochers et surie territoire
de la commune de Cuilherand. La ligne séparative des deux
communautés était précisément la crete de ces rochers. Il en est

• de même actuellement.
Une constitution d'hypothèque fut consentie en 1533 sur (( une
terre assize au mandement de Crussol, au terroir àppellé soubz

« les Baux, contenant deux cartes bled en semence ou environ
« confrontant du levant tes terres de Vergomas et Jehan Pérose,
u du couchant une aultre terre du dict Sorbier et terre de Anthoine
« Fornier, de la bise la terre de Jaques Sorbier, du vent terre de
u Jaques Jay n (r).

A la date de 1540, nous avons relevé la vente d'une terre sise
u au terroir appellé dessouhz les Baucsde Crassai u dclacontenance
de j cartes et un carteron de semence, entourée de terres, notam-
ment limitée au couchant par la terre de la chapelle de Vergomas
et au nord par celle de noble Bermond Galbert, de Rocoles ou
Rocoules (2).

En 1632,nohle Claude Teste de . Lamotte et sa femme Catherine
de Geys, cédôrent à titre d'échange « une leur terre, scize au
u mandement de Crussol, terroir soubz les Baux de Crussol,
« contenant cinq sesterées ou en iron, confrontant du levant terre
u des hoirs de sieur Claude Chevet et d'lsabeau Romain, du
u couchant les buyssiéres et baux de Crussol, de la bize (erres de
« sieur des Fondz, etc. n Il est spécifié que cette terre est dans la
paroisse de Ste-Eulalie (fi.

Cette parcelle de terre était limitrophe de la précédente.
Une vente fut conclue en (673, d n une terre, buissiére et pays

u pandans, seize au mandement de Crussol, terroir dessoubz les
u Baux, contenant environ quatre sesterces, confrontant du levant
o terre dÂnthoine Dorsival. dict Molliére, du couchant les roches
q et précipices des Baux, de la bize terre dottale de Jehan Terrasse

(r) ]Vote brèr'es de W de Sapets, f' 183.
(2) Etendues de Me No,,ier t 58.

(3) Mini, (es de M' Vej'ret. (Etude Ponsard), f 170,
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« et du vent terre de noble Pierre de Vincens, sieur de Mazade n.
Cette terre relevait de la directe de la soeur du duc d'Uzts.

Les fermiers des droits seigneuriaux, rentes et lods, de la mar-
quise de St-Simond, François Veyret, et le notaire rédacteur,
donnèrent quittance à l'acquéreur de 18 livies, montant des lods
et des demi-lods exigibles. Le prix de la vente s'élevait à j
livres (i).

Nos investigations ont été dirigées avec une telle patience que
nous avons relevé deux mutations relatives à l'une de ces terres.
En 1544, l'acquéreur de 1540, Louis Ve y ret céda à Pierre Blanc
o par acte de revendition n, une « sienne terre, située au mande-
« ment de Crussol, au terroir appelé dessoubz les Baucz de
o Crussol o, contenant 3 cartes et un carteron, limitée notamment
au couchant par la terre de la chapelle de Vergonias et du côlé
de la bise par la terre de noble Bermond Galbert de Rocoules (2).
C'est bien la même parcelle que celle aliénée quatre ans plus tôt.

Ainsi au-dessous des Baux, ce n'était que Iene.ç, « pays pan-
dans o ou buissiè,es, c'est-à-dire terrains recouverts de buis.

iW de Sapets dans ses Notes brèves n'hésite pas à identifier les
Baux avec o les rochers sive précipices de Crussol o. D'autre part
ces mêmes baux n'étaient pas recouverts de maisons ou de masures
quelconques, mais bien de bois et de vignes. On lit dans un par-
tage (1541) «Item la moytié de leur boys, à la part de la bise,
o situé aux l3aulz. mandement de Crussol, confronté du soleil
« levant avec la vinhe de Mathieu et Anthoine lays de Guilhe-
s rand, du douchant avec le boys de Monseigneur de Crussol,
o appellé de Féalays n (j). CO texte est bien antérieur auxguerres
de religion. On ne saurait exiger de plus amples preuves, ni une
plus grande précision. A l'ouest des Baux, une certaine étendue
de terrain s'appelle actuellement o quartier de Fialaix n.

L'ADMISSION D'UN LÉPREUX  LA MALADIÈRE(1543)

La lèpre existe encore en France elle a été fréquente jusqu'au
xvn' siècle. Il est juste de rappeler que les recherches de Broca

(i) Alinutes de Al- Fla p,,e.	Ibid.), f' 88.
- (2) Etendnes de kf' \To,,jer f0 362.

(j) (Ibid.), f' "fi

I
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effectuées sur des ossements provenant--du;cimetiert d'une lépro-
serie établissent que -sous le:nom de:lépreux on comprenait aussî
des scrofuleux et des syphilitiques.

Cômme toutes les-communes. un peu -importantes de la région,
StPéray eut deux:maladières.	-

Noble Guillaume G-albert, de Rocoules, de la Bâtie -de Crussol,
donna au lépreux Mathicu \Telay, des Fosses, à Toulaud, habitant:
laléproserie de-St-Péray; et à tous les-lépreux à venir,-,six cartes
de terre; dans l'étendue du domaine- de la- idy1esse-u confronta-'.
tan, ab:o;;ien/e -cuni ilinere' quo itur de Suôdione apud -Tu,vzonenv
cia borea - cufl1 itincre ubiico quo itur- deSdncio ..Pciro A)' apud
Valculian, n (t On devait -y élever une-nouvelle -léproscr.iedun
étage,- de-quatre- toises- de--long et--de-trois- et demi de-large. La
moitié -desfrais--devait être supporte par Je..ddnateur. Commedroit
d'entrée, chaque-lépreux .Ôtaituenu-detverser-quatre florins (i).

Tel est le seul-document-concernant les- deux léproseries publié
à cejour. Nous en avons--découvet-Nin-autre.

Le nouvel établissement ét-ait-situé-,à lintersectionde la vieille
route de-Valenceà StRéray-et du chemin dit des Mulets, au midi
de laftoute et à louest-du;chomin, Il se trouvait donc à une assez
faible:distance et- au , suddes- bâtiments de-la ferme appelée" la
grande Maladiére n. Il n'ensubsiste -aucun vestige.- -A l'est -un.e
autre ferme est dénommée « la pctite:Maladiôre n. Cène circons-
tance permet -d'affimer-l'existence simultanée de deux nialadiâres-
et- elle concorde avec la; -donnée- fournie par-l'acte-de donation de
144. A la (in du: xv' sièclep lapetite-rnaladièré av-ait-été'aban-
don-née, soit que les victimes du L ,fléau fussent devenues moihs-
nombreuses soit:qu .e-lesbâ.tinients fussent tombés en ruines On:
a exhumé -à diverses ' reprises dans--lewoisinage-des deùx4éf-rosec
ries des fragments de .viei-llest-uiles-à crochet.

On sait que les hôpitaux et les autres établissements de charité
etde bienfaisance sont dirigés par une-commission administrative.
lien était-de même autrefois. La principale léproserie était--placée
aaxv i c siècle, sous •le contrôle de cin pci -sonnes leurs réunions-
étaient presidées par l'une d'elles, le procureur de l'église parois-
siale. Le baron de Crussol exerçait lecontrlcsuprènie; il pôuvait

(i) GARNnnix, 0/' I. - pp - 38-9 et 364-9.
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soppo.serftu; mesu.res-pres€Çt méneà Uadniission4'un malade,
A l.aiongue, I,es,fawills fortuôes, finirent par se préserver4e la
contagipn,grçe;au dëvcloppeincct., de 1hygiôn, de telle sorte
qti.la lapre nese;manife-sta leplus ordinairement.au..xvr sicle1
que dans les classes pauvres. On dut par suite. •élever. le montant
dcarétributpn.exigôe des malades, jouissant d'une ,certaine
aiance, afin que le traitement des.indigents.pùt, êtr&assurè. Le
prix 4e4 florins Jixépar Guillaume GaJhert était. de yenu.npide-
ment insuflisant même entenant comptede la baisse du pouvoir
de;largent. Tejle,est-.la rajspi.cle,Ja promesse de 4o ;florins faite
à ladat.ede.1543.,

Les léproseries de St-Péray semblent,avoirrépondu à tous les
besoins .de.,la baronnie,, puis du comté.. Dans l'étendue Au. fief, il
parait ne pas.y en avoir eu d'autres. La .principale.,.reçut, des
malades-de moins en.rnoins nombreux ..,jusque.vers la..fln.d.uxvir
sitde.Dès cette époque .• elle v,ait.çdlonntison nom .au.quatier

Dlailleura, en&jjç,;le.chemin desMulets. 6tait1dsi.gn
ainsi « limone. legicz (endente .4e Malqde;ria Crus.scolii apud..Jzn;r
flonein. J) (

Voici lerésumô d'uù-procds.-vcrbal. d'admission (I53).

« Acte de 'réception , tour Anhroyse du ilt,iel, malade en la
o maladière de St-Péray.

o A tous soit notoire et magnifest que l'an de grce nostre
n Seigneur, mil cinq cens quarante troys et le douziesme jou du
« moys de juing, régnant très chrestien et excellant prince Fran-
« çois, par la grâce de Dieu, roy de France, en présence de,vénê-
n rable et égrége personne F'rançoys Mante], escuyer, lieutenant
n général de la .harpnie, de Crussot, 's'esu: .présenké Ambroyse du
n Masel, fllz à feu Jehan, habitant de Téolier, au mandement de
« la13astie.de.Crusol,. diôcése ' deValence .,.lequels avec rnessire
« Anthciine dwMaeel.,,prest're.r recteur. de la chapeik4elNost•i:e-
« Dame de.'! ytié,. fondée cri l'esghse .pavoc.hielle de Cliim,pis son
n curateurua dict etexpousé quepar,.cas.,infortuyi, il est devenu•

malade, frappé de léprosie, comme l'expériance en apert claire-

(') Aiinutcs de M' Boucha,-do n, pdssiii.

() Etendues de M de Sapes,f'
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« ment, pour ce vouldroitestre dés4arê du monde, pour les dan-
« giers que s'en pouri'oyent ensuyvre et longé en la maladiére du
« plain (i) de Crusol, mandement du dict Crussol. Ainsi le
« requérant nostre béguin office humblement implorant, le dict
« monsieur le lieutenant, ouye la requeste faicte par le dict
« Ambroise du Masel malade e, MC Alexandre Jacquet, notaire
et procureur de léglise paroissiale de SL-Péray, Etienne Joubert,
M' Pierre de Sapets, notaire, Jean Girodon et Jean Marcale,
habitant St-Pérav « considéraht que la dicte maison de la Mala-
r dieré a esté construicte pour l'entretenement des pouvres (2)

CC malades u, autorisèrent, sauf le consentement du baron de
Crussol, l'entrée du lépreux.
• Son beau-père. Claude Margier, promit dans ce but 40 florins
de 15 gros. Il en versa 15 et s'engagea à faire porter ((les acons-
tremens, couche et aultres meubles u du lépreux. Les 25 autres
florins étaient stipulés payables à des échéances variées et dans
le cas où les 20 derniers ne pourraient être payés, Margier devait
apporter « pour l'en tretenement de luy et des aultres malades,
r estans en la dicte maladiére de Crussol, la quantité de neuf
n cartes blé seigle, mesure de la J3astie de Crussol, un.- chacung
r an, et à chacune feste de Sainct Jullien jusque à ce que la dicte
« somme de vingt florins soit satisfaicte». Cinq florins, payables
à la fête de Sainte Marie-Magdeleine, de l'année courante (u
devaient servir « pour achapter ung asne ou anesse pour le service
« du dict suppliant et aultres malades de la dicte maladiére u. En
retour Ambroise Dumazel abandonnait tous ses biens à son géné-
reux beau-père (i).

LES DRAGÉES DE MARIAGE

Donet d'Arcq a retrouvé l'emploi des drageoirs â la cour, dès
1387 (d). L'usage d'offrir des dragées remonte au xlv' siècle. Dans
notre région, si les indications fournies par les auteurs locaux
sont exactes, ce serait seulement, vers 1470, que cette mode aurait

I') De la plaine.
(2) « Pou,'res e signifie	dignes de pitié, et non t pauvres a.
(i) Etcndues de M' Nouje,, la 320.
(i) :Voueveau p ec,eeii de co;zptos de l'aIei te,ie de rois de F,'ance,' p. r85.
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pris naissance et encore les personnes à qui des cadeaux de celte
nature étaient destinés à l'origine occupaient-elles un rang consi-
dérable. Peu i peu, on donna des drag&is à des arbitres ou à <les
personnes de qualité médiocre, en guise d'épices. Nous déchiffrons
dans un document inédit les lignes suivantes, datées de 1550
(t Plus, cgregio domino A n thonio de Dorna, elleclo in arbitrin m
u pro conimunilale contra Izeredes 13-a ncisci de Sala cula cgregio
u doininojolianise de Dorna, qui deffinicrunt differentiain solvi pro
u quatuor libris dragée, emplis precio X! grossorum et pro X! (iii-je
u cascoruin emplis (precio) sex cartoruni et III denariorum qualibel
« lib,-a, donatis cidein egregio domino Anl/zonio de Dorna, pro suis
u sportulis, quia noluit accipere pecunias que o,nnia dedi de fl're-
4e cepto doniinoruin de coinnut ni! ale , in prcsencia donsini nolri

	

<t Rossai, sic su,,! i'idcficet ....1111 g: X gr. VIII dan. u (i).	-
La publication de ce texte montrera, une fois de plus, que des

erreurs de toute sorte se rencontrent trop fréquemment hélas
dans les manuscrits du moyen-hgeet des temps modernes (2). Les
six quarts, dont-il est question, sont des quarts de gros (3). En
multipliant 6/4 par n, on obtient_e_ou 16 gros 1/2. De môme le
produit de 3 deniers par ii est de 33 deniers, ou i gros et
deniers, car un gros comprenait 24 deniers. Les onze livres de
fromage auraient donc coûté 17 gros, plus 2leniers ou 17 gros
21 deniers. En ajoutant cette somme à 40 gros, prix de quatre
livres de dragées, on trouve 57 gros zi deniers. Or le trésoriea du
chapitre a tiré hors ligne 4 florins jo gros 8 deniers ou 58 gros 8
deniers, le florin employé se subdivisant en :2 gros, II y a un
écart de3 deniers d'une part et de 8 deniers d'un autre côté, soit
un total de ii deniers. lin simple rapprochement prouve que
chaque livre avait été payée i denier de plus que le de ô
quarts et 3 deniers spéci[ié. C'est bien dans le texte lui-même que
l'on doit rechercher l'erreur, car la dépense de 4 florins, io gros
et 8 deniers a été acceptée sans modification aucune, lors de
l'apurement du compte du clavaire du chapitre de St-Apollinaire -
de Valence.

01 Archives dèp. de ta Dr4,,,e	Fonds de St-Apolli,zai,-e, compte de z ç49-15 5 O, f48 vo.
(2) Notre notice Les artistes Valentinois t l'époque de la Re,zaissa,,e, passim
(3) Notre ,né,,i oirc La charte du pa rle,nent gidi-al des conlpag,zoils du Se,--

ment de t'Enzfmire te,,,c â Avignon Cfl '531, P. 22.
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"Le jiigeinttgedt'cette devnire' vi1le'Antoine Ernmanuel;'taka
lesvivr.es-tn ct:,sa' lettret misive&r1tc
à . BlÔis,t .lei8 février , de: cettcannée. Ilfixa à 2 SOIS. 'deniersIa
ua]eurdeIa :livrc du fromage debrobis (i): Ce dernierétaitpIus
rare et par conséquent duprixphis coffleux que  celui tdechevi'e
ou de vache.

,Soit pour une:aison .quelconqoe;sott âcauscde Iararet&des

fromages 'de brebis' ou"derchtvre, Antoine de'Dorne'reçuFOÈZC
livresdË fromage ,,,bon tmhrcht 3) ,c!et' àd itede vâche.

tQuoi.qu'iFèn soit, il tstpiquant devoir composer.unipi'éseÏit,
à tr.xvic\siôcIe avec. des'dragéestet duirornage;.Le rapprocheihent

;bizari'e.ç:pournepas

dird inconvenant. Chaque 4o4ue aSeSt1Sage5.
- I Anotre--connaissanW du.moins, on: n'a pas dôcouventjszsqu'a

ce jour 4e-document ancicn;'relatif àFemploi'de&'drfgôes ddns

la -vâlléeiidu-Rhône,ï à floccasionvdes rnariages.%Nous sommes
heur x'decflrnbIereette2Idune.	 -

Dabs'unrgIementreIatifàtia:UCCeSSiOn dbpetitsprupri&aires
dt Châteatbom'g,toP lit: «1tma tIécIar6 1ue-ondict'hcincle'et
« tutateur afournipcuriui jscavoirûhorsquil contra ctat mar iage
«avec'Ia dicte Romain:dirlivres'ciiq'soIzpOur l'achapt et:paye-
unrueut ..dedeubagues dorqiie furent"ac-hepttes- ài )a -dicte
cnRomain; dix-huict soit paurtdragdes-.'achcptéeset patiuipay-ôes
(4 lhors.dudict mariage » (r632) (a).' Cette , famil lc " Rorhai n habi-
taitde nTandernentd&C-russol.

DurdtâIaAdeïni&e partie du vôgne' de Louis XUlÇIa caututfle
d^offrir4des ,dragêes -lois d 'un fin ariage tétai udonc bienétabli: Ce
poin t estdtfintivement1i puisque le compte; dont nous publions
tin exvrait, intervint! entre 'des gens'de Ia clas se- moyenne., . On

oornreidraais6ment I'impossibiIitÔde »recuei1Iit pFusienrs:indi-

cations de cette nature; lorqu'on n'a à sa disposition' qu'tin'ndm-
bit extrêmement restreinttdevieilles minutes.

Q.unhtàia -distr'rbudor'dedr-ages, en l'honneur-des-baptêmes,
les textes font absolument défaut.

(Il Inventaire ,aisonn é des archives et des droits des és'éqnes de Vaiee:e,'ttc., -
par: Mdliniet-de s Id Fbtêgu4 V' IPan.rdes:vivt-et '(Ardiives Ié'de laDrO»xe).

(2) Minutes deXIt Co,,,bier,'Etude -Girdtd) f 1-19.
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LE-DROIT DE COLOMBIER

Se trouvant au chîicati deCharmcs, le iip octobre i 501, Simone
cl'Uzés, au nom de son mari, autorisa 'DurandForat, à faire cons-
truire un colombier à sa maison de'Penv, sous la condition d'une
rente de ô paires de pigeons. (r)

Garnodier nous a transmis ce renseignement sans mettre 'en
valeur la stipulation qù'il renferme. Le drbit de colombier"fijt
défendu, en principe, par la noblesse, jusqu'à l'abolition de 'ses
privilèges, avec un soin jaloux. On ignore génétaltmnt'que te
droit ne fut plus exercé dans certainsfiefs ou plutôrquil fut'cèdé
moyennant certaines redevances, à une époque 'bien-ktit&ieuré à
la Révolution.

Dés le XlVe siècle, les Crusol entrérent rèsdlument 'dans 'la
voie du progrès. Ils accordèrent à leurs vassaux de nombreuses
libertés et des franchises, en échange de rentes variées oucontre
argent compta'ht. Au nombre de ces concessions figure" en pre-
mière ligne, la faculté d'élever des pigeonniers. Nous ajouterons
que les autres seigneur.s de la baronnie, puisdu comté de Crusol,
tels que les Mérez et leGàlbert, se montrèrent beaucoup 'moins
libéraux, dans l'étendue des terres qui relevaient de leur mou-
vance.

Nous avons déjà mentionné le moulin qui fonctihnaitauquar-
tier dés G?anges: Un nouveaù bail S fut conclu à la'dste de-r625.
On pourra rapprocher les clausesde ces' deux conventions avec
le plus vif intérêt. Elles permettent de se rendre un comptflxaèt
des modifications apportées aux usages, durant un laps de temps
d'environ cent ans.	 -

Pierre Adam, habitant le&Granges, loua, à partfr du 15 avril,
pour la durée de trois ans,. , le moulin qu'il possédait, installé sur
le Rhône, au prix annuel de 94 sétiers, moitié ftoment,mditié
mescle, payable par trimestre. Les deux preneurs étaient tenus
de payer la moitié de la cense grevant ce moulin, de remettre au
bailleur le 25 décembre de chaque anhée; fchapons, 2 paires- de

(u) GARNODIER. 0f. I., P. 22
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perdrix, 2 paires de poulets et 12 livres pour acheter un pourceau

et « Ioules les ajjachiles des grains qui se nrnuldronl au dici inolin
pour nourrir ses pigeons Les farines devaient appartenir aux
meuniers, mais ils étaient obligés de moudr& gratuitement le blé
nécessaire pour la nourriture de tous les membres de la famflle
du bailleur. Les preneurs s'étaient engagés à faire les réparations

d'un coût inférieur à 24 livres. Le bailleur devait réduire le prix
de location, si le moulin ne pouvait moudre durant un laps de
temps au moins égal à un mois, proportionnellement à cette
durée. Les preneurs devaient prendre par inventaire le mobilier
du moulin, sans être tenu à aucune indemnité pour l'usure des
meules et « de la nau » ou du bâteau sur lequel reposait le mou-
lin. Adam abandonnait la jouissance d'une cartelée de sa terre,
dite du moulin. [I fournissait la paille nécessaire aux preneurs et
recevrait en échange le fumier obtenu avec cette paille (1625) (i)

Les termes de cet accord sont formels. Pierre Adam semble
avoir possédé un grand nombre de pigeons, puisque toutes les
« affachiles n des grains moulus devaient leur être destinés et
sous ce nom d' u affachiles u, on comprenait les divers résidus et
les grains de mauvaise qualité qui résistaient à la mouture, si
sommaire de jadis. Ce terme s'est d'ailleurs conservé dans la lan-
gue vulgaire-

Pierre Adam était l'un des principaux négociants de son temps,
• fixés aux Granges. Il est vraisemblable que n ses pigeons n étaient

installés dans un vaste pigeonnier construit en ce lieu. Il aurait
très probablement exigé que les « affachiles n fussent portées par
les meuniers eux-mêmes à son pigeonnier, si, ce dernier s'ôtait
trouvé à une certaine distance de son domicile.

En 1632. noble Alexandre du Mourier, sieur du Port, au man-
dement de Soyons, Félix Marcet, docteur en droit, juge du comté
de Crussol, et Antoine de Franchessin reconnurent devoir à

« sieur n Pierre Adam, sieur de la Colombière, la somme de 312

livres. Les témoins fuient noble Antoine de Vocance, noble Jean
C ,3 1 J)upont de Soyons et André i3rueys, deNimes, commis au bureau

eâc la foraine aux Granges. Il signa « Adam » ( 2). -

£frndues de Oit' Ve,yrel E1,,de Ponsard), P 216.

(2) Jbide,u, f• 278-
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L'acte suivant lui donh& lesqualit4s'o sieur Pierre Adam, sieu'i
de la Colombic'rc, des Granges le',. Valedce n. Il le signe • de M
même manière (i).

Un acte de 1633 ne lappelle que « sieur Pierre Adam
Pierre Adam, de\enù aûtérieurementà 1632, SCUF de la Colorn

bière, parait appartenir â une famille étrangèi'e â notre région.
Une maison; originaire des environ de Chçilon-su r'Sa,ne, que
nous aurons l'occasion de citer plus tai'd. la maison de la Colom-
bière possédait divers immeubles aux Granges et dansl'étendue
du mandement de Crussol. Quel rapport existait entre Pidri"e
Adam et cette maisoh? ErÇ existait-il môme quelqu'un ? Nou
supposons qû'il'y entra comme gendre. Le moulin'qu'il phsstdait
cri 1625 appartint longtemps à cette famille:

A la date de 1 542, Guillaume de Uzenbrs ou 'Uzanors. notaire â
Silhac, vendit ses biens sis au dit lieu et vint se fixer avec sa
femme « au molin d& sire Achilles de la Colombière, qui est sur
le flosne, prés des Granges-lez-Valence n (j). Achilld de la
Colombierehabitait ce dernier lieu. Il n'était pas tenu polir iihhld,
lui etlessiens.Le 5avril 9533,ilfut vendu une terre àusicutjchahe
la Columbière desGranges-lez$'alcnce, absent, mais noble Ptan
çoise Guyot, sa femme; présente et pour lu avec nlo y dict nôtère
acceptante n. Le prix fut reçu n du dict sieur de la Columbiere;
par les mains de la dicte noble Guyot n (a). Aucun doute n'est
possible quoique la noblesse n'ait pas tardé â ûtre recoiuè â:
cette famille.

Dans tous les cas, si le moulin des Granges était ]a proprièlé
de la femmeJe Pierre Adam,'lc pigeonnierpouvait très bien'luF
appartenir égalenTent et comme la 'noblesse des La Coldrière
était incontestée dès le milieu du XVle siècle, l'exm'ple, tire dit
bail de 1625, peut être considéré, comme insuffisant au point de
vue de la question'qui nous occupe.

Les textes de 1632 et de i633, sont unanimes, aussi bien qui
celui de 1625, pour n'autiribuetâ Pierre Adam que la qualité de

(i) Ibidem, r 279.
(2) Ibidem, r 279.
(, Etendues de 91' Nonier, r	.
() Notes brèves de 91' de Sapas, r I'8.
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« sieur n. Nous ne croyons pas à sa noblesse, malgré là qualité
« sieur de la Colombkre n, portée postérieurement à 1625. Le

notaire, Me Veyret, n'a pas manqué de qualifier nobles, les
témoins et l'un des emprunteurs de l'acte de 1632, en un mot tous
ceux qui y Egurérent et qui étaient réellement nobles.

Probablement Pierre Adam avait relevé put inent et simplement
'e titre de son beau-pôre ou d'un parent de sa femme.

Si au contraire u la Colombiére n, était la propriété personnelle
de Pierre Adam, elle ne se trouvait sans doute pas dans notre
région, où la forme habituelle est « le Colombier». Cependant
u la Colombiére n est un lieu dit du territoire de Montélimaret
l'on en retrouve la leçon en patois â Espeluche, tout prés de là,
tandis que M. Brun-Durand n relevé quarante quartiers dénommés
tt Le Colombier n dans le seul département de la Drôme (i). Celui
de l'Ârdéche fournirait peut-être des rapprochements analogues.

Nous avons constaté un cas identique, beaucoup plus explicite,
en un autre lieu du comté et nous l'invoquons pour montrer que
la liberté d'avoir des pigeons avait été accordée un peu partout.

François Praneuf, de Beaupommier, à St-Marcel , avait
« intanté en qualité criminelle au sénéchal de Nismes ii une ins-
tance contre un tiers « qui auroit tiré â ses pigeons de son pigeon-
nier du dici Beaupommier » (166) (2).

Dans cet acte il est dénommé u sieur n il n'était pas noble. De
nombreuses conventions le qualifient o sieu » ( i). L'une d'entre
eUes fut t' faicte et récitée dans le château du Bousquet, présents
sieur Martial Joffre, de la Voulte, noble Jean Tarteyron, de
Crozier, sieur Pierre Praneuf, de St-Marcel et sieur Amboine Bas,
de Pierregourde, soubsignéz avec parties n (657) (i). liénumé-
ration des témoins fut faite en tenant compte de la noblesse de
l'un et de la bourgeoisie des trois autres. Pierre Praneuf, ti:és
proche parent de François, puisqu'il était son frére, n'était pas
noble non plus.

	

— -	
Emmanuel de Crussol avait inféodé u une masure de tôur,

	

— —	.eb"t (,) Dict. topographique dit départ. de la Drô,ne.
4'mnu1ct de 1' Co,bier (Et"de Girard), r

'	()	Ibidem	(Etude Ponsard), f' S.

• (-t	Ibidem(Made Girard), t 62.
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appellée la Tour de Toulaud, située au dit lieu n à noble Mathieu
Audemar; de Charmes, sous la redevance de o demie malbe dor
réduitte et avalluée à six deniers n payable chaque année à la
Toussaint. .Audemar substitua, le 18 avril 1657. dans ses droits
Adam Rapine, drapier à Toulaud, 'à la condition d'acquitter cette
cense et en outre de remettre annuellement à Audeinar une paire
de pigeons (r).

La date de l'inféodation consentie par Emmanuel de Crussol
n'est pas connue, et il est difficile d'émettre une opinion quelcon-
que, car ce duc mourut en 1657. On peut simplement raPPcic1
que la tour de 'I'oulaud avait été ruinée dés 1622. Mathieu Aude-
mur en avait transformé les restes en pigeonnier, évidemment.
Adam Rapine en n prenant son lieu et place n pour emplo yer une
expression usuelle continua à jouir du colombier et â y élever des
pigeons. C'était un simple drapier, investi, moyennant une trés
faible prestation en nature, du droit d'avoir un pigeonnier.

Ces exemples semblent être suffisants podr justifier notre
théorie. Aucun quartier du mandement de Crussol ne parait avoir
gardé le souvenir d'un colombier important, tandis que dans
la région les lieux-dits dénommés « le colombier n sont assez
nombreux. Qui ne couinait le récit du roman ébauché à Valence
par le futur Napoléon P' avec Mi te du Colombier? Ce nom de
lieu était également un nom propre. A Cornas; l'endroit où se
tro'uiait le colombier des barons de Durtait en a conservé l'appel-
lation. Prés de .Beauregat'd, on voit encore un pigeonnier en fort
mauvais état. Dans le bail du domaine de la Beylesse, noble
Claude de Lamotte, seigneur de Colonges, bailli ii se rézerva son
pigeonnier, où le grangier n'aura rien sauf le feniier qu'il mettra
aux fondz du dict domaine n (7 novembre 1669) (2).

Il s'agit de ce même pigeonnier.
Cette clause fixe les rapports d'autrefois du fermier avec le

propriétaire, à l'égard des produits d'un colombier, lorsque le
bailleur, noble ou non, s'en réservait la jouissance.

Les habitants d'un fief voisin du comté de Crusse], la terre de
Beauchastel, appartenant aux Soubise, se virent octroyer sous

r) Minutes de flt-f' Co,nhier (Eh de Ponsa,-d), Ç' iS.
(s) Minutes de &\I° Fta,,,e, P
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certaines conditions des faveurs analogues Le o juillet.1655,
Pierre Pallier, cultivateur, ( C a vendu les fruictz des- biens qu'il a
â Beauchasteau, comme donnataire de Glaudine Leaurier, concis-
tant en 1111 pigeonnier et terre et vigne, jougnant tout ainsi que les
hoirs de feu Jacques Blanchon l'ont jouy jusques à présent n (y).

Lorsque le propriétaire noble d'un colombier avait 
'
fixé son

domicile à quelque distance, il ne pouvait pas exercer pratique_
ment sa prérogative féodale. En ce cas, il louait son pigeonnir
avec lesurplus de son domaine. Le io octobre 1612,nohle Antoine
de Galben, en qualité d'administrateur des biens de noble
Joachim de Chaponay, afferma n les maisons et domaine, appellé
laTrézorerie, appartenant au dict sieur de Chapponai . , scitué aux
mandemçnts de Chabeuil et Beaulmont n (Drôme). Il fut convenu
que le fermier o entretiendra et laissera le pigeonnier bien peu-
plé de pigeons ». Le  montant du bail était fixé à n quatre cents
livres, huit chappons et dix-huict. payres pigeons n. Les chapons
étaient exigibles ni oitit à la Noci, moitié le i le février n etIes
dicts pigeons à mezuçe que le dict sieur des Fontz les vouldra
prandre n (2). C'était ]e seul moyen de mettre à profit le dxoit de
colombier,

LE JQRT. DE L'ÉPÉE

S'il fallait en croire une tradition qui a cours à Valence, tdus
les habitants du Vivarais étaient nobles ou peu s'en. fallait; Au
bureau du bac, se trouvait à la disposition des passagers; sur.la,
rive droite, un nombre considérable d'épées. Cette ample réserve
n'était souvent pas suffisante. Il arrivait parfois qu'un Vivarois
dut attendre peidant un moment le retour de l'un de ses compa-
triotes pour ceindre à son tour l'épée que celui-ci venait de dépo-
ser. A l'intérieur de leur « pays n les \tivarois auraient négligé
de porter l'épée, tandis qu'ils étaient fiers d'exercer l'une de leurs.
prérogatives, lorsque leurs affaires ou leurs plaisirs les appelaient
dans la province du Dauphiné.

(t) LM'inntcs de flf° Gonzbic, (Made Ponsard), f6.
(2)	ibidem	(Elude Girard), L 588,
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Comme; il arrive souvent, cette tradition confine la légende,
tout en nous ayant transmis une part de vérité.

Scion Albert du Boys, les simples bourgeois de Lavoulte
avaient droit ait port de l'épée (r). Cet auteur ne justifie pas son
opinion. Quoiqu'il en soit, Monteil raconte que des clercs et des
marchands, pour imiter les gentilshommes ceignaient l'épée' par-
fois à Paris, mais la plaçaient sur la hanche « pour se donner de
temps &n temps IC plaisir de la regarder n, tandis que les nobles
la portaieit sur les reins (2).

i. Une rixe éclata u le jour et feste de St-Jacques en la place 'de.
Gilhoc n, où jean Bosc u auràit voté devant tout le monde n.
Simon Banc et Jacques de Gros ou Ducros u vindrent au 'dict
J ehanBoscz avec leurs cspée toutes nues et de faict luy irruai-
rent en sa personne plusieurs cops d'espée n, le blosséreni à la
tête et à l'épaule (r 54 1 ) (i).

2. Un prisonnier évadé, qui s'était mis en rebellion contre un
sergesi, « avoit agredé et asslhi icelluy Gonon Jaquet, iny Por
metant de iii or trois cops d'espée et oultrageant malicieusement n
(r r) (). Ce fait se passait prés de Charmes, à StMarcéllez-
G ru ssol.

Voilà deux circonstances, antérieures aux guerres de religion,
où l'usage d'une épée est incontestable. Ceux qui s'en servirent
ou qui menacérent d'y recourir appartenaient ((au vulgaire n. Les
troubles électoraux, si fréquents de nos jours, étaient connus de
nos ateux.

Il est bon de rappeler que les barbiers, en même temps chirur-
giens, jouirent, de três bonne heure, du même privilège que la
noblessd. Pent-être voulut-on honorer kurhâbileté. Dans tous
tes cas, SimonBanc,Jacques Ducros et leprison'nierde StMarcel
n'étaient pas plus nobles que barbiers. A une époque où la pro-
fes5ion n'était pas toujours indiquée, les chirurgiens exigeaient
que la ]oui- ne fût jamais omise. Le premierde ceux qui exercèrent

(') OP. L, p. 44.
(2) o. L, L. III, p. '36.

) Elendues de \t' ,'yo,,j,r t 17

()	(bide,,,	t 30.
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à Saint-Péray après le' barbier Langlois et dont nous ayons
retrouvé le nom est Glande Brousset u cyrurgien » ( t 560) (1)1

. L'une des meilleures maisons de la région, était celle de
Montmeyran. A la suite de diverses circonstances, ses membres
se fixèrent à Cornas et y possédèrent de grands biens, comme à
St-Péray, d'ailleurs, et nous retrouverons, plus d'une fois, leur
nom. Le résumé des dispositions testamentaires prises par le
dernier d'entre eux, peint à merveille les moeurs du milieu du
XVI' siècle. On constatera avec étonnement que si son cheval
d'armes était légué à l'a'iné de ses enfants naturels, destiné à
prendre du service à l'armée, le surplus de son équipement était
donné à son serviteur. Il est évident que ce dernier ne pouvait
songer à sen parer intégralement. Il eut été grotesque de sa part
de revêtir simultanément des bottes rouges et une dague. Mais
rien ne s'oppose, à notre sens, à ce qu'il ait ceint parfois l'épée de
son maitre, aprés la délivrance du legs qui lui avait été fait.

Le 27 juillet 1559, noble Bernard de Montineyran, écuyer,
châtelain de Durtail, testa à Cornas. 12 pauvres, habillés selon la
coutume, devaient être convoqués â ses obséques. Le testateur
devait être inhumé o dans la chappelle de leur maison estant dans
u l'esglise parochielle du dict Cornas n. Il léguait 5oo livres à
chacun de ses enfants naturels, I3eniard, Jean, autre Jean et
Françoise de Montmeyran, qu'il a eus d'Antonie Guerre et à
Antonie de Montmeyran qu'il a eue d'Antoni,e Lomyou dit
Chazal

'
de St-Péray. Il léguait ioo livres t. destinées à servirà

marier deux ou trois tilles pauvres de cette paroisse, à faire
choisir par sa soeur Jeanne de Montmeyran.

Son fils Bernard devait recevoir u son chival pour aller servir
«' avec ieelluy o. Il donnait à Claude Forat, dit Juge, de Cornas

pour les services que Iuy a faictz dès longtemps en ça, comme
« a diet, la somme de cent livres tournois, plus une sienne cappe,
u une payre chausses rouges, ung collet, son espée et dague n, à
Pierre Lornyou, io livres, à Antonie Lom you, une maison à St-
Péray. Il fixait la dot de sa femme Anne Myard à çoo livres et lui
léguait 200 écus d'or sol, etc. Il instituait pour légataire universel

t) E(e,,d,,es de Me de Labau,,,e, f° iG.
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spn enfant posthume s'il en existait un, et à son défaut sa soeur
Jeanne de Montmeyran, femme de noble Pierre de Bouvier
(Bovyer), de Curson en Dauphiné.

Le testateur énumérait ensuite ses dettes. Il devait notamment
u â maistre Jehan,.le relogier de Valence, troys livres tournois n.

Son exécuteur testamentaire était de Bouvier (r).
Le nom de cet horloger apparaît pour la première fois dans

l'histoire locale, à moins qu'il ne s'agisse de Forkvre Jean Ferrier
qui exécuta divers travaux pour le compte du chapitre de Saint-
Apollinaire peu d'années auparavant (r 548-155Q (2). Cette iden-
tification n'est pis du tout certaine

4 . Une épée, une dague quelconque, étaient le complément
indispensable de ['équipement des arquebusiers, témoin la gra-
vure représentant la prise de Valence, à la date du mois d'avril
1562. Cependant la procédure relative au fourniment livré à tin
arquebusier, dans cette ville, ne mentionne aucune arme de cette
nature.

Un procès éclata au sujet des fournitures, évaluées à 32 livres
io sols t., consenties par Jean Girodon, natif de Gilhoc,armurier
à Valence, à Pierre Meffel, du mandement de Retourtour tt.d'ung
o jaques et pair manches à mailhe, un arquebouz à rouet, garny
« de fornymens y necessaires et une cappe drap noyr à l'usaifl
o d'homme o (,6o) (s).

Un « jaques et pair manches à maille n était un objet simple,
désigné par un nom compliqué. Un jacqucs de mailles était une
armure faite d'anneaux entrelacés et qui protégeait la poitrine et
le ventre.

La cape était un vêtement commun aux deux sexes c'était, en
principe, une robe ample, munie d'un capuchon que l'on rame-
nait sur la tête pourse protéger du vent et de la pluie. Dans notre
cas, il s'agit tout simplement d'une cape spéciale, ou manteau de
soldat.

En dehors de diverses autres parties de son costume, l'arque-
busier portait encore un casque ou balade. La procédure que nous

J Etendues de \l' Nonier, fa 04.
(2 J Les .4 tisées Vale,,linoLç â l'époque de la Renaissance, pp.
(3 J Elendncs de \j' de Labaunie, f 35.
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avons découverte, ne - men tionne.pas.plus l'achat d'une épée que
l'acquisition d'une salade, par Pierre .Meffel, qui s'équipaitpour
aller servir. Il est probable qu'il s'était adresséà un second ar-
murier pour se pr9cure, r ces deux objets.

. A la suite d'une plainte formulée par noble Antoine de
Vacance devantjugernage de Valence, un témoin déposa que
François'Bourboura,cordonnier â Valence, l'avait menacé et « dit
«encore qu'il ne vindroit jamais au dit lieu qu'il ne pourtât. une
(t ;CSJ)éC et que le mercredy prochain il y vindj'oit etia porterait n.
Trois autres témoins affirmèrent de mme que Bourbau;'a 'avait
regretté de ne pas avoir eu à sa disposition son épée, mais qpe le
mercredi suivant (t il se trouveroit au dict lieu avec son espée n
(15.967). -La -guet-elle avait pour origine une question d'arro-
sage ('j.

Voilà -un Simple cordonnier, qui rnenaait publiquement son
adversaire de son épée. C'était là tin argument dangereux, mais
en rapport avec les moeurs violentes du XVI 6 siècle,

. Çinquante-ans plus tard, ou environ, nous voyons un culti-
vateur de Châteaubourg acheter.une épée à son pupille, cultiva-
Leur à La Roche-de-Glun (1649).

u Quictance.

« L'an mil six centz quarante neuf- et le dix neufviesme jour du
o mois de septembre, avant mid y, par devant moy notere royal
« soubzsignô et' préscntz les tesmoins bas nommés, estably,-en
u personne, Jean Chaléat, filz â feu Claude, trevailbeur du lieu
« de la Rbhe_deL Glun en Dauphiné, lequel de son bon grô a
« confessé et desclaré avoir heu et cy devant réallement receu de
(t Pierre Mataret. trevailleu,- du lieu de Chasteaubourg, son
u curateur-conseil Ici pi-ésant, stipulant et acceptant la somme
u cinquante sept livres tournoiz, à laquelle, ilz ont amiablement
« licquidé deux habitz baillés au dici Chaléat, l'un au mois de
« may 1647 et l'aultre en septembre 1648, un manteau baillé
« environ la SainctJean dernier passé, deux paires de souliers,
« - baillés Fun, aux testes de Noel j 647 et l'aultre en may 16 4 8, un

(r) B - LASGOMBES, ,'t ,iiofne de Voca nec (J3ulIettn rie, de la D,ô,ue, 70' lhrai-
°'r, P0. 280-11.
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' chapeau 'baiii&-en 'avril j648, -deux chemizesefl-'t647%t 411e

u espée am mois de nars'.dernierprochain passé,cttce(il.
Nous avo.nscru devoir reproduire inttgrakthtla!pr6ffiière

partie decet arrêté de compte--de -tutelle, à. cause, kle soninipor-
tance réeHeet -pour éviter' toute iscussion, autsujet de savMur.

7..HonnéieJeaone de la Seauve, veuve de sieur Antoisie'Flaùtie,
déc

édé Je 27avril ,précédeht,. pPésenla une requête lâux officiers
ordinaires du comté de Crussol, pour -faire dresser ninvenaire
des ' bians-Iaissés par son mari -(i. mai 165 r). La fornyalité :fut
accomplie'le 3 t mai 'à Genève, -au territoire de Toulaid. Ue:e
cujus laissait sept enfants : Jean, Jacques, Charles, .Mari, iirat-
çois, -Louise et Anne. Sa femme étaiten ' outre enceinte. -Les
parents convoques furent noble Matheu Audemar, .OEncle,'sièur
Jacques Chaban, -beau-frère et sieur jean. Seauve, deCharnbaud1
u cousin allié -»..Le notaire commis inventoria

« Ung arq-ubuzc â fuzil.
u Une cspée.
u Ung paire pistolos à fuzil, le montage desquels est .deubau

« dict sieur Chaban n.	 -
La vente fut effectuée le 14 juillet. Les deux premierà articles

furent acquis par Isaac Brunet, praticien à -Toulaud,•le-preniier

Pour 3 livres et le second pour 2 ]ivres 6 sols le troisiéme'fut
délivré à sieur.Jean Seauve de Chambaud au prix de 12 livres.-Il
est spécifié dans le.prooés-verbal qu'il s'agissait d' «-une espée
avec son baudrier >1 (2).

Du moment que l'épée était accompagnée de son baudrier, ce
n'était pas là une arme de fantaisie ou hors d'usage. li s'en suit
enfin qu'elle n'était pas fixée à un ceinturon, mais supportée par
une bande de cuir èn écharpe.

'Jeanne de la Seauve n'appartenait pas à une maison noble.
AnronieFaurie n'était pas n6ble non plus. li existait deux familles
ayant le même nom, sans lien de parenté de la Seauve. L'une
d'elles était rotoriét'e ét était dénommée parfois u Seauve n sim-
plement. C'est à celle-ci que se rattachait la femme de Faune,

(j &Vinules de 00 Ç'la,ne '(o 93. Le sympathique M Seyve, notaire à 'rou-
laud, nous a prêté obligeamment ce volùmc, le seul ancién de son étude,

(ri Ibidem folios 443 et 40.
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Un acte de .cession du :4 niai 1650 débùje en ces terrhes: « Noble
« Jean de la Seauve, de, Charmes en la comté dç Crussol, lequel
« sachànt estre débiteur à sieur Anthoine Faune, mary et maistre
r des biens de damoiselle Jeanne de la Seauve, en la somme de
« trente trois livres pour reste de plus grande,- en laquelle feu
u noble Abel de la Seauve, son père, estoit cédullé à feu sieur
« Ysaac de la Seauve, tc. » .( r). Isaac était le père de Jeanne; sa
roture ne saurait être contestée.

Cette fois, Jeanne est qualifiée damoiselle, tandis que l'inven-
taire l'appelle honnête. La qualité de damoiselle n'impliquait
nullement la noblesse.

On. lit dans une obligation du 17 janvier '65, o damoiselle
r Françoise Broé, vefve de sieur Gaspard Gamon, du lieu de St-
u Péray » ( 2). Par galanterie, les notaires attribuaient, sans peine,
au XVJI C siècle, une telle qualification à mainte bourgeoise.

Un dernier document nous éclairera sur la situation réelle de
la famille Faune, d'ailleurs de condition assez relevée.

Le 27 mars 16 j , o sieur Anthoine l2auçies (i), de Genève »,
régla divers comptes avec les fermiers de u sieur Jean-Louis
« Seauve, du lieu de la Seauve, au dict mandement, habitant à
Seyssel	(d).

L'épée était portée par d'autres personnes que les nobles ou les
barbiers, mais son emploi était bien loin d'être général. Les
inventaires de personnes aisées relatent souvent diverses armes
telles que des pistolets ou des fusils. Il est très rare d'y ren-
contrer la mention d'une épée.	 -

LE 4114 RCHÉ DU MERCREDI

Le £2 avril 1525, noble Jean Flandin, de la paroisse dUpie
(Upiani), au diocèse de Valence, reconnut devoir à Pierre Revol,
des Fins du Puy (loci de Finis, inandamenli et diocesis Aniciensis),
une somme de io livres, monnaie de roi, à raison de la vente

(i) Diinuies dc W. fla,,,c, I' 212.
(2) ibid., f' 341

() L'ancienne orthographe était très variable Faune, l'aunes.
I ibid., P 403.	 -
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(t f021248 jume nie pili bayardi (i), hac die presenti, vendue ci expo-
« dite u, L'acte fut passé à Saint-Pèray, dans la rue publique, ou
grande rue, en présence de Jean Roure et d'Antoine Marchand,
habitant de Crest, et de Jean Mathieu, d'Aouste (2) (Drôme) (s).

Dans les actes de 1531, déjà analysés, le lieu d'origine du ven-
deur est mal abrégé et d'une lecture peu aisée. Il est difficile de
savoir s'il s'agit du Puy (Aniciensis civiias) ou d'Ahnecy (Anecia-
ca,,n, A nneciusn, Annisiacunz).

L'acte de 1525 lève tous les doutes, tout en compliquant la
question à un point de vue. il existe dans le territoire de la com-
mune d'Annecy un lieu dit dénommé les Fins, bien connu dans le
monde numismatique par les importantes trouvailles de monnaies
romaines, notamment de pièces d'or, qui ont été effectuées en cet
endroit depuis i 590 (a). D'emblée, le membre de phrase « loci de
« Finis, ,nandarnenti e! diocesis Aniciensis n, semble devoir s'ap-
pliquer au territoire de ces Fins-là.

Il n'en est rien. On lit réellement Aniciens/s, mais un signe
d'abréviation aurait pu être omis et l'on sait que les écritures du
xvi e siècle sont difficiles à déchiffrer et les mots, abrégés irré-
gulièrement. A la rigueur, on aurait pu traduire Aniciensis par
Anic/acensis, forme altérée de l'adjectif régulier. L'exactitude
n'était pas de règle sous François lev.

Annecy est un siège épiscopal. Comme il a été créé en 1 535 (ç),
lors du transfert dans cette ville de celui de Genève, son diocèse
ne pouvait être visé par le notaire de St-Pèray, soit en I 525,.soit
en

La ville du Puy (Haute-Loire) était appelée précisément An/-
ciensis civ/ias. Le diocèse était dénommé An/ciensis diocesis. Le
marchand qui se trouvait à Saint-Pèu'ay, à la date de 2531, était
originaire du Puy. Le maquignon, qui céda en 1525 une jument à
un Dauphinois, habitait locuin de Finis. Aucune commune, répon-
dant au nom des Fins, ne se trouve dans l'étendue du département

(t) t3ai.
(2) i)ousta.

3) Notes bites de M' de Sapeis, 1b 280.

(4) Foné,*,Narrafioz, historique, pp. 993 et s.— Cuiex,, Coron, , cale, cap. iv.
() Git,r.rrr, Dire. bise., tittirairo et seai, des di/iarteniens du Mont Blanc et

du LImon, L. 1, p. 233.
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de 'la FFaùee'Leire. 'Pour résoudre cette dernière difiuculté, nous
rWushdregserons à la Chronicon Saucti Petri Aniciensis, publiée
par'M. Ulysse Chevalier. On y lit u et in eoder;z Vellaico, in pago
quein 1F'jnes vocant t) (i).

'Ilexistait dans le Velay un lieb dit dénommé Fines. On sait
dautre' part que cette 'région était très propice à l'élevage des
cheVauxet des nftlets'ttqiie les produits en ôtaient renommés.

La solution que nous proposons est 'certaine.
Ce concours'depersmnies, domiciliées loin deSt-Péray,senihle

êtreUÛ;à une fbire. De temps immémorial, cette ville'à joui du
bénéfice-de quâtre foires qui se tenaient ICS 20 mars, 21 juin,
n spternbre et 22 décembre. Nous employons le verbe tenir à
l'imparfait, car en pratique, elles l'ont pies lieu, La suppression
du péage du pont de Valence a amené 1cm- disparition.

Le'12avril 1525, ne fut donc pas jour de foire. Pâques étant
tombé le jô avril, cette année-là, le 12 avril fut un mercredi. De
même les contrats d'acquisition de boeufs gras des 8 février i 5 I

et 'i anvier 1537 furent réalisés itû mercredi. Voilà plus qu'il n'en
faut pour prouver qu'un marché avait été établi â Saint-Péra y ce
jour-là, antérieutemeifl à 1523.

'Les actes du commencement du xvi 0 siécle désignent indifférem-
ment la place appelée actuellement place du Marc/id, sous deux
noms. place publique (plateci publicà), place du ma,-chd (platea fort).
L'adjectif'puhlica n'est pas uniquement synonyme de 1 commun,
àl'usage de tu il doit être traduit par principale. Ainsi la
grande rue ôtait dénommée au même moment carrcria pitblicd,
rue publique ( 2). Biên entendu, â cette époque-là, il existait à St-
Pôray diverses places et d'autres rues, dont les unes avaieit reçu
unnoni et dont les autres n'en portaient pas.

Les guerres de religion et la négligence d'un maire ayebt
«mené lu destruction de toutes les archives locales, on en et
réduit â des conjectures sur de nombreux points. Le marhé du
mercredi passait même dans le peuple pour avoir été établi à une -
époque relativement récente, à la veille de la Révolution.

Louis Xl institua de nombreux marchés dans nôtre région, afin

(t) Caritilaire de l,,bl'ave de St-Chc,ffre du tiopiastier. p. '55.
(J) Notes brite.s de t!' de SaeL, pass ('n



hÉ CRûssot. IÔ

de faciliter la vente des denrées à un prix rémunérateur pour 'e
producteur. Les termes qui .servaient sous Urançois Jer à désigner
la principale place de St-Péray permettent de supposer que le
marché n'avait pas été créé depuis bien longtemps. Voilà pour-
quoi nous pensons, jusqu'à plus ample informé, que c'est â
Louis XI que, St-Péra y est.redvable ' du marché du mercredi. On
sait que l'installation des marchés était un droit, régalien. Les
Crussol ne paraissent pas .voir joui de cette faculté.

A titre de supplément de preuve nous invoquerons, les 'lignes
suivantes du Fg juin I 532.: « item.par ce quil, aesté deslibéré,
o qu'il ne soit permys à p,eysonne . aller au devant,ehot's lediet
« lieu de Sainct-Ptray, achepter fruictz, marchandis,es .et
« visions de ceuix qui les apportent a'u, dict:lieu, ma,ys,qu.e , les
« dictes .merchandises et provisions se,ve pdront.et achepteront en
« la place pu,blicque du dict lieu. tant seutlepent.a ( j ). fl,,s'agjt
d'une convention de la commu pauté aveç Jeon.Peyrouse. L'appel-
lation de place du,enarc/zé a fini par prévaloir.

Jean F'iandin qui vint acj'eter. une,jument à St-Réray Q1,1525
appartient à une famille dont, divers membres occupecent, plus
tard de hautes charges et qui est représente,,de nos,igurs,,par les
maisons dArces. de Rivoles et deLafarge. Le,premier mentionnt
par Choriei vivait en. 1445. Cet, auteur, n'en cite, aucun autre
jusqu'à Jean .Flandin ou Eland y', nommé procureur,àla Chambre
des Comptes du Dauphine, (I6-15) (2). D'autre.part une généalogie
manuscrite farte de nos jours et conservée aux archives.départe-

• mentales de la Drârne ne commence qu'à André (1624). Une.pro.
cédure indique , que le.s consul$, de. Bourg-de-Péage . plaiddrent
contre Jean-Nol-Flandy en délivrance d' un, legs. (1626) (j).
M. Lacroix a bien voulu: nous,dire quejean-Noel ét André étaient
fils d'autre André, gendre lui-même d' . Hpm bert Bourgeois, décédé
en 587: Il nous est donc possible de, .combier en . .partie les. lacunes
fâcheuses séparant, le premier auteur connu , de, cette famille.,
d'André .11.

t,) Ibid., r 25.
(2) L'eseat politique de la province de Daupitind, t. III, p. 257.—DE RIVOIREDE

LÀ BÂTIE, Armorial de Dauphiné.
13) A. LAcIo,x, Inventaire. sommaire des', archives hospitalières de la ville de

Romans, 1V, H. .	 .	 4



NOTES SUR LE MANDEMENT

LES BAUX A MI-CROIT

Olivier de Serres insiste sur tes difficultés que l'on éprouvait à
louer les bestiaux (r). Nulle part nous n'avons trouvé de texte
sur les baux d'autrefois, même dans Guy Pape. E'.r'ançois Marc
déclare incidemment que « in socida et societate aniinalium soluhz

q videntur conn)2unicata cre,nenla et [etus aninlaluim, et capitale
O 7enzane! prœczuui domino » ( 2). On comprendra aisément que
cette indication sommaire ne saurait suffire à ceux qui s'intéressent
aux coutumes observées par nos ancêtres.

Il y a lieu tout d'abord de préciser la nature du bétail et des
bêtes de somme qui ornaient les écuries jadis.

Les mutes et les mulets étaient fort rarement employés par les
agriculteurs dans le mandement de Crussol. Nous n'avons relevé
qu'un très petit nombre de textes relatifg à leur usage. Deux habi-
tants de Charmts achetèrent à noble Antoine de Galbert u ung
« petit mullet poil bay et une anesse poil gris avec leurs batz n,
au prix de 48 livres tournois (f639) (j).

Quant aux chevaux et aux juments, il en était à peine question.
Ils étaient à peu près uniquement destinés aux nobles. Durant les
premières années du xvi' siècle, nobles Jean de Vergomas et
Guillaume de Geys, tous deux au service de la cour de François Ir,
semblent seuls en avoir possédé.

Au xvile siècle, les formules sont vagues, très vagues. Rare-
ment, le détail du bétail, donné à cheptel, est relevé dans les
actes où l'on serait en droit de chercher ce renseignement ou dans
leurs annexes habituelles

u Se chargera le dict Pleynet du bestail que doibvent laisser les
o rantiers quy y sont à présent pour le r'andre à la fin du bail au

chap qu'il luy scia bailbé» (1669) (i). Telle est la manière dont
s'expriment les parties, le plus communément.

Le terme chap, que les vieux dictionnaires de la langue française

(i) Le Ihdôi, e d'agi icuflu,e, t. I, p. 57, édit, de l'an XII.
(.) Decisiones au,eœ, t. I, p. 323.

(3) Minntes de W' Jaqnes Combier (Eiiide Girard), fo120,

k) &Vinntes de V''/a,"e (fluée Ponsard), fo	 -
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omettent, doit être considéré comme étant l'équivalent du mot
prix. C'est la traduction littérale de capitale il en est un dérivé
par apocope. Le texte de 1537 (n. st.), publié ci-après nous le
Prouve. Les documents qui suivent, relatent la Synonymie de
chap et de prix. Comme nous avons l'habitude de justifier A l'évi-
dence toutes nos observations, nous ajouterons la reproduction
d'un membre de phrase que nous avons lu dans une convention
banale et sans intérêt « Chap et pris du bétail n (169) (t).

Ce point établi, voici la première partie d'un très ancien bail A
mi-croit

Aledium cre;nen/um facohi la)'

« Anno domini millesinjo quingentesimo trigesimo sexto et die
r ultima mensis januarii, Domino Francisco et., JacobusJy loci
« Guilherandi, mandamenti Cruseoli, Valentinensis diocesis, qui
r gratis etc. pro se et suis etc. tradidit etc. ad medium crementum
o et incrementum probo vire Johanneto Marca]le,pefrochie Sancti
Il Petri Ay. predicti (2) etc. videlicet unam vaccam pilli bochardi,
r sub cappitale septem florenorum monete regie currentis etc. et
r hoc pro tempore trium annorum proxime futurorum, durante
r quo, dictus Marcalle tenebitur prout facere promisit, bene et
u debite nutrire et intertenere dictam vaccam cumcremento quod
u ab ea perveniet et in fine dicti termini ver iII0 durante quando
« una pars requiret alteram, tempore sprineexprinare, secundum
« usus et consuetudines hujus patrie et fermait, jui-is, reddere
r bonum compotum ta i

n de principale quarn dicto cremento. De
u quo quelibet pars ]iabebit medietatem, dicto principale salvo
« eidem Jay, et non poterit dictus Marcalle, p i-oui fuit conven-
r tum, vendere nec alienàre dictait raccam nec crementum illius
u absque lice1tia et permitione dicti Jay, ex quo ipse Marcalle
r confessus fuit hahuisse et realiter recepisse dictam vaccam et
r Main pertes se et in suo posse haberé. De receptione illius
u propterea quictavit dictum Jay... u (i).

Cette convention est exceptionnellement rédigée en latin,

'l &\fê,nes ?tinut gs de \1' Jacques Conibier, passim.
2) lia été omis le mot ,diocesis.

(3) NoVes brâ,'es de tic de Sapas N 149 CC 130.
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langu .abandonnÔe parles -notairesï avantI.53,7. A. cemOi»tht-là
ils- avaient idejàrecours ordinairement au.français. --

On 1peat résumer-un autre baiL Le p. janvier. 1532, Pierre de
Motdedieu vremiU «, my-creys, selon les usaiges acoustumés du
irprésent pays âKrançois Chovetet Pierre de Labaulme, rentiers
u-de la bai-oniedeCrussoit.. une aneSSe poil gris avec son.polin...

aux péril et, fortune des diciz-de Lahaulme et Chovet, et- soubz
« le prix. etchap de six florins--roy pour- le temps et terme-de deux
« ans... du.dctcreys, lequel seraparth(-) dc.façon -que chascun9
« partie en aura la movtié, le dict pris ou ckap principal; au' diet -
o Demordedieu demeurant » (a ) .	-	 -

Un acte du 7 novembre i g fait dans les mêmes conditions,
estirelatifà un * bai.l:tà mi-croitt de deuxavaches l'une dui- poil
rougeepiautre dunt-poih sauret avec leurs - deux.: veau»' mâles
appartenant GtiiIlume--do .Geys' Le'terffle; stipulé' est de.trdis
ans. he:rix .ou.chap est-de 2o.florihsquit .resteroflt â de.Gys; Le
croitsera partagéparmoitié (j). -	 -

Decmêine MF Roure, notaire-et: procdreur- juridictio nnel ' ou
d'office de la;baronnie de . Crussol;- donna- à- my:croit unet vache
«-- poil -saurettfl; au prix. det&fiorins-roii pour la duréede tr&sahs;
sous-la, condition de-partageri également 'oile creys que Dieu y
«-:envoyera.etr-entous' temps !dbxprineVles etprineiY5eiofl les

- «usages et!forme -detdroict:».(3juillè 1534)1(4) -	 -
l!é20-.aoÛtI632 Mathieu Bonnet,- maçon à Toulàud reconnut,

tenir 1 de noble A-ntoineide-'G'al-bert « enicommende, au-uz-et
o coustum-eRlu pays, scavoir ungî bœufiarable poil( noir, -deux
u thoreaux' de-.deuxans, Ilung-poili rouge, laultre soret,'trois'

u- -gran4es :vaches; deux poil!soret;tliaultre poil rouge et-ung.paire
u beufzt arables :poi-linoiret-chalhet, sotibz le-chap de deux cents
(I, livres t. ltem.quinze grandz ' moutonsl-- trente grands brebis et
u quinze -autaneurs ou autanézes, bon bestail, lanage fin et quinze

chiéytes le.tout:au chapde teste pour, teste, et finalehTenttris'-
u grandz porceaux et trezepetitz soubz- le- chap,de soixaMe

t) Synonyme de réparti.

(2) IbM, f iSS.	-

(3) Ibid., f° 209.
( 1 ) Ibid., f32S.
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livres » Le preneur devait répartir ce bétail - dans diverses
fermes, quit avait ]ouôesà plusieurs propriétaires. Il était con-
venu que-« arrivânt perte authapdu dict bestail sera supportée
« par le dict Bonnet et le cre ys, 'veilant à ltespriiie qui se fera
n tous les ans, une partie •en requérant Faultre, à la feste de
n NostreCDame deMa rs; sera partagé'». Bonnet devait donner
annuellement par vache  « faisant veau n rdlivies de frdmage 'et

• 4 -livres de beurrepar chôvréu.avant laict n 31ivres de fromage
et par brebis i livre et demie de fromage. La laine des-brebis et

• dci moutons et I -nanyne n ou laine des agn&dux devaient être
partagée; Bonnet parant les tondeurs Le prèneu'r- ne pouait1
vendre àncune bêtèsans-leconsentement'du bailleur (i). -
. Ce'bail ne prit (in qiele 6 février, 4635 (2); aprésvoir bénéficié

--d'unedutéepeu ordinaire.............
Le t e, septembre [632, Pierre Vindrd, habitant le mandement

deCrussol; déclaiartenir en commende de noble Claude de-Teste
n deux* . vaches • laict; poil-blanc ; ou fràmentn au chip de 66
livres:'Vinard devait remettre par an 12 livres de frornage&bicn
se etcondictic'dné n et •6 livres de beurre; En outre « tous les
u veaux se partageront et venant à esprine, qui se fera tous les
« •aosà .laJI'oussainct, sy unépartie en requiert làufte, le dict
« Vinard sera-tenu ferele susdict.chap au dict sieur » 3);

Ces , deux conventions du _xvir'..siecle, relatent par hasard la
- nature -de la robe des vaches, des boeufs et . des taureaux, donnés

à bail à cheptel. Nous en avons déjà rencontré 'les diverses
nuances. Dès la Ïindu. xvi,siècle, aurait apparu dans la vallée
du Rhône, une, nouelie.vai;ié» de. bêtes' à corne, celles à.p.oil
blanc.......... L'. ' .......... 	.	.	'	.

Noble Nicolas de.Chaponav, seigneur de Si-Bonnet, afferma le
dcernbrej5q6, le domaine de Freyduret, sis. à St-Bonnet-de-

,Yalcléricux (Drôme); On lit,dans l'acte de nia commande du . dict
P bestail), les détails suivants.: u Assavoyr prerniérement,quatre

beufz.,arables, de poyl l'uhg, froment, deux . rouge s..,et ung
« parpalhôn, au chaptaldequarante escutz ; plus deux velles.de

(i) Etendues de; iii' Yeyret (Eh, de Ponsard). f. iq6..
(') Ibid. f
(3) Ibid. P r6.	 •. -	•-
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u poyi, l'une blanche et laultre borrete au chaptal de six
escutz n (t).

La robe bordÉe correspond à une tête noire et à un corps
rougeâtre. Quant à l'adjectif paipaihon, il semble désigner une
variété spéciale de la couleur rouge.

• Selon Hector Blanchet; on appelle dans le Voironnais parpallon
u un boeuf au poil tacheté comme les ailes des papillons et
« parpallonne, la vache dont le offre les mêmes variations de
(t couleur)) (2).

Cette proposition est fondée et le renseignement fourni par
Blanchet s'applique non seulement au Voironnais, niais encore à
diverses parties du centre du Dauphiné, voisines de cette région.

Cet adjectif parpaillon rappelle à l'esprit le surnom infligé aux
protestants, parpaillot. La désinence des deux adjectifs n'est pas
la même Oit 	ol.

Ils n'ont pas la même valeur. On est un augmentatif Ot est au
contraire un diminutif, mais pris en mauvaise part c'est un
péjoratif. De nombreux noms propres ont été empruntés à la
couleur des vêtements. D'autre part la dénoniination des
Cami.çards est bien connue. Malgré la coïncidence de l'existence
l'un adjectif pctrpaillan au xvle siècle, on ne peut pas supposer
qu'il ait donné naissance au surnom desréformés.

Ménage rapporte les différentes étymologies de ce sobriquet,
même l'origine, empruntée à La numismatique. Nous pensons
que la meilleure est celle tirée de l'exécution de Parpaille (1562).

Il est singulier de constater que c'est seulement à partir du
règne de Henri IV que les textes relatent des bêtes à corne, â
poil blanc. Oit saurait se, servir de cette circonstance pour
admettre une nouvelle race, quoique l'on sache que ce roi ait fait
effectuer les plus grands progrès ài'agriculture. Soit en 1596,' soit
en 1632, il s'agit simplement d'une variété de l'espèce à poil
couleur froment, niais il très pâle, tirant par conséquent sur
le blanc. Nous avons vérifié récemment que cette désignation
s'était conservée dans ces conditions-la.

i) A rctti,.es de ta ,nai.çon de Cha/'onay. (Communication du comte Paul
de Sotages).

(2) Diction,,ai, e inédit publié par Gariel.
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Les nztta,zeurs et les nutanètes du bail dit 	août 1632 Sont de
jeunes agneaux mâles ou femelles.

« Pour le beurre et fromage n, on s'en rapportait d'habitude
aux usages du pays, mais ces usages étaient assez variables,
puisque nous voyons stipuler annuellement en faveur du bailleur,
par vache à lait, tantôt ro livres de fromage et 4 livres de beurre.
tantôt 12 livres de fromage et 6 livres de beurre. Le taux concer-
nant les chèvres et celui relatif aux brebis parait avoir été
constant.

Nous relaterons un dernier exemple de bail à mi-croit, où une
redevance est stipulée dù chef du travail de la vache louée û
mi-croit

Obligation â ,,escret tour Pierre Bonze.

u L'an mil six centz cinquante-huict et le vingt-deuxiesine jour
« de may apprés midi, establi maistre André Allovon, menuizier
u du mandement de Pierregourde, lequel de son, bon gré a
« confessé avoir receu ci-devant de Pierre Borne, du diet mande-
u ment, présent et acceptant. une vache poil sosret avec que son
« veau, pour icelle tenir à m ycroit et tiltre de précaire au chap de
u vingt-six livres, chescune de vingt soiz, laquelle vache et venu
u ledict Allovon a promis de bien nourrir et entretenir et le croit
« qui en proviendra sera entre eux partagé esgallement et en cas
u de perte sera aussi supporté entre les dictes parties esgallement
« et exprineront d'huy en un an prochain et pour le travail de la
u dicte vache entre ci et le dict terme, le dict Allovon lui bailler 
u deux cartes seigle, rnczure du ([ici Pierregourde, payables aussi
u d'hui en un an et pour le beurre et fromage, il en baillera sui-
u vant les uzes et coustumes du présent pays. .. n (r).

Avec le dix-septiéme siecle, les stipulations rie cette catégorie
devinrent de plus en plus rares. La location de. l'important
domaine de la Beylesse, possédé par le baron de Durtail, donna
lieu, à,la date du 15 novembre 1673, & I' u exprine u du cheptel.
Il comprenait 30 moutons valant 4 livres l'un, 23 moutons à 50
sols, 6o brebis-â 50 sols, joag neaux à 30 sols, une paire de boeufs
à too livres et une autre â 78 livres (2). Nous avions raison daf-

Win,e/es de M' Con,bier. P
2) &Win u tes dc M' !"Ianre. P 5 or.
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firmer que le menu bétail était beaucoup plus répandu propor-
jionnellement que les bêtes bovines. Le cheptel d'une propriété,
fort étendue même aujourd'hui, et appartenant à la comtesse
.Lepic, comprenait il53 moutons, brebis ou agneaux et seulement

boeufs.-Aucun. engagemeht spécial ne fut pris au sujet des pro-
duits de ce cheptel. il faisait partie de la ferme. Il était immeuble
par destination.	 !

Accidentellement le hailu à chapi n d'un boeuf figure dans un
acte d'arrentement plus important (1696)h).

D'une- manière générale, les baux à mi-croit lie furent plus
guère contractés à partir de la fin de la deuçitme moitié,du xvlle
siècle. L'expression « mi-croit n ne tarda même pas à ne plus être
usitée dès le commencement deçe , même siêcle. Elle fut remplacée
le plus ordinairement par les substantifs piécaùc ou commende,

c'est-à-dire 'dép6i Cette sùbstituiioi de noua fie ribaifia pas les
conentidris habituclle.	

!	'

•	Voici 'ut traité qui définit fort èxactemetit ce quel'on a13eIait
un bail à précaire n,	

Il

(('L'an mil six cntz cinquante et le ' vingt'sbptiesMc jbut du
« trois de mars avant nidy pàr devant rnoy noteréet tesmoings

bas iorirnés,eiablv en	sonne ClaudeF'brat, tre'vailheur'de
Guilheiand, nomme en l'obligation " derier, lbq'uel degré a

n des 'clart Claude Bertrand trevailheur du dict lieu de Gu,ilhe-
« rand 'kresànt et accepiani qhc là somme de tente-sept livres'
n 4uhizc sols que luy a p'estôle di'dt l3ertrhnd ar 'la dicte obli-
« galion a esté par lui employée au payement du 'prix d'une vache

« poil ' roug qu'il n à soit pou /Sir laquelle vache, le dict Vont
« coifes'e tenir en prccairc ' du dict Bertrand sanWqu'il la puise

u vendre ne 
1 
engager ' q'uè db son consedement et ainsi l'iclesclaré,

« )romis et juré par serment sôubz obligation de tous ses biens
et par eprès là vache ail confesse tenir cri précairé du dict

• o 13erti'idd ', fins à 'léntiei' payemént de la dicte somme et le tout

n soibmiz aux cours ryalles de Viveretz,ptsidial et conventions
-" de Nièmes, ordinafte des partiês et aultre et chdscunè seule
d avec deube renonciation.

Faict et récité à St-Péray, inaison , de nibn habitation présant

('I 1fi,1l.les de V' i3ouchardo,z (Elude Ponsi'd), tttssin:
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• Claude l3runière drappier du • àict lieu soubsigné avec ledict
• rt et Durand Clarenson, de Peny illet&ré et aussi le di&
• Bertrand enquis n (r).

La question des baux à mi-croit est des plus curieuses à étu-
dier, d'autant plus que les anciens auteurs l'ont passée sous
silence. flIc est d'ailleurs fort domplexe

La dénomination de bail à mi-croit a disparu. De nos jours le
nom des conventions de cette nature est devenu « bail à nourri-
ture d'animaux n, dont la forme la plus usuelle est le bail à
cheptel. Nous rappeile.rons pour mémoire que le code civil recon-
naît trois espèces de bail à cheptel, le cheptel simple le cheptel à
moiti& et la cheptel de fer.

Aucune donnée spéciale n'avait été fixée pour les baux à mi-
croit par la coutume locale Ceuxque nous avons analyses rela-
tent des stipulations pour trois ans, deux ans et un an. Parfois
même le ici-me n'était pas convenu d'avance.

Le mot sprina et le verbe cxprinare ne figurent pas dansdu
Cane. Ils ont formè en vieux français,e4rine et exprMer, esjSrine

et csfrincr.
Toutes ces expressions ont absolument disparu de la langue

vulgaire elles ne sont pLis du tout usitées. Il serait difficile cluse
rendre compte de leur valeur d'une maniére positive sans l'exprine

du 14 novembre 1673. On constate qu'il s'agit tout simplement de
l'évaluatidn du bétail, tête par tète.

Le bailleur et le preneur pouvaient également demander l'ck-
à toute épdque de l'année, mais cette opération avait lieu

d'habitude au 25 mars ou au 1' novembre.
Le preneur étant tenu en principe de la perte, il était facile de

s'assurer si le bétail qui lui avait été confié, avait perdu ou non
de sa valeur premiére. On devait partager le ercnientu,n et l'in-

crerneiztr 'm .	 -
Le cre;nenùinz s'appliquait aux produits, lincremenium à la

plus-value. Le mot crénie;z1 est d'ailleurs resté dans la langue
française, mais avec une toute autre signification.

La mortalité des bestiaux atteignit parfois de telles proportions
que le bail à mi-croit tut rarement rémunérateur pour' le preneur.

(') LVi'r rats de \f' j7a,,re. f. 68 (Etn dt Sey "e). -
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Cette circonstance explique qu[il soit tombé en désuétude. Pour
attnuer la . sévérité du pacte, mi décidait exceptionnellement que
la perte serait partagée (acte du 22 mai 168).

UN 110MM4 G!'-LlGE

(1647)

- Les hommages étaient rendusau gré des seigneurs suzerains
Parfois, ils étaient espaces sur un faible nombre d'années. D'au-
tres fois, ils étaient échelonnés durant deux ou trois siècles.

Noble Louis de Monimeyran rendit hommage au seigneur de
Tournon le 30 mai 1504 il avait fourni, le iS avril de cette
année, le dénombrement des fonds qu'il possédait noblement au
mandement de Durtail, au nombre desquels figurait le domaine
de Chabans. A son tour, noble Bernard de Montmeyi-an accom-
plit la même formalité le 25, mai.r 549(l). Ces deux hommages.
n'étaient séparés que par un laps de quarante-cinq ans.

Trois hommages successifs, relatifs au fief de FialaiK, eurent
lieu respectivement aux dates de 1336, 1549-et 1647.

Emmanuel t de Crussol séjourna quelques jours à St-Péray au
mois d'octobre i647. A titre de simple renseignement, nous
reproduisons le relevé exact des titres qu'il prenait: « Ducd"Uzes,
« comte . du dict Crusse], pair de Fiance, chevallier cls ordres du

roy, chevallier d'honneur de.la reyne, prince de Soynn, baron
u de l.évv, Florensac, Vias. POEmmernl,. seigneur d'Assier, Ca-
« denac et aultres places o. Il assigna en hommage noble Jean 111
de F'ay de Solignac, sieur de .Fialaix, sur le mandement de la
B4ti e-de-Crussol. Ce dernier se présenta devant son suzerain le
27 ociôbrcà Il déclara tenir ses terres en u fief, franc, noble.et
«allodial » du comte de Crussol et promit d'en fournir le dénom-
brement. La cérémonie eut lieu au domicile du bailli - Le conne

•

	

	était assis sur une chaise. jean de Fa y , a yant quitté sa ceinture,
debout ci. la tête nue, s'approcha de lui. Aprés l'avoir salué, il
mit « ses deux mains jointes, entre les mains closes	de son

.iin uie.s de Ale Daine! F/a,,,e, paninz.	 -
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seigneur et lui baisa la joue gauche. Le comte inclina la tête et
de Fay prêta serment, puis s'engagea à être un féal homme-lige,
sauf contre le roi de France, Les hommages précédents avaient
été rendus le 9 août 1336 par noble Gérenton de Solignac et le j
février 1549 par noble Aymar de Solignac. L'un des témoins fut
noble François du Faur, sieur du Mas, au mandement de là
Bâtie (i).

Jean de Fay s'était distingué par sa bravoure, notamment au
siège de Leucate (2).

En indiquant que Jean-François Duport fit en 1756 une recon-
naissance féodale de son domaine de Peny, à Saint-Romain-de-
Lerps, comme ses prédécesseurs en 1430 et en 15 ri, Garnodier
rappelle que les roturiers baisaient respectueusement les ongles
des pouces de leur suzerain, lors de leur hommage, mais que pour
les nobles, le suzerain, après la formalité, « serrant les mains
jointes dans lus siennes, les embrassait n (j).

Cet hommage de 1756 est le dernier connu de la région, qui
émanât d'un roturier. Tout en reconnaissant le mérite des recher-
chesde Garnodier, on peut lui reproeher d'avoir trop généralisé
ses idées.

Les seigneuré suzerains étaient ordinairement libresde régler
la formule des hommages, lesquels variaient suivant les pro-
vinces (d); celui dont nous avons analysé le procès-verbal, diffère
sensiblement des indications fournies par cet auteur.

L'hommage rendu au comte de Crussol est un hommage-lige,
tout autre que l'hommagè simple, à tous les points de vue.

On connait le détail du récit chi à St-Simon de l'hommage-lige
prêté à Louis XIV par le duc de Lorraine (1699).

La foi de l'homme-lige etant engagée « à celui à qui on la doit
« préférablement à toutes les personnes du monde n, l'hommage-
lige n'était dû en principe qu'au souverain. Guy Allard raconte
que de soir le Dauphiné était « entiérement purgé d'une
u soumission qui n quelque apparence d'esclavage n et qu'il avait

(I) Etendues de Al- Veyret, f' 127.
(2) GAlIsooiR, G. t., P. 222.
(j) Ibideni, P. M.
(4) Co,.,.is or PLAzcy Dict. fdodaL
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découvert des titres ide gentilshommes, -sétant;Ï-cndus homnes-
liges.de quelques seigneurs (r). La situation n'était pas la même
en \Tivarais 1 les hommages s'y perpétuérentjusqu'à la veille de la
Révolution. Cet hommage-lige consenti par jean de Eay est une
exception, qu'il importait de mettre en lumiére. On y remarque
précisément que la personne (lu roi de France était spécialement
réservée.

,

LaND u. TRIE DE LA TA NkLï'.R!E

Un extrait sommaire d'une charte inédite, conservée aux archi-
ves de la Drôme et non classée, témoignera de l'existence de la.
dénomination d'Ong,-ie, attribuée dés 1294 d un quartier

1 . cc Nos Gis-audits Basteti, domicellus, dosais, us Cru cioli, notant
(t /lcisstits u;si'ersis presesiles tilleras instecturis quod in nosira pre-
sencia cosz-stil-uti Guigone Chanala, fille de Garin, fenime .de
Pierre Chanal, en présence de son mari et assistée de son frére,
Garin. Ils partagent leurs biens tant paternels que maternels
cc quedasn petie terre site infra sssa,,dan,entunr cashi nos fr/ Crucioli,
cc quarzu;s pctiarrtsn terre sua est aise pelia in lcrs-jtos-jo d'Ongri n, et
« coufrontata terra Jokannis de Versaro et 1ers-a Ponceli de Mayses.
cc lien, abc pelle - terre conJrontata terra Petri Escofies -ii ex -flua
« pas-le et viole de! Boysso Item alla efie terre con frontale -terra.
« Guilleinsi /?oyc/ca ex ana pas-te et tersa 4rnaude Bajaca pas-te ex
• clic liens alla j5eiia terre conJrontata tersa conJiatrie ex 'tua pas;te
• et terra Guillelnci Royc/za ex cillera. lies,; clic petia terre sua est
• a)ud Pet-sa-s,, Blanche juxta viam publicain per qssasn itur de
• Valencia apud Crucioliuni, juxta terrain , Petri de Vernoni dont I-
«cdli n.Garin gardâit le surplus des biens-. L'acte est daté du .S
avril 1294 u Da tu in die Jouis ante Ra,,,os Palsuarun; a iflO dons mi
« '5' 0 cc Ô n o-nagesnno qua rio n. Un des témoins est Pierre Ci e,
Meyrts.	 -	-	-

Lorsqu'il y a trois ans, nous démontrâmes que le nom de

,) Diclianuaire, édité par Gai ici, L. I, p. 65 o. -
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« Hongrie u donné à L'un dés coteauxks plus renommés dé Saint-
Péray -tic rappelait 'en aucune manière lés plants de Tokay,
certains esprits hiquiets'mhnifestètent leur étonnement ci tértoi
gnérent 'leur incrédulité. Là tradition n'avait pas conservé le
moindre souvenir d'une tannerie quelconque.	 -

L'orthographe Onriesans Ii est extrêmement ancienne, pukque
nous la rencontrons dés 1294. A la date de t 59, malgré la
pénurie des documents,- nous avons décduvert l'existence d'un
blanquier à St-Péray(i).	- -	 -	-

On appelait bhnchier ou blanquier, un mégisier, un ciamoiseur
et par extension un tanneur, un corroyeur. Venu du latin Han-
querius, ce terme signifiait littc'alement u qui préparé les $eaux
blanches t).

On pourrait prétendre que ce blaucbier se trouait siniplenierit
de passage à St-Péray. Il tien est rien. En t 562, Antoine Sorbier
le jeune était b/anc/,issicr en ce lieu. Pierre Loniy'eu ou Lômyou',
dit Chasal, qui exerçait la iiièmc ' profession, se maria le 6 février
1562. .11 est appelé h1anchiseur, comme son parent Vincent
Lomyou, dit Chasal (1563) (2).	-	 -

En 1543, Martin Rossard, covralier à Saint-Péray, acheta une
maison sise sur la rive droite -du Merdaric, confrontée - par loche
de noble jean de Vergdinas, le chemin royal de St-Péray à
'l'oulaud '(on couchant) et deux maisons, suivant acte reçu M'
Claude Corner. notaire à Valence (i) .	-

Un peu plus tard, il acquit « une petite piéce de terre, où a de
(t - nouveau 1' aict édifïicr une chochiére, située au maridenient de
u Crussol, territoire d'O;igniri u, entourée de terres, sûr la rive
droite du ruisseau de Merdaric ou d'Ongrie. 'à côté de la terre de
Jean Jacquet ou jaquet, meunier d'Onrie (t	(n), suivant acte

-	reçu Mc Pierre de Sapets.	-	 -	-
'Ces deux actes ont dsparb; mais leur 'souvèhir a été conservé

jusqu'à nous parl'invetitureque dut cri consentir • le prieur de
St-Pénay, de la mouvance desiu&se tenaient ces immeubles.

fl0kç t'rùves de Al. de Sa pets,
(2) Etendues de AÏ' de Lahan 'ne, f" 50. t I 7 et 260.	-

) E/eitdues de M Noiziert' 'o . L'einplacèinenn de cet immeuble peut être
identirmé avec l'HoteI du Nord.	 -	 -

(4) Ibid., f 202.
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Ainsi un-corroyeur a  moins exerçait son-art. Pour une raison
ou- pour une autre il fit construire à neuf une e chochiere» à
Ongrie. Le texte est arnbign. Rossard; dont le nom parait être
étranger au pays. a-t-il fait-bâtir tin établissement à la place- d'un
autre démoli, incendié, ou ruiné d:une manière quelconque,
depuis peu de temps, ou biena-t-il fait élever une construction
neuve, qui n'en- remplaçait pas une-plus -ancienne? Le doute est
perrriis et l'expression de noriveau, traduction littérale de dnovo,
ne permet pas d'adopter une solution plutôt que l'autre.

Au même moment, un coyratier vivait à Albotrssiôre-- égale-
ment.

C 'sont les -deux seuls points -de la baronnie, où--nous ayons
rencontré la trace d'un tel métier.

En technologie; corroyer est synonyme- de e retravailler ou
« continuer à travailler un cuir tanné ». Corroyage et corroyeur
sont usités comme le verbe coi'royer.

Le terme corroyaqe signiFie comprimer les cuirs par le battage'
cules imprégnant souvent en même temps de matières grasses.

L .e coyraticr- (corroyeur) s'occupait donc de faire subir une	- -
certaine préparation aux cuirs déjà tannés.

Enfin le mot » chochiére » désignait non seulement un four à
chaux,- mais encore il s'appliquait au lieu où l'on foulait les cuirs.
- Voilà l'existence de l'industrie des cuirs pleinement prouvée

pour le XVP siècle et son fonctionnement démontré à Ongrie
m ê tu e.	 -

L'étude du latin du ' moyen âge et du vieux français révèlent
l'emploi des mots gauc/zalorium ou çrauchoir. Ils n'ont aucun
rapport avec le mot « chochiére n.

Le 27 janvier 1529 (n. st), M' Pierre Nonier, notaire à Saiht-
Péray, céda « munie jura, res et acio nes, que et quas /iabet super
e ,ucdielale -inoleniini nd monade bhrda opli, «iii in codent loco de
u Cliennis ci in rippa; in d'A in!, ,-oye.....t,ta cul,, facuilaic consiru-	-
u cadi in ce de,,, iiolc,, dia» lin nia 1v rculq re aptuin ad facienduin
(ç o/e». in oui pou cadi el co 1z51i'î tendi union ga ii c 'tenu in t'a ii no ru in - s

Ce moulin, dit la nioli doux Faurcs, avait été açcensé à ces
derniers par le baron de Crussol. Le prix, de 26 écus d'or, fut
payé en 20 écus au soleil et en un cheval de poil noir 

I') Ettiidues di M' de Sapas, f'
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Le contrat d'accensement, consenti par le seigneur, prévoyait
la transformation du moulin, ou dune partie, en huilerie ou en
moulin à drap. Les Crusso] se montr&ent toujours libéraux.

Le terme technique gauchatorium ou gaucîzoiiumsignifie moulin
à drap, mais par suite d'un vice de prononciation locale, on disait•
gaucher îvin pour ganchoren;n -

On nommait enDauphiné, gauc/ioir, un artifice de cette nature.
Nous avons montré que Pavol Combon était le premier fabricant
de draps, connu, qui ait habité Valence (15 mars 1562). Le
malheur des temps rendit sa tentative infructueuse, car un acte de
t 564 nous le montré de retour à St-Péra y , son pays natal, où il
est u tisserand, cardeur, faysant drap n (t). On fabriqua donc
des u draps de pays n en cc lieu et peut-être à Charmes, égale-
ment: Comme nous l'avons déjà expliqué, l'existence de véritables
manufactures de draps au XVI C sic'cle, n'est nullement prouvée.

Quelques mats sur le Iorculare ou 10-geoir, lorgoir, tordoir ne
seront pas inutiles. On prenait volontiers la partie pour le tout.
Un moulin à huile,compienait notamment une meule spéciale, le
torculare. On le désignait parfois sous ce seul nom.

Dès 1229 au moins, les tenanciers de certains moulins royaux
étaient autorisés à se tenir. 't la disposition des étrangers venus
« ad molendum fannum, oc1 fu.Ilendum et parandum paenox, 0(1
(t un guen dam caria n (2) . L'opération  qui consistait à « nage ra
carter n semble n'être autre chose que ]a « mise dans la fosse au
tan n. C'est en nous basant sur ce texte, que nous avons établi que
le nom d'Ongrie (aujburdhui Hongrie), attribué â un quart r
bien connu du territoire de la commune de Si-Péra y , ne rappe-
lait nullement une tentative d'acçlimation de ceps, originaires ce
Tokay (Hongrie). Ugerea formé On grie, comme nncia, nicha,
unda , ,'nue;l (viii et undecim ont créé respectivement Once, onction,
onde, onguent et onze (s). De temps immémorial, on soccupa â
Ongric de l'industrie des cuirs, puisque ce nom existait déjà en
1294. Cette dénomination n'est pas isolée en France. Une mon-
tagne, située à \T alernes (Basses-Alpes) est appelée n dc I-bagne n,

Liendues de M' de La baume, f° 319
2) Du CSNOE, Op. I., y ' ungere.

() Noire ,,o(ite, Noies Mit. sur le vignoble de S1-Pdray.
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comme abien voulu nous ]'écrire l'aimable bibliophile de Siste'
-ron; M. Eséric: On réboltait le tan destiné â alimenter les

tanneries du pays, dans les • bois qui la couvraient jadis;]l est
probablequ'on y rémarquait un établissement o  les cuirs subis-
saient une premiére préparation.

L'auteur d'un dictionnaire d'hisioire naturelle s'exprime ainsi
u La peau du boeuf. tannée, hongroyée ou chamoisée. duhiic
u d'excellentes chaussures, des harnais,! et est employée à une
u infinité d'autres usages » (r).

Bescherelle donne les deux termes hongrieur et hongroyeur
u ouvrier qui façonne le cuir de Hongrie. Les tanneurs de Paris
(f sont aussi hongroyeurs n. Il serait aisé d'invoquer ci autrés
auteurs

Il est incontestable que ces termes sont encore en usage
actuellement et! que les «cuirs hbngroyés s ou u cuirs de Hongnie s
sont toujours préparés et plus spécialement destinés aux selliers
ou bourreliers.

Ils différent actuellement des cuirs tannés en ce que Ion rem
place le tan par le chlorure d'aluminium et presque toujours
lépilage â lachaux par un rasage soigné et aprés diverses opé-
rations on blanchi t par l'exposition au soleil. L' u hongroyrie n
rie s'applique qu'aux cuirs blancs (2) '	-

Létymologié du nom dOnvt'c ' mérite d'être précisée avec plus
de soit. I-Jan garià était certainement prononcé On,xa,-ia () tout -
en étant écrit, dans notre région correctement, car Béatrix d'llon-
griedaupbine, était dénommée « Bèalrix dé-Jlunçrnia n (acte du
rgmars 13[9) (-i)	 -

Il semble que o hongr-oyer tt répond réellement à uneprépaation
spéciale, inventée en ,l long rle, mais qu'O;inie correspôd à un
procédé particulier, d'après lequel on faisait u ungcrc n les cuirs
dans des conditiohs peu ordinaires Au point de vue local, la
seconde solution n'est pas douteuse, puisque dés 1294, on ren-
contre le nom d'Onç'ria et non dellrtngaria. Une partie du moulin

Dictiorrnairepsitloresqued'Jres/aire naturelle, 8 34 _ 1 8 34 , t. I, P. 463.
(2) LA,,ouLxvre. Did. des arts et n:audfisctrires, 20 édition, t. il, y taiirag_

(3) BA uDt0N	\Qt21712 /exico2 geograp/rzcu ni, page 122.	-

ti) CIrI:VALIER, Nécrologe et ce,rt, des donrinicains de - Greitoba p. 33-
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d'Ôngriç fut employée à faire subir: une transformation an cuirs.
mais. non a les hongroyer. Il y a là une nuance impur1nte, à ben
meure en relief; ;	. 	-

Avec le Vf p siècle, la petite industrie de tannage,. installée , à
St-Péray, émigra â .Valence et à B,agnois, qui devinrent des
centxçs. -importa nts.du commerce des;peux. C'est à pçineisi à
celle époque-là, on rencontre.encore un « curatié , » à, St-Péray

• (1656) (r)..	•,.,,	..	.,	.•...
• Les guerres de religion avaient anéanti de beaux bois de
•çhênes, dont l'écorce -était . transformée en.exc&lent.tan. La radi-
tion a singuliérement exagéré le nombre & l'importance de ces
futaies, aupointd'affirmer qu'une forêt, tellement . épaisse, cou-
vrait toute l'étendue 4e la plaine entre les Granges et St-P.éray,
qu,des tribus d'êcureuis y vivaient tranquillement et passaient
aisément d'un arbre à un autre. Lesnombreux actes 4e vente.et
]es ,baux que nous avons 4tudiés nous permettent de faire une
prpmpte justice,de cette légende. Même, au XVC siècle, le, vaste
quartier appelé « de Id plaine A était entiérement cultivé. Il est
juste de rappeler que de petites fqr4t, ornaient à peu prés toutes
les collines et les montagnes, aux alentours de St-Péray.

Les arts de la mégisserie et de la tannerie reçurent une certaine
impulsion à Bagnols. Ses produits obtinrent une excellenteréputa-
tion avant la , Révolution (2).	-.

L'un des plus renommés mégissiers était originaire de Cornas.
Le 22 novembre 1706, Jacques Tracol, cordonnier en ce lieu, ((se
(t voyant fort. .i ncomodé de.sa . personne 4 estant estropié et en cest
n .estat avoir . receu des bons et, agréables services dans son
u pressant besoing u, donna tous ses biens à u Maistre Estienne
II Meysonneuve, chamoiseur du susdit lieu de Cornas, habitant
(t la ville de l3agnols u. L'un des témoins de l'acte fut, maUre
Adam Dupoux,.tanneur dans la même ville (s) .	'

On n'avait pas encore trouvé.la trace d'une tannerie quelconque
à Valenceavant 1668 (il)..	.	.	.	.	. .•

(1) iVoIre Nolice, page 27.

ll AiÀr.nE, Baguais en 1787, pages 182-3.
() Registre des insinuations laïques du bureau,de SI-PI, ay, (o 16.

J . Orcrvrn, Essais hist. sur la ville de Valence, 2 édition, p. 155.

n
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Cependant Mathieu BiOUSSC originaire de Saint-Péray, s'inti-
tulait, des 1656, u marchant tasneur de Valence n (i) Bien plus,
nous avons découvert le testament de Guillone, ferncîie de
Raymond de Vienne (de Vianfl), n coyratier n à Valence (coynz-
Écru Valnncic), à la date du 2 décembre 1407 (2).

11 est curieux de ' constater que l'industrie de la tannerie, qui
obtient même de nos jours un certain rang à Valence, fut d'abord
installée à St-PÔr'ay et quelle abandonna ce lieu après les guerres
de religion. Il y avait bien, dès IeXVC siécle, quelques corroyeurs,
mais le nombre en était relativement restreint et ils ne s'occu-
paient exclusivement que de corroierie.

Le substantif c/,amoiscur que nous avons relevé dans l'acte de
1706, était donc employé à Bagnols. mais inconnu ou à peu près
à Valence et aux environs. A une époque fod ancienne, on em-
ployait fréquemment les peaux de chamois. Les ouvriers qui les
apprêtaient étaient dénommés chamoiseurs. °n finit par attribuer
ce titre à tous ceux qui appropriaient aux usages domestiques
d'autres peaux, même celles de mouton ou de veau, môme Si ce
n'était pas à la façon des peaux de chamois:

LE MOBILIER

u Et pour ce qu'il est de coustume que les ferons pourtent
u ve,'chiè,'c aux hommes, affin quilz supportent les frais et char-
« .ges de mariage plus facillement et honnorablrnent u (i) (j).
Cette formule était la plus ordinairement adoptée dans la rédac-
tion des -contrats de mariage. Que l'on n'en conclue pas que l'on -
puisse trouver de nombreux détails dans les -actes de cette nature
au sujet du mobilier de nos aïeux.

La femme (fauta) d'un tisserand de Saint-Péray reçut.en dot
u deux robbes nubciales, une dessubz et l'aultre de dessoubz, de

- -	 (r) Minutes de M' lrlan,e (Etude Seyve), f' 2(12.

-(2) Archives dép de la Drame. E. 2467, Win-ules de M' Jean de 5cM, r 56. -

(I) Etendues de M' Aro,ljer f' 7 91--	- -	 -	 -	-



	

DE CRtJSS0L	-	 1127

« drap de boctique, jusques â la somme et valeur de-vingt-quatre
u florins, petite monoye susdicte, que seont achaptées â dicte de
u parengs et arnys communs n (1542) (r).

La fiancée d'un propriétaire de Guilherand eut de même en
verchére deux robes nuptiales en drap de boutique et deux en
drap de maison. Une de chaque nature ëLait de-dessus, une autre
de dessous (r 543) (2).

La coquetterie de ces futures épouses devait être flattée â la
vue de ces belles robes, mais comme entrée en ménage, c'était
quelque peu insuffisant. Un apport en numéraire eût été certaine-
ment le bienvenu. Du reste ce trousseau était lui-même bien
léger.

A cause du rôle important joué jadis par les -notaires, il est
intéressant de retrouver tout d'abord ]eurs testaments et les
clauses de leurs contrats de mariage et de ceux de leurs filles,
concernant les apports. Elles prouvent combien nos aïeux recher-
chaient peu te luxe, sauf bien entendu les grandes familles.

Il existait un hôpital â Beauchastel. Aucun établissement sinii-
laire.ne se voyait dans 1 étendue du mandement de Crussol. -Le
notaire de Beauchastel, Guillaume Garin, lui légua u pour le
« service des pouvx-es une hissa et deux linseulz bons et'compé-
u tens n ( rr ) (j). Les dispositions, en faveur des déshérités de
la fortune, étaient autrefois fréquentes, â juste titre.

lJneJ7assaétait une couverture de laine.
Drevone de Sapets, fille de Pierre, notaire â Saint-Péray, et de

feue Béatrix Nonier, épousa, le 5 septembre 1546, Jean jacquin,
drapier â Valence. Elle apporta en dot ioo écus au soleil et deux
-robes (a).

Louise de Sapas, autre fille de Pierre, fut -unie, le 13 janvier
1549, avec Laurent Lesche, marchand- à Valence. Son père lui
remit une maison avec un jardin, sis rue P'errachat, que sa mére
lui avait légués. Elle reçut en outre 350 livres tournois et quatre
robes (i) .	- 	-

(j) ibid., f' 'Sg.	 -
(i) ibid., f' 196.
(3) Ibid., (t 134.
14) Ibid., f' 399.-	- -
() E(e,,d,,cs J,, W' iVo',ier, P pG.	-	 -	-
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+ En donnant ion Lus au sol ejl.â sa fil le .Drevone, dont le prénom
. 1Ôtaitue aphérôse. d 'Andrevonne, ,M de Sa pets; devait • vou loir
rétablir au profit de celle-ci .l'équilibre ,rompt par safemme. En

.5546, ïécu valait 45. SOIS. Par :conséquent cent écus représentaient

4,5 00 SOIS , 'c'est-à-dire 225,livr,estournoi5.On le voit, .Louise de
S. apets..&aitsingulièrement avantagée. Elle n'était pourtaqtpoint
lainée. Voilà encore un préjugé à contester. L'aînesse n'était

— prise en, considération, par. les ascendants,quc pour les enfants
• j mâ]es , lc plus,prdinaireni.ent ....	-	..	... .

Beàucoup, plus tard,.Anne Ducros,. femme d'Antoine, Crozat,
notaire à,St7 sylvestre, recueillit dans lasuccession de ses parents
« un paire franges courtines pour le tour d'un lit", 1,991 livres

- Insols,'12 serviettes, S linceuls, 3 moutons de l'âge de3 à,4 ans
et p grandes brebis. Dans, cette énuméradon, figure Ie,montant•fde
la4ot(1673)(r).	 ..	.., ,,	.. ....

Le substantif paire était du genrerrnasculin primitivement; en
latin, par, était neutre. La.formule «un paire franges courtines o
p;4riQ te .explication.rLes courtncs étaient des ,rideaux,de lit et
cetecme se rencontre constamment dans les vieux. papiers'..Le
motJ'ange s'emploie encore &notr.e époque. Aune Ducros avait
h ,4rité.de_ses parents d'une paire -de rideaux à franges pour lit.

La naturQdes.serviettes.n'esLpas:spécifiée, ni celle des draps.
On pourra admettc;e queces serviettes ,et ces draps étaient des
plus communs.	............... '

Une reconnaissance de, dot, datée de 168. relate.- ...
u Si.thoune.aux.bois de .chayne ou chastagnier, teneur l'un de

((quinze bnrai,.aulti'e de douze, aultrede unze, aultre de huict,
o aultre de six et ]'âultre de quatre bai'alz. moyenne valleur. un
u autre vieux tho,uneau, teneur d'environ trois .baralz, 4e peu de
u valleur 5) (2) t .. 	. .	..	+

Il.s'agit de ,la,fille d'un viticulteur.,,,,
inc autre reconnaissance de dot,, remontant àia mémeépoque,

indique « deux lichets à ni oytié uzS, deux esterpes appellées
« menas. moyene grandeur et valleur, une piche fer, moyene
« grandeur, deux esseptes, bonne valleur, une cougd'ée bonne

(j) Minutes de M Daniel Fiasse, r 480.
(3) Min,tes de M' Co,nbier, fa 468...
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• (t valleur, un gouyard peu de valleur.» (r). Voilà .un»,mobilier
assez complet de ménager.

Un peu plus tard, nous relevons l'apport. en mariage d'une
femrne dont le mari était cultivateur ç brebis, 2 agneaux, 4
linceuils et ô nappes, évalués à 6 livres (1673)'(2).

On le voit, les contrat renferment les énonciations les 'plus
variées. Celui de i68 mérite de retenir un instant notre atten-
tion. Un merlin est.une'hache servant à fendre le bois .le nom
local était merles ou esteq'e. Cette dernière dénomination a

'disparu. Si-le texte n'avait pas été très explicite, il eût été aisé
.de s'y reconnaître. Une 15icfze était une pioche. Les cognées et les
gouycn'ds sont bien connus. La cognée était destinée au gras bois,
le gouyard était réservé au bois de mo y enne grosseur.

L'esselte désigne encore un marteau à tète ronde d'un côté et à
large tranchant de l'autre. li est clair que la grande majorité des
outils employés de nos jours même par les bûcherons, ont- été'
inventés il y n bien longterQps.

Une troisième reconnaissance de dot,. contemporaine (:658),
rappelle l'usage des chaudrons -de cuivre et des 'pots de fer

«Un chosderon cuivre avec' sa maneilhe ferteneur environ de
u dix potz, trois .potz fer teneur l'un d'environ quinze esculles,
(t autre de dix et l'autre de cinq esculles, tous trois ayant leur
« maneilhe fer »

.Maneillzc, est synonyme' danse. La. contenance des chaudrons
était un multiple de la capacité du pot.

Jean Roche, de Guilherand, fils d'autre Jean et de Simonde
• Rame, épousa Jeanne Juventin, fille d'André et d'lsaheau
Leyrisse, de Juventin au mandement de l3offres. Le futur était
assisté par son frère François, par ses oncles Jean FI-aine et Isaac
Brunet, praticien à Toulaud. Le 28 novembre 1673, leur contrat
de mariage fut dressé par les notaires Plame et Crozat. Les

,contractants n ont promis et promettent sdy prendre et espouzer
(t l'ung l'autre par parollù d'avenir à la première réquisition de
(t l',ung d'eux,, nul légitime 'empeschement n'y survenant que.Dieu
o ,ne veulhe ) (4),

I') ibid., f" 167-8.
(2) Minutes je 5W' Da,,iei Plain e, f,466:
() Âli,rutes de 51° Con,b ier, t 467. hscullrs est mis pour écuelles.
(,) Min ii tes de 5f' Daniel Ph, rue, f' 55

9
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• L'engagement habituel pour les catholiques était: u ont promis
« et promettent se prancire et épouzer l'un l'autre, et se présenter
u en l'éguze catholique, apostolique, romaine, pour y recevoir la
u bénédiction nuptialle â la première et seule réquisition de Fun
u d'eui, tout légittime empechennt cessant » ( i).

Il semble donc que les futurs. de 1613, n'appartenaient pas à la
religion catholique. Cependant nous avons retrouvé un acte
ultérieur, renfermant une formule analogue.

• Dans un contrat de mariage du ii avril 1697 entre un ménager
habitant à St-Péray et la fille d'un marchand de Toulaud, il est
spécifié que les futurs « ont promis de se prandre et espouzer l'un
u l'autre et faire bénir leur mariage â la première et seulle réqui-
u zition de l'un d'eux ». Les témoins de cet acte dressé à l'oulaud
furent messire Charles de la Lombardiére, curé de Toulaud,
maître Antoine Daudigier, docteur en droit, avocat au parlement,
noble Paul de Galbert, sieur des Fonds, et Antoine Briand, secré-
taire de la communauté de St-Péray(2).

La présence du curé de Toulaud atteste qu'il s'agit de catho-
liques, niais comme Paul de Galbert était primitivement protes-
tant, on peut présumer que ces èatholiques étaient de nouveaux
convertis, postérieurement à la révocation de l'édit de Nantes
(1685). Malgré l'analogie des formules de 1673 et de 1697, Ofl
remarque dans le second contrat la présence du verbe bénir. Ce
terme était essentiel. Effectivement les mariés du 28 novembre
1673 étaient protestants-

La future reçut une dot de 1,100 livres. Ses apports personnels
se composaient de: ai deux coffres, l'ung boys noyer et l'autre à
« bahu, u' tour de lict cadix de Nismes vert, quatre linseulz
« toille fine, treize aulnes toille blanchie, une paire courtines, une
cc nappe à la petitte \Tenize, une douzaine serviettes,, six livres
u fillet fin, unze bestes â laine n, d'une valeur totale de 120 livres.
En augment de dot, le futur lui donna 400 livres et 130 livres de
bagues et joyaux.

L'acte fut reçu à Juventin, en présence 'du ministre u Monsieur
« Maistre jean Reboul u, de Jacques, autre Jacques et Jean de

Minutes de M' noie chai doet, P 12 1

(2) Ibid., f' 96.
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Lespinasse, sieurs respectivement de Landoal, de Luzeux et de
Rochegude, et de divers autres protestants. L'acte contient 21
signatures, La Seauvè, Devesnes, etc. (i).

L'une des personnes, dont nous venons de rappeler les noms,
jouit d'une certaine notoriété. Isaac Brunet prit part au mouve-
ment insurrectionnel de 1683 et s'enfuit à Genève (2) après avoir
essayé inutilement de soulever ses compatriotes, sur lesquels sa'
qualité d'homme d'affaires lui avait valu un certain ascendant

L'étoffe, dite cadis, obtint autrefois quelque réputation. C'étai
â Nimes, surtout, qu'on la fabriquait dans notre région. Malgré
sa vogue, ce n'était pas un tissu riche, mais une laine étroite et
grossière.

Les conventions matrimoniales des personnes tenant un certain
rang, n'étaient pas toujours en rapport avec leur situation sociale,
â cause u du màlneur des temps n.

Malgré l'opinion contraire soutenue par divers auteurs, on
admet actuellement que tout ' instrument, rappelant la fourchette,
était rigoureusement inconnu des Grecs et des Romains et que la
fourchette a &é inventée vers le xi' siècle. À pahir de la fin du
xlIle siècle les inventaires du mobilier des souverains et de quel-
ques grands seigneurs mentionnent de très rares fourchettes en
métal prècieux, destinées à manger seulement des fruits, des
compotes, etc.

Le dernier érudit qui ait étudié la question, après avoir rappelé
ces données et indiqué que François I" ignorait l'usage de cet
objet et qu'une satire contemporaine reproche aux mignons de
Henri III d'y avoir recours, concldt 'en ces termes « On peut
n avancer que l'usage de la fourchette de table ne se répandit
« dans les hautes classes que pendant la deuxième partie du xvlIC
« siècle, grâce à l'influence de l'honnête et délicat duc de Mon-

tausier, et Rcederer, dans son lIisloz',-e de ld Socid/é Polie le
u félicite d'avoir fait adopter cette mode des grands couverts,
n mode qui fut lente à pénétrer en province » (j).'

L'auteur décrit ensuite deux fourchettes du xVH 0 siècle. â trois

NI Minutes de M D- Fla,ne,	516.
(i) ARNAUD, flist, 'des » otestants d, Viva,ais et du Velav, e, il, p ' 176.	-
() Dr. SAINT-VENANT La cuillère â travers les dges, À s,xe,-,-e, I 88,pp. I57 — Cf. FOURNIER, 0f). I., t, IF, p 362.
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ou à, quatre dents ;.Jaynawrec.de la première est du .Iaiton'Le
métal de.la seconde n'est pas,spéciflé.( i).

Au moyen-àge, on connaissait Jajorscl/e ou jurcina, . et: la
fourche ou. fourchetou Jou.rchetie.oufaurchata. On doit traduire

par fourche.
Nous avons étudié quelques textes de la deuxième période'4u

.;xv.i1 C .Si ècle,.OÙ.Ofl lit «1411e fourchette de-fer (1652) . n, cc une paire
de.JoAlrcheRtes (r67.7) n, cc n fourchettes-de, fer (1697) n et n ' une

{cturchette.de. fer pour le pot (1697) ».
Satif.dans:l'avant-dernier cas, il .ne s'agit pas. de fourchettes de

table, mais de toute autre chose. Aux dates de '1652 et de.1677; la
mention de la fourchette suit l'indication de deux cuillérs .de fer

)ou. d.'un chùnet. L'examen des deux inventaires démontre que les
objets cites, immédiatement avant et après, étaient destinés aux
cheminées. La description de ,la « fourchette de. fer .pour. le pot n
(1697),, donne la solution de la question.

On appelle fourchette, un instrument de même forme que la
• fourchette de table, mais plus long et plus gros et dont on se
sert pour tirer la viande des, grandes marmites. Les fourchettes -

-de 1652 .etde 1677 étaient .de ce modèle.
.Comme terme de comparaison, nous-. publions I' u estat des

petits meubles)) se. trouvant en 1.682, au château de.St-Bonnet-
de-Valciprieux (Drôme) et remis par nobleGeorges de Chaponay,

1seigneur de ce lieu, à son frère noble François de Chaponay,
seigneur de- StRoma .n, terre située sur les paroisses de St-Bonnet

,.et de. Montrigaud.

u Quarante-cinq serviettes 'fines ou aultres.
« Une grande nape fine, à la petite Venize.
n Sept napes de cordallhes (2), grossières.
u Cinq aultres petitçs napes.
n Vingt-quatre linceux () tant grands que petits.
« Treze assiettes d'estaing commung.
cc Cinq assièttes creuses et aussy d'estaing commung.
« Six plats 'du mesme estaing.

(ftP. 22 et Ph n" .64 et 66.
(2) Chanvre filé À la quenouille..

Linceuls.
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o Ung grand bassin (i) d'estaing fin.
o Deux grands plats pottage, d'estaing fin.
n Deux aultres grand plat du mesme estaing.
o Deux aultres plat médiocre, destaing, comme dessus.
((.Deux grande assiette creuse, d'estaing fin.
o Deux aultres petites assiette creuse destaing, commedessus...
« Douze aultre assiette du mesure .estaing.
n Deux porte assiette (2d'estaing cornmung.
«,Une esguiôre.(3) couverte, d'estaing fin.
u Un trouchon' (4 ) aussy d'estaing.
« Quatre chandel]iers d'estaidg fin.
o Deux casse. () blanche, une grande et une petite;
o Un petit chauderon de cuivre avecq deux pote de chambre

« d'estaing cornmung.
« Le lict garny, la tapisserie, la table, douze. cheses (ô) de.

« tapisserie ou mouquette () et aultres choses qui se. trouve.' à
o présent dans la grande salle haulte de derriére.

o Plus en la chambre au-dessus de la cuisine, la garniture :de
o la tapisserie, une ?able, dix-sept chôzu de tapisserieou.aultre-
o ment; deux placets (8), un petit cabinet de . noyer,. deux
« cheynetz garny de lotton et un lit garny de-ligature ( 9 ), et sa-

« couverte (so) pendant.
« Plus une garde-rohbe de noyer à menuizerie, fermant â.deux.

«,clef, y ayant quatre portes, qui est à. la chambre joignant la.
« sus-dite.

« Plus un aultre garde-robbc de sapin, fermant à.deux.porte,
u avecq une serrure en la dicte chambre.

« Plus deux grand coffres de noyer fermant â clefz-, fort anti -
n ques.

(il Grand plat creux et non ustensile destiné aux malades, car il figure dans
l'6numration de la vaisselle.

(2) Dessous d'assiette.
(31 Aiguières.	 .
14) Burette à l'huile plutôt qu'urne destinée à conserver l'huile.
(5) Sorte de pàClon.
(b) Chaises-
(7) Moquette.
SI Tabourets.	.	 I

(g) Literie.
(o) Couverture.
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o Dans lesquels lit des dictes deux chambres, il y a deux
matellas, une coistre, (r) une couverte piquée (2), deux aultres

« couvertes de laine noy re et encore deux aultres de laine hian-
« che, fort petite, usée, avec leurs traversins de plumes u

Cet état est fort détaillé et la vaisselle du château y est décrite
avec un soin aiinutieux.

On ne peut pas s'en servir cependant, pour affirmer que l'usage
des fourchettes était inconnu à St-Bonnet, en 182, car il n'y est
question notamment ni des cuillers, ni, des saliéres, ni des cou-
teaux, dont l'emploi était général. Il y a là une lacune inexplica-
ble.

On appelait casse, un poelon à long manche, destiné à prendre
de l'eau dans les gros vases et l'on distingudit les casses en laiton
et celles en étain. Ces derniéres étaient dénommées « casses
blanches o, à cause de la êouleu'r du métal.

Nous aurons recours à un antre document, concernant encore
le Dauphiné, mais d'un .vif intérêt et qui se rattache à l'histoire
de la 'bourgeoiie aisée.

Etienne Peyret ou Perret, notaire et procureur aux cours de
Valence, mourut le 10r juin 165;. Sa veuve ci damoiselle,» Claudine
Serret et soit Helain (sic) ou Hellen Perret, docteur en droit,
conseiller et avocat du roi à la sénéchaussée de -Valences firent
dresser, le ç juin suivant, l'inventaire de ses biens par devant
jehan-Edouardi3renat, docteur en droit, lieutenant du juge des
conventions, en présence d'André Perret, procureur au siége
présidial de cette ville, de Pierre Serret, conseiller du roi au
môme 'skge, et de Pierre Pan, docteur agrégé â l'université (q).

Oit

r° Dans la chambre à coucher du défunt:
u Une table bois noyer double avec ses bancs aussi noyer.
o Ung garde-manger bois noyer, où n trois armoires fermant à

o clef, avec ung tiroir presque neuf..

() Matelas de plumes, protégeant du froid avec succès.
(2J Couvre-pieds. -	 -
(s) A rcl,ives de la maison de Chopoua_y. L'indice rIt' pluriel est souvent omis

dons cet invqntsrire.
(-t) Sa famille a laissé son nom au domaine de Pau, sis à St-Marcel-lez-

Valence. Elle comprenait des marchands, un professeur à l'université et des
avocats.
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n Ung pçtit coffre bois noyer, fermant à clef à double ressort,
n dans lequel sont les pipiers du défunct.

CL Ung coffre û bahuc vieux, fermant à clef (t).
n Deux chôses acoudoir (2) garnies l'une sarge ver (sic) et

n l'aultre de tapisserie. .
« Ong chalict bois noyer bon, garny d'une garde-paille, une

u coitre, un matelas, ung cuissin (3) pIUnC et une couverte.
(t Catelogne, my uzs.

« Ung aultre chalit bois noyer My uzô.
u Ung dressoir bois noyer à deux tiroirs my uz.

Ung cabinet bois noyer à quatre armoires et deux, tiroirs
o fermant à cinq clefs, dans lequel n est6 treuv&

« Une escuelle argent, pezant une livre, moins demy cart.
u Une tasse aussi argent, pezat demy-livre, marque d'un R

« courohnô (q ) .	 .
(('Une bague d'or servant de cachet au dict feu Mc Peyret. -
n Ung crimal fer attachô à k cheminôc.
Ut Vielbe coutreliere garnie de quatre couteaux assés bons n.
2° Dans la chai+ibre, au couchant de la cuisine

Une petite table noyer.
u Une petite garde-robe, bois sapin, fermant à clef.
« Ong petit goubeau () argent.
(t Ong pestrin noyer.
n Ung vieux coffre, bois chastagnicr, avec ses barres et serrure
fermant â clef.
u Quarante-une livre fillet estoupes
u Ong chalit bois noyer my uzé, garny d'une garde-paille, un

n matelas, une couverte Catelogne et six linchedls dedans ou
(t autour.

Trois chôres (6) bois noyer.
u Un escabeau noyer.

(il Contenant les vêtements.
(3) Chaises à bi-as, ou faeuils.'
il Coussin, un langue vulgaire.

l-il Si 'atelier de Romans n'avait pas été fermé depuis de longues années, on
CUL pu supposer que cette tasse avait été poinçonnée à celte Monnaie.

(5) Gobelet.
(6) Chaises.
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«Deux placetz vieux.	 £
u Une vielhe arche sapin sans serrure n.
30 « En la chambre appcllée cuisine n. De nos jours, le terme

chambre désigne uniquement une piéce où l'on couche. Autrefois,
il s'appliquait à une piôce quelconque dune maison. Quelques
dictionnaires conservent encore cette acception.

« Deux landiârs fer, uog grand- et laultre petit.
« Un crimal fer.
u Une pocle à frire.
« Trois broches fer, un grand, un médiocre et-un petit.
« Ung.eschaufe-lit( r) cuivre.
« Quatre potz fer, l'un assés grand et les aul-tres trois petits.
« Deux brocz (2) cuivre avec leurs couverseau (sic) () esqttels,

u y deffault () la broche. (i).
« Une lichefritte.	 .
« Une platine (é) loton.
« Deux poiz, loton, l'un grand et l'aultre petit.
« . Ung piston (7) avec sa branche de fonte
« Une grand lichefrite.	-

Ung petit chauderon.
« Aultre petit chauderon cuivre.
« Une marmite cuivre, petite.
u Deux coucasses (8), trois pots - deux demis, ung tiercelet-

« deux feulhettes (g), un coucasson, une eyguiêre, vingt-quatre
« plats, vingt-quatre assiettes. quatorze escuelles, deux salières,
« deux truchôs (10) et deux chandeliers, le tout estaing, pesant le
o tout cent huictante-deux livres.

« Une aultre poule à frire.
o Ung buffet bois sapin avec deux armoires et ses barres sans

« clef, •my u7è.
(r) Bassinoire, plutôt que moine.
(i) Grand vase à une anse, destiné au vin.
(3) Couvercles.
(4) Manque.
(51 lige reliant k couvercle au broc et formant la' base de ta charnière.
(6) Rond de cuivre servant à sécher et à repasser du linge.

() Instrument pour activer le feu et même l'allumer,
(8) Petit bassin.
(91 Put h eau.

s o ( Burette à l'huile
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« Une casse loton.
tt Une grille fer.
«.Ungr&chau fer.
« Ung lavoir (r) cuivre avec son pied bois noyer-
« Ung chandelier loton.
u Deux aultres petits chandeliiersIoton,rOfl?PU.

Ung matelas.
u Ong vieuxcoffre; bois noyer, avec, ses barres et serrure, fer-

«jrriantà clef, dans lequel a,esté treuv
u Quatre douzaines serviettes de corda (2), m y uzts,.

(r Trc2e nappes de cordat, peu de valleur.
« Deux grandz aixioyer.:
((Une scie et ung crible, peu de valeur.;
u Ung escorche-veau.
« Ong poix à peser n.
4 Dans la chambre, située au-dessus de la -cuisine
u Une bariteIlire sapin (3), peu de valeur.
«Ong vieux chalit bois noyer, peu de valeur.
u Ong tour  desvider fluet, avec son pied de fer
o Dans la chambrewoisine:

u Trois arches bois sapin fort vielhes; en l'une desquelles n'a
((ne barres, ne serrure (d), y-ayant dedans cinq couvertes Cathe-
u . logne pèu de valeur.

u 'Ong tapis Turquie (5) vieux, peu devaleur.
« Ong pavilon (6) bleu peu de valeur.
u Une vielbe couverte, peu de valeur.
(s Une garniture de lict ver () fort u6.
u Ong tapis ver.
« Une tapisserie pour 'un-devant de cheminemy uz6.
u Ung;escabeau noyer n.
6° Dans -le -grenier:

(i) Bassina laveries nains.	-	 -
(2) Méme signification que cordaffies.
(-s) Blutoir, ou meuble destiné û bluter de la farine. La lecture de cemot

est très difficile.
(J Emploi réitéré de la particule négative su, selon l'usage du xvii' siècle.
(s). La réputation des tapis d'origine Turque est ancienne.
(6l Tour de lit, plissé en haut, ou couronne.
(7) Vert est toujours écrit sans t dans ce texte.	 -
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« Ung cymine et . une carte àniesurer bled,
ii Une bene, à mesurer noix.
« Ung coffre Sapin avec ses bârres et serrure, peu de valeur,

« dans lequel a esté tieuvë six livres riste n.
70 Dans la chambre au-dessus du grenier
« Une garde-robbe Sapin avec ses barres et serrure neufve.
« Une petite chère sapin.
(t Aultre petite chère noyer, peu de valeur.
« Deux estagiùes à tenir papiers, presque neufves, bois sapin.
« Une esehelle.
« Ung saloir )).
80 Dans la chambre grise, au-dessous du grenier
u Une table bois noyer à deux tiroirs, l'un desquels ferme à

(t clef, moyenne valeur.
u Ung chaut pour lict, bois noyer, bon, garn d'une garde-

« paille, un matelas, une coitre, un cuissin pleume, deux linseus,
u une couverte et six linseuls de moyenne valeur.

u Ung chalit de pavilhon, bois noyer vieux et peu de valeur,
« garny d'une garde-paille, une petite coitre et deux ]inseuls.

u Une grande chère acoudoir, garnie de tapisserie.
u Cinq aultres chdresbois noyer, my uzs.
u lJng grand coffre, bois noyèr. fermant à clef, bon, dans lequel

u u esté treuvô, 74 linseuls, toille de deux ristes et partie riste et
(r estoupes ( mo y enne valeur,, un aultre linseul, tnille fine, bon
u ii ]inseuls servant pour tour de lict, My uzts 2 garnitures de
u fustaine pour ]ict avec la couverte , pendante, my uzés
u longière fustaine; 4 pièces courtines, deux ouvragées et les
(r aultres deux de toille.

• Ung grand coffre à bahuc, fermant à clef, my uzé.
• Aultre grand coffre, bois noyer, dans lequel a este treuvé

(t 22 nappes fassonnées riste et estoupes	r grand nappe fine de
« lin, my uzô r aultre nappe, moyenne valeur ; ici douzaines, S
u serviettes, n))' uzts 17 seiviettes fines de lin, niy uzès	aultre
tt petite nappe uzt.

Trois pommes pour pillier de lict.
u Deux landiers fer avec leurs pommes de loton.
u Une garde-robbe bois sapin, fermant à deux serrures,

tt moyenne valeur.
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« Ung petit coffre bois noyer, peu de valeur.
«Une demye-picque avec son manche ».(i).
9° Au « charnier qii est au dernier la bouticque '.
« Une pirre à tenir huille (2), carite, teneur de deux banaux,

tt ou environ.
« Ung petit chauderon cuivre.
« Deux mc'lars (3)
« Deux pals fer.
« Une pale fer, avec son manche de bois.'
« Une grand barre fer, carrée.
« Ung vieux canon d'arquebuze.
(t Ung petit coconnier cuivte
« Ung poix, appellô romaine, tirant cinquante-cinq livres,

« avec son boulon fer ».	-
100 Au-dessus du charnier.:
« Ung chauderon cuivre. -
o Ung grand pot fer.
o Une garde-robbe sapin, fermant à clef, une baugne (4) noyer,

• une aultre sapin, ung vieux coffre noyer, sans serrure et uhg
• grand banc; peu de valeur.

« Une table noyer; moyenne valeur .
ii° Dans la cave
« -Dix thouneaux, teneur d'ung ,muy pièce, plains de bon vin.
« Trois aultres thouneaux, teneur de dix-huict barraux, les

• trois, plains de bon vin.
« Ung ban-al â mesurer vin, uzé.
« Ung aultre thouneau, teneur d'ung mily, ou y o environ

« huict barraux, vin gasté.
o Deux aultres petits thouneaux, peu de valeur. -

	

Ii) Souvenir des guerres de religidn.	 -

I' L'huile se conservait dans des blocs de pierres dure,, taillés soigneuse-.
ment et creusés profondément. On les recouvrait d'un couvercle muni de
charnières. Leur contenance atteignait t hectolitre parfois. Ces pierres à 'tuile,

rpou recourir à l'expression locale, affectaient aussi la forme d'un paral]élipipède.
Nous en avons examiné une, ornée d'un blason fruste, â St-Pérav, au quartici'
de Rochetie, au cours d'une excursion effectuée avec M. joseph \'iossat.

Urne en terre grossière, pour contenir - des saucisses et des saucissons,
souvent de l'huile,	 -

(i) Armoire.



140 -	 NOTES SUR LE MANDEMENT

« Ung grand gerlon à faire lessive,, tenant sept fais, avec son
« pied.

12 0 Dans une armoire dans la dicte cave:
te Une bassine cuivre, peu de valeur.
s Deux broches cuivre.
1 .3° «En la cave, qu'ils tiennent a louage de la dame présidente

Frôre (D	'
« Unze thouneaux, y en ayant cinq plains de bon vin »
Ensuite, on trouva quatre tonneaux vides, un presoir avec son

couverseau (2), une cuve carrée contenant 6o charges, une autre
ronde de la contenance de 25 charges, trois tonneaux de: deux
muids chacun, un autre de n harraux, « une douleure avec son
manche b (3), une cuve de o charges avec sa broche de cuivre,
tin tonneau de 3 muids, un •autre d'un muid, deux autres de ro
barraux et de 5 barraux respectivement, une « grand aix servant
de planche pour la cuve » et « un, anthonnoir »,.dans une maison
sise -à Bourg-lez-Valence.

On procéda enfin â- l'ouverture du « coffre, où le dict sieur
Peyret tenoit ses papiers ........dans lequel ont estés treuvés les
cuilnei-s d'argent et papiers suivantz neuf cul/ziers argent n.

L'examen des papiers revéle que le défunt avait été consul de
Valence (Noél 1524 - Noel 1625) 'et mentionne noble Ennemond
de Serment (i630). Etienne Peyret avait contracté un premier
mariage avec Anne Rochette, fille des suivants, le 25 avril i6ô,
devant le notaire Paterne Louise Chalon ou Chalan, veuve et
héritière de noble Pierre Rochette, de Chavana (sic) avait consenti
une donation en faveur de Perret, son gendre, le 20 avril [632,
suivant acte dressé par Charrin, notaire. Anne Perret, Elle
d'Etienne, avait épousé Jacques Seytre le 24 juin 1634 (Durand
notaire), et reçut 2,250 livres de dot. Une autre Eue, l-lelàne
Perret, fut reçue au couveùt des Clarisses d'Aubenas le 19 juillet
1648 sa dot s'éleva à mille livres.

L'inventaire se termine paria description de deux sacs, en peau

La veuve du premier président du parlement de Grenoble, Claude Frère.
Cf. notre notice, Glande Vitre est-il né à Valence?

(2) Planches fixées cntr'ellcs ou billot servant à écraser les raisins et descen-
dant au fur et à mesure que l'on tourne la vis du pressoir.

() Instrument servant à couper les raisins, lors du pressage.
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d'agneau (d'qniel), trouvés dans le coffreet renfermant: t ..quadru-

pie d'italie, t demi-pistole d'Espagne, i quadruple et ivpistoie
d'Italie, iégéres r 'pezant au marc quinze deniers n, :3' l éalCs et

demie, u pezant au marc deux onces et demy » i 6.livres 15 sois cd
monnaie, no écus d'or pesant 3/4 d'onces, puis des quarts d'écu,
des réales, des pitcès'de treize sols, des ducatbns courts,•uoids
total de 9 onces 3 deniers (11

La maison de Chaponay est représentée de nos jours..par.cer-
tains membres 'des maisons de Monteyn,ard, de.Bouffier, d'Arces,
de Monts, de Solage. etc. Elle est distincte d'une autre. ; maison

• du même nom, dont un représentant a possédé quelques propriétés
â St-Péray sois Louis xiv et qui subsiste.encore. Nous avons
publié l'état du mobilier du château de St-.Bonnet uniquement
pour mettre en relief la richesse relative du mobilier des diverses
classes de la société.

Quelques parents d'Etienne Perret avaient des intérêts dansle
ressort du mandement de Crussol. Cette famille n'est, donc pas
étrangére à Uhistoire decedernier. Le notaire de St-Péray, Plame,
dressa l'inventaire à .Valence, parce qu'autrefois son étude avait
été un office impérial et les notaires. impériaux n'étaient soumis à
aucune restriction de compétence territoriale.

Il n'est pas étonnant de rencontrer un certain luxe chez un
notaire riche, ayant épousé une jeune fille noble ;.i il avait 9

cuillers en argent. En 165 1, la fourchette.était:ignorée à Valence
et aux environs, sans quoi Perret en aurait.eu .quelqusrunes.

Passons à l'étude de l'intérieur des maisons de la -classe

moyenne.
Les biens de la femme d'un drapier de Charmes se composaient,

- en 1652, de :	 -
Un pétrin en châtaigner..
Une arche en sapin.
Deux petites arches de même nature.
Deux taravélles (2).
Un poids de 5 5 livres.
Un pot de fer contenant rQ.écuelles.

(i )'Minzutes de M' Daniel Maine, P' 705 et s.
(2) Billots de charette, ou quelquefois tarière.
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Un chéijet de fer de 20 livres.
Une cognée.
Une poêle.
Deux cuillers de fer.
Une fou-c/zettc de fer.
Une pelle de fer.
Un crimac]e de fer, pesant 9 livres.
Une paire d'andaizes.
Un pot d'étain, d'une pinte, du poids de 7 livres 1/2.

Dix plats, ô assiettes, 5 écuelles, 5 cuillers et une sali&e d'étain,
pesant 25livres.

Une lampe de laiton.
Quatre linceuils de 3 aunes chacun,« toile d'est oupes u.
Un linceuil de même nature.
Trois linceuils de 4 aunes, servant ,de tour de lit.
Deux paires de franges courtines, dodt l'une està ouvrage.
Cinq nappes de corda.
Cinq serviettes, dont façonnées et 3 de corda.
Deux chevets de plume, garnis de toile, du poids de 25 livres.
Deux carreaux, garnis de toile, de ç livres.
Un matelas de laine, garni de toile, du poids de 

27 livres.
Un coitre de plume, garnie u de fume)) (r), de ,ç livres.
Une garde-paille.
Douze livres, fis de riste.
Dix livres, fils d'étoupe.
Une scie, dite trousiére.
Trente livres de lard salé.
Trois sacs.
Une bague d'or, valant 4 livres.
Une broche de fer.
Un petit fesouret de fer.
Quatre brebis et une chévre (2).

Les cueillers et la fourchette de fer étaient destinés au service
de la maniiie. Le crimacic était une crémailkre, ou instrument
en fer et â crans, fixé -à la cheminée pour suspendre les marmites.

'1 Foin.
(2) Minutes de ec Combier, n: .â -Charmes. (Etude Girard), f' 239.

M
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Les audaizes ou andes étaient des trépieds à queue servant à sou-
tenir la poè]e surie feu. L'énumération de la vaisselle, tout entière
en étain, indique des cuillers, mais pas la moindre fourchette.

La toile d'étoupe était d'une qualité médiocre. L'étoupe était le
premier rebut de la filasse du chanvre et du coton. Le risÉe au
contraire était bbtenu avec du chanvre de première qualité. Le
fe5ourei ou fesoullet était le nom local de la vulgaire bêche.

Voici la description, dressée en 1677, du mobilier appartenant
A Jacques Pérouse, propriétaire aisé de Si-Péray, et parent du
chirurgien Jean Pérouse.

Dans la cuisine, on trouva : un pétrin en bois de châtaigner
avec un couvercle en bois de noyer, accompagné de ses deux
bancs, une grille de fer, un crimal, une poile A frire, une paire
u endes n (r), une lampe de fer, une autre de laiton, une pelle de
fer pour le feu, un réchaud, un petit chenet, une taire de Jorn-
cheiks, deux casses de laiton, six pots cri l'un de la contenance
de quatre pots, deux autres de trois pots, un de deux pots, le
dernier d'un pot; deux cueillâres de fer, un chandelier de laiton,
« un poix A briquet, tirant du grand costé soixante quinze livres n,
32 livres et demie de vaisselle d'étain en plats, assiettes, cuillers.
pots, pintes et saliécs, une ache en bois de sapin à serrure et
renfermant une portion du linge de la veuve du de cujus, un coffre
en bois de noyer orné de barres et d'une serrure contenant encore
le linge de la veuve et celui du fils, un lit en bois de cerisier,
garni de toile, une garde-paille, un chevet de plume, une couver-
ture « Catheiogne n, deux linceuils, une garniture de lit de serge
arise, trois cognées, quatre serpes « bouscherrées 2 essons,
u quatre autres pettites serpes servant A tailherlavigne »,2 tarières
(iarri&es), 2 COfl5 de fer, , pal de fer, une poile A frire, un
échauffe-lit avec sa « eue de fer)) (2), t petit « archebanc n en bois
de sapin et fermant A clef, une broche de fer pour rôtir.

Dans le u plant au-dessus la dicte cuisine n, on découvrit
Un chaut en bois de ceriser, 2 liuceuiis au tour, une u pente

courtines n, 2 linceuiis, 2 garde-paille, « un chevet et quatre aix
sapin pour le siel de lict ", ' t lit 	chariot, i tour « A faire esche-

(,) Ou a,rde,, oLr trépieds.	-	-
() Queue de fer, qui servait à I'cmmanohcmcnt.

0
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veaux n, i vieux coffre ennoyer, 'une vieille archedesapin, une '-
grande arche en noyer avec ses bancs, s vieux coffre en noyer
pourvu d'une serrure et renfermant les papiers defamille, une
arche en cerisier, une vieille arche de sapin, r petit chevet de
-plumes, r tour à filer, i manteau- de drap gris et troué,.i crible,

7 Sacs à moitié usés, r fer « appellé vulgairerneht gonï servant à
vuider les ruschés à miel n, une grande arche en sapin à blé, 4 ais

-de chêne, une fauxet ses marteaux, 7faucilles, 2 paires de peignes
pour le chanvre, une fourche de fer, .une paire de joucles de

chanvre.
-K côté de la maison, une cuve cerclée avec 4 -cercles et r

(s cours s, ro tonneaux de .50 barraux, r gerlon, 2 pelles de fer
pour bêcher, 5 pioches ou piches, r .david et r tireur, i breyon
(brehon) pour fondre la chaux, 6 cornues, une scie, s vieux banc,
r seau et sa corde, une fou,èhelte de fer à y becs, r sac, i tarzillion,

• r -coustra, r petit fesoullet, r trébuchet garni « fort vieux ", r vieux

pistolet, r petit fusil e fort vieux», 26 linceuils de toile commune,
17 nappes de cordas, une douzaine de serviettes e à la petite
venize n, 7 serviettes de cordat, r petit marteau, . une paire de

tenailles.	 -
La veuve avait vendu -une ânesse, so brebis, une chêne et s

pourceau (-r).	 -
Quelques expressions ont besoin d'être interprétées, ce qui n'est

pas toujours - facile. Le mobilier était -le plus ordinairemert con-
fectionné avec du bois de sapin, de noyer ou de châtaignier. Les

--lits en bois de cerisier étaient à la mode sous Louis xiv. Nous
-avons découvert leur existence dès-1658 7 â St-Péray (2). C'était
-'un meuble de luxe. Jacques Pérouse en possédait deux. On faisait
aussi des buffets et des arches en bois de cette nature,
- Un critnal était une crémaillère comme le crùnacle. La grille de

fer servait â faire griller la viande elle correspondait au grill

actuel-	 - -
Les lampes de laiton étaient préférées à celles de -fer les unes

-et les autres étaient rares, même au-milieu -du xvii' siècle.- Les
chandeliers de laiton (lôton) étaient toujours à létat d'unité. Nos

('I Minutes de \f' Daniel Flan,e, t 765.
(2) Minutes de W Co,nbier.
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recherches confirment cette particularité. Nous avons dans nos
collections deux petits chandeliers de stylé Louis xiii, ayant la
môme provenance, mais ils ne sont pas tout-à-fait semblables. De
ième les r deux aultres petits chandeliers » d'Etienne Peyret

éjaient certainement dissemblables. Plus tard, les chandeliers
d'étain furent groupés par paire. Ainsi nous possédons une paire
de chandeliers d'étain, Louis xv. Il est probable que les ((quatre
chandeiliei-s d'estaing fin n appartenant à Georges de Chaponay,
étaient appareillés en deux couples (1682). Les chandeliers
d'étain n'apparurent clans notre région que durant la deuiéme
moitié du xvlle siécle ils furent à l'origine n isolés » également,
car l'inventaire de 1697, reproduit plus loin, renferme la mention;
r plats, assiettes, cueillers et chandelier)) en étain.

Lié briquet était une petite romaine.
Les cssàns étaient de petites haches recourbées.
La serpe r bouscherrôe r était destinée à tailler les arbrds dans

ic latin du moyen-âge, boscairare signifie couper du bois. On la
distinguait de la serpe u a tailher la vigne », sorte de couteau, de
forme particuli&e. La tarière sert à percer et à cheviller le 'bois.

L'archebqnc ou archimband était un meuble à double fin c'était
un coffre en bois, servant de si,.-C.

Le chaut était un. bois de lit. Une 'x Pente courtine » désignait la
bande qui pend autour d'un ciel de lit, sur le haut des rideaux,
suspendue au baldaquin. Le lit à chariot ou lit à roulette hait un'
meuble de valeur les gens de la campagne couchaient sur des'
lits de camp.

Un chevet était un traversin Au sujet de la formule r quatre aix
sapin pour le siel de lit r, nous rappellerons ' qu'on dit encore les
ais d'un bois de lit,. D'autre part le bois des lits à baldaquin était
accidentellement dénommé chaut citaNt de pavilhon.

On a appelé à l'origine damas une soie à fleurs, faite à Damas
(Syrie), puis par extension du Linge de table ouvré. De même
autrefois, le linge fin était tiré de Venise (Italie). L'apothicaire,
noble Gabriel Durand, mort à Sisteron {l3asses-Alpes), en i486.
laissa des nappes ornées d'n dessin A la T'eneai (i). Nous avons
retrouvé l'emploi des nappes fines, dites â la petite Veni.e, jusqu'au

	

i) Eu. 0E LAE',.ANE, Jiistoj,e dc Si,teroe, t. Il •	. 5(2.

-	 IQ

't
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xvIII' siécle. Les lougiéres étaient des nappes. plus longues que
larges, conformément à la forme rectangulaire des tables à manger
adoptées par les familles un peu nombreuses.

Le confortable commença à pénétrer dans les plus humbles
demeures durant le règne réparateur de fleuri iv. Un paysan de
St-Péray se constitua dans soir de mariage, six Serviettes,
en 1623 (i). Les serviettes fines étaient de même â la Venize

ou «â la peh'Ie Venie a. Les personnes, jouissant d'une réelle
aisance, étaient seules à en posséder.

Les fourches, usitées à la campagne, étaient ordinairement en
bois. Jacques Pérouse avait une fourche de fer. L'objet, inventorié
à la suite, est u une paire joucles de chanvre. n

La joucle est actuellement une courroie ou longe de cuir servant
à attacher le joug des bœufs. Jadis, elle était fabriquée avec du
chanvre. Le cours servant â cercler la cuve de Pérouse était une
courbe en bois les cercles étaient de fer. Les cours ne sont plus

en usage. Le david et le tireur servent aux tonneliers pour mettre
in place le dernier cercle d'un -tonneau. Le genou était une cuve

à lessive, le cousina un coutre ou fer de charrue-, le tarzillion ou

iorgillou une autre partie de la charrue.
La fourchette de fer â 1,-ois becs était un outil apte à travailler la

terre; bd la dénomme de nos jours, vulgairehent, un béquart ou

[bécard.
Le trébuchet était une balance pour peser les monnaies, car les

• epêces se pesaient à cette époque. Il était dit garni, lorsqu'il
était revêt i r 	tous ses poids.
- Le mobilier vendu par une veuve de St-Péray, à la date de
iôgS, comprenait

• - Une garde-robe en sapin, un coffre en châtaignier, une arche en
sapin, un pétrin e fort vieux » en châtaignier, deux salières, un
cimal, une pelle pour le feu, une paire u dandes ou chenets » ( 2),

deux pots de fer, une bêche, une « estetpc n, deux u palliasses à
: porter le pain au four u, un petit tour à déplier le fil, une poéle;

• trois (t aix sapin n, trois ruches à miel, quatre linceuls, deux ser-
viettes,, deux nappes et une couverture.

('I Eie,,d,,es de ,1i Maon. (El-de Pousard).	
I

En se repohlant S l'cxplicatinn des termes a,tdai{cs et a,idcs, On verra que
les ande èiaient différents des chenets,
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Leè paillasses étaient des paniers de paille. Nous possédons un
tour « à déplier le fil n d'une hauteur de 104 centimètres, fort
beau, mais d'une époque un peu postérieure à r698.

Le tout fut estimé 24 livres 13 sols (i).
La même année, une maison, sise à Cornas, renfermait « un

« buffet, bois serizier, fermant à deux portes, une grande arche à
« tenir blé, autre arche bois serizier avec son couvercle et barres,
« une autre grande mesme (2) y ayant quatre séparations sans
u couvercle, un vieux bois de lit, un garde-lampe ou cuillierier
« attaché à la murailhe de la cheminée, un acoitte (3), un chevet,
« une basaque (4), cinq draps ou linceuiz taings et la crèche,) (s).

Les meubles, délaissés par une bourgeoise de Saint-Péray,
Isabeau Pirot, en 1697, comprenaient

Une table en nover estimée .................4 1.
Une autre,	 3 1.
Un chaudron de cuivre,	 8 1.	-
Un chaudrn, dit « tien »,	 71.
Une cruche de cuivre,	 51.
Une grande casse de laiton,	 2 l. io S.

Une casse,	 2 I.
19 livres. d'étain en plats, assiettes, cueillers et

chandelier, à 18 sols la Livre,	 17 1. 2- S.

Un chandelier de laiton,	 i 5 S.

Un poids à balance, « la coupe estant de cuivre,
« tirant dû grand costé un quintal »,	4 1. ta s.

'z Jourchetles defer,	 i 1. 7 s. ô d.
coutea,x de table,	 15 S.

ô chàises en noyer,	-	 1.
2 poêles,	 ô I.
, tamis et t cuillère percée, 'en laiton,	 z I.

cuillère de fer,	 5 S.

i fourchette de fer tour te pot,	.	 6 S.

I'; Minutes de âfe Bouchardon, P au'.

(2) Arche.
(3) Matelas.
14) Pour bassaque, paillasse.

(5) M4,ues Minutes, t aSo,
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•	.	- i bernéi-d de fer pour le feu (ï), ,	 12 S.
I poele de fer percée, ili-rôtir chas;agies », .	 w S.

•	 f lichefrite	.......	.	.'	 - I	I.
2 machiers(2),	 H	:-	-	 16 S.

.• 2 trépieds (tripiers) (s).,	 .	 i I. io S.
•	. -	:1 crochet u à pandre viande » à 6 branches,. '	1. 16 s.	ri

j fer «'à bassinet- linge 	.	.	 .	r L ro 5:

'. trépied (tripier) « avec sa toc »,	 - :	iles.
2 petits chenets « à petites pommes o,	':

•	..	4 petites broches « à embrocher oysèaux o,	L
2 broches à rôtir, 't lune servant à roue, et	 -

k l'autre a la main s,	 4 L
s petit pot de fer,	-	 .	,	 15 S.

.•	I miroir,.	 .	.	 3 j
s crmai11ere (crirnainiére) avec des anses (d),	4 1.
xcrible,-	.	.	..	..	.	.	 . 6 S.
s fauteuil, .	.	. .	 .	L
rseau,	.	 .	.	•-	s L

-s entonnoir -de fer-blanc,	, .	.	 6 s;
•	.	s mesur&à huile,	 ,	 8 s.

3 séùers mesc]e,	 ...	 16 L io S.
2 cartes de légumes,	 .	3 I. 10 S.

barrai,	 l .1. 10 S.
i garde-robe de sapin, à deux portes, avec une

serrure,	 . .	 .
i lit en noyer avec son ciel, des ais en sapin et

il 	garniture au tour, filozelle vulgaire-
«.ment apeléc borette »,sa garde-paille,
un accoue (s), un matelas, un traversier
ou chevet de plume, une couvertures Ca-
« ]ogne s et deux autres 't couvertes,
« d'ailhons (6), sans linceulz »,	 64 1.

li) Vulgairement pique-feu.
(,) Aujourdhui t miithêt s, instrument pour couper la viande.
() Ustensile à trois pieds servant à soutenir une poôle sur le feu.
() Cette acception (le a anses » pour crochets, n'est pas ordinaire,
(5) Ou acoitrr, ou cos(re. 'ou acoitic.	-
(ô) Pour haillons.
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r coffre en -noyer, à serrure.	 14 I.
ii 'nappes,	: - 	30 I.
13 linceuls, .	 .	 24 i:	-

2 douzaines de serviettes,	 14 1. 8 s.
r enclume,	 .24 1.
2 bagues d'or,	'•-	 -	iô 1.-
2 tonneaux, l'un de r7, l'autre de iS barraux,	15 1.. (r ).

•	Un dan désigne aujourd'hui toute autre chose qu'un chaudrons
• ... fût-il de cuivre d'est un plat à gratin. La mode avait introduit

l'usage d'une grande quântité d'objets en èûivre, même des
cruches de cette nature. Elles remplac'érent durant un certain
temps les cruches en. étaih. Ces dernieres sont devenues peu
communes. Un assez joli spécimen de cruche en étain du xvu°
siécte se trouve dans nos collections.

Les onze fourchettes de fer, appartenant à Isabeau Pirôt, étaient
incontestablement destinées au service de la table. On les distin-
gua, lors de [inventaire, de la ((fourchette de fer pour le pot »
(1697). Nous répétons û dessein cette date afin de montrer que le
début de l'emploi des fourchettes dans la vallée du Rhône peut
être fixé aux dernières années du xvIIc siécle. pour les classe
moyennes. L'influence du duc de Montausier ne saurait être niée,
mais Roederer a eu tort d'avancer que cette mode fut lente à
pénétrer en province. D'un autre côté, notre bisaïeul paternel
Edouard de Laplane a déchiffré un texte de 1464, relatant la
présence à Sisteron de « cul/zeriorum et broc/rerio,'r,nz , cugenti )),
Selon ce savant, les brocherioruni désigneraient des fourchettes (2).

Contrairement enfin à ce que l'on croit, les premières four-
chettes du XVIi 0 siècle furent dans notre région, non pas en laiton
ou cuivre jaune, mais de fer,	 .	.	.

L'invention de la fourchette en étain est bien postérieure.
On a eu recours au mot traversier avant de créer traversin. ,
Le linge fin était tiré, on l'a vu, à. l'origine, de Venise. De	-

même les couvertures « façon de Catalogne », puis e Catalogne o -
par abréviation, obtinrent un légitime succès. Leur dénomination
rappelait le nom d'un ltat sis en Espagne, a yant pour capitale

Ménti Mi,rules, f• 38.
2) flisI. de Sistero,,. t. IJ, . 509.
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Barcelone. Cette particularité peut être élucidée. Là République
de Venise faisait un commerce étendu avec tous les pedples.
L'introduction et France 

du 
lingelinge fabriqué par ses sujets n'a donc

rien de surprenant ce sont eux d'ailleurs qui y importèrent les
tapis de Turquie, que nous avons déjà rencontrés, à la date de
1651.

Raimond-Bérenger, comte de Barcelone, devint souverain de
la Provence et du Gévaudan, par sa femme Douce (ni 3) . Ce
n'est qu'en 1226 que la Provence passa à la maison d'Anjou. Les
rapports du sud-est de la France avec la Catalogne furent donc
très étroits autrefois. D'autre part la seigneurie de Montpellier
devint 1 g propriété de Pierre d'Aragon (i 204), puis des rois de
Majorque jusqu'en 1349.

La bourettc était une étoffe confectionnée avec les débris du
tirage des cocons c'était une soie grossière.

Françoise Pirot seservait d'un miroir. Les miroirs de son temps
n'étaient ni plus ni moins que des glaces de dimensions moyen-
nes, On définit aujourd'hui une glace, en disant que c'est un
grand miroir, jadis on avait recours à la formule contraire.

On découvrit au domicile de Jean Saussier, à Charmes, en
iôôo, les objets suivants

« Plus une basgue d'or appellée roze, que ledict Saussier dvait
e acquize pour gage.

« Plus une petite lanterne fer blanc, presque neufve.
t' Plus un fuzil, deux pistollets à fuzil, l'un grand et l'autre de

o poche)) (i).
Deux ans plus tard (1662), on rencontra dans la maison d'un

autre habitant de Charmes, encore une bague d'or e appelée
roze » valant 5 1. iô sols, un pistolet à fusil et u une petite lanterne
fer blanc n estimée 16 sols (2).

D'autres documents établissent 19 succès au milieu du xvu'
siècle des bagues en or, dénommées rotes, suivant l'orthographe
du moment. -

Tout le monde connait,au moins de nom, les roses de diiinzant,

-de rubis, etc. Il semblerait des lors tout naturel de penser qu'il

(I) hfi,zutes de M' Co,izbier (Etude Pon sa, d), f' 23

(2)	Ibid., ' 431'
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s'agit de baga es, ot nées d'un diamant, taillé en rose. De nos jours,	-
on appelle bague-en-rose, celle qui porte un gros brillant entouré
d'autres plus petits. Eh bien t Cette interprétation parait être
erronée. Le texte de 1662 nous n heureusement conservé la valeur
qu'on attribuait à une bague. La prisée de  livres 16 sols indique
assez clairement, même en considérant le pouvoir comme étant
égal à 2, même en rappelant que le sol de 1662 n ' ôtait pas de
cuivre, niais de billon, qu'il ne saurait être question de diamant.
En monnaie actuelle; ces 5 livres 16 sois représentent en effet
francs en chiffres ronds. Il est probable que Les bagues, dites
rozes, etaient ornées d'une verroterie quelconque, taillée d'une
manière rappelant vaguement une rose.

Si cette argumentation n'était pas pleinement suffisante, on
pourrait développer d'antres considérations. Le diamant ne peut
être entamé que par sa propre poussière- Après avoir longtemps
cru que sa taille, de cette manière, avait ôté inventée par un lapi-
daire de Bruges, Louis de Berquem, vers 1476, on admet actuel-
lement que l'art de le travailler remonte au moins au zut° siècle.
En réalité, cette question n'est pas encore définitivement tran-
chée.

Les diamants n'étaient pas communs avant le xviii' siècle.
Nous n'avons trouvé que de faibles traces de leur usage aux
époques anlèrieures.' Le riche chanoine de Valence, Odon de
Jante, mort en 1 528, avait un anneau ou bague ornée d'une tur-
quoise et une autre, pourvue d'un rubis

Item plus unum anulum, cum unEs torquesa, advaluatum et
o venditum revcrerido domino Nicolao Mistralis	. ,	III if.

« Item plus ùnum anulum, cum rubisso. advaluatum et vendituni
u reverendo domino lieldrardo de Atnbello, precio IX librarurn Y
(I grossorum. valent..,.,.... XV if. V gr. o (i)

Un peu plus tard, le trésorier du chapitre fit recette d'une bague
décorée d'un diamant

u Plus idem don-sinus, unum anullum, in quo est ung dyamant,
u quern habuerat a domino Desiderio de Manisseno , . '

Xi if, VIII S. 's (2),
Compte , S du chaft. de SI-4 pouirzau-e aux Archives diparteinen lotes de

'o Drdm e (Fn nds non classé).
(2) Ibid., compte de IJ 35'
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Une grande dame Avignonaise, Magdeleine de Montferrat,
femme d'Olivier de Couci]s, ne possédait pas le moindre diamant,
mais seulement une turquoise et un rubis. Son testament du 12
août 1532, spécifie qu'elle léguait une bague d'or avec turquoise
â son fils aîné et une fourrure parée d'un rubis (balays) â son fils
cadet (s)

La tradition populaire, si souvent erronée, a pris constamment
de beaux spécimens de cristal de roche pour des diamants. C'est
ainsi que le fameux diamant de la reine jeanne, ornant le cloèher
du couvent des Dominicains à Sisteron, était un cristal de roche
de 'j centimétres et demi de hauteur, qui a résisté aux intem-
péries, di,raut six cents ans (2).

De même la sacristie de l'église de St-jean à Valence était
réputée pour conserver des diamants. L'inventaire inédit, dressé
eh 1376, sur tordre de Louis de Villars, évêque, prouve le con-
traire. On y lit e ......... . Item uriam crucem argenti, cum octo
« lapidibus cristalli albi et cum viginti octo lapidibus alus
« victriosis, etc. Item plus decem lapides vitruosas. Iteni unam
n crucem de cristallo » ( Vùrum recevait fréquemment le sens
dÉ cristal de roche, mais ici les lapides -victriosae ou -vitruosac étant
opposées aux lapides crislalli albi, doivent s'appliquer à des objets
de verre.

Autrefois les lapidaires taillaient les diamants, selon leur
volume, en pierres en table ou faibles et en pierres épaisses, Nos
vitrines renferment une belle paire de boucles d'ofeilles,
Louis xv, en argent doré et garnies de diamants en table. La taille
en rose ou en brillant remonte à plu.4 de cent ans, mais elle était
ignorée au milieu du xvIi0 siécle. Les bagues, appelées « rotes 1)

à cette époque, ne pouvaient donc pas être ornées d'un diamant
façonnè en rose.	 -

Jean Saussier avait, dans son domicile, un fusil et deux
« pistollets â fuzil n. Ces derniers ne pourraient pas être des islo-

(') Cf.. notre mémoire Du mode de ,so,,,jnatio,: des Prév6ls généraux de la
Monnaie d'Avigno,z, p. S. Nous avons publié en màmc temps la liste des pierres
précieuses et de leur couleur, dressée en I 51 j par un Avignonais.

(2) DE LAPLANS, 0/1. 1. t. il, pp. 392"3.

( -3) Fonds de St-Apollinai e aux Archives déparleientales de la Drd,ne,
Valence, 1O.
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lets, encore moins des fusils-revolvers. si l'on s'en rapportait aux
dires de nombreux auteurs, mais simplement des pis/olIets â

rouet. UnJhsil était à l'origine une pièce d'acier, mobile, destinée
à battre une pierre à feu et recouvrant le bassinet où la poudre
ou amorce était déposée. Le choc de la pierre contre le fusil, le
faisait soulever et la poudre s'enflammait grâce à l'étincelle pro-
y oq u te-

En l'état actuel de la science, on admet que, la batterie à silex,
fut probablen3eut inventée en France de 1630 Ù 1640 et que le
fusil fut adapté aux pistollets, % seulement à la lin du xvii'
siècle ( i ) ,	s

La mention d'un fusil en 1662; ne saurait infirmer la première -
partie de cette proposition, mais la elescriptinde deux « pistollets
à fuzil, l'un grand et l'aultre de poche » indique surabondamment
que l'adaptation du fusil aux pistolets, non seulement ne daté pas	-
des dernières années du 5y11e siécle, mais encore qu'élle est anté-
rieure à 1662. Voilà un fait bien certain.

Nous irons plus loin. Nous a yons publié plus haut sous la
rubrique Le poil de l'épée, un court extrait d'un inventaire dressé
à Toulaud. le 31 mai 1651:

« Ung arquebuze à fusil.
« Une espée.
« Ung paire Pistoles àJizil, le montage desquels est deub au

dict sieur Chaban ».	..	.
Le procès-verbal de vente du 14 juillet 1651 contient les articles

suivants
ce Une arquebuze à fuzil, deslivré (sic) au dict Brunet pour

« trois livres.
(t Ung paire pistoletz à fuzil, deslivrts à sr Jean Seauve,. de.

u Chambaud, pour douze livres » (2).
Au contraire l'inventaire transcrit après le décès de Jacques

Mazel et celui de sa femme :Marie F'ressinet. habitant le Mas du
Roure (1652), mentionne uniquement : « Une vielhe arquebuze
u avec son rouet »

t) D «u'x. Guide des aizateurs danues, etc., pp. 544 ci s.. - FouRNIER;
Le Vieux-Neuf. t, 1, pp, 313-4.

(2) \firnutes de J' Fiame, f' 419-45 G -
(3) Ibid- ø&2.	 '	 .
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II ne sautait subsister ic moindre doute. Les arquebuses â
fusil étaient en usage â l'entour de Crussol, dès 1651 et 'e mot
arquebuse était tantôt du genre masculin, tantôt du genre féminin.
Les pistolets à fusil étaient également connus ils étaient même
accouplés. Chaban à qui « le montage » était dû, était le beau-
frère du de cujus. Ce montage n remontait à peu de temps, très
probablement. Dans tOUS les cas, les pistolets â fusil étaient peu
communs. Ceux d'Antoine Faune étaient des pistolets à rouet,
transformés en pistolets àJ'bsil, sans quoi l'expression « le mon-
tage desquels n serait vide de sens. Le procés-verbal de vente
prouve qu'une arme de cette nature valait le double d'une arque-
buse â Jusil.

Après avoir appelé les nouvelles arquebuses, des arquebuses à
fusil, on supprima promptement les deux premiers de ces trois
mots et lori disait déjà, en 1662, couramment, un fusil. Cette
sy necdoche est fort rationnelle on prend souvent dans la langue
française la partie, pour le tout. Relativement aux pistolets, ils
furent promptement mis en harmonie avec les progrès de l'armu-
rerie. Etant tous devenus-des pistolets à fusil, on se borna, à juste
titre, â les appeler des pistolets, tout bonnement, le terme fusil
désignant uniquement l'arquebuse modifiée.

On ne déchiffre jamais sans profit les' anciennes minutes nota-
riales. Peut-être pourra-t-on prouver, quelque jour, comme nous
le pensons, que l'invention de la batterie à silex est un peu anté-
rieure à la période de 1630 Û 1640, OÙ l'on place son apparition.

li n'a pas été indiqué par le rédacteur de l'inventaire, si
I' n anthonnoir n ayant appartenu à Etienne Perret était de fer
blanc ou non (165 t). Nous estimons qu'il était réellement de fer
blanc. Quoiqu'il en soit, le silence gardé â cet égard est regret-
table.

Certains érudits affirment que l'introduction du fer blanc en
France est due à Colbert. Nous pensons au contraire que les
ustensiles de cette nature ont été usités avant le gouverneAent de
cet habile ministre.

Le fer blanc n'est après tout que du fer doux mis en lames et
trempé dans de l'étain. Le grand développement de l'usage de
l'étain, selon nos constatations, ayant commencé sous Louis xiii,
il est naturel que le fer blanc ait' été inventé peu de temps apr.
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Le grand Colbert fut recommandé â Louis xiv par Mazarin, â
son lit de mort (iôôi). Le roi le combla tout d'abord de faveurs
et dés 1669 1 à part la direction de la guerre, Colbert se trouva
investi de l'administration entière de la France. Sully avait tout
sacrifié au profit de l'agriculture. Une juste réaction en faveur du
commerce s'en était suivie et Colbert ne fit que la favoriset.

Une lanterne en fer blanc qualifiée u presque neufe ,,,en 166o,
était en service depuis plusieurs mois au moins. Il est donc
certain que le fer blanc était usité en France, avant l'arrivée au
pouvoir de Colbert, jusque dans les plus petites bourgades.

Ce serviteur passionné de son pays ne put-donner à l'industrie
un essor inouï qu'insensiblement. La mention dune autre lan-
terne de fer blanc en 1662, prouve à l'évidence que les lanternes
de cette nature étaient d'un usage courant. Le prix médiocre
de i6 sols démontre que cet objet n'était pas d'une provenance
lointaine, mais qu'il était fabriqué à peu de distance de Charmes
ou du moins en France. Les deux lanternes, que nous avons
signalées, se trouvaient d'ailleurs chez des personnes d'une
modeste aisance.

On lit dans l'une des bonnes éditions du Siècle de Louis XIV
• Le fer-blanc, l'acier, la belle faïence, les cuirs maroquinés, -
• qu'on avait toujours fuit venir de loin, furent travaillés en
• France. Mais des calvinistes, qui avaient le secret du fer-blanc
• et de l'acier, emportèrent en 1686 ce secret avec eux, et firent
• partager cet avantage et beaucoup d'autres à des nations étran-
• géres » ( i). Ce paragraphe existe identiquement, dans l'édition
assez rare de cet ouvrage célèbre, imprimée à Berlin, en 1751 et
'dont les deux beaux volumes reposent dans notre bibliothé-
que (2).

Nous avons établi que le secret du fer-blanc était connu de nos
aïeux avant Colbert. Un court examen du texte de Voltaire indi-
que que cet auteur est tombé dans une confusion regrettable. Si
en effet Colbert avait emprunté à l'étranger la formule de la com-
position du fer-blanc, les protestants, à lasuite de leur émigration,

(i) Paris, Fume cl C'', in-S°, 1854 p. 367.

(2) Le Surie de Louis Xii', publié far M. de Franc/ie,'ille, conseiller antique
de sa Majesté, etc. Berlin, ileuning, MDCCLI, in-i2, t, li, p, ils.
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• n'auraient pas eu besoin de le livrer des puissanceèrivaleda
leur patrie, car il est impossible d'admettre hue te.sectet fut
devenu la propriété excluive de qieIques Français tous protes-
tants, après avoir ôté pris àun euple voisin de notre pays.

Voltaire a très certainement commis une erreur. Le procédé, de
la fabrication du fer-blanc ôtait répandu en Fronce, intérieure-
ment à Colbert; les étrangers ne l'ignoraient pas. Que des protes-
toms, à la tête de manufactures , d'objets en fer-blanc aient
émigré, à la suite de la révocation dé l'édit de Nantes, cela est'
très possible. Qu'ils. aient installé, chez un état voisin de la
Franc; leur indtstrie, iLn'y a là rien d'anormal. Mais qu'ils
aient porté préjudiw. de ce chef à la France, cela n'est pas admis-
sible, puisqu'à la date de 1697 la valeur d'un edtonoir de
fer-blanc n'atteignait que .6 sols. Bien plus les deux seuls objets
de fer-blanc fabriqués au xvii 0 siècle, d'après7 les textes les plus
sérieux, n'étaient que des entonnoirs et des lanternes. Ai xviii'
siècle, le fer-blanc était peu estimé, telle est la vérité. De nos
joprs, au contraire, on fait les ustensiles les plus variés avec le
fer-blanc, dont la vogue semble avoir atteint son apogée.

Une cuillère de fer ayant appartenu à Isabeau Pirot, était esti-
mée 5 sols c'était une cuillère destinée à la marmite. Le rix de•
l'entonnoir de fer-blanc était fixé à 6 sols. De notre temps,. le
rapport de la valeur de ces deux ustensiles a singulièrdment varié.
Les cuillers de fer, accompagnant les grandes marmites, valent
de 75 cent, à r franc; le prix d'un 'entonnoir moyen ne dépasse pas
25 ou 30 centimes. Le fer-blanc est devenu beaucoup plus com-
mun qriâ la An du xviii' siècle, mais d'autre part l'usage de ces
cuillères de fer a sensiblement diminué et le prix en a été
augmenté d'autant.

Puisque nous en sommes à und variété du fer, essayons de
rectifier une antre légende. On prétend volontiers qudlefil-de-/cr
a é té imagine, il y peu de temps, ou mieux., sous Louis Xl\T,
au plus tôt. Cette théorie est inexacte; Le u avril r 565. 4icheL
Arthod ou Artaud, travailleur à St-Apollinaire (Isère), vendit à
Joachimde Arzag ou dÀrzng, conseiller du roi, vi-bailli au
baillagede St-Marcellin, une terre. L'acte est ainsi termine (È Faict
u et passé-en la dicte parro ysse de Saint-Apollinaire, en la terre
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«.du dicÇ 'sieu acFewur- appelée Gatar6k Pttsentz'Eny-.
« nond de Arzag, esciiyer de Sainct Mai-cellin,. Michid dict
« Fi! de Fer, Anthb y he dict du Villar et Pierre Vier, c]eic,' fils
« d'André du mandement de l3lagnieu, tesrnoingtz

On enseigne que la brouette a été imaginée par le célèbre
Pascal, nô en 1623 mort enlM2. No(s navons rien découvert
cjuYprrnit 

de Cûmtredire.celte assertion. Voici un inventaire, du
. Ô novembre FÔp, dressé à St-Pér'ay, au quartier du Route. C'est
le seul qui' mentionne une ban-nue, nom patois de la brouette.

• .1. T « Ung pestin, bois sapin,- avec son couverseau ' ( .2) sèrvaratde
« table.

n Ung vieux coffre, bois de noyer, peu de valeur, dans lequel
« n'a esté rien trouvé.

« Une archesapin avec sa serrure sans clef,, peu de valeur.
eUng chalit avec une garde paille peu de valeur. - -

•	n Ung deiby estaing (j).'

- -	, -	t Quatre potz de,fer.
-	t Ung entai fer..

-	«.Une poule à frire..,
« Ong poix à pezer.
« Une couverte, peu de valeur.	 -	-

Ung.coffre, bois assés bon, avec ses bàrres et serrure. - Dans
CC lequel coffre a eté treuvé une escuelle de terre et dans icelle
« trois réalles et deux livres dix' sols trois deuyers en monoye,
« une vieille bout ce de tapisserie et dans icelle six réales, deux
« escias blancs quatre cletny escus , blancs, trois cartz d'escu blanc,
« cinq cartz descu à vingt un sols piète, deux de'my-cartz d'escu
n- à unze sols six deniers piéce, cinq testons, un teston d'Orenge,
« une piôce vingt-sept sols, une pièce de treize sols six dehiers,
une pièce de cinq sols et ung ducaton de Venize.

n Ung petit sac de toille et dans kelluy sept realles, deux derny-
« réales, trois cantz d'escu de vingt-deux sols pièce, ung demy-
« cart descu de dix sols six deniers, deux- pi&es cinq sols, ung

(r) Archives de la ,rraison de Chaponay.

(2) Couvercle. En ce -cas, meuble â double (in Comme un archibanc.

(3) Un demi-pot, en étain.	 -
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« cart descu et demy escu blanc et en monoye, trente-trois livres
« neuf sols.

Ung petit gand de peau noir et dans icelluy, deux livres, six
« sols, six deniers.

(t Toutes lesquelles espèces reviennent à la somme de cent
« trente livres seize sols. neuf deniers.

o Ung paire audechausses (t) et ung propoinct, drap grix près-
« que neuf.

tt Huict livres .fillet riste ou estoupes.
o Ung trébuchet avec ses pierres (2).
(t Ling petit marteau fer sans manche.
o Soixante livres, chanvre teille (i).
a Une couverte de chanvre et retallons (4), peu de valeur.

- c Une garde-paille peu de valeur.
o Une garde palliàre () de paille.

- o Une grande arche sans serrure.
o Troismolars(6), dans lesqueiz peuh avoir quatre potz d'huylle

« de noix.
« Une esterpe.	 -
« Une vielle arquebuze avec son rouet.
o Dans la cave.a esté treuvé, cinq thonneaux de teneur d'envi-

« ron ung muy pièce, plains devin.
n Deux aultres petitz thonneaux vuides.
o Une grande ache.	 -

Ong petit achdn (v).
o Dans lestable a esté treuvé
o Six grandz chèvres.
« Deux jeusnes chèvres.
o Au tinal a esté treuvé
o Une cave avec ses cercles, sans cours (S), moyenne valeur.
o Deux thonneaux, teneur d'environ six barraux pièce, plains

u devin.	-

(r( Haut-de-chausses. Pourpoint.
(2 l On appelle encore vulgairement les poids, des « pierres ».
(3) Chanvré A faire de la toile.	 -
(4) Restes de diverses natures, chiffons.
(( ras de paille.
(61 Urnes en terre.	 -
(7) Petite hache-
t8) Courbe eh bois. Le cercle est de fer,
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Une grande arche bois cliastagnier, à tenir bled, de teneur
u d'environ douze sestiers, dans laquelle y a deux sestiers seigle.

cc Deux banastées noix.
u Ung bast pour anesse.
« Une vielhe barrutte peu de valeur" (fl.

• Cette vieille harrutte pouvait bien avoir ôté faite, dix ans plus tôt
ou nième à une date plus ancienne. Cette circonstance serait de
nature peut-être, à première vue, à permettre de reculer l'époque
de l'apparition de la brouette moderne, Pascal étant né en 1623.

Cette interprétation n'est pas admissible. Le terme brouette indi-
que aujourd'hui une sorte de tombereau réduit, à une roue que
l'on pousse devant soi. Autrefois, il s'appliquait uniquement à un
petit chariot à deux roues, vulgairement chareton, dônt on se
servait et dont on se sert toujours de la même manière; c'était le
sarracum des Romains. L'innovation essentielle, due, dit-on, à
Pascal, consista à supprimer lesroues latérales et à les remplacer
par une roue unique, placée devant la barrufle ou barute, dont 'es
dimensions furent d'autre part considérablement diminuées.

La vieille barrutte de r652 n'était pas une brouette avec l'accep-
tion moderne de ce mot, mais un petit chariot, traîné sans doute
par une ânesse, dont le bât figure à l'inventaire,

Jacques Laurier, commis à la recette du grenier â sel des Gran-
ges, habitant à Beauchastel, donna décharge, le 23 mars 1649, du
bétail d'une ferme qu'il avait louée aux Granges n soixante
u cinq moutons, au chap de trois livres dix sols pièce, vingt huict
u brebis autanes ou autanèses, au chap de cinquante cinq sols
• pièce, un., paire boeufs, au chap de nonante trois livres cinq sols,
• ung aultre paire boeufs, au chap de septante-huict livres, une
• vache, au chap de trente livres, deux pourceaux, chapés dix-
• huict livres et une charrette, chappée vingt-une livres », au total

de 544 livres 15 sols. (2)
Chap avait donné naissance au verbe choper. Ainsi deux pour-

ceaux étaient chopés i8 livres, c'est-à-dire évalués 18 livres. Une
« charrette chapée vingt-une livres n, n'était pas une charrette
d'une forme particulière, mais une charrette, estimée 21 livres,

(j) Minutes de M' Rame, f' bût & suivant.
(2) Minutes de Me Plame, r



Il

160 -	NOTES SUR LE'MANDDMENT

Les charrettes étaient assez rares dans le ressort du man-
dement de Crussol. La charrette de la décharge de 1649 était-elle
réellement une charrette ou un tombereau, c'est-à-dire une
charrette qui se décharge en basculant ? Il est bien difficile de se
prononcer, de même que pour le texte qui suit.

Le cheptel d'un domaine appartenant à François Fournier,
notaire à Guilherand, comprenait r porc, j c1,a,relb, 26 moutons
(de , de 3 ou de 2 ans), 18 brebis (4,3 ou 2 ans), 15 agneaux, iô
claies - de parc; 5 rateliers doubles ou simples, j charrue et sa
« chenette », y compris le fer du « taboulier », i coutre (coutra)
ou couteau et 2 tarzillons (tei'silhons), i pal de fer du poids de iô
livres et demie, 2 fesours et 2 bourboussats (bourbousas) du
poids dd 15 livres, i tariére (taresre), 1 taravelle, i essette
(escette), 2 mulets, 2 pourceaux, 2 chêvres, ii poules et u deux
bimes » ( 1676)(I).

Voilà une énumération assez curieuse du mobilier d'une ferme
importante, énumération faite sans ordre d'ailleurs parle notaire.
Il eût dû tout .au moins grouper le bétail.

La « chenette n devait être la petite chaîne servant à attacher la
charrue aux traits des boeufs et le o tabouli& n, l'anneau de fer
reliant la chaîne à la charrue.

Les fesours étaieht des bêches fortes; nous avons déjà rencontré
le fesouret ou fesoullet.

Les bourboussats sont des curons ou bâtons, munis ordinaire-
ment, d'un fer, avec lequel les lahoureurs curent ou nettoyent
leurs charrues, La tara voile désigne vulgairement une variété de
là tariére ; l'esse1e n'était pas une hache recourbée, plus petite
que l'esson, mais un marteau, à large tranchant d'un côté.

Quant aux hunes qui figurent après les onze poules, c'étaient de
jeunes chévres âgées d'un an à deux ans ou des brebis d'un an.

Le tombereau était connu des anciens, carColunielle, agronome
Romain, vivant au premier siécle et auteur d'un traité sur'l'agri-
culture, explique que le p lausirzon servait â charrier le fumier (2)..
De même, nous constatons que dans le bail du" domaine des
Gêres, appartenant à Guillaume de Geys, écuyer, valet de chain-

(j) WinuteS de M' Driiiei T'écure, t' 769.

Ç 2) Non:e,aclatoi'. p. 291
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bre de François 1cr, originaire de St-Péray, il fut stipulé que du
fumier provenant des bestiaux de ce domaine « iceluy de Geys
pourra aussiprendre huict charretées pour mectre en ses vignes »

( 1 539) (t). Le bail dune vigne, située A St-Péray, quartier de
Combe, au siécle suivant, indique que le bailleur devait fournir
sept « charretées» de fumier (1624) (2). Il est clair que le tombe-
reau était en usage aux environs de Crussol, la charrette égale-
ment, aussi bien que la barrutte.

Le 29 octobre 1673, noble Claude de Lamotte, baron de
Durtail, afferma le domaine de la Beylesse. Le 14 novembre sui-
vant, eut lieu l'exprine du cheptel. Nous lisons dans ce document
la mention d'une citarref (e ferrée, évaluée 22 livres (i). Ce n'était
pas là une charrette spéciale, mais une véritable charrette,munie
des fers de ses roues et de tottes ses parties en fer, c'est-à-dire en
parfait état.

Un acte de décharge de dot relative à une femme mariée â St-
Péray mentionne n la somme de unze livres, une robe de drap de
« maison ou de pays et deux brebis en déduction de sa dote et
« verchiére » ( rg) (a) . Un autre, daté de 1537, relate la même
formule « dot et verchiére » en « quinze solz, une robe, une cou-
verte et deux linseulx nubciaulx » (i).

Antoine Roure, habitant au mas de Roure (Rore), sur le man-
dement de Crussol ,en qualité de mari de Catherine Roche, donna
décharge à soc beau-père de « la somme de quarante florins,
u monnoye de roy, deux robes nupciaulx et lict nubcial en déduc-
u tion de dot ') (i) (6).

Verchére était synonyme de dot, tout simplement. Selon que
la fortune publique était en décadence ou qu'elle s'accroissait,les
dots renfermaient quelques objets mobiliers ou bien elles étaient
constituées uniquement en numéraire.

Etienne Morier, de Montoison (Drôme), reconnut avoir reçu 3
livres tournois en à-compte sur la dot de sa femme Françoise
Ravel, originaire de St-Ptray (i). Cette somme était payée

(1)Notes brèves de M' de Sa frets, 1' 266.
(2)Etendues de if' Mazon, (o 71.
(3)Minutes de M' Daniel Plame, f 501.
(4) Notes brèves de if' de Sape!; f 210.
(5) Ibid. f- 272.
(6) Ibid. f 310.
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par le notaire André Gamon et sa femme Catherine Rave! (r).
L'acte suivant constate un paiement de pareille somme,faite pour
1e même motif, par les mêmes époux, à Antoine l)orgne et autre
Françoise Rave!, habitant également Montoison (2). Le 7 juin
1533, Peyronon Lubac, de Cornas, en qualité de mari de Laurence
Ferat, fille de Pierre F'erat et soeur de Jacques Ferat, donna dé-
charge de 20 florins, monnaie de roi, à valoir sur sa dot (j).
Cornas avait eu  souffrir, en 1533, de la peste et de la disette,
comme St-Péray. Les apports dans les contrats de mariage des
paysans ont â peu près consisté, de tout temps, en bestiaux et en
denrées. Les données que nous venons d'énumérer, concernent
uniquement des propriétaires assez aisés ou des bourgeois.
Exceptionnellement, on voit des constitutions bizarres « un lict,
une couverte et trois linseuix » ( i (n). La cherté des draps
s'opposait à ce qu'on les donnât par paires. Le futur était, en
1543, un cultivateur. Pour se rendre compte des progrès de l'ai-
sance, on peut invoquer une déclaration, postérieure de 1 3 1 ans.

Dans le testament d'un travailleur de St. Péray, on lit qu'il a
reçu pour le compte de sa première femme (C un vieux coffre boys
u noyer avec sa serrure sans clef, une arche sapin fermant à clef,
« un vieux pestrin,un vieux chalict de lict, un crimal,un petit lait-
« dier à panier, un pot fer teneur d'environ douze escuelles, huict
u livres vesselle estain, deux brebis et un poix â pezer »( 1674) (s).

Les landiers étaient dé grands chenets et les paniers des crocs
ou crochets auxquels on suspendait les paniers et d'autres choses
dans les cuisines. Jusque-là nous n'avions pas rencontré la men-
tion d'un landier j panier. Cet objet est introuvable actuellement.

Claude Maisonneuve, drapier, originaire de Tence l-lie-Loire),
contracta mariage le 9juillet 165 1, avec Marguerite Berrioux, de
Cornas. La future 'apporta le mobilier suivant « 4 linseuls, 8
u nappes neufves, une douzaine serviettes ncufves, la garniture
« d'un lie t e toille de deux ristes neufve, 4 autres linseuls neufz,
u ung bois de tict neuf, eng coffre noyer fermant à clef, une
« brebis, un pestrin, une poule à frire, une cullière fer, ung pot
u fer, ung crimal, une couverture. 3 nappes, deux serviettes, une

(1) Ibid. f 296.
(2) Ibid. f 297.
(3) Ibid. f 165.
(4) Etendues de M' Nonier f 195.
(5) Minutes de M e Dakiel Plaine, f' 581.

-.	--
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« casse toton, 2 cullières, ung plat, 4 escuelles, ung tiers de pot,
« 4 salières et deux taces (r) estaing », évalué te tout 84 livres.
Elle reçut en outre une bague d'or, estimée 5 livres (2).

Le ((tiers de pot n apparaît pour la première fois. La "aisselle
d'étain était très variée. A ce sujet, nous donnerons un renseigne-
ment inédit. Des potiers d'étain assez renommés exerçaient leur
métier à Valence. Le 31 octobre 16 r, Louise de Sassenage,
abbesse du monastère de St-Jean llEvangétiste à Soyons, ap-
prouva ta vente d'une terre à St-Georges et perçut les droits de
lods qui lui revenaient. L'acte fut dressé à Valence,à la grille du
parloir. L'un des témoins fut « Jean Courtois, potier d'estain du
dict Valence, iltetéré » (i).

Ce n'est guère que vers la fin du règne de Louis XIII que le
trousseau des jeunes mariées commença à comprendre, â titre
d'accessoire, de la vaisselle d'étain.

Le 25 juin (634, Pierre Lionnet, propriétaire à Pied-la-vigne
(Péallavigne), au mandement de Châteaubourg (.j), donna dé-
charge à son beau-père Daniel Montméa, en qualité de mari de
Judith Montméa de ((douze livres pour une robe, six tinceulz,
« une pente courtines avec leurs franges, une couverte Catalogne
« de ta valeur de dix livres, quatre nappes, six serviettes, et six
« brebis portant agniaux » (i) . La suite de l'acte établit que les
12 livres s'appliquaient uniquement à la robe. Une couverture
« Catalogne » coûtait moins cher qu'une robe simple. Aujour-
d'hui, te prix d'une robe commune est bien inférieurà celui d'une
couverture de laine.

Le détail d'un apport, inscrit après coup 'a l'intérieur d'une
lettre adressée le '6 août 1672, par te bailli Dupont à l'abbesse
de Soyons, démontre une seconde fois la plus-value des robes sur
tes couvertures
« 17 lioseuls,	25 livres.	« I couverte,	9 livres
U 2 nappes,	3 id.	« i brebis,	2 id.
o 8 serviettes	3 I. 4 sols. o r arche,	2 id.
« 8 aulnes toitle, 4 livres,	s	r robe,	in md. » (6).

Total : 58 livres
(Ii Tasses.
(2)Minutes de M' Fla pie, f 459.
(3) Ibid. f 505.
(4) Aujourd'hui commune de Cornas.

l Minutes de M' Veyret(Etude Ponsard) f 384.
(6) Notre collection.
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Pour apprécier la valeur relative des choses, on peut examiner
un autre acte de 1672
« Trois moutons,	12 livres. u Jac4ueLdoibt argent, 8. livres
c 3 brebis.	 9.	« Argent,	 6.
« 7 linseulz,	1 4-	« 1 3 1. chanvre teilhe,	1,19.
« 3 nappes,	 3.	« Une esmine bled,	2,10.
u Une serviette	10.	(I 4 sest 1/2 froment, 20
E 2 aulnes toille,	2.	« -12 livres laine serge,	3.
« Une arche,	1,10.	a Un tour à filler,	2.
« 8 livres filet,	4, t6.	« Un habit sargette,	ri.

Total : rot 1. 5s. » (t).
Le plus ancien document, que nous ayons relevé, mentionnant

dans une constitution dotale, de la vaisselle d'étain, remonte seu-
lement à 1628. Le 28 Juin 1634, Jacques Poustoly, propriétaire à
Pény, au mandement de Crussol, déclara avoir reçu de ses
beaux-parents Mathieu Trouiller et Catherine Issartel (Yssartier),
habitant Châteaubourg « six linseuls, trois nappes, six 5cr-
u viettes, une partie courtines, une garde-palbe, teille commune
« et neufve, une couverte, une robbe drap de boutique, dix bre-
« bis, portant ag'niaux, deux cHèvres, une poUle, ung crimal,
u deux plats et deux assiettes estaing de grandeur commune » le
tout « donné et constitué à sa dicte femme par ses dicts père et

mère de son mariage. reçen k 25 janvier 1628 (2).

L'usage de donner 2 plats et 2 assiettes s ' introduisit rapide-
ment. Un contrat du 15 juin 1634 contient une déclaration de
• dix linceuix, ung payre courtines, toile presque neufve, trois
• napes bonne valleur, dèux plats, deux assiettes estaing, deux
• pots fer assez grandi, une poille à frire, la -moitié d'un lard
• salle, une arche bois sapin,- fermant à clef, ung chalict bois
• noyer, ung thoneau teneur d'environ quatre barralz, plein de
• vin, une chiâvre, quatre brebis et quatre aigneaulx, ungpestrin
• bois de chastanier ii

« La moytié d'un lard salé» doit s'appliquer à la moitié du
lard salé d'un porc. On engraissait des porcs, jadis, avec autant
de soin que. de notre temps.	 -

R. VALLENTIN DU CHEYLARD.

(1) Notre collection.
(2)Minutes de M° Veyret, f- 493.
(3)Minutes de Mt Coin bier (Etude Girard;, f- 68.
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Les priIlei/)ales fautes cl 'iinpre.ssloir sont les

P. 13 Ligne 24, après meneaux, ajouter niais de style ogival

P. 26	«	12	« piquant	«	de voir
P. 38	«	22 « les	«	futurs
P. 44-03 « 33-13 « Groson	«	ou de G"n,on
P. US	«	14, lire orthographiè
P. 91	«	15, apl'ês fin, ajouter de la première moitié
P. 121 dernière ligne, lire duquel

P. 131 Ligne 15, lire malheur
P. 142	« 18, après dont, ajouter 2
P. 151	«	9, lire 15, au lieu de 35
P. 102 dernière ligne, lire couverte

P. 163 avant-dernière ligne, lire hi. au lieu (le kid.
P. 161 Ligne 2. lire 10 sols

V-
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POSTFACE

Un séjoul' à Sault(Vaucluse), heureusement de courte durée
(Janvier-octobre 1887), m'avait permis de formei' en peu de temps
Une importante collection d'objets préhistoriques. L'exercice
(te inca fonctions à Villeneuve-lez-Avignon (1887-1890) mc mit à
même de recu e illi r, dans les volumineuses minutes de notaires
du xv l a et du xvii' siècles, de nombreux documents concernant
l'atelier royal de cette ville. Grâce au voisinage d'Avignon,
nies séries numismatiques et archéologiques prirent un vif
essor. L'accueil favorable, reçu Ma Bibliothèque de cette ville,
nie facilita leur classement et l'horizon de nies modestes con-
naissances fut aisément élargi. Tout u une fin sur cette terre,
même le séjour sous un ciel enchanteur

Les hasards de lit si longtemps suivie, au détri-
ment de tues recherches, nie conduisirent à St-Péray (1890-1903).
Au point de ue numismatique, les ressources des archives d&
parteinentales de la Drôme sont peu importantes. Mon activité
dut se tourner d'un autre côté. Les minutes du tri' et du xvlle
siècles, aux mains des notaires, sont en quantité restreinte
Néanmoins, le concours empressé, rencontré auprès de M. La-
croix, me fit supposer que je trouverais dans les registres, fai-
sant partie du dépôt de 'V'alence et émanant (Tes études du
mandement de Crussol, de précieux renseignements sur les
moeurs, les coutumes les usages, les familles, l'histoire parti-
euliérc en un mot de cette région. L'espoir des chercheurs est
parfois dêçu, quoiqu'ils soient originaires d'une ville, dont
l'intuition des enfants est légendaire.

Lu Revue du Vivat-ais a bien voulu insérer nies notes rédi-
gées sans prétention, niais consciencieusement. Un chapitre
en avait été d'ailleurs détaché et avait vit jour dans le Bulle-
lin de la Vi-âme, sur le désir manifesté par. M. Lacroix (t). La
première partie dc mon travail (levait paraître en volume à
la fin tic l'année 1899 et telle est la raison pour laquelle cette
date se lit sur le titre. Les circonstances en ont décidé autre-
ment. Diverses particularités, les unes agréables, les autres
néfastes et certaines occurences d'origine administrative ont
prorogé successivement cette échéance. Un événement heureux,
puis, bientôt, un malheur terrible pour le coeur d'un père, se
trouvé-t-il à la tête dune nombreuse famille, se produisirent
successivement; ils furent les précurseurs hèlasl d'un deuil cruel
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pour un filsVinrent ensuite l'abandon volontaire d'une situa-
tion absorbante, devenue désormais sans objet et les compli-
cations de toute sorte d'une installation nouvelle au pays na-
tal. J!ornier des collections, c'est faire une oeuvre utile et c'est
H l'une des plus vives jouissances de la vie. De longs mois nie
furent nécessaires pour tirer du chaos les innombrables objets
recueillis par mon père et par moi et pour classer la biblio-
thèque créée par flous deux.

Des investigations, relatives a l'économie sociale, m'amenè-
rent un jour â constater que la première partie du Mémoire de
l'Intendant Boucha avait étC seule éditée d'dprès le manuscrit
conservé â la Bibliothèque de Valence. Sept années de travail
ont été indispensables â l'auteur de cette publication pour en
venir à bout. Six ans d'un labeur presque continuel m'ont Û
peine suffi pour prèpnrer une volumineuse étude sur la deuxiè-
me partie de cc Mètnoire concernant la généralité de Grenoble,
la population, â cause du nombre des copies examinées et à
raison de la diversité des matières traitées.

Que l'on ne s'étonne donc pas de retrouver une double date
sur la couverture de mes Notes ï Fugit irreparabiic teinpus T

Montélimar, 31 décembre 1909

V

(I) ?.'oks ii ido,4qnes ta- le Vig,whle de SI-Ph'oy, Valence, I8, ta-E', 27 r —
tout t'écernin enta par', un extrait de Ta Deurarne parUe ites Noies, leNte ie,&ik au va '-
te,,,' danp/i in M fLoue! (1M I). Gt-eitobl4 A Uies- in -8', 2
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115
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32
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109
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32
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131, 153
117

86
19 à 21
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30,82
8, 25, 35

15
17

106
140
29
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.120
33
88

113, 132,

33
140
86

(I) Avec la forme moderne.
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(I) In.priin é fautivo,x,ent Fe, aL
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Exca (d'). , 30
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Notes
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Frère .......140
Fressin .....30
Fressinet ...........,3
Galbert (de) 81,88 à 91, 95,

100, 110, 112, 130
Ganion.	35, 42, 4 14. 406, 102
Gargantua.	 .	Il el

Gari n ......20 , 121
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Giraud	.....42
Girodier ........83
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Girodon	 .2, 103
Granet 25
Grangier ..... . 23
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I{eflrio n ......45
Issartel ......i, 164
jacquet, 10, 12, 25, 35, 42, 44,

40, 71, 02, 101, 121, 164.
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Jay. ........	. 80, 111
jean (M I) ..... . 103
Jordan,	.....31
Jouhert 17, 34, 42. 77, 92
juge ......., 86, 102
juge (de) ......RI
juventii ........29
La ha unie (de) ou Labaume,

5, 2. 27, 28, :32, 54,. 78, 77,
112 et aux Notes.
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1.a Colonihière (de). . .	92
Lafhrge (de).	. . . 100
La Faune (de). . . .	77
Lagrange (de). . . 30
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Laurier, 100, 159
Lepic .......416
Lesehe ...... . 127
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Lévis-Ventaclour (de). . 44
Leyraud ......47
Leyrisse 4)11 L&isse. :3:3, 129
Lionnet ..........3
Loinhardière (de la).. 110

U) MVOII .... .5, 102, 121
Longueville. . . . . ffl
Louhat	.....82
Lubac	......162
Luqu?t ......7h
Maigre,	.....24
Maisonnasse	. 24
Maisonneuve.	125, 162
_Manissen (de).	. . . 151
Manteau (de), 14, 22, 28, 30,

31, 35, 38, 41, 42, 44, 56, 91
Marcale ........lii
Marcet	.....96
Marchand	 , 107
Margier.	......92
Martin.	.....2,5
Matharet .....104
Mathieu.	.....107
Mayres (de). . 1--)0
Martel ......35. 153
Ma zen , zVotes
Meffel	....iO3, 104
Melphe (de). .	,	.	19, 21
Mérez (de). Me yrès et de Mcv-

rés, 10, 24, 35, 80, 95, 120
Mialle ou Miaille. . . 15
Michaux (des). 16, 12, 29, 41
Miche! .......152
Mirihel (Lie). .	.	.	.	22
Mistral	.....151
'Molière.	 88
Montesac (de).	 53
Montevnard (de)	141
Montferrat (de) 152
Montjnéa ......163
Montnieyrnn (de) 39, 80, 82.

102, 103, 115, 118
Monts (de). . . . . 141
Morie.........loi
Mou rdedieu ou Arnourdedieu

ou de Mordedieu 15, 27,112
Mourier (du). . . . 96
Munit 2,8, 39, 41, 42,56, 80
Mures (des). . .	23
Myard .......102
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Nodin	 . 20, 82
Nonier (').	5, 20, 58, 49, 54,

02,121 et aux I%rotee.
Noyer.	10, 1!, 29, 41
Olivel .......47
Palerne ......140
Pallier .......100
Pan.	•. .	.....
Paris ........ii
Parpaille ......114
pataud.. . :	06
Pcn.........86
Prier ......n, u
Pérous, V. Peyrouse
Perret ou Pevret 15, Iii. 3',,

134. 135.140,141,144, 145, 156
Perdit ........ 83
Pevrotise . , , io, 11, 14, 15,

12, 36, 00, 109, 143, 144, 146
Pirot 147, 149, 150, 156
Plevnet ......110
Poitiers (do). . . 21. 22, 36
Poina ret .........
Ponsard . . S et aux Noies
Ponsove ......Il)
Porchajre .
Poustolv ......
Pi'a neuf........98
Puce b...........
Putier .....o, 35, 8
Putiers (des). 2.5. 2G
Quintenas .....86
Rapine.
Ravel.	.	. 161, 162
Rehoul .......130
René (le roi)	 46
Revol ...........
Richard.	.. . . . 35, 86
Rioux (des).	.	. . 83, 8',
Rivai1 (dit) ...67,51, 52

Rivoles (de) .....109
Robiac (de)	....li
Roche,	 161
Rochette. . 35, 41, 77, 140
Rob u it-Souhi se (d z')..	.	99
Romain.	. . .	88, 9rk
Roscelles (de).	. .	42
Rossard. 25. 26, 23. 121, 122
Itossel ......
Rostaing (de). 33, 34,40,41,42
Roure 34, 74, 101, 112, 161
Rousset .........3
1totivurc ......44
Roux (du).	. I!, 8H
Rovillier (do).	 li
Roveha.	: . .	.	. 120
Sagnard ......4!
St-Si mon (de).	27 80
Sala (do) ......93
Sapcts (dc). 5. lI. 30, 32. 25.

77, 80, 92, 121, 127. 128 et
aux Noies	-.

Sartre.	 0
Sassenage (de)	. . 163
Saussier. 150. 152
Sauvat .....25. 26
Savoyon ......29
Scauve	105, 10G, 153
Serment (de). . . . 140
Serret .......134
Seyt..........140
Seyve .......tUa
Solages (de) .....141
Solignac (de). itu
Sorbier. ......88. 121
Siipat ..........
itirteyron ......08
Terrasse ......88
Teste de la Motte ou Lanio-

tte (2)•	18, 24, 88, 99,113,
115. 1131

(I) 'm 'ri iiré iizifuis pnr erre,,, N,,vje,'

(2) En po,essio,' de ii baronnie de Durtai I, dé. 1672.
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'l'eutoboelius.	. .	45
Tissot	 Il, 12, 41
Tournon (de)...- :iG. 40
'rourtotiss: .....35
Tracol .......1.25
*11i1et11, 12
Trouiller. 25, 30, 41, 47, 164
Turenne (de).	. . 30, 41
l)zenors (J').	.	M
Uzès (d') (1)	 39, $9, 95
Vaie lit in ......47
\raIc i . i cs (de) (2)	..3, 12
Vela v .......90
Verdun (de) .....Ut
Vcrgomal4 (de). 20, 22. 35, 42,

8:3, HIt, 81), 110, 121

Vériac (tic).....120
Vernoux (Lie) . . 40, 120
Veyret, 10,31. 35. 42, 45, 49,

89, 93
Vienne (de).	 126
Vier.	......157
Villandron (de). . .	37
Villa cd (du).	 157
Villars (de) .....152
Vinard	..... 113
\ r inceIi H (de). .	.	,	.	89
Viossat ........139
Vocance (de).	. . OC,. 104

Cet appendice, lion prévu à l'origine, accompagne, contraire.
nient t l'usage, la table des matières qui se trouve reléguée û
la page 169, au lieu de la précéder immédiatement.

La table des noms de lieu sera insérée û la lin de la deuxième
partie.

e

(I) Le duché d'I.Jzês a été créé eu 1565.

(2) Imprimé à tort de Valeroc,
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