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L'art 1\1. C",

C LXXX-

IX,

M.CCLX
K.XIX.

t~tione qrarx,libetdi~rtze»siniju~inere,(e~f''T/0~f/?~ Lu~d.archiepi jèo~c~tu j c-

ce~ôri~rcsperpetuô retinere. ~Ilioqesi f,quodomninonon credimrcs ~?-M?M/o-~p~f-
busaures ve~ra,s aperueritû,quz non fff/~M ~f<Af~F~ qcsarunt f d propria~ delec`~a-

~): ~?<M~ «~ /?)M/M~/M~~M ~4C~~ noueritis nos expertos ab

ohm intnlrrabili incotr~modo~ruttutis, vbi illt qui rros r~on d:l;gunt ( quod Deus auer-

tat) ircdice.rrroflrifterent,j'ub ~M~frf ~zriuerenon poff mus: ~tJ ex

hoc ~af~t contingere, t~ ~f/M~ d~ntionis f<<<< ~C:«-f~û~fC nota

/<jr~< t~ fic~riore errornoui~imus e~t peior. h'nde pc~ter ruenerande
admertatis bondrja fumd»aweftri uomin~ ~tJ C~MMM~K&tfMK~quam de vobis facit

fummr.~s.Pontifex. La fin de ces lettres efttermineeen ce,que ce nouueau ar-

cheuefque eftpriépar les citoyés,des'acheminer à Lyon le pluftoft qu'il luy

fera pofsible, pour le grand defordre qui eft en l'adminiftration de la iurifdi-

<~ion:&pour les violences qui fe commettent nuid & iour a caufe qu'il n'y

aaucuneiuâice. 11 ny a point de date en cefte mifsiue, t-nais par les autres

ades~faids à Paris par les citoyens de Lyon pour- ce mefme affaire,il confte,

que ce fut l'an de ialut mille deux cens osante neuf.

Soubs le mefme roy Philippe le Bel

~e l~a~uerre f'~xi~te~~r Loï.r ~~uychard f igneursde ~'e~u2eu,
lean

archcueJ~rze de Lyon, Ejde h p~ix faic`le ~ntre eux.

Ch~cp. L I I f l.

_~1;
N ce temps les feigneurs de Beaujeu poffedoyent en la cité de

~A~ Lyon,& en lyonnois plufieurs beaux droi~s defquels eflans;~

? K~ cn controuerfe auec les archeuefques, les chofes s'aigrirent tant

qu'ils en vindrent à la guerre par laquelle les feigneurs de

Beaujeu firent des dommaiges incroyables à l'archeue{quc de Lyon, occu-

pans des places & fortereffes, prenans perfonnes & beftail, & autres info-

lences, que la licence de la guerre le permet. Les archeuefques auoyent leur

recours :1UXarmes fpirituelles, & combatoyent auec cenfures ecclefiafli-

ques lesquelles Ion auoit en plus grande reuerence, due lo;z n'a. de noi~re

temps. Or eitantaduenu que Loïs feigneurde Beaujeu alla de vie à trefpas;

excommunié, (on fils Guychard fe voyantaufsi excommunié, eut crainte

d'encourir maîedidion de Dieu, & de mourir en cenfure Jaquelle il auoit

opinion, auoir cû. caufe de la mort de fon pere: à cefte caufe, il s'enclina à

contrader la paix,aueclean fecond archeuefque de Lyon, auquel tant Lois

fon pere, que luy, auoyentfaiétfortc guerre, à l'o ccafion de laquelle le païs

tant de Lyônois,que le circonuoifin fut grândemét trau aillé, & les terres de

l'eglife de Lyon extrêmement endommagees. Pour la réparation defquels

tors&iniures le feigneur de Beaujeu conuint aucc l'archefque iufdi~,qu'il

donnoit & laiffoit au reucrendifsime archeuefque la feignorie de L y[si,auec

fes appartenances &appendences quelconques.Laquelle feignorie leditfei-

gneur archeuPfque & l'eg!ife de
Lyon, donnerent depuis en fief au feigneur

Guychard iufdi~pour latenir & releuer de l'eglife de Lyon,pour raifon du

quel fief, le feigneur de Beaujeu fit lors hommaige ligeàl'arcbeuefque
de

0 3 Lyon.
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Lyon.
Ils eurent plufieurs autres querelles ypourautanc que l'archeucfque

pretendoit,que le feigneur
de Beaujeu luy feiA hom mage des fiefs de Ville-

franche Pouiliy le chafteàu, 8z Chamelet, defquels lors ils appointerent.

Et fut l'âme de Loïsfeigneurde Beaujeu, pere de
Guychard

le
aranddeli-:

urce & abfoulte de la fentence d'excommunication en laquelle il elloit de-

ccdé. D'ail leurs ledictGuychard
faifitle reuerendarcheuefque,& l'église

de

Lyon abfo 1 ucmem; dës fortereiTes de Varennes,& de Builiy) efquelles feu

fonpere
fc difoit auoir droit. Et quant à lafeignorie & chameau de Ternant

fut accorda quc-~ le leigneur de Beaujeu ne faifoit apparoir du droitpar luy

prétendu
dedans certain terme

pre6x,que
defhormaisil n'en pourroit mou-

uoirqucAion ny conirouerue. CeAe forme de paix fut ainn lors iurce,entre

lediëcreuered archeue~que~de Lyon~&' Guychard de Beau jeu. EcauoiceAc

procuree enrre lcs feigneurs (L1fnom~ez) par l)abb~ de Cluny lequel iura

de la faire ob[eruerp~r1e ieigneur deBeaujeu y lequel aufsi la iura obferuer

fermement &ndelement :;& auec iuy iurerentiu~quesau nombre devinées

cheualiers de fcs païs&obei'Hance:) entre lefducls furent Hugues de FoC.

dras,Omfroy
de Marchamp,Guychard de Marx.c~E&ienne B!ains~& Cgicr

le tous 1e[que]s deudyent retOurner à l yon
en

ol~i~>,e, quarante

iours apres, à Jafcule femonfe, .&' mandetpE'l1t du retlcrend archcuefque,

pour
l'emretenernent de cefte paix. Laquelle fut au{si iuree ( pour la part de

l'archeucfque) par Efiienne Doyen
de

Lyon, Pierre ~h~rïtre & Robert ab-

âuec eux Maiftre Guillaume Charpinct. Au demeurant) fc trouue que

ce Guychard feï~neur de Beaujeu ( qui vefquÜ& fJorit (oubs iesroys Phi-

lippele Bd,Loïs'Hutin,PhiIippe le
Long,Charles

le 13~-1, &Philippe de Va-

loys) cucoe grandes controuerfes auec les
archeudques del yon, qui fu-

rent de fon mefmement fit de
grands trauerfes à Henry de Villars

premier
de ce nom,archeudque de

Lyon:à l'occanon des droits qu'il fe di-,

foit auoir en la ville de Lyon de manÍere, que tout ainfi que le ciel ne peut

endurer deux 1 aufsi ne fe pouuoyent endurer ces deux grands [ei-

gneurs
en vne mefme cité. Et tant s'irritèrent de paroles, que les affaires en

vindrent à fafcheux termes:car l'<1!:cheue(qlle ayant défendu à fcs fuieds, de

payer
les cens & feruis pretenduz par le feigneur de Beaujeu en vn Bruei1,

ou Brouteau e.~ant pres le pont du Rhone,le feigneur
de Beau jeu en fut tant

indigné, qu'il feit prendre prifonniers les perfonnes de l'obeïŒance de l'ar-

cheuefquejemmcncr leur beitail,piller leurs biens,8: faire infinis ades d'ho-

fl:iliré ,dont aduintgrand trouble en la .cité de Lyon. D'auantagclesofn-

ciers du
fugueur

de Beaujeu furent tant infolents, qu'ils dependirent vn cri-

minel exécute aux fourches de ~ainc~ Sebaftien, par la Sentence des officiers;

de moni1cur rarcheuefque~&lerircnt; rependre eh vue iu~icepatibulaire

eïr:ot dere 1e~s'iiimkes du feigneur de Beaujeu, pour contrarier à l'archeuef-

q3.~ç, & le voulant: priuer
&:

dcfpot~iller

de i'a iui~~ce temporelle. D';1uanragè

Guy fei~.ur de Swira.~rTriuier en Dombes, fuied-, allié &amy du fe;gr~eur-

de Beaujeu ça ce mef.nc temps, auoit baAy & edifié vnc ;aifo,~ forte, au-

près du ritiïtge
delà nuiere de Saone, nommée Betu. regarda l'auoÍt ford-

fiee,& auoit faid vn barrage, entre le bourg de Beau-regard & la riliiere, de.

manière
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manière que pcrfonnen'ypouuoicp~er. Ce que monteur l'archeue~quc

precendott
auoir dté faid à ton prf~iudice, d'autant

que le chafteau dudltt

BeaL~regard auoic eite ccdtrmc &:fôrci6é nereles
lin1icdde Pcgli{c de Lyon

lans cpngé~ny penmisipn du feuerertd âr.c.heu~fque,$~ l'auoit kdiét feigneur

de [ainét Tril1¡err~Jeué &r~~ongnçudufiefdu feigneurde Beaujeu le tout

contre la denonciadon & inhibicion de r.af<cheueIque..Semblablemenc
fe

dou!okle fnfdiA feigoeur ârcheu~.fc~u~ de ce que les officiers de monfieur

de Beaujeu prerioyént a,~ ai-d«effe 1 dedans !a viUe de Lyon d'ouurir, & pu-

blier 1es
'f eftim e ii ts> à*fon' 9 'rand preiuaicc,& diiniaùtÎon de fes droits lu-

f~icc:. Pendar3c toutes lesquelles concroucrCes~ firent plufieurs grands ex-

es d'vne parc & d~utre.Ffna.!emenc !es parties e{1euf~'ntÇû~llaume
arche-

ueiq!je de Humbert comte d'Albô\l Se Dautphin de Viennoys (ce

fut ce!uy qui vendicie Dauîphine au roy de France ) Humbert de Tiloyri,

feigneurde ~illars, Guychardde'Marze Senefchai de Tli0.1 o{e l¿f.q~ud,s

quatre feigneurs arbitres, appointèrent tes parnes, c:oç~rne il s Prc-

miercmcnt,que rinhibition faicte. par monteur 1':a,Éch-eu-ef~lu~
de

ne payer a

i-nonfi,u~- ci, 13,au;cu foi, & feruis.à cau{e du B.iu~Ífou Brouteaupres

le ponidu Rhonc~cef~rôi~&fcroitmifeànea~&'que tcusga.iges~pnnsd'v-

nepsrc&d\mcrej<S<'coutespcrfonnesquiaLioyentef(;e emprii'onnees àceRe

,()ccafion/eroycl1t mifes enp!einehberte)& coutbdM rc~cdiuementjen'

du. Et quand au corps du criminel, qui auoit 0~00~6 par les geIrS d~i ~-ei-

gneur
de Beaujeu des fourches de faind Seba~ianj fut ordonnée que lefdi=

6tcs fourches feroyent refaites du corps dudit cri eftoit en haïu-

re~&qu'iI~epeuAtrouuer~ &s'il efioir dci3 conrommé, qu'il s'en feroirvne

ef~gie~fanto~me&tigure,laquelle feroit mife ç~ïieu du corps aufdi`E~es

fourches. Et quant à la cenfure & excomrÍ1unjçatio~pi-ononcee par 1mon-

ÏIeur Farcheue~que contre ceux, qui faifoyent apertion & publication

des TeiJaznerits,fut ordonné que toutes telles cenfures ~royenireuoquees:

efiants contre les droids defquels !es feigneurs auoyent cité iou't'~ans d'an-

cienneté. Telle fut la fentence de ces quatre feigneurs arbitres: laquelle
fut

prononcée parla bouche de
Guychard de Marzé,

Senefchalde Tholèfe,

csiârdiris du Temple à Lyon l'an mil deux cens nonante hui~~en Iuing..M

Et touchant Guy leigneur de fain~t Triuier, qui de noirùeau auoit b2fry

te chameau & place
de

Beau-regard,fut did, qu'il recongnoifiroit
la

moytic

dudid chaH:eau,du fief du feigneur de Beaujeu, & l'autre moyrie
de l'arche-

uefque & qu'il mettroit deux ei~andars audid chameau l'vn aux armes de

l'archeuefque, ~3z l'utre aux armes dufeigneurde Bcaujcu: lefquels
eftan-

dars feroyent
là par l'cfpace de trois iours., excepté que cduy

de l'archeuef-

que y
feroit & demcureroit deux lours d'auantace cri figne de fuperiorité de

fe-ignorie defief.
P~uueurs autrespetites querelles furenc décidées, par ces

arbitres,entre ces fe'gneurs.
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