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VII

Avant-propos

La publication de ce premier volume des Sources du droit du canton de 
Neuchâtel est à la fois l’ultime contribution de Dominique Favarger à l’histoire 
de sa patrie et le meilleur hommage que nous puissions rendre à sa mémoire. 
C’est en effet lui qui avait arrêté le plan de cet ouvrage, avait recueilli, choisi 
puis transcrit la plupart des textes ici publiés. Cette entreprise, à laquelle il 
s’était voué avec enthousiasme, devait être la pierre angulaire de recherches 
consacrées aux anciennes institutions neuchâteloises, vers lesquelles l’orien
taient à la fois son goût de l’histoire et son attachement aux traditions ances
trales.

En 1967 déjà, il avait publié un premier travail sur les coutumiers neuchâ- 
telois de la fin de l’Ancien Régime. Dans sa thèse, parue deux ans plus tard et 
consacrée au régime matrimonial dans le comté de Neuchâtel, il remontait aux 
sources médiévales, en particulier aux registres notariaux inédits, et se familia
risait ainsi avec le travail d’archives. Pour avoir suggéré, puis suivi la rédaction 
de cet ouvrage remarquable, nous avons pu mesurer combien profonde était 
déjà l’affinité de Dominique Favarger pour ces institutions et sûr son jugement 
à leur égard. Enfin, en 1970, paraissait son essai magistral sur la notion de 
source du droit, dont le sous-titre traduisait bien le projet de l’auteur : « Réfle
xions pour servir à la publication des sources de l’ancien droit neuchâtelois». 
Cet essai représente un effort remarquable de définition et de distinction entre 
les différentes sources, au premier rang desquelles Dominique Favarger plaçait 

sources directes qui contiennent le droit promulgué par l’autorité ou les 
organes compétents de chaque système juridique. Elles nous livrent les règles 
de droit à l’état pur. Comme source de connaissance, elles sont d’une sûreté 
parfaite ». Ce sont elles que Dominique Favarger avait choisi de publier dans ce 
premier volume. Même si la réalité médiévale est souvent rebelle à une systé
matique rigoureuse, si l’on peut en particulier hésiter à qualifier de directes 
certaines chartes de franchises qui enregistrent, davantage qu’elles ne promul
guent, un droit préexistant et si leur sûreté n’atteint pas toujours à la perfection 
que leur assignait un enthousiasme juvénile, ce choix donne à cette publication 
une cohérence que l’on ne rencontre pas toujours dans des ouvrages analogues.

Ce n’est en rien ternir les mérites de Dominique Favarger que de recon
naître aussi tout ce que cette publication doit à son ami Maurice de Tribolet. 
Celui-ci avait déjà contribué, grâce à sa précieuse formation de chartiste, à la 
transcription de plusieurs documents du vivant de Dominique Favarger. Lors
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du tragique décès de ce dernier, il y a 5 ans, son manuscrit ne pouvait être 
publié en l’état: vérifications nombreuses, collation de tous les textes, notes 
explicatives, introduction et corrections restaient à faire. Telles sont les tâches, 
indispensables, mais souvent ingrates, dont Maurice de Tribolet a bien voulu se 
charger, à la demande de la Commission des sources, par fidélité envers son 
ami disparu et attachement aux institutions de leur patrie commune. Mieux 
que dans les remerciements que nous lui adressons ici, c’est à la fois dans ce 
durable hommage rendu à la mémoire de Dominique Favarger et dans le 
précieux instrument de travail dont il sera certainement un des plus féconds 
utilisateurs qu’il trouvera sa récompense.

Ces tâches, Maurice de Tribolet n’aurait toutefois pu les assurer pendant 
plusieurs années sans la bienveillante compréhension et l’appui actif des 
Archives de l’Etat de Neuchâtel et leurs Directeurs successifs, MM. Alfred 
Schnegg et Jean Courvoisier. Pour parachever l’œuvre, il restait à mettre au 
point les index, tâche ingrate dont Mme Jeanne Gallone-Brack a bien voulu 
s’acquitter avec les mêmes concision et précision que pour le premier volume 
des sources du canton de Vaud. Enfin, cette publication onéreuse n’aurait pu 
voir le jour sans l’appui financier du gouvernement neuchâtelois. Nous 
tenons à leur dire non seulement notre reconnaissance et celle de tous les 
futurs historiens du droit neuchâtelois, mais surtout notre admiration pour 
l’intérêt qu’ils ont marqué à une entreprise qui peut paraître, à première vue, 
réservée à un cercle restreint de spécialistes et d’un poids hors de proportion 
avec son utilité immédiate. Ils ont compris que la publication rigoureuse et 
systématique des sources — même si la majorité ne sont pas inédites — 
constituerait à la fois l’assise indispensable et le stimulant d’études approfon
dies des anciennes institutions neuchâteloises et qu’une meilleure connaissan
ce de celles-ci ne pouvait que fortifier l’attachement à ce canton.

Au nom du Conseil de la fondation 
pour les Sources du droit de la 
Société suisse des juristes

Jean-François Poudret
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Introduction générale

Avec Georges-Auguste Matile, dont les travaux s'échelonnent de 1836 à 
1852, on peut affirmer que l'étude scientifique de l'ancien droit neuchâtelois a 
conquis ses lettres de noblesse \  Les travaux de Matile répondaient à un besoin 
éminemment pratique et patriotique, puisque aux dires de son auteur «c'est,,, 
dans l'intérêt de la justice» qu'il s'était décidé à «mettre entre les mains de ses 
organes et de ses défenseurs, un recueil complet et authentique de ces Points de 
coutume qui forment une source si féconde, mais si peu connue et si peu appré
ciée de notre droit... » 2. Le savant éditeur des Points de coutume et des Décré
tales continuait ainsi la tradition si brillamment inaugurée par son compatriote 
Jacques-François Boyve, l'auteur des Remarques sur les loix et statuts du Pays 
de Vaud parues en 1756.

En effet, c'est dès la seconde moitié du X V IIIe siècle que l'on porta à Neu
châtel une attention toute nouvelle à l'étude de notre ancienne coutume, sous 
l'impulsion de Samuel Osterwald dont les travaux sont contemporains de ceux 
de Jacques-François Boyve 3. Il serait du reste souhaitable que ses travaux restés 
inédits fussent un jour publiés, car ils représentent le premier essai d'explication 
systématique de nos coutumes 4. On s'était contenté jusqu'alors de compilations 
privées d'inégale valeur, conservées pour la plupart à la Bibliothèque de la Ville 
de Neuchâtel, et qui ont été décrites par Dominique Favarger dans un article paru 
en 1967 5. Il est fort probable que la prospection d'archives et de bibliothèques 
privées permettrait la découverte de manuscrits encore plus anciens.

Il faut cependant reconnaître à G.-A. Matile le mérite d'avoir le premier 
donné un livre très fouillé sur les anciennes institutions judiciaires neuchâteloi- 
ses. Cet ouvrage, très concis, garde aujourd'hui encore toute sa valeur. Les 
renseignements qu'il donne sont puisés aux meilleures sources, à savoir les 
archives de la principauté dont Jean-François de Chambrier venait de dresser 
l'inventaire6. C'est dire que les travaux historiques de Matile, formé à l'école de 
Savigny puis à celle de Thibaut, méritent encore d'être consultés avec profit, car 
réserve faite de certaines idées qui avaient cours à son époque et qui ont été aban
données depuis, ils impressionnent encore par leur sérieux et la justesse de leurs 
vues. Ce n'est donc pas faire montre d'un patriotisme local de mauvais aloi que 
défaire de Matile le véritable fondateur de l'enseignement de l'histoire du droit à 
Neuchâtel, branche qu'il enseigna à l'Académie de Neuchâtel de 1840 à 1848, 
comme l'attestent les archives de cette institution conservées aux archives de 
l'Etat7. Henri-Florian Calame, son collègue à l'Académie, fera un large usage
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des textes édités par Mutile dans son cours consacré à Vancienne coutume neu- 
châteloise publié en 1858 8.

Si Von veut rattacher ce premier volume des Sources du droit du canton de 
Neuchâtel à la tradition inaugurée par Georges-Auguste Matite, c'est aux trois 
volumes des Monuments de l’histoire de Neuchâtel qu’il convient de penser en 
premier lieu 9. Cet important recueil contient une grande partie des documents 
relatifs à l’histoire neuchâteloise, des origines à 1386. Beaucoup de ces textes se 
retrouvent, il est aisé de le vérifier, dans ce premier volume consacré aux sources 
directes du droit neuchâtelois. Le risque était donc grand que ce nouveau recueil 
fit double emploi avec les éditions données par Matite. A  la vérité, les préoccupa
tions essentiellement historiques de G.-A. Matile ne pouvaient nuire à la publi
cation d’un second recueil de textes fondé sur des critères juridiques plus rigou
reux. Les deux publications ne s’excluaient pas l’une l’autre, bien mieux, elles se 
complétaient.

Il s’imposait tout d’abord d’affiner la notion de source du droit en délimitant 
du même coup l’étendue qu’il convenait de donner à cette publication de sources 
du droit neuchâtelois. En un mot, cet immense travail de défrichement n’était 
guère possible sans un outil approprié. Celui-ci prit la forme d’un article très 
dense intitulé: Essai sur la notion de source du droit. Réflexions pour servir à la 
publication des sources de l’ancien droit neuchâtelois, dû à la plume de Domi
nique Favarger10.

Il ne nous appartient pas dans le cadre de cette brève notice de donner une 
analyse de cette étude qui se suffit pour ainsi dire à elle-même et qui devrait 
figurer en tête de ce volume. Elle constitue une véritable introduction à toutes les 
sources du droit neuchâtelois de même qu’une initiation particulièrement réussie 
à l’esprit de notre ancien droit neuchâtelois, replacé dans son environnement 
historique1:l.

Le présent volume est consacré à la publication des sources directes « qui 
contiennent le droit promulgué par l’autorité ou les organes compétents de 
chaque système juridique. Elles nous livrent les règles du droit à l’état pur» 12. 
Cette définition très précise n’appelle aucune remarque. Elle donne d’emblée le 
plan de ce premier volume de Sources du droit tel qu’il est exposé aux 
pages 361 -366 de l’article de Dominique Favarger. On y trouvera tout d’abord, 
pour reprendre la nomenclature adoptée par Favarger, toutes les franchises 
octroyées par les comtes de Neuchâtel et les seigneurs de Valangin, ainsi que des 
remises de fohmgeld et des exemptions de redevances ou de corvées; puis des 
ordonnances, des décrétales qui sont des « règles de portée générale qui émanent 
d’une assemblée d’Etats qui siège sous la présidence du prince ou de son repré
sentant» : ce sont des résumés tirés de divers jugements d’espèce et elles peuvent 
se comparer aux arresta lata in parlamento du Parlement de Paris13. On a
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également retenu les articles généraux qui ne sont q iï « une forme modernisée des 
franchises », les mandements du prince et les arrêts du Conseil d’Etat. Toutes ces 
sources directes forment ce que Favarger appelle le droit interne et font l’objet de 
ce premier volume. Ce choix de documents pose cependant des problèmes 
d’ordre pratique qu’il convient d’aborder.

Pour qui connaît la grande autonomie en matière d’archives laissée aux 
communes neuchâteloises14, on ne s’étonnera pas de la provenance très diverse 
de bon nombre de chartes de franchises publiées dans ce volume. Cet éparpille
ment de la documentation a posé d’épineux problèmes de consultation et de 
documentation : il fallut, à maintes reprises, prendre le bâton du pèlerin pour 
aller les consulter sur place. C’est dire que les premiers travaux de prospection et 
de dépouillement ne facilitèrent guère la tâche de l’éditeur. Le travail de trans
cription fu t lui aussi retardé par le mauvais état de conservation de ces chartes 
écrites sur du méchant parchemin et d’une écriture cursive malaisée à déchiffrer. 
Ces premiers indices témoignent déjà de pratiques diplomatiques rudimentaires 
et de la modestie des chancelleries comtale et seigneuriales15. Cette première 
remarque en appelle une autre qui a trait à la tradition manuscrite très défec
tueuse des documents parvenus jusqu’à nous: la charte de franchises la plus 
ancienne des Verrières, qui remonte à 1337, est rapportée par un vidimus de 
140016, les franchises de Valangin de 1406 sont conservées dans un vidimus de 
145511 , alors que la charte de franchises concédée par le comte Rodolphe III à 
Nugerol, en 1260, se retrouve dans la confirmation des franchises du Landeron 
qui date du 17 janvier 1351 (n.st.) 18. Cette dernière charte nous donne la raison 
de la disparition de la franchise, due à un incendie; nous pourrions citer d’autres 
exemples de la même veine tirés du présent volume. Du point de vue diplomati
que, ces vidimus présentent un grand intérêt. Pensons à celui des Verrières de 
1400, qui est une véritable pancarte19, mais il reste que ces documents ne sont 
pas des originaux 20.

Il est délicat de connaître les causes de cette incurie archivistique. Un char- 
trier comtal est pourtant attesté dès 1397 21 et les seigneurs de Valangin font rédi
ger un inventaire de leur chartrier en 142722, ce qui prouve qu’au tournant des 
X IV e et X V e siècles, on éprouve le besoin de clarifier la situation juridique du 
seigneur et de ses dépendants, à un moment où l’on sait que la succession 
d’Isabelle de Nidau passera à la maison de Fribourg23. On peut avancer une 
autre raison qui est celle de la préférence donnée à la procédure orale, qui peut 
être déduite de la lecture de certaines mentions portées en marge des rôles des 
remaises (résumés des procédures agitées en juridictions inférieures) portées en 
appel devant les Audiences générales, qui rendaient des sentences définitives en 
qualité de tribunal souverain. Ainsi, une cause est renvoyée à la juridiction infé
rieure «se les parties veullent... en la justice, par faulte de non avoir souvenance
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de la remaise, actendu que les bourgeois sont mors la pluspart»; encore plus 
explicite est la mention suivante qui fait allusion au renvoi d'une cause « actendu 
qu'i n'y a eu que ung bourgeois souvenant de la remaise » 24. Une.autre indication 
déclare simplement que «les bourgeois du Landeron n'on sceu raporter les 
remaises actendu l'ancienneté des rapelz... » 25. Nous avons donc affaire à des 
records. Nous ajouterions qu'ils trahissent la primauté de la procédure orale sur 
la procédure écrite, ce qui expliquerait pourquoi la ville de Neuchâtel n'a pas 
bénéficié des confirmations qui foisonnent au X IV e siècle, et que ses franchises 
n'aient point été renouvelées entre 1214 et 1455. Des indications peuvent laisser 
entendre qu'elles sont probablement issues des franchises du plaid annuel qui se 
tenait au mois de mai à la curia de Neuchâtel, étant donné qu'elles sont accordées 
aux bourgeois de eorum assensu, et qu'une mention des Comptes de la Bourserie 
rapporte « que ont vesetit les franchises pour le play de may » 26. Une étude 
comparative de la charte de 1214 et d'une sentence du plaid de Saint Maurice du 
Landeron de 1 4 0 3 - toutes deux éditées dans ce volume -  serait instructive, et on 
peut se demander si les franchises de Neuchâtel n 'étaient pas aussi « rapportées » 
chaque année ? 21 .

A  la page 366 de son article, Dominique Favarger proposait de « grouper ces 
textes selon leur origine: franchises, décrétales, lois, ordonnances souveraines, 
articles passés en loi, mandements arrêtés du Conseil d'Etat, serments... », ce qui 
revenait en fait à proposer une subdivision par catégorie d'actes. Nous avons pris 
l'initiative de déroger à cette règle. Tout d'abord pour des raisons éminemment 
pratiques: la présentation du manuscrit tel qu'il nous avait été communiqué 
après le décès de l'auteur ne permettait pas de telles transformations qui se 
seraient traduites par un remaniement complet du texte. Or il fallait parer au plus 
pressé pour hâter la parution de l'ouvrage. Le temps qui nous avait été imparti 
était relativement court. Il fu t totalement consacré au collationnement des textes 
sur les documents originaux, car il n'avait pas été prévu de remaniements de ce 
texte considéré comme définitif. Il faut convenir d'autre part que les études per
mettant de définir de façon exacte les différentes catégories d'actes proposées par 
Favarger sont pratiquement inexistantes. C'est un travail qu'il faudrait entre
prendre un jour, et qui intéresserait aussi bien le juriste que le diplomatiste. Les 
termes de décrétale, de loi et de sentence ne sont pas aisés à définir. Matile lui- 
même en convenait28.

D'autre part ces subdivisions, certes satisfaisantes pour l'esprit, auraient 
rompu l'ordre chronologique qui regroupe tout naturellement ces différentes 
catégories d'actes en certaines périodes bien déterminées. Il suffit de penser aux 
franchises, qui sont particulièrement bien représentées au X IV e et au X V e siè
cles, et aux décrétales particulièrement abondantes de 1532 à 1553 : ces deux 
périodes correspondent à une extension et à un renforcement de la souveraineté



Introduction générale 15

en pays neuchâtelois, mais selon des modalités différentes. Pour reprendre 
l'expression appliquée par Favarger aux décrétales, mais que Von peut étendre 
aussi à d'autres catégories d'actes: «Elles sont l'expression du pouvoir souve
rain... » 29. Afin de pallier les inconvénients découlant de cet ordre chronologi
que, nous avons joint une table des catégories d'actes contenues dans ce volume.

Un autre point concerne les principes d'édition qui ont été retenus. Ils n'ont 
rien d’original et se présentent de la manière suivante:

Dans nos transcriptions, nous avons respecté aussi scrupuleusement que 
possible le texte original. Cependant, nous n’avons pas maintenu les abréviations 
et nous avons rétabli à la moderne les majuscules et les minuscules, la ponctua
tion, les u et les v.

Dans la mesure du possible, nous avons distingué les cdu t; il est évident que 
nous n'avons pas toujours pu échapper à l'arbitraire. L'accent aigu a été employé 
pour distinguer l'e atone pour tous les actes depuis le début du X V Ie siècle.

Les notes concernant le texte ont été réduites au maximum, de même que les 
notes historiques, les documents publiés étant suffisamment explicites.

Nous avons toujours cité les éditions les plus récentes du texte publié, de 
même que sous la rubrique « Cité » nous avons donné la bibliographie la plus 
récente se rapportant directement à l’acte publié.

L'acte original a toujours été préféré à sa copie; à défaut de celui-ci nous 
avons eu recours au vidimus ou à la copie authentique.

En principe, l'acte original transmis par copie a été replacé à sa date origi
nale, bien que le principe ait subi quelques importantes dérogations: pour 
reprendre l'exemple du vidimus nous donnant toutes les chartes de franchises 
concédées aux habitants des Verrières depuis 133730, il nous était difficile de 
rompre l'unité diplomatique de ce texte qui est une pancarte. C'était aussi lui 
enlever une grande partie de son intérêt juridique. Nous avons procédé de même 
pour les franchises de Nugerol de 1260 et les franchises de Valangin de 140631. 
Toutes les clauses finales, ainsi que les formules de titulature qui ne font que se 
répéter d'un acte à l'autre ont été supprimées. La suppression est signalée par des 
points de suspension (...).

Les lacunes d'un texte sont signalées par des crochets carrés [ ].
Les restitutions de textes sont également indiquées par des crochets carrés [ ].
Le style de l'Annonciation (25 mars) étant en usage à Neuchâtel jusqu'à la 

Réforme, les actes antérieurs à cette période et dont le quantième et le mois sont 
compris entre le 1er janvier et le 25 mars, ont été datés selon le nouveau style 
(n.st.).

Ce volume est dédié à la mémoire de son instigateur : Dominique Favarger. Il 
en avait conçu le plan et les principes, qu'il avait exposés dans l'article cité plus 
haut. Nous l'avions tout d'abord assisté dans quelques transcriptions, mais le
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manuscrit était pratiquement prêt pour l’impression au décès de son auteur. Le 
professeur Herold, président de la Commission des sources du droit de la Société 
suisse des juristes, a bien voulu nous confier l’ultime mise au point de ce texte. Ce 
travail consista principalement à collationner les textes transcrits avec leurs 
originaux. Il aurait été impossible sans son inlassable dévouement et nous lui en 
devons une profonde reconnaissance. Nous lui devons aussi beaucoup pour tous 
les conseils qu’il nous a prodigués et son soutien. C’est un plaisir pour nous de le 
reconnaître ici.

Nous tenons à remercier le chef du Département de l’instruction publique du 
canton de Neuchâtel, M. François Jeanneret, de sa compréhension qui nous a 
permis d’achever cette mise au net au cours de l’année 1978. Les archives de 
l’Etat de Neuchâtel, sous l’impulsion et à l’initiative de leurs directeurs successifs, 
M. Alfred Schnegg et M. Jean Courvoisier, n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
accueillir et offrir toutes les facilités désirables à l’auteur et au collaborateur de 
cette édition. Nous sommes également reconnaissant à toutes les communes neu- 
châteloises qui ont bien voulu nous ouvrir leurs archives : les cotes citées en réfé
rence les nomment toutes. Qu’elles soient chaleureusement remerciées ici de leur 
accueil. Sans l’appui financier de l’Etat de Neuchâtel, du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique et de la Fondation Emil Welti à Berne, ce volume 
n’aurait jamais vu le jour; nous en sommes bien conscient et leur faisons part de 
notre gratitude.

Nous n’oublions pas non plus M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur des 
archives de la Ville de Neuchâtel, qui nous a procuré des conditions de travail 
tout à fait exceptionnelles. Nous sommes redevable d’une dette particulière à 
l’égard de la Société des pasteurs et ministres neuchâtelois qui nous a permis 
d’utiliser ses riches collections, et entre autres, le coutumier Baillods. Nous ne 
saurions assez dire combien nous avons apprécié sa générosité.

Nos remerciements vont aussi au professeur Rémy Scheurer qui a revu 
plusieurs textes, ainsi qu’au professeur Jean-François Poudret qui s’est chargé de 
revoir /'index rerum Nous savons aussi ce que nous devons à M. Walter Zurbu- 
chen, notre ancien directeur aux archives d’Etat de Genève, dont la bienveillance 
nous a permis de nous intéresser à cette publication de Sources.

Un travail d’édition prête toujours flanc à la critique; nous en sommes bien 
conscient. Nous espérons, en mettant la dernière main à ce travail, ne pas avoir 
trahi la mémoire de Dominique Favarger.

Maurice de Tribolet
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NOTES

1 Ses Déclarations ou Points de coutume sont de 1836, alors que son Histoire de la Seigneurie de 
Valangin est de 1852 ; Les Institutions judiciaires et législatives de Neuchâtel et Valangin sont 
de 1838.

2 Points de Coutume, p. V-VII.
3 Les lois, us et coutumes de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin sont de 1785, mais Samuel 

Osterwald, mort en 1769, travailla surtout dans les années 1750. Szslois furent rédigées entre 
1756 et 1757.

4 Dominique Favarger, « Coutumes et coutumiers neuchâtelois à la fin de l’Ancien Régime », 
dans Musée neuchâtelois, 1967, p. 73.

5 Cf. supra, note 4, dans Musée neuchâtelois, 1967, p. 60-78.
6 On consultera à ce sujet A. Schnegg, « Jean-François de Chambrier et le classement des 

anciennes archives neuchâteloises», dans Musée neuchâtelois, 1977, p. 62-78.
7 Archives de l’Etat de Neuchâtel, série «Première Académie». Matile enseigna de 1840 à 

1848 à l’Académie de Neuchâtel ; cf. Alphonse Petitpierre, La première Académie de Neu
châtel. Souvenirs de 1838-1848, 1889, et F. Elsener, Die Schweizer Rechtsschulen von 16. bis 
zum 19. Jahrhundert, 1975, p. 456-457.

8 Henri-Florian Calame, Droit privé d'après la coutume neuchâteloise -  Cours professé à Neu
châtel de 1829 à 1830, Neuchâtel, 1858.

9 Les Monuments de l'histoire de Neuchâtel parurent de 1844 à 1848.
10 Revue de droit suisse, vol. 89 (1970), p. 343-373.
11 Particulièrement les pages 361 à 372.
12 Favarger, article cité, p. 348.
13 Gérard Naud, « Un recueil de jurisprudence de la fin du XIVe siècle : « Arresta lata in Parla

mento» (Essai de restitution critique),» dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes, vol. 121 
(1963), p. 77-131 et plus spécialement les pages 94-96. Les arrêtistes «semblent bien avoir 
cherché à dégager de plus en plus clairement le principe de portée générale implicitement 
contenu dans la solution particulière donnée à un conflit limité... » (p. 96) et Favarger, 
Essai, p. 364. C’est ce qui semble ressortir de deux exemples tirés du 1er volume des 
Audiences générales, où le greffier semble avoir, pour son usage, inscrit certaines sentences 
qui lui semblaient dignes d’être retenues ; ainsi fol. 97 v° (15 mars 1481, n.st.) : « Congnois- 
sance rendue par les estas. Tous les bourgeois sont morts que ung souvenant de la remaise, fut 
congneu que en tel cas la pluspart souvenant de la remaise seront creuz...»; fol. 99 v° 
(19 mars 1481, n.st.) : « Congnoissance faite par les trois estas des deffaulx aux audiances et 
des non comparissans, a esté déclaré ou cas que celli que a appelé ne ne comparir pas [...] de li 
est adjugée... » ; cf. aussi fol. 120 v°, 154, 155 v°, 170. Le fol. 100 parle même d'édit fait par 
les états; cf. Maurice de Tribolet, «Audiences générales, états et Trois Etats durant la 
seconde moitié du XVe siècle », dans Musée neuchâtelois, 1981, p. 12, le paragraphe intitulé : 
«A l’origine des décrétales».

14 Loi sur les communes du 21 décembre 1964, article 39.
15 Sur les activités de la chancellerie seigneuriale, cf. Maurice de Tribolet, «A propos de 

l’administration des possessions comtoises des Neuchâtel au XIVe siècle : glanures diplomati
ques», dans Musée neuchâtelois, 1973, p. 154-159.

16 Acte N° 23.
17 Acte N° 36.
18 Acte N° 6.

3
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19 D ’après Georges Tessier, Diplomatique royale française, la pancarte est le diplôme délivré 
par le roi à une personne physique ou morale et destiné à lui tenir lieu de tous les titres qu’elle 
avait perdus à la suite d’un vol ou d’un incendie ou pour toute autre cause fortuite (p. 68). On 
consultera sur ce sujet Jean Richard, « Des exemples tardifs de l’emploi de la pancarte dans 
les archives de Clairvaux», dans Festgabe Albert Bruckner, Bâle 1974, p. 147-157, qui cite 
des exemples de 1302.

20 « L’origine doit être un acte à l’état parfait, apte à produire les effets que son auteur attend de 
lui. Cette perfection lui est conférée par la forme », dans Georges Tessier, La diplomatique, 
p. 18. Les auteurs allemands l’appellent Urschrift.

21 Eddy Bauer, « Les archives des comtes de Neuchâtel : un inventaire du XIVe siècle », dans 
Musée neuchâtelois, 1937, p. 46-50. Cet inventaire est coté AEN, Y 3, N° 19.

22 Alfred Schnegg, «Les vignes du seigneur de Valangin», dans Musée neuchâtelois, 1964, 
p. 149. Cet inventaire est coté AEN, Recettes diverses, vol. 100.

23 Frédéric de Chambrier, Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu'à l'avènement de la maison 
de Prusse, 1840, p. 108-110.

24 AEN , Audiences générales, vol. I, fol. 87 et 88. Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques 
du X e au X IIe siècle, p. 195 et p. 198 où l’auteur dit : « Or la procédure était orale et les juges 
pouvaient avoir oublié les débats des précédentes sessions. »

25 AEN, Audiences générales, vol. I, fol. 100.
26 Actes N°s 1 et 26 ; Archives de la Ville de Neuchâtel, Comptes de la Bourserie, vol. 3 (1462), 

fol. 10 v°.
27 Cf. notre article à paraître dans le Musée neuchâtelois, intitulé « Plaid de mai et franchises de 

1214», ainsi que Chambrier, Histoire de Neuchâtel, p. 104-105.
28 Cf. Favarger, Essai sur la notion de source du droit, p. 364 ; Matile, Travaux législatifs des 

plaits de mai, préface, p. VIL
29 Favarger, Essai, p. 364.
30 Tessier, Diplomatique, p. 21 : « On peut dire qu’il y a vidimus toutes les fois qu’une autorité 

publique, ecclésiastique ou laïque délivre un acte qui contient la transcription intégrale d’un 
acte antérieur en prenant soin d’annoncer l’insertion par une formule telle qu’on se rend 
compte immédiatement du début et de la fin de la transcription » et p. 22 : « Les vidimus sont 
en principe des copies authentiques...», l’auteur ajoutant qu’«un vidimus peut être plus 
qu’une simple copie, en ce sens que l’auteur de l’acte nouveau peut confirmer les dispositions 
de l’acte vidimé, les appliquer à un cas particulier, y ajouter une nouvelle clause... ». Ainsi les 
actes N° 6 et N° 23 cités supra.
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N° 1. Franchises accordées par Ulrich et Berthold de Neuchâtel 
aux bourgeois de Neuchâtel1

1214, avril -  Neuchâtel

In nomine sancte et individue Trinitatis, Ulricus, comes et Bertoldus, 
nepos ejus, domini Novicastri, omnibus présentes litteras inspecturis salutem. 
Notum facimus universis quod nos castrum et villam nostram de Novocastro/1/ 
cupientes ad augmentum et statum felicem devenire tales constitutiones bur- 
gensibus nostris de Novocastro de eorum assensu disposuimus secundum 
bisuntinas consuetudines sub hac forma :

1. Nullam in castro vel villa Novicastri faciemus exactionem /2/.
2. Leges nostras in foris factis capiemus. In sanguine infra treuca Dei facto lx a 

solidos. In sanguine extra treuca Dei facto, novem solidos.
3. Pro armis tractis super aliquem sine percussione aut lapide jactato in 

aliquem sine percussione decem libras et si/3/ ille qui trahit arma vel jactat 
lapidem non potest dare cautionem de lege, corpus ejus captum tenebitur 
usque ad satisfactionem.

4. Quod notandum quod omnia plana vadia sunt quatuor solidorum.
5. Neminem in castro vel villa sine judicio capiemus nisi latronem, hom i-141 

eidam aut insidiatorem manifestos.
6. Habemus eciam pro quolibet bove aut vacca vendito in macello, qua

tuor denarios et linguam, pro porco duos denarios, pro bacone unum dena
rium, pro ariete aut ove unum denarium, pro hyrco aut capra, unum 
obolum.

7. Quilibet sutor qui tenebit stallum /5/ in foro dabit nobis quatuor paria 
calceorum quolibet anno, his temporibus : ad Natale Domini unum par, ad 
Pascha unum par, ad festum sancti Johannis unum par, ad festum sancti 
Galli unum par nec de pejoribus nec de melioribus.

8. Quilibet tabernarius pro 161 quolibet modio vini quem vendet in taberna 
dabit unum denarium et preterea pro quolibet dolio quantecumque capaci
tatis sit ab uno modio superius unum quarteronem. Dum autem taberna
rii vinum vendunt requiri debent ab eis denarium et quarterones et si 
infra venditi /7/ - onem non requiruntur extra venditionem non respon
dent.

9. Habemus etiam in villa, in foro, minagium et libram que quintallus vocatur

1 Nous avons retenu la numérotation des articles telle que la donne Boyve dans ïes Annales, 
tome I, p. 161-174.
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tam super burgenses quam super extraneos. Habemus etiam bannum quod 
possumus vendere viginti quatuor modios vini nostri, tempore quo capere 
ban- /8/ num voluerimus extra nundinas et vendemus nostrum dummodo 
sit legitimum ad majus precium quo alia vina vendita a tempore vindemia-

5 rum usque ad tempus quo capiemus bannum vel si placet nobis vendemus 
bannum.

10. Debet etiam nobis communitas nostrorum/9/ burgensium de Novocastro 
septem libras quolibet anno reddendas in di Cene.

11. Si aliquis nostrorum burgensium obierit sine herede aut parentibus, ejus 
io  possessio tam mobilium quam immobilium nostra erit. Si autem habeat

heredes aut parentes, et /10/ illi absentes sunt, usque ad annum et diem 
expectabuntur et si infra annum et diem hereditatem suam non requisie- 
rint, hereditas nostra erit nisi legitima occasione detenti fuerint.

12. Percipiemus quoque in vineis que spectant ad curiam Novicastri pro quoli- 
i5 bet /11/ modio unum sextarium vini. In vineis vero de campo prebisteri pro

quibuslibet duobus modiis unum sextarium et preterea pro quolibet modio 
tres denarios propter quos custodes vinearum conducemus et de consilio 
burgensium apponemus.

13. Omnia autem casalia extra portas/12/ castri censum nobis debent et si nos
20 propriam guerram habemus, communitas juvare nos debet sine capiendo

talliam. Armaturas quoque habebunt burgenses et equos juxta consilium 
communitatis pro suis facultatibus competentur.

14. Si castrum bastimento /13/ indigeat, communitas pro posse suo teneatur 
facere bastimentum.

25 15. Quelibet bolengiaria debet nobis quolibet anno die Cene xviii denarios nec 
plusquam sexdecim denarios debet lucrari in modio bladii. Si autem plus- 
quam sexdecim denarios lucrata fuisse dicatur, ejus /14/ advocatus jurabit 
quod non plus lucrata est et si jurare noluerit quatuor solidos persolvet pro 
emenda.

30 16. In omnibus redditibus nostris si quis male reddidisse dicatur, per sacramen
tum prestitum, si pro legitimo habeatur immunis sit. Si tamen per duos 
vicinos legitimos cum/15/ accusante convictus fuerit male reddidisse sexa- 
ginta solidos det de lege nec deinceps pro legitimo habeatur.

17. Quicumque emptor pisces ad vendendum de foris attulerit in macello
35 vendet et si alibi vendiderit infra villam dabit quatuor solidos de lege /16/

nisi forte vendat ad hospicium suum alicui hospiti ad esum suum qui de 
nocte villam intrat.

18. Quilibet debitorem vel fidejussorem suum qui non est de villa poterit 
vadiare extra castrum et infra, preterquam in cimiterio.

40 19. Fora, nundine, venditiones vadiorum /17/, mos capiendi vadia domino-
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rum2 quantum ad cibaria et quantum ad fenum, avenam et ferramenta 
equorum et observandi et usagia veterum judiciorum stent secundum anti
quam consuetudinem cum prefatis.

20. Casalia vero castri si non superedificata fuerint et a propriis pos- /18/ sesso
ribus inhabitata vel ab hospite competenti, censum nobis reddent sicut 
casalia extra castrum.

21. Si forte aliquis vineam suam per triennium sine cultura dimiserit nostra 
erit.

22. Ab omnibus autem consuetudinibus suprascriptis in quibus censum capi
mus vel redditum, immu- /19/ nes sunt canonici quantum ad ea que tenue
runt ratione ecclesie Novicastri usque ad tempus hujus institucionis.

23. Immunes quoque sunt milites et eorum feoda et portarii et fabri infeodati 
et eorum feoda. Alii vero fabri debent nobis quolibet anno die Cene 
duodecim ferros ita quod quili /20/ bet eorum duodecim preter vassallos 
fabrorum.

24. Per supradictas consuetudines reddendas burgenses nostros de Novocastro 
vocamus liberos et quietos ab omni exactione, extorsione et tallia.

25. Statuimus quoque et concedimus ut possessiones suas scilicet domos, 
vineas, campos et prata libere /21/ vendant et impignorent quibuscumque 
eis placuerit, salvo tamen jure nostro et requisita licentia nostra quibus 
ventas et laudas debent : de venditis pro solido, denarium ; de impignoratis 
pro solido obolum ; de quibus duas partes persolvit qui emit vel pignus 
accipit, vendens vero vel impig- /22/ norans terciam. Si tamen aliquis rem 
suam vendiderit vel impignoraverit absque consciencia nostra et postea alii 
vendit vel impignorat, requisita consciencia nostra, ille qui venditum vel 
pignus capiet per nos habebit illud, alius vero amittet ; poterit tamen repe
tere debitum suum si de- /23/ bitor aliunde tantum habeat unde reddere 
possit, alioquin ab actione inanis excluditur.

26. Mutato vero domino burgenses sua non replacitant.
27. Si autem aliquis burgensium obierit, heredes sui plene succedent in heredi

tatem sine replacito ; recipere /24/ tamen debent de manu domini.
28. Testamentum autem facere possunt de suis possessionibus absque 

conscencia nostra, salvo tamen jure nostro preterquam albis monachis.3
29. Si aliquis advena, dummodo non sit de hominibus nostris, ad villam 

nostram de Novocastro confugerit, et non requisitus ibi p e r/25/ annum et 
diem moram fecerit, et si ministerialibus ville vel nobis representaverit et

2 II s’agit de la credentia, cf. R. Mariotte-Loeber, Ville et Seigneurie. Les chartes de franchises 
des comtes de Savoie. Fin X IIe siècle -  1343, Annecy, 1973, p. 54, 61, note 14.

3 II s’agit des Cisterciens.
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ad ea que communibus usibus sunt necessaria juverit, burgenses deinceps 
eum pro conburgense habebunt et nos cum ipsis ei manutenenciam exhi
bebimus si oportuerit. Si autem non juverit /26/ pro conburgense non 
habebitur nec manutenentia ei exhibebitur. Infra villam tamen pro auctori-

5 tate ville non permittemus ei dedecus inferri ; sed si extra villam occiditur 
vel capitur nec vindicabimus eum nec sequemur. Si infra annum et diem 
requiratur, requirenti fiet ratio de ipso /27/ ita quod si culpa sua fugerit et 
cum requirente conponit, requirens capiet duas partes omnium rerum fugi
tivi. Si vero culpa requirentis fugit et cum eo componat, terciam partem 

io  tantum rerum fugitivi capiet. Si vero non conponat observabit illum villa 
per quadraginta dies infra/28/ quos prebebimus ei ducatum per unam diem 
et noctem ut confugiat quo confugere voluerit. At si fugitivus negare vult 
quod non spectet ad requirentem, duello firmato, se personaliter defendet, 
requirens vero eum personaliter aggredietur. Si in duello occidatur, occisus 

i5 /29/ sit; si vincetur non restituetur requirenti, sed per quadraginta dies 
observabit eum villa infra quos prebebimus ei ducatum sicut dictum est. 
Advene vero in introitu cum se représentant nichil dant domino vel minis
terialibus nisi spontanei velint dare et cum eis placuerit/30/ cum integra 
absportatione suarum rerum possunt recedere liberi et si ab extra posses-

20 siones suas tenere volunt, tenere possunt salvo jure nostro.
30. In omnibus articulis quibus necesse fuerit burgensibus, tenemur eis exhi

bere manutenenciam et juvamentum. Has autem consuetudi- /31/ nes 
prout in presenti autentico continentur, sacramento interposito, firmavi
mus inviolabiliter observare, excepto quod officiarios domus nostre, dum

25 officia nostra ministrabunt, eximimus, ut eis non teneamur predicto sacra
mento quin nobis serviant de suo proprio. Si servicia ab/32/ eis exegerimus 
vel si male res nostras tractaverint quin de male tractatis nobis reddant 
rationem et satisfactio nobis fiat. Successores quoque nostri ad observatio
nem predictarum consuetudinum, prestito sacramento, quando in heredi-

30 tatem succedent tenebuntur, ut ea que fecimus inperpe- /33/ tuum maneant 
inconcussa. At si forte nos vel nostri successores hec statuta in aliquo viola
verimus et successores nostri dicta sacramenta prestare (a) contradixerint, 
venerabilem patrem episcopum et capitulum lausannensium super hoc 
dominos et judices constituimus u t /34/ terram tam nostram quam succes-

35 sorum nostrorum preterquam Novumcastrum subiciant interdicto, donec 
predicte consuetudines burgensibus in integrum observentur et sacra
menta prestentur, nichilominus nobis vel nostris successoribus per censu
ram ecclesiasticam justiciam de ipsis burgensibus facientes, si a /3 5/ consti-

(a) Le texte porte prare.
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tutionibus quibus erga nos tenentur, ut dictum est, attentaverint resilire.
Ut autem hec rata permaneant présent em car tam sigillis supradictorum 
venerabilium nostrorum episcopi Bertoldi et capituli lausannensium et 
capituli Novicastri et nostris propriis sigillis fecimus roborari. Actum /36/ 
anno Domini m cc xiiii mense aprili. Bertoldus Dei gratia lausannensis 
episcopus totumque capitulum ejusdem ecclesie et capitulum Novicastri 
omnibus présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Sciant omnes 
quod nos conventiones quas habent adinvicem dilecti nostri Ulricus /37/ 
comes neposque ejus Bertoldus, domini Novicastri, ex una parte et burgen- 
ses ejusdem castri ex alia, gratas habemus et confirmamus et de rogatu et 
assensu utriusque partis in tutelam suscipimus ita ut si dicti domini vel 
eorum successores a conventionibus illis /38/ resilierint vel eas in aliquo 
violaverint, dicti burgenses ad nos et ad successores nostros recursum 
habeant et talem justiciam consequantur quod tota terra dictorum domino
rum a nobis vel a successoribus nostris subiciatur interdicto preterquam 
Novumcastrum usque/39/ ad integram observationem prefatarum conven
tionum. Burgenses vero si erga dominos vel eorum successores prout in 
presenti carta scriptum est non steterint, ipsos ad standum prout debent 
nos vel nostri successores per censuram ecclesiasticam conpellemus /40/. 
Quod ut ratum permaneat presententi paginam auctoritate sigillorum 
nostrorum fecimus roborari.
Datum Novicastri per manum venerabilis cancellarii nostri Haymonis.
Actum anno Incarnationis dominice m cc xiiii, mense aprili.

Original sur parchemin avec cinq sceaux pendants sur double queue, AVN , A II p.
Ed. Matile, Monuments, I, N° 63, p. 52-55.
Traduction: Boyve, Annales, I, p. 161-168.
Cité: Schnegg, «Un document neuchâtelois», dans MN, 1972, p. 16-23, qui retrace l’his
toire de la charte.

Remarque :
Dès 1185 (Matile, Monuments, I, N° 35, p. 27), lors d’une composition entre l’abbaye 

Saint-Jean de Cerlier et le prieuré Saint-Pierre de Vautravers au sujet de l’église de Diesse, les 
bourgeois de Neuchâtel apparaissent dans l’entourage du seigneur de Neuchâtel, en compagnie de 
ministériaux, de l’abbé de Fontaine-André, du prévôt du chapitre de Neuchâtel et de chanoines, 
«presentibus etiam majoribus et sapientioribus burgensibus de Novo Castro».

N°1 A. Confirmation des franchises précédentes 
par l’évêque de Lausanne

Bertoldus Dei gratia lausannensis episcopus totumque capitulum ejusdem 
ecclesie omnibus présentes litteras inspecturis in Domino salutem. III Sciant
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omnes quod nos conventiones quas habent ad invicem dilecti nostri Ulricus 
comes et Bertoldus nepos ejus/2/, domini Novicastri, ex una parte et burgenses 
ejusdem castri ex altera, gratas habemus et confirmamus et de 131 rogatu 
utriusque partis in tutelam suscipimus, ita ut si domini dicti vel eorum successo-

5 res a conventionibus illis /4/ resilire voluerint vel eas in aliquo violare, dicti bur
genses ad nos vel ad nostros successores recursum ha- /5/ beant et talem justi
tiam consequantur quod tota terra dictorum dominorum preterquam Novum- 
castrum a nobis vel a successoribus / 6/ nostris subiciatur interdicto usque ad 
integram observationem prefatarum conventionum prout in eorum autenticis 

io  111 continentur. Actum anno Incarnationis dominice, m cc xiiii, mense aprili.

Original sur parchemin avec trois sceaux pendants, A V N , A II, p.
Ed. Matile, Monuments, I, N° 63, p. 56.
Traduction: Boyve, Annales, I, p. 167-168.

N° 2. Arbitrage entre le prieur et l’avoué de Bevaix 
i5 au sujet de leurs droits respectifs

1263, 8 avril - Bevaix, publice in claustro

(...) «Noverint universi présentes/217/ et futuri quod cum pridem discor- 
20 dia verteretur inter Renaldum priorem de Bevex et dominam Sibillam, matrem 

Jacobi condomini de /218/ Estavayer, et dominum Girardum de Rupeforti et 
dominum Petrum de Assnens, militem, super juribus advocacie de Bevex, 
super discordia/219/ hujusmodi compromissio facta fuit de consensu partium 
in Vuilliermum, dominum de Estavayer et quosdam alios qui ad hoc /220/ 

25 vocati fuerunt propriis nominibus exponendos tandem suscitata iterum super 
hoc materia questionis per Jacobum de Estavayer et Jacobum/221/ de Collom- 
bier et Renaldum fratrem suum et Hermannum filium dicti Petri, militis de 
Assnens, tempore prefati prioris Renaldi 12221 et per ipsum ita fuit ordinatum 
concorditer et de consensu partis utriusque quod quidquid domina Sibilla, 

3o mater prefati Jacobi/223/ de Estavayer et pefatus (a) Petrus miles de Assnens et 
Nicolaus, curatus de Bevex, Lambertus de Bevex, presbiter, Petrus, /224/ 
conversus, de Bevex, Johannes et Petrus de Curtinal, fratres, Uldricus dictus 
clericus, Girodus de Sombacord, Stephanus dictus /225/ Pischard, Stephanus 
dictus de Chival, Vuillermus dictus Lombars, Amoudricus piscater(b), sacra-

(a) Corrigez en prefatus.
(b) Corrigez en piscator.
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mento prestito/226/ recognoverunt ab utraque parte (c) firmiter servaretur, ipsi 
vero recognoverunt per prestitum sacramentum quod advocatus de Bevex, qui 
/227/ unicus debet esse, in villa de Bevex, tribus vicibus in anno habet corvatas 
des charrues, que ad arandum extra terminos dicte ville /228/ non debeat 
deduci, et ita debent venire in campo advocati sicut erant in sabato prece
denti.

Item eidem advocato debet quelibet familia /229/ gerbam in messibus et 
panem in nativitate Domini et caponem in Camisprivio vel duos lausannen- 
ses(d) sy caponem non habuerint /230/.

Item idem advocatus habet loz chasnoy cujus terminus est per veterem viam 
usque ou chargier de Fontanelles et ab illo loco usque /231/ ou chargier de la 
combe des osches per veterem viam subtus le chasnet, in quosz/z chasnoy prefata 
villa habet usagium proprium/232/ omnibus lignis ad opus camice et ciacus (e) et 
edifficium domorum suarum ; et ad opus foci proprii omnibus lignis uti potest 
licite, /233/ exceptis piro, pomo, spina alba(f) et quercu. In eodem vero nemore 
habet prefatus advocatus duos lausannenses pro pastoragio pro /234/ quolibet 
porco.

Item forastagius non debet in viis publicis que decendunt a monte nisi osten
dat quercus exiso truncum(g) nec extra nemus /235/ debet vadiare dummodo 
ligna deferens tantum distet a nemore quod ad ipsum bidubium(h) jactari non 
posset.

Item vadium quercus/236/ exisi dicti nemoris non exedit (i) tres solidos dum 
sine aliqua cessione possit cum terebro perforari. Et querimonia defferatur/237/ 
advocato.

De viis altatis vel impeditis emendare debet de consilio bonorum virorum ibi 
manutentium(j) et ante querimoniam factam/238/ vel motam emendari potest 
per priorem vel per curatum de Bevex.

Querimonie hominum domus de Bevex, debent venire coram /239/ priore 
domus de Bevex, ita quod si duellum inveniat faciendum, jamdictus prior 
concordare debet quousque dies assignata sit ad /240/ faciendum duellum.

Ex tunc dictus prior habet in hemendam duas partes et advocatus terciam 
partem.

(c) Le texte porte p arter.
(d) Il faut très probablement sous-entendre solidos.
(e) Leçon donnée par le texte; faut-il comprendre currus ?
(f) Le texte porte abba.
(g) Leçon donnée par le texte; il faut corriger en exise truncum.
(h) Mot cité par Du Cange, s.v. sorte de couteau, mais n ’ayant pas grand sens ici.
(i) Corrigez en excedit.
(j) Corrigez en manentium.
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Si homo prefati prioris/241/ quietus (k) fuerit de facto (1) vel homicidio, tacta 
ejus substantia prioris est, relicto corpore advocato.

Item si querimonia alicujus hominis /242/ prioris prefati deferatur ad advo
catum, eam terminare poterit dummodo non sit de terris prioris que per ipsum 
priorem debent /243/ terminari.

Item si contigerit prefatum advocatum de Bevex venire semel vel bis in 
anno in illa societate in qua consuerit/244/ communiter equittare, potest si sibi 
placuerit, per familium suum vel nuncium, querere panem, carnes, capones, 
caseum et /245/ ova, advenam et allia necessaria que in dicta villa poterunt 
inveniri.

Item alii qui nichil de supra dictis sibi ministraverint /246/ debent solvere 
vinum. Item prefatus prior et advocatus tenetur (m) neminem recipere in villa de 
Bevex qui sit alii domino obligatus /247/.

Item advocatus tenetur sequi res et homines de Bevex per diem et noctem in 
expensis propriis et tunc in expensis/248/ pro quo laborabitur. Item nullo modo 
potest advocatus trahere in causam hominem prioris prefati nisi in villa de Bevex 
et /249/ omnia jura supradicta que villa de Bevex debet advocato de Bevex, 
dictus advocatus per se vel per nuncium in villa /250/ de Bevex recipere 
debet.

Ad majorem vero certitudinem supradictarum recongnicionum ego Jacobus, 
condominus de Estavayer 12511 et ego Jacobus, domicellus de Collombier, sigilla 
nostra apposuimus scripto presenti. Et ego dictus Petrus de Assnens, /252/ milies, 
in hiis sigillum proprium, sigillum Renaldi, condomini de Estavayer, presentibus 
apponi jussimus /253/. Actum publice in claustro de Bevex, in octavis Pasche, 
anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tercio, mense/254/ apprilis.» 
M. Palleri, datum pro coppia, collacione facta cum originali, datum die penulti
ma mensis januarii, anno /255/ Domini millesimo quatercentesimo decimo 
quarto, datum pro coppia (...)

Original perdu (il existait encore en 1415, n.st.). Copie du 30 janvier 1415 (n.st.) perdue. Copie 
sur parchemin du 16 février 1526 d’après la copie de 1415 (n.st.), AEN, 0 2, N° 111.
Ed. Matile, Monuments, I, N° 169, p. 139-141, qui date, à tort, cet acte du 18 avril 1268. 
Cité: Boyve, Annales, I, p. 223, qui écrivit son ouvrage à la fin du XVIIe-début XVIIIe siècle, 
affirme avoir vu l’acte original.
Schnegg, «Bevaix», dans MN, 1958, p. 22.

(k) Le texte porte quictus, corrigé en convictus.
(l) Il faut sans doute corriger en furto.

(m) Corrigez en tenentur.

1 L’acte de 1263 se trouve inséré à la fin de la sentence d’arbitrage prononcée par le bailli Bernard
Schiesser le 16 février 1526 et aplanissant un conflit entre les seigneurs de Bevaix et leurs sujets 
villageois. Cf. également, Berger-Locher, Neuchâtel sous l'occupation des Douze cantons, 
p. 74-76.
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N° 3. Accord entre Sibille, dame de Neuchâtel et ses bourgeois de Neuchâtel, 
les autorisant à utiliser la monnaie lausannoise dans le comté de Neuchâtel 

et fixant le taux de cette monnaie par rapport à celle de Vienne

1272, août -  [Neuchâtel]

Nos Sibilia, domina Novicastri, Johannes, prepositus ecclesie loci ejusdem, 
Amedeus, Ricardus et Henricus, filii ejusdem domine, notum facimus univer/1/ 
sis présentes litteras inspecturis quod cum terra nostra a reverendo patre Johan
ne, Dei gratia lausannensi episcopo seu predecessore ipsius esset interdicto sup
posita pro eo quod moneta/2/ lausannensis per ipsam terram nostram usualiter 
non currebat, nos vero ut essemus ab ipsius interdicti sententia absoluti, statui
mus una cum burgensibus nostris/3/ de Novocastro, unanimiter concordavimus 
quod in dicta terra nostra ad predictam monetam lausannensem de cetero 
vendant, emant, contrahant universi. Sed quia in forefactis/4/ viennensis moneta 
nobis de singulis legibus seu juribus debebatur, nos ipsas leges seu jura ad ipsam 
monetam lausannensem taxavimus in hunc modum: quod pro lege decem 
/5/ librarum viannensium, nobis octo libre lausannenses sunt solvende; pro 
lege vero sexaginta solidorum, quinquaginta solidi sunt solvendi; pro lege 
novem, octo, et pro lege quatuor, tres 161 solventur. Ulricus autem nobis cum 
dominus Novicastri huic statuto suum debet prebere consensum et si forte nos 
vel aliquem nostrum seu dictum Ulricum ab hujusmodi /7/ statuto seu pacto 
resilire contigerit, dicti burgenses et etiam habitatores tocius terre nostre, 
non obstante contraditione nostra, ad monetam viennensem emere, ven
dere /8/ et contrahere poterunt sicut ante. In cujus rei testimonium, nos pre- 
dicti Sibilia et Amedeus sigilla nostra apposuimus huic scripto. Nos autem 
predicti Johannes, prepositus /9/, Ricardus et Henricus sigillo capellani dicte 
ecclesie Novicastri usi sumus. Datum anno Domini mcclxx secundo, mense 
augusti.

Original sur parchemin autrefois scellé d’un sceau sur simple queue, AEN , T 15, N° 22.
Ed. Boyve, Annales, I, p. 229-230. Matile, Monuments, I, N° 183, p. 152.
Cité: Demole-Wavre, Histoire monétaire, p. 32-35, sur la signification « monétaire» du docu
ment.

Remarque :
La monnaie avait été cédée, vers 1191, au seigneur de Neuchâtel par l’évêque de Lausanne, 

Roger de Vico-Pisano, quamvis contradicente capitulo et baronibus et burgensibus. (Cf. Cartulaire du 
Chapitre Notre-Dame de Lausanne, éd. Ch. Roth, MDR, 3e série, vol. III, N° 708, p. 575-576). Le 
20 octobre 1224 (ibidem) Berthold de Neuchâtel la vend à l’évêque de Lausanne pour 105 marcs 
d’argent.
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N° 4. Paix conclue entre Rodolphe, comte de Neuchâtel, et Jean d’Aarberg, 
seigneur de Valangin, contenant entre autres des clauses relatives à la tenue 

des plaids de mai et à la condition des hommes dit royés1 

1303, juillet — Neuchâtel

In nomine domini nostri Jhesu Christi, amen. Nos Rodolphus, comes et 
dominus Novicastri, Johannes, prepositus ecclesie dicti loci et Richardus, frater 
ejus, patrui dicti Rodulphi ex una parte e t /1/ Johannes de Harberc, Uldricus et 
Thetricus, fratres domini de Valemgins ex parte altera notum facimus universis 
presentibus et futuris quod cum contemptio et discordia inter nos partes predic- 
tas /2/ mota esset ex pluribus et diversis nostris petitionibus et querelis, pro 
quibus dissensiones et guerras vicissim habuimus inter nos, de quibus inter nos et 
nostros choadjutores et valitores /3/ fuerunt dampna plurima irrogata, volentes 
et merito affectantes nostrum et nostrorum amicorum et convalitorum in hac 
parte futurum periculum evitare et evidentem utilitatem /4/ nostram et como- 
dum ordinare, quelibet pars predicta nostrorum certificata primitus hinc et inde 
plenarie jure suo de universis et singulis supradictis que confitemur et recogno/5/ 
scimus specificata fuisse singulariter et particulariter par manus nobilium viro
rum Johannis, domini de Jour et Petri de Blonay, condomini Viviaci, amicorum 
nostrorum a nobis partibus commu-161 niter electorum ad bonam, firman et per
petuam pacem venimus in hunc modum : videlicet ego Johannes de Harber, 
condominus de Valengins, sciens, prudens et spontaneus non vi, non /7/ dolo, 
non metu inductus nec aliquo circonventus, sed propria et libera voluntate 
necnon pro mea evidenti utilitate et comodo ultra infrascripta designata et posi
ta, habito et recepto justo precio secundum legis meritum confiteor et reco
gnosco me esse fidelem et hominem nobilis viri et potentis Rodulfi comitis et 
domini Novicastri, domini et karissimi consanguinei mei/9/ et eidem homagium 
et fidelitatem fecisse, salva fidelitate serenissimi principis domini regis Romano
rum, et venerandi in Christo patris domini basiliensis episcopi ; confitens insuper 
et re- /10/ cognoscens ego dictus Johannes pro me meisque heredibus a dicto 
domino meo Rodulfo comite et domino Novicastri, datum et concessum esse in 
perpetuum feodum placitum generalem/11/ quod annuatim consuevit tenere 
in mense maii semel apud Novumcastrum de hominibus regalibus qui vocantur 
in romana lingua royez de valle Rodollii, quod placitum/12/ tenere possum et 
debeo annuatim in valle Rodolii modo quo supra secundum modum, usum et 
consuetudinem Novicastri.

1 Ce traité marque la fin du conflit qui opposa, dès le milieu du XIIIe siècle, le comte de
Neuchâtel au seigneur de Valangin, à cause de quelques droits en litige au Val-de-Ruz, cf.
Chambrier, Histoire, p. 50-52.



4 35

Recognosco insuper ego dictus Johannes de Harberc /13/ una cum placito 
supradicto cunctos regales homines meos supradictos ubicumque sint et in 
quocumque loco inveniantur sive moram fecerint esse et fore debere de feodo 
dicti domini mei /14/ Rodulfi et eos de ipsius feodo recognosco.

Item homines meos alios commorates (a) sive moram trahentes in terra sive 
baronia Novicastri predicti vel qui illuc in dicta terra /15/ sive baronia in poste
rum contigerit pervenire, ex nunc de feodo dicti domini mei Rudolfi esse reco
gnosco et volo, hoc addito in clausula presenti quod si aliquis vel aliqui/16/ de 
dictis meis hominibus in vallem Rodollii supradictam moraturi venirent, tunc 
predicti tales absoluti et quitti esse debent de feodo supradicto et mihi et dictis 
fratribus meis de- /17/ bent tunc dicti homines absque dicto feodo remanere.

Insuper recognosco jurisdictionem et dominium furcarum de valle Rodollii 
a dicto domino meo Rodulfo tenere in feodum sal- /18/ vo jure in predictis fur- 
chis dicti basiliensis... episcopi si quod in eisdem inveniretur evidenter habere.

Volo insuper et concedo ego dictus Johannes pro me meisque heredibus’ 
dicto/19/ Rodulfo domino meo, pro se suisque heredibus in perpetuum stipu
lantibus quod ipse Rodulfus, si contingent, quod absit, quod guerra seu 
contentus moveretur inter ipsum Rodulfum dominum/20/ meum et serenissi
mum principem... regem Romanorum vel gentes suas aut predictum... episco
pum basiliensem vel gentes suas, de gentibus et hominibus meis/21/ regalibus 
et de aliis hominibus meis quos ab eodum Rodulfo domino meo in feodum 
teneo juvare se possit et ipsum dicti homines mei teneantur juvare contra/22/ 
premissos bene et fideliter sicut homines de feodo juvare tenentur dominum 
suum quocienscumque sibi vel suis oportunum fuerit et eos duxerit requiren
dum. Promittens per juramentum /23/ et per stipulationem sollempnem in 
predicto adjutorio impendendo predicto domino meo Rodulfo in posterum, 
nullum obstaculum imponere vel repulsam. Pro quibus omnibus/24/ et singulis 
supradictis firmiter et inviolabiliter observandis, confiteor et recognosco pro 
me et meis heredibus habuisse et recepisse ultra donationem placiti supradicti 
/25/, mihi a dicto Rudolfo domino meo factam una cum regalibus hominibus et 
aliis supradictis, ducentas libras parvorum stephaniensium usualis monete 
quam quidem summam/26/ pecunie habuisse et recepisse et in evidentem utili
tatem meam conversam et versam esse confiteor.

Et nos predicti Rodulfus, Johannes, prepositus et Richardus, frater ejus, 
volen- /27/ tes facere gratiam specialem karissimis consanguineis nostris 
predictis, Johanni, Uldrico et Thetrico, fratribus, omnes simul et quilibet 
nostrum promittimus per stipulationem sollempnem ho- /28/ mines eorum vel 
habitatores in terra eorumdem non recipere nec recipi facere in burgenses
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nostros Novicastri. Et si, quod absit, immemores presentis concessio- /29/ nis 
essemus imposterum recipiendo in burgenses nostros ut supra de hominibus 
vel habitatoribus eorumdem, illos tales receptos in burgenses nomine de bur- 
gensia/30/ predicta promittimus et tenemur (...)

5 In quorum omnium premissorum testimonium, nos predicti /43/ Rodulfus,
comes et dominus Novicastri, Johannes, prepositus et Richardus, frater ejus ac 
Johannes et Uldricus, condomini de Valengins, pro nobis et pro Thetrico, 
fratre nostro, quia proprium /44/ sigillum non habet, sigilla nostra propria 
presentibus litteris duximus apponenda. Et ego dictus Thetricus sigillis dicto- 

io  rum fratrum meorum Johannis et Uldrici, una cum sigillis /45/ sequentibus in 
hac parte sum contentus. Et insuper nos prenominati Rodulfus comes et domi
nus Novicastri, Johannes, prepositus, et Richardus atque Johannes deHarberc 
/46/, Uldricus et Thetricus, fratres, rogavimus venerabilem virum dominum... 
officialem curie lausannensis et nobiles viros predictos, Johannem, dominum 

i5 de Jour et Petrum de Blo- /47/ nay, condominum Viviaci et sigilla sua presenti
bus litteris volint apponere ad majorem firmatatem. Nos autem dictus... offi
cialis sigillum curie lausannensis e t/48/ nos dicti Johannes, dominus de Jour et 
Petrus de Blonay, sigilla nostra ad preces et instanciam omnium prenominato- 
rum utriusque partis generaliter et specialiter/4 9/ presentibus litteris duximus

20 apponenda in testimonium veritatis omnium premissorum. Datum et actum 
mense julii, anno Domini m ccc. tercio.

Original sur parchemin avec sept sceaux sur double queue, A EN , D N° 12.
Ed. Matile, Monuments, I, N° 301, p. 276-279.
Résumé : Boyve, Annales, I, p. 259-261.

25 Remarque:
Les « hommes royés » apparaissent dès 1237 dans le Val-de-Travers, date à laquelle ils sont 

qualifiés de «coloni qui vocantur reyes» (Matile, Monuments, I, p. 92); en 1296 {ibidem, 
N° 280, p. 256), les «royés» ne peuvent séjourner dans les forteresses {munitionibus) de Jean, 
d’Ulrich et Thierry d’Aarberg, ultra voluntatem du seigneur de Neuchâtel. Le présent texte nous 

30 apprend de plus qu’ils étaient tenus, une fois l’an, d’assister au plaid de mai, à Neuchâtel. Ces 
brèves indications prouvent à l’évidence que nous avons affaire à des homines regales, qui se 
rencontrent surtout dans les régions de colonisation de l'Empire. Cf. sur ce sujet, Karl Bosl, 
« Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter » dans Gebhardt Handbuch der deut-
schen Geschichte, vol. 7, éd. dtv, p. 58-59.
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N° 5. Accensement par Jean d’Aarberg, seigneur de Valangin, 
de diverses terres au Val-de-Ruz et en la seigneurie de Valangin 

définissant le statut des tenanciers

1332 (n.st.), 3 mars -[Valangin]

Je Jehan d’Arberg, sire de Vaulengin fait a savoir a tout ces que verront, 
ouront ces présentes lettres que j’ais mys et lessiés et lesse et delesse pour/1/ 
moys et pour mes hoirs quecunque et pour lour et pour lour hoirs quecunque, 
tous et singulers mes mars de terre sissant out terretoire de mont Vau de Ruyt 
et riere /2/ la mairier de Vaulengin, lesquel mars sont suges te a moys a ma 
volontés, a mes bonhomme sugest tenant lesdit mars a moys sugest dessudit 
quesque part qu’il soient/3/ par mont Vau de Ruys, pour telle censse et charge 
comme d’argens1 ou de vaigne ou aultre censse peust devoir estre chargiés 
aulthans et soulont le contenuz de mes /4/ ententes anciennes et nouvelles 
faites et escriptes devant la daiste de ces présentes.

Et ne leor doit moys Jehan d’Arberg, sire dessus nommer ne mes hoirs 
aulciels la/5/ dite cense oustre y celle que este contenuees en mes dites ententes 
escriptes corne dessus, se tant n’estoit me fut revenus en la main ou a mes hoirs 
a faulte de hoirs o u /6/ aultre cais aulcung desdit mars et que aulcung homme 
acensseur le reprit de moys ou de mes hoirs que dessout plan grais remonsterit 
la dite cense par anssis que tous/7/ les hommes que tiegnent ou temps présent 
et advenir mesdit mars surgest, de la dite condicion sourgeste dessus dite, 
doivent estre surgest a moys et a mes hoirs a la /8/ voulontel de moys et de mes 
hoirs de reuiste, de corvoies et les puis faire a commander par mes hofficiels a 
tous mes bon, juste et raisonnauble afaire sengnier de vyvre /9/ la bouche 
comme vaugnour, c’est a savoir chascung homme de mesdit sugest dessus dit 
des quinze années, en outre, de sex jourgnaiees chascung an en quin temps que 
m e/10/ serast nessesere ou a mes hoirs. Et outre me doivent lesdit sugest chas
cung feust trois corvaiees a tous telz aplois de bestes comil hairent lour champs 
et les 11 11 gens apertinant pour mener lesdite bestes et se doit descontelz l’une 
desdite sex jourgnaiees dout homme sur chascunne des trois corvaiees.

Et quant j’ais doute/12/ de guairre, il me doivent le guais a mont chastel de 
Vaulengin, fourt out faible a ma vouluntelz ou de mes hoirs.

Et se aulcung de lour s’en vast heur/13/ de desoub moys ou de mes hoirs, 
tout ces bien meuble et heretaige que il laisserat riere moys ou mes hoirs, il me 
serast aquil et confissequelz.

1 II s’agit de toute évidence d’hommes censiers, qui au début du XVe siècle, versent un cens 
annuelpro comendesiaUsua] seu censeria corporis[sui] (AEN, « Reconnaissance de Valangin » 
N° 1, p. 740). Ce texte est de 1419.
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Et quant le dit/14/ homme serast heurt de desoubt moys je ne lour deman
der sur le courp, se nom aulcunne destes se il les me doit et nom aultre chouse. 
Et moys Jehan d’Arberg, /15/ sire dessus dit, lour donne et outroies par ces 
présentes que touchanps la chevaulchiés et fait d’armes et touchanps la justice 

5 et dissme et moulin et /16/ fuie et bastuc que mes dit home sugest et censsier 
dessus dit soient et propres coustumes de mes home frant abergens genevesant 
et dou Lode et de la /17/ Sagne. Et se lesdit sugest dessus dit pregnent une 
femme de mes frant homme dou Lode et de la Sagne ou d’aultre franche condi
tion, il pevent et doivent/18/ mariées lour enfanp que partiron de la dite fran- 

io  chise en franchise et donner mariaige en meuble jusque a la valour de dix livres
bonne monnoie.

Et /19/ se aulcugne de mes prode femme suget prent par maryaige ung 
homme de franche condicion, il ne pevent ne doivent maryez lour enfans en 
franchise riere /20/ mat sagnouryes et peuyent et doivent joys de lour bien a

is lour voulontelz excestelz lour heretaige (...)
En tesmoinage de laquelle chouse j’ai commander a /27/ ces mon propre 

seelz apentdans estre mys a ces présentes lettres que furent faites et données le 
troyzieme jour du mois de mars, en l’an Nostre Seignour corant mil trois /28/ 
cent et trente et ung.

20 Copie sur parchemin du début du XVe siècle, avec un sceau sur double queue, A E N , S 5,
N° 10.
Ed. Matile, Monuments, I, N° 392, p. 401-402.
Cité: Matile, Seigneurie de Valangin, p. 45, note 3.

Remarque :
25 Cet acte peut être considéré comme un pseudo-original, mais parfaitement sincère. Il doit être

comparé avec la charte A E N , Y 5, N° 10e, de 1408, qui présente les même traits graphiques.

N° 6. Confirmation des franchises du Landeron par Louis de Neuchâtel, 
les lettres de franchises précédentes concédées par Rodolphe de Neuchâtel

ayant été détruites lors d’un incendie, à la fin de 1349

3o 1351 (n.st.), 17 janvier — Neuchâtel

Nos Ludovicus, cornes et dominus Novicastri, notum facimus universis 
presentibus et futuris quod anno Domini millesimo ccc quadragesimo nono, 
decima septima die mensis januarii in nostra presencia personaliter, infra 
dominacionem nostram quod infra villam nostram/1/ de Novocastro inhabita-
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mus, constituti et ad nos propter hoc venientes, presentibus religioso viro 
domino Ulrico de [Falguestang] abbate1 monasterii herlacensis ordinis 
sancti Benedicti, lausannensis dyocesis, domino Othone de Vallemortua, mili
te, baillivo nostro, Cristino de Pomer, canonico ecclesie Novicastri et clerico 
nostro/2/, Johanne de Claron, domicello castellano nostro pontis Tele, Johan
ne A'Espagnyé, castellano nostro dou Landiron, Othone dicto Beiarmigero et 
pluribus aliis fidedignis hic astantibus pro testibus, vocati specialiter et rogati 
videlicet Uldricus de [Veteri] foro, Borquinus Trouchon, Vuillelmus Eurardi, 
Jaquininus de Mornet /3 /, rectores tunc temporis et electi pro communitate 
ville nostre dou Landiron et per nos confirmati ad regimen ipsius ville una cum 
pluribus aliis burgensibus dicte ville, nobis pro ipsis ac vice nomine et ad opus 
predicte communitatis dou Landiron et pro omnibus ad presens ibidem habi
tantibus et in futurum habitandis, humiliter supplì- /4/ caverunt quod nos liber
tates et immunitates predecessoribus suis ville de turri de Nyroul per predeces- 
sores nostros concessas eisdem et suis heredibus nunc in dicta villa dou Lande- 
ron habitantibus et habitaturis in futurum, pro nobis et nostris heredibus vel
lemus confirmare et sibi in scripturis redigere /5/ facere ad sanam memoriam 
presentium et futurorum, maxime cum ipsi rectores et ipsa communitas dou 
Landeron de novo litteras dictarum suarum libertatum et immunitatum per 
dictos predecessores nostros predecessoribus suis predictis concessarum 
amiserint per incendium de novo habitum in dicta villa nostra dou 161 Landiron 
in carreria a parte venti videlicet anno predicto quadragesimo nono, quindeci- 
ma die mensis decembris de nocte prout in litteris confirmationis dictarum 
libertatum predictis predecessoribus dictorum habitantium ville nostre dou 
Landeron per illustrem et potentem virum karissimum dominum nostrum/7/, 
dominum Rodulfum comitem et dominum Novicastri concessarum et innova
tarum, sigillo suo una cum sigillo inclite recordationis domine Olyenode de 
Sabaudia, domine Novicastri, ipsius domini Rodulfi patris nostri consortis et 
matris nostre, reverendi in Christo patris domini G. Dei gratia episcopi lausan
nensis, religiosorum/8/ virorum de Aurora et Herlacensis abbatum et venera
bilis capituli ecclesie Novicastri sigillatis plenius continetur quarum quoddam 
vidimus sigillatum ... abbatis Herlacensis et capituli ecclesie Novicastri predic- 
torum sigillatum penes nos invenimus et reperimus cujus vidimus et confirma
tionis tocius libertatis 191 predicte, totus tenor de verbo ad verbum est inferius 
insertus et sic incipit :

«Nos abbas monasterii Herlacensis ordinis sancti Benedicti capitulumque 
ecclesie Novicastri lausannensis dyocensis, notum facimus universis quod nos 
vidimus et de verbo ad verbum legimus quasdam litteras sanas et integras/10/,
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1 II s’agit de Ulrich de Falkenstein mentionné de 1340 à 1362.
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non viciatas, non cancellatas nec in aliqua parte corruptas quarum tenor sequi
tur in hec verba :

« Nos Rodolphus comes et dominus Novicastri, filius quondam Amedei, 
domini dicti loci, notum facimus universis presentibus et futuris quod venientes 
ad nos universitas burgensium nostrorum ville de /11/ Turri de Nygerols nobis 
humiliter supplicarunt quod nos libertatem et immunitatem eisdem ab illustri 
viro domino Rodulpho avo nostro, domino Novicastri2 collatam, vellemus 
confirmare et dicte libertatis cartam innovare. Nos vero eorum supplicationi
bus annuendo inclinati/12/ cartam libertatis sibi a dicto avo nostro concessam 
inspeximus et legi fecimus coram nobis diligenter et licet eam invenimus pro 
nimia vetustate et negligenti custodia fore consumptam interim quod jam duo 
sigilla inde ceciderant et alia periculose pendebant /13/ nos tamen volentes 
predecessorum nostrorum sequi vestigia et eorum bona factâ approbare, liber
tatem et immunitatem ab ipsis collatas firmas et inviolabiles inperpetuum futu
ris manere temporibus libertatem et immunitatem a dicto avo nostro dictis 
burgensibus nostris AeNygerols presentibus/14/ et futuris pro nostris successo
ribus et pro nobis ex certa scientia confirmamus, auctorizamus et ratifficamus 
ac eorum cartam super dictis libertate et immunitate confectam licet locus in 
quo dicta burgensia et libertas facta fuit ad presens propter guerras sit destruc
tus et habitatoribus destitutus/15/ presenti instrumento innovamus3, volentes 
et annuentes quod ulterius dicti burgenses non teneantur nisi velint cartam 
libertatis eis a dicto avo nostro datam jam pene vetustate consumptam nobis 
aut alicui successorum nostrorum aut alicuicumque ostendere cum ejus carte 
tenor de verbo /16/ ad verbum in presenti instrumento innovacionis quam eis 
fecimus contineatur et inseratur in hec verba :

« Quoniam lites plurimas et questiones multas intereunt si gesta hominum 
seu dicta scripture fideique rerum omnium interpres testis et obtima conserva
trix eficaciter comendetur/17/ fidem plenam posteris facienda, noverint igitur 
présentes et posteri quod ego Rodulphus, filius Bertholdi domini Novicastri 
novam villam meam de Nygerols et burgensia ejusdem ville liberos constituo 
sub hac forma videlicet quod in eadem villa et burgensia dicte ville ego vel 
heredes nostri/18/ nullam exactionem faciemus sed tamen leges nostras ibidem 
in forefactis capiemus et juribus, consuetudinibus seu conditionibus contenti 
erimus subnotatis.

2 II s’agit de Rodolphe III de Neuchâtel, mort en 1264.
3 Allusion à la destruction de Nugerol, à côté de La Neuveville, entre 1312-1318, à la suite des 

guerres entre les Neuchâtel et l’évêque de Bâle. C’est à la suite de cette destruction que fut 
bâtie la ville du Landeron. En 1330 (AEN, B 9, N° 2) à Saint-Maurice du Landeron, on 
rencontre un Johannes de Turre burgensis Turris de Nirrouz qui doit les usages comme alii 
burgensis dicte Turris ut in eorum quarta continetur.
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1. Nullus in dicta villa nostra sine juditio capietur, nisi latro aut homicida vel 
insidiator manifestus in sanguine /19/, vero infra treugam Dei et in foro 
fuso, sexaginta solidos accipiemus, extra treugam, novem solidos, tamen 
pro armis tractis super aliquem et pro jactu lapidis in aliquem sine percu- 
sione uterque decem libras dabit.

2. Si vero is qui trahit arma vel jactat lapidem super aliquem vel /20/ sangui
nem alicujus fudit in villa non postest facere cautionem, corpus ejus in lege 
tenebitur usque ad satisfactionem.

3. Lis si oritur in villa, tunc illi qui non sunt de lite nec de altera parte fuerunt, 
per sacramentum quod nobis et ville fecerunt requisiti, dicent veritatem et 
secundum reportationem eorum /21/ nobis fiet emenda et illi qui injuriam 
passus est, quicumque et in dicta villa ictum fecerit, omnes qui id viderint et 
ibi aderunt, illum retinere debent usque ad presentiam nostram.

4. Si vero hii qui eum retinere vellent indigerent auxilio, omnes illi quos ipsi 
vocarent et eos juvare nollent et omnes/22/ illi qui ibi présentes fuerint et 
hoc viderint et audierint nec auxilium quod talis retineatur prestiterint, 
unusquisque eorum super hoc convictus dabit nobis sexaginta solidos pro 
emenda.

5. In predicta quoque villa habemus bannum nostrum quod possumus vende
re octo modios vini ad mensuram Novicastri ad majus precium/23/ quam 
vendi solet aliud, cupam vini denario uno, dummodo vinum sit competens 
et hoc quocumque tempore voluerimus a tempore videmiarum usque ad 
tempus quo capiemus bannum nostrum.

6. Debemus enim nos vel nuncius noster in dicta villa ponere bannum 
nostrum.

7. Debemus quoque apponere custodes in vineis et /24/ bannum similiter 
vindemiandi.

8. Quilibet tabernarius pro quolibet modio vini quod vendet in taberna dabit 
nobis unum denarium et pro quolibet vase seu dolio, quantecumque sit 
magnitudinis et capacitatis, unum bicharium seu quartam dabit vini.

9. Habemus etiam in dicta villa mensuram que minagium /25/ dicitur et 
libram seu pondus quintallus vocatur tam super extraneos quam supra bur- 
genses; insuper de quolibet genere biadi, de uno quoque modio unam 
mensuram accipiemus preter avenam.

10. De quolibet etiam bove vel vaca venditis in macello quatuor denarios et 
linguam ; pro porco duos denarios ; pro berna seu/26/ bacone unum dena
rium; pro ariete vel ove unum denarium; pro hirco vel capra obolum 
tantum accipiemus.

11. Quilibet pistor seu bolengesii singulis annis debent nobis octodecim dena
rios die Cene nec debent luctari in modio biadi plusquam sexdecim denarios.

5

10

15

20

25

30

35

40



42 6

12. Si vero suspecta sit quod fuerit plus lucrata, advocatus ipsius /27/ jurare 
debet quod plus lucrata non sit ; si autem jurare noluerit quatuor solidos 
dabit pro emenda.

13. Quilibet sutor habens stallum in foro dabit nobis annuatim quatuor paria 
5 calceorum nec de melioribus nec de pejoribus, hiis temporibus videlicet ad

nativitatem Domini, unum par, ad Pascha, unum par, ad festum/28/ beati 
Johannis, unum par, et unum par ad festum beati Gally.

14. Quicumque faber residenciam fecerit in dicta villa quolibet anno dabit 
nobis duodecim ferramenta equi in cena Domini propter vassallos.

io  15. Item debemus in dicta villa portarios de consilio burgensium ponere 
et mutare cum nobis displacuerint ad profectum /29/ nostrum et ville ; 
tamen claves debent de nobis tenere et burgenses tenentur ipsas procu
rare.

16. Si vero villa refectura vel bastimento indigeat, communitas ville id faciat 
is pro posse suo.

17. Insuper si custodia tempore guerre seu pacis dicta villa indigeat, dicti bur
genses de consilio et mandato/30/ nostro debent vigilles apponere et nichi- 
lominus mercedem ipsorum persolvere sine dampno nostro.

18. Preterea si qumque propriam guerram habere nos contingat, burgenses 
20 debent nos juvare sine tallie captione ; debent etiam armaturas et equos

habere burgenses, quilibet juxta facultatem suam et secundum consilium 
communitatis.

19. Item qum aliquam/31/ de filiabus nostris maritari voluerimus aut aliquem 
de filiis nostris facere militem, juvare nos debent dicti burgenses secundum

25 consilium communitatis et possibilitatem dicte ville.
20. Si qumque in aliquam villarum nostrarum veniremus et ibidem prandere, 

cenare voluerimus vel jacere et aliquis dictorum burgensium ibi fecerit 
residenciam, juvare tamen/32/ debet persolvere nostras çxpensas cum aliis 
hominibus ejusdem ville ; et si indigeremus de vecturis tali quis burgensis

30 faciat residenciam extra villam, juvare debet ad vecturas cum hominibus 
ejusdem ville.
Insuper si aliquis burgensium predictorum habeat aliqua pecora extra vil
lam illa debent nos juvare in vecturis faciendis. /33/

21. Preterea qumque voluerimus, quilibet burgensium residens extra villam 
35 liberam debet redire ad ipsam et ibi facere residenciam post monicionem

nostram sine qualicumque contradictione.
22. Nullus eciam burgensium debet facere alteri ville sacramentum absque 

licentia nostra speciali. Hoc addito in premissis de consensu et voluntate 
dictorum burgensium quod /34/ omnia bona mobilia et immobilia illius

40 burgensis qui tale sacramentum faceret sine nostra licentia, ubicumque
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inventa fuerint tam infra villam quam extra nostra sint et ad manum 
nostram redigantur libere absque reclamatione aliqua ab illo burgensi 
facienda et nichilominus corpus ejus nobis erit obligatum pristine servituti 
sicut fuerat /35/ ante dictam libertatem.

23. Non debet etiam in dicta villa aliquis recipi in burgensem absque nostra 
licentia speciali ; quod si factum fuerit, nos taliter receptum non reputa
bimus per burgensem. Et insuper quilibet eorum qui taliter reciperit 
aliquem in burgensem debet nobis ex lege sexaginta solidos pro emenda.

24. Casalia vero que sine edifficiis domorum fuerint p e r/36/ tres annos nostra 
debent esse libera et quieta.

25. Insuper qui vineam suam quam de nobis jure possidet feodali sine cultura 
dimiserit, immediate per tres annos libere nostra erit.

26. Item nullus debet aliquid in dicta villa vel extra vadiare sine nostra vel 
castellani nostri licentia speciali.

27. Omnia vero simplicia et plena vadia summam/37/ quatuor solidos exce
dere non debent.

28. In venditionibus vero vadiorum jus domini tale est quod omnia vadia seu 
pignora que sub ejus nomine pro cibariis, feno, avena et ferratura equorum 
capta fuerint seu obligata, indistructa conserventur ad annum et diem.

29. Omnis eciam qui injuste conqueritur de aliquo, quatuor solidos debet/38/ 
domino, et illi quatuor de quo conqueritur injuste.

30. Nullius quoque testimonium in aliquo casu debet recipi vel approbari nisi 
de visu et auditu, sacramento nichilominus subsequto.

31. Quicumque etiam jus nostrum male dicatur reddidisse, nobis in quibus
cumque redditibus nostris vel juribus, sacramento prestito, inmunis sit, si 
tamen alias p ro /39/ legitimo habeatur.

32. Si vero per duos vicinos legitimos accusatus fuerit ministris nostris et 
convictus jura nostra male reddidisse sexaginta solidos debit pro lege nec 
deinceps pro legitimo habeatur.

33. Omnis etiam qui pisces ad vendendum de foris attulerit, in macello debet 
vendere et si alibi vendiderit infra villam, quatuor /40/ solidos debet pro 
lege.

34. Concedimus autem ut dicti burgenses possessiones suas scilicet domos, 
vineas, campos et prata libere et secure vendant aut inpignorent quibus
cumque voluerint, salvis tamen juribus nostris et requisita licentia nostra, 
maxime de illis de quibus solvere nobis tenentur census sive/41/ laudes et 
ventas, de venditis aut pro solido unum denarium ; de impignoratis pro 
solido obolum accipiemus ; de quibus duas partes solvere debet qui emit vel 
in pignus accipit, vendens vero vel inpignorans tertiam partem.
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35. Si vero retinere voluerimus ea que venalia sunt vel de nofctro feodo /42/ 
sunt, liberam de hoc habere debemus post omnibus facultatem.

36. Si autem aliquis res suas vendiderit vel inpignoraverit absque nostro 
consensu et postea alii vendit vel inpignorat, consensu nostro requisito

5 pariter et obtento, ille qui sit venditum vel inpignoratum accipiet, per nos 
obtinebit illud/43/, alius vero amictet ; poterit tamen debitum suum repe
tere si debitor tantum habeat aliunde, alioquin ab actione inanis excluditur.

37. Mutato etiam domino sua replacitare non debent.
38. Si autem aliqui burgenses obierint, heredes ipsorum sine replacito succe- 

io dent in hereditatem, scilicet infra annum et diem /44/ de manu domini reci
pere debent.

39. Item si aliquis burgensium dicte ville obierit sine herede aut parentibus, 
ejus possessio tam mobilium quam immobilium nostra erit. Si autem 
habeat heredes aut parentes et illi fuerint absentes, usque ad annum et

i5 diem expectabuntur ; quod si infra annum et diem hereditatem /45/ suam 
non requisierint ut tenentur, hereditas nostra erit nisi legitima occasione 
fuerint detenti.

40. De religiosis etiam qui domos in dicta villa habuerint et jus burgensie, 
volumus quod gaudeant omnibus libertatibus, immunitatibus, defensio-

20 nibus et manutenentia nostra sicut ceteri burgenses et nichilominus /46/ 
ipsi et domus ipsorum sint liberi et absoluti, exempti penitus et quietati ab 
omnibus servitiis, exactionibus, talliis, juribus, consuetudinibus aliorum 
burgensium universorum sicut et in aliis civitatibus et villis ipsi et domus 
eorum a regibus et principibus sunt liberaliter emancipati, excepto quod

25 seculares /47/ qui in domibus eorum, quas in dicta villa nostra habent, 
commorantur et de familia eorum non fuerint, excubias sicut alii burgenses 
procurabunt.

41. De advenis autem quicumque ad dictam villam confugerit, dummodo non 
sit de hominibus nostris et a nemine requisitus per annum et diem, ibi

30 moram fecerit et se /48/ officialibus ville vel nobis representaverit et ad ea 
que communibus usibus sunt necessaria juverit burgenses, deinceps pro 
conburgense habeatur et nos cum ipsis manutenentiam exibebimus quam 
opportet. Si autem non juverit eos ad usus communes nec manutenentia ei 
exibebitur nec habebitur pro burgense /49/infra villam tanem pro auctori -

35 tate ville non permictemus ei dedecus inferri ; extra villam vero si capitur 
vel occiditur non vindicabimus eum nec sequimur.

42. Si vero infra annum et diem is qui fecerit in villa predictas consuetudines ab 
aliquo requiratur vel inpetatur(b), de ipso fiat ratio requirenti, tali modo

(b) Corrigez en inpetratur.
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videlicet quod si requirens/50/ poterit probare per septem homines legiti
mos, qui non fuerint suspecti, quod fugitivus homo suus sit et de jure 
debeat sibi servitium et talliam, non tenebimus eum pro conburgense sed 
dabimus ei ducatum per diem et noctem unam infra quadraginta dies ut 
confugiat quocumque voluerit.

43. Si autem non requiratur infra anum/51/ et diem, nos habebimus ipsum pro 
conburgense.
Preterea omnia alia jura et consuetudines que in presenti carta posita non 
sunt secundum antiquas consuetudines Novicastri volumus ibidem obser
vari sicut apud Novumcastrum servantur simpliciter et usitantur. Has 
autem consuetudines sive jura que in presenti continentur autentico per 
que predictos /52/ burgenses nostros de Nygerols constituimus et vocamus 
et quittatos ab omni exactione, talli a et extorsione, sacramento interposito, 
bona fide promittimus inviolabiliter observare, excepto quod officiales 
nostros dum officiis nostris presunt excipimus ne ipsis teneamur prestito 
sacramento quin nobis serviant de suo/53/ proprio si servitia requisierimus 
ab eisdem vel si res nostras male tractaverint quin de male tractatis nobis 
reddant rationem et satifacio nobis fiat, successores nostri ad observantiam 
predictarum consuetudinum quando in hereditatem succedent tenebuntur 
promittere, prestito sacramento, ut ea que fecimus et promisimus in /54/ 
premissis in perpetuum incuncussa et illibata studeant observare. Quod si 
forte nos vel nostri successores premissa statuta in aliquo violaremus vel 
eciam successores nostri ipsis consuetudinibus in aliquo contradicerent et 
contrairent, venerabilem dom inum ... episcopum lausannensem e t ... capi
tulum Novicastri super hoc judices constituimus et 1551 dominos, volentes 
ut totam terram nostram et successorum nostrorum preter Novumcastrum 
ecclesiastico subiciant interdicto, donec predicte consuetudines et jura a 
nobis et successoribus nostris in integrum observentur et sacramenta pres- 
tentur, addicientes quod iidem judices nobis et nostris successoribus per 
eamdem censuram justitiam/56/ de ipsis burgensibus faciant, si a premissis 
consuetudinibus, quibus erga nos tenentur astricti, attemptaverint resilire. 
Ut autem hec rata permaneant imposterum et inconvulsa, presentem 
cartam ad majorem evidentiam et majus robur premissorum, sigillum vide
licet venerabilis patris nostri Johannis, Dei gratia episcopi lausannensis nec 
non venerabilis in Christo, Ulrici, abbatis/57/ de Frinisperg, ordinis cister- 
ciensis, Aymonis, abbatis Herlacensis, ordinis sancti Benedicti et capituli 
Novicastri et inferius nobilis viri domini Bertholdi, patris nostri, domini 
Novicastri et nostro fecimus roborari. Actum et datum apud Novumcas
trum, anno gratie millesimo ducentissimo sexagesimo, mense aprilis, tertie 
indictionis. »
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Nos/58/ autem Rodulphus prenominatus4, comes et et dominus Novicas
tri, filius quondam Amedei supradicti qui dictas consuetudines et jura prout 
presenti carte sunt inserte et contente confirmamus et eorum cartam innova
mus, easdem consuetudines et jura promittimus pro nobis et nostris heredibus 

5 bona fide, sacramentoque interposito, in perpetuum et /59/ inviolabiliter 
observare nec contra venire in futurum et ad universa predicta et singula 
observanda, reverendum in Christo patrem ac dominum ... episcopum lau- 
sannensem et venerabile ... capitulum ecclesie Novicastri judices et dominos 
constituimus qui nos et successores nostros, si in aliquo de predictis contraire- 

io  mus, possint compellere censura prenotata et dictos burgenses /60/ censura 
simili si in aliquo contrairent de predictis. Nos autem G , Dei gratia epis
copus lausannensis et capitulum ecclesie Novicastri ad preces dictarum par
tium videlicet domini Rodulphi comitis et domini Novicastri et dictorum bur- 
gensium de Nygirols dictas consuetudines et jura ac libertates in nostra protec- 

i5 tione et tutela recipimus et recepimus /61/. Et promittimus bona fide, partem 
violantem dictas consuetudines vel in aliquo contravenientem ad querimoniam 
alterius partis censura predicta cohercere prout superius declaratur. In quorum 
omnium testimonium et roboris firmitatem, nos sepedictus Rodulphus comes, 
sigillum reverendi in Christo patris domini G , Dei gratia episcopi 

20 lausannensis predicti, religiosorum virorum de Aurora et Herlacensis abba
tum, venerabilis capituli ecclesie Novicastri unacum signo nostro et signo 
domine Helienor uxoris nostre supplicavimus et fecimus precibus nostris 
presenti carte innovationis et confirmationis apponi ut predicta valleant in 
futurum firma et illibata permanere. Actum et datum /62/ in Novocastro, 

25 mense septembris, anno gratie millesimo trecentesimo nono, indictione septi
ma. In cujus visionis testimonium, n o s... abbas Herlacensis et capitulum eccle
sie Novicastri, prefata signa nostra prout duximus apponenda. Datum et actum 
in Novocastro, mense octobris, anno Domini millesimo trecentesimo quadra
gesimo /63/. Nos igitur Ludovicus, comes et dominus Novicastri, scientes et 

30 spontanei supplicationi predictorum burgensium et rectorum ville nostre dou 
Landeron, tanquam rationi consonnanti, annuere volentes et predecessorum 
nostrorum sequi vestigia eorumque bona facta approbare, libertatem et immu
nitatem ab ipsis collatas /64/, firmas in inviolabiles imperpetuum futuris 
temporibus predictis burgensibus nostris dou Landeron presentibus et futuris 

35 volumus permanere ipsasque pro nobis, heredibus et successoribus nostris 
confirmamus, auctorizamus et rattifficamus et ipsas bono zelo cum ipsis bur
gensibus nostris habito emerito/65/ presentium per tenorem pro nobis, here
dibus et successoribus nostris innovamus, volentes et concedentes pro nobis,

4 II s’agit de Rollin, mort en 1343, époux d’Eléonore de Savoie et père du comte Louis.
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heredibus et successoribus nostris predictis nostris burgensibus dou Landeron, 
qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, quatinus presens nostra confirmatio 
tantum sibi et suis valeat et valere /66/ possit in juditio et extra, quantum si 
haberent proprium originale dictarum suarum libertatum et qui aliam litteram 
dictarum suarum libertatum nobis nec alicui successorum nostrorum in futu
rum ostendere teneantur nisi litteram hanc presentem vel vidimus earumdem.

Item ultra libertates predictas /67/ per predecessores nostros predictis 
gentibus nostris concessas nunc de novo pro nobis et nostris heredibus, nos 
Ludovicus predictus damus et concedimus per présentes dictis burgensibus 
nostris ville nostre dou Landeron et suis heredibus tanquam benemeritis 
imperpetuum et irrivocabiliter, dona/68/ tione facta inter vivos perpetuo vali
tura, pratum nostrum dictum de l’ospitaul in quantum se extendit in longitu
dine et latitudine, situm inter iter publicum quod tendit a villa nostra de Crissié 
ad Novam Villam episcopatus basiliensis ex una parte, et ortos ipsius /69/ ville 
nostre dou Landeron ex altera, ad ponendum per eosdem et suas ad comodum 
evidentem totius communitatis ville nostre dou Landeron predicte sive 
ponatur ad pascua vel ad census.

Item cum nos dictus Ludovicus edificare vellemus in medio /70/ dicte ville 
nostre dou Landeron plura edificia et facere quamdam carreriam prout 
protenditur a magna porta anteriori ipsius ville nostre dou Landeron de longi
tudine, ad posterlam sitam in muros bastimenti ipsius ville prope domum 
Johannis/71/ de Mâches, domicelli, predirti dou Landeron dampnum ipsorum, 
heredum et successorum suorum non modicum in futurum tam propter 
incendia quam alia pericula eminentia inspicientes apparere, nobis humiliter 
supplicarunt iidem nostri burgenses dou Landeron u t /72/ a predictis faciendis 
cessare vellemus, maxime cum parati essent et sint totum locum quem edomifi- 
care vellebamus (c) a dicta porta anteriori per medium dicte ville dou Landeron 
usque ad dictam posterlam siccum tenere et cum expensis /73/ communitatis 
ipsius ville nostre dou Landeron levare de grossis lapidibus et arena, nos dictus 
Ludovicus, comes, supplicationi ipsorum, amore quem erga ipsos gerimus 
annuentes, promittimus, pro nobis et nostris heredibus bona fide, presentem 
per tenorem, /74/ predictis gentibus nostris dou Landeron et eorum heredibus, 
dictum locum a dicta porta anteriori dou Landeron usque ad dictam posterlam 
non edificare nec facere edificari per nos vel per alium in futurum, dum tamen 
ipsum locum a dicta porta anteriori/75/ usque ad dictam posterlam levent de 
grossis lapidibus et arena ita quod nunc et imperpetuum dictum locum teneant 
siccum, furno tamen nostro in medio dicte ville nostre dou Landeron existente, 
nobis semper et nostris heredibus, ibidem dum nobis placuerit,/76/ perpetuo et
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pacifice remanente. Promittentes nos dictus Ludovicus, comes et dominus 
Novicastri, qui dictas consuetudines et jura, prout presenti carte sunt inserte et 
contente, iterum confirmamus et eorum cartam innovamus, easdem consuetu
dines et ju ra /77/ promittimus pro nobis nostrisque heredibus et successoribus 
bona fide, sacramentoque interposito, imperpetuum et inviolabiliter observare 
nec contravenire in futurum. Et ad universa et singula predicta observanda, 
reverendum in Christo patrem et dominum, dominum,..., episcopum lausan- 
nensem /78/ et venerabile capitulum ecclesie Novicastri, judices et dominos 
constituimus, qui nos et successores nostros, si in aliquo de predictis contraire
mus, possint compellere censura prenotata et dictos burgenses censura simili, si 
in aliquo contrairent de predictis. Nos vero /79/ Franciscus, Dei gratia, epis
copus lausannensis et capitulum ecclesie Novicastri ad preces dictarum par
tium videlicet domini Ludovici comitis et domini Novicastri et dictorum bur- 
gensium dou Landeron, dictas consuetudines, jura et libertates in nostra 
protectione et tutela /80/ recepimus et recipimus. Et promittimus bona fide 
partem violantem dictas consuetudines vel in aliquo contravenientem ad 
queremoniam alterius partis censura predicta cohercere prout superius decla
ratur. In quorum omnium testimonium et roboris firmatatem /81/, nos sepe- 
dictus Ludovicus, comes, sigillum reverendi in Christo patris predicti domini 
Francisci, Dei gratia lausannensis episcopi, religiosorum virorum de Aurora et 
Herlacensis abbatis, venerabilis capituli ecclesie Novicastri una cum signo 
nostro et signo domine Katherine, predilecte consortis/82/ nostre ac dilecti filii 
nostri Johannis de Novocastro supplicavimus et fecimus precibus nostris 
presenti carte innovationis et confirmationis apponi ut predicta valeant in 
futurum firma et illibata permanere. Actum et datum anno, die, mense, loco et 
presentibus/83/ quibus supra in primis lineis presentis instrumenti (...) Constat 
nobis Ludovico comiti de rasura in villa tunc illi qui non sunt de lite, que rasura 
est in vicesima prima linea presentis instrumenti et est sub sigillo nostro. 
Datum ut supra /84/.

Duplicatum est presens instrumentum videlicet unum pro domino Ludo
vico comite Novicastri et aliud pro burgensibus de Landeron. Ita est.

C. de Pomer.

Original sur parchemin avec sept sceaux pendants sur simple queue, Archives du Landeron, 
A N° 2.
Ed. Matile, Monuments, II, N° 523, p. 639-646.
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N° 7. Cession de droits seigneuriaux en faveur de la bourgeoisie du Landeron 
par le comte Louis de Neuchâtel et sa femme Catherine

1351, 24 avril -  s.l.

Nous Loys, cons et sire de Nuefchastel en la dyocesy de Losenne et Kathe
rine de Nuefchastel en la dyocesy de Besençon, dame de Nuefchastel en ladicte 
dyocesy de Losenne, feme dou dit monseignour Loys et Jehan de Nuefcha- /1/ 
stel, fil dou dit monseignour Loys et fil czai en arrier de noble dame Jehanne de 
Montfalcon czai en arrier feme dou dit monseignour Loys, façons savoir a toutz 
ceuls qui verrent et orrent cetes presantz letres que corne nous hayens 121 en 
nostre ville dou Landiron aucunes et plusours droytures et costumes acostu- 
mees de lever et percevre par la maniere qui s’ensuit ci après escripte sur les 
bourgeois et prodomes dou dit lieu dou Landiron et sur totes m a-131 nieres 
d’autres gentz en la chastellanie dou dit lieu tant sur cels dedant la ville quant 
sur cels defours et quant sur les estrangés de quelque lieu et de quelque 
segnyorie que ils soyent por cause de la costume dou dit lieu tanque /4/ ci 
gardee. C’est asavoir la droyture et costume que nous havons que l’on dit les 
tenues de laquel nous avons acostumei de lever et percevre sexante sols baloys 
sur chascune persone que l’on tenoit par rayson de tenczon(a) 151 ou de noyse 
tantes fois quantes fois l’on le tenoit. Et auxi la droyture et costume que nous 
havons sur les persones dessus dites tant dedant la ville dou Landiron quant 
defour que l’on appelle les desditz1, c’est asavoir que/6/ quelque persone qui 
soit qui dedit les raportiours, un ou plusours, de fait de tençon ou par aucunes 
inquestes faites par la justice, nous doit sexante sols baloys pour chascune per
sone de ceuls qui raportent que il dedit /7/ et contre cui il parle.

Et auxi que se aucon raportiour raporte aucune chouse et il dit puis après 
aucune chouse contre son raport par que il se dedie, il nous doit sexante sols 
baloys.

Et auxi que quant li proudomes et /8/ li bourgeois raportent en justice, estât 
ou emprise de journée ou covenance ou paroles ou clames faites a lour ou par 
devant lour ou que liditz bourgeois et prodomes jugent ou hont jugié ou cogneu 
de quelque cause que 191 ce soit, quelque persone qui parle contre lour ou 
contre le raport ou jugemant par quelque maniere que ce soit, nous doit pour 
chascun des bourgeois et prodomes qui sont ou raport et jugement faire, 
sexante sols baloys por/10/ tantes fois quantes fois il dit encontre ledit raport et 

(a) Le texte porte renczon.
1 A l’occasion d’un conflit surgi entre le comte et la ville de Neuchâtel, en 1453, et arbitré par

Berne, l’arbitrage donne une traduction allemande des desdits qui das were einer wider ein 
urteil rette (AEN, T 8, N° 15).
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jugemant ou contre lesditz prodomes et bourgeois. Pour ce est asavoir que 
nous li dit Loys, cons et sire de Nueufchastel, Katherine se feme et Jehan fil/11/ 
dou dit monseigneur Loys dessus dit, regardantz et considerantz le profit et 
l’acressance de nostre dite ville dou Landiron, dou commun pueple, dou pays

5 et des estrangés et pour ce que nous sumes toutz jours tenduz et en bonne 
voluntei /12/ d’acrestre le lieu de nostre dite ville dou Landiron, nous regardent 
que les droytures et costumes dessus desclairiés estoyent es devant ditz nostres 
bourgeois et prodomes trop piriliouses et gravables, nous avons venduz/13/ et 
vendons et confessons avoir vendu pour nous, pour noz hoirs et pour nostres 

io  successours, puremant, parfaitemant et sans jamais rapeller eis devant ditz 
nostres bourgeois et prodomes dou Landiron, pour lour, pour/14/ lours hoirs et 
pour lours successours et pour toutes autres gentz, tant dou lieu quant 
estrangés de quelque lieu et segnyorie qu’eles soyent, les emendes et droytures 
des dites tenues puremant, entieremant et sen riens/15/ retenir et sen ce que ils 

i5 ne persone qui soit jamais rien nous payoent ne soyent entenuz payer ne que 
emende en soit levee ne recovree ne demandée. Et les en quittons dis ores en
avant pour toutz jours mais.

Et auxi /16/ lour avons vendu et vendons corne dessus les emendes des 
deditz dessus desclairiez par la maniere qui s’ensuit, c’est asavoir que nous 

2o avons retenuz a nous, pour nous, pour noz hoirs et pour nostres successours, 
que quelque persone que dis ores en avant /17/ dedira les raportiours, un ou 
plusours rapourtiors rapourtantz de fait de tençon ou par aucunes inquestes 
faites par la justice, ne nous devra mais que ving sols baloys par une foi pour 
toutz les raportiours que y seroyent, tant pour/18/ plusours raportiours corne 

25 pour un soûl, et ceuls ving sols il nous devra par tantes fois quantes fois il dedira 
l’un ou plusours des ditz raportiours. Et auxi se li raportiour dedisoit lui mayme 
il ne nous devra mais que /19/ ving sols balois por une foi et ceuls ving sols il
nous devra par tantes fois quantes fois il se dedira.

Et auxi quelque persone qui dis ores en avant parlent par quelque maniere 
3o que ce soit contre le raport, contre l’acord ou contre 1201 le jugemant des ditz 

prodomes et bourgeois dessus desclairiez, il ne nous devra mais que ving sols 
balois por une foi pour toutz les ditz prodomes et bourgeois et cels ving sols il 
nous devra par tantes fois quantes fois /21/ il parlera contre ledit raport, acord 
ou jugemant desditz bourgeois et prodomes. Et non obstant ce qu’il nous 

35 payent les ditz ving sols, li dit raport, li acord et li jugemant des ditz borgeois et 
prodomes se doit/22/ tenir entieremant et ne puet aler encontre cil qui dedira 
qu’il ne tiegnyet le dit raport, acord et jugemant, combien qu’il nous payoit les 
ditz ving sols. Et cete vendition nous li dit Loys, Katherine, sa feme, e t /23/ 
Jehan dessus dit avons fait ensi corne il est dessus contenuz pour le pris de doux 

40 centz florens de Florence de bon or et de bon poys, lesquels nous confessons
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avoir hau et recehu entieremant des devant ditz nostres borgeois et /24/ 
prodomes dou Landiron pour cause de la dite vendition et nous en tenons 
plenemant pour payez et pour satiffiez. Et retenons a nous, pour nous, pour 
noz hoirs et pour nostres successours toutes autres raysons et droytures que 
nous avons /25/, pohons et devons avoir en nostre dite ville dou Landiron et 
defour sur les ditz nostres bourgeois et prodomes et sur toutes autres persones 
de quele condition qu’eles soyent. Et promettons pour nous, pour noz hoirs et 
pour nostres /26/ successours par nostres soiremantz donneiz sur les saints 
évangiles de Deu corporelemant ladite vendition et toutes les chouses dessus 
dites tenir, mantenir et garder a toutz jours mais sen jamais rapeller, ferme- 
mant et en bone/27/ foi. Et renunçons en cestui fait de nostre certaine science 
par nostre dit soirement a toutes les chouses par lesquels l’on porroit faire ou 
dire contre les chouses dessus dites ou aucune d’yceles, de parole ou de fait, fut 
par droy ou par costume. En /28/ tesmognyage de laquel chouse, nous li dit 
Loys, cons et sire de Nuefchastel, Katherine sa feme et Jehan de Nueufchastel, 
fil dou dit monseignour Loys dessus nommez, avons mis nostres seels propres 
en ci presantz escript (...) faites /32/ et donees le vingt et quart jour dou moys 
d’avril, l’an de grâce mil trois centz et cinquante u n /33/.

Original sur parchemin avec cinq sceaux pendants sur double queue, Archives du Landeron, 
A N° 6.
Ed. Matile, Monuments, II, N° 536, p. 663-665.

N° 8. Franchises accordées par Jean d’Aarberg 
à ses sujets de la seigneurie de Valangin, portant Finstitution d’un banneret 

et la reconnaissance des entrèves à la justice de Neuchâtel

1352, 5 août -  s.l.

Je Jehan d’Arberg, sire de Vaulengin, fait savoir a tout ces que verront et 
ourront ces présentes lettres que s’ensoit l’ourdenance/1/ en quoy mes gens de 
toute ma terre et signouries de Vaulengin sont atenuz a moys et a mes hoirs, 
sire de Vaulengin, c’est a savoir/2/ touchant la chevaulchiés. Premièrement je 
doit mestre un banneret, lequel doit estre dou pais, bourgés de Vaulengin ou de 
/3/ franche condicion et qui soit puisant et de bon ligniaige, fianciel par trois 
fiance d’estre a moys et a mes gens, juste et leault/4/ et faire le serement sus le 
sant euvangile de Dieu et de pourtelz et gouvergner ma bannire ou que seront 
mes armes, bien et hautement/5/ par mon consset et par 1e consset de douze 
juriés que saron mis avesque 1e dit banneret par moys et par 1e consset de tout
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161 mon pais par serement comme ledit banneret; et ansis tout le demourant 
dou pais de ung chascun hostel le plus puissant devent /7/ faire le serement a 
mois et a mon banneret lequel sera mis ou tant presens et avenir par l’ourde- 
nance de moys ou de mes hoirs et de tou t/8/ mon pais de estre a moys bon et

5 leault et obaissan comme bonne gens devent estre a lour leault seigner et je, 
moys Jehan d’Arberg/9/, jadit sire de Vaulengin, lour promestre, pour moys et 
pour mes hoirs et pour lour et lour hoirs, de lour maintenir tout lour /10/ bon 
droit en comme bon seigner doit faire ses bonne gens et a toute bonne justice et 
propre cutunme de mes prochant vousim de la ville /11/ de Neuschastel tou- 

io chans la justice et seugre la lance ung chascung a sa condicion au seur plus de 
mes droys et toute fois et quante fois que /12/ mes juriés dou bourg de 
Vaulengin seront empachier d’une cause, ou pevent aler entrevel a la justice de 
Neuschastel a celle fin que/13/ bon droit soit maintenuz a ung chascung1. Et je 
moys Jehan d’Arberg, sire de Vaulengin dessus dit, les chose dessus escript 

i5 promestre /14/ de maintenir et garder, desfendre contre tout et enver tout 
jugement et dehoirt, en renunçant a toute renunsecion, faisan aul/15/ contraire 
tesmognaige de laquelle chouse, moys Jehan d’Arberg ai mis mon seel apent- 
dant a ces présentes lettres que furent/16/ faites et données le cinquième jour 
du moys d’oult l’an Nostre Seignour corant mil troys cent cinquante et doulx

20 /17/.

Original sur parchemin avec sceau pendant sur simple queue, Archives du Lode, A N° 1. 
Ed. Boyve, Annales, I, p. 321-322.
Cité: Roulet, Mairie..., p. 19-20.

1 Le volume II des Audiences générales conservé aux AEN (fol., 15 i°) donne un bon exemple
25 de la procédure suivie pour aller aux entrèves. Le maire de La Côte ayant demandé le droit 

aux jurés de La Côte, ceux-ci ne scurent cognoistre, mais en prirent les entreves a leur resort a 
Neuschastel par devant la maior et consel de Neuschastel. Lequel maior de La Coste ordonnaz 
deux desdicts jurés de La Coste pour aler quérir lesdictes entreves audict Neuschastel. Laquelle 
remaise dudict plaitfut raportee par devant ledict maior et consel de Neuschastel par la maniere

30 que dessous. Adone demandast le maior de Neuschastel par la maniere que dessous. Adone 
demandast le maior de Neuschastel ausdicts bourgeois qu’il rapportissent le droit; lesquelx allè
rent appart pour en cognoistre le droit, leur estre en apparì et retorner pardevant ledict maior 
cognurent par le plus [suit l’avis des bourgeois]... lesquelx jurés s’en retornerent par devant 
ledict maior de La Coste et ly rapportirent lesdictes entreves... Ce témoignage est de 1469.
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N° 9. Concession par Louis de Neuchâtel à Jean d’Aarberg, 
seigneur de Valangin, en accroissement de fief, 

du droit de tenir deux foires annuelles à Valangin, 
sur le modèle de celles de Neuchâtel

1356 (n.st.), 8 mars — Neuchâtel

Nous Loys, cons et sire de Nuefchastel en la dyocese de Losene d’une part 
et Jehan d’Arberch, sire de Vaulengin, d’autre part, façons savoir a toutz que 
nous lidit Loys, cons/1/ et sire de Nuefchastel, considerant et regardant la bone 
amour et presante dilection que li dit messire Jehan, sire de Vaulangin, nostre 
bien amei neps ha envers nous et plusours bons et agréables /2/ services et 
honours a nous par lui faitz et auxi vuiliant et desirrant la ville de Vaulangin 
venir ad accressance, prosperitei et bon estât, avons donei et outroyé, donons 
et outroyons pour/3/ nous, pour nostres hoirs et nostres successours a perpe
tuetei et sen jamais rapeller a nostre dit bien amei neveu, segnour de Vaulan
gin, pour lui, pour ses hoirs et pour ses successours, en accressance dou/4/ fié 
qu’il tient de nous, dues feres, ensembles toutes lours conduites, dependences, 
droyz, fruitz, joances, et emolumant(a) presantz et advenir quelx qu’ils soyent 
et puissent/5/ estre, les queles dues feres se doyvent tenir dues fois et non plus 
chascun an en la ville de Vaulangin, deis queles chascune durait et doit durer 
par dus jours tant soulemant /6/, c’est assavoir li une le lundy lendemain de 
Penthecouste et le mardy prochainemant seguant et li autre le jour de feste 
s.Mathei apoustre qui est en septembre et le lendemain tan t/7/ soulemant par 
tel maniere que nostre dit neps sire de Vaulangin et suis hoirs et suis succes
sours hayent et percevent sur toutes maniérés de gentz, exceptez les bourgeeis 
demorant o u /8/ qui demourroyent au temps advenir en la ville de Vaulangin, 
eis dictes dues feres, teles ventes et tels droyz corne nous havons et percevons a 
nostres feres de Nuefchastel et que nostre/9/ dit neps et li suens dessus nommez 
hayent la conduite et salvegarde des gentz alantz et venantz eis dites feres a 
Vaulangin, parsur sa terre, juridicion et segnyorie ensi corne/10/ eie s’extant en 
long et en large par tel custume, maniere et forme come li conduite de nostres 
feres de Nuefchastel est et a acustumei estre. Ce adjoustei eis chouses dessus 
dites que /11/ nostes gentz de nostre terre qui orendroy sunt et qui seroyent au 
temps advenir soyent franches et quittes des dites ventes et droyz eis dites feres 
de Vaulangin par la maniere /12/ que les gentz dou Vaulderruil de nostre dit 
neveu segnour de Vaulangin en sont quittes a nostres feres de Nuefchastel. Et 
auxi que li bourgeis demorant en la ville de /13/ Vaulangin et qui y demour-
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(a) Le texte porte emolumantz et emolumant.
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royent ou temps advenir soyent francs et quittes des dites ventes et droyz eis 
dites feres de Vaulangin. Et je li dit Jehan d’Arbech /14/, sire de Vaulangin, 
confesse et en veritei recognyesse pour moy, pour mes hoirs et pour mes suc
cessomi, les dites dues feres de Vaulangin, ensemble toutes lour conduites/15/,

5 dependences, droyz, fruitz, joances et emolumantz presantz et advenir quelx 
qu’ils soyent a moy, pour moy et pour les miens dessus nommez estre donees et 
outroyés p e r/16/ la maniere et condition dessus desclairiés par mon très cher 
segnour et uncle, le dit... conte et segnour de Nuefchastel, pour lui, pour ses 
hoirs et pour ses successours en accressance dou fié /17/ que je tien de lui et 

io  celes ay repris et tien de lui en accressance dou dit fié par la maniere, forme, 
charge et nature que les autres chouses dou dit fié sont et doyvent estre /18/. 
Promettantz, nous li dit cons et sire de Nuefchastel et Jehan d’Arbrech, sire de 
Vaulangin, pour nous et pour nostres hoirs et successours, ensemble et devi- 
seemant, en tant corne il /19/ appartient a chascun de nous par nostres bones 

i5 fois, toutes les chouses dessusdites fermemant tenir, garder et acomplir sen 
faire ou venir encontre, en aucune maniere, taisiblement/20/ ne en apert. Et en 
tesmognage de toutes ces chouses, nous li dit cons et sire de Nuefchastel et li dit 
Jehan d’Arberch, sire de Vaulangin, avons mis nostre seels propres e n /21/ ce 
presant escript, li quel est doublei et doit chascun por se faire plene foi en toutz

20 lieus et adès, des quelx nous li dit cons et sire de Nuefchastel havons un et je li 
dit/22/ sire de Vaulangin ay l’autre. Donné a Nuefchastel, le huytieme jour dou 
moys de marc, l’an de grâce mil trois centz cincquante cincq.

Original sur parchemin avec deux sceaux sur double queue, A E N , D 1, N° 21.
Ed. Matile, Monuments, II, N° 574, p. 737-738.

25 Remarque:
Cette concession marque à sa façon la seigneurie des comtes de Neuchâtel sur la seigneurie de 

Valangin, ainsi que l’importance prise par les foires de Neuchâtel.

N° 10. Exemption de la taille accordée, par Louis de Neuchâtel, 
à divers habitants des Verrières moyennant le payement

3o de 120 florins d’or de Florence, cet affranchissement ne les dispensant pas 
du payement d’un cens annuel

1357, 31 juillet -  [Neuchâtel]

En nom de Nostre Seignour, amen. L’an d’icelluy Seignour courrant par 
mil trois cent quatre vint et quinze selon le stile 111 de Besençon, le vint 

35 quatrième jour du mois de février, environ heure de tierce, en la ville de
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Pontallié, en la diocise/2/ de Besençon, c’est assavoir en la maison de l’abita- 
tion de moy Gilet notaire cy dessoubz escript, donney par copie 131 soubz le 
seing publique de moy en la maniere qui s’ensuit : « Nous Loys, cons et sires de 
Nuefchastel, /4/ façons savoir a tous que comme nous heussiens mis et trait en 
question les personnes cy aprez escriptes/5/ demourans es Verreres en deman
dant a lour a nous devoir la taille et la cense anssy a nous accustumee de paier 
161 chascun an que lesdictes personnes de la dicte question et cause, pour lour et 
pour leur hoirs, hont acordey avoy nous/7/ (...) par tel que nous lidiz Loys, pour 
nous et pour nostres hoirs, /19/ les havons quittey et leur hoirs perpetuelment 
de la dessus dite taille et quittons et remettons sans jamais a lour les/20/ dessus 
nommez ne a lour hoirs riens demander de la dite taille, pour le pris de six vint 
floreins de Florence d’or et de bon /21/ pois, a nous par les dessus nommez ja 
baillez et délivrez, retenant a nous la cense anciennement acoustumee a nous a 
paier /22/ par les dessus nommées personnes et lour hoirs, perpetuelment, 
chascun an, si comme elle est acoutusmee de paier audit lieu des/23/ Verreres a 
nous ou a nostre commandement, laquelle cense lidit dessus nommez et leur 
hoirs nous sont tenus paier chascun an /24/. Promettant nous lidiz Loys, pour 
nous et pour nostres hoirs, en nostre bonne foy es dessus nommez et a lour 
hoirs, les choses /25/ contenues en ces dites lettres perpetuelment tenir et 
garder fermement, sans faire ne venir ou contraire en aucune/26/ maniere. Ou 
tesmoignage de la quel chose, nous didiz Loys havons fait mettre nostre seel 
propre de nostre corroie en/27/ cestes dites lettres, faites et données le peneul
time jour du mois de juillet, l’an mil trois cent cinquante sept/28/ » [Suivent les 
formules de vidimus].

Original perdu.
Vidimus sur parchemin, Archives des Verrières, BB/1.
Ed. Matile, Monuments, II, N° 594, p. 769-770.
Cités: Boyve, Annales, I, p. 395-396. Loew, Les Verrières, p. 152.

N® 11. Concessions octroyées par Jean d’Aarberg 
à divers bourgeois de Valangin 

et confirmation des anciennes franchises du bourg

1362, 26 décembre -  s.l.

Nous Johan d’Arberg, sire de Valengin, chevallier, filz cza en arriez Girar 
d’Arberg, sire de Valengin, façons scavoir a tous que nous, pour nous et pour 
nous hoirs et pour nous successours, volons de nostre certaine science a nous 
bourgoys cy dedens nommeis faire grâce exspiciaul, c’est assavoir (...); nous
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considerent maint et agréables services avont largier et de grâce expeciale 
avons balliez et ballions, consentons et confermons par la tenour de cest 
présentes, avons outroiez a noz devant dit bourgois, pour leur et pour leur 
hoirs, a toujouir mais comme bien desserviz teiles libertés et franchisses,

5 lesquelx, nous ouz nous hors ou nous prédécesseurs conjoentement et devise- 
ment avons balliez az noz devant dit bourgoys habitant ou lesquelx appertiront 
hibiter en nostre dit bourg de Valengin et ouquelx les dit bourgois habitant en 
nostre dit bourg usent et useront par quelque maniere que ce puisse estre et que 
les devant dit nostre bourgois ou leurs hoirs ne son tenuz par mentenent ne de

10 cy en avant en nostre dit bourg de Valangin faire nulle residence ne demorance, 
ce n’est de leur volentez, et se par aventure il convenoit ou temps avenir les 
devant dit nostre bourgoys ou leur hors ou l’ung de leur en nostre dit bourg par 
aucons temps estre contraint et residence par ceste maniere, non obstant resi
dence, li devant bourgois ou l’ung de leur ou leur hors ou l’ung de leur en nostre 

i5 dit bourg toutefois et quantes fois que leur plairoit desfoir de nostre dit bourg 
en nostre terre quelque part que leur plairoit faire mansion et residence, en 
quelque part que feroient et feront leurs mansion en nostre dicte terre, /fol. 1 
v°/ il doivent joir et user des libertés et franchises ainsy comme ly aultre bour
goys resident en nostre dit bourg, sans aucones contradicion, non obstant sault

20 et excestés es choses permises et aucones de icelles condicion cy dedans 
escripte :

1. Premièrement c’est assavoir que li devant dit nostre bourgoys ne leur hors 
ne l’ung de leur ne pohent ne doivent vendre leur maisons que il on en 
nostre dit bourg de Valengin ce n’est de nostre licence et de nostre loz

25 exprest de nous ou de nous sucessurs. Et au cas que aucons de leurs de nos 
dit bourgoys ou leurs hors, li ung ou plussors vendroient sa meison estant 
en nostre dit bourg, cil qu’il la acheteraz a teille libertez et franchise comme 
estoit cil qui l’avroit venduz devant ce qu’ilz le eust venduz; et cil qui 
l’avroit venduz demoure et soit de telle condicion, estât comment sont mes

30 bourgoys qui ne ont point de meison en nostre dit bourg.
2. Item se avenoit que aucons de noz devant dit bourgoys ou leurs hoirs, l’on 

ou plusseurs de leurs ne heust hoirs de son corps maile qui le sorvesquist 
ung ou pleuseurs et il eust fille legitime une ou plusseurs qui le sorvesquit, 
celle dites filles, li une ou plusseurs, se polvent marier a quii que leur plaira,

35 se les mary de celles filles, l’ung ou plussours, venoient sur les héritages de 
noz devant dit bourgoys, pere des dictes filles, l’ung ou plusseurs, et en qui 
il fisent personaille residence ly mary, l’ung ou plusseurs, tant comme il 
seroit et demoreroit sur ledit héritage, il doit user et joir eis devant dictes 
libertés et franchisses, ainsy comme noz devant bourgoys eis quelx ceste
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presente grâce est donnée et outroié, excepté cil qui seront de noz hommes 
tallibles, le quelx demorent talliables ne des devant dites libertés et franchi
ses ne povent ne devent user ne joir.

3. Item que li devant dit mes bourgoys ou leur hoirs sont tenuz az nous faire 
une foys l’an a tourjour mais, cil qui aura beste a la charue, la corvee a 
amener et charreyer nostre vin de la coste de Neufchastel dedens nostre dit 
chastel de Vaulengin.

4. Item quantefois il nous appertiendra a nous et a nous hoirs ou a nous suc
cesseurs singulerement ou conjuentement a faire per toute nostre terre ouz 
Vault de Ruit aucons subside ou subvencion, ly devant dit nostre bourgoys 
ouz hoirs sont tenuz a nous/fol. 21 faire ledit subside, doivent gittier et assi
gner entre leur, saint aultre, a chascon selom sa facultez et ausy au grez de 
aultrez hommes et de nos aultre bourgoys, samt fraud et sant barat.

5. Item que toutes fois que nous, noz hoirs ou noz successeurs contineura 
avoir guerre uverte, les devant nostre dit bourgoys, necesserement le chief 
de l’osteil ou ung aultre en luef de luy soffisant, sont et devent venir demo- 
reir et faire residence en nostre dit bourg de Valengin durent nostre dite 
guerre, sam fraud et sam barat, exceptez que nous leurs devons faire assa
voir et requirit dehuement huit jours devant ; et aprest la denunciacion, il 
doivent et (a) tenuz venir en nostre dit bourg et enqui faire residence per
sonnelle par la maniere qu’est cy devant.

6. Item toute fois et quante fois qu’il appertenra a faire bastir terrault ou 
aultre édifice en nostre dit bourg pour l’emender, ly devant nostre dits bor- 
gois ou leur hors sont tenuz aidier ainsy comme nostre dit bourgois resident 
en nostre dit bourg. Et ces choses devant dites, libertés et franchisses a noz 
devant dit bourgoys, pour leurs et pour leurs hoirs sus la condicion devant 
dite, auvons concessey et outroier et agreez par se présentes lettres de 
grâce expicial, ainsy comment devant dit est, c’est assavoir pour dix huit 
livres de blanche monnoye corsaible, primant en pain et vin en la ville de 
Neufchastel, a menu censaul chescun am en la feste saint Gault, scellon le 
bons us et custumes dudit Vault et pour cinquante florins de bom or et de 
boni poix, le quelx pour la dite cause, concession, libertés et franchisses 
devant dites de noz dit bourgoys, confessons avoir eust entièrement. 
Promettant pour ce nous le devant Johan d’Arberg, pour nous et pour nous 
hoirs et pour noz successeurs, par nostre bonne fois donnée leaument az 
noz devant dit bourgois et leurs hors le chosse devant dites tenir et garder 
fermement et que ycelles ne nous ferons venir taisiblement ne en appart 
ne consenterons que aultre ne veigniet par quelque maniere que se soit.
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En tesmoigniage de laquelle chose, nous Johan d’Arberg dessudit, sire de 
Valengin pour estre le chosse plus fermes et vraies avons mis nostre seel 
pendent en cest présentes lectres que furent faictes et donnés le XXVI jour 
dou mois de decembre l’an de Nostre Seigneur corant mil ccclx deulx.

5 Copie non vidimée sur papier de la fin du XVe siècle, A EN , W 5, N° 15.
Ed. Matile, Monuments, II, N° 630, p. 846-848.

Remarque:
Ces franchises sont concédées à 27 personnes nommément désignées dans l’acte; en 1351 

(AEN, P 8, N° 6), Jean d’Aarberg/aw a toutz jours mais un de ses taillables et ses hoirs, mes bour- 
îo geois de Vaulangin par la maniere et par la condition que mes autres bourgeois dou bourg de

Vaulangin.

N° 12. Octroi par Jean d’Aarberg aux habitants de la Sagne 
du droit de disposer de leurs terres

1363, 18 juin -  s.l.

i5 Datum per copiam 111
(...) « Je Johan d’Arberg, sire de Vaulengin fait savoir a tous ceulx quii ver

ront et orront ces présentes lettres /5/ que je non decehu ne baradtez mais de 
ma pure science et certaine voluntey pour moy et pour mes hoirs quii sont ou 
quii/6/ seront et ceulx quii hauront cause de moy ou temps advenir, ait voluz et

20 outroyé, donné et ay donné, sens jamais rapaller/7/ ne aler encontre, a tous les 
habitant de la Saignie quii sont et quii seront les libertelx et franchisses cy après 
escriptes /8/ et divisées. C’est assavoir deis le ruz de la Corbetiere entre les 
doues montaignes jusque au rest monseigneur Loy de Nueschastel 191 en tel 
maniere que se aucons desdit habitant doudit lieu se partoit doudit lieu pour

25 aler demorez desoub aultre seignour /10/ il ne doit ne puet vendre le héritaige 
qui tenra de moy au autres gens fuers a mes gens habitant ou dit (a) et se aucuns 
/11/ en ayt edificié de novel, il celuy mesme doit vendre eix dit habitant et non a 
aultres per ma volontey et per mon lost.

Item /12/ se aucuns il venoit habiter et demorei ou dit lieu de novel qu’il ne
30 hust point de heritaige, le dit habitant sont et saront/13/ tenuz a luy recevoir et 

luy doner terres selon luy et panre lait ou necessîtey sera sur lour mesme et b ai 1- 
lier audit sourvenant. /14/ Ou se aucuns en tenoit point de heritaige entre leurs 
limictacions a moint de droit ne de raison, il celuy devront panre/15/ et baillié

(a) Lieu (omission).
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audit sourvenant et seroit ledit sourvenant es us et custumes quii li dit habitant 
seront, exceptez les enffans /16/ Mermod et Rolet de Clamesin que tiegnent 
aucuns heritaiges entre lesdit habitant, et auxi mes homes dou Vaulderruit 
liquel /17/ ne sont point de la condiction des dessusdiz habitant. Et je Johan 
d’Arberg dessusdit promest ce par ma foy tenir et gardé /18/ fermement pour 
mois et pour mes hoirs es dessusdis sans aler encontre ne faire venir par moy ne 
par aultre ne /19/ consentir que aultre il vigny taissiblement ne en apert ne 
consentir que aultre il vigny taissiblement ne en apert ne consentir que aultre il 
vigny ou temps advenir. En tesmoigniaige de /20/ laquel chouse j ’ay mis mon 
seel en ces présentes lettres que fuerent faictes et données le demainge devant 
la feste de saint/21/ Johan Baptiste, l’an de grâce Nostre Seignour corant mil 
trois cens sezante et trois, présent Mermet Menecte de Fontenemelon/22/ et 
Vudrisat Vessaul a ce apallez et requis. En tesmoigniaige de laquel chouse nous 
ly prevost et chappitre dessus nommez, nostre propre seel advec/23/ le soignoit 
manuel de Henry Pigaud de Nuefchastel, notaire et jurez de la cour de 
Lausanne cy desoub subscript havons mis pendant en ces /24/ présentes en 
signe de veritez des chouses dessusdictes que fuerent faictes et données le diex 
huictieme jour dou mois de joing, en l’an/25/ de grâce corant mil quatre cent et 
vint et huit. » /26/

Original perdu.
Vidimus sur parchemin du 18 juin 1428, AEN, T 5, N° 9 (i).
Ed. Matile, Monuments, II, N° 632, p. 850.
Cité: Boyve, Annales, I, p. 342. Matile, Seigneurie de Valangin, p. 53-54. R oulet, Mairie, 
p. 20.

N° 13. Cession du droit de percevoir Fohmgeld aux bourgeois 
et aux habitants du Landeron par le comte Louis de Neuchâtel 

contre un prêt de sept cent quarante florins 
pour la délivrance de Jean de Neuchâtel, son fils1

1369, 1er septembre -  s.l.

Original sur parchemin avec trois sceaux pendant sur double queue, Archives du Landeron, 
A N° 12.
Ed. Matile, Monuments, III, N° 666, p. 908-909.
Cité: Boyve, Annales, II, p. 353.

1 Jean le Bel, fils unique de Louis de Neuchâtel, avait été capturé le 25 mars 1365 par le duc de 
Bourgogne et emprisonné au château de Semur-en-Auxois où il mourut le 10 septembre 
1369. Il était né le 13 décembre 1334, cf. Eddy Bauer, « La captivité de Jean de Neuchâtel à 
Semur-en-Auxois», dans MN, 1932, p. 53-60.
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N° 14. Exemption de l’ohmgeld accordée aux habitants 
de la châtellenie de Rochefort par Louis de Neuchâtel, 
moyennant le payement de 150 florins d’or de Florence

1369, 1er septembre -  Neuchâtel

5 Original sur parchemin avec deux sceaux sur double queue, A EN , G 2, N° 10. 
Cité: Matile, Monuments, III, N° 666, p. 909, note 1.

N° 15. Concession à la ville de Boudry par Louis de Neuchâtel 
de la taxe de l’ohmgeld et fixation des limites

dans lesquelles elle sera perçue

io  1369, 12 novembre -  Neuchâtel

Original sur parchemin avec sceau pendant sur double queue, Archives de Boudry, J 1, N° 2. 
Ed. Matile, Monuments, III, N° 671, p. 915-916.
Cité: Boyve, Annales, I, p. 354-355.

N° 16. Charte de Jean d’Aarberg, seigneur de Valangin, 
i5 définissant la condition personnelle des francs-habergeants

du Lode et de la Sagne, ainsi que la condition de leurs biens1

1372, 12 mai [Valangin]

Nous Jehan d’Arberg, signeur de Valangin, faiçons a savoir a tous ceulx 
que verrunt et orrunt ces présentes lectres que a noz bien amés bonhommes 

20 frant abergent d’anciennes coustumes du Lode et de la Saigne, /1/ avons 
donnez et outroyé (...) c’est assavoir que nous voulons que dedant ces limictes 
tant come nostre terre dure et se estant ou debout du Lode et de la Saigne 
devers vend et devers joram et par aussom de la basse coste de l’anvert de/3/ la 
Saigne durant (a) l’erete de ladicte par devers obbierre contre bise en tanques 

25 a la Roche de Corbaiterre. Et dez ladicte Roche tandant par devert bise a la

1 Certaines parties illisibles sur l’original ont été transcrites en ayant recours à la copie du
XVe siècle. Cf. infra N° 41 (1481).

(a) De rete biffé après durant.
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Combe apperlee Sombaille que tout ceulx que demeront e[t habiteront] dedant 
cesdites /4/ limictes ou temps présent et advenir de quelque part que ilz 
viennent, que nous avons donnez et outroyé comme dess[us] que

1. il puissant et devant heriter jusque a la sixyeme joingte et toujours le 
[preuxme] de ligne demorant /5/ oudict lieu sans remontez a plus ancien.

2. Et voulons que ils puissant vendre et angaigier et assancer et eschangier et 
donner leurs heritaiges ; et nous leurs devons seeller de nostre seel et ils 
nous [devront] de toutes leurs 161 vendicions et angaigieres de douze 
libvres,(b) une de loz a nous et a nos hors.

3. Et voulons que ilz se puissant marié la ou que de bon leurs semblera et 
allez, demorez et vendre tous leurs bien [meubles] et heritaiges et faire/7/ 
signeurs de qu’ilz que bon leurs semblera. Et se il demeure ung bart a l’ostel 
du quel ilz partiront, nous ne il a nous riens a demander ne nous ne les 
nostres. Et se tout les bars se en vont, tout ce qu’ilz lasseront rieres nous/8/ 
il nous sera acquis et confisquel.

4. Et pevant et devent joyl de noz aigues et de noz jouz, excepter faire ruaige 
seur aigue et ne devant point amortir de noz jouz sans nostre licence pour 
faire ne champs ne prelz.

5. Et /9/ leurs devons mantenir bonne justice en chascune vuille pour fere a 
chascun raison par ainsin que nous retenons a nous toutes amendes, bans et 
clanmes cogneue et adjugier par justice aultes et basses et de toutes les 
causes que nous pourient /10/ avoir de débait avec nosdicts bonshommes 
dessus nommez, nous les devons apperlel et demander par droit et par 
justice.

6. Et ne leurs devons mectre la main sur leurs corps jusque le droit les nous 
aye délivrer ou que l’on les trové trainnant /11/ ou portant choses man- 
prinsses sur cas de crimme et se ilz nous demandant droit et justice de 
quelque chose que se soit, nous leurs devons aministrer nostre justice et 
nous et noz hors. Et se reffus leur faisient, ilz/12/ pevent et devant retornez 
par devert ung conte de Neufchastel présent et advenir et demander droit 
et justice comme acteur.

7. Et pevent et devant chassier a toutes bestes parmi nous, raportant nos 
droit, c’est assavqir de ung/13/ ors la teste, les quai tre tappes et le bouhel. 
Et du sere et biche, l’espaule gerniez de tout le quartier, exceptez la beste 
rousse ou mois d’aoustz.

8. Par ainsin que ilz devant tenir tous leurs heritaiges dedant les limictes /14/ 
dessus dictes de nous et de noz hors par fault a la tauxe de soiteulx moyens
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et pour chascune fault que ilz tiegnent ou tiendront ou temps présent et 
advenir, ilz nous devant quaitre deniers losannois de bons et loyal /15/ 
censes (c) perpétuelles d’avoir payé a nous et a nos hors chascun an a nostre 
chaistel de Valangin, le jour de feste de saint Martin en yvers.

5 9. Et nous devant les diesme sur le champs ainsin comme la fault le ebait de 
unze /16/ andin ung et de unze gerbes, une les deulx part pour nous et la 
tierce partiez pour les deulx églises des deux vuilles dessus dictes nommee, 
de tout les dismes présent et advenir par graice et par pure donnacions.

10. E t/17/ nous devent de ung muit, une emine de moture, et nous leurs devons 
io  meudre et mantenir molins a noz costes et missions de nous et de noz hors.

11. Et nous devant deulx aydes, c’est assavoir quant nous /18/ marions la 
premiere de nos filles, chascun feu de trois libvres bonnes. Et [quant] nous 
vienons novez signeur du lieu aussi de trois libvres bonnes chascun feu a 
payé a la puissance de chascun feu lesdictes trois libvres.

i5 12. E t/19/ nous devant suidre la lance pour nostre loyal guerre, de chascun feu 
ung homme selon leurs puissance et pour servir autrui a noz missions et 
despens.
Et de toutes ses choses cy dessus escriptez nos bonshommes /20/ dessus 
nommez sont entenuz a nous ou a noz hors, selon le champs et le contenuz

20 de ces présentes lectres de graice et de franchises et non de plus.

Et pour plaisir et cortaisier ou avantaige que nosdicts bonshommes /21/ 
dessus nommez nous pourient faire ou dire, nous ne leurs devons alevez ne 
aconstumez oultre le champs et le contenuz de ces présentes lectres (...) que 
furent faictes, donnez le douzième /26/ jour du mois de may, en Tarn Nostre

25 Signeur courrant mille trois cent septante et deulx.

Original sur parchemin, autrefois scellé d’un sceau sur simple queue, AEN, T 5, N° 9 (f).
Copie du XVe siècle, Archives de la Sagne, parchemin N° 1.
Ed. Recueil historique.,, des franchises, p. 6-8. Matile, Monuments, III, N° 691, p. 940-942.
Cité: Boyve, Annales, I, p. 357-359 (analyse). Matile, Seigneurie de Valangin, p. 59-61 

30 (analyse). On pourra aussi consulter avec profit le copieux article de Pierre Duparc, «Les 
tenures en hébergement et en abergement», dans BEC, vol. 122 (1964), p. 5-88, qui
mentionne la charte à la page 46, cf. également p. 65 et 85.

(c) Sence biffé au début de la 16e ligne.
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N° 17. Franchises accordées par Jean d’Aarberg, seigneur de Valangin, 
à diverses personnes qui s’étaient établies sur ses terres sans son assentiment

1373 (n.st.), 8 mars -  s.l.

Nous Jehan d’Arberg, sire de Vaulengin, faisons savoir a tous ceulx quii 
verront et orront ces présentes lectres que ceulx cy d e -111 soud nommer se 
estoien abitel en nostre signoury san nostre lysence, c’est a savoir ou lieu 
appalés es brunete joux, laquelle chouse 121 nous n’y avons pais souffry, mais 
les avons fait agaigier de lour bien pour le mesfait qui nous avoient fait, par 
quoit ou sont/3/ venuz par devers nous, c’est a savoir personnalement Choul- 
part le banneriés et Jacoup Descostes et Perrin Guegnant, le merchant, et Car
tier /4/ Caullé ensemble plesur aultres abitans, en nous requérant et humble
ment supliant que a ceulx pour lour et pour lour hoirs voullisien par- /5 / donner 
et donner lectre de franchise et de abitacion; et nous Jehan d’Arberg, sire 
desus nommer, pour estre consonant a toute raisons, a ceulx 161 pour lour et 
pour lour hoirs présent et advenir et pour nous et pour noul hoirs quecunque, 
avons donner et donnons et otroiont par la tenur de cesili présentes lectres les 
franchises et graices et lybertel cy desub escriptes, c’est a savoir que pour le 
mars cy desoub limitelz par le folz du dit/8/ passant par Mortaul devers jourant 
et jouste le filz du rut de Gudebat devers vent et jouste la conbe Parreguel 
devers obierre tendans ou mon/9/ Chevalliés et a lai conbe de Valadrais devers 
bise, que pour ce dit mars desus limutelz noul dit habitans desus nommer nous 
ont donner cinquante /10/ escuc de rois de bon ort et de juste poix que nous 
avons heu et receus de noul dit habitans pour une fois pour l’entraige et pour six 
car- /11/ tier de fromaige, trente deulx livre pour le cartier de bonne et liaule 
cense, rente annuele devoir a paiés par les dit habitans dessus et p a r/12/ lour 
hoirs ung chascun ans le joux de feste de sant Martin en diver a nous et a noul 
hoirs a nostre chas tel de Vaulengin et ausys que de toutes les a- /13/ cressances 
que on feront ou tans présent et advenir en nostre signoury durans le filz du duc 
enconstre bise en tanque es limites de Nostre Dame/14/ de Balle, noul dit habi
tans desus nommés le devent tenir et reprendre de nous et de noul hoirs es pro
pres cu[u]tumes du Lode et de La Saigne e t /15/ auchamps de lour franchises 
et nous devent le diesme de la poix pryse en noul joux douze livre une rendre 
poisés en nostre ville dou/16/ Lode. Et nous devent diesme de toute vaugne es 
propres coutumes du Lode et de la Sagnie. Et nous Choupart et Jacoux et Per
rin et Car- /17/ tier habitan dessus nommer, pour nous et pour noul hoirs et 
pour tous les aultres habitant demorant et a habitan ou temp présent et a /18/ 
l’oenir ou dit lieu desus limitei, promestons a nostre tres chier et honnorez 
signour mont signour Jehan d’Arberg, sire de Vaulengin de/19/ sus nommer de
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non jamais faire aultre signour que de luy ou de ses hoirs demourant sus ledict 
lieu desus limitei par nous, avoir repris sus /20/ oubligacion de tous noul biens 
meuble et heritaige présent et advenir. Et nous Jehan d’Arberg, sire dessus 
nommer, lour promestons par nostre bonne foy /21/ donnés en lieu de sere-

5 ment pour nous et pour noul hoirs et pour lour et lour hoirs de lour maintenir 
cest franchise et au chanp de /22/ de ces présentes lectres garantis conctre tout 
et partout, en jugemon es defeur est propres mision de nous et de noul hoirs, en 
renunçant /23/ a tous droit et a toute coutume que pourroient faire ou dire 
contre la tenur de ces présentes lectres (...) donner le huytiesme jours du moys

io  de mars en Fan Nostre Signour courant mille trois cent septante deulx.

Pernon de Sonseboz

Original sur parchemin, autrefois muni d’un sceau pendant sur simple queue, A EN , U 5, 
N° 5(b), copie du début du XVe siècle, cf. N° 5.
Ed. Matile, Monuments, III, N° 696, p. 947-948.

i5 N° 18. Confirmation et augmentation des franchises du Landeron 
par Vérène de Neuchâtel, femme d’Egon de Fribourg et dame du Landeron

1373, 17 juin -  Le Landeron

Je Vrena filie de baron de nouble mémoire monseignour Loy, conte et sire 
de Nuefchastel en la dyocise de Lausenne, feme de nouble damoisel Egen 

20 conte de Fribourg en Briscowe, dame dou Landeron, fais savoir a touz que 
orront et verront ces presantz lettres que come /1/ après le decess de mondit 
chier seignour et pere, monseignour Loy, cui Dieux pardoint, soit devenus par 
succession a mon partaige fait entre dame Ysabel, contesse et dame de Nuef
chastel, ma suer et moy, la ville dou Landeron avec toutes ses pertinences et 

25 appendises et en preniant/2/ et recevent por moy la possession de ladite ville et 
de la terre a ycelle ville apartenant, je aie promis et jurez es bourgeois et habi- 
tanz de la dite ville dou Landeron, pour lours, lours hoirs, cohoirs et succes
somi, tenir, garder et mantenir toutes les franchises, libertez e t /3/ custumes 
par mes predecessours a lours données, outroiés et balliés quelque elles soient 

3o san jamais ne venir ou contraire en aucune maniere. Et celles lours franchises, 
libertez et custumes, toutes williant je ladite Verena ainces augmenteir que 
decrostre/4/ pour le temps avenir, regardant et considerant l’onour et profit de 
moy et de mes hoirs et celli de la dite ville dou Landeron, des bourgeois et habi- 
tantz d’ycelle et de la terre et de lours hoirs, que je la dite Vrena, dame dou 

35 Landeron, saige et bien avisée, non decehue, / 5/ non contrainte, non baratee, 
mas de ma bonne, pure et franche volente, de grâce especiaul pour mieulx touz
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jours reediffier, bastir et enforcier ladite ville dou Landeron, ay donney, bail
liez et outroiez, donne, baillie et outroie pour moy et pour mes/6/ hoirs et suc- 
cessours et les haiant cause de moy eis ditz bourgeois et habitantz pour lours, 
lours hoirs, cohers et successours a touz jours mais et sen jamais rapeller, dou 
loud, consentement, mandement et espresse volentei dou dit Egen mon mary 
e t/7/ de la dite dame Ysabel, contesse, ma bien amee suer come dame dou fiez 
dou Landeron et de la terre, les chouses et droitz cy après escript et devisez en 
acressement et emendement de lours anciennes franchises, libertez et custu- 
mes,
1. c’est assavoir premièrement/8/ que liditz bourgeois et habitantz de la ville 

dou Landeron, de la terre et chastellenie dou dit leuf, haient, puissent 
métré et metons dois ore avant, lour, lours hoirs, cohers et successours, 
messages ung ou plusours tel quant il lour plaira pour mesureir/9/ tout vin 
qui se vendra ou achètera en la ville et chastellenie dou Landeron par cui 
que ce soit, ne a cui que ce soit.

2. Et que li profit, juance et émolument de ladite mesure et qui venir en por- 
ront ou temps avenir en quelque maniere que ce soit, liquel /10/ profit et 
émolument venoent au dit mon chier seignour et pere, cui Dieu pardoint, 
laquel chouse il lours avoit alleney et acustumey de novel que cils profit, 
juances et emolumentz vienent soient mis emploiez et convertiz par les ditz 
bourgeois et habitantz/11/ de la dite ville, lours hoirs, cohers et successours 
au profit de la dite ville pour ycelle reediffier, bastir et efforcier par la 
melour maniere que bon leur samblera ; et que lour dit messagé pour le dit 
vin mesureir et le profit et émolument recovreir/12/ et recevoir de la dite 
mesure ils puissent métré et osteir toutes fois et quantes fois il lours plaira 
sen ce que je ne li miens lour en puissiens de rien alleir ou contraire ne que 
nous en haiens ne degiens havoir sur lours correction aucune/13/ ou temps 
avenir ne jamais d’y cy avant n’y hauray ni devray havoir ne li miens mes
sagé pour mesureir ving four que li dit bourgeois et habitantz. Et se devra 
leveir et leverà li profit et emolumentz de ladite mesure par la forme et 
maniere devant /14/ acustumee.

3. Item que li dit bourgeois et habitantz de la dite ville dou Landeron lours 
hoirs, cohers et successours puissent faire leveir et percevoir ung ungaite et 
celli osteir et remetre dois cy avant toutes fois et quantes fois il lours plaire, 
sen/15/ licence de moy, mes hoirs, cohers ou successours, four que de lours 
pure volontei, auctorité et franchise sur touz vins et de touz vins qui a menuz 
se vendront dedant la ville dou Landeron et deffour en la chastellenie dou 
dit leuf et wil et outroie que lidit /16/ bourgez et habitant haient ploinne 
puissance de descretre la mesure, c’est assavoir le picot et le quarteron si 
corne il lour plaire et bon lour semblera toutes fois et quantes fois ils vour-

5

10

15

20

25

30

35

40

6



66 18

ront et il lour plaire, en emploient touz jours le profit dou dit/17/ ungaite en 
la fermetei de la dite ville dou Landeron, por les bourgeois et habitantz 
d’ycelle.

4. Item que lidit bourgeois et habitantz, lours hoirs, cohers et successours
5 facent et puissent faire dois ore avant statu métré et osteir, grand ou petit,

tel quant /18/ il lours plaire sur touz ceulx de ladite ville dou Landeron et 
sur touz les autres bourgeois et habitantz en la chastellenie et terre doudit 
leuf et demorantz.

5. Et wil que cil statuz qu’ils faront et metront soit tenuz et lour promet pour 
io moy, les /19/ miens que dessur dou faire atenir par lesditz bourgeois et

habitantz tant de ladite ville dou Landeron quant de la terre doudit leuf.
6. Et wil que lidit bourgeois et habitant dedant la dite ville dou Landeron 

haient puissance de leveir et recovreir le dit statuz, et /20/ le profit et 
emolumant doudit statuz, touz jours se devront emploier en la fermetei de

i5 ladite ville et por les ditz bourgeois et habitantz; et celli profit et emolu- 
mentz porront et devront leveir et recovreir adès dois cy avant de celli qui 
sera ou qui /21/ seront rebelles de tenir, faire et acomplir lour dit statuz, 
tant par lours quant par lour messagé a ce deputey, lequel messagé pour 
comandeir, leveir et recovreir le dit statuz, liditz bourgeois et habitantz

20 hauront puissance de métré e t/22/ de celli osteir, toutes fois et quantes fois 
il lours plaire de lour propre auctoritey sen offense de moy ou de mes hoirs, 
cohers ou successours.

7. Et se il avenoit que en recovrant le dit statuz par lours ou lour dit messagé, 
ban se faczoit/23/ un ou plusours de recousse, de gaiges ou autrement, cels

25 banz ou emendes qui avendroient, je ritient a moy et es miens, tels corne 
adjugiez me seront par les ditz bourgeois et habitantz, selont la custume 
dou leuf.

8. Item ay donné et donne /24/ je ladite Vrena, dame dou Landeron, pour 
moy et pour mes hoirs et les haiant cause de moy et dou loud que dessur eis

3o ditz bourgeois et habitantz, pour lour, lour hoirs, cohers et successours a 
touz jours mais comme a bien deserviz et sen jamais/25/ rapeller, un mien 
prey appellei le prey de la tour avec ses droit, juances, pertinences et 
appendises universaulx, liquel prey siet près deis paquiers dou Landeron 
entre la grant Tela et la petita Tela dessur le marest.

35 9. Item /26/ lour ay donné et donne a touz jours mais pour moy et les miens et 
pour lours, lours hoirs, cohers et successours que ils joent et esploitoent, 
joir et esploitier puissent et doigent a lour profit et par la meliour maniere 
que ils voudront/27/ et pourront joir ne esploitier dois cy avant de touz et 
un chascum les pasquiers et marest estantz entre et dedant les limites et

40 confins cy après desclairiez et devisez, c’est assavoir premièrement en tant
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come(a) lidit pasquiers et marest/28/ se extendent dou long et dou large 
dois le ruz de Vaul tanque a la grant Tela près de Ville de Saint Jehan et dois 
enqui en montent jusque ou bey saint Pierre en tendant dois la Tela vers la 
fontanne de males pierres /29/ et dois la dite fontanne tirant vers Duraise 
dessur chiez le Ros dessur Cornaul et dois enqui tirant ou creux d’Enge et 
dois ledit creux tendant en laut de Sarroul et dois enqui en vaul Villieret et 
dois enqui en /30/ descendant par la combe de Norvaul jusque au ruz de 
Vaul et dois enqui au layt, retenant a moy ladite Vrena et es miens toutes 
les censes dehues de et sur toutes les chouses estantz dedant lesdites limites 
et confins/31/ adcensees par mon devant dit chier seignour et pere a quel
ques personnes que ce soit.

10. Item ay ancor donnei et outroiez je ladite Vrena, dame dou Landeron, de 
l’auctoritey et commandement que dessur, pour moy et les miens que 
dessur a touz jours /32/ mais, es ditz bourgeis et habitantz de la dite ville 
dou Landeron, pour lours, lours hoirs, cohers et successours et a touz lours 
autres bourgeois demorantz et residantz four de la dite ville dou Landeron 
ou que ce soit que dois ore avant ils ne nous facent/33/ ne soient tenuz faire 
corvees ne ruetes aucuns mas, des ditz corvees, ruetes les avons quictez et 
quictons par ces lettres a touz jours et que jamais nous ne lours tarons faire 
ne demanderons ne tarons demander qu’ils /34/ nous facent corvees ne 
ruetes, ne lours ne lours bestes.

11. Et en toutes les donations que je ladite Vrena ay fait eis ditz bourgeois et 
habitant dou Landeron corne dessur, j’ay retenuz et retient pour les bour
geois et habitantz dedant/35/ la dite ville residantz que li autres lours bour
geois et residant four de la dite ville dou Landeron ou que ce soit, facent et 
soient tenuz faire adès dois ore avant touz ruetes et corvees, tant par lours 
quant par lours bestes/36/ ou commandement et ordenance des ditz bour
geois residant dedant ladite ville dou Landeron pour le bastimant et fer- 
metey de la dite ville ; et ce toutes fois et quantes fois ils en seront requis par 
lesditz bourgeois demorant et residant dedant/37/ la dite ville. Et en toutes 
les donacions dessus dites que je fait es ditz bourgeois et habitant, je retient 
et excepte touz droit et privilèges de clercs, de prestre et de gentils hommes 
et wil qui soient tenuz et mantenus/38/ es franchises, custumes et usances 
que ils hont acustumey d’estre le temps passey. Devestissant moy la dite 
Vrena (...) [données] (...) le dix septième jour dou mois de juing, Van de 
grâce courrant mil trois centz septante et trois /52/.
Original sur parchemin avec six sceaux pendants sur double queue, Archives du Landeron, 
A N° 14.
Ed. Matile., Monuments, III, N° 708, p. 980-984.

(a) Deux fois dans le texte.
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N° 19. Confirmation par Isabelle de Neuchâtel 
des franchises accordées aux bourgeois de Boudry le 12 septembre 1343

par son père Louis de Neuchâtel

1378, 2 septembre — Neuchâtel

5 Donnée par copie soubs le signe de moy Nicolas de Granssons notaire es 
jurez de la cort de Lousanne.

Nous Ysabel, contesse et dame de Nuefchastel de la dyocise de Lausanne 
façons savoir a tout ceulx que verront cestes présentes lettres que come nostre 
tres cher signour et pere monssi Loys, conte et signour de Nuefchastel, cza en 

io /1/ arrer, cuy Dyoux pardoing, pour lui et pour ses hoirs, heut donnez, bailliez 
et utroyez a perpetuitel eis bourgois de Boudry et pour lours successours, us, 
franchises, custumes et libertez et ly dit bourgois de Boudry/2/ nous haens sup- 
ployez et requise que les dictes franchises, custumes et libertel nous lour volis- 
sens luez et confermer pour le temps advenyr enxi cornez il est contenuz eis let

is  tres des dites franchises sellees douz grant seel/3/ de nostre dit signour et pere, 
la tenour des quelx franchise s’ensoit cy après de mot a mot par ceste maniere : 
«Nos Ludovicus cornes et dominus Novicasitri, notum facimus universis 
présentes litteras inspecturis seu eciam audituris /4/ quod nos volentes et 
cupientes burgenses, villam nostram de Boudico ad augmentum et statum faci- 

20 lem devenire, nosque super hoc primo bene premeditati, habiti et usi in hac 
parte, bono et maturo consilio, pro nobis/5/ et nostris heredibus dedimus et 
concessimus, damus et concedimus conditione meliori qua possumus dillectis 
burgensibus nostris de Budrico, presentibus et futuris et successoribus eorum 
imperpetuum valituros, omnes et singulas/6/ immunitates, usus et libertates et 

25 consuetudines qualesconque quas habent et obtinent a progenitoribus nostris 
et a nobis diletti burgenses nostre ville Novicastri et ipsos burgenses nostros de 
Budrico, présentes e t /7/ futuros et eorum successores ad dictas immunitates, 
libertates, usus et consuetudines nostrorum burgensium Novicastri posuimus 
et ponimus et nos posuisse confitemur per présentés super traditionem presen- 

30 tis instrumenti in /8/ perpetuum pro nobis et nostris heredibus et perpetue, ut 
predicitur, valituros excepto tamen et a nobis retento quod nullus de nostris 
burgensibus dicte nostre ville de Budrico non debet nec potest facere alteri ville 
burgensiam seu aliquod/9/ sacramentum adsque nostra licencia speciali ; quod 
si facerent, omnia bona mobilia et immobilia illius burgensis qui talem burgen- 

35 siam seu sacramentum faceret sine nostra licencia, ubicumque inventa fuerint, 
tam infra vii- /10/ lam quam extra, nostra sint et ad manus nostras et heredum 
nostrorum redigantur et revertantur libere, absque aliqua reclamatione ab illo 
burgense seu altero facienda. Et nichillominus corpus ejus, ubicumque
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repertum fuerit/11/ nobis seu nostris heredibus erit et remanebit obligatum 
omnimode tailliabili servituti. Et hoc similiter a nobis excepto et retento quod 
de nòvo dictis burgensibus nostris de Novocastro pro dicta villa nostra de 
Novocastro /12/ similiter augmentanda concessimus et ordinamus quod de 
quibusdam consuetudinibus quibus utebantur que galice vocantur desditz et 
tenues ulterius non utantur quod ad nos et nostros heredes retinemus et 
volumus /13/ quod de dictis consuetudinibus desditz et tenues dicti nostri bur- 
genses de Boudrico présentes et futuri nobis et nostris heredibus subjecti 
remaneant de eisdem in futurum et utantur, volentesque et concedentes nos 
comes/14/ predictus, pro nobis et nostris heredibus, quod predicti burgenses 
nostri de Budrico et eorum successores recipere possent in burgensia dicti loci 
de Budrico omnes et singulas personas qualescumque ad hoc dignas preter de 
nostris gentibus /15/ et de nostro dominio existentibus nec de feodalibus 
nostris, ita tamen quod illi burgenses quos, ut predicitur, recipient de nostro 
dominio et feodalibus minime existentes residere possint in dicta villa nostra de 
Budrico aut extra dictam /16/ villam seu alibi, ubi sibi placuerit, quamdiu 
parere voluerint dicte burgensie et communibus ipsius ville nostre volentes 
obedire. Et sic nos prefatus Ludovicus comes et dominus Novicastri, pro nobis 
et nostris heredibus, predictos/17/ burgenses nostros de Budrico et eorum suc
cessores liberos vocamus et ipsos ab omnibus aliis et singulis tailliis et aliis exac
tionibus quibuscumque quitamus imperpetuum et absolvimus per présentes. 
Promittentes/18/ siquidem nos comes predictus per juramentum nostrum pro 
nobis et nostris heredibus corporaliter prestitum non venire contra predicta aut 
aliquid de predictis, sed ea firmiter tenere et inviolabiliter observare, et 
predictos bur- /19/ genses nostros de Budrio et eorum successores in dictis 
immunitatibus, libertatibus, usibus et consuetudinibus manutenere per 
modum et formam superius declaratos. In quorum omnium prescriptorum 
testimonium et robur, nos /20/ prefatus Ludovicus comes et dominus Novi
castri sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponendum. Datum et 
actum dodecima die mensis septembris, anno Domini millesimo trecentesimo 
quadragesimo tercio. »

(...) Que furent faites et donees le secon jour dou moy de septembre, l’an 
de Nostre Signour corrant mil trois centz septante et huictz. Ita est Nicholetus 
de Grandissono.
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Original perdu.
Vidimus sur parchemin, Archives de Boudry, G 1, N° 1.
Ed. Matile, Monuments, I, N° 457, p. 518-519 d’après l’original perdu.
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N° 20. Franchises sur le modèle de celles de la Sagne 
concédées à des habitants du Lode par Mahaut, dame de Valangin

1393, 27 septembre -  Valangin

Nous, Mahal de Nuefchestel, contesse et dame de Vallengin et Guillame 
5 d’Erberg, escuier, filz jaidiz de noble et puissant seignour, monsseignour 

Jeham d’Erberg, jaidiz seignour/1/ de Valengin et de ma dite dame dessusdite, 
faiçons savoir a tout ceulx quii verront et ouront ces présentes lettres que en 
nostre presence personalment establiz e t/2/ ad ce especialment venant Perrod 
Sandol, filz Tabrisset, Besencenet le cler, Stephe et Montandom, ensamble 

io  plussours autres prodomes habitant en nostre ville 131 de Lode, nos hommes 
justisables, en nom et pour tout les habitant doudit lieu, nous requérant et 
humillemant suppliant que a iceulx pour lour/4/ et lour hers et tout les habitant 
doudit lieu nous vuillessiens donner, outroier et concedir libertés et franchises 
telles et semblables corne/5/ paroillemant il et lour predecessours quii premie- 

i5 rement fondirent le lieu havoient accoustumez user ou temps passé, disant et 
asserant que de nous ne/6/ de nos predecessours seignours de Valengim il n’am 
n’avoient nulles lettres de franchises, pour ce est y que nous considerant la sup
plication d’iceulx nos justisables estre consonant a raison, a iceulx, pour lour et 
lour hers et tout les habitant doudit lieu pour le temps avenir, par ces présentes 

20 111 outroions, baillons, donnons et concédons, pour nous et nos hers seignours 
de Valengin, telles parodies franchises et libertés comme ont ceulx/8/ de nostre 
ville de la Saigne et comme paroillement il ont usez depuix que li lieu fust 
premièrement fondez secon les bons us et ancienes coustumes/9/ dou lieu. Et 
promettons par nos seremant pour ce donnés et sur la obligation de nos biens, a 

25 iceulx nos justisables et a lour hers, habitant o u /10/ dit lieu de Lode icestes 
franchises maintenir et non venir a contraire acunemant a temps a venir. En 
tesmonage de la quelle chouse, nous /11/ Maha et Guillame dessus nommez, 
nos seels desquels nous usons en tel cas, havons fait mettre en ces présentes, 
faictes et données en nostre chestel de Valengim/12/, le sambadi avant la saint

3o Michiel, Tarn mil ccc iiii et trezes.

Original sur parchemin, autrefois muni de deux sceaux pendants sur double queue, Archives 
du Lode, A N° 7.
Ed. Recueil historique... des franchises, p. 13-14.
Ed. Matile, Monuments, III, N° 790, p. 1122-1123.
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N° 21. Libre disposition de leurs biens accordée aux habitants du Lode 
par Mahaut, dame de Valangin, moyennant la perception 

d’un droit de lods à chaque transaction

1395, 3 mai -  [Valangin]

Nous Mahaul de Nuefchastel en Bourgoine, dame de Vaulengin et Guil
laume d’Arbert, escuier, fit jadix de monsseignour Jehan d’Arbert, sire de 
Vaulengin et de dame Mahaul dissusdite, façons savoir a tout ceulx qui verront 
et orront ces /1/ présentes lettres que nous, pour nous et pour nostre hoirs 
présent et avenir, de grâce especiaul outroions, donons, ballions, concédons et 
nous avoir donné, outroier, ballié, concedis, confessons perpetuemanl par 
ceste presente ad toutz les habitant de nostre ville /2/ dou Loucle présent et 
avenir et pour lour hoirs en acroissance de lour franchisses telles libertelx et 
franchisses que les ditz habitant et demorant de nostre dite ville dou Loucle 
présent et avenir et lour hoirs vendons, haient /3/ puissance de vendre lours 
héritage, les quelx ilx tienent et possident de nous la dite Mahaul et Guillame 
dissusdit ou de nostre hoirs ou pourroient possidir en nostre dite ville dou Lou
cle, li on a l’autre ou a ceulx que saroient o u /4/ voudroient estre residant et 
demorant a nostre dite ville dou Loucle et non autremant, et pourpaiant le loud 
a nous ou a nostre hoirs, c’est a savoir doucze denier per livre, saul et exceptez 
nostre droit que nous pourriens ou i51 devriens havoir eis chousses que par les 
ditz habitant ou lour hoirs saroient vendues. En outre volons que ceulx dou dit 
Loucle que lour héritage entieremant havoient venduz, en ilceluit cas puissent 
et doigent partis 161 de nostre dite ville dou Loucle et faire masions lait ou lour 
plairat, seint ce que nous la dite Mahaul et Guillame dissusdit ou nostre hoirs 
lour puissient rient demander, pour nous paiant ce que ilx nous sarient entenuz 
/7/, promettant nous la dite Mahaul, dame de Vaulengin et Guillaume d’Arbert 
dissusdit par nostre bonne foit donnée en leouz de sairemant non venir au 
contraire aucunemant. En tesmoniage de la quelle chousse nous la dite Mahaul 
et Guillame/8/ d’Arbert dissusdit, noz seel havons comander mestre en ceste 
presente lettre, donnée le tier jour dou moix maïs, l’am mil trois cent nonanta 
et czint.
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Original sur parchemin avec deux sceaux pendants, dont l’un perdu, Archives du Lode, A 8. 
Ed. Recueil historique... des franchises, p. 2. Matile, Monuments, III, N° 794, p. 1129. 
Cité: Boyve, Annales, I, p. 444.
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N° 22. Coutumes de La Béroche

1398, 4 novembre -  s.l.

Ed. W. Pierrehumbert, « Les us et coutumes de la Béroche en 1398» dans MN, 1932, 
p. 87-96, p. 125-140, p. 160-167.

5 Etude: W. Pierrehumbert, art. cit., p. 61-72 (introduction).

Remarque :
Cette charte doit être rapprochée des N° 2 (1263) et N° 24 (1403).

N° 23. Vidimus de diverses franchises et concessions 
accordées aux gens des Verrières

io  1400, 13 août -  s.l.

(...) et des quelles lettres la tenour de la premiere /5/ s’ensuit par ceste 
maniere :
1. « Nous Roulz, cons et sires de Nuefchastel, faiçons savoir a tout que nous, 

pour nous et pour nos hers, havons donney et outtroiez, donnons et 
i5 ottroions a nostres gens habitant en nostre terre de Meyjoulz et en la Coste 

des Faies, pour lour/6/ et pour lor hers et pour ceulx qui y vendront habiter 
en nostre dessus dit lieu, exceptez nos hommes taillables qui y sont et qui 
pourront estre au temps avenir, que il usoient et haient les coustumes cy 
aprez divisées, c’est asavoir que il nous/7/ doivent donner chascun an a la

20 saint Martin d’iver ung chascum de lour qui haura cheval ou jument, pour 
chascun cheval ou jument, dous sols estevenons.
Item pour chascun buef dous sols de la dite monnoie.
Item pour chascune vache douze deniers /8/ estevenons.
Item pour chascune faie et chievre quatre deniers de la dite monnoie.

25 Et est asavoir que il ne sont tenu de paier ledit argent des dessus nommées 
grosses bestes a nous ne a nos hers, tanques a tant qu’elles soient en eage de 
plus de dous ans ne 191 pour les chievres et faies tanques a la saint Martin 
aprez lor premier ans.
Et est aussi asavoir que ceulx qui bestes ne garderont, nous doivent chascun

3o de lour dous sols de la dite monnoie a la feste dessus dite. Et volons et 
ottroions, pour nous et pour nos/10/ hers, que nostres diz habitant en noz 
lieux dessus dit ou cil qui ou temps avenir y vendront que il soient quitte de 
mainmorte et que il puissient vendre et engagier l’un a l’autre pour lor
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nécessitez en partie de lor chose en paiant nostre los /11/ pour chascun 
soulz ung denier.
Et volons et ottroions que por ces choses il soient quittes de toutes autres 
tailles ne [ action] exceptez ruetes et ce qu’il nous doivent servir de guerre et 
nostre seignorie que nous retenons sur lour et ce qu’il doivent [user] /12/ en 
noz fours et en noz moulins en paiant nostre droicture et que du gaing de lor 
terre, il nous doivent paier nos dimes et aussi banz et clames. Et promettons 
par nostre bone foy, pour nous et pour nos hers, que contre ces choses 
dessus dites nous ne ven- /13/ dront ou temps qui est avenir. En tesmoi- 
gnage de laquelle chose, nous havons mis nostre seel en ces lettres, faites et 
données le juedi apres la Toutsainz, l’an Nostre Seignour mil trois cent 
trante et sept».

2. Item s’ensuit la tenour de la seconde lettre par la maniere qui/14/ s’ensuit: 
«Nous Loys, cons et sire de Nuefchastel, faiçons savoir a tout que comme 
nous heussiens mis et trait en question les personnes cy aprez escriptes 
demourans es Verreres, en demandant a lour a nous devoir la taille et la 
cense aussi a /15/ nous acoustumee de paier chascun an, que les dites per
sonnes de la dite question et cense, pour lour et pour lor hers, ont acordez 
avoy nous, c’est asavoir (...) par tel que nous lidis Loys, pour nous et pour 
nostres hers, les havons quictez et lor hers perpetuelment de la dessusdite 
taille et quittons et remettons senz jamais a lour les dessus nommés ne a lor 
hers riens demander de la dite taille, /22/ pour le pris de seix vint florins de 
Florence d’or et de bon pois a nous par les dessus nommez jay bailliez et 
délivrez, retenant a nous la cense anciennement acoustumee a nous a paier 
par les dessus nommez personnes et lor hers perpetuelment, chascun an si 
corne/23/ elle est acoustumee de paier audit lieu des Verreres a nous ou a 
nostre mandement, laquele cense li dit dessus nommez et lors hers nous 
sont tenu paier chascun an. Promettant nous lidiz Loys, pour nous et pour 
nostres hers, en nostre bonne foy es dessus nommés et a lo r/24/ hoirs les 
choses contenues en ces dites lettres perpetuelment tenir et garder ferme
ment sans faire ne venir au contraire en aucune maniere. Ou tesmonaige de 
la quel chose, nous lidiz Loys havons fait mettre nostre seel propre de 
nostre courroie en cestes dites lettres, /25/ faites et données le penultime 
jour dou mois de juillet, l’an mit trois cent cinquante sept».

3. Item s’ensuit la tenour de la tierce lettre par la maniere que s’ensuit: 
«Nous Ysabel, contesse et dame de Nuefchastel, faiçons savoir a tout que 
nous havons ou- /26/ troiez et donnez de grâce especiaul et par ces présen
tes outroions et donnons perpetuelment, pour nous et noz hers, es prodo- 
mes et habitans en la ville des Verreres qui maintenant il sont et qui a temps 
avenir seront, pour lour et lor successours qui habiteront en la/27/ dite ville
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des Verreres, que nous, noz hers et successours, seignours ou dame de la 
dite ville ne puissons ne doyens faire ou faire afaire es dit habitans les 
intentes de lour més et heritaiges fuer que par la manere acoustumee audit 
lieu des Verreres et aussy/28/ comme l’on en ait usey ou temps passez et

5 non autrement ou dit lieu, non obstant quelconque aultre forme, stile ou 
manere de faire intentes aultre part sur les dis prodomes et habitant des 
Verreres ne lour heritaiges, ne voulons jamais intentes estre/29/ faites que 
par lour manere qu’est acoustumey ou temps passez audit lieu. Pour 
laquelle grâce et outroy lidis prodomes et habitant des Verreres nous ont 

io donnez cent petis florins de Florence de bon or et de juste pois, lesquelx 
cent florins nous /30/ avons heu et recehu d’iceulx si ques nous nous en 
tenons pour bien paié, laquelle grâce et outtroy, nous pour nous et noz hers 
et ceulx qui cause aurons de nous, avons promis et promettons en bone foy, 
tenir garder et avoir fermes toutes la tenour /31/ de cestes lettres, senz 

i5 jamais venir ne faire venir encontre la dite tenour de ces présentes lettres, 
par nous ne par autruy, taisiblement ne en apert, ne consentir autre venir, 
toutes exceptions ad ce contraire non obstant. En tesmoignage de la quel 
chose /32/ nous avons fait seeller ces présentes en pendant de nostre seel 
qui furent faites et données le mardi aprez la feste de la Magdalene, l’an de

20 grâce courrant mil trois cent septante et trois».
4. Item s’ensuit la tenour de la quarte lettre par la forme et mani-/33/ iere que

contenu est cy desoubz:
« Nous Ysabel, contesse et dame de Nuefchastel en la diocese de Lausanne, 
faiçons savoir a tout ceulx qui verront et orront ces présentes lettres que

25 come nostre tres cher seignour et pere monseignour Loys, conte et sei- 
gnour de Nuefchastel, /34/ cuil Diex pardoint, haust donnez et ottroiez de 
grâce especial, ensy comme en nostre presence ha esté tesmoigney par 
plusours gens dignes de foy et personnes, tant hommes comme femmes, 
habitant en la ville des Verreres, en tant comme nostre seignorie s’estend,

30 que toutes choses /35/ quii passeront par Beart, fut en alant ou en venant, 
pour l’usance de lour et de lor hostel tant seulement, ne paissient point de 
piaige ou dit Beart. Et sur ce nous haiens après par nostres prodommes 
anciens de Vaultravers que tuit ceulx qui manient /36/ denrees ou mar
chandises par le dit Beart en doivent piaige, nous willant tousjours tenir les

35 grâces et donacion a ceulx par nostre dit seignour faites pour nous et noz 
hers et ceulx qui cause auront de nous au temps avenir es dis habitant en 
nostre dite ville/37/ des Verreres en tant comme nostre seignorie s’estend, 
pour lour et ceulx qui au temps avenir il seront, pour plusours agréables 
services que les dis habitant nous ont fait le temps passez et font encor chas-

40 cun jour, la dite donacion, outtroyance et grâce a lour faite par/38/ nostre



23-24 75

dit seignour et pere, cuil Diex pardoint, par la manere et forme que dessus, 
louons et confermons perpetuelment par ces présentes lettres pour les 
choses qu’il achesteront ou manront pour lor corps et usance de lor hostel. 
Et en icellui cas que les dis habitant o u /39/ chascun por soy achesteroit 
nulle chose qui passant par Beart et il le revendoit a autre, il devroit et sera 
tenus de paier a nous et a nos hers le piaige d’icelle chose que il revendroit, 
ensemble le bant tel comme il est acoustumez, se tant estoit qu’il ne paiast 
le dit /40/ piaige en temps dehu. Si promettons pour la dite contesse, pour 
nous et nos hers et ceulx qui cause auront de nous, es dis habitant qui a 
présent il sont et qui por le temps avenir seront, par nostre bone foy toutes 
les choses dessus dites tenir fermement et inviolablement garder/41/ senz 
corrumpre ne consentir autre venir. En tesmoignaige de ce, nous avons fait 
mettre nostre propre seel de nostre corroie en ces présentes, faites et don
nées a Nuefchastel le deix et septime jour de novembre, mil trois cent 
septante et seix. »(...)

Vidimus sur parchemin, Archives des Verrières, BB/1 (N° 2).
Ed. Matile, Monuments, II, N° 737, p. 1024. Loew, Les Verrières, p. 327, pièce justificative
N° 2.
Cité: Boyve, Annales, I, p. 375.

N° 24. Sentence du plaid de saint Maurice1 qui délimite les droits respectifs 
de l’évêque de Bâle et du comte de Neuchâtel sur Lignières 

ainsi que les diverses obligations des sujets de ce lieu

1403, 22 septembre — [Le Landeron]

Je Jehan Clavenier, lieutenant du Landeron (...) fais scavoir a tous ceulx 
quilz verront et orront ces présentes lettres tant au présent comme au temps 
advenir que moy séant comme juge en ceste partie pour et en nom de mondit 
très redoubté /2/ et souverain seigneur, le jour feste saint Moris en tenant le 
plait dudit saint Moris a heure accoustumee de plaidoyer au grant poille du

1 En 1330-1340 le plaid saint Maurice doit certainement correspondre au placitum generale
(AEN, Reconnaissances du Landeron, B 9, N° 2) ; en 1474, on apprend que le plait de saint
Morix se tient le jour de la feste dudict saint Morix (AEN, Audiences générales, vol. I, 
fol. 236 v°), il est formé de bourgeois et jurés dudictplait de saintMoris (ibidem, fol. 229). Le 
plaid saint Maurice était donc composé de jurés de la cour ordinaire du Landeron siégeant le 
jour de la saint Maurice. Il était appelé gran? plait (ibidem, fol. 235 v°), et il est même précisé, 
en 1480, que de chose mouvant du plait de saint Morix Von ne peult ne doit rappeller (ibidem, 
fol. 235).
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Landeron en la presence du notaire publicque cy desoubz escript et des /3/ 
tesmoingz cy desoubz nomez, personnellement establis et présent estans les 
prodommes jurez dudit plait de saint Moris, c’est asscavoir Jehan Brechalle, 
Jehan-Perrin Poschon, Perrod Bonjour de Lignieres, homme de /4/ monsei
gneur de Basle, Michiel Marmet, PerroudVienier, Jehan Breuget,de Lignieres, 
homme de monseigneur de Neufchastel, Jehan Faisieux et Jehan Mabillon, 
bourgeois du Landeron, a la requeste desquelx/5/ prodhommes et jurez dudit 
plait saint Morys, discrete personne Jehan Doyens, clerc, notaire publicque, 
furent leictes de mot a motz les drois, franchises et libellez que ledit mon très 
redoubté et souverain seigneur entre les 161 aultres choses ait et doit avoir 
d’ancienneté en ladite ville de Lignieres, aux appendises et appartenances 
dudit lieu, comme cy après est devisez et s’ensuit.

Premièrement mondit très redoubté seigneur /7/ monseigneur de Neuf
chastel ait a Lignieres tous gros banc de soixante solz, de dix livres et toute sei
gneurie aulte, moyenne et basse et pugnicion de corps tant comme la diesmerie 
se estant deis/8/ le petit chasne de Noz en tendant deis la Combe Saint Ymier.

Item le messaigé de Neufchastel en nom et pour mondit seigneur de Neuf
chastel et celluy monseigneur de Basle se doibvent seoir l’ung a costé 191 
l’aultre en justice en la ville de Lignieres, et enquil ne doit nul juger ne 
congnoistre sens les gens de monseigneur de Neufchastel et de monseigneur de 
Basle se il n’estoit requis et appelés par lesdites parties et especial-/10/ ment de 
la ville de Lignieres.

Item toutes offences, clames, barres et toutes aultres choses que se font deis 
le Armont se doibvent droicturier en la ville de Lignieres.

Item monseigneur de Neufchastel ait telles /11/ franchises en la ville de 
Lignieres qu’ilz ne doibvent avoir ne mesuré a nulle mesure maisque a la 
mesure de Neufchastel ne vin ne blefz ne avene ne nulle aultres choses ne au 
mollin de Lignieres maisque au coupet de Neufchastel/12/.

Item tous les advenant quilz viennent a Lignieres demouré sont a monsei
gneur de Neufchastel, excepter ceulx de l’esvechiez.

Item monseigneur de Basle doit avoir les courvees sur toutes gens de 
Lignieres /13/ et des deffault doit l’on gaigier par le messaigé monseigneur de 
Neufchastel et ly messaiger pour sa poinne doit avoir laquelle esmende qu’il 
veult et chascune charrue doit avoir en karesme pour sont despens, une emine 
de froment, et en semoural, une raise, et en octhon une emine froment.

Item monseigneur de Basle ne peult aussi et ne doit traire lesdites courvees 
des gens monseigneur de Neufchastel feurs /15/ de la diesmery de Lignieres 
pour faire lesdictes corvees maisque audit lieu de Lignieres.

Item les terraiges de Lignieres se doibvent partir parmy et parmy entre les 
deux seigneurs se penes /16/ en y a.
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Item monseigneur de Neufchastel peult touteffoys que a luy plaira viez et 
faire viessons en la ville de Lignieres et il doit demander le messaiger de 
monseigneur de Basle et doit l’on faire/17/ le mangier es jurez et a ceulx quilz 
sont des drois des gens de l’esvechiez sur les emmendes de trois solz et se rien 
demeure desdictes emmendes de trois solz, il se doit partir entre les deux sei
gneurs/18/ et les aultres esmendes de trois solz en amont sont a monseigneur de 
Neufchastel.

Item monseigneur de Neufchastel peult faire a Lignieres fours et mollins 
touteffoys qu’il luy plait en ladite seigneurie/19/ tant comme elle s’estant.

Item monseigneur de Neufchastel ait sur tous les favres tenans ouvreurs en 
la ville de Lignieres, trois ferrures chascun an.

Item tous ceulx quilz vendent vin /20/ en menuz en la ville de Lignieres 
doibvent a monseigneur de Neufchastel pour le foraige un carteron de vin de 
chascune bosse soit petite ou grosse.

Item quelconques personne estant de la paroche/21/ de saint Moris quant 
il se marie et fait ses nopces en icelle paroche, il doit a monseigneur de Neuf
chastel un sexteret de vin.

Item toutes les jourx dessus Lignieres pourtant aigue dever Lignieres sont 
/22/ toutes aux deux seigneurs et a leurs gens.

Item la virye ouït bestes du Landeron doibvent allez a la fin de Lignieres 
trois jours avant celles de Lignieres quant ilz ont moissonnez leurs biefs.

Item se monseigneur de Basle lieve la chasse sur luy il la peult suygre 
jusques l’Areuse et se monseigneur de Neufchastel la lieve sur luy, il la peult 
suygre jusques a la Suze de Frinvillier. Et ou la nuyt/24/ prent ladite chasse, ilz 
peuvent prandre des vivres ne tout prandre ne tout paié.

Item se l’ung des hommes monseigneur de Basle ait couroucer ledit 
monseigneur de Basle, monseigneur de Neufchastel/25/ luy doit aidé faire sa 
pais ; et s’il ne peult faire sa pais, monseigneur de Neufchastel le doit conduyre 
un jour et une nuyt se y en n’est requis et se tant estoit qu’il heust chaussez l’ung 
de ses espérons, il ne doit pas actendre de chausser l’aultre pour luy aidé faire sa 
pais de ceulx quilz sont riere le plait.

Item monseigneur de Neufchastel ait sur chascun courvoisier quii tiegnent 
/27/ ouvreux tant a Lignieres comme en la paroche de saint Moris chascun an 
trois paires de soulliers.

Item quant vient sur le feue temps, les bestes de Lignieres se besoing estoit 
doibvent venir /28/ avaul aux pasquiers du Landeron, c’est assavoir par le 
sentier de la vigne d’Espaignier tout droit contre vaul la couste de Guillembert 
et enquil pasturez monseigneur de Neufchastel prent sur ung/29/ porc que l’on 
vend en menuz en la chastellannie du Landeron, deux livres baloys, sur un 
chattron et sur la faye, ung denier baloys, sur la chievre et sur le bouc, sur
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chascun une maille baloys, et sur toutes/30/ les choses gesant devers vent du 
ruz de Vaulx l’on doit prandre droit au Landeron.

Item le messaigié de monseigneur de Basle et le messaigié monseigneur de 
Neufchastel doibvent seoir le jour de saint Moris l’ung de cousté l’aultre/31/ en 
justice au Landeron. Et le messaiger de monseigneur de Neufchastel doit faire 
le mengier au messaigé monseigneur de Basle, luy tier et a tous les jurez du 
plait de saint Moris. Et estre fait le mangiez doit estre partiryz parmy/32/ entre 
lesditz deux seigneurs tout ce que ce pourra trouver de bon, de ban et clames, 
pour icelluy jour la premiere clame doit estre au clerc monseigneur de Neuf
chastel et la seconde aux jurez dudit plait.

Item /33/ les brevard du Landeron doibvent a monseigneur de Neufchastel 
celluy jour trois benestes de raisins desquelles se doit faire une sur monsei
gneur l’abbé de l’Isle, l’aultre sur monseigneur l’ abbé de Frenisberg, et la terce 
sur la communaulté, des- /34/ quelles trois benestes de raisins monseigneur de 
Neufchastel ait les deux et les prodommes doibvent avoir la terce sur la table.

Item ceulx quilz doibvent la rente du plait de saint Moris, tant blefz corne 
argent, /35/ doibvent paié celluy jour et quii ne le paie est pour trois solz.

Item les brevardz du Landeron doibvent a monseigneur de Neufchastel 
pour relier ses bosses trois fayx d’avans, lesquels se doibvent faire ung/36/ sur 
monseigneur l’abbel de l’Isle, l’aultre sur monseigneur l’abbel de Frenisberg et 
la tierce sur la communaulté et doit donner monseigneur auxdits brevardz 
quant ilz apportent lesdits avans a m anger/37/.

Item toutes les mesures se doibvent mesurer deis jour et aussi seignier de la 
seigne de mondit seigneur de Neufchastel.

Item tous ceulx quii tiegnent fiez de Neufchastel, se ainsi est que l’ong de 
hommes de/38/ mondit seigneur le requeroit luy conseiller quelque part que ce 
soit, il le doit conseiller et se il ne le veult conseiller et il pert la cause par son 
deffault, il luy doit emmender ses missions et sa perde, especialment/39/ de 
ceulx quilz suygvent le plait dessus dit.

Item tous ceulx cuil l’on doit diesme le doibvent recouvrez en vendanges et 
se tant estoit qu’il ne le prist en vendanges, celluy qui le doit/40/ le doit mectre 
en une aise et se le vin se pert il est perduz pour celluy cuil l’on le doit et 
emmender l’aise a celluy cuil elle est se ainsi est qu’il soit amalchastier.

Item tous ceulx de l’esveschiez /41/ demourant des le ruz de Vaulx en 
amont jusques au ruz de Villy doibvent a monseigneur de Neufchastel, chacun 
an la rente, c’est asscavoir ung chascun une emine de froment et deux emines 
avene et /42/ deux emine noix.

Item les dessus nomez doibvent la talle a monseigneur de Neufchastel et a 
monseigneur de Basle, et se doit partir parmy pour les deux seigneurs chascun 
an, laquelle se doit quicter en temps /43/ que l’on quiete les aultres tailles.
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Item se ainsi estoit que monseigneur de Neufchastel et monseigneur de 
Basle vouloient avoir guerre a aultres que a luy, le premier desdicts seigneurs 
qu’il requiert /44/ ces demourans illé doibvent suigre une nuyt et ung jour a 
leurs missions et dois ce en avant ou les doit livrez et paié par tel que se le 
messaigé monseigneur de Basle /45/ estoit premier pour les commander et 
le messaigé monseigneur de Neufchastel vint après, le premier les doit 
avoir.

Item se monseigneur de Neufchastel et monseigneur de Basle voulloient 
avoir guerre ensemble/46/ les dessus nomez demourant ne debvront faire ne 
pour [l’ung] ne pour l’aultre, mais se doibvent tenir en pais et mondit seigneur 
de Neufchastel leur doibt faire scavoir trois jours devant pour resfuyr leurs 
biens /47/.

Item de toutes choses qu’est dès le ruz de Vault en amont et dès les Laples 
en avault se doit faire droit et raison ou Landeron.

Item toutes gens errant se on se clame de leur devant le ban, ilz/48/ doib
vent faire droit deant ledit ban.

Item de toutes gens dont on se clame le jour du plait de saint Moris, ilz 
doibvent faire droit ledit jour ou la dymanche jour des crances suigant.

Item le plait de /49/ saint Moris ait telle franchise que ce ung homme a fait 
chose de quoy il doige perdre le corps et il se retrait ou sentier appeliez es 
Trayes il doit enquil estre sigurs.

Item ledit monseigneur /50/ de Neufchastel peult et doit mectre son ban 
pour les vendanges au regard des prodommes en ladite chastellannie et quil- 
conques brise le ban sans licence il doit soixante solz d’amende.

Item se un prodommes ait /51/ une vigne qui soit meure et que se perde 
deant le ban, il doit aller vers le chastellain pour prandre congier dou vendan- 
gier icelle vigne et se le chastellain ne luy veult donner congier, il doit aller vers 
les prodomme et les/52/ menez sur la vigne et s’ilz voyent qu’elle soit en perdi
tion, il la peult vendangier sans nul préjudice de seigneurie.

Item le mongnier doit tenir les mollins et baptioux en bon estât et meudre 
quatre terriers/53/ pour une emine dès la Chandelouse jusques a la saint Jehan 
Baptiste et deis la saint Jehan Baptiste ung muyz pour une emine jusques a la 
Chandelouse.

Item le fournier doit fournoyer deux /54/ emines pour un denier baloys et 
doit faire ce qu’il fournoye une danree de paste et ly fournier doit prandre le 
denier ou la danree de paste, lequel que mieulx ly plait.

Item ly abbé /55/ de Frenisberg doit mectre un brevard2 auquel il doit 
donner treize solz baloys et a tous lesdits brevardz, ung mengier, desquelx
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treize solz ilz doibvent donner au chastellain trois solz pour qu’il ait puissance 
de /56/ gaigier pour leurs drois.

Item l’abbé de l’Isle Saint Jehan doit mectre un brevard auquelil doit don
ner quatorze solz baloys, aussi doit un menger ausdits brevardz, lesdits 

5 brevardz luy doibvent /57/ pourtez une beneste de raisins quant ilz veultent
avoir leur mangier.

Item tous les favres tenans ouvreurs en la chastellanie du Landeron doib
vent chascun an a monseigneur de Neufchastel trois ferrures.

Item /58/ tous les escoffiers demourant en la chastellanie du Landeron 
io doibvent audit monseigneur de Neufchastel chascun an qu’ilz tiegnent leurs

ouvreurs trois paires de soulliers.
Item tous les maselliers qu’ilz /59/ tuent grosses bestes pour vendre en 

menuz en la chastellannie du Landeron doibvent à monseigneur de Neufchas
tel toutes les langues desdites grosses bestes.

i5 Item se ung gentil home, un presbre /60/ ou ung bourgeois dudit lieu vient 
sur la senne pour acheté du poisson et il treuvent le cosson, ledit cosson se doit 
ostez d’enquil jusques atant qu’ilz ayent acheté, et se ilz sont sur la /61/ rive et 
ilz appellent le cosson, ilz les doit venir quérir et se il ne le faict, il est pour trois 
solz, se ilz se clament de luy.

20 Item se ung homme estrangier quel qu’il soit ait du marin o u /62/ aultre 
boys sur la rive du lac ou en la paroiche de saint Moris et ung homme des gens 
monseigneur de Neufchastel le besongne, il le peult prandre sans préjudice 
pourtant comme l’aultre l’auvroit /63/ achetez et luy paié.

Item monseigneur de Neufchastel doit avoir sur tous ceulx qui vendent vin
25 a menuz en la chastellannie du Landeron sur chacune bosses, un carteron vin. 

Item ung/64/ prodomme peult et doit vendre de son vin et cruz, sans préju
dice une nuyt et ung jour.

Item quant le vin est crier a la coustume et ly oste ne veult traire du vin, il 
peult [y mectre son] /65/ gaige sur la bosse et traire du vin mais que le gaige

3o vaille le tiers mieulx.
Item se ung chevalier ou gentil home ou femme grosse errant deant le ban 

viengnent par le chemin, ilz/66/ doibvent demander des raisins au brevardz et 
se il ne leur veult donner, il doit entrer en la vigne et prandre plain son chappel, 
pour luy et son varlet, et la femme grosse/67/ doit prandre tant comme elle 

35 peult soubstenir sur sa main devant son pix pour elle et son enffant, et aussi ung
home errant, sans préjudice.

Et lesquelles libertez, drois et franchises/68/ comme dessus sont escriptes, 
estre leictes de mot en motz comme par avant est dit, je, Jehan Clavenier lieu
tenant et juge comme dessus, demandits aux prodommes jurez du plaist dudit 

40 saint Moris /69/ par avant nomees, se icelles libertez, drois et franchises
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estoient notoires et manifestes, lesquelx prodommes jurez dudit plait saint 
Moris d’ung mesme accord, sans discors, rappourtirent e t /70/ dirent que ainsi 
estoit et que d’ancienneté l’on en avoit usez sans difficulté ou empeschement 
quelxconques et ainsi bien le rappourtoit chascun an audit plait de saint Moris 
(...) et icelluy /74/ instrument j ’ay seellez de mon seel propre avec le signet 
manuel dudit notaire publicque icy mis en signe de vérité. Ces choses furent 
faictes en l’an mil quatre cens quatre vingtz et neufz, /75/ le jour de saint Moris 
comme dessus est dit et desclairer (...)

Coppie et extrait du vray original collationné/1/ de mot a motz et de soubs- 
tance en soubstance 121 par moy

Hugo Quarteri

Original perdu.
Copie authentique sur parchemin de 1489, Archives du Landeron, C N° 23.
Ed. Boyve, Annales, I, p. 407-411 (texte remanié).
Cité: Herold, Rechtsverhàltnisse im schweizerischen Weinbau, p. 34, note 17.

Remarque :
Il faut relever à propos de cet acte, le rôle joué par les « prodomes » dans la conservation de la 

coutume. Ce rôle a été parfaitement perçu par W. Pierrehumbert dans l’article cité supra au 
numéro 22 (1398), p. 175-181, paragraphe intitulé: «La Béroche fut-elle «colongère»? En 
1328-1330 (AEN, Q 3, N° 6), les « prodomes » de la cour du prieur de Morteau rapportent le droit 
(fol. 59 r°) «per point de chartre» (celle de 1188).

N° 25. Confirmation et augmentation des franchises des francs-habergeants 
du Lode et de la Sagne par Mahaut de Neuchâtel et Guillaume d’Aarberg, 

son fils, et leur accordant «de tenir close leurs terres et heritaige» 
et de pouvoir «jouyr chascung le sien et tenir cloz et barrez 

depuis la sainct George jusques a la sainct Martin. »

1409, 8 mai -  s.l.

Original perdu.
Copie authentique sur parchemin, Archives du Lode, A N° 11.
Ed. Recueil historique... des franchises, p. 25-27.
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N° 26. Confirmation et augmentation des franchises des gens du Lode 
et de la Sagne par Guillaume d’Aarberg, seigneur de Valangin,

contenant, entre autres, l’exemption de la mainmorte 
jusqu’à la cinquième jointe ou ligne et l’affranchissement de la surveillance

5 des nids des oiseaux de proie

1412, 24 avril -  s.l.

Original sur parchemin, un sceau perdu et un sceau du Chapitre de Neuchâtel pendant sur 
double queue, Archives du Lode, A N° 12.
Ed. Recueil historique... des franchises, p. 27-30.

10 Remarque:
Il est particulièrement difficile de donner la genèse des actes de franchises du début du 

XVe siècle, car il n’existe pas de chancellerie organisée. Il n’est cependant pas inutile de relever 
qu’elles interviennent après les troubles qui agitèrent le comté de Neuchâtel et la seigneurie de 
Valangin au début du XVesiècle : on sait par exemple que vers 1410 (AEN, W 5, N° 2), les Gene- 

15 veysans se rebellèrent contre le seigneur de Valanginfên refusant d’exécuter les corvées prescrites 
et en faisant certain serment avec les bourgeois de Neuchâtel. On sait aussi que les bourgeois de 
Neuchâtel incitèrent les taillables du Val-de-Ruz à la révolte contre le seigneur de Valangin (AEN,
I 11, N° 6).

N° 27. Confirmation de franchises accordées par Guillaume d’Aarberg,
2o seigneur de Valangin, à ses francs-habergeants dits «Geneveis», 

et ce moyennant la somme de deux cent septante deux écus d’or

1412, 9 mai -  [ Valangin]

Datum per copiam de verbo ad verbum nychil addito nychil remoto est 
tenor talis :

25 « Nous Guillaume, conte d’Arberg, seignour de Vaulongin, faczons savoir a
tous ceuls que verront et orront ces présentes lettres que nous (...) Et corne nous 
gens que s’appellent les abergeant austremont lez Geneveis hayens aucune let
tres de franchisse de nous seignours et predecessours/2/ seignours de Vaulan- 
gin, nous ycelles lettres scellees des seelx de nous dit seignour et predecessours,

3o ensamble les nostres lettres, nous lour havons conferrnés et confermons par ces 
présentes lettres pour nous, nous hers, cohers et /3/ successours et ycelles 
luhons, approvons et confemons(a) pour lour et pour lours hers, cohers et suc
cessours et que ycelles soyent de présent et demouroyent touzjour pour le

(a) Corrigez en confermons.
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temps avenir en lour force et valour. En oultre /4/ nous, pour nous, nous hers 
que dessus lour havons confermez et confermons pour lour et lours hers que 
dessus le contenu de nostres extentes villes et novelles, come plus a plan conte
nus est en ycelles ensi come il s’a n -151 suet:

Et premièrement lez dittes nostres gens abergeant austremont Geneveis, 
lour et ung chascun de lour, hont confessé estre nostre homes abergeant, jurié 
par lour sermont et conffessont et hont confessé de tenir/6/ lour possessions et 
heretaige de nous et de nous hers pour les censes dehuez pour lez dit heretaige 
et avoec ce les usages que s’an seugant:
1. Premièrement lour et ung chascun de lour doivent a nous et a nous hers que 

dessus perpetualmont 171 ung chascun ans por une fois le charrois pour 
amenés nostre vin de la Coste de Nuefchastel jusques ad Vaulangin.

2. Et doivent ung chascun ans perpetualmont por une foys une journée de 
soyés nostre prat, c’est /8/ assavoir le bruelie de Fontaine.

3. Et doivent a nous et a nostres hers la chavachié, c’est assavoir sugre la 
baniere quant il en seront requis par nous, nous hers ou nostres messager.

4. Et les bans, clanmes et deffaut quant/9/ ilz le commettent ensi et paroille- 
mont corne ces chouses sont escriptes et contenues en nostres dittes exten
tes, villes et novelles.

5. Item en oultre, nous Guillame, seignour surdit confessons havoir donné, 
baillier e t /10/ délivrez de presant de grâce espiciaul pour lour, lours hers, 
cohers et successours es dites nostres gens Geneveis surdits la mortemains 
laquelle nous seignours et predecessours seignours de Vaulangin /11/ a 
nous dou temps passé havons acustumé de prandre et lever sur yceulx 
jusques au jour de la date de ces présentes lettres.

6. Et que yceulx Geneveis que orandroit y sont pour le temps avenir /12/ y
saront et lour hers que dessus puissant et doigent succedi et hérité li ung 
l’austre de lour condicion, tant corne ligne se doit et puest cognostre, 
demourant et residant riè et desoub nous/13/ et nous hers en Vaul de Ruit 
en nostre seignory de Vaulangin et non austremont et ensi lours et lour hers 
sont et doivent estre quitte de la dicte morteman sans jamais riens demandé 
/14/ par [telle] condicion que ou caus que ung ou plussours des dites nostres 
g[ens es] se partirint four de desoub nous ou nous hers ou
temps avenir san nostre licence et volonté que en celux /15/ eaux nous et 
nous hers que dessus devons havoir et panre lez biens [ ]
mobles de celux ou de cellours que se partirint, corne dit est, four de desoub 
nous et nous hers, c’est assavoir lez/16/ bien surdits que il haroit le jour et 
hore que se partiroit four de desoub nous [ ].

7. Item nous Guillame, seignour surdit, havons donné, baillier et délivré es 
dite nous gens Geneveis pour/17/ lour et lours hers que dessus a ces que a
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présent y sont et pour (b) le temps avenir [y ] puissant et
doigent achisté et vendre et engaigier l’ong ad l’austre de lour condicion dè 
cy en avant/18/ san contredit.

8. Et ansi que ilz puissant et doigent achisté et prandre en [ ]
5 ertaige de noustres franc bourgeois dou bourg de Vaulangin par telle 

condicion que in doivent paier/19/ a nous et a nous hers que dessus lez loud 
des dites gaigieres et vendicion [ ], assavoir pour les vendicion
surdite pour chascun florin ung gros et pour les dites gaigieres pour/20/ 
chascun florin dimy gros.

io  9. Et des dites vendicion, acquêt et gaigieres se doivent faire lettres desoub 
nostre seel ou cellux de nous hers pour payant lez lod surdit. Or est ensi que 
nous desirans /21/ et assentans l’acressance et augmentacion de nostre 
terre et de nous gens, nous lour havons donné, baillier, délivré et outroyés 
ces chousses dessur escriptes pour lour et lour hers que dessus de grâce 

i5 espicaul come dit /22/ est. Et pour rambre, rachisté nostre terre et certain 
fromont que estoit en gaige dou temps passé et pour dus cent et sexante et 
doucze bon escus d’ours dou coing dou roix de France, les quelx nous Guil- 
lame/23/ seignour surdit, havons hehuz et recephuz des dites nostres gens 
lez Geneveis surdit (...) faites et données le nuef jour dou mois de may, Tarn

20 de grâce Nostre Seignour corrant mille quatre cent et douze.

Original perdu.
Copie du début du XVe siècle sur parchemin, A EN , Q 1, N° 52.
Cité: Boyve, Annales, I, p. 451. Matile, Seigneurie de Valangin, p. 92-93.

(b) Deux mots illisibles d’une autre main plus moderne en adj. lin. entre pour et temps.

25 N° 28. Confirmation de lettres de franchises et affranchissement 
de la mainmorte accordée par Guillaume d’Aarberg, seigneur de Valangin,

à quinze hommes censiers du Val-de-Ruz, moyennant la somme 
de soixante écus d’or, pour le rachat des terres mises en gages

par le dit Guillaume d’Aarherg

30 1412, 31 mai — Neuchâtel

Copie vidimée sur parchemin, AEN, W 5, N° 3.
Mention: R oulet, Mairie..., p. 21.
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N° 29. Quittance des lods donnée par Guillaume d’Aarberg, 
seigneur de Valangin, à des gens du Lode pour la somme de vingt écus d’or

1417 (n.st.), 22 mars -  [Valangin]

Original sur parchemin avec sceau pendant sur simple queue, Archives du Lode, A N° 13.
Ed. Recueil historique... des franchises, p. 31-32.

N° 30. Vidimus de la lettre de confirmation des franchises de Neuchâtel 
octroyée le 28 août 1424, tant à ses bourgeois de Neuchâtel 

qu’à ses bourgeois forains, par Jean de Fribourg

1424, 30 août -  Neuchâtel

Vidimus sur parchemin, AEN, T 8, N° 19.
L’original de la confirmation des franchises n’a pas été conservé. La copie d’Henri Pigaud doit 
être cependant de peu postérieure ou même contemporaine, puisqu’il mourut en 1431. Quant 
à Jean de Fribourg, il prit possession du comté à cette date (Chambrier, Histoire de Neuchâ
tel, p. 145).

Remarque:
VywprèsAEN, T 8, N° 15, fol. 22-23, on sait que les franchises de 1214 furent confirmées aux 

bourgeois de Neuchâtel par Louis de Neuchâtel ( t 1373), puis par sa fille Isabelle ( t 1395).

N° 31. Fixation par Jean d’Aarberg des droits de justice pour les habitants 
de la Sagne. Ils sont aux us et coutumes des bourgeois de Valangin

1430 (n.st.), 14 février — s:l.‘

Nous, Jeham, conte d’Arberg, seignour de Vaulengin, faisons savoir a tout 
ceulx quii verront et orront ces présentes lettres que come noz juriés de nostre 
111 justice de la Saignie dou temps passés tant ou temps de monseignour mon 
pere, cui Dieux pardoing, come dou nostre ehussent acostumez de percepvoir 
et recovrez ung chascung 121 de lour sur toutes personnes que les desdisissent 
judiciairement par vy de rapport corne autrem ent seixante solz et nous 
soixante pour tout les juriés, laquel chouse estoit/3/ et pourroit oncour estre 
prejudiciable a toutes personnes desdisant, pour laquel chouse noz dit jurez de 
nostre dite justice, tant ou non de lours corne de tout aultres/4/ tant estrainges 
comme privez, nous ont humblement suppliés et requeruz que lesdit desdis en 
tant corne il toiche a ung chascung de lour il nous plaisit de les admendel/5/ et 
auxi qu’il nous plaisit en tant corne il toiche a nostre dite justice que il fuissens
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eix us et coustumes de nostre justice dou bourg de Vaulengin, pourvehuz que 
161 noz drois aconstumés de percepvoir en nostre dite justice, tant les tenues 
come aultres, nous demorissiens saul. A laquel supplications et requeste, nous 
Jehan, conte dessus 111 només, dou loud, auctoritey, voluntey, conseil et

5 consentement de nostre tres chier seignour et oncle, Jehan, conte de Fribourg 
et de Nuefchastel, corne seignour dou fiés de nostre d ite /8/ justice, havons 
oultroyés et oultroyons, havons concédez et concédons pour nous, noz hoirs, 
cohers et sucessours par ces présentes (a) a noz dit jurés de la /9/ Saigne quii 
sont de présent ou que pour le temps advenir il saront, pour lours et lours hoirs, 

io  tant ou non de lours corne de tout aultres pleydoiant en nostre dite/10/ justice 
au temps advenir, que il soient et doigent desmorez a perpetuetei eix us et 
constumes de nostre justice dou bourg de Vaulengin, tant de rapport corne de 
/11/ desdites, en retenant a nous, pour nous et les nostres, tout ban et aultres 
drois aconstumez de percepvoir le temps passés en nostre dite justice de la 

is Saigne corne dessus, /12/c’est assavoir a tout desdiz seixante solz et tout rappert 
seixante solz ; et chascung juriés doit percepvoir et ha voir sus tout desdisant ou
maul appelant /13/ se alo[ha] plait, quatre solz et non plus.

Item concédons et oultroyons pour nous et les nostres que dessus a tout noz
jurés de la Saignie et ung chascung de lours /14/, tant a ceulx quii sont de

20 présent ou que pour le temps advenir il sarons, et ce de grâce especiaul et a 
lours requeste, que de toutes cognoissances par lour/15/ faictes, en quelque 
maniere que ce soit, que nous ne les nostre ne nulx de noz officiers ne les en 
puisse reprandre ne a lours rien demander ce tant n’estoit /16/ que de lours 
mesme il se mesuigissient (...) Que furent/22/ faictes et donees le quatorzième

25 jour dou mois de fevriel, en l’an de grâce corant mil quatre cent et vint et neuf 
/23/.

Original sur parchemin (deux sceaux manquent), Archives de la Sagne, parchemin, N° 3. 

(a) Répété dans le texte.

N° 32. Accord passé entre Jean d’Arberg, seigneur de Valangin
30 et les habitants de la Sagne définissant la condition juridique

des terres défrichées par ces derniers

1440, 10 décembre -  [Valangin]

«Nous Jehan, conte d’Arberg, seigneur de Valengin, faisons savoir a tous 
ceulx quilz verront et orront ces/1/ présentes lectres que nous avons accorder 

35 avec les habitants de la Saigne, c’est assavoir de tout ce que lesdits/2/ habitans
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se pourroient estre recrut en bois ou en cerniz et lesquels ilz ne auroient recon- 
gnuz/3/ ou repris de nous en la maniere que s’ensuit, c’est assavoir que nous 
debvons faire perchoier les heritaiges/4/ desdits habitans quant ilz nous plait et 
quant nous les auront fait perchoier, ilz seront tenuz de les/ 5/ recongnoistres en 
noz ententes, chascune faulx pour quatre deniers, c’est assavoir de ce que se/6/ 
troveroit oultre ce que se troveroit en noz ententes sans ce que nous puissions 
dire ou 111 alléguer que lesdites possessions nous soient point escheutes, mais 
icelles possessions nous leurs/8/ havons remis et remectons par ces présentes, 
saul et reserver nostredite cense, ensemble noz anciens/9/ droits et coustumes, 
pourvehuz aussy que ce quii se trouveroit quilz se accroistroient puis la /10/ 
date des présentes em avant, qu’ilz soient toujours tenuz de les reprendre et 
recongnoistre de nous /11/ ou des nostres par tel condicion aussy que quant 
nous auront perchoier lesdits heritaiges et recongnuz/12/ en nos ententes, ilz 
seront tenuz de nous rendre ceste presente. Et cestuy présent accord nous 
avons/13/ fait parmy quatres cens et quatre vingts florins d’or et vingt florins 
d’or qu’ilz ont donnez/14/ a nostre femme pour ses espingles, tant pour ledit 
accord que pour l’aide de nostre seigneur. En tesmoignz/15/ desquelles chou- 
ses, nous avons fait mectre nostre propre sel en ces présentes que furent/16/ 
faictes et données le dixiesme jour du mois de decembre, l’an mil quatre cens et 
quarante /17/. »

Copie sur parchemin du 7 juillet 1505, Archives de la Sagne, parchemin, N° 6.
Mention : Boyve, Annales, I, p. 494.

N° 33. Accensement par Jean d’Aarberg, seigneur de Valangin, 
de diverses terres défrichées par des habitants du Lode

1443 (n.st.), 18 mars -  s.l.

Nous Jehan, conte d’Arberg, seignour de Vaulengin, faisons savoir a tout 
ceulx quii verront et orront ces présentes letres que comme ansi soit que nous 
demandissien et qu’en lessien/1/ a nostres habitant du Lode que y ceulx nostres 
habitant sens nostre licence et consentement se estoyen transporte^ et boutez 
dedens noz joulz et ycelles amortel, esserteiy, faire prel e t /2/ cernyr sens nous 
paier sence ne reprendre de nous comme faire ille debvien1 et ansy leur deman- 
diens tous ce que se troveroit estre pardessur de ce qu’il haurouin repris en /3/ 
noulz ententes a nous estre aquis et confisquer et en oultre leur demandien cer- 
tainne somme d’ort en quoy nous disiens qu’il nous estoient entenuz paier

1 Cf. P. Vuille, «Trops-faits», dans MN, 1935, p. 135-140.
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l’ayde dou mariaige /4/ de Ysabel de Vaulengin nostre seur. Et est ansin que 
lesdit noz habitant ont traitiés et acorder pour les causes dessusdites en la 
maniere que s’ensui, c’est a savoir que nous ledit/5/ conte pour nous et pour 
noz hoirs ayen de nous causes ou temps advenir havons remis et délaissé et

5 remectons et délaissons par ces présentes a noz dit habitant pour lours, /6/ pour 
leur hoirs et l’ayant de leurs cause ou temps advenir, et c’est assavoir toutes et 
[singlere] [lesdit] [acrues] tant enz cerny, pray, chanps, bois corne aultrement 
corne plus/7/ a [plant] lesdite fault de pray, cernis, boys, chanps, reprises sont 
limités en nouz en toutes parmy paiant par lesdits nouz habitant et leur hoirs a 

io  nous et a noz hoirs ung chascung [am a] /8/ nostre chastel de Vaulengin pour 
chacune desdites fault de pray, de chanps, de boys, de cernys quatre denier 
lausannois cense comme plus a plant on contien en noz ententes ; la quel fault 
191 contien seze perches de long et de large, la perche seze piez de long, le piez 
chaulciez sur douze point, et parmy onze cent florin d’or d’Aillemagne de bon 

i5 or et de juste pois /10/ que nous en havons eheus et recehus et dont nous nous 
tenons pour comptent paier et entièrement satisfait et en quictons lesdits noz 
heritain et tous ceulx cuil quictancé ; [a par] /11/ tient en outre nous ledit conte 
pour nous et pour noz hoirs havons donnés et donnons par ces présentes ha noz 
dit habitant licence et puissance qu’il puisent reprendre en [noz] /12/ joulz et 

2o essertelz tout ce qu’il leur plairat dedans dex ans prochannement venan et non 
plus, oultre parmy paiant par leur et leurs hours a nous et a noz hours ung chas
cung 1131 anz a nostre chastel de Vaulengin pour une chascune fault quastre 
denier lousannois cense [ ] et parmy ce qu’il veignent reprendre
de nous ledit conte ou des nostre quant il le vorront e t /14/ exsertés et ne nous 

25 paieront point d’entraige lesdit habitant de ce qu’il reprendront durant ledit 
terme et ou cas que il esserteroient ou que il se acrestroient plus a-/15/ vant sen 
reprendre de nous ou doit estre a nous aquil et confisquelz. Et promestons nous 
ledit conte pour nous et pour noz hoirs toutes les chouses dessusdites tenir, 
garder, /16/ aconplir et involablement observés et contre ycelles ou temps 

3o advenir non faire, dire ne venir par nous ne par aultre sault toutefois a nous 
réservés noz loud, dieme, bans, [bare] /17/, clanme et toute aultres amende a 
nous apartenant sugung droit et jugement et custume du pais et du contraul et 
ressour de Neuchastel (...) que furent faites et données le dishuictieme jour de 
moys de mars, l’an Nostre Seignour courant milles quatre cent et quarante

35 deulx.

Original sur parchemin, autrefois muni d’un sceau sur simple queue, A EN , G N° 7.
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N° 34. Quittance donnée par Jean d’Aarberg, seigneur de Valangin, 
aux habitants du Lode et de la Sagne d’une somme de 60 florins 

pour le droit de ressort du château de Valangin sauf certaines exceptions

1450 (n.st.), 10 janvier -  s.l.

Nous Jehan conte d’Arberg, seigneur de Vaullengin, faisons savoir a tous 
ceulx quii verront et ourront /II ces présentes lettres que nous confessons 
havoir ehus et recephus de tous nouz habitanz du Lode et de la 121 Saigne 
ensamble, c’est assavoir la somme de seixante florin d’or d’Aillemagne de bon 
or et de juste poix, c’est /3/ assavoir ou nom, a cause et pour la refacion deis 
faulce brayes de nostre chastel de Vaullengin et aussy pour ce /4/ que lesdis 
nous habitanz du Lode et de la Saigne et leurs hoirs aient le ressort et retrait en 
nostre dit chastel de Vallengin/5/ por cas de gaire ou aultre nessessitez de gaire, 
se le cas il advegnoit; de laquelle refacion des dictes nouz faulce/6/ braye que 
desus, nous Jehan conte dessus nommés, pour nous et nous hoirs et successeurs 
quelconques, quietons /7/ et absolvons et nous havoir quictez et absoulz 
leyaulment confessons par ces présentes lesdis nous habitans du /8/ Lode et de 
la Saigne, pour leur et pour leur hoirs quelconques, de ladicte refacion desdic
tes nouz faulce 191 brayes pour la some dessus dicte, saulx toutefoy avons 
exceptés et réservés jusque le cas de neccessitez/10/ il fut, c’est assavoir que 
lesdictes nouz faulce braye fuissiens abatues ou desrochiees par cas de gaire, 
p a r/11/ engin afforcé ou par anciannetés desrochiees, le tout ou en partie et 
non aultrement ne seront entenus nousdis /12/ habitanz de aidier a refaire 
nousdictes faulce brayes. Et volons en oultre nous Jehan, conte dessus nom
més, /13/ pour nous et les nostres que dessus, que toutes les chouses dessus 
dictes, escriptes et divisées ne pourtient ne ne doigent/14/ pourter dommaige 
ne préjudice eis franchisses et libertés de nous dis habitanz du Lode et de la 
Saigne en- /15/ nulle maniere, que ce soit de présent ne ou temps advenir (...) 
que furent faictes et données le dixième jour du mois de janvier, l’an nostre 
Seigneur/21/ courant mille quatre cent et quarante neuf/23/.

Original sur parchemin avec sceau pendant sur simple queue, Archives du Lode, A N° 16.
Ed. Recueil historique... des franchises, p. 34-35.
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N° 35. Nouvelles franchises octroyées par Jean de Fribourg 
aux bourgeois de Neuchâtel, les anciennes ayant été détruites

lors de Pincendie de la ville en 14501

1455 (n.st.), 12 février -  Neuchâtel

5 Nous Jehan, conte de Fribourg et de Neufchastel, seigneur de Champlite, 
faisons sçavoir a tous et singuliers ceulx qui verront et orront ces présentes let
tres que noz chiers et bien amés bourgeois de nostre ville de Neufchastel sont 
venus/1/ par devers nous, nous exposans et remonstrans que au feuz derriere- 
ment eu en nostre dicte ville, le mardi prouchain après la feste de saint Gali 

io  confesseur, l’an mil quatre cent et cinquante, leurs libertés, franchises et consti
tutions avoient estees arcés et brulees, nous/2/ suppliant très humblement que 
icelles nous pleust innover, reffaire et approuver, pourquoy nous Jehan, conte 
dessusdit enclins a leur supplication pour pluseurs bons regards ad ce nous 
mouvans, desirans l’augmentation et accroissance de nostre dicte ville, icelles 

i5 leurs 131 franchises et constitucions par ces présentes innovons, refaçons et 
approuvons au plus près que d’icelles nous puest souvenir et recorder, pour 
nous, nos hoirs et successeurs, esdis noz bourgeois et a leurs successeurs, de 
leur consentement disposons selond les coustumes d e /4/ Besençon en ceste
forme :

2o 1. Nous ne ferons ou chastel ne en nostre ville de Neufchastel nulle exaccion.
2. Nous panrons es forfais noz loix ou sang fait dedans les treves, soixante 

solz, ou sang fait hors des treves, neuf solz.
3. Pour armes traictés sur aulcun sans parcussion/5/ ou pour la pierre jectee 

contre aulcun sans percussion panrons dix libvres et se celluy qui trait les
25 armes ou jecte la pierre ne puet donner caucion, son corps sera détenus 

jusques a satisfaction.
4. Et tous plain gaiges seront de quatre solz.
5. Nous ne panrons nulz ou chastel o u /6/ en la ville sans jugement feur que 

larrons, homicides, incidiateurs manifest.
3o 6. Et noz gens taillables et commands, ceulx de nostre hostel et officiers 

haurons aussy pour les poessons, beuf ou vache vendue ou masel, quatre 
deniers et la langue ; et pour le porc, deux deniers ; le bacon/7/, ung denier, 
pour le moton ou breby, ung denier, pour le bouc ou chievre, une maille.

7. Ung chascun escoffier qui tiendra banc ou marchier nous devra quatre
35 paires de souliers ung chascun an par ces temps : c’est assavoir a la Nativité 

Nostre Seigneur, une paire; a la Chandeleuze, /8/ une paire, a la saint 
Jehan, une paire et a la saint Gai, une paire, ne des pyours ne des meilleurs.

1 Pour la numérotation, cf. supra N° 1.
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8. Ung chascun tavernier qui vend vin a taverne pour ung chascun muit devra 
ung denier en après et pour ung chascun vassel de quelque grandeur qui 
soit des ung 191 muit en hault, ung quarteron.
Et quant les taverniers vendront le vin doivent estre requis de eulx les 
deniers et quarterons ; et se dedens la vendicion ne sont requis ne reppon- 
dront hors de la vendicion.

9. Nous haurons aussy en la ville et ou merchier l’esminage /10/ et la libvre 
que l’on appelle quintal, excepté nosdicts bourgeois qui ne paient que 
demy quintal.

10. Et nous debvra la communaulté de nos dis bourgeois seze libvres et deux 
solz lausannois chascun an a nous par eulx debvoir a rendre le jour de la 
cene, desquelx/1 11 tient de nous en fied et gagiere et de présent parçoit ung 
chascun an nostre bien amé cousin le sire de Vaulmarcus, quatorze libvres.

11. Se aulcun de nos dis bourgeois trespasse sans hoirs ou parent, les biens de 
luy tant meubles corne immeubles seront nostres /12/ et s’il ha hoirs ou 
parent et ilz sont absent, eulx seront actendus an et jour et s’ilz ne viennent 
dedens an et jour ses heritaiges et meubles seront nostres se par occasion 
legitime ne sont estez detenuz.

12. Nous parcevrons es vignes lesquelles appartiennent a la cour/13/ sur ung 
chascun muit, ung sextier et trois deniers lausannois et es vignes de 
Champprevoyre pour chascun deux muys, ung sextier et six deniers 
lausannois pour lesquelx nous conduyrons les gardes des vignes et les 
mectrons par le consentement de nosdis bourgeois. /14/

13. Tous les chesaulx hors des portes du chastel nous doivent cense. Et se nous 
havons guerre propre, la communaulté nous debvra aydier sans panre taille 
et hauront nosdis bourgeois armes et chevaulx competans pour leur faculté 
par le conseil de la communaultey /15/.

14. Se la ville de Neufchastel ou le chastel d’icelle ont besoing de bastement, la 
communaulté sera tenue de le faire a son povoir, excepté de noz maisons, 
chastel et donjon, au bastement desquelx ne sera point tenue ladite com
munaultey.

15. Une chascune boulengiere nous debvra /16/ le jour de la cene dix huit 
deniers et ne debvra gaignier ladite boulengiere ou muit de bley que seze 
deniers et se dit plus havoir gaignier, sont advoyer jurera et s’il ne veult 
jurié nous paiera pour l’amende deux solz.

16. En tout nostre terraige s’il est dit aulcun le /17/ havoir mal rendu, estre 
prester son serement ; s’il est tenus pour legitime sera quiete ; et se par deux 
voisins légitimés est estés convaincus le havoir mal rendu, debvra pour la 
loy, soixante solz ne des lors ennavant ne sera tenu pour legitime.

17. Quelconque acheteur q u i/18/ apportera a vendre de dehors poisson, le
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vendra ou masel et s’il le vend aultre part dedens la ville, se l’on se clame, 
nous paiera pour la loix quatre solz, se par adventure ne le vend a son hoste 
ou a aultre hostel qu’il entrera de nuit dedens la ville pour son vivre.

18. Ung/19/ chascun de noz bourgeois pourra gaigier son debteur ou sa fiance 
qui n’est de la ville ou chastel, ou en la ville, feur lieu saint, en la charriere, 
gaiges se peullent tantost panre; les gaiges du seigneur2 pour son debt ou 
pour ses deniers, se peullent tantost panre, vendre e t/20/ usagier selond la 
coustume; et les usances des anciens jugemens demourront selond les 
anciennes coustumes avec les choses devant mises.

19. Les chesaulx du chastel3 s’ilz ne sont ediffiez ou habitez de propres posses
seurs ou hostes competans, dedens an et jour seront nostres, reserver/21/ 
l’ovale de feu, ouquel cas nous ferons selond la pronunciation faicte par le 
conseil de Berne sur ce point.

20. Se aulcun laisse sa vigne sans cultiver par trois ans sera nostre.
21. Les favres4 nous doivent ung chascun an, le jour de la cene, douze fers 

garniz de clobs.
22. Establissons /22/ aussy et ouctroions que nosdis bourgeois5 vendent et 

engaigent a cui qu’il leur plaira; c’est assavoir: maisons, vignes, prés, 
champs et aultres choses, toutesfois saulx noz drois et requis a nous de 
licence, ung chascun nous debvra les ventes et lods des choses vendues/23/, 
du sol ung denier et des choses engagées pour le sol, maille, desquelx celluy 
qui achactera ou aura prins en gaige paiera les deux pars et le vendant ou 
engagent le tier. Et se aulcun ha vendu ou engaigier a aultre sans nostre 
sceu et après le vend ou engaige/24/ a aultre, requise nostre licence, celluy 
qui panra la chose vendue ou engaigee par nous, aura la chose et l’aultre la 
perdra ; pourra touteffois demander son debt, se le debteur a de quoy, il luy 
puisse rendre ; aultrement sera forclox de action innane.

23. A change de seigneur, nosdis bourgeois /25/ ne paient reprise.
24. Et se aulcun de nosdits bourgeois6 trespasse, ses hoirs succéderont en 

l’eritaige, toutesfois le devront ravoir de nostre main.
25. Pourront nosdis bourgeois faire testament7 de leurs biens et possessions 

sans nostre sceu, sauf noz drois et donner a cui qui leur plairra, excepté a 
/26/ moinnes blancs8.

2 Cf. N° 1, article 19. L’article 18 de 1455 combine les articles-18-19 de 1214.
3 Cf. N° 1, article 20.
4 N° 1, article 23.
5 N° 1, article 25,
6 N° 1, article 27.
7 N° 1, article 28.
8 II s’agit des Cisterciens.
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26. Et se aulcun estrangé, fors qu’il ne soit de noz hommes ou des hommes de 
nos feotiers 9 reffuit en nostre ville de Neufchastel et il y fait demorance an 
et jour sans estre requis et il se represente a nous et es quatre menistraulx 
de la ville, a soy aydier es choses necesseres/27/ et communes usances, les 
bourgeois l’auront pour combourgeois et nous avec eulx ly ferons mainte
nance s’il est nécessité.
Et s’il ne cest aydier, ne sera point tenu pour combourgeois ne a luy ne 
ferons maintenance dedens la ville tant com pour l’auctorité de la ville ne 
parmectrons/28/ a luy estre faite charge ; mais se hors de la ville il est occis 
ou pris, nous ne le vangerons ne sendrons. Et se dedens l’an et jour il est 
requis de luy se fera raison par ansi que s’il effuit ses choses et il compose 
avec le requérant panra les deux pars dudit fugitif. Et s’il fuit p a r /29/ la 
coulpe du requérant panra la tierce partie et s’il ne compose la ville le gar
dera par quarante jours, dedens lesquelx nous luy baillerons passaige par 
ung jour et une nuit qu’il fue la ou il voudra fuir ; et se le fugitif veult mectre 
en nyé qu’il n’appartienne au requérant par le champ de /30/ bataille, se 
deffendra personnelment et le requérant combattra avec luy personnel- 
ment. Et se ou champ de bataille est occis (a) soit s’il est vaincus ne sera 
restituer au requérant, mais le gardera la ville par quarante jours, dedens 
lesquelx luy baillerons passaige comme dit est.
Et les/31/ estrangiers quant ilz se représentent a l’entree ne nous doibvent 
riens ne es menistraulx de la ville, s’ilz ne le veullent donner de leur propre 
volunté et quant leur plairra avec entière apportation de leurs biens pour
ront départir et s’ilz veullent tenir leurs possessions des /32/ dehors les 
pourront tenir saulx nostre droit.

27. Et en tous les poins et articles10 de ceste presente franchise ferons a nosdis 
bourgeois maintenance en tant que pourrons et devrons faire par raison.

28. Et ne pourront nosdis bourgeois recepvoir nulz a bourgeois sans nous ne 
nous sans eulx,/33/ ne faire cris ne ordonnance en nostre dite ville de Neuf
chastel11 sans nous ne nous sans eulx, excepté en gaiges de batailles et fais 
d’armes qui se feront doresennavant devant nous ou noz successeurs.

30. Et aussy nous n’avons enqueste sur nosdis bourgeois, cenon de sang ou de 
main /34/- mise ne nos officiers ne sont a croire de tanson et tous bans et 
clammes sont abalois.

31. Item donnons et ouctroions a nosdis bourgeois qu’ilz puissent faire et 
mectre tous status et ordonnances entre eulx et sur leurdit bourgeois telx

9 N° 1, article 29.
(a) Le texte porte deux fois occis.
10 N° 1, article 30.
11 Les articles 28-34 sont nouveaux.
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comme leur plairra, grans ou petis, de cent solz em /3 5/bas, pour le bien et 
augmentation de nostre dicte ville de Neufchastel et iceulx status recouvrer 
par eulx ou par leurs messaigés ou quicter ansi que bon leur semblera, en 
retenant a nous bans, clames et rescousses en faisant ledit office.

5 32. Voulions aussy et ouctroions a nosdis bourgeois/36/ qu’ilz puissent faire a 
faire a leurs bourgeois de dehors et de dedens les ruotes pour la réparation 
de ladicte ville et faire a commander par leursdit soultier, lesquelx bour
geois doivent estre obeissans es quatre menistraulx de la dicte ville et a 
lours soultiers ; et quant ilz seront désobéissant/37/ a leurs commandemens 

io qu’ilz les puissent gaigier et faire a gaigier par leur soultier pour les deffaulx 
a cause de la désobéissance, en retenant nous et es nostres en faisant ledit
excercite toutes seignoryes, bans, clammes, rescousse comme dessus.

33. Et es dis noz bourgeois /38/ ne a leurs successeurs ou temps advenir ne
commanderons ne ferons a commander faire nulz ruotes. 

i5 34. Seront aussy nosdis bourgeois francs et quietes a tousjours mais de toutes
desdictes, tenues et banvin12 et ne debvront nosdis bourgeois sendre aultre 
bannere que la nostre de /39/ Neufchastel et pour nostre propre guerre.

35. Aussy ne doit cognoistre en nostre dicte ville de Neufchastel, cenon les 
chanones, nobles feotiers de nostre dit conté et noz bourgeois et officiers

2o d’icelle et nulz aultres comme contenu est en ladite pronunciation faicte ou 
conseil de Berne. /40/

36. Ouctroions aussy que qui aura maison en nostre dicte ville, s’il la met a 
fronc des aultres, qu’il soit quiete des colonnes et boujons.

37. Et que lesdis noz bourgeois doivent eslire quatre proudommes pour vesiter
25 les vignes13 et mectre le ban des vendenges par leur sermens/41/ : premiè

rement estre fait en nostre main ou en la main de nostre maire.
38. Parcevront et recepvront nosdis bourgeois l’ongaicte sur toutes gens, grans 

ou petis, et mectront et osteront quant y leur plairra pour le bien et 
augmentacion de nostre dicte ville, c’est assavoir dedens /42/ nostre dicte

3o ville, sur toutes gens en tant que nous le povons et debvons faire et non 
aultrement, excepté de nous et noz successeurs ; et dehors sur leur bour
geois.

39. Par ce vront et recevront nosdis bourgeois tier des ventes sur toutes mar
chandises debvoir a parce voir/43/ et recuillir avec les nostres ventes dudict

35 Neufchastel, ansi et paroillement qu’ilz l’ont recouvrer ou temps passer, et 
se accompaigneront comme et ont accoustumé.

40. Toutes danrees et marchandises se tendront en nostre dicte ville chascun

12 Nouveau: cf. N° 1, article 9, qui ne mentionne pas les dedictes.
13 N° 1, article 12.
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jour, excepté es jours de foires /44/, es quelx tous draps de France et de 
coleurs se porteront et tanront en nostre aule14 de nostre dicte ville et a 
nous paieront pour une chascune pile entière, quatre solz lausonnois et 
pour demy pile, deux solz lausannois.

41. Les fenestres tenans marchandises queles qu’elles /45/ soient en nostre 
dicte ville de Neufchastel, nous paieront dix huit deniers lausannois le jour 
de la cene.

42. Toutes gens pourront amener en nostre dicte ville de Neufchastel toutes 
danrees a vendre, excepté vin qui ne sera creu ou vignoble de Neufchastel 
ou farine qui ne seroit/46/ mollue en noz molins dudict lieu ou de Sarrie- 
res: et doivent moldre nosdis bourgeois le muit franc pour une emine 
et cuire en noz fours, l’esmine pour ung denier balois et la paste accous- 
tumee.

43. Doivent aussy nosdis bourgeois garder les portes et faire le gait en nostre 
dicte ville comme ilz ont accoustumé, excepté en noz maisons, chastel et 
donjon et semblablement avoir le gouvarnement des ediffices et visitations 
de nostre dicte ville ansi qu’ilz ont accoustumé de l’avoir ou temps passé.

44. Voulions aussy et ouctroyons que nosdis bourgeois/48/ puissent et doigent 
toutes et quantesfois qu’ilz vouldront faire banc de masel devant leur 
maisons pour tuer et faire char a vendre parmy nous, paiant nostre droit 
accoustumer de paier par les maseliers.

45. Useront aussy et joyront nosdis bourgeois des coustumes /49/ et constitu
tions devant escriptes et de toutes aultres bonnes coustumes anciennes 
escriptes et non escriptes, desquelles ilz ont user et joy notoirement ou 
temps passé, tant a nostre prouffit comme au leur.

46. Seront aussy quietes nosdis bourgeois de toutes noz ventes /50/ en tout 
nostre conté, excepté du quintal15 qu’ilz nous paieront par la maniere 
dessus escripte, c’est assavoir demy poids.

47. Hauront aussy nosdis bourgeois leurs usances, fuages et marronaiges em 
Plaimbois par la maniere qu’ilz ont user ou temps passé et aussy ou Chablay 
hauront/51/ leurs usances corne ilz ont accoustumé et selond la teneur et 
forme de la pronunciation faicte par nous touchant ledit Chablay, entre 
nosdis bourgeois, ceulx de Champion et de Chulet.

48. Pourront mectre nosdis bourgeois fourestiers, le serement estre fait 
premièrement en nostre main/52/ ou de nostre maire pour gaigier en leurs 
pasquiers, c’est assavoir des Vaulxseyon par le hault de Chomont en et

14 Les draps de France et de couleur, ainsi que la halle du seigneur, se trouvent attestés dans 
l’extente de Neuchâtel de 1353, AEN, «Recettes diverses», vol. 68, fol. 5.

15 Nouveau, cf. N° 1, article 9.
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jusques au Croux d’Ange et des les Planches de Fontainne-Andrey en 
et jusques au pont Seyon, ansi comme ilz ont accoustumé, en retenant a 
nous en faisant /53/ ledit office, tous bans, clammes et rescousses corne 
dessus.

5 49. Voulons et ouctroions que nosdis bourgeois puissent chassier a chiens et a 
oyseaulx sans nulz aultres engins, comme contenu est en la devant dicte 
pronunciation faicte au conseil de Berne et non aultrement.

50. Hauront aussy/54/ nosdis bourgeois la tacxe du masel, du pain, du vin, du 
poisson et aultres choses que l’on doit tacxer, ainsi qu’il est accoustumé ou

io temps passé. Et toutes ces coustumes et constitutions, comme contenues 
sont en ces présentes lettres, par serement entremis, nous approuvons 
inviolablement observer et tenir, excepté de noz officiers et recepveurs, 
desquelx nous ferons nostre bon plaisir.

51. Nous doivent aussy nosdis bourgeois faire les quatre aydes, c’est assavoir 
i5 de maryer filles, du voiaige d’oultre mer ou de devenir chevalier, du rachat

/56/ de prison et d’acquérir terre avec tous les aultres poins et articles spéci
fiés et declairés en certainne pronunciation puis le feu en ça et nouvelle
ment faicte par le conseil de Berne, laquelle ensamble toutes aultres 
pronunciations cy devant faictes entre nous et nosdis bourgeois /57/

20 demourront en leur force et vigour, en retenant a nous toutes seignoryes, 
justice, haulte, moyenne et basse, lods, rentes, censes et revenues, ensam
ble tous aultres drois, desquelx avons joy, tant par nous corne par noz 
prédécesseurs et devantiers.

52. Et par les conditions /58/ devant escriptes par nosdis bourgeois a nous
25 debvoir a rendre, nous les appelions francs et quietes de toutes extorcions,

exactions et tailles. Et lesquelles franchises, constitucions et coustumes, 
nous ledit conte, pour nous et noz hoirs et successeurs quelconques, avons 
/59/ promis et promectons, par la foy et serement de nostre corps, a nosdis 
bourgeois et a leurs hoirs, et successeurs quelconques, tenir et maintenir

30 perpétuellement, sans jamais resarcir, dire, faire venir ne consentir, estre 
fait ou dit aulcunement ou temps advenir /60/ du contraire.

53. Et desquelles franchises, constitucions et coustumes, volons que touz noz 
sucesseurs, seigneurs et dames, contes et contesses dudict Neufchastel, 
lesquelx succéderont en nostre seignorye et conté dudict Neufchastel,

35 soient entenuz de faire serement /61/ a nosdis bourgeois, de leur tenir et 
maintenir lesdictes franchises, constitucions et coustumes, ensamble leur 
anciennes bonnes coustumes, desquelles ilz ont user notoirement ou temps 
passer, devant ce qu’ilz soient entenuz de faire le serement a nous ne a /62/ 
nosdis successeurs.

40 54. Et pareillement avoir fait ou présenter le serement par nosdis successeurs,
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incontinant nosdis bourgeois seront tenus de faire le serement et obéir 
comme a leur vray seigneur16.
Et pour ce que toutes et singulières les choses dessus escriptes et contenues 

/63/ en ces présentes noz lectres, desquelles sont faictes et doublées deux lectres 
semblables, sans rien muer ne changier, l’ùne pour nous et l’autre pour nosdis 
bourgeois, demourient fermes et estables, pour nous et eulx ou temps advenir, 
le seel de nostre propre courroye avons /64/ faict mectre a ces présentes, 
ensamble les sceaulx de reverend pere en Dieu, messire François de Villarsel, a 
présent abbé de l’Isle Saint Jehan ou diocese de Lausanne, de nostre tres chier 
et bien amé nepveu messire Rodolff, marquis de Hochberg, seigneur de Rothe- 
lin, et de /65/ nostre chier et amé cousin, messire Jehan de Neufchastel, sei
gneur de Vaulmarcus. Et nous lesdis François, abbé, Rodolff, marquis, et 
Jehan de Neufchastel dessus nommés, a la priere et requeste de nostre dit sei
gneur et oncle, avons mis et pendus noz seaulx avec /66/ le seel d’icelluy sei
gneur en ces présentes qui furent faictes et données en nostre dicte ville de 
Neufchastel, le mercredi douzième jour du mois de février, l’an de l’Incarna
tion Nostre Seigneur courrant mil quatre cent cinquante et quatre /67/.

Original sur parchemin avec quatre sceaux pendants sur double queue, A VN, A II d, AEN,
T 8, N° 6. Copies (XVIIe et XVIIIe siècles) sur papier, AEN, U 23, N° 1 et U 23, N° 2.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 27-34.

Remarque :
La concession de 1455 fut précédée de négociations entre le comte et les bourgeois, sous 

l’égide de Berne. Les requêtes des bourgeois sont consignées dans deux mémoires cotés AEN, 
Y 11, N° 11 et Y 11, N° 2, et remontant à 1453.

16 Les articles 35-54 sont nouveaux.

N° 36. Confirmation des franchises de 1406 aux bourgeois de Valangin 
par Jean d’Aarberg, se fondant sur un vidimus délivré le 6 mars 1406 (a.st.) 

1455, 14 novembre -  [ Valangin]

Nous Jehan, conte d’Arberg, seigneur de Vallengin, savoir faisons a tous 
ceulx qui verront et orront ces présentes que par devant nous en nostre chastel 
de Valengin sont venus nos chiers et bien/1/ amés les bourgois du bourg de 
Valengin nous exposans et remostrans très humblement que au feugz derier- 
rement heu en la ville de Neufchastel le mardi prochain après la feste de saint 
Gai confesseur, l’an mil quarte cent et cinquante/2/, leurs libertés, franchises et 
constitucions avoient estez arcés et brulleez, nous suppliant instamment et très 
humblement que icelles leurs libertés, franchises et constitucions nous pleust 
innover, confermer, reffaire et approuver et especialement /3/ selond le
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contenu d’ung vidimus qu’ilz nous ont exhibez en nos mains qu’ilz avoient de 
leursdites franchises, libertés et constitucions qu’estoit selleez du seel de chapi
tre de Neufchastel et signé du saing manuel de Symon de la Bruere/4/, du quel 
vidimus la teneur s’ensuit:

5 Nous prevost et chapitre de Neufchastel ou dyocese de Lausanne, savoir 
faisons a tous que nous avons veu les lettres sainnes et entières en seelz et 
escriptures, desquelx mencion est faicte cy 151 desoub dont la teneur s’ensuit: 
« Nous Mahaul de Neufchastel en Bourgogne, dame de Valengin et Guillaume 
d’Arberg, filz d’icelle dame Mahaul, savoir faisons a tous ceulx qui verront et 

io orront cestez présentes lettres que nous desirans e t /6/ affectans pour le temps 
advenir le très grant et evidant profist de nostre bourg de Valengin aussi la 
augmentacion et accroyssement d’icellui bourg et de tous les habitans qui a 
présent y sont demourans oudit bourg de Valengin 111 ou qui pour le temps 
advenir y seront et aussy que ledit bourg pour le temps advenir se puisse meil- 

i5 liorés et ediffier en fortifficacion, pour ce nous Mahaul et Guillaume des us 
nommez, pour nous et nos hoirs et les haians cause de nous/8/ perpétuellement 
avons baillés, donnez et octroyés, baillez et délivrez par la teneur de cestes, 
donnons, octroyons, baillons et délivrons a noz amés et feaulx bourgois dudit 
bourg de Valengin, tant demourans audit bourg/9/ comme deffeurs d’icellui

2o bourg, qui a présent y sont ou qui pour le temps advenir y seront, pour leurs et 
leurs hoirs, successeurs et les haians cause de leurs, les franchises, libertés et 
coustumes des quelles yceulx habitans dudit/10/ bourg de Valengin et deffeurs 
d’ycellui ja pieça avoient usez paisiblement sans contredit, d’aucuns disans 
qu’ilz estoient et dévoient estre francs et quietes de toutes tailles, chacuses,

25 ruetes, ventes, l’enguet de vin et de /11/ aultres obvencions, gietes et novalittés 
quelconques, ensamble et plusseurs autres coustumes des quelles ilz ont usez, 
et d’icelles franchises et libertés ensamble d’ycelles coustumes en avoient usez 
et jouys paisiblement /12/ et encor usent et jouyssent. Et de ce disoient et 
affermoient avoir heu lectres de nos prédécesseurs seigneurs de Valengin,

30 lesquelles lectres par orvalle de feuz ou aultrement ont estez arcés et perdues, 
mais ce non obstant/13/ a la supplication et requeste desdits nos bourgois qui a 
présent y sont oudit bourg de Valengin et deffeurs, ycelles franchises, libertés 
et coustumes des quelles ilz ont usez pour leurs et leurs hoirs perpétuellement 
sans révoquer, confermons et aprouvons, louhons et ratiffions par la teneur de

35 cestes. En oultre statuissons, ordonnons et octroyons a iceulx noz amés bour
gois dudit bourg de Valengin, tant demourans oudit bourg comme deffeurs 
/14/, qui a présent y sont ou qui pour le temps advenir y seront que oultre toutes 
ces franchises, libertés et coustumes dez quelles ilz ont usé et usent oudit bourg 
et deffeurs que yceulx nos bourgois tant dudit bourg comme deffeurs de- /15/

40 morans, qui a présent y sont ou qui pour le temps advenir y seront, usoient
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paisiblement et jouyssoient pour leur et leurs hoirs perpétuellement des 
libertés, franchises et coustumes de Neufchastel, des quelles a présent l’on use 
/16/ oudit Neufchastel, soit par lectres ou aultrement, ou desquelles l’on pour- 
roit et deveroit user oudit lieu de Neufchastel pour le temps advenir, aux 
quelles franchises et libertés de Neufchastel, ensamble des coustumes d’ycellui 
/17/ lieu. Nous, pour nous et nos hoirs et heans cause de nous, avons mis et 
establis, mectons et establissons par la teneur de cestes ensemble tous leurs 
biens meubles et héritages, max et successions quelconques, saulz/18/ et a 
nous réservés, pour nous et les nostres perpétuellement, dix huit libvres de 
blanche monnoye prenable et corsable a Neufchastel ou pain et ou vin, a nous 
et a nostres devoir a paier chascum an a la feste de saint Gai confesseur /19/ 
par les tenementiers et ceulx qui a présent tiennent ou qui pour le temps 
advenir tendront les pocessions, héritages et tenemens de Vaulthier le favre de 
Coufrapne, de Jaquet de la Grange et Jehan son frere de la Grange, /20/ Amiet 
Buchenel, Vuillomier de la Grange, Amiet Bullom, Perronier de Chovin, 
Henri Chovin, Vuillemin filz Rolier Crosier de Fontenne, Jehanin dit Ravenel 
de Dombresson Jehanenet Malmary, Vomart de Curteniers de Savaigny, 
Jehenene /21/ de Saules, Jaquier Gerba, Perrod filz Jehanin Alixon, Perrot 
Lorimier, Cuanier son frere de Villars, Perrod filz Alixon de Villars, Cuanier 
Perrod, Willet et Jehanin freres, filz de Chavornay de Fenin, Perrot dit Tissot 
de Fenin, Jehanete/22/ fille Perrod de Villars et de leurs hoirs lesquelx dessus 
nommez ja long temps avoient bonne lectres de feu nostre tres chier pere et 
seigneur messire Jehan d’Arberg, jadis seigneur de Valengin, cui Dieu par- 
doint, lesquelles ilz ont/23/ par devers leurs et par la vertu de quelles lectres ilz 
estoient encor, sont tenuz pour leur et leurs hoirs perpétuellement a nous et 
nostres hoers a paier chascum an comme dit est, lesdites deix huit libvres 
blanche monnoye/24/, réservés aussi et a nous retenus, pour nous et nos hoirs a 
tourjous mais sur nosdits bourgois et leurs hoirs, tous bans de deix libvres, 
soixante solz, neuf solz et quatre solz, emsamble clames et deffaulx. Et avec ce 
/25/ toute juridicion, seigneurie et dominacion aulte, basse et meyne que nous 
avons et devons avoir pour nous et noz hoirs sur yceulx noz bourgois et leurs 
hoirs perpétuellement quant le cas y adviendra ou qu’ilz le /26/ mefferont. Et 
aussi reservons et retenons a nous et aux nostres comme dessus, le droit que 
yceulx noz bourgoys et leurs hoirs nous doibvent, pourront et deveront devoir, 
a cause de noz fors, de nos mollins et basteurs, aussi/27/ nos rentes et censes, 
soit de forment, d’argent, d’avene, d’orge, de cire, de fromaige, de gelline ou 
aultrement par quelque maniere que ce soit, ensamble la chevaulchié pour 
nostre propre guerre et non aultrement, toutteffoys que /28/ mestier sera, 
comme acoustumé est anciennement. Lesquelles franchises, libertés et cous
tumes dessus dites et une chacune d’icelles, nous Mahaul et Guillame dessus
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nommez, pour nous et nos hoirs et les heans cause de nous comme dessus, /29/ 
avons promis et promectons (a) pour ce donné corporellement sur saint euvan- 
gile de Dieu et soubz la obligacion de tous noz biens meubles et non meubles, 
presens et advenir, acquis et a acquérir a nosdits bourgois et a leurs hoirs perpe-

5 tuellement /30/ maintenir, guerentir et deffendre et non venir au contraire 
taisiblement ne en appert. Et ou cas que nous ou nos hoirs ou les haians cause 
de nous feroyent le contraire au temps advenir, laquelle chose Dieu ne veulle, 
en ycellui /31/ cas nous vuillons et les nostres que dessus, a la requeste de 
nosdits bourgois ou de leurs hoirs, estre contrains et compellis par la juridicion 

io et cohercion de la court de Lausanne et de toutes aultres cours ecclesiastiques 
et seculieres sentence /32/ de excommunion, non obstant a la juridicion et 
cohercion des quelles cours, nous et noz hoirs, submectons emsemble tous noz 
biens quelxconques pour yceulx vendre, distraire et aliener a la observacion 
des choses p a r/33/ avant dictes et d’une chascune d’icelles. Et aussi qu’ilz ne 

i5 soient tenuz ne leurs hoirs, a nous ne aux nostres, de obéir ou de faire obéissan
ce aucune ne paier leur rentes, censes ou aultres drois jusques a tant que nous 
ou les /34/ nostres dessus dits aient laissé jouyr et user lesdits noz bourgois ou 
leurs hoirs desdites franchises, libertés et coustumes comme dessus par nous 
sont données, octroyees et concédées. Et se tant estoit que noz hoirs et les

20 haians cause de /35/ nous ne vuillassent tenir lesdites franchises, libertés et 
coustumes, en ycellui cas, nous voulions et octroyons que nosdits bourgois ne 
soient tenus de obéir a leur ne a leurs hoirs, seigneurs de Valengin, ne paier/37/ 
leurs rentes ou censes jusques a tant que ycelles aient ratiffiez et approuvez par 
leur serment, ensemble leurs lectres desoubz leur seel comme en tel cas appar-

25 tient; et pour ce que cestes choses demeurent fermes et estables pour le /38/ 
temps advenir, nous Mahaul et Guillaume dessus nommés, avons prié et requis 
estre unis a ces présentes les seelz de venerable chapitre de Neufchastel et de 
religieuse personne l’abbé de Fonteine André avec les nostres. Et nous chapi
tre de /39/ Neufchastel et abbés de Fontaine André noz seels avons mis a la

30 requeste des dessus nommez seigneur et dame de Valengin, avec les seelx 
d’iceulx mis en cestez présentes que furent faictes et données le mardi après 
/40/ le dimenche de Reminiscere, l’an de Nostre Seigneur courant mil cccc et 
seix, donné quant a nostre vision le sextime jour de mars l’an de Nostre Sei
gneur courant mil cccc et seix, desoubz nostre seel dudit chapitre, duquel nous

35 usons en tel cas /41/ en signe de vérité » (...) [suivent les clauses de corrobora
tion du vidimus]. Que furent faictes et données le quatorzième jour du moys de 
novenbre, l’an de Nostre Seigneur courant mil quatre cent cinquante et cinq. 
/56/.

(a) Boyve, Annales II, p. 440, donne: par nostre serment.
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Original sur parchemin avec traces de sceaux pendants sur double queue, AEN, T 5, N° 6.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 34-35.
Cf. : Montandon, «Premiers bourgeois de Valangin», MN, 1918, p. 145-152 et p. 194-203.

Remarque :
Les franchises de Valangin furent détruites dans l’incendie de Neuchâtel de 1450, cf. AEN, 5 

W 15, N° 23, fol. 79 v° (comptes de l’hôtel du seigneur de Valangin) : « Bourgoys de Vaulengin.
Le XVIe jour du moy de may l’an c cinquante et ung est tretiez fait entre nous Jehan conte 
d’Arberg seigneur de Vaulengin d’une part et les bourgoys du bourg de Vaulengin d’aultre part cés 
ascavoir que corne fut que les dit bourgoys avient frachisses donnés par nous devantiers et par nous 
auxi confermees, lesquelles dictes franchisses sont estee arcés par ovalles du feut qui fut a Neuchas- io 
tel. Lesquel bourgoys nous hont requerut de ravoir lesdictes parolles, franchisses que soliens avoir 
et nous Jehan conte dessus nommés leur avont promis de leur refaire leur dictes franchisses... ».

N° 37. Confirmation de l’affranchissement de la mainmorte accordée 
aux hommes taillables et aux bourgeois de la communance du Val-de-Ruz

1458 (n.st.), 8 mars — Neuchâtel 15

(...) « Nous Guillaume conte d’Arberg, seignour de Valangin, faczons savoir 
a touz ceulx que verront et orront ces présentes lectres que nous, non decephuz 
/3/, non controins, non baractez mais saige et bien avisé de nostre droit et de 
nous hoirs plenement et antierement certiffié et pour eschevir plus grant costes 
et missions que cornant nous predecessours seignours de Vaulangin e t/4/ nous 20 

hussans acustumé de prandre, percevoir et lever le morte mains sur nostres 
gens tailliables et sur nostres bourgois de la communance demorant et residant 
au Vaul de Ruit en nostre seignorie de Vaulangin dou/5/ temps passé jusques 
ou jour de la date de ces présentes lettres ; or est ensi que nous dessirans et 
affectans touz jour de agmenté nostre terre et ycelle crestre et nous gens, 25 

havons doné et donnons, havons baillier 161 et baillions, havons outroyés et 
outroyons et nous havoir donné, baillier et outroyer liaulment confessons par 
ces présentes lettres perpetualment et san jamais rappeller pour nous, nous 
hoirs, cohoirs, successours et lez hayans/7/ cause de nous ansi comant meux se 
pehuz antandre et expressemant a nostres amees gens, les dit nostres homes 30 
tailliables et nous bourgois de la communance et a chascum de leurs pour le 
tout, presens et recepvans et solempnamans /8/ stipulans, pour lour et lours 
hoirs, cohoirs et successours arandroit de grâce espiciaul a ceulx que a présent y 
sont et pour le temps avenir y saront, la dite morte mains et que lour et lours 
hoirs, cohoirs et successours 191 puissant et doigent hertey et succedi ly ung 35 

l’austre de la dicte morte main demourant et residant riere et desoub nous et 
nous hoirs que dessus ou Vaul de Ruit en nostre seignory de Vaulangin, et non
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autrement/10/, jusques a tant que ligne se puest estandre et cognostre chascun 
de lour de sa condicion, c’est assavoir tanque a tant que l’on se pehuz prandre 
par mariage et par telle condicion et maniere que se par aventure il ne /11/ 
demouroit avasques une fillie en ung ou en plussours des hostel des dites

5 nostres gens tailliables et communance surdits que ycelle fillie ou celles doit et 
doivent demouré et faire residemce chascune en son hostel et se do it/12/ ou 
doivent chascune d’icelles marié sur les biens mobles et heretaiges qu’elle ou 
qu’elles hauroit ou harunt heretey de ces predecceurs afin (a) que lez dit hostel 
ung ou plussours demoroyent tousjour en lour estât et /13/ condicion.

io  Item en oultre nous Guillame, seignour surdit, havons donné, baillier et 
délivrez pour nous et nous hoirs que dessus es dites nostres gens tailliables et 
bourgois de la communance, pour lour et lours hoirs /14/, cohoirs et succes
somi que dessus que il puissant et doigent achisté et prandre gaigieres des biens 
et possession de toutes et singulières noustres austres gens dou Vaul de Ruit, de 

is quelque condicion que il soyent, demourant /15/ et residant riere et desoub 
nous et nous hoirs que dessus et non autrement, pourpayant a nous et a nous 
hoirs que dessus lez lod por ycelux et lours hoirs que dessus, c’est assavoir des 
achet perpetuai, pour chascun /16/ florin ung gros de lod et de gaigiere, demi 
gros de loud et des dit achet et gaigieres se doivent faire lettres desoub nostre

2o seel ou de nous hoirs. Or est ensi que lez chousses dessus escriptes sont faites, 
données,/17/ bailliez et outroyés es dites nostres gens tailliables et bourgois de 
la comunance pour le prie et some de seix cent bon escus d’ours dou coing du 
roix de France de bon ours et de liaul poix, les quelx nous/18/ Guillaume, sei
gnour dessus dit, havons hehuz et recphus por une fois dez dites nous gens pour

25 et en nom des chousses dessus données et outroyés et ycellux nous confessons 
en nostre grant profet et utilité estre /19/ torné et amployer.

Et pour ce que nous dites gens tailliables et communance puissant de tant 
meux payer la giete et some dessur escriptes et deviser, nous volons et 
outroyons es dites nous gens que il puissant et doigent/20/ vendre et engaigier 

3o li ung ad l’austre chascun de sa condicion, tanque a tant que chascun d’ycellux
harat de ceste presente some et giete dessus escripte et non ultre.

Et volons et outroyons es dites nostres gens/21/ tailliables et communance 
que ceste presente lettre soit double, c’est assavoir pour lez tailliables une lettre 
et pour les bourgeois de la communance une austre lettre et sont les dites dues 

35 lettres de une substance et tenour/22/. Et volons et outroyons, corne dit est, 
que chascune d’ycelles lettres face foys et ait force et soit vailliable, de par soy 
ou toutes dues ensamble, la quelle que mostree serat ou temps avenir a nous et 
a nous hoirs /23/ que dessus et que se une des dites lettres por soit que l’austre

(a) Afin est répété deux fois.
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fuit tous jour vailliable et demouret en sa force, puissance et vallour pour ycel- 
lux et pour lour hoirs que dessus san ce que nous ou nous hoirs /24/ pehusens 
dire ou venir au contraire ou temps a venir (...) faites et données le tier jour/35/ 
dou mois de may, l’an de grâce Nostre Seignour, corrant mille quater cent et 
douze.» Tenor vero littere confirmacionis sequitur in modum ut ibi:

« Nous Jehan, conte d’Arberg, seignour de Vaullangin, a tous/36/ et singu
liers que ces présentes verront et orront, scavoir faisons que come differant et 
débat fut entre nous et nous hommes tailiables et bourgois command de çom- 
munance demourans et estans d e /37/ présent en nostre seignorie de Vaullan
gin, sur ce que nous dis hommes disoient et affermoient ha voir lectre de dona
tion a eulx faicte par feu nostre tres cher seigneur et pere, cuil Cieux perdoint, 
de /38/ la mortemain, lequel, pour luy, ses hoirs et successeurs quelconques, a 
leurs, pour leurs et leurs cohoirs et successeurs demourans, estans, et residans 
en nostre dicte seignorie et non aultremant leurs/39/ avoit donné et ouctroyé la 
dite mortemain parmy seix cent escus d’or qu’il en avoit receu. Nous ledit conte 
disant et maintenant icelle lettre non debvoir havoir force ni vigour quar iceulx 
/40/ nous dis hommes de la dite mortemain jamais n’avoyent jouys de après la 
date de ladite lettre ne aussy par le temps que nous avons tenus ladite seignorie, 
laquelle nous avons tenus par la grâce /41/ Dieu Vespai ce de trente ans 
et oultre, de laquelle pasiblement plusseurs foys, au veans et saichans de 
nous hommes et non contredisans, avons jouys, levés et recovrés jusque au 
présent qu’il se sont/42/ efforciés et travailliés de usurper nous droys et joys- 
sement.

Et mesmement quar nostre chier sire et biau pere messire Jehan de Neuf- 
chastel, seigneur de Vaulmarcu, por le terme qu’avoit heu la gubernacion /43/ 
de nous et de nostre dite seignorie et havoit pareullement joir, lever et recovrer 
plusseurs et mainteffoys pasiblement au veans et saichans de leurs corne dessus 
non contredisans. Et mais, quar en /44/ prennant la possession de nostre dite 
seignerie, nous dis hommes n’estoiens pas venus comen nous aultres hommes 
de nostre dite seignerie l’avient faictz pour leurs confermer leurs dite lettre de 
morte -/45 / main, pour quoy disons icelle lettre selond coustume de pays estre 
adnullee et invallidee pour le non joyssement. Touteffoys nous ledit Jean, 
conte, veuilliant traiter nous dis hommes/46/ doulcement, les chouses par nous 
dites, non obstans avoir premièrement ladite lettre de ladite mortemain veu et 
leu, de grâce especial et pour ensuigre le chemin et bon fais de nous prédéces
seurs/47/ et pour entériner et tenir tout ce que nostre dit pere leurs avoir donné 
et ouctroyé ladite lettre de donacion de ladite mainmorte, a laquelle nous 
présentes lettres sont annexées et actachees/48/ avec tout le contenu d’icelle et 
non aultrement, nous, pour nous, nous hoirs et successeurs quelconques, a tout 
jourmais, a nous hommes tailliables et bourgeois command de communance,
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pour/49/ leurs (b) hoirs, cohoirs et successeurs demourans, estant et residans 
en nostre dite seignerie et non par aultre maniere ne aultrement, luhons, ratif
iions, approvons et confermons /50/ bien et réellement par ces présentes de 
grâce especial comen dit est et pour deux cent florins d’or de Rens qu’il nous 
ont donné a cause de ceste grâce pour ceste foys(...)

Datum quoad ad visionem et perlectionem die octava presentis mensis 
marcii, anno Domini millesimo/59/ quadringentesimo quinquagesimo septi
mo.

Original sur parchemin.
Vidimus de 1458 (n.st.) avec sceau pendant sur simple queue, A EN , U 5, N° 8.

Remarque:
Un texte de 1464 (AEN, Bergier, notaire, vol. IV, fol. 321 v°-322) donne un bon exemple de 

statut réel. Des terres accensées à un certain Jehan Evesque se révèlent être de condition « com
mane », lesquelles terres ... par nous ... accensees audict Jehan Evesque... mondict seigneur a trover 
qu’elles estoient de la condicion commane, por quoy a nous demandoit ledict monsseigneur nons 
estre coman, actenduz... que nous lesdictes parties havons joys et mis ladicte terre audict Jehan Eves
que qui estoit bourgeois et ladicte terre estoit de la condicion commane.

(b) Leurs est répété deux fois.

N° 38. Confirmation par Rodolphe de Hochberg des franchises accordées jadis 
par ses prédécesseurs aux «bonnes gens» du Val-de-Travers

1458, 8 avril -  [Neuchâtel]

Nous Rodoulf, marquis de Hochberg, conte de Neufchastel, seigneur de 
Rottelin et de Susemberg, scavoir 111 faisons a tous per ces présentes que 
aujourd’uy en recevant la foys et serment de nous bonnes gens dou/2/ Vaultra- 
vers comen est de coustume, chascum en sa qualité a la suplicacion de nousdic- 
tes bonnes gens que pour ce 131 nous ont supplié très humblement la donacion a 
eulx faicte per feu de noble recordacion messire Loys, jadis /4/ seigneur et 
conte de Neufchastel, ensemble leurs franchises qu’il ont per escript de nous 
prédécesseurs, avec toutes leurs/5/ bonnes anciennes coustumes par la forme 
et maniere qu’il est contenu en ladicte lectre de donacion, confermons 161 et 
approvons per ces présentes, pour nous, nous hoirs et successeurs quelconques, 
lesquelles donacions a laquelle/7/ nous présentes sont annéxees, leurs franchi
ses avec leurs bonnes anciennes costumes avons promis e t /8/ jurés, par la foys 
et serment de nostre corps, leurs tenir, garder et inviolablement observer, san 
leurs/9/ corrumpre ou venir ancontre ou temps advenir. Tesmoing nostre seel
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dou quel pour le présent usons /10/, cy mis le huitiesme jour d’apvril, l’an 
Nostre Seigneur corrant mil quatre cent cinquante et huit.

Original sur parchemin, scellé d’un sceau de cire rouge sur simple queue, Môtiers, Archives 
des 6 Communes, A N° 3.
Cité: Boyve, Annales, II, p. 50.

N° 39. Franchises octroyées par Jean d’Aarberg aux francs habergeants 
du Lode et de la Sagne1

1464, 19 novembre -  s.l.

Nous Jehan conte d’Arberg, seigneur de Valengin, faisons scavoir a tous 
ceux que verront et orront ces présentes lettres que comme ainssy soit que/1/ 
nos hommes franc abergent du Lode et de la Saigne heussient usaigiez par long 
temps oultre raison des usaiges cy desoubz escript desquelx nous les en 121 
avons repris. Or est ainssy que lesdit habitant se sont retrait et venuz par devers 
nous tous ensemble, nous requérant grâce desdit usaiges et forfait/3/, que nous 
leurs voulsissien pardonner du troffait du temps passés, selon le contenu de 
ceste presente par nous leurs avoir donnez. Nous ont requeru encore plus /4/ 
avant lesdit habitant que lesdit usaiges leurs voulsissien oultroyer a possedir 
pour leurs et pour [leurs hoirs] demorant [esdits lieux] et confin. Et par/5/ ains
sy, nous Jehan conte dessus nommez, par leurs humbles prières et requestes et 
agréables services [voulions et] oultroyons, pour nous et pour noz hoirs/6/ et 
aiant cause de nous, que lesdit habitant puissient marier leurs enffant, soit [filz 
ou fille], en quelque [lieux que bon leur semblera et doibvent] donner a /7/ leurs 
dit enffant en mariage argent ou aultre meuble et panre terme selon [leur puis
sance sans empescher leur terres et heritaiges esdits] mariez d e /8/ [deffeurt.] 
Et ainssy, nous ne les nostres, ne deibvons mettre empeschement [es posses
sions desdits habitans que marieront leur enfans de defeurt en la forme] 191 que 
dessus. Et se tant est que aulcum de leurs marie ses enffant en nos[tre terre 
riere nous, qu’ilz puissent tenir et jouir tel mariage que lesdits habitants] /10/ du 
Lode et de la Saigne auront donnez a leurs dit enfans, en telle [condition qu’ils 
seront mariez, exceptez en bourgeoysie et en ladite bourgeoisie (a) se peulvent 
/11/] marier en argent, en la forme et maniere comme ceux de deffeur.] 
Tout[effois voulions qu’ils puissent vendre, engager, donner et accenser l’ung] 
/12/ a l’aultre ainssy qu’ilz ont fait ou temps passez demorant esdit lieux, [en

1 Les passages entre crochets sont extraits d’une copie du XVIe siècle utilisée pour compléter 
cet acte en très mauvais état.

(a) Répété dans la copie du X V Ie siècle.
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reservant noz censes principales et que a deffault d’estre payer, nous] /13/ puis
sions entrer sus par vendicion de gage, sans ce que nous doibgent [ne soyent 
entenu de payer a aultre cense ou aultre debt, se point ÿ en advient] /14/ mises. 
Et auxi se por quelque cas, ladicte possession nous fut confisquée [parreiÏÏe-

5 ment ne en seront rien entenu de rien payer desdites] censes ou/15/ aultre debt. 
Et se ainssy estoit que se aulcum d’iceux qui feroit bar, [fut malle ou femelle], 
vendroit [le leur l’un a l’autre comme dit est, et] il s’en va hors /16/ de riere 
nous, telz biens qu’ilz aura lessiez riere nous, nous doit demorer [et debvons 
entrer sus] comme le nostre.

io Item tant qu’il touche au [faict] /17/ des fours, nous, pour nous et pour noz 
hoirs, leur avons accensier et accensons par grâce comme devant dit [pour leur 
et pour ceux que y seront] /18/ au [temps] avenir, demorant et residant riere les 
mayeries desdits lieux du Lode et de la Saigne, de leurs condicion [et non 
autrement, ainssy comme] /19/ anciennement son estees limitées et auxi sur 

i5 la prise de Anthoine de la Porte ainsy comme elle se extent du long et du large 
[et sur la reprise] /20/ des enffant de feu Jehan du Mont et auxi sur la prise de 
Borquin de la Saigne et des enffant Jehan Colier gesant ou [rude Cernii, ainsy 
comme il] /21/ contient es lettres qu’ilz en ont de nous et sur toutes les reprises 
de nous par lesdits habitans devant la date de ses présentes et non aultrement

20 puissent /22/ et [doibgent], pour leur et pour leurs hoirs, faire four ung chascun 
de leur, par [tout la ou bon leur semblera dedans leurs dites terres et posses
sions et les jouÿr] /23/ pour [ceux qu]e y sont de présent et que du temps avenir 
y seront. Et reservons a nous la prise [des Bayard] et toute aultre prise hors de 
leur condicion, /24/ soit [reprises ou] non reprise parrny, payant por une chas-

25 cune personne soit masle ou femelle deibvant [trentenir] a l’esglise, c’est assa
voir des quatorze ans en oultre/25/ demorant dans lesdictes limites du Lode et 
de la Saigne et non aultrement, un quart de emyne d’aveine pour le fornage 
desdits fours ung chascum/26/ an [en debvoir a payer] a nous et a noz hoirs le 
jour de saint Martin d’iver en nostre chastel de Valengin, c’est assavoir pour le

3o prix et somme de quatre cent/27/ florins [d’or d’Allemagne que nous en avons 
heuz et receuz desdit habitant du Lode et de la Saigne. Item auxi voulons pour 
nous et pour noz hoirs /28/ que [ces présentes lettres] au temps avenir ne leur 
puissent ne doigent porter préjudice a toutes les lettres de franchise ne a nulle 
d’icelles qu’ilz ont heuz/29/ de nous [et de noz] predicesseurs ou temps passez

35 touchant aultre matière que ceste cy devant dicte. Et promettons nous Jehan, 
conte dessus [nommés] pour nous/30/ et pour [noz hoirs], par nostre bonne foy 
en lieu de serment, toutes les choses dessus dictes et desclairees fermement 
tenir, garder et inviolablement/31/ observer [et contre ces] présentes lettres au 
temps avenir non faire, dire ne venir par nous ne par aultre [ne con]sentir a nulz

40 contre y veullant venir parrny, /32/ payant [par lesdits] habitant, demorant et
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resident pour le présent et au temps avenir es limites dessus désignées ladite 
cense comme dessus [pour lesdits] /33/ fours [a toutes] renunciacions renun- 
çant et au droit que dit que generale renunciacion ne vault se l’especiale ne 
precede. [En tesmoignage de] /34/ laquelle [chose nous] Jehan, conte dessus 
nommez pour ce que les choses dessus dictes demorient fermes [et stables au 
[temps advenir nostre seel a ces] /35/ présentes [lettres avons] commandez 
mettre. Que furent faictes et données [le dix neufvieme jour du mois de 
novembre en l’an de Nostre Seigneur courant] /36/ mile quattre cent sexante et 
quattre. /37/.

Original sur parchemin (très mutilé avec passages illisibles) avec sceau pendant sur double 
queue manquant. Copie non vidimée attachée à l’original, Archives du Lode, A N° 17. 
Ed. Boyve, Annales, II, p. 63. Recueil historique... des franchises, p. 36.

N° 40. Statuts du Chapitre de Neuchâtel

1478 (n.st.), 7 février — Lausanne

Vicarii generales insignis ecclesie et episcopatus lausannensis, parte illus
trissimi in Christo patris et domini, domini Benedicti de Monteferrando, Dei et 
apostolice sedis gratia episcopi lausannensis et comitis, in spiritualibus et 
temporalibus specialiter deputati, universis et singulis presentibus et /1/ futuris 
harum nostrarum seriem presentium visuris, lecturis ac pariter audituris 
quibusqumque notum facimus atque fieri volumus ipsarum per tenorem quod 
die subscripte date earumdem, productis coram nobis et exhibitis parte vene
rabilium capituli ecclesie collegiate beate Marie /2/ Virginis Novicastri dicte 
lausannensis diocesis, dominorum prepositi et canonicorum ejusdem, per 
venerabiles viros dominos Ludovicum de Petra, juris utriusque et Petrum de 
Subtusvia decretorum baccalarios, ejusdem ecclesie Novicastri canonicos, 
nonullis certis ipsorum ecclesie capituli, prepositi et canonicorum/3/ tam per 
suos predecessores ipsius ecclesie canonicos priusquam per se inter eos et suo 
de communi consensu succesive factis, conclusis, editis et decretis, capitulis, 
constitutionibus, ordinationibus et statutis inscriptis sigillatimi in uno quaterno 
papireo redactis quorum de verbo ad verbum /4/ tenor sequitur et est talis:

« In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, 
nos prepositus et capitulum ecclesie collegiate beate Marie Virginis de Novo- 
castro lausannensis dyocesis, notum facimus universis quod nos hodie decima 
octava mensis/5/ junii, presentis anni millesimi quadringentesimi septuagesimi 
tertii, in capitulo jamdicte ecclesie pro negociis ipsius tractandis congregati, 
revolventes qualiter ipsa ecclesia jam per longa tempora absque statutis et
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ordinationibus auctenticis maxime ut anno Domini millesimo quadringentesi
mo quinquagesimo, /6/ in quo anno, die martis post festum beati Galli confes
soris, villa ipsa Novicastri cum omnibus fere domibus canonicorum et quorum- 
plurorum ecclesiasticorum virorum fortuito et casuali ignis incendio miserabi
liter consumpta fuit et in ruinam magnam redacta, unde prochodolorum origi
nalia et autentica statuta 111 quibus ipsa ecclesia per tempora longissima et 
usque ad diem illam debite et cum seremoniis decentibus gubernata fuerat et 
tunc regebatur, etiam, quod sine lacrimis referre non possumus, in domo habi
tationis thesaurarii ecclesie prefate, lacrimabiliter cremata extiterunt et in 
cinere redacta et quoniam / 8/ ut ait psalmista domum tuam, Domine, decet 
sanctitudo1, ad instar quoque triumphantis ecclesie in qua cuncta distinctis 
sunt ordinata gradibus, sic in ecclesia militanti omnia debite et ordinate, debi
toque et modo congruenti agenda sunt ad laudem ipsius Creatoris qui cuncta 
creavit ex ni chilo et omnia disponit/9/ suaviter, idcirco ad presentem utilitatem 
et succendentium memoriam, nos prepositus et capitulum jamdicti, pro nobis 
et nostris successoribus, statuta et ordinationes que sequuntur, prout ex 
quibusdam copiis et exemplaribus veteribus dudum ab ipsis originalibus 
extractis, eadem statuta innovamus e t /10/ renovamus, decernentes ut a modo 
imposterum ipsis statutis et ordinationibus, prout inferius scribuntur, in ipsa 
ecclesia utatur et juxta ipsorum statutorum formam et tenorem regatur et 
disponatur ecclesia ipsa, nosque et successores nostri atque capellani et in 
nostra ecclesia habituati perpetuis temporibus/11/ ea pro statutis auctenticis 
teneamus et habeamus, teneantque et habeant. Et quia, prout dicit scriptura, 
primo querite regnum Dei et hec omnia adicientur vobis1 2, ideo de cultu divino 
numeroque qualitate et officiis canonicorum et ceterorum in ipsa ecclesia 
beneficiatorum modo et forma sequentibus ordinamus /12/.

Cum autem simus duodecim canonici incluso preposito qui duodecimus 
est, per numerum juratum, statuimus et ordinavimus capitulariter unanimi 
consensu de cultu divino in hunc qui sequitur modum, et hac presenti irrefra
gabili sanctione statuimus et ordinavimus pro reformatione/13/ cultus divini 
videlicet quod prepositus debet esse in sacris ordinibus constitutus prout anti
quitus consuetum est, saltim diaconus cum ipsa prepositura in ecclesia ista sit 
singularis dignitas nec ultra ad majores ordines ascendat, nisi processerit de sua 
propria voluntate nec stagium /14/ pro prebenda facere tenetur, cum ipsa 
prebenda sit annexa prepositure ; abbas autem Fontisandree qui prebendarius 
noster est et non canonicus habet vocem in capitulo in electione prepositi 
tantum, aliis non, ut percipit fructus unius prebende, pro quibus tenetur facere

1 Ps. 93.5
2 Mat. 6.33.
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stagium per se/15/ vel per priorem suum regulariter institutum a vesperis vigi
lie festi omnium sanctorum inclusive usque ad quartam diem mensis maii 
exclusive annuatim ; et illo tempore durante stare in tribus horis canonicis et 
habitum consuetum portare ac nobiscum conversari juxta formam sinere inter 
ipsum/16/ dominum abbatem, tam suo quam ejus conventus nomine, et nos 
late et promulgate de ipsis autem undecim canonicis septem erunt sacerdotes 
qui per circulum anni facient septimanas suas de celebrando missas in magno 
altari, qui singuli septimanarii, sua septimana durante, tenentur et debent/17/ 
incipere in vesperis die sabbati ipsas vesperas, capitulum et orationem nec non 
comemorationes sanctorum in medio chori et singulis diebus incipere matuti
nas; invitatorium autem canonicus subebdomadarius, aut sicuti duxerimus 
ordinandum, dicere teneatur prout dici competit, solus in diebus/18/ feriatis et 
festiviis trium et novem lectionum ; in duplicibus vero et festis solemnibus invi
tatorium cantabit ipse subebdomadarius in medio chori cum alio canonico et 
per se residuum officii ebdomadarii perficiet vel per alium canonicum.

De quatuor autem aliis canonicis, duo erunt/19/ dyaconi et alii duo subdya- 
coni qui, dum voluerint, ad majores ordines ascendere possunt et dum erunt 
presbiteri percipient veluti ceteri presbiteri, dummodo serviant sicut supradicti 
canonici presbiteri, ipsis vero non existentibus in sacris nichil, omnino perci
pient de fructibus prebende nec etiam in /20/ distributionibus quibuscumque. 
Si vero ecclesia in canonicis defectum sacerdotum patiatur, prepositus et 
sacerdotes canonici concorditer qui tunc fuerint debent cogere et monere 
dyaconos et subdyaconos antiquiores in canonicatu vel quos viderunt ad hoc 
aptiores, unum vel plures secundum/21/ quod viderint sibi et ecclesie expedire, 
ut infra annum ad sacerdotium promoveantur. Quod si moniti, promoti non 
fuerint ad sacerdocium infra annum, nichil deinceps percipient tam de grossis 
fructibus quam de manualibus quousque ad sacerdocium sint promoti.

Choriales vero sic regent/22/ chorum: in solemnibus festis erunt duo anti
quiores canonici cum capis qui precipient antiphonarium quilibet in suo choro 
et ipsorum antiquior qui dextrum chorum reget, per se precipiet lectiones et 
responsorios in matutinis et vesperis et gradale et alleluia in missa.

In festis vero duplicibus chorum /23/ reget canonicus pro suo mente; 
omnes enim canonici residentes tenentur servire alternatim et subsequenter in 
suo mense in regendo chorum per se vel per alium, tam in festis duplicibus quam 
vigiliis mortuorum, vigiliis dumtaxat, exceptis que pro magnatibus et dominis 
Novicastri celebrantur/24/, in quibus et missa dici sequenti, regent chorum duo 
antiquiores prout in solemnibus cum capis sericeis nigri coloris et quicumque 
precepto ipsorum chorialium obedire noluerit privetur ingressu chori quous
que per prepositum et capitulum reconcilietur. In festis novem lectionum, cu
ratus /25/ sive ejus vicarius precipiet inceptiones antiphonariorum, lectiones
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et responsoria; et alia que pertinent ad officium choralium in eorum vero 
absentia hoc faciet junior canonicus in choro existens vel prout alias duxerimus 
ordinandus.

In profestis diebus septimanarius precipiet cui voluerit /26/ duas primas 
lectiones et inceptiones antiphonarii et ipse per se vel per alium tertiam legat 
cum subsequenti responsorio; et qui mandatum ejus contempserit punietur 
prout supra dictum est.

In festis solemnibus duo juniores canonici presbiteri vel ordinibus dyaco- 
natus et subdyaconatus /27/ constituti dicent epistolam et evangelium et 
servient sacerdoti in altari celebranti in officio subdyaconatus et dyaconatus 
secundum gradum cujus libet ipsorum; capellani autem in ecclesia nostra 
beneficiati, intitulati et residenciam facientes, tenebuntur prout antiquitus 
usque in presentem diem consueverunt /28/ legere epistolam et evangelium 
omnibus diebus profestis novem lectionum et trium illi quibus matricularius 
aut ejus locumtenens precipiet.

In festis vero duplicibus dominicis et officio mortuorum officium, subdya
conatus et dyaconatus excercebunt et facient duo capellani pro illa ebdomada 
/29/, ordinati secundum gradus, ordinem et ritum acthenus inter ipsos capella- 
nos in ecclesia nostra beneficiatos et residentes observatos ; cum duo capellani 
per singulas ebdomadas ordinati quilibet in gradu et vice suis tenentur et 
debent, prout retroactis temporibus fecerunt, sequi chorum et in omnibus/30/ 
horis noturnis pariterque diurnis interesse et qui inobedientes fuerunt pena de 
ingressu chori et suspensione habitus multentur. Item sciendum est quod resi
dendam que stagium vocatur facient omnes canonici qui grossos fructus in 
biado et vino percipere voluerint videlicet/31/ anno quolibet continue vel per 
particulas ; et ita incipient stagium infra annum quemlibet quod finiatur ante 
festum Marie Magdalene in hunc modum, ut quolibet die matutinis aut magne 
misse et vesperis interfuit in choro cum habitu et quicumque non interfuerit in 
matutinis tenetur /32/ esse in missa et vesperis alioquin non computabitur 
stagium pro illa die.

Item omnes canonici qui suam voluerunt facere residenciam, que ut supra 
stagium vocatur, per viginti sex septimanas, anno quolibet continue vel per 
particulas et non per totum circulum anni pro grossis fructibus in /33/ biado et 
vino habendis et percipiendis, ita incipient stagium infra annum quemlibet 
quod finiatur ante festum Marie Magdalene in hunc modum ut quolibet die 
personaliter in matutinis magne misse et vesperis interfuit in choro cum habitu. 
Et si quis canonicorum in una trium horarum /34/ predictarum defecerit, illa 
dies in qua defecerit de stagio minime computetur.

Item canonicus de novo receptus debet prout acthenus inconcusse fuit 
observatum suam primam incipere residendam que stagium vocatur in choro
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cum habitu videlicet in primis vesperis vigilie beate /35/ Marie Magdalene et 
continuare ab illa hora inclusive et interesse quolibet die matutinis magne 
misse et vesperis continue sine interruptione usque ad diem festi sancti Vincen- 
cii martiris vigesimam secundam mensis januarii, exclusive immediate sequen
tem vel si non incipiat aut incipere /36/ velit dictum suum stagium in ipsis 
vesperis vigilie beate Marie Magdalene prout supra ; illud etiam potest incipere 
in vesperis vigilie festi sancti Vincencii martiris prescripti et ab illa hora inclusi
ve continuare in choro cum habitu et interesse quolibet die in matutinis magna 
missa et vesperis/37/ continue sine interruptione usque ad festum beate Marie 
Magdalene exclusive ipsum festum sancti Vincencii immediate sequens, quod 
si eo medio tempore in dictis matutinis missa et vesperis diebus singulis, ut 
dictum est, non interfuerit personaliter aut altera earumdem horarum tantum 
etiam/38/ si non nisi semel tantum defecerit, eo tunc stagium ipsum sit nullum 
pro nulloque sit et teneatur ac perinde habeatur acsi nullum fecisset, incepisset 
aut perfecisset stagium nec quidquid in grossis fructibus percipiat aut percipere 
debeat quovismodo. Non reputatur etiam /39/ quis interesse matutinis et 
vesperis nisi ante Gloria Patri primi psalmi chorum ingressus fuerit; et nisi 
expectaverit ultimum Dominus vobiscum ante Benedicamus ; nec misse nisi 
chorum intraverit ante finem epistole et ultimum Dominus vobiscum expecta
verit. Nec liceat alicui canonico/40/ aut capellano predictis officiis matutinis, 
misse et vesperis durantibus in choro confabulariis aut supersticiosis, levibus et 
vanis ac inutilibus confabulationibus et occiosis verbis de quibus ratio redden
da est in die judicii, servicium divinum impedere, sacerdotem celebrantem tur
bare/41/ aut aliis inaniter occupare, quomodo omnes devote et simplici modo 
orationibus studeant et actente hiis que leguntur lectionibus, epistolis et 
euvangeliis diligentissime intendant et cultu divino in hiis que canenda sunt se 
devote occupent nec chorum exeant, presertim in missa /42/, nisi legitima et 
rationabilis subsistat causa. Quod si qui transgressores presentis statuti perti
naciter inventi fuerint, graviter ad arbitrium capituli puniantur. Si quis canoni
corum munitus sanguine vel pacionatus aut infirmus sive pro negociis ecclesie 
et dominorum comitum/43/ fondatorum dicte ecclesie, qui non audeat refutare 
missus absens fuerit, tempus illius absencie in stagium computetur et interim 
percipiet in omnibus ; ac si presens esset in choro videlicet munitus per tres 
dies, pacionati per octo dies, infirmi per totam infirmitatem, missi pro negociis 
/44/ ecclesie vel dominorum, dum ad ea fuerint sine fraude, non dicitur quis 
infirmus si vagans ierit extra domum vel si non habuerit infirmitatem eviden
tem. Pariformiter non reputatur quis presens, si postquam completa epistola 
que dicitur in principio misse aut finitis primis psalmis vesperorum /45/, et 
matutinariis ipse vagans et sine causa racionabili pro majori parte temporis per 
intervalla exeat chorum nec valet cauthela regrediendi in complemento ipsa-
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rum horarum et officiorum, maxime ubi aliquis in talibus nimis assuetus reperi
r e te ;  facto vero stagio, omnes canonici/46/ percipient in biado et vino deci
marum equalem porcionem nomine grosse prebende. Similiter idem abbas 
Fontisandree predictos grossos fructus prebende, in sequendo semper formam 
arbitralis sentencie inter ipsum et nos late.

Percipient ipsi canonici faciendo stagium manualia/47/ de censibus regule 
et de aliis obvencionibus tunc provenientibus, exceptis canonicis de novo 
receptis. Qui faciendo primam residenciam id est stagium nichil omnino parti
cipent quousque stagium primum perfecerint integre et perfecte prout retroac
tis temporibus observatum est. Et /48/ facto stagio primo, canonicus noviter 
receptus tenebitur facere ad opus ecclesie unam capam de panno serico usque 
ad valorem quinquaginta librarum parve monete cursabilis in comitatu Novi- 
castri infra tempus designatum, insequendo statuto dudum capitulariter edito 
et usque ad /49/ diem presentem observato, cujus tenor sequitur qui talis est:

«Nos prepositus et capellani ecclesie beate Marie de Novocastro, lausan- 
nensis dyocesis, notum facimus universis, modernis et futuris, quod nos hodie 
in capitulo nostro, hora capitulari ut moris est congregati, /50/, capitulantes et 
capitulum nostrum pro negociis ecclesie nostre facientes, considerantes et 
animo revolventes statutum a longissimis temporibus in ipsa ecclesia per 
predecessores nostros laudabiliter conditum et ordinatum ad ipsius ecclesie 
utilitatem, in quo cavetur et expresse continetur/51/ quod quilibet canonicus 
de novo receptus, sue receptionis et admissionis intuitu, tenetur ad opus ipsius 
ecclesie facere et ipsi ecclesie tradere, dare et tribuere unam capam de panno 
serico, damacino, veluto, aureo aut argenteo, et alias notabilem et honestam 
pro ipsius ecclesie decore/52/ et cultus divini decenti celebratione et hujusmo
di cape largicionem et realem expedicionem facere antequam in ipsa nostra 
ecclesia primos fructus et emolumenta ipsorum canonicatus et prebende reci
piat. Quoque nostra et predecessorum nostrorum causante inercia et negligen- 
cia/53/, jam quasi statutum illud oblivioni et incurie datum, multi qui retroactis 
temporibus in ipsa ecclesia canonicatus obtinuerunt et prebendas et eorumdem 
per longa temporum curricula fructus ac emolumenta perceperunt et gavisi 
sunt, alii viam universe carius ingressi et de medio /54/ sublati; quidem per 
ipsorum canonicatus et prebendarum resignacionem, permutacionem aut 
alias, ab ipsa nostra ecclesia se absentarunt, de capis hujusmodi per ipsos aut 
eorum altero minime satisffacto in ipsius ecclesie prejudicium non modicum et 
gravamen atque prenarrati statuti /55/ oblivionem et ruinam, cum a multo 
tempore tantum eidem ecclesie cape quatuor per venerabiles Johannem de 
Telsperg, Petrum Clerici, Johannem de Alamania et Jacobum de Fera, presbi- 
teros canonicos, facte et largite sunt. Volentes igitur indempnitati ecclesie, 
quantum cum D eo/56/ possumus providere et ipsius statuti laudabilis consue
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tudinem et observandam renovare, modernisque canonids et futuris recipien
dis terminum pro ipsarum caparum solutione firmiter imponere, presenti et 
perpetuo statuimus et ordinamus edito, ut de cetero in ipsa nostra ecclesia 
canonicus /57/ receptus, statim et ante omnia de ipsa capa solvenda infra 
annum a die sue receptionis in propria jurare teneatur et bene ac decenter per 
ydoneos, et eidem capitulo gratos et acceptos fidejussores, eandem capam 
fidem vere solvendam juxta et ad valorem predictarum quinquaginta/58/ libra
rum parve monete nec alio modo ad ipsorum canonicatus et prebende posses
sionem admittatur sive per vacationem, permutationem, simplicem resignatio- 
nem aut alio modo ipsos canonicatum et prebendam adeptus fuerit.

Stagia vero canonicorum et defectus eorum /59/ per dies omnes et per 
horas predictas, celelarius aut alius deputatus per capitulum, et sub juramento, 
referet capitulo defectum morum qui non fecerint plenarie stagium ipsorum, 
modo premisso, ante festum beate Marie Magdalene ; qui vero ante predictum 
festum beate Marie Magdalene /60/, modis et sub condicionibus preinsertis non 
perfecerit, de grossis fructibus illo anno nichil percipiet. De predictis autem 
canonicis per anni circulum, ut supra, suum stagium facientibus, quicumque 
non interfuerit in matutinis tenetur esse in missa et vesperis alioquin non/61/ 
computabitur stagium pro illo die ; excepto preposito qui dum fuerit in villa 
Novicastri, licet non veniat ad ecclesiam, de omnibus percipiet tanquam si 
chorum sequeretur, et exceptis canonicis sexagenariis, qui ad matutinas venire 
nisi spontanei non tenentur sed eis defectus pro stagio/62/ computatur et per
cipiunt de omnibus tanquam si in matutinis intéressent.

Sacerdotes vero canonici qui per se faciunt septimanas suas per circulum 
anni aut per alios canonicos, ipsis tamen in villa residentibus et existentibus, 
habent et habere debent in adventagium/63/ modios terceria et eminas biadi 
tam frumenti quam avene, et quilibet eorum tempore vindemiarum unum 
modium vini, exceptis illis eminetis frumenti, que dedite sunt ad faciendum 
panem in adventu domini et in quadragesima pro remedio animarum defuncto
rum. Et debet habere quilibet/64/ dominorum canonicorum sacerdotum in sua 
septimana quam facit per se ipsum aut per alium, modo premisso, de censibus 
regule qui computari debent in qualibet septimana, duplicem porcionem. 
Cetera vero per omnia residentibus canonicis, ut predictum est, communiter 
dividantur/65/, exceptis pane et vino qui distribui debent in adventu domini et 
in quadragesima que in hunc qui sequitur modum dividentur : fiant tresdecim 
panes de emineta frumenti et cuilibet canonico qui interfuerit misse defuncto
rum detur unus panis et unus quarteronus vini vel/66/ magis, secundum quod 
vinum habundabit, de consilio capituli commune. Ille vero canonicus qui, per 
se vel per alium, missam defunctorum celebrabit in magno altari in adventu 
domini et in quadragesima, de pane et vino predictis percipiet duplicem por-
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cionem. Et celebretur dicta/67/ missa per ordinem canonicorum sacerdotum 
ita quod qui antiquior in canonicatu incipiat, ceteris sequentibus in suo ordine, 
excepto quod subseptimanarius debet dicere missam pro anniversariis, una die 
in septimana sequenti. Et quando missa non celebratur pro defunctis dominicis 
/68/ diebus et festivis, in adventu Domini et in quadragesima, tunc sacerdos 
septimanarius qui celebrat magnam missam accipiet de pane et vino duplicem 
portionem. Qui vero canonicorum misse defunctorum vel magne misse quando 
missa defunctorum non celebratur/69/ non interfuerit, nichil percipiet de pane 
et vino, nisi legitima excusatione excusetur a nuntiis, sanguine pacionatus, 
infirmus et missus ad négocia ecclesie vel dominorum comitum prout superius 
expressum est, excepto preposito qui dum fuerit in villa, percipiet /70/ semper 
suam porcionem.

Item statutum est quod quilibet canonicus qui vineas a capitulo tenet et ipse 
putaverit et foderit, semel in anno potest et debet de medietate fructuum 
dictarum vinearum ordinare et legare cui voluerit in sua ultima voluntate, si 
illum/71/ ante tempus vindemiarum mori contingat. Si autem postquam fode
rit, secundo vel tertio obierit ut supra, omnes fructus heredibus suis perma
neant vel cui dictus canonicus ordinaverit integre et perfecte, ita et quod com
pleant omnem culturam que fieri consuevit /72/ in vineto Novicastri, soluto 
prius eidem capitulo censu seu canone pro eisdem debito ; si vero intestatus 
decesserit, eidem capitulo omnes fructus integre remaneant in sui defuncti 
augmentationem anniversarii seu anniversariorum aut pro suis funeralibus 
siquidem/73/ egenus fuerit que suis sumptibus idem capellanus facere tenea
tur.

Item est ordinatum in favorem defunctorum quod canonicus decedens ab 
hoc seculo possit ordinare et legare de frumento, vino et aliis omnibus emolu
mentis per ipsum jam perceptis tantum ante/74/ diem sui obitus, non obstante 
quod suum stagium nondum perfecerit.

Item percipient heredes canonici deffunti grossos fructus spectantes ad 
prehendam anni secundi post ejus obitum ; de quibus fructibus idem canonicus 
possit in sua ultima voluntate libere /75/ ordinare per modum testamenti vel 
alias, ad libitum sue voluntatis disponere ; cum abbas Fontisandree, ratione sue 
porcionis prebendalis, consueverit percipere grossos fructus prebende anni 
primi post obitum cujuslibet canonici defuncti, si stagium suum /76/ primo 
idem canonicus defunctus perfecerit, pro quibus etiam tenetur anno quolibet 
facere anniversarium in sua abbacia prout consuetum est.

Item aliquis canonicus non habet vocem in capitulo, nisi sit subdyaconus et 
nisi perfecerit stagium suum /77/ primum, integre et perfecte.

Item quicumque canonicorum secreta capituli deprehensus fuerit revelas
se, privetur fructibus prebende per prepositum et capitulum donec misercordi-
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ter reconcilietur per eosdem. Prepositus habet tertiam partem decime de Cof- 
franoz /78/, pratum vocatum le bruyt de Fenin, pro quo debet ipse prepositus 
anniversarium canonicis et pauperibus clericis de choro in anniversario episco
pi lausannensis, terram de Marens, terram de Cortalliod, modium avene apud 
Sales, dimidium modum avene apud Pisoux et meynades ecclesie /79/ ubi
cumque fuit; et percipit in adventagio de biado decime et de vino in vinde
miis sicut unus caninicorum sacerdotum. Pro hiis autem emolumentis tenetur 
tractare causas ecclesie prepositus si presens fuerit, suis propriis sumptibus, 
infra dominium Novicastri et in valle /80/ Roduli et extra dictos terminos, 
sumptibus ecclesie. Prepositus, ratione prepositure, numquam habebit vineam 
vel domum a capitulo in oblationibus et elemosinis ac exchetis quecumque, nec 
prepositus nec canonicus nichil percipiat nisi sit presens.

Prepositus vero/81/, dum fuerit infra parrochiam Novicastri, percipiet de 
manualibus licet in ecclesia horis non intersit curam animarum canonicorum ; 
solus episcopus correctionem et juridictionem habet, prepositus in canonicos 
non tamen excommunicandi, suspendendi et interdicendi ecclesiam sed /82/ 
affligendi penas aliquas per consilium capituli secundum demerita delinquen
tis, nec plus exiget aut percipiet prepositus quam quod superius est expressum.

Item habet prepositus vel ejus locumtenens et capitulum juridictionem ab 
antiquis temporibus observatam in canonicos et capellanos /83/ de levibus 
causis videlicet pro debitis et servicio divino ac levibus [injuriis] inter se exortis, 
pro quibus suspenduntur canonici a perceptione fructuum eecclesie et capella- 
ni ad suspensionem habitus secundum exigenciam demeriti delinquentis per 
declarationem capituli.

Item quod omnes/84/ et singuli dicte nostre ecclesie beneficiati et habituati 
in assumptione beneficiorum et habitus jurare teneantur et debeant esse fide
les et obedientes capitulo nostro predicto, preposito et singulis canonicis ejus
dem, ipsorum et bonum, commodum, utilitatem ac honorem procura
bunt in futurum /85/ dampnumque, incomodum, suo pro posse evitabunt 
et notificabunt quoque ratione dictorum beneficiorum et habitus, nulli 
alteri cuicumque vel quacumque ex causa, aliud ullum (a) prestabunt jura
mentum.

Item quod nulli canonici seu alii qui cumque habituati dicte ecclesie Novi
castri/86/ a finito ultimo pulsu cujuslibet horarum canonicarum et missarum in 
ejus choro dici debitarum et solitarum, sine habitu ejusdem ecclesie, dictam 
ipsam ecclesiam intrare nec, quamdiu hec in ea dicuntur et celebrantur, stare 
possint aut présumant quovismodo ; quod si premissa adimplere et observare 
/87/ contempserint, eo ipso ab ingressu chori ejusdem per octo dies proxime
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subséquentes continue sint privati, nullam inde sperantes dispensationem 
obtinere.

Item ancillam suspectam focariam concubinam aut aliam quamcumque 
inhonestam mulierem non habeant, teneant aut cum/88/ eis conversent inho
neste ; quod si secus facientes, tryum dierum monitione precedente, eas ex toto 
relinquere et ab eis abstinere contempserint, eo ipso ab ingressu dicti chori 
ecclesie Novicastri donec et quousque se monitis paruisse, cum effectu legitime 
docuerint, sint privati, nullam inde sperantes, prout/89/ supra, dispensationem 
obtinere.

Sacerdotes vero non canonici de choro, qua die non interfuerint matutunis 
non celebrent in dicta ecclesia nisi de licencia prepositi et septimanarii canonici 
sacerdotis si causa rationabilis vel necessitatis id exposcat ; et qui beneficiati 
sunt/90/ in dicta ecclesia et vicarius debent interesse singulis horis canonicis et 
horis beate Marie ac vigilis defunctorum ; et habent prepositus et capellani 
super dictos sacerdotes et clericos de choro juridictionem super eos statuendi, 
corripiendi et imponendi secundum quod sibi viderint expedire/91/. Officium 
vero celerarii et matricularii possunt prepositus et capellani, in suo capitulo 
generali per ipsos ordinato, anno quolibet mutare et inde ordinare et statuta ac 
penas imponere et eas exequutioni demandare prout sibi et ecclesie viderint 
expedire. Nos Cristinus /92/, prepositus, et capellani ecclesie Novicastri 
lausannensis doycesis, notum facimus universis quod anno Domini millesimo 
ter centesimo sexagesimo in vigilia beati Johannis Baptiste, in capitulo nostro 
generali existentes, divinum officium augmentari ut tenemur cupientes, inspi
cientes quod capellani nostri subditi in/93/ dicta ecclesia divinum officium, tam 
in altaribus sive quam in choro, non prout per juramenta sua tenentur exercen
tes, statuta et ordinationes subsequentia super ipsis capellanis, mediante pieta
te nobis concessa per predecessores nostros, ut superius scribitur, fecimus et 
statuimus in hunc modum, primo videlicet /94/ quod quicumque capellanus in 
dicta nostra ecclesia beneficiatus et sequens chorum nostrum, deficiens hora 
matutinali magne misse et vesperis, amittat unum denarium basiliensem pro 
qualibet hora dictarum trium horarum.

Item et pro defectu prime, tertie, sexte, none et et completorii, pro qualibet 
ipsarum horarum solvat/95/ unum obolum dicte monete, quam penam dena
riorum et obolorum predictorum solvere debent dicti capellani deficientes, 
nunc et semper, in manibus magistri operis dicte ecclesie, ad opus dicte eccle
sie ; insuper statutum est et ordinatum quod canonici debent scribere defectus 
predictos capellanorum predictorum/96/ ordinatim, alter post alterum, prout 
sunt et vadunt in canonia ; et illos defectus scribere debent per septimanam et 
debent eos referre, quilibet eorum in sua ebdomada in capitulo, feria secunda 
vel quando computatur regula.
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Item ordinavimus et statuimus quod si aliquem dictorum/97/ capellano- 
rum contingat, quod Deus advertat, esse rebellem vel inobedientem contra nos 
prepositum et capitulum vel aliquem nostrorum, quod ipse rebellis et inobe- 
diens teneatur nobis facere talem emendam qualem ordinaverimus, tam de 
inhibendo chorum quam de beneficio privando vel suspendendo, prout nobis 
/98/ videbit expedire ; si vero aliquem dictorum capellanorum aliquid continge
nt de die vel de nocte infra villam Novicastri, ita quod de ipso clamorem 
habeamus, queratur de loco honesto vel inhonesto et secundum quod reperie- 
tur deliquisse, emendatum faciat ad arbitrium nostrum.

Item ordinavimus 1991 quod nullus in ecclesia nostra deserat almiciam 
canonicalem, nisi verus canonicus prebendatus et super hoc nulli penitus 
gratiam faciamus.

Item illa die qua capellanus non fuerit in matutinis et missam celebraverit, 
oblationes suas ad opus ecclesie recipere per nos vel per alium/100/ possimus.

Item si quis dictorum capellanorum villam exierit, absque licentia prepositi 
vel canonici septimanarii petita et obtenta, pro qualibet (b) die sue absentie 
solvat pro fabrica in manibus[magistri... denarios basilienses], nisi cum prepo
sito vel canonico aliquo vel pro facto eorum deierit /101/, quo casu nullam 
penam solvere tenetur.

Item statuimus et ordinavimus quod aliquis dictorum capellanorum in 
aliqua alia ecclesia quam in nostra serviat nec deservire présumât, nisi de 
consensu et licentia nostrorum prepositi et capituli expressis; qui autem de 
dictis capellanis contra dicta/102/ nostra statuta contrarium fecerit, sit benefi
cio suo privatus ipso facto. Super premissis vero potest quilibet capellanus se 
legitime excusare et nos, cui voluerimus, gratiam facere possimus, excepta 
almucia. Inhibemus dictis capellanis etiam tabernas, ludos et loca /103/ 
suspecta, specialiter in villa inferiori Novicastri. Insuper volumus quod idem 
curatus sive vicarius perpetuus tradat et persolvat capitulo singulis annis pro 
personatu decem florenos auri qui converti ad utilitatem ecclesie debent.

Item statuimus ulterius et ordinamus/104/ quod de cetero annis singulis et 
perpetue in vigilia cujuslibet festi nativitatis beati Johannis Baptiste assuetum 
celebrari et teneri solitum capitulum in ecclesia Novicastri predicta seu ejus 
capitulo, celebretur et teneatur infallanter (c) ; in quo personaliter intersint 
interesseque teneantur/105/ et debeant, juxta morem solitum et consuetum, 
omnes et singuli canonici ceterique ecclesie Novicastri predicte, habituati, 
residentes et alii ejus officiarii reformationes divini officii et ceterorum refor
mandorum quorumcumque defectuumque et offensarum puniendorum et cor-

(b) Le texte porte quod.
(c) Corrigez en infallibiliter (?).
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rigendorum/106/, correctiones infligendas determinari et ordinari audituri et 
recepturi necnon de et super futuris cavendis et evitandis seu faciendis cum 
effectu parendi juxta ipsius capituli ordinationem et tunc determinationem 
conclusam, arbitrio ejusdem capituli, si qui predictorum defuerint /107/ 
puniendi et corrigendi. Ipsi siquidem venerabiles domini Ludovicus de Petra et 
Petrus de Subtusvia canonici prementionati ac tam suo quam memoratorum 
ecclesie capituli, prepositi et ceterorum canonicorum ejusdem nominibus 
humiliter supplicarunt hujusmodi omnia et singula/108/ prescripta decreta, 
capitula, constitutiones, ordinationes atque preinserta statuta per nos auctori
tate ordinaria lausannensi approbari, laudari, auctenticari, ratifficari et aucto- 
rizari, cum ordinarie potestatis lausannensis et nostri interpositione decreti in 
robur et efficaciam perpetue /109/, invioliande, infringende et enervande firmi
tatis. Quoniam nos vicarii prenominati, considerantes et diligenter actendentes 
hujusmodi statuta decretaque, capitula, constitutiones et ordinationes prenar- 
ratas et scriptas atque prenarrata et scripta, per quos supra supplicantes /110/et 
quorum parte supplicarunt producta et exhibita, productasque et exhibitas, 
rationi, juri et equitati consona fore et consonas, eademque et eas meritissime 
confirmanda, approbanda, laudanda, auctenticanda, ratificanda et auctori- 
zanda, cum necessaria interpositione decreti 11 11/ confirmandas, approbandas, 
laudandas, auctenticandas, ratificandasque et auctorizandas fore, que etiam 
divini cultus commodo et utilitati dictorum ecclesie et capituli Novicastri 
predictorum cedere et facta fuisse cognoscimus et conspicimus. Idcirco 
predicta hujuscemodi /112/ omnia universa et singula statuta, decreta, capitula, 
ordinationes et constitutiones ordinaria auctoritate lausannensi nobis com
missa et que fungimur in hac parte, tenore nostrarum presentium duximus 
confirmanda, approbanda, laudanda, auctenticanda, ratificanda /113/ et aucto- 
rizanda, confirmandasque, laudandas, approbandas, auctenticandas, ratifi- 
candas et auctorizandas, eaque et eas approbamus, laudamus, auctenticamus, 
ratificamus et confirmamus, dicte ordinarie potestatis lausannensis et nostram 
interponentem auctoritatem, voluntatem /114/, approbationem, consensum 
pariter et decretum in ipsis omnibus statutis et quolibet premissorum, jure 
tamen lausannensis ecclesie et episcopatus in premissis semper salvo, et 
expresse interveniente stipulatione solemni reservato, quibus per hec nul- 
lathenus derogamus nec intendimus /115/ derogare. In quorum omnium fidem, 
robur et testimonium premissorum présentes litteras nostras per notarium et 
secretarium nostrum subsignatum fieri, expediri ac magno sigillo curie officia- 
latus lausannensis, quo in talibus utimur, appensione muniri jussimus et fieri 
/116/ precepimus ac precipimus per présentes, datum et actum Lausanne die 
veneris septima mensis februarii, anno Nativitate sumpto, millesimo quadrin
gentesimo septuagesimo septimo /117/. (...).



40-41 119

Original perdu.
Vidimus sur parchemin non scellé, AEN, X 5, N° 1.
Analyse: Boyve, Annales, I, p. 337-338.

Remarque :
Sur le Chapitre de Neuchâtel on consultera la notice très fouillée d’A. Schnegg parue dans 5 

VHelvetia Sacra, Abteilung II, Teil 2,1977, p. 392-393. Dans un document de 1422 (AEN, X 10,
N° 13), il est fait allusion aux consuetudines, statuta et ordinaciones predicte ecclesie et dicti collegii.

Le document A EN , A 10, N° 1, qui est une copie, renferme ce qui semble bien être les plus 
anciens comptes conservés du chapitre, et couvrant la période 1428-1459. Il jette quelque lumière 
sur l’organisation du chapitre à cette époque ; au fol. 22 r°, nous avons une allusion à la regula. Le io 
vol. A 10, N° 1 donne un compte de 1418. Quant au Liber memorialis (Ree. div. vol. 237) remon
tant à la fin du XVe siècle, il est précieux pour les renseignements qu’il donne sur le chapitre à la fin 
du moyen âge.

N° 41. Nouvelles franchises accordées par Jean d’Aarberg, 
seigneur de Valangin, aux habitants du Lode et de la Sagne, 15

avec confirmation des anciennes coutumes

1481, 20 mars - s. I.

Nous Jehan conte d’Arberg seigneur de Vaulengin et de Boffremont 
scavoir faiçons comme autreffois par noz seigneurs prédécesseurs seigneurs 
dudict Vaulengin ayent /1/ estees données et ouctroiees a noz biens amés les 20 

habitans et manans francs habergeans de noz deux villes du Lode et de la Sai
gne, les libertés, dons/2/, franchises et bonnes usances que s’ensuigvent comme 
il nous ont humblement dit et exposer.

Et premièrement que tous les habitans desdis lieux du Lode e t/3/ de la Sai
gne demeurans et residans deans les limites subscriptes et non alleurs, c’est 25 

assavoir des le bout desdis lieux du Lode et de la Saigne devers vent/4/ tirans 
par le hault de la basse coste de la Saigne jusques a la roiche de la Corbatiere 
devers solail levant, et dès ladicte roiche tirans par la combe de Sonbaille/5/ 
jusques a Doubz devers bise montans a mon le fil de l’eal dudict Doubz jusques 
au bié de Goudebast devers solail couchant, montans aussi a mon le fil de Féal 30 
161 dudict bié jusques es portes du Lode devers vent

1. pouvoient et debvoient heriter et succeder Fum l’autre jusques a la sixiè
me ligne1 et joincte en descendant toujours /7/ au plus preusme et pro
chain, selon costume de pays, demeurans esdis lieux et non autrement.

1 N° 16, article 1 et cf. supra N° 16 (1372). 35
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2. Item qu’il pouvoient et debvoient vendre,2 engaigier, accenser/8/ et don
ner les ungs aux autres tous et singuliers leurs biens et nous leurs en 
debvons seeler lectres de nostre propre seel porpayant a nous et a noz/9/ 
successeurs les lods desdictes vendicions et gaigieres de dozes libvres, une 
de lod.

3. Item qu’il pouvoient et debvoient jouyr et user de nos aigues3 ainsi que du 
/10/ temps passer il en avoient jouyr et user avecque nosdis seigneurs 
prédécesseurs et nous, et de noz boix et joux, reserver pour faire champs 
et prez e t /11/ cernis, lesquelles ne pouvoient faire ne peulent de présent 
ne au temps avenir sans premièrement estre reprins et accensés de nous 
per faulx, ladicte faul /12/ ayant et debvoir contenir sezes perches de 
longueur et austant de largeur, et chescune perche sezes pieds moien, et 
chescune faul pour quatre deniers lausannois /13/ bonne monnoye de 
annuelle et perpetuele rente, cense par lesdis habitans et par leursdis hoirs 
ung chescun an perpetuelement le jour de feste de saint Martin /14/ 
d’ivers, en nostre chastel dudit Vaulengin debvoirs rendre et payer.

4. Item que nous estions tenus et debvions maintenir en une chescune de 
nosdictes deux villes/15/ du Lode et de la Saigne bonne et briefve justice4 
pour faire a ung chascun raison. Et aussi que de toutes choses que 
nous leurs vouldrions /16/ demander avoir ou faire affaire hors de 
bonne raison, nous leurs en debvons faire et ministrer bonne et briefve 
justice.

5. Et que nous debvions /17/ prendre et lever le diesme5 de leurs grainnes 
accostumees sur leurs champs de umses gerbes, une, et de umses andens, 
ung ainsi que la faul/18/ l’abatoit et eulx nous debvoient et nous estoiens 
tenu rendre et ramener en nostre chastel dudit Vaulengin ung chescum an 
ainsi qu’il estoit /19/ accostumés, les grainnes de nosdis diesmes quant 
elles estoiens ecoussés ainsi qu’il estoit accostumer.

6. Item que nous debvions maintenir/20/ ausdis habitans en une chescune 
desdictes deux villes, molins6, tout ce que torne et vire en molins seule
ment et eulx tout le surplus e t /21/ résidus necessaires ausdis molins por 
payent a nous et es nôtres que dessus la moture accostumee ; c’est assavoir 
d’um muis de grainne une /22/ emyne de moture.

7. Item qu’il nous debvoient le service pour nostre propre guerre7 et de noz

2 N° 16, article 2.
3 N° 16, articles 4 et 8.
4 N° 16, article 5
5 N° 16, article 9.
6 N° 16, article 10.
7 N° 16, article 12.
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combourgeois et aultres, a leurs missions et despens /23/ et pour servir 
aultruy es nostres.

8. Item qu’il nous debvoient et estoiens tenus en telles et semblables aides8 
que noz bourgeois dudict Vaulengin/24/ et aultres justement et raisonna
blement nous debvoient et estoiens tenus quant elles advenient et non 
autrement.

9. Item que tous mal appelans/25/ et desdisans9 n’estoiens enchéris envers 
nous que en ung bans de sexantes sols et les injures quant les cas adve- 
noient.

10. Item que toutes tenues10/26/ il estoiens quietes et libérés et ne leurs en 
avions aucunes choses a demander quant les cas advenoient.

Et aussi qu’il dévoient estre et estoiens/27/ es propres us et costumes de 
nostre justice dudict Vaulengin, desquelles costumes, franchises, libertés 
dessus dites disoient avoir jouyr et user de tou t/28/ le temps passer et en avoir 
heus lectres de noz seigneurs prédécesseurs, seigneurs dudict Vaulengin, 
lesquelles par orvales de feu et aultrement/29/ avoient estees arcés, perdues et 
abolies, nous supplians et humblement requerans qu’ils nous pleust a eulx 
derechiefz et de nouvel donner et /30/ reconfermer les dictes franchises, 
libertés et bonnes costumes.

Pour ce est il que nous les choses dessus dites considérées, desirans lesdis 
habitans de/31/ nosdictes deux villes du Lode et de la Saigne estre maintenues 
et gardées en leurs dis privilèges, franchises, libertés et louables usances et 
costumes /32/ et que lesdis habitans soiens réduis a leurs dictes franchises et 
libertés et par ce moyen vivre en habumder en peuple et biens, a iceulx habitans 
/33/ frans abergeans de nos dictes deux villes du Lode et de la Saigne, pour 
eulx, leurs hoirs et successeurs presens et avenir quelconques, par grande et 
/34/ meheure deliberacion et en esperance qu’il serons tousjours bons et vrays 
obiessans a nous et a noz successeurs, avons ouctroier, donner/35/ et accorder 
et nous, pour nous, noz hers, cohers et successeurs et ayans de nous cause 
présent et avenir quelconques, donnons, octroyons et accordons la /36/ plenie- 
re et entière joyssance des franchises, libertés, preheminences, loables usances 
et costumes dessus dictes et escriptes. Et voulons et nous consentons/37/ pour 
nous et pour les nostres que dessus que lesdis habitans et les leurs que dessus 
joyssent et usent paisiblement sans empeschement ne /38/ detourbier quelcon
ques des dessus dictes franchises, libertés, loables usances et costumes 
dessus dictes. Et aussi que pour quelconque service,/39/ dons, courtoisies que

8 N° 16, article 11.
9 Nouveau.

10 Nouveau.
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les dessusdis habitans nous porrions avoir fait en maintes guises du temps pas
ser et porrions faire a temps avenir /40/ ou les leurs que dessus a nous et es 
nostres que dessus, voulons et nous consentons que ce soit sans préjudice et 
dommaige des dessus dictes franchises, /41/ libertés, loables usances et costu-

5 mes. En reservans et retenans a nous et es nostres que dessus sur lesdis habitans 
et les leurs que dessus tous /42/ bans, clammes et deffauls et avecque toutes 
juridisctions, seigneuries et dominations, haulte, moi enne et basse, mere et mis- 
de impere, /43/ bonnes, loables usances et costumes quant les cas adviendrons 
et il le mefferons. Et aussi tous noz drois a cause de noz fours, molins, resses, 

io  /44/ bateurs, diesmes, usances et costumes ensemble et avecque tout le conte
nus de noz extentes, rentes vielles et novelles et tous noz autres drois/45/ quel
conques. Et nous avons fait ce présent don et bail pour le pris et somme de trois 
cens florins d’ors d’Allemaigne de bon or et juste poix lesquelx /46/ nous 
confessons avoir heus et recephus desdis habitans pour et a cause des choses 

i5 dessus dictes(...) que furent faictes et données le vingtième jour du mois de
mars l’an de grâce Nostre Seigneur courant mil quatres cens octante /57/.

Original sur parchemin, avec sceau pendant sur simple queue, Archives du Lode, A N° 19. 
Ed. Recueil historique... des franchises, p. 43-47.

N° 42. Ordonnance de Philippe de Hochberg sur la tenue 
20 et la discipline des milices

1496 (n.st.), 3 février -  Neuchâtel

Ordre de guerre jetté par éspécial voloir et commandement de Son Excel
lence1 à touts les bons hommes d’armes de la comté.

Assises de guerre debvront estre sus de quart en quart d’an és festes 
25 de St Georges, St Jehan-Baptiste, St Denis et Nativité, soubs autorité de 

Monsieur le lieutenant de la comté. Icelui preindra advis des assesseurs et 
conseillers, assavoir le sieur intendant de guerre et aulcuns chevaliers, esquïers 
ou capitaines en nombre cinq, et par ensemble ordonneront tout ce qui sera
treuvé expédient à l’endroit des gens de guerre.

3o Debvra ledict intendant faire monstre et visée des compaignies une par
une, assavoir deux fois par chaiqcun an, et ce avant Pasque fiorie l’une, et avant 
St Denis l’autre, à celle fin de preindre asseurée cognoissance de l’armure et 
accoustrement, ensemble la suffisance et presteté es jeux des armes de touts

1 Philippe de Hochberg, comte de Neuchâtel, 1454-1503.
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arcquebusiers et piquiers. Ledict intendant boutera en escript ce qui lui appa- 
roistra requérir louange ou blasme en chaique compaignie avec mesme oeuïl et 
mesme oreille à l’endroit du foible ainsi et comme à l’endroit du fort. Ce tout 
quoi relaté en la prochaine assise, ordonné sera selon besoing. Les capitaines 
avecque leurs lieutenants et sargens d’armes debvront faire espéciale visée de 
leurs compaignies et ce de quart en quart d’an sans support ne barrat à l’encon
tre des uns plus des aultres ; en oultre, parrassembleront leurs gens d’armes au 
bon temps touts les dimanches et aultres jours de grandes festes, à l’aube ou 
tost après vepres, selon vouloir et commandement du capitaine, et ce pour leur 
bailler enseignement ou fait des armes en la manière ja décrétée es ans passé.

Comme ainsi soit que la teste doibt réguler le corps, si advenoit que capi
taine ou lieutenant ne fit bon debvoir, se maculant par chose déléale, tel 
méfaict relaté aux assises par asseuré témoignaige, sera ledict capitaine ou lieu
tenant appertement déjetté et par telle vergongne chastoyé.

Le sargent d’armes qui mal se comportera, par non obediance, paresse, 
yvrognerie ou aultres méfaits, à la prime sera reprins par apperte admonition ; 
à la seconde sera bouté en la cage trois jours durant, à son pain ; à la tierce, sera 
déjetté et remis en la rangée le fin dernier.

/p.2/ Le compaignon d’armes qui ne apparoistra mie au rassemblement 
sans cause bastante de quoi cognoistra le capitaine ou lieutenant avecque advi- 
sée justice, chatoyé sera ledict paresseux pour son mauvais voloir et debvra 
paguer au proufit de la compaignie assavoir, la prime, dix sols lausannois, la 
seconde, vingt sols, la tierce, un teston, la quarte derechef, un teston et en outre 
bouté sera en cage, à son pain six jours durant.

Le compaignon tard venu en la rangée, piques ja bassées pour faire charge, 
paguera cinq sols à chaiqune prince d’armes en laquelle ne sera diligent à 
l’heure.

Qui apparoistra au rassemblement avec armure et munition non recepva- 
bles, force pauvreté bien cognue, debvra estre chastoyé, pour la prime à cinq 
sols, pour la seconde à dix sols pour la tierce à vingt sols, pour la quarte bouté 
sera en la cage à son pain, trois jours durant et ne pora estre hors meis si ne 
pague un teston.

Qui apparoistra au rassemblement avec armes non siennes, debvront 
lesdictes armes estre prinses et commeises au profit de la compaignie. Et si par 
adventure le garnement se treuve avoir traficqué ses privées armes aux Bour
guignons, chastoyé sera par cage six jours durant à son pain, paguera teston et 
en oultre sera bouté valet de la compaignie.

Si en la rangée armes es poings aulcun pervers renie Dieu, Notre Dame ou 
les saints du paradis, le morillon recepvra tout sur le champ, en oultre baillera 
au moustier un chandoile de penitence [et] un teston vaillant.
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Si en la rangée aulcun mal advisé dict ou faict choses non honneste à 
l’endroit du capitaine, du lieutenant ou des sargents d’armes, debvra être 
incontinent chastoyé par morillon, cage ou teston selon mefaict; de quoi 
cognoistra le capitaine avecque advisée justice et sapience.

5 Tout homme d’armes en la rangée tirant dague ou pointant pique ou 
arcquebuse par noise et désbat à l’encontre de son compagnon d’armes, tel 
paillard tout sur le champ recepvra le morillon et sera bouté en la cage durant le 
voloir du capitaine ; en oultre paguera le teston de marci à la compaignie. Et si 
par coup ferì sang y a ou que mechef advienne, telle couple (a) debvra estre 

io incontinent relatée et en cognoistrons les assises de guerre prestement appe
lées par Son Excellence ou son lieutenant en la comté.

Tous chastoy par pecune non incontinent pagué debvra estre requis en 
après trois jours par tambour ou clairon devant le porche du chastoyé et icelui 
desniant ou ne apparoissant, debvra le sargent d’armes entrer en la maison et, 

i5 par main mise sur bon ustencilles, sera faicte pecune bastante, par quoi le chas-
toi étant covert, le restant sera rebaillé au chastoyé.

/ p.3/ Le provenant desdits chastoy demourera en la custode du capitaine et 
du lieutenant, soûlant se ramentevoir que tels deniers sont héritage de toute la 
compagnie, partant les tiendront diligemment en bonne et leale gouverne ; et 

20 ne debvra estre prins de la dicte pécune que par l’advis du sieur intendant à 
celle fin ne la dispenser que pour bailler aide et reconfort de munitions et 
armure à aulcun bons hommes d’armes non commodes, voir aussi pour l’entre- 
tennement des lieugx de garde et signal, brandon, ce tout quoi le sieur inten
dant visera et recongnoistra soigneusement par chaicun au devant Pasques

25 flories.
Toutes lesquelles choses dessus escriptes ne considèrent que le debvoir, 

office et condition de bons hommes d’armes en leur maison et repos. Et adve- 
nant par guerre esmue que la bandière de Son Excellence seroit hors meise et 
feroit saillie es champs, lors par especiale debvra estre joinct à la présente 

30 ordonnance, l’ordre de guerre que deffunct très redouté seigneur compte 
Rodolphe jetta par commun advis de Messieurs des Ligues, ja meis en escript
et baillé à touts l’an 1476.2

Et comme Son Excellence Monseigneur, de présent auroit meis sa main sur 
le fié de Mr de Valangin, touts les bons hommes d’armes du dict fié sont com- 

35 prins et enserrés en la presente ordonnance et ordre de guerre, partant debvra 
le sieur intendant leur bailler bonne et prompte cognoissance par escript de 
tout ce que dessus, à celle fin le tenir et observer ainsi comme touts aultres de la
comté.
(a) Lire', coulpe.

40 2 Texte demeuré introuvable.
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Le présent ordre de guerre ainsi faict et jetté soubs auctorité de Monsieur 
de Colombier, lieutenant de la comté, presens les sieurs Vincens, d’Aubigné, 
intendant de guerre, Philippe de Diesse et Jehan de Granges, escuyers de Son 
Excellence, Jehan Gruyère, capitaine chastelain de Boudry, Antoine Bailloudz 
capitaine chastelain du Vauxtravers. Au chastel de Monseigneur le troisième 
jour de febvrier en l’an de salut mil quatre cent nonante et cinq.

Original perdu.
Copie non vidimée de la fin du XVIIIe siècle, A E N , Série «Militaire», dossier 75, p. 1-3.
Ed. Sandoz, «Anciens règlements et ordonnances», dans MN, 1868, p. 64-66.

Remarque :
On sait que Rodolphe de Hochberg (1427-1487) fut au service de Bourgogne (E. Bauer, 

Négociations et campagnes de Rodolphe de Hochberg, 1928, p. 20-52), de 1465 à 1469, et que 
son fils Philippe, auteur de la présente ordonnance, fut gouverneur et grand-sénéchal de Provence 
dès le 1er mai 1493, et lieutenant-général du roi en Languedoc en 1503. Il mourut le 9 septembre 
1503 (André Bovet, « Philippe de Hochberg, maréchal de Bourgogne, gouverneur et grand-séné
chal de Provence, 1454-1503 », dans Positions des thèses de l’Ecole des chartes, 1918, p. 7). On 
consultera aussi F. Loew, « Les armes des bourgeois de Neuchâtel à l’époque des guerres de Bour
gogne», dans MN, 1977, p. 126-134.

N° 43. Confirmation des franchises de la bourgeoisie de Valangin 
par Claude d’Aarberg, seigneur de Valangin.

Ces mêmes franchises sont accordées à cette occasion 
à Jehan Mermod, Jehan Rémond et à Jean Cuche de Dombresson

1498 (n.st.), 25 février -  s.l.

Original sur parchemin avec sceau pendant sur double queue, A EN , Archives de la BourgeoL 
sie de Valangin, parchemin, N° 8.

N° 44. Ordonnance de Philippe de Hochberg relative aux procès pour dettes1

1483-1499 -  s.l.

Nous Phillippe, marquis d’Ochberg, conte de Neufchastel,/1/ seigneur de 
Reuthelin, Susambourg, Sainct George et de Saincte/2/ Croix, scavoir faisons a 
tous que comme sumes estés amplement/3/ et véritablement informés par les

1 L’ouvrage récent de Mme Berger-Locher, Neuchâtel sous l’occupation des Douze cantons,
1512-1529, p. 137-138, confirme les conclusions de Matile qui considérait cette ordonnance 
comme l’acte de fondation du tribunal dit des Trois-Etats.
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gens de noz trois estas de /4/ nostredit conté de Neufchastel et de noz bons 
conbourgois et alliez/5/ de Berne, Fribourg et Salleurre et aultres noz voisins 
que/6/ plussieurs debteurs, tant de noz gens que aultres, pledeyant les/7/ ungs 
contre les aultres en noz justices et seignories et par devant/8/ noz officiers de

5 nostredit conté de Neufchastel que au moyen et pour/9/ diffinyr le droit en la 
raison de payer le debt clerement cognut/10/ a partie le demandant par escript 
ou par bons tesmoignages et aultres /11/ voye dehue et raisonnable lesdits 
debteurs ont accoustumés/12/ de rappeller par devant nous en noz audiances 
lesquelles obstant /13/ aultres noz aferes ne pouvons aulcuneffois tenir par 

io grant espace/14/ de temps puis a ceste ocasion tant les créditeurs fourains que 
/15/ les créditeurs du lieu mesme en peulvent avoir de grans interest /16/ et 
domaiges et plussieurs plaintiffz nous en ont estés faict et s’en/17/ font journe- 
lement. Considérez toutes ces chouses et plussieurs aultres causes et raisons ad 
ce nous mouvant et les remonstrances que nous /19/ en sont estees faites par 

i5 nosdits estas toutes consonnantes a equitté/20/, justice et bonne raison et pour 
eviter ceste erreur entre le peuple/21/ et que le vice de injustice ne deu estre en 
telz rappelz comprins /22/ et leurs remonstrances et requestes avons voulsu 
ouctroyez, volons/23/ et ouctroyons par ces présentes pour nous, noz hoirs et 
successeurs que/24/ doresnavant le cas advenant en quelque de noz justicez ne

2o par devant/25/ quelcun de noz officiers que ce soit que dès lors que le debteur 
/26/ de debte pecuniale simple et cognue comme dit est tant seulement/27/ que 
se trouvera avoir rappeller a tort et pour difinyr droit, ledit/28/ rappel inconti- 
nant après qu’i sera faict soit remis par devant/29/ nostre lieutenant en ladite 
conté que pour le présent et que pour le temps /30/ advenir sera et aleure

25 nostredict lieutenant mandera par devant/31/ lui les gens de nosdits estas, c’est 
assavoir quatre de l’eglise, quatre /31/ des nobles et quatre de noz bourgois 
dudit Neufchastel, non ayant jugés /32/ ne cognus ou plus ou moings desdits 
estas selon qui sera advisé /33/, et la décideront et jugeront de ladite debte, 
lequel jugement/34/ sortira par la maniere, effect comme s’il avoit estez cognus

3o /35/1 ] adjugés par devant nostre personne propre en nosdites
audiances/36/. Et sera de ladicte debte faicte administeracion et délivrance des 
biens /37/ du debteur audit créditeur comme l’on fait de vraye debte /38/ 
cognue et adjugée et de toutes les missives par ledit créditeur faictes/39/ selon 
la coustume en nosdites audiances. Et ce ordonnons estre /40/ faict de grâce

35 especiale a tous ceulx que le requerront (a) saufz avons toutes noz emendes et 
autres drois [a appartiend selon qu’il est acoustumé en nosdites audiances], 
prom ettant/41/ nous ledit marquis, conte et seigneur que dessus, par nostre

(a) La phrase intercalée en marge entre requerront et promettant, est de l’écriture du notaire 
Paul Egger.
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bonne/42/ foy donnée en lieu de serement de observer inviolablement/43/ tout 
le contenus desdites présentes lettres estable sans fere ou souffrir /44/ estre 
faict au contraire au temps advenir. En tesmoignage/45/ desquelles chouses et 
pour ce que ledit contenu desdites présentes ait perpetuele/46/ force, vigueur 
et valleur, cesdites présentes avons faict seeller /47/ de nostre grant seaul et 
contreseaul armoyez de noz armes, /48/ saul au surplus noz drois. Que furent 
faictes et donnees(...)

Minute sur papier (fin du XVe siècle), A EN , U 10, N° 5.
Ed. Matile, Institutions judiciaires, p. 146-147 (résumé).
Cité: Favarger, «Procédure» dans MSHD, 31e fascicule (1972), p. 66.

Remarque:
Il conviendrait cependant de nuancer le point de vue exprimé à la note 1, étant donné qu’un 

cahier cotéXFTV, X 10, N° 9 contient des « remaises » portées en appel devant les audiences ; ainsi 
en date du 15 février 1463 (n.st.) nous avons « la remaise... rapportée et relatee par les bourgeois 
par devant monsseigneur et les chanoines et nobles » (fol. 3 v°). La sentence est signée de la main 
de Rodolphe de Hochberg. Ceci laisse supposer que le tribunal des Trois Etats existait déjà en fait, 
à cette date. Au folio 9 v°, le comte demande le droit «es nobles et bourgeois seans esdictes 
audiences », le chapitre étant demandeur. Le 19 février de la même année (fol. 11 v°), les audien
ces sont composées des chanoines, des nobles, des officiers et des bourgeois. L’expression trois 
estât est utilisée dès 1469 (A E N , Audiences générales, vol. II, fol. 14). Au folio 1 v° de la minute de 
la présente ordonnance, on reconnaît l’écriture du notaire ordinaire du comte, Paul Egger, dont la 
présence est attestée de 1483 à 1499. Cf. aussi A E N , «Actes de chancellerie», volume A, où 
l’écriture d’Egger se rencontre fréquemment.

N° 45. Dispense accordée par Claude d’Aarberg, seigneur de Valangin, 
aux bourgeois de Valangin, moyennant le paiement de 90 livres, 

d’entretenir les ponts du dit bourg, cet entretien étant à la charge
du seigneur de Valangin

1505, 5 août — [ Valangin]

Nous Claude, conte d’Arberg, baron et seigneur de Valangin et de Boffre- 
mont savoir faisons a tous ceulx quilz ces présentes lectres verront et orront 
tant au présent/1/ comme ou temps advenir que nous pour nous, noz hoirs et 
successeurs que comme ainsi soit que noz bourgeois de Valengin, pour eulx et 
pour/2/ leurs hoirs, fussent entenuz de maintenir et entretenir les ponts devant 
le bourg dudict Valengin jongnant a l’entour dudict bourg et [la voulte] 131 jon- 
gnant a nostre eglise nouvellement fondée devant ledict bourg dudict Valengin 
qu’est entre nostre dicte eglise et nostre moulin quii [est pour] /4/ [le] présent
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ainsin comme antiennement l’avoient accoustumez de faire, maintenir et 
entretenir et seront aussi quietez nozdicts bourgeois de [tous aultres] 151 [ponts] 
a l’entour de nostre dict bourg pour eulx et leurs hoirs, de maintenir et entrete
nir comme dit est. Or est ainsin que pour les humbles [prières et] 161 supplica
tions et requestes de nozdicts bourgeois, nous ledict Claude, conte et seigneur 
dessus nommez, pour nous et noz hoirs, avons promis [et promettons] 111 soubz 
l’obligation de tous nos biens presens et advenir et de ceulx de nozdicts hoirs a 
nozdicts bourgeois et a leursdietz hoirs perpetuelment maintenir [conduire] /8/ 
et entretenir bon et vaillable lesdicts ponts et les faire ediffier de pierres et de 
murailles [par maniérés] que nosdicts bourgeois ne [seront par cy après] 191 de 
riens entenuz de les maintenir ne entretenir en maniere quelxconques. Et aussy 
leurs avons promis comme dessus de faire et ediffier/10/ de costé ledict pont 
devant le bourg jongnant ladicte [tourt], ung aulge et abreveur de pierres de 
tailles et non aultre et non aultre chouse pour/11/ et au proufit de nous et de 
nozdicts bourgeois, le tout que dessus, sans fraulx et sans barat. Et est ce pour 
et moyennant la /12/ somme de quatre vingts et dix libvres petites monnoies 
courant es terres et seigneurie dudict Valengin que nous avons heu et recephu 
[a] /13/ ceste cause et en quietons nozdicts bourgeois et leurs hoirs et tous 
aultres, promectant pour ce, nous ledict Claude, conte, baron [et seigneur] /14/ 
dessus nommez (...) En tesmoingz desquelles chouses, nous Claude, conte 
d’Arberg, baron et seigneur dessus nommez nostre propre sel a ces présentes 
lectres avons/24/ commandé mectre ensamble nostre signet manuel cy mis, le 
cinquiesme jour du mois d’aoust l’an Nostre Seigneur courant /25/ mil cinq 
cents et cinq.

Claude d’Arberg.

Original sur parchemin, avec sceau sur simple queue, A E N , Archives de la Bourgeoisie de 
Valangin, parchemin, N° 115.
Copie du XVIIe siècle, AEN, U 5, N° 1.
Cité: Matile, Seigneurie de Valangin, p. 204.
J. Courvoisier, Les monuments d ’art et d ’histoire du canton de Neuchâtel, III, p. 142.

N° 46. Statut du Chapitre de Valangin

1506, 15 décembre — Valangin

/fol. 61 In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus 
sancti, amen. Nos Nicolaus Ragueti presbiter prepositus, Hugo Arboris, Ludo- 
vicus Boillieti, Georgius Pongeti, Johannes Cor deri, Anthonius Fatom, Jaco- 
bus Bisardi, presbiteri, canonici ecclesie collegiate sancti Petri Valengini
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lausannensis diocesis, notum facimus universis quod nos per consensum et 
assensum Reverendissimi in Christo patris ac domini domini Aymonis de 
Montefalcone miseracione divina lausannensis episcopi et comitis, sacri impe
riique principis nec non et metuendissimi domini domini Claudii comitis de 
Arberg, baronis de Valengini et Boffremontis, dicte ecclesie fondatoris, super 
hoc habito consilio propter subscripta statuta facta et fienda, matura delibera
to n e  per nos in cappitulo nostro prehabita ac de unanimi nostrorum consensu 
ad honorem sanctissime et individue Trinitatis ac gloriosissime virginis Marie 
tociusque celestis curie laudem et gloriam ut cultus divinus in nostra eadem 
ecclesia diminui non queat sed augi ne pro nostris deffectibus et negligenciis 
divine subiciamur ulcioni, statuimus et ordinamus pro nobis et nostris succes
soribus in perpetuum in dicta ecclesia statuta et ordinaciones constituciones- 
que sequentes.

De officiis fiendis.

In primis statuimus et ordinamus quod de cetero ad minus quinque cano
nici resideant personaliter in dicta ecclesia nostra qui singulis diebus cantent ad 
notam horas canonicas secundum usum lausannensem prout in aliis ecclesiis 
collegiatis fieri solet.

De habitu chori.

/fol. 6 v°/ Item constituimus et c[aetera] quod deinceps quilibet canonico
rum residencium tempore divinorum sit indutus supperlicio in trado et exeundo 
chorum eisdem divinorum temporibus sicut decet in ecclesiis collegiatis sub 
pena sex denariorum qualibet hora qua neglexerint hec facere sic eciam quod 
nullus canonicorum defferat in choro cappucium aut pileum sub eadem pena et 
c[aetera.]

De residencia.

Item statuimus et c[etera] quod quilibet canonicus volens deservire 
prebendam suam compareat personaliter in choro ejusdem ecclesie nostre in 
vigilia sanctorum Petri et Pauli appostolorum in primis vesperis et secundis et 
per consequens per totum annum, reservatis duodecim ebdomadis quolibet 
anno quibus quilibet (a) canonicorum poterit a loco divertere et de suis agendis 
disponere juxta rerum exigenciam. Quicumque vero non residerit personaliter 
aut predictas duodecim ebdomadas excesserit fructibus prebende anni illius 
una cum singulis emolumentis personaliter qualibet contradictione cessante et 
cletera].

(a) En marge: Nota per licentiam capituli.
io
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De pena seu emenda in divinis officiis.

Item statuimus et c[etera] quod canonici residentes singulis horis canonica- 
libus intersint cessante infirmitate aut alio legitimo impedimento ; quicumque 
vero canonicorum matutinis horis non interfuerit perdet quatuor denarios, in 

5 missa quatuor denarios, in vesperis pariter quatuor denarios, in ceteris vero 
horis qui non interfuerit pro qualibet hora perdet duos denarios. Similiter qui 
defecerit in vigiliis perdet quatuor denarios et in missa toties, et has negligen- 
cias seu defectus colliget procurator capituli qui vel que dividentur videlicet
medietas eat pro fabrica ecclesie nostre et alia pars ad voluntatem capituli.

io  /fol. 6 v°/ De dominis canonicis ebdomadariis.

Item statuimus quod quilibet canonicorum prebisterorum suam faciat 
ebdomadam secundum suum ordinem in sollempnitatibus, vero duo canonici 
in officio /fol. 7/ divino subservient domino preposito adimplentes officia 
diaconatus et subdiaconatus suis septimanis ne aliquis defectus habeat in 

i5 divino officio; et qui negligens fuerit in divinis officiis peragendis, premaxime 
in missis, emendare debet secundum fondacionem ecclesie nostre. Et faciens 

, pro eo non valebit [nisi fuerit de gremio nostro] (a) de emenda fienda quic- 
quam remittere nec alter sibi denegare sub debito prestiti juramenti nisi idem 
ebdomadarius in aliquo negociorum ecclesie ordinatus fuerit aut licenciatus a 

2o preposito aut suo locum tenenti vel corporis egritudine fuerit oppressus vel a- 
lias extiterit in senectute constitutus aut alia corporis necessitate detentus quod 
eo tunc alii canonicii eundem supportare teneantur et nichillominus idem per
cipiat paciens prebendam suam integram absque contradictione quacumque ne
quis duplici afficiatur suplicio indebito.

25 De domino canonico priore cappituli.

Et quia nonnulli canonici aliquosciens fructus integros prebende sue simul 
et semel receperunt et postmodum recesserunt, prebenda nondum deservita, 
volumus et ordinamus quod quicumque canonicus volens percipere preben
dam faciat fidem pignatoriam vel fidem jubeat per duos fide dignos in manibus 

30 prepositi et cappelani de restitucione prebende non deservite, restituciones 
vero hujusmodi canonici, domini residentes canonici inter se dividant equaliter 
cum aliis eorum censibus ac redditubus annualibus. Et qui procurator capituli 
fuerit, tenebitur defalcare unicuique deffectus et negligencias factas super

(a) Adjonction marginale.
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prehendas eorum quiquidem deffectus convertentur ut dictum est superius. 
Procurator vero capituli qui census colligit et negligencias scribit, habebit de 
communi porcione pro suis laboribus unum modium frumenti sic quod per 
juramentum suum reddet racionem de perceptione et faciat satisfacionem tam 
pro capitulo quam pro fabrica; et qui computis interfuerit de canonicis sex 
denarios habebit.

De observandis oblacionibus.

Item constituimus ut canonici residentes habeant pixidem clausam duabus 
clavibus et diligenter seratam, quarum clavium unam habeat ebdomadarius 
chori, aliam vero procurator capituli, in quamquidem pixidem/fol. 7 v°/ omnes 
oblaciones reponantur et debet aperiri in mense semel, et id quod inventum 
fuerit inter ipsos canonicos residentes equaliter dividere et qui in officiis 
presens non fuerit nichil percipiet in dictis oblacionibus nisi tamen legittimam 
excusacionem habuerit aut licenciatus fuerit et impeditus penes negociis nostre 
dicte ecclesie.

De testamento peragendo.

Item constituimus et ordinamus quod quilibet canonicus testamentum 
suum facere possit et valeat secundum suam propriam voluntatem et ejus 
devocionem de omnibus et singulis bonis, cum ex jurium sanxione [dicatur] 
quemlibet de suis propriis disponere posse et debere, contradictione penitus 
qualibet cessante.

De tronco ecclesie.

Item ordinamus quod troncus ecclesie nostre cum duabus diversis clavibus 
firmetur, quarum clavium unam habeat prepositus aut ejus locumtenens et 
aliam procurator ecclesie, et aperietur anno quolibet semel in vigilia sancti 
Johannis Baptiste, et id quod inventum fuerit in dicto tronco media pars erit 
pro fabrica nostre dicte ecclesie et alia media pars erit pro dominis preposito et 
canonicis in dicta ecclesia residentibus equaliter dividendo.

De canonicorum querimoniis.

Item statuimus et ordinamus quod si quis canonicus habuerit aliquam 
actionem, querelam seu dissencionis matheriam contra alium canonicum, 
suum fratrem, quod actor hujusmodi causam et actionem prosequatur contra 
reum coram preposito et cappelano pro tempore existentibus qui, auditis parti
bus, hinc inde rem decident juxta ipsorum demerita. Et quitquid per eos decre
tum aut decisum fuerit debet a partibus litem habentibus firmiter observari
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sub pena ordinacionis per nos fiende super hoc. Seclusis tamen in hiis causis 
criminalibus una cum juribus reverendissimi in Christo patris et domini domini 
lausannensis episcopi qua et que sibi expresse reservamus.

De sigillo et custodia ipsius.

5 /fol. 8/ Item statuimus et ordinamus quod sigillum cappituli nostri ad 
thesaurum ecclesie nostre in suo scrinio reponatur et quod sub duabus clavibus 
tutissime firmetur, quarum clavium unam habeat dominus prepositus aut suus 
locumtenens, aliam vero senior canonicus super hoc eligendus, ita tamen quod 
hujusmodi claves arche illius sigilli in suis forma et factura sint diverse. Quibus 

io duobus districtius inhibemus pro nobis et successoribus nostris perpetuis ne 
presentaciones canonicorum seu instituciones eorumdem vel ad ecclesias ad 
collationes nostre ecclesie spectantes sive alienaciones qualescumque fuerint 
prediorum ac aliorum bonorum quorumcumque ad predictam ecclesiam 
nostram spectancium vel alias sigillare présumant absque consensu et scitu 

is suorum confratrum residencium, volentes irritum fore et inane si secus per
quemquam actum seu acte presentium fuerit aliqualiter in futurum.

De libro vite.

Item statuimus quod deinceps inscribantur omnes census, fructus ac reddi
tus ecclesie nostre cum tota ejus fondacione in dicto libro vite sive in dicta 

20 regula nostra et hoc mediante notario publico ad hoc deputando aut deputato, 
dum necesse fuerit et opportunitas quesierit quod de novo fiant recogniciones 
scilicet ad minus de vicesimo anno in vicesimum annum ne per defectum inno
vationum ecclesia ipsa aliquod paciatur detrimentum.

De anniversariis dicendis.

25 Item ordinamus etc, quod omnia anniversaria ad predictam ecclesiam 
nostram pie legata, publice et manifeste in dicta regula legantur ut populus 
assistens majorem habeat devocionem orandi pro animabus benefactorum seu 
antecessorum suorum.

De canonicis recipiendis.

30 Item constituimus et ordinamus quod de cetero nullus assumatur in cano
nicum ultra, unum jam electum et institutum nisi prius quod daret dominus col
lator de novo fondacione prebende sue et nisi/fol. 8 v°/ ad hoc fuerit sufficiens 
et ydoneus cantando, legendo et in aliis scienciis sufficiens et quod per domi-
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num collatorem et per nos eciam in cappitulo nostro super hoc ut moris est 
fuerit electus. Et dum sic sufficiens compertus fuerit, jurabit immediate ad 
sancta Dei evuangelia servare statuta et statuenda ejusdem ecclesie nostre ac 
eadem rata, grata et firma habere et tenere et obedire preposito et cappellano 
in ordinacionibus [licitis] factis et fiendis et fidelis fore dicte nostre ecclesie 
bonum et utilitatem ipsius procurare et dampnum ejus avertere et precavere 
pro posse ; eciam non resignare, permutare vel alienare canonicatum suum 
quoquomodo nisi persone idonee cum consensu et voluntate domini collatoris 
ac prepositi et cappituli pro tempore existentium, etc.

De cappis solvendis.

Item statuimus quod novi prepositi et canonici de cetero recipiendi ante
quam percipiant prebendam teneantur ad cappas ecclesie nostre quilibet ipso
rum decem libras parve monete; prepositus vero decem florenos videlicet 
viginti libras parve monete et unum prandium sollempne fratribus suis conca- 
nonicis pro suo jocundo adventu sub pena privacionis prebende anni illius.

De secretis capituli non revelandis.

Item statuimus et ordinavimus quod si quis canonicorum revelaverit 
secreta cappituli dum celanda fuerint precepta, per prepositum et cappitulum 
mox et ilico debet privari suo habitu per mensem et amplius non intrabit ad 
secreta capituli pertractanda nisi per licenciam.

De celebracione summi altaris.

Item statuimus et ordinamus quod a cetero nullus présumât celebrare mis
sam in summo altari ecclesie nostre predicte nisi sit canonicus et de numero 
nostro institutus aut alias procedat de licenda dictorum dominorum et volun
tate.

/fol. 91 De ecclesiis nostre ecclesie annexis.

Item ordinamus et statuimus quod de cetero ecclesie parrochiales de 
Loculo et de Sagnia ecclesie nostre annexe dum vaccaverint non debere dari et 
concedi nisi canonicis ecclesie nostre si extaverint et maxime seìiioribus. In 
institucione, si ad hujusce modi ecclesias deserviandas habilles, sufficientes et 
ydonei reperti fuerint et erga ecclesiam nostram et cappitulum nostrum id
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promoverunt, in hoc debent promoveri ac aliis ante ferri ex racionabili de causa 
et consuetudine. Nolumus tamen in hoc de jure astricti fore ymo liberalitate 
nostra gaudere, cum ex jurium sanctione semper nobilitate deferenda sit et 
persone juxta rerum exhigenciam. Et qui fuerint recepti ad predictas curas

5 jurabunt immediate solvere pensiones annuales nobis et successoribus nostris 
in nostro cappitulo prout consuetum est nec illas resignabunt, alienabunt, per
mutabunt nisi ad manus prepositi et cappituli nostri qui postmodum providere 
poterunt per unum vicarium perpetuum seu sacerdotem ydoneum et conve
nientem prout melius et conveniencius expedire videbitur.

io  De senioribus canonicis preferendis.

Item statuimus et ordinamus cum ipso jure cautum sit quod prior tempore 
pauciori gaudeat immunitate et jure quod de cetero canonici qui seniorem 
datam sive institutum super canonicatu suo habuerint aliis [ ]
junioris date preferantur tam in choro, cappitulo, processione, mensa, stallo, 

i5 audienciis quam alibi et quod idem juniores ad subserviendum et ministran
dum diebus feriatis et festis sollempnibus magis sint astricti. Nolumus tamen 
per hoc ipsos seniores in oneribus sibi incumbentibus aliquatenus fore exhemp-
tos.

De statutis legendis,,

20 Ultimo statuimus quod in antea singulis annis in festo beatorum appostolo- 
rum Petri et Pauli infra matutinas et primam in pleno capitulo/fol. 9 v°/ nostro 
hujusmodi statuta legantur publice ne quis ignoranciam pro excusacione sumat 
vel si necesse sit pluries legantur in anno secundum opportunitatem temporis. 
Has vero constituciones, ordinaciones et statuta nos prepositus et cappitulum

25 predictum et quilibet nostrorum pro nobis et successoribus nostris ad sancta 
Dei evvangelia [juramentum] corporaliter prestitum promittimus servare et 
inviolabiliter tenere, eaque et eas rata, grata et firma, ratas, gratas et firmas 
perpetuo nos habituri, omni dolo, fraude et sinistra machinacione seclusis, 
salvis in hiis omnibus et singularibus supradictis et quolibet ipsorum jurium

30 addendi, mutandi, movendi et corrigendi prout juxta honorem et utilitatem 
necessitatemque ecclesie nostre prout oportunitas expostulaverit, melius et 
utilius videbitur expedire. In quorum omnium et singulorum fidem, robur et 
testimonium efficax, nos prepositus et cappitulum prehabitum sigillum 
nostrum his presentibus duximus apponendum, sub quo nos et successores

35 nostros perpetuos, modo et forma predictis in perpetuam Dei evidenciam 
astringimus et astricti esse volumus. Datum in ecclesia nostra predicta decima- 
quinta die mensis decembris, anno Domini millesimo quingentesimo sexto.
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Copie non vidimée contemporaine sur cahier en papier, A  EN, P 8, N° 25.
Cité: Matile, Seigneurie de Valangin, p. 223 et note 2.
Analyse: Matile, op. cit., p. 235-240.

Remarque :
Sur saint Pierre de Valangin on consultera la notice d’A. Schnegg parue dans Y Helvetia sacra, 5 

Abteilung II, Teil 2, p. 536-537.

N° 47. Franchise accordée par Claude d’Aarberg aux francs-habergeants 
de la Sagne du droit de rude bâton

1508, 17 août -  s.l.

Nous Claude, conte d’Arberg, baron et seigneur de Vaulengin et de Bof- io 

fremont, faisons savoir a tous ceulx quilz ces présentes lectres verront et orront 
que nous, 111 pour nous et pour noz hoirs et successeurs ayant cause de nous, 
tant au presant comme au temps advenir, avons baillier, fait et outroier, bail
lons, faisons et outroions et nous avoir fait/2/ baillier et outroier justement et 
leaulement, confessons par ces presantes lectres, les libertés, franchises et bon- 15 
nés usances cy après escriptes a noz bien aymez hommes francs-habergeans, 
habitans en/3/ nostre villaige de la Saigne et en toutes la propriétés d’icelle que 
pour le temps presant ilz sont et que pour le temps advenir ilz seront, pour eulx 
et pour leurs hoirs, c’est assavoir que/4/ dès le jour d’huy, date de ses presantes 
en avant, nous ne noz hoirs et successeurs que dessus ne nos officiers et servi- 20 

teurs ou aultres pour nous ne debvront ne ne pourront prandre n e /5/ mectre 
mains ne faire a mectre la mains, par nous ne par noz officiers ne par aultres, a 
quelques bestes que ce soit que les dessus dicts habitans de la Saigne et de 
ladicte propriété de 161 ladicte Saigne ayant ou auront en quelques maniérés 
que ce soit au temps presant ne ou temps advenir synon de leurs bons grey et 25 

voulentez, saul et reserver a nous et es nostres les /7/ aignelz que nous avons 
accoustumez prandre ung chascum an es dicts de la Saigne et aussi les poullailles 
qu’ilz nous doibvent ung chascum an, le tout sans fraulx et sans barat,/8/ pour- 
vehuz que nous ledict conte, baron et seigneur dessus nommez et noz hoirs et 
successeurs, serons entenuz et debvrons payez ou rabatre pour ung chascum 30 
aignel que nous ou noz hoirs/9/ et successeurs ou noz officiers ou aultres, pour 
nous prandrons es dessus nommez de ladicte Saigne ou a leurs hoirs que pour le 
presant ilz sont et que pour le temps/10/ advenir ilz seront, ung chascum an a la 
saint Martin d’yvers après la prinse desdict aignelz, pour ung chascum aignel 
quatres solz petit debvoir payer ou rabatre a celluy o u /11/ celle qui baillera 35 

ledit aignel, non obstant ce que nous et noz seigneurs prédécesseurs eussient
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acoustumez le rude bâton1 sus les habitans de ladicte Saigne du temps/12/ pas
sez, assavoir prandre bestes pour nostre argent a payez a la saint Martin après 
la prinse de ladicte beste, duquel rudebaton et de ladicte seigneurie que avions 
/13/ sur leursdictes bestes, nous les avons quictez et quietons parpetuellement

5 pour nous, noz hoirs et successeurs, tant pour ceulx quilz sont pour le presant 
que pour ceulx/14/ quilz seront au temps advenir sans jamais aller au contraire 
par nous ne par aultres. Et avons faictes, baillier et outroier lesdictes libertés et 
franchises ès humbles prières,/15/ supplicacions et requestes des dessus dietz 
habitans de la Saigne et pour les bons et agréables services a nous fait du temps 

io passez et moyennant la somme de quatres /16/ cens et quarantes livres petites 
monnoie courrant en noz terres et seigneurie dudict Valengin et vingt livres 
dicte monnoie que les dessus dietz habitans ont donner a nostre/17/ bien aymée 
femme, laquelle somme que dessus, nous le dessus dict conte, baron et seigneur 
dessus nommez et nostredicte femme congnoissons et confessons avoir heues 

i5 et /18/ recehues des dessus dicts habitans, de laquelle somme nous les avons 
quictez et quictons, pour eulx et pour leurs hoirs presants et advenir quelcon
ques. En devestissant nous/19/ ledict conte, baron et seigneur dessus nommez, 
pour nous et pour noz hoirs et successeurs et tous ceulx que de nous auront 
cause ou temps advenir, dudict rudebaton ensemble d e /20/ la seigneurie que

2o avions sur leursdictes bestes que les dessusdicts habitans pourront garder tant 
au présent comme au temps advenir. Et que les dessusdicts habitans/21/ pour
ront et debvront faire de toutes bestes qu’ilz auront tant pour le temps présent 
comme pour le temps advenir du tout a leurs bons plaisirs, tant en foire/22/ et 
marchier que aultrepart sans contredit, que nous ledict conte, baron et seigneur

25 dessus nommez ne nous ne noz hoirs et successeurs ne ceulx que de nous auront 
/23/ cause ne nos officiers ne aultres, pour nous ne pour noz hoirs puissent faire, 
dire ne venir au contraire en quelques maniérés que ce soit et le tout sans fraulx 
/24/ et sans barat (...) Que furent faictes et données le dixseptiesme jour du 
mois d’aoust, l’an Nostre Seigneur courrant mil cinq cens et huit(...)

30 Original sur parchemin avec sceau pendant sur simple queue, Archives de la Sagne, parchemin,
N° 12.
Cité: Boyve, Annales, II, p. 211-212. Matile, Seigneurie de Valangin, p. 206.

1 Vers 1371-1374, le rude-bâton est dû par les habitants du château vieux de Vuillafans, cf. 
AEN, «Recettes diverses », vol. 31, fol. 70 r° bis.
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N° 48. Franchise octroyée par Claude d’Aarberg aux francs-habergeants 
du Lode portant sur l’abolition du droit seigneurial de rude bâton 

sur les bêtes pour la somme de six cents livres

1508, 29 octobre -  S.l. (Cf. supra l'acte N° 47 du 17 août 1508 qui accorde 
la même franchise aux francs habergéants de la Sagne)

Original sur parchemin avec sceau pendant sur simple queue, Archives du Lode, A N° 32. 
Ed. Recueil historique... des franchises, p. 67-70.
Cité: Boyve, Annales, II, p. 211-212.

N° 49. Accensement à perpétuité des grèves du lac à la ville de Neuchâtel, 
par la bailli Louis de Diesbach

1514 (n.st.), 16 février — Neuchâtel

Je Loys de Diesbach, chevallier, seigneur dudit lieux et gouverneur general 
au contey de Neufchastel/1/ dappart magnifiques et très redoubtés seigneurs 
messeigneurs des quatre villes, Berne, Luetzerne, Fribourg et Salleurre, fais/2/ 
scavoir a tous presens et advenir que je, pour et en nom de mesdits seigneurs et 
de leurs successeurs, ait mis, donnez, laissez e t/3/ accensey et par ces présentes 
met, donne, laisse et accense perpetuelment, confesse par la teneur des 
présentes aux honorables/4/ et saige les quatre ministraulx de la ville de Neuf- 
chastel, pour et en nom de toute la ville et communaltey d’icelle/5/ et a leurs 
successeurs quelxconques, tous les graviers que ne sceront mis et accensey sur 
le rivaige du lac depuys/6/ la vigne Symonet d’Engolon, bourgeois dudit Neuf- 
chastel, jusques au pourt de Lorieta touchant le lac tout au long /7/ devers 
ouberre, la dite ville, les port d’icelle, plussieurs cloz, curtil, vignes et granges 
devers joram et ladite vigne/8/ dudit Symonet devers bise, ensamble de leurs 
appartenances universaulx; et est ce pour la cense annuelle et perpétuelle/9/ 
de douze gros, monnoye courrant au contey dudit Neufchastel, a payer a 
mesdit seigneurs et a leurs successeurs par lesdits quatre /10/ ministraulx ou 
nom d’icelle dite ville et leurs successeurs, ung chascun an au jour de feste saint 
Martin d’yvers en leurs hostel/11/ dudit Neufchastel (...) faictes et données le 
/20/ seizième jours du mois de febvrier, l’an mil cinq cens et treze, scellond le 
stille de Lausanne /21/.

Par commission de mesdits seigneurs, a l’ordonnance dudit baillif.
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Original sur parchemin avec sceau rouge de Louis de Diesbach pendant sur double queue,
A V N , A XIII 1.
Ed. Berger-Locher, Neuchâtel sous l’occupation des Douze cantons, p. 256-257, pièce 
justificative N° 9.

5 Cité: Berger-Locher, op. cit., p. 120.

N° 50. Sentence arbitrale des ambassadeurs des Douze cantons 
réglant deux procès, dont celui opposant le Chapitre

au Conseil de Neuchâtel au sujet de Fohmgeld 
que le Chapitre refusait de payer

io 1516, 15 juin — [Neuchâtel]

Nous les ambassadeurs des douze quanthons des ligues estant assamblez a 
Neufchastel en ce terme, date des présentes, pour oyr les comptes et faire 
aultres nous negosses en la ville/1/ et contey dudit Neufchastel, faisons scavoir 
a tous ceulx que ces présentes lectres verront et orront tant de présent comme 

i5 ou temps advenirs que par devant nous sont comparuz reverends et venerables 
seigneurs/2/, les seigneurs de chapitre de l’esglise collegialle dudit Neufchastel 
et aussi les nobles et prudens Phelippe de Diesse et dame Orseline de Küorin- 
gen, relaxie des Bariscourt d’une part, et les prudens et saiges /3/ conseil et 
communaltey dudit Neufchastel d’aultre part, la ou lesdit seigneurs de chap- 

2o pitre se sont complains que les dessusdits de Neufchastel les contraignoyent de 
payer l’ongayte et maulvays deniers a cause/4/ du vin qu’il vendoyent en leurs 
maisons a menuz que jamais de tout le temps passez n’en avoyent riens payer, 
suppliant les vouloir maintenir comme ont fait par cy devant les seigneurs 
contes et contesses /5/ du dit Neufchastel. Sur quoy nosdit bourgeois dudit 

25 Neufchastel ont responduz qu’il avoyent lectres de franchisses dedans 
lesquelles il contient que toutes gens que vendront vin a menuz en ladite ville 
dudit/6/ Neufchastel, de quelque estât qu’il soyent, sceront entenus de payer 
ledit ungayte et maulvais deniers, saulz et reserver la maison du seigneur et non 
aultres; priant et semblablement suppliant vouloir/?/ observer, maintenir et 

3o entretenir ladicte franchisse comme par nous supperieurs a estez promis a eulx 
nosdit bourgeois et vouloir induyre lesdits seigneurs de chappitre et aultres
debvoir payer doresnavant /8/ ledit ungayte quant il vendront vin a menuz.

Item et semblablement se sont complains lesdits nous biens aymez Phelip
pe de Diesse et dame Urseline d’aulcungs gaigement a eulx fait par nosdit/9/ 

35 bourgeois dudit Neufchastel a cause d’une communance et gect qu’il avoyent 
fait pour l’utillitey de leur dite ville la ou il les avoyent comprins, sans ce que par 
cy devant jamais ne leurs fust fait le /10/ semblable, actenduz qu’ilz sont nobles
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et nous feotiers, franc aussi de tous gect, tailles, reutes et aultres servitudes, 
priant et suppliant a eux vouloir faire rendre leurs gaiges et mectre estât envers 
/11/ lesdits bourgeois que cy après plus il ne les molestent ne imposent telz 
servitutes et les vouloir maintenir et entretenir en leurs libertés et franchisses 
comme ont fait les contes et contesses dudit Neufchastel pa r/12/ cy devant et 
non vouloir souffrir telles nouvelletés. Sus quoy nous dit bien aymés bourgeois 
ont responduz que vray est qu’ilz les avoyent gaigés, assavoir lesdits de Diesse 
et dame Urseline et aultres nobles a cause et pour/13/ aulcungs gectz que plus- 
sieurs foys il avoyent fait pour l’utillitey et reparacion de leur ville et aussi pour 
soudoyer aux frais des guerres du temps passez et pour la reparacion des 
fontainnes, non pas comme/14/ nobles, mais comme biens tenans de plussieurs 
maix bourgoiseaulx resortissant et venant des maix desdit bourgeois et que 
quant a leurs estât et fied nobles il n’y vouloyent mectre empeschement, mais 
comme /15/ dessus qu’il polvoyent getter sus les maix bourgoiseaulx qu’ilz 
tegnoyent a l’enquant scellond le nombre et valleur desdits heritaiges comme a 
aultres leurs bourgeois, nous priant et requérant vouloir entendre e t/16/ peser 
ladicte matière et en desclairer scellond raison et comme il appartiendra pour 
le temps advenir.

Et nous les dessusdit ambassadeurs avoir oyr les allégations et responces 
des parties d’ung cousté e t/17/ d’aultres, avoir prins ladicte matière entre nous 
mains et icelle avons peser par loysible advis et par deliberacion meheure, 
avons ordonner et par cesdites présentes lectres ordonnons et expressément 
commandons /18/ que doresnavant tous ceulx que vendront vin a menuz, 
soyent de chappitres, nobles ou aultres, sceront et soyent entenus de payer ledit 
ungayte et maulvays deniers a nosdit bourgeois presens et advenirs e t/19/ que 
leur franchisses soit ensegué comme sont lesdits noz bourgeois.

Item et en après ordonnons, voulons et commandons que tous ceulx, quel 
qu’il soyent, ayant et que pourront avoir au temps advenir maix bourgoiseaulx 
/20/ que lesdits nous biens aymez bourgeois les puyssent getter et faire gectz sus 
iceulx comme sus aultres leurs heritaiges, touteffois seellond la valleur d’ung 
chascun mais sans fraud et sans barat, touteffois/21/ que touchant lesdits fied 
nobles, lesdits nobles demeurent en iceulx comme il estioyent par avant et que 
leurs franchisses le contiegnent. Et tant que touche les fontaynes, iceulxdit 
nobles se doibvent aydier/22/ a faire et maintenir icelles en estât comme bour
geois dudit lieux. Laquelle nostre dicte ordonnance et desclaracion voulons, 
ordonnons et expressément commandons a toutes parties estre observée/23/, 
ensegué et gardée. Et a la requeste et supplication de nosdits bien aymez bour
geois avons fait faire cesdites présentes lectres et a eulx délivrées par noz biens 
aymés et feaulx secretayres Claude Bailloz,/24/ nostre chastellain du Vaultra- 
vers, et Pierre Bicaud, nostre chastellain de Thielle, lesquelles sont faictes et
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données soubz le scel de nostre bien aymez et féal baillifz Hans Imhoff, de Ury 
/25/, lequel a appenduz sondit scel avec les seings manuel de nosdit secretayres 
esdites présentes lectres au nom de tous. Ce que je ledit baillifz cognois estre 
vray, le samedi après feste saint/26/ Barnabé appostre, en l’an Nostre Seigneur

5 courrant mil cinq cens et seze. Et sont estés presens ambassadeurs, les nobles, 
prudens et saiges de Zurich: Henÿ Rubly, de Berne: Jehan d’Erlach, escuyer, 
/27/ de Luctzerne: Hans Hug, de Ury: l’aman Imoberdorff, de Schwytz: vogt 
Mertz, de Underwalden : vogt Hentzly, de Zug : Oswald Bagmann, de Glaris : 
vogt Wiecksler, de Basle/28/ : Hans Oberried, de Fribourg: Anthonin Filling, 

io  de Salleurre : Ulrich Surÿ, de Schafhuss: N., tous ad ce ordonnés par noz sup-
perieurs audit terme, date desdites présentes.

C. Bailloz Pierre Bicaulx

Original sur parchemin scellé sur simple queue, A V N , A 3, 8.
Cité: Berger-Locher, Neuchâtel sous Voccupation des Douze cantons, p. 200.

is N° 51. Ordonnance des Douze cantons réprimant entre autres
diverses pratiques abusives en matière de prix, de lods,

d’émolument des notaires, de prescription des rentes 
et d’acquisition de terres par des ecclésiastiques

1522, 18 mai — (Neuchâtel)

20 /fol. 178/ De par magniffiques, très redoubtez et puissans seigneurs Mes
sieurs des douze quantons des Ligues, 1522.

A tous ceux qui estes icy assemblez et autres a quii appartiendra, de 
quelque estât qu’ilz soient, salut. Pour ce que sommes estez advertis des mesus 
qui se font journellement en nostre comté dont nos subjectz tomboyent et 

25 revenoyent en grande povreté et diminution de leurs biens, pour a ce obvyer en 
avons ordonné et ordonnons par ces présentes que doresenavant nuly de nos 
bourgeois ny d’autres gens de franche condition ou d’autre estât ne doibgent ny 
puissent achepter, en mode quelconque, point d’heritages ny de censes sur nos 
hommes taillables fors que tant seulement ceux de ladite condition l’un a 

30 l’autre et non aultrement, a peyne d’avoir perdu et commis la piece, ensemble
du principal.

Et pour ce que plusieurs usures se sont par cy devant commises desordo- 
nément, tant en vin, bled, argent que autres censes, revenant a la destruction du 
commun peuple, sy avons pour la conservation d’iceluÿ ordonné et ordonnons 

35 que nuly, de quelque estât qu’il soit, doresenavant ne puisse ny doibge en cedit
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comté acheter ny vendre censes fors que tant seulement au prix de cinq livres 
pour cent ; et semblablement cent livres pour un muidz de vin ou de froment de 
rente et consequemment de toutes autres censes et rentes n’en sera usé a 
moindre prix, sinon a l’equipolent de cinq pour cent, le tout a grâce de rea- 
chept ; et six vingtz livres par muids de froment et vin de rente a perpétuel. Et 
les autres censes et rentes rate pour rate. Et sy aucungs vouloyent transpasser 
et mespriser ceste presente nostre ordonnance et en user en maniere quel
conque autrement, sy avons ordonné a tous nos officiers iceux punir griefve- 
ment, selon que le demerite le requerra.

Et pour ce que par cy devant a esté accoustumé de faire plusieurs faux et 
cauteleux es^changes pour deroguer aux droictures de la proximité tant de la 
lignée dont les biens viennent (a), comme des lodz et retenues appartenant tant 
a nous que a autres seigneurs, sy avons prohibé et deffendu que doresenavant 
n’en soit plus usé a peyne que dessus.

Et pour ce que plusieurs cessions et transportz se font d’aucungs acheptz et 
vendage en escripvant sur le doz des lettres, comme nous est apparu, pour 
deroguer et frustrer les lods a nous appartenans, sy avons aussy ordonné que 
d’icy en avant n’en soit plus usé a peyne de perdre corps et biens.

Et pour ce que plusieurs lettres se font hors de nostre comté par clercz qui 
n’ont nul serement a nous et qui ne nous font nulle (b) révélation des louds a 
nous appartenans, sy avons ordonné et constitué en cedit comté douze clercz 
jurez, lesquels, un chacun en son endroit auront la charge de pouvoir et debvoir 
recepvoir tous contraux et actes/fol. 178 v°/ au lieu ou ilz seront comis afin que 
par iceux tous loudz et contraux soyent revelez. Toutesfois que n’entendons et 
ne voulons que lesdits clercz nos jurez surfassent ny survendent leurs escrip- 
tures ne peyne, ains voulons et ordonnons la taxe estre a un por cent et ratte por 
ratte, Teservé des mesmes lettres d’acquisitions que feront de somme principale 
dessoubz trente livres en bas, en payeront dix solz.

Et ensuivant les departz et ordonnances par cy devant faites par les ambas
sadeurs a cause des anciennes (c) lettres que l’on pouvoit garder sy longuement 
qu’il n’en estoit memoyre et que aucuns s’en vouloyent ayder en justice reve
nant au gros détriment des pauvres simples gens ; pour ce aussy que aucuns 
vouloyent demander des censes et rentes que de trente ans jamais n’avoyent 
esté payées, avons fait ordonnance et constitution que doresenavant toutes 
censes et rentes qui ne seront estées requises et demandées de trente ans en bas 
et semblablement des dites lettres desquelles on n’aura jouy deans lesdits tren-

(a) D ’une autre écriture meuvent est ajouté au-dessus de viennent.
(b) D ’une autre écriture aucune est ajouté au-dessus de nulle.
(c) D ’une autre écriture aucunes est ajouté au-dessus de anciennes.
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te ans, elles seront et demeureront doresenavant cassés et de nulle valeur en 
toutes justice.

Item avons ordonné et ordonnons que en toutes nos justices et paroisses 
soit prohibé et deffendu que doresenavant les religions et chapitres ne puissent 

5 ny ne doibgent achepter en nostredit comté de Neufchastel aucuns maix ny
héritages tant en vignes, prelz que champs.

Et ont estez pour lors ambassadeurs pour lesdits seigneurs des Ligues, les 
magniffiques, nobles et puissans seigneurs, de Zürich, messire Felix Grobel 
chevalier, de Berne, messire Caspard de Müllinen aussi chevalier, de Lutzern, 

io  Hanns Zoger, de Ury, Heini Arnold, de Schwitz, Adrian Fischer, de 
Underwalden, Niclaus Halter, de Zug, Arnold Brandenberg bourcier, de 
Glaris, Bernhard Schiesser, de Basle, Hanns Graff, de Frybourg, messire 
Humbert de Praroman, chevalier, de Solleure, donzel Jehan de Roll, et de
Schaffhusen, Turs Starrt, le XVIIIe de may l’an 1522.

15 BPN, Copie dans le Coutumier Baili ods, fol 178-178 v°.
Ed. Matile, Plaits, p. 259-261.

N° 52. Ordonnance des Douze cantons sous forme d’arbitrage 
entre le conseil de ville et les bourgeois de Neuchâtel,

instituant le conseil des Quarante et réglant divers points contestés

20 1522, 19 mai -  Neuchâtel

Nous les ambassadeurs des douze quantons des Ligues, assavoir de Zurich : 
messire Felix/1/ Grebel chevalier; de Berne: messire Kaspare de Melune, 
chevallier ; de Luzernne : Hans Zoger ; de Ury : Henry Arnoult ; de Schwytz : 
Adryan Fischer; de Undrewalde: Niclaus Halter alors bailly; de Zug: 

25 Arnoult Brandemberg, border ; de /2/ Glaris : Bernnard Schiesser ; de Basle : 
Hans Graff ; de Frybourg : messire Humbert de Praroman, chevallier ; de Sal- 
leurre : Thurs Startz, tous conseilliers ayans puyssance du canthon de Schaffhu- 
se transmis par noz seigneurs supperieurs pour oyr les comptes et aultres noz 
négoces, faysons scavoir a tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, 

3o comme ainsin soit que grands desbas, questions et differans soyent estez 
esmeuz, espérant de plus grand esmouvoir/4/ entre les quatre ministraux et 
aultres conseilliers de la ville de Neufchastel d’une part, et les gens de la com- 
munaultey tant dedans ladite ville que d’aultres bourgeois de dehors de ladite 
ville d’aultre part, /5/ en et sur ce que lesdits de ladite communaultey deman- 

35 doyent soixante hommes que se deussent eslire tant par lesdits quatre minis-
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traulx que par les bourgeois pour tousjours conseillier et adviser pour l’utilitey, 
gouvernement/6/ et prouffit de ladite ville et qu’il se puyssent changer par an 
ou laisser ou remectre des aultres en lieux d’iceulx.

Item demandoyent lesdits de ladite communaultey et disoyent que lesdits 
quatre ministraulx e t /7/ conseil ne puyssent vendre, engaiger ny aliener des 
biens de ladite ville sans le vouloir et consentement des dits soixante ou nom 
desdits bourgeois, excepter et reservez a eulx lesdits ministraux et conseil 
l’auctoritey/8/ et puyssance de polvoir cinquer et donner juridicquement ainsy 
que l’on a fait du passez tant aux seigneurs circonvoysins nos biens vueillans 
que aulcunes foys viegnent en ladite ville. Semblablement/9/ demandoyent 
ausdits quatre ministraux et conseil qu’il ne puyssent ne deussent fayre nul 
marchier pour ladite ville ny maisonner sans le vouloir et consentement desdits 
soixante ny fayre élection/10/ tant pour aller en guerre que ailleurs, sans le 
vouloir desdits soixante, sans y comprendre l’élection desdits vingt quatre du 
conseil.

Demandent aussy lesdits de la communaultey que/11/ lesdits quatre minis
traux se doigent eslire par les bourgeois tant de dedans que de dehors en 
suyvant la franchise; et pour eviter la poine de tousjours assambler lesdits 
soixante, demandoyent que/12/ desdits soixante en fussent esliz quatre au nom 
d’iceulx pour suppourter la poine desdits quatre ministraulx.

Item demandoyent ung taxeur du commung pour taxer avec son compai- 
gnom et ung borcier que se/13/ dehut eslire par lesdits bourgeois en general. Et 
quant l’on vouldra rendre les comptes pour ladite ville que l’on dehut eslire de 
la part dudit commung huit personnes, lesquelx se esliront tant par lesdits 
quatre /14/ ministraulx que par lesdits bourgeois. En oultre demandoyent 
lesdits de ladite communaultey ausdits vingt quatre du conseil qu’il deussent 
tenir et rendre compte de toute la recepte de ladite ville de plussieurs /15/ 
années dont lesdits comptes rendus du temps passez lesdits de la commu
naultey ont les papiers et comptes riere eulx, et mesmement des harnoys et 
colovrines, presses de fert, coings de fert, borrel, traisais et /16/ aultres 
baigaiges et des esmendes de cent solz tant de guerre que aultres, comme des 
cinq cens frans que feuz monseigneur Loys d’Orléans donna a ladite ville de 
bonne estraynne pour sa bienvenue, et de mille/17/ libvre que Pierre Hardy et 
Jehan Coquillion avoyent recouvrer ensamble de unze cens et plus que leurs 
estoyent dehus. Demandent aussy les obligiers en quoy ladite ville estoit 
obligée comme Schaffhuse e t /18/ ailleurs et que iceulx soyent remis en leurs 
mains. Et en oultre cent escux que Georges du Scel a donné et cent florins d’or 
de Rin pour ceulx de Budevillier et plussieurs aultres demandent faysoyent 
ladite/19/ communaultey ausdits du conseil, tant des deniers du Chablay que 
aultres que disoyent estre perdus.
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Contre lesquelles demandes faictes par lesdits de la communaultey 
iceulxdits du conseil respondent /20/ que des soixante hommes qu’il deman
dent avoir pour l’affayre de ladite ville que tant a eulx que a ladite commu- 
nautey par mes très honnorez et redoubtey seigneurs fut deffendus et inhibir 
non debvoir/21/ tenir ny avoir conseil en ladite ville aultre que celluy desdits 
vingt quatre sur poine de leurs estre deshobeissans et infraindre la frainchisse 
de ladite ville; et plussieurs aultres raysons et causes respondirent /22/ non 
estre entenus ce fayre, affin que ne fussent contredisant a la dite ordonnance 
faicte par mesdits seigneurs laquelle ils laissarent par despart. Et tant qu’il 
touche au second article demandez par/23/ ladite communaultey qu’il disoyent 
et vouloyent que lesdits quatre ministraulx et conseil ne puyssent ne deussent 
vendre, donner ny aliener des biens de ladite ville sans le vouloir et consente
m ent/24/ desdits soixante, respondent les dits du conseil qu’il sont contens et 
d’acord de non fayre vendicion ny acquisicion ny aussy ediffices de ville sans y 
demander et en appeller ladite communaultey comme tous jours/25/ il ont fait 
du passez.

Et quant au tier article que lesdits quatre ministraulx et conseil ne puyssent 
fayre nul marchier de ville ne fayre nul maysonnement ny élection tant d’aller 
en guerre que /26/ ailleurs sans le vouloir de ladite communaultey, respondent 
lesdits vingt quatre quant ausdits marchiers et maysonnement qu’il sont 
contens de non en fayre sans le consentement de ladite communaultey.

E t/27/ quant aux élections des guerres et aultres, disent lesdits vingt quatre 
que toutes élections leurs appartiengnent et qu’il en ont tousjours heuz du 
temps passez la joyssance et élection, mesmement/28/ des quatre ministraulx. 
Et combien que ladite communaultey demande que lesdits quatre ministraulx 
se doigent eslire par eulx, lesdits du conseil respondent que c’est a eulx a qu’il 
appartient ladite/29/ élection comme tousjours il ont fait du passez comme dit 
est. Et de prendre quatre hommes hors de ladite communaultey pour sup- 
pourter lesdits quatre ministraulx et ung taxeur ensamble de l’election /30/ 
dudit bourcier avec les vingt quatre, respondent iceulxdits du conseil que ce ne 
fut jamays fait et que ancor ne l’entendent le fayre. Et sur l’article que lesdits de 
la communaultey demandent estre/31/ esleuz huit hommes d’icelle commu
naultey tant par lesdits ministraulx que eulx, respondent lesdits du conseil 
qu’ils ont tousjours du passez prins et esleuz de ladite communaultey quatre en 
ladite ville et quatre de /32/ dehors que sont huit personnes avec les quatre 
ministraulx vieulx et nouvel, et que aultrement il n’estoyent entenus fayre que 
ainsy que ont fait du temps passez. Touchant les demandes faictes par /33/ 
ladite communaultey tant pour les comptes de la ville que de plussieurs grosses 
sommes d’argent cy devant notées, aussy de plussieurs meubles, ferrementes et 
harnoys, respondent lesdits vingt et quatre /34/ que lesdits comptes sont
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toujours estez rendus par huit personnes dudit commung et par huit du conseil 
et n’entendent-il avoir nulle fraude ny barat, sy n’y estoit estez mis par igno
rance. Et entendent que /35/ les biens meubles, ferrementes et harnoys il 
entendent qu’il doigent estre ancor en bon estre, reservez quelque ferrementes 
que l’on a employer pour le prouffit de ladite ville. Et quant aux grosses 
sommes /36/ d’argent prétendues, disent lesdits vingt quatre en avoir 
respondus et desclairez la ou icelles sommes ont estées délivrées, tant en 
rehemptions de censes que ladite ville debvoit que a aultres choses a icelle/37/ 
necessayre que seroyent trop prolixes d’escripre.

Sur lesquelz desbas et differans, nous lesdites ambes parties, desirans venir 
en bonne paix, pacifficacion et concorde, a la priere et requeste de /38/ plus- 
sieurs gens de bien nous biens vueillans, nous sommes mis et condescendus en 
amyable compromis en et sur nostre tres chier et honnorez seigneur monsei
gneur le bailly de ce contey de Neufchastel, Nicolas Halter/39/ de Undrewalde, 
auquel avons donnez et octroyer et par ces présentes donnons et octroyons, 
pour nous et nos successeurs, entière puyssance et facultey touchant iceulxdits 
nous desbas et differans ycy dessus /40/ mencionnez debvoir et polvoir nous 
paciffier, accorder et unir et de ce en fayre desclairacion sans ce que pour ses 
dessusdits articles nous doigeons a tout jamays de sadite sentence arbitrayre 
/41/ rappeller ny tirer journée par devant noz seigneurs supperieurs ny en 
justices spirituelle ny temporelle, comme ce avons promis et jurez es mains des 
notayres soubscript comme sur sains euvangilles de Dieu /42/ et soubz 
l’expresse obligacion et ypothecque d’ung chascun nous biens presens et adve- 
nirs et de ceulx de nous successeurs.

Et moy le dessusdit bailly, par ordonnance et commandement a moy fait 
/43/ par messeigneurs supperieurs estans assemblez a Zurich, pour bien de paix 
entre lesdites partyes, ait prins la charge pour debvoir appointer et accorder, 
touteffoys par l’advis de mesdits seigneurs les ambassadeurs/44/ des Ligues ycy 
devant nommez et après avoir oyr les droys, accusacions, doléances et articles 
ycy dessus mencionnez, ait prononcez et sentencez, prononce, ordonne et 
sentence par vertus de la puyssance a moy donnée comme dessus en la mode et 
maniere quii s’ensuyt:
1. Premièrement que bonne paix, amour, dilection et fraternitey soit et doige 

demourer entre lesdits du conseil et ladite /46/ communaultey.
2. En après que tous papiers, tant des comptes de ladite ville que aultres 

lectres faysant et servant a icelle que lesdits de la communaultey doigent et 
soyent tenus des maintenant /47/ iceulx rendre et restituyr ausdits vingt 
quatre du conseil, pour iceulx papiers et lectres restablir et remectre aux 
secretz et fermeture de ladite ville, ainsin que avant cedit desbas il 
estoyent ; touteffoys/48/ que lesdits du conseil en auront deux clefz et ceulx
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de ladite communaultey aultres deux, affin que les libertés, frainchisses et 
papiers de ladite ville puyssent tant myeulx estre gardées pour lesdites/49/ 
deux parties.

3. Item ait pronuncez et pronunce par cesdittes présentes que l’ont doige
5 commectre et prendre trante hommes de dedans la communaultey de

ladite ville et dix hommes des bourgeois de dehors /50/ que seront en 
nombre quarantes hommes lesquelx seront pour ceste premiere foy esluz 
par moy ledit bailly avec aulcungs aultres commis; lesquelx quarante 
hommes doresenavant seront demandez e t/51/ appeliez par lesdits vingt et 

io quatre quant l’on vouldra fayre ediffices, bastiment ou maysonnement ou 
quant l’on vouldra acheter, vendre, engaigier ou prester chose que touche 
au fait de ladite ville et bien/52/ publicque. Et semblablement quant l’on 
vouldra mectre et fayre admodiacions et fermes, tant des fours, mollins, 
halle, Chablay que thieulles choses ; touteffoys reservez que s’il survenoit 

i5 aulcungs gros /53/ affayre trop pesant a passer par lesdits vingt quatre et 
quarante, que alors il pourront assembler pour leursdites affayres la reste 
de ladite communaultey, le tout sans fraude ny agueitz; et ce que a la /54/ 
reste sera fait par lesdits vingt quatre du conseil et lesdits quarante de la 
communaultey touchant les affayres de ladite ville debvra tenir et avoir lieu

2o sans appeller ny debvoir demandez/55/ la reste de ladite communaultey.
4. Item ait pronnuncez et pronnunce par cesdites présentes que quant lesdits 

vingt quatre du conseil auront demandez lesdits quarante pour aulcunes 
causes pour debvoir venir en /56/ conseil et aulcungs desdits quarantes y 
estoyent deffaillant, que pour ce ne doit aulcune chose demourer a fayre

25 ains que le plus de voix doige passer et avoir lieu. Et quant aulcungs desdits 
/57/ quarantes hommes yroyent de vie a trespas, ou que par inconveniens il 
se meffissent ou que par lesdits vingt quatre avec la reste des dits quarante y 
heussent congier, alors s’en esliront aultres par/58/ ledit conseil et la reste 
desdits quarante jusques au nombre du deffaillant, soit ung ou plussieurs.

30 5. Item ait pronnuncez et pronnunce par cesdites présentes que lesdits vingt 
quatre dudit conseil auront toutes élections/59/ d’officiers et mectre offi
ciers de ville comme anciennement et coustumierement il en ont user et 
joyr au temps passez.

6. Toutesffoys que lesdits vingt quatre avec lesdits quarante esliront huit
35 hommes de ladite communaultey /60/ pour oyr les comptes general de

ladite ville que se doibvent rendre une foys l’année; et ce que par iceulx 
commis dudit conseil et lesdits huit de ladite communaultey sera fait et pas
sez, doige tenir et avoir/61/ lieu et demourer ferme sans y contrevenir.

7. Et quant aux taxeurs accoustumez, a estez dit et pronnoncez que lesdits
40 taxeurs seront esleuz par lesdits vingt quatre du conseil et lesdits quarantes
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par/62/ ensamble ; combien que lesdits taxeurs seront tousjours du nombre 
des vingt quatre.

8. Et se par la faulte desdits taxeurs les choses n’estoyent bien conduytes, 
lesdits de la communaultey en pourront/63/ fayre doleance a la seigneurie 
et au conseil, lesquelx alors seront tenus il pourveoir de souffizant remede 
et y en mectre d’aultres ydonnes et souffizans, affin que le bien publicque 
de ladite/64/ ville soit tousjours gardez et augmentez.

9. Et tant qu’il touche a l’election des gens pour aller a la guerre, ladite élec
tion se fera comme il est contenus en la frainchisse de ladite ville et/65/ non 
aultrement.

10. Au surplus toutes preminences, previlege et doictures desdits vingt quatre 
demeurent et demeuront en leurs entiers ainsin que de toute anciennetey il 
en ont joyr. Et ne /66/ doit ce présent instrument nuyre a la seigneurie 
aulcunement ny a la franchise de ladite ville ains demeure tousjours en sa 
force et vigueur.

11. Item ait pronnuncez et pronnunce par ces presentes/67/ que toutes greuses 
et demandes faictes par lesdits de ladite communaultey ausdits vingt quatre 
du conseil pour quelque causes ou rayson que ce soit pour le fait de ladite 
ville et mesmement pour/68/ les comptes et demandes fait et prétendus par 
lesdits de la communaultey que toutes et une chascune d’icelles doigent 
estre abolies et mises a neant sans jamays en riens demander ausdits /69/ 
vingt quatre ny a leurs hoirs ny successeurs, ains demeureront lesdites deux 
parties par vertus de ceste pronunciacion bons amys et freres comme du 
passez par avant cedit desbatz estoyent /70/ et avoyent accoustumez.

12. Et tant qu’il touche aux frays et missions faictes et soubtenues par lesdites 
ambes parties en démenant cestuy affayre, seront et demeureront sur la 
bouree de/71/ ladite ville en general, sans ce que nully particulièrement en 
doige rien payer de toutes parties, vehus et considérez que le tout a estez 
fait en prétendant fayre le bien et prouffit d’icelle ville /72/. Et nous les 
dessus dites ambes parties, assavoir du conseil et de la communaultey, 
louhons, ratiffions, confirmons et approuvons ceste presente perpétuelle 
pronunciacion, tout ainsin et /73/ pareillement que cy dessus est dit, 
pronuncez et desclairez par nostre dit seigneur bailly et arbitre. Et de ce 
avons promis et promectons par noz bonnes foys et seremens que dessus et 
soubz/74/ l’expresse ypothecque et obligacion de nosdits biens contre ceste 
presente et perpétuelle pronunciacion non fayre, dire ne venir par nous ne 
par aultres secrètement ny ouvertement, die ou face/75/ ou contrayre nul
lement ou temps advenir. Renunceant par ce, nous les dessusdites parties 
en tant que a une chascune de nous touche, compete et peult appartenir, a 
toutes et singulières/76/ excepcions, allégations, cauthelles, deffences et
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raysons qui tant de fait comme de droit et de coustume de pays ou de lieux 
que nullement pourroyent estre dictes, alléguées ou proposées contre la 
/77/ teneur desdites présentes du tout en tout renunceant ; et aussy au droit 
disant que general renunciacion ne vault se l’especial ne precede. En

5 tesmoings desquelles choses, je ledit Nycolas Halter, /78/ baillifz que 
dessus, mon scel propre ad ces présentes j’ay fait mectre et appendre. Et 
nous les dessusdits ambassadeurs après avoir heuz entendus tout le 
contenu de ces présentes pour et aux/79/ noms de noz seigneurs suppe- 
rieurs, avons ceste dicte pronunciacion auctorisez et confermez, auctori- 

io  zons et confermons. Et en signe de veritey au nom de nous tous, avons fait 
sceller cesdites/80/ présentes par nostre bien aymez et féal bailly nouveaul, 
Oswald Tos, de Zug, et fait signer par nostre bien aymez et feaul secretayre 
Claude Bailliodz, nostre chastellain du Vaultravers et le /81/ notayre 
soubscript. Que furent faictes et données le dixneufiesme jours du moys de 

i5 may, l’an de grâce Nostre Seigneur courrant mil cinq cens et vingt deux
/82/.

(signé) Baillioz (avec paraphe) (et) Petrus de Gland not.

Original sur parchemin avec un sceau pendant sur double queue ; un sceau manque, A  VN,
MN° 1.

20 Copie certifiée conforme de 1676 dans le «Livre des concessions et octroits faits aux sieurs 
quarante hommes, 14 janvier 1520 - 30 décembre 1799», AVN.
Ed. Berger-Locher, Neuchâtel sous l’occupation des Douze cantons, p. 257-260, pièce 
justificative N° 10.
Mention: Berger-Locher, op. cit., p. 125-127.

25 N° 53. Ordonnance des cantons sur les engagères

1525, 7 mai -  [Neuchâtel]

/fol. 94 v°/ Le dimanche après invention sainte croix 1525 (...) / fol. 95 / 
Messieurs des Ligues ont laissé les engagières lesquelles aucunes ont acquises 
sur des vignes et dont ils ont lettres et sceaux demeurer auprès de leurs acquisi- 

30 tions, toutesfois par telle reserve: quant les retenues redonderont avec la 
moytié de la somme principalle, qu’ils peuvent rembre la moytié ; et que nully 
ne doit doresenavant achepter que cinq pour cent, et cent livres pour un muid 
de vin, pareillement cent livres pour un muid de froment; et non autrement. Et 
sy on se baille l’un a l’autre un an de terme pour rembre, ledit reachept sera lors 

35 perpétuel, toutesfois mesdits seigneurs ne veulent rien avoir ordonné pour le
temps passé.
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Copie d’une traduction de l’allemand (XVIIIe siècle) dansTlETV. Registre des Trois Etats, I, 
fol. 94 v°-95.
Ed. Matile, Plaits, p. 262 (texte modernisé).

N° 54. Franchises et concessions accordées aux gens des Verrières 
par les Ligues suisses

1525, 4 juin -  Neuchâtel

Nous les ambassadeurs des douze quanthons des Ligues, estans/1/ assam- 
blez a Neufchastel pour oyr noz comptes et aultres négoces, savoir faisons a 
tous presens et advenir que par devant nous sont comparruz aulcuns/2/ de noz 
subgectz et habitans des Verrieres en nous exposans que par cy devans ilz ont 
acquis par engaigiere aulcungs preys et heritaiges mouvans de noz/3/ tailliables 
et mainmortables du Vaultravers, lesquelz preys et heritaiges au présent nostre 
baillif Bernard Schiesser leur a deffendu de non iceulx labourer ne/4/ cultiver a 
cause qu’ils sont de nostre mainmorte, ains prétend iceulxdits preys et heri
taiges reduyre et mectre en noz mains par commise a cause de ladite mainmorte 
/5/, que leur semble estre chose très rigoreuse, vehu et considéré qu’ilz sont 
courveables de mesdits seigneurs et qu’ilz payent grosses censes du bestial 
qu’ilz norrissent d u /6/ fruit desdits meix, en nous priant et suppliant non leur 
vouloir faire perdre leur principal mais vouloir nosdits hommes de mainmorte 
inciter eulx rendre /7/ leur principal chestal, lequel en leurs grosses nécessitez 
ilz leurs ont prestez ou vouloir souffrir qu’ilz joyssent desdits preys et heritaiges 
jusques ad ce que /8/ nosdits gens de mainmorte facillement leur puissent 
rendre les sommes desdites engaigieres. Quoy faisant ilz prieront Dieu pour 
nostre prospérité et santé d’ame/9/, ce qu’il ne nous seroit estre prejudiciable, 
car a faulte de nosdits hommes de mainmorte ilz souffrent en payer la taille 
d’argent et d’avene a l’equipolent/10/ des meix qu’ilz pourront, combien qu’ilz 
payent la cense de leursdites bestes. Sur quoy nous les dessusdits ambassadeurs 
après avoir entendu la supplication /11/ dessusdite, considerant icelle estre 
consonante a raison, vehu que lesdites engaigieres faictes par nosdits hommes de 
mainmorte du Vaultravers ausdits des Verrieres en /12/ leurs grosses et extrê
mes nécessitez et l’offre qu’ilz font au deffault de noz hommes de mainmorte 
vouloir payer la taille et charge a l’equipolent des meix qu’ilz/13/ tiengnent et 
la cense du bestial qu’ilz nouriront des fruictz, sy nous sumes consentiz et consen
tons par ces présentes aux engaigieres par eulx faictes, parmy que nosdictes/14/ 
tailliables auront reachapt perpétuel de pouvoir iceulxdits meix rambre et rea
cheter, quant il leur plaira, sans contredit desdits des Verrieres, pendant lequel
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/15/ temps nosdits subgects des Verrieres pourront lesdits biens et heritaiges 
aux conditions dessusdites joyr, eulx et leurs hoirs, sans reprehention de 
mainmorte/16/, en payant au deffault de noz tailliables, la taille a l’equipolent 
de ce qu’ilz tiendront desdits meix comme dit est. Promectans pour ce aux

5 noms de nosdits /17/ seigneurs suppieriers en bonne foy, toutes et chascunes les 
choses dessus conditionnées avoir et tenir pour aggreables, fermes et estables, 
sans corrompre ne jamais /18/ aller au contraire en aucune maniere (...) que 
furent faictes et données le quatrième/22/ jour du mois de jung, l’an mil cinq 
cens vingt et cinq.

io  Baillioz

Original sur parchemin, Archives des Verrières, BB/1, parchemin, N° 15.
Ed. Loew, Les Verrières, p. 334, pièce justificative N° 13.

N° 55. Confirmation et précision des franchises de la ville de Neuchâtel 
par les Ligues suisses lors de leur occupation du comté

i5 1527, 3 juin -  [Neuchâtel]

Wie von stetten und lendern gemerne eydgnoschafft, râtt und anwalten zü 
Nuwenburg by einanden/1/ versampnet namlichenn von Zürich, Hans Jâckli 
seckelmeyster, von Bern, Cünrad Willading venner dâselbs, von Lutzern, 
Mâritz Wattenwyl, von Ury, Heinrich Bünttiner, von Schwytz, Josep Am Berg, 

20 von Unterwalden, Niclaus Haliter, ammann, /2/ von Zug, Gôttschi Zehag, von 
Glaris, Bernnhard Schiesser aliter landtvogt, von Basel, Johanns Graff, von 
Fryburg, Anthony Pavilliart ritter, von Solloturn, Hans Huguy venner und von 
Schaffhusen, Hans Werly seckelmeyster dâselbs, /3/ tund kund und bekennen 
offenlich mitt disem Brieff ails dann vegangner Jàrrun das Schloss, die statt und 

25 die gantze graffschafft Nuwenburg durch die vierstett, uss vyl und mengerley 
gütter ursachen hier inn zü /4/ melden nitt nott zü irrnn und unsern handen 
getzogen und dâselbs ir trâffenlich bottschafft geschickt der ràtten, gemeinden 
und der inn und unsern Burgern eyd zü empfachen die uns mitt aller gebür 
hartzu /5/ nodtenfflig sôllichen gethân und uns trüw und wacheyt zeleysten 

3o geschworn haben. Demnach so die genanten vierstett uff derselben der 
unnsern von Nuwenburg ernnstlich bitt und beger inen an unser statt/6/ züge- 
sagt haben inen durch uns irr freyheitt nüw und ait harbrachet, gütt gewann- 
heytten und übungen geschribnen und ungeschribnen zü bestâtten, zuver- 
schaffen und ouch dasselbig züm dickernnmal in abscheyden ange- /7/ nomen 

35 ist hindersig unnsern hern und obenn zübringen diss noch bysshar deheim 
volkomme anttwortt komen und die gedachtttern von Nuwenburg abermals
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erschinen sind und uns darumb angestrengt und /8/ gebotten. Harumb so 
haben wir irr zimlich Bitt angesachen und uns gagen einanderrn unser herrn 
und oberrn wyll und meynung entschlossen und ail dâ derselben befelch nach 
den genantten von Nuwenburg/9/ für sy und irr nachkomen ail und jegklich irr 
fryheyten recht und loblich ait und nüw gütt gewanheytten die syen in geschrifft 
oder nitt so inen die hochgebornen sàlliger gedâchttniss graffen und gràffinnen 
/10/ zü Nuwenburg unser vornan hiervor kurtzlich oder vor langen zyten gâben 
haben und dero sy bisshar in übung und bruch sind gewâsen zu ernuvren und ze 
bestâtten in krafft unsern instructionnen und befelch innamen derselben/11/ 
unnserrn herrn und oberrn haben wir fur sy und irr nachkomen inen ernuwertt 
und bestâttet, ernuwren und bestâttigen ouch innen die in krafft diss brieffs, 
allso das wir sy und ir nachkomen dâby belibenn lassen und/12/ inenn gestatten 
sich dero zü besrôwen by wellichen wir sy handthaben schützen und schirmenn 
wellen, aber das ungehindert derselben unser landvogt wellicher dâselbs ist 
und sin würdt in der statt und usserthalb der statt /13/ Nuwenburg, einen jeden 
er sig burger oder nitt, der ein übeltâtter offner verlumbdetter todtz wurdiger 
mônsch an jemands vorgande klag und kergtliche bekantnuss vachen und den 
in unser gefancknuss bringen und /14/ legen mag und dannenthin denselben 
fragen lassen wie von allterhar geübt und brucht ist und das die billickeyt wurdt 
vordren. Wir wellen ouch nitt das jemand under den unsern den anderrn mit 
geystlichen/15/ ladungen und bans beschwerden, laden noch beschwâren sôl- 
len, dann objoch jemand under inen sich dem geystlichem zwang underwürffig 
gemacht, so wellen wir ungehindert desselben das des schuldners gütter in 
pfands /16/ wyss angenomen werden und den gellten übergàben aile geverd 
vermitten ; in krafft diss brieffs den wir mitt unsers lieben getruwen landvogtz 
Bathasar Hilltbrands von Basel anhangenden insigel haben in /17/ unser aller 
namen verwaren lassen und den den vylbemeldten unsern lieben burgern zu 
Nuwenburg zübestâttung irrer fryheitten gâben haben. Beschâchen uff den 
dritten tag des manodtz juny/18/ ails man zallt nach der geburt Cristi unsers 
herren fünfftzechen hundert zwentzig und siben jar /19/.

(signé) Baillioz
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Original sur parchemin avec sceau pendant sur double queue, A  VN, A III, N° 14. 
Cité: Berger-Locher, Neuchâtel sous l’occupation des Douze cantons, p. 121-122.
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N° 56. Confirmation des franchises de Neuchâtel par François d’Orléans, 
avec des clauses nouvelles comportant divers droits

concédés aux Quatre Ministraux, 
et entre autres celle fixant la nouvelle composition des états

5 1531, 6 avril — Neuchâtel

Françoys d’Orléans tant en nostre nom que pour et au nom de nostre très 
honnorée dame et mere Jehanne, duchesse de Longueville (...) etc ... /1/ et de 
nostres très cher seigneur et frere le duc de Longueville, a tous ceulx qui ces 
présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que aujourduy recevant les ser

io  mens de noz très chers et bien amez bourgeoys de nostre ville de Neufchastel 
/2/, de la part d’iceulx nous a esté remonstré et très humblement supplié que 
nostre plaisir fust leur confermer, ratiffier et approuver leurs franchises, 
libertez ensemble leurs bonnes coustumes anciennes, escriptez et non escriptez 
/3/, ainsi et pareillement que avoyent fait noz seigneurs prédécesseurs, contes 

is et contesses dudict Neufchastel et avec ce aucuns articles contenuz en leursdic- 
tes franchises en estre oustez et mis hors d’icelles actendu que de présent n’en 
usent/4/ aucunement. Pourquoy nous, tant pour et au nom de nostredicte dame 
et mere, de nostredict seigneur et frere que pour nous, considerans leur suppli
cation et requeste estre aucunement consonnante a raison, voulions ensuyvre 

20 le chemyn/5/ et bonne forme de noz seigneurs prédécesseurs a bon faict, avons 
pour nous et esdicts noms, noz hoirs et successeurs quelzconques, ausdicts 
bourgeois, pour eulx et leurs hoirs et successeurs, inové, confermé et approuvé 
leursdictes libertez/6/ et franchises, ensemble leurs bonnes coustumes ancien
nes, escriptez et non escriptez, et par ces présentes innovons, confermons et 

25 approuvons selon qu’il est contenu es lectres de leursdictes franchises a eulx 
données et confermées/7/ par feuz de haute et noble mémoire Jehan, conte de 
Fribourg et dudict Neufchastel, et par nos très chers seigneurs, ayeul et pere, 
contes dudict Neufchastel, que Dieu absoille, et oultre de nostre liberallité, 
haultesse et grâce/8/ especial, avons donné et octroyé, donnons et octroyons 

30 par (a) cesdictes présentes aux quattre mynistraux et bourgeoys habitans de 
nostredicte ville de Neufchastel le droict de terraige que l’on nous soulloit 
payer sur certaines/9/ vignes estans au dedans des limittez de la mayrie dudict 
Neufchastel et Champpreveres selon le contenu d’un article estant en leurs
dictes franchises, lequel se payoit tant en vin que en argent et lequel droict/10/ 

35 de terraige de nostre franche volonté et liberallité avons donné et donnons a 
nosdicts bourgeois habitans de nostredicte ville de Neufchastel pour d’icelluy

(a) Le texte porte octroys.
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jouyr et user plainement et paisiblement a perpétuel /11/ tout ainsi que 
faisoient et jouyssoient noz predesseurs contes de Neufchastel, le serment 
ouste tant seullement, pourveu touteffoy que nous et noz successeurs contes de 
Neufchastel ne seront/12/ aucunement tenuz payer ledict terraige pour raison 
de heritaiges ou vignes que avens ou nous pourroient advenir soit par acquisi
tion, donations, successions, confiscations ou autrement. Et ce de nostre grâce 
special/13/ et pour l’aucmentation de nostredicte ville de Neufchastel sans ce 
que doresnavant par nous ny nosdicts hoirs et successeurs leur puisse estre a 
jamais aucune chose, querelle ny demande et aussi pour les louables et /14/ 
agréables services que nosdicts bourgeois nous ont faiz parcydevant et espé
rons que en cors feront a l’advenir, en faveur et contemplation duquel don et 
octroy dessusdict nous ont lesdicts bourgeois usans d e /15/ liberallité récipro
que, franchement et liberallement rendu quiete et remis tout ce que les sei
gneurs des ligues, leurs bailly et officiers, durant le temps qu’ilz ont tenu et 
occuppé en leurs mains nostredict/16/ conté de Neufchastel, leur auroit esté 
baillé, mis a cense ou autrement alliené, sans y riens rescover ny retenir ; et 
pour ce que lesdicts noz bourgeois avoyent aucunement a regret l’estât de 
l’eglise /17/ quant au fait de la justice, pour le bien de paix et les nourrir en 
amour entre eulx avons par proviseon substitué et mis l’estât de la noblesse et les 
vassaulx au premier lieu et estât de ladicte/18/ justice, noz officiers au second 
estât et pour le tiers quactre des bourgeoys de la justice de ladicte ville de Neuf
chastel et avec eulx, pour l’amplification dudict estât, les quatre banderei, assa
voir de/19/ Neufchastel, du Landeron, Boudry et du Vauxtravers, lesquelz juge
ront et congnoistront aux audiances generalles comme par cy devant a esté ac- 
coustumé jusque ad ce que plus amplement y soit pourveu et advisé par/20/ nos
tredicte dame. Et quant aux estatz qui dores en avant se tiendront pour choses 
particullieres, jugeront quatre desdicts nobles et vassaulx, quattre de nosdicts 
officiers et quatre bourgeoys de la justice dudict/21/ Neufchastel. Pareillement 
nosdietz bourgeoys de nostre dicte ville de Neufchastel demeureront quietes 
en tout en nostredict conté des ventes et peaiges,comme ilz estoient du passé, 
de la marchandise qu’ilz/22/ mèneront à leurs propres demere. Et pour ce que 
plusieurs abuz y ont esté par cy devant faiz, nosdicts bourgeoys, leurs hoirs et 
successeurs, seront tenuz quant requis en seront par noz peageurs faire le /23/ 
serment aux sainetz evangilles de Dieu qu’ilz ne scavent la desducte de la mar
chandise qu’ilz maynent et qu’elle ne soit achectée d’autres deniers que de 
leurs propres sans fraulde et barat. Avons aussi/24/ octroyé a noz bourgeoys de 
nostre dicte ville et permis faire une prison et caige pour mectre, pugnir et chas- 
tier les enfsans malvivans, lesquelz font plusieurs follyes et insollances, tant de 
nuyet que de jour, /25/ non criminelles mesmement ceulx qui desrobent les 
fruietz, a la charge touttefoiz que nos officiers y seront appelez a iceulx prendre
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et relâchez, l’auctorité de nostredicte dame toujours gardée e t /26/ expressé
ment reservée. Semblablement nosdicts bourgeoys ne payeront doresenavant 
la paste deue aux fours, selon le contenu en ladicte franchise, pour le fournaige 
de leurs pains et ainsi payeront seullement/27/ pour ladicte paste, les deniers a

5 quoy elle a esté evalluée, assavoir pour chascun muys six solz petitz et pour les 
fournerettes troys solz petits. Et oultre leur avons promis et juré par nostre 
serment et en parolle/28/ de prince, pour ce donné aux sainctes evangilles de 
Dieu, au lieu de nostre chapelle estant en nostre chasteau dudict Neufchastel, 
icelles leurs libertez et franchises ensemble toutes leurs bonnes anciennes cous- 

io tumes /29/, escriptez et non escriptez, desquelles ilz ont jouyr et user notoire
ment au temps passé, tenir, garder et inviolablement observer sans les cor
rompre ou venir au contraire au temps advenir par la forme et /30/ maniere que 
cy devant est divisé et narré. En tesmoingt de nous avons signé ceste de nostre 
main et fait mectre et appandre nostre propre seel qui furent faictes et données 

is a Neufchastel, le sixieme/31/ jour d’avril, l’an mil cinq cens et trente ung, prins
a la nativité de Nostre Seigneur (...) Françoys/32/.

A VN, A II g (copie sur papier du XVIIIe siècle).
Cité: Matile, Institutions judiciaires, p. 147. Boyve, Annales, II, p. 316-318.

N° 57. Etablissement et organisation par le gouverneur Georges de Rive 
20 d’une justice spéciale appelée légataire, destinée à liquider les biens

des fondations pieuses antérieures à la Réformation

1532 — [Neuchâtel]

/fol. 1/ Octroy fayt par mon honnoré seigneur, monseigneur le gouverneur 
du conté de Neufchastel, le seigneur George de Ryve, seigneur de Prangin et de 

25 Grandcourt, pour et au nom de nostre souveraine dame et messeigneurs ces 
enfans, au fayt des biens leguez et aulmonnez a l’esglise dudit lieu, fayt en mode 
de response de sa propre mains aux saiges Pierre Stinniert et Andrey Mazellier
concelliers1, de quoy la coppie et teneur s’ensuyt.

Responce faicte aux quatre ministraulx, conseil, communaulté de la ville de 
30 Neufchastel, sur leur demande au faict des biens aulmonés a l’esglise de Nostre

Dame dudit Neufchastel.
1. Premier assisteront le maire dudit Neufchastel comme juges, députez de la 

part de ma dame2, avec les huit bourgeois conseillers députez pour juges 
députez, lesquieulx jugeront auprès de leurs serement et conscience.

35 De ville.
Jehanne de Hochberg.
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2. Des fondations lerons retirer aux plus prouchains tant qu’ilz feront et pour
ront monstrer de lignée et parentaige, tousjours en donnant cautions de 
restitucion en cas ad venans que l’estât de l’eglise retorne en son prestin et 
en son premiers estre ; aussi en cas que plus prouchain parentaige ce mons
tre, seront tenuz de restituÿ et cautions comme dessus.

3. Item lairons retirer aux plus prouchains jusques a la quarte linée et paren
taige a ceulx qui biens et duement monstreront et feront apparoir, soyt par 
gens ou par lettres, en donnant causion comme dessus et biens donnez pour 
messe et anniversaires.

4. Item n’aurons lesdits députez nulle congnoissance aux biens appartenans à 
ma dame ny des biens aulmonnez par les seigneurs chanoyennes ny pres- 
tres sinon qu’ilz fussent biens venuz de leur droit patrimoyne et autrement 
non. Et que le tout se monstre bien et deuement ny aussi est biens donnez 
par les nobles.

5. Item n’aurons nulle congnoiscance sur les biens, confiscations nÿ autres 
biens estre adjugés par justice au seigneurs mais iceulx dits biens demeure
ront a ma dame.

6. Item n’aurons congnoissance de plus de la quarte linée mais lairons le tout 
au bon plaisir de ma dame.

7. Item n’adjugerons iceulx biens a point de bastard ny descendu dudit degré.

Copie dans un cahier en papier, A E N , Z 5, N° 8.
Copie dans BPN, Coutumier Baillods, fol 192 v°.
Ed. Piaget, Documents inédits, p. 95-96.

N° 58. Décrétale des Audiences générales relative aux recourants 
qui négligent de comparaître en temps utile

1532, 12 avril —[Neuchâtel]

«Decret touchant ceux qui ne présentent leurs griefs après lecture des 
remaises».

/fol. 190 v°/. Messieurs ont reconfirmé l’ordonnance faite par les prece
dentes audiances1 qu’est que tous ceux qui ne comparoistront pour présenter 
leurs griefz après que leurs remaises seront leuës, seront esmendables de 
soixante solz. Et s’il ne vient pendant que l’audiance se tiendra du lieu d’ou il 
sera, l’on doibt donner passement a celuy qui sera comparissant selon que par 
raison apartiendra.
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BPN, Coutumier Baillods, fol. 190 v°
AVN , Coutumier de la Ville, fol. 267.
AEN, Registre «Audiences générales», fol. 4 v°.
Registre des Trois Etats, I, fol. 5 v°. Copie de 1579, AEN , T 12, N° 2, p. 14.

5 Ed. Matile, Plaits, p. 2.

Remarque :
Dans un procès opposant le sire de Mautfaucon au sire de La Roche au sujet du fief de 

Châtillon et de la moitié cje Belvoir (département du Doubs) que le dit sire de La Roche devait 
tenir en fief rendable et lige (legie et reddibiliter), le sire de Montfaucon prouve son droit, legitime 

io probavit per plures testes idoneos, nobiles milites et fide dignos juratos contre le sire de La Roche qui 
predictam autem probationem sive passamentum... approbavit et acceptavit (AEN, S 3, N° 6a, de 
1245). Une mention marginale de 1481 (n.st.) indique :... et doit le ban parcequ’il n ’a comparu es 
audiances (AEN, «Audiences générales», vol. I, p. 30); le 19 mars 1481 (n.st.) les trois états 
avaient déjà fait une déclaration (a esté déclaré) à la suite d’une congnoissance faite par les trois 

is estas des deffaulx aux audiances [générales] et des non comparissans... (ibidem, fol. 99 v°). C’est la
« connaissance » qui est déclarée par les trois états composant les Audiences générales.

N° 59. Décrétale1 des Audiences générales sur le degré de consanguinité 
ou d’affinité admis pour être juge dans une cause touchant ses parents

1532, 12 avril -  [Neuchâtel]

20 «Decret faict sur le degré de ceux qui peuvent et doibvent juger et tesmogner 
pour regard du parentage et consanguinité2».

/fol. 190 v°/ Il a esté cogneu et adjugé par messieurs les assistans des 
audiances que ceux qui seront en lignage et parenté jusques au quatriesme 
degré ne pourront ny debvront estre en cognoissance ny jugement des causes 

25 qu’attoucheront leurs ditz parens. Et ceux qui seront en consanguinité au 
cinquiesme pourront assister et tesmogner en jugement comme autres sans
contredit quelconque. Fait le vendredy après quasimodo l’an que dessus.

« Et pource que les aucungs désirent qu’il se fist et dressât un livre coustu- 
mier pour obvyer aux extremes despences qui se font par les justices et aultres

so afaires, laquelle chose Ma Dame a accordé qu’il se face.
Semblablement sera faict des censes et rentes de bled, de vin, d’avoyne et 

autres, afin qu’il s’en face une ordonnance pour l’advancement du bien 
publicq».

1 Le terme de « décrétale » consacré par l’usage neuchâtelois désigne des sentences de portée 
générale qui ressemblent à des ordonnances. Ce terme a été conservé ici.

2 Ce titre est celui que donne le manuscrit Baillods.
Avant la décrétale proprement dite et dont nous publions ici le texte, les Audiences avaient 
adopté deux projets (Baillods, fol. 190 v°).

35
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BPN, Coutumier Baillods, fol. 190 v°.
A VN, Coutumier de la Ville, fol. 267.
AEN , Registre «Audiences générales» fol. 4 - 4 v°.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 5 v°.
AEN , T 12, N° 2.
Ed. Matile, Plaits, p. 2.

N° 60. Décrétale des Audiences générales concernant un droit successoral 
des pères et mères sur les biens délaissés par leurs enfants prédécédés 

selon la règle paterna paternis, materna maternis sous la réserve 
d’un testament de l’enfant en âge de tester

1532, 16 avril — [Neuchâtel]

/fol. 191 v°/ Pour ce que plusieurs plaintifz et griefz sont venus par devant 
Messeigneurs des trois estatz de ce comté de Neufchastel en tenant les 
audiances generales, de ce que du passé a esté de coustume que les peres et 
meres ne heritoyent leurs enfants, et que eschute ne remontoit, ains tomboit au 
plus preusme en desvallant1, dont plusieurs peres et meres ont estez frustrez 
des biens que a grand travail ilz avoyent pourchassez, regardant que ladite 
coustume estoit trop desraisonnable et contre le droit divin lesditz seigneurs 
tous d’un accord ont decretté et ordonné que doresenavant icelle coustume 
doit estre abolye et effacée sans ce qu’il en soit plus usé en remectant et ordon
nant que les peres et meres qui survivront leurs enfans les puissent heritez sans 
contredit quelconque, assavoir le pere le paternel et la mere le maternel, sy tant 
n’estoit que les enfans vinssent en eage suffisant pour disposer de leurs biens 
par testament ou autrement.

Par coppie prinse et collationée sur le manual des decretales.

(signé) D. Baillodz not.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 191 v°.
A  VN, Coutumier de la Ville, fol. 268.
AEN , Registre « Audiences générales, fol. 6.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 7 v°.
Ed. Matile, Plaits, p. 2-3.
Cité: Favarger, Régime matrimonial, p. 49 et sq. Poudret, « Dévolution ascendante et col
latérale», à&r&RHDFE, vol. 54 (1976), p. 511, note 9 et p. 516-517, qui donne une inter
prétation de cette décrétale et la compare à l’article 241 de la Coutume de Normandie de 
1583.

1 Cf. acte N° 16 (12 mai 1372) : «... devant heriter jusque a la sixyeme joingte et toujours le 
preuxme de ligne demorant oudict lieu sans remontez a plus ancien. »
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N° 61. Ordonnance du gouverneur Georges de Rive 
concernant les mariages clandestins et « estrang ement faitcz»

1536, 12 juin -  Neuchâtel

Le gouverneur general du conté de Neufchastel et les seigneurs des 111 troys 
5 estas dudict conté estans assemblez a Neufchastel. 121

A tous ceulx que ces présentes verront et ouïront et a ung cha[s] cung selon 
son estât, salut. Vous scavez les 131 articles et ordonnances que de la part de 
nostre tres redoubtée et souveraine dame vous ont estez /4/ envoyez pour 
iceulx publier tant pour le faict des mariages que aultres vices et pechez que 

io  habondoyent/5/ en ce pays, mesmement pour le faict d’adultere et paillardise 
extirper et abollir. Et pour ce faire a estée/6/ instituée et ordonnée une justice 
par devant laquelle desja sont venus et desclairez plussieurs/7/ mariages clan
destins et estrangement faictz, lesquieulx pourriont estre scandaleux et bien/8/ 
estranges tant a vous que a nous circunvoysins que ancor ne sont imbus ny 

i5 instruytz de la sainte/9/ escripture et vraye parolle de Dieu, dont pour obvier a 
scandalle, murmur et infirmité d’aulcuns que/10/ ladicte escripture et parolle 
saincte ne peuvent entendre et cognoistre, pource qu’il est trouver des/11/ per- 
sonnaiges enffans de freres et de soeurs que par mariages se sont prins et acco- 
pulez charnellement/12/ ont heuz des enffans par ensambles. Et sont venuz par 

20 devant ladicte justice qu’est chose /13/ horrible et a plussieurs fort estrange 
d’ouyr a cause que jusques a présent n’en a estez usez don t/14/ sumes estez 
contraings en havoir ad vis et conseil avec les gens doctz et plains d’escriptures 
sainctes. /15/ Mesmement vers les magnificques et très puissans seigneurs, 
meisseigneurs des villes et quanthons /16/ de Bernne, Basle et aultres et par 

25 l’advis d’iceulx trouver que thieulx mariages doresenavant n e /17/ se doigent 
souffrir ny permettre en maniere quelconques. Par quoy, nous les dessusdictz 
gouverneur e t /18/ seigneurs desdictz troys estas, tous d’ung accordz, conside
rant les choses dessusdictes et mesmement/19/ la fragilité du monde qu’est a 
présent pour obvyer aux scandalles qu’en peuvent survenir tant/20/ aux pays et 

30 terres de nostre dicte très redoubtée (a) et souveraine dame que a noz circun
voysins par /21/ la puissance a nous donnée et comme souveraine justice, si 
avons ordonné, constituyé et establir /22/ et par ces présentes ordonnons, 
constituons et establissons une loy et decrest que doresenavant en /23/ ced[ict] 
conté, nul cousin et cousine, enffans de freres ou de soeurs ne se pourront ne 

35 debvront/24/ prendre ny accopulez en mariages ny aultrement. Et en cas qu’il

(a) dame biffée après redoubtée.
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s’en trouva des delinquans que/25/ contre cestedicte ordonnance voulsissent 
faire et user et eulx en ce degrez marier, ordonnons et /26/ establissons ceulx 
qui entreprendre le vouldront estre bannis hors dudict conté le temps e t /27/ 
terme de dix ans, a peine de punition capitalle et ledict mariage abollir et de 
nulle valleur/28/. Et se voulliont persister et consommer ledict mariage, iceulx 
desclairons estre a perpetuitez /29/ bannys hors dudict conté a la peine que 
dessus et ledict mariage nul. Et affin que ung/30/ chascung en soit advertir et 
qu’ilz ne puyssent ignorez le cas, advons ordonnez et commandez et par ces/31/ 
présentes ordonnons et commandons a tous les predicans, curez et officiers de 
cedict conté /32/, cestedicte ordonnance, decretalle et loy aux prosnes et 
justices voulloir publier et manifester/33/ comme tel cas appartient, affin que 
icelle soit gardée et entretenue. Faict a Neufchastel, le douziesmes jour de 
juing, l’an mil cinq cens trentte six.

(Signé) George de Rive
Original sur papier, A EN , B 21, N° 22.

Remarque :
Le registre N° 1 de la Justice matrimoniale de Neuchâtel offre de nombreux exemples de 

mariages clandestins, et ce dès 1571.

N° 62. Extension des franchises de la ville de Neuchâtel 
consentie par Jehanne de Hochberg

1537, 8 mai -  Epoisses

Eslargissement de plusieurs poinctz fait par madite dame Janne de 
Hochberg aux bourgeois de Neufchastel le VIIIe maÿ 1537.

/p. 61 Jehanne duchesse de Longueville, marquise de Rothelin, contesse de 
Neufchastel, e tc ..., sçavoir faisons que avoir receu humble supplication de noz 
chers et bien aymez les quatre ministraulx, conseil et communaulté de noz 
bourgeois de nostre ville de Neufchastel contenant que depuis diz ou douze ans 
en ça tant au moyen des guerres et divisions qui sont esté et ont régné, leur sont 
esté causés et advenuz plusieurs grandz maulx, pertes, inconvenyens et dom
mages et avec ce que leurs franchises, Chartres et tiltres anciens qu’ilz ont et 
tiennent de nous et de noz prédécesseurs contes dudit Neufchastel, ilz sont fort 
intéressez au moyen des grandes restrinctions estans en iceux qui leur pourroit 
causer perdition et pouvreté de tous leurs biens, voires jusques habandonner le 
lieu et place de nostre dite ville et s’en aller demeurer aillieurs, attendu qu’ilz 
sont assis en lieu et pays limitrophe et fort sterille qui leur cause lesdits maulx, 
pertes et inconveniens en partie, se par nous de nostre grâce liberalle et bon
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vouloir ne leur est sur ce pourveu en l’eslargissement d’aulcuns poinctz 
contenuz esdictes franchises, /p. 7/ Chartres et tiltres anciens que avons avec 
eulx. Nous suppliant très humblement et faisant remonstrer en toute humilité 
et reverence par la voix de noz bien aymez Jehan de Cornaulx, Guillame Hory

5 et Anthoine Fabvre, bourgeois de nostre dite ville et ambassadeurs speciaulx a 
nous transmis et envoyez de par les quatre ministraulx, conseil et communaulté 
d’icelle nostredite ville de Neufchastel, qui nous plaise sur ce avoir pitié d’eulx 
et leur impartir don et eslargissement sur les restrinctions d’icelles franchises, 
Chartres et tiltres anciens a celle fin que en toute humilité, fidelité et seurté ilz

io puissent sûrement demourer en nostre dite ville.
Nous ladite dame duchesse, contesse dudit Neufchastel, inclinant a leur

supplication et requeste pour plusieurs considérations et regardz a ce nous 
mouvans, désirant mesmement l’augmentation et accroissance de nostredite 
ville, ayant esgard aux choses dessusdites après avoir ouyr les gens de nostredit 

i5 conseil sur la posé et mis en avant de par lesdits ambassadeurs au nom de 
nosdits bourgeois, ministraulx, conseil et communaulté de nostredite ville de
Neufchastel, avons de noz certaine science, libéralité, authorité et plaine puis
sance eslargis nosdits bourgeois es poinctz cy après speciffiez, narrez et 
declairez en la maniere qui s’ensuyt :

20 En premier lieu sur le premier article contenant que leur faisions déclara
tion de ce point de exaction, nous avons délaissé et délaissons ledit article selon 
qu’il est contenu en ladite ancienne chartre et franchise en sa force et valeur 
sans aulcunement y toucher. Et quant aux armes traictes sur aulcuns sans per
cussion mentionnée audit ancien tiltre, nous et de nostre grâce, authorité et

25 plaine puissance, avons l’article de ce faisant mention corrigé et modéré, assa
voir que celluy ou celle qui tirera sur aulcuns armes ou glaive sans percussion 
ou pour pierre gettée contre aulcun sans percussion, nous ne pourrons prendre 
Fernande que de soixante solz, fors et réservé que le jour des treves demeure 
comme le temps passé. Et quand le glaive est tiré et pierre gettée nous pourrons

3o prendre Fernande de dix livres au jour des treves seullement et le reste dudit 
article demeure en son entier selon ladite charte et/p. 8/ franchise. De l’article 
couché esdites franchises et Chartres qui est le troisième de la requeste desdits 
ambassadeurs faisant mention de l’emynage du marché dudit Neufchastel, 
nous en gratiffiant nosdits bourgeois et habitans de nostre ville de Neufchastel,

35 voulons, déclarons et entendons qu’ilz ne seront tenuz a payer doresenavant a 
perpetuyté que demy emynage comme ils payent demy quintal.

Sur l’article de ladite franchise et chartre ancienne qui dict que nosdits 
bourgeois vendent et engagent a qui que bon leur semblera, asscavoir leurs 
maisons, vignes, prez, champs et aultres choses suyvant le contenu de leurdite 

40 requeste, leur avons permis qu’ilz pourront acheter d’ung chacun a la charge
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que le bien qu’ilz achèteront sera et demeurera toujours envers nous et noz 
successeurs de telle condition qu’il estoit auparavant de l’achapt et acquisition 
qu’ilz auroient faicte et ainsi qu’ilz en ont jouy par cy devant, ledict article au 
perdessus demourant en son entier. De l’article faisant mention des ventes, 
lodz et subhastations de gages, avons statué et ordonné par edict perpétuel que 
les lodz des suhastations de gages doresenavant ne se relatent jusques a l’an 
révolu, affin de scavoir si le vendage demeure. Si ledict vendage demeure, ilz 
payeront lodz entiers ; et si l’est racheté en l’an ne payeront que demy lodz ; du 
perdessus dudict article n’y entendons aulcunement toucher mais demeure en 
tel estât et usance qu’il a esté par cy devant d’ancienneté.

A l’article disant que nosdits bourgeois ne pourront nul recepvoir a bour
geois sans nous ne nous sans eulx, craignans que nous et nosdits bourgeois de 
nostredite ville ne tumbions en plus grandz inconveniens, adviserons plus 
amplement sur le faict dudit article, lequel entendons demourer en son estre 
ancienne comme est en ladite franchise. Quant a l’article faisant mention des 
trois estatz et audiance sur ce qu’ilz nous ont requis (a cause que les chanoynes 
sont destituez) y substituer en leur lieu et place, nous adviserons amplement 
sur le contenu dudit article avant que les trois estatz soyent completz d’y rendre 
appoinctement ; et ordonnons cependant suyvant l’arrest prins par nostre tres- 
cher et bien aymé filz le marquis de Rothelin que encores pour ceste fois seul
em ent les quatre banderetz assisteront pour ampliffier lesdits estatz /p. 9/ et 
jusques aultrement y avons pourveu ainsi que venons estre a faire par raison. 
Ledit article au demeurant déclarons estre en son entier comme d’ancienneté il 
se compourta. En l’article ou y est dict percepvront et recepvront nosdits bour
geois l’onguet sur toutes gens grandz et petitz, etc ..., nous voulans subvenir a 
nosdits bourgeois leur avons accordé fere lettres d’authorisation du traicté a 
eulx en faict par messeigneurs des Ligues selon sa forme et teneur. Et en oultre 
avons permis et permettons, octroyé et octroyons par ces présentes a nosdits 
bourgeois demeurans en nostredite ville de Neufchastel, soyent et demeurent 
quietes, francs et exemptz a perpétuité de tous péages par tout nostredit conté 
de Neufchastel ; et ce a celle fin que nosdits bourgeois soient de plus en plus 
enclins a nous obéir, fors de poix et quintal mentionné et déclaré en ladite 
ancienne franchise.

A ce que nous a esté remonstré par iceulx ambassadeurs de l’article de 
ladite chartre faisant mention et déclaration de l’usance du Chablais, avons 
ordonné que nosdits bourgeois de Neufchastel temporiseront avec les sei
gneurs de Berne pour entretenir leur usance pour aulcuns temps, et cependant 
adviserons moyen d’y faire chose pour garder nostre droict et celluy de nosdits 
bourgeois. Quant a la permission que nosdits bourgeois demandent de pouvoir 
chasser a haquebustes et aultres engins, avons déclaré et déclarons, voulons et
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entendons que l’article mis en ladite ancienne chartre et franchise sur le faict de 
ladite chasse demeure en son entier force, forme et vigueur.

Sur l’article faisant mention que nosdits bourgeois nous doibvent fere cinq 
aydes asscavoir maryer filles, du vouyage d’oultre mer, de devenir chevalier, de 

5 reachapt de prison et de acquérir terre, nous de nostre authorité et plaine puis
sance, voulant user de libéralité envers nosdits bourgeois, les avons abonnez et 
par ces présentes abonnons et remettons pour ung chascun desdits cas quand ilz 
ou l’ung d’iceulx escherront soit envers nous ou noz successeurs, contes et 
contesses dudit Neufchastel, a la somme de cent cinquante livres monnoye 

io faible courant en nostredit conté; laquelle somme nosdits bourgeois seront 
tenuz nous payer et a nosdits successeurs, contes et contesses dudit Neufchastel 
/p. 10/ et aux descendans de nous en droicte ligne seullement, lesdits cas ad ve
nans et escheans pour ung chascun d’iceulx toutesfois et quantes qu’ilz escher
ront et que requis en seront. Et en oultre avons ordonné, voulons et entendons 

i5 que au cas que nostredit conté de Neufchastel tombe en aultre main que en la 
nostre ou es descendans de nous en droicte ligne, soit par vendition, eschange, 
permutation ou aultrement en quelque maniere que ce soit, nous dès mainte
nant pour lors et dès lors pour maintenant, avons quicté et remis, quictons et 
remettons a tousjours mais a nosdits bourgeois et a leurs successeurs lesdites 

2o cinq aydes, les en deschargeant dès maintenant lesdits cas advenans et non 
aultrement. Dont et d’unes chascunes des choses dessusdites ainsi par nous 
traictées et accordées touchant les poinctz, franchises, eslargissemens dessus 
dits faictz par nous a nosdits bourgeois, nous sommes pour bien contante. Et 
promettons parlant en foy et parolle de princesse, soubz l’obligation de tous 

25 noz biens et ceulx de nos hoirs et successeurs, tenir et avoir perpétuellement 
ferme, estable et aggreables sans corrompre, toutes et unes chascunes les 
choses dessus-dites, voulons que tous noz successeurs, seigneurs, contes et 
contesses dudit Neufchastel, soyent tenuz icelles faire, maintenir et entretenir a 
nosdits bourgeois ; lesquelz nosdits bourgeois seront tenuz nous faire lettres de 

3o ratiffication des choses dessusdites besoignées et traictées avec nous par leurs- 
dits ambassadeurs et nous jurer et faire foy et serment de inviolablement 
entretenir et observer leurs dites anciennes franchises es aultres poinctz non 
touchez ny déclarez en ces présentes et aussi de garder et observer tout le 
contenu cy dessus escript de poinct en poinct a tout jamais (...), le huitième jour

35 du mois de may, l’an mil cinq cens trente sept. Ainsi signé Jehanne (...).

Original sur parchemin perdu.
Copie certifiée conforme sur cahier en papier (XVIe siècle), AEN , Y 11, N° 16, 3°. 
Copie non vidimée sur papier du XVIe siècle, A EN , T 8, N° 16.
Mention: Boyve, Annales, II, p. 365-367.
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N° 63. Ordonnance de Jehanne de Hochberg fixant les pouvoirs respectifs 
des Quatre Ministraux et du gouverneur du comté pour régler diverses affaires 
intéressant ledit comté affermé aux Quatre Ministraux, et plus spécialement

le statut des biens d’Eglise

1537, 27 mai -  Dijon

/fol. 1 / La duchesse de Longueville contesse de Neufchastel

Nous ordonnons, voulions et entendons que noz aymez les quattre minis- 
traulx, conseil et communaulté de nostre ville de Neufchastel, admodiateurs de 
nostre dicte conté qu’ilz n’ayent a aulcunement eulx ingerer ny entremettre de 
fere sur noz subjectz point de constitutions synon des choses ordinaires et 
accoustumées aussy qu’ilz n’ayent a prandre ny lascher prisonniers sans le sceu 
de nostre gouverneur en nostre conté dudict Neufchastel et mesmement de non 
imposer en noz chastellenyes bans ny emendes aultres que ceulx qui du passé 
ont estez accoustumés prandre et lever sur nosdicts subjectz. Semblablement 
ne feront mandemens lesdicts admodiateurs a nosdicts subjectz mais les fera 
nostredict gouverneur.

En tant que touche le fai et des audiances ou nosdicts admodiateurs désirant 
entendre qui debvra pourter les fraiz vehu qu’il est tenu ou bail de ladicte 
admodiation /fol. 1 v°/ que lesdicts amodiateurs les debvront tenir a leurs 
despens. Quant il sera requis et neccesaire, nous voulions et entendons que 
nostredict gouverneur oudict conté et noz vieulx officiers a noz despens tyen- 
nent lesdictes audiences des appellations quilz sont escheuttes et advenues du 
passé jusques a la sainct Jehan derrier passé, comme a esté accoustumé. Et ce 
que sera advenu et escheu par appellations despuis ladicte sainct Jehan ença, 
nosdicts admodiateurs les pourront fere tenir par les officiers par eulx commis 
en vertu de leur admodiation a leurs despens toujours soubz la licence et aucto- 
rité de nous et nostredict gouverneur.

Et ce feront les mandemens a noz vassaulx a debvoir comparoistre a toutes 
lesdictes audiances par nostredict gouverneur. Et affin qu’il n’y ayt faulte, 
ordonnons a nosdicts admodiateurs de fornir aux fraiz que de nostre part y 
conviendra fere et surviendront jusques /fol. 2 / ad ce que les emendes adve
nues et escheuttes ausdictes audiances soient recouvrées et de ce qu’ilz fornis- 
tront raisonnablement oultre lesdictes emendes que premièrement ilz pran- 
dront en payement, nous leurs passerons et allouherons sur les deniers qu’ilz 
noz doibvent ou pourroient debvoir a cause de ladicte admodiation en a p p o r 
tant le vidimus de cestes et certifficacion desdicts fraiz, signée par nousdicts 
gouverneurs et officiers encien.
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Et en tant que touche le faict de chanoines quilz journellement sont après 
pour avoir quelque estât pour la sustance de leurs vyes, nous ordonnons et 
entendons que des biens provenans du revenu du chappitre de nostre esglise de 
Neufchastel que iceulx biens soyent fidellement sarrés et recuillis par les recep- 

5 veurs que nostredict gouverneur y ordonnera et commetra et desdicts biens en 
soyt donné a chascun chanoine qui sont de présent, assavoir messire Guyd de 
Breul/fol. 2 v°/ et son coadjuteur par moytié, messire Ponthus de Sollaillent, 
messire Esmé Favier, messire Jehan de Loignier, messire Jehan Gomans dit de 
Biollez, maistre Jehan de Contenay, messire Benoist Chambrier, messire 

io  Jacques Bailloz, la somme de cent livres monnoie dudict conté de Neufchastel 
si ledict revenu le peult pourter et si ne le peult, sera distribué a chascun en 
esgalle pourtion ledict revenu tant qu’il se pourra estandre et s’il se trouve 
davantaige que pour ung chascun desdicts chanoines cent livres, sera gardé 
que ledict gouverneur pour le nous fere tenir pour en fere nostre bon plaisir et 

is ainsy que par raison appertiendra, moyennant aussy que si decedoit aulcung 
desdicts chanoines cy dessus nommez, le revenu de sa pourtion sera mis 
es mains de nostredict gouverneur, par ce aussy que lesdicts chanoines 
rendront tous les tiltres et sceaulx qu’ilz ont entre leurs mains, ensemble 
les ornemens et calices par inventaire /fol. 3 / es mains de nostredict 

2o gouverneur pour les mettre en nostre trésor avec les aultres qui desja y 
sont. Et a la charge que lesdicts chanoines s’aquicteront en leurs messes, 
prières et oraisons pour le remede de Fame de noz prédécesseurs et de
nous.

Et en tant que touche l’affaire de Choloix, ordonnons a nostre gouverneur 
25 et administrateur et fere administrer aux partyes bonne et briesve justice.

Item ordonnons que noz sceaulx des contraulx demeurent es mains de 
nostredict gouverneur pource que du passé a esté ordonné ainsi estre faict et 
nonobstant que en ayons despesché aulcungs mandemens sans estre bien estée 
advertye, nous voulions et entendons que la loy desdicts sceaulx demeure a 

3o nostredict gouverneur, moyennant qu’il sera tenu fornir la cyre et scellé comme
de passé.

/fol. 3 v°/ Item en oultre ordonnons a nostredict gouverneur qu’il se retire 
par devers messieurs de Berne pour adviser avec eulx amyablement du faict 
concernant l’isle Sainct Jehan, et si amyablement ilz ne veullent entendre, 

35 nostredict gouverneur nous en advertira dilligemment par articles affin 
d’iceulx communicquer a nostre conseil de par deçà pour luy renvoyer nostre 
advis pour par justice y fere ou aultrement comm’il appertiendra par raison de 
la conservacion de noz droiz et souverainetés affin que la possession de dix ans
ne soit prescripte envers lesdicts seigneurs de Berne.

40 Item nous donnons pouvoir, puissance et mandement spécial par ces
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présentes a nostredict gouverneur d’affranchir de la mainmorte1 que avyons 
sur les curés, les predicans que a présent ilz sont et quii viendront par cy après 
par advis de nostre conseil, /fol. 4/ Item avons ordonné pouvoir, puissance a 
nostredict gouverneur commettre et instituer ung avoier pour nous affaires et 
qui surviendront cy après pour le faict de l’esglise.

Item ordonnons et commandons que selon les articles dressées par nostre
dict gouverneur pour le faict du recouvrement du bien de l’esglise que iceulx 
articles soient observées et gardées en nostre justice de nostredict conté et 
selon icelle sentence. Et si l’advient qu’il fut necessaire de mener les perches et 
mesuré les preys et heritaiges de nostredict conté, voulions et entendons que 
ladicte perche soyt menée par noz commissaires et officiers. Touteffois s’il se 
trouvoyt emandes qu’elles soyent au proffit de nosdicts admodiateurs et le font 
nostre, mandant a tous noz justiciers, officiers, bourgeois et subjectz de nostre
dict conté de/fol. 4 v°/ Neufchastel que es choses dessusdictes ilz obéissant et 
entendent sans y fere aulcune difficulté, car tel est nostre plaisir. Donné a 
Dijon, le vingt septième jour de may, l’an mil cinq cens trente sept (...).

Original sur papier, A EN , D 5, N° 11.
Ed. : Piaget, Documents inédits, p. 339-342.

1 Cette mainmorte appartient au seigneur «comme seigneur souverain », cf. AEN, U 6, N° 25
(1492).

N° 64. Licence accordée aux habitants du Lode par René de Challant, 
seigneur de Valangin, de faire des coupes dans les bois banaux

1537, 7 août — Valangin

Nous Régné, conte de Challant et de Valengin (...) etc, scavoir faisons a 
tous ceulx quilz ces présentes lectres verront et orront que comme amsin soit 
que feurent messeigneurs noz prédécesseurs/2/ desdicts lieux de Valengin et de 
Boffreymont ayent mis et accenssez et nous aussy a noz hommes du Loucle tant 
bourgeois que francs/3/ [habergeans plusieurs meix,] joulx[ champs] et prelz et 
aultres terres dont ilz nous en paient censes et dixmes desdicts meix et terres, et 
iceulx recongnuz scelond/ 4/ [la teneur] de noz extentes vieilles et nouvelles. Et 
pour ce que parcy devant les gouverneurs dudict Loucle par pluseurs foys au 
nom de leurs communaultez/5/ [et habitans] nous ont prié, suppliant très hum
blement qu’ilz nous pleust leurs baillier licence, facultez et auctoritez de faire et 
garder des/6/ [bois de ban un chacun sur ses héritages] pour le prouffit, usances 
et utilitez desdicts habitans dudict Loucle pour ung chascun tenant feugz. Pour 
ce que/7/ [a présent tous les bois s’effacent, cernient et emortent] a cause de 
la multitude du peuple qu’est au présent audict Loucle que se multiplie journel-
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lement/8/. [A laquelle supplication] et requeste par lesdicts gouverneurs au 
nom que dessus a nous faicte, consonante a raison et pour l’augmentation/9/ 
[et] accroissance de [iceuxdits] noz habitans dudict lieu du Loucle, ung 
chascum a sa condiction, qu’ilz puissent faire pour ung chascum tenant feugz

5 /10/ bois de band, [assavoir] trois ou quatre faulx plus ou moings, amsin que 
ladicte communance viendront d’accord, ung chascum sus son/11/ [maix] pour 
[en faire a leurs] plaisirs et comme bons leur semblera, tant au présent comme 
au temps advenir, par condiction que quant lesdicts/12/ [habi] tans tant en par- 
ticullier que en general vouldroient cernier et admortir iceulx dit bois de bandz 

io  pour faire prelz, champs et cernir et ce que/13/ [bon] leurs semblera [et] pour
ront faire et leurs hoirs aussy, sans ce que nous ou noz hoirs puissions ne 
doigeons faire, dire, aller ne /14/ venir au contraire [ores ny] au temps advenir. 
Et que nully ne doigent coppez bois esdicts bois de bandz, sans la licence, 
vouloir et consentement d’ung chascum/15/ a qu’ilz appartiendra] [lesdicts] 

i5 bois de bandz, a band de soixantes solz pour une chascune fois pour ung 
chascum qui sera trouver coppent ou emmenant/16/ bois desdictz bois de ban, 
sans la licence et vouloir a quilz appartiendront lesdictz bois. Et pour garder 
iceulx dit bois seront entenuz ung chascum/17/ ayant bois de bandz pour gaigez 
tous mesusans estant trouver esdicts bois tant en sondict bois de band que es

20 aultres bois de de bandz sur leurs/18/ communaultez, quant ilz les trouveront. 
Premièrement avoir fait le serement es mains de nostre principal officier ou es 
mains de nostre commis /19/ ad ce députez. Et iceulx seront entenuz sur leurs 
seremens de nous rappourter ou a noz maires riere la mayorie que lesdicts 
mesusans se /20/ trouveront pour ung [chascun], ung band de soixantes solz

25 avec toutes clammes, rescosses et aultres emendes et droictures de seignioirie 
/21/, [de] toutes et quanteffois que ilz seront trouver mesusans esdicts bois. 
Pour lequel ouctroie et don lesdicts gouverneurs, au nom de leurs communal- 
tez, /22/ nous ont paier et delibvrer la somme de vingt deux excuz d’or souleil 
de bon or et de poidz, compris deux excuz de bonne estranne/23/, que le tout

3o confesse havoir heuz et recehuz et nous en tenons pour satisfait. Promectant 
(...) que furent faictes et passées en nostre chasteaul dudict Valengin, ce 
septiesme jour du mois d’aoust, en /34/ l’an Nostre Seigneur courrant mil cinq 
cens trente sept (...).

Original sur parchemin avec sceau sur simple queue. Archives du Lode, A N° 38.
35 Ed. Recueil historique... des franchises, p. 74-76.

Cité: Matile, Seigneurie de Valangin, p. 261.

Remarque:
Sur les bois de ban, on consultera, Paul Vuille, « Les bois de ban et la lutte contre le déboise

ment dans le canton de Neuchâtel », dans MN, 1936, p. 147-155, valable pour la période allant de
40 1429 à 1537.
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N° 65. Décrétale des Audiences générales confirmant une ordonnance 
des Ligues suisses relative à la prescription des cens fonciers

1537, 9 août -  [Neuchâtel]

« Reconfirmation du decret mentionnant perscription des censes voyageres »

/fol. 193 v°/ Messeigneurs des Trois Estatz ont reconfirmé le decret fait par 
messieurs des Ligues1 a cause des censes que l’on pouvoit debvoir sur aucungs 
maix et héritages lesquelles l’on auroit acquis perpétuelles et semblablement 
des engagieres et censes voyageres que si l’on ne monstroit en avoir heu 
/fol. 194/ jouyssance de trente ans en bas que icelles estoyent perscriptes et 
passées, mais tant qu’il touche censes de vraye directe et foncières, en icelle 
n’aura nulle perscription, mais les laissent comme du passé en a esté usé sans y 
rien diminuer ny adjouster.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 193 v°-194.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 270 v°.
AEN , Registre «Audiences générales», fol. 7 v°.
A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 9 v°-10.
AEN , T 12, N° 2, p. 28.
Ed. Matile, Plaits, p. 3.
Cité: Calame, Droit privé, p. 48.

Remarque :
Cf. A EN , série «Tribunal souverain», 1/XVI: «Le grieff de monseigneur de Collombier 

contre Jehan Jaiquemet, le IIIe jour de novembre 1537. Mal jugé et bien appellé a cause de la 
descretalle faicte que en cense fossiere n’ay nulle prescription et actendu qu’ilz ce conste que icelle 
censse est transférée de terrage en cense. Touttesfoys que sy ledict Jaiquemet se peult descharger 
envers ladicte confrarie. Lesd. seigneurs des estas luy en ont overt le droyt et ne l’en voudriont for- 
clore. Par escript pour monseigneur de Collombier» (fol. 23(b) v°).

1 Du 18 mars 1522.

N° 66. Décrétale des Audiences générales sur le silence à observer 
pendant la lecture de l’exploit de l’appelant

1537, 25 octobre — [Neuchâtel]

« Silence qu’il se doibt avoir en tenant les audiances »

/fol. 194 v°/ Pour ce aussy que sillence soit pendant les audiances et que 
inconvénient ne surviennent en tenant icelles, a esté sentencé et ordonné que
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après la remaise leüe nully ne doibge parler sinon celuy qui mettra son grief. Et 
se debvra cryer a voix de crix afin que chacun le puisse savoir.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 194 v°.
A  VN, Coutumier de la Ville, fol. 271 v°.

5 AEN , Registre «Audiences générales», fol. 8 v°.
AEN, Registre des Trois Etats, I, fol. 11 r°-v°. AEN, T 12, N° 2, p. 31.
Ed. Matile, Plaits, p. 4-5.

N° 67. Décrétale des Audiences générales sur le nombre de témoins 
à la passation d’un acte notarié

io 1537, 25 octobre — [Neuchâtel]

«Decret que les notaires ne doibvent recepvoir obligations qui excedent 
XXV 1. sans appeller deux tesmoins, ny testament ou donnations sans y

appeller 5 ou 7 tesmoins non suspects »

/fol. 194 v°/ Il est aussy ordonné que nul notayre ne doibge recepvoir 
i5 contractz, lettres ny obligez qui excedent vingt et cinq livres qu’il n’appelle 

pour le moins deux tesmoins non suspectz. Et quant au fait des testamens et 
donnations pour ce qu’en ceste presente audiance l’on a veu plusieurs abuz et 
suspitions, l’on desfend a tous clercz notayres dudict comté qu’ilz ne reçoipvent 
testamentz ny donnations entre les vifs que pour le moins ilz n’y appellent sept 

2o ou cinq tesmoins non suspectz a peyne d’estre privez de son estât et office. Sauf
et réservé en cas de nécessité.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 194 v°.
A VN, Coutumier de la Ville, fol. 271 V.
AEN , Registre «Audiences générales», fol. 8 v°-9.

25 A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 11 v°.
AEN , T 12, N° 2, p. 32.
Ed. Matile, Plaits, p. 5.

N° 68. Décrétale des Audiences générales sur l’obligation de rédiger 
les plaidoiries en cas d’appel

30 1537, 25 octobre -  [Neuchâtel]

«Reconfirmation du decret faict pour faire rediger par escript les remaises et 
plaidoyeries deans huict jours après le cognoissance rendue sy on en proteste ».
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/fol. 194/ Messeigneurs des Trois Estatz icy devant nommez en general 
estans assemblez par ensemble, ont derechef renouvellé ung decret qu’estoit 
paravant faict1, qu’est que une chacune justice dudict comté de Neufchastel 
sera tenue deans huict jours faire coucher par escript les plaidoyeries que leur 
seront mises par devant, a peyne de soixante solz d’esmende, moyennant que le 
clerc de la justice sera tenu l’escrire et la présenter a ladite justice deans lesditz 
huict jours, sy tant est que proteste d’appellation y soit faite; et sy ledict clerc 
estoit desfaillant, l’officier sera tenu a ce le contraindre a semblable ban de 
soixante solz ; et afin que ledict clerc ait occasion de ce faire, mesditz seigneurs 
ordonnent que le protestant sera tenu donner et délivrer sur le pied audit clerc 
dix solz foibles/fol. 194 v°/ et a ladite justice pour passer ladicte remaise cinq 
solz; et s’il ne donnoit lesditz quinze solz ledit clerc ny ladite justice ne seront 
tenus icelle remaise coucher ny escripre, ains sera ladite protestation nule.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 194.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 271.
AEN, Registre «Audiences générales »,<fol. 8 - 8v°.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 10 v °-ll.
AEN , T. 12, N° 2, p. 30-31.
Ed. Matile, Plaits, p. 4.

1 Ne nous est pas parvenu.

TST 69. Décrétale des Audiences générales sur la manière de compter 
le délai de dix jours imparti pour l’appel

1537, 25 octobre -  [Neuchâtel]

«Décret des dix jours de l’appel comment ils se doibvent compter»

/fol. 194 v°/ Semblablement est décrété et ordonné pour les appellations 
dont protestations se feront que le protestant peut venir fiancer son appel 
deans dix jours après le jour que la cause sera tenue. Et ne sera compté ledit 
jour que la sentence sera donnée, toutesfois qu’il vienne fiancer deans lesditz 
dix jours revolluz, de jour et non de nuict, oultrement l’appellation nulle.

BPN, Coutumier Baillod, fol. 194 v°.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 271.
AEN , Registre «Audiences générales», fol. 8 v°.
AEN , Registre des Trois Etats, I. fol. 11.
Ed. Matile, Plaits, p. 4.
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N° 70. Décrétale des Audiences générales sur une nouvelle forme 
de prêter les serments qui remplace l’usage de les prêter dans l’église

et sur les reliques

1537, 25 octobre -  [Neuchâtel]

5 « Les sermens qui se faisoyent autresfois en l’eglise sur les reliques abolis et la 
maniere comment ils se doibvent prester »

/fol. 194 v°/ Item mais ont ordonné que tous seremens que autresfois se 
faisoyent en l’eglise sur les reliques, qu’iceux doresenavant se debvront faire en 
lieux publiques, présent l’officier, lequel sera tenu prendre le baston de la 

io  justice en sa main, en hault contre le ciel, en presence des jurez de ladite justice. 
Ledit déposant sera tenu mettre les deux genoulx a terre, a teste nue, lever les 
doigts de la main droicte contre ledict ciel, et selon que ladite justice aura 
cogneu et jugé estre dict et fait, ledit juge proférera audit depposant, lequel de 
mot a mot dira après luy, puis a la fin dira : « Ainsy me ayde Dieu, mon vray

is créateur et rédempteur.»

BPN, Coutumier Baillods, fol. 194 v°.
A  VN, Coutumier de la Ville, fol. 271 v°.
AEN , Registre «Audiences générales», fol. 9.
AEN , Registre des Trois Etats I, fol. 11 v°.

20 AEN , T 12, N° 2, p. 32-33.
Ed. Matile, Plaits, p. 5.

N° 71. Décrétale des Audiences générales 
sur l’obligation imposée aux notaires de remplir l’office de justicier

à la requête du maire ou du châtelain

25 1537, 25 octobre — [Neuchâtel]

«Tous clercs notayres sont tenus servir en justice estans demandez par l’offi
cier, moyennant salaire competant sur peine de privation de leur art »

/fol. 195/ Tous clercz notayres seront tenus servir en la justice ou ilz feront 
leur residance, quand ilz seront appeliez par l’officier du lieu, moyennant 

30 salayre competant. Et s’il refuse, l’oficier le pourra priver de son estât de notay- 
re. Et a ce esté ordonné afin que le peuple suisse estre servi, et le fait de la sei
gneurie préservé et gardé. Desquelles ordonnances1 en seront baillées des

1 Se rapporte à toutes les décrétales de l’année 1537.
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doubles a un chacun officier pour les faire publier aux paroisses, afin que l’on 
ne se puisse excuser d’en riens scavoir. Et n’est entendu que lesdites ordon
nances doibgent nuire pour le passé, mais seulement faictes pour l’advenir.

Par coppie extraicte du manual des decretalles.
(signé) Baillodz not.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 195.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 272.
AEN, Registre «Audiences générales», fol. 9 v°.
AEN, Registre des Trois Etats, I, fol. 12 v°.
AEN , T 12, N° 2, p. 34.
Ed. Matile, Plaits, p. 6.

N° 72. Décrétale des Audiences générales sur l’incapacité 
pour les hommes résidant dans le comté 

d’avoir un représentant ou un tuteur sauf quelques exceptions

1537, 25 octobre -  [Neuchâtel]

« Nuly ne peut avoir advoyer [et tuteur] (a) au lieu ou il demeure s’il ne vouloit 
aller en voyage lointain ou qu’il ne fust simple, femmes vefves et orfelins en 

peuvent avoir»

Semblablement que nuly residant au pays et lieu ou il fait residance corpo
relle ne puisse avoir [tuteur et] (a) advoyer, sy tant n’estoit qu’il voullut aller en 
voyage loingtain ou qu’il fut simple et qu’il ne se seut conduire, femmes vefves 
ou enfans orphelins [en peuvent aussy avoir.]

BPN, Coutumier Baillods, fol. 195.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 272.
AEN , Registre «Audiences générales», fol. 9.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 12 r".
AEN , T 12, N° 2, p. 33.
Ed. Matile, Plaits, p. 5-6.
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(a) Ajouté dans la note marginale des manuscrits Baillods et ne se trouve ni dans les autres ni dans 
l’édition de Matile. 30
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N° 73. Décrétale des Audiences générales interdisant aux juges 
de premiere instance de représenter un plaideur en justice

1537, 25 octobre -  [Neuchâtel]

«Les justiciers ne peuvent prendre advoyeries»

5 /fol. 195/ Derechef ont mesditz seigneurs desditz estatz reconfirmé que 
nuly des juges et jurez des justices inferieures dudict comté ne puisse estre 
advoyer de personne de quelque estât qu’il soit.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 195.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 272.

io  A EN , Registre «Audiences générales» fol. 9.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 12 r°.
AEN , T 12, N° 2, p. 33.
Ed. Matile, Plaits, p. 5.

N° 74. Charte (dite assurance) de Jeanne de Hochberg, relative à la perception 
i5 et à la répartition du produit des amendes de la mairie de Neuchâtel,

à l’élection du maire de Neuchâtel et à l’aliénation des biens d’Eglise

1539, 10 mai — Dijon

Nous Jehanne de Hochberg, duchesse de Longueville (...), a tous ceulx qui 
ces présentes lettres verront/1/ et ourront scavoir faisons que noz chers et bien 

20 aymez les quatre ministraulx, conseil et communaulté de nostre ville de Neuf- 
chatel nous ayant faict fere remonstrance que du temps que les seigneurs des 
ligues/2/ tenoient entre leurs mains nostre dict conté, fut par eulx advisé de fere 
dresser en ladicte ville et par tout le pays et conté une asseurance, saulvegarde 
et seurté, comme ilz ont en leurs pays et seignoryes, pour les gens noisifz et 

25 querelleurs/3/ qui pourroient estre en nosdictes terres et seignoryes affin que le 
foible ne fust opprimé par le fort, le pouvre par le riche et les bons par les maul- 
vais, ce que lesdicts de Neufchastel n’ont voulu souffrir ny permettre a /4/ cause 
de leurs libertez et franchises pour ce que c’est oit cas de nouvelleté qui peult 
porter confiscations et grand proffit a la supériorité et haulte seignorye et a eulx 

3o grand dommaige mesmement aux deliquans /5/, touteffois que nécessaire
ment il seroit requis avoir ladicte asseurance et seurté en ladicte ville et conté 
comme ont lesdicts seigneurs des ligues en leurs dictes terres et seignoryes pour 
obvier a plusieurs opprobres, debatz et 161 dangiers qui s’en ensuyvent par
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faulte de ladicte asseurance et aux moquereyes et dérisions qu’en font les cir- 
convoisins, en nous pryant et suppliant les voulloir souffrir participer en la 
moityé d e /7/ toutes les emendes qui pourroient advenir en la ville et maierye 
dudict Neufchatel, tant a cause de ladicte asseurance que aultres, touteffois a 
réservé a nous et a noz hoirs et successeurs, toutes confiscations /8/ et commises 
qui pourroient estre en nostre dicte maiorie et moyennant quoi ne se fera 
enqueste sur nosdicts bourgeois pour demander eschuctes de corps et de biens 
fors que agens homicides, larrons, infracteurs/9/ de ladicte asseurance et de 
edictz, comme contenu est en la franchise de ladicte ville de Neufchastel, nous 
suppliant aussy doiresavant le maire de nostre dicte ville soit prins et choisy par 
noz successeurs/10/ et officiers dans le nombre des vingt et quatre conseilliers 
du conseil de ladicte ville de Neufchastel, lequel qu’il nous plaira et ce pour 
obvier a plusieurs fâcheries qui s’en ensuyvent a cause de ladicte élection.

Et e n /11/ oultre nous ont lesdicts de Neufchastel supplyé et requis si par 
fortune nous ou noz hoirs voullions mectre hors de noz mains aucunes pièces 
des biens des églises de nostredict conté par transport, accense ou allienacions 
/12/, fust en particulier ou en general, que eulx ou leurs successeurs fussent 
prefferez devant tous aultres pour le pris que ladicte piece sera transportée, 
sans fraude et sans barat. Et nous ladicte duchesse, marquise/13/ et contesse 
désirant l’augmentement de nostredicte ville et conté, affin aussy que nosdicts 
bourgeois et subgectz puissent vivre comme noz bien aymez confederez et 
bourgeois de Berne, Lucerne et Saleurre /14/, leurs voisins, par l’advis de 
nostre conseil avons promis octroyé a nosdicts bien aymez quatre ministraulx, 
conseil et communaulté manans et residans en ladicte ville, pour eulx et leurs 
successeurs, soient participans/15/ avec nous et noz successeurs par moictyé a 
toutes les emandes qui se feront en nostre dicte ville et dans la maiorye dudict 
Neufchatel provenans de ladicte assurance tant seullement et non d’aultres, en 
reservant/16/ toutesfois a nous et a noz successeurs toutes confiscations, com
mises et delictz cryminelz, moyennant aussy que ladicte asseurance, seurté et 
saulvegarde se dressera et fera en nostre dicte ville et tout nostre conté par/17/ 
l’advis et conseil de nostre lieutenant et gouverneur, ensemble de gens de noz 
terres, estatz, noz anciens officiers et les gens de nostre conseil par escript en 
forme dehue comme elle est audict pays des/18/ ligues, au moins mal que fere 
se pourra, affin que noz droictz et poinctz de seignoryes en tous aultres endroit 
ilz soient gardez, toute fraulde et barrat exclus et riere mis ; avons aussy permis 
/19/ et permettons que doiresanavent nostre dict maire de Neufchatel soit et 
doibt estre prins et esleu par nous ou nostre gouverneur audict conté dans le 
nombre des vingt et quatre conseillers du conseil/20/ de nostre dicte ville de 
Neufchatel et non d’aultres, lequel qu’il nous plaira moyennant qu’il sera tenu 
fere le serment de l’office de maire es mains de nostredict lieutenant et gouver-
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neur comme /21/ du passé a esté accoustumé et que ce ne nous soit prejudi
ciable en aultres noz droiz que pouvons avoir audict office. Promectons aussy a 
nosdicts bourgeois de ladicte ville si par fortune /22/ nous ou nosdicts hoirs et 
successeurs allienions et transportions aulcunes pièces des biens des églises a

5 nous advenues a cause de la ruyne d’icelles, qu’ilz en puissent avoir la retraicte 
pour /23/ le pris que lesdictes pièces seroient estées aliénées, en mandant et 
commandant a nostre chier et bien aymé messire George de Rive, chevallier, 
seigneur de Prangin, nostre gouverneur de nostre dict /24/ conté et a tous 
aultres noz officiers presens et advenir, de souffrir et laisser joyr perpetuelle- 

io  ment nos dicts chiers et bien aymez bourgeois manans et residans en nostre- 
dicte ville de ce présent /25/ octroy par nous faict et de fere dresser ladicte 
asseurance comme par raison appertiendra. Promectant, parlant en foy et 
parolle de princesse, avoir et tenir perpétuellement pour agréable/26/ toutes 
les choses dessus dictes sans jamais aller ne venir au contraire nous ou les 

i5 nostre en maniere que ce soit, mais les entretenir de point en point. Donné a
Dijon le dixiesme jour /27/ moys de may, l’an mil cinq cens trante neuf.

Jehanne
Original sur parchemin avec sceau pendant sur simple queue, A  VN, A 3-18.
Ed. Matile, Plaits, p. 317-320.

20 N° 75. Ordonnances ecclésiastiques consécutives à la Réforme
et concernant les sacrements et les mœurs, promulguées par René de Challant

pour la seigneurie de Valangin

1539, 16 juillet -  Valangin

/fol. 16/ Ordonnances et reformation crestienne en la seigneurie de Vallangin 
25 1541

Pour les predicans

Premièrement que nully se doybve mesler de adnoncer ou prescher la 
parolle de Dieu que premièrement ne soit admis par la seigneurie ou gouver
neur et principal officier d’icelle. Touteffoys l’ellection des ministres se pourra 

30 faire par les predicans et iceulx présentez a la seigneurie ou gouverneur et prin
cipal officier que dessus pour les accepter et confirmer si semble bon a la sei
gneurie que les pourra demettre et oster quand il luy plaira et on y mettra
d’aultres suffisans.

En oultre que iceulx ministres annuncent purement la parolle de Dieu et la
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saincte escripture et ne mettent en avant par leur doctrine ny enseignement 
aultre chose que ce qu’ilz pourront prouver par la saincte escripture du vieil et 
nouveau testament, admonestans tous subjectz hommes et femmes de ouyr et 
ensuyvre la parolle de Dieu en tant qu’ilz désirent eviter la male grâce de 
ladicte seigneurie et officiers.

Et pour ce que ung chascung la puysse myeulx ouyr, scavoir entendre et 
mettre en effect, est deffendu a ung chascung homme et femme a band de LX 
solz pour une chascune foys de non se tenir allentour de l’eglise ne par les char- 
rieres, par les places par devant les maisons ny aux tavernes. Mais qui ne sera en 
la prédication qui demeure en sa maison ; deffendant aussi a tous houstes et 
houstesses de non donner a boyre et menger ny ressotteler personne devant la 
prédication a band tel que dessus de LX solz pour une chascune foys, exceptez 
aux estrangers /fol. 16 v°/ lesquelz soient traictez a leur contendement le 
mieulx que faire se pourra.

Sacremens

Puy que en la saincte escripture ne trouvent fondez ni instituez que deux 
sacremens, assavoir le baptesme et la saincte cene de Nostre Seigneur, a esté 
ordonné que les aultres cinq que sont appelez sacremens soient emendez.

Baptesme

Touchant le baptesme a esté ordonné que tous les jours l’on puisse baptiser 
les enfans ; touteffoys sembleroit convenable qu’en une chascune parroisse les 
enfans fussent baptizez le dimanche après le sermon.

Mariaige

L’estât de mariaige (a) observé comme Dieu l’a ordonnez et a la forme qu’il 
se tient a contrahir et confermer et a esté estably jour de la saincte cene de 
Nostre Seigneur pour icelle tenir, ascavoir a Pasques, Penthecouste et Noël, 
jusque aultrement en soit ordonnez.

Glotonnie

A cause que glotonnie est très grand vice, est ordonné que tous ceulx qui 
mengeront ou boyront excessivement ou plus qui ne pourront porter, doybgent 
payer ung band de dix livres. Pareillement ceulx qui inciteront les aultres a

(a) Boyve donne; «doit être».
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boyre d’aultant hors de mesure, que ung chascun donne LX solz, les predicans 
et officiers privez de leur ministration et offices, deffendant a tous houstes et 
houstesses vendans vin et aultre/fol. 17/ qui n’ayent a soustenir personne en 
leur maison après souppé, excepté gens estrangiers passans par pays pour leurs

5 affaires.
Festes

Touchant les festes est ordonné que tous les dimenches aussi les jours de 
nativité, circoncision, assomption Nostre Seigneur, et annunciacion Nostre 
Dame soient observés; sus lesquelz jours et festes l’on doyt reposer et maxi- 

io mement ouyr la parolle de Dieu et que nully doibge aller ouyr messe ny aultres 
offices et ceremonies ecclesiasticques, pappalles sur peine d’estre esmendables
ainsi que sera congneu par les quattre commis.

Adulteres

Il est ordonné que tous publicques adulteres, pailliardz et paillardes se 
1,5 remettent a honnesteté délaissant leur mauvaise et scandalleuze vie en tant 

qu’ilz désirent eviter punition suyvante. Premièrement les adulteres homme ou 
femme qui auront commis adulteres qui sera manifeste ou par suytte procréa
tion d’enfans ou par bons tesmoingnaiges, iceulx et icelles doybgent estre mis 
en prison et détenus cinq jours et cinq nuictz en pain et en eaue ensemble du 

20 potaige et ceulx qui seront en office en seront privez et davantaige détenus 
troys jours et troys nuictz. Aussi les predicans auront perdu leur ministracion et
seront punys comme les aultres /fol. 17 v°/.

Plus ceulx et celles qui commettront adultere la seconde et tierce foys estre 
punys la seconde foys X jours et X nuictz, la tierce foys quinze jours et autant 

25 de nuictz en prison en pain et eaue comme dessus est dit. Et ceux et celles qui
commettront adultere la iiiième foys doybgent estre bannys du pays.

Ceus non mariez commettans paillardise doibvent estre admonestez de soy 
deporter de telz vices et icelles que après tieulx admonestemens persévéreront 
en leurditz vices estre punys par bampnissement et en aultre sorte comme bon

3o semblera aux commis et deputtez qui en auront la charge.
Pourtant les putains vagantes ne doybvent estre abbergées que une nuict et 

les hostes et hostesses et aultres les doyvent faire vuider a ban de LX solz en 
privation de leurs hostelleries et tavernes. Les putains résidantes en ladite sei
gneurie doyvent estre admonestées se desister de leur mauvaise vie et si après 

35 icelle admonition, elles ne se deportent, doyvent estre en prison ung jour et une 
nuict en pain et eaue detenues ; et si elles faillent la seconde et tierce foys etc,
tant jour accroissant d’aultant de jours et de nuictz ladite prison.
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Pareillement est entendu et ordonnez que les putiers doybvent estre punys 
comme dessus est dit des putains après qu’ilz seront admonestez.

Blasphémateurs

Touchant les blasphémateurs est ordonné que tous hommes et femmes, 
jeunes et vieulx prenans en vain le nom de Dieu en sa bouche, jurant par le 5 
sang, corps, play es /fol. 18 / chair ou qui le renient ou aultrement le blasphe
ment, que iceulx soient entenus se jecter a terre et icelle baiser. Et tous ceulx 
qui orront telz blasphémateurs seront entenus de les admonester a cella faire.
Et si telz blasphematteurs donnent parolles injurieuses et ne veullent baiser 
terre, iceulx doyvent estre mys en prison puys après baiser terre et donner 10 

LX solz de band. Ils pourroient aussi faire si gros blasphemes qui seront chas- 
tiez plus rigoreusement.

Dances

Dances sont scandalleuses, a ceste cause sont deffendues a ban de LX solz 
pour ung chascun mesusant tant de tabourins et phiffers qui de ceulx et celles 15 

qui danseront, reservez aux nopces.

Jeux

Les jeux sont deffendus, mesmement des dez, de cartes, de vix, varot, de 
quilles au rapeau et tous aultres jeux de sort a ban de LX solz pour ung chascun 
et une chascune foys et perdition de l’argent ou gaige que se mettra au jeu ; et 20 

que les houstes et houstesses et aultres ne permettent jouer en leur maisons ou 
granges thieulx jeux deffendeues a ban de LX solz pour ung chascun et une 
chascune foys. Permettons touteffoys les jeux de l’harquebutte et arbealeste 
affin de l’aprendre pour conservation et deffence du pays, les jeux de paulme, 
de bosles, de pallet et des quilles a la rabattue pour excercer la junesse honnes- 25 

tement au vin ou a despendre pour ung repas tant seullement sans agayt et le 
tout sans jurer ou blasphemer ny injurier l’ung l’aultre a ban que dessus. Et 
pour ce que le tout ne se peult amplement declairer le surplus est remys aux 
ministres et predicans/fol. 18 v°/ a declairer au peuple pour l’induyre et ensei
gner selon la parolle de Dieu et la saincte escripture laquelle tous les crestiens 30 

et subjectz de quelque condition qu’ilz soyent doyvent ensuyvre et observer a 
peine d’estre emendables a la congnoissance des quattre a ce commis et dépu
tez.

Et tous ceulx et celles qui entendront, verront ou congnoistront aulcungs
13
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transgresseurs et mesusans des choses cy dessus et devant escriptes les doyvent 
reveller et manifester sur leur serement dedans XXIIII heures s’il est possible 
ou sinon le plut tost que fere se pourra et pour le plus tard dedans la huictaine 
au mayre s’il se peult trouver, sinon a l’ung des jurez de justice du lieu ou se 
feront tels cas, pour rapporter audit mayre, affin de les escripre et poursuyvre 
ainsi que sera raisonnable pour les chastier et faire afere, punitions et emendes 
selon que le cas requerra pour ung chascun et une chascune foys.

En oultre affin que le tout soit mieulx observé, seront ordonnez et deputtez 
et commis ung ou deux plus au moings en chascune paroisse ou chascun villaige 
ainsi que sera advisé pour le mieulx et queulx viez serment de se donner gardé 
secrettement sur toutes ordonnances devant dictes et incontinent le plus tost 
que faire se pourra rapporter tous deffaillans au mayre du lieu, lequel mayre 
incontinent le plus tost que faire se pourra a faire dilligence pour le punyr, chas
tier et faire payer les emendes selon que le cas requerra.

Nous, René, conte de Challant et de Vallengin cy avoir veu et entendu les 
ordonnances et reformations cy devant escriptes et la teneur d’icelles bien 
considerer pour certains bons respectz a ce nous mouvans, voulions et enten
dons icelles estre observées en toutes nos terres, mayories et /fol. 19/ sei
gneurie de Vallengin, mandant et commandant a nostre lieutenant et a tous noz 
predicans, officiers et subjectz icelles faire observer durant nostre bon plaisir et 
jusques aultrement soit ordonnez car nous entendons et reservons icelles rabil- 
ler, corriger et adjoindre ou diminuer ainsi que sera necessaire par bon advis et 
conseil, nonobstant toutes exceptions et allégations contraires. Donné en 
nostre chasteau de Vallengin, le seisiesme jour du moys de juillet en l’an quinze 
cens trente et neuf.

A EN , Copie (XVIe siècle) dans le registre du consistoire seigneurial de Valangin, N° 1, 
fol. 16-19.
BPN, Copie (fin du XVF siècle) dans lettres des Réformateurs, cahier A. N° 3 1.
A EN , Copie N° 3 dans consistoire seigneurial de Valangin (1819), p. 17-21.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 401-405.
Pétremand, «Origines», MN, 1925, p. 209-211.
Cité: Piaget/Lozeron, Le consistoire, p. 161.

1 Cette copie s’intitule: «Constitutions et ordonnances pour la Refformation évangélique 
faicte et dressées par feu noble memoyre hault et puissant seigneur Mgr Régné conte de Chal
lant souverain seigneur de Valengin et annuellement une fois publiées ou plusieurs ainsy que 
de besoin sera».
Les deux textes présentent des variantes. Le premier semble plus ancien et sans doute plus 
fidèle à la version primitive de 1539.



76 179

N° 76. Ordonnances matrimoniales de René de Challant 
pour la seigneurie de Valangin

1539, 16 juillet -  Valangin

/fol. 19 / Articles et constitutions concernans le mariaige

Pour le premyer une generalle constitution a esté faicte que nully en noz 
terres et soigneuries de Vallangin ne doibt faire mariaige sans la presence a tout 
le moings de deux hommes de bien, honnestes et bien famez non suspectz.

Déclaration de ceste constitution

Il est ascavoir que nully ne doibve fiancer ou contracter mariaiges des 
enfans sans le lodz, sceu, voulloir et consantement des peres, meres, advoyers 
tuteurs ou de ceulx a qui appartiendra. Et si aulcung transgressoit ou faisoit le 
contraire, icelluy ou iceulx debvront estre punys selon l’exigence de la cause et 
ledict mariaige nul.

Mais affin que le mariaige ne soit faict/fol. 19 v°/ moings usable et conve
nable que par cy devant, nul mariaige ne doit avoir lieu que ung enfant estant 
soubz la subjection de sesdicts pere, mere tuteur et gouverneurs comme iceulx 
sont nommez avoir faict avant ce qu’il soit pleinement eagez de XIX a XX ans. 
Et si cela ce faisoit devant ces ans susdicts, pere, mere tuteurs ou gouverneurs le 
pourront empescher et anéantir.

Et si iceulx pere et mere, tuteurs, advoyers ou gouverneurs estoient non- 
challans et ne pourveoient leurs enfans dedans les dicts dix neuf ou vingt ans, 
adoncques lesdicts enfans eulx mesmes par après se pourront avec l’aide de 
Dieu marier sans empeschement quelconque, reservez touteffoys que le doctz 
de mariaige d’iceulx debvra estre a la congnoissance des juges de la justice 
desdicts mariaiges, en reservant aux parties appellations comme dessus, si cella 
estoit contre la volunté du pere et de la mere.

Aussi pere, mere, gouverneurs ne aulcungs ne doyvent contraindre ou mol- 
lester leurs enfans a nul mariaige contre leur volunté en nul temps. Et s’il se 
faisoit, et que en justice plaintif en fusse faict et qui se prouveroit deuement, 
ledict mariaige ne debvra rien valloir et les dellinquans punys comme dessus.

Et si les peres et meres faisoient offres honnestes de plusieurs partys reson- 
nables pour leursdicts enfans de leurs biens et que iceulx enfans ne voulussent 
croire, ains accepter le pire en main, tant du cousté de l’homme comme du 
cousté de la femme, les dicts pere et mere ne leur seront tenus bailler aulcungs 
doctz de mariaige durant leur vie.

Il est dit et prohibé que nully ne prenne en mariaige de sa consanguinité
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que pour le moings ne soit passé le tiers degrey de sadicte consanguinité, et ce 
pour obvier a plusieurs scandalles qui pourroient survenir tant a nous que a noz 
voisins. Et si aulcung le passent, le mariaige sera nul et les dellinquans punys 
par la discrétion /fol. 20/ desdicts juges. Et au regard de la computation

5 desdicts degrez, cela sera a la discrétion desdicts juges. Et en oultre si deux per
sonnes se prenoient l’ung Paultre et estoient francz et libres et qui ne fussent en 
tutelle de nully ou que personne ne s’empeschast d’eulx et estoient recongnois
sans l’ung a Paultre ledict mariaige, iceulx se doyvent avoir l’ung Paultre, 
touteffoys la fille devra estre eagée XIIII et le fils non moings de seize ans. 

io  Mais si n’estoient recongnoissans l’ung Paultre et n’avoient nulz tesmoings 
que dessus, ledict mariaige (a) nul selon le contenu de la premiere constitution, 
affin que ung chascun se puisse conduire et garder de honte et de dommaige.

Et si ung personnaige avoit defflorez et depucellez une fille pucelle ou 
vierge et qui ne fust marié, icelluy doyt bailler a ladicte fille ung douaire et 

i5 l’avoir a femme. Mais si les peres, meres, tuteur ou gouverneurs de ladicte fille 
ne la luy voulloient bailler en mariage, l’acteur debvra constituer a ladicte fille 
ung doctz de mariaige selon la congnoissance desdicts juges. Et si ne pouvoit 
satisfaire, il debvra estre puny au corps selon la congnoissance desdicts juges, si
de leurs mesures ne se pouvoient accorder.

20 Et si aulcung voulloit detester ou diffamer par envie pour luy porter 
deshonneur et que cela se prouvast suffisamment, il doyt aussi estre puny et 
chastié selon la congnoissance desdicts juges.

Item pour eviter suspicion, blasme et déception, ung chascun mariaige qui 
sera directement accordé, lesdicts mariez debvront faire incontinent et public- 

25 quement troys bands a l’esglise ; et les pere, mere, tuteurs et advoyers ne per
mettront que la consommation dudict mariaige se face avant que soient espou- 
sez en ladicte eglise, affin qu’on sachent quels sont ceulx qui par ensemble 
demeurent en l’estât de sainct mariaige ou non. Et que du mariaige ne soit faict 
un estât de fornication, car nous sumes aucunement / fol. 20°/ tenus et obligez

3o de cela faire et plus grande chouse pour l’amour de nostre prouchain.
Aussi ung chascung curé ou recteur doit registrer toutes telles et sembla

bles personnes qui seront mariez. Et en oultre n’espouseront les ministres des 
églises de cest edicte seigneurie les parrochiens P ung de Paultre fors que du 
consantement l’ung de Paultre et les dellinquans punys comme dessus.

35 Nous René, conte de Challant et de Vallangin, etc, avoir veu et entendu les 
articles et constitutions cy devant escriptes et la teneur d’icelles, bien considéré 
pour certains bons respectz a ce nous mouvans, voulions et entendons icelles 
estre observées en toutes noz terres, mayories et seigneurie de Vallangin.

(a) Cest le texte du manuscrit.
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Mandant et commandant a nostre lieutenant, a tous noz predicans, officiers et 
subjectz icelles faire observer durant nostre bon plaisir et jusques aultrement 
soit ordonné; car nous entendons et reservons icelles rabiller, corriger, 
adjoindre ou diminuer ainsi que sera necessaire par bon advis et conseil, 
nonobstant toutes exceptions et allégations contraires. Donné a nostre chas- 
teau de Vallangin, le XVIesme jour de juillet en l’an quinze cens trante et neuf.

AEN, Registre du consistoire seigneurial de Valangin, N° 1, fol. 19 - 20 v°.
AEN, Copie (1819) du registre du consistoire de Valangin, p. 21-23.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 403-405. Pétremand, Origines, p. 212-215.
Cité: Farel, p. 426.

N° 77. Concessions faites par le gouverneur Georges de Rive, 
au nom de la comtesse de Neuchâtel, 

de divers droits municipaux aux bourgeois de Boudry

1540, 5 janvier -  Neuchâtel

Nous George de Rive, seigneur de Prangin, Grancourt/1/ et Genoullier, 
lieutenant et gouverneur general du conté de Neufchastel (...), etc, scavoir 
faisons ad tous ceulx qui verront et orront la teneur des présentes que /3/ 
comme il soit que les bourgeois et subjectz de la ville de Bouldry soyent venus 
par devers nous en nous présentant pour et en nom de nostre /4/ souveraine 
dame humble supplicacion, et en icelle plussieurs articles contenus, dont le 
premier est que il nous pleust au nom que dessus/5/ leurs accordé et ouctroyé 
privilège de construyre et faire au Chaffault1 de ladicte ville une caige appellé 
javiolle, pour en icelle mener les /6/ delinquans a nous status et ordonnances, 
accordante a ceulx de ladicte ville et iceulx pugnis et chastier au contenu 
desdicts status et ordonnances/7/ faict par lesdicts seigneurs et lesdicts bour
geois selon leurs demerittes et non poinct pour cas criminel. Semblablement 
de leurs donner et permectre/8/ par privilège de pouvoir eslire ung maistre 
bourgeois ou deux, l’ung du conseil et l’autre de la communaultey, celluy 
du conseil se appellera 191 maistre bourgeois et celluy de la communaultey 
gouverneur.

Idem qu’il nous playse leur licencez et permectre de debvoir mectre une 
/10/ cloche audict Chaffault ou ailleurs pour icelle en usé en fait de commu- 
naulté, pour sonner, appellé les justiciers et conseil des/11/ douze, le tout sans 
préjudicier aux droictz seigneuriaux.

Idem de leur donner privilège de eslire un sergent ou subthier pour lesdicts
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1 Nom d’une tour de Boudry.
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/12/ du conseil et justiciers assemblez, et de faire tous autres actes esquieulx le 
seigneur et lesdicts bourgeois conseilliers serons conformés /13/ et d’accord. 
Pareillement que il nous pleust leurs bailler licence et permectre de user des 
semayres par eulx faictes et des /14/ armes de messaigiers comme ont acous-

5 tumé de faire les bourgeois de Neufchastel et autres. Et après avoir ouye leur 
/15/ suppplicacion estre consonante a raison, semblablement avoir entendu le 
bon vouloir de madicte dame et de messeigneurs ses enffans, ayans en 
memoyre le bon vouloir et amytié que noz predicesseurs contes et contesses 
leurs ont par ycy devant pourter et pour la grande/17/ obeyssance et subjec- 

io tions enquoy il ce sont tousjours trouvez envers iceulx, et que dès a présent il 
ont acoustumer pour et en nom de madicte dame /18/ en me rendant toute 
obeyssance et debvoirs de bons loyaulx bourgeois et subjectz. Aussi estans 
informé au vray de leurs aultres libertés et franchises, lesquelles leurs ont faictz 
les feuz contes et contesses noz predicesseurs et tousjours par iceulx/20/ corro- 

i5 borer tous et ung chascuns les articles en leur supplications contenus, assavoir 
le premier de la caige et javiolle, des maistre/21/ bourgeois et gouverneur, du 
subthier, semayres, armes et cloche, par Pad vis d’aulcungs du conseil de 
madicte dame, a iceulx articles susnommez/22/ a nous, ausdicts bourgeois et 
communaulté, a leurs et leurs posterirrité et après venans, pour et en nom de

20 madicte dame, donné, ceddé et /23/ ouctroyé et par ces présentes donnons, 
ceddons et ouctroyons lesdicts privilèges dessus nommez qu’ilz en doibgent 
eulx et les leurs après venans/24/ usez comme font les autres telz et semblables 
privilèges ayans, le tout sans préjudicier aux droictures de madicte dame. Et 
/25/ a celle fin que ces présentes ayent force, vigueur et valleur a l’advenir, nous

25 ledict seigneur gouverneur que dessus avons/26/ icelles sellée de nostre propre 
seel armoyer de noz armes en cyre rouge et fait signé par Jehan Barreillier, 
clerc et commissaire de madicte/27/ dame en son conté de Neufchastel. Que 
furent faictes et données a Neufchastel en la maison de madicte dame, le 
cinquiesme jour du /28/ moys de janvier mil cinq cens et quarante /29/.

3o (signé) Barreillier (avec paraphe)

Avoir vehu le registre estre consonnant a ces présentes pour ce que n’a 
estée signée par ledict Jehan Barreillier mon pere a cause de son deceps et 
trespas en vertu de la commission a moy donnée de ses registres et protocolles 
ay signé la presente de mon seing manuel le troisiesme jour du moys d’octobre

35 l’an mil cinq centz cinquante et quattre.

Original sur parchemin avec sceau pendant sur double queue, Archives de Boudry, G 1,
N° 45.
Copie du XVIIe siècle, AEN, Y 2, N° 26.
Cité: Boyve, Annales, II, p. 407. Matile, Institutions judiciaires, p. 39.
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N° 78. Ordonnances matrimoniales promulguées par René de Challant 
pour la seigneurie de Valangin

1541, 21 juillet — Valangin

/fol. 21/ Quand une fille se met pour pucelle et qu’elle querelle celluy qui 
l’auroit heue a compagnie.

Combien qu’il soit compris en la loy de Dieu que quiconque depucellera et 
deshonnorera une vierge, que icelluy luy donne son doct et l’avoir pour femme 
et que nous soions ung bon espace de temps aydé de cestuy status, lequel ne 
seroit desraisonnable quand la chose seroit ainsi en soy mesme et qui n’y auroit 
aulcung fraud ny barat ce qu’est, car ilz se treuvent beaucop de tromperies et 
gros dangiers, comme l’avons expérimenté journellement, parceque plusieurs 
filles se donnent pour vierges et ne le sont pas et prennent en vigueur de tel 
statu les juvenceaulx a querelle et les gaignoient que nous occasionne d’y 
remedier et de faire sur ce aultre declairation affin que l’on saiche et puisse 
congnoistre lesquelles sont vierges et par quel moyen elles debvoient gratiffier 
par honneur aux jeunes a marier. Parquoy avons estably et ordonnez nommé
ment que une fille sera tenue pour vierge, laquelle sera de bonnes meurs 
renommée et famée sans aulcung vitupéré ny suspicion, et que ne consentira a 
la volunté du juvenceau sinon que premyerement il luy aye promis par devant 
deux homes de bien pour le moings, et de main directement, la foy de mariaige. 
Et celle qui ne feroit cella et que oultre ce obtempereroit a la volunté d’ung, 
sans réquisition ny confirmation de mariaige, ne vauldra rien puys après ny 
astraindra point le filz, car telle fille ne debvra point estre tenue ny réputée 
pour vierge.

/fol. 21 v°/ Si aulcung se jectoit au voulloir de l’aultre.

Quand aulcune personne se vantera par malveillance de l’aultre, et cela se 
peult manifestement conster, doyt icelluy jectateur estre chastiez a la congnois- 
sance du magistrat.

Que ung chascun mariaige doyt publicquement estre confirmez par devant 
toute l’eglise.

Affin que toute superstition, murmuration et séduction soient évitées, doyt 
ung chascun mariaige qui sera duement contracté ouvertement devant toute 
l’eglise, estre confermez et attestiffié affin que l’on saiche lesquelz habittent
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ensemble en loyal mariaige ou non et que du mariaige ne se face une paillar
dise; et le ministre doit toutes telles personnes mettre en escript et ne 
conjoindre aulcung ministre les parrochiens d’ung aultre, sans le consentement 
et sceu d’icelluy.

René, conte de Challant et de Vallangin etc, a noz bien aymez lieutenant et 
aultres officiers de nostre seigneurie, salut. Avoir veu les chappitres cy devant 
escriptz et la teneur d’iceulx bien considerer par aulcung bon respect, voulions 
et commandons iceulx estre tenus et inviollablement publiées et observées en 
toutes noz terres et seigneuries dudit Vallangin, tant au bas que aux/fol. 22/ 
montaignes, sans aulcune difficultez et les deffaillans estre punys et chastiez a 
la congnoissance de nostre justice consistorialle, car ainsi nous plaist estre faict, 
nonobstant toutes exceptions contraires. Donné en nostre chasteau dudit Val
langin le XXIme jour du moys de juillet l’an quinze cens quarante et ung.

AEN , Copie du XVIe siècle dans registre du Consistoire seigneurial de Valangin, fol. 21-22.
AEN , Copie (1819) du Consistoire seigneurial de Valangin, p. 23-24.
Cité: Boyve, Annales, II, p. 415. Piaget/Lozeron, Le consistoire, p. 161.

N° 79. Ordonnance pénale (dite assurance) rendue par Jehanne de Hochberg

1542, 15 janvier -  Neuchâtel

/fol. 1/ Nous Jeanne de Hochberg, duchesse du Longueville, marquise de 
Rôthelin, comtesse de Neufchastel etc, a tous ceux qui ces présentes lettres ver
ront, liront et orront lire, salut. Et pour ce que sommes estée advertie que du 
temps que les seigneurs des douze quantons des ligues des hautes Allemagnes 
ont tenu nostre dict comté de Neufchastel, ilz avoyent mis et dressé une seurté 
et assurance en icelluy nostredict comté comme ilz ont en leurs pays, terres et 
seigneuries affin que les gens paysibles puissent estre préservez des noyseux ; 
touteffois qu’allors noz biens amez bourgeois de nostredicte ville de Neuf
chastel y mirent oppositions par ce qu’elle estoit faicte a leur inceu, craignantz 
l’infraction de leurs libertez et franchises et qu’elle estoit aussi trop grande et 
excessive tant en chastoys, bannissements, esmendes que punitions corporelles 
dont jusques a présent elle n’avoit esté entretenue ny observée en icelle 
nostredicte ville au moyen de quoy nos voysins desdictes ligues en sont aulcune- 
ment esbahis et scandalisez, cognoissant qu’il s’en succitent journellement 
plusieurs debatz et grosses partiallitez, tant en nostredicte ville de Neufchastel 
qu’en nos autres villes, terres et seigneuries de ce dit comté que pourroyent 
causer meurtres, homicides et effusion de sang, revenant a faute d’icelle assu
rance non dressée a nostre deshonneur et préjudice de nosdictz bourgeois et
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subjectz de tous estatz. Lesquelles choses considérées, comme dame souve
raine d’icelluy nostredict comté, pour le bien et augmentation du bien publicq 
et a ce que tant plus amyablement et chrestiennement iceux nosdictz bourgeois 
et subjectz puissent vivre, avons decretté, ordonné et estably cesdictes présen
tes, decrettons, ordonnons et establissons les articles cy-apprès escriptz.

/fol. 1 v° /

1. Premièrement que ceux ou celluy qui auront noyses et debatz par ensemble 
et il leur est présenté, cryé ou commandé l’assurance par nos officiers, 
justiciers, bourgeois et subjectz ou par autres gens estrangers et a faute 
d’hommes par les femmes et ils ne se veullent arrester, mais icelle assu
rance (ainsy cryée), mesprisée, transgresser et non l’observer (par parrol- 
les), iceux ou icelluy nous seront esmendables de trois livres de nostre 
monnoye courrant en nostredict comté et emprisonné en nos prisons ung 
jour et une nuict en pain et eau.

2. Et sy aulcung en general ou particullier rompt icelle assurance de sorte qu’il 
frappe ou desgaine son glaive sur l’autre, iceux ou icelluy nous seront 
esmendables de quinze livres de nostredicte monnoye et detenu trois jours 
et trois nuictz en prison en pain et eau.

3. Celluy ou ceux qu’apprès icelle assurance mise ou baillée blessera ou fera 
effusion de sang a ung autre nous sera esmendable de cinquante livres de 
nostredicte monnoye et en outre privé de tout honneur comme perjure 
sans jamais estre a croire ny mis en office quelconque. Et si par fortune 
ledict delinquant et infracteur d’assurance n’avoit de quoy payer lesdictes 
cinquante livres d’esmende, il la doibt gaigner en prison, tousjours pour 
ung chascung jour et nuict une livre jusques en fin de payement, en pain et 
eau, et puis apprès estre banny cinquante années hors cestuy nostredict 
comté.

4. Celluy ou ceux qui par serment a eux vié auroyent juré ladicte assurance de 
faict et de parrolle, et il la rompoit tant seulement/fol. 21 de parrolles ou 
qu’il courrut furieusement sus l’autre pour lequel icelle assurance luy seroit 
esté baillée, ou qu’il desgaynast son glaive sans le blesser ou faire effusion 
de sang, icelluy sera amendable de trente livres dicte nostre monnoye et 
detenu trois jours et trois nuictz en prison comme dessus et a jamais estre 
infamme et perjure sans estre employé en honneur quelconque.

5. Mais celluy qu’apprès avoir juré ladicte assurance par serment blessera et 
espendra le sang de l’autre qu’il aura assuré, il doibt avoir le chef couppé 
avec une espée.

6. Et sy par fortune icelluy qui auroit juré ladite assurance tuoit l’autre ou
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qu’il le mit a mort, il doibt estre sans misericorde brisé avec une roue et 
eslevé sus icelles comme ung murtrier.

7. Et sy aulcung se venoit plaindre ou accuser ung autre a cause de ladite assu
rance rompue par devant son juge ou en conseil en tenant justice des choses

5 et articles ci-dessus escriptz, il sera tenu de veriffier deuement et suffisam
ment son plainctif selon droit et coustume du pays. Et sy ainsy il ne le peut 
faire qu’il doibt demeurer au lieu de l’autre ainsy qu’il aura faict sadicte 
plaincte et tousjours nos droictz y sauvez.

8. Et sy secrett ement ladite assurance est oit rompue1 et que cella vint a la
io nottice de nosdictz officiers ou de nous, combien que plainctif n’en fut faict,

iceux nosdictz officiers au nom de nous en peuvent faire enqueste et selon 
qu’ils pourront veriffier /fol. 2 v°/ et faire apparroistre, punition en sera 
faicte selon l’exigence du cas comme par rayson il appartiendra.

9. Pour ce aussy que plusieurs partiallitez se dressent en nostredicte ville et 
i5 comté, mesmement pour les debatz qui surviennent tant par les parentz

affins que leurs amys et bienveuillantz de sorte qu’ils se bendent les ungs 
contre les autres par trouppeaux que pourroit causer murtres et grande 
effusion de sang, avons decretté que tous ceux qui se monstreront parties a 
ung débat, fors que ceux qui aurront faict ledict débat doibvent estre pour

2o soixante sols d’amende; et s’ils veullent plus outre proceder, ils seront 
toujours esmendables, comme contenu est aux articles ainsy qu’il est cy 
dessus escript a cause de ladicte assurance.

10. Nous avons aussy decretté et ordonné que nully ne doibt porter allant en 
justice ou a l’eglyse ny aux villes, foires ny marchez, arquebouzes, hasches

25 ny semblables glaives comme viouges et corbetz sy tant n’est qu’ils veullent 
aller aux champs, chasser ou tirer au prix de ladicte arquebouze et lesdictes 
hasches et corbetz pour faire leurs labeurs domesticques, et ce pour obvier 
a plusieurs maux qu’en peuvent survenir.
Laquelle assurance voulions et commandons tous les ans une fois estre leue

3o publicquement en toutes nos paroisses, justices et mandementz, affin que nully 
ne se puisse excuser d’inadvertissement. Faict, passé et conclud au poille du 
conseil de la ville dudict Neufchastel, le dimanche quinziesme jeur du mois de 
janvier l’an mille cinq centz quarante deux.

Copie du XVIIe siècle sur papier, AEN, R N° 27.
35 Ed. Matile, Plaits, p. 322-325.

1 Cf. A E N , Audiences générales, vol. III, fol. 59 - 59 V qui donne un exemple de rupture de 
sauvegarde; l’assurance était jurée sur le bâton de la justice (fol. 61 ; mention de 1550).
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N° 80. Mandement de Jehanne de Hochberg au gouverneur Georges de Rive 
relatif au changement du sceau de la princesse 

et aux conditions formelles de validité des actes émanant d’elle

1542, 18 janvier -  Epoisses

Nous Jehanne, duchesse de Longueville, marquise de Ròthelin et contesse 
de Neufchastel (...), par l’advis et delliberacion de nostre conseil, sy havons 
baillé, stattué, desclairé et ordonné et par ces présentes baillons, stattuons, 
desclairons et ordonnons, et ainsi nous plaict que toutes lectres de dons, re
missions, octroys, accensissementz, cedules et aultres despesches et contractz 
tant d’offices que aultrement que se pourroyent dores en avant en maniere que 
ce soit et que ne seront seellées de noz seaulx et contreseaulx armoyez de noz 
armes telz et semblables qu’ilz sont apposez a cesdictes présentes, ou de l’ung 
d’iceulx ou contreseel et contresignez de l’ung de nos secrétaires et contrerol- 
leurs, en presence de nostre maistre d’hostel ou aultres servans pour luy. Et au 
deffault de ce, sy havons desclairez et desclairons toutes lesdictes lectres que 
dores en avant se feront, soyent de dons, remissions, cedulles et attestations, 
accensissementz, contractz et aultres lectres que se pourroyent signer et 
octroyer a quelque personne que ce soit ou ne seront mis nosdictz seaulx et 
contreseaulx que nouvellement sont faictz, semblables a ceux apposez et 
penduz auxdictes présentes, iceulx soyent cassés et de nulle valleur, et que foy 
n’y soit adjoustée en fasson quelconques; mais qu’elles soyent rebouttées, 
anéanties et regettées comme faulces ; desclairant aussy que tous aultres seaulx 
et contreseaulx dont havons par cy devant usez, armoyez de nos armes en 
escussons de fusiaulx ou lousanges, ilz n’en doibge plus user. Et ou ilz seroyent 
trouvez, estre mis et appendu en aulcunes lectres nouvellement faictes, icelles 
estre cassés, abollies et anichillées (...) Donné en nostre chasteaul d’Espoysses 
soub nostre saing, seaulx et contreseaulx armoyez de nosdictes armes nouvel
lement faictz, le dix huitiesme jour du moys de janvier, en l’an de grâce courant 
mil cinq centz quarante et deux.

Original perdu.
Copie signée du gouverneur Georges de Rive, AEN, A 3, N° 25 § 26.
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N° 81. Ordonnances sur les mœurs, la liturgie et les sacrements

1542, 15 février -  Neuchâtel

/fol. 232/ Constitutions et ordonnances faites et dressées pour l’ordre des 
ceremonies evangelicques, adnullation et correction des vices, passées par 

5 honnorable et sage homme Pierre Chambrier à présent commis et depputé 
lieutenant en ce comté de Neufchastel d’appart Monsieur le gouverneur 
general d’icelluy au nom de nostre souverayne dame et Messieurs les quatre 
ministraulx, conseil grand et petit de la communauté de ceste ville de Neuf
chastel, le premier jour de febvrier en l’an courant après la nativité de Nostre 

io Seigneur Jesus Christ mil cinq centz quarante et deux, et publiées en l’eglise de
ceste dicte ville dimanche suyvant cinquiesme jour dudit mois.

Premièrement de la très sainte Cene de Nostre Seigneur

Constituons et ordonnons que les ministres de la saincte parolle de Dieu 
administreront la saincte Cene de Nostre Seigneur en pain non pas commung 

i5 domestique ou levé, mais sans levain, lequel sera rompu et distribué en grande 
reverence en la saincte congrégation de Jesus Christ, y allant tous fidelles par 
bon ordre ; et sy aucun faict autrement, soit homme ou femme et que en la 
recepvant villipende le sain et ministère soit de parolle ou de faict ou en mespri- 
sant le ministre qui ainsy administre icelle saincte Cene, iceluy ou iceux seront 

2o chastiez selon l’exige du cas par la discrétion et sagesse de mesditz sieurs, et les 
chefz d’hostel seront tenuz d’amonester fidellement leurs serviteurs et servan
tes, et aussy les hostes, les gens estrangers a estre diligens a aller ouyr et retenir 
la saincte prédication pour estre instruitz et enseignez a recepvoir dignement a
leur salut ladite Cene de Nostre Seigneur Jesus Christ.

25 Du sainct baptesme

Deffendons expressément a toutes personnes, soyent hommes ou femmes, 
qu’ilz n’ayent point a baptiser les enfans pour quelques causes qu’ilz puissent 
alléguer, excepté les ministres et ceux a tel office députez, voyre que cela soit 
faict en ladite congrégation au temple et en temps opportun sur peine de cinq 

3o livres, et le pere doibt assister a iceluy baptesme de son enfant tesmognant sa 
foy et pour prier pour luy, s’il n’a excuse raisonnable, et les ministres enregis
treront désormais le jour et an du baptesme de tous les enfans qu’ilz baptize-
ront /fol. 232 v°/.
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Aussy que nul n’alle faire baptizer ses enfans hors sa parroisse sur peyne de 
cinq livres.

Et le ministre qui est ordonné pour baptizer sera tenu de baptizer au lieu a 
ce ordonné qui est le baptistère dressé audit temple.

Des espousailles 5

Ordonnons que nul ne s’aye a espouser hors de sa parroisse sur la peyne de 
cinq livres s’il est bourgeois ; et le ministre debvra faire les trois bans acous- 
tumez publiquem ent en l’eglise. Et touchant les advenaires, lesditz ministres 
ne les auront a espouser fors que par le consentement de mesditz seigneurs, 
afin que l’on sache a la vérité de quelle vie et réputation ilz sont. 10

Du sainct dimanche

Il est a entendre véritablement que le sainct dimanche est ordonné de Dieu 
auquel jour nous debvons estre attentifs a la parolle de Dieu et cesser de nos 
oeuvres mecanicques pour nous applicquer a plus sainctes oeuvres.

De la messe 15

Pour ce qu’elle est entièrement contre la saincte parolle de Dieu et ses 
sainctes ordonnances, voyre contre nostre religion chrestienne, pour cest effect 
expressément, inhibons et deffendons que nul n’ait a aller ouyr messe pour 
quelque cause que ce soit en lieu quelconque ; et s’il se trouve, le contrevenant, 
s’il est de nos bourgeois, sera chastié pour cinq livres, et pour la seconde fois 20 

pour aultres cinq livres et puis estre mis a la javiolle un jour en pain et eau, et a 
la tierce plus griefvement a la discrétion de mesditz seigneurs.

Punition des blasphémateurs du très sainct nom de Dieu

Pour ce que plusieurs ont accoustumé, voyre perseverent a jurer le nom de 
Nostre Seigneur, sans occasion a ce requise et necessayre pour telles choses 25 

adnuller, constituons et ordonnons sur ce quiconque /fol. 233/ jurera, blas
phémera ou detesterà le nom de Nostre Seigneur, lors icelluy ou iceux qui 
seront en presence le debvront admonester de baiser terre et crier mercy a 
Nostre Seigneur contre lequel il a grandement offencé; laquelle chose sera 
pour la premiere fois, et s’il ne veut cela accomplir recommencer a le detester, 30 

jurer et blasphemer, tel personnage doit estre rapporté a mesditz sieurs les



190 81

quatre, lequel sera lors mis en ladite javiolle en laquelle pour autant qu’il aura 
ainsy recommencé a detester et blasphemer autant sera il de jours et de nuictz 
en icelle javiolle en pain et eau, sans grâce et mercy ; et sy celluy qui est admo
nesté vouloit outrager de faict ou de parolle l’admonesteur, debvra estre

5 chastié au double ; et s’il se trouvoit cy après qu’il en voullust porter dommage 
ou faire vindication audit admonesteur, le delinquant debvra estre puny selon 
l’exigence du cas par la discrétion de mesditz sieurs.

Sachent aussy tous ceux qui auront veu faire telz blasphemes et ilz ne les 
revelent qu’ilz seront aussy punissables comme celuy ou ceux qui ainsy 

io auroient detesté ; et sy le cas advient que telz blasphémateurs après estre ainsy 
admonestez et chastiez ilz ne s’en voudroyent amender il y sera lors advisé pour 
plus amplement les punir et y remedier ainsy que Dieu enseignera mesditz 
sieurs, lequel doibt estre de nous regracié et remercié de tous ses bénéfices que 
journellement il nous faict et non par ainsy le jurer et blasphemer, car comme 

i5 dict la saincte escripture celluy qui se accoustumera a jurer, il luy mescherra.

Ordonnance contre ceux qui usent de parolles qui ne sont licites 
a chrestiens dire.

Pour telles choses anéantir et abollir, constituons et ordonnons que s’il se 
trouve aulcun qui use de parolles ordes et détestables disant a aultres : « va faire 

20 a ta mere », ou d’aultres parolles semblables et détestables qui ne sont dignes 
de proférer, pourtant que icelles sont contre Dieu et nostre religion, a cest 
effect qu’il soit mis en la javiolle et pour chacune fois qu’il usera de telles parol
les, sera en icelle un jour et une nuict en pain et eau, sans grâce et mercy ; et sy 
après en estre ainsy chastié il y retournoit, lors il y sera advisé pour sur ce le 

25 punir ainsy qu’il plaira a Nostre Seigneur les enseigner afin que telz maux ne 
demeurent impunis, aultrement a faulte de chastoy l’ire de Dieu pourroit 
tomber sur nous ; et celluy qui sera ainsy chastié ne debvra porter dommage a 
celluy qui l’auroit rapporté, aultrement il sera puny comme est declairé au
precedent article/fol. 233 v°/.

3o Sachent semblablement ceux qui seront en presence, voyant icelles gens 
user de telles parolles infames, et ilz ne les revellent à mesditz sieurs, qu’ilz 
seront punissables comme ceux qui auroyent dict telles ou semblables parolles.

Ordonnance contre ceulx qui injurient, poussent ou battent leurs pere et mere.

Constituons et ordonnons que quiconque injuriera, maudira, poulsera ou
35 battra son pere ou mere et qui allencontre d’eux useront de parolles illicites, 

debvront estre griefvement punis au corps selon l’exigence du demerite par
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l’advis de mondict seigneur le gouverneur et de mesditz sieurs du conseil et 
communauté de ceste dicte ville afin que aultres y prennent exemple.

Punitions des adultayres

Est ordonné quiconque sera dehuement trouvé et prouvé avoir comis le 
péché d’adultayre, soit homme ou femme, sera mis trois jours et trois nuictz a la 5 
javiolle en pain et eau et debvra donner cinq livres pour la premiere foys au 
despartir d’icelle javiolle ; et pour la seconde fois, s’il retourne audit péché, sera 
six jours et six nuictz a ladite javiolle en pain et eau, et au partir d’icelle donnera 
dix livres ; et pour la tierce fois sera en icelle neuf jours et neuf nuictz aussy en 
pain et eau, et au despartir d’icelle donnera quinze livres; et s’il persevere 10 

davantage a sa paillardise, il sera plus griefvement chastié selon son demerite a 
la discrétion de mesdits sieurs.

Et au regard des jeusnes qui sont a marier, lesquelz soubz telle jeunesse 
voudroyent user de péché de fornication en abusant et commettant iceluy avec 
une femme mariée, afin que tel cas ne demeure impuny, entendons et exprès- 15 

sement voulions qu’ilz soyent de semblable chastoy comme de ceux qui sont au 
lien de mariage ainsy qu’il est dict cy dessus. Et s’ilz estoyent trouvez ayant 
coppulation charnelle avec filles communes seront pour la premiere fois un 
jour et une nuict en la javiolle ; et s’ilz voulloyent perseverer en leur péché, ilz 
debvront estre chastiez tousjours plus griefvement selon le demerite d’icelluy 20 

péché a la discrétion de mesdits sieurs.

Punition des ruffiens et ruffiennes.

Ordonnons s’il se trouve aucun ou aucune qui ayent ruffienné, hommes, 
fils, femmes ou filles qu’adonc ilz soyent punis et mis en la javiolle trois jours et 
trois nuictz en pain et eau et puis banniz hors de cedict comté /fol. 234/. 25

Ordonnance de ceux qui sollicitent ou soustraisent jeunes personnes a mal 
vivre contre Dieu et raison.

Constituons et ordonnons quiconque soit qui subornera, sollicitera, soubs- 
traira fils, filles, femmes, serviteurs ou servantes dessoubz la main du pere, de 
la mere, tuteur ou maistre pour les nourir et entretenir a mal faire sera chastié 30 

pour la premiere fois un jour et une nuict en pain et eau en icelle javiolle en 
baillant cinq livres ; et puis, s’il n’a l’argent, debvra demeurer cinq jours et cinq 
nuictz en pain et en eau a ladite javiolle et s’il persevere, cella sera a la discré
tion de mesditz sieurs.
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Punition de ceux qui boyvent trop.

Chacune creature cognoissant Nostre Seigneur doibt user des viandes avec 
sobriété et action de grâces, et pour ce que plusieurs boyvent plus que nature ne 
peut porter, pour cela anuller, deffendons que nul n’ait a bringuer soit par 

5 parolles, signes ou aultrement par aguet; et sy aulcun contrevient a ceste 
ordonnance, voyre aussy qu’il eust trop beu plus que de raison, adone il sera 
mis en la javiolle un jour et une nuict en pain et eau et baillera vingt solz a 
l’issue d’icelle et les hostes doibvent advertir ceux qu’ilz auroyent logez, afin
qu’ilz ne contreviennent a ceste dicte ordonnance.

io  Ordonnance pour les jeux.

Constituons que les jeux de l’acquebutte et de l’arbaleste se peuvent 
exercer comme du passé pour ce qu’ilz sont jeux lionnorables et aussy deffensi- 
bles pour la chose publicque et conservation du pays. Ottroyons aussy que l’on 
puissent jouer a la paulme, bolle, pallet, trablier, coinchon et chiffle pour un 

i5 repas seullement sans aguet. Mais des aultres jeux comme des cartes, dez et 
aultres semblables et illicites les abolissons et deffendons expressément que nul 
n’y ait a jouer. Et sy aucun contrevient a ceste ordonnance, sera chastié pour 
une esmende de vingt solz; et s’il y est trouvé davantage, il debvra estre puny
plus griefvement a la discrétion de mesditz sieurs.

20 Et quant aux jeux dessus mentionnez, ilz se debvront cesser et les joueurs
d’iceux se retirer pour aller ouyr la saincte prédication de l’evangille qu’ilz 
orront sonner le dernier coup du second presche, excepté le jour du tirement 
du pris auquel on convoque nos circonvoisins vers lesquelz soyent ilz de nostre 
religion ou aultres, permectons et consentons aussy pouvoir au réciproque aller

25 tirer a leur pris, toutesfois avec toute honnesteté et modestie en observant 
entièrement le contenu de nosdites ordonnances /fol. 234 v°/.

Des gens oyseulx estans aux rues le sainct dimanche tandis que l’on presche le 
sainct evangille.

Sur quoy constituons qui se trouvera au jour dessusdict parmy les rues et au 
3o marché estant oyseulx tandis qu’on presche la parolle de Dieu voulions qu’il 

soit chastié et emendable de dix solz s’il n’a excuse raisonnable et ce pour la 
premiere fois ; et s’il estoit trouvé pour la seconde et tierce sera chastié pour 
ladite esmende et s’il voulloit continuer ou se retirer a sa maison par aguet 
apres certaines remonstrances bénignes a luy faictes, debvra estre puny a la 

35 correction de mesditz sieurs; et les officiers soyent diligens d’assister au
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sermon afin qu’ilz donnent bon exemple au peuple. Et les hostes qui bailleront 
a manger a ceux du lieu tandis qu’on presche audit jour, ilz payeront vingt solz.

De ceux qui rompent le sainct dimanche.

Pour laquelle chose ordonnons quiconque rompra le sainct dimanche par 
oeuvres mecanicques sera esmendable pour cinq livres.

Et quant aux dances abattues et abolies cy devant par conseil et commu- 
naulté escriptes dedans le livre de conseil de ceste dicte ville1 reconfirmons et 
rattifions par cestes nos ordonnances, estre du tout et pour le tout mortes et 
abollies.

De ceux qui parlent contre nos predicans.

Ordonnons et constituons que celuy ou ceux qui se sentiront scandalisez et 
offencez de quelques parolles preschées par nosditz ministres n’ayent a lege- 
rement detracter de luy ny de son ministère en sa presence ou absence et 
mesmement aux tavernes, rues ny aultres lieux et places quelconques et ce, 
pour obvier aux scandalles, troubles et fâcheries qu’en pourroyent sortir au 
deshonneur de Dieu et de ceste dicte ville. Mais ordonnons et voulions 
qu’icelluy ou iceux scandalisez qui auroyent ouyes et entendues icellesdites 
parolles en facent le rapport, sans y diminuer ny adjouster, a nous lesdits quatre 
ministraulx, afin qu’ayons a nous encercher a la vérité d’icelles pour puis après 
faire convenir icelluy ministre en nostredict conseil pour rendre raison d’icel- 
lesdictes parolles ainsy par luy dictes et preschées et en user comme il est 
declairé aux ordonnances pour cest effect dressées au livre de nostredict 
conseil et les contrevenans a nostredicte ordonnance seront et debvront estre 
chastiez griefvement selon l’exigence/fol. 235/ desdictes parolles a la discré
tion de mesditz sieurs ; et sy lesditz ministres blasmoyent ou injurioient aucun 
particulièrement hors de son ministère on les pourra prendre par justice et au 
réciproque ledict ministre en cas pareil.

De non porter deux glaives.

Aussy est ordonné que nully ne doibt porter deux bastons d’armes parmy la 
ville fors que dehors tant qu’il en voudra et pourra porter. Et sy quelqu’un 
contrevient a ceste ordonnance toutes les fois il en sera pour cinq solz.

1 A V N , Ordonnance du conseil de Ville d’avril 1540, Coutumier de la Ville, fol. 338 v°.
Ed. Matile, Plaits, p. 299.
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De non porter des patenostres.

A esté déterminé que nul n’ait a porter Patenostres de bois ni d’autre quali
té, car sy aucun contrevient a ceste nosttre ordonnance il sera pour vingt solz.

Des habitz.

5 L’on ordonne de non descouper chausses, pourpointz ny aultres habits, et 
les cousturiers en soyent advertis. Et sy aucun contrevient a nostre présent edit 
son habit sera perdu et ledit cosandier pour dix solz.

Punition des devins et divineresses

Soit faicte inquisition des devins et devineresses, sorciers et sorcières car sy 
io aucuns sont trouvez parmy ce pays et comté, ilz seront punis selon leur deme

rite au jugement de la seigneurie et justice.

Ordonnance contre les Egiptiens.

A esté dict que telle maniere de gens soyent totallement bannis et 
dechassez de ce dict comté, veu que ce sont gens non seulement inutilles mais 

i5 grandement dommageables vivans contre Dieu et raison, car ilz ne vivent que
de larecin et pillerie, sans plusieurs autres maux qu’ilz commettent.

Des usuriers.

Que nul n’ait a prester argent pour acheter cense de froment, avoyne, 
foings ny semblable cas, fors que prester a cinq pour cent et qui aultrement en

2o sera sera chastié pour cinq livres.

Ordonnance pour regracier Dieu avant et après le repas.

/fol. 235 v°/ Ordonnons qu’un chacun pere de famille ayant enfans suffi
samment instruictz doibgent rendre grâce et louange a Dieu avant et après le 
repas en leurs maisons ; et semblablement les hostes en doibvent ainsy user et 

25 faire pour tousjours donner bon exemple a nos freres chrestiens afin que ne 
demeurions ingrats envers nostre pere eternel de ces grâces et bénéfices qu’il
nous faict journellement.

Ordonnance contre ceux qui se bendent ou routtent.

Constituons et ordonnons aussy que celuy ou ceux qui par cy après sollici- 
3o teront le peuple par bendes ou routtes pour l’esmouvoir et eslever a séditions,
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mutinations et troubles sans l’authorité et permission de la souverayneté et 
conseigneurie d’icelle, ains de leur propre volonté, seront et debvront estre 
griefvement punis par l’advis de mondict sieur le gouverneur et de messieurs du 
conseil et communaulté de ceste dicte ville, selon l’exigence du cas, d’autant 
que la conséquence de telles entreprises n’engendre fors que toutes inimitiez et 
ruynes de bon ordre publique, voyre aussy desplait a Dieu et a toutes gens de 
bien aymans bonnes pollices.

En tesmoings desquelles choses, je ledict Pierre Chambrier a présent comis 
et député, lieutenant en cedict comté de Neufchastel de par noble et puissant 
seigneur, messire George de Rive, chevallier, seigneur de Prangin, Grand- 
court, Genollier, etc, gouverneur general de cedict comté pour et au nom de 
très illustre et excellente princesse ma Dame Jehanne de Hochberg, duchesse 
de Longueville, marquise de Rothelin, comtesse dudict Neufchastel, etc, 
nostre souverayne et redoubtée dame, ay signé de ma propre main cesdites 
présentes constitutions et ordonnances, reservant touteffois au nom que dessus 
les pouvoir amender, augmenter et amoindrir selon l’exigence, regard et 
qualité des causes et matières que surviendront. Faict audict Neufchastel, le 
premier jour de febvrier en l’an du Seigneur 1542.

Ainsy signé P. Chambrier

BPN, Copie dans Coutumier Baillods, fol. 232.
A V N , Affaires d’Eglise, liasse 1, N° 8.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 423-428. Matile, Plaits, p. 301-312.

N° 82. Décrétale des Audiences générales sur le rang 
que doivent tenir aux Etats les acquéreurs de fiefs selon leur condition

1547, 24 mai — [Neuchâtel]

«L’ordre et rang que doibvent tenir ceux qui acquièrent des fiedz»

/fol. 198/ Et pour ce que ceux qui ont acquis des fiedz desiroyent estre assis 
au rang des seigneurs qui les ont venduz, a esté cogneu par messeigneurs des 
Trois Estatz, sy ung gentilhomme né en noblesse acheptoit un fied entièrement 
et qu’il fut capable, que alors il pourra avoir le siégé de celuy qui l’aura vendu. 
Mais quant a ceux qui achètent une portion d’un fied, puis se font anoblir pour 
assister ausditz estatz, iceux seront toujours assis après les autres gens anobliz 
et non preferez devant les autres.
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BPN, Coutumier Baillods, fol. 198. 
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 276 v°. 35
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A EN, Registre «Audiences générales», fol. 11.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 14 v°.
AEN , T 12, N° 2, p. 41.
Ed. Matile, Plaits, p. 8.

5 Remarque :
Le 29 mai 1565, lors de la session des Trois-Etats, Monsieur du Terreaux a mis en déclaration 

que Staff Schwaller qu’estoit assis au nom des enfans masles de feu Froelich debvoit estre assis au 
dessoubs de luy veu que led. Froelich n’avoit esté nez en noblesse. Du Terraux renvoie à la décrétale 
de 1547 (AEN, «Audiences générales », vol. IV, fol. 51). En 1430 (AEN, Henri Pigaud, notaire, 

io vol. II, fol. 11), noble Jean de Colombier lors de la revendication d’un fief noble, dit la «le petit 
dieme eix genty home » à Dombresson, affirme que Perrod, son actuel détenteur, n’estoit digne de 
tenir fiez. Dès les années 1480, des litiges relatifs à des fiefs nobles sont portés en appel devant les
Trois-Etats, cf. AEN, «Audiences générales », vol. I, fol. 171, 176 v°.

N° 83. Décrétale des Audiences générales suir divers objets de procédure 
i5 et de droit privé, notamment les testaments et donations1

1547, 27 mai — Neuchâtel

/p. 475/ Voici les lois qui furent faites en audiences:

1. Lorsqu’on n’appelle pas d’une sentence ou qu’on ne proteste pas d’une 
sentence rendue par le juge inférieur, elle doit sortir son plein et entier

20 effet.
2. On peut se dédommager sur les derniers acquisiteurs pour les dettes et 

maintenances des actes antérieurement passés.
3. La femme enceinte ne peut tester au préjudice de son fruit non encore né.
4. Le mari et le beau-père de la femme enceinte ne doivent pas être présents à 

25 son testament en donation à cause de mort, ni solliciter ladite femme.
5. On ne peut pas contrevenir par donation ou testament au partage fait 

précédemment entre les cohéritiers, ni aux réserves qui ont été faites.
6. De deux testaments, l’héritier est obligé de se restreindre à l’un d’eux.

Original et copies perdus.
30 Ed. Boyve, Annales, II, p. 475.

1 Cette décrétale n’est rapportée que par Jonas Boyve, au début du XVIIIe siècle.
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NT 84. Décrétales des Audiences générales sur les indemnités dues aux juges 
des basses justices pour leurs déplacements et sur divers objets de droit privé, 

notamment la possession et les testaments

1547, 28 maii [Neuchâtel]

«Taxation pour les journées des juges des villes qui vont juger aux assises 
des seigneurs subalternes ou aux renforts de justice »

/fol. 198/ [7]1 II a derechef esté faict un decret a cause des juges des basses 
justices qui vont pour tenir les audiances des seigneurs subalternes comme 
s’ensuict:

Pour ce que troubles sont de nouveau survenus pour les assistans députez 
pour tenir les audiances des seigneurs subalternes pour leurs salaires et 
despends dont autresfois desja en avoit esté faite une ordonnance, messei- 
gneurs des estatz derechef ont ordonné et décrété que doresenavant un chacun 
desditz juges, assavoir de la ville de Neufchastel, de la ville du Landeron et de la 
ville de Boudry seront nourris, eux et leurs bestes, comme il leur apartiendra et 
auront un chacun par jour pour leurs salayres vingt solz foibles, et ceux des 
autres justices seront aussy nourris et auront par jour dix solz dite monnoye 
sans plus oultre pouvoir rien en quereller ny demander/fol. 198 v°/. En oultre 
ont lesditz seigneurs dict et declairé que les juges dudict Neufchastel, du 
Landeron et de Boudry pourront mener avec eux une chacune justice, un servi
teur pour penser leurs bestes, lesquelz seront nourris et auront pour leurs 
salayres un chacun desditz serviteurs dix solz par jour, faict le XXVIIIe de may 
1547.
8. Les Audiences prononcèrent que le traité de mariage casse le testament si 

ce dernier y contrevient.
9. Que la possession immémoriale transfère la propriété.

10. Que des reconnaissances faites sans la partie ne peuvent être préjudiciables 
comme aussi s’il y a erreur ou limites mal données.

11. Les prétendants à l’hoirie d’un défunt doivent comparaître le jour des six 
semaines, à compter du jour de l’ensevelissement munis de leurs titres, 
raisons et actions en la justice du lieu du domicile du défunt, pour appré
hender la mise en possession et investiture des biens du défunt, passé lequel 
temps ils en sont exclus. Mais celui qui est étranger ou hors du pays, il est au 
pouvoir de messieurs des Trois Etats de le remettre en son droit s’il leur 
conste de lésion.
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Le chiffre [7] est celui que Boy ve donne pour cette décrétale qui fait suite à celle du 27 mai.
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BPN, Coutumier Baillods, fol. 198-198 v°.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 277.
AEN, Registre «Audiences générales» fol. 11 v°. 
AEN, Registre des Trois Etats, I, fol. 15 r° - v°.

5 A EN , T 12, N° 2, p. 42-43.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 476 Matile, Plaits, p. 8-9.

N° 85. Décrétale des Audiences générales sur les droits des pupilles 
vis-à-vis de leur tuteur et sur un délai concernant l’exécution forcée

1547, 29 mai -  [Neuchâtel]

io  12. Les pupilles sont remis dans leurs droits que les tuteurs ont laissé perdre, et 
un tuteur ne peut pas deshériter1.

13. On se doit faire investir d’une barre sur le jour des six semaines, qui cite de 
soi-même, et pour lors celui qui veut s’y opposer doit le faire ; passé lequel 
temps, il en est exclu, aussi bien que le créditeur d’en appréhender l’investi- 

i5 ture de la dite barre, s’il ne l’a fait ledit jour. Mais le detteur ou ledit oppo
sant peut se faire relever par les Trois Etats, en payant les dépens, s’il a de
légitimes oppositions contre le créditeur sur la dite barre.

Original et copies perdus.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 476.

20 1 On attendrait «les heriter».

N° 86. Décrétale des Audiences générales sur le montant dû par les débiteurs 
de cens fonciers en demeure1

1547, 31 mai — [Neuchâtel]

14. Les éminageurs et autres pour les fours et moulins, qui doivent des censes 
25 foncières aux modernes receveurs, ne les ramenant pas en espèces dans le 

terme, ledit sieur receveur s’en peut faire payer à l’équipollent que la
graine se sera vendue aux halles pendant le temps qu’il sera dû.

Original et copies perdus.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 476.

30 1 Ut supra N° 65, p. 167.
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N° 87. Décrétale des Audiences générales 
sur l’acquisition de la possession, la légitime des enfants 

et la forme de révocation des testaments

1547, 1er juin — [ Neuchâtel]

15. Là possession et usance de trente ans vaut un titre et transfère le posses
sorie, s’il n’y a acte séparé qui fasse valoir la possession au profit d’un autre.

16. On ne peut exhéréder les enfants par traité de mariage ou testament de leur 
légitime ou de la moitié du bien de père et de mère, sinon pour crime ou 
raison suffisante.1

17. Un testament peut se révoquer par devant sept témoins.

Original et copies perdus.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 476.

1 Cf. à ce sujet Favarger, Régime matrimonial, p. 70-72, et surtout p. 70, qui tendrait à 
prouver que cette décrétale est antérieure au point de coutume de 1574 sur le même objet.

N° 88. Décrétale des Audiences générales sur diverses mesures économiques 
et de procédure ainsi que sur la nécessité de rédiger un coutumier

1547, 7 juin — Neuchâtel

/fol. 199/ « Ordonnances faictes de par illustres et excellent prince Monsei
gneur le duc de Longueville, comte de Dunois et de Neufchastel (...) comme 
souverain seigneur en sondict comté. Et ce par l’advis de ses gens des Trois 
Estatz icy après nommez en tenant les audiances generalles en sa maison de 
Neufchastel le VIIe jour de juin 1547 ».

«Decret faict pour la réduction des censes acquises exigées oultre le cinq par 
cent, tant en froment, orge, avoyne que autres especes »

Pour ce que par cy devant a esté usé en cedi et comté de plusieurs grandes et 
merveilleuses usures et revenages sur le pauvre peuple en achetant censes 
voyager es a vil pris, tant de froment, orge, avoyne, vin, heure, fromage que 
autres censes de quelque nom ou espece qu’elles puissent estre, dont permis
sion en avoit esté faicte tant par les sieurs des ligues que autrement, et que 
plusieurs clameurs et doléances en ont esté desclairées en ces présentes audien
ces generalles par les pauvres sub jeetz et habitans de cedi et comté, dont il nous

5

10

15

20

25

30



200 88

5

10

15

20

25

30

35

est apparu en justice dudict mesus, considerans que par les commandemens de 
Dieu telz excès et mesus sont clairement défendus, regardans au salut des âmes 
des delinquans qui de semblables usures ont usé, par sentence diffinitive a esté 
sentencé, décrété et ordonné que toutes censes qui du passé ont esté acquises et 
de présent sont et a l’advenir l’on voudroit faire et acquérir autrement que de 
censes de deniers au prix de cinq pour cent, icelles dès maintenant abolissons, 
anéantissons et effaceons, et ce pour le passé, pour le présent et pour l’advenir, 
en remettant toutes icelles censes a l’equipollent du principal toujours de vingt 
un, revenant audit prix de cinq pour cent, sans prendre autre cense que de 
deniers, a peyne de confiscation du principal, lequel se réduira soubz la main de 
nostre dict seigneur et prince, pour le mettre en tel usage que icy après sera 
advisé ; et pour ce que ne vouldrions que les créanciers perdissent leurditz prin
cipal ny a l’advenir la rente, les debteurs seront tenus a leurs despens faire et 
redresser lettres nouvelles et recognoistre des assignaulx que pour les autres 
censes ilz avoyent ypothequez, et s’il se trouve que les ditz debteurs ayent 
transportez et venduz lesditz assignaulx, celuy a qui la cense sera dehue, pourra 
compellir ledict debteur au principal et a la cense selon la rate du temps et non 
autrement. Mais seront entenuz d’icy en avant prendre ladite cense de denier a 
l’equipolent du principal, toujours au prix de cinq pour cent et non aultrement, 
a peyne que dessus, sans pouvoir compellir /fol. 199 v°/ ledict debteur a luy 
rendre son principal en maniere quelconque. Toutesfois s’il y en avoit aucungs 
qui en eussent presté des deniers audit prix de cinq pour cent et réservé que 
dedans aucunes années qu’il peut compellir ledict debteur a luy rendre son 
principal. A esté dict et sentencé que ce qui sera esté faict du passé, l’on laisse 
les lettres a leur force et valeur ; et pour l’advenir pour ce dict cas, en deffen- 
dant et interdisant a peyne que dessus de non en plus user, ains franchement ce 
que l’on presterà sera a reachept perpétuel pour le debteur, et ne le pourra 
contraindre ledict créditeur au principal, sinon a faute de cense non payée ou 
qu’il engageast et ypothequast les assignaulx, ou par mort des plaiges, alors 
ledict créditeur pourra retirer leurs biens comme par raison apartiendra sans 
dificulté quelconque.

«Decret pour les chedaux des bestes et contre ceux qui prenoyent moisson de 
bled, argent, beure et fromage »

Pour ce aussy que plusieurs marchandz, donnent a retenir ausditz pauvres 
gens du bestail comme chevaux, boeufz, vaches, brebis et aultres1 et prennent Il

Il s’agit des baux à cheptel. Cf. à ce sujet Loew, « Cheptel et bétail au XVe siècle » dans MN, 
1967 p. 122-128.
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moisson de bled, d’argent et de fromage avec plusieurs conditions incogneues 
et desraisonables, revenant au grand détriment du pauvre peuple, a esté dict et 
décrété que toutes lesdites moissons de bled, d’argent, de beure et de fromage 
pour l’advenir sont deffendues a peyne que dessus, et ne se mettront bestes que 
en honneste chedaulx en partissant fidellement la bienvenue par moitié, def- 
fendant a tous notayres presens et a venir de non recepvoir actes ni obligez 
autrement que icy dessus est declairé, a peyne d’estre privé de son office et 
estre chastié selon l’exigence du cas.

«Les audiances generales se doibvent tenir de deux ans en deux ans».

Pour ce aussy que a cause de la longueur des audiances, plusieurs gens ont 
estez frustrez de leurs biens, dont grande clameur en a esté a ceste presente 
audiance generalle, du consentement du seigneur gouverneur a esté advisé que 
doresenavant lesdites audiances generalles se tiendront de deux ans en deux 
ans, pour obvyer a plusieurs procez qui se dressoyent pour fuyr justice.

«Pour dresser un livre coustumier. »

Il a esté aussy de nouveau advisé qu’il se dressera ung livre coustumier pour 
tout le comté dudict Neufchastel afin de soulager le pauvre peuple qu’est gran
dement chargé des justices ordinayres et extraordinayres /fol. 200/ afin aussy 
que doresenavant les sentences se puissent donner sans mutation ny change
ment. Et pour ce faire du consentement dudit seigneur gouverneur ont estez 
establiz et esleuz les nobles et sages Pierre Vallier, chastelain du Landeron, 
Jehan Merveilleux, chastelain de Thielle, Claude Baillods, chastelain du Vaul- 
travers et Guillaume Hory, conseillier et bourcier de la ville de Neufchastel (a), 
lesquelz rendront ledict livre es mains dudict seigneur gouverneur tel qu’ilz le 
pourront avoir comprins sus aultres livres coustumiers de nos voisins deans l’an 
neuf prochainement venant : lors seront appeliez les seigneurs banderetz et 
autres gens desditz estatz et comté pour le revisiter et passer ce qui sera raison
nable, afin de le faire authoriser par nostre très redoubté et souverain seigneur 
et prince. Et pour ce faire, ledict seigneur gouverneur fera fournir par les offi
ciers les despendz et puis après advisera d’en getter a un chacun ce qu’il apar- 
tiendra.
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(a) Les noms des quatre personages esleus pour dresser ledict coustumier, adjonction marginale.
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«Lesdits esleus avoyent charge de dresser deans ledi et livre une asseurance 
generale »

L’on a aussy ordonné ausditz quatre esleuz de coucher une asseurance 
generale dedans ledi et livre coustumier afin que generalement, elle se passe et 

5 que a l’advenir l’on ne se puisse excuser de inadvertence, autrement en serions 
blasmez de nos circonvoysins attendu qu’il plait a mondict seigneur nostre
prince que ainsy il se face.

«Item d’adviser a la punition et chastoy que meritoyent les enfans et larrons 
desrobans fruicts. »

io  Semblablement des enfans et larons qui desrobent les vignes et les fruietz 
aux arbres et jardins de laquelle punition et chastoy ilz doivent estre puniz et 
chastiez pour extirper et abolir les maulvais qui sont en cedict comté.

«Et de dresser articles pour le consistoire. »

Tant que touche le faict du consistoyre, l’on a remis le faict aux quatre 
i5 esleuz pour faire ledict livre coustumier, qu’ilz advisent ce qui sera necessaire 

de faire et le coucher par escript, afin de le passer avec autres articles pour cor
roboration dudict consistoyre.

«Item d’adviser aux salaires et esmolumens des secrétaires de justice et a la 
despense des justiciers et tesmoins a l’extraordinaire »

2o Pour ce aussy que les elerez des justices tant des villes que des villages ont 
faict plainte qu’ilz ne peuvent servir pour le salayre a eux estably et ordonné, 
demandantz augmentation de leursditz salaires, considerant les grandes 
remaises et inserations des tiltres et tesmognages qu’il faut escripre, lesditz sei
gneurs de l’audiance ont cela remis ausditz quatres esleuz pour y adviser et

25 coucher audict livre coustumier que dessus /fol. 200 v°/ ; semblablement pour 
la despence des jurez des justices et des tesmognages qui demandent excessi
vement pour les extraordinayres, lesdicts quatre en coucheront articles pour les 
passer comme dessus.

Par copie prinse sur le manual desdictes decretales,
3o (signé) Bailliods, not.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 199-200 v°.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 278-280.
AEN , Registre «Audiences générales», fol. 12 v°-14.
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A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 16 v° - 19.
AEN , T 12, N° 2, p. 46-51.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 476-478. Matile, Plaits, p. 9-13. Calame, Droit privé, 
p. 250-252.

N° 89. Décrétale des Audiences générales sur le droit du comte 
d’appeler des juges du lieu qui lui convient 

quand la justice du for compétent lui semble suspecte

1547, 10 juin -  [Neuchâtel]

/fol. 198 v°/. «Le prince peut ordonner des juges d’autres justices pour renfort 
quand ceux du lieu ou la cause est intentée sont suspects ».

Qu’a esté cogneu et sentencé par sentence diffinitive par messieurs de 
l’audiance que le seigneur peut prendre des juges riere quelque jurisdiction 
qu’il luy plaira et faire juger des causes es lieux et jurisdictions de son comté 
quand la justice dudit lieu sera suspecte pour la cause deppendant d’icelle, fait 
le Xe de juin 1547.

Pour coppie prinse au manual desdites decretalles.
(signé) Baillodz, not.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 198 v°.
A  VN, Coutumier de la Ville, fol. 277 v°.
AEN , Registre «Audiences générales», fol. 12.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 16 r°.
AEN , T 12, N° 2, p. 45.
Ed. Matile, Plaits, p. 13.

N° 90. Décrétale des Audiences générales sur les délais de recours 
en cas de renvoi en basse justice

1547, 11 ju in 1 -  [Neuchâtel]

/fol. 198 v°/ «Decret que sur les renvoys qui se font par messeigneurs des 
audiances sy sur la cognoissance inférieure qui s’en ensuit partie intéressée 

faict proteste, il ne peut avoir que 24 heures pour en appeller. »

1 II ne s’agit pas de décrétale au sens strict du terme mais de déclaration des audiences à l’occa
sion d’un cas précis. Nous l’avons retenu parce que la tradition manuscrite neuchâteloise l’a 
toujours fait et parce que sa portée générale et sa valeur pour l’avenir en font une source très 
proche des décrétales proprement dites et des ordonnances. Cf. aussi la remarque du N° 58, 
p. 155.
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Le onziesme jour du mois de juin mille cinq centz quarante et sept a esté 
demandé par mon honoré seigneur, monsieur le gouverneur general du comté 
de Neufchastel, une cognoissance assavoir sy les renvoys qui se font en basse 
justice par l’audiance generalle et il se fait proteste en ladite basse justice, s’il y 

5 doibt avoir dix jours pour faire ladite appellation comme pour les autres causes 
desdites basses justices. Sur quoy a esté cogneu par lesditz seigneurs de 
l’audiance que de tous ses renvoys que s’il s’en fait proteste, ne doibt avoir dix 
jours pour faire ladite appellation comme pour les autres causes, mais seule
ment dedans vingt quatre heures doibvent appeller a celle fin que s’il y a appel

lo  lation, qu’elle se doibge vuider pendant que l’on tiendra ladite audiance gene
ralle.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 198 v°.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 277 v°.
A EN , Registre «Audiences générales», fol. 12.

15 A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 15 v° - 16 r°.
AEN , T 12, N° 2, p. 44.
Ed. Matile, Plaits, p. 13-14.
Cité: Boyve, Annales, II, p. 478.

N° 91. Décrétale des Audiences générales sur la fraude en matière de mariage, 
2o de testament et de donation ainsi que sur l’effet des promesses de mariage

relatives aux biens

1547, 12 juin — [Neuchâtel]

/p. 478/ Il se rendit une sentence par laquelle il fut déclaré que fraude et 
barrat n’a lieu en fait de mariage, et qu’en fait de testament et de donation, il 

25 n’y doit avoir ni sollicitation ni surprise ; et qu’une fille ne peut renoncer aux 
promesses réelles de mariage ni à ses biens, dès lors que les promesses ont été 
faites, sinon du consentement de son /p. 479/ époux, si ce n’est qu’elle peut
faire testament et donation à cause de mort.

Original et copie perdus.
30 Ed. Boyve, Annales II, p. 478-479.



92 205

N° 92. Ordonnances matrimoniales promulguées 
par le gouverneur Georges de Rive

1550, 21 mars -  Neuchâtel

/fol. 223/ Articles dressez pour la justice matrimoniale et le consistoire 
nouvellement ordonné en la ville et comté de Neufchastel le XXIIIP de mars 
1550.

Le nombre des seigneurs juges assistans audit consistoyre et de leurs journées 
et despens

Et premièrement le seigneur juge présidant tenant le baston de la justice, 
trois du conseil de Monseigneur nostre prince et qu’ilz soyent en nostre refor
mation et trois des seigneurs vingt quatre du conseil de ladite ville et ung des 
ministres appellé avec eux le secretayre de ladite justice ensemble du southier 
de la seigneurie ; et seront en cest office un an, et l’an finy, se changeront le tout 
d’an en an ainsy que il sera tousjours advisé par bon conseil et meure delibera
tion selon Dieu et la reformation evangelique. Et sera donné a un chacun d’eux 
pour ses vaccations et despens assavoir dix solz par assize.

Comment l’on doibt contracter mariage

En préalable a esté statué et ordonné que personne en ceste ville ny en tout 
ce comté dudit Neufchastel ne debvra contracter mariage sans la presence a 
tout le moins de deux hommes de bien et d’honneur.

Que nul ne doibt solliciter en mariage les enfans d’un autre en derrière de ceux 
ausquelz le regime appartient.

En après ne debvra aulcun solliciter en mariage les enfans d’un aultre sans 
le sceu, voulloir et consentement des peres, meres, parens, tuteurs ou aultres 
qui auroyent le gouvernement desditz enfans ; et qui contreviendra a cestuy 
edict sera chastié par trois jours en la javyolle en pain et eau et, avec ce, tel 
mariage sera nul et de nulle vigueur.

/fol. 223 v°/ Que nulz enfans moindres d ’eage se doibgent marier sans le 
sceu et vouloir de pere et mere, parens et tuteurs.

Et afin que l’estât de mariage ne soit contemné et frivollement fai et comme 
du passé, n ’aura aucun mariage vertu ny force qui se contractera par les enfans, 
en derrière de pere et de mere, tuteurs et gouverneurs d’iceux, sinon que telz
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enfans ayent entièrement dix neuf ou vingt ans et sy cela se faisoit avant tel 
eage, lesditz pere, mere et tuteurs pourroyent empescher et anéantir telz 
mariages sy bon leur semble.

Quand lesditz enfans se peuvent marier eux mesmes.

5 Et sy lesditz pere, mere, parens ou tuteurs ne faisoyent dilligence, ains 
soyent negligens de marier leurs enfans dedans ledict eage de dix neuf ou vingt 
ans, est permis que adone eux mesmes avec l’ayde de Dieu, voyre sans contre - 
dict de personne, ils se puissent marier combien que du doct et mariage, il en 
soit a la declairation desditz seigneurs juges quand se seroit contre le pere ou la

io  mere.

Que l’on ne doibt contraindre les enfans a aulcung mariage

Pere, mere, tuteurs ny autres ne doibvent contraindre leurs enfans a 
aulcungs mariages contre leur voulloir en nul temps. Et sy cela se faisoit et que 
plaintifz s’en fit au droict, tel mariage ne vauldra rien et seront les contrevenans 

i5 a cecy chastiez ; mais sy le pere ou la mere remettoyent tel affaire a la liberalle 
élection de leurs enfans et iceux enfans ne voulloyent estre obtemperans, ains 
eslire le pire et faire au pis, soit masle ou femelle, que adone le pere, mere, 
tuteur etc. ne leurs soyent entenuz leur vie durant donner aulcun doct de 
mariage, fors que par la discrétion des juges et selon l’exigence de la cause.

20 Comme personne libres qui n’ont aucun qui se mesle d’eulx se peuvent marier

Quand deux se prennent qui sont libres et n ’ont aulcung qui ait le regime 
sur eux qui s’en mesle, qui sont tous deux recognoissans du mariage se doibvent 
avoir l’un l’autre, toutesfois la fille doibt estre oultre quatorze ans et le filz non 
mineur de l’eage de seize ans, mais s’ilz nyent le mariage et qu’ilz n’ayent 

25 tesmognage selon le contenu du premier statut, tel mariage n ’aura aulcune 
force, sur ce, se sache un chacun conduire et garder de deshonneur et vitupéré.

/fol. 224/ Quand une fille se mect pour pucelle et qu’elle querelle celuy qui 
auroit heu sa compagnie

Combien qu’il soit comprins en la loy de Dieu que quiconque despucellera 
3o et deshonnorera une vierge, que iceluy luy doibge constituer doct et mariage et 

l’avoir pour sa femme et que nous nous soyons un bon espace de temps aydé de 
cestuy statut, lequel ne seroit desraysonnable quand la chose seroit ainsy en soy
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mesme et qu’il n’y auroit aulcune fraude ny barat, ce qu’est advenu plusieurs 
fois, car il se trouve beaucoup de tromperies et gros dangers comme l’avons 
expérimentez journellement, parce que plusieurs filles se disoyent estre vierges 
et ne l’estoyent pas et prenoyent en vigueur de tel statut les juvenceaux a 
querelle et les gagnoyent, qui nous a occasionné d’y remedier et faire sur ce 5 
autre declairation afin que l’on sache et puisse cognoistre lesquelles sont 
vierges et par quel moyen elles doibvent gratifier par honneur aux jeunes a 
marier; parquoy avons ordonné et estably nommeement que une fille sera 
tenue pour vierge laquelle sera de bonnes moeurs, fame et renommée sans 
aucun vytupere ny suspition, et qui ne consentira a la vollonté du jouvenceau 10 

sinon que premièrement il luy ait promis par devant deux hommes de bien pour 
le moins, de bouche et de main directement la foy de mariage ; et qui ne feroit 
cela ou qui oultre ce obtempereroit a la vollonté d’un sans réquisition ny 
confirmation de mariage comme sus est dict, tel mariage ne vauldra rien puis 
après ny ne astraindra point le filz, car telle fille ne doibt point estre tenue ne 15 

réputée pour vierge.

Sy aucun se jactoit ou vantoit de l’autre.

Quand une personne se vantera de l’aultre par malvueillance et cela se peut 
manifestement conster, doit iceluy venteur estre chastié a la cognoissance des 
juges. 20

Que chacun mariage doibt estre publiquement manifesté en l’eglise.

Afin que toutes suspitions, murmurations et séductions soyent évitées, 
doibt un chacun mariage qui sera dehuement contracté, estre ouvertement 
confirmé et testiffié devant toute l’eglise avant que les deux parties hantent ny 
conversent ensemble par copulation charnelle, et ce a cause que tous sachent 25 

/fol. 224 v°/ lesquelz habitent en loyal mariage par ensemble ; et doit le ministre 
telz conjoinctz mettre en escript. Et ne conjoindra aucun ministre les perro- 
chains d’un autre ministre sans le sceu et consentement d’icelluy.

Lesquelz a cause de consanguinité ne se peuvent prendre en mariage.

Après ce que cy devant en briefve substance avons ordonnez par quelle 30 

maniere mariage se doibt contracter et que aucune affinité ne degrez ou aultres 
choses ne puissent retarder tel mariage sinon celles comprinses cy après, afin 
que ce que par le pape a esté permis par argent et dispensation soit abolly, car 
plusieurs se copulent par ce, en la papauté qui sont bien près en consanguinité, 
dont surviennent scandales, murmuration et detraction d ’honneur, pour a 35
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quoy obvyer et a celle fin que nul ne se confonde en l’affinité ains que chacun 
ait cognoissance jusques ou et en quel degré il se peut coppuler en mariage, 
sont cy après spécifiez et comprins les degrez du masle et de la femelle lesquelz 
sont prohibez et deffendus, pour meilleur clarification de tel cas. Par quoy 
voulions chacun auprès d’iceux demeurer et que a nul soit licite ne permis les 
transgresser comme que ce soit, car sy aucun temerairement estoit sy osez de 
soy marier et perfonder en tel degrez prohibez, ne vauldra rien tel mariage et ce 
neantmoins les transgresseurs seront chastiez en corps, honneur et biens selon 
qu’il sera requis, toutesfois réservé que s’il avoit esté faict ou ottroyé devant 
ceste declairation quelque chose contrariant a icelle pour eviter toute erreur 
cela ne debvra pourtant estre abolly ains demourera en vigueur, et sommaire
ment est ottroyez que ceux qui sont passez le quatriesme degré d’affinité, soit 
en ascendant ou descendant, que iceux se puissent prendre en mariage.

/fol. 225/

Le fils ne
prendra en
mariage

Sa grand mere
Sa mere
Sa marastre
La fille de son frere 
venue de sa marastre 
Sa soeur de pere et de mere 
Sa belle soeur de pere ou 
de mere seul 
Sa fille
La fille de son filz
La fille de sa fille
La soeur de son pere 
La femme du frere de son pere 
La soeur de sa mere 
La femme du frere de sa soeur 
La femme de son filz 
La femme de son frere 
La fille de sa femme 
La fille du filz ou de 
de la fille de sa femme 
La soeur de sa femme 
La mere de sa femme

La fille ne prendra 
en mariage

Son grand pere 
Son pere 
Son parastre 
Le filz de son frere 
venu de son parastre 
Son frere de pere et 
mere
Son beau frere de par 
pere ou mere 
Son filz
Le filz de sa fille 
Le frere de son pere 
Le frere de sa mere 
Le mary de la soeur 
de son pere
Le mary de la soeur de 
sa mere
Le mary de sa fille 
Le mary de sa soeur 
Le filz de son mary 
Le filz du filz de son mary 
Le filz de la fille 
de son mary 
Le frere de son mary 
Le pere de son mary
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Réservation que les enfans frereux ne se doibvent point marier ensemble et ce 
que s’ensuit.

Combien que selon la loy divine et imperiale n’est deffendu ains permis que 
les enfans frerreux se puissent prendre en mariage, toutesfois selon que nous 
semble estre necessayre a cause des nations estranges et frontières des pays a 
nous adjacens et pour moins de scandalle et espouventement, avons voulsu 
descendre de tel auctroy et franchise, laquelle aussy expressément deffendons 
et ne voulions permettre que aucun en nos/fol. 225 v°/ terres et pays se copu
lent et marient ensemble plus près qu’ilz n’ayent passez le quatriesme degré de 
consanguinité, car celluy qui le feroit en transgressant cestuy nostre comman
dement, voulions qu’il soit griefvement puny par le jugement et discrétion 
desdits juges. Semblablement ne laissons tel mariage avoir lieu ; et sy entre le 
commung peuple qui bonnement ne se seroit entendu sur tel affaire de consan
guinité survenoit quelque erreur ou mescognoissance, afin que nul ne s’y 
abuse, voulions avant que telz mariages se contractent que tousjours l’on aye 
premièrement conseil vers les juges du consistoire, et cela demeurer a leur 
declairation et ordonnance.

Statuz desquelz l’on use en séparation de mariage.

Depuis qu’il se conste par le droict divin et humain que le divorce et sépara
tion de mariage en aucun point et article soit permis, aussy pour entretenement 
et utilité de l’estât de mariage fort necessayre, toutesfois considerant les cautel- 
les, abusions et maulvaisties qui par les iniques sont estées usées afin que tant 
plus legierement fussent séparez, pour prevenir a icelles avons ordonnez et 
estably que doresenavant a aulcune personne ne soit licite de soy despartir de 
sa propre authorité d’avec son epoux ou épousé, en la délaissant presumptueu- 
sement pour quelque cause que ce soit, ains se doibvent vertueusement et 
amyablement supporter et souffrir l’un l’autre et non point se imputer ny quérir 
cautelles, cavillations, querelles, courroux ny autres mauvaises oppinions pour 
soy separer ; et sy l’une ou l’autre des parties en mariage pensoit avoir une 
cause susffisante et necessayre a se despartir et ne se voulsist aulcunement 
laisser rappointer et reunir, adoncques telles personnes doibvent aller par 
devant les juges au consistoyre et leur declairer leurs griefz, puis en attendre 
leur cognoissance juridique.

Comment lesditz juges quand l’on vient en droict devant eux se doibvent 
conduyre.
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grosse contraincte et nécessité, ains tousjours entretenir et dilayer tel cas sans y 
proceder en haste, inconsideréement, précipitant leur sentence et les occa
sions, deppendances, irritations et aultres choses d’une chacune querelle soit 
par tesmoings ou par quelques aultres convenables moyens proprement, entie-

5 rement et bien apprendre, considerer, ponderer /fol. 226/ tresacertes sans 
fiction toutes choses plaintifz et demandes, le tout selon qu’est requis, dilli- 
gemment et au vray entendre et de toute leur force s’employer, supporter et 
induire les parties qu’ilz ne se separent ; et quant ilz auront essayez tout ce qu’il 
convient d’essayer et que toutesfois aucune reunion ne se pourra faire, adonc- 

io ques peuvent iceux selon l’opportunité du cas et selon ce qu’il auront trouvez 
besogner et cognoistre ce que leur semblera estre selon Dieu et raison et non 
point par rigueur ; neantmoins ne sépareront aulcuns sans grosses nécessitez et
evidante cause.

A cause de quoy séparation s’ensuit 
i5 Pour adultayre.

Premièrement quand l’une des parties mariées offence l’autre par 
publicque et contempnable adultaire sans la coulpe ny cause d ’icelle, aussy 
quand ung ou une sera par tesmoigns convaincue par devant le consistoyre 
ainsy que selon la coustume du droict de Neufchastel, il faut par tesmoings 

20 veriffier autres causes, ou qui sera surprins au fai et ou aussy que tel fai et sera sy 
manifeste et évident ou sy suspitionné que par nulle mode ny vérité ne se 
pourra nyer, adoneques lesditz juges peuvent, sy nul moyen, priere ne requeste 
envers l’incoulpable ne peut ayder, comme sus est dict, la séparation laisser
avoir lieu.

25 Plus grosses choses que adultayre.

Quand un ou une auroit perpétrez cas qu’attoucheroit le corps et la vie ou 
qui seroit ladre, hors du sens et furieux, de sorte qu’ilz ne seroyent pas seurs 
l’un avec l’autre et qu’il n ’y auroit aulcune meillorance.

Ou aussy sy aucun par deffault de nature ou aultre faulte n’estoit apte aux 
30 oeuvres de mariage. Toutesfois en cecy ne doibt estre besongné en haste 

comme sus est dict, spécialement au faict de ladrerie, effrenation ou hors du 
sens, semblablement à l’innepteté et impuissances des oeuvres matrimonialles, 
ains tousjours quérir ayde et conseil vers les médecins et tous moyens par 
lesquelz a telles personnes pouroit estre aydé et remédié. Et quand riens n’y 

35 poura ayder, adone séparation s’en pourra suyvre pour celuy qui sera sain et
idoine afin qu’il ne soit contrainct a paillarder /fol. 226 v°/.
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Mais en ce cas du deffault de nature doibvent encore ce neantmoings telles 
personnes résider ensemble l’espace d’un an pour voir sy pendant ce terme 
Dieu leur impartissoit sa grâce que leur deffault se meillorast. Mais s’il n ’y avoit 
aulcune meillorance, on les pourra despartir, estre finy ledict an, et les laisser 
pourvoir ailleurs, par tel que les docteurs et naturelz médecins qui s’entendent 
sur telz affaires rendent tesmoignage aux juges de telle faulte, impotence et 
inepteté.

Declairation comment est de besognes au faict de ladrerie

Combien qu’en la parolle de Dieu n’est clerement contenu ny trouvé 
comme l’on doibt sentencer et besogner au faict de ladrerie, toutesfois en la 
similitude de foy et d’amour chrestienne en quoy git toute la loy divine et les 
prophetes, aussy en considération de l’utilité et bien publicque se trouvera 
estre plus raisonnable et convenable que personnes mariées entre lesquelles 
l’une sera infecté de la ladrerie, et qui selon la parolle de Dieu, Levitique au 
XIIII chappitre1, doibt estre séparée du peuple et avoir son habitation a part, a 
cause que l’on peut facillement heriter l’un de l’autre telle maladie, se puissent 
despartir quand la personne nette et pure se plaindra en droict et que l’infecte y 
consentira, que de dire que celle qui est saine doibge tousjours brusler en cupi
dité et désir et parce d’avanture tomber en paillardise, adultayre ou en quelque 
plus groz vice contre Dieu, depuis que la corrompue partie ne se peut aequiter 
envers la saine touchant oeuvres matrimonnialles sans gros danger a cause de 
telle hereditayre malladie et qu’il n ’y a esperance de meillorance comme en 
autre maladie, que seroit chose contre la foy, contre le bien publicque et amour 
chrestienne, car comme l’on peut considerer, lequel pourroit souffrir que non 
tant seullement la personne ladre fut infect son pair en mariage, voyre leurs 
enfans, ensemble toute une voysinance, parquoy neantmoins que en la saincte 
parolle n’en est faicte claire mention, sy n’est il point contre Dieu, que nous 
comme ordonnez magistratz fassions en cest endroict statuz et ordonnances, 
comme en aultres extérieures choses, desquelles n ’avons expressément 
memoyre en la saincte parolle; toutesfois jouxte icelle, selon la foy et frater
nelle amour sans y contrevenir. Parquoy en contemplation de cela avons 
estably quand en un mariage, l’une des parties est ladre et cognue a estre 
séparée que l’autre saine aye patience avec elle un an ou demy an selon que 
/fol. 227 / son train et mesnage le pourra souffrir, et estre passé celluy 
temps après que les médecins auront estez sur ce interrogez et avoir usé de tous 
moyens et aucune meilleurance ne s’en peut suyvre, ains seroit sy fort infectée
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que accomplissement des oeuvres matrimonialles ne pourroit estre sans gros 
dangier de la personne pure et du fruict, peuvent iceux mariez estre despartis, 
et au pur et net ottroyé se remarier ailleurs, toutesfois que telle saine personne 
ayt a ce le consentement de l’infecte, literallement ou de bouche, et combien 
que telle séparation a cause de ladrerie ou frenesie se feroit, ce neantmoins doit 
la personne pure pourvoir l’infecte et séparée raisonnablement et selon sa puis
sance.

Ung chacun doibt estre adverty que nul ne se mesle de se despartir par 
cautelles et raisons, sans bon fondement, et que nul n ’y use de faulceté et mes- 
chanceté, car celluy qui se trouveroit cela faisant, ce que les juges doibvent bien 
enquérir, sera puny a son corps, vye, honneur et biens selon la pesanteur de son 
meffait.

Semblablement quiconque commetra adultayre et rompra son mariage 
cauteleusement, afin qu’il soit desparty, s’en ventant puis apprès ou manifestant 
son meffect, ou quiconque conviendroit avec un aultre, par argent ou aultre- 
ment, pour suborner son espoux ou espouse, en couchant avec elle a cause 
qu’ilz se puissent puis après despartir, un tel personnage quand de ce il nous 
consterà, voulions punir par la discrétion desditz juges.

Comment l’on doibt citer ceux qui s’en vont d’avec leur espoux ou espouse.

Quant une personne maryée, par cautelle ou oultrecuydance laisse l’aultre 
et s’en va d’avec elle, ne doibt pourtant a la délaissée estre permis ny ottroyez 
de soy remarier ny copuler avec aultres, ains se doibt dilligemment informer et 
enquérir pour trouver telle fugitive personne et icelle estre trouvée, doibt 
demander ayde et justice aux juges, lesquelz donneront a icelle saulf conduict 
et seureté pour venir et comparoir en droict sur une establie journée, puis de 
s’en retourner en luy notiffiant qu’il comparoisse ou non, cela nonobstant la 
partie que sera contre elle et ne voudra comparoir sur telle seurté, ains sera 
desobeyssante et que par la partie actrice sera apportée vallide lettre aux juges 
que a la partie/fol. 227 v°/ fugitive soit estée notiffiée telle seurté et adjourne- 
ment, adone iceux juges luy pourront encores eslargir six sepmaines et trois 
jours de terme a comparoir par trois edietz et trois fois ; mais non point person
nellement sinon es publicques chayres, seigneuries et parroisses ou la personne 
fugitive avant son despartement faisoit sa demeurance, et sy après cella elle 
estoit encores desobeyssante et ne veult obeyr au droict, adoneques pourront 
les juges proceder en tel affaire et sentencer ce que leur semblera juste et 
raisonnable, selon la propriété du cas.
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Quand la personne citée obtempère et obeyt en droict puis s’en retourne, 
quelle est sa punition.

Sy la personne citée et toutesfois ne voulloit accomplir ce que luy seroit 
adjugé ains derechef absenter le lieu ou sy elle avoit estée citée et jamais 
n’auroit comparu, elle doibt avoir perdu nos terres et pays, sy puis après elle est 
trouvée en icelles, l’on luy donnera le serement hors d’icelles et l’acusera Ion 
envers le magistrat riere lequel elle habitera, comme une desobeyssante, 
descriée et digne de chastier, et ne la laisserons rentrer en nosdites terres sinon 
qu’il fust que telle fugitive personne demandoit grâce et desirast de gracieuse
ment rehabiter avec son espoux ou espouse comme appartient a gens de bien, 
et que devant tout l’on cogneust en icelle fugitive personne une manifeste et 
entière meillorance et amendement ; adone voulions avoir nostre main ouverte 
s’il nous plaist de luy pardonner ou non ; et le cas advenant que telle personne 
par cautelle demeureroit sy longtemps dehors jusques a ce que son espoux ou 
espouse fut morte ou qu’elle fut astrainte ailleurs en mariage ou transgresseroit 
aultres nos commendemens et ordonnances, soit a cause de pension, guerre ou 
en autres maniérés, ne voulions, cela estant, que icelle personne rentre jamais 
en nos villes et pays, ains quant elle ne observeroit le serement, et que oultre 
iceluy elle seroit trouvée en icelles, la voulions adoneques punir au corps et a la 
vie.

Et sy la personne délaissée ne pouvoit appercepvoir ne trouver la fugitive 
et que cela elle certifie par son grand serement, neantmoins doit elle attendre 
an et jour sans se remarier, et sy après que tel an sera escouruz elle demande 
droict, doibvent les juges par trois edietz et admonestement, comme sus est 
dict, faire demander telle fugitive personne et estre passez par trois fois, trois 
jours et six sepmaines, et la personne fugitive est tousjours desobeyssante au 
droict, adone peuvent ilz laisser /fol. 228/ aller le droict a la délaissée et 
cognoistre ce que leur conscience portera sans avoir plus de regard a l’inobe- 
diance de la personne absente.

Quand une personne mariée s’en va par le consentement de l’aultre.

Et sy une personne mariée par le voulloir, sceu, consentement ou par 
ottroy, obéissance et commendement de son magistrat et du bon voulloir de sa 
partie en mariage ou par aultres raysonnables causes, honnorablement se 
despartoyt d’avec l’aultre et s’en alloit, ne doibt a telle personne estre estably 
aulcun terme de retourner, ny a celle qui demeure ne doibt estre ottroyé de se 
remarier jusques a ce qu’elle apporte vallide lettre et tesmognage souffisant en 
droict que icelle personne absente fut morte et non plus en vie.
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Sy d’avanture une personne mariée se souffroit et entretenoit un long 
espace de temps sans rien demander ny s’enquérir de l’autre, tellement que l’on 
puisse penser estre vraysemblable a une entreprinse et cautelle, les juges 
doivent gracieusement admonester telle personne a se informer de l’aultre 

5 absente, et ce par bon conseil et moyens que dessus luy aider, afin que pluz gros 
deshonneur et scandale soit évité, toutesfois sy la personne délaissée est de 
bonne vie et moeurs, ne doibt estre contraincte d’aller après et suyvre l’aultre,
tandis qu’elle se gouverne honnorablement sans blasme.

Mais sy serviteurs advenayres et personnes estranges qui ne apartien- 
io  droyent point ny a nous ny a aultres nos semblables a la foy se voulloyent 

mesler en la sorte que dessus de contracter mariage ou se despartir ou de citer, 
ceux pourroyent bien estre remis et renvoyez la ou ilz estoyent paravant et de la
ou ilz sont, sans se mesler ny charger d ’eulx.

Par quelle maniere l’on se doibt marier après la séparation tant coulpables que 
i5 incoulpables.

Après avoir essayé tous moyens pour reunir personnes mariées et iceux ne 
peuvent proffiter et que l’incoupable ne veut desister de son bon droict et 
qu’elle obtienne séparation, ne doibt elle pourtant se remaryer devant un demy 
an après telle séparation et encores apprès tel terme cela doibt estre faict par 

20 ottroy et consentement des juges, lesquelz aussy par /fol. 228 v°/ bonnes 
parolles tant qu’il leur sera possible entretiendront l’incoulpable de soy rema
rier pour voir sy davanture durant cela Nostre Seigneur donnoit grâce que 
telles personnes séparées fussent reunies ensemble, ce que lesditz juges avant 
et après la séparation doibvent tousjours de leur pouvoir cercher. Mais sy après 

25 tout cela aucune grâce ne se peut trouver envers l’innocente sinon qu’elle 
veuille proceder a la rigueur du droict, luy doibt estre permis, toutesfois non 
point devant demy an comme sus est dict, pour et afin que par advanture 
cependant ilz pouroyent par le moyen de gens de bien estre reconjoinctz, et s’il 
n’y a moyen quelconque qu’il puisse ayder et que l’incoulpable se marye par le 

3o consentement que dessus, adone doibt le coulpable attendre un an entier, soy 
porter chastement et en honneur et meilleurement par bons tesmoigns de la 
parroisse ou il habite se conste véritablement en justice, sera permis de soy 
remaryer, mais les juges ne ottroyeront tel mariage sans premier estre dehue-
ment informez par tesmoins de sa vie.

35 Aussy telle coulpable personne a cause que par son vice elle corrompt et 
scandalise toute une eglise, voulions qu’elle se transporte hors d’icelle par
roisse sans y jamais plus habiter; et toutesfois et quantes qu’elle fauldra de
dans l’année qu’elle se doibt entretenir, recommencera tousjours icelle année
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sur le jour de la faulte et souffrira aussy tousjours la punition des adultayres.

Quand la personne coulpable ne voudroit retourner avec i'incoulpable 
après qu’elle luy aura pardonné quelle punition s’enyvra.

Et sy la personne coulpable après que I’incoulpable luy aurait pardonné 
sans suffisante et expresse cause ne voulloit retourner avec I’incoulpable adone 
doit la coulpable affectionnée estre transmise hors de nos terres et pays, sans 
jamais y rentrer, car telle contrariété donneroit claire cognoissance de son 
commis adultayre qui auroit esté faict, afin qu’elle fut séparée, et la punition se 
fera par la discrétion des juges.

Quand la personne incoulpable se remarie sans congé ne doibt rien valloir

Et sy la personne incoulpable se remaryoit devant ou après le demy an sans 
le voulloir et congé du consistoyre, tel mariage ne doit rien valoir, ains doibt 
estre ledict incoulpable réputé et chastié pour adultayre.

/fol. 229/ Quand la personne coulpable se remarye sans congé quelle est sa 
punition

Quand la personne adultayre qui est séparée d’avec sa partie se remarye 
sans le congé du consistoyre, ne doit tel mariage jamais avoir lieu en nos sei
gneuries et pays, ny réputé pour mariage, et telles promesses n’avoir effect ne 
valleur mais totalement abolly : et telle personne adultayre qui se remarye 
ainsy sans congé, aussy celle qui la prend et qui sçait bien qu’elle est une adul
tayre, doibvent estre punis comme s’ensuict :

Premièrement tous deux doibvent estre mis en prison comme adultayres, 
puis après absenter un an entier le lieu, paroisse et seigneurie la ou ilz demeu
rent, et sy pendant telle absence lesdites personnes paillardoyent par ensem
ble, adone selon nostre statut, doibvent estre punis par incarcération ; et quand 
oultre ce ilz voudroyent totallement habiter ensemble en maniere de mariage, 
adone doibvent vuyder nostre terre et pays sans jamais faire residance en iceux, 
sinon comme un estrangier y avoir seullement passage, car leur habitation n ’est 
réputée pour mariage ains comme une publique putterye, laquelle ne voulions 
souffrir riere nosdites terres, et pour la transgression qu’ilz auroyent comis 
doibvent du tout vuider nosdites terres un an entier sans passage quelconque, 
et cest article se fera a la discrétion desditz juges comme dessus est dict, et non 
aultrement.

Et combien que personnes qui auroyent estées séparées devant ou après 
ledit terme d’un se remaryoient et racordoyent, se doibvent présenter au 
consistoyre et a cause de ce ne doibvent confirmer tel mariage ouvertement en 
l’eglise ny faire nopces.
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Et sy aucun et aucune avant la séparation ou avant que son espoux ou 
espouse fut morte, de sa propre authorité faisoit convenances et promesses de 
mariage par son serement pour l’advenir ou pour le présent, et que sus telles 
promesses survint concubination ne doibt tel mariage aulcunement avoir lieu. 

5 Aussy aucune personne qui aura estée en mariage et icelle aura transgressé 
et rompu icelluy sy apertement qu’il ne le puisse nyer, ne peut et ne doibt se 
conjoindre et marier avec la personne avec laquelle il auroit /fol. 229 v°/ pail- 
lardé, soit après la mort de son espoux ou espouse ny après aucune séparation, 
cela vienne au droict ou non, afin d’eviter scandale ; toutesfois reservons quand 

io l’une des personnes mariées seroit insuffisante et qu’elle ne pourroit a l’aultre 
observer l’obligation matrimonialle de y pouvoir cognoistre et ordonner cela
que nécessité requerra, soit en permettant de se remarier ou aultrement.

Nous n’entendons par ce que deux liberes personnes qui auroyent heuz 
affaires ensemble ne se puissent bien prendre en mariage, ains l’ottroyons. 

i5 Nous voulions aussy que tous ceux qui seront conjoinctz ensemble en mariage 
par sentences des juges au consistoyre, et qui ne voudroyent observer telles 
sentences, que iceux soyent demonstrez a nos officiers sur le pays par les minis
tres ou autres a ce depputez d’une chascune paroisse, et sy cela ne peut proffi- 
ter, qu’ils soyent literallement ou en aultre maniere signifiez ausditz juges d’y

20 besogner selon leurs démérites.
Quant aux biens des personnes séparées, n ’en est faicte encores déclama

tion, ains le retenons en nostre main pour y ordonner selon qu’il sera requis.

Comment les ministres et officiers doibvent proceder aux causes 
matrimonialles avant qu’elles soyent remises aux juges du consistoyre

25 Quand les deux parties s’acorderont en ce qu’elles confesseront mariage 
estre faict entre elles, sans dylais leur sera commandé qu’ilz confirment leur 
mariage devant l’eglise et habitent ensemble, par tel que l’une des parties ne 
fust conjoincte avec l’autre outre le quatrième degré de consanguinité, lesquelz 
degrez sont par loix deffendus et reputez incestes selon nostre constitution cy

30 devant, pourveu aussy qu’il n ’y heust point d’aultre empeschement, comme 
seroit sy l’une des parties avoit estée /fol. 230/ conjoincte tant par droict de 
mariage que hors d’iceluy avec le pere ou mere frere ou soeur, oncle ou tante, 
cousin ou cousine germaine, car en tel cas la cognoissance en doit estre remise 
ausditz juges.

35 Et jaceoit ce que les deux personnes consentent et confessent mariage estre
faict, ce neantmoins sy les parens de l’une ou l’autre partie, alleguans l’imper
fection de l’eage s’efforcent d’empescher ledict mariage leur est permis selon 
nos loix de poursuyvre leur cause devant lesditz juges ; toutefois il faut premie-
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rement expérimenter sy on pourroit accorder lesditz parens par douceur et les 
faire consentir audict mariage, moyennant que entre les deux jeunes qui se sont 
promis soit trouvée egualité de condition et forme sans avoir aucun respect aux 
richesses.

Mais s’il y a quelque personne qui face demande a un aultre pour raison de 
mariage promis et contracté et l’autre au contraire nye ledict mariage, lesditz 
ministres et officiers mettront toute dilligence a les accorder et leur persuader 
ledict mariage, et s’ilz ne peuvent par doux admonestemens ce impetrer, les 
remettront ausditz juges du consistoyre.

S’il advient quelque noise ou tumulte entre les deux conjoinctz par 
mariage, et fust a cause d’adultayre et que quelque temps il ayent ensemble 
vescuz, sera loysible de les induyre et reconcilier a concorde et unyon afin qu’ilz 
s’aydent l’un l’autre d’un accord au proffit et advancement de leur mesnage, ne 
voullant souffrir que la cause parvienne ausditz juges, laissant toutesfois tous- 
jours a son entier la peyne dehue a l’adultayre.

Et quand il adviendra des moindres noises, il faudra mettre peyne tant 
qu’on pourra que icelles ne viennent point devant lesditz juges, ains seront 
ouys lesditz mariez chacun a part et separéement, desquelz conviendra aucunes 
fois punir et emprisonner cèmme le droict le requiert celuy qui l’aura mérité. 
Bref, on s’efforcera par tous les moyens possibles que les mariez ne soyent 
séparez.

Aussÿ quand il y aura cryme d’adultayre ou aultre chose tellement qu’elle 
merite estre traictée par devant les juges, et l’incoulpable ne voulloist par
donner ne desister que la cause soit demenée par droict, après avoir beaucoup 
travaillé pour les reconcilier, l’action sera remise a nosditz juges du consistoy- 
res, desquelz on attendra le jugement et sentence.

/fol. 230 v°/ Les ministres ne les officiers d’un chacun lieu ne feront en cecy 
aulcun jugement de séparation ny aultre chose fors que tant seulement faire et 
procurer en toute douceur a ce que les mariez vivent ensemble et qu’ilz ne 
soyent point divisez.

Au surplus a esté advisé pour le soulagement du pauvre peuple, que en nos 
quatre chastellanies assavoir au Landeron, Bouldry, Vaultravers et Thielle et a 
une chacune d’icelles sera dressé un consistoyre ou assisteront avec l’officier, 
cinq juges, assavoir le ministre du lieu et quatre jurez de la justice dudict lieu. 
Pareillement sera faict es seigneuries de nos vassaulx hautz justiciers, sy bon 
leur semble, lesquels juges pourront cognoistre des causes que leur seront 
mises par devant au contenu des articles cy devant escriptz, réservé seullement 
qu’ilz ne feront aucun jugement de séparation de mariage, ains seront tenus 
renvoyer les personnes, ensemble de leur plaidoyerie preuves et examen de 
tesmoins, par devant le consistoyre de nostre ville de Neufchastel pour illec
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en estre jugé, sentence et declairé ce que par raison appartiendra d’en faire. 
Nous George de Rive, chevallier, seigneur de Prangin, Grandcourt,

Genoillier et Tremblieres, lieutenant et gouverneur general au comté de Neuf- 
chastel, pour et au nom des très illustres hault et excellent prince Franceois

5 d’Orléans, duc de Longueville, comte dudit Neufchastel etc, sçavoir faisons a 
tous ceux a qu’ilz appartiendra, que après avoir ouy et au long entendu les arti
cles dressez pour le faict du consistoyre en ceste ville pour le bien et repos du 
peuple, lesquelz articles par les prudens, sages et discretz quatre ministraulx et 
conseilliers de ladite ville les ont heuz agréez, donques et afin que en ce puis- 

io  sions y adviser sy voulions que n’ayons cy après la main close d’y adjouster en 
iceux ou d’en diminuer par l’advis desditz sieurs ministraulx, afin que aucune
ment l’on n’y attouche contre la franchise de la ville, laquelle sur ce reservons 
expressément. Et en signe de ce, nous avons signé cestes de nostre main, donné
le vingt et uniesme de mars, l’an mil cinq centz et cinquante ans.

15 BPN, Copie dans le Coutumier Baillods, fol. 223-230 v°.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 495-504. Matile, Plaits p. 277-297.
Cité: Farel, p. 601-602, avec les notes.

Remarque :
20 Le 26 mai 1571 (AEN, «Justice matrimoniale de Neuchâtel», N° 1, fol. 11) un défendeur, 

accusé d’avoir desfloré une jeune fille, se reffiert es coustumes de consistoire qui portent que pour 
l’abbus que c’est fait des filles qui s’adonnoit a des juvenceaulx et puis apprès les querelloient a mar- 
riage, ains le tout se debvoit faire par devant deux hommes de bien, dignes et defoy. Ce registre est 
extrêmement important pour l’application des ordonnances promulguées en 1550; il couvre la

25 période 1570-1621. C’est le plus ancien registre conservé pour la Justice matrimoniale de Neuchâ
tel. On consultera aussi sur ce sujet Jean Courvoisier, « Mœurs et problèmes ecclésiastiques dans 
le pays de Neuchâtel, en 1564-1565 », dans MN, 1980, p. 80-93, et surtout les Annexes p. 90-93, 
qui donnent le texte inédit d’un cahier égaré du Manuel du Conseil d’Etat.

N° 93. Institution des consistoires et tribunaux matrimoniaux 
3o dans le comté de Neuchâtel

1550, 24 mars -  Neuchâtel

/fol. 9/ Articles desdits consistoires de ce dit comté de Neufchastel esquelz 
les justices matrimonnialles sont entrées pour n’estre qu’une mesme chose.

Nous avons constitué et constituons six consistoires1 en cedit conté esquelz 
35 les justices matrimonialles sont interinées par ce que ce n’est qu’une mesme

1 La copie du XVIIIe siècle parle de 5 consistoires, ainsi que le texte de Boyve.
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justice, c’est ascavoir ung en cestedite ville de Neufchastel et a chascune baronie 
et chastellanie du Vaulxtravers, de Thielle, du Landeron, de Bouldry et a la 
maiorie de la Cotte (a) aussi ung ; en ung chascun desquelz assisteront et juge
ront sous les noms et tiltres de nosditz souverains princes messeigneurs les 
contes d’icy nommément ung juge, un ministre de la parolle de Dieu et cinq 
jurez, aussi ung notaire juré plublicque quy servira de secretaire, qui se change
ront d’an en an si besoing fai et ; lesquelz consistoires desdites quatre chastella- 
nies et maiori es congnoistront et jugeront tous les moys une foys sus le premier 
lundy aux lieux accoustumez de tous faietz de mariage, hormis de la conjonction 
et divorse qui viendront a la congnoiscance du consistoire de ceste dite ville de 
Neufchastel2, et non d’autre, que se tiendra /fol. 9 v°/ en la prevosté dudit lieu 
ou ailleurs, la ou il sera advisé, toutes les sepmaines une foys sus le mecredy, 
auquel consistoire pour faict de mariage seullement, assisteront deux nobles, 
deux officiers, ung notaire juré pour secretaire députez de la part de ladite 
souveraineté et deux du conseil de ladite ville de Neufchastel, reservant toutef- 
foys a ceulx qui seront agravez d’icelles leurs sentences, les appellations comme 
cy devant. Mais si lesdits assistens juges sont forchuz en leurs sentences, ledit 
president y jugera aussi ; un chascun desquelz et ledit secretaire aura par jour et 
assise dix solz foyble monnoye pour faietz de mariage et d’autres scandales 
publicques de pailliardise et adultaire tant seullement. Mais pour la correction 
des vices, rien ; touteffoys quant aux escriptures dudit secretaire pour appella
tions elles luy seront taxées a la discrétion desdits juges d’iceluy consistoire.

Le sergeant de ladite seigneurie y servira et n’aura rien en la maiorie dudit 
Neufchastel sinon cinq solz pour chascun cas de mariage. Mais pour autre, rien 
sinon la ou les juges prendront dix solz.

Le consistoire de ladite maiorie de la Cotte se tiendra au village de Cor- 
mondresche au lieu accoustumé de la justice en nous reservant l’election 
desdits assistens/fol. 10/ et des surveillans jurez qui rapporteront par leurs dits 
sermens les vicieulx et delinquans qui seront advenuz es prisons de cestedite 
ville pour estre pugnis selon leurs desmerites, lesquelz surveillans feront ser
ment d’estre bons et loyaulx a ladite souveraineté, d’avancer son honneur et 
prouffit et eviter son dommaige.

En après d’avoir regard sur tous vices comme pailliardise, adultaire, yvro- 
gnerie, jeux, blasphemes, contempnement des mandemens de ladite souverai- 
nité et generallement sur tous cas illicites et dommageables a la reformation 
chrestienne et a toute bonne vertuz. Et mesmement ce qu’ilz verront et

(a) «auquel sera compris la mairie de Boudevilli ers y> donné par Bo yve , Annales, II, p. 493, après 
la Cotte.

2 Exemple de divorce dans AEN, «Justice matrimoniale de Neuchâtel», N° 1, p. 1 (16 IX
1570).
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côngnoistront d’icelles choses ou qui leur seroient véritablement signiffiées et 
neantmoings il ne seroient si grandement publicques ou dignes de chastoy que 
pour la premiere foys elles méritassent pugnition, combien qu’elles fussent 
deshonnestes et scandaleuses, qu’allors elles doybvent affectueusement et

5 acertes admonester les facteurs de soy toutallement deppourter et desister. 
Mais si cela ne pourtoit aucun amendement ny prouffit envers eulx ou qu’iceulx 
delictz fussent si deshonnestes et publicques qu’il n’y eust plus besoing de cor
rection comme pailliardise et adultaire, soit entre gens mariez ou libres, blas
phemes, yvrogneries, tellement qu’ilz rendissent leurs gorges ou autres sem- 

io  blables cas, de les reveler et /fol. 10 v°/ publier tous a l’officier de ladite souve
raineté affin qu’ilz soyent chastiez selon les statuz d’icelle et que chrestiennes 
vertuz et bonnes meurs soyent avancées et les méchantes chastiées ; et le tout
sans fraude ny barat.

BPN, Copie du XVIe siècle dans un cahier en papier, liasse V I6, N° 7.
15 BPN, Copie du XVIIIe siècle dans un cahier en papier, liasse V I6, N° 1.

Ed. Boyve, Annales, II, p. 493-494.
Cité: Farel, p. 601-602.

N° 94. Ordonnance de René de Challant sur les dispenses de mariage 
dans la seigneurie de Valangin

20 1550, 19 septembre -  Valangin

/fol. 23/ Puissance donnée par Monseigneur au présidant et juges du consis- 
toyre decider des mariages par advis des ministres1

Nous René conte de Challant, seigneur souverain de Vallangin, etc, (...), 
scavoir faisons a fous que comme en noz ordonnances de reformacions cres- 

25 tiennes par nous faictes en l’an mil cinq cens quarante et ung le vingt et unge 
jours de juillet en nostre terre et seigneurie de Vallangin, en laquelle ordon
nance et reformadon soit entre aultres chouses dit et contenuz comme nous 
ayons prohibé et deffenduz que nul ne preingne en mariage de sa consangui- 
nitté que pour le moings le tier degrez ne soit passez. Et sy aulcungs se treuve 

3o faisant le contraire, le mariage sera nul. Or c’est que depuis ledit temps de 
nostredites ordonnances plusieurs des nostres de ladite seigneurie soyent 
venuz par devers nous et nous ayent suppliez instament et requis les dispancer 
de prendre en mariage quant ilz sont estez d’ung costei au tier et de l’aultre au

1 Titre en marge dans le texte.
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quart, comme encore nous estant en ce lieu en y a aulcungs de nosdits soub- 
gectz que de ce nous ont suppliez et requis et comme soit que nous désirant ad 
ce comme a toutes aultres chouses raisonnablement ordonnez et pourveoir, 
avons sur ce ordonez et declairez après avoir prins advis et par mehure delibe
ration ordonnons et par ces présentes commandons a nostre/fol. 23 v°/ lieute- 
nent principal officier de nostre dite seigneurie de Vallangin et juges de nostre 
consistoyre que ils doibgent dudit affaire et permission de mariages consulté et 
avoir bon advis ez ministres de nostredite seigneurie de Vallangin et au doyen, 
classe et congrégation dont ilz sont pour decider des causes de mariages que 
leurs seront mises par devant scellon Dieu et ses sainctes ordonnances et 
scellon le conseil desdits ministres et congrégations sans touteffoys en aulcunes 
chouses nous lier ny astraindre ; et de ce faire audit nostre principal officier, 
juge et consistoyre, donnons plain pouvoir et aultoritté scellon leur bon advis et 
celluy que dessus permectre, licenser et dispencer desdits mariages a debvoir 
faire scellon Dieu et raison et en bonne conscience ainssin que convyendra sans 
ce que aulcunement en demeurons chargés, ains le tout remectant a la suffi
sance et discrétion de ceulx que dessus, n ’entendant que doresenavant aulcungs 
pour cest effect doibge venir et comparoistre par devant nous pour en avoir 
laissez le pouvoir et la charge a ceulx que dessus et est ce de nostre bon grez et 
voulloir jusques aultrement en disposons et ordonnons. Faict et passez a nostre 
chastel de Vallangin, le vendredy dix neufyeme jours du moys de septambre 
l’an Nostre Seigneur/fol. 24/ courant mil cinq cens et cinquante soubz nostre 
seing manuel et cachet armoyez de noz armes cy mys en foi et coroboration.

(signé) Challant

Original signé sur papier, sceau plaqué, A E N , Registre du consistoire de Valangin, N° 1, 
fol. 23 r" - 24 r°.
BPN, Copie certifiée conforme, Lettres des réformateurs, cahier A, N° 27.
A EN , Copie (1819) dans consistoire seigneurial de Valangin, p. 24-25.
Ed. Boyve, Annales, II, p. 507-508.
Cité: Farel, p. 606. Piaget/Lozeron, Le consistoire, p. 161.

N° 95. Ordonnance pénale de René de Challant 
pour la seigneurie de Valangin fixant les châtiments 

de ceux qui troublent les pasteurs dans l’exercice de leur ministère

1550, 20 septembre -  Valangin

/fol. 25 v°/ Nous René, conte de Challant, seigneur souverain de Vallangin, 
baron de Bauffroymont e tc ,..., scavoir faisons a tous que comme nous soyons
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informez que aulcungs temeraires gens mal advisez et ayans peu reverence a 
Dieu et a sa parolle ne es sainctz sacremens empeschent ou donnent scandalle 
es ministres a la prédication ou en administrant lesdictz sacremens, chose que 
n’est a tollerer et que ne voulions souffrir ne permectre, pour ce est-ilz que

5 doresenavant deffendons très expressément que nulz de quelque estatz et qual- 
lité qu’il soyt doige ne presume empescher aulcun ministre ne le troubler, soyt 
ce en preschant la saincte parolle de Dieu ou en administrant la saincte Cene de 
Nostre Seigneur ou aultre sacrement, ainsi que affiert et appartient au minis
tère. Et ce a pene d’estre pris a la personne, mis et detenu prisonnier en prison 

io  sarrée troys jours et troys nuictz en pain et en eau et a pene de l’emende que 
sera ordonnée par la congnoissance de nostre consistoyre; et ce pour la
premiere foys.

Et qui sera reprins pour la seconde foys, nous ordonnons et commandons 
qu’il soyt pugny au double de ce que dessus est dict et esmendable a nous a la 

is congnoissance de nostre dict consistoyre. Et qui sera reprins de telle offense 
jusques a la tierce foys sera triplement pugny et emendable et oultre ce bampny 
de nostre terre et seigneurie de Vallangin par nostre consistoyre a pene de 
nostre indignation et mallegrace jusques a nostre bon voulloyr et playsir. Et ce 
que dessus par nous ordonnez, voulions et commandons a nostre lieutenant et 

20 principal officier, mayres et aultres de nostredicte seigneurie de Vallangin, fere 
publier en chascung lieu et parroiche affin que ung chascung l’entende sans
ignorance.

Et après est nostre voulloir et commandement exprès que tous transgres- 
semens de nostre presente ordonnance, ainsi comme dessus est dict, soyent 

25 pugnis, car tel est nostre voulloir. Donné et faict a Vallangin le jour vingtiesme 
du moys de septembre en l’an Nostre Seigneur Jesuchrist prins a sa nativité 
courant mil cinq cens et cinquante soubz nostre seing manuel et scel armoyé de
noz armes avec le contre seing de nostre secretere Gaulthier.

(Signé) Challant (contresigné) Gautiez

30 AEN, Original sur papier, signé Challant, avec sceau plaqué, Registre du consistoire seigneu
rial de Valangin, N° 1, fol. 25 v°.
Resumé: Boyve, Annales, II, p. 508.
Cité: Piaget/Lozeron, Le consistoire, p. 161.
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N° 96. Ordonnance de René de Challant sur le consistoire de Valangin

1552, 8 juin — Valangin

/p. 31/ Nous René, comte de Challant, Valengin, e tc ,..., savoir que sur le 8e 
de juin an que dessoubs au château de Valengin avons convoqué ensemble 
nostre consistoire pour discerner et ordonner des choses concernant ledit 
consistoire et pour ensuivre nos ordonnances sur la réformation évangélique 
dressée en nôtre dite seigneurie de Valengin pour doresenavant se devoir 
guider selon le contenu d’icelles. En premier avons ordonné, conclus et 
décretté que doresenavant, si le cas le requiert, le dit consistoire se devra tenir 
quatre fois l’année assavoir toujours huit jours avant la célébration de la Sainte 
Cène, assavoir de Noël, de Pâques, de Pantecôte et de la St Michel. En ce que 
les ministres de notre seigneurie seront tenus de reveller à celui qu’avons eleu 
de part nous juge qu’est notre commissaire Junod, fors que l’ung de nos maîs- 
tres d’hôtel y feust, lequel y étant présidera et à icelluy déclairer les causes qui 
mériteront être décidées par devant ledit consistoire. Touteffois si, entre deux 
lesdits consistoires ordinaires, il survenoit quelque cause de mariage ou aultres 
nécessaires à vuider devant ledit consistoire, ordonnons il se doige tenir à 
dépens de parties laissant touteffoys appellation à la partie qui se trouvera inté
ressée, comme du passé.

Plus statuons et ordonnons voire deffendons que dores en avant les minis
tres de notre dite seigneurie ne fassent et ne doigent faire à faire aucunes répa
rations publiques à personnes quelle qu’elle soit ny pour occasion quelconque 
fors qu’il soit été connue et adjugée par notre dit consistoyre et rien plus avant 
et en aucune chose excéder ni passer nos precedentes ordonnances. Et est-ce à 
peine d’en recevoir notre indigniation et privation du bénéfice. Laquelle 
ordonnance avons faite en ensuyant et pour déclaration de la précédente, vuil- 
lant et entendans icelle être observée et gardée jusques à aultrement par nous 
et soit ordonné et advisez.

Donné en nostre chasteau de Vallangin soubs nostre nom et scel armoyé de 
nos armes le dit jour que dessus l’an 1552.

ainsy (signé) Challant.

AEN , Copie (1819) dans Registre du consistoire seigneurial de Valangin, p. 31.
AEN, Copie (XVIIe siècle) dans Archives de la Bourgeoisie de Valangin, pièces diverses 2,
N° 4 1.
Ed. Boyve, Annales, III, p. 22-23.
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N° 97. Ordonnances ecclésiastiques pour le comté de Neuchâtel promulguées 
au nom du souverain, par le gouverneur Jean-Jacques de Bonnstetten,

concernant les mœurs, l’observation des dispositions réformées et le mariage, 
et reproduisant de façon un peu plus longue les articles de Pacte N° 81

5 1553, 23 juillet — Neuchâtel

AEN, Copie dans Coutunier de Neuchâtel, II, fol. 135-145 v° (copie du début du
XVIIIe siècle, vers 1714).
Ed. Boyve, Annales, III, p. 27-36.
Cité: Farel, p. 611.

io  N° 98. Décrétale des Audiences générales sur la nécessité d’un jugement 
au possessoire1

1553, 17 août — [Neuchâtel]

Sentence rendue que l’on ne peut despocessionner nully que par justice.1 2
Le secrétaire Claude Lardy appellant contre le seigneur de Collombier 

i5 pour une appellation passée par devant messieurs des deux estats, fiancée par
Jehan Vesve, receue par le secretaire Chambrier.

Les seigneurs des audiances generales ayant ouys la remayse dudict sei
gneur de Collombier et le grief dudict Lardy appellant, ont cogneu que selon la 
coustume du pays on ne peut despocessionner personne sans justice et ledict 

20 Lardy doibt estre réintégré en sadicte jouyssance, ensemble desdicts fruicts, 
laissant l’action a qu’il appartiendra. Pour cest effect mal jugé et bien appellé, 
les deux parties ont demandé ceste sentence par escript. Il y a neuf juges en la
sentence desdicts deux estats. Actum XVII augusti 1553.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 214.
25 A  VN, Coutumier de la Ville, vol. 303.

AEN, Registre «Audiences générales», fol. 24 v° - 25.
AEN, Registre des Trois Etats, I, fol. 32 v°.
Ed. Boyve, Annales, p. 38. Matile, Plaits, p. 14.

1 La tradition neuchâteloise considère ce texte comme une décrétale de portée générale. 
30 Boyve, Annales, III, p. 38 : «Ces décrétales ont depuis servi de loi dans le comté. »

2 Non rapporté par Matile.
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N° 99. Décrétale des Audiences générales sur la compétence de la basse justice

1553, 19 août -  [Neuchâtel]

Il n’appartient aux justices basses faire ou accorder reliefs ny renvoys.
Entre Claude Vachet appelant contre Jehan Uldryet et Jehan Darchet a 

esté cogneu, bien jugé et mal appellé parce qu’il n ’appartient a ladite basse 
justice de faire reliefs ny renvoys et que ledit registre est trassé, aussi le passe
ment produi et par ledit Vachet non signé, les renvoyant neantmoins en ladite 
basse justice pendant ces présentes audiances.

A V N , Coutumier de la Ville, fol. 303 v°.
AEN , Registre «Audiences générales », fol. 25 v°.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 33 v°.
Ed. Matile, Plaits, p. 14.

N° 100. Décrétale des audiences générales sur le délai coutumier 
pour interjeter appel

1553, 19 août -  [Neuchâtel]

Entre les nobles dames herritieres de feu seigneur de Prangin appellantes 
contre mesdits les princes souverains, a esté cogneu mal jugé et bien appellé 
parce que la coustume du pays porte que sur toute proteste on doit surceoir dix 
jours pour en faire l’appel ou non.1

AEN , Registre «Audiences générales», fol. 25 v°.
AEN, Registre des Trois Etats, I, fol. 33 v°.►
Ed. Matile, Plaits, p. 14, qui donne, en analyse, la dernière phrase du paragraphe.

1 Ce paragraphe ne se trouve pas dans Baillods.

N° 101. Décrétale des Audiences générales sur la compétence 
d’accorder un délai pour interjeter appel

1553, 21 août — [Neuchâtel]

Il n’appartient a un seigneur gouverneur donner excuse a personne après la 
huictaine d’un passement contumace obtenu par sa partie.

Entre honnorable Jehan Àschler appellant contre Jehan Uldryet di et 
Louys a esté cogneu avoir esté bien jugé et mal appellé parce qu’il n’apparte-
16
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noit a feu monsieur le gouverneur faire ladicte excuse après la huictaine, mais 
appartenoit a la souveraine justice selon la coustume du pays. Toutesfois on les 
renvoyé en ladite basse justice pour y justifier le prétendu dudit Àschler afin 
qu’il ne soit forclos a son bon droict, le condampnant neantmoins aux

5 premières missions.1
BPN, Coutumier Baillods, fol. 214 r°.
AEN, Registre des Trois Etats, I, fol. 34.
AEN, Registre «Audiences générales», fol. 25 v° - 26.
Ed. Matile, Plaits, p. 14. 

io  Remarque:
En 1602, il est fait mention du gouverneur comme représentant icy le souverain. (AEN,
«Audiences générales», VI, fol. 198 v°); en 1582, il convoque les états quand il lui plaît
(ibidem, fol. 67 v°).

1 Nous donnons le texte de Baillods.

i5 N° 102. Décrétales des Audiences générales sur le nombre de témoins 
requis pour la validité d’un testament ou d’une donation

1553, 21 août — [Neuchâtel]

Entre Thomas le Nid appellant contre Jehan Farnel estre cogneu bien jugé 
et mal appellé parce que lesditz testamentz et donnations ont estez faictz en 

2o temps et danger de sans révocation en vertu de ladite decretale qui dict qu’il 
faut de cinq a sept tesmoings en ung testament ou donnation sy ce n’est en
temps de danger de peste ou de guerre.1

AEN, Registre «Audiences générales», fol. 26 v°.
AEN, Registre des Trois Etats, I, fol. 34 v°.

25 Ed. Matile, Plaits, p. 15.

1 Le texte ne se trouve pas dans le Coutumier Baillods.

N° 103. Décrétale des Audiences générales sur un point de procédure relatif 
aux compétences respectives de la haute et de la basse justice seigneuriales

1553, 23 août — [Neuchâtel]

3o 1 La coustume du pays porte que l’officier de la basse justice peut bailler 
ung congé, et le seigneur2 une excuse.

1 Analyse en marge.
2 Boyve, Annales, III, p. 38, donne : «le seigneur gouverneur ».
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Le XXIIIe dudict mois.
Entre Jehan Varnod appellant contre honnorable Guillame Bourgeois, 

conseiller de la ville de Neufchastel, commis des seigneurs quatre ministraulx, 
conseil et communauté de ladicte ville de Neufchastel, a esté cogneu que parce 
que la coustume du pays porte que l’officier de la basse justice peut bailler un 
congé et le seigneur une excuse, aussi que ledi et appellant en a heu trois excu
ses, il a esté cogneu bien jugé et mal appellé, les renvoyans en ladicte basse 
justice pour vérifier le contenu dudict grief et voir s’il est menteur; et s’il est 
trouvé tel, ils le condamnent a soixante sols, suivant la decretale sur ce faicte.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 214.
AVN, Coutumier de la Ville, fol. 303 v°.
AEN, Registre «Audiences générales», fol. 27.
AEN, Registre des Trois Etats, 1, fol. 35 v°.
Ed. M fim ^P la its , p. 15.

N° 104. Décrétale des Audiences générales sur le point de procédure 
relatif au droit d’introduire action en matière successorale

1553, 24 août — [Neuchâtel]

Pour cas d’heritage et loyale succession l’on peut plaidoyer hors de l’ordi
naire.

Entre les Chambriers appellans contre Jehan Brement et ses beaux fils a 
esté cogneu bien jugé et mal appellé, d ’autant qu’en cas d’heritage et loyale 
succession, l’on peut plaidoyer hors l’ordinaire.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 214 v°.
AVN, Coutumier de la Ville, fol. 303 v°.
AEN, Registre «Audiences générales», fol. 28.
AEN, Registre des Trois Etats, I, fol. 36 v°.
Ed. Matyle, Plaits, p. 15.

N° 105. Décrétale des Audiences générales sur l’exercice du droit de retrait 
et sur l’inexistence du séquestre dans la coutume neuchâteloise

1553, 31 août — [Neuchâtel]

La coustume du pays en fait de rehemption est telle que avant mettre 
l’argent entre les mains de la justice l’on le doibt présenter a partie devant deux 
tesmoins.
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1. Entre Rûdolff Raga appellant contre noble Jacob d’Englisberg a esté 
cogneu bien jugé et mal appellé, pour ce qu’il luy debvoit présenter lesdicts 
deniers en presence de deux tesmoins suivant la coustume de ce pays, ce 
qu’il n’a faict, ains les a mis riere ladicte justice.

5 II n’y a point de sequestre en ce pays.
2. Entre les heritiers feu Jehan d’Enge appellans contre Jehan d’Hoste a esté 

cogneu mal jugé et bien appellé, attendu qu’il n’y a point de sequestre en ce 
pays.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 214 v°. 
io A V N , Coutumier de la Ville, fol. 304.

AEN , Registre «Audiences générales», fol. 29 v°.
A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 39.
Ed. Matile, Plaits, p. 15.

N° 106. Décrétale des Audiences générales sur le renvoi en basse justice 
i5 et sa forclusion1

1553, 1er septembre -  [Neuchâtel]

La partie qui demande et obtient un relief et renvoy en basse justice pour 
produire certaines informations et obmissions le doibt poursuivre ou il en est 
forclos et sa contrepartie faict joyssant de son passement.

20 Monseigneur le gouverneur ayant demandé l’advis des seigneurs des 
audiances generales sur la poursuite que Collet Varnod, bourgeois de Neuf- 
chastel, luy a faicte de le faire jouyr pleinement et paisiblement de son passe
ment d’audiance receu par noble Claude Bailliod daté du XXVI mars 1547, 
obtenu contre Lienhard Darchet de Très Roz, pour ce qu’iceluy Darchet n’a

25 mis en execution le renvoy en basse justice que lesdicts seigneurs des audiances 
luy accordèrent en vertu de son grief, contenant iceluy relief que pour ce qu’il 
avoit dempuis trouvé tiltre servans audicte affaire riere les seigneurs de 
Frybourg, ils le relevoyent et mettoyent ainsy en ladicte inferieure justice pour 
ouyr icelles informations et en après de nouveau en pouvoir cognoistre. Ils ont

30 baillé et baillent par advis diffinitif a mondict seigneur le gouverneur qu’il peut 
et doibt faire pleinement et paisiblement jouyr ledict Varnod et les siens de 
leurdict passement d’audiance sans contredict quelconque puisque ledict D ar
chet n’a satisfait et accompli ledict renvoy et relief.

1 Utswpra N° 103, p. 226.
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BPN, Coutumier Baillods, fol. 214 v°.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 304 v°.
AEN , Registre «Audiences générales », fol. 30.
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 40.
Ed. Boyve, Annales, III, p. 39.

N° 107. Décrétale des Audiences générales 
(prise à l’occasion d’un cas particulier) sur le degré de consanguinité autorisé 

pour contracter mariage et sur l’interdiction faite aux officiers du prince 
de vendre du vin et de tenir hôtellerie

1553, 24 octobre — [Neuchâtel]

Mondict seigneur le gouverneur ayant mis en decretale le faict dudict Jehan 
Griva et de sa femme de St Blaise qui se veuillent avoir en mariage neant - 
moings qu’ils soyent au troisième degré de consanguinitté, s’ils se peuvent 
prendre. Il a esté decretté puisque ledi et mariage ne contrevient a l’ordonnance 
de Dieu qu’il doibt aussy avoir lieu pour ce coup icy seullement mais pour 
aultant qu’il y en heu decretale faicte qu’elle soit doresenavant publiée et 
observée.

Item pour ce que desja decretale est aussy faicte des officiers qu’ils ne 
doyvent tenir hostelerie, taverne ny vendre vin a tous venans, elle se doibt 
aussy publier et observer en son entier.

AEN , Registre «Audiences générales», fol. 31 v° - 321.
BPN, Coutumier Baillods, fol. 214 v°.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 305.
A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 41 v°.
Ed. Matile, Plaits, p. 15-16.

1 Cette version a été retenue.

N° 108. Décrétale des Audiences générales sur la comparution 
en matière d’appel1

1553, 28 octobre — [Neuchâtel]

Sy l’appellant ne produit son grief dedans l’audiance du lieu ou l’appella
tion a esté faite, iceluy est esmendable LX sols. Et passement et gain de cause 
ottroyé a la contrepartie.

1 Ut supra N° 100, p. 225.
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Entre Claude Servent advoyer des hoirs feu Nicolet Gaudet appellant 
contre Nicollet Lup, ledict appellant a esté cogneu pour un ban de soixante sols 
et s’il ne vient pendant les appellations dudict Thielle sa partie adverse a pas
sement de principal et missions.

5 Cela a esté aussi pratiqué a l’endroit d’autres.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 215.
A E N , Registre «Audiences générales» fol. 33.
A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 43.

N° 109. Décrétale des Audiences générales sur les appels interjetés 
io  après la publication de leur convocation1

1553, 6 novembre [Neuchâtel]

Les appellations faictes despuis la publication des audiances ne se vuident 
jusque aus autres audiances après.

Monseigneur le gouverneur ayant mis en declairation sy on doibt aussy 
i5 vuider les appellations qui ont esté faictes dempuis ces présentes audiances 

generales criées et publiées, a esté declairé que non, fors que lesdicts renvoys 
pour esviter les frais a la seigneurie et qu’en ce faisant elles se prolongeroyent 
trop longuement, qu’il les doibt remettre aux prochaines audiances generales.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 215.
20 A EN , Registre «Audiences générales», fol. 34 v°.

A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 45 v°.

1 Utswpra, N° 101, p. 225

N° 110. Concession par Jacques de Savoie, duc de Nemours, 
aux Quatre Ministraux de la Ville de Neuchâtel

25 du droit de faire siéger un des leurs, en la personne du maître-bourgeois, 
aux Etats et Audiences générales du Comté de Neuchâtel

au banc des vassaux

1554, 1er avril -  Fontainebleau

Nous Jaques de Savoye, duc de Nemours, etc, ..., scavoir faisons a tous 
30 presentz et advenirs par ces présentes que nos chers et bien aymez les quattre 

ministraux, conseil e t/3/ communaulté de nostre ville de Neufchastel nous ont
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faict requeste et supplication d’estre faictz capables et habilles a tenir et pos
seder fiefz noble, liege, masle et femelle, ou de quelque/4/ aultre natture qu’ilz 
soyent pour le bien de nostre dicte ville. Si leur avons sur ce point concédé et 
octroyé par l’ad vis des gens de nostre conseil et par une meuhure deliberation 
151 sur ce heue et en faveur et rémunération des plaisirs et services qu’ils nous 
ont faict, leur avons dès maintenant et a tousjourmais permis, concédé et 
octroyé et par ces présentes perm ettons/6/, concédons et octroyons que le 
maistre bourgeois des quattre ministraux de nostre ville de Neufchastel, tel qui 
sera esleuz ou choisy par les sieurs vingt quattre du conseil de nostredicte ville 
d e /7/ Neufchastel, puisse et doibje assister et tenir lieu et place aux estatz et 
audiences generales de nostredicte contée a rayson du fiefz tel qu’aujourd’huy 
ou demain ilz pourront avoir entre les mains soyt par acquisition, donation, 
baillation ou aultrement an tant que piece de nos aultres féodaux de nostre 
dicte contée de Neufchastel. Et si mandons a nostre lieutenant general e t /8/ 
gouverneur de nostredicte contée de Neufchastel d’ainsy les recepvoir, tenir et 
accepter en recepvant d’eulx la fidelité et serment de la natture dudictz fiefz 
ainsy que d’un de noz vassaulx et/ 91 feudaux, car tel est nostre voulloir et plaisir 
(...) Données a Fontaynebleau le premier jour du mois d’avril, l’an de grâce mil 
cinq centz cinquante quattre apprès Pasques(...).

Original sur parchemin avec sceau pendant sur simple queue, AVN , A 3, N° 22.
Ed. Boyve, Annales, III, p. 44 (résumé).

N° 111. Décrétale des Audiences générales sur divers points de coutume, 
notamment en matière de procédure et d’usufruit de la veuve

1559, juillet -  [Neuchâtel]

Que la femme vefve doibt declairer sy elle se veut tenir au testament de feu 
son mary ou a son usufruict.

Monseigneur le gouverneur ayant proposé ouvertement en jugement que 
le jour qu’il avoit baillé a Blaise Paillardet, advoyer de Perenette Affolter, 
reliete de feu Claudy Vachet, sy elle se veut tenir a son usufruict ou au testa
ment dudict feu Vachet comme il a esté rapporté a ces présentes audiances est 
passé. Sondict advoyer a dict judicialement qu’elle se tient résolument a 
sondict usufruict selon les coustumes et usance du pays. Et ayant mis en declai- 
ration sy elle mesme le doibt declairer ou luy pour elle, il a esté declairé que 
c’est assez a luy, sans qu’elle vienne icy. Donc cogneu pour le principal, bien 
jugé et mal appellé.

Celuy qui amplifie son grief est pour une amende de LX sols.
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Entre Ros Raga appellant contre messire Jehan Ciron, curé du Landeron, 
il a esté cogneu, bien jugé et mal appellé, le condamnant a un ban de soixante 
sols foible monnoye pour son grief amplifié, luy laissant sa porte ouverte pour 
rentrer dedans lesdictes pièces, sy ledict curé ne faict son devoir.

5 Et sy sa partie en demande double ne luy est concédé pour n’estre la cous- 
tume.

Et quant a ce que lesdicts du Landeron ont demandé double dudict grief 
amplifié, il a esté cogneu que ce n’est la coustume puisque selon la decretale il a 
esté condamné audict ban de lx. sols faibles.

10 Toutes donnations faites sans y appeller de cinq a sept bons tesmoins sont 
nulles a forme de decret. Entre Jehan Buchenel, advoyer des enfans Anthoine 
Jacotet, fiancé par Hencheman Valence et ledict Jacotet, appellant, aussi 
fiancé par Rudolff Raga, a esté cogneu quant a la donnation faicte ausdicts 
enfans qu’elle ne doibt tenir lieu selon la decretale du pays pour n’y avoir de 

i5 cinq a sept tesmoins, dont mal jugé. Mais quant a la succession desdicts deux 
fils morts, a lesdicts pere et mere en jouyssance des fruicts seulement leur vie 
durant sans rien vendre ny engager des pièces. Bien jugé ; et quant a ladicte
vigne bien jugé.

Ce n’est la coustumne du pays d’avoir deux traictes. Entre Peterman Petit,
20 maistre conseillier de la Neufveville, advoyer de la reliete de feu donzel Bour- 

card de Cortelary appellant contre noble Hans Krieg de Bellincon, au nom de 
noble dame Apolonie Vorbourguerg, sa femme, il a esté cogneu, mal jugé et 
bien appellé, d’autant que la coustume du pays ne porte avoir deux traictes. 

Ceux qui rameynent par deux fois une mesme chose par devant les
25 audiances sont pour lx sols. Entre le lieutenant de la Coste, Louys Cortaillod et 

Phillibert Convert, gouverneurs de la communaulté d’Aulvernier appellans 
contre les gouverneurs des quatre villages, Collombier, Bosle, La Gratte et 
Areuse, il a esté cogneu, bien jugé et mal appellé, les condampnant a un ban de 
soixante sols pour avoir ramené par deux fois une chose que desja a estée par

3o devant les seigneurs des audiances generales de ce dict comté.
L’on ne doibt tenir nuly a guerent pour les rosées car ce n’est la coustume. 
Honorable Guillame Bourgeois et Jehan Bourgeois, son nepveu, appellans

contre les Chaillets de La Coudre, fiancé par Anthoine Petremand, mesdicts 
seigneurs de l’audiance ayant veu et au long entendu la remaise ensemble du

35 grief, sentencent et declairent qu’il a esté bien jugé et mal appellé quant aux 
fruicts et rosées, car pour tel faict on ne doibt tirer nuly a guerent, aussi n’est ce 
la coustume.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 215 v°.
A EN , Registre des Trois Etats I, fol. 55 r°, 55 v°, 56 i", 56 v°, 85 v°.

40 Ed. Matile, Plaits, p. 18.
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N° 112. Décrétale des Audiences générales sur la compétence des Trois Etats 
en matière de points accessoires et sur le degré de consanguinité autorisé 

pour contracter mariage

1559, 6 juillet1 -  [Neuchâtel]

/fol. 200 v°/ Messieurs des trois estats ont pouvoir de vuider tous points yci 
contenuz, faict le 6 juillet 1559 et reconfirmé le 27 mars 1560.

Il a esté décrété par Messieurs des audiances generales le VIe de juillet 
1559 et confermé le XXVIP de mars 1560 que messieurs des estats ont plein 
pouvoir, authorité et faculté de doresenavant vuider et juger diffinitivement 
tous poincts d’accessoyres touchant possessions, héritages, censes, testaments 
et donnations entre les vifs. Et cela en considération que plusieurs détenteurs 
et jouyssans du bien d’autruy contre Dieu et raison ne tendoyent sinon a 
longueurs et fuites pour tousjours jouyr, mais quant a la cause principale icelle 
ne pourra estre cognue et jugée que par Messeigneurs des audiances seule
ment.

Extraict dudit manual des decretales par moy.
(signé) Baillods not.

Le registre « Audiences générales » donne cette version :

/fol. 40/ Mondict seigneur le gouverneur ayant mis deux pointz en la cham
bre du conseil par devant tous lesdicts seigneurs assistens et juges pour par ceux 
ordonner et dresser ordonnance et decrestz. C’est assavoir pour reformer 
plusieurs abus et evitter grandes playderies, peynes, frais et missions 
qu’adviennent a cause des degrés de consanguinitté en faict de mariage entre le 
mary et la femme une des parties au troisième et l’autre au quart degrez de 
parentage de l’ung ou l’autre. Proposans que la saincte escripture permettent 
que mary et femme des deux costés n’estant plus proches ne bas en consangui
nitté qu’au troisième degré, ils se peuvent bien prendre en mariage selon icelle 
saincte escripture comme noz deux ministre luy ont dict. Il a esté ordonné et 
decretté que s’il se trouve par l’attestation de la classe des ministres de cedict 
conté, jeudy prochain mondict seigneur le gouverneur présent et deux desdicts 
seigneurs assistens nommément lesdicts seigneurs Junod et Clerc a ce esleuz 
pour accompaigner que mary et femme n’excedans en bas de tous coustés le 
troisième degré de consanguinitté, qu’ils se puissent prendre en mariage.
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Iceluy mariage aura lieu et doresenavant en pourra on ainsy librement user en 
tout cedict conté et jasoit que lesdicts ministres ce jourd’huy VF dudict juillet 
1559 ayent resoluement proposé en la chambre du conseil qu’on se peult bien 
prendre en mariage au troisième degré de consanguinitté de toutes parts selon

5 la saincte escripture. Sy est ce que pour ne bailler scandale a nos circonvoysins 
encoures infirmes de notre reformation, ledict mariage ne se fera ny contrac
tera dessoubs le quatriesme degré de consanguinitté de tous coustés, sauf et 
réservé les aucthorittés de mondict seigneur le prince souverain a peine d’estre 
pugny selon l’exhigence du faict. Et quand au second point de decretter de 

io pouvoir doresenavant vuider et decider diffinitivement par l’estât tous les 
poincts d’accessoires pour mattieres de pocessions, censes, herittages, testa- 
mens et ordonnances entre les vifz, aussy d’aultres telles qualitez et de leurs 
deppendances quelconques, lesquels estoyent tirés aux audiances generalles de 
cedict conté pour jouyr les biens appartenans aux aultres contre Dieu et raison ; 

is il a aussy esté ordonné et decretté unanimement en ladicte chambre du conseil 
et rappourté aussy audict grand poylle en jugement par la voix dudict de Senar- 
clens avecq le precedent decret que doresenavant /fol. 40 v°/ en tout cedict 
conté tous et chascungs accessoires mouvans et deppendances de faictz de 
pocessions, censes, herittages, testamens et donnations entre les vifz se vuyde-

20 ront et décideront diffinitivement et péremptoirement par ung estât. Mais 
quant a la cause principale de telles matières et qualittés, elle se vuidera et 
deciderà diffinitivement et péremptoirement aux audiances generales de cedict 
conté de Neufchastel.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 200 v°.
25 A EN , Registre «Audiences générales», fol. 40-40 v°.

A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 46 v°.
Ed. Boy ve , Annales, III, p. 92-93. Matile, Plaits, p. 16-17.

N° 113. Prestation des serments réciproques en la halle de Métiers

1562, 16 janvier -  Métiers

30 Au nom de la saincte et indivisée Trinité, du Pere, du Fils et du Sainct 
Esprit, amen/1/, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir 
soit faict qu’aujourd’euy vendredy seixiesme jour du moys de janvyer entre 
unze et douze heures, l’an de grâce mil cinq cens soixante e t/2/ deux, en la hasle 
de Moustier se sont constituez en persones en la presence de moy Blayse Hory

35 l’aisné, notaire juré, commissaire au Vaultravers et secretaire general au comté
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de Neufchastel et les/3/ tesmoings cy après nommez, très illustre, hault et puis
sant prince et seigneur, monseigneur Leonor d’Orléans, duc de Longueville, 
marquis de Rothelin, comte de Dunoys, Tancarville/4/, souverain et suppe- 
rieur dudict Neufchastel (...), d’une part, et les subjectz et bonnes gens tant du 
Vaultravers que des Verrieres et ressort de la bannyere du dict Vaultravers, 
d’aultre, a u /7/ faict du serment presté réciproquement l’ung a l’autre selon 
l’ancienne formule, coustume et usance d’icelle, en tel endroict requise; la 
ceremonie duquel serment a estée faicte et observée comme /8/ s’ensuit: 
Premièrement mondict seigneur estant assis au lieu tribunal accoustumé a son 
juge ordinaire a juré les paroles suyvantes a luy leues a haulte voix et devant 
tous de mot a /9/ aultre:

«Monseigneur vous promettez et jurez en bonne foy et parole de prince, 
comme seul seigneur souverain et comte de Neufchastel, appartenances et 
deppendances, a voz subjectz et bonnes gens/10/ tant du Vaultravers que des 
Verrieres et ressort d’iceluy Vaultravers sans fraude quelconque a leurs hoirs 
et successeurs icy presentz et assemblez pour recepvoir vostre serment, ung 
chascung/11/ selon sa qualité et condition, de les garder et entretenir en leurs 
libertez, franchises, bonnes coustumes et usances d’icelles comme ont faict 
messeigneurs voz prédécesseurs et ainsi vous/12/ le jurez icelles paroles ainsi 
jurées par mondict seigneur a la coustume et usance de prince souverain»; 
lesdicts subjectz estans en lieu inferieur de celuy de Son Excellence ont aussi 
/13/ réciproquement juré les doigtz eslevés contre le ciel d’aussi garder, entre
tenir et accomplir de point a aultre le serment cy après escript et a eulx aussi leu 
publicquement a haulte voix/14/ mot a mot:

« Vous aultres les subjectz et bonnes gens de la chastelanie et ressort de la 
bannyere d’icy, un chascung selon sa qualité, condition et debvoyr, vous jurez 
Dieu, vostre Créateur,/15/ et la part que vous prétendez en paradis a monsei
gneur icy présent, nostre souverain et très redoubté prince et seigneur, pour 
vous, voz hoirs et perpetuelz successeurs quelzconques, que luy serez vraiz,/16/ 
feaulx, loyaulx et obeissans subjectz ; le servirez envers et contre tous ; le tien
drez pour vostre vray, naturel et souverain seigneur ; luy payerez fidèlement 
tous trahus, usaiges, corvées, subsides/17/, aydes, debvoirs et censes deues, 
toujours ung chascung selon sa condition et debvoir ; son proufict, honneur et 
exaltation porchasserez ; son dommaige et deshonneur éviterez. Et si aulcune 
conspiration, /18/ monopole ou entreprise se faisoit contre le bien, honneur, 
authorité, souveraineté et preeminence de sa persone, de sondict comté, 
appartenances et deppendances vous le luy revelerez et défendrez envers/19/ 
et contre tous, de voz biens et persones, a vostre povoir, sans respect de per
sone, estât ne qualité quelconque ; rendans et faisans tout debvoir et obéis
sance en toute intégrité et rondeur/20/ que vraiz, bons et loyaulx subjectz, ung
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chascung tousjours selon sa qualité, condition et debvoir est tenu faire et ren- 
drè a son souverain prince et droicturier seigneur. Et ainsi vous le/21/ jurez».

Lesquelz sermens faictz comme dict est ont esté mis en forme deue et 
autenthicque selon la coustume et usance d’icelle par moy ledict notaire, et 

5 secretaire juré; et d’iceulx en a /22/ esté donné ausdicts subjectz ung double 
tenorizé et fidèlement collationné a son original et registré par le commande
ment de Son Excellence(...).

Original sur parchemin, autrefois scellé d’un sceau sur double queue, Môtiers, Archives des
Six Communes, N° 4.

io N° 114. Confirmation et extension des franchises de la Ville de Neuchâtel 
par Léonor d’Orléans

1562, 26 janvier -  Neuchâtel

(...) Speciallement voulons qu’ilz puissent jouyr, prandre et lever la dixme 
acoustumé en ung morcel de joux gesant au lieu dict au Martel comme ilz ont 

i5 /10/ justement deu faire le temps passé. Semblablement du droict du terraige.
Item d’estre quietes des ventes et peaiges riere nostre comté comme ilz 

estoient par le passé.
Item de la prison et caige pour punir et y /11/mectre les malfaisantz non 

criminelz.
20 Item seront quietes de la paste des fours comme ilz estoient par cy devant.

Item quand a l’article contenu en leurs franchises des armes traictes sans 
percussion, nous de /12/ grâce especial, pleine puissance et auctorité souve
raine, avons l’article de ce faisant mention corrigé et modéré, ascavoir que 
celuy ou celle qui tirera sur aulcuns armes ou glaive sans percussion, nous ne 

25 /13/ prandrons l’esmende que de soixante solz, fors et réservé que le jour des 
treves demeure comme le temps passé. Et quand le glaive est tiré et pierre 
jectée, nous prandrons Fernande de dix livres/14/ au jour des treves. Et le reste
dudict article demeure en son entier selon la chartre et franchise.

Item ne payeront aultre esminaige du marché qu’ilz payoient par le passé. 
30 Item pourront nosdietz bourgeois /15/ achepter d’un chascun a la charge 

que les biens qu’ilz achepteront seront et demeureront tousjours envers nous et 
successeurs nostres de telle condition qu’ilz estoient auparavant l’achapt et 
acquisition et ainsi qu’ilz en ont joy/16/ par cy devant; et que l’achepteur ou 
achepteurs seront tenuz de faire recongnoissance dedans ung mois après

35 l’acquisition par eulx faicte par devant le commissaire general.
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Item avons dict et statué par edict /17/ perpétuel que les lodz et subhasta- 
tions de gaiges doresnavant ne se relatent jusques a l’an révolu, afin de scavoir 
si le vendaige demeure ilz payeront lodz entier; et s’il est rachepté en l’an, ne 
/18/ payeront que demy lodz.

Item l’article ou il dict percepvront nosdictz bourgeois l’onguelt sur toutes 
gentz grandz et petitz sy avons accordé a nosdictz bourgeois d’en joyr comme 
du passé.

Item l’article/19/ mentionnant que nosdictz bourgeois nous doibvent faire 
cinq aydes a scavoir de marier fille, du voyaige d’oultre mer, de devenir cheva
lier, de reachapt de prison et d’acquérir terre, ilz nous payeront quand /20/ 
chascun desdictz cas escherra ou l’un d’iceulx, soit envers nous ou noz succes
seurs comtes et comtesses dudict Neufchastel, la somme de cinq centz livres 
monnoye foible courant en nostredict comté, laquelle/21/ somme nosdictz 
bourgeois seront tenuz nous payer et a nosdicts successeurs comtes et 
comtesses dudict Neufchastel et aux descendantz de nous en droicte ligne, 
toutes fois et quantes que requis en seront/22/. Et en oultre avons ordonné, 
voulons et entendons qu’au cas que nostredict comté tombe en aultre main 
qu’en la nostre ou es descendantz de nous en droicte ligne, soit par vendition, 
eschange/23/ permutation ou aultrement en quelque maniere que ce soit, nous 
dès maintenant pour lors et dès lors pour maintenant, avons quictez et remis, 
quictons et remectons a nosdicts bourgeois et a leursdicts successeurs, /24/ 
lesdictes cinq aydes les en deschargeant dès maintenant, lesdictz cas advenantz 
et non aultrement.

Item leur demeureront les pasquiers et lieux vagues bons et maulvais et les 
graviers depuis/25/ Loriette jusques au lieu appellé Pierre Mazel, aux charges 
et censes du passé.

Item joyront nosdictz bourgeois des bancz de nostre boucherie dudict 
Neufchastel, comme ilz ont faict ou deu faire p a r /26/ le passé.

Item nous sommes expressément retenuz et reservez le povoir et puissance 
de mectre en nostredicte ville de Neufchastel ung maire tel qu’il nous plaira et 
au cas que/27/ voulsissions prandre l’un de ceulx du conseil dés vingt quatre de 
nostredicte ville de Neufchastel, que ce sera a la charge de quicter par luy le 
serment qu’il a aceulx du conseil de ladicte ville./28/ Voulons et entendons que 
les trop faictz de Chumont soient et demeurent a nosdicts bourgeois comme du 
passé. Item l’octroy de l’hospital dudict Neufchastel.

Item le dixme qu’ilz soulloient payer/29/ aux prevostz, chapitre et chappe- 
lains, curé et dedans nostre majorie dudict Neufchastel, ensemble tout le 
contenu en iceluy octroy a eulx faict par nostre très honorée dame et mere, le 
/30/ septiesme jour de decembre l’an Mvc cinquante huict. En oultre de nostre 
libéralité, haultesse et grâce especial avons donné et octroyé, donnons et
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octroyons par ces présentes aux/31/ quatre ministraulx et bourgeois habitantz 
en nostredicte ville de Neufchastel, povoir et puissance de povoir prandre 
doresnavant de celuy qu’ilz recevront a bourgeois la somme de cent/32/ livres, 
et ce tant qu’il plaira a nous et nos successeurs seulement, tout le contenu cy

5 dessus sans aulcunement ino ver, alterer ou préjudicier a certain accord faict 
par monseigneur de Guise /33/, comme tuteur, gouverneur et garde noble 
des corps et biens de feu François d’Orléans nostre cousin dernièrement 
decedè (...).

Original sur parchemin avec sceau pendant sur lacets, A  VN, A, II h.
Ed. Boyve, Annales, III, p. 106-108.

io  N° 115. Ordonnance du gouverneur de Bonstetten
approuvée par les Audiences générales

et concernant notamment les aubergistes, la légitime des enfants, 
et leur capacité de s’engager

1565, 28 avril -  [Neuchâtel]

i5 /fol. 201/ Decretz passez es audiances generales de l’an 1565.

Nous Jehan-Jacques de Bonstetten, escuyer, seigneur d’Urtinen, lieute
nant et gouverneur general au comté de Neufchastel, au nom et de la part de 
très illustre et excellent prince et souverain seigneur, Monseigneur Leonor 
d’Orléans, duc de Longueville et de Touteville, marquis de Rothelin, comte 

20 souverain dudict Neufchastel etc..., Se sont présentez plusieurs fois devant nous 
et les gens de son conseil privé en cestuy son comté, les honnorables, prudens et 
sages les quatre ministraulx de la ville de Neufchastel, tant au nom d’eux que du 
conseil et communaulté de ladite ville, ensemble d’autres gens de bien et 
d’honneur [soict venus] (a) en plainte et doleance nous exposans et faisans 

25 entendre que (b) plusieurs hosteleries et cabaretz, tant dedans ladite ville qu’en 
ce comté, se commettent plusieurs dissolutions et desbauchemens des jeunes 
enfans, tant en blasphemes, jeux, yvrogneries et gourmandises, en quoy nostre 
bon Dieu est grandement offencé et nos circonvoisins scandalisez et sy nous ont 
donné quatre articles lesquelz sont cy après mentionnez pour sur iceux vouloir 

30 adviser. Ce que nous et les gens du conseil privé avons fait au plus près de ce

(a) Ajouté dans le manuscrit. Les autres manuscrits, l’omettent.
(b) Le texte portait d'abord comme en.
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que Dieu nous a inspiré et sur iceux ordonné comme chose raisonnable et 
entretenement de bon ordre, afin que Dieu ne soit ainsy offencé et le pays 
ruyné.

Quatre poincts de decretz passez es audiances. Le premier que les hostes ne 
vendront vin quand on est au presche ny hors d’heure, etc...,

C’est assavoir que nous ordonnons par ce présent nostre mandement sur le 
premier article que s’il y a hoste ny hostesse quel qui soit qu’il n’ait a vendre vin 
a mantil ny a soustenir personne dissolue et desbordée de blasphemes ny de 
mesme soustenir aucuns jeux ny tirer aucun vin du temps que l’on est au 
sermon ny feur d’heure sinon en cas de nécessité pour les estrangers et passans, 
en faisant au contraire qu’en soyons advertiz, seront punis les delinquans selon 
l’exigence du fait, grièvement pour estre exemple aux autres.

Le second comment les enfans peuvent avoir et retirer leur legitime.1

Item quant au second article, nous ordonnons deffendons et prohibons 
pour la maintenance des authoritez des peres, meres et services de leurs enfans, 
que iceux enfans quelz qu’ilz soyent ne pouront ny debvront doresenavant 
prendre, retirer et avoir leur legitime que par partage ou mariage, du bon 
vouloir et consentement de leurs ditz peres, parens, tuteurs et advoyers et amis 
d’eux ayantz charge. Ou bien sy le pere estoit cogneu sy divers que il ne voulust 
soufrir son enfant mais le rejestat d’avec luy sans raison, alors sera approuvé le 
fait par justice et pourveu comme par raison ; comme de mesme sy un pere dis- 
sipoit malheureusement son bien, que alors il puisse retirer sa legitime.

/fol. 201 v°/ Le tier que les hostes n’ayent a soubtenir les enfans estans soubs 
tutelle en despence oultre dix sols foibles, etc...,

Item sur le troisième article, nous deffendons a tous hostes recepvoir 
payement d’eux jusques a dix solz pour une fois, sans plus recommencer, le tout 
sans fraud ny barat, sans le sceu, vouloir, consentement et congé de leurs peres, 
meres, tuteurs et advoyers. Autrement sy par iceux leur est dehu davantage que 
dix solz, nous voulons qu’iceux hostes n’ayent a repeter ny demander le surplus 
qu’ilz leur auront chargé ; et s’ilz le veulent faire, nous deffendons a tous offi
ciers, soyent chastelains, mayres ou leurs lieutenans, qu’ilz ne leur ayent a 
donner aucungs biens ny administrer justice. Et de ce lesditz hostes seront 
advertis pour ne prétendre excuse d’ignorance par cy après, avec ce que sy

1 On consultera à ce sujet, Favarger, Régime matrimonial, p. 70-72.
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lesditz enfans portoyent gages ne leur sera par lesditz hostes rien chargé dessus, 
sans l’avoir premièrement fait entendre aux peres ou meres, tuteurs ou bien 
aux parens d’iceux enfans ayans charge. Et s’ilz font autrement, non seulement 
ilz seront tenus rendre lesditz gages sans avoir aucun payement, mais davan-

5 tage seront tenus estimez et punis comme ressoteleurs.

Le quart concerne les emprunts que font les dits enfans soubz tutelle.

Item quant au quatriesme et dernier article des enfans qui empruntent 
argent en derrière de leurs peres, tuteurs ou advoyers, nous ordonnons comme 
dessus que ceux ou celles qui leur en presteront ainsy ne pourront aucunement 

io  avoir accez en leurs biens pour y estre satisfaictz. Et pour ce faire, deffendons 
aussy a tous chastelains, mayres, officiers qu’ilz ne leur ayent a administrer 
justice. En advertissant ung chacun pour se scavoir conduire de mesme. Et 
aussy les notayres de ce comté que ilz n’ayent a recepvoir obligez ny actes 
quelconques des enfans estans soubz tutelle, soit de leurditz peres ou aultres

i5 tuteurs et advoyers sans le sceu et consentement d’iceux peres et tuteurs.
Lesquelz articles susditz, ordonnons, entendons et voulons qu’ilz soyent 

publiez et lisuz publiquement au prosne afin que personne n’y pretende 
aucunes excuses ny ignorances et se conduisent et guident au contenu. Toutes- 
fois que reservons en cecy d’y adjouster ou diminuer ainsy qu’il sera veu par 

20 mondict seigneur en ces prochaines audiances afin d’y adviser, adjouster ou 
diminuer ce qu’il verra par rayson estre a faire. Et ce temps pendant, voulons 
qu’ilz soyent observez et gardez invyolablement soubz la peyne d’estre punis 
selon l’exigence du faict. Passé le XXVIIF d’apvril, en presence de nous ledict
gouverneur, Benoist Chambrier, Guillaume Hory et Franceoys Clerc.

25 /fol. 202/ Tous secrétaires seront privez de leur plume s’ilz contreviennent a 
ceste ordonnance.

Messieurs les assistans de l’audiance genera lie cy après nommez ayant au 
long entendu les susditz quatre articles, disent, declairent et de ce font decret 
que iceux doivent avoir lieu et sortir a leur effect entièrement depuis le jour 

3o susdict. Ainsy ordonné par Monsieur le gouverneur et les gens du conseil 
susnommez et du jour de la publication d’iceux faite sans que personne y 
doibge contrevenir. Aussy que les secretayres qui feront ou recepvront du 
contraire seront privez de la plume et de son office de notayre reservant la
grâce de Monseigneur.1 (...)

35 1 Suit la liste des juges aux Audiences.
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BPN, Coutumier Baillods, fol. 201-202.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 280 v° - 282.
A E N , Registre «Audiences générales», fol. 52 v° - 54.
A E N , Registre des Trois Etats, I, fol. 70.
AEN, P 9, N° 18 (copie du XVIe siècle), p. 19-24.
Ed. Matile, Plaits, p. 18-21.
Résumé: Boy ve , Annales, III, p. 138-139.

N° 116. Décrétale des Audiences générales 
sur diverses matières économiques, judiciaires et de droit privé

1565, 31 mai -  [Neuchâtel]

/fol. 202 v°/ Aultres articles qu’estoyent plus que necessayres de reformer 
et les passer par maniere de decretalle tant pour la grandeur de nostre souve
rain prince et seigneur que pour le grand profit et bien du pauvre peuple et le 
soulagement d’iceluy. Le dernier may 1565.

Premièrement
Decret faict touchant le profit que doibvent prendre les marchands de bled.

De l’abus que aucungs marchandz vendans graynes peuvent faire en 
vendant trop la creance, de sorte que plusieurs doléances en sont faites tant 
pour ce que beaucoup de pauvres gens s’y treuvent desertz et leurs enfans es 
portes des autres, pour ce qu’en vertu dudict cher temps, il faut qu’ilz vendent 
leurs biens. Parquoy il seroit bon de décréter combien doresenavant telz et 
semblables marchandz doibvent prendre de profit sus un chacun muidz qui se 
vendra a credit demy an durant ou tant tenu tant payer selon le susdict terme 
oultre ce que on le vendra en argent comptent a la hasle dudit Neufchastel. A 
esté sur cela décrété par mesditz seigneurs des audiances generales que le mar
chand doresenavant ne prendra de profit davantage sus le muidz d’espeaultre, 
froment, messel, moytié bled que quatre livres foibles outre ce qui se vendra a 
la hasle dudict Neufchastel. Item sur le muidz d’orge quarante solz; et sur le 
muidz d’avoyne vingt solz et non plus. Donques celuy qui contreviendra a ce 
présent decret et ordonnance et qui l’excedera, son debt sera confisqué a la sei
gneurie, reservant la grâce de monseigneur ou de son lieutenant. Quant au vin 
qu’on recueil1, on ne rabatra au vignolan qui le delivre doresenavant que 
quinze solz foibles pour le charret et non plus.

1 II s’agit du vin apporté au pressoir de la seigneurie pour acquitter la dîme. Les vignerons 
déduisaient le prix du transport.
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Decret touchant le tier denier, taxe des biens meubles et immeubles, reveüe 
de taxe, etc...

Item Monseigneur le gouverneur demande declairation, voire que decre
tane s’en face pour le grand profit du bien publicq voyant le grand mesus que 

5 s’en faict a cause des obligez qui sont faitz au plus offrant et dernier enchéris
sant, qu’iceux soyent remis a la mesme forme qu’on en usoit de ancienneté et 
selon coustume du pays qu’est au tier denier avant; toutesfois que ce soit de 
telz biens qu’il plaira au créditeur prendre et non pas que ce soit aux debteurs 
de leur en donner, sans par cela toucher aux deniers dehus a la seigneurie ny a 

io  ses subalternes, desquelz on laisse les usages comme du passé. Les notayres 
punis de la privation de la jure et office de notayre ; et le créditeur aura perdu 
son debt, le tout remettant soubz la grâce de mondit seigneur, /fol. 203/ en 
reservant (a) la grâce d’iceluy ou a Monsieur son gouverneur. Aussy que ceux 
de la justice ayent a taxer de sorte que le créditeur puisse trouver son dehu ou 

i5 en cas qu’il trouvast a dire a icelle taxe, il poura d’icy en avant demander reveue 
de taxe, et en ce faisant, l’officier soit chastelain, mayre ou lieutenant luy 
ordonnera quatre de ceux de la justice, et s’il se treuve par les lesditz quatre que 
la taxe faite par les deux precedens fusse esté bien faicte, celuy qui l’aura ainsy 
demandé a grand tort sera pour soixante solz ; et combien qu’elle ne fusse faite 

20 ainsy que les quatre consequens l’auroyent faite, que les deux precedens 
taxeurs fussent attaintz de leurs honneurs (b); cela ne s’entend en maniere 
quelle qu’elle soit, pour ce que chacun juge sentence et taxe au plus près de sa 
conscience. Mais sy lesditz deux premiers taxeurs s’estant oubliez ne respectant 
leurs serementz faitz ny leurs consciences, ains par vindication voulussent pour 

25 advantager l’une des parties sur l’autre du tier ou du quart, moins ou plus, que 
cela approuvé ou veu dehuement, iceux taxeurs seront pour les missions et le 
tout s’entend sans fraud ny barat. Laissant neantmoins les obligez au plus 
offrant faitz devant la date de la presente decretalle en leur force et vigueur, 
reservant tousjours la grâce de monseigneur et de Monsieur son lieutenant.

30 La forme de proceder aux decrets et discutions tant des obligations que cedules 
et comme agir par faute d’avoir assez biens.

Semblablement pour le mesus qui se fait des esgalations tant en vertu de la 
despence que aultrement n’y voyant qu’abus, sembleroit que doresenavant 
cela ne se doit nommer esgalation mais que les biens des debteurs soyent d’icy

35 (a) Revue de taxe, adjonction marginale.
(b) Le registre «Audiences générales», fol. 35 et Matile, Plaits, p. 23 ajoutent: ou taxes.
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en avant décrétez ou discutez comme on en use aux lieux circonvoisins ; et 
d’iceux payer les plus anciennes lettres et obligez; et ne seront admises les 
cedules devant les obligez signez de notayre, sy le créditeur n’approuve la 
réalité et deuement comme en la date ny autrement, il n’y ait fraud ny barat. Et 
s’il n’avoit assez biens pour satisfaire, de sorte que les pauvres créditeurs fus
sent perdans, a luy que seroit larecin manifeste, iceluy cas advenant, il sera ou 
seront mis aux prisons fortes de Monseigneur quinze jours, pendant lequel 
terme sy ses pere, mere, tuteurs ou amys satisfont le surplus, il sera mis dehors 
et lasché d’icelle prison ; ou bien sy quelque créditeur le vouloir nourir en icelle 
dicte prison jusques a satisfaction, il y sera entretenu sans en sortir pendant 
cela. Mais a faute de cela, il sera publiquement mené devant le peuple et iceluy 
banny a perpetuyté hors de ce comté réservé la grâce de Monseigneur ou de 
Monsieur son lieutenant. Et le tout se doit entendre sans fraud ny barat de ceux 
qui par accident ou infortune auroyent perdu leurs biens.

/fol. 203 v°/ Item seroit de besoing de considerer aux charges que ceux des 
justices soubalternes de ce comté ou les aucunes ont mis le pauvre peuple, tant 
a cause des cognoissances que des accessoires trouvez et inventez par aucuns 
justiciers desdites justices, ce que d’ancienneté on ne souloit prendre icelles 
dictes cognoissances, ains plaidoyoit on par clame jaceoit que le temps fust a 
meilleur marché, parquoy seroit bon de reformer tout cela, et que pour acces
soire on ne prenne rien et au lieu des cognoissances user de clame comme dit 
est.

Decret que les officiers peuvent permettre execution des biens des debteurs 
pour debtes recognues. Touchant les droicts de la justice.

Surquoy a esté declairé et décrété que en monstrant ou présentant obligez, 
debtes recognues en les monstrant a l’officier, soit chastelain, mayre ou lieute
nant, iceux les feront a jouyr du contenu, sans les mettre en justice, sy ce 
n’estoit pour monstrer payement et satisfaction sur iceluy et non autrement 
user de cognoissance. Et quant aux accessoyres, ilz ne prendront plus dorese- 
navant pour chacun d’iceux que cinq solz et rien davantage. Item quand ilz 
tiendront l’ordinayre pour cas de pocessions, d’heritages et censes, les 
demandes ne se feront que par clames, comme d’ancienneté, et a l’extraordi- 
nayre par cognoissance comme du passé.

Et celuy qui voudra doresenavant plaidoyer, il debvra soit par cognois
sance ou par clame devant qu’il soit ouy délivrer, payer et mettre les droictz de 
la justice soit cognoissance sur la table ; ou en cas deffaillant ne luy sera admi
nistrée justice aucune, sy ce n’estoit qu’il laissast gage suffisant au contente
ment de l’officier.
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Decret deffendant a tous secrétaires de justice, officiers, justiciers et soutiers 
de n’accepter aucunes advoyeries.

Item pour obvyer aux suspitions et malheurs a esté sentencé et décrété que 
tous les secretayres des justices, officiers ny soutiers ne debvront doresenavant 

5 plus estre advoyers de personnes quelles qu’elles soyent(c), ains s’en déporte
ront veu qu’ilz escripvent les remayses, clames, etc..., et les autres raportent les
exploitz de justice.

Touchant l’investiture des successions

Item a esté décrété que l’investiture des successions soyent observées 
io  comme d’ancienneté, sans donner autre relasche comme de peu de temps en ça 

il a esté introduict par les aucungs, a l’appetit d’avoir des cognoissances, lais
sant l’article contenu en la franchise de Neufchastel2 qu’on doit attendre celuy 
qui sera dehors du pays ne sachant l’obit du deffunct a son entier, sans l’alterer 
ny vitier, ains que l’estrangier ou pupile ne sachant la coustume que en faisant 

i5 foy et serement que ainsy soit, la puissance sera a messieurs de l’audiance de
l’en relever.

/fol. 204/ Les heritiers proprietaires et jouyssans du bien et succession du 
defunct ne sont tenus de s’en faire mettre en possession et investir par justice.

Aussy a esté dict que les heritiers du deffunct qui sont propryetaires et 
20 jouyssans du bien ou qui ont iceluy entre les mains, ilz n’ont besoing s’il ne leur 

plait de se mettre en pocession ny se investir pour ce qu’ilz sont desja saysis 
comme proprietayres dudict bien et succession; mais c’est a faire a ceux qui 
sont destronquez d’avec semblables proprietayres ou bien a ceux qui préten
dront avoir action a ladite succession et bien, laissant au reste les coustumes

25 quant a l’investiture des baronies a leur entier comme du passé.

Decret comment les prests se doibvent faire.

Pareillement a esté statué et décrété que nuly doresnavant ne doibge 
prester ny faire prest ne somme a personne que ce soit sinon en argent comp
tant ou avec une bonne denrée recepvable, pour un prix gracieux et raisonna- 

3o ble, le tout au regard de gens de bien ou bien en obligez solvables avec la main
tenance d’iceux qu’ilz soyent dehuz, le tout sans fraude ny barat. Et sy autre-

(c) Biffé dans le texte qui porte initialement: de quelle calité qu’ilz soyent 
2 N° 1, article 11, et N° 35, article 11.
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ment on en use, le delinquant sera pour le debt et iceluy sera confisqué a la sei
gneurie, reservant la grâce de Monseigneur ou de Monsieur son lieutenant.

Les journées que doibvent avoir Messieurs des Trois Estats lors qu’on intente 
cause devant eux.

Item a esté décrété et statué que toutes les fois que les seigneurs des trois 
estatz seront assemblez pour intenter procez par devant eux et sur leurs senten
ces, pouvoir faire proteste et appellation, qu’ilz auront un chacun jour oultre la 
despence, assavoir les nobles quarante solz et les officiers et bourgeois seule
ment que trente solz foibles. Mais quand ilz seront assemblez pour vuyder et 
decider des causes desmenées par devant les justices inferieures comme justice 
souverayne, ilz n’auront que leur despence comme du passé.

Decret du salaire que doibvent avoir les justiciers allans aux renforts de justice 
ou assises.

Semblablement a esté statué et décrété, ayant ouy les doléances qu’ont fait 
les justiciers hors des villes de ce comté qui n’ont en allant assister aux justices 
non suspectes et aux assises, telz salayres comme ceux desdites villes, assavoir 
que le decret fait en l’an 1547 demeure en son entier, réservé que l’on a 
augmenté les villageois de dix solz aultant que les bourgeois. Et quant a pour 
l’aller et le venir, une journée seulement comme du passé, toutesfois qu’ilz 
n’auront serviteurs comme ceux des villes.

Decret touchant les reliefs que les seigneurs des estats par advis de Monsei
gneur le gouverneur et gens du conseil peuvent accorder.

Et pour ce que plusieurs et bons personnages, lesquelz ont quelque procez 
en justice contre aultres ne peuvent jouyr de leurs biens et droictz pour ce que 
messieurs des trois estatz ny aussy le seigneur gouverneur avec son conseil pour 
quelque deffault ou moindre chose, soit par obmission de produire quelque 
tiltre ou de bien débattre leurs droictz, ilz ne peuvent estre relevez/fol. 204 v°/ 
sinon par les seigneurs de l’audiance generalle, laquelle n’est le plus souvent 
assemblée suivant ce qu’il a esté déterminé a raison des affaires que survien
nent sinon aucunes fois de six a huit ans, quoy attendant les pauvres gens sont 
beaucoup perdans. Tout cela bien au long entendu, a esté statué, décrété et 
ordonné que pour le bien publicq et pour esviter beaucoup de fraiz, que dore- 
senavant, messieurs des trois estatz estans pour aultres choses assemblez ung 
seigneur gouverneur et les gens de son conseil auront puissance de permettre et 
de faire telz et semblables reliefz pour estre remis en justice a cause de obmis-
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sions mises en son grief, c’est assavoir des causes qu’ilz peuvent juger et que 
leur viennent par devant, mais non pas des causes qui deppendent d’heritages, 
pocessions et semblables qu’appartiennent aux seigneurs les assistans de ladite 
audiance generalle seulement.

5 Comment l’officier se doit conduire en justice.

Et pour le grand desordre qui se met aux justices du comté tant de crie- 
ment, injures, desobeyssances, potenement que autrement, il est plus que 
necessayre de statuer, declairer et décréter voyre de la desobeyssance de ceux 
de ladite justice, que doresenavant tant les jours ordinayres que extraordi- 

io  nayres on ne plaidoyera que le matin devant disné, qu’est pour obvyer a 
plusieurs inconveniens qui s’en pouroyent ensuivre. Item aussy en cas que les 
justiciers, secretayre et soutier ne fussent obeyssans a l’heure que le mayre leur 
aura baillée, laquelle ilz adviseront pour incontinent la declairer au secretayre
de Monseigneur pour l’escripre en ce présent article qu’est:

is Decret mentionnant l’ordre qui se doibt tenir aux justices en plaidoyant.

Le delinquant ou delinquans sera ou seront pour une amende de cinq solz 
sans grâce ny mercy ; et en cas que ledict mayre ne les face payer, luy mesme les 
debvra payer, laquelle sera pour les obeyssans, et ce le tout sans fraud, agait, 
dol ny barrat ; et le tout sans corrompre, alterer ny vicier les franchises et droitz 

20 de ceux qui en ont, ains seulement pour reformer les grandz abus et desordres
qu’on en voit.

Aussy que ceux qui donneront un desmenty a l’autre soit pour soixante 
solz.

Item ceux qui parleront paroles infames, pour soixante solz ou qui parle- 
25 ront sans parlier, pour soisante solz, s’il n’estoit permis de l’officier. Toutesfois 

pour estrangiers ou pour cas de dommage ou pour injures on pourra tenir ou 
faire justice aux autres jours non ordonnez, assavoir tousjours du matin devant 
disné et non après, sans par ces decretales en rien adstraindre la seigneurie ny
les deniers provenans d’icelle.

30 /fol. 205/ Decret contre les mesusans qui font vignes a moyteresse.1

Quant au mesus que font ceux qui font les vignes a moyteresse en faisant 
raisins en derrière de leurs maistres et oultre raison pauvrement, sy ung

3 Sur les vignes à moiteresse on consultera Loew, «La vigne et le vin », MN, 1966, p. 3-18, qui 
est fondé sur de très larges dépouillements des notaires du XVe siècle.
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brevard ou gardeur des vignes le voit ou trouve, il le debvra rapporter par son 
serement a l’officier, lequel l’enquestera pour soixante solz, et le maistre de la 
piece la poura retirer, et de cela on luy en laisse l’action ; ou a faute du brevard 
qui a le serement, sy tel fait est approuvé par deux hommes de bien, le tout sans 
fraude.

Punition decernée aux larrons derobans fruicts pendans.

Item quant a ceux, soyent grandz ou petitz, masles ou femelles qui seront 
trouvez prenans et desrobans fruitz, raisins, raves ou autres choses, quels qu’ilz 
soyent, aussy barres, espines, sauges ou autres semblables es pocessions, prelz, 
vignes et autilz d’autruy et qu’ilz soyent raportez a l’officier par ung brevard, 
ayant serement ou bien approuvez par deux personnages au deffaut dudit 
brevard, tels ou telles meffaisant sera sans grâce ny mercy, mis trois jours et 
trois nuitz en pain et en eau aux prisons de Monseigneur, reservant la grâce de 
mondict seigneur ou de monsieur son lieutenant, et a Neufchastel autant a la 
javyolle, et tenu de satisfaire ledict domage au maistre de ladite pocession, 
auquel ledict brevard sera tenu le rapporter.

Decret des censes foncières et bien assignées.

Item quant aux censes foncières et bien assignées desquelles on monstrera 
bon et vallide passement, tiltre, recognoissance, ou que le censier la confesse 
debvoir, luy ayant icelle demandée, et il ne la paye de sorte qu’il laisse echeoir 
trois retenues, trois ans estre revoluz sans la payer, le seigneur censier pourra 
rentrer sur sa (d) piece et assignaulx, le tout sans toucher aux tiltres et privil- 
leges des seigneurs feodaulx qu’en peuvent avoir ; et quant a ceux qui font par
tage des censes, ilz seront tenus désormais faire ung porteur pour la délivrer au 
seigneur censier.

Quand les rehemptions se doibvent faire.

Item quant aux rehemptions qui se souloyent faire le jour des brandons, il a 
esté statué et décrété que on remet cela sur le premier jour de dimanche de 
mars ; et les seigneurs quatre ministraulx de Neufchastel se sont declairez qu’en 
vertu de cela, ilz remettent les montes annuellements et aultres afaires de la 
ville, ensemble leurs assemblées qu’ilz souloyent faire sur ledict jour des bran
dons, sur ledict premier dimanche de mars, pour aucungs bons respectz a ce les 
mouvans.
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Reconfirmation du decret que nul ne doibt estre admis en proteste ny appel sy 
la cause n’excede dix livres en principal.

Mesditz seigneurs reconfirment l’article de la decretale desja par eux cy 
devant faite que nuly ne sera receu en proteste ny en appellation sy la cause ou 
le debt n’excede dix livres foibles.

/fol. 205 V7 Les dites decretales se doibvent publier aux prosnes et églises, 
tant de ceste ville que a toutes celles du comté, sans exclure les sub jectz des sei
gneurs feodaulx de mondict seigneur ny eux aussy estans riere cedict comté. 
Faictes, recourues et passées les an et jour que dessus qu’est le dernier du mois 
de may 1565.

Double levé sur le vray original et collationné de mot a autre par moy Guil
laume Hardy.

La presente coppie a esté prinse sur ledit double qui estoit signé par ledit 
feu sieur Hardy et dehuement collationnée a iceluy par moy.

(signé) Baillodz, not.
BPN, Coutumier Baillods, fol. 202 v°-205.
A  VN, Coutumier de la Ville, fol. 283-288.
A EN , Registre «Audiences générales», fol. 54 V° - 58 v°.
AEN , Registre des Trois Etats, fol. 73-79.
AEN, P 9, N° 20 (copie du XVIe siècle), p. 2-7.
Ed. Matile, Plaits, p. 22-30.
Résumé: Boyve, Annales, III, p. 139-142.

N° 117. Décrétale des Audiences générales sur divers points 
de procédure civile, en particulier sur les compétences des Etats 

comme instance de recours

1566, mai -  [Neuchâtel]

/fol. 216 v°/ Suyvant la coustume du pays et usance d’icelle, partie ne doibt 
avoir jour sur la traicte que sa partie a contre elle ; ains ladicte traicte doibt 
toujours avoir son cours (a).

Quand partie actrice ou deffendante intervenant nécessairement longueur 
de procès permise par droict et coustume requiert et juste que tesmoins soyent 
examinez pour maintenance de son bon droict, nonobstant contradiction de sa 
partie, par la coustume du pays et usance d’icelle, quoy que partie conteste sy 
lesdictz tesmoins ne sont suspects et recusables apparentement, luy est loisible

(a) La contrepartie ne doibt avoir jour sur traicte adjugée, adjonction marginale.
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de faire ouyr(b) et examiner icelles preuves en secret, parties absentes et 
rediger leur déposition deüement par escript, laquelle sera tenue et gardée par 
le secretaire ou grefier recepvant en icelle sans la relever ny a l’un ny a l’autre 
par son serment, jusques a ce qu’il ait commandement la bailler a partie deman
dante ou bien la produire et en faire lecture en jugement ou prononciation et 
compromis, sy tant est que parties condescendent a l’amyable, et cela en consi
dération que sommes tous soubs la main de Dieu, subgects passer de ce monde 
a l’autre quand il luy plaira, aussi que par non ouyr et examiner tesmoins, partie 
pourroit estre forclose de son droict et succomber de la cause, la partie toutes- 
fois peut protester de récusation d’iceux en general ou en particulier en temps 
dehu et pertinent. L’appellant estant cité a produire appellation et grief peut 
estre remis au lendemain sy c’est au soir, ou sy c’est au matin a l’après disné, en 
cas qu’il n’ait pas son grief pour n’estre forclos. Et au cas que sa partie contredie 
en sorte que déclaration soit demandée la dessus, ledict appellant sera 
condamné pour icelle... (c)

/fol. 217/ Partie n’est jamais relevée deux fois par Messieurs des estats(d).
Il est décrété (e) par Messieurs des audiances que Messieurs des estats ont 

plein pouvoir, authorité et faculté de doresenavant vuider et juger diffinitive- 
ment tous poincts d’accessoires touchant possessions, héritages, censes, testa
ments et donations entre les vifs et cela en considération que plusieurs déten
teurs et jouyssans du bien d’autruy contre Dieu et raison ne tendoyent sinon a 
longueur et fuites pour tousjours jouyr. Mais quant a la cause principale, icelle 
ne pourra estre cognue ny jugée que par Messeigneurs des audiance seulement.

Tesmoins (f) et preuves par especial estrangers ne sont admissibles a rap
port et tesmoignage sur bons, anciens et valides tiltres de possession et héri
tage, dont est apparenté congnoissance sur recognoissance...

Nul ne peut ny doibt saisir du bien'd’un deffunct(g) ou d’un absent sans 
authorité souveraine sinon qu’il paye entièrement les debtes d’iceluy comme 
heritier qu’il s’en faict en cest endroit et qu’il en soit investu selon coustume. 
Tesmoin le frere de feu Jannod Menoud qui se saysit de la bourse du Pugnard et 
d’une espée ferrée dudict Jannod, lequel aux estât fut condampné a payer 
toutes les debtes dudict Jannod contre Jehan le Chapelier de Berne et ses 
consors.
(b) Comme tesmoins peuvent estre examinez en secret, adjonction marginale.
(c) A quoy l’appellant est condamné au deffaut de produire son grief, adjonction marginale.
(d) On ne peut obtenir deux reliefs en une mesme cause, adjonction marginale.
(e) Les seigneurs des estats peuvent vuider les accessoires des causes desquelles le poinct prin

cipal est réservé aux audiances, adjonction marginale.
(f) Tesmoins ne doibvent estre ouys sur bons tiltres, adjonction marginale.
(g) Nul ne peut se payer se saysir du bien d’un defunct ou d’une partie dudict bien qu’il ne paye ses 

debtes, adjonction marginale.
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L’appellant(h) ne comparoissant avec grief et remaise pour faire tenir 
l’appellation, et l’appelé inste a cest effect, iceluy appellant est condampné a un 
ban de soixante sols foibles pour ce deffaut ; et advenant qu’il ne comparoisse 
ou quelqu’un pour luy n’ayant de ce excuse raisonnable durant les estats, sa 
partie se présentant a la fin d’iceux avant estre levez, on luy adjuge passement 
diffinitif, irrevocable et souverain (...).

Une pierre levée (i) en un débat contre un autre et non jectée est encore un 
glaive engainné et ne porte nulle amende.

Le prince (j) a suffisance d’un tesmoin en toutes ses vérifications.
/fol. 217 v°/ Quinconque (k) dict en basse justice ou souveraine a un autre 

qu’il luy faict tort, cela est injurier (...) Le delinquant doibt estre trois jours et 
trois nuicts es prisons fortes de Monseigneur sauf toutesfois sa grâce.

Un appellant disant sur l’instance de vuider son appellation qu’il n’a point 
de grief et il se treuve en avoir est pour un ban de soixante sols...

Ceux du conseil (1) qui ne sont parents ni partiaux es causes du prince 
contre un particulier ou bien une commune peuvent et doibvent juger et le 
secretaire d’estat escrire, eu esgard que le prince commande a son procureur de 
faire administrer justice et non le conseil.

Laquelle justice est composée de ses feaulx, officiers et bourgeois...
Pour une amplification (m) de grief l’on est condamné a un ban de soixante 

sols.
Une appellation (n) faicte d’une cause qui en valeur n’excede dix livres foi

bles, icelle est nulle et l’officier qui doresenavant en recepvra telles et sembla
bles appel, sera puny par la seigneurie, ainsi que raisonnablement sera advisé...

Un crediteur(o) demandant plus a son debteur qu’il ne luy doibt, usageant 
et poursuivant la totalité de la somme de laquelle il auroit desja receu quelque 
payement, iceluy est et doibt estre condampné et payera les fraiz ainsi que juste 
et équitable taxe sera advisée au prorata de son receu, du reste en sera payé au 
contenu de la decretale.

Toutes executions (p) de biens doyvent estre selon l’ancienne coustume

(h) L’appellant succombe de la cause ne produisant grief, adjonction marginale.
(i) La pierre levée et non gectée ne porte nulle amende, adjonction marginale.
(j) Le prince fait suffisance vérification par un tesmoin, adjonction marginale.
(k) De ceux qui sient a un autre qu’on luy fait tort, adjonction marginale.
(l) Les conseilliers du prince peuvent juger aux estats, adjonction marginale.

(m) Pour amplification de griefz, adjonction marginale.
(n) On ne peut former les appellations que la somme ne passe dix livres et l’officier qui recepvra 

tel appel puni, adjonction marginale.
(o) Le créditeur qui demande plus et qui poursuit pour plus que son debteur ne luy doibt, est 

condamné aux despens, adjonction marginale.
(p) Toutes executions doibvent estre deument notifiées, adjonction marginale.
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notifiées deuëment aux debteurs qui auront eage et gouvernement de leur 
bien, aussi aux tuteurs et advoyers des pupilles et moindres d’eage, toutes igno
rances et fraudes postposez, debvans estre les orphelins respectez en ce que de 
raison, ainsi que Dieu le nous commande...

C’est l’ancienne coustume quant il y a appellation faicte deüement et 
recede, toute autre procedure en resultant est et doibt estre en suspend, réservé 
tesmoins qui a l’instance de partie doyvent estre ouys et examinez en secret 
selon coustume.

/fol. 218/. Les fraiz(q) provenants de cause principale en faict de posses
sion suyvant la decretale ne doyvent estre rembourcez avant la finition du 
poinct principal, ains seulement ceux qui deppendent de l’accessoire simple
ment...

Selon la coustume (r) du pays et usance d’icelle de toute ancienneté, sans 
figure de justice l’on ne peut ny doibt depocessionner aucun...

BPN, Coutumier Baillods, fol. 216 v° - 218.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 307 v° - 312.
A EN , Registre «Audiences générales», fol. 64 r° - 66 i°.
A EN , Registre des Trois Etats, I, fol. 86 v° - 89 v°.
Ed. Matile, Plaits, p. 34-38.

(q) Les fraiz de cause principale ne se rembourcent avant diffinition d’icelle, adjonction marginale.
(r) L’on ne peut depocessionner aucun sans figure de justice, adjonction marginale.

N° 118. Décrétale des Audiences générales sur la compétence du gouverneur 
en matière de conflits relatifs aux tenures, sur les prêts et sur la publicité 

à donner aux décrétales

1566, 14 m ai1 -  [Neuchâtel]

/fol. 205 v°/ Et du depuis ayant continué icelles audiances jusques au 
cinquièsme jour de may 1566, sur la fin d’icelles, assavoir sur le quatorzième 
dudict mois a esté fait decret des trois articles suivants :

Nous Jehan Jaques de Bonstetten, escuyer, etc..., Voyant a l’oeil les grands 
troubles, malvueillances, haynes, rancunes qui s’engendrent ce jourd’huy riere 
ce comté, voire procez et grandes plaidoyeries qui se ventillent non pas en un 
lieu mais en plusieurs riere le comté au grand domage de mondit seigneur, 
encores plus des pauvres gens, lesquelz faut qu’ilz se giettent et taillent pour les 
grandes missions soubtenues les aucunes comunautez contre les autres pour le 
fait de leurs champeages et bocheages, pasquiers et autres mises, craignant la

1 Matile, Plaits, p. 30, date cette décrétale du 13 mai.
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perseverance par quoy nous ayans heu advis des gens du conseil de Monsei
gneur et maistre en sondict comté de Neufchastel, nous avons bien voulu 
admonester et prier les seigneurs de l’audiance d’en vouloir faire declairation 
et decret pour ores et l’advenir afin que selon iceluy chacun se sache conduire.

5 /fol. 206/ Pour le second ayant ouy les greuses des pauvres gens que a leur 
nécessité ilz ne peuvent trouver argent ny aucune denrée a emprunter ny a 
vendre en vertu d’une decretalle cy devant faite, assavoir que quiconque pres
terà quelque somme, soit petite ou grosse, en prenant cense d’icelle, que le 
créditeur ne pourra contraindre le debteur pendant qu’il payera bien la cense.

io  Nous priant bien humblement y avoir esgard.
Pour le tier, pour ce que dès incontinent que lesdites decretalles sont une

fois publiées, elles sont mise en oubly pour les pauvres gens qui cause qu’ilz ne 
s’en peuvent servir a leur besoing, chose revenant au grand dommage des 
pauvres gens non literez et autres.

i5 Decret concernant les difficultez qui surviennent entre les communautez 
ou elles se doibvent decider.

Messieurs les assistants desdites audiances generales cy après nommez 
ayans au long entendu les susditz trois articles disent, declairent, ordonnent, 
decrettent et sentencent quant au premier article que ayant veu du passé et que 

20 voyant journellement les grandz procez et plaidz que les communautez de ce 
comté ont heuz et qu’ilz ont touchant et causant leurs pasquiers, pasturages, 
champeages, bois et bocheages heus de nostre souverain prince et seigneur et 
de ses prédécesseurs, par mises, ottroys, bailz et accensissement qu’est un 
engendrement d’une inimitié sy grande qu’a peyne on la pouroit appaiser, 

25 respectant qu’ilz sont tous subjectz et bourgeois mesme parens, afins et amis, a 
cause des grands fraictz, temps perdu, peyne et travail etc..., Par quoy toutes 
ces choses considérées, disent que doresenavant sy aucune difficulté quelle 
qu’elle soit se suscite entre lesdites communautez, petites et grosses, que cela 
ne se doit tirer en justice, ains se debvront adresser a Monseigneur le gouver- 

3o neur lequel s’il luy plaist en prendra la charge avec ceux du conseil de nostre 
souverain prince et seigneur ou telz qu’il luy plaira non suspectz, le nombre tel
que bon luy semblera.

Et selon l’exigence du fait sur tout pour les amyablement appointer. Et 
estant la declairation faite, ayant visité les lieux litigieux et les tiltres des parties 

35 ouys sur ledict lieu, icelle declairation se doibge rediger par escript. Et sy l’une 
ou l’autre des parties se tenoit agrevée de quelque article ou point contenu en 
ladite declairation, ilz seront remis par devant messieurs des estatz pour y 
adjoindre ou diminuer, non pas par figure de justice ains par declairation
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souverayne et definitive. Toutesfois celle ou celles qui se trouvera au tort ayant 
désiré la declairation de messieurs des estaz a tort, que celle sera pour soixante 
solz, ensemble des fraiz et missions raisonnables sans ce que ceste/fol. 206 v°/ 
decretalle puisse ne doige ny peu ny prou infraindre, corrompre, alterer, vitier 
ny autrement anichiller aux authoritez, preheminences de mondict seigneur, 
de messieurs ses feodaulx de son comté, ny semblablement en aucungs pointz, 
articles ny autres choses qui soyent contenues aux franchises, charttres et 
libertez, prononciations sur icelles faites et autres, passemens d’audiance et 
autres instrumens desja par cy devant faitz et declairez, coustumes, usances 
etc..., que l’on en peut avoir, tant la ville de Neufchastel et autres, tant villes 
que autres du comté.

Decret permettant les emprunts et obligations a terme nonobstans les prece- 
dens decrets faisans a l’encontre.

Item sus le second ayant la clameur des pauvres gens et plaintes assez ouyes 
et entendues, disantz que quelque cherté qui puisse maintenant regner, ilz ne 
peuvent nullement rien trouver a emprunter pour leur survenir et leurs povres 
enfans et familles par vertu que nuly ne veut prester le sien a cense, car ilz 
ayment mieux hazarder leur argent sus marchandises que de le prester sans 
scavoir, en payant la cense quand ilz le pouroyent ravoir pour faire quelque bon 
marchief qui se presenteroit a luy, en vertu d’une decretale qu’en fait mention 
suivant lesquelles messieurs des estatz et de l’audiance fondent leurs sentences, 
que contient iceluy article de ladite decretalle faite en l’an 1547, et pour 
l’advenir pour cedit cas, en deffendant et interdisant a peyne que dessus de non 
en plus user, ains franchement ce que l’on presterà sera a reachept perpétuel 
pour le debteur et ne le poura contraindre ledict créditeur au principal, sinon a 
faute de cense non payée ou qu’il engageast et ypothequast les assignaulx ou 
par mort des pleges. Alors ledit créditeur pourroit retirer leurs biens, comment 
par raison apartiendra, sans difficulté quelconque. Lequel article ainsy qu’il est 
icy escript est distraict du roolle2 d’icelle, seulement laissant le reste y contenu, 
dès maintenant abolissons, anéantissons et effaceons pour ores et a l’advenir. 
Sy avons decretté, sentencé et ordonné pour les raisons susdites, afin aussy que 
le povre peuple soit soulagé, que tous prestz qui se feront a terme a la bonne foy 
et sans usure se debvront satisfaire au terme contenu a l’obligé, sans ce que les 
debteurs se puissent ny doibgent ayder de la susdicte precedente decretale 
moyennant que le tout soit fait sans fraud, agait, dol ny barat.
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254 118-119

5

10

15

20

25

30

35

Permission de bailler par escript les decretalles.

Item sur le tier, voyant comme dict est que estant lesdites decretales 
publiées et lisues, on en void plus rien, par quoy le droict le plus souvent des 
pauvres gens est perdu pour eux, comme il s’est en beaucoup d’endroitz 
apperceu.

/fol. 207/ Pour a quoy obvyer doresenavant, avons décrété et ordonné que 
lesdictes decretales, tant celles du passé que les présentes se escripront et lève
ront par le secretayre de l’audiance, lequel en donnera a chacun chastelain et 
mayre du comté ung double signé afin qu’il soit porté tousjours en justice 
quand besoin sera et qu’il en sera requis ; ou bien le mettre aux mains du secre
tayre de la justice qui luy en rendra compte, parmy qu’ilz payeront ledit secre
tayre de l’audiance et ledict officier se remboursera sur les esmendes. Sembla
blement s’il y avoit quelques particulières qu’en désirassent parmy payant 
ledict secretayre, il leur en pourra donner.

Double extrait et donné comme devant et signé par feu le dit sieur Guil
laume Hardy.

Coppie prinse et collationnée audit double par moy.
(signé) Baillodz not.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 205 V° - 207.
A V N , Coutumier de la Ville, fol. 288 v° - 290 v°. 
AEN , Registre «Audiences générales», fol. 59-60 v°. 
Registre des Trois Etats, I, fol. 79 i° - 82 i°.
AEN, P 9, N° 20 (copie du XVIe siècle), p. 17-23.
Ed. Matile, Plaits, p. 30-34.
Résumé: Boyve, Annales, III, p. 150-151.

N° 119. Franchises et concessions reconnues aux gens des Verrières 
par le gouverneur de Bonstetten

1568, 16 mars — Neuchâtel

Nous Jehan Jaques de Bonstetten, escuyer, seigneur de Urttinen, etc ..., 
gouverneur et lieutenant general au comté de Neufchastel, au nom et pour la 
part/1/ de très illustre, hault et puissant prince et seigneur Leonor d’Orléans, 
duc de Longueville et de Touteville, marquis de Rothelin, comte souverain de 
Neufchastel et de Saint Poi, e tc ,... [Suivent les actes cités à titre de preuves] /2/.

A ceste cause et suyvant cela1, nous/49/ avons accordé et accordons par

1 C’est-à-dire les différentes franchises concédées aux habitants des Verrières depuis le début 
du XVIe siècle, cf. Loew, Les Verrières, p. 23.
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l’advis exprès desdites gens du conseil, au nom de mondit seigneur, de ses hoirs 
et ses perpetuelz successeurs que tous les habitans ausdites /50/ Verrieres, 
confins et ressort d’icelles, presentz ou advenirs exceptez taillables de condi
tion servile et mainmortable, qu’iceulz tous ensemblement et ung/51/ chas- 
cung d’eulx particulièrement en sa recognoissance et aultre part, soit en tiltres, 5 
actes, instrumens ou aultrement soient, puissent et doigent estre notez, quali
fiez, inscriptz, nommez /52/ et declairez doresnavant hommes et subjectz 
franczhabergez de mondit seigneur et de ses perpetuelz successeurs esdites 
Verrieres, exemptez, manumiz et francz de toult /53/ taillabilité, condition 
servile et mainmortable pour eulx et les hoirs d’ung chascung d’eulx a perpe- io 

tuité, povant ung chascung d’iceulx donner, vendre, alliener, transporter,/54/ 
eschanger, engaiger, tester et disposer de leurs biens, possessions, terres, heri- 
taiges, meubles, immeubles, presentz et advenir quelconques, a leur bon 
plaisir et volonté envers/55/ qui bon semblera au transporteur; le tout nean
moins sans transport indeu ny abus d’iceulx, ains seulement selon leurs 15 

anciennes coustumes et usance d’icelles d e /56/ tout temps, sans par cestes en 
povoir ne debvoir user ne prétendre aultrement en façon quelconque ; réservé 
aussi a moynnes blancz et tous aultres gens, ministres /57/ et serviteurs de 
l’eglise pontificale de Rome, aussi a réservation expresse des lodz, bans, barres, 
clames, saisines, cognoissances, amendes, droictz et toutes aultres droictures 20 

/58/ pour mondit seigneur et sesdits perpetuelz successeurs quand elles escher- 
ront; et generalement toute directe seigneurie, mere, mixte et impere, avec 
toute jurisdiction haulte, moyenne /59/ et basse, quand et la souveraineté 
totale immédiatement. Si n’entendons ne voulons oudit nom, nullement estre 
comptez en cesdites lettres aulcuns bastards, bastardes et tous aultres ille- / 60/ 25 

gitimes, lesquelz renvoyons a la coustume du pais et plaisir de mondit seigneur 
et desdits successeurs, faisant toutesfoys pleine reserve et exception portée et 
contenue tant par les lettres, tiltres /61/ et privilèges que par les extentes de 
mondit seigneur d’article a aultre, qui est que touchant ce, en quoy lesdits 
requerans sont redevables a son Excellence et a ses officiers, soitn en/62/ faict 30 
de moulture, censes, rentes, dismes, voyages de guerre, subventions, tailles, 
impostz, les quattre aydes, subsides d’icelles, corvées, reutes, trahues, usaiges et 
tous aultres/63/ debvoirs par eulx baillez, contribuez et faictz de tout temps.

Tout cela lesdits des Verrieres, comme y tenus, obligez et subjectz, le 
debvront tousjours bailler, contribuer et faire, sans aulcung/64/ refus, opposi- 35 

tion ny empeschement quelconque, nonobstant le contenu des présentes, 
promettant en parole de gouverneur non jamais contrevenir. Renonceant a 
toutes/65/ choses contraires, si baillons en mandement exprès a tous chaste- 
lains, commissaires, justiciers et aultres officiers de Son Excellence riere cedit 
comté que de nostre p a rt/66/ ilz ayent ’a laisser joyr paisiblement lesdits des 40
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Verrieres du benefice et contenu desdites présentes, especialement a vous 
Blaize Horry l’aisné, comme commissaire de Son Excellence en sa/67/ chastel- 
lainie de Vaultravers et majorie desdites Verrieres, que ayez desincontinent, la 
presente veüe, a Pinserer et interiner tout son contenu de mot a aultre, fidele-

5 ment en l’ung des volumes /68/ des extentes de mondit seigneur, pour plus 
grande seurté d’une part et d’aultre. Et par mesme moyen, noter, nommer et 
declairer par interinement de la teneur desdites présentes, /69/ lesdites des 
Verrieres, ensemblement et ung chascung d’eulx particulièrement en sa reco- 
gnoissance ainsi que Pavons cy dessus prescript et declairé, assavoir, homme et 

io  subject/70/ franchabergé de mondit seigneur et de ses perpetuelz successeurs 
esdites Verrieres et confins droicturiers d’icelles. En considération mesme- 
ment qu’ilz sont tous presentz et advenirs /71/ d’une mesme condition et 
habergement franc, sans aulcune distinction, reservez les taillables advenirs, 
lesquelz ne comprenons aulcunement esdites présentes, ains les/72/ remettons 

i5 a ladite coustume et bonne volonté de mondit seigneur et de sesdits succes
seurs, en prenant toutesfoys d’ung chascung desdits des Verrieres recognois- 
sant, deüe et /73/ suffisante confession et recognoissance de telle intitulation et 
qualité de condition, le tout se faict sans intervention d’empeschement, difi- 
culté ny opposition aulcune/74/, car tel est nostre plaisir, mesmes la raison et

20 arrest desdites gens du conseil. En tesmoing de quoy, nous avons seelées 
lesdites présentes du seel de noz armes, toutesfois sans/75/ le préjudice de nous 
ny des nostres et faict signer par ledit secretaire et commissaire Horry. Faict et 
passé au chasteau dudit Neufchastel, le seiziesme jour de mars /76/, Pan de 
salut mil cinq cens soixante huit.

25 Par commandement B. Horry l’aisné, clerc mayor

Original sur parchemin, Archives des Verrières, BB/1. (N° au crayon: 24).
Ed. Loew, Les Verrières, p. 339-340, pièce justificative, N° 17.
Cité: Boyve, Annales, III, p. 161.

N° 120. Décrétale des Audiences générales sur Pexécution forcée,
30 la procédure et les mœurs

1570, 6 juin -  [Neuchâtel]

/fol. 208/ Decretales faites par Messeigneurs des Trois Estatz assistans es 
audiances generales et grands jours tenus en Pan mile cinq centz et septante au 
mois de juin sur les douces, amyables et justes remonstrances a eux faites par 

35 Monseigneur le gouverneur de Bonstetten et les gens du conseil de Monsei
gneur.
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Decret éclaircissant le faict concernant le tier denier.

Et premièrement sur ce sixième jour dudit mois de juing, touchant le tier 
denier avant et declairations sur iceluy, medictz seigneurs le reconfirment 
toutesfois pour declairation et esclaircissement d’iceluy, sy dedans le terme 
donné par les taxeurs, ou bien tous usages de justice expirez selon la coustume, 
et sy les terres et biens immeubles sont fidellement taxez au contenu de la 
decretale, le créditeur a faute de son payement jouyra le bien immeuble a luy 
taxé pour l’année au tier denier avant; mais advenant que dedans an et jour 
depuis l’expedition de la lettre de taxe, le debteur satisface et paye le fort prin
cipal, le créditeur dès maintenant est et sera tenu et obligé de prendre iceluy 
ensemble tous fraictz et missions justes et raisonnables, et par ce moyen ledict 
debteur sera réintégré en sondict bien saisy et discuté sans longueur, remise, 
opposition ny empeschement quelconque. Advenant que le debteur laisse pas
ser l’an et ne rende content son créditeur comme dessus est dict raisonnable
ment, le créditeur jouyra de sa taxe au contenu du decret, d’autant que les mis
sions acoustumées et raisonnables soubtenues a la poursuyte d’icelle taxe 
seront prinses sur le tier denier avant, sans que le debteur soit tenu rembourcer 
ledict créditeur de telz fraiz et missions. Est toutesfois a entendre que sy mis
sion extraordinayres advenoyent comme hostage, procez et accessoyres, icel
les seront payées par le debteur se trouvant avoir tort. Et quant aux biens meu
bles vifz et mortz, après toutes discutions deues et accoustumées faictes, 
mesmement la taxe, le debteur aura huict jours après pour reachepter son 
meuble saisy. En cas que dedans iceluy terme il ne contente pas son créditeur, 
tant en principal qu’en fraiz raisonnables, ledict créditeur aura jouyssance de sa 
taxe au tier denier avant. Quant aux fiances et rierefiances, advenant qu’icelles 
ayent payé pour le debteur le tier denier avant, iceluy debteur les en rembour
sera fidellement, le créditeur ne baillera terme ne dillation a son debteur en 
outre le premier terme pour prendre encore le tier denier avant pour la seconde 
ou aultres fois.

Touchant le plaid ordinayre 
Decret touchant le plaid ordinaire.

/fol. 208 v°/ Pour le plaid ordinayre, le deffenseur aura trois jours qui sont 
trois sepmaines selon la coustume pour respondre a l’acteur, auquel tier jour il 
sera tenu absoluement sans dilay ny subterfuge autre quelconque respondre 
sur le point principal sans accessoire. Advenant que le deffenseur voulust 
produyre guerend ou guerendz ou bien prendre jour a respondre sur les tiltres 
de l’acteur ou bien produire tiltre contre tiltre, le rée n’aura sur chacun point 
pour toute dilation, sinon ung jour qui est de huict jours, sur lequel jour il sera 
18
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tenu de tousjours respondre au demandeur sur le point principal, toutesfois 
sans le forclore‘de pouvoir avoir guerend ou guerendz jusques au troisième 
selon la coustume. Pour chacun guerend ou guerendz ledict rée aura huict jours 
de terme, pour admettre iceluy guerend ou guerendz. Advenant qu’il y eust

5 excuse et retardation juste, apparente, cognue et raisonnable, les juges en 
jugeront selon leur conscience ainsy qu’ilz verront estre équitable; le deffen- 
seur aura seulement huict jours de terme pour admettre le premier guerend ou 
guerendz, iceluy guerend ou guerendz n’aura aussy seulement que huit jours 
pour faire convenir leur guerentise prétendue, le tier guerend qui est le dernier 

io  selon la coustume aura aussy huict jours autant que les precedens, le guerend 
qui voudra respondre aura tous ses jours et dilaiz selon la coustume ainsy que le 
premier deffenseur ; ledit plaid ordinayre se tiendra de huit jours a huit jours 
par les officiers, sans faire faute, afin que justice soit faite bonne et briefve, le
tout du precedent et présent decret s’entend sans fraude et barat.

i5 Renvoy en justice touchant les lods des discutions remises et cessions.

Touchant les lods prétendus estre et debvoir estre percepvables es decretz 
et discutions, remises et cessions, et s’il y a droict de proximité en un decret, la 
chose est remise en justice afin que les authoritez et droictures de Monseigneur 
soyent souveraynement et religieusement (a) observées et maintenues de

20 mesme aussy le droict de son peuple.

Des justices qui ne veulent ensuivre les decrets.

Touchant aucunes justices qui n’ensuivent ou bien font difficulté d’ensui
vre les decretales faites, Messieurs des audiances prient Monseigneur le 
gouverneur faire commandement très estroict qu’icelles soyent mises en dehue 

25 et suffisante execution tousjours en attendant qu’elles soyent reveues et corri
gées sy besoin fait, cependant que les refusans et delinquans soyent condigne-
ment punis.

/fol. 209/ Decret retranchant les quatre deniers que les justices de Thielle et la 
Coste pretendoyent percepvoir sur chacune livre des venditions de gage qui se

3o faisoyent. Et que les justices du comté se doibvent pour ce regard conformer a 
la coustume de la ville capitale.

(a) Le manuscrit porte au-dessus de religieusement : sérieusement, leçon du manuscrit « Audien
ces générales» reprise par Matile, Plaits, p. 40. Le coutumier de la Ville, fol. 294, porte: 
sérieusement et religieusement observées.
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Quant aux quatre deniers que ceux de la justice de Thielle et de la Coste 
disent et inferent avoir accoustumé de prendre sur chacune livre des venditions 
par voye de discution de justice, mesditz seigneurs mettans en considération 
que cela est mesus, voyre quasy demy lodz, aussy l’augmentation des plaidz, 
l’excez des fraiz et despens, mesme que c’est une taille et impost pour le pauvre 
peuple. Iceux ont aboly et dès maintenant abolissent entièrement d’authorité 
souverayne telle coustume et usance en tout ce comté, ses appartenances et 
deppendances, decretans comme juges souverains que lesdits jurez de Thielle 
et de la Coste et tous autres de cedict Comté se rengent pour ce regard a la 
coustume et usance de Neufchastel, ville capitalle du comté, prenans la valeur 
et appréciation d’une cognoissance pour une taxe faite et rendue et ung pot de 
vin ou bien sa juste valeur pour chaque criage fait, sans prétendre d’importuner 
plus oultre.

Des justices qui ne se veulent contenter du salaire ordonné par le decret.

Des fraictz des justices subalternes, lesquelles ne veulent avoir consente
ment de prendre et percepvoir seulement les cognoissances selon la decretalle 
de ce faite icy devant expressément, insistans a estre entièrement deffrayez, il a 
esté décrété par mesditz seigneurs que mondict seigneur le gouverneur fera en 
sorte par authorité et commandement souverain envers les officiers d’un 
chacun lieu et ressort d’iceux jurez pretendans qu’icelle decretalle en tout son 
contenu sorte son pur et simple effect, sans difficulté ny insistance plus oultre.

Touchant la punition des danceurs, yvrognes, adulteres et blasphémateurs.

Et finalement touchant les dances, yvrogneries, garousemens paillardises, 
adulteres, juremens et blasphemes, mesditz seigneurs ont ordonné et decretté, 
ordonnent et decrettent d’authorité souverayne, approuvée de Dieu par ses 
sainctz commandemens que au contenu des ordonnances sur ce faites expres
sément, tous delinquans soyent condignement punis par les officiers a ce comis. 
Et cela par la foy qu’ilz ont a Dieu et le serement a mondit seigneur, sans 
respect ny faveur de personne, ny estât generalement quelconque e tc ,... fait et 
donné les an et. jour que dessus.

Coppie prinse et extraite sur le vray original et signée par feu Henry Ros- 
sellet, notayre.

La presente coppie a esté prinse et collationnée a la precedente par moy.

(signé) C. Baillodz, not.

BPN, Coutumier Baillods, fol. 208 - 209.
A VN, Coutumier de la Ville, fol. 293 v° - 294.
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A EN , Registre «Audiences générales», fol. 66-68. 
AEN , Registre des Trois Etats, I, fol. 89. v° - 92 i°. 
Ed. Matile, Plaits, p. 38-42.
Résumé: Boyve, Annales, III, p. 170-172.
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N° 121. Concession relative au droit de chasse 
accordée par Jean-Frédéric de Madrutz, seigneur de Valangin, 

à l’occasion des serments réciproques et de la confirmation des franchises

1573, 13 novembre — Valangin

Jehan Frydrïch de Madrutz, comte de Challant et d’Avy, marquis de Surian, 
souverain seigneur de Vallangin, baron de Boffremont, d’A m aville/l/(...)1

Et en oultre avons permis et permettons par ces/25/ présentes a noz ditz 
bourgeoys et franc habergeantz du Lode de doresnavant pouvoir chasser1 2 par 
toute ladicte seigneurie de Vallangin a toutes sortes de chasses et gibiers avec le 
chien, l’oyseau et l’arquebouze/26/ et le lievre avec les filetz sans en abuser, 
singulièrement a la beste rousse sinon dempuys la Magdaleine jusques a Nostre 
Dame de septembre que nous nous reservons ceste chasse. Et s’il adviendra 
/27/ que nozditz bourgeoys et franc habergeantz prennent quelque beste rousse 
ou l’ours, ilz seront tenus de nous apporter la ramure des cerfs avec l’espaule 
droicte d’icelluy revestue de tous son quartier, et aussy/28/ de la biche dt du 
chevreul ; et de l’ours, la teste, la patte et le boyau que nous nous reservons 
pour les droictz seigneuriaulx acoustumez, comme aussi la chasse de la caille et 
de la perdrix, a laquelle il/29/ ne leur sera loysible de chasser, avec condition 
que prenantz quelque autre sorte de la susdicte chasse et gibier a eulx permise, 
devant que la porter, vendre a autre, seront tenus la nous présenter ou a nostre 
/30/ lieutenant présent et advenir, a pris raisonnable, sur peygne de chastiment 
convenable contre celluy qui y contreviendra (...).

Que furent faictes et données a nostre chasteau/32/ de Vallangin et lieu 
dessusdict le vendredy treziesme jour du moys de novembre l’an de grâce mille 
cinq centz septante troys etc(...),

Original sur parchemin avec 2 sceaux pendant, sur double queue. Archives du Lode, A
N° 47.
Ed. Recueil, p. 90-93. P. Vuille dans MN, 1930, p. 143.

1 Nous ne reproduisons pas la confirmation des franchises.
2 La chasse étant un droit régalien nul n’était autorisé -- les nobles mis à part -  à chasser sans 

l’autorisation du seigneur, cf, par exemple, AEN, S 22, N° 30/procès N° 60 (31 janvier 
1491). Seul le seigneur avait le droit d’exposer des trophées de chasse.
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N° 122. Serment des sujets de Valangin à Marie de Bourbon, 
comtesse de Neuchâtel

1584, 7 décembre — Valangin

Nous Jehan Grangier, seigneur de Lyverdis, conseillier et maistre d’hostel 
ordinaire du Roy,/1/ ambassadeur pour Sa Majesté aux Ligues Grises, Fran- 
ceois d’Amours, seigneur de la Galleysiere, conseillier et gentilhomme ordinai
re de très illustre, haulte et exelente dame et princesse Marie de Bourbon, /2/ 
duchesse de Longuevile et de Toutevile, contesse souveraine de Neufchastel et 
Valangin, e tc ,..., tous deux ambassadeurs de Son Excellence audict comté de 
Neufchastel et seigneurie de Valangin, comme mere, tutrice /3/ et curatrice des 
corps et biens de Messeigneurs ses très illustres enfans, ducs, princes et contes 
souverains desdictz lieux, a tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sçavoir 
faysons que suyvant le /4/ pouvoir a nous donné par Son Excellence pour rece- 
veoir le serement des subjectz de la seigneurie de Valangin, ses appendances et 
dependances a icelle appartenant en proprietté en vertu de l’acte de remise a 
Son/5/ Excellence faicte d’icelle seigneurie par les magnificques et puissans 
seigneurs de la ville et canthon de Berne, le troisième de mars mil cinq cens 
septante neuf1 ; et affin que dorres en avant icelle se puisse/6/ asseurrer de la 
fidelité desdictz subjectz en general, de quelle qualité et condition qu’ilz 
soyent, et pour ensuivre le contenu en la prononciation rendue a Badden par 
Messieurs les ambassadeurs des neuf cantons/7/ des Ligues de Suysse, assavoir 
Zürich, Ury, Schwictz, Underwalden, Zügg, Glaris, Basle, Schaffhouzen et 
Appenzel, entre Son Exellence d’une part et genereuse et puissante dame, 
Madame Ysabel/8/ de Chalant, contesse dudict lieu et d’Avys d’aultre part, 
concernant tant le faict de la souveraineté de Valangin2 tant que la prestation 
dudict serement le vingt huictieme jour de novembre dernier passé(...)/9/ nous 
ont en qualité que dessus/14/ promis et juré a Dieu leur Créateur et par la part 
qu’ilz prétendent a son sainct paradis, les mains levées contre le ciel, d’estre 
bons, loyaux et obeyssans bourgeois et subjectz de madicte dame et de 
mesdictz/15/ seigneurs, ses enfans, de maintenir, advancer et procurer de tout 
leur pouvoir les biens, proffictz, droictz et aucthoritez de Leurs Excellences en 
et hors ceste seigneurie de Valangin, evitant leur domage,/16/ deshonneur et 
diminution de leursdictes aucthoritez, tant souveraines que propriettaires, sans 
respect de qui que ce soit, et de leur reveler ou a leurs officiers tout ce qui ce

1 A EN , O 16, N° 2, et Matile, Seigneurie de Valangin, p. 318.
2 Cf. Matile, op. cit., p. 318, qui date cette prononciation du 24 novembre 1584 et non du

28 novembre 1584 comme l’indique l’original, A  EN, D, N° 13. La prononciation ne se trouve 
pas mentionnée dans les Eidgenôssische Abschiede, vol. IV/2, N° 695, p. 846-850.
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pourroit entreprendre ou machiner/17/ contre eux et leurs dictes authoritez, 
incontinent qu’en auront congnoissance, les defendant envers et contre tous, 
tant de leurs personnes que biens, de tout leur pouvoir, comme bons et loyaux 
bourgeois /18/ et subjectz sont tenuz de faire, et de bien et fidèlement payer 
toutes censes, rentes, dismes, redevances et aultres esmolumens qu’ilz sont 
tenuz de toute ancienneté et selon la forme des recongnoissances /19/ et 
renthiers de ung chascung d’eux, le tout tant et sy longuement que Leurs Exel- 
lences et les leurs auront et tiendront la proprietté de ladicte seigneurie de 
Valangin, ses appartenances et dependances/20/ que le présent serement aura 
lieu. Mais estant Leurs Exelences sattisfaitz et contentez soit de Monsieur le 
conte d’Avys ou Monsieur le conte de Torniel de celuy a qui par cy apprès ceste 
seigneurie /21/ sera adjugée par voye amyable, arbitraire ou de droict 
ou de tous les deux ensembles, ainsy qu’il est porté par ladicte remise, le présent 
serement cessera pour Leurs Exellences, pour dès lors le faire auquel /22/ 
desdictz seigneurs contes d’Avys ou de Torniel il appartiendra par justice et 
rayson et le tout sans le préjudice des droictz souverains que Leurs Exelences 
ont et auront a perpetuyté sur ladicte seigneurie /23/ de Valangin, le tout 
jouxte la forme et teneur de l’abscheidt et prononciation amyable rendue 
audict lieu de Badden par messieurs les ambassadeurs des neuf cantons des 
Ligues entre l’Exelence de madicte /24/ dame la duchesse de Longuevile et 
madicte dame la contesse de Chalant et d’Avys agrée par ambes parties ; ce 
qu’ilz ont promis et juré ainsy que Dieu leur soit en ayde. Apprès lequel sere
ment a nous/25/, au nom de nostredicte dame et mesdictz seigneurs, ses enfans, 
faict et presté par lesdictz subjectz et bourgeois, iceux et et ung chascung d’eux 
nous ont très humblement supplié et requis de les vouloir m aintenir/26/ et 
entretenir en leurs libertez et franchises, usances et bonnes coustumes escriptes 
et non escriptes, desquelles ilz auroyent jouy jusques a présent ensemble de la 
religion evangelieque et refformation/29/ d’icelle par eux prinse et acceptée et 
de laquelle ilz tenoyent pour le présent l’exercisse libre et entier. Ce que par 
nous entendu, considerans le bon vouloir que lesdictz bourgeois et subjectz ont 
/28/ présentement demonstré a rendre devoir et obeyssance a leurs dictes 
Exelences et a nous, en leur nom, et en esperance que nous avons qu’ilz conti
nueront de bien en mieux par cy apprès, inclinans mesmement/29/ de bonne 
volonté a leur requeste, de nostre grâce, pure, franche et liberale volonté, pour 
et au nom de nostredicte dame et de mesdictz seigneurs ses très illustres enfans, 
leur avons promis et juré en/30/ parole de vérité et en bonne foy de les mainte
nir et garder en toutes leurs libertez, franchises et bonnes coustumes escriptes 
et non escriptes, desquelles ilz ont usé et jouy jusques a présent sans/31/ dimi
nution ou infraction d’icelles, aussy de les laisser vivre en la religion evangelie
que et refformation d’icelle comme ilz ont faict jusques a présent sans y rien
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alterer ny par conséquent a la /32/ combourgeoysie qu’ilz ont prinse avec les 
magnificques et puissans seigneurs de la ville de Berne, le tout tant et sy 
longuement que l’Exelence de madicte dame et de mesdictz seigneurs ses 
enfans /33/, tiendront et jouyront la proprietté de ladicte seigneurie de 
Valangin a forme des abscheidt, actes et remise et prononciation sur ce faictz et 
dressez autenticquement et de faire ratifier le contenu es /34/ présentes par 
madicte dame entre cy et Pasques prochaines et ainsy le prometons et 
jurons(...) Que furent ainsy faictes et passées audict vergier près dudict chas- 
teau et bourg de Valangin, le septième jour du mois de decembre, l’an de salut 
/39/ mil cinq cens octante quatre(...)

Original sur parchemin, trois sceaux pendants sur double queue, A E N , Archives de la Bour
geoisie de Valangin, N° 22.
Cité: Matile, Seigneurie de Valangin, p. 318.

Remarque :
En 1428 (AEN, S 5, N° 4) ce sont tous noz hommes et subgiez de nostre dicte terre de Valen- 

gin... en tant que trouvez s’en pouhoit d ’aage competant au dessus de treise a quatorze ans qui prêtent 
serment; en 1550 (AEN, U 5, N° 9), il est fait mention du serment de tous et ung chascun noz 
aymez subject, et chascun d’eulx en sa condition. Le serment est prêté pour d’iceulx subjectz avoir la 
confidence. Sur tout ceci, cf. Matile, Seigneurie de Valangin, p. 128-129 et p. 265.

N° 123. Accord (dit traité de Liverdis) passé entre M. de Liverdis, 
représentant de Marie de Bourbon, comtesse de Neuchâtel, 

et les Quatre Ministraux concernant plusieurs points de leurs franchises

1585, 15 septembre -  Neuchâtel

Monsieur de Lyverdis, ambassadeur du Roy aux Ligues Grises1 ayant 
charge de Madame la duchesse de Longueville et de Toute ville de son conté de 
Neufchastel, par l’advis de Messieurs les gouverneurs et gens du conseil d’estat 
audict conté de Neufchastel, desirans vuider et paciffier aucuns poinctz qui 
sont en different entre ladicte Dame et les sieurs quatre ministraulx represen- 
tans le corps de la ville dudict Neufchastel, affin que toutes occasions de débat 
ostées et lesdictz de Neufchastel rendans generallement et particulièrement a 
madicte dame les devoirs et obéissance qu’ilz luy doivent, elle ayt tant plus 
d’occasion de les chérir et aymer, s’en servir, les employer et advancer selon 
leur merite comme elle faict ses aultres subgectz, vassaulx et bourgeois de
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Jean Grangier, sire de Liverdis, fut ambassadeur ordinaire du roi de France aux Ligues Grises 
de 1573 à 1587. Cf. Rott, Histoire de la représentation diplomatique, II, p. 323-338. 35
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sondict conté, ont dressé et mis en avant les moyens et expediens qui s’en 
suivent. Avec protestation touteffois que tout ce qui sera par eulx dict, 
respondu, proposé et advancé sur les plainctes, demandes et prétentions 
desdictz quatre ministraulx au nom susdict, s’entend estre de nul effect et val-

5 leur jusques a ce qu’il ayt esté loué, approuvé et ratiffié par madicte dame et 
qu’il ne puisse ny doive aucunement nuyre a ses droictz ny en acquérir ausdictz 
ministraulx au cas que pour raison desdictz poinctz ou aucuns d’iceulx, il falut 
venir en justice mais demoureront chacune partie en l’intégrité de leurs droictz 
esquelz ilz sont ou estoient avant les presens articles.

io  Sur le premier article concernant le chastiement de ceulx qui auroient esté 
en la guerre de France soubz le duc Cazimir que madicte Dame voulloit et 
entendoit estre chastiez par sa prison ordinaire et non par leur caige ou javiolle 
oultre les amandes pécuniaires pour paier les fraiz de ses ambassadeurs qui 
avoient esté aux journées tenues par Messieurs les Suisses et aultres despences

i5 et voiaiges faictz pour cest effect.
Après que lesdictz quatre ministraulx ont esté ouys et qu’ilz ont percisté a 

la responce sur ce par eulx cy devant faicte, assavoir que s’estans Messieurs les 
Suisses contentez du chastiement qui seroit faict aux cappitaines et soldatz 
dudict Neufchastel, tel et semblable qu’auroient eu ceulx de Messieurs de 

20 Berne, ce que madicte dame a laquelle en fut escript avoit eu agréable comme 
aussi madame la marquise se trouvant audict Neufchastel auroit depuis a la 
requeste d’aucuns seigneurs dudict Berne consenti que au lieu de la prison, 
lesdictz cappitaines et soldatz de Neufchastel seroient seullement chastiez de 
ladicte caige et javiolle, ce qui fut exécuté. Enquoy faisant disent lesdictz minis- 

25 traulx qu’ilz n’ont faict aucune entreprinse sur les droictz et auctoritez de 
madicte dame et seroient très maris de le faire, mais attendu que lesdictz chas- 
tiemens ont esté/fol. 1 v°/ faictz en la maniere susdicte et que la pluspart des 
cappitaines et de leurs officiers sont deceddez supplient très humblement 
madicte Dame se voulloir contenter de ce qui a esté faict quant ausdictz chas- 

3o tiemens corporelz, et quant aux amandes, offrent de tenir la main a ce qu’elles 
soient promptement exigées par ceulx qui ont esté depputez a ce faire par le
conseil de madicte dame.

Nous sommes d’advis que madicte dame sera suppliée de gratiffier lesdictz 
quatre ministraulx en ce qu’ilz demandent qu’il ne soit plus faict aucune pour- 

35 suitte desdictz chastiemens corporelz en paiant promptement lesdictes aman
des pour estre emploiées en ce qui en a esté cy devant ordonné et accordé avec 
lesdictz quatre ministraulx ; ce que leur estant accordé par madicte dame ilz le 
recevront et recongnoistront de la bonté, clemence et grâce specialle de son 
Excellence, attendu que selon la prononciation faicte en semblable cas par 

40 Messieurs de Berne le jeudy après le dimanche Judica mil quatre cens septante
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ung2 entre monseigneur Rodolff, marquis de Hochberg, conte de Neufchastel, 
et les quatre ministraulx dudict Neufchastel, ledict faict d’aller en guerre ou 
levées sans le mutuai sceu, auctorité, consentement et voulloir de leurdict sei
gneur ou de ses officiers est jugé perfidie dont le chastiement est attribué audict 
seigneur conte, seul ou a ses officiers.
1. Et affin que telle chose n’advienne plus par cy après et que nul dudict Neuf

chastel soient conseillers et bourgeois dehors ou receans en ladicte ville ne 
soient si hardis ou temeraires d’encourir plus en telle faulte s’ilz ne veullent 
estre chastiez de ladicte peine de perfidie par la prison de madicte dame ou 
de messeigneurs ses enffans et aultre tel chastiement qu’il appartiendra, 
n’entandant toutesfois en ce comprendre les levées que se feront pour le 
Roy de France, esquelz ilz pourront aller comme du passé et seront réité
rées les deffences portées par ladicte prononciation contenant de mot a 
mot ce qui s’ensuict:’
«Que lesdictz bourgeois de Neufchastel soient conseillers, bourgeois de 
dehors ou receans en ladicte ville, devront jurer a leur seigneur si souvent 
que requis, et le faict y escherra de luy rendre toute fidellité et loyaulté, 
eviter son dommaige, procurer son proffict, de ne tirer en aucunes guerres 
ny levées, de ne faire aucunes séditions, esmotions ny assemblées, secrète
ment ny ouvertement, ny d’entreprendre aucunes de telles et semblables 
choses sans le mutuai sceu, auctorité, consentement et voulloir de leurdict 
seigneur ou de ses officiers et conseillers de ladicte ville. Et si l’un d’eulx 
entendoit aucunes conspirations, assemblées ou aultres semblables qui 
seroient contraires a leurdict seigneur de incontinant le reveller et rap
porter a luy, a ses officiers et conseillers et officiers de ladicte ville/fol. 21 
ensemblement et de ce les advertir, et lequel d’iceulx seroit désobéissant et 
se prouvast a la vérité, icelluy pourra estre chastié par ledict seigneur et 
conte ou ses officiers comme perfide selon son demerite et ordonnance du 
sainct empire. »

2. Sur le deuxieme article concernant les audiances generalles lesquelles 
n’ont esté tenues il y a plusieurs années au grand préjudice de plusieurs des 
subgectz, vassaulx et bourgeois de ladicte conté.
Après que lesdictz quatre ministraulx (a la requeste desquelz la tenue 
desdictes audiances a esté suspendue a cause de la cherté du temps) ont 
offert de contribuer pour les fraiz desdictes audiances generalles, telle part 
et portion qu’ilz pourront estre tenuz a la ratte des années de ce qu’ilz ont 
tenu en admodiation de la presente conté, madicte dame sera suppliée 
avoir agréable que lesdictes audiances soient tenues dans le mois de may
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4 avril 1471. Nous n’avons pas retrouvé cette prononciation.
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prochain et a cest effect ordonner a monsieur son gouverneur et lieutenant 
general audict conté de les faire publier aux lieux et en la maniere accous- 
tumée dans le quinzième de mars aussi prochain, qui est six sepmaines 
avant le terme suivant la coustume, advertissant aussy ceulx qui ont tenu en

5 admodiation aucunes partz et portions dudict conté qu’ilz tiennent prest ce 
qu’ilz devront contribuer pour leur ratte et a raison du temps de leurdicte 
amodiation s’ilz y sont tenuz.

3. Sur le troysieme article qui est touchant ceulx que lesdictz quatre minis- 
traulx font entrer et sortir en leur caige ou javiolle de leur auctorité privée,

io  sans la presence ou consentement de l’officier de Madame, attendu que 
la confirmation de monseigneur le duc Leonor d’Orléans est relative 
a la concession qui leur avoit esté auparavant faicte de ladicte cage ou 
javiolle par le marquis François en l’an mil Ve trente ung contenant 
ces motz :3

is «Avons aussi octroyé a noz bourgeois de ladicte ville et permis faire une 
prison et caige pour mectre, punir et chastiier les enffans vivans, lesquelz 
font plusieurs folies et insolences tant de nuict que de jour non criminelz, 
mesment ceulx qui dérobent les fruietz, a la charge touteffois que noz offi
ciers y seront appeliez a iceulx prendre et relascher, l’auctorité de nostre-

20 dicte dame tousiours gardée et expressément reservée.
Et que par aucun droict ny devoir les ordonnances et decretz eclesiastic- 
ques ne leur peuvent avoir acquis plus d’auctorité contre les contre venans a 
icelles que le seigneur qui leur a accordé ladicte caige ou javiolle leur en a 
voullu donner contre les enffans faisans des folies et non criminelz, lesquelz

25 ilz ne pourront prendre ny relascher que les officiers dudict seigneur n’y 
soient appeliez comme dict est, considéré aussi /fol. 2 v°/ que par la fin 
desdietz decretz et ordonnances eclesiasticques est notamment réservé de 
les pouvoir amander, augmenter et amoindrir selon l’exigence des cas. 
Nous semble que pour ce regard, lesdictz quatre ministraulx doivent

3o demourer auprès du contenu en leursdictes franchises et en ce faisant 
n’entreprendre de mettre ny constituer prisonnier aucun de quelque aage, 
qualité et condition ny pour quelque delict et cause que ce soit sans appeller 
les officiers de madicte Dame et ne les relascher aussi que par leur partici
pation et consentement. Aultrement ilz se rendront indignes de la faveur et

35 grâce que leur prince leur a faict en cest endroict. »
4. Pour le quatrième article qui touche une aultre cage ou javiolle par eulx 

dressée en la tour de Diesse, attendu la declairation qu’ilz ont faicte de ne 
s’en voulloir aider si madicte Dame ne l’a agréable comme elle n’a, ilz s’en

Cf. supra p. 152, N° 56 (26 avril 1531).
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doivent depporter et n’en poinct user, mais se contenter de celle qui leur a 
esté cy devant octroyée.

5. Sur le cinquième article concernant l’achapt qu’ilz ont faict du fief de la 
terre de Diesse et faculté qu’ilz disent avoir d’achepter et tenir fiefz nobles 
par l’octroy et permission de monseigneur le duc de Nemours du temps 
qu’il estoit conseigneur de ladicte conté de Neufchastel, avec feu mondict 
seigneur le duc Leonor dernier deceddé, lequel fief ilz prétendent retenir 
nonobstant les protestations qui ont tousjours esté faictes au nom de 
madicte Dame de le retirer, attendu qu’il n’estoit en la puissance dudict sei
gneur de Nemours de donner et octroier aucune chose au préjudice de son 
conseigneur et conte, requerans lesdictz quatre ministraulx que pour ne les 
rendre de pire condition que plusieurs particuliers ausquelz mondict sei
gneur de Nemours seul a voit faict semblables aultres grâces ou concessions 
qui ont eu et ont encores lieu, la coppie dudict previlege de mondict sei
gneur de Nemours leur soit confirmée par madicte dame. Eu esgard qu’en 
la ruyne de leur tour qui advint par le ravage des eaues en l’an mil cinq cens 
septante neuf, la pluspart de leurs filtres et previleges furent emportez et 
anihirez et entre aultres l’original4 du susdict qu’ilz disent avoir esté veu 
par madame la marquise et monsieur l’ambassadeur d’Amours. Pour estre 
ledict faict nouveau et qui ne se peult decider par aucunes franchises prece
dentes, mesmement que ledict sieur d’Amours desnye avoir jamais veu 
ledict previlege.
Nous ne scaurions qu’en dire pour le présent, mais est renvoyé a madicte 
dame pour en ordonner son bon plaisir a laquelle sera aussi envoié la 
coppie du previlege de mondict seigneur de Nemours et escript en recom
mandation desdictz quatre ministraulx pour leur faire telle gratiffication 
qu’elle advisera. /p. 5/

6. Sur le sixième article qui est pour regard des estrangiers qu’ilz veullent 
recevoir en ladicte ville ou les chasser a leur plaisir sans la licence de 
madicte Dame ou de ses officiers et contre leurs previlleges, entendant 
madicte Dame observer lesdictz previlleges de poinct en poinct, la raison 
veult aussi que lesdictz quatre ministraulx facent le semblable de leur part 
et contiennent les quatre articles qui s’ensuivent:
« Et ne pourront nosdictz bourgeois recevoir nulz a bourgeois sans nous, ne 
nous sans eulx, ne faire criées ny ordonnances en nostredicte ville de Neuf
chastel sans nous, ne nous sans eulx, excepté en gaige de bataille et faict 
d’armes qui se feront doresenavant par devant nous ou noz successeurs.

5

10

15

20

25

30

35

Cet original existe pourtant auxAPTV, cf. p. 230, N° 110.



268 123

Et si aucun estrangier, excepté qu’il ne soit de noz hommes ou des hommes 
de noz feodaulx, resfuict en nostre ville de Neufchastel et y faict demou- 
rance an et jour sans estre requis et il se represente a nous et aux quatre 
ministraulx de la ville a soy aider es choses necessaires et communes usan-

5 ces, les bourgeois l’auront pour combourgeois et nous avec eulx luy ferons 
maintenance s’il est nécessité et s’il ne c’est poinct aidé ne sera poinct tenu 
pour combourgeois ne a luy ne ferons maintenance dedans la ville, tant 
comme pour l’auctorité de la ville ne permectons a luy estre faict charge. 
Et les estrangiers quant ilz se représentent a l’entrée ne nous doivent rien 

io  ne es ministraulx de la ville s’ilz ne le veullent donner de leur propre 
volonté et quant il leur plaira avec entière apportation de leurs biens pour
ront deppartir, et s’ilz veullent tenir leurs possessions du dehors, les pour
ront tenir sauf noz droictz.
Item donnons et octroyons a nosdictz bourgeois qu’ilz puissent faire et 

i5 mettre tous statuz et ordonnances entre eulx et sur leursdictz bourgeois tel 
comme leur plaira grandz ou petis de cent solz en bas pour le bien et 
augmentation de nostredicte ville de Neufchastel et iceulx statuz recouvrer 
par eulx ou par leurs messaigiers ou quiete ainsi que bon leur semblera en
retenant a nous banez, clames et recouses en faisant ledict office. »

20 Par lesquelz articles appart clairement que lesdietz quatre ministraulx ne 
peuvent ne doivent accepter et chasser ne imposer aucune chose sur 
lesdietz estrangiers habitans en ladicte ville sans le sceu et consentement de 
madicte Dame ou de ses officiers, touteffois d’aultant que par leur 
responce cy devant faicte sur semblable article, ilz s’excusent sur les

25 incommoditez et surcharges qu’apportent en leur ville plusieurs estrangiers
pauvres et de nulle considération ; madicte Dame ne voullant tollerer telles 
gens en ladicte ville ny en tout son conté, veult et entend qu’il soit faict ung 
roolle de tous les estrangiers estans en icelle ville et adviser entre les offi
ciers de Son Excellence et lesdietz quatre ministraulx/p. 61 quelz desdietz

30 estrangiers on devra retenir et quelz chasser de ladicte ville.
Estant raisonnable que ceulx qui seront retenuz aident et portent leur part 
des charges, réparations et aultres fraiz de ladicte ville; lesdietz quatre 
ministraulx dresseront ung roolle contenant les noms et quallitez de tous 
les estrangiers qui seront en ladicte ville sur lesquelz ils vouldront gecter

35 quelque imposition, lequel ilz apporteront au seigneur gouverneur pour 
avoir congé et permission de faire ladicte imposition qu’il accordera selon 
l’exigence du cas pour estre applicqué ausdictes charges, réparations et 
aultres fraiz que supporte ladicte ville, n’entendant en ce comprendre les 
reutes que lesdietz quatre ministraulx commanderont et que lesdietz

40 estrangiers seront tenuz de faire en la maniere accoustumée, le tout sans
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aucunement préjudicier ny desroger aux droictz que madicte Dame a sur 
lesdictz estrangiers ny aux franchises desdictz quatre ministraulx.
Et affin que toutes choses passent par meilleur ordre et que madicte Dame 
et lesdictz quatre ministraulx et bourgeois de ladicte ville se puissent tant 
mieulx asseurer desdictz estrangiers, sera ordonné et observer pour l’adve
nir, tant en ladicte ville qu’en tous les aultres endroictz dudict conté que 
tous estrangiers qui y auront résidé par an et jour et seront en volonté d’y 
faire plus grande residence, si on le leur veult permectre, promecteront et 
jureront d’estre bons, loyaulx et fidelles habitans tant de madicte Dame 
que de messeigneurs ses enffans et d’estre obeissans a tous les commande- 
mens qui leur seront faictz de leur part et de reveller a leurs Excellences 
toutes entreprinses qui se pourront faire contre leurs auctoritez souverai
nes et proprietaires et de eviter icelles pendant qu’ilz résideront en ladicte 
ville; procureront et advanceront de tout leur pouvoir le bien, honneur, 
proffict et auctorité tant de leurs Excelences que des quatre ministraulx de 
ladicte ville de Neufchastel, comme bons et fidelles habitans sont tenuz de 
faire légitimement.

7. Quant au septième article concernant de mettre le pris de la vente du vin et 
la quictation du serment du maire, ayant leu l’article de la franchise faisant 
mention de ladicte vente qui est du douziesme février mil quatre cens 
cinquante quatre contenant ce qui s’ensuict:5
« Auront aussi nosdictz bourgeois la tauxe du mazel, du pain, du vin, du 
poisson et aultres choses que l’on doibt tauxer ainsi qu’il est accoustumé du 
temps passé. »
Nous disons que cella s’entend du vin et aultres susdictes denrées qui se 
vendent en destail en ladicte ville et non pour mectre le taux general du vin 
que regarde tant le dedans que le dehors de ladicte ville qui appartient au 
seigneur seul et a son conseil ne leur pouvant/p. 7/ avoir acquis aucun tiltre 
en cest endroict, le taux qu’ilz ont faict dudict vin durant vingt ung ou vingt 
deux années qu’ilz ont tenu l’admodiation des droictz et revenuz de la sei
gneurie.
Ce neantmoings affin que les choses se facent pour l’advenir avec meilleur 
ordre, ne se fera plus ledict taux par le receveur sur la seulle information 
qu’il faict telle et avec qui il luy plaist du prix qui se doibt donner chacun an 
audict vin, mais sera faicte par le gouverneur et gens du conseil de madicte 
Dame, information deuement prise du prix qu’on luy devra donner eu 
esgard a la qualité de l’année.
Et d’aultant que lesdictz quatre ministraulx ont remonstré que leurs bour-
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geois sont les plus intéressez audict taux du vin a cause des obligations 
qu’ilz font au long de l’année pour recouvrer argent, marchandises et 
aultres choses qui sont necessaires pour leur usaige de paier en vin au taux 
qui en est faict chacun an a la saint Martin, sera madicte Dame suppliée

5 d’avoir agréable que quant lesdictz gouverneur et gens de son conseil 
procedderont audict taux du vin ilz demanderont jusques au nombre de 
trois, soient ministraulx ou bourgeois telz qu’il leur plaira, pourveu qu’ilz 
soient du conseil de ladicte ville, ayans congnoissance et experiance de la 
valleur du vin pour en avoir leur advis et le dire par eulx, promptement et 

io  sur le champ, pour estre suyvi ou non par lesdictz gouverneur et gens du
conseil, selon qu’ilz le trouveront estre raisonnable et équitable.
Et en tant que touche le faict du mayre estant chose qui a esté cy devant 
souventeffois disputée et sur laquelle est intervenue prononciation de Mes
sieurs de Berne du unziesme jour d’avril mil quatre cens cinquante ung

i5 affin que ce qui en fut lors prononcé soir observé pour l’advenir sera cy 
inceré de mot a mot et contient ce qui s’ensuict:6 
« Avons prononcé, sentencé et declairé touchant ledict premier poinct du 
mayor par la maniere qui s’ensuict. C’est assavoir que mondict seigneur le 
conte, pour luy et pour ses hoirs et successeurs et pour ceulx qui de luy

20 auront cause au temps advenir, peuvent et pourront mectre, establir et 
depputer ung maire en ladicte ville de Neufchastel tel que bon leur sem
blera et leur plaira, lequel fera le serment a mondict seigneur et eis siens, 
comme dessus, de garder le droict de mondict seigneur et de ladicte ville, 
comme il est accoustumé et toutes et quanteffois que les quatre ministraulx

25 dudict Neufchastel ou aultres amasseront ou congregeront le conseil pour 
quelque cause ou raison que ce soit, devront et seront tenuz de le faire 
scavoir deuement sans fraude au dict maire qui sera pour adoncques, 
lequel y pourra et devra estre et adcister, si bon luy semble, ou son lieute
nant qui devra estre l’un des vingt quatre jurez tel qu’il plaira audict maire

30 pour toujours représenter la personne du seigneur et tant qu’il touche de 
faire/p. 8/ et gecter communance et faire aussi les comptes d’icelle ville y 
pourra et devra estre comme dessus est dict, ou son lieutenant s’il luy plaict, 
sans ce que ledict maire ou son lieutenant y puisse faire ou doive mettre 
empeschement en faisant lesdictes communances et comptes, mais se sera

35 toujours au proffict de ladicte ville. Et au regard de faire statuz par lesdictz 
bourgeois pour la repparation et augmentation de ladicte ville, lesdictz 
bourgeois le pourront doresnavant faire pour la cause que dessus jusques a

6 La sentence arbitrale est conservée aux AEN, sous la cote N 6, N° l a , cf, Chambrier, 
Histoire, p. 159.
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cent solz vallois (a) et au dessoubz par maniere comme est accoustumé ; et 
en faisant lesdictz statuz, le maire y pourra et devra estre, si bon luy semble, 
ou son lieutenant, et ne les pourra ne devra rien destourber ou empescher 
lesdictz bourgeois en faisant lesdictz statuz ne avoir voix fors que ainsi que 
l’ung des aultres, mais toujours le plus l’emportera. »
Encores est contenu en la reconfirmation faicte par feu de très illustre 
mémoire monseigneur Leonor d’Orléans, dernier mort, conte souverain de 
Neufchastel, aux bourgeois dudict Neufchastel, le vingt sixiesme jour de 
janvier mil cinq cens soixante deux l’article suivant7:
« Item nous sommes expressément retenuz et réservé le pouvoir et puis
sance de mectre en nostredicte ville de Neufchastel ung maire tel qu’il nous 
plaira et au cas que voulsissions prendre l’un de ceulx du conseil des vingt 
quatre de nostredicte ville de Neufchastel, que ce sera a la charge de quicter 
par luy le serment qu’il a [presté] a ceulx du conseil de ladicte ville. » 
Ne faisant aucunement a l’intention desdictz quatre ministraulx que ledict 
maire ne doive intervenir a leur conseil, s’il ne leur a faict serment, ce que 
par ladicte confirmation est dict que au cas qu’il vueille l’ung de ceulx du 
conseil des vingt quatre pour mettre maire audict Neufchastel, il sera tenu 
de quicter le serment qu’il a [presté] a ceulx du conseil de ladicte ville, car 
au contraire c’est affin que adcistant audict conseil de la part du prince, 
suivant ce qui est porté par le susdict article de prononciation, il puisse tant 
mieulx estre respecté comme sa personne et garder que en faict et en 
parolle il ne soit traicté, dict ne proféré aucune chose de luy que avec le 
respect et reverance deue a son souverain seigneur.
Touteffois pour lever ausdictz ministraulx la deffiance qu’ilz disent avoir 
que ung maire n’ayant [presté] serment a leurdict conseil revelle les choses 
qui y seront traictées par le moyen de quoy toutes leurs affaires seroient 
descouvertes, madicte Dame sera suppliée trouver bon que au serment 
qu’a accoustumé de faire ledict maire en entrant audict office soit adjousté 
cest article:
«Vous jurez aussi de tenir secret tout ce qui sera dict et traicté en vostre 
presence au conseil de ladicte ville de Neufchastel de quelque nature et a 
quelque personne que se soit ne touchant ou concernant directement ou 
indirectement la personne, affaires, droictz, auctoritez et/p. 9/ prehemi- 
nences et estât de madicte Dame, nosseigneurs ses enffans et leurs succes
seurs, en quelque sorte et maniere que ce soit, esquelz cas vous serez tenu le 
reveller a son Excelence ou a ses officiers comme aussi y sont tenuz et obli-
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7 Cf. supra, p. 236, N° 114 (26 janvier 1562).
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gez par leur serment lesdictz quatre ministraulx, conseillers et bourgeois de 
ladicte ville. »

8. Sur le huictiesme article concernant le droict que lesdictz quatre minis
traulx prétendent avoir d’inscrire en leurs roolles et levées de gens de 
guerre les habitans du Vautra vers qui ont bourgeoisie audict Neufchastel 
nonobstant la remonstrance qui leur a esté faicte, que Madame a la 
premiere ellection sur eulx comme estans francz sergeans de son Excelence 
et comme telz doivent la garde du chasteau de madicte Dame audict Vaulx- 
travers, les charrois, l’aide pour lever les ramures dudict chasteau et l’aide 
pour conduire les prisonniers ainsi que du passé a esté faict et qu’il est porté 
par leurs recongnoissances.
Estant chose toute certaine qu’ilz estoient obligez ausdictz devoirs et servi
ces envers madicte Dame avant qu’ilz feussent receuz en ladicte bourgeoi
sie, aussi que par la combourgeoisie que lesdictz de Neufchastel ont avec les 
magnifficques et puissans seigneurs de Berne sont signament exceptez et 
reservez tous les droictz ausquelz lesdictz de Neufchastel sont tenuz envers 
leur conte et seigneur souverain, ses heritiers et successeurs, madicte Dame 
ne peult consentir que lesdictz quatre ministraulx facent lesdictz enrolle- 
mens ny tirent lesdictz bourgeois dudict pais de Vautravers pendant qu’ilz y 
résideront et habiteront et qu’elle aura besoing de s’en servir, n’empes- 
chant qu’ilz ne le puissent faire quant ilz viendront résider en ladicte ville 
ou qu’elle n’aura aucun besoing de leur service.

9. Que le neufiesme article qui touche l’election que lesdictz quatre minis
traulx veullent aussi avoir sur les officiers et receveurs de madicte Dame qui 
sont bourgeois de ladicte ville, il a esté convenu et arresté que iceulx quatre 
ministraulx n’auront aucune ellection en temps de guerre sur leurs person
nes; mais quant aux impostz qu’ilz pourraient faire sur les aultres bour
geois le pourront aussi faire sur lesdictz officiers qui sont bourgeois a 
mesure et equipolent qu’ilz auront et tiendront des maix bourgeoiseaulx 
seullement en toute equicté, rondeur et bonne foy, comme l’un de leurs 
aultres bourgeois dedans et dehors de ladicte ville et non pour regard de 
leurs fiefz et aultres biens qu’ilz auront dedans le reste du conté, réservé 
quant ilz seront emploiez en personne pour la propre guerre du prince et du 
pais, auquel cas et non aultrement ilz en seront exemptz. Et affin 
d’esclairier qui sont les officiers et receveurs qui doivent estre exemptz au 
contenu du susdict article, a esté dict que ce sont les officiers, gens/p. 10/ 
tenans le conseil, procureur, receveur et secretaire d’estat de son Excel
lence et non aultre. Reservant aussi que si le prince faisoit residance en ce 
lieu, que oultre les susnommez seront aussi tous aultres officiers et servi
teurs domesticques estans près de sa personne, exemptz de ladicte ellection
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et giecte, le tout sans corrompre et enfraindre en maniere quelconque les 
constitutions, libertez et franchises de ladicte ville de Neufchastel, 
ensemble les accordz, traictez et prononciations faictes cy devant, tant par 
les seigneurs des Ligues que Messieurs des estatz, ny par conséquent aux 
auctoritez et droictures tant souveraines que propriaitaires de madicte 
Dame, lesquelz en tout et par tout, par le moyen du présent article doivent 
estre gardées, observées et entretenues sans nul aggaist, fraude ny barrat.

10. Sur le dixiesme article concernant le mespris faict aux auctoritez de 
madicte Dame d’avoir sans sa licence ou de ses officiers depposé et mis hors 
du siégé de justice ung des justiciers qui longtemps auparavant avoit esté 
mis et institué de la part de son Excellence :
A quoy lesdictz quatre ministraulx allèguent pour excuses qu’ilz estiment 
en cella n’avoir rien entreprins sur l’auctorité de Madame, attendu qu’ilz 
l’ont seullement esté du conseil et que tout ce qui a esté faict en cest 
endroict auroit esté [ faict] en presence et avec la participation du lieutenant 
du maire en son absence, parceque ledict maire estoit parent du deppos- 
sedé, confessans n’avoir pouvoir de depposseder ceulx de ladicte justice de 
leur auctorité.
Et puis qu’il est question d’accommoder toutés choses passées et establir 
une meilleure inteligence et obéissance a l’advenir, pour a quoy parvenir 
lesdictz quatre ministraulx et Abraham Wiliomier, qui est celluy qui a esté 
deppossedé, ont remis a nostre decision et accord amiable tous les diffe- 
rendz qu’ilz ont eu ensemble depuis treize ou quatorze ans en ça ; surquoy 
nous avons faict présentement une prononciation amyable qu’ilz ont 
acceptée d’une part et d’aultre, en laquelle nous avons recongneu qu’il a 
esté satisfaict a l’auctorité de madame en ce que ledict Wiliomier a reprins 
et a esté remis en son siégé de ladicte justice depuis qu’il en fut déposé, 
madicte Dame sera suppliée d’avoir aggreable que iceulx ministraulx et 
justiciers ne seront plus tenuz de recevoir ledict Wiliomier au siégé de 
ladicte justice, attendu que pour les injures et offenses passées entre eulx, il 
seroit impossible qu’elle feust administrée avec la sincérité, union et bonne 
intelligence qu’il appartient, mais que son plaisir soit le pourveoir de 
quelque aultre office en son service qui se pourra présenter.
A la charge que survenant cy après quelque occasion de different ou 
querelle desdictz quatre /p. 11/ ministraulx contre aucun du corps de 
ladicte justice, ilz le pourront oster de leur conseil si bon leur semble, mais 
quant a la justice qui appartient a madicte Dame seulle et a messieurs ses 
enffans et leurs successeurs, ne l’en pourront oster, ains feront entendre 
leurs plainctes et doléances a monsieur le gouverneur qui sera pour lors 
audict conté pour en congnoistre et ordonner, ainsi que le cas requerra,
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n’estant l’intention de son Excellence que aucun soit maintenu en ladicte 
justice qu’il n’en soit digne et se comporte avec tout devoir et modestie par 
raison. Et quant a l’election d’iceulx justiciers et conseillers, icelle demoure 
en tel estre comme du passé.

11. Sur le dernier article concernant la demande qu’avoit esté faicte ausdictz 
quatre ministraulx de rendre et remectre es mains de Madame la prinse de 
l’année M vcoctante deux des abbaie de Fontaine André et prieuré du Vau- 
travers, attendu le reachapt faict d’icelles et la notiffication qui leur avoit 
esté faicte dudict reachap dès le mois d’avril audict an. A utrem ent ilz 
auroient l’argent et le revenu.
Lesdictz quatre ministraulx ont respondu que la coustume observée en ce 
conté de Neufchastel en faict de rehemptions porte de les faire sur le 
premier dimenche de mars et qu’ayant ceste cy esté faicte au mois de 
septembre dudict an mil cinq cens octante deux seullement, la dicte cous
tume seulle les devoit exempter de ladicte restitution si on ne les voulloit 
rendre de pire condition que tous les aultres de ladicte conté. Mais il y a 
davantaige que pour fournir a Madame la marquise les vingt cinq mil tant 
d’escus de l’engaigement desdictes deux pièces, ilz auroient emprunctez les 
deniers en la ville de Basle a gros fraiz et interestz qu’il leur falut paier pour 
ladicte année M vcoctante deux et oultre ce faict les fraiz de la cueillette des 
fruictz et des vandanges et les dixmes montez soubz leur nom et adveu en 
presence des officiers et chastellains qui ne se y sont opposez ny contredict, 
comme ilz dévoient faire s’ilz estimoient que ladicte prinse deust revenir a 
Madame ; a cause de quoy maintiennent n’estre tenuz a ladicte restitution, 
car autrem ent ilz demoureroient intéressez et en perte desdictes censes 
par eulx paiées pour ladicte année mil cinq cens octante deux, a faulte 
d’avoir faict ledict reachapt dans le temps porté par la coustume.
Nous pour toutes les considérations susdictes sommes d’advis soubz le bon 
plaisir de madicte Dame que lesdictz quatre ministraulx doivent estre 
deschargez de ladicte restitution et que son Excellence soit suppliée 
trouver bon qu’ilz n’en soient plus recerchez. Attendu mesmement la 
prompte volonté qu’ilz ont demonstrée de s’accommodder a tous les 
aultres poinctz des articles precceddens pour le bien et repos de chacun 
/p. 12/ et que tout respect et obéissance soient tant mieulx rendues a 
madicte Dame et a messeigneurs ses enffans.
Les presens articles et responces a iceulx ont esté disputez et accordez avec 
les sieurs quatre ministraulx en personne, adcistez de plusieurs aultres du 
conseil de ladicte ville de Neufchastel, soubz le bon voulloir et plaisir de 
madame, attendant lequel ont esté signez deux doubles semblables, l’ung 
pour nous lesdictz seigneur ambassadeur Grangier et seigneur Valier,
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gouverneur audiet conté au nom de madicte Dame et de son conseil, pour 
servir aux quatre ministraulx et l’autre par leur secretaire seellé du seel de 
ladicte ville pour envoyer a son Excellence. Faict au chasteau de Neuf- 
chastel le unziesme jour de février mil cinq cens octante cinq selon l’ancien 
calendrier.
Marie de Bourbon, duchesse de Longueville et de Touteville, contesse 
souveraine de Neufchastel en Suisse, scavoir faisons que nous en nostre 
conseil avons entendu les declairations et resolutions prinses et rédigées en 
escript par nostre très cher et bien amé Jehan Grangier, seigneur de 
Lyverdis, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du Roy et son ambassa
deur aux Ligues Grises, ayant charge et auctorité de nous en cest endroict, 
adeisté de noz gouverneur et gens de nostre conseil en nostredict conté de 
Neufchastel, d’une part, et les quatre ministraulx representans le corps de 
nostredicte ville de Neufchastel d’aultre, sur plusieurs poinetz qui estoient 
en disputte entre nous et eulx pour raison de leurs franchises et aultres par- 
ticularitez contenues et declairées en ce présent cahier contenant sept 
feuilletz de parchemyn escriptz cestuy compromis. Et le tout bien veu et 
considéré, nous de l’advis de nostredict conseil, avons loué, agréé, rattiffié 
et approuvé, louons, agréons, ratiffions et approuvons, tant pour nous que 
pour noz très chers et très amez enffans, par lesquelz promectons aussi faire 
rattiffier quant ilz seront parvenuz en aage tout ce que par ledict seigneur 
de Lyverdis, adeisté comme dessus, a esté traicté conclud et arresté avec 
lesdietz quatre ministraulx au nom de ladicte ville sur tous les poinetz 
susdietz et selon que contenu est en chacun article de cedict présent cahier. 
Et quant au cinquiesme article qui est remys a nous concernant l’achapt 
que lesdietz quatre ministraulx ont faict du fief de la tour de Diesse scituée 
dans nostredicte ville de Neufchastel et la permission de tenir fiefz qu’ilz 
disent avoir eue de monsieur le duc de Nemours, nostre tres cher cousin, du 
temps qu’il estoit seigneur par moictié de nostredict conté, surquoy ilz nous 
ont escriptt et allégué audict sieur de Lyverdis, qui nous a faict /p. 13/ 
entendre plusieurs raisons pour lesquelles ilz prétendent ladicte permission 
leur devoir estre tollerée et rattiffiée, nous ayans en nostredict conseil bien 
considéré ce faict qui est de telle importance, que laissant ainsi tomber les 
fiefz de nostredict conté en main morte, il perdroit avec le temps ses vas- 
saulx et par concequent son principal ornement et deffence. Disons que 
nostredict cousin n’a peu ny deu donner telle permission au préjudice de 
son conseigneur qui estoit feu nostre tres honnoré seigneur et espoux de 
louable mémoire. Et tant pour ceste considération que pour les aultres 
susdictes ne pouvons consentir ny accorder que lesdietz quatre ministraulx 
et corps de nostredicte ville de Neufchastel ny aultres de nostredict conté
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puissent acquérir, tenir ny posseder aucuns fiefz dans icelluy. Et neant- 
moings ayans esgard a la priere et remonstrance qui nous a esté faicte par 
ledict seigneur de Lyverdis pour lesdictz quatre ministraulx par eulx de leur 
laisser ladicte tour de Diesse pour tenir leurs tiltres et papiers afin d’eviter 
pour l’advenir ung semblable inconvénient que celluy ou ilz tombèrent en 
l’an mil cinq cens soixante dix neuf que le ravaiges des eaues emporta et 
demoliit leur aultre maison de ville ou ilz feirent très grande perte et 
speciallement de leursdictz tiltres et papiers, nous desirans gratiffier 
lesdictz quatre ministraulx et corps de nostre dicte ville de Neufchastel en 
considération de la prompte volonté qu’ilz ont demonstrée a s’accommo
der de tous lesdictz aultres poinctz et differendz. Et pour l’esperance que 
nous avons qu’ilz se comporteront de telle façon pour l’advenir que nous et 
nosdictz enffans en auront toute obéissance, leur avons permis et permec- 
tons de retenir ladicte tour de Diesse pour s’en servir aux commoditez et 
usaiges de leurdicte ville, non en tiltre de fief, lequel nous avons estainct et 
abolly, estaignons et abollissons par ces présentes, ne que pour ce regard 
lesdictz quatre ministraulx puissent avoir seance aux estatz et audiences ny 
user des aultres prehemynances a eulx conceddées par la lectre de permis
sion de nostredict cousin monsieur le duc de Nemours, laquelle n’enten
dons avoir aucun lieu ny effect, mais seullement pour tenir ladicte tour de la 
mesme nature et qualité que les aultres maisons et ediffices qu’ilz possed- 
dent en nostredicte ville, a la charge aussi qu’ilz ne la pourront hausser ny 
fortiffier mais l’entretiendront seullement en l’estât qu’elle est a présent. 
Et que advenant surprinse d’ennemys ou émotion en nostredicte ville, ce 
que Dieu ne vueille, nous, nosdictz enffans et leurs successeurs nous pour
rons servir de ladicte tour aux usaiges qu’ilz verront pour la deffence et 
conservation tant du chasteau que de ladicte ville, et le péril passé sera 
remise et délaissée ausdictz quatre ministraulx pour en user comme de 
leurs aultres maisons et ediffices. Et pour entière approbation des choses 
/p. 14/ susdictes, nous avons signé ces présentes de nostre main, commandé 
a nostre secretaire les contresigner et a icelles faict apposer le seel de noz 
armes. Donné a Paris le vingtiesme jour de juillet, l’an mil cinq cens quatre 
vingtz cinq, ainsi signé Marie de Bourbon et contresigné de Porquier, son 
secretaire, et scellé de son grand sceau en cire rouge a lacz de soye pendant. 
Sur la remonstrance faicte a nous seigneur de Ly verdis, Valier, gouver
neur, et gens du conseil de Madicte Dame de la part desdictz quatre minis
traulx au nom du conseil et communaulté de ladicte ville de Neufchastel 
après leur avoir délivré les articles et ratiffications contenues cy devant et 
en avoir esté faicte lecture en leurdict conseil, que les adcistans en icelluy se 
sont fort offencez de ce mot d’estre chastiez comme perfides, dont mention
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est faicte sur le premier article, comme non usité en tout le pais des Ligues, 
disans qu’il n’avoit esté par eulx entendu lorsque lesdictz articles furent 
accordez entre nous. Et requerans ladicte peine estre changée et inter
prétée en punition de corps et de biens selon l’exigence des cas qui est tout 
ce qui se peult praticquer contre les plus coupables. Nous desirans gratiffier 
lesdictz quatre ministraulx, conseil et communaulté en cest endroict, 
consentons et accordons soubz le bon plaisir de madicte dame que au lieu 
de la peine de perfidie les chastiemens s’entendront estre faictz en pugni- 
tion de corps et de biens selon l’exigence des cas, demourans en toutes 
aultres choses lesdictz articles ensemble tous aultres traictez, concordz et 
prononciations en leur force, vertu et vigueur, ensemble les bourgeoisie 
qu’ilz ont avec les seigneurs de Berne.
Nous les quatre ministraulx au nom de la ville, conseil et communaulté de 
Neufchastel recongnoissons et confessons que monsieur de Liverdis 
adcisté de messieurs les gouverneur et gens du conseil de Madame la 
duchesse de Longueville et de Touteville en son conté dudict Neufchastel, 
nostre souveraine dame et princesse, nous a délivré les originaulx articles et 
rattiffications de madicte dame sur iceulx cy devant transcriptz en par
chemin en sept feuilletz. Et ladicte rattiffication signée de la main de son 
excellence, contresignée par de Porquier, son secretaire, et scellée en cire 
rouge du seel de ses armes a lacz de soie pendant, le contenu esquelz arti
cles, nous, pour nous et noz successeurs, louons/p. 15/ aussi agréons, rattif- 
fions et approuvons et promectons iceulx entretenir, garder et observer 
pour l’advenir, soubz l’interpretation et commutation de la peine de per
fidie en chastiement de corps et de biens selon l’exigence des cas ainsi que 
dict est au prochain precceddent article. En tesmoing de quoy avons faict 
signer ces présentes par le secretaire ordinaire de ladicte ville soubz signé et 
sceller du seel d’icelle. Faict a Neufchastel le quinziesme jour de septem
bre, l’an mvc quatre vingtz cinq selon l’ancien calendrier.
Par ordonnance et pour la part des dictz sieurs quatre ministraulx signé par 
moy
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N° 124. Projet d’ordonnance sur les fiefe nobles dans le comté de Neuchâtel 
ordonné par Marie de Bourbon1

1586, 1er janvier -  Trie

Marie de Bourbon, duchesse de Longueville et de Touteville, contesse 
souveraine de Neufchastel/1/ et dame de Vallengin en Suisse (...) a tous ceulx 
qui ses présentes lettres verront, salut. Sçavoir/3/ faisons comme ainsi soit que 
nous soions esté fidellement advertie par noz amez et feaulx gouverneur et 
lieutenant general et conseillers de nostre conté souverain de Neufchastel que 
la plus part des fiefs/4/ nobles dudit conté que cy devant auroient estez distri
buez a plusieurs anciennes nobles familles sont dispersez, diminuez et aliénez1 2, 
estans parvenuz a la pocession et jouissance de gens incapables, de sorte 
qu’estans /5/ noz gentilzhommes decedez, le nombre d’iceulx est tellement 
diminué que venant noz audiences et grands jours a estre convocquez pour 
administrer justice a noz peuples dudit conté, il ne se trouve que bien peu de 
nosdictz 161 gentilzhommes et feodalz pour y assister ainsi que ancienne
ment ils soulloient faire et a nos estatz, tant moins pour nous faire l’assis
tance qu’en tout besoing et nécessité la noblesse a accoustumé de faire a noz/7/ 
illustres prédécesseurs en nostredict conté. A ceste cause et aultres raisons, par 
nous bien préméditées et considérées, et après avoir participé de l’advis de nos 
très chers et bien amez feaulx et de nostre conseil près de nostre/ 8/ personne et ce- 
luy de nostredict conté, nous avons résolu et arresté de redresser et augmenter- 
nostredict estât de nobles et vassaulx et de a iceulx faire reprendre lesdictz fiefs 
selon les coustumes et nature d’ung chacun d’iceulx/9/ et selon que desja avoit 
esté arresté par nosdictz illustres prédécesseurs et selon les abscheid faictz par 
Messieurs des Ligues du temps qu’ilz tenoient nostredict conté3. De nostre 
certaine science, plaine puissance et aucthorité/10/ souveraine, donnons plain 
pouvoir, mandement special et general a noz amez et feaulx le sieur Vallier, 
nostre gouverneur et lieutenant general en nostredict conté et gens de nostre 
conseil en icelluy, de pouvoir et debvoir eslire, establir/11/ et constituer de 
nostre part ung ou plusieurs commissaires a ce entenduz et telz que bon leur

1 Nous n’avons pas retrouvé cette enquête, mais \q Manuel du Conseil d ’Etat, vol. 5, f. 100-102, 
en date du 19 janvier 1599, fait état des mesures arrêtées pour « la reprise » des fiefs mouvant 
et relevant du comté.

2 Cf. A EN , 1, 4, N° 28 (9° ), acte par lequel Marie de Bourbon donne son accord à la vente d’une 
partie de la seigneurie de Travers faite par André de Neuchâtel à Jean son frère, afin que « les 
maisons nobles de nostredict comté soient conservées en leur entier. »

3 On consultera à ce sujet, Berger-Locher, Neuchâtel..., p. 82-86.
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semblera, a telz gages et estât qu’ilz trouveront raisonnable, pour faire faire 
lesdictes reprinses de fief et hommages et de contraindre /12/ tous et ungs 
chacuns desdictz gentilzhommes de spécifier et declarer le nouveau particullie- 
rement par le menu toutes pièces dépendantes de leur dit fief et de montrer et 
exiber leurs inféodations premières et en cas qu’elles se/13/ trouvassent esga- 
rées, desunies de leurs precedentes inféodations, de les contraindre par toutes 
voies de justice que aultrement a les reunir et mettre ensemble, a peine de 
confiscation de leursdictz fiefs, daventage de pourvoir aussy/14/ par lesdictz 
commisaires demander adjudication et confiscation d’iceulx et de contraindre 
par toutes voies de droit, licites et raisonnables, toutes personnes qui tiendront 
plusieurs pièces deppendantes et mouvantes de nosdictz fiefz /15/ nobles ou 
parties d’icelles non capables de les remectre, dans certain bref terme que par 
vous nostredict gouverneur et nostredict conseil leur sera baillé et limité, entre 
les mains de personnes califiées et capables a deservir fiefz nobles /16/ selon 
l’ancienne coustume observée par nosdictz illustres prédécesseurs, sembla
blement de retirer tous les fiefz qui ont esté donnez par noz prédécesseurs, 
redimables, racheptables au plus ample par leurs lettres de fief/17/ et icelles 
rendre en nostre domaine en restituant lesditz deniers. Et de mesme de 
demander et confisquer tous fiefz a nous escheuz par la condition qu’ilz ne 
peuvent estre deserviz par filles ny tumber a la quenouille/18/ ains aux masles 
et en tout aultre qualité qu’il y aura escheute et commise desdictz fiefz ou de 
quelque aultre condition et qualité qu’ilz puissent estre, sans respect ny support 
de quelque personne que soit, et generallement de/19/ fere traicter et negotier 
en cest affaire et qui en deppend tout ce qu’ilz trouverront estre requis et neces
saire pour nostre service, nonobstant tous autres empeschemens au contraire. 
Sy donnons en mandement a nostredict gouverneur/20/ et lieutenant general 
de donner tout aide, faveur et assistance voire de administrer bonne et briesve 
justice a nosdictz commissaires pendant l’exercice de leur charge en tant que 
besoing sera. Commandons aussi, très expressément/21/ a nostre procureur 
general de nostredict conté de en cela rendre dilligemment et songneusement 
son debvoir pour la conservation de noz droitz et obéir a tout ce que de la part 
de nostredict gouverneur luy sera ordonné/22/ et commandé sans y fere reffuz 
ny difficulté, car n’est nostre voulloir et nous plaist. En foy de quoy, nous avons 
signé ces présentes, faict contresigner par l’un de noz secrettaires et faict appo
se r/23/ nostre sceau. A Trye, le premier jour de janvier, l’an mil cinq cens 
quatre vingts six /24/. (sigllé) Marje de

Sur le repli: Par Madame, duchesse et 
comtesse souveraine,
De Porquier
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N° 125. Ordonnance de Marie de Bourbon sur diverses matières 
d’administration1

1588, 6 février — Paris

La duchesse de Longueville et de Touteville contesse souveraine de Neuf- 
chastel et seigneurie de Valengin

1. Article qui concerne la fabrication de la nouvelle monnoÿe.

Estant advertie que nonobstant que ledict comté soit assis dans le climat 
des Ligues de Suisse, que pour ce regard ses prédécesseurs comtes dudict Neuf- 
chastel et elle ayent dressé, maintenu et observé alliance et combourgeoisie 
perpétuelle avec les cantons de Berne, Lucerne, Fribourg et Solleure, et que 
ses bourgeois et subjectz tant de la ville que reste dudict comté de Neufchastel 
et seigneurie de Valengin, ont leur principal commerce et conversation avec les 
peuples desdictz cantons, speciallement de Berne, Fribourg et Solleure avec 
lesquels ilz confinent et comfrontent. Ce néantmoings qu’il ne se voit ny reçoit 
audict comté et seigneurie de Vallengin que monnoies de Savoye, Genesve, 
Besanson, Montbelliard et aultres qu’ilz appellent monnoies vielles ; lesquelles 
n’aians cours en France ny parmy lesdictz cantons, Son Excellence et sesdictz 
bourgeois et subjectz en reçoivent notable perte pour le convertissement et sur 
achapt qu’il leur fault faire des escus, francs, tallers, testons et aultres especes 
ayans cours en France et esdictz cantons dont la perte et interest augmente 
d’année en aultre. A quoy voullant pourvoir a ordonné et ordonne, veult et 
entend qu’il soit dressé et battu en sondict comté de Neufchastel monnoie de 
testons, batz, demy batz, krutzers, demis, quartz et octaves de krutzers qu’ilz 
appellent deniers. Au mesme pied, loy, poix, valleur et bonté que celles qui se 
battent en chacun desdictz cantons de Berne, Fribourg et Soleure: dont les 
coings seront faictz sur les portraictz qui seront envoiées à son gouverneur 
audict comté qui en communicquera et accordera les essays avec les seigneurs 
desdictz cantons ; ausquelz Son Excellence escrira et priera de donner cours à

1 Les divers points de cette ordonnance illustrent bien le redressement du pouvoir souverain 
sous Marie de Bourbon. Une étude consacrée à ce règne manque malheureusement et il faut 
se contenter des remarques de Chambrier dans son Histoire de Neuchâtel et Valangin, aux 
pages 364-374.
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sesdictes monnoies parmy eulx et leurs peuples comme elle veult et entend que 
les leurs et aultres a qui ilz donneront cours en sondict comté et seigneurie de 
Vallengin pour tel pris qu’ilz leur donneront et toutes aultres bannyes et inter
dictes. Et jusques a ce que ladicte fabrication de monnoie soit faicte, Son 
Excellence a agréable le choix, cry et descry, rabaiz et diminution des especes 
desdictes monnoies vielles arrestò par Monsieur de Lyverdis au conseil d’estât 
dudict Neufchastel le dixneufiesme novembre dernier passé selon l’antien 
calendrier qui se debvoit publier le XXVIe dudict moys. Mais après ladicte 
nouvelle fabrication faicte veult et entend toutes lesdictes especes de monnoies 
vielles et toutes aultres que celles desdictz cantons, de France et aultres a qui ilz 
donneront cours et pour le pris qui sera advisé et selon qu’il se faict esdicts 
cantons/fol. 1 v°/.

2. Madame ordonne de faire renouveller les recongnoissances tant riere le 
conté que seigneurie de Vallangin et de luy donner advis des personnes 
capables a l’exercisse de telle charge pour leur en faire dresser leurs provi
sions.

Madicte Dame estant aussi advertie que a cause du long temps que les 
recongnoissances n’ont esté renouvellées en aucunes chastellenies et seigneu- 
rie[s] de sondict comté de Neufchastel et speciallement en la seigneurie de Val
lengin plusieurs droits demeurent esgarez et insolus, et désirant esclaircir et 
conserver le bien de Messeigneurs ses enffans pour le leur rendre le plus clair 
que faire se pourra, veult, ordonne et entend qui soit proceddé au renouvelle
ment desdictes reconnoissances et terriers en toutes lesdictes chastellenies, sei
gneuries et majories tant dudict comté de Neufchastel que seigneurie de Val
lengin ou elles n’ont esté faictes ny renouvellées depuis trente ans en ça ; et qu’il 
y soit proceddé en la plus grande dilligence que faire se pourra, et que a ceste 
fin les gouverneur et gens du conseil d’estat dudict Neufchastel ayent a luy 
envoier ung roolle des lieulx ou il sera plus expediant de commencer et des per
sonnes qu’ilz estimeront plus propres pour y besongner affin de leur faire 
despescher les lettres et provisions qui seront necessaires.

3. Que les commissaires députez au renouvellement des recongnoissances 
imposent sur chascune piece sa cense.

Sur le propos desquelles recongnoissances voullant Son Excellence obvier 
aux altercations et différends qui en adviennent par la mort ou mutation des 
proprietaires et aux fraiz en quoy les bourgeois et subjectz sont constituez a 
faire et refaire souvent les esgances, veult et ordonne que procédant par les
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commissaires au renouvellement desdictes reconnoissances ilz départent et 
assignent a chacune maison, journée et pose de vignes, prez, champs, joux et 
bois telle part et portion que chacune maison, journée et pose debvra porter de 
cense soit en argent, bled ou vin. Et qu’en cas d’allienation par vente ou engai-

5 gement les notaires aient à speciffier le nombre des journées ou hommes de 
vignes et poses de prez, champs, joux ou bois, et ce que chacune journée ou 
homme de vignes et pose des aultres devra de cense et redevance, soit en 
argent, bled, vin ou aultre denrée par chacun an. Et que tous les notaires dudict 
comté soient advertis de ce faire à l’advenir a peyne d’estre interdictz de l’exer-

io  cice de leurs charges.

4. Madame veult que quant les recongnoissances seront parachevées en ung 
lieu, soit chastelanie, majorie ou seigneurie, que l’on mesure le general soit 
de vignes, prez, champs et a chacun particulier le nombre de ses terres 
recongneues et le reste reuny a son domeyne.

i5 Et estant lesdictes recongnoissances faictes et parachevées en une seigneu
rie, majorie ou contrées d’icelles, veult Madicte Dame qu’il soit faict ung 
mesuré general de toute la contrée, soit de vignes, prez, champs, joux ou bois ; 
et a chacun particulier assigne et borne le nombre des journées ou hommes de 
vigne et poses de prez, terres, joux et bois qu’ilz auront recongneu et le reste

20 mis en sa main et uny a son domaine. Si ne se présentent et declarent proprié
taires qui les prétendent et facent apparoir de leurs tiltres et les reconnoissent 
aux charges qu’il apparoistra par les terriers antiens.

5. Madicte Dame est contente de supporter les frais desdictz mesurages 
/fol. 2/

25 Estant la volonté de Madicte Dame pour le soullagement de sesdictz 
subjectz que lesdictz mesurages se facent a ses despens par gens expers et suffi- 
zans qui feront serment de s’en acquicter en toute fidellité et en rendront leurs 
proces verbaulx signez et certiffiez par eulx pour y avoir recours en temps et 
lieu.

30 6. Que les commissaires députez a faire lesdictes recongnoissances usent de 
dilligence a peyne d’y en deputer d’aultres.

Comme elle veult et entend aussy que les commissaires qui seront depputez 
à faire lesdictes reconnoissances ayent à y procedder en toute fidellité et dili
gence au plus grand soullagement de ses subjectz que faire se pourra et que le
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rolle d’iceulx soit baillé au procureur general de Son Excellence audict comté 
pour y tenir la main et rapporter a son conseil dudict Neufchastel le debvoir ou 
négligence dont chacun desdictz commissaires usera afin de les contraindre à 
faire diligence et debvoir a peyne de y en depputter d’aultres.

7. Madame ordonné qu’il soit donné ung roole a son procureur de toutes les 
vignes que l’on faict a moicteresse,2 3 tierce gierle et les noms des vignerons 
pour se donner garde du labourage d’icelles et le gage qu’elle luy ordonne.

Saichant Madicte Dame que partie du revenu dudict comté consiste en 
vignes dont les unes sont tenues en sa main, et les aultres baillées a moictié et 
tiers gerle les preneurs desquelles ont besoing d’estre sollicitez et veuillez 
souvent s’ilz en doivent faire leur debvoir, veult et entend qu’il soit donné a 
sondict procureur general un roolle de tous les hommes de vignes estans du 
domaine dudict comté en chacune chastellenie et majorie et le nom de ceulx 
qui les tiennent soit a façon, moitié, tierce gerle ou aultrement pour avoir l’oeil 
en chacune façon desdictes vignes qu’ilz s’en acquittent et facent leur debvoir 
de les façonner, fumer, cultiver et provigner a temps et saison et en leur deffault 
et négligence le rapporter au gouverneur et gens du conseil dudict Neufchastel 
pour les bailler a d’aultres. Et pour son sallaire et vaccation luy ordonne Son 
Excellence le muid de bled qu’elle avoit cy devant accordé a ung nommé Jehan 
Guillaume de Neufchastel qu’elle revocque pour s’en estre rendu indigne tant 
par ses mauvais deportemens precedens que pour estre nouvellement marché 
en la guerre nonobstant les deffenses faictes de la part de Son Excellence. Et 
deux muidz de vin, le tout a prendre chacun an par les mains du receveur des 
quatre majories de Neufchastel.

8. Madame ordonne de prendre la cense d’argent de la somme restante que 
luy doibvent les gouverneurs de la Coste sans d’icelle en achepter aultres 
vignes que celles qui sont acheptées de l’argent qu’ilz ont desja délivré en 
desduction de ladicte somme principale.

Et neantmoings pour estre le revenu desdictes vignes incertain et de grande 
despense a faire venir et recuillir, veult, ordonne et entend Madicte Dame que 
quant il en aura esté retiré et achapté des quatre mil cinq cens escus que les

2 Sur les baux à moiteresse, cf. Herold, Rechtsverhàltnisse, p. 49-65 (Die Halbpacht und 
andere Pachtverhàltnisse).

3 Le procureur agit au nom du prince ; il défend les droits et l’autorité de la princesse (AEN,
« Audiences générales », VI, fol. 9 et 46 ; textes de 1576 et 1579). Il a une charge et comande
ment; il est le représentant de la princesse (ibidem, fol. 119-120; anno 1587).
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quatre communes de la Coste doibvent fournir en vignes ou cense d’argent au 
lieu de la disme de conscience qu’ilz soulloient cy devant paier a la recepte du 
prieuré de Vautravers establie à Auvernier, pour aultant qu’il fault afournir le 
vin ordonné chacun an aux officiers et ministres assignez sur ladicte recepte

5 qu’il n’en /fol. 2 v°/ soit plus achapté mais que les gouverneurs desdictes com
munes demeurent chargez de paier chacun an la cense de ce qu’ilz debvront 
encore de reste desdictz quatre mil cinq cens escus au feur et termes portez par 
la lettre d’eschange et bail que leur en a faict Son Excellence.

9. Madame descharge Monseigneur le baron de Gorgier de la recepte du vin 
io  et bled de la cave d’Auvernier dependant du domeyne du prieuré du Vaux-

travers et en donne la charge a Jehan Perrochet maÿre de la Coste.

Laquelle estant advertie que pour la longue distance qu’il y a dud[ict] 
Auvernier a Moustiers au Vautravers ou est assis le principal manoir et recepte 
dud[ict] prieuré et le continuel soing qu’il fault avoir aud[ict] Auvernier a cause 

i5 que la plupart du revenu consiste en vignes, censes et dismes de vin des anciens 
prieurs et ceulx qui après le changement de religion ont manié ledfict] prieuré 
depputtoient ung receveur particullier audfict] Auvernier qui en rendoit 
compte a part. Ce qui est plus requis a présent qu’il ne fut jamais a cause que le 
s[ieu]r baron de Gorgier qui a la charge de la recepte dud[ict] prieuré est aussi 

20 pourveu de la chastellenie et recepte de la baronnie dud[ict] Vautravers ou il 
est assez occuppé avec ce qu’il est aussi lieuten[an]t general au gouvernement 
et du conseil d’estat dud[ict] comté. Pour ces causes Madficte] Dame ne voul- 
lant rien negliger a faire valloir le bien de Mesd[icts] Seig[neu]rs ses enffans a 
exclipsé de la recepte dudfict] prieuré de Vautravers tout ce qui estoit cy devant 

25 manié et administré par ung receveur particullier estably aud[ict] Auvernier 
tant en vin, bledz que toutes aultres denrées pour estre cy après manyé et receu 
par ung r[eceveu]|r particullier qui y sera par elle estably ayant des a p[rese]nt 
nommé, choisy et esleu aud[ict] estât maistre Jehan Parrochel son maire au lieu 
de la Coste lequel comme resident sur les lieulx et pour sa suffizance s’en 

30 pourra acquicter avec plus de commodité et toute fidellité pour en rendre par 
luy compte ainsi que les aultres comtables dud[ict] comté aux mesmes gaiges et 
droictz tant audfict] s[ieu]r de Gorgier pour le reste de la recepte dudfict] 
prieuré que audfict] Perrochel pour celle dudfict] Auvernier que soulloient 
avoir leurs prédécesseurs exerçans lesdfictes] charges séparément selon la

35 veriffica[ti]on qui s’en fera sur les comtes et baulx antiens.
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10. Madame ordonne que tous receveurs apportent registre du nombre de 
gieles qu’ilz recuilliront des vignes qui sont soubz leurd[ictes] receptes qui 
seront certifiez par les charrotons et randares qui auront recuilly et charrié 
lad[icte] vendange en presence de l’officier de chasque lieu ou de son lieu
tenant] et signé par le secretaire] de la justice dud[ict] lieu.

Et sur ce propos estant Madicte Dame advertie que es comptes qui ont esté 
rendus dud[ict] prieuré, chappitre dud[ict] Auvernier et de quelques au[ltre]s 
receptes dud[ict] comté ne se faict recepte du nombre de gerles provenues es 
vignes tenues en recepte ou baillées à moictié ou tierce gerle. Mais pour toute 
veriffication de recepte se rapporte une legere certiffication de quentité du vin 
clair trouvé au proffict de la s[eigneu]rie, veult et ordonne que esdictes receptes 
aussi bien qu’en toutes les aultres dud[ict] comté soit tenu regi[str]e /fol. 3/ du 
nombre desd[ictes] gerles mesurées a la rende de la s[eigneu]rie provenant tant 
des vignes a moicteresse ou tierce gerles que dismes. Et que pour la veriffica
tion de la recepte des comptables ilz en rapportent certiffication faicte devant 
l’officier du lieu ou son lieutenant par les cherrotons et rendaires qui les auront 
cueillies et charriées par leur serment et signées du secret[air]e de la chastel- 
lenie ou justice du lieu ou sont lesd[ictes] receptes.

11. Madame consent la commuation des censes de vin en argent au regard de 
cinq escuz d’or sol chascung muyd.

Sur ce qui a esté remonstré a Madicte Dame l’incommodité qui sont à ses 
receptes dud[ict] comté les censes deues et qui ce paient en vin tant pour la 
despence qui ce faict et difficulté qu’il y a a les recueillir, que d’aultant qu’il est 
impossible d’empescher ceulx qui les doivent de paier en vin meslé ou altéré de 
façon qu’il se vend beaucoup moins et bien souvent est cause de faire vendre 
moins celluy provenu des vignes et dismes, et l’ouverture qui luy a esté faictes 
de les commuer en argent qui aura mesme nature de cens et sur les mesmes 
vignes et heritaiges qui doivent led[ict] vin, consent et accorde que paiant par 
ceulx qui doivent lesd[ictz] censes de vin cinq escus d’or sol. pour chacun muid 
de vin et a lad[icte] raison selon que monteront lesd[ictes] censes et chargeant 
chacune journée ou homme de vigne de la cense en argent qu’elles debvront 
paier selon qu’il est dit cy devant sur l’article des reconnaissances paiables 
chacun au mesme jour qu’ilz doibvent paier led[ict] vin que l[ett]res d’eschange 
et bail en soit faict sur lesquelles Son Ex[cellen]ce fera expedier les ratiffi- 
ca[ti]ons requises et necessaires.
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12. Des vignes dependant de l’abaye de Fontaynandré qui payent la sixte 
gierle, Madame veult estre advertie le nombre des hommes de vigne qu’il y 
a de ceste qualité et de quelle somme d’argent on les pourra charger par 
chascung homme oultre l’unzieme gerle.

5 Ayant le sieur Vallier gouverneur et lieutenant general pour Mad[icte]
Dame en sond[ict] comté faict entendre a Son Excellence par Monsieur de 
Lyverdis qu’il y a des vignes deppendantes de l’abbaye de Fontaine André 
paians le sixte que ceulx qui les tiennent laissent aller en ruyne et sont prest de 
les abandonner du tout a cause qu’estans sur mauvais fondz ilz ne se y peuvent 

io  sauver. Mais que s’il plaist a Sad[icte] Excellence les remectre a l’unzeiesme 
gerle, ilz paieront oultre cela une honneste cense d’argent par chacun an au lieu 
d’entroge et s’efforceront eulx ou aultres de les remectre et faire valloir.
Madicte Dame avant que se resouldre sur cest article desire estre advertie par 
led[ict] sieur Vallier et les au[ltre]s sieurs de son conseil de quel nombre 

i5 d’hommes peuvent estre lesd[ictes] vignes et de quelle somme en argent on les 
pourra charger pour chacun homme oultre ladicte unzeiesme /fol. 3 v°/ gerle et 
se le nouveau bail qui s’en fera ne se pourra pas faire au plus offrant a qui en
donnera le plus.

13. Madame ne veult plus accorder aulcung rabais aux dismeurs de ce conté et 
20 seig[neu]rie de Vallangin sy ce n’est en cas d’orvale ; iceluy advenant dont

les receveurs en advertiront les monteurs et enchérisseurs desd[ictes] 
dismes.

Estant Madicte Dame informée des retenues que font ceulx qui montent et 
a qui sont dellivrées comme plus offrans les dismes de vin, bled et aultres grains 

25 deubz au doumaine dud[ict] comté de Neufchastel et s[eigneu]rie de Vallengin 
soubz esperance d’en avoir rabais encores qui ne leur soit advenu aucune 
orvale, dont ilz viennent souvent importuner Son Excellence par leurs 
req[ues]tes qui empesche les receveurs de faire leurs receptes et Sond[ict] 
Excellence d’estre secourue de ses revenus pour l’entretenement de sa maison 

3o et estât et celluy de mesd[icts] s[eigneu]rs ses enffans, déclaré comme elle a ja 
faict sur aucunes requestes qui luy ont esté présentées en ceste matière qu’elle 
ne veult plus entrer esd[icts] rabais et deffend a ses officiers d’en faire aucun ny 
renvoier a Son Excellence req[ues]tes qui leur soient présentées a cest effect 
sinon advenant orvalle auquel cas se remect a sesd[icts] officiers et le faire en 

35 leurs loyautez et consciences sur les informations et attestations du domaige 
bonnes et vallablement faictes par les officiers des lieux voulant et ordonnant 
que cecy soit bien expressément declairé par les officiers qui feront les montes 
desdictes dismes affin que personne n’en pretende cause d’ignorence et qu’il ne



125 287

intervienne plus a l’advenir aucune longueur ou difficulté a paier en temps et 
lieu es mains des receveurs ce a quoy aura monté lesd[ictes] dismes et que 
lesd[icts] receveurs ne puissent plus pour ce regard s’excuser de paier chacun 
en ce qu’ilz debvront de leurs receptes.

14. Touchant la vente des vins et abris des grains de ced[ict] comté et sei
gneurie de Vallangin.

Quant a la vente des vins et abris des grains actendu que les receveurs et 
comptables ne sont chargez d’aucuns paiemens a Son Excellence ny aultres 
qu’ilz ne soient bien avant en l’année de leurs receptes et bien souvent a la fin 
d’icelles, Sad[icte] Excellence veult, ordonne et entend que la vente des vins de 
ses caves se facent es saisons que les vins sont plus recherchez et a meilleure 
valleur et a personnes qui en donneront le plus au proffict de Sondict Excel
lence et quant a l’abris des bledz et aultres grains qu’il soit faict a deux fois entre 
les festes de Pasques et la Pantecoste sur les attestations qui se prendront de ce 
que /fol. 4/ telz grains auront vallu es trois prochains marchez tenuz en la ville 
de Neufchastel et lieulx circonvoisins.

15. Touchant la réparation des maisons des ministres.

Ayant esté rapporté a Mad[ict]e Dame l’instance que font la plupart des 
ministres et predicans dud[ict] comté et s[eigneu]rie de Vallangin de la reffec- 
tion et entretenem[en]t des maisons ou ilz habitent et d’en pourvoir a ceulx qui 
n’en ont poinct qu’ilz prétendent devoir estre faict aux fraix et despens de Son 
Excellence, elle déclaré n’estre tenue ny pour la conséquence voulloir entrer en 
telles despences sauf des lieulx et parroisses dont il apparoistra que ses prédé
cesseurs fussent chargez avant le changement de la religion et de ceulx dont il 
apparroistra aussi que depuis led[ict] changement de religion les revenus des 
cures ou partie d’iceulx aient esté uniz et incorporez au doumaine des receptes 
ou sont assises lesd[ictes] parroisses esquelz deulx cas, elle veult et ordonne que 
ses officiers aient soing de l’entretenement desd[ictes] maisons comme de 
celles du doumaine de Son Excellence et quant aux aultres qu’elles soient 
entretenues par ceulx qui avoient accoustumé de ce faire avant led[ict] chan
gement de religion.

16. Article mentionnant la forme qui se doit tenir pour les réparations des 
maisons chasteaux et au[l]tres édifices tant de ced[ict] conté que 
seig[neu]rie de Vallangin.

Et pour regard desd[ictes] réparations tant des maisons et chasteaux de Son
Excellence aud[ict] comté de Neufchastel et s[eigneu]rie de Vallengin celles
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desd[icts] ministres en cas susdfict] que tous aultres ediffices estans du 
doumaine desd[icts]comté et s[eigneu]ries, abbaies et prieurez annexez a icel- 
luy, veult, ordonne et entend Son Excellence que incontinant qu’il se presen
terà quelque réparation a faire en icelles, les officiers, concierges, ministres et

5 au[ltre]s habitans et possedans lesd[ictes] maisons et ediffices le facent 
entendre au s[ieu]r gouverneur et lieutenant general aud[ict] comté lequel 
ordonnera la reffection d’icelle sur le marché qui en sera faict par l’officier ou 
juge du lieu jusques a la concurrence de dix livres foibles pour une fois, et si 
elles doivent monter plus grosse somme en fera led[ict] officier et juge faire le 

io  devis et estimation par expers du mestier sur lequel devis seront lesd[ictes] répa
rations baillées au rabais a qui les fera a meilleure condition et lesd[icts] ouvra
ges faictz seront veuz et vizistez avant que de faire le parfaict paiement duquel 
le comptable qui les aura paiez sera tenu rapporter la quictance avec les actes, 
devis, bail au rabais et lesd[icts] ouvrages bien et /fol. 4 v°/ deuement faictz 

i5 et parfaictz avec l’ordonnance dudfict] gouverneur pour le paiement d’icelle 
aultrement lad[icte] despense ne luy sera passée ny allouée en ses comptes.

17. La forme que l’on doit tenir a l’examen procez et execution des criminels 
pour le regard de la despence qui s’y faict, laquelle despence se rapportera 
par parcelles par les receveurs qui auront payé icelle.

20 Sur les fraiz de justice estant Son Excellence advertie des grandes et exces
sives desp[ences] qui se font en tous les lieulx et endroitz dud[ict] comté a 
toutes les détentions, examen, proces et execution des cryminelz s’assemblans 
ceulx des droictures en tous actes et procedures qui apporte plustost longueur 
et confusion que expédition et preuve des meffaictz des coupables, semble a

25 Son Excellence et s[ieu]rs de son conseil estant près d’elle qu’il suffiroit qu’en 
tous examens, torture4 et aultres actes préparatoires des proces desd[icts] 
criminels intervinssent deux ou trois de la justice avec le maire ou son lieute
nant, le greffier et saultier et estant le proces préparé et prest a juger que lors 
s’assemblassent tous ceulx de la justice pour en faire le jugement ; de toutes

30 lesquelles assemblées Son Excellence veult et entend qu’il soit faict articles 
sepparez et taxe modérée d’un repas a chacun pour ch[asc]une assemblée en 
une parcelle de la despen[ce] qui aura esté faicte durant la confection desd[icts] 
procès, lesquelles parcelles attestées et certiffiées par les maires et juges 
des[dicts] lieulx et signées de leur secrete[re]s et greffiers avec quictances des

35 hostes qui auront fourny lesdictes despenses et certiffication si les prévenus et

4Un voleur de fromages est mis a question le 9 septembre 1429 (AEN, H 23, N° 25, fol. 20). Le 
sautier assiste à la question. Le prévenu, du Lode, comparaît devant le châtelain de Valangin.
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condampnez auront biens ou non pour paier lesd[ictes] despenses. Les comp
tables seront tenuz rapporter en leurs comptes aultrement ne leur en sera rien 
passé ny alloué.

18. Article qui concerne la despence qui se doit faire a la recerche de ceux qui 
sont noyez au lac et la forme que l’on y doit tenir.

Et pour regard de ceulx qui se noient ou aultres nauffrages qui adviennent 
dans le lac a la recherche desquelz Ma[dicte] Dame est advertie qu’il se faict 
souvent de grandes et excessives despences sans qui luy en revienne aucun 
proffict, veult, ordonne et entend que l’advenir quant telles occasions de nauf- 
frage et noyemens de personnes adviendront, il se face une sommaire 
recherche en l’estandue du[dict] lac appartenant a Mad[icte] Dame par les 
sauthiers de Neufchastel ou de Thielle accompagnez de deux ou trois per
sonnes qui en feront leur rapport, lequel sera enregistré au reg[ist]re du greffe 
desd[ictes] [seigneuries] pour servir de preuves en temps et lieu de la pocession 
de Mad[icte] Dame et ce pour une fois a ch[ac]un nauffrage de personnes qu’a 
este faict cy devant /fol. 5 /

19. Madame ordonne de faire tenir les audiances generales es mois d’avril et de 
may prochains.

Madicte Dame désirant sur toutes choses que la justice ait lieu et soit bien 
fidellement et briefvement administrée en sond[ict] comté et aiant esgard au 
long temps qu’il n’y a esté tenu d’audiences generalles qui tient en suspens et 
indécises plus[ieu]rs appellations et aultres matières qui n’ont accoustumé 
d’estre traictées et deciddés que (a) ësd[ictes] audiences generalles, veult et 
ordonne au s[ieu]r Vallier gouverneur et son lieutenant general aud[ict] comté 
qu’il ayt a assembler faire tenir et publier lesd[ictes] audiences generalles pour 
tout led[ict] comté de Neufchastel dans les mois d’apvril ou may prochaine
ment venant, les composant du nombre de vassaulx, officiers, bourgeois et 
aultres qu’on a accoustumé d’appeller en tel cas pour vacquer incessamment et 
dilligemment à la decision et jugement de toutes appellations et aultres 
matières et reglemens accoustumez estre faictz, deciddez et terminez esd[ictes] 
audiences. Et que les quatre ministraulx de la ville de Neufchastel et aultres qui 
ont cy devant tenu a ferme quelques membres dud[ict] comté ayent a contry- 
buer aux fraiz desd[ictes] audiences generalles a la ratte et pour le temps de 
leursdictes fermes suivant les articles accordez avec lesd[icts] ministraulx en 
febvrier 1585.

(a) Le texte porte qui.
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20. Touchant la teneur des audiences en la seigneurie de Vallangin.

Et n’estant moins requis de pourvoir aussi a la justice de la seigneurie de 
Vallengin pour le long temps qu’il n’y a esté tenu audiences generalles ni estàtz 
a cause du trouble et controuverse en quoy lad[icte] s[eigneu]rie a esté durant 

5 plusieurs années, veult aussy et ordonne Mad[icte] Dame aud[ict] s[ieu]r Val- 
lier que devant ou après avoir tenu lesd[ictes] audiences generalles aud[ict] 
comté de Neufchastel ainsi qu’il trouvera estre plus a propos, il face publier 
tenir et assembler les audiences generalles aud[ict] Vallengin les composant du 
nombre de personnes et de la qualité qu’il avoit accoustumé estre faict ancien- 

io  nement (b) mesmes en celles qui furent tenues par le s[ieu]r Claude d’Arbergs, 
[eigneujr dud[ict] Vallengin et de Baufremont, au mois de septembre M vcXI.

21. Madame ordonne de faire tenir les estas a Vallangin en la mesme forme 
qu’il se faict au comté de Neuf[chast]el, composant lesd[icts] estas de Val
langin des nobles, officiers, mayres bourgeois et subjectz de lad[icte] sei-

i5 gneurie de Vallangin.

Et après lesd[ictes] audiences tenues aud[ict] Vallengin esquelles toutes 
appellations seront vuydées et reglem[en]t de la justice faictz en la maniere 
accoustumée pour une fois désirant Mad[icte] Dame pourvoir a ce que la 
vuidange des appellations ne demeurent plus en si grande longueur et 

20 d’attendre aultres audiences generalles qui ne se tiennent que d’une longue 
espace d’années a au[ltre]s et inclinant a cest esgard a la req[ues]te /fol. 5 v°/ 
que luy ont sur ce présentées les bourgeois et subjectz de lad[icte] seigneurie de 
Vallengin, veult et ordonne a sond[ict] gouverneur que toutes fois et quantes 
que le cas le requerra il face tenir des estatz aud[ict] Vallengin pour la vuydange 

25 desd[ictes] appellations et aultres matières accoustumées d’estre traictées 
ausdicts estatz ainsi et en la mesme forme et maniere qui se faict aud[ict] comté 
de Neufchastel composant lesdficts] estatz de Vallengin des nobles, officiers, 
maires, bourgeois et subjectz de lad[icte] s[eigneu]rie de Vallengin tout ainsi 
qu’il faict a ceulx de Neufchastel pour tout led[ict] comté suivant les franchises 

3o conceddées aud[ict] de Vallengin par les prédécesseurs s[eigneu]rs dud[ict] lieu 
confirmées par Mad[icte] Dame a laquelle est apparu portans par exprès qu’ilz 
jouiront des mesmes libertez franchises et coustumes dont jouissent ceulx de 
Neufchastel. Faict, arresté et ordonné par nous estant presente en n[ostr]e

(b) Le texte porte aucunement.
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conseil près n[ost]re personne, a Paris le sixiesme jour de febvrier mil cinq cens 
quatre vingtz huict.

Marie de Bourbon
Par Madame estant en son conseil : De Porquier

Original sur cahier en parchemin, AEN, E N° 1.
Cité: Boyve, Annales, III, p. 299.

N° 126. Décrétales des Audiences générales sur divers points de procédure 
dans la seigneurie de Valangin

1588, mai -  Valangin

/p. 19 / Ordonnances et decretalles faictes en la terre et seigneurie de Val- 
langin par monseigneur le gouverneur general au conté de Neufchastel et sei
gneurie dudict Vallangin au nom de très illustre haulte et puissante Ma Dame 
Marie de Bourbon, duchesse de Longueville et de Touteville, contesse souve
raine dudict Neufchastel et Vallangin et de Messeigneurs ses très illustres 
enfans, noz souverains princes et seigneurs, par l’advis et conseil de messei
gneurs les nobles feaulx, officiers et bourgeois des audiances generalles tenues 
au chasteau dudict Vallangin en l’an mille cinq cens octante huict et au moys de 
may.

A cause des justices extraordinayres ou juge non suspect.

Premièrement pour obvyer aux grands fraictz, missions et temps perdu, 
voyre a celle fin que tousjours droict et justice soit faicte et administrée a ung 
chascung, a esté ordonné et décrété que doresenavant quant causes extraordi
nayres ou ordinayres ad viendront que les juges seront parentz ou suspectz, soit 
a la justice de Vallangin, a celle du Loucle, de la Saigne ou des Brenetz, que le 
mayre d’illec se doybge présenter par devant le sieur lieutenant ou principal 
officier estant au chasteau dudict Vallangin et luy demander juge et justice non 
suspecte que l’on appelle le juge extraordinayre. Lequel principal officier 
pourra choysir, prendre et commander d’une chascune desdictes justices deux 
hommes, troys ou quattre comme le cas le requerra pour fournyr le nombre de 
douze juges compris ceulx qui ne seront suspect en la justice ou telles /p. 20/ 
causes escherront. Et iceulx juges fera commander par le mayre a comparoir au 
lieu que sera requis et au jour que sera assigné pour faire vuidange de telles 
causes. Et pource que les parties ne soyent surchargées de trop grandz fraictz, 
coustes et missions, a esté ordonné qu’il doybge estre donné a ung chascung 
juré venant d’aultres justices cinq gros par personne avec leur despens honnes-
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tement selon l’estât de telz personnages. Et pour ceulx qui seront de la justice 
ou la cause se tiendra chascung troys groz avec leur despens comme dessus. Par 
devant lesquelz juges ou justices extraordinayres seront tant seullement 
desduictes les causes que par parenté, affinité ou partialité evidente ne pour-

5 ront estre vuydées riere leur juge ordinayre aussi les causes de communaulté 
contre communaulté et les causes de pasturages ou bocquaiges que ne se pour
ront vuyder aultrement en reservant aux parties appellation par devant les 
audiances generalles ou par devant ung estât ainsi que du passez a esté 
ordonné.

io  Les obligations.

Les obligations et debtes dehues en toute la seigneurie dudict Vallangin, a 
esté ordonné que le créditeur pourra faire prendre des biens de son debteur telz 
que bon luy semblera et les faire tauxer par gens de justice pour en avoir son 
payement, réservé la maison, le lict et les armes de l’homme que doybvent 

i5 desmeurer les derniers a tauxer ; et sy les biens sont venduz et usagés es obliga
tions jusques a la tauxe /p. 21 / et que le debteur n’y mette aulcune difficulté, le 
mayre ou le lieutenant pourra et debvra ordonner les tauxeurs sans que ceulx 
de la justice y doybgent prendre ny avoir aulcungz droictz ny congnoissance
pour eviter missions es parties.

20 Les justices.

Il a esté ordonné que toutes les justices de cestedicte seigneurie tant de 
Vallangin, du Loucle, de la Saigne et des Brenetz se doybvent tenir le matin 
commenceant a heures de prymes et ne debvront les jurez desdictes justices 
prendre journées et despens pour leur droictz, ains debvront prendre leursdictz 

25 droictz par congnoissance suyvant l’arrest faict par mondict seigneur gouver
neur et les sieurs du conseil.

Les tauxes.

Pour toutes les tauxes que se feront riere toutes et chascune les mayories de 
ceste seigneurie dudict Vallangin, a esté ordonné et décrété que les tauxeurs 

3o vacquantz toute la journée auront chascung seze groz pour deux repas et 
quatre groz pour la journée ; et s’il ne vacquent que demy journée n’auront que 
huict groz pour un repas et deuz groz pour demy journée ; touteffoys s’ilz font 
plusieurs tauxes, leur droictz, journée et repas se payeront allequipollant. Et sy 
lesdictz tauxeurs rappourtent la tauxe a Vallangin ung jour non /p. 22/ 

35 pledoyant ilz auront chascung six groz, et s’ilz rappourtent ladicte tauxe ung 
jour pledoyant ilz auront chascung troys groz. Et s’il est requis que le suthier 
soit avec eulx en faisant lesdictes tauxes, il aura les droictz comme l’ung des
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justiciers. Et sy lesdictz tauxeurs font lesdictes tauxes riere leur communaulté 
et brevardie, ilz n’auront que six groz pour tout, pour une chascune tauxe qu’ilz 
feront et que le présent article se puisse corriger pour les despens selon la 
cherté ou villité du temps, ainsi que aultrement en pourra estre ordonnez.

Les propryetez.

Quant aulcungs demandent la proprietez de justice sur les lieux conten
tieux que seroit pour dommage evidant, pour cas de desboynement, oultrages 
faictz les ungz aux aultres ou pour faire ouverture de chemins et semblables 
causes qui meritent veue de lieu et place, a esté ordonné que le mayre ou son 
lieutenant pourra ordonner quattre ou deux jurez de la justice les moings 
suspectz et plus suffisantz, lesquelz visiteront le lieu et en feront leur rapport a 
la justice et leur debvra estre adjousté foy ; ausquelz sera donné pour leur jour
nées et despens pour journée entière a ung chascung vingt groz et pour demy 
journée dix groz et au clerc et suthier a ung chascung aultant ; touteffoys que le 
présent article se pourra corriger pour les despens selon la cherté ou villité du 
temps ainsi que par raison apartiendra.

/p. 23/ Les eschanges.

Item a esté ordonné que tous les eschanges que se trouveront estre faictz 
frauduleusement en toute la seigneurie, soit pour perdre les lodz ou pour 
rompre et anéantir la proximitez aux preusmes debvront estre chastiez ceulx 
qui les auroyent ainsi faictz, au contenu de l’article declairé au serment des 
notayres. Et que toutes les proximitez doybvent apartenir et tousjours 
desmeurer aux plus prochains parens et preusmes sans qu’il puissent vendre, 
ceder ou remettre ladicte proximitez a aultruy, ains en faire la rehemption pour 
eulx mesmes et non pour aultres.

Les reacheptz.

Tous reacheptz devront estre perpetuelz; et debvront estre faictz lesdictz 
reacheptz du jour et datte des venditions et en presence des mesmes tesmoings 
receuz par le mesme notayre.

Les southiers.

Il a esté ordonné que doresenavant les southiers qui seront ordonnez pour 
servir a la justice de Vallangin auront pour adjourner ou gager au bourg ung 
groz, et par tous les villages du Vaulx1 deux groz ; au Pasquier neuf groz et aux
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Montaignes quant ilz y seront envoyez dix huict groz pour chascune /p. 24/ 
excecution tant de gaiger que d’adjourner. Et quant es aultres southiers des 
mayories des Montaignes de cestedicte seigneurie prendront pour chascung 
gaigement ou adjournement deux groz a cause de la distance des lieux et pour-

5 ront les mayres employer les jurez de leur justices pour adjourner au deffault 
des southiers et surtout pour servir les estrangiers affin d’eviter missions.

Les causes et appellations que se doybvent vuyder par devant les estatz.

Pour ce que plusieurs des soubgectz de cestedicte seigneurie qu’ont estez 
condampnez es proces intentez es justices basses ne taschent sinon de s’ayder 

io  de dyllations que les appellations leur peulvent permettre que revient au grand 
dommage des parties tant aux appellantz que aulx aultres, mesmes en plusieurs 
et diverses causes de petite importance, ne meritans dillations pour eviter les 
fraictz et dommages qu’en peulvent succeder ausdictz subgetz et pour abrévia
tion de justice, a esté ordonné que toutes les causes desquelles il aura esté 

i5 appellé a ladicte justice basse concernantz faictz de mariage, d’injures, de 
debtes et tous accessoyres seront cy après vuydées et jugés diffinitivement par 
les sieurs juges des estatz que pour ce faict seront ordonnez, et que ce soit et
sera es dépens des parties qui tort auront et qui seront condampnez.

Pour les tesmoings.

2o A ung chascung tesmoingz que sera du lieu sera donné pour une chascune 
foys qu’ilz comparoistront en justice six groz. A ceulx qui seront du Vaulx sera 
donné ung repas raisonnablement ; et a ceulx qui viendront des /p. 25 / Montai
gnes dix huict groz et pour les affaires de la seigneurie neant comme du passez, 
touteffoys que le présent article se pourra corriger par cy après selon la cherté

25 ou villité du temps.

Ceulx que peulvent juger a cause de parenté ou affinité.

Il a esté ordonné que tous jurez des justices pourront juger et sentencer des 
causes de communaultez a communaultez exceptez ceulx que seront prochains 
parens au second degrez ; et tous aultres estre passez ledict degrez en pourront 

3o juger. Et quant es causes de particulier a aultre, il en doyt estre usez comme du 
temps passez, que doyt estre passez le tier degrez de parentaige et jusques au
quart.

Comment les protestes se doybvent faire et recepvoir.

Item est ordonné quant es aulcungs qui font souventes foys protestes et 
35 fryvolles appellations, quant es dictes protestes, que nul ne sera admis en
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proteste qu’il ne donne cinq solz quant a l’ordynaire ainsi que la coustume en 
est introduycte. Et quant a l’extraordynaire ne sera receu sinon qu’il dellivre 
promptement faisant sadicte proteste dix solz que sera pour les droictz de la 
justice; et aussi que nul ne sera admis ou receu en proteste ou appel que la 
somme principalle n’eccede douze livres et non moings et celluy qui ne delli- 
vrera ledict argent pour lesdictes proteste manuellement et a /p. 26 / l’heure, sa 
proteste sera nulle touteffoys que sy lesdictes protestes se dellivrent dedans le 
plaict tenant il viendra assez a l’heure.

Les journées devant la seigneurie.

Item quant es journées qu’on demande depuis la justice inferieure par 
devant la seigneurie, il sera a la discrétion du sieur lieutenant de la seigneurie 
de l’accepter a la journée ou de la renvoyer en justice et pour chascune cause 
que se tiendra par devant la seigneurie sera donné es gens du conseil une 
congnoissance qu’est quattre potz de vin.

Pour ceulx qui despendent leur biens par les tavernes.

Item quant es tavernes et gens qui despendent leurs biens frustrayrement 
dont s’apovrissent despendant le bien de leur femmes et enfans, a esté ordonné 
qu’il seront faictes des tablettes esquelles seront inscriptz lesdictz malvivantz ; 
et chez chascung hoste sera mise une tablette ; et sera donné charge es jurez de 
la justice du lieu ou es southiers de s’en prendre garde; et celluy qui sera 
repourté estre trouvé a la taverne pour la premiere foys sera mys ung jour et 
une nuict en prison en pain et eaue ; pour la seconde foys deux jours et aultant 
de nuictz, et pour la tierce foys troys jours et troys nuictz tousjours en pain et 
eaue. Et s’ilz s’oublient tant que d’y retourner pour la quatriesme foys seront 
chastiez selon l’exigence du cas comme deshobeyssantz, et les hostes qui leur 
donneront a boyre et a manger condampnez pour ung chascung et une chas
cune foys a ung band /p. 27 / de soixante solz. Et aussi est commandé a tous les 
mayres de la seigneurie ung chascun en sa charge et mayorie, rappourter et 
declairer a la seigneurie ceulx qui congnoistront estre dignes d’enroller, que se 
fera par l’advis des justiciers dudict lieu. Plus est deffenduz a tous les hostes de 
cestedicte seigneurie de ne donner a creance a personne quelle que ce soit plus 
d’ung escot tant seullement a band de soixante solz pour une chascune foys et a 
poynne de perdre ce qu’il chargera davantaige. Il s’entend a ceulx qui tiengnent 
maulvais mesnage et quii despendent leur biens de leur femmes et enfans et 
ceulx qui sont soubz tutelle, deffendant des maintenant a tous les mayres et a 
leur lieutenans de donner ou ordonner soubthiers aux hostes pour gaiger per-
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sonne ny tauxer aussi pour aulcune despence de taverne que se fera par cy 
apres, hormys pour le faict de la justice, pour arbitrages, pour les gouverneurs 
des communaultez et pour les estrangiers, deffendant aussy aux soubthiers de 
non le fayre a poynne de privation de l’office et chastiez de mesme. Sembla-

5 blement que personne de quelque quallité qu’il soit n’aye a incyter ny 
contraindre a boyre l’ung l’aultre de faict ny par parolles pour en meshuser ou 
incitation quelconques a poynne d’estre chastiez au contenu de l’ordonnance 
faicte au consistoyre.

La tauxe du pain et du vin.

io  Item on a confirmé la decretalle et ordonnance par cy devant faicte a cause 
du taux du pain et du vin et semblablement faire marquer les potz, demy potz, 
quartheretz ou aultres et que deffence est faicte a tous et ung chascung les 
hostes de cestedicte seigneurie tant riere la mayorie de Vallangin, du Loucle, 
de la Saigne que celle des Brenetz, de non /p. 28/ vendre le vin que premiere- 

i5 ment leursdictz aysementz ne soyent marquez et ladicte tauxe du pain et du vin 
faicte ; et lesdictes tauxes seront reffaictes de troys moys a troys moys pour en 
user selon la cherté et villité du temps, et seront commys gens a chascune par- 
roisse pour tauxer et se visiteront lesdictes mesures annuellement ; et a toutes 
les foys que on y trouvera faulte, l’aysement sera confisqué a la seigneurie et

20 l’hoste condampnez a soixante solz.

Les advoyers.

Item quant es advoyers a esté ordonné et decretté que ung homme ne peult 
estre advoyer que de huict personnes et chascung advoyer aura pour chascune 
comparoissance qu’il fera en justice cinq solz foybles pour chascung advoyer 

25 qu’il aura et sans aultre despence demander et n’yra pledoyer pour personne 
sinon a la mayorie qu’il sera institué advoyer, et luy sera donné par an pour son 
loyer et sallayre ung escus d’or, vacquant pour les affaires de sondict advoyer, 
et ledict sallayre a ratte du temps et que celluy qui sera condampné ne sera 
entenu rembourser a sa contrepartie pour ledict advoyer sinon que cinq solz

3o pour chascune foys qu’il aura comparu en justice.

Les tesmoings que se peulvent examiner en secret.

Item a esté ordonné et decretté pour le regard des causes intentées en 
justice, quant il advient que l’on prodhuict tesmoings et que la partie deffend 
disant qu’il n’en doyt rappourter, a ces causes pource que sumes tous mortelz et
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l’heure de la /p. 29/ mort incertaine, soit par mort subite ou aultrement, affin 
que la partie ne perde son droict par le deceps que pourroyt advenir de l’ung ou 
de plusieurs de ses tesmoings, est ordonné que le tesmoing, ung ou plusieurs 
dont seroit question, debvra estre examiné en secret par le mayre et deux de la 
justice et rediger son rapport par escript par le secretaire affin que sy apres le 5 
tesmoignage doyt avoir lieu que la partie s’en doybge ou puisse servir en reser
vant toutesfoys a l’aultre partie son droict de pouvoir regetter tel rapport et 
tesmoignage aussi bien apres comme devant parties ouyes.

De non faire par les communaultez acquisitions de terres.

Item pource que quant les gouverneurs des villages au nom de leur com- io 

munaultez font des acquisitions d’aulcungs morcelz de terre des particuliers, 
les adjoingnantz a leur pasquiers en bien commung et que par après il ne se 
revendent point, dont la seigneurie en est perdante pour les lodz et pour le 
dixme, a esté pour ces causes et raisons decretté et ordonné que telles acquisi
tions ne se doybvent faire doresenavant par les gouverneurs au nom de leur- 15 

sdictes communaultez d’aulcungs particulliers, deffendantz aux notayres de 
ladicte seigneurie de non recepvoir telz actes ou lettres soit par venditions ou 
eschanges sans le conscentement dudict seigneur gouverneur.

Pour les notayres.

Item est ordonné et decretté que tous notayres jurez de ladicte seigneurie 20 

dudict Vallangin qui se trouveront en quelque justice que ce soit a l’absence du 
secretaire ordinayre d’icelle sera /p. 30/ entenus d’escripre quant il luy sera 
commandé par le mayre ou son lieutenant moyennant sallayre compettant sur 
poyne d’estre privé de son office s’il n’a excuse raisonnable.

Les lettres de subastations. 25

Item quant aux lettres de subastations que se font pour les deniers de la sei
gneurie soyent lodz ou aultres a esté ordonné que apres avoir faict les usages et 
dehuement laissé scavoir a ceulx qui tiendront les pièces que le sieur recepveur 
ou son commys doyt faire adjourner la partie tenant lesdictes pièces par devant 
la justice et se faire dresser lettres par congnoissance de justice sur lesdictes 30 

pièces et que sur ladicte congnoissance n’y doyt avoir damme, proteste ny 
appellation quelconques laissant les lettres par cy devant dressées a leur force 
sans les corrompre.
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Pour avoir justice chascung par devant son juge.

Et pour aultant que les aulcungs font cyter et adjourner, mesme font action 
et prennent a cause ung aultre hors du lieu et mayorie d’ou il est ressortissable 
et au lieu ou il n’a aulcung bien adgesant que redonde en grande confusion et 

5 desordre et cause grandz fraictz et despens a la ruyne des subgetz, a ceste cause 
est inhibé et deffendu au mayre de Vallangin ou a son lieutenant et consequa- 
ment a tous les aultres de ladicte seigneurie a leur lieutenant et aultres officiers 
de non tenir ny administrer justice a aulcung qui ne soit manant et residant 
riere la mayorie de son ressort et juge ordinayre sinon qu’il y eust du bien adge- 

io  sant ou que ce fut /p. 31/ pour cas d’injure, ains que lesdictz mayres et officiers 
renvoyent les parties ung chascung par devant son juge ordinayre et mayre du 
lieu ou il est ressortissable. Et quant a ceulx qui font leur residance hors de la 
seigneurie et quilz sont censiers allieurs, qu’iceulx se doybvent actionner riere
leur ressort et juge ordinayre comme du passez.

i5 Pour les droictz des justices et justiciers.

Item est ordonné esdictz mayres, lieutenantz et justiciers que sur les causes 
que se ventilleront par les jours ordinayres et accoustumez, ilz auront et perce
vront leur droictz par chascune congnoissance qu’ilz rendront. Et quant il 
conviendra et que lesdictz mayres et lieutenantz seront requis de faire a tenir 

2o justice expressément par jours extraordinayres que l’acteur requérant ainsi 
justice, sera tenuz donner bonne et suffisante asseurance pour les despens et 
journées de la justice, et sera donné a chascung justicier par jour qu’il vacque- 
ront esdictz jours extraordinayres vingt gros pour journées et despens se
pouvant corriger selon la cherté et villité du temps.

25 Les passementz constumas.

Et quant es deffaulx et passementz de constumas obtenuz par partie actrice 
contre partie rèe a faulte de non comparoir en justice, veu que du passez il 
estoit adjugé passement de constumas a l’acteur au second deffault commys 
par le rée, chose que semble trop briefve et subite, a ces /p. 32/ causes est 

3o ordonné que doresnavant ne sera adjugé tel passement que jusques au tier 
adjournement et la partie qui aura estée adjugée a deux deffaultz et ne compa- 
roistra a la tierce foys estant dehuement cyté et adjourné alhors sera adjugé 
ledict passement moyennant que partie debvra estre adjournée dehuement le
jour devant.
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Come les missions se doybvent supporter en justice.

Item et allendroict de supporter les despens de justice par parties parmy et 
parmy jusques a diffinitive de cause ainsi que on en a usez du passez et toutes- 
foys es aultres justices l’acteur supporte entièrement les missions jusques a dif
finitive, est advisé que par cy apres sy la partie actrice ayant faict action contre 
partie rée et le deffendeur prolonge la cause et serche dillations incompetantes, 
alhors ledict rée supportera la moictier des despens des jours que on verra qu’il 
prolongera ainsi la cause sinon et que le deffenseur ne prenne journées de dilla
tions aultres que competantes, alhors l’acteur supportera les missions jusques a 
vuydage et deffinitive de cause.

Pour ceulx qui mettent leur biens en decret d’egallation.

Et quant a ceulx qui mettent leur biens en decret d’egallation s’il cy en 
treuve aulcung qui aye chargé son bien de plus de debtes qu’il ne pourra 
pourter, tel sera puny et chastié a la volunté de la seigneurie et ung justicier ou 
aultre officier qui mettra aussi son bien en egallation et que par aultre moyen 
legitime et raisonnable ne pourra /p. 33/ satisfaire et faire raison a ses crédi
teurs, tel ou telz justiciers ou officiers seront desmys et privez de leur sieges et 
offices.

Pour les tesmoingz qui seront parens ou affins de parties.

Item quant il advient allendroict des tesmoings qui se prodhuisent en 
justice par une partie actrice contre la partie deffenderesse pour faict de debt, 
promesse, dommage et aultres choses qui ne touchent ny concernent l’honneur 
de l’une ny de l’aultre partie, quant la partie prodhuict tesmoings qui sont 
parentz de la partie negante et qu’elle deffent disant que telz tesmoings qui sont 
ses parens ne doybvent faire rapport, est ordonné qu’iceulx tesmoings en pour
ront faire rapport hormys que ce ne fut pour faict de deshonneur comme dict 
est.

Conclusion des dictes decretalles.

Lesquelles susdictes decretalles et ordonnances ont estés faictes et passées 
par mondict seigneur le gouverneur saulfz le bon voulloyr et plaisir de Madicte 
Dame et de Mesdictz seigneurs, nos souverains princes, pour les pouvoir corri
ger, y adjouster ou dyminuer aux prochaines audiances que se tiendront audict 
Vallangin ainsi qu’il se trouvera estre a faire par raison. Et ce a esté par l’advis 
et déclaration des nobles feaulx, officiers et bourgeoys assistans ausdictes 
audiances, nommeement Claude de Constable, lieutenant au gouvernement de

5

10

15

20

25

30

35



300 126-127

la seigneurie de Vallangin, Claude de Neufchastel, baron et seigneur de Gor- 
gier, Pettremand de Gleresse, Wilhem Tochner, bourgeoys et consceillier de 
Solleure, /p. 34/Niccollas de Diespach, seigneur de Prangins, Urs Vallier, Pierre 
Chambrier, recepveur de Neufchastel, Anthoine Junod, ancien chastellain de

5 Bouldry, tous de l’estât de noblesse, Franceoys Clerc dit Guid, chastellain de 
Thielle, Jehan Plattet, lieutenant du Landeron, Abraham Cugnier, mayre de 
Vallangin, Daniel Perret-Gentilz, mayre du Loucle pour les officiers, Daniel 
Huguenaud, Jehan Grenot, Nicollet Henzely, Pierre Trybollet, consceillers de 
Neufchastel, Damyan Bourgeoys, Anthoyne Vuthier, David Vefve et Bastian 

io  Maillardet, bourgeoys et consceilliers de Vallangin, pour les bourgeoys, que les 
articles susdictz ont ainsi passez et conclud pour estre observez en ladicte sei
gneurie de Vallangin et en sera donné a chascung mayre ung double pour les 
faire publier de troys ans a troys ans affin qu’elles soyent observées et accom
plies a poynne de s’en prendre ausdictz mayres et officiers. 

i5 Par commandement de mondict seigneur le gouverneur signez

D. Cornu not.

AEN, D 21, N° 5, cahier en papier.
Ed. Boyve, Annales, III, p. 299-305. Matile, Plaits, p. 58-73.

N° 127.
20 Confirmation et précision des franchises de la Côte et de la baronnie de Thielle 

par Marie de Bourbon et stipulant entre autres que «nosdits bourgeois et 
subjetz desdits quatre villaiges de la Coste et baronnie de Thielle ny leurs suc
cesseurs ne pourront prendre a l’advenir bourgeoisie ny combourgeoisie avec 
ville, prince, estât ou communauté que ce soit, sans l’auctorité, adveu et

25 consentement par escrit de nous et de noz successeurs audit comté et que d’ores 
et avant ilz marcheront en guerre soubz la bannière et enseigne de nous et de 
noz successeurs audit comté. » La princesse déclare de plus avoir annulé 
«l’octroy par nous ou noz prédécesseurs concédé de la cage ou javyolle, et ce 
pour le regard de nosditz bourgeois resseantz dessus et dessoubz nostredite

3o ville de Neufchastel seuliement»

1599, 22 janvier -  Paris

Original sur parchemin avec sceau pendant sur double queue, A E N , X 23, N° 3.
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N° 128. Ordonnance d’Henri II de Longueville autorisant les particuliers 
à porter leurs différends directement devant lui

1617, 14 novembre -  Neuchâtel

De par Son Altesse.

Son Altesse ayant esté advertie des plusieurs plainctes et doléances de ses 5 
sugetz, et désirant leur rendre la justice telle qu’un bon prince et pere doict et 
les fere jouissancse de ses grâces et faveurs, a ordonné et ordonne que tous 
ceulx de ses dictz sugets qui auront a faire quelque plainctes contre quelques 
personnes et pour quelque cause que ce soit les pourront faires tant verballe- 
ment que par escript et icelles présenter a sadicte Altesse qui les recepvra favo- io  

rablement et pourvoira sur icelle en sorte qu’ilz en auront contentement.
Faict a Neufchastel, ce XIIIIe jour de novembre 1617.

Original perdu.
Copie vidimée sur papier, non signée (vers 1617), A E N , B 2, N° 3.

N° 129. Décrétale des Audiences générales sur les coupes illicites 15 

dans les forêts, l’extension des compétences des Etats
et la convocation régulière des Audiences

1618, 3 février1 -  [Neuchâtel]

/fol. 79 v°/ Le seigneur baron de Gorgier a remonstré le grand meshus qui 
se commet aux bois et forestz tant de Son Altesse, de ses vasseaux que com- 20 

munes et particuliers, pour n’estre chastiez suffisamment et extraordinaire
ment ceux qui font le guet sur les arbres quant les autres mesusans couppeurs et 
abatteurs du bois, ny ceux qui avec un corbet, Cousteau ou autres glaives, qui 
n’appellent le forrestier font aussi désgast de jeunes plantes et arbres qu’ilz 
peuvent plumer et coupper avec lesdits menuz glaives, quelle amende et 25 

chastoy leur pourroit estre imposé a l’advenir pour empescher ledit meshus, en 
a esté demandé advis esdictz sieurs des audiances, lesquelz ont dict et declairé 
que Sadite Altesse pourroit statuer et ordonner que celuy qui seroit trouvé 
faisant guet et sentinelle sur quelque arbre ou autrement pour advertir celuy 
qui fera du meshus, qu’il debvra payer un ban de soixante solz pour la premiere 30 

fois, pour la seconde le double et pour la tierce arbitrairement et qui avec

1 Matile, Plaits, p. 42, date cette décrétale du 5 février. On consultera aussi l’article de Domi
nique Favarger, La procédure législative, p. 65-66 sur les compétences des Etats.
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corbet ou autres menuz glaives couppera bois de quelque espece et nature que 
se soit et à qui il soit, de quelque qualité que le personnage soit, payera la 
mesme amende pour la premiere, seconde et tierce fois ; et qui plumera ou fera 
autrement secher les bois en quelque sorte et maniere que se soit sera de

5 mesme aussy chastié.
/fol. 80/ Sur ce qu’a esté proposé et remonstré que combien que l’assem

blée des audiances en nombre de tous les vassaux et formalité accoustumée, 
par bonnes raisons aye esté ordonnée et establie et par le passé praticquée util- 
lement à la louange de feurent nos princes souverains de ce lieu, et soulage- 

io  ment du peuple, que ce neantmoings, occasion de la succession du temps qui a 
accoustumé de changer les moeurs et façons de faire, aussi seroit-il arrivé et 
survenu que pour plusieurs difficultez et divers empeschementz, l’ordre et 
tenüe des audiances auroit esté longues années retardé et intermise au grand 
mescontentement du peuple qu’estoit privé des moyens de prendre raison en 

i5 faict de procez de leur contrepartie, qui plus pour tirer en longueur les affaires 
que pour droit ou raison qu’ilz heussent, intergettoyent appai et taschoyent de 
l’attirer à l’audiance, c’est pourquoy Messieurs des audiances auroyent advisé 
que pour maintenance de la louange de cest estât et pour l’effect de bonne 
justice, il soit trouvé à propos, soubz le bon plaisir de Son Altesse que dores en 

20 avant les causes pour fondz et biens allodiaux rapportées cy devant aux 
audiances generales soyent déterminées par les gens des Trois Estatz assem
blez pour autres causes, au frais de Son Altesse proportionnement selon le 
nombre des causes dépendantes des audiances; et par conséquent que/fol. 80 
v°/ les mesmes causes soyent traictées a l’inferieure justice comme autres non 

25 dépendantes de possession de fond, en y admettant les guerentises accoustu- 
mées et autres deffenses necessaires, jugeant raisonnable et expedient ledit 
advis, pour respectivement soulager sy bien Son Altesse que ses serviteurs et 
vassaux des frais, peines et incomoditez qu’il convient avoir pour rassembler sy 
bon nombre de gens et de divers lieux comme aussi pour conserver la renom- 

3o mée de bonne et prompte justice riere ceste souveraineté. Et neantmoings 
qu’il plaise à Sadite Altesse pour conservation de l’estât des audiances es fin 
d’adviser sur les ordonnances et decretz que selon le changement des temps il 
conviendra amender ou dresser de nouveau pour conservation de bonne po
lice es choses semblables que utillement pourront estre ordonnées, que lesdites 

35 audiances soyent tenues de dix ans en dix ans ou plus tost s’il est requis et que 
Son Altesse en semblables occasions d’assemblées d’audiances puisse convoc- 
quer et appeller tel nombre de ses vassaux qu’il advisera necessaire et à propos.

AEN, Registre des «Audiences générales », fol. 79 v° - 80 v°. 
Ed. Boyve, Annales, III, p. 448-449. Matile, Plaits, p. 42-44.
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N° 130. Décrétale des Audiences générales sur le temps que chaque juge 
doit consacrer effectivement aux séances

1618, 4 février — [Neuchâtel]

/fol. 80 v°/ L’ordonnance des audiances de l’an 1553 et de l’an(a) 1559 
pour les heures que l’on se doibt assembler a estée reconfirmée, assavoir que 5 
celuy des assistantz de la presente assize et audiance qui ne se trouvera assis 
pressisement a huict heures du matin pour tenir jusques a onze heures devant 
midy, et qui ne se trouvera assis entre une et deux heures après midy pour tenir 
jusques a quatre payera un pot de bon hyppocras qui sera a la recouvre et pour- 
suitte du sieur chastelain de Bouldry. io

AEN , Registre des «Audiences générales», fol. 80 v°.

(a) 1553 et de l’an rajouté entre l’an et 1559.

N° 131. Réponse d’Henri II d’Orléans-Longueville à dix requêtes 
des bourgeois de Valangin sur diverses matières d’administration,

concernant entre autres, l’institution d’une javiole bourgeoise 15

et le coutumier promulgué par le prince

1618, 1er juin — Neuchâtel

/fol. Il Henry d’Orléans par la grâce de Dieu prince et seigneur souverain 
des comtés de Neufchastel et Vallangin (...) a tous présents et advenir salut. La 
chose que nous avons eu le plus en singulière recommandation depuis qu’il a 20 

pieu a Dieu nous appeler a cest estât par la legitime succession de nos peres a 
esté de tesmoigner a nos subjects nostre bonne justice et le soing que nous 
avons d’eulx. Et pour leur en donner des preuves certainnes, nous estans faict 
représenter la requeste des plaintes et doléances de nos chers et bien amés les 
manans et habitans du bourg de Vallangin, Vaux de Rus, le Loscle, la Sagne et 25 

les Brenetz contenans dix articles et ayant icelle faict mettre en deliberation en 
nostre conseil, nous de l’advis d’icelluy et de nostre propre mouvement, playne 
puissance et authorité souverayne, avons par ces présentes signées de nostre 
main déclaré, ordonné et statué, declairons, ordonnons et statuons sur chascun 
desdicts articles ce qui ensuit : 30

Sur le premier tendant a ce que pour remedier aux abuz qui se commettent 
par les substitutz des receveurs de nos droicts seigneuriaux, il fust ordonné que
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doresnavant lesdits receveurs pour le payement de nosdicts droicts seront 
tenus faire saisir, mettre en decret et vendre au plus offrant et dernier enchéris
seur une des meilleures pièces du bien du debteur, ou bien faire un taux sur 
icelle pour en tirer les deniers tout contant sans s’arrester aux subastations cy

5 devant accoustumées, lesquelles n’ont causé jusques a présent qu’une ruyne et 
perte entière des biens des pauvres suppliants, ce qu’ayant esté jugé juste, 
équitable et profitable pour le bien de nosdicts subjects, nous avons ordonné, 
voulions et nous plaist que doresnavant lesdicts receveurs pour le payement de 
ce qu’ils prétendront leur estre deub pourront faire saisir si bon leur semble 

io telle piece de terre et héritage qu’ils trouveront leur estre deub pourront faire 
saisir si bon leur semble telle piece de terre et héritage qu’ils trouveront la plus 
commode, et icelle faire crier et vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, 
ou bien faire un taux sur lesdicts héritages sans saisir davantage que pour leur
debt sur peyne de tous despens, dommages et interestz. 

i5 Sur le second, a ce qu’il soit pourveu aux abris qui sont ordonnez par nos
officiers et que doresnavant il y eust un temps propre et commode pour icelluy 
publier avecq deffences aux receveurs d’exiger davantage sur le peuple. Et en 
oultre qu’il soict deffendu a nosdicts receveurs de mettre plus aulcune beste en 
despence de taverne pour les pertes et inconvénients qui en surviennent à

2o nosdicts subjectz, nous entendons, voulions et nous plaict que les abrys soient 
doresnavant publiez par tout le comté au moys de decembre de chascune année 
et qu’ils soient suyvis et gardez sans que nosdictz receveurs puissent iceulx 
augmenter ny exiger aulcune chose sur nosdicts subjectz par dessus iceulx, leur 
faisans deffences d’excedder le présent reiglement sur peyne de concussion,

25 comme aussy de mettre aulcune beste en/fol. 1 v°/ despence de taverne, ains en 
mesme instant de la saisir icelle, faire taxer et vendre suyvant le reiglement que 
cy devant en a esté faict au conseil, sur les mesmes peynes fors et excepté pour 
le faict des dixmes.

Sur le troisiesme contenant plainte de ce que les commis desdicts rece-
30 veurs, non contans d’augmenter lesdicts abris plus qu’il n’est porté par l’ordon

nance et publicquation d’iceulx exigent encores sur le pauvre peuple troys groz 
par chacun muyd des graines qui leur sont mesurées, nous entendons que le 
reiglement susdict pour le faict des abrys soict suyvi faisans très expresses def
fences ausdicts receveurs et leurs commis d’y contrevenir ny exiger davantage

35 que ce qui sera porté par icelluy et speciallement pour le mesurage, sur peine de 
punition.

En ce qui est du quatriesme tendant a ce que les maisons et bastimentz qui 
seront venduz ou taxéz ne soyent subjectz au payement du droict de lodz que 
pour le fond dont la superficie sera deschargée attendu que lesdicts bastimentz 

40 sont périssables, nous declairons que lesdicts droictz de lodz seront paiez par
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nosdicts subjects ainsi que font les aultres de nostredict comté et que l’ordre y 
estably pour le faict d’iceulx sera observé.

Quand au cinquiesme affin qu’en cas de retraitte des terres et héritages 
aliénez soit par taxe, vendition ou aultrement, le retrayant ne soict tenu qu’a la 
moytié du lodz ainsi qu’il s’observe a Neufchastel en faict d’engagiere, nous 
entendons que l’ancien usage sera suyvi, sy mieulx les supplians ne veulent 
suyvre la coustume dudict Neufchastel.

Désirants pourveoir sur la plainte que nos subjectz nous ont faicte par le 
sixième article de leurdicte requeste, a ce que désormais ne soict plus délivré 
aulcun mandemant si ce n’est pour assigner les parties en nostre conseil, ou 
elles, audict cas, seront ouyes sur leurs différends, ce qui relevera nosdicts 
subjectz des fraiz ou ils sont constituez pour avoir lesdictz mandemants et leur 
apportera un grand soulagement, nous ordonnons que désormais aulcun 
mandemant ne sera délivré que par le sieur Wallier, gouverneur et nostre lieu
tenant general en nosdicts comtez ; et pour assigner les parties en nostredict 
conseil, sur l’exposé desquelz, elles seront ouyes audict conseil de vive voix et 
arrest rendu sur leurs demandes et deffences sur le champ.

Sur la plainte que nosdicts subjectz nous ont faicte par le septiesme article 
de leur requeste, qu’au préjudice des coustumês et usances establyes en 
nostredict comté de/fol. 2/ Vallangin, les estatz ordonnez en icelluy n’ont esté 
tenuz de longtemps, ausquelz encores les bourgeoys de Neufchastel prétendent 
assister bien que cela n’ait jamais esté observé, et que ausdicts estatz n’ayent 
sceance que les nobles, officiers et quelques justiciers et bourgeoys dudict lieu, 
avecq les quatre mayres dudict comté et les quatre bourgeoys conseillers jurez 
de la justice dudict Vallangin, nous requerans sur ce leur estre pourveu, a quoy 
desirans apporter reiglement, nous ordonnons que lesdicts estatz s’assemble
ront en nostredict comté de Vallangin suyvant et conformement a leur esta- 
blyssement et ancienne ordre et coustume, et qu’à iceulx n’auront seance que 
ceulx qui sont dudict comté et qui de tout temps y ont eu entrée et voix delibe
rative.

Nous ayant esté remonstré par le huictiesme article qu’il leur est necessaire 
de faire une javiole audict bourg de Vallangin pour retirer leurs jeunes gens de 
desbauche et les exempter désormais des prisons crimynelles ou ils sont 
souvent constituez, ce qui semble faire grand préjudice a leur honneur et leur 
tourner a honte, nous leur avons permis et permettons de faire une javiole dans 
le bourg dudict Vallangin pour les jeunes gens dudict lieu et reprimer les inso
lences qui se feront en icelluy sans tirer a aulcune conscecquence pour aultre 
cas ny estendre icelle javyole hors dudict lieu de Vallangin et ny pourront 
mettre ny sortir personne sans permission des officiers.

Sur la remontrance qui nous a esté faicte par le neufiesme article de ce que
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pour faict d’injures legeres les officiers et justiciers proceddent par inquisitions 
secrettes ce qui ne doibt avoir lieu que pour faict de crime, nous après que sur le 
présent article, l’attestation des justiciers dudict Vallangin nous a esté repré
sentée avecq leur advis, avons ordonné, voulions et nous plaist qu’en faict 
d’injures et batteries inopinées, les enquestes en seront faictes publicquement 
et les tesmoins examinez partie presente. Mais en faict de crime, qu’il y sera 
proceddé par ses officiers secrettement et deligemment et les tesmoins ouys en 
l’absence de l’accusé. A la charge touttesfoys que la répétition et confrontation 
d’iceulx sera faicte l’accusé présent pour pouvoir contre iceulx fournir de 
reproche, en joignant au mayre de tenir la main a l’exécution du présent reigle- 
ment et a nostre procureur general de le faire exactement observer et exécuter 
a peyne d’en respondre.

Et sur la plainte qui nous a esté faicte par le dixiesme et dernier article 
/fol. 2 v°/ de ce que ceulx de nostre ville dê Neufchastel barrent les bourgeoys 
dudict Vallangin rière ladicte ville et ne veullent permettre que ceulx de Val
langin facent le mesme en leur endroict ; requerans y estre pourveu et que le 
coustumier1 introduict esdictes comtés soict esclaircy en faveur des paysans, 
nous déclarons que par ledict coustumier a esté sufisamment pourveu au 
présent article du consentement des suppliantz ou de leur depputtez et commis 
qui ont assisté a la compilation et resolution d’icelluy ; sy donnons en mande- 
mant a nostre amé et féal le sieur Vuallier gouverneur et nostre lieutenant 
general en nosdictes comtés, et gens de nostre conseil, que ces présentes ils 
facent registrer es registres d’icelluy, et au mayre de Vallangin icelles et publier 
la justice tenant et enregistrer es registres de ladicte justice, et chascun en son 
endroict du contenu en icelles faire jouir et user lesdicts supplians sans souffrir 
ny permettre qu’il y soict contrevenu en aulcune façon et maniere que ce soit. 
Cessans et faisans cesser tous troubles et empeschementz au contraire, car 
ainsy nous plaist il estre faict ; et affin que ce soict chose ferme et stable a tous- 
jours, nous avons faict mettre nostre sceel a cesdictes présentes. Donné à Neuf
chastel le premier jour du moys de juin l’an de grâce mil six cents dix huict.

(signé) Henry
(contresigné) Par Son Altesse Marcel (...) /fol. 3/.

AEN, original dans cahier en parchemin, Archives de la Bourgeoisie de Valangin, parchemin,
N° 26.
Ed. Boyve, Annales, 111, p. 477-479. Recueil historique... des franchises, p. 109-114.
Cité: Matile, Institutions judiciaires, p. 159.

1 Le coutumier Hory de 1618.
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N° 132. Déclaration d’Henri II d’Orléans-Longueville 
confirmant celle de Marie de Bourbon du 1er janvier 1585 

et assurant le libre exercice de la religion réformée 
dans la seigneurie de Valangin

1618, 3 octobre — Neuchâtel

Henry d’Orléans par la grâce de Dieu prince souverain des comtés de 
Neuf-/1/ chastel et Vallangin (...) nous sommes declairé et declarons/6/ par ces 
présentes que nostre vollonté et intention est que pour le point de la religion a 
présent exercée en nostre dict comté de Vallangin et celuy de la bourgeoysie 
telle/7/ qu’ils ont a Berne, de ne rien alterer ny dimynuer a la promesse en 
forme de serment faict pour le regard desdicts deux points par très illustre prin
cesse Marie d e /8/ Bourbon nostre ayeule d’heureuse memoyre, le septiesme 
jour de decembre mil cinq cents quatre vingtz quatre et ratification de madicte 
dame du prem ier/9/ janvier mil cinq cens quatre vingts cinq, ains les laisser 
paisiblement jouir du contenu en ladicte promesse. Et quant au troisiesme tou
chant la bannière et service qu’ils nous doibvent/10/ rendre en faict de guerre, 
n’entendons les obliger pour ce regard (a) que conformement a leurs libertez, 
franchises, desquelles par nostre serment du jour d’hier /11/ leur avons promis 
la maintenance. En foy de quoy nous avons signé ces présentes, faict sceeller de 
nostre sceau et contresigner par nostre secretaire/12/ d’estat de nosdict comtez 
de Neufchastel et Vallangin.

Donné en nostre chasteau dudict Neufchastel le troisiesme jour du moys 
d’octobre stil nouveau l’an de grâce m ille/13/ six cents dix hui et.

(signé) Henry
(contresigné sur le rebord plié) Par Son Altesse.

J. Horÿ (avec paraphe)

AEN, original sur parchemin, Archives de la Bourgeoisie de Valangin, parchemin, N° 28.
Cité: Boyve, Annales, III, p. 487. Kernen, «Bourgeoisie de Valangin», dans MN, 1967, 
p. 132 et p. 136, note 9.
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(a) Le texte porte conformement barré après regard. 30
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N° 133. Règlement interne du Conseil d’Etat fixant, entre autres, 
dans quel ordre les divers officiers du comté doivent se présenter

et rendre compte de leur gestion

1624, 6 janvier — Neuchâtel

5 /fol. 2/ L’ambassadeur ordinaire es comtez de Neufchastel et de Vallangin. 
A esté résolu et arresté que doresenavant on tiendra deux manuals du 

conseil d’estât de S.A., l’ung des affaires lesquelles consernent le bien et le 
service des S.A., tant pour ce qui peut estre de ses finances, justice, affaires 
d’estat qu’aultrement, et l’aultre consernant les affaires des particuliers et 

io  subjectz de sadicte Altesse. Et que par telles sortes d’affaires, son conseil 
d’estat s’assemblera de quinze en quinze jours, sçavoir le premier lundy de 
chasque mois et le lundy quinze jours d’apprès, et ainsi de mois en mois consé
cutivement.

A ces jours la, apprès avoir traictté des affaires de S.A., les officiers des 
i5 justices seront tenuz de se représenter pour rendre compte audit conseil de ce 

qui se passe en leurs charges et qui peut regarder le bien du service de S. A. ; 
cela selon le depportement qui en sera faict cy apprès; et amèneront aussi 
lesdictz officiers avec eux les parties intéressées, ou qui auront quelque chose a
dire sur ce qu’ils proposeront audict conseil.

20 Au conseil suivant celuy lequel aura esté premièrement tenu, le sieur secre-
tayre d’estat, ou son substitué et commis, apportera les resolutions du conseil 
precedent au net dans son manual, affin d’estre signées par tous ceux dudict 
conseil avant que d’entreprendre aultre affaire. Et prendront soing lesdictz sei
gneurs /fol. 2 v°/ du conseil de voir ce qui sera passé et comme quoy on aura

25 faict touchant l’execution de ce qui avoict esté résolu, comme aussi de prendre 
resolution sur les remarques desquelles le dict manual se trouvera estre chargé. 

Le premier lundy de janvier, le chastellain, le recepveur et le grephier du
Landeron se présenteront audict conseil. Le lundy quinziesme jour ensuivant 
l’officier de Lignieres.

30 Le premier lundy de febvrier, les officiers de Thielle, sçavoir le chastellain, 
le recepveur et le grephier.

Le lundy quinziesme apprès, le recepveur de Fontayne-Andrey et fermier 
du dopmaine de l’abbaye, avec le forestier des bois de ladicte abbaye.

Le premier lundy de mars, l’officier de Vaumarcus.
35 Le lundy quinziesme apprès, le chastellain de Gorgier.

Le premier lundy d’apvril, le mayre de Bevay, le grephier et le fermier du
prioré dudict lieu avec les forestiers des bois en deppendantz.

Le lundy quinziesme apprès, le mayre de Cortaillod et le grephier.
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Le premier lundy de may, le chastellain du Vaulxtravers avec les recep- 
veurs et le grephier.

/fol. 31 Le quinziesme d’apprès le mayre des Verrieres et le grephier avec 
lesdictz recepveurs.

Le premier lundy de juin, le mayre de Travers et le grephier.
Le quinziesme d’apprès, le maire de Rocheffort et le grephier.
Le premier lundy de juillet, le mayre des Brenetz et le grephier.
Le quinziesme lundy d’apprès, le mayre du Lode avec le grephier.
Le premier lundy d’aoust, le mayre et le grephier de la Sagne.
Le lundy quinziesme d’apprès, le mayre de Collombier, le recepveur et le 

grephier.
Le premier lundy de septembre, le mayre de Neufchastel, le recepveur et le 

grephier.
Le quinziesme d’apprès, le mayre de la Coste, le recepveur de la cave1 et le 

grephier.
Le premier lundy d’octobre, le cappitayne et le mayre de Vallangin avec le 

grephier.
Le quinziesme d’apprès, le recepveur dudict Vallangin.
Le premier lundy de novembre, le mayre de Boudevilliers et le grephier.
/fol. 3 v°/ Le quinziesme lundy d’apprès, le chastellain, le recepveur et le 

grephier de Bouldry.
Chaque officier amènera quand et luy les forestiers des bois de S. A. rieres 

leurs charges.
Duquel reglement en sera promptement envoyé coppie a tous les dictz offi

ciers, affin de les preparer a l’effectuer et ensuivre, et de se représenter aux 
jours que leur sont limitez par ledict reglement faict au conseil tenu au chasteau 
de Neufchastel le IXe janvier 1624.

P. Dinet St Romain
Original sur papier, A  EN, S N° 5.

Remarque :
Dès 1396, il est fait mention d’un consoil de monseignour (Archives du Landeron, DD 

N °22); en 1564-1565, le Conseil d’Etat (=CE) se confond encore avec le Conseil privé de 
Monseigneur et souverain Prince (MN, 1980, p. 80). Le volume VI te s  Audiences générales donne 
quelques précisions sur les compétences du CE en matière judiciaire (fol. 66 v° et 76 v°) ; en 1582, 
le CE est qualifié de Conseil d ’Estât de Son Excelence en ce conté de Neufchastel (fol. 67 v°) ; 
d’après le gouverneur les srs du Conseil... jugent de toutes causes qui se présentent tant de celles qui 
concernent les aucthoritez de Vexcelence et grandeur de la seigneurie comme les autres particulières... 
(fol. 69 v°). Sur les compétences du CE entre 1707 et 1848, cf. Cyrille de Montmollin, « L’exer
cice du droit de grâce à Neuchâtel sous l’Ancien Régime, 17Û7-1848», dans MN, 1973, 
p. 141-153.

1 d’Auvernier.
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N° 134. Franchises accordées par Henri II de Longueville 
aux habitants de la Chaux des Taillières comportant entre autres 
l’érection de leur nouvelle communauté en paroisse et en mairie,

l’octroi de deux foires annuelles, l’exemption de la mainmorte 
5 et diverses concessions

1624, 11 octobre -  Paris

/fol. 2 v°/ Henry par la grâce de Dieu, prince et comte souverain de Neuf- 
chastel et Vallengin en Suisse, duc de Longueville et d’Etouteville, comte de 
Dunois, Chaumont, Tancarville et Gournay, sçavoir faisons que plusieurs de 

io  nos sujectz des mayories du Lode, la Sagne et des Brenets, en nostre comté de 
Valengin, se trouvant trop à l’estroit es dits lieux, pour ce que le peuple s’y 
multiplie et croist de jour à autres, aurroyent choisis pour estre plus au large et 
mieux accommodez les lieux a présent dit la Chaux des Itallières, la Ronde- 
Chaux, du Cachot, la Remossa et la Brevine rière nostre comté de Neufchastel, 

i5 en la chastellerie du Vauxtravers sur les montagnes du coté de septentrion, joi
gnant les rais du comté de Bourgogne, après avoir recognu que les dits lieux 
estant deffoichez(a) et essertez des grands bois et forets [qui les] couvroyent 
entièrement seroyent propres à faire de bons prez et autres champs et pastures.

A quoi ayans travaillez depuis environ deux cents ans en sçà par la permis- 
20 sion de nos prédécesseurs auroyent jusques icy a peu prés rendu tous ces quar

tiers fertilles et de raportz, sy que nous y percevons aujourd’huy de grandes 
dixmes de graines, lods, censes et rentes et plusieurs frais et esmoluments de 
jurisdiction ; et nosdits sujectz toutes sortes de commoditez pour s’y nourrir et 
entretenir. Et comme ils ont vescus jusques a présent aux dits lieux sans avoir 

25 autrement aucune certaine forme de loix /fol. 3/ et de coustumes, les uns 
voulans, tant au spirituel qu’au temporel despendre de Valengin, et avoir leurs 
communes d’où ils sont sortis originaillement, les autres de la chastelanie du 
Vauxtravers et en leurs causes et actions meppartissoyent nostre jusrisdiction, 
faisant aller les reels seulement au Vauxtravers et les personnels à Valengin, au 

30 Lode, à la Sagne et es Brenets qui aportoyent telle confusion et desordre qu’il 
en naissoit tous les jours des differens entre nos officiers, mesme de l’un a 
l’autre comté, pendant quels débats plusieurs de nos droicts se perdoyent et 
plusieurs crimes et delicts demeuroyent impunis. Pour à quoy penser remedier, 
nostre lieutenant general et gouverneur en nosdicts comtez avec nostre conseil 

35 d’estât y establi, auroyent ordonné que les dicts habitans et bonnes gens de la 
Chaux d’Itallieres, la Remossa et la Brevena despendoyent à l’advenir et en

(a) Il faut sans doute lire deffrichez.
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spiritualité et temporalité entièrement du Vauxtravers puisque ce quartier est 
entièrement dans le clima et encloz du comté de Neufchastel et du ressort 
mesme dudit Vauxtravers, de quoy seroit arrivez de plus grandes difficultez 
pour l’interet que prestendoyent nosdits sujets habitans desdites Chaux, 
auxquelles pour obvier et mettre en repos nosdits sujets, et les voulans favora
blement traicter pour avoir leurs prédécesseurs et aux deffoichez (b) les dits 
lieux et iceux abonnez à nostre utilité et proffit et de celle du publicq, et leur 
donner moyen/fol. 3 v°/ de s’y mieux accommoder et entretenir à l’advenir et 
de vivre sous loix certaines sans estre plus inquiétez et molestez à se rendre 
paroissiens en diverses églises, ny à subir justice et jurisdiction à divers ressorts, 
veu mesme que celle du Vauxtravers est assez grand sans y comprendre lesdites 
Chaux, riere et dans lesquelles il y peut avoir a présent jusques à milles âmes, et 
que le lieu se peuple de jour à autre ; et à cest effect les rejoindre et rassembler 
tous en un corps de communauté, ressort et paroisse. C’est pourquoy de nostre 
authorité et puissance souveraine et de grâce specialle, nous avons accordez, 
ottroyé et concédé et par ces présentes accordons, ottroyons et concédons, 
pour nous, nos hoirs et successeurs quelconques auxdits habitans et bonnes 
gens nos sujets de la Chaux d’Itallieres, la Ronde Chaux, la Remossa, le Cachot 
et la Brevena, que à présent y sont et seront à l’advenir, les privilèges, libertez, 
immunitez et coustumes suivantes en conformitez de leurs anciennes franchi
ses.

Premièrement, nous leurs concédons que le temple et eglise nouvellement 
basti leur soit aujourd’huy leur paroisse, avec mesmes privilèges que les autres 
paroisses de nosdits comtez et les exemptons de tout droit paroissial partout 
ailleurs. Et pour estre tant plus ladite paroisse et eglise authorisée et honnorée, 
nous en demeurons et nos successeurs comtes souverain de Neuchâtel, colla- 
teurs et patrons, en reconfirmant par/fol. 4/ cestes la pension que nous avons 
assigné sur nostre revenu du prioré du Vauxtravers au moderne ministre de la 
Chaux et futurs successeurs, moyennant que nosdits sujectz se chargeront a 
perpettuyté de l’entretien, bastiment et réparation dudit temple et de la maison 
de leur ministre et simitiere. Nous leur avons aussi accordez en ladite Chaux 
droit de consistoire comme il est establi en nostre mayorie de la Coste et autres 
ressorts de semblables rangs, en justice moyenne et basse.

Et pour et affin que nosdits sujets, habitans desdites Chaux, tant ceux qui y 
sont à présent que ceux qui y seront à l’advenir ne fassent qu’un corps, nous 
voulons et leurs concédons qu’ils vivent à droit de communauté à l’advenir à la 
mode et façon de leurs anciennes communautés dans l’enclos des limites qui 
seront plantées et designées par nos officiers desdits comtez à ce commis par
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nostre conseil d’estât, auxquelz donnons commission et pouvoir par ceste d’en 
faire et d’en attacher l’acte et exploix aux présentes. Et que dans ledit encloz, et 
non ailleurs, ils jouissent et usent des immunitez, coustumes et privilèges cy 
dessus et cy après escrits.

5 Nous avons aussy concédé à nosdits sujets que toutes causes personnelles 
et reelles dans ledit enclos et limites seront déterminées et vuidées en ladite 
Chaux en premiere instance et en seconde devant nous et nos Trois Estatz de 
nostre comté de Neufchastel. Et à cest effect/fol. 4 v°/ avons errigez et errigons 
par cesdites présentes, la dite Chaux à tiltre de mayorie à tel droit que celle de 

io  la Coste et autres de nostredit comté, exerçans et ayans moyenne et basse 
jurisdiction, sauf les droicts de nostre wassal le seigneur de Travers en ce qui se 
trouvera de son fief dans le susdit encloz ; et les fais et exploix de haute jurisdic
tion que seront remis et renvoyez au Vauxtravers.

Nous avons ottroyé à nosdits sujets de pouvoir tenir par chacune année
i5 deux foyres à ladite Chaux, au lieu le plus commode et d’y bâstir et construire 

des hasles pour loger les marchands et leur marchandise, sauf et réservé 
toujours nos droicts.

Nous tenons quittes nosdits sujects de la Chaux, tant de leurs personnes 
que de leurs terres dans ledit encloz, de toutes servitudes et mainmorte, 

20 excepté les taillables et les estrangers que s’y pourroyent habitiier au temps 
advenir, lesquels toutesfois n’y pourronts estre receus ny habergez que par
nostre permission et congé.

Nous leur avons accordé en biens communs les sagnes et marets qui se 
trouveront dans ladite Chaux et susdit encloz qui ne sont accensez a personne, 

25 jusques à la quantité de trente poses sy tant y en a, en non plus et ainsi qu’elles 
leur seront boynées et limitées par ceux qui seront à ce députez par nostre 
conseil d’estat ; desquelles sagnes et marets nous leur permettons faire à leur 
bon plaisir, et que des deniers qu’ils en/fol. 5/ retireront, comme aussi de ceux 
qui voudront financer de leurs propres et de ceux qu’ils percevrons des 

3o nouveaux receus en leurdite commune, ils en puissent faire un fond pour aplic- 
quer à tel usage qu’ils verront estre à faire pour le proffit et utilité de leurdite 
commune, laquelle en recognoissance de ce, nous payera annuellement et per
pétuellement vingt cinq sols foibles au jour que nos autres rentes se payent.

Nos dictz subjetz et communiers en ladite Chaux ne pourront estres consti- 
35 tuez prisonniers sans jugement et cognoissance de justice, ce fors pour crime.

Nosditz subjectz en ladite Chaux ne nous debvront les bans, amendes, lods 
et ventes que comme noz autres sujetz du Vauxtravers ; et les avons affranchis 
de toutes dedites et tenues, comme aussi du rude baston, pouvans vendre et 
faire de leur bestail ce que bon leur semblera pour leur proffit.

Nous les tenons aussy quittes de la garde des ayres des oyseaux gentils ; et40
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sont nosdits sujets aussy francs de péages et ventes en et riere nosdits comtez de 
Neufchastel et Valengin de ce qu’ils achepteront pour leur entretien et de leurs 
fermiers, et non de qu’ilz achepteront pour revendre, sy ce n’estoit bestail 
rouge à cornes qu’ils auront gardé sur leur pasturage six sepmaines entières ; 
lors les pourront revendre /fol. 5 v°/ sans payer peage.

Nous permettons auxdits subjects qu’ils puissent chasser a chiens et oyseau 
à toutes chasses en nous payant et à nos successeurs les droicts seigneuriaux, 
sauf à la caille, perdrix, gelinottes et feesans et à la beste rousse au mois d’aoust. 
Et avant la vendre, en doibvent faire la représentation à nous et à nos officiers 
qui la pourront avoir avant tous autres a prix raisonnable.

Nous doibvent nosdits subjectz en ladite Chaux, tant les bourgeois que 
francs habergeans, chacun feu tenant, vingt cinq sols foibles d’usages et presta
tion personnelle en recognoissance du présent benefice et franchise.

Nosdits subjectz nous doibvent les contributions et aides generalles et 
autres subjections que doibvent tous autres francs subjectz de notredit comté 
de Neufchastel, ainsi que d’ancienneté ils ont accoustumé. Et la recognoissance 
de leurs personnes, terres et héritages de toutes jurisdictions et souveraineté, 
quand sommez et requis en seront. Et nous doibvent suivre, et nosdits succes
seurs, pour nostre propre guerre et de noz alliez à leurs despends suivant la 
franchise du Lode et de la Sagne, jadis concédée par Jean, comte d’Arbert et 
de Valengin, le douzième may mille trois cents septante et deux, confirmée par 
feu madame Marie de Bourbon nostre ayeulle en l’an mille/fol. 61 cinq centz 
quattre vingtz cinq, le vingttiesme jour d’aoust. Nous avons abonné et modéré 
à nosdits sujects en ladite Chaux et dans les susdites limites le dixme de leurs 
terres pour et moyennant deux emines qu’ils nous payeront pour chacune 
pause de telle graine qu’elle croistra>sur les champs, bonne et recevable, non 
gastée ny gellée et hors de tout orvalle et tempeste.

Les modernes francs habergeans et tous estrangers et habituez en ladite 
Chaux et qui s’y habitiieront à l’advenir, s’ils n’en ont grâce de nous ou de nos 
prédécesseurs ou successeurs, nous debvront, outre les usages sus spécifiez, un 
agneau quand ils garderont brebis, qui se recevra entre Pasques et l’Assention.

Item une poule et le quart d’une esmine d’aveyne pour le fournage; et 
debvront ramener nos graines de nostre revenuz de ladite Chaux au Vautra- 
vers, ou pour le charrois et voiture non faite ny commandée, payeront par feu 
dix groz foible monnoye.

Nous permettons et ottroyons tant pour le présent que pour l’advenir à 
nosdits sujectz, bourgeois et francs habergeans desdites Chaux, de pouvoir 
retourner en leur communauté du Lode, la Sagne et Brenetz quand ils vou
dront et y avoir tel droict et condition comme ils avoyent avant en estre sortis et 
sans que leur demeure et habitation esdites /fol. 6 v°/ Chaux pour quelques
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espaces et laps de temps que ce soit leur puisse préjudicier à leur droit de com
mune et privilège et que jouissent à présent et jouiront à l’advenir les habitans 
de nosdites communes du Lode, la Sagne et des Brenets et qui estans retournez 
faire leur residance actuelle et personnelle, ils soyent exemps des prestations 
personnelles et autres subjections qu’ils nous doibvent à présent à cause de 
nostre chasteau et chastelanie du Vauxtravers, pourveu qu’ils nous rendent 
leur debvoir de subjection comme les autres desdites communes, un chacun 
selon sa condition quand ils seront retournez.

Ne pourront nosdits subjects bastir dans le susdit enclos ny faire aucun 
four, moullins ou autres rouages sans nostre permission, pour laquelle il nous 
payeront une redevance raisonnable comme les autres qui y ont desja sem
blable permission.

Et pour tesmoigner d’avantage à nosdits sujects nostre bienveuillance et le 
soing que avons de les soulager, nous voulons que la recepte des dixmes que 
nous percevrons à présent dans ledit encloz et que pourront y percepvoir à 
l’advenir, se fasse au lieu mesme de la Chaux et que les habitans soyent assistez 
avant tous autres des graines qui en proviendront pour recemer leurs terres, 
lesquelles graines seront logées dans les greniers qui se construiront audit lieu 
de la Chaux / fol. 7/ aux frais et despens de nosdits subjects auxquels nous per
mettons d’adjoindre auxdits greniers, geolles et prisons pour chastier les mal 
vivans qui ne seront du tout criminels.

Lesquelles franchises, coustumes et libertez, nous ledit prince et comte 
souverain que dessus, pour nous, nos hoirs et successeurs quelconques, avons 
promis et promettons par nostre bonne foy et serment, à nosdits sujects, à un 
chacun selon sa condition, leurs hoirs légitimés et successeurs quelconques, 
tenir et maintenir perpétuellement sans jamais en résilier, dire, faire, venir ne 
consentir estre fait ou dit aucunement au temps advenir au contraire. Et pour 
plus forte coroboration et tesmoignage de tout ce que dessus, ont estéz faites 
deux doubles, l’un pour estre mis au tresort de nos Chartres de nosdits comtez et 
l’autre pour nosdits subjects, signez de nostre main et contresignez par l’un de 
nos secrétaires ordinaires et seellé de nostre grand sceau.

Donné à Paris, le onziesme jour du mois d’octobre mille six cents vingt 
quattre.

Original perdu.
Copie authentique dans, A EN , «Reconnaissances des Montagnes du Val-de-Travers», par
Viret, vol. 8 (Chaux d’Etallières), fol. 2 v° - 7 r°.
Ed. Boyve, Annales, III, p. 502-504. Recueil historique... des franchises, p. 184-190.
Etrennes neuchâteloises, 1863, p. 151-160.
Cité: L. Montandon, « L’érection de la Mairie de la Chaux-des-Taillières », dansMN, 1917, 
p. 193-207. Roulet, Mairie..., p. 94-95.
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Remarque :
Deux textes de 1544 et 1545 tirés du notaire Antoine Baillod le jeune et instrumentés au 

Val-de-Travers montrent bien que la mainmorte privilégie les intronqués. Dans le premier texte 
(fol. 1 v° - 3 r°), une fille mariée per mariage nombrer ne peut revenir à partager au décès de son père 
qui était desmeurer entroncher en communion avec ses deux oncles qui recueillent l’héritage, en 
prétendant qu’elle estoit de avec sonditpere desparee, por quoy a cause de leurs condicions taillable 
et mainmortable [l’heritage devait] mieulx apartenir le cas advenant a nostre... prince, la loyale 
échute étant cependant réservée. Le second texte (fol. 22 v° - 23) affirme hautement le privilège 
des intronqués, la fille détronquée pouvant cependant revenir à partage, car elle a plusieurs petits 
enfants. Dans le Val-de-Morteau (A EN, Q 3, N° 6, fol. 28 v° et 97 r°), où les résidents sont tailla- 
blés et mainmortables, les filles peuvent revenir à partage pouravo/rpartaige souffisant en rappor
tant la part qu’elles avaient reçue en détronquant. Ces retours à partage sont possibles grâce à des 
accords (convent) conclus avec leurs frères intronqués. Ces deux textes remontent à 1329-1330. 
Le même registre affirme pourtant que ...l'un des personniers mort, cilz qui est estey partis nepuet 
ne doit revenir jamais en partaige avec ses personniers (fol. 77 v° et aussi 72). Dans l’exemple précé
dent (fol. 97), la fille détronquée revient à partage per droit ; le droit s’opposant sans aucun doute à 
la coutume du Val, telle qu’elle a été concédée en 1188. En 1583, la mainmorte esïungdroictregai 
(Audiences générales, VI, fol. 80).

N° 135. Charte de fondation de la ville d’Henriopolis 
(fondation projetée par Henri II de Longueville) 
et de franchises octroyées à ses futurs habitants

1625, 4 juin -  Dieppe

Original sur parchemin dans un cahier relié par un cordon vert. Grand sceau pendant sur 
double queue. A EN , C 9, N° 5.
Ed. P.-L. Pelet, « Une fondation de ville au XVIIe siècle : Henriopolis », dans Revue histo
rique de droit français et étranger, 1951, p. 418-426.
Etude: Pelet, art. cit., p. 407-426.
Cité: Boyve, Annales, III, p. 505-506. Roulet, « Henri II d’Orléans-Longueville... », dans 
MN, 1959, p. 12-13. J. G uibert, L ’affaire Hory..., p. 13-15.

N° 136. Ordre donné, par Henri II de Longueville, 
à deux commissaires d’évaluer les biens des taillables du comté 

afin de déterminer le prix de leur affranchissement

1627, 27 avril -  Paris

/fol. 117/ Henry, par la grâce de Dieu prince et comte souverain de Neuf- 
chastel et de Vallangin en Suisse, duc de Longueville et de Touteville, pair de 
France, aussi comte de Dunois, de Chaulmont et de Tancarville, gouverneur et
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lieutenant general pour le roy en la province de Normandie et connestable 
heredital d’icelle, a nostre amé et féal le sieur de Saint Romain, gentilhomme 
ordinaire de la chambre du roy, conseillier en nostre conseil d’estat et nostre 
ambassadeur en Suisse resident en nostredict comté de Neufchastel, salut.

Ayant des lors que nous estions en nostredict comté, a la très humble 
requeste et supplication qui faicte nous a esté par aulcungs de nos subjectz en 
iceluy, de condiction serville, taillable et mainmortable, de les voulloir de grâce 
affranchir. Et pour les taxer ce a telles sommes et redebvances que bon nous 
sembleroit ; l’affaire mise en deliberation de nostre conseil, de l’advis d’iceluy, 
nous avons accordé a nosdictz subjectz de ceste qualité de les affranchir, pour 
leur donner d’autant encor par ceste grattification plus d’occasion de redoubler 
par l’affection leurs fidelitez a nostre service, et a ceste fin faict expedier nos 
lettres pattentes en forme de Comission adressée au sieur Wallier, gouverneur et 
nostre lieutenant general en nosdictz comtez de Neufchastel et Vallangin, 
poursuivant la taxe qu’auroit esté par nous en nostredict conseil faicte, et 
apprés esvaluation faicte des biens d’ung chascung desdictz taillables, proceder 
à l’exécution desdictz affranchissements; ce que ledit sieur Vallier auroit 
encomencé et non parrachevé a cause de son decetz survenu, et ne voullantz 
que nosdictz subjectz/fol. 117 v°/ demeurent par ce moyen frustrez de l’effect 
de nostre bonne volonté et intention, nous vous avons comis, ordonné et dep- 
puté, commettons, ordonnons et depputons par ces présentes, pour avec les 
sieurs d’Affrey et Mareschal, nostre secretaire, s’ils sont l’ung ou l’autre sur les 
lieux, pour proceder et vacquer ensemblement et d’ung consentement a ce qui 
reste a faire desdictz affranchissementz en la forme par nous lors prescripte en 
nostredict conseil et de tout en dresser un estât contenant les noms des per
sonnes affranchies, l’évaluation , bien de chascung d’eux et ce a quoy ils seront 
taxez, tant pour denier d’entrée que de redebvances annuelles, signé de vous, 
eux et des personnes affranchies pour demeurer dans le trésor de nos tiltres 
dudict Neufchastel et le duplicata duquel aussy signé nous sera par vous icy 
envoyé, pour cognoistre l’esvaluation des biens d’ung chascung d’eux et ce a 
quoy ils seront taxez tant de deniers d’entrée que de redebvances pour les dictz 
affranchissementz. De ce faire vous donnons pouvoir, commission et comman
dement. En tesmoing de quoy nous avons signé les présentes de nostre main et 
a icelles faict apposer nostre sceel et contresigner par l’ung de nos secrettaire 
ordinaire. Donné a Paris le XXVII jour d’apvril mille six centz vingt sept. 
Ainsy signé Henry. Et plus bas : par Son Altesse, Raoul. Scelé du grand sceau 
de Son Altesse en cire rouge.

A EN, Manuel du Conseil d’Etat, VIII, fol. 117 i° - v° (enregistrement),
Cf. Courvoisier, «Essai», dans M N, 1968, p. 37-38 (affranchissement des taillables du
Val-de-Travers, le 22 janvier 1628). Le 23 juillet 1611, le Conseil d’Etat (MCE, vol. 5,
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fol. 540) ordonne l’envoi aux officiers de « mandements... de proposer aux subjectz de toutes 
sortes de conditions, affranchissements d’icelles pour entendre leur volonté et ce qu’ilz veul- 
lent donner d’entrage et en dresser rolle non par non de chasque condition. » La taille 
«reduicte en cense par l’affranchissement... est prestation personnelle et non reelle...» 
(ibidem, fol. 456 v°; 23 février 1610).

N° 137. Ordonnances ecclésiastiques de 1630

1630, 7 avril -  Neuchâtel

/fol. 159 r°/ Le gouverneur et lieutenant général au/1/ comté souverain de 
Neufchastel et Vallangin /2/.

Comme ainssi soit que par cidevant plusieurs bones et sainctes/3/ ordon
nances soyent esté faictes concernant la religion e t/4/ saincte Reformation que 
Dieu par sa misericorde a establie/5/ au millieu de nous et cependant l’expe- 
rience monstre/6/ qu’elles sont mal observées pour la plus part et que plusieurs 
/7/ se licencient a parler de Dieu aultrement qu’il n’apartient et /8/ a tenir 
propos qui ne sont chrestiens ni bien sceants a ceux/9/ qui font profession de 
l’Evangile. Désirants que chescun/10/ se contienne en son debvoir tant envers 
Dieu que la Seigneurie et Magistrat afin qu’il soit mieux servi e t/11/ honoré au 
millieu de nous, avons (par participation d u /12/ prudent advis des srs Quatre 
Ministraulx de ceste ville/13/ de Neufchastel que pour ce regard avons apellé 
avecq nous) /14/ voulu fayre refraischir les présentes ordonnances, don t/15/ 
/fol. 159 v°/ un chescun des bourgeois et subjects habitants de ceste ville/16/ se 
rendront prompts et religieux observateurs.

En premier lieu est enjoint et très estroitement commandé /17/ a touts 
d’estre plus diligent a frequenter bien et deustement/18/ les sermons et prédi
cations de la parole de Dieu qui se font/19/ tous les jours et singulièrement le 
dimanche, mercredi et /20/ vendredi, jours de priere et que touts nostres et 
aultres/21/ ayants charge de la jeunesse, serviteurs et servantes soyent/22/ 
tenus les mener ou envoyer aux cathéchismes pour y estre/23/ instruicts en la 
cognoissance et crainte de D ieu /24/.

Item que nuis ayent a jouer ni vagabonder ni se trouver /25/ sur rue 
pendant les sermons du dimanche et mercredis/26/ ni moins ouvrir les bouti
ques le jour de la priere jusques a/27/ l’issue du sermon ni aussi durant les ser
mons du dimanche /28/ et catéchismes se pourmener oar les cloistres /29/. 
Aussi que nul de quelle qualité il soit n’ayt a jurer sa foy,/30/ son ame, saincts 
ou sainctes ou proférer aultres jurements/31/ profanes, se bailler soymesme ou 
aultre au diable, fayre /32/ imprécations de chancre ou aultres semblables

5

10

15

20

25

30

35



318 137

contre quelqu’un/33/ et que nul ayt a jurer le sainct et sacré nom de Dieu/34/.
Item que nul ayt a jurer la mort, la chair ou le sang de/35/ Nostre Seigneur 

Jhesus ni a proférer aultres blasphemes soit/36/ par desguisement de paroles ni 
aultrement /37/.

5 Que nul ayt a proférer blasphemes excecrabies, renoncer Dieu, /38/ se 
mocquer de Dieu, le despitir et sa parole/39/.

Que nuis ayent a recourir aux sorciers et devins et aultres/40/ moyens illé
gitimes défendus par la parole de Dieu, parce /41/ que c’est une manifeste 
impiété /42/.

io  Item que nuis ayent a mesdire et parler contre l’honeur des/43//fol. 160 r°/ 
princes, seigneurs, magistrats ni ministres de la parole/44/ de D ieu/45/.

Semblablement que nul ayt a chanter chansons vilaynes, profanes/46/ et 
deshonestes mais plustost psaumes et chansons spirituelles /47/ affin de 
s’edifier les uns les aultres en la crainte du Seigneur/48/.

i5 Que nul soit en nopces, festins, bancquets ou aultre part n’ayt/49/ a dancer 
ou fayre masque, masquerade, mommons ou mommerie/50/ ni se desguiser en 
sorte ni maniere quelquonque veu que /51/ c’est chose abominable devant 
D ieu/52/.

Que nul ayt a se desbaucher, vagabonder ni s’enyvrer, ains /53/ que
20 chescun travaille de son mestier et s’aplicque a quelque/54/ honorable vaca

tion /55/.
Et d’aultant que nous voyons par expérience la ruyne de plusieurs /56/ 

proceder en bonne partie des excez qui se comettent en despence/57/ trop 
prodigue et come indifferente de persones en fiançailles, /58/ babtisez 

25 d’enfanzs et semblables festins, tant par le nombre/59/ des persones appelées 
que superfluité d’habits et viandes/60/ estrangeres, mesme que le nombre des 
parains faict que les/61/ promesses et debvoirs qui en dependant sont negli- 
gentez/62/ au préjudice de la reverence du sacrement, nous ordonnons/63/ 
que doresenavant on s’abstindra esdictes nopces de si grand/64/ nombre et 

3o excez, ains se contentera d’apeller les plus/65/ proches et necessaires, d’un seul 
et honeste repas et des/66/ viandes que Dieu nous donne au lieu, voyre d’habits 
/67/ modestes, sans aporter façon ni estoffe estrangere que le /68/ moins pos
sible et que esdicts babtisez on n’appelle plus de/69/ deux parains et autant de 
maraynes, d’avantage que/70/ durant l’action de babtesme, Cene et nopces, un 

35 chescun/71/ demeure dans l’eglise en son lieu, sans sortir qu’elle ne soit/72/
achevée /73/.

Que ceux qui vivent seulement de leur labeur et qui envoyent/74/ / fol. 160 
v°/ leurs enfants a l’aulmone n’ayent a frequenter les/75/ cabarets, tavernes et 
hosteleries publicques et que nuls/76/ cabaretiers, taverniers et hostes n’ayent

4o a leur donner a /77/ boyre ou a m anger/78/.
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Et finalement que nulli masle ou femelle, grand ou petit, /79/ n’aye a 
desrober, gaster ou piller les fruicts des vignes/80/, closels, ouches, curtils et 
jardins ni closture d’iceux, /81/ soit de jour ou de nuict, a peyne aux contreve
nants/82/, a la preuve d’un home de bien, digne de foy, seul, qui/83/ l’atestera 
ou raportera, d’estre punis et chastiez sans/84/ grâce ni merci, selon l’exigence 
du faict et a forme des/85/ decrets, ordonnances, constitutions et reformations, 
/86/ pour ce regard dressées en ce comté. Si mandons et enjoignons/87/ au 
mayre de ceste ville et a touts aultres officiers e t /88/ justiciers d’icelle tenir 
main a ce qu’elles soyent observées/89/ et entretenues entièrement sans suport 
de qui que ce soit /90/.

Et affin qu’un chescun se puisse tant mieux disposer a /91/ l’observation 
desdictes ordonnances, apaisier l’ire et couroux/92/ juste de Dieu contre nous 
pour tant d’offenses que nous avons/93/ commises et commettons ordinaire
ment contre sa divine /94/ Majesté et le rendre plus favorable a nos voeux, 
nous, /95/ par arest du Conseil et participation, d’advis des srs /96/ Quatre 
Ministraulx corne dessus, sur les instances des srs/97/ pasteurs et ministres de 
cest estât, avons ordonné e t/98/ establi qu’il se face jeune publicq et general en 
ces lieux/99/, dimanche prochain, que l’on celebrerà la saincte Cene, affin de 
/100/ tant mieux vacquer a prières et oraysons, a l’effect de quoy /101/ un 
chescun se trouvera en l’eglise et s’abstiendra du /102/ boyre et du manger 
jusques après la sortie du dernier presche, /103/ si deffendons et prohibons a 
touts hostes cabaretiers e t /104/ aultres de tirer vin ni fournir viande pour qui 
que ce soit/105/ et a touts d’en user dans dite espace de temps, fors e t /106/ 
/fol. 161 i°/ exceptez petits enfants, infirmes et estrangers passants, /107/ a 
peyne aux contrevenants d’estre chastiez rigoureusement /108/ et exemplay- 
rement corne prophanes, refractayres, de quoy/109/ un chescun sera adverti 
pour n’en prétendre cause d’ig-/110/ norance, donné en Conseil tenu au chas- 
teau de Neufchastel, /111/ le septième apvril mille six cents trente 112/.

Forme des articles publiez sur /113/ le pays 11 14/1

AEN , Manuel du Conseil d’Etat, X (7 avril 1630), fol. 159 r° - 161 i°.
Ed. Boyve, Annales, IV, p. 16-18.

1 Sous la cote K 12, N° 7, lesAÆTV conservent un projet annoté de cette ordonnance. Il ne peut 
s’agir que du projet élaboré par la Vénérable Classe dont les remarques ont été reprises inté
gralement par le Conseil d’Etat, cf. à ce sujet les mentions contenues dans BPN, Actes de la 
Classe, IV, p. 22 (7 janvier 1630) : « Qu’on priera Monsieur le Gouverneur d’avoir les ordon
nances ecclesiastiques pour les publier au plustost... », et ibidem (4 février 1630): «Q u’on 
priera Monsieur le Gouverneur d’avoir les ordonnances ecclesiastiques pour les lire, en 
escrire au plustost.» Le gouverneur du comté était à cette date François d’Affry 
(1590-1645); il remplit ses fonctions de gouverneur de 1628 à 1645.
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N° 138. Loi des Trois Etats sur la prescription et la représentation des neveux 
en matière successorale

1655, 16 octobre — Neuchâtel

Le gouverneur et lieutenant général des comtés souveraines de Neufchâtel 
5 et Valengin.

/p. 201/ Aux châtelains et mayres de ces dites souverainetés ou à leurs lieu
tenants, salut. Nous ayant esté représenté par Messieurs de l’assemblée des 
Trois Estats tenue l’année dernière rière les dits comtez, le préjudice que les 
subjects de Son Altesse avoyent jusques à présent receu, tant par la longue 

io  prescription de trente ans que par la rigoureuse loy qui ne permet pas la repré
sentation en matière de succession en ligne collaterale, le frere vivant héritant 
celuy qui meurt à l’exclusion de tous ses neveux (1), priant qu’il soit apporté le 
remede necessaire à ces deux poincts au bien et soulagement du publicq. 
/p. 202/ Ce qu’ayant été par nous proposé à Son Altesse, nostre souverain 

i5 prince, et Elle y consentant pour le bien de ses subjects, saufs ses droits. Nous 
avons fait mettre le fait en delliberation par devant les dits sieurs des Trois 
Estats extraordinairement assemblez sur le quatorzième jour d’aoust de la 
presente année 1655, aux fins d’àdviser aux moyens d’apporter un meilleur 
reiglement. Lesquels après avoir bien consulté par ensemble en ont sentencé

2o en la manière suivante :
Que l’experiance nous ayant fait cognoître le manifeste préjudice que la 

prescription de trente ans apporte principalement aux femmes vesves et enfans 
orphelins qui bien souvent se voyent recerchez por debtes soit depense de 
taverne, parties de marchands ou autres, dont pendant la vie de leurs maris et 

25 peres ils n’ont ouy parler. Lesquelles cependant n’estant point prescrites sont 
obligez à les payer. Que d’ailleurs les cautionements quoy qu’à temps sont 
presque perpétuelles, peu de personnes d’age capable de contracter pouvants 
survivre une prescription ce qui cause souvent de grandes ruines et pertes. Que 
finalement les etranger ont un trop grand avantage sur les subjects de Son 

30 Altesse, lequels sont souvent recerchez pour des actions non repettées de vingt 
neuf années et par cète loy condamnés à les payer, au lieu que s’ils ont quelque

1 En 1568 (AEN, Claude Amiet, notaire, fol. 303 r°'-vo), Jean et Jacques Collin fils de
Jehanne Philippin, de Corcelles, sont en procès avec leur oncle maternelGuillaume Philippin, 
au sujet de l’héritage de leur oncle Claude, aussi frère de leur mère Jehanne décédée, qui avait

35 été attribué à leur oncle car « il est ung poinct plus près en degré de consanguinité avec feu
Claude Philippin son frère que sesdicts nepveurs». Les deux neveux abandonnent leurs 
prétentions sur cet héritage.
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droit sur les autres ne le faisant valoir dans dix ans leur action demeure éteinte. 
Ces raisons jointes à autres considérations, les font conclure:

Que la prescription de trente ans n’aura désormais plus de lieu dans les 
estats de Son Altesse, ains est réduite et reformée à celle de dix ans, à prendre 
dès le jour de la publication des présentes.

Touchant la représentation des enfans en matière de succession en ligne 
collaterali, Messieurs des Trois Estats trouvant la loy cy/p. 203/ devant usitée 
trop rigoureuse et rude, les orphelins étans desja assez affligés par la perte de 
leurs peres et meres se trouvent encor par cète loy frustrés de la succession de 
leurs oncles et tantes et proches parents, le frere héritant son frere à l’exclusion 
de ses neveux qui sont d’un degré plus éloignez. Ainsi perdant leur oncle qui 
leur faisoit beaucoup de bien durant sa vie perdent aussy toute l’esperance de 
ses biens et tombent par ce moyen bien souvent en grande nécessité et misere. 
Pour à quoy obvier ils declarent nulle la loy cy devant usitée, subrogeant au lieu 
d’icelle : « Que les enfans pourront représenter au temps à venir la personne de 
leur peres et meres pour pouvoir en lieu d’iceux succeder en ligne collaterale en 
toutes sortes de successions et héritages ou lesdits pere et mere avoyent peu 
être appelez sans que ce degré plus éloigné leur puisse porter aucun préjudice. »

Lesquels deux poincts ainsy conclud et arrestés, nous avons au nom de Son 
Altesse appreuvé et emologué après nous avoir esté rapportés publicquement 
au grand poisle du château de Neufchâtel en ladite assemblée. Vous enjoignans 
de les faire observer dans tous les dits estats de Son Altesse un chacun riere 
votre ressort et aux justiciers et juges établis en chacune justice, ressort et 
mayorie d’y tenir main. Et afin que personne n’en prestende cause d’ignorance, 
le présent sera encor publié au prosne de chacune eglise riere vos ressorts, 
jurisdictions et chatelainies, dimanche prochain vingt unième du présent mois 
d’octobre. Du château de Neufchâtel le 16e d’octobre 1655.

AEN, Registre des mandements, I, p. 201-203.
Ed. Boyve, Annales, IV, p. 80. Recueil de pièces officielles, I, p. 3-6. Matile, Plaits, p. 80.
Cité: Calame, Droit privé, p. 393-394, d’après Recueil de pièces officielles, I.

N° 139. Acte d’érection de la mairie de La Chaux-de-Fonds

1656, 2 décembre — Rouen

Henry par la grâce de Dieu prince souverain de Neufchâtel et Valengin en 
Suisse, etc,... a tous ceux qui ces présentes/3/ lettres verront, salut. Nos bons 
subjectz les habitans et paroissiens de La Chaux de Fonds en nostre conté de 
Valengin nous ont faict dire et remonstrer qu’ilz croissent/4/ tous les jours en
22
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nombres, tant par le concours des voisins qui se viennent habituer parmy eux, 
que par le soin qu’ils ont eu, eux et leurs precédesseurs de défricher et 151 
cultiver plusieurs lieux qui estoient cy devant infertiles et désertz, comme sont 
la vieille Chaux, Sombaille, Bulles, Valavron, Dernier Moulin et Joux Perret,

5 les Crosettes et 161 Bas Monsieur, Fontaine Jaillet, Boinoud et Cernii 
Borquain, en parties. Mais d’autant que la pluspart de ceux qui habitent dans 
les lieux susdictz sont communiers du Lode, de La/7/ Sagne, ou des Brenetz, et 
qu’ils sont obligéz de suivre pour la justice le ressort et jurisdiction dudict 
Lode, pour la plus part, ce qu’ilz ne peuvent faire qu’à grand fraictz, et grandes 

io  et notables incommoditez/8/, à causes des neiges et de la longue distance des 
lieux, ilz nous ont humblement suplié de les vouloir unir en un corps de paroisse 
et communauté, et de leur establir u n /9/ maire avec une justice particulière,
ainsy qu’il a esté faict cy devant aux habitants de La Chaux d’Estaliere1. 

Scavoir faisons que nous désirant subvenir à nos subjectz selon /10/
i5 l’éxigence des cas, et voulant favorablement traicter lesdictz habitans de La 

Chaux de Fondz, pour avoir eux et leurs prédécesseurs desfriché et abony les 
lieux ou ilz se /11/ sont estably à nostre grand profict et utilité, et à celle du 
public, et voulant leur donner moyen de s’y maintenir et augmenter encore à 
l’advenir, veu mesme que le /12/ ressort du Lode est assez grand, sans y com-

2o prendre lesdictes chaux, dans lesquelz il y peut avoir à présent jusques à mille 
âmes, de nostre aucthorité et puissance /13/ souveraine et de nostre grâce 
spéciale, avons aux habitans de ladictes Chaux de Fons accordé et concédé, 
accordons et concédons par ces présentes, le droict de/14/ paroisse et commu
nauté dans l’enclos des limites qui seront plantées et déclarées par nostre

25 gouverneur et lieutenant général en nosdictz comtéz ou ceux de nostre /15/ 
Conseil d’Estat, ou autres nos officiers à ce commis par nottre dict gouverneur.

Octroyons de plus ausdictz habitans qu’ilz puissent tenir par chascune 
années une troisiesme foire/16/ outre les deux qu’ilz ont acoutusmé de tenir. Et 
encore un marché par chascune sepmaine; le tout aux temps et jours qui leur

30 seront préscritz et ordonné par ledict gouverneur e t /17/ gens de nostre dict 
Conseil d’Estat ; leur permettant de bastir et construire des halles pour loger les 
marchands et leurs marchandises, sauf néantmoins et réservé en tout et par 
tout/18/ nos droitz et à la charge qu’après l’establissement de ladicte commu
nauté, nul estranger n’y pourra estre receu ny hébergé que par nostre congé et

35 permission, et pour cet effect se ra /19/ faict un roole et dénombrement des 
habitans qui sont présentement en ladicte Chaux.

Nous avons aussy concédé et concédons à nosdictz sujectz que toutes 
causes personnelles et réelles/20/ dans ledict enclos et limites seront vuidées et

1 Cf. supra, p. 310, acte N° 134.
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déterminées en ladictes Chaux de Fons en prémiere instance, et en seconde, 
devant nous et nos Trois Estatz de nostre comté de Valengin/21/.

Ayant érigé et érigeons par ces dites présentes, la dictes Chaux a tiltre de 
mairie, à tel et semblable droit que celle de la Coste et autres de nostre dict 
conté exerçant et ayans /22/ moyenne et basse jurisdiction.

Et leur sera cy après, la justice administrée audict lieu selon les loix, consti
tutions souveraines et bonnes coustumes du pais par le maire que nous /23/ 
choisirons et nommerons pour cét éffect à formes de nos patentes et provisions 
que nous ferons sur ce éxpedier.

Et quand aux faictz et éxploits de haute jurisdiction seront/24/ remis et 
renvoyéz en la justice de Valengin, comme pareillement les causes qui se traic- 
tent et agitent de tout temps en la matrimonialle et dans le consistoire seigneu
rial 1251.

Et pour le surplus des choses qui sont à régler touchant l’establissement de 
ladicte mairie, paroisse et communauté, ensemble pour l’establissement de 
douze justiciers, nomméz selon/26/ la coustume et ratifiez et establis de nostre 
part, commes ès autres justices de nosdicts souverainetez, avec un lieutenant, 
un gréffier et un sautier et pour leur prescrire e t /27/ régler la forme qu’ilz 
auront à tenir pour rendre bonne et briesve justice a nosdictz sujectz, nous 
avons donné tout pouvoir et commission audict gouverneur d’i donner telle 
/28/ provision qu’il trouvera estre à propos, par l’advis de ceux de nostre dict 
conseil, pour les réglements ainsy faicts nous estre envoyé et estre par nous 
authorisé et confirmé. Sy donnons /29/ en mandement à nostre amé et féal 
gouverneur et nostre lieutenant général en nosdictz comtéz, le sieur de Mol- 
londin et à tous autres nos officiers et justiciers/30/ qu’il appartiendra que de 
cette nostre présente grâce, concession et érection et de tout le contenu en ces 
présentes, ilz fassent, laissent et souffrent jouir pleinement e t/31/ paisiblement 
lesdictz habitans de La Chaux de Fons, sans permettre qu’il y soit apporté 
aucun trouble ou empeschement, car telle est nostre intention, pour seureté et 
/32/ tesmoigniage de quoy, nous avons faict mettre le seel de nos armes à ces 
dictes présentes et icelles signées de nostre main, faict contresigner par nostre 
conseiller /33/ et secretaire ordinaire de nos commandemens à Roüen, 
2eme jour de décembre 1656 /34/.

Par son Altesse
Boulanger Henry

(Verso): Les présentes ayant esté exhibées et leües publiquement en 
Conseil ont esté enregistrées au mannual d’iceluy pour faire jouir lesditz habi
tans et communiers de La Chaux de Fond du contenu en icelles, conforme aux
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bonnes intentions de Son Altesse, moyennant la prestation des debvoirs accoû- 
tuméz et de satisfaire aux conditions et astrainctions y réservées. Faict en 
Conseil tenu au chasteau de Neufchastel, ce douziesme janvier 1657.

De Stavay Mollondin

Original sur parchemin, avec trace de sceau plaqué, Archives de La Chaux-de-Fonds, porte
feuille «Documents historiques de La Chaux-de-Fonds», N° 2.
Ed. Roulet, Mairie..., p. 195-197, qui donne à la page 109, un fac-similé de l’original.

N° 140. Mandement d’Henri II de Longueville 
accordant au Conseil des Vingt-Quatre la faculté de choisir ses juges 

parmi le Conseil des Quarante

1658, 28 février — Rouen

Henry par la grâce de Dieu, prince souverain de Neuchastel et Valengin en 
Suisse, /1/ duc de Longueville et d’Estouteville, pair de France, comte de 
Dunois, St Poi, Chaumont, Gournay, Tancarville et gouverneur et lieutenant 
general pour le/2/ roy et connestable héréditaire de la province de Normandie, 
a tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Nos chers et bien amez les 
quatre ministraux, conseil/3/ et communauté de nostre ville de Neuchastel 
nous ont humblement représenté qu’il arrive souvent que les vingt quatre 
conseillers de ladicte ville qui sont les /4/ juges ordinaires ne peuvent pas 
connoistre des causes, pour estre parens de l’une ou de l’autre des parties, qui 
en ce cas sont obligées de faire venir des juges/5/ de dehors de ladicte ville pour 
vuider et terminer leurs procès, ce qui leur cause de grandes incommoditez et 
de grands frais, en sorte que les pauvres sont contraintz /6/ bien souvent 
d’abandonner leur droit, n’ayant pas moyen de soustenir la despense qu’il 
convient faire a le poursuivre; humblement nous supplians qu’il nous plust/7/ 
leur accorder cette grâce que les quarante hommes de la dicte ville puissent 
juger des causes et remplir le nombre qui manquera auxdictz vingt quatre en la 
/8/ place de ceux d’entre eux qui n’en pourront pas connoistre, soit a cause de la 
parentele, récusation ou autrement, et ce tant en premiere instance, dans la 
justice/9/ inferieure que dans l’assemblée des estatz ou s’exerce nostre justice 
souveraine, sans qu’a l’advenir on soit obligé de faire venir des juges de dehors 
de nostre dicte ville. /10/ Sçavoir faisons que nous desirans sur toutes choses 
que la justice soit equitablement rendue a nos sujectz et avecque le moins de 
coutz et de despence qu’il se pourra /11/ et voulans favorablement traicter
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lesdictz quatre ministraux, conseil et communauté de nostre dicte ville, avons 
accordé de grâce speciale et a condition de la pouvoir/12/ revocquer toute fois 
et quantes qu’il nous plaira, que lorsque les vingt quatre conseillers de nostre 
dicte ville de Neuchastel ne pourront pas juger d’une cause e n /13/ premiere 
instance, le gouverneur et nostre lieutenant general représentant nostre per
sonne ou le maire de la dicte ville, par son ordre puisse substituer pour juges 
/14/ en leur place, les personnes qu’il trouvera a propos, du nombre des 
quarente de la mesme ville, sans estre obligé d’appeller des juges d’une autre 
justice. Et de /15/ mesme lorsque lesdictz vingt quatre conseillers ne pourront 
pas juger d’une cause audictz estatz et dans nostre justice souveraine, on rem
plira leurs places d e /16/ personnes du mesme conseil des quarente pour en 
connoistre. Si donnons en mandement a nostre amé et féal gouverneur et 
nostre lieutenant general en nos /17/ comtez souverains de Neuchastel et 
Valengin, le sieur de Mollondin, gens de nostre conseil d’estat et tous autres 
qu’il apartiendra, que de ceste nostre presente/18/ grâce et favorable conces
sion, ilz laissent, fassent et souffrent librement et franchement jouir lesditz 
quatre ministraux, conseil et communauté de nostredicte ville/19/ de Neuchas
tel, tant qu’il nous plaira. Voulans et entendans que les jugemens qui seront 
ainsy renduz par ceux du conseil des quarente, mis et substituez en/20/ la place 
de ceux du conseil des vingt quatre en la maniere ci dessus exprimée soient 
bons et valables comme s’ilz estoient renduz par ceuz dudict conseil des/21/ 
vingt quatre seulement. Et afin que ce soit choses valable, ferme et stable, nous 
avons a ces dictes présentes signées de nostre main et contresignées par nostre 
conseiller /22/ et secretaire ordinaire de nos commandemens faict mettre et ap
poser le seel de nos armes. A Rouen le 28e jour de febvrier, l’an de grâce 1658.

(signé) Henry
par Son Altesse :
Boulanger

Original sur parchemin avec deux sceaux plaqués, A  VN, A 8-3.
Cité: Boyve, Annales, IV, p. 95.

N° 141. Loi des Trois Etats sur la représentation des neveux 
en matière successorale

1664, 13 octobre — Neuchâtel
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/fol. 241 V5/ Messieurs des Trois Estats du comté de Neufchastel estants 
aujourd’hui treizième jour d’octobre 1664 assemblés au chasteau de Neuf- 35
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chastel, ont représenté a Monseigneur le gouverneur que s’estants suscitez 
plusieurs procéz au sujet de l’ambiguité qui se rencontre dans les mandements 
qui furent publiés l’an 16551 pour la reformation de l’ancienne coutume qui 
excluoit les neveux de la succession de leurs oncles tandis qu’il y avoit des freres 
du deffunct en vie, plusieurs personnes ayant voulu entendre ceste reformation 
de l’ancienne coustume jusqu’aux arriéré neveux et aux autres parents colate- 
raux encores plus esloignés, qu’ils pretendoient devoir représenter la personne 
de leurs peres dans les successions collaterales contre l’intention de Messieurs 
des Trois Estats qui n’avoit pas été assé clairement rédigée par escrit. A quoi 
estant necessaire d’aporter les remedes convenables pour prevenir de sembla
bles procès à l’advenir, ils ont prié Monseigneur le gouverneur de vouloir au 
nom de Son Altesse Serenissime, faire lever ceste ambiguité par une sentence 
de Messieurs des Trois Estats.

Ce que trouvant estre juste et raisonnable, il leur en a desmandé leur juge
ment; et après avoir consulté par ensemble, ils ont sentencé en la maniere 
suivante :

/fol. 242/ Que les neveux et nieces représenteront a l’advenir la personne 
de leurs peres et meres pour succeder au lieu d ’iceux a leurs oncles et tantes 
ainsi que leurs peres et meres auroient fait s’ils estoyent encore en vie, sans que 
leurs oncles et tantes qui sont encore en vie les puissent exclure de ladite suc
cession quoi qu’ils soyent d’un degré plus proches du deffunct. Mais les arriéré 
neveux et autres parents colateraux n’auront pas le mesme benefice et ne pour
ront pas représenter la personne de leur peres et meres, ceste reformation de la 
coustume ancienne n’estant faite que pour les seuls neveux et nieces et ne se 
devant pas extendre plus loin pour esviter les difficultéz qui en surviendroyent 
autrement.

Laquelle sentence servira de loy a l’advenir et afin que personne n’en 
pretende cause d’ignorance, Mondit Seigneur en a fait faire lecture par 
Monsieur le chancellier l’an et jour susdit dans le grand poisle du chasteau de 
Neufchastel et ordonné qu’elle sera encore publiée dès dimanche prochain en 
huit jours, vingtroisieme de ce mois dans toutes les paroisses de ceste souverai
neté en la forme ordinaire es lieux accoustumez.

AEN, Registre des Trois-Etats, III, fol. 241 v° - 242.
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 7-9.
Résumé: Boyve, Annales, IV, p. 140. Matile, Plaits, p. 80-81.

1 Cf. supra, N° 138. Il semblerait qu’entre 1655 et 1664, l’interprétation de la loi du 16 octobre
1655 ait été très large et admettait une représentation quasi illimitée en ligne collatérale.
L’explication qui précède la loi du 16 octobre 1655 ne laisse pourtant subsister aucune équi
voque, puisque la représentation se limite aux seuls neveux. Il faut convenir cependant que 
le texte même de la loi est assez ambigu.
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N° 142. Loi des Trois Etats sur plusieurs objets de procédure civile

1700, 17 août1 -  Coulommiers

Articles dressez sur la remontrance que firent Messieurs des trois états a 
Monsieur le gouverneur lors de leur derniere assemblée ordinaire convoquée 
au mois de septembre 1698.

Article 1er

Celuy qui voudra former demande a un autre en justice devra en declarer le 
sujet ou la cause par l’exploit de la premiere citation, lequel il donnera par écrit 
au sautier affin de le remettre a sa partie.

Article 2

Les demandes des acteurs devront estre les plus claires et simples qu’il se 
pourra, mais lorsqu’elles contiendront plusieurs choses, le rée sera receu a en 
avoüer les unes et a nier les autres sans estre obligé a confesser ou nier general- 
lement toute la demande; et si le rée y opose une ou plusieurs exeptions 
peremptoires, les juges y devront avoir egard et juger la dessus.

Article 3

Lorsque le rée aura esté cité soit en personne ou a son domicile, il luy sera 
libre de repondre et d’entrer en contestation dès la premiere citation, s’il le 
veult ; mais au cas qu’il vueille différer, voicy quels seront les delais dont il 
pourra jouir.

Article 4

S’il se presente a la premiere citation, il pourra se contenter de demander 
jour pour repondre ; et huit jours après sans autre citation, a moins qu’il n’y ait 
eü intéruption de plaid, il devra se représenter/fol. 1 v°/ et poura simplement 
demander la demande par écrit ; ensuite de quoy au plaid suivant de huictaine, 
il sera obligé de repondre a la demande de l’acteur sans ultérieur delay.

Article 5

Si le rée ne paroist pas sur la premiere citation a luy donnée, il sera cité de 
nouveau a l’instance de l’acteur pour la seconde, soit en personne ou en domi-
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cille, et l’exploit de cette citation devra contenir que est pour la seconde, et luy 
sera laissé par écrit. Et lorsqu’il paroitra a cette seconde citation, il sera tenu de 
demander tout ensemble la demande par écrit et jour pour y repondre ; ce qu’il 
sera obligé de faire au plaid suivant toûsjours sans ultérieur delay ni citation, a

5 moins d’interruption de plaid; et s’il attendoit de comparoitre jusqu’à la troi
sième citation, il ne pourra jouir d’aucun ultérieur delay, mais sera tenu de 
repondre sur le champ à la demande de l’acteur.

Article 6

Lorsqu’il interviendra negative et que sur icelle une partie aura esté admise 
io a prouver ou obtenu traitte, elle devra produire touttes ses preuves tant litte

rales que par témoins pendant le cours de trois instances sans citation, a moins 
qu’il n’y eust interruption de plaid ou des raisons légitimés de prolonger ce
terme de quoy la justice devra connoistre.

Article 7

i5 Les officiers ne pourront accorder qu’un congé/fol. 2/ en cause civille et 
deux en cause personnelle, lesquels congez seront notiffiez a la partie au plus 
tard le jour avant le plaid ; et ne devront estre accordez par les dits officiers que 
pour des raisons qui leur paroitront justes et légitimés et en cas d’instance par 
l’une des parties, nonobstant notiffication du congé, les officiers qui l’auront

20 accordé en déclareront les motifs en justice pour sçavoir si la partie qui l’aura 
obtenu a informé de vérité.

Article 8

On ne pourra prétendre les journées ni les passer en modération pour plus 
de dix témoins en causes civilles sans neantmoins exclure ceux qui voudront en 

25 admetre davantage, de le pouvoir faire a leurs frais sans exceder neantmoins 
pour leur nombre, et les recours de leurs dépositions se devront demander sur
le champ, ou au plus tard dans la huictaine après.

Article 9

Lorsque l’acteur aura obtenu une traite, et qu’il aura produit ses preuves 
30 pour la veriffier, le rée sera en droit de demander une traitte a son tour quoy 

qu’il n’ait ny protesté ny réservé auparavant de le pouvoir faire ; mais aussy, en 
la demandant, il devra speciffier et articuler les faits et exceptions qu’il voudra 
prouver et à l’egard du temps qu’il aura pour y satisfaire, il en sera usé comme il
est porté cy dessus concernant l’acteur.
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Artide 10

On ne pourra recuser pour juge d’une cause celuy qui/fol. 2 v°/ aura esté 
produit pour témoin par l’une ou l’autre des parties lorsque son raport ne fera 
rien au procès.

Article 11

Comme on a remarqué qu’un des grands moyens qui ont servy a prolonger 
cy devant les procès a esté les renvoys que faisoient les officiers a M. le gouver
neur sur les appels que vouloient former les parties des sentences accessoriales 
des justices inferieures, il est ordonné qu’à l’avenir on ne pourra estre receu en 
appel ny renvoy sur une sentence qui ne regardera que les formalitées réglées 
par les presens articles, et lorsqu’une sentence sera rendue sur un accessoire 
qui pouroit regarder le principal, l’officier recevra en proteste ou en appel ou 
renvoyera a M. le gouverneur ; mais en ce dernier cas, la partie renvoyée devra 
se pourveoir dans trois jours auprès de Monsieur le gouverneur a peine d’estre 
decheüe de son renvoy.

Article 12

Après les preuves faites et le procès estant en état les parties, a moins 
qu’elles n’en conviennent autrement ou que les procedures ne puissent leur 
estre expédiées pour estre longues ou pour d’autres raisons, devront conclure 
en cause l’une et l’autre a la mesme audience, huit jours après l’instruction du 
procès achevé s’il n’y a interruption de plaid a cause des feries ou des vacances. 
Et si les parties/fol. 31 veulent remetre entre les mains du greffier leurs conclu
sions ou couché en droit par écrit* ainsi qu’ils auront esté prononcez a 
l’audience, elles devront le faire sur le champ avant que les juges entrent en 
chambre en y évitant les longueurs et prolixitez. Et si l’une ou l’autre des par
ties prétend faire recourir ce qui s’i sera passé audit plaid, elle le devra faire le 
mesme jour ou au plaid suivant.

Article 13

Celuy contre qui on aura obtenu un jugement par contumace ne pourra en 
obtenir la révocation pendant le plaid, qu’il n’offre de suivre en cause au 
mesmes plaid; et si c’est contre un rée ou deffendeur que le jugement par 
contumace ait esté obtenu et qu’il ne se presente pas pendant le plaid pour en 
estre relevé, il sera obligé de se pourveoir en relief auprès de M. le gouverneur 
assez tost pour pouvoir le produire au plaid suivant de huictaine, faute de quoy 
le jugement demeurera en sa force.
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Article 14

Lorsqu’une partie aura esté receüe en appel sur une sentence accessoriale 
qui regarde le principal, elle n’aura que huit jours pour se deporter de son 
appel; passé lequel temps elle ne pourra plus le faire qu’en payant dix ecus 
petits, soit cinquante livres foibles ; et le greffier sera obligé la huictaine estant 
expirée d’en envoyer la relation /fol. 3 v°/ a la chancellerie; et lorsqu’il s’y 
trouvera le nombre de cinq appels de cette nature qui ne regarderont que des 
accessoires, quand mesme quelqu’un se seroit déporté de son appel après la 
huitaine, on assemblera Mrs des trois états pour les vuider en payant pour 
chacun la somme de cinquante livres foibles. Et sur toutes protestes, ausquelles 
une partie aura esté receüe de pouvoir appeller d’un jugement rendu, elle 
n’aura que quatre jours pour former ledit appel sans compter le jour de la 
proteste.

Article 15

Lorsqu’il y aura différend entre des personnes pour une somme n’excedant 
pas cinq livres, l’officier pourra en decider luy seul sommairement sans appel et 
sans qu’il se puisse faire payer aucun émolument pour cela; s’il s’agit d’une 
somme plus haute jusques a quinze livres inclusivement, l’officier avec deux 
justiciers en décideront aussy sommairement et sans appel moyennant un 
émolument de huit bats et des sentences qui se rendront sur les différends qui 
seront portez en justice, on ne poura en appeler à moins que le principal 
n’excêdde quarente livres foibles. Bien entendu que cecy ne regarde que des 
simples actions personnelles.

Article 16

De plus, pendant les foires, les officiers des lieux ou elles se tiendront avec 
quatre justiciers ou six selon l’importance du fait, pourront decider sommaire
ment et sans appel de tous les differens qui seront portez par devant eux prove- 
nans de marchez et accords faits en ladite foire pour marchandises, bestail ou 
autres effets mobiliaires, tant a l’egard des gens du pays que des etrangers, 
pourveu qu’ils n’excedent pas sept cent cinquante livres foibles. Et le salaire 
sera, lorsqu’il s’agira de soixante livres en bas, quatre livres ; et de soixante 
livres en hault, huit batz à l’officier et quatre bats a chaque justicier, greffier et 
sautier.

Article 17

Lorsqu’une personne estant poursuivie au payement d’une dette voudra se 
clamer pendant le cours des usages qui luy seront adressez, l’officier ne devra
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pas l’y recevoir a moins qu’elle ne luy allégué des raisons valables ou apparen
tes ; et lorsqu’une partie aura esté receue en clame, elle sera obligée sur le jour 
qu’on luy formera demande en justice pour dire ses raisons d’indiquer et arti
culer en cas de negative tous les moyens qu’elle prétend employer pour les 
prouver, et de produire ses preuves sommairement au plaid suivant, à moins 
qu’il n’y ait des empêchemens légitimés, de quoy en cas de contestation la 
justice connoitra.

Article 18

S’il intervient appel en un procès pour fait de clame, soit sur accessoires, 
soit sur principal, on assemblera les états pour le vuider moyennant cinquante 
livres foibles comme en fait de decrets.

Article 19

Pour remedier aux abbus qui se commettent a l’egard des taxes et des déli
vrances de taxe, lesquelles on notifioit aux debiteurs se devoir faire a tel jour et 
qu’on renvoyoit neantmoins a faire dans la suite on devra nécessairement les 
faire au jour qui aura esté notiffié au debiteur, faute de quoy on sera obligé de 
luy notifier un nouveau jour pour cela ; et au cas qu’elles se fassent en l’absence 
de celuy contre qui on les aura obtenues, on devra luy notifier pendant la huic- 
taine qu’elles sont faites, et ceux qui voudront se clamer sur la taxe, ou 
demander révision sur la délivrance devront le faire pendant la huictaine a 
compter dès le jour de cette derniere notiffication ou dès le jour qu’elles auront 
esté faites s’ils ont esté presens.

Article 20

Le créancier qui aura obtenu lettres judiciaires dans les justices ou cela se 
pratique ou fait faire le raport de la délivrance de taxe dans les justices ou on 
n’a pas accoutumé de demander les dites lettres, poura des lors entrer en pos
session actuelle des fonds taxez a moins qu’il n’en convienne autrement avec 
son debiteur. Et si la délivrance a esté faite sur des meubles ou rosées, ledit 
créancier devra en estre saisy dès le jour que l’on aura notifié que ladite déli
vrance a esté/fol. 5/ faite, touttes fois si le débiteur donne caution solvable pour 
leur valeur, on ne poura l’obliger a en vuider ses mains qu’après la huictaine 
depuis ladite notification.

Article 21

Lorsqu’il y aura conteste entre deux ou plusieurs pretendans pour des fruits 
et effets mobiliaires dont le possesoire sera incertain et contesté, celle des par-
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ties qui voudra retirer ou garder lesdits fruits ou effets sera obligée de donner 
caution suffisante pour leur valeur, ou ne le faisant pas, ils devront estre mis en 
sequestre ; et en cas qu’il survienne des difficultées au regard de ladite caution 
ou du sequestre la justice rendra jugement la dessus, duquel il ne sera pas

5 loisible d’appeler et les droits du sequestre seront reglez a un pour cent 
prenable sur les effets séquestrez et payables par la partie qui se trouvera mal 
fondée.

Article 22

Celuy qui vendra, échangera ou autrement allienera pour franc un fond 
io  qu’il aura desja hipotéqué ou qu’il sçaura l’estre sans le consentement du 

créancier ou que ce ne fût pour le payer ; comme aussy celuy qui hipotequera 
comme franc un fond qu’il aura desja hipotéqué ou qu’il sçaura estre hipotéqué 
ou qui ne déclarera pas au juste la somme pour laquelle il le sera, de mesme que 
ceux qui feront des infractions a justice devront estre châtiez au contenu de la

i5 decretale sur ce fait.

Article 23

/fol. 5 v°/ Le droit de proximité ou retrait lignager ne pourra se vendre ny 
traffiquer a l’avenir et on ne poura empecher l’exercice de ce droit par des 
échangés a moins que le contre échangé ne vaille au moins le tiers de la piece 

2o échangée, et s’il y a suspicion sur le prix d’un fond vendu, le vendeur et l’achep- 
teur seront obligez de se purger par serment la dessus, si la partie le requiert, 
mais aussy le preuxme ou retrayant doit posseder pendant l’an et jour la piece
qu’il aura retirée.

Article 24

25 L’execution du présent reglement regardera non seulement les procès qui 
seront intentez mais aussy ceux qui sont desja commencez.

Marie par la grâce de Dieu princesse souveraine de Neufchâtel et Valengin 
en Suisse (...) a nostre amé et féal gouverneur et nostre lieutenant general en 
nosdites souverainetez de Neufchâtel et Valengin, le sieur d’Estavay de Mol- 

3o londin, salut. Ayant examiné et fait examiner les articles cy devant transcrits 
que vous nous avez envoyé pour recevoir nos ordres sur l’execution d’iceux, et 
les ayant trouvé conformes/fol. 61 a la bonne regie et a la discipline qui se doit 
observer dans l’ordre judiciaire, estant d’ailleurs informée qu’ils pourront 
remedier a differents abus et abréger les procedures, et voulant donner a nos 

35 sujets de nouvelles marques de notre affection en contribuant de tout nostre 
pouvoir a leur faire rendre une exacte et brieve justice. A ces causes et pour 
autres bonnes considérations a ce nous mouvans, nous avons approuvé,
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confirmé et ratiffié, approuvons confirmons et ratiffions les articles cy devant, 
voulons qu’ils ayent leur pleine et entière execution tant dans les procez qui 
seront intentez a l’avenir que dans ceux qui sont desja commencez. Si vous 
mandons et ordonnons de faire passer et eriger lesdits articles en loix dans nos 
estats pour estre executez dans l’etendüe de nosdites souverainetez et de tenir 
soigneusement la main a l’execution desdits articles. En témoin de quoy nous 
avons signé ces présentes de nostre main, fait contresigner par nostre secretaire 
ordinaire de nos commendements et apposer le sceau de nos armes. Donné en 
nostre chasteau de Coulommiers de dix septième jour d’aoust mil sept cens.

Marie
Par Madame : De St Amour

Original sur papier avec sceau plaqué, signé Marie, A E N , B 21, N° 19.
Registre des Trois Etats, VI, fol. 2-7 v° (enregistrement).
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 9-20.

N° 143. Articles généraux (points de franchises) octroyés par Frédéric Ier, 
roi de Prusse à tout l’Etat1

1708, 1er octobre — Cologne stSprée

/fol. 2/ Frédéric par la grâce de Dieu roy de Prusse, marggrave de Brande
bourg, archi-chambellan et prince électeur du saint empire romain, souverain 
prince d’Orange, de Neufchatel et Vallengin etc, (...)

A tous presens et a venir salut. Ayant esté informé que nôtre ministre 
d’état et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Suisse, le sieur 
comte de Mettermeli auroit en vertu des pleins pouvoirs general et special par 
nous a lui donnez en datte du 23 juin 1707, accordé et concédé en nôtre nom, 
aux corps et communautez, bourgeois, sujets et habitans de la souveraineté de 
Neufchatel et Vallangin, qui s’etoient unis pour ce sujet par acte signé de sa 
main et scellé de son sceau accoutumé/fol. 2 v°/ certains articles generaux pour 
tout l’état au nombre de neuf dont la teneur s’ensuit de mot a mot:

1 Le roi de Prusse avait été investi de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin par sentence 
du Tribunal des Trois-Etats rendue le 3 novembre 1707, et qui précisait de façon expresse 
que le roi conserverait les libertés « tant des bourgeois que des autres peuples de cet Etat », 
Tribolet, Histoire, p. 18-20.
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I.

Que la religion soit inviolablement conservée et maintenue dans son 
état présent sans qu’il soit fait a cet égard aucune innovation. Et pour cet 
effet :

5 1° Que selon ce qui fut réglé lors de la réformation, le seul exercice de la reli
gion protestante se fasse dans tout l’état, excepté dans les paroisses du 
Landeron et de Cressier. Bien entendu que le prince soit celui qui le repré
sentera pourront faire l’exercice privé et particulier de leur religion dans le 
lieu de leur residence ordinaire. Et cela pour eux, leurs familles et leurs

io  domestiques.
2° Que l’ordre de la discipline ecclesiastique soit maintenu suivant la pratique 

usitée jusques a présent tant dans les consistoires que dans la compagnie 
des pasteurs. Que ladite compagnie jouisse librement de tous ses droits et 
en particulier de celui qu’elle a et dont elle est en possession d’élire, de 

is suspendre, de déposer et changer les ministres, et de juger des choses qui 
concernent le saint ministère sans qu’on puisse y apporter aucun empê
chement ; et que lorsque, par un mutuel consentement de ladite compagnie 
et des peuples de quelque lieu de cet état, on voudra ériger quelque 
nouvelle eglise, d’ou que les fonds soient pris,/fol. 3/ le souverain soit tenu

20 d’y donner son consentement et autorisation en tant que de besoin aussi tôt 
qu’il en sera requis.

3° Que comme le souverain a entre les mains les biens de l’église depuis la 
réformation et qu’il y a divers lieux dans cet état, ou, manque de fonds, on 
ne peut pas pourvoir a l’édification des peuples, il soit convenu d’une

25 somme levée annuellement sur ces biens, laquelle sera perpétuellement 
appliquée à des usages religieux où il sera necessaire, tant dans la ville que 
dans le reste de l’état.

4° Qu’aucune personne ne pourra s’habituer dans un lieu de religion diffe
rente de la sienne. Que si un protestant veut se faire catholique romain,

30 qu’il aille demeurer et s’établir dans une paroisse catholique romaine 
comme les catholiques romains qui voudront se faire protestants iront 
résider dans quelque paroisse protestante et que de part ni d’autre, on ne 
puisse se débaucher ni s’enlever les enfans les uns aux autres pour les 
attirer à une autre religion.

35 5° Que dans tous les lieux protestans de cet état, toutes les charges et of
fices soient entre les mains des protestans et que dans la chatelainie du 
Landeron les charges et offices soient entre les mains des catholiques 
romains.
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IL

Que toutes les personnes qui ne seront pas naturels du pais nez sujets de 
l’état et regnicoles quand même ils seroient naturalisez ou nez de peres natura
lisez avant leur naturalisation soient a l’avenir et a perpétuité déclarez inha
biles a postuler dans cet état aucune charge ni employ civil, militaire ou eccle
siastique en quelque maniere ou sous quelque pretexte que ce soit, même les 
sujets naturels de l’état qui se seroient domiciliés et établis hors d’iceluy, ou qui 
se seroient liés par office de charge a quelque autre prince ou état. Bien 
entendu que la charge du seigneur gouverneur est formellement exceptée de 
cet article et qu’il ne préjudiciera point aux droits que la compagnie des 
pasteurs a et a exercée de tout temps d’appeller des ministres de dehors dans le 
cas de nécessité.

III.

Que suivant que cela est espressement contenu dans les actes de franchise 
tant de la ville et bourgeoisie de Neufchatel que de la bourgeoisie de Vallengin 
tous les sujets de l’état puissent librement sortir du païs pour aller voyager, ou 
autrement, même servir en guerre moiennant que ce ne soit pas un prince ou 
état avec qui le prince, en tant que souverain de Neufchatel seroit en guerre 
suivant que cela s’est/fol. 4/ pratiqué de toute ancienneté; n’entendant pas 
néantmoins par là qu’il soit licite a qui que ce soit de lever ou enrôler des soldats 
dans cet état sans deüe permission. Et qu’en outre et conformement a des arti
cles exprès et formels des franchises tant de la bourgeoisie de Neufchâtel que 
de celle de Vallengin, cet état ne puisse être engagé dans aucune guerre ni les 
sujets d’icelui obligez d’y marcher que ce ne soit pour la propre guerre du 
prince, c’est a dire pour la deffence de l’état et pour les guerres que le prince 
pourroit avoir en tant que souverain de Neufchatel et non autrement ; en sorte 
que s’il avoit guerre pour raison de quelque autre état, terres ou seigneuries, 
l’état de Neufchatel ne soit point obligé d’y entrer mais en ce cas devra 
demeurer dans la neutralité a moins que tout le corps helvétique en general n’y 
prit part et intérêt.

IV.

Qu’il soit pourveu a ce que la justice y soit bien et brièvement administrée, 
et pour cet effet:

1° Que les états ordinaires, tant de Neufchatel que de Vallengin, soient 
assemblez tous les ans pour le moins une fois au mois de mai ; et qu’outre 
cela on ne laisse pas de convoquer les assemblées a l’extraordinaire, pour
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les clames, decrets et accessoires ainsi qu’il a été réglé depuis quelques 
années /fol. 4 v°/.

2° Que le souverain fasse en sorte que la coutume du païs puisse être inces
samment reveüe, éclaircie, corrigée, augmentée même où il sera besoin

5 afin qu’on puisse la rediger par écrit, en un corps clair, abrégé et facile, sauf
et réservé toutefois les franchises et libertez de tout le corps de l’état.

3° Que les demandes des officiers de la seigneurie soient claires, nettes et 
précisés en sorte qu’ils soient obligés de declarer s’ils agissent civilement 
ou criminellement sur quoi cependant on pourra chercher quelque expe-

io  dient raisonnable pour prévenir touts inconveniens à cet egard.

V.

Que dans les brevets des officiers de justice et de l’état au lieu de la clause
«Tant qu’il nous plaira», on y mettra celle-cy «Tant qu’ils se comporteront 
bien», en sorte qu’ils ne puissent non plus que les notaires être destituez de 

i5 leurs charges et offices qu’après avoir été plainement convaincus de leur
malversation.

VI.

Que les dispenses de mariage jusques aux cousins germains exclusivement 
soient entièrement abolies comme étant une chose incompatible avec notre

20 reformation, /fol. 5/.

VIL

Que les serments des notaires soient a touts égards remis sur l’ancien pied 
et les innovations qui y ont été faites, retranchiez.

VIII.

25 Qu’a l’avenir le prince puisse a la vérité faire faire des reconnoissances 
quant il lui plaira. Mais que ce soit a ses dépens sans que les bourgeois et sujets 
soient obligés de rien payer pour cela.

IX.

Enfin et qu’a l’avenir, le souverain d’abord après qu’il aura été reconnu et
30 investi de la souveraineté prete le serment accoutumé tant a la ville de Neuf- 

chatel qu’aux autres corps de l’état, soit par lui même s’il est présent, soit par 
procureur, s’il est absent, ainsi qu’il s’est pratiqué de toute ancienneté, a quoi il
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ajoutera une promesse et assurance generale qu’il confirme en tant que de 
besoin les loix et constitutions fondamentales de l’état en general, y compris les 
articles cy dessus et tous les droits, franchises et libertez spirituelles et tempo
relles, bonnes anciennes coutumes, écrites et non écrites de chacun des corps et 
communautez qui composent cet état, comme aussi toutes les concessions 
/fol. 5 v°/ perpétuelles, reelles et personnelles de quelque nature qu’elles soient 
accordées tant aux corps et communautez qu’aux particuliers par tous les 
princes precedens et leurs tuteurs et curateurs et nommément par feu Madame 
la duchesse de Nemours nôtre souveraine princesse.

De plus une déclaration, en date du 31 octobre 1707 dont la teneur aussi 
s’ensuit mot a mot :

Nous Ernest de Metternich, comte du saint empire, ministre d’état, ambas
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Prusse etc. 
Comme nous sçavons et sommes pleinement assurez que l’intention de Sadite 
Majesté, en cas, qu’en conformité de ses justes droits, elle soit investie de la 
souveraineté de Neufchatel et Vallangin, est, non seulement de la conserver et 
maintenir dans tout son lustre et dans toute sa splendeur, mais encore de 
l’augmenter autant qu’il sera possible, auquel effet Sadite Majesté est resolüe 
de prendre dans la suite toutes les mesures necessaires, et qui pourront être les 
plus agréables aus états et aux peuples de ce païs. Nous déclarons en attendant 
et suivant le plein pouvoir que nous avons, que Sa dite Majesté et ses succes
seurs garderont toujours entre/fol. 61 leurs mains cette souveraineté de Neuf
chatel et Vallengin avec ses annexes, appartenances et dependances pour la 
posseder comme telle dans toute son indépendance, inalienabilité et indivisibi
lité sans que Sa dite Majesté ni ses successeurs puissent jamais la donner en 
appannage a aucun prince cadet ni en fief ou arriéré fief a qui que ce soit ni en 
quelque maniere que ce puisse être. En foy de quoy nous avons fait expedier la 
presente déclaration signée de nôtre main et munie de nôtre sceau ordinaire a 
Neufchatel le 31 octobre 1707. Signé Metternich. [Suivent différentes clauses 
stipulant, entre autres, que lesdits articles sont compris dans les serments 
prêtés par Metternich, représentant du roi, aux communautés de l’Etat.]

Original signé et scellé, A EN , O 27, N° 1.
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 21-32.
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N° 144. Articles particuliers (points de franchises) octroyés par Frédéric Fr, 
roi de Prusse, à la bourgeoisie de Neuchâtel

1708, 1er octobre -  Cologne sISprée

/fol. 21 Frédéric par la grâce de Dieu etc, (...)
A tous presens et a venir salut. Ayant été informé que nôtre ministre d’état, 

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Suisse, le sieur comte de 
Metternich auroit en vertu des pleins pouvoirs general et special par nous a lui 
donnés en date du 23 juin 1707 accordé et concédé en nôtre nom aux quatre 
ministraux, conseil et communauté de nôtre bonne ville de Neufchatel pour et 
au nom de la generale bourgeoisie d’ycelle, par acte signé de sa main et scellé 
de son sceau en datte du 25. d’aout 1707 certains articles particuliers pour la 
ville et bourgeoisie de Neufchatel, au nombre de neuf dont la teneur s’ensuit 
mot a mot.

I

Que le souverain consente, en tant qu’en lui est, et pour ce qui le regarde, 
que la prétendue renonciation faite/fol. 2 v°/ en l’année 1599 par une partie 
des bourgeois forains ou externes de Neufchatel, tant de dessus que de dessous, 
soit censée nulle et comme non avenue. En sorte qu’il ne puisse empêcher 
directement ou indirectement la réunion desdits bourgeois forains ou externes 
a la ville et bourgeoisie de Neufchatel. Et que le dit souverain et ses successeurs 
ne puissent jamais non plus, ny pour le présent ny pour l’avenir autoriser ni 
favoriser aucune pareille renonciation des bourgeois de Neufchatel en quelque 
maniere et sous quelque pretexte que ce soit.

II

Que lors que le conseil de ville voudra recevoir un ou plusieurs bourgeois 
de Neufchatel, ils seront obligés de demander et requérir le consentement du 
souverain, soit de ceux qui le représenteront, lequel consentement ne pourra 
neantmoins leur être refusé moiennant une finance de 300 livres foibles au 
profit de la seigneurie et autant a celui de la ville pour le droit de bourgeoisie. 
Et en outre, la somme que le conseil de ville trouvera a propos pour les droits 
de communauté a l’égard de chacun de ceux qui se présenteront pour ce sujet, 
pourveu qu’ils soient sujets naturels de l’état, de franche et libre condition, ou 
que si ce sont des estrangers ils soient de gens de bonne vie et moeurs à qui le 
consentement cy-dessus servira de naturalisation ; et que les uns et les autres 
viennent s’établir et se domicilier dans la ville de Neufchatel et son district, ou
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que du moins ils y bâtissent une maison. Mais a l’egard de ceux qui n’auront pas 
les qualitéz susdites ou qui ne seront pas dans les cas cy-dessus mentionnés, il 
soit entièrement remis a la volonté /fol. 3/ du souverain de leur accorder ou 
refuser son consentement.

III

Que les quatre ministraux, conseil et communauté de la ville de Neufchatel 
puissent librement et sans permission de la seigneurie, toutefois en payant le 
lod ordinaire, acquérir les maisons, terres et fonds necessaires pour les bati- 
mens publics, chemins et rües, en un mot pour l’usage public, l’ornement et 
l’accroissement de la dite ville ; mais pour d’autres acquisitions de fonds, la ville 
ne le puisse faire sans la permission de la seigneurie, et qu’en composant avec 
elle pour l’amortissement des lods.

IV

Que la police étant un droit municipal originairement et de toute ancien
neté appartient aux quatre ministraux et conseil de la ville de Neufchatel, et 
dont effectivement ils sont en paisible possession a l’exception de certaines 
choses que la seigneurie et ses officiers ont voulu de temps en temps leur 
contester. On laisse à l’avenir aux dits 4 ministraux et conseil l’entiere direction 
et administration de ladite police dans la dite ville de Neufchatel, banlieüe et 
mayrie d’icelle, sans que de la part de la seigneurie ni de ses officiers il y soit 
plus donné aucun trouble ni empêchement.

V

Que conformement aux franchises et libertez de la ville et bourgeoisie de 
Neufchatel, à la prononciation de LL. EE de Berne de 1406, à la pratique 
immemoriale et à plusieurs déclarations réitérées de la seigneurie, nommé
ment à celle de 1653, les officiers de la seigneurie puissent à la vérité faire arre- 
ter ceux d’entre les bourgeois de Neufchatel internes et externes, qui auront été 
deüement et dans les formes ordinaires condamnés en/fol. 3 V°/ prison par les 
justices des lieux où ils auront leur principal domicile, soit où le crime aura été 
commis; mais que lesdits officiers ne puissent pas faire incarcérer lesdits 
prévenus et condamnez en prison comme dessus, sans le sceu et consentement 
des quatre ministraux ; et qu’en outre lors qu’il s’agira d’emprisonner pour fait 
de crime quelque bourgeois de Neufchatel, interne ou externe, en quelque lieu 
du païs, qu’il soit resident par le jugement et avec consentement que dessus, il 
soit incessamment transféré dans les prisons de Neufchatel, pour y être la
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procedure criminelle contre lui instruite, et ledit prisonnier examiné et jugé par 
la justice de la ville de Neufchatel. Bien entendu que pour les réfractaires et 
desobeissans en justice ou autres, qui par forme de peine civile pourroient être 
condamnés en prison par les justices des lieux où le delict aura été commis, ils

5 pourront y être incarcérez, soit dans le lieu de leur residence, sans qu’il soit 
necessaire de les transférer dans les prisons de Neufchatel, sous cette expresse 
reserve neantmoins qu’ils ne pourront être détenus en prison entre les trois 
jours tout au plus portés dans les decretales.

VI

io  Qu’en conformité des franchises et libertez susmentionnez et de 
l’ancienne, immemoriale et constante pratique, les quatre ministraux et conseil 
de la ville de Neufchatel soient laissez et maintenus dans le paisible et entier 
exercice du droit des armes et de bannière a touts égards qui leur appartiennent 
incontestablement tant sur tous les bourgeois internes qu’externes de ladite 

is ìville en quelque lieu du pais qu’ils soient residens/fol. 4/ que sur les habitans 
dans ladite ville, banlieüe et district d’icelle, sans que de la part de la seigneurie 
et de ses officiers il y soit désormais apporté aucun trouble ni empêchement 
pour les reveües d’armes et autrement, en quelque maniere et sous quelque
pretexte que ce soit.

20 VII

Que l’acte ou traitté dit de Lyverdis contenant 11 articles en date du 
10 février 1585, déjà nul et défectueux par lui même puis qu’il avoit été fait par 
les 4 ministraux, soi disans agir au nom de la ville et communautez de Neuf
chatel quoi que la generale communauté et bourgeoisie de ladite ville de Neuf- 

25 chatel n’y aye jamais donné son consentement, ni ne l’ait ratifié, soit espressé- 
ment et formellement déclaré nul et comme non avenu sans que de la part du 
souverain, ni de celle de la ville on puise jamais l’alleguer ni s’en servir en
quelque maniere ou sous quelque pretexte que ce soit.

VIII

3o Que pour prevenir tous les frais qu’il y auroit a faire venir des renforts des 
justices de la campagne et le peu d’honneur que cela feroit a la ville de Neuf
chatel, il plaise au souverain de donner a son avenement a la souveraineté une 
marque de son estime et de sa confiance aux quarante hommes qui composent 
le grand conseil de ladite ville en confirmant pour toujours et irrévocablement

35 le droit et privilège qu’ils n’ont eu jusqu’à présent que sous le bon plaisir du
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prince, d’être appelés en renfort au deffaut des conseillers des vingt quatre tant 
en la justice deladite ville qu’aux trois états.

IX

Que pour faire cesser et prevenir même tous les sujets de defiance/fol. 4 v°/ 
qui pourroient naître a l’avenir entre le souverain et la ville de Neufchatel, les 
traittez respectifs d’alliance et de bourgeoisie que le prince et ladite ville ont 
avec LL. EE. de Berne soient en tant que de besoin confirmez en tout leur 
contenu et particulièrement par rapport au droit de judicature attribué incon
testablement par lesdits traittez a LL. EE. de Berne pour tous les differents et 
contentions qui peuvent survenir entre ledit prince et ladite ville, en telle sorte 
que ni de la part dudit prince ni de ses successeurs, on ne puisse jamais eluder 
ledit droit de judicature ni en retarder l’effet en quelque maniere, ou sous 
quelque praetexte que ce soit, (...).

/fol. 6/ Aujourd’huy, treizième jour de may mil sept cent neuf, en conseil 
tenu au chateau de Neûchâtel, les présentes ayant été leües, on les a enregis
trées sur le manuel dudit conseil entérinées selon leur forme et teneur. Moy 
chancelier du roy en cette souveraineté à ce présent

Chambrier
Original signé et scellé, A E N , O 27, N° 4.
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 33-43.

N° 145. Articles particuliers accordés par Frédéric Fr, roi de Prusse, 
à la bourgeoisie de Valangin, sous forme de réponses 

à des requêtes des bourgeois

1708, 1er octobre -  Cologne sISprée

/fol. 2/ Frédéric par la grâce de Dieu etc, (...)
A tous presens et a venir salut. Ayant été informé que nôtre ministre d’état 

et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Suisse, le sieur comte de 
Metternich auroit en vertu des pleins pouvoirs general et special par nous a lui 
donnés en date du 23me juin 1707 accordé et concédé en nôtre nom aux maîtres 
bourgeois, conseil et generale bourgeoisie de/fol. 2 v°/ Vallengin par acte signé 
de sa main et scellé de son cachet en datte du 8me de novembre 1707, certains 
articles particuliers pour la bourgeoisie et les peuples de Vallengin au nombre 
de quatorze, et ce conformément aux apostilles qui sont en marge, desquels 
articles et apostilles la teneur s’ensuit mot a mot:
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I.

Que d’autant que plus le commerce est libre et 
plus un état s’enrichit, qu’il y ait un commerce libre 
pour ceux de Vallengin dedans et dehors de l’état 

5 pour toutes sortes de denrées sans qu’a cet égard il 
se fasse plus de nouveautez, soit pour le vin 
étranger soit pour autres denrées qu’on acheté ou 
qu’on vend conformement à leurs franchises et
usances.

io  IL

Que les renvoys si frequents en conseil d’état 
par les officiers préposez a la justice pour des 
choses de petite importance, dont la seigneurie est 
accablée et fatiguée, ne soient plus tolérés ; par ce 

i5 moien on remédiera a la chicane et a la ruine du
peuple.

III.

Que dorénavant il ne soit payé riere la mayrie 
de Vallengin /fol. 3/ pour la rehemption des taxes 

2o que le demi lods conformement a ce qui se pratique 
dans le reste de l’état, non plus que le demi lod des
engageres.

IV.

Que pour les mandemens qui se publieront 
25 riere Vallengin, les maîtres bourgeois soient ouis et 

consultez comme on fait a Neufchatel ce qui se 
faisoit lorsque le conseil d’état se tenoit a Vali en 
gin, les conseillers etans du lieu. Cela évitera les 
remontrances et les frais, et d’ailleurs les mande- 

30 mens seront mieux observez quand le pais y aura
consenti.

Accordé

Accordé ce 2me article

Accordé ce 3e art. conformé
ment a ce qui se pratique riere 
le comté de Neufchatel

Accordé sur ce 4e art : 
qu’avant que de faire publier 
les mandemens on avertira les 
maîtres bourgeois de Val
lengin de descendre pour les 
lui communiquer afin que l’on 
voye s’il y a lieu a faire quel
ques remontrances

Qu’a l’avenir on ne soit plus d’obligation Accordé ce 5e art. 
comme on le pratique depuis quelque temps de

35 demander a Monseigneur le gouverneur la permis-

V.
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sion de mettre des biens en montes publiques mais 
seulement a l’officier du lieu selon l’ancienne prati
que.

VI.

Accordé ce 6e art, remettant Pour ce qui est du serment des notaires, 5
les choses sur l’ancien pied qu’outre ce qui est déjà porté dans les articles gene

raux, on supplie que l’article touchant les mises a 
clos soit retranché.

VIL

Accordé cet article par rap
port aux censes de fours et 
moulins mais nullement par 
rapport aux dixmes

Accordé pourvu que ce soit 
sans abus et seulement en cas 
de nécessité

Accordé sur ce 9e art : que 
lorsqu’il sera question d’em
prisonner une personne su
jette de l’état, il faudra pour 
le moins 5 justiciers et pour 
condamner a la torture la 
moitié de la justice pour le 
moins. Et a l’egard des étran
gers et gens sans aveu, laissé a 
la discrétion de l’officier. 
Lorsqu’il s’agira de condam
ner a la mort, il faudra toute la 
justice.

Que les sieurs receveurs en recevant les graines io  

dües au souverain laissent manier la racle a celui qui 
mesure la graine conformement a l’ottroy qu’il plut 
a S.A.S Henry d’Orléans1 /fol. 3 v°/ de glorieuse 
mémoire d’accorder aux sujets de Vallengin en 
1664. i5

VIII.

Sur la deffence faite en may 1704 d’aller 
moudre hors d’état ce qui incommode les villages et 
habitans des frontières et ce qui même est prejudi
ciable aux droits de la seigneurie, on supplie que 20 
cela soit toléré, d’autant qu’on y va ni ne 
prétend-on y aller que dans la nécessité.

IX.

Comme les maires n’interpellent souvent que 
quelques juges pour condamner un bourgeois de 25 
Vallangin, soit pour le condamner a la torture, soit 
pour lui infliger des peines corporelles sous 
pretexte de l’épargne ou menage pour le souverain, 
au lieu que pour fait civil ou il ne s’agira que de 
quelques sols toute la justice sied en jugement, on 30 
prie que l’on cite pour le moins la moitié de la 
justice pour ces sortes de cas et la justice entière, 
lorsqu’il s’agira d’infliger la peine capitale.

1 Erreur; en 1664 le souverain était l’abbé d’Orléans. Il s’agit d’un acte du 6 février 1654 
(art. 4) cf. Boyve, Annales, t. IV. p. 72. 35
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X.

Le nouvel établissement des voyers fait depuis 
il y a 3 ans accablant de frais inutiles particulière
ment les peuples du Val de Rus et qui en outre 

5 cause une perte sensible aux particuliers et a la sei
gneurie, on supplie que les choses soient laissées sur 
l’ancien pied assavoir que s’il y a quelques plaintes 
de chemins gâtés, que Mr le procureur de Vallengin 
les fera reparer par les /fol. 4/ communes a peine de 

io payer ses journées et vacations si on n’obeit pas
promtement ainsi qu’il se pratiquoit du passé.

XI.

On supplie qu’il soit établi des juges en renfort 
dans les justices du comté de Vallengin comme a

15 St Biaise.
XII.

Comme depuis quelques temps on a voulu 
extendre l’obligation de ceux de Vallengin sur le 
fait des armes au delà de ce qu’ils sont obligez par 

20 leurs franchises, ils prient qu’a l’avenir ils ne soient
plus inquiétez a cet égard.

XIII.

L’on requiert que le serment soit prêté le 
premier de la part de S.M. aux peuples de Vallen- 

25 gin, de même que cela se pratique a Neufchatel et
que les peuples le prêtent immédiatement après.

XIV.

Finalement on supplie que le nom de comté soit 
donné a la terre de Vallengin comme cela se trouve 

3o dans plusieurs actes tant devant qu’après la reunion 
de ce comté a celui de Neufchatel au lieu de celuÿ 
de seigneurie qu’on lui donnoit communément des
quelques tems en ça (...).

Accordé ce 10e article a 
condition de se conformer a 
l’ancienne pratique et que les 
chemins seront bien main
tenus et en bon état.

Accordé ce 11e art.

Ils seront maintenus dans 
leurs franchises

Accordé quoique ce ne fut pas 
la pratique

Accordé pour le titre a condi
tion que cela ne préjudiciera 
en rien aux anciennes liaisons 
et astriction a l’égard du 
comté de Neufchatel
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Donné à Cologne sur la Sprée ce 1er d’octobre 1708 de notre régné le 
huitième.

Frédéric R.
Original signé et scellé, A E N , O 27, N° 5.
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 44-52.

N° 146. Interprétation donnée par les Trois Etats 
de la décrétale du 24 octobre 1553 concernant les mariages entre personnes 

au troisième degré d’affinité

1709, 12 novembre -  Neuchâtel

/fol. 151/ (...) Messieurs des Trois Etats faisant attention sur ce qui leur a 
été représenté par mondit sieur le procureur général au nom et par ordre du 
roi, voulant lever et ôter l’ambiguité de la décretale de 15531 au sujet des 
mariages entre les cousins et cousines germaines d’affinité, ce qui avoir donné 
lieu à des difficultés par ci-devant et en pourroit faire naitre à l’avenir; en 
explication de ladite decretale, mesdits sieurs des Trois Etats déclarent et 
statuent :

Que le mariage entre les cousins et cousines au second degré d’affinité, 
qu’on nomme en ce païs germains d’affinité, n’est pas défendu et que tel 
mariage doit être permis sans aucun empêchement.

AEN , Registre des Trois Etats, VII, fol. 151.
Ed. Recueil de pièces officielles, II, p. 1-2. Matile, Plaits, p. 86-87.
Cité : Calame, Droit privé, p. 21.

1 Cf. supra, N° 107.

N° 147. Loi des Trois Etats sur la procédure à suivre lors de la naissance 
d’enfants illégitimes

1715, 19 septembre — Neuchâtel

/p. 2 / Après que Messieurs des Trois Etats ont eu pris séance, Monseigneur 
le commandant leur a dit, qu’ensuitte de ce dont il fut prié par messieurs des 
Trois Etats le 11 may dernier, il avoit envoyé au roy les articles qui avoyent été 
dressés pour abolir l’usage de la clame forte concernant les enfans illégitimes ; 
surquoy Sa Majesté luy a donné ses ordres dattés du camp devant Stralsung le 
22 juillet dernier, afin de faire passer et eriger en loix lesdits quinze articles.
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C’est pourquoy il a fait convoquer mesdits sieurs des Trois Etats pour 
aujourd’huy afin de leur demander leur avis et déclaration sur lesdits articles, 
au nombre de quinze, qu’il a remis et dont il a fait lecture contenant comme 
suit:

5 Article 1er

La fille ou femme qui se trouvera enceinte d’un enfant illégitime, devra se 
présenter devant le pasteur ou le consistoire du lieu où elle fera sa résidence dés 
qu’elle sera asseurée de sa grossesse, pour déclarer son état sans qu’elle soit 
obligée de nommer la personne qui l’aura rendue enceinte, ni qu’on doive 

io  mesme lui faire aucun interrogat à ce sujet ; laissant à sa liberté de le déclarer 
ou non, et tout ce qu’elle aura dit, soit au pasteur soit au consistoire, ne pourra
être tiré en conséquence contre personne.

Article 2

Lorsque la femme ou fille enceinte d’un enfant illégitime /p. 31 sera prête 
i5 d’accoucher, elle sera obligée de faire avertir la sage-femme du lieu où elle se 

trouvera pour lors, s’il y en a une, ou quelque autre personne qui puisse donner 
avis assés tôt au magistrat dudit lieu, lequel ordonnera un justicier avec le gref
fier et le sautier, qui seront obligez de se transporter incessamment dans la
maison où ils auront été appeliez.

20 Article 3

Lors que la fille ou femme sera dans le travail et les douleurs de l’enfante
ment, ce justicier, accompagné comme dessus, la sommera uniquement après 
les exhortations qu’il luy aura addressées, de déclarer en bonne foy et rondeur 
de conscience de qui elle a conçû l’enfant et à qui il appartient sans lui faire 

25 prêter serment pour lors : mais seulement luy fera connoitre de bien prendre 
garde à elle et de décharger sa conscience, puisqu’elle pourroit estre obligée de 
soûtenir sa déclaration par serment en présence du juge, de quoy il sera fait un
verbal exact par le greffier pour servir en tems et lieu.

Article 4

30 Après l’accouchement la femme ou fille fera signifier deuëment l’acte de sa 
déclaration à celluy qu’elle aura déclaré en estre le pere, dans son domicile 
ordinaire et ce dans la huitaine si l’accusé demeure dans le pais, et luy sera 
délaissé copie dudit acte.
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A rtide 5

Si l’accusé accepte l’enfant, ce sera une affaire /p. 4/ consommée quant a la 
reconnoissance et vérification du pere dudit enfant, et il devra être chargé de 
son entretien suivant qu’il sera dit dans l’article 13 cy après ; mais s’il refuse et 
nie d’en être le pere et qu’il présente justice, la mere devra se présenter dans le 
terme de trois mois depuis l’accouchement ou plutôt s’il luy est possible par 
devant le juge, pour faire ouverture de son accusation qu’elle sera obligée 
d’articuler et de circonstancier, ayant pour ce sujet fait citer l’accusé par la 
permission de l’officier.

Article 6

Lorsque les deux parties seront présentes, l’accusatrice sera obligée de 
réitérer et rapporter toutes les particularités et circonstances du fait dont elle 
aura chargé l’accusé et de répondre aux interrogats et éclaircissements que lui 
demandera le juge, avec offre de soutenir ses déclarations par un serment 
solennel si besoin est.

Article 7

L’accusé devra répondre prescisement et positivement a tous les faits et 
circonstances proposées par l’actrice, et aux interrogats que le juge trouvera à 
propos de luy faire, et non pas en termes vagues et par une négative simple et 
générale.

Article 8

Si l’accusé persiste dans son refus et qu’il allégué /p. 5 / des raisons fortes et 
prégnantes pour sa décharge tirées, par exemple, d’un allibi de la vie et 
mauvaise conduitte de l’actrice et autres semblables, en ces cas il sera obligé 
d’articuler les faits et moyens dont il voudra se servir pour sa justification afin 
que le juge puisse connoitre avant que d’en permettre la preuve, si, étant faite 
ces moyens seront pertinents et suffisans pour luy déférer le serment.

Article 9

Si l’accusé ne comparoit, ou comparoissant persiste dans une simple et 
generale negative et qu’il n’allègue pas de bonnes et valables raisons pour sa 
décharge, le juge connoitra si l’actrice ne doit pas être admise au serment pour 
confirmer son accusation.
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Article 10

Si l’actrice n’a pas observé la teneur des 1,2,3 et 4 articles cy dessus, elle en 
dira les causes et raisons devant le juge, qui connoitra si l’inobservation soit de 
l’un, soit de plusieurs desdits articles, devra l’exclure d’être admise au serment.

5 Article 11

Le juge ne devra pas permettre qu’il intervienne un double serment dans 
un fait de cette nature pour éviter le parjure; mais il pezera et éxaminera 
meurement le fait dans toutes ces (a) circonstances et conditions ci-devant 
apposées pour juger a laquelle des deux parties le serment devra être déféré.

io  Article 12

/p. 6/ La procedure jusques ici se fera en chambre close et en particulier; 
mais lorsque le serment devra être solemnisé, cela se fera publiquement avec 
l’appareil et les solemnités les plus remarquables dans une affaire si grave et si 
importante ; on dressera pour cet effet un formulaire qui contiendra l’exhorta- 

i5 tion que le juge addressera et le serment qu’il fera prêter à celle des parties à 
laquelle le serment aura été déféré ainsy que cela se pratique dans les états 
voisins reformez. Et pendant qu’on en fera la lecture la partie qui devra jurer se 
mettra à genoux ayant les mains sur les saints évangiles, les fenêtres et les 
portes étant ouvertes; et ensuitte par l’attouchement au septre; si c’est 

20 l’accusé, il confirmera (s’il se sent en état de le pouvoir faire) ce qu’il aura dit et 
avancé pour sa justification; et si c’est l’accusatrice, elle confirmera aussi (au 
cas qu’elle se sent en état de le pouvoir faire) ce qu’elle aura dit et allégué pour 
soûtenir son accusation, et elle sera en outre obligée de produire et apporter
son enfant par devant l’audiance s’il est possible.

25 Article 13

Si l’accusatrice est admise au serment après qu’elle aura juré selon les for
malités prescrittes cy-dessus l’accusé sera chargé de l’enfant; mais la mere 
devra le nourrir et entretenir pendant l’espace d’une année entière moyennant 
telle pension dont l’accusé et elle conviendront ou qu’à ce défaut le juge arbi- 

3o trera /p. 7 / et declarara devoir être payée par le pere a la mere de l’enfant, aussi 
bien que les fraix de justice et d’accouchement. Réciproquement si le serment

(a) D ’une autre encre, un début de correction en ses.
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est déféré à l’accusé, après qu’il aura juré qu’il est innocent, il sera entièrement 
déchargé et l’accusatrice renvoyée avec son enfant chargée de tous les fraix 
légitimés.

Article 14

Si quelque femme ou fille enceinte d’un enfant illegitime et qui sera sujette 5 
ou habitante dans l’etat ne se déclaré pas de sa grossesse comme il est dit dans le 
premier article cy-dessus, et va accoucher hors du païs on devra proceder 
contre elle pour la faire punir, la peine qu’elle aura méritée étant laissée à l’ar
bitrage et connaissance du juge qui pourra la condamner soit en prison, soit au 
carquan, soit mesme au banissement, selon que le cas pourra l’exiger. io

Article 15

Des sentences que rendront les juges de premiere instance soit au principal 
soit sur un accessoire qui pourroit emporter le principal, il y aura le même 
bénéfice d’appel aux souverains tribunaux que dans les autres matières 
purement civiles et les appels de cette nature pourront être portés aux états 15 

et jugés comme il a été réglé en fait d’appel pour les causes de decret et de 
clame (...).

[Suit un passage suivant lequel les Trois-Etats déclarent ces articles passés en 
lois et prient le gouverneur d’en assurer la publication.]

A EN , Registre des Trois Etats, VIII, p. 2-8. 20

Ed. Matile, Plaits, p. 88-93 et sur la clame forte, ibidem, p. 223-224.
Cité: Béguelin, Adieux au droit privé neuchâtelois, p. 56-57.

Remarque :
Cette loi marque en fait l’abolition de la clame forte qui était dans notre pays, selon le procu

reur général Chambrier en 1824, «la dernière trace des jugemens de Dieu du moyen-âge» 25 

(Matile, Plaits, p. 223). Le 2 avril 1708 on demande à un père présumé de « se venir justifier par 
la clame forte de son refus et de sa prétendue innocence », ainsi que de « se venir justifier par la 
clame forte du refus qu’il a fait d’accepter et reconnoître pour sien l’enfant qu’elle a conceu de luy 
et qu’elle luy a donné par sa déclaration sermentale» {AEN, Registre criminel de Valangin, 
1704-1713, N° 6). En décembre 1589 (M 15, N° 23), un voleur nie un vol « avec ferme negative », 30 

le plaignant « lors fit damme forte sur le corps de sondit beau-frere ». Le 17 mai 1643, Sara, des 
Brenets, « donne » son bâtard à Daniel Perret, du Lode ; celui-d nie le fait et s’offre de soustenir le 
contrere parla torture. Nous avons très probablement affaire à un exemple de dame-forte {Plumitif 
de la Justice criminelle de Valangin, 19 mai 1640 - 8 juillet 1650).
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N° 148. Interprétation donnée par les Trois Etats de l’article 11 
de la loi du 17 août 1700

1718, 14 mai — Neuchâtel

/p. 81/ Le gouverneur est prié par les Etats de nommer des commissaires 
5 pour examiner un projet de loi en neuf articles. Et en attendant, ils declaroyent 

en explication de l’article onzième du nouveau réglement, que le dimanche ne
doit pas estre compté dans les trois jours prescrits.

A EN , Registre des Trois Etats, VIII, p. 81.
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 53. Matile, Plaits, p. 94.

io N° 149. Loi des Trois Etats sur les dommages causés aux bois
et leur réparation

1722, 9 mai -  Neuchâtel

A l’avenir on observera dans tous les bois du païs, soit blancs soit de chêne 
ou autres bois noirs, une pratique égale et uniforme en tout, en sorte que le bois 

i5 blanc aura la même suitte que les autres et pourra être reconnu et échantillonné 
où il sera trouvé. Et que les communautés ou particuliers qui se trouveront 
intéressés dans un mesus ou dégât arrivé dans un bois de quelle nature que ledit 
bois soit, pourront en faire faire visite et estimation et s’en procurer la répara
tion et le dédomagement par les voyes convenables ; mais ladite visite et esti- 

20 mation devra estre faite par des gens de justice, par l’ordonnance et sous 
l’authorité de l’officier de la juridiction dans laquelle les bois ainsy endom
magés seront situés.

A EN , Registre des Trois Etats, VIII, p. 206.
Ed. Recueil des pièces officielles, I, p. 53.

25 N° 150. Loi des Trois Etats sur différents points relatifs aux créances, 
aux dettes, à la procédure et à l’exécution forcée

1733, 7 mai — Neuchâtel

Article 1

Les avocats, médecins, chirurgiens, apoticaires, procureurs, marchands, 
3o hôtes, bouchers, artisans, gens de métiers, vignerons, laboureurs, ou autres
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gens à compte et parties, de même que les serviteurs et servantes ou autres 
domestiques, seront obligés de faire regler leurs comptes et parties ou salaires 
dans le terme de quatre années, depuis le premier article pour les personnes a 
compte et parties et, pour les domestiques, depuis le jour de leur sortie de chés 
leur maitre ; mais ne faisans les uns et les autres aucune diligence juridique dans 5 
ledit terme de quatre années, leurs prétentions et dettes seront prescriptes à 
moins que l’une des parties n’eut été absente du païs. Cet article ne regardant 
que les comptes et parties comme sus est dit, ne devra pas être observé, ni 
admis a l’égard des dettes parées et confessées contre lesquelles on ne pourra 
pas se servir de la prescription de dix ans entre vivans. Bien entendu aussi que 10 

cet article ne concerne pas les marchands du pays, qui pourroyent avoir des 
comptes respectifs avec des marchands etrangers, ou ceux-cy contre ceux-là, ce 
que l’on laisse subsister corne du passé.

II

Une personne qui aura été agredie de fait, et mal à propos laquelle vien- 15 

drait à être condamnée, à un bamp ou amande envers la seigneurie, sur le rap
port d’un seul témoin ainsy qu’il est de pratique, ce même témoin seul devra 
être suffisant pour lui faire obtenir son secours pour le rambourcement de 
ladite amande et le dit témoin pourra être entendu la dessus sur le champ en 
faisant sa déposition, ou dans la huitaine si l’aggrédit le requiert, sans qu’il soit 20 

obligé de former demande à son aggresseur comme du passé.

III

En evitation de fraix aux débiteurs ou pourra faire lever des gages jusques 
et pour la somme de trente livres foibles moyennant que la dette soit reconnue 
et avouée par le débiteur; mais au cas de conteste sur le juste deu, l’officier 25 

avec deux justiciers, pourront juger et décider le different deffinitivement et 
sans appel.

IV

Lors qu’un créancier se présentera dans une discution, il sera en droit de se 
colloquer, ou de ne pas se colloquer, et se contenter seulement de la simple ins- 30 

cription et retirer son titre, auquel cas il perdra ses hypotêques, mises en biens 
gisantes dans le decret et quant à la date, il la perdra par rapport aux créanciers 
qui se présenteront et se colloqueront audit decret, ou si le créancier ne paroit 
pas, ou gens pour luy, sur le jour indiqué par la publication faite dans le lieu de
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son domicile ordinaire, il [perdra]1 de même ses hypotêques et la date de son 
titre comme sus est dit. Mais si ledit créancier étant averti outre par les publica
tions ordinaires, par signification juridique délaissée par écrit, en sorte que 
qu’il n’ait pu ignorer le jour de la discution, de quoy le discutable faisant

5 conster alors, si ledit créancier ne paroit pas, ou gens pour luy, il perdra entiè
rement sa créance; bien entendu aussi qu’en ce cas, ledit créancier paroissant 
au decret pourra se borner à la simple inscription sans être obligé de se collo
quer s’il ne le veut comme sus est dit.

V

io  On continuera à colloquer dans les decrets et discutions, les créanciers qui 
ne seront pas sujets ou regnicoles de l’état suivant le rang et date de leur 
créance comme du passé, pourvu qu’ils fassent duëment conster que l’on en use 
de même chés eux envers les sujets de cet état ; mais ne pouvant le faire, ils 
seront colloqués après les créanciers de l’etat et après ceux qui devront être

i5 traittés comme les sujets de ce païs.

VI

Lors qu’un sujet de cet état aura échangé ou vendu du bétail à un étranger, 
cet etranger sera traitté pour la garantie dudit bétail de la même maniere que le 
sujet de cet état seroit traitté dans le pays dudit etranger.

20 VII

Lors qu’une personne de l’etat sera poursuivie pour dettes par un etranger, 
elle pourra se servir de la prescription de dix ans, même entre vivans au cas que 
cela se pratique dans le paÿs du créancier.

VIII

25 Quant un etranger, non domicilié dans l’etat actionnera un sujet ou habi
tant de ce païs, on pourra luy demander à l’entrée du procès, combien il 
prétend exiger de fraix par instance et par voyage au cas qu’il obtienne gain de 
cause afin que le sujet ou l’habitant de l’etat puisse en demander autant si 
l’etranger vient à succomber et perdre son procès et en cas de constestation et

30 de difficulté la justice deciderà de la quotité, absolument et sans apel.

1 Pièces officielles, I, p. 56.
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IX

Une personne qui ne sera pas de l’etat, ne pourra pas rechercher les enfans 
pour dettes de pere et mere, à moins que le créancier ne fasse conster que la loy 
du lieu d’où il est oblige les enfans à payer les dettes de leurs peres et mères, ce 
que ne pouvant faire conster, les enfans n’en pourront être recherchés. Et en 
cas de cession que l’on pourroit faire de pareilles créances en faveur des gens du 
pays, le cessionnaire n’acquerrera pas plus de droit que le cedant n’en avoit luy 
même.

AEN, Registre des Trois Etats, VIII, 7 mai 1733 (sans pagination).
Ed. Recueil des pièces officielles, I, p. 54-58.
Cité: Matile, Plaits, p. 97. Calame, Droit privé, p. 297 (donne le texte de l’article VI d’après
Recueil, I.)

N° 151. Loi des Trois Etats sur le retrait lignager, les successions,
Pâge de la majorité pour contracter mariage 

et Paptitude à siéger dans les tribunaux

1748, 8 mai -  Neuchâtel

Article 1

Il est ordonné qu’à l’avenir le retrait lignager sera restraint aux enfans des 
cousins germains inclusivement, lesquels sont issus d’un bisayeul ou bisayeule 
communs à qui les dits biens appartenoyent. Bien entendu que les pièces 
éschangées tiendront lieu des contr’éschangées pour les biens procedans de 
pere, de mere, grand pere, grand mere, bisayeul ou bisayeule, sans rien dero
ger, néantmoins à l’article vingt trois des nouvelles loix de l’année 1700.

2

Quant à la distinction des biens paternels et maternels dans les successions 
en ligne collaterali ou les biens paternels doivent appartenir aux parents 
paternels, soit que les dits bien consistent en fonds ou en obligations, on la 
restraint et elle n’aura plus lieu à l’avenir que jusques aux enfans des cousins 
germains, soit parents au troisième degré des deux côtés après lesquels les 
biens seront confondus et il n’y aura plus de distinction desdits biens paternels 
et maternels et toujours comme au précédent article les pièces eschangées 
tiendront lieu de contr’eschangées dans les cas où la distinction devra avoir 
lieu.
24
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3

Etant arrivé plusieurs procès et desordres dans les familles par la foiblesse 
des enfans de l’un et de l’autre sexe, qui se trouvants majeurs à Page de dix 
neufs ans et maitres de leurs biens et droits, contractent souvent des promesses 

5 de mariage et même des mariages mal assortis. Pour y rémedier autant que 
faire se peut, on remet pour l’avenir la majorité, tant pour les filles que pour les 
garçons, à Page de vingt deux ans accomplis par rapport au mariage tant seule
ment ; mais pour toutes les aûtres choses, elle demeure fixée comme d’ancien
neté.

io  4

Que les peres, beau peres ou grand peres ne pourront siéger dans aucun 
tribunal lorsque leurs fils, gendre et petit fils plaideront un procès et en seront 
avocats.

5

is Qu’il sera fait une matricule pour les remplacements des juges, tant du côté 
de la seigneurie que de la ville, laquelle on sera tenu de suivre à l’avenir, de 
quoy en sera fait un état de côté et d’autre pour estre passée en loy.

A EN , Registre des Trois Etats, IX, 8 mai 1748 (sans pagination).
Ed. Recueil des pièces officielles, I, p. 59-61.

20 Résumé: Matile, Plaits, p. 100.
Cité: Calame, Droit privé, p. 111-112 (art. I) et p. 304-305 (art. III) d’après Recueil, I.

N° 152. Loi des Trois Etats sur la compétence de l’officier 
et des cours de justice ainsi que sur la déposition des témoins

1751, 6 mai — Neuchâtel

25 Article 1

Il a été résolu qu’à l’avenir, l’officier en chef de chaque jurisdiction poura 
juger seul deffinitivement jusqu’à la somme de 15 livres foibles sans qu’il 
puisse se faire payer aucun émolument pour cela ; et celle de quarante livres 
foibles avec deux membres de sa justice moyennant un émolument de huit 

3o batz. Et pour ce qui est de l’autorité de la justice, elle poura juger deffinitive
ment et sans appel de toutes les causes purement personnelles sans com
prendre les reelles jusques à la somme de cent livres foibles en presence et sous
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les yeux de l’officier qui devra y assister autant qu’il le poura. Bien entendu que 
les émoluments des greffiers seront réduits en sous du tiers des procedures 
ordinaires vû que les procedures dont il s’agit doivent être sommaires.

Article 2

Pour prévenir les abus qui se sont introduits sur la maniere de recevoir les 
rapports des témoins en justice en ce que les parties les font écrire en l’absence 
du juge et par des mains inconnües, qu’à l’avenir les témoins qui déposeront en 
justice seront obligés de donner leur déclaration verbale ou écrite de leur 
propre main; mais au cas qu’ils ne sachent pas écrire et qu’ils demandent du 
tems pour y réfléchir, ils seront obligés de se rendre au greffe en presence d’un 
justicier qui sera nommé par l’officier, pour y donner leur déposition qui sera 
écrite par le greffier et relüe au témoin déposant pour qu’il l’agrée ou y fasse 
ajouter ce qu’il auroit omis en présence dudit justicier et le tout sans fraix.

AEN, Registre des Trois Etats, IX, 6 mai 1751 (sans pagination).
Ed. Recueil des pièces officielles, I, p. 64-65, avec quelques variantes.

N° 153. Loi des Trois Etats concernant les filles ou veuves enceintes 
d’enfants illégitimes et sur la procédure à suivre en ce cas

1755, 14 février -  Neuchâtel

Article 11

La fille ou veuve qui se trouvera enceinte d’un enfant illégitime devra se 
présenter devant le pasteur ou le consistoire du lieu ou elle fera sa residence 
dans le cours des cinq premiers mois de sa grossesse, pour declarer son état ; 
afin d’éviter toute variation et tergiversation, elle y nommera la personne dont 
elle prétendra être enceinte. Et tout ce qu’elle aura dit au pasteur soit au 
consistoire ne pourra être tiré en conséquence contre personne et ne devra 
point être rendu public. Le pasteur fera aussi note du jour que la déclaration 
sera faite ; que si elle neglige de le faire, celui qu’elle voudroit ensuitte nommer 
pour pere de son enfant sera libéré de son accusation, à moins qu’elle ne put 
justifier que des causes très légitimés l’en ont empêché ce dont le juge 
connoitra et ce juge sera le même qui jusqu’à présent a pris connaissance des 
procès de bâtardise.

5

10

15

20

25

30

1 Cf. N° 147, article 1er.
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Article 2 2

Lorsque la fille ou veuve qui sera enceinte d’un enfant illégitime, sera prête 
d’accoucher, elle devra faire avertir la sage-femme de l’endroit ou elle se trou
vera pour lors, s’il y en a une, ou à son defaut quelqu’autre personne qui devra 
donner incontinent avis au magistrat du lieu, lequel ordonnera un justicier avec 
le greffier et le sautier qui se transporteront incessamment dans la maison ou ils 
seront mandés. Que si la fille ou veuve accouche en secret et sans apeller une 
sage-femme, des voisins ou d’autres personnes, elle sera non seulement exclüe 
de toute déclaration touchant le pere de l’enfant qu’elle aura mis au monde et 
elle en demeurera chargée sans qu’elle puisse être admise a intenter aucune 
action en paternité, mais elle sera en outre punie suivant la teneur du mande
ment qui a été publié le 1er may 1751 au sujet des couches clandestines, (a)

Article 3 3

Lors que la fille ou veuve se trouvera dans les douleurs de l’enfantement, le 
justicier ordonné, accompagné comme dessus, la sommera simplement après 
les exhortations qu’il luy aura adressées de declarer en bonne foy et rondeur de 
conscience, de qui elle a conçeu son enfant et à qui il apartient, de laquelle 
déclaration, le greffier dressera un verbal exact, le tout sans faire mention du 
serment duquel il ne se fera, fait désormais absolument usage ni dans ce cas ni 
dans aucun autre de cette nature ni pour le présent ni pour l’avenir.

Et si la fille ou veuve refusoit de nommer le pere de son enfant, elle sera 
non seulement pour toûjours exclüe de former aucune action en paternité, 
mais de plus punie à la connoissance du juge.

Article 4 4

Après l’accouchement, la fille ou veuve fera signifier düement dans la 
quinzaine l’acte de sa déclaration à celui à qui elle aura donné son enfant et cela 
dans son domicile si l’accusé demeure dans le pais et copie lui sera laissée 
dudict acte, mais à deffaut de ce faire, le juge connoitra si cette fille ou cette 
veuve peut être admise à former une action en paternité ou doit en être exclüe.

2 Cf. N° 147, article 2.
(a) AEN , Registre des mandements, VI, p. 12-14.

Recueil des pièces officielles, I, p. 61-64. Ce mandement prévoit des poursuites criminelles 
contre la mère qui aura accouché clandestinement. Si l’enfant naît mort, elle sera réputée 
l’avoir tué et punie pour infanticide.

3 Cf. N° 147, article 3.
4 Cf. N° 147, article 4.
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Artide 5 5

Si l’accusé accepte l’enfant, ce sera une affaire consommée quant à la 
reconnaissance et vérification du pere dudit enfant et le pere devra être chargé 
de son entretien; mais la mere devra le nourir et entretenir pendant l’espace 
d’une année entière, moyennant telle pension dont le pere et elle conviendront 
ou qu’à ce deffaut le juge déclarera devoir être paiée par le père à la mere de 
l’enfant et cela sans apel ; le dit pere remboursera aussi à la mere tous les fraix 
de justice aussi bien que ceux de ses couches. Mais si l’accusé refuse de recon- 
noître ledit enfant et offre justice, la mere devra se présenter dans le terme fatal 
de trois mois à compter depuis son accouchement, ou plutôt s’il luy est possible, 
par devant le juge pour faire ouverture de son action et elle sera obligée d’arti
culer et de circonstancier son accusation, toutefois après qu’elle aura fait citer 
par la permission de l’officier, l’accusé pour y être présent, que si elle neglige 
d’ouvrir son action dans ledit terme fatal de trois mois, elle sera entièrement 
exclüe apres lesdits trois mois écoulés d’intenter aucune action en paternité et 
elle demeurera entièrement chargée de son enfant.

Article 6 6

Cet article renferme quelques autres règles que le juge doit observer dans 
cette procédure.

I e règle. Toute fille ou veuve qui aura déclaré le pere de l’enfant dont elle 
est enceinte au pasteur ou au consistoire du lieu ou elle fera sa residence, 
suivant que cela est prescrit par l’article I de ce règlement, et qui par après 
donnera un autre pere à son enfant, soit dans le tems de ses couches ou autre, 
sera exclüe de toute action en paternité contre qui que ce soit, vû qu’elle ne 
merite aucune créance ; à beaucoup plus forte raison on ne doit donner accès en 
justice pour ouvrir une action en paternité à celle qui auroit déclaré le pere de 
l’enfant dont elle a accouché au justicier delegué pour recevoir sa déclaration 
suivant la teneur de l’article 2 et qui voudroit après cela en actionner un autre.

2e règle. Toute veuve ou fille qui s’abandonnera sans avoir des promesses 
de mariage valables soit une reconnaissance de paternité de celui à qui elle 
donnera son enfant ou du moins une preuve compiette du commerce charnel 
qu’elle aura eu avec lui, doit être déboutée et exclüe de toute action en pater
nité.

5 Cf. N° 147, article 5. Le nouvel article 5 regroupe les clauses des articles 5 et 13 du N° 147.
Cf. aussi infra, l’article 9.

6 Cet article ne correspond pas à l’article 6 du N° 147. Les règles qui y sont énoncées ne se 
retrouvent pas dans le N° 147.
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Si elle a des promesses de mariage et qu’elle veuille les faire valoir, elle sera 
renvoiée à ouvrir son action par devant la justice matrimoniale du lieu d’ou 
celui qu’elle voudra actionner sera ressortissant, mais si elle se restreint à se 
servir de ses promesses simplement pour vérifier que celui à qui elle a donné 
son enfant en est le pere et qu’elle n’agisse pas aux fins de les faire exécuter, le 
procès s’instruira par devant le juge compétent en fait de bâtardise.

3e règle. De même toute fille ou veuve qui aura receu de l’argent ou 
d’autres presens pour prix de ses faveurs sera par la meme exclüe de former ou 
de poursuivre une action en paternité des qu’on aura prouvé qu’elle les a 
vendües puisqu’elle doit être envisagée comme une personne de mauvaise vie 
prête à s’abandonner à tous ceux qui la payeront, incapable par conséquent 
d’être assurée du pere de son enfant.

4e règle. Semblablement toute fille ou veuve qui sera connüe pour une per
sonne de mauvaise vie et dont la fame et réputation sera mal établie ou qui se 
seroit déjà abandonnées à d’autres précédemment, de même que celle qui 
auroit été fletrie par sentence du juge sera exclüe de toute action en paternité, 
vû qu’elle ne peut guerres être asseurée du pere de son enfant et que sa déclara
tion ne merite pas d’être crüe, à moins qu’elle n’eut par devers elle une recon- 
noissance de celui à qui elle donnera son enfant ou une preuve compiette du 
commerce charnel qu’elle aura eu avec lui à une époque légale.

5e règle. Pareillement lorsqu’une servante donnera un enfant à un fils de 
famille au dessous de l’age de 16 ans accomplis, de la maison ou elle seroit en 
service dans le tems de la conception de l’enfant, le juge devra la débouter de 
l’action en paternité qu’elle auroit intenté audit fils de famille.

6e règle. On exclut de toute action en paternité une fille ou veuve d’un âge 
mûr qui donner oit son enfant à un jeune homme qui seroit au dessous de l’age 
de 16 ans accomplis parceque la présomption est qu’elle a séduit le jeune 
homme. Mais on devra donner beaucoup d’attention à l’accusation d’une fille 
qui n’auroit pas atteint Page de 16 ans accomplis et qui donneroit l’enfant 
qu’elle auroit mis au monde à un homme majeur de 20 ans.

Article 7 7

Comme l’éclaircissement des differentes circonstances qui peuvent être 
alléguées de part et d’autres contribüe beaucoup à fortifier, à diminuer et 
même à enerver les preuves qu’on peut produire, il est ordonné que lorsque les 
deux parties seront présentes, l’accusatrice sera obligée de reiterer et de 
raporter toutes les particularités et circonstances du fait dont elle aura chargé

7 Cf. N° 147, article 7.
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l’accusé et de repondre aux interrogats et eclaircissemens que lui demanderont 
le juge et la partie. De même aussi l’accusé devra repondre positivement et 
précisément à tous les faits et circonstances proposées par l’actrice et aux inter
rogats que le juge ou l’actrice trouveront à propos de lui faire, relatifs au cas 
dont il s’agit, soit en niant les circonstances et les faits allégués par l’actrice, soit 
en les éclaircissant comme il trouvera convenable. La procedure jusques icy, se 
fera en chambre close et en particulier.

Article 8 8

Si l’accusé persiste dans son refus et qu’il allégué des raisons fortes et prei- 
gnantes pour sa déchargé, tirées par exemple d’un alibi, de la mauvaise vie et 
conduitte de l’actrice, tant relativement à l’impudicité qu’à d’autres vices; en 
ces cas, il sera obligé d’articuler les faits et moiens dont il voudra se servir pour 
sa justification afin que le juge puisse connoître avant que d’en permettre la 
preuve, si cette preuve étant faite, ces moyens seront de poids et concluans. Et 
la preuve de la mauvaise conduite et réputation de la fille ou veuve est icy 
restreinte au terme de deux ans avant ses couches sans qu’on puisse l’etendre 
plus loin éxcepté pourtant les cas ou elle aurait déjà été flétrie par sentence du 
juge ou d’une grossesse precedente.

Article 9 9

Les preuves faites, le juge prononcera si l’actrice devra obtenir les fins de 
son action ou si elle doit en être déboutée. Si l’actrice gagne son procès, le def- 
fendeur sera chargé de l’enfant, mais la mere, ainsi qu’il a été dit dans l’arti
cle 5, devra le nourir et entretenir pendant l’espace d’une année entière 
moyennant telle pension dont le pere et elle, conviendront, ou à ce deffaut, le 
juge la réglera sans appel et souperainement. Ledit pere remboursera aussi à la 
mere tous les fraix de justice aussi bien que ceux de ses couches. Réciproque
ment si le deffendeur est renvoié absous, il sera entièrement déchargé et 
l’actrice renvoiée avec son enfant et déchargée de tous fraix légitimés.

Article 1010

Des sentences que rendront les juges de premiere instance soit au principal 
soit sur des accessoires qui pourroient emporter le principal, il y aura le même

8 Cf. N° 147, article 8.
9 Cet article ne correspond pas à l’article 9 du N° 147.

10 Cet article correspond à l’article 15 du N° 147.
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benefice d’apel aux souverains tribunaux que dans les autres matières pure
ment civiles et les apels de cette nature pourront être portés aux trois états 
comme il a été réglé en fait d’apel pour les causes de decret et de clame dans 
l’article 18 de ceux qui furent passés en loix le 28 novembre 1700, c’est à dire

5 moyennant cinquante livres foibles.

Article 1111

Si quelque veuve ou fille enceinte d’un enfant illégitime et qui sera sujette 
ou reçüe habitante dans l’état ne déclaré pas sa grossesse comme il est dit dans 
le premier article cy-dessus et va accoucher hors du païs, elle sera exclüe

io d’intenter action contre personne en reconnoissance de paternité.

Article 1212

Toute fille ou veuve qui ne sera pas sujette de l’état et qui donnera son 
enfant à un étranger domicilié hors du païs sera obligé de vuider l’état pour 
aller présenter son enfant à celuy qu’elle accusera d’en être le pere et ne pourra 

i5 y rentrer sous peine d’être punie comme desobéissante et réfractaire à justice.

Article 1313

Et au cas qu’une fille ou une veuve sujette de l’état donne son enfant à un 
étranger qui se trouve dans le païs, il pourra être arrêté à l’instance de la fille ou 
veuve et jugé sommairement par le juge ordinaire en pareil cas toutes fois sou 

20 benefice d’apel. Par cette maniere de proceder, on connoîtra plus facilement le 
pere de l’anfant et on sera plus en état de lui faire suporter les charges de sa 
paternité ; ce qui aura lieu à moins que l’étranger ne donne bonne et suffisante 
caution ; on excepte pourtant de cet article les sujets du corps helvétique ; bien 
entendu que leurs supérieurs en useront de même à l’égard des sujets de cet 

25 état. Lorsqu’il est parlé de fille ou de veuve dans ce réglement, on comprend 
sous cette dénomination une femme qui ne vit pas actuellement avec son mary.

AEN , Registre des Trois Etats, IX, 14 février 1755 (sans pagination).
Ed. Recueil des pièces officielles, I, p. 94-103.
Cité: Matile, Plaits, p. 102-103.

30 11 Cet article correspond à l’article 14 du N° 147.
12 Article nouveau.
13 Article nouveau.
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N° 154. Arrêt du Conseil d’Etat décrétant qu’il n’est pas nécessaire 
de demander la mise en possession des legs

1759, 22 octobre — Neuchâtel

Comme il a été remarqué, que plusieurs personnes à qui il est fait des legs 
par testament se croyent dans l’obligation d’en prendre la mise en possession 
en justice, ainsi que les héritiers y sont tenus ; la seigneurie toûjours attentive 
au bien du public et pour éviter aux particuliers des fraix inutiles, déclare que 
pour tous legs, soit qu’ils consistent en mobiliaires ou fonds de terre, il ne sera 
désormais demandé aucune mise en possession. Deffenses étant faites à tous 
les châtelains et maires de cette souveraineté de souffrir que cela se fasse dans 
leurs juridictions et ordre à eux d’en rendre le public instruit, à l’effet de quoy 
ils feront lire le présent a jour de plaid ordinaire.

AEN , Manuel du Conseil d’Etat, CHI, p. 357.
Ed. Recueil des pièces officielles, I, p. 103-104.
Cité: Calame, Droit privé, p. 451, d’après Recueil, I.

N° 155. Loi des Trois Etats sur la signature des témoins 
et les testaments olographes

1760, 13 mai -  Neuchâtel

Article 1

Que dans toutes les dispositions solemnelles et publiques qui demandent 
pour leur validité la presence de cinq témoins, comme sont les testaments, les 
donations pour cause de mort et entre les vivants, les apentionnements et 
autres de cette nature, les personnes qui disposent de leurs biens et celles qui 
servent de témoins devront signer avec le notaire qui reçoit les dittes disposi
tions sur la minute du dit notaire, faute de quoi, elles demeureront nulles et 
sans aucun effet. Bien entendu que tant que les parties qui disposent que les 
témoins sachent et puissent écrire.

Que si elles ne savent ou ne peuvent pas toutes écrire moyennant que les 
testateurs ou donateurs signent sur ladite minute, il suffira que deux témoins y 
signent avec eux et le notaire. Mais si lesdits testateurs ou donnateurs ne 
pouvoient pas signer, il sera necessaire dans ce cas qu’il y ait au moins trois 
témoins qui signent avec le notaire sur sa minute et qu’ils declarent tous que les
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testateurs et donnateurs ne sçavent pas écrire ou qu’ils sont hors d’état de le 
faire.

On éxcepte de ces règles les testaments, donations et autres dispositions 
qui sont faites à la campagne par des personnes qui habitent des lieux écartés et 

5 éloignés des villes et villages et qui se trouvent dans des cas pressants ; il suffira 
alors d’interpeller deux ou trois témoins qui signent avec le notaire sur sa 
minute parceque ces sortes de dispositions sont mises dans la classe de celles
qui sont privilégiées.

En second lieu on statüe pour l’avenir, toûjours sous la même peine de nul- 
io  lité, que dans tous les côntracts et actes publics qui ne demandent pour leur 

validité que la presence de deux témoins, soit que lesdits actes soient perpé
tuels comme les venditions, échanges, résignations etc..., soit qu’ils soient sim
plement à tems ainsi que le contract de société, les cessions, les amodiations, les 
obligations, les procurations et autres de cette nature, les parties contractantes 

i5 et les témoins qui auront été apellés pour être présents à la stipulation desdits
actes se signent aussi sur la minute avec le notaire qui instrumentera.

Si l’une des parties contractantes ou toutes les deux ne savoit ou ne pouvoit 
pas se signer, on sera obligé de faire venir un troisième témoin qui signera pour 
elle en declarant tous que lesdittes parties contractantes n’ont pû signer.

20 Les tierces personnes qui interviendront dans lesdits côntracts comme sont 
les cautions, les garants ou autres quelque qualité qu’ils aient devront aussi 
signer avec le notaire sur la minute ; et si on neglige de les y faire signer, ils ne 
seront tenus ni à être cautions ni à être garants ni à aucun des engagemens dont 
on les auroit liés dans l’acte.

25 Si elles ne savoient ou ne pouvoient pas se signer, on apellera encore un 
témoin qui signera pour elles et déclarera avec le notaire et les autres témoins 
qu’elles ne savent pas écrire.

Bien entendu que cette loy ne sera pas étendüe aux attestations que les 
notaires ont accoutumé de donner pour le bétail que l’on conduit en foire. Et 

30 afin que les minutes des notaires ne s’égarent et ne se perdent pas, il leur est 
ordonné sous peine d’être cassé de leur office, de les conserver avec soin et de 
les tenir en cahiers bien cousus, leur étant deffendu de se servir de feuilles
volantes.

Article 2
35 Des testaments olographes

Quoi que les déclarations de nos coutumes ne reconnoissent que trois 
sortes de testaments, savoir les solemnels et publics, les nuncupatifs et ceux qui 
sont olographes et qu’elles exigent éxpressement que suivant la nature des 
testamens olographes ils soient écrits et signés de la main du testateur seul,
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cependant il n’a pas laissé de se glisser de très grands abus dans nos usages à cet 
égard, puisqu’on a quelques fois donné éffet à des testamens écris d’une main 
étrangère et que le testateur n’avoit fait que de signer de la sienne, ce qui est 
non seulement directement oposé aux déclarations de nos coûtumes et à 
l’ancienne et saine pratique mais ouvre encore la porte à des conséquences ter
ribles et formidables, d’autant qu’en donnant cours à des usages si pernicieux, il 
seroit très aisé de commettre mille fraudes et tromperies et même de substituer 
un autre testament à celui qu’on auroit lû au testateur, avant que de le lui faire 
signer. D ’ailleurs, quand un testament est écrit en entier et signé de la main du 
testateur, la volonté de ce dernier est bien plus certaine, plus pesée et mieux 
réfléchie que quand un etranger l’a rédigé par écrit et que le testateur n’a fait 
que de la signer.

Pour ces raisons, et afin d’obvier à tous les funestes inconvénients dont on a 
parlé, on ordonne que désormais tout testament qui ne sera pas écrit en entier 
et signé de la propre main du testateur seul, ne sera point regardé comme un 
testament olographe, et sera consequemment nul et demeurera sans aucun 
éffet et cela quand même le prétendu testateur auroit apellé un notaire et cinq 
témoins et leur auroit montré son testament écrit d’une main étrangère et signé 
de la sienne, clos et cacheté en leur declarant qu’il contient sa franche et libre 
volonté, et qu’ensuitte ledit notaire et les témoins auroient écrit et signé la 
déclaration à eux faite sur le replis ou l’envelope dudit testament en y mettant 
le jour et la dâte, puisqu’une pareille déclaration n’est pas capable de remedier 
on ne le peut faire que très imparfaitement aux inconveniens et aux consé
quences dont on a parlé cy-dessus.

Si un testateur ne peut ou ne veut pas écrire lui-même son testament, il doit 
en faire un solemnel et public ou un nuncupatif, car le privilège de faire des 
testaments olographes est restreints par les loix et par nos coutumes aux seules 
personnes qui savent écrire et qui son en état et en volonté de le faire.

Bien entendu que ces présentes loix n’auront point un éffet rétroactif sur le 
passé, mais regarderont uniquement l’avenir et les cas futurs.
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AEN, Registre des Trois Etats, IX, 13 mai 1760 (sans pagination). 
Ed. Recueil des pièces officielles, I, p. 105-110.
Cité: Calame, Droit privé, p. 402-407, 409.
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N° 156. Articles particuliers accordés par le gouverneur 
à la bourgeoisie de Neuchâtel concernant la radiation du rôle des bourgeois,

le droit de police et les émeutes populaires

1769, 20 février1 -  Neuchâtel

5 Article 1er

/p. 117/ On déclare vouloir et entendre que le dispositif de la sentence des 
21, 22 et 23e janvier 1768 rendüe par Leurs Excellences de Berne en ce qu’il 
peut servir de règle pour l’avenir et spécialement en ce qui concerne les destitu
tions ou radiations de bourgeois de Neufchâtel soit très exactement observé.

io  Article 2

On ne conteste point à la ville de Neufchâtel sa police parcequ’elle lui apar- 
tient suivant ses constitutions ; mais si elle ne l’exerce pas comme il faut, surtout 
lors que de la part du gouverneur on l’avertit d’y veiller en lui eh mettant 
devant les yeux les objets, c’est au gouvernement à y supléer par son inspection 

i5 supérieure; ce qui peut fort bien se faire sans que par là ce droit soit aboli.

Article 3

En cas d’émeute populaire, de sédition ouverte ou /p. 118/ autres pareils 
qui ne peuvent être dissipés ou arrêtés par les moiens que le magistrat met en 
usage même autant que son pouvoir le lui permet. C’est alors au gouvernement 

20 non seulement à le seconder en ses efforts, mais encore à faire venir dans la ville 
même des milices de l’état pour rétablir l’ordre et la seureté, contenir et 
réprimer les mutins. Et si quelqu’un deux vient à être saisi, il sera tenu sous 
garde et remis au juge qui procederà contre lui suivant la loy. [Suit une clause
d’acceptation desdits articles par la bourgeoisie de Neuchâtel].

25 A EN , Manuel du Conseil d’Etat, CXIII, p. 117-118.
Analyse: Borel, La ferme des impôts, p. 154.

1 Date de l’enregistrement par le Conseil d’Etat. L’article concernant les émeutes populaires 
est de toute évidence une allusion à l’assassinat de l’avocat général Gaudot, le 25 avril 1768.
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N° 157. Edit du roi de Prusse concernant entre autres les recettes, les officiers, 
les compétences du Conseil d’Etat, la chasse, 

la nécessité d’un code de lois civiles et la désignation des justiciers 
(connu sous le nom d’articles de pacification)

1769; 20 février1 -  Neuchâtel

Article 1

/p. 107/ Pour guerrir et bannir à jamais les craintes et inquiétudes mal 
fondées que les peuples avoient prises des derniers baux des recettes, comme si 
sous le nom de fermes que mal à propos leur a été donné, ils dévoient dégénérer 
en nouvelles éxactions ou en redevances plus fortes que celles portées dans les 
quernets, avoeux, reconnoissances et anciens usages ; pour édifier le peuple 
là-dessus et pour instruire au vrai ceux qui n’ont pas sû ou voulu comprendre de 
quoi il s’agissait, moi gouverneur et lieutenant général en cette souveraineté 
déclare de la part du roi, que les bourgeois de Neufchâtel, les bourgeois de 
Valangin et tous autres qui ont des abris ou abonnemens particuliers seront 
toûjours scrupuleusement maintenus et conservés au benefice de ces abris et 
abonnemens comme d’ancienneté à forme de leurs concessions ; qu’à teneur de 
la franchise il ne sera jamais établi d’impôts sous quel titre que ce soit sur les 
sujets de cet état et que jamais ferme generale n’aura lieu dans ce païs, Sa 
Majesté /p. 108/ voulant, entendant pour Elle et ses successeurs à perpétuité 
que ses sujets jouissent de tous les avantages que leurs constitutions, libertés et 
franchises leur asseurent et qu’il n’y soit jamais donné d’atteinte ; cependant 
comme Sa Majesté ne peut ni ne doit se laisser préscrire des loix ou des forma
lités sur la façon de percevoir ses revenus lorsqu’elle n’est point à charge aux 
peuples et que les recettes mises sous des baux particuliers, n’ont d’autre objet 
que de faire paier les redevances annuelles sur le même pied qu’il s’est pratiqué 
ci-devant, Elle confirme ces baux, mais elle ordonne en même tems au conseil 
d’état de proceder dans la suitte et chaque année à la vente des vins et à l’abris 
des grains en la ferme et maniere usitée du tems de la regie pure et simple aux 
fins de produire le même effet, et de maniere que les receveurs qui doivent être 
regnicoles et sujets du pais et les peuples n’aient pas lieu de se plaindre. Elle 
deffend de plus aux membres qui composent son conseil d’état de prendre ni 
pour le présent ni pour l’avenir quelle part que se puisse être aux recettes soit 
par association ou autrement ; et pour prévenir tous abus, Sa Majesté ordonne 
une fois pour toûjours que le gouvernement tienne la main à ce que les rece
veurs fassent des vexations à qui que ce soit, et tout particulier qui croira avoir
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1 Date de l’enregistrement par le Conseil d’Etat.
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des plaintes fondées contre un receveur pourra s’adresser soit au gouverne
ment ou aux tribunaux, et justice lui sera rendüe. Et c’est après cette déclara
tion que les brevets des receveurs seront enterrinés et que le reglement des 
recettes sera publié et distribué, dans lequel on ajoutera l’article /p. 109/ de la 
graine à fournir aux pauvres nécéssiteux pour ensemencer leurs terres, l’article 
des dixmes en orgée qui proviennent de la dixme à la pose et l’article des censes 
foncières non apréciées, comme on le vera spécifié dans le réglement, afin que 
chacun puisse s’en prévaloir et que tout soit mis en règle a cet égard.

Article 2

L’article V des generaux2 a pour toujours aboli les destitutions immédiates 
et arbitraires, et les a soumises de droit à une certaine judicature. En voici 
quelque détail: Lorsqu’un officier de justice ou de l’état, ainsi que les notaires 
sont accusés de ne s’être pas bien comportés ou d’avoir usé de malversation, ils 
ne pouront être suspendus que dès le moment ou on commencera à instruire la 
procédure contr’eux. La première connaissance de cette affaire apartient au 
conseil d’état, non seulement parce que tous les officiers de l’état lui sont 
subordonnés en l’exercice de leurs offices, mais aussi et principalement pour 
raison de sa position, de ses fonctions et de son autorité ; en sorte que si ledit 
conseil vient a determiner après un mur examen et l’accusé entendu en ses 
raisons que cet officier s’est en effet mal comporté, il en doit donner la déclara
tion au prince, à qui seul il apartient en ce cas de prononcer une déstitution; 
mais si contre toute attente, un officier de justice et de l’état commet un crime 
public ou pèche personnellement contre le prince, le conseil ne trouvant pas 
alors le cas suffisamment puni par une simple destitution, le déférera au juge 
criminel en la maniere qu’il sera dit cy-après /p. 110/. Et quant à la forme de 
proceder en conseil d’état à la recherche des fautes dans lesquelles seroient 
accusés d’être tombés un conseiller d’état, un chef de justice, un officier de 
l’état et tous autres chargés d’emplois par le prince au bénéfice de l’article V 
des généraux, voicy ce qui est déterminé :

Le seigneur gouverneur auquel parviendra la connoissance d’un cas tel que 
dessus en fera la dénonciation au conseil d’état pour qu’il informe du fait, qu’il 
apelle l’accusé, qu’il lui dise ses charges, qu’il l’écoute en sa justification (et le 
conseil d’état instruira la procédure de la même manière que devant les tribu
naux ordinaires) et qu’il juge ensuitte s’il est en faute ou non pour le remettre à 
la justice criminelle s’il a commis un crime, ou bien le remettre au bon vouloir 
du prince relativement à une déstitution s’il est coupable de faute dans son 
office.

2 Voir acte N° 143, p. 333. Articles généraux de 1707-1709.
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S’il s’agit d’un conseiller d’état, ses collègues non parens au degré indiqué 
par la loy en prendront seuls connoissance, mais il faut qu’ils soient au nombre 
de douze; et cas avenant qu’il ne se trouvât pas douze conseillers d’état non 
parens, ce nombre sera complété par un renfort d’officiers de justice en obser
vant scrupuleusement la matricule.

Et même si quelque officier non conseiller d’état était ainsi dénoncé et qu’il 
n’y eut pas dans le conseil d’état assés de membres non parens pour former le 
nombre de douze, ce nombre sera toûjours complété comme dessus; et lors 
que l’accusé le requerra son procès sera fait à /p. 111/ huis ouverts avec le béné
fice de l’expedition de la procedure sans d’autres fraix que ceux de ladite éxpe- 
dition.

Quant aux-officiers de milices, l’examen de leur cas apartient au conseil 
d’état, les parens toûjours exclus. Mais ledit conseil dans cet objet s’adjoindra, 
s’il s’agit d’un lieutenant colonel, deux lieutenants colonels, deux majors et les 
trois plus anciens capitaines pris dans les trois departements dont n’est pas 
l’officier de la conduite duquel il s’agit. Si c’est un major, le conseil s’adjoindra 
un lieutenant colonel, deux majors et trois capitaines. S’il s’agit d’un capitaine 
ou d’un capitaine-lieutenant, lieutenant ou enseigne, le conseil s’adjoindra un 
major et trois capitaines, toûjours des trois departements dont l’officier accusé 
n’est pas.

On met dans la classe des officiers de l’état, le procureur general, le com
missaire general, le procureur de Valangin, le chancelier, le trésorier general et 
le secretaire d’état. Pour ce qui est des offices d’avocat general, interprête du 
roi, intendant des bâtimens, médecin, on en fait une distinction, et on observe 
qu’en cas d’incapacité dans leurs charges et reconnus tels, le souverain sans 
autre forme poura leur ôter cet office pour le conférer à une autre personne qui 
aura pour l’exercer les qualités essentiellement requises. Et ces charges seront 
toûjours éxercées par preference par des régnicoles nés sujets de l’état.

Au reste, Sa Majesté, s’étant aperçüe que lorsqu’Elle, /p. 112/ soit ses illus
tres prédécesseurs, ont donné des pensions ou accordé des bienfaits particu
liers à des personnes de mérite, d’autres qui succedoient à leurs charges les y 
pretendoient attachées ou regardoient ces pensions comme obligations par lui 
contractées, déclaré que ces bienfaits ou pensions sont de purs éffets de sa 
bénéficence et qu’il se réserve à toûjours de les distribuer et faire durer à sa 
volonté.

Article 3

Lorsque les chefs des quatre bourgeoisies auront éstimé nécessaire de 
convoquer les corps et communautés de l’état à une conférence générale pour 
des objets relatifs à leur association, savoir le maintien de la juste domination
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actuelle dans l’auguste maison de Brandebourg, de même que la conservation 
des constitutions de l’état, droits, franchises et libertés des peuples, ils pouront 
le faire en s’adressant au gouvernement selon la forme ordinaire pour lui indi
quer le sujet de cette conférence et les matières qu’on doit y traitter. Et le

5 gouvernement nommera quatre membres du conseil d’etat pour se rendre de sa 
part à cette assemblée et y assister pendant sa tenüe sans y voter. Lesquels 
membres du conseil d’etat ne pouront arrêter que les délibérations qui auront 
pour objet des matières non indiquées, et veilleront à ce qu’il ne s’y passe rien 
de contraire au réspect et à la fidelité qui sont dûs au souverain.

io Article 4

La chasse sera mise en règle et les abus qui s’y cornet oient corrigés. Et pour 
ce qui est des sujets naturels de cet état /p. 113/ qui n’avoient pas le droit de 
chasser, Sa Majesté veut bien aujourd’hui leur en accorder la gracieuse permis
sion et les mettre par là en même faveur et liberté que les membres des bour- 

i5 geoisies et communautés qui ont des concessions ; toutesfois sous toutes condi
tions et clauses pénales insérées dans le mandement qui sera publié ; en réser
vant les droits et privilèges que peuvent avoir aquis tant les bourgeois de
Valangin que d’autres corps et communautés de l’etat.

Ce mandement, aussi bien que tous ceux que Son Excellence a jugé à 
20 propos de dresser pour le maintien de l’ordre et de la bonne police, seront 

communiqués suivant l’ancien usage aux sieurs quatre ministraux en leur en 
donnant copie et on en fera part à la chancelerie aux sieurs maitre bourgeois de 
Valangin et l’on aura soin d’y insérer les observations dont on est convenû.

Article 5

25 Sa Majesté et ses ministres ont été souvent attediés des communautés pour 
des affaires simples, particulières et pour des bagatelles, même avant que les 
communautés aient porté leurs plaintes au gouvernement. C’est pour de 
pareilles minuties que Sa Majesté ne veut pas être attediées et que les commu
nautés et particuliers doivent présenter leur placet ou requette au gouverne-

3o ment ; et si le gouvernement ne leur rend pas justice, c’est alors que non seule
ment aux communautés mais a chaque particulier, Sa Majesté ne refuse ni ne 
refusera jamais qu’on porte ses plaintes devant Elle.

Article 6

/p. 114/ Quant aux règles concernant les saisies, elles seront prises en con-
35 sidération dans le code civil privé sans qu’il soit donné atteinte à la constitution.
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A rtide 7

En cas d’emeute populaire3, de sédition ouverte ou autres pareilles qui 
pouroient s’élever dans la ville de Neufchâtel et qui ne peuvent être dissipées 
ou arrêtées par les moiens que le magistrat met en usage, même autant que son 
pouvoir le luy permet; c’est alors au gouvernement non seulement à le 
séconder en ses éfforts mais encore à faire venir dans la ville même des milices 
de l’etat pour y rétablir l’ordre et la sûreté, contenir et reprimer les mutins et si 
quelqu’un d’eux vient à être saisi, il sera tenû sous garde et remis au juge, qui 
procederà contre luy suivant la loy, et ce qui est dit icy de la ville est aplicable à 
quelque quartier de ce pais que ce soit.

Article 8

Ce pais est le seul de la Suisse et peut être de toute l’Europe qui manque 
d’un corps de loix civiles et qui vive encore sous les régies obscures, incertaines 
et très imparfaites des coutumes non écrittes ; les inconveniens et les deffaut 
d’une pareille législation sont si frappans et en si grand nombre, qu’il y a 
longtems que l’on a pensé dans ce pais à y remedier. Déjà en 1532, l’on sent oit 
la nécessité de rediger ces coûtumes par écrit, et d’en former un corps de loix 
civiles. L’on trouve une ordonnance à ce sujet dans les régistres des audiences 
de cette année la4. Ce projet n’aiant pas été éxécuté, l’on voit dans les mêmes 
registres aux années 1547,1566,1570 et par le recueil fait d’ordre du prince en 
1618 /p. 115/ que les corps de l’etat et le souverain n’ont jamais perdu de vüe 
cet ouvrage important et necessaire. Enfin en 1707, les peuples auxquels cet 
objet tenoit au coeur, jugerent nécéssaire de le faire entrer dans les articles 
generaux et voicy comment cet article fut couché dans le § 2 du IV. desdits arti
cles : « Que le souverain fasse en sorte que la coutume du païs puisse être incés- 
samment revüe, éclaircie, corrigée, augmentée même ou il sera besoin afin 
qu’on puisse la rédiger par écrit en un corps clair, abrégé et facile, sauf et 
réservé toutefois les franchises et libertés de tous les corps de l’e ta t»5. C’est 
aussi pour répondre aux voeux de ses peuples sur cet article intéressant et 
consommer enfin un ouvrage si salutaire et même indispensable que Sa 
Majesté invite les corps de l’état qui y ont vocation particulière à nommer des 
personnes de confiance, recommandables par leur sagesse et leurs lumières et

3 C’est une allusion très claire aux émeutes des 24 et 25 avril 1768, qui coûtèrent la vie à 
l’avocat général Gaudot. On consultera à ce sujet Borel, La ferme des impôts du pays de 
Neuchâtel, et spécialement les pages 113-150.

4 Matile, Plaits, p. 1-2.
5 Voir acte N° 143, p. 333.
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munies de pouvoirs necessaires pour conférer avec Monsieur Clavel de Brenle 
que Sa Majesté a chargé de ses ordres à cet égard et convenir tant sur l’objet 
que sur les moiens les plus convenables d’amener cet ouvrage à une heureuse 
conclusion.

5 Article 9

Les communautés pouront dans la suite s’assembler et délibérer de la 
même maniere qu’elles ont accoutumé de le faire d’ancienneté. Bien entendu 
que si elles s’assemblent pour des affaires d’importance concernant les droits et 
autorités du prince, ou bien leurs droits et franchises, c’est alors que les officiers 

io de justice doivent assister aux assemblées ou de nommer un justicier pour les
représenter.

Article 10

/p. 116/ Lors qu’il sera question des remplacements d’un justicier, le chef 
de la jurisdiction presenterà au gouvernement les sujets que selon la pratique, la 

i5 justice du lieu aura élû pour ledit remplacement. Et pour ce qui est des autres 
charges de justice, qui sont celles de lieutenant, greffier et sautier, sont à la 
nommination du gouverneur ou du gouvernement, c’est aux châtelains et 
maires ou aux autres officiers de judicature en leur absence de donner (a) leur 
rapport la-dessus et de présenter les sujets qu’ils éstimeront les plus capables. 

20 Tous les articles ci-dessus aiant été proposés par Son Excellence Monsei
gneur le general, baron de Lentulus aux corps et communautés de la principauté 
de Neufchâtel et Valangin, ils ont tous été acceptés avec reconnoissance par 
lesdits corps et communautés et il a été convenu qu’il en seroit dressé cinq dou
bles dont l’un signé par les députés desdits corps et communautés conformé- 

25 ment à leurs pleins pouvoirs, sera remis à Son Excellence sous la réserve de 
l’aprobation et ratification de Sa Majesté le roy de Prusse ainsy que prince
souverain de Neufchâtel et Valangin. A Neufchâtel, ce 19 novembre 1768.

Au nom des corps et communautés.

AEN , Manuel du Conseil d’Etat, CXIII, p. 107-116.
30 Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 111-123.

(a) Le texte porte donneur.
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N° 158. Loi des Trois Etats sur Penregistrement des sociétés de commerce

1112, 5 mai -  Neuchâtel

Article 1

Tous négociants1 actuellement en société devront dans le mois après la 
promulgation des présentes, et ceux qui dans la suitte contracteront des 
sociétés de commerce d’abord en donnant effet à leur contract de société, faire 
inscrire dans un livre qui sera au greffe de la jurisdiction ou le commerce aura 
son siège, pour être communiqué à toute personne qui l’exigera un extrait exact 
et fidèle signé par tous les intéressés à leur commerce, qui devra contenir toutes 
les clauses de leur société qui peuvent intéresser la confiance publique telles 
que le nom et surnom de tous les associés solidaires, la quotité de la mise de 
ceux qui le seront en commandite, les pouvoirs donnés à chaque associé, la 
durée de la société, les changemens qui pouroient y être faits dans le tems 
d’icelle, ainsi que sa dissolution si elle arrivoit avant le terme etc ; sous peine 
d’être poursuivis criminellement et d’être en outre tenus des dommages et inté
rêts de la partie civile.

Article 2

Tous négociants donnant des pouvoirs de signer sous la raison de leur 
commerce, à quelque agent ou commis devront tout de suitte les faire inscrire 
de même manière et sur le même livre et on en usera ainsy à leur révocation.

AEN , Registre des Trois Etats, X, 5 mai 1772 (sans pagination).
Ed. Recueil des pièces officielles, I, p. 479-482.

1 Pour Neuchâtel, le premier « Registre concernant les Sociétés de Commerce » commence à la 
date du 22 mai 1773. La loi sur l’enregistrement des sociétés de commerce constate juridi
quement les succès commerciaux de Jacques-Louis Pourtalès (1722-1814) le Grand Pour- 
talés, cf. Louis Bergeron, «Pourtalès et Cie (1753-1801...», dans Annales E.S.C., 1970, 
p. 498-517.

N° 159. Loi des Trois Etats sur les sentiers de vignes

1188, 29 avril — Neuchâtel

1° Tout propriétaire de vigne pourra obliger le propriétaire de la vigne 
voisine à établir une ligne de séparation entre les deux vignes laquelle ligne 
aura deux pieds de largeur dont chacun des propriétaires riverains fournira 
la moitié à prendre dès le centre ou milieu des bornes.
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2° Tout sentier public dans un vignoble quelconque devra être mis au moins 
de trois pieds de largeur dont chaque voisin fournira la moitié, à moins que 
l’un des deux n’ait des droits qui l’en exemptent.

3° De même tout sentier qui sans être public servira de passage à un ou 
5 plusieurs propriétaires de vignes devra être de la même largeur de trois

pieds.

AEN , Registre des Trois Etats, X, 29 avril 1788 (sans pagination).
Ed. Recueil de pièces officielles, 1, p. 138-140. Matile, Plaits, p. 114-115.

N° 160. Loi des Trois Etats empêchant les officiers de judicature de siéger 
io au tribunal souverain dans certaines causes

1793, 25 mai -  Neuchâtel

/p. 177/
1° Les officiers de judicature ne pourront point être juges au souverain 

tribunal des causes qui auront été intentées au nom de la seigneurie par
i5 devant leurs cours de justice respectives.

2° Les lieutenants de justice seront également exclus /p. 178/ de juger au 
souverain tribunal les causes résultantes des demandes suivant l’exigence 
du cas qu’ils auront instruites au nom de la seigneurie en remplacement de 
l’officier en chef.

20 AEN , Registre des Trois Etats, XI, p. 177-178.
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 143-145.

N° 161. Loi des Trois Etats sur les citations en causes sommaires

1793, 25 mai — Neuchâtel

/p. 178/
25 1° Les citations pour les causes sommaires qui dépendront du jugement de 

l’officier seul ou de celui de ce même officier avec deux justiciers, seront 
péremptoires ; en conséquence, les parties devront paroître à la première 
citation sous peine d’être jugées par défaut.

2° Lorsqu’une partie aura obtenu jugement par défaut, elle devra le faire
30 notifier dans la huitaine à sa contre partie.

3° Si la partie condamnée par défaut souhaite d’obtenir le relief de la sen
tence, elle devra, soit qu’elle soit actrice ou deffendreesse, s’adresser dans
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trois jours à l’officier ou à son représentant qui la relèvera moyennant 
qu’elle paye les fraix de la précédente comparution.

4° La partie relevée devra faire incessamment signifier son relief à son 
adverse partie en la faisant citer pour le premier plaid.

5° L’officier ne pourra accorder qu’un relief à chaque partie.

A EN , Registre des Trois Etats, XI, p. 178.
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 140-143, Matile, Plaits, p. 119 (résumé).

N° 162. Loi des Trois Etats concernant les visites de dommages

1796, 31 mai -  Neuchâtel

/p. 307/
1° On abroge l’usage d’après lequel une personne qui a essuyé quelque 

domage /p. 308 / est exclue de toute action en indemnité et condamnée aux 
frais de la visite qui a été faite dudit domage, si par la visite il est reconnu 
qu’il n’ascende pas à la quotité des frais.

2° Il est statué pour l’avenir que quiconque causera un domage à autrui, soit 
volontairement, soit par une faute dont par sa nature il pourait être respon
sable, sera condamné à payer ledit dommage et tous les fraix de visite et 
autres qu’il aura occasionnés.

AEN , Registre des Trois Etats, XI, p. 307-308.
Ed. Recueil de pièces officielles, I, p. 145-146.
Cité: Matile, Plaits, p. 120.
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Index des noms de lieux

Les lieux ne sont mentionnés dans cet index très succinct que lorsqu'ils sont en 
rapport avec une coutume, une règle de droit ou un fa it d'ordre juridique. Ils n'ont 
pas été pris en considération lorsqu'ils figurent dans un titre, puisqu'ils sont alors 
mentionnés dans la table des matières. Quant à l'orthographe, nous avons en général 
utilisé le nom moderne quand il peut être identifié avec certitude et fa it figurer le 
nom archaïque tiré du texte entre parenthèses pour faciliter les recherches.

Areuse 7723, 23228
Armont 7624
Aurora 4620, 4820

Auvernier 23226, 2841 et îoss

Bas Monsieur 322 s
Bayards les (Beart) 7430 ss 

Bevaix 3O2o, 3 b  et 27ss, 32ôss 
Boffreymont 16526 
Boinod (Boinoud) 3225 
Bôle (Bosle) 23227
Boudevilliers, mairie de 21937, 

309i9
Boudry 607, 68 1 iss, 15323, 19715 et 

20, 21733, 2192, 30921
Brenets les 29124, 29222 et 30, 

31338, 3143, 3227
Brévine la 31014 et 36, 31119 
Bulles les (Bulle) 3224

Cachot le 31014, 311 is 
Cernii Borquain 322 s 
Chablay 9530-32, 14614, 16135 
Champion 9533

Champreveyres, vignes de 9121 

Chaumont (Chomont) 9536

Chaux de Fonds la 32135, 322, 
323

Chaux des Taillières 310-314, 
322i3

Chaux, la Vieille 3224 
Chevalliés Mont 6320 

Choloix, affaire de 16424

Chulet 9533
Corbatière (Corbetiere), ruz de la

5822
— roche de la 60 25

Cormondrèche 21926
Cortaillod 30838
Côte aux Fées 7216, 2193, 23225,

25828, 2591 et 9, 28326, 284i, 11 et
29, 3 0 0 2 2 , 3 0 9 1 4 , 3 1 1 3 2

Cressier 47 13, 3347
Crosettes les 322 s

Diesse, Tour de 26637, 2674SS,
27526, 2764, 14-29

Dernier Moulin 3224 
Duraise 674

Enges, Creux d’ 675, 96 1

Epagnier (Espargnier), vigne d’
7737

Fontaine André, abbaye de 2747,
286l et 7, 3 0 8 3 2
— Planches de 96 1

Fontaine Jaillet 3225 
Fontainemelon 5912 

Frinvillier, Suze de 7724

Geneveys les 386, 8220 et 27, 83 s, 22,
26 et 40. Cf. index des ternies juri
diques sous francs habergeants 

Gorgier 30835
Goudebas (Gudebat), ruisseau de

6 3 i9

Gratte la 23227

Joux Perret 3224

Landeron le 39 6ss, 4 6 3 0  et 34,
47 1  ss, 4 8 1 4  et 31, 4 9 l0 s s ,  504ss, 
5926, 6424ss, 65 Iss, 662ss, 67 14ss, 
75 2 4 , 7 6 1, 7 7 3 6 , 782ss, 7 9  h , 
15323, 21733, 2192, 2327, 30828, 
3347 et 37

Laples les 7913
Lausanne 2833, 293, 100 io 
Lignières 764ss, 77 8ss, 30829
Lode le 387-8, 6O2O et 24, 6131 et 

33 , 70 10 et 25, 71 11 SS, 8123, 821, 
852, 8728, 892ss, 1056ss, 106l3ss, 
1 1926SS, 120l8, 12l21ss, 13328, 
1372, 16520SS, 1663, 26012, 29124, 
29222, 29613, 30325, 309s, 31Oio 
et 30, 3 1 338, 3 1 43 , 32 2 7, 9 et 19

Mijoux 7216
Montagnes les 2941 et 22 

Morteau (Mortaul) 6318, 31510 

Moutier 23434

Neuchâtel, ville de 256ss, 2735,
284ss, 2916, 307, 333ss, 5 3 27, 
9020,917 et 28, 922ss, 1083, 11212, 
11319 et 25, 114l3ss, 1177 et 27, 
142-148, 150-151, 15323, 1734ss, 
197i4 et i9, 219i, 231s, 269-270, 
309ii, 33630, 33722, 3693
— seigneurie de 9634, 1159
— mairie de 4 9 2 3 , 23737
— district de 33835, 34016
— banlieue de 33919, 34016
— hôpital de 23735
— paroisse de 11513
— Chapitre de 294, 3931, 4 5 2 4  et 
36, 46 21 et 26, 488, 13 et 21, 529 et 
13, 985, 10721ss, 1136 et 12, 13816, 
13924, 1643, 23736
— église de 27 11



378 Index des noms de lieux

Cf. index des termes juridiques 
sous bourgeois, conseil, coutu
me, franchises, vignoble, etc. 

Neuveville la 4714
Noirvaul, combe de 677
Nods (Noz), Petit Chasne de

7616
Nugerol, tour de 3914, 40s, 16 et 30,

4512, 4614

Pâquier 29 3 3 3

Plamboz (Plaimbois) 9530 
Pontarlier (Pontallié) 551

Remossa la 31014 et 36, 31118
Rochefort, châtellenie de 60 2,

3096
Ronde-Chaux 31013, 31118 
Ruz, val de (Valle Rodollii)

34 33-34, 3 5 9 et 12, 379 et 11, 5334, 
579 et 31, 593, 782 et 34, 7913, 83 29, 
84 27, 101 14, 23 et 37, 102l4, 29333, 
29421, 30325, 3443

Sagne la 387-8, 5821, 6020, 22 et 24,
63 3 1 , 8123, 822, 8518 et 23, 808, 
892ss, 1057ss, 106l3ss, 1 1926ss, 
120l8, 12121SS, 13328, 135l7ss, 
29124, 29222, 29614, 30325, 3099, 
3 10 10 et 30, 31338, 3143, 3227 

Saint-Biaise 34415
Saint-Imier, combe de 76 16 

Saint-Jean, île 672, 803, 16434
Saint-Maurice, paroisse de 7520,

763 et 8, 77 15, 79 17 et 19, 8021

Saint-Pierre 673
Serrières (Sarrières) 9510 
Seyon 9536, 962
Sombaille, la combe appelée 611,

3224

Thielle (Tela) 6634, 672 et 3,
21733, 2192, 2303, 25828, 2591 et 
8, 28912, 3OO22, 30830

Travers, val de 7433, 14912 et 30, 
15323, 21733, 2192, 2355 et 15, 
2503, 2725,8 et 19, 2747 et 2843, 10

et 13 (prieuré), 3091 et 5, 31015 et 
28, 31 1 3 et 11, 312 11, 13 et 37, 3152 et 
17, 31640

Valangin 379 et 32, 5128ss, 5212,
53 11 ss, 542ss, 567ss, 577 et 17, 624, 
6327, 83 12 et 30, 85 19, 86 Iss, 892ss, 
98 iss, 12734, 22020, 22k, 2231, 
28119 et 24, 290-292, 296i3, 29721, 
30325, 305, 30916-18, 31026 et 28, 
32311, 33723, 34219 et 27, 344 
— église et Chapitre de 128-134 

Cf. index des termes juridiques 
sous bourgeois, châtellenie, 
consistoire, coutume, franchi
ses, etc.

Valanvron 3224

Vauladrey (Valadrais), combe de
6320

Vaumarcus 30834

Verrières les 55s, 7316 et 39, 74 iss, 
149 10 et 30, 2 3 5 5 et 15, 2552ss, 2563 
et 11, 3093

Villeret 676



379
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Terme juridique est pris au sens large. Aussi trouvera-t-on dans cet index des 
faits, personnages et objets de la vie quotidienne sujets à réglementation (mesures, 
matières, produits, métiers) mais dans la mesure seulement où ils sont définis, 
explicités ou employés de façon particulière et nous apportent des renseignements 
d'ordre juridique. Le terme français a été utilisé de préférence, les définitions de 
vocables particuliers au canton de Neuchâtel, rares ou spéciaux, figurent entre 
parenthèses. Les termes latins sont imprimés en italique, avec renvoi au mot 
français si la synonymie n'est pas évidente.

Les familles de mots, les synonymes sont regroupés de la façon qui nous a paru 
la plus pratique, avec des renvois éventuels (ex. : enchères, enchérisseur, montes).

Nous avons distingué les diverses acceptions d'un meme terme lorsque le nombre 
des renvois le justifiait et que nous pouvions le faire sans préjuger d'une interpréta
tion prêtant à discussion.

Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustive et avons conscience que nos 
choix comportent une part d'arbitraire. Ils étaient néanmoins indispensables pour 
que leur abondance même ne rende ces index inutilisables.

abergement, cf. franc-habergeant 
abonner 1626-7, 3 1 3 2 3 , 36515

abri de grains 287 5,16, 30415, 20 et
30-36, 365 15-16 et 28

absence 2611, 4414, 91 16, 2134,29 et
37, 2145, 24927 

accessoire, cf. cause
accouchement 34621 et 30, 3476,

34831, 3497, 3563ss, 357s, 10 et 27 
— clandestin 3567 et 33, 3609

accroissance 6327, 8710, 887, 9812, 
IO I2 5

accusateur, accusatrice 26 32,
347n, 34821, 3492, 35835 

accusation 3477 et 32, 34823, 35712

accusé 4327, 34632, 347, 34820,27 et
29, 3 5 6 27, 3 5 7 2, 8 et 13, 3592 et 9, 
36014, 36632

achat 23630-35, 2673 (de fief) 
achet 10218 et 19

acheter 433 8 , 842 et 4, 10213,
14028, 141 1 et 15, 1425 et 15, 14414, 
146 11

acquêt 8 4 10
acte, public 36210

— perpétuel 36211
— à temps 36213
— notarié 297i7, 16811-21

acteur (demandeur) 6131, 13132, 
18016, 21228, 24830, 2494, 25733 et 
37, 29820, 26 et 28, 2994, 5 et 9, 3277 et 
29, 34718 et 24, 3482, 3593-5, 11 et 
20-21, 3 7 2 3 2

action 13131-33, 22921, 2982
— inane 2728, 447, 9227
— non répétée (prescrite) 3211
— en indemnité 37312
— en paternité 3 56 11, 22 et 29, 
357, 358, 359, 36Oio
— en paternité restreinte 3582 
Cf. cause, demande

adjuger 155i6, 26212

admodiateur, admodiation 14613,
1638ss, 16512, 26537, 266s et 7, 
26930, 36213

adultère 17613, 1772, 1913-21,
21015-24, 211 19, 2158 et ss, 217l2, 
16 et 23, 2208, 25922

advena, cf. étranger
affouage 9529

affranchissement 8 320 , 3 1 2 3 7 , 316, 
3171-5. Cf. mainmorte

agression 2513, 414-6, 35115-21. Cf. 
armes

aide, iuvamentum 2 8 2 2 , 4 2 19-33, 
5724, 6211, 881, 9125, 96 h,
121 3, 1624 et 20, 23 5 32, 23 7 9 et 22, 
25532, 2729, 31314

aider 2684,6 et 31

aigues 6116-17, 7718, 1206
ajournement 21229, 29332, 2942-5,

29729, 2982 et 31-33. Cf. congé, dé
lai, excuse

aliéner 10013, 13212, 1337, 1346, 
1435, 144i2, 15316, 173i6, 1744, 
2824, 33724 (inaliénable). Cf. 
donner, vendre

alleux (biens allodiaux) 30220 
alibi 34723, 35910 

amalchastier, cf. châtier
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ambassadeur 13811, 139i9, 14129, 
14221, 1497 et 27, 2619, 26324, 
26413, 275io, 3085, 33322

amende 2629, 3131, 4111, 423, 43s,
50 13, 16 et 18, 61 20, 6625, 7924, 8531, 
8831, 9135, 1174, 130iss, 15531, 
160 28-30, 16313 et 31 ss, 16512,
16625, 1695, 1733 et 26, 176ll, 
1786 et 14, 18429, 185 12ss, 18620-21, 
189 1 et 20, 191 6-10 et 32, 1927, 18, 31 et 
33, 1932, 5 et 31, 1943, 7 et 20, 222 10, 
22930, 23136, 23625-27, 24616-25, 
2508 et 32, 25412, 25520, 264 13, 30 et
35, 3023, 31236

amortir, des lods 33912
— des bois (défricher) 6117, 
8 7  30, 165 35, I6 6 9

andain 626, 12024

annuler 10 3 32, Cf. nullité 
apanage 33726
appel, appellation 12713, 16322 

et 24, 1697-29, 17925, 19616 et 22, 
20329, 2045-h, 219i6-2i, 22318, 
22414 et 18, 2254-5, 16 et 30, 2277, 
22929-31, 2301-18, 2457, 2481-5, 
249 11, 14 et 35, 250, 2515, 28922 et 
29, 29017-25, 2927, 2947-18 et 35, 
29731, 3217 (2e instance), 3231 
(2e instance), 329 8-15, 3302-27,
3325, 34914-16, 3601-3 et 20
— mal appelant 8617, 1217,
22530, 22619, 2277 et 21, 2282 rz 7
— rappeler 1268 et 22
Cf. jugement définitif sans ap
pel, protestation

appentionnement 3 6 1 2 2

apport, apportation de biens 9 3 23,
268n

arbitrage, sentence arbitrale 1125, 
1179, 1184, 1386, 14217, 14519 et
36, 14733, 262 12 et 18, 2962, 34829, 
3498
— prononciation amiable 27324

argent 99 38, 10 5 23 et 31, 140 33, 
14926, 15234, 200 33, 2011 et 3, 
24124 (comptant), 24428 (comp
tant), 2702, 2824 et 8 , 28 3 25-27, 
2841, 28519-31, 2863 et 11

armes, armement, armure 2621, 
422 0 , 5134, 9126, 12232, 12310 et 
26ss, 12422, 125 17, 292 14
— armes « traictes », arma
tracta 2513 ss, 4 k s s ,  90 23-24, 
160 23-31, 18516 et 31, 186 24-28,
19328-31, 23621-28, 2507-8
— faits d’armes 384, 9330 ,
26736, 34419

— gens d’armes, hommes d’ar
mes, compagnons d’armes, 
sergent d’armes 12223, 123 7ss, 
124 2 ss
— jeux des armes 12233, 17723
— droit des armes 34013
— revue d’armes 12230, 34018
— armes de messager 1824 et 17 

arrêt rendu sur le champ 30517

arrêter 33926, 36018. Cf. mettre la 
main sur le corps 

artisans 35030 
assemblée 3706 et 10 

assignaux 20014 et 16, 24722, 25326 
assigner et gittier 5711, 24717

— en conseil 30510 et 15

assises 24513 et 16, 3036
— de guerre 1234 et 13, 12410 

association 36739

associé 37111-12

assurance, sûreté 17224 et 31, 1 7 3 1-8 
et 29, 17412, 18424, 1858ss, 1803ss, 
2023, 2695, 29821, 3371 

attestation 36228
audiences 126 s, 31 et 36, 12713 et i8, 

15 5 30 et 32, 163l7ss, 230l2-18,
27813, 3034-10

audiences générales 15 3 24,
156l2ss, 1577 et 14, 167 31-32, 199 21 
et 30, 2019-14, 2044 et 10, 22417, 
231 11, 23225 et 30, 23314, 23413 et 
22, 2464, 24923 et 38 , 25 1 26, 2 5 2 3, 
26530-38, 28917-35, 2901-11 et 20, 
29116, 2928, 3026-37 

avocat, cf. avoyer 35029, 35413 

avocat général 36723
avoine 271, 329, 4134, 4323, 7627, 

78 37, 99  38, 10627, 113 27, 1154-5, 
14926, 15630, 19924 et 26, 24129, 
31332

av(o)eux, cf. reconnaissance
avoyer, advocatus 2627, 312ss, 

322ss, 4 2 1 et 9134 (serment), 
1654, 171 16 et 20, 1724 et 7, 179 10 
et 20, I8O25, 230i, 2 3 k l, 232ii 
et 20, 239 18 et 28, 2408 et 15, 2442-7, 
25k , 29621-30

avouerie, advocacia 3022 

ayant-cause 886, 9816 et 21, 99  s,
1001,6 et 20

bail 25223, 284s et 35, 28534, 28617, 
288 14, 36525 et 27

bailli 14224, 14514 et 25, 146s, 
14733, 14913, 15314

ban, bannum 26 iss, 4119 (sur le 
vin), 6120 , 6624-25, 737, 7614, 78 s, 
79 i5ss, 8O31, 8317, 8831, 9333, 944 
et 25 (des vignes), 963, 9930, 121s, 
1226, 156n, 163i3, 16624 , 169s, 
1757, 12 et 31, 17632, 177 l î ss, 2322, 
9 et 28, 2503, 4 et 20, 255 19, 268 19, 
29527 et 32, 30 1 30, 3 1 2 36. Cf. bois 
banaux

bans de mariage 18025, 1897 
bande I8616, 19428-30, 1951-7
banneret 5130 et 35, 521 et 3 (ser
ment) 15322, 161 21, 20126

bannière 5 1 33 , 8316, 94n, 12428, 
2355 et 26, 30026, 307 16, 34013

bannissement 1593 et 6, 17 6 26 et 
29, 184 29, 19 1 25, 19413 , 2 1 4 36-37, 
2156, 7, 27 et 31, 22216, 24312, 
34910

banvin 9416
baptême 17 5 20-22, 188 25-33, 1891-4, 

318 24, 34 et 45

baptioux, cf. battoir
baronie 24425
barre 7 623 , 8831 , 19812-17, 25519, 

306i4
bart (mâle) 6112 et 14, 1 0 6 6  

bâtard 15520, 25525, 34932. Cf. en
fant illégitime

bâtardise (juge, procès de) 34932, 
3586

bâtiment 26 2 3 , 4214, 4721, 6728 , 
9 1 28-30, 3 0 4 37, 31 130, 3 3 9 8 (pu
blic)

bâtir 5722, 3149. Cf. édifice 
bâton, cf. justice, rude bâton
battoir, baptioux, bastuc, basteur

385, 7930, 9937, 122io
bénéfice ecclésiastique 11612,

1 17 5 et 23
— d’appel 3601 et 20

bétail, bêtes 25 20 ss, 37 28 ss, 40 3 5 , 
7223ss, 7720 et 35ss, 8012 , 9031 ss, 
13 5 23SS, 1362SS, 14917, 27 et 34, 
20032-35, 2014, 30418 et 25, 3 1 2 3 9 , 
3133, 33028, 36229

beurre 19927 , 20033, 2013 
blasphème 1773-12 et 27, 18923-31,

190115, 21934, 220s, 23827, 239s, 
25922-24, 3183-5

biens meubles et immeubles 2610,
4239, 44 13, 68 3 4 , 8 3 35, 9115, 9231, 
9323, 99 15, 1 0 0 3 , 10213 , 2421
— et héritages 3734, 643, 9117, 
1027, 25512. Cf. meubles, im
meubles et héritage
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biens des enfants sous tutelle
2 3 9 3 8 , 2 4 0 10
— communs 31223
— saisissables 29212
— paternels et maternels 35320 
et 25-33

bienfait 367 30 et 33

blé 2026, 4133 et 40, 7027, 7721, 78 16,
9 1 33, 11025 et 33, 1 122, 113 26,
1156, 14033, 15630, 20033, 2011 
et 3, 241 16 et 27, 2824 et 8, 28319, 
284 io et 26, 28624. Cf. aussi abri 
des grains

bochéage 25135, 25222, 2926
bois 31 10ss, 8O21, 87i, 887, 8 et 11,

30119-31, 3024, 350i3-22 

bois banaux 16521 ss, 166sss. C f. 
forêt et joux

bornage 28218
borne 37 1 33. Cf. limites, enclos 
bosse 8025 et 28

boucher 23727, 35030. Cf. masel 
boulanger, pistor, bolengesius 

2625, 4139, 9132

bourgeois, de Boudry 6811 ss, 69 7 ss,
I8I27-29 (maître), 182i6 (maître)
— de la Chaux 31311 et 37
— du Landeron 47 1 ss, 49 12 et 28ss,
4 9  12 ss, 5 0 ls s ,  51 Iss, 6424, 6 4 l0 ss ,
662ss, 67 14ss, 8015
— du Lode 26012 et 17
— de Neuchâtel 257, 261, 2716,
281 et 21 ss, 2 9 9 ss, 302, 3311 et 21,
3538, 362, 693, 857, 902 et 7,
9 l8 s s ,  9 2 4  et 17ss, 9 3 5 ss , 945 ss ,
9511 ss, 96 5 ss, 971 et 6, 12026,
138 24 ss, 139 3 ss, 14027, 14233-34,
1434 ss, 1466, 15230SS, 153ioss,
1542, 161 11 ss, 1737SS, 1743 et 10,
1825, 18426, 18920, 2318 (maî
tre),
23630, 2 3 7 5 ss, 2458 et is , 26515,
2685, 30521, 33927, 340i4, 3649
— habitants du Val-de-Travers 
qui ont bourgeoisie à Neuchâtel
2725
— de Nugerol 4 0 5 ss , 4132 ,
4 2 io ss ,  4 3 2 ss , 4 4 9 ss, 4 6 ioss

— de Valangin 5130, 5224 et 36,
5536, 5 6 3 ss, 5 7 4 ss, 845, 9731,
9 8 l8 ss , 9930  et 33, 1004, 1214,
12725 et 32, 128 2ss, 30614, 36514,
36822 (maître)
— du Val de Ruz 101 14, 22 et 31,
10212SS, 1038 et 40
— forains 85s, 33817
— forestiers 2534
— recevoir à bourgeois 43 5-8,
69n, 2383, 26734, 268s-8, 272i3,
31230, 33825, 365i4

bourgeoisie 40 30, 6833  et 35, 6911 et 
17, 10530, 30023, 33810 (générale) 
et 29 (droit de), 34024, 36737 (chef 
des quatre), 36814. Cf. com- 
bourgeoisie
— serment de 4237, 6833-35, 9534, 
971

boursier 14322, 14430
brayes faulces (ouvrage de défen

se devant une porte ou un pont) 
29 9 ss

brevard 7811 et 18, 7937-38, 80 3-5 et 32,
2 4 7 i - i2

brevardie 2932

cage (prison) 12317  et 24ss, 1 2 4 3  et 7, 
15337 , 18122, 182i6, 23618, 264i2 
et 24, 2669ss, 30028

capitaine 12228, 1234 et 9, 26418 et
28, 309 16, 36715-19

carquan 34910

carrière 4719
casalia, cf. cheseaux
cause, civile 32815 et 24, 336s, 

34329, 349i5
— personnelle 32816, 33023,
35431
— réelle ou personnelle 3 1 0 28-29, 
3125-6, 32238, 3 5 4 3 2
— criminelle 132i, 3369
— ordonaire 24331, 2951
— extraordinaire 24332, 2952
— accessoire 23310, 23418,
243 17, 20 et 29, 24919 et 37, 251 11, 
29416, 3298 et 11, 3302 et 8, 3319, 
349i3, 35931
— principale 23313, 23421, 2482, 
24922 et 37, 25 1 9 et 11, 32913, 3303, 
331 io, 34412-13, 35930-31
— de décret et de clame 34916,
3603
— d’héritage, possession et sem
blables 2462
— ecclésiastique 11521, 13132
— intentée au nom de la sei
gneurie 37214 et 18
— sommaire 37225. Cf. procé
dure
— matrimoniale 216-218, 32312
— n’excédant pas 5 livres : 
33015, 10 livres : 2481-5, 25022,24 
et 37, 15 livres : 33018, 40 livres : 
33021, jusqu’à 350 livres : 33030
— causae leves 11520-21, 29412
— trahere in causam 3216, 6122. 
Cf. procès

caution juridique 2515, 417, 9 0 2 5 , 
36023, 3622 et 23. Cf. fiance, ga
rant, piège

— pour dettes 32026, 33130, 
3322-3
— de restitution 1552 

cédule 24230, 2433
cense, rente 2619 et 30, 27 5-10, 

37 1 Iss, 4336, 556, 13 et 16, 623, 
6325, 679, 73 i7ss, 7836, 838, 879, 
23 et 29, 8812  et 23, 9124, 90 21, 99 37, 
10016 et 23, 106Iss, 1072, 1126, 
12014, 12211, 13032, 1312, 13218, 
139 1, 14017, 28 et 33, 141 Iss, 14917 
et 27, 15630, 16528, 1674-24 (voya- 
gère et foncière), 17316, 19824, 
19923-31, 200 i-3 i, 233 io, 234n et 
19, 23532, 24331, 24717-25 (fonciè
re et bien assignée), 24919, 2529 
et 23, 25317, 19 et 26 (intérêt d’un 
emprunt?), 25531, 27425, 28132, 
28325 (de vignes), 2841 et 15 
(de vignes) 286 n (de vignes), 
31022, 3174, 3 4 3 n , 3666-7 (fon
cière)
— accenser 104i3-i7, 10532, 120i 
et 10, 1379SS, 15316, 16526, 31224
— censier 38 s, 8427

censure ecclésiastique 2837, 29 19, 
4530, 46 io, 4817

cernils (terre défrichée, pâturage 
entouré de barrières) 871 et 30, 
887, 8 et 11, 1209, 16535, 1669-10

cession 3 6 2 13

chacuses (co rvée) 3 1 13, 9824 

champ de bataille, cf. d u e l 
champéage 25135, 25222 
chancelier 36722, 36822 
chanoines, de Neuchâtel 2710,

94i9, 107-118, 155ii, 16116,
1641 ss
— de Valangin 129-134 

chapelain 3326, 11011 ss, II624-40,
1171-9, 15-29, 13030, 13133, 23736 

chapitres de Neuchâtel et Valan
gin, cf. index des noms de lieux 

charge, cf. office 3355-8, 35610,
36632, 36725, 27 et 31, 370l6
— de paternité 36021

charroi 3113, 576, 83n, 2729, 
31334

charroton 2853 et 16

charrue 7634

chasse 6132, 7 722  et 24, 96 s, 16140, 
1622, 18626, 26012-26, 3136-10, 
36811-13

château, castrum 2623  et 39, 256 et 
10, 274 et 6, 90 20 et 28, 9 1 24-30, 92 5 et 
io, 9515, 27 2 8-9, 28 7 32-35 et 2881-16 
(réfection)
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châtelain 395-6, 4314, 7926-27, 8 0 1,
23931, 240ii, 242i6, 24326, 254s, 
25 5 38, 3 0 8 27, 30 et 35, 3091 et 20, 
3206, 36110, 37017

châtellenie 4913, 667, 7739, 80 7,9 et
25, 163 13, 21733, 2562, 281 18 et 23, 
282i2, 283i3, 3146, 32126

châtier, châtiment 7833, 123i4ss, 
1243 et 12 ss (par pécune), 1842̂ , 
1905, 2028-12, 20429 et 35 (corpo
rel), 2654. Cf. peine capitale, 
punition

chedail (bail à cheptel) 20032,
201s

chemin public 31 is et 25, 771-2,
293s, 3399, 344s

cheseaux, casalia extra portas
2619, 274-6, 439, 9124, 9210

chevalier 2712, 8O31, 9615, 12227, 
1624, 2379

chevauchée 384, 5129, 8315, 9939 

chevaux 2621 , 4220, 7221, 9126 

cimetière 2639, 31 131 
cire 9938

cisterciens (albi monachi) 27 33, 
9233, 255 is

citation 21219, 2133, 21411, 2982 et 
32, 3278ss, 328 i-11, 34 7 8 , 3 7 2 25-30, 
3734

clame 4929, 6121, 737, 7623 , 78s-9, 
79l5 et 17, 8 3  17, 8831, 92l, 9 3 34, 
9 4 4  et 12, 9 6 3 , 9931 , 1226, 16625, 
243 19, 21, 32 et 35,9, 141 19-21 et 25 
(juré), 1696-13, 20220

cloche I8I32, 18217

clos 8I24. Cf. enclos 
— chambre close 34811, 3597

coadjuteur 3412, 3526
code civil privé 36835, 36913-17 

(corps de lois civiles)
cognoissance de justice 20933, 

243 17 et SS, 24925, 25520

collator 13231, 1331 et 8
collocation 35130-34, 3527, 10 et 14

colonnes et boujons (piliers 
étayant les galeries des maisons 
soumis à une redevance sei
gneuriale) 9423

combourgeoisie 283, 27214, 28012, 
30023

commandite, société en 37112

commerce, libre 3421
— société de 3716-12
— charnel 35731, 35820 (preuve 
du)

commis 37119
commise 274-8, 439 et 12, 9210-14, 

14915, 1735 et 28, 27921. Cf. échu- 
te

commissaire I6 6 2 2 , 23635, 25539,
2 7 8 3 0 , 2 7 9 2 8 , 2 8 2 3 3 , 3 1 6 13,20 et 32, 
3504, 36721

communance 10114, 102 s, 12-34, 
1038 et 40, 13835, 166ô, 27031 et 34

communauté 3377, 33830 (droit 
de), 36825-31, 3706 et 24
— rurale 25134, 25215, 20 et 28,
253i-ii, 2925, 2931, 29428, 2963, 
2979-18, 311 14 et 36-37, 31338,
322 12, 23 et 33
— de Boudry 18129-34
— de la Chaux des Taillières 
31 1 37-38, 314 1-4
— du Landeron 399-18
— du Lode, de la Sagne, des 
Brenets 31336-40, 3141-4
— de Neuchâtel 267-23, 9110, 13, 
25-31, 142-145, 14615-17, 14716-24, 
1888, 1912, 34024, 36814, 25-31
— de Nugerol 4214-25, 4714-17, 28

commune 6917, 2501 6, 3 1 0 27, 
31230-34, 3 141-8, 3227

communier 31234, 32338 
commutation de peine 277 3 et 21

comparaître 15 5 25 et 30, 15611 et 14, 
16328, 21225-31, 22929, 2303,
2 9 1 3 1 , 2 9 6 2 4  et 30, 2 9  8 27 et 31, 
3282 et 5, 34729

compromission 3023, 14513, 2496
comptes, rendre les 143 23 ss,

14438, 14535, 14635, 27031 et 34, 
3511-11

concessions perpétuelles, réelles et 
personnelles 3375

conclusion 32919-25

concordare 3130

concubinage 2164
concubine 1163
concussion 30424
condition 4033, 8332, 846, 8712

— des personnes 5619, 8328, 842, 
1022ss, 10529, IO613 et 24, 2 1 73, 
23517 et 26, 25612,31339,3148. Cf. 
franche, servile
— commane 10413-17
— des biens 1612, 23632

conduite 5316, 544, 35810 et 14
(mauvaise vie)

Confédération, Eidgenossenschaft
1 50 16 ss

conférence 36738, 3684 
confins droituriers 25611
confirmer une accusation 34732, 

34820-21
confiscation 287ss, 3733-35, 381,

61 15, 6836, 8733, 8827, 1064,
1536, 15515, 17229, 1735 et 28, 
20010, 2451, 2799 et 19, 29619. 
Cf. commise, échute

congé 22631, 2276, 32815 et 19. Cf. 
délai, excuse

consanguinité, cf. mariage, récu
sation

conseil, des bourgeois 4210,
154 29-33, 18 1 28
— de la communauté 4221 et 25, 
142-147, 15429, 163s, 173iiss, 
18128-29, 1954, 325 1 et 17
— des Quarante 14219, 1467ss, 
32427, 3258 et 13, 34033
— des Vingt-Quatre 17311 ss, 
2319, 2373i,271i2-30, 324i9, 3253 
et 9
— des Douze 18134, 3411
— des Quatre 18931, 1907 et 12, 
191 iss, 192 35, 193 20. Cf. quatre 
ministraux
— de ville 14232, 143 6 ss, 144 2 ss, 
14538-40, 1469ss, 147 11 SS, 173 11 SS, 
27025 et 29, 33825, 340 11
— du prince 305 io et 16
— d’Etat 308 7ss, 3121 et 27, 32226 
et 31, 342 11 et 27, 3 6 5 32, 3 66 16, 26 et 
27, 3 671-13 , 3 6 8 5-7

consentement 179io, 180 34, 1899, 
20427, 20524, 21330-31, 26822,
3 3 8 2 6 -2 7 , 3 3 9 4

consistoire 20213-17, 2054 et 6, 20916 
et 32, 21512, 17 et 36, 216l6 et 24, 
217 io, 26 et 4 i, 21832-35, 219 (orga
nisation, compétences), 2201-13 
et 21, 221 7 et 13, 2221 et 15, 2235ss 
(Valangin), 296s, 31132 (la
Chaux), 32312, 33412, 3467 et 11, 
35521 et 25, 3 5 7 21

conspiration 23537, 26523 
constitutio, cf. franchises
constitutions fondamentales 3372, 

3682 et 35

contester 24833
contrat 3313 et 22, 14123-24, 16815, 

1879 et 17, 36210 et i3 (de société) et 
20, 3716 (de société)
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contumace 2 2 5 2 8 ,  2 9 8 2 5 -3 4 ,
32 9 29-35. Cf. absent

convention 28 8-11 (componere),
357s, 35924

corps, perdre le 4 3 3 ,  7 9 2 0
— mettre la main sur le, tenir le
2515 et 18, 4 1 7  et 13ss, 6125, 6838, 
9025
Cf. arrêter, détenir, peine, Etat, 
lois

corson (vendeur de poisson) 
8 0 16-18

corvéable 14917
corvée 314, 3723ss, 575,6718,20 et 26, 

7631 et 36-38, 23 5 32, 25 5 32. Cf. reu- 
te, chacuse

coupet (mesure de grain) 7 6 2 8  

courvoisier, cf. escoffier 
cousin 35319 et 28. Cf. mariage, re
trait lignager

coutume 273 et 9, 2 8 2 2 , 386, 4 0 3 3 ,  
4 4 2 2  et 37, 5 2 9 ,  839, 879, 928-9, 
9 5 2 3 , 9 6 1 0 , 1 0 4 2 9  et 33, 1 0 5 l2 s s ,  

3363-6, 36914
— desditz et tenues 49 21, 69 5-7, 
8 5 25, 86 2ss, 3 1 238. Cf. dedit
— de Besançon 25 s, 9018
— de Boudry 6812 et 25
— de la Chaux 3123
— du Landeron 4 8 2 s s ,  4 9 i o ss, 
507ss, 8028
— de Neuchâtel 3435, 459, 8833, 
9 5 2 2 s s , 962ss, 157mss (succes
sion), 21019, 22518, 2262, 2275, 
2283, 2325,8,23  et 37, 2427 (enchè
res), 24424 (succession), 24827-34 
(procédure), 24929 (succession), 
25B (appellations), 7 (témoins) 
et 13 (dépossession), 25733, 2583 
(délais de procédure), 25831 et 
259 io (lods et ventes), 2741 iss 
(réhemption), 27915 (fiefs no
bles) 3055 (engagères), 3237 et 16 
(justice), 3263 et 24 (succession en 
ligne collatérale)
— de Nugerol 4 5 1 1  ss, 4 6 4 s s
— de Valangin 8519, 9822 et ss, 
9 9 7  et 40, 305 19
— du Val de Ruz 5731
— du Val de Travers 2357 et i8
— des Verrières 7324, 743ss,
2357 et 18, 25526 (bâtards)
— rédigée 336s, 36917 et 27
— coutumier 20115-31, 2021, 4, 15 
et 25, 206 17-20

créance 35132, 352i-is (date, rang, 
extinction), 3536-7 (cession)

créancier, créditeur 12610-11 et 32-33, 
198 14 et 17, 200 12 et 28-30, 24 2 8, 11 et 
14, 2433-14, 25025 et 39, 2529,

25325 et 27, 2577 et 29, 292 12, 33124 
et 29, 332 11, 35129-32, 3522-14, 3533 

crédit, vente à 24123 
criage 25912

criée, 26735
crime 6127, 199s, 3062 et 6, 3 1 235, 

33929 et 33
— public 36622 et 35

criminel 18126, 37115 (poursuite)
— non criminel 15339, 23618, 
26617 et 24

cris 9329
curé I8O31. Cf. prêtre 
custodia, cf. garde, guet

dame 741, 185 i, 26620, 33 et 38, 
2679ss, 26823-26

danse 177i3-i6, 193 6, 25 9 22-23,
31815

débauche 23826, 30533, 31819. Cf. 
ruffian

débiteur 2638, 924 et 26, 1266ss, 
19815, 20013-27, 2428 et 34,
243 i-i4 (prison pour dettes, 
25025 et 39, 251 1, 2529, 25325 et 
34, 2579-29, 29212 et 16, 331 14-30, 
351 23 et 25

décès 2972
décharge 34723 et 31, 3492
déclaration, écrite 25 2 35 et 39, 2532

— de grossesse 3496, 35522-31, 
360s
— de paternité 34623-31, 3569ss, 
3 5 7 20, 26-27, 3 5 8 17
— sermentale 34929

décret 24230, 3361, 34916, 3603
— ecclésiastique 26621 et 27

décrétale 232s et 14, 25211, 25312, 
2541-14, 25823, 34512

dedit, desditz 49 21, 69 5 7, 8 5 25, 
8613-15, 94i6, 1217

défaut, défaillant 7828, 8317, 9931, 
1226, 14624, 1698, 21325-29,
24336, 24526, 2501-6, 29 8 26-34, 
37228-31

défendeur, rée, reus 13133, 24830, 
25732 et 35, 2583 et 6, 29827 et 29, 
2996, 327i2ss, 32830, 35921 et 27, 
37232

déférer, cf. serment
définitive de cause 2993-4 et 10. Cf. 
jugement, passement

défricher 86-88, 16516, 31017,
3116, 3222. Cf. cernii, esserts

défunt 24927-33 et 40-41. Cf. succes
sion

dégâts 30124, 3507. Cf. dommage
degré, cf. mariage, parenté, récu

sation, succession
délai 28n et 15, 5719 (de 10 jours 

pour l’appel), 16922, 21133,
21230, 21322 et 25, 2 1 4 26 et 37-38 
(de remariage), 22518 (appel), 
2261 (appel), 23219-23 (traite), 
24828, 2372-4 (d’un an pour 
lods, ventes et gages), 25722 
(de rachat), 25732 (de répon
se)-38, 2581-14, 327 i9ss (citation, 
réponse), 3284-6 (réponse, preu
ves), 3303-10 (8 jours pour l’ap
pel) et 10-13 (4 jours pour la pro
teste), 34632, 35120, 37230 (noti
fication)
— de l’an et jour 2611, 2735, 286, 
4319, 4414-15, 29, 37, 456, 1135, 
2578 et 14, 2683, 2697, 33222
Cf. congé, excuse, terme, traite 

délibérer 3706 
délinquant 24616 

délivrance des biens 12631
demande écrite 1266, 3277,11-15,25,

3283, 33B, 3367 
demander le droit 22523 
demandeur, cf. acteur 
demeurer, cf. faire résidence 
déni de justice 6129

denier dû à la seigneurie 2429,
24629
— tiers 2421 et 7, 2571-29
— quatre deniers 25828, 2591 

dénonciation 5719, 36631 
dépendance 5316, 54s
dépens 3215, 1 5628 , 163 20-21,

19712, 19816, 20013, 20130, 205s 
et 16, 22318, 2458 et 11, 25040, 
291 35, 2922 et 24, 29 3 3, 13 et 15, 2985 
et 2i-23, 2992 et 7. Cf. frais

déposition, cf. témoin 
député 37024
dérober des fruits 2029-10, 26618,

31929
désister, se 21725
destitution 364s, 36610,21 et 36

détention 2515 et 18 (sans juge
ment), 417 et 13SS, 4417, 61 25, 6838, 
28822, 3407. Cf. mettre la main 
sur le corps

détronquer 6113, 3153-16
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dette 2727, 382, 44ó, 926 et 26, 1063 
et 5, 11521, 12 5 26, 12Ó3ss, 19025, 
24130, 242i2, 24324-26, 2451,
2485, 24928,32 et 4i, 292il, 29416, 
29921, 32023, 3516, 19 et 24, 35124, 
3533-4

devestir 6734, 13617

devins 194s-n, 3187
diffamer I8O2O, 18325-28, 20716-20 

dilation 2996 et 8

dimanche 18911, 19227, 1935-9, 
3506

dîme 385, 625 et 8, 63 32-33 , 7 3 7, 7615 
et 37 (dîmerie de Lignières), 7 8 30, 
8831, 12023 et 27, 12210, 165 28, 
23613, 23736, 25531, 27421, 2842 
(de conscience) et 15 (devin), 
28619-38, 2872, 29714, 30428,
31020, 31324, 314i4, 34312, 3666 

discordia 3023, 349
dispense 1161 et 8, 33618 (de maria

ge)
dispositions, solennelles et publi

ques 36120
— privilégiées 3623-8 

district de Neuchâtel 33835 

divorce, cf. séparation 
domestique 35 b  et 5

domicile 3 3 8 35, 3 3 9 29, 34 6 31,
3521, 35627. Cf. résidence 

dominium, cf. seigneurie
dommage 21612, 28634-35, 2937-9,

29922, 37115, 37312-17

donation, entre vifs 3529, 7435 et 40,
120l, 1536, I6812-21, 232l0 et 13,
23311, 234i2 et 19, 24920, 25511,
36122
— à cause de mort 19629 30,
20424 et 29, 226 19-22, 36122, 3623
— donner des terres 5831
— à cause de mariage 3810,
10522 et 29

donner un enfant à son père présu
mé 34932, 35723-31, 3584, 19 et 21, 
36012-17

dot 17923 et 35, 180 17, 18 3 7,
20618-19. Cf. mariage

douaire I8O14

droit, jus 2720 et 33, 4033, 4311 ss, 
4422, 4511 et 27, 464 et 14, 482ss, 
3537, 36817
— jus nostrum 4324
— jus feodale 4311
— jus burgensie 4418

— jus domini 4 3 17. Cf. seigneu
rie (droits seigneuriaux)
— jus lausannensis ecclesie
11831
— de commune 314i
— de justice 85n, 862ss, 8832,
24335
— définir le droit 1265 et 22
— demander par droit et par 
justice 61 23 et 30
— faire droit 7916-18 

ducatus, cf. passage, sauvegarde 
duel 28 13-14, 3 1 29-30, 93 16ss et 30

dyaconus 10916 et 23, I IO 9  et 17,
11437, 13014

ecclésiastique, religieux 4418,
14018, 1424, 1744, 17611 (céré
monies papales)
— biens 1657, 1731 6, 3 3 4 22-27

échange 162i6, 23719, 29317-25,
29718, 3329 et 19-20, 3 5217,
35321-31, 36212

échéance 24720 (cense)
échute, loyale 3157

— ne remonte 15715
— au seigneur 3 7 33, 381, 877, 
11511, 27920-24
— de corps et de biens 1737.

Cf. confiscation, commise
écrit I6831, 1694-6, 36127-28, 3621, 

27 et 29

écuyer 12227
édifices 4718, 5723, 5827, 9210, 

95i6, 98i5, 1289ss, 144m, 146io, 
26832 et 37, 27036, 288 Iss
— fermeté des édifices 6 5 1 , 6 6 2
et 14, 6728

égalation (réalisation forcée) 
24230-32, 29911-18

egances (répartition des impôts) 
28136

église 1758, 180 25, 18 3 30-33, 186 24, 
33419

Egyptiens 194i2-i6

elemosina 11511

élire 14235, 143 14ss, 144l8ss, 14628 
et 40, 173 37, 174 29, 18 1 27 et 35, 
2319, 27223, 26 et 40, 2743

émancipation 4424
emendare (dédommager) 3125 ss, 

7633 , 774-6 , 7828 et 33, 12635, 
143 3i. Cf. amende

émeute 36417, 3682

éminage (redevance prélevée en 
nature sur chaque émine de blé 
vendue) 2534, 4131, 9 b , 160 33-36, 
19824, 23629

émine (mesure de capacité d’un 
demi hectolitre environ) 7634-35, 
7836-37, 7931-32 et 34, 95 11-12, 10Ô27, 
1 1 3 26ss, 120 33, 3 1 325 et 32

émolument 5317, 54s, 65i6ss,
6614-15, 11227 et 31, 1 157, 129 34, 
202 18, 3 IO22, 330 17 et 20, 3 5 4 28-29, 
3552

empire mère et mixte 1227, 25522
emprunt 2406-16 (par un enfant 

sous tutelle), 25312 et 16 (à terme)
enchères, enchérisseur, montes

2425 et 27-28, 24730, 27421-24, 286 17 
et 37, 3042 et 12, 343 1

enclos 31 1 37, 3 1 22ss, 3149 et 15, 
32224 et 38

enfant 1052iss, 15338, 179ioss (ma
riage, majorité), 1997, 202s et 10, 
20521-32 (mariage), 20626, 2091, 
23214, 23914-22 (légitime) et 23-33 
(payment effectué par un en
fant), 2401-15 (emprunt), 26616 et 
24, 31924, 3216 et 15, 3 3 4 33 , 3 5 3 1-5, 
35413
— adultérin 176 n
— illégitime 34530, 346, 347.1-2,
34824-27, 34925 et 28 , 3 5 5 20,
35922-28, 360 14, 17 et 21

engagère, cf. gage
enrôler 33520. C f. rôle
enquête faite par justice 4923, 

5022, 9332, 1737, 18611, 3065
entrage 63 23, 8825, 28612, 3173 
entretien 3473, 34828, 3574, 35923 
entrèves 5212
époux, épousailles 20427. Cf. ma

riage
escoffier, courvoisier (cordonnier) 

7732, 809, 9034

espingles (libéralités matrimonia
les) 8716

esserts (forêts défrichées) 8730, 
8820-26, 31017

établir, s’ 33835

état des personnes 31625, 3269-13
— corps de l’Etat 33631, 3371-7, 
36738, 368 18, 36921 et 28, 37024

Etats, assemblée des 32431, 32510, 
33110, 3 3 5 33-35
— de Valangin 29012-33, 292 s, 
2947 et 17, 30 5 18-30, 3 3 5 33-35
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— tribunal des Trois Etats 9419,
12533, 126l, 25 et 28, 127l6, 1524, 
153l7ss, 156l2-15, 15713, 1584 et 27, 
161 16 SS, 15612-15, 157l, 19529, 
19616, 19734, 19816, 19920, 233s et 
8, 23420, 245 3-11 et 21-35, 249 17 et 37, 
25019 et 35, 30221, 3127, 3208 et 16, 
3217, 3232, 3309, 34k, 3602

étranger, extraneus, advena 261,
2734, 2 8 17, 4132, 4428, 4914, 505 
et 13, 7629, 8020, 8529, 931 et 21, 
17513, 1764, 1859, 189s, 197 33, 
2149, 21528, 239io, 244u et 
26, 24924, 26728-37, 268, 269 i-i7, 
2946, 2963, 31220, 31328, 31924, 
32029, 32234, 33029, 34330,
352 17ss, 36013, 18 et 22 

évêque 2833, 487
exaction 25 io, 2717, 403 2 , 44 2 2 ,

4513, 6920, 9020, 9626, I6O21, 
365io

exception 32714, 32832 
excommunion 10011, 115i6
excuse 11725, 13422, 17k, 22222

(ignorance), 22631, 2276, 23933, 
24018, 2504, 2585. Cf. congé, dé
lai

exécution, des criminels 28817 et 22
— forcée 24323, 25030. Cf. bar
re, dette, égalation, poursuite, 
saisie

exhéréder 1997. Cf. héritier
exploit de justice 2447, 3122 et 12, 

323io, 327s, 3281

exploiter 66 36 ss

extentes, volume des 256 s

fabrica, opus ecclesie II635, 117i4 
et 17, 1309, 1315 et 27 

faits, cf. armes, procédure
faulx (mesure de surface) 6134, 

621, 875, 888 et 12ss, 12010, I665 
faute 37316
favres, fabri 2712ss, 42s, 7710, 8O7,

92i5
femme, sujet 3812

— grosse, enceinte 8O31-34, 8716, 
19627-29, 3435, 346. Cf. fille, veu
ve
— deshonnête 1164, 18510
— témoin 7328
— prendre femme 38 s. Cf. ma
riage

féodal, droit 4311
— seigneur 24723, 2536, 2682. 
Cf. fief

féotier 932, 9419, 1391. C f . v a s s a l  

fériés 32921
ferme 14613, 28932-34, 3659 et 19

(générale)
fermier 30832 et 36, 3133 
fermeté, cf. édifice, château 
ters, ferramenta, ferrures 271 et 14, 

429, 43i8, 77ii, 80s, 92 is, 14330,
14439, 1453 et 4 

fêtes religieuses 1766-12 
feu 3728, 62i2ss, 9212, 16534, I664,

313 12 et 34

fiançailles 1799, 23212-13 et 33 

fiance 5131-32, 924, 16928, 22415, 
25725. Cf. caution, garant 

fidéjusseur 2638, 1136
fidélité jurée par le seigneur

2823ss, 3425ss, 4513, 20 et 28, 405,
484, 643 et 26, 6922, 7024, 9611 SS,
235-236 (réciproque), 33630,
34022
— serment de fidélité 5132 (ban- 
neret), 23116, 261-263, 269s-i7, 
34423

fief 2712, 3431, 353ss, 44i, 65ô,
69l3 et 15 , 7 8 25, 86ô, 9112, 13913 
et 31 (noble), 19 5 24-34, 19610-16, 
23 k , Il et 16, 2673-22, 27232, 
27526-34, 2761 et 15, 2789 et 22 (no
ble), 2792-22, 31312, 33726 (et ar
rière fief)
— accroissance du fief 5315,
5410

fille 5633-36, 1024-5, 18013 (pucel- 
le), 20425, 27920 (tomber à la 
quenouille), 315 4 ss (détron
quée), 3 5 8 28 (de moins de seize 
ans)
— dépucelée, déflorée 18013-19, 
1836-24, 21821
— enceinte d’un enfant illégi
time 346, 3495, 35520, 356, 
35720SS, 358, 3607ss

fils de famille 35821 et 24 

flagrant délit 2518-19 

foin 271
foire 53i6ss, 544, 951, 13 6 33,

I8624, 3 1 2 i5 , 32228, 33025, 36229

folie, fou, cf. ladre
fondation 13219 et 32, 1 5 5 1 

fonds 30220 et 25, 30439, 3329-12 et 20,
3398 et 10, 35327, 3618 

fontaine 674, 13911 et 33 

fora(i)ge (taxe perçue par le sei
gneur pour la mise en perce)
7713

forclos, forclusion 2728, 447, 9227, 
16725 , 2 2 6 4 ,  2 2 8 1 9 , 2 4 9 9  et 13, 
2582

forestier 3118, 30k4, 30 8 33 et 37, 
30922. Cf. bourgeois

forêt 30119-31. Cf. joux 
forfait 2511, 3313, 4033, 9021 
fornication I8O29, 19114

fortifications et défenses 651, 662
et 14, 67 2 8 , 9815, 27623. Cf. édifi
ces, brayes

forum, cf. marché
four 3 8  s (fuie), 4737, 736, 77s,

7934  (fournier), 9512, 9937,
lO6ioss, 1072, 1229, 14613, 1543, 
19824, 23620, 314io, 34311

fourches, furcae (gibet) 3512-13

frais 16318, 30 et 36, 2 5 0 27, 25 k ,
264i3, 26535, 288i7ss, 34831,
3492, 35227, 3577, 35926 et 28, 
3732, 14 et 17. Cf. dépens

franche condition 3 8 s  et 13, 5131,
845, 9625, 139l, 14027-29, 1806, 
33832
— franc-habergeant 6020, 8 122, 
1056 et 11, 16527, 2558, 256 10 et 13
— franc-habergeant genevesant 
ou geneveis 386, 8220 et 27, 835-6 
(serment), 11921, 12125, 13516, 
137 1, 2 6 0  12 et 17, 313 12, 18 et 37

francs-sergents 2727
franchises, libertates 38 9-10, 434, 

44 19, 4614, 474SS, 63 13 et 17, 84 25, 
100 20
— de Boudry 6 8  i2ss
— de la Chaux des Taillières
311 1 8
— du Landeron 3915ss, 4632, 
6428 et 30, 65 8 , 67 33 , 8 0  37 et 40
— de Lignières 7 6 9  et 25
— du Lode 6331, 7112ss, 8 I2 2 , 
8 2 l ,  8926 , 10 5 6 ss , 10633 , 1 1 9 l4 ss , 
13 5 ô ss , 3 1 3 2 0
— de Neuchâtel 25, 291, 305, 
6826, 856, 90 Iss, 9626ss, 992ss, 
1394SS, 1446, 1479 et 14, 150- 
151, 159-162, 18428, 236ioss, 
24412 (successions), 2732, 29032, 
33514 (libre sortie du comté) 
et 24 (guerre), 369 is, 3709
— de Nugerol 3913, 40ôss, 4614
— de la Sagne 5821, 6331, 7021, 
8123 , 8 2 2 , 1056SS, 1 0 633 , 1 1 9 l4 ss , 
31320
— de Valangin 564 ss , 5725, 64ô, 
7 0 l2 ss , 822 0 , 9726ss, 982ss, 101 5, 
121 14SS, 26226, 29029, 335 15 et 24
— du Val de Travers 10421 ss, 
2 3 5 1 8
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fraude 20423

fromage 329, 6 3 2 4 , 9 9 3 8 , 1 9 9 2 7 , 
20033, 201 1 et 3

froment 76 35, 78 36, 99 3, 1 13 27-28, 
11426, 13 1 3, 14 1 2 et 5, 14833, 
1 9 9 2 4  et 26, 24127

fruits 5317, 544, IO837, 10927, 
I I O 2 4  et 33, 1 1 1 15, 1 124 et 27ss, 
11316, 114l7ss, 11522, 13218,
14933, 22420, 23226, 27421,33134, 
3321. Cf. dérober des fruits

fuage, cf. affouage
fugitif 27 35, 28 7SS, 4428, 452 et 5, 

932SS, 21223, 2139, 11 et 25-26, 268 1

gage, pignus, vadium 2517, 2639-40, 
27l9ss, 31 19 et 23, 43l3-18 et 34ss, 
44 3 ss, 6624, 9027, 91 12, 9222, 
1062, 13834, 1392 et 7,143s, 1615-6, 
2371 (subhastation), 2401 et 4, 
24337 (de comparution), 25829 
(vente de), 2837
— engager (son héritage) 616 et 
8, 638, 7234, 16038, 232i7, 25512, 
2 7 4 18, 29725-33 et 3044 (subhas
tation)
— engagères 148 28 ss, 149iiss, 
167s, 305s, 34222
— gaigier, agaigier (saisir) 63 s,
7632, 802 et 29, 842ss, 924ss, 9410, 
9535, 102l3ss, 10532, 120l et 4, 
13029, 146n, 16618, 29332, 2942 
et 4, 29536
— de bataille 9330, 26736
— de jeux 17720

garant, guérent 23231 et 36, 
25736-39, 258 i - i4 , 30225, 36221 
et 23. Cf. caution, fiance

garantie 35218
garde, custodia, excubias 4216, 

4426, 12423
— du château 272s, 36423
— mis sous garde 369s. Cf. guet 

géline 99 38. Cf. bête
gens à comptes et parties 3511

gentilhomme 6732, 8015 et 3i, 19529, 
19615, 27812 et 15, 2793

gerbe 3 b , 626, 12024
gerle tierce ou moitié 2836-14, 

2852-14, 2862, 4 et 11

gestion, gérer 45 n

giète, giette, gect (redevance an
nuelle) 57 11, 9825, 10228 et 31, 
13 8 35, 139iss, 25133, 2731
— gecter une imposition 26934, 
27031

glaive, cf. arme
gloutonnerie 17 5 28ss, 176 i-5 
gourmandise 23827
gouvernement 36414 et 19, 3 6 5 35, 

3661, 3683,5 et 27-30, 3695, 37017

gouverneur, général 1 5 8 4  et 27, 
1 6 3 i2 ss , 1645ss, 1 6 5 , 173 31-40,
226l et 11, 228l0 et 30, 22911, 231 15, 
233 19 et 30, 238 17, 2423 et 13, 2 4 5 2 , 
22 et 34, 2 5 2 2 9 , 2 5 4 3 0 , 2 5 5 3 7 , 259 18, 
266i, 26835, 26935, 27018, 27339, 
27828, 27913 et 26, 2 8 1 2 7 , 28815, 
2 8 9 2 4 , 32225 et 30, 32320, 3245, 
3297 et 13, 3359,3504, 3653, 370n
— des villages 297 io et 15
— de Boudry 18130, 182i6,
— de la Côte 28326, 2845
— du Lode 16530
— de Neuchâtel 1953, 20112, 20 
et 29
— de Valangin 29023, 29225, 
2962

grâce 749, 2139, 24312, 2452, 
24712-13, 25012, 3252 (révoca
tion)

grain 24117, 3 1 3 26 et 33, 314î7-2o, 
34310-12, 3665. Cf. abri, avoine, 
blé

gravier 23725
greffe 37 b
greffier 2493 (serment), 28828 et 34, 

30827SS, 309, 32318, 32922, 330s et 
27, 34617 et 28 , 3 5 5 2, 10 et 12, 356ô et 
18, 37016. Cf. sautier, secrétaire 

grenier 31418-20. Cf. abri de grains
grèves du lac 1 3 7 9  et 20

grief 15530-31, 227 s, 22929-30, 23136 
(amplifié), 2323, 7 et 35, 24911, 
25014,31 et 36 (amplifié)

grossesse précédente 35918. Cf. 
femme, fille, veuve, déclaration

guerre 2 6 2 0 , 3411, 3517, 3731, 4019, 
42 19, 57 15 et 18, 62 15, 734, 792 et 9, 
8912, 13 et 20, 9125, 94 1 7 , 994 0 , 
12034, 12222SS, 12428 et 30, 1251, 
139io, 14313, 144i9 et 22, 147s, 
21316, 22622, 26411, 2652 et îs (et 
levée), 27226 et 33, 29926, 30716, 
31319, 3 3 5 2 3 -3 0

guet 3731, 9514, 30122 et 29

haberger 31221, 32234. Cf. franc- 
habergeant

habit 19447
habiter 3321, 3538, 363, 384, 

63l6ss, 7216 et 32, 73 39-40, 74 2ss, 
882ss, 92io, 98i2ss

halles 14614, 19827, 24124 et 28, 
312i6, 32231

héritage 2612-13, 3734, 3815, 5 6 35 et
38, 5825, 30 et 32, 59 3 , 6b , 11 et 36, 
643, 71 15 et 22, 74 3 et 7, 8124, 838, 
873 et 13, 91 17, 9230, 1027, 10524, 
12418, 13930, 14028, 1426, 153s, 
165io, 1677, 198n, 233io, 23411 
et 19, 24331, 2462, 24919 et 25, 
25512, 3O4io-i3, 3053

héritier 37i7ss, 449ss, 6 b ,  114n  et 
29, 19631-32, 1997 (exhéréder), 
24417-25 (propriétaire et jouis
sant), 24929, 36 b .  Cf. succes
sion

homicide 2518, 28s, 321, 411, 9029, 
939, 173s, 18435

hommage 3426, 2792
homme 2734, 931, 185 io

— sujet, censier 37 ioss, 38 ss
— royer (regales homines)
3432, 352 et 20ss
— d’armes 12223, 1237ss, 1242ss
— franc 386ss
— libre 6920 

honneur 29922, 318 io
hostellerie, hôte 26 36, 92 2-3,

17510-11, 1762-3 et 32, 17721, 1928, 
1931, 19424, 22919, 23825, 2394-12 
et 23-33, 2401, 28835, 295l9ss,
29620, 31839, 31922, 35030

huis-clos 348n, 3597
huis ouvert 3679
hypothèque 14523, 20015 et 29, 

25326, 332io-i2, 35bi, 352i

illégitime, cf. enfant
immeubles 4333, 2576-7. Cf. biens, 

vente
immunité 2631, 27 12, 3913 et 19,

4 3 2 5 , 4 4 1 9 , 6 7 2 4  et 27, 6926, 3123
impôt 25532, 2595, 2 6 8 3 5 -3 6 , 2 7 2 2 7 ,  

3 6 5 18. Cf. giète
incarcérer 33930, 3405. Cf. cage, 
détenir, javiolle, prison 

inceste 21628 
indemnité 37312 

indépendance 33724 
infanticide 35634 
inféodation 2795-6. Cf. fief 
infirme 31924
injures, jurons, mauvaises paroles

1218, 19016-36, 191 1-2, 19325,
2467 et 26, 25011, 29415, 29810, 
3061 et 5
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injuste 4321
innocent 3491 et 27

inquisition 1949, 3061 (secrète) 
insidiateur manifeste 25 19, 4 b ,

9029. Cf. sédition
instance 3127, 3231, 32430, 3255,

349i2, 35227
intendant de guerre 1223, 1231,

12420. 23 et 36, 125 3
— des bâtiments 36724 

interprète du roi 36723 
intente 747
interdit ecclésiastique 2835, 2915,

308, 33 îoss, 4527, 1 1516 
intestat 11420 

interruption, cf. plaid 
investiture 197 32 (d’une succes
sion), 19812-15 (d’une barre)
24418 (par justice), et 25 (des 
baronies), 33630 et 33715 (de 
la souveraineté)

ivrognerie 12316, 1921-9, 2 1 9 33,
2209, 23827, 25922-23

javiolle (prison, geôle) 18127,
18921, 190l. 3 et 22, 191 6ss, 2 0 5 2 6 ,
247i5, 264i2 et 24, 2669ss, 30028,
30 5 32-39

jeune 19113 et 26, '30532, 35826 
jeux 1 1726, 17717-33, 19210-26,

23827, 2399
jouissance 5317, 54s, 65 i6ss, 6632 et

36ss, 8125, 10017, 10321 ss, 10528,
10622, 1206-7, 1502, 1531, 1679,
1749, 22420

journées 3 7 26 et 30, 8313, 2822-18,
28531, 2959-14, 32823 

joux 6116-18, 6332, 7718, 8730, 8819,
120s, 16527, 236i4, 2822-19 

judicature, droit de 3418-13
— officier de 37018, 37213 

juge, justicier 2834, 1525, 46s, 48 s,
7 5 26, 154 32-34, 15617ss, 1724 et 6,
1859, 1864, 19623, 1975-23 (de 
basse justice), 20219, 2039-15, 
24612, 2739-40 (déposé), 2743, 
291 i9-35 et 2921-9 (extraordi
naire) 32316, 3256 (substitué), 
3292 (récusé), 3411 et 34413 
(en renfort), 34617-27, 36624-25 et 
35 (criminel), 3 6 7 4  (en renfort), 
370 10 et 13, 372 13-26
— ordinaire 2981-14, 32420
— matricule pour le remplace
ment des juges 35415, 3675. Cf. 
juge des mariages, officier de 
justice, récusation

jugement 2 5 18 (sans jugement), 
41 1, 4 7 3 ,  4932-33, 50 1 et 30SS, 52 16, 
8832 , 9028, 928, 12629 , 1 5 3  23 SS, 
2 1 7 2 9  et 39, 2495
— définitif et sans appel 2 3 3 9 ,  
2 4 9 1 8 , 3 5 1 2 6 , 3 5 2 3 0 , 3 5 4 2 7  et 30, 
359 2 5
— de Dieu 34925. Cf. arbitrage, 
passement, prononciation, sen
tence

juramentum, jurement, cf. ser
ment

jurés 5125, 52h , 686, 763 et 7, 773, 
786 et 10, 80 39, 81 1, 8 5 22SS, 868ss, 
17010, 1726, 1784, 20226, 21735, 
2196 et 28, 242 ii (notaire privé de 
la jure), 259s et 20, 2 7 0 2 9 , 29135, 
29223, 29310, 29427, 29519

juridiction 3512, 5329, 9932, 1009 et 
11, 1 1515, 1227, 25523 (haute, 
moyenne et basse, immédiate- 
té), 312io-i3, 31317, 322s, 3235-10. 
Cf. fourches

justice (tribunaux) 384, 4923 et 28, 
528SS, 61 19ss, 76l9, 785, 85l8ss, 
862ss, 9621 , 12018 et 22, 121 14, 
1264 et 19, 1423, 1 5 3 l8 ss , 1658, 
1693-14, 17010, 26 et 28, 1865 et 24, 
194h , 19731, 2039-15 (suspecte) 
20328, 25019, 29220-26 (le matin), 
34324-33
— basse 1726, 20328, 2043-6, 
2253-9, 22630, 2275 et 7, 22817, 25 
et 28, 24316, 24510, 25010, 25915, 
2 9 4 9  et 15, 2 9 5 1 0 , 3 0 2 2 4 , 3 1 1 33 
(moyenne et), 31210 (idem), 
32431, 3299
— souveraine 24510, 25010, 
32432, 325io
— haute 31212
— extraordinaire 29119-35,
2 9 2 1-9
— ecclésiastique 2838, 2914, 306, 
10010, 15317
— militaire 36712-20
— légataire 15420
— de Valangin 30525
— renfort de 34030. Cf. juge
— bâton de la 1709, 18637 , 2059
— tenir 24626
— figure de 25121
— droits de 29815-24 

justiciable 70 11, 18 et 25

laboureur 35030
ladre, fou 21027, 211s, 2127 
larron, larcin manifeste 2518, 411, 

9029, 1738, 2436
— larrons ou enfants dérobans 
fruits pendants 2029 et 10, 2476, 
266i8, 319 i-7

laude, cf. lod
légitime 1999, 23913-22. Cf. succes

sion
legs, léguer 11426, 35417, 3 6 b  et 8
lettre de donation 10310 ss

— de vente 14116, 29717
— judiciaire 331 24-26. Cf. acte, 
titre

levée de troupes 2652-19, 2724 
libertés 3373. Cf. franchises 
libre homme 6920
licence 27 2 0 , 4238-40, 436 et 35, 5624, 

6 3 6 , 6833 et 35, 8 334 , 8729 , 8 8  19, 
9220  et 24

lieutenant, général du comté
12226, 124ll, 1252, 12623 et 25, 
1885-7, 28421-22
— et gouverneur général 23816
— de justice 32317, 37216
— du maire de Neuchâtel 23931, 
242i6, 24326, 27028, 2 8 8 2 7
— du maire de Valangin 2 9 3 1 0
— du Landeron 7 5 24, 80  38-39
— de milice 3 6 7 i4 -i8

lignage 5131 , 15622 , 33217 (retrait 
lignager)

ligne 6 1 5 , 8328 , 1021, 1 1933, 14111, 
1552ss, 16212 et 16. Cf. succession

limites 6 0  21, 612 et 26, 6318 ss, 197 28, 
31 1 37, 3 1 26 et 26, 32224 et 38

lis (rixe) 4 b
livre ou quintal 2534, 4152, 9 b

livre 3717 et 20. Cf. registre, coutu
mier

lod, laude 2721, 4336, 7118, 73 1, 
846 et 11, 85i, 8831, 9220, 9621, 
10219-20, 1204-5, 14016, 141 12, 
1615-8, 2371-4, 25519, 29713 et 27, 
30438 et 40, 3055, 31022, 31236, 
3398 et 12
— demi-lod 2594, 342 20-21

lois 25 11, 33 14-15, 4032, 90 2 1 , 9139 , 
9 2 2 , 31025, 34532, 3505 (projet 
de), 3 6  3 29-30 (effet rétroactif), 
3 6 9  13 et 17

macellum, cf. masel
magistrat 21128, 2137 et 32, 34617, 

356s, 36418, 3694
mainmise 4 3 1-2, 9333, 12415,

13521-22, 28220
mainmorte 7234, 823, 8322 et 31, 

8426 , 101 13ss, 103l2ss, 149l2ss,
1503, 165 1 et 19, 2554 et 10, 27534, 
312i9, 3153-17
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maintenance 282,4 et 22, 4420 et 32-33,
934, 8 et 27, 2686-7

maire 23931, 24011, 24216, 24326,
24612 et 17, 2549, 30836-38, 3093ss, 
36110, 37018
— de la Chaux 32212, 3237
— du Lode I6623
— de Neuchâtel 9426, 15432, 
17310, 36 et 40 (serment), 32730, 
26919 (serment), 270i2ss (ser
ment), 271, 2721 (serment), 
273i6, 319s, 3256
— de Valangin 1784-5, 22220, 
2 9 b i, 29217, 2939, 29528 et 35, 
29723, 2986, 16 et 19, 30610 et 23, 
34324

mairie 28212 et 16, 2831-13 et 24, 
29613 et 26, 3206, 32121
— de la Chaux 3129, 3234 et 15
— de la Côte 31132, 3 1210
— du Lode et de la Sagne 10613
— de Neuchâtel 52 32, 17 3 3, 6 et 
26, 3 3 9 20
— de Valangin 379, 29228, 34218
— des Verrières 2563

maison 2 7 18, 5623, 7123, 9422, 9 5 15 
et 20, 1024 et 6, 2822-3, 292 14, 338 1 
et 8

maisonner 14312, 14418, 14610

majorité 17917 et 21, 1809, 20528, 
206 1, 6 et 23-24, 3 5 4 3-9

malversation 36613

malvivans non criminels 15338, 
31420

mandement 16315, 2396, 27827, 
27926, 30510-14, 30620, 34224-29, 
36816-19

marais 6634  et 39, 6 7 1 , 3 1 223-24 

marchand 24116-31, 32024, 32232,
35029, 35111-12

marchandise, denrées, venalia 
4218, 4431, 7432, 9432 et 37, 955 
et 9, 15331-36, 253 18, 2702, 31216, 
33028

marché, forum, macellum, nundi
ne 2524 et 34, 26 3 et 40, 41 31, 424, 
4330, 9034, 917, 13624, 14312, 
14418-20, 16033, 18624, 32229. Cf. 
foire, masel

mari 5635 et 37, 19628

mariage :
— forme de 158 s (clandestin), 
17 5 23-27, 179 5-7 (témoins), 18010 
(témoins) et 23-34 (bans, consom
mation, registre), 18319-24 (té
moins), 18329-33 (registre), 1841-4 
(registre, publicité), 1897-8 
(bans), 20517-20, 206 24-25, 2073-16, 
21-28, 21625-28

— dispense de 22022 et 32, 2217 et 
14, 33618-20
— liberté de 5634, 571-3, 6110 , 
1896-10, 20015-26, 216 i-20
— nullité du 1594-7, 179i3, 1803, 
2061-3 et 11-19 (contrainte), 20714, 
208 7, 21511-20,28, 22030
— empêchement au 21630, 34519
— capacité pour contracter
179 9-30 (majorité, consentement 
des parents), 1806-9 et 13-19 (fille 
dépucelée) et 32-34, 18 3 6-24 (fille 
dépucelée), 20424-28, 20521-32,
2061-10 et 20-26, 21634-35 (âge), 
21821 (fille déflorée), 3542-9,
— consanguin 15818-35, 1591-13,
179 36, I8O1, 20729-35, 208,
2091-17, 21628, 22028, 22911-20, 
23 3 23-28 et 37, 2344-9, 336 18
— entre cousins germains 
158 18-35, 336 18, 345 13 et 18
— entre personnes libres et su
jettes 387-15, 102 1-9
— des francs-habergeants 61 10, 
10521-31
— des étrangers 2149
— contrat de 19724, 1997
— promesse de 183i9, 2134, 
2173 et 7, 3544, 35729, 358 1 et 4
— biens matrimoniaux 5035ss, 
21621. Cf. donation, dot, douai
re, légitime
— justice et juges des mariages
17924, 1804, 17 et 19, 2054-16, 2 0 6 9  et 
19, 209 12 et 32-36, 210 18 et 22, 211 6 et 
28, 21210, 17, 28 et 35, 2 1 324, 2 1 420, 23 
et 33, 2159, 21710SS, 218-219, 
2 2 1 1 3 , 29415, 32312, 3582 et 6
— remariage 2123 et 22, 2 1 3 23, 
214l4-34, 215 IOss

marin (bois) 80 20

marronnage (coupe en forêt du 
gros bois de service) 9529 

mars, cf. meix
masel 2520, 2634, 4135, 9031, 9519,

968, 26922
maselier (boucher) 8012, 921, 9521 
médecin 21033, 211s et 35, 3 5 0 2 9 ,

36724
méfait 12312 et 16

meix, meix bourgeoisiaux 37 8-9, 18 
et 21, 63 18 et 21, 743, 99 10, 1 39 12, 14 
et 28, 1 4 2 5 , 1 4 9 l8 ss , 1 5 0 4 , 16527-28, 
1666, 1 6 7 7 , 27229

mère 179ioss, I8O15 et 25, 19035,
20524SS, 2062-19, 23928, 2402,
243s, 3475, 34827, 3573ss 

messager, nuncius 4124, 6513 et 23, 
6618 et 23, 76 16 et 32, 772, 783-6 , 795 
et 6, 83 16, 943, 268 18

messes 108-118, 18915-22

mesure 4120 et 31, 6 5 13ss, 7626, 7713 
et 17, 7823, 28217 et 24-29, 29618, 
30435

meubles 10523, 1453, 25720-23,
33029, 33128 et 35, 3618. Cf. biens

meunier 7930
meurtre 18535, 18 6 2  et 17
milice, militaires 36421, 36712, 

3696
milites, cf. chevaliers 
minagium, cf. éminage
mineur 25 k , 3 5 8 21-30. Cf. majori
té, mariage

ministraux, les quatre 2736, 933 et 
22, 948, 13718 et 27, 142 31 et 35, 
1435ss, 14411 ss, 1523 et 30, 154 29, 
1637, 17323 , 18930, 19318, 2273, 
23 k , 2381 et 22, 24729, 2644, 7, 16 
et 35, 26 5 2 et 33 , 26 6 8 et 29, 2692, 4, 15 
et 38, 27024, 271 15 et 25, 272, 
273 12ss, 27529 et 37, 27426, 2769 et 
i7, 28931, 317i8, 319i5, 325i et 17, 
3389, 3396 et 18, 34011 et 23, 
36821

ministre, pasteur 4327, 17429 et 34, 
177 29, 180 32, 18 3 2-3, I8 8 1 4 , 28 et 31, 
1893 et 7, 19312 et 26, 20 7 26-28, 
216 17 et 23, 2 1 728 et 35, 2195, 22k , 
2223 et 6, 22312 et 20, 23 3 28-29, 
255 18, 287 16-31, 31 1 28 et 31, 319 16, 
33415, 335n

minute 36125,29 et 32, 3627,16,22 et 30

mise 25223, 37111. Cf. enchères 
— à clos 3437

missions 226s, 2304, 24226, 25134, 
2533, 25711-20, 2991-10

modération 32823
monicio 4235
monnaie 339ss, 3531, 3811, 9912 et 

29, 1 12l2, 1 138, 12323SS, 1243 et 8 
(teston), 2809-31, 2811-12

montes publiques, cf. enchères
morillon 12339 , 1 2 4 3  et 7. Cf. peine 

corporelle
mort 2971-2

moulin 385, 6210, 736, 77s, 7930, 
9510, 9937, 12030-33, 1229, 14613, 
19824, 25531, 314io, 34312 et 18

muid, muyz, modium 262 et ss, 4126, 
33 et 40, 79 32, 9 1 20, 21 et 33, 9511, 
1 1326 et 28, 1 153-4, 12033,
148 32-33, 24 1 22ss, 283 19 et 23 , 2 8 5 20 
et 29, 3 0 4 3 2
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naturalisation 3352-3
naturels, sujets 3351, 33832 
naufrage, noyés 2894-16 
nécessité, cas de 168 21
négative 3289-io, 3314, 34719 et 30,

34930. Cf. procédure 
négociant 3714 et 18 

neutralité 33529
neveu, cf. succession en ligne col
latérale

noble 13837, 13911,24 et 32, 15319 et
27, 15514, 19529-32, 1908-16, 2458 

noces 17716, 31815,29 et 34

noise 4918, 1246, 17224, 1857,
21717 

noix 7837
notaire juré, public 13220, 14017,

168 11-21, 17026-32, 201 6, 2196 et 14,
23435, 2364, 24013 et 33, 24210-11,
2433, 2825 et 8, 29322 et 29, 297 16 et
20, 33614 et 2i (serment), 3435
(serment), 36124-32, 3626, 16, 21 et
26, 366l2

notifier 21229, 25041, 2511, 274s,
328 16 et 19, 331 14-32

nullité 33818, 34022
— d’un acte 142i, 187 20-22,
338i8, 34022, 36125, 3629
— d’une décrétale 25330
— cf. mariage
— de la renonciation à un arti
cle de franchise par les bourgeois 
forains 33818

nuncius, cf. messager 
nundine, cf. marché

obéissance 10015, 1172-3 (au sei
gneur), 12315 (militaire), 1829 et 
12, 2467-8 (en justice)
— désobéissance 949 et 11, 213 7 et 
26, 360 15

oblatio 11511, 11714, 1316ss 

obligation 7024, 100 3 et 12, 1287,
14335, 168 11 et 15, 2425 et 27, 24 3 2-3, 
27 et 30, 25312 (à ferme), 29210-19, 
35327, 362i4

obligé 3213, 642, 691, 1433, 14523,
24013, 24430 

offense 7623

office, religieux 108-118, 128, 
129i4, 130
— de charge 335s
— de notaire 36231, 36617

official de la cour de Lausanne
36 14ss

officier, du comte 2 8 2 4 , 4514-15
(serment), 8622 , 9030, 9333, 9419, 
96 12, 173 11 et 32
— de judicature 370 is, 37213
— de justice 16321,25 et 37, 1709 et
24ss, 22630, 2275, 2441-7, 245 s, 
2465, 3 0 8 1 4 , 3 3 0 i6 ss ,  3 3 6 1 2 ,
35426, 3551 et 11, 3 6 6 i2 ss ,  3674-6, 
3709, 37219 et 26, 3731
— de milice 36711-28
— de la ville 4430, 14631, 15314, 
1762 et 20, 17820, 1858, I8610-11, 
1 9 2 3 5 ,2 1 6 2 3 ,  2 2 9 1 8 , 2 6 8 2 3 , 27235, 
36720-28

ohmgeld, ongaicte, onguet, enguet 
etc. (redevance due sur la vente 
du vin) 59 25-37, 601-13, 6533, 9427, 
9825, 13821SS, 16125, 2375

oiseaux de proie 824 (nids), 966
(chasse), 31240 (aires)

ordonnance 9329 et 36, 1321, 26735,
26815

orge 9938, 19924 et 27, 24128 
orgée, dîme en 3666
orphelin 17117 et 22, 2513, 32023, 

321s
orvaie (calamité, désastre) 9212, 

101 10, 2 8 6 2 0  et 34, 3 1 3 27

otage (hostage) 25719

paillardise 1247, 17614 et 27, 1841, 
191 11, 211 19, 21524, 2167, 21920 et 
33, 2208

pain 5729, 96s, 9912, 1 13 29ss, 1156 
et 8, 1544, 26922, 2969-18 

paix 3420, 7728 et 31
pâquiers 6633-40, 671-11, 77 36, 9 5 36,

23724-26, 25135, 25221, 29712

parent 2403, 29323, 29919-27,
32110-11 et 18, 32421, 3671-13

parentage 1552 et 6, 15620, 32430.
Cf. ligne

parjure 18521 et 29 ss, 3487 
parlier 24625
paroisse, paroissien 18033, 1843, 

189 1 et 6, 20727, 21232, 21432 et 36, 
21523, 216l8, 22221, 28723 et 27, 
29617, 311 14 et 24-31, 32211 et 23, 
32315

partage 6423, 7738, 19630, 239n.
Cf. succession
— des censes 24723

partie, à un débat 18618, 22817 et 
19, 2303, 24826-30, 2496-16, 347n, 
34815, 3556
— absente 2491

— civile 37116
— relevée 3733. Cf. acteur, dé
faut, défendeur, procédure

passage 3724. Cf. chemin, sauve
garde, sentier

passement 15533, 156 io, 2256 et 28 
(contumace), 22819-22 et 32, 22930, 
2303, 24719, 250s (définitif, ir
révocable et souverain), 253 s, 
29 8 25-34 (contumace)

pasteur 3467 et 11, 3552-26
— compagnie des 33412-22, 
33510, 35721. Cf. ministre

paternité, cf. action, charge, dé
claration

patenôtres 1941-3

pâturage 3 1 16, 25221, 2926 
pauvre 3 6 6  s

payment, des dettes d’un défunt
24 9 28-33 et 40-41
— effectué par un enfant 23926, 
2404
— et satisfaction 24328 et 35 

paysan 3 0 6 1 7

péage 7432  et 34, 15 3 30-36, 161 30, 
32616, 3131 et 5

pecora 4232. Cf. bétail
peine, capitale 1594, 18536 (décol

lation), I861 (roue), 21320,
34332-33
— corporelle 18018, 184 29, 
19036, 21319, 2774, 8 et 25, 34 3 27, 
3498-io. Cf. cage, javiolle, moril
lon, prison

pension 21316, 34829, 357s, 35924, 
3 6 7 3 0  et 33

perception des cens 1314
percevoir 49 n  et 17, 31229. Cf. im
pôt, receveur, etc.

perche (mesure de surface) 
8813-14, 120ii-i2, 1659-h

perchoier (mesurer) 873-4 et 13

père 1 7 9 io ss , 18015 et 25, 18830, 
19035, 19422, 20521 ss, 2062-19, 
239 15, 19 et 27, 2402, 8 et 14-15, 2438
— présumé 34624 et 31, 3472-3, 
3569ss, 3572ss, 35924-25, 3 6 0  14 et 21

péremptoire, citation 3 7 2 2 7  

perfidie 2654 et 9, 27640, 277 s et 24 

personne, cf. sujet
picot (mesure de vin) 6539 

pied (mesure) 8813 
placet 3 6 8 2 9

26
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plaict, général 34 31 et 33, 35, 75 20, 
7731, 7 87 , 10, 16 et 29
— de Saint Maurice 7  5 28 , 7 6  3 et
8, 79 17 et 19, 80 39, 8 1 2 et 4

plaid ordinaire 25730, 25812, 295s, 
3 2 7 24-25 , 3 2 8 4-5, 12 (interruption) 
et 17, 32921-35 (interruption),
3 3 1 5 , 3 6 1 i2 ,  3 7 3 4

plaider, plaidoyer, plaidoirie 7528, 
8610, 1263, I6832, 1694, 21740, 
24319 et 34, 246l0 et 15, 25131, 
29235-36, 29625

plaige, piège 20029, 25327. Cf. 
caution

plainte 1863-10, 3015-11
poissonnier 2634, 4330, 80 16-18, 

9031, 9140, 969, 26923
police 33914-21, 3 6 3 1 1 , 3 6 8 2 0  

pont 12726 et 33, 128 2ss

portier 2712, 4210. Cf. custodia, 
garde, guet, vigile

possession 8 7 7 , 9231, 9324, 9915, 
16438 (de dix ans), 19726 (im
mémoriale) et 32 (investiture), 
1995-6, 22413 et 19, 23310, 23411 
et 19, 24331, 24418 et 2i (de l’héri
tier), 2463, 249 19 et 25 , 25 1 9, 14 et 
26, 255 12, 30225, 33126 et 35, 33222, 
3615 et 9 (mise en)
— de la seigneurie 10213, 10328, 
10525

posteria 47 28 ss
pot de vin 25911, 29514, 29611, 

3039
poursuite, pour dettes 25026, 3039, 

3 3 0 35, 35 1 23-34, 3 52 , 3 5 3 1-8
— discussion 25129, 3524 et 10 
Cf. créance, dette, collocation, 
exécution forcée, mainmise, sai
sie
— criminelle 35632, 37115

pratique immémoriale, cf. précé
dent

pré, praz 8 7 30, 887, 8 et 11, 9218, 
149ii-i4, 2822-19

prébende 1 0 8  34 ss, 11 2 3 ss , 1 1 3 s - 10, 
11430SS, 117ll, 12928 et 33, 130 23ss, 
131 1, 13232, 133 12 et 15

précédent 26439, 33924, 34011, 
3432, 3443 et 24

prédicant 1652, 17426ss, 1761 et 21, 
17729, 17820, 19310-26

prédication 17510, 19221, 27 et 30, 
1931-2, 2223 et 7, 31724

préférence, cf. retrait

prescription, des actions, dettes et 
cautionnements 32022-31, 3211-5, 
3516 et 10, 35222
— des censes voyagères 1674-25
— des rentes 1 4 0 17, 14133-40, 
1421-2, 16439

présomption 35827
prestation personnelle 3144-5 
prêt 2409, 24426-31, 25332
prêtre 67 32, 8O15, 109-118, 15510, 

1652 (curé)
preuve 451, 21740, 2491 et 24, 2 8 8 2 4 , 

28914, 32810-11 et 29, 32917, 3315, 
34726, 35731, 35819 et 34, 35914-20

prévenu 33931
prévôt, de Neuchâtel 33s et 25, 9 8 s ,  

10732 , 10827SS, 1151-24, 1 1 6 l4 ss , 
1 17 3, 5 et 22, 128 36, 219 11, 237 36
— deValangin 12836, 130n et 30, 
131 24 et 33, 1327, 1334, 9 et 18, 1347, 
24 et 33

preys et héritages 16510
prieur, de Bevaix 3O2oss, 3127 ss, 

322ss
— du Chapitre de Valangin
13025

prince, cf. souverain
— cadet 33726, 36621 

principal, cf. cause 
prise 10623, 2746 et 23

prison 9616 (rachat de), 15337,
162s, 176i9, 177io, 185i3ss,
21522 et 25, 21720, 21929, 2229,
23618, 237 io, 2437-io (pour det
tes), 24713, 25012, 26412 et 22, 
2658, 266i6, 29522, 30533, 31420, 
33928-35, 34325, 3499. Cf. cage, 
javiolle

prisonnier 16311, 26631, 27210
privilège 6732 , 14711, 24722, 25528,

267i4ss, 3123, 3628, 36326, 36817
procédure 1265 ss , 1 2 7  2 ss, 1 6 7 - 1 7 1 ,

1724-7, 20929-36 et 21013 (sépara
tion et divorce), 21128 et 33, 
21219-36, 213, 21426ss (remaria
ge), 21635-38, 217, 2573-38, 258, 
296-298, 31235 (prisonnier sans 
jugement), 327-333, 32918, 33225 
(entrée en vigueur d’un règle
ment), 33922-35, 2401-9 (procédu
re pénale, notamment empri
sonnement) 35719 (paternité). 
Cf. notamment : acte, action, 
appel, audience, avoyer, cause, 
caution, citation, clame, compa
rution, conclusion, consistoire, 
défendeur, demandeur, délai,
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dépens, fiance, forclore, frais, 
grief, juge, jugement, justice, 
partie, passement, peuve, récu
sation, relief, renvoi, réponse, 
révocation, représentation, ser
ment, sautier, témoin, titre, tri
bunal
— procéder 186 20, 22929-31, 
23224-29 (ne bis in idem}, 245- 
246, 248-251
— à huis ouvert 3679
— en chambre close 34811, 3597
— sommaire, sans appel 
3 30 15-33 , 3 5 5 3
— sommaire, sous bénéfice 
d’appel 36019-20
— devant le Conseil d’Etat
36633
— interruption de plaid 32724, 
3285, 32921-35 (fériés, vacances)
— articuler faits et moyens 
34725, 359 12 et 14
— débattre des droits 24527
— produire une déposition écrite 
de témoin 2495, 11 et 35 (appella
tion et grief)
— omission de produite 24526
et 35
— discipline 2465-29
— visite des lieux 25234, 29311, 
350i8-i9

procès 2456 et 23, 25131, 25719,
28817-35 (frais dans les procès 
criminels), 3 5 3 26 et 29. Cf. 
cause
— de bâtardise 3553
— verbal 34628, 35618 

procuration 3 62 14

procureur général, du prince
250i7, 27237, 27929, 2835, 30611, 
33632, 344s, 345n, 35029, 36721
— de Valangin 36722
— du Chapitre de Valangin 
1308, 131 2 ss

profit 2626 et 28, 4140, 4 2 1-2, 65 16,
66 13 et 15, 91 34

promesse 29922, 3371. Cf. maria
ge

prononciation 24925, 2733 et 24
(amiable)

propriétaire 24417-25 (héritier),
28 1 35 (mort ou mutation du) 
28220, 37130-32 et 3725 (de vi
gnes)

propriété 19726, 293 5-16 
protestation, proteste 16913 et 26,

19622 , 20329, 2044 et 7, 22518, 
2457, 2481-5, 29433-35, 2951-8, 
29731, 32912, 33010-13. Cf. appel 

proximité, cf. succession
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prud’homme 5031 ss, 5l2ss, 7010,
7338 , 746 , 9 et 32, 7 0 3  et 7, 7815 ,
7925ss, 8026 et 39, 81 1, 9424

publier, une audience 23012-18,
30623 (la justice tenant)
— une audience générale 2 6 6 2
— une décrétale 168 2, 1711-2,
2486-8, 25211-14
— une loi 3215 et 25, 32630
— une ordonnance 18810,
24014-21
— une poursuite 35134, 3522
— serment public 34812
Cf. mariage, séparation 

pucelle 18013, 1834ss, 20627-32,
2071-16, 2I821

punition, cf. peine
pupille 19810, 24414, 2511 
putain 17631-37, 1771-2

quarteron 6539, 7713, 80 25, 9 1 3  et 5, 
11337, 29612

querimonia 3123 et 26ss, 323 ss , 46 16,
48 17, 13129

quernets 36511
quintal ou livre 25 34, 4 1 32, 9  1 8-9,

9527, 16036, 16132 

quittance, acquitter 8816-17, 891 et
15, 91 37, 943 et 23, 162 18

rachat 8415 et 28, 1414, 14834, 
14935, 1618, 20027, 25324 (per
pétuel), 25722, 2748-35, 27917, 
29326-29. Cf. réhemption

racle 34311
raisin 7814, 8 0 5  et 32

randare, randaire 2 8 5 3  et 16 

rapporter en justice 4111, 4922ss,
502ss, 812 et 4, 8526, 8 6 12 et 15, 
1785, 18931, 19318, 22020, 23bo, 
247io et 16, 24924, 29528, 29634, 
2975 et 7, 3293, 3556

rationem facere, reddere 287,
4438, 45 is, 1314

recette, receveur 9612, 19 8 25-26,
2 6 9 3 3 , 27224, 35 et 37, 2 8 4 2 ss , 
2851-18, 28621 et 28, 2872-4 et 26, 
29728, 30332, 304, 30827ss, 309, 
34310, 36525, 33 et 35, 3661-4 (bre
vets)

reclamacio 6837
reconnaître, reconnaissance 311,

8 7 is s ,  13221, 19727, 23634 (un 
achat), 24719, 24926, 256s et 16-17, 
2626, 28113-36, 282, 313i6, 365n 
— un enfant 3472, 34928, 357 s 
et 30, 358 18

recourir 2913, 15524 , 32926 
recouvre et poursuite 3039
récusation 15619-26, 24910,

25015-16, 29123-35, 2 9 2 1 -9 , 2 9 4
26-32, 32430, 3292, 35411-13 

rée, cf. défendeur 
Réformation, cf. religion
registre, du commerce 3717 et 20

— du greffe 28913
— de justice 2256, 306 23-34
— manuel du Conseil d’Etat
32337
— des mariages I8O31, 1842
— de notaire 18231 et 33, I8 8 3 1 ,
2 0 7 2 7
— des vignes 2851 et 12
Cf. rôle

regnicole 3352, 252n, 36531,
36728

réhemption 22731, 24726-27, 29324,
34219. Cf. rachat

relief 2253 et 6, 22817, 28 et 34,
24521-35, 249 16 et 36, 32933, 37231,
3731-5

religieux, cf. ecclésiastique
Religion évangélique et Réforma
tion 26228 et 39, 3078, 31711, 
334-34817

remaise (compte-rendu en appel 
de la procédure qui s’est dérou
lée devant la justice inférieu
re) 127 13-14, 15529 et 31, 168 1 et 31, 
20223, 22417, 23234, 2446, 2501 

renonciation 33816 et 22

rente 2630, 2710, 63 25 , 7 8 36, 9 621 ,
99 37, IOO16 et 23, 122ll, 130 32, 
132)8, 139i, 140i7, 1411, 6 et 35, 
20013, 25531, 31022, 31233. Cf. 
cense

renvoi 2 0 3 2 5  et 2 7 ,2 0 4 3  et 7, 2253 et 6,
2277, 22825 et 34, 23016, 3297-15, 
342n

réparation et dédommagement
35018-19. Cf. édifice 

répéter 2726, 4324ss, 446, 23929 
replacitum, cf. reprise
réponse 25736, 2581 et 11, 32718,

3283 et 7, 347n, 3592
représenter 231 32-35 (en justice),

27030 (le seigneur), 32010, 321
(dans la succession)

reprise, replait 2729ss, 4 4 s ss, 9228,
106 18 ss

requérir un fugitif 2735, 287ss,
44-29-38, 4 5  1, 6 et 9, 93 12ss

requête 36829
rescousse 662 4 , 944 et 12, 963, 

I6 6 2 5 , 26819

résidence 353 et 5, 42s et 28ss, 56 îoss, 
57i7ss, 5825 et 28, 615 et il (demeu
rer), 6724ss, 71 17, 7316, 7629, 
8329, 9 2 1, 10122 et 36, 102 6 et 
15, 10313, 107i, 10834, 109i, 
110l2ss (stagìum), 111 5ss, 1 122ss, 
113llss, 1 14-28 ss, 11925, 12921 et 
26ss, 268 1 et 22, 2697-8, 27220-21 et 38, 
2988 et 12, 3144, 33430. Cf. ha
biter

résignation 3621 et 12

résilier 291, 30 s
responsable 37316
ressort, judiciaire 8833, 25920, 

2983-14, 3 1 1  2, 10, 14 et 33, 3 2 1  23-25, 
3 2 2 8  et 19
— militaire 8 9 11, 235s et 25 

ressoteleur (receleur) 240 s
restitution des revenus d’un fonds 

après rachat 27415-24 et 30

retenues, retinere 441, 148 30

retrait lignager, droit de retrait ou 
de préférence 17318, 1745, 3053, 
332 17 et 22, 353 18-23

reute, ruote, ruète (corvée) 3 7 23, 
6726, 734, 946 et 14, 9 8 25, 26 8 39

révision 33120

révocation 3252, 32930, 37120
rôle, des étrangers 26828 et 33

— des habitants 3 2 2 3 5
— des lieux 28128
— et enrôlement militaire 2724
et 18
— des vignes 283 s et 12

rosée (fruits annuels de la terre)
2 3231  et 36, 33128

rouage (du chanvre?) 6116, 1229 
(resses), 31410

royers, cf. homme
ruffîen (débauché) 19122-25 

rude-bâton 1361 et 3, 1372, 31238

Sainte Cène 18812-24, 2227 
sacrement 17515-18, 2223 et 8 
sage-femme 34615, 3563 et 8 
sagne (marais?) 31223-33
saisie 24927,30 et 40, 25723, 29212-19, 

3042-14, 33129, 3 6 8 3 4

saisine 25520
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salaire (des juges) 19712-23,
202 18-22, 219 18-25, 2459-20, 259 14, 
29627-28 (de l’avoyer), 29723, 
33032, 3512

sang (effusion de) 2512, 412 et 6, 
9021 , 9332 , 1149, 1249, 18435, 
18531 et 36, 186 18

satisfactio (indemnité) 2516, 2,828, 
41s, 1314

sautier, soutier, subthier, sutier
I8 I3 5 ,  182i7, 205i2, 2 44 i-7,
246i2, 28828, 289i2, 29236,
29330-33, 2941-6, 29520 et 26, 2963, 
323i8, 3279, 33033, 34617, 3566, 
37016. Cf. sergent

sauvegarde, conduite, passage, du
catus 2816, 454, 5328, 9314 et 20, 
2 1 224-30, 2 1 528 et 31

sceau 294 et 20, 3221, 36sss, 617, 
9224  et 32, 9 7  7 SS, 982-6, 1203, 
1324-16, 16426-31, 1 8 7 ll-2 9

secret 2491 et 34, 2517 (témoin exa
miné en) 29631, 2974

secrétaire 20218, 20512, 21918 et 21, 
24025 et 32, 2441-7, 246 12-13, 2493, 
250i7, 2548-14, 2855 et 17, 28834, 
2975 et 22. Cf. clerc, greffier
— d’Etat 27237, 308 20, 36723 

sédition 19430 , 26519, 36417, 3692 
séduction 35827
seigne (mesure d’arpentage) 7823
seigneur 2731, 3213, 52s et 8, 741,

926, 972, 16519, 2039 (prince) et
12, 23531, 26928, 27030
— nouveau (mutato domino)
2729, 448, 6213, 9228
— subalterne 1976-28

seigneurie, dominium 5329 , 6913-15,
735, 1227, 7614, 7929, 94 1 2 , 9620 ,
9932, 10329, 21523, 21736, 22631,
2277, 281 18 et 23, 28212 et 16,
2959-il et 28-31
— droits seigneuriaux, droytu-
res 49 10, 16 et 19, 507 et 13, 514, 53 17,
26 et 33, 541 et 5, 736, 802, 879, 92 19 
et 32, 9 325 , 9 622 , 10016, 10322, 
1229, 16625, 18135, 18223, 25520, 
25823, 26021 (chasse), 273 s, 
28120, 30332, 3041, 3137 (chasse)
— remise de seigneurie 26115-16,
26213
— cause intentée au nom de la 
seigneurie 37214 et 18

semayres (semaisse, bloc de métal 
à couvercle dans lequel on pé- 
sente le vin, surtout le vin 
d’honneur) 1824 et 17

sentence 16928, 19622-23, 2003,
21234, 219i6-i7, 2456, 326i2, 15 
et 27, 3298-11, 34912, 35917 et 30. 
Cf. arbitrage, cognoissance, ju
gement

sentier public 3721 et 4. Cf. chemin
séparation, divorce 20918-36,

210-219
— pour abandon 20924-25, 212
8-12 et 20-24, 2 1 34ss, 2141-8
— pour adultère 21015-24, 21213,
21 5 1,8 et SS, 217 12, 16 et 23, 2 1 920 et 33
— pour attentat à la vie ou au 
corps 2 1 0 2 6
— pour ladrerie 21027, 211s,
2127
— pour impuissance 2 1 029-36,
2111-7, 2I610-11
— conjoint innocent 21415, 17, 25
et 29, 2152, 4, 10 et 11, 2 1 724-29 et 40
— conjoint coupable 21414, 30 et
35, 2152-4
— conciliation 2105-n, 214i6-24,
217 1-16 et 28-30
— procédure 20929-36, 1101-13 

séparation entre les vignes 37131 
séquestre 21622, 22732, 2284-7,

3323-7

sergent ou sutier 18135, 21923
— franc 2727

serment, sacramentum, juramen
tum (jurement)
— forme 170s-i5, 26l26ss, 348
— probatoire 4110, 4325, 1782 et
10, 21929-30, 24415, 2472, 4 et 11,
34625-27, 347 14 et 31, 3 4 9 2 9 , 356 19
— profane 3 1 734-35 , 3 1 8 1-2
— purgatoire 26 30, 9 1 36, 15 3 2,
33221
— déférer le serment 34727,
3489, 3491
— prêté par un témoin 4323
— prêté lors d’un arbitrage
3030, 312
— prêté dans la procédure de 
séparation et divorce 2136
Cf. advocatus (cojureur ?), ban- 
neret, bourgeoisie, chanoine, 
chapelain, clerc, fidélité, francs- 
habergeants, genevesants, gref
fier, maire, notaire, officier, 
procureur du Chapitre de Va
langin

servante, serviteur 1163, 19129,
3511, 35821

servile condition 2554 et 10 

servitude, servitia 2826, 4 4 2 2 , 4 5 1 6 ,
31219

signature 36124,30-32, 362ôss, 3633,
9 et 20, 371 18

sigurs (en sécurité) 7921, 8325-40 

simple 17117 et 21

société, contrat de 36213, 3714-20 
(de commerce)

sommaire, cf. cause, procédure 
sorcier 1949, 3187
souverain, souveraineté, prince

2353-4, 26125, 313 17, 3347, 19 et 22, 
3 3 5 7, 17-26, 3 3 6 3 et 29-30, 337 16 et 22, 
33815 et 27, 3393, 36725, 3689, 
36921 et 25. Cf. justice, tribunal

stagium, cf. résidence
statuts 2831, 665ss, 9336, 942, 

268i5, 27035, 27125
— du Chapitre de Neuchâtel
107b , 108óss, 112i3ss
— du Chapitre de Valangin
128-134

stipulation 3525 et 27, 11832, 36215 
subhastation, cf. gage 
subornation 19126-34, 21216

subside, subvention 5710-11, 23532, 
25531

succession : légitime 1999, 239
13-22
— partage 6423, 7738, 19630, 
23917, 3 154ss (revenir à partage)
— détronquer 3152-16
— investiture 19732, 2448-25,
24929
— proximité 14111, 2 5 8 17, 
29320-25, 32621, 33216
— preuxmes de ligne 615, 1 1933, 
155i, 157i6, 33222
— ligne descendante 614-5,
1 1933, 15716
— ligne collatérale 32011, 
3216-18, 3264-8 et 22-23, 35325-33
— droits des parents sur les 
biens des enfants prédécédés
19729-35, 23215
— tomber à la quenouille 5631, 
27920
— des habitants des Geneveys 
8 3 27 (en ligne, mainmorte)
— des bourgeois du Lode et de 
la Sagne 614-5 (ligne directe)
— des bourgeois de Neuchâtel 
269ss (déshérence), 2730 (sans re- 
plait), 9114 (déshérence), 9228 
(replait), 1536
— des bourgeois de Nugerol
44 9 ss (déshérence)
— des bourgeois de Valangin 
5631 (fille), 9 9 10 et 15
— des Chanoines de Neuchâtel
114i3ss (vignes)
— du Seigneur 2828ss, 45 i9ss
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Cf. détronquer, échute, hérita
ge, héritier, lignage, ligne, re- 
plait, testament

suivre, la lance 5210, 62 15 
— la bannière 8316, 9416

sujets 235i4ss, 312 is et 34 (et com- 
muniers)-36, 313, 3145-24, 3351 et 
16, 33832, 34325, 3495, 352iiss, 
360?, 36531, 36728, 36812. Cf. 
censiers femmes, hommes 

surseoir 22518. Cf. délai 
sutor 2524, 424

taillable 572, 692, 7218, 90 30, 912 5 ,
98 34, 101 14, 22 et 30, 1025ss, 1038ss, 
14029, 149iiss, 1503, 2 5 1 3 3 , 2553 
et 9, 2 5 6 1 3 , 31220, 3156 et 10, 3167 
et 16

taille 2621, 2717, 4220, 4422, 4514, 
556, 10 et 11, 6920, 734SS, 7838-40, 
9626, 1391, 25531, 259s, 3173

taverne 11726, 19314, 22919,
295 i5-2i, 296i, 304i9 et 25, 3 1 839, 
32024

tavernier 2528 et 30, 4128, 91 1 et 4

taxe, tauxe 2625-29, 3434, 43 30 ss, 
969-10, 14126, 2421 et 14-27, 2 5 0 28, 
2575-29, 259n, 26922SS, 270i-n, 
29213-27 et 27-37, 2931-4, 2961 et 
9-20, 30 4 3, 13 et 38, 3054, 3168ss, 
33113-32, 34219

taxeur du commun 14321, 14428, 
14639-40, 147 1-3

témoignage 12313, 1267, 176is, 
20223 et 26, 20625, 21336

témoin 4322, 7427, 1569, 19 et 25, 
20219, 21018-19 (lors d’une
séparation), 21k, 21431, 21741, 
21823, 2283, 232io et 15, 235i, 
2474 et 11, 24831, 2492 (ténori- 
sation), 8-34, 2509 et 33, 25k, 
294i9-25, 29631-34 et 297i-8 (exa
minés en secret), 29919-27 (pa
rents ou affins de parties), 
3 0 6 6 -1 2 , 3194, 32811 et 24, 3293, 
3 5 1 1 7 -2 0 , 3  5  5  5-14. Cf. mariage, 
testament

tenson, tenczon (dispute, querelle) 
4918 et 21, 50 22, 9 3 33. Cf. noise

tenement, tenementier 99 14-27 

tenue 5014, 862, 94i6, 12110 

tercier (mesure) 7931 
terme 14834 (de rachat), 2 1 2 3 0  (à
comparaître), 24123, 25312 et 32-33 
(emprunt à), 2574-29, 32813 (pro
cédure), 3476, 35k et 6, 35714. 
Cf. délai, échéance

terrage 76 39, 9 1 36, 152 31 et 35, 
1534, 16724, 236i5

terres, acquérir des 9616, 10524, 
140i8, 1425-6, 1625, 237io, 2576, 
2879-h, 339s
— défrichées 8631, 8724. Cf. cer
nite, esserts 

terrier 28123, 28222
testament 2732, 9231, 11431 ,

13116-21, 15710 et 24, 168 12-21, 
19627-32, 19724, 1997 et 10, 20424 
et 28 , 22619-22, 23 1 25 et 29, 23310, 
234n t 19, 249i9, 255i2, 36k et 21, 
3623 et 35-39 (solennel, public, 
nuncupatif, olographe), 363

teston (monnaie) 21323ss, 2143 et 8

titre 24719, 24925 et 39, 25234, 255s 
et 28, 25736-37, 267 17, 26928, 2764 
et 8, 28221, 3513i, 3522 

torture 28826, 34326 et 28, 349 3 3

traite 23219-23, 24828, 32810,29 et 30.
Cf. aussi délai 

trésorier 3 6 7 2 2

trêve-Dieu 2511-12, 412-3, 9O21-22, 
16028-30, 23626-27

tribunal souverain 34914, 3601,
37213 et 17. Cf. sous Etats, tribu
nal des Trois, justice 

trop-fait 10515, 23734
tuteur, tutelle 17116 et 20, 17911-20, 

1807, 15 et 25, 19710-11, 20524SS, 
2062-19, 239 18 et 28, 2402-15, 2438, 
2 5 k , 261io, 29535

usage, cf. coutume
usances 2684
usufruit 23129 et 32, 23216. Cf. 
fruits

usure, usuriers 14032, 19417-20, 
19926, 2003, 25333

vadium, plana vadia, cf. gage 
vagabond 6126, 7915, 8036
vassal 27 14, 15 3 20 et 27, 163 28, 

21736, 231 17, 27822, 3027, 28 et 37

vecturae (service obligatoire de 
transport) 4 2 2 9 ,3 0  et 33

vendanges, vindemiae 264, 4122 et 
27 , 7 8 30-31, 79 23SS, 9425, 2855

vente, au marché 2520ss, 262ss, 
4 3 3 0 , 443ss, 5 3 26 et 33, 541, 842SS, 
9 3 33-34, 9 5 26, 9 8 25, 15 3 30,
24115ss (blé), 26918 ss (au détail), 
31238, 35217, 36212

— au comptant 24124
— de blé à crédit 24123
— de vin 6537, 91 iss, 921 et 20ss
— d’immeubles 2719ss, 3313 et 22, 
4317, 5623ss, 5825 et 27 (l’héritage), 
6k , 8 et 11 (idem), 71 i4ss (idem), 
7233-34, 10013, 10229, 10532, 1067, 
120i et 4, 1411 (censes) et i6, 
16216, 23217, 23616, 237i9, 255ii, 
2592, 2824, 297i7
— des biens de la ville 1435, 
144 12 et 14, 146 11
— de biens seigneuriaux 50 s, 18 et
38, 5 k  et 9, 739. Cf. gage, lod, 
subhastation

veuve 17117 et 21, 23125 et 29, 32022, 
35520 et 356-360 (enceinte d’un 
enfant illégitime)

viaison (délimitation périodique 
des chemins et autres portions 
du domaine public) 771-2. Cf. 
chemin public

vigiles 4217

vigne 2 6 i4 ss , 2 7 7  et 19, 3712, 439, 
7925 et 27, 91 19ss, 92 14 et 18, 9525, 
114i3ss, 11510, 1426, 14829,
15232, 153s, 20210, 282m 9,
28325-31, 284 i-i5, 2852-18, 286i-is, 
37ko-3i et 3721-5 (sentier, sépa
ration)
— à moyteresse 24620, 2836-24, 
2859 et 14
— custodes vinearum 2617, 4126, 
9122 . Cf. brevard

vignolan, vigneron 24132, 2836 et 
12, 28521, 35030

village 2 9 7  io
villageois 245 is
ville 256ss, 2635ss, 27 34-36, 2 8 4SS, 

329ss, 39 IOss, 4030, 31, 41 Iss, 428ss 
et 34 (libre), 43 5SS, 44 18 ss, 47 18SS, 
4913 et 20, 64 25ss, 651 ss, 6724ss, 
68 32ss, 8319, 921-5, 932SS, 947ss, 
114h, 1399, 1432SS, 18624,
2687ss, 27231, 33630, 339io,
363 h , 3696. Cf. index des lieux 

vin 2528, 262 et 14, 3212, 4 k o s s ,  5 7 6  
et 29, 65 13ss, 7627 , 7 7  12 et 17, 7832 , 
8024SS, 83 12, 91 1 et 4, 959, 968, 
9825, 9920, 1 1025 et 34, 1 122, 
1 1328ss, 1 1 426 , 1 1 5 6 , 13 8 21ss,
139 23, 140 33, 14 1 2-3, 148 33, 152 34, 
15630, 1763, 19927, 2 2 9 1 9 ,
2395 et 9, 24ki, 26918-38, 270i-ii, 
2824 et 8, 28323, 2844, 9 et 26, 
28510 et 19-35, 2875-16, 2909-15,
3426 (étranger), 36528 

visite des lieux 2 5 2 3 4 , 2 9 3 1 1 ,
35Oio-i9, 373b

voisin 2632, 4327, 37131, 3722
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vol, voleur 34930. Cf. dérober, lar
ron

volonté dernière 11415 et 31, 36310,
20 et 28

— dommage volontaire 37315 
voter 368ô
voyage, d’outre mer 96 15, 1624, 

17117 et 21, 2379, 33516

— de guerre 25531 
voyer 3441
vyrie (parcours, marche) 7720
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Jeder Kanton bildet eine Abteilung fur sich. Die Numeirierung entspricht der offìziellen 
Reihenfolge der Kantone / Une subdivision distincte est consacrée à chaque canton. La numérota
tion suit l’ordre officiel des cantons

Bisher sind erschienen / Ont déjà paru:

I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zurich

Erster Teil: Offnungen und Hofrechte

1. Band Adlikon bis Bertschikon, von Robert Hoppeler. 1910. XIX, 570 Seiten
Zur Zeit vergriffen

2. Band Bertschikon bis Dürnten, von Robert Hoppeler. 1915. XVI, 541 Seiten (11) *
ISBN 3-7941-0724-1 

Einzelpreis Fr. 105.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88.- Halbleder

II. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

Erster Teil: Stadtrechte (dieser enthàlt bis jetzt nur das Recht von Stadt und Staat Bern, wah- 
rend die Rechte der Landstàdte Laupen und Unterseen im zweiten Teil: Rechte der 
Landschaft, Bande 5 und 6, zu suchen sind)

Das Stadtrecht von Bern I  und I I  (Handfeste, Satzungenbücher, Stadtbueh, 
Stadtsatzung 1539), von Friedrich Emil Welti. 2.Auflage, bearbeitet von Her
mann Rennefahrt. 1971. XLVIII, 765 Seiten (54) * ISBN 3-7941-0726-8

Einzelpreis Fr. 168.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 148.— Halbleder

Das Stadtrecht von Bern I I  (Satzungenbuch nach dem Wiener Codex; Stadtbueh), 
von Friedrich Emil Welti. 1939. XL, 129 und XI, 176 Seiten (29) *

ISBN 3-7941-0728-4 
Einzelpreis Fr. 80.—Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 68.— Halbleder

Das Stadtrecht von Bern I I I  (Stadt und Staat Bern bis ins 15. Jahrhundcrt), von 
Hermann Rennefahrt. 1945. XX, 611 Seiten (31) * ISBN 3-7941-0730-6

Einzelpreis Fr. 116.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 98.— Halbleder

Das Stadtrecht von Bern IV , von Hermann Rennefahrt (Aufbau des Staates und 
zwischenstaatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)

1. und
2. Band

2. B and

3. Band

4. Band

1. Hâlfte. 1955. XXIV, 724 Seiten (37)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

2. Halfte. 1956. XIX, Seiten 725-1349 (38)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0732-2 
Fr. 140.— Halbleder 
Fr. 120.— Halbleder
ISBN 3-7941-0734-9 
Fr. 130.— Halbleder 
Fr. 110 — Halbleder

5. Band Das Stadtrecht von Bern V  (Verfassung und Verwaltung des Staates Bern), von
Hermann Rennefahrt. 1959. XXX, 803 Seiten (41)51 

Einzelpreis 
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0736-5 
Fr. 140.— Halbleder 
Fr. 120.— Halbleder

Broschierte Ausgabe Solange Vorrat /Edition brochée fin  du stock
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6. Band Das Stadtrecht von Bern V I (Staat und Kirche), von Hermann Rennefahrt

l.Hàlfte. 1960. XLVIII, 688 Seiten (42)*
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0738-1 
Fr. 135.- Halbleder
Fr. 115.- Halbleder

2.Hàlfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1961. VII, Seiten 689—1084 (43) 
ISBN 3-7941-0740-3

Einzelpreis Fr. 10 5.— H albleder
Subskriptionspreis Fr. 88.— Halbleder

7. Band Das Stadtrecht von Bern V II  (Zivil-, Straf- und ProzeBrecht), von Hermann 
Rennefahrt

1. Hàlfte. 1963. XXII, 731 Seiten (44) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0742-X 
Fr. 140.— Halbleder
Fr. 120.— Halbleder

2. Hàlfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1964. X III, Seiten 733—1122 (45) 
ISBN 3-7941-0744-6

Einzelpreis Fr. 105.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88.— Halbleder

8. Band Das Stadtrecht von Bern V i l i  (Wirtschaftsrecht), von Hermann Rennefahrt

l.Hàlfte. 1966. XX, 530 Seiten (46)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0746-2 
Fr. 105.— Halbleder
Fr. 88.— Halbleder

2. Hàlfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1966. X, Seiten 531-880 (47) * 
ISBN 3-7941-0748-9

Einzelpreis Fr. 10 5.— H albleder
Subskriptionspreis Fr. 88.— Halbleder

9. Band Das Stadtrecht von Bern IX  (Gebiet, Haushalt, Regalien), 
fahrt

von Hermann Renne-

1. Hàlfte. 1967. XXVII, 476 Seiten (48) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0750-0 
Fr. 105.— Halbleder
Fr. 88.— Halbleder

2. Hàlfte, mit Register des 1. und 2. Halbbandes. 1967. IV, Seiten 477—923 (49)* 
ISBN 3-7941-0752-7

Einzelpreis Fr. 105.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88.— Halbleder

10. Band Das Stadtrecht von Bern X  (Polizei, behórdliche Fiirsorge), 
fahrt. 1968. XX, 703 Seiten (50) *

Einzelpreis
Subskriptionspreis

von Hermann Renne- 
ISBN 3-7941-0754-3 
Fr. 140.— Halbleder
Fr. 120.— Halbleder

11. Band Das Stadtrecht von Bern X I  (Wehrwesen), von Hermann Rennefahrt. 1975. XV, 
500 Seiten (51) * ISBN 3-7941-0757-8

Einzelpreis Fr. 130.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 110.— Halbleder

12. Band Das Stadtrecht von Bern X I I  (Bildungswesen), von Hermann Rennefahrt. 1979. 
XII, 292 Seiten (52) * ISBN 3-7941-0758-6

Einzelpreis Fr. 105.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88.— Halbleder
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Zweiter Teii: Rechte der Landschaft

1. Band Das Statutarrecht des Simmentales (bis 1798), von Ludwig Samuel von Tscharner
1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. XLVI, 337 Seiten (9) *

ISBN 3-7941-0760-8
Einzelpreis Fr. 97.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.— Halbleder

2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten (13) *
ISBN 3-7941-0762-4 

Einzelpreis Fr. 97.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.— Halbleder

2. Band Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt.
1937. X, 436 Seiten (27) * ISBN 3-7941-0764-0

Einzelpreis Fr. 105.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88.— Halbleder

3. B and Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von Hermann Rennefahrt.
1942. LXXX, 512 Seiten (30) * ISBN 3-7941-0766-7

Einzelpreis Fr. 116.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 98.— Halbleder

4. Band Das Rechi des Landgerichts Konolfingen, von Ernst Werder. 1950. LXXI, 711
Seiten (33) * ISBN 3-7941-0768-3

Einzelpreis Fr. 158.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 138,— Halbleder

5. Band Das Recht des Amtsbezirks Laupen, von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII, 455
Seiten. Zur Zeit vergriffen

6. Band Das Recht der Amter Interlaken und Unterseen, von Margret Graf-Fuchs. 1957.
LXXII, 756 Seiten (39) ISBN 3-7941-0772-1

Einzelpreis Fr. 168.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 148.— Halbleder

7. Band Das Recht des Amtes Oberhasli, von Josef Brülisauer. In Vorbereitung

III. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
1. Band Amt/ Vogtei Weggis, von Martin Salzmann. In Vorbereitung

VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug

1. Band Grund- und Territorialherren / Stadt und Amt, von Eugen Gruber. 1972. XXXVIII,
578 Seiten (55) * ISBN 3-7941-0774-8

Einzelpreis Fr. 130.—Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 110.— Halbleder

2. Band Stadt Zug und ihre Vogteien / Àufieres Amt, von Eugen Gruber. 1972. XXVII,
588 Seiten, mit Register des 1. und 2. Bandes (56) * ISBN 3-7941-0775-6

Einzelpreis Fr. 130 — Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 110.— Halbleder

Sachregister und Glossar. Zum Druck bereit
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IXe partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg

Première section: Le Droit des Villes/Erster Teil: Stadtrechte
l.Band Das Stadtrecht von Murten, von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten 

(17)* ISBN 3-7941-0777-2
Einzelpreis Fr. 116.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 98.— Halbleder

Tome 2° Le droit d’Estavayer, par Bernard de Vevey. 1932. XXI, 478 pages (22) *
ISBN 3-7941-0779-9 
demi-veau fr. 105.—

Prix de souscription demi-veau fr. 88.—

Tome 3° Le droit de Bulle, par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages (26) *
ISBN 3-7941-0781-0 
demi-veau fr. 80 .—

Prix de souscription demi-veau fr. 68.—

Tome 4° Le droit de Gruyères, par Bernard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages (28) *
ISBN 3-7941-0783-7 
demi-veau fr. 90.—

Prix de souscription demi-veau fr. 78.—

5.Band Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, von Albert Bruckner. 1958. XV, 747
Seiten (36 *)

Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0785-3 
Fr. 158.- Halbleder 
Fr. 138.- Halbleder

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn

Erster Teil: Stadtrechte
l.Band Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfângen bis 1434, von Charles

Studer. 1949. XXVIII, 612 Seiten (32) * ISBN 3-7941-0787-X
Einzelpreis Fr. 252.—Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 222.— Halbleder

XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen

Erster Teil: Stadtrechte
1. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I  (Quellen von 1045—1454), von Karl Mommsen

und Elisabeth Schudel. ïn  Vorbereitung (63)

2. Band Das Stadtrecht von Schaffhausen I I  (Das Stadtbuch von 1385), von Karl Schib.
1967. XX, 195 Seiten (53) * ISBN 3-7941-0789-6

Einzelpreis Fr. 80.—Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 68.— Halbleder
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XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Galien

Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Galien
1. Reihe Die Herrschaft des Abtes von St. Galien
2. Reihe Die Alte Landschaft

1. Band: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, bearbeitet von Walter Müller.
1974. XXXV, 508 Seiten (59) * ISBN 3-7941-1016-1

Einzelpreis Fr. 10 5.— H albleder
Subskriptionspreis Fr. 88.— Halbleder

2. Band: Besondere Rechte
3. Band: Die Stadt Wil
4. Band: Dorfrechte der Alten Landschaft

1. Band Alte Landschaft, von Max Gmür, 1903. Zur Zeit vergriffen
2. Band Toggenburg, von Max Gmür, 1903. Zur Zeit vergriffen

Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St. Galien und Rapperswil
1. Band Stadt und Hof Rapperswil, von Ferdinand Elsener. In Vorbereitung

Dritter Teil: Die Landschaften und Landstadte
l.Band Landschaft Gaster mit Weesen, von Ferdinand Elsener. 

(M)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

1951. XXXII, 728 Seiten 
ISBN 3-7941-0791-8 
Fr. 158.- Halbleder 
Fr. 138.- Halbleder

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden

A. Altratisches Recht
l.Band Lex Romana Curiensis, von Elisabeth Meyer-Marthaler. 

722 Seiten (40) *
Einzelpreis
Subskriptionspreis

2.Auflage, 1966. LX, 
ISBN 3-7941-0793-4 
Fr. 158.- Halbleder 
Fr. 138.- Halbleder

B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden 
Erster Teil: Der Gotteshausbund
l.Band Oberengadin, von Andrea Schorta. 1980. 672 Seiten (64) 

Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-1798-0 
Fr. 180.— Halbleder 
Fr. 165.- Halbleder

2. Band Unterengadin, von Andrea Schorta. 1981. 624 Seiten (65) 
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-1797-2 
Fr. 180.— Halbleder 
Fr. 165.— Halbleder

3. Band Münstertal und Glossar für Oberengadin, Unterengadin und Münstertal sowiefür die 
Dorfordnungen (Tschantamaints) des ganzen Engadins, von Andrea Schorta. In 
Vorbereitung (67)

Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund
1. Band Schanfigg, von Elisabeth Meyer-Marthaler. In Vorbereitung



401

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau

Erster Teil: Stadtrechte (dasjenige von Aarburg ist im Zweiten Teil, Band 1, Amt Aarburg und 
Grafschaft Lenzburg, enthalten)

l.Band Das Stadtrecht von Aarau, von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten (1) *

Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISBN 3-7941-0795-0 
Fr. 105.— Halbleder
Fr. 8 8 .-Halbleder

2.Band Die Stadtrechte von Baden und Brugg, von Friedrich Emil Welti und Walther Merz. 
1899. XXIV +  450 und X III +  346 Seiten. Zur Zeit vergriffen

3. Band Die Stadtrechte von Kaisterstuhl und Klingnau, von 
XVI, 421 Seiten. Zur Zeit vergriffen

Friedrich Emil Welti. 1905.

4. Band Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, mit einem Plan, von Walther Merz.
1909. XVI, 424 Seiten (7) * ISBN 3-7941-0797-7

Einzelpreis Fr. 97.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.— Halbleder

5. Band Das Stadtrecht von Zofingen, von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten (10) *
ISBN 3-7941-0799-3

Einzelpreis Fr. 105.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 88 -  Halbleder

6. Band Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von Friedrich Emil Welti und
Walther Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12) * ISBN 3-7941-0801-9

Einzelpreis Fr. 110.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 93.— Halbleder

7. Band Das Stadtrecht von Rheinfelden, mit 6 Beilagen, von 
XVI, 515 Seiten. Zur Zeit vergriffen

Friedrich Emil Welti. 1917.

Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
l.Band Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg. XIX, 870 Seiten (15/16) *

ISBN 3-7941-0805-1
Einzelpreis Fr. 168.— Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 148.- Halbleder

2. Band Die Oberamter Kônigsfelden, Biberstein und Kasteln, von Walter Merz. 1926. XI,
350 Seiten (18) * ISBN 3-7941-0807-8

Einzelpreis Fr. 9 7 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 8 4 .-Halbleder

3. Band Das Oberami Schenkenberg, von Walther Merz. 1927. IX, 363 Seiten (20) *
ISBN 3-7941-0809-4

Einzelpreis Fr. 9 7 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.— Halbleder

5. Band Grafschaft Baden àufiere Àmter, von Walther Merz. 1933. XI, 398 Seiten (23)
ISBN 3-7941-0811-6

Einzelpreis Fr. 9 7 .-Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 84.— Halbleder

8. Band Die Freien Àmter I, Die Landvogteiverwaltung bis 1712, von Jean Jacques Siegrist.
1976. VII, 872 Seiten (57)* ISBN 3-7941-0812-4

Einzelpreis Fr. 235.- Halbleder
Subskriptionspreis Fr. 215 -  Halbleder
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9. Band Die Freien Amter II , Die Landvogteiverwaltung 1712—1798 — Die Reufi bis 1798, von
Jean Jacques Siegrist. In Vorbereitung (60)

10. Band Die Freien Amter I I I ,  Die Àmter Meienberg und Merenschwand, von Jean Jacques
Siegrist. In Vorbereitung (61)

XIXe partie : Les sources du droit du Canton de Vaud

A. Coutume
Tornei Enquêtes, éditées par M. Je an-François Poudret et Mme Jeanne Gallone-Brack.

1972. XVI, 586 pages (58) * ISBN 3-7941-0814-0
demi-veau fr. 130.— 

Prix de souscription demi-veau fr. 110.—

B. Droits seigneuriaux et franchises municipales
Tome I Lausanne et les terres épiscopales, publié par Danielle Anex-Cabanis et Jean- 

François Poudret. 1977. XXXII, 836 pages (62) * ISBN 3-7941-1540-6
demi-veau fr. 175.— 

Prix de souscription demi-veau fr. 150.—

XXIe partie : Les sources du droit du Canton de Neuchâtel

Tome 1° A. Les sources directes, par Dominique Favargerf et Maurice de Tribolet.
Prêt à l’impression (66) ISBN 3-7941-1981-9

XXIIe partie : Les sources du droit du Canton de Genève

Tome 1° Des Origines à 1460, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1927. XX, 
544 pages (19) * ISBN 3-7941-0816-7

demi-veau fr. 105.— 
Prix de souscription demi-veau fr. 88.—

Tome 2° De 1461 à 1550, par Emile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. X XIII, 600 pages 
(21)* ISBN 3-7941-0818-3

demi-veau fr. 116.— 
Prix de souscription demi-veau fr. 98.—

Tome 3° De 1551 à 1620, par Emile Rivoire. 1933. X XIII, 673 pages (24) *
ISBN 3-7941-0820-5 
demi-veau fr. 158.-

Prix de souscription demi-veau fr. 138.—

Tome 4° De 1621 à 1700, par Emile Rivoire. 1935. XXXVIII, 715 pages (25) *
ISBN 3-7941-0822-1 
demi-veau fr. 168.— 
demi-veau fr. 148.—Prix de souscription


