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Les sources du droit

1. Réorganisation politique et judiciaire. 1536 mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Convocation à la Dispute de Lausanne et introduction de la Réforme. 

1536 juillet 16 – décembre 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Convocation. 1536 juillet 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Lettre aux baillis romands (extrait). 1536 août 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Les thèses. I. Texte latin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
II. Texte français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Premier arrêt imposant la Réforme au Pays de Vaud. 1536 octobre 19
e) Introduction de la législation réformée. 1536 décembre 24 . . . . . . . . 

3. Les largitions pour Lausanne. 1536 novembre 1 – 1548 avril 18. . . . . . 
a) La petite largition. 1536 novembre 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) La grande largition. 1548 avril 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Début de l’Académie de Lausanne et maintien de l’ancienne école de la
cathédrale. 1537  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Introduction du droit matrimonial réformé. 1537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Rentes foncières et ventes sous grâce de rachat. 1538 janvier 5 – 

1539 janvier 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Interdiction des rentes foncières fixées en denrées et des ventes sous
grâce de rachat. 1538 janvier. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Réintroduction de la vente sous grâce de rachat. 1539 janvier 3. . . . 

7. Parjures – Exécution des jugements de dernière instance en procédure
civile. 1538 avril 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Notaires, tarif des sceaux et réglementation des droits de mutation
(lods). 1539 janvier 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Tarif des sceaux. 1539 janvier 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Notaires. 1539 janvier 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Introduction d’un délai de trois mois pour payer les lods. 
1539 janvier 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Dates réservées aux appellations des bailliages romands. 1539 mars 22
10. Interdiction des pratiques des guérisseurs, de magie et de divination. 

1539 juillet 12 – 1543 juin 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Mesures contre les pratiques de médecine naturelle et de magie. 
1539 juillet 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Interdiction des pratiques de divination. 1543 juin 4 . . . . . . . . . . . . . 
c) Nouvelle interdiction. 1576 juin 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Inspection générale de l’équipement des miliciens – Rappel des interdic-
tions du service mercenaire et des pensions étrangères. 1539 août 12. . 

12. Règles de procédure civile. Vers 1540  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13. Académie et Collège de Lausanne. 1540 octobre 30 – 1592. . . . . . . . . . 

a) Organisation de l’Académie et de la bourse de LL.EE. 
1540 octobre 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Règlement au sujet des boursiers. 1544 octobre 3 . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Garanties par les proches des boursiers. 1545 janvier 6 . . . . . . . . . . 
d) Leges Scholae Lausannensis. 1547 août 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Conditions d’admission à la bourse de LL.EE. 1556 juin 13 . . . . . . . 

1

8
8

10
10
11
13
14
20
20
23

33
34

45

45
46

49

49
50
50

52
53

54

54
55
55

56
57
59

59
61
61
62
70



VIII Le sources du droit

f) La gestion de l’Académie. 1561 juillet 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g) Avant qu’ils n’obtiennent un poste, le mariage est interdit aux
boursiers. 1587 janvier 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h) La juridiction sur les pasteurs de Lausanne, sur le corps enseignant et
sur les étudiants est reservée au bailli. 1592. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14. Modifications de la procédure criminelle (limitation des formes de
torture, procès de sorcellerie). 1541 mars 5 – 1545 août 21  . . . . . . . . . 
a) Interdiction de l’enquête criminelle par serment, ordre d’y procéder à
la manière bernoise. 1541 mars 5 – I. Version allemande, II. Traduction
française  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Restrictions frappant la juridiction criminelle des vassaux hauts-
justiciers,  notamment dans les cas de sorcellerie. 1543 juillet 25 . . . . . 

I. Version allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. Traduction française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Ratification des sentences capitales par le Conseil. 1545 août 21 . . . 
15. Rappel des interdictions des pensions étrangères et du service merce-

naire. 1542 mars 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16. L’exécution des femmes condamnées à mort. 1542 août 3 . . . . . . . . . . . 

I. Version allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. Traduction française abrégée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17. La poursuite pour dettes (limitation de la poursuite par voie d’otage). 
1543 mars 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18. La validité des obligations – Emoluments des sceaux. 1543 décembre 5
19. Interdiction de saisir le débiteur pour des dettes non avouées. 

1544 août 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20. Interdiction d’acheter du vin alors que le raisin pend encore au cep. 

1544 septembre 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21. Première version française de l’ordonnance contre l’usure (wucherord-

nung). 1545 février 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22. Le catéchisme est obligatoire. 1545 mai 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
23. L’assistance aux pauvres. 1545 août 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24. Aggravation des peines frappant le discutant fautif. 1546 juin 17  . . . . . 
25. La taille de 1550. 1550  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a) Introduction par le bailli de Lausanne de la liste des déclarations des
biens par les sujets du bailliage. 1550. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Introduction par le bailli de Romainmôtier de la liste des déclarations
des biens par les sujets de son bailliage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26. Le grand mandat du mois de mai. 1550 septembre 7  . . . . . . . . . . . . . . . 
27. Répartition des biens confisqués aux criminels. 1551 juillet – 1580

décembre 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Conseil de répartir les biens confisqués en parts égales entre le
seigneur, l’épouse et les enfants du criminel. 1551 juillet  . . . . . . . . . . . 
b) Nouvelle réglementation de la répartition des biens confisqués. 
1580 décembre 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28. Interdiction de dissimuler des ventes d’immeubles. 1554 janvier 20 . . . 
29. L’organisation de la Chambre suprême des appellations romandes. 

1554 février 3 – 1582 février 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Dates des audiences. 1554 février 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Les sources du droit IX

b) Modification des dates réservées aux bailliages et limitation des
procédures à soumettre à la Chambre suprême. 1556 février 21 . . . . . . 
c) Limitation des procédures et des honoraires des procureurs. 
1575 décembre 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Causes à l’ordinaire (du 1er novembre au 1er février) et à l’extra-
ordinaire (restant de l’année). 1582 février 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30. Obligations fiscales des étrangers possédant des immeubles en territoire
bernois. 1555 juillet 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31. Réglementation des transports de vin. 1555 novembre 18  . . . . . . . . . . . 
32. Retrait lignager et vente sous grâce de rachat. 1556 février 21.  . . . . . . 
33. Etablissement de consistoires dans les paroisses. 1558 mai 27 – 1560

février 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Première tentative pour créer des consistoires dans les paroisses
romandes. 1558 mai 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Deuxième tentative pour créer des consistoires dans les paroisses
romandes. 1559 février 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Rappel urgent des ordres précédents, attribuant aux consistoires in-
férierurs le pouvoir d’infliger des amendes. 1559 juillet 29 . . . . . . . . . . 
d) Concession de la juridiction consistoriale aux seigneurs-justiciers,
avec pouvoir d’infliger des amendes. 1560 février 24  . . . . . . . . . . . . . . 

34. Devoirs des vassaux (la taille des biens suyvra le ressort de la personne). 
1562 septembre 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35. Règles pour la réalisation forcée dans les discussions. 1565 avril 9 . . . 
36. Introduction de la peine de mort pour l’inceste. 1567 september 9 . . . . 
37. Interdiction de rédiger en français les suppliques adressées au Conseil. 

1568 janvier 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
38. La première instance des appels dans les bailliages de Morges et de

Nyon. 1568 août 5 – 1579 novembre 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Attribution des appels de première instance aux tribunaux baillivaux
de Morges et Nyon. 1568 août 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Confirmation de l’attribution des appels de première instance aux
tribunaux baillivaux de Morges et de Nyon. 1579 novembre 20. . . . . . . 

39. Réglementation de la chasse. 1568 novembre 27 – 1591 mars 12 . . . . . 
a) Interdiction générale de chasse sous réserve des droits des seigneurs. 
1568 novembre 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Le droit des sujets de chasser le menu gibier et les bans de chasse. 
1569 août 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Dates et objets du ban de chasse. 1591 mars 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40. L’entretien des églises et des cures. 1569 février 22. . . . . . . . . . . . . . . . 
41. Moeurs – Tutelles – Subhastations. 1569 mai 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
42. Confirmation générale des coutumes et franchises; taille, sel marin et

subhastations. 1570 août 17 – 1572 avril 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Arrêt édicté en réponse à la requête des sujets vaudois concernant
notamment la taille et la confirmation des coutumes et franchises.
1570 août 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Confirmation générale des coutumes et franchises. 1572 avril 17 . . . 

43. Les pauvres (assistance publique et chasses aux gueux). 
1570 novembre 9 – 1586 octobre 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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X Le sources du droit

a) L’obligation des communes d’assister leurs ressortissants pauvres. 
1570 novembre 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Instructions concernant les pauvres, il faut expulser les étrangers et
renvoyer les sujets dans leur commune d’origine. 1586 octobre 15 . . . . 

44. Interdiction de prononcer les jugements en présence des condamnés à
mort. 1571 mai 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45. Le statut des pasteurs et de leurs familles. 1571 décembre 11 . . . . . . . . 
46. La preuve d’exemption de dîme d’une terre sise dans une grande

dîmerie. 1572 avril 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
47. Le tir du papeguay. 1572 avril 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
48. Interdiction des confréries et abbayes. 1572 juin 24. . . . . . . . . . . . . . . . 
49. Le droit de retrait des créanciers de rang postérieur lors de discussions

et de  subhastations. 1573 février 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
50. De l’affranchissement des personnes asservies à un seigneur étranger à

la notion de sujet libre de LL.EE. 1573 décembre 26 – 1575 février 5. . 
a) La recherche des personnes qui dépendent de Jacques de Savoie, duc
de Nemours et comte de Genevois. 1573 décembre 26 . . . . . . . . . . . . . . 
b) Toute personne née en territoire bernois est sujet libre de LL. EE.,
sans tenir compte du statut personnel de ses parents. 1575 février 5 . . . 

51. Vendanges, transport et mesures de vin. 1574 octobre 12 – 1575 août 29  
a) Réglementation des transports de vin. 1574 octobre 12 . . . . . . . . . . . 
b) Mesures creuses et ban de vendanges. 1575 août 29 . . . . . . . . . . . . . 

52. La rédaction du Coutumier de Moudon de 1577. 1576 juin 30. . . . . . . . 
53. Le mariage avec un étranger. 1577 avril 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54. Discussions et lutte contre la prodigalité. 1579 août 22 – 1581 février 11

a) Au Pays romand, la compétence d’effectuer des discussions est
attribuée aux baillis avec interdiction de les demander au Conseil.
1579 août 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Attribution générale, aux baillis, de la compétence d’effectuer des
discussions et mesures contre la prodigalité. 1581 février 11  . . . . . . . .  

55. Obligations caritatives en temps de peste. 1579 décembre 22 . . . . . . . . 
56. La réception de ressortissants étrangers par les seigneurs et par les

communes. 1581 octobre 14 – 1597 avril 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) L’obligation d’obtenier une autorisation préalable de la part de
LL.EE. 1581 octobre 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Rappel des règles concernant la procédure de naturalisation. 
1597 avril 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57. Sorcellerie – Procédure. 1583 août 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
58. Les dénombrements des feux. 1588 novembre 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
59. Premières mesures pour protéger la forêt. 1589 janvier 20 . . . . . . . . . . 
60. Interdiction de miser sur les dîmes. 1589 juin 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
61. Remplacement de la chevauchée incombant aux vassaux vaudois par une

taxe  pécuniaire. 1590 mai 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
62. Biens réservés en subhastation – Délai et tarif des discussions –

Prescriptions – Passation à clos et à record. 1591 mars 10 . . . . . . . . . . 
63. Refus d’accorder des remises du montant des dîmes promis par les

miseurs. 1591 juin 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
64. Modification des peines frappant l’usurier. 1591 novembre 3 . . . . . . . . 
65. Le relief des jugements par défaut. 1592 avril 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Les sources du droit XI

66. Répartition des frais de l’administration des bailliages entre LL.EE. et
les baillis – Mesures d’économie. 1592 octobre 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 

67. Interdiction de grever un immeuble de plusieurs hypothèques (stellio-
nat). 1593 février 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68. Répression des attentats contre les possessions passées à clos et légitime
défense des propriétaires. 1593 juillet 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69. Les mandements et ordonnances chrétiennes (version française des lois
consistoriales destinée au Pays de Vaud). 1598 mai 25 . . . . . . . . . . . . . 

70. Mesures visant à dissuader les sujets romands des pratiques de sorcelle-
rie. 1599 décembre 12 – 1610 mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Interdiction de pratiques papales. 1599 décembre 12  . . . . . . . . . . . . 
b) Expulsion des mendiants et interdiction des blasphèmes. 
1603 octobre 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Mise en cause du laxisme des pasteurs. 1608 novembre 14 . . . . . . . . 
d) Mesures visant à aider les sujets du Pays romand à lutter contre les
tentations diaboliques. 1609 mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Interdiction des pratiques de magie, de médecine populaire et de
divination. 1610 mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71. Règles de procédure en matière de sorcellerie. 1600 mai 3 et juin 9 –
1609 novembre 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Règles de procédure en matière de sorcellerie. 1600 mai 3 et juin 9 . 
b) Rappel des règles de procédure statuées en 1600, avec modification. 
1609 novembre 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72. Interdictions frappant les commerçants itinérants. 1603 mai 18 – 1672
avril 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Expulsion des commerçants étrangers du Pays de Vaud. 1603 mai 18
b) Interdiction des marchés hébdomadaires et du colportage aux étran-
gers et aux confédérés. 1672 mars 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Instructions adressées sous la même date aux baillis, exigeant l’ap-
plication rigoureuse du mandat précédent. 1672 mars 2  . . . . . . . . . . . . 
d) Abolition des interdictions en faveur des confédérés. 1672 avril 23

73. L’accueil des nouveaux baillis. 1606 septembre 25  . . . . . . . . . . . . . . . . 
74. Règles au sujet de la taxe militaire ou giète. 1607 août 17. . . . . . . . . . .  
75. La validité des créances chirographaires. 1607 novembre 14 . . . . . . . . 
76. Obligation d’enterrer les cadavres de bétail. 1608 août 30 . . . . . . . . . . 

a) Version allemande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Version française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77. Recouvrement des cens et dîmes des fiefs ruraux appartenant à LL.EE. 
1609 janvier 11 – 1611 août 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Il faut procéder au recouvrement des cens avec plus de rugueur. 
1609 janvier 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Il ne faut pas évincer les tenanciers en demeure, mais obtenir le paie-
ment des cens et dîmes par d’autres moyens de pression. 1611 août 27. 

78. La gestion des biens par les communes. 1609 mai 17. . . . . . . . . . . . . . . 
79. Adoucissement des peines frappant les personnes en discussion. 1609

juillet 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
80. Procédure dans les cas d’homicide. 1611 avril 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
81. La fixation des droits dus pour les mutations des fiefs nobles. 1611 août 9
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XII Le sources du droit

82. Les statuts et ordonnances chretiennes – Une nouvelle révision de la wu-
cherordnung. 1613 février 27 – 1615 avril 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Mesures contre l’usure et la spéculation. 1613 février 27 . . . . . . . . . 
b) Eclaircissement de l’ordonnance du 27. 2. 1613. 1615 avril 4. . . . . . 

83. Torture et confiscation criminelle. 1614 janvier 29 – 1615 mars 9  . . . . 
a) Rappel de l’interdiction de formes insolites de torture. 1614 janvier 29
b) Procédure et confiscation criminelles dans les cas de fuite de l’auteur
présumé du crime. 1615 mars 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84. Emprisonnement des vagabonds et délinquants au schellenwerk. 
1615 avril 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

85. L’acquisition d’immeubles mouvant de LL.EE. par des personnes mora-
les. 1615 août 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86. Interdiction des avocats étrangers. 1615 décembre 18 – 1645 juin 23. . 
a) Interdiction de se faire assister en justice par des avocats étrangers
devant toutes les instances. 1615 décembre 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Rappel de l’interdiction des avocats étrangers. 1645 juin 23. . . . . . . 

87. Organisation et surveillance de l'Académie. 1616 avril 12 – 1640
septembre 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Reformation und ordnung der schulen der stadt und landschafft  Bern. 
1616 avril 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Le règlement de l’Académie de 1640. 1640 septembre 18 . . . . . . . . . 

88. La rédaction des Loix et Statuts de 1616. 1616 juin 1 – juin  26  . . . . . . 
a) La préface des Loix et Statuts du Pays de Vaud. 1616 juin 1 . . . . . . . 
b) La vente des Loix et Statuts de 1616 par des librairies. 1616 juin 26  

89. Interdiction de recourir au Conseil. 1617 février 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 
90. Règlement des rénovations des fiefs nobles et ruraux et tarif des émolu-

ments des commissaires. 1617 février 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
91. Les prévôts: repression de la prodigalité et de la mendicité, surveillance

des routes – Le tarif des auberges. 1617 mars 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
92. Nomination d’un commissaire général. 1621 juillet 13  . . . . . . . . . . . . . 
93. La limitation du droit d’assemblée. 1622 décembre 27 – 1647 août 31 . 

a) Rappel de l’interdiction d’assemblée. 1622 décembre 27 . . . . . . . . . 
b) Interdiction aux Quatre bonnes villes de s’assembler ou d’envoyer des
députés à Berne quand les affaires présentées ne les concernent pas.
1647 août 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

94. Rappel du refus d’accorder des remises de dîmes. 1623 juin 23  . . . . . . 
95. Rappel de l’interdiction du morcellement des cens (égances). 1625

février 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
96. Mesures pour assurer la fixation et le recouvrement des lods. 1625

mars 8 – 1626 juin 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Mesures pour assurer la composition des lods. 1625 mars 8 . . . . . . . 
b) Mesures pour assurer le recouvrement des lods. 1626 juin 19  . . . . . 

97. Règlement pour l’administration des bailliages (la comptabilité, la
gestion des stocks de céréales et des vignes de LL.EE.). 1626 avril
14 et 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98. La réduction des auberges du Pays de Vaud dans les christenliche
mandaten,  ordnungen und satzungen. 1628 février 27 . . . . . . . . . . . . . . 

99. Enquêtes de noblesse. 1629 juillet 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Les sources du droit XIII

100. Mesures exceptionnelles destinées à faciliter les opérations de crédit. 
1631 juin 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

101. Consultations populaires à propos d’une taxe extraordinaire pour la
défense. 1633 – 1637 juillet 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Consultation populaire proposant une taxe extraordinaire. 1633 . . . 
b) Consultation des sujets romands à propos d’une nouvelle taxe
annuelle destinée à la défense. 1637 juillet 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102. Mesures pour endiguer les procédures de sorcellerie au Pays romand. 
1634 juillet 7 – 1665 août 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Recommandations aux juges criminels. 1634 juillet 7  . . . . . . . . . . . . 
b) Obligation des enquêteurs de contrôler la véracité des méfaits imputés
aux accusés de sorcellerie. 1644 novembre 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Interdiction de toute application de torture en attendant la rédaction
d’un nouveau réglement. 1651 décembre 1er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Nouveau règlement pour les procédures de sorcellerie. 
1651 décembre 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Instruction pour la recherche de la marque de satan. 1652 décembre 3
f) L’admission des personnes possédées à la sainte cène. 1665 avril 10  
g) Distribution du livret contre les tentations sataniques. 1665 août 28  

103. Règles pour la mise des dîmes. 1636 mai 30 – 1647 juin 26. . . . . . . . . . 
a) Mesures contre la diminution des dîmes. 1636 mai 30  . . . . . . . . . . . 
b) Eclaircissement. 1647 juin 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104. L’homologation des testaments. 1637 avril 6 – 1789 mai 6 . . . . . . . . . . 
a) L’homologation et l’enregistrement en justice dans un délai de
six semaines après la mort du testateur sont obligatoires pour tous les
testaments. 1637 avril 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Rappel qu’il faut homologuer les testaments en justice dans un délai
de six semaines après la mort du testateur. 1705 mars 17 . . . . . . . . . . . 
c) Rappel qu’il faut homologuer en justice les testaments. 1789 mai 6  . 

105. Pensions des veuves et des orphelins des pasteurs. 1638 juin 4 . . . . . . . 
106. Rappel de l’obligation de faire sceller tout acte d’aliénation foncière

devant lod. 1640 mai 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
107. L’impression des publications de l’Académie et des livres d’école. 

1640 décembre 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
108. Introduction d’une nouvelle taxe militaire. 1641 janvier 7. . . . . . . . . . . 
109. Rappels de l’interdiction du service étranger. 1641 février 19. . . . . . . . 
110. Le ban des vendanges. 1641 septembre 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
111. Amendes – Recouvrement  et répartition des recettes. 1641 octobre 21 –

1642  février 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Le recouvrement des amendes par les baillis. 1641 octobre 21 . . . . . 
b) Eclaircissement. 1642 février 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

112. Obligations des parties contractantes et des notaires lors des aliénations
foncières. 1643 mars 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

113. La recherche en paternité. 1643 juin 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
114. Le bourreau de Moudon. 1644 mai 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
115. Confirmation de la nouvelle poursuite par voie d’otage – Hypothèques,

principes de la priorité et de l’antériorité. 1644 novembre 30 . . . . . . . . 
116. Les lods – Recouvrement  et répartition des recettes. 1645 décembre 31
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XIV Le sources du droit

117. L’entretien des cures et des châteaux baillivaux. 1646 novembre 30 . . . 
118. Mesures facilitant le crédit pour lutter contre la disette d’argent –

Abolition temporaire de l’interdiction de chasse. 1648 mars 23  . . . . . . 
119. La franchise de dîmes ne connaît pas de prescription de trente ans.

1649 mai 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
120. Confiscations criminelles – Chiffres à utiliser dans la comptabilité

baillivale. 1649 mai 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
121. Rappel de l’interdiction des gastgerichte. 1650 mai 16  . . . . . . . . . . . . . 
122. Interdiction d’amodier en bloc le recouvrement des lods. 1651 mai 30 . 
123. Armes – Priorité des hypothèques spéciales – Réemption des immeubles

subhastés par le débiteur. 1651 septembre 15 et 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 
124. Aggravation des peines frappant l’adultère, la paillardise et la prostitu-

tion. 1652 janvier 19 – 1658 juillet 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Les infractions et les peines. 1652 janvier 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Eclaircissement précisant que l’homme marié qui entretient des rela-
tions sexuelles avec une femme non mariée sera puni pour adultère.
1658 juillet 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125. Interdiction des pots-de-vin. 1652 avril 9 – 1710 mars 21 . . . . . . . . . . . 
a) Interdiction d’offrir et d’accepter des pots-de-vin (en allemand miet
und  gaben), à l’exception des cadeaux traditionnels de nouvel-an et lors
des changements des baillis. 1652 avril 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Interdiction des pots-de-vin en tout genre, sans exception. 1710
mars 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

126. Mesures pour prévenir une extension de la guerre des Paysans. 1653
mars 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

127. Deux ordonnances du Conseil des deux cents, en réponse à une requête
de la part des sujets vaudois. 1653 septembre 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Ordonnance adressée aux Quatre bonnes villes. 1653 septembre 3. . 
b) Ordonnance concernant tous les sujets du Pays de Vaud. 
1653 septembre 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

128. L’interdiction des assemblées spontanées des Quatre bonnes villes. 
1653 septembre 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

129. Interdiction aux pasteurs d’intervenir en justice ou dans un arbitrage. 
1653 septembre 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

130. Le recours au Conseil. 1654 mars 2 – 1662 mars 24 . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Tous les sujets peuvent recourir au Conseil. 1654 mars 2 . . . . . . . . . 
b) Restrictions du droit de recourir au Conseil. 1662 mars 24. . . . . . . . 

131. Interdiction de ventes foncières en mainmorte étrangère ou confédérée. 
1655 janvier 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

132. Interdictions de main-d’oeuvre étrangère. 1658 février 8  . . . . . . . . . . . 
133. Réintroduction de la perpétuité des lettres de rente. 1658 juillet 23. . . . 
134. La charge des receveurs. 1658 septembre 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
135. Réglementation du tir du papeguay. 1659 avril 25 – 1659 juillet 19  . . . 

a) Règlement pour le Pays de Vaud. 1659 avril 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Privilèges des Quatre bonnes villes. 1659 juillet 19 . . . . . . . . . . . . . . 

136. Inventaire des possessions de LL.EE. 1659 novembre 12 . . . . . . . . . . . . 
137. Règles déterminant le montant des lods au Pays de Vaud. 

1663 février 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Les sources du droit XV

138. Académie de Lausannne (examens d’admission, bourses, étudiants
étrangers). 1663 juillet 28 – 1678 juin 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Examens d’admission et garanties demandées aux candidats aux
bourses. 1663 juillet 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) L’admission d’étudiants étrangers. 1678 juin 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 

139. Les rénovations des fiefs nobles. 1664 janvier 18 – 1673 octobre 12. . . 
a) Les vassaux sont tenus de demander une autorisation du Conseil pour
chaque rénovation. 1664 janvier 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) La grande rénovation des fiefs de 1673 – 1674. 1673 octobre 12  . . . 

140. Interdictions du luxe vestimentaire concernant le Pays de Vaud. 1664
novembre 23 – 1728 juillet 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Interdiction du luxe vestimentaire. 1664 novembre 23 . . . . . . . . . . . . 
b) Obligation des enseignants et des étudiants de l’Académie, ainsi que
des pasteurs de s’habiller conformément aux habitudes suisses. 1664
décembre 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Ordre aux baillis romands de respecter les prescriptions somptuaires.
1665 juin 20 et 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d) Renouvellement des prescriptions somptuaires concernant le Pays de
Vaud. 1675 juillet 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Nouvelle interdiction du luxe vestimentaire au Pays de Vaud. 
1706 avril 28 et 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f) Les contrevenants qui ne disposent pas de moyens pour payer les
amendes sont punis par la prison. 1728 juillet 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

141. Procédure recommandée dans les cas de litiges au sujet des cures. 
1665 juin 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

142. Avertissement contre des pratiques de recrutement  illicite. 1665 juillet
24 – 1690 juillet 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Avertissement que des offres de travail peuvent cacher des pratiques
de recrutement illicite. 1665 juillet 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Interdiction de chercher du travail à l’étranger, pour empêcher des
enrôlements forcés. 1690 juillet 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

143. Le remboursement des prêts accordés par LL.EE. 1665 août 29 . . . . . . 
144. Frais de justice et confiscations criminelles. 1666 janvier 10 – 1670

février 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Les créances des condamnés à mort échoient au seigneur du lieu de
l’exécution. 1666 janvier 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Répartition des biens confisqués. 1670 février 15  . . . . . . . . . . . . . . . 

145. La répartition des recettes des amendes. 1666 mars 2 . . . . . . . . . . . . . . 
146. La lutte contre la pauvreté du Pays romand (avocats, compétences

judiciaires, assignaux, rachat, crédit, moeurs). 1666 avril 2 . . . . . . . . . 
147. Interdiction de malmener des sujets savoyards. 1667 avril 1er. . . . . . . . 
148. Interdiction de cultiver des légumes et de faire paître le bétail dans les

vignes. 1668 janvier 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
149. Mesures pour protéger les forêts. 1668 février 21 – 1670 avril 30. . . . . 

a) Interdiction d’accorder aux particuliers des parcelles des forêts et des
prés communaux. 1668 février 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Mise à ban des forêts. 1670 avril 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150. Interdiction aux baillis de miser aux dîmes. 1668 juin 20. . . . . . . . . . . . 
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XVI Le sources du droit

151. Aliénations de droits féodaux. 1671 juillet 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
152. Mesures contre des étrangers réputés répandre la peste. 

1671 septembre 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
153. Interdiction de planter de nouvelles vignes. 1672 février 17  . . . . . . . . . 
154. Promesses de mariage. 1672 mai 30 – 1723 mars 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 

a) Validité. 1672 mai 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Juridiction réservée au Consistoire suprême. 1672 septembre 5 . . . . 
c) Les demandes en mariage et l’adjudication des enfants sont réservées
au Consistoire suprême. 1723 mars 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155. La protection des forêts vaudoises par les règlements des ports et joux.
1675 mars 4 – 1700 juillet 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Le reiglement des ports et joux de 1675. 1675 mars 4 . . . . . . . . . . . . 
b) Recherche de nouveaux moyens pour assurer la protection des forêts. 
1684 mai 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) Le reglement general des bois, ports et joux. 1700 juillet 15 . . . . . . . 

156. Le règlement des écoles du Pays de Vaud. 1676 janvier 3 . . . . . . . . . . . 
157. Attribution au Conseil du pouvoir de punir les discutants fautifs.

1678 avril 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
158. Afin d’abolir le servage partout dans ses terres, Berne oblige les sujets

vaudois à racheter la liberté personnelle. 1678 juin 27 . . . . . . . . . . . . . 
159. Interdiction de constituer des lettres de rente en faveur d'étrangers.

1678 août 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
160. Les Quatre bonnes villes (généralités de fiefs, droit de capacité, droit

d’assemblée). 1680 août 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
161. Modification de la recherche en paternité. 1682 janvier 28. 1682 janvier

31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
162. Interdiction des territoires catholiques aux sujets punis de bannissement. 

1683 novembre 1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
163. Les périodes des vacances annuelles du Conseil. 1684 avril 4. . . . . . . . 
164. Prévention des incendies. 1684 novembre 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
165. Le monopole du commerce du sel de LL.EE. 1685 août 8  . . . . . . . . . . . 
166. Interdiction des avocats étrangers. 1686 décembre 15 . . . . . . . . . . . . . . 
167. Le commerce du vin. 1687 mai 10 – 1690 novembre 5 . . . . . . . . . . . . . . 

a) Le commerce du vin est interdit aux baillis et aux pasteurs. 
1687 mai 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Etablissement et contrôle des prix. Modes de paiement. 1690 novem-
bre 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

168. Interdiction d’exagérer les fêtes des fiançailles. 1688 octobre 19 . . . . . 
169. Mesures contre les hannetons. 1689 février 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
170. Les péages du Pays romand. 1689 juillet 31 – 1690 septembre 22. . . . . 

a) Tarif des péages du Pays de Vaud. 1689 juillet 31 . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Modification du tarif concernant le petit péage. 1690 septembre 22 . 

171. Les appels de dernière instance et le relief des arbitrages. 1690 octo-
bre 8 – 1693 janvier 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Règles de procédure en matière d’appel et d’arbitrage. 
1690 octobre 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Le relief des arbitrages par le Conseil. 1693 janvier 21 et 26 

172. La récusation des juges et des assesseurs de justice. 1692 février 9  . . . 

451

452
453
455
455
455

456

457
457

462
463
464

469

470

472

475

478

479
479
480
481
483
484

484

485
488
488
490
491
495

499

500
501
503



Les sources du droit XVII

173. Interdiction de démembrer les fiefs nobles – Règles concernant les lods.
1672 septembre 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

174. La constitution des lettres de gardance de dams. 1694 décembre 26 . . . 
175. La publication des ordonnances et des mandats de LL.EE. 1695 mai 22

– 1699 juin 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Publication en chaire et enregistrement. 1695 mai 22 . . . . . . . . . . . . 
b) Il faut publier le texte complet des ordonnances. 1699 juin 24  . . . . . 

176. Formalités imposées aux étrangers désirant se marier. 1696 juillet 29  
177. Les mères célibataires qui indiquent un étranger comme père de leur

enfant doivent quitter le pays. 1698 décembre 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
178. Les candidats au notariat sont tenus de passer les examens dans le

bailliage où ils souhaitent s’établir. 1699 janvier 17 . . . . . . . . . . . . . . . 
179. Démembrement des fiefs nobles et affranchissement de lods. 1699 juin 2
180. Le règlement des chapeliers vaudois. 1699 juin 13. . . . . . . . . . . . . . . . . 
181. Règlement de l’Académie de Lausanne. 1700 janvier 26 . . . . . . . . . . . . 
182. L’entretien des routes du Pays romand. 1700 février 14  . . . . . . . . . . . . 
183. Les réfugiés français de la foi  – Naturalisation ou expulsion. 1700 sep-

tembre 16 – 1701 février 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Ordre aux communes d’expulser les réfugiés non naturalisés et dé-
pourvus de moyens de subsistance, faute de quoi, les communes seront
responsables de leur entretien. 1700 septembre 16. . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Baisse du montant du prix d’entrage pour les réfugiés que les commu-
nes souhaitent accueillir comme bourgeois ou habitants. 1701 février 7

184. L’introduction du calendrier grégorien. 1700 octobre 22  . . . . . . . . . . . 
185. La limitation de la torture au premier degré. 1702 mai 20. . . . . . . . . . . 
186. Règlement concernant les pasteurs, les consistoires et les écoles. 1702

juillet 13 et 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
187. Restrictions professionnelles et tarif des avocats. 1703 juin 4 . . . . . . . . 
188. Les conséquences de la défectuosité d’une disposition testamentaire.

Homologation des testaments. 1705 juin 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
189. Précisions à propos des droits de juridiction consistoriale concédés aux

vassaux. 1706 mars 1er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
190. Introduction de la Maréchaussée au Pays de Vaud. 1706 mai 14  . . . . . 
191. Mesures pour lutter contre la pauvreté du Pays romand. 1706 juin 12 et

septembre 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
192. L’obligation des pasteurs de tenir des registres des baptêmes, des maria-

ges et des décès. 1708 mars 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
193. Le cahier des charges du bourreau de Moudon. 1709 février 5 . . . . . . . 
194. Répercussions de la persécution des anabaptistes au Pays de Vaud. 

1711 février 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
195. Il est interdit aux baillis et officiers de miser aux enchères lors des dis-

cussions. 1711 juin 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
196. Le ban des vendanges. 1711 août 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
197. Amendes et confiscations – Plaintes contre les baillis. 1711 septembre 9

– 1721 avril 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Rappel des droits des baillis en matière d’amende. 1711 septembre 9
b) Nouvelle réglementation en matière d’amendes et de confiscations –
Procédure des plaintes contre les baillis. 1721 avril 3 . . . . . . . . . . . . . . 

503
505

506
506
506
507

508

509
509
510
513
521

524

524

525
527
529

530
539

542

544
546

550

553
554

557

559
559

560
560

561



XVIII Le sources du droit

198. La répression de l’adultère et de la paillardise. 1712 février 19, 24 et 29;
mars 4 et avril 1er  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

199. Règles de procédure devant la Chambre des appellations romandes. 
1712 décembre 2 – 1713 décembre 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Rappel des dates réservées aux appels des bailliages romands. 
1712 décembre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Pour appeler à la Chambre suprême, chaque partie est tenue de
présenter deux copies de la procédure. 1713 février 24 . . . . . . . . . . . . . 
c) Mesures contre la prolixité des procédures. 1713 décembre 12. . . . . 

200. Confiscations criminelles (répartition des recettes). 1713 janvier 16  . . 
201. Délégation des attributions du Conseil en matière de discussions et

d’aumônes. 1713 mars 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
202. Gestion et comptabilité des baillis. 1713 mai 5 – 1721 janvier 24 . . . . . 

a) Liste des données devant figurer dans les comptes des baillis. 
1713 mai 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Règles générales sur la gestion des bailliages romands. 
1721 janvier 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

203. Coutumes et franchises (droit d’assemblée, tir au papeguay, capacité). 
1713 juillet 10, 15 et 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

204. La lutte contre la pauvreté du Pays romand (interdiction de mariage,
peines  frappant les naissances illégitimes et expulsion de pauvres étran-
gers). 1714 avril 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

205. La composition des tribunaux baillivaux. 1714 juillet 4 . . . . . . . . . . . . . 
206. Interdiction d’épouser des femmes catholiques. 1715 septembre 13  . . . 
207. La  passation à clos et à record. 1716 juin 3 et 1717 janvier 13  . . . . . . 
208. Mise et recouvrement des dîmes. 1717 juin 21 et juillet 2 – 1720 février

17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Règlement des mises des dîmes. 1717 juin 21 et juillet 2 . . . . . . . . . . 
b) Confirmation du règlement de la dîme des 21. 6. et 20. 7. 1717. 
1720 février 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209. La Réforme des notaires. 1718 janvier 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. Conditions d’admission et cahier des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Contrôle des notaires actuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

210. A propos des premières manufactures. 1719 juin 7, juillet 10 et août 11
211. Les confiscations criminelles relèvent de la compétence du Conseil.

1719 novembre 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
212. Règlement sur l’organisation des communes vaudoises. 1720 août 16  . 
213. L’incapacité des femmes d’ester en justice – Les baillis assistent à la

reddition des comptes par les tuteurs. 1721 septembre 16 . . . . . . . . . . . 
214. Tarif de la capacité et du lod au Pays romand. 1723 février 13 et 17 –

1724 janvier 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Nouveau barème des taux de la capacité et du lad au Pays romand. 
1724 janvier 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Résumé français du règlement révisé enregistré à Aubonne. 1724 jan-
vier 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

215. La corporation des horlogers du Pays de Vaud. 1723 février 27 et mars 2
216. Empêchements de mariage (limites d’âge et pauvreté). 1723 novem-

bre 29 – 1725 janvier 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Les sources du droit XIX

a) L’âge pour se marier sans autorisation des parents est élevé de vingt
à vingt-cinq ans. 1723 novembre 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Les communes peuvent interdire le mariage aux pauvres. 
1725 janvier 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

217. La répression de l’infanticide. 1725 février 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
218. La succession des personnes disparues. 1725 décembre 28 . . . . . . . . . . 
219. Le titre de cour impériale est remplacé par celui de cour criminelle.

1730 mars 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
220. L'emploi de titres de noblesse au Pays de Vaud. 1731 janvier 13 – 1731

avril 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Restriction des titres de noblesse employés dans les écritures de
LL.EE. – Ordre de constituer un Nobiliaire du Pays de Vaud. 1731 jan-
vier 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Règles à propos de nouveaux titres de noblesse acquis à l’étranger.
1731 avril 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

221. Mesures concernant les réfugiés au Pays romand. 1733 février 25 et 26
a) Limitation du droit des réfugiés de se marier. 1733 février 25. . . . . . 
b) La traite foraine à payer par les réfugiés qui quittent le territoire
bernois. 1733 février 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

222. Les modalités du recouvrement du denier de mainmorte. 
1733 mars 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

223. L'évaluation des avocats romands par les baillis. 1733 juin 17 . . . . . . . 
224. Interdiction générale des pratiques d’accaparement. 1735 février 16 . . 
225. La procédure de naturalisation. 1737 juillet 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
226. Interdiction aux vassaux romands de s’associer afin de créer un tribunal

particulier. 1738 février 25 – 1738 mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Ordre au bailli de Lausanne d’enquêter et de dissuader les vassaux de
former une association. 1738 février 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Cassation de l’acte d’association et clôture du dossier. 1738 mai 6 . 

227. La juridiction des appels en matière féodale. 1739 mai 4. . . . . . . . . . . . 
228. Le règlement des tanneurs. 1739 mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
229. Subhastations d’immeubles: interdiction de soumettre le transfert de la

propriété à des conditions. 1739 novembre 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
230. Académie de Lausanne (le cahier des charges du professeur de droit).

1740 septembre 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
231. L’introduction de la dîme des pommes de terre. 1741 juin 30 – 1741 sep-

tembre 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Décision de prélever la dîme sur les pommes de terre. 1741 juin 30 . 
b) Eclaircissement et introduction d’une franchise. 1741 septembre 20  

232. Enregistrement et traduction des ordonnances bernoises. 1741 juillet 13
233. Règlement pour les patrouilles romandes de la Maréchaussée — Durcis-

sement de la politique d’expulsion des pauvres étrangers. 1741 décem-
bre 18 et 1742 avril 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

234. La Direction des réfugiés à Lausanne. 1742 janvier 10 et 11. . . . . . . . . 
235. L’entretien des châteaux, des églises et des cures. 1742 janvier 18 . . . . 
236. Interdiction d’émigrer en Amérique du Nord. 1742 avril 26  . . . . . . . . . 
237. La rédaction des loix consistoriales. 1743 juillet 7 et décembre 5 –

1787 janvier 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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XX Le sources du droit

a) Réalisation d’un code consistorial imprimé. 1743 juillet 7 et décem-
bre 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Nouvelle édition du code consistorial. 1787 janvier  25. . . . . . . . . . . 

238. La modernisation et l'entretien des routes. 1744 avril 29 et 30  . . . . . . . 
239. Recouvrement et comptabilité des lods au Pays romand. 1745 février 15
240. Les émoluments des consistoires. 1745 février 19 – 1780 mars 2. . . . . . 

a) Le tarif du Consistoire suprême. 1745 février 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Révision du tarif des émoluments du Consistoire suprême. 
1780 mars 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

241. Interdiction des francs-maçons. 1745 mars 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
242. Censure et règlements concernant les imprimeurs et les libraires. 

1745 juin 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
243. Rappel de l’ordonnance sur les avocats du 4. 6. 1703. 1745 juillet 9. . . 
244. Les libéralités entre époux ne sont pas exemptes de lods. 1746 avril 22  
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262. Introduction d’une patente d’avocat au Pays de Vaud. 1758 mai 6 . . . . 
263. Les ordonnances ecclésiastiques pour le Pays de Vaud. 1758 juin 1er –

1773 février 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) Le recueil d’ordonnances pour les églises du Pays de Vaud. 1758
juin 1er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Les ordonnances ecclésiastiques pour le Pays de Vaud. 
1773 février 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

264. La répression de l’infanticide et de l’avortement. 1758 décembre 20  . . 
265. Nouvelles règles pour les notaires – La création de registres des hypo-

thèques. 1758 décembre 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
266. Berne fixe les portions annuelles du vin de LL.EE. dues aux baillis. 1760

mars 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Préface

Si l’attrait exercé par l’époque savoyarde, à laquelle sont consacrés les trois
premiers volumes des Sources du droit du canton de Vaud, n’a pas dissuadé de
nombreux historiens du droit de consacrer leurs travaux à l’époque bernoise
(1536–1798), ils se sont toutefois heurtés au sérieux obstacle que constitue
la masse des mandats souverains de LL.EE.. En effet, à côté des grandes codifi-
cations coutumières concernant le droit privé et la procédure, dont la plupart
ont été imprimées à l’époque, LL.EE. ont réglementé par mandats tous les
aspects de la vie du pays, des moeurs à l’enseignement académique, de l’inter-
diction de la main d’oeuvre étrangère à celle de la torture, de la protection des
forêts à la lutte contre les hannetons. C’est dire que l’accès à ces mandats est
indispensable à tous les historiens de cette époque, juristes ou non. A la masse
de ces mandats s’ajoute une autre difficulté, la langue. En effet, une part
importante, près de la moitié de ceux ici publiés, n’ont été traduits ni à Berne,
ni par leurs destinataires, les baillis.

Aussi la publication de ces mandats ne pouvait-elle être confiée qu’à une
historienne parfaitement bilingue, telle que Mme Regula Matzinger. Docteur en
droit de l’Université de Zurich, mais Lausannoise d’adoption, Mme Matzinger
a déjà consacré plusieurs articles aux institutions de cette époque, dont elle est
un des meilleurs connaisseurs. Nul n’était dès lors plus qualifié pour assumer
cette tâche délicate.

Mme Matzinger ne s’est pas contentée de publier ces mandats, ou du moins
les plus significatifs, mais elle les a accompagnés d’un appareil scientifique qui
force l’admiration. En effet, les plus importants sont précédés, sous le qualifi-
catif trop modeste de „Remarque préliminaire“, d‘une introduction historique
bien documentée. En outre, à la suite du régeste et du texte original, beaucoup
sont accompagnés de commentaires érudits, et non seulement des notes et
références, en particulier bibliographiques, usuelles. C’est un véritable tableau
des institutions du pays de Vaud sous la domination bernoise qui prend ainsi
forme au travers de ces mandats. Ceux-ci témoignent à la fois de la sollicitude
de LL.EE. pour ce pays et de la lourdeur de leur gouvernement qui prétend tout
régir et contrôler.

Nous avons signalé plus haut qu’une part importante de ces ordonnances
n’ont pas été traduites avant leur enregistrement, comme le prévoyait, sans
l’imposer, un mandat du 13 juillet 1741. Fidèle au principe consistant à publier
les sources dans leur langue originale, le Conseil de la Fondation a décidé
de ne pas en donner de traduction, sauf lorsque celle-ci avait été réalisée à
l’époque. C’est dire que l’obstacle de la langue subsistera pour les chercheurs
francophones, mais sérieusement allégé par rapport au déchiffrage des textes
manuscrits. Aussi peut-on compter que ce volume encouragera les études
portant sur cette période de notre histoire que l’on a trop longtemps méconnue
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sous prétexte que le pays vivait sous une domination étrangère. Les mandats
souverains ici publiés permettront précisément de mieux saisir comment s’est
exercée cette domination.

Pour la Fondation des sources du droit,
  Jean-François Poudret



Introduction générale

1. Survol historique

Avant 1536, le territoire qui deviendra le Pays de Vaud est constitué par une
multitude de villes, de bourgades et de seigneuries toutes dépendantes de
l'Empire romain-germanique, en fait un pouvoir éloigné et factice. Le vrai
pouvoir se trouve dans les mains des grands seigneurs intermédiaires, les
princes de Savoie dont dépendent les bailliages de Vaud et du Chablais et les
seigneurs ecclésiastiques dotés d'un pouvoir temporel étendu  –  l'évêque de
Lausanne, son chapitre, l'abbé de Romainmôtier et le prieur de Payerne.

La plupart des villes et bourgs vaudois disposent à cette époque de leurs
coutumes et franchises particulières. Cependant, la coutume de Moudon, chef-
lieu du bailliage savoyard, est acceptée comme consuetudo generalis Patriae
Vuaudi.

Berne, à cette époque, est l'une des villes les plus puissantes de l'ancienne
Confédération. A ses liens complexes avec les autres confédérés s'ajoute une
alliance traditionnelle avec la couronne française et un réseau de combour-
geoisies à l'ouest, avec Genève, Fribourg, Lausanne et Payerne. C'est un Etat-
ville en plein essor, en train d'affirmer sa souveraineté et de consolider ses
prérogatives de capitale d'un canton dont le territoire est déjà important avant
la conquête du Pays de Vaud. En 1528, Berne a adopté la Réforme et la législa-
tion protestante de Zurich.

Lorsque Berne décide d'annexer le territoire vaudois, elle y introduit un
régime pareil à celui en vigueur dans le canton et caractéristique des Etats-
villes confédérés. Le gouvernement est exercé de façon centralisée à Berne, par
les conseils de la ville. Les décisions sont prises tantôt par le (petit) Conseil ou
Sénat, tantôt par le Grand Conseil ou Conseil des deux cents. En tant que
souverain, la ville revendique le droit de légiférer. Forte de cette légitimation,
Berne subdivise, par un mandat du 13 mai 1536, les terres conquises en six
bailliages (amt, amtsherrschaft, vogtei), unités administratives et judiciaires,
avec à leur tête le bailli (amtsherr, landvogt, vogt). Celui-ci est toujours un
bourgeois de Berne, nommé pami les membres du Conseil des deux cent pour
six ans, et seul représentant du gouvernement bernois sur place. Dans les
limites de sa circonscription, le bailli est responsable du bon fonctionnement
des instances judiciaires et fiscales dont il préside les plus importantes, les
autres charges étant conférées à des personnalités nommées parmi les élites
locales.

Le système des bailliages ne changera plus jusqu'à la fin de l'Ancien régime,
mais leur nombre subira plusieurs modifications. Des six bailliages créés en
1536, deux (le Pays de Gex et Thonon) seront rendus à la Savoie en 1564.
D'autres seront ajoutés par diverses acquisitions, provenant notamment des
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terres du comte Michel de Gruyère, après la faillite de ce dernier. Enfin, dès
1711, le Pays romand bernois se compose de seize bailliages1.

L'ensemble des terres annexées compose, dans la terminologie du gouver-
nement bernois, notre Pays de Vaud ou notre Pays romand. En règle générale,
le gouvernement d'Aigle et le Gessenay n'en font pas partie, étant regroupés
parmi les bailliages allemands. Lorsque le gouvernement d'Aigle figure au
nombre des bailliages romands, il s'agit d'une exception2. Les bailliages de
Grandson et d'Echallens-Orbe, formant avec Schwarzenbourg et Morat les
bailliages communs de Berne et Fribourg, sont de ce fait soumis à un régime
spécial3.

Dans le mandat du 13.5.1536 qui introduit la nouvelle organisation poli-
tique, Berne garantit les droits de ses nouveaux sujets pour autant que ces
derniers ne soient pas en contradiction avec les droits découlant de sa
souveraineté. A l'exception de cette réserve, la ville s'engage à respecter les
coutumes et franchises des localités vaudoises. Une autre garantie concerne les
privilèges des seigneurs. Ceux qui préfèrent rester fidèles à la maison de
Savoie, leur ancien suzerain, sont priés de partir. Ceux qui restent, prêtent le
serment de fidélité au gouvernement bernois, leur nouveau suzerain. Berne, en
contrepartie, les accueille comme vassaux, garantissant le respect de leurs
possessions, de leurs recettes et de leurs droits de juridiction. Ainsi, les nou-
veaux bailliages sont parsemés de seigneuries de grandeur et de privilèges très
variés. Ce sont des enclaves de droit féodal au milieu des nouvelles structures
judiciaires et fiscales de l'Etat.

Enfin, toujours dans le but d'assimiler les nouveaux sujets au reste du can-
ton, Berne introduit la Réforme dans les terres conquises. Cette décision, prise
à la fin de l'année 1536, est suivie par l'introduction de la législation réforméé.
Elle est décrétée par une série de mandats rédigés en français et résumant les
lois en vigueur à Berne. Ainsi sont introduits le nouveau droit matrimonial et le
divorce, la juridiction consistoriale, les restrictions concernant l'habillement et
les moeurs, le système de crédit basé sur la lettre de rente, l'interdiction du ser-
vice mercenaire et l'organisation de l'Eglise, désormais dépendante de l'Etat.
Les ordres ecclésiastiques sont dissous, les moines et les religieuses qui le dési-
rent sont déliés de leurs voeux et continuent de jouir de leur prébende juqu'à la
fin de leurs jours. Ceux qui préfèrent rester catholiques sont priés de partir.
Comme d'habitude, l'octroi de la Réforme entraîne la sécularisation des biens
de l'Eglise. Ils sont confisqués par le nouveau souverain et en partie redistri-
bués localement, par exemple aux villes de Lausanne et de Payerne, en raison
de traités de combourgeoisie ayant lié ces dernières à Berne avant la conquête.

1 Sur la création et l'évolution ultérieure des bailliages romands, cf. ci-dessous, p. 1 et 4, remar-
que 1, ainsi que p. 5, n. 1, sur le gouvernment d'Aigle.

2 Ainsi, par exemple, lors de la réduction des auberges au Pays de Vaud le 27.2.1628, cf. ci-des-
sous, p. 330, n. 9.

3 Cf. ci-dessous, p. 4, remarque 1.
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Les cures confisquées sont mises à la diposition des pasteurs, le droit de dîme
est maintenu. Les importantes recettes céréalières accumulées grâce à ce droit
serviront à former les provisions de blé stockées dans les granges du gouverne-
ment, lui permettant de rémunérer ses officiers, de nourrir les pauvres et de
lutter contre les disettes.

2. Les mandats

Pour communiquer sa volonté aux baillis et, par leur intermédiaire, à ses sujets,
Berne se sert de mandats. Ces décrets à force de loi sont toujours statués par un
des conseils bernois. Le plus souvent, ils sont l'oeuvre du (petit) Conseil ou
Sénat, souvent du Conseil des deux cents, quelquefois de la Chambre romande
des bannerets, rarement d'une des autres chambres gouvernementales. Des
copies des ordonnances ou mandats souverains – les deux mots sont syno-
nymes au même titre que statut, ordnung et satzung  –  sont rédigées à la chan-
cellerie et adressées aux baillis. Généralement, leur texte contient l'ordre
d'enregistrement ainsi que, le cas échéant, celui de publication en chaire. En
principe, mais pas toujours, les mandats sont également enregistrés à Berne,
avec indication des bailliages destinataires. La langue de rédaction des copies
envoyées en terre romande est tantôt l'allemand, tantôt le français. Sur place,
elles sont enregistrées soit en allemand, soit en français, soit dans les deux
langues. L'inscription des mandats n'étant pas exécutée partout avec la
même assiduité, les enregistrements varient considérablement d'un bailliage à
l'autre.

Le contenu des mandats est extrêmement riche et varié. Il permet de relever
l'évolution des préoccupations du gouvernement bernois. Les idées de la Réfor-
me donnent naissance à une conception patriarcale du législateur souverain, le
magistrat chrétien, responable du bien-être de ses sujets. Selon une idée expri-
mée dans plusieurs mandats, Dieu a confié cette tâche au magistrat et il lui
demandera des comptes au Jugement dernier. Puisque cette responsabilité
d'origine divine concerne non seulement le bien-être moral, mais également
physique des sujets, les mandats sont consacrés de plus en plus à des questions
relevant de la vie quotidienne. Ainsi, un nombre croissant de mandats et de
règlements tente d'organiser et de diriger l'artisanat, la production agricole et
forestière, le commerce ainsi que l'exportation et l'importation de toutes sortes
de denrées. Un autre groupe de mandats est voué à la lutte contre la faim, les
maladies et le pauperisme.

Si le bien-être des sujets prend une grande place dans les mandats, le souci
du bien-être de l'Etat, de ses recettes et de celles de ses serviteurs n'est pas
absent du nombre des préoccupations gouvernementales. Ainsi une quantité
considérable de mandats est consacrée à l'administration des bailliages et au
recouvrement des recettes, que ce soient les péages, les dîmes, les droits de
mutation où les revenus fonciers et seigneuriaux des domaines devenus pro-
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priété de Berne, telles les anciennes terres ecclésiastiques ou d'autres acquisi-
tions immobilières. D'autres mandats concernent le recouvrement, le stockage
et le débit des provisions gouvernementales de blé. Enfin, un nombre non nég-
ligable de mandats traite de l'organisation et de la mise en place des instances
judiciaires, tel le système des cours d'appellation en droit civil et les diverses
instances de la juridiction consistoriale.

3. Principes d’édition

L'Ancien régime se caractèrise par une abondance de sources de droit, à
l'inverse de la rareté de celles du moyen âge. Les mandats, les procédures des
multiples tribunaux, les actes des notaires et les règlements des conseils et
chambres administratives remplissent des douzaines de registres. La présente
édition privilégie la publication des mandats pour deux raisons. D'une part,
leur caractère souverain leur confère force de droit obligatoire général. Leur
connaissance est donc de rigueur pour comprendre les faits historiques de
l'époque et les autres sources de droit, de caractère secondaire par rapport
aux mandats. D'autre part, la publication des mandats s'impose pour des consi-
dérations d'ordre pratique, en raison de la nature parfois aléatoire de leur
enregistrement. Jusqu'à présent, de longs travaux préparatoires étaient indis-
pensables pour le chercheur se penchant sur des questions concernant le
régime bernois au Pays de Vaud. Pour être certain d'avoir trouvé tous les man-
dats concernant le domaine étudié, il était obligé de consulter toutes les séries
de registres pouvant contenir des mandats conservés aux Archives cantonales
vaudoises et aux Archives de l'Etat de Berne. En publiant l'essentiel de cette
législation souveraine ici, nous espérons raccourcir le temps nécessaire pour
réaliser de futurs projets de recherche.

Vu la quantité immense de mandats, il a été nécessaire d'effectuer divers
choix. Ainsi, il a été décidé de limiter cette édition à la publication des mandats
généraux concernant l'ensemble des bailliages romands ou une région, tels les
bailliages riverains du Léman, les bailliages limitrophes ou les bailliages ayant
une importante superficie forestière. Les mandats particuliers, ne concernant
qu'un bailliage ou une localité n'ont pas été pris en considération. Leur publi-
cation aurait dépassé le cadre de ce travail. Cependant, une exception a été
faite concernant les largitions de 1536 et 1548 pour Lausanne. Ces deux textes
confèrent à la ville le nouveau statut de seigneurie dotée d'importants droits de
juridiction. Par la même occasion, les terres ci-devant épiscopales et celles
ayant appartenu au chapitre sont regroupées, formant désormais le bailliage de
Lausanne.

En ce qui concerne le terme de mandat général, il est important de noter que
la législation souveraine n'est pas obligatoirement la même pour les bailliages
romands et pour les terres allemandes de Berne. Heureusement, le texte de la
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plupart des mandats indique le destinataire, les adressant à nos baillis alle-
mands, à nos baillis romands ou à tous nos baillis. Dans les cas dépourvus
d'une telle indication, l'existence de copies ou d'enregistrements dans les  fonds
des bailliages romands ou dans les Décrets romands  –  recueil incomplet de la
correspondance souveraine adressée aux baillis romands  –  permet de s'assu-
rer que le mandat en question concerne le Pays romand. L'absence de ces
indications, en revanche, incite à croire que le texte ne fut destiné qu'au Pays
allemand. Dans la présente édition, des cas douteux sont signalés dans les
remarques.

Enfin, il a été décidé de ne pas inclure les coutumiers dans cette édition.
C'est à grand regret que nous avons renoncé à publier ces sources essentielles
de droit vaudois. Nous espérons vivement qu'elles pourront être éditées dans un
proche avenir.

Un tri s'est imposé en ce qui concerne les matières traitées par les mandats.
Ainsi, les mandats destinés à diriger la politique céréalière (fixations de prix,
réglementation des importations et exportations) ne sont pas publiés. Il en va de
même à propos des mandats concernant la politique monétaire et la santé
publique. Décrétés en grand nombre, cherchant à diriger l'évolution au jour le
jour, ces textes très détaillés et souvent répétitifs rempliraient à eux seuls des
volumes. La décision de les laisser de côté a été facilitée par le fait que ces
mandats sont répertoriés dans d'autres études1.

Il n'a pas été possible de publier tous les règlements statués à la fin du XVIIe

et au XVIIIe siècle. Concernant toutes sortes de sujets, ces textes générale-
ment très détaillés sont d'un caractère moderne dans leur technicité, traitant de
questions qui aujourd'hui seraient reglées par des ordonnances administratives.
Nous avons édité les règlements les plus importants pour leur intérêt général,
tels les tarifs de la poste et des péages, ainsi que les règlements concernant les
petits marchands, les artisans itinérants et les marchands juifs de bétail.

Dans les domaines retenus pour la publication, tous les textes ne présentent
pas le même intérêt. Grâce à la façon pragmatique de légiférer des conseils
bernois, nombreux sont les textes rappellant, modifiant ou révocant des man-
dats antérieurs. La publication de ces textes de nature secondaire aurait inutile-
ment alourdi cette édition. Ils sont indiqués dans les remarques, avec un résumé
de leur contenu et leurs références.

Les documents ont été transcrits dans la langue dans laquelle ils sont con-
servés. Des résumés en français précédant la transcription devraient faciliter la

1 Concernant la politique céréalière, voir Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und
Freiburgs im 17. und 18 Jh., Berne, 1973. Concernant la politique monétaire, voir Colin MAR-
TIN, La politique monétaire de Berne, BHV 60, Lausanne, 1978 et les publications de Norbert
FURRER à ce sujet, dont notamment: La monnaie lausannoie à l'époque moderne, RHV 100,
Lauanne, 1995, ainsi que Martin KÖRNER, Norbert FURRER et N. BARTLOME, Währungen
und Sortenkurse in der Schweiz, 1600–1799, PRAHINS, 2000. A propos de la santé, voir
Eugène OLIVIER, Médecine et Santé dans le Pays de Vaud, RHV XXIX–XXXII, Lausanne,
1962.
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compréhension des textes allemands qui sont parsemés d'archaïsmes et d’ex-
pressions idiomatiques. Dans les cas fréquents où des versions allemands et
françaises d'un même document ont été conservés, préférence a été donné à la
version française, avec indication des références allemandes.

Le recours à deux caractères d'imprimerie permet au lecteur de distinguer
les textes des sources (en romain) des commentaires de l'éditrice (en italique).

Pour faciliter la compréhension des textes publiés, nous avons ajouté deux
index. L'index des matières et glossaire a été conçu avec une attention particu-
lière aux termes suisses-allemands présentant des difficultés de compréhension
pour le lecteur non germanophone. Le deuxième index regroupe les noms des
personnes et des lieux.

Nous regrettons que, pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de
relever dans l'édition présente des recherches publiés dès 19981.

4. Principes de transcription

Pour effectuer les transcriptions, les règles communes à la Collection des
sources du droit Suisse ont été obervées, telles qu'elles ont été établies par
August BICKEL, Magdalen BLESS-GRABHER et Martin SALZMANN (Editions-
grundsätze, Zurich, 1991). Les principes les plus importants sont la transcrip-
tion du texte original fidèle à la lettre, une ponctuation moderne et l'utilisation
de minuscules à l'exception des noms propres. Les chiffres romains sont rendus
suivant l'original, mais toujours en minuscules. Des crochets signalent les
ajouts et omissions de l'éditrice dans le texte transcrit. Des notes indiquées à
l'aide de lettres alphabétiques relèvent les passages problématiques dans le
document transcrit (textkritische Anmerkungen). Ces notes signalent les lacu-
nes, les erreurs de copie, les ratures et les graphies déformées ou illisibles d'un
document abîmé.

En ce qui concerne les textes français, les règles établies par Catherine
SANTSCHI dans l'édition critique de la chronique de Jean Vuyllamoz ont été
suivies2. En résumé, nous avons respecté les graphies originales dans la mesure
du possible, mettant le ç et l'accent circonflexe selon les règles de l'orthographe
moderne, par contre l'accent grave et l'accent aigu seulement dans les cas où ils
facilitent la compréhension, par exemple dans le cas du e final prononcé.

1 Parmi beaucoup d'autres, il s'agit notamment de: Jean-François POUDRET, Coutumes et  cou-
tumiers, part. I et II, Berne, 1998, et part. III et IV, Berne, 2002; Norbert FURRER, Die vierzig-
sprachige Schweiz, 2 vol., Zürich, 2002, ainsi que du premier volume du Dictionnaire
historique de la Suisse, vol. 1, Berne, 2002.

2 Catherine SANTSCHI, La chronique lausannoise de Jean Vuyllamoz, RHV LXXVIII, Lausanne,
1970
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1. Fonds d’archives

ACV Archives  cantonales  vaudoises
Ba 1 ss Mandats souverains (carnets, livrets, onglets, placards, recueils,

registres) dont notamment:
Ba 10–30 Registres baillivaux:
Ba 33a–f (1554–1609) Décrets romand
Ba 33, 1–20 (1609–1797) Décrets romands

Bb Chambre romande des bannerets, correspondance et onglets baillivaux
Bb 1, 1–121 Manuaux de la Chambre romande des bannerets 1563–1797
Bb 3 Livres de bailliage
Bb 4 Instructionenbuch (de la Chambre romande des bannerets)

Bd Eglise et Académie
Bd 2 Recueil d'ordonnances relatives à la Réformation jusqu'au XVIIIe

siècle
Bd 35 Recueil des lois ecclésiastiques pour le gouvernement des églises du
Pays de Vaud, postérieures à 1719
Bd 37 Recueil d'ordonnances ecclésiastiques pour le Pays de Vaud de 1758
Bd 38 Recueil d'ordonnances ecclésiastiques pour le Pays de Vaud, impr.
1773 (autre cote HA 507) 
Bd 39 Loix et ordonnances du Consistoire de la ville et république de Berne,
impr. 1640
Bd 43 Loix consistoriales de la ville et république de Berne, impr. 1746
(autre cote HA 508b)
Bd 46 Nouvelle ordonnance consistoriale, impr. 1787 (autre cote HA 508)
Bdd 1 – 278 Académie de Lausanne

Bdd 1–50 Lois organiques et ordonnances souveraines
Bdd 8 Leges scholae Lausannensis
Bdd 106 Album Academiae Lausannensis

Bf Coutumiers, franchises, notariat
Bf 1 QUISARD, Pierre, Le Commentaire coustumier ... du Pays de Vuaud,
Nyon 1562
Bf 21 Statuts de la ville d'Avenches de 1742
Bf 23 Franchises d'Echallens de 1715
Bf 26 Coutumier nouveau de la ville et de tout le bailliage de Grandson ... de
1702, impr. Yverdon, 1780
Bf 31 Les libertés, us et coutumes d'Orbe de 1733, ms
Bf 35 Recueil des us et coutumes de la paroisse et châtelanie d'Ormonts-
Dessous, ms du XVIIIe s.
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Bf 40 Loix de Berne de laquelle ceux du Château-d’Oex se serveut ... (Coutu-
mier du Paxs-d’Enhaut romand, XVIIIe s.)
Bf 52 Examen des notaires du bailliage d'Yverdon

Bl Affaires féodales, noblesse
Bl 30 Nobiliaire du Pays de Vaud (incomplet)

Bp Comptes et rentiers
Bp 13–16 Registres de la taille de 1550
Bp 63, 2 Rentier des divers revenus du Pays de Vaud, 1537 (journal de la
commission bernoise envoyée au Pays de Vaud au printemps 1537)

Bu Affaires politiques
Bu 1 Manual des zuges wider den herzogen von Savoy 1536, p. 1–75 journal
de la campagne de 1536; p. 76 ss journal de la commission bernoise
envoyée au Pays de Vaud au printemps 1536

C Parchemins
C 705 Convocation à la Dispute de Lausanne du 16.7.1536
OA 305 Les Loix et Statuts de la ville de Payerne, impr. Berne, 1733
OB 302 Les Loix et Statuts du Pays de Vaud, impr. Berne, 1616 (cité: Loix et 
Statuts de 1616)
OB 305 Code des trois mandements de la plaine du gouvernement d’Aigle 
du 19.1.1770, impr. Berne, 1772

AEB Archives  de l ’Etat  de Berne
A I Kanzleiarchiv, 1. Rats- und Kanzleibücher

A I 305–449 Deutsche Spruchbücher (décrets allemands) des oberen Gewöl-
bes (1411–1615), des unteren Gewölbes (1218–1798)
Gedruckte Mandate (ancienne cote: gedrM I–XXVI)
A I 479 ss Mandatenbücher (Beschlüsse und Weisungen zuhanden der Amts-
leute ab 1528) (ancienne cote MandatenB I ss)
A I 454–474 Polizeibücher

A II Kanzleiarchiv 2. Protokolle und Akten der Räte
A II 1–1043 Ratsmanuale 1465–1798 (ancienne cote RM 1 ss)

A III Kanzleirchiv 3. Missivenbücher
Deutsche Missivenbücher (ancienne cote) DMissB DD, HH, LL, W, X, Y
Welsche Missivenbücher (ancienne cote) W MissB, A, B, C, D, K, W, 8

A V Kanzleiarchiv 5
A V 1 ss Unnütze Papiere
A V 11 Waadt (ancienne cote U.P. 11)

B II Wehrwesen
B III Kirche
B Vss Handel, Gewerbe und Industrie. Manuale des Kommerzienrates
B VII Finanzwesen
B VIII Zoll und Ohmgeld
B IX Justizwesen XV–XIX Jh., Generalia Notariat
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B XIII Etat der Bevölkerung in der Hauptstadt und den deutschen und welschen 
Landen der Republik Bern

Allerhand Bedenken
Unterrichtswesen, no 60, Manual der Curatel von Lausanne

AVL Archives  de la  Vi l le  de Lausanne:
AVL 3, 1–39 Chancellerie, Mandats souverains 1629–1776
AVL 4, 40–116 Chancellerie, Mandats souverains 1559–1817
AVL B, 1–73 Corps de ville, Etats de LL.EE. de Berne et Pays de Vaud en parti-

culier: Mandats souverains
B 5 fol. 13 Projet du Plaict Général de Lausanne de 1613

AVL C, 1–477 Corps de ville, Relations de Berne avec la ville de Lausanne:
souveraineté, droits, franchises 
C 9 Petite largition du 1.11.1536 pour la ville de Lausanne
C 41 Grande Largition du 18.4.1548 pour la ville de Lausanne

AVL D 6 Chavannes, Manuaux des conseils de la ville de Lausanne

BCU Bibl iothèque Cantonale  e t  Universi taire ,  Lausanne
IS 2046 Recueil de mandats
T 1966 Loix de Berne de laquelle ceux du Château-d'Oex se servent …, ms
du XVIIIe s.
T 1972 Us et coutumes de la paroisse et châtelanie d'Ormont-Dessous, ms
du XVIIIe s.
T 1975 Registre de plusieurs droitures de la ville de Payerne
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1. Réorganisation politique et judiciaire

 

1536 mai 13. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans les premiers mois de l’année 1536, au cours de deux campagnes militaires, Berne occupe
des terres appartenant principalement à la maison de Savoie, ainsi qu’à l’évêque et au chapitre de
Lausanne.  L’ensemble de ces villes et seigneuries  formera dorénavant le Pays de Vaud ou Pays
romand bernois

 

1

 

.
Les documents conservés ne permettent pas de fixer avec exactitude la date à laquelle Berne a

décidé d’intégrer dans son Etat le territoire occupé

 

2

 

. Cependant, la volonté d’annexion définitive
s’annonce au plus tard dans les premiers jours du mois d’avril 1536, au moment du retour des hom-
mes de la deuxième campagne entreprise par Berne. Le Conseil bernois crée alors une commission
composée de conseillers qu’il dépêche dans les terres conquises. Il s’agit pour la plupart d’officiers
ayant pris part à l’occupation précédente. La commission a pour charge de prendre contact avec
les conseils des localités occupées. Les commissaires demandent aux habitants de prêter un ser-
ment de fidélité à LL.EE. de Berne, en tant que nouveaux maîtres du pays. En contrepartie, ils pro-
mettent au nom de leur ville que Berne respectera les franchises et coutumes particulières et
s’abstiendra de toute ingérence en matière de foi

 

3

 

.
Après le retour de la commission et sur la base de son rapport

 

4

 

, le Conseil des deux cents déci-
de de créer six bailliages, ceux de Moudon

 

5

 

,  de Lausanne

 

6

 

, d’Yverdon

 

7

 

, de Chillon

 

8

 

, de Thonon et
du Pays de Gex

 

9

 

. Il décide en outre d’apporter plusieurs modifications aux structures politiques et
judiciaires en usage dans les terres conquises. C’est à cette fin que, le 1er mai 1536, une ordon-
nance est rédigée en allemand

 

10

 

. Traduit en français, le texte est soumis, le 13 mai 1536, au vote
du Conseil des deux cents. Les copies françaises qui sont envoyées aux nouveaux bailliages portent
cette dernière date, sous laquelle l’ordonnance sera citée par la suite

 

11

 

.

 

1. Etablissement de six bailliages.
2. Modification de l’organisation judiciaire. Remplacement des prud’hommes
caractéristiques de la juridiction vaudoise médiévale par douze 

 

jurés

 

 asser-
mentés, formant un corps constitué, statuant à la majorité des voix.
3. Organisation des appels, voies de recours en matière civile.
4. Les innovations concernant l’organisation judiciaire (douze 

 

jurés

 

) et la pro-
cédure (jugement selon la majorité des voix) s’appliquent obligatoirement aux
cours de justice des vassaux.
5. Abolition de plusieurs règles procédurales coutumières, déclarées 

 

maulvai-
ses.

 

6. Garantie des coutumes particulières en droit de succession et de régime mat-
rimonial, sous la réserve, statuée en faveur de LL.EE., de pouvoir réviser des
règles  coutumières contraires à 

 

équité et raison

 

.
7. Confirmation des amendes frappant les délits non criminels, annonçant une
ordonnance statuant sur la répartition des recettes des amendes entre les baillis
et les 

 

officiers 

 

subalternes.
8. Introduction de l’assurement (en all. 

 

trostung

 

), institution consistant à impo-
ser par serment la paix publique aux parties à une dispute

 

12

 

.
9. Attribution aux baillis du pouvoir de faire arrêter et incarcérer des malfai-
teurs,  pouvoir accordé expressément sans réserve.

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40



 

2

 

No 1

 

10. Abolition de la coutume qui interdisait la représentation en justice. Des
procureurs représentent les parties empêchées de comparaître en personne.
11. Réorganisation du notariat. Abolition du notariat public par l’attribution
exclusive du droit de sceau aux baillis. Interdiction aux ecclésiastiques d’exercer
le notariat. Obligation de dresser tous les actes en langue romane, c’est-à-dire
en français.
12. Garantie des droits de juridiction et des droits de mutation (lods ou lauds

 

13

 

,
en allemand lob) des vassaux.
13. Interdiction de porter des litiges entre sujets devant des cours de justice
étrangères.
14. L’apposition des sceaux aux lettres de lods est réservée aux baillis.
15. Les baillis font organiser le recouvrement des cens et dîmes par les châte-
lains et lieutenants. Les baillis seront obligés d’en rendre compte.

 

1536 mai 13. Berne

 

Les premiers statuts et articles donnés par nous très redoubtés seigneurs au Pays
de Vaud de l’an 1536

Après que nous redoubtés seigneurs en ceste derniere guerre ont conquesté
plusieurs villes, chasteaulx, pays et paysans lesqueulx soloyent estre au duc de
Savoye, et suyvant la terre de Chillion

 

a

 

 ont aussi acquis les seigneuries, villes,
pays, subject d’ung evesque de Lausanne, ont pour juste guerre

 

b

 

 de yceux faict
une ordonnance en la forme et maniere que s’ensuyt:

[1.] Premierement ont ordonné six ballifz pour regir et goubverné iceux pays:
asçavoir ung à Mouldon et avesque icelluy ballivage mis et ordonné Cossonay,
Morge et toute la Coste de Mont, tout à celluy endroyt, et L’Isel, ainsi que de an-
cianneté a appartenuz avesque le ballivage de Mouldon

 

14

 

.
[2.] Et est asçavoir que en une chescune justice sont ordonné douzes jurés par

les commis de messieurs que dernierement sont esté au pays gagniez, lesqueulx
ont faict serement de juger et cognoistre sus toutes causes que viendront par de-
vant eulx, selon leur meilleur entendement et en vraye conscience, en sorte qu’il
en pensent rendre compte au vray Dieu au dernier jour etc. Et ce que sera co-
gneuz par la plus part, qu’il doibge estre observer, et la moindre riens valoir.

[3.] En oultre ont advisé que d’icelles justices l’on puysse appeller par devant
les ballifz soub lesqueulx justice sera estée exercée. Et la partie qui appellera
doibt donner troys florins; et encores de devant lesdicts / ballifz peut la partie
agravé de la sentence icelle appeller par devant monsieur le boursier des pays
gagniés et aultre commys d’une ville de Berne, lesqueulx ungchescung an seront
une foys transmys en sesdictz pays

 

15

 

, et donné cinq florins pour telle appellation,
lequel argent doibt tout estre decompté à mes honnorés seigneurs.

[4.] Ceux que èsdictz pays ont haultes, moyennes et basses seigneuries et
justice doibvent tenir et administrer justice en icelles par telle forme, mode et
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3

 

maniere que messieurs l’ont ordonné, comme desus est mentioné, mesmement
à chescune justice ordonné douze jurés et leur doibt estre cecy donner d’en-
tendre.

[5.] Et aussi que au Pays de Vaut ont esté aulcunes maulvaises coustumes,
nommeement celluy que perdoyt l’accessayre, perdoit la cause principale, aussi
semblablement estoyent les acors mis en discors, voyre que à Mouldon

 

c

 

 estoyent
les emendemens etc., voullant messieurs osté et abolyr tieulx mesus

 

16

 

.
[6

 

.

 

] Dadvantage est ordonné que en affayre de successions, testamentz et ma-
riages d’une chescune seigneurie doybge demouré de cousté leurs anciennes
coustumes et droytures et selon icelles en tel cas estre jugé et cogneuz, toutesfoys
par telle reserve que les ballifz de messieurs se doybgent tousiours informés des
us et coustumes d’une chescune seigneurie seur tel affayre et les redigé par
escript, puys les proposer à mes /  honorés seigneurs, pour cause si en icelle avoyt
aulcung mesus contrariant à equité et raison, iceux feussent melliorés

 

17

 

.
[7.] En après, touchant les fravailles

 

18

 

 et emendes dependentes d’icelle, de-
moure cela comme a esté du passé executé et recouvrez. Et doibvent les ballifz
mettre par escript combien sont lesdictes emendes, puys les donner d’entendre ès
commys que liront, affin que sus cela il sçachent fayre une ordonnance combien
d’icelles en doibt parvenir audict ballifz et à leurs officiers.

[8.] Item est ordonné que [par]

 

d

 

 tous lesdictz pays conquestés et acquis, soyt
en villes, villages ou seigneuries quelconques, doibgent estre donnée et observée
paix et asseurance

 

19

 

 et les transgresseurs ou rompeur d’icelles estre emendées au
mode et manyere dicte

 

e

 

, nomméement celuy qui rompra paix ou asseurance par
parolle doibt emende à tout xxv florins, par ouvre de faict L, par effusion de sang
perdre la vie. Et dernierement celuy qui tuera ung aultre oultre la seurté etc.,
doibt estre punys et deffaict comme ung meurtrier.

[9.] Et pour castigation des maulvais et protection des bons est ordonné que
les ballifz, ensemble leurs officiers, puyssent prendre et incarcerés meschantes
personnes, combien que icelles ne seront proclamées ou en troys procès accul-
pées

 

20

 

.
[10.] Et aussi que partout a esté de coustume que un chescung dhutz com-

paroir en droict en propre personne, est aultroyer que quelconque ne porra com-
paroir personnellement qu’il puisse bessogner par procureur

 

f

 

.
[11.] Touchant les notayres, est ordonné que ungchescung desdictz baillifz

doibge fayre venir par devant luy tous ceux dessoubt sa goubvernance et de
iceulx eslire les plus idoynnes et sçavans, puys à iceulx donner le serement en la
meilleur forme et leur commandé que il doibgent fayre tous contraicts, instru-
ments, lettres, escriptures etc. en romain, soub le sceaulx du ballifz à qui l’ap-
partient, avec leur signet. Et ceux qui seront assetés

 

g

 

 doybvent estre mys en
escript, affin que l’on les cognoisses et que ungchescung baillifz puisse co-
gnoystre et sçavoir quelles lettres il doybt sceller. Iceux notayres ne doybvent
aussy plus user des signet de Romme. Et aux prestres et aultres clers qui ne seront
ordonnés pour escripre, doyt estre deffendu que ne soyent aulcunement à mesler
de l’office de notayrie, ains s’en depourté
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.
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[12.] Toutesfoys par cecy n’est poinct entendu que aux gentilzhommes et   aultres
qui ont justice et lodz, l’on leur veuille rien oster.

[13.] En oultre est ordonné e[s]t advisé que les subjetctz desdictes villes, pays
et seigneuries ne puissent ny ne doibgent soy playdoyer les ungz les aultres en
estrange justice, ny appeller en aultre lieu que dessus est mentioné.

[14.] A cause des loudz doybvent les ballifz sceller les lettres d’iceux avec
leur propre sceaulx, et d’iceux n’en laisser rien à personne ny eulx prendre aul-
cune part, jusques après messieurs auront faict sur cela une declaration qui sera
à leurs premiers comptes.

[15.] Les ballifz doybvent et peuvent donner en charge à leurs chastellains et
lieutenans de recouvrer les censes, rentes, dismes et revenuz d’ungchescung lieu
duquel il auront le goubvernement et puis d’en rendre bon compte.

Actum xiii

 

a

 

 may mille vc xxxvi.

 

ACV Ba 1, fol. 7–9. Autres références: ACV Ba 1,  fol. 51–53; Ba 14, 1, fol. 5vo–6; Ba 33c, fol.
25vo. 
Publié: SDS BE, IV, 2, p. 814–819 (en allemand); Claude CASONI, L’ordonnance de LL.EE.
de Berne pour le Pays de Vaud du 13 mai 1536, p. 63 ss (avec références aux publications anté-
rieures

 

22

 

). Cité: Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’Eglise réformée, I,  p. 203 ss; Charles GIL-
LIARD, La conquête du Pays de Vaud, p. 275 et Encyclopédie du Pays de Vaud, IV, L’Histoire,
p. 124.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. La composition des bailliages subit par la suite plusieurs modifications

 

23

 

. En 1536 encore,
Berne établit des nouveaux bailliages, ceux d’Avenches et de Ternier

 

24

 

. La création du gouverne-
ment de Payerne suit une année plus tard. Il se compose principalement des terres de l’abbaye
sécularisée échues à Berne après le partage des terres savoyardes avec Fribourg, survenu le
28.12.1536

 

25

 

. Le 21.6.1537, un bailliage est créé à Romainmôtier

 

26

 

. En 1536, Morges et Nyon
avaient été intégrées au bailliage de Moudon

 

27

 

. Peu de temps après, chacune des deux villes léma-
niques devient chef-lieu de bailliage. Un bailli bernois semble résider à Morges dès 1536

 

28

 

. La
création du bailliage de Nyon suit les 25 et 26.7.1537

 

29

 

. En 1555, la faillite du comte de Gruyères
permet à Berne d’acquérir les régions du district actuel bernois Saanen (appelé 

 

Deutschsaanen

 

sous l’Ancien régime) et du district actuel vaudois du Pays-d’Enhaut (en all. 

 

Welschsaanen

 

). En-
semble, les deux régions forment le bailliage du Gessenay qui sera considéré comme un bailliage
allemand

 

30

 

. La même année, Berne acquiert  les seigneuries de Palézieux et d’Oron qui, unies aux
terres de l’abbaye sécularisée de Haut-Crêt, formeront dès 1557 le bailliage d’Oron

 

31

 

.
Enfin, on compte au nombre des bailliages romands ceux d’Orbe-Echallens et de Grandson,

créés à la suite des guerres de Bourgogne en 1475/6 et formant avec ceux de Morat et de Schwar-
zenbourg les quatre bailliages communs de Berne et Fribourg. La gestion conjointe par les deux
villes de confession différente nécessita l’élaboration d’un régime particulier, comportant notam-
ment une alternance des baillis – une fois fribourgeois, une fois bernois – et l’établissement de la
conférence de Morat, institution bipartite, siégeant tous les deux ans, chargée de recevoir la red-
dition des comptes des baillis, et „d’aplanir toutes les difficultés qui pourraient s’élever“

 

32

 

.

 

Au XVIIIe siècle, c’est l’achat de la seigneurie d’Aubonne qui permet, le 5.2.1701, la création
du bailliage du même nom

 

33

 

. 

 

Enfin, en 1711, les biens du couvent de Bonmont, qui dépendaient
jusqu’alors du bailliage de Nyon, en sont détachés pour former le petit bailliage de Bonmont

 

34

 

.
2. Dès le 27.5.1537, la connaissance des appels en dernière instance est attribuée à la nouvelle
Chambre des appellations romandes

 

35

 

. Des régimes d’appel privilégiés sont concédés à Payerne
et à Lausanne en raison des combourgeoisies

 

36

 

. A Lausanne, le régime des appels subit plusieurs
modifications aux 17e et 18e siècles

 

37

 

.

fol. 9, al. 1 
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3. Parmi les  

 

maulvaises coustumes 

 

que Berne se propose d’abolir, trois d’entre elles, toutes
relevant de la procédure civile, figurent dans l’ordonnance du 13.5.1536 

 

38

 

. La première voulait
que la partie qui succombât dans un recours sur incident, perdait par cela même son procès au
fond

 

39

 

. Une autre règle concernait la procédure à suivre  par le juge pour transformer le désaccord
entre les prud'hommes  en unanimité. Requise par la coutume, cette unanimité de la cour fut néces-
saire pour pouvoir statuer en jugement

 

40

 

. Cette deuxième règle coutumière est rendue caduque par
l’ordonnance du 13.5.1536, chif. 2: désormais les tribunaux décident à la majorité des voix

 

41

 

. La
troisième correction supprime les 

 

émendements 

 

à Montreux

 

42

 

. Tirée de la coutume lausannoise,
cette institution permettait aux plaideurs de demander au tribunal ayant statué sur la cause la re-
considération du jugement. Elle est rendue inutile par l’introduction des appels.
4. La disposition voulant que les baillis prennent connaissance des coutumes particulières

 

43

 

 est
interprétée par Paolo CASONI comme un ordre aux baillis de procéder à une rédaction des cou-
tumes de leur ressort

 

44

 

. Il nous semble cependant que l’ordre oblige plutôt les baillis à informer le
Conseil des abus survenus dans les affaires pendantes

 

45

 

. Il s’agit d’une procédure permettant au
Conseil de changer, le cas échéant, des règles coutumières qu’il jugerait contraires à équité et
raison.

 

a

 

suyvant la terre de Chilion

 

 plus clair dans la version destinée au Pays de Gex:

 

 suyvant 

 

en

 

 la
terre de Chillion, 

 

cf. ACV Ba 1,  fol. 51.

 

b

 

guerre 

 

erreur du copiste, à remplacer par 

 

 gouvernance, 

 

cf. ACV Ba 1, fol.  51.

 

c

 

 

 

Mouldon 

 

erreur du copiste, à remplacer par 

 

Montreux (Mustruz), 

 

cf. SDS BE IV, 2, p. 816.

 

d

 

Omis par erreur du copiste, 

 

par

 

 figure dans la version destinée au Pays de Gex, cf. ACV Ba 1,
fol. 52.

 

e

 

au mode et manière dicte

 

 est une erreur du copiste pour 

 

au mode et manière d’Aigle, c

 

f. SDS
BE IV, 2, p. 816; ACV Ba 1,  fol. 52 et Ba 14, 1, p. 5.

 

f

 

A cet endroit est ajouté d’une autre main, mais dans une écriture contemporaine:

 

 excepté en
causes criminelles et criminelles-mixtes. 

 

Cet ajout ne figure pas dans les autres versions.

 

g

 

assetés 

 

orthographe déformée, à remplacer par 

 

acceptés,

 

 cf. ACV Ba 1, fol. 52vo .

 

1

 

Sur les événements pendant les deux campagnes et la participation de Fribourg à l’annexion
des terres savoyardes et épiscopales, cf. Ernest CHAVANNES, Extraits des manuaux du Con-
seil de Lausanne, dans MDR XXXVI (1882), p. 204 ss; Charles GILLIARD, La conquête du
Pays de Vaud; Jean-François POUDRET, La Maison de Savoie évincée par MM. de Berne,
p. 179 ss et Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 374–377 et FELLER, ibid., I, p. 393 ss.
Le gouvernement d’Aigle, conquis en 1475 et géré dès 1476 conjointement par Berne et Fri-
bourg, puis, dès 1484 par Berne seule, ne sera pas considéré comme terre romande, mais con-
tinue à faire partie de l’administration allemande tout au long de l’Ancien Régime, cf. DHV, I,
p. 36, Encyclopédie du Pays de Vaud, IV, L’Histoire, p. 103 et 128 s et FELLER, ibid., I, p.
393 ss.

 

2

 

Sur les éléments relevant de la politique confédérée autant qu’européenne qui décident le Con-
seil bernois à garder le Pays de Vaud, cf. Jean-François POUDRET, dans Encyclopédie du
Pays de Vaud, IV, L’Histoire, p. 113 s; FELLER, ibid., II, p. 376 s et Eric JUNOD, De la con-
quête du Pays de Vaud à la Dispute de Lausanne, p. 14 s et FELLER, ibid., I, p. 393 ss.

 

3

 

Cf. GILLIARD, ibid., p. 221 s et FELLER, ibid., II, p. 378. En ce qui concerne la religion, cette
promesse est respectée jusqu’à la Dispute de Lausanne, à l’issue de laquelle Berne imposera
la Réforme à l’ensemble des terres conquises en 1536, cf. les ordonnances du 19.10.1536 et du
24.12.1536, ci-dessous, No 2, p. 8 ss. 

 

4

 

Un seul volume réunit le journal de campagne de la conquête

 

 (manual des kriegs wider den her-
zogen von Savoye 1536) 

 

et le rapport de la commission, cf. ACV Bu 1 et Lucienne HUBLER,
Histoire du Pays de Vaud, p. 94 s.

 

5

 

Sur l’installation, peu après le 13.4.1536, du premier bailli bernois au bailliage de Moudon,
cf. DHV II, p. 297.
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6

 

Sur l’installation, le 18.5.1536, du premier bailli bernois au bailliage de Lausanne, cf. DHV II,
p. 85.

 

7

 

Ayant résisté à l’armée bernoise lors de son retour de Genève, Yverdon doit renoncer à ses
franchises lors de sa capitulation le 25 février 1536, cf. DHV II, p. 839 s. Le premier balli
bernois est installé au bailliage d’Yverdon au cours de la même année, cf. ibid., p. 830.

 

8

 

Le bailliage de Chillon est créé le 20.4.1536. La résidence du bailli sera transférée à Vevey en
1733, cf. DHV, 1, p. 156 et 446.

 

9

 

Thonon et le Pays de Gex seront rendus à la maison de Savoie en 1564, à la suite de la signature
du Traité de Lausanne, conclu entre Berne et le duc Emmanuel-Philibert de Savoie en 1564,
mais exécuté seulement en 1567. Sur le Traité de Lausanne, cf. François Théodore Louis de
GRENUS, Documens relatifs à l’histoire du Pays de Vaud, p. 227, No 129 (publication du tex-
te); Denis TAPPY, Les Etats de Vaud, De l’assemblée savoyarde au mythe révolutionnaire,
dans: La Maison de Savoie et le Pays de Vaud, p. 254 s; Jacques CART, Le Traité de 1564 et
la rétrocession au duc de Savoie du Chablaix et du Pays de Gex, in RHV 8, 1900, p. 173–183,
193–201 et 225–236; Wilhelm OECHSLI, Le Traité de Lausanne (1564), dans: Politisches
Jahrbuch 13, Berne 1899, (2e éd. française, Berne 1906) p. 138 ss; SDS BE IV, 2, p. 825; DHV,
II, p. 90 et Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 412–413.

 

10

 

Cf. SDS BE IV, 2, p. 814 ss.

 

11

 

Sur les diverses versions de l’ordonnance du 13 mai, cf. CASONI, ibid., p. 56 s. Une copie
française conservée à Berne est datée du 27 octobre 1536, cf. AEB Ob. Spruchb. GG p. 438 ss.
Si cette copie fait mention de huit bailliages, c’est qu’entre-temps deux nouveaux bailliages
avaient été créés, l’un à Avenches (6.8.1536) et l’autre à Ternier (8.10.1536), cf. ci-dessus, re-
marque 1.

 

12

 

Cf. ci-dessous, n. 19.

 

13

 

Sur les différentes orthographes rencontrées dans nos textes dont les plus fréquentes sont
„laud, laod, lod et lot“, cf. Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires dans le Pays de
Vaud, (1718–1723), p. 41, n. 3.

 

14

 

La copie publiée ici est destinée à Moudon. Comme les autres copies françaises adressées
aux bailliages de Lausanne (cf. ACV Ba 14, 1, fol. 5) et du Pays de Gex (cf. ACV Ba 1, p.
51 ss), elle ne mentionne que le bailliage destinataire. L’énumération des six bailliages se
trouve dans l’original publié dans SDS BE IV, 2, p. 814 s: 

 

zur verwaltung gemelter stetten, lan-
den und lütten sechs landvögt geordnet: einer gan Iferden, und derselbigen landvogty zøgleyt
die herrschafft Saincte Croix, Esclées, Belmont, Lascarra, Berchie, Sainct Martin du Chas-
noz; den andern gan Milden und derselbigen landvogty zøgleyt Cossonay, Morge und die
gantze Coste de Mont und alles, was des durch inhin ist und von alter har von der landt-
vogty Milden gehœrt hat; den dritten landtvogt gan Losenn; der soll alles das verwalten und
regieren, so einem bistumb Losen zøgehœrt und min herrn zø iren handen genommen, als
namlich die statt Losenn, die dry khilchspel im Thal, mit nammen Lustry, Villete, Sainct Sa-
phorin, darzø die grechtigkeit und herrligkheyt, so der bischoff von Losenn zø Corsy bis Vivis
hat: desglichen Lucens und Villarsé-l’esveque, und an selbigen orten undervœgt, ouch
rechtsprecher setzen, damit gricht und recht gehalten werde und namlich zø jedem gricht xii
geschworen; den vierden gan Chillion, derselbigen landvogty ist zøgetan Vivis und was zur
selbigen tschachtlany gehœrt; den vten gan Thonon […]; der vite landvogt soll in der statt
Gex sin […]. 

 

15

 

Cette idée d’une commission itinérante sera abandonnée un an plus tard, lors de la création de
la Chambre des appellations romandes, cf. ci-dessus, remarque 2, et l’ordonnance du 22.3.
1539, ci-dessous, No 9, p. 53. 

 

16

 

Sur les 

 

maulvaises

 

 coustumes cf. ci-dessus, remarque 3.

 

17

 

Sur l’obligation des baillis de prendre connaissance des coutumes locales, cf. ci-dessus, remar-
que 4.

 

18

 

fravailles

 

 est une version francisée du mot 

 

frevel,

 

 terme de l’ancien droit allemand désignant
un délit de moindre importance, cf. SDS BE IV, 2, p. 816 et ibid., Register, p. 1265.
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19

 

paix et asseurance

 

 (en all. 

 

trostung

 

) désigne l’institution de l’assurement qui permet d’imposer
la promesse de respecter la paix publique aux personnes engagées dans un conflit, cf. SDS BE
IV, 2, 816 et ibid., Register, p. 1333. Les peines seront allégées le 14.8.1536 (x et xx florins, et
la mort par le glaive), cf. SDS BE IV, 2, p. 816.

 

20

 

L’article constitue une entorse grave à la garantie coutumière générale de l’habeas  corpus.
Cette garantie interdisait au seigneur d’arrêter et  d'incarcérer méchantes personnes sans l’ac-
cord des bourgeois représentés par la cour de justice ordinaire, cf. Jean-François POUDRET,
Libertés et franchises dans les pays romands, p. 67 et Maurice v.d. MÜHLL, Maléfices et cour
impériale, p. 37 et 51 s. 

 

21

 

D’autres règles plus détaillées concernant les notaires seront édictées le 3.1.1539, cf. ci-des-
sous, No 8b, p. 50 ss.

 

22

 

Cf. CASONI, ibid., p. 56, n. 6 et p. 62, n. 4.

 

23

 

Cf. Ulrich IMHOF-PIGUET, dans: Encyclopédie du Pays de Vaud, IV, L’Histoire, p. 126–127
et HUBLER, ibid.,  p. 102–103.

 

24

 

Création du bailliage d’Avenches le 6.8.1536, et de celui de Ternier le 8.10.1536, cf. SDS BE
IV, 2, p. 818. Ternier sera rendu à la Maison de Savoie, avec Thonon et le Pays de Gex, à la
suite de la conclusion du Traité de Lausanne, en 1564, cf. ci-dessus, n. 9.

 

25

 

Après la conquête, Berne garantit à la ville de Payerne le maintien des coutumes et franchises
savoyardes, et lui concède par la grande largition du 31.7.1537 des droits de juridiction, cer-
taines possessions de l’abbaye sécularisée et surtout un statut privilégié accordé à l’avoyer de
la ville. C’est désormais ce dernier, bourgeois de Payerne choisi par Berne, qui représente
LL.EE. au lieu d’un bailli, bourgeois de Berne. Ainsi, dans le périmètre de la ville, l’avoyer
exerce les fonctions administratives et judiciaires attribuées ailleurs aux baillis bernois. Le
gouverneur de Payerne, en revanche, est toujours bourgeois de Berne. Dans l’exercice de ses
fonctions, il est limité à la circonscription du gouvernement de Payerne. C’est une petite cir-
conscription qui correspond à la part échue à Berne, lors du partage du domaine de l’abbaye
avec Fribourg, et sécularisée. Cf. DHV II, p. 422 s et 433 et la liste des études relatives à
l’histoire de Payerne chez Matthias WIRZ, „Muerent les moignes!“, la révolte de Payerne
(1420), p. 326. 

 

26

 

Cf. SDS BE IV, 2, p. 817 ss. En 1598, la baronnie de La Sarraz est détachée du bailliage de
Moudon et intégrée à celui de Romainmôtier, cf. DHV, I, p. 156.

 

27

 

Cf. l’ordonnance du 13.5.1536, ci-dessus, chif. 1.

 

28

 

Cf. DHV II, p. 263.

 

29

 

Cf. SDS BE IV, 2, p. 818.

 

30

 

Cf. Maria SCHOCH, La population du Pays-d’Enhaut sous l’ancien régime,  p. 35: „… le bail-
liage bilingue n’était pas rangé une fois pour toutes du côté alémanique ou du côté welsche;
Berne le traitait de manière différente de cas en cas“.
La nomination du premier bailli eut lieu en novembre 1555, cf. Pierre-Yves FAVEZ, La réforme
au Pays-d’Enhaut, p. 51 ss. Les baillis bernois résident à Saanen jusqu’en 1575, puis à Rouge-
mont, cf. DHV 1, p.

 

 

 

156 et II, p. 567. La décision de transférer le siège du bailliage à Rouge-
mont fut prise en 1571, cf. Monique FONTANNAZ, L’église et le château de Rougemont, in:
Rougemont, 9e centenaire, p. 171 et n. 126.

 

31

 

Cf. DHV I, p. 156 et II, p. 373–374.

 

32

 

Cf. Encyclopédie du Pays de Vaud, vol. 4, L’histoire, p. 130 s; DHV 1, p. 155, 640 et 801, Emile
GARDAZ et al., Echallens – Mémoires d’un chêne, Des guèrres de Bourgogne à la création des
bailliages communs de Berne et Fribourg (chap. écrit par Regula MATZINGER-PFISTER),
p. 29–31 et 45; Philippe TANNER, Le Coutumier de Grandson de 1702, p. 9 s.

 

33

 

Cf. DHV I, p. 103–104 et 156.

 

34

 

Cf. DHV I, p. 253–254, Patrick Ronald MONBARON, Bonmont sous l’Ancien régime ber-
nois (1536-1798), in: Pro Bono Monte, Chéserex 1984, p. 11 et MONBARON, Le destin de
l’abbaye de Bonmont: De la sécularisation à la privatisation, in: Pro Bono Monte, Chéserex
1987, p. 15.
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35

 

Cf. CASONI, ibid., p. 58 et, sur la création de la Chambre des appellations romandes, cf. l’or-
donnance du 22.3.1539, ci-dessous, No 9.

 

36

 

Sur la concession faite  en matière d’appellation par le Conseil le 9.8.1536 en faveur de la ville
de Payerne, cf. ci-dessous, No 9, n. 3.

 

37

 

Cf. Charles BIAUDET et al., Histoire de Lausanne, Les institutions publiques aux XVIIe et
XVIIIe siècles (passage écrit par Regula MATZINGER-PFISTER), p. 224 s.

 

38

 

Cf. ci-dessus, l’ordonnance du 13.5.1536, chif. 5.

 

39

 

Cf. Paolo GALLONE, Organisation judiciaire et procédure devant les cours laïques du Pays
de Vaud à l’époque savoyarde, p. 268 ss; et CASONI, ibid., p. 59.

 

40

 

Cf. GALLONE, ibid., p. 80 ss et CASONI, ibid., p. 59.

 

41

 

Cf. l’ordonnance du 13.5.1536, ci-dessus, chif. 2.

 

42

 

Cf. Jean-François POUDRET, L’enlèvement des filles de Villaz près de Romont, p. 41. Sur la
controverse suscitée par l’interprétation du mot 

 

émendement 

 

cf. GALLONE, ibid., p. 246 s et
CASONI, ibid., p. 60.

 

43

 

Cf. l’ordonnance du 13.5.1536, ci-dessus, chif. 6.

 

44

 

Cf. CASONI, ibid., p. 60.

 

45

 

Cf. la version allemande, SDS BE IV, 2, p. 816: 

 

… doch mit der vorhaltung, das die land-
vœgt für und für sich erkhunden einer jeden herrschafft und landtschafft rechtens und gewon-
heytten 

 

in disem val

 

, und uffzeichnind, demnach min gnädigen herren fürbringend, damit, ob
ettwa unbillicheyt und dem ræchten nit gemæß darinne gebrucht were worden, sœllichs ze ver-
besseren.

 

2.

 

 

 

Convocation

 

 

 

à la

 

 

 

Dispute

 

 

 

de Lausanne et introduction de la Réforme

 

1536 juillet 16 – décembre 24

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Cédant aux demandes repétées des prédicants du Pays romand, dont notamment Farel et Viret,
LL. EE. de Berne décident le 16 juillet 1536 d’organiser une dispute à Lausanne

 

1

 

. Cette décision
est suivie de la rédaction d’un mandat de convocation avec, en annexe, dix thèses, formulées en
latin et en français, devant servir de base aux débats. Le 27 juillet, ces textes sont envoyés à Genève,
pour en faire imprimer 300 placards par l’imprimeur Wigand Koeln

 

2

 

. Sortis de presse le 2 août,
ces placards sont envoyés aux baillis romands le 7 août avec ordre de les faire afficher dans chaque
paroisse. 

 

a) Convocation
1536 juillet 16. Berne

 

Edit invitant le clergé et les prédicateurs parcourant le Pays romand à la dispute
qui aura lieu le premier octobre dans la cathédrale de Lausanne, pour débattre
des thèses proposées par Berne. Tout étranger désireux de participer est le bien-
venu. A cette fin, Berne accordera le sauf-conduit. Sont également convoqués les
préposés des paroisses du Pays romand, afin de garantir l’information des sujets
de première source.

 

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil, nommé les deux cens des bourgeoys
de Berne, faysons sçavoyr et notiffions à tous qu’il appartiendra et cestes par
nostre commandement seront communicquées et publiées, comme ainsy soyt
que en noz terres que justement par la grâce de Dieu avons conquestées grands
differens et questions se soyent levées entre noz soubjectz (à cause de la foy)
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pour ce que les ungs veulent vivre selon le sainct evangile de Jesus et les aultres
à la maniere accoustumée. Et combien qu’il aye esté arresté par noz capitaines et
commis qu’on deust laisser parler franchement ceulx qui parleroyent de l’evan-
gille et aussy laisser vivre ceulx qui veulent ensuyvre sans leur donner aulcun
empeschement, molestement, ne trouble, au moyen de quoy esperions, ainsy
que desirions que le peuple viendroyt benignement, en bonne paix et union, à la
cognoissance de verité et de cueur prendroyt le chemin que nostre seigneur Jesus
nous a commandé par son evangille. Neantmoins ce n’a esté tenu, ains grosses
injures ont esté faictes tant de faict que de parolles et à ceulx qui ont voulu parler
de l’evangille comme aux prescheurs et à ceulx aussy qui l’ont voulu suyvre et
ouyr. En oultre, aulcuns prestres et moynes se sont offers et ventez de vouloyr
disputer et maintenir contre les prescheurs leur maniere de fayre estre bonne, ain-
sy que l’eglise romaine tient, ce qu’ilz n’ont voulu fayre quant desdicts pre-
scheurs ont estés requis, soy retirant de leur offre, ainsy que par avant plusieurs
ont faict en noz seigneuries, promettant merveilles à part et quant failloyt venir
avant, se sont cachez.

Pourquoy voulans donner ordre à tous ces troublés, tâchans et desirans que
tous noz soubjectz vivent sainctement et purement selon Dieu et la pure verité
evangelique en bonne paix et union, ce qui ne peult estre sans estre unis en la
vraye foy de Jesus, en tenant ce qu’il a commandé. Et puisque la saincte promes-
se de Jesus porte qu’il donnera bouche et sagesse aux siens, à laquelle tous les
adversayres ne porront resister, avons ordonné que tous les prestres, moynes et
gens que l’on appelle d’eglise, quelconques qu’ilz soyent, estans en nosdictes
terres, et les prescheurs aussy, ayent à comparoyr et se trouver à Lausanne le pre-
mier jour du moys d’octobre

 

a

 

 prochainement venant, pour rendre rayson de leur
foy, pour maintenir et soustenir par la saincte escripture tant du vieulx que du
nouveau testament ce qu’ilz enseignent, font et tiennent en l’assemblée du
peuple. Et que audict lieu devant tous appertement en toute benignité et charité
chrestienne ung chascun amene les raysons et auctoritez de la saincte escripture,
tant pour prouver ce qu’il croyt, faict et tient, que pour impugner ce qu’il pourra
monstrer de la partie adverse estre repugnant à la saincte escripture. Et pour res-
pondre aussy par la saincte escripture aux raysons et objections de la partie ad-
verse, et ce liberallement et franchement. Car nous voulons que tant une partie
que aultre soyt ouye et amène sa rayson prinse de l’escripture, sans aulcun em-
peschement ne fascherie.

Et que ceste disputation et rayson que ung chascun rendra de sa foy et ce que
une partie objecte contre l’aultre, soyt libere et franc à tous. Et non seulement à
ceux de noz terres, mais à tous allans et venans de quelque pays qu’ilz soyent.
Auxquels et à tous donnons asseurance, saufconduict et saulvegarde pour aller,
venir, opposer ou respondre en ladicte disputation. Et ce par la saincte escripture
commandant expressement que tous ceulx qui voulroyent parler, d’une partie ou
d’aultre, soyent ouys paysiblement et amiablement, en parlant par la saincte
escripture, par laquelle voulons toute la disputation estre faicte et conclue, affin
que de tout et publiquement la verité en effet soit avancée et aye lieu.
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Et affin que tous noz soubjectz puissent estre plainement advertis de la pure ve-
rité et que les prestres (comme ilz ont de coustume) ne donnent à entendre les
choses avoyr esté dictes ou faictes aultrement qu’il n’est, voulons et com-
mandons que les procureurs de toutes les paroisses à nous subjectes se trouvent
pour ouyr ce que sera dict d’une partie et d’aultre et comme il sera conclu.

Et donnons par ces presentes exprès commandement à tous noz officiers,
de fayre commandement à tous prestres, moynes et aultres, comme dessus est
dict appellez d’eglise, et aux procureurs aussy des parroisses, ensemble aux
prescheurs, de soy trouver au jour et lieu dessusdict et attendre jusques à la con-
clusion en paix et tranquillité, sans fayre faulte, sus la peine de nostre indigna-
tion. Et cependant deffendons d’un cousté et d’aultre qu’il n’y aye dissention ne
oultraige et que aulcunement on n’empesche ne contredise à ceulx qui preschent
et portent l’evangille, ne à ceulx qui le veulent ouyr, et ce sus la peine de nostre
indignation.

Données dessoubz nostre seel plaqué à icelles, le dymenche xvi de juillet, l’an
du seigneur, mdxxxvi.

 

ACV C 705. 
Publié: Arthur PIAGET, Les actes de la Dispute de Lausanne 1536, p. 3 et 4; René DELUZ, La
Dispute de Lausanne, annexe  (facsimile du placard impr.) et p. 24–26 (vers. française moderni-
sée) .

 

b) Lettre aux baillis romands (extrait)
1536 août 7. Berne

 

Den landvögtten im gwunnenen land, von der disputatz wegen zu Lausanne

 

[Lettre accompagnant les placards …]

 

 mit ußtruckenlichem gepott, in jedes
kilchspell diner verwalltung ein mandat und ein zedell, daran die conclusiones
stand, ze sännden und fürderlich verkünden ze lassen, mencklich sich darnach
haben ze richten. 

Wiblisburg, Lausanne, Vivis, Yverden, Thonon, Gex, Milden.

 

AEB DMissB W, p. 329.

R

 

E M A R Q U E

 

Dû au retard des délégués bernois, la Dispute ne commença pas comme prévu dans la convocation,
dimanche le 1er, mais seulement un jour plus tard, lundi le 2 octobre 1536

 

3

 

.

 

c) Les thèses 
I. Texte latin

 

Conclusiones Lausanne provincia nova Bernensi disputande
1. Scriptura sacra aliam iustificandi viam nescit ullam, preter eam que est per

fidem in Christum Jesum semel oblatum, amplius nunquam offerendum. Ut
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Christi vim prorsus enervet, qui aliam [pro] peccatorum remissione vel satis-
factionem vel oblationem vel purgationem inducit.

2. Eundem Christum a morte suscitatum in celum assumptum et ad dexteram
patris sedentem solum caput pontificem vere summum, mediatorem et interces-
sorem ecclesie sue [scriptura sacra] agnoscit.

3. Hanc vero ecclesiam Dei esse scriptura sancta predicat quotquot se Christi
sanguine redemptos credunt; eiusque solius verbo inconcusse credunt et nituntur
quo nobis corporali presentia subductus, spiritus sui virtute omnia impleat, susti-
neat, regat ac vivificet.

4. Que quidem ecclesia et si oculis Dei solius nota sit, suas tamen habet cere-
monias a Christo institutas: quibus et cernitur et agnoscitur, videlicet baptismum
et cenam domini que sacramenta vocantur, quod rerum arcanarum, id est divine
gratie, symbola sunt ac signa.

5. Predicta quoque ecclesia ministrum non agoscit ullum, nisi verbi et sacra-
mentorum administratorem.

6. Preterea nec ad obtinendam peccatorum remissionem aliam eorum confes-
sionem eadem ecclesia asserit, nisi eam que fit apud Deum, nec aliam absolutio-
nem quam eam que fit a Deo. Cui soli in eum finem confitendum et a quo solo
peccata condonantur.

7. Ad hec sepius iam dicta ecclesia ritum colendi Deum plane alium ignorat
quam spiritualem et ex verbi Dei prescripto, qui in Dei proximique dilectione si-
tus est, atque adeo omnium ceremoniarum nugas infinitas, quatenus pervertende
religioni serviunt, ut sunt imagines et id genus alia prorsus non admittit.

8. Eadem quoque agnoscit unum solum magistratum huncque laicum a Deo
institutum, ad rei publice tranquillitatem conservandam necessarium, cui omni-
bus etiam parendum censet quatenus contra Deum nihil precipit.

9. Insuper coniugium omnibus hominibus, modo ad hoc idoneis, a Deo insti-
tutum, nullius ordinis sanctimonie repugnare affirmat.

10. Postremo que media vocantur, ut sunt cibi, potus, dierumque observatio,
iis uti vix pius quamquam libere ubique potest, scienter tamen et ex charitate.

Deo honor.

 

II. Texte français

 

Les conclusions qui doibvent estre disputées à Lausanne, nouvelle province de
Berne

i. La saincte escripture n’enseigne point autre maniere pour estre justifié si-
non celle qui est par la foy en Jesu-Christ, une foys offert et qui jamais plus ne le
sera, tellement que celluy aneantit du tout la vertu de Christ qui mect autre satis-
faction, oblation ou purgation pour la remission des pechez.

ii. Icelle escripture recognoît Jesu-Christ qui est resuscité des mortz et se sied
au ciel à la dextre du pere, seul chief et sacrificateur vrayement souverain, me-
diateur et advocat de son eglise.
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iii. La saincte escripture appelle eglise de Dieu tous ceulx qui croyent qu’ilz sont
rachetez du seul sang de Jesu-Christ, et qui constamment sans vaciller croyent,
et du tout se fondent et s’appuyent en la parolle d’icelluy seul; lequel estant retiré
de nous par la presence corporelle, remplist par la vertu de son esprit, soustient,
gouverne et vivifie toutes choses.

iiii. Laquelle eglise, combien certes qu’elle soit cogneue aux yeulx du seul
Dieu, toutesfois elle a ses ceremonies ordonnées de Christ, par lesquelles elle est
veue et cogneue; c’est asçavoir le baptesme et la cene du seigneur qui sont ap-
pellées sacremens à cause qu’elles sont symboles et signes des choses secretes,
c’est à dire de la grâce divine.

v. Ladicte eglise aussy ne recognoît aulcun ministre, sinon celluy qui presche
la parolle de Dieu et administre les sacremens.

vi. Davantage icelle mesme eglise ne reçoit autre confession que celle qui est
faicte à Dieu, ne autre absolution que celle qui est donnée de Dieu pour la remis-
sion des pechez, et qui seul pardonne et remect les pechez, auquel seul à ceste fin
se fault confesser.

vii. Oultre plus ladicte eglise ignore toute autre façon et maniere de servir à
Dieu, fors cette qui est spirituelle, ordonnée par la parolle de Dieu, qui gist en la
dilection d’icelluy et du prochain. Et pourtant elle rejecte entierement les moc-
queries infinies de toutes ceremonies, en tant qu’elles pervertissent la religion,
comme sont les images et semblables choses.

viii. Aussy elle recognoît le magistrat civil seulement ordonné de Dieu,
necessaire pour conserver la paix et tranquillité de la republique, auquel
elle veult et ordonne que tous obeyssent, en tant qu’il ne commande rien contre
Dieu.

ix. En après elle afferme que le mariage institué de Dieu à toutes personnes –
pourveu que à icelluy soyent aptes et idoynes – ne repugne à la saincteté de quel-
conque estat que ce soit.

x. Finablement quant aux choses indifferentes, comme sont viandes, beuvra-
ges et observation des jours, combien que l’homme fidele en puisse user libre-
ment en tout temps, ce neantmoins autrement qu’en science et charité il ne le doit
faire.

Honneur à Dieu.

 

Stadtbibliothek Bern, Helv. III, 35 (placard imprimé). 

Publié: Arthur PIAGET, Les actes de la Dispute de Lausanne 1536, p. 5–7; Gottfried W. LOCHER,
Die Lausanner Disputationsthesen als Dokument Zwinglischer Theologie, in: La Dispute de Lau-
sanne, (ouvr. coll.), p. 91–102; René DELUZ, La Dispute de Lausanne, annexe  (facsimile du pla-
card impr.) et p. 26–28 (transcrit en fr. moderne).

R

 

E M A R Q U E

 

La Dispute prend fin dimanche le 8 octobre. Pour conclure les débats

 

4

 

, le délégué de Berne, Nico-
las de Watteville, ancien prévôt de la collégiale de Saint-Vincent de Berne, recommande à tous de
vivre en bonne paix et union, en attendant l’ordonnance et le vouloir de LL.EE., qui ne tarderait
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guère

 

5

 

. En effet, le 19 octobre, Berne, fondant sa décision sur l’issue de la Dispute, édicte d’une
manière sommaire l’introduction de la Réforme dans les nouveaux bailliages

 

6

 

. Par la même oc-
casion, le gouvernement annonce une réglementation plus détaillée des affaires de la foi, projet lé-
gislatif réalisé quand, le 24 décembre 1536, Berne fait publier un édit introduisant la Réforme dans
les bailliages romands

 

7

 

.

 

d) Premier arrêt imposant la Réforme au Pays de Vaud
1536 octobre 19. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Jugeant l’issue de la Dispute favorable à la nouvelle foi, le gouvernement bernois décide d’imposer
la Réforme immédiatement

 

8

 

.

 

Le second article et status de nousdictz seigneurs
Salut, grâce, paix et misericorde de Dieu nostre pere, et nostre seigneur Jesus

Christ,
Nous, l’advoyer, petit et grand conseil, nommés les deux centz des bourgeoys

de Berne, faysons sçavoyr et notiffions à tous, nobles, prouveables, discretz,
nous chiers, feaulx subjectz, habitans ès villes, bourg, chasteaulx, villages et
aultres places par la grâce et ayde de Dieu en ses dernieres guerres conquestées:
comme ainsi soyt que par nos publicque edicts et mandements par cy-devant
emasné à cause de la disputation tenue à Lausanne, asses et au long soyes adver-
tys et informés des raysons et occasions nous mouvantes à cella.

En après vous avoir entendu l’ordre et teneur d’ycelle et la disputation estre
dimenche viii jour d’octobre achevé, nous comme ceulx qui sont entenuz non
seulement de gouverner nous subjectz par equité, justice, loys, status et ordon-
nances corporelles et exterieures, ains aussi de donner toutes / adresses, faveurs,
aydes, assistances, promocions, employés toutes diligences et forces qu’il vivent
selon Dieu en vraye et vive foy laquelle produyct bonnes oeuvres, en tant que
desirons rendre bon compte à Dieu de nostre administration et regime au jour du
dernier jugement.

Etre ainsi asseuré desjat une bonne partie de vous estre instruicts suffisam-
ment en la parolle de Dieu, pareillement tout le monde se retrecie des grandz abo-
minables abus, execrables erreurs et seductions qui sont en l’eglise papale
comme communement l’on dict et confesse, considerant les dix conclusions
disputées audict Lausanne ensemble leurs probations et declairations estre fon-
dées en la saincte escripture, tellement que ceux qui ont esté evoqués, la plus part
n’ont voulluz disputez ne arguer contre icelles.

Et ceulx qui se sont mys en avant pour les impugner non alleguées raysons,
argumens ne probation prinses à la saincte escripture que puisse ruyner icelles
conclusions comme tous bons chrestiens cella facillement porront indiquer et
cognoystre, èsqueulx remettons le jugement, pour aultant nonobstant les veines
protestations et appellations fayttes, avons advisé de ce ayant non seulement
exemple/ des bons et fidelles roys du vieulx testamentz, du roy Ezechiel, aussi
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de tous bons roys, princes et potentatz après qu’ont eu la cognoyssance de la
vraye foy de Jesus Christ de abbatre toutes idolâtries, ceremonies papalles, tradi-
tions et ordonnances des hommes non conformes à la parolle de Dieu.

A ceste cause et effect mandons et commandons à tous et ungchascung nous
ballifz, advoyer, chastellains, lieutenans et aultres officiers que incontinent avoyr
veues icestes, vous transportez d’une eglyse en l’aultre et aussi ès cloystres et
monasteres que sont soub vostre charge et office.

Et à tous prestres, prevost, doyens, chanoyennes, curés, vycayres, chappel-
lains, abbés, prieurs, moyennes, nonains et toutes aultres personnes appellées
gens d’eglyse, de nostre part faciés exprès commandement de soy incontinent
deporter de toutes cermonies, sacrifices, offices, institutions et traditions papisti-
ques et de totallement cesser d’icelles, en tant que desirent de eviter nostre male
grâce et griefve punytion. Aussi vous expressement commandons sans dilacions
abbattre toutes images et idoles, aussi les aultres estans dedans lesdictes eglyses
et monasteres, touteffoys cela par bon ordre et sans tumulte.

Esdicts personnages et à tous aultres subjectz faysant commandement de ouyr
la parolle de Dieu ès lieux plus / prochains où les predicans desjaz sont constituez
et cy-après avesq le temps seront par nous ordonnés et deputés lesqueulx doyb-
vent benignement recepvoyr, ouyr et tracter sans les molester ny les injurier en
sorte que ce soyt.

Et que très tous vivent ensemble en bonne paix, transquilité, fraternelle et
chrestienne dilection, amour et union, les advertissans qu’avons deliberer cy-tost
qu’il nous sera possible de mettre ordre à toute la reste des affayres touchant
des gens qu’on appelle d’eglyse et les biens d’icelle et de fayre à l’ayde de Dieu
sur le toutage si raysonnable et chrestienne reformation que esperons Dieu et le
monde s’en contenteront. A ceste cause à vous, nous sus-dicts officiers de-
reschefz commandons en toute diligence executer cestuy nostre mandement et à
vous, nous subjects, d’obeyr à iceluy sans exceptions, contradictions, opposi-
tions ny allegations quelconqes, soub peyne de nostre indignation, car ainsi le
voullons.

Donné le jeudy xix d’octobre l’an 1536.

 

ACV Ba 1,  fol. 10–11vo. Autres références:

 

 

 

AEB  W MissB A  fol. 415–416vo et ACV Ba 1,  fol.
53–54vo.
Publié: Louis VUILLEMIN, Le Chroniqueur, p. 340–341; Michel CAMPICHE, La Réforme en
Pays de Vaud, p. 321–323. Cité: Encyclopédie du Pays de Vaud, IV, L’Histoire, p. 124; Charles
GILLIARD, La conquête du Pays de Vaud, p. 275; Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’eglise ré-
formée du Pays de Vaud, I, p. 187 ss; Monique FONTANNAZ, Les cures vaudoises, p. 8.

 

e) Introduction de la législation réformée
1536 décembre 24. Berne

 

Introduction des règles principales de la législation reformée bernoise. Limita-
tion des sacrements au baptême et à la sainte cène. Nouveau statut des ecclé-
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siastiques avec autorisation de se marier. Sécularisation des biens de l’Eglise.
Instruction religieuse des enfants. Juridiction consistoriale en matière matrimo-
niale. Interdictions et sanctions frappant l’adultère et la 

 

paillardise,

 

 les blasphè-
mes, le luxe vestimentaire, la gourmandise, les jeux d’argent, les danses, certai-
nes pratiques de la vie religieuse, ainsi que le mercenariat.

 

Le tier article et statuz de la reformation
Grâce et paix de Dieu par Jesus Christ, son filz, nostre seigneur.
L’advoyer, petit et grand conseil de Berne, faysons sçavoyr à tous et ung-

chascung nos chiers et féaulx, mediatz, immediatz, comme ainsi soyt que par
nostre mandement, lequel nous ballifz vous ont publié, estes asses informés des
raysons que nous ont esmeuz d’abolyr toutes sermonies pappalles et traditions
des hommes, promettant par icelluy mandement de fayre sus le desmeurent ray-
sonnable et chrestienne reformation. A ceste cause et effect avons ordonné et par
ces presentes ordonnons:

[1.] Predicans
Premyerement que nully soy mesle d’avancer

 

b

 

 la parolle [de] Dieu en nous-
dicts pays que ne soy par nous à ce deputé. Toutesfoys l’election desdicts
ministres soy porra fayre par les predicans et iceulx à nous presenter pour les
confirmer.

Secondement que iceulx ministres purement annoncent la parolle de Dieu et
ne mettent en avant par leurs doctrine ny enseignement aultre chose sinon ce
qu’il peuvent prouver / par la saincte escripture du vieulx et nouveaulx testament.
Mais nousdicts subjects, hommes et femmes, admonestons de ouyr la parolle de
Dieu, en tant que desirés eviter nostre malgrâce.

[2.] Sacrements
Tiercement puysqu’en la saincte escripture ne se trouvent fondés ne in-

struycts sinon deux sacrements, asçavoyr la saincte cene de nostre seigneur et le
baptesme, ordonnons que les autres cinq que l’on appelle sacrements soyent
emendés.

[3.]

 

 

 

Mariage
Toutesfoys estat de mariage doyt estre observé comme Dieu l’a ordonné et la

forme que tenons contrahir et confirmer. Et sur ce avons estably jour de la saincte
cenne de nostre seigneur pour icelle tenir, asçavoyr à Pasques, Penthecostes et
Noël.

[4.] Baptesme
Touchant le baptesme, ordonnons que tous les jours l’on puisse baptiser les

enfans, toutesfoys nous sembleroyt convenable que en une chescune paroche les
enfans feussent baptizer la dimenche après le sermon. Nous voulons aussi que en
ces troys poinct soyt observée une mesme forme, laquelle cy-après vous en-
voyerons par escript.

[5

 

.

 

] Gens d’eglise
Concernant les gens que l’on appelle d’eglyse avons ordonné que tous ceux

et celles qui vouldront vivre selon Dieu et à la forme de nostre reformation, leurs
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vies durant, puissent et doybgent gaudir de leurs benefices et prebendes, les pen-
cions et office des absences deneguées

 

9

 

. Est à cause que il est grand nombre des-
dictes gens d’eglyse, et aussi pour entretenir les predicans, il fault beaucoup de
biens, pareillement est de necessité d’avoyr consideration sus les pouvres dudict
pays, avons ordonné que tous les biens des eglyse demeurent en leur estre et
chescung les payes comme du passé jusques à tant que après le deccès desdictes
gens d’eglyse nous y ordonnerons aultrement. Touchant les biens meubles des-
dictes eglyses, comme vestemens, ornemens, calices et aultres choses, lesquelles
sont encores presentes, oultroyons à ceulx qui les ont données jusques à la tierce
lignée, asçavoyr grands-peres et grands-meres, par condition que ungchascung
par bon signes et tesmoignages approuvent par devant nous commys ou aultres
à ce deputés que ainsi soyt.

[6.] Messes, vigilles, anniversayres
Item les fondations des messes, vigilles ou anniversayres et aultres abusions

que ceux qui sont encore en vie, ont fondées et ordonnées, permettons que iceux
vivants les puissent retirer après le trespas des gens d’eglyse qui pour le present
les possedent et que se sont faict confirmer à nostre reformation. Adjoincts que
si lesdicts vivants, après la publication, alloyent de vie à trespas devant lesdict
possesseurs, que cella nonobstant, leurs legitimes heritiers icelles fondations
puissent après le trespas desdicts possesseurs retirer, tousjours reservant les don-
nations que sont converties ès bastiments des eglyses, lesquelles voulons qu’elles
demeurent.

[7.] Mariages des ecclesiastiques
Pourtant que le mariage des gens d’eglyse est par traditions pappalles deffen-

du, est raysonnable que celuy soyt à toutes personnes aptes et idoyennes à iceluy
oultroyé et permys pour eviter palliardise.

[8.] Liberation des viandes
Quant auz viandes, puysque icelles sont oultroyées de manger en tous temps

par action de grâce et sans scandalle, ordonnons / que cella soyt (comme dict est)
à unchascung et en [tout]

 

c

 

 temps libre.
[9.] Glotine
Et à cause que gourmandise est très grand vice, avons ordonné que tous ceux

qui mangeront et boyront plus que ne porront porter, doybgent bailler dix florins.
Pareillement ceux qui inviteront les aultres à boyre d’aultant hors de mesure,
que ungchascung donne trente sols; les predicans et officiers privés de leurs
ministeres et offices.

[10.] Festes
Touchant les festes, ordonnons et commandons que toutes les dimanches

doybgent [estre] observées et adjoinct le jour de nativité de nostre Seigneur, la
circoncision, l’anunciation de Nostre Dame et l’ascenssion de nostre Seigneur

 

10

 

,
sur lesquels jours l’on doyt reposer et maximement ouÿr la parolle de Dieu.

[11.] Serments
Nous establysons que quand vous fayrés serments, que les fassiés par le nom

de Dieu sans nommer les saincts.
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[12.] Ceremonies pappalles
Nous avons aussi ordonné que vous vous deportiés d’aller à la messe et ault-

res ceremonies pappalles soub le bamp l’homme de dix, et la femme de cinq flo-
rins.

[13.] Adultayre
Nous ordonnons et expressement commandons que tous publicques adul-

tayres et palliardz se remettent à honnesteté delaysans leur mauvayse et scandal-
leuse vie, en tant que desirent evyter punytions suyvantes:

Premyerement les adultayres, hommes ou femmes qui auront commys adul-
tayre publique, asçavoyr que tieulx adultayre sera manifeste ou par fuite, ou par
procreation d’enfans, ou par bon tesmoignage; iceux et icelles doybgent estre
mys en prison et detenus cinq jour et cinq nuyct à pain et eaue ensemble du
potage; ceux qui portent offices estre privés d’iceux et dadvantage detenus en
prison troys jours et troys nuyct, les predicans avoyr perdus leurs ministeres et
aussi estre punys par justice comme dessus.

Secondement ceulx et celles que commettront adultayre la seconde et tierce
foys, estre punys la seconde foys dix jours et dix nuyct, la tierce quinzes jours et
aultant de nuyctz à pain et eaue comme sus est dict en prison.

Tiercement ceulx et celles que commettront adultayre la quatriesme foys,
doybvent estre bannys hors de nous pays; commettant la cinquiesme foys adul-
tayre, après que nous leurs aurons pardonné sur évidente meilleurance, voulons
chastier et punir selon nostre advys plus rigoureusement.

Personnes non mariés commettant palliardises doybvent estre admonestés
de ce deporter de tieulx vices et icelles que après tieulx admonestements perse-
vereront en leursdicts vices, estre punys par bannissement ou en aultre sorte com-
me bon nous semblera.

Pourtant les putains vagantes ne doybvent estre abbergées ès hostelleries,
sinon une nuyct et les hostes les fayre vuyder soub perdition de leurs hostelle-
ries.

Les putains residantes en nous pays doybvent estre admonestées de desister
de leurs mauvays vices. Et si après icelle admonition elles ne se deportent, doyb-
vent ung jour et une nuyct à pain et eaue en prison detenues. Et si elles fallient la
seconde, tierce foys etc. tousjours accroyssant, d’aultant de jours et de nuyct la
punytion. Pareillement entendons que les putiers doybvent estre comme des
putains sus est dict, admonestés et punys.

[14.] Maquerellage
Touchant les maquereaulx et maquerelles des gens mariés, ordonnons que

iceux et icelles doybgent estre mys au collier et donner dix florins et si fallient
plus oultre, les bannyr hors de nous pays. Maquereaux et maquerelles de gens
non mariés doybvent estre admonestés et si ne soy depourtent après l’admoni-
tion, estre bannys.

Et pour tenir main sur tout cella, deputerons avesque le temps juges compe-
tans en nousdicts ballifvages lesqueulx auront aussi la cognoyssance des causes
matrimonyales, toutesfoys limittée; de quoy si-après vous envoyerons estatus par
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escript, expressement reservans la cognoyssance des departements de mariages

 

11

 

à nostre consistoyre icy en nostre ville

 

12

 

.
[15.] Blasphemes
Touchant les blasphemes, ordonnons que tous, hommes et femmes, jeunes et

vieulx, prennant en vain le nom de Dieu en sa bouche, jurant par le corps, sang,
playes, chair etc., que iceulx soyent entenus de tomber à terre et icelle bayser.
Et tous ceulx qui ouïrront tieulx blasphemes doybvent estre entenus de les ad-
monester à cella fayre et tieulx blasphemateurs donnant parolles injurieuses,
doybvent estre mys en prison, puys après bayser terre et donner / trente sols de
bamp. Ils porront aussi fayre si gros blasphemes que nous les chastierons plus
rigoureusement.

[16.] Jeulx
Touchant les jeulx et gagemens par lesquels l’on peult gaigner et perdre ar-

gent et le vaillant d’icelluy, en quelle sorte que cella porroyt estre faict, ordon-
nons que iceulx totallement soyent evités, soubs le bamp de xxx sols  et perdition
de l’argent que l’on mettra, toutesfoys et quantesfoys cella adviendra.

[17.] Vestemens
Concernant les habillemens, ordonnons que tous, hommes et femmes, se

doybgent vestir honestement ungchascung selon son estat, et nommeement que
nully doresenavant doybge fayre habillement – principallement chausses – de-
coppées, soubs le bamp de trente sols et perdition des chausses, toutesfoys celles
que sont par cy-devant faictes, oultroyons de les user.

[18.] Benitions, vouages, pellerinages
Nous avons aussi ordonné que toutes benitions, vouages

 

d

 

 et pellerinages
soyent ostés et que nully soyt si hardy d’aller en iceulx soub peyne l’homme de
dix et la femme de cinq florins.

[19.] Pater Noster
Pour eviter scandalle et noyses avons ordonné nully porte pa[r]ter noster

soubs peynne, l’homme de trente sols et la femme de cinq sols.
[20.] Avemaria
Nous sommes tout certains que nully soyent d’opinion que l’on doybge

adorer aultre sinon ung seul Dieu, comme nostre seigneur Jesus Christ nous a
apprins. A ceste cause voulons que l’on ne dise l’Avemaria en lieu de priere et
qu’on ne les sonnent comme du passé. 

[21.] Sonner contre le temps et après les morts
Sonnement des cloches contre le temps et pour les trespassés est chose vaine.

Pourtant nous l’abollissons et deffendons.
[22.] Dances
Dances sont scandalleuses. A ceste cause les deffendons soub le bamp de

troys florins, toutesfoys troys honnestes dances pour le jour de nopces
oultroyons.

[23.] Instruction des enfans
Et affin que les enfans soyent instruicts en la loys de Dieu et apprins à prier,

avons advisé de vous envoyer forme comme la tenons icy

 

13

 

, pour icelle ensuyvre.
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[24.] Abolition des pensions
Nous avons aussi pour le prouffit et honneur de tous vous establyr que nully

entre vous cy-après soyt si hardy de prendre pensions ne dons des princes,
seigneurs, villes, communaulté et potentats estrangiers

 

14

 

, en tant que desirés gar-
der vostre honneur et d’eviter le nom d’infameté.

[25.] Guerre
Pareillement que nully de vous cy-après allet en guerre estrange, soub peynne

les capitaynnes, lieutenants et pourteur d’enseigne et aultres officiers de perdi-
tion de leurs vies et les simples compagnons estre mys en prison et aussi donner
dix florins, avec cella estre mys au collier.

Et afin que l’on ne puisse penser nous avoyr faict icestes ordonnances et
mandements pour nostre proffit, ayns pour fayre vivre nous subjects en toutes
chrestiannetés et honnestetés, permettons que ceulx qui ne pourront payer l’ar-
gent, estant ung jour et une nuyct en prison en pain et eaue, puissent deservir ung
florin.

Mandons et commandons à vous, nous officiers, de tenir main sur icestes
nous ordonnances et les transgresseurs d’icelles punyr et à tous nousdicts sub-
jects de reveller et incuser les ungs les aultres.

Données soub nostre sceel, dimenche xxiiii de decembre 1536.

 

ACV Ba 1, fol. 12–17. Autres références: AEB W MissB A, fol. 421–425; Polizeibuch 1, fol. 415–
421, RM 257, p. 290. ACV Ba 1, fol. 54vo–59vo et ACV Ba 14, 1, fol. 1–5.

Publié: François Théodore Louis de GRENUS, Documens, p. 203 ss, No. 113; Abraham RUCHAT,
Histoire de la Réformation en Suisse, IV, p. 522–531; Michel CAMPICHE, La Réforme en Pays de
Vaud, p. 325–332 (en fr. mod.). Cité: Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’Eglise réformée du Pays
de Vaud, I, p. 203 ss; Encyclopédie du Pays de Vaud, IV, L’Histoire, p. 124; Charles GILLIARD,
La conquête du Pays de Vaud, p. 275; Enquête sur le paupérisme 1840, p. 95 et Monique FON-
TANNAZ, Les cures vaudoises, p. 8.
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E M A R Q U E S

 

Les manuaux du Conseil de Berne enregistrent sous la date du 24.12.1536 que 

 

die reformation des
nuwgwunnen lands

 

 a été adoptée et que des consistoires y seront constitués dans le but d’instruire
les causes matrimoniales dont le jugement sera réservé au Consistoire suprême de Berne

 

15

 

.
Les rappels de l’ensemble ou de certaines dispositions du 

 

tier article et statuz de la réfomation

 

sont innombrables

 

16

 

. Dès le 7.9.1550, les prescriptions concernant les moeurs seront rappelées
chaque année dans 

 

le grand mandat du mois de mai

 

17

 

. Le 11.5.1587, Berne promulgue la

 

 eege-
richtssatzung

 

18

 

. 

 

Une traduction française destinée au Pays romand suit le 25.5.1598

 

19

 

. Le
28.6.1634, lors d’une nouvelle révision de la matière, Berne émet la

 

 chorgerichtssatzung,

 

 dont la
traduction française, portant le titre

 

 de loix consistoriales,

 

 sera imprimée en 1640. De nouvelles
éditions suivront au 18e siècle

 

20

 

.

 

a

 

Les deux mots

 

 premier

 

 et

 

 octobre

 

 sont écrits à la main dans des espaces prévus dans le texte
imprimé pour y insérer la date.

 

b

 

avancer

 

 correspond à

 

 annoncer

 

 dans les versions ACV Ba 1,  fol. 54 vo et ACV Ba 14, 1, fol. 1vo.

 

c

 

Manquant ici,

 

 tout

 

 figure dans les copies ACV Ba 1,  fol. 56 et Ba 14, 1 fol. 2vo.

     fol. 17, al. 1 
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d

 

vouages

 

 ici et également dans Ba 1, fol. 48vo; dans ACV Ba 14, 1,  fol. 4vo:

 

 voiages; 

 

corrigé
une fois par 

 

voyages.

 

 Abraham RUCHAT, Histoire de la Réformation en Suisse, vol. IV, p. 529,
transcrit: 

 

voyages.

 

  

 

1

 

Cf. Henri MEYLAN, Introduction historique, in: René DELUZ, La Dispute de Lausanne, p. 12.

 

2

 

Cf. MEYLAN, ibid., p. 11.

 

3

 

Cf. MEYLAN, ibid., p. 15.

 

4

 

Sur l’ensemble des débats, cf. Eric JUNOD, La Dispute de Lausanne 1536, textes du colloque
international sur la Dispute de Lausanne (29.9.–1.10.1986). 

 

5

 

Cf. MEYLAN, ibid., p. 20.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 19.10.1536, ci-dessus, No 2d, p. 13.

 

7

 

Cf. l’édit de la réforme du 24.12.1536, ci-dessus, No 2e, p. 14.

 

8

 

Les sources et les ouvrages secondaires ayant trait à l’introduction de la Réforme par Berne et
à la situation ecclésiastique en Pays de Vaud au début du régime bernois sont inventoriés par
Anne MOREL, Essai de bibliographie autour de la Réformation du Pays de Vaud, in: Eric JU-
NOD, ibid., p. 207–208.

 

9

 

Ce passage signifie que les charges et revenus des ecclésiastiques absents du pays sont annu-
lés, cf. la version ACV Ba 14, 1,  fol. 2: 

 

prébendes, touttesfois les pensions et absences déné-
guées.

 

10

 

Dans la transcription publiée par Abraham RUCHAT seule la nativité figure comme jour de
fête, les autres jours de fêtes y étant omis; cf. RUCHAT, ibid., vol.  IV, p. 526.

 

11

 

L’expression 

 

departements de mariages 

 

est utilisée ici au sens de 

 

divorce.

 

12

 

Cf.

 

 les quatre article et status ... concernant au faict de mariage 

 

de 1537, ci-dessous, No 5, p.
34 ss.

 

13

 

Par

 

 forme comme la tenons icy

 

 le Conseil entend le catéchisme du theologien Caspar Gross-
mann (Megander)  utilisé à Berne, cf. Georges PANCHAUD, Les Ecoles vaudoises, p. 30, n. 5.
Sur l’envoi annoncé, cf. ordonnance du 9.5.1545, ci-dessous, No 22, p. 93 s.

 

14

 

Berne avait statué les interdictions des pensions et du service mercenaire étrangers dans 

 

ord-
nung und satzung der pensionen und reyßgelöfen 

 

du 24.2.1529, cf. SDS Be XI, p. 362–367. Par
la suite, des rappels de ces interdictions seront fréquents. Cf. l’ordonnance du 12.8.1539, ci-
dessous

 

, 

 

No 11, p. 56 et l’ordonnance du 27.3.1542, ci-dessous, No 15, p. 77.

 

15

 

Cf. AEB RM 257 p. 290.

 

16

 

Cf. par ex. AEB WMissB, C fol. 148 et vo

 

, 

 

et 195–196vo

 

.

 

17

 

Cf. l’ordonnance du 7.9.1550 

 

(le grand mandat du mois de mai)

 

, ci-dessous, No 26, p. 99.

 

18

 

Cf. la 

 

eegerichtssatzung

 

 du 11.5.1587, dans SDS BE VI, 2, p. 693 ss.

 

19

 

Cf. l’ordonnance du 25.5.1598, ci-dessous, No 69, p. 204. 

 

20

 

Cf. les rédactions des

 

 loix consistoriales 

 

de 1743/1746 et de 1787, ci-dessous, No 237, p. 665.

 

3. Les largitions pour Lausanne

 

1536 novembre 1 – 1548 avril 18

a) La petite largition
1536 novembre 1. Berne

 

En concédant, à la ville de Lausanne, certaines possessions temporelles de
l’évêque et du chapitre, Berne constitue la seigneurie de Lausanne. Cette nou-
velle seigneurie comprend notamment les villages ayant formé, à l’époque
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savoyarde, le ressort militaire de Lausanne

 

1

 

, ainsi que divers autres biens ec-
clésiastiques. De plus, Lausanne obtient l’exercice de l’omnimode juridic-
tion dans l’enceinte de sa seigneurie, sous réserve de la souveraineté de Berne
et des droits régaliens en découlant. Délimitation sommaire des limites du bail-
liage de Lausanne. Plus large que la seigneurie

 

2

 

, le bailliage se compose de cette
dernière, ainsi que des villages et paroisses dont Berne se réserve la possession
féodale et des villages formant des seigneuries inféodées à des vassaux de
Berne

 

3

 

.

 

Donation faicte par nousditz très redoubtés seignieurs ès seignieurs de Lausanne
avec leurs reserves

Sur les supplications, requestes et demandes que les seignieurs ambassadeurs
des nobles et bourgeois de Lausanne souventeffoys à nous faictes, soy sont mes
très redoubtés seigneurs messieurs l’advoyer, petit et grand conseil de Berne fi-
nablement resolus.

Premierement en contemplation des bons services que lesdictz de Lausanne
ont faict à mesdictz seignieurs et pour le temps advenir encores bien pourrons
faire, sont contens de oultroyé, laysser et liberalement donné ausdictz de Lausan-
ne toutte haulte, moyenne et basse jurisdiction sus touttes causes tant civiles que
criminales et sus touttes personnes et biens de quelle condition et qualité qu’ils
soient, estantz dedans les limites escriptes par lesdictz de Lausanne comme s’en-
suyt:

La seigneurie et ballivaige de Lausanne commenceant au milieu du pont de
la Viveyse, pres de Viveys de la part du soleil levant, tendant par le mylieu du
lac devers le vent, jusques sus le mylieu du pont de la Vignoge, tendant contre
Sainct-Germain

 

4

 

 et Villard-Saincte-Croix devers l’occident, tendant au-dessus
de Morrens, Bretignye, Freydevilla et la riviere nommée la Menthoaz, tendant
Auxcrest

 

5

 

 devers la bize, despuis ledict Aulcrest tendans au premieres limites du
milieu du pont de la Viveyse.

Toutteffoys est à sçavoir que nousdictz très redoubtés seigneurs ont faictes
suyvantes reservations, conditions et exceptions:

Premierement que lesdictz de Lausanne administrent bonne et briefve justice
à ungchaiscuns.
En après que dans lesdictes et escriptes limites ne doibgent estre comprinses
ny inclavées les trois parroches en Lavaulx, à sçavoir Lustrie, Villette et
Sainct-Saphorin, ny aussi la parroche de Corsié ensemble touttes leurs apper-
tenances et dependences lesquelles doibvent demourer à mesdictz seigneurs de
Berne.

Secondement que lesdictes limites ne se extendent plus oultre que jusques à
la rive du lac, à sçavoir que jusques à l’eaue.

Pareillement que le chasteau d’Ochie et ses appertenances non estre compri-
ses dedans lesdictes limites, car messeurs le reservent à eulx.

Et affin que pour l’advenir l’on sache lesdictes limites, est necaissaire que
l’on les visites et regarde et que l’on dresse des boennes pour eviter different. Il
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est aussi parlé si lesdictes parroches ensemble Corsié ont quelque debvoir à une
ville de Lausanne, cella soit en suyte de guerre ou que lesdictz de Lausanne heus-
sent cognoissance et adjudication sus lesdictes quattres parroches, cella ne
veullent mesdictz seignieurs osté èsdictz de Lausanne, mais laissé comment par
le passé.

Tiercement reservent aussi mesdictz seignieurs de Berne à eulx la souverai-
neté, à sçavoir la monnoye, la grâce et la suytte en guerre, et la derniere appella-
tion.

Pour declaration touschant lesdictes appellations que en causes et querelles
que ne montent plus hault de vingt florins petite monnoye, que l’on ne puisse les
sentences sur ce données appeller, ains icelles appellations demourer et estre
achevées et terminées par devant lesdictz de Lausanne.

Toutteffois causes concernantes directes, diesmes et semblables pars, bien
que icelles querelles ne monteront pas vingt florins, l’on les pourra appeller, et
par ainsin la derniere appellation ne viendra pas à Berne, mais devant le bour-
sier / des pays gaignyés et les commis qui annuellement seront envoyé, lesqueulx
ourront et termineront lesdictes appellations en la ville ou cité de Lausanne.

Quartement reservent mesdictz seignieurs de Berne à eulx l’Evesché, le
Chappitre, la Clergie ensemble touttes appertenances d’icelles.

Pareillement les droicts d’aultruy, èsqueulx ne veullent ne pretendent par
ceste donation aucugnement deroguer, lesqueulx doibvent demourer en leur estre
et valeur comment du passé.

Sur ce donnant, laissant et habandonnant auxdictz de Lausanne tout le de-
mourent non reservé et excepté se-dessus, comment les deux covents dans la vil-
le, asçavoir Sainct-François et La Magdaleyne, tous les cinq parroches aussi dans
la ville, asçavoir Sainct-Pierre, Sainct-Pol, Sainct-Estienne, Sainct-Laurent et
Saincte-Croix en l’ecclise cathedrale.

Item le prioré de Sainct-Sulpis près du lac après le trespas de monsieur de
Baulmon

 

6

 

.
Item l’abbaye de Montheron, aussi Bellesvaulx auprès de Lausanne, Saincte-

Katherine dans le Jorat, ensemble touttes appertenances et dependences des-
dictes cures, abbayes, coventz, prioré, icelles soyent dans ou en dehors desdictes
limites.

Toutesfoys par condition qu’il pourvoient des predicantz qu’il seront sus
lesdictes cures, aussi que ès moyennes, nonnains qu’il vouldront vivre sellon
l’evangille et se fere conformes à la reformation de mesdictz seigneurs, que à
iceulx et icelles leurs vies durantes soient donnés leurs vivres sellon leur neces-
sité.

Et daventaige ont mesdictz seigneurs donné auxdictz de Lausanne le challet,
aussi le moulin de Gubbet.

Pareillement la maison auprès de la grand-esglise appellé le Vieux-evesché.
Soy ouffrant mesdictz seignieurs de Berne que quant le cas adviendra que le

Chappitre et Clergie seront par decès abolis de non point obliez lesditz de Lau-
sanne, ne tenir leurs mains serrées envers eulx. Actum 1

 

a

 

 novembris anno 1536.
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ACV Ba 14, 1, fol. 7vo–9. Autres réferences: AEB Urkundenspruchbuch I, fol. 223–225 (texte
all.); ACV Ba 1, fol.  38vo–40 (copie incomplète); AVL C no 9. 
Publiée dans MDR VII, p. 768–772. Résumé dans SDS BE IV, 2, p. 819 et  dans: Charles BIAUDET
et al., Histoire de Lausanne, Lausanne, 1982, p. 160–162 (De la ville épiscopale au chef-lieu de
bailliage, chap. écrit par Louis JUNOD). Cité: Gilbert COUTAZ, Du maisonneur à l’architecte de
la ville, Lausanne 1983, p. 10; Jean HUGLI, Lausanne, destin d’une ville, Lausanne 1981, p. 29;
Catherine SANTSCHI, La chronique lausannoise de Jean Vuyllamoz, RHV 1970, p. 37; Henri
VUILLEUMIER: Histoire de l’église réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois, I, p. 127;
DHV II, p. 88; Benjamin DUMUR, La seigneurie de Lausanne sous la domination bernoise, RHV
1909, p. 195–196; Berthold van MUYDEN, Pages d’histoire lausannoise, Lausanne 1911, p. 122–
126; Maxime REYMOND, Le développement de l’organisation municipale à Lausanne, Lausanne,
1939, p. 45–46.

R

 

E M A R Q U E S

 

La largition du 1.11.1536 fait de la ville de Lausanne „un propriétaire de forêts dans le Jorat et de
vignes à Lavaux“

 

7

 

. En plus elle lui confère les droits seigneuriaux sur les villages qui étaient au-
trefois du ressort militaire de la ville, c’est-à-dire Saint-Sulpice, Denges, Chavannes, Ecublens,
Crissier, Bussigny, Saint-Germain, Villars-Sainte-Croix, Cugy, Morrens, Bretigny et Froideville

 

8

 

.
Résumant le sort des édifices religieux, Gilbert COUTAZ constate que Berne concède à la ville de
Lausanne: „… les églises et les couvents de Sant-François, de la Madeleine, de Montheron, de Bel-
levaux, l’abbaye de Carmes avec l’hôpital Sainte-Catherine du Jorat, les églises paroissiales de
Saint-Etienne, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Laurent, Saint-Théodule à Ouchy et de Vidy. Il faut
ajouter le prieuré de Saint-Sulpice, l’église de la Chiésaz (Blonay) et le bâtiment de l’Evêché.“ La
liste des édifices que LL.EE. gardent à leur propre usage est plus courte, mais – en outre du prieuré
et de la chapelle Saint-Maur où le bailli installera sa cour de justice – elle comporte les bâtiments
les plus importants et certainement les plus richement dotés, c’est-à-dire la Cathédrale dont le tré-
sor est transporté à Berne

 

9

 

, et le Château épiscopal de Saint Maire, la résidence future du bailli
bernois

 

10

 

. 
Le 5.11.1536,

 

 le senatz, conseil-riere et deux-centz

 

 de Lausanne retiennent par écrit la récep-
tion de la petite largition

 

11

 

.

 

b) La grande largition
1548 avril 18. Berne

 

Document confectionné à la demande des Lausannois, réunissant plusieurs actes
antérieurs

 

12

 

,

 

 retraçant en détail les limites de la seigneurie de Lausanne

 

13

 

, inclue
dans le  territoire du bailliage de Lausanne

 

14

 

. Réitération des droits concédés en
1536 à la seigneurie de Lausanne et des réserves en faveur de Berne, avec des
précisions concernant l’exercice des droits de juridiction par la ville de Lausan-
ne stipulées par LL.EE. le 24.10.1544

 

15

 

.

 

Nous l’advoyer, petit et grand conseil de Bernne, faisons sçavoir et confessons
par ces presentes, comme ainsi soit que incontinent après nostre conqueste des
Pays de Savoye par plusieurs foys soient comparu devant nous les ambassadeurs
des nobles, sages et discretz, noz chers et feaulx bourgimaistre, conseil, bour-
geois et communaulté de Lausanne et à nous proposé requestes et singulierement
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dixiesme jour du mois de novembre l’an de grâce courant mille cinq cens trente
et six.

Sur laquelle requeste, icelle avoir bien entendue et en consideration des bons
et loyaulx services et plaisirs cy-devant à nous par lesdictz de Lausanne faictz et
pour le temps advenir peulvent et doibvent faire comme nostre entiere et par-
faicte confiance est, nous sommes resoluz et avons accordé èsdictz de Lausanne
les articles et poincts suivans:

Premierement, de nostre pure liberalité et singuliere grâce et pour la bonne
affection que leurs pourtons, leurs avons donné, concedé et octroyé, comme par
ces presentes donnons, concedons et octroyons, haulte, moyenne et basse et om-
nimode jurisdiction sus toutes causes tant civiles que criminelles et sus toutes
personnes et biens, de quelle condition et qualité qu’ilz soient, estans situés,
gisans et habitans et inclavés dans les limites cy-apres escriptes, toutesfoys soubz
reserves, exceptions, condictions et declarations cy-apres mentionnées et specif-
fiées.

S’ensuit l’ordre de ladicte limitation faicte par noz ambassadeurs et commis,
asçavoir sages et prudens Anthoynne Tilyer, banderet, Michel Ougspurger,
bourcier, et Hans Huber, tous noz conseillers.

Premierement, commenceant à la rive du lac, auquel lieu la riviere de la
Venoge entre et se vuide dedans ledict lac, là où doibt estre mise une boynne,
et d’icelle tendant droict par le millieu de ladicte riviere de la Venoge jusques
au millieu du pont de pierre, par sus lequel l’on va de Lausanne à Morges, là où
on doibt mettre une boynne, d’icelle boynne tout droict tirant contre mont par le
millieu de ladicte riviere de ladicte Venoge jusques au commencement du riaulx
de Lennye auprès Sainct-Germain, en fin duquel riaulx du cousté de Lausanne a
esté designée une boynne, d’icelle boynne, montant par ledict riaux de Lennye
au lieu où le ruisseaulx appellé Ropre influe en Lennye près Vufflens-la-Ville où
doibt estre mise une boynne au carré devers Lausanne au pied de la possession
de Guydo Rossely, de là montant par ledict riaux Ropre par le prelz appellé Au-
verney auquel lieu doibt estre plantée une boynne, jusques au lieu nommé
Ponthusel, auquel lieu a esté advisé de mettre une grande boynne, auquel lieu
aultresfoys estoit ung pault de fer, separant ladicte boynne la jurisdiction de Lau-
sanne d’avec la jurisdiction d’Eschallens ou de Mex, et les jurisdictions de Cos-
sonay et Rommanmostier, laquelle boynne du Ponthusel faict pour lesdictes
troys seigneuries et juridictions, asçavoir pour nous seulement à cause de Cos-
sonay et Rommanmostier, et pour nous et noz combourgeois de Frybourg à cause
de Mex en haulte jurisdiction d’Eschallens d’une part, et d’aultre part pour la ju-
risdiction de Lausanne et de Villard-Saincte-Croix de ladicte jurisdiction de Lau-
sanne, separant lesdictes trois seigneuries.

Or veuillant nosdictz ambassadeurs plus oultre proceder à ladicte limitation,
ont consideré puisque icelle touche la seigneurie d’Eschallens à cause de Mex
affrontant à ladicte seigneurie de Lausanne et ayans mandé le bailliff dudict
Eschallens de se trouver sur le lieu, lequel n’est comparu, ains seulement le
seigneur dudict Mex et ses soubgectz, pareillement le lieutenant et aulcuns du-
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dict Eschallens, ne se sont toutesfoys voulsu mesler dudict affaire sans le com-
mandement de noz combourgeois de Frybourg, ont nosdictz ambassadeurs
ladicte limitation mis en sourceance et à nous en faire le rapourt, ce que a esté
faict et nous ayans sur ce escript à nosdicts combourgeoys de Frybourg pour li-
miter èsdictz lieux, entre Mex et Lausanne, et à ce effect estably jour, asçavoir
vingt et deuxiesme jour du moys d’octobre mille cinq cens quarante et six, sur
lequel de nostre part envoyasmes sages, prudens, nos chers et bien-aymez con-
seillers Jacob Torman, banderet, et Michel Ougspurger, nostre bourcier, et nos-
dictz combourgeois de Frybourg sage, prudent Jost Frytaz, leur conseiller,
lesquelz sur ledict jour comparurent audict lieu de Ponthusel et commencearent
à limiter comme s’ensuit:

Premierement advisarent de planter et dresser une boynne audict Ponthusel,
auquel lieu le temps passé a esté ung pault de fer separant les trois jurisdictions,
asçavoir de Lausanne, Cossonay et Eschallens, de ladicte boynne tendant tout
droict à une aultre nouvelle boynne estant au champ de Jehan Ballis au lieu dict
au Tombet, auquel lieu doibt estre mise une nouvelle boynne. De celle nouvelle
pierre et boynne tirant tout droict contre le soleil levant jusques à une grosse pier-
re qu’est au champ de Jehan Morys appellée Filliola Jolie. Et d’icelle grosse pier-
re tirant tout droict contre le soleil levant jusques au riaulx dict Sergey. Et ainsi
par lesdictes boynnes les deux seigneuries de Lausanne et Eschallens estre li-
mitées et separées, ainsy que ce qu’est situé et gist de là lesdictes boynnes devers
la bise, à Eschallens, et ce qu’est situé et gist de çà, devers le vent, à Lausanne
doibge appartenir.

Toutesfoys soubz condition, reservation et saulff que cecy ne porte aucun em-
peschement, prejudice ne doumage au seigneur de Mex, à sa jurisdiction, fied et
tous aultres ayans censes, dismes, biens et droictures de pasturages et aultres
usances etc. Pareillement toutes les droictures et jurisdictions de là lesdictes li-
mites que se trouveront par les teneurs des recognoissances d’Eschallens appar-
tenir à Eschallens, que icelles demeurent et cecy observé, et ceste limitation à
nully prejudicquer ne pourter doumage à ses apparentes vrayes et evidentes
droictures etc.

En après suivant les trois susnommez noz ambassadeurs, asçavoir Anthoynne
Tillyer, Michel Ougspurger et Hanns Huber, leur charge et commission se sont
transpourtés au lieu où la seigneurie de Chesaulx, ressortissante à Mouldon, af-
fronte à la jurisdiction de Lausanne, laquelle s’estent jusques au commencement
des nouvelles limites et boynnes posées par les seigneurs arbitres des deux villes
Soleure et Bienne desoubz Morrens entre Eschallens et Lausanne. Et ont deman-
dé au seigneur de Chesaulx, aussi aux commis de Lausanne, de monstrer les li-
mites entre Chesaulx et Lausanne pour entendre à la declaration d’icelles sce-
lon le contenu de leur charge. Ont lesdictz seigneur de Chesaulx et les commis
de Lausanne respondu non estre de besoing de liquider lesdictes limites, car
touchant icelles n’avoit jamais eheu different, ains par ensemble vescu amyable-
ment. Sur ce ont nozdictz ambassadeurs entrelaissé icelle limitation, remonstrant
à ambes parties si à l’advenir s’esmouvoit aucun different et dissension touchant

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40



 

26

 

No 3b

 

lesdictes limites, que adonc icelluy appaysassent et de celluy s’accordassent à
leurs propres et non à nos coustes.

De là se sont nozdictz ambassadeurs transporté vers la premiere boynne des-
signée à planter par les arbitres susdictz, où les limites des villages de Morrens,
Estagnieres et Chesaux s’affrontent et visité certains aultres lieux contenuz aux
lettres desdictz arbitres, et là trouvé que l’on avoit tiré aucuns passeis

 

16

 

 plantez
par lesdictz arbitres, et sur ce advisé de nous en advertir et toutesfoys de laisser
lesdictes limites en leur estre, asçavoir que icelles doibgent estre observées
comme ledictes lettres desdictz arbitres le contiennent et speciffient comme
s’ensuit. 

Asçavoir, entre le ballivage de Lausanne et le village de Morrens d’une, et la
seigneurie d’Eschallens et les villages d’Estagnieres et Assens d’aultre partie,
commenceant entre les trois confins et territoires, nomméement Morrens, Esta-
gnieres et Chesaulx au lieu auquel lesdictz trois villages et territoires s’affron-
tent, près d’ung carré auprès de la haye est ordonné de mettre une boynne, nom-
méement dans le prelz des Bauds de Estagnieres, jouste la possession de Jehan
Mermet appellé des Verdeys, de là tendant contre la bise jusques à ung chaisne,
existant à la couste de Montmammon, auquel lieu a esté designée une boynne. Et
depuis ledict chaisne tendant au carré dessoubz le champ de Montmammon de
Jehan Mermet du territoire du village de Morrens, auprez du chemin de Morges,
auquel lieu a esté dessignée une boynne. Et depuis ledict carré, tendant droict,
par le Mollart ou haulte raye dessoubz dudict champ dudict Jehan Mermet, jus-
ques au carré dessoubz le champ de Montmammon des Baulds de Morrens au-
quel lieu a esté designé une boynne entre ledict carré et champ et les prelz
d’Estagnieres.

Et depuis là, tendant contre orient, par le hault ou rive dudict champ desdictz
Baulds, jusques à une boynne mis au pasquier des Eschelettes, entre lesdictz pas-
quier et commun d’Estagnieres et les prelz dudict Morrens. Et de là encore ten-
dant contre orient à une aultre boynne, mis au champ de Perrevuyt de Jaques
Boulat du territoire de Morrens. Et depuis là tendant à une aultre pierre, mise au
carré du champ de Charpyt, tendant droict entre la possession des Sonneys
desoubz la terre de Montflammaz contre mont, jusques à une aultre boynne des-
signée à mettre dans le pasquier de Neuf-fontaines où se separent lesdicts champs
des Sonneys et de Montflammaz. Et depuis ledict lieu tendant droict contre la
bise à ung ancien tronc de boys où a esté designée une boynne, dans le pasquier
des Ages de ceulx de Morrens et d’Estagnieres. Et depuis ledict lieu tendant con-
tre la bise à la possession de Andrey Polliens, où a esté dessignée une boynne au
pied de la haye de ladicte possession appellée de la Crestauld. Et depuis ladicte
designation tendant contre orient droict par ladicte haye, jusques à la fin d’icelle,
asçavoir jusques au prelz où ès terres de Claude Aguet de Morrens où aussi a
esté designée une boynne. Et depuis ledict lieu tirant contre la bise au long des
hayes de ladicte possession de Cretould dudict Andrey Polliens jusques en fin, et
au carré d’icelles hayes touchant le boys appellé Haultamon, ou des Allemans de
ceulx d’Ascens devers bise. Et depuis ledict carré tirant contre orient jusques à
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une boynne mise au pied et jouxte le prelz de la Sissardy que fust de noble Pierre
Banderet auprès du grand chemin, tirant de Lausanne à Eschallens, et depuis la-
dicte boynne, tirant droict encore contre orient jusques à la fontaine du Pissioux.
Et ainsi sont limitées les haultes jurisdictions de Lausanne et Eschallens, nom-
meement Eschallens devers occident et bise et la jurisdiction de Lausanne devers
orient et vent.

Par telle declaration, à cause que l’une et l’aultre parthie dans lesdictes limites
ont des tegnemens ou grangeages, fiedz nobles et aultres fiedz et biens, que ces-
tes limitations seulement les haultes souverenités doibgent attouché et par ce
chescung demourer de cousté ses justices, gagemens, pasquerages, droictures et
appartenances, ceste limitation non empeschante.

Item soubsequemment a esté par les susnommez seigneurs arbitres visitée la
specification de la seigneurie et jurisdiction de Montheron selon la teneur des
anciens documens à eulx produictz et declairez par designation des anciennes
limites, en iceulx documens contenues. Lesquels seigneurs en vertu de souffisan-
te information ont laissé ladicte speciffication de ladicte seigneurie et jurisdic-
tion de Montheron jouxte la teneur desdicts droicts, tiltres et documens, mention-
nez dans les lettres de leur pronunciation. Lesquelles anciennes limites, asçavoir
depuis le Boys des Entes lequel souloit tenir Françoys Costert et de present
tient Claude Haduart de Bottens jusques à la seconde eaue de la Mentue. Et
subsequemment lesdictes limites ont esté refreschées par plantation de nouvel-
les boynnes par Hanns Frisching, bailliff de Lausanne, de nostre part, et Hanns
Cunchis, bailliff de Eschallens, de la part de noz combourgeois de Frybourg à
ce commis par expresse charge en la separation de la seigneurie et jurisdic-
tion d’Eschallens d’une et la seigneurie et jurisdiction de Montheron d’aultre
part, comme le tout s’appert par le boynnement et speciffication à quoy l’on se
refiert.

Suivant ont lesdictz noz commis faict le deboynnement au Jorat, commen-
ceant à la grande boynne separant les Raspes

 

17

 

 de Lausanne et le Jorat. De là ti-
rant au pont nommé le pont de Bottens auquel lieu est mise une nouvelle boynne,
marquée devers les Raspes de Lausanne de noz armes, de ladicte pierre sus le
sault appellé la Charbonniere à Beneys où doibt estre mise une boynne. De là, à
la Mollie-Messelier à une grosse pierre, laquelle est designée pour boynne. De
ladicte pierre tendant au riaulx de Corselles, au lieu dict ès Mollies-Rosset auprès
d’ung grand foulx
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, signé d’une nouvelle croix auquel lieu a esté dessignée une
boynne. Et depuis là tendant droict à la fontainne Sibillione. Et d’icelle fontainne
descendant par le riaux jusques à l’eaue de Bressonnaz de là du chemin de Moul-
don, auquel lieu a esté designée une boynne. Dans lesquelles limites non seule-
ment sont comprises les Raspes de Lausanne,

 

 

 

ains aussi des grands mas de
boys que furent le temps passé à Humbert de Gumoëns et à ceulx de Montheron
et fieds de l’evesque de Lausanne, tout au contenu des lettres et tiltres sur ce
monstré.

Puis apres commenceant à l’engoullioux de ladicte Bressonnaz, auquel lieu
doibt estre plantée une boynne de çà de la Cloistre, de là droict tirant contre la
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Mollie-Gallerona à ung terraulx auquel lieu a esté ordonné de mettre une boynne,
et de là tirant et descendant par ledict terraulx jusques au prez du riaulx de Pierre
Ugieyre auprès d’ung carré auquel lieu a une grosse pierre laquelle a esté de-
signée pour boynne. Et tousiours descendant par ledict terraulx jusques au lieu
ou riaulx où fine la mayorie de Lustrier, lequel terraulx tousiours separe la
seigneurie de Lausanne et la mayorie de Lustrier, comme ambes parties ce ont
confessé.

Or, puisque la seigneurie de Pullye, la moytié de laquelle à nous à cause du
seigneur de Lullin appartient, et l’aultre moytié èsdicts de Lausanne, pareille-
ment aussi nostre seigneurie de Belmont, à cause du chapitre, s’affrontent audict
lieu à la mayorie de Lustrier, est advisé de faire separation et declaration de la-
dicte mayorie, et par ainsi commencé au lieu auquel ladicte mayorie fine, tirant
contre mont à ung petit ruisseaulx ou terraulx, à une pierre dessignée par une
boynne, dans le prelz de Pierre Moynoz. De là tirant par les terres et possessions
jusques au carré du prelz appellé Triege, auprès de la grange de Loys Ravier,
jouxte le chemin de Publoz où est dessignée une boynne. Et de là du long dudict
chemin jusques à la fin de nostredicte seigneurie de Bellemont.

Et après que noz soubgectz dudict Bellemont ont donné entendre nostredicte
seigneurie de Bellemont s’estendre plus oultre, et de là ledict chemin, et de ce
avoir veu bonnes recognoissances, etc., a esté ordonné et donné en charge à
nostre bailliff de Lausanne de faire ladicte limitation, suivant laquelle a ledict
nostre bailliff de Lausanne et aultres susnommez avec luy à cella donné lieu,
comme appert par l’instrument cy-après escript
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.
Le septiesme de may l’an nostre seigneur Jesus Christ mille cinq cens qua-

rante six, par le magniffficque seigneur Anthoyne Tillier, bailliff de Lausanne,
charge ayant de noz tres redoubtez seigneurs de Bernne, present noble Jacques
de Praroman, seigneur bourgimaistre de Lausanne, accompagné de noble Loys
Gemel, honnorable Loys d’Yverdon, Jacques Beufs, Monet Rochet et le secretai-
re Planelet, des seigneurs du Conseil dudict Lausanne, avec plusieurs aultres du
village de Bellemont d’une part; et d’aultre part noble Françoys de Lustrier,
mayor dudict lieu, Jehan Marsens et plusieurs aultres dudict Lustrier, entre la
seigneurie desdictz seigneurs de Lausanne et la mayorie dudict Lustrier, ont esté
designées deulx boynnes. La premiere depuis la boynne de Triejoz dernierement
mis par les seigneurs ambasssadeurs de Bernne, tendant et transversant jusques
au prelz de Jaquemoz des Mestraulx appellé loz Roschoz, auquel lieu dessus et
auprès du chemin a esté dessignée une boynne separant ladicte mayorie devers
bise et orient, et la seigneurie de Lausanne devers vent et occident. Et depuis la-
dicte boynne en Roschoz, descendant jusques au chouchy
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 de Saulzaz auquel
lieu a esté dessignée une aultre boynne, faisant fin de ladicte mayorie de Lustrier,
laissant la seigneurie de Lausanne tousiours devers occident et vent. Et audict
lieu de la Saulzaz est venu le seigneur de Corsier lequel a asseré sa jurisdiction
estre depuis ladicte boynne, asçavoir du cousté devers orient en bas sus les prelz
de la Saulzaz, lesdicts seigneurs de Lausanne, disans ledict seigneur de Corsier
n’avoir audict lieu aucune jurisdiction, mais à eulx appartenir, se ouffrans cella
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justiffier. Sur quoy ledict seigneur bailliff depuis ladicte boynne a laissé lesdicts
seigneurs de Lausanne et ledict seigneur de Corsier jouxte leurs bons droicts,
actions et tiltres que ung chescung peult avoir quant à sa juridiction, laissant aux-
dictz seigneurs de Lausanne celle jurisdiction qu’ilz peulvent avoir audict lieu et
riere icelluy, et audict seigneur de Corsier pareillement, sans deroguer aux
droicts des ungs ny des aultres, ce que lesdictz seigneurs de Lausanne ont accep-
té. Et lesdictz de Lustrier veuillans prendre advis avec leur communaulté, ont
demandé terme de huyct jours à ratiffier ou refuser la predicte limitation et or-
donnance. Et en après ledict seigneur mayor et lesdictz de Lustryer au nom de
toute la communaulté, ont aussi accepté et ratiffié ladicte limitation et ordonnan-
ce. Daté comme dessus, soubscript ce instrument par Bergeri.

Et suivant la fin dudict boynnement, plus oultre a esté limité entre les deux
seigneuries de Lausanne et Lustrier, dessoubz Bellmont, depuis l’entrage où le
riaulx Flonzel entre en la Pouldeisse desoubz le territoire de Belmont tendant par
les planches de Bouchat à la fontainne et commencement du riaux de Taillepied,
descendant tousiours par ledict riaulx jusques au lac, au carré près du chemin
devers Lausanne, auquel lieu a esté designée une grande boynne. De ladicte
boynne, tousiours tendant du long de la rive du lac jusques à la premiere boynne
au commencement de ceste limitation dessignée de dresser à la rive du lac où la
riviere de la Venoge entre et se vuide dedans ledict lac.

Toutesfoys est asçavoir que nous, l’advoyer, petit et grand conseil de Bernne,
en faisant ceste donnation et octroy pour nous et noz successeurs avons faict ex-
pressement suivantes reserves, exceptions et condictions.

La premiere est que entendons et voulons que lesdictz de Lausanne à ung
chescung administrent bonne et briefve justice.

La seconde que leurs jurisdiction et limites devers le lac ne s’extendent plus
oultre que jusques à la rive dudict lac, asçavoir jusques à l’eaue, et par ainsi ilz
n’ayent et n’exercent aulcune jurisdiction sur ledict lac.

La tierce que le chasteau d’Ochie et ses appartenances ne doibgent estre com-
prises dans lesdictes limites, ains à nous reservées et appartenir.

La quatriesme, nous avons aussi par expresses et claires parolles reservé sus
la

 

 

 

ville,

 

 

 

Cité

 

 

 

et ballivage de Lausanne la souverainité et tout ce que despent d’icel-
le, asçavoir la monnoye, la grâce, les dernieres appellations, suyte de guerre,
c’est à dire que lesdictz de Lausanne et les habitans dans lesdictes limites soient
entenus de nous obeir et servir, comme les aultres noz soubgectz ès affaires de la
guerre, sans contredictions et reffus quelconques. Par declaration touchant les-
dictes dernieres appellations que en causes, querelles et actions que ne montent
plus hault que vingt florins petite monnoye, que l’on ne puisse les sentences sur
ce données appeller, ains icelles appellations demourer et estre achevées et ter-
minées par devant lesdictz de Lausanne. Toutesfoys causes et sentences concer-
nantes directes, dismes et semblables choses, combien que icelles ne monteront
pas vingt florins, que icelles l’on pourra appeller. Et avons ordonné que icelles
appellations viendront et se tendront devant l’audiance de nostre bourcier et des
commis que deputerons avec luy et annuellement envoyerons audict Lausanne.
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La cinquiesme reserve est de l’Eveschie, Chapitre, et de la Clergie, ensemble
toutes et singulieres appartenances et dependances d’icelles.

Finablement les droictz d’aultruy, èsquelz ne voulons, ne pretendons par
ceste donnation aulcunement derouguer, ne qu’ilz portent doumage ne prejudice
à personne, à leurs biens, possessions, pasturages, usages, communances, contri-
butions, couppage des boys ne aultres droictures lesquelles doibvent demourer
en leur estre et ung chescung en jouyr comme du passé, et speciallement à la
declaration et determination touchant les soubgectz, par cy-devant faicte. La-
quelle de mot à mot en icestes est inserée
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.
Davantage donnons, laissons et abandonnons auxdictz de Lausanne les deux

couvents dans ladicte ville, asçavoir de Sainct-François et de la Magdelene.
Item les cinq parroiches, Sainct-Pierre, Sainct-Paul, Sainct-Estienne, Sainct-

Laurent et Saincte-Croix en l’église cathedrale.
Item le prioré de Sainct-Sulpy auprès du lac.
Item l’abbaye de Monteron, l’abbaye des nonnains de Bellevaulx auprès de

la ville, Saincte-Catherine dans le Jorat, ensemble toutes leurs appartenances et
dependances desdictes cures, abbayes, couvents, priorés, que icelles soient
dedans ou dehors desdictes limites.

Item le challet, aussi le moulin de Gobet.
Item la maison auprès de la grand-eglise appellé le Vieulx-Eveschié.
Et ce par condiction qu’ilz pourvoyent et entretiennent les predicans, leurs

donnans pensions competentes pour vivre selon leurs estas et necessité, pareille-
ment ès moynnes et nonnains qui vouldront vivre selon l’evangille et se faire
conformes à nostre reformation, leurs vies durantes.

S’ensuit la sus-mentionnée declaration et determination.
Pour declaration et determination du different pendant entre les seigneurs

bourgimaistre, conseil et communaulté de Lausanne de l’une et mes tres redoub-
tés seigneurs de Bernne de l’aultre des parties, concernant la seigneurie et exer-
cice d’icelle que lesdictz de Lausanne entendent et pretendent d’avoir en et
dedans les limites et confins de leur ballivage, asçavoir toute haulte, moyenne et
basse jurisdiction sus toutes causes tant civiles que criminelles et sus toutes per-
sonnes et biens de quelle condiction et qualité qu’ilz soient, et ce en vigueur du
don et octroy à eulx par mesdictz tres redoubtez seigneurs faict.

A quoy mesdicts redoubtez seigneurs quant à ce qu’il concerne ledict balli-
vage ne disoient aulcunement du contraire, mais quant aux fieds mouvans et
dependans d’aultre seigneurie comme de Rommanmostier, de Cossonay et
d’aultres, disoient iceulx n’estre dedans comprins, pour autant que c’estoit le
droict et faict d’aultruy, lequel estoit expressement reservé dedans ledict octroy,
ensemble l’Eveschie, le Chapitre et la Clergie, avec toutes leurs appartenances et
dependances etc.

Après que messieurs à ce deputé ont bien au long entendu le contenu dudict
octroy et les reserves en icelluy contenues, mesmement aussi ce que par le com-
missaire Gignillatti, quant à ce faict, leurs a esté rescript et envoyé, considerant
l’intelligence desdicts articles estre en partie repugnante à soy-mesme, pour
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autant que, si les reserves susdictes debvoient avoir leur plein effect, ne seroit
quasi rien ou à bien peu auxdicts de Lausanne donné. Et au contraire n’estre licite
ne convenable les soubgects resortissans à aultre seigneurie, ny les fiedz reco-
gneuz ailleurs de toute et omnimode jurisdiction, debvoir reduyre soubz la juris-
diction desdictz de Lausanne, combien que iceulx soient situés et enclavés
dedans leurs precedentes limites, car ce seroit deroguer aux droictures et preemi-
nences des aultres seigneurs, et mesmement aux recognoissances tant anciennes
que nouvelles.

Ce nonobstant, pour mettre fin et donner ordre audict affaire, aussi pour bien
de paix et repos, ont mesdicts seigneurs à ce deputez, sus le bon vouloir et plaisir
de leurs seigneurs et superieurs ainsi advisé et ordonné comme s’ensuyt. Asça-
voir quant aux hommes et soubjects existans riere lesdictes limites lesquelz se re-
cognoissent estre d’aultre seigneurie et jurisdiction que dudict Lausanne, que
iceulx, quant à leurs personnes et biens mouvans du fied de leur seigneur doib-
gent resortir et respondre par devant leur seigneur auquel ilz sont juridiciables,
sans ce que lesdictz de Lausanne doibgent avoir aucune jurisdiction sus eulx.

Mais quant aux aultres pieces et biens que iceulx dictz soubjectz pourroient
tenir, lesquelles ne sont de leursdictz fiedz, ains mouvantes d’aultruy ou à l’ad-
venture franches, semblablement touchant les aultres lesquelles ne sont tenues ne
possedées par lesdictz soubgectz, ains seulement par simples censieres non juri-
diciables comme dessus, lesdictz de Lausanne pourront et debvront avoir sus
icelles pleine et omnimode jurisdiction au contenu dudict octroy.

En reservant toutesfoys la directe à celluy duquel elles seront mouvantes. Re-
servant aussy à mesdictz redoubtés seigneurs les biens, hommes et soubjectz tant
du chapitre, offices que prebendes, semblablement ceulx de Boctens, de Prillie
et de la seneschalie de Pullye, iceulx debvoir resortir et respondre devant les of-
ficiers de mes tres redoubtés seigneurs, ainsi qu’ilz ont faict jusques icy.

Ayant mes tres redoubtés seigneurs entendu la susescripte declaration, ont
icelle acceptée et ratifiée. Actum le vingt et quatriesme d’octobre mille cinq cens
quarante et quatre Secretaire de Bernne

Sur ce mercredy dix-huitiesme jour du moys d’avril mille cinq cens quarante et
huyct, par devant nous, avoyer et conseil de Bernne, sont comparus les ambassa-
deurs et commis de nobles, sages et prudens, noz chers et feaulx bourgimaistre,
conseil et bourgeois de Lausanne et nous ont humblement prié que fust de nostre
plaisir de toutes les choses dessus escriptes et passées, leur donner lettres et
seaulx, ce que leurs avons accordé et ordonné de faire, et à eulx baillé ces pre-
sentes, lesquelles, en veriffication, corroboration, tesmognage et observation de
tout leur contenu, avons seelées de nostre seel pendant. Données l’an et jour que
dessus.

[Sceau pendant en cire brune:] sigillum minus communitatis ville Bernensis.

 

AVL C 41. 

Publié: MDR VII, p. 772–788
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Cf. Charles BIAUDET et al., Histoire de Lausanne (De la ville épiscopale au chef-lieu de
bailliage, chap. écrit par Louis JUNOD), Lausanne, 1982, p. 162. Sur le ressort militaire de
Lausanne, cf. Pierre-Yves FAVEZ, Quelques aspects du ressort de Lausanne (XIVe siècle –
1536), mémoire de licence ès lettres, dact., Lausanne, 1978.

 

2

 

Les limites de la seigneurie ne seront  fixées que par la grande largition du 18.4.1548, cf. ci-
dessus, No 3b. Sur les éléments formant la seigneurie de Lausanne, cf. DHV II, p. 88 s.

 

3

 

Sur les éléments dont est composé le bailliage de Lausanne, cf. DHV II, p. 40–42 et Patrick-
Ronald MONBARON, Le bailliage de Lausanne au XVIIIe siècle, mémoire de licence ès lettres,
dact., Lausanne 1981, p. 14 ss.

 

4

 

Sainct-Germain, 

 

village disparu à l’ouest de Bussigny, entre le village actuel de Bussigny et la
Venoge, cf. DHV I, p. 306 et II, p. 599.

 

5

 

Auxcrest, 

 

il s’agit de Haut-Crêt, abbaye de l’ordre des Citeaux, fondée en 1143 et située sur la
rive gauche de la Broye, entre Palézieux et Châtillens, cf. DHV I, p. 827.

 

6

 

Il s’agit d’Aymon de Gingins, abbé de Bonmont. A sa mort, survenue en 1537, Saint-Sulpice est
cédé à la ville de Lausanne, cession confirmée le 14.2.1540, cf. Eugène MOTTAZ, DHV II, p.
628 et Jacques BUJARD, Le prieuré de Saint-Sulpice, Etude historique et architecturale des
anciens bâtiments conventuels, RHV 95, Lausanne 1987, p. 6.

 

7

 

Cf. BIAUDET, ibid., p. 160.
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Cf. BIAUDET, ibid., p. 162.

 

9

 

Cf. Jean HUGLI, Lausanne, Destin d’une ville, Lausanne 1981, p. 29.

 

10

 

Cf. Gilbert COUTAZ, Du maisonneur à l’architecte de la ville, Lausanne 1983, p. 10.

 

11

 

Le texte est conservé dans la transcription datant du XVIIIe siècle, faite par Denis de THU-
REY, le volume original de cette période étant perdu, cf. AVL Chavannes D 6, p. 2010–
2011.

 

12

 

Délimitation entre la seigneurie de Lausanne et le bailliage commun d’Echallens-Orbe par des
délégués des Conseils bernois et fribourgeois du 22.10.1546, cf. ci-dessus, p.

 

 

 

25; délimitation
par des arbitres de Bienne et de Soleure entre la seigneurie de Chesaux et celle de Lausanne
(sans  date), cf. ci-dessus, p. 25; et la délimitation entre la seigneurie d’Echallens et Montheron
par le bailli de Lausanne et le bailli fribourgeois d’Echallens (sans date), cf. ci-dessus, p.

 

 

 

27.
Enfin, la grande largition comporte le texte d’une délimitation effectuée le 7.5.1546 par le  bail-
li de Lausanne à Belmont, fixant des confins contestés entre la seigneurie de Belmont, la
seigneurie de Lausanne, la mayorie de Lutry et la seigneurie de Corsier, cf. ci-dessus, p. 28.
Une copie datant du XVIIIe siècle de cette délimitation du 7.5.1546 est conservée aux Archives
communales de Belmont, cf. Robert PICTET, Cadastration et fiscalité au XVIIe et XVIIIe sièc-
les. L’exemple de Belmont sur Lausanne, p. 20–21, n. 48.

 

13

 

Selon l’avis de Mme Anne RADEFF qu’elle a eu l’amabilité de nous communiquer, les lieuxdits
concernant les villages, les cours d’eau et les routes permettent de retracer encore aujourd’hui
approximativement les confins de la seigneurie de Lausanne. Il faudrait des études plus appro-
fondies, à conduire au niveau des archives des communes et sur le terrain, pour essayer d’i-
dentifier les toponymes des sites de moindre importance.

 

14

 

Sur le bailliage de Lausanne, cf. ci-dessus, n. 3.

 

15

 

Il s’agit de 

 

la declaration et determination 

 

du 24.10.1544 dont le texte est integré à celui de la
grande largition, cf. ci-dessus, p. 30–31.

 

16

 

passeis, 

 

nom patois pour

 

 échalas,

 

 cf. MDR VII, p. 777, n. 2.

 

17

 

Sur l’étymologie de 

 

Râpes,

 

 toponyme fréquent en Suisse-romande, désignant des „terrains râ-
pées où la roche affleure souvent,“ cf. William PIERREHUMBERT, Dictionnaire historique du
parler neuchâtelois et suisse romand, Neuchâtel 1926, éd. 1976, p. 484. Sur les Râpes de Lau-
sanne, cf. Anne RADEFF, Lausanne et ses campagnes au 17e siècle, (chap. 7, Les Râpes de
Lausanne), p. 195–213.

 

18

 

foulx,

 

 nom patois pour

 

 hêtre,

 

 cf. MDR VII, p. 780, n. 3.

 

19

 

Une copie de l’acte de délimitation du 7.5.1546 inséré ici se trouve aux Archives communales
de Belmont, cf. ci-dessus, n. 12.
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20

 

chouchy,

 

 nom patois, désignant

 

 le sommet,

 

 cf. MDR VII, p. 782, n. 4.

 

21

 

Il s’agit de 

 

la declaration et determination

 

 

 

du 24.10.1544, cf. ci-dessus, n. 15.

 

22

 

Les références des citations se trouvent ci-dessus, p. 23, al. 5–12. 

 

4. Début de l’Académie de Lausanne et maintien 
de l’ancienne école de la cathédrale

 

1537. Lausanne

 

Au début de l’année 1537, LL.EE. envoient au Pays de Vaud une commission
composée de cinq membres du Conseil ayant pour charge de mettre en sécurité
les titres concernant les droits fonciers

 

1

 

. Lors de leur passage à Lausanne, les
commissaires exécutent un autre ordre du Conseil

 

2

 

, créant un poste de lecteur
de théologie et décidant de maintenir l’école de la cathédrale ainsi que son
maître. Par la même occasion, ils fixent la rémunération des deux postes. Les
décisions prises sont enregistrées dans le journal de la commission.

 

Denne so hand min herren ein lectorem theologicae doctrinae und ein schulmei-
ster der kirch zu Losanne ze sin geordnet, und dem lector ein chorherrenpfrund
bestimpt, die j Bern guldin ertrage, wo es aber nit so gut wäre, soll im der land-
vogt druff thun; dem schulmeister j florin jarlichen und der knaben lon.

 

ACV Bp 63, 2, fol. 47 (journal des commissaires).

R

 

E M A R Q U E

 

Le 30.10.1540, Berne décide de créer douze bourses permettant de former, aux frais de LL.EE.,
mais à l’Académie de Lausanne, les futurs pasteurs du Pays de Vaud

 

3

 

. Par la suite, plusieurs or-
donnances et règlements seront consacrés à la Haute Ecole de Lausanne, concernant surtout le
plan d’études et le bon déroulement de l’enseignement

 

4

 

.

 

1

 

Les noms des commissaires fondateurs de l’Académie sont notés au début de leur journal:

 

 Mi-
chel Augsburger, Crispin Vischer, Heinz Streiff, Hans Huber et Peter Cyro,

 

 cf. ACV Bp 63, 2,
fol. 1.

 

 

 

Sur les tâches et l’itinéraire de la commission, cf. Robert CENTLIVRES, Fragments du
journal des commissaires bernois (janvier-mars 1537), dans RHV 33 (1925), 34 (1926) et 35
(1927).

 

2

 

Dans une lettre du 15 janvier 1537, le réformateur Mégander informe ses confrères Bullinger
et Jud, à Zurich, que le Conseil a pris la décision de créer une chaire de théologie à Lausanne,
cf. Henri MEYLAN, La haute Ecole de Lausanne, p. 9.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 30.10.1540, ci-dessous, No 13 a et b, p. 59 ss. 

 

4

 

Cf. les 

 

leges scholae lausannensis,

 

 ci-dessous, No 13 d, p. 62 ss, ainsi que les règlements et or-
donnances du 28.7.1663, ci-dessous, No 138; du 26.1.1700, ci-dessous, No 181; du 12.9.1740,
ci-dessous, No 230 et enfin les règlements de 1748 et de 1749, ci-dessous, No 254.
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5. Introduction du droit matrimonial réformé

 

1537. Berne

 

1. Pour être valide, le mariage doit être contracté en présence de deux té-
moins.
2. Interdiction aux tiers de donner en mariage des mineurs et des personnes sous
tutelle sans le consentement des parents ou tuteurs.
3. Interdiction aux mineurs (19 ans pour les femmes, 20 ans pour les hommes)
de se marier sans le consentement des parents ou tuteurs.
4. Les enfants majeurs peuvent se marier contre la volonté de leurs parents. Le
magistrat fixe la dot.
5. Interdiction aux parents et tuteurs d’imposer le mariage aux personnes sous
leur puissance.
6. Les mineurs qui ne sont pas soumis à la puissance paternelle ou tutélaire peu-
vent se marier à partir de 14 ans (filles) et de 16 ans (garçons).
7. Les conditions pour imposer le mariage à un homme ayant eu des rapports
sexuels avec une femme qui prétend avoir été vierge.
8.

 

 

 

Sanction

 

 

 

des

 

 

 

allégations

 

 

 

calomnieuses de rapports sexuels extramatrimo-
niaux.
9. Publication et enregistrement des mariages.
10. Degrés de parenté empêchant le mariage.
11. Interdiction du mariage entre cousins germains.
12–13. Procédure de divorce devant les consistoires.
14–19. Causes de divorce: adultère, attaque contre corps et vie, aliénation men-
tale, impotence, lèpre, abandon.
20–21. Absence excusée, procédure en cas d’abandon.
22. On peut expulser des étrangers, notamment des catholiques, désirant le
mariage ou le divorce. 
23–26. Les conditions du remariage.

 

Les 4 article et status de nous seigneurs concernant au faict de mariage
[1.] Comme l’on doybt contrayre mariages
Pour le premier sera ung commung status que personnes en nous villes et pays
ne doybge contrayr ès mariages sans la presence de deux personnes, hommes de
bien et d’honneur.

[2.] Que nul ne doybge astrainge en mariage les enfans d’ung aultre en der-
nier de ceux à qui la gouvernance appertient

En après ne doyvra aulcung astraindre en mariage ny copuler enssemble les
enfans d’ung aultre sans le sceuz, vouloyr et consentement du pere, de la mere,
parens, tuteurs ou aultres qui auront la gouvernance desdictz enfans. Car qui fera
cecy et contreviendra à ceste ordonnance, doybt estre chastié selon la coustume
de nostre ville et selon la proprieté du cas. Aussi tel mariage n’aura aulcune
vigueur.
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[3.] Que nul enfans dessoub d’âge se doybge marie[r] sans le sceuz du pere, mere
et tuteurs

Et affin que l’estat de mariage ne soyt plus commung que par le passé, n’aura
aulcung mariage vertu ny force qui se contrayra par les enfans en dernier du pere,
mere et tuteurs et gouverneurs sinon que iceulx / enfans ayent entierement dix-
neufz ou vingt ans. Et si cela ce faisoit avant tel d’âge et sans les peres, meres,
tuteurs etc., pourront destorbe[r], impedie[r] et annulle[r] tel mariage.

[4.] Quand les enfans se peulvent mesme marie[r]
Et si les peres, meres, parens ou tuteurs ne menoyent diligence, ains estoient

lâches de marie[r] leurs enfans deans lesdictz xix ans ou xx ans, que adoncque
eulx-mesme avecq l’ayde de Dieu, sans contredicte de personne, il se peulvent
marie[r], touteffois reservé à cause du dot de mariage qui en soyt à la congnois-
sance du magistrat, quant ce seroit contre le pere ou la mere.

[5.] Que l’on ne doibt contraindre les enfans à aulcung mariage
Pere, mere, tuteurs ny aultre ny doibvent contraindre leurs enfans à aulcung

mariage contre leurs bon vouloir en nul temps et si cela se faisoit et que plaintifz
s’en fist en droit, tel mariage ne vouldra rien et seront les contrevenans à cecy
chastiés. Mais si le pere ou mere commettront telz affaire et liberalle election de
leurs enfans et iceulx enfans n’en voulent estre obtemperans ains eslire le pere et
faire au pis, soit masle ou femelle, que adonc le pere, mere ne leur soyent entenuz
leur vie durant aulcung dot de mariage.

[6.] Comme personnes liberés qui n’ont aulcung que se mesle d’eux, se peul-
vent marie[r]

Quand deux se prennent qui sont liberés et n’ont aulcung qui aye le regiment
sur eulx ou qui s’en mesle qui sont tous deux recongnoissant du mariage, se doib-
vent avoir l’ung l’aultre. Toutesfois la fille doibt estre oultre quatorzes ans et le
filz non de mineur d’âge de seize ans. Ains s’il nient ledict mariage et qu’il
n’ayent tesmoignage selon le contenuz du premier estatus, tel mariage n’aura
aulcune force. Sur ce se saiche ungchascung conduyre et garde[r] de deshonneur
et vitupere.

[7.] Quant une se mest pour pucelle et qu’elle querelle celluy qui l’auroit heue
à compagnie

Combien que soit comprins en la lois de Dieu quelconque depucellerat et des-
honnorerat une vierge, que icelluy luy donne son enjoalerie et l’avoir pour sa
femme, et que nous soyons ung bon espace de temps aydé de cestuy estat lequel
ne sçauroit deraysonnable, quand la chose seroit ainsin en soy-mesme et qu’il
n’auroit aulcung fraud ny barat ce qu’est, car il se trouve beaucoup de tromperie
et groz dangiers comme l’avons experimenté journellement pource que plusieurs
fillies se donnoyent pour vierges et ne l’estoyent pas et / prennent en vigueur de
tel estatus les jovanceaulx à querelle et les gagnoient; que nous occasionne d’y
remedier et de faire sur ce aultre declaration, affin que l’on saiche et puisse
congnoistre lesquelles sont vierges et par quel moyen elles doibvent gratiffier
par honneur aux jeunes à marie[r]. Pourquoy avons estably et ordonné nom-
meement que une fillie sera tenue pour vierge laquelle sera de bonnes meurs, re-
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nommé et fame sans aulcung vitupere ny suspition, et que ne consentira à la
volonté du jovanceaulx, sinon que premierement il luy aye promis par devant
deux hommes de bien, pour le moin, de bouche et de main directement la fois de
mariage. Et celle qui ne feroit cela et que oultre ne obtemporeroit à la volonté
d’ung sans requisition ny confirmation de mariage comme sus est dict, tel maria-
ge ne voudra rien puis après ny n’astraindra point le filz, car telle fillie ne doibt
point estre tenue ny reputée pour vierge.

[8.] Si aulcung jactait ou vantoyt de l’aultre
Quand aulcune personne se vantera par malvuilliance de l’aultre et cela se

peult manifestement conster, doibt icelluy jactateur estre chastié à la congnois-
sance du magistrat.

[9.] Que ungchasqung mariage doibt publicquement estre confirmé par de-
vant toute eglise

Affin que toute suspicion, mourmurations et seductions soient evitées, doibt
ung chescung mariage qui sera dheuement contrahy ouvertement devant toute
l’eglise estre confirmé et testiffié à cause que l’on saiche lesqueulx habitent en
loyal mariage par ensemble au nom

 

a

 

 

 

et que du mariage ne soit faicte une palliar-
dise.

 

 

 

Et le ministre doibt telles personnes mettre toutes en escript

 

1

 

, et ne conjoind-
re aulcung ministre les parrochiens d’ung aultre sans le sceuz et consentement
d’icelluy.

[10.] Lesqueuls à cause de consanguinité se peulvent prendre en mariage
Après ce que cy-devant en briesve soubstance avons ordonné par quel mode

mariage se debvoit contrahir et que aulcune affinité ny degré ou aultres choses
ne puissent retarder tel mariage, sinon celles comprinses en l’escripture saincte,
Leviticque au xviii

 

2

 

, et que par argent ou dispensation au regne du pappe a esté
obtenus, soit aboly se copuler par [ce] beaucoup qui sont bien près en consan-
guinité dont survient scandalle, plusieurs murmurations et detractations d’hon-
neur. Pour à cela prevenir et affin que nul se effundie en affinité, ains que ches-
cung aye congnoissance jusques ou / et en quel degré il se peult copuler en ma-
riage, sont cy-après specifiés et compromy les degrés du masle et de la femelle
sellon la loix divine prohibis et deffendu pour meillieur clariffication de tel cas.
De quoy voulons ung chescung de cousté iceulx demourer et que à nul soit licite
ny permys iceulx transgredy comme que ce soit. Car si aulcung temerairement
estat si osé de ce marier et perfunder en tieulx degrez prohibis, ne vauldra tel ma-
riage rien. Et ce neantmoings les transgressions estre chastié en corps, honneur
et biens, selon qui serat requis. Toutesfois reservé cy devant ceste declaration
estoit faict ou oultroyé quelque chose contrariant à icelle, que pour eviter toutes
erreurs cela ny doibge pourtant estre aboly, ains demourer en vigueur de sum-
mairement est oultroyé, que ceulx qui sont au tier degré d’affinité dessus ou des-
sous et que iceulx se puissent prendre en mariage.

Le filz ne prendra point en mariage:
sa grand-mere, sa mere, sa marestre, la fillie du filz de sa marestre, la fillie de la
fillie de sa marestre, sa seur de pere et de mere, sa belle-seur de pere ou de mere
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seul, sa fillie, la fillie de son filz, la fillie de sa fillie, la seur de son pere, la fem-
me du frere de son pere, la seur de sa mere, la femme du frere de sa mere, la fem-
me de son filz, la femme de son frere, la fillie de sa femme, la fillie du filz de
sa femme, la fillie de la fillie de sa femme, la seur de sa femme, la mere de sa
femme.

La fillie ne prendra point en mariage:
son grand-pere, son pere, son parestre, le filz du filz de son parestre, le filz de

la fillie de son parestre, son frere de pere et de mere, son beaulx frere d’apart pere
ou mere seul, son filz, le filz de son filz, le filz de sa fillie, le frere de son pere,
le frere de sa mere, le mary de la seur de son pere, le mary de la seur à sa mere,
le mary de sa fillie, le mary de sa seur, le filz de son mary, le filz du filz de son
mary, le filz de la fillie de son mary, le frere de son mary, le pere de son mary.

[11.] Reservation que les enfans frereux ne se doibgent point marier ensemble
Et combien que sellon la loy divine et imperiale n’est defendu ains permis que

les enfans frereux se puissent prendre en mariage, toutesfois selon que nous sem-
ble estre necessaire à cause des nations et frontieres des païs à nous adjancés et
pour moings de scandalle et espumation n’avons voulsu descendre en telle
oultroy et franchise, laquelle aussi expressement deffendons et ne voulons per-
mectre que aulcung en noz terres et pays / se copule et marie ensemble au plus
près degrez d’affinité. Car icelluy qui le feroit en transgredissant cestuy nostre
commandement voulons griesvement punyr en corps et en biens, semblablement
ne laisserons tel mariage avoir bien ny force.

Et si entre le commung peuple que bonnement ne se sceroit entendre sur
tieulx affaires de consanguinité sourvenoyt quelque erreur ou mescongnoissan-
ce, affin que nul s’y abuse, voulons que avant que tieulx mariages se contrahis-
sent, tousiours l’on aye conseil premierement vers les juges du consistoire et cela
demourer à leur declaration et ordonnance.

[12.] Estatus desqueulx l’on use en separation de mariage
Dempuis que ce conste par le droit divin et humain que la separation et se-

junction de mariage en aulcung poincts et article soit permise, aussi pour entre-
tenement et utilité de l’estat du mariage soit necessaire, toutesfois considerant les
cauthelles, abusions et maulvayties que par les innicques sont estées usées, af-
fin que tant plus legierement il s’eusent separés, pour prevenir et icelles [em-
pêcher]

 

b

 

 avons ordonné et estably que doresnavant à aulcune personne soit licite
de soy departir de sa propre authorité d’avecq son espoux ou espouse en la de-
laissant presumptueusement pour quelque cause qu’il puisse estre, ains se doib-
vent vertueusement et amiablement suporter et souffrir l’ung l’aultre et non /
point s’emporter ny querir cauthelles, cavillations, querelles, coleirs ny aultres
maulvaises opinions pour soy separer.

Et si l’ung ou l’aultre des parties en mariage pensoit avoir cause suffizante
et necessaire à se departir et qu’il ne se voulsy aulcunement laisser reapoincter
et remuer, adoncq telles personnes doibvent aller par devant les juges au con-
sistoire en leur declairant leur griefz, puis en attendre leur cognoissance juri-
dicque.
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[13.] Comme lesdictz juges quant l’on vient en droict par devant eulx se doibvent
conduyre

Lesdictz juges ne doibvent point ottroier separation de mariage sinon par
grosse contraincte et necessité, ains deffendre tousjours, entretenir et dilayer
tel cas, sans comproceder en hâte inconsiderement, precipitant leur sentence; et
les occasions, dependences, irritations et aultres choses d’une chescune querelle,
soit par tesmoings ou par quelque aultre convenable moyen proprement, entiere-
ment et bien aprendre, considerer et ponderer, très acertement, sans fiction, tou-
tes choses, plaintifz, demandes, le tout sellon qu’est requis, diligentment et au
vray entendre et de toute leur force s’employe[r] de sourpourter les parties qui ne
se separait. Et quant il auroit essié tout ce que se convient d’essier, et que toutes-
fois aulcune reunion ne se pourrat faire, adonc peulvent iceulx juges sellon
l’oportunité du cas et sellon ce que auront trouvé, non point par rigueur, beson-
gner et congnoistre à ce que leur semblera estre sellon Dieu et  raison, toutesfois
nully separer sans grosse, necessaire et evidente cause.

[14.] A cause de quoy separation s’ensuyt
Pour adultaire
Principalement quand l’une des parties mariées offense l’aultre par publicque

condempnable adultaire sans la culpe ny cause d’icelle, aussi quand ung ou une
sera par tesmoings convincue par devant le consistoire, ainsi que selon la coustu-
me du droict de Berne, il fault par tesmoings veriffier aultres causes ou qui sera
comprins au faict ou aussi que tel faict sera si manifeste et evident ou si suspi-
tionné que par nul mode ny verité ne se pourra nier, adoncq lesdictz juges peu-
vent, si nul moyen, priere, ny requeste envers le inculpable ne veult ayder comme
sus est dict, laisse[r] la separation avoir lieuz.

[15.] Plus grosses choses qu’adultaire
Quand ung ou une auront perpetré cas que attocheroit le corps et la vie, ou

que seroit ladre, hors du sens et furieulx en sorte que il ne seroyt point seur l’ung
avecq l’aultre, et qu’il n’auroit aulcune meliorance, ou aussi si aulcung par def-
fault de nature ou aultre faulte n’estant apte aux oeuvres de mariage, toutesfois
ne doibt estre en cecy besongné en hâte comme sus est dict, specialement au faict
de ladrerie, effrenation et hors du sens, semblablement à l’ineptice et non-puis-
sance au ouvres matrimoniales, ains tousjours querir ayde et conseil vers les me-
decins et tous moyens par lesqueulx à telles personnes pourroit estre aydé et
remedié et quand rien n’y pourra ayder, adonc separation s’en pourra suyvre par
celluy qui sera sain et idoyne, affin que ne fust contrainct à palliardise. / Mais en
ce cas du deffault de nature doibvent encore ce neantmoings telles personnes ha-
biter ensemble l’espace d’ung an, si pendant ce terme Dieu leur impertissoit sa
grâce que leur deffaulte se melliorist. Ains si n’avoit aulcune melliorance, l’on
les pourra despartir estre finny ledict an et les laisser se pourvoir allieurs par tel
que les docteurs et ès natures medecins

 

3

 

 qui s’entendent sur tieulx affaires ren-
dant tesmoingnage aux juges de telle faulte impotente et inepte.

[16.] Declaration est de besongne au faict de ladrerie
Combien que [en] la parolle de Dieu n’est clerement contenuz, ny trouvé

comment l’on doibt sentencé ny besongner au faict de ladrerie, toutesfois en la
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semblabillité de la foy et debvoir chrestienne, en quoy gist toute la loys divine et
les propheties, aussi en consyderation de l’utilité et bien publicque, se trouvera
estre plus raysonnable et convenable que personnes mariées entre lesquelles
l’une sera infecté de ladrerie, et sellon la parolle de Dieu, Levitique, au xiiii cha-
pitre

 

4

 

, que doibt estre separé du peuple, et avoir son habitation appart à cause que
l’ung peult facillement heriter l’ung de l’aultre telle maladie, qu’il soient despar-
tis. Quand la personne nette et pure s’en plaindra en droict et que l’infectée l’y
consentira que de dire que celle qu’est sainne doibge tousjours brusler en cupi-
dité et desir et par ce d’aventure tomber en palliardise, adultaire ou quelque plus
groz vices contre Dieu, dempuis que / la corrumpue partie ne se peult acquiter
envers la sainne sans groz dangiers touchant oeuvres matrimoniales à cause de
hereder telle maladie et qu’il n’y a esperance de melliorement comme en aultres
maladies, que seroit chose contre la foys, amour chrestiens et contre le bien
publicque, car comme l’on peult considerer lequel pourroit suffrir que non tant
seulement de la personne ladre fust infect son part en mariage, voire leurs enfans,
ensemble toute une voisinance. Pourquoy neantmoings que en la saincte parolle
n’en est faict clere mention, sy n’est-il point contre Dieu que nous, comme or-
donné magistrat, faisons en cest endroit estatus et ordonnances comme en aultres
exterieures choses desquelles n’avons expressement memoire en sa saincte
parolle, toutesfois jouxte icelle selon la foi[s] et fraternelle amour, sans y contre-
venir. Pourquoy en contemplation de cela avons-nous estably:

Quand en ung mariage l’une des parties est ladre et congneue à estre separer,
que l’aultre sainne aye patience avesque elle ung ou demy an, sellon que son train
et mennage le pourra souffrir; et estre passé celluy temps, après que les medecins
seront sur ce esté interrogués, estre usé de tous moyens et aulcune melliorance
ne s’en veult suyvre et qui seroit cy fort infecté que acomplissement des oeuvres
matrimoniales ne pourroit estre sans groz dangiers de la / personne pure et du
fruict, peuvent iceulx mariés estre departir, et au pur et nect estre oultroyé se re-
marier allieurs. Toutesfois que telle sainne personne aye à ce le consentement de
l’infecté liberalement

 

c

 

 ou de bouche. Et quant bien telles separations à cause de
ladrerie ou freneticque se feront, et neantmoings doibt la personne pure pour-
veoir l’infecté et separer raisonnablement selon sa puissance.

[17.] [Interdiction de pratiques abusives]
Ungchescung doibt aussi estre avertir que nul ne se mesle de soy departir

par cauthelles et raisons sans bon fondement et que nul ne use de faulcetés et
meschansetés, car celluy qui se trouverat cela faisant, ce que les juges doibvent
bien enquerre[r], sera puny à son corps, vie, honneur et biens, selon la pesanteur
de son meffect.

Semblablement quelconque commettra adultera [!] et rompra son mariage
cautelleusement à cause que il soy despartist s’en ventant puis après, ou mani-
festant son mesfaict, ou quelconque conviendroit avecque ung aultre par argent
ou aultrement pour suborner son espoux ou espouse en couchant avecq elle à
cause qu’il se puissent puis après departir, ung tel personnage quand il nous con-
stera, voulons punyr à son corps et vie et en faire execution.
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[18.] Comment l’on doibt cite[r] ceulx qui s’en vont d’avecq leur espoux ou
espouse

Quand une personne marié, par cauthelle ou oultrecuydance, laysse l’aultre
et s’en vat d’avecq elle, ne doibt pourtant à la relaissée estre permis ny oultroyé
de se copuler avecq aultres et soy remarier, ains se doibt diligentment informer
et inquerir de trouve[r] telle fugitive personne. Et icelle estre trouvée, doibt de-
mander ayde et justice aux juges lesqueulx donneront à icelle saufconduict et
seurté pour venir et comparoir en droict sur une establie journée, puis de s’en re-
tourner et ly notiffiant qu’il comparoisse ou non, cela nonobstant, sera contre elle
procedé en droict. Et quand bien elle ne comparoistra, luy deffendra tout la terre
et seigneurie de messieurs. Ainsi quant elle ne vouldra comparoir sur telle seurté,
ains sera desobediante et que par la partie actrice sera apportée valide lettre aux
juges que à la partie fugitive soit esté notiffié telle seurté et ajournement, adoncq
iceulx juges luy pourront encores elargir six sepmainnes et trois jours de terme à
comparoir, par trois edict et trois foys, mais non point personnellement, sinon
aux publicques cheyeres ès seigneuries et paroisses où la personne fugitive avant
son / departement faisait sa demourance, et si après cela, elle est encore desobe-
diente et ne veult obeir au droict, adoncq les juges proceder en tel affaire et sen-
tencer ce que leur semblera juste et raisonnable selon la proprieté du cas.

[19.] Quand la personne cité obtempere et obeyt en droict puis s’en retourner,
quelle est sa punition

Si la personne citée venoit en droict et toutesfois ne vouloit acomplir ce que
luy seroit adjugé, ains derechefz absenter le lieuz, ou si elle estoit estée citée et
jamais comparue, doibt avoir perdu nous terres et païs. Si puis après elle est com-
prise en icelle, l’on luy donnerat le serement hors d’icelles et l’accusera l’on
envers le magistrat riere lequel elle habitera, comme une desobediante decriée et
digne de chastier et ne la laisserons reentrer en nousdictes terres. Sinon que fust
que telle fugitive personne demande grâce et desirast de gratieusement preha-
biter avecq son espoux ou espouse comme apartient à gens de bien et que devant
tout l’on cogneusse à icelle fugitive personne vraye, manifeste et entiere me-
liorance et esmendement, / adoncq voulons nous avoir nostre main ouverte si
nous plaist de leur pardonner ou non. Et cas advenant que telles personnes par
cauthelle demouroyent si longtemps dehors jusques à ce que son espoux ou
espouse fust morte ou qu’elle fust astreintz en mariage allieurs ou transgredyr
aultres nous commandemens et ordonnances, soit à cause des pentions, guerres
ou en aultres manieres, ne voulons, cela estant, que icelles personnes reentre ja-
mais en nos villes et pays, ains quand elles ne observeront le serement et que
oultre icelluy elle seroit trouvée en icelles, la voulons adoncq punir au corps et à
la vie.

[20.] [Procédure en cas d’abandon]
Et si la personne delaissée ne pouvoit apercevoir ny trouver la fugitive et que

cela il le testiffie par son grand serement, neantmoings doibt elle attendre ung an
et jour sans se marier. Et si après que tel an serat encoru, elle demande droict,
doibvent les juges par trois edict et admonestement, comme sus est dict, faire de-
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mander telle fugitive personne. Et estre passé les trois foys trois jours ou six sep-
mainnes et la personne fugitive est tousjours desobeyssante au droict, adoncques
peulvent-ilz laisser aller le droict à la delaisser et congnoistre ce que leur con-
science portera sans avoir plus de regard à l’ynobedience de la personne absente.

[21.] Quand une personne marié s’en va par le consentement de l’aultre
Et si une personne mariée par le vouloir, sceuz et consentement ou par aultruy

obeissance et commandement de son magistrat et du bon vouloir de son part en
mariage ou par aultres raisonnables causes et honnorablement se departoit
d’avecq l’aultre et s’en allat, à telle personne ne doibt estre estably aulcung terme
de retourner, ny à celle que demeure ne doibt estre oultroyé de se remarier jus-
ques à ce que elle aporte vallides lettres et tesmoniages suffizante en droict que
icelle personne absentée fust morte et non plus en vie.

Si d’aventure une personne mariée se souffroit et entretenoit ung long espace
de temps sans rien demander ny se enquerir de l’aultre, tellement que l’on puisse
cogiter estre vraysemblable à une entreprinse et cautelle, les juges doibvent
adoncq gratieusement admonester telles personnes à se informer de l’aultre ab-
sente et à ce par bon conseil et moyen qu’est dessus luy ayder, affin que plus gros
deshonneurs et scandalles soyent evités. Toutesfois, sy la personne relaissée est
de bonne vie et meurs, ne doibt estre contraincte d’aller après et suyvre l’aultre
tantdis que elle se gouverne honnorablement sans blasme.

[22.] [Etrangers]
Mais si serviteurs advenaires et personnes estrange qui n’appartiendroit point

ny à nous, ny à aultre à nous semblables en la foy, se veullent mesler en la sorte
que dessus, contrahir mariage ou se despartir ou de citer, ceulx-là pourroient bien
estre remys et renvoyé là où il est[o]ient par avant et de là où il sont, sans se mes-
ler ny charger d’eux.

[23.] Par quel mode l’on se doibt marie[r] après la separation, tant culpables
que inculpables

Après avoir essié de tous moyens pour reunir personnes mariés, et iceulx ne
peulvent profiter, et que l’inculpable ne veult desister de son bon droict et qu’elle
obtient separations, ne se doibt-elle pourtant marier devant ung demy-an après
telle separation, et encores après tel terme cela par le oultroy et consentement des
juges estre faict. Lesqueulx aussi par bonnes parolles, tant que leur sera possible,
entretiendront l’inculpable de soy marier pour voyr si d’aventure pendant cela
nostre Seigneur donnoit grâce que telles personnes separées fussent revenues en-
semble, ce que lesdictz juges avant et après la separation tousjours doibvent de
leurs pouvoir chercher. Mais si après tout cela aulcune grâce ne se peult trouver
envers l’innocente, sinon qu’elle veullie proceder à la rigueur du droict, luy doibt
estre permis, toutesfois non poyent
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 avant demy-an comme sus est dict,  / sy par
aventure tandis par le moyen de gens de bien ilz pouvoyent estre reconjoinct.
Ains si n’y a moyen quelconque qui puisse ayder à l’inculpable soy marier par
le consentement qu’est dessus, adoncq doibt le culpable attendre ung an entier,
soy pourter castement et en honneur et en meliorence. Et estre passé celluy an
et telle meliorance par bons tesmoings de la parroisse où il habite ce conste veri-
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table en justice, luy sera permys de se remarie[r]. Mais les juges ne oultroyeront
tel mariage sans premier estre dheuement informés par tesmoings de sa vie. Aus-
si telle culpable personne à cause par son vice elle corrompt et scandalise toute
une egliese [!], voulons que telle soit transportée hors de la parroisse sans il

 

e

 

 ja-
mais plus habiter. Et toutesfois qu’elle faudra deans l’année qu’elle se doibt ent-
retenir et commencerat tousjours icelle année sur le jour de la faulte. Et suffrira
aussi tousjours la punition de adultaires.
[24.] Quand la personne culpable ne vouldroit retourner avecq l’inculpable après
qu’elle luy auroit pardonné; quelle punition s’ensuyvrast

Et si la personne culpable, après que l’inculpable luy auroit pardonné,
sans suffisante et expresse cause ne vouloit retourne[r] avecq elle, l’inculpable;
adoncq doibt la culpable affectionnée estre bandie hors de nous païs et terres
sans / jamais rentrer, car telle contrarieté donneroit clere congnoissance de son
commung adultaire qu’auroit este faict affin qu’elle fust separée de l’inculpable,
laquelle devroit avoir perdu la vie selon nostre premiere ordonnance.

Si pourroit aussi estre telle inicque desloialle personne et avoir commys si de-
testable adultaire que nous voulons avoir nostre main ouverte d’y besongner à
tout ce chastoy sellon ce que nous semblera raisonnable et convenable au delict.

[25.] Quand la personne inculpable se remarie sans congié ne doibt rien val-
loir

Et si la personne inculpable se remarioit avant ou après ledict an, sans le vou-
loir et congié du consistoire, tel mariage ne doibt rien valloir, ains estre reputé et
chastié pour adultaire.

[26.] Quand la personne culpable se marie sans congié, quelle est sa punition
Quand la personne adultere qu’est separée d’avecq son pair se remarie sans

le congié du consistoire, ne doibt tel mariage jamais avoir lieuz en noz seigneu-
ries et pays ny reputé pour mariage. Et telles promesses n’avoir effect ny valeur,
mais toutalement aboly. Et telle personne adultere qui se remarie ainsi sans con-
gié, aussi celle qui la prent et que / sçaict bien qu’elle est une adultere, doibvent
estre punys comme s’ensuyt. Nommeement tous deux debvront estre mys en pri-
son comme adultaire, puis après absenter ung an entier le lieuz, parroisse ou
seigneurie là où il demourent. Et si pendant telle absente lesdictes personnes
palliardoyent par ensemble, adoncq sellon nostre estatus estre punys par incarce-
ration. Quand oultre ce il voulent toutalement habiter ensemble en maniere de
mariage, adoncq vuyder nostre terre et pays et jamais faire residence dedans
iceulx, sinon comme ung estrangier avoir passaige, car leur habitation n’est re-
putée pour mariage, mais pour une publicque puterie, laquelle ne voulons
souffrir riere nous. Et pour la transgression qui auront comys, doibvent du tout
vuyder noz terres ung an entier sans passaige quelconque.

Et combien que personnes qui se ayent estées separées devant ou après ledict
terme d’ung an, se remarioit et reacordoyent, se doibvent presenter au consistoire
et à cause de ce ne doibvent confirme[r] tel mariage ouvertement en l’eglise ny
fere nopces. Et si aulcung ou aulcune avant la separation ou avant que son espoux
ou espouse fust morte de propre authorité fesoit convenances et promesses par
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son serement de mariage, pour l’advenir ou pour le present, et que sur telles pro-
messes suyvist concubassion, ne doibt tel mariage aulcunement avoir lieuz.

Aussi aulcune personne qu’aura esté en mariage et icelluy transgredy et
rompy tant aparemment qu’il ne pourra nyer, ne peult ne doibt se confondre et
marie[r] avecq telle personne qui aurait palliardé, soit après la mort de son
espoux ou espouse, ny après aulcune separation, cela vienne en droict ou non et
la separation soyt estre faicte à cause de telle faulte et non affin de eviter scanda-
le. Toutesfois reservons-nous, quand une des personnes mariées seroit insuffi-
zante et qu’elle ne pourroit à l’aultre observer obligation matrimoniale, d’y
pouvoir congnoistre et ordonne[r] en cela que necessité le requerra, soit en per-
mettant de se remarier ou aultrement.

Nous n’entendons par ce que deux liberées personnes qu’auroi[e]nt eu affaire
ensemble ne se puissent prendre en mariage, mais l’oultroyons.

Nous voulons aussi que tous ceulx qui seront conjoint ensemble en mariage
par sentence des juges au consistoire et que ne voudro[i]ent observer telle sen-
tence, que iceulx soyent demonstré à nous officiers sus le pays par les predicans
ou aultres à ce deputés d’une chescune paroisse. Et ce

 

f

 

 cela ne veult profiter, qu’il
soit literalement ou en aultre mode signiffié audict juge affin d’y estre besogné
jouxte leur demerite.

Quand aux biens des personnes separées, n’en est faict encores declaration,
ains les retenons en nostre main pour y ordonner selon qui sera requis.

 

ACV Ba 1, fol. 17vo–28. Autres références: AEB WMissB B, fol. 28–42vo (vers. originale, sans
date).

Publié: François Théodore Louis de GRENUS, Documens, p. 213–215 (vers. incomplète). Cité:
Francis MICHON, La condition des gens mariés dans la famille vaudoise au XVIe siècle, p. 146;
Cornelia SEEGER,  Nullité de mariage, divorce et séparation de corps à Genève, p. 168 ss; Denis
TAPPY, Les sources du coutumier de Quisard de 1562, MHDB 42 (1985), p. 27, n. 5 et  p. 32, n. 1.
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E M A R Q U E S

 

1. Le titre de la version transcrite 

 

les 4 article et status 

 

signifie qu’il s’agit du quatrième édit
envoyé par le Conseil aux baillis romands.
2. Le texte est fondé sur les dispositions, traduites de manière plus ou moins fidèle, de trois
mandats bernois fixant le droit matrimonial

 

5

 

. Ces trois mandats sont 

 

artickel und satzung, die ee
beträffend 

 

du 17.5.1529

 

6

 

,

 

 abänderung der ehegerichtssatzung

 

 du 2.2.1533

 

7

 

 et la 

 

nuwe ordnung des
eegerichts 

 

du 21.9.1533

 

8

 

.
3. Berne avait introduit l’obligation des pasteurs de tenir des registres des baptêmes et des ma-
riages en 1528, quelques jours après avoir introduit la Réforme. Les prescriptions fixées alors sont
réitérés le 8 mai 1529, quand le gouvernement fait envoyer aux pasteurs le 

 

cancel- und agendbüch-
ly der kilchen zu Baern

 

9

 

. Au Pays de Vaud, l’obligation d’enregistrer les baptêmes et les mariages
est statuée d’une manière indirecte dans 

 

le statuz de la reformation du 24.12.1536 

 

qui stipule qu’il
faut respecter la forme décidée par Berne pour les baptêmes et les mariages

 

10

 

 et, en ce qui concer-
ne les mariages, d’une manière explicite par 

 

l’édit sur le mariage de 1537, 

 

ch. 9

 

11

 

. En 1551, le

 

 can-
cel- und agendbüchly  

 

fut traduit en français et, en 1552, il fut envoyé aux pasteurs du Pays de
Vaud

 

12

 

.
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En 1570, se fondant sur le rapport d’une délégation chargée de visiter les classes des pasteurs du
Pays de Vaud, le gouvernement bernois constate que la tenue des registres est négligée. Alors, par
une lettre du 5.12.1570, le Conseil rappelle à tous les baillis romands qu’il faut faire respecter ri-
goureusement 

 

le statuz de la reformation, 

 

ajoutant entre autres les instructions suivantes à propos
des registres: 

 

da wil uns fur gøt angesachen, das jeder amptman by den predicanten und hälfferenn
siner verwaltung gepürliches insachens thøn und verschaffen soll, dassy wie es hy ußen brüchlich,
thouff- und eerödell machind und habind, daryn die eeverkündungen und die khinder so gethoufft
werdind, ordenlich und vlyßig ingeschriben werdind…

 

13

 

. 

 

Le 10.3.1708,  rappelant aux pasteurs qu’il faut enregistrer les baptêmes el les mariages, Berne
les obligera en plus de tenir des registres des décès

 

14

 

.

 

4.  Il semble que, dans les bailliages romands, l’application de la nouvelle législation matrimo-
niale ne s’est pas réalisée sans poser quelques problèmes. Ainsi, le 21.7.1541, le Conseil écrit au
bailli de Lausanne que partout dans le pays récemment conquis, l’ordonnance de 1537 est mal
respectée en ce qui concerne l’obligation de conclure le mariage en présence de deux témoins. Le
Conseil constate:

 

 unser disshalb ussgangen ordnung [wird] nit geliebpt, sunder solliche unnd der-
glichenn schmæliche wortzeichenn, alls guffenn

 

15

 

, nuss

 

16

 

 unnd andre spotliche ding gegeben [...]
ohne bysin einischer gezugen.

 

 Par la même occasion, le bailli reçoit ordre de faire avertir les sujets
par publication en chaire que LL.EE. sont décidées à ne pas tolérer de tels mariages clandestins

 

17

 

,
mais à punir les coupables:

 

 [Wir werden] dheynn solliche winckel-ee

 

18

 

 

 

gelten lassenn, sunders die
so sich also glimpflich wider unser ansächen vereelichen, mit hochem ernst straffennd

 

19

 

.

 

a  

 

au nom:

 

 à remplacer par:

 

 ou non.

 

b

 

L’ordonnance étant parsemée de doublets, il semble probable qu’un tel doublet manque après

 

icelles.

 

 A toutes fins utiles, nous proposons

 

 empêcher.

 

c

 

liberalement:

 

 à remplacer par:

 

 littéralement.

 

d

 

non poyent:

 

 orthographe inhabituelle pour

 

 non point.

 

e  

 

sans 

 

il

 

 jamais plus habiter: 

 

à remplacer par:

 

 sans 

 

y 

 

jamais plus habiter.

 

f

 

ce

 

 à remplacer par 

 

si

 

. 

 

1

 

Sur l’obligation des ministres de tenir des registres de mariage, cf. ci-dessus, remarque 3.

 

2

 

Il s’agit des interdictions de mariage statuées dans l’Ancien Testament et reprises par les ré-
formateurs, cf. Moïse III, 18.

 

3

 

docteurs et ès natures médecins

 

 est une traduction de 

 

die geschworenen doctores, naturlichen
artzet, 

 

dans le passage correspondant de la

 

 neue ordnung des ehegerichts

 

 du 21.9.1533, cf. SDS
BE, VI, 1 p. 398.

 

4

 

Cf. Moïse III, 13 et 14.

 

5

 

Sur la doctrine théologique à la base du droit matrimonial réformé et son évolution dans les
églises de Zwingli, Luther et Calvin, cf. Cornelia SEEGER, La Nullité de mariage, p. 168 ss.

 

6

 

Cf. SDS BE, p. 381–388.

 

7

 

Cf. SDS BE, VI, 1, p. 389–391.

 

8

 

Cf. SDS BE IV, 1, p. 395–404.

 

9

 

Cf. Olivier DESSEMONTET, Apreçu sur l’état  civil vaudois des origines au 31 décembre 1875,
in: ZS für Zivilstandswesen, Jahrg. 42, No 11, 1974, p. 340 et Maria SCHOCH, La population
du Pays-d’Enhaut sous l’ancien régime, p. 22 s.

 

10

 

Cf. ci-dessus, 

 

le statuz de la réformation

 

 du 24.12.1536, No 2e, ch. 3, p. 15 (mariage) et ch. 4,
p. 15 (baptême).

 

11

 

Cf. ci-dessus, p. 36, chif. 9.

 

12

 

Cf. Henri VUILLEUMIER, L’histoire de l’église réformée du pays de Vaud sous le régime
bernois, I, p. 309 et Maria SCHOCH, ibid., p. 23.

 

13

 

Cf. ACV Ba 21, 1, p. 59; SCHOCH, ibid., p. 23 et DESSEMONTET, ibid., p. 340.

 

14

 

Cf. l’ordonnance du 10.3.1708, ci-dessous, No 192, p. 553.
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15

 

gufen:

 

 (suisse-all.) épingles ou imperdables.

 

16

 

nuss: 

 

(suisse-all.) noix.

 

17

 

La lutte contre les mariages clandestins ne se limite pas à la Suisse, cf. Jean-François POUD-
RET, L’enlèvement des filles de Villaz près Romont (1517), p. 47, sur l’édit français contre les
mariages clandestins de 1556.

 

18

 

winckel-ee:

 

 (anc. suisse-all.) mariage clandestin.

 

19

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol. 25vo et 26.

 

6. Rentes foncières et ventes sous grâce de rachat

 

1538 janvier 5 – 1539 janvier 3

a) Interdiction des rentes foncières fixées en denrées et des ventes sous grâce 
de rachat

1538 janvier 5. Berne

 

Introduction tacite de la lettre de rente et de l’acte de revers comme seuls actes
permettant de constituer des prêts fonciers garantis par hypothèque, interdiction
du rachat et des gages fonciers avec dépossession, limitation du taux des intérêts
de toute sorte de crédit à 5 %, et interdiction de constituer des rentes en denrées.

 

Ordonnances touchant les reneves et reachets ensemble combien les notayres et
seeleurs doibvent prendre des lettres a reachept

[1.] L’advoyer, petit et grand conseil de Berne, nostre salut, chier et féals,
après que sommes estés informés comme nous subgects des pays nouvellement
conquys sont chargés à cause des censes et rentes de blez, vin et aultres fruicts
à reachet faict, semblablement comme aulcung ont empronter d’argent sus
leurs champs, prez, vignies et aultres terres et biens et ceulx qu’il leur ont
presté l’argent tiennent iceulx biens et terres et jouissent des prises d’iceulx, ce
que nous semble fort déraisonnable

 

a

 

, à l’occasion que les fruicts desqueulx la
creature doibt vivre, aulcuneffois sont chier, aucugneffois venaulx, et toutteffois
jamays ne sont de se pitite vallue qu’il ne soient mellieur que le revenuz de l’ar-
gent presté en deniers.

[2.] Donc pour prevenir à telles illicites charges et usures, / avons ordonné et
estably que doresenavant telles censes de vin, blez et aultres fruictz que sont à
rembre

 

1

 

 et aussi par argent acquis, ne se doibgent plus poyer, ains se paieront en
argent sellon la rate de la somme prestée, nomméement cinq pour cent tousiour
soub raisonnable reachet sans contredict de personne.

[3.] Puis après, tant que touche les possessions fruictiffères, soient prez,
champs, vignies, montaignes, etc., ordonnons que ceulx que ont presté d’argent
sus iceulx, que ce contentent de la cense en deniers et aussi que ceulx que
ont engaigé tieulx biens les puissent retirer à eulx. Demoureront toutteffois
assignaulx pour lesdictes sommes emprontées jusques à convenable reachet, le-
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quel se pourraz fere en tous temps en paiant principal, costes et missions, ensem-
ble touttes censes cellon la rate du temps achesvés.

[4.] Pour prevenir aussi à plus grans inconveniens, avons permis que l’on
puisse achetter censes en deniers, nomméement à tous vingt livres une, cent
livre cinq, et ainsin consequemment. Toutteffois reserver que cauthelle ny de-
ception n’y soit user ains que ceulx qu’achetent celles censes en deniers facent
cella avec argent content et non pas par denrés, debtes ou censes achesvés, aussi
qui n’en recouvrent aucung present ny donc, mais soyent content de la cense seu-
lement.

[5.] Touttefois permettons quant ung acheteraz aucugnes possessions et qui
ne pourra icelles paier content, que adonc le vendeur puisse prendre la cense de
la somme principale au mode susdict jusques à deuhe satiffaction.

[6.] Nous avons aussi ordonner que l’achepteur de la cense ne constitue point
de terme au vendeur, ny le contrandre aucugnement à la rehemption d’icelle en
tant que le debteur de la cense satiffasse icelle annuellement jouxte le contenu
des lettres sus ce confaictes et qui n’alliene point l’assignaulx.

[7.] Puys après concernant les notaires, avons ordonné que d’une lettre de
cense à rachept de vingt livres principal jusques à cent sinon dix solz

 

2

 

 

 

et de cent
livres jusques à cinq cent une livre, de cinq cent jusques à mille deux livres, et de
là en amont ne prendront plus de quattres livres, soit la somme tant grosse qu’elle
vouldra.

[8 ] Touschant le seeleur, il prendra la moytié moing que le notaire tant qu’il
touche des perpetuelz reacheptz, contractz, lettres, testamens et aultres instru-
mens.

[9.] Les excripvans doibvent procede[r] cellon raison et ne soubrecharge[r]
personne à cause de leurs sallayres. Semblablement nous officiers que seelent
lesdictes lettres ne demanderont plus ouy bien moing de trois testons.

[10.] Ceste ordonnance publieres deuhement à ungchascung se sache sellon
icelle conduyre et l’observe[r] soub painne de griefzve pugnition.

Datum sambedy v

 

a

 

 januarij anno xxxviii

 

o

 

.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 10vo–11vo. Autres références: AEB WMissB B fol. 57–58; ACV Ba 1, fol. 22vo–
23vo et  fol. 60–61vo et ACV Ba 31 bis, p. 2–3.

Cité: Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires dans le Pays de Vaud (1717–1723), p. 70
n. 7; Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, p. 52–53; Christophe REYMOND,
Le régime hypothécaire vaudois, p. 42 ss.

 

b) Réintroduction de la vente sous grâce de rachat
1539 janvier 3. Berne

 

Réintroduction, à la demande des sujets vaudois, des ventes sous grâce de ra-
chat, introduisant comme innovation la perpétuité obligatoire du droit de rachat.
Maintien de la limitation des taux d’intérêt de toute sorte de crédit à 5 % et de
l’interdiction de constituer des rentes en denrées. Confirmation du droit de
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sceau des seigneurs du domaine direct et des baillis pour les possessions de
LL.EE. Stipulation d’un droit de retrait lignager, à exercer dans le délai d’un an
et un jour.

 

Revision d’ordonnances
L’advoyer, petyt et grand conseil de Berne, nostre favorable salutation devant

mise, nobles, discrets et féaulx,
Après que nous avons entendus les plaintifs que vous et aultres nos subjects

ont faicts et les griefs que aves portés à cause de nostre mandement et ordon-
nance, /  qu’avons publié l’an passé en cestuy moys de janvier, touchant les cen-
ses du bleds, vin et aultres fruicts à reachepts, pource que en ces pays si faccile-
ment ne pouvés trouver à emprompter argent à rayson de cinq pour cent comme
par deça, et sur ce nous humblement supplié d’avoyr regard, sur quoy avons ad-
visé, icelluy mandement en cest endroyt admoderer, meillurer et changer en sorte
comme s’ensuyt:

[1.] Premyerement avons outtroyé et concedé que cy-après l’on puisse vendre
et engager sur rehemption tous biens et possessions, soyent champs, prés, vignes,
montagnes et aultres possessions pourtant fruicts, pareillement maysons,
seigneuries, censes, rentes, dismes et aultres revenus et biens, quels qui soyent;
et ceulx qui tels biens et possessions, comme dict est, acheptent ou prestent ar-
gent, que iceulx et icelles puissent posseder, tenir et jouir, prennants les fruicts et
tous aultres esmolumens jusques à ce que à eulx ou leurs heritiers soyt rendu leur
argent lequel ont desboursé et presté; toutesfoys adjoinct et expressement condi-
tioné que les achepteurs qui veullent acquerir tels biens et possessions en sorte
susdicte, que cella fayssent en argent comptant et non pas à tout marchandises ne
deptes et que nul barat, fraude ne finesse en se soyt versé.

[2.] Secondement que l’on donne et preste pour et seur teulx biens aultant
d’argent que iceulx au plus près peulvent valloyr; et oultre ordonnons et declai-
rons que les acquis en sorte comme dessus est dict, faycts avant dates de cestes,
lesquels sont mys à certain nombre d’années et termes et iceulx sont passés et
expirés, que iceulx acquis doybgent demeurer en leur vigeur et aussi les aquisi-
tions de costé leurs lettres et sceaulx; ains où les termes ne sont passés, et aussi
les acquisitions que après la date de cestuy nostre mandement seront faictes, l’on
establie termes et certain nombres d’années ou non, seront les rehemptions et
reachets neantmoings perpetuels.

Item nous oultroyons que l’on puisse vendre les reachepts et mieulx-vaillan-
ces.

[3.] Suyvant ordonnons que le susdict mandement en tous et ungchascung ses
aultres articles doybve estre vallide et inviolable et iceluy observer, principalle-
ment touchant les censes, bled, vin et aultres fruicts de terre, asçavoir que les
vendeurs de telles censes ne soyent entenus de les ainsi payer, nomméement les
fruicts, ains seulement à argent à rayson de ung pour vingts et les achepteurs de
soy contenter de ce. / Nous inhibissons ainsi et depfendons que tous semblables
acquis cy-après ne se fassent en sorte que soyt.
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[4.] Item sur ce aussi que aves faict plaintifs à cause de la sigillation des instru-
ments, lettres et aultres escription, avons ordonné que [à] ungchascung, noble et
non noble, qui a juri[di]ction et justice, seront cogneus pareillement les instru-
ments et lettres concernant ès biens lesqueulx sont de sa directe et desquels les
lods luy appartiennent.

[5.] Item les memoriaulx et aultres escriptures que sont cogneus devant nostre
baston de justice, aussi les instruments, lettres et lods et de tous aultres contracts
concernant biens et possessions que se meuvent de nous et dont les lods nous
appartiennent, scelleront nos ballifs et chastellains par nous deputés et ordonnés
de nostre ville de Berne et iceulx, aussi les notayres en ce endroyt, se conduyront
à la forme de l’ordonnance qu’avons sur ce faicte, cy-après escripte, à icelle et
leurs serments observans.

[6.] Touchant le retirement des venditions à cause de proximité et parentage,
avons ordonné que ceulx qui sont capables à rayson de proximité et parentage /
des dicts retirents dans ung an et ung jour après les venditions s’ils sont au
pays, s’ils sont dehors quand premierement seront retournés, puissent retirer en
rendant

 

 

 

à

 

 

 

l’achepteur son argent qu’il ha deboursé ensemble ses costes rayson-
nables

 

3

 

.
Et pour obvier à tous dols, barats et finesse que porroyent advenyr ès suscripts

articles, reservons expressement en cecy nostre bon volloyr et deliberation.
Finablement seres advertis presentement par nous ambassadeurs de l’advisement
qu’avons faict, touchant les biens des eglyses et des hospitaulx que vollons
dresser.

Datum 3 januarij 1539.

 

ACV Ba 1, fol. 63–65. Autres références: AEB W MissB B fol. 97vo–99; ACV Ba 1, fol. 25–26vo et
Ba 33 c, fol. 26.

Cité: Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires dans les Pays de Vaud (1717–1723), p. 70;
Philippe GOERMER, Les Sûretés réelles immobilières au Pays de Vaud du XIe au XVIe siècle, p.
52; Christophe REYMOND, Le Régime hypothécaire vaudois, p. 42 ss.

 

a

 

 

 

Déraisonnable

 

 est écrit en-dessus du mot 

 

estrange

 

 qui est biffé.

 

1

 

rembre:

 

 dérivé de lat. 

 

redimere,

 

 ou en fr. 

 

racheter.

 

2

 

sinon

 

 à remplacer par 

 

seulement

 

.

 

3

 

Le 21.2.1556, Berne donnera des précisions au sujet du retrait lignager, notamment dans les
cas de vente sous grâce de rachat, cf. ci-dessous, No. 32, p. 117

5

10

15 fol. 65,  al. 1

20

25

30



 

No 7 – 8

 

49

 

7. Parjures – 
Exécution des jugements de dernière instance en procédure civile

 

1538 avril 25. Berne

 

Avertissement que les parjures seront punis avec plus de rigueur que par le
passé. 

Toute personne refusant d’exécuter un jugement de derniere instance en pro-
cédure civile sera emprisonnée jusqu’à exécution complète.

 

L’advoyer et conseil de Berne, nostre salut, nobles, chiers et foyaulx, nous som-
mes assez informés comme cy-devant, par delà, parjurements sont estés legiere-
ment puny. Pourquoy nous, comment pour abolition et pugnytion d’iceluy en
advoir advis, donc avons ordonnés que ceulx, ausquels nos officiers commande-
ront par leurs serments expedir ou reporter quelque chose et qu’il seront des-
hobeissants, item ceulx qui font exprès serments et n’observent iceulx, aussi
ceulx qui font faulx serments, semblablement ceulx qui disent ou qui portent
faulx tesmoings, iceulx chastierons cy-après en corps, biens et vie selon le merite
du cas e[s]t nostre bon vouloyr, car ne vollons ceulx parjurements estre si le-
gierement punys comme par le passé. Pourquoy doybs admonester les nostres
riere toy, affin que s’en sçachent garder.

En après nous vient à notice comme aulcungs ne veullent observer, ne en-
suyvre les extremes sentences

 

1

 

, ains cherchent tousjours dilations, cauthelles. /
Pourquoy est nostre entier vouloir que telles personnes qui ne veullent obser-
ver telles sentences, cela soyt pour la cause principale ou les coustes, missions,
qu’il doybgent estre mys en prison et non estre relaschés jusques accomplis-
sement de ladicte sentence et droyct ayent lieu. Datum xxv aprilis anno
cx d xxxviii.

 

ACV Ba 1, fol. 61vo–62. Autre référence: AEB  DMissB W, p. 661–662 et ACV Ba 10 bis, 2, p. 105.

 

1

 

Par

 

 extrêmes sentences

 

, il faut entendre les jugements de dernière instance en procédure ci-
vile.

 

8. Notaires, tarif des sceaux et réglementation des droits de mutation 
(lods)

 

1539 janvier 3. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans les recueils où elles sont conservées, les trois ordonnances suivantes sont copiées dans
l’ordre conservé ci-dessous. Il est probable que toutes trois ont été édictées le 3.1.1539, date qui
figure sous la troisième ordonnance

 

1

 

.
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a) Tarif des sceaux
1539  janvier 3. Berne

 

L’ordonnance de la sigillation
Touchant les seellements avons ordonné que nous ballifs et chastellains et

aussi ceulx auquels au contenuz du mandement sus-escript

 

2

 

 avons ottroié de
pouvoir avoir seaulx, quand l’entier loudz sera plus grand que l’argent du seel,
assavoir plus de six groz, que adoncq le seelleur soy doibge contenter du loud et
rien demander pour le sceaulx.

Ains quand l’entier lod est moindre que l’argent du seel, adoncq l’on doibt
ballier pour le seel six groz et non plus. Pour le seel des memoriaulx et aultres
escriptures de cour, aussi pour lettres de debtes, appellés obligés ou polices, trois
groz; pour le seel, aussi louyer des notaires de lettres de censes à reachept, aussi
des instrumentz d’achept perpetuelz, testament, lettres de mariage, pronuncia-
tions et aultres perpetuel contrait don[t] l’on ne doibt rien de lodz, nous resterons
entierement à l’ordonnance par cy-devant faicte comprinse au dict mandement,
daté 5 de ce moys, l’an passé

 

3

 

; adjoinct que les notaires entretiennent les gens
grâcieusement et la taxe se fasse desdicts ballifz et chastellains, qui seeleront
lesdictz instrumens.

 

ACV Ba 1, fol. 26vo. Autre référence: ACV Ba 1, fol. 65 et 65vo (copie pour le Pays de Gex).

R

 

E M A R Q U E

 

Le 20.5.1545, en réponse à une lettre du bailli de Lausanne, le Conseil statue que la ville de Lau-
sanne a le droit de sceller tout acte qui relève de sa juridiction et rien d’autre. En revanche, les
actes concernant les fiefs et censives de LL.EE., ainsi que tout acte qui auparavant tombait sous le
pouvoir de sceau de l’évêque, doit être scellé par le bailli

 

4

 

.

 

b) Notaires
1539 janvier 3. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Des notaires, dans le sens d’écrivains publics assermentés, existent à Berne depuis le 15e siècle

 

5

 

.
Dans la législation bernoise, des dispositions à leur égard apparaissent dès la Réforme. Elles s’in-
sèrent dans le cadre des mesures prises pour lutter contre l’usure

 

6

 

. Au Pays de Vaud, la réglemen-
tation du notariat est adaptée aux normes bernoises dès 1536

 

7

 

.

 

1–2. Droit des baillis et châtelains de nommer et d’assermenter des notaires,
après avoir examiné les capacités et la bonne réputation des candidats.
3–5. Rappel de l’obligation d’instrumenter en français, en présence des parties
contractantes. Obligation de spécifier les seigneurs ayant droit aux lods et aux
autres droits fonciers dans les instruments concernant des aliénations immobi-

fol. 26vo, 
al. 10
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lières. Obligation de communiquer toute aliénation au seigneur concerné et les
registres concernant les lods aux baillis quatre fois par an ou sur demande.
6–7. Limitation de l’exercice de la profession au bailliage de domicile. Les vas-
saux ne peuvent pas constituer des notaires.
8–10. Dispositions concernant les notaires exerçant la charge de curial.

 

S’ensuyt l’ordonnance des notayres, laquelle jure[nt] d’observer, aussi nous bal-
lifs et chastellains, aussi la sus-escripte tant que touche à eulx

[1.] Premierement avons ordonné que personne ne se mesle de l’ars de notaire
qui ne soit constitué par nos ballifs et chastellains.

[2.] Lesqueulx ballifs et chastellains se doibvent enquerir des personnages
féaulx, de bonne renommée, gens de bien, sçavans et expers de la praticque et ars
de notaire; et iceulx examiner et prouver avant que les constituer; et iceulx que
trouveront idoines et suffizant admettre, en leur ballians lettres de constitution,
aussi fere escripre leurs noms et signets manuels en ung livre. Et pour tout ce nos-
dits ballifs et chastellains ne prendront d’ung chascung à part, sinon pour le plus
hault deux escus et point d’aultres dons.

[3.] Les notaires doibvent escripre tous instruments, contraict et lettres en
romain

 

8

 

 et icelles signer de leurs signets manuels.
[4.] Quand ils reçoivent les instruments et lettres, doibvent estre present les

contrahans et tesmoings. ltem quand ils reçoivent lesdicts instruments, contraict
et lettres, doibvent diligemment enquerir et experimenter desqueulx iceulx biens,
dont lesdicts instruments, contraict de vendition et allienation, ce sont mouvans
et à qui les lods apartiennent, aussi quelles charges sont sus les pieces, et tout cela
speciffie[r] et mentione[r] dans les instrumens et lettres.

[5.] Item il doibvent referir les louds à ceulx ausquels ils apartiennent quatre
foys l’an, assavoir aux quartemps de

 

a

 

 nos ballifs et chastellains iceulx y escrip-
re dedans ung livre pour nous en rendre compte; et quand lesdicts notaires se-
ront requis demonstrer et faire aparoir leurs registres, que cela ne doibvent refu-
ser.

[6.] Nul notaire ne doibt reçoipvre acte ny lettres hors du ballivaige et chaste-
lanie où il faict sa residence.

[7.] Item avons ordonné que les seigneurs banderet et aultres nobles et non-
nobles, ayant comme sus est dict juridition, ne doibvent prendre ne soy aider de
notaire ny de commissaire aultres que ceulx que nous ballifs et chastellains ont
constitué et ceste nostre ordonnance jurer fere.

[8.] Nous aussi deffendons que nul notaire ne soit si hardy de donner à per-
sonne testimoniales, sinon icelles, lesquelles pour

 

b

 

 congnoissance et publicque
sentence de jurés seront ordonnés, et ce en presence des parties ou au moings
sans leur notiffié

 

c

 

.
[9.] Nous ordonnerons aussi cy-après, combien le notaire curial debvra

prendre d’argent pour escripre les memoriaulx et aultres escriptures de court.
[10.] Ils debvront aussi emploier diligence qu’ils escripvent les memoriaulx

et pieces en briesve substance et non pas si long comment paravant.
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[11.] Nous avons aussi ordonné que les notaires qui transgrediront iceste nostre
ordonnance et n’observeront leurs serement, que leurs donnerons punition et
chastoy selon leur demerite et importance de cas, en corps, biens, honneur et vie.
Sus ce se sçachent garder et entretenir.

 

ACV Ba 1, fol. 27–28 (copie pour Lausanne). Autres références: ACV Ba 1, fol. 65vo–66vo (copie
pour le Pays de Gex); ACV Ba 14, 1, fol. 13vo–16; Bd 2 fol. 39vo–40vo. 
Vers. all. publiée dans SDS BE VII, 1, p. 538–539. Cité: Maurice SCHMIDT, La Réformation des
notaires dans le Pays de Vaud (1718–1723), p. 22; Thierry MONITION, Le Cadastre vaudois au
XIXe siècle, p. 17.

R

 

E M A R Q U E

 

Le droit de créer des notaires figure parmi les privilèges concédés à la ville de Lausanne qui en est
dotée le 21 avril 1539

 

9

 

. L’ordonnance sur les notaires du 3.1.1539 reste le règlement principal du
notariat jusqu’à la réforme des notaires du 10.1.1718

 

10

 

.

 

c)  Introduction d’un délai de trois mois pour payer les lods
1539  janvier 3. Berne

 

S’ensuit l’ordonnance des achepteurs des biens que doibvent lods
Item ceulx qui acheptent des biens qui doibvent lods, seront entenus de

convenir avecq ceulx ausquels les lods apartiennent dedans trois moys après
l’acquis, soubs perdition de biens.

Et affin que personne de ce ne se puisse excuser par ignorance, voulons que
à ungchascung ce requerant soit donné ung double pour son argent de ceste
nostre ordonnance et mandement sus-escript.

Actum ut supra 1539.
Le mercredi après caresme-prenant

 

11

 

 1539 fust publié ledict mandement en la
maison de la ville de Lausanne par messieurs les commys, en la presence du
commung conseil dudict Lausanne.

 

ACV Ba 1, fol. 28. Autre référence: ACV Ba 1, fol. 67vo (vers. pour le Pays de Gex; Ba 14, 1, fol.
16; Bd 2, fol. 40vo et s. 
Cité: Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires dans le Pays de Vaud (1718–1723), p. 54.

 

a

 

Passage plus clair dans la version enregistrée dans ACV Ba 1, fol. 66: 

 

aux quartemps à nos
baillifs...

 

b

 

 Dans AVC Ba 1, fol. 66:

 

 par 

 

au lieu

 

 

 

de

 

  pour.

 

c

 

 Dans ACV Ba 1, fol. 66vo: 

 

ou au moins sans leur estre nottifit.

 

1

 

Cf. ci-dessus, al. 23.

 

2

 

Cf. ordonnance du 5.1.1538, chif. 8 et 9, ci-dessus, p. 46, al. 22 ss.

 

3

 

Cf. ordonnance du 5.1.1538, ci-dessus, No 6a, p. 45 s. 

 

4

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol. 38.

 

5

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge II, p. 291.

 

6

 

Cf. RENNEFAHRT, ibid., II, p. 310.

 

7

 

Cf. ordonnance du 13.5.1536, ci-dessus, No 1, p. 1 ss.

 

8

 

romain:

 

 romand, c’est-à-dire français, cf. ci-dessus, ordonnance du 13.5.1536, No 1, chif. 11,
p. 3, al. 38.

fol. 28, al. 1
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9

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol. 13vo et 16vo et Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires dans
le Pays de Vaud (1718–1723), p. 22, n. 6.

 

10

 

Cf. SCHMIDT, ibid., p. 22 et l’ordonnance du 1.10.1718

 

,

 

 ci-dessous, No 209, p. 594.  

 

11

 

Il s’agit du mercredi  des Cendres, c’est-à-dire du dernier mercredi avant Pâques.

 

9. Dates réservées aux appellations des bailliages romands

 

1539 mars 22. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 10.8.1537, renonçant au projet primitif d’une commission parcourant annuellement le Pays de
Vaud pour trancher les appels

 

1

 

, Berne crée la Chambre des appellations romandes ou Chambre
suprême des appellations romandes

 

2

 

, qui est la dernière instance de recours en matière civile pour
les bailliages romands

 

3

 

. La Chambre suprême siège à Berne

 

4

 

.

 

Appellatztage [im] neuw gew[onnenen] land
Schultheis unnd rhat zu Bernn, unseren grus zuvor, etc., demnach wir be-

trachtet haben die unkomlichkeiten beidersyts unnsrer geordneten richter und
verhörer der apellationen und auch dero so appelieren, hatt unns fur gutt an-
gesæchen, hievor gebruchte ordnung des verhörs derselbigen appellationen, zen
fronvasten

 

5

 

 gehallten, zu verændern und zu andrer komlicher zyt zu setzen und
namlichen winters zyts so jederman m•ssig ist, und allso abgeteyllt, das all ape-
latzen diner verwalltung hief•r verhœrt und gevertiget söllind werden.

Wiblispurg

 

6

 

 von xvii bis xxiiii novembris.
Yverden von xxv novembris bis viii novembris.
Romanmostier von ix decembris bis xvi eiusdem.
Milden von xvi decembris bis 29 eiusdem.
Losen von 29 decembris bis 6. januaij.
Gex von vi januarij bis xiiii eiusdem.
Ternier von xv januarij bis 23 eiusdem.
Thonon von 24 januarij bis 6. februarij.
Vivis von 7. februarij bis xiiii eiusdem.

Dise ordnung sollt den unnsern by dir anzoigen und in die grichtb•cher verzeich-
nen lassen, mengcklich sich darnach wussen zu hallten und jedem apellanten sa-
gen, das er sin apellatz in bestimptem zyt verstande, dann wo er das übersächen
und uberhüpfen, m•sste er, bis es wider der ordnung nach ann in kæme, beitten

 

7

 

.
Datum xxii martij 1539.

 

AEB D MissB X, p. 8–9.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 13.5.1536, ci-dessus, No 1, chif. 3, p. 2.
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2

 

Cf. Karl GEISER, Die Verfassung des alten Bern, p. 126, „die welsche Appellationskammer
war zuerst aus zwei Kleinräten und vier Grossräten zusammengesetzt, von 1590 an aus zwei
Kleinräten, wovon der eine der Welschseckelmeister war und aus neun Burgern (Grossräten)“.

 

3

 

Ni le gouvernement d’Aigle, ni le bailliage de Gessenay (bernois dès la faillite de Michel de
Gruyère en 1555 et qui correspond à l’actuel district du Pays-d’Enhaut) n’en font partie. Tous
deux faisant partie du Pays allemand, leurs appellations sont connues par la Chambre des
appellations allemandes. Cf. Encyclopédie du Pays de Vaud, IV, L’Histoire, p. 127–129. A
Payerne, il faut distinguer entre le gouvernement dont les appels sont connus par la Chambre
des appellations romandes (cf. DHV II, p. 433) et la ville. Par une concession du 9.8.1536, Ber-
ne attribue à cette dernière connaissance des appels en première instance et de là „comme les
anciens sujets de Berne“ à la Chambre des appellations allemandes, en deuxième et dernière
instance, cf. SDS BE IV, 2, p. 819; DHV II, p. 425 et Philippe CONOD, Le code de procédure
civile vaudois de 1824, p. 283.

 

4

 

Ses manuaux, dont les enregistrements commencent le 11.3.1538, sont aujourd’hui conservés
aux Archives cantonales vaudoises à Lausanne, cf. ACV Bg 1.

 

5

 

fronvasten,

 

 jeûnes tenus quatre fois par an. En Allemagne du Sud et en Suisse-allemande, ces
dates sont souvent choisies comme termes judiciaires ou délais de paiement, cf. KLUGE-MITZ-
KA, Ethymologisches Wörterbuch, p. 221. 

 

6

 

Wiblisburg

 

 ou 

 

Wiflisburg:

 

 nom allemand d’Avenches.

 

7

 

beitten, beiten,

 

 signifie

 

 attendre.

 

 Le verbe, qui est courant dans tous les anciens dialectes alle-
mands, disparaît au cours des 17e et 18e siècles, remplacé par 

 

warten, 

 

cf. Jakob und Wilhelm
GRIMM, Deutsches Wörterbuch I, p. 1403 et Nabil OSMAN, Kleines Lexikon untergegangener
Wörter, p. 50.

 

10. Interdiction des pratiques des guérisseurs, de magie et de 
divination

 

1539 juillet 12 – 1543 juin 4

a) Mesures contre les pratiques de médecine naturelle et de magie
1539 juillet 12. Berne

 

Ordre aux baillis d’avertir les sujets de l’interdiction des pratiques de magie et
de médecine naturelle, et d’expulser les guérisseurs étrangers.

 

Frœmd artzet so nit kunstrich sind, uß dem lannd wysen
Schuldtheß unnd rædth zø Bernn, unseren grøs zøvor, lieber lanndtvogt, es ist

an uns gelanget, wie etlich frœmd landstricher die sich fur artzet ußgæbenn, im
lannd umhær farinnd unnd arm, einfeltig lütt, die mit kranckheittenn beladenn
sinnd, betriegind, ja, nit allein ums geltt, sunder ouch mit geværlichkeyt irs læ-
bens. Deshalb uns alls obernn zøstat, somlichs zøversæchen, harum wir dir ernst-
lichenn bevelchennd, uff sœmlich frœmd artzet ze stellenn unnd wo sy argwænig
erfundenn, unsers lanndts verwisenn unnd wo sy nit das rumenn wellennd,
vencklich annemmenn unnd uns des berichtenn; so denne kumpt uns für wie daß
ettlich inlændig sich ouch artznyen undernæmind unnd mit sagnenn, wortenn
unnd anderenn zøberyenn die kranckenn lütt bedœrenn unnd mit starkenn unna-
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türlichenn trenckenn verderben, ja ouch zunn zyttenn umbringennd; das solt
ouch abstellenn unnd keins wægs gestattenn.

Datum xi jully anno mvcxxxix.

 

ACV Ba 14, 1 fol. 24.

 

b) Interdiction des pratiques de divination
1543 juin 4. Berne

 

Peines frappant les personnes consultant les devins et les pratiques de ces der-
niers.

 

Das niemandt zø denn warsageren gann sœlle
Stathalter unnd radtt zø Bern, unseren grøß zuvor, lieber landvogt,wir vernæ-

mend täglich wie etlich mißgloubig luth in diner unnd anderer unserer amptlut-
tenn verwaltungen umb ire händel, gluck, ungluck unnd ander zøfellig sachen
der warsageren unnd tuffelskunstleren radth pflegend. Das unns so hoch miß-
fallt, alls es von gott dem herren verbottenn. Dir hieruff bevelchende menckli-
chen hievor ze warnenn unnd mit offnen rufft an den cantzlenn söllichs zubern
zø verbietten unnd so jemand mit radtpfleg der warsagren derwider handlenn,
denselben zø glicher wiß, als ob er zur mäß gangen, ze straffen. Ouch die warsa-
ger vencklich inzølegenn unnd x florin von einem jeden zø bezuchenn. Doch be-
halten wir unns vor, die warsæger höch und wytter ze straffen, je nach eins / jeden
verschulden und gelägenheyt der sach. 

Datum 4. juny 1543.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 28vo et 29. Autre référence: ACV Ba 21, 1, p. 9.
Publié par François Théodore Louis de GRENUS, Documens, p. 216, No 120 (vers. fr.). Cité:
Henri VUILLEUMIER, Eglise réformée, I,  p. 369.

 

c) Nouvelle interdiction
 1576 juin 18. Berne

 

Rappel des interdictions et des peines frappant les devins, les guérisseurs et leurs
clients.

 

An alle amtlüth teutsch und weltsch, abstellung halb dess sägnens und warsa-
gens

Schultheis etc., demnach unns ab jüngst gehaltnen cappittlen glœüblich ange-
langt, das vil der unnseren zu statt unnd land, wider gottes wortt und unsere chri-
stenliche religion, sich segnerwercks unnd warsagenns gebruchend und dann
ouch iro vil inn iren zøfelligen sachen unnd lybskranckheitten, ouch verlüesten,
zø den sägnern unnd warsagern louffend unnd rhat und hilff by inen søchend, da
so hatt unns, söllichem vorzesind, für gøtt angsechen, söllichs uff ein nüws wi-
derumb abzustellen unnd verpiettennn, by zechen pfunden unablössiger bøss,
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von beiden, den sägneren unnd warsagern und denen so zø inen louffend unnd
sich irer hilff gebruchend, ane alles verschonen ze bezüchen.

Des solt du die unnseren diner verwaltungen durch offne verkhündigung an
den cantzlen warnen lassenn, sich darvor wüssen ze hütten unnd da sich jemand
hierwider vergryffenn wurde, solt du von dem unnd denselben die ufgesetzt bøss
unnd straff ane alles verschonen bezüchenn, das ist ganntz unser will.

Datum xiii junij 1576.

 

AEB DMissB HH, fol. 759vo.

R

 

E M A R Q U E

 

L’exercice de pratiques populaires contraires à la Réforme sera interdit de nouveau par des ordon-
nances du 12.12.1599 et du 12.5.1610

 

1

 

.

 

1

 

Cf. ci-dessous, No 70, p. 218. 

 

11. Inspection générale de l’équipement des miliciens – Rappel 
des interdictions du service mercenaire et des pensions 

étrangères

 

1539 août 12. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Les 24.2.1529, Berne interdit le service mercenaire et les pensions étrangères  dans l’ensemble de
ses terres par une ordonnance portant le titre 

 

ordnung und satzung der pensionen und reyßge-
lo•fen

 

1

 

.

 

Harnisch beschouwen, mandat reyßglouffs und pensionen halb
Allen amtlüten, statt und land. Schultheis, rhät und burger zu Bernn, unnser

günstlicher grus zøvor, ersammer, lieber, getreuwer, wir sind vorhabenns, den
harnisch

 

2

 

 by uch und wie ir grüst und bewert syend ze beschouwen, des wir uch
vorhin güter zyt berichten wellen, damit ir uch rüsten und die so mit harnisch und
gwær nit gn•gsamlich versæchen, sich darnach hallten und nach nodtturfft versor-
gen kœnnend. Und wirt dieselbige schouw durch unnsere pottschafft beschæchen
uff [...]

 

3

 

.
Desselbigen tags wirt man uch ouch vorlæsen die ordnung und satzung der

reyßlo•fferen und pensionen

 

4

 

 und ir die schweren, harumb unser will und
meynung ist, das die jüngling, so xv jærig sind und drob, ouch erschinind.

Hienach wüss sich mengklich ze hallten.
Datum zienstags xii augstens anno 1539.

 

AEB DMissB X, p. 107.
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R

 

E M A R Q U E

 

Le 27.3.1542, les interdictions des pensions étrangères et du service mercenaire seront réitérées
par la publication d’une nouvelle version de l’ordonnance du 24.2.1529

 

5

 

. Ce texte sera traduit en
français

 

6

 

.

 

1

 

Cf. la

 

 ordnung und satzung der pensionen und reyßgelo•fen,

 

 du 24.2.1529, SDS BE XI,
p. 362–367. Au Pays de Vaud l’interdiction du service mercenaire et des pensions étrangères
est déjà introduite le 24.12.1536, cf. le 

 

tier article et statuz de la reformation, 

 

ci-dessus No 2e,
chif. 24 et 25, p. 19. Sur l’évolution de la politique confédérée précédente à l’interdicition du
mercenariat et des pensions étrangères par les cantons protestants dont Berne, cf. Martin
KÖRNER, Zur eidgenössischen Solddienst- und Pensionendebatte, dans: Gente ferocissima,
Recueil offert à Alain DUBOIS, p. 203 (où l’interdiction bernoise du mercenariat et des pen-
sions étrangères est citée sous la date de 1530, cf. ibid, n. 36).

 

2

 

harnisch: 

 

nom all. désignant littéralement 

 

la cuirasse

 

; ici le mot est utilisé dans le sens
d’équipement militaire.

 

3

 

Espace libre destiné à l’insertion dans les copies des noms des bailliages.

 

4

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

5

 

Cf. SDS BE, V, p. 148.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 27.3.1542, ci-dessous, No 15, p. 77.

 

12. Règles de procédure civile

 

Vers 1540. Berne

 

1–2. Principe de l’oralité et des 

 

quatre debattues

 

1

 

3. Garants
4. Incidents
5. Preuves
6. Jugements par contumace
7. Règles particulières concernant injures, voies de fait et spoliations
8. Assignations

 

Pour la justice – Ordonnance sus le discour et mode de proceder pour abrevier et
faire bonne et briesve justice

[1.] Et premierement des demandes
L’acteur soit tenuz faire sa demande le premier jour qui faict assigner sa

partie adverse. Et en matiere de successions, partaiges et choses procedantes de
instruments, ledict acteur peult donner sa demande par escript, en aultres choses
soit tenuz et fera sa demande verbalement

 

2

 

.
[2.] Des responces
Le rée, ès choses que concernent ledict rée, lesquelles sont de moindre valleur

de dix sols, soit tenuz respondre promptement, en aultres choses il aura huict
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jours à respondre, auquel huictiesme jour sera tenuz respondre. Et à la demande
faicte par l’acteur en escript, le rée pourra donner la responce par escript, et puis
après, les parties pourront replicquer et triplicquer promptement, tant seulement
verbalement

 

3

 

.
[3.] Des guerens
Le rée qui pretend avoir guerent pourra au terme qui doibt respondre, au lieuz

de responce alleguer et nommer ses guerens, moyennant qu’il jure qu’il ne les
allegue pour fraud, ny pour prolonguer la cause; et aura trois dilations à les ame-
ner et non plus, sinon que lesdicts guerens fussent dehors du ballivaige, alors
pourra le / rée havoir la quarte. Et si ledict rée ne amenne ses guerens dedans les-
dictes dilations, ledict rée sera tenus respondre dans lesdictes dilations prompte-
ment selns les guerents.

Parellement, si les guerens allegués pretendent avoir aultres guerens, il auront
dilations comme est des sus-dicts rée, moyen qu’ils jurent comme dessus, au tier
guerent inclusivement. L’acteur dessus la responce du rée ne doibt avoir guerens,
mais peult replicquer si luy plaict. Eys causes de promesses, injures, proximité,
bapthesme et revocations de passement ne doibt-on avoir guerent.

[4.] Des accessayres
Si les parties se debattent sus quelque accessaire et demandent congnoissance

sus ledict accessaire, le convaincu dudict accessaire sera tenuz donner douzes de-
niers pour la congnoissance

 

4

 

.
[5.] Des prouves
Touschant les termes à prouver, celluy à qui touchera de prouver, debvra ha-

voir les dilations comme dessus est dict des guerens. Si les tesmoings sont dehors
du ballivaige et ne peuvent venir pour aulcune rayson, alors la partie pourra ob-
tenir du juge comission pour examiner tieulx tesmoings pour

 

a

 

 ung chascung no-
taire fameulx et aussi ladicte partie adverse pourra avoir ung adjoinct avecq
ledict notayre pour examiner lesdicts tesmoins. Et en tieulle comission soit
speciffié le jour et l’heure et l’an que ledict examen se doibt faire.

[6.] Des passemens
Touschant les passements donnés en contumance, la partie pourra fayre as-

signer la partie adverse et revocquer tel passement et dire cause pourquoy tel
passement ne doibvent revocquer, toutesfois tieule revocation ou confirmation
de passement se fera par congnoissance. Mais quand aux aultres passements
donnés present les parties, l’on ne doibt fayre telle assignation.

[7.] [Injures, dommages, voies de fait et spoliations]
Les causes de injures, dommaige, despollie et batemme soyent intentés dans

ung an et ung jour; aultrement l’action est perdue.
Es causes de despollie et dommage, souffist prouver par ung tesmoing idoyne

et suffizant; s’il on n’en peult plus avoir, on donne le serment au rée.
Es causes de injure, si le rée faict negative, fault prover suffizantment et non

donner serement.
Es causes de injure et dommage, la emende soit moderée par la cognoissance

de la justice.
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[8.] [Assignations]
Touchant les assignations qui se feront par affiction de copie aux portes, entre

le jour que lesdictes lettres seront affigées et le jour assigné, doibge avoir ung
jour affin que le assigné ne puisse pretendre ignorance de l’assignation. Exeptés
eys causes crymynelles, proximité et de rehemption, lesquelles se feront comme
yl est de coustume.

 

ACV Ba 1, fol. 30vo–31vo. Autre référence: ACV Bd 2, fol. 37 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Selon un protocole non daté, rédigé probablement peu après le 2.4.1538, des commissaires bernois
sont chargés de communiquer la réponse de LL.EE. à diverses supplications des Lausannois. De
plus, le Conseil leur demande de rédiger, d’entente avec les Lausannois, une ordonnance

 

 touchant
la justice

 

5

 

. 

 

Il est probable que la présente 

 

ordonnance sur le discour... 

 

en soit le résultat. La même
année, en 1538, Hans Franz Nägeli, bailli de Lausanne, approuve par sa signature un tarif des
émoluments de la cour du jadis Chapitre, c’est-à-dire de la justice inférieure du bailli de Lausan-
ne

 

6

 

.

 

a

 

 Remplacer 

 

pour

 

 par

 

 par.

 

1

 

Le principe des 

 

quatre debattues,

 

 c’est-à-dire la limitation de la procédure civile à demande,
réponse, réplique et duplique est déjà introduit par cette ordonnance et non pas seulement par
le Coutumier de Moudon de 1577, loi 153a, comme l’affirme Philippe CONOD, Le Code de
procédure civile vaudoise de 1824, p. 153, n. 12 et 13.

 

2

 

Sur le principe de l’oralité dans la procédure civile vaudoise, cf. CONOD, ibid., p. 23.

 

3

 

Sur le principe des

 

 quattre débattues,

 

 cf. ci-dessus, n. 1.

 

4

 

Le tarif de la

 

 cour du jadis chapitre de Lausanne

 

 de 1538 fixe l’émolument pour un incident à
un sol, montant qui correspond à 12 deniers, cf. ACV Ba 1, fol. 104–105.

 

5

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol. 11vo–13.

 

6

 

Cf. ACV Ba 1, fol. 104–105. La cour du jadis chapitre, tribunal baillival de première instance
auquel est attribué la juridiction sur la Cité et sur certains villages appartenant à LL.EE. siège
dans l’ancienne maison du chapitre et conserve son nom en souvenir de ses origines pendant
toute la période bernoise, cf. Charles BIAUDET, Histoire de Lausanne (Les institutions publi-
ques, passage écrit par Regula MATZINGER-PFISTER), tableau, p. 225.

 

13. Académie et Collège de Lausanne

 

1540 octobre 30 – 1592 

a) Organisation de l’Académie et de la bourse de LL.EE.
1540 octobre 30. Berne

 

Organisation des logements et de la rémunération des professeurs de l’Acadé-
mie et du Collège. Création d’une bourse pour douze étudiants qui seront nour-
ris, habillés et logés aux frais de LL.EE. Le bailli et les deux pasteurs de
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Lausanne examinent les candidats à la bourse, dont l’attribution définitive ap-
partient au Conseil.

 

Ordnung der 12 knabenn
Schulthess unnd rhatt zu Bernn, unnsernn gruß zuvor; vester, lieber, getrü-

wer burger, als wir angesechenn, ein collegium in unnser statt Loßenn ufzericht-
tenn

 

1

 

 unnd darzu die schul, wie die jetz ist

 

2

 

, blybenn ze lassenn, habenn wir
nachgeschribne ordnung

 

3

 

 darüber gemacht; namlichenn des erstenn sol der
alltte schulmeyster blybenn unnd ime sin alltte besolldunng hinfür wie bißhar
gelanngenn, mit namenn i

 

c

 

 unnd x florin

 

a

 

, zwen müt weitzenn unnd zwey vaß
mit wyn, sin behusunng in her Ludwigenn Burnets huß, da jetz der tschachttlan
Barberi ist, demselbigenn sol ein proviser oder locast zugebenn werdenn, des
besolldunng sin sol lxxx florin, ein mütt weitzenn, ein vaß mit win unnd sin
behusunng ettwann inn eins cappellanen hus; demnach habenn wir geordnet,
das ein gereckischer, ouch ein hebreischer lector oder proffessor, wie hievor,
sin söllennt unnd jedem zu besoldunng lanngen, namlich ii

 

c

 

 florin, ii müt weit-
zenn unnd zwey vaß mit win, unnd sol der hebreisch ze huß sin in Franntz
Gindron huß näbent der khilchenn unnd nabent Fabri huß, der geriechisch inn
Fabri huß, da er vor gsin, unnd alls der jetzig urloub genommenn, solltt mit
beydenn predicannttenn by dir redenn, das sy / einenn anndernn ußganngind
unnd unns zuschickind; unnd demnach, als wir angesächen anfanngs xii khna-
benn in unnsernn kostenn ze erhallttenn unnd inenn einenn verstender oder
preceptorenn zegebenn, der ir ufsächer sye, und wir nach Maturum Corderium

 

4

 

so zu Nüwennburg ist, gestelltt unnd deßhalb dahin geschribenn unnd unnser
burger von Nüwennburg unns deß nit lassenn wellenn, habenn wir ann sin statt
geordnet den schulmeister, der zu Gennff ist, unnd vor zu Xringenn

 

b

 

  gsin unnd
desßhalb meyster Annthony Marcourtt geschribenn, mit imm schriffttlich ze
hanndlenn unnd an ine zu erfarenn, ob er unns des ortts dienenn well

 

5

 

; demsel-
bigenn habenn wir sin besolldunng bestimpt wie obgemellttem lectori einem, sin
behusunng inn her Sapientis hus, das jetz Jacob Dalien oder Prisetti Dobeward
ist, unnd sol die xii knabenn by im han, inenn essenn unnd trinckenn gebenn;
werdenn wir ime von jedem xii kronenn jerlich ußrichttenn und darzu die khna-
benn bekleidenn.

Wir habenn ouch angesechenn, das beid predicannttenn by dir und du diesel-
bigenn knabenn ußerwellen, examinierenn unnd demnach unns presentieren
werdind.

Denne den platz zum colleium, colloquium unnd ad publicas lectiones haben
wir geordnet in der clergée obenn im sal unnd bevelchenn dir hieruf, das du ob-
bemelltt hüser von stunnd an deckenn lassest, stul, / tisch, bännck unnd annders
darin machest, ouch mit hußratt versechest unnd innsünders den xii knabenn
umb vi beth unnd ir bereittunng hellffest; wir habennt ouch den pottenn, so zum
nechstenn hinjn ryttenn werdenn, bevolchenn unnd angehennckt, dir hierinn
wyther beratthen unnd behollffenn zu sin.

Datum penultima octobris 1540.

fol. 36, al. 1
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ACV Ba 14, 1, fol. 36–37. 
Cité: Henri VUILLEUMIER, L’histoire de l’Eglise réformée, I, p. 400 ss; Henri MEYLAN, La Hau-
te école de Lausanne, 1537–1937, p. 17.

 

b) Règlement au sujet des boursiers
1544 octobre 3. Berne

 

Prestations alimentaires à fournir par le précepteur aux douze boursiers de
LL.EE. Le précepteur est soumis à la surveillance du bailli et des deux pasteurs
de Lausanne.

 

Ordnung der 12 knabenn, die bim Ytaliener sind, ouch wie er sy mit spis unnd
trannck hallttenn sölle etc.

Schulthess unnd rhatt zu Bernn, unnsernn grus zuvor, lieber lanndtvogtt, unns
habenn unnser gesanndtenn pottenn so verschinenn / tagenn zu Losenn gsin, für-
bracht unnd angezoügtt die ordnung, so sy der zwölff knaben halb, die by Celio

 

6

 

sind, gemacht, ir spis unnd tranncks halb, die unns gevalltt unnd bewilligt ha-
benn; wellennd ouch, das dieselbe allso gehallttenn werde, unnd namlich, so ha-
benn wir für diss jar einem jecklichenn knabenn zu den zwölff kronenn, so wir
einem jettlichen vorhin gebenn, zu einer besserunng noch dry kronenn geordnet,
unnd das einem jecklichen knabenn zum tag gebenn werde ein pfunnd fleysch,
zwey pfunnd brott unnd inenn allenn zum morgenn brott, ein maß wynns unnd
zum nachtmal ein maß, ouch z’morgenn unnd z’nacht ir suppenn, dessglichenn,
wann inenn khein fleisch gebenn wirtt, sol inenn visch oder annderley spis dar-
gegenn gebenn werdenn, die dess fleisch wärttenn sige; unnd damit gemelltter
Celius die ordnung halltte, solltt beid predicannttenn zu dir nemmen unnd ine
sölichs in bysin der zwöllf stipendiattenn fürhallttenn unnd inenn, den knabenn
sagenn, wann gemeldtter Celius inenn die spis unnd das tranck nach lutt obge-
schribner ordnung nit ußrichttete, sölichs dir anzezoigenn, doch das sy dir die
warheitt fürgebind unnd ime Celio nit unrecht th•ind, sonnst wurdenn wir sy
straffen. Dessglichenn ist unnser will, das du unnd die predicanntten by dir acht
habennt, das er diser ordnung statt thüy, unnd er den knabenn an spis unnd
trannck nit abbreche.

Dathum iii octobris anno 1544.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 33vo–34. 
Cité: Henri VUILLEUMIER, L’histoire de l’Eglise réformée, I, p. 401.

 

c) Garanties par les proches des boursiers
1545 janvier 6. Berne

 

Obligation des proches des boursiers de rembourser les frais de LL.EE. dans le
cas d’abandon des études ou de refus d’exercer le saint ministère au service de
LL.EE. Garantie du remboursement par obligation générale et spéciale.

     5

    fol. 33vo, 
          al. 19

     10

         fol. 34, al. 1

     15

     20

     25

     30

     35



 

62

 

No 13c–d

 

Ordnung der 12 knabenn, so bin Zelius sind, wie sy etc.
Schulthess unnd rhatt zu Bernn, unnsernn grus zuvor, lieber lanndtvogtt, wir

habenn din schribenn, belanngent die zwöllf knabenn so wir versöldenn, verstan-
den. Uff sölichs gebenn wir dir disenn bericht, das unnsere ordnung ist, wann wir
einenn in die bsöldunng annemmen, das sine elltter oder fründ mit gwüssenn
unnderpfänndernn, ouch gemeiner insatzung aller irer gütter alls burgenn unnd
recht gällttenn sich verschribenn söllend, aller bestenn form unnd wyß das be-
schächenn sol unnd mag, das dieselbigenn knabenn unns ze dienenn, warzu wir
sy bruchenn wellennd, gespannen stan söllind, wann sy zu irenn tagenn khom-
mend, wo sy aber vor oder nach vom studierenn liessennd oder unns mit irem
dienst nit gehorsam sin wurdend, das allesdann ire elltter unnd fründ unns abtrag
alles des costenns, so wir mit irenn gehept, thun söllind etc.

Datum vi januarij 1545.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 35. 
Cité: Henri VUILLEUMIER, L’histoire de l’Eglise réformée, I, p. 401.

 

d) Leges Scholae Lausannensis
1547 août 25. Berne

 

7

 

Premier règlement du Collège et de l’Académie, dont la rédaction est attribuée
à Simon Sulzer, directeur de la Haute école de théologie de Berne

 

8

 

. Organisation
du Collège en sept classes, sous la direction du

 

 ludi moderator, 

 

à qui est attribué
le pouvoir d’engager et de renvoyer les enseignants du Collège

 

 (hypodidasca-
li). 

 

Organisation de l’Académie en quatre chaires (grec, hebreu, les arts – com-
prenant l’enseignement de la rhétorique, des mathématiques, de la physique et
de la géographie –, et théologie). La direction de l’ensemble de l’école est con-
fiée au recteur qui est choisi parmi les professeurs et les pasteurs de Lausanne.
Elu par ces derniers pour une durée de deux ans, il est rééligible. Le recteur tient
le registre des étudiants. Ceux-ci sont tenus de lui promettre leur foi en Dieu,
leur respect à l’égard de LL.EE, une conduite honorable, la poursuite des études
avec zèle et l’obéissance envers leurs maîtres. Prescription exacte des horaires
avec, chaque matin, un sermon et chaque samedi, une dispute. Plans d’études
avec indication des ouvrages d’auteurs grecs et romains à utiliser.

Les boursiers de LL.EE.

 

 (studiosi extraordinarii) 

 

vivent en internat chez un
homme sérieux et de bonne réputation. Leur plan d’études comprend des exer-
cices les préparant au prêche.

Les jeunes provenant de la ville de Berne ou des terres bernoises se font ac-
compagner par leur précepteur ou par quelqu’un de leur famille qui peut té-
moigner de leurs bonnes moeurs et de leurs études. Examens d’admission (par
les professeurs et le

 

 ludi moderator) 

 

pour les boursiers de LL.EE. et pour les étu-
diants venant de la ville de Berne, pour déterminer le niveau du Collège ou de
l’Académie qui convient à leurs connaissances.

fol. 35, al. 8
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1. 

 

Les sept classes du Collège

 

2. De moderatore ludi
3. Leges scholæ communes
4. De promotionibus
5. Lectionum publicarum ordo et ratio 
6. De extraordinariis studiosis qui dominorum beneficiis fruuntur
7. Præses vel rector
8. Memorabilia quædam pro studiosis

Leges scholae Lausannensis
[1. Les sept classes du collège]

Classis septima
Hic ordo eorum est qui primum literarum discunt elementa cognoscere, de-

hinc syllabas componere, postremo voces et orationem quamlibet expedite per-
legere. Iidem literas dictionesque efformare manu condiscant. Et quia teneriores
plerunque tales æstatis tempore sexta, hyeme vero septima hora antemeridiana lu-
dum literarium accetunto, et in ludo æstate ad octavam, hyeme ad nonam usque
horam hærento.

Pro ratione temporis semel atque iterum a præceptore suo his duabus horis au-
diuntor idque adeum modum ut ordine singulis, cæteris interea tacentibus injunc-
ta voce clara destinataque recitent, iis exceptis qui primis clementis imbuendi
sunt et proinde familiarem magis doctorem sui accomodationem requirunt

Hora deinceps undecima denuo ludum repetunto, solita consuetudine eru-
diuntor, quique inter illos ad scriptionem idonei sunt in ea exercentor, usque ad
primam omnes ludo manento, dehinc ad merendam dimittuntor.

Ad tertiam rursus horam revertentor et ad quintam usquemadmodum horis
antemeridianis instituuntor et exercentor.

Porro hi tres ordines iuventutis tenerioris in decurias desecabuntur designatis
ad singulas decurionibus, primis scilicet decuriae eius pueris, qui in reliquorum
mores studiaque animadvertant.

Ratio autem decuriarum in hac et cæteris classibus eiusmodi observetur, ut
primum in ordine locum semper obtinebant, non cetate aut stemmate, sed pro-
fectu probitateque emmentiores ii nimirum qui proximi venient ad alteriores
classes provehendi.

Ad Latinæ linguæ usum et extra ludum per certam disciplinam eamque singu-
lis diebus tertio per præceptorem diligenterque repetitam assuefiunto hi maxime
qui ad lectionem adhibentur.

Religionis crepuntia quoti die vernacula lingua, horis pomeridianis primis a
lectionis fine traduntor ac cæteris denique lectionibus absolutis repetuntor et exi-
guntor.

Omnia autem ea qua ad mores pietatemque faciant teneræ ætati discenda pro-
ponuntor et claris distinctisque literis expressa sint.
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Scriptio et ad certam probatamque formam præstituitor pueris et primis pomeri-
dianis horis quotidie exquisitissime examinator et corrigitor.

Quoad itaque fieri potest, nonnisi literarum pingendarum peritus ei classi præ-
ficitor.

Vocabula certa cum nomenclaturis in dies singulos pueris quæ memoriæ man-
dent, proponuntor.

Conciones sacras cum reliquis scholasticis accedunto, propter hyemis tamen
injuriam copia a præceptore egrediundi concedi potest.

Sexta classis
In hac classe prima declinationum conjugationumque rudimenta, deinde

Catonis disticha cum interpretatione vernacula proponuntor. Singuli item publice
reliquis audientibus grammaticæ exempla inflectunto. Postremo Gallici testa-
menti lectio urgetor. Atque hæc moderatoris arbitrium iudiciumque in horas
modo dictas distribuito. Hi vero ut infimi scriptionibus exercentor.

Memoriae quod intelligant quotidie mandare aliquid jubentor. Reliqua ut in-
fimi observanto. Decurias suas habento. In hac tantisper hæreto juvenis, dum
scribendo eam facultatem consequetur qua dictantem sequi mediocriter præcep-
torem valeat.

Quinta classis
In hac classe Johanni Rivij

 

9

 

 grammatica cum generalibus paucisque ex syn-
taxi regulis usque ad nominum genera et verborum supina præteritaque cum acci-
dentibus partium orationis traduntor.

Item selectæ aliquot certæ ex Cicerone epistolæ singuli eas commendare juben-
tor, formularum resolutionem docentor.

Vernacula themata ad imitationem convertenda proponuntor. In his repetitio
Ciceronis stylique examen; Maturinis

 

10

 

 grammatices explicatio meridianis, Ci-
ceronis vero expositio cum examine grammatices vespertinis horis fiat.

Quarta classis
Grammatices dictæ a generibus usque ad syntaxim præcepta docentor horis

meridianis cum paucis generalibus de syntaxi regulis.
De amicitia item Ciceronis libellus, catechismus Latinus consueto et Teren-

tius vicissim prælegitor.
Ad exercitationem styli alternis vernacula argumenta prolixiora paulo proxi-

mis et themata simplicia ad inventionem ore proponuntor, eaque diligenter cæte-
ris audientibus quotidie examinantor castigantorque. Memoriæ exercitatio me-
diocris imponitor. Hic ad notam sermonis soloecismi quoque adjungitor.

Tertia classis
In grammaticis syntaxis cum syllabarum quantitate docetor.
Inter poetas Ovidius De tristibus aut de Ponto et Aeneis Vergilii vicissim pro-

ponuntor. Postremo Ciceronis Officia et Commentaria Cæsaris vicissim præle-

5

p. 4, al. 1

10

15

20

25

p. 5, al. 1

30

35

40



 

No 13d

 

65

 

guntor. Memoriæ usus frequens hic adesto. Carminis conscribendi exercitatio et
prosæ item orationis stylus ex propria inventione alternis requiritor.

Secunda classis
In hac Clenardi rudimenta Græca cum dialogis Luciani qui Mortuorum vocan-

tur, aut Cebetis tabulis

 

11

 

, aut Aesopi fabulis cum usu declinationum jugi; Hora-
tius, rhetorica Ad Herennium

 

12

 

 aut Partitiones

 

13

 

 vicissim docentor.
Hebdomade qualibet declamatio ab uno aliquo fiat, themate communi a

præceptore proposito, scriptoque diligenter examinato. Ex reliquis interea episto-
las carminaque singuli reddunto.

Prima classis
Herodianus aut Xenophon aut Plutarchi Vitæ aut Opuscula Græca leguntor et

quæ ad grammaticam curam pertinent examinantor. Dialectices rudimenta ex Ri-
vio aut Casparo Rodolpho traduntor. Orationes Livianæ et Ciceronis faciliores et
breviores cum artificij indicatione præleguntor.

Exercitatio hic disputationum circularium instituitor ac themata grammatica,
rhetorica, dialectica et alia in communi usu posita simpliciora proponuntor tuen-
da et oppugnanda. Alternis septimanis hæc cum declamationibus rhetoricis ha-
bentor. In ea autem exercitatione argumentorum forma et sedes elenchi item a
juvenibus requiritor executitorque.

Reliqui Græci sermonis stylo quod reliquum habent a dictis exercitationibus,
temporis impendunto. Porro in classium professionibus auctores breviores seme-
stri tempore prolixiores annuo absolvuntor.

[2.] De moderatore ludi
Hic eligatur vir gravis doctrinaque instructus et boni apud omnes testimonii.

Cui seu patri totius scholæ classicæ cura demandetur, in adjunctorum cooperario-
rum sedulitatem animadvertat, sicque totum munus administret ut conscien-
tia coram domino respondere, ac magnifico senatui Bernensi sese approbare
possit.

Hypodidascali suarum classium institutionem fidelem præstanto. Disciplinam
cum moderata gravitate exercento et quæ supra vires suas fore intellexerint, ad
moderatorem primum referunto, citra eius athoritatem nihil instituunto, obse-
quentiam exhibento.

Ludi moderatori porro haec potestas esto ut quoties hypodidascalo destitue-
tur, eligere aliquem ad eam functionem idoneum, ipsique non ingratum possit, de
quo tamen administros verbi et professores referat et eorum testimonio compro-
batum retineat. Sin crimine notetur, aut alioqui inidoneus judicetur, eo misso ali-
um in vicem substituat.

Quoties item subsidiaria opera habuerit, opus unius aut plurium, ut ex extra-
ordinariis quem aut quos libuerit, advocet qui et parere jussioni debent et auxi-
lium promptum ac facile praestare.
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[3.] Leges scholæ communes
In dies singulos hora sexta matutina, classes omnes, excepta infima cui est

concessum hyeme peculiare privilegium, ad solitum locum conveniunto.
Ab oratione ad Dominum cum adjuncto brevi hymno initium sumunto. 
Hora undecima psalmodia ad semihora spatium per musicum ordinarium

cum provectoribus exercetor et oratio conjungitor.
Tertia pomeridiana eadem quæ matutinæ constituta est, ratio observator.
Absentes et inordinate agentes tum et asini retinentes notam singulis lectioni-

bus absolutis requiruntor et pro delicti ratione verbis aut virgis nec alia ratione
puniuntor.

Lectiones cum gravitate habentor, cum silentio attentioneque audiuntor. Ad
ludum mature discipuli omnes conveniunto. Extra lectiones modestia, pax et
tranquillitas servator: citra præceptoris copiam ludum nullus egreditor.

Emissi inque publico agentes honestatem atque decorum studiosis dignum
declaranto et custodiunto pravum consortium fugiunto.

Sabbathi diebus singulis examen omnium per hebdomadem auditorii cujus-
libet classis administer horis antemeridianis exerceto. Disciplinam institutam
exequitor. / Iisdem diebus constitutæ primæ secundæque classibus declarationes
disputationesque horis pomeridianis celebrantor idque præsentibus moderatore et
cæterarum classium doctoribus.

Vacationis dies a prima lectione, mercurij tota esto universæ scholæ.
Ea vero non licentiæ otioque mani sed stylo ad proposita themata meditatio-

nique impenditor.
Sedet Sabbathi horæ pomeridianæ, prima, secundaque classibus exceptis, li-

beræ juventuti sunto.
Concioni supplicatoriæ quæ die Veneris haberi consuevit, tota schola cum re-

verentia adhibetor.
Vacatio in vindemiis ad dies 15 toti scholæ permittitur.
Secundæ primæque classis adultiores publicis exercitationibus quoad possunt

frequentes intersunto et cum silentio studiose auscultanto.
Disputationum congressus diebus singulis meridianis horis in 2a, 3a, 4., 5., 6.

classibus præsidente præceptore habentor.

[4.] De promotionibus
Promotiones singulis annis bis ad 1 maij novembrisque calendas celebran-

tor.
Ante constitutas autem dies prius professores publicæ privatæque scholæ con-

veniunto, examenque ordine singularum classium habento, a prima sumentes ini-
tium: judicio deinde syncero, personæque respectus experte idoneos ad altiora
provehendos decernunto et prima classe ad lectiones publicas, in reliquis vero ex
inferioribus ad superiores. Singulos mox eos catalogo assignanto, declamationes
breves aut carmen parare jubentor. Decuriae item singulae eadem opera mutantor
et constituuntor.
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Die deinde constituta, in præsentia  domini præfecti aut castellani eius mini-
strorumque colloquii et professorum designatorum nomenclatura recenseatur a
scholæ præside, ex quibus doctiores certum ex 7 florenis præmium a rectore acci-
piunto, et collaudationem cum cohortatione audiant, deinde ordine gratias por-
recta manu domino præfecto aut eius vicem tenenti agant. Et rebus ita peractis,
aliquot ex prima secundoque classibus selectiores declamationes compositas, aut
carmina recitanto. Statuta item tum præleguntor atque ex authoritate dominorum
magnificorum commendantor.

[5.] Lectionum publicarum ordo et ratio
[Græcus]

1. Linguæ Græcæ professor, ne concionem sacram remoretur, hyeme sexta, aestate
vero septima, duodecima item meridiana in singulos dies profitetor.
2. Lectione priore authores Græcos, ex oratoribus Demosthenem et Isocratem, ex
poetis Homerum et Sophoclem, Pindarum, Euripidem doceto ut alternis solutæ li-
gatæque orationis exemplum habeat auditor.
3. Interea et grammatices inter prælegendum exquisitiora præcepta proponito et
repetendo exigito.
4. Hora autem meridiana Ethica, Politica et dialogos Platonis certos eadem lin-
gua profetetor.

Ab auditoribus suis stylum sermonis in singulas septimanas exigito.

Hebræus
Bibliorum prælectionem hora tertia pomeridiana habeto. Et in tyronum

 

14

 

, si
adsint, gratiam, hora elapsa ordinaria grammatices eius rudimenta proponito et
exerceto.

Singulis item lectionibus prælecta ad canones grammaticos exigito.

Artium professor
Hujus cum sit communis et ad omne studiorum genum accomodata necessa-

riaque professio, horas ab occupationibus scholasticis liberas, quæ est octava an-
temeridiana et primam pomeridianam habeto.

Atque priore quidem Rhetorica Ciceronis, Hermogenis aut Aristotelis, Orga-
num item ejusdem philosophi vicissim profitetor.

Posteriore vero mathematum et physices principia doceto. Mathematum au-
tem principia in arithmeticis species cum proportionibus et vulgaribus de tribus
et munitionibus cubisque regulis. In geographia, Glareani

 

15

 

 rudimenta, in astro-
nomicis Sphæram Procli aut Johanni de Sacro bosco

 

16

 

, in geometria priores qua-
tuor Euclidii libros intelligito. / In physicis libellum Aristotelis De mundo, De
anima si liceat et Parva quæ vocantur naturalia.

Disputationum item themata proponito eaque singulis septimanis publica
exercitatione diebus Sabbathi ab hora prima pomeridiana prosequitor.
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Theologus
Hic quanta summa fide sedulitateque potest scripturas Veteris Novique

Testamenti hora secunda pomeridiana enarrato.
1. In enarratione autem primum ex ipsis Hebraicæ Græcæque linguæ fontibus sen-
tentiam germanam depromito.
2. Statum totius prælectionis et dicendorum capita per methodum certam in sum-
ma proponito.
3. Proprium cujuslibet contextus porpositi sensum dilucide explicato.
4. Variam interpretationem aliorum modeste reverenterque adducito.
5. Quæ ad locos communes et quatenus referri possunt debeantque diligenter ape-
rito.
6. Locorum vero ipsorum communium summam aut membra generatim indicas-
se sat esto et ad exactam vestigationem eorum ad authores studiosos relegato.
7. Usum prostremo et ad privatam profectum et ecclesiæ institutionem applicatio-
nemque pandito.
8. Epilogo antedicta omnia per propositiones easque quoad fieri potest ex scrip-
turis desumptas, complexa dictato.
9. Ad singulas lectiones aliquid ex præhabita semper a certis auditoribus requi-
rito.
10. Disputationes sacras alternis septimanis, idque Mercurii diebus a concione
peragito.
11. Conclusiones prius cum ministris verbi Lausannensibus conferto, deinde in
antecedente colloquio proponito.
12. Certo deinde alicui juveni sacrorumque studioso, tuendas exhibeto quem et
armis ad defensionem necessariis instruito.
13. In congressu vero ipso ministrorum alter præsideat qui actionem gubernet,
calorem disceptationum moderetur respondenti auxilia præstet, obscuriora expli-
cet.
14. Ejus cæteri monitionibus inter disputandum humiliter obediunto. Theologus
vero et semper præsens esto, argumentorumque formas et 

 

!"#$%#

 

 executio et ab-
sentibus ministris vicem eorum suppleto.
15. Opponentes moderate citraque contentionem et clamorem argumenta in for-
mam modumque redacta proponunto. Exotica et ad rem minus pertinentia vitan-
do. Modum denique arguendi ponunto. Contra facientes a gubernatore officii
admonentor aut modeste quiescere jubentor.
16. Quia vero sex habentur lectiones in dies singulos publicæ, quas vel non liceat
vel non libeat expediatve audire omnibus a ministris et professoribus audiende
cuilibet cum delectu designantor.

[6.] De extraordinariis studiosis qui dominorum beneficiis fruuntur
Debent illi disciplinæ causa subiici lectioni studio et exercitationi vacare:

apud eum habitare hospitem qui a pastoribus ecclesiæ et professoribus fuerit de-
signatus. Hospes vir gravis probatique testimonii eligitor, cuilibet victum lec-
tumque pro pecunia preciique ratione exhibeto. Pretii autem ratio a pastoribus et
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professoribus pro temporum ratione constituitor. In mores et studia convictorum
accurate observato.

Delinquentes per licentiam et refractarios pastoribus et professoribus indica-
to ut aut moniti recipiscant, aut communi authoritate senatui Bernensi significen-
tur.

Quotidie dies suos ad concionem sacram adhibeto. Preces sacras et illi haben-
to domi. / Hi conconiantes in contubernio

 

17

 

, a pastoribus ecclesiæ et professori-
bus, item reliquis artium excepto, per vices audiuntor et officii admonentor.

Uxores ministeriis nondum inaugurati non ducunto. Contra faccientes pro se-
natus Bernensis arbitrio puniuntor.

Vacatio a prælectionibus auscultationibusque publicis in autumno per tres
septimanas et a Die palmarum ad Paschatis festum libera esto.

[7.] Præses vel rector
Præses totius scholæ constituitor suffragiisque professorum et ministrorum

Lausannensium eligitor, ex ministris aut professoribus vir authoritate et doctrina
illustris. Hunc studiosi undecumque advenientes, lectionibus scholæ fruituri
adeunto nominaque sua ei danto, pietatem erga dominum, fidem erga magnifi-
cam rempublicam Bernensem et erga pietissimum magistratum in æquis præcep-
tis obedientiam, diligentiam in studiis, favorem erga scholam, obsequentiam
erga præceptores promittunto.

Hic in totius scholæ administrationem attendito, cessantes professores aut stu-
diosos officii commoneto. Lites subortas inter studiosos aut sua authoritate, aut
aliorum etiam opera adhibita componito. Biennio functionem gerito, quo elapso
aut novus præficitor aut idem denuo eligitor.

[8.] Memorabilia quædam pro studiosis
Studiosi porro alumni principum et ex urbe Berna, conditioneque oriundi pri-

usquam ad lectiones admittantur per professores et ludimagistrum, ministris,
cum licet, præsentibus examinantor et pro ratione profectus ingeniique vel classi
certæ, vel publicis lectionibus destinantor quorum sententia rata habetor.

Qui vero aliunde huc se conferunt, commoditatis quidem ordinisque post no-
men datum commonentor, se libertas tamen quod libeat audiendi conceditor. /
Omnibus vero ea lex proponitur ut studiorum gratia in hac schola degentes quam
promiserunt rectori honestatem in moribus et sedulitatem in literis præstent, con-
tra facientes primum a rectore et professoribus monentor, pervicax vero aut de-
linquens gravius scelerique obnoxius, a moderatore ludi aut collegii juxta
sententiam præfecti aut si absit, suffecti, ministrorumque et professorum idque in
eorum præsentia poenas dato.

Urbem nullus citra rectroris copiam egreditor.
Qui iunior est ex urbe agroque Bernensi, certo se perceptori vel domestica vel

alioquin familiari consuetudine adjungito, qui de moribus, studiisque ferre testi-
monium queat.

Lectionibus creber interesto.
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ACV Bdd 8, p. 2–14. Autre référence: ACV Bdd 106, fol. 1–11 (Album Academiae Lausannen-
sis).
Publié par Louis JUNOD et Henri MEYLAN, L’Académie de Lausanne au XVIe siècle. Leges Scho-
lae Lausannensis 1547, Lausanne, 1947, p. 21–34. Cité: Henri VUILLEUMIER, L’histoire de
l’Eglise réformée, I, p. 408–413; Henri MEYLAN, La Haute école de Lausanne 1537–1937, p.
18–21; Jean-Pierre BORLE, le Latin à l’Académie de Lausanne (avec des extraits traduits en
français), p. 12–14.

 

e) Conditions d’admission à la bourse de LL.EE.
1556 juin 13. Berne

 

Directive adressée au bailli de Lausanne. Les candidats à la bourse de LL.EE.
sont tenus, en présentant leur demande d’admission au Conseil, de produire un
certificat de leur maître d’école, ainsi qu’un second certificat émanant du bailli
de Lausanne.

 

Es sol der amptman alswol als die schulmeyster denen, so ins stipendium begä-
rend angnommen ze wärden, zügsame geben

Schultheis etc. [...]

 

18

 

. Diewyl aber solliche stipendiaten irs studierens halb al-
lein von den schulmeystern zugsamme und nit von dir bringen, ist unser will, das
wan die furhin söllicher sachen halb fur uns khommen wellen, das sy glicher
gstalt von dir und dinen nachfaren am ampt wie von inen irs studierens, thuns
und lassens zugsamme usszebringen.

Datum 13. junij 1556.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 76.

 

f) La gestion de l’Académie
1561 juillet 18. Berne

 

Avertissement adressé à la classe de Lausanne, l’informant que la gestion des af-
faires de l’Académie incombe au recteur, aux deux pasteurs de Lausanne et aux
professeurs avec l’approbation du bailli. La classe de Lausanne est tenu de
s’abstenir de toute ingérence.

 

L’advoyer et conseil de Berne, aux honnorables, sçavants et expers doyen et
ministres de la parole de Dieu en la classe de Lausanne, salut, ayants esté advertis
que vous pretendés vous ingerer au gouvernement des affaires concernants
nostre eschole de Lausanne et vous attribuer puissance d’eslire recteur, regens,
bacheliers, etc., vous advertissons puisque dernierement par nos commis estants
par de-là, de nostre vouloir et bon advis a esté ordonné que nuls autres se deus-
sent mesler de l’administration scholastique fors que le recteur avec / les deux
minstres de la ville et les professeurs (toutesfois, le tout par le bon advis de nostre
ballif de Lausanne) que nous laissons cela derechef en sa force et vigueur. Nous
mandons et commandons sur ce qu’ayez à vous deporter des affaires de nostre-
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dicte eschole et laisser telle charge à ceux auxquels elle a esté par nosdicts com-
mis imposée, sans en ce les aucunement empescher ni inquieter. Sur ce vous
sçachez conduire.

De Berne ce 18 de juillet 1561.

 

ACV Bdd 5, p. 20–21.

 

g) Avant qu’ils n’obtiennent un poste, le mariage est interdit aux boursiers
1587 janvier 20. Berne

 

L’advoyer et conseil de Berne, à honnorable nostre cher et feal bourgeois Michel
Ougspurger, baillif de Lausanne, salut. Pour autant que nous appercepvons que
c’est une faulte qui se rend trop commune et ordinaire que nos stipendiez ou
escholiers et estudians qui sont à nous gagés, contractent mariage avant le temps
requis et que les punitions trop douces desquelles avons usé par cy-devant ne les
retiennent, nous avons ordonné que tel advertissement soit publié. C’est qu’à telz
stipendiez mariage aulcun ne sera permis à quelque cause ou occasion que ce
soit, jusques à ce que par ordre legitime ils soyent promeus à quelque office ec-
clesiastique ou scholastique. Que si nonobstant telle ordonnance, ils se licencient
avant le temps de contracter mariages, nous les declairons nuls et de nulle valeur
et ferons divorce des fiancés ainsi l’un d’avec l’autre.

Donné le 20 de janvier 1587.

 

ACV Bdd 8, p. 15, al. 1.

 

h) La juridiction sur les pasteurs de Lausanne, sur le corps enseignant 
et sur les étudiants est reservée au bailli 

1592. Berne

 

Articles extraicts des ordonnances et conclusions faictes à Berne par les Excel-
lences, [de] nous très redoubtez et souverains seigneurs en l’an 1592, touchant la
jurisdiction de la Cité et privileges des personnes ecclesiastiques

Quant à la jurisdiction de la Cité, a esté advisé et ordonné qu’elle demeurera
aux seigneurs de Lausanne, fors et excepté sur les seigneurs ministres, profes-
seurs, regentz et maistres d’eschole, leurs familles, domestiques, serviteurs et
autres habitans en leurs maisons, avec sur tous et ungchacuns beneficionnaires,
pensionnaires et marilliers de nosdictz seigneurs, de quelque sexe qu’iceux
soyent, manans riere la banniere de ladicte Cité.

Comme aussy sur le college, place et appartenances d’iceluy et notamment
sur les maisons, èsquelles ministres et professeurs et regentz d’eschole feront à
present ou à l’advenir leur residence personnelle et sur les appartenances d’icel-
les durant le temps qu’ilz seront au service de nosdictz seigneurs.

Item sur l’eglise cathedrale, cymitieres et appartenances d’icelle, le Chasteau
de Sainct-Maire avec ses appartenances.

     5
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Aussi toutes actions personnelles èsquelles les sus-exceptées personnes seront
rées,

 

 

 

ou qu’eux-mesmes auront entre eux,

 

 

 

se vuydront par devant le seigneur bail-
lif, leur juge ordinaire, mais où ils seront acteurs, seront tenus de suyvre le rée
par devant son juge ordinaire, ès actions reelles suyvant l’ordre commun usité.

 

ACV Bdd 8, p. 21. Autre référence: ACV Bdd 5, 2e pagination, p. 19–20. 
Cité: Henri VUILLEUMIER, L’histoire de l’Eglise réformée, II, p. 104.

 

a

 

i

 

c

 

 unnd x florin 

 

signifie

 

 110 florins.

 

b

 

Xringen: 

 

Groningue, en néérl. Groningen au Pays-Bas.

 

1

 

Cf. la note dans le journal des commissaires, chargés au début de 1537 par LL.EE. d’installer
un lecteur de théologie et un maître d’école à Lausanne, ci-dessus, No 4, p. 33. 

 

2

 

Sur l’enseignement au Pays de Vaud avant 1536, cf. Maxime REYMOND, Ecoles et bibliothè-
ques au Pays de Vaud au moyen âge; in: RHS 29 (1935), p. 26–44, 101–111 et 197–212 et Pier-
re-Yves FAVEZ, Une école pour l’école, p. 17–18, ainsi que, plus particulièrement sur les
formations universitaires, Jean-Daniel MOREROD, Le Pays de Vaud et les universités au XIIe
et XIIIe siècles, dans: B. ANDERMATTEN et al., Écoles et vie intellectuelle à Lausanne au
Moyen Age, p. 25–71. 

 

3

 

Sur l’application de cette ordonnance par la suite et les personnages appelés à occuper les nou-
veaux postes académiques, cf. Henri MEYLAN, La Haute école de Lausanne, 1537–1937, rééd.
1986, p. 17–18.

 

4

 

Sur 

 

Mathurin Cordier

 

 

 

(1479–1564)

 

 et ses ouvrages, cf. Jean-Pierre BORLE, Le Latin à
l’Académie de Lausanne, chap. II (Mathurin Cordier et sa méthode „moderne“ d’enseigner le
Latin vivant), p. 21 ss. Le pédagogue protestant viendra à Lausanne en 1545 pour y assumer le
poste de principal du Collège jusqu’en 1557, cf. ibid., p. 23.

 

5

 

En fin de compte, Berne engage Beat Comte, un des pasteurs de Lausanne, comme premier
précepteur des 12 boursiers, cf. BORLE, ibid., p. 11. Son successeur, dès 1542, sera l’huma-
niste italien Celio Secondo Curione, cf. ci-dessous, n. 6. 

 

6

 

Celio Secondo Curione, humaniste piémontais fuyant l’inquisition romaine, devient en même
temps professeur des arts, cf. MEYLAN, ibid., p. 18 et BORLE, ibid., p. 11–12.

 

7

 

Date marquée dans le Ratsmanual et qui correspond au jour de l’expédition du règlement de
Berne à Lausanne, cf.

 

 

 

AEB RM

 

 

 

301/227.

 

 

 

(Les copies conservées aux ACV ne portent 

 

 

 

pas de da-
te). Cf. Louis JUNOD et Henri MEYLAN, L’Académie de Lausanne au XVIe siècle, p. 18, n. 1.

 

8

 

Cf. MEYLAN, ibid., p. 19 et BORLE, ibid., p. 12.

 

9

 

Johannes Rivius (

 

Jean Ribit), est professeur de Latin à l’Académie dans les années 1550, cf.
Jean-Pierre BORLE, ibid., p. 36.

 

10

 

Sur 

 

Mathurin Cordier

 

, cf. ci-dessus, n. 4.

 

11

 

Tabulae Cebetis,

 

 petit dialogue sur l’éducation, attribué à un élève de Socrate, cf. BORLE,
ibid., p. 13.

 

12

 

Auctor ad Herenium,

 

 titre d’un ouvrage rhétorique romain, dont l’auteur garda l’anonymat,
cf. Reallexikon des klassischen Altertums, p. 889.

 

13

 

Partitiones oratoriae,

 

 ouvrage de Ciceron, cf. BORLE, ibid., p. 13.

 

14

 

in tyronum gratiam

 

 signifie au bénéfice des 

 

débutants

 

 (tiro, -nis nom m., recru, débutant).

 

15

 

Glareanus

 

 (Heinrich Loriti, 1488–1563), célèbre humaniste suisse, originaire du Canton de
Glaris. Ami d’Erasme et correspondant de Zwingli, il refuse la Réforme et  doit quitter Bâle
pour Fribourg en Br. Rédige des traductions d’auteurs grecs et latins, ainsi que des ouvrages
en histoire et géographie, cf. Gottfried W. LOCHER, Die Zwinglische Reformation im Rahmen
der europäischen Kirchengeschichte, p. 47 s.

 

16

 

Il s’agit de deux traités d’astronomie, le premier rédigé par Proclus, le deuxième par Jean de
Hollywood, les deux ouvrages portant le titre

 

 La sphère;

 

 cf. MEYLAN, ibid., p. 19.

 

17

 

In contubernio 

 

signifie, en cercle fermé, à l’exclusion du public.

 

18

 

Instructions concernant un cas d’admission particulier.
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14. Modifications de la procédure criminelle (limitation des formes de 
torture, procès de sorcellerie)

 

1541 mars 5 – 1545 août 21

a) Interdiction de l’enquête criminelle par serment, ordre d’y  procéder  à 
la manière bernoise
1541 mars 5. Berne

I. Version allemande

 

Welschland

 

1

 

Landtvögten. Schultheis unnd rhatt zø Bernn, unnseren grøß zøvor, lieber
landtvogt, wiewoll wir dir hievor bevolchen, die gefangnen, so umb malefitzisch
sachen angenommen werden, nit bim eid ze fragen, sonders mit inen procedieren
wie hieuß der bruch ist, sächen wir doch in den vergichten so unns uberschickt,
das sy geeydet werden, darab wir bedurens, harumb unnser wyll unnd meynung
ist, das söllichs nitt mer beschäche, deßglichen die secreten informationen nit
mer uffgenommen, sonders nach form rechtens in schrifft, uf der parthyenn ver-
offnungen vervast werdind. Hienach wüß dich ze haltenn.

Datum v martij anno 1541.
Wiblispurg, Pätterlingen (schultheis), Milden, Yverden, Losen, Chillion-Vivis,
Morge, Romainmostier, Neuws, Gex, Ternier, Thonon.

 

AEB D MissB X, p. 675.

 

II. Traduction française

 

Du cinquiesme de may 1541
Est deffendu de non examiner les prisonniers criminelz par serment, ains

contre eulx soit procedé au mode de Berne

 

2

 

. Aussi que les secretayres n’ayent à
prendre information, sinon que à forme de droict, asçavoir mettre le tesmoignage
par escript et que l’exament se face presente partie.

 

ACV Ba 21, 1 fol. 192 (enregistré au château de Morges, sous la date du 5 mai 1541).

 

b) Restrictions frappant la juridiction criminelle des vassaux 
hauts-justiciers, notamment dans les cas de sorcellerie

1543 juillet 25. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

A la fin du moyen âge, au Pays de Vaud comme ailleurs en Europe, des personnes accusées de
sorcellerie sont condamnées au bûcher par des tribunaux ecclésiastiques

 

3

 

.
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Des procédures de sorcellerie se déroulent également dans le territoire gouverné par Berne qui, à
cette époque, s’arroge la compétence en matière de sorcellerie, réservée auparavant aux tribunaux
ecclésiastiques

 

4

 

. Après la conquête du Pays de Vaud par Berne, la répression de la sorcellerie se
poursuit. Selon le principe déjà pratiqué par Berne, la juridiction sur les sorciers et sorcières relè-
ve désormais de la compétence des juges laïques exerçant la juridiction criminelle, c’est-à-dire des
baillis, et, dans les seigneuries, des vassaux hauts-justiciers.

 

Les vassaux hauts-justiciers sont obligés de vérifier si les méfaits imputés aux
personnes inculpées ont bien eu lieu, ainsi que de demander conseil au bailli,
voire au Conseil avant de procéder à l’enquête par la torture. Interdiction des
formes de torture 

 

cruelles et étranges.

 

I. Version allemande

 

Mandatt vonn wägenn der edellüttenn, zwingherren oder seigneurs banderets
proceduren gägen den unhulden

Schultheiss unnd rhatt zø Bernn, unnserenn grøs zøvor, lieber landtvogtt, wir
vernämen wie die edell-lütten unnd twingherenn in diner verwaltung unnd ann-
derstwo in unnserm nüwgw•nnen lande mitt den armen lütten, so der unhulde
oder hexery verdacht unnd verlümbdet werdennd, gantz unwysslich, grob, grym
unnd unrechtförmig handlend, also dass gesagte twingherren oder seigneurs ban-
derets uff ein jeden schlechten lümbden angebenn oder einzigen process unerfar-
ner sachenn die verzeigten verargwonten personen mitt grosser ungebrüchlicher
marther (alls mitt dem raht unnd brand an den füssen, strapaden unnd derglichen)
zø bekennung unnd verjechenn unnerbrachter sachen bringend unnd âne wythern
rhatt vom läbenn zum tod richtend. Darum wir in disem gfarlichen val der hexeri
besonders missvallens habend, wellen ouch söllichs nitt gestatten, sonnders ist
unnsers ernstlichenn meynung, das die twingheren zøglich, wie du unnd annder
unnser ampttlütten, vor unnd ee sy zø yemand gryffend, grundtlich erwegenn
unnd bedenckenn, ob die verdachten personnenn billicher ursach verschreytt, ob
die thaten dero sy verzeygt unnd angegäbenn, verbracht unnd wüssentlich er-
ganngen syend unnd wann sy starcker beharlicher lümbd oder process yemandt
ze machen verursachet, das sy demnach mitt dem fragenn unnd marther beschei-
denlich farenn, sich der grusamen selzamen tortur müssigenn unnd ân dinen oder
unnseren rhatt (wo du der sach nitt gnug / verstendigest) niemandt für recht stel-
len noch hinrichten söllend, sonnders zøvor sich der volbrachten übelthaten,
mortt, diebstallen, vergifftungenn, wo, wie unnd wellicher zytt die beschächenn,
so die gefangnenn des bösen geists malzeichen an irenn lybenn habennd, ei-
genntlich alles erfarenn unnd demnach mitt dinen oder unnserenn rhatt unnd
wüssenn fürfarenn, damitt niemandts khurz beschäche unnd doch das übel ge-
strafft werde. Das wellest mitt den gesagten twingherenn trungenlich redenn
unnd inenn dem ze gelebenn gebiettenn.

Datum xxv july 1543.

 

ACV Ba 21, 1, fol. 10–10vo.
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II. Traduction française

 

Du 25

 

e 

 

de juillet 1543
Les seigneurs banderetz et leurs officiers avant que prendre ung prisonnier et

principalement ung herige ou suspect d’heresie, ils doibvent premierement advi-
ser si telles personnes sont justement diffamées et si les choses desquelles ils sont
accusés ont esté perpetrées et certainement advenues. Et quand par bonnes et cer-
taines informations et procès ils seront occasionés proceder contre telles gens, ils
doibvent apprès telle certainneté et informations, ils doibvent proceder avecq in-
terrogatoyres et torture.

Toutesfois / cela doibvent faire du conseil du ballif, lequel s’il ne sçaict sus
cela conseiller, en prendra le conseil de nos très redoubtés seigneurs. Et qu’ils
n’ayent personne à mettre devant le droict ny faire exequuter que premierement
n’ayent pris tel advis et conseil.

Item ils regarderont très à certes en la personne de qui, en quelle maniere et
duquel temps les choses pretendues sont estés faictes ou advenues et si les accul-
pés ont la marque du diable en leurs corps, et en apprès proceder selon qu’ils au-
ront heus de conseil du ballif ou de nos très redoubtés seigneurs.

 

ACV Ba 21, 1, p. 193 et 194.

R

 

E M A R Q U E

 

L’interdiction des modes inaccoutumés de torture sera réitérée le 29.1.1614 et le 20.5.1702

 

5

 

.
Vers la fin du XVIe  siècle, les autorités bernoises sont alarmées par l’augmentation du nombre des
procès de sorcellerie au Pays de Vaud. Berne cherche à maîtriser les excès en peaufinant les règles
de procédure par plusieurs ordonnances

 

6

 

.

 

c) Ratification des sentences capitales par le Conseil
1545 août 21. Berne

 

Obligation est faite aux vassaux hauts-justiciers de communiquer au Conseil les
procédures des maléfices (crimes punis de mort) après enquête et jugement, et
d’attendre la ratification avant de procéder aux exécutions.

 

Das die panerheren keine übelthäter hinrichten lassind unzit sy das proces ir gna-
den überschickt habind

Schultheis unnd rhatt zø Bernn, unnserenn grøs zøvor, lieber landtvogtt, wie-
wol wir hievor dir unnd anndernn unnsern ampttlütten geschryben, mitt den pan-
nerheren, so hoche gricht unnd desshalb über mallefizisch sachenn ze richten
habenn, ze reden unnd verschaffenn, dass sy die armen lütt, so sy in jepfangnen-
schafft von übeltättenn wägenn bringend, wie sich gebürtt unnd notturfft ervor-
dertt, fragenn unnd pinlich grichten lassenn söllend unnd ir process machen,
darnach die urtheil darüber gan lassen, aber die nitt exequtieren noch erstatten,
vor unnd [ee]

 

7

 

 sy unns dieselbigenn überschickt unnd wir dir bestächenn hettend
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unnd unsers willens darob erwarttenn, begegnett unns, dass dem nitt geläbt wer-
de. Harumb wir dir bevelchen, mit den panerheren diner verwaltung ze reden,
sich des ze haltenn unnd keinen verurteillttenn menschen vom läben zum todt
richten lassenn, wir habinnd dann sin vergicht unnd über in ergangne urtheyll be-
sichtigott unnd sy unnserenn bescheyd darüber empfangen. Datum xxi augusty
1545.

 

ACV Ba 21, 1, fol. 18. Autres références: AEB D MissB Y, p. 835 (sous la date du 21.8.1545); ACV
Ba 14, 1, fol. 38v et 39. 

Cité: Peter KAMBER, La chasse aux sorciers et sorcières dans le Pays de Vaud, p. 22, notamment
n. 7; Maurice von der MÜHLL, Maléfices et Cour impériale, p. 66.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le 10.11.1545, le bailli de Lausanne enregistre une missive émanant du Conseil concernant
la cour criminelle baillivale. D’après les procédures des maléfices soumises à sa ratification, le
Conseil constate que ce n’est pas le bailli, mais le châtelain ou le lieutenant baillival qui procède
aux interrogatoires sous torture, 

 

das nun unns missvaltt.

 

 Le bailli reçoit ordre d’y participer en
personne 

 

und mitt allem ernnst unnd gotzforchtt fragenn unnd gichttenn, ir proces formierenn unnd
beschliessen lassest

 

8

 

.
2. Dans les cas d’homicide, la procédure bernoise suit les règles archaïques des 

 

landtage

 

 ou

 

journées impériales

 

9

 

. Par une ordonnance du 16 mai 1549, le Conseil cherche à imposer cette
procédure à la ville de Lausanne

 

10

 

. Cette mesure suscite de vives protestations de la part des Lau-
sannois qui allèguent la violation du droit d’omnimode juridiction obtenu par les largitions de
1536 / 1548

 

11

 

. Une commission chargée par le Conseil d’étudier cette affaire aboutit alors aux
conclusions suivantes: 

 

puisqu’avons à nosdicts de Lausanne donné certaines libertez, et qu’eulz ne
sont tenus, comme aultres noz sougectz, de nous envoyer les procès des malefacteurs, qu’ilz ne
soyent sans leurs bonne voulenté tenu de demander de nous conseil sus cas d’homicide, ains que
puissent juger et sentencer (toutesfoys suyvant et observant en aultres endroictz ladicte forme) com-
me bon leur semblera [...]. D’avantage, puisqu’avons reservé la grâce, doibgent lesdicts de Lausan-
ne nous envoyer les sentences que donneront, ensemble clamme, deffence, replicques, allegations,
testiffications, prouves et en summa, tous les procès pour sçavoir si en tel cas voulons faire grâce
et pardonnance, ou non [...].

 

 Adoptant ces conclusions le 28.3.1550, le Conseil concède à la ville
de Lausanne le droit d’effectuer l’enquête et le jugement des crimes punis de mort, se réservant uni-
quement le droit de grâce, régime qui ne sera plus modifié jusqu’à la fin de l’Ancien Régime

 

12

 

.
3. Dans le reste du Pays de Vaud, la procédure des journées impériales dans les cas d’homicide
est introduite par le Coutumier de Moudon de 1577, art. 79–80

 

13

 

.

 

1

 

Ce titre, qui indique que les instructions suivantes concernent le Pays romand, se trouve sur la
page qui précède les instructions du 5.3.1541, cf. AEB D MissB X, p. 674.

 

2

 

Cf. la description détaillée de l’instruction criminelle bernoise dans Hermann RENNEFAHRT,
Grundzüge, III, p. 123 ss.

 

3

 

Sur les procédures de sorcellerie au Pays de Vaud à la fin du moyen âge, cf. Françoise LE
SAUX, Quelques procès de sorcellerie dans le Pays de Vaud au XVe siècle, mémoire de licence,
Université de Lausanne, 1980; François FELIX, Le diable aux champs, La sorcellerie dans le
diocése de Lausanne à la fin du XVe siècle, mémoire de licence, Université de Lausanne, 1986;
Pierre-Han CHOFFAT, La sorcellerie comme exutoire, Tensions et conflits locaux: Dommar-
tin 1524–1528, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, No 1, Lausanne, 1989; Martine
OSTORERO, „Folâtrer avec les démons“, Sabbat et chasse aux sorciers à Vevey (1448),
Cahiers lausannois d’histoire médiévale, No 15, Lausanne 1995 et Eva MAIER, Trente ans
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avec le diable, Une nouvelle chasse aux sorciers sur la Riviera lémanique (1447–1448),
Cahiers lausannois d’histoire médiévale, No 17, Lausanne 1996.

 

4

 

Dans les bailliages communs de Berne et Fribourg, la juridiction sur la sorcellerie est égale-
ment confiée à des juges laïques. Ainsi les deux enquêtes que le bailli bernois Jacques Tribolet
conduit au bailliage d’Echallens-Orbe dans les années 1520 sont les premières procédures
de sorcellerie connues par une cour laïque en terre vaudoise, cf. CHOFFAT, ibid. p. 25–27 et
p. 207–208.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 29.1.1614, ci-dessous, No 83, p. 279, et l’ordonnance du 20.5.1702, ci-
dessous,  No 185, p. 529.

 

6

 

Cf. l’ordonnance des 3.5. et 9.6.1600, ci-dessous, No 71, p. 229; et les ordonnances du
7.7.1634, du 15.11.1644 et du 29.12.1651, ci-dessous, No 102, p. 342 ss.

 

7

 

Ce passage est plus clair dans la version copiée dans ACV Ba 14, 1, fol. 38vo et 39: 

 

vor und ee
sy unns die selbige uberschickt und wir die besøchet hettend.

 

8

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol. 39vo et 40.

 

9

 

Hermann RENNEFAHRT essaie de reconstituer cette procédure, dont l’origine remonte aux
tribunaux des 

 

landfrieden,

 

 présidés par l’empereur ou par un représentant immédiat, cf. REN-
NEFAHRT, ibid., III, p. 146 s.

 

10

 

Cf. Maurice v. d. MÜHLL, Maléfices et Cour impériale, p. 93 ss, avec publication de l’ordon-
nance en annexe 4, I, p. 149–152.

 

11

 

Cf. les largitions du 1.11.1536 et du 18.4.1548, ci-dessus, No 3, p. 20 ss.

 

12

 

Cf. v. d. MÜHLL, ibid., p. 91 et p. 99, n. 99, et annexe II, p. 152 avec une transcription intégrale
de l’ordonnance du 28.3.1550 selon AEB UrkundenspruchB P, 145; autre référence: ACV
Ba 1, fol. 83 et vo. Sur l’organisation de la juridiction criminelle à Lausanne, cf. Charles
BIAUDET et al., Histoire de Lausanne, (Les institutions publiques lausannoises au XVIIe et au
XVIIIe siècles, passage écrit par Regula MATZINGER-PFISTER), p. 222 ss.

 

13

 

Cf. Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, Art. 79–80, p. 181–183.

 

15. Rappel des interdictions des pensions étrangères et du service 
mercenaire

 

1542 mars 27. Berne

 

Rappel

 

1

 

 des interdictions des pensions étrangères (1), du recrutement et du ser-
vice étranger (2). Interdiction  de ce concerter pour intervenir dans les conflits
militaires de seigneurs étrangers (3). Peines contre les officiers (4), les recru-
teurs (5) et les communs compagnons (6).

 

Brief contenuz de l’ordonnance et estatuz par lequel les pensions et guerres ex-
tranées sont deffendues

[1.] Premierement mes très honnores seignieurs, l’advoyer, conseilz et bour-
geois de Berne ont ordonné et estably que nulz en leur ville de Berne, ny en ault-
res leurs villes, pays ny seignieuries habitanz et residenz, soyent paysanz,
bourgeoiz ou aultres mannans, tant spirituelz que temporelz, nobles et non-
nobles, riches ou paouvres, hommes ou femmes, jeusnes ou vieulx, de quel
estat et condition qu’ilz soyent, sanz nulz excepter, soyt sy hardi de avoyr,
prendre, recepvoyr, en maniere que soyt, aulcune chose emprunter, donner, ny
soub l’umbre d’engaiger le sien ou de l’eschanger, alliener, vendre, ny donner,
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soyt du pape, empereurs, roys, princes, ductz, contez, seignieurs, villes, pays,
d’estat spirituel ou temporel, ny de aulcune personne, quelle qu’elle soyt, aulcu-
ne pension, salayre, dons, presens, gaiges ny argent quelconque, soyt de present
promiz ou cy-après par luy mesme reçuz, ny par sa femme, enffanz, parenz, ser-
viteurs ny aultres dont ilz puissent venir à son prouffit ouvertement et secrete-
ment, en mode ny maniere quelconque, ny en general ny en partyculier.

Car si aulcung faysoyt contre cecy et cela se constoyt veritablement, adonc
icelluy ou ceulx generalement ou particulierement doibvront tout à l’heure estre
privés de touz honneurs et de leur vie ne seront employés / à choses honnestes,
soyt en justice, conseil, tesmoigniage ny en semblables actes, mais comme pu-
blicques, infames, condampnés, estains pertus et pervers, iniques gens que ne
peulvent porter à nul prouffit y dommaige estre tenuz et reputés. Et au contrayre
et opposite de cecy ne se doibt aulcune chose alleguer, controuver ny penser,
pourquoy cecy pourroyt de tout ou en partie estre infringi en maniere quelconque
par gens domestiques ou estrainges, litterallement ou par parolle, car en cecy tou-
tes maulvayses allegations, cautelles, cavillations, exceptions et inventions, des-
quelles l’on se pourroyt en cecy user et ayder, doibvent estre de tout en tout
excluses et derrier mises.

Et si advenoyt que aulcung teinst quelque propos, conseil, feust ou dist du
contrayre pour rovocquer [!] iceste ordonnance, icelluy doibt donner d’esmande
cent florins d’or, lesquieulx seront recouvré de luy sans point de grâce, aussi ung
an entier habiter dehors des terres, villes et seigneuries de nousdicts seignieurs
sans mercy.

Et quant aulcung seroyt si paouvre qu’il ne peult payer ladicte somme, icelluy
seraz privé et demis de tous honneurs. Et si ceulx qu’avoyent ainsi mespris ne
s’en vouloyent desister, mais plus et oultre une foys ilz reçussent ceulx domps et
pensions, sans avoyr esgard sus ladicte ordonnance et punition, en perseverant
en leur oppinion, icelluy ou ceulx seront sans nulle mercy avec le glaive exequuté
et privé de la vie.

[2.] En après mesdicts très honnorés seignieurs, advoyer, conseill et bour-
geois de Berne ont, leurs et tous leurs successeurs, ordonné et estably de se de-
pourter du tout de tous estranges princes et seignieurs et de toutes leurs guerres
et à cause de ce advisé que dorenavant nul spirituel ou temporel, homme ny fem-
me, jeusnes ny vieulx, en leur ville de Berne ny en aultres leurs villes, pays et
seignieuries habitans et desmanans, ne doibgent mener avec estranges princes,
seignieurs, villes, pays ny leurs ambassades aulcune secrete pratique, machina-
tions, pourchas, poursuytte, ny leur en tenir propos, fayre ouverture, leur escrip-
re, fayre scavoyr, mander, ny aultre chose par quoy surviendroyt guerre, sortie,
noyse, tumulte, desordre et conturbations ou donner instigation à cela par eulx-
mesmes ou aultres pour eulx. Car quant cecy adviendroyt de quelque personne
que ce feust, que tieulx soyent reputez comme malfacteurs et sans grâce punis à
la vie.

[3.] Celluy aussi qui cy-après en la ville de Berne ou en leurs pays et seignieu-
ries aura aulcune secrete assemblée, mutination, consultation et pratique avec
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quel que ce soyt ou qu’il convient avec quelcung pour cela fayre et luy pro-
mectant pourtant quelque chose ou donnant du sien propre ou aultrement par
quoy feust entrepriz eis conseilz ou aulx communes conventions de fayre ung
plus pour marcher vers aulcungs princes, seignieurs, villes, pays, ou pour con-
seillier et ayder à aulcunes aultres choses contrayres et repugnantes à iceste / or-
donnance, de quoy pourroyt survenir et suyvre desarroy, guerre, emotion et
dissention, icelluy et ceulx feront serement sans aulcune mercy [de] vuyder la
ville et pays de Berne. Et avec ce ungchascung donnera et fauldra payer cent flo-
rins d’or d’esmende, sans en rien quicter. Et sy ung estrangier, soyt du pays des
ligues ou aultres lieux, faysoyt et procuroyt aussy en la sorte que dessus, icelluy
et ceulx doibvent avoyr perdu perpetuellement la ville et seignieurie de Berne.
Voyre que quant après de ce ilz pourroyent estre attrappé et conceupz en icelles,
estre mis à mort et puniz à leur vie comme sus est dist.

[4.] Doresnavant ne doibt aussi personne assumir de soy-mesme office de
cappitaynne, lieutenant, escripvant ou porteur d’enseigne ny au gaige d’aultruy
accepter ny avoyr. Car quiconque oultre se intermesleroyt de tieulx offices que
teulz ou tel doibgent incontinent vuyder la ville et pays de Berne et leurs biens
estre divisez avec leurs femmes et enffanz, et sa part et portion estre achesvé à la
seignieurie; puys après aller vers celluy qui l’auroyt acconvanté. Aussi s’il
estoyent après de ce trouvés et attrappés, adonc estre incarcerés, puys exequutés
par justice à mort sans aulcune mercy.

[5.] Quant ilz se troveroyt aussi que aulcung, soyent cappitaynes ou aultres,
esmoroyent

 

2

 

 de subgectz de la ville de Berne, en leur promectans ou donnans
d’argent, et par cela les conduysans au service et gaige des princes; aussitost que
l’on les pourra concepvoyr, debvra ung chascung les prendre et incarcerer et en
la sorte susdicte estre deccappités / par justice sanz avoyr esgard d’oùt iceulx
soyent ou de quel quantons des ligues ilz soyent, ny d’oùt ilz viennent ou là où
ilz vont, car sur tieulx doibt ung chascung avoyr bon regard. Et aussi que ils se
troveroyent suspicieulz, qu’ilz soyent prins et interrogués et s’ilz se trouvent cul-
pables, adonc comme aultres cappitaynnes estre punys et decappitez.

[6.] Punition des commungs compaignions
A cause des commungs compaignons de guerre est estably que tous ceulx qui

sont habitans rière les terres, villes et seignieuries de Berne faysans feu et
menaige, iceulx soyent natifz bernoys ou non, contrevenans à iceste ordonnance
et estatus, tirans en guerres estranges, soyent ainsi punis: Premierement aussitost
que l’on pourra percepvoyr leur departie, que tout leur bien soyt departy avec
leur femmes et enffans, et leur part et portion ensemble tout cela qu’ilz acquer-
ront aux guerres estre achesu à une seigneurie de Berne.

Et quant ils retourneront au pays, qu’ils soyent prins prisonniers, incarcerés,
et puis à cause qu’ilz ont faulcé leur serment, estre ouvertement aux jour de ju-
stice mis au coulier et y demeurer d’une heure.

Mais les estranges services et garçons de mestier qui habitent riere les terres,
villes et pays de nous honnorés seigneurs, lesqueulx vont en estranges guerres,
quant il retournent et veullent redemourer riere nousdicts seigneurs, doibgent
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payer v livres de bampts ou icelles acquitter en prison et avec ce avoyr perdu leur
salayre.

Item si aulcung n’avoyt juré et accepté iceste ordonnance se veulliant occulter
et cacher par cautelle où qu’il ne feust esté present, cela ne le pourra aulcunement
preserver, mais l’astreindre tout ainsin s’il feust esté present et qu’il eust mesme
juré ladicte ordonnance.

Pour conclusion a esté arresté que si aulcung feust bourgeois, paysan ou ha-
bitant qui ne vou[l]sit observer ny obtemperer à telles ordonnances, mais que à
cause d’icelle il voulsit aller converser aillieurs, luy seul ou sa femme et enffans
avec luy, affin qu’il puysse estre participant desdictes guerres estranges, avoyr et
recepvoyr pensions et fayre totallement contre icestuy estatus, icelluy sera en-
tenu par devant plain conseil quicter et remectre la bourgeoisie, puys après de
non plus habiter riere nosdicts seigneurs en maniere quelconque sans leur con-
sentement. Touteffois luy oultroyat passaige et traffication comme à un hoste
estranger en tant qu’il ne face chose contre iceste ordonnance.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 21–23vo. Autre référence: ACV Ba 1, fol. 41. 
Publié dans SDS BE V, p. 151 (vers. all.).

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Ce texte est la traduction d’un rappel de l’ordonnance du 24.2.1529

 

3

 

 par laquelle Berne
avait interdit le service mercenaire et les pensions étrangères

 

4

 

. Auparavant, ces interdictions
avaient été décrétées au Pays de Vaud d’une façon sommaire par le 

 

tier article et statut de la réfor-
mation 

 

du 24.12.1536

 

5

 

 et par l’ordonnance du 12.8.1539

 

6

 

.
2.  Par la suite, des rappels et des précisions à ce sujet se suivront tout au long de l’Ancien Ré-
gime

 

7

 

. Cependant, il y aura une césure importante en 1582. A cette date, Berne se joint de nouveau
à l’alliance perpétuelle avec la France qu’elle avait rompue en 1529

 

8

 

. La nouvelle alliance, con-
clue le 21.11.1582, permet au roi de France de lever des régiments en Suisse en contrepartie de
sommes importantes payées tant aux gouvernements des cantons concernés (les subsides), qu’aux
familles formant ces gouvernements (les pensions)

 

9

 

. Ce sont les gouvernements des cantons qui
concèdent le droit de former de tels régiments, droit accordé dans la plupart des cas à des bour-
geois poursuivant à l’étranger une carrière d’officier. 

Dans

 

 

 

le

 

 

 

cas des régiments étrangers de Berne, c’est dès le 18e siècle que l’accès à des charges
supérieures

 

 

 

est

 

 

 

rendu

 

 

 

possible,

 

 

 

dans

 

 

 

un

 

 

 

cadre

 

 

 

limité,

 

 

 

pour

 

 

 

des militaires

 

 

 

sujets.

 

 

 

Alors,

 

 

 

tandis

 

 

 

que

 

 

 

les
charges les plus lucratives de colonel restent toujours réservées aux bourgeois, un tiers des charges
de capitaine de compagnie sont accessibles aux sujets dont les militaires de carrière vaudois

 

10

 

.
Seuls les agents de ces officiers, souvent leurs officiers subalternes, mais aussi des notables du

pays ont, s’ils sont munis d’une patente du gouvernement cantonal, le droit de recruter les sujets

 

11

 

.
En dehors de ce  

 

service étranger avoué,

 

 les vieilles interdictions sanctionnant recruteurs, officiers
et communs compagnons restent en vigueur.

 

1

 

Cf. ci-dessus, remarque 1.

 

2

 

esmoroyent,

 

 dérivé du verbe 

 

émouvoir,

 

 correspond dans la version all. à

 

 uffwiglen,

 

 (en fr.)

 

inciter à désobéir;

 

 cf. SDS BE V, p. 151.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 24.2.1529 dans SDS BE XI, p. 362–367.

 

4

 

La version allemande de ce rappel est copiée dans le 

 

rotes buch

 

, version 1549–1585, publié
dans SDS, BE, V, p. 148–151.

 

5

 

Cf.

 

  

 

ci-dessus, No 2e, art. 24 et 25, p. 19.
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6

 

Cf. ci-dessus,  No 11, p. 56.

 

7

 

Cf. les vers. all. publiées où citées dans SDS BE XI, p. 355–387. Cf. également ACV Ba 14, 1,
fol. 29– 30vo, fol. 34vo, fol. 42, fol. 62, fol. 63 et fol. 71, pour ne citer que quelques exemples.

 

8

 

Cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 184.

 

9

 

Une lettre annexe de l’alliance du 21.11.1582, établie en faveur de Berne, contient une clause
garantissant que les régiments bernois ne seront pas engagés contre les huguenots et une pro-
messe faite par la couronne française de respecter les droits de LL.EE. de Berne sur le Pays de
Vaud, cf. FELLER ibid., II, p. 435. 

 

10

 

Cf. Marianne STUBENVOLL, Patron bernois, client vaudois au service étranger, dans: Gente
ferocissima, Recueil offert à Alain DUBOIS, p. 63, n. 9.

 

11

 

Un haut lieu de recrutement  fut le 

 

diener- und mägdejahrmarkt

 

 qui eut lieu à Echallens chaque
année à Noël. Les pratiques de recrutement ressortent d’un registre des enrôlements tenu entre
1742 et 1785 au greffe baillival d’Echallens, conservé aujourd’hui aux archives de la commu-
ne, cf. Emile GARDAZ et al., Echallens, Mémoires d’un chêne, (Bourg et carrefour économique
régional, chap. écrit par Regula MATZINGER-PFISTER), p. 66–67.

 

16. L’exécution des femmes condamnées à mort

 

1542 août 3. Berne

 

Durant la période savoyarde, le mode d’exécution réservé aux femmes condam-
nées à mort est la décapitation suivie de l’exposition du cadavre au gibet

 

1

 

. Berne
introduit les modes d’exécution propres au droit bernois

 

2

 

, qui sont la noyade
ou la décapitation suivie de l’enterrement du cadavre, ainsi que, dans les cas
de sorcellerie, la mort par le feu et, dans le cas d’infanticide, l’enterrement
vif

 

3

 

.

 

I. Version allemande

 

Kein frouw mit dem schwert mer ze richtenn
Schuldthess unnd radtt zø Bern, unseren grøtz zøvor. Lieber lanndvogtt, dem-

nach der zyt der gewäsnen hertzogenn der bruch gsin, das man wybsbi[l]der, so
das læbenn verwurck[t], hat kœpffenn lassenn, unnd die cœrpel an galgen ge-
henck[t], unnd die kœpff daruff gesteckt; wil unns somlich br•ch vonn wægenn
wyblicher blœdikeyt nit lidenlich ze syn bedunckenn, sunders ist unser wil unnd
meynung, das die frouwenn, so das læbenn verwurckt unnd verurtheilt, mit dem
wasser gericht, ja, an denen ortenn, da man wasser hatt, die ze ertrænckenn. Wo
aber in der næche nit wasser ist, / alldan die mit dem schwert richtenn unnd dem-
nach vergrabenn lassenn.

Aber die hexen sollend mit dem für gericht werdenn. Die aber ire eigne
kind verderben, labendig [!] vergrabenn. Hienach wüß dich hinfür in obgemeld-
tem willen zehaltenn unnd dartzø den gerichtsherrenn in diner verwaltung, so
uber das bløt zø richtenn hannd, sœmlichs anzøzeigen, sich darnach wüssen zø
halten.
Datum iij augusti 1542.

     5

     10

     15

     20

     25
                      fol. 26vo,
                            al. 20

     30

         fol. 27, al. 1

     35

     40



 

82

 

No 16 – 17

 

ACV Ba 14, 1, fol. 26vo et 27.
Cité: Maurice von der MÜHLL, Maléfices et Cour impériale, p. 115.

 

II. Traduction française abrégée

 

Du 3e d’aoust 1542
Est commandé que les femmes condampnées à mort ne deussent estre mises

au gibet, ains estre noyées et gettées en la riviere aux lieux là où l’on trouve des
rivieres. Mais là où il n’y a poinct de rivieres, que l’on leur doibge copper la teste
et après les ensepvelir, excepté les heriges, lesquelles seront excutées par le feu.
Et touchant celles qui gastent leurs propres enfans seront ensepvellies toutes
vifves.

 

ACV Ba 21, 1, fol. 193. Autres références: AEB D MissB Y, p. 164.

R

 

E M A R Q U E

 

Le Conseil rappelle l’ordonnance du 3.8.1542 à propos d’un cas particulier le 27.1.1545

 

4

 

.

 

1

 

Cf. Maurice v. d. MÜHLL, Maléfices et Cour impériale, p. 115.

 

2

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, III, p. 59.

 

3

 

Cf. RENNEFAHRT, ibid., III, p. 40.

 

4

 

Cf. AEB W MissB C, fol. 57vo.

 

17. La poursuite pour dettes (limitation de la poursuite par voie 
d’otage)

 

1543 mars 26. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 20.2.1543, Berne édicte une version révisée de la 

 

grosse wucherordnung

 

 du 24.2.1530

 

1

 

. Un mois
plus tard, un nouveau passage y est ajouté

 

2

 

. Il interdit au créancier de procéder contre un débiteur
récalcitrant autrement que par la procédure ordinaire, c’est-à-dire en ouvrant action au for ordi-
naire déterminé par la nature de la dette. Par cette prescription, Berne cherche à empêcher une
fois de plus la pratique de l’otage dont elle combat depuis longtemps les effets néfastes

 

3

 

. Dans le
nouveau passage ajouté à la 

 

wucherordnung,

 

 seule une forme restreinte (limitation du séjour en
auberge des

 

 botten

 

 à un mois; réglementation et contrôle de leurs activités par l’Etat) est tolérée,
et ceci uniquement pour faire pression sur un débiteur devant des cens (intérêts) constitués par lett-
re de rente, à condition que cette forme de poursuite soit prévue par la lettre de rente

 

4

 

. Seul ce pas-
sage, sans aucune des autres dispositions de la nouvelle version de la 

 

wucherordnung

 

, est traduit
en français et envoyé au Pays romand en 1543.

 

[...]

 

5

 

 Comme ainsi soit que par le temps passé soit esté ung gros abus et mesus ès
hostaiges, et que par cela desmesurées et deraisonnables coustes et missions

fol. 193, al. 1
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soyent myses sus les gens de bien; doncq est contre ce ordonné et semblablement
bas mys comme s’ensuyt:

Assavoir que dè[s] aujourd’huy, datte des presentes en avant, nulle personne
pour aulcung debte, tant d’achept des biens meubles que immeubles, ny pour
empruncts, totalement, pour quelques causes, ny querelles, quelles qu’elles
soyent, rien que en celà que cy-après est excepté, doibge user d’hotaige, ains que
ungchascung debte doibge estre recouvré et expedié selon le droict, us et coustu-
me de la justice de là doncq celluy qui doibt est[re] demourant ou de là oùt les
biens vendus sont situés, comme la cense des fonds et seigneurie selon le droict
et usance desdict fond et seigneurie, diesmes selon le droict et us des diesmes, le
bams selon le droict des bamps, le debte rendu argent content, argent prestés, sa-
laires et aultres debtes ungchascung selon la nature et droict desdictes debtes.

Toutesfois et pour cecy reservés que tous ceulx qui prestent argent pour an-
nuelle cense puissent, s’il leur plaict, selon le contenuz des ordonnances sur ce
faictes et emprymées, pour ladicte annuelle reacheptable cense user d’hotaige
comme cela anciennement est de us et de coustume et les lettres de cense ce con-
tiendront.

Il peult aussi ungchescung à qui ung aultre sera tenuz et debvra dire à son
debteur, si ne luy poye son debte, soy d’achepts ou de prestz, au terme par eulx
estably, et que si luy fault porter dommage et missions à cause de l’attente et
delayement du debteur, il sera sur luy, et que sus ceste declaration et condition
de

 

a

 

 debteur comment est, promect; alors que en après, si ledict poyement jour et
terme entre eux determiné ne se delivre et que à ses promesses ne faict avoir
lieuz, ledict debteur en tant que à l’aultre pour cela tombe et vient en dommage
envers d’aultres personnes, etc., adoncq doibt estre par droict congneu et jugé
ledict debteur et deffailliant, sellon ses promesses debvoir porter et soustenir les
costes par le creancier soubstenues et à ce promptement obligié.

 

ACV Ba 1, fol. 40 et 40vo. Autres références: ACV Ba 14, 1, fol. 27 et vo (vers. all.); AVL B 28bis,
fol. 170. 
Publiée dans SDS Be V, p. 119s (vers. all.). Cité: Henri SANDOZ, La procédure ordinaire de saisie
et de vente forcée à l’époque bernoise dans le Pays de Vaud, p. 14, n. 4 et p. 17 et Regula MAT-
ZINGER-PFISTER, L’évolution de „l’otage“, p. 299 ss.

R

 

E M A R Q U E

 

Quand, le 20.2.1545, la version révisée de la 

 

wucherordnung

 

 du 20.2.1543 est traduite en français
et adressée au Pays romand

 

6

 

,  la limitation de l’otage décrétée le 26.3.1543 n’y figure pas. Cette
limitation est d’ailleurs révoqué par un arrêt du 16.4.1571 qui – à notre connaissance – ne semble
pas avoir été communiqué aux bailliages romands

 

7

 

. Il semble que l’otage conventionnel y est pra-
tiqué au XVIe siècle

 

8

 

.
Le 20.11.1607, Berne essaie d’abolir complètement l’otage, exigeant que le créancier pour-

suivant saisisse la justice, quelle que soit la cause de sa demande

 

9

 

. Cette ordonnance est cassée le
17.4.1608 lorsque, à la demande de nombreux créanciers sujets et confédérés, l’otage conven-
tionnel, limité à un mois, est réintroduit

 

10

 

.
Lors de la révision de la 

 

wucherordnung

 

 du 27.2.1613, une nouvelle procédure, qui ne tient de
l’ancien otage que le nom, est introduite à la fois au Pays allemand et au Pays romand

 

11

 

. La
nouvelle procédure bénéficie au créancier dont la satisfaction est garantie par une hypothèque
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spéciale. Cette fois, l’institution de l’otage proprement dit est complètement abolie, la consomma-
tion des tiers aux frais du débiteur étant remplacée par une amende de 20 livres, à payer aux
autorités par tout débiteur ne pouvant satisfaire le créancier un mois après notification de
l’échéance de la dette. Une année plus tard, le 24.3.1614, le Conseil des deux cents ordonne aux
baillis allemands et romands de nommer des

 

 zubotten

 

. Ces 

 

messagers 

 

sont chargés d’exiger le rem-
boursement des dettes échues et les amendes qui remplacent l’otage

 

12

 

.

 

a

 

de:

 

 à remplacer par:

 

 le.

 

1

 

Sur la 

 

grosse wucherordnung

 

 du 24.2.1530 et ses divers rappels et modifications, cf. la pre-
mière version française du 20.2.1545, ci-dessous, No 21, p. 86.

 

2

 

Cf. 

 

ordnung der giselschaft umb zins und sunst schulden,

 

 SDS BE V, p. 119 s. 

 

3

 

Sur l’évolution en droit bernois de l’institution de l’otage – (lat. 

 

obstagium,

 

 all. 

 

gyselschaft,
leistung, einlager

 

), qui dans sa forme ancienne est le séjour d’un tiers (en all. 

 

gyselfresser, lei-
ster, 

 

et, dès le XVIe siècle, 

 

botten 

 

ou

 

 zubotten

 

) dans une auberge aux frais d’un débiteur en re-
tard –, cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, II, p. 260 ss.
Sur l’évolution de l’otage en Pays romand au moyen âge, cf. Jean-François POUDRET et Gott-
fried PARTSCH, Les sûretés personnelles d’après les sources suisses du moyen âge, Recueils
de la Société Jean Bodin, t. XXIX, Bruxelles 1971, p. 483–652.

 

4

 

Cf. SDS BE V, p. 119 s et RENNEFAHRT, ibid., II, p. 266.

 

5

 

Le texte est précédée par une copie de la Petite largition du 1.11.1536 pour la ville de Lausan-
ne, cf. ci-dessus, No 3, p. 20.

 

6

 

Cf. la traduction de la 

 

wucherordnung 

 

du 20.2.1545, ci-dessous, No 21, p. 86.

 

7

 

Cf. la révocation du 16.4.1571, SDS BE VII, 1, p. 669.

 

8

 

Cf. les exemples cités par Henri SANDOZ, La procédure ordinaire de saisie et de vente forcée
à l’époque bernoise dans le Pays de Vaud, p. 14, n. 4.

 

9

 

Cf. SDS BE VII, 1, p. 674 s; ACV Ba 11, 1, p. 266 ss; Ba 21, 1, p. 395 s et RENNEFAHRT, ibid.,
II, p. 266.

 

10

 

Cf. SDS BE VII, 1, p. 669; ACV Ba 11, 1, p. 281 ss et RENNEFAHRT, ibid., II, p. 266 s.

 

11

 

Cf. la 

 

wucherordnung

 

 du 27.2.1613, chif. X–XI, ci-dessous, No 82, p. 260.

 

12

 

Cf. SDS BE VII, 1, p. 677 s et ibid. V, p. 117, chif. 47 (serment des

 

 zubotten

 

); ACV Ba 11, 1,
p. 633 ss et Ba 28, 1, 2e pagination, p. 50 ss.

 

18. La validité des obligations – Emoluments des sceaux

 

1543 décembre 5. Berne

 

La validité d’une obligation (reconnaissance de dette stipulée par notaire) est
établie dès qu’elle est reçue et signée par le notaire, l’apposition du sceau par
le bailli n’étant pas nécessaire. Précisions concernant le tarif des émoluments
dus aux baillis pour l’apposition du sceau.

 

Mandatt vonn wægenn der schultbrieffenn unnd sigellgelts
 Schultheis unnd rhatt zø Bernn, unnserenn grøs zøvor, lieber landttvogtt,

alls sich die unsern diner verwaltung erklagt der beschwärtt des sigellgelts, so sy
von den schuldbrieffen, genantt obligies oder polices, ouch der urkhunden, ge-
ben müßen, haben wir ein gmein insächen zø endtladung söllicher beschwärden
gethann; namlich, das niemands, der sich umb geltschulden verschrybt, verbun-
den sin sölle, den gæltten ein versigletten brieff darumb geben, sonnders der gällt
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sich benügen sölle, das im ein schuldbrieff, von einem geschwornen notario
empfangen unnd signiertt, geben werde; ob aber sach, dass der schuldner sich
frywilig begäbenn will, ein versigletten schuldbrieff sinem gelten ze gebenn, das
er allsdann nit mer dann ein gros dir umb das sigel ze gebenn schuldig syge. So
denne umb das sigell der rechtshändlen unnd urkhünden, habenn wir geordnett,
das du umb ein jede urtheyll so du besiglest, nitt meer dan dry groß nämen söl-
lest. Sünst umb die besiglung annderer brieffenn, lassennds wir by vorgemachter
unnd ussgangner ordnung blybenn

 

1

 

.
Datum v decembris 1543.

 

ACV Ba 21, 1, fol. 11.

 

1

 

Cf. l’ordonnance de la sigillation du 3.1.1539, ci-dessus, No 8a, p. 50. 

 

19. Interdiction de saisir le débiteur pour des dettes non avouées

 

1544 août 22. Berne et Fribourg

 

Lettre du Conseil informant le bailli de Lausanne qu’une convention a été con-
clue entre les villes de Berne et de Fribourg. Statuée à l’égard de leurs bailliages
respectifs dans le Pays de Vaud, elle abolit l’abus consistant à saisir la personne
du débiteur pour des dettes non reconnues et oblige le créancier à intenter une
action en paiement devant le juge ordinaire.

 

Min gnädigen herrnn von Bernn unnd von Fryburg hannd angesechenn, das
man umb ungichttig schølden nieman niderwerffe in disem nüw gewunnenn
lannde

Schulthes unnd rhat zu Bernn, unnsern grøs zuvor, lieber lanndtvogtt, als
dann hievor inn savoyschenn lanndenn ein mißbruch gsin, welicher unnthar noch
gewärtt hatt, das widerwørff

 

a

 

 unnd hafft umb ungichttig

 

1

 

 schøldenn beschä-
chenn, darus rechthvertigungenn

 

2

 

 ennstanndenn; habenn wir unnd unnser mit-
burger von Fryburg zu abstellung des unns unnderret unnd miteinanndernn
beschloßenn, das sölich niderwurf unnd arrestierunng umb ungichttig schøldenn
hinfur nit beschächen söllind, sonnders umb sölich der cleger den versprecher
vor sinem ordennlichenn richtter rechttlich søchenn unnd anlanngenn sölle.
Dathum xxii

 

ten

 

 augustij 1544.

 

ACV Ba 1, p. 32. Autres références: ACV Ba 14, 1, fol. 32; AVL B 28 bis, fol. 171.

R

 

E M A R Q U E

 

A l’origine de cette convention se trouve le fait qu’au Pays de Vaud une dette est considérée comme
avouée si le débiteur l’a reconnue par sa signature (cédule), alors que le droit bernois, plus exi-
geant, ne considère comme avouée que la dette attestée comme telle (en all. 

 

gichtig

 

) par un notaire
ou en justice

 

3
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a

 

widerwørff: 

 

remplacer par

 

 niderwørff.

 

1

 

gichtige schuld 

 

désigne une dette reconnue comme exigible par le débiteur, soit par obligation
notariée, soit en justice, cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge III, p. 323.

 

2

 

rechtfertigung 

 

signifie

 

 procédure judiciaire,

 

 cf. RENNEFAHRT, ibid. III, p. 47 et 108.

 

3

 

Cf. Henri SANDOZ, La procédure de saisie et de vente forcée, p. 20, n. 24 et l’ordonnance du
26.3.1543, ci-dessus No 17, p. 82. 

 

20.

 

 

 

Interdiction

 

 

 

d’acheter du vin alors que le raisin pend encore au cep

 

1544 septembre 17. Berne

 

L’achat de vin alors que le raisin pend encore au cep est interdit sous peine de
20 florins d’amende et de l’achat forcé du raisin par LL.EE., au prix courant du
marché, à effectuer par le bailli. Les marchands qui ont prêté des céréales aux
vignerons sont exceptés.

 

Das nieman gelltt uf den win sol gebenn
Schulthes unnd rhatt zu Bernn, unsern grus zuvor, lieber lanndtvogtt, wir ver-

nämmen gloublich, wie ettlich unversettlich gytseck den win an den räbenn uf-
khouffennd unnd gelltt daruff gebennt, dardurch dann ein schwere thürunng,
sonnders inn disenn gegennwürttigenn mißwachs ze besorgenn, unnd bevelchen
dir daruff, sölichs by xx florinenn ze verbiettenn, die uberträtter ze straffenn
unnd die khäuff zu unnserenn hanndenn umb den pfenning, so der merckt gewy-
senn

 

1

 

, ze bezuchenn; es sye dann, das einer den räblüttenn durch das jar khornn
oder haber fürgsetzt hätte, den wellenn wir hierinn nit begriffenn habenn.

Dathum xvii septembris anno 1544.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 35vo.

 

1

 

Umb den pfennig, so der merckt gewysenn

 

: au prix courant du marché.

 

21. Première version française de l’ordonnance contre l’usure

 

 (wucherordnung)

 

1545 février 20. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Par la

 

 grosse wucherordnung 

 

du 24.2.1530, Berne  cherche à combattre des pratiques usuraires

 

1

 

,
notamment en introduisant l’institution de la lettre de rente (en all. 

 

gült

 

). La 

 

wucherordnung 

 

est
confirmée et imprimée le 20.2.1543

 

2

 

. Au Pays de Vaud, l’essentiel de cette législation est introduit
par les ordonnances du 5.1.1538 et du 3.1.1539

 

3

 

. Une traduction française proprement dite de la

 

wucherordnung 

 

suit en 1545.
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1. Limitation de l’intérêt pour toute sorte de crédit à 5 %.
2. Limitation du crédit à des prêts à effectuer en argent comptant ou par acte de
revers.
3. Limitation du crédit foncier aux hypothèques, interdisant l’antichrèse.
4. Principe de la perpétuité des prêts; exceptions.
5. Principe de la limitation des hypothèques à une par fonds (interdiction du stel-
lionat).
6. Interdiction de fixer les intérêts en denrées.
7. Les cens dus aux seigneurs directs ne sont pas rachetables.
8. Pouvoir des seigneurs directs d’exiger une reconnaissance de la part des
tenanciers.
9. Interdiction des conventions de 

 

renève

 

 (ventes-prêts de denrées alimentaires
dont les prix sont fixés à une date ultérieure).
10. Cautionnement.
11. Notaires.

 

Mitigation et correction aux faycts des censes, achepts, venditions et prests illici-
tes, par l’advoyer, petit et grand conseil de la louable ville de Berne, au profits et
liberation des charges deraysonnables de leurs subjects, premierement establis
et sus le 24 de febvrier l’an 1530 imprimés et publiés, et en febvrier de l’an 43
derechefs confirmés, declairés et en aulcungs articles changés consequemment
sambmedy 20 de febvrier l’an present 45, d’aulcungs articles touchés les prest et
empromts d’argent comptant / et abolition de renesve

 

4

 

 illicite entre chrestiens et
aultres deceptions corrigé et augmenté comme s’ensuyt.

Nous, l’advoyer, petyt et grand conseil, dicts les deux cents de la ville de Ber-
ne, sçavoyr faysons à tous comme ainsi que par la pure grâce de Dieu immeritée
et de sa saincte parolle, nous soyons parvenus à aulcune cognoyssance de nous-
mesmes et sur ce ayons aboly tant aulcungs abus au service de Dieu sans funde-
ment que aussi plusieurs inutilles et importables desordres contrevenens à
chrestienne fraternelle charité et honnesté au plus ample contenus de nous status
de reformations publiées, nous pourouffrans d’avec le temps d’abolir tout ce
qu’est contre Dieu et chrestienne charité, considerant donc les fraulx et charges
par lesquelles par nous villes et terres en plusieurs sortes d’acquis de venditions
et censes illicites les pouvres sont oppressés et destruicts, à quoy comme
seigneurs chrestiens desirons bien obvier, avons advisé aulcungs moyens porta-
bles au mode et sorte que s’ensuyt.

[1.] Comme l’on peult mettre son argent à cinq pour cent
Premierement combien selon evangelique perfection et telle vie que Dieu

de nous requierd, à laquelle toutesfoys sans singuliere grâce ne pouvons par-
venyr, il seroyt de besoing qu’en charité / chrestienne nous faissions tous
biens-faicts l’ungs à l’aultre, cordialities et amitiés, sans espoir d’aulcung guer-
dons ou recompence, ce neantmoings nostre imbecillité, le profyt particulier et
desloyaultés d’aulcungs se sont tellement avancés que sans dissolutions de
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l’estat et union   chrestienne l’on ne peult lesdictes charges du tout lever et abolir,
donc, pour à plus grand mal prevenir, permettons que les acquis des censes
reacheptables à cinq pour cent se puisse fayre au mode jusques à present ac-
coustumé, asçavoir au moyen de vingts livres capitales une, et de cent cinq livres
de cense annuelle redimable, et non plus; tous barats, dols, fraulx entierement
forclos.

[2.] Comme lesdicts acquys se doybvent fayre en argent comptent sans
aultres pratiques

Et mesmement ordonnons que ceulx qui vouldront acquerir censes de cinq
pour cent, le doybgent fayre argent comptent tellement que n’employent audict
acquis ny debtes, ny retenues de censes ny aultres choses argent vailliantes
pour en fayre le capital, et que ny eulx, leurs enfans, femmes et domestiques ne
pregnent aulcungs dons, guerdons, ne presents, ains qu’il se contentent de la cen-
se raysonnable; reservé poyssons, venaysons, victuailles et aultres semblables
choses non suspectes au serment que faysons le lundy de Pasques, permises de
prendre. / Et si aulcung recepvoyt en cest endroyt aultres et plus grands presens
que dict est, il sera entenus de le restituer sur pied, tout incontinent, s’attendent
de nostre pugnition; les acquis aussi que aux moyens des deptes retenues et
d’aultres choses qu’en argent comptent se feront, seront de nulle vertus efficace
ny tenue.

Et quant à ce que aulcungs pour cauthelleusement au bruicts et nom d’avoyr
faict tel acquis aultrement qu’en argent comptent ont trouver la finesse de
compter et nombrer aux enprompteurs l’argent content duquel toutesfoys aupa-
ravant ou en après font arrest et reservent que l’emprompteur doybge achepter et
prendre quelques biens meubles ou immeubles à la taxe et estime du presteur-
mesme, lequel incontinent ou après retient de la somme prestée le payement des-
dictes choses ou soyt que l’emprompteur de tel ou aultre argent s’astregne à sa-
tisfation des choses que soub l’ombre susdict il auroyt acceptés, ordonnons que
chacung de ce s’en garde et abstiengne, car nullement ne l’endurerions, ains
pugnyrions les transgresseurs selon la qualité du fortfaict, ainsi que nostre bon
vouloir sera.

Toutesfoys n’entendons deffendre, ains reservons expressement que en ven-
dant les ungs ès aultres biens immeubles, maysons, champs, prés, terres, seigneu-
ries, les / directes, dismes etc., l’on puisse constituer, mettre et laysser les
sommes des prix à cinq pour cent redevables au contenu du precedent article,
c’est-à-dire, en prengnant de vingt livres capitales une de cense, de cent cinq, et
non plus.

[3.] Le presteur ne doybt jouyr des prises du bien à luy hypothequé
Secondement que chacung se contente des censes pecunielles sans aulcune-

ment prester à cense ou aultrement sur pieces fructueuses comme champs, prés,
vignes etc., pour en avoyr et fayre les prises des fruicts, car combien que les
pieces fructueuses seroyent hypothequés et sur icelles le capital ensemble la
cense assignée, ce nonobstant doyt le presteur soy contenter de la prelibée cense
pecunielle et des fruicts croyssant ès assignaulx entierement deporter.
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[4.] Comme et quand l’on peult compellir les censiers à satisfaction du capital ou
non

Tiercement ne doyt le presteur determiner au debteur aulcung terme praefix
ne l’astraindre à reachepter la cense, ains jouyra le debteur du capital emprompté
tandys que au contenus des obligatoyres il payera la cense annuelle, sinon que le
debteur fist allienation de l’hypotheque ou que par sinistre gouvernement il don-
nat occasion au creancier de doubter que à l’advenyr n’auroyt asseurance de son
capital et cense; ce cas avenant, peult le creancier / invadir ses assignaulx, les
subaster et vendre par ou sans procedure de justice, au contenu des obligatoyres
adjoincts, toutesfoys que la mieuxvaillence que resterat desdicts assignaulx
subastés oultre le capital, coustes et missions ligitimes, soyent restituables à
celuy à qui les pieces vendues estoyent.

Semblablement si par troys ans continues le crediteur n’a esté satisfaict, ne
poye d’aulcune cense, lors peult-il pour icelles retenues et capital invadir ses
assignaulx.

[5.] La forme et maniere de hypothequer et assigner aulcungs biens pour
cense

Il a esté clairement advisé et resolu que les emprompteurs à cense soyent
tenus de ballier aux creanciers bons, seurs, suffisans, libres, franc, paciffiques
assignaulx et hypotheques, sinon que le creancier se voulust contenter d’aultres.
Et quand bien le vouldroyt, ce neantmoings doybt l’emprompteur signamment
declayrer de quoy et pour combien les assignaulx d’aultre part sont au paravant
qui disent

 

a

 

 . Il a esté ordonné, pourveu et estably que à l’advenyr personne quel-
conque ne doybge hypothequer aulcung bien à deux ou plusieurs creancier pour
franc et debrigués sans le sceu et consentement de celuy qui premier aura prester
dessus, car qui se fera et en sera convaincu, s’il est de la ville, il sera causant telle
deception d’icelle banny pour ung an, en oultre payeront chacung desdicts trans-
gresseurs à nostre / fisque dix florins d’or. Il ne retourneront aussi au but ni en
ville ni en parroche qu’il n’ayent premyerement le domagé et deceu creancier
contenter; l’embrigué, vendu ou hypothequé assignal entierement liberé et
debrigué et le bamp susdict payer. Il se porroyt aussi adonner en ce endroyt si
haulte, pesante et domageables deception que nous semblera digne d’aultre
pugnition laquelle à nous reservons pour icelle augmenter, maintenir, en user à
nostre bon playsir.

[6.] Nul ne doybt achepter cense redimable de fruicts ou victuailles
Concernant aussi les censes redimables de blé, froment, seigle, espete, avey-

ne, vin et aultres semblables nourrisaiges de l’homme, desquels par argent on
faict rente nonobstant la diversite des saysons sterilles ou fructueuses selon les-
quelles les biens de terre avillient ou richirissent, à quoy les crediteurs n’ont vollu
avoyr regard, ains estre payés en tous temps egallement au deniers de leurs lettres
et sceaulx, les vivres feussent chiers ou à bon marché, ce que nous semble, com-
me aussi il est, desraysonnable; pourquoy en vertu de ceste nostre ordonnance,
constitutions et recès abolissons et deffendons, mandans et commandans que nul
de nous subjects, de quelque nom ou qualité qu’il soyt, ne doybvent desormais
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ce fayre, constituer ny acquerir aulcunes censes de vin, blé et aultres victuailles,
ny aux acquis de telle cense mettre leur argent.

Et quand à telles rentes par cy-devant faictes et constituées, voullons et or-
donnons que desormays tels fruicts, blé, aveyne, vin, fromage, burre et aultres
dont l’homme vit, ne se doybgent plus ainsi poyer, ains les crediteurs soy con-
tentent de la cense pecunielle à rayson du capital contenus ès obligatoyres com-
me sus est dict et declayré, jusques à rehemption competante.

Affin aussi de fayre en cest endroyt rayson de bonne equité entre nous sub-
jects et estrangiers, avons ordonné que les contracts, constitutions, lettres et
sceaulx de telles rentes de victuailles faycte avant ceste ordonnance estre sub-
jects et estrangiers

 

b

 

, et subjects l’ung à l’aultre, doybgent demourer en leur en-
tier, pourveu que à l’advenyr les semblables ne soyent faictes, ains au contrayre
ceste ordonnance egallement observer tellement que les estrangiers ne useront
envers les nostres comme iceulx nous subjects sont contraincts d’en user, et la-
dicte ordonnance directement observer tant entre eulx-mesmes que envers les-
dicts estrangiers, affin que icelle soyt equivalent pour ungchacung tant domestic-
ques que estrangiers.

Et à telle fin que causant les anciennes lettres et constitutions de telles rentes
redîmables des fruicts entre les subjects faictes, que different, erreur et diversité
n’advienne, permettons que au lieu / desdictes censes et lettres contenus fruicts,
lesquels deshormais seront censes pecunielles comme susdict, l’on puisse fayre
aultres novelles obligatoyres ès despend des crediteurs, pour et affin de lesdictes
censes de victuailles reacheptables entierement canceller et abolir; et en ce cas
sera le censier tenus pourvoyr et requeste[r] le sceaulx.

Et si d’adventure le crediteur et depteur demeurent d’accord de laysser les an-
ciennes obligatoyres en leurs entiers neantmoings; ce permettans, ordonnons que
sur lesdictes lettres ancienne l’on escripve et note que pour l’advenir la cense en
icelles contenue est poyable et recepvable en argent à rayson du capital.

Concernant les retenues ou arraiges desdictes rentes redîmables de fruicts,
bleds, vin et aultres, ordonnons qu’en la recouvre d’iceulx, l’on use de modera-
tion selon les saysons èsquelles ledictes retenues sont escheus.

[7.] Les censes seignoriaulx, appellées directes ne sont redîmables
Il est d’aultre part assavoyr que nous n’entendons de comprendre en cecy,

ains reservons censes seignoriables et directes procedans et poyables de deniers
abbergement et accensement des biens appartegnans aux susdicts seigneurs /
directs, lesquelles directes doybvent estre poyée à l’advenyr commen par le passé
sans contradiction et empeschements quelconque, tellement que nul censier les
puisse reachepter et rembre sans le bon vouloyr, playsir et consentement dudict
seigneur directs.

[8.] Comme les recognoissances ou rentiers soy doibvent renover
Et pour meilleur asseurance des seigneurs directs et de leurs censes perpe-

tuelles si ne soy veullent contenter des lettres anciennes recognoyssantes, ren-
tiers et prescription de possessoyres lesquels toutesfoys demeureront en leur
efficace; nous ordonnons que lesdicts seigneurs directs puissent solliciter et com-
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pellyr leurs censiers à devoyr recognoystre par leurs serments et soub peine d’ad-
mission, soyt perdition de bien à eux abbergés toutes les pieces et possessions
desquelles lesdictes censes directes sont deheus et que de ce les seigneurs directs
en leurs despens en puissent fayre novelles recognoyssance et rentiers.

[9.] [Interdiction des conventions de reneve]
Attendu aussi que plusieurs dols, deceptions, tromperies et pasches illicites

journellement se font contre tout droict divin et humain, tant en vendant que en
acheptant dont le commung peuple est melé à irreparable ruyne, desertion, soyt
que l’on baille, preste et vend à l’aultre creance pour certains jours et terme aul-
cune chose avecques charge de renesve, / asçavoyr que le vendeur et presteur se
reserve et astraincts l’achepteur ou depteur à poyer les choses ordonnées à tel
jour et à tel prix qui peult-estre sera le plus hault de la chierté, nous ordonnons
que cella plus ne se fasse, ains que les ungs payent aux aultres les choses
empromptées, vendues et prestées à tel pris qu’elles voulloyent

 

c

 

 au temps des-
dicts enprompts ou ventes et pour du tout prevenyr à tels renesves, ordonnons
que les sommes et prix des pasches que l’on fera doybgent estre incontinent pro-
noncées et narrées.

Que si l’ung prestra à l’aultre froment, aveynnes, orges à rendre au terme con-
venu, blé pour blé, aveynne pour aveynne, lors sera l’enprompteur entenu de ce
fayre, asçavoir de restribuer au presteur sa grainne sans contradiction ou vraye-
ment d’en accorder avec luy à son contentement.

Quand à ce que à l’aultre maniere que dict est et

 

d

 

 prest et emprompt d’argent
content avec vendition adjoinctes d’aultres marchandises, se font ordinayrement
excessifs renesve et extorsions contre charité chrestienne, tellement que aul-
cungs en prestant leur argent vendent quant aux emprompteurs necessiteux
chevaulx, vaches, boeufs, vin, blé, pugnards argentés, vesselle d’argent ou aultre
meubles et immeubles pour s’en deffayre à plus hault prys que lesdictes / choses
communement en ce temps ne valloyent, donnant terme de payement sans cense,
et faysant toutesfoys très etroyctement obliger leurs debteurs, lesquelles choses
entyerement par ses presentes deffendons, tellement que nul ne doybge en ceste
maniere prester son argent ne desduyra sa marchandise soub le bamp que s’en-
suyt, c’est asçavoir que le presteur ou vendeur payera à nostre fisque de tant de
cent livres que seront en pasches dix livres pour cent et le debteur ou obligé la
moytié aultant sans aulcune grâce.

Et si seront les obligatoyres, conventions et pasches nulles et frivolles et in-
utiles. Aulcung porroyt aussi en ceste façon user de telles et plus grandes decep-
tions, dol et vantaige que serions occasionnés d’en fayre plus griefve, ce que de
pouvoir fayre avons reservés entre nous mains.

Et en oultre estans advertis que aulcungs usent de grands advantages et usures
contre charité, prestans or et argent pour ung terme et espace de temps rendables
au but d’iceluy sans cense, pregnant desdicts prests grands presents; iceulx nom-
meement reservans à la discretion et volonté des emprompteurs remettans; nous
avons sur ce ordonné et pourveu que plus on en use, ains que ceulx qui vouldront
prester ce fassent sans en demander, exiger ou reservé, ny eulx, leurs femmes,
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ny domestiques, aulcung don et guerdon, ny present, ains que de la restitution
de la somme /  prestée au jour et terme convenu soy contentent sans aulcung
presents, car qui se fera presents excessifs prendre non demourera de nous im-
pugny.

[10.] [Reglementation du cautionnement]
ltem quant à ce que aulcungs des nostres se layssent esmouvoyr par dons

et presents à fiancer ceulx qui levent argent cinq pour cent, fiançant ceulx
emprompteurs envers les creanciers, soy mettans pleiges et principaulx, moyen-
nens chevaulx et aultres marchandises qui font prendre et achepter à ceulx qui les
requestent d’estre leurs fiances, ordonnons que ceulx qui ainsi se obligeront en
fia[n]cement et pleigeries ne doybvent prendre aulcune chose que ce soyt, soubs
peine d’estre chastié selon la qualité du cas.

Touchant aussi que aulcungs tels pleiges et fiances après la revolution de
temps et terme en leur lettre de gardance de damps contenus en vullent estre de-
hors et desjectés, toutesfoys aux requestes des principaulx debteurs consentent
de demourer davantage leurs fiances moyennens promissions de tels ou plus
grands dons et presents; ordonnons que telle façon de fayre ne se doybvent plus
fayre, soubs peinne que dessus et si aulcung veult plus demourer plus long temps
fiance pour rien que ne se puisse fayre.

[11.] Contre renesviers et revendeurs
Nous voullons et ordonnons aussi que les status contre le dampnable renesve

de revente de victuailles par cy-devant publiées

 

4

 

 demeurent en leurs vertus et que
iceulx soyent mys en execution.

[12.] Qui peult estre notayre
Quant aux notayres est conclus que à nul ne soyt licite de recepvoyr aulcune

obligatoyre, contract, instrument, transact, ny aultres lettres sinon à celluy et à
ceux qui par nous seront approuvé de leur savoyr, non suffisante assermenté de
observé ceste ordonnance après estre a[d]mys de se mesler de l’art de notayre,
deffendans à tous predicans de ne soy mesler de notayre, sinon que feusset à def-
faulte de curial en d’aulcunes parroches requis de recepvoyr et noter actes judi-
ciaux dictés par les jurés et par iceulx à revoyr sans que ledict predicans personne
soyent assis avec lesdicts jurés à la court.
De la signature de lettres
Les notayres doybvent ordinayrement registrer tous instruments et iceulx signés
de leur nom et signet manuels devant ou après la segillature et si n’auront lesdicts
instruments plus grands vertus ny estimation à cause de dict signet / les qui seu-
lement deuctent le scribe pour sçavoyr qui les ha receues.
Le sallayre des notayres et scelleurs
Finablement affin que les notayres recepvant instrument de cense redîmable et
aussi les scelleurs soy contentent de sallayre raysonnable, avons estably que
d’une obligatoyre contenent vingt livres capitales et d’icelles jusques à cent liv-
res principales, le notayre doybge demander ne prendre sinon dix sols de nostre
monnaie, de cent livres jusques à cinq cents une livre, et de cinq cent jusques à

fol. 73vo, al. 1

5

10

15

20 fol. 74, al. 1

25

30

35

fol. 74vo, al. 1

40



 

No 21 – 22 

 

93

 

mille deux livres et non plus, et de plus grand somme quatres livres et non plus.
Et pour le sceaulx, ordonnons la moytié aultant que aura le notayre, touchant les
instruments d’acquis perpetuels et aultres transact nous en raportons à la discre-
tion du notayre et scelleur.

 

ACV Ba 1, fol. 67vo–74vo. Autre référence: ACV Ba 33 d, fol. 65 ss.
Vers. all. publiée dans SDS BE VII, 1, p. 273 ss. Cité: Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge II,
p. 353 s; Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, p. 54; Maurice SCHMIDT, La
Réformation des notaires, p. 22, n. 4 et n. 8; Christophe REYMOND, Le Régime hypothécaire vau-
dois, p. 43 et 166 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Des nouvelles versions de la 

 

wucherordnung 

 

seront publiées le 27.2.1613 (

 

reformationsordnung,

 

en fr. 

 

coutumier de réformation

 

)

 

5

 

 et et le 27.2.1628 (

 

wucherordnung,

 

 en fr. 

 

ordonnances chrétien-
nes

 

)

 

6

 

.

 

a

 

qui disent:

 

 à remplacer par: 

 

embringuées.

 

b

 

estre subjects et estrangiers:

 

 à remplacer par:

 

 entre subjects et estrangiers.

 

c  

 

voulloyent:

 

 à remplacer par: 

 

valaient.

 

d

 

et:

 

 à remplacer par: 

 

de.

 

1

 

Sur la diversité des pratiques d’usure sous le régime bernois, cf. Christophe REYMOND, Le
régime hypothécaire vaudois sous LL.EE. de Berne et selon le droit cantonal (XVIe–XIXe sièc-
le), p. 166–168; et Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires dans le Pays de Vaud
(1718–1723), p. 87–90. Sur les peines frappant l’usurier, cf. ci-dessous, No 64, p. 197 (L’or-
donnance du 3.11.1591).

 

2

 

Cf. la publication des versions allemandes de la 

 

wucherordnung 

 

dans SDS BE VII, 1, p. 273 ss.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 5.1.1538 et l’ordonnance du 3.1.1539, ci-dessus, No 6, p. 45.

 

4

 

Reneve ou renesve:

 

 ventes-prêts dont les prix sont fixés à une date ulterieure, cf. chif. 9, ci-des-
sous, p. 91, al. 5 ss. 

 

5

 

Cf. le 

 

coutumier de la réformation

 

 du 27.2.1613, ci-dessous, No 82, p. 249. 

 

6

 

Cf. les 

 

ordonnances chrétiennes du 27.2.1628,

 

 ci-dessous, No 98, p. 325.

 

22. Le catéchisme est obligatoire

 

1545 mai 9. Berne

 

Ordonnance de mander les enffanns ouyr la parolle de Dieu etc.
L’advoyer et conseil de Berne, nostre salutation, nobles, chiers et feaulx, il

nous est venuz à notice, comme aulcungs d’entre vous mesprisent nostre mande-
ment, lequel par cy-devant vous avons envoyé à cause de vos enfans

 

1

 

, de les in-
duyre à frequenter et se trouver ès esglises quant les ministres de la parolle de
Dieu tiendront le caticisme qu’est l’instruction des enfans pour les ensoigner [!]
à prier le pater-nostre, la foy et les dix commandemens de Dieu etc.

 

2

 

.
De tout cela ne tiegnent compte et que pis est, les admonitions et remonstran-

ces que nos baillifs et aultres officiers sur ce leurs ont fayct, estiment comme
parolles et menaces fryvolles et vaynnes, de laquelle chose avons très grand re-
gretz; donc derechiefz estroictement par ces presentes vous mandons que vous,

     5

     10

     15

     20

     25

     30

            fol. 40vo, al. 1

     35

     40



 

94

 

 No 22 – 23

 

peres, meres et tuteurs des pupillies ayés à observer nostre susdict mandat et les
enfans lesquels sont capables d’apprendre ladicte preyere, la crainte et dix co-
mandements, mener et fayre aller à l’esglise, sus le jour et à l’heure quand les
predicans tiendront ledict catiscisme, en tant que desirés eviter punition d’empri-
sonnement pour la premiere, seconde et tierce foys, et après, deffaillians, de ban-
nissement hors de nos pays; à toy, nostre baillifz, expressement commandans et
enjoignians de tenir main et avoyr esgard que cestuy nostre edict soyt observé, la
punition et bannissement aye lieu et soyent mis en exequution.

Datum ix de may 1545.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 40vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 

 

mandement 

 

antérieur auquel le texte fait allusion semble avoir disparu

 

3

 

. Selon Abraham
RUCHAT qui dit en avoir vu une copie ancienne, l’édit statuait l’obligation pour les parents d’en-
voyer les enfants âgés de six à quatorze ans au catéchisme donné par les pasteurs, sous la surveil-
lance des baillis

 

4

 

.

 

1

 

Cf.  

 

le tier article et statuz de la reformation

 

 du 24.12.1536,

 

 

 

ci-dessus, No 2e, chif. 23, p. 18 et
n. 13, p. 20, ainsi que la remarque ci-dessus.

 

2

 

Le catéchisme bernois, qui fut l’oeuvre du réformateur Caspar Grossmann (Megander) a pour
base les actes du synode de Berne de 1532, art. 34–36, cf. Georges PANCHAUD, Les Ecoles
vaudoises à la fin du régime bernois, BHV XII, Lausanne 1952, p. 30, n. 5 et Pierre-Yves FA-
VEZ, Une école pour l’école, 150 ans d’Ecole normale dans le Canton de Vaud, Lausanne,
1983, chap. I, Les régents et leur formation sous l’ancien régime, p. 19.

 

3

 

Cf. PANCHAUD, ibid., p. 30–31.

 

4

 

Cf. Abraham RUCHAT, Histoire de la Réformation en Suisse, IV, p. 378.

 

23. L’assistance aux pauvres

 

1545 août 5. Berne

 

Instructions du Conseil pour le bailli de Lausanne. Il ordonnera aux paroisses
du bailliage d’assister les pauvres qui sont sujets de LL.EE. Berne aidera les pa-
roisses qui ne disposent pas de moyens suffisants. Ordre d’expulser les pauvres
étrangers.

 

Schultheis unnd radtt zø Bernn, unnserenn grøtz zøvor, lieber lanndtvogtt, alls
wir din zwifach schribenn, [...]

 

1

 

 unnd der armenn lüttenn halb verstanndenn,
[...]

 

2

 

, so denne der lestenn halb, ist unnser will, daz du inn alle kilchspell / diner
amptverwaltung ermannungenn ußgann lassest, jedes nach sinem vermügen
denn armenn nottwendigenn das best unnd hanndreichungen ze thønd, es sye,
das sy inn der kilchenn uffnemmind unnd sunst mitt meldung, woliches eini-
chenn dürfftigen mangels halb harus uff unns wachsenn lannd, das wir dann wi-
der in des kilchsspälls costenn hinyn vertigenn lassenn. Darzø wellest ouch die
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vonn der statt zum trungenlichostenn vermanenn, das best ze thønd etc., unnd
alle frömde wider hinder sich wisenn heissenn unnd demnach du unnsers theils
wie bißhar nach nodtturfft ußtheillenn.

Datum 5 augusti 1545.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 37vo–38.

 

1

 

Premier passage portant sur des problèmes concernant les

 

 héritiers du châtelain d’Evian.

 

2

 

Instructions concernant le premier passage, cf. ci-dessus, n. 1.

 

24. Aggravation des peines frappant le 

 

discutant 

 

fautif

 

1546 juin 17. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dès le XVe siècle, le droit bernois développe le 

 

geltstag

 

 ou, en français, la 

 

discussion.

 

 Grâce à
cette institution, le débiteur qui craint de ne plus pouvoir respecter ses obligations demande
aux autorités une sorte de concordat par abandon d’actifs. Si la procédure qui s’ensuit a pour
résultat un découvert, la punition est la déchéance des droits civiques, notamment l’interdic-
tion d’exercer une charge publique

 

1

 

. La législation réformée du XVIe siècle aggrave ces sanc-
tions.

 

Introduction des peines capitales ou mutilantes frappant le vol manifeste pour
les personnes en faillite par négligence ou fraude.

 

Ordnung derenn so ir gøt mer dan einem versetzenn, verkhouffenn, unnd sunst
triegennd, unnd dann denn gemeinenn geltenn ir gøtt f•rschlann.

Schuldtheis, rhadtt unnd burger zu Bern, unnserenn grøss zøvor. Lieber vogtt,
alls unns bisharr vill unnd mancherley klegtte fürkhommen sinnd vonn der un-
nützen, liederlichen lüttenn wegenn, die ir gøtt mitt mercktenn, tüschenn, gellt
uffbrechenn, zerenn, khouffenn, verkhouffenn, verburgen, versetzen, endtlenen,
rechtigenn unnd in ander weg verthündt, byderb lütt ansteckennd, gefärlichen
umb daz irenn bringenn, betriegennd, darsetzennd, desglichen byderben lütten
daz ir abkhouffen, unnd aber nitt zu bezalenn habenn, unnd demnach ir gøtt den
gelten fürschlachennd, unnd inen tag ansetzennd, darus / dan vill widerwertig-
kheitenn, rechtsvertigungen, costenn, schadenn, verlurst unnd benn•tigen ent-
standen wie ouch dardurch täglich behälget werdenn.

Da nun unns oberkeytt halbs zøstadtt, söllichs ze versechenn, und abzestel-
lenn, habenn wir daruff anngesechenn unnd geordnett, wellicher nun hinfür je-
mandts oberzellter wyss unnd gestallt betriegtt, darsetz unnd umb daz synn
benimpt, unnd also gevärlichenn hanndlett unnd darnach gmeinen gelten sin g•tt
fürschlechet, tag annsetzt unnd verkhündett, unnd aber nitt so vill g•tz hatt, das
jederman vernugtt, zefridenn gestelt unnd bezallt mag werdenn, sunders man an
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im verlierenn møss, wellenns wir für einen khundtlichen diebstall achtenn, die-
selbigenn alle, so denn lutten das ir abgescholmet, gestollenn unnd die betrogenn
habennd, irem verdienenn nach am lib unnd lebenn straffenn. Des wellendt wir
mencklich hiemit gewarnett habenn, sich darvor wüssenn zø verhüttenn. Doch
so wollennd wir nitt, daz inn disser straff unnd pene vergriffen sin söllenndtt, die
durch gottes gewalltt unnd annder unnfäll, oder vonn irer väter geltschuldenn
oder bürgschafftenn wegenn, zø armenn tagenn khomend oder verderbennd. Des
solt die unnserenn by dir berichttenn, sich darnach wussenn zu halltenn.

Datum xvii junjj 1546

 

2

 

.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 41–41vo.

R

 

E M A R Q U E S

 

Les peines de corps frappant le vol sont la tonte et le fouet, voire des marques au fer rouge. Les cas
graves et la récidive sont punis de pendaison jusqu’à la fin de l’Ancien Régime

 

3

 

. En ce qui concer-
ne la discussion simple, la législation ne reste pas longtemps aussi draconienne. La

 

 gerichtssatzung

 

de 1614, fol. 96a, frappe le discutant fautif de bannissement sous serment jusqu’à satisfaction com-
plète des créanciers

 

4

 

. Cette législation sera reprise par les Loix et Statuts de 1616, I, XXVI, lois 1
et 2, et confirmée par la

 

 gerichtssatzung

 

 de 1761

 

5

 

.

 

1

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, II, p. 196.

 

2

 

L’ordonnance du 17.6.1546 est datée de l’année 1564 au lieu de 1546 par Hermann REN-
NEFAHRT, inversion probablement due à une erreur de lecture, cf. ibid., III, p. 39 et p. 310,
n. 8.

 

3

 

Cf. RENNEFAHRT, ibid. III, p. 38.

 

4

 

Cf. la 

 

gerichtssatzung

 

 de 1614; publiée dans SDS BE VII, 2, p. 737 ss.

 

5

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, XXVI, lois 1 et 2 et RENNEFAHRT, ibid., III, p. 310.

 

25. La taille de 1550

 

1550. Berne

 

R

 

E M A R Q U E S  P R É L I M I N A I R E S

 

Au moment de la conquête, la maison de Savoie est endettée auprès de créanciers qui sont les villes
de Lucerne, de Zoug et d’Aarau, ainsi que des particuliers suisses. Une partie des prêts sont cau-
tionnés par des particuliers ressortissants de la Confédération, les autres sont garantis par des ga-
ges grevant des villes et seigneuries du Pays de Vaud, du Genevois et du Chablais

 

1

 

.

 

Les créanciers considèrent que les villes de Berne et de Fribourg, étant devenues
les nouveaux seigneurs du Pays de Vaud, doivent de ce fait honorer les anciennes
dettes savoyardes. Deux ans après la conquête, en février 1538, les deux villes
s’accordent sur la répartition des dettes. Les créanciers exigent que Berne paie
désormais des intérêts de 5%

 

2

 

 sur un total de 112 055 écus

 

3

 

.
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En 1539, cherchant à se libérer du paiement des intérêts, le Conseil bernois envi-
sage le remboursement des prêts au moyen d’une taille à exiger des sujets vau-
dois. A cette fin, le 1.7.1539, il adresse une lettre aux baillis romands:

 

[...] alls gewæßner herzog von Saffoy groß summen gælts uffgebrochen, die
wir verzinsen m•ssen, hatt unns f•r gut angesæchen, den unnsern zu ablosung
sollicher ein tell uffzeleggen, doch das nit thun wellen biß wir unns erkundet ha-
bennd des bruchs der vornacher in sœllicher ufflegung gehallten worden, harumb
wir dir bevelchen, dich im hœchsten gheimbd ze erkunden ann den twingherren
und anderen, die darumb w•ssen tragen mogend, wie es gebrucht worden, und
doch dich gegen niemand mercken lassen, das wir ein tell ufflegen wellind. Was
du dann erfærst unns des hiezw•schen erstenn tag nechstk•nfftigen augstens be-
richten. 

 

Le même mois, le 24 juillet 1539, les baillis romands sont convoqués à
Berne pour faire un rapport sur les résultats de leur enquête

 

4

 

. Par la suite, le
Conseil renonce au prélèvement projeté

 

5

 

.

En 1549, le Conseil reconsidère le problème des dettes savoyardes et crée une
commission pour l’étudier. Le procès-verbal du Conseil résume le rapport de la
commission de la manière suivante: 

 

[da] die verordneten zur tæll [...] befinden,
das die herzogen gar menncherley wæg tellen mœgen etc., dunke sy, das man ein
durchgands sœlle machen, nachdem ein jeder, rych oder arm, und das man by des
herzogen br•ch dißvals blyben sœlle

 

6

 

. 

 

Le 12 décembre 1549, le Conseil approuve
une circulaire qui sera adressée aux baillis et commissaires romands, les in-
struisant de procéder au recouvrement d’un impôt composé de deux éléments:
premièrement un focage, fixé à six sous par feu et frappant tous les ménages.
Deuxièmement, une taxe de 1% sur la fortune après déduction des dettes, frap-
pant en principe chaque contribuable, donc également des propriétaires fonciers
ayant domicile ailleurs

 

7

 

. Il est prévu de répartir le prélèvement sur deux ans

 

8

 

.
Des listes avec les déclarations des biens faites par les sujets

 

9

 

 témoignent de
l’organisation du recouvrement de la taille par les baillis.

 

a) Introduction par le bailli de Lausanne de la liste des déclarations des 
biens par les sujets du bailliage

1550. Berne

 

1550
S’ensuyvent les compositions faictes par magnifficque seigneur noble Hanns

Frisching, baillif de Lausanne et seigneur de Dallyens, en l’année mille cinq
cents et cinquante sus la taille ordonnée par nos très redoubtés et souverains
princes et seigneurs de Berne en leur baillivage de Lausanne selon l’estimation
et valeur des biens d’ung chescung sugect de nosdicts seigneurs, particuliere-
ment faicte de tous leurs biens tant meubles que immeubles qu’ils possedent. La-
quelle estimation a esté faicte par devant ledict seigneur baillif, les officiers et
jurés d’une chascune justice dudict baillivaige à la forme des lettres et mande-
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ments de nosdicts très redoubtés seigneurs comme s’appert par les billiets par
ungchescun desdicts subgects particulierement et singulierement exhibés et pre-
sentés. [...]

 

ACV Bp 13, p. 3.

 

b) Introduction par le bailli de Romainmôtier de la liste des déclarations des 
biens par les sujets de son bailliage

 

Suivant les mandements en l’an 1550 emanés de part nos très puissants princes
de Berne de ungchescun declare la valeur et estime de ses biens meubles et im-
meubles pour payer taille; ssavoir de chescun cent florins baillants ung florin, et
six sols pour chescun feu; ont esté estimés et taxés les biens au balliage de Ro-
madmostier soub monsieur Jherosme Manuel, bourgois de Berne, ballif dudict
Romadmostier comme cy-après, estre desduicts les debtes d’ung chescun sellon
lesdicts mandements [...]

 

ACV Bp 15 bis, p. 1.

R

 

E M A R Q U E

 

La ville de Lausanne cherchant à s’opposer à l’imposition de la taille, le Conseil répond en ces
termes le 13.3.1550: 

 

aux bourgmaistre, conseil et bourgeois de Lausanne,

 

 

 

vous êtes bien avertis des
causes qui nous ont meues de faire une generale imposition à tous nos soubgects du pays de Savoye
et singulierement la principalle estre pour rembre les grosses sommes d’argent empruntées à raison
de cinq pour cent par jadis le duc de Savoye et par tel moyen decharger et liberé nosdicts pays et
soubgects et non pas pour notre singulier prouffit ou pour mettre l’argent en la bourse de nostre vil-
le; en quel endroit ne vous avons voulsuz charger comme noz aultres soubgectz en consideration
qu’avez esté noz bourgeoys et assisté à la conqueste desdicts pays, ains seulement vous imposé mil-
le escus à livrer dans deux termes establis, et à savoir à la Sainct Martin prochaine la moytié et à
l’aultre Sainct Martin suivant de l’an 1551 l’aultre moytié desdicts mille escus [...]

 

10

 

.

 

Selon Richard FELLER, la taille de 1550 rapporte un total de 54’000 livres

 

11

 

. Pour couvrir le
restant des dettes savoyardes, Berne prélève une deuxième taille en 1570

 

12

 

.

 

1

 

Cf. Martin H. KÖRNER, Solidarités financières suisses au 16e siècle, p. 402 s.

 

2

 

Cf. AEB W MissB C p. 252 ss.

 

3

 

Sur la répartition des dettes, cf. KÖRNER, ibid., p. 403, tableau 80.

 

4

 

Cf. AEB ibid., X, p. 90 et 104.

 

5

 

Cf. FELLER, Geschichte Berns, II, p. 380.

 

6

 

Cf. AEB Ratsmanuale, RM 310, p. 214. Ce passage confirme PIERREFLEUR, qui relate que la
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parative à leur égard, portant également sur les registres du Pays de Gex, de Ternier-Gaillard
et de Thonon, dans STUBENVOLL, ibid., p. 43–88.
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26. Le grand mandat du mois de mai

 

1550 septembre 7. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 16.12.1548, Berne édicte une ordonnance rappelant et précisant la législation en matière de
moeurs et de foi réformée. Par la suite, cette ordonnance sera appelée 

 

grosses maimandat

 

1

 

,

 

 en
raison du fait que, chaque premier dimanche du mois de mai, les pasteurs sont tenus de la lire en
chaire. Le 7.9.1550, une version française est adressée aux sujets romands, précédée d’une intro-
duction à leur intention.

 

Introduction
1. Blasphèmes
2. Ivrognerie et gourmandise
3. Fréquentation des auberges
4. Jeux
5. Luxe vestimentaire
6. Danses
7. Limitation des festivités des noces

 

Aultres ordonnances concernant l’effet de la religion et cerymonyes papisticques
et aussi concernant le consistoyre

L’advoyer, petit et grand conseil, nommés les deux cents des bourgeoys de
Berne, à tous et ung chascung nos chiers et feaulx subjects, salut en nostre
Seigneur, ayans incontinent après estre tenue la publicque disputation à Lausan-
ne, ainsi que à nous comme superieurs appartient et le debvoir de nostre office
requiert touchant la religion, aussi plusieurs mandements, edicts, status et ordon-
nances pour l’advancement et la gloyre de Dieu et ediffication des chrestiens,
honneste chastiment, punition des vices et consequement par nos lettres paternel-
lement exhorter et admonester iceux suyvre et observer, singulierement par
nostre mandement avons envoyé ce dixhuictiesme jour de decembre l’an 1548

 

2

 

.
Toutesfoys ce n’ayants tant proffiter que les vices, principallement yvrognerie et
gourmandise et leurs fruicts comme blasphemes, maledictions, injure, conten-
tion, noyse, batterie, homicide, de jour en jour ne soyent creus et augmentés.
Donc pour le debvoir de nostre office et en vigueur de la puissance que Dieu nous
a donné, pareillement par inesvitable necessité, sommes occasionnés et meuts
vous dereschef tout à certes exhorter et vous sommerement reduyre en memoyre
nos status et ordonnances, principallement les susnommés mandements, declara-
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tions, ensemble vous advertir de certaynes declarations et additions qu’avons
presentement faictes; sur ce vous sçavoir entretenir et condhuyre et en conside-
ration que devant Dieu et le monde est dampnable, reprehensible, inconvenable
et reprochable de porter le nom de chrestien et / se vanter d’icelluy, ains s’en est
monstrer et exprimer par parolles, effects et oeuvres de constante et invariable
deliberation et volonté moyenent l’ayde et grâce de Dieu tout puissant, la verité
evangelique une foys cognée

 

a

 

 et acceptée, retenir, garder et fermement observer
et tenir main sur nostredicte reformation, mandements, status, edicts et ordon-
nances et les transgresseurs d’iceulx punyr et chastier.
S’ensuyt le prealegue mandement:
Grâce et paix de Dieu le pere par Jesus Christ, son fils, nostre Seigneur.
L’advoyer, petit et grand conseil de Berne. A tous ung chascung nos ballifs et of-
ficiers et nos chers et feaulx subjects, ausquels icestes seront notiffiées; salut en
nostre Seigneur.

Et vous faysons sçavoir que voyants les grands malheurs et desordres qui sont
à present par toute la terre que sont certains tesmoygnages que l’ire de Dieu est
embrasée contre les hommes et ses verges desployées pour punyr l’ingratitude et
les grandes iniquités qui se commettent journelement en tous estats et singulie-
rement le mespris de sa sancte parolle et de ses ordonnances, laquelle punition,
comme nous semble advys, ne peult estre par aultre moyen prevue, sinon par
penitence et changement de vie. Cognoissans semblablement la singuliere grâce
que Dieu nous a faict par sa misericorde et qu’il fault que luy rendions comptes
des peuples qu’il nous a donné en charge, / estans aussi bien advertys que nos
mandements et status qu’avons faict ne sont observés selon nostre vouloyr et in-
tention, ains grandement mesprisés, ne voulons estre ingrats contre une telle
grâce de Dieu et permettre que le sang de nos subjects soit requis de nos mains,
si Dieu par nostre coulpe et negligence estoit deshonnoré et ses sainctes ordon-
nances myses soubs les pieds. Suyvant donc l’exemple des bons roys et princes
chrestiens qui se sont gouvernés selon la parolle de Dieu, ayans bien voulsu
prevoir et remedier à tels maulx et inconveniens selon la grâce, authorité et puis-
sance que Dieu nous a donné, est declayrée à tous nos officiers et subjects gran-
dement marrys et desplaysans de ce qu’il n’ont mieulx rendu leur debvoir de
mettre en effect les sainctes ordonnances et remonstrances qui leur sont esté
faictes tant par la parolle de Dieu que leur a esté annoncée que par nos mande-
ments qu’ils leurs sont envoyés de nostre part, en quel endroict ont esté deffail-
lans les ministres de la parolle de Dieu, non rendans leurs debvoirs et exerceants
leurs offices en annonceant, preschant, admonestant, enseignant et monstrant
bon exemple, comme ils sont entenus et leurs offices portent.

Or, non estant portants comme dict est, non seulement de la transgression,
ains aussi des mespris qui sont presques par tout nostre pays des predications,
cathecismes et instruction des enfans et de nos mandements et edicts, touchant
les abolitions des ceremonies pappalles, idolatries, superstitions, blasmes, sorce-
leries, charmeries, pelerinage, yvrogneries, gourmandises, danses, chansons
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deshonnestes, / jeulx, habillements, palliardises, usures, rapines, tromperies et
aultres semblables dissolutions et iniquités qui regnent partout, choses qui pro-
vocquent grandement l’ire de Dieu, desquelles non sans cause avons grands
regrets et desplaysir, donc nous appartient et le debvoir de nostre office requiert
d’y advyser et mettre ordre.

A ceste cause et à cest effect mandons, commandons et très à certes admone-
stons tous nous ballifs et officiers de quelque estat qu’il soyent, a[u]ssi à tous
peres de famillye qu’ils ayent myeulx à tenir main sur ces choses qu’ils n’ont
faict jusques à present et qu’ils mettent peyne bien et à certes en toute diligence
que tous, grands et petits servent à Dieu selon sa saincte parolle et que nosdicts
mandements soyent obervés selon nostre vouloir et intention, sans aulcungs sup-
ports ny de grands, ny de petits et sans aulcune craincte des presents et advenirs,
troubles et adversités; et que tous ballifs, gouverneurs et officiers et tous ceulx
qui ont quelque charge et commisssion et tous peres de famillie soyent les
premyers pour mettre les aultres en train et leur monstrer bon exemple. Et vous
les predicans, si après ne le rendes mieulx vostre debvoir, et satisfaysés plus
diligement à vostre office, que n’avez en tant que très tous et ung chascung
ayment l’honneur de Dieu et craingnent nostre griefve punition et dommage.
[1.] Des blasphesmes, jurements, maledictions et punitions d’icelles

Ayans par avant pour l’advancement de l’honneur de Dieu et reprehensions
des blasphemes et maledictions que Dieu a si griefvement deffendu faicts ung
edict et ordre et publyé en tous nous pays

 

3

 

, laquelle tous / les lundy de Pasques
ensemble nos aultres status avons faicts lire et bon par nos trouvés escrys, pro-
mettons les maintenir, lesquelles toutesfois comme aultres nos ordonnances le-
gierement sont observées, avons icelles renouvellées et voulons qu’icelles soyent
observées.

Nommeement que tous ceulx, hommes et femmes, jeunes et vieulx, qui
prendront en leur bouche le nom de Dieu en vayn, jurant par le corps, sang,
playes de Jesus Christ ou autrement blasphemans et mauldisans, soyent entenus
incontinent se getter en terre sur les genoux et icelle bayser en seigne de peniten-
ce et de prier Dieu pour pardonnance.

ltem que ungchascung oyans lesdicts blasphemes et maledictions de nos
subjects ou estrangier, en quelque lieu que ce soit, soyent obligées les blasphe-
mateurs admonestés de fayre la susdicte penitence et si iceulx ne veuillent obeyr
et bayser la terre, ains ès admonestant donnent parolles injeurieuses et deshonne-
stes, iceux doibvent estre mys en prison et non estre lasché jusques à ce  que ung
chascung aye payé trente sols de bamp et aussi après bayser terre. Toutesfoys les
estrangiers en ce non comprins, lesquels l’on debvra admonester par troys foys
et après y admys à bayser terre. Nous avons aussi reservé ceux qui blasphement
Dieu de telle sorte et si enormement que tels blasphemes requerront plus griefve
punition, assavoir corporelle ou de les punyr selon leurs demerites
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.
[2.] D’yvrognerie et gourmandise
ltem quand à ceulx qui boyront d’aultant avons ordonné que ung chascung qui
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invitera, provocquera ou incitera l’aultre par parolles, segnes, gestes ou aultre-
ment en quelle sorte que cella se peult fayre, de boyre d’aultant et celluy qui sur
ce boyra, que ung chascung doibge payer le bamp de trente sols sans grâce tou-
tesfoys et quantes cella adviendra.

Item que ceux qui en la susdicte et aultre sorte boyront et mangeront plus que
necessité requiert et nature ne peult porter, ainsi qu’ils ne pourront retenir le vin
et la viande, ains rendront par la gorge, lesdicts, soyent ils ministres de la parolle
de Dieu, pasteurs, predicans et serviteurs de l’eglyse, doybgent incontinent estre
privés de leurs offices, benefices, pensions, salayres et demys de leur ministeres
et services.

Item les personnages qui sont conseilliers, bourgeoys, juges, justiciers, jurés,
haults et bas officiers jurés, se remplissants de vin en sorte susdicte, iceux incon-
tinent estre cassés et demys du conseil, justice, office et services.

Item les aultres personnages de moindre condition ou estre qui se chargeront
de vin et viande plus qu’ils ne pourront porter, l’homme à dix et la femme à cinq
florins de bamp estre escheuts, les estrangiers en ce non compris, lesquels l’on
doibt la premiere foys admonester et si après ils defaillent, estre punys comme
les nostres.

Toutesfoys ne voulons deffendre que grand personnages honnorables comme
nos abbés et aultres inviteront amyablement à boyre les nostres, qu’ils ne leur
puisses comme l’on dict, fayre modereement rayson. Et affin que les povres qui
n’ont pas d’argent pour payer les susdicts bamps de 10 et cinq florins ne demeu-
rent impunys, ordonnons que iceux soyent mys en prison et detenus à pain et à
eaue, les hommes dix et les femmes cinq jours et cinq nuycts.

Item les predicans, ministres de la parolle de Dieu, serviteurs de l’eglyse, con-
selliers, bourgeoys, juges, justiciers, jurés, officiers, grands et petits serviteurs
jurés etc. qui oultre mesure et tant boyront qu’ils ne sçauront aller, ains tres-
bucheront, bransleront ou qu’ils les fauldra mener, trayner ou porter et qui s’en-
dormiront, iceux incontinent comme sus est dict deposés, privés de leurs mini-
steres, salayres, pensions par devis du conseil, justice, offices et services; mais
qui ne sont dudict nombre, estre mys et detenus en prison ung jour et une nuyct
à pain et eaue. Et affin que les susnommés yvrognes soyent, comme audict article
est declayré, punys, donnons puissance et commission à tous nos officiers grands
et petis, aussi serviteurs jurés, iceux prendre et mettre en prison.

Item nous avons aussi ordonné que nully après suppé, en esté estre sonnées
dix et en hyver neufs heures, doibge boyre et fayre collation aux hostelleries et
tavernes, / soubs peyne de trente sols ou une nuyct en prison, et que les hostes,
hostesses, leur serviteurs, servantes et tous aultres qui leur apporteront, don-
neront et proposeront vin après les susdictes heures et leur laisseront servir etc.,
ung jour et une nuyct estre detenus en prison.

[3.] [Frequentation des auberges]
Nous avons aussi consideré la superfluité des hostelleries que sont en nos

pays, lesquelles ne sont de sorte pourveues, affin qu’ils puissent tenir hostelleries
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et  tavernes an et jour, ausquelles gens de male vie et dispensateurs de leurs biens
s’assemblent et plusieurs meschancetés y perpetrent. Et sur ce icelles hostelleries
et tavernes soubs le bamp de dix florins deffendues et seulement laisser estre les
hostelleries et tavernes necessayres que sont ès grands villages et sur les chemins
publicques pour les allants et venants necessayres.

Parellement voyans que aulcungs gaudiseurs ès tavernes despendent leurs
biens induhement, laissans leurs femmes et enfans souffrir faim, non payants
leurs escots promptement, avons ordonné que les hostes à iceux ne donnent à
cictance plus de dix sols,

 

 

 

car s’ils les attendent davantage de cela,

 

 

 

ne seront payés,
ny contentés et ne leur sera pour cela administrée justice, ny permys de prendre
ny subhaster aulcungs gages, de ceste ce meantmoings reservants lesdicts gau-
disseurs qui trompent et defraudent les hostes selon leur demerite de chastier.

Nous sommes aussi très marrys et desplaysans de ce que l’on est si longue-
ment à table en beuvant et mangeant, et singulierement les dimenches et festes,
à disner, gouster et sopper et aulcune foys tout le jour et jusques dans la nuyct
chantans, crians comme enragés et hors du sens, comme si l’homme soit né et
vive pour boyre, et non boyve et mange affin qu’il puisse vivre. A ceste cause
ung chascung paternellement voulons admonester de se desporter de cela et se
contenter en chascune refection de temps raysonnable, asçavoir d’une ou pour le
plus de deux heures et en cest endroit user d’honnesteté et paysibleté en tant que
desirés eviter nostre punition.

[4.] Du jeulx
Nous avons aussi consideré tous les jeulx par lesquels l’on peult gaigner et

perdre argent et la valeur d’icelluy estre à fraternelle charité contrariants, aussi
les maulx qui d’iceulx sortissent. A ceste cause et soubs peyne suyvante, asçavoir
puisque nully en propos de perdre le feysans pour gaigner l’aultruy joue, par
lequel moyen le commandement de Dieu [qui] est disant „tu ne desireras poinct
le bien d’aultruy“, est transgressé; voulons, ordonnons et statuons que nully,
quels qu’ils soyent, use de jeulx de chartes, des quilles ny gaigner avec l’aultre,
ny en aultre maniere quelconque par lesquels l’argent ou la valeur peult estre
gaigné ou perdus, soubs le bamp de deux / florins et perdition de l’argent que
l’on mest sur le jeus toutes et quantes foys que cela adviendra.

Ains par ce n’entendons deffendre à tirer à l’haquebute ou arbalatte pour ray-
sonnables prys et ce ès lieux publicques. A cela ordonnés toutesfoys que l’on ne
joue pas trop grands pris, enjoegnants ès maistres desdictes places avoir regard
sus ce et ne les permettre, ains deffendre et punir.

Et à ceste cause que jecter et battre bille et le jeulx de paulme sont honnestes
exercices de corps, voulons iceux permettre, asçavoir pour ung escot le jour seu-
lement et non plus; de costé ce deffendans que ceux et celuy qui perdront l’escot
ne jouent avec ung ou plusieurs pour se descharger et charger les aultres de toute
la somme perdue.

Quand à ceux qui n’estiment tant le bamp de deux florins et aussi la perte de
l’argent qu’il sont en espoir de plus grand gain ou valeur d’icelluy pour argent
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comptent ou la valeur, jouent, ordonnons que l’argent que l’on mest sur le jeu et
celuy que l’on gaigne doibge estre escheus, et à celuy qui le gaigne nullement
parvenir, ny aussi pour recouvrement d’icelluy luy estre administrée justice.

Item affin que ceux qui en leurs maysons et aultres lieux donnent place aus-
dicts joueurs, portent leur peyne particuliere, ordonnons que chascung d’eux
doibge payer dix florins de bamp.

[5.] Des habillements et vestements decoppés, deschiquetés, sumptueux et cou-
stables

Pareillement avons consideré les superflues et non necessayres costaiges que
l’on a employé ès habillemens, joyaux et ornements de corps et les scandalles,
orgueils et lascivités qui sortent d’iceux avecq se que plusieurs en sont tombés
en povreté, et comment à ung chascung chrestien et est aussi raysonnable, equi-
table et honneste qu’en cest endroict se porte selon son estat et condition et
contemplation que tout ainsi que parolles, meurs et gestes palliards, deshonne-
stes, orgueilleux et fiers, ainsi aussi les sumptueux, superflux et costables, lasci-
ves, estranges et non necessayres habillements sont vrays indices et tesmoi-
gnages d’ung calar, palliards, deshonneste, orgueilleux et fiers, inconstant et
intemperant. A ceste cause à tous et ung chascung, hommes et fermmes, petits et
grands, paternellement et très à certes admonestons et aussi est nostre vouloir
d’user de habillements honnestes, à son prochain non scandaleux, à son estat et
condition competens, et à la guise du pays conformes; et principallement que
personne face à fayre, ne porte vestements, soyent robbes, haulcquetons, man-
theaulx, chausses pourpoinct ou aultres habillements deschiquettés et decouppés,
soubs peyne de les perdre et aussi de deux florins de bamp pour chascune piece,
sans grâce avoir, iceulx habillements soyent faicts en nos villes et pays ou de-
hors. En mesme bamp seront condampnés les cousturiers qui les feront, assavoir
de deux florins pour chascune piece, en ce non compris les estrangiers.

Semblablement avons aussi soubs les bamp susdicts deffendu que nully
couppe ses chausses au travers ou directement dessus ny dessoubs les genoulx.

Quant aux estrangiers compagnons de mestyer et aultres serviteurs etc. qui
portent chausses deschicquettées, ordonnons que leurs maistres quinze jours
après qu’ils les auront acconventés et à eulx donnés à ouvrer, leurs commandent
soubs ledict bamp icelles recoudre ou couvrir.

[6.] Des dances
Ayant aussi au commencement meues à coeur les desordres, lascivités, me-

chancetés et scandalles, lesquels en danceant surviennent, et pour à icelles ob-
vyer avions faicts certaynes ordonnances en outtroyans quelques dances
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. Ce que
n’a (comme tousjours advient quand l’on permect le mal affin que le bien ensuy-
ve) tant proffités, que de plus en plus l’on aye usé de desordre etc. Par quoy som-
mes occasionnés de deffendre toutes dances, ainsi que ne sur les jours des
nopces, ny en aultre temps personne publicquement ny secretement de jour, ny
de nuyct soubs le bamp l’homme de deux et la femme d’ung florin. / Et que les
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menestriers ou aultres qui meynent les instruments quels qu’ils soyent, ung
chascung d’eux doibgent payer les bamp susdicts et avecq ce estre mys en prison
et ung jour et une nuyct detenus.

Et affin que ceux qui en leurs propres maysons ou en celles qu’ils tyennent à
louage ou èsquelles ils habitent, donnent place pour dancer, soyent dadvantage
chastiés, voulons qu’ung chescung d’eux donne double bamp.

Item pour ce aulcung cuydent que quant ils rompent et n’observent nos sus-
dicts mandements et ordonnances hors de nos terres, villes, pays, seigneuries,
jurisdictions non estre entenus èsdicts bamps, voulons tous et ung chascung ad-
vertir que cella ne les excusera, ains qu’ils seront chastiés comme s’ils avoyent
perpetré riere nous.

[7.] Des nopces
Ayans l’an mille cinq cents et quarante faict une ordonnance touchant les ma-

riages et nopces
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, jeuns

 

b

 

 comme l’on doibt annoncer les mariages contracts et les
testiffier publicquement en l’eglyse, aussi que les invités ès nopces ne doibgent
donner aulcung don appellés estraines, ains ung chascung payer son escot com-
me icelluy sera faict et publyé, et que nully non invité se doibge trouver en icelles
etc., voulons que icelles ordonnances soyent observées. /  Et à cause que en cest
endroict grands desordres, costanges et inconvenients sont survenus pour ce que
l’on a invité grand nombre de gens, voulons cela aussi moderer, que ceux que
cy-après feront nopces puissent inviter les parents et affins des deux costés tant
que bon leur semblera, ains des aultres non plus que de cinquante ou soixante
personnes.

A tant nous a semblé presentement renouveller et refreschir nosdicts edicts,
mandements et constitutions, principallement à cause que iceux la plus part sont
transgredys. Et n’avons pas entrelaissé d’escripre et mettre au long icy les aultres
mandements à l’intention que les ayans abolys et annichillés, car comme au com-
mencement est mentionné, sommes d’entiere et constante deliberation de leur
tenir main sur tous et ungchascung nos edicts et mandements cy-devant emanés
et par lesquels n’avons revocqué et qui sont usités et executés.

Sur ce à tous et ung chascung nos officiers, soubs peyne et perdition de vos
offices et plus griefve punition, très à certes commandons en tout diligence avoir
esgaard sur iceux, affin que les transgresseurs soyent sans aulcune crainte de per-
sonne et sans support chastiés. Et principallement vous, superieurs officiers en
ce n’estre negligens à ce que lesdicts transgresseurs qui vous seront par les
soubs-officiers ou aultres delatés ou vous-mesmes apperceurés et voyrés, soyent
punys. Aultrement si en ce faictes faulte vous incontinent deposerons de vos of-
fices.

A tous et ungchescung soubs-officiers et serviteurs jurés, soubs peyne sus-
dicte, commandons superentendre à cella et les prevaricans de nosdicts mande-
ments denoncer èsdicts sus-officiers. Dadvantage generallement et particuliere-
ment à tous nos officiers, serviteurs, jurés et subjects enjoingnans l’ung à l’aultre
comme membres d’ung corps estes entenus à la craincte et honneur de Dieu,
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chrestienne fidellité, charité et amour, toute honnesteté, probité, correction et
observation de nosdicts mandements etc., chrestiennement et fraternellement
inciter, exhorter et admonester et que ungchascung par se et en soy-mesme face
le semblable.

Et affin que nully se puisse excuser et alleguer ignorance et que cestuy nostre
edict ne soit mys en oubly, est nostre vouloir et intention que ces lettres presen-
tement sur le jour de dymenche et ce-après tous et ungchascung an su[r] le
premyer dymenche du moys de may, ès eglyses avant ou après les sermons
soyent par les predicants leues et publiées en tesmoignage, corrobboration et vi-
gueur desquelles avons placqué nostre seel à icestes.

Données le dymenche, septiesme jour du moys de septembre, l’an de grâce
nostre seigneur courant, mille cinq cents cinquante.

 

ACV Ba 1, fol. 75vo–82. Autres références: ACV Bd 2, fol. 31 ss.; AEB MandatenB 1, fol. 242–254.
Publié dans SDS BE VI, 2, p. 826–837 et p. 983–988 (vers. all.). Seul le passage concernant le luxe
vestimentaire est publié chez François Théodore Louis de GRENUS, Documents, p. 220, No 123.
Cité: Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 254; Henri VUILLEUMIER, L’histoire de l’Eglise
réformée du Pays de Vaud sous le régime Bernois, I, p. 347 et Peter KAMBER, Die Hexenverfol-
gungen im Waadtland (1581–1628), p. 38.

R

 

E M A R Q U E

 

Le grand mandat du mois de mai sera rappelé le 20.4.1573

 

7

 

. Une édition révisée du 18.3.1661 por-
te le titre

 

 mandat contre les vices

 

8

 

 et sera à son tour réitéré le 5.6.1695, puis imprimé sous la date
du 24.7.1695

 

9

 

. Le 19.3.1696, les baillis romands reçoivent l’ordre de mieux faire respecter le

 

 grand
mandat rafraîchi

 

10

 

.
Après une révision datant du 22.2.1763, Berne fait imprimer des livrets en allemand et en

français, précisant que ce 

 

grosses oder mayenmandat 

 

doit être lu en chaire chaque année, le pre-
mier dimanche après Pâques

 

11

 

.
Certaines ordonnances sont envoyées aux baillis avec instruction de les faire lire par les pa-

steurs après le grand mandat du mois de mai

 

12

 

.

 

a

 

 

 

cognée:

 

 à remplacer par:

 

 cognue.

 

b

 

 

 

jeuns:

 

 à remplacer par: 

 

joint.

 

1

 

Cf. le 

 

grosses maimandat,

 

 publié dans SDS BE VI, 2, p. 826–837.

 

2

 

Il s’agit du 

 

grosses maimandat 

 

du 16.12.1548, cf. ci-dessus, n. 1.

 

3

 

L’interdiction des blaphèmes et la pénitence sous forme de baiser de la terre figure dans la pre-
mière ordonnance de la Berne réformée sur les moeurs du 30.3.1529, cf. Richard FELLER, Ge-
schichte Berns, I, p. 250 ss, et dans l’édit de la réformation destiné au Pays de Vaud le
24.12.1536, cf. ci-dessus, No 2e, chif. 15, p. 18.

 

4

 

Les cas graves sont traduits en justice criminelle. Dans ces cas le blaphème est puni de la peine
archaïque d’avoir la langue arrachée ou percée ou, dans des cas très graves, de la peine de
mort, cf. Maurice von der MÜHLL, Maléfices et Cour impériale, p. 114 et Gustav RADBRUCH,
Die Peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 1532 (Carolina), Einführung, p. 11.

 

5

 

Cf. le 

 

statuz de la réformation

 

 du 24.12.1536 dont chif. 22 permet 

 

 troys honnestes dances pour
le jour des nopces,

 

 cf. ci-dessus, p. 18.

 

6

 

Les 

 

quatre article et status […] concernant au fait de mariage

 

 datent en réalité de 1537, cf. ci-
dessus No 5, p. 34.
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7

 

Cf. SDS BE VI, 2, ibid., pour le rappel du 20.4.1573.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 18.3.1661, ACV Ba 3, 1, p. 147–164 et SDS BE VI, 2, p. 943.

 

9

 

Cf. SDS BE VI, 2, p. 931 ss et 943.

 

10

 

Cf. l’ordonnance du 19.3.1696, ACV Ba 3, 1, p. 270.

 

11

 

Cf. le

 

 grosses oder mayen-mandat du 22.2.1763, v

 

ers. all. publié dans SDS BE VI, 2, p. 983–
988; ACV Ba 3, 1, (livret dans carton); Ba 8, 19, Ba 14, 9, p. 585 ss; Ba 40.

 

12

 

Cf. l’ordonnance du 20.4.1577 (interdiction faite aux femmes sujettes d’épouser des étran-
gers), ci-dessous, No 53, p. 175, l’ordonnance du 30.5.1672 (rappel que seule la promesse de
mariage faite devant deux témoins est valable), cf. ci-dessous, No 154a, p. 455, et l’ordonnance
du 2.2.1725 (répression criminelle de l’infanticide), cf. ci-dessous, No 217, p. 629. 

 

27. Répartition des biens confisqués aux criminels

 

1551 juillet – 1580 décembre 21

a) Conseil de répartir les biens confisqués en parts égales entre le seigneur, 
l’épouse et les enfants du criminel

 

Du juillet 1551.
Touchant les confiscations des biens des malfaicteurs, nos très redoubtés

seigneurs conseillent que quand quelcung sera condampné de vie à mort, que
alors / le bien du condampné soit party avecq les enfans et femme par esgalle
portion et la part du malfaicteur sera excheuté à la seigneurie et la reste demeu-
rera aux enfans et femme inculpables et innocens.

 

ACV Ba 21, 1, p. 192–193.

 

b)  Nouvelle réglementation de la répartition des biens confisqués
1580 décembre 21. Berne

 

Ordonnance du Conseil promulguée à la suite de litiges entre des vassaux hauts-
justiciers et des sujets, se fondant sur une enquête dans les bailliages et une as-
semblée consultative des seigneurs hauts-justiciers convoquée à Berne. Règles
pour la répartition des biens selon le statut du criminel, attribuant au seigneur
la moitié des biens d’un père et d’une mère de famille, la totalité des biens d’un
adulte célibataire et la légitime d’un enfant.

 

Declaration faite aux seigneurs banderets ayans execution des criminels, à cause
des confiscations

Nous, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons, comme soit
que par cy-devant et jusques à present plusieurs differens et querelles soyent été
mues entre aucuns seigneurs banderets de notre Pays de Vaud (ayans haute ju-

     5
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stice de mere empire et dernier suplice) et leurs sujets, en la perception des con-
fiscations des criminels et executés à mort, pour autant qu’aucuns desdits
seigneurs justiciers s’atribuoient plus de droit et portion aux biens des malfai-
teurs et executés, que par nous seroit ordonné et jusques icy pratiqué, c’est de
partager avec femme et enfans et prendre à respect de la personne executée in-
differemment une même et semblable portion que pouvoit competer à l’un des
autres compartissans, pretendans lesdits seigneurs justiciers telle confiscation
leur devoir parvenir et apartenir selon que la personne delinquante et executée
pouvoit par droit de nature et usance du pays avoir de droit aux biens par elle te-
nus et delaissés.

Assavoir quant un chef de maison et pere de famille seroit condamné et exe-
cuté a mort, que le seigneur de justice devoit avoir et pretendre le droit tel que
luy competoit en ses biens, quant il eut partagé avec ses enfans, sçavoir la moitié
de tout son bien et de l’enfant delinquant executé sa portion legitime etc.

Nous aurions sur ce, pour meilleur intelligence du droit que lesdits seigneurs
de haute justice et autres de leur qualité, seigneurs des corps, tant en vertu de
leurs privileges et titres que par usance des lieux pouvoyent avoir aux confisca-
tions, fait prendre declaration et information en chacun baillage de notre Pays
de Vaud, et suivamment fait convenir les deputés / desdits gentilshommes et
justiciers en cette ville par devant aucuns commis de notre privé et grand conseil
tant pour voyr et entendre leurs droits et titres ensemble lesdites informations pri-
ses de la pratique et usance au fait desdites confiscations, que afin de resoudre,
declarer et nous raporter, quel droit, part ou portion leur pouvoit et devoyt apar-
tenir et competer aux biens des delinquants executés, afin que par nous en fut fai-
te une ordonance generale suivant laquelle, tant lesdits seigneurs de justice, que
nos sujets leurs jurisdiciables, se sachent à l’advenir regler et conduire, laquelle
charge ayant de par nos comis executé et par nous entendu le raport de leurs avis
et declarations, se sont derechef ce jourd’huy presentés par devant nous nobles,
spectables et puissans seigneurs Jean Steiguer, notre ancien advoyer, seigneur de
Rolle, Mont le Vieux et Mont le Grand, George de Diesbach, seigneur de Grand-
court et Prengins, Michel Caterin de Gingins, seigneur et barron de la Sarra,
François de Goumoëns, seigneur de Biolay, Claude de Dortan, conseigneur de
Berchier, Gabriel de Prez, seigneur de Corcelles, Ferdinand de Mestral, seigneur
des Vaux, Wilhelm Vulliermin, seigneur de Monnaz et Urbain Quisard, seigneur
de Crans, delegués et commis au nom et pour la generalité des gentilhomes
hauts-justiciers de notre pays de Vaud, lesquels reproduisans leurs lettres obte-
nues des jadis illustres princes de Savoye et confirmation d’icelles, et pour la part
d’iceux presentent requête, humblement requerans de les vouloir maintenir en la
jouissance et perception des droits de confiscations au contenu de / leursdittes
lettres de privilege, et comme tant eux que leurs predecesseurs sont été en cou-
tume et usance du passé jusques à present.

Sur quoy pour obvier auxdites difficultés et questions survenues à cause de
cette matiere, et afin que nos vassaux ayans jurisdiction connoissent plus evi-
demment notre singuliere volonté et le desir qu’avons de les maintenir en tout ce
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que de droit leur apartient, nous leurs avons derechef confirmé et reconfirmons
leurs privileges et lettres jadis obtenues des illustres princes de Savoye; neant-
moins consideré que lesdites lettres de privilege ne font expresse mention du
droit, ny quelle portion le justicier doit avoir et prendre aux biens des executés à
mort, nous en avons fait la declaration telle que s’ensuit:

Assavoir, quant aucun delinquant pere de famille sera condamné et executé
à mort, delaissant femme et enfans, le seigneur tant de haute justice que tout
autre ayans droit de justicier les criminels et [à] la confiscation de leurs biens,
prendra la moitié et

 

a

 

  tel droit que pouvoit competer et apartenir audit delin-
quant, qu’est la moitié de ses biens, tant pour son droit de confiscation, que à rai-
son des depens soutenus à cause de la detention et execution du condamné, etans
premierement tous dettes et les mariages des femmes levés, demeurant l’autre
moitié à la femme et aux enfans dudit executé, ce que doit aussi être entendu,
pratiqués et observé quant la personne delinquante est une femme ayant des
enfans, aux biens de laquelle le seigneur de justice prendra aussi la moitié du bien
à forme et sous la condition presdeclarée, restant l’autre moitie aux enfans. Et où
n’y aura aucune femme ny enfans, le par entier / des biens du delinquant et con-
damné sera echu au vassal ayant jurisdiction et quant l’enfant sera condamné et
executé à mort, le seigneur de justice prendra sa legitime portion, telle que luy
peut competer en partage avec ses compartissans, sauf toutefois en ce et partout
le droit d’autruy.

Jouxte laquelle notre declaration lesdits gentilshommes, seigneurs de haute
justice et leurs jurisdiciables se regleront et comporteront de part à autre, sans à
raison de tel droit de confiscation pretendre plus outre ès biens des executés, dont
leur avons ottroyé ces presentes munies du scel commun de notre ville.

Passés en notre conseil ce 21 octobre 1580.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 487vo–489.

R

 

E M A R Q U E

 

Au fil des années, les dispositions régissant le sort des biens confisqués aux criminels subiront plu-
sieurs modifications

 

1

 

. Enfin, le 25.11.1719, LL.EE. attribuent au Conseil le pouvoir de décider si
oui où non il y a lieu de procéder à une confiscation et, le cas échéant, d’en déterminer le montant

 

2

 

. 

 

a

 

et: 

 

à remplacer par:

 

 de.

 

1

 

Cf. l’ordonnance 9.3.1615, ci-dessous, No 83b, p. 279, l’ordonnance du 29.5.1649, ci-dessous,
No 120, p. 383, l’ordonnance du 10.1.1666, ci-dessous, No 144a, p. 437, l’ordonnance du
15.2.1670, ci-dessous, No 144b, p. 438, et l’ordonnance du 16.1.1713, ci-dessous, No 200,
p. 574.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 25.11.1719, ci-dessous, No 211, p. 604.
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28. Interdiction de dissimuler des ventes d’immeubles

 

1554 janvier 20. Berne

 

Interdiction de dissimuler des ventes d’immeubles comme amodiations pour
échapper au paiement des lods

 

Bez•chung der lœben
Schultheis und Rat, demnach wir verschynner jaren, namlich im 1539, 3

 

ten

 

tag aprellens und volgends 20. hornungs 1545 ordnungen und mandaten uff
fr•cht[t]ragende g•tter, lichungen und verkouffen halb uff ablosung gemacht

 

1

 

und [...]n

 

a

 

 lassen, wærden wir berycht, wie in sœllichem betrug und geværde ge-
brucht, in dem das die verckhouffer und die so gelt uff ire ligende g•tter ettlech-
nen, den khouffern und lichern die g•tter admodieren, und die zyl des vals der
losung erstrecken. Dadurch uns unsere lœb verschlagen und unsser gerechtickeyt
vertruckt wærden. Deßhalb unser will und meynung ist, die unsern in diner
amptsverwaltung darvon ze stan ze warnen und gepietten, unsern ordnungen und
statuten gestrags nachzeckhommen, die lœb innerhalb gesagter zyt anzegeben, /
ouch den schrybern daruff acht ze haben und sich, wie ir eyd wysst, in sœllichem
ze halten. Du solt dich ouch erkhundigen, wo sollich betrug hievor beschæchen
sind, und die lœb inz•chen und hienach ouch daruff acht ze haben. Und damit
mencklich des w•ssen trage, solt diß unser schryben in den kilchen an offnen
cantzlen verkh•nden lassen. etc.

Datum 20. januarij 1554.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 61–61vo. Autre référence: ACV Ba 21, 1, fol. 23. 

Cité: Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 54, n. 72.

 

a

 

Verbe illisible, couvert par une tache, probablement 

 

ußgan.

 

1

 

Il s’agit de l’ordonnance du 3.1.1539, cf. ci-dessus, No 6b, p. 46, et de l’ordonnance du
20.2.1545, cf. ci-dessus,  No 21, p. 86.
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29. L’organisation de la Chambre suprême des appellations 
romandes

 

1554 février 3 – 1582 février 14

a) Dates des audiences
1554 février 3. Berne

 

Les parties déterminées à recourir à la Chambre suprême

 

1

 

 en informent le bailli
immédiatement après le jugement. Le bailli leur fixe l’audience à l’une des dates
réservées aux appellations de son bailliage.

 

Tagsatzung der apellatzen diß ampts
Schultheis etc., Als sich dan die welschen apellatzen wyt in die ußtag verzü-

chend, alda yederman mit geschäften beladen, hat uns für gøt angesächen, solli-
che furhin wie hie unden verzeychnet anzesetzen, ouch dir und andern unsern
amptlüten zøzeschryben, das du und dine nachkhommen, ein yeder von dem hie-
har geapelliert wirt, so bald er sin urteyl ußgesprochen, den parthien ze stund die
tagsatzung geben zu haltenden apellationen vor den richtern alhie ze erschynen,
und denselbigen solliche tagsatzungen zø end irer urkhundung inschryben lassen
söllend, damit sich jemand mit unwüssenheyt versprechen moge, ouch vernerer
costen die zø erwärben überhept wärde. Hieby sollend ouch die partien nit alle
uff einen tag, sonders nach gstalt und zal der apellationen ingeteylt wärden, also
das yedes tags zwo, old dry, old vier erschynind; unnd namlich so haben wir sol-
liche apellationen diner amptsverwaltung bestimpt uff 17. decembris anzefachen
unnd 23. uß. Und damit sollichem nachgeläpt, wellist disers ansächen in din
mandatbøch inschryben.

Datum 3. februarij 1554.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 63. Autre référence: ACV Ba 21, 1, p. 25 (bailliage de Morges, dates réservées:
7 au 11 décembre).

 

b) Modification des dates réservées aux bailliages et limitation des 
procédures à soumettre à la Chambre suprême

1556 février 21. Berne

 

Nouveaux délais annuels pour les appellations de chaque bailliage. Les baillis
veillent à une répartition raisonnable des audiences entre les jours réservés à
leur bailliage. Il faut limiter les procédures à envoyer à la Chambre suprême à
demande, réponse et témoignages. Interdiction d’y faire figurer des griefs contre
l’instance inférieure que les parties ou leurs avocats peuvent toutefois présenter
oralement, en fin d’audience.
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Tagsatzung der apellatzen diss ampts, kürtzerung der rechtshändeln [...]

 

2

 

Schultheis etc. wiewol wir hievor, 3. februarij 1554, uff anbringen unsers fur-
geliebten mitrats und seckelmeysters Hans Steigers dir und allen andern unsern
amptlüten des savoyschen lands zøgeschryben, welcher mass und gstalt sich ein
yeder mit harusswysung der parthyen nach vergangner urteyll in siner amptsver-
waltung halten sölle, so sind wir doch ettlicher ursachen halb und das die par-
thien zø schnell uffeinandern harusskhommen und länge halb der processen nit
mogen verhört, cost ab costen gewysen wärden, abermalen verursachet worden,
ettlicher mass insächins hierinn ze thünd, die armen lüt hiedurch vor uberflüssi-
gen costen ze verhüten, und mithin ouch die überflüssickeyt der gschrifften ab-
zestellen. Und ist hieruff unser will und meynung, das sich yeder under üch yetz
und harnach von dem hiehar geapelliert wirt, so bald er sin urteyl ussgesprochen,
mit bestimmung und zustellung der tagsatzungen, unserm vorigen ansächen
nach, gegen den parthyen halten sölle. Damit aber die parthien nit ze huffen, son-
ders yedes tags zwo, dry, old vier nach gstalt und zal der apellationen ingeteylt
und hargeschickt wärdind, so haben wir söllich apellationen diner amptsverwal-
tung uff ein nüws bestimpt uff 22 decembris angefachen, und letsten desselben
ze enden. Und damit söllichem furhin geläpt wärde, soltu diss unser ansächen in
din mandatb•ch schryben, und im übrigen die schryber diner amptsverwaltung
dahin binden und darobhalten, die process fürhin ze kürtzeren und uber vol-
ckhommen gnøgsamme clag, antwurt und khundtschafftsag, dheyn weytere ze-
del, griefz noch ander überflüssig schrifften, dero taglich unzalbarlich vyl, nit
ane der parthien grossen verderblichen costen, ingelegt wärdend, / darinze-
schicken, sonders die rechthändel kurtz, heitter, lässlich und verstäntlich ze stel-
len. Dann wir nit gesinnet, sollichs nunmeer wäder den parthien noch den
schrybern dheins wegs ze gestatten, sonders wellend inen söllichs by verlierung
irer ämpteren verpotten, und dir hiemit glicher gstalt by verlierung dins ampts in-
gebunden haben, dich mit abstellung söllicher uberflüssiger schrifften und miss-
bruchen wussen ze halten und den partien anzezöugen, so meer inen angelägen,
ettwas wyters uber vorgemeldte clag und antwurt in recht zø gwonlichen dilatio-
nen furzewänden, sollichs selbs personlich oder durch ire fursprechen oder an-
wält von mønd und nit durch zedel und uberflussig schrifften darzethünd etc.

[...]

 

3

 

.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 75–75vo.

 

c) Limitation des procédures et des honoraires des procureurs
1575 décembre 3. Berne

 

Rappel de l’obligation de limiter les procédures. Limitation des honoraires
des procureurs à un  florin par procédure, quel que soit le volume des actes. Pou-
voir de la Chambre suprême de renvoyer des parties présentant des mémoires

fol. 75, al. 3
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trop longs. Rappel de l’interdiction de faire figurer dans la procédure des griefs
sans rapport avec la cause; ceux-ci doivent être exposés oralement en fin d’au-
dience.

 

Pour l’abreviation des proces et escritures d’iceulx
Schuldthess unnd rhatt zø Bernn, unnserenn g[r]uss zøvor, lieber lanndtvogt,

als wir dann nun vill jar dahär mitt höchstem misvallenn unnd verdruss gsechen
unnd vernommen, wie unnsere richter der welschenn appellationenn mitt gros-
sen, langen unnd gar verdrüssigen processenn, urkhünden unnd schrifften, so
unnsere underthanen, die sich rechtignuß gebrüchendt, vor inen täglich inleg-
gendt, dermassen gezelckt

 

4

 

 bemhüdet werdennt, dass es inen unmöglich, sölchen
last unnd bschwärt witter ze tragenn noch ze gedulden, näbendtdem die uberflis-
sigkeitt unnd lannge der schrifften unnd acten ein merckliche verdünncklung der
händlen mitt sich bringt unnd die richtter zu zittenn inn vellung ir urtheyllenn irr
macht.

Da so hatt uns, söllichem vorzesindt unnd damit die bemeltten richter dester-
bass unnd minderer m•y unnd verdruss die bemeltten process anhörenn unnd
mitt vellung irer urtheyllen darüber die parthyen dester ee ab khosten verggen
mögindt, für gantz gut unnd nothwendig angsechen, dir sampt anderenn unnse-
renn amptlüthenn allen ernstes innzebinden unnd ze [be]felchen, ein stattlich
ernstig insechen ze thøndt hiewider unnd namplich denn unnseren diner ver-
wallttung, so vonn dir unnd denn unnderen richtern unnd grichten ze rechtti-
gennd hanndt, fürhin nitt meer ze gestatten, soliche grosse noch lannge process
unnd urckhündt machen, noch uffrichtten ze lassenn, wie sy bishar gewonnet
gsind, sonnders sy dahin ze wyssen, sich vernügt ze halttenn, das klag, anntwort,
einfache redt unnd widerred sampt der khundschafft sagt (da ettliche ze verho-
renn von nötthen) und den houpturtheillenn one einche wittere duplicques, tri-
plicques, quadruplicques, noch derglichen überflüssige gschwe[tz], darinn sy
sich erlustigenndt unnd damit sy einandern umbtrybenndt, inn ire acta oder ur-
khündt gestelt werde, ouch denn schrybernn oder procuratorn, so der dingen
vonn ires sonderbaren darvon habendenn nützes unnd geniesses wegen aller-
meest schuldt tragenndt, ze verpietenn, die unnserenn nit meer dergstallt mit iren
langenn schrifften unnd überflüssen gschwetz inn vergeben khosten ze wysen
noch meer dann ein florynn von einem process oder appellatz urkhündt vordren,
noch ze nemmen, sonnders sich des lonns vernügt ze haltten unnd die händell /
dermassen kürtz, heytter unnd einfalttig abgan ze lassen, das bemeltte unsere
richtter darann ein billich benügen haben mögindt unndt nit verursachet werdint,
die partheyen so mitt söllichen langem trölen unnd processen appelationswis für
sy khommendt, unnerhört widerumb hinder sich ze wysenne unnd sie anderst
unnd kurtzer heyssenn ze machen, wile wir inen dann des hiemitt gwalt wöllen
geben haben. Unnd diewyl ouch ettliche bishar im bruch gehept, schrifftliche
grieff innzeleggenn, so schier so gross unnd lanng gsin, alls die process selbs
oder wenig minder, wöllen wir diesellbenn ouch abgestelltt unnd gehept, wenn
denn partheyenn nach verhortten process ettwas witters anglegen, vor unnserenn
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richttern anzezeigen unnd eroffnen, das sy söllichen mündtlich unnd nitt schrifft-
lich darthun söllindt. Dis solt du die unserenn diner verwallttung gmeinlich unnd
sonderlich uff gwonlichen grichtstagen warnen und erinneren lassen, sich dar-
nach wüssen ze halttenn und verschaffen, dass disrem unserenn billichen anse-
chenn gestracks nachkommen und gelebt werde. Das ist gantz unser will.

Dattum 3

 

a

 

 decembris 1575.

 

ACV Ba 21, 1, p. 157–158. Autre référence: ACV Ba 14, 1, fol. 160 et 160vo.

 

d) Causes à l’ordinaire (du 1

 

er

 

 novembre au 1

 

er 

 

février) et à l’extraordinaire 
(restant de l’année)

1582 février 14. Berne

 

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nostre amyable salutation premise,
bien-aymé ballif, combien que dempuis quelques années ayons estably et faict
publier une ordonnance à cause des appellations que se tiennent et sont revisés
par devant les juges des supresmes par nous ordonnés et desputés, laquelle or-
donance auroit este observée par quelque laps de temps, ce neantmoings con-
gnoissants et appercevant que à present en plusieurs lieux icelle a esté mise ès
oubly, de sorte que sans y avoir regard ny consideration, il survient grande con-
fusion, joinct que ce seroit une trop grande charge aux juges d’estre astraincts à
deme[u]rer et vacquer à ce trois moys durant sellon la voullonté des parties et
n’avoir de sallayre d’ung chascung appellant que cincq florins et entrelaisser
leurs particulliers negoces, principallement en temps d’esté. 

A cause de quoy avons ordonné que tous ceulx qui au temps que la chambre
des appellations du Pays de Savoye romande sera ouverte, asçavoir dempuis le
premier jour de novembre jusques au premier de febvrier, ne viendront leurs ap-
pellations d’achever mais par après viendront et demandent audience, au lieu de
cincq florins doibgent delivrer dix florins et encor ne pouvoir ny debvoir arrester
ny establir jour de leur appellation à leur choix et playsir, ains voullons que le
jour de leurdite appellation leur soit donné et estably par notre boursier ou par
son lieutenant ausdites appellations, soit la cause en quel estre que ce soit. 

Te commandant pour ce ceste notre ordonnance et arrest fayre entendre et
sçavoir à nos subjects riere ta charge et icelle fayre escripre / et redhuyre avecq
les ordonnances de la police et regle au faict de la justice, affin que ung chascung
sur ce se sache condhuyre.

Datum xiiii februarij 1582.

 

ACV Ba 25, 1, p. 141 et s. Autre référence: ACV Ba 25, 1, p. 139 et s. (vers. all.).

 

1

 

Sur les débuts de la Chambre suprême des appellations romandes, cf. l’ordonnance du
22.3.1539, ci-dessus, No 9, p. 53, et Philippe CONOD, Le Code de procédure civile vaudois de
1824, p. 22.

 

2

 

Le restant du titre de cette ordonnance concerne les passages suivants sur le retrait lignager,
publiés ci-dessous,  No 32, p. 117.
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3

 

Pour les passages suivants de cette ordonnance, cf. ci-dessus, n. 2.

 

4

 

gezelckt,

 

 signification obscure; peut-être dérivé du verbe alémanique „zelgen“ dans le sens
de „bearbeiten“, ici 

 

chargé de travail.

 

 Cf. KLUGE-MITZKA, Etymologisches Wörterbuch,
p. 881.

 

30. Obligations fiscales des étrangers possédant des immeubles en 
territoire bernois

 

1555 juillet 22. Berne

 

Les étrangers et les confédérés possédant des immeubles en territoire bernois
paient toutes les contributions fiscales aux mêmes conditions que les sujets. Pou-
voir du Conseil de composer les lods pour les fiefs nobles et des baillis pour les
fiefs ruraux.

 

Wellicher gstalt man den frömbden die löb umb gütter hinder min gnädigen her-
ren ligende etc. machen sölle

Schultheis etc. Als sich hievor offtmalen zugetragen hat und hinfür ouch be-
geben

 

 

 

wirt,

 

 

 

das

 

 

 

die

 

 

 

frömden,

 

 

 

so nit unsere underthanen und hindersässen sind,

 

 

 

von
unsern underthanen herrschafften, edel- oder pürsche lechen, twing, / ban, zynss,
zenden, ränt, güldt, in summa ligende gütter wie die namen häbend, khouffend;
erbs, vergantung, vergabung, verpeen und sunst in ander wyss und wäg an sy val-
lend, oder an sich bringend, darum das sy nit under unser oberkeyt gesassen,
ouch uss krafft der pündten, burgrechten, verwandtnussen und fryheitten, beson-
ders unser mitburger von Fryburg und Jenff, ouch pundtsgnossen von Wallis, der
beschwärden und beladnussen reysens, tällens, stürens, landcostens, contributio-
nen etc. vermeynend fry ze sin; das uns aber zø mercklichem nachteyll und ab-
bruch und den unsern zø unträglichem last künffticklich dienen würde. 

Deshalb wir hierüber volgend fürsächen gethan: namlichen der herrschafften
und edellechen halb, das die frömbden, die sölliche an sich bringend, die löb
durch uns gemacht und demnach den eid vor uns thøn söllind.

Aber der pürschen lechen und güttern halb, wan die frömbden sölliche ober-
luterter wyss und gstalt an sich bringend und vallend, darumb du das lob ze ma-
chen amptshalb gwalt und bevelch hast, solt mit usstruckten worten in die
lobbrieff stellen, das sy von sollicher lechnen und güttern wägen, alle unnd yede
beschwärd, beladnussen reyssens, tällens, stürens, landcostens, contributionen
etc., glich wie andre unsere underthanen und landsässen und die so solliche güt-
ter vorigen ingehept, ze tragen schuldig und verbunden sin söllend, und wann
sach, das sy sich des widrigend, inen das lob nit machen, noch zø besitzung der
güttern khommen lassen.

Datum 22.7.1555.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 70–70vo.
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No 31

 

31. Réglementation des transports de vin

 

1555 novembre 18. Berne

 

Prescriptions à l’égard de tous les convoyeurs de vin, interdisant notamment de
garer les chars sans surveillance et de diluer le vin avec de l’eau. Toute infrac-
tion est considérée comme un vol. Ordre au bailli de Lausanne de nommer deux
inspecteurs pour surveiller l’ensemble des transports de vin.

 

Ordnung der kharrern so miner gnedigen heren und anderer lüten wyn fürend
Schultheis etc. Als yetz abermaln die zyt vorhanden, das man den wyn har

vertigen sölle und wir sorg tragend, wie hievor alle jar, das die førlüt und kharrer
damit untruwlich umbgangind und uss den vassen selbs oder ander lüt meer
trinckend, dann die alte ordnung wysst, und den mit wasser füllind; das nun der
billickeyt nit gemäss, und uns oberkeyt halb zøstat, insächens ze thünd; uff söl-
lichs bevelchen wir dir, / in diner amptsverwaltung ernstlich verckhünden ze las-
sen, das wir zu fürkhommung söllicher untrüw allermencklich so sich understan
welle, einichen wein zu unser selbs oder sonderbarer personen handen in unser
stat ze füren, gwarnet haben wellen, denselbigen truwlich ze vertigen und nit
meer daruss, dann die alte ordnung wysst, ze trincken, ze ziechen, noch mit was-
ser wider zu ze füllen, oder andern lüten söllichs ze gestatten und nachzelassen,
sonders trüwlich und uffrecht hierinn handlen und denselbigen ye an ein ort, so
man inen nampsen wirt und das sy under wägen tags oder nachts usssetzend, al-
len zesamen stellen und nit hin und här, wäder zø iren hüsern, schüren, güttern
noch anderswo hin ze füren, noch dann von ützit ungepurlicher wysse verschinen
ze lassen. Dann so die sy hierinn anderst handlen, wärden wirs für ein diebstal
halten und rechnen, und die überträtter nach irem verdienen straffen. Damit aber
söllichs dester stiffer gehalten wärde, langt an dich unser bevelch, zwen vertruwt
uffsächer ze ordnen, die uff unsern costen daruff achten und die karrer und førlüt,
die obbemeldter wyss handlend, uffzeschryben unnd dieselbigen anzegeben, da-
mit wir einen jeden sinem verdienen nach straffen khönnind, als vorstat. Dess
solt mencklich warnen, sich darvor wüssen ze verhüten.

Datum 18. novembris 1555.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 72vo–73.

R

 

E M A R Q U E

 

Un règlement de caractère plus général au sujet des convois de vin suivra le 12.10.1574

 

1

 

.

 

1

 

Cf. ci-dessous, No 51a, p 168.
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32. Retrait lignager et vente sous grâce de rachat

 

1556 février 21. Berne

 

Le droit du retrait lignager

 

1

 

 profite aux parents du côté paternel et maternel.
Dans les cas de vente sous grâce de rachat, il porte sur la propriété de l’im-
meuble aliéné ainsi que sur le droit de rachat. Réglementation des lods dans les
cas de retrait.

 

Widerzug oder retractions des fonds et biens vendus à grâce de reachept
[1.] [...]

 

2

 

.
[2.] Demnach, als sich dan ouch hievor spenn, misshälung und rechtshändel

zwüschen ettlichen der unsern by dir und anderswo des zugs halb khöuffen darin
die widerlosung vorbhalten ist, zøgetragen und erhept, also das sich offtmaln be-
geben, wan einer ein gøt uss siner in frömbd hend verckhoufft mit vorbhalt der
widerlosung, und darnach des khouffers fründen einer oder meer uss krafft
fründ- oder bløtverwandtschafft understanden, sollichen kouff ze züchen, das
aldan die ungefründt köuffer vermeindt ghept, sollichen zug von des obbemelten
vorbehalts wägen die

 

a

 

 widerlosung ze hindren, und nit als ein zug eins ewigen
khouffs und verkhouffs gelten lassen.

[3.] Item wen einer sin rechtssamme und vorbhalt der widerlosung oder rea-
chept eins verkhoufften gøtts einem andern, ussert der fründtschafft, khouffswys
hin und übergeben hat und dan des verkhouffers fründen einer oder meer ver-
meint, des zugs söllicher verkhoufften widerlosung oder reachept vechig und
gnoss ze sind, das aldan der oder diejhenigen, so dise rechtssamme des reachepts
an sich khoufft und erstanden, söllichen zøg hinderstellig ze machen und ze wi-
derfächten.

[4.] Harumb so haben wir zø hin- und abstellung sollicher spennen und
rechtsübungen, damit mencklich gewarnet wärde, wie er sich im val sollicher zü-
gen der widerlösigen güttern und ouch der hingebnen unnd / verkhoufften recht-
same halb erstgemeldter widerlosungen ze halten habe, nachvolgend insachens
oder lüterung gethan. Und namlich so wellen wir zugelassen haben, das nun fur-
hin söllicher zug der güttern daruff die widerlosung vorbhalten ist und ouch das
reachept oder widerkhouff selbs sinen gang und louff glicher gstalt wie in ewigen
khouffen haben und behalten sölle, also das jedes verkhouffers fründen einer
oder meer männlichs oder wyblichs stammens, so willens wärind, sölliche ver-
khouffte gütter und ouch widerlosung in form und gstalt wie die durch den ver-
khöuffer einem frombden hin und ubergeben worden, wol an sich züchen und
bringen mogind.

[5.] Damit aber der oder diejhenigen, so solliche züg thøn wärdend oder
möchtend, nit durch bezalung zwyfachen lobs beschwärdt wärdind, so haben wir
angesächen, das uff dem zug diser gstalt verkhouffen und zügen, dieselbigen
dhein ander noch witer lob stan solle, dan dasjenig so der khouffer dem der kouff
abzogen wirt, vor sollichem kouff pflichtig gsin wäre ze bezalen. Des soltu
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mencklichen in diner amptsverwaltung warnen, sich hienach in khouffen und
verkhouffen wussen ze halten.

Datum 21 februarij 1556.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 75vo–76.

 

a

 

 

 

wägen die:

 

 à remplacer par: 

 

wägen der.

 

1

 

Les premières règles au sujet du droit du retrait lignager sont statuées par Berne dans l’ordon-
nance du 3.1.1539 (Réintroduction de la vente sous grâce de rachat), cf. ci-dessus, No 6b,
ch. 6, p. 48.

 

2

 

Le premier passage de cette ordonnance concerne l’organisation de la Chambre suprême des
appellations romandes, cf. ci-dessus, No 29b, p. 111 s.

 

33. Etablissement de consistoires dans les paroisses

 

1558 mai 27 – 1560 février 24

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Berne introduit la juridiction consistoriale peu après la Réforme, dans les années 1528 / 1529

 

1

 

.
Dans divers édits consécutifs, LL. EE. cherchent à régler la surveillance de la vie religieuse et des
moeurs, la répression des infractions contre cette nouvelle législation, ainsi que la juridiction ma-
trimoniale, réservée au nouveau Consistoire suprême de Berne. La surveillance de la vie religieuse
et des moeurs est confiée à des consistoires établis dans les chefs-lieux des bailliages et dans les
paroisses. La composition et les attributions de ces consistoires inférieurs subissent plusieurs mo-
difications dans les deux décennies suivant la Réforme

 

2

 

.
Au Pays de Vaud, le principe de la juridiction consistoriale est introduit dès le 24.12.1536 par

le 

 

statuz de la reformation

 

3

 

. 

 

Une année plus tard, le Conseil charge des commissaires d’organiser
le recouvrement des contributions fiscales dues à LL.EE. et d’organiser la juridiction consistoriale.
Dans les paroisses campagnardes, Berne fait nommer les 

 

eegöumer

 

 (des surveillants assermentés
ayant pour tâche de dénoncer les fautifs), ne créant des consistoires que dans les localités d’une
certaine importance, avant tout dans les villes baillivales

 

4

 

. Lausanne, par exemple, jouit dès 1536
du pouvoir d’établir un consistoire

 

5

 

. Selon Henri VEUILLEUMIER, Berne aurait fait parvenir à
tous les baillis romands une copie des loix consistoriales en 1538

 

6

 

.
La fin des années 1550 est marquée par un nouvel élan de la législation consistoriale. Les exi-

gences rigoureuses des professeurs de l’Académie de Lausanne, influencés par Calvin, ne sont pas
étrangères à cette évolution

 

7

 

.

 

a) Première tentative pour créer des consistoires dans les paroisses 
romandes

1558 mai 27. Berne

 

1. Ordre aux baillis romands de créer un consistoire dans les paroisses qui dis-
posent d’une église et d’un prédicant. Le pouvoir du consistoire est limité aux
avertissements. Les baillis nomment des surveillants assermentés des moeurs

 

(eegöumer).

 

 Les surveillants dénoncent les fautifs aux pasteurs et aux juges con-
sistoriaux. 
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2. Les consistoires défèrent les causes graves et les cas de récidive aux baillis
qui sont tenus à châtier les coupables, sous peine de perte d’office. Les baillis
disposent des ordonnances concernant la réforme et les moeurs et en font parve-
nir des copies à toutes les paroisses. A publier en chaire. 

 

An all amtlüth des weltschen lannds – chorgricht
Schultheis, etc.,
Als dan unser vorstander göttlichen worts zu Losanna unns nun mermaln

gantz ernstlich ankheert unnd vermandt, die mißbrüch unnd unordnungen so by
den unsern in statt unnd land allenthalben im schwanck gand und gar noch über-
hand gnommen, als abgöttery, götzendienst, hury, trunckenheit, füllery unnd
derglichen grober lastern meer, wie die genempt mögen werden, gepürlich abze-
stellen und christenliche policy unnd erbarkeit in unsern kilchen nach dem be-
velch gotts anzerichten unnd unns darüber ire beschwärden schrifftlich der lenge
nach fürgelegt etc., haben wir nach eigentlichem erwägen irs eegemeldten für-
trags zu abstellung unnd verbeßrung gemelter lastren, mißbruchen, unnordnun-
gen unnd eergerlichen sündtlichen läbens ein christenlich insächens gethan, als
hernach volget unnd namlich diewil wir sächend, das söliche unordnungen,
laster und mißbruch meerteils dahär khommend, das ob unsern reformationen,
satzungen und andern ußgangnen christenlichen mandaten nit stiff, wie aber von
nöten wäre, gehalten, noch derselben überträtter irem verdienst nach gestrafft
wärdend, etc., ist unser will unnd meynung:

[1.] Damit sölichs beschäche unnd man deßbas uff die laster khommen unnd
die überträtter obgedachter unnser ordnungen straffen khönne unnd möge, das
nebend denn ordenlichen bestimpten chorgrichten, so man in den stetten unnsers
savoyschen lannds haltet, ouch in allen unnd jeden kilchspälen diener ampts-
verwaltung da pfarkilchen unnd bestimpt predicanten sind, durch dich glicher
wiß und gestalt wie sölichs in unnserm tütschen land gebrucht wirdt, ein ersam
chorgricht von frommen eerenlüthen gesetzt, verordnet, ouch etlich eegöumer
(wie sy by unns genempt werden) unnd uffsächer der lastern unnd ergerlichen lä-
bens, die froms, dapffers, uffrechts unnd redlichs handells unnd wandells syend,
uß den eltisten erwelt unnd gesetzt werden. Söllind die by iren geschwornen ee-
den, des wir dir ein abschrifft hierinn überschickend, inen denselben ze gäben,
uff alle unnd jede laster, üppigkeiten, ouch all ander unerbar, unchristenlich unnd
ergerlich sachen geflißenlich unnd trüwlich acht habend, dieselben vorberürtten
chorgricht unnd einem predicanten, so by unnd mit inen sol sitzen, angäbend
unnd darinn gantz niemand verschonind unnd demnach gemelte predicanten
unnd chorrichter sölich personen, so inen durch gemeldte eegöümer verzöigt
werden, für sich bschickend, inen ire laster und väler ernstlich fürhaltend, darvon
abmanind unnd mit wortten straffend.

[2.] Und so sy darüber darvon nit abstan, noch sich besseren wurden, alldann
sölichs unsern amptlüthen, so je zu ziten sin werdend, anzöigind. Die söllend
alldann söliche inen verzöigte ergerlich personen, je nach gstalt irer begangnen
välern unnd verdiensten lut unser des chorgrichts unnd anderer sachen halb die
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reformation berürend ußgangner satzungen unnd mandaten (dero du ein ab-
schrifft hinder dir hast

 

8

 

 unnd derselben jedem kilchspell, sich desterbas hierinn
wüssen ze halten, ein copy solt werden lassen, straffen, darob gestracks halten
unnd hierinn by verlierung irer ämptern gantz niemands verschonen. Das soltu
offenlich in diner amptsverwaltung verkhünden lassen, damit sich mencklich
dernach wüße zu richten und, by erwartung obgemeldter entsatzung dines ampts,
dißrem unsern ansächen geflissenlich nachkhommen unnd verschaffen, das dem
fürhin nachgangen unnd geläbt wärde, darann bschicht unns gevallens.

 

AEB MandatenB I, fol. 71vo–72vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Quelques mois plus tard, le 17.8.1558, le Conseil des deux cents envoie un avertissement sévère à
tous les baillis romands, exigeant qu’ils insistent auprès des vassaux, des assesseurs de justice et
des consistoires pour que toute infraction contre les ordonnances réformées soit sanctionnée

 

9

 

.
Mais les problèmes ne disparaissent pas pour autant. Vers la fin de l’année, la majorité des pro-
fesseurs de l’Académie exigent de LL.EE. qu’elles interdissent la participation à la sainte cène aux
personnes refusant de respecter les ordonnances réformées. Cette interdiction est conçue comme
une espèce d’excommunication réformée. Ses partisans sont convoqués à Berne, où LL.EE. expli-
quent en vain les raisons qui les amènent à s’y opposer. Le différend se solde par le départ, en août
1558, de la majorité des enseignants de l’Académie de Lausanne. Berne sanctionne cet exode par
le bannissement

 

10

 

. Le 26.2.1559, Berne statue une nouvelle fois l’obligation de créer un consistoire
dans chaque paroisse. Cette ordonnance est promulguée en deux versions non identiques, l’une
adressée aux bailliages allemands

 

11

 

, l’autre aux bailliages romands.

 

b) Deuxième tentative pour créer des consistoires dans les paroisses 
romandes

1559 février 26. Berne

 

Ordonnance du Conseil des deux cents adressée aux baillis romands, expliquant
dans un premier passage, qui ne figure pas dans la version allemande, que les
troubles survenus récemment à Lausanne sont dus au non-respect des ordon-
nances de la Réforme. De surcroît, les baillis romands ont négligé leur obliga-
tion, imposée par l’ordonnance du 27 mai 1558, d’établir des consistoires dans
les paroisses. Dès lors, une révision, plus sévère, de ladite ordonnance s’impose.
1. Rappel de l’ordre donné aux baillis de créer un consistoire dans chaque pa-
roisse. Ces consistoires se composent du bailli, du prédicant, de quatre hommes
honnêtes et de deux surveillants. Ils convoquent les personnes dénoncées et leur
expliquent avec charité leurs transgressions et leurs obligations chrétiennes. Ils
n’ont pas le pouvoir de leur interdire la sainte cène.
2. Les consistoires signalent les cas de refus d’obéissance obstiné aux baillis qui
demandent des instructions au Conseil.
3. Interdiction de charger les personnes convoquées des frais et dépends.
4. Interdiction d’entendre plus de deux à trois témoins par cause.
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5. Les baillis exigent que les vassaux procèdent immédiatement à l’établissement
des consistoires.
6. Les baillis coupables de négligence seront punis de perte d’office.

 

Inns Welschland – chorgricht
Obhaltung der manndaten
Schultheys, rhätt unnd burger zu Bernn, unsern grus zuvor, als wir in unnser

statt Losen ettwas unordnung, uneynigkheit, unruw unnd nüwerung, haltung
halb des herrenn nachtmal uff dem wienachttag zugetragenn unnd zu besorgenn,
inn annderen kilchspellenn irglychen, sind wir verursachet insechenns ze thun
unnd uff sollichs hin alle unnd yede predicanntenn derselbigenn claß für unns ze
beschicken, ein yeden innsonnders darum zu worttenn ze stellenn unnd ursa-
chenn, deßglychen, ob sy hinfür wie bißhar des herren nachtmal ze began unnd
eß zerteylen, ouch unnser reformation, ouch ir unnderschrybung unnd eid ze hal-
tenn anzezeygenn unnd sich erlüternn. Habenn ettlich sich des begäbenn, ettlich
aber sich des erlüthert, wann wir innenn nit zulas sind, die, so ergerlichenn le-
benn unnd nit rechenschafft irs gloubenns, ouch nit bätten könnend, uszeschlies-
senn oder suspenndieren gwalt gäbind und zulas sind, das si irer conscientzen
halb nit dienenn mögennd noch wellennd. Die habenn wir mit dem eyd uß un-
serenn lannden verwyßenn. So nun sy beydersydts sich erclagt, wie ob unnseren
mandatenn nit gehaltenn, dahar die zertrennunng unnd unruw entsprungenn, gly-
chergstallt die consistoria wie wir die uff xxvii

 

ten

 

 nechst verschinnen meiens zu-
gelassenn unnd geordnett habend

 

12

 

, nit gehaltenn werdend, dahar aller mangell
unnd gebrestenn khomme, habenn wir die ordnung unnd erstgemelte satzung des
eegrichts wie volget erlütert unnd gebessert.

[1.] Namlich das inn yedem kilchspell ein eegricht oder consistorium uff-
gericht werdenn, darzu vier der fürnemstenn unnd erberstenn sampt den
zwöyenn eegöumernn gnommen unnd geordnett, sampt dem predicanntenn, dar-
by du ouch so vil müglich sin sollt, oder aber dine statthalter, chastellains, meyor
oder annder amtlüth, denenn wir gewallt unnd bevelch hiemit gebenn unnd zu-
gelassen wellen habenn, das sy die so nit könnenn bättenn, deßglychenn die, so
inn ergerlichem lebenn verharrend unnd im canntzel- oder agenntbüchli

 

 

 

genem-
set sind, für sich beschickenn, examinieren unnd nach gottes wort unnderrich-
tenn unnd reformierenn unnd das by gutter zytt vor unnd ee des herren nachtmal
gehaltenn unnd sunst im jar, wann es si gutt unnd vonn nöttenn ze sin bedunckt.
Damit sy nit uberylt werdennd und mit inenn frundtlich, lieblich unnd christen-
lich gehandlet, mit trüngenlicher unnd ernstlicher vermanung sich ze besserenn
unnd vonn irem ergerlichenn läbenn abzestan unnd inenn herhalten, ob sy zu des
herren nachtmal gan oder bis uff bessrung stillstand söllind. Aber hieby wellen
wir nit gestattenn, das sy von dem tisch des herrn usgeschlossenn oder  suspen-
diert werdind.

[2.] So aber yemands ab sollicher warnung und manung mit thun sich nit be-
kheren, abstan, noch besseren wellte, sonnders allso ungeschicklich, boßhafftig
unnd lasterlichenn darin beharren unnd furfaren weltenn, ordnenn wir das diesel-

           fol. 77vo, al. 1
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ben durch das ehegricht unnseren amptlüthenn sampt gestalltsame irs handels
anzeygt unnd fürbracht werdenn, welche unns des fürderlichenn berichtenn söl-
lennd, deselbigenn boßhafftigenn, ungehorsamen und lasterhafftenn personen
nach gebür unnd verschulden wussenn ze straffenn.

[3.] Wir ordnenn unnd wellen ouch hienäben, das die, so allso für chorgricht
beschickt werdennd, deß kein costen habind noch tragind. Deßglychenn, das
hierinn kein nyd, haß, vienndtschafft, noch arglist gebrucht, sonnders uffrecht
unnt redlich gehanndlet werde.

[4.] Auch wann die allso beschickt werdend, des so man inenn fürhaltet nit
bekhanntlich sin wellennd, das nit so vil zügenn darüber, sonnders allein zwen
oder dry so unparthyisch und unargwonig unnd nach form rechtenns verhört
unnd examminert werdend.

[5.] Wir bevelchenn ouch dir ernstlichenn, mit den paner- unnd twingherren
inn diner verwaltung, denen wir chorgricht ze haltenn erloupt unnd nachgelas-
senn habenn, ze redenn, verschaffenn unnd inen ze biettenn, sich dißer form ze
halten unnd dero gestracks nachzekhommen, alls lieb inenn sye, unsere ungnad
unnd schwere straff ze vermyden.

[6.] Wyther, getrüwer, lieber burger, alls wir, wie obgemelt, vermerckt unnd
verstanden, das die unordnung unnd mangell dahar flüst, das ob unnserenn man-
datenn, ordnungenn unnd satzungenn der religion, christenlicher ersamkheit
unnd reformation halb ußganngenn, nit styff gehalten, ist an dich aber wie hievor
offtmaln für diß und lest mal unnsere ernstliche meinung, will unnd gepiettenn,
hierinn geflißner unnd ernstlicher dann hievor ze sin unnd ob unnseren mandaten
ze haltenn, die uberträttennden luth derselbenn straffenn, alls lieb dir ist, dines
ampts entsatzung im jar ze vermyden, die wir unns einen annderen, der unns ge-
horsamer unnd unserm willenn unnd bevelch baß den du erstattest, setzenn thun
werdenn. Darnach wüß dich ze haltenn.

Datum sontag xxvi februarij 1559.

 

AEB MandatenB I (nouvelle cote A I, n. 479), fol. 77vo–79vo. Autre référence: AEB D MissB DD,
p. 47–50 (date 25.2.1559). 
Cité: SDS BE VI, 2, p. 690.

R

 

E M A R Q U E

 

Malgré les menaces de sanctions d’une sévérité rare à l’égard des baillis, quelques mois plus tard,
l’état des choses ne donne pas encore satisfaction.

 

c) Rappel urgent des ordres précédents, attribuant aux consistoires
 inférieurs le pouvoir d’infliger des amendes

1559 juillet 29. Berne

 

Instituant une nouvelle politique, le Conseil dote les consistoires inférieurs du
pouvoir d’infliger des amendes, avec autorisation de répartir les recettes ainsi
obtenues entre les membres du consistoire. En outre, les personnes condamnées
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sont obligées de payer un repas aux témoins entendus, pour les dédommager de
leurs frais.

 

An all tütsch und welsch amtlüth
Haltung halb miner herren manndaten, item der chorgrichten halb
Schultheys, etc., als wir dann unnser amptlüth gmeynlich offt unnd zum

dickermaln ganntz ernstlich unnd höchstes vlyses vermanndt unnd erinnert, ob
unnserenn reformation unnd anndern zu abstellung der lastern unnd uffnung
christenlicher zucht unnd erberkeytt gemachtenn unnd ußgangnenn satzungen
unnd manndaten stätt unnd vest ze halten unnd derselbenn uberträtter ane einich
verschonen noch ansechenn der personen wie sich gebürt, ze straffen, aber sol-
lichs bißhar nit dermassenn erschossennn, noch so vil bracht, dann das unns
täglich (wie wir selbs ougenschynlich ouch woll sächennd) fürkhombt, unnd
sonnderlich ab den jüngst gehaltnenn cappitelnn clagswyß furbrächt worden, das
die laster nit gestrafft noch unnser obangeregten dishalb ußgangnenn ordnun-
genn unnd manndaten, sonnderlich aber deß uberflusygen unnd unmässigenn
trinckenns, spylenns, schwerens unnd zerhuwnenn kleydern halb gehalten unnd
erstattet werden.

[1.] Haben wir daran höchst bedurenns unnd wöllen dich abermaln für
diß unnd alle mal by verlierung dines ampts unnd erwartung unnser straff
unnd ungnad mit allem ernst hochlich vermanndt unnd erinnert haben, ob vil-
gesagten unnseren ordnungen unnd mandaten styff ze halten unnd dersel-
benn überträtter ân einich verschonen mit hilff diner unnderamptluthenn (die
du darzu wyßen und halten sollt), dir alle diejhenigen, so darwider hanndlennd,
wellicher gstallt joch das sye, furzebringenn unnd anzegebenn, die darob ze
straffen.

[2.] Zum nachtmal gan

 

13

 

[...]
[3.] Zerhüwne kleider
[...]
[4.] Waarsegen, versägnen
[…]
[5.] Ringlieder
[...]
[6.] Capittel
Und alls wir ouch die sonnderbaren cappitell unnd zusammennkhommenn

der predicanntenn abgestellt unnd uffgehebt, habenn wir söllich ansechenn ettli-
cher maß widerrüfft unnd wöllenn denn cappitells brüderenn zølassen unnd ver-
gündt habenn, das sy einist zum jar, (doch nit mer) zøsammenn khommenn unnd
die gwonlichenn censuren unnder inenn haltenn mögennd.

[7.] Spyl
[...]
[8.] Tentzer und spyler vernemmen.
[...]

         fol. 80, al. 1
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[9.] Chorgricht halten
[...]
[10.] Lon der chorrichteren
Und damit ouch die chorrichter mit haltung derselbenn dest williger syennd

unnd nit vergäbenns dasitzennd müssind, sonnders irer müy unnd arbeyt ettlicher
maß ersetzt und derohalb belonet werdind, habenn wir inen zøgelassenn unnd
vergönndt, das sy vonn yeder personn so schuldig unnd straffwurdig erfunden
wird v ß, 4 d, deßglychenn vonn yeder person, die man irs välers mit kunndt-
schafft / underrichten müßte unnd sy deß überzügt würde, ouch v ß, 4 d vorde-
renn unnd bezüchenn söllend unnd mögend. Unnd sollenn dann solliche perso-
nenn, die mann allso durch kundtschafft uberzüget, den kundtschaffttrageren
ouch irenn taglon eines mals gebenn unnd abrichten, wie brüchlich. Doch wol-
lenn wir gemelte chorrichter hiemit ernstlich vermanndt unnd inen ingebunden
habenn, das sy kein geverd darinn bruchenn, noch vonn einicher unschuldigenn
person utzit vorderen, noch bezüchenn, sonnders sich aller bescheydenheyt unnd
billigkheyt hierinn gebruchenn söllind.

Datum xxix

 

ten

 

 julij 1559.

 

AEB MandatenB I (nouvelle cote A I n. 479), fol. 80–83.

R

 

E M A R Q U E

 

La nouvelle politique visant à rémunérer les juges consistoriaux et les témoins semble porter ses
fruits. Une année plus tard, les vassaux seigneurs-justiciers du Pays de Vaud demandent et obtien-
nent la concession générale d’établir des consistoires dans leurs seigneuries.

 

d) Concession de la juridiction consistoriale aux seigneurs-justiciers, avec 
pouvoir d’infliger des amendes

1560 février 24. Berne

 

Reglement touchant le droit de consistoire des seigneurs de jurisdiction 
Nous l’advoyer et conseil de Berne, sçavoir faisons et confessons par ces

presentes, être aujourd’huy par devant nous comparus noble, prudent, très
cher et bien-aimé conseiller et boursier Hantz Steiguer, accompagné des nobles,
nos chers et feaux vassaux François Seigneux, seigneur de Wuifflens, et Urbain
Quisard, seigneur de Cran, lesquels nous ont donné d’entendre, tant en leurs
que aux noms d’autres nos vassaux-banderets et autres, ayants et tenants juri-
diction et seigneurie riere notre Pays de Vaud, comme soit que aucuns plain-
tifs soyent faits par nos ministres et autres de nos pays, à cause que l’ordre de
vigilance sur les malvivans et fracteurs de nos statuts et reformations n’etoit mis
et entretenu par les seigneurs banderets, leurs châtelains et officiers, comm’etoit
requis et necessaire, qu’etoit cause de plusieurs desordres et à cause que cela ne
concernoit leurs charges, ains celles de nos ballifs et officiers de notre part de-
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putés, lesquels aussi à notre / nom percevoyent et recevoyent les bamps et pour
ce que lesdits nos officiers etoyent trop distans des lieux auxquels tels mefaits et
desordres etoyent perpetrés et que les gardes par eux commises ne rendoyent à
cet endroit leur devoir, ce que toutesfois plus commodement et avec meilleur
ordre se pourroit faire, quand tels bamps d’iceux provenans il nous plaîroit leur
lâcher.

Nous pour ce très humblement supplient tant en leurs que au nom que dessus,
tant pour les raisons susditte tendantes à bon egard et châtiment des malvivans,
aussi pour observer les droits et preeminences de leurs jurisdictions et seigneu-
ries avec leurs dependances situées riere nos Pays de Vaud, suivant ce aussi que
cela par nous ci-devant auroit été ottroyé à autres nos vassaux et banderets tant
de Chablais que de notredit Pays de Vaud et plusieurs autres raisons à nous pour
cet efet remontrées, notre bon plaisir fût, afin que suivant l’ordonnance par nous
faitte touchant notre reformation et les consistoires, leur lâcher et laisser parvenir
les bamps deditte reformation et châtiments des delinquants. 

Or ayant sur ce la requête desdits suplians tout au long entendue, icelle être à
raison consonante, leur avons icelle volontairement comme à autres nos vassaux
accordée, leur ottroyant et concedant, aussi à ceux au nom desquels ils agissent,
que eux, ou leurs officiers par eux à ce deputés, puissent recevoir et recouvrer la
punition et bamps, provenans des adulteres, paillardises, blasphemes, desordres,
insolences, deshonnêtetés et toutes autres choses par nos edits, mandements et
statuts de notre reformation defendus. Toutesfois par expresse condition et reser-
ve, que en cet endroit punissant les transgresseurs desdits edits et mandemens et
recouvrant les bamps, ils ensuivent et observent etroittement l’ordre et mode de
notreditte reformation et statuts.

Nous avons aussi expressement reservé la connoissance et jugement de sepa-
ration de mariages, laquelle appartiendra icy à notre consistoire. Promettant pour
ce lesdits suplians en leurs et au nom predits jouxte / la presente largition et ottroi
vouloir laisser demeurer et maintenir tandis que bon nous semblera et qu’ils ob-
serveront les choses cy-dessus dittes. Sur ce mandants et commandants à tous et
un chacuns nos ballifs et officiers et à tous autres auquel il appartient et icestes
parviendront, que ce present ottroi auxdits supliants et à ceux que dessus, ils doi-
vent observer sans y contrevenir en façon quelconque, le tout dirrectement sans
fraud ni barrat, en vigueur d’icettes, lesquelles pour verification et temoignage
avons scellées de notre seel pendant.

Faites et passées le sammedy vingtquatrieme jour du mois de fevrier l’an
prins à la naissance de notre seigneur et seul sauveur Jesus Christ courant mille
cinq cents et soixante.

 

ACV Ba 31 bis, p. 10–12.

R

 

E M A R Q U E

 

Dans les années qui suivent, des concessions individuelles, faites pour la plupart à la demande des
seigneurs-justiciers, confirment leur intérêt pour la nouvelle juridiction consistoriale
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Cf. SDS BE VI, 1, p. 381–389; Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 246; Hermann REN-
NEFAHRT, Grundzüge, I, p. 111 et 156 s; Karl GEISER, Die Verfassung des alten Bern, p. 126.

 

2

 

Cf. FELLER, ibid., II, p. 246–249.

 

3

 

Cf.

 

 le tier article et statuz de la reformation 

 

du 24.12.1536, ci dessus, No 2e, chif. 14, p. 17.

 

4

 

Cf. ACV Bp 63, 2, fol. 3vo (Avenches, 15.1.1537); Bp 63, 2, fol. 10 (Payerne, 19.1.1537); Bp
63, 2, fol. 24 (Moudon, 1.2.1537); Bp 63, 2, fol. 30vo (Vevey, 8.2.1537), Bp 63, 2, fol. 45 (Lutry,
27.2.1537); Bp 63, 2, fol. 56 (Cossonay, 5.3.1537); Bp 63, 2, fol. 60 (Aubonne, 7.3.1537); Bp
63, 2, fol. 62vo (Rolle, 7.3.1537).

 

5

 

Cf. ACV Ba 1, fol. 28vo et s; ACV Ba 14, 1, fol. 9 et ss.

 

6

 

Cf. Henri VEUILLEUMIER, Histoire de l’Eglise réformée, I, p. 301. VUILLEUMIER ne dit pas
s’il s’agit de la version allemande du 17.5.1529 ou de la traduction française du 13.11.1530;
cf. SDS BE VI, I, p. 381–389.

 

7

 

Cf. Henri MEYLAN, La Haute Ecole de Lausanne, p. 25–27.

 

8

 

Cf. ci-dessus, remarque préliminaire et n. 6.

 

9

 

Cf. AEB MandatenB I, fol. 73–74 (nouvelle cote A I No 479).

 

10

 

Sur les divergences de doctrine entre Berne et la majorité des professeurs qui furent la cause
du départ de Lausanne du recteur de l’académie Théodore de Bèze et de ses partisans en 1558
et 1559, cf. H. MEYLAN, ibid., p. 25–27 et la correspondance entre la classe des pasteurs de
Lausanne, le bailli et le Conseil de Berne dans ACV Bd 1, 1, p. 155–250.

 

11

 

Pour la version allemande, cf. SDS BE VI, 2, p. 689 ss.

 

12

 

Cf. l’ordonnance du 27.5.1558, ci-dessus, No 33a, p. 118.

 

13

 

Les dispositions suivantes résument une nouvelle fois les interdictions et les sanctions de la lé-
gislation réformée. Cf. ci-dessus, No 26, p. 99 ss (le 

 

grand mandat du mois de mai

 

 du 7.9.
1550), remarque préliminaire.

 

14

 

Cf. p. ex. la concession du 13.3.1568 pour la seigneurie d’Essert-Pittet, ACV Ba 33 b, fol. 512;
la concession du 15.1.1569 au seigneur de Bavois pour Bavois, Ballaigues et Lignerolle, ACV
Ba 33b, fol. 265; la concession du 17.8.1570 à noble dame de Watteville pour la seigneurie de
Crassier, ACV Ba 33b, fol. 351; la concession du 15.11. 1578 au seigneur Philippe d’Estavayer
pour la seigneurie de Molondin, ACV Ba 33c, fol. 380vo et s.

 

34. Devoirs des vassaux  

 

(la taille des biens suyvra le ressort de la 
personne)

 

1562 septembre 25. Berne

 

Les vassaux dont les possessions sont dispersées dans plusieurs bailliages doi-
vent la giète et la monstre (revue militaire organisée notamment lors de arrivée
d’un nouveau bailli) au bailliage où les biens sont gisants

 

1

 

. Réserve en faveur
des vassaux habitant Lausanne, les habilitant à exécuter toutes leurs obligations
auprès du bailli de Lausanne, sauf dans le cas de titres contraires reconnus dans
le quernet.

 

Losanna, fryung der mustrung
Nous etc., sçavoir faisons qu’avons ce jourd’huy entendu la requeste à nos

presenté par noble nostre cher et feal vassal Françoys Seigneulx, seigneur de
Vuflens, bourgeoysmaistre de Losanne, tant à son nom que d’aultres honno-
rables personnes des bourgeois dudict Losanne, ayants seigneuries, juridictions
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et aultres biens riere les ressorts de nous baillivages au Pays de Vauld et allieurs,
tendante aulx fins de les exempter de l’instance que leur font nos ballifs et of-
ficiers, à se debvoir trouver et rendre debvoir aulx monstres accoustumées estre
faictes aulx venues de nous nouveaulx balliffs, attendu la charge des mesmes
monstres qu’il convient faire auxdicts de Losanne, à la venue du baillif de Lo-
sanne, où ils font leur residence ordinaire et rendent le debvoir desdicts monstres
à leurdict baillif par nous deputé.

Sur ce avons nous ordonné et accordé à nosdicts chers et feaulx vassaulx et
habitans audict Losanne, ayants terres, juridictions et aultres biens hors le ressort
dudict Losanne, riere nos bailliages circumvoysins, qu’ils doibgent estre quictés
et exempts de comparoir à aucunes aultres monstres qui se font pour recepvoir
les nouveaulx baillifs, fors que de celluy de Losanne, soubs lequel ils ressortent.
Nous declairons aussy que lesdicts supliants de Losanne estans cottisés et taillés
en cas de contributions, gict et tribut pour la guerre, selon la faculté de tous leurs
biens quelque part qu’ils consistent, et rendu entier debvoir audict lieu domestic-
que de Losanne, qu’ils ne seront cotisés aultre part, où leursdicts biens gisent,
hors le resort dudict Losanne, mais que la taille des biens suyvra le ressort de
la personne, synon que les personnes ou biens d’aulcuns se trouvassent par re-
congnoissances / ou aultres documents legitimes, soubgects et chargés d’obeyr,
respondre et contribuer particulierement et par exprès à aulcuns tels debvoirs de
contribution et service en faict de guerre, soubs aulcun de nosdicts baillivages,
auquel cas n’entendons deroguer à nos drois et preheminences, ains voulons que
au besoing chascun nos rende le debvoir d’armes et d’obeissance, suyvant la na-
ture des quernets, hommaiges et recongnoissances feudales.

Mandants et commandans, à tous nos baillifs et officiers aulxquels est requis
estre comandé, qu’il observent aulxdicts supliants le contenu des presentes lett-
res, sans contrediction quelconcque, reservé touttesfoys nostre revocation, aultre
advis et declaration à l’advenir, dont octroyons ces presentes soubs nostre sel ce
25 de septembre 1562.

 

ACV Ba 33b, fol. 5vo–6.

R
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Le 8.1.1563, une exemption identique est accordée aux vassaux bourgeois de Nyon

 

2

 

, et le 23.5.1611
à ceux d’Yverdon

 

3

 

. L’exemption en faveur des vassaux bourgeois de Lausanne et  d’Yverdon est
confirmée le 22.9.1621

 

4

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 17.8.1607, ci-dessous, No 74, p. 240; et l’ordonnance du 13.12.1639 pour
le Pays allemand et romand, publiée dans SDS BE XI, 2, p. 309.

 

2

 

Cf. ACV Ba 33 b, fol. 5–6.

 

3

 

Cf. ACV Ba 33, 1, fol. 38–39vo.

 

4

 

Cf. ACV Ba 33, 1, fol. 452–453.
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35. Règles pour la réalisation forcée dans les discussions

 

1565 avril 9. Berne

 

Pour effectuer les réalisations forcées dans une discussion

 

1

 

, la vente aux prix
fixés par une taxation préalable est remplacée par la vente aux enchères. Satis-
faction des créanciers selon le principe de l’antériorité. Le débiteur et les acqué-
reurs des biens répondent solidairement pour des dettes non couvertes
apparaissant par la suite.

 

Betreffend die gmeinen gältstag.
Schulthess und ratt zu Bernn, unseren gruss zuvor, lieber landtvogt, demnach

wir in mengcklich verwundrung kömmen und nachbetrachtens ghept, wie es
doch immer zugange, oder was die ursach sye, dass wier bishar so filfaltig durch
liederliche verdorbne hushalter um anstimmung und vergœnnung gmeiner geltta-
gen angesprochen und überloffen worden, sindt wier endtlich uff die ursach sœl-
lichs nachwerbens kommen und befunden sœlichs dahar fliessen, dass an
ettlichen ortten unserer savoyschen landen die ansprecher und schuldtfordrer
durch die verordnetten zu den gelttagen ussfuœrung mitt der schatzung gewyssen
werdendt, umb ire schulden und ansprachen ligende stük und guœtter in vill
hœchrem gelt und anlag ze nemmen, dan sy aber werdten und gelten mœchtendt,
wan sy fiell

 

2

 

 gebotten und ussgrœufft werden sœltindt. Dem vorzesind und damitt
sich niemandt weder verlurss, nachzugs oder vortheils disvals zu erklagen habe,
sonders menklich zur billikeitt kommen mœge, haben wier angsechen und geord-
nett, dass fuirhin uff haltenden gelttagen die schuldtforderer nitt mer gebunden
werden sœllindt, stuk oder guœtter uff schatzung ze nemmen, noch derjheinigen
güœtter, so gmeyne gelttag erwerbendt, der gstalt mer uff schatzung hingeben,
sonders offentlich usgruœfft, feillgebotten, und den nechstpiettenden, sy sygindt
gelten oder nitt, um bare lossung zugstelt, demnach des schulners / gmiene an-
sprecher und gelten us der lossung so witt die gelangen mag, je die eltisten – so
das besser recht haben –  vorab, nach statt- und landtsordnung, umb iren usstandt
und ansprachen abgricht und bezalt werdenn und wo daran hinder sin wirtt, die
schulner und gelttagerwerber um sollichenn nachzug und hinderbringen lutt un-
sers gmienen usschrybens, bis zu voller usbezallung, hafft und pfandt sin sœl-
lendt, dass soltu allenthalben in dinner verwaltung offentlich verkunden lassen,
damitt sich menklich fuirhin darnach wuisse ze richten.

Datum 9 apprillis 1565.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 107 et vo. Autre référence: ACV Ba 21, 1, p. 205–206.
Publié dans SDS BE VII, 1, p. 708.
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Une ordonnance du 21.4.1571 statue l’obligation d’annoncer des titres scellés ou reconnus en
justice lors des discussions, sans préjudice sur leur rang. Ce rang est déterminé par la date de
l’instrumentation du titre
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1

 

Sur les discussions ou

 

 gältstage,

 

 cf. l’ordonnance du 17.6.1546, ci-dessus, No 24, p. 95, remar-
que préliminaire.  

 

2

 

fiell geboten: c

 

orrespond à 

 

feil geboten

 

 (en all. mod.), désignant:

 

 offert en vente.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 21.4.1571, ACV Ba 21, 1, p. 76–77, publiée dans SDS Be VII, 1, p. 709–
710.

 

36. Introduction de la peine de mort pour l’inceste

 

1567 septembre 9. Berne

 

Bløttschand by straf des läbens verbotten
Schulthess, rhætt und b•rger der statt Bernn, unseren gr•ss zuvor, edler, ve-

ster, getruiwer, lieber burger, als wier etliche zitt dahær mitt grossem hertzliedt
und missfallen by denn unseren zø statt und landt gesechen, wie groblich sich et-
liche wib und man, jung und alt, ungesch•cht des zornn gottes und unser straff,
mitt iren fruinden, und bløtzverwantten, inn høry und bløttschandt ergeben, un-
serem gehoffen zøwyder, dass die gnadt, so wir hievor ettlichen derselben be-
wyssen und ertziegt, mengklichem zør warnøng diennen und riechen w•rde, sich
vor sœlchem übell und laster zø verhøotten, diewyll dan unser miltigkeitt uff dass
wyderspyll gerathen, also dass die bosshaffttigen sich derro getrœst und vill mer
anlass gevasst, sich mitt sœlichem unrhatt zu vergandt, inmassen dess lieder zø
vill worden und sich niemandt (wie gmelt) an unseren bewisnen, doch zu vill
gnedigen straff stossen wellen; derhalben wir, sœlichem schwærren übell vorze-
sind und den zorn gottes zu verhütten, wölichen die heilige gschrifft unss trœuwt,
ouch den altthen lœblichen, christenlichen satzungen statt zu geben, / so uff sœli-
che laster und bløttschandt pen und verw•rckung des lebens bestimmendt, uns
gentzlichen fuirgesetz haben, dass wier von huitt ann alle die, so sych mitt iren
gesiptten und bløtzverwantten inn sodomitischen unerlichen wercken flieschli-
cher luisten vergan werden, nach dem fuirgesatztten gottes und christenlichen
gesatz, anne alle gnadt vom læben zum thodt wœllen richten, und uns zu dheinner
fui[r]pitt, so fuir sœliche bluttschender durch yemandt geschechen mœchtendt,
bewegen lassen und weder iren verwantten, benachpuren oder wer sich iren an-
nemmen oder beladen wœlte, einiche fuirpitt zu thundt dheinswegs gestatten,
sonders gentzlich abwyssen und wie obstatt gegen innen handlen werden. Des
wellen wier hiemitt mencklich der unseren gewarnett haben, sich hienach wuis-
sen ze halten und von sœlichem grüwlichen lastren und bløttschanden zu verhuœt-
ten. Damitt aber sich yemandt der unwuissenheitt dis unsers vorhabens beclagen
oder mitt anderen usreden beschœnen mœge, wellen wier, das solichs in der cantz-
len verlæssen und mencklichem kunttbar werde.

Dattum ix septembris 1567.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 113–113vo. Autre référence: ACV Ba 25, 1, p. 19–20.
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R

 

E M A R Q U E

 

Le texte fait allusion aux interdictions statuées dans Moïse 3, XX dont l’infraction est punie de
mort. En exigeant la peine de mort pour l’inceste, Berne va plus loin que la Caroline de 1532 qui
recommande au juge d’appliquer la loi écrite impériale (c’est-à-dire romaine) et de chercher con-
seil aupres des jurisconsultes

 

1

 

.

 

1

 

Cf. Gustav RADBRUCH, Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532, Art. 117,
p. 79 et 141; et Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte, I, Artikel Blutschande, Sp.
462.

 

37. Interdiction de rédiger en français les suppliques adressées 
au Conseil

 

1568 janvier 23. Berne

 

Toute requête adressée au Conseil doit être présentée en allemand, si possible
oralement, avec l’aide d’un 

 

fürsprech

 

. Toute supplique rédigée en français doit
être traduite en allemand avant d’être présentée.

 

Weltsche suplication verpottenn
Statthalter unnd rhatt zø Bernn, unsern grøs zøvor, vester, getrüwer, lieber

burger, allsdann bishar unser underthanen des savoyschenn lannds im bruch
und übung ghept, unns ir anliggen unnd bschwärden durch lange in irer sprach
gestelte zø vyl mhüsälige unnd zø läsen unnd vertolmetschenn verdürsssige für-
träg unnd pittbrieff zø erscheinen unnd eroffnen, wil unns söllichs inn dieharr
gantz beschwärlich unnd überlägen sin, unnd hatt unns deßhalb für gøtt angesä-
chen, sy hiemitt durch offnen røff ann der cantzel (denn du allenthalben in diner
verwaltung gan unnd ußkhunden solltt lassen) gantz ernstig ze warnen unnd ver-
manen, sich fürhin söllichs schrifftlich inleggens ze überheben unnd müssigen
unnd sonst ire sachen zum besten moglich durch ire fürsprächen mündtlich
darthøn oder aber ire fürträg zuvor uß weltscher inn t•tsche sprach by inen oder
allhie inn unser statt vertolmetschen ze lassen, so lieb einem yeden syg, das im
audientz geben werde. Dan wellicher daran sümig erschinen, dem wirt nitt ver-
hör gegäben, noch, bis er sin sach in tütscher sprach munndtlich oder schrifftlich
darthøn last, fürgholffen werdenn. Deß soll mengklich hiemitt gewarnet sin, sich
darnach wüssen ze haltten.

Datum 23

 

den

 

 januarij 1568.

 

ACV Ba 25, 1, p. 27.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance est rappelée le 9.10.1577

 

1

 

. Nous n’avons pas connaissance d’édits postérieurs à
cette date formulant des exigences semblables.

 

1

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol. 162.
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38. La première instance des appels dans les bailliages de Morges et 
de Nyon

 

1568 août 5 – 1579 novembre 20

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Lors de la création des bailliages de Morges et de Nyon en 1536

 

1

 

, la connaissance des appels de
première instance est attribuée aux tribunaux des baillis de Morges et de Nyon

 

2

 

. Mais en 1539, à
la suite d’une demande de la ville de Moudon, cette compétence est concédée au bailli de Moudon.
Selon de GRENUS, cette modification de l’organisation judiciaire est décidée par une ordonnance
du Conseil des deux cents du 30.11.1539 qui, toujours selon le même auteur, fut confirmée en
1556

 

3

 

. Ce transfert est contesté par les villes de Morges et de Nyon en 1568. Des députés des trois
villes concernées sont alors convoqués à Berne, où, après les avoir écoutés, le Conseil des deux
cents décide de casser l’ordonnance du 30.11.1539.

 

a) Attribution des appels de première instance aux tribunaux baillivaux de 
Morges et de Nyon
1568 août 5. Berne

 

Arrêt du Conseil des deux cents attribuant aux baillis de Morges et de Nyon la
connaissance des appels en première instance dans leurs bailliages et statuant
l’obligation des villes de Morges et de Nyon de payer 2000 florins à LL.EE. La
moitié de cette somme sera investie en faveur de l’hôpital de la ville de Moudon
et l’autre moitié en faveur des baillis de Moudon, pour les dédommager des per-
tes des émoluments.

 

Appellationen der beiden stette Mo[r]se und Newiss, so hievor gan Millden ge-
hörig gsin

Schultheis, rhætt unnd burger der statt Bernn, unnsernn grøs zøvor, lieber
lanndtvogtt, wir fügenn dir zø vernemmen, das hütt dato inn unnser gemeynenn
versamlung vor unns erschinen sinndt der eersammen, unnserer getrüwen, lieben
unnderthannenn beyder lanndtvogtyen Neuws unnd Morgex eerbare pottenn an
einem, so denne der edlenn unnd burgerenn unnser statt unnd lanndtschafft Mil-
denn ersamme gesanndtenn am andern theill, unnd habennd unns der gesagtenn
von Neuws unnd Morgex gesanndten zø erkhennenn gäbenn ire beschwärtten ab
dem in- unnd ussfürenn irer appellatzen vor unnserenn ampttlüthenn zø Mildenn,
dahin sy bishar appellatzgehörig gewäsenn; mit demüttiger pitt, wir wöltennd an-
sächen denn grossen mergklichenn kostenn, last, müy, arbeytt unnd verre reiss,
so sy bishar mit in- unnd ussfürung bemeldter irer appellationen vor berürttenn
unnsern ampttlüthen zu Mildenn beschwärlich erlitten unnd sy deshalb in an-
sächenn desselbigen unnd irer gøttwilligenn unnderthänigkheitt unnd gehorsam-
me, so sy unns bishar trüwlich erzöygtt unnd bewysenn unnd noch fürer irenn
schuldigenn pflichtenn nach so vil mher ze leistenn gesinnet, daz sy durch den
zwüschenn fürstlichenn ducem zø Savoy unnd unns durch der unparthyischenn
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ortthenn loblicher Eydtgnossschafft usgesprochnen vertrag

 

4

 

, unns eigenthümlich
unnd gänzlich zøgeignett wordenn, söllicher beschwärtt us gnadenn zø erlassenn
unnd sy disvals nitt anderst, noch minder dann andere unnsere unnderthanenn
der übrigenn lanndtvogtyenn, so ire appellatzen für dheine anndre dan ire orden-
lichen bestimptten lanndtvogtt ze züchen gewondt synd, ze achtenn unnd hal-
tenn, angesächen, daz sy glich so woll unnd nitt weniger dann dieselben lieb
unnd leydt mitt unns / habenn unnd inn allenn gmeynenn anlagenn, lanndstürenn,
reisscostenn unnd andern gemeynenn beschwærttenn ouch behafft synn unnd ge-
spannen stan m•ssen; mitt vil unnd mengerley mher durch sy fürgewendtenn
gründenn unnd ursachenn irer beschwärungen, allhie der lenge nach zø erzellen
von unnöthenn, die wir samptt der unnsern vonn Mildenn gesanndtten harwider
gethaner inred unnd pittlich werbungen dahinn berichtt, das wir sy bemeltter ap-
pellatzenn halb fürer wie vonn allterhar vermog unnser inen hierumb zøgestelt-
tenn brieffenn unnd siglen plybenn lassenn wöltten, der lenge unnd aller notturfft
nach gnøgsamlich verstandenn unnd daruff unns nachvolgennder meynung unnd
anttwurtt entschlossenn habenn.

Namlich: wiewoll wir vornacher bemeldter vonn Mildenn mit brieffenn
unnd siglenn versächenn unnd geordnett, daz die unnserenn von Neuws unnd
Morgex ire appellatzen von dem ersten richter für unnserenn ampttmannen zø
Milden infürenn weygern sölttenn, so sye doch söllichs glich nach erster in-
nämmung unnd beherschung des lanndts unbetrachtet khünfftiger unkhomlig-
kheitt im bestenn beschächenn, diewyl wir aber siderhar gesächenn unnd ge-
spürtt, was irrung, zwytrachtt unnd unkhomligkheitt der ampttlütten unnd der
unnderthannen halb darus gevolgtt unnd darnäben betrachtet, das dis ein sach ist,
so der hoch oberkheitt zøstendig unnd anhängig, allso daz sy die appellatzsa-
chenn irs gevallens nach gelägennheytt der zytt unnd loüffenn hebenn unnd leg-
gen mag unnd der unndertthanen selbs habennde sonnderbare regierung nütt
angetth noch berürtt unnd sonnst der gmein nutz dem sonnderbaren billich söll
vorgann, / da so habenn wir us disenn unnd anderen beweglichenn ursachenn die
bemeldten vonn Nüws unnd Morgex der obanzognen beschwärtt irer appella-
tionnenn in- unnd usfürung vor unnserenn amptlütthen zø Milden us gnaden er-
lassenn unnd inen die fründtschafft unnd gnad bewysenn, das sy derselbigen halb
glichs vaals ouch aller mass unnd gstalltt wie anndere unnsere underthanen der
übrigen vogtyen gehalttenn werdenn söllind, doch so lanng unns gevellig syn
unnd wir mögenn finden unnd erachtenn, das es inen allersith fürdersam, nütz-
lich unnd erschiesslich sin werde, unnd diewyl aber der unnserenn von Milden
vermeinens, inen unnd unnseren ampttlüttenn dahär ettwas geniessens abgan
wirtt, so habenn wir angesächenn unnd geordnett, damitt sy söllichs abgangs ett-
licher mass ergetzt unnd desselbenn zøkhon mögind, daz die unnserenn vonn
Neuws unnd Morgex unns zwoytusent florin (under inen anzelegen, in- unnd ab-
zethellen) so erst je mer möglich zu unnserenn hanndenn erleggendt söllindt;
darvon wir unns dann gemeldtt den unnseren von Milden den halbenn theill,
namlich tusent florin an irenn spittal us gnadenn ze schencken unns werden ze
lassenn erpotten habenn, sölliche tusent florinn dem berürtten spittall umb jähr-
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lichen zins anzelegen, die übrigen tusent florin aber werdenn wir zø dem amptt
Milden leggen unnd dem ampttman die järlich nutzung darvon anstatt des ab-
gangs der appellatzgevellen gevolgenn lassen oder sonst unsers gevallens damitt
handlenn.

Des wir dich hiemitt berichten unnd im übrigen bevolchen habenn wöllenn,
dass dis unnser annsächen eigentlich inn daz gedenck- oder schlossbuch by dir
inschryben lassenn söllist, damitt dine nachfarenn des ouch wüssens tregind
unnd sich darnach halttenn khönnindt, dan wir sonst entwædern theyll einich
brieff noch sigell herumb gäbenn noch zøgestellt habenn. Darann thust unns ge-
vallens.

Datum 5 augusti 1568.

 

ACV Ba 21, 1, p. 46–48. 
Publiée par François Théodore Louis de GRENUS, Documens, p. 272 et 246, No 134. Cité: DHV
II, p. 272 et 331–332; et Denis TAPPY, Les Etats de Vaud, De l’assemblée  savoyarde au mythe
révolutionnaire, dans: La Maison de Savoye et le Pays de Vaud, p. 254.

R

 

E M A R Q U E S

 

La répartition du montant des 2000 florins est à l’origine d’un différend entre Morges et Nyon. Le
Conseil tranche le 22.8.1569, chargeant Morges de 1200  florins et Nyon de 800

 

5

 

. Estimant que
l’arrêt du 5.8.1568 porte atteinte à ses libertés et privilèges, la ville de Moudon essaie de le ren-
verser en 1571

 

6

 

, puis de nouveau le 20.11.1579.

 

b) Confirmation de l’attribution des appels de première instance aux 
tribunaux baillivaux de Morges et de Nyon

1579 novembre 20. Berne

 

Moudon, Morges, Neuws – letzter entscheid vonn der appelationen wegenn
Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons par

ces presentes lettres que s’estant derechef par nostre bening [!] consentement
presentés et comparus devant nous les desputés et commis de nos très chers et
féaux subjects de la ville et communaulté de Mouldon et ressort dudict bailli-
vaige, asçavoir nobles, honnorables et discrets Jaques Cerjact, seigneur de De-
nisj

 

7

 

 [!], chastelain, Jehan Jacquier, secretaire, Humbert Demiere, banderet et
Daniel Arnauld, aultrement Nicod, conseillier dudict Mouldon d’une et d’aultre
part nobles Wilhelm Wullemin, seigneur de Monnaz

 

8

 

 et Ferdinand Mestral, pour
la noblesse.

Et seigneurs banderets noble Jehan d’Aulbone, seigneur de Gomoëns, chaste-
lain, et Abraham Malherba, au nom de la ville, chastellanie et ressort du baillage
de Morges.

Et de la part des bourgeois de Nyon et ressort d’icelluy baillivaige noble Ur-
bain Quisard, seigneur de Crans, consi[n]dicque, et noble Michel Quisard, son
frere, chastelain dudict Nyon.
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Lesdictz deputés de Mouldon nous ont derechef au nom susdict exposé et mis en
resouvenance leur ancien estat et previlege [!] quant aux premieres appellations
du Païs de Vauld, comme les furent [!] comtes et ducs de Savoye avaient jadis
establi l’audience et ressort d’icelles et des causes se mouvantes entre les gentils-
hommes dudict païs en matiere de fied par devant leurs baillifs ou gouverneurs
generaulx, de mesme aussy l’assemblée des estatz d’icelluy païs se faisoit en la-
dicte ville de Mouldon, par moyen duquel previlege et commerce leurdicte ville
s’estant beaucoup augmentée tant en proffit que renom au grand advantage des
habitans d’celle, en quoy auroient continué sans changement, tant au temps pre-
dict du gouvernement des comtes et ducs d’heureuse memoire que d’empuis
que / s’estoyent rendus soubz nostre obeissance après nostre heureuse conqueste
dudict Païs de Vauld, nonobstant diverses instances faictes par ceulx des villes
et baillivaiges de Morges et Nyon pour les priver desdictes appellations et obtenir
qu’elles fussent remises par devant nos baillifz desdicts lieux, à quoi n’auroient
p[e]u parvenir. Ains eulxdictz de Mouldon seroient tousiours esté maintenus en
ce previlege, honneur et proffit jusques en l’année 1568, que par l’importunité
desdictz de Morges et Nion, nous auroit pleu les priver desdictes appellations et
icelles establir par devant nos baillifz desdictz lieux et par aultre arrest secutif
rendu en l’année 1571

 

9

 

 confirmer le precedent, desaississans lesdictz de Moul-
don des tiltres, lettres et seaulx que sur ce leur avoient concedés par le passé,
soubz toutesfois certaines condictions et reserves contenues et declairées audict
arrest de l’an 1568, asçavoir que ce nouveau establissement desdictes appella-
tions seroit continué permanent tandis que bon nous sembleroyt. En vertu de la-
quelle reserve et principallement en consideration de leur ancien droict et
previlege duquel ilz auroyent estés privés par retrenchement et alteration des-
dictes appellations comme dict est et du proffit d’icelles, à leur très grand regret,
sans l’avoir aulcunement deservi par desobeissance ny rebellion contre nous, veu
aussy que leur ville estoit en lieu estroit et sterille, vesfe de tout aultre commerce
et trafficq au moyen duquel les habitanns et bourgeoys se puissent prevalloir et
enrichir, nous hont très justament requis et suplié qu’en consideration des causes
et raisons susdictes, de leur part plus à plain remonstrées, nostre bon plaisir fust
de remectre les appellations des prenommés baillivaiges de Morgex et Nyon par
devant noz baillifz de Mouldon et par ce les restablir / en leurs anciennes fran-
chises, libertés, droycts, honneurs et proffit comme ils avoyent heu par le passé,
en revocquant et abolissant tous arrestz et ordonnances pour ce faict rendues à
leur deffaveur.

Et au contraire les susnommés ambassadeurs et deputés de la noblesse et vil-
les de Morges et Nion et rassort [!] d’iceulx baillages respondans aux allegations,
remonstrances et pretendus desdictz noz chers et feaulx subjects de Mouldon, ont
repliqué: combien que sur le faict contentieux nous ayons cy-devant ausdictz de
Mouldon concedé certaines lettres, si est que par icelles ne leur a esté ordonné
qu’elles debvoyent ressortir par devant nostre baillif dudict lieu, ains que lesdictz
de Mouldon ayent par ce moyent acquis aulcune authorité sur lesdictz de Morgex
et Nyon qui n’estoyent rien moings de tous temps previlegiés que eulx. Et quant
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à ce qu’ilz alleguent la pouvrett[r]é, estroicté, situation et sterilité du lieu et le re-
mede ou proffit qu’ils souloient percepvoir desdictes appellations, lesdictz re-
spondans se rapportent au jugement de ceulx qui sçavent quel advantage et
proffit l’on peult percepvoir desdictz appellations et si lesdictz de Mouldon en
general s’en peulvent prevalloir ou enrichir, fors qu’aulcungs particuliers. Et sy
l’on met en contrepois les grands perils et dangiers, frais et despends à eulx in-
combans et supportables pour aller introduyre et suyvre lesdictes appellations
audict Mouldon, la compassion seroyt du costé desdictz respondans lesquelz ne
s’estiment en rien obligés ny tenus d’enrichir à leur domaige et peril lesdictz de
Mouldon, comme nous aurions de tout ce heu très bonne consideration et à ce
respect prins occasion de faire changement desdictes appellations, les laissant en
leurs ressorts, joings plusieurs aultres allegations, despences et replicques d’une
part et d’aultre desduictes, de trop prolixe recitation, tendantes à fin[d]s contrai-
res, nous priant humblement vouloir confirmer nosdictz derniers arrestz, laissans
lesdictes appellations en leur estre et esconduyre lesdicts de Mouldon de leur
pretendu.

Sur quoy ayans resumé le contenu de nosdictz arrestz et decretz par diverses
fois sur ceste question rendus et consideré que le faict desdictes appellations dont
s’agist deppend nuement de nostre authorité et puissance et à nous seulz comme
souverains appartient la disposition d’icelles pouvoir transferer de lieu à aultre,
pour donner reiglement et en dispenser comme bon nous semble de faire pour
l’utilité publicque, sans qu’il attouche ny concerne en rien lesdictes parties con-
tentieuses qui par debvoir d’hobeissance se debvoyent soubmectre et tenir à
nostre derniere disposition, comme leur a esté declairé par nos precedentes lettres
en l’an 1568.

A ceste cause avons ordonné et ausdictes ambes parties remonstré et enjoinct
qu’elles se doibgent desporter desdictes querelles et instances sans plus nous
atthedier [!] ny importuner pour raison desdictes appellations, ains icelles laisser
ainsy que presentement elles sont disposées et se reigler au faict d’icelles selon
qu’à l’avenir nous plaîra establir et ordonner. Et d’aultant que nous avons cy-de-
vant desaisi lesdictz de Mouldon des lettres que pour ceste matiere contentieuse
leur avions diverses fois concedées, nous avons aussy retenu entre nos mains cel-
les de nostre dernier arrest que furent expediées ausdictz de Morges et Nyon afin
que nulles des parties se puisse servir ny prevalloir desdictes lettres contre l’ault-
re, voulans et entendans nostredicte authorité et preheminence de souverainnité
debvoir estre par ambes parties respectée, tant en cest qu’en tous aultres concer-
nant le reiglement, disposition, ordonnance et dispensation de l’estat et gouver-
nement publicque des terres et païs ressortant soubz nostre souverainité. Comme
de nostre part, nous sommes en bonne volunté d’ordonner et establir, presente-
ment et à l’advenir, tout ce que trouverons estre expedient et proffitable au bien
publicq, de nous et de nos subjects / sinon que lesdicts de Mouldon nous fassent
apparoir par bons et vallides tiltres, lettres et seaulx que le ressort desdictes ap-
pellations leur ayt esté donné pour droict et previlege sans qu’elles en puissent
estre distraictes. Audict cas nous adviserons en disposer comme par raison con-
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viendra. De laquelle nostre presente declaration et ordonnance avons à chascune
desdictes parties concedé lettres soubs nostre seel pendant.

Données ce 20

 

e

 

 de novembre 1579.

 

ACV Ba 33d, fol. 4–6. 
Publié: François Théodore Louis de GRENUS, Documens, No 165, p. 297 ss. Cité: Denis TAPPY,
Les Etats de Vaud, De l’assemblée savoyarde au mythe révolutionnaire, dans: La Maison de Sa-
voye et le Pays de Vaud, p. 254.

R

 

E M A R Q U E

 

Ayant refusé la récompense des mille florins  dont l’arrêt  du 5.8.1568  l’aurait fait bénéficier, la
ville de Moudon se plaint encore en 1612 et en 1653 de l’injustice de  cette décision bernoise

 

10

 

.

 

1

 

Cf. DHV  II, p. 263, 271 s (Morges) et 319 (Nyon).

 

2

 

Cf. DHV II, p. 272.

 

3

 

Cf. François Théodore Louis de GRENUS, Documens, p. 211 ss, No 117; DHV, II, p. 272; et
Denis TAPPY, Les Etats de Vaud, De l’assemblée savoyarde au mythe révolutionnaire, dans:
La Maison de Savoye et le Pays de Vaud, p. 253 s, n. 46.

 

4

 

Il s’agit du Traité de Lausanne du 30.10.1564, par lequel le duc de Savoie reconnaît Berne
comme seigneur légitime des bailliages vaudois, contre la restitution de Thonon, Ternier et
Gex. Sur le Traité de Lausanne, cf. l’ordonnance du 13.5.1536, ci-dessus, No 1, n. 9, p. 6.

 

5

 

Cf. l’arrêt du Conseil du 22.8.1569, ACV Ba 33 b, fol. 288 et s.

 

6

 

Cf. ci-dessous, n. 9.

 

7

 

Il s’agit de la seigneurie de Denezy, alors inféodée à la famille des Cerjat de Moudon, cf. DHV
I, p. 607.

 

8

 

Guillaume de Vuillermin fut seigneur de Montricher dont Monnaz fut alors une dépendance, cf.
DHV II, p. 219.

 

9

 

Cf. de GRENUS, ibid., p. 246 ss, No 147 et TAPPY, ibid., p. 254.

 

10

 

Cf. de GRENUS, ibid., p. 266, No 146, n. 1 et p. 438, No 267 et TAPPY, ibid., p. 254, n. 50.

 

39. Réglementation de la chasse

 

1568 novembre 27 – 1591 mars 12

a) Interdiction générale de chasse sous réserve des droits des seigneurs
1568 novembre 27. Berne

 

Afin de lutter contre les nombreuses transgressions des interdictions de chasse
commises par les sujets, ainsi que contre le laxisme des baillis à ce propos, le
Conseil arrête qu’il faut interdire aux sujets la chasse de tout gibier, sous réserve
des privilèges des vassaux dans le ressort de leur seigneurie.

 

Die jagt deß hochgwilds verpothen
Schultheiß und rhat zø Bern, unseren grøs zøvor, lieber landvogt, wir habenn

nun vilvaltigs dahär selbseigner erfarung gespürtt, das unsere underthanen gar
geflissen dem gwild nachzesetzen unnd unabläsig mit jagen und schiessen obze-
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ligen, dardurch dasselbig vertryben unnd verödet wirt, unangesächen vilvaltiger
hierumb beschächner verpotten, denen sy wenig geacht, noch die hierumb be-
stimptte straff geschüchtt habenn, villicht von wägen der durch unnsere amptt-
lüth hierob nitt gehaltung, noch die fräffler gestrafft worden; dahär wir dann
abermaln sölliche widerumb zu erfrischen unnd dir hiemitt ze bevelchen, das du
söllich jagen unnd schiessen allerley gwiltts verpietten unnd ouch darob ernstlich
halten söllist, das die überträtter gestrafft unnd denselben dheinswägs verschonet
wurde.

Was fryheytt aber die pannerherren innerthalb ir twing unnd grichtenn march
habend, lassen wir inen belyben. Demnach wüß dich ze haltenn.

 

ACV Ba 21, 1, p. 35. Autre référence: ACV Ba 14, 1, fol. 119.

R

 

E M A R Q U E

 

Par cette ordonnance, Berne modifie le droit coutumier vaudois qui avait attribué le droit de chasse
au seigneur de haute juridiction

 

1

 

. Du même coup, les vassaux romands sont mis sur un pied d’éga-
lité avec les vassaux du Pays allemand, puisque, dès le 

 

twingherrenstreit 

 

de 1471, la ville de Berne
maintient le principe que la chasse est un droit régalien, relevant de sa souveraineté. Les vassaux
qui prétendent posséder le droit de chasse dans les limites de leur seigneurie doivent en fournir la
preuve

 

2

 

.

 

b) Le droit des sujets de chasser le menu gibier et les bans de chasse
1569 août 20. Berne

 

Modification de l’interdiction du 27.11.1568. Dans le souci de respecter le droit
coutumier des sujets vaudois et de les mettre sur un pied d’égalité avec les sujets
du Pays allemand, une autorisation de chasser le petit gibier (oiseaux, lièvres)
est accordée aux sujets vaudois. L’interdiction de chasser la haute venaison
(daims et chevreuils) est maintenue. Toute chasse est interdite depuis la Chan-
deleur

 

3

 

 à la Saint-Jacques

 

4

 

.

 

Zu welcher zyht die jagt verpotten
Schultheis unnd rhat zø Bernn, unsern grøs zøvor, lieber lanndtvogtt, wiewol

wir jüngst hievor zø beschirmung allerley gefügels

 

5

 

 unnd gewildts unnsern unn-
derthanen des wälschen lanndts das jagenn unnd schiessen desselbenn verpot-
ten, so habenn wir doch von der grossenn beschwärtt, so inen dahär zøstadt, ouch
in bedencken, das unnsern tütschen unnderthanen diser fryheitt des jagens unver-
spertt zøgelassen wirtt, dero dann ouch die weltschen unnderthanenn von iren
vorghaptenn herren und fürsten von Savoy genossen habenn unnd glich ghalten
wordenn sind, denselbenn widerumb erlouptt unnd zøgelassen, allerley gefügel,
ouch hasen unnd derglichenn gering gwild, ußgenommen unnd vorbehalten das
hoch- unnd rottgewild

 

6

 

, wie von alter har ze jagen unnd ze schiessen, so lang
unns sölichs wyther gefallen unnd nit unzimlich gebruchtt, noch von unns wider
abgesteltt wirtt.
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Doch allein von Sanct Jacobstag unns zu der Liechtmäß unnd darzwischen nütt,
wie das gmein mandatt sölichs zøgibtt unnd ußwyßt. Dir hiemitt gepietennde,
mencklichenn sölich fry jagenn der gering thierenn unnd gefügels (ane des roten
unnd hochgwildts) so wir hiemitt gätzlich uffgesetzt unnd vorbehaltenn wöllen
habenn, fürer zø gestatten. Hienach wiß dich gegen inenn ze haltenn.

Datum xx augusti 1569.

 

ACV Ba 21, 1, p. 40.

R

 

E M A R Q U E

 

Le Coutumier de Moudon de 1577 confirmera cette réglementation, rappelant qu’il faut observer
les ordonnances annuelles imposant le ban de chasse et réservant le droit de LL.EE. de disposer
autrement à leur gré, étant donné le caractère régalien du droit de chasse

 

7

 

.

 

c) Dates et objets du ban de chasse
1591 mars 12. Berne

 

L’advoyer et conseil de Berne, à honnorable, nostre cher et feal bourgeois Mar-
quard Zehender, ballifz de Lausanne, salut, entre les aultres louables et utiles or-
donnances et status de noz ancestres d’heureuse memoire se trouve aussy celle
qui concerne la sauvagine et haulte venaison, bestes rousses et gibbier qui n’ap-
porte aulcune nuisance, pour la conservation et accroissement d’icelle. Par telle
ordonnance est deffendu à ungchascung de ne chasser ny poursuyvre ou tuer tel-
les bestes et n’endommager leurs gistes et leurs nidz soubz le bamp de vint flo-
rins, depuis la Chandeleuse jusques à la Saint-Jacques. Et doibt telle ordonnance
estre publiée tous les ans le dimanche avant la Chandeleuse.

Mais nous entendons et appercevons evidemment combien le pays  se de-
peuple de telle venaison et gibbier qui nous faict croire que telle ordonnance et
mandement pour dicte conservation n’est plus leu ou que là où il se lit et publie
on n’y tient pas la main comme il appartiendroit par une surveillance serieuse. Et
pourtant vous enjoingnons de commander à noz sujectz de vostre gouvernement
par publication faicte en chaire de ne leur faire aulcune nuisance, ny chasser de
leurs gistes et de leurs nidz telle haulte venaison et sauvagine qui n’apporte dom-
maige, soit pour monter sur les arbres, soit pour remuer la terre et qui n’entrent
ès eaux pour poursuivre les poissons, de mesmes aussy au regard du gibbier et
oyseaulx non nuisibles ne poinct les tirer, tuer, ny en aulcune façon les interes-
ser, soubz le bamp irremissible de vingt florins qui debvra estre exigé d’ung-
chascung des contrevenans, toutesfois non y comprinses les bestes qui grimpent
sur les arbres et renversent la terre, aussy celles et outre icelles les oyseaulx aussi
qui poursuyvent les poissons, soit ès eaux coyes ou courantes ou aultrement qui
sont de nul proffict dont la chasse n’est deffendue. Sellon cela qu’ungchascung
se sache conduire.

Donné ce xii de mars 1591.

 

ACV Bd 2, fol. 52.
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R

 

E M A R Q U E S

 

1. Forts du privilège du droit de chasse, baillis et vassaux peuvent concéder à des particuliers
des autorisations appelées 

 

droits de chasser.

 

 Selon une ordonnance du 4.3.1610, ces concessions
autorisent les ayants droit à chasser la haute venaison, à condition de respecter le ban de chasse

 

8

 

.
2.  La réglementation sera rappelée par les Loix et Statuts de 1616

 

9

 

. Berne maintient le privilè-
ge de chasser la haute venaison en faveur des baillis et des vassaux dans les limites de leurs res-
sorts. Les sujets conservent le droit de chasser le menu gibier. Le ban ne concerne pas les sangliers,
les ours et les loups, dont la chasse est ouverte à tous et pendant toute l’année.
3. Au 17e siècle

 

10

 

, le ban qui frappe tous, seigneurs, baillis, concessionnaires du droit de chas-
ser et sujets, est prolongé d’un mois, s’étendant alors depuis la Chandeleur jusqu’à la Saint-
Barthélémy

 

11

 

.
4. Dans la seconde moitié du 17e siècle, Berne se dote d’une Chambre de chasse

 

12

 

 dont le souci
principal est la conservation du gibier et qui édicte de nombreuses ordonnances adaptées aux cir-
constances spécifiques de chaque année

 

13

 

.
5. Au 18e siècle, on constate un rétrécissement des droits des sujets. Le droit général de la chas-
se du me

 

nu gibier

 

 a disparu. Les particuliers qui ont obtenu une concession du 

 

droit de chasser

 

peuvent toujours pratiquer la chasse des lièvres et des oiseaux

 

14

 

, mais le droit de chasser la haute
venaison ne fait plus l’objet de concessions.
6.  En dehors de cette réglementation, le Conseil autorise exceptionnellement, dans des mo-
ments difficiles, les sujets à chasser toute sorte de gibier. Ceci est notamment le cas dans les années
suivant la fin de la guerre des Trente Ans

 

15

 

.

 

1

 

Cf. Pierre QUISARD, Commentaire coustumier de 1562, I, 3, 7.

 

2

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge I, p. 147s.

 

3

 

Chandeleur: le 2 février.

 

4

 

Saint-Jacques: le 25 juillet.

 

5

 

gevügel 

 

ou 

 

gefügel:

 

 nom (anc.-all.). Il s’agit d’un terme collectif signifiant l’ensemble des
oiseaux. Encore courant au 16e siècle, il se transformera par la suite, sous l’influence de „Flü-
gel“ (aile) en „Geflügel“ (all.-mod.), à la signification plus limitée de „volaille“. Cf. KLUGE-
MITZKA, Etymologisches Wörterbuch, p. 239–240.

 

6

 

 

 

hoch- und rotwild:

 

 nom (all.) désignant les daims et les chevreuils, par opposition au 

 

schwarz-
wild

 

, terme comprenant les ours, les sangliers et les loups dont la chasse est libre.

 

7

 

Cf. Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, art. 78, p. 181.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 4.3.1610, ACV Ba 14, 1, p. 289.

 

9

 

Cf. Loix et statuts de 1616, I, XXI, loi 18 et II, IX, loi 1–6.

 

10

 

Cf. Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 138 et le rappel annuel du ban de chasse du
10.12.1790, ci-dessous, No 320, p. 793.

 

11

 

Saint-Barthélémy: le 24 août.

 

12

 

Cf. SDS BE IX, 1, p. 419 et ACV Ba 14, 4, fol. 132 et vo.

 

13

 

Cf. AEB, manuaux de la Chambre de chasse (Jägerkammer) dès 1723 et Karl GEISER, Die
Verfassung des alten Bern, p. 125.

 

14

 

Cf. BOYVE, ibid., p. 138.

 

15

 

Cf. l’ordonnance du 23.3.1648, ci-dessous, No 118, p. 379.
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40. L’entretien des églises et des cures

 

1569 février 22. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Il semble que, dès 1555, Berne ait chargé ses baillis au Pays de Vaud de veiller à l’entretien et à
la propreté des églises

 

1

 

.

 

Lettre du Conseil de Berne au bailli de Morges à propos d’une requête du châte-
lain de Morges, par laquelle ce dernier demande une contribution de la part de
LL.EE. aux frais de réparation de l’église. La réponse évoque la coutume géné-
rale attribuant les frais d’entretien des églises aux communes et les frais d’en-
tretien des choeurs à LL.EE.

 

Dass die underthanen ire kilchen selbs ze erhalten schuldig syendt, ir gnaden al-
lein die chor

Schultheis unnd rhatt zø Bernn, unnseren grøs zøvor, lieber lanndtvogtt, der
tschachtlan by dir hatt unns in namen der unseren von Morgex zø erkhennen ge-
benn, wie ire kilchenn unnd chor ettlicher mass buwvellig unnd desshalb erbu-
wens, ouch die kilchen erwytterns notturfftig sye, mitt pitt wir wöltend inen
hierinn zø hilff khommen unnd söllichs machen lassen, etc.

So wir unns nun erinnertt, das die gmeinden hin unnd wider in unnseren lan-
den schuldig unnd verbunden sind, ire kilchenbüw in irem eignen, ane unnsere
kosten unnd beschwernuß ze machen unnd erhalten unnd unns allein zøstadt, die
chor in eer ze legenn unnd erbuwen, da so haben wir söllichen last unnd be-
schwärdt der unnseren von Morgex kilchenbuws erhaltung nitt über unnd an
unns nemmen wöllen, sonnders ist unnser meynung, so sy ettwas in der kilchen
ze besseren unnd ze buwen vorhabenns sind, das sy söllichs in irem eignen ko-
sten (als obstatt) thøn söllind unnd mögind. So dann im chor ouch ettwas zø bes-
sern ist, häben wir dir wollen gevaltt unnd befelch [geben], das du söllichs in
unnserem namen ouch machen lassenn unnd unns harnach denn kosten so dar-
über gan wirtt, verrechnen söllist. Darnach wüß dich hierin ze halten.

Datum 22

 

a

 

 februarij 1569.

 

ACV Ba 21, 1, p. 36.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Cette répartition des frais, chargeant LL.EE. de l’entretien du choeur et les communes de ce-
lui du reste de l’église, correspond à une coutume générale du Pays romand. Ce

 

 gemeiner lands-
bruch weltschen lands

 

 est rappelé à plusieurs reprises dans les manuaux de la Chambre romande
des bannerets

 

2

 

.
2. Le 15.12.1587, dans une ordonnance adressée à tous les baillis allemands et romands, le
Conseil fixe leurs obligations à propos des églises et des cures

 

3

 

. Ils sont tenus d’effectuer chaque
année une inspection et d’exiger des pasteurs et des paroissiens les réparations dont ils ont la char-
ge. En cas de désobéissance, les baillis feront effectuer ces travaux par des tiers, aux frais des fau-
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tifs. Ils font également effectuer les réparations à la charge de LL.EE., pouvant décider de travaux
dont les frais ne dépassent pas 10 à 20 livres. En revanche, si les travaux prévus occasionnent des
frais plus importants, ils soumettront une demande écrite, circonstanciée, au Conseil

 

4

 

.
3. En 1592, une commission bernoise constate que les églises et les cures vaudoises sont en
mauvais état. Le 4.8.1592, le Conseil ordonne aux baillis de faire effectuer les travaux nécessaires
avant l’hiver. A cette fin, les compétences des baillis sont augmentées. Ceux-ci décident des répa-
rations à la charge de Berne jusqu’à concurrence de 100 florins. Dans les cas de travaux plus
coûteux, ils demandent l’autorisation préalable du Conseil ou de la Chambre des bannerets

 

5

 

.

 

1

 

Nous avons connaissance de cette exigence grâce à une note manuscrite, due probablement
à la main d’Abraham RUCHAT, cf. Marcel GRANDJEAN, Les temples vaudois, p. 354 et 588,
n. 3.

 

2

 

Cf. note du 17.11.1660, ACV Bb 1, 11, p. 226, note du 17.5.1627, ACV Bb 4, p. 134 et note du
21.4.1682, ACV Bb 1, 20, p. 270. Sur l’évolution de cette règle dans la pratique, cf. GRAND-
JEAN, ibid., p. 356.

 

3

 

Sur les cures vaudoises, cf. Monique FONTANNAZ, Les Cures vaudoises, BHV 84, 1986.

 

4

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 605–606vo.

 

5

 

Cf. ACV Ba 28, 1, fol. 61–61vo.

 

41. Moeurs – Tutelles – Subhastations

 

1569 mai 4. Berne

 

I. Rappel général des règles concernant les moeurs

 

1

 

.
II. Tutelles
1. Introduction de l’obligation de pourvoir veuves et orphelins de tuteurs, à choi-
sir si possible parmi les proches. A défaut de proches, les baillis ou magistrats
désignent des tuteurs dignes de foi. Une fois par an, les tuteurs rendent compte
aux autorités constituantes de la gestion des biens des pupilles.
2. Interdiction aux tuteurs d’habiter les immeubles appartenant à leurs pupilles.
Obligation d’amodier les immeubles et de vendre aux enchères les biens meubles
des pupilles afin d’investir le bénéfice.
III. Réglementation des subhastations pour les Pays allemand et romand.
1. Garantie des franchises particulières en matière de subhastations.
2. Pour réaliser les gages saisis, les ventes aux enchères remplacent la vente par
taxation

 

2

 

.
Dans le cas d’acquisition aux enchères d’un immeuble subhasté par le créan-
cier, le débiteur bénéficie d’un droit de rachat pendant trois mois, en rembour-
sant le montant de la dette, avec frais et intérêts.
3. Le(s) créancier(s) restitue(nt) au débiteur la différence entre le prix de l’encan
et le montant de la dette, avec frais et intérêts.
4. Les biens meubles sont offerts à l’encan par plusieurs criées selon les coutu-
mes particulières, mais dans un délai ne dépassant pas quatorze jours entre la
saisie et la vente aux enchères.
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5. Pour le bétail et les chevaux, le délai entre la saisie et la vente aux enchères
est de 24 heures.
6. Ordre de publication dans chaque ville et dans chaque localité dont les tri-
bunaux effectuent des enchères, avec ordre d’y établir un commis avec deux
assistants.

 

Insechen im Welschland von wegenn der weißlinen bevogtung unnd der sub-
hastationen et cetera.

L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, à tous nos predicants,
officiers et tous aultres nos subjects, habitans et demourans en nos terres et pays,
salut,
[I. ] [Rappel des règles concernant les moeurs]

Nous vous faisons sçavoir, comme ainsy soyt que par cy-devant ayons
faict et estably plusieurs ordonnances et deffences, touchant les jeux, dances,
blasphemes, yvrongneries et aultres vices

 

3

 

, estimans qu’à icelles nosdictes or-
donnances seroit obey, si est ce qu’il nous vient à notice et de vray le voyons
nous-mesmes journellement que tant s’en faut qu’il y ayt aparence d’aulcung
amendement, que mesmes lesdictes vices prennent de plus fort accroissement, de
sorte que pour obvier à tel desordre principallement en ces temps calamiteux et
pleins de miseres aulquels l’on auroit plus d’occasion de amender notre vie de-
sordonnée et prier ardemment le seigneur d’appaiser son ire enflambée contre
nos pechés que de s’entacher de tels vices et suyyvre les concupiscences de notre
chair, nous sommes (sans toutesfois repeter ne recercher les choses passées les-
quelles de grâce speciale voulons pour ce coup assopir et mettre en obliance) de-
rechefs grandement occasionnés de y remedier, et donner / quelque bon et requis
ordre et nottammment de une fois pour toutes exhorter et admonester très ad-
certes tous et chacungs nosdits ministres, officiers et subjects en general et
particulier, que doresenavant ils ayent à se comporter et vivre estroictement se-
lon nosdits cy-devant esmanées chrestiennes ordonnances et mandement, sans
aulcunement s’en desvoyer, soubs les peines et amendes y portées, et que les-
dits ministres et officiers, à peine de privation de leurs offices, ayent à surveil-
ler à cela et tenir main que les contrevivantz ausdicts mandements soyent
estroictement punis et chastiés, indifferement, sans aulcung respect de personne
qui ce soit, car tel est nostre voulloir et entiere resolution à laquelle voullons
estre obey, ayans aussy d’aultre part consideré plusieurs aultres faultes et de-
sordres que journellement s’addonnent en faicts et choses politicques dont cy-
après sera parlé, nous avons aussy trouvé bon d’y remedier et fet les ordonnances
suyvantes, lesquelles voullons doresenavant estre estroictement gardeées et ob-
servées.
[II.] Tuteurs

[1.]

 

 

 

C’est en premier lieu quant au faict de la tutelle et curatelle des femmes
vuefves et orphelins, dequels l’on ha jusques à present tenu peu de compte, de
sorte / que lesdictes vuefves et orphelins sont demourées la plus part depourveus
de tuteurs et curateurs ou l’ayant esté, on a cy paovrement versé en l’administra-
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tion et regime de leurs biens que plusieurs (comme par experience l’avons
congneu) en sont estez reduicts à extrême pauvreté et indigence.

Pour

 

 

 

à

 

 

 

quoy obvier et y donner quelque ordre, comme sus est dict, avons or-
donné et ordonnons que où se trouveront aulcunes femmes vuefves et orphelins,
que iceulx doibgent estre entenus de donner ordre à ce que leursdicts parentes
vuefves ou orphelins soyent pourveus de bons, feals et mectables tuteurs et cura-
teurs qui prennent à main l’administration et regime de leurs personnes et biens
et en rendent annuellement bon et loyal compte aulxdicts constituans.

Mais où il se trouveroyent aulcuns pauvres femmes vuefves et orphelins
destitués de tel moyen de parentaige ou d’aultre gens de bien qui se voldroyent
mesler de leurs affaires, audict cas vollons et ordonnons que nos officiers, à l’ay-
de des magistrats et jurés des lieux où telles personnes feront leur residence,
soyent tenus de les pourveoir de bons, feaulx et mettables tuteurs et curateurs, en
leur commettant les biens desdictes vuefves et mineurs par inventaire et les
induysant de rendre annuellement bon et loyal compte de leur administration et
regime desdicts biens comme de raison.

[2.] Et d’aultant qu’avons congneu et aperceu par cy-devant estre convenu
grand dommaige et detriment aulxdictes femmes vuefves/ et orphelins de ce que
en nostredict Pays de Savoye, aulcungs tuteurs et curateurs ont heu ceste coustu-
me de changer et remuer aulcunesfois leur mesnage et residance ordinaire pour
se tenir sur les biens de leurdicts mineurs et pupils pour les regir à leur appetit
durant les temps de leurdicte curatelle, sans qu’ils en ayent rendu si bon et loyal
compte comme il seroit esté requis, et mesmes aulcunesfois regis et gouvernés
lesdicts biens en telle sorte que à la fin ils les hont attirés à leurs propres maings
et s’en sont faicts proprietaires et par ce moyen lesdicts pauvres vuefves et or-
phelins esté privés et dejectés d’iceulx, nous avons, pour obvier à ce desordre,
advisé de fere inhibition et deffence expresse aulx tuteurs et curateurs qu’ils
ayent à s’abstenir doresenavant de resider sur les biens de leurdicts pupils et mi-
neurs, ains de les admodier aulx plus offerissans à voix de cry et publication ob-
servée au faict d’admodiation, aussy de vendre les meubles de leurs mineurs et
mettre le prix et argent qu’ils en auront tiré à proffict et cense, qu’ils ayent aussy
à rendre bon et loyal compte de leur adminstration et regime à nosdicts baillyfs
et officiers et leurs coadjoincts ou à qui il apartiendra.

[III.] Subhastations
[1.] Nous estants aussy d’aultre part rememorés du grand desordre qu’a esté

jusques à present en faict de levation, subhastations et expeditions de biens, tant
meubles / que immeubles, et des grands plaintifs qui nous hont estés faicts sus
l’excessivité desdictes subhastations au grand domaige, detriment et ruyne de
nos pauvres subjects. Nous avons pour à ce obvier bien voulsu fere et dresser
quelque loy et ordonnance generalle, à observer cy-après tant par nos subjects de
nos pays anciens que de Savoye, sinon qu’il se trouvassent aulcugnes villes et
communaultés de nosdicts pays que par cy-devant en fussent esté privilegiées et
données de franchises et libertés particullieres quant audict faict de subhastations
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par aulcungs princes et potentatz et par nous reconfirmées, èsquelles audict cas
n’entendons par ce aulcunement deroguer, ains nous en faisant depvoir les laisser
à la forme d’icelles.

[2.] En premier lieu, avons advisé et ordonné, d’aultant que le cas et choses
à l’occasion desquelles l’on faict lever des gaiges et subhaster des biens sont
de differente qualité et nature, que pour ceste cause l’on doibt aussy user de
discretion et fere difference èsdictes levations et subhastations, comme quant
aulx deniers seigneuriaulx, censes directes et redimables, à raison desquelles l’on
a accustumé de s’obliger diversement par et soubs diverses condictions et peine
d’hostaige, levation, subhastation, de tels et tels biens, meubles et immeubles et
aultres telles / astrictions. Nous n’entendons par ceste notredicte ordonnance en
rien deroguer à telles lettres obligatoires, ny astraindre personne à s’en despartir
en sorte ne maniere que ce soit, ny aussy de prendre en cas de levation de biens
des gaiges ou biens pour son principal, censes et despens à la taxe, ains voullons
laisser ungchacung à la forme de ses lettres et seaulx. Et neantmoins pour obvyer
aulx grands excès que plusieurs hont faict et commis en cas de levation et subha-
stations de biens au tiers ou d’oultre la moytié plus ou mieulx-vaillants que la
somme ou sommes pour lesquelles ils sont estés levés et subhastés, sans se con-
tenter de raison et desquels aulcungs se pourroyent ou vouldroyent encores de
plus fort servir à l’advenir, si ordre n’y estoyt par nous mis, nous avons ordonné
et estably, ordonnons et establissons que en ce l’on doibge user de moderation,
asçavoir quant quelcung en vertu de ses lettres et seaulx viendra à fere crier, lever
et subhaster aulcunes hipotecques et biens immeubles, quels qu’ils soyent, à luy
adjugés ou les attirera à soy-mesme, comme le plus offerissant, que audict cas,
celuy ou ceulx èsquelles telles subhastation et levation de biens seront esté
faictes, puissent et doibgent avoir terme de trois moys inclusivement, à rembre
et retirer à soy lesdicts gaiges et biens levés, moyennant satisfaction legitime du
pris principal, / censes et despens, à l’occasion desquels tels quels biens seront
esté levés et subhastés.

[3.] Mais cas advenant que aulcung fust defaillant de ce fere dans le ter-
me sus-statué, allhors, et advenant ledict cas, tels biens et pieces ainsy levées
et subhastées seront tenus pour excheuts au plus hault encherisseur ou encheris-
seurs, sans puis après estre subjects à aulcune eviction pour en faire et dispo-
ser à leur bon plaisir, à la charge toutesfois, si le crediteur ou crediteurs qui
auront faict fere telles levation et subhastations en tireront plus de proffict des
biens et pieces levées et expediées aulx plus haults encherisseurs par telle forme
de subhastation que le pris principal de leur dheu, censes et costes ne montent,
que audict cas ils soyent tenus de rendre et remettre au depteur ou depteurs le-
dict profict ou surplus ou soit mieulx-vallue de ce qu’ils en auront tiré, à la
derniere enchere et se contenter raisonnablement de sondict pris principal, cen-
ses et despens. Et est à noter que ceste obligation de la restitution ou soit rem-
boursation dudict surplus ou mieulx-vallue, parvenue de la derniere enchere
se doibt seulement entendre des crediteurs agissans en leur cas propre / contre et
envers leurs debteurs, contre lesquels ils auront faict telles levations et sub-
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hastations et non de ceulx quy comme les plus haults et derniers encheris-
seurs, auront acquis tels biens levés sus le lieu et place ordinaire de ladicte
enchere lesquels des allhors ne seront aulcunement tenus d’en plus respondre à
personne, ny fere aulcune reccompense du proffict et advantage qu’ils en tireront
par après en cas d’allienation et vendition en sorte ne maniere que ce soit, ains
en seront et demoureront paisibles possesseurs à  profict et domaige, sans aul-
cung recherchement et voylà quant aulx biens immeubles.

[4.] Ce que de mesme doibt estre usé et praticqué quant aulx biens meubles
pour debtes liquides et confessés d’argent presté, salaires et aultres semblables,
avecq toutesfois telle declaration, si quelcqung pour raison de tels debts feist
gaiger, lever et subhaster aulcungs biens et pieces mobiles comme toute sorte
de meubles, vaisselle d’or ou d’argent, lettres obligatoires, bleds ou graines ou
aultres tels quels biens meubles, que tels gaiges doibent estre publicquement
criés et proclamés à haulte voix ès villes de nos pays où tels gaigements et leva-
tions se feront, aux lieulx et places de leurs / marchés ordinaires et aulx villages
sus les places de leurs foyres, par divers jours et termes en tel cas accoustumés,
et lesdicts gaiges feront leur cours par le terme de quatorze jours inclusivement
sans plus grand dilay pendant lequel ils resteront entre les mains de celuy ou
ceulx qui les auront faict lever et crier, afin que le debteur ou debiteurs pendant
ledict terme ayent moyen et loysir de se pourveoir d’argent et deniers contents
pour rembre (s’ils veulent ou peulvent) leursdicts gaiges levés, sinon et estans
defaillans de ce fere dans ledict terme, lhors et audict cas, seront lesdicts meubles
et gaiges levés, escheuts à celuy ou ceulx qui sur le lieu de l’enchere les auront
au plus hault encheris. Toutesfois à condition que si le credicteur pourchassant
la solution de son debte, tirast plus grands deniers et proffict des gaiges ou pieces
à son instance levés, proclamés et expediés, sus le jour de l’enchere, que son debt
ne monte, que audict cas il soit tenu de rendre le surplus audict debteur, comme
subs est dict des immeubles.

[5.] Mais chevaulx, boeufs, vuaches et aultres bestes / doibvent estre meunées
par les villes de nos pays où on les fera lever de gaige aulx jours de marché et là
estre proclamés à haulte voix et expediées le jour mesme aulx plus offerissans
devant soleil couché s’ils ne sont cependant rembus

 

4

 

 par les debiteurs, pour es-
viter despens qui aultrement s’en pourroyent incourir si on les laissoit à part,
avecq toutesfois astriction de la restitution et remboursation de l’oultreplus et
mieuxvalleur comme sub est dict.

Et en tout evenement desdits gaigemens, levations et subhastations de biens
tant meubles que immeubles qui se feront, tant ès villes que villaiges de nosdicts
pays auront les crediteurs le choix de leurs fere bailler des gaiges desquels ils
estimeront pouvoir tirer leurs debts et despens sans qu’il soit loysible au debteur
d’astraindre son crediteur de prendre tels ou tels gaiges contre son gré qui ne luy
plaîront ou qui ne seront bastans et suffisants pour la consequution et solution de
sondict debt et despens.

Parmy ce est assavoir qu’il ne sera prohibé ny / deffendu aulx debiteurs aulx-
quels l’on fera lever, proclamer et subhaster aulcungs gaiges, de haulser et en-
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cherer les pris desdicts gaiges levés comme aultres, pourveu que leur escheant
lesdicts biens et gaiges, comme plus haults encherisseurs d’iceulx, ils soyent te-
nus de fournir et rembourser incontinent et tout à l’heure à leurs crediteurs leur
argent principal, interests et despens et par ce moyen retirer et retenir à eulx
leursdicts biens et gaiges levés et non aultrement.

[6.] Et afin que chascung se saiche selon ce conduyre, voullons les presentes
estre publiées par tous lieux où il sera requis et que en chasque ville, courts et
ressorts de nos jurisdictions où l’on ha accoustumé de fere criées et proclama-
tions de gaiges, soit ordonné ung commis à fere les expeditions desdicts gaiges
proclamés avecq ung scribe et saultier ou soit officier, qui ayent la charge et com-
mission de fere lesdictes criées, proclamation et expeditions auxquels ordonnons
pour leur sallaire, peine et labeur cincq sols, à raison de cent de l’argent et som-
mes qui proviendront des biens et choses levées et expediées, à le despartir es-
gallement entre eulx trois.

Et durera ceste nostredicte presente ordonnance pour le temps qu’il nous
plaîrra et qu’il nous semblera qu’elle sera au proffict de nosdicts subjects pour
l’advenir, sans recercher les choses passées, lesquelles laissons en leur estre.

Faict et passé le 24

 

e

 

 de may, l’an 1569 et expédié le 4

 

e

 

 de mars 1570.

 

AEB Mandatenbuch 2 A I 480, p. 269–280. Autre référence: AEB, série Allerhand Bedenken I,
p. 183–188 (texte français, probablement premier brouillon) et p. 158. Vers. all. publiée dans SDS
BE VII, 1, p. 694–697 (Ganndthandlung). 

Cité: Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, p. 54; Henri SANDOZ, La pro-
cédure de saisie et de subhastation, p. 50, n. 6 et p. 59, n. 49; Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge,
III, p. 428.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le deuxième passage de cette ordonnance qui prescrit la tutelle des veuves et orphelins, cor-
respond à la législation bernoise à partir de la Réforme

 

5

 

. Il semble cependant que, dans un premier
temps, ces dispositions sont restées lettre morte au Pays de Vaud, où la mère veuve est la plupart
du temps désignée comme tutrice de ses enfants dans le testament du de cujus, qui, de surcroît, la
dispense de rendre compte de sa gestion
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. Le Coutumier de Moudon de 1577 tiendra compte de
cette réalité, en statuant la liberté de la veuve de se remarier et de pouvoir disposer de ses biens
comme elle l’entend

 

7

 

. Pourtant, Berne finira par imposer sa législation, réduisant ainsi le statut
des femmes en une perpétuelle minorité, en décrètant dans les Loix et Statuts l’obligation de pour-
voir les veuves d’un tuteur

 

8

 

.
2. Le 17.8.1570, un nouveau délai de quatorze jours est introduit pour les subhastations de
bétail

 

9

 

. Le 24.2.1573, le Conseil cherche à combattre des subhastations excessives par l’octroi du
droit bernois d’un retrait de biens saisis dans les cas de subhastations ou de discussions concernant
plusieurs créanciers

 

10

 

. Par la suite, les dispositions régissant les subhastations seront précisées
par les coutumiers

 

11

 

.

 

1

 

Il s’agit en grande partie de questions reglées par le 

 

grand mandat du mois de mai 

 

du 7.9.1550,
cf. ci-dessus, No 26, p. 99.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 9.4.1565, qui introduit le même principe pour les discussions, ci-dessus,
No 35, p. 128.

 

3

 

Cf. ci-dessus, n. 1.
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4

 

rembu;

 

 participe passé de 

 

rembre

 

, verbe qui signifie 

 

racheter

 

 en fr. anc.

 

5

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, II, p. 200 ss.

 

6

 

Cf. Francis MICHON, La Condition des gens mariés, p. 28 et 61–62.

 

7

 

Cf. Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon, art. 286, p. 240. Cette disposition corre-
spond à  celle du Commentaire coutumier de Pierre QUISARD III, I, 1, 1.

 

8

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, IV, loi 4.

 

9

 

Cf. l’ordonnance du 17.8.1570, ci-dessous, No 42, p. 147.

 

10

 

Cf. l’ordonnance du 24.2.l573, ci-dessous, No 49, p. 162.

 

11

 

Cf. Christophe REYMOND, Le Régime hypothécaire vaudois sous LL.EE de Berne, p. 292–299.

 

42. Confirmation générale des coutumes et franchises; 
taille, sel marin et subhastations

 

1570 août 17 – 1572 avril 17

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Les recettes de la taille prélevée en 1550 ne suffisaient pas à éponger les dettes savoyardes grevant
le Pays de Vaud

 

1

 

. Pour les liquider de façon définitive, Berne propose de soumettre les sujets vau-
dois à une nouvelle imposition, escomptant une recette de 30 000 écus

 

2

 

. Pour informer les Vaudois
de ce projet, le Conseil convoque le 18 mai 1570 à Payerne

 

 les estatz dudict pays, comprenant tant
vassaulx que villes et communaultez

 

3

 

. Les délégués profitent de cette occasion pour adresser trois
autres demandes à LL.EE.

 

4

 

. Lors d’une nouvelle convocation, cette fois-ci à Berne, le Conseil des
deux cents communique, sous forme d’ordonnance, sa réponse aux délégués vaudois:

 

a) Arrêt édicté en réponse à la requête des sujets vaudois concernant notam-
ment la taille et la confirmation des coutumes et franchises 

1570 août 17. Berne

 

1. Résumé de la requête des délégués vaudois.
2. Conditions de l’imposition, fixée sous forme de taille annuelle de 6 florins par
feu, répartie sur trois ans, avec ordre aux baillis de ménager les pauvres.
3. Ordre de soumettre les titres des franchises à LL.EE.
4. Promesse du gouvernement d’organiser la débite de sel marin au Pays de
Vaud.
5. En matière de subhastation, le délai entre la saisie et la vente forcée du bétail
est prolongé de 24 heures à quatorze jours.

 

[1.] Responce de messieurs petit et grand conseil faicte aux villes et estats de leur
Pays de Veauld sur le faict de la contribution des 30 000 couronnes et aultres
poincts y contenus

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons par
ces presentes, comme soit que pour le deschargement de nostre Pays de Vauld
des grandes censes et charges dont par les jadis seigneurs ducs de Savoye il seroit
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esté chargé et embrigué, nous aurions advisé et trouvé bon s’assembler les estats
dudict païs, tant en nostre ville de Payerne que la nostre, pour leur faire entendre
nostre bon voulloir sur le faict d’ung impoz et contribution generale à fournir par
nos chiers et féaulx, tant vassaulx que villes et communaultés dudict païs. A quoy
ayant iceulx, par dheue obeyssance affectionée, inclination et desir qu’ils pour-
tent au bien et proffict de nos estats, voluntairement obey et suyvant nostre bon
voulloir envoyé par devers nous leur ambassadeurs et commis, pour entendre la
somme ou sommes desquelles il nous plaîroit les charger, à l’effect que dessus,
nous auroient après ofre de dheue obeissance et declaration de leur bonne volunté
envers nous, humblement priez et requis de trois choses et chefs principaulx cy-
apprès declairés, asçavoir comme nostre bon plaisir fust en ce faict dudict impoz
avoir esgard à la portée et pouvreté du dict pays et subiects et à la pluralité des
inconveniens y aderans, tant / par mortallité, cherté, que tempeste et aultres acci-
dents dont la plus grand part des subiects dudict pays se trouvoyent grandement
appouvris et destitués des moyens à fournir grand deniers et que pourtant il nous
pleust les traicter tant plus gracieusement et ne tirer tel ayde en consequence ny
prejudice de leurs libertés, franchises, excemptions et immunités pour l’advenir,
en general ny en particullier; aussi de les vouloir tenir cy-après en mesme degré
et qualité comme nos anciens subjects etc.

Secondement que pour le regard de la très grande cherté du seel marin qui
seroit mené, vendu et debité rière nostredict Pays de Vauld par gens estrangiers,
au grand dommaige et prejudice des pouvres subiects, il nous plust y remedier et
prendre la chose à nostre maing, pour leur faire dheue provision dudict seel à
quelque meilleur et gracieulx pris que ne faisoient lesdicts estrangiers etc.

Tiercement que sur le mandement general de nostre part esmané pour le faict
des subhastations, en l’article auquel est parlé de la crié et commise ou soit ex-
cheute du bestail confisqé et réduict sur le terme et cours de vingt-quatre heures

 

5

 

,
nostre bon plaisir fust d’admetre quelque petit changement et réduire ledict terme
à quatorze jours comme des aultres meubles, heu esgard à la grande indigence
des pouvres subiects et aultres reflects icy à repeter au long non necessaires.

Ce que bien au long avoir entendu tant par la lecture de leur requeste à nous
sus lesdicts trois chefs presentée, que par la declaration verbale par leur par-
lier sur ce plus amplement faicte, nous desirans le bien, heur et prosperité de /
nos chiers bien-aymés subiects et les gratiffier en toutes choses raisonnables,
nous sommes sur leurdicte proposite resolus de la responce et declairation
suyvante.

[2.] En premier lieu que leur sçavons et sçaurons à toujours très bon gré
de leur bonne presentation et ofre de leur affections, service, obeissance et
devboir qu’ils se sont declairés nous porter, de quoy en avons heu et receu très
grand contentement et le recevrons, Dieu aydant, en toute grâce, doulceur, fa-
veur et clemence envers eulx et les leurs comme à bons princes et seigneurs
appertient.

En après que l’impoz et contribution que leur avons demandé n’est pour
le retenir à nous, ny en faire le profict particulier de nostre ville, ains pour le
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seul regard du deschargement de nostredict Pais de Vauld et pour les affran-
chir des astrictions èsquelles partie des subiects d’icelluy se treuvent par les-
dicts feus ducs de Savoye avoir esté embrigués, affin que à l’advenir de tant
meilleur couraige et cueur franc ils nous puissent tant mieulx rendre et faire
humble service et pour declaration dudict impoz qu’il nous a pleu leur faire
pour ladicte contribution, avons advisé que pour le regard de la pouvreté de la
plus part desdicts subjects et aultres respects sus-declairés, ledict impoz sera si
grâcieux qu’il nous a esté possible le faire et neanmoings bien petit à regard
des grandes sommes pour lesquelles ledict pais / restera chargé, asçavoir de
trente mil escus seulement payables par lesdicts vassaulx, villes et communaul-
tés predictes en trois ans prochains secutifs, l’ung après l’aultre, par focaiges
et non par testes, à raison de six florins annuels par chasque focaige durant le-
dict terme des troys ans qui pourra revenir après calcul faict environ à dix mil
escus plus ou moings par an, laquelle somme, après dheue esgallation et mode-
ration d’icelle faicte par nos ballifs et officiers et aultres à ce deputés des lieux
èsquels l’exaction desdicts impoz se fera, à raison de la richesse et pouvreté
d’ung chascung, se levera et fournira au bout de chascung desdicts trois ans,
à l’effect que dessus à commencer la premiere payé à la Sainct André
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 de l’an
1571 prochainement venant pour tout dilay, et est nostre vouloir qu’au faict des-
dictes exaction nosdicts ballifs et aultres deputés ayent à user de discretion et
dhue moderation, à ce que les pouvres ne soyent en ce aulcunement follés ny
surchargés, ains chascung cotisé selon la portée de son avoir et de son bien et non
plus.

[3.] Quant aulx lettres et seaulx par nosdicts chiers, bien-ayméz vassaulx, vil-
les et communaultés de nostredict Pays de Vauld demandés, de les voulloir tenir
et reputer en mesme degré et qualité que nos subjects anciens, nous leur declai-
rons que ne sommes pas de moindre bon vouloir envers eulx que d’envers les-
dicts anciens subjects, ny moings enclins de leur faire dont ce qu’à bons princes
et seigneurs appartient, mais ayants consideré la diversité de leurs libertés et pri-
vileges et que les ungs sont plus privilegiés / que les aultres, nous ne saurions leur
accorder pour le present lesdictes lettres et seaulx que prealablement n’ayons veu
leurs lettres de liberté et franchise lesquelles nous estant entre cy et le jour de la
Sainct-Martin
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 prochainement venant generalement exhibés et par nous veues et
entendues. Lors y sera par nous advisé comme il nous plaîra en cest endroict
envers eulx nous conduire.

[4.] Touchant le seel marin, nous sommes resolus estre de ceste bonne volun-
té d’adviser par tous les meilleurs moyens qu’il sera possible de pouvoir impetrer
et obtenir une bonne quantité dudict seel pour en faire par apprès distribution
requise à nosdicts subjects.

[5.] Et quant au terme des quatorze jours par eulx demandé pour le regard des
subhastations et exequution du bestail comme des aultres meubles, leur avons
icelluy par bon respect octroyé et octroyons, laissant au demourant nostredict
mandement general faict et esmané sus le faict desdictes subhastations en sa
force et vigueur.
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Faict et dressé en nostre grand conseil soubs nostre seel pendant, ce dix-septies-
me jour du mois d’aoust, l’an de grâce courant 1570.

Expedié à l’ayde des lieux et parthies suyvantes aux seigneurs conseillers
de Mouldon, Morgex, Cossonnay, Romamostier, Yverdon, les seigneurs de Blo-
nay, La Vaulx, Nyon, Vivey et Chillon.

Factum en tout 9 von jedem.
Ceste clausule ha esté adjoincte à la lettre de ceulx de Cossonay.

Concernant la requeste à nous faicte de la part de nos chiers, bien-aymés sub-
jects de nostre ville et chastellainie de Cossonnay tendante aux fins que nostre
bon plaisir fust les laisser quant a l’exercice, us et praticque des subhastations,
au contenu et à la forme de leur ancien previlege et lettres de franchise à eulx
concedées
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 par feue dame Johanne, dame de Cossonnay en l’an 1414 et d’empuis
ratiffiées par feurent de très heureuse memoyre, le duc Aimé de Savoye en l’an
1461 et Jaques de Savoye, comte de Romond l’an 1468, nous avons à leurdicte
requeste acquiescé et acquiescons, les laissant quant à ce à la forme de leurdictes
lettres et seaulx sans aulcune derogation, avec toutesfois celle declaration et ex-
presse reserve qu’ils ne se doibgent servir dudict privillege en faict de soubasta-
tions et levations de biens qu’entre eulx-mesmes, c’est assavoir pour le regard
des manants et habitants en et riere ladicte ville, chastelainie et ressort dudict
Cossonay seulement et non envers aulcungs aultres, n’estants ressortissables à
ladicte chastelainie, lesquels laissons à la forme de nostredict mandement gene-
ral pour le faict desdictes subhastations esmané, sans les assubjectir en ce cas à
l’observation du privilege desdicts de Cossonay sus-allegée.

 

ACV Ba 33 b, fol. 353vo–356. 
Publié: François Théodore Louis de GRENUS, Documens, No 142, p. 257 ss. Cité: Denis TAPPY,
Les Etats de Vaud: De l’Assemblée savoyarde au mythe révolutionnaire, dans: La Maison de Sa-
voie et le Pays de Vaud, p. 255 s.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. La taille semble avoir été levée, mais le résultat ne figure pas dans les comptes du trésorier
romand. En 1602, Berne doit encore des intérêts se montant à 5546 livres pour les dettes savoyar-
des. Il semble que, dès 1650, les dettes et les intérêts sont liquidés, puisqu’ils ne figurent plus dé-
sormais dans les comptes du trésorier romand

 

9

 

.
2. En réponse à la demande de Berne de connaître les  franchises

 

10

 

 avant de les confirmer, les
communes de Moudon, Yverdon, Payerne, Morges, Nyon, Cossonay, Les Clées, Sainte-Croix et
Grandcour présentent, le 3.4.1571

 

11

 

, une requête à LL.EE., tendant à obtenir une confirmation
générale. Elle est accordée le 17.4.1572:

 

b) Confirmation générale des coutumes et franchises
1572 avril 17. Berne

 

Bestätigung dero in der Waadth fryheiten
Nous l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons par ces presen-

tes, comme soit que nobles, honnorables et discretz, nos chiers et féaulx subjects
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de nostre Pays de Vauld, asçavoir des villes de Mouldon, Yverdon, Payerne,
Morges, Nyon, Cossonay, Les Cleez, Saincte-Croix, Grancourt, ressortz et com-
munaultez desdits lieux, nous ayent cy-devant adressé humble requeste, tendante
aulx fins, puisqu’il avoit pleu à Dieu les remettre entierement en nostre subjec-
tion et obeissance, singulierement par le traicté d’accord dernierement passé
entre l’altesse de monsieur le duc de Savoye et nous

 

12

 

, que nostre bon plaisir fust
de leur confirmer et ratiffier leurs franchises, libertés, privileges, usances et
coustumes, tant escriptes que non escriptes, à eulx cy-devant par les feurent
d’heureuse memoire, illustres / seigneurs comtes et ducs de Savoye et aultres
seigneurs et princes dudict Pays de Vauld concedées et octroyées, et auxquelles
dès la conqueste par nous dudict pays faicte, les aurions aussy jusques à present
laissés et maintenus, au plus ample contenu de leurdicte requeste, icy à repeter
au long non necessaire.

Sur quoy ayantz prins quelque advis et delay pour tant plus meurement y de-
liberer et nous resouldre là-dessus nostre bon vouloir et plaisir, nous ayant esté
sur ce faict quelque recharge, nommement par honnorable, nobles et discrets, nos
chiers et féaulx 44 ambassadeurs à ce speciallement delegués par devers nous, au
nom et pour la part des nobles et bourgeois de nos ville et chastellanie de tout le
ressort et balliage dudict lieu, aux fins que dessus; annuans à leurdicte requeste
que très enclins que sommes de gratiffier nosdicts chiers, bien-aymés subjects
dudict Pays de Vauld en toutes choses licites et raysonnables, leur avons toutes
et chacunnes leursdictes franchises, libertés et privileges, bonnes, louables, met-
tables, licites, raisonnables et tollerables usances et coustumes, tant escriptes que
non escriptes, par eulx jadis des feurent illustres comtes et ducs de Savoye et
seigneurs de Vauld obtenues et desquelles de nostre permission et consentement
ils ont jusques à present jouy et gaudy, en tant qu’ils n’en mesuseront, en tout
leur contenu reconfirmeez, approuveez et homologuees, reconfirmons, approu-
vons et homologons, avec promesse de les laisser à la forme d’iceulx, comme cy-
dessus est declairé, nous reservant toutesfois, comme seigneurs souverains du-
dict pays, aucthorité et puissance de pouvoir / par raison faire, dresser et consti-
tuer loix, estatus et ordonnances generalles et particulieres, tant pour le regard de
la religion et nostre crestienne reformation qu’en choses et faictz politiques et ci-
vilz, en tant que de besoing et que nous pouvrons veoir et congnoistre selon Dieu
et nos consciences pour le bien, prouffict et entretenement de nos commungz
subjectz estre requis et necessaire.

En vertu des presentes faictes et passées en nostre conseil, soubs nostre seel
pendant, ce xvii jour du moys d’apvril, l’an de grâce de nostre seigneur courant
1572.

De

 

13

 

 la part de Mouldon tout le ressort et bailliage dudict lieu, cy sont com-
paruz en qualité d’ambassadeur, George Luysy, banderet.

De la part d’Yverdon, ressort et balliage dudict lieu, Hierosme Masset, châte-
lain, Pierre Doxat, secretaire et Philibert Pilichod, conseillier.

De la part de Morges, ressort et balliage dudict lieu, Estienne Cartaz, gouver-
neur, François Warnery, conseillier.
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De la part de Nyon, André Cavel, secretaire et Josan Tissot, conseillier et sindic-
que.

De la part des Cléez, Aymé Cunod, conseillier.
De la part de Saincte-Croix, Martin Jacquard.
Comme ilz ont estez très tous particulierement nommés et inserés ès lettres

qu’on a octroyées à chascung desdictz lieulx sus-mentionnés.

 

ACV Ba 33b, fol. 438vo–439vo. 

Publié: François Théodore Louis de GRENUS, Documens, No 149, p. 269 s. Cité: Denis TAPPY,
Les Etats de Vaud: De l’Assemblée savoyarde au mythe révolutionnaire, dans: La Maison de Sa-
voie et le Pays de Vaud, p. 257; Jacques HALDY,  La vocation ab intestat et légitimaire en droit
vaudois, 15; Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, p. 55.

 

1

 

Sur la taille de 1550, cf. ci-dessus, No 25, p. 96.

 

2

 

Cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 442. 

 

3

 

Il est très rare que Berne utilise le terme

 

 Etats de Vaud,

 

 cf. Denis TAPPY, Les Etats de Vaud,
BHV 91, Lausanne 1988, p. XXIX, n. 8. Sur la survivance précaire de l’institution sous le régi-
me bernois, cf. TAPPY, Les Etats de Vaud: De l’Assemblée savoyarde au mythe révolutionnai-
re, dans: La Maison de Savoie et le Pays de Vaud, p. 251–271 et l’ordonnance du 27.12.1622,
ci-dessous, No 93, p. 311.

 

4

 

Le texte de la requête des sujets vaudois figure dans l’arrêt du 17 août 1570, cf. ci-dessus, p.
148. 

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 4.5.1569, ci-dessus No 41, p. 141.

 

6

 

Saint-André: le 30 novembre.

 

7

 

Saint-Martin: le 11 novembre.

 

8

 

Sur les franchises de la ville de Cossonay cf. DHV I, p. 535–536, Danielle ANEX-CABANIS,
Les franchises dans le Pays de Vaud savoyard, dans: La Maison de Savoie et le Pays de Vaud,
p. 74 et 77 et l’édition des textes des franchises in: Danielle ANEX-CABANIS, SDS VD B II,
chap. 5: Cossonay, p. 61 ss. 

 

9

 

Cf. FELLER, ibid., II, p. 442.

 

10

 

Sur les franchises vaudoises au moyen âge, cf. Jacques BUGNION, Les villes de franchises au
Pays de Vaud, BHV 13, Lausanne, 1952; Ruth MARIOTTE-LOEBER, Ville et seigneurie: les
chartes des franchises des comtes de Savoie (fin XIIe siècle – 1343) et les publications de Da-
nielle ANEX-CABANIS, ci-dessus, n. 8.

 

11

 

Cf. Denis TAPPY, Les Etats de Vaud: De l’Assemblée savoyarde au mythe révolutionnaire, p.
256 s et Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, p. 55.

 

12

 

Il s’agit du Traité de Lausanne du 30.10.1564, mis en exécution en 1567, cf. ci-dessus, No 1,
n. 9, p. 6.

 

13

 

La liste des délégués vaudois est ajoutée par une main différente, mais contemporaine.
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43. Les pauvres (assistance publique et chasses aux gueux)

 

1570 novembre 9 – 1586 octobre 15

a) L’obligation des communes d’assister leurs ressortissants pauvres
1570 novembre 9. Berne

 

Les communes sont obligées d’assister leurs pauvres, avec interdiction de les
envoyer à Berne. Pouvoir des baillis de soutenir les communes avec de l’argent
ou du blé de la part de LL.EE. et d’envoyer les personnes en détresse extrême à
Berne, devant le Conseil.

 

Jede gmeind soll ire armen erhallten
Schultheys unnd ratt zu Bern, unnseren grøss zøvor, lieber landtvogt, wie

woll wir nun mermalen inn unserem wälschenn lanndt mitt ernstlichem usschri-
ben unnd bevelch an unsere amptlüth insächens gethan unnd verschaffet, das ein
jeder orth unnd flecken sine armen selbs erhaltten unnd mit

 

a

 

 dergestaltt harus für
unns unnd uff unsere spittäl inn unnserer statt wysen unnd khommen lassen, son-
ders unsere amptlüth selbs gwalt habn sölltind, wo ougenschyndtliche armøt vor-
handen wäre, ein bescheydenliche handtreichung an khorn unnd gelt nach gstaltt
der sachen ze thunn unnd darzestrecken, oder aber doch, wann dermassen noth
unnd armøtt vorhandenn, das meerer hilff ervorderte, unns selbige mit schrifftli-
chem bericht irer sachen an uns wysen möchtend

 

1

 

, da gespüren unnd erfarren wir
aber durch täglichen zøloøff unnd überval derglichen wälschen volcks us unnse-
rem savoyschen lanndt, das söllichs by unnseren amptlüthen khein ansechenn
noch volg gewunnen. Nith mögen wir wüssen, ob des ir faarlässigkheitt schuld
oder was die ursach sige welches unns dann zwaar schwärlich obligt unnd unns
noch unseren spittälen (so allein uff die armen durfftigen statt- und lanndtskind
gewidme[t] sind)  / inn die harr unvermuglich sin wirtt den stifen unnd sölichen
grossen überlast zu erlyden, wann berürte Wälschen nit hinder sich gehalten wer-
den, deshalb wir us höuschender noturfft abermalen bezwungen werden, söllich
unserer vilvaltig ansachen hiemitt widerumb zu erafferen

 

b

 

 mitt ernstlichem be-
velch an dich, tschachtlan, unnd alle andere underamptlüth, das ir ob sölichem
unserem ansächen alles flyss und ernsts haltind unnd unns des täglichen zulouffs
der wälschen bättleren überhebind unnd verschaffest, das ein jedes dorff unnd
commun die sinen selb erhalte und nitt meer also harus louffen lasse; dann wir
mengcklichen wöllend gwarnet haben, das wir enichen mer wärdint verhören,
uffnammen noch utzit mittheyllen, er bringe dann ein brieff von dir, das es die
noturfft und armøtt dermassen ervordere, das ime da inen nit sonst möge geholf-
fen werden. Das ist gantz unnser will, dem wöllest flissig nachkommen unnd by
dinen underamplüthen verschaffen, ouch nachgelept werde.

Datum 9

 

a

 

 novembris 1570.

 

ACV Ba 21, 1, p. 70–71. Autre référence: ACV Ba 14, 1, fol. 125 et vo.
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R

 

E M A R Q U E S

 

Une année plus tard, Berne règle l’assistance aux pauvres d’une manière plus générale dans la

 

bättlerordnung,

 

 promulguée sous la date du 24.1.1571. L’ordonnance, dont cette première version
ne paraît pas avoir été traduite en français, maintient le principe de faire expulser les pauvres
étrangers et de charger les communes de l’assistance à leurs sujets pauvres

 

2

 

. Les baillis et, en der-
nier ressort, LL.EE. interviennent dans les cas où les communes ne disposent pas de moyens suffi-
sants. Ces principes seront réitérés lors de nombreux rappels

 

3

 

. 

 

b) Instructions concernant les pauvres , il faut expulser les étrangers et ren-
voyer les sujets dans leur commune d’origine

1586 octobre 15. Berne

 

L’advoyer et conseil de Berne, à honnorable nostre cher et féal bourgeois Michel
Ougspurger, ballif de Lausanne, salut. Considerans et prenans à coeur l’insup-
portable et tres griefve charge que tombe et revient sur  nous et sur noz subjectz
de tous costés en ce temps si dangereux et de si grande cha[i]rté, à l’occasion des
mendians forains et estrangiers coureurs de pays et qui vont et viennent de part
et d’aultre, pour à quoy obvier avons par cy-devant souvent faict plusieurs ordon-
nances et envoyé beaucop de mandementz lesquelz toutesfois n’ont eu telle force
et vigueur que nous et noz subiects par tout le pays en ayons peu estre dechargés,
considerans aussy en combien grande peine et solicitude on peult et doibt-on
estre en ces temps de tant et divers remuementz, apres avoir patienté longtemps,
nous sommes occasionés pour le devboir de noz charges, estantz magistratz, de-
rechefz sur ce ordonner la provision qui s’ensuit:

Pour destourner et tenir en arriere telz forains et estrangers, affin que nous et
les nostres demeurions asseurés à l’encontre de leurs mauvais tours, surcharge et
importunité et que puissions d’aultant mieulx tendre la main et ayder à noz pou-
vres sujectz, par ainsi telle est nostre serieuse resolution et voulloir que par tout
en plaine chaire soit publié que tous les estrangiers mendians et coureurs de pays
se retirent dès incontinent et vuident nostre pays, car tous ceulx qui d’icy en là
seront trouvés en tous noz gouvernementz seront reduictz ès prisons et, pour
estre du nombre des coureurs, vagabons et oysifz, seront mis à la torture et suivis
plus oultre sans espargne de ceste façon-là ou aultre pour estre punis en leurs
corps et mesmes en leur vie, ceulx qui se trouveront l’avoir merité. Ceulx
donques / lesquelz après une telle notiffication qui debvra estre faicte non seule-
ment une fois, mais reiterée souvent, seront neantmoins trouvés et apprehendés
en noz pays, noz officiers et gouverneurs des villes les debvront reduire ès pri-
sons et en ungchacung balliage ou seigneurie inferieure debvra estre ordonné ung
prevost entre[te]nu à leurs despens auquel nous donnons toute plaine puissance
de rechercher riere vostre gouvernement journellement de çà et de là et de lieu à
aultre poursuyvre, par droict apprehender et vous admener prisonniers et suivre
comme sus est dict telz estrangiers mendians, vous advertissons et tous noz sub-
iectz de luy donner advis et conseil et luy ayder à l’observation et execution de
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telle resolution selon votre pouvoir, affin qu’eux et nous puissions estre deschar-
gés de tel ennuy et importunité d’estrangiers.

Quant à ceulx qui sont de noz subiectz, ilz debvront estre renvoyés ès con-
trées et seigneuriages desquelz ilz sont natifz et où est leur domicile et là se retirer
et une chacune communaulté ou societé de paisans debvront par quelque bon
ordre tendre la main à leurs pouvres qui n’ont moyen de travallier et ont besoing
et sont digne d’estre aydés des aulmones et ainsi les entretenir, affin qu’ilz puis-
sent demeurer en leurs maysons et qu’ilz ne meurent de faim.

Nous voulons que de cecy tous nos subiectz soyent advertis affin qu’ilz ef-
fectuent le tout envers leurs pouvres, vous enjoingnions aussy que dilligemment
preniez garde qu’ainsi soit faict et surtot que donniez ordre envers les nautoniers,
gardes des pons et passage que nul de telz mendians estrangiers ne soit laissé en
noz pays et que pas mesmes le seul passage leur soit permis, mays qu’ilz soyent
renvoyés en arriere. Tel est nostre entier vouloir auquel ungchacung debvra aus-
sitost obtemperer. Donné le xv d’octobre 1586.

 

ACV Bd 2, fol. 131 et vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Une nouvelle version de la 

 

bättlerordnung,

 

 statuée dans le cadre du recueil des 

 

christenliche man-
date, ordnungen und satzungen

 

 précise, dès le 27.2.1628, les tâches de prévôts dans les villes de
l’ancien Canton de Berne. La surveillance et, au besoin, l’arrestation des pauvres et l’expulsion de
ceux d’entre eux qui sont étrangers, est confiée à ces 

 

bättlervögte

 

4

 

. Ces instructions sont suivies de
nouveaux rappels et révisions de la 

 

bättlerordnung

 

5

 

.
Mais, malgré toutes les velléités du gouvernement d’expulser les étrangers indésirables au-

delà des frontières du territoire bernois, les communes paraissent hésiter. Craignant peut-être les
frais, elles ont tendance à rassembler les miséreux et à les déposer dans une commune voisine au
moyen des 

 

voitures de gueux

 

 (en all.

 

 bettelfuhren

 

)

 

6

 

. C’est pourquoi, cherchant, comme les autres
gouvernements cantonaux, plus d’efficacité, Berne organise, à plus grande échelle, de véritables
chasses à l’homme. Appelées chasses aux mendiants ou chasses aux gueux, ces persécutions sont
organisées parfois au niveau cantonal, parfois dans l’ensemble de l’ancienne Confédération

 

7

 

. Le
30.6.1727, Berne institutionnalise les chasses aux gueux en leur donnant une organisation annuel-
le

 

8

 

. Cette réglementation sera confirmée et rappelée le 21.7.1731

 

9

 

.
Quand, en 1741, la Maréchaussée est introduite dans l’ensemble de l’ancien Canton de Berne,

les fonctions de surveillance et de police des grandes routes sont confiées à ces patrouilles, aux-
quelles il incombe dès lors d’arrêter et d’amener aux baillis les miséreux interdits du pays, en vue
de leur expulsion ou, dans les cas qualifiés, de leur punition

 

10

 

.

 

a  

 

mit: 

 

à remplacer par:

 

 nit.

 

b  

 

erafferen: 

 

signification obscure, probablement orthographe déformée au lieu de: 

 

eröffnen.

 

1

 

Voir la lettre du 5.8.1545 adressée au bailli de Lausanne, ci-dessus, No 23, p. 94, pour un
exemple des instructions données au sujet des pauvres.

 

2

 

La 

 

bättlerordnung

 

 du 24.1.1571 est publiée dans SDS BE VIII, 1, p. 199–200. Cf. ACV Ba 14,
1, fol. 128 et vo; Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge I, p. 172 et Richard FELLER, Geschich-
te Berns II, p. 324 s.

 

3

 

Cf. p. ex. le rappel adressé au bailli de Lausanne le 28.1.1573, ACV Ba 14, 1, fol. 130–131;
idem du 17.11.1573, ACV Ba 14, 1, fol. 140vo–141 et le rappel du 22.10.1588 adressé au bailli
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de Chillon-Vevey, ACV Ba 28, 1, fol. 45vo–46; rappel de la Chambre des bannerets adressé à
tous les baillis du 19.6.1634, ACV Bb 4 (Instruktionenbuch), p. 136.

 

4

 

Cf. SDS BE VI, p. 906–913.

 

5

 

Cf. p. ex. les versions révisées suivantes:
13.5.1643 

 

(neue bättlerordnung),

 

 publ. SDS BE X, p. 514 ss, cf. ACV Ba 14, 1, fol. 270;
29.4.1672, publ. SDS BE X, p. 523–529, cf. AVL, Mandats 3/6 No 328;
20.1.1676, publ. SDS BE X, p. 530;
28.1.1679, publ. SDS BE X, p. 542, cf. ACV Ba 3, 1, fol. 215vo–216, AVL Mandate 3/6 No
345A; ACV Ba 14, 4, p. 110 s;
14.10.1679, publ. SDS BE X, p. 549, cf. ACV Ba 3, 1, fol. 216–217vo; ACV Ba 14, 4, p. 111–
113;
21.11.1691, publ. SDS BE X, p. 549–555 (citée parfois sous la date du 21.11.1690, cf. ACV
Ba 3, 1, p. 137–239).

 

6

 

Cf. p. ex. les interdictions des voitures de gueux du 10.4.1738, publ. SDS BE X, p. 583, AVL
B 17/74; du 27.1.1739, publié SDS BE X, p. 589; et du 25.6.1743, ACV Ba 3,2; Ba 9,1, p. 103
et Ba 39/154.

 

7

 

Cf. p. ex. les annonces suivantes de chasses aux gueux générales:
9.7.1635 (tous les bailliages bernois), AVL Mandats 3/5, No 76;
26.3.1642 (anciens cantons de Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure), ACV Ba 14, 2, p. 279 ss,
AVL Mandats 3/5, No 132;
19.1.1644 (anciens cantons de Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure), ACV Ba 14, 2, p. 327 ss,
AVL Mandats 3/5, No 154;
28.5.1648 (Confédération), ACV Ba 14, 2, p. 416 s, AVL Mandats 3/5, No 202;
29.5.1691 (Confédération), AVL B 14/32;
15.6.1702 (ancien canton de Berne), AVL B 14/ 306;
28.7.1708 (ancien canton de Berne), ACV Ba 3, 2;
12.8.1717 (Confédération) SDS BE X, p. 577 et ACV Ba 3, 2; Ba 9, 1, p. 99;
11.7.1718 (Confédération), AVL B 15/293;
19.1.1724 (Pays de Vaud), AVL B 17/10;
17.7.1724 (Confédération), AVL B 17/13;
10.3.1725 (anciens cantons de Berne et Lucerne), AVL B 17/15;
11.9.1726 (Confédération), AVL, B 17/33.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 30.6.1727, ACV Ba 9, 1, p. 101 et Jacques-François BOYVE, Remarques,
p. 545.

 

9

 

Cf. l’ordonnance du 21.7.1731, AVL B 17/69.

 

10

 

Cf. l’ordonnance du 18.12..1741, ci-dessous, No 233, p. 654.

 

44. Interdiction de prononcer les jugements en présence des 
condamnés à mort

 

1571 mai 30. Berne

 

Afin d’éviter des réactions de désespoir de la part des condamnés à mort, il est
interdit de prononcer les jugements en leur présence. L’interdiction tombe si le
bourreau est présent et qu’il peut procéder à l’exécution sur-le-champ.

 

Die urtheilen söllen nit in gägenwürtigkeit der maleficanten usgesprochen wer-
den
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Schultheis unnd rhatt zø Bern, unnseren gruss zuvor, lieber lanndtvogt, demnach
wir betrachtet haben, wie es an ettlichen orthenn, stetten und fläcken unserer lan-
den und gebietten brüchlich, wan man ettliche umb das läben gefangne, übelttä-
tige personen für recht stellt, das dan die stett- und landtrichter ire urtheyllen
offentlich in bywäsen, an- und zuhören söllicher fürgstellten personen vellend
und gäbend, ane das die bemelt urtheil angen[tz] an inen erstattet werden, noch
der nachrichter dieselb in volg ze stellen äben dismal zugegen sye, sonders die
berürtten, zum thod verurtheyltenn personen, nach wider sy ergangner und ange-
hörtte urtheil, offermalen widerumb in gfengcknus geført und erst über ettliche
vil tag dem nachrichter zø erstattung der urtheyllen an die hand geben werden,
darus dan volgt, das ettliche der urtheyllten us zu vil schwärer inbildung ires
thods und marter in verzwyflung vallend.

Da so hatt uns, söllichem vor ze sind und zu verbesserung söllichs mangels,
für gantz gøtt und nothwendig angsächen, dis nachvolgend insechens darwider
ze thund und ze verordnen, alls namlich, wen man fürhin einiche personen meer
offentlich für recht stellen wirt, das sy nit meer dergstaltt wie bishar beschachen,
alda zøgegen gelassen werdind, der richtern wider sy vellende urtheyllen anze-
hören, sonnders nach verhörtte vergicht, ouch ergangner clag und antwurtt, with
nebent sich gf•rt oder widerumb in gfengnus ze leggen, verstafft [!] und darnach
erst – in irem abwäsen – die urtheyll geuebt und geben / unnd inen erst dennzmal
und zu der stund, wan der nachrichter zu erstattung derselbige vorhanden sin
wirt, eroffnet und anzeigt werden söllind, es sig dann sach, das der nachrichter
æben zu der zytt unnd stundt wann man über das bløtt urtheilt und richtet, vor-
handen unnd zugegen sye, dieselbs an den verurtheylten angentz zu erstatten, so
mögend die urtheyllen wol in anhören der für [r]echt gestellten personen gege-
ben unnd aber dan die selben angentz an inen erstattet werden. Das ist gantz un-
ser will. Demnach wüss dich disvals ze halten.

Datum letsten meyens 1571.

 

ACV Ba 21, 1, p. 74–75.

R

 

E M A R Q U E

 

Une centaine d’années plus tard, le 22.3.1659, une réflexion similaire engendre une ordonnance
exigeant que les pasteurs adressent leurs admonestations au public des exécutions capitales non
pas avant, mais seulement après le supplice

 

1

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 21, 2, p. 439–440 (Morges) et ACV Ba 28, 2, p. 104–105 (Vevey). Dans ACV Ba
14, 3, p. 88 (Lausanne), l’enregistrement porte la date du 24. 3.1659. Un exemple d’un tel dis-
cours est celui prononcé par le pasteur de Vevey lors de l’exécution de deux soeurs condamnées
pour infanticide, ACV Bh 25 (discours) et Bh 8,51 (procédure), cité dans: Fabienne GAU-
DARD, Les femmes face à la justice criminelle au XVIIIe siècle dans le Pays de Vaud, mém.
dact. de licence ès lettres, Université de Lausanne, 1996, p. 34 s.
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45. Le statut des pasteurs et de leurs familles

 

1571 décembre 11. Berne

 

Les pasteurs et leurs enfants participent aux bénéfices et aux charges de leur
commune de résidence au même titre que les bourgeois. Les enfants des pasteurs
nés dans l’ancien canton de Berne sont considérés comme sujets de LL.EE.

 

A puissant nostre cher et feal seigneur baillyf d’Avenches et Cudrefin, seigneur
bourgeois Wolfgang May, l’avoyer et conseil de Berne, nostre salutation pre-
mise, bien-aymé ballyf,

il nous a été desjà par cy-devant fait plaintif et doleance par nos ministres de
nostre Pays de Savoye, comme aucuns nos sujects ne tiennent les enfans desdits
ministres estre du lieu ou enfants du pays, ains les reputent pour estrangers et ad-
venayres, ne les voulans à ces fins recevoir pour bourgeois et communiers, ny
moins les laisser fruissants des libertés et esmolumens, pasquiers et paquerages,
bocages et champeages commungs des villes et villages et que telles jouissances
sont refusées aux ministres en certain lieux.

Nous donques estans par eux requis de fayre là-dessus provision necessayre,
nous auroit semblé bon d’en fayre une vision et ordonnance generale et nous re-
soudre de l’opinion suivante.

Nommement que les enfans de nos ministres qui seront natifs en nos pays et
mandement doivent être tenus et reputés pour domestiques et enrollés du pays et
ne doivent être exclus, deboutés, ny moins tenus advenaires par aucuns des no-
stres, ains être receptés et receus ès lieux où ils sont natifs et là où ils acquerront
residence ou des biens et illecs estre participants des esmolumens communs aux
boscages, pasquiers, pasquerages et champeages et que toutes autres franchises,
comme autres bourgeois et paysans villageois; à la charge aussy qu’ils ayent à
contribuer et s’aider à suporter les charges comunes et imposts.

Semblablement touchants les peres ministres, est nostre vouloir que ès lieux
où ils seront residens et exerceront le ministere, on les laisse jouissants de tels
esmoluments, franchises et privileges comme sus est specifié. De quoy en aver-
tiras les nostres de riere ta charge en general pour sur ce se savoir conduire envers
leurs ministres et leurs enfans.

Donné le 11 décembre 1571.

 

ACV Ba 30, 5, fol. 31. Autres références: ACV Ba 14, 1, fol. 129; ACV Ba 21, 1, p. 125 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Dans un rappel de cette ordonnance du 4.4.1631, il est précisé que les parents des pasteurs jouis-
sent des mêmes droits et obligations que les bourgeois de la commune de leur résidence

 

1

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 16, 1, fol. 329vo.
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46. La preuve d’exemption de dîme d’une terre sise dans une grande 
dîmerie

 

1572 avril 14. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Suivant le raisonnement de Zwingli, les villes confédérées réformées, dont Berne, perçoivent
la dîme, la concevant  comme une contribution permettant à l’Etat de rémunérer le personnel
ecclésiastique et d’assister les pauvres

 

1

 

. C’est ainsi que l’ordonnance du 13.5.1536 charge
les baillis d’organiser le recouvrement des cens et dîmes

 

2

 

, et quand, le 18.5.1536, les baillis
romands reçoivent l’ordre de vendre les biens sécularisés, il leur est expressément interdit de
vendre les dîmes et les cens directs

 

3

 

. La dîme peut être perçue sur presque tous les produits
agricoles, mais les produits frappés de dîme et les quotités dues varient d’une région à l’autre

 

4

 

.
En principe on distingue la grande dîme, frappant les récoltes de céréales et de vin et la petite
dîme, frappant notamment les légumes, le chanvre et le lin

 

5

 

. Les terres labourées sont regrou-
pées dans des dîmeries et en règle générale la grande dîme n’est due que sur les pièces ainsi
regroupées. Or, les receveurs de LL.EE. chargés du recouvrement des grandes dîmes, se voyent
souvent confrontés à des prétentions d’exemption ou d’affranchissement de dîme

 

6

 

. On pré-
tend jouir d’exemptions incontestables, en allégant par exemple l’échéance d’une prescription
de trente ans

 

7

 

. Berne s’oppose à ces prétentions en faisant savoir que seuls des titres scellés
sont acceptés comme preuve d’une exemption en faveur d’une pièce sise dans une grande dî-
merie.

 

Translation d’une ordonnance souveraine, concernant le payement de toute sorte
de diesmes

Nous, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons à tous ceux
qu’il appartiendra, qu’ayants dès longtemps en ça entendu les plaintes de la plus
part de nos ballifs et diesmeurs du Pays de Vaud, que plusieurs personnes refu-
sent de payer les diesmes tant de graines que du vin, nonobstant que telles pieces
soyent situeés et comprises dans les districts de nos grands diesmes, soubs les
pretextes que les unes ont esté de tout temps franches de diesme, que les autres
ont esté autrefois vendues pour franches, que d’autres sont esté procedeés des
biens d’eglise, et que d’autres n’ont jamais payé que demy-diesme, plus ou
moins notamment au regard du diesme de vin, et autres semblables frivoles pre-
textes, quoyque selon tous droicts divins et humains les diesmes soyent deus de
toute sorte de terres labourables.

C’est pourquoy, affin que nos diesmes ne soyent subjects à tant de diminu-
tions et affranchissements pretendus, ains deuement conservés, voulons et com-
mendons par la presente que toute sorte de personnes qui auront des champs,
oches et vignes riere le district, territoire et confin d’une grande diesmerie soyent
obligés de payer le diesme sans aucune exception, sinon que les refusans puissent
faire voir et conster clairement de leurs pretendus affranchissements par des
actes et droicts bien authentiques sellés de LL.EE. ou de ceux qui ont esté aupa-
ravant les seigneurs desdits diesmes: ce qui se doit observer non seulement riere
nostre Pays de Vaud, mais aussy riere nos terres allemandes.
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Et affin qu’il soit ponctuellement observé que nul aye subject de pretex[t]er
aucune ignorance, tu le feras publier en chere et deuement inscrire dans les re-
gistres du chasteau.

Actum le 14 d’apvril 1572.

 

ACV Ba 2, 1, p. 310. Autres références: ACV Ba 16, 1, p. 329, Ba 32, p. 62; AVL Chavannes 288,
p. 24.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 18.5.1649, le Conseil réaffirme que seule une lettre scellée est admise comme preuve de fran-
chise de dîme. Il n’y a aucune prescription de trente ans

 

8

 

.

 

1

 

Cf. Huldrych ZWINGLI, Werke, vol. III, p. 392 ss et vol. IV, p. 530–540.

 

2

 

Cf. ci-dessus, No 1, chif. 15, p. 4. Sur l’évolution du recouvrement de la dîme et sur les résultats
obtenus, cf. Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse
de doctorat, Lausanne, à paraître.

 

3

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 218.

 

4

 

Pour permettre l’enregistrement de ces données locales dans les reconnaissances, des consta-
tations des droits de dîme sont organisées, cf. p. ex. ACV Ba 33b, fol. 164 (18.11.1566, Corsier,
vignes dîmables); ACV Ba 33b, fol. 156 et vo (21.11.1566, Lausanne, vignes dîmables); ACV
Ba 33b, fol. 164 ss (Morges, terres dîmables).

 

5

 

Sur la grande variété des droits de dîmes, cf. DHV, vol. I, p. 616 s et MONBARON, ibid.

 

6

 

Cf. le premier passage de l’ordonnance du 14.4.1572, ci-dessus, No. 46, p. 159.

 

7

 

Une seule fois, le 20.11.1566, Berne paraît avoir reconnu la validité d’une telle prescription, à
l’égard des Lausannois, cf. AVL Chavannes 288, p. 29.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 18.5.1649, ci-dessous, No 119, p. 382.

 

47. Le tir du papeguay

 

1572 avril 18. Berne

 

Confirmation par le Conseil bernois de la franchise de la ville de Morges selon
laquelle le roi du tir annuel au 

 

papeguay

 

1

 

 est exempté de toute contribution
fiscale pendant une année. Exemption accordée conformément aux privilèges
identiques concédés à Moudon, Yverdon et Nyon

 

2

 

. 

 

Morges, befryung des papaguez schiessens halb
Nous l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons par ces presen-

tes, comme soit que suplication et requeste nous ayt esté presentée de la part des
nobles et bourgeois de nostre ville de Morges, tendante aulx fins que nostre bon
plaisir fust d’accorder suyvant leurs pretendues anciennes franchises et libertés
au roy de leurs harquebousiers et arbalestiers immunité et exemption de toutes
tailles, lods, contributions et peages, ne plus ne moings, comme nous aurions cela
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permis et accordé à nos chiers, bien-aymés subjects des villes de Mouldon, Yver-
don et Nyon etc.

Sur quoy enclinants à leurdicte requeste, avons accordé et permis, accordons
et permettons aulxdicts nos chiers et féaulx de ladicte ville de Morges mesme im-
munité et exemption pour le regard de leurdict roy des harquebousiers de toutes
tailles, lods, contributions et peages, qui concerneront ses faicts propres et non
ceulx d’aultruy, ny qui se pouvroyent fere soubs ce nom et pretexte pour aulcung
aultre, comme nous l’avons en cas semblable octroyé et concedé à nosdicts
aultres chiers, bien-aymés subjects des sus-dictes villes de Mouldon, Yverdon et
Nyon. En ce toutesfois reservant la charge de la guerre, et nostre bon voulloir de
revocquer la presente concession.

En vertu d’ycestes faictes et passées soubs nostre seel pendant ce 18 jour du
moys d’apvril, l’an de grâce nostre seigneur courant 1572.

 

ACV Ba 33 b, fol. 440. 

Cité: Eugène MOTTAZ, DHV II, p. 404.

R

 

E M A R Q U E

 

Dans les années qui suivent, des concessions semblables autorisant l’organisation de tirs sont ac-
cordés à plusieurs localités

 

3

 

. Au 17e siècle, Berne cherche à réglementer les tirs paramilitaires
d’une façon uniforme pour l’ensemble du Pays de Vaud

 

4

 

.

 

1

 

Exercice de tir annuel, à l’origine à l’arquebuse et organisé par les sociétés locales, appelées
abbayes ou confréries. Le meilleur tireur est couronné roi. Le papegay ou papeguay est une
sorte d’oiseau, sculpté en bois, servant de cible, cf. Encyclopédie Illustrée du Pays de Vaud,
vol. 11 (La vie quotidienne), p. 196 et Eugène MOTTAZ, DHV, II, p. 403 s. Sur les confréries
et abbayes dont les activités ne se limitaient pas nécessairement à ces exercices paramilitaires,
cf. ci-dessous, No 48, n. 1.

 

2

 

Les privilèges des bonnes villes concernant le tir du papeguay datent de l’époque savoyarde
(concession accordées à Yverdon le 8.11.1515 et à Mondon et Nyon en 1527), cf. DHV II, p.
404.

 

3

 

Cf. p. ex. les concessions pour Lutry (11.5.1572), ACV Ba 33 c, fol. 2vo, pour le bailliage de
Chillon (15.5.1574), ACV Ba 33 c, fol. 108, pour Vevey (23.9.1594), ACV Ba 33 e, fol. 311,
pour Vallorbe (9.11.1594), ACV Ba 33 e, fol. 313vo et pour Romainmôtier (31.5.1596), ACV
Ba 33 e, fol. 401vo.

 

4

 

Cf. le règlement du tir du papeguay du 25.4.1659, ci-dessous, No 135, p. 409.

 

48. Interdiction des confréries et abbayes

 

1572 juin 24. Berne

 

Le Conseil constate que les confréries et abbayes répandues dans les villes et vil-
lages du Pays de Vaud

 

1

 

 dépensent trop d’argent pour des banquets et d’autres
dépenses superflues. Pour empêcher ces dépenses et en raison du grave ren-
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chérissement d’alors, le Conseil prend la décision d’interdire les abbayes et con-
fréries

 

2

 

.

 

Deffence des confrairies et abahies non necessaires
Schultheis unnd rhatt zu Bern, unnsern grøs zuvor, lieber landtvogt, demnach

unns glöublich anlangt, wir ouch des sonst für unns selbs gøtt wüssens tragend,
dass die unsern im savoyischen land, es sye inn stetten unnd dörffern oder com-
munen, hin unnd wider aptyenn unnd brøderschafften unnd damit grosse und
kostliche bancquet unnd gasteryen anrichtend, das hatt unns, söllichem vorze-
sind unnd zu abschaffung alles überflüssigen costens, ouch allerley anderer un-
mass, ergernuss unnd unnothwendiger verschwändung der gaben gottes, by
disser grossen unnd schwärren thüre, da mengklich sich eines züchtigen, ingezo-
gen, stillen, mässigen läbens, handels und wandels billich bevlyssen unnd aller
unmass abthøn sol, für gantz notwendig unnd gøtt angsechen, sölliche apptyen
unnd confrarien (wie mans nempt) abzestellen unnd den unsern diesellbenn ver-
pietten ze lassen. Ist deshalb an dich unser ernstig bevelch, du wellest die unn-
sern diner verwaltung dis unsers ansächens berichten unnd verschaffen, ouch
alles vermögens darob halten, das demselben gestracks nachkhommen unnd ge-
läpt werde, so lieb dir und inen sye, unnserer höch straff unnd ungnad ze vermy-
den. Das ist gantz unser will, dem wüss dich dis vals ze halten.

Datum 24 juny 1572.

 

ACV Ba 21, 1, p. 131.

 

1

 

Sur les abbayes et confréries vaudoises, cf.  Encyclopédie Illustrée du Pays de Vaud, vol. 11
(La vie quotidienne), p. 196 s; Frédéric AMIGUET, Les abbayes vaudoises, histoire des
sociétés de tir: leurs origines, leur développement, Lausanne 1904; J. J. FIECHTER et al., Les
abbayes vaudoises, Yens-sur-Morges, 1991; et Ilaria TADDEI, L’abbaye des Nobles Enfants
de Lausanne, in: Cahiers lausannois d’histoire médiévale, No 5, p. 8–10.

 

2

 

Berne prit une décision semblable en 1544, quand elle infligea des punitions écrasantes
aux principaux membres de l’Abbaye des Nobles enfants de Lausanne qui par leurs frasques
s’étaient attiré les foudres de Viret, cf. TADDEI, ibid., p. 86 ss.

 

49. Le droit de retrait des créanciers de rang postérieur lors de 
discussions et de subhastations

 

1573 février 24. Berne

 

Dans les cas de pluralité de créanciers, soit en discussion, soit en subhastation,
les créanciers de rang postérieur sont autorisés à retirer les biens saisis si leur
valeur dépasse le montant dû au créancier saisissant, à condition d’indemniser
ce dernier. Retrait à effectuer dans des délais fixés à trois mois pour les im-
meubles, à quatorze jours pour les meubles et à trois jours pour le bétail.

p. 131, al. 1
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Reiglement et ordonnance concernant les subhastations
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, à honnorable nostre cher et féal bal-

lif, salut, la presente sera pour t’advertir, comme soit que plusieurs et divers
plaintifs nous ayent estés jusques à present faicts de la part d’aulcungs nos sub-
iects de nostre Païs de Vaud, sur l’excessiveté des subhastations et levations de
leurs biens, surtout quant aux immeubles, soit en cas de discution que aultrement,
en ce qu’estant question de mettre en execution aulcunes subhastations ou de fai-
re expedition de quelques biens, tel se advançoit qui en vertu de sesdicts droicts
de subhastation faisoit lever au double plus de bien et beaucoup davantaige que
son debte ne pourroit monter, demourant parce que les aultres crediteurs poste-
rieurs en arriere de leurs droicts et consecution de payement de leurs debts, à leur
grand perte, interests et prejudice et ruyne des pauvres debiteurs qui estants ainy
foulés par telles excessives levations et executions de leursdicts biens, n’au-
royent sy bon moyen de payer leurs aultres crediteurs comme ils le pourroient
faire, s’ils estoient en cest endroict traictés plus raysonnablement.

Ce consideré, et qu’il n’est licite que les ungs / prevallent de leurs debts et les
aultres y soyent perdans et demeurent en arriere de bon reiglement et ordre en ce
requis, nous avons advisé d’y remedier aulcunement et mettre l’ordre tel qu’il est
praticqué par deçà en cas semblable, à observer doresenavant par nos subiects du
Pays de Vaud.

C’est que se trouvant en faict de discution ou execution de biens, quelcung
avoir en vertu de ses droicts de subhastation ou aultres retiré à soy aulcung bien
ou piece, soit mobile ou immobile, excedant en valeur de peu ou de prou le pris
et somme du debt pour lequel elle sera este levée et attirée, que audict cas le
crediteur ou crediteurs posterieurs (sans toutesfois derogation aulcune des
droicts des premiers executeurs, quant à leur principal et despends) puissent en
vertu de la mieulx- ou prevallience pour consecution de leurs payements retirer
à soy lesdicts biens ou piece, en payant et delivrant preallablement ausdicts
precedans executeurs leurdict principal et despends legitimes, quoy faisants
pourront jouir, sans contradiction ny empeschement, de ladicte piece ou pieces
ainsy retirées, lesquelles aussy dès alhors leur debvront incontinent estre remi-
ses, jusques à ce qu’ils en soyent demelées aussy par aultres demandeurs ou /
soyent crediteurs posterieurs ou subsecutifs, evincés et debouttés à cause de la
mieulxvallience, sy aulcune se trouvoit à la forme predeclairée, et moyennant
remboursation de principal et despends comme dessus est dict.

A quoy faire avons estably le terme suyvant, assavoir pour le regard des
pieces immobiles, trois moys inclusivement, sans plus grand dilay.

Et quant aux mobiles de quatorze jours.
Et quant aux chevaux, boeufs, vaches et aultres bestes, le terme de troys

jours.
Toy mandants sur ce et commandants que tu ayes à induyre nos subiects de

ton gouvernement à se reigler et condhuyre cy-après en cas de subhastations et
espedition de biens tant en faict d’edict et discution que dehors, selon et jouste la
forme predeclairée de Berne, esperants que par ce moyen les contraints de mettre

          p. 209, al. 1
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leurs biens en edict et discution de levation et execution de leurs biens ne seront
pas tant foulés en excessiveté de levation et execution de leurs biens comme ils
l’ont esté par le passé, ains auront tant meilleur moyen de payer leurs crediteurs
et iceulx, ainsy, n’auront juste occasion de se lamenter de perte, quand ils seront
remboursés de leurs debts principal et despens par ceulx, qui cerchants aussy leur
payement sus la mieulx- ou prevallience des biens et pieces levées en retirant
icelles à soy, leur feront la raison à la forme prenarrée, laissant à la reste nostre
arrest et ordonnance cy-devant du quattriesme de mars l’an 1570 dernier passé
pour cas des subhastations et levations de biens emanée

 

1

 

, hormis ceste presente
declaration que y avons maintenant adjoincte en sa force et vigueur.

De Berne ce xxiiii de fevrier 1573.

 

ACV Ba 21, 1, p. 209–211. Autres références: ACV Ba 1, fol. 95; ACV Ba 14, 1, fol. 149–150. 

Cité: Christophe REYMOND, Le régime hypothécaire vaudois, p. 44 et 318.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 4.5.1569, expédiée le 4.3.1570, ci-dessus, No 41, p. 141 et 146.

 

50. De l’affranchissement des personnes asservies à un seigneur 
étranger à la notion de sujet libre de LL.EE.

 

1573 décembre 26 – 1575 février 5

a) La recherche des personnes qui dépendent de Jacques de Savoie, 
duc de Nemours et comte de Genevois 

1573 décembre 26. Berne

 

Les baillis sont informés que des commissaires de Jacques de Savoie, duc de Ne-
mours et Comte de Genevois

 

1

 

 sont autorisés à rechercher pendant un délai de
deux ans des personnes dépendant par des liens de servage ou de taillabilité

 

2

 

 du
duc de Nemours, mais résidant dans les terres de LL.EE. de Berne, notamment
au Pays de Vaud. Le délai écoulé,  toute personne résidant en territoire bernois
sera considérée comme sujet bernois, quelle que soit son origine. Les actes con-
stitués par les commissaires du duc sont contrôlés par les baillis. Les personnes
dépendant – soit par servage, soit par taillabilité ou autrement  –  du duc sont
obligées de se racheter dans le même délai de deux ans ou de quitter le territoire
bernois après avoir payé la traite foraine (en all.

 

 abzug 

 

ou

 

 sortiegeld

 

3

 

, 

 

taxe
perçue sur toute fortune quittant le pays, généralement au taux de 5 %.

 

Schultheyss unnd rhatt zu Bern, unseren gruss zuvor, ersamer, lieber, getrüwer
burger, als dann verschinner zyt har, besonders allermeist sidt unserer eroberung
des welschen landts, mengerley frömbd harkommen personen sich in demsel-
ben nidergelassenn, unerforscht ires harkommens und darinn iren hushablichen
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sitz genommen, ouch sich eehlich verpflicht, kind und erben überkommen unnd
verlassen, welliche dann füran durch ire nathürlichenn herrenn der ire vätter
unnd vorfaren underthänig und mit mengerley pflichten der lybeygenschafft zø-
gethan gesin, umb erkhantnuss derselbenn ersucht und erfordert, also das die, so
wir für fry underthanen geacht, durch sölich nachforschenn lybeigne, tälbar unnd
derglychen dienstpflichtig lüth erfunden werdind, wie dann sölichs nun ettliche
mal unnd offt geschechenn, das der durchlüchtige fürst, herr Jacob von Savoy,
hertzog zu Nemours unnd Genevois, synen lybeignen unnd tälbaren nachfor-
schenn lassenn, ouch derselbenn in unserenn welschenn, ouch tütschenn lan-
den gar vil erfragt unnd befunden, jetz ouch abermalen ettliche comissarios
verordnet hatt, dieselbenn syne lüth in unserenn landen ze suchenn unnd umb er-
kantnuss irer dienstlichen pflichtenn, oder dass sy sich derselbenn durch abkouff
erledigind, ze erforschenn, derhalben unns umb gestattung söllichen fürnem-
mens angesøcht.

Wiewol wir nun ime von der billigkeyt wegenn söliches nit versagen mö-
gend, sonders diewyl er syner ansprach wolbefugt, bewilliget, berurte sine hinder
uns gesessne lybeygen und conditionierten lüth zu erkanthnuss irer pflicht zø
vermanen oder die so sich derselbenn durch iren abkouff vermeintend / ze erle-
digen, sy mit der beschatzung bescheidenlich ze halten, so haben wir doch
sölichs mit volgendem anhang gethan, namlich das er innert den nechstkünffti-
genn zweyen jarenn von jetz an gerechnet, dieselben syne lüth alle søchenn unnd
inn erkantnuss empfachenn lassenn, ouch verschaffenn sölle, das syne verordnet-
te comissarij dieselben syne lybeygnenn jedem amptman, inn desse[n] verwal-
tung sy gesessenn sind unnd erfunden werden, mit thouff- unnd zunamen
angebind, damitt wir wüssen mögend, welliche sine lybeygne oder unsere frye
lüth unnd underthanen syend, mitt ustruckenlichem vermelden und heytterem
anbedingen, welliche syner lechenpflichtigen lüth, sy syend mit eigenschafft
oder andern  conditionenn behafft, innerthalb vorbestimptem zill der zweyn jaren
nit ersucht, gefunden, noch zur erkanthnuss oder abkouff derselbenn pflicht ge-
wisen werden, die söllend dafürhin söllicher ime schuldigen pflicht ledig unnd
als andere unsere frye underthanen geacht syn, ouch von ime dafürhin gantz un-
versøcht blybenn.

Unnd damitt wir ouch sollicher lybeygnen eintweders ab unnd ledig oder
sy der lybeigenschafft fry geschafft werdind (im val sy unsere underthanen ze
belybenn bedacht sind), solt du nachdem dir dero namen so in dyner ampt-
yung gesessenn unnd bemelts hertzogen von Nemours lyb- und dienstpflich-
tige lüth sinnd, zugestalt wirt, inen gemeinlich und jedem besonder gepietenn,
sich söllicher dienstbaren oder lybeignenn pflicht, damitt er berürtem herrenn
hertzogen zøgethan unnd anhorig erfunden wirt, fryzemachenn unnd abzekouf-
fen oder so er des beschwärt oder nit vermöglich were, söllichen abkouff ze
thønd, alldan mit hab unnd gut uff bezalung des gewonlichen abzugs / us un-
serenn landen unnd  gepieten ze faarenn, denn wir wüssentlich söllicher art per-
sonen, so anderenn fürsten unnd herren mit lybeigenschafft oder dergestalt
dienstbaren condition verbunden sind, in unserenn landenn unnd gepietenn nit
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gedulden, noch für underthanen habenn noch erkennen, sonder irenthalben unser
land gerumpt unnd ledig behalten wellend. Darnach wüss dich gegen inen ze
haltenn.

Damit aber ouch sölliche fröbmbd und inzügling durch die comissarij berürts
herren hertzogenn nit one grund noch angewisen werdind, alles das ze erkennen
so sy vorderend unnd inen fürhaltend, ein jeder schuldig oder pflichtig syn, das
sy aber villicht mit gewarsamme unnd gloubwirdigenn schrifften nit bewysen,
noch [...]

 

a

 

 möchtend, solt du in diner amptyung ein comissarium verordnen, der
sölliche der hertzogischenn comissarij ansprach und vorderung an die armen ver-
höre, ire gewarsamme unnd schrifftenn besichtige unnd so die gloubwürdig, gut
unnd krefftig befundenn, ouch irer substantz ein anderenn bevestend unnd beste-
tigend, alldann die gesøchte oder ervorderte person nach sölicher gewarsamme,
innhalt zur erkanntnus ze wysen und hiedurch den hertzogischen comissarij vor-
zesyn, niemandt ützit anzemuten, dann des sy mit gewarsamen befügt unnd da-
mit erwysen mögen.

Datum xxvi decembris 1573.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 141vo–142vo.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance est rappelée une première fois le 30.5.1574, avec insistance sur l’obligation des
baillis d’enregistrer les personnes indiquées et fixant un nouveau délai de deux ans. Ce délai  est
fixé aux commissaires pour terminer leurs recherches et aux personnes concernées, pour pouvoir
se racheter

 

4

 

. Quelques mois plus tard, le 7.12.1574, le Conseil fait suivre un deuxième rappel,
exigeant des baillis romands:

 

 [dass du] nochmals ein ernstigs gepott, warnung und  vermanung inn
diner verwaltung allenthalben usgan unnd publicieren lassen sollest, wo einicht lybeigenn lüth
meer vorhanden, so disem oder jhenem herren mit pflicht der lybeigenschafft [verbunden], unnd
dir alles ernsts zø bevelchen, das du jetsenn verbunden warend, das sich dieselbigen söllicher
pflicht fürderlich abkouffinnd [...] oder aber angentz mit wÿb unnd khinden von unns unnd unsern
lannden verfarind. 

 

Ce rappel de caractère plus général oblige les personnes dépendant  de n’im-
porte quel seigneur – autre que Berne – à se racheter ou à partir

 

5

 

. Quand l’ordre de partir ou de
se racheter est réitéré, une année plus tard, l’ordonnance comprend un élément nouveau.

 

b) Toute personne née en territoire bernois est sujet libre de LL.EE., 
sans tenir compte du statut personnel de ses parents

1575 février 5. Berne

 

Rappel des ordonnances précédentes introduisant une exception en faveur des
personnes nées au pays. Quelle que soit la condition personnelle (servile ou non)
de leurs parents, elles ne sont pas obligées de prouver leur affranchissement,
mais il faut les considérer comme sujets libres de LL.EE. Une preuve d’affran-
chissement ne peut être exigée que des personnes résidant à ce moment en terri-
toire bernois, mais nées à l’étranger.
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Welche underthanen schuldig synd ire manrecht reichen
Schuldheis unnd rath zu Bernn, unserenn grus zuvor, lieber landtvogtt, du

weyst, was wir dir sampt ander unsernn amptlüten des savoyschenn lands, hie-
vor vonn denn libeignenn, so nachtagende

 

b

 

 herrenn habennd, unnd irer befriun-
gen usbringung wegen zugeschribenn, darby lasend wir es nachmals belibenn
unnd wollend, dass dem statt beschäche.

Diewill aber etliche unsere inerborne landtsässenn, so vermeint werdenn
möchten, vonn sölicher art unnd condition libeigner lüth harkhommens sin, sich
in klagendt unnd beschwärdt haltend, die inen angeforderetten manrecht alder
kuntschafftbrieff irer unnd irer elltern harkhomens unnd gepurtt uszebringen,
diewill sy denselben unnd irer vermeinten libeigenschafft khein wüsent tragen,
mit demütiger pit, sy dessenn zu erlassenn.

Da so habenn wir obbemeltem unserm vorigen dishalb usgangnem mandatt
(sovil daz manrecht usbringenn belangtt) lüterungs wys hinzugethan, daz die so
hinder unseren landen unnd gepieth wüssentlich erzogenn unnd erborenn, sy sy-
gen [syend] glich woll vonn lybeigner artt unnd condition eltern harkhomens al-
der nit, irer manrecht usserthalb lands an frömbden orthenn ze reychenn erlassen
sin unnd blibenn söllen unnd allein dyehenigen dahin gehalten werden irer man-
recht ze raichenn unnd fürzezeigenn, / so anderswo har vonn frömbdenn ordtenn
inn unnd hinder unser lanndt unnd gepiett gezogenn unnd sich hushäblich darin
nidergelassenn.

Hernach wüss dich disvals gegenn inenn ze halten.
Datum v

 

ten

 

 februarij 1575.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 157 et vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Un dernier rappel suivra le 19.5.1577, fixant un délai supplémentaire d’un an pour se racheter.
L’ordonnance stipule en outre que les biens des personnes ayant décidé de partir resteront en ga-
rantie jusqu’à versement du montant intégral de leurs dettes

 

6

 

.

 

a

 

Mot illisible, probablement doublet synonyme du verbe précédant 

 

bewysen.

 

b

 

 

 

nachtagende:

 

 à remplacer par: 

 

nachjagende.

 

1

 

Jacques de Savoie, comte de Genevois, duc de Nemours (1531–1585), homme de guerre
français qui lutta contre les protestants lors des deux premières guerres de religion (1562 et
1567), puis se retira afin de se consacrer aux lettres, cf. Michel MOURRE, Dictionnaire ency-
clopédique d’histoire, vol. VI, p. 3255.

 

2

 

Sur les divers liens de servage au Pays de Vaud à la fin du moyen âge, cf. Danielle ANEX, Le
servage au Pays de Vaud, 2e partie, Le servage vaudois au XVe siècle, p. 311 ss.

 

3

 

Sur la taxe du 

 

sortiegeld 

 

ou 

 

abzug,

 

 cf. SDS BE IX, 2, registre, sous

 

 abzug.

 

4

 

Rappel du 30.5.1574, cf. ACV Ba 14, 1, fol. 151–151vo.

 

5

 

Rappel du 7.12.1574, cf. ACV Ba 14, 1, fol. 152–152vo.

 

6

 

Rappel du 19.5.1577, cf. ACV Ba 14, 1, fol. 150vo–151.

          fol. 157, al. 1
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51. Vendanges, transport et mesures de vin

 

1574 octobre 12 – 1575 août 29

a) Réglementation des transports de vin
1574 octobre 12. Berne

 

1. Interdiction aux charretiers et bateliers de tirer du vin des tonneaux pendant
les convoyages

 

1

 

. Les contrevenants sont punis pour vol manifeste.
2. Conversion du droit traditionnel de vin à boire pendant les convois en pour-
boire pécuniaire, selon le tarif ci-dessous. 
L’interdiction concerne aussi bien le vin convoyé au nom de LL.EE. que celui
convoyé pour des particuliers. Le tarif des pourboires s’applique dans les deux
cas, mais les particuliers sont libres de fixer les salaires des convoyeurs.
3. Les baillis nomment des surveillants des convois aux endroits où ceux-ci sont
formés. Les surveillants ont le pouvoir d’exiger de la part des charretiers et ba-
teliers qu’ils effectuent des transports, ainsi que d’engager les gardes néces-
saires pour la sécurité des convois.
4. Ce règlement concerne également les convois de vin effectués pour les bour-
geois de Fribourg.

 

Die før- unnd schifflüt söllend kein win us den fassen ziechen. By hocher straff.

[I.] [Reglement]
Schultheis unnd rhatt zø Bern, unnsern grøs zøvor, lieber lanndvogt,
[1.] wir sächend unnd gespürend unnsere langmütigkeit unnd milw

 

a

 

 diejhen-
nigen, es syend før- oder schifflüden oder andere, so unnsern unnd sonnderba-
renn personen wyn vertigennd, vonn irer unmass wegenn mit us zug trincken,
vermischenn unnd verschwenden desselbenn, ze straffen unnd ze züchtigenn,
merr ursach sin, das sy inn irenn fürnemmen unnd møtwilligen hanndlenn fürfa-
rend, dann es inen zø abstandt gediene; unnd werdenn hiemit ouch unnsere ge-
pott unnd verpot, warnungen unnd vermanungen, so wir offmalen deshalb usgan
lassenn

 

2

 

, nit allein übersechenn, sonnders (wie lidtlich anzenemmen) von ettli-
chen vermeint, ein söllicher missbruch, ander luthen wins ze wenckenn

 

b

 

 unnd ze
versudlenn, sye denn før- unnd schifflüten ein geschöpfft oder sonst hargebracht
gmein recht unnd fryheitt, mit demselbenn alles

 

c

 

 irem eignen gøtt ze møtwillenn
unnd hanndlenn, wann aber sollichs unns unnd den unnsern zø vill unlydenlich
unnd beschwärlich ufwachst unnd je merr zønimpt, sind wir us nothurfft bewegt,
demselbenn mit ettwas insechens ze fürkommen unnd hiemit allermenngkli-
chenn kunndt unnd zø wüssenn ze føgen, diewill vermögt gottlichen / unnd na-
turlichenn rechtens der nam unnd entfrömbden dess nechstenn gøtts, es sye ässi-
ge spys oder anndere war, für ein diebstall geacht unnd gestrafft wirt, sind wir
entschlossenn, wann sich nun hinfür zøtragenn, das die før- unnd schifflüdenn,
derselbenn dienstgehilffenn oder anndere, us unnsern oder annder lüthenn fassen
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thrinckenn oder den wyns durcht pundtenn, zapfften oder anndere ingeborte oder
gestochne löcher züchenn gesächen oder, so glichwol nitt ob der thatt beträttenn,
die fässer aber gezüglett, zerborett oder zerstochenn, unnd allso ein wortzei-
chenn, dass wyns daruss genommen worden wäre, gespürt wurden, das wir inen
sölliche gethat alls für ein wüssentlichen unnd kundtlichenn diebstall achtenn,
ouch die straff einem deiben

 

d

 

 gemäss gegenn inen unverschont ergan lassenn
wöllenn.

[2.] Damitt sich aber før- unnd schifflüth des hiemitt abgestricktenn wynzugs
unnd trinckens desterminder ze beclagenn unnd entgegenn für söllichenn ersat-
zung ouch mittell habind, denselbenn trinckwin ze kouffen (wann einiche on win
trinckenn nitt faren möchten), so habenn wir inen den førlon unsers wins von ei-
ner post oder niderlege zur anndern gebessert, alls harnacht volgenn wirt

 

2

 

, ver-
meinen doch nitt, sy irs førlons halb annderer, dann unnsers unnd nitt sonder-
barenn personen wins, mitt disser besserung ze verbindenn, sonnders lassend
mengklichen, so win ze vertigen hat, fry, mitt den før- unnd schifflüthenn umb
die für sines wins ze überkommen unnd sich des lons halb nach aller bescheiden-
heitt ze verglychenn, wöllendt aber derselben sonnderbaren personen win, glych
alls dem unnser, vor uszüchenn unnd trincken durch dis unnser ansächenn gesi-
chert habenn / unnd derselbenn før- oder schifflütten, so jemand us sinem vas-
senn wie

 

e

 

 zogenn oder gedruncken, dieselbenn angstochenn oder zerboren hette,
inn glycher peen unnd straff halltenn, wie obstatt, alls ob es an unnserm win unnd
vassenn geschechenn wäre.

Es söllendt ouch unnsere burger unnd unnderthanen von irenn win den før-
lüthenn für ir trinnckgelt nitt merr gebenn, dann hie ob bestimpt unnd von des
unnsern wegenn am førlon gebessert haben, aber sonst des gwenlichen førgelts-
lons halb, sich mit den før- oder schifflüten richtenn wie obgemeldt; unnd damit
sich vilberørte før- unnd schifflüthn, ouch sonst allermengklich demnach wüsse
zehalltenn, soll dis unnser insechen offentlich an cantzlen publiciert unnd jedem
zø wüssen geschafft werdenn.

[3.] Unnd zu merer fürsächung, ouch damitt dye so hyerwyder fürnemen,
thun unnd handlenn wurdenn, verzygtt unnd gestrafft werdindt, söllenndt unsere
amptlüttenn ann denenn orttenn, da unser unnd ander wynn uffgeladendt wyrtt,
ein alder mer bevelchs- unnd gwalthaber, dye zug ze bestellenn undt wynnsfør
inn söllicher zall anzerichtenn, alls sy für ein mall oder fart hatt bedunckt, darzø
ouch ettliche hüter unnd uffsächer verordnen unnd bestellenn, dieselbenn
ouch besolden unnd uff söllichs namlich den zügen nachzegand, ouch inn schif-
fen dahin ze farenn, da der win abgeladenn soll werdenn, dis wins getrüwlich
unnd ernnst,

 

 

 

flyssig ze hütenn,

 

 

 

der før- unnd schifflütenn uffzesächenn,

 

 

 

die,

 

 

 

so sy
ob denn vassenn unnd darumb trinckenn oder züchenn, die vass zerborenn oder
zerstächenn, sächen unnd vernemmen wurden, üch, unnsern oberamptlüthen ze
leydenn unnd anzegebenn und bewysen, uff das sy demselbenn nachkommend.

Unnd damitt sy sölliche destermoglicher unnd wol erstatten mögind, söllennd
die verordneten gepietter jeder anzall zügenn unnd schiffenn sovil uffsächer
unnd hütter zøordnen, alls sy vermeinend, das sy demselbenn mögind nachkom-
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men unnd sölliche høtt woll versächenn unnd erstattenn. Dieselben verordneten
bevelchs- unnd amptlüth söllend ouch macht unnd gwalt habenn, denn før- unnd
schifflüthen ze gepieten ze føren unnd dieselbenn inen disvals gehorsam sin; be-
scheche aber darwider unnd sich ettliche des fürens widrigen wurden, alldan söl-
liche bevelchshaber anndere an der widerspänngen statt ordnen, die før des wins
inn ir, der unghorsam costen ze thund.

[4.] Unnd soll dis vorgemelt unnser ansächenn unnd gethan verpot des win-
trinckens unnd züchens halb us denn vassenn gegenn unnsern gnädigen lieben
mittburgern der statt Fryburg unnd den iren glych so woll, alls gegen unns unnd
denn unnsern, wann ettliche der unnsern inen iren win zøfürenn unnd vertigenn,
ouch geltenn unnd so einniche darwider gehandlet ze haben, / unns oder unnsern
amptlüthenn verzeigt, darob alls obstadt gestrafft werden.

Datum 12

 

a

 

 octobrys unnd vor rhatt ververtiget denn xv

 

a

 

 octobrys 1574.

[II.] Volgtt unnd ist dis dye steygerung für denn trinckwynn
Erstlich vonn Chillion alder Vyvys gann Octzies

 

3

 

, uff dem wasser gef•rtt
wyrtt, über denn gewonlychenn lonn von jedem fass i gross.

Desglichen von Roll gan Morgies, auch über den gevonlichen lonn i gross
von jedem fass.

Vonn Ifferdenn gann Murtten besserung des lons iii gross.

Uffenn landt
Vonn Octzies, Lustries, Chillies und Morgies über dye gwonlichenn fünff

florin noch sechs gross vonn jedem fass, was dan durch Myldenn, Pätterlingenn
uff Murtten zugf•rtt wyrtt, ist besserung bys gann Mildenn iiii gross, vonn dan-
nen gan Bätterlingenn ouch iiii gross unnd vonn Bätterlingenn gan Murtten auch
iiii gros vonn jedem fass.

Dye so denn win der hüseren Aulcrest und Oron us dem Thall gan Aulcrest
unnd Oron inn keller fürend, söllendt für denn trinckwynn habenn, so man inen
hyefor nütt darfür geben, von jedem fass iiii gross.

Was dann der vogtt vo Oron gan Bernn schickenn wyrtt, soll ouch inn zim-
ligkeytt unnd nach lengy der strass mitt denn førlüten überkhomenn, daz sy dye
fesser gantz lassen unnd nitt daruss drinckendt by peen [als] vorstatt.

Vonn Murtten byss gann Bernn ist das gelt für denn trinckwynn dry batzenn
unnd söllenndt dye wynnf•rer unnd dye so desselben unnderwegenn unnd inn
forst h•tennd inn eyd genommen werdenn, dye überthreter anzegebenn unnd
wann dye førlüten zu Murtten geladenn hanndt, söllenndt sy mitt dem wynn
rychttig in forst unnd nitt ab der strass zue hüsseren furen.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 144–146vo. Autre référence: ACV Ba 21, 1, p. 139–143.

R

 

E M A R Q U E

 

Il faut croire que l’interdiction de tirer du vin des tonneaux lors des transports ne suscite pas un
grand enthousiasme du côté des charretiers. Deux mois plus tard, le 8.12.1574, le Conseil écrit en
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effet au bailli de Lausanne, se plaignant que:

 

 [...] ungeacht unnser jüngst der wynfhuor halb ge-
machten ordnung, innhaltende, das niemandt us den vassenn wyn züchenn oder trinckenn [soll],
[...] die karer, fhør- unnd schifflüth nüttdesterminder zøfarind unnd biderben lüthen die inen iren
wyn ze fertigen vertrüwend, über ire vass brächind, daruss wyn lassind unnd trinckind, inn fürwen-
dung, das der wyn nitt unns, sonnders den sonnderbarenn personen zøstenndig sie [und ] das inen
von denjhennigen die sy zø der wynfhør bestellt, daruss ze trincken erlaupt worden sye [...]

 

 Le Con-
seil, qui ne saurait tolérer un tel mépris de sa volonté, demande au bailli de Lausanne de lui com-
muniquer les noms des coupables afin de pouvoir les punir

 

4

 

.
L’année suivante, l’ordonnance du 12.10.1574 est rappelée dans une ordonnance du Conseil

des deux cents portant sur plusieurs aspects des vendanges:

 

b) Mesures creuses et ban de vendanges
1575 août 29. Berne

 

Rappel de la réglementation des transports de vin du 12.10.1574, ainsi que d’une
ordonnance du 10.5.1575, rendue en application d’un concordat du 14.12.1574
entre Berne, Bienne, Fribourg et Soleure, concordat qui impose l’utilisation de
tonneaux et mesures étalonnés.

Le pouvoir de lever le ban des vendanges est attribué aux baillis, toute con-
travention étant frappée d’une peine de 50 florins.

Obligation des baillis de visiter les caves chaque année avant les vendanges.

 

Schultheis unnd rhatt zø Bernn, unnsern grøs zøvor, lieber lanndtvogt,
[1.] Insechen der wynfør halber
du hast dich sonnders zwyfells noch woll zu erinern was insechenns wir

hievor, den xiiij d’octobris des jungst abgeloffnen 1574

 

den

 

 jars der wynfør
halb gethan

 

5

 

 unnd was wir dir sampt anderen unsern amptlüthen, gegen den
überträttern desselbigenn fürzenemen unnd ze hande[l]nn bevolchenn habenn.
Darby lassend wir es nochmalen belybenn unnd bevelchend dir gantz ernstig,
dasselbig jetz unnd hernacht zø herpstzitt, menglichenn zur warnung unnd damitt
sich niemand der unwüssenheit desselben entschuldigen könne noch möge, of-
fentlich an den cantzlen publiciern unnd verkünden ze lassenn, damitt sich
mengklich darnach wüsse ze hallten. Unnd sollt du demselben nach für dich
selbs unnd dine underamptlüth, ouch geschworne dienner unnd bevelchhaber,
ein geflissenn uffsächenn daruf haben, das demselben gstracks nachkommen
unnd geläpt unnd die überträtter luth dishalb gemachter ordnung darob gestrafft
werdind, das ist gantz unnser will.

[2.] Weinkauff
Zum anndern, alls wir ouch verschinnens xviij

 

den

 

 tag letstverschinnens
wolffmonats

 

6

 

 mit unsern getrüwen, liebenn mittburgern unnd brødern von So-
lothurn unnd Fryburg, ouch unsern getrüwen, / lieben eidgnossen der statt Biell
ein ordnunng gemacht

 

7

 

, das man fürhin allersyth den wyn by der sinne

 

8

 

 unnd
dem mäs kouffen unnd verkouffen sölle unnd dann wir hernachmals den x

 

den

 

letstverschinnens meyens dis 1575 jars ein lütherunng darüber gegebenn, wie
sich unnsere unnderthanen des savoyschen lanndts söllicher vass, sinne unnd
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mäses halb, hallten söllind

 

9

 

, lassend wir es ouch nachmalen gentzlich darby be-
lyben unnd wöllend, das demselben ansechenn nachkommen unnd geläpt, das-
selbig ouch offentlich an den cantzlen mengklichenn zur warnung uff ein nüws
publicyert unnd verkundt unnd die überträtter vermog daruf gesatzter peen unnd
straff one alles verschonen darob gestraff werdind. Hienach wüss dich mitt er-
stattung dis unnsers gepotts ouch ze hallten.

[3.] Herbsten
Zum dritten, alls wir ouch zø bedencken gfürt, das die unsern, so räbenn

unnd wyngwächs hannd, villicht us grosser begird ee zytt nüwenn wyn ze
trincken oder ze verkouffen, sich zum herpst fürdern unnd unerwärtet der rechten
ordenlichenn herpstzyt mitt abläsenn der thrubenn / vor unnd ee sy recht unnd
voll zyttig syennd, ylenn werdenn, da so sind wir söllichemm vorzesind unnd
damit man dest bessern wyn machen möge, heuschender nothurft halb (diewyll
doch gott der herr gøt wätter gibt) verursachet wordenn, ettwas insächenns hier-
wider ze thønd unnd namlich dyr ze bevelchen, ein røf unnd gepott usgan ze
lassenn, das niemand vor der zytt, so du wirst erachten mögen zø dem herpst
føglich unnd die thruben gar woll unnd gnøgsamlich zytig unnd ryf syn, läsen
noch  herpsten sölle. Unnd wär darwider thätte, den solt du darob straffenn by
funffzig florin.

[4.] Seigeren

 

10

 

 wein
Zum vierdten unnd letsten, alls unns ouch anlangt, das die unnsern noch vill

ufgangens unnd seygeren wyns habind, da woll ze besorgen, wann es n•t für-
kommen, man denselben unnder den nüwen wyn vermischen unnd denselben
damit ouch zø schanden bringen werde, da so hatt unns söllichen vorzesind für
gøt angsechen, dir alles ernstes ze bevelchen, so bald der herpst sich nachen unnd
der läset

 

11

 

 angan wirt, das du ein gmeine kellersøche thøn unnd da du einichen
seygeren oder ufgangnen oder verdorbnen wyn finden wirst, den selben angentz
in dynem zøsächen ab wärde gethan und usgeschütt ze werden verschaffen
söllest, damit der nüwen wyn nitt damit verfeltscht werde. Daran thust unsern
willen.

Datum 29 augusti 1575.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 147–148vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Les règles concernant les transports de vin, notamment l’interdiction de boire du vin tiré des ton-
neaux, seront rappelées plusieurs fois par la suite

 

12

 

.

 

a  

 

milw: 

 

à remplacer par:

 

 milde

 

 (all.), clémence.

 

b  

 

ze wenckenn:

 

 verbe (suisse-além.), dérivé verbalisé de 

 

wenig

 

, au sens de 

 

diminuer

 

.

 

c  

 

alles:

 

 à remplacer par: 

 

als.

 

d

 

 

 

deiben: 

 

orthographe déformée de: 

 

dieben

 

 (all.), voleurs.

 

e  

 

wie:

 

 orthographe déformée de:

 

 wein.
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1

 

Un précurseur de cette interdiction générale est l’interdiction de diluer le vin des transports
avec de l’eau, cf. l’ordonnance du 18.11.1555, ci-dessus, No 31, p. 116.

 

2

 

Cf. p. 170, chif. II.

 

3

 

Octzies

 

 désigne

 

 Ouchy,

 

  port appartenant à LL.EE. où sont composés les convois de vin arri-
vant par le lac.

 

4

 

Cf. la lettre du Conseil au bailli de Lausanne, ACV Ba 14, 1, fol. 147.

 

5

 

Il s’agit de l’ordonnance du 12.10.1574, cf. ci-dessus, No 51a, p. 168 ss.

 

6

 

wolffsmonat 

 

(anc.-all.): décembre

 

.

 

7

 

Cf. ACV Ba 21, 1, p. 145–152.

 

8

 

sinne: 

 

dérivé du verbe (suisse-além.) 

 

sine,

 

 (en all.-mod.) 

 

eichen

 

 ou

 

 étalonner; sinne und mass

 

signifie une mesure creuse étalonnée. La

 

 mass

 

 de vin bernoise équivalait à 1,6707 litre. Cf.
Bächtold WEBER, Zürichdeutsches Wörterbuch, p. 243 et Hans SCHMOCKER, Hilfen zum Le-
sen, 2e éd. 1988, p. 212.

 

9

 

Nous n’avons pas pu trouver un éclaircissement adressé aux sujets vaudois en date du
10.5.1575, à propos des mesures. Sur les mesures de capacité, utilisées aux Pays allemand et
romand pour les liquides, cf. SCHMOCKER, ibid., p. 212.

 

10

 

 

 

seiger, seyger 

 

ou

 

 säiger

 

 (anc. suisse-além.) est traduit par

 

 

 

„fädenziehend, kahmig, besonders
von abgestandenem Wein“, ce qui signifie

 

 

 

„moisi“,

 

 

 

surtout en parlant de vin détérioré.

 

 

 

Cf. WE-
BER, ibid., p. 214.

 

11

 

läset 

 

(suisse-além.): les vendanges.

 

12

 

Cf. le rappel du 25.10.1577 dans ACV Ba 14, 1, fol. 162; celui du 2.11.1579 dans ACV Ba 14,
1, fol. 209vo; ainsi que celui du 12 et 14 octobre et du 18 novembre 1580 dans ACV Ba 14, 1,
fol. 211vo–214vo.

 

52. La rédaction du Coutumier de Moudon de 1577

 

1576 juin 30. Berne  

 

R

 

E M A R Q U E S  P R É L I M I N A I R E S

 

L’élaboration du Coutumier de Moudon de 1577 est précédée de diverses plaintes adressées au
Conseil par des sujets vaudois qui reprochent aux baillis des irrégularités, notamment des dépas-
sements des émoluments fixés par Berne

 

1

 

. Le 17.5.1576, le Conseil s’adresse aux villes d’Yverdon,
Morges, Nyon et probablement Moudon, pour exprimer ses regrets à propos de

 

 telles innovations
et désordres duquel jusques à présent avons du tout été ignorans 

 

et demande aux villes vaudoises
de lui fournir de plus amples informations, 

 

en secret et toutefois à la verité, arriere mise toute crain-
te que pourriez avoir d’encourir pour ce aucune malgrâce, [...] pour selon ce nous savoir en cet
endroit conduire et donner ordre et reglement requis comme pour le soulagement et dechargement
de nosdits aimés sujets

 

2

 

.
Afin de préparer une réponse à cette demande, des représentants des villes de Morges, Nyon,

Moudon, Yverdon et Vevey se réunissent le 14 juin 1576 à Lausanne. Ils décident d’accorder à cha-
que localité un délai d’une dizaine de jours pour rédiger une liste des griefs, puis de se retrouver
le 24 juin à Berne pour présenter ces listes au Conseil. Or, trois jours avant la date fixée, le conseil
de Moudon adresse une lettre à celui de Morges, lui faisant part d’un projet qu’il propose de pré-
senter à LL.EE. Ce projet porte sur les coutumes et franchises, écrites et non écrites

 

3

 

,

 

 lesquels tous
ensemble pretendons supplier d’estre reduits par ecrit; nous avons fait dresser une supplication pour
presenter à l’Excellence de nosdits seigneurs, [...] pour les supplier de permettre que la coutume
soit reduite par ecrit et pour inserer en la confirmation les articles des libertés, tant non ecrites com-
me seroient recueillies entre toutes les villes, que aussi des ecrites pour savoir à quelles on se doit
tenir [...] reste seulement qu’il les faut ecrire par articles distincts, soit en latin comme ils sont, soit
les translater en français et de là en allemand, afin que nosdits seigneurs sur ce puissent ordonner
sur chacun d’iceux pour confirmer ceux qu’ils trouveront equitables [...]

 

4

 

.
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Le projet moudonnois de rédiger l’ensemble des franchises et coutumes a dû trouver l’approbation
des autres bonnes villes, puisque’elles soumettent à LL.EE. une requête allant dans ce sens qui fi-
gurera en tête du Coutumier de Moudon

 

5

 

. Une semaine après avoir été soumise à LL.EE., la de-
mande est approuvée.

 

Autorisation de faire rédiger les coutumes du Pays de Vaud concédée aux bonnes 
villes de Moudon, Yverdon, Morges et Nyon

 

Octroy et permission faicte à ceulx du Pays de Vauld d’assembler des coustu-
miers pour reduyre par escripture leurs anciennes usances

Nous, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faysons par ces pre-
sentes que nous ayant esté faicte humble requeste de la part de nos cherz et féaulx
subjectz de noz villes de Mouldon, Yverdon, Morges et Nion en nostre Pays de
Vauld, tendante aux fins que nostre playsir fust leur octroyer et permettre de pou-
voir par commung advis choysir et eslire d’entre eulx certaines personnes de qua-
lité et bonne preudhomie et experience desdictes usances et coustumes de toute
anciennetté observéez en et riere nostredict Pays de Vauld, surtout concernant le
faict de la justice et choses en deppendantes, pour les rediger par escript et les
nous exhiber. Affin de leur en passer une forme generale, par maniere de statuz
et ordonnance, pour s’en servir en chaque / ville et jurisdiction esgalement, sans
quant à ce rester plus en doubte, ny difficulté comme ils seroyent esté jusques à
present à faulte de n’avoir heu aulcune loy ou soit forme stable, ny ordonnance
arrestée, redigée par escript desdictes coustumes et usances, etc.

Nous avenantz à leurdicte requeste, icelle leur avons octroyée, mandantz sur
ce et commandantz à noz ballifz de Mouldon, Yverdon, Morgex et Nyon que
sans aulcung empeschement ny perturbier, ils ayent à permettre ausdictz sup-
pliantz de pouvoir faire ladicte elicte desdictz coustumiers, pour redhuyre et
mettre par escript lesdictes usances et coustumes comme par rayson et sellon
l’exigence du cas il seraz requis et necessayre et les nous presenter pour y deli-
berer et sur le tout leur faire suyvant leurdicte requeste telle provision, comme
par rayson verrons estre à faire. En vertu d’icestes faictes et passées en nostre
conseil, soubz nostre seel accoustumé ce dernier de juing 1576.

 

ACV Ba 33c, fol. 237vo–238. 

Publiée par François Théodore Louis de GRENUS, Documens, p. 275, No 156. Cité: Jean-Georges
FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, p. 60–61, Jacques BUGNION, Les villes de franchises
au Pays de Vaud, p. 101 et  Denis TAPPY, Les Etats de Vaud: De l’assemblée savoyarde au mythe
révolutionnaire, dans: La Maison de Savoie et le Pays de Vaud, p. 257.

R

 

E M A R Q U E

 

Les

 

 coustumiers,

 

 c’est-à-dire les experts chargés par les villes de la rédaction des coutumes et fran-
chises, terminent leurs travaux en moins d’un an. C’est probablement dans les premiers mois de
l’année 1577 qu’ils présentent leur projet à LL.EE. de Berne. Les communes de Moudon, Yverdon,
Morges, Nyon, Cossonay, Les Clées, Sainte-Croix, Cudrefin et Grandcour l’accompagnent d’une
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requête demandant de bien vouloir examiner les articles proposés, de confirmer ceux que LL.EE.
trouvent raisonnables et de corriger les autres. Le 9.4.1577, Morges et Nyon envoient un messager
à Berne pour s’informer des intentions de LL.EE. à propos de leur projet

 

6

 

. Un mois plus tard, le
12.5.1577, Berne ratifie et confirme les articles proposés. Le texte de la ratification figure en tête
du Coutumier de Moudon

 

7

 

.

 

1

 

Cf. Jean-Georges FAVEY, Le Coutumier de Moudon de 1577, p. 57–60.

 

2

 

Lettre publiée par François Théodore Louis de GRENUS, dans Documens, p. 273, cf. FAVEY,
ibid., p. 57–58.

 

3

 

Sur les franchises vaudoises au moyen âge, cf. ci-dessus, No 42, n. 8 et 10, p. 152.

 

4

 

Le texte intégral de la lettre du Conseil de Moudon du 21.6.1576 est publiée par GRENUS,
ibid., p. 274; cf. FAVEY, ibid., p. 59–60.

 

5

 

Cf. le Coutumier de Moudon de 1577, ACV Bf 3–9, 1er texte après la préface 

 

(supplication…)

 

et FAVEY, ibid., p. 145–146.

 

6

 

Cf. Favey, ibid., p. 61

 

7

 

Cf. ACV Ba 33c, fol. 356vo; le Coutumier de Moudon de 1577, ACV Bf 3–9, 3e texte après la
préface 

 

(concession…)

 

, FAVEY, ibid., p. 149–150 et Denis TAPPY, Les Etats de Vaud: De l’as-
semblée savoyarde au mythe révolutionnaire, dans: La Maison de Savoie et le Pays de Vaud,
p. 257.

 

53. Le mariage avec un étranger 

 

1577 avril 20. Berne

 

Il est interdit aux femmes sujettes d’épouser un étranger. En cas de contraven-
tion, le couple sera expulsé vers le pays de l’époux.

 

Concernant les fillies et femmes vefves lesquelles se conjoignent en mariage
avecq les estrangers

Schultheis unnd rhatt zø Bern, unßeren grøs zøvor, lieber landvogt, als wir
dann vor ettlichen vill ingelofnen jaren, wider das heimlich und gefharlich, unn-
ßer statt unnd lanndtschafft zø vil nachtheillig unnd überlestig inschleycken der
frœmd harkhommen, ußländischen personen, so sich mitt hieländischen witwen
unnd töchteren verehlichend unnd durch sölliche mittel inn unßeren stettenn,
landen und gepietten zø grosser unnßer unnd der unnßeren beladnuß unnd be-
schwärdt, unnd aber dheinenn trost gevarlicher wyß ingeflüst und unnderschlof-
fenn, ja ouch villzytts hußhäblich nidergesetzt, ettwas gepürlichen insechens
gethann unnd ein ordnung darwider gemacht habenn

 

1

 

, innhaltend, wann ein
frömbder ußländischer, wannen er joch sye, ein tochter oder wittwenn zur ehe
nemmen, ob glychwoll mitt gunst, wüßenn unnd willen der vätteren, mütteren,
fründen unnd vögten bezogenn wurde, das man nüt desterminder dieselben ehe-
lüth kheinswegs gedulden, sunders / mitt einandern hinwäg, dahin dannen die
man khommen, wyßen sölte, dieselb satzung unnd ordnung aber um ein zytt
dahär vonn irer verwaltung unnd erfrischung wägen harnach inn vergäß khom-
men unnd gar schlechtlich darob gehaltenn worden; da so hatt uns zø erfrischung
derselben unnd damit mengklich dero widerumb erinnert werde, für gøtt unnd
gantz nottwendig angesechen, dir unnd allen anderen unnßeren amptlüthen
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ganntz ernstig inzebinden unnd bevelchen, du wöllist dieselbig zur warnung an
offner cantzel, jetz angendts unnd darnach alle jar uff ersten sontag meyens, mitt
dem großen, gmeinen mandat

 

2

 

 widerumb vorläßen unnd verkhünden laßen, sich
darnach wüssen ze richten unnd im übrigen stattlich insechens thøn unnd ver-
schaffenn, das derselben gestracks nachkhommen unnd geläpt werde. Das ist
gantz unser will, demnach wüß dich dißvals zehalten.

Datum xx

 

ten

 

 april 1577.

 

ACV Ba 21, 1, p. 230–231. Autre référence: ACV Ba 28, 1, fol. 26 et vo.

 

1

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, II, p. 21–22.

 

2

 

Cf. le 

 

grand mandat du mois de mai

 

 du 7.9.1550, ci-dessus, No 26, p. 99.

 

54. Discussions et lutte contre la prodigalité

 

1579 août 22 – 1581 février 11 

a) Au Pays romand, la compétence d’effectuer des discussions est attribuée 
aux baillis avec interdiction de les demander au Conseil

1579 août 22. Berne

 

Interdiction aux sujets romands de demander des discussions directement
au Conseil. Obligation de les demander aux seigneurs ou juges inférieurs qui
établissent à l’intention du bailli un rapport sur la situation financière du de-
mandeur. Organisation de la discussion par le bailli qui nommera une com-
mission, y assistera en personne et fera emprisonner le discutant s’il paraît in-
solvable. Rappel que l’insolvabilité par négligence ou fraude est punissable des
peines graves frappant le vol manifeste

 

1

 

.

 

Touchant les discutions
Schuldtheyss und rath zø Bern, unseren grøs zøvor, lieber landtvogtt, wir er-

faren durch unser wältsch underthanen täglichen clegten unnd übertrang deren so
allhar louffen gmeine geltstagen zø erlangen, das sy nitt allein inn grossen  costen
gewysen wärden, sonders unbefragt ampts- noch grichtslüthen, noch ire paner-
oder lächenherren, sölliche gelltstagen also begerend, die ouch bishar erlangtt
worden, unnd das durch die verordnetten zø derselben usførung unordenlich
procediert, ouch uberschwäncklichen costen uffgetriben werde, inmassen wan
glichwoll der schuldneren hab unnd gøtt gnugsam wäre, ire schulden zø tragen
unnd ein vorstand ze erhalten, der iren wyb unnd kinden erschiessen sölltt, wirt
doch mit söllicher unordenlicher verwaltung verzertt, damit mögen die glöubiger
ire ansprachen uff der schuldneren gøtt nitt erholen, und wärdend die schuldner,
ouch wyb unnd kindt an bättelstab gerichtt, die lächen zerstroüwt, die bezalung
der zinsen unrichtig geschafft.
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Derhalben unnd söllichem unnottwendigen costen, ouch geferliche unordnung
so vill möglich abzuschaffen, unnd diejennigen wölche durch unschick, unfäll,
ungewitter, oder missewächs der fäldtfrüchten gezwungen unnd genöttiget wer-
den, ein gellttag anzesetzen, by dem vorstannd unnd rest irer gütteren ze stützen
unnd ze behalten, haben wir angsechen, geordnett unnd wöllend, das hinfür inn
erlangung unnd usfürung der gmeynen gelltstagen, by unnd durch unser wällt-
schen underthanen nachvollgende ordnung gehalten wärde:

Erstlich wölche ir gøtt iren gelten fürschlachen getrungen sin vermeinend,
söllend irer paner- oder lächenherren oder dem gricht, hinder wölchem sy
hushäblich gesessen und die güter gelägen sind, ir notturfft unnd anligen, ouch
die summam irer schulden, eroffnen unnd dieselben nach sich erkundigen, ob
die anwärber durch andere kumlichere mittel, dan den gelltstagen, ire glöubi-
ger abrichten unnd vern•gen möchten, dieselben inen rathsamlich fürschlan,
sich deren nach ze hallten, so aber sich befinden, das kein fügklicher mittel,
dan ein gelltstag an die hand ze nemmen, unnd der schuldneren hab unnd güt-
ter gnøgsam mencklich zø bezallen erfunden, desselben inen ein gloubwirdi-
gen schyn, an dich unnd dine nachkhommen, unsere amptlüth, gäben, unnd
berørte schuldner für dich wysen unnd alsdan du gwalt haben, den begären-
den ein gmeynen gellttag under gewonlichen vorbehallt, erlangten rechten,
brieffen unnd siglen ze erlouben, dieselben erkürztt anzestimmen unnd uskünden
ze lassen, ouch zø der usf•rung nitt allein commissarios oder schriber, sonders
ouch andere eerliche, des landtbruchs unnd rechten verstendige, unnd irem eig-
nen nuztt nitt zø vill ergäbne person verordnen, welche die glöubiger irens
strengens ersøchens ires rechtens inn betrachtung christenlichens mittlydens ver-
manen unnd dan der schuldneren gütter, so witt möglich inn erlösung bringen,
darvon die glöubiger ordenlich iren zimlichen billiche ansprachen vernügen
söllend.

Unnd damitt söllich insechens desto beharlicher gehalten werde, wöllen wir,
das du unnd dine nachkhommen, so offt müglich sin unnd notturfft ervorderen
möchte, eigner person by usfurunng der gelltstagen syest, wan sich beschynen,
das der schuldner mer uffbrochen, unnd schulden gemachtt, dan er mitt sinem
gøtt zø bezallen vermöglich, unnd also gefarlicher wys sine glöubiger darseztt
unnd betrogen sin wurden, allsdan sollt du vor ustrag des gelltstags inne gef-
fencklich hafften, und bis zø ustrag des gelltstags, (der hiezwuschen richtig für-
gan soll) enthalten lassen, unnd so dan alle gellten nit bezallt mögen wärden, uns
dessen berichten, dan wir angsechen unnd geordnett, wölcher fürhin mer jem-
mandt dergstallt betrügt, darseztt, umb das sy bringtt unnd also gefarlich hand-
lett, demnach sin gøtt denn schuldglöuberen fürschlachtt, unnd ein gellttag an-
seztt, aber nitt so vill gøtts hatt, das jeder (dem er schuldig) vernügtt noch bezalltt
werden mag, sonders an ime verloren møss werden, das wöllind wir hinfür als
ein kündtlichen diebstall achten

 

2

 

, den und dieselben als die, so biderb lüthen ir
hab unnd gøtt abgeschelment, gestolen, unnd betrogen haben, irem verdienen
nach an lyb unnd läben straffen unnd des hiemit aller mencklichenn gewarnet ha-
ben, sich darvor wüssen ze verhutten.
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Doch so wöllend wir in diser straff unnd peen diejennigen nit vergriffen, wölche
durch gottes gwalt unnd ander unfäll, oder von irer vatteren gelltschulden oder
burgschafften wägen, zø armen tagen unnd verderben gerathen wurden.

Das solt du offentlich an allen canzlen diner ampthyung uskünden lassen,
dammit sich niemands hernach hierwider zu entschuldigen habe, dan wir gäntz-
lich gesinnett hierob gestracks ze halten. Darnach wüss sich mencklich ze rich-
ten.

Datum 22 augusti 1579.

 

ACV Ba 21, 1, p. 165–167. Autre référence: ACV Ba 14, 1, fol. 208–209.

 

b) Attribution générale, aux baillis, de la compétence d’effectuer des discus-
sions et mesures contre la prodigalité

1581 février 11. Berne

 

Interdiction de présenter des demandes de discussion au Conseil; les baillis sont
chargés d’organiser les discussions. Les proches des prodigues peuvent deman-
der de l’aide aux baillis ou aux juges. Ces derniers convoquent les personnes
soupçonnées de prodigalité en justice pour les avertir. En cas d’inobservation de
l’avertissement, baillis et juges ont le pouvoir de déclarer ces personnes interdits
d’auberge et de les mettre sous tutelle. Possibilité de recourir au Conseil contre
la mise sous tutelle pour prodigalité.

 

Betreffend die gmeinen geltstag, ouch wie die liederlichen suffer unnd prasser
gezüchtiget werden söllend

Schultheiss unnd rhat etc., nachdem wir in betrachtung gfüort, wie gar nach
täglich von gelttagen oder fryung wegen derjhenigen, so übel hushalten, anwer-
bung an uns langt unnd dass wir uns unnd dieselbigen sollicher muy unnd co-
stens, deshalb für uns ze louffen, wol überheben, disen gwalt unseren ampt- unnd
grichtslüten übergeben, die vill bas wüssen möchten, wellicher notturft erforde-
ret ir gøtt zø fryen oder gmeinen gelten fürzeschlachen. So hand wir irenthalb an-
gesächen:

erstlich, dass alle die, so sich unnd ir gøtt vor angriff der gelten anderest nitt
beschirmen noch denselben begegnen mögend, dan dass sy inen dasselbig für-
schlachind unnd derhalben ein gmeinen geltstag haltind, die söllend hinfür für
unsere oberamptlüt keeren, sölliche gelttagen zø erwerben, denen wöllen wier
hiemitt befolhen unnd gwalt geben haben den begerenden (wo es ir nothurft er-
höuscht unnd iren sachen anderest nitt ze helffen sin möcht), sölliche gelttagen
ze begünstigen, anstimmen, verkünden unnd nach unserem gmeinen bruch, un-
der gwonlichem vorbhalt erlangter rechten, brieffen unnd siglen halten ze lassen,
darby ouch ufachtung ze haben, wellicher gøtt nitt so stattlich, dass sy ire schul-
den unnd glöubiger bezalen mögend, sonders etliche derselben nach zug unnd /
verlurst lyden müosten, dieselben aldan ze handthaften, vengklich inzüchen
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unnd uns wie vil biderb lüt an inen verlieren müossend, ze berichten, damitt sy
umb iren betrug unnd dass sy meer schulden uf sich geladen, dan sy aber mitt
irem gøtt bezahlen mögind, unserem ansuchen unnd jedes verschulden nach ge-
straft würdind.

So vil dan diejhenigen belangt, die mitt zerren, prassen unnd täglich bym wyn
sitzen, ouch ungeschiktlichen handlungen, kouffen unnd verkouffen oder sunst
übel hushalten, ir gøtt verzerren, verunschiken, sich selbs, ouch wyb unnd kind
in armøtt unnd uf die gassen richten, derenhalben haben wir angesechen unnd ist
unser will, wo unser ampt- unnd grichtslüt sölliche liederliche hushalter wüssen
oder sy von derselben fründen des bericht unnd umb insechen gebetten werden,
dass sy aldan dieselben für sich unnd ein gricht bescheyden, inen ir liederligkeit,
unschik, verderben, unnd wohin es irenthalb gerhaten, wan sy derselben nitt ab-
stan werden, ernstig fürhalten unnd vermanen söllind, sich in besser hushaltung
ze begeben, des zø vil prassens, irrens, mercktens, kouffens unnd vertuschens ze
muössigen, so aber ein sölliche warnung an inen nitt erschiesslich unnd dhein
besserung oder ablassen, sonders irenthalb ein undergang ze befaren, kund unnd
ougenschinlich were, söllend unser oberampt- sampt ire grichtslütt gwalt haben,
derenhalb zø erkennen, ob inen sölichs verpotten, ir gøtt gefryet, ouch dasselbi
sampt wyb unnd kind (wo einiche vorhanden) bevogtet / werden söllind, unnd
dan ouch solliche fryung mitt offentlicher uskündung derselben, dass niemands
sollichen liederlichen personen one gunst, rhat unnd wüssen ir, ouch wyb unnd
kinden vögten, üzitt handlen, dan söllichs dhein kraft, wäder vogt, wyb noch kind
darumb ze antworten haben, sonders sampt irem vorstenden unnd künftigen gøtt,
darvor gefryet sin unnd blyben söllind, ergan lassen, hiemitt ouch inen alle wirts-
unnd prasshüser, unnd den wirten unnd wynschenken, dass sy inen nützitt ufge-
ben, noch borgen söllind, by zächen pfund pfennigen bøss verpieten unnd dieselb
von den überträtteren zø unseren handen bezüchen.

So aber die verruöften solichs nitt halten, sonders darwyder thøn wurden,
dieselben, so oft das beschicht, mitt gevengknuss straffen unnd damitt gehorsam
machen, wan sich aber einicher diser liederlichen hushalteren einer söllichen
fryung beschwären, die selb wydersprächen unnd nitt ergan lassin, sonders hier-
wyder entschuldigung vermeinen wölte, die unnd denselben söllend unsere
amptlüt mitt sinen verwanten, so der fryung begährt, für uns bescheyden, wo es
aber allen von inen unnd den grichtslüten angesehen wäre, sy mitt schriftlichem
bericht ires haltens alhar betagen, damitt wier irem undergang, ouch wyb unnd
kinden, dass dieselben nitt in armøtt fallind, fürkommen werden.

Datum xi februarij 1581.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 215–216.

 

1

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, III, p. 38 s.

 

2

 

Réitération de règles stipulées par l’ordonnance du 17.6.1546, (cf. ci-dessus, No 24, p. 95) et
par celle du 9.4.1565, (cf. ci-dessus, No 35, p. 128).
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55. Obligations caritatives en temps de peste

 

1579 décembre 22. Berne

 

Ordre aux baillis romands de lutter contre l’abandon des malades de la peste en
rappelant par publication en chaire l’obligation chrétienne de s’occuper avec
charité des malades et d’enterrer les morts. Pouvoir des baillis de destituer de
leur charge les pasteurs et les officiers

 

 

 

subalternes coupables de désobéissance.

 

Schultheys unnd rath zu Bern, unseren grøss zøvor, lieber landtvogtt, unns langet
gloublich ann, nachdem ein zitt här die kranckheyt der pestilentz ann ettlichen
fläcken unnd orthen unser wältschen landen ingerissen, das die unseren, so ein
träffenlichen schräcken unnd abschüchen darab gewünnen, sich hinderzüchind
unnd widrigend, einanderen inn iren kranckheytten unnd todtsnöthen heim-
zesøchen, vall, rath unnd trost, alls christenlichen mitglidern anstendig unnd ge-
bürt, zø bewysen, sonders lassindt einanderen trost- unnd hilfflos sterben; das
ouch die predicanten sich hinderzüchindt, die krancken unnd behafften der pesti-
lentz heimzøsuchen unnd die räth oder pfläger in stetten unnd comunnen dehein
insechen thüynnd, das die thothen lichnam unnd cörpel nach christenlichem
brøch bestattet werdind, sonders lassind dieselben ettwan manchen tag inn den
hüseren, gemachen oder hütten unvergraben belyben, wölche ir unbarmhertzig-
keytt, kleinmüttigkeytt unnd untrüw uns zum höchsten beduret.

Damit dann wir uns mangels halb gepürllichen vermanens unnd insechens
denn zornn, rath unnd straff gottes nitt uffladint, noch das man uns der hinlässig-
keytt unnd mangels ann erstattung unsers ampts der oberkeytt beschuldigen
möge, so bevelchenn wir dir gantz ernstlich, du wöllist erstlich gmeyne predican-
ten diner amptsverwaltung fur dich forderen unnd sy hochflisig vermanenn, irem
berøff stattzethunnd, die behafften der pestilentz unnd andere krancken heimm-
zesøchen unnd inenn tröstlich zøzesprächen ires heyls unnd der gnaden gottes ze
tröstenn unnd inn söllichem sich dheins wegs ze hinderzüchen, angsechen, das
sy gott dem herrenn umb die seelenn der innen bevolchenen schäfflinn, deren sy
getrüw hirtten sin söllind, ein schwäre rechnung hallttenn unnd dahär ein
schwärre straff (wan sy das nit thundt, so gott von inen ervordert) erwarten
müsindt, / mitt anzeig, wan sy hieran sümig erfunden, habest du bevelch, den
wir dir ouch hiemit gegäben haben wöllen, sy ze urlouben, unnd irer ampteren ze
privieren.

Gliche meynung sollt du mit dinen underampt- unnd grichtslüthen, stat- unnd
dorffpflegeren reden, diese[l]ben, unnd in sonderheyt ouch daz gmeyn volck,
offentlich an cantzlen vermanen lassen, einanderen in iren kranckheytten ze
besøchen, hilff, vall, rath unnd trost ze bewysen, ouch die lichnam flisig, fürder-
lich unnd ordenlich ze begraben unnd bestatten, nach christenlichen gepür unnd
schuldiger pflicht. Mit usstruckenlichem vermelden unnd betroüwen, das wir
entschlossen unnd gesinnet, alle, die so sich üsseren, wib, kindt, fründt oder die-
selben ire vetter, mütter, gesipte unnd verwantte, ouch nachpuren, trost- unnd
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hilfflos verlassen, flüchtig oder dergstallt hinderzüchen, den unnd dieselben wer-
dind wir hochlich an lyb, eer unnd gøtt straffen. Des sölle mencklich gewarnet
sin, sich darnach wüsse ze halten, du ouch ein geflysen uffsechen habenn unnd
uns der widerspenigen unnd unghorsammen ze berichten, sy hiewol nach irem
verdienen ze straffen.

Datum 22

 

ten

 

 decembris 1579.

 

ACV Ba 21, 1, p. 168 et 169.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. En 1614, le Conseil adresse une missive à la ville de Lausanne déplorant la récente épidémie
de peste qui a fait passer le nombre des étudiants de l’Académie de 600 à 42. Le Conseil invite ceux
qui ont fuit la Haute école à y revenir, promettant qu’ils seront logés chez des bourgeois et recev-
ront les soins nécessaires en cas de recrudescence de la maladie

 

1

 

.
2. En 1638, la peste fait à nouveau des ravages dans certains quartiers de Lausanne. Le Conseil
a reçu des plaintes au sujet des soins déficients sur le plan physique autant que spirituel. Il rappelle
les ordonnances antérieures à ce propos et les sanctions frappant les contrevenants, dont notam-
ment l’exhérédation

 

2

 

.

 

1

 

Cf. AEB W Missivenbuch K 106.

 

2

 

Cf. AEB W Missivenbuch K 891.

 

56. La réception de ressortissants étrangers par les seigneurs et par 
les communes

 

1581 octobre 14 – 1597 avril 25

a) L’obligation d’obtenir une autorisation préalable de la part de LL.EE.
1581 octobre 14. Berne

 

Les communes et les seigneurs qui désirent recevoir des étrangers sont tenus de
demander une autorisation préalable à LL.EE., auxquelles le requérant versera
20 florins pour obtenir le 

 

landrecht

 

. Ces dispositions ne concernent pas les sujets
nés en territoire bernois qui changent de domicile.

 

In was gestallt und mitt was conditionen die frömden so usser miner gnädigen
herren landen und bietten erzogen und erboren sindt, söllendt durch ir gnaden un-
derthanen, panerherren und gmeynden zu statt und landt uff- und angnommen
wärden.

Wier, der schulltheis und rhat der statt Bernn etc., alls wier dan vor kurtz ab-
geloffnen jaren ein gmeyn insächen und us[s]chriben gethan

 

1

 

, damitt ouch gebot-
ten und geordnett, dass fürhin die unseren inn stetten, noch keine gmeynden der
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killchspälen, ouch sondere thwing- und panerherren und pursamen deheyne
frömden harkommen personen und inzügling ane unseren besunderen gunst, wil-
len und bestätigung uffnemmen, noch insitzen  lassen.

By demsellbigen nottwendigen ansächen lassend wier es nochmalen beliben
und wellendt daz sich die unseren zu statt und landt darnach halltindt etc.

Derwill aber damitt der sach nitt gnøg geschächen, noch gehollffen, wan den
überthrätteren dheyn schtraff uffgesetzt und geornett wirdt, so haben wier jetz
verornett und angesächen, wellche sidthar über vorgemellt verbott einiche fröm-
den wider unser erloubtnus oder bestättigung angenommen hätten oder harnach
uffnemmen und insitzen lassen würdent, / dass uns diesellbigen von söllicher
uberträttung wägen fünffzig florin bøss verfallen sin und betzalen sollent. Der-
halben befällchen wier dier, dem nachzeforschen und uffzeachten, bemellte bøss
von dennen, so hierwider gehandlett oder thøn wärdent, zu unseren handen zø
betzuchen und die, so sy allso one unsern gunst angenommen hättindt, zø verwy-
sen. Dis soll aber allein der frömden usserthallb unseren landen harkommenne
personen verstanden und nitt diejhänigen gmeynt wärden, so in unseren landen
erporen und von einem ortt an daz ander zogen sindt etc.

Und damitt wier ouch söllichen usseren und frömden, die begirtt und willen
benemen und verhinderen mögindt, sich in unsere land ze tringen und dahin ze
stellen, derwill dersellben ein zitt dahar nur zø vill ingelassen sindt worden, ha-
bendt wier angesächen hinfür, daz ein jeder frömdte, so die unseren in stetten,
gmeynden oder die thwingherren mitt unserem gunst annemmen wurdent, näben
dem ordenlichen inzuggälltt, so von innen nach jedes ortz bruch und gwonheytt
betzogen wirtt, uns über das von des lanträchten wägen zø unseren statt handen,
ee dan wier inn anemindt, noch anzunemmen willfarindt, xx florin erleggen und
betzalen solt.

Des wier hiemitt dich verständigen wellen, diejhänigen frömbden, so hin-
der untz zuchen welltendt,

 

 

 

des ze berichten, damitt sy sich darnach wüssen ze
hallten.

Datum xiiii octobris 1581.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 219 et vo.

 

b) Rappel des règles concernant la procédure de naturalisation
1597 avril 25. Berne

 

A honnorable, nostre cher et feal bourgeoys, Petter Thillman, ballif d’Avenches,
l’advoyer et conseil de Berne, nostre salutation premise, aymé ballif, nous en-

tendons du jour à aultre comme (nonobstant nostre ordonnance et deffensse cy-
devant faicte), les seigneurs vassals et aultres communaultés ryere nos terres
reçoyvent aulcungs estrangiers, tant hommes que femmes, ou soit plustost sy
mesmement ne sont receus, les laissent demourer aulcunes années ryere eulx,
sans que au preallable soyons requestés de nostre voulloir et consentement et
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permission et ainsin accause de ceux estrangers et advenayres (lesquels incon-
tinent se sont habitués) acheptent biens et maysons, la chose redonde au des-
avantage, reculement des aultres, nous vrays, originels et naturels subgects
qui pour ce regard trouvent tant moings de moyens et retraite, voyre sont en plu-
sieurs lieus comme suprimés et aneantys, choses que doresenavant n’entendons
nullement plus souffrir ny tollerer; cependant, affin que les seigneurs banderets
et vassals ensemble aultres villes et communaultés de nos pays soyent informés
de nostre bon voulloir et intention, nous t’enseignons par icestes de notiffier et
fayre entendre aulx nostres en general et particullier ryere ta charge qu’ils
n’ayent plus à recepvoir de tels estrangiers et advenayres sans nostre voulloir et
permission.

Pour regard decquoy entendons que (s’il est de besoing) la presente nostre
provision et deffensse soye publiée ès chayres affin que l’on se sçache sur cela
conduyre et gouverner.

Donné le 25 d’apvril 1597.

 

ACV Ba 11, 1, p. 117.

R

 

E M A R Q U E

 

L’exode des huguenots après la révocation de l’édit de Nantes en 1685 confère une actualité
nouvelle aux règles concernant la procédure de naturalisation

 

2

 

.

 

1

 

Il s’agit peut-être de l’ordonnance du 14.12.1571, avertissant les baillis qu’il est interdit
aux communes d’accepter des étrangers comme habitants sans l’accord préalable de LL.EE.,
ou du rappel de cette interdiction du 13.6.1580, cf. l’ordonnance du 14.12.1571, SDS BE V, p.
143.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 16.9.1700, ci-dessous, No 183, p. 524, remarque préliminaire.

 

57. Sorcellerie – Procédure

 

1583 août 8. Berne

 

Les procédures concernant les accusations de sorcellerie soumises par les bail-
lis romands ne correspondent pas aux exigences du Conseil. Des simples aveux
d’avoir provoqué la mort d’hommes ou de bétail en usant des moyens obtenus du
diable

 

 

 

(poudre ou pommade) ne justifient pas une condamnation. Il faut ouvrir
une enquête portant sur les circonstances de l’affaire (les circonstances de la
rencontre entre la personne incriminée et la victime, la façon d’appliquer la
poudre ou la pommade, les maladies éventuelles des victimes antérieures au
décès).

 

An die amptlüth wälschenn landts, wie sy der hexen vergichtung unnd handlun-
gen ervorschen söllind
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Schultheis etc., wir habend bishar offtmaln in verhorung der hexen processen
unnd vergichten verstanden wie sy mit uffwerffenn oder besägnen des pulvers
unnd anstrychenn der salbenn so sy sagend vom satan empfangen, die mön-
schenn unnd das veech umbgebracht habenn, aber dhein vernere erclärung thønd
der ortten, platz, stunnd, mittel unnd føgen, ob sy die lüth oder das vech wäsen-
lich antroffen, dieselben gesøcht habind oder ob sy inen sonst zø sölcher gelä-
genheit ungevarlich begägnet syend, noch ob sy zur selbenn stund ire büchsen
oder papir mit pulver unnd salb offentlich oder verborgen by inen getragen
oder nit.

In massen wir an söllichem irem einfaltenn fürgebenn begangner sachen offt-
maln zwyfel, ob sollichs also gschechen unnd ervolgt sye, wann die vergangnen
thaten nit mit allen notwendigen umbstenden erzelt unnd erlüthert sind, im be-
dencken das ir meister, der satan inen offtmaln verwändte sachen der mönschenn
unnd veechs abgang, die allsbald uß anderen zøfählenn unnd kranckheitenn dan
der hexen vermeint that und vergifftung beschechen sind, inbildet unnd beredt,
als ob derselben thod uß iren künsten durch mittel deß pulvers oder salben er-
volgt sye, derhalbenn woll ervorderlich, das die warheit irer handlungen / unnd
fürgebenns mit allen nothwendigen umbfragenn, wie unnd wo sy die lüth oder
das vech funden, ob sy damalen die büchsen mit pulver oder salb in handenn oder
sonst by inen verborgen tragen, wie sy dieselb uffgworffen und angstrichen, das
die beschedigete person deß nit gwartt oder empflädlich worden sye unnd andere
umbstend so nach gstalt ires fürgebenns notwendig ze wüssen, flissig ergründet,
denne ire vergichten unnd gethaten diß und jhenes thodts oder abgangs woll er-
khundiget werdind, ob dieselben mönschen oder vech in solcher zyt kranck wor-
den sy oder zuvor versiecht unnd ubelmögend, ouch mit welcher kranckheit sy
behafft gewäsen, ob sy von des hexers vergifftung oder sonst von nattürlichen
kranckheiten her ervolgt syend, etc.

Dir hiemit bevelchend söllichs hinfür an den hexen ernstlich zø ervorschen,
iren büchsen mit salb oder pulver, wo sy dieselben hingeben, nachzefragen unnd
sonst alle ander nottwendige umbstend ze fragen oder dieselben frackartickul
und ir bescheid darüber, ouch ob die erckundigung ires fürgebens geschechen
unnd wie es erfunden worden sye, in ire proces und vergichten verlyben ze las-
sen, danne wie ire sachen und thaten ein gwussen grund der warheit verschynen
und wir uns danach in vellung unser urtheilen dester gwüsser halten mögind.

Datum viii augusti 1583.
Wiblispurg Losanna Romanmostier
Pätterlingen Ouron Morgex
Milden Chilion Neuws
Grandson Yverdon Bonmont

 

1

 

AEB Teutschmissivenbuch LL (1583) p. 66 s.

Cité: Peter KAMBER, Die Hexenverfolgungen im Waadtland (1581–1628), thèse de licence, Zu-
rich, 1980, p. 35, n. 1.
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R

 

E M A R Q U E

 

Consterné face à la recrudescence des procédures de sorcellerie au Pays romand dans les années
qui suivent, le Conseil cherche à combattre le fléau au moyen de plusieurs ordonnances, en insi-
stant, d’une part, sur  les interdictions de pratiques contraires  à la Réforme

 

2

 

 et, d’autre part, sur
l’importance de rechercher la vérité matérielle dans les enquêtes concernant des accusations de
sorcellerie

 

3

 

.

 

1

 

Les autres localités qui reçoivent une copie de l’ordonnance étant toutes chef-lieux de baillia-
ge, il est étonnant d’y trouver Bonmont, puisque c‘est seulement en 1711 que Berne décide d’y
créer un bailliage. Avant cette date, les biens de l’ancienne abbaye sont gérés par un admini-
strateur nommé par Berne et il semblerait que des pauvres y trouvaient asyle, cf. DHV, 1, p.
253 s.

 

2

 

Cf. ci-dessous, No 70, p. 218.

 

3

 

Cf. ci-dessous, No 71, p. 229.

 

58. Les dénombrements des feux

 

1588 novembre 24. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans le but de déterminer le nombre d’hommes mobilisables, le Conseil bernois demande périodi-
quement aux baillis d’effectuer des dénombrements des feux

 

1

 

. Les résultats de ces dénombrements
et des estimations du nombre d’hommes aptes au service sont consignés dans les enregistrements
des foyers (en all. 

 

feuerstättenverzeichnisse

 

2

 

) conservés à Berne

 

3

 

. En 1558 / 1559 un dénombre-
ment ordonné dans l’ensemble de l’ancien Etat de Berne, mais, semble-t-il, jamais complété

 

4

 

, est
effectué au Pays romand et dans les châtellenies du Pays-d’Enhaut

 

5

 

.
Lors du dénombrement qui est organisé en 1578, les miliciens du Pays romand sont groupés en six
bannières. Le nombre des feux est estimé à

 

 ungevarlich [...] 12’000 herdstetten

 

6

 

, so da sind summa
summarum 2815 man

 

7

 

, ceci sur un total de

 

 12’214 ußzogne

 

8

 

,

 

 réunissant les miliciens des Pays
allemand et romand

 

9

 

.

 

Ordre du Conseil à tous les baillis d’effectuer un dénombrement de tous les
sujets, en relevant leur nombre paroisse par paroisse, avec l’assistance du
pasteur et des honnêtes gens.

 

Publié dans SDS Be XI, p. 288.

R

 

E M A R Q U E

 

Par la suite, les dénombrements des feux sont exécutés plus ou moins régulièrement. Un recense-
ment de l’ensemble de la population de l’ancien Etat de Berne, accompagné d’une enquête sur les
pauvres, aura lieu en 1764

 

10

 

.
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1

 

Tandis que les enregistrements des feux vaudois de 1550 avait servi de base pour le prélève-
ment de la taille, cf. ci-dessus, No 25, p. 96.

 

2

 

feuerstättenverzeichnisse

 

, traduction littérale:

 

 listes de foyers

 

.

 

3

 

Cf. AEB B II 249. Le premier dénombrement effectué au Pays romand concerne le bailliage de
Moudon, cf. AEB, ibid., No 2 (Moudon, janvier 1546).

 

4

 

Cf. AEB UP 15, No 1, p. 40.

 

5

 

Cf. AEB B II, 249, No 11 (Pays romand, 1559); No 12 (châtellenie de Rougemont); No 13
(châtellenie de Château-d’Oex); No 14 (châtellenie de Rossinières, 1559). Sur la problémati-
que d’une estimation des chiffres de la population sur la base de ces dénombrements, cf. Maria
SCHOCH, Les enquêtes sur la population du Pays d’Enhaut sous l’Ancien régime, p. 35.

 

6

 

herdstetten

 

 (all.):

 

 foyers.

 

7

 

Cf. SDS BE XI, p. 43–44.

 

8

 

ußzogne

 

 (all.): hommes mobilisables, miliciens.

 

9

 

Cf. SDS BE XI, p. 49–50.

 

10

 

Cf. le recensement de 1764, ci-dessous, No 272, p. 716.

 

59. Premières mesures pour protéger la forêt

 

1589 janvier 20. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans la seconde moitié du 16e siècle, LL.EE. de Berne commencent à s’inquiéter de la dégradation
des forêts. Dans un premier temps, Berne réagit par des interventions de portée locale. Ainsi, en
1553, le commerce du bois est interdit au bailliage commun de Grandson

 

1

 

. En 1556, au bailliage
de Nyon, une autre interdiction frappe l’exportation de planches et de tonneaux à destination de
Genève

 

2

 

. En 1559, un règlement pour les bailliages de Morges, Nyon et Thonon prescrit des règles
pour les coupes de bois

 

3

 

. Un règlement du 3.6.1585, destiné au bailliage d’Oron, prévoit des me-
sures de caractère plus général, notamment la mise à ban des forêts pendant plusieurs années, afin
de lutter contre les 

 

grands mésus

 

4

 

.

 

Mesures générales pour protéger les forêts. Les personnes possédant des fiefs
et des tenures provenant de la part de LL.EE. sont contraintes de demander
l’autorisation du Conseil avant de couper du bois dans ces possessions, sous pei-
ne de commise en cas de contravention. Les propriétaires de forêts coupables
de coupes excessives ne recevront pas de bois de la part de LL.EE. en cas de
pénurie.

 

Verbot hinführo einiche wäld, sy seyen lechen oder eigen, ohne oberkeitliche be-
willigung zø röden.

Schultheiss etc., uns ist seith etlichen jahren dahar mercklich und beschein-
lich vor augen gsin, wie auch die zeit mitbracht hat, dass etlich der unseren zu
statt und land durch ihr unverschont holtzfellen, schwenten und ausreuten der
wälderen an vielen ohrten in bereuwen und mangel des holtzes kommen wurden,
als die erfahrung gnugsamb bezeugt und kundtlich ist, dass etliche gmeinden,
auch sonderbahr persohnen durch solches holtzverderben mehr erdtrichs zø er-
bauwlichem land verwandelt haben, als sie aber in ehren und bauw erhalten mö-
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gen, welches nun also unnütz verliegen bleibt und müssend nun auch etliche
derselben bey den umbsessen zu ihrem gebrauch holtz erwerben und bestehen,
mit ihrem grossen schaden und zu nachtheil unserer zinsgüteren, welche dis
mangels wegen nit in gebührlichen ehren, schirm und bauw erhalten worden,
welches uns verursachet, auff könfftige zeit dis einsehn ze thøn und hiemit allen
unseren lechen- und zinsleuthen ze verbieten, dass hinführo keiner mehr einiche
höltzer, die zø unseren güteren und ihren lechenschafften gehörend, ohne unser
verwilligung und erlaubnus ausreuten und schwenten solle, sonder derselben ge-
treuwlich verschonen, dann welche das übersehen wurden, / dieselben sollend
ihr lechen und güter verwürckt haben und denen endtsetzt werden. Wann auch
jemandts eigene gütter und höltzer besessen und seine wäld und höltzer verwüst
und ausgehauwen hätte, oder solches könfftiger zeit thøn und also in mangel
holtzes fallen wurde, denselben wollend wir weder zø gebeuwen noch anderer
nothurfft kein holtz aus unseren wälden mittheylen. Damit sich aber mänigklich
diesem unserem ansehen nach ze richten wüssen solte, dasselbig offentlich an
den kantzlen verkünden lassen und darob halten.

Datum 20

 

ten

 

 januarij 1589.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 548 et vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 24.5.1592, l’interdiction de défricher et de lotir est réitérée pour les Pays allemand et romand

 

5

 

.
L’interdiction concerne les hautes futaies et les biens communs. En 1619, la Chambre des banne-
rets rédige un rapport dans un litige opposant le bailli de Romainmôtier à des maîtres de forge val-
lorbiers auxquels le premier reproche des coupes de bois démesurées. Le rapport reconnaît les
droits des Vallorbiers, mais il déplore le gaspillage de bois et demande la rédaction d’un mandat
général au sujet des forêts

 

6

 

. Pourtant, bien que des problèmes touchant à l’approvisionnement en
bois persistent

 

7

 

, un tel édit de caractère général ne verra le jour qu’en 1675, année de la première
promulgation du

 

 règlement des bois et joux

 

8

 

.

 

1  

 

Cf. Paul-Louis PELET, Fer, charbon, acier dans le Pays de Vaud, III, p. 300, n. 16, 10.

 

2

 

 Cf. PELET, ibid., p. 300, n. 16, 9.

 

3  

 

Cf. AEB W Missivenbuch B, D 181–184.

 

4  

 

Cf. PELET, ibid., p. 301, n. 16, 11.

 

5  

 

Cf. SDS Berne IX, 1, p. 349; ACV Ba 2, 1, fol. 548vo et PELET, ibid., n. 16. 15.

 

6  

 

Sur le rapport du 19 juin 1619, cf. PELET, ibid., p. 302, n. 16. 23.

 

7  

 

Cf. PELET, ibid., p. 302, et les interdictions de défricher du 21.8.1668 et du 30.4.1670, ci-des-
sous, No 149, p. 447.

 

8  

 

Sur le 

 

règlement des bois et joux 

 

du 4.3.1675, cf. ci-dessous, No 155, p. 457.
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60. Interdiction de miser sur les dîmes

 

1589 juin 5. Berne

 

Interdiction aux 

 

officiers 

 

subalternes, c’est-à-dire aux lieutenants et secrétaires
baillivaux, châtelains, commissaires, receveurs et huissiers, de miser sur les
dîmes ou de charger des tiers de miser à leur place. Cette mesure, qui découle
de l’observation que les particuliers n’osent pas miser plus haut que les officiers,
par crainte de représailles de leur part, est destinée à combattre les mauvais
résultats obtenus lors des mises.

 

Schultheis unnd rhat zø Bern, unnseren grøss zøvor, lieber landtvogt, alls wir
denn ursachenn, derowegen unnsere zenden von jar zø jar gmeinlich inn vermin-
derung kommenn, nachgeforschett, habenn wir unnder anderem ouch befun-
denn, dass vonn wegen unnser underamptlüth, statthalter, tschachtlinn, commis-
sarien, landtschryber, inzüchern unnd weibell, sich vor anderenn angemacht, uff
unnsere besten zendenn ze pietenn unnd den mehreren theil derselben ze bestan,
der gmein mann, so die zenden amm ehesten burt

 

1

 

 , nit abpietenn, us sorg sy des-
sen inn ander wäg by gedachtenn unnderamptlüthenn entgelten unnd dero gunst
unnd huld verlierenn oder verminderen werdent, khein intrag thøn dörffennd,
dardurch dann beschächenn, dass unnser zendenn meherenn unnd bestenn theyls
inn bemelter unnderamptlüthenn, als der höchstpietenndenn, hännd, nach irem
willen fallenn müssenn, derselben ouch etliche irenn eignen nutz sowoll innen
angelägen syn lassenn, dass ohne erhebliche ursach sy anlass genommen, hinder-
lings sich zø erclagenn unnd nachlassung von der uffpottnen summ ze søchen,
andre aber nit so richtig oder inn so gøtter warschafft, als sy woll thøn söllen, be-
zallt, zødem ettliche die bestandenen zendenn umb ein hocher summ verly-
chennd und denn gmeinen mann beschwärenndt.

Demselbenn nun ze fürkommenn unnd mit befurdernuss unsers nutzes, dem
gmeinenn mann mittell ze gebenn, zø unnseren zendenn ohne sorg des ungunsts
ze gelangen, habenn wir rhatsam angesächen, / unnseren obgedachtenn unnder-
amptlüthenn das empfachen der zenden unnd daruff ze pietenn oder jemant inn
irem namen anzewysen, gentzlich zu verstrickenn unnd ze verpietenn, gesin-
nendt sich der gegönten eherenn unnd dannenhar erschiesslichen nutzung und
bsoldung vern•genn unnd denn gmeinen mann, der grossen m•y unnd arbeit mit
erbuwung der zennden imme uff all enndt geniessenn lassenn unnd vor der
lychung diner verwaltung zøghörigen zenndenn durch offentlich verkhundung
mennigklichen zur nachrichtung disser innsächen verkhunden lassenn söllist.

Datum 5

 

a

 

 junij 1589.

 

ACV Ba 28, 1, fol. 51–51vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Aux 17e et 18e siècles, plusieurs ordonnances sont consacrées à la mise des  dîmes
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1

 

burt:

 

 forme verbale signifiant 

 

porter

 

, apparentée au nom (all.)

 

 bürde,

 

 (en fr.) 

 

charge,

 

 cf.  KLU-
GE-MITZKA, Etymologisches Wörterbuch, p. 111.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 30.5.1636 et l’ordonnance du 26.6.1647, ci-dessous, No 103, p. 351; l’or-
donnance du 20.6.1668, ci-dessous, No 150, p. 450; l’ordonnance des  21.6. et 2.7.1717 et l’or-
donnance du 17.2.1720, ci-dessous, No 208, p. 590 et l’ordonnance du 18.5.1787, ci-dessous,
No 314, p. 783.

 

61. Remplacement de la chevauchée incombant aux vassaux 
vaudois par une taxe pécuniaire

 

1590 mai 30. Berne

 

Le Conseil offre aux vassaux vaudois la possibilité de payer une taxe militaire
annuelle au taux d’un cinquième du revenu total du fief, au lieu du service armé
de la chevauchée

 

1

 

. Les recettes ainsi obtenues serviront à lever une troupe de
volontaires.

 

An die weltschen ambtleuth von wegen der contribution ab dem einkommen der
edellechen. Schultheiss etc., nachdemme wir zø bedencken gehalten, nit allein
wie schlechtlich, sonderen auch mit was unwillen etliche deren, so von uns edel-
lechen besitzend und deswegen pflichtig und verbunden sind, in kriegszeiten uns
zu pferdt zø dienen, in jüngstem kriegszug wider den hertzogen von Savoy söli-
chen dienst verrichtet und ze besorgen, künfftiglich sölicher mangel in kein ver-
besserung kommen werde, haben wir ein ander mittel fürgenommen, im fahl der
noht mit etwas rossvolck uns gefasst ze machen und das zu erhalten, namlich
dass alle und jede, so von uns edellechen besitzend, nutzend, die reisspflicht zø
pferdt erkennend, wes standts und wesens die seyind, bey ihren gøten treuwen an
eydtsstatt, was sie von söllichen edellechen zø gmeinen jahren einkommens
habind, anzeigen und offenbahren, demnach den fünfften theil desselben zø er-
haltung freywilliger bestelter reisiger jährlich einschiessen und damit der per-
söhnlichen reispflicht oder jemand an ihr statt zø stellen, erlassen und ledig seyn
söllend, und das so lang der krieg währen, oder die nothurfft zø bewahrung des
landts es erheuschen wird, gøter hoffnung durch dis mittel wir / dem mangel nit
allein begegnen, sonders auch ein mehrere anzahl reisigen auffzubringen und ze
versolden das vermögen erholen werdend.

Jedoch so jemand sein schuldige reisspflicht, solang der krieg und die
nothurfft währt, in seinem costen lieber persöhnlich erstatten wolte und söllicher
beschicht, mögen wir zulassen der und dieselben berührter jährlichen steuwr [!]
des fünfften theil einkommens quit und ledig seyend.

Dir hierauff befelchende, dis unser insehens und vorhabens alle und jede
unser deiner verwaltung an- und zøgehörige lechenleuth ze berichten und auff
einen tag, den du fürderlich ihnen ankünden lassen solt, bey ihren gøten treuwen
an eydtsstatt, was nutzung und einkommen die von söllicher edellechen wegen
zu gemeinen jahren haben und empfahen mögen, dir anzezeigen, ihnen ze gebie-

     5
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ten, demnach ihr lüterung und angeben ordenlich zu beschreiben und uns fürder-
lich zu überschicken und demnach wüssen zø halten.

Datum 30. may 1590.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 545vo–546.

R

 

E M A R Q U E

 

Cette ordonnance est arrêtée après la campagne franco-bernoise contre Charles-Emmanuel de
Savoie en 1589, à laquelle elle se réfère au début, et après le refus de la part des bailliages
allemands et des députés vaudois d’accepter la paix et le Traité de Nyon du 1.10.1589. D’abord
ratifié par le Conseil des deux cents, le Traité aurait abandonné Genève au duc de Savoie. Berne
finit par le refuser le 3.3.1590. Il fallait donc s’attendre à de nouvelles hostilités de la part des
Savoie

 

2

 

.

 

1

 

Une telle transformation ne constitue pas de nouveauté puisque – déjà au moyen âge – il arrive
que des sujets vaudois demandent aux seigneurs d’alors de transformer une obligation de ser-
vice personnel en une prestation pécuniaire, cf. Danielle ANEX-CABANIS, Les franchises dans
le Pays de Vaud savoyard, in: le Pays de Vaud et la maison de Savoie, p. 82.

 

2

 

Cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 448–451.

 

62. Biens réservés en subhastation – Délai et tarif des discussions –    
Prescriptions – Passation à clos et à record

 

1591 mars 10. Berne

 

1. Introduction de réserves en matière de subhastation. Limitation de la saisie
des biens à subhaster par rapport au montant de la dette (meubles 4/3, im-
meubles 3/2). Rachat des biens subhastés autorisé pendant trois ans. Les lauds
sont dus seulement à l’expiration de ce délai.
2. Les livres de comptabilité d’un créancier ne font pas foi après la mort du dé-
biteur, sauf dans les cas de reconnaissance de la dette en justice ou d’attestation
par un domestique.
3. Prescription des cens et dîmes dans un délai de trois ans.
4. Prescription des rentes et dettes dans un délai de dix ans.
5. Prescription du droit de rachat d’immeubles dans un délai de trente ans.
6. Introduction d’un délai de trois mois pour liquider les discussions et tarif des
émoluments.
7. Autorisation de la passation à clos et à record, introduite malgré l’opposition
des sujets romands pour une période d’essai de six ans, permettant aux pro-
priétaires de clore leurs possessions toute l’année moyennant une taxe au taux
d’un sixième de la valeur du fonds, à payer à la commune. Aucune taxe n’est due
au bailli ou au seigneur.
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Reformation politique
Nous

 

1

 

, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, faisons sçavoir, comme
soit que ayans de long temps à nostre grand regret et desplaisir veu et cogneu,
tant par les plainctes et lamentations de nos très chers et féaulx subjects de nostre
Pays de Vaud, que par les effects ensuyvis, les exces, desordre et mesus qui se
commettoyent à l’endroit des articles cy-apprès designés. Desireux en princes
chrestiens de les reprimer et au lieu d’iceulx instituer une bonne et tollerable re-
formation pour le soulagement tant des pauvres que des riches; avons par meure
deliberation ordonné, arresté et conclud en faveur de nosdicts subjects du Pays
de Vaud en general, comme par icestes ordonnons, arrestons, concluons, declai-
rons et accordons ce que s’ensuit.

[1.] Premierement au regard des subastations, considerans que c’est ung
droict plus convenable à payens qu’à chrestiens, d’aultant que par icelles l’on
s’attire contre le gré de son prochain le bien d’iceluy, n’estant le crediteur conp-
tent [!] de se payer honnestement de son debte, ains desireux d’avoir la duple,
triple; sans conscience subaste et faict perdre les biens du debteur à petit pris
qu’est une forme et espece de larcin couvert du manteau de justice; en quoy  Dieu
est grandement offencé pour divers maulx qui en surviennent, oultre la ruyne ge-
nerale de tout le pays.

Avons pour prevenir principalement l’ire de Dieu et au reste restaurer les dil-
lapidations des biens de nosdicts subjects et leur donner honneste moyen de co-
mercer entre les aultres plus doués de richesses, dict et resoluement ordonné que
tandis l’on trouvera aultres biens meubles ou immeubles du debteur, nully de
quelle condition se puisse faire subaster biens meubles à son debteur desquels il
se sert pour le labourage de sa terre, ny chose que soit de tout l’attellage en de-
pendant; ny pareillement les utils des artisans, gents de mestier et laboureurs, si-
non qu’il apparoisse et conste qu’ils n’ont plus autre chose que cela; mais tandis
qu’on trouvera des fonds ou autres meubles l’on se devra contenter d’iceulx sans
toucher au bestail du labourage et aux utils des artisans, lesqueulx meubles s’ex-
pedieront aux instans comme de coustume, excepté que si celuy à qui lesdicts
meubles seront subastés en requiert la taxe, l’instant sera tenu les prendre à la-
dicte taxe au tier denier de plus de sa somme repetée et missions; et d’iceux aura
pour toute recoursse celuy auquel lesdicts meubles seront subastés trois jours et
troys nuycts, soit que ce soyent meubles vifs ou morts.

Et s’il advient que quelcung face subaster les prises existantes / sur les
champs ou celles qui seront desja reduites ès granges, il en sera distraict et levé
autant qu’il en faudra pour resemer et investir les terres de celuy à qui ladicte pri-
se aura esté subastée, tant pour l’automne que pour le printemps, afin que les ter-
res ne demeurent vacques.

Et

 

2

 

 pour obvier à l’excès desdictes subastations des biens immeubles, est dict
que l’on ne pourra subaster biens excedans en valleur le double de la somme
capitale qui sera deue, à raison de quoy l’on devra faire taxe par les ministres de
justice avant la mise en possession, afin que l’instant ne soit investi des biens de
plus grande valleur que du double.
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Pour l’emoulument desquels taxeurs sera poyé cinq sols pour chascune piece,
selon l’ancienne coustume; oultre les aultres emouluments ordinaires pour la le-
vation, vendition et mise en possession à forme du coustumier.

Sur lesquelles subastations il y aura reachept dans troys ans pour le debteur
et les siens à commencer au jour de la levation des gages, au bout desquels
n’estant la piece ou pieces reacheptées par poyement du capital et missions des-
dictes subastations, ladicte piece ou pieces demeureront perpetuellement acqui-
ses pour l’instant et les siens ou pour celuy auquel il auroit remis sesdictes
subastations et sera lors tenu de satisfaire aux louds et vendes desdictes subasta-
tions en confirmation d’icelles et non devant; satisfaisant aussi durant lesdicts
trois ans les censes et charges deues pour la piece ou pieces subastées et par luy
poyées aux seigneurs èsquels seront deues, sans en pretendre restitution du rea-
chepteur.

Et s’il advenoit que l’on subastât une maison ou quelque bastiment, il en sera
comme dessus, excepté pour regard des reparations qui seroyent requises d’estre
faictes pour obvier à la ruyne d’iceulx, lesquelles reparations seront restituables
avec le capital et missions desdictes subastations en temps de rehemption, à la
charge que telles reparations soyent jugées par la seigneurie requises et non
aultres, fors que par la volonté du proprietaire.

En tout cecy non compris les seigneurs directs ou pensionaires, lesquels
pour poyement / de leurs censes agiront sur les pieces à ce affectées et les re-
tireront à eulx sans estre subjects à taxe, pour les donner de nouveau en alberge
à qui leur plaîra après l’expiration des trois moys portés par le coustumier, par
ceste declairation toutesfois que s’il se trouvoit aultres crediteurs qui pour se
poyer de leur juste deubt apperceussent quelque prevallence èsdicts biens,
ainsi que dessus subastés, il leur soit loisible de les retirer en restituant les de-
niers, capitals et missions legittimes, pour lesquels le premier executant les
tenoit, aussi que les parents puissent avoir proximité sur telles subastations
pendant lesdicts troys ans et celuy contre lequel sont faictes, son reachept comme
dessus au bout d’iceulx. Et afin que ceulx èsquels se trouvera avoir esté subasté
des trois ans en ça quelque bien qui prevaudra ou sera de valleur double de la
somme capitale pour laquelle lesdictes subastations auront estes faictes, puissent
se resentir de nostre presente provision, voulons et entendons qu’ils les puissent
semblablement reachepter, pourveu que les troys ans ne soyent expirés à compter
dès la levation du gage, ou qu’ils ne fussent desja allienés: car là où il apperra
que les troys ans seront expirés, telles subastations demeurent en leur pleine
vigueur.

[2.] Secondement pour ce que apprès la mort de quelcung plussieurs abusans
de la loy qu’avoit esté du temps de nos peres faicte, que les artisans et aultres per-
sonnes de bonne fame seroyent à croyre par leurs escripts et livres de raison

 

3

 

, de-
mandent et se font poyer aux orphelins le plus souvent ce que n’est aulcunement
deubt, est dict et declairé que desormais nully sera à croyre de ses demandes et
faict-propre escriptes de sa main ny aultrement apprès la mort du debteur, sinon
qu’il aye confession de luy ou que les domestiques le sçachent.
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[3.] Tiercement tous recepveurs et exacteurs tant de nos revenus annuels que
d’aultres personnes privées, / de quelle qualitté qu’ils soyent, ne pourront, ny
devront estre receus à recercher leurs retenues des censes ou diesmes que de
troys ans.

[4.] Quartement, tous obligés deubts pour une foys prescripront dans dix ans,
selon les loys et ordonnances de nostre ville de Berne. En cecy non compris les
actes de rente mis à cense de cinq pour cent ou aultrement qui toutesfois au cas
la cense ne seroit payée ou repetée dans lesdicts dix ans, prendront aussi prescrip-
tion.

[5.] Quintement, tous reachepts de fonds qui souloyent estre perpetuels

 

4

 

 et
desquels survient tous les jours des proces innumerables, seront terminés à trente
ans, apprès l’expriration desquels seront prescripts et de nulle valleur. Et est à
sçavoir que cecy s’entend tant des reachepts anciennement concedés qui seront
encoure vallable trente ans à commencer dès le jour de la publication d’icestes,
comme dès advenir qui commenceront en leur datte, dans lequel terme de trente
ans unchascun pourra à sa commodité reachepter son bien en satisfaisant le pris
capital porté par l’acte de vente, louds, façon de lettres, seaulx et missions legi-
ttimes, sans qu’il soit chargé d’autre laud pour sadicte rehemption. Et desormais
que tous achepteurs de fonds à reachept ayent à supporter les censes desdicts
fonds durant le temps qu’ils en seroient possesseurs et que par acte quelconque
l’on ne puisse renoncer à aulcune desdictes conditions.

[6.] Sextement, l’ordre de discution

 

5

 

 a esté une très excellente invention, tant
pour prevenir l’excessiveté des subastations, aussi pour faire honnestement
vendre les biens d’ung debteur et satisfaire à ses debtes, que pour asseurer les
achepteurs. Mais l’avarice, racine de tous maulx, a maculé / et embrouillé ladicte
invention, parce que les emouluments que les ministres de justice en ont tiré et
tirent, escume et emporte la meilleur part des biens qui leur sont commis à discu-
tir, au deshonneur de ceulx à qui le bien appartient et prejudice des crediteurs qui
ne peuvent estre payés.

Donc avons ordonné que desormais lesdictes discutions se feront judicielle-
ment comme s’ensuit. Premierement, le curial du lieu dressera les lettres de
publication moyenant trois sols pour chascune et seelées par nos ballifs ou
chastelains pour semblable emoulument. Les jurés seront tenus sur le jour esta-
bly aux pretendans action sur les biens dudict debiteur d’assister en justice,
cognoistre et juger de la vallidité ou invalidité de l’action des opposans moyenant
trois sols pour chascune opposition et liquidation d’icelle, lesquels emouluments
se partageront tant entre le magistrat qui presidera que entre les assistants
chascung esgalement.

Et au jour de la justiffication des dattes aultant. Et finalement au jour de la
vendition des biens et de la collocation des poyements autant et non plus.

Et le notaire sera et devra estre content de retirer pour ses poynes et escriptu-
res le mesme emoulument qu’est ordonné aux aultres notaires pour la façon des
lettres d’acquisition, qui se payent jouxte le pris et somme de l’achept et non ault-
rement, selon qu’est porté au coustumier.
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Et nos ballifs semblablement se contenteront de leurs seaulx au cas soit requis de
les seeler, comme aussi iceulxdicts ballifs ne pourront contraindre nos  subjects
à seeler leurs actes et instruments, fors ceulx desquels ils se voudront servir en
justice selon qu’estoit anciennement usité, revoquans et abolissans tous aultres
emouluments excedans ce que dessus, tant pour escriptures que pour seaulx et
que dans troys moys inclusivement la discution soit achevée et compte rendu à
celuy duquel se faict ladicte discussion; adjoustant à cecy que au cas, celuy des
biens duquel la discution sera faicte, n’auroit de quoy assez poyer, que audict cas
les perdans puissent, s’il leur plaît, agir sur la prevallence des allienés et vendus
à mespris en ladicte discution seullement et non de / ceulx vendus auparavant, en
restituant principal et despens dans an et jour.

Mais se trouvant assez de quoy poyer, lesdictes venditions demeureront
stables. Et d’ailleurs s’il ne se trouvoit achepteurs à deniers comptents ou aultre-
ment pour poyer les crediteurs, ungchascung d’eulx sera tenu de se poyer des-
dicts biens de son debiteur à la taxe selon l’ancienne coustume. Et pour
l’emoulument des taxeurs leur sera poyé trois sols pour chascune piece, à condi-
tion que les premier en datte auront le choix de prendre quelle piece que leur
plaîra de celles de leur debiteur, preferant les obligations signées de main de no-
taire, aux cedules de main privée.

[7.] Finalement

 

6

 

, c’est chose très certaine qu’ung des principaulx deffaulx qui
se rencontre parmy tout le Pays de Vaud, est la necessité et faute de foin, à cause
de laquelle ne peuvans les paysans nourrir leur bestail qui leur seroit requis pour
leur labourage, une partie d’iceluy est très mal cultivé et une grande partie
demeure en friche. Pour recouvrer doncques du foing ne peut estre trouvé moyen
plus propre que de permettre à chascung qui voudra tenir de ses prés à recors. Car
le deffault susdict provient de ce que les prés se mangent et gastent à leur pre-
miere poincte et jettée et jusques à la Sainct-George

 

7

 

 et dès la levée du premier
foing la reste se foulle du tout. Et d’autant que sommes asses informés de l’op-
position que la pluspart, voire le general de nosdicts subjects faict en cela, et qu’il
est comme impossible de les y faire consentir, attendu que les plus pauvres et
ceulx qui n’ont que peu ou poinct de bestail crieront tousiours le plus hault, ne
considerans pas que n’ayans bestes ils n’ont faute de pasquiers et que quand Dieu
leur fera la grâce d’en pouvoir avoir, ils pourront par mesme moyen acquerir
quelque piece pour l’entretient d’iceluy, avec ce que les pasquiers communs de-
meureront tousjours en leur estre, par ainsi / d’auctorité souveraine et pour le
bien de nosdicts subjects, quoyqu’ils ne le veulent comprendre, nous avons per-
mis et permettons à nosdicts subjects, sans y comprendre ceulx d’alliene, insoli-
de [!] principauté, de mettre en clousture leurs prés qu’ils jugeront propres à cela
pour le terme de six ans, pendant lesquels nosdicts subjects pourront comprendre
ce que presentement n’ont peu comprendre; puis, au bout d’iceulx sera advisé
comme c’est que pour la perpetuité l’on se pourra guider. Et afin que les commu-
niers des lieux èsquels les prés seront reduits à clos en prevallent, est advisé que
pour chascune seytorée

 

8

 

 qui sera passée en clos, l’on en payera le sixiesme denier
de sa valleur pour l’emoulument dudict passage à clos, applicable à interests pour

5

10 p. 251, al. 1

15

20

25

30

35 p. 252, al. 1

40



 

No 62

 

195

 

lesdictes communautés chascune à part soy et sans estre recerchés par les
seigneurs ballifs et autres seigneurs banderets ou de jurisdiction pour autres emo-
luments.

Et au cas que au bout desdicts six ans, on ne trouva nostre presente ordonnan-
ce à l’endroit desdicts clos prouffitable, iceux seront reduits à leur premiere for-
me, en restituant ce qu’auroit esté payé par unchascung pour l’emoulument pre-
designé; excepté en cecy ceulx des quattre parroisses de Lavaulx au regard des
près qui sont soubs le Mont seullement, desquels ils useront comme du passé et
selon qu’ils cognoistront estre expédient pour leur bien.

Mandans et commandans à tous nos ballifs et officiers qu’ils ayent à tenir
main à ce que tous les predicts poincts et articles de reformation soyent estroicte-
ment gardés, ensemble tous autres cy-devant concedés et accordés à nosdicts
subjects du Pays de Vaud, sans aucune enervation, car tel est nostre bon plaisir.

Faictes et passées en nostre Conseil, soubs nostre seel ordinaire, icy placqué
pour corroboration d’icestes, ce dixiesme de mars, mille cinq cents nonante et
ung.

Pour les nobles et bourgeoys de la ville de Morges, ressort et baillivage d’ice-
luy, seelé du grand seel, à cire verde.

 

ACV Ba 21, 1, p. 245–252. Autres références: ACV Ba 2, 1, p. 228–236; Ba 30, 5, fol. 121 ss; Ba
31bis, 20–26. 

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 236 et 531; Anne RADEFF, Lausanne et ses cam-
pagnes au 17 siècle, p. 149; Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires dans le Pays de Vaud
(1718–1723), p. 70, n. 9;  Henri SANDOZ, La procédure ordinaire de saisie et de vente forcée à
l’époque bernoise dans le Pays de Vaud (XVIe–XVIIIe siècle), p. 23 ss et 81; Christophe REY-
MOND, Le régime hypothécaire vaudois, p. 44 et 67.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le 7.5.1597, le Conseil abrège le délai fixé pour le rachat de biens subhastés de trois à un
an. Par la même occasion, il remplace le délai de trois ans, fixé pour le paiement des lauds après
subhastation, par le terme habituel de trois mois

 

9

 

.
2.  Les dispositions permettant – à titre d’essai – la passation à clos deviennent définitives par
leur introduction dans les Loix et Statuts de 1616

 

10

 

. Une centaine d’années plus tard, la réglemen-
tation est réitérée par une ordonnance imprimée en date du 13.6.1716 qui est confirmée le
13.1.1717

 

11

 

. En fait, une seule modification y sera apportée par une ordonnance du 31.5.et
5.7.1771 qui abaissera la taxe à verser à la commune de 1/6e

 

 

 

à 1/12e

 

 

 

de la valeur du fonds passé
à clos

 

12

 

.

 

1

 

Le texte de la version publiée ici est précédé du titre calligraphié, avec une table des matières
et une poésie adressée au lecteur, cf. ACV Ba 21, 1, p. 244.

 

2

 

Une copie de ce passage, jusqu’à 

 

[...] pretendre restitution du reacheteur,

 

 se trouve dans ACV
Ba 35, 2, p. 149–153, sous le titre

 

 mandat concernant les subhastations du 10 May 1691

 

. Il
s’agit probablement d’une erreur de lecture.

 

3

 

Sur la force exécutoire de la comptabilité des artisans et commerçants, cf. Henri SANDOZ, La
procédure ordinaire de saisie et de vente forcée, p. 23 et 24.

 

4

 

Sur les ventes sous grâce de rachat, cf. ci-dessus, No 6, p. 45 et No 32, p. 117.
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5

 

Cf. les ordonnances au sujet des discussions du 22.8.1579 et du 11.2.1581, ci-dessus, No 54, p.
176.

 

6

 

Sur ce septième passage, qui concerne la passation à clos et à record, cf. Anne RADEFF, Lau-
sanne et ses campagnes, au 17e siècle, p. 149.

 

7

 

Saint-Georges: le 23 avril.

 

8

 

seitorée: 

 

mesure de superficie égale à la pose (4300 m

 

2

 

)  et généralement utilisée pour les prés.
Cf. RADEFF, ibid., p. 149 et 328.

 

9

 

Cf. ACV Ba 33e, fol. 462–462vo.

 

10

 

Loix et Statuts de 1616, II, 10, 4, fol. 279.

 

11

 

Sur le livret imprimé en 1717, cf. ci-dessous, No 207, p. 589.

 

12

 

Cf. ACV Ba 7.

 

63. Refus d’accorder des remises du montant des dîmes promis par les 
miseurs

 

1591 juin 11. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 23.2.1565, le Conseil demande à tous les baillis d’avertir les miseurs de dîmes par publication
en chaire qu’aucune remise ou réduction du montant des dîmes promis par les dîmeurs lors de la
mise ne sera accordée. Une exception pourra être faite dans le cas d’intempéries: les jurés locaux
feront une taxation, les baillis décideront de la remise à accorder et en avertiront le trésorier ro-
mand

 

1

 

. Le 30.5.1571, LL.EE. interdisent aux dîmeurs tout enchérissement excessif lors des mises,
leur rappelant qu’aucune remise ne leur sera accordée dans ces cas

 

2

 

.

 

L’on faict savoir à tous de la part de nos magnifficques très redoubtés souverains
seigneurs et princes de Berne, que tous ceux qui vouldront miser les dixmes ap-
partenants à Leurs Exellences, les doibvent par si bon et meur advis monter qu’ils
puissent satisfayre à la quantité des graynes qu’ils offriront et qu’ils leur feront
expedier, car nosdicts souverains seigneurs sont resolus absoluement de ne quic-
ter et desduyre aulcune chose sinon qu’il advient qu’après ladicte expedition et
echeute, il advient quelque tempeste ou aultre semblable accident (que Dieu ne
veuille) que alors s’il advenoit le dommage se doibge taxer et esvalluer par gens
dignes de foy et à ce expers, neutres, non suspects et partials; et ce qui sera taxé
de perte ou dommage, sera preconté et dedhuict et rien davantage, selon ce un-
chescung se sache conduyre.

Donné à Berne, ce onzieme de juing 1591.

 

ACV Ba 24, 1, p. 77. 
Cité: Patrick-Roland MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“ en Pays de Vaud
(1536–1798), thèse de doctorat, Lausanne, à paraître.

R

 

E M A R Q U E  

 

Cette règle sera rappelée le 23.6.1623 et le 23.5.1644

 

3

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol.  106 et vo.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 30.5.1571, ACV Ba 21, 1, p. 109.

 

3

 

Cf. les ordonnances du 23.6.1623 et du 23.5.1644, ci-dessous, No 94, p. 314.
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64. Modification des peines frappant l’usurier

 

1591 novembre 3. Berne

 

Modification du  mode de confiscation de la somme prêtée, peine de l’usure gra-
ve

 

1

 

: au lieu d’exiger de l’usurier le paiement d’une amende en argent comptant,
le gouvernement constitue un prêt fictif correspondant au montant confisqué, et
feint d’avoir prêté cette somme à l’usurier, l’obligeant à payer des intérêts et à
garantir le remboursement en constituant des hypothèques. Les cas moins graves
sont frappés d’amendes dont le montant, auparavant arbitraire, est fixé à 10 %
du montant du prêt usuraire.

 

Schuldtheis unnd rhat zø Bernn, unnseren grøs zøvor, lieber landtvogt, als wir dir
und andern unseren amptlütten unlangist über die ingebrachten berichten der
groben, ungebürlichen und unlidenlichen wøcherhandlungen unsere lütherung
der straffen dero, so inn diner verwaltung an der ubertrettung gefunden worden

 

2

 

,
zøkommen lassen, habend wir sydthar von vilen straffbaren personen under-
scheidenliche entschuldigungen und beschwerden unnd insonderheit vonn denen
gehört, so houptsummen, die wir uns confisciert, schuldig sind unnd dieselben
zø unsern handen zu erlegen ermant. Diewyl aber wir zø besorgenn, das söllicher
straffbaren personen noch vilmehr unns überlouffend und bem•yen werdindt, als
haben wir demselben ze fürkomen, sölliches gnedigen insechenns uns begäben,
dass die, wellche houptsummen schuldig, die wir als verwürckt und confisciert
uns zøbekent unnd zø unsern handen ze bezüchen bevolchen, nit schuldig syn
söllend, dieselben also par zu entrichten, sonnders so sy mit gnøgsammen bürg-
schafften unnd unnderpfendern umb järlichen gebürlichen zinss und umb das
houptgøtt unns versicherend und gebürlich gegen uns sich verschrybent, innen
der ablosung untzit zø irer besseren gelegenheit geborget unnd dann innen die
verschrybungen so die uslycher hinder innen habend, innen cancelliert hinusgä-
ben werden söllind.

Belangend dann die anderen, denen ire usgelichnenn summen nit confisciert,
sonders nach gestaltsame der sachen allein ein gwüsse sum geldts ufferlegt, wel-
lend wir dieselb also us gnaden gemilteret haben, das vonn hundert florinen
houptgøtts die sy also ungebürlich und wider unnsere christenliche reformation
angelegt, zechen zø bøss geben und so manch hundert, so manch zechen florin
entrichten unnd nüt destominder den excess vermog unsers vorigen schrybens
unnd unser ordnung moderieren söllind, demnach wüsse dich ze halten.

Datum 3

 

a

 

 novembris 1591.

 

ACV Ba 28, 1, fol.  57–57vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Par lettre du 18.11.1592, le Conseil avertit les baillis que les personnes condamnées pour usure
profitent des dispositions de l’ordonnance du 3.11.1591 pour échapper par diverses ruses et ma-
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chinations à toute punition. La lettre nous apprend qu’en règle générale, la stipulation d’intérêts
de plus de 15% était considérée comme usure grave, passable de confiscation

 

3

 

.

 

1

 

Sur les peines – surtout pécuniaires – frappant l’usure, cf. l’ordonnance du 26.10.1590, publiée
dans SDS BE VII, 1, p. 283 et Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, III, p. 362 s.

 

2

 

Il s’agit probablement de l’ordonnance du 26.10.1590, cf. ci-dessus, n. 1.

 

3

 

Cf. ACV Ba 28, 1, fol.  63.

 

65. Le relief des jugements par défaut

 

1592 avril 13. Berne

 

Lettre du Conseil adressée aux baillis romands, leur rappelant que selon le Cou-
tumier de Moudon de 1577 ils ont le pouvoir d’accorder le relief des jugements
par défaut

 

1

 

, à condition que la partie condamnée fasse valoir des raisons
valables ou du droit nouveau. Ordre de communiquer aux sujets l’interdiction de
demander au Conseil le relief d’un jugement.

 

Puissance donnée aux seigneurs ballifs de relever ceulx qui par deffault d’avoir
comparu en justice, seront estés forclos

Schultheis unnd rhat zø Bernn, unseren grøs zøvor, lieber lanndtvogt, obwoll
neben gmeiner regel unnd gwalt, den wir vor jaren allen unnd jeden unseren
amptlüthen unnser weltschen landschafft gebenn, zø gunst deren die im rechten
sich versumt, unnd die widerpart ir recht zogen unnd eroberet, dieselb regel /
unnd gwalt unnserem weltschen satzungbøch, coustumier genampt

 

2

 

, sowoll
den amptlüthen, als den unnderthanen zur nachrichtung dütlich unnd heitter in-
lyben lassen unnd uff dasselb die im rechtenn verkurtzt gsin, by unnseren ampt-
lüthen sich erholt, also das wir gar selten oder doch one bericht unserer
amptlüthen umb nüwe recht oder umb uffhebung der rechtzügen sind ersøcht
worden, so sechend unnd gespüren wir doch ougenschinlich, das ungeacht wir
söllichen, den amptlüthen gegebnem gwalt nit widerüfft, die underthanen täglich
umb uffhebung der rechtzügenn oder erwerbung nüwes rechtens pitlich unns an-
zekheren, alhar khommend unnd wan sy befragt, warumb sy sölliche fürsechung
by den amptlüthen nit gesucht, sy den bescheid geben, die amptlüthen habind sy
an uns gewysen, alls denen sölche sachen ze vergünstigenn nit zøstande, welches
wir mit verwunderenn vernemmend, diewyl wir (als vorstad) unsere amptlüthen
volmechtiget, uff des clegers erschinten bedencklichen unnd rechtmessigen ur-
sachen gepürlichen unnd billiche fürsechung ze thøn.

Darumb in erfrüschung obangerechts unsers bevelchs unnd gebnen gwalts,
solt du in diner verwaltung allenthalben verpietten lassen, ohn din gunst, vorwys-
sen unnd schrifftlichen bericht an uns dheinn nüwe recht noch uffhebung der
rechtzügen by unns ze søchen, sonders welcher in söllichen fhällenn vermeint,
verkürtzt ze sin, derselb by dir (oder by dem amptman, hinder welches verwal-
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tung das recht ergangen wäre) gepürlichen werbung thøn sölle, dan wir dir wel-
lend ufferlegt, gwalt unnd beve[l]ch geben, wan jemandts sich[t] erklagt, am
rechten verkürtzt ze sin, daz du denselben unnd sin gegenpart verhören und dem
beschwerten theyl sölche fürsechung, die du der grecht- unnd billigkeit gemäss
finden magst, thøn söllist unnd mögist. Daran beschickt unnser will und mei-
nung, des wüssend sich dine amptsgehörigen dis fhalls zehalten.

Datum 13 aprilis 1592.
Unserem lieben gethrüwen burger Petter Ryseuld, landtvogt zu Morgex.

 

ACV Ba 21, 1, p. 253–254. Autre référence: ACV Ba 28, 1, fol.  59 et vo.

 

1

 

Cf. le Coutumier de Moudon de 1577, ACV Ba 3–9, art. 60, 199 et 200.

 

2

 

Par 

 

Weltsches satzungsbuch

 

 il faut entendre le Coutumier de Moudon de 1577, cf. ci-dessus,
n. 1.

 

66. Répartition des frais de l’administration des bailliages entre 
LL.EE. et les baillis – Mesures d’économie

 

1592 octobre 20. Berne

 

1. Les frais de l’administration générale à l’intérieur des bailliages sont à la
charge des baillis, ceux occasionnés par des missions à l’extérieur du bailliage
sont à la charge de LL.EE.
2. Pour réduire les frais des procédures criminelles, LL.EE. refusent de se char-
ger des frais des repas des assesseurs lors des interrogatoires. Ils continuent en
revanche à les prendre en charge – pourvu qu’ils soient modestes – lors des
exécutions capitales.
3. Entretien des bâtiments appartenant à LL.EE (notamment des châteaux bail-
livaux). L’entretien ordinaire (remplacement de vitres, nettoyage des cheminées,
etc.) est à la charge des baillis; l’entretien extraordinaire (par ex. remplacement
de fenêtres entières) à celle de LL.EE. Dans ce dernier cas, les baillis décident
seuls des travaux dont les frais ne dépassent pas vingt florins. Des projets aux
frais plus élevés nécessitent l’autorisation du trésorier romand.
4. Ordre aux baillis de simplifier les cérémonies d’installation des tribunaux et
refus de LL.EE. d’en assumer les frais, notamment de banquets.
5. Ordre aux baillis d’enregistrer en détail chaque mise de dîmes et de commu-
niquer ces enregistrements au Conseil ou à la Chambre des bannerets.

 

Schuldtheis unnd rhat zø Bern, unnseren grøs zøvor, lieber landvogt,
diewyl gelegenheit der zytt unnd die grossen vilvaltigen beschwärden unnser

statt unns ursachend, derselben inkommens desto mehr rechnung ze tragen, ze
haben unnd anordnung ze geben, dasselbig wol zu nutz gebracht unnd hingegen
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überflus unnd unnöttiger kosten, so uff unnser inkommen geschlagen worden,
verh•ttet unnd abgeschaffet werde, so haben wir ein söllich, alls harnach volget,
insechen gethan unnd wellend dir hiemit bevolchen haben, dasselbig zu diner
unnd diner amptsnachkommenden unnderrichtung unnd annwysung unnserem
mandatbøch by dir ordenlich inzelyben.

[1.] Erstlich söllend fürhin unnsere amptlütt alles das, so wir innen schrifft-
oder mündtlich ufferlegend unnd bevelchend, inn irenn amptyungen uszerichten,
unnser statt oder sölliche sachen belangend die der hochen oberkheit gebürend
unnd zustandend etc., nit inn unserem, sonnders inn irem kosten erstatten, inn be-
dencken vonn söllicher unnser sachen unnd geschäfften wegen die amptlütt ver-
ordnet unnd versöldet werdend. Was aber usserthalb irer verwaltungen ze
versorgen unnd ze handlen wir innen vonn unnser statt sachen wegen ufferlegend
unnd darumb zimlichen billichen kosten haben müssend, wöllend wir innen nit
vorsin, unns dennselben ze verrechnen.

[2.] Zum annderen der gefangnen halb, so von malefitzischer sachen wegen
behendiget worden, alls vonn derselben wegen vilmaln ouch vergeblicher oder
unnothwendiger kosten angewendt unnd unns verrechnet worden, söllend unn-
sere amptlütt fürhin sich beflyssen mit denselben fürderlich ze procedieren unnd
derselben vergichten mit bericht der ursach unnd anlas der gefangenschafft unns
zu schickenn. Unnd wann die gefangnen pynlich erfragt werdend, der bysitzeren
oder gezügen zerung unnd kosten unns nit mehr verrechnen oder einich malzytt
inn unnserem kosten geben, unntzit das der gefangen zum thod verurteilet, usge-
fürt und hingericht werde, allsdann unnd wann die landtrichter oder grichtsessen
sonst vonn amptsbruch nit schuldig werend, inn irem kosten zu gricht ze sitzen,
innen ein malzytt inn unnserem kosten ohne unnbescheidenheit usrichten lassen,
so aber die richter inn irem kosten söllich malefitzgericht besøchen müssend,
sölle allsdann die malzytt irenthalben ouch erspart werden.

[3.] Zum dritten söllend unnsere amptlütt, so nitt inn unnser, sonnders uff die
ordenliche bsoldung inn irem eignen kosten hushaltennd, die gutter so irem ampt
zøgehörend und sytz habend, inn irem eignen kosten fürhin inn ehren unnd
gøtem wesen erhalten, die mit nottwendiger zünj, gräben unnd annderem dergly-
chen versechen, ouch inn unnseren hüseren die sy bewonend die pfenster mit
schyben insetzen unnd gering verbesserung erhalten, ouch die kemmin inn irem
kosten røssen lassen und unns nützit darumb verrechnen. Jedoch wan die not-
turfft ervorderen wurde, ettliche der pfensteren gar zum theil zu ernüweren unnd
sölliches mit zwentzig florinen ze verrichten, sy allsdann dieselben machen las-
sen unnd unns verrechnen mögind. Was aber wytteren kosten ervorderen wurde,
by unnserem seckelmeister bescheidt erholen unnd nach demselben sich halten
söllind.

[4.] Letstlich alls inn bsatzung der chor- unnd weltlichen grichten mit zerung
vil malen grosser kosten uffgangen, der unns verrechnet worden, söllend fürhin
unnsere amptlütt dise beide gricht miteinanderen besetzen unnd kein kosten der
zerung noch vonn annderen sachen wegen sich inn söllichen bsatzungen zutra-
gend, unns verrechnen. Demnach wüss dich ze halten.
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[5.] Wytters habend wir hievor unnd abermalen notwendig befunden, das alle
unnsere amptlütt, so zenden ze verlychen habend, allsbald die verlychung be-
schechen, einen gloubwürdig signierten rodel unns oder unnseren geliebten
seckelmeisteren unnd venneren überschicken, darinnen die nammen der emp-
facheren, bürgen, ouch der uffbotnen summen ordenlich beschryben söllind; das
wellend wir hiemit eröffnet unnd dir bevolchen haben, dem flüssig nachzekom-
men, unnd ann erstattung dessen nit ze ermanglen.

Datum 20

 

a

 

 octobris 1592.

 

ACV Ba 28, 1, fol.  62–62vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 30.11.1646, le pouvoir de décision des baillis relatif aux travaux d’entretien sera élevé à cin-
quante florins

 

1

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 30.11.1646, ci-dessous, No 117, p. 378.

 

67. Interdiction de grever un immeuble de plusieurs hypothèques 
(stellionat)

 

1593 février 21. Berne

 

Rappel de l’interdiction de grever un immeuble de plusieurs hypothèques,

 

1

 

 sauf
avec l’autorisation expresse des créanciers-gagistes précédents. Le contre-
venant est frappé d’une amende augmentée de dix à vingt florins et de bannisse-
ment durant au moins un an, le retour n’étant autorisé qu’après versement de
l’amende et remboursement du prêt.

 

Schultheiss unnd rhatt zø Bern unseren grøss zøvor, lieber, getrüwer burger, 
[...]

 

2

 

.
Unnd alls wir dan vor etlichen jaren ein ordnung gemacht

 

3

 

, wie man umb
zinsbare unnd andere schulden underpfänder insetzen unnd keine für fry eigen
darschlachen, noch verschryben lassen sölle, die zuvor anderen verpfendt wä-
rendt, es gescheche dan mit gunst, wüssen unnd zølassung der schultherrn oder
usliecheren, denen dan die schultner solliche beladnussen söllendt anzeigen
unnd eroffnen, alles by einer bestimpten bøss unnd straff dero, so dergstalt hand-
len unnd betrug bruchen wurden etc. nach vernerem inhallt derselben unnser sat-
zung unnd ordnung, dero aber ein zytt har nit richtig geläpt, von wegen die
überträtter unnd [be]trieger nit gestrafft worden, sindt wir deswegen ouch verur-
sachet und getrungen worden, vorgemelt unser allt insächen widerumb zø er-
nüweren, wellches allso gewesen, / das fürhin niemandt ein underpfandt für fry,
lidig, eigen solle darschlachen, verschryben oder insetzen, es bescheche denn mit
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desjenigen, dem das gellt oder die schult gehörig ist, gøtten willen, unnd uff des
versetzers getrüwen angäbung der schulden, damit sollich unnderpfanndt zøvor
beladen wäre.

Wellcher aber sollichs nit halten, sonders hierwider handlen werde, der sölle
umb sin betrugenheit vonn der statt, ein landtman aber us dem gricht, da er ge-
sessen, fharen unnd dieselben ein gantz jar myden, ouch zø unseren handen
zwentzig floryn ze bøss geben unnd dannocht nach ablouff oder verschynung des
jars nit widerumb inn die statt oder gricht kommen, sonders davon unnd ussert-
halb denselben so lang verblyben unnd vristen, untzit er den oder die, so er mit
syner ynsatzung betrogen unnd beschädiget hatt, eintweders vernugt oder die in-
gesetzten oder verkoufften pfender gelediget unnd gefryet, unns ouch bestimpte
bøss bezallt habe.

Ob aber sach wäre, das jemandts den anderen mit sollichenn versatzungen so
schwerlich betriegen, beschädigen oder überfhüren, das unns beduncken wurde,
sein handlung meeren unnd grösseren straff würdig sin, wellendt wir uns dieselb
vorbehalten.

Unnd damit niemandt fürhin sich entschuldigen noch der unwüssenheit usre-
den möge, sonders diserem ansächen gelept unnd nachkommen, wollen dir hie-
mit bevolchen haben, disere unser erfrischung

 

4

 

 inn jedem kilchspäll dyner
verwaltung durch offentlich verkündung an den cantzlen unnd sonst andern ge-
wonlicher massen unnd bruch kundtlich ze machen, damit sich menigklich dar-
nach wüsse ze hallten.

Datum 21. februarij 1593.

 

ACV Ba 28, 1, fol.  64–64vo.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance du 21.2.1593 est rappelée le 10.8.1598

 

5

 

.

 

1

 

L’interdiction du stellionat figure déjà dans la 

 

wucherordnung,

 

 cf. l’ordonnance du 20.2.1545,
ci-dessus, No 21, chif. 5, p. 89 (interdiction du stellionat sous peine de bannissement d’un an
et d’une amende de dix florins, frappant le créancier et le débiteur). L’interdiction du stellionat
se trouve également chez QUISARD, III, 10, 5, 2 et 3 et dans les Loix et Statuts de 1616, I, 26,
loi 8. Sur ces interdictions sous le régime bernois, cf. Christophe REYMOND, Le régime hypo-
thécaire vaudois, p. 255 s; Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 78 et Jacques-
François BOYVE, Définitions, p. 182.

 

2

 

Le premier passage, non réproduit ici, concerne des monnaies valaisannes, les 

 

walliskrützer.

 

3

 

Il s’agit de la 

 

wucherordnung

 

 du 20.2.1545, cf. ci-dessus, n. 1.

 

4

 

Référence de la 

 

wucherordnung 

 

du 20.2.1545, cf. ci-dessus, n. 1.

 

5

 

Cf. le rappel du 10.8.1598, ACV Ba 21, 1, p. 285.
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68. Répression des attentats contre les possessions passées à clos et  
légitime défense des propriétaires

 

1593 juillet 20. Berne

 

Le propriétaire qui défend ses possessions passées à clos contre un agresseur
manifeste ne sera pas poursuivi, même si son acte de légitime défense est à
l’origine de blessures ou de la mort de l’agresseur.

Pouvoir des baillis de punir de tels malfaiteurs sur dénonciation par des per-
sonnes de bonne fame sans preuve. Les peines sont l’emprisonnement et la perte
de toute charge ou assistance publique.

 

Schuldtheis und rhat zu Bern, unnserenn grus zuvor, lieber, getrüwer burger,
nachdem wir zu beschirmung der früchten unnd straff halb derjenigen die tags,
so nachts inn bederben [!] lüten g•tteren am schaden befunden werdent, ein ord-
nung gemacht unnd dieselbige mithin uff ervorderen der zit alls im 1569

 

1

 

, 1572

 

2

 

,
1589

 

3

 

 jaren geordnet unnd verbesseret, hieruff aber dhein abschüchen noch bes-
serung gespürt: sonders das sölliche frävenheit by jungen unnd alltenn, mans-
unnd wybspersonen, je lenger, je mher zugenommen, daher wir bewegt, die sel-
bige satzung widerumb ze erfrischen unnd etwas witters hinzuzethun unnd ze er-
lütteren, wellicher gstalt dieselben møtwiller söllend unnd mögend gestrafft
werdenn.

So habenn wir angesechenn unnd mencklichem zugelassen, wo er jemand inn
sinen räben, matten, gärttenn, bünden unnd anderen sinen inngeschlagnen g•tte-
renn befindt, frücht gwünnen, abtragen und das synn endtfrömden, das er den
unnd dieselben, so es imme geliebt, möge mit angelegter hand straffen, also ob
joch glych sine schleg, streich oder würff missrhiettenn, das er jemand ein glyd
endtzwey oder gar zø thod schlachenn oder werffen wurde, soll er doch des fry,
urphech unnd niemand darumb zu antworten schuldig sin, noch deswegen ge-
vecht, noch rechtlich gevertiget werden.

Wurde aber jemandts die straff nit selbs gegen dem, den er, alls obstatt, inn
den sinen findt, bruchen, noch hand anleggen, sonders einen amptman angeben,
soll derselb dan mit recht gevertiget unnd über die besserung des schadens, wie
unsere satzung des 1569 jars verluthet, gestrafft werden, allso, wan jemandts,
ouch das junng volck, mit angelegter hand nit züchtigen, sonders die møtwiller
unnd fräffler den amptlüten verzeigen unnd angeben / wurde, dieselben söllent
dan gefencklich inzogen unnd zu einem exempel gestrafft werdenn, allso das de-
nen, so ettliche allt, gstandene oder jung personnen dergstallt inn iren g•tteren
am schaden sächen oder finden möchten, wie auch irenn husgnossen unnd dien-
sten one andere bewysung (wover sy biderb lüt sind), gegloubt werdenn sölle
unnd mithin die, welliche von sollicher mutwilligenn juget wägen erlitner straf-
fen halbenn dieselben ouch handthaben wurdent, nit weniger alls die thäter selbs
gestrafft werden söllend; wan ouch die, so also am schaden unnd in gütteren er-
funden, lybding, pfründen oder sonst allmøssen hetten, denen soll dasselbig von
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stund ann gentzlich entzogen werden, des sollend hiemit die husvätter, müter,
meister unnd frowen unnd iede menigklich hochlich ermant unnd gewarnet sin,
ir kind, dienst und jugent vor söllichen rouben ze vergoumen.

Datum 20

 

a

 

 julij 1593.

 

ACV Ba 28, 1, fol. 67–67vo. Autres références: ACV Ba 21, 1, p. 270 s; Ba 11, 1, p. 43 s. 
Publié partiellement dans SDS BE VII, 1, p. 445.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 24.5.1569, SDS BE VII, 1, p. 441 et 445.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 5.9.1572, SDS BE VII, 1, p. 443.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 26.7.1589, SDS BE VII, 1, p. 445.

 

69. 

 

Les mandements et ordonnances chrétiennes 

 

(version française des 
loix consistoriales destinée au Pays de Vaud)

 

1598 mai 25. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 11.5.1587 est promulguée la

 

 eegrichtssatzung

 

1

 

, ordonnance qui rappelle les diverses inter-
dictions édictées lors de la Réforme, ainsi que le catalogue des peines frappant les infractions.
C’est toujours la 

 

eegerichtsordnung

 

 du 17.5.1529 et les multiples rappels et modifications
postérieures dont notamment le grand mandat du mois de mai de 1550

 

2

 

, qui sont à la base de la

 

eegerichtssatzung

 

 du 11.5.1587. Lors de sa promulgation, ordre est donné d’en faire parvenir un
exemplaire à tous les baillis. Le 25.5.1598, Berne en rend une traduction française. Destinée au
Pays de Vaud, cette version française qui – à notre connaissance – ne fut pas imprimée, contient,
outre le catalogue des infractions en matière de foi et de moeurs, une deuxième partie, fixant en
détail les compétences et l’organisation des consistoires dans le Pays de Vaud.

 

I. Rappel des interdictions de la Réforme

 

1. De la frequentation et audience de la parolle de Dieu
2. Du baptesme
3. De la sainte cene
4. Des idolâtries et superstititions papales desquelles le nombre est presque in-

fini
5. Des blasphemes, juremens et maudissons
6. Des charmeurs, devins et enchanteurs
7. Des yvrogneries, hostelleries et tavernes
8. Des jeux
9. Des habillemens somptueux et superflus

10. Des danses et chansons dissolues
11. Des paillardises et adulteres
12. Des mariages clandestins et illicites
13. Des renefves et usures excessives
14. Des punitions de certains vices, scandales et façons de fayre tyrées des
payens et generallement du chastiment des vices commis par noz subjects hors
noz juridictions.
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II. Organisation des consistoires au Pays de Vaud
1. Nominations et assermentations annuelles des juges et assesseurs.
2. Attribution au Consistoire suprême de Berne de la juridiction matrimoniale,
du divorce et du jugement en dernière instance de toutes les causes consistoria-
les graves.
3. Attribution aux consistoires de paroisse de l’instruction des causes matrimo-
niales et du pouvoir de juger en matière de foi et de moeurs, à l’exception des
cas graves.
4. Obligation des membres du consistoire d’assister à toutes les audiences.
5. Pouvoir du consistoire d’imposer le serment purgatoire dans le cas de conte-
station d’une dénonciation par le prévenu.
6. Obligation des consistoires de tenir un registre.
7. Séances ordinaires tous les quinze jours. Emoluments des séances extraordi-
naires. Répartition des recettes des amendes.

 

Mandemens et ordonnances chrestiennes du tres illustre conseil de la ville de
Berne touchant la frequentation et audience de la parolle de Dieu et l’admini-
stration des saincts sacremens

Avec deffense des ceremonies et superstitions papales, des blasphemes, jure-
mens, maudissons, charmes, divinations, sorceleries, enchantemens, yvrogne-
ries, jeux, habillemens superflus, dances et chansons dissolues, paillardises,
adulteres, mariages clandestins et illicites, usures excessivfes et chastimens de
toutes vilenies et moeurs deshonnestes, ensemble de l’institution, authorité et of-
fice des consistoyres des eglises qui sont en Romagne comprinses soubs le tiltre
du Pays de Vauld.

Le tout receu et abregé de nouveau l’an 1597.
Nous, l’advoyer, petit et grand Conseil de la ville de Berne, à tous et ungche-

scuns nos ministres des eglises, bourgeois, hauts et subalternes officiers, subiects
et adioincts, manans en nos villes, contrées et seigneuries, pays et jurisdictions
sur lesquels avons commandement, authorité et domination audit Pays de Vauld
et Romagne, nostre amyable salutation premise.

Nous faysons savoir qu’en fonction de nostre debvoir et superiorité, joincte
au zele et affection paternelle qu’avons tousiours heue de fayre instruire au ser-
vice de Dieu ceux qu’il nous a commis pour estre tant par nous que par eux glo-
rifié et que vivons en la crainte d’iceluy puissions ensemble participer aux grâces
et benedictions spirituelles et temporelles qu’il promet à ses enfans, nous aurions
cy-devant fait emaner divers mandemens et sainctes exhortations, lesquelles par
gens depravées, / contempteurs de Dieu et de leur salut ont esté (à nostre grand
regret) transgressées, mesprisées et deshonnorées, scandalisans par leur mauvai-
se vie leurs prochains et leurs baillans mauvaix exemple, en sorte que sommes
occasionnés de non seulement les rejetter, ains les aggraver et observer comme
s’ensuit:
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[I.] [Rappel des interdictions de la réforme]
[1.] De la frequentation et audience de la parolle de Dieu
Avons ordonné et ordonnons que tous tant petits que grands qui sont capables

d’intelligence assistent le dymanche matin et jours de festes à la predication de
la parolle de Dieu. Et que après disnée les chefs de familles envoyent leurs ser-
viteurs et servantes avec toute leur jeunesse au catechisme depuis sept ans jus-
ques à vintg pour estre instruits au fondemens de nostre saincte religion et que
desdits serviteurs, servantes et jeunesse soit fait ung rolle par le ministre, afin que
les defaillans à recercher leur instruction / et l’enseignement de leurs domesti-
ques soyent chastiés par prison un jour et une nuict toutesfoys et quantes qu’ils
y defaudront. Et les jours qu’on presche sur sepmaynes voulons qu’on y envoye
de chascune mayson personnes capables comme sus est dit, soubs le bancq de
trois sols.

Et afin que chascun vienne ouïr la parolle de Dieu alaigrement et en toute li-
berté sans crainte d’aucune chose, deffendons à tous nos officiers quels qu’ils
soyent d’exercer aucune forme de gagemens, assignations, exactions de bancqs,
deptes et semblables choses sur les cimetieres, à l’entrée ou issue de predications,
ny alleurs dès que l’on aura commencé de sonner le presche, ains que telles for-
malités de justice se facent à autres jours et heures et principallement aux jours
que l’on tient la justice.

Defendons aussi serieusement que tant le dymanche et jours de festes qu’ès
jours sur sepmaynes qui sont ordonnés pour fayre les sainctes predications et
jours de prieres on ne s’occupe durant icelles à tenir justice et appellations ou à
fayre prononciations, moins à estre à boire en taverne, soubs le bancq de trois flo-
rins, auquel bancq escherront tant ceux qui seront durant ce temps-là trouvés ès-
dites tavernes, que les hostes que les y souffriront, les estrangers passans
seulement icy non comprins. Et afin que le tout soit estroitement gardé, voulons
que durant les predications il y aye quelques officiers qui sortent pour raporter
ceux qu’ils trouveront vagabondants par les rues et tavernes.

Interdisons semblablement que personne charrie le dymanche chose quelcon-
que ny face labeur aucun, soubs le bancq de cinq florins, en ce non comprins les
estrangers marchands, ny les charretiers et conducteurs de durées

 

a

 

 et marchan-
dise estrangeres venans de / lieux et pays estrangers selon que par nos autres loys
polytiques est desja conditionné.

Pareillement defendons toutes sortes de chasses et pesche durant les predi-
cations du dymanche, soubs mesme bancq de cinq florins.

Voulons et ordonnons aussi que chescun se pourvoye de chair le sambedy, af-
fin que le dymanche la boucherie soit close et fermée pour le moins après le pre-
mier son de la predication, soubs le bancq que dessus solvable par les bouchiers.

[2.] Du baptesme
Ceux que Dieu benira en enfans seront tenus s’adresser au ministre de leur

paroisse pour luy demander baptesme et ne garderont les petits enfans sans les
fayre baptizer plus de vhuit jours, sinon qu’il y ait legitime rayson de la quelle le
ministre puisse avoir contentement. Et ce soubs le bancq de dix florins.
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Ordonnons aussi que les peres assistent personnellement èsdites baptesmes / et
que les noms, tant des enfans que des peres et meres ensemble des parreins et
marreines (qui seront en nombre de deux ou de trois tant au plus) soyent par les
ministres enregistrés en des livres expressement dediés à cela, annotans soigneu-
sement la datte du jour du baptesme, voulans que lesdits livres et registres soyent
estroitement gardés en toutes paroisses, et laissés à chascung ministre à son suc-
cesseur pour y avoir recours quand besoing sera.

Et deffendons que les jeunes, soit filz ou filles de par trop bas eage, qui n’ont
encore suffisante intelligence des fondemens de la relligion chrestienne et n’ont
participé en la saincte cene du seigneur, soyent admis à presenter les enfans au
baptesme avant que d’estre mieulx instruits. Par quoy les peres et meres sont icy
exhortés d’en choisir de plus propres et plus suffisans, estans de mesme religion
qu’eux, bien entendus aux ministere du sainct baptesme pour suyvamment s’ac-
quitter / de leurs promesses et que l’on impose aux enfans des noms chrestiens.

Les ministres ne seront tenus baptizer les enfans hors l’heure des predications
et ne refuseront le baptesme aux enfans bastards, en estant requis par les meres
ou autres de l’eglise, et s’estans enquesté qui sont les peres les poursuyvront par
cognoissance consistoriale.

Voulons aussi et ordonnons que ceux qui auront assisté à la predication assi-
stent de mesmes au baptesmes qui se feront à la fin d’icelles, sinon que necessité
les contraignist de sortir.

Avons aussi abbatus les bancquets superflus et non necessayres qui se font
aux baptesmes des enfans, là où les hommes et femmes qui ne sont parreins ou
marreins ne debvront assister, soubs le bancq de dix florins.

Comme aussi à ceste occasion defendons les banquets et despens non neces-
sayres qu’on faict après les morts, horsmis ung repas que les heritiers pourront
donner à ceux qui porteront le corps et feront la fosse.

[3.] De la sainte cene
Nostre advis est que personne ne se presente à la saincte cene qui soit d’une

autre paroisse (estranger ou des nostres) et qui auparavant ne l’a receue que pre-
mierement il ne soit instruit, examiné et jugé capable par les pasteurs du lieu.

Pour ce fayre, admonestons tous les ministres de fayre examen par les parois-
ses, assistés de quelques jurés du consistoyre toutes et quantes foys ils co-
gnoistront estre necessaire pour l’instruction de leurs eglises.

Tous ceux et celles qui s’abstiendront de la saincte cene une foys ou deux
pour hayne, courroux et malveillance qu’ils portent à leurs prochains ou bien
pour autres occasions de petite importance, ceux aussi qui auront quelque scru-
pule de conscience, doibvent estre appellez au consistoyre et par la parolle de /
Dieu admonestés de leur debvoir et si telles remonstrances ne profitent, doivent
estre chastiés par argent ou prison selon l’importance du faict.

Et quant aux peres et meres de famille, y comprins les femmes veufves, qui
seront accusés d’avoir absenté la communion de la cene de nostre seigneur, il
sera procedé contr’eux comme s’ensuit. Assavoir que les hommes seront
evoqués au consistoyre et illec tenus ouÿr et entendre vuidange de cause. Mais
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les femmes mariées et les vefves seront seulement enquises en leur maison par
aucun des assistans du consistoyre à ce deputéz avec le ministre et seront exhor-
tées à amendement. Toutesfois ceux ou celles qui pretendront avoir quelque oc-
casion secrette, la pourront particulierement declarer à leur ministre. Par ceste
declaration qu’estans lesdites femmes tant mariées que vefves deux ou trois foys
privément et familierement admonstées en leurs maisons et elles demeurent /
opiniastrés, seront appellées au consistoyre là où l’on procedera contre elles
comme contre les hommes, et seront aussi punies selon l’exigence et importance
du cas par argent ou prison.

D’autre part ceux qui peschent ouvertement et mènent une vie scandaleuse en
gourmandises ou yvrogneries, paillardises et noises et en icelles perseverent sans
monstrer aucun vray signe de repentance, ny reconciliation ou amendement et
neanmoins pretendent se presenter à la table du Seigneur avec les autres, iceux –
quelques jours avant la cene – doibvent estre appellez au consistoyre et serieuse-
ment remonstrés du danger auquel ils se plongent en prenant indignement le
sainct sacrement du seigneur qu’ils mangent et boyvent leur jugement et con-
damnation et là-dessus conseil leur soit donné pour leur bien et salut de ne
s’approcher de la table du Seigneur jusqu’à amandement.

Que si, après telles et semblables remonstrances et admonitions paternelles,
ceux qui demeureront opiniastres et obstinés en leur mal sans suffisante demon-
stration de vraye repentance, se vouloyent ingerer et temerairement presenter à
la saincte cene du Seigneur, soit comme par despit ou en troublant l’ordre de
l’eglise, alors nous voulons et ordonnons qu’ils soyent derechef citez au con-
sistoyre et sy on trouve qu’ils soyent demeurez opiniastres et obstinés impeni-
tens, commandons qu’ils soyent detenus en prison et mulctés de vintg florins de
bancq et chastiéz par bannissement selon l’exigence de la faute et pour s’estre
presenté à la table du Seigneur indignement, aussi comme contempteurs de
l’eglise, des sainctes admonitions et du conseil salutayre qui leur a esté donné par
leur pasteur et consistoyre au nom de Dieu et de leur souverain magistrat.

Et pour ce qu’il est deshonneste de se presenter à la table du Seigneur avec
vilains, orgueilleux et scandaleux accoustremens, voulons qu’unchescung se
presente modestement et reveremment avec habillemens honestes qui tesmoi-
gnent ung coeur contrit et devotieux.

Que si quelqu’un ung jour ou deux avant la celebration de la saincte cene se
chargeoit trop de vin ou qu’il commist quelque acte deshonneste et scandaleux,
iceluy doit estre au consistoyre pour recognoistre sa faute et scandale et y fayre
apparoir de son amendement et doit estre alors chastié plus rigoureusement qu’en
autre temps, assavoir à dix florins de bancq. De mesme tous ceux qui le jour
qu’on celebre la cene du Seigneur seront trouvés beuvants par les tavernes et
cabarets ou jouans publicquement ou secrettement à quelque jeu que ce soit,
doibvent estre chastiés sous peyne que dessus.

Chescung participant à la cene du Seigneur demeurera jusques à la fin de
l’action de grâce, sinon qu’il fust par quelque grande et urgente necessité con-
traint de sortir.
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Item ordonnons que le jour de la saincte cene et le dymanche precedent les mi-
nistres preschent du ministere d’icelle familierement afin que jeunes et vieux,
estans mieux instruits, la reçoyvent à leur consolation et ediffication.

Item voulons qu’avant toutes les quatres cenes les ministres et assistans du
consistoyre facent leur censures en toute charité et amytié s’admonestans frater-
nellement à bien fayre leur debvoir.

[4.] Des idolâtries et superstititions papales desquelles le nombre est presque
infini

Nous defendons derechef à tous nos subjects en particulier et en general d’as-
sister, participer et adherer en façon que ce soit aux superstitions et / traditions
papales, specialement d’aller à la messe et à aucuns pelerinages, benissons et vo-
gues. Pareillement defendons toutes prieres pour les morts et la superstitieuse
adoration qui se fait à l’elevation et adoration de l’hostie papistique. Et general-
lement à toutes autres ceremonies et ordonnances papales comme de s’abstenir
de manger (en nos terres) de la chair en charesme et jours deffendus par le pape,
contre la parolle de Dieu selon qu’est escrit en la premiere [lettre] à Timothée,
quatriesme chapitre

 

3

 

.
Defendons aussi de sonner pour le temps, porter les couvre-chefs abbatus

(pour cause de deuil) et tous autres desguisemens d’habillemens à la maniere pa-
pisticque et selon que les femmes superstitieuses ont de coustume fayre, voulans
que les contrevenans soyent chastiés, l’homme à dix et la femme à cinq florins
de bancq.

Soyent aussi tous paroissiens tenus maintenir dehuement et honnestement
clos et bien serrés leurs cimetieres.

[5.] Des blasphemes, juremens et maudissons
Touschant les blasphemes et juremens nous ordonnons et commandons tant

hommes que femmes, jeunes et vieux, soyent de nos subjects ou estrangers, qui
prendront le sacré nom de Dieu en vain, blasphemans et jurants par le sainct
corps et par le precieux sang, chair, playes, croix de nostre Seigneur Jesus Christ
ou autrement blasphemans ou renians Dieu, soyent reprins serieusement par ceux
qui les orront et admonestés de ce jetter incontinent à terre et icelle baiser à teste
descouverte en signe de repentance, en priant Dieu leur pardonner.

Que si nos subjects ne veulent obeir promptement ou disent parolles injurieu-
ses à ceux qui les admonesteront, nous ordonnons qu’ils soyent mis en prison et /
n’en soyent laschés jusques à ce qu’ils ayent payé cinq florins de bancq et quant
et quant

 

b 

 

baisé terre.
Mais quant aux estrangers voulons qu’ils soyent premierement admonestés

par trois foys et lors, s’ils n’obeissent, commandons qu’ils soyent contraints à
baiser terre comme les nostres.

Nous reservans neanmoins ceux qui blasphemeront ou renieront Dieu en telle
sorte et si enormement que tels blasphemes requerront plus griefve punition, soit
de la vie ou autrement selon leurs demerites.

Et pour ce que la parolle de Dieu nous enseigne que toute parolle dite, en ve-
rité doit estre ouy ou non, et que ce qui est de surplus est de peché, voulons et
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ordonnons que ceux qui à tout propos maudissent, desseignent (c’est-à-dire des-
benissent) ou usent de façons de jurer par lesquelles la divinité, à laquelle n’est
rien caché, est niée, comme de dire Dieu ne sçait cecy ou cela, / item despitent
Dieu ou despitent de leur prochain ou qui malgréent, chancréent et diabléent, en
donnans eux et les autres au diable et les y envoyans, ou qui jurent par Dieu, par
leur foy, âme ou autrement, soyent admonestés. Et ne se chastians, soyent ap-
pellés au consistoyre. Et ceux qui à la seconde foys consistoriale ou, pour le plus,
tierce foys ne se deporteront desdits maugreemens et juremens, soyent punis par
prison l’espace d’ung, deux ou trois jours selon que ledit consistoyre jugera
l’exigence du cas meriter.

[6.] Des charmeurs, devins et enchanteurs
D’aultant que plusieurs estans aveugles en leurs prosperité ou mal advisés en

leur adversité pour les pertes, afflictions et maladies qui leur sont envoyées de
Dieu à cause de leur peché, iceulx au lieu d’avoir recours à Dieu et aux moyens
legitimes qu’il a ordonnés, vont demander conseil aux devins, magiciens et en-
tendus aux arts / du diable, ont recours aux enchanteurs et charmeurs, sarrasins
et faulx medecins et gens superstitieux qui courent par le pays, abusans le symple
peuple et usans de parolles ou brevets à porter, pleins de superstitions, soit pour
guerir gens ou bestes ou qui pendent les glaives et instrumens desquels on se
blesse, ou batent les habits du malade ou l’hattelage des bestes ou devinent les
choses perdues ou cachées.

Voulons que tous qui demandent conseil et secours à telles gens qu’aussi
ceux qui les donnent, soyent punis, l’homme de dix et la femme de cinq florins,
e[s]t ce pour la premiere foys, et ceux qui exerceront tels actes diaboliques et
mauvais pour la seconde foys seront incontinent mis en prison et que le magistrat
procede contr’eux par bannissement ou autrement selon l’exigence du fait, estans
punissables tant de prison que d’argent pour le moins au double de ceux qui
vont à / eulx.

Aussi leurs livres soyent retirés et bruslés par ceux du consistoyre et le mes-
mes entendons devoir estre faict de tous livres curieux, pleins d’impieté, here-
sies, paillardises profanes et scandaleux.

[7.] Des yvrogneries, hostelleries et tavernes
A cause que l’yvrognerie et la gourmandise sont très grands vices vilains et

deshonnestes dont plusieurs maulx s’en ensuyvent, nous exhortons chacun à so-
brieté, temperance et honnesteté. Et ordonnons tant ceux qui boyront outre me-
sure ou portée, que ceux qui les auront provoqués et contraints en quelque
maniere que ce soit à boyre d’aultant, poyeront le bancq de trente sols.

Item que ceux qui auront mangé et beu plus que nature ne peut porter, ren-
dront gorge ou qu’il faudra trainer ou porter, soyent deposés de leur charges,
estats et services de quelque estat qu’ils soyent, / portant pension, seront demis
de leur estats, jurés et officiers et payeront dix florins de bancq.

Et pour les personnes du commun populaire, l’homme poyera dix florins de
bancq et la femme cinq, sauf en cecy le droit des abbayes privilegiées et par nous
authorisées pour le droit qu’elles ont èsdits bancqs.
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Et quant à ceux qui n’auront le moyen de payer le susdit bancq, afin qu’ils ne de-
meurent impunis, voulons que les hommes soyent mis en prison dix jours à pain
et eau et les femmes cinq.

Item tous vagabonds qui sont ordinairement par les tavernes à fayre mauvai-
ses pasches, ceux qui envoyent leurs enfans aux ausmosnes, ceux qui font discu-
tion de leur bien et pareillemens ceux qui de nuict après le son de la retraite
demeurent aux tavernes à fayre collation, ceux qui y chantent et crient comme
gens hors du / sens, soyent tous chastiés par emprisonnement d’un jour et d’une
nuict, toutesfoys et quantes que cela adviendra, enjoignans aux hostes, hostesses
et à leurs domestiques tenir main à ce que nostre ordonnance soit estroitement
gardée, à peyne de semblable punition, comme aussi entendons et voulons lesdits
hostes et hostesses devoir fayre à l’endroit des longs repas et banquets èsquels
les uns ont accoustumé d’employer la moytié du jour et de la nuict et les autres
le per entier

 

4

 

, d’où s’ensuit grandes dissolutions et pasches pour lesquels eviter
exhortons tous nos subjects de quelle qualité qu’ils soyent qui ont la gloire de
Dieu en recommandation et qui font estat de leur honneur et religion, de la mon-
strer par bon exemple et se contenter d’une honneste refection.

[8.] Des jeux
Nous avons aussi consideré tous les jeux par lesquels on peut perdre / ou

gagner d’argent ou la valeur d’iceluy, estre contraire au commandemens de Dieu
et charité fraternelle. A ceste cause nous defondons derechefs tous les jeuz de
déz, cartes, gainres et autres finesses et moyens illicites par lesquels on peut
gagner et perdre argent ou la valeur d’iceluy, soubs le bancq de trois florins et
confiscation de l’argent mis en jeu, sans que pour cela l’on administre justice à
celuy qui pense avoir gagné. Et ceux qui sont gens d’office et estat voulons qu’ils
soyent chastiés au double, assavoir pour six florins, desquels ceux du consistoyre
en prendront dix sols pour leur salayre.

N’entendons par ce deffendre de tirer à l’arquebouse et arbeleste, ny le jeu de
paume, ny de jetter la boule ou de s’exercer à autres honnestes jeux et exercices
de corps aux lieux publics et à cela ordonnez où c’est que l’on peu / jouer pour
ung escot le jour à quelque raysonnable prix et non plus. Commandans aux
maistres de places avoir esgard à ce que tout ce face honnestement et amyable-
ment. Defendons aussi à tous ceux qui auront perdu ung escot de jouer avec ung
ou plusieurs pour se descharger et charger les autres de toute sa somme perdue,
soubs le bancq de trois florins. Et afin que tous ceux qui prestent maisons ou pla-
ces là où tels joueurs jouent soyent aussi châtiez, ordonnons qu’ils soyent con-
damnés à cinq florins de bancq.

Et pour ce que la blancque est aussi ung moyen de gaigner argent par fraude
et profaner le sainct sort avec ruine et grand dommage de plusieurs pauvres gens,
nous le deffendons en toutes ses especes par toutes nosdites terres.

Et d’aultant que pour de petites et legeres injures il advient souvent que sans
user de chrestienne charité /  on procede par justice civile et de là s’en ensuyvent
des accords que l’on va fayre à la taverne avec grands despends èsquels les ar-
bitres condamnent l’une et l’autre partie, qui cause bien souvent la ruine d’icel-
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les. A ceste cause voulons que tel despens et bancquets soyent abolis et que les
accords et reconciliations se facent par charité.

[9.] Des habillemens somptueux et superflus
Pareillement avons consideré non seulement la quantité et superfluités des

habits, ains des trop riches et costables estoffes, bagues et joyaux desquelles che-
scung indifferemment veut estre vestu et orné. En quoy la plus part des familles
sont apouvries tirans après elles toutes autres qui, sans remarquer la grandeur de
ce mal, pesché et scandale, les veulent imiter comme si s’estoit vertu d’estre or-
gueilleux, / lascive, authain et impudique. A ceste cause admonestons paternel-
lement tant hommes que femmes d’user d’habillemens honnestes et non
scandaleux, chascun selon son estat et condition et à la mode du pays.

Ordonnons pour tant mieulx vuider ceux qui n’ont les facultés, voyre qui ne
cognoissent pas leur qualité et condition que tous marchands, drappiers et mer-
ciers ne vendent leur marchandises à plus long termes que de six sepmaynes, à
peyne de nostre administrée justice aux contrevenans de nostre ordonnance.

Et pour ce qu’il se trouve ordinairement en ses cartiers personnes cauteleuses
et de mauvaise foy qui font estat de negocier desavantageusement avec les per-
sonnes non emancipées et enfans de famille qui sont en puissance de peres, me-
res, tuteurs, curateurs ou parens, acheptent leur biens, leur vendent draps ou
vestemens et se font fayre et passer / obligations pour prest d’argent don[t] reus-
sit (comme chose très inique) une infinité de malheurs. Pour ce nous defendons
à toutes personnes de traiter, negocier ou paschier avec les non emancipés et
enfans de famille, soubs peyne de confiscation de deniers provenans de la
marchandise qu’il leur aura esté vendue ou prestée avec pleine revocation desdits
pasches et marches et en oultre punition de prison et autre amende pecuniaire.

[10.] Des danses et chansons dissolues
Considerans les tribulations et jugemens de Dieu desployés sur nous, sommes

derechef occasionnés defendre totalement les dances à toute personne, de quelle
qualité qu’elle soyt, secrettement ou publicquement de jour ou de nuict et en
quelconque lieu que ce soit, soubs le bancq de trois florins et la femme à la
moytié. 

Ceux qui suppediteront aux danceurs leur maisons, granges, vergers ou autres
places pour dancer ou les y souffriront, seront aussi appellez au consistoyre
comme les autres et chastiés à six florins de bancq toutes et quantes foys cela ad-
viendra.

Ceux et celles qui en rondeaulx et aux tavernes ou ailleurs chanteront chan-
sons deshonnestes ou prophaneront les pseaumes et saincts cantiques seront aus-
si chastiés de mesme façon que les danceurs.

Et d’aultant que en mangeant et beuvant sobrement gens honnestes souven-
tesfois ouï de la musique honneste sans en abuser, n’entendons iceux y estre
comprins, ains tant seulement ceux qui en yvrognant ou banquettant dissolue-
ment et excessivement en abusent.

Item ceux qui se guindent et saultent scandaleusement, lesquels voulons estre
appellés au consistoyre et chastiés, l’homme à trois florins et la femme / à la
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moytié, comptables par les juges et assistans du consistoyre à forme cy-après
declarée.

[11.] Des paillardises et adulteres
Nous ordonnons que les personnes libres qui commettent paillardises soyent

la premiere foys mise en prison cinq jours et cinq nuicts, la seconde foys dix jours
et dix nuicts. Que si persistent en telle vilenie doibvent estre par le consistoyre
renvoyés à nos officiers pour estre chastiez ouvertement et exemplairement au
corps selon leur demerites et nostre plus ample cognoissance.

Les personnes mariées qui commettent adultere doibvent la premiere foys
estre mises en prison à pain et eau dix jours et dix nuicts, la seconde foys quinze
jours et aultant de nuicts, la troisiesme / foys seront bannies de nos villes, terres
et pays soubz esperance d’amendement jusqu’à nostre grâce.

Et les autres qui porteront estats et sont à nostre service doivbent estre cha-
stiés comme dessus et neanmoins estre aussy incontinent desposés et demis de
leurs estats, offices et dignités.

Ceux et celles qui mênent une vie scandaleuse par leur suspecte et secrette
conversation doibvent estre admonestés de se deporter les uns des autres. Que sy
après telle exhortation ilz perseverent doibvent estre chastiés comme convaincus
de payllardises.

Les servantes grosses estant delivrées d’enfant doibvent estre mises en
prison, puis bannies des lieux et paroisses où elles ont fait la faute pour eviter
desbat avec leur maistresses et pour estre exemple à d’autres jusques à nostre
grâce.

Les putains vagantes par le pays ne doibvent estre receues ny abergées
en aucun logis, ains bannies par serment et enrollées au livre de justice, afin
que retournans au pays elles soyent publicquement foittées ou autrement cha-
stiées.

Les maqueraulx et maquerelles soit mariées ou non mariées, doibvent estre
mis au collier et payer dix florins de bancq et s’yls fa[i]llent derechef seront ban-
nis de noz terres et pays.

[12.] Des mariages clandestins et illicites
Nous recevons grand desplaisir d’entendre que plusieurs, les uns pour les

richesses, les autres pour la volupté, contractent mariages inegaux, comme ung
jeune homme de vintg ans environ avec une femme de / septante ou octante ans.
Et ung homme de octante ans avec une fille d’environ vintg ans, chose qui cause
de grands maulx, debats et confusions aux mariages et moleste à nos consistoy-
res. A rayson de quoy admonestons serieusement les nostres à se marier esgale-
ment et à la crainte de Dieu.

Ordonnons aussi que tous ceux qui se presenteront en l’eglise pour la celebra-
tion et benediction de leur espousailles assistent au sermon depuis le commence-
ment jusqu’à la fin et qu’ils y viennent là, retournent honnestement sans estre
accompagnés d’aucuns menestriers.

Nul ministre n’espousera les paroissiens d’autruy sans les annonces et atte-
stations d’iceluy.
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[13.] Des renefves et usures excessives
Quiconque prestera d’argent à noz subjects et ne se contentera de la / cense

raysonnable du cinq pour cent au bout de l’année, ains prendra plus grand re-
nefve et usure debvra estre appellé au consistoyre pour y estre admonesté. Et s’yl
y retourne et que le fait soit verifié, il debvra estre renvoyé par devant nos of-
ficiers, afin que avec ceux qui prestent de grandes sommes faisans les payemens
avec chevaulx, vins et autres delivrées au prejudice des debteurs soyt chastié se-
lon nos statuts. Exhortons à ceste cause nos subjects qu’en prestant et recevant
argent ils usent de droiture et rondeur par chrestienne charité et en ce faisant, evi-
ter main[t]s maulx, procès et noyses.

Tous ceux qui en empruntant argent donnent les assignatz et promettent
les maintenir purs et francs et cependant se treuvent puis après avoir desjà
esté obligez et hypothequez à / d’aultres, doyvent estre tenus pour larrons mani-
festes et bannis de noz terres sans y devoir rentrer jusqu’à ce qu’ils ayent satis-
fait à leurs crediteurs, et à nous pour la tromperie payer cinquante florins de
bancq.

Pour obvier au mesus qui peut survenir ès administrations des biens des ho-
spitaulx, les seigneurs baillif assisteront à la reddition des contes des revenus
d’iceulx, afin qu’ilz puissent rendre tesmoignages quand le cas le requerra de la
bonne conduite et gouvernement des pouvres.

[14.] Des punitions de certains vices, scandales et façons de fayre tyrées des
payens et generallement du chastiment des vices commis par noz subjects hors
noz juridictions.

Tous ceux qui seront trouvez de nuict à heure suspecte se pourmenans, saul-
tant et faysans autres insolences, se desguisans, commetans insulte au grand
scandale des gens de bien, item ceux qui font les feux de mars à la façon des
payens qu’on apelle communement Brandons et Chaffereux, et ceux qui font
mommeries, charavary, sauvages et autres desguisemens et insolences comme à
la Levée du may, item ceux qui font les roynes et mayences du moys de may et
celebrent au mesme temps la feste des charretiers qui sont encor des festes qu’on
avoit retenues à la papauté, à l’invention des florales et saturnales des payens,
doybvent estre apellez et chastiez au consystoire, assavoir l’homme à trois flo-
rins de bancq et la femme et fille à la moytié, duquel bancq les juges et assistans
du consystoyre en tireront une moytié et nos officiers l’autre moytié.

Tous ceux qui mespriseront ceux du consistoyre par parolles ou autrement se
mocqueront d’eux, leurs jettans des brocards ou en quelque maniere se rendent
desobeissans, faysans refus de payer les bancqs et amendes, iceulx doybvent par
nos officiers ou par nostre consistoyre estre chastiés par prison ou autrement jus-
ques à ce qu’ils soyent rendus obeissant, donnans pleine charge et puissance aux
juges et assistans du consistoyre tant des villes que des paroisses de commander
aux officiers de prendre promptement et vendre des gages à ceux qui ne voudront
promptement payer les droits et impôs du consistoyre et se fayre payer selon la
coustume d’une chescune justice comme estans deniers seigneuriaulx. Lesquels
officiers aussi rendront bon compte dudit argent à ceux du consistoyre.
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Declarons aussy que si nosdits subjects transgressent nos presentes ordonnances
hors de noz terres et pays, iceux incouront et debvront incourrir la mesme peyne
que s’yls avoyent commis la faute riere nos juridictions.

[II.] De l’institution, debvoir, authorité et puissance des consistoyres subalternes
resortans a nostre suprême consistoyre de Berne, où c’est que toutes matieres
graves et attouchantes au faicts de mariage doybvent estre en faict principal
jugées et decidées.

[1.] Premierement voulons et commandons que nos baillifs et gouverneurs,
soit seigneurs banderets et aultres officiers / à ce deputés, s’assemblent toutes les
années environ Pasques avec les ministres de chescune eglise pour fayre nouvel-
le election des juges et accesseurs du consistoyre qui soyent gens de bien,
craignans Dieu, de bonnes moeurs, vie et conversation, non acceptateurs des per-
sonnes et peres honorables et, aultant que fayre ce pourra, anciens et graves.
Voulons aussy que telles elections ne se facent que pour une année et neanmoins
au bout de chasque terme on ne change les juges et assistans tous ensemble, ains
seulement la moytié ou une partie seulement, selon qu’on jugera estre pour le
mieulx, affin que ceux qui feront leur debvoir y puissent demeurer pour le moins
deux termes suyvans ou plus selon la portée et commodité des eglises.

Et lira

 

c

 

  chasque election les juges et assistans tant vieux que nouveaux soyent
admonestés à fayre leur debvoir et / que toutes les années on leur renouvelle le
serment, afin d’estre tant plus induicts et stimulés à fayre aultant diligemment et
fidellement leur debvoir et se conduire selon nos loys, statuts et ordonnances
consistoriales, sans acceptation de personnes que fayre se pourra, pour la gloyre
de dieu.

[2.] Et d’aultant que le consistoyre de la ville de Berne où c’est qu’en nostre
nom president de nos conseillers et bourgeois (accompagnés de nos ministres)
est comme le chefs des autres consystoyres de nos terres, voulons et ordonnons
qu’en ce qui concerne le faict des mariages et divorses ou autres causes graves et
pesantes qui peuvent survenir en tous les autres consistoyres subalternes, après
avoir cognu par devant eulx les parties en nostre nom et ouÿr les tesmoings pro-
duicts, renvoyent leur procedure avec les parties / par devant nostre consistoyre
de nostre ville de Berne pour illec ouÿr et subir jugement tant en faict principal
qu’en tout ce qu’en dependra.

[3.] Les juges et assistants du consistoyre auront puissance de cognoistre et
juger de toutes causes concernantes les vices et scandales cy-devant mentionnés
et autres en dependans contrayres tant à la parolle de Dieu qu’à nostre discipline
chrestiennne. Entendons que personne de quelque estat et condition qu’il soyt
n’en soyt exempt, leur enjoingnant serieusement de prendre garde sur les
idolâtries, blasphemes, sorcelleries, mespris tant de la parolle de Dieu que des
saincts sacremens, que des peres et meres, que des anciens. Item des payallardi-
ses, adulteres, maquerelages, yvrogneries, dances, chansons lubriques, usures,
jeux illicites et autres vices de gens vauneants, habillemens somptueux / et su-
perflus, mommeries, brandons, desguisemens et aultres insolences qui se font de
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jour ou de nuict, et autres scandales contraires à tout honnesteté et vertu. Et quant
à ceux qu’ils cognoistront avoir trop vilainement failly contre Dieu et leur pro-
chain et que telle faute meritast plus grande punition, iceux les renvoyeront in-
continent à nous ou à nostre consistoyre pour estre estroitement punis selon leur
demerites.

[4.] Les assistans qui ne feront diligemment leur debvoir et charges, ains s’ab-
sentent pour la premiere et seconde foys, seront admonestés et punis, après tou-
tesfoys et quantes qu’ils s’absenteront de nouveau, seront chastiés à dix sols à la
recognoissance du consistoyre.

Les seigneurs baillifs, banderets, chastelains et autres suprêmes officiers /
doyvent eux-mesmes assister au consistoyre sy necessité inevitable ne les empe-
sche, lesquels toutesfoys ne pourront rien executer de leur authorité privée sans
cognoissance de cause, laquelle aussy estant rendue, ils doybvent sans delay
promptement executer.

Et cas advenant qu’ils ne facent devoir, seront tenus les ministres et juges du
consistoyre et ne laisseront pour leur absense de fayre leur debvoir et rendre sen-
tence des causes qui leur seront presentées, que sy les ministres, juges et assistans
du consistoyre ne font aussi leur debvoir après en avoir esté chastiés, comme sus
est dit. Lors nos baillifs et autres superieurs les doybvent aussy accuser à nous ou
à nostredit consistoyre pour estre de mesmes chastiés et deposés.

[5.] Et pour ce que ceux qui ont fait des fautes telles que dessus, moyennant
qu’ils / ne soyent aperceux par les gardes du consistoyre ne les veulent confesser,
ains donnent parolles injurieuses aux gardes et assistans du consistoyre, leur pre-
sentans droit, demandans mesme reparation d’honneur avec protestes de leur
missions, au moyen de quoy plusieurs fautes et scandales sont cachés par ce que
les delinquans ne se veulent accuser ou reculer, les juges et assistans du consi-
stoyre ayent authorité et puissance de fayre confesser ou reveler à telles manieres
de gens les fautes les uns des autres par serment.

[6.] Nous voulons aussy qu’on aye des manuels où toutes les causes soyent
diligemment enregistrées et par le ministre secrettement gardées pour aux visites
voir la diligence qu’on fait au chastiment des vices. / Defendons aussy au
secretayre du consistoyre qu’ils ne nous envoyent aucuns actes consystoriaux
qu’au prealable ne soyent relatés et receus par les juges, ministres et assistans du
consistoyre.

[7.] Ceux du consistoyre se doivbent assembler au moins de quinze en quinze
jours pour conferer de leur charges, soit qu’ils ayent affayre ou non. Tous ceux
qui feront tenir le consistoyre extraordinairement seront tenus delivrer pour le sa-
layre des assistans trois florins. Pour encourager les assistans du consystoyre à
fayre leur debvoir, permettons qu’ils ayent la moytié des chastiments pecuniaires
qui seront jusqu’à trois florins, et de là jusqu’à dix florins la tierce part et tout le
residu nos officiers en debvront tenir compte.

Et afin que tous et chescuns les articles et statuts avant-escrips qui sont dressés
pour establir toute honnesteté de vie et polyce crestienne et pour punition de tou-
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te mauvayse et desordonnée conversation soyent tenus et observés, nous, les pre-
nommés advoyer et conseil de Berne, commandons à vous, nos subjects,
ministres, bourgeois et officiers justiciers et subjects en general et particulier,
d’ensuyvre, tenir et observer fidellement icestes nos ordonnances, tout ainsy
qu’aux articles susdit est declairé et contenu comme avons la confiance que fe-
rez. Et prions ce bon Dieu tout-puissant que pour ce fayre il luy plaise vous don-
ner bon zele, courage et volonté et sa saincte grâce pour les bien observer.

Et afin qu’unchescung de ce soyt instruict, informé et certioré et que personne
ne puisse pretendre cause d’ignorance, mais que les transgresseurs soyent punis
et chastiés, commandons que ceste nostre presente ordonnance soyt toute les
années leue en chere une foys avant ou après la predication et ce en temps d’esté,
sus ung jour qu’ils congnoistront estre plus commode.

Donné en nostre grand conseil et soubz le seau de nostre ville, ce xxv

 

e

 

 du
moys de may 1598.

 

ACV Bd 2, fol. 1–23vo. 
Cité (à la date de 1597): Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’église réformée, II, p. 101.

R

 

E M A R Q U E S

 

Par la suite, la 

 

eegerichtssatzung

 

 sera rééditée à plusieurs reprises. Portant le nom de 

 

eegerichts-
satzung,

 

 une version allemande est ratifiée le 17.2.1601 et imprimée en 1603

 

5

 

. Une nouvelle ver-
sion, appelée 

 

chorgerichtssatzung,

 

 suivra le 28.6.1634. Imprimée d’abord en allemand, elle pa-
raîtra en 1640 en français sous le nom de

 

 loix et ordonnance du consistoire de la ville de Berne.

 

C’est la première fois qu’une version française est imprimée

 

6

 

. Une nouvelle édition verra le jour
les 4.3. et 1.4.1667. Toujours appelée

 

 chorgerichtssatzung, 

 

elle n’est imprimée qu’en allemand

 

7

 

 et
ne semble pas avoir été traduite en français. Au 18e siècle suivront plusieurs versions. La

 

 chorge-
richtssatzung 

 

du 3.7. et du 5.12.1743 sera imprimée en allemand

 

8

 

, puis en français en 1746 sous le
titre 

 

loix consistoriales de la ville et republique de Berne

 

9

 

.

 

Par la suite, deux recueils d’ordonnances consistoriales verront le jour, compilés seulement en
français et destinés au Pays de Vaud. Promulgué le 1.6.1758, le 

 

recueil d’ordonnances pour les ég-
lises du Pays de Vaud

 

10

 

 est imprimé au cours de la même année. Une version révisée, portant le
titre d’

 

ordonnances ecclesiastiques pour le Pays de Vaud

 

est imprimée à la date du 25.2.1773

 

11

 

.
La

 

 

 

version

 

 

 

allemande

 

 

 

de

 

 

 

la

 

 

 

chorgerichtssatzung

 

 

 

de

 

 

 

1743

 

 

 

sera

 

 

 

réimprimée

 

 

 

en

 

 

 

1779,

 

 

 

mais

 

 

 

elle

 

 

 

ne
sera pas traduite en français

 

12

 

. Enfin, le 25.1.1787, une dernière version fortement révisée est
publiée sous le titre

 

 ehegerichtssatzung für die stadt Bern und ihre lande.

 

 Applicable aussi bien au
Pays allemand qu’au Pays romand, elle est traduite en français sous le titre

 

 nouvelle ordonnance
consistoriale

 

 et imprimée dans les deux langues

 

13

 

.

 

a

 

 

 

durées:

 

 à remplacer par: 

 

denrées.

 

b 

 

quant et quant:

 

 signification obscure, peut-ètre orthographe déformée au lieu de: contraints à,
cf. le passage suivant.

 

c  

 

lira: 

 

à remplacer par: 

 

lors de.

 

1

 

Cf. la 

 

eegerichtssatzung 

 

du 11.5.1587, dans SDS BE VI, 2, p. 693 ss.

 

2

 

Cf. SDS VI, 1, p. 381–389 et ci-dessus, No 26, p. 99 (le 

 

grand mandat du mois de mai

 

 du
7.9.1550) et l’ordonnance du 27.5.1558, ci-dessus, No 33, p. 118  (Introduction de consistoires
dans les paroisses).

 

3

 

Cf. 1. Tim. 4.

 

4

 

le per entier:

 

 (fr. anc.) pour 

 

le pair entier,

 

 c’est-à-dire: 

 

tous les deux.

 

5

 

Cf. la 

 

eegerichtssatzung

 

 du 17.2.1601, publiée dans SDS BE VI, 2, p. 703–717.
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6

 

Version all. publiée dans SDS BE VI, 2, p. 719–724; version fr. impr. de 1640, ACV Bd 39.

 

7

 

ACV Ba 40; publié dans SDS BE VI, 2, p. 697 ss.

 

8

 

Publiée dans SDS BE VI, 2, p. 776 ss.

 

9

 

Cf. ACV HA 508b et ci-dessous, No 237, p. 665 (la rédaction des loix consistoriales).

 

10

 

Cf. ACV Bd 37, 1–3 (trois exemplaires identiques); ainsi que ci-dessous, No 263a, p. 706 (Re-
cueil d’ordonnances pour les églises du Pays de Vaud du 1.6.1758). 

 

11

 

Cf. ACV Ba 38 et HA 507, ainsi que ci-dessous, No  263b, p. 707 (Les ordonnances ecclésiasti-
ques pour le Pays de Vaud du 25.2.1773).

 

12

 

Cf. AEB, Gedr. Mandate I, No 29.

 

13

 

Version all. publiée dans SDS BE VI, 2, p. 794. Versions fr. impr., ACV Bd 46; Bf 44; HA 508,
cf. ci-dessous, No 237, p. 665 (la rédaction des loix consistoriales).

 

70. Mesures visant à dissuader les sujets romands des pratiques 
de sorcellerie

 

1599 décembre 12 – 1610 mai 12

a) Interdiction de pratiques papales

1599 décembre 12. Berne

 

Rappel de l’interdiction d’assister à la messe, de fréquenter des prêtres catholi-
ques et de s’adonner à des pratiques populaires qui, bien que tolérées par l’an-
cienne Eglise, font, selon LL.EE., prospérer les sorciers. Aggravation des peines,
frappant la première infraction de prison et de 5 florins  d’amende, la deuxième
d’emprisonnement et de 100 florins d’amende, et la troisième de bannissement
des terres bernoises sans possibilité de grâce.

 

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise, cher et bien
aymé-ballif, nous avons entendu avecq deplaisir extreme et en portons grande
peyne, que nonobstant Dieu ay prohibé et deffendu expressement en sa saincte
parolle les charmes, sorcelleries et aultres abus diabolicques et suyvant cela nous
en ayons de mesme dressé et estably des loix et bonnes ordonnances par lesquel-
les tels dessordres et abus ont esté deffendus, et commandé chastier ceux qui en
usoyent; ce neantmoings; pour n’estre les vogues, assistance aulx messes, super-
stitions papales, charmes et recours aulx prebstres punys assez rigoureusement,
fors de dix florins de ban, sans prison, il advient que plusieurs se licentient à tels
abus dont le nombre des sorciers et demoniacques se multiple grandement. Mes-
mes qu’entre nos subgects se trouvent gens portants sur eulx du pain benict qu’on
appelle paternostres, usants aussy ordinayrement du signe de la croix en leur
mesnage et d’aultres des cierges allumés / sur les corps morts, d’où proviennent
puis apprès les charmes, sorcelleries et aultres abus diaboliques comme on le
peult appercepvoir; et partant il est convenable et très necessayre d’augmenter la
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punition desdicts superstitieulx par rigoureuse prison et imposition de plus grand
bamps et amende.

Nous avons à ceste fin et pour satisfayre au commandement de Dieu et pour
donner lieu à nos antecedents mandements et statuts ordonné et ordonnons que
tous et chascung de nos subgects qui seront cy-apprès trouvés avoir usité les vo-
gues, avoir assisté aulx messes et avoir usé des superstitions papales et charmes
ou heu recours aulx prebstres etc., pour la premiere foys doibvent estre mis en
prison et non liberés jusques à ce qu’ils ayent payé d’amende la somme de cincqs
florins, et pour la seconde foys aussy estre emprisonnés et payer cent floring et
pour la troixiesme foys debvoir estre bannys et exilés hors de nos terres et pays,
sans aulcune grâce qu’il leur puisse estre faicte.

Mandants sur ce et commandants à vous, nostre ballif, de surveiller et fayre
surveiller par vos officiers, affin que tels delincquants en soyent chastiés à forme
predicte, et affin que personne n’aye occasion de s’excuser sur l’ignorance du
present nostre mandement, icelluy doibt estre publié en chayre en toutes les
eglises de vostre ressort pour se sçavoir chascung selon ce conduyre, en quoy
vous ferez nostre volonté et contentement.

Berne, ce xii de decembre 1599.

 

ACV Ba 11, 1, p. 154–155. Autre référence: ACV Bd 2, fol.  202 et vo.

 

b) Expulsion des mendiants et interdiction des blasphèmes

1603 octobre 13. Berne

 

Wegen die landstreicher, hexen u.s.w.
Schultheis und rhat zu Bern, unseren grøß zøvor, lieber landvogt, demnach

uns fürkommen, waz maßen sich vilerley volck in unsere landt und gebyet ynle-
ge mit falschen schynen, attestationen eintwäders an brunst oder andere sachen
höuschend von den unseren das allmøsen, doch falschlich ufnemmend und hie-
mit den rächten bedürftigen armen das brott, wie man sprichtt, vor dem mund ab-
schnydend, und diewyll, obschon einer an sölcher falschheit ergriffen, nyemand
gestrafft wirt, der schwal solcher lhüten und betriegens größer und also den un-
sern der last je mehr unträglicher, haben wir rathsam und nothwendig angese-
chen, dir hiemit ze bevelchen, uf sölche frembde heuschende personen ze achten
und da sy mit zügnußen und attestationen versechen, sy flyssig und aller noth-
wendigen umbstenden nach ze fragen warmit sy umbgangind, ob ir fürgäben
wharhafft oder nit, und so du befundist, daz einer mit betriegerei und falschheit
daz allmøsen forderete und ufneme, den soltu mit røten ußstrychen und von un-
seren landen und gepieten verwysen laßen, anderen zu einem exempel, sich der
wharheit ze gebruchen.

Denne erfharen wir zwar mit grossem beduren und härtzleydt, wie daz ver-
lougnen gottes und ergäben an den bösen geyst by unsern underthanen welt-
schen landts je lenger je mehr ynryße und überhandt nämme. Und diewyll ohne
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zwyfel daz lychtfherig reden und namsen des satans, welches die unseren jung
und alt gebruchend, imme dem fyend mentschlichen geschlechts nit die minste
ursach gibt, sich dem mentschen etwan ze nächeren und zø sölchem schwären
fhal ze überreden, so haben wir anlaß genommen, dir ze bevelchen, die unseren
gantz ernstig ze vermanen, sich fürohin disers schwørs und lychtferigen namsens
und redens vom bösen genzlich ze überheben und abzethøn, by poen und straf,
welcher darwider thätte, es sye glych jung oder alt, daz er und dieselben für chor-
gericht beschickt, censuriert und des schwørs wegen umb dry sols gestrafft, wel-
che in der armen büchsen gelegt und denselben nach gwonheit dess orhts ußge-
teilt werden soll.

Hieruff sölt du sampt den chorrichteren ein gefließen ufsächen haben und die
fhälbaren gepürlich abstraffen. Dan sölches [ist] unser wil, den wüßest zø erstat-
ten.

Datum 13

 

a

 

 octobris 1603.

 

ACV Bh 10, 1, p. 123. Autre référence: AEB Mandatenbuch No 3, p. 84.

Extrait publié dans SDS BE VI, 1, p. 680.

 

c) Mise en cause du laxisme des pasteurs
1608 novembre 14. Berne

 

Le Conseil s’inquiète du nombre de personnes condamnées au Pays romand
pour avoir succombées aux tentations diaboliques. Des reproches sont adressées
aux pasteurs, dont le laxisme est, selon LL.EE., la principale raison du fléau.
Ordre aux baillis d’établir des horaires  des prêches, d’en contrôler l’applica-
tion et de signaler des défaillances à LL.EE.

 

An alle weltsche amplütt, schultheiss etc., wir haben nun etlich jar dahar mit
hertzleidt gespürt und erfharenn inn waß leidigen abfhal unnd verlougnung got-
tes vil personen inn unserm weltschen land, uff anhaltenn dess bösenn geists
unnd fyendts mentschlichen geschlechts gerhatenn unnd dahar vil hingericht
wordenn unnd noch täglich söllich ellendt wärt, ja überhandt nimpt unnd ouch
vil personen vonn bösen geisterenn beseßen werdenn, dass sölches ein grosser
jammer und cläglich ze hören ist, welches ellendts – nebenn der straff gottes über
unsere sünd – wir keinne anndere ursachen befinden khönnen, dan daß volck inn
sachenn ires heils vonn unseren kilchendienern, iren vorstenderenn, nit mit söl-
chem yffer und flyß und so offt wie es wol geschennn sölte, underrichtet wer-
dendt und dan dass gmein volck die bätt unnd predigen ouch schlechtlich
besuchenn und wan sy schon zøgegen sind, iren gottsdienst mit lawer andacht
unnd obiter verrichtendt, unnd khompt unns ouch fhür, dass unnsere kilchendie-
ner uff dem landt allein ann sontagen ire predigenn verrichtindt unnd an werch-
tagenn sölches underlassendt, alls ouch die kinderlheren unnd underricht der
jugendt selten versechinndt, dahar dann das arbeitselig volck, das in sachen dess
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heils khein sattenn grunnd, desto ehr vom leidigen sattan verfürt unnd zum ab-
fhal gebracht wirt.

So wir gedacht nach mitlen ze trachten, wie sölchem ellendt ze begegnen,
darzu unns vonn nötten syn will ze wüßen, was predigenn unnd bättagen ein je-
der unser kilchendieneren oder helfferenn inn diner amptspfläg, jeder inn synem
kilchspäl, ze versechen unnd ob demselbenn bißhar nach inngesetzter ordnung
unnd bruch statt beschechenn, so gesinnen wir ann dich, sölchem mit ernst nach-
zefragenn, was predigtagen ein jeder kilchendiener ze vertretten unnd ob er
dießelbenn gepürlich unnd gnøgsam erstatte oder was mengels unnd clag synent-
halb syn möchte und sölches unns nit ze verhaltenn, sonders unns dines befin-
dens flyßes oder unnflyßes und mangels getrüwlich ze verstendigen, damit wir,
wie es die notturfft ervordert, gepürennd insechen schaffen könnindt unndt söl-
ches dines berichts werden wir fürderlicher erstattung gewhertig synn.

Datum 14. november 1608.

 

AEB Mandatenbuch No 3, p. 274.

 

d) Mesures visant à aider les sujets du Pays romand à lutter contre 
les tentations diaboliques

1609 mai 16. Berne

 

Préambule rappelant l’importance des loix consistoriales

 

1

 

. C’est l’ignorance de
ces mandats qui fait succomber un si grand nombre de sujets romands aux ten-
tations du diable.
1. Introduction d’un prêche supplémentaire, en semaine, dans  toutes les  parois-
ses de campagne.
2. Reproches à l’intention des baillis, des officiers et des pasteurs de ne pas obéir
aux prescriptions des loix consistoriales. C’est à eux de montrer  l’exemple. Dé-
sormais les contrevenants sont punis de perte d’office.
Interdiction des auberges aux personnes de mauvaise réputation.
3. Ordre de fermer les petites pintes.
4. Interdiction aux aubergistes d’accorder du crédit au-delà de 10 sols (ou de 40
florins, si la fréquentation de l’auberge est inévitable, par exemple lors d’un
procès).
5. Exhortation à l’intention des créanciers de faire preuve de plus de charité,
notamment lors de discussions  et de subhastations.
6. Projet d’augmenter le nombre des maîtres d’école. Ordre aux baillis de dres-
ser un rapport concernant leur bailliage, avec ordre d’énumérer les localités
ayant engagé des maîtres d’école à l’heure qu’il est, et d’indiquer celles qui
seraient disposées à en engager à l’avenir.

 

An alle welschenn amptlütt, uff ußgangnenn christenlichenn mandattenn, war-
nungen unndt vermanungen zø beßerung deß läbens unndt wharenn gottsforchtt
gethrüwlich zø halten
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Schultheiß etc., alsdan wir oberkeitt halbenn unndt nach unser frommen vorfha-
ren exempel unns je unndt allwegen geflißen, die unseren unns vonn gott bevol-
chenn, nit allein inn weltlichen sachenn zø aller billigkeitt zø wysen, sonders
ouch zø rechtschaffnem christenlichenn glouben unnd frücht deßelben, als gotts-
forcht, whare liebe gegen dem nechsten, zucht unndt erbarkeitt, ouch andernn
christenlichen tugendten in- und anleittung zø gebenn, ist by mencklichem kundt
unndt offenbar, wie vil wir unns sidt vil jaarenn her in sölchem gearbeitett unndt
wie mancherley ordnungen undt mandaten wir deshalb mit gantzem yffer undt
ernst angesechen unndt ußghan laßen, der hoffnung, es wurden sölche unsre vät-
terlichen, ernsthafftenn unndt yffrigen / warnnungen unndt vermhannungenn by
mencklichem wol erschoßenn unndt die begerte fruchtt daruf erfolgett synn.

So aber wir mit höchstem schmertzen, mißfallenn unndt beduren noch uff
denn hüttigenn tag (leyder) hörenn unndt selbs erfharenn m•ßendt, daz nütt de-
stominder vil der unnserenn inn vorigem irem üppigenn, gottlosenn läbenn, inn
unzucht, allen sünden unndt lastern beharrlich fürfharendt, das heylig unndt al-
lein säligmachendt wortt gottes unndt predigenn deßelben verachten undt selten,
oder so es zur seltsame einist bschicht, nit wie sy soltenn, mit andacht besøchen
unndt anhören, ouch nit lernendt gott den herrn undt ire fromme oberkeitt undt
derselben gepott förchten unndt halten, sonder ungeschücht derselben sich mit
allerley unzuchtt, sündenn unndt lasternn jee lenger, je mher vertieffenndt, es sye
mit fløchenn, schwerenn unndt gottslesternn, pußen und praßen, tag undt nacht
bym wynn sitzenn, unküschheitt unndt høry, üppig / kleydung unndt hoffart, spi-
len, tantzenn undt alle andere unmaß, item mit dem unersettlichen wøcher, über-
mutz unndt vervortheyllung gegenn dem nechstenn, unndt derglychenn mehr
verderblichen ungepürlichenn sachenn, ouch verachtung gottes wortt, siner heyl-
samen lere unndt gemeinen gepätts, daruß den uß grechtem gricht unndt urtheil
die vilfaltigenn straffenn, züchtigung- undt heimsøchungen gottes erfolgendt
undt wir mit hertzleydt, schmertzen unndt bedurenn täglich sächenn m•ssent,
daz inn unsern weltschen landen leyder mans- unndt wybspersonen ohne anzaal
undt vylfach von gott irem himlischen vatter abfallendt undt sich mit lyb unndt
seel dem leydigenn tüffel ergäbent unndt verpflichten.

Als wil uns billich zøsthann undt habendt ouch nit underlaßen wöllen, aber-
mal etwas stadtlichen, nottwendigenn insechenns hierwider ze thøn undt anord-
nung zø gebenn, wie sölche mengel zø verbeßernn, ob durch / mittel ernstschaff-
ner bøßwürckung, rüw unndt beßerung deß süntlichenn läbenns unndt wäsenns,
gott der allmechtig umb nachlaß unndt uffhebung syner straaff unndt gerechten
zorns gegen uns undt den unsern bewegt undt erpettenn werden möchte, unndt
hatt uns derwegen für gøtt angesechen, dise gantze ernstige warnung unndt er-
mhanung ann unsere kilchendiener, dich unndt andre unsre ober- unndt under-
amptlhütt welschen landts ghan zø laßenn.

[1. ] Erstlich, diewyl das predigampt von gott dem allmechtigen als das für-
nembste mittel dardurch er beides, den gloubenn unndt frücht deßelben in unns
würcket, geordnet unndt ingesetzt, daz dieselben unsere kilchendiener ir ampt
mit allem flyß, yffer unndt ernst undt thrüwenn verrichtindt, gott undt sine wol-
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thattenn iren zøhörern ohne underlaß fürhaltinndt, sy zø rechter danckbarkeit,
wharer liebe gottes unndt deß nechstenn, n•chterkeitt, wachtbarkeit, / wharheit,
grechtigkeitt, liebe zum wort gottes unnd heyligen evangelio undt waz dergly-
chen thugendenn, die unns gott in sinen zechenn gepottenn undt anderswo vilfal-
tig bevolchen hatt, vermanindt unndt die verheißung der glöubigenn unndt
frommenn, wie ouch hingegen die thröuwungen undt straffen deß tüffels undt al-
ler siner glidern ihnen wol inbildint, ire predigen undt gepätt so wytt müglich
verstentlich unndt dem gmeinen man ergryfflich unndt angenemm ußsprechint
undt sonderlich sölche bücher der heyligen schrifft zø erklären für  sich nem-
mindt, die zø disen zytten am aller erbuwlichstenn undt fürnemlich sich befly-
ßindt, ire inen befolchnen schäfflin in den vier houptstucken unsrer christen-
lichen religion, als dem glouben, zächen gepotten unndt gepätt deß herrn, wie
ouch der lher von den heyligen sacramenten wol ze underwysenn unndt erbu-
wen, sölches ein gøtte zytt continué mit ihnen •bindt, damit ire zøhörer daruß das
rechte fundament der religion wol / lerne versthan undt dan in disem ein sölche
ordnung haltindt, daz erstlich der trost gottes worts verstendtlich unnd gmutlich
erclärtt unnd demnach die lherenn daruß gezogenn, geschöpfft unndt zø pflant-
zung deß wharen gloubenns, als der allein nach dem exempel Christi dem tüffel
widerstandt thøn mag, undt ouch gottseligen läbens grecht werdint undt diewyl
wir hieneben ouch in dem nitt ein geringenn mangel gespürt, daz uff dem landt
in der wuchen allein uff sontagenn predig gehaltenn werde unndt also irenn vil
die lybs- unndt andrer menglen halb oder von wenigs wägs wegenn sich nit
bem•yen mögenn undt wöllendt, in etwan mit flyß ußziechendt an das ort, da die
predig gehalten wirt, ze ghan, ununderwisenn blyben, von gott undt sinem wort
gar wenig underichts haben undt dannenhar in verachtung deßelben fallendt, ha-
ben wir, disem übel ze fürkommenn angesechen, daz ein jeder predicant uff dem
landt oder die in stetten whonendt undt uff dem landt in diner ver / waltung ze
predigen handt, fürthin in der wuchen uff wärchtagen ouch predigen halten undt
mit diner hilff söllche predig unnd pättthagenn (wie sy dan genampt werden söl-
len) abtheyllen undt wen sy an einem undt dem anderenn ortt dieselbenn haltenn
könnint unndt wellindt, ordenlich ansechenn, ordnen, bestimmenn unndt verkün-
den söllindt, damit also uff denn wärchtagen in jeder kilchen uff dem landt ein
predig gehaltenn werde, gøtter hoffnung, hiedurch vil gøtts unndt fruchts ge-
schaffett undt die erkantnuß gottes undt sines heyligen worts geoffnet unndt
pflantzet werden mögen.

[2. ] Zum anderen dann, sintemal die geystlichen undt weltlichen fürgesetzten
mittarbeitter genambsett unndt synn söllen undt wir aber bißharo mit beduren
erfharen, daz by vilen unglycher yffer unndt ernst, ob haltung unser christenli-
chen mandaten unndt satzungen geystlicher unndt weltlicher sachen halb ge-
spürtt wirtt undt dan / sölches die größte ursach ist, daz dieselben unsere mandat
übertretten unndt verachtett werdenn, so wöllen wir dir, wie allen undt jeden un-
deramptlüttenn, fürgesetztenn unndt sonderlich denn ehegöumerenn hiemit, waz
der heylig prophett redt undt uns abhaltung unndt züchtigung halb der sünderenn
fürschrybtt, daz gott der herr, namlich das bløtt deß sünders, wo wir ihne nit be-

         p. 336, al. 1

     5

     10

         p. 337, al. 1      15

     20

     25

         p. 338, al. 1

     30

     35

         p. 339, al. 1      40



 

224

 

 No 70d

 

stes flyßes wharnen undt, so vil ans uns, syn verderben [ver]h•tten, von unsern
henden fordern werde, in bøßen geschoben unndt fürgebildet undt hiemit gantz
ernstlich by höchster straaff unndt verlierung der ampteren, ouch unser huldt
undt gnadt, ires brøffs und ämpternn undt ouch derselben schuldigkeitt erinnertt
undt zø erstattung derselben vermhant haben, daz du sy mit allem yffer undt ernst
daruff unndt daran synn wöllindt, damit sölche unsre hievor so schrifftlich, als
ouch in truck ußgangne christenliche satzungen fürhin baß gehaltenn werdint, in-
sonderheit daz die unsernn mit höcherem ernst das wort gottes / sampt den gwon-
lichen predigenn, gemeinen gepätt unndt kinderlherenn ohne underscheydt der
personen besøchen, ire høßgenoßen ouch dahin halten unndt vermogenn, undt
sonst sich aller gottsforcht, grechtig-, mäßig- undt frombkeit, ouch christenlicher
zucht unndt erbarkeitt sampt br•derlicher liebe gegenn dem nechsten beflyßen
unndt halten, unndt uff sölch endt hin an einem jeden ortt unndt kilchöry ebare,
gottliebende uffsecher geordnett werden söllint, uff diejenigenn, so eintwäders
nit selbs die predigen unndt sonderlich bättstagenn besøchen, oder ire kindt
unndt dienst zø selbigen zytten andern iren gschefften nachschicken undt also
darvon abzüchenn oder aber falls denzmalen so man predig, kinderlehr undt bätt-
thagen haltett, in den wirdts- oder iren undt andern hüserenn sitzenn undt mit den
landtlüttenn, disen oder jenen, dise oder andere geschefft undt sachen handlen
unndt abschaffen undt also gottes wort anzøhörenn iren weltlichen unndt hußsa-
chenn nit fürsetzen werden, geflißenlich ze haltenn / undt ze verleyden, damit sy
fur chorgricht befohlen, darum bescholten undt vermog unsrer vilfaltigen man-
daten gezüchtiget unndt gestrafft wurdint. Deßglychen von dem gmeinen laster
deß schwerens, fløchens, gottlesteren, tüfflens unndt lychtfertigenn eydtschwe-
rrens, item trunckenheit, füllery, übermäßigen sitzens, nachmaßenn uffzetragen,
gytt, wøcher, finantz, spilen unnd raßlen, üppigen redenn, bøbenliedlinen, un-
küschheitt, høry, ehebruch, unthrüw, zoubery undt anderen derglychen gmeinen
sünden undt lastern, wie ouch der unnothwendigen touffmälern, mit allem yffer
unndt ernst, alt unndt jung, rych unndt arm, abzehaltenn unndt im fhal überse-
chenns vermog unsrer satzungen ze straffen, ansonderheit aber den liederlichen
wynbr•deren, zächern unndt praßern, so tag undt nacht im løder ligendt undt das
ir møtwillig verthundt undt verzehrent, eigenlich nachzeforschenn, denselben,
wie ouch allen denjenigen, so sich unserer, ouch anderer biderber lütten stüwr
unndt / allmøsens begandt, die wirtshüser und alle wyn- unndt schlüpfwinckel
gentzlich ab- unndt zøverpietten, den wirtenn derselbenn touff- unndt zønamen
schrifftlich zøzestellen unndt ihnen mit allem ernst inzebinden, denselbigen in
keinen wäg zø äßen, noch z’trincken ze geben, sy weder husen noch hofenn, by
zechen florynen unabläßiger bøß vonn jedem wirt, so offt es zøschulden kompt,
ze bezüchenn, unndt by peen der gfencknuß unndt andrer lybsstraaff gegen denn-
jenigenn so sich über diß unser ansechenn undt verpott in die wirdtshüser unndt
ürthinen laßen werdent.

[3. ] Dannethin undt diewyl abermaln an allen orten der wyn-, zapffen-,
winckel- unndt wirtshüseren mehr dan vil syn söllen undt dieselben den unsern
zø großem schaden undt üßersten verderben gereichen, ist unser ernstflyßiger
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will, daz sölche überflüßige, schädliche wirtshüser unndt cabaretz ann allen
unndt jeden orten diner verwaltung / abgestelt undt by uffsatz hocher straaff an
gelt undt der gfencknuß abgeschaffett undt allein die rechten ordenlichen taver-
nen in den stetten unndt großen dörffern, an den päßenn unnd hochstraßenn
unndt an denen orten, da man gewont hatt, gricht undt grecht zø halten, ohne
überfluß in bstandt unndt wäsen gelaßen, undt die übertretter nach irem verdie-
nenn ohn alles verschonen gestrafft werdint, von welcher geltstraff dir dry
florynn undt unns das übrig heimdienen und gefolgen sol.

[4. ] Was dan belangt das borgen der ürthenenn wöllenn wir hiemit ouch un-
ser hievor gethan insechenn erfrüschett undt allen undt jeden unnsern ober-
unndt underamptlütten befolchen heben, alle ordenliche undt bestimpte wirdt zø
verwarnenn, daz sy weder rychen, noch armen durch borg unndt uffschlachen zø
pußen unndt praßen anlaß, noch sonst darzø statt unndt platz, noch mittel geben,
noch ouch jemanden mehr unndt wytter dan 10 schilling borgen söllen, / es wäre
dan sach, daz von nottwendigenn, rechtmäßigen rechtshändlen undt gscheft der-
wegen, darby unsre ober- oder underamptlütt wärendt, jemandt die wirdtshüser
unmydenlich bruchen m•ßte, alsdan mögent die wirdt jeder parthy biß zø erörte-
rung der sach biß uff 40 floryn, aber nit wytters borgenn undt waz sy wytters dan
10 schilling oder von rechtshändlen unnd spänenn wegenn 40 florin borgen, sölle
ihnen darumb weder gricht noch grecht ghalten, ouch keine pfandungen, noch
ander derglychen mittel ußstendige bezalungen inzebringen erloupt, vil minder
uff geltstagenn inen ire anspraachen geborgter zeerung zøgelaßen, sonder sy da-
rumb gentzlich abgewisenn unndt darzø so offt es ze beschulden käme, umb 10
florin unabläßiger bøß gstrafft werden.

[5. ] So denn züget uns ouch die tägliche erfharung, daz die unsern deß wel-
schen landts mit trölen unndt rechtigen einanderen gentzlich ußmärchlen, zø ar-
men tag unndt / verderben bringennt. Dannenhar dan die geltstagen über die
maaß zønemmenndt undt darin zun zytten zimlich gehandlett, ja also verf•rtt
würde, daz manche erst dentzmal gantz undt gar undergetrucktt und umb das
synn, ja an den bättelstaab kompt unndt gericht wirt, deßglychen umb [g]ringe
schulden unndt andere gefell, so unnsere inzücher unndt ander inzøzüchenn ha-
bendt, ohne mittlydenn unndt erbärmdt, ja damit man in thüwrenn zyttenn desto
baß deß einen oder andernn huß, acher, matten, räbenn undt anders umb halb gelt
an sich bringen möge, den schuldnern glychwol ettlich jaar gestündet undt also
zø einem schyn die summ höcher kommen laßt, aber demnach zø erwünschter
zytt die unseren undt sonderlich die armen darumb hart angefochtenn undt durch
subhastatione getrengt unndt getriben werden, ir huß und heim zø verlaßen undt
noch zødem unsre gøtten / ordnungen übersechen undt denen zøwider, sowol in
geltstagen (in welchen unsäglicher großer, überflüßiger costen getriben wirt) als
ouch mit subhastationen der g•tterenn gehandlet wirt undt dan uß sölchem allem
den unsern nütt anders entspringt, dan nydt, haß, rachgyrigkeitt ouch die ußerste
armøtt und uß diser verzwyfflung unndt abfhal vonn gott, unsrem himlischenn
vatter, wie dan die täglichen proceß sölches (leider) mehr dan vil zügent, alls ha-
ben wir ouch hochnottwendig geacht, dich unndt jede unsre underamptlütt, elti-
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sten unndt gschwornenn, gantz erstflyßig zø vermhanen, daz je so wyt müglich
sölche thröl undt rechtsfertigungen, so zum zytten umb gar schlecht undt gringe
sachen angfangen werden, by den unsren abschaffint undt so vil mentschlich,
sich beflyßint, wo derglychen spän infallent, die parthyen vil mher / durch frünt-
ligkeit, dan rechtens zø entscheiden, mit ernsthaffter inbildung, waz großen miß-
fallens wir hierab habint, undt endtlich ein groß übel daruß entspringe undt in
sonderheit uff die thrölhafften hungrigen procuratorn undt anwyser geflyßenlich
achtindt, sy nach verdienen straffent undt daz dannethin in geltstagenn undt sub-
hastationen unsern gøtten wegwysung-, ordnungen unndt ansechenn styff nach-
geläpt unndt ghandlett unndt in summa je die fürgesetztenn weltlichenn nebenn
unnserenn kilchendienerenn ob unnseren christenlichenn mandatenn unndt ord-
nungen styffer undt mit mherem yffer unndt ernst, den bißhär beschechen, hal-
tint, üwere amptsbevolchne, jung unndt alt, ernstlich zø flyßigem besøch der
täglichenn predigen unndt bestimpten ordenlichenn bättagenn, unndt also zø ge-
pürlicher dancksagung unndt erkantnuß gottes unndt sines heyligen willens,
demnach ouch mit allem yffer undt ernst dahin vermhanindt, von irem gottlosen
møtwilligen / undt verrøchten läben unndt wäsenn, insonderheit vonn dem gmei-
nen laster deß schwerens unndt tüfflens (dahar ohne zwyffel die anzaal der un-
huldenn je lenger, je mher zønimmpt), deßglychen ouch vonn aller fleyschlichen
unzucht unndt dem unmäßigen zheren unndt praßenn unndt anderenn bösen sa-
chenn unndt lasterenn, so denen so christenlichen namen tragent nit gezimpt,
nunmher abzesthan undt sich eines frommen, gottsäligen, erbaren unndt thugent-
samen wandels unndt n•chterenn läbens  zø beflyßen undt sich hierinnen allem,
sy die undterthanen, wie ouch ir die fürgesetztenn, dermaßen zø bewysen, halten
unndt erzeigenn, daz gott dem herrn, ouch uns gefellig sye.

Das ist gantz unser will, ob dem wir entlich gesinnet, stätt unndt vest ze halten
undt die obvermelten straffen, besonders der amptlütten unndt vorstenderen ent-
satzungen halb im fhal ires nit haltens diß unnsers ansechens, ohne alles verscho-
nen undt ansechen / der personen, würcklich zø erstatten undt unsere miltigkeit,
dero wir uns bißhäro gegen mencklichenn hierinn gebrucht, an ein ortt ze set-
zenn, deß sol mencklich hiemit gewarnet synn, sich darnach wüßen ze haltenn.

[6. ] Entlich, als wir ersøcht worden, eintwäders mher predicantenn in unse-
rem welschen landt uffzestellen oder ze verschaffenn, daz an nottwendigen or-
ten schøll- unndt lhermeyster erhalten werden söltenndt, undt dan wir uns zø dem
ersten begärenn mherung halb der kilchendiensten uß beweglichen ursachen nit
neigen können, noch wöllen, aber anstellung der schøll- undt lhermeysterenn die
jugent, wie ouch menglich in läsen, schryben undt christenlich gepätt unndt lher
ze underwysen nit ein unthunlich, sonders gøtt werck beduncken wil, so haben
wir dir hiemit zø vorbereittung deßelben bevelchen wöllenn, dich in diner ampts-
verwaltung an einem undt dem anderen ortt eigentlich zø erkundigenn, wo unndt
an welchen ortenn deren schon angestellt und noch anzestellen vonnöthen undt
waz ein jede gmeindt wol gemeint unndt willig zø erhaltung eines lhermeysters
by ihnen zø stüwren unndt schöpffenn, undt dan uns, was du deß unndt andern
halben ußbringen undt harzø brichtwürdigs achten wirst, zø verstendigen, uns
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darnach hirüber eines wytteren wüßenn zø erklärenn, daz undt alles was vorstadt,
wüß gflißenlich zø erstatten, den daran bschicht unser will.

Datum 16

 

a

 

 may 1609.

 

AEB Mandatenbuch N 3, p. 332–350. Autres références: ACV Ba 11, 1, p. 361–373; Ba 30, 7,
fol. 11–15vo.

Cité: Peter KAMBER, La chasse aux sorciers et aux sorcières dans le Pays de Vaud, p. 28,
n. 31.
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E M A R Q U E S

 

1. L’ordonnance du 16.5.1609 est confirmée sans modification auprès des baillis romands, à la
date du 24.2.1634

 

2

 

 et de nouveau le 7.7.1634

 

3

 

.
2. Le 27.2.1628, lors d’une nouvelle révision des 

 

ordonnances chrétiennes, 

 

Berne emet une liste
des petites pintes à fermer, dans l’ensemble de son territoire

 

4

 

. Dans le même édit, LL.EE. exigent
que des maîtres d’école soient engagés au niveau des paroisses. Pourtant, ce n’est que le 3.1.1676,
qu’un règlement est consacré à l’organisation des écoles dans les paroisses vaudoises
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e) Interdiction des pratiques de magie, de médecine populaire 
et de divination

1610 mai 12. Berne

 

Les pratiques interdites sont d’inspiration diabolique. Ordre aux baillis et aux
surveillants des consistoires  de dénoncer les contrevenants au Conseil. Aggra-
vation des peines frappant les pratiquants et leurs clients.

 

Reformation (warsagen, ußschweren, segnen, etc.)
Schuldtheis

 

 

 

und rhat zø Bern, unseren grøß zøvor, frommer, vester, lieber, ge-
trüwer burger, wir habenn hievor durch unnsere reformation, ordnung unndt uß-
ganngene unnderschidennliche mandata uß pflicht unnsers vonn gott tragennden
oberkeytlichenn ampts unndt vätterlicher fürsorg zu unnser unndertannen heyl
unndt wollffart mit hochem yfer unnd ernnst auch by uffgesetzten bestimptenn
straffen mencklichem der unseren verpotten, sich vor der schwärenn sünd der
zoubery, alls da ist warsagenn, beschweren, sägnen, wundsägnen, waffenverbin-
den unnd derglychen bösen aberglöubischen ußrhat deß bösenn geysts harflie-
ßennden künsten und mitlen zu verh[•]ten unnd damit sich nit ze beflecken unnd
das die unnseren in iren nötten unnd annliegen, es sye irer personnen oder guts
halber, zu dennen, die sich sömmlicher bösenn, unnzimmlichen k•nsten unndt
mittlenn unndernemmendt und so vill alls für meyster oder artzet in dennselben
ußgäbenndt und bruchen laßendt, kein wanndell, zuganng, noch gmeinschafft
haben und weder hilff, noch rhat by innen suchenn söllindt; so gespürendt unnd
erffarennd wir mit höchstem beduren unndt mißfallen, das in unnserem tütschen
unnd wältschen lanndt by alten unnd jungen, manns- unnd wybspersonnen söll-
che sünd leyder überhannd nemmen unnd gmein werden will, deß sich vill hin
unnd wider söllcher schwartz k•nnsten, zouberyen unnd sägneryen unndernem-
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mend, dardurch allerley kranckheytenn unnd unnffäll an lüt unnd gut ze heyllen
unnd z’rächt brinngen unnderstanndendt unndt daz manns- unndt wybsperson-
nen, die der geschrifft gantz unnerffaren, nit allein sölliches artznnen fürnem-
men, sonnders / auch die bösenn geyster uß den besessnen ußzetryben oder sy zu
gestillnen durch sonnderbare wort, sägnerwärck unnd trenncker, dahar dann der
leydige satan nit allein in der möntschen lyb, sonnders auch inn die hertzen irer
villen føß setzt, alls das hierdurch die gmeinen unnd sonderbaren gepett der pre-
dicannten unnd kilchen (die daz eintzig mitell sinnd, die bösenn geyster ze ver-
trybenn), hindann gesetzt werden, auch iren vill, wöllche in irem glück unnd
wollstannd so verblend sinnd unnd hingägenn inn widerwärtigkeyt, zuffällenn
unndt krannckheyten so kleinglöubig unnd übell besinnt, daz sy in nöttenn, zu-
fällen, verlurst unndt krannckheyten, mit dennen sy gott der herr umb irer sünden
willen heimsucht, anstatt sy durch glöubigs yfferigs gebett zu gott unnd synnen
verordnetenn rechtmässigen mitlen söltend ir zuflucht habenn unnd gottes gnä-
digen willenn gedultigklichen erwarten, sy hilff unnd rhat by denn zouberen, sä-
gneren, schwartzkünstleren, heydenvolck, faltschenn artzeten unnd annderen
aberglöubigenn lütenn, die hin unnd wider im lanndt umbher louffen, bider lüt
ergerenndt, die einfalten betriegendt unnd darsetzennd, suchendt unnd ire bösenn
mitell bruchend.

Allso, das wir verursachet worden und habennd ganntz nottwendig befunn-
den, meniglich der unnseren vorgender unnser söllcher sünden, böser künsten
und ungepürlich mittlen halb ußgangner verpotten und uffgesetzter straffen
durch diß nüw annsächen und ußschrybenn zu erinneren, fürnemlich aber der
schweren erschrockenlichen straff unnd betröuwung, so gott in synem heiligen
wort daruff gesetzt, daz wöllcher mit söllchen bösen / tüfellischenn künnsten
werde umbgann oder by söllchen lüten hilff unnd rhat suchen, das er von denn-
selbenn syn anngsicht wennden wölle unnd das derselbenn seel sölle ußgerütet
werdenn, wöllennd derwegenn jedermenncklich der unnseren, damit sy sich nit
in dise schwere sünd vertieffennd, ganntz ernnstig unndt vätterlichenn gemannt
habenn, inen dise schwäre straff unnd tröuwung gottes alle zyt für augen ze bil-
denn unnd söllcher bösenn tüfellischenn künnsten und mitlen m•ssig ze gan, sich
dero nützit annzenemmen noch zu beladen, es syennd glych die wöllche sich mit
leren oder vermeinten artzen deren annemmend und anmaßendt ze gebruchen
oder auch die, so hilff unnd rhat by innen, irer personen oder guts halb, unnder-
stann möchtennd ze suchen.

Bevelchen hieruff dir, unnserem amptsman, dinnen unnderamptlütenn unnd
vorab denn ehegöumeren, uff die einnenn unnd annderen durch verordnete
gwüße uffsächer alles flyßes unnd ernnsts ze achten,warzenemmen und diejeni-
gen, wöllche derglychenn vonn gott verpotten, böse, unzøläßige, gott mißfellige
künst unnd mitell, in was sachen unnd fhälen es sye, uben unnd bruchen wur-
dendt, unß annzegäbenn unnd zu verzeygen, damit dieselben von unß, wie wir
deß enndtlich besinnet unnd enndtschloßen, ann lyb, ehre unnd gut unnd verwy-
sung, nach g’stalt irer fhäller unnd bösenn künsten, ohne annsächen der personen
unnd ohnne verschonnen gestrafft unnd abgeschaffet werdenndt.
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Wir wöllenn auch das alle die, es sye manns- oder wybspersonnen, wöllche in
iren kranckheytenn, zufhällenn, verlurst unndt schadenn by sollchenn zouber-
meysteren hilff und rhat suchenndt, dieselbenn nit allein für chorgricht be-
schickt, sonnders so offt es ze beschuldenn kommt, mit gfangenschafft gestrafft
unnd ein mannspersonn umb 10 florin und ein wybsperson umb 5 florin gestrafft
unnd daz du, unnsere kilchenndienner, dine unnderamptlüt unnd die ehegöumer
ob diserem unnserem annsächen unndt ordnung alles yffers unndt ernnsts halten,
dero geflißennlich nachkommen und die überträtter derselbenn nach ußwysung
diß unnsers annsächenns abstraffen unnd daßelb offentlich ann canntzlen
menncklichem zu einer warnung verkünden laßenn söllest, alls wir unnß zu din-
ner flyßigenn erstattung deßelbenn versächenndt.

Datum xij. may anno 1610.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 289vo–291. Autre référence: ACV Bd 2, fol. 266–267 (vers. fr., portant la date
du 12.7.1610).

 

1

 

Sur les loix consistoriales, cf. ci-dessus, No 69, p. 204.

 

2

 

Cf. SDS BE VI, 1, p. 682, Bemerkungen.

 

3

 

Cf. ci-dessous, No 102, p. 342.

 

4

 

Sur la réduction des auberges du Pays de Vaud le 27.2.1628, cf. ci-dessous, No 98, p. 325.

 

5

 

Cf. le règlement pour les écoles du Pays de Vaud du 3.1.1676, ci-dessous, No 156, p. 464.

 

71. Règles de procédure en matière de sorcellerie

 

1600 mai 3 et juin 9 – 1609 novembre 20

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le Conseil bernois est consterné du nombre excessif des procédures de sorcellerie

 

1

 

 et des accusa-
tions de complicité, faites sous la torture. Craignant l’inspiration diabolique de ces accusations, le
Conseil édicte des mesures pour protéger les innocents.

 

Ordonnance du Conseil à l’intention de tous les baillis et seigneurs hauts-ju-
sticiers, notamment du Pays romand.
1. Interdiction d’incarcérer une personne soupçonnée de sorcellerie tant qu’il
n’y a pas contre elle des dénonciations faites lors de trois procédures différentes.
Application de la torture seulement dans le cas de soupçons graves. Le simple
fait d’avoir participé au sabbat ne suffit pas

 

2

 

.
2. Si des méfaits graves sont avoués, le juge vérifie leur véracité et prend des in-
structions auprès du Conseil sur la manière de poursuivre la procédure.
3. Obligation des juges de redemander aux condamnés, avant l’exécution, s’ils
maintiennent les dénonciations de complicité faites sous la torture.
4. Interdiction des modes extraordinaires de torture, sauf sur ordre contraire de
la part du Conseil. Limitation de la torture ordinaire à quatre degrés, autorisant
seulement la suspension de l’accusé, d’abord sans, puis avec une pierre attachée
à ses pieds et dont le poids varie entre 50, 100 et 150 livres.
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5. Règlement des frais de l’enquête et de l’exécution dans les cas où les vassaux
remettent des procédures criminelles aux baillis.
6. Interdiction aux seigneurs hauts-justiciers de confisquer les biens des person-
nes ayant pris la fuite après avoir été soupçonnées de crimes.

 

a) Règles de procédure en matière de sorcellerie
1600  mai 3 et juin 9. Berne

 

3

 

 Schuldtheiß und rhat zu Bernn, unnser grøß zuvor, lieber landtvogt,
Als wir dann nun ein gutte zytt dahar mitt unnserem ußerstenn  hertzleid unnd

bedurenn gesachenn unnd erfharenn, was maßen die hexery by unseren under-
thanenn, besonnders welschenn landts, leider zu überhend genommenn, deß-
glychenn uß vilennn proceßen unnd vergichtenn verstandenn, wie die gefang-
nenn unhuldenn einanderenn angebenndt, als wann sy inn irenn glychwoll ver-
meinten versamblungenn einanderen gesachenn, by einandern gewesenn,
geßenn, trunckenn unnd anders verrichtendt hettenndt, daruf dann unnd alsbald
söliche

 

 

 

accusation

 

 

 

unnd

 

 

 

beschuldigung

 

 

 

beschechenn, nitt allein unnsere ampt-
lhütt, sonnders ouch die twing- unnd pannerherrenn unnser landenn gewont gwe-
sen sindt, uf die also verclagte personn ze gryffenn unnd mit der martter, ja ett-
wan ungewonter tortur unnd pyn gegenn denselben ze procedierenn, in maßenn
wir mer mallenn die besorgnis gehept, es möchte villicht der allgemeyn fyendt
menschlichenn geschlechts, so vonn anfang ein lugner unnd betryeger gwesenn
unnd noch ist,

 

 

 

woll ehrlicher lhüttenn

 

 

 

gestallt,

 

 

 

disenn arbeittsäligenn lhuttenn

 

 

 

pre-
sentieren unnd fürstellen unnd sy dahin verfuren, verblendenn unnd bereden, als
ob sy diese oder jhene personn in sölchenn teuflischenn versammblungenn gesä-
chenn unnd erkennt, ouch ettwas thattlichs mitt inen sölttenn verbracht haben, da
aber inenn unrecht beschechenn möchte, besonnders so man mitt großer, unge-
wonter

 

 

 

martter

 

 

 

gegenn

 

 

 

inen

 

 

 

ylenn

 

 

 

wurde,

 

 

 

dem

 

 

 

allem

 

 

 

vorzøsynn,

 

 

 

habenn

 

 

 

wir

 

 

 

gantz
nottwendig und gøtt angesächenn volgende ordnung unnd gesatzt ze machen.

1. Das weder unnsere amptlhüt, noch die twing- unnd pannerherrenn inn unn-
seren welschen lannden fürohin uf keine der hexery verargwont person gryf-
fenn, noch gfengcklich annemmenn söllindt, sy syendt dann inn dryenn unnder-
scheidenlichen proceßen angebenn unnd verzeigt.

Wann aber ein personn nun söllicher gstalt zum drittenn mal angeben unnd
verzeygt wirt, das sy allein inn der synagogen und tüfelischen versamblungenn
gesächenn wordenn sye, ohne daz sy ützit böses thättlich verbracht, soll dieselb
nütt destunnder gfengcklich inzogenn, jedoch nit angentz gemarteret, sonders
zuvor mit strengenn ernsthaftenn worttenn unnd betröuwung der marter exami-
niert, ouch flyßsig besichtiget, ob sy zeichnet sye oder nit, sölche zeichenn ouch
probiert. Unnd sy nützig bekennt, aldann innformation ires gefhürten lebenns,
handels unnd wandels an gepürendenn orttenn ingenommen werdenn, unnd so sy
dardurch argwönig erfundenn wirt, man allsdann mit zimlicher martter gegen
derselbenn procedieren möge. Wann aber die sach zwyfelhafftig und die richter

5

p. 289, al. 1

10

15

20

25

p. 290, al. 1

30

35

40



 

No 71a

 

231

 

darin bestündenn, mögendt sy allsdann aller handlung unns verstendigenn unnd
unnsers gnedigenn willens unnd ercklarung erwarten.

2. Im fhal aber ein personn also beclagt were, das sy nit allein inn versamm-
lungenn gewesenn, sonnders ouch dise oder jhene gethat verbringenn helfhenn
unnd sich die that befindt, laßenn wir zu, gegen einer sölchenn personn mit der
martter ze procedieren. / Unnd damit mann uf sölcher armen lhüten bekandtnuß
die urtheillen desto baß unnd styffer setzen unnd gründenn möge, habenn wir für
gutt unnd nottürfftig angesächenn, dir unnd anderenn unsern amptlhüten, ouch
allenn pannerherrenn ufzebindenn, im fhal einer oder eine bekenen wurde, da sy
disenn oder jhenenn menschenn umbracht, diß oder das vych verderbt, das man
söliches alles, ob dem also oder nit, flyßig in erfharung bringenn unnd dann inn
überschickung der proceßen unns deßen verstendigenn sölle.
3. Es söllendt ouch die angebenn unnd vercleger vor der hinrichtung ernstlich
vermant werdenn, ob sy uf gethaner vergicht unnd angebenn der personenn (wo-
vehr sy in irer vergicht ettliche verzeigt) verpliben wellint oder nit.

4. Denne als bißhar, ouch gegenn solichenn lhütenn ohne der oberkeit be-
velch sonderbare unnd ungewonte martter geübt unnd gebrucht wordenn sindt,
wellendt wir, nachdem eine arme person mit urtheil unnd recht ann die martter
erkhennt wirt, das weder unnsere amptlhüt, noch die pannerherren ohne uß-
truckenlichenn unnseren bevelch hinfüro dhein andere martter übenn noch bru-
chenn söllindt dann 50, 100 und l50 pfündig stein unnd sölches zu dryen under-
schidenlichenn malenn unnd ein jedenn stein zum dritten mall, wover der arm
mensch sine fhäler nit zuvor bekennt.

5. Nachdem wir ouch gespürt was großes costens wir oder unnsere amptlhüt
inn unnserem namen habenn unnd tragenn m•ßenn mit hinrichtung derjhenigen
übelthattigenn personnen so inen vonn denn panner- oder twingherrenn remit-
tiert unnd übergeben werdenn unnd im gegentheill das gedachte pannerherren im
fhall ettwas gøtts vorhanden, daßelbig alles confisciert bezüchent unnd nem-
mend. Das nun ein ungereimpt ding ist, das wir / den costen tragenn unnd sy das
gutt nemmen söllint. Derwegenn gelangt unnd ist an dich unnser will unnd be-
velch, wellest sölchenn twing- unnd pannerherren anzeigen unnser will unnd
meynung sye, im fhall hinfüro einiche remittierte person hingericht wirt unnd
gøtt verlaßt, wo joch das gelegen, das vor allenn dingenn der ufgangen costenn
darvon genommen unnd bezalt unnd daz überig dem, hinder welchem es gele-
genn, wie vonn altem har heymdyenen unnd confisciert syn sölle.

Wover aber nit gnugsam gøtt vorhandenn, das der costenn volkommen möge
bezalt werden, so soll doch daßelbig unns oder unnseren amptlhüttenn unnd den
panner- oder twingherren übergeben werdenn, die es ouch miteinandern they-
lenn unnd an irenn costenn ze stuwren behalten söllent. Was nun du vonn inen
darüber für bescheid empfachen wirst, deß solt du unns verstendigenn.

6. Demnach ouch ettliche der pannerherren  so meint, wan ein person böser
sachenn verdächtig ist, derwegen ouch uß forcht der straff oder der martter flüch-
tigenn fuß setzt, daß allsdann derselbigen verlaßenschafft inen heimdyenen unnd
confisciert syn sölle, welches aber wir von gewüßen ursachen wegenn nitt gestat-
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tenn wellen, können noch mögen, derhalben bevelchenn wir dir den twing- unnd
pannerherren hinder deiner amptsverwaltung anzezeigen, daß sy sich deßelbenn
fürohin müßigenn unnd überhebenn wellendt.

Unnd damit diß unnser ansächenn unnd ordnung nit inn vergeß gestellt, sonn-
ders derselbenn nach gegenn den verclagtenn unhuldenn procediert werde, solt
du verschaffenn, das dieselb inn unser schloßbuch innverlybet werde.

Datum ix

 

a

 

 junij.
Dem edlen, vestenn, unnserem lyebenn gethrüwen burger Thieboldt vonn

Erlach, landvogt zu Morges.

 

ACV Ba 21, 1, p. 289–293. Autres références: ACV Ba 2, 1, p. 220–223 ; Ba 28, 1 (2e pagina-
tion),  p. 11–12 et Bd 2, fol. 22–201vo. 

Publiée dans SDS BE VI, 1, p. 678-680. Cité: Eugène OLIVIER, Médecine et Santé dans le Pays de
Vaud, 1e partie, II, p. 644, n. 3.

 

b) Rappel des règles de procédure statuées en 1600, avec modification

 

Interdiction d’ouvrir une enquête contre des personnes dénoncées lors d’une
procédure de sorcellerie si la seule faute indiquée est celle d’avoir participée au
sabbat. Une enquête n’aura lieu que contre des personnes dénoncées pour avoir
en plus perpétré d’autres méfaits et portant la marque du diable. Pour le reste,
les instructions de 1600 sont confirmées, notamment en ce qui concerne l’inter-
diction de tout mode extraordinaire de toture.

 

1609 novembre 20. Berne

 

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nos salutations premises, bien-aymé
ballif, nous avons, cy-devant en l’année 1600, en causes graves et de grande con-
sideration, ordonné touchant la procedure qu’on debvoit tenir contre les person-
nes suspectes et accusées de sorcelerye et entre aultres articles veu et statué que
sy une personne estant tellement accusée qu’elle fust seulement estre veue en la
dyabolicque secte sans avoir commis aulcung forfaict, qu’icelle neantmoings
fust reduicte en prison et serieusement examinée et que ne voulant confesser
que alors on debvoit prendre information de son desportement et estant trouvée
suspecte, on procedast par gehenne medyocre contre icelle, mais ayant du dem-
puys remarqué et rescenty par la quotidyenne experience combyen dangereuse
estoit ceste ordonnance en consideration que le maudit et desvié Satan, pouvant
bien aveugler tous bons et fidelles chrestiens, à plus forte rayson ceux qui se don-
nent et habandonnent à luy, et leur representer la forme et figure de quelques
gens de bien – et icelluy mesme deux, 3 et plusieurs aultres fois – dont en auroit
mal pris et donné beaucoup d’affayres à plusieurs gens d’honneur qu’auroyent
mesmes soubstenu tout genre de gehenne et torture et confessé choses qu’ils
n’auroyent jamays commises desquelles n’estoyent aulcunement attainctes.

Avons sur ce trouvé necessayre de proposer sur ceste ordonnance quelque
changement en douceur et sur ce consideré et ordonné que sy par cy-apprès il ad-
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venoit que une personne fust accusée par tels miserables prisonnyers attainctes
de sorcellerye pour avoir esté seulement vhue ès sectes et assemblées, n’ayant
commis aultre crime, que cela ne puisse pourtant / prejudiciyer au bon nom, fame
et reputation icelle personne, combien mesmes qu’elle seroit esté veue une fois,
2, 3, 4 et davantaige – que pourtant ne soit ryen assys là-dessus, ains que tout cela
doibge estre et soit tenu et reputé pour pure yllusion et tromperye de Satan.

Que sy une telle personne, estant accusée en plusyeurs et divers procès, a esté
– desya advant l’accusation – scandaleuse et de mauvays bruitt et reputation, l’on
prenne allors dheue information d’icelle des voysyns et aultres qui sçavent leur
vye et desportements, se trouvant scandaleuse et ayant commis quelque crime
desquels ils se conste, nous envoyer l’information. En apprès soit suyvy et proce-
dé selon nostre commandement et encor premyer et advant que aulcune personne
soit reduicte en prison pour chose sus-escripte, soit entendu nostredict comman-
dement.

Et affyn que par la prise de telle information ne soit faict tort ny prejudicyé à
personne, voulons que les juges qui prendront telles informations recerchent et
s’enquierent asseurement et dilligemment des temoins s’ils sont de bonne con-
versation et desportement et s’ils n’ont heu aulcune noyse ou controversye, des-
bat ou desunyon avecq ceux contre lesquels ils desposent ou s’ils leur portent
aulcung mal d’avent et les serieusement remonstrer de ne dire que la pure, fran-
che verité de ce qu’ils sauront, sans aulcune mauvayse affection.

Or concernant ceux qui sont accusés d’avoir estés non seulement veus ès si-
nagogues et assemblées ains commis et perpetré cestuy ou aultre acte et forfaict
ou aydé à le commettre, pourrez contre iceulx suyvre jouxte et selon nostredict
sus-allegué mandat apprès dilligente recerche sy l’acte ou crime duquel on se
plainct a esté commis et sy les personnes sont marquées; sy moings, ne soit point
procedé contr’eulx.

Deffendons et prohibons toutesfois serieusement que sans nostre expresse or-
donnance et commandement soit suyvy contre telles povres gens par aulcune
inusitée gehenne et martyre fors par la pierre de 50 lb, 100 et 150 lb et cela par
trois diverses fois et chescune pierre par trois fois.

Et pour ce qu’il nous appert que quand l’on mect telles personnes à la torture
et les examinateurs ou inquisiteurs leur demandent en la gehenne en apprès s’ils
n’ont point veu en la secte ceux-cy ou ceux-là, cestuy-cy ou l’aultre, les nom-
mans par leurs noms, ou s’ils seroyent poinct leurs complices, ce que (comme
estant mesmement deffendu par le droict) ne doibt estre, estant aussy chose dan-
gereuse, ordonnons par cestes et establissons qu’on aye entierement à s’abstenir
de cela, sur peyne d’emprisonnement et de 50 florins d’hamende, à debvoir estre
exigés des deffallyants.

Finallement avons consideré et ordonné que nous officyers et banderets
ensuyvent et se conforment entyerement jouxte et sellon ceste nostredicte ordon-
nance et qu’eulx-mesmes assistent et se trouvent en ces examens et à la poursuyt-
te d’iceulx tant que leurs affaires le permettront.

Date xx

 

a

 

 novembre 1609.
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ACV Bd 2, fol. 267–268.
Version allemande publiée dans SDS BE VI, 1, p. 681 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Par la suite, le gouvernement bernois confirme ces instructions à plusieurs reprises, insistant d’une
manière toujours plus pressante que les magistrats responsables des enquêtes agissent avec pru-
dence

 

4

 

.

 

1

 

Sur l’ampleur des persécutions pendant les années 1580–1620 et les raisons qui ont pu y con-
tribuer, cf. Peter KAMBER, Die Hexenverfolgungen im Waadtland (1581–1628), thèse de li-
cence, Zurich, 1980 et Peter KAMBER, La chasse aux sorciers et sorcières dans le Pays de
Vaud, RHV 1982, p. 21–33.

 

2

 

Cf. la disposition  analogue dans Loix et Statuts de 1616, III, VI, loi 5.

 

3

 

La version destinée au Pays allemand est datée du 3.5.1600, cf. SDS BE VI, 1, p. 678 ss; le 9
juin est la date de l’expédition  des exemplaires destinés aux baillis romands.

 

4

 

Cf. ci-dessous, No 102, p. 342.

 

72. Interdictions frappant les commerçants itinérants 

 

1603 mai 18 – 1672 avril 23. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Les petits comerçants itinérants, dont notamment les colporteurs, sont souvent visés par les ordon-
nances bernoises. D’une part, le gouvernement cherche à réglementer les activités commerciales
des colporteurs sujets de LL.EE. ou confédérés

 

1

 

. D’autre part, Berne cherche à protéger les sujets
contre les étrangers parmi les marchands itinérants, les associant parfois aux mendiants et vaga-
bonds et ordonnant leur expulsion

 

2

 

. En 1603, le gouvernement bernois, ayant reçu – de la part des
marchands vaudois – des plaintes au sujet des commerçants itinérants étrangers, décide de com-
mander l’expulsion de ces derniers à tous les baillis romands.

 

a) Expulsion des commerçants étrangers du Pays de Vaud
1603 mai 18. Berne

 

Provision en faveur des marchands du Pays de Vauld contre les estrangiers et
merciers

Nous etc., sçavoir faisons à tous par ces presentes, que nous ayant nos chers
et feaulx, les marchands drappiers et tous aultres faisant estat de marchandise,
bourgeois et habitans de nostre Pays de Vauld, faict entendre par magniere de
plaintif par leur delegué, honnorable Claude Fillet, marchand, assisté d’egregé
Pierre Boussan, commissaire, tous deux bourgeois de nostre ville de Nyon, com-
me ung grand nombre de coureurs forains et estrangiers incogneus et de contraire
religion, tant Lorrains, Lombards, Savoyards que aultres, s’advantaigent et
dispensent sy oultre dans nostre Pays de Vauld et y sont sy abondants, libertins
et en vogue, qu’en mespris de nos precedents mandements sur ce emanés et pu-
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bliés, ils tiennent à leur plaisir toutes les foires et marchés, distraisants d’entre
nos subjects la propre substance de leurs aliments, attrappans d’ailleurs toutes les
meilleurs et grosses especes à eulx possibles, pour les porter hors du pays et les
convertir en d’aultres, menues, desquelles puis après ils remplissent nostredit
pays au grand dommaige et perte de nosdicts subjects.

Pour à quoy prevenir et entretenir une bonne police entre eulx, ils nous ont
humblement supplié de remede et provision necessaire. Ce considerant, trouvant
leur requeste tendre non seulement à leur soulaigement particulier, mays aussy
de tout nostre Pays de Vauld en general et nous resouvenants d’ailleurs de nos
precedents mandements, singulierement d’ung de l’année 1549, du 16 de no-
vembre

 

3

 

, esmané à tous nos ballifs et deuement publié, pour faire sortir et vuider
toutes telles gens et merciers estrangiers, à peine de confiscation de la marchan-
dise. En renovation d’iceluy et pour remedier aux grandz mesus et desordres pre-
declairés et aultres / qui se commettent subs le pretexte de libre trafficq de
marchandise par le moyen desdicts merciers estrangiers, qui hantent et frequen-
tent ordinairement riere nos terres et pays, ne servants oultre ce que d’espices
feictes au grand prejudice de nostre estat et à la grande surcharge de nostre pau-
vre peuple, avons estimé necessaire et requis ordonner et arrester comme nous
faisons en vertu d’icestes, que personne de tels coureurs, marchands, merciers
et porte-paniers estrangiers, tant Lorrains, Savoyars, Lombards que aultres, ne
puisse ou doibve doresenavant traficquer et faire estat de marchandise riere
nostredict Pays de Vauld, tant aux foires que marchés, moings desployer et
vendre leur marchandise aux maysons, ains s’en desporter entierement, à peine
de confiscation de marchandise, n’entendants toutesfois en cecy estre comprins
les marchands et merciers qui sont de nos alliés, confoederés et bourgeois, les-
quels pourront hanter les foires accoustumées riere nos terres et pays comme
d’ancienneté, mais non point y faire residence.

Et affin qu’ungchascung en soit adverty et se sçache selon ce conduire, avons
dirigé mandement expres pour le faire publier en chaire, et oultre ce donné et
concedé ceste provision et puissance particuliere à nosdicts marchands, comme
nous faisons par ces presentes, de surveiller les delinquants et iceulx deferer et
rapporter à nos ballifs riere la charge duquel ils auront esté apprehendés, pour
faire executer ceste nostre ordonnance et mandement par confiscation de leur
marchandise, toutesfois et quantes qu’ils auront contrevenu à iceluy, et au de-
meurant lesdicts marchands donneront sy bon ordre entre eulx-mesmes et les
aultres qui ne sont foreclos des foyres et establiront si bonne police au regard des
espices, poids et aulnaiges qu’il n’en advienne aulcune plaincte.

Mandants et commandants sur ce à tous nosdicts baillifs, leurs lieutenants et
aultres officiers de tenir main à ce qu’il y soit entierement satisfaict, car tel est
nostre bon vouloir tandis que bon nous semblera, duquel avons octroyé a nos
chers et feaulx, les marchands de la ville de Nyon, ce present double corroboré
ce 18 may 1603.

En sont esté expediés six doubles pour les villes de Losanne, Mouldon, Yver-
don, Nyon, Morges et Vivey.
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ACV Ba 33 f, fol. 157–158.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Une note d’une autre main, insérée entre le titre et le premier passage de ce texte, indique
que l’interdiction du pays fut révoquée plus tard en faveur 

 

des marchands ayant bonne marchan-
dise

 

4

 

.

 

2. Des arguments similaires à ceux avancés par les marchands vaudois en 1603 sont évoqués
quand Berne décide, le 2.3.1672, l’expulsion des commerçants itinérants étrangers de ses terres
allemandes et romandes

 

5

 

. 

 

b) Interdiction des marchés hébdomadaires et du colportage 
aux étrangers et aux confédérés 

1672 mars 2. Berne

 

Abschaffung aller frömbden husiereren, hendleren und kremeren, wie auch gla-
seren, schleiffern und keminfegeren

Schultheiß und rath, etc., es ligt menigklichen vor augen, wie weit unsere
land und gepiet teutscher und weltscher sprach von allerhand ußeren und
frömbden handelsleuthen und gwerbtreiberen, sonderlich aber den durch unsere
vilfaltig ußgangene mandat verpottennen hußiereren, hutten- und krätzentrage-
ren und dergleichen stümpelkrämeren mehr dan hinvor niemahls dergestalt aner-
fült und beladen, daß dieselben dem land, von demme dan sy nit nur ihr nahrung,
sondern auch die noch darüber ußem land tragenden geltsmittel zeuchind, zu ei-
nem unerträglichen last werdind, deßen dan neben anderem ein heiter zeugnus
ist, das ein guter theil der landskinderen, ihr brott anderswo zu suchen, ußem land
zeuchend, da sonsten mancher wann er vor solchen landsfrömbden zu schlag
kommen möchte, etwas ehrlicher begangschafften fürnemen wurde, daß seine
darby ze schaffen. Darby auch dises underlauffen, daß durch solche frömbde
hendler und husierer viel unnöthige sachen, deren man gar wol entbähren möch-
te, ins land gebracht, den leuthen eingeschwetzt und angehenckt, das gelt darge-
gen verüßeret, und darby nit minder auch die guten gewichtigen sorten
ausgewechselt und ußem land getragen werdind.

Das habend wir uß oberkeitlicher vorsorg, die wir tragend für die unseren lie-
ben angehörigen und abwendung deßen, so denselben schaden und hinderlich
sein mag, in angelegenliches nachdencken gezogen und darüber sonderlich by
bekantem zustand der jetzigen an geltmittlen gar erschöpfften zeiten und löuffen,
vielfaltige ursach funden und uns entschloßen, disem übel mit oberkeitlichem
einsechen ze begegnen und dardurch unsere lieben angehörigen solchen verderb-
lichen überlasts ze entladen.

Zu welichem end dan wir hiemit angesechen, statuirt und geordnet haben
wellend, daß alles hanthieren, gewerben, feilhalten, husieren und verkauffen bei-
des, der sachen und wahren so im land wachsen und gemacht werden, alß getreid,
wyn, molchen, läder, leinig und andre tuch, garn, werch, flachs und wullen, wie
auch deren, so von außen har eingebracht werden, als reiß, specerey, fastenspeiß,
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kestenen, pomerantzen, citronen und sonderlich allerhand gemeine krämerwahr
und wormit immer gewerb und fürkauff getriben werden kan, darunder auch ge-
meint die einbringung ins land des ußerhalb demselben gewachsenen wyns und
getreids, item roßen, vychs, schaaffen und schweinen, in allen unseren theut-
schen und weltschen landen und gepiets, niemands anderen alß unseren burge-
ren und underthanen, als den landskinderen / erloupt und zugelaßen, und
hingegen daßelbe allen anderen ußeren und frömbden, sy seyen von benachbar-
ten eidgnoßen oder anderen ohrten her, es gescheche an oder zwüschen den wu-
chenmärckten, mit husieren oder anderer gstalten, allerdingen abgestrickt und
verpotten sein sölle, by 25 pfund buß für das erste, 50 pfund für das andere mahl,
und wann über solche wahrnung es zum dritten mahl beschicht, by confiscation
der wahr und eidlicher verweisung eines solchen eintringenden frömbden hend-
lers. Welliches verpott dan nit allein in gemeinen der völckeren rechten und an-
derer ohrten befindtlichem brauch, sondern auch auf alte außgangene ordnungen
und mandat gegründet.

Under disen unzugelaßenen handtierung-treiberen sollend auch verstanden
und denselben gleich gehalten werden die frömbden im land umbher zeuchenden
glaser, als handwercksverstümpler, wie auch die schleiffer, keminfeger, hartzer,
carbonen-, wetzstein- und schufflenkrämer, hechler und reißtreger.

In disem verpott aber werdend nit verstanden, sonderen außgesetzt die ge-
wohnten offenen jahrmarckt, an welchen einem jeden, inneren und ußeren, sein
waahr feilzehalten erlaubt und zugelaßen.

Es sollend auch diejenigen ußeren krämer und hendler, so mit ihrer wahr un-
sere land nur zum durchzug betrettend, ihre herberig in offenen wirthsheuseren
ze nemmen gewisen / und darby alles feilhaltens, by obgedachter straff sich ze
müßigen gewahrnet sein.

Darby bleibet den ußeren und frömbden unverspert und unbenommen, solche
wahren aufzekauffen und auf bahre bezahlung daraus an andere ohrt ze verfüh-
ren, die in denselben unseren landen gewachsen oder fabriciert und gemacht wer-
den, dafern im land selbiges kein für- und widerverkauff darmit getriben wirt.

Darunder aber wollend wir den einlendischen kupferschmieden und rothgie-
ßeren zur vertreibung ihrer wahr sich der frömbden keßleren zu gebrauchen,
weillen dieselbe mit einbringung frömbder wahr, verüßerung des alten kupfers
und metals und auswechslung der großen sorten, geklagter maßen wider ihre
patenten gehandlet, weiters nit zugelaßen, sonderen abgestrickt und verpotten
haben, welliche dan sich fürbas und hinfüro der einheimischen ze bedienen
wüßen werdend.

In gleichem sollend die landsfrömbden arbeiter zum reben- und veldbauen,
wie auch die frömbden haußdiensten, knecht, megd und spinneren verpotten
sein, vermog unsers deßwegen underem 8

 

ten

 

 januarij 1666

 

6

 

 außgangenen man-
dats, welches hiemit wir erfrischet und widerholet haben wellend. 

Diesem allem nach befelchend wir dir hiemit, das unser wie anfangs gedacht,
zu nutz und wolfahrt des lands und verhüetung weiterer erarmung unserer lieben
underthanen treuwhertzig gerichtetes, an sich selbs auch höchstnothwendiges
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einsechen zu menigkliches nachricht verkünden ze laßen und nach solcher vor-
gangenen wahrnung gegen denen, so ungescheucht darwider handlen wurden,
nach inhalt deßelben ze verfahren, mit exaction und bezeuchung der aufgesetzten
straff, da beides von der buß und confiscation dir und dem verleider die bestimb-
te portion, als den dritten theil, heimbdienen und gevolgen soll, alß wir uns dan
zu dir und deinem fleiß und yffer versechen haben wellend.

Datum 2. martij 1672.

 

ACV Ba 23, 3, p. 35–39.

 

c) Instructions adressées sous la même date aux baillis, exigeant 
l’application rigoureuse du mandat précédent

1672 mars 2. Berne

 

Schultheiß und rath etc., derweillen dasjenige unser mandat, so du under zu end
gemelten dato zu empfachen hast, by den ietzigen, wie geltlosen und erarmeten,
also auch anscheinenden treuwungen nach, gefahrlichen zeiten und leuffen, son-
derlich höchstnothwendig ist, in maßen wir mit allem ernst darob zu halten ge-
meint sind, und umb zu dem daran hangenden allgemeinen landnutzen zu
gelangen, alß habend wir über das darin / begriffenen gemeinen, auch disen be-
sonderen befelch hiemit an dich ergechen laßen wöllen, das du alles ernst er-
mahnt sein sollest, dises mandat im einten und anderen also werckstellig zu
machen, daß der darin verpottenen ußeren und frömbden hendleren, krämeren,
husiereren und arbeiteren biß uff Osteren nechstkünfftig keiner mehr in deiner
verwaltung angetroffen werde, hernach auch ob der zuruck- und abhaltung der-
selben bestendig und, so lang wir an disem mandat nüt enderen, noch wider-
ruffen werdend, ze halten. Zu solchem end auch das mandat alle jahr auf ein
frisches verlesen, und an sein ohrt einschreiben zu laßen, wie wir uns gentzlich
zu dir versechen haben wellend.

Datum 2. martij 1672.

 

ACV Ba 23, 3, p. 35–40.

 

d) Abolition des interdictions en faveur des confédérés.
1672 avril 23. Berne

 

Schultheiß und rath, etc., demnach wir verspüren mögen, daß unser underm 2.
martij letzthin außgangenes mandat by vernachbarten eydgenößischen stenden
anstoß verursachen welle, habend wir in sachen darumb es ze thun, gern enderen
und dir hiemit befelchen wellen, die zufuhr aller im mandat vernambseter sa-
chen, allein den ußeren und frömbden / ze speren, denen aber von eydgenößi-
schen ohrten her, die solche sachen, alß victualia, roß und vych von eignen
mitlen her hebend, und hiemit nit gewerbtreiber sind, den verkauff derselben auf

5

10

15

p. 40, al. 1

20

25

30

p. 40, al. 19

35 p. 41, al. 19



 

No 72d – 73

 

239

 

jahr- und wuchenmärckten zuzelaßen, vorbehalten solche wahren, die schon zu-
vor durch unsere nohtwendige ordnungen verpotten gewesen, alß da ist frömbdes
außlendisches getreid und wein, wie auch das stend- und leden-halten deren, so
nit unsere underthanen sind, by welchem verpott wir es hiemit verbleiben laßend,
deßen berichten wir dich hiemit zu dem end, daß du es nur zu end des gedeuten
nechstvorigen mandats zur erleuterung einschreiben ze laßen und demme dich
gemes ze verhalten wüßest.

Datum 23 aprilis 1672.

 

ACV Ba 23, 3, p. 40–41.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance du 2.3.1672 est rappelée plusieurs fois de suite, avec confirmation de l’ordre d’ex-
pulser les commerçants itinérants étrangers

 

7

 

. Une interdiction genérale du colportage est édictée
le 27.5.1761, frappant surtout la vente d’almanachs et de livres

 

8

 

. Puis, le 3.6.1785, le Conseil
promulgue un règlement général sur le colportage, cassant toute ordonnance antérieure à ce
sujet

 

9

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 4.4.1615 (définition et règlementation du colportage dans l’ensemble de
l’ancien Etat de Berne), SDS BE VII, l, p. 309 s.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 22.12.1578, (expulsion des colporteurs étrangers de l’ensemble des terres
bernoises), SDS BE X, p. 478.

 

3

 

Nous n’avons  pas connaissance d’une ordonnance statuée sous cette date.

 

4

 

Cf. ACV Ba 33 f, fol. 157.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 2.3.1672, notamment le premier passage, p. 236, al. 14 ss.

 

6

 

Il s’agit probablement de la lettre adressée par Berne au bailli de Lausanne sous la date du
8.1.1656, ACV Ba 14, 1,fol. 241, lui demandant de faire publier une des nombreuses inter-
dictions d’engager de la main-d’oeuvre étrangère, cf. ci-dessous, No 132, n. 1, p. 406.

 

7

 

Cf. les rappels du 7.6.1688, SDS BE VIII, 1, p. 128 et 293; du 13.7.1698 et du 4.1.1712, ACV
Ba 3, 1, p. 361, SDS BE VIII, 1, p. 129 et AVL B 15/40; du 25.7.1712, AVL B 15/45 et du
14.1.1713, ACV Ba 32, p. 520–521.

 

8

 

Cf. ci-dessous, No 306, n. 3, p. 777.

 

9

 

Cf. le règlement sur le colportage du 3.6.1785, ci-dessus, No 306a, p. 773.

 

73. L’accueil des nouveaux baillis

 

1606 septembre 25. Berne

 

Interdiction des cortèges et des tirs de salut pour accueillir les nouveaux baillis.
Ordre de stocker les munitions économisées au château et de demander aux
sujets de verser l’argent économisé aux caisses militaires du bailliage.

 

Das entgegenschiessen der nüw uffreytenden amptlüthen verpoten unnd sölle
man die hiemit ersparende munition oder gelt derfür zu dem ryßgelt leggen
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Schultheiss etc.,
uss gwüssen unnd hochbeweglichenn gründen unnd ursachenn sind wir bewegt,
dir unnd annderen unnseren amptlüthen alles ernsts wie dan hiemit beschicht, ze
bevelchen unnd ze gepietenn, das unnütz klepffenn unnd schiessenn, so bißhar
gewonth gsin, den nüw erwölten amptlüthen, wann sy uf ire empter beleythet
unnd ingesetzt werden, zø ehrenn zu bruchen, dardurch aber der statt ein merck-
lich costen uffgadt, unnderwegenn ze lassenn unnd die munition zue sachenn
darzø man dero bedürftig – unnd alsbald ehe weder man nit meint – in gutem we-
sen ufzehaltenn unnd ze sparenn, item ouch unnserenn unnderthanen nit ze ge-
stattenn, noch zøzelassenn, das sy dem nüwen amptsman entgegen züchind,
sonnders denselben costenn ersparind unnd zum ryßgelt legginndt. Daran be-
schicht unnser will, den wüss zø erstattenn.

Datum 25

 

a

 

 septembris 1606.

 

ACV Ba 28, 1, fol. 35.

R

 

E M A R Q U E

 

Ces dispositions sont rappelées le 26.6.1610, avec ordre aux baillis de dresser des inventaires des
munitions stockées au château et avertissement que des lacunes découvertes au terme d’office se-
ront comblées à leurs frais

 

1

 

. Toutefois, ces interdictions ne parvenant manifestement pas à faire
cesser complètement ces traditions de bienvenue, le Conseil tentera d’uniformiser les cérémonies
par un nouveau règlement daté du 17.8.1780

 

2

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 21, 1, p. 419.

 

2

 

Cf. le règlement du 17.8.1780, ci-dessous, No 299, p. 764.

 

74. Règles au sujet de la taxe militaire ou giète

 

1607 août 17. Berne

 

En règle générale, la taxe militaire ou 

 

giète

 

 (en all. 

 

kriegskosten, reißkosten)

 

 qui
est prélevée sur les immeubles doit être versée à la commune ou à la paroisse de
l’endroit où l’immeuble est situé. La commune du domicile du propriétaire n’y a
aucun droit. Le taux est le même pour le propriétaire résident et pour le non-ré-
sident. Les exemptions de temps immémorial sont respectées.

 

Ann herrn landtvogt zu Morgex, David Tscharner gericht, schuldtheiß unnd rahtt
zø Bernn, etc., wir haben sidt ettlichen jaren dahar unnd jetz abermalen erfah-
renn, das sich by unnseren underthanen wältschen landts vill unnd mancherley
stöss unnd spen von annlag unnd vertallung wegen ligender g•tteren, es sye zum
kriegscosten oder anderer gestalt, zøgetragenn, inndem ettliche vermeint, die
g•tter söllint an denen ohrtten angelegt unnd die tell dahin endtrichttet werdenn,
da die g•tter gelägenn. Andere aber vermeint nein, sunders die schatzung gehöre
dahin, da der (wellcheßin die gütter syendt, wo joch die gelägenn) geseßenn unnd
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wonhafft. Wellches alles us dem harfließen unnd kommen møs, das si unnserer
vor ettlichen jharen deßwegen gemachten billichen ordnungen

 

1

 

 nit berichtet
noch verstendiget sindt, wellche allso lutthett:

das namblich diejenigen unnsere unnderthanen, wellche inn anderen her-
schaften oder killchspälen, dann da si geseßen unnd reißgehörig sind, frye oder
lächen, ererbtte oder erkhouffte g•tter habent unnd besitzendt, darvon den reiß-
kosten nach gmeiner schatzung unnd anlag abrichtenn, ouch sunst andern be-
schwärden tragenn söllent, wie sölliche g•tter, unnd die so si vormalen be-
seßenn, zø söllicher pflicht von alltterhar verbunden gsin unnd der gmeind oder
killchspäll inn wellcher die g•tter gelägenn, abgerichtet werdenn.

Jedoch das hierinnen, inn der anlag unnd schatzung, glychförmigkheytt ge-
haltenn unnd die so allso usserthalb der herschafft oder killchspäll sesshafft sind,
nit höcher dann die gmeinen kilchgnoßen söllint angelegt unnd geschetzt wer-
denn. So aber jemandt sölliche g•tter hätte, die von alltterhar gmeinen stüwren
unnd reißkosten nit unnderworffenn, sunders deren überhept gsin weren, söllendt
dieselben by söllicher fryheytt ouch belybenn.

Datum 17

 

a

 

 augusti 1607.

 

ACV Ba 21, 1, p. 374.

R

 

E M A R Q U E

 

La règle générale, selon laquelle la taxe militaire est due dans la juridiction où les biens sont
gisants, est confirmée le 13.12.1639

 

2

 

. 

 

1

 

Cf. ci-dessus, No 34, p. 126  (25.9.1562; exemptions de la règle générale en faveur des vassaux
habitant Lausanne, Nyon et Yverdon).

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 13.12.1639, ACV Ba 14, 2, p. 161-163, publiée dans SDS BE XI, p. 309.

 

75. La validité des créances chirographaires

 

1607 novembre 14. Berne

 

Avis de droit du Conseil, constatant que la créance chirographaire oblige le dé-
biteur et les cautions dont le sceau est apposé à la créance, même si cette der-
nière ne porte pas leur signature. La personne dont le sceau a été enlevé est, de
ce fait, libérée.

 

Des herrn vonn Collombiers attestation
Nous, l’advoyer, etc., sçavoir faiçons par ces presentes, comme noble et puis-

sant seigneur Borchard d’Alinge, dict de Couldrée et Colombier, seigneur et ba-
ron desdicts lieux, nous auroit faist presenter une suplication, de par icelle prié
luy vouloir donner attestation et tesmoingnage de verité de ce que vers nous et
les nostres aye esté et soit encore en usance et coustume pour le regard des lettres
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de rente, assavoir sy telles lettres, combien qu’elles ne soyent stipullées ny signés
par notayres jurés et publicques, ains estants escriptes sans la signature du de-
biteur, estants neantmoings corroborrées et approvées par son seau, soyent tou-
tesfois tenues et jugées, en et dehors justice, sy fortes, bonnes et vaillables,
comme sy elles auroyent esté receues et signées d’ung notaire juré et publicq,
pour s’en pouvoir de ce servir en temps et lieu requis.

Ayants doncques entendu l’exposition et requeste dudict seigneur, et icelle
trouvée raysonnable, joinct que de souveraineté, nous sommes tenus tant à luy
qu’à tous aultres requerants donner tesmoingnage et attestation de verité, nous
certiffions et attestons que les lettres obligatoires passées riere nos estats, par acte
privé et particulier, soubs le nom, tiltre et parolle de celuy qui s’oblige, et de ses
fiances

 

1

 

, sans stipulation de notaire, intervention de tesmoings et mesmes sans
soubcription de celuy qui s’oblige ny de ses cautions, pourveu que le sceau du
debiteur comme aussy de ses fiances soit apposé èsdictes lettres et obligations,
ayent esté de temps immemorable et sont encores tenus pour bonnes, valides,
legitimes et autant authenticques comme sy elles heussent / esté stipulées par
notayres et ausquelles aussy est adjousté foy en jugement et dehors publicque-
ment et noctoirement sans contradiction.

Estant aussy en usance que èsdictes lettres obligatoires èsquelles y ha caution,
lesdictes cautions apposent leurs seaux et se trouvant les [s]ceaux des cautions
levés et ostés desdictes lettres, est signe et argument certains que lesdictes cau-
tions sont libres de tell fiancement et payement du principal et appendances en
resultants et ceux desquels, soit principal ou caution, le seau se trouve encores en
l’obligation, demeurent seuls obligés et n’est obligation payée pour leur regard
en quoy que ce soit, jaçoit qu’à l’endroit de la place où les seaux des fiances
estoyent, il y aye quelques couppures, lesquelles se font par les cautions en reti-
rants leurs sceaux desdicts estracts affin qu’à temps advenir on ne s’en puisse
d’iceluy servir à l’encontre d’eux.

De laquelle nostre declaration, concernant ces us et coustumes en tels faicts
que dessus riere nous jusques à present usités, nous avons faict expedier les pre-
sentes, corroborées soubs nostre sceau accoustumé, ce 14 de novembre 1607.

 

ACV Ba 33 f, fol. 274–274vo.

 

1

 

 

 

fiances:

 

 ici dans le sens de

 

 caution,

 

 dérivé du verbe

 

 fiancer

 

 et signifiant 

 

prendre un engagement

 

(en fr. anc. ). Cf. O. BLOCH et W. von WARTBURG, Dictionnaire étymologique, p. 261.

 

76. Obligation d’enterrer les cadavres de bétail

 

1608 août 30. Berne

a) Version allemande

 

Dem vesten, unnserem lyeben, gethruwen burger, Hanns Willading, landvogtt zu
Wyblispurg, schultheyß unnd rhät zu Bern, unnseren gruß zuvor, lyeber lannd-
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vogtt, unns khömptt für, was massen unnsere underthanen das verdorben unnd
abgangen vech nitt abweg verschaffend noch vergrabendt, wie wir / aber ver-
meyntt, das sy vermog unserer vorgenden ordnungen thun söllttenndt und ouch
gethan haben wurdendt, sonders dasselbig an das nechst ortt, ja ettwan grad inn
unnd ann die strassen werffendt unnd allda unbegraben liggen lassenndt; dan-
nenhar ervolgett, das von dem unlust unnd gestanck, der darvon khumptt ettwan
lhüt unnd vech inficiert unnd kranck werden; dem nun vorzesindt unnd unfhal so
wytt müglich ze fürkhommen unnd ze verhütten, so bevelchen wir dir, denn unn-
seren diner verwalltung alles ernsts ze bevelchen unnd ze gepyetten derglichen
abgangen unnd verdorben vech so wit müglich unnd glägenheytt ist, ann abortt
ze schaffen, dasselbig ouch nitt liggen ze lassen, sonders ze vergraben, by zächen
florynen buss, von jedem übertrettenden ze bezüchen; dir hyemitt hevelchende,
hyeruff ein geflißen uffsechen ze haben unnd die fhälbarenn ze straffen; hyeran
beschichtt unnser will, dem wüß nachzekhommen.

Datum 30 augustj 1608.

 

ACV Ba 11, 1, p. 299–300.

 

b) Version française

 

A puissant, nostre cher et feal bourgeoys Johannss Willading, ballif d’Avenches,
l’avoyer et conseil de Berne, nostre salutation / premise, aymé ballif, il nous est
venu à notice la paresse et neglise de lacquelle aulcungs de nos subgects usent à
l’endroict de leur bestail qui leur est mort et mescheu, en ce que ils ne le font à
encrotter en lieu eslongné deprisé et separé ainsy que ils debvroyent bien fayre à
teneur de nos ordonnances cy-devant pour ce regard emanées, ains gectent icel-
luy au plus près lieu, voyre aulcunes foys ès chemins et passages sans les fayre
(comme dict est) encrotter en sorte que de leur puanteur gens et bestes, enfants
deviennent infectées et mallades; donc à quoy prevenir et en tant que possible
eviter inconvenient, nous t’enjoignons par icestes que tu ayes à serieusement
commander ès nostres ryere ta charge qu’ils ayent à fayre gecter et reduyre tel
leur bestail mort et mescheu en tant que possible et en lieu commode, seclus et
separé et sans en laisser là, gisant en proye aux chiens et ainsi le fayre encrotter
soubs le bam de dix florins, qui se debvra exiger d’unchascung contrevenant sans
aulcung mercy, sus quoy en scachés conduyre.

Donné le 30 d’aougst 1608.

 

ACV Ba 11, 1, p. 300–301. Autre reférence; ACV Ba 14, 1, fol. 276.
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77. Recouvrement des cens et dîmes des fiefs ruraux appartenant 
à LL.EE.

 

1609 janvier 11 – 1611 août 27

a) Il faut procéder au recouvrement des cens avec plus de rigueur
1609 janvier 11. Berne

 

Ordonnance exigeant plus de rigueur de la part des receveurs chargés du recou-
vrement des cens dus pour les fiefs ruraux appartenant à LL.EE. Dans les cas où,
après commise, les cens arriérés ne sont pas payés, il faut remplacer le tenan-
cier.

 

Der ynzücheren im Thal provision wegen den unrichtigen bezaleren
L’advoyer etc., sçavoir faysons estants veritablement informés que nonob-

stant toute dilligence que nos recepveurs en nost[r]e Pays de Vauld sçachent faire
pour l’exaction et recouvre des censes et debvoirs que nos subiects dudict pays
nous sont tenus, si est ce que ils n’en peuvent aucunement venir à bout, à cause
du leger mesnage d’une grande partie de nosdicts subiects qui, au lieu de preser-
ver anuellement de leurs graines et aultres prises pour sattisfaire lesdictes censes,
consument la pluspart de leurs moyens, tant parmy les tavernes que en procès
nocivs; se rendent si difficilles et tardifs à payer que tels laissent incourir quattre
ou cinq censes sans faire aucune sattisfaction, encore qu’ils / soient exactement
poursuivis et sollicités, mesmes de leur authorité s’enjambent aux pieces à eux
subhastées.

Nous, pour soulager nosdicts recepveurs et prevenir à la ruyne et detriment
de tels mauvais mesnages, avons ordonné et par cestes ordonnons que dorsenad-
vant ceux qui seront deffailliants au payement annuel des censes, usages et aul-
tres tributs qu’ils nous sont tenus sur les jours et termes portés par nos droicts et
recognoissances, puissent par nosdicts recepveurs estre compellis à faire tels
payements, tant selon la teneur de nosdicts droicts, que par la forme portée par
nos precedentes ordonnances, et afin de ranger tels deffailliants à faire au plus-
tost ce qu’est de la raison, voullons que ceux d’entre eux qui (après dheues pour-
suittes faictes) laisseront escouler le terme statué pour la rehemption de leurs
pieces, ne soyent par après aucunement en icelles reintroduicts, comme de grâce
par le passé le plus souvent se soloit faire, ains que nos officiers passent noveau
albergement desdictes pieces à des plus solvables censiers, soubs les mesmes
astrictions portées par nosdictes recognoissances, commandant aussi à nosdicts
officiers d’administrer / bonne et briefve justice à nosdicts receveurs contre tous
rebelles et difficilles à admener à raison, à ce qu’ils se puissent bien acquitter de
leurs charges et afin que nostre presente ordonnance soit tant plus estroitement
observée et que personne n’en puisse alleguer cause ingnorance, voullons icelle
estre publiée en chere par tous les lieux necessaires.

Donné ce 11

 

a 

 

de janvier mil six cents et neuf.

 

ACV Ba 33 f, fol. 325vo–326vo.
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b) Il ne faut pas évincer les tenanciers en demeure, mais obtenir le paiement 
des cens et dîmes par d’autres moyens de pression

1611 août 27. Berne

 

Ordonnance instruisant les baillis de ne pas faire saisir en commise les fiefs ru-
raux des tenanciers de LL.EE. en demeure de paiement de cens et dîmes. Si ces
tenanciers ne disposent pas d’argent comptant, il faut exiger le paiement en grai-
nes et, le cas échéant, les contraindre au paiement par l’emprisonnement.

 

Die schuldner an zinss und zeenden, sy zur zalung ze triben
L’advoyer et conseill de la ville de Berne, etc., nous avons remarqué et expe-

rimenté d’empuis quelques années en ça, contre nos balliffs du Pays de Vauld
et à iceux nos recepveurs, nos soubjects nous restant redevables de grandes
sommes des graines, occasion que nosdits soubjects ne font selon leur debvoir
le payement et satisfaction des censes et dixmes qu’ils nous doibvent, pource
qu’iceux restent reliquateurs d’année en année desdites censes et dixmes. Et
quand ils sont à la satisfaction d’icelles poursuyvis et exhortés, au lieu de faire le
payement en graines selon leur debvoir, ils presentent en payement leurs fonds;
ce que nous est, comme à nos balliffs, chose fâcheuse et insupportable.

Afin donque de remedier à tell desordre et que nos balliffs et nous par iceux
puissent estre satisfait de ce que par raison nous convient, nous te commendons
très exactement, serieusement et de près, en charger et exhorter ceux qui sont de-
pendants de ta charge, de payer en graines tout ce qui est des retenues passées
desdites censes et dixmes / à nous dheus au temps et termes prefixés et accou-
stumés, avecques grosse declaration et notification que l’on ne prendra d’iceux
aucuns biens en payement dedites censes et dixmes. Au cas s’en trouvassent des
desfaillants et negligents à tell payement desdites censes et dixmes dans le terme
comme sus est dit prefixé et ordonné, nous te commendons de les pouvoir à cela
compellir et contraindre par emprissonnement, afin que puissions en ceste année,
grâce à Dieu si fertille, mettre quelque nombre de graines en espargne, en quoy
s’accomplira nostre vouloir.

Datum le 27 d’aoust 1611.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 230vo–231.

 

78. La gestion des biens par les communes

 

1609 mai 17. Berne

 

Ordonnance du Conseil statuant l’obligation des communes de gérer leur patri-
moine

 

 

 

avec plus de soin, d’investir intelligemment les recettes et d’en rendre
compte au bailli une fois par année. Obligation des baillis d’assister à la réddi-
tion des comptes des communes.
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 No 78 – 79

 

Die amptlüht söllend by den jarrechnungen der stetten und communen bywonen
Schuldtheyss unnd rahtt zø Bernn, etc., wir haben nun ein zytt dahar gespürtt,

was liederlichen verthüygen wäsens nit allein unnder sonderbaren unnd pri-
vatspersonen inn schwanck gadt, sonders ouch unnder denen, die der gemeinen
unnd communen ghøtt unnd inkommen inn ihrem gwalt handt; inndem, das die-
selben, anstatt si söllches ghøtt sparen unnd widerumb zø nutz annlegenn söllt-
ten, si dasselbig mit zeeren unnd praßen gar nach järlichen durchhin richtendt
unnd allso das was ihnen gott der herr beschert unnd wir ihnen gönnen unnd zø
nutzen zølassen, gröblich mißbruchendt unnd dahar ouch der mangell endtstadt,
das si ihr schuldig reissgällt, zø schutz unnd schirm des lieben vatterlandts, nit
zøsammen legindt unnd allso ihr schuldige plicht nit erstattendt, wellche ihr unn-
sparsamkheytt unns höchlich mißvalltt unnd verursachet sind zø fürkommung
derselben dir unnd anderen unnseren amptlühtten ze bevellchenn, die sindicos,
dorffpfläger unnd verwalltter der gemeinden gøtts unnd inkommen hierob ern-
stig ze beschelltten unnd si us unnserem ansechen ze vermanen, fürthin das
gmein gøtt söllcher gstallt unnd so hußamlich ze verhalltten unnd widerumb zø
nutz annlegenn unnd nit allso ze unnutz ze verbruchen, das wir nit verursachet
werdint, ihnen dasselbig ze endtz•chenn unnd darumb ze straaffenn.

Uff wellches du dann ein mercklichs unnd geflisses uffsechen haben wirst
unnd jarlich den rechnungen, so die dorffpfleger der gmeinen verwallttung halb
gebenn werdendt unnd söllendt, bywohnen unnd ihnen anleyttung gebenn, wie
si dasselbig woll unnd nutzlich annlegenn söllendt, wo du aber den mißbruch ge-
spürst, wirst du unns dess verstendigen, die schuldigen darumb ze straffenn.

Datum 17

 

a

 

 may anno dominy 1609.

 

ACV Ba 21, 1, p. 410.

 

79. Adoucissement des peines frappant les personnes en discussion 

 

1609 juillet 3. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Dès l’ordonnance du 17.6.1546, la discussion par négligence ou fraude est frappée de peines
mutilantes ou capitales

 

 (leib und leben)

 

1

 

. 

 

Cette législation draconienne est rappelée le 22.8.
1579

 

2

 

.

 

Les personnes en discussion par négligence ou fraude sont expulsées ou, dans
les cas graves, punies de peines mutilantes ou capitales. Ordre aux baillis d’em-
prisonner des personnes en discussion ou d’insolvabilité notoire et n’ayant pas
encore subi de peines, afin de les expulser sous serment ou, si nécessaire, de de-
mander des instructions au Conseil.

p. 410, al. 9
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Ann herrn David Tscharner, landtvogt zø Morges, schuldtheyß unnd rahtt zø
Bernn, etc., wir gespürendt durch tägliche erfahrung, das die gnad unnd milltte,
so gegen denen, wellche durch ihr liederlich, verthüisch leben unnd hußhallttenn
mehr schulden machendt, dann si aber bezahlen mögendt unnd dardurch biderbe
lühtt übell darsetzendt undt gebrucht unnd unnsere ihrenthalb gemachte letste
satzung, wellche vermag, das einer der durch unnütz verth•isch, liederlich leben
allso hußhallttet, daß er sine schulden nit ze bezahlen hatt, von unnseren landen
unnd gepietten verwysenn unnd nit widerumb darin gelassen werden sölle, er
habe dann sine glöubiger vernügt unnd befridiget, mitt vorbhalt, das einer der-
massen schulden mache unnd uff sich lade, das wir einen söllichen anderer gstalt
unnd villicht ann lyb unnd läben straaffen möchtenn, an ihnen nit erstattet wirtt;
andere ursachen unnd annlaß gibt, mit liederlicher hußhaltung fürzefahrenn, wie
dann die ville

 

a

 

 der gellttstagen sölliches bezüget; dardurch aber mithin biderbe
lühtt übell dargesetzt unnd umb das ihr betrogenn werdent.

Dem nun ze fürkhommen unnd damit mengcklich gespüren möge, das wir ab
derglychen unnhußligkheytt, liederlichen unnd verth•yigen läben dhein gefal-
lens tragendt, so ist an dich unnser ernstiger bevelch, diejenigen diner verwallt-
tung, so durch liederlich lebenn allso husiert, das sie geltstagen gehalltenn oder
noch haltenn möchten unnd aber ihre glöubiger mit ihrem gøtt nit befridigenn,
noch bezahlen mögendt unnd bestimpte straaff noch nit erlitten, gfencklich an-
zenemmen unnd innhalts unnserer vorigen deßhalb gemachten mandats, mit dem
eydt von unnseren landen unnd gepietten ze verwysen oder unns beschaffenheytt
der sach ze berichtenn unnd unsers nüweren befälchs ze erwarttenn. Darann be-
schicht unnser will, dem wüss nachzekhommen.

Datum 3 julij anno 1609.

 

AVC Ba 21, 1, p. 412. Autre référence: ACV Ba 14, 1, fol. 279 et vo.

R

 

E M A R Q U E

 

En introduisant comme peine de premier degré l’expulsion sous serment, cette ordonnance est an-
nonciatrice de la 

 

gerichtssatzung 

 

de 1614, fol. 96

 

3

 

. Les mêmes peines seront fixées dans les Loix et
Statuts de 1616

 

4

 

. Elles seront maintenues dans la

 

 gerichtssatzung 

 

de 1761, art. 323 s

 

5

 

.

 

a

 

 

 

die ville 

 

nom (anc. suisse-além.), dérivé de

 

 viel,

 

 signifiant

 

 beaucoup

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 17.6.l546, ci-dessus, No 24, p. 95.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 22.8.1579, ci-dessus No 54, p. 176.

 

3

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge III, p. 310, n. 8.

 

4

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, XXVI, loi 1 (expulsion sous serment) et loi 2 (peines de mutilation
ou capitales).

 

5

 

Cf. 

 

gerichtssatzung

 

 de 1761, art. 323 s, SDS BE VII, 2, p. 831 ss.

         p. 412, al. 1
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 No 80

 

80. Procédure dans les cas d’homicide

 

1611 avril 11. Berne

 

Modification de la procédure dans les cas d’homicide, laissant aux proches de
la victime le choix entre la poursuite selon le principe d’accusation ou la pour-
suite d’office qui relève de la compétence des baillis. Suppression de l’obligation
de demander des instructions au Conseil avant de commencer l’enquête. Il ne
faut informer ce dernier que lorsque l’enquête est terminée, puis attendre ses in-
structions concernant la suite à donner à la procédure.

 

Procedere über begangne todtschleg
Schuldtheis und rhatt zø Bern, unseren grøß zøvor, frommer, vester, lieber,

getrüwer burger, wir habennd gespürt unnd erfharen, das unnsere vorgende ge-
machte ordnung, wöllche vermögen, wann sich einn todschlag zutragenn oder
begebenn wurde, das wir deßenn unverzogennlich berichtet unnd unnsers be-
scheydts unnd annsächenns darüber erwartet werden söllte

 

1

 

, unnß zwyfache m•y
unnd costen verursachenn; so nun wir nachtrachtenns gehept, wie söllchem ze
begägnnen unnd was ordnung hinnfüro in derglychen fällen ze halten, habennd
wir unns vollgenndermaßenn enndtschloßenn unnd dir wie auch annderen unn-
serenn amptlütenn ze bevälchenn angesächen; wann sich künfftiger zyt (das
doch gott gnädiglichenn verhutenn unnd wenndenn wölle) in diner amptyung
ein todtschlag zutragenn unnd begegenn wurde, das du anngentz unnd so baldt
müglich, by deß umbkomnen wyb, kinden, g’fründten unnd verwannten ußbrin-
gen unnd erfharen, ob sy die raach selbs suchen unndt die thadt rechtfertigen
wöllinnd und so sy sich dahinn enndtschließenndt unnd kundtschafft verhören
laßenn wöllenndt, magstu es dem thädter oder dennen, so sich der sach annem-
men möchtenndt, verkünden unnd darby vermelden laßen, so sy der kunnd-
schafft uff voroffnenn oder sonnst zu irem glimpf etwas furbrinngen unndt
kundtschafft stellen wellinnd, das sy es woll thunn möginnd unnd den allso uff
beyder theyllen voroffnen die gestelten zügen verhören, ir ußag in g’schrifft /
verfassenn unndt dann unnß überschicken.

Wann aber sy sich der raach enndtzüchenn unnd unns dieselb übergäben wur-
denn, alldann du inn unnserem namen der sachenn nachfragen derentwegen unnd
wie sich dieselb zutragen und begebenn, information unnd kundtschafft uffnem-
men, doch dem gethädter oder denn synigen dinn vorhabenn verkünden, damit
so sy iren glimpf auch dartun unndt kundtschafft stellenn wölltinnd, sy sölliches
thun könnind; unnd dann unns die yngenommne kundtschafft unnd bericht aller
nottwenndiger umbstännden, innsonnders, ob der gethädter dem rechtenn ze be-
gegnnen gesinnet und willens oder nit, überschickenn unndt unnsers bescheydts
darüber erwartenn, ouch diß unnser annsächenn dem underrichtbuch ordennlich
zu künfftiger nachrichtung ynverlybenn laßenn söllest. Demnach wüß dich ze
haltenn.
Datum xj aprilis anno 1611.
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ACV Ba 14, 1, fol. 293vo–294. Autre référence: ACV Ba 21, 1, p. 418.

 

1

 

Cette enquête préalable fut pratiquée à Berne dès la gerichtssatzung de 1539, cf. Maurice v. d.
MÜHLL, Maléfices et cour imperiale, p. 95 et 96, notamment n. 77.

 

81. La fixation des droits dus pour les mutations des fiefs nobles

 

1611 août 9. Berne

 

Lettre du Conseil informant le bailli de Morges que la fixation des lods dus pour
les fiefs nobles au prix d’achat en dessous de 100 livres relève de la compétence
des baillis et des commissaires. Le Conseil arrête les lods pour les fiefs nobles
dont le prix est plus élevé. La capacité ou soufferte due par un noble acheteur
d’un fief noble est dans tous les cas fixée par le Conseil.

 

Ann herrn David Tscharner, landtvogt zø Morgex, schuldtheiss unnd rhatt zø
Bern, unseren grøß zøvor; lieber landtvogt, wir vernemmendt, dass ettliche un-
serer commissarien sich bishäro unnd weylen angemaßet, nit allein die löb vonn
edellachen, so sich über 100 lb angeloffen, wider unser angsachen unnd uns selbs
vorbehaltner gwalt ze componieren, sonders auch unvechige personen der edel-
lachen zu capacitiren unnd die ze besitzen vechig ze sprechen under gwüßer
summen gelts etc.

So uns aber sölliches ein unlydenliche sach unnd ann unnserem oberkeitli-
chen gwalt ein abbruch und wir derwegen solliches nit lyden noch gstattenn kön-
nen, als haben wir dich und unnsere commissarien hiemit vermanen wellen, üch
composition der loben vonn edellächen, so über 100 lb anloufent, ze überheben
und der loben vonn edellächen, so under oder uf die 100 lb sind, allein ze ver-
gnügen und was fur löber darüber sich anlouffen, die lobpflichtigen allhar ze wy-
sen und dan einicher gstalt auch nit ze understhan, diejanigen, so edellächen ze
besitzen nit vechig, ze capacitieren ieder

 

a

 

 von der capacitet wegen mit denselben
ze uberkomen, sonders üch deßen auch gantzlich ze müßigen und solche perso-
nen auch alhar für uns ze wysen. Das ist unser will, den wüß ze halten.

Datum 9 augustj 1611.

 

ACV Ba 21, 1, p. 424.

 

a

 

 

 

ieder

 

: à remplacer par:

 

 oder

 

.

 

82. 

 

Les statuts et ordonnances chretiennes 

 

– Une nouvelle révision de la 

 

wucherordnung

 

1613 février 27 – 1615 avril 4
a) Mesures contre l’usure et la spéculation

1613 février 27. Berne

 

Procédant à une révision de la 

 

wucherordnung

 

1

 

, le Grand conseil fait publier
aux Pays allemand et romand une ordonnance réunissant des règles concernant
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le crédit, la poursuite pour dettes et le recouvrement des cens et dîmes. Par la
suite, ce texte sera appelé 

 

statuts et ordonnances chrétiennes

 

2

 

.
Rappel des règles concernant la lettre de rente, introduisant l’obligation

de fournir la preuve de la nécessité d’obtenir un prêt (I–IX). Introduction
d’une nouvelle procédure de poursuite par voie d’otage au profit du créan-
cier hypothécaire (X-XI). Opérations de crédit et de commerce (XII–XXXIV). In-
terdiction aux baillis et vassaux de forcer les sujets à acheter leur vin (XXXV).
Prescriptions sur le mode de percevoir la dîme de vin et les cens (XXXVI–
XXXVIII).

 

I. En quelle façon les emprunts d’argent se doivent faire.
II. Comme les lettres de constitution de rente dès-ores devront être dressées.
III. En quelle façon l’argent devra être prêté et restitué et comme l’on aura à se
regler au regard des anciennes obligations en especes d’or et d’argent.
IV. Interdiction des censes des denrées, excepté les censes dirrectes, foncieres et
perpetuelles.
V. Comme l’on aura à se regler pour l’avenir au regard des lettres de censes ter-
minées.
VI. En quelle façon les crediteurs devront être asssurés par les anciennes et
nouvelles cautions des sommes par eux prêtées à terme.
VII. Comme c’est que l’on se devra regler au regard des sommes que l’on
esperoit percevoir au terme prefigé ès anciennes lettres.
VIII. Comme les notaires et sigilateurs auront à se comporter en la stipulation,
expedition et sigilature des lettres de cense.
IX. Moderation du salaire des notaires et des sigilateurs pour attestations et lett-
res de cense.
X. En quelle façon les hotages sont suspendus et moderés.
XI. Moderation des depens des messagers.
XII. Prohibition des ventes casuelles.
XIII. Defense de prêter argent sur la fleur des possessions.
XIV. Interdiction de prêter argent sur le betail.
XV. Defense de vendre les fruits pendants par racines en la campagne.
XVI. Regle concernant l’achapt des lettres obligatoires faites pour venditions des
biens, dont les payemens de la somme promise sont mis à divers termes apelées
en allemand beyellschrifft.
XVII. De l’achapt des graines à credit.
XVIII. De l’achapt de vin à credit.
XIX. De l’office des notaires en l’expedition des predites ventes à credit.
XX. En quelle sorte il est permis aux sujets du Pays Romand de payer de leur vin
les etoffes et graines qu’ils auront prises à credit des etrangers.
XXI. Comme nos sujets auront à se comporter par ensemble, au regard du betail
et du fruit en provenant qui se vendra a credit.
XXII. Regle pour la vente du betail à credit au regard des etrangers.
XXIII. De l’achept du sel a credit.
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XXIV. De l’achapt à credit de toutes sortes d’etoffes de soye et velours.
XXV. De l’achat à credit du drap de Norlingen et autres draps foibles.
XXVI. Des merciers vagabondans de maison à maison qui portent caisses et pa-
niers et autres mercerats en general.
XXVII. Du monopole et encherissemens des etoffes.
XXVIII. Contre les acheteurs et amasseurs de graines pour les revendre.
XXIX. De l’achapt à revendre des victuailles, mangeailles et autres choses sem-
blables.
XXX. Defense d’acheter et amener au pais des chevaux que l’acheteur ne peut
entretenir de son propre fourage avec adjonction de la punition etablie aux gens
ruinés, trafiqueurs de chevaux et betail.
XXXI. Ordonnance contre les engagemens et alienations des places provenantes
du commun.
XXXII. Contre l’abus qui se commet par presentation de gages insuffisans.
XXXIII. Defense d’accroître du tiers les sommes dues quand pour le paiement
l’on fait taxer des gages sans les retirer ains qu’au lieu de ce l’on accorde ulte-
rieure suspension.
XXXIV. Du rencontre ou remise des debtes.
XXXV. Que nos ballifs et vassaux ne pourront contraindre personne à achepter
leur vin.
XXXVI. Que le dixme du vin se devra cy-après lever et payer sur la vigne.
XXXVII. Des receveurs.
XXXVIII. Que les cottisations et contributions se doivent faire selon le moyen
et faculté d’un chacun et les exacteurs d’icelles en rendre bon compte.

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil apelé les deux cents de la ville de Berne,
à tous et un chacuns nos ministres et diacres, comme aussi à nos advoyers, bal-
lifs, gouverneurs, châtelains, lieutenants, mestrals, officiers, juges et jurés des
consistoires et justices subalternes, surveillans etablis et à tous autres nos chers
et féals sujets, manant et habitans riere nos villes, terres et païs, ressortans sous
l’etat de notre obeissance, sans personne excepter, auxquels parviendront nos
statuts et ordonnances souveraines de reformation, cy-après tenorisés, salut avec
presentation de toute grâce et faveur.

Vous nottifians par ces presentes que n’ayans rien plus à coeur, en vertu du
devoir de magistrat souverain, que le bien commun, temporel et eternel, des vil-
les et pays à nous appartenans, que Dieu tout-puissant, par sa divine providence,
nous a commis à cette fin et qu’au tems par luy ordonné, nous puissions rendre
loyal conte de telle notre administration par devant sa sainte face, partant avons
jugé être de notre devoir et très necessaire de nous en chercher soigneusement
des causes que ces derniers tems depravés ont suggerées, soit pour le bien et uti-
lité, comme à l’oppositte et nottamment dès quelques tems en çà, au detriment,
dommage et interêt du public, pour pouvoir procurer l’avancement de l’un de
tout notre pouvoir et divertir l’autre par tous les moyens que Dieu nous a donnés.
Et d’autant que nos villes et provinces sont existantes en divers lieux et qu’à cette
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occasion se sont de tems à autre introdui parmi les uns et les autres des abus fort
differens et pernicieux, nous nous en avons voulu soigneusement enquerir d’eux;
à l’effet de quoy leur avons enjoint et ordonné d’envoyer par devers nous leurs
deputés tant eclesiastiques que seculiers, fournis de pleine information; à quoi
par due obeissance ayans iceux satisfaits et par nous été benignement ouïs sur ce
qu’ils ont eu à nous representer, nous avons reconnu et decouvert oculairement
plusieurs et divers defauts et très pernicieux abus tendant à la commune ruine du
pays: et entre autres, que contre l’exprès commandement de Dieu, toute charité
chrestienne est mise en oubli et meprisée par gens de toutes qualités et qu’au con-
traire l’avarice insatiable, le profit particulier et appetit de gain excessif a telle-
ment gagné la vogue, que non seulement nos ordonnances de reformation
anciennement faittes ont étés mal observées et mises en oubli, ains que l’on a ex-
cogité et inventé toutes sortes de nouveaux artifices et frauduleuses subtilités
pratiqués pour attirer et s’approprier le bien d’autruy contre droit et raison et à sa
totale ruine, chose redondante au grand dommage de tout le pays.

Pour doncques y remedier et detourner l’ire de Dieu qui par ce moyen est
apertement excittée et pour obvier aux malheurs et inconveniens, dont à cette oc-
casion nous voyons nous être menacés au peril et desolation de tout le pays, nous
avons revu nosdittes anciennes ordonnances et statuts et icelle[s] par meure de-
liberation augmentées, reformées et renouvelées, avec quelques ajonctions ne-
cessaires, selon que les lieux, les tems et les plaintes à nous representées le
requierent, surquoi seront icy à remarquer deux choses, assavoir:

Premierement que, si bien les causes et mottifs de chaque ordonnance et sta-
tuts ne sont specialement exprimées, ce nonobstant nul ne s’y devra achocquer
ains être assuré et croire que les excès dont il est traitté et remedier par chacune
d’icelle ont été pratiqué et à nous representés par lesdits deputés par maniere de
plainte.

Secondement que jaçoit tels statuts et ordonnances soient toutes addressées
indifferemment et sans distinction à nos sujets en commun, comme si les abus et
excès avoyent été exercés parmi eux partout egalement, cela ne doive grever ny
causer scrupule à personne, pour de là vouloir conclure que l’une ou l’autre
d’icelles ne les concerne pas, vu que l’on n’a pu de moins que de coucher chacu-
ne desdittes ordonnances et statuts, selon que les contrées differentes de notre
pays nous ont distinctement fait connoître les divers abus qui y sont glissés et
qu’au tems futur se pourroyent introduire et mettre en pratique parmi les uns et
les autres, s’il n’y étoit pourvu et remedié en general.

Puis doncques, que la vie et autorité de toutes loix consiste en l’exacte, fidelle
et soigneuse observation et en la serieuse punition des transgresseurs d’icelles
sans respect de personne, nous nous sommes unanimément resolus et liés par ser-
ment sur ce sollemnellement presté, de tenir main inviolable à l’observation des-
dits statuts et ordonnances cy-après ecrites, de juger et punir les contrevenans
selon le contenu d’icelles jusques à ce que par la pluralité des voix, elles soyent
par nous augmentées, reformées et renouvelées selon que le tems le requerra, de
quoi, d’autorité souveraine et magistrale, nous nous retenons le pouvoir par ces
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presentes, mandants et commandants sur ce à tous et unchacuns, vous les pre-
nommés, nos chers et féals, tant eclesiastiques que seculiers, gens d’office suprê-
mes et inferieurs et surveillans etablis ès villes et provinces de notre pays, que
par le devoir de vos charges et serments à cause d’icelles prêtés, vous ayez tant
pour vos personnes à vous conformer à cettes nosdittes ordonnances et edits, en
toute sincerité sans y contrevenir, que de donner ordre de tout votre pouvoir
qu’icelles soyent etroittement et inviolablement observées par ceux qui sont sous
vos charges, par exaction serieuse et irremissible des bamps portés en chacun ar-
ticle desdittes ordonnances, à peine d’être, ceux d’entre vous, repris et châtiés
plus outre, lesquels se trouveront avoir manqué en l’execution du devoir de leurs
charges et serments.

Car ainsi nous esperons de nosdits officiers, tant suprêmes que inferieurs, de
nos villes, terres et pays, qu’ils se representeront devant les yeux l’importance de
leurs vocations et que nos sujets en general se rememoreront du devoir d’obeis-
sance, à laquelle Dieu les a appellés par ses saints commandemens, afin que son
ire et juste courroux ne soit plus outre attiré sur nous, comme du passé, ains que
tous par fidelle acquis du devoir, auquel nous sommes les uns et les autres ob-
ligés, nous impetrions et obtenions sa benediction temporelle et eternelle en
notre seigneur Jesus Christ, laquelle nous implorons de coeur ardent et nous re-
commandons generalement en sa sainte et benigne protection.

Donné le 27

 

e

 

 fevrier l’an 1613.

I. En quelle façon les emprunts d’argent se doivent faire.
Il y a eu plusieurs qui ont ci-devant fait emprunt d’argent, plus tôt pour faire mau-
vais menage et pour plaisir, que par necessité et contraincte, pour à quoi obvier
et au dommage qui s’en ensuit, nous avons ordonné que ci-après nul de nos sujets
ne devra emprunter, ni lever argent en lieu que ce soit sans le sçeu et consente-
ment de nos ballifs et de l’assemblée des justices, ains que si aucun d’iceux est
en telle volonté, il se devra presenter par devant le ballif et la  justice de la quelle
il est ressortissant, pour leur remontrer l’etat de sa necessité et le ouïr, connoître
et juger, si l’emprunt tendra à son profit ou dommage.

Que si l’emprunt est jugé profitable, il en prendra acte authentique, contenant
par exprès comme le ballif et la justice ont connu les causes de tel emprunt ur-
gentes, necessaires et à son profit et que partant il est par eux accordé, toutesfois
iceux le devront induire à faire la recherche de l’emprunt riere nos terres et
pays, et à defaut d’y trouver assistance requise, il le devra representer audit bal-
lif et justice, lesquels en ce cas auront pouvoir de permettre (s’il est trouvé
bon) qu’il se puisse addresser ailleurs pour pourvoir à sa necessité par ledit
emprunt. Mais si l’emprunt se trouvoit estre desavantageux pour celui qui le
demande et qu’on jugea être mieux à profit pour lui de vendre du bien pour le
payement de ses creanciers, il y devra obtemperer sans faire emprunt nouveau.
Et si bien l’impetrant faisoit l’emprunt hors de nos pays pour n’avoir pu trouver
argent riere iceux, il ne sera pourtant permis de faire stipuler et dresser les lettres
obligatoires de cense qui en seront passées par autres notaires que ceux qui
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sont des terres de notre obeissance et qui nous sont obligés par serment, sans se
pouvoir servir d’ecrivains etrangers, ce que nous leur prohibons bien expresse-
ment pour obvier à l’excès que pourroit incomber aux debiteurs contre l’ordon-
nance par nous faitte touchant la passation des lettres de cense, n’empêchans que
le crediteur ne se puisse en tel fait servir de tel notaire que bon luy semblera, en
tant qu’il soit de nos sujets et par nous assermentés, mais nous ordonnons par ex-
près, que chaque curial qui expediera tels actes par connoissance de justice à
ceux qui auront obtenu licence de faire un emprunt, ayent à soigneusement enre-
gistrer dans leurs protocoles les hypoteques inserées èsdits actes sans y faire fau-
te, afin que si icelui ou les siens les vouloyent ci-après charger d’avantage par
nouveaux emprunt, l’on puisse reconnoître si en les chargeant de plus que des
precedentes sommes, l’assurance du secutif crediteur sera suffisante ou non; im-
posants aux contrevenants qui sans la license et actes susmentionnés emprunte-
roient argent à cense ou qui feroient dresser les lettres de leurs emprunts hors de
nos etats, en l’un et l’autre desdits cas, de chaque cent, soit livres ou florins, dix
livres ou dix florins de bamp applicables à notre profit, et ne seront telles lettres
passées hors nos terres admises en justice pour être dès à present par nous
declarées nulles.

II. Comme les lettres de constitution de rente dès-ores devront être dressées.
Puisque l’experience quotitienne et les diverses plaintes à nous representées nous
ont oculairement fait connoître qu’en l’erection des lettres de censes, nos chers
et féals de toutes nos terres ont étés grandement et miserablement pressés contre
toute charité chrestienne par trois sortes de moyens qui ont causé plusieurs discu-
tions et l’apauvrissement du pays:

premierement la quantité et excessive cherté des denrées de basse valeur que
l’on fait prendre aux emprunteurs au lieu d’argent comptant,

secondement les briefs termes etablis pour la réemption, dont plusieurs ont
étés contraints de rembourcer à leur grande perte le capital, avant que d’en avoir
acquis pleine jouissance,

tiercement les presens ou dons enormes qui en la creation des lettre de rente
ont étés retenus ou rabbattus sur le capital ou qui ont été avec severité perçus des
debiteurs pour obtenir nouveaux termes, qui ont de beaucoup excedé le cinq pour
cent; nous avons, pour obvier la totale ruine de nos sujets, jugé très necessaire de
rafraîchir et faire de nouveau publier en toutes nos terres et pays nos anciennes
ordonnances jadis dressées pour prêt d’argent à cense.

Et partant avons ordonné et statué, ordonnons, voulons et statuons, en pre-
mier que par cy-après constitutions de rentes redîmables ne devront être créées
que par argent pur et comptant, sans donner aucunes denrées, comme betail, vin,
graines, ni autres choses que ce soit, ni même aucune obligations ou autres dettes
au lieu d’argent comptant et que l’on ne devra reduire en capital aucuns arriera-
ges en creant telles censes. Les acquisiteurs de predites especes de censes, ni
leurs femmes, enfans, serviteurs, chambrieres, ni autres quelconques en leur
nom, ne devront prendre, ni recevoir aucuns dons et presents pour le prêt et assi-

5

10

15

20

25

30

35

40



 

 No 82a

 

255

 

stance qu’ils font ni même deduire ou retenir aucune chose sur la somme, ains se
contenteront de la simple cense du cinq pour cent.

Ne devra aussi l’emprunteur être adstraints à aucun terme prefix pour faire la
restitution du capital qu’il aura reçu, ains sera à son choix d’en faire la réemption
quand il luy plaira: sinon et en cas qu’il vint à aliener, vendre ou disperger les
hypoteques, ou qu’il fît si mauvais menage que le crediteur après le prêt fut mis
en evident danger de perte, tant au regard de son sort principal que des censes;
ou quand par negligence il auroit accumuler trois censes non payées, ou pour le
quatrieme, quand sur la nottification de l’hotage duement faitte, il laissoit écouler
le terme d’un mois sans payer la cense pour laquelle il auroit été nottifié, aus-
quels cas ou en l’un d’iceux, il sera loisible au crediteur d’agir sur ses hypoteques
pour les subhaster et vendre par justice ou sans justice, au contenu de la lettre de
constitution de rente, à condition que si par telle vendition il en perçoit plus que
son capital, censes et depends legitimes ne montent, il devra laisser parvenir le
surplus au profit du debiteur, le tout en bonne foy.

Quiconque donc, soit-il de nos sujets ou etranger, sans excepter personne,
s’ingerera de créer aucunes rentes contre la teneur de cette notre ordonnance, soit
par adjonction des denrées ou dettes à l’argent prêté, de quel nom on les puisse
qualifier ou en percevant dons et presens, ou en excedans la cense du cinq pour
cent, ou par etablissement des termes prefix pour la restitution, echerra par me-
ritoire punition en fisc, à notre profit le tier de la somme repetée, comme aussi
l’entier de ce qu’il aura perçu en censes plus que le cinq pourcent

 

3

 

 , et outre ce
encore sera tenu payer de chaque ecu, florin ou livre qu’il aura perçu par excès
de la cense etablie, assavoir trois ecus, florins ou livres de bamp, et si devront les
notaires qui par stipulation des lettres de rente contreviendront à cette notreditte
ordonnance, être privés de leurs charges et de la plume.

Et jaçoit il ne soit prohibé à aucun des notres de prêter son argent à qui bon
luy semblera, selon sa franche volonté et commodité, si voulons nous et decla-
rons que quand quelques-uns de nos bourgeois et sujets prêteront leur argent hors
du païs que les constitutions de rentes soyent stipulées et dressées riere notre etat
par nos notaires jurés, sans se faire obliger, ni aussi recevoir plus grande cense
que celle sus-etablie sous la commise du tier de la somme et bamp d’excès sus-
mentionnés.

Aussi est il-dit et arrêté que ceux qui feront emprunt d’argent à cense, oblige-
ront aux prêteurs des bonnes, bastantes et franches hypoteques, non ailleurs par
avant embriguées, sinon que ce soit par le sçu, volonté et consentement du
prêteur, auquel l’emprunteur sera tenu le reveler expressement et fera inserer
dans la lettre obligatoire de combien l’hypoteque est dejà chargée; et les contre-
venants, celuy ou ceux qui bailleront des hypoteques precedemment engagées à
d’autres pour franches et libres, seront bannis et exillés de nos terres et païs, sans
y pouvoir rentrer qu’au prealable ils ayent satisfait et contenté ceux qu’ils auront
ainsi trompés et payé l’amende de vingt livres ou quarante florins, si telles hypo-
teques consistent en fonds, et si en meubles, la somme de dix livres, ou vingt flo-
rins, le tout à notre profit.
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III. En quelle façon l’argent devra être prêté et restitué et comme l’on aura à se
regler au regard des anciennes obligations en especes d’or et d’argent.
Afin que nul de nos sujets ne soit contraint de s’obliger en especes d’or et d’ar-
gent qui surhaussent toujours et sont de difficile recouvre, nous avons ordonné
et statué à l’exemple d’autres souverainetés que pour obvier à l’interêt et perte
qui en provient, l’on s’obligera dors en avant simplement en monnoye commune
de Berne coursable au pays, assavoir en ecus, livres ou florins et que le payement
tant du capital que des censes s’en fera en cette sorte et non autrement.

Mais estant que concerne ceux qui se seront cy-devant obligés à especes d’or
ou d’argent, jaçoit qu’ils n’ayent reçu en prêt que simple monnoye, nous decla-
rons qu’au cas ils en fassent duement apparoir, ils ne seront tenus ni liés à en faire
la restitution fors qu’en monnoye commune, ainsi qu’ils l’auront reçu.

Si toutesfois aucuns avant ce present statut avoyent reçu en prêt, or et argent
en especes, et s’y sont obligés, iceux seront tenus en faire la restitution en or
et argent, assavoir de payer or pour or, argent pour argent, tant en censes que
capital, sans que toutesfois le crediteur puisse conter les especes par luy fournies
plus haut qu’elles sont evaluées en ce tems, si bien elles surhaussoyent d’avan-
tage.
IV. Interdiction des censes des denrées, excepté les censes dirrectes, foncieres et
perpetuelles.
Nous prohibons et defendons aussi que nul qui ce soit, tant des notres que etran-
gers, puissent ni doivent dès-ores créer ny acquerir aucunes censes redîmables
sur nos sujets, soit de froment, seigle, epautre, avoine, vin, laitages, beurres, ni
autres semblables revenus, à peine de la commise et confiscation du capital, et
privation aux notaires qui en dresseront les actes, de leurs offices et notariat; et
au regard de celles qui ont dejà été creées par le passé, nous ordonnons et com-
mandons qu’au lieu des denrées, la cense en soit payée en argent, au cinq pour
cent à rate du capital jusques à réemption et non autrement.

N’entendans en ceci comprendre les censes perpetuelles, tant directes,
seigneuriales que foncieres qui procedent et se payent à cause d’accensements
hereditaires, fief en dirrecte et biens propres, le payement desquelles (pour eviter
plusieurs difficultés) devra être continué sans contradiction quelconque et rien
pourra en faire la réemption, sinon par le consentement du seigneur feudal dir-
rect, ou autres à qui telles censes appartiennent.

V. Comme l’on aura à se regler pour l’avenir au regard des lettres de censes ter-
minées.
En tant que concerne les lettres obligatoires de cense terminées à certain nombre
d’années, lesquelles par indulgence tant les etrangers que ceux de notre ville et
etat ont pratiqué de créer sur nos sujets; nous avons ordonné et ordonnons et sta-
tuons en fonction de notre office de magistrat, à l’exemple des regens agreables
à Dieu selon le commandement de sa sainte parole, que (pour obvier aux oppres-
sions cruelles dont la continuation nous menace et à la totale desertion du pays

5

10

15

20

25

30

35

40



 

 No 82a

 

257

 

qui en ensuivroit) icelles seront corrigées en mettant au choix du debteur d’en
pouvoir faire la reemption et restitution du capital et cense du cinq pour cent, cy-
dessus etablie, quand il en aura le moyen et bon luy semblera (en tant toutesfois
que l’hotage posé n’ait pas fait son cours ou qu’il ne soit proche de finir) jaçoit
que le terme etabli pour la restitution soit dejà expiré, sous cette expresse decla-
ration que telle correction et renovation pourra être faitte sur l’ancienne dette et
meilleure assurance tant par cautions et (si ès anciennes il se trouvoit de la man-
que) et ne devra icelle porter prejudice au contenu des precedentes lettres, tant au
regard du capital, censes que depends, ni même aux quatre conditions cy-dessus
posées pour pouvoir repeter le capital et ce qui en depend s’il y echut.

VI. En quelle façon les crediteurs devront être asssurés par les anciennes et
nouvelles cautions des sommes par eux prêtées à terme.
D’autant qu’il est à presumer que quelques-uns de ceux qui se sont constitués
fiances pour un tems prefix ou leurs heritiers se tiendront grevés de demeurer ob-
ligés à force de cette ordonnance par nous renouvelée, pour les sommes par eux
cautionnées ou pour être le terme de leur fiancement dejà finy ou bien pour être
proche d’expirer, nous avons avisé et ordonné que après la publication de cette
notre ordonnance telles fiances et leursdits heritiers qui pretendront s’en exemp-
ter, seront tenus de s’en declarer par nottification formelles et litterales, tant
envers le crediteur que le debteur, à defaut de quoy et en cas de dolence, iceux
et leursdicts hoirs demeureront liés et obligés pour l’avenir, tout ainsi qu’ils
l’etoyent auparavant.

Et en cas que les anciennes cautions faisoient difficulté de demeurer plus
autre obligés en la forme susditte, les debteurs devront de nouveau assurer leurs
creanciers par autres cautions et hypoteques suffisantes à leurs propres frais et
sans retard, nottamment au regard des lettres, èsquelles le debteur et ses fiances
auroyent simplement obligés la generalité de leur bien sans aucune speciale hy-
poteque.

Cependant les anciennes cautions ne devront être delivrés ni quittés des fian-
cemens par eux faits que au prealable les crediteurs ne soyent suffisamment as-
surés par leurdit debteur, lequel pour assurer son creancier de la nouvelle caution
à lui presentée, sera tenu de sister [!] et presenter sa nouvelle fiance ou fiances à
notre ballif et à la justice de laquelle il est ressortable et c’est qu’ils se devront
declarer s’ils consentent audit fiancement, la justice se devra soigneusement
enquerer des moyens tant du debteur et desdittes fiances, comm’aussi de la va-
leur des hypoteques qu’ils auront presentées, pour (par leur serment prêté) pou-
voir juger si l’assecuration sera bastante et de ce en donner acte duement scellé
au debteur.

Sur quelle attestation le crediteur sera tenu d’accepter telle nouvelle assuran-
ce; remettans au choix du crediteur de passer nouvelle obligation, par laquelle la
nouvelle caution ou fiance reconnoissent et promettent de cautionner la somme
à forme de cette notre ordonnance et de satisfaire au contenu d’icelle ou bien d’en
faire une particuliere confession et l’annexer à l’ancienne lettre pour eviter de-
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pends; mais si le debteur ne pouvoit assurer son crediteur par cautions et hypot-
teques bastantes, comme dessus est porté, lors il lui sera loisible de repeter son
capital et à cet effet agir contre les anciennes fiances et hypoteques selon le con-
tenu de sa lettre obligatoire pour en obtenir la satisfaction.

VII. Comme c’est que l’on se devra regler au regard des sommes que l’on
esperoit percevoir au terme prefigé ès anciennes lettres.
Puisque nous avons cassé et aboli les termes prefigés ès lettres de cense pour ar-
gent prêté et qu’à cette cause plusieurs tant de bourgeois que sujets ne pourront
acquerir les sommes qu’ils se promettoyent percevoir aux termes portés par leurs
sus-dittes lettres, ni par consequent faire les payemens en argent comptant de ce
qu’ils auront acheté en l’intention d’y apliquer lesdittes sommes, nous declarons
pour obvier aux inconveniens qui en pourroyent resulter que, si aucun a acheté
ou contracté sous esperance de tirer des sommes à termes dejà echues ou proches
à echeoir à forme de ses lettres de censes, par promesse de payer en argent comp-
tant au terme pour ce convenu, faisant de ce conster et duement apparoir par les-
dittes lettres de cense qu’il devra produire, le vendeur en ce cas au lieu d’argent
comptant sera tenu de recevoir en payement de l’acheteur icelles ou autres lettres
de cense qui soyent liquides et assurées pour le dixième denier de moins que tel-
les lettres ne contiennent, sans être lié ny astraint à en recevoir plus que la somme
ne monte.

Que, si au contraire, il n’appert que l’acheteur en contractant se soit reposé
sur aucune réemption de somme capitale comme dit est, il sera au choix du ven-
deur de prendre en payant des lettres de cense en rabattant le dix pour cent ou
bien de se faire payer en argent comptant à forme de leur convention et des lettres
pour ce dressées; et d’autant que l’equité requiert d’avoir commiseration de ceux
qui pour acquerir argent comptant et l’appliquer au payement de leurs creanciers,
auront vendu de leur bien et cependant n’en pourroyent percevoir pour être tenu
de se payer par lettres de cense au cas sus-declaré; nous voulons que s’il y echêt,
l’on use envers iceux de charité chrestienne, en consideration que l’abolition des
lettres à terme est faitte pour le profit et utilité commune de tout le pays en gene-
ral et si aucun vouloit en tel fait user d’oppression contre raison, cela venant à
notre nottice, nous nous offrons de benignement tendre la main au pressé par pro-
vision convenable: mandant et commandant à tous nos ballifs de s’employer à la
liquidation des difficultés qui pour tels payements pourroyent surgir, par voyes
amiables et equitables de tout leur pouvoir et en cas que le soin et le labeur qu’ils
auront aporté ne reussit à bon effet, iceux nous informeront de l’etat du fait et
envoyeront nous au petit les parties pour pouvoir divertir l’extorsion et ordonner
en tel fait ce que la raison requerra.

Mais ce que de surplus l’on aura du passé promis payer par lettres de cense,
comm’aussi dès la datte de cette ordonnance sera convenu d’être payé en argent
comptant ou en lettres de cense ès paches et marchés qui se feront, se payera se-
lon le contenu des lettres sur ce dressées, sans devoir être compris en l’ordon-
nance sous écrite.
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VIII. Comme les notaires et sigilateurs auront à se comporter en la stipulation,
expedition et sigilature des lettres de cense.
Et afin qu’à l’avenir les lettres de cense soyent stipulées et dressées selon cette
notre ordonnance et par consequence tant plus stables et authentiques sans que
personne y puisse contredire; nous avons ordonné et statué que doresenavant en
la reception et passation d’icelles tant les debteurs que les temoins devront être
presens et notamment quand le prêteur delivrera l’argent prêté à l’emprunteur et
devront les notaires mentionner èsdittes lettres: en presence de N et N temoins à
ce requis et apelés, qui ont vu delivrer réellement la somme prêtée [et] en peuvent
testifier

 

4

 

.

 

 Outre ce les sigillateurs, avant que de les sceller se devront enquerir des
temoins s’ils sçavent que la somme prêtée ait été delivrée au debteur réellement
et en argent comptant. Car au cas que le debteur comm’aussi le notaire contre-
viendroyent à cette notre ordonnance, chacun d’iceux sera echu au bamp de cent
livres ou de cent florins, à dix livres ou dix florins d’amende, à notre profit ap-
plicables.

IX. Moderation du salaire des notaires et des sigilateurs pour attestations et let-
tres de cense.
Pour corriger les salaires et emolumens excessifs que les notaires et sigillateurs
ont perçu en expediant les attestations et lettres de cense, nous avons etabli l’or-
donnance suivante pour une regle commune à laquelle l’on se devra dorsenavant
conformer en tous les lieux de notre obeissance, ou c’est que nos sujets n’auront
ci-devant obtenu de nous lettres et reglemens particuliers, ou qui n’auront coutu-
mes etablies à ce contrariantes.
Assavoir en notre Pays allemand.
Le notaire ne percevra pour une des attestations predeclarées que six baches et le
sigilateur ne tirera pour le sçeau d’icelle que deux baches, quelque grande que la
somme soit que l’on veut emprunter.

Et des lettres de cense et rente, le notaire percevra d’une chacune ecrite sur le
parchemin, contenante de cinq cents livres en bas, trois livres, et de celles qui
excederont de cinq cent livres ou dessus, il pourra encore retirer de chaque cent
livres dix sols. Mais de celles qui seront ecrites sur papier, il percevra de chaque
cent livres qu’elles contiendront dix sols et non plus, et le sigilateur se contentera
de prendre pour son sçeau de chaque cent livres de capital un bache, soyent icel-
les lettres ecrittes en parchemin ou en papier.
En notre Pays romand.
Le notaire ne prendra pour l’écriture d’une attestation judiciale pour fait
d’emprunt d’argent, quelque grande que la somme soit, plus de dix sols et le si-
gilateur pour le sçeau d’icelle que quatre sols. Et des lettres de cense et rentes
ecrites sur parchemin contenantes de cinq cens florins en-bas, le notaire percevra
trois florins, et en montant retirera encore à chaque cent florins six sols et le si-
gilateur percevra de chaque cent florins contenus en icelles / trois sols pour son
sceau. Mais des obligations simples de cinquante florins en dessous, le notaire ne
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prendra qu’un sol, et de celles qui excederont les cinquante jusques cent florins,
trois sols, et de-là en ascendant de chaque cent florins, six sols, comme dessus.

Quant aux autres contracts, lettres et instruments, desquels il n’y a ici aucune
regle expresse, ni emolumens etablis, les notaires de toutes nos terres, tant du
Païs allemand que du Pays romand, soyent exortés d’user, en la perception de
leurs salaires, de telle mediocrité que nous ne recevions occasion de les moderer
et punir l’excès qui s’y pourroit commettre.

X. En quelle façon les hotages sont suspendus et moderés.
Pour eviter les inutiles et immoderés depens dont nos sujets ont été grievement
surchargés et pressés par les hotaiges que l’on soloit tenir sur eux, nous avons
ordonné et ordonnons, que cy-après tels hotages devront seulement être nottifiés
aux dilayans à payer, mais non posés ni tenus que si avant. [Et si celui] à qui la
notification aura été faitte, soit pour censes, soit pour capital, laisse ecouler le ter-
me d’un mois, sans en faire le payement, [a]lors il sera loisible au crediteur d’agir
sur les hypoteques pour le retirement et recuperation du capital qui sera echu,
tout ainsi que si l’hotage avoit été tenu. Et d’autant qu’en plusieurs lieux de notre
pays l’on a acoutume en conformité de notre ville capitale d’attendre douze se-
maines et trois jours depuis la levation de gages, avant que pouvoir obtenir l’ad-
judication et mise en possession des biens du debteur, nous declarons que au cas
susdit, les douze semaines et trois jours etc. conteront dès le jour de la notifica-
tion d’hotage, tellement qu’etant ledit terme de l’hotage ecoulé, et sur cela leva-
tion de gage duement faitte, l’on devra en après adjuger au crediteur les biens
levés de gage dans huit semaines et trois jours, et se sera le debteur, au lieu des
frais de l’hotage, qui en defaillant à payer avant la fin du mois luy fussent incom-
bés, echu à vingt livres d’amende à notre fisc.

XI. Moderation des depens des messagers.
Nous avons moderés les excessifs depens que les messagers soloient retirer pour
leurs journées et les avons tellement reglés que le messager à pied ne percevra
que dix baches et un à cheval le double pour chaque journée qu’ils vacqueront à
faire les nottifications d’hotages ou autres exploits requis, sans que personne soit
tenu de leur payer plus outre.

XII. Prohibition des ventes casuelles.
L’experience a assez fait connoître les abus qui ont été commis ès pactions occul-
tes et venditions casuelles, par lesquelles le vendeur qui ayant vendu quelques
fonds, a fait vil prix, sous condition que si dans un terme prefix, il n’en faisoit la
réemption, icelui etant expiré, la casualité seroit une vendition pure et perpetuelle
pour l’acquisiteur et les siens: dont sont avenus de grands abus et pertes irrepa-
rables au prejudice des vendeurs.

Partant nous les avons abolis pour l’avenir et les interdisons entierement afin
que les debteurs ne soyent tant pressés par la perte de leurs biens, ni même leurs
parens par tels subtils moyens privés de leurs droits de proximité comme du pas-
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sé a été fait par telles clandestines conventions, à peine de la confiscation du tier
de la somme capitale, à exiger tant de l’acquisiteur que du vendeur et privation
du notariat si aucun recevoit et expedioit tels actes.

Permettans toutesfois que celles qui avant la publication de notre presente or-
donnance auroient été faites, pourront durer jusques au tems portés par les actes
sur ce dressés au bout duquel sera au choix du crediteur de retirer le payement de
son debteur ou bien de s’en faire obliger à cense du cinq pour cent à forme de
notre susdit statut.

XIII. Defense de prêter argent sur la fleur des possessions.
Nous prohibons et deffendons aussi que personne ait a percevoir et retirer la fleur
ou prise des possessions de son debteur, pour la cense de son argent prêté quand
bien elles seroient specialement hypotequées, ains se doivent contenter de la cen-
se legitime en deniers, sous même peine qu’est portée au precedent article du sta-
tut, tant au regard du creancier que du debteur et du notaire qui comprendra ès
actes telles perceptions et jouissance des fruits ou fleurs.

XIV. Interdiction de prêter argent sur le betail.
De même defendons-nous totalement les prêts d’argent que l’on soloit faire sur
toute sorte de betail et sur l’accroît d’icelui pour être trop avantageux à ceux qui
prêtent et dommageable aux autres, sous peine aux contrevenants de payer de
chaque livre ou ecu que par ce moyen il auroit perçu par an, de plus que la cense
etablie du cinq pour cent ne monte, assavoir trois livres ou ecus de bamp et encor
sous la confiscation du profit excedant la legitime cense, et de la tierce partie du
capital ainsi prêté à exiger tant du prêteur que de l’emprunteur

 

5

 

.
N’entendans en ceci comprendre ni empêcher l’usance pratiquée de bailler à

commande du betail à moitié gain et moitié perte, selon la coutume ordinaire.

XV. Defense de vendre les fruits pendants par racines en la campagne.
Il est aussi interdit par exprès à nos sujets de vendre aux hotes ni autres, soyent-
ils nos sujets ou etrangers, vin ni graines ou autres fleurs pendantes par racines
en la campagne ou à la vigne, sous l’amende imposée aux transgresseurs en notre
Païs allemand de dix livres par muids, et en notre Païs romand de dix florins par
chaque sac de graines, item de chaque sestier de vin le même bamp, à retirer par
nos ballifs des contrevenants, tant du vendeur que de l’acheteur, nous reservans
que, si aucun contrevenoit à ce que dessus par moyen cauteleux trop frauduleu-
sement, de le punir et châtier plus outre, selon qu’il aura merité. Permettans tou-
tesfois aux vignerons qui auront besoin d’argent ou de graines, d’en pouvoir
emprunter sur leur part de la vendange, pourvu qu’aucun prix ni marché ne soit
fait du fruit pendant encore à la racine.

XVI. Regle concernant l’achapt des lettres obligatoires faites pour venditions des
biens, dont les payemens de la somme promise sont mis à divers termes apelées
en allemand beyellschrifft.
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Attouchant les lettres obligatoires sus denommées, nous ordonnons que person-
ne, tant de nos sujets que etrangers, en les subhastant ou achettant, ne pourra ni
devra rabattre sur le capital d’icelles au prejudice du vendeur ou debteur plus que
le dixieme denier par cent. Car si aucuns, soyent de nos sujets ou etrangers, en
contrevention de cette notre ordonnance en tiroyent plus grand profit, les juges
et jurés de nos consistoires seront par leur serment tenus d’en retirer à notre fisc
la tierce part du capital.

XVII. De l’achapt des graines à credit.
Nous ordonnons et statuons que quiconque vendra des graines à credit, de quelles
especes qu’elles puissent être, n’en devra surhausser le prix commun plus outre
que la cense du cinq pour cent ne pourra monter, à rate du terme qu’il aura ac-
cordé pour le payement d’icelles, à peine aux contrevenans de l’echutte et con-
fiscation du profit excedent laditte legitime cense et de payer outre ce de chaque
livre ou ecu d’excès qu’ils en auroyent perçu par an, trois livres ou ecus de bamp,
même à peine de la commise du tiers de la somme principale, exigeables par nos
ballifs en notre nom, sans aucun suport.

Et d’autant qu’en notre Païs romand la chose se trouve autrement disposée au
regard des graines qui s’y vendent à credit, nous permettons à ceux qui en feront
credit depuis le printems jusques après la moisson, qu’ils puissent percevoir et
retirer de chaque sac de froment, messel, seigle et pois, deux florins, et du sac
d’orge, orgée ou mecle un florin, et du sac d’avoine six sols, pour le profit de leur
attente outre le prix de la vente commune des graines, qui sera au premier jour
de marché lors suivant, sans les devoir surhausser d’avantage, sous le bamp de
dix florins de chaque sac, payables par les transgresseurs.

Et si defendons bien serieusement à peine susditte que dès-ores personne ne
se fasse passer obligation par les necessiteux d’autres especes de graines que de
celles qu’on leur aura livrées ou prêtées, pour prevenir au tems futur à la per-
nicieuse et avantageuse defraudation dont aucuns avoyent usé, de se faire payer
ou restituer du froment ou autres des meilleures graines ou la valeur d’icelles à
forme des obligés, au lieu de messel, soit seigle, orge ou avoine par eux livré.

N’entendans pas cette deffence comprendre les echanges de graines qui se
peuvent faire pour commodité les uns des autres sans abus ni fraude.

XVIII. De l’achapt de vin à credit
Celui qui vendra vin à credit se devra contenter d’en faire le prix pour son attente,
ainsi qu’il sera taxé aux hôtes des logis publics, sans exceder telle taxe, sous le
bamp de dix livres en notre Pays allemand et de vint florins en notre Pays ro-
mand.

XIX. De l’office des notaires en l’expedition des predites ventes à credit
Nous commandons et ordonnons etroittement à tous les notaires de nos terres et
païs qu’ils ayent à se prendre garde et enquerir soigneusement combien chaque
espece de graines se vendra, au premier jour de marché après la vendition qui en
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aura été passée entre leurs mains, comme aussi de la taxe du vin faite aux hôtes
[des] logis publics, afin qu’après due information, ils sachent inserer aux obligés
qu’ils en expedieront, le surhaussement de chaque sac des graines et de chaque
char de vin sus-etabli, sans y exceder, car en cas de contravention le transgres-
seur sera privé de son office et suspendu de la plume.
XX. En quelle sorte il est permis aux sujets du Pays romand de payer de leur vin
les etoffes et graines qu’ils auront prises à credit des etrangers.
Il est très notoire que aucuns etrangers ont cy-devant vendu à nos sujets du Pais
Romand des etoffes et graines à credit desquelles ils se sont payés de vin en tems
des vendanges au prix que bon leur a semblé, au grand dommage et interêts de
nos sujets. Pour donc y obvier, nous statuons, ordonnons et commandons, que
personne de nos sujets n’ait à obliger son vin non encore defloré ou vendangé à
un prix arrêté pour le payement des choses necessaires que pour particulieres
considerations nous leur avons permis de prendre à credit, ains le devront bailler
en payement selon l’evaluation et taxe commune qui s’en fera annuellement
après vendange environ le jour de la St. Martin

 

6

 

 et non autrement, à peine de la
confiscation de la moitié du vin qui se baillera ou percevra à moindre prix que
dit est, à quoy nos ballifs et gens d’office subalternes devront avoir soigneuse
surveillance pour user du châtiment predit envers les transgresseurs.
XXI. Comme nos sujets auront à se comporter par ensemble, au regard du betail
et du fruit en provenant qui se vendra a credit.
Presque
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pour le betail, beure, fromage ou autres laitages qui se vendent à credit
parmi nos sujets, l’on ne peut etablir aucune regle solide par evaluation ou taxe
certaine d’iceux, si est ce que nous voulons et entendons que ceux qui en ven-
dront à credit ayent à y proceder en toute charité et equité en faisant le prix et
evaluation si moderée et raisonnable que plainte ne nous en survienne et que
nous ne recevions occasion de châtier ceux qui contre charité chrestienne y au-
royent par abus comme

 

b

 

 de l’excès; commandans à nos ballifs et gens d’office
de s’en prendre soigneuse garde.

XXII. Regle pour la vente du betail à credit au regard des etrangers.
Nous avons reconnu comme nos sujets ont parfois vendu à credit notable quantité
de betail aux Lombards et autres etrangers manants hors du district du Pays des
Ligues
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 ou bien à certains de nos sujets en leur nom, dont ils n’ont pu acquerir
payement ni des uns, ny des autres pour n’être lesdits etrangers revenus au pays
et pour être leurs facteurs apauvris, ce qui leur a apporté très grande perte et les
privés des moyens d’avoir pu payer leurs dettes aux termes etablis: à cette cause
pour eviter leur perte et avancer leur profit, nous leur prohibons et deffendons
bien expressement de ne vendre à credit aucun de leur betail, ni grand, ni petit,
auxdits Lombards, ni autres etrangers hors du Pays des Ligues, ni même à aucun
de nos sujets qui au nom desdits etrangers les voudroi[en]t acheter, à peine de dix
livres de chaque bête, soit petite ou grande, à exiger tant du vendeur, acheteur,
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que des facteurs, sur quoi nosdits ballifs et autres gens d’office devront par de-
voir de leur serment avoir soigneuse surveillance et punir les transgresseurs,
comme ci-dessus est porté, sans aucun respect ny suport.

XXIII. De l’achept du sel a credit.
En outre avons avisé pour causes très importantes d’interdire l’achat du sel à
credit, pour avoir causé à nos sujets très grand encherissement d’iceluy et à plu-
sieurs d’iceux appauvrissement avec beaucoup d’autres dommageables incom-
modités, et à ces fins de restraindre et regler ledit achapt en la maniere suivante.
Et partant ordonnons que dès-ores, il ne sera permis à aucun de nos sujets d’a-
cheter, ni des trafiqueurs de sel etrangers ni de ceux du pays, aucun sel à credit,
fors ce qui leur est necessaire pour l’usage de leur famille, ains tâcheront d’eviter
toutes autres depenses inutiles et superflues, pour en avoir tant meilleur moyen à
payer tels achapts de sel en argent comptant. Mais avenant que quelc’un, par ne-
cessité et faute de deniers, fut contraint de prendre à credit le sel requis pour as-
sortir son menage, voulons et entendons qu’il ne soit permis à un tel necessiteux
de prendre ledit sel à credit que pour l’espace de demi-année, mandans et com-
mandans à tous ceux qui en nos terres et pays font trafic de sel, soit nos sujets ou
etrangers, de ne surhausser le prix commun et ordinaire du sel à nos sujets aux-
quels ils feront credit pour les six mois cy-dessus permis, sous peine cy-après im-
posée, et ne pouvant iceux obtenir satisfaction amiable de ce qu’ils leur auront
confié à credit à forme que dessus et etant occasionnés de poursuivre les debteurs
par gagement, en tel cas ils seront tenus de declarer par serment aux ballifs ou
autres gens d’office pour ce ordonnés, la quantité d’emines ou livres de sel et à
quel prix ils l’auront vendu, à ceux auxquels ils en auront fait credit, pour obvier
aux abus qui se pourroyent commettre contre cette notre ordonnance.

Mais si lesdits trafiqueurs, outrepassans telle notre ordonnance, fassent credit
à nos sujets de plus grande quantité de sel ou donnassent à plus long terme que
n’est permis et porté ci-dessus ou qu’ils leur surhaussassent le prix commun
d’icelui et suivamment les voulussent poursuivre, nous enjoignons et com-
mandons bien serieusement à nos ballifs et officiers subalternes, jurés de justice
et taxeurs de n’administrer aucune justice auxdits trafiqueurs, ni permettre leva-
tion et taxe de gages pour tels achapts de sel qui auront été donné autrement que
ci-dessus est ordonné, et voulons que telle notre defense soit inserée aux sermens
qu’ils prêtent annuellement à cause de leurs charges pour eviter qu’ils n’y cont-
reviennent.

XXIV. De l’achapt à credit de toutes sortes d’etoffes de soye et velours.
Puisque par la grâce de Dieu notre pays et
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 suffisamment guarni pour les habits
necessaires de nos sujets, tant des draps qui s’y font que des peaux et cuir, de
sorte qu’un chacun les pouvans avoir pour un prix raisonnable s’en peut vêtir
honnêtement et par consequent se bien passer de la depense superflue et dom-
mageable des cheres etoffes de soye, velours et autres semblables, nottam-
ment ceux qui n’ont moyens de les payer comptant; à cette cause et autres inter-
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disons et defendons entierement l’achat à credit de toutes sortes d’etoffes de
soye, velours et draps de grand prix à toutes personnes, de quelle qualités qu’el-
les soyent, tant de nos villes que du païs; ordonnans par même moyen que si
aucuns marchands leur donnent à credit des etoffes sus-designés de quelles
especes qu’ils soyent, contre notre presente defense et après la publication d’icel-
le, il ne leur soit administré aucune justice, ni permis aucun gagement ni taxe,
pour peine et châtiment de leur transgression. Si devra la susditte defense être in-
serée aux sermens que les gens d’office, jurés et taxeurs prêteront annuellement
à cause de leurs charges.
XXV. De l’achat à credit du drap de Norlingen

 

8

 

 et autres draps foibles.
Et d’autant que nos sujets du Païs d’Ergöw
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se sont assortis des draps de Norlin-
gen et autres de foible etoffe, à prix excessif, voire jusques au tier de plus que le
prix commun pour le credit qu’ils en ont eu du passé, ce qui leur est redondé à
grand desavantage et perte, nous leur commandons par express qu’ils ayent à
s’en deporter pour l’avenir et que ceux qui par necessité en voudront acheter,
ayent à les payer comptant ou bien à se vêtir, eux et les leurs des peaux, cuirs et
draps communs qui se font au païs, que si outre telle defense les marchands et
merciers leur en feroyent credit, nos ballifs et autres gens d’office, jurés et ta-
xeurs ne devront à iceux (comme etant avertis de telle prohibition par lettres
emanées de notre part à leurs superieurs) administrer justice, ny permettre gages
ou taxes, ce qu’ils jureront d’observer en prêtant leurs sermens annuels.
XXVI. Des merciers vagabondans de maison à maison qui portent caisses et pa-
niers et autres mercerats en general.
Il est notoire que les merciers, tant etrangers que ceux du païs, tirans de maison
à autres, portans merceries non neceßsaire, de nulle ou petite valeur, sont en
grande surcharge et intolerables à nos sujets des villes et du païs, tant pour être
contraints de les aberger pour eviter plus grand inconvenient que pour ce qu’ils
les persuadent à en acheter bien cher, à leur grand dommage. C’est pourquoy
nous enjoignons et commandons expressement à nos ballifs et surveillans etablis
de ne permettre aucunement que tels merceraux et porte-paniers inutiles qui sous
ombre de leur petite mercerie cherchent bien souvent l’oisiveté et l’occasion de
quelques mauvais actes, soyent admis et tolerés en nos terres et pays, pour y ex-
poser vendables leurs merceries, ni ès jours de marché ni de foire, moins qu’ils
trottent de maison à autres pour induire et piper abusivement nos sujets à en
acheter, ains de renvoyer tels mercerats à evider le pays et exhorter ceux qui sont
de nos sujets à quelque honnête labeur et travail, que si aucun de nos sujets aber-
geois

 

d

 

 tels merciers, vagabonds, nos ballifs et surveillans etablis exigeront des
transgresseurs tant de fois qu’il y echerra, dix livres en notre Pays allemand, et
en notre Païs romand vint florins de bamp, et en cas que lesdits merciers, porte-
paniers-et-caisses continuoient, outre l’avertissement à eux donné par nos sur-
veillans etablis, à vagabonder en notre pays et y exposer en vente leur / mercerie
sur les foires et marchés, soit ouvertement ou en secret, lesdits surveillans se sai-
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siront de leur mercerie et la retireront en notre nom par confiscation comme à
nous echue.

N’entendans toutesfois de comprendre en cette defense ceux qui amenent de
bons draps et autres etoffes necessaires de bonne mise tant d’Alemagne, de Fran-
ce ou autres lieux, qu’ils ne les puissent exposer en vente aux foires ordinaires
etablies en notre ville et riere nos etats, mais non à autres tems, en tant toutes fois
qu’ils s’abstiennent de courir de maison à maison et de bailler leurs marchandises
à credit, sous peine de la confiscation d’icelles.

XXVII. Du monopole et encherissemens des etoffes.
Nosdits ballifs et surveillans etablis prendront aussi très soigneusement garde sur
nos bourgeois et autres nos sujets tant des villes que d’autres lieux de notre obeis-
sance qui s’ingerent à acheter des marchands etrangers toutes sortes de marchan-
dises et etoffes qui leur sont permises d’amener au païs, les arrachans des mains
de nos sujets pour en après les revendre en surhaussant excessivement le prix
d’icelles par avarice insatiable, et tireront de chacun d’iceux chaque fois le bamp
de dix livres en notre Pays allemand et en notre Pays romand de vingt florins.
Toutesfois il pourroit avenir que aucuns y commettoyent tel exhorbitant excès
qu’ils seroyent dignes de plus grief châtiment, lequel en ce cas nous nous reser-
vons expressement.

XXVIII. Contre les acheteurs et amasseurs de graines pour les revendre.
Et d’autant que c’est un trafic illicitte et chose dirrectement repugnante à la cha-
rité chretienne, de faire achat et grand amas de graines soit sur les marchés ou
vers les maisons, en tems de la vileté d’icelles pour les accumuler, serrer et gar-
der aux chambres ou greniers et en après, avenant cherté et disette, les revendre
aux necessiteux à prix excessifs et par avarice et appetit de gain insatiable en-
cherir la nourriture du prochain contre toute honnêteté.

A cette cause, nous interdisons et defendons bien expressement tels achepts
et amas des graines à revendre, sous le bamp de trois livres par muid d’epaut[r]e
et six livres par muid de graine pure en notre Païs allemand et sous le bamp de
cinq florins par sac en notre Pays romand. Puis quant à ceux qui achetent des
graines pour le commerce et pour les mener et transmarcher ailleurs où l’on en a
besoin, nos ballifs et gens d’office se sauront guider envers eux pour les punir et
châtier à forme des ordonnances par nous sur cecy devant faites, au cas qu’en
achetant avant l’heure etablie ou aux lieux et en tems defendus, ils causeroyent
necessité et desavantage à nos sujets.

XXIX. De l’achapt à revendre des victuailles, mangeailles et autres choses sem-
blables.
Nous ordonnons et defendons aussi que personne ait à acheter pour revendre,
soit-il sur les chemins ou vers les maisons, ni dehors, ni vers les portes des villes,
les victuailles et gibiers ou autres choses semblables qui sont requises pour
l’usage commun et necessité des familles et à telles fins preparées, pour porter

5

10

15

20

25

30

35

40



 

 No 82a

 

267

 

ou mener sur les marchés ordinaires, parce qu’en cela par appetit d’injuste gain,
l’encherissement en est cause, ains de les laisser porter et exposer vendables en
marché public sous la confiscation de tout ce que contre cette ordonnance seroit
acheté en la façon sus-dite, en quoi les surveillans qui devront être à ce effet eta-
blis ès lieux requis, auront part du tier pour leurs peines et vacations.

XXX. Defense d’acheter et amener au païs des chevaux que l’acheteur ne peut
entretenir de son propre fourage avec adjonction de la punition etablie aux gens
ruinés, trafiqueurs de chevaux et betail.
L’experience nous a fait voir l’abus pernicieux qui est glissé en diverses contrées
de nos terres et pays en ce qu’aucuns de nos sujets adonnés au gain ont par trafic
et achapt non necessaire amené au pays plus grand nombre de chevaux qu’ils
n’ont pu entretenir outre l’hyver de leur propre fourage, ains contraints d’acheter
le foin requis pour l’entretien d’iceux a cause de l’encherissement du fourage à
nos sujets en general et l’amoindrissement de leur betail en l’arriere-saison, dont
aussi s’ensuit que les possessions en sont moins cultivées.

C’est pourquoy nous interdisons entierement tel trafic de chevaux amenés au
païs en quantité excedente la portée du propre fourage de celui qui s’en mêle, re-
quis pour l’entretien d’iceux, sous le bamp de dix livres de chaque cheval,
payables par celui qui y contreviendra. Ajoutans à ce que dessus si quelques
mauvais menagers, affronteurs, vauneants et gens ruinés qui n’ont ni propre fou-
rage ni le moyen de payer ceux qui leur vendent, soit chevaux soit betail, se vou-
loyent ingerer à tel trafic, exposans par tel moyen à l’aumone leurs femmes et
enfans et decevans les gens de bien, que nos ballifs ayent à les en divertir par se-
rieuse remontrance et de châtier les contrevenants par prison, defense publique
en chaire des tavernes, cabarets, comm’aussi de toutes paches et trafics jusques
à amendement occulaire et notre grâce et licence, enjoignans à nosdits ballifs,
gens d’office, jurés et surveillans etablis d’y prendre soigneuse garde et de n’ob-
mettre l’execution des peines sus-exprimées contre tels transgresseurs.

XXXI. Ordonnance contre les engagemens et alienations des places provenantes
du commun.
Plusieurs de nos sujets necessiteux qui cy-devant par pitié ont obtenu de nous des
places sur les communs pour y pouvoir domicilier, se sont licentiés de les enga-
ger et aliener à leur volonté; pour à quoi prevenir nous ordonnons qu’à l’avenir
après avoir obtenu de telles places ceux qui y voudrons bâtir maisons pour leur
demeurance pourront (si à forme de notre ordonnance cy-devant tenorisée il leur
est permis par connoissance de justice) pour ce seul egard et non autrement
emprunter pour une fois l’argent à ce requis et à cet effet les engager et non plus
outre, car si outre telle engageure aucuns s’emancipoyent à les charger d’avanta-
ge, par autres emprunts ou à les vendre, tels devront être raportés a nos ballifs par
les surveillans etablis ou les prud’hommes du lieu, sans aucun support de person-
ne, lesquels en ce cas feront demolir lesdits bâtiments et rejoindre la place ainsi
doublement engagée ou vendue au commun dont elle avoit été ottroyée, afin que
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ceux lesquels de notre pure grâce auront obtenu telles places de maisons ayent
tant plus d’occasion de les garder.

XXXII. Contre l’abus qui se commet par presentation de gages insuffisans
Les mauvais payeurs et frauduleux debiteurs qui en certains endroits souloient
du passé emprunter de leurs voisins du plus vil et foible betail, pour les presenter
à leurs crediteurs et les faire taxer en payement de leurs sommes, s’etant gardé le
leur propre pour être beaucoup meilleur et prevaillable que celui de leursdits voi-
sins dont les crediteurs n’en ont pu tirer à beaucoup près ce que tel foible betail
emprunté leur a été taxé et etants demeurés de beaucoup perdans, nous ont donné
juste occasion de ne laisser passer, ne permettre tels abusifs emprunts; partant les
defendons expressement à peine de vingt livres par chaque bête qui sera ainsi
frauduleusement empruntée et presentée à taxer, exigeables tant de l’emprunteur
que du prêteur.

XXXIII. Defense d’accroître du tiers les sommes dues quand pour le paiement
l’on fait taxer des gages sans les retirer ains qu’au lieu de ce l’on accorde ulte-
rieure suspension.
D’autant que sommes informés par maniere de plainte qu’en certains lieux de
notre Haut-païs et peut-être ailleurs aussi, il y a loy ecrite et pratiquée qui porte
que pour les payemens de toutes sortes d’achats à credit et autres semblables pa-
ches, le crediteur se peut faire taxer des gages et les prendre au tier deniers de
moins que la taxe ne porte, en sorte que les gages taxés trente ecus ne font paye-
ment que de vingt, de laquelle loy on avoit abusé jusques-là par avarice et appetit
d’injuste gain, que quand le crediteur s’est fait taxer pour son payement des ga-
ges en la forme susditte, s’il laisse tels gages taxés riere son debteur, en lui ac-
cordant autre suspension de sa somme, il ne laisse pourtant de joindre à icelle le
tiers duquel il eut pu prevaloir sur les gages taxés en les retirant et prenant à soi,
dont s’est ensuivy qu’à chacune taxe au bout du terme et de suspension à autre,
sans retirer les gages taxés, le capital est toujours accrû d’un tiers au profit du
crediteur, chose qui est entierement repugnante à charité chrestienne et trop desa-
vantageuse pour ceux qui doivent.

Pour doncques y prevenir et remedier, nous ordonnons et declarons quant à
la loy ecrite sus-alleguée, qu’elle demeurera en sa force et vigueur, etant permis
au crediteur qui aura à repeter un debt juste et liquide de se faire taxer pour son
payement des gages de son debteur et iceux prendre à ses mains en tems dû au
tier denier de moins qu’ils n’auront été taxés afin d’en pouvoir tant plus facile-
ment recouvrer sa somme et qu’aussi le debteur soit tant plus soigneux à trouver
d’argent pour faire la raison et eviter la perte de ses gages.

Mais si quelqu’un par charité chrestienne veut plus outre attendre son deb-
teur, il ne lui devra augmenter la somme du tiers comme du passé, ni demander
ou recevoir autre pour la suspension que la cense du cinq pour cent peut monter
à rate de terme prolongé, à peine de la confiscation du tier de la somme capitale
ainsi augmentée et de la cense percue, excedante le cinq pour cent et outre ce,
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sous peine aux contrevenans de payer de chaque livre, ecu ou florin reçu par cha-
que année excedant laditte legitime cense, trois livres, ecus ou florins de bamp
irremissible. Surquoy nos ballifs, gens d’office, jurés et taxeurs etablis devront
avoir fidele surveillance par le devoir de leurs sermens prêtés pour reveler et pu-
nir les transgresseurs sans aucun suport.

XXXIV. Du rencontre ou remise des debtes
La rencontre ou remise des debtes des uns aux autres se treuve être dommageable
en ce qu’aucuns denient le debte, d’autres se referent à faire compte dont resul-
tent grandes prolixités et depens excessifs. A cette cause nous exhortons tous nos
bourgeois et sujets des villes et pays de s’en abstenir en tant que faire se peut,
voulans, ordonnans et commandans que celuy qui veut bailler en payement un
debt à autruy ait à le notifier par la propre confession du debteur et le lui rendre
liquide en presence de quelques jurés de justice ou des taxeurs commis ou autres
gens d’honneur, selon la coutume et commodité de chaque lieu, car quiconque
prendroit à recouvrer un debt sans être verifié ni liquide comme dit est, justice ne
lui devra être administrée ni impartie aucune provision, soit par nos ballifs, jurés
des cours, ni officiers subalternes, jaçoit il recouroit à eux pour la pretendue
maintenance.

XXXV. Que nos ballifs et vassaux ne pourront contraindre personne à achepter
leur vin.
Afin que l’achapt et vente du vin soit libre, sans que personne puisse être con-
traint de garder son vin en la cave, ni d’acheter et prendre le vin de nos ballifs et
vassaux qu’ils pourroyent avoir, soit-il de leur propre cru ou par eux acquis, nous
ordonnons qu’iceux nos ballifs et vassaux ne pourront lier ni astraindre nos sujets
sous leurs charges et de leur ressort, de prendre vin d’eux, contre leur volonté, ni
defendre aux cabaretiers licentiés, vendeurs à pinte et hôtes publics de vendre vin
à pinte, sous peine de notre châtiment, sinon que aucunes de nos maisons,
châteaux ou aucuns de nos vassaux en eussent droits, privileges et franchises par-
ticulieres, auxquelles n’entendons, ni voulons rien deroger, ni aussi interdire à
nos ballifs et vassaux la debite de leur vin selon leur meilleure commodité, soit
qu ils l’ayent acheté ou soit leur propre cru.

XXXVI. Que le dixme du vin se devra cy-après lever et payer sur la vigne.
Pour obvier à l’abus et tromperie dont aucuns en livrant le dixme du vin on[t] usé,
en ce que faisant parfois le payement d’icelui des tines aux fruits ou bien des ton-
neaux en la cave, ils en ont souvent livré de petite valeur, nous ordonnons, vou-
lons et commandons que tous et un chacun nos sujets, tant du Pays allemand que
du Païs romand, qui nous doivent dixme du vin, ou bien à nos bourgeois, vassaux
ou autres personnes privées, en fassent le payement en tems des vendanges, sur
les vignes où il est cru, soit-il en vendange ou en raisins, selon l’usance des lieux,
le tout en bonne foy, sans dol ny tromperie.
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Bien entendu que personne ne devra laisser emmener ou emporter de la vigne les
bossets, gerles, brendes ou autres vases de vendange, qu’au préalable le dixme
soit payé ou qu’il ait montré aux dixmeurs la quantité des vases emplis, à peine
de vint-cinq livres en notre Pays allemand et cinquante florins de bamp en notre
Païs romand, à exiger sans merci tant de ceux qui doivent le dixme que de ceux
qui le recevoyent autrement que cette notre ordonnance ne porte; nous reservans
la punition de ceux qui au payement du dixme seront reconnus avoir malversé et
usé de dol et tromperie; et afin que nos sujets se sachent guider et conformer se-
lon cette notre ordonnance, nous enjoignons à nos ballifs de la faire publier tous
les ans avant les vendanges et de commettre tels nombres de personnes fidelles
que requis sera, pour suivre et vaquer soigneusement à la perception de nos dix-
mes (au cas ils ne fussent admodiés) afin que nos droits ne se perdent ou dimi-
nuent; si voulons aussi que ceux auxquels nos dixmes de vin seront admodiés les
receuillent et recouvrent, sur la vigne comme dit est et non aux truits ny ès caves,
sans en faire suspension, à peine cy-dessus etablie.

XXXVII. Des receveurs.
Et afin que les receveurs ayent tant moins d’occasion d’accumuler quantité de re-
tenues sur nos sujets, pour en après les presser par une chere appreciation des
graines dues: nous ordonnons, voulons et commandons bien serieusement que
tous receveurs, tant de nos ballifs, vassaux que des personnes privées ayent à exi-
ger et recouvrer soigneusement et tant que possible sera d’an en an, les censes et
dixmes dus par nos sujets, et si à cause de tems intemperé, sterilité, ovaille,
tempêtes ou pauvreté, ils n’en pourroyent faire le payement par chacune année,
lesdits receveurs seront néanmoins tenus de compter annuellement avec eux, en
redigeant par ecrit la valeur des graines, sans laisser faire plus grandes retenues
de cense et de dixme que de deux années, et en cas que les debteurs fissent paye[-
ment]ent de leurs censes et dixmes, en la premiere ou seconde année, ils seront
tenus de leur en bailler quittance, afin que tort n’advienne à personne et pour evi-
ter disputes; que si les receveurs par négligence ou pour s’avantager n’exige-
roient ce qui est dû dans le terme de trois années, il ne leur devra par après être
administrée aucune justice à forme de l´ordonnance publiée en l’an 1591

 

10

 

.
Mais si ceux qui nous doivent censes et dixmes, nonobstant l’instance et due

solicitation par nos receveurs faite, n’en faisoient satisfaction dans deux années,
nos ballifs auront autorité et puissance de regler tels mauvais payeurs à leur de-
voir par emprisonnement à forme de notre mandement par nous emané à nos bal-
lifs en l’an 1611

 

11

 

.

XXXVIII. Que les cottisations et contributions se doivent faire selon le moyen
et faculté d’un chacun et les exacteurs d’icelles en rendre bon compte.
Finalement en tant que concerne les cottisations et contributions qui se font par
les villes et communes pour notre service, ou pour autres charges communes,
nous avons ordonné, voulons et ordonnons que pour obvier à ce que les pauvres
ne soyent tant chargés que les riches, ni egalés à iceux, ains qu’entr’eux soit faitte
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distinction, selon l’equité et raison, que le riche, en l’un et l’autre desdits cas, sera
cottisé selon l’oppulence de ses moyens et facultés et le pauvre selon la portée
du peu de bien qu’il aura, que si quelques-uns de nos sujets avoient en tel fait des
coutumes et usances particulieres, ils pourront jouxte icelles continuer leurs giet-
tes et contributions, en tant toutesfois que les exacteurs à ce commis seront tenus
de rendre bon et loyal compte de leur negociation à nos ballifs et deputés des
communes, chacun en son district, incontinent après l’execution de leurs char-
ges, afin que n’y etant procedé fidellement nous en soyons avertis pour châtier
les defaillans selon leurs demerites.

 

ACV Ba 40  (livret). Autres références : ACV Ba 6, p. 6–22, Ba 31bis, p. 31–65, Ba 32, p. 326, Ba
41 (avec éclaircissements).
Texte all. publié dans SDS BE VII, 1, p. 284–308. Cité: Christophe REYMOND, Le Régime hypo-
thécaire, p. 44 et 137; Maurice SCHMITT, La Réformation des notaires, p. 72 ss, 79 et 88; Henri
SANDOZ,  La procédure ordinaire de saisie et de vente forcée à l’époque bernoise dans le Pays de
Vaud (XVIe–XVIIIe siècle) p. 14, n. 4 (à la date du 29.2.1613); Hermann RENNEFAHRT, Grund-
züge der bernischen Rechtsgeschichte, II, p. 267 et s; Jacques-François BOYVE, Remarques,
p. 236 s et 531 s; Jean-Georges PILLICHODY, p. 57 s, 66 s, 116 et 194 ss.

 

b) Eclaircissement de l’ordonnance du 27. 2. 1613
1615 avril 4. Berne

 

Confirmation du fait que la création d’une hypothèque pour une partie du
prix d’achat d’un immeuble par acte de revers est autorisée (1). Autorisation
de la translation d’hypothèques (2). Réglementation du commerce des colpor-
teurs (3). Procédure dans les cas d’usure, obligeant les consistoires, baillis et
seigneurs justiciers à citer les personnes dénoncées pour usure et à instruire les
causes en cherchant à obtenir l’aveu, le cas échéant en déférant le serment à
l’inculpé. Le jugement est réservé au tribunal baillival (4). Obligations des
messagers d’otage (5). Interdiction de la vente sous grâce de rachat au Pays
romand (6).

 

[1. ] Eclaircissement sur le second statut intitulé: comme les lettres de constitu-
tion de rente dès-ores devront être dressées
[2. ] Eclaircissement sur le VIII statut, comme les notaires auront à se comporter
en la stipulation de lettres de cense
[3. ] Eclaircissement sur le XXVI statut, au regard des mercerats, porte-paniers-
et-caisses.
[4. ] Eclaircissement comme les ballifs, consistoires et surveillans etablis auront
à se comporter en la poursuitte contre les transgresseurs et de ce que pour ce re-
gard [on] leur comptera pour leurs peines.
[5. ] Eclaircissement et ordonnance plus ample concernant les messagers.
[6. ] Eclaircissement sur les statuts XII et XIII, qui traittent des venditions ca-
suelles et defense de prêter argent sur la fleur des possessions.
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[1. ] Eclaircissement sur le second statut intitulé: comme les lettres de constitu-
tion de rente dès-ores devront être dressées
D’autant que sur les mots audit statut contenus, que par cy-après constitutions de
rente ne devront être créées que par argent pur et comptant, sans donner aucunes
denrées, comme betail, vin, graines, ni autre chose que ce soit, specialement sur
les mots suivants, ni même aucunes obligations ou autres debtes au lieu d’argent
comptant

 

4

 

, les notaires ont differé de stipuler et dresser lettres de rente pour les
sommes provenues des venditions des fonds; nous ordonnons et declarons par
eclaircissement de notre intention, que si aucun de nos sujets a à recouvrer des
sommes echues et promises [de] payer en argent comptant, pour vendition des
fonds faite avant la publication de l’ordonnance sus-narrée et le debiteur n’avoit
la faculté de s’en pouvoir acquitter par argent prompt, il sera loisible et permis
au crediteur de les luy mettre à cense du cinq pour cent à forme de notre susditte
ordonnance et non autrement.

Et concernant les conventions et achapts des fonds qui se feront dès la datte
de cette notre ordonnance de reformation, nous accordons que les parties, en con-
tractans, pourront etablir les payemens des prix d’acquis, à termes tels qu’ils con-
viendront ou bien en commander ou faire dresser lettre de rente, à forme de notre
sus-ditte ordonnance, moyennant que cela se fasse sur le champ et à l’heure de
leur pache et marché, car si en contractant par ensembles le prix d’acquis en tout
ou en partie etoit etabli à être payé en argent comptant, nous ne voulons permett-
re que tels payemens en ce cas puissent être reduits à rente, ains devront etre
perçus et retirés par le vendeur ou crediteur, en cas de defaut par les voyes de ju-
stices ordinaires et accoutumées, afin de ne contrevenir à l’ordonnance sus-tou-
chée et que les acheteurs par l’esperance de en après obtenir la reduction à cense
des payemens par eux promis ne soyent si faciles, ains plutôt retenus de faire des
paches et achats nuisibles et dommageables.

Selon ce nos notaires et les parties contrahantes auront à se regler et con-
duire, sous peine auxdits notaires d’être privés de leurs charges et de la plume et
aux contrahans de payer le bamp de dix livres par cent à notre profit, en tant que
les uns ou les autres se trouveront avoir transgressé et contrevenu à ce que des-
sus.

[2. ] Eclaircissement sur le VIII statut, comme les notaires auront à se comporter
en la stipulation de lettres de cense
D’autant aussi que certains de nos notaires ont fait scrupule de stipuler et dresser
aucunes lettres de rente, que l’argent contant n’en fut conté

 

e

 

 et délivré en presen-
ce des notaires instrumentals, ayant differé de renouveler des anciennes lettres de
cense, en egard à la clause contenue au susdit VIII statut de nos ordonnances de
reformation où il est dit en presence de N. et N. temoins à ce requis et appelés,
qui ont vu réellement delivré la somme prêtée et en peuvent testifier

 

4

 

, nous di-
sons, ordonnons et declarons sur ce que dessus que sans alterer le prealegué statut
(qui demeure en sa force et vigueur), il sera permis à nos notaires, si quelqu’un
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acquiert de bonne foy des pieces ci-devant specialement hypotequées pour une
somme reduitte à cense et icelui, pour obtenir du crediteur la suspension du capi-
tal en rehypotequant par nouvelle lettres telles anciennes hypoteques, d’en dres-
ser et expedier nouvelle lettre de rente à forme de notre ditte ordonnance, vu que
telle renovation ne contrarie rien à icelle.

Et comme il est equitable et juste que ceux qui, contre charité chrestienne et
contre nos ordonnances, seduisent et pressent leur prochains par avarice, soyent
à forme d’icelles punis et châtiés, ainsi aussi n’est il moins juste et raisonnable,
mais conforme au droit divin et humain, que l’opressé soit recompensé de ce dont
il aura été lesé. C’est pourquoy nous ordonnons que outre les peines etablies aux
transgresseurs d’icelles, la lesion, telle qu’elle paroîtra, sera defalqué au profit et
soulagement du debiteur, sur l’obligation ou somme due au crediteur qui aura
commis l’excès ou aux siens sans aucune faute. Ordonnans en outre que les
bamps et confiscations etablis aux transgresseurs et excedants devront par iceux
et les leurs être payés par argent prompt, ou bien par lettres bien assurées, ou par
livrance de gages, bons et bastans et non autrement.

[3. ] Eclaircissement sur le XXVI statut, au regard des mercerats, porte-paniers-
et-caisses.
Pour meilleure intelligence dudit statut, nous remettons en premier lieu à la
discretion et prudence des surveillans etablis de discerner par raison quelles
marchandises devront être admises pour utiles et necessaires ou non.

Mais quant à ceux qui aportent au pays toutes sortes de verres et fioles qui
pourroient être compris au nombre des portes-caisses, iceux seront admis tant sur
les jours des marchés que des foires, parce que l’on ne s’en peut passer, moyen-
nant qu’ils se comportent en gens de bien.

Les racleurs de cheminées qui portent leurs marchandises dans des boëttes ou
caisses et qui vont loger ès hôtelleries publiques seront admis aux foires fran-
ches, mais il leur est expressement interdit de les deployer ny porter aux maisons,
ni de les debiter en aucune autre maniere hors desdittes foires. Les coureurs, vul-
gairement apelés charlatans, ne doivent être admis à debiter leurs drogues et pu-
blier leurs sciences, ni aux foires, ni en autre tems, ains devront être induits à
vuider le pays.

Les libraires pourront en tout tems aporter et vendre les livres qui seront edi-
ficatifs, utiles et necessaires, avec expresse interdiction et deffense de pouvoir
deployer et exposer vendables les livres, peintures et ecrits inutiles, lubriques et
scandaleux sous la [peine de] confiscation d’iceux, dès le premier avertissement
qu’ils en auront reçu.

Sous le mot de vagabonds seront compris et entendus ceux qui rôdent par le
pays de maison en maison, exposans vendables leurs merceries, en persuadant le
peuple à les achepter, qui n’ont ni bourgeoisie, ni aucun domicille arrêté et qui
ne vont loger en tavernes publiques ains en maisons privées – ce qui ne doit être
toleré – au nombre desquels ne seront reputés ceux qui apportent au pays huiles,
figues, raisins, amandes et autres telles choses, lesquels pourront continuer com-
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me du passé et demeurera ledit statut au surplus stable et ferme en tout son cen-
tenu.

[4. ] Eclaircissement comme les ballifs, consistoires et surveillans etablis auront
à se comporter en la poursuitte contre les transgresseurs et de ce que pour ce re-
gard [on] leur comptera pour leurs peines.
Les consistoires tant de notre ville que de notre pays, avec les ballifs et seigneurs
de jurisdiction (chacun selon le devoir de son office et de ses droitures) devront
fidellement continuer la soigneuse surveillance qui cy-devant leur a été commise
sur l’observation de nos susdittes ordonnances emanées contre toutes sortes
d’usures et d’en chercher les transgresseurs pour les decouvrir, puis les evoquer
par devant eux et iceux ouïr et en cas de negative suivre à prouvage pour les con-
vaincre sans respect de personne et si, par circonstances praignantes et evidentes,
l’usure et excès etoit comme oculaire, ils pourront par faute de temoins deferer
le serment aux accusés, si par connoissance judiciale il est trouvé faisable. Et
etant la transgression ainsi decouverte, le fait sera remis entre les mains de notre
ballif qui par son serment procurera l’adjudication des peines par nous etablies
contre ledit transgresseur en la justice seculiere et en exigera les nottifications et
bamps pour nous tenir fidelle conte

 

f

 

 

 

de la portion à nous appartenante.
Quant aux surveillans etablis, iceux se comporteront à forme du serment sui-

vant, lequel ils seront tenus prêter.

Le serment des surveillans.
Ceux qui avec nos ballifs, ministres et consistoires sont etablis pour surveiller

à l’observation de nos dernieres ordonnances de reformation, jurent d’être fideles
à leurs seigneurs superieurs de la ville de Berne, de procurer  leur honneur et pro-
fit  et eviter leur dommage en tant que leur sera possible, en outre de surveiller
sur les transgresseurs d’icelles et s’en enquerir soigneusement pour les decouvrir
et de fidelement denoncer à nos ballifs ceux qu’ils auront decouverts ou qui leur
auront été revelés, pour par iceux être judicialement recherchés et punis, le tout
en bonne foy sans suport ni crainte de la qualité ou parentage des personnes, ni
même accuser aucun par haine, malveillance et rancune, ains pour la seule verité
du fait et transgression commise et où ils reconnoîtront que nos ballifs, ministres,
jurés des consistoires ou des justices seculieres et autres gens d’office contre-
viendroyent eux-mêmes ou negligeroyent l’exacte observation et execution de
nos dittes chrestiennes ordonnances envers les transgresseurs qui leur seront
denoncés et que, contre le devoir de leurs offices, ils ne les recherchassent et pu-
nissent à forme d’icelles, lors, par cestui leur serment, ils seront tenus de les apor-
ter et accuser aux surveillans etablis audit Berne, sans aucune faute ni suport, afin
que sur ce ils reçoivent la punition meritée. Et au surplus, promettent iceux sur-
veillans d’aporter tout le soin qu’ils pourront à decouvrir les transgresseurs,
tant d’eux-mêmes que par autres gens confidens et qu’ils observeront eux-mê-
mes les predittes ordonnances sans y contrevenir, le tout en bonne foy et sans
fallace.
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Quant à ce qui est ordonné aux consistoires, pour leurs peines à prendre ès
confiscations du tiers des sommes capitales et en l’excès de la legitime cense
(qui s’entend que quand la confiscation dudit tiers et celle de l’excès de cense
monteront ensemble cent ecus qu’ils y doivent participer pour cinq ecus, qu’est
justement la vingtieme part ou le cinq pour cent), nous ordonnons et statuons
que le ballif (comme supresme du consistoire) y aura portion egale à l’un des
assistans d’iceluy, comm’aussi en la moitié à eux concedée des bamps etablis de
trois ecus, florins ou livres par ecu, florin ou livre perçu par les transgresseurs
en excès de la cense permise. Et les surveillans etablis percevront pour leurs
peines ès bamps imposés par notre ditte ordonnance du 17 de fevrier 1613

 

12

 

 et
en l’eclaircissement sur icelle donné (sauf ès bamps d’hotages qui nous sont
icy expressement reservés) de toutes les transgressions qu’ils auront explo-
rées, decouvertes, revelées et accusées, assavoir la quarte part de ce qui sera
de cinquante florins en bas et de ceux qui excederont cinquante florins la hui-
tieme partie. Du surplus desdits bamps nos ballifs nous devront tenir fidele
compte.

[5. ] Eclaircissement et ordonnance plus ample concernant les messagers.
D’autant que pour la difficulté qui se voit en la recouvre des rentes echues et du
capital d’icelles, l’on a cy-devant employé des messagers, pour la plupart gens
legers et de male foy, dommageables tant au crediteur que au debiteur, nous som-
mes à bon droit été occasionnés d’y pourvoir et remedier et partant avons or-
donné, pour rendre plus prompte, liquide et mieux assurée la recouvre de toutes
sortes de debtes, de faire etablir en notre ville, comm’aussi en nos terres et pays
par nos ballifs à l’aide et assistance des consistoires, tel nombre de gens de bien
et fideles que chaque balliage en a eu cy-devant ou qu’on juge[nt] requis d’en
avoir, pour être destinés et employés à telle recouvre, comme messagers à ce ex-
pressement commis, lesquels en leur etablissement, en l’annuelle reconfirmation
que l’on fera de telle charge, prêteront le serment cy-après tenorisé et si seront
assistés et protegés de nosdits ballifs et autres officiers subalternes, en exerçant
fidelement leurs charges par administration de brieve justice contre tous ceux
qui les y voudroyent molester soit par injure, mepris ou autrement. Seront aussi,
en remuneration de tel leur fidele service, par après avancés en autres charges
et offices honnorables, en tant qu’ils en donneront occasion par leurs bons depor-
temens. Auxquels messagers il est ici de plus fort enjoint qu’ils ayent à se con-
former au salaire qui leur est ordonné à l’onzieme statut de nos dittes ordon-
nances, sans compter un demy jour pour un jour entier, ni mettre en compte des
jours de retarde outre le voyage ordinaire, sinon que pour l’absence des admini-
strateurs

 

 

 

des

 

 

 

justices

 

 

 

ou

 

 

 

pour

 

 

 

aucune

 

 

 

legitime

 

 

 

cause,

 

 

 

ils

 

 

 

fussent

 

 

 

retardés

 

 

 

et

 

 

 

suspen-
dus. Et quand, sur un même chemin, ils auront à poursuivre diverses personnes,
ils ne devront percevoir de chacune d’icelles en particulier la journée de leurs va-
cations, ains recouvrer de chacun la rate qui leur pourra competir pour accomplir
le salaire journalier à eux etabli. Et afin que ceux qui employent tels messagers
soyent assurés de ce qu’ils leur confieront et remettront à recouvrer, chacun
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d’iceux sera tenu de bailler caution suffisante entre les mains de nos ballifs pour
la somme de deux-cent livres de notre monnoye.

Le serment des messagers
Les messagers etablis pour la recouvre des dettes jurent d’être fideles à leurs

seigneurs superieurs de la ville de Berne et procurer leur honneur et profit et evi-
ter leur dommage en tant que leur sera possible, d’exiger  en rondeur et fidelité,
tant pour les pauvres que pour les riches, ce qui leur sera commis en charge, sans
respect de personne, aussi de ne recevoir aucuns dons et de ne suspendre et traiter
avec les debiteurs à l’insçeu du crediteur, item nottifier en tous lieux les hotages
par les officiers, et de raporter à leurs constituans l’exploit d’iceux officiers, ce
qui leur aura été repondu, item de rediger par ecrit dans un rolle particulier le jour
et le lieu auquel la nottification d’hotage aura été faitte, comm’aussi d’inserer en
un rolle particulier ceux qui, pour n’avoir payé dans le mois après telle signifi-
cation d’hotages la somme pour laquelle il avoit été nottifié, seront echus au
bamp de vingt livres, item de raporter au cas susdit tous ceux qui sont sous la
justice inferieure de la ville de Berne et sous les quatre bannieres ressortissantes
d’icelle, où il n’y a point de ballif, à celuy qui est commis audit Berne pour la
recherche des offences, appellé eynunger

 

13

 

, qui à cet effet devra être ainsi muny
de son propre rolle et luy faire la delivrance des bamps d’hotages provenans du
susdit district, lesquels ils devront exiger en percevant les sommes repetées et de-
pens de leurs poursuittes.

Et quant à ceux qui echerront sous le ressort de nos ballifs (qui de même en
devront avoir des rolles particuliers) ils seront tenus de les leur aussi raporter et
leur en faire la delivrance. Pour donc proceder en ce fait par bon ordre, lesdits
messagers apporteront annuellement, avant les comptes de nos ballifs, entre les
mains de notre bourcier allemand et banderets les rolles qui contiennent leurs ex-
peditions faittes au Pays allemand et à notre bourcier romand et banderets de cel-
les qui concernent le Pays romand, afin qu’iceux puissent être confrontés avec
les rolles de nosdits ballifs et au cas qu’aucuns desdits messagers negligeroyent
la repetition desdits bamps de vingt livres et n’en faisoyent la delivrance, ils se-
ront à chaque fois tenu de payer le triple de ce qu’ils auront ainsi negligé, le tout
sans dol et de bonne foy.

Nous commandons en outre que, incontinent après la lecture de cette ordon-
nance, l’on ait à inserer et joindre aux sermens de tous nos officiers ou sergens
de riere nos terres qu’ils doivent de même rediger par ecrit le jour et lieu auxquels
auront été faittes les notifications d’hotages et iceux rapporter à nos ballifs,
comm’aussi de surveiller à se prendre soigneuse garde si les hotages nottifiés fe-
ront le cours entier du mois prefigé sans payement, afin que les bamps en soyent
fidellement perçus et satisfaits.

Il ne sera permis aux messagers etrangers de notifier aucun hostage riere nos
terres que par les officiers des lieux, lesquels par leur serment seront tenus de ra-
porter ceux qui dans le terme prefigé ne payeront ce pourquoy l’hostage aura été
nottifié, pour en retirer les bamps, interdisans et abolisans par ce moyen tous
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autres messagers qui ne seront expressement etablis au fait que dessus, à peine
de la nullité de tout ce qu’ils auront geré et negotié.
[6. ] Eclaircissement sur les statuts XII et XIII, qui traittent des venditions ca-
suelles et defense de prêter argent sur la fleur des possessions.
D’autant que nous avons reconnu par ce qui nous a été representé au regard des
deux statuts susdits, comme nos bien aimés sujets du Pays romand les ont pris
en divers sens, en ce qu’aucuns ont estimé les venditions à reachept perpetuel
qu’ils appellent engageures n’y être nullement deffendues, ains concedées parce
qu’en iceux le mot d’engageure ne se trouve expressement inseré, nous sur ce
declarons que d’autant qu’il est très notoire que par les venditions à reachept les
necessiteux n’ont étés moins lesés et interessés que par les venditions casuelles
et emprunts faits sur la fleur des possessions; que donc notre intention pour les-
dits deux statuts a été et est de plus fort que telles engageures et venditions à
reachept perpetuel doivent être tottallement defendues, sous même peine aux
surdits statuts etablies, soit par confiscation du tier de la somme capitale que pri-
vation des notaires, pour obvier à toutes sortes de lesions, litiges et procès qui en
sont cy-devant reussis, sous toutesfois la declaration suivante, assavoir que
d’autant

 

 

 

par

 

 

 

notre

 

 

 

ordonnance

 

 

 

emanée

 

 

 

le

 

 

 

10

 

 

 

jour

 

 

 

de

 

 

 

mars

 

 

 

1591

 

14

 

 tous

 

 

 

et

 

 

 

un

 

 

 

cha-
cuns reachepts perpetuels ont été par nous terminés à trente ans à venir, pendant
lesquels il seroit permis d’en pouvoir faire les reemptions, et etants lesdits trente
ans revolus, ceux devroyent dès là être nuls et prescrits, lequel terme s’entend de-
puis la datte de cette ordonnance, encore jusqu’au 10 de mars 1621, il sera loisi-
ble et permis à ceux que depuis les dits ans 1591 jusqu’au 27 fevrier l’an 1613
que nos ordonnances de reformation d’usures ont été etablies, auront fait des en-
gageures, d’en pouvoir faire les reemptions dans ledit jour 10 de mars 1621, afin
qu’ils ne soyent precipités, ains les puissent faire avec plus de commodité.

Pendant ce tems les achepteurs pourront demeurer en la possession et jouis-
sance des choses ainsi par eux sous reachept perpetuel acquises, mais ceux qui
n’en feront les reemptions dans ledit terme à forme des actes sur ce dressés et se-
lon l’usance des lieux, ne pourront ni ne devront dès lors plus parvenir, ains se-
ront totalement dechus du pretendu droit de reachept et iceluy tombé en pres-
cription; que si toutesfois le crediteur par charité chrestienne veut dès lors ou dès
à present remettre spontanement à son debiteur les biens acquis à reachept et au
lieu de la jouissance d’iceux se contenter de la cense raisonnable, il luy sera per-
mis d’en faire dresser lettres de constitution de rente à forme de notre ditte refor-
mation.

Fait et passé en notre grand conseil le 4 avril 1615.

 

ACV Ba 40. Autres reférences: ACV Ba 2, 1, p. 37–38 (datée du 14.4.1615); Ba 11, 1, p. 686–688
(daté du 18.4.1615), Ba 24, 1, fol.  23 et vo (daté du 18.4.1615), Ba 30,7, fol.  101vo–102vo (daté
du 18.4.1615); Ba 31bis, p. 65–74; AVL B 18, p. 8. 
Version all. publié dans SDS BE VII, 1, p. 310 (daté du 16.4.1615). Cité: Christophe REYMOND,
Le régime hypothéquaire, p. 44 et 137; Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 84, n.
92; Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 75, 507, 532, Regula MATZINGER-PFISTER,
L’évolution de „l’otage“, p. 302 ss (cité sous la date du 15.4.1615).

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40



 

 

 

278

 

No 82b

 

R

 

E M A R Q U E S

 

L’interdiction du 27.2.1613 de constituer des prêts par simple obligation, sans y fixer le montant
des intérêts, est rappelée à l’intention de tous les sujets par un éclaircissement en date du
15.8.1616

 

15

 

.
Le 27.2. 1628, Berne procède à une réédition des statuts  et ordonnances chrétiennes

 

16

 

. Le nou-
veau texte est notamment complété par des dispositions concernant l’organisation des écoles dans
la campagne

 

17

 

 et la lutte contre le paupérisme

 

18

 

. Le 24.6.1628, le Conseil demande aux bannerets
allemands et romands de préciser le nombre d’exemplaires à imprimer pour les bailliages re-
spectifs. Le secrétaire de la ville de Berne, Caesar Lentulus, reçoit en date du 3.7.1628 ordre de
rédiger une traduction française

 

19

 

.

 

a

 

presque:

 

 à remplacer par:

 

 puisque.

 

b

 

comme: 

 

à remplacer par:

 

 commis.

 

c

 

et: 

 

à remplacer par:

 

 est.

 

d

 

abergeois:

 

 à remplacer par: 

 

aubergeaient.

 

e

 

contant...conté:

 

 à remplacer par:

 

 comptant...compté.

 

f

 

conte:

 

 à remplacer par: 

 

compte.

 

1

 

Sur la 

 

grosse wucherordnung

 

 du 24.2.1530, et la première version française du 20.2.1545 de
cette ordonnance, cf. ci-dessus, No 21, p. 86.

 

2

 

Cf. p. ex. le passage d’introduction précédant l’enregistrement dans ACV Ba 31 bis, p. 31: 

 

sta-
tuts et ordonnances chrestiennes de la ville et republique de Berne, contre toutes sortes d’usu-
res, deceptieuses et avantageuses conventions et excès, qui ont étés dès quelques tems introduits
au très grand dommage et prejudice du pays, faittes et publiées pour le bien et utilité de leur
ville et communs sujets.

 

3

 

Note dans la marge gauche:

 

 à forme du mandement publié en l’an 1608.

 

 Il s’agit d’une ordon-
nance datée du 14.1.1608, interdisant de faire des prêts en denrées alimentaires, cf. ACV Ba
14, 1, fol.  276 et vo.

 

4

 

Les passages soulignés le sont également  dans le texte reproduit.

 

5

 

Note dans la marge gauche: 

 

à forme du mandement publié en l’an 1608,

 

 cf. ci-dessus, n. 3.

 

6

 

Saint-Martin: 11 novembre.

 

7

 

Pays des Ligues: (vers. all.) eydtgenosschaft,

 

 cf. SDS BE VII, 1, p. 299. „Liga, ligue, ceux des
Ligues, Messieurs des Ligues“ sont des expressions rencontrées fréquemment dans les docu-
ments français de l’époque pour désigner l’ancienne Confédération, cf. DHBS II, p. 560.

 

8

 

drap de Norlingen:

 

 drap de laine, probablement du „Loden“, puisque Nördlingen, alors en
Souabe, aujourd’hui en Bavière, fut un centre important de production textile, comptant en
1500 une centaine  de „Loder“ (tisseurs  de „Loden“). Cf. Reinhold REITH, Lexikon des alten
Handwerks, p. 257.

 

9

 

Pays d’Ergöw:

 

 Aargovie.

 

10

 

Cf. l’ordonnance du 10.3.1591, ci-dessus, No 62, p. 190.

 

11

 

Cf. l’ordonnance du 27.8.1611 (sur le recouvrement des cens et dîmes), ci-dessus, No 77b, p.
245.

 

12

 

Il s’agit de l’ordonnance du 27.2.1613, cf. ci-dessus, No 82, p. 249 ss.

 

13

 

eynunger:

 

 officier de la ville de Berne, chargé du recouvrement des amendes; cf. Hermann
RENNEFAHRT, Grundzüge, II, p. 268.

 

14

 

Cf. l’ordonnance du 10.3.1591, ci-dessus, n. 10.

 

15

 

Cf. ACV Ba 30, 7, fol. 

 

 

 

107vo–108vo.

 

16

 

Cf. la 

 

wucherordnung 

 

du 27.2.1628, SDS BE VI, 2, p. 868-913, ainsi que SDS Be VII, 1, p. 314.

 

17

 

Il s’agit des règles fixées le 12.4.1616, dans la

 

 reformation und ordnung der schulen der stadt
und landschafft Bern, 

 

cf. ci-dessous, No 87, p. 285.

 

18

 

Cf. l’ordonnance du 9.11.1570, ci-dessus, No 43, p. 153.

 

19

 

Cf. SDS Be VI, 2, p. 913. La seule version française de cette ordonnance dont nous ayons con-
naissance se trouve actuellement aux archives de la ville de Lausanne, cf. AVL B 13/23.
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83. Torture et confiscation criminelle

 

1614 janvier 29 – 1615 mars 9

a) Rappel de l’interdiction de formes insolites de torture
1614 janvier 29. Berne

 

Ordre aux baillis romands de rappeler aux seigneurs hauts-justiciers l’inter-
diction de formes insolites de torture, notamment de la 

 

bourrière

 

1

 

.

Das die panerherren sich der tortur mit der barrieren

 

2

 

 m•ssigen söllendt
Schultheis und rhath zø Bern, unser grøs zøvor, liber amptman, wir haben

hievor allen unseren amptlüten und panerherren verbotten ghept, ungewonte in-
strument und gattung der marter ze bruchen, wie dan domaln etliche sonderbare
marter und volterungen brucht werden

 

3

 

. Uns zwyfflet aber nit, das unangesechen
unsers hievor gethanen ernstigen verbotts etliche inen ynbilden, das so wir die
bourriere nothalben gegen dem hingerichteten Vilain fürgenommen, es inen
ouch zøgelassen syn sölle, und dise gattung marter wol so bald understahn wer-
dind ze bruchen; wan aber disere gattung marter, die bourrière, wol zu unzytten
und one underscheid mit gefar angewendt werden mag und aber nit ze bruchen,
es erfordere dan die usserste noth, sonderlich gegen denen, die starcken lybs und
umb die andern torturen nüt thund, haben wir, unvermydenlicher nodturfft nach,
nit underlassen können, dir und andern unßern amp[t]lüten ze gepietten und be-
felchen, als hiemit beschicht, das die gattung marter, noch andere ungewonte, ge-
gen den armen und übelthätteren ohne unser wüssen und willen by dir nit
bruchen, noch anwenden, sonder es by den alten, gewonten verblyben lassest;
unnd damit die panerherren sich ouch hernach wüssind ze halten, wirst und soltu
inen soliches ouch in unserm namen verkhünden und gepietten, sich derselben
ze müssigen, dan das ist unser will.

Datum 29 jan. 1614.

 

ACV Ba 24, 1, p. 22.

Extrait publié dans SDS BE VII, p. 451. Cité: Maurice von der MÜHLL, Maléfices et cour impéria-
le, p. 78.

 

b) Procédure et confiscation criminelles dans les cas de fuite de l’auteur 
présumé du crime

1615 mars 9. Berne

 

L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, nos amiables salutations
premises, bien-aimé ballif, ayant jusques à present aperçu et experimenté com-
bien de diverses et inegales procedures surviennent et qu’on a usé et exercé in-
differemment en nos terres et pays, au regard des confiscations et châtimens
contre ceux lesquels, ou pour avoir commis faute, desquels les uns pour crainte
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de martire et tourment et les autres pour eviter le châtiment qu’ils ont merité, s’en
fuyent hors du pays. Donc nous avons consideré être necessaire de faire / statuer
et ordonner tant d’un côté que d’autre une ferme et stable loy, regle et ordonnan-
ce, selon laquelle nos ballifs et vassaux se devront à l’avenir gouverner et con-
duire comme s’ensuit.

[1.] Assavoir en premier concernant ceux lesquels pour regard tant seulement
de quelque soupçon et indue de quelque faute commise et que toutesfois ne fut
chose certaine, patente et manifeste et que cela ne se put suffisamment conster,
jaçoit qu’une telle personne soupçonnée se distraise du lieu, ce neanmoins en tel
cas ne devra contre les biens d’une telle personne être recherchée, ni être entre-
prise aucune confiscation.

[2.] Et au contraire etant le mefait evident et manifeste, jaçoit qu’une telle
personne se seroit rendue fugitive, sans avoir reçu le châtiment qu’elle auroit me-
rité, elle devra être cittée par devant la justice et jaçoit qu’elle ne comparoisse,
alors le magistrat ou celuy auquel la jurisdiction appartient, pourra et devra avoir
droit et juste pretention et petition sur les biens d’une telle personne.

Mais enfin qu’en tel cas l’on procede decentement selon forme de droit à
l’avenir, nos ballifs et vassaux devront user d’une telle forme et procedure, assa-
voir avenant qu’une telle personne pour regard de malefice patent et manifeste
se rende fugitive du pays, suivant la formalité et coutumes devra être cittée et
ajournée par devant le droit et avenant qu’elle ne comparoisse par devant le droit,
alors devra par devant la justice et bâton être faitte clame de son malefice et de-
mander et rendre connoissance (après recherche et preponderation du fait) de
confiscation et echute et comme c’est qu’une telle personne maleficiée a été con-
damnée à mort, alors le magistrat ou seigneur de jurisdiction que sur ce peuvent
avoir droit pourront s’adjuger, confisquer et retirer à leur nom tous les biens qui
lui appartiennent. Au surplus en fait de confiscation le tout devra demeurer selon
l’ancien droit et coutume et être jugé selon icelle.

[3.] Comme aussi nos autres sujets tant du Pays d’Allemagne que du Pays
Romand qui de ce ont et peuvent faire paroir des droits et libertés particulieres,
devront demeurer jouxte et à forme d’icelles.

[4.] Toutesfois en tout ceci est en premier, par vertu du droit tant divin que
humain, expressement reservé que si quelcun pour avoir commis crime de leze-
majesté, tant contre Dieu que le magistrat, ou pour felonie et trahison se rendit
fugitif, de pouvoir mettre la main sur tous et un chacun ses biens et les faire reti-
rer à nous par confiscation.

[5.] Lequel notre susdit statut et ordonnance faites tant sur l’un que sur l’autre
et tiers article, nous t’avons par ce voulu manifester, afin que tant toy que nos
vassaux à l’avenir vous sachies gouverner et conduire, auxquels tu devras icelui
nostre statut faire entendre et pour tant meilleur souvenance d’iceluy et afin que
toi et iceux vous puissies contregarder de faire faute, tu devras faire diligemment
inscrire au registre du chasteau.

Donné ce 9

 

e 

 

mars 1615.

 

ACV Ba 31bis, p. 74–76.

p. 75, al. 1
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1

 

barrière 

 

ou

 

 bourrière 

 

(patois romand): 

 

fosse étroite pleine d’ordures,

 

 cf. Maurice von der
MÜHLL, Maléfices et cour impériale, p. 78, n. 98 et Glossaire des patois de la Suisse romande,
II, p. 375, selon lequel 

 

bourrière

 

 pourrait dériver de

 

 beurrière.

 

2

 

barrieren,

 

 cf. ci-dessus, n. 1.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 25.7.1543, ci-dessus, No 14 b, p. 73.

 

84. Emprisonnement des vagabonds et délinquants au 

 

schellenwerk

 

1615 avril 27. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Les 

 

schellenwerke

 

 ou 

 

schellenhäuser

 

 étaient des établissements précurseurs des maisons péniten-
ciaires. Ces institutions, qui avaient en commun l’idée de faire travailler les personnes frappées de
peines privatives de liberté

 

1

 

, ont vu le jour d’abord à Strassbourg et Colmar, puis dans les villes
du Sud de l’Allemagne. Enfin, dans les villes suisses, Berne semblerait avoir été la première à se
doter d’un tel établissement. Le nom de 

 

schellenwerk 

 

est dû au fait qu’on attachait des clochettes
aux détenus

 

2

 

. Dans les textes français, ces établissements figurent soit sous des formes francisées
de leur nom, comme

 

 schallwark,

 

 soit sous le nom de 

 

sonnettes.

 

 C’est en 1614 ou 1615 que Berne
introduit pour la première fois un 

 

schellenhaus

 

3

 

. A la même époque, il est question d’un établisse-
ment de ce genre à Yverdon, où, entre 1615 et 1623, l’entrepreneur Pyrame de Candolle paraît
avoir essayé d’employer les détenus à filer de la laine

 

4

 

.

 

Interdiction aux baillis romands d’envoyer des vagabonds et délinquants du
Pays de Vaud au 

 

schellenwerk 

 

de Berne. Ordre de les amener au 

 

schellenwerk

 

d’Yverdon. Les prévôts sont chargés de ces transports.

 

Antreffendt die so gen Ifferten in das schallenwergg sollen geschicket werden
Schuldtheß und rath zu Bern, unsern gruß zuvor, lieber und getreuer landt-

vogt, als dan wir uß unmydenlicher notturfft fürgenohmen, die stadt Iferdten an
etlichen orten verbessern zu lassen und nun aber zu vorhabendem wergg diejeni-
gen landstreichenden bettler und passanten, auch alle liederliche hußhalter, müs-
siggenger und lesterhaffte personnen so man sonst nicht ins leben greiffen
wollen, sonder sie herschicken sollen, wol viel sein werden, als haben wir dir und
andern unsern welschen amptlütten hiemit verkünden wollen, das unser will, das
solche personen die sonst vermög unsers einsehen alhär in das schallenwerg ge-
schickt werden sollen, nun fürhin gan Ifferten und unserem landtvogt daselbst
durch unsere provoß und von orht zu orht ohn unseren costen geschaffet werden
sollen, jedoch mit diesem unterscheidt, das was malefizische, lasterhaffte perso-
nen anbetrifft, und dehrenhalb urthel und recht gehalten werden soll, sie werdend
gleich an das wergg erkent oder nüt, uns derselben procedur allervorderist uber-
schicket und unser erkantnuß vor und ehe sie abgeschickt werden, erwarten
solle.

Und sonst der ubrigen halben, so dahin geschicket werden, verschulden, ver-
brechen und ursachen bey vorgebender gelegenheit wir verstendiget werden,
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ihnen die zyt und termin wie sie im wergg arbeiten sollen, zu bestimmen und un-
seren landtvogt zu Ifferten dessen zu berichten wissen.

Datum 27 aprilis anno 1615.

 

ACV Ba 28, 1, p. 55 (deuxième pagination).

R

 

E M A R Q U E

 

Le 26.8.1642, il sera de nouveau question d’un 

 

schellenwerk

 

 au Pays romand, dans un autre con-
texte. Cet arrêt du Conseil concerne les personnes prises en flagrant délit de contrebande de sel en
provenance de la Bourgogne, interdit au Pays romand. Ordre est donné d’amener ces 

 

portecols 

 

aux

 

sonnettes

 

 qui seront establies à 

 

l’ouvrage du Canal

 

 (d’Entreroches) pour y estre employés au tra-
vail

 

5

 

.
Ces deux tentatives de créer des 

 

schellenwerke 

 

en Pays romand ne paraissent pas avoir été cou-
ronnées d’un succès durable. Ainsi quand, le 28.1.1679, le Conseil statue des mesures pour com-
battre le paupérisme au Pays allemand et romand, il n’est plus question que de l’établissement de
Berne. Les baillis reçoivent des instructions au sujet des vagabonds: il faut expulser les étrangers
et envoyer au schellenwerk de Berne ceux qui sont des sujets de LL.EE.

 

6

1

 

Cf. Hans Georg FUMASOLI, Ursprünge und Anfänge der Schellenwerke, Ein Beitrag zur
Frühgeschichte des Zuchthauswesens, p. 25 ss.

 

2

 

Sur l’étendue géographique du nom et de ses variantes, cf. FUMASOLI, ibid., p. 51 ss. L’auteur
explique la démarcation des détenus par des sonnettes comme le vestige d’un usage archaïque
consistant à marquer de sonnettes les fous et les malfaiteurs.

 

3

 

Sur l’évolution des

 

 schellenwerke

 

 au Canton de Berne, cf. FUMASOLI, ibid., p. 123 ss.

 

4

 

Cf. Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und Freiburgs, p. 12 et FUMASOLI, ibid.,
p. 196.

 

5

 

Cf. ACV Ba 33, 2, fol.  360. Sur le Canal d’Entreroches, cf. Paul-Louis PELET, Le Canal d’En-
treroches, thèse de doctorat, Lausanne, 1952, BHV 11; et Le Canal d’Entreroches, ouvrage
collectif dans: Cahiers d’archéologie romande, No 33, Lausanne, 1987.

 

6

 

Vers. all. publiée dans SDS BE, X, p. 542. Vers. fr. dans ACV Ba 3, 1, fol.  215 s.

 

85. L’acquisition d’immeubles mouvant de LL.EE. par des personnes 
morales

 

1615 août 16. Berne

 

L’acquisition d’immeubles mouvant de LL.EE. en 

 

mainmorte 

 

(personnes mora-
les telles que communes, confréries, etc.) risque de diminuer les recettes pro-
venant

 

 

 

des

 

 

 

droits

 

 

 

de

 

 

 

mutation

 

 

 

(lod).

 

 

 

En

 

 

 

effet,

 

 

 

il

 

 

 

y

 

 

 

a

 

 

 

de

 

 

 

fortes

 

 

 

chances

 

 

 

que

 

 

 

ces

 

 

 

fonds
ne soient plus aliénés. Obligation d’avertir le Conseil de tels projets par le biais
des baillis. Pouvoir des baillis d’annuler des aliénations foncières conclues sans
l’autorisation du Conseil.

 

An alle weltsche ambtleuth
Im übrigen sind wir von unßeren admodiatoren berichtet worden, daß etlich

gemeinden oder confraries gewüße güter an sich erkaufft, so von unß zu lechen
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gahn, dardurch aber dieselben zu nachtheil und abgang unßer gerechtigkeit in to-
den hand fallen wurden, habend wir hierauff diß einsehen und verordnung thun
wollen, dir und anderen unßren ambtslüthen hiemit zubefelchen, / den gemein-
den und confraries deiner ambtspfleg hierüber kund ze thøn, daß fehr sy derglei-
chen güter so von unß ihr lechen han möchten, albereit erkaufft hetten oder
inskünfftig kauffen möchtind, daß bey höcher straff und ungnad solche käuff nit
verhalten, sonders derselben halber sich vor unß stellen, darüber unßeren willen,
gnad und erkantnuß erwarten, wo nit, du und unßere admodiatoren gewalt haben
sollet, sie durch erforderliche mittel dahin zu halten, solche erkauffende güter in
fehige hand zustellen.

 

ACV Ba 2, 1, fol.  510 et vo. Autres références: AEB Mandatenb. 4, fol.  406.; ACV Ba 30, 7, fol.
107vo–108vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Le texte de cette ordonnance est ajouté en annexe à un éclaircissement de l’ordonnance du
27.2.1613

 

1

 

. Statué le 15.8.1616

 

2

 

, cet éclaircissement interdit de demander des intérêts pour des ob-
ligations sans les fixer par écrit.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 27.2.1613, ci-dessus, No 82, p. 249.

 

2

 

Cf. l’éclaircissement du 15.8.1616, ACV Ba 30, 7, fol.  107vo, et ci-dessus, No 82, remarques,
p. 278.

 

86. Interdiction des avocats étrangers

 

1615 décembre 18 – 1645 juin 23

 

R

 

E M A R Q U E  

 

P

 

R É L I M I N A I R E

 

Dès 1536, Berne relève la lenteur des cours de justice vaudoises et exige d’administrer

 

 bonne et
briève justice

 

1

 

. Au début du 17e siècle, cette lenteur, ainsi que d’autres défauts de la justice vau-
doise sont imputés en partie aux avocats étrangers, auxquels Berne interdit désormais l’exercice
de cette profession.

 

a) Interdiction de se faire assister en justice par des avocats étrangers 
devant toutes les instances
1615 décembre 18. Berne

 

Alle ußlendische bystender sind by hocher straff verbottenn
Schuldtheis etc., wir haben der zyt häro mit unserem höchsten mißfallen unnd

unser underthanenn weltschen landts selbseignem nachteil unnd schaden ge-
spürt undt erfahren, daß dieselbigen in ihren rechtshendlen so sy vor den under-
richtern, landtvögten unnd volgents auch vor unserenn / weltsch appellatzrich-
tern ze verfüren fürgenommen, frömbd unnd ußere advocaten unnd bystender

           fol. 510, al. 1
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angesprochen und gebrucht, durch welche sy villmalen unnd fast gmeinlich, li-
stiger, eigennütziger wyß zu unnöttigen costen gebracht, wir und unsere ambt-
leuth beschwerlich überloffen und andere nothwendige geschäfft hierdurch
verhinderet werden, wan dan derglychen ußere bystenden gewonlich vill mehr
iren eignen gwin, dan die billigkeit der sach selbs suchen, durch iren list undt ge-
schwindigkeiten ein richtig unnd heitter geschäfft verwiren und also neben vill
anderen unglegenheiten die armen unnd underthanen alß schädliche blutäglen

 

2

 

ußmarchen undt sugen unnd nun uns, der oberkeit zustat, gegen denselben ge-
bürliche unnd ersprießliche mittel anzuwenden, alß wellen wir dem einen unnd
anderen dyner amptsangehörigen by höchster ungnadt unnd unfälbarlichen straff
hiemit gentzlich abgestrickt unnd verbotten haben, daß keiner derselbigenn füro-
hin in rechts- undt anderen händlen (die er nothwendigklich zu erfahren hatt)
einichen u[n]ßeren bistender bruchen, sunders (so es von nöthen) sich der yn-
heimschen vernügen unnd hiemit ihme selbs vor schaden syn solle, uff welches
dan du mercklich achten undt den übertretter unß verleiden, auch diß unser an-
sechen zu der unßeren nachrichtung publicieren solt, / damit wir zu begebender
ubertretung die gewisse straff ergan lassenn mögindt.

Datum 18 decembris 1615.

 

ACV Ba 30, 7, fol.  106vo–107vo. Autre référence: AEB Mandatenbücher 4, 365. Texte all. publié
dans SDS BE VII, 1, p. 569–570.

 

b) Rappel de l’interdiction des avocats étrangers 
1645 juin 23. Berne

 

Statut souverain desfendant à tous ceux du Pays de L.E. de Berne de se servir
d’avocats, procureurs et assistans estrangiers pour demener des procès, soit par
devant les justices inferieures, ballyvalles comme suprêmes

L’advoyer etc., c’est à nostre mescontentement que nous avons remarqué et
experimenté que au grand dommage et prejudice de nos sujects du Pays roman,
ils se servent d’avocats, procureurs et assistans estrangiers et les employent lors-
qu’ils ont des procès à demener tant par devant les justices inferieures que de-
vant les ballys et suyvament aussy par devant les juges des apellations de nostre
Pays de Vaud, estans par moyen de ces advocats souventesfois induicts et incités
à suyvre des procès mal fondés et non necessayres et cause desquels ils se plon-
gent en de grands despends et d’ailleurs tant nous, que nos ballys et officiers en
recepvons / de l’importunité dont arrive que d’autres choses bien urgentes et ne-
cessayres sont par ce moyen retardées. Or pour autant qu’il nous eschet comme
magistrats souverains de pourvoir à cecy et d’y aporter le remede convenable,
c’est pourquoy en rafraischissement de nos precedents mandats pour ce regard
faicts et emanés

 

3

 

, nous interdisons et deffendons absoluement par les presentes
indifferement à tous ceux de riere ta charge de se servir en leur procès ou autres
faicts qu’ils auront necessayrement à demener d’aucun advocat ou procureur
estrangier, ains au cas qu’il leur face besoing d’en avoir qu’ils ayent à se conten-
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ter de ceux du pays, et par ce moyen se preserveront-ils de perte et incommodité
et ne seront lesdicts estrangiers admis, ny receus ny en l’une, ny en l’autre instan-
ce, ains devront entierement estre rebutés et refutés. Surquoy tu auras à surveiller
très exactement et seront les transgresseurs esconduicts et renvoyés et pour l’in-
struction de nos suiects tu feras publier ceste nostre ordonnance en chayre, afin
que jouxte icelle unchescung ayt à se comporter et reigler soigneusement. Te sur
ce commandans à la protection divine.

Donné ce xxiii

 

me

 

 juin 1645.

 

ACV Ba 16, 1, fol.  157–157vo. Autre référence: ACV Ba 31bis, p. 110; AEB Mandatenb. 7, 77.

Cité: Philippe CONOD, Le code vaudois de procédure civile, p. 27.

R

 

E M A R Q U E

 

L’interdiction frappant les avocats étrangers sera réitérée les 20.4. et 30.5.1666

 

4

 

, le 15.12.1686

 

5

 

et le 4.6.1703

 

6

 

. Par la suite, l’accent sera plutôt mis sur l’exigence d’une formation convenable

 

7

 

,
devenue plus facilement réalisable à partir de la création en 1708 d’une chaire de droit à l’Acadé-
mie de Lausanne

 

8

 

.

 

1

 

Cf. 

 

l’ordonnance sur le discour et mode de proceder pour abrevier et faire bonne et briesve ju-
stice,

 

 (sans date, vers 1540) ci-dessus, No 12, p. 57 et la Petite largition pour la ville de Lau-
sanne du 1.11.1536, ci-dessus, No 3 a, p. 21, al. 31 s.

 

2

 

blutäglen

 

 (suisse-além.) correspond à

 

 Blutegel 

 

(en all.): 

 

sangsues.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 18.12.1615, ci-dessus, No 86 a, p. 283.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 2.4.1666, ci-dessous, No 146, p. 441.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 15.12.1686, ci-dessous, No 166, p. 483.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 4.6.1703, ci-dessous, No 187, p. 539.

 

7

 

Cf. par exemple la lettre du 17.6.1733 adressée aux baillis romands, leur demandant un rap-
port sur les avocats afin d’éliminer les personnes incapables, ci-dessous, No 223, p. 638.

 

8

 

La création d’une chaire de droit fut décidée le 30.4.1708, cf. remarque préliminaire au règle-
ment de l’enseignement du droit à l’Académie du 12.9.1740, ci-dessous, No 230, p. 648.

 

87. Organisation et surveillance de l’Académie 

 

1616 avril 12  – 1640 septembre 18. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  

 

P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 4.1.1616, Berne crée le Conseil des écoles avec pour charge la surveillance de l’ensemble des
écoles de l’ancien canton de Berne

 

1

 

.

 

a) 

 

Reformation und ordnung der schulen der stadt und landschafft Bern

 

1616 avril 12. Berne

 

Tentative d’organiser l’enseignement à tous les niveaux dans l’ensemble des ter-
res bernoises. Détermination des devoirs des maîtres d’école dans les villes et

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35



 

 

 

286

 

No 87a–b

 

villages où LL.EE. stipulent que l’enseignement dure toute l’année, sans inter-
ruption pendant les mois d’été. 

L’attribution de la surveillance des Hautes écoles à Berne et à Lausanne au
Conseil des écoles est confirmée. Ce dernier désigne chaque année les recteurs
des académies de Berne et de Lausanne et surveille le corps académique qui, à
Lausanne, se compose du recteur, des professeurs, du directeur du collège et des
deux pasteurs de la ville. C’est ce corps  qui règle les affaires courantes,  au be-
soin avec l’accord préalable du bailli. En outre, le règlement statue sur la durée
et les plans des études, les examens et la discipline. Rédigé en allemand, le règle-
ment ordonne d’établir des règles analogues pour l’école de Lausanne, c’est-à-
dire l’Académie

 

2

 

.

 

Publié dans SDS BE XII, p. 26–50. Cité: Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’église réformée, II,
p. 116–121; Henri MEYLAN, La haute école de Lausanne (1537–1937), 2e éd. de 1986, p. 35 ss;
Jean-Pierre BORLE, Le latin à l’académie de Lausanne du XVIe au XXe siècle, p. 41.

R

 

E M A R Q U E

 

En ce qui concerne l’enseignement primaire, tout porte à croire que les dispositions du règlement
de 1616 qui le concernent, et dont la teneur est reprise par les 

 

christenliche mandaten, ordnungen
und satzungen

 

 du 27.2.1628

 

3

 

, n’auraient guère été suivies au Pays de Vaud

 

4

 

. 
Il paraît que les écoles dans les communes romandes commencent à évoluer seulement à partir

du 3.1.1676, date à laquelle Berne leur consacrera le règlement pour les écoles au Pays de Vaud

 

5

 

.
Une note enregistrée dans les

 

 ratsmanuale

 

en 1624 qui confirme le règlement de 1616 fait allusion
à une 

 

ordnung von 1624

 

 concernant die 

 

sch•l von Lausanna

 

6

 

, ordonnance dont nous n’avons pas
trouvé d’autres traces.

 

b) Le règlement de l’Académie de 1640
1640 septembre 18. Berne

 

Titulus I.
A. Articuli scholam superiorem concernentes

I. Circa professionem philosophicam
II. Circa professionem Graecam
III.Circa professionem Hebraïcam
IV. Circa professionem theologicam

B. Sequuntur articuli circa docentes ac discentes ac ipsum institutionis modum
in inferiore schola.

I. [De ludi moderatore]
II. De classibus

Titulus II.
I. De visitatione
II. Circa electionem pastorum ac diaconorum ecclesiæ Lausannnensis necnon

duorum ministrorum Prillyensis et Montanensis
III. De examinibus
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IV. De promotione
V. De feriis
VI. De privilegiis
VII. De conventu professorum
VIII. De typographia
X. De commensalibus
XI. Conclusio

Leges academiae Lausannensis
post visitationem

 

7

 

 factam, anno mdcxxxx a supremo magistratu sancitae, quarum
articuli vel scholae et academiae restaurationem concernunt vel restauratae con-
servationem et rursus alii scholam spectant superiorem alii inferiorem.

Titulus I.
[A. ]Articuli scholam superiorem concernentes
[I. ] Circa professionem philosophicam
Huius professionis praecipuus finis et scopus sit, auditores suos solide in logica
Ramea

 

8

 

, eiusque usu vim analysi et genesi instituere, nec illam deserere, us-
quedum auditores suos tantos in illa progressus fecisse, ut per se ulterius progredi
ac proficere possint.

Deinde ad systema physicorum Martiny sive alterius probati authoris se con-
ferat illudque explicando percurrat. Metaphysicam scientiam altiorem et subti-
liorem quidem reliquis vero scientiis capessendis utilem imo necessariam, pro
ratione captus suorum auditorum suo ordine pertractet.
Logicam vero sequenti ordine doceat.

1. Auditores eius praecepta somnia fideliter memoriae teneant.
2. Ipse eorum omnium ac singulorum sensum ex ipsamet logica Rami orete-

nus auditoribus tractat. 
3. Uberiorem omnium ac singulorum praeceptorum eamque optimam et

exactissimam explicationem ex et in ipsis probatis commentatoribus monstret.
4. Praecipuas obiectiones et responsiones oretenus etiam proponat et solvat et

simul etiam apud quos authores illa omnia plenius examinentur et pertractentur
indicet.

5. Omnia illa per crebras repetitiones ab auditoribus suis diligenter exigat.
6. Fundamento solido ita iacto tum ad ’

 

!"#$%&%'( 

 

ad usum in analysi ac ge-
nesi sese accingat.

7. In usu initio facto ab analysi et imitatione axioma tum simplicium et com-
positorum inde ad enthymemata et syllogismos crypsibus involutos progrediatur
ac tandem ad ipsam methodum deveniat, atque hac ratione progressus fiat ad
analysin et imitationem epistolarum, poematum orationum Ciceronis, historia-
rum, tractatuum et librorum integrorum. Disputationum denique exercitia, se-
cundum legem adhibeantur.

8. Qui deinceps orationes habituri sunt ipsimet eas componant, non autem per
alios eas componi curent.
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II. Circa professionem Graecam
Professor Graecus Graecam linguam ex praestantissimis ac selectissimis autho-
ribus classicis, oratoribus et poetis, actis primo Apostolorum caeterisque episto-
lis Apostolicis ad finem usque N[ovi] T[estamenti], deinde praecipuis Patrum
orationibus, Nonno

 

9

 

 item et Apollinario

 

10

 

 doceat, huiusque / praecipue finem et
scopum sibi perpetuo praefixum ac propositum habeat, ut enim Graecam lin-
guam pure et ex ipsis fontibus tractat.

In analysi logica operosiore auditores suos nullo modo detineat, sed illam,
quantum fieri poterit, simplicem ac succinctam lectionibus suis inspergat.

Exercitia Graeca in genesi, modo in prosa modo in ligata oratione singulis 14
diebus praescribat, exigat et corrigat.

Disciplinas vero practicas quod attinet, eas ex systematibus sacris desumat ut
studiosi sacrosanctissimae theologiae consecrandi citius ad conciones practicas
inde formandas praeparant.

In quibus paulo quidem liberiores poterunt esse eius analyses, sed tamen sem-
per duabus hisce conditionibus alligatae:

1. Ut ad leges logicae Rameae conformentur
2. Ut magis per explicationem ac repetitionem quam per prolixa dictata tra-

dantur.

Exercitia disputationum practicarum singulis 14 diebus habeantur.

III.Circa professionem Hebraïcam
Huius professionis ’

 

!"#$%

 

 sit:
1. Ipsam linguam Hebræam pure et ex ipsis fontibus sacris docere.
2. Grammatica praecepta ex Buxtorfii thesauro tradere atque explicare, usum

vero ex Psalterio Davidis, quel quolibet alio V[eteris] T[estamenti] libro demon-
strare.

3. In textuali tractatione et quae at linguam spectant potissimum attendere.
Theologica vero non nisi secundario ac veluti 

 

&'"!"#$%

 

 attingere et paucis ex-
pedire. Omnes et singuli eius discipuli pro studiis suis Hebraïcis saltem hos tres
libros habere cogantur, nempe biblia Hebraïca, thesaurum grammaticum et lexi-
con Buxtorfii neculli sacrosanctissimae theologiae studioso ullo horum sub pri-
vationis et exectionis poena carere licitium esto.

Ad examen theologicum pro consequenda manuum impositione nullus neque
ordinarius neque extraordinarius sive noster sive peregrinus deinceps admittitor,
quin in lingua Hebraea saltem progressus fecerit. Ut

a. Expedite legere et pronuntiare
b. Declinare ac coniugare
3. Radicae extrahere.
4. Denique textum Hebraïcum ex Psalmis vel quolibet alio libro biblico me-

diocriter saltem intelligere ac explicare possit. Et quandiu in istis professori non
satisfecerit, tandiu ad reliqua ne admittatur.
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IV. Circa professionem theologicam
Professio theologica ita exerceatur, ut die Lunae et Martis systematis theologici
caput unum a discipulis prius recitatum didactice et elenchtice explicet ita ut
theologiae studiosi intra anni spatium a promotione sua in auditorium theolo-
gicum praescriptum theologiae compendium addiscant, vel auditorio theologico
rursus excludantur et ad inferius collegium relegentur. Die Jovis et Veneris libri
alicuius N[ovi] T[estamenti] exegesim brevem et methodicam tractat.

Disputationes theologicas alternatim cum professore habeat Hebræo idque
iuxta seriem locorum in systemate propositorum. Præsides disputationum respon-
deant secundum disputandi leges ad syllogismorum formam utantur terminis
theologicis ac distinctionibus / in schola receptis, nec permittant discipulis ut e
cerebreo proprio conficta argumenta proponant.

Propositiones singulis septimanis habeantur binæ.
Ad sacrosanctum ministerium nemo in posterum admittatur qui non integrum

systematis theologici librum primum memoriæ teneat et tollerabiliter eiusdem
sensum reddere queat.

[B.] Sequuntur articuli circa docentes ac discentes ac ipsum institutionis modum
in inferiore schola.
I. [De ludi moderatore]
Nullus deinceps in ludimoderatorem scholæ eligatur et assumatur qui vel mini-
sterii vel alterius alicuius fonctionis publicæ capax non sit et iuxta decretum anni
1610

 

mi

 

 honesta semper eorum habeatur ratio qui per aliquot annos in schola ser-
vierint.
Forma institutionis executioni mandetur, prout ea legibus conveniens et iuventuti
utilis est.

II. De classibus
Classis octava

1. In hac octava classe pueri doceantur a præceptore orationem dominicam et
symbolum Apostolium.

2. Literas et syllabas earumque combinationem distincte ac clara voce pro-
nuntiare et quidem in rudimentis Gallico Latinis, ut veluti gustum aliquem per-
cipiant grammaticæ in sequentibus classibus addiscendæ.
Classis septima

1. Classis septimæ discipuli addiscant Catechismi Heidelbergensis partem
primam quæ est de miseria hominis, verba institutionis baptismi et cænæ relictis
illis longioribus / dominicæ quæstionibus et Decalogum.

2. Rudimenta grammaticæ quoad declinationes et coniugationes.
3. Literas pingere, tum Latinas, tum Gallicas.

Classis sexta
1. Ad primam Catechismi partem quam in classe septima addidicerunt,

adïeciant partem secundam.
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2. Regulæ communes et generaliores grammaticæ ipsis proponantur.
3. Initium fiat in hac classe compositionis thematum.
4. Loco primitivorum addiscant aliquot paginas Januæ linguæ Latinæ Come-

nii

 

11

 

.
5. Usus linguæ Latinæ desumatur ex colloquiis Corderii

 

12

 

 et Catone

 

13

 

.

Classis quinta
1. Catechismum addiscant usque ad locum de precatione.
2. Simul etiam grammaticæ Latinæ maximam partem ut eam in quarta classe

bene absolvere possint.
3. In Janua linguæ Latinæ pergant ubi in classe præcedente substiterunt.
4. Analysis grammaticæ instituatur ex Colloquiis Corderii et Epistolis Cicero-

nis ad familiares, idque hunc in modum ut:
a. distincte requirantur præcepta etymologiæ et syntaxeos a discipulis,
2. synonima, derivata, composita, phrases, gnomæ sententiæ, absque tamen

longioribus commentariis,
qui examinandi modus etiam observabitur in classibus superioribus.
5. Exercitia styli breviora instituantur.

Classis quarta
1. Repetitio partium Catechismi in superioribus classibus propositarum insti-

tuatur et pars ultima de precatione adïeciatur.
2. Item grammaticae Latinæ.
3. Progressus fiat in Janua linguæ Latinæ Comenii.
4. Musicæ hic fiat initium cuius coercitium deinceps in classibus superioribus

continuandum.
5. Analysis grammatica instituatur in Terentio Christiano

 

14

 

  et Ex officiis item
Ciceronis.

6. In genesi singulis septimanis bina habebunt exercitia styli, unum ex lingua
vernacula in Latinam, ex Latina lingua in vernaculam alterum. Correctio thema-
tum forma sequenti instituatur, ut praeceptor

[a.] a singulis discipulis compositionem thematis petat ad cognoscendum an
omnes præscriptum thema composuerint nec ne.

[b.] vitia et errores clara et distincta voce corrigat, ut ex discipulis quivis in
sua compositione emendare queat.

[c.] discipuli compositionis duo habeant volumina, in primo habeatur præcep-
toris correctio, in altero correcti thematis descriptio munda

[d.] themata etiam publica per ipsos, non autem per domesticos pædagogos
domi corrigantur.

7. Nota locutionis hic usum habeat.

Classis tertia
1. Repetatur Catechismus exactus quam antea factum.
2. Analysis grammatica instituatur Ex Ciceronis officiis aut eiusdem episto-

lis, uti simul phrases, gnomæ, synonima, derivata observabuntur.
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[3.] Prosodia proponatur. Cum compositione versum et exercitium poeticum ex
Buchanano

 

15 

 

instituatur.
4. Græcæ linguæ fiat initium in legendo et scribendo, recitando in super rudi-

menta grammaticæ Græcæ.
5. In Comenii Janua progrediantur.
6. Exercitium musicum.

Classis secunda
1. Catechismus recitetur integer, simul cum testimoniis sripturæ. Quod attinet

catechismum iudicio ac discretionis superiorum permittitur, an in duabus supre-
mis classibus lingua latina eum addisci expediat. Et quoniam in schola catechis-
mus cum scholasticis exercetur, diaconus urbanus in templo quoad scholasticos
supercedere et tanto diligentius reliquos auditores informare poterit.

2. Rhetorica Talæi de tropis et figuris proponatur.
3. Exercitatio linguæ Latinæ in analysi et orationibus Ciceronis, Virgilii Eclo-

gis et Georgicis secundum præcepta rhetoricæ et grammaticæ, itemque iuxta artem
lexicam et phraseologicam, absque longioribus commentariis, in Genesi vero
exercitia compositionis ita instituantur, ut discipuli huius classis ad minimum
absque soloecismis componere queant.

4. Studium poeticum, musicum et linguæ Latinæ in classe hac pertractetur di-
ligenter.

5. In Janua linguæ Latinæ Comenii pergant ulterius, cum repetitione præceden-
tum.

6. Exercitatio linguæ Græcæ ex N[ovo] T[estamento] et imprimis ex quatuor
Evangelistis habeatur.

7. Etymologia grammaticæ Græcæ proponantur.
Classis prima

1. Catechismus Heidelbergensis repetatur simul cum testimoniis, quæstionum
brevis adïeciatur explicatio ut eorum sensum et succum percipiant discipuli.

2. Dialectica Rami addiscatur integra simul cum exemplis selectioribus et il-
lustrioribus.

3. Vigeat studium poeticum et musicum.
4. Exercitatio linguæ Latinæ desumatur in analysi ex orationibus Ciceronis,

Julio Cæsare, Virgilio et Horatio, eo modo quo a Ramo, Talæo, Gwalterio

 

16

 

 etc.
Factum interpretatio sit partim Gallica, partim Latina paraphrastica.

5. Singulis mesibus habeatur declamatiuncula cum argumenta inventionis
dialecticæ methodice composita, quam unus ex discipulis pronuntiabit, reliqui
autem omnes component et munde descriptam exhibebunt praeceptori, ut si arti-
ficii grammatici, rhetorici ac logici rationem exigat ab iis dextre iudicium ferre
possint.

6. Usus grammaticæ Græcæ quoad etymologiam et syntaxin exigatur.
7. Sumatur exercitatio in lingua Græca ex 4 Evangelistis.
8. Quoad Genesim singulis septimanis sua habeant exercitia styli, Latina et

Græca, nunc ligata, nunc soluta oratione.
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9. Linguam Hebræam in hac classe addiscant ex Buxtorfio, lectio autem fiat in
Psalterio hebraïco.

10. Prudentia gymnasiarchæ permittitur ut si qui sint minus ad poesin a natura
proni, eo studio, et si sint qui ad sacrosanctum ministerium non contendunt, a stu-
dio Hebrææ linguæ liberentur.

Hactenus de academiæ institutione.

Tit. II.
Sequuntur de eiusdem conservatione articuli qui agunt de visitatione, examini-
bus, promotionibus, feriis, privilegiis academicis, typographia, conventu profes-
sorum et commensalibus.
I. De visitatione
Quoniam academiae Lausannensis praepositi variis in medium adductis rationi-
bus, gravati sibi videntur quod visitationes ac censuræ, adhibito uno aut altero ex
pastoribus ac professoribus ecclesiæ scholæque Bernensis, iam per aliquot annos
curatæ sint. Declaratio hæc adiecta est, ordinarias visitationes duntaxat per domi-
num præfectum et reliqua senatus academici membra, ut hactenus expediendas
esto.

Extraordinarias autem visitationes quod attinet, magistratus reservatum sibi
vult quo tempore, per quas personas e quocunque loco eas fieri velit.

Quod attineat matrimonium examinatorum, illud sub poena privationis, sicut
olim interdictum esto.

Studiosi omnibus et lusibus publicis et venationibus et oenopoliis ac denique
grassationibus nocturnis sub gravissima mulcta interdictum esto.
[II. ] Circa electionem pastorum ac diaconorum ecclesiæ Lausannensis nec non
duorum ministrorum Prillyensis et Montanensis
Hactenus usu receptum fuit ut vacante pastoratu et diaconatu Lausannensi, clas-
sis ibidem alium eligeret, eumque præcipue e suis præteritis aliis doctis atque /
idoneis viris, quem etiam interdum magis favore, quam dignitate amplissimo
magistratui commendarunt. Unde non modo ecclesia, sed etiam schola haud
vulgare detrimentum accepit, quod ut deinceps evitetur, consultum ducimus ut
pastorum et diaconorum Lausannensium nec non duorum praedictorum mini-
strorum electio in posterum penes dominum praefectum seu praesidem, penes
dominos pastores ac professores necnon gymnasiarcham, seu assessores resi-
deat, qui de idoneis, egregius et doctis viris, non modo intra, sed etiam extra ter-
ritorii nostri fines providebunt, horumque duos tresve amplissimo magistratui
nominabunt qui unum ex illis, aut etiam alium, prout utile videbitur, eliget atque
constituet, quo non modo ecclesia cum fructu aedificari, sed etiam academia
pristino suo nitori atque flori restitui per Dei gratiam possit.
III. De examinibus
Examina publica deinceps erunt semestria in quibus discipuli non unam tantum
aut alteram lectionem, sed omnia quae per totum semestre ipsis fuerunt proposita
reddant.

5

p. 10, al. 1

10

15

20

25

p. 11, al. 1

30

35

40



 

No 87b

 

293

 

Absoluto examine inspectores scholae in singulis classibus adhibeant censu-
ram.

Ut etiam Latinae linguae usus restaurari ac ulterius propagari possit, ludi mo-
deratores deinceps inter se et quantum fieri potest, etiam cum discipulis non nisi
Latine loquantur.

IV. De promotione
Ex una classe aut lectione non nisi digni promoveantur.

V. De feriis
Feriae Nativitatis ut multis necessariae et plerique inevitabiles maneant. Pascha-
les ita maneant, ut sequenti die Jovis post Pascha initium fiat visitationis scholae
inferioris correctione thematis publici, ita ut proxima sequenti octiduo omnia tam
in inferiori quam in superiori schola peragenda absolvantur. / Sicut sequenti die
Lunae omnes ac singuli, tum professores, tum ludi moderatores lectiones ac
functiones suas ordinarias ordiri, easque deinceps absque ulla ulteriori interrup-
tione continuare possint.

Quae ratio deinceps etiam observabitur in ultima feriarum vindemialium sep-
timana, eodemque temporis spatio, omnia tam in superiori quam inferiori Colle-
gio absolvi debebunt, ut unusquisque ad ordinarios labores tanto citius redire et
commodius progredi possit.

Caniculares vero feriae in superiori quidem Collegio pro temporis ratione et
non nisi exigentibus summis caloribus usurpentur. In inferiori vero schola statae
ac determinatae nullae sint, sed pro temporis ratione mediantibus ac more anti-
quo praeviis carminibus ac rectore obtineantur, qui et non nisi sexillarum canicu-
larium septimanarum spatio, et semel in qualibet septimana et urgente adhuc
necessitate eas concedere poterit.

Discipulis non permittatur ut propter negotia domestica dominorum suorum
quibuscum habitant a schola emaneant.

VI. De privilegiis
Amplissimus magistratus vult ut decretum super hac re factum anno 1544

 

17

 

 et
anno 1592
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 ratum ac inviolabile maneat. Addita hac declaratione quod privile-
gia omnes ac singulos in ecclesia illa ac schola docentes horumque domesticos
omnesque studiosos ac scholasticos attingant.

Permittit et vult amplissimus magistratus ut stipendiorum in subsidium pau-
perum studiosorum et scholasticorum in academia Lausannensi ac domino prae-
fecto distribui solitorum dispensatio deinceps sit penes dominum praefectum,
ministros, professores ac gymnasiarcham, duabus tamen annexis conditionibus:

Prima est ut illa non nisi dignis et optimis quibus suis absque omni persona-
rum respectu assignentur, quod ut commode fieri possit sequutia media in poste-
rum erunt observanda

1. professores nomina suorum discipulorum in catalogo (in quo doctiores et
diligentiores primum semper obtinebunt locum) consignata habeant eaque post
habitam lectionem, repetitionem disputationem etc. legant.
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2. senatus academicus absenti a lectione crucigeri, a disputatione et repetitione
dictorum crucigerorum mulctam imponat. Illum vero qui ultra quatuor / batzenos
in una mense neglexerit, nunc removeat.

3. Stipendiarii dominorum in vita dissoluti, in studiis negligentes, stipendiis
priventur.

4. Privati aut studiis ultro valedicentes, stipendia restituere teneantur, in quem
finem suos domino praefecto sistent fideiussores.

5. Si qui sint ad studia minus apti, in tempore schola eïeciantur.
Altera est quod inclitus magistratus sibi istam potestatem adimi non velit quin

de suis pro libitu et data occasione disponere possit, addita ha declaratione quod
non nisi illis qui idoneis testimoniis professorum et gymnasiarchae, sigillo domi-
ni praefecti munitus Bernam venerint, ea concessurus sit.

VII. De conventu professorum
Quando quidem domini gymnasiarchae praesentia in singulis conventibus toti
scholae noxia est, nonnisi exigente necessitate summa ille deinceps conventibus
intererit, ita tamen nihilominus membrum eius ut hactenus agnoscatur.

VIII. De typographia
Conclusum est omnes libros scholasticos Bernae imprimendos ac theses studio-
sorum per opportunitatem citra sumptus respondentium ad deputatos dominos
typographicae inspectores mittendas, per hos vero typographo tradendas et post-
quam excusae fuerint, per occasionem Lausannam remittendas esse. Libros vero
pro pretio alios compingere, aut similes nundinationes exercere singulis tum stu-
diosis, tum scholasticis interdictum esto.

IX. De commensalibus
Omnes et singuli qui commensales domi suae habebunt eos deinceps domi iustae
disciplinae exercitio et domesticarum legum observatione diligentes in officio
contineant nullam prorsus immodestiam, insolentiam et dissolutionem ipsis in-
dulgeant. A prematuris ac superbis illis junkerorum et dominorum titulis prorsus
abstineant, ipsorum ingenia, progressus et mores exacte observent, ad virtutem
et diligentiam in studiis eos animent.

Quae omnia ut tanto fidelius et efficacius executioni mandentur singulis se-
mestribus sub tempore Paschatis et autumni singulorum catalogus describatur,
atque per ipsummet magnificum dominum praefectum, ministros, / professores
ac ludi moderatores in omnium et singulorum vitam mores et studia diligentius
inquiratur, diligentes ac laude digni debita adhortatione ad perseverantiam exci-
tentur, negligentes vero ac delinquentes censuris aut aliis, etiam si necessitas re-
quirit, castigationibus corrigantur.

Omnes denique iunctim debiti officii paterne et graviter admoneantur. Si quid
vero gravius occurrat, ad parentes vel etiam ad ipsummet amplissimum magistra-
tum adferatur.

Omnes etiam ac singuli ministri, professores ac ludi moderatores si quid in
aliquo animadversione dignum observaverint apud quemcumque ille habitet,
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hospitem primo monere, qui si monita ipse negligat, exinde rectorem vel ipsum
etiam dominum praefectum monere teneantur.
X. Circa pretium convictus
Cum non tantum exempla illustrissimorum principum a quibus academiae et
gymnasia publica (veluti eruditionis officinae) erecta sunt, nos doceant, sed ipsa
quoque aequitas postulet ut membrorum academiae honesta habeatur ratio,
quoad victum, vult amplissimus magistratus ut dominus praefectus, ministri,
professores ac duo ludi moderatores superiores singulis annis circa festum Mar-
tini conveniant, et tunc tum annonae statu tum aliis temporum circumstantiis di-
ligenter expensis ac consideratis commensalibus certum constituant pretium, quo
per illum annum hospitio excipi possint ac debeant, quique simul et tractationis
modum et persolutionis tempus et omnes alias necessarias conditiones certo defi-
niant.
XI. Conclusio
Amplissimus autem magistratus hac occasione omnes et singulos ecclesiae Lau-
sannensis ministros, professores ac ludi moderatores cum authoritate admonitos
vult ut in omnibus praescriptis et vocationi ipsorum annexis, eam diligentiam, fi-
dem ac sedulitatem adhibeant quo praecipue Deo rationem reddere, magistratus
vero gratiam ac favorem retinere, in visitationibus denique extraordinariis, cum
illae instituentur, cum laude consistere ac amplissimi magistratus iram declinare
possint.

Actum 18 septembris 1640.

 

ACV Bdd 5 (deuxième pagination), p. 1–14.

Cité: Henri VUILLEUMIER, L’histoire de l’église réformée, II, p. 462–464; Henri MEYLAN, La
Haute école de Lausanne 1537–1937,  2e éd. de 1986, p. 36 s et Jean-Pierre BORLE, Le Latin à
l’Académie de Lausanne, p. 41.
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E M A R Q U E S

 

Les dispositions du règlement du 18.9.1640 restent en vigueur jusqu’à l’émission du règlement du
26.1.1700, quand la surveillance et la décision des affaires importantes concernant la Haute école
de Lausanne sont confiées à une commission de quatre Conseillers bernois, commission créée à cet
effet et nommée la Curatèle de Lausanne
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.

 

1

 

Cf. Karl GEISER, Die Verfassung des alten Bern, p. 127–128.

 

2

 

Cf. SDS BE XII, p. 28.

 

3

 

Cf.

 

 christenliche mandaten, ordnungen und satzungen

 

 du 27.2.1628, chif. 11 et 12, dans SDS
BE VI, 2, p. 877–878 ss. et ci-dessous, No 98, p. 325.

 

4

 

Ceci ne paraît guère surprenant, considérant le fait que le règlement de 1616 n’a pas été im-
primé ni traduit en français. L’ordonnance du 27.2.1628 a été imprimée, mais l’ordre de la tra-
duire, donné par le Conseil, ne paraît pas avoir été exécutée, cf. SDS BE VI, 2, p. 913. 

 

5

 

Cf. le réglement pour les écoles du Pays de Vaud du 3.1.1676, ci-dessous, No 156, p. 464;
Georges PANCHAUD, Les écoles vaudoises, p. 34–36 et Pierre-Yves FAVEZ, Une école pour
l’école,  p. 17–20.
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6

 

Cf. SDS BE VI, p. 876.

 

7

 

S’agirait-il de la visitation effectuée en 1615?, cf. Henri MEYLAN, La haute école de Lausanne
1537–1937, p. 34 et 36.

 

8

 

Peter Ramus

 

 (Pierre de la Ramée), 1515–1572, humaniste, philosophe et mathématicien. Pro-
fesseur au Collège de France, il est hostile à la tradition scholastique et écrit, entre autres, deux
ouvrages contre Aristote, exerçant, par son oeuvre, une certaine influence sur la pensée calvi-
niste. En juillet 1570, Ramus avait donné une série de leçons à l’Académie de Lausanne, cf.
MEYLAN, ibid., p. 28 et Jean-Pierre BORLE, Le latin à l’Académie de Lausanne du XVIe au
XXe siècle, p. 38.

 

9

 

Nonnos, 

 

poète grec du Ve siècle. Vivant en Egypte, il est converti au Christianisme et écrit une
paraphrase de l’Evangile selon Saint-Jean, cf. BORLE, ibid., p. 41.

 

10

 

Apollinarius

 

 (Apollinaire de Laodicée), auteur de paraphrases des psaumes, cf. BORLE, ibid.,
p. 41.

 

11

 

Comenius

 

 (Jan Amos Komensky) 1592–1670, écrivain et humaniste tchèque; cf. Le ROBERT
2, p. 442.

 

12

 

Sur le pédagogue protestant

 

 Mathurin Cordier

 

, cf. ci-dessus, No 13, n. 4.

 

13

 

Catone

 

 (Pseudo-Caton), auteur de distiques moraux, cf. BORLE, ibid., p. 13.

 

14

 

Terentius Christianus,

 

 signification pas claire. Peut-être s’agit-il de Terentianus Maurus,
grammairien latin. Cf. MEYER’S Kleines Konversationslexikon, Bd. 6, p. 429.

 

15

 

George Buchanan

 

 (1506–1582), humaniste écossais, auteur de plusieurs pièces de théatre,
passe une grande partie de sa vie en France où il figure parmi les précepteurs de Montaigne;
cf. ROBERT 2, p. 300. 
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Gwalther 

 

(Rudolf Walter, 1519–1586). Beau-fils de Zwingli, ami de Bullinger auquel il succède
dans sa fonction d’Antistes à Zurich, Gwalther traduit les écrits allemands de Zwingli en latin
et est l’auteur de plusieurs ouvrages édifiants, cf. Gottfried W. LOCHER, Die Zwinglische Re-
formation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte, p. 607.

 

17

 

Nous n’avons pas connaissance d’une ordonnance statuant sur les privilèges du personnel
académique en 1544.

 

18

 

Cf. l’ordonnance de 1592, ci-dessus, No 13 h, p. 71.

 

19

 

Cf. le règlement du 26.1.1700, ci-dessous, No 181, p. 513.

 

88. La rédaction des Loix et Statuts de 1616

 

1616 juin 1 – juin 26

a) La préface des Loix et Statuts du Pays de Vaud
1616 juin 1. Berne

 

L’avoyer, petit et grand conseil, de la ville de Berne, [...]. ensuite [...] de l’humble
requête à nous presentée par les deputés, tant de la part desdites [Quatre bonnes]
villes, que aussi de la part de nos villes de Vevay, Romainmôtier et la Sarra, nous
leur aurions permis de faire un nouveau projet des loix qu’ils reconnoîtroient plus
utiles

 

1

 

, tant pour abrevier le stile de justice, que principalement pour couper che-
min à tant de proces qui se suscitoient entr’eux. Et nous ayant tel project été pre-
senté avec humble suplication à ce que notre plaisir fut l’aprouver et homologuer
de notre autorité souveraine, sauf toutesfois sur le tout notre revision et bon vou-
loir, nous l’avons de près consideré, revu, corrigé et augmenté et diminué selon
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qu’il en etoit de besoin et en tant que la commodité l’a pu permettre, conforme
aux loix de notre ville de Berne.

Et encore que plusieurs de ces coutumes pouroient être trouvées etranges par
ceux qui n’ont la notice du naturel de ce païs, si est ce que ceux qui en sont imbus,
trouveront qu’il n’y en a point qui ne soit bien aproprié aux divers incidens qui
y arrivent journalierement; ayant de tout tems non seulement riere nos terres,
mais aussi riere le reste de la Suisse en fait de justice, en simplicité, brieveté et
facilité été preferée à beaucoup de cavillations, cautelles et longueurs de procès
que le droit ecrit pratiqué en d’autres provinces aporte.

Et afin que ce livre soit tant plus autentique, nous l’avons ratifié et ratifions
pour devoir être stable, ferme et inviolable, riere tous les lieux prenommés et
autres en dependans, tandis qu’il nous plaîra et que conoîtrons être pour l’utilité
publique et c’est sous les declarations suivantes.

Que si quelques-unes des villes prenommées a des franchises particulieres,
par nous cy-devant aprouvées, nous entendons qu’elles doivent rester en leur
force et vigueur, sans que par ce coutumier elles soyent aucunement viciées, le
tout aussi sans notre prejudice.

Et encore que tant pour notre comodité que de nos sujets, il soit imprimé en
allemand et en françois, si est ce que nous voulons, que le texte françois soit sui-
vi, tant en jugement que dehors, sans que personne puisse expliquer la phrase al-
lemande à autre sens que le françois est.

Et come les loix ne se font pour les choses passées, mais pour des evenemens
futurs, nous voulons et entendons que ces nouvelles coutumes, statuts et ordon-
nances soyent observées pour les incidens à venir et quant à ce qui precede la date
des presentes, notre intention est qu’on en juge en conformité de l’ancien coutu-
mier, lequel pour tel cas reste valable.

Par cestes donnée le premier juin 1616.
[...]

 

ACV OB 302, Loix et Statuts du Pays de Vaud de 1616, préface. Vers. fr.-all. impr., Berne 1616.

 

b) La vente des Loix et Statuts de 1616 par des librairies
1616 juin 26. Berne

 

Reception des getruktenn coustumier
An die weltschen amptlütth, consul etc., als dann unser lieben getreuwen der

landtschafdt Wadt kurz verrükter jarenn in willen kommen ir landtbuch (der
coustumier genembdt) so sy vonn alterhar gebruchdt unnd vonn unserenn regi-
mentsvorderen inenn vor etlichen jarenn zugelaßen und bestätigedt wordenn,
nach lauf unnd glegenheidt jeziger zidt ze übersächenn, ze enderenn unnd in et-
lichen päßen so widt müglich nach unserenn stadtsazungenn ze richten unnd con-
formieren unnd wie uff solch ennd hin durch sy umb gnädigenn consens
gebettenn wordenn, habennd wir uß begird, daz wir gernn gesächenn, daz die, so
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unnder unnserem gehorsamme, sich gleicher ordnungenn unnd sazungenn so
widt müglich gebruchenn, inenn ir loblich unnd nodtwendig vorhabenn derge-
staldt vergönndt unnd zugelaßen, das sy volgennds dasjenige, was sy inn dem al-
tenn coustumier geendered, verminderet oder vermehredt, unns fürtragenn unnd
darüber unnserenn willenn, erklärung unnd endtschlus erwartenn sollind.

Nachdem nun das ein und ander beschechenn, ist gantz nohdtwendig, nutz-
lich unnd besprießlich befunden wordenn, das die reformierte landtsatzung
meniklichenn, besunders ampts- und grichtslüthenn, zu einer gewüßen bestendi-
genn regel unnd richtschnur, nach deren sy sich in fürfallendenn tribungen und
richtssachen richten unnd ire urtheylenn gründen konnindt, in für truck gäben,
wie alsdann durch unsere ordnung beschechenn unnd das werck gottlob albereidt
volendedt.

Da wir nun sinttemalen von dem / monat junio diß gelauffendenn 1616 jars,
[daß] man ann allen grichtstedtenn darnach rächt sprächenn unnd urtheilenn sol,
gantz nohtwendig befundenn, das sowol die richter und rächtssprächer bevorab
mitt demsälbenn versächenn syenn, als dann auch andere dersälbenn begärenn
unnd mangelbar synn möchtenn, deren wegen wir nitt ermanglenn wellenn der
verordnung zu thun, das ein gutte anzal exemplarien in unserer stadt Laussanna
unnd zu Iferden, als das gelegeniste ordt, zu hanndenn des buchbinders dasälbs
verschaffenn unnd meniklichemm derenn eines oder mehr keuflich zugesteldt
werde, unnd ist unnser gesinnenn, das du sälbstenn dich mitt söllichemm landt-
buch versächenn unnd deinenn underamptlütenn unnd grichtsfurgesetzten bevel-
chenn söllist, sich darmitt verfast ze machenn, auch zu gleichemm kauf dinen
ambtsangehörigenn so dißer landtssazung begärenn unnd mangelbar sin wurdind
ze wißenn, damidt man dero allersitz desto bas unnderrichdett unnd grichdt unnd
rächt desto bas gehalten unnd verfürdt werden möge.

Datum 26 juni 1616.

 

AEB Mandatenbuch p. 395–396.

R

 

E M A R Q U E

 

Par la suite, plusieurs auteurs consacreront des commentaires aux Loix et Statuts

 

2

 

. L’ouvrage le
plus riche, indiquant de nombreuses ordonnances bernoises, est „Les Remarques sur les Loix et
Statuts“ de l’avocat neuchâtelois Jacques-François Boyve

 

3

 

.
Plusieurs localités, dont Lausanne, n’adoptent pas les Loix et Statuts mais, profitant de la réserve
statuée dans la préface, préfèrent conserver leurs coutumes particulières dont certaines sont ré-
digées par la suite

 

4

 

.
A la demande d’une députation de la ville de Payerne, les coutumes et franchises de cette ville

sont reconfirmées le 15.2.1617. Le Conseil précise que 

 

s’il leur estait necessaire d’avoir d’aultres
loix et statuts, LL.EE. leur impartiront de leurs ordonnances et statuts celles qui leur seront neces-
saires

 

5

 

.

 

1

 

Sur les démarches précédant la rédaction des Loix et Statuts, cf. Jean-Georges FAVEY, Le
Coutumier de Moudon, p. 65, Ludwig-Rudolf v. SALIS, Le Coutumier et Plaict Général de Lau-
sanne, p. 8–9, François Théodore Louis de GRENUS, Documens, No 226, p. 378 et Jacques-
François BOYVE, Remarques sur les Loix et Statuts du Pays de Vaud, p. 15.
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2

 

Cf. Gabriel OLIVIER, Cours ou explication du coustumier du Pays de Vaud, Lausanne, 1708;
Jean-Georges PILLICHODY, Essai contenant les ordonnances et l’usage qui ont dérogé au
coutumier du Pays de Vaud, Neuchâtel 1756.

 

3

 

Cf. BOYVE, ibid.

 

4

 

Cf. la liste des coutumiers particuliers, avec les années de rédaction et de ratification chez
Jacques HALDY, La vocation ab intestat, p. 16–17.

 

5

 

Cf. ACV Ba 33, 1, fol.  248.

 

89. Interdiction de recourir au Conseil

 

1617 février 1. Berne

 

Confirmation de la fixation des instances judiciaires par les Loix et Statuts de
1616

 

1

 

, ajoutant une nouvelle interdiction de recourir au Conseil. Seules excep-
tions: des causes concernant des fiefs nobles et des discussions dont le montant
dépasse 30 florins

 

2

 

.
En ce qui concerne les causes civiles et les litiges au sujet de fiefs ruraux,

l’hiérarchie des instances est la suivante: justices inférieures, tribunaux bailli-
vaux et, en dernier lieu, la chambre des appellations romandes.  Les parties agis-
sant en mépris de ces dispositions sont renvoyées .

 

L’advoyer et conseil de Berne, nostre salutation premise, bien-aymé ballif, com-
me il soit que cy-devant par plusieurs molestations et travaux nous ayons expe-
rimenté en quelle maniere nos subjects du Pays roman pour petites choses et
proces et si tost que les uns ou les autres des parties on p[e]u remarquer où le ju-
gement voudroit tomber, iceux par fugitive et prolongation de droict et sans
distinction des affaires et procedures ont demandé recours par devant nous et
icelluy à eux par nos ballif ottroyé; à cause de quoy aussy nous sommes en
l’assemblée de nostre conseil grandement travaillé, et bien souvent retardés à
l’execution d’affaires importantes; donc pour abbattre tels inutiles et peitables [!]
recours nous avons trouvé expedient de faire et statuer quelque convenable or-
donnance, reigles et esclaircissement oultre ce qu’est contenu au coustumier; as-
savoir que dorsenavant pour aucuns proces et choses, fors seulement concernant
les fiefs nobles et discutions qui ascendent plus haut que ce qu’est contenu audict
coustumier

 

3

 

 et dont jusques à present les recours ont estés pratiqués de venir par
devant nostre conseil ordinaire, iceux pourront estre ottroyés et permis, mais
pour tous autres differents, proces et affaires, comme aussy semblablement et
pour toutes aultres choses rurales à cause desquelles l’on aura une fois intenté ou
que l’on voudroit ester en justice selon l’ordre du pays et forme de droict, l’on y
doibt proceder par devant la justice inferieure et par après par devant nos ballifs,
puis dès iceux la partie grevée procurera le jugement icy par devant nos juges des
appellations à forme de l’ancienne coustume.

De mesme tous autres recours lesquels sur les jugements rendus, mandements
et provisions ballivalles que seront prins et ottroyés au temps advenirs ne deb-
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vront estre renvoyés par devant nostredit conseil ordinaire, ains en la mesme for-
me par devant nosdits juges des appellations, et par ainsy tels proces et affaires
debvoir avoir leurs cours et estre formellement diceptés et terminés; car à ceux,
soyt les uns ou les autres lesquels outre et au contraire de ceste ordonnance
seroyent licentiés ou bien que d’eux-mesmes viendroyent icy, il ne leur sera
donné nulle audience, ny administré aucune justice, ains seront renvoyés en der-
nier à proceder jouxte l’ordre de droict.

Partant nous voulons – soies ensem[bl]ement advertis, toy et nos autres bal-
lifs – que pour tels proces et affaires, lesquels doibvent selon l’ordre de droict
liquidés et decidés iusques à finalle appellation, aucun recours ne doibt estre per-
mis par devant nostredict conseil, ny par devant nostre cour des appellations, et
affin que à nos officiers et gens de justice et aussy nos subjects en general ceste
ordonnance et reigle puisse estre nottiffiée et publiée, icelle pour instructions à
tous et un chascuns debvra estre publiée amplement en chaire en tous les lieux
necessaires et inscripte ès livres de cours pour leur plus ferme et asseurée obser-
vation d’icelle.

Donné ce premier febrier 1617.

 

ACV Ba 21, 1, p. 463–464. Autre référence: ACV Ba 24, 1, fol.  36–36vo (vers. all.).

R

 

E M A R Q U E

 

La version allemande, enregistrée à Payerne, est suivie d’un nota bene qui ne figure pas dans la
version française transcrite ci-dessus. Ce texte annexe interdit aux baillis d’accorder des exploits
contradictoires. Le passage dispose en outre que, dans les cas où le bailli estime qu’une nécessité
impérative justifie qu’un recours soit adressé immédiatement au Conseil, il sera obligé de joindre
à la supplication de la partie recourante un rapport circonstancié dans une enveloppe scellée. La
simple apposition du sceau baillival à la requête ne suffit pas.

 

NB. Demnach so wir mit bedurenn gespüren mögen, das etliche unser ampt-
lüthen mit bewilligung der mandamenten unnd provisionen zø vast geneigt, der-
gstalt, daz sy uff einer parthey fürgeben alsbald mandament unnd provisionen,
unverhört deß andern theils, erteillend unnd hernach uff der gegenpart bricht an-
dere mandat und provisionen ergan laßend, dahar dann von derselbenn contrarie-
tet unnd widerwertigkheit wegen vilmaln recours für uns genommen unnd wir
desto mehr bem•yt werdend, derwegen habendt wir dich unnd andere unsere
amptlüth vätterlich zø vermanen angsechen, daz du in fürfallenden sachen unnd
hendlen fürsichtigkheit gebruchen unnd nit lychtlich mandament unnd provisio-
nen erteillen söllist, daruß widerwertigkheit ermäßen unnd den parthyen anlas
geben werden möchte, derenhalb recours ze nemmen.

Im übrigen wirt dir unnd anderen unsern amptlüthenn zwyffelsohn noch unn-
vergessen syn, wie das wir umb grundtlichenn unnd warhafften brichts der sa-
chen unnd beschaffenheit, darumb etlichen partheyen erloupt wirt, durch dich
unnd andere amptlüth mit iren supplicationen vor uns zø erschynnen, das anstatt
dieselben verbitschiret

 

4

 

 wordenn, du unnd andere unsere amptlüt uns durch ver-
schloßne schriften gstaltsame der sachen ußfürlich brichten söllist. Wann aber
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demselben bißar unbeschechen, ist nochmahlen unser will unnd bevelch an dich,
wo sich zøtr•ge, daz partheyen zø erwerbung oberkeittlicher provision unvermy-
denlicher noth alhar für uns gwisenn werden m•ßtend, das du uns wie obstatt,
deß grunds, verlouffs irer sachen unnd stryttigkheit durch ein verschloßen brieff
brichten söllst. Daran beschicht in dem einen und andern die gebür unnd uns an-
genemens.

Datum 1. februarij 1617.

 

ACV Ba 24, 1, fol.  36–36vo.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, 18, loi 9, fol.  471.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, ibid., pass. 5 (discussions) et 6 (fiefs nobles).

 

3

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

4

 

verbitschiret: 

 

passé composé du verbe 

 

verbitschieren 

 

(anc. all.) qui signifie 

 

apposer le sceau

 

.

 

90. Règlement des rénovations des fiefs nobles et ruraux et tarif des 
émoluments des commissaires

 

1617 février 24. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le commissaire général du Pays de Vaud effectue les rénovations des fiefs nobles et surveille le
travail des commissaires chargés des rénovations des fiefs ruraux dépendant de LL.EE.

 

1

 

. Nommés
par la Chambre des bannerets, ces derniers sont toujours notaires

 

2

 

, dès le XVIIe siècle aussi
géomètres

 

3

 

. Les vassaux sont libres de confier la rénovation de leurs fiefs ruraux à un commissaire
de leur choix, devant remplir les même conditions que les commissaires de LL.EE. et approuvé par
Berne

 

4

 

.

 

Tarif des émoluments dus aux commissaires lors des rénovations des fiefs nobles
et ruraux.

 

Confirmation des von meinen herrn sekelmeister unnd venneren gefast bedenken
nachvolgender sachen wägen

Nous, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons par ces pre-
sentes qu’ayants veu les articles proposés par nos quatre commissaires gene-
raulx

 

5

 

 de nostre Pays romand, concernant les fieds cy-apprès nommés, comme
aussy les advis des nobles et egregés Jehan Barat et George de Crousaz, soubs-
scrips de leurs mains par nostre commandement en date du 14me febvrier an pre-
sent 1617, parelliement aultre advis des 13 commissaires

 

 

 

par eux soubscripts et
à nous exhibés, tant par egregé nostre cher et féal Nicolas Butzot

 

6

 

, ung de nos-
dicts quatre commissaires à son nom et des aultres trois, et sur iceulx la consul-
tation de nos bien eomés

 

7

 

 conselliers, les tresoriers et quatre bandrets, nous
havons desdicts articles ordonné et declaré comme s’ensuit.

     5

     10

     15

     20

      fol. 236vo,
                al. 1      25

     30

     35



 

 

 

302

 

No 90

 

[1.] [Fiefs ruraux]
Premierement quant aux fiefs ruraux mouvants de nous, d’aultant qu’en chesque
recognoissance

 

8

 

 il y ha le prometant qui contient que le recognoissant pour lors
promet pour luy et les siens derechef recognoistre toutes et quantesfois ils en se-
ront requis, ordonnons que les tenementiers de telles pieces feudalles en preste-
ront recognoissances à teneur des precedentes et seront tenus suporter les
despends de bousge de nosdicts commissaires ou / l’ung d’iceulx et de ses
claircqs et prudhommes tant de la verification que prestation chescung du con-
tenu de sa recognoissance. Et pour l’emolument, sallaire et vacations dudict
commissaire, luy sera payé par le tenementier trois sols de chesque piece et ce de
droicts de tenets

 

9

 

.
Et quant la piece aura esté acquise par tel tenementier et possesseur, soit

ses predecesseurs, sans en havoir encores presté aulcqune recognoissance,
convient que le commissaire voye les actes ou contracts de tel acquis et les de-
signe sur les exctraicts comme aussy les lods s’ils sont faicts et ce tant pour
sa decharge que pour descouvrir les lods; et pour le sallaire et emolument du-
dict commissayre de telle vision et designation, luy sera payé pour chesqu’une
piece ainsin acquise trois aultres sols, oultre les susdicts trois sols de droicts de
tenets.

Et s’il eschet que dès la dernière renovation aulqungs albergements, diminu-
tion ou augmentation des censes, soit affranchissements ayent esté faicts, le com-
missaire sera tenu le tenoriser, et pour son emolument et sallaire luy sera payé
par celuy en faveur duquel il fera et qui l’aura prodhuict, asçavoir 3 florins (pour
une fois).

Advenant que quelq’ung tenant une piece, en fasse negatifve ou vrayement
demande vision du lieu estre faicte, le commissaire sera tenu se transporter avecq
prudhommes experts sur ledicts lieu et ce aux despends de celuy qui se trouvera
tenementier ou possesseur, qui se payeront à rate du temps et de la distance qui
y sera employé.

Et d’aultant qu’il y ha plusieurs pieces anciennement recognues ensemble-
ment, puis apprès divisées et dispersées par parcelles, pour estre devenues ès
mains de diverses personnes et dès lors il se trouvera havoir esté acquises et pos-
sedées par ung seul; ordonnons que reunion se fera conformement aux anciennes
recognoissances ou albergements en tant qu’il sera possible, et pour le sallaire du
commissaire luy sera payé pour chesque parcelle ainsin vuie 3 sols oultre les
emoluments susdicts pour droicts de tenets et verification.

Quant à l’article des esgances

 

10

 

 

 

mesmes, entendu que par arrest du second jul-
liet 1616

 

11

 

 elles ont esté permises à nosdicts commissaires pour dignes conside-
rations, ordonnons qu’elles seront payées à nosdicts commissaires, sçavoir à
raison de neuf deniers par florin de la valleur de la piece, jouxte le taux qu’en
sera faict par prudhommes dhuement asserementés, à la charge que le commis-
saire sera tenus supporter les despends de bousge, tant de luy, de ses clercs, que
des preudhommes vacquants ou poursuyvants à dicts taux.
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[2.] Fieds Nobles
Concernant les fieds nobles, le vassal ou feudataire sera tesnu rendre à ses des-
pends son quernet

 

12

 

 veriffié, les esgances faictes et registré, bref en forme dhue,
estant neanmoings en son chois de recepvoir les exstraicts des mains de commis-
saire en les voyant ou bien de les faire faire, à qui et à tel bon marché qu’il pourra,
à la charge que le commissaire fera collation tant desdicts exstraicts sur l’original
que du registre sur lesdicts extraicts, le tout aux despends de bouche du vassal, /
et pour les salaires et vacations du commissaire et de ses clercs poursuivant à la-
dicte collation sera payé pour chesque journée deux escus d’or par jour pour le
commissaire, et ung escu pour son clerq, aussy par jour.

Que si le commissaire faict le registre dudict quernet noble, luy sera payé à
raison de 5 sols par feulliet, oultre l’escripture de leurdict quernet ainsin nouvel-
lement stipulé qui leur sera payé, tout ainsin que nous payons à nosdicts commis-
saires la grosse

 

13

 

, à la charge que le double du vassal sera faict avecq aultant de
lignes que nostre grosse.
[3.] Aultres articles
Quant à ce que lesdicts commissaires demandoyent d’estre exempté de payer en
la cour des fieds les emoluments de justice, disants cela estre pour nostre service
et seule maintenance de nos droicts, nous nous raportons au coustumier nouveau
quant à ce chef

 

14

 

.
Pour les despends des journées à vacations de nosdicts commissaires compa-

roissants contre ceulx qui seront rebelles ou recusants à recognoistre, desquels ils
suplient estre faict taux, attendu tel taux compete aux juges des fiefs par devant
lesquels ils plaidoient, havons ordonné qu’ils y poursuyvront selon la distance
des lieux et ainsin que leur semblera l’equité et raison le porter.

Finalement quant à ce que nosdicts commissaires ont requis leur estre nommé
le ballifvuage où il leur conviendra aller faire la renovation, affin de faire à faire
les exstraicts, en tant qu’ils paracheveront leur besognie à Payerne, havons trou-
vé que Lausanne est le plus necessaire d’estre renové et partant le leur havons
nommé pour y proceder à teneur de leur commission. En vertu de quoy havons
corroboré les presentes par nostre seel commung ce 24

 

me

 

 febvrier 1617.

 

ACV Ba 33, 1, fol.  236vo–238. Autres références: ACV Ba 30, 5, fol.  32vo–33.
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1. Le 23.11.1619, le tarif du 24.2.1617 est modifié à propos des fiefs ruraux

 

15

 

. Le changement
est effectué à la requête des nobles vaudois et des Quatre bonnes villes. Il diminue les frais à la
charge des tenanciers de la manière suivante:
– 

 

Frais de bouche

 

 des commissaires et de leurs assistants, par pièce reconnue: diminution de 3 sols
à 1 sol.
– Désignation des pièces ayant changé de propriétaire depuis la dernière rénovation et pas encore
taxées pour les lods. Diminution de 3 sols à 1 sol 6 deniers.
– Nouvel abergement avec modification des cens depuis la dernière rénovation. Diminution de 3
sols à 1 sol.
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– Réunion des parcelles ayant formé antérieurement une seule pièce. Diminution de 3 sols à 1 sol
6 deniers.
– Morcellement des fiefs (égances). Diminution de 9 à 6 deniers.
2. Dans un arrêt du 19.1.1635, le Conseil confirme le tarif et précise que les plaintes contre les
commissaires sont à adresser aux baillis ou au Conseil

 

16

 

.

 

1

 

Cf. l’énumération des tâches des commissaires généraux dans la nomination de Johannes
Friedrich Steck à ce poste, le 13.7.1621, ci-dessous, No 92, p. 308.

 

2

 

Cf. Guillaume de PIERREFLEUR, Mémoires (rédigées entre 1565 et 1569), p. 136, n. 1 „un
commissaire, c’est un notaire chargé de faire des rénovations de terriers et de rentiers...“.

 

3

 

Cf. Anne RADEFF, Lausanne et ses campagnes,  p. 53–78 et Robert PICTET, Cadastration et
fiscalité au XVIIe et XVIIIe siècles, L’exemple de Belmont sur Lausanne, p. 16 ss.

 

4

 

Sur les attributions et les obligations des commissaires, cf. Maurice SCHMIDT, La Réforma-
tion des notaires dans le Pays de Vaud (1718–1723), p. 49 s, Anne RADEFF, ibid., p. 38 ss et
Robert PICTET, ibid., p. 9–47.

 

5

 

Exceptionellement, le 12.1.1616, Berne avait nommé quatre commissaires généraux, cf.  ACV
Ba 33, 1, fol. 168vo–169 (acte de nomination) et Anne RADEFF, ibid., p. 38.

 

6

 

Nicolas Butzot: il s’agit peut-être d’une déformation du nom de Nicolas Bulet, notaire d’Yver-
don, un des quatre commissaires généraux nommés le 12.1.1616 et attesté dans cette fonction,
malgré de sérieux  revers, jusqu’en 1632. Cf. RADEFF, ibid., p. 38 s, PICTET, ibid., p. 13, n.
20.

 

7

 

bien éomés:

 

 graphie déformée de:

 

 bien aimés.

 

8

 

reconnaissance:

 

 déclaration faite au commissaire par les tenanciers des fiefs ruraux , avec in-
dication des limites des censives et des redevances les grevant, cf. Robert PICTET, L’ancienne
structure agraire de Faoug au XVIIe siècle, p. 51 ss et Jacques-François BOYVE, Dictionnaire
ou explications des termes du Coutumier du Pays de Vaud, p. 260.

 

9

 

droits de tenet: 

 

signifie ici:  l’émolument dû au commissaire pour l’inscription des fiefs ruraux
dans le terrier. Au XVIIe siècle, l’acquéreur d’un immeuble devant lod est tenu de „se faire por-
ter en tenet“, c’est-à-dire annoncer l’acte emportant lods au receveur, afin que ce dernier puis-
se inscrire le nouveau propriétaire dans le rentier et dans le registre des actes emportant lods
(„mise en tenet“), cf. SCHMIDT, ibid., p. 54, n. 71; BOYVE, Remarques, p. 100 et BOYVE, Dé-
finitions, p. 260 s.

 

10

 

égance:

 

 Lors du partage d’une censive, répartition des redevances entre les copartageants, cf.
Loix et Statuts I, XI, loi 1, fol.  91.

 

11

 

Il doit s’agir d’une autorisation faisant exception à l’interdiction de faire des égances édictée
dans les Loix et Statuts, I, XI, loi 1, fol. 91, cf. BOYVE, Remarques, p. 97. L’interdiction sera
pourtant confirmée le 12.2.1625, cf. ci-dessous, No. 95, p. 315.

 

12

 

quernet:

 

 mémoire à présenter par les vassaux lors des rénovations des fiefs nobles, indiquant
au commissaire général l’état actuel du fief. Cf. SCHMIDT, ibid., p. 50 et BOYVE, Définitions,
p. 259–260.

 

13

 

la grosse:

 

 les grosses ou terriers sont des volumes dans lesquels sont consignés les reconnais-
sances prêtées par les tenanciers devant les commissaires, cf. PICTET, ibid. (Faoug), p. 53, n.
15 et Anne RADEFF, ibid., p. 328.

 

14

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, 5, loi 4, fol.  385.

 

15

 

Cf. l’ordonnance du 23.11.1619, ACV Ba 33, 1, fol.  363–364vo.

 

16

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol.  596vo–599.
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91. Les prévôts: repression de la prodigalité et de la mendicité, sur-
veillance  des routes – le tarif des auberges

 

1617 mars 20. Berne

 

1. Rappel que la discussion par fraude ou négligence est punie de bannissement.
Pouvoir des prévôts

 

1

 

 d’envoyer les prodigues incorrigibles au 

 

schellenwerk 

 

de
Berne.
2. Ordre aux baillis d’assermenter les prévôts.
3. Surveillance des routes.
4. Interdiction faite aux charretiers de tirer du vin des tonneaux pendant les
transports.
5. Rappel aux baillis qu’il faut fixer chaque année le tarif  des auberges.

 

Schuldtheyß unndt rath zu Bern, unseren gruß zuvor, lieber lanndtvogt, etc.
[1.] Beträffendt welche in gelttagen ire glöubiger nit ze bezalen habend, söl-

lend mit dem eyd verwisen werden
Obwohl derjänigen halb, welche mehr schuldenn uffgetriben, dann sy gøt

unnd zu bezallen haben, ein alte heyttere ordnung gemacht und vonn einer zyth
zur anderen erfrischet unnd verkündt worden, als namlich wann sy uff geltstagen
ire glöubiger nit bezallen mögend, dieselben durch unsere amptlüth mit dem eydt
uß unserem landt unnd gepiet söllendt verwisen, biß sy ire ansprecher unclagbar
gemacht haben werden

 

2

 

, so gespürend wir doch, das ungeacht sölcher ordnung,
etlichen derglychen personen verschonet unnd was die ordnung vermag, an inen
nit erstattet wirt, des sy uß zusechen unnd nachlaßung des glöubigerenn selbs
oder uß vergäß unnd unachtsame der amplüthen, dahar dann etlich derselben, an-
stadt sy ein beßere hußhaltung anstellen unnd nach mittlen trachten söllenn, wie
sy ire überblibne schulden bezallen möchten, inn ir liechtsinnig- unnd liederlig-
keit fürfarend, sich nüt destominder inn die wirtshüser inlaßendt unnd wirt wider
unsere ordnung innen spyß unnd tranck uff borg geben, darab sich nit allein ire
glöubigere, sonders andere ehrliche lüth billich zu beschwären unnd zu beduren
haben, etc., derwegen / wir verursachet wordenn, söllichen liechtsinnigenn lie-
derlichen lüthen halb ein ernstig ynsechen zø thun und erstlich allen unnd jeden
wirtten, es sye den offnen tavernen zapffenwirtten oder wynschencken by zechen
pfundt buß abzustreckenn unnd zu verpietten sölliche lüth nit in zu züchen, zu
husen noch hofenn, innen ouch einiche spyß unnd tranck dings unnd uff borg zu
gebenn, dann welche hierwider handlenn wurden, vonn denen sœl obbestimpte
buß so offt es zu beschulden kumpt, bezogen werden.

Unnd damitt hierob mit mehrerem flyß unnd ernst gehalten unnd derglychen
liederliche lüth darvon abgehalten werdindt, haben wir unseren generalprofosen
ufferlegt, hieruff inn verrichtung ires befelchs flysig zu achten unnd inen macht
unnd gwalt geben, wo sy söllche liederliche gsellen inn denn wirtshüßeren zu
statt unnd lanndt finden oder wo innen dieselben verleidet werden, dieselben zu

     5

     10

          p. 458, al. 5

     15

     20

     25

          p. 459, al. 1

     30

     35

     40



 

306

 

 No 91

 

handthafften, denn profosen unnd alhar inn unser statt in das schallenwerck
durch die gordneten profosen von ort zu orth zu verschaffen, die wirt unnd wyn-
schenck, die inen underschlouff, spyß unnd tranck geben, unserenn amptlüthen
zu verleiden, die uffgesezte buß vonn innen zu bezüchen, darvon welendt wir be-
rürten profoßen, uff das sy desto geflißner uffsechenn hirob haltind, vonn der be-
stimpten bøß der 10 pfunden den thritten theil gevolgen laßen, das überig dann
sol zu unseren handen gezogen unnd gepürlich verrechnet werden, jedoch we-
lend wir es söllcher personnen halb, die ire glöubiger nit zu bezallen habendt, by
unser alten satzung

 

3

 

 verblyben laßen, / das uff anclagenn dieselben mit dem eydt
von statt unnd landt söllen verwisen werden etc.

[2.] Wägen deß frömbden bättlervolcks
Demnach so wir gespürendt, das ob unser angesechnen ordnung deß heimbschen
unnd frömbden bättelvolcks halben

 

4 

 

nit mit sölchem flyß unnd ernst als wol er-
vorderlich wäre, gehalten wirt, beßonders von denn geordneten profosen, so wil
uns nothwendig beduncken, das sy durch den eydt zu erstattung irer schuldigenn
pflicht gehalten werdind. Befelchendt derwegen dir, an orthen diner amptsver-
waltung da sonderbare bestendige profosen verordnet, dieselbenn harumb beey-
den, an orthen aber, da allein der kher nach die profoßen gesetzt unnd von einer
zyth zur anderen geenderet werdenn, inn ein glüpt uffnemen zu laßen, das sy un-
ser ordnung mit allem flyß unnd thrüwen nachkhommen welindt unnd sol sölche
beeydung und glüptuffnemmung alle jar zu gwüßer zyth beschechenn unnd die-
jänigen profoßen, so dem, was sy geschworen oder gelopt, nit gnug thun wurden,
an gebürenden orten verleydet, damit sy nach verdienen gestrafft werdindt.

[3.] Beträffend die verbeßerung der landstraßen
Verners haben wir ouch inn unserem zuvor der straßenn verbeßerung und erhal-
tung halb usgangnen mandat

 

5

 

, hinzu ze setzen nodtwendig errachtet, das wyl ge-
spürt wirt, das etlich nit allein die gmeinen unnd üebrigen landtstraßen inn gutem
weßen begeren zu erhalten, besonders uff denn zelgen unnd achern, sonders un-
derstandt mit dem pfløg so nachzufharenn, das sy dieselben verwüsten unnd ver-
bößeren, so welendt wir sollich by v pfunden buß verpottenn / unnd unseren
generalprofoßen

 

 

 

ufferlegt

 

 

 

habenn,

 

 

 

hieruff mercklich zu achten unnd dennjänigen,
die hierin fälbar erfunden wurden, sölliche buß durch mittel unßer amptlüthenn
bezüchen zu laßenn, alls ouch glyche straff vonn denjänigen, die an offnen päßen
unnd straßen das g’stüdt zu vast hineinwachsen laßenn unnd die ast nit abschny-
den wurden, an welcher buß berürt unser profosen den driten theil haben unnd
unsere amptlüth wie ouch sy, die profoßen, die fälbaren unnd bøßwurdigen an-
gents pfenden laßen, ire namen verzeichnen und unserem seckelmeyster überge-
ben mögindt.
[4.] Das die wynførlüt die faß nit bysyts

 

6

 

 anstächen söllendt
So ist bißhar ouch gespürt unnd vilfaltig clagt, ouch mit schaden erfharen wor-
den, daß [die førlüt] so heimbschen und frömbden wyn gefertiget, sich under-
nommen, die fäßer bysyths an zu stechen und daruß zu trincken, uff welches
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bishar kein sonderbare straff gesetzt worden, die aber billich straffwürdig, als das
zedurch söllich bisyths anzäpffen unnd anstechen der faßen offt großen schaden
und ußrünnung deß wyns in den källeren entstadt, derwegen wellendt wir uff
söllchen fräffel 3 pfund buß gesetzt unnd darvon den dritten theil unseren gene-
ralprofoßen ynzenemmen geordnet haben, vonn allen denen, die sy erfharen oder
inen verleydet werden, derg’stalt die vaß bisyths und sonst ungepürlich gefharli-
cher wyss angestochen ze habenn, zu bezüchung welcher buß unser amptlüth /
innen ouch durch pfandung der überträtteren verhulffen syn söllendt.
[5.] Ordnung der ürtinen

 

7

 

Letstlichenn wyl inn dem landtrechten unsers weltschen lanndts geordnet, das
järlichen ein gewüßer schlag ein gepürliche ordnung den wirthenn der oertinnen
halb irer gesten, wie ouch wegenn zerrung der roßen sölle gemacht unnd darob
gehalten werden

 

8

 

, laßen wir es nachmalen darby verblybenn unnd wöllendt, das
järlich söllche ordnungen allenthalben inn jedes unserenn ampthlüthen gantzen
verwaltung angestellt, styff darob gehalten unnd die überträtter ze straffenn ver-
leydet werdinndt.

Datum 20

 

a

 

 marty anno 1617.

 

ACV Ba 21, 1, p. 458–462.

 

1

 

Introduits par la

 

 bättlerordnung

 

 du 24.1.1571, les prévôts ont pour tâche l’exécution des mesu-
res repressives contre les pauvres (expulsion des étrangers et renvoi dans leur commune des
sujets), cf. l’ordonnance du 9.11.1570, ci-dessus, No 43, p. 153.

 

2

 

Le bannissement sous serment jusqu’à satisfaction des créanciers est la peine traditionnelle
frappant le discutant fautif, cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, III, p. 310. L’introduc-
tion des peines mutilantes ou capitales (leib und leben) par l’ordonnance du 22.8.1579 (cf. ci-
dessus, No 54, p. 176) ne semble pas avoir changé cet état de fait, puisque c’est la peine du
bannissement qui est reprise par la Gerichtssatzung de 1614, fol.  96a et par celle de 1761, chif.
323 s. Cf. également à ce propos Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 179 s.

 

3

 

Par 

 

alte satzung

 

 il faut entendre la 

 

bättlerordnung

 

 du 24.1.1571, cf. ci-dessus, n. 1.

 

4

 

 Il s’agit de l’ordonnance du 9.11.1570 qui précède la

 

 bättlerordnung

 

 du 24.1.1571, cf. ci-des-
sus, n. 1.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 14.9.1614, par laquelle Berne charge deux  prévôts-généraux, un suisse-
allemand, l’autre romand, de la surveillance des routes et de la lutte contre la mendicité, cf.
SDS BE X, p. 490 ss et Paul BISSEGGER, Du „Grand Voyeur“ à l’ingénieur, l’administration
des ponts et chaussées en Pays de Vaud sous l’Ancien Régime, p. 524.

 

6

 

bysyths 

 

(suisse-all.) pour

 

 beiseite

 

, littéralement 

 

à côté, 

 

signifiant ici

 

 à

 

 

 

la dérobée,

 

 passant
outre la portion coutumière d’un pot par lieue, qui est retenue par les Loix et Statuts. Cf. Loix
et Statuts de 1616, I, XXVI, lois XXXIV et XXXV, et BOYVE, Remarques, p. 197.

 

7

 

ürtinen

 

 ou 

 

örtinen 

 

(anc. suisse-all.):

 

 écot, 

 

cf. KLUGE-MITZKA, Etymologisches Wörterbuch
der deutschen Sprache, p. 809 (Ürte) et p. 876 (Zeche).

 

8

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, II, loi 5.
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92. Nomination d’un commissaire général

 

1621 juillet 13. Berne

 

Nomination de Johannes Friedrich Steck

 

1

 

 comme commissaire général 

 

2

 

 du Pays
de Vaud, responsable de la rénovation des fiefs nobles, avec cahier des charges
et tarif des émoluments.

 

Herrn general Stecks commission renovation halb der edellächen im weltschen
landt

Nous, l’advoyer et conseil etc., sçavoir faisons comme ainsi soit que la
pluspart des quernets à nous par les nobles et vassaux prestez à cause des fieds
nobles du Pays de Vaud, se trouvent tellement inveterez que nos droicts se pour-
ront diminuer, disperser, gaster et perir s’il n’y est pourveu par moyens conve-
nables. D’ailleurs que plusieurs nouveaux acquisiteurs n’ont encores reconfirmé
leur dheue recognoissance envers nous; nonobstant que telle reconfirmation et
stipulation soit necessaire à chasque mutation pour estre inserée au quernet (en-
cores que le reste du quernet ne soit renové) afin que tels nouveaux acquisiteurs
et tenementiers soyent selon droict et coustume astraincts et liez à ce qui est de
leur debvoir envers leurs souverains seigneurs et superieurs comme aussi sou-
vent se sont presentées certaines difficultez pour les services et hommages des
fieds nobles afin que doresenavant l’on puisse exactement sçavoir à quel service
et hommage chascun des vassaux sera tenu en temps de guerre et qu’il ne soit
plus exigé de nosdicts vassaux qu’ils ne sont tenus de servir, ce qui se pourra sça-
voir tant par les nouveaux quernets que par la visitation et consideration des
autres non inveterez et par le reiglement qui en suite de cela sera dressé, nous
avons estimé estre expedient et necessaire, mesmes selon les occurrences de ce /
temps, d’obvier aux inconvenients qui pourront arriver à cause de telles invete-
rations et de pourveoir en general aux affaires de nos fieds nobles.

C’est pourquoy nous avons pour ce subiect deputé, commis et enchargée
spectable Jehan Steck, docteur ès droicts, nostre féal bourgeois, commissaire ge-
neral et secretaire de la thresorerie du Pays de Vaud, le deputons, commettons et
enchargeons par les presentes, en premier lieu d’avoir le soing, inspection et in-
tendance de tous nos fieds nobles du Pays de Vaud, tant pour la maintenance
comme pour la recuperation et reintegration de nos droicts feodaux, pour ceste
fin les recercher, repeter, s’opposer à ce qui se fera à leur prejudice, intervenir
pour eux, les patrociner et defendre, actionner les infracteurs et violateurs
d’iceux en jugement (quand il sera requis et par nous commandé de proceder ju-
diciellement) et sans autre commandement hors les cours et jugements procu-
re[u]r la conservation, manutention, recouvrement et reintegration de nos droicts
des fiefs nobles, recercher et poursuivre les lods, suffertes et obventions en de-
pendantes, toutes escheutes et commises. Pour cest effect nous le constituons
pour nostre procureur general et patrimonial de nosdicts fieds nobles du Pays de
Vauld.

5

fol. 439, al. 1

10

15

20

25
fol. 439vo, 
al. 1

30

35

40



 

No 92

 

309

 

En second lieu avons octroyé et concedé audict nostre feal bourgeois la charge,
comme par les presentes la luy octroyons et concedons, de faire renover les quer-
nets des nobles et vassaux de nostredict Pays de Vauld, dont la renovation se
trouvera estre necessaire; et à ceste fin luy donnons pouvoir de sommer et inter-
peller les nobles et vassaux de bailliage en bailllage, se faire produire et exhiber
leurs / quernets pour les visiter et sçavoir la date d’iceux avec communication de
leurs terriers, recognoissances, albergements et ecritures, commandants auxdicts
nobles et vassaux de se presenter devant luy en personne ou par charge-ayants,
luy exhiber leurs quernets, terriers et recognoissances au jour qu’il leur assignera
et se trouvant la date estre vieille ou autrement les droicts inveterez ou embrouil-
lez, si le vassal fait refus de renover tel quernet, ledict nostre commissaire des
fieds nobles nous en fera le rapport sur cela. Ayant ledict vassal commandement
de nous de faire la renovation, il sera tenu de la commencer dans trois mois secu-
tifs après la notification, soubs peine de commise, comme les autres interpellez
qui ne feront refus, debvront commencer la renovation de leurs quernets dans le-
dict temps soubs mesme peine et tous de faire parachever au plustost les extraicts
et annotations des changements et d’en faire dresser les registres. Quant à ceux
des

 

 

 

quernets

 

 

 

lesquels

 

 

 

n’auront

 

 

 

besoing

 

 

 

de

 

 

 

renovation

 

 

 

et

 

 

 

neantmoings

 

 

 

la

 

 

 

recognois-
sance d’iceux envers nous n’auroit esté encores stipulée par eux pour estre nou-
veaux acquisiteurs et possesseurs ou que la reconfirmation et stipulation de la
recognoissance de leur debvoir envers nous par oubliance ou autrement auroit
esté intermise, en ce cas ledict nostre procureur et commissaire des fieds nobles
a ce pouvoir (que luy concedons par les presentes) de leur faire reconfirmer la
recognoissance de leurs antecedents tenementiers par stipulation et solemnité ac-
coustumée et requise et d’en dresser succinctement l’acte qui sera inscript à la fin
de chasque quernet, moyennant salaire competant, d’en prendre copie pour estre
inseré

 

 

 

aux

 

 

 

quernets

 

 

 

de

 

 

 

nos

 

 

 

archives

 

 

 

comme

 

 

 

il

 

 

 

appartiendra.

 

 

 

Et

 

 

 

tous

 

 

 

autres

 

 

 

nos
vassaux, les quernets desquels n’auront faute de renovation, seront tenus
neantmoings de remettre dans trois mois entre les mains dudict nostre procureur
et commissaire des fieds nobles ung sommaire, soit designation des revenus de
leurs fieds, ainsi qu’ils sont perceuz au temps present / fidellement prinse et ex-
traicte sur leur terrier et recognoissances, afin d’estre confronté avec les quernets
des archives pour

 

 

 

veoir

 

 

 

les

 

 

 

augmentations

 

 

 

des

 

 

 

fieds et riere-fieds du Pays de

 

 

 

Vaud.
Et afin que les nobles et vassaux de nostre Pays de Vaud soyent doresenavant

plus soulagez que jamais ils ont esté par cy-devant en la renovation de leurs quer-
nets, il leur sera permis de faire dresser les extraicts et registres par leurs propres
commissaires, secretaires, recepveurs ou autres, pourveu qu’ils soyent recogneus
notaires et gens de bien, sans que ledict nostre commissaire puisse pretendre
aucun emolument desdicts extraicts et registres, lesquels registres, après avoir
esté parachevez, collationnez et signez (aux despends desdicts nobles et vassaux)
avec la correspondance qu’ils en feront dresser, seront remis entre les mains de
nostredict commissaire et procureur des fieds nobles pour faire expedier la gros-
se et former le quernet en la façon qu’il convient, afin d’estre mis et rangé à nos
archives.
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Et payeront les nobles et vassaux pour chasque feuillet virant de ladicte grosse,
de trente-deux lignes la page de commun papier de Berne, six solz audict nostre
commissaire, ainsi qu’il est mesmes payé par nous à nos commissaires qui vac-
quent aux recognoissances des fiefs ruraux. Lors et quand ung desdicts quernets
sera parachevé, nostredict commissaire des fieds nobles travaillera à la collation
tant des extraicts, registres que de la grosse ensemblement par les moyens et ex-
pedients par luy representez et par nous approuvez. Pour laquelle afin que nos-
dicts nobles et vassaux soyent aussi en ce poinct tant mieux / soulagez au lieu que
les autres commissaires avoyent accoustumé d’exiger deux escus d’or par jour
pour le clerc, oultre leur entretenement et du clerc.

Ledict nostre commissaire des fiefs nobles se contentera d’un escu petit et de
deux florins pour le clerc par jour oultre son entretenement et celuy de son clerc;
et nous, pour recompenser des peines et vacations ledict nostre commissaire des
fiefs nobles, tant pour la procuration, inspection, intendance et recerche generale
que particuliere de nos droicts des fieds nobles, qu’aussi pour la commission de
ladicte renovation et sus-dictes choses en dependantes et tendantes à la conser-
vation, redintegration et recouvrement de nos droicts feodaux, luy promettons et
constituons la quarte part de tous et chascuns des lods, suffertes, obventions et
escheutes en dependantes par tout le Pays de Vaud et chascun des bailliages et
membres d’iceluy, l’espace de six ans consecutifs, jaçoit que ledict nostre com-
missaire des fieds nobles pourra avoir achevé plustost la commission de la reno-
vation des quernets, moyennant quoy nous serons deschargez envers luy du
payement du salaire pour les escriptures à dresser pour et occasion de ceste reno-
vation sans qu’il en puisse rien pretendre de nous. Promettans aussi audict nostre
commissaire des fieds nobles que quand il voyagera à cause de ceste sienne com-
mission par nostre commandement extraordinairement, que les journées luy se-
ront par nous recompensées; mais les voyages et sejour pour l’interpellation et
collation des escriptures seront aux despends des vassaux; et quand il voyagera
ou sejournera pour la liquidation des droicts desdicts nobles et vassaux, il sera
remboursé et payé par le tort-ayant.

Mandans et commandans à nos bien-aimez baillifs, chastelains, juges des
fieds et autres nos officiers de faire toute assistance, faveur et amitié audict nostre
commissaire des fieds nobles pour l’advancement et l’exercice de sadicte charge
et de luy administrer bonne / et briefve justice, luy remettre entre mains tous
documents qu’ils peuvent avoir riere eux, à nous appartenans et concernans les
fieds nobles, moyennant confession de recepissé. D’ailleurs commandons à tous
nos subiects, de quelle qualité qu’ils soyent qui auront entre mains ou qui ont
quelque notice de nos droicts qui attouchent lesdicts fieds nobles, de les manife-
ster à nostredict féal bourgeois, inhibeans et defendans à tous de s’immiscuer à
la perception de la part des lods luy competante, de le troubler en l’exercice de
sa charge, soubs peine de nostre disgrâce et autre arbitraire, commandans en oult-
re à tous acquisiteurs des fiefs nobles de se presenter par devant nous dans le ter-
me après l’acquis, comme il est porté par nos ordonnances pour la composition
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et payement des lods et leur acquis, afin qu’ils puissent estre pourveus comme de
coustume, car tel est nostre vouloir, en foy duquel etc.

[Donné] ce 13 juillet 1621.

 

ACV Ba 33, 1, fol. 439–441vo. 

 

1

 

Sur les activités de Johannes Friedrich Steck, comme commissaire général de LL.EE., cf. Anne
RADEFF, Lausanne et ses campagnes, p. 50 et 66. Docteur ès droit, Steck est nommé profes-
seur de droit et de philosophie à l’Académie de Lausanne où il enseigne entre 1611 et 1616
(notamment un cours intitulé Institutiones Juris Caesarei), puis en 1616 à l’Académie de Ge-
nève. Cf. Jean-François POUDRET et al., L’enseignement du droit à l’Académie de Lausanne
aux XVIIIe et XIXe siècles, p. 5, n. 5; Henri MEYLAN, La Haute école de Lausanne 1537–1937,
p. 33.

 

2

 

Sur les tâches attribuées aux  commissaires généraux et aux commissaires, cf. également ci-
dessus, No 90, p. 301.

 

93. La limitation du droit d’assemblée

 

1622 décembre 27 – 1647 août 31

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Les Etats de Vaud réunissent dès le 14e siècle des délégués des bourgs, des ecclésiastiques et des
nobles, pour représenter le Pays de Vaud comme communauté unique dans ses rapports avec
l’extérieur, notamment ses Princes

 

1

 

. Une des caractéristiques de ces assemblées est le droit de se
réunir de manière spontanée

 

2

 

.
Après la conquête, en mai 1536, Moudon, en tant que chef-lieu du bailliage de Vaud savoyard,

tente d’expliquer ce droit aux nouveaux seigneurs

 

3

 

. Qu’en ont pensé les Bernois? Nous ne pouvons
que constater le silence de l’ordonnance du 13.5.1536, silence d’autant plus frappant que Berne
met en place les fondations d’une nouvelle organisation politique. Le Coutumier de Moudon de
1577 est tout aussi muet à ce sujet.

Quand enfin, dans les Loix et Statuts de 1616, LL.EE. brisent le silence, ce n’est que pour
réduire le droit d’assemblée de façon à lui ôter toute signification. Ainsi, selon la formule du ser-
ment de fidélité placé au début de l’ouvrage, sujets, bourgeois et vassaux doivent jurer

 

 de ne tenir
aucunes assemblées à notre inseu et sans notre consentement ou au moins celui de nos baillis

 

4

 

.

 

 Cette
prescription sera fermement retenue par la suite

 

5

 

. D’autres fois, notamment en 1621 et de nouveau
en 1647, Berne reproche aux Quatre bonnes villes d’avoir fait des frais inutiles pour défendre des
causes qui n’en valaient pas la peine

 

6

 

.

 

a) Rappel de l’interdiction d’assemblée
1622 décembre 27. Berne

 

Rappel de l’interdiction des Loix et Statuts de s’assembler de manière spon-
tanée. Précision qu’il est possible d’organiser des réunions, à condition de de-
mander l’autorisation au bailli en lui communicant l’ordre du jour, et à
condition d’y convier également les autres sujets du Pays romand.
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Arrêt deffendant aux Quatre bonnes villes de s’assembler sans consentement des
ballifs, anno 1622

L’avoyer et conseil de la ville de Berne, à nobles et honorables nos chers et
féaux de la ville de Moudon, salut, nous avons vu depuis quelques années en ça
que vous, les Quatre bonnes villes de notre Pays de Vaud, avés entrepris et pra-
tiqué de tenir assemblées à votre plaisir, sans, le plus souvent, le seu et permis-
sion

 

 

 

de

 

 

 

nos

 

 

 

ballifs,

 

 

 

vous

 

 

 

chargeans

 

 

 

par

 

 

 

ce

 

 

 

moyen

 

 

 

non

 

 

 

seulement

 

 

 

vous-mêmes,

 

 

 

mais
aussi le reste de nos bien-aimés sujets, de missions et depens inutiles et qui pou-
roient mieux être apliqués, joint que le plus de tems nos autres sujets ont ignoré
pourquoi telles assemblées se tenoient et n’y ont aucunement consenti fors peut-
être que quelques uns d’entr’eux seulement – comme en partie la derniere assem-
blée en fait foi – savoir à nos ballifs, ni de l’assemblée ni du sujet pretendu d’icel-
le, et que d’autres nos sujets n’y ont aussi donné leur volonté comme vos deputés
nous ont donné d’entendre sans exception. Donc ne doutons aucunement que les
voudrés vous ajoindre à porter les frais de telle votre assemblée et voyage de vos
commis; or vous serés sans doute souvenans que nous vous avons par ci-devant
et par diverses fois avertis de vous garder de faire assemblées par aucun sujet

 

7

 

que prealablement nos ballifs soient avertis du sujet d’icelles et donnent quant et
quant leur consentement et permettent d’y aussi convoquer les autres nos sujets,
que autrement ne pouvés ne devés faire. Et sommes d’autant plus ebahis qu’à
cela vous êtes contrevenu et / aurions juste merite et sujet de vous faire ressentir
le deplaisir que nous en avons reçu, mais vous abondamment temoigner notre pa-
ternelle patience et inclination de n’aller à la rigueur, esperans que vous ferés à
l’avenir meilleure consideration de la seance de vos actions et devoirs, nous nous
contenterons de vous avertir et admonester encore pour cette fois, à n’entre-
prendre ci-après telles et semblables assemblées, ni aussi d’y convoquer les
autres nos sujets, sans l’aveu et consentement de nos ballifs, leur donnant à con-
noître le sujet d’icelles et ne nous donner sujet et matiere de vous faire ressentir
à l’avenir l’indignation meritoire, ains plutôt user de plus en plus de la grâce
speciale que vous avons de tout tems temoignée; toutefois ne vous cacherons
point que pour souvenance de cette votre improcedure, nous ne voulons permett-
re que le reste de nos sujets soient tenus ni compris à vous aider porter les mis-
sions faites pour occasion de cette votre derniere assemblée et deputation vers
nous; ains est notre commandement et ordonnance que les suportiés vous-mêmes
qui en êtes la cause, pour vous souvenir d’être ci-après mieux avisés, comme
nous nous voulons asseurer et promettre de votre candide obeissance et affection
envers nous et à tant prions Dieu.

Donné ce 27 de decembre 1622.

 

ACV Ba 2, 1, fol.  494vo–495. 

Publié: François Théodore Louis de GRENUS, Documens, No 239, p. 399 s. Cité: Denis TAPPY,
Les Etats de Vaud, dans: La Maison de Savoie et le Pays de Vaud, BHV 97, Lausanne, 1989,
p. 259 s.
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b) Interdiction aux Quatre bonnes villes de s’assembler ou d’envoyer des 
députés à Berne quand les affaires présentées ne les concernent pas

1647 août 31. Berne

 

Daß die 4 bonnes villes führohin nit mher wie biß dato geschechen, von sachen
wegen, so nur die eint oder andere statt antrifft und die übrigen kein interesse ha-
ben, zusamenrochlind

 

8

 

, noch gesante nach Bern schikind
Schultheiß und raht der statt Bern, bey verfecht- und erörterung derjenigen

puncten, so unser landvogt zu Morsee wider die statt daselbst geklagt, habend
wir sehen und vernemmen müßen, daß nit nur die interessirten von Morsee er-
schinnen, sonderen auch die drey überigen guten stätt, Neuws, Jfferten und Mil-
den durch ihre außgeschoßnen sich in dieser sach, die sy im wenigsten nüt
berührt, sonderen die von Morsee einzig antrifft, zu ihnen gestelt, ihnen dardurch
ein anhang zu machen, etc., so unß nit wenig empfindtlich und zu bedauren ge-
reicht, gestalten wir nit umbgahn wollen, dir hierdurch zu befehlen, unsere ange-
hörige von Milden solches der gebühr nach mit mehrerem zu representieren und
darbey die wahrnung zugeben, sich inskönfftig alles dergleichen weiteren zu-
sammenrochlens und anhangens gäntzlich zu müßigen und zu überheben, maßen
wir unß zu ihnen versehen wollend.

Datum den 31. aug. 1647.

 

ACV Ba 2, 1, fol.  495vo.

R

 

E M A R Q U E

 

L’interdiction des assemblées spontanées des Quatre bonnes villes sera réitérée en 1653

 

9

 

, en
1676

 

10

 

, en 1680

 

11

 

 et en 1713

 

12

 

.

 

1

 

Cf. Denis TAPPY, Les Etats de Vaud (1988), p. 466. Sur les origines des Etats de Vaud, cf.
ibid., chap. II et III.

 

2

 

Cf. TAPPY, Les Etats de Vaud (1988), p. 467.

 

3

 

Cf. TAPPY, Les Etats de Vaud (1988), p. 173–175; Denis TAPPY, Les Etats de Vaud, De l’as-
semblée savoyarde au mythe révolutionnaire (1989),  p. 251 s et François Théodore Louis de
GRENUS, Documens, No 110, p. 197 ss.

 

4

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, fol. 7, Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 37 et TAPPY, Les
Etats de Vaud (1989) , p. 259, n. 76.

 

5

 

Cf. No 93 a et remarque sous No 93 b.

 

6

 

Cf. TAPPY, Les Etats de Vaud (1989), p. 259.

 

7

 

Cf. l’interdiction dans les Loix et Statuts de 1616, fol. 7 et BOYVE, Remarques, p. 37.

 

8

 

zusammenrochlind: 

 

forme verbale dérivée du nom all.

 

 die Rotte,

 

 signifiant 

 

attroupement,

 

 utilisé
le plus souvent dans un sens péjoratif, par exemple en parlant de mercenaires.

 

9

 

Cf. l’ordonnance du 3.9.1653, ci-dessous, No 128, p. 399.

 

10

 

Cf.  ci-dessous, No 128, remarque 2, p. 400.

 

11

 

Cf. ci-dessous, No 128, remarque 3, p. 400.

 

12

 

Cf. l’ordonnance du 10., 15. et 17.7.1713, ci-dessous, No 203, p. 581.

    fol. 495vo, 
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No 94

 

94. Rappel du refus d’accorder des remises de dîmes

 

1623 juin 23. Berne

 

Ordonnance du Conseil rappelant aux miseurs

 

1

 

 

 

qu’aucune remise de dîme ne
leur sera accordée, exception faite des cas de dégâts occasionnés par des intem-
péries.

 

Ordnung wie man uff die zehnden pieten sölle
Schultheiss und rhat etc., wir haben uns erinneret, wie vilfaltig wir nun ein

zyt dahar von den unseren, die unsere zehnden bestanden, überloffen und umb
nachlassung ersucht worden sind, ungeacht inen in allen hinlychungen fürgebil-
det, da sie dermassen pieten söllind, daz sy meinind, daruß zu ziechen und erlan-
gen.

Damitt nun aber wir des nahenlouffens überhept syn und blyben mögind, ha-
bend wir dir, wie anderen unseren amptlüten bevelchen wöllen, für diß jar und
zu künfftig zyten jedes jar, die unseren offentlich von cantzlen erinneren und ver-
wahrnen ze lassen, daz ein jeder uff die zehnden pieten sölle und thüye, daz er
daby bestahn möge, dhann wir in keinen weg gesinnet, jemandem einiche nach-
lassung ze thun, sonders by dem, was potten worden, belyben werdint. Und solt
und wirstu ouch von deßwegen niemandem mehr gestatten, für uns zu kehren
und kommen umb nachlassung des potts, es sye dann sach, daz das gewächs nach
der hinlychung durch ungewitter beschädiget worden und der schaden offenbar
were. Darnach wüsse dich zu halten.

Datum 23. junij 1623.

 

ACV Ba 23, 1, p. 20.

Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de docto-
rat, Lausanne, à paraître.

R

 

E M A R Q U E

 

Le refus d’accorder des remises de dîmes sera réitéré le 23.5.1644. Ce rappel est accompagné d’un
éclaircissement permettant au miseur à court de graines de verser une somme au comptant dont le
montant correspond à la quantité manquante de céréales

 

2

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 11.6.1591, ci-dessus, No 63, p. 196.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 23.5.1644, ACV Ba 14, 2, p. 332 s; Ba 21, 2, p. 127 ss et Ba 23, 1, p. 278 s.

5

p. 20, al. 5

10

15

20

25

30



 

No 95

 

315

 

95. Rappel de l’interdiction du morcellement des cens 

 

(égances)

 

1625 février 12. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Selon les Loix et Statuts de 1616, il est interdit aux commissaires rénovateurs de fractionner en
égances les cens directs d’un fief rural dont des parcelles appartiennent à plusieurs tenanciers.
Une exception à cette règle, statuée par un arrêt du Conseil du 2.7.1616 et rappelée le 24.2.1617,
ne concerne que les fiefs mouvants de LL.EE.

 

1

 

.

 

Rappel de l’interdiction des égances. Commissaires et notaires en contravention
seront frappés de peines graves et de l’interdiction d’exercer leur profession.

 

Die ehgances verpotten
Schultheiß und rhatt der statt Bernn etc., wan wyr / uns erinneret, daz anno

1616 in der weltschen satzung zu abscheidung und wendung der landtschedli-
chen zertheill- und stücklung der lechengütteren inverleibett, daz die commissa-
rij umb dergleichen zerstücklung als verpotten und ungültig keine ehgances ma-
chen söllendt

 

2

 

, uns aber fürkommen, daz deß unangesechen dergleichen viell ge-
schechen sein sölle, als ist unser bevelch an dich, für daz erst ernstlich und fleisig
ze erkundigen, ob einiche dergleichen ehgances von dem jar obstatt an bis uf die-
se zeitt und durch welche commissarios geschechen und gemacht sein möchten
und uns derselbigen namen und verhandlung berichten, damit inen ir verdientter
lhon widerfharen moge.

Fürs ander ist unser will und bevelch, daz uf ein neuws und frisches menick-
lich der unsern in deiner amptpfleg durch offne verkündigung von cantzlen ern-
stig verwarnett werde, sich by midung unser straaff und ungnadt disfhals der
landtsatzung gemess ze verhalten und daz alle und jede commissarij, schriber
und andere, die sich der sachen annemmen möchtendt, sich übergeben und müs-
sigen sollindt, einiche ehgance von new verstückletten gütteren ze machen, by
peenn und verwürckung der fädern und diensten, auch by midung großer unser
ungnadt und straff und soltu hieruf ein fleissig ufsechen haben, daz ist unser will.

Datum 12. februar 1625.

 

ACV Ba 14, 1, fol.  230 et vo.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 24.2.1617, ci-dessus, No 90, p. 301.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts 1616, I, 11, loi 1, fol.  91, et Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 97.
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96. Mesures pour assurer la fixation et le recouvrement des lods

 

1625 mars 8 – 1626 juin 19

a) Mesures pour assurer la composition des lods
1625 mars 8. Berne

 

1. Rappel que toute aliénation d’immeuble doit être stipulée par un notaire as-
sermenté.
2. Interdiction de charger par convention le vendeur du paiement du lod.
3. L’immeuble vendu est frappé d’une hypothèque légale. A défaut du paiement
du lod, l’hypothèque légale permet au seigneur direct de faire saisir l’immeuble
et de le faire vendre sans connaissance de justice.

 

Ansechen wegen stipulation lobpflichtiger contracten etc. und entrichtung der
löberen, wider yngerißne mißbrüch

Schultheiss und rhat zø Bern etc., obwol wir in unser ußgangnen weltschen
landtsatzung, dem coustumier, nicht uß unbeweglichen gründen und ursachen,
insonderheit aber zu vorkommnung allerhand besorgten finantzeryen, gesetzt
und geordnet

 

1

 

,

 

 

 

daz alle lobpflichtigen contracten und verhandlungen söllen durch
geschworne schryber hinder dem ampt, in welchem die verenderten güter gele-
gen, uffgenommen und sölche ire verzeichnussen den eigenthumbsherren oder
iren anwälten, fronvästlich fürgelegt und überantwortet werden, und in crafft
desselben der hoffnung gsin, disem gemäß menigclich in gehorsame nachgelebt,
und sölich unser gesatz unverbrüchenlich observiert haben wurde, so müssend
wir doch mitt beduren erfahren, daz sitthero sölches vilfaltig übersechen und al-
lerhand enderungen der edellächen beschechen, die durch kein notarius stipuliert
noch beschriben worden, dardurch die löber verschlagen und schwerlich kön-
nend entdeckt werden.

[1.] Disem nun und allen anderen derglychen finantzeryen, list und fünden
fürzukommen, sind wir bewegt worden, in erfrüschung angedüter satzung und
vorgehend ußgangnen mandaten dir hiemitt zu bevelchen, von offnen cantzlen
verkünden ze lassen, da wie offt und dick in künfftigen zyten einiche unserer
edellächen durch keuff, tüsch oder anderer gestalt verenderet oder sonsten ouch
andere lobpflichtige contracten und verkomnussen abgeredt, vermittlet und be-
schlossen wurden werden, in sölichen fählen gantz und gar niemants anders als
geschworne schryber nach dem bøchstaben und inhalt gedachter unser landtsat-
zung sölche lobpflichtige contracten und verhandlungen stipulieren noch uff-
nemmen sölle, by confiscation und verwürckung der edellechen und anderer
güteren, rechtsamen und gerechtigkeiten, welche im fahl der enderung löber uff
inen tragen wurden, daruff dann du glych wie andere unsere amptlüt ein flyssig
und wachend oug haben und im fahl einiche angedüte lobpflichtige contracten,
es sye der edellächen oder anderer gütteren halb, vermittlet wurden werden, un-
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seren rechten nachsetzen und sölche gütter als verwürckte zu unseren handen be-
züchen solt.

[2.] Dannethin, wyl wir auch berichtet, daß / ouch dise finantzery und ge-
schwindigkeit brucht werde, daß wann etwan edellächen verkoufft, nur damitt
die keuffer das lob nit componieren müssind, sy inen vorbehaltind, daß der ver-
keuffer sich deß lobs selbs beladen welle; dahar sy dann die löber disputierlich
machen und process erwecken, wann sy die löber zu componieren gemachet wer-
den, und vermelden, sy haben iren entheber, derselbig solle componieren, hinge-
gen der entheber wendet yn, er besitze das gut nit, sye derwegen nit schuldig, das
lob zu componieren, sachen, die zø mercklichem abbruch und nachteil unser
grechtigkeiten gereichend, so könnend wir ebenmässig nit für, dann in handtha-
bung derglychen unser grechtigkeiten hiemitt zu setzen und zu ordnen, wellend
ouch, daz demselben in allweg unverbrüchlich und gehorsam nachgelebt, und
zur nachrichtung offentlich verkündt werde, wie du dann verschaffen solt ge-
scheche.

[3.] Namlichen, daß nun hinfüro (wie hievor ouch im bruch und übung gsin)
der nüwe besitzer das lob zu entrichten schuldig und die lobpflichtigen gütter, so
durch denselben besessen werden, darumb verhafft und glychsam hypotheciert
sein söllind, dahar wir dann ouch oberzelte verkomnussen, das namlich der keuf-
fer das lob dem verkeuffer uffladet und imme selbiges dem lechenherren zø ent-
richten vorbehaltet, hiemitt by confiscation deß lechens gentzlich abgestrickt
und verpotten haben wellend, also daz nun hinfüro, wie gmeldet, der besitzer deß
guts ohn allen process und figur rechts nit allein das lob schuldig, sonder ouch,
so bald er deß erforderet wirt, dasselbige zu componieren und realiter zø entrich-
ten verbunden oder das gut darumb hafft syn, ouch angriffen werden sölle. Fals
aber, wie obgemeldet, der keuffer synem verkeuffer hinfür das lob zøbehalten
vorbehalten und dasselb uff ihn laden wurde, sol das gut uns gentzlich verfallen
syn, dir hiemitt bevelchende, durch dich selbs und andere vertruwte flyssigist da-
ruff ze achten und so du derglychen unbillicher, dem lechenrechten zuwider louf-
fende, uns nachteiliger und schedlicher vorbehaltnussen einiche entdecken
wurdest, uff / die gütter handt zu schlachen und dieselben uns mit recht zubeken-
nen zu lassen.

Datum 8

 

a

 

 martij 1625.

 

ACV Ba 23, 1, p. 39–41. Autre référence: ACV Ba 24, 1, fol. 244–244vo (enregistrement à la date
du 19.6.1626).
Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 532; Maurice SCHMIDT, La Réformation des no-
taires, p. 54, n. 73.

 

b) Mesures pour assurer le recouvrement des lods
1626 juin 19. Berne

 

Rappel des dispositions de l’ordonnance du 8.3.1625. Obligation des notaires de
communiquer toute aliénation foncière au seigneur direct de la pièce aliénée.

        p. 40, al. 1
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Obligation des baillis de faire figurer toutes les aliénations foncières dans leurs
comptes, que les lods soient payés ou non.

 

Schultheyß unnd raht der statt Bern, unseren grøß zøvor, lieber getrüwer burger,
die erfahrung hatt sich ettlich jar an thag geben, das die geschwornen schryber
und notary denen ihnen von uns fürgeschribnen ordnungen inn endeckung fal-
lender löberen schlechtlich gevolget, ja wohl sobald inn keine obachtung genom-
men, inmassen unserer amptlüthen rechnungen vilfaltig bezeugendt, derwegen
wir zur handthabung und richtiger bezüchung söllicher uns fallender löberen und
gefellen eine ordnung für das künfftig anzøsechen wie volget, namlich das nit al-
lein die keuffere, sonders auch die verköuffere diser oder jehnen lobpflichtigen
stucken und gütteren schuldig und verbunden syn söllind, innert monatsfrist von
dato des kauffs ahn, unseren landtvögten und amptlüthen oder dem commissario
den kauff anzøgeben oder widrigen fahls vorgenden gewonten gnad beraubt syn
und mit ihnen umb bezahlung der schuldigen löberen aller strenge nach procedirt
werden und es söllend alle und jede geschworne schryber inn krafft ihres eydts
alle dry monat ihre minutes und protocol unseren amptlüthen furzewysen und die
löber angents zur stund der stipulation der keuffen anzøgeben schuldig und ge-
flissen syn wie der ynschluß mit mehreren ußwyßt, welliches du zø menckliches
nachrichtung offendtlich von cantzlen verkünden lassen solt.

Diewyl dannothin sich uß unserer amptlüthen uns gegebnen rechnungen be-
schinnen, das ettliche derselbigen nit die vollkomne löber, so sy besiglet, son-
dern allein die so sy bezogen habendt, und hiemit nit allein unsere amptlüth
unsere gfell deß orts desto nachläßiger bezogen habendt, sonders ein guther theyl
derselben in der commissarien handen kläben bliben, alls habend wir rathsamb
befunden und deswegen gesetzt und geordnet, daß du und andere unsere ampt-
lüth weltschen landts, nit allein die löber umb wellche du bezalt bist, sonders
auch die so composiert und besiglet haben, wirst verrechnen, gutter hoffnung uns
hiemit desterminder dahinden blyben und du desto yferiger in bezüchung dersel-
ben syn werdist.

Datum 19. junij 1626.

 

ACV Ba 24, 1, fol.  240. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol.  432vo–433; Ba 16, 1, fol.  10vo–11;
Ba 28, 3, p. 100; Ba 28, 5, p. 119–120.

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 532; Maurice SCHMIDT, La Réformation des no-
taires, p. 54, n. 73; Thierry MONITION, Le cadastre vaudois au XIXe siècle, p. 17.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts I, 12, loi 4 et Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 114.

fol. 240, al. 1
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97. Règlement pour l’administration des bailliages (la comptabilité,  
la gestion des stocks de céréales et des vignes de LL.EE.)

 

1626 avril 14 et 15. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

En règle générale, les baillis encaissent l’ensemble des recettes du bailliage. Ces recettes sont de
provenances diverses. En font partie les droits de mutation, les cens et les dîmes, les émoluments
de justice, les émoluments pour l’apposition du sceau, les amendes et les confiscations criminelles.
Pour chaque recette, une clé détermine les parts des divers ayants droit. Ainsi, pour ne citer que
deux exemples, les lods des fiefs sont partagés entre les receveurs, les commissaires, les baillis et
LL.EE., tandis que les amendes des consistoires le sont entre les assesseurs, le juge, le bailli et, le
cas échéant, le dénonciateur.

Les baillis procèdent à la répartition de l’argent comptant, gardant le montant qui correspond
à leur part et rendant à Berne, c’est-à-dire au trésorier romand, le montant qui correspond à la
part réservée à LL.EE. Or, en 1612, le Conseil des deux cents constate des abus dans la gestion
financière des baillis. Pour y remédier, il promulgue le 5.1.1612 une ordonnance à l’intention des
baillis allemands et romands

 

1

 

, dans laquelle il établit le principe de la surveillance de la compta-
bilité des baillis par les trésoriers. Pendant l’exercice de leur charge, les baillis sont tenus de pré-
senter leurs comptes chaque année avant la distribution des charges publiques, qui a lieu à Pâques.
En plus, ils sont obligés de verser dans le cours de l’année suivante la part des recettes annuelles
qui revient à LL.EE. Si ce versement n’est pas effectué dans ce délai, le trésorier les dénonce lors
de la distribution des charges, afin que les contrevenants soient punis par la perte de leur charge.
Au terme de son office, le bailli sortant présente les comptes au trésorier dans un délai de trois
mois. Il verse la part des recettes due à LL.EE. dans le délai d’un an, sous peine de perdre ses droits
politiques et son siège au Conseil des deux cents.

 

1. Modification des règles concernant la comptabilité des baillis. Prolongation
des délais: au terme d’office, il faut rendre les comptes dans un délai de six mois
et verser la part des recettes due à LL.EE dans un délai de deux ans. A défaut de
paiement, mise en poursuite par le trésorier. Obligation de verser la part due à
LL.EE. en argent comptant, la constitution d’obligations ou de lettres de rente à
cette fin est interdite. Obligation des baillis d’obtenir l’aval de LL.EE. pour les
travaux d’entretien des châteaux dont les frais dépassent 20 couronnes. A défaut
d’autorisation préalable, ces frais ne sont pas pris en charge par LL.EE.
2. Organisation du recouvrement des cens et dîmes dus en céréales et de leur
stockage avec ordre de présenter chaque année un inventaire des provisions lors
de la reddition des comptes.
3. Organisation de la gestion du vignoble de LL.EE., réglant les amodiations et
les contrats de métayage et obligeant les baillis à assister personnellement aux
vendanges.

 

Nüwe reformation unnd hußhaltung, durch min gnädig herren unnd oberen der
statt Bernn angestelt

Wir, Schultheiß, rhät unnd burger der statt Bern empiettenn unserenn ampt-
lütten inngmein unnd jedem besonders unseren fründtlichen grøß unnd gebenn
hiemit zø vernemmen, demnach wir zø betrachtung unnd gmüt gefhürt, das ge-
genwärttigen, trübseligenn, schwirigen zyt unnd löuff mehr den jemalen ervor-
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derenn wöllendt, das ein jeder standt sinen selbs warnemmen unnd den gmeinen
nutz und frommen im insonderheit angelegenn syn und die verwaltung deß gmei-
nen inkommens unnd gøts darnach anstellenn sölle, das die gmeinenn beschwär-
denn ertragen unnd in all ander fhäl dem gemeinenn standt zø trost unnd
erhaltung darmit geholffen werden möge, unnd aber sechenn und erfharenn
müssen, das uß mangel styffer unnd getrüwer observation unnd haltung unserer
wolangesteltenn ordnungen, satzungenn unnd mandattenn unßre standtshußhal-
tung  / unnd inkommen derselben mehr ab-, dan zøgenommen und darby allerley
unordnung unnd mißbrüch ingeryßenn unnd zønemmen wöllen, das wir uß
schuldiger oberkeittlichenn ampts- unnd eydtspflicht hierinnenn volgennde re-
formation, verbeßerung und insechen für die hand genommen unnd gethan mit
dem gesinnen unnd entschluß, das dem allem trüvlich unnd geflißenlich nachge-
lebt werden sölle, unnd diewyl unsers stands hußhaltung und oeconomy fürnem-
lich inn dryen dingenn unnd sachen bestadt:
[1.] für das erst inn ernstflißiger bezüchung unnd entrichtung vonn amptlüttenn
diensten unnd admodiationen harlangender ußstehender restantzenn,
[2.] für das ander, inn gøtter unnd rechter verwaltung des inkommens ann ge-
treidt,
[3.] für das drit, inn administration unnd verwesung des inkommens an wyn,
[1. 1] haben wir, sovil denn ersten puncten berürt, angesechenn und erkendt, erst-
lich das alle und jede unsere amptlüt die jhe sind unnd inn das künftig sin wer-
dendt, ernstlich dahin vermant sin unnd gehalten werden söllindt, ire restantzen
nit allein von jar zø jar, flißig unnd so wyt inen müglich zø bezüchenn, sonders
auch dieselbigenn jerlichenn, zur zyt der rechnungen unseren tütsch unnd
weltsch seckelmeisterenn inzøhendigenn unnd zø überlifferenn.

[1. 2] Zum anderen, das die alten amptlüt, so ußgedienet unnd widerumb an-
heimsch sin werdendt, durch unsere tütsch unnd weltsch seckelmeistere unnd
vennere innert eines halben jars frist nach irem abzug zø gepürender end- unnd
abrechnung nit begegnen wurdendt, für dieselben citiert und geladenn werdenn
söllindt, sich zø versprechenn.

[1. 3] Zum dritten, was sy dan inn der abrechnung schuldig verbliben wer-
dent, sölliche restantzenn innert den zweyen nechst nach dem abzug volgen-
den / jarenn abgericht unnd bezalt unnd im fhal sumnuß die schuldner, ire bür-
genn oder erbenn durch unsere seckelmeistere getriben unnd gegen inen proce-
diert werden, nach inhalt unser gemachten ordnung, den 22. aprillis 1622, am
Hüpschenn Donstag
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 angesechenn unnd bestättiget, die wir ouch inn irenn kreff-
tenn blyben laßendt mit der erlütterung, das unsere seckelmeistere unnd vennere
järlichen zwen oder dry tag vor dem Hüpschenn Donstag zøsamen kommen, die
statt- und restantzenbücher für sich nemmen, daruß ein verzeichnuß aller denen,
so innerthalb bestimpter zyt lut der ordnung ire restantzen nit bezalt, eigentlich
ohne schonen unnd ansechenn der personen machen laßenn unnd an dem hochen
donstag, rhätten und sechszechnenn, by jrem eydt dieselben verleidenn söllendt,
die söllendt allsdann inn dem burgerrodel durchgestrichenn unnd gegen inen
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oder irenn bürgen nüt desto minder lut der ordtnung unnd satzung procediert
werdenn, glycher gstalt sol gegen denen, so noch alte restantzenn zø thøn sindt,
gehandlet unnd gefharen, dieselben jedoch noch zøvor zø abrichtung irer schul-
digkeit gemant werdenn.
[1. 4] Zum viertenn setzen unnd wöllen wir, das inn das künftig söllich restant-
zenn inn gøttem barem gält zø unseren handen erlegt und bezalt unnd nit mehr
gült- oder schuldbrieffenn ann bezalung abgenommen werdenn söllindt, doch
die altenn restantzen, so wyth sich unsere anno 1621 derothalbenn gemachte
ordtnung erstreckenn mag, ußgesetzt.

[1. 5] Zum fünftenn sol keiner unserer amptlütten vechig sin, vermog unsers
hievor gethanen insechens einichen buw, so sich über 20 kronen umbcosten be-
louffenn möchte, ohne unser wüßen unnd befelch fürzenemmen, wo sich aber
deßglychenn articul inn der amptlütten rechnungen finden wurdendt, die söllendt
ohne ansechenn der personen inn denselben durchgestrichenn werdenn.

[2.] Den anderen puncten unser inkommen an getreidt belangendt, diewyl wir
zø nutz und frommen unsers standts landen und lütten bedacht unnd entschlo-
ßenn sindt, notwendige vorrhät ann getreidt / zø machen unnd haben, so ist unser
will, ernstiges gesinnen und gepieten ann alle und jede unsere amptleüt,

[2. 1] ernstes

 

a

 

 das sy alle unnd jede zinß unnd zendenn, die jedem ampt zøge-
hörendt, jerlichen wan sy verfallen alles flißes unnd ernsts bezüchenn unnd ins-
künftig, wo inen müglich nit mehr zinß uff zinß zøsamen kommen laßen, sonders
nach allen mitlen trachten söllindt, wie sy sich inn unserem namen umb dasjeni-
ge, so verfallen, vor irer rechnung bezalt machen mögindt, jedoch die fhäljar be-
langendt (die gott gnedig verhüttenn wölle) werdendt wir uns jederwylen gegenn
den unseren der gebür nach entschließenn.

[2. 2] Zum anderen söllendt alle unnd jede unsere amptlüt schuldig unnd ver-
bunden sin, uff jeder irer rechnung ein summarischer ußzug uß iren zinß- und
zendrödlenn, wie vil sy deßelben jars innemmen söllen, was sy daran empfangen
unnd was noch restiere, mit sich ze bringenn unnd unseren seckelmeisteren unnd
venneren darzøleggenn, uff das sy sechen mögindt, was flyß unnd ernst ein jeder
inn bezüchung der zinß unnd zenden angewendt, ouch was unnd wie vil deß
einen unnd anderen noch ußsthendt sye.

Unnd diewyl inn unseren weltschenn landen hiertzø insonderheit sonderba-
re inzücher bestelt sind unnd brucht werdendt, haben wir derselben halbenn an-
gesechenn unnd gesetzt, setzen, ordnen und wöllend gehebt haben, das die
inzücher schuldig unnd verbunden sin, ouch gehaltenn werdenn söllindt, die ver-
falnen zinß järlichen ohne fhälen zø bezüchenn und niemermehr zwen zinß zø-
sammen kommen laßen, sonders im fhal weigerens, aller form unnd maßen, wie
der Coustumier sölliches inn der 1., 2., 3., 4. und 5. satzung des 28. tittuls, im 2.
buch heitter ußtruckt unnd erlütteret, gegenn den sumsäligen mit ufforderung der
stucken ze procedieren unnd die sach dergstalt zø befürderen, das sy die zø
erkandtnußen unseren amptlütten allwegenn vor der rechnung unfhälbarlich in-
händigenn könnindt, welche sy uff jren rechnungen darleggen unnd inen für uß-
geben passiert werdenn söllendt. 
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Item uf das die stuck destominder verloren, wir ouch nit gezwungen werdindt, so
offt die erkandtnußen betrungen [!] ze laßen, söllendt die inzücher ouch gehal-
tenn dahin werdenn, das sy inn bezüchung der zinsen söllichenn flyß anwen-
dindt, das sy alwegen, sowol der besitzeren der zinßgütteren, als der daran-
stoßenden namen eigendtlich erforschindt unnd so sych je eines jars etwas
derenthalben verenderet, sölche verenderung ordenlich inn ire rentier unnd zinß-
rödel inverlybindt, daby söllendt sy ouch schuldig sin, unseren amptlüttenn die
rentier unnd zinßrödel, so offt sy es begärendt, fürzeleggen unnd ist unser wil
und befelch, das unsere amptlüt inen die rentier unnd zinßrödel zwey mal im jar
uffs wenigest fürzeigenn laßenn unnd sich inn denselbigen flißig erschouwenn
und sechenn söllindt, ob unnd das die inzücher diseren unseren willenn unnd an-
sechenn nachgangindt unnd statt thüyindt, uff wellich ennd den inzücherenn
wegwysung gebenn werdenn sol, das sy zø jedem stuck unnd zinß im rentier
unnd zin[s]rodel dry, vier oder mehr bletter wyß papyr laßindt, die verenderun-
gen der händen, es sye der besitzeren oder anstößeren, inzøschryben, belangendt
aber die restantzen an zenden, söllen unsere amptlüt inn järlichen bezüchung der-
selben sich unseren albereit hievor gemachten ordnungen gemäß verhalten.

[2. 3] Zum dritten diewyl wir schon hievor angesechenn und befolchenn, das
alle unnd jede unsere amtlüt, tütschen unnd weltschen landts, alle jar zur zyt der
rechnung das getreit, so inen zø versprechen stadt, ordenlich mäßen laßen unnd
deßelben ein verzeichnuß unseren seckelmeisterenn und venneren, uff irer rech-
nung fürleggenn, item das sy ohne unserer seckelmeisteren unnd venneren vor-
wüßen und befelch einich getreit nit verkouffenn söllindt unnd dan järlich einer
uß unserenn mitlen uff die visitation unßrer kornhüseren nach verhörtter rech-
nungen geschickt werdenn sölle, laßenn wir es by diser ordnung unnd insechenn
blybenn, mit dem zøsatz, das welcher unserer amptlüttenn obgedüttete verzeich-
nuß des gemeßnen getreits nit uffleggen wurde, / demselben sol sin rechnung nit
abgenommen, sonder derselb hinder sich unnd gewisen werden sölle, unserem
willenn stadt ze thøn.

[2. 4] Zum vierten haben wir uß beweglichenn, gründtlichenn ursachen ange-
sechen unnd wöllendt hiemit fürsechenn haben, das keinen unserer amptlüttenn
einicherley getreit uff irer rechnungenn zø gält angeschlagenn werden sölle, son-
ders behaltenn uns, dem höchsten gwalt, sölliche macht vor, also das wir zø-
laßendt, das nachdem unsere amptlüt ire abrechnung werdend gebenn haben, un-
sere seckelmeistere unnd vennere ein verzeichnuß machen, was unnd wievil ge-
treits ein jeder amptman inn siner abrechnung schuldig blibenn unnd uns, rhät
unnd burgeren, mit grundtlichem bericht, beschaffenheit jedes ampts unnd der
restantz, ouch der amptlütten verhaltenns, fürbringen und fürleggen söllindt, da-
rüber nach unnserem belieben unnd gestaltsamme der sach zø disponierenn.

[2. 5] Zum fünften ist unser ernstiger will unnd befelch, das alle und jede un-
sere amptlütt die getreit zø verwaltenn habendt, sich so wyth beflißindt by lif-
ferung unnd innemm des getreits selbs persönlich ze sin, damit inn irem ab-
wäsenn nit etwan unsuber, angesteckt oder sunst unwärschafft getreit gelifferet
werde.
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Dannothin söllendt sy daßelbig ann gøtte, dem getreit dienliche ort, ann wel-
chenn es komlich unnd trochen liggenn möge unnd inn sölcher form unnd ord-
nung wie jeder gattung ervorderett, uffschüttenn laßen, item uf das gantze jar
notwendige uffachtung unnd sorg dartzø habenn, mit werffenn unnd rürenn kein
müy sparenn, insonderheit aber daßelbige von St. Gallen

 

3

 

 biß inn mertzen wädel
werffenn laßen, wann die hitz aber inbricht, ämbsig dartzø løgenn unnd so es die
nott erforderet, alle monat einmal werffenn unnd wuchentlich einmal rüren laßen
unnd wöllen uns hiemit unserer amptlüttenn uffrichtigenn ämbsigen unnd trüwen
fürsichtigkeit vertrösten und versechen / das ein jeder notturfft nach unnd
gstaltsamme der jargängenn unnd ortten sich verhaltenn und bestes müglichenn
flyßes handlen werde, dan wir unns hieby heitter vorbehaltenn und gesetzt ha-
benn söllendt und wöllendt, fhals durch derselben unflyß etwas getreits zøschan-
den und unnutz gerhatten sölte unnd wurde, das dieselbenn schuldig sin sölindt,
söllchen schadenn zø ersetzenn.

[2. 6] Zum sechsten wöllen wir hiemit erlütteret haben, das sittenmal unseren
amptlütten von dem was sy jedes jars ann getreit inzenemmen habendt, die ka-
stenschwyne gevolgt unnd abzogenn wirt, sy deßwegen uns inn dem ersten jar
von dem was sy jedes jars innemmen und vor irer rechnung mäßenn und beson-
der thøn laßenn werdent, keinen abgang verrechnen söllindt, was aber eines jars
gemäßenn und zøsamengeschüttet unnd im anderen jar widerumb gemäßen wirt
unnd unsere amptlüt by irem eydt, eherenn [!] und trüwen angeben werdendt,
demselben abgangen sin soll unnd mag ein söllicher abgang inen inn den rech-
nungen für ußgeben gelegt unnd angenommen werdenn.

[3.] Betreffendt zum dritten unser gefhel unnd inkommen ann wyn, ha-
benn wir uß wolbetrachtlichenn gründenn und ursachen gøt funden und deß-
wegen angesechenn, das inn das künfftig die herbst- und insamlung deß wins
wiederumb, wie von alter har im bruch gsin, durch unsere amptlüt der enden
verrichtet werdenn söllindt, solang uns gøt duncken wirt; dan wir uns vorbe-
haltenn, ann den einen oder anderen orthenn, wann es nutzlicher funden wur-
de, die winfhel umb gält ze verlychen unnd dann mit nachvolgendenn inse-
chenn:

[3. 1] Deß erstenn, sittenmal die albergement unserer räbenn uß unserem
befelch ernüweret, söllendt unsere amptlüt unsere räbenn zum jar etliche mal,
sonderlich aber zø den zyttenn, wann die fürnembsten werck darinnen besche-
chendt, besichtigenn unnd løgen, ob dieselbenn dem albergement und coustu-
mier gemäß inn eheren gehaltenn und buwenn werdendt, unnd da sy das
gegentheil finden wurdendt, macht und gwalt haben, die räben zø unseren han-
den ze nemmen und dieselben hinzelychenn.

[3. 2.] Des anderen geben wir unseren amptlütten macht unnd gwalt, umb be-
ßerer erbuwung willenn unserer räben den räblüttenn, so halb räben buwendt, mit
etwas getreits durchs jar, inn zimligkeit die hand ze pietten unnd inen selbiges
umb ein lydenlichen pfenning anzeschlachenn und uns ze verrechnen und darge-
gen der räblütten theil wyns, nach geschechner theillung ze nemmen, wie sy mit
inen werdendt überkommen mögenn.
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[3. 3] Wöllendt zum drittenn erstlich fürsechen unnd alle unsere amptlüt die der
endenn eigne räbenn besitzenn und haben werdendt, verwarnet haben, iren wyn
nit under oder mit unserem win zø vermischen.

[3. 4] Denne unnd für das viert, söllendt sy ermant und gewarnet sin, denn
herbst nit mit sölchem mercklichem überflüßigem umbcostenn wie hievor etwan
angesechenn, anzøstellen und zø verrichten unnd sunderlich nit mit irer gantzen
hußhaltung sich dahin ze begebenn, die etwan hievor geübtenn gasteryenn und
inzüg myden unnd underlaßen und sich inn allem so wyth müglich inzilendt
unnd bescheidenn ze halten, damit wir nit verursachet werdindt, scherpfere mit-
tel ze bruchenn.

[3. 5] Fünftens ist unser verstandt und wil, das unsere amptlüt by verrichtung
des wimmets so wyth müglich selbs persönlich bywonindt und ufsechens ha-
bindt, wo aber wegenn underschidenlichenn stucken räben inen nit müglich
allenthalben selbstenn ze sin, durch frömbde, ufrechte, redliche unnd beeydete
personen den herbst verrichtenn laßindt.

[3. 6] Sechßtens wan dan ouch unser ansechen unnd entschluß ist, das nach
verrichtetem herbst ein herr seckelmeister weltschenn landts oder der uß un-
seren mitten verordnet werden möchte, inn das Weltschlantt abgeferttiget
werdenn und befelch und gwalt haben sölle, von einem unseren kellerenn zø
dem anderen sich zøbegeben, den wyn mit unseren räblütten, so unsere räben
inn halbem buwendt, in den kelleren glychlich unnd unpartyisch ze theillen, die
ordinaria der amptlütten, predicanten, inzücherenn, ouch dennjenigen winn, so /
alhar gefürt werdenn soll, zø zeichnenn, die notwendige winfhør anzøordtnen
unnd zø befelchen, ouch unsere kornhüser zø besichtigenn und visitierenn etc.,
so ist unser gesinnen und befelch, das angedüttete unsere räblüt nit vechig sin
söllindt, einichen win der inn unseren räben (die sy wie obstadt, inn halben
buwendt) gewachsen, weder zø verkouffen, zø verruckenn, zø versprechen,
noch einicher anderer gstalt zø verenderen, vor unnd ehe derselbige win ober-
zelter maßen getheilt unnd fhals sy uff denselbenn getreit inn unserem namen
empfangenn, der win so wir daran nemmen wöllendt, zeichnet unnd gesünderet
sin wirt.

Denne soll den räblüttenn hiemit höchstes ernsts verpottenn sin, ouch nit ge-
stattet werdenn, einiche andere, dann unsere unnd ir, der räblütten selbseigne faß
zø füllenn, es wäre dan sach, das die herren predicanten, castlanen, inzücher oder
andere, denen ordinaria gehörendt, ire eigne faß zø ires ordinarj win dargebenn
wöltendt, denen sol es zøgelaßen sin, jedoch mit des ußtruckenlichenn geding,
das sölliche faß das gepürendt mäß unser ordnung habindt unnd nit excedierint,
dieselben ouch nit gwalt habendt söllindt, söllchenn wyn selbstenn ann den be-
stenn ortenn unnd wo es inen beliebt zø faßenn, sonders sölliches sol der discre-
tion unserer amptlütten heimgesetzt sin.

[3. 7] Zum sibenden ist unser wil unnd meynung, das alle faß win, trüöl unnd
herbst-g’schir, wie dieselben den einen unnd anderen unseren amptlüttenn ein-
mal übergebenn werdendt, ordenlich inventorisiert unnd ein jeder schuldig sin
sölle, alle jar darumb gepürende rechnung zø haltenn unnd geben; glychermaßen
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soll der weltsch wynschenck unser statt alhie umb die faß so er alhie von un-
serenn amptlütten empfachenn unnd denn widerumb gan Murtten und Yffer-
dtenn schaffenn unnd wären laßenn, der zolner zø Murttenn und Yfferdten aber
umb die faß, die sy inn nammen unsers winschencks empfachenn und unserenn
amptlüttenn zøschicken unnd zøschaffen werdendt, ouch järlichenn gepürende
rechnung gebenn unnd dartzø gehaltenn werden.

Disere unsere obgeschribne reformation, ordnung, insechenn, willen unnd
gesinnen soll zu künftiger unnd stättiger nachrichtung aller und jeder unserer
amptlütten inn die schloßbücher yngeschriben und ouch gehorsamlich inn allen
puncten, so lang wir darann nüt enderen noch widerrüffenn werdendt, observiert
unnd gehaltenn werden, das ist unser will.

Actum 14. unnd 15. aprillis 1626.

 

ACV Ba 21, 1, p. 475–484.
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E M A R Q U E S

 

Par la suite, certaines de ces dispositions sont rappelées de temps à autre sans subir de change-
ments importants. Ainsi, une ordonnance du 24.6.1644 rappelle les principes de la gestion des pro-
visions céréalières et détermine pour chaque bailliage allemand et romand la quantité à stocker.
Au bailliage de Lausanne, par exemple, cette quantité consiste en 400 sacs de froment et 100 sacs
de méteil

 

4

 

.
Les règles de la comptabilité sont rappelées le 5.1.1652, quand le délai pour rendre les comptes

au terme d’office est de nouveau fixé à trois mois, et celui pour payer la part des recettes due à
LL.EE. à un an

 

5

 

. Par un rappel du 23.6.1656, le second délai sera de nouveau prolongé à deux
ans

 

6

 

.
Quant à la gestion du vignoble de LL.EE., un règlement consacré aux receveurs du Pays ro-

mand le 4.5.1772 prescrit à ces derniers de faire les vendanges dans les vignobles de LL.EE.

 

7

 

.

 

a

 

ernstes

 

 à remplacer par erstens. 

 

1

 

Cf. ACV Ba 14, 3, fol.  18–19.

 

2

 

Hübscher 

 

ou

 

 Hoher Donnerstag:

 

 jeudi avant Pâques. Selon une tradition bernoise datant du
moyen âge, la semaine avant Pâques est réservée aux redditions des comptes et à l’attribution
des charges publiques, cf. Karl GEISER, Die Verfassung des alten Bern, Bern 1891, p. 86 s.

 

3

 

Saint-Gall,

 

 la: le 16 octobre.

 

4

 

Cf. ACV Ba 14, 2, p. 333–335.

 

5

 

Cf. ACV Ba 23, 2, p. 79–81.

 

6

 

Cf. ACV Ba 2, 1, p. 209–210.

 

7

 

Cf. le règlement des receveurs du 4.5.1772, ci-dessous No 285, p. 735.

 

98. La réduction des auberges du Pays de Vaud dans les

 

 christenliche 
mandaten, ordnungen und satzungen

 

1628 février 27. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 27.2.1628, Berne édicte un recueil officiel de plusieurs ordonnances portant le nom de christen-
liche mandaten, ordnungen und satzungen

 

1

 

. Dans cet ouvrage figurent des matières aussi diverses
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que la législation ayant trait à la Réforme, une version révisée de la

 

 bättlerordnung

 

2

 

, les disposi-
tions du

 

 coutumier de la réformation (wucherordnung)

 

 du 27.2.1613

 

3

 

 et de nouveaux articles con-
cernant les écoles

 

4

 

. Il semble que cet ensemble d’ordonnances n’a jamais été traduit en français,
en dépit d’un ordre donné en ce sens

 

5

 

.
En plus de ces mandats, l’ordonnance de 1628 traite des auberges. Craignant que la fréquen-

tation de ces dernières n’engendre l’ivrognerie et la fainéantise, les autorités bernoises cherchent
à délimiter leur nombre en interdisant les auberges jugées superflues

 

6

 

. Pour y parvenir, Berne
classe les auberges en deux catégories

 

7

 

. Les 

 

wirtshüser

 

 ou 

 

wirtschaften,

 

 en français

 

 tavernes

 

 ou

 

tavernes et logis publics, 

 

ont droit à une enseigne pendante et offrent nourriture et logement aux
gens ainsi qu’aux chevaux. Les 

 

schenken

 

 ou

 

 pintenschenken,

 

 en français

 

 cabarets ou pintes, 

 

ont
seulement le droit d’offrir du vin et des repas.

Dans deux listes énumérant des auberges des deux catégories – une liste pour le Pays alle-
mand

 

8

 

, l’autre pour le Pays romand

 

9

 

 –  les auberges que Berne souhaite maintenir sont énumérées
commune par commune, avec parfois des remarques concernant une auberge que Berne ordonne
de supprimer.

Les interdictions ne frappent pas les particuliers qui conservent le droit de vendre chez eux du
vin de leur propre crû.

 

Règlement limitant et fixant le nombre des auberges dans les bailliages du Pays
romand, à l’exception des villes de Berne et de Lausanne.

 

[...]

 

10

 

2. Wirtshüseren, wyn- und pintenschencken halb, in meiner gnädigen herren
weltschem land
Petterlingen

In der statt sind drey offne wihrtschafften, namlich die im statthus, zum Bären
und zur Cronen gøtgeheißen, sambt einem pintenschenck, der so in dem bericht-
schreiben eintzig vernamset worden, namlich Daniel Chauffard, ist für dißmalen
paßiert. Im Dorf Corcelles, dieweil der schultheiß berichtet, dass es mit einem
wihrt, namlich Jean Loys Jan, da gnøg seye wegen verübten und geffürten miß-
bruchs und zø verhütung vernerer liederligkeit, laßendts meine gnädigen herren
darby verbleiben, und soll der ander abgeschaffet werden.
Wiblisburg

 

11

 

In disem ambt sind nachfolgende wihrtschafften für gøt erkent:
Zø Wiblispurg das statthus und zur Cronen, alß deren beider man wegen für-

reisender frömbder lüthen mangelbar.
Zø Cudreffin das statthuß.
Zø Grandcourt auch das statthus.
Zø Bellerive, auch hinder der herrschafft Grandcourt ein tavernen, so vor al-

tem gewesen sein soll.
Milden

 

12

 

In disem ambt sind nachvolgendt gøtgeheißen:
Zø Milden in der statt drü wihrtshüser, namlich das statthuß, zur Gilgen

 

13

 

,
zum Weissen Crütz.

Vier pintenschencken, neben denen so eigen gwechs ze verschenken hebend,
namlich André Vuagnieres, Jacques Gilliard, Balthasar Jayet’s witwen, Jean
Mellet, doch so fehr, daß sie kein speiß noch herberg geben söllind.
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Zø Montpreveyres, Mexieres, Thierens, Daillens: an jedem diser orten ein wihrt.
Für beide Combremont ein wihrt. Zø Granges ein wihrt zøgelaßen, der ander ab-
gestelt. Zø Lucens ist es auch mit einem gnug, und der ander abzeschaffen.

[Den 5. marti 1767 ist der gemeind Corcelles au Jurat ein pintenschenkrecht
concedirt worden und wieder aberkent den 2. merz 1769]

 

a

 

.

Oron
In diser ambtsverwaltung sind zwo tavernen, die eine zø Nider-Oron, die an-

dere zø Pallessieux, wegen an beiden orten gricht gehalten wirt.
[Das zu Servion in anno 1720 et 1721 bewilligte wirtshauß zum Bären ist an

die neue straß zu setzen bewilliget worden 6 jan. 1767]

 

b

 

.
[Zu Combremont ist das pintenschenk- in ein taverne/wirthshauß verwandlet

worden. Ratsmanual de 12

 

ten

 

 septembris 1778]

 

c

 

.

Chillion
Zø Vivis sind zwo wihrtschafften, namlich die zum Wyßen Crütz und zum

Häcken, item wegen den großen wuchenmeriten und vile volcks, zechen pinten-
schenck gøt und nothwendig befunden, auch darauff sölliche anzahl in dem über-
schickten bericht mit namen verzeichnet und under gebührender geleisteter
versprechung, ob in gleicher ordnung ze halten verordnet, und die übrigen abge-
stelt worden.

Kilchhörj Blonay: Dieweilen diser zeit allein zwen pintenschenck da sind und
mehrteils zeit in der ganzen kilchorj nur ein wihrt offne tavernen haltet, laßend
meine gnädigen herren darby verbleiben.

Zø Chastelard und zum Thurm

 

14

 

 an jedwederem orth ein wihrtschafft, namlich
im land- und statthuß.

In der juridiction Chillion ist ein wihrtschafft, namlich im dorff Des Planches,
weil alda geist- und weltlich gricht gehalten wirt, gøtgeheißen, sambt dem pin-
tenschenk in Jean Favrods huß zø Taritel, wellicher fürpaßierenden seines eignen
gwechses verkoufft.

Zur Neuwenstatt sind iren zwen, namlich in statthuß und à Bouvret bestettiget
und gøtgeheißen, alß Jean Lederrey und Jean Paccot.

Aelen

 

15

 

In diesem ambt sind nachfolgende persohnen zø wihrten und pintenschenk-
ken verzeichnet unnd approbirt worden:

Im oberen Ormont 2, Jean Pernet und Jean Ballif.
Im nideren Ormont, In den Farcle

 

16

 

 1, Jaques Chenard,
Seppey 1, David Gurting,
Uff den Möseren 1, Jaques Ogey.
Zu Aelen 2, alß der zur Cronen und Niclaus Heßen
Roche 1, Jaques Lagnin,
Noville 1, Amy Chalande,
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Chessel 1,
Oulon 2, Jean Gan et Jean Moret,
Bex 2, François Villain et Jean Vauthier, und 1 pintenschenck, Pierre Aren-

doz,
Leysin im dorff 1, Jean Paris und 1 pintenschenck, Nicod Mermod.

Lausanna
das land oder die vier kilchspäl im Thal:
In der tschatlaney Lustry ist nur 1 wihrtshuß, so das statthuß genamset wirt,

alda man gricht und raht versicht.
In der castlaney Cully und Saint Saphorin ist es ebenmeßig beschaffen.
In der castlaney Corsier, da vier große dörffer sind, ist auch allein ein gmein

wihrthuß, welches sy mit dem namen eines rahthuses betitlen. Also daß alhie in
disem ambt kein überfluß anzeklagen.
Morsee

 

17

 

In der statt Morsee despartement:
sind nachvolgende vier offne tavernen, namlich zum Wyßen Crütz, zum

Frankrycher Schilt, zur Cronen und La Gollère wegen deß paßes und großer me-
riten gøtgeheißen, die cabarets, da eßen und trinken auffgetragen wirt, abgestelt
und soll allein wyn by der pinten außzeschencken zøgelaßen sein.
Im departement Cossonay:

In der statt Cossonay ist es mit 2 guten wihrten gnøg, der dritt abzeschaf-
fen.

Zø Bussens und zu Item söllend die wihrten, alß die lut berichts allein zø der
landtlüten undergang gereichend, abgestelt werden.
Im departement Roll:

Zø Roll sind 2 ordenlich wihrthüser, namlich zur Cronen und la Teste Noire
gut geheißen und die cabarets, so fehr das sy allein wyn und kein speiß noch her-
berg gebind, zøgelaßen.
Im departement d’Aulbonne:

Zø Aulbonne söllend 2 wihrten abgestelt werden und die übrigen zwen ire
pflicht des beßer leisten.

Zø Gimel ist eines gøtgeheißen.
Bierre [und] Lavigny söllend, ohngeacht da gricht gehalten wirt, wegen der

landtlüten da verübenden liederligkeit abgeschafft werden.
Im departement Saint-Prex:

Allda ist nur ein wihrt, namlich im dorff Saint-Prex und hiemit gøtgeheißen.
Im departement d’Estoy:

Im dorff daselbst ist bißhar ein wihrt gsin, den soll aber uff deß herrn daselbst
fürpitt und fürbildung, was armøt und übels dem landtvolck darauß erwachsen
und daß nun bald die hexenmeister vor ihrer hinrichtung den verlurst ires leib
und gøts dieser wihrtschafft zøgeschriben, abgestelt werden.
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Im departement Alamand und Montrichier:
Im dorff Allemand ist ein wihrt, den laßt man verbleiben, wie zøgleich den

zø Montrichier.
Zu L’Ile und zu Bolens söllend die wihrten abgeschafft werden, alß unnötig

und schedlich.
Im departement zu Vufflens:

Zø Vufflens im dorff sind 2 und zø Bussigny 1 wihrt, alß alle drey überflüßig
und unnothwendig.

Departement Vuillerens:
Zø Collombier laßt man 1 wihrt, wegen den berglüten, so gan Morgex z’merit

fahrend, gelten.

Neuis

 

18

 

Zø Neuis in der statt sind gøtgeheißen vier wihrtschafften, namlich zur
Cronen, Wyßen Crütz, Gilgien

 

19

 

 zum Engel, Bären und das statthuß, sambt 4
cabarets.

Die zu Trelex und Gland söllend abgestelt sein.
Zu Gingins, Saint Sargue

 

20

 

, Genollier, Arsier, Bassins, Begnin, Crans, Cop-
pet: an jedem diser orten 1 wihrtschafft passirt.

[Den 2. martii 1767 ist die tavernen zum Engel in des Georg Bürkis hauß zu
transportiren concedirt worden, coram senatu]

 

d

 

.

Bonmont
Im gricht La Ripe unnd Du Vaud, an jedem ort ein wihrtschafft.

Ifferten
Zu Ifferten der statt sind 3 wihrtschafften, namlich das statthuß, zum Bären,

gutgeheißen, und zur Lilyien.
Zø Dompneloyes sind zwar 2 wihrten, aber nur einer hinder meinen gnädigen

herren.
In der herrschafft Bioley et Berchier keiner.
Zø Pailliez ist ein wihrt, der soll abgeschafft werden.
Zø Vuarens und Warenges ist es mit einem gnøg.
Zø Ognens ist ein wihrt bestettiget.
In der herrschaft Orzeans hat der verwalter daselbst wyn im schloß außgeben,

das soll imme abgestellt sein, es seye dann seines eigen gewechses.
Zø Chavornex und Corcelles ist das wihrten in der gmeind huß nachgela-

ßen.
In der herrschafft Sainte-Croix sind zwen und zø Vuyteboeuf so und der land-

vogtey Grandson, 1 wihrt gutgeißen.
Deßgleichen einen zø Baulmes und Ballegue.
Zø Valeyres soubs Rances und ès Clées, hinder Champvent, an jedem ort

einer.
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Zu Mont-la-Ville sind drei, soll einer gøtgeheißen, die anderen zwen abgeschaf-
fet.
Romamostier

In diesem ambt sind nachvolgende wihrtschafften gøtgeheißen:
Zø Romamostier zwen, zø Vallorbe 2 und soll der landtvogt den anderen sei-

ner discretion nach abschaffen.
Carbonnieres 1, Lieu 1, Chenit 1, Apples 1, Bursins 1, La Sarra 2, der dritt soll
abgeschafft werden. Ornier 1, Pompaple 1, der ander gehört abgeschafft, Cua-
rens [!]

 

21

 

 1. Der wihrt zø Escleppens ist alß unnötig uffgehebt.
[...]

 

22

 

AEB Mandatenbuch Nr. 7, p. 741–748 (nouvelle cote A I 485, p. 741–748). La première partie con-
cernant les auberges au Pays allemand est publiée dans SDS BE VIII, 1, p. 209–211.

R
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Les dispositions de l’ordonnance du 27.2.1628 sont confirmées le 24.7.1635

 

23

 

. Dans un rappel du
7.9.1662, le Conseil demande au bailli de Lausanne de faire fermer les pintes du bailliage qui ne
figurent pas sur la liste de l’ordonnance du 27.2.1628. Par la même occasion, il est rappelé que les
seules auberges autorisées dans les châtellenies de Lutry, de Cully, de Saint-Saphorin et de Corsier
sont les hôtels de ville, 

 

also daz alhie in diesem amptt kein überflus anzeklagen

 

24

 

.
Au mois de septembre 1786, le gouvernement bernois organise une vaste enquête afin de con-

naître le nombre et les qualités des auberges dans l’ensemble de ses terres. Des questionnaires
remplis par les conseils des communes fournissent les données qui figurent dans des tableaux dres-
sés par la Chambre de l’ohmgeld

 

25

 

.

 

a  

 

Passage ajouté par une autre main.

 

b

 

Passage ajouté par une autre main.

 

c

 

Passage ajouté par une autre main.

 

d

 

Passage ajouté par une autre main.

 

1

 

Publié dans SDS BE VI, 2, p. 868–913. 

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 9.11.1570, ci-dessus, No 43, remarques, p. 154.

 

3

 

Cf. le

 

 coutumier de la réformation 

 

du 27.2.1613 (version révisée et élargie de la 

 

wucherord-
nung

 

) ci-dessus No 82, p. 249.

 

4

 

 Sur les articles 11 et 12 concernant les écoles, cf. ci-dessous, No 156, p. 468, n. 4.

 

5

 

Cf. SDS BE VI, 2, p. 913.

 

6

 

Le 16 mai 1609, Berne avait  déjà donné l’ordre aux baillis romands de faire fermer les petites
pintes, cf. l’ordonnance du 16.5.1609, ci-dessus, No 70 d, chif. 3, p. 224. Sur la politique
bernoise à l’égard des auberges, cf. Anne RADEFF, Le réseau des auberges vaudoises au
XVIIIe siècle, p. 126, n. 4.

 

7

 

Toutefois la distinction entre les deux catégories n’est pas toujours évidente. Elle sera plus net-
te lorsque Berne entreprendra une enquête des auberges en 1786, cf. RADEFF, ibid. p. 126 s
et ci-dessus, remarques.

 

8

 

Publié dans SDS BE VIII, 1, p. 209–211.

 

9

 

Exceptionnellement, le gouvernement d’Aigle figure sur la liste des bailliages romands, cf. p.
327, al. 31 ss.

 

10

 

Première partie de l’ordonnance concernant les bailliages allemands publiée dans SDS BE, cf.
ci-dessus, n. 1.
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11

 

Wiblisburg:

 

 Avenches.

 

12

 

Milden:

 

 Moudon.

 

13

 

Gilgen:

 

 (anc. suisse-além.): Lilie (all. mod.), ou:  fleur de lys, cf. KLUGE-MITZKA, Etymolo-
gisches Wörterbuch, p. 441.

 

14

 

zum Thurm: 

 

La Tour-de-Peilz.

 

15

 

Aelen: 

 

Aigle.

 

16

 

 

 

in den Farcle: 

 

Forclaz.

 

17

 

Morsee:

 

 Morges.

 

18

 

Neuis:

 

 Nyon.

 

19

 

Cf. ci-dessus, n. 13.

 

20 

 

Saint Sargue: 

 

Saint-Cergue.

 

21

 

Cuarens: 

 

Cuarnens.

 

22

 

Passage ajouté à la fin du 18e siècle, concernant des auberges bernoises, cf. AEB, Mandaten-
bücher 7, p. 748.

 

23

 

ACV Ba 33, 4, p. 118.

 

24

 

ACV Ba 14, 2, p. 475–476.

 

25

 

Pour l’analyse des résultats de l’enquête sur les auberges de 1786, cf. RADEFF, ibid., p.
125 ss.

 

99. Enquêtes de noblesse

 

1629 juillet 29. Berne

 

Le Conseil rappelle à tous les baillis romands qu’il est interdit aux sujets d’usur-
per des titres de noblesse. Ordre aux notaires de demander des preuves écrites
à toute famille prétendant à la noblesse. Les preuves seront examinées par le tré-
sorier romand.

 

Dass die edelleuth im welschen land ihren adel beweisen sollend
Ahn alle weltsche amtleuth, schultheiß und rath etc., wir haben dir zuvor, wie

auch allen übrigen weltschen amtleuthen, zu verstehen geben, wie daß ihrer viel
bißhar sich vom adel qualificieren und namsen laßen und auch dieses tituls an or-
ten und enden behelffen wollen, aber beym wenigsten nicht von adel sind, noch
deßwegen einiche authentische brieff und siegel vorweisen könnend und befel-
chend den notarijs deiner amteyung nit zu gestatten, daß sie dergleichen persoh-
nen den adelichen titul zuschreiben sollend, bey meidung unserer ungnad und
straff.

Dieweil wir aber bißharo noch nit berichtet, was du dißorts verrichtet haben
möchtest, als wollend wir unseren vorgehenden des orts an dich abgangenen be-
felch wiederum erfrischt und dir befohlen / haben, alle diejenigen vermeinten
vom adel deiner amtey für dich zu bescheiden, von denselben ihre adelsbrieffen
und bericht, auß was rechten sie sich für adelspersohnen außgebend, zu forderen
und volgends solche brieffen und berichten oder authentische abschrifften der-
selben unserem geliebten mitraht herrn sekelmeister Bucher zu überschicken,
etc.

 

ACV, Ba, 2, 1, fol. 593vo–594. Autre référence: ACV Bl 23 (non paginé), mandat du 29.7.1629.
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Nombreux sont les ouvrages traitant des relations complexes du gouvernement bernois avec les
vrais et les prétendus nobles du Pays de Vaud

 

1

 

. L’enquête de noblesse sans doute la plus connue
concerne les nobles lausannois. Cette enquête est ordonnée par le règlement du 3.12.1669, par le-
quel Berne impose à la ville de Lausanne des modifications de l’organisation municipale

 

2

 

. En ce
qui concerne la noblesse, le règlement ordonne de dresser une liste des familles nobles en vue d’é-
liminer les usurpateurs

 

3

 

. Dans les années qui suivent, d’autres enquêtes de noblesse seront or-
données, sans que leur but – la rédaction d’un nobiliaire complet du Pays de Vaud – soit jamais
atteint

 

4

 

.

 

1

 

Cf. la bibliographie dans Marianne STUBENVOLL, „Pas de quartiers“, Remarques sur une
enquête de noblesse menée par LL.EE. dans leur ville de Lausanne en 1669–1672. 

 

2

 

Sur le règlement du 3.12.1669, dont les dispositions sont en violation flagrante des garanties
données antérieurement, cf. Anne RADEFF, Lausanne et ses campagnes, p. 35; Regula MAT-
ZINGER-PFISTER, Les institutions publiques lausannoises, dans: Histoire de Lausanne,
p. 227.

 

3

 

Cf. le règlement du 3.12.1669, ACV Ba 6bis, annexe, p. 2–12; Ba 33, 4, p. 349–378; Bb 3, 25,
fol. 504vo–519vo. Deux commissaires, le lieutenant baillival Jean-Louis Seigneux, issu lui-
même d’une famille noble lausannoise, et le commissaire rénovateur bourguignon Philippe Re-
beur s’occupent pendant plusieurs années de cette tâche, convoquant quarante-deux  familles
au château pour examiner leurs titres. Le résultat de ce procédé est un rapport provisoire pré-
senté à la Chambre des bannerets le 3.2.1672 et portant sur vingt-sept familles (cf. ACV Bb 1,
14, p. 242–246). Par la suite, la Chambre des bannerets demandera à plusieurs reprises au
commissaire Rebeur de terminer le travail inachevé (cf. STUBENVOLL, ibid., p. 46, n. 8).

 

4

 

Cf. STUBENVOLL, ibid., p. 48, n. 20 et l’ordonnance du 13.1.1731, ci-dessous, No 220 a,
p. 633.

 

100. Mesures exceptionnelles destinées à faciliter les opérations 
de crédit

 

1631 juin 16. Berne

 

1. Autorisation de constituer des lettres de rente dont le terme est fixé à dix ans.
2. Conditions permettant d’exiger le remboursement des prêts constitués par
lettres de rente avant la fin du terme.
3. Possibilités de garantir les prêts accordés par cédule ou sur parole.
4. Conditions du remboursement des emprunts faits en argent comptant.
5. Autorisation de demander des intérêts pour des dettes provenant de ventes à
crédit de denrées alimentaires.
6. Interdiction d’exporter des céréales.
7. Ventes de chevaux et de bétail.
8. Prolongation de prêts au-delà de l’échéance contre paiement d’intérêts.
9. Réintroduction, au Pays de Vaud, de la vente sous grâce de rachat, limitée par
un terme de vingt ans.
10. Obligations de l’acquéreur.
11. Conditions du rachat et du retrait lignager des proches du vendeur.
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Mandat souverain touchant les lettres de constitution de rente à terme, et des ven-
ditions à grâce de reachept

L’advoyer, petit et grand conseil de la ville et canton de Berne, nostre saluta-
tion premise, bien-aymé et feal ballif. C’est chose veritable qu’en l’année long-
temps y a escoulée 1613, nous avons par bonne et meure deliberation et pour des
motifs et fondements bien pregnants, entre autres loix et statuts ordonné en quel-
le façon nos subjects tant de nostre ville que pays se devoyent les ungs envers les
autres comporter en la creation des lettres de constitution de rente, sans qu’il fut
permis de donner ou adjoindre aucunes denrées, comme bestail, vin, graynes
etc.

 

1

 

. Et avions ferme esperance que ceste necessaire limitation et restriction
reussiroit au bien et advantage de nosdicts / subjects en general, mais puisque le
temps jouxte lequel il faut que les ordonnances humaines soyent reiglées et com-
passées, il nous apprend autre chose, nous faisant voir que sans la moderation et
changement de la susdicte loy (quoyque veritablement à bonne intention faicte)
on ne se peut les ungs les autres tirer et sortir de peyne et necessité, et que l’on
ne peut exercer et practiquer la charité chrestienne comme neantmoins la parolle
de Dieu, voire la nature mesmes, le requiert et commande, qu’a esté la cause que
de temps à autre plusieurs grandes plainctes et doleances en sont esté faictes et
derivées, sy bien que nous avons à diversité de fois esté requis d’y pourvoir
autrement et d’apporter remede et confort à ceste calamité et grande famine d’ar-
gent; ce qui nous a penetré d’avec le coeur et nous sommes (avec rayson) com-
passionnés de l’adversité et indigence generalle de nostre peuple et avons
pourtant en ce qui regarde les articles suyvans reveu lesdicts statuts et iceux au /
loysir et meure deliberation ponderé et examiné.

Après quoy nous avons concordablement resolu et ordonné que pour autant
qu’en ces temps la charité chrestienne est refroidie et les debvoirs et offices que
l’on se doit en cest endroict reciprocquement rendre negligés, pour l’apprehen-
sion que l’on a des reserves et astrictions en la susdicte loy tenorisées, que fait
qu’il ne se peut trouver aucun argent content par le moyen duquel celuy qui est
oppressé se puisse redimer et guerentir de misere et calamité, continuer et exer-
cer son traffic et mestier, eslever et advancer sa famille et en quoyque ce soit
pourvoir à la necessité de ses affaires.

[1.] [Autorisation de constituer des lettres de rente terminées à dix ans]
Par ainsin doncques en ce qui regarde les lettres de constitution de rente les-

quelles jusques à present ont esté dressées à cense perpetuelle soubs et avec cau-
tion et hypotheque jouxte le devis et contenu de la susdicte reformation, de
mesmes aussi toutes autres qui ont esté precedemment creées, soyent-elles ter-
minelles ou non, elles demeureront en leur force et vigueur, mais quand aux pacts
qui se feront à l’advenir / et seront stipullés et passés moyennant hypotheque de
biens immeubles, ils devront estre limités et terminés à dix ans, à compter dès la
datte que l’acte se fera, de sorte qu’il ne sera ny devra estre permis à celuy qui
faict le prest de pourchasser et contraindre son debiteur au payement du capital
avant que ledict terme soit expiré, mais il sera bien licite au debiteur de fere pen-
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dant ledict terme rehemption du capital quand sa commodité le pourra porter,
soubs toutesfois ceste declaration expresse que sy après l’expiration desdicts dix
ans, le crediteur estoit requis d’ulterieur delay et suspension, cela restera à son
choix et option. Que s’il y acquiesce, l’acte obligatoyre restera tousjours en sa
force et valeur, et nonobstant que lesdicts contracts et obligations s’extendent
comme sus est dict jusques au terme de dix ans tant seulement, ce neantmoins,
les cas et reserves mentionnées et exprimées au susdict livre de reformation de
l’année 1613 contenentes en quel cas on peut recouvrer et repeter son capital, ne
seront pourtant tolliés ny enlevées, ains demeureront stables, fermes et vallides
et sont lesdicts cas reservés ceux-ci:

[2.] [Conditions permettant d’exiger le remboursement des prêts constitués par
lettres de rente avant la fin du terme]

C’est assavoir, quand le debiteur alliene, vend ou disperge les hypotheques,
ou qu’il faict si mauvais mesnage que le crediteur après le prest est mis en evi-
dent danger de perte tant au regard du capital que des interests ou qu’il laisse
accumuler trois censes non payées, ou pour le quatrieme, quand sur la notiffica-
tion de l’hostage, il laisse escouler le terme d’un mois sans payer les censes.

[3.] [Prêts accordés par cédule ou sur parole]
Que si en une prompte necessité quelcun estoit de volonté de prester d’argent

à quelque si en amy [!]

 

2

 

, à terme entre les parties convenu, mais que pour eviter
despends et prolixité, ils n’en voulussent pourtant dresser acte de constitution de
rente ains que le crediteur ne desirant pour longtemps laisser son debt en arriere,
se contentast d’une simple cedulle ou bien des gages qui luy pourroyent estre re-
mis entre mains ou voirement de la simple parolle de celuy à qui le prest sera
faict; pour un semblable faict et debt il ne se devra fere aucune specialle hypo-
theque de biens immeubles et sera neantmoins permis au crediteur d’en percevoir
la cense raysonnable à ratte du temps de la suspension, sans que pourtant il en-
coure le danger de confiscation, ny que pour cela il puisse / estre interpellé par
devant la justice, ny estre recerché par autre voye, quelle qu’elle soit, ce neant-
moins pour eviter confusion, on ne devra (comme dict est) dans semblables ce-
dulles inserer ny bailler aucuns fonds en specialle hypotheque, affin que par ce
moyen on ne semble desroguer aux lettres de constitution de rente et que avec le
temps cela n’engendre quelque difficulté au regard de la priorité de datte, mais
pour tel prest d’argent faict au mode sus-declairé on devra seulement donner en
asseurance des meubles, denrées, bestail et caution.

[4.] [Conditions du remboursement des emprunts faits en argent comptant]
Ayants aussi faict consideration de la difference et disproportion qu’il y a des

grosses especes à la monnoye qui faict que plusieurs sont retenus de les prester,
nous avons ordonné que les sommes lesquelles cy-après seront prestées en or se-
ront aussi restituables en or, ce qui aura esté presté en argent, se rendra en argent
aussi, sans que neantmoins l’on soit lié ny astrainct d’en fere la restitution en
mesmes especes, en la rehemption toutesfois de la somme capitalle, jaçoit que
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les especes vinssent à surhausser, elles ne devront pourtant estre esvaluées plus
haut qu’elles n’estoyent au temps que le prest en a esté faict / tellement que dans
l’obligation le nombre des pieces et especes devra estre inseré et selon le cours
qui sera pour lors, elles debvront estre reduictes en livres, escus ou florins et ce-
pendant (comme dict est) le tout se rendra or pour or, argent pour argent, avec
ceste distinction toutesfois et que pour certain temps il le voulait accommoder
d’une somme en grosses especes, le debiteur après l’expiration du terme donné,
devra restablir et restituer la somme en mesmes especes qu’il l’aura receue.

[5.] [Autorisation exceptionnelle de demander des interêts pour des dettes pro-
venant de ventes à crédit de denrées alimentaires]

En ces temps de necessité d’argent, il se rencontre aussi que plusieurs de nos
subiects sont contraincts achepter des denrées, beurre, fromage, bestail et autres
choses necessaires, à credit et souvent quand le terme du payement est escheu,
ils n’ont la faculté de s’en pouvoir acquitter; parfois aussi le crediteur par com-
miseration chrestienne voudroit volontiers suspendre son debiteur jusques à sa
meilleure commodité s’il luy estoit permis d’en retirer la cense raysonnable; pour
doncques assister et subvenir nosdicts subiects en telles et semblables necessités
et rencontres, nous voulons et ordonnons quand cy-après et à l’advenir sembla-
bles cas arriveront, que celuy qui aura vendu à credit des victuailles et autres
choses necessaires à l’homme pour l’entretien et / usage de ceste vie et dont il ne
se peut passer, pourveu aussi que ce soyent bonnes et loyalles denrées et equiva-
lentes argent content, que doncques pour telle suspension il en puisse retirer et
percepvoir la cense raysonnable à ratte de temps, nonobstant l’ancienne ordon-
nance; soubs cest esclaircissement comme tout prochainement a esté declairé,
que ce qui aura esté fourny soit loyal et marchand et que lesdictes denrées comme
vin, beurre, fromage et autres choses ne soyent plus haut mises et vendues que
n’estoit la valeur et prix commun au temps que la vente en a esté faicte.

[6.] [Interdiction d’exporter des céréales]
Or, en ce qui concerne les graynes, nous voulons et serieusement com-

mandons que à forme des diverses deffenses litteralles que nous avons pour ce
subject faictes
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, on ne les sorte du lieu, mais bien qu’on les preserve pour la ne-
cessité pour nostre service et provision du pays.

[7.] [Ventes à crédit de chevaux et de bétail]
En cecy toutesfois ne sont compris, ains exceptés les chevaux et autre bestail

qui n’a point de prix asseuré et en cest edroict les contrahants se pourront ac-
corder et convenir par ensemble, bien entendu et reservé que en cecy il ne se
commette aucune tromperie, subtilité ny finesse. Pour à quoy prevenir deux /
preud’hommes devront tousjours estre appellés à la pasche pour voir tel bestail
et en fere leur declaration, affin que par après sur leur relation s’il s’en passe en
leur presence un acte authentique dans lequel ledict bestail soit speciffié, aussi
bien que le prix d’iceluy. Mais pour telles obligations on ne debvra donner
aucuns fonds en hypotheque, ains simplement y devra on inserer et donner en as-
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seurance des gages meubles ou caution. Mais pour autant que l’experience jour-
naliere nous faict à nostre regret voir que d’aucungs gents de neant et legiers de
parolle s’osent bien parfois temerairement opposer et contredire à ce qu’ils au-
ront justement et equitablement promis et par ainsin s’efforcent par leur male foy
et tromperie de jecter plusieurs personnes honnorables en des incommodités et
danger mesmes de leur honneur, nous voulons et commandons la-dessus, que
quand une fois un tel acte authentique, comme cy-dessus est declairé, aura esté
faict et passé que aussi la chose reste entierement jouxte la teneur d’iceluy et que
le debiteur n’y aye rien à contreroller et que aussi il ne soit permis aucune exemp-
tion de justice à ceux lesquels contre leur promesse pretendroyent fere une telle
injuste recerche.

[8.] [Prolongation de prêts au-delà de l’echeance contre paiement d’interêts]
Ces temps fascheux et necessiteux où nous nous rencontrons, causent aussi

qu’il y a plusieurs depts escheus dont les debiteurs, occasion la sterilité des
années, n’ont peu fere le payement et en feroyent cependant volontiers la satis-
faction, s’ils avoyent les moyens entre mains, lesquels aussi le crediteur seroit
content suspendre davantage, moyennant la cense raysonnable à ratte de temps,
laquelle n’estant permis retirer, plusieurs despends et incommodités en resultent
et derivent aussi. En ce cas ce n’est chose contraire à l’équité que pour tels debts
escheus qui sont justement et equitablement dheus et dont le crediteur voudra
plus outre differer le payement, il en puisse retirer et percevoir la cense rayson-
nable à ratte de temps.

[9.] [Reintroduction de la vente sous grâce de rachat au Pays de Vaud, limitée par
un terme de vingt ans]

Outre les poincts sus-touchés, les commis et deputés de nostre Pays de Vaud
ont principallement in[si]sté sur la permission et restablissement des venditions
à grâce de reachept et nous en ont très humblement requis, comme estant un
moyen par lequel en cas de necessité on espere de recouvrer d’argent, nous ayans
à cest effect representé plusieurs fondements et raysons bien pregnantes, lesquel-
les il n’est necessaire de repeter et reciter icy. Ce que par nous ayant esté meure-
ment ponderé, / premedité et treuvé consonant à equité, nous estants aussi reme-
moré ce que les années precedentes nous aurions à cest effect statué et ordonné

 

4

 

,
nous nous sommes pour autant de temps que bon nous semblera de tant desisté
de nostre pristin edict, sy que maintenant nous permettons derechef lesdictes
venditions à grace de reachept, soubs toutesfois les conditions et reserves
suyvantes, c’est assavoir qu’elles seront terminées à vingt ans, à compter dès la
datte que la pasche et gageure aura esté faicte et conclus; de quelle première ven-
te le laod en sera dheu au seigneur de fief.

[10.] [Obligations de l’acquereur]
En après aussi telle piece ou bien devra tousjours estre taxée par deux jurés

neutres et l’acquisiteur retiendra la troisieme partie de ladicte taxe, à condition
toutesfois qu’il promettra et en effect executera et accomplira de meliorer les-
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dicts biens et nullement les laisser deteriorer et amoindrir. Il se chargera aussi de
payer toutes les censes, honneurs et charges qui à cause de ces biens seront
dheues pendant le temps [qu’il]

 

a

 

 sera en possession et jouyssance. E[t] que par-
fois les biens ont esté [chargés de] bastiment superflus, il y [a interdiction à
l’]achepteur et aq[uereur] du premier vend[eur] / de fere construire maisons,
bastiments ny murailles sus lesdicts biens; sinon et en tant que la justice cognois-
se que cela soit requis et inevitablement necessaire.
[11.] [Conditions du rachat et du retrait lignager des proches du vendeur]

Or pendant ledict terme il sera licite et permis au vendeur ou droict-ayant
d’iceluy de fere selon sa commodité rehemption de son bien, en restituant tout
l’argent par ledict achepteur desboursé tant en principal, laod, façon de lettre, que
autres despends justes et legitimes. Mais quant aux bastiment non necessaires qui
auront esté faict sans la permission et consentement du vendeur ou qui de luy
droict aura, il ne sera tenu les rembourser. Or après l’expiration desdicts vingt
ans, il ne sera permis au vendeur, ny mesmes à celluy qui de luy pourroit droict
avoir, de fere la retraction desdicts biens engagés, ains en sera tout à faict des-
bouté et esconduit, avec cest esclaircissement neantmoins que dans un an inclu-
sivement après l’expiration desdicts vingt ans les plus proches consangins dudict
vendeur en pourront fere la retraction, moyennant restitution de la somme capi-
talle, [façon de] lettres et toutes autres desboursées. [Et] pour telle retraction ils
en / debvront encor payer un laod. Et jaçoit que le vendeur vint à alliener la lettre
de reachept et que par ainsin elle parvint en main tierce, voire plus outre, si est
ce pourtant que nous ne voulons en façon quelconque enlever le droict de re-
traction lignagere qu’en doit appartenir aux parents du premier vendeur, ains les
laissons en leur franchise et liberté, et au droict de pouvoir retirer tant la lettre
d’engageure que celle de vendition du reachept.

Tout ce que dessus se doit toutesfois entendre sous et avec ceste expresse re-
serve que cecy durera autant de temps qu’il nous plaîra et que nous le trouverons
estre utile et necessaire à nos chers et bien-aymés subjects.

Mais affin que en ce qui regarde les poincts et articles susnarrés, il ne se glisse
aucune fraude ny tromperie, ains que neuement et simplement on se reigle et con-
forme avec toute syncerité à nostre present edict, tu establiras des personnes af-
fidées pour là-dessus surveiller et toy-mesme avec tes officiers subalternes et
assistants des consistoyres aurez à prendre serieuse garde sur les transgresseurs
et contrevenants lesquels tu auras à chastier jouxte l’exigence du faict, ou bien
selon que / l’importance de la faute le requerra. Tu nous en advertiras et pour
l’instruction generalle d’ung chescung tu feras ouvertement publier en chayre
ceste nostre ordonnance et commandement.

Donné le seizième du mois de juin 1631.

 

ACV Ba 16, 1, fol. 48–54vo. Autres références: ACV Ba 3, 2; Ba 11, 2, p. 243–250; Ba 30, 5, fol.
35–39.
Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 532; Jean-Georges PILLICHODY, Essai conten-
ant les ordonnances, p. 57, 65 et 284 et Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 70 s
et 77.
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En 1666, au moment où les cantons suisses sont en train de se relever des difficultés économiques
subies après la guerre de Trente Ans, la vente sous grâce de rachat est définitivement interdite
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.
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Les lacunes indiquées  par la suite sont  dues à des déchirures des feuilles 53 et 53vo. Les re-
stitutions en [...] sont proposées par l’éditeur.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 27.2.1613, ci-dessus, No 82, p. 249 ss.

 

2

 

à quelque si en amy:

 

 tournure pour dire:

 

 

 

à quelqu’un en ami, ...

 

3

 

Sur les mandats bernois concernant les céréales, cf. Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik
Berns und Freiburgs im 17. und 18. Jh., p. 26–28 et 93–101 (tableaux).

 

4

 

Sur la législation antérieure à propos de la vente sous grâce de rachat, cf. l’ordonnance du
5.1.1538 (interdiction), ci-dessus, No 6 a, p. 45, l’ordonnance du 3.1.1539 (réintroduction), ci-
dessus, No 6 b, p. 46, et l’ordonnance du 4.4.1615 (deuxième interdiction), ci-dessus, No 82 b,
p. 271.
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Cf. l’ordonnance du 2.4. et du 30.5.1666, ci-dessous, No 146, p. 441.

 

101. Consultations populaires à propos d’une taxe extraordinaire 
pour la défense

 

1633  – 1637 juillet 22
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R É L I M I N A I R E

 

Suivant de près les événements de la guerre de Trente Ans, le Conseil cherche à se préparer contre
toute éventualité en constituant des réserves d’argent. Après la victoire de l’armée impériale sur
les Protestants allemands en 1628, il demande et obtient des bourgeois de Berne le paiement d’une
taxe extraordinaire de 1/1000e sur la fortune, étalée sur six ans. En 1633, il s’adresse aux sujets
romands, leur demandant de consentir à une imposition analogue

 

1

 

.

 

a) Consultation populaire proposant une taxe extraordinaire
1633. Berne

 

La

 

 

 

taxe

 

 

 

est

 

 

 

proposée

 

 

 

au

 

 

 

taux de

 

 

 

1/1000

 

e

 

 

 

sur

 

 

 

la

 

 

 

fortune.

 

 

 

Les

 

 

 

recettes

 

 

 

seront
thésaurisés par les baillis avec les recettes de la taxe militaire ordinaire (giète).

 

Mandat souverain concernant la contribution du miliesme denier en l’an 1633
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, etc., comme ainsy soit que consi-

derans il y a quelques années incourues, les temps perilleux auxquels pour lors
nous nous rencontrions, nous consultâmes des moyens requis et necessaires pour
esquiver les effors et violences de l’ennemi et proteger et deffendre nos chers et
feaux subjects tand de nostre ville que pays et trouvans que dificilement cela se
pouvoit effectuer sans quelque provision d’argent, sy qu’il fust par nous resolu
de faire faire une collecte gemballe
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 icy d’avec nostre ville pour le terme de six
années selon le pouvoir et moyens d’un chescun et ordonnans que tous indiffe-
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remment contribueroyent deux sols par cent livres que revient à une livre pour
mille, ce à quoy aussi a esté satisfaict et le tout traduict en lieu asseuré.

Or, au lieu de la paix tant et tant souhaittée que nous nous estions promis, le
feu consumant de la guerre s’aproche de plus en plus de nostre chere patrie, nous
devons doncques voirement bien avoir à coérer, surveillier diligemment et medi-
ter jour et nuict en quelle façon (au cas que fussions contraincts de mettre la main
aux armes) nous nous pourrions utilement servir des moyens que Dieu nous a
donnés et nous monstrer en cas de besoing tant plus courageux et preparés pour
la liberté de nostre conscience, pour la deffence de nos femmes, enfans et de tout
ce que nous apartient et nous est le plus / cher et employer à cest effect nos corps,
nos moyens, voire nostre propre vie pour par ce moyen garentir nostre chere pa-
trie de surprise et entiere ruine. C’est doncques pour les causes et raisons sus-tou-
chées que nous avons trouvé necessaire de faire retirer une semblable collecte de
nos chers et féaux subjects riere nos terres et pays et ainsi nous t’avons voulu
enjoindre que au plustost tu faces convenir par devant toy les officiers subalter-
nes et jurés de chasque justice riere ta charge et leur faire entendre ceste nostre
juste resolution et les sommeras très serieusement par le debvoir de fidelité à la-
quelle par leur serment ils nous sont obligés de representer cela au peuple et leur
remonstrer et inculquer briefvement les argumens et fondemens sus-exprimés et
les exemples tous recens de plusieurs pays, villes, bourgs et villages et mesmes
de plusieurs personnes particulieres de grande quallité en Allemagne (lesquelles
ayans refusé de fournir et supediter quelque legere somme d’argent) ils auroyent
tout incontinent apprès non seulement esté privés et depouillés de leurs biens
temporels, mais aussi des spirituels qui doibvent meritoirement estre tenus et re-
putés pour le plus grand thresor que l’on puisse avoir, une partie d’iceux ayans
esté miserablement tués, l’autre partie renvoyés avecq leurs fames et enfans en
bannissement, desquelles à nostre grand regret s’en presente tous les jours plu-
sieurs devant nos yeux.

Ces considerations doncques doibvent à bon droict esmouvoir nosdicts sub-
jects / à consentir librement et promptement à une telle si juste et necessaire con-
tribution, commandans et voulans que tout incontinent que on l’aura recouvré,
qu’elle soit par toy assemblée, cachetée et mis en lieu asseuré avecq l’argent de
contribution de guerre affin que là elle soit preservée pour la necessité de la chere
patrie et par mesme moyen aussi pour la conservation de ceux qui auront contri-
bué, ne doubtant que ce tant necessaire moyen, comme estant le vray nerf de la
guerre, se subgerera volontairement par nosdicts subjects selon que nous nous
asseurons entierment de leur deue obeissance de que tu nous informeras.

 

ACV Ba 16, 1, fol. 58–59.
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Agissant au nom de tous les sujets romands, les Quatre bonnes villes s’opposent à la taxe pro-
posée
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. Le Conseil y renonce temporairement mais revient à la charge en 1637.
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b) Consultation des sujets romands à propos d’une nouvelle taxe annuelle 
destinée à la défense
1637 juillet 22. Berne

 

Nouvelle proposition d’une imposition annuelle de deux florins par feu. Les
recettes seront thésaurisées au niveau des communes et serviront à la défense du
pays.

 

Betrifft ein neuwe anlag, zwe florin uff jede fürstadt järlich durch die undertha-
nen zusammen ze schiessen

Schultheiß und raht, etc., s wird gmeinlich für ein bekante regel gehalten, daß
wir, ein regiment und politischer freyer stand, zu nothwendiger schirm- und er-
haltung frid- und ruewäsens im fahl der noth, ohne den gebruch wehr und waf-
fen, also hinwiderumb auch dieselben ohne ersprießliche hilff an geltsmittlen, nit
bestan könnind und mögind, als deren man zu führung eines kriegs, erhaltung der
armen unnd abtribung des finds, so wenig als ein lebender lyb so er sich anderst
regen und bewegen soll, seiner nerven endtbären und manglen mag. Dahär auch
nit ungründ- und vergebenlich die geltsmittel der recht nervus belli genambset
werden, den gleich wie ein lyb, alsbald ihmme die nervi / zerschnitten, nit wyters
fortkommen mag, also ist es auch ein unmöglich werck, den krieg, wan es an den
unvermeidenlichen mittlen ermanglet, weiters zu beharren, weniger zu glückli-
chem end uszeführen. Darumb dan alle wolgeregulierte fürsichtige stand jeder-
wylen nit unbillich sorgfalt tragen in fridenszytten vermittelst durchgehender
zusammenlage sich verfast zu machen und daher auch durch unsere lopliche re-
gimentsvorfahren die nutzlich contribution des reisgelts rumlich angesehen und
bis uff dise zyt continuiert worden, so auch in fürgefalnen nöthen dem gantzen
gmeinen vaterland wol und glücklich erschossen. Wie nun uns nit minder als
denselben ob- und angelegen, daz nit allein als dazjänige wodurch unserem ge-
liebten vaterland gfar und verderben zugezogen werden möchte, verhütet und ab-
gewendt, gute eynigkeit, verstendnuß und einmüttige zusammensetzung der
glidern desselben erhalten, sonder auch im fahl der noth (die gott gnädig verhü-
ten wolle) mit seiner hilff die widerwertigen waffen abgetriben und überwunden
werdind, als sind wir bewegt worden, nach mitlen ze sinnen und ze dencken, wie
die unseren lieben getreuwen nit mehrerem, alß allein uff drey monat lang, syt-
tenmahl der usgang des kriegs bey disen unseren gegenwärtigen zytten und löuf-
fen sich uff kein bestimbt termin verzihlen last und alle kriegsachen dem
wannckelbahren, verenderlichen glück underworffen, sich verfast machen mö-
gind, unnd derowegen uff daz mittel gefallen, daz fürohin järlich in unserem
gantzen welschen land von jeder fürstatt zwe florin usgerichtet unnd zu dem üb-
rigen reisgelt gelegt und verwart werden sölle.

Dir haruff befelchende, deine amptsangehörigen, sonderlich die fürgesetzten
nach und nach mit besten und dienstlichen gründen zu disponieren, zu denen wir
uns dan ohne daz aller guttwilligkeit und underthänigen gehorsamen gmüttes
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umb so vil desto mehr versechend, wie weniger wir uns ynbildend, dan daz sie
von sich selbs vernünfftig zu ermessen, daß solliches niemahlen nötig gewesen,
als äben jetzunder, da leider mehr dann weltkündig, waß massen daz gantze
Teutschland nun in vil iahr dahär in grossen feurflammen des bluttigen, land und
grund verderblichen kriegs gebrunnen, das beynach / das gantze landt verhergt
und verderbt und in jammerliche erbermkliche zerreitung gebracht worden, des-
glichen in historijs schwärlich zefinden, welliches im Teutschland nit verbliben,
sondern auch sich in unsere nachpaurschafft usgepreutet und gar bald auch in un-
ser gliebt vaterland (wo gott nit sonderbar wachet) umb sich griffen und frässen
möchte, wyl es sich noch zu keinem sicheren friden ansehen last und unseren wi-
derwertigern an gedanken, willen und trachten nit ermanglet, wie sie die lang ge-
suchte monarchey fortsetzen und gemeinden, der wahren religion zugethanen,
freyen standen den garauß machen mögind, inmassen alle angrentzende inen sol-
ches zu unablessigem nachsinnen billich gereichen und die unseren sich ein ge-
ringes nit duren ze lassen wol ursach habend, diewyl solliches allein und eintzig
zu dem algemeinen des stands und lands nutz und frommen, zu conservation der
edlen, lieben, werten freyheit in glaubens- und weltlichen sachen, zu beschir-
mung eines jedessin selbseygnen wyb und kinden, haab und gütteren, zu fort-
pflantz- und erhaltung des bisher us gottes unergründtlichen gütte, glücklich
genossen friden und ruwstands, zu rettung desselben vor allem findtlichen gwalt
an- und abgesehen gereichet und dienet, dan solliches zusammenschiessendte
gelt zu keinem anderen gebruch, alß zue bemeltem ende und hiemit im fahl der
noth angewendet unnd derhalben auch bey anderen wis lassen verwarlich
unnd unangriffen biß dahin uffgehalten werden soll. Wie nun solliches höchst-
nothwendig und nutzlich, also wird es auch eines jeden schuldige pflicht gegen
gott, gegen seinen fürgesetzten natürlichen hohen oberkeit, gegen sich selbs und
den seinigen, nit ungemäß sein unnd thund dahar uns die gnädige hoffnung
schöpffen, die unseren solliche bestgemeinte nützliche vorsorg (weil wir bene-
ben dadurch niemandem an habenden freyheitten abbruch ze thun bedacht) mit
danckbarlichem, freywilligem unnd geneigtem gmüth uff unnd anzenemen und
sich denselben gehorsam ze bequemmen beflissen sein werdend, in ansehen der
gringheit und leichtigkeit diser stür, die sovil als unempfindtlich durch ein jeden
mag zwägbracht werden, in bedencken auch, daß albereits / ein solche form von
den unseren an etlichen orthen unsers weltschen landts für sich selbs yngfürt
und us sonderbahrer, guter bewegnus bißhar continuiert worden, in anschauw
ebenmässig unsers selbseynen exempels, da wir uns unnd unser burgerschafft
mit einer anlag und contribution der güteren ertragenheit unnd wärt nach (so sich
vil höcher als obige belaufft unnd mit mehrer beschwärdt zugehet) selbs nit ver-
schonet, allein dem algemeinen fürgesetzten guten zweck, namlich des gantzen
stands unnd lands erhaltung, daran der underthanen heil unnd wolfahrt hanget
zu verrichten. Disers und anders wirstu ihnen fürsichtig für die augen ze bilden
wüssen. – 

 

Datum.

 

 

 

ACV Ba 14, 2, p. 107–110.
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Cette fois-ci, la taxe proposée est acceptée. Les recettes sont thésaurisées au niveau des communes
avec les fonds constitués par les giètes
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 mauvaise graphie au lieu de

 

 semblable.
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Cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 591 s.
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Cf. FELLER, ibid., II, p. 592.
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FELLER date cette deuxième consultation populaire de 1635. Cf. FELLER, ibid., II, p. 592.

 

102. Mesures pour endiguer les procédures de sorcellerie au 
Pays romand

 

1634 juillet 7  – 1665 août 28

a) Recommandations aux juges criminels
1634 juillet 7. Berne

 

Le Conseil demande aux baillis et seigneurs hauts-justiciers de traiter avec pru-
dence les dénonciations de sorcellerie et de pratiques diaboliques, estimant que
la plupart des dénonciations sont inspirées par le diable. Interdiction d’enregi-
strer les dénonciations faites par l’accusé au cours d’une procédure de sorcel-
lerie et d’ouvrir une enquête sur la personne dénoncée si celle-ci est de bonne
réputation et qu’elle n’a pas été dénoncée à

 

 

 

plusieurs reprises (au moins quatre
fois). Ordre de rédiger deux copies de chaque procédure criminelle, la première
à envoyer à Berne, la seconde à conserver au greffe du tribunal.

 

Mandement touchant l’illusion [d’adherer] à la secte et sortilege
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise,

 

 

 

noble,
puissant, cher et féal bourgeois, nous t’avons par nos ordonnances et mandement
à toy et à nos officiers du Pays roman au mois de febvrier dernier passé esmanez

 

1

 

,
amplement faict entendre nostre volonté, et entre autre advenant qu’une person-
ne de bonne reputation estant accusée de sortilege, d’avoir esté veu à la secte et
à cest effect emprisonné, que encor que telles accusations se feroyent jusqu’à la
quattrieme fois, voire davantage, ne devra estre adjousté (ce nonobstant) aucune
foy ny creance à icelles, ains les tenir pour illusion et evidente tromperie du ma-
lin espri.

De mesmes ne voulons ny n’entendons que les noms de telles personnes qui
auront esté ainsy accusées avoir esté veues à la secte soyent à l’advenir ny in-
scripts aux prothocoles et proces ainsy que l’avons veu practicquer par les proce-
dures à nous dès quelque temps en ça envoyées, ains pour eviter toutes mauvaises
consequenses (du mesmes qu’il ne faut fonder aucune croyance sus telles illu-
sions) voulons cela estre entierement aboly et annully.
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Et d’autant qu’en contravention de nos ordonnances, nous apprenons qu’on faict
des interrogats non necessaires, estans demandés, s’ils ont veu un tel ou une telle
à la secte, les nommans mesmes par leurs noms et s’ils sont pas leurs complices
qu’ils ayent à confesser les plus grands pechez qu’ils ont commis et autres sem-
blables demandes accoustumées, telles et semblables procedures estant non seu-
lement contre le droict, mais aussy dangereuses, les prohibons et deffendons de
nouveau, et voulons qu’à l’advenir ceux qui seront emprisonnez et detenus pour
faict de sorcelerie soyent tant seulement interrogués de ce dont ils seront accusés
sans passer plus aultre et en attendre une confession volontaire estans à ce induire
par leur propre conscience.

Te commandans à cest effect de te prendre soigneusement garde à mettre tel
ordre qu’il conviendra non seulement riere ta charge, mais aussy à le faire sçavoir
à nos vassaux et autres seigneurs en dependans, ceste nostre volonté et ordon-
nance la leur communicquer pour se regler jouxte icelle et par mesme moyen
commanderas de nostre part qu’à l’advenir ils fassent escrire deux copies des
procès criminels, une pour nous envoyer et l’autre pour garder riere eux avecq la
sentence que par nous s’est rendue, laquelle aussy ils feront doublement inserer
comme cela a esté practicqué jusqu’à present.

Donné ce septieme juillet

 

 

 

1634.

 

ACV Ba 21, 1, p. 493. Autre référence: ACV Ba 14, 2, p. 24–26. 
Extrait publié dans SDS BE VI, 1, p. 681. Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 344 et
Eugène OLIVIER, Médecine et Santé au Pays de Vaud, 1ère  partie, II, p. 644, n. 3.

 

b) Obligation des enquêteurs de contrôler la véracité des méfaits imputés 
aux accusés de sorcellerie 
1644 novembre 15. Berne

 

Wie man inskunfftig die criminalischen proceduren und information sonderlich
der hexery beklagten persohn uffnemmen und schryben soll

Schultheiß und raht etc., wir haben bißhar die gschrifftliche verfaßung der be-
richten und information welche durch unßer weltschen amptleuth und die vassa-
len oder dero castlanen uber der hexerey oder anderer malefitzischer sachen
verdechtigter oder beschuldigter persohnen läbwäßen in krafft unserer deswe-
gen ußgeschribnen ordnung uffgenommen und und uberschickt werdend, also
beschaffen befunden, daß nit nur aller verhörten gezeugen ussag, wan sy schon
nüt gruntliches gezeuget, damit der sach durch die wyttleuffikeit ein groß anse-
chen gemacht werde, yngestelt und beschriben, sonder auch darin kein ordnung
gebraucht und etwan die gleich / abtrag des costenß, so im fahl der inobservation
dißer unßer fürgeschribnen form den grichtschrybern wurde ufferlegt werden
und diewyl es sich wohl begeben kahn, daß ein solche gfangne malefitzischer sa-
chen beschuldigte persohn bekennen möchte, dis oder jene persohn umbs leben
gebracht, dem syn vych verderbt oder etwaß gestohlen oder etwaß anderes be-
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gangen ze haben, darin sy aber ira uß trib der marter unrächt thäte, oder aber sich
selbs uß verblendung deß bößen geists, als welcher sich offt ihnen in anderer
gstalt erzeigt, bewogen hette, so wellend wir hiemit ebenmeßig gehebt und be-
volchen haben, daß uber ein jede derglychen bekante unthat by demjenigen de-
nen der schaden widerfahren syn soll, der gwüßheit und realitet (so weit müg-
lich) nachfrag gehalten und ob es sich also erfunden habe oder nit, der procedur
inverlybet werden solle, zu welicher unter anderen sorgfeltigen eigentlichen er-
forschungen ein jeder in sölchen fählen, da sonst ernstlich den armen verblenten
persohnen unrecht beschechen möchte, von selbsten bedacht syn soll. Seyest da-
mit gott wohl bevohlen.

Datum 15 novembre 1644.

 

ACV Ba 25, 2, p. 55–55b. 
Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 344.
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Il semble que ces avertissements n’ont pas réussi à faire agir avec plus de circonspection les re-
sponsables judiciaires. Le 1.12.1651, le Conseil reproche aux seigneurs hauts-justiciers du Pays
romand des excès de torture intolérables. Il les avertit de la création d’une commission chargée de
la rédaction d’un nouveau

 

 modus procedendi.

 

 En attendant, il interdit aux cours criminelles de
soumettre des accusés à la torture:

 

c) Interdiction de toute application de torture en attendant la rédaction d’un 
nouveau réglement

1651 décembre 1

 

er

 

. Berne

 

An alle welschen ambtlüten. Mit der marter gegen den der hexery verdachtigen
persohnen inzehalten

Uss anlass der uns teglich von etlichen orten unseres welschen landts ein-
kommenden criminalprocessen wider das leidige und abscheuliche laster der he-
xerey, da wir zuo unserem missfallen bedurlich so vil verspüren müssend, dass
an etlichen orten – sonderlich by unseren vassalen – mit anwendung strenger
marter nit wenig exorbittiert, solche arme möntschen zur bekantnuss ze triben,
so habind wir uss oberkeitlicher angelegenheit für gut und nohtwendig angese-
chen, durch einen usschutz uss unserer mitte eine anderwertige ordnung de modo
procedendi uffsetzen, volgendts selbige weiters langen ze lassen undt underdes-
sen dir (massen gegen übrigen unseren ambtlüthen weltschen landts auch be-
schicht) ernstmeinend zø befelchen, interim und biss uff wyteren bescheid by
gfencklicher annemung sölcher arbeitseliger persohnen einmal gar kein marter,
weder für dich selbs noch durch dringliche erkantnus anwenden ze lassen, son-
dern bevorderist uns solcher gefencklichen verhafftung und der eigentlichen ur-
sachen derselben gründtlich und umbstentlich ze berichten, unsers verneren
bevelchs darüber zø erwarten, da unser verstand, dass nit allein uff die nächtli-
che, sonders auch uff die tägliche teufflische, nit minder illusorische beschuldi-
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gung und angebungen nichts geachtet werden sölle. Mit vernerem gesinnen
hiemit an dich, auch sölich unser einsechen unseren vasallen, so hinder dir ge-
sessen sein möchtend, nachricht-bevelchlich insinuieren, sich demselben nach
wüssind zø verhalten.

Datum 1 decembris 1651.

 

AEB Mandatenbuch Nr. 7 (A I 485) p. 372. Autre référence: ACV Ba 23, 2, p. 67. 

Extrait publié dans SDS BE VI, 1, p. 683.

 

d) Nouveau règlement pour les procédures de sorcellerie
1651 décembre 29. Berne

 

1. Interdiction d’inculper de sorcellerie une personne pour des propos injurieux
ou des dénonciations vagues. En cas de dénonciation pour méfaits graves, le
seigneur de haute juridiction s’informe de la véracité des faits allégués et de la
réputation de l’accusé, pour communiquer les résultats de cette enquête
préalable au Conseil et agir selon ses instructions.
2. Seule une dénonciation de méfaits concrets, soutenue par deux personnes au
moins, est considérée comme  une accusation. Le but de l’enquête doit être la re-
cherche de la vérité matérielle. L’accusé est emprisonné et l’on recherche la
marque du diable sur son corps. Obligation de confronter l’accusé avec le dé-
nonciateur et les témoins. La torture est autorisée si l’accusé n’avoue pas malgré
de forts indices de sa culpabilité.
3. Limitation de la torture aux quatre degrés admis par le droit coutumier.
4. Interdiction d’aggraver les conditions d’emprisonnement des accusés.
5. Règles pour la rédaction des procès-verbaux judiciaires.
6. Obligation de demander au condamné avant l’exécution s’il maintient les
accusations faites en procédure contre des tiers.
7. Interdiction aux examinateurs de suggérer les noms d’éventuels complices
lors de l’enquête.
8. Obligation des baillis d’assister en personne aux exécutions. Interdiction aux
vassaux hauts-justiciers d’y assister.

 

Ordonnance du 29 decembre 1651, touchant ceux qui seront accusés de crime de
sorcellerie
[1.] Premierement quant une personne sera accusée par une autre detenue pour
crime de sorcellerie de l’avoir vue en la secte et synagogue sans autre acte de réa-
lité, encore que cette accoulpation se fit par quatre et plusieurs fois, ce néan-
meoins on n’y doit point fonder;  ains cela devra être tenu et raporté pour une
pure illusion et tromperie de satan, sans y arrêter en façon que ce soit.

Nous voulons aussi pour eclaircissement que l’on ne fera aucun cas des pro-
pos injurieux qui souvent arrive quand une personne appelle l’autre sorcier ou
autres semblables termes, sans en procurer reparation, sinon et en tant que les pa-
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rolles profferées ayent une pleine apparence de la realité du fait et qu’ils fussent
dignes de nous en donner avis, auquel cas icelles nous devront être envoyées clai-
rement par ecrit avec toutes les circonstances necessaires et sujet desdittes paro-
les pour sur ce attendre notre ulterieur commandement.

En outre avant que de prendre aucune information à ce sujet contre qui
que ce soit, il nous sera donné avis en general en quelle reputation la person-
ne accusée est, en quoy elle est soupçonnée, comment et en quoi elle est accu-
sée, et telles autres circonstances, pour là-dessus attendre notre ulterieure vo-
lonté.

Et au cas qu’on vint à prendre information contre quelqu’un, les temoins de-
vront être presentés à celui qui est accusé, pour voir s’il pourra en vertu de nos
loix sur ce etablies desavouer et refuter l’un ou l’autre.

Nous voulons aussi que les conferences de faire du mal, d’aller à la secte, et
autres tels pourparlers qui se font de jour, ne devront plus outre être tenus pour
realités suffisantes, comme etant de même une illusion diabolique et partant à
cette occasion personne ne devra etre mollesté ni incarceré.

[2.] Mais au cas qu’une personne fut accusée et accoulpée par deux autres
d’avoir fait du mal, que l’accusation des deux soit consonante et que la chose soit
vraisemblable à une realité commise, en sorte que la personne accusée ait com-
mis ceci ou cela ou se fut aidé à le faire, en ce cas pourra-t’on suivre contre telle
personne par emprisonnement, par verbal et serieux examen, par due visitte de la
marque satanique et par confrontation avec celuy qui l’aura accusé, neanmoins
avec cet exprès eclaircissement que / cependant on s’enquerra diligement avec
toutes les circonstances necessaires de la realite du fait d’avoir fait du mal à gens
et bêtes ou choses semblables, assavoir si cela est vrayement arrivé ou non, de
quoy sera faitte due mention toujours dans les proceds et en cas que tel acte se
trouvat en efect et que l’accusateur vint à mourir constamment là-dessus et que
nonobstant le serieux examen verbal, une telle personne accusée et à peu près
convaincue ne voulut entrer en confession, alors sera-t’il loisible de prendre in-
formation contre elle, de ces comportemens et vie passée et se trouvant par là de
plus fort soupçonnée de suivre contre elle avec la simple torture pour par après
du toutage nous donner avis.

Et pour être tant plus assuré de cette inquisition, nous trouvons bon quand un
cheval, boeuf ou vache et autres telles bêtes viennent à mourir, que icelles puis-
sent être visittées et ouvertes par le maître comme on a accoutumé en notre Pays
allemand, pour s’en resouvenir le cas échéant.

[3.] Mais quant à qui est de la torture qui peut être appliquée, est notre entiere
volonté et commandement qu’on ne se servira d’aucune espece de torture extra-
ordinaire et inusittée, si bien que en cas qu’il y fallut appliquer quelques person-
nes, icelle devra en premier endurer la simple corde et puis après la pierre de vint-
cinq livres, que nous appelons simple torture, et en cas qu’elle ne voulut faire due
confession, avec la pierre de cinquante livres qui est la moyenne torture, et après
avec la pierre du quintal, qui est la derniere torture, toujours par trois levées, s’il
est reconnu necessaire, le tout neanmoins avec cette circonspection que la per-
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sonne sera duement considerée à son âge, en la disposition de son corps, si elle
est de naturel robuste, foible, imbecile ou non, pour selon ce être suivy contre
elle, sans permettre qu’il y soit fait aucun excès.

[4.] Il est aussi deffendu par exprès de se servir d’aucune prison extraordinai-
re, ains voulons et entendons que ces pauvres gens soyent detenus dans les lieux
en tels cas accoutumés par tous les pays; car en cas que quelques-uns de nos bal-
lifs, comme ausssi principalement nos vassaux fissent du contraire, nous nous re-
servons très expressement d’en ordonner les chastimens merités selon l’exigence
du fait.

[5.] Dans les procedures le tout devra être clairement et avec toutes les cir-
constances requises inscrit, comment et en quelle maniere la personne est
accusée, pourquoi, à quel sujet, pour quel fait, si et comment cela est arrivé, en
quel temps et en quelle façon elle est marquée, si la marque est bien apparente et
bien approuvée et autres semblables circonstances necessaires. Nous ne voulons
aussi en façon que ce soit qu’une personne etant simplement accusée sans aucun
autre fait reel, comme sus est declaré, soit nommée dans le proces, ni inscrite
dans les livres des procedures criminelles ains que leur nom soyent laissés sans
en faire aucune mention.

[6.] Les accusateurs devront aussi avant leur execution être serieusement
exortés s’ils veulent demeurer stables, etant question de fait reel, en leurs accu-
sations ou non, afin de l’annoter dans son lieu.

[7.] De plus nous avons bien expressement ordonné comme par cestes or-
donnons expressement que les examinateurs desdittes personnes s’abstiendront
de leur former des questions et demandes, si pas ils ont vu celui-ci ou l’autre,
les nommans par leurs noms, en la secte ou autre part en semblable rencontre,
si pas ils sont leurs complices et autres choses semblables, puisque c’est une
chose de dangereuse consequence et même defendue par le droit, car si quicon-
que s’oublioit tant que de faire telle chose, nous nous reservons de même fort ex-
pressement de châtier un tel interrogateur selon l’exigence du fait et de son
demerite.

[8.] Finalement voulons et entendons que cette notre ordonnance soit due-
ment mise en execution sans aucunement l’exeder, ains en eclaircissement que
nos ballifs devront aussi assister auxdittes executions autant que pour d’autres af-
faires ils pourront avoir commodité. Mais quant aux vassaux et seigneurs de ju-
risdictions, leur est en conformité du coutumier par exprès prohibé et deffendu
d’y assister en propre personne; jouxte quoy un chacun à qui il appartiendra se
saura conduire.

Fait en Conseil le 29

 

e

 

 decembre 1651.

 

ACV Ba 31 bis, p. 125–127. Autres références. ACV Ba 14, 3, fol. 9 ss; Ba 16, 1,  fol. 198vo–
202vo; Ba 21, 2, p. 310–318; Ba 25, 2, p. 153–159; Ba 28, 2, p. 28 ss et 33 ss. 

Vers. all. publiée dans SDS BE VI, 1, p. 683–686. Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques,
p. 344 (à la date du 29.12. 1657); Eugène OLIVIER, Médecine et santé dans le Pays de Vaud, 1ère
partie, II, p. 644, n. 3.
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Selon Jacques-François BOYVE – qui écrit son commentaire au milieu du XVIIIe siècle – les or-
donnances du 7.7.1634 (citée à la date du 7.6.1634) , du 15.11.1644 et du 29.12.1651 (citées à la
date du 29.12.1657) servent à corriger „la procédure contre les sorciers ou contre ceux qui par
sortilège ou maléfice ont causé la mort à quelqu’un“, entendant par cela la procédure telle qu’elle
est règlée par les Loix et Statuts de 1616, III, VI, loi 5

 

2

 

. Jean-Georges PILLICHODY, contemporain
de BOYVE, dit à ce propos:„On brûlait autrefois les sorciers. Aujourd’hui il n’y en a plus. L’usage
que nous pouvons faire de cette loi en ce qui les concerne est de ne pas croire aux sorciers qu’après
un mûr examen“

 

3

 

.

 

e) Instruction pour la recherche de la marque de satan
1652 décembre 3. Berne

 

Rapelant l’ordonnance du 29.12.1651, le Conseil fait suivre une année plus tard
des instructions concernant l’examen de la marque du diable sur le corps de
l’accusé.

 

Schultheiß und rhat der stadt Bern, unsern gruß zuvor,
In den wider die des lasters der hexery beschuldigeten personen ergehenden

criminalproceduren ist bißhar die befindnuß des zeichens, als eines sathanischen
caracteris für nit den minsten grund und versicherung gehalten worden, mit
strenge der marter gegen inen zu verfahren. Wir m•ßend aber uß fürgefalnen,
theils gantz früschen exemplen erfahren und annemmen, das man in ufsøch und
rechter erkhennung sölcher zeichen gar lychtlich verschießen, des rechten
grundts verfählen und dardurch zø der verhafften, offt unschuldigen personen le-
bensgefahr, zøvil an die sach thøn khönne, wie uß dem gnøgsam zø sehen, das
einer (wie jetz nüwlich es sich befunden) nach besichtigung des lybs für gezeich-
net dargeben und darüber der strenge nach torturiert, hernach aber by nochmah-
liger rechter visitation durch eben den zuvorigen bestelten einichs zeichen, und
hiemit der arme man an der unschuld erfunden worden.

Welches uns nit unbillich verursachet, unsere amptslüth und vassalen zu
mehrerer behøtsammer und solcher discretion und fürsichtigkeit in derglychen
leidigen zøtragenheiten verwarnlich ze wysen und anzømahnen, maßen hirmit
gegen dir und denen in dyner verwaltung geseßenen nidergerichts- und malefitz-
herren (denen du es gepürend zu insinuieren haben wirst) gantz ernstmeinend be-
schicht, also das die lybsvisitationen und zeichenssuchung an die gefangnen
durch die sich darøf gnøgsam verstehenden bestelten, dafürhin und erst dan in je-
derwyligem bysyn und zøsehen zweyer oder etlicher der geschwornen deßelben
grichts verrichtet und die befindnuß eydlich und in gøtten thrüwn dem gricht re-
feriert, ouch kheine solche zeichens angebung für probiert und unzwyffenlich
gehalten unnd den proces ynverlybet werden sölle, es sye dan daßelbig zeichen
durch drey solche underschidenliche visitationen an dryen underschidenlichen
tagen an glychem orth glych schynbar und probhaltig erfunden worden. Darum
dan ouch die jederwyligen besichtigungen in heidteren orthen und gemachen für-
genommen und verrichtet werden söllend.
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Dir solchem nach befelchend neben obangedeuter insinuation ouch dyne under-
gebne grichtsgeschworne zø gep•render observation solcher bescheidenheit hal-
tung, damit in so wichtigen sachen destoweniger verfält werde unnd niemandem
unrecht bescheche, anzemanen unnd ze halten, alß ouch zø der jüngst ernüwerten
ordnung, wie man sich in dieser criminalprocedur verhalten sölle

 

4

 

, ordenlich yn-
schryben ze laßen, wie wir uns versehend.

Datum den dritten decembris 1652.

 

ACV Ba 28, 2, p. 64 s.
Publié:  SDS BE VI, 1, p. 687; François Théodore Louis de GRENUS; Documens, No 262, p. 434 s.
Cité: Eugène OLIVIER, Médecine et Santé au Pays de Vaud, 1ère partie, II, p. 644, n. 3.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 19.7.1664, à nouveau, le Conseil rappelle à l’intention des baillis romands le règlement de la
procédure de sorcellerie du 29.12.1651, avec ordre d’en faire parvenir une copie à tous les pa-
steurs  de leur bailliage. En même temps, il leur demande d’insister au sein des classes de pasteurs
sur l’importance de la lutte contre les tentations diaboliques par des prières et des explications fon-
dées sur la raison

 

5

 

.

 

f) L’admission des personnes possédées à la sainte cène
1665 avril 10. Berne

 

Ordonnance portant sur la question de savoir s’il faut écarter de la sainte cène
les personnes possédées par le diable. Exigeant que les

 

 possédés 

 

soient tenus à
l’écart pendant la durée du paroxisme, le Conseil souhaite qu’ils soient admis le
reste du temps, considérant qu’il s’agit de

 

 malades et pécheurs 

 

ayant besoin de
traitement par un médecin et que le Christ lui-même s’est occupé de leurs sem-
blables.

 

Besessene, wie sy zum heiligen abendtmaall zu lassen
Schultheiss und rhatt der statt Bernn etc., über die frag so deren von bösen

geisteren besesnen leutten zulassung halb zu dem heiligen abendtmaall an uns
gelangett, habendt wyr unsere geistlichen alhiesigen kilchendieneren opinion in-
geholett und derselben nach diese frag also erleuttertt, daz solche ellende leutt zu
der zeitt und so lang der paroxysmus, daz ist daz wütten die die blag des leidigen
sathans wherett, zu dem tisch des Herrn nit gelassen werden söllendt, der ursa-
chen: wylen sy zur selben zeitt sich selbs nit erforschen könnendt, wie aber nach
der lher des heiligen apostels Paulj erforderlich ist; dan wylen durch dieselben
und ir wütten die gantze gmeindt in deren es aber – eben disers apostels verma-
nung nach – alles, sonderlich in diser action, ordenlich zughan soll, irr gemacht
wurde. Drittens wurdendt die glaubens-widerwerttigen dahar ursach nemmen,
die heilige action und hiemitt die gantze religion ze verschmechen.

Wan aber solche leutt ussertt dem paroxysmus und in der freyheitt von der
plag ir ellendt recht gründtlich erkhennen, nach der gerechtigkeitt Jesu Christj
shenen [!] und des heiligen abendtmaals begirig sindt, mag daselbig inen alwe-
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gen zuletst nach den ubrigen communicanten woll zubracht und mittgeltheilt
werden, us diesen betrachtungen: wylen allein die ungleubigen und unbusferti-
gen von diesem heiligen abendtmhall / usgeschlossen werdendt, zu denen dan nit
alle besessene zu zellen sindt, ja wylen dieselben in der zall der krancknen und
sünderen sindt, wellche des artzts bedörffen, welche auch Christus kommen ist
zu berüffen, der auch deren, als er uf erden wardt, fründtlich und mittlidenlich
sich angenommen, denen dan auch die niessung des heiligen abendtmaals als
welches zur gedechtnus des todts Christi ingesezt, der auch abgeschaffett den,
der des todts gwalt hatt, sher trostlich ist.

Diese erleütterung nun wolten wyr dir hiemitt zu dem endt überschreiben, das
du deren alle kilchendiener in diener verwaltung theillhafft ze machen und die-
selben sich deren gemess ze verhalten wüssindt, so auch seines ortts nachricht-
lich ingeschrieben werden soll.

Datum 10 aprilis 1665.

 

ACV, Ba 14, 1, fol. 87vo et s.

 

g) Distribution du livret contre les tentations sataniques
1665 août 28. Berne

 

Le 28.8.1665, Berne fait distribuer aux classes  des pasteurs romands un livret
d’instruction contre les tentations sataniques.

 

Schultheiß und rath der statt Bern, wir habend der auß unserem ansehen und be-
velch aufgesetzten und inn truk verfertigten instruction und underrichtbüchlin
wider die satanische tentationen, zum abfahl, in die claß Lausanne sechshundert,
und der übrigen claßen in jede vierhundert exemplar verordnet, und hiemit die-
selben den herren dekanen zubringen laßen, dieselben der nothurft nach durch
die kilchendiener under daß gemeine volck, so solcher instruction manglet, also
außzetheillen, daß junge und alte deren participieren mögint; mit hinzuthuyung
der anweisung, wie solche durch die vorred den predicanten und schullmeisteren
vorgetragen und überlaßen wirt, daß hastu hiemit auch zu dem end zu vernem-
men, daß du zugleich uber diß underweisungswerk die nothwendige inspection
ze halten und darzu daß deinige, so vil an dir gelegen, beizetragen wüßest. Gott
verleihe darzu sein krefftiges gedeihen.

Datum 28 augusti 1665.

 

ACV Ba 23, 2, p. 340. Autre référence: ACV Ba 28, 2, p. 151 et SDS BE VI, 1, p. 688 (cité à la date
du 8.8.1665).

 

1

 

Il s’agit d’un rappel de l’ordonnance du 16.5.1609 (cf. ci-dessus, No 70 d, p. 221), rendu le
24.2.1634, cf. ACV Ba 14, 2, p. 15–19 et Eugène OLIVIER, Médecine et Santé au Pays de Vaud,
1ère partie, II, p. 644, n. 3.

 

2

 

Cf. Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 344.

 

3

 

Cf. Jean-Georges PILLICHODY, Essai, p. 184.

 

4

 

Allusion au règlement de procédure du 29.12.1651, cf. No 102 d, p. 345.

 

5

 

Cf. ACV Ba 21, 1, p. 492–496; Ba 28, 2, p. 137 et s.

fol. 88, al. 1
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103. Règles pour la mise des dîmes

 

1636 mai 30  – 1647 juin 26

a) Mesures contre la diminution des dîmes
1636 mai 30. Berne

 

Malgré sa politique visant à acquérir de nouvelles possessions, le Conseil con-
state une diminution des dîmes, qu’il attribue à la participation trop fréquente
des officiers subalternes aux mises, ainsi qu’aux conventions secrètes entre les
miseurs pour ne pas dépasser une certaine limite de mise, fixée au préalable.
1. Ordre aux baillis de visiter les champs selon la nécessité. Instructions détail-
lées sur la confection des rôles des dîmes (

 

zehndrödel)

 

, stipulant notamment
que les baillis et les secrétaires baillivaux enregistrent parallèlement les résul-
tats des mises, afin de les collationner et de les communiquer au trésorier ro-
mand.
2. Après la mise, les baillis exigent que les miseurs promettent solennellement de
ne pas avoir pactisé au détriment de LL.EE.
3. Interdiction de miser faite aux seigneurs de juridiction et aux pasteurs. Il est
jugé plus convenable pour ces derniers de se consacrer à leurs études.
4. Afin de pouvoir déléguer l’inspection des champs, les baillis nomment des ex-
perts qui ne doivent pas être intéressés par les dîmeries qu’ils visitent, mais ca-
pables d’effectuer secrètement une estimation des résultats des récoltes.

 

Wie man sich in hinlychung der zehndenn verhalten sölle
Statthalter und rat zu Bern, wir müßendt nit ohne bedauren vernemmen, ouch

selbs gespüren und erfahren, wie ein zytt dahar daz ynkommen und ertragenheit
unserer zehnden im weltschen land an wyn und getreidt, ungeacht stetiger er-
beßer- und vermehrung der g•teren, nit in uff-, sonder mehr in abgang gerahten,
so wir keiner anderen ursach zuzemeßen wüßent, dan das angedüte zehnden nit
ihrem billichen werth nach gesteigeret, sonder die einen durch das ansechen der
underamplüthen, wan dieselben (wie dann ein zyt dahar nur zuvil geschehen)
daruff biettendt, die anderen aber durch ver•bende unthrüw, geferdt, heimliche
verstendtnußen, ouch uß suchenden sonderen vortheilen und eigennütz, von bil-
lichmeßiger steigerung abgehalten werdent.

Wann nun wir unser ynkommen dergstalten zu unsers standts nachtheil ver-
schwynen ze laßen nit gesinnet, alls bevelchendt wir dir, by vorstehender, uß
dem sägen gottes fruchtbar verhoffender erndt und inskünfftig in hinlychung der
zehenden dahin mit höchstem flyß und ernst ze sechen und ze trachten, das alle
böse und yngeschlichne mißbrüch verh•tet, die zehnden nach ihrem billichen
wehrt und ertragenheit, nach bestem unserem nutz und frommen, gesteigeret und
verlichen werdint, dergstalten, das wir nit ursach habindt, durch anwendung
strenger mitlen die gebür ze verschaffen.
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[1.] Und zu söllichem end bevelchend wir dir, nüt allein die veldtfrücht selbs
nach notthurfft ze besichtigen und menigklich ze vermanen der oberkeit ze geben
und ußzerichten was ihro gebürt, sondern ouch die zehndrödel allsbald nach ver-
richteter hinlychung unverzogen, vorgehndem unserem ansechen gemäß, unse-
rem geliebten seckelmeister weltschen landts ze überschicken. Und ist hieby
unser erlütherung, will und meinung, daz du und andere unsere amptlüth by hin-
lychung der zehnden das wehrt und waz jeder zehnden im letsten und höchsten
ruff golten unnd wie es sich abtheillen sölle, ordenlich selbs verzeichnen und
dann, nach verrichteter sach, mit deß landtschrybers verzeichnuß collationieren,
volgendts in den zehndrödlen by jedem zehnden summieren, wie hoch und wie
vill jeder gattung er gestigen.

[2.] Dannothin diejenigen so zehenden empfachendt, in glübt uffnemmen,
daz sy kein verstendtnuß deßenthalb mit niemandem gehabt, sonders selbige für
sich selbs empfangen und keine andere mithaffte habindt, alls die durch sy ange-
ben und yngeschriben worden. Wo sich anders erfunde, die fählhafften in gebü-
rende straff züchen söllest.

[3.] Es soll aber dem jurisdictionherren nit zugelaßen syn einichen zehnden,
so hinder syner bottmeßigkeit gelegen und uffgenommen wirt, zu empfachen
noch daruff ze bietten, damit die underthanen an freyer steigerung nit gehinderet
werdint, sonders frey und ungeschücht daruff bietten mögindt und dörffindt.
Deßglychen soll ouch allen christlichen persohnen zehnden zu empfachen ver-
botten und abgestrickt syn, wyl ihnen mehr zustahn will, ihren studijs alls den
zehnden obzeligen.

[4] Was dann die besichtigung antrifft, da unseren amptlüthen nit müglich,
dieselb an allen ohrten in person ze verrichten, ist unser verstand, will und mei-
nung, das sy durch verthruwte underschidenliche persohnen, so kein sonderbahr
interesse in den zehnden, aber dero ertragenheit ein wüßenschafft haben mö-
gendt, sölliche besichtigen unnd in geheimb schetzen laßen söllindt. Datum
penultima may 1636.

 

ACV Ba 23, 1, p. 96–98. Autre référence: ACV Ba 30, 7, fol. 365vo–367vo.

Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de docto-
rat, Lausanne, à paraître.

R

 

E M A R Q U E S

 

Les interdictions de miser ne sont pas appliquées avec une rigueur absolue. En 1643, le bailli de
Lausanne cherche à savoir, en discutant avec les membres de la Chambre des bannerets, s’il est
concevable qu’on permette  – à l’encontre des interdictions – aux assesseurs, receveurs et huissiers
de son bailliage de participer aux mises des dîmes. La réponse, communiquée par le Conseil
dans une lettre du 17.6.1643, est positive, à condition que les officiers subalternes participent en
leur nom propre et communiquent au bailli, par promesse solennelle, les noms d’éventuels con-
sorts

 

1

 

.
Cependant,  le 24.6.1647, la Chambre des bannerets réitère l’interdiction de miser à l’égard

de tous

 

 unsere ober- und underamptleuthen, als castlanen, leutnant, assessores und grichtsgeschwo-
rene, landtschreyber, inzücher und derglichen.

 

 La mise leur est interdite autant dans le bailliage ou

p. 97, al. 1
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ressort où ils exercent leurs fonctions que dans tous les autres bailliages bernois

 

2

 

. Pourtant, quel-
ques jours plus tard, le Conseil fera suivre un éclaircissement précisant et atténuant ces inter-
dictions:

 

b) Eclaircissement
1647 juin 26. Berne

 

Eclaircissement précisant que l’interdiction de miser frappant les officiers sub-
alternes, vassaux et prédicants ne concerne que le bailliage où ils exercent leurs
fonctions. Autorisation de miser partout ailleurs. Les assesseurs des tribunaux
inférieurs sont libres de miser partout.

 

Erlütterung und moderation deß vorgehenden mandats
Schultheiß unnd raht der statt Bern etc., uff die von uns gebührend begärte

er[l]ütherung unnd bygesetztes gehorsams zuo sin legen [!] über unsers jüngst
gethanes ynsechen vom 24 huius, wie unnd wen unsere ein gutte zyth daher / zuo
nit geringem nachzug unsers getreidts ynkommens gerathene zeenden fürs
künfftig hingelichen werden solten: habend wir uns für dismahl also erleutheren
unnd dich deßen hiemit verständigen wellen; namlich daß hinfüro keine unserer
ober- unnd underamptleuthen, als castlanen unnd assessores, hiemit auch die
vassallen unnd predicanten, uff einicht zeenden an dem ort, da sy geseßen unnd
hinder selbigem ampt pietten, noch dieselbigen empfachen, sonders derselben
halb gäntzlich ußgeschloßen syn sollind, was aber ussert ihrer amptsverwaltung,
jurisdiction unnd den becirck da sy gesessen, hiemit seltiger orten keiner bson-
deren authoritet sind, mögend wir wohl leiden, das der ein unnd ander uff sollche
zeenden pietten unnd hiemit selbige in der steigerung empfachen möge, maßen
wir hiemit auch in endrung unsers vorgehnden die undern grichtsgeschwornen
des orts keineswägs gebunden noch einzihlet, sonders denselben in alwäg zuo-
gelaßen haben wellend, nach belieben solche unsere zeenden, an was orten das
auch seye, ze steigeren unnd zuo empfahn. Wirst dich darnach ze richten unnd
underdeßen gleychwohl in alweg solche steigerung dahin ze verleitten wüßen,
daß unser einkommen gemehrt unnd aller schädtliche nachtheil vermitten werde.

Datum 26. Junij 1647.

 

ACV Ba 25, 2, p. 91 s. Autre référence: ACV Ba 30, 7, fol. 434 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Par une ordonnance du 27.8.1658, le Conseil précise que les interdictions de miser ne concernent
pas seulement les dîmes de blé, mais tout autant les dîmes de vin

 

3

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 14, 2, p. 319.

 

2

 

Cf. ACV Ba 21, 2, p. 202 ss; Ba 23, 1, p. 313 s; Ba 25, 2, p. 90 s et Ba 30, 7, fol. 433vo–434.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 27.8.1658, ACV Ba 14, 3, fol. 73vo–74 et Ba 28, 2, p. 98.
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104. L’homologation des testaments

 

1637 avril 6  – 1789 mai 6

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

D’après le Commentaire coutumier de  Pierre QUISARD, il y a deux sortes de testaments, le testa-
ment notarié

 

1

 

 et le testament verbal. Ce dernier est fait par déclaration du disposant devant des
témoins. Afin qu’il soit valide, le testament verbal doit être homologué en justice dans un délai de
40 jours

 

2

 

.
Selon le Coutumier de Moudon de 1577, le testament écrit et signé par le disposant est assimilé

au testament notarié

 

3

 

. Seul le testament verbal doit être homologué en justice, dans un délai de six
semaines

 

4

 

.
Les Loix et Statuts demandent l’homologation et l’enregistrement en justice des testaments

écrits et signés par le disposant

 

5

 

 et des testaments verbaux

 

6

 

, imposant dans les deux cas un délai
de six semaines après le décès du disposant. De plus, le testament verbal devient caduc six se-
maines  après sa constitution si le testateur survit sans le rédiger ou sans le faire rédiger par un
notaire

 

7

 

.

 

a) L’homologation et l’enregistrement en justice dans un délai de six  
semaines après la mort du testateur sont obligatoires pour tous les 

testaments
1637 avril 6. Berne

 

L’avoyer et conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise, bien aimé et
feal baillif, il est voirement etabli, non seulement ès droits communs, mais aussy
par particulieres loix, et comme du passé anciennes ordonnances, que tous et un
chacuns testamens par ecrit doivent, dans certain temps après la mort du testa-
teur, estre ouverts et hommologués par devant la justice ordinaire. Mais nous en-
tendons et l’experience nous a fait voir que dès quelque temps en ça se seroit
introduit un abus dommageable en ce qu’aucuns testamens faits ne sont, ou du
tout point ouverts, ou s’ils l’ont été, ce n’a esté selon la forme prescritte, par de-
vant la justice, mais seulement en privé entre les heritiers, parens, alliés du def-
funct, ou bien ont été retenus, dont les legats y contenus en faveur des colleges,
eglises et hospitaux peuvent demeurer en dernier et sans effect.

Pour donques à ce prevenir et aux fins que jouxte l’intention et volonté des
testateurs, les testamens soyent inviolablement observés et accomplis, nous or-
donnons par cestes qu’à l’avenir tous testamens quel que ce soyent, riere nostre
Pays romand, doivent estre exhibés et produits par devant le juge et baston de ju-
stice au lieu de la demeure du testateur, dans six semaines inclusivement, et sans
ulterieur delay, avenant que les heritiers ne fussent hors du Pays, pour estre tel
testament lors hommologué comme il convient, voire dhuement enregistré afin
de pouvoir s’en servir au besoin; que si telle ouverture, representation ou hom-
mologation ne se faisait dans le terme de six semaines, nous nous reservons de
punir les defaillans et transgresseurs, jouxte l’exigence du fait. Et pour ce estre
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tenu main et enlever à tous cause d’ignorance, vous ferés publier en chaire cette
ditte nostre ordonnance et l’inserer en lieu requis.

Donné le grand jeudy sixiesme avril 1637.

 

ACV Ba 21, 3, p. 326 a.

Cité: Jean-François BOYVE, Remarques, p. 249 s.

 

b) Rappel qu’il faut homologuer les testaments en justice dans un délai de 
six semaines après la mort du testateur

1705 mars 17. Berne

 

Avoyer et conseil de la ville de Berne, on nous fait des plaintes comme quoy de-
puis quelque temps en ça, on avoit entrepris de decretter les testamens par des
mains privées et de s’accorder pour l’hommologation d’iceux et cela contre les
status du Pays de Vaud

 

8

 

, et contre la teneur de nostre mandat publié en chaire,
qui est datté du 6

 

e

 

 avril 1637, au moyen de quel inconvenient, il peut arriver
qu’une tierce personne peut estre frustrée de son droit et que les legats pieux (s’il
y en a) peuvent estre cachés et supprimés, ce qui nous auroit occasionnés de raf-
fraîchir l’ancien usage et nostre precedent mandat, et d’ordonner par cestes que
tous les testamens en general et declarations de derniere volonté doivent sans ul-
terieur renvoy estre decrettés judicialement dans le cours de six semaines après
la mort du testateur et ce dans le lieu ou le testateur a demeuré, ensuite hommo-
logué et enregistré, à cette fin aussy que par cette procedure publique un chas-
cun / puisse estre instruit de ses droits, à peine aux contrevenans de supporter
tous depends, dommages et interests qui pourroient estre causés par l’inobserva-
tion de la formalité susditte comme aussy à peine d’un châtiment arbitraire que
nous nous reservons d’adonner selon l’importance des suppressions et irregula-
rités qui se seront faittes, lequel nostre rafraîchissement tu feras (comme il se fera
dans tous les autres lieux du Pays de Vaud) publier en chaire et ensuite enregi-
strer pour la conduite d’un chascun.

Donné ce 17

 

e

 

 mars 1705.

 

ACV Ba 21, 3, p. 326 b–c.

 

c) Rappel  qu’il faut homologuer en justice les testaments
1789 mai 6. Berne

 

Nous l’avoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, faisons
savoir qu’etant venu à notre connaissance l’usage abusif qui s’est introduit riere
notre Pays de Vaud d’ouvrir et de lire entre parens les testamens de personnes
decedées, ce qui peut non seulement être dangereux et prejudiciable aux interêts
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d’autrui, mais ce qui est encore absolument contraire aux loix de notre Pays de
Vaud

 

9

 

.
Nous avons trouvé nécessaire, pour le maintien desdites loix et de la sûreté

d’un chacun d’ordonner de nouveau et de statuer comme par les presentes nous
ordonnons et statuons que tout testament de personnes decedées doit être porté
et presenté au tribunal de justice competent pendant le terme prescrit par les loix,
dans le même etat où il aura été trouvé, pour y être ouvert, lu, publié et homolo-
gué. Deffendons en consequence qu’aucun testament soit ouvert en assemblée
particuliere des parens, avant que d’être presenté au tribunal de justice compe-
tent, sous peine pour les contrevenants d’être responsables de tout dommage et
prejudice qui pourrait en resulter et même d’être punis suivant l’exigence du cas.
A ces fins, la presente notre ordonnance sera lue et publiée en chaire et devra être
enregistrée en toutes les cours de justice de notre Pays de Vaud.

Donné le 6

 

e

 

 mai 1789.
Chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 41. Autre référence:  ACV Ba 16, 10,  fol. 247 et vo.

 

1

 

Cf. Pierre QUISARD, Le Commentaire coustumier, III. 5. 4. 19. Sur l’obligation de faire ho-
mologuer les testaments à l’époque bernoise, cf. Jean-François POUDRET, La forme et l’ho-
mologation des testaments vaudois à l’époque bernoise (XVIe–XVIIIe siècle), p. 169–203.

 

2

 

Cf. QUISARD, ibid., III. 5. 4. 17. 

 

3

 

Cf. Le Coutumier de Moudon de 1577, Art. 357.

 

4

 

Cf. ibid., Art. 358.

 

5

 

Cf. Les Loix et Statuts de 1616, II, XVII, loi 3, fol. 303.

 

6

 

Cf. ibid., II, XVII, loi 4, fol. 305.

 

7

 

Cf. ibid., II, XVII, loi  4, fol. 305.

 

8

 

Cf. ci-dessus, n. 5–7.

 

9

 

Cf. ci-dessus n. 5–7.

 

105. Pensions des veuves et des orphelins des pasteurs

 

1638 juin 4. Berne

 

Les baillis fixent le montant des pensions à verser aux veuves et aux orphelins
des pasteurs décédés, mais seulement après vérification de leur situation finan-
cière et constat qu’ils sont dans le besoin. En règle générale, la pension annuelle
d’une veuve consiste en quatre sacs de froment et 24 florins. Des contributions
variables selon les besoins sont versées pour les filles en dessous de quatorze ans
et les garçons en dessous de seize.

 

Leybgeding der geistlichen herren verlaßnen
So habend dannethin auch unß die ein zyt dahar zu unser nit geringen be-

schwärd eingerisne myßbrüch derjenigen pensionen und leibdingen halb, so rei-
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che und vermügliche predicantenweiber, auch derselben gsundne, erwachsne
kinder von unß usgebracht und genossen, nit unbillich verursachet, nach-
denckens ze haben wie und waß gstalten sollichem mißbruch der rigel gstossen
und ein bestendige ordnung usbring- und niessung halb dergleichen lybdingen
introduciert werden möchte. Weilen nun wir uns erinneret, waßmassen die clas-
sen zun zeiten gar zu glimpfliche attestationen ertheylend, alß habend wir er-
kehnt und gerathen, das fürohin demselbigen gentzlich und allerdingen interdi-
ciert und abgstrickt sein sölle, eyniche derglichen attestationen mehr zu erthei-
len, sondern solliche fürschrifft und schynerdeillung eintzig und allein je nach
der sachen beschaffenheit und augenschynlichen mangels unser amptlüten hin-
der wellichen die abgestorbnen predicanten in dienst gsin, zuestahn und gebüh-
ren sölle, die sich dan uff sollich end hin / alwegen zuvor bey den gmeinden
erkundigen söllend, wievil der khinderen, knaben oder töchteren verlassen wor-
den, waß alters die seyend und mit waß zytlichen mitlen die hinderlasne witwen
und kinder versechen, wie die elteren zuvor, wol oder liederlich haußgehalten
und uns dessen allesin grundumbstendtlich berichten, uns in ordnung und schöp-
fung derglichen leybdingen nach gestalt der sach zu verhalten wüssindt.

Damit aber sölche verordnete lybding nit etwan (wie bishero geschechen)
von gsunden und erwachsnen persohnen, die entwederß mit ihrer lybsarbeit ihr
muß und brot selbs gwinnen, zue handtwercken verdinget oder zue den studijs
gehalten werden möchtend, genossen, sondern uff gwüsse zyt terminiert wer-
dind, alß ist unser will und meinung, daß ein knab biß uff daß 16te jahr seines
alters, ein tochter aber biß uff daß 14

 

te

 

 jahr, so gsunden und vermüglichen lybes
und nit etwan mit lybßpresten und unvermüglichkeiten behafftet werend (in wel-
chem fahl wir uns vorbehaltend je nach gstaltsamme der sachen ze handlen) daß
geschöpfte lybding ze niessen haben, darnach aber abgestrickt sein sölle.

Waß und wievill demnach jerlichen eines predicanten wytib zue einer gmei-
nen pension so lang sie der ehe unverenderet blibt und sich ehrlich verhaltet, us-
gerichtet werden sölle, habend wir solliches uff vier seck weitzen oder mischel-
korn und 24 florin angelegt, gerichtet und ynzihlet.

An dich hiemit gesinnende, solche unsere ordnung zue künfftig fleissiger ob-
servation derselben nit allein gebührender orthen ynleiben, sonders auch aller
derjenigen deiner amptsverwaltung so von uns lybding nutzendt, vermögens und
zytlicher mitlen halb fleissige nachforschung halten ze lassen, damit die un-
nöthig überflüssigen pensionen abgeschaffet und deren, so deren bedürfftig uff-
gehalten und mitgetheilt werdind.

Datum 4 junij 1638.

 

ACV Ba 14, 2, p. 128 s.
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106. Rappel de l’obligation de faire sceller tout acte d’aliénation
 foncière devant lod

 

1640 mai 26. Berne

 

L’advoyer et Conseil de Berne, nostre salutation premise, noble, cher et feal bal-
ly, pour autant que dès quelque temps en ça, nous avons experimenté que par les
acquis et ventes des pieces et biens qui dependent tant de nostre fief que d’autres
seigneurs particuliers ayantz droict de directe et jurisdiction, on c’est servy de
toutes sortes de finesses, subtilités et abus, affin de couvrir par ce moyen la
pluspart des droicts et obventions qui nous en competent et auxdicts seigneurs
directs, en ce que les parties contrahantes se sont contentées de cecy tant seule-
ment, c’est assavoir que les notaires qui ont stipullé les actes et contracts les
ayent soubscripts et signés sans les faire corroborer par le seau, selon que neant-
moins cela se devoit faire.

Or en vertu de la loy et coustume du pays

 

1

 

 nous avons treuvé bon que toutes
telles et semblables venditions et acquis doibgent (quant ils doivent le lod) estre
seellés, à peyne de nullité et invallidité d’iceux, et que au dessoubs desdicts actes
et contracts il soit inseré par qui ils devront estre seellés, ce que pour instruction
d’unchescung tu feras publier en chayre.

Donné ce xxvi de may 1640.

 

ACV Ba 16, 1, p. 120 s.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts I, XII, loi 5 et Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 114.

 

107. L’impression des publications de l’Académie et des livres d’école

 

1640 décembre 8. Berne

 

Lettre du Conseil au bailli de Lausanne rappelant l’interdiction d’utiliser dans
les écoles du Pays romand d’autres livres que ceux réalisés par l’imprimerie de
LL.EE. à Berne. Ordre de faire envoyer les manuscrits des thèses et des disputa-
tions de l’Académie de Lausanne au directeur de l’imprimerie de Berne où ces
ouvrages seront imprimés aux frais de LL.EE.

 

Die druckerey betreffendt.

Schultheiß und rhat der statt Bernn etc.,
us der dir neuwlich uberschickten schullordnung

 

1

 

, wie auch an dich darüber ab-
gangnen schreiben, wirst im mehreren verstanden und ersechen haben, daz alle
und jede schulbücher in unserm weltschen landt gebrüchig, an keinem andern
ort, dan alhie getruckt, desgleichen die in unserem kosten ze trucken gehörige

p. 120, al. 3
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disputationes und theses den furgesetzten hiesiger truckerey überschickt werden
sollindt. Wöllendt dir fleisige obhalt- und verschaffung demselben nachkommen
und gehalten werde, deinersytts in gar keinen zweiffell setzen, allein, dieweyll
wyr unseren bestelten mit gleichmesigen und eben dahin abghenden freyheitts-
puncten uf sein nachwerben ietz de nous versechen und begabet, dich vhorgen-
den unsers bevelchs umb so viell mher erinneret haben, uf daz solchem unserem
willen volg und statt bescheche, wie wyr ohne daz uns zu deinem anwhonenden
fleiss versechend und dich darbey gott wolbevelchend.

Datum 8. decembris 1640.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 80 s.

 

1

 

Il s’agit du règlement du 18.9.1640, cf. ci-dessus, No 87 b, p. 286.

 

108. Introduction d’une nouvelle taxe militaire

 

1641 janvier 7. Berne

 

1. Imposition d’une taxe militaire annuelle, au taux de 1/1000

 

e

 

 sur la fortune
pour les sujets et à 8 batz par personne pour les habitants non sujets.
2. Exemptions: maisons, armes, joyaux, vaisselle d’argent, bétail et provisions
alimentaires de ménage.
3. Evaluation de la valeur des biens par les sujets. La valeur des céréales est
fixée d’office.
4. La taxe est due au domicile du contribuable, et non au lieu où les biens impo-
sables sont gisants.
5. Recouvrement à effectuer par les baillis et les préposés de chaque localité.
6. Tout contrevenant est puni d’une amende de dix fois la valeur de la taxe.
7. Justification juridique et politique de l’imposition.

 

Mandat souverain, concernant la contribution qui se doibt fere du milesieme de-
nier

L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, nostre salutation etc.,
comme ainsy soit que nous representants comme devant les yeux et considerants
la continuation de ces guerres horribles, funestes sanglantes qui dès plusieurs
années en ça ont duré et durent encores sans prendre aulcune fin, et en suyte la
misere et / calamité très grande et lamentable qui en resulte, considerans aussi
que de temps à autre plusieurs troupes et armées estranges prennent leur quartier
et logements tout proche et jognants les frontieres de la louable Suysse, aveq di-
verses machinations et autres dangers dont [elle] est menacée [et] nostre chere
patrie par consequence; nous avons par nostre soin et office de magistrats sou-
verains pris fortement à coeur la protection et conservation de nos chers et feaux
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subjects residants riere nos villes et pays qui nous auront esté donnés et commis
en charge par le Seigneur nostre Dieu. Et après avoir meurement ponderé et con-
sulté comment et en quelle sorte on pourroit empescher et prevenir tant une
prompte et subite invasion et effort violent de l’ennemi comme aussi les courses
et pilleries dangereuses que la soldatesque insolente et libertine pourroit fere sur
les frontieres ou autres lieux plus prochains du danger, nous aurons treuvé que
cela ne se pouvoit plus officieusement executer, ny par meilleure voye que par
moyen des soldats volontayres que nous ferons lever qui seront outre et hors des
eslections, l’entretien et subsistance desquels ne se peut par autre voye que par
l’entremise d’un fond en argent, en ce cas inevitablement necessaire, et avons
pourtant esté esmeus et occasionnés d’establir et ordonner une generalle et com-
mune contribution et subside tolerable en la forme et maniere cy-après desduicte
et esclaircie.

[1.] C’est assavoir que tous et ungchascungs nos chers et féaux tant des villes
que du pays, bourgeois et subjects et quelle qualité et condition qu’ils soyent,
riches et pauvres, ecclesiastiques / et politiques, vefves et orphelins sans en
poinct excepter, se cotizent et contribuent annuellement et chasque année sur le
commencement du mois de may pour tous et ungchescungs leurs biens dont ils
peuvent retirer et percepvoir quelque utilité, raport et revenu de quelque nature
et qualité que soyent lesdicts biens, comme sont terres, fiefs, seigneuries et juris-
dictions, censes et diesmes, lettres de rente, champ, prés, vignes, pasquiers, mon-
tagnes et tous leurs autres biens immeubles, soit qu’ils les possedent en proprieté
ou par ususfruict, en quelque lieu ils soyent situés et existants tant dedans que
dehors du pays; item aussi pour debts clairs et asseurés à argent comptant et cho-
ses semblables, c’est assavoir que pour chasque mille libvres ou florins de capital
ils payent et fournissent une libvre ou florin jouxte la taxe qu’unschescung pour-
ra soy-mesmes fere avec moderation et equité, voire par le devoir et fidelité qu’il
a et doibt au seigneur nostre Dieu et à la chere patrie par sa conscience et le tout
avec telle rondeur et sincerité qu’ils en puissent respondre à Dieu comme le seul
et unique scrutateur des coeurs et au magistrat souverain, après avoir neantmoins
desduit et rabatu ce que l’on peut debvoir.

Tous ceux aussi qui font leur habitation et demeure riere nos estats, soit qu’ils
ayent maison qui leur apartient ou non, seront annuellement tenus payer aussi
bien en nostre Pays romand comme allemand, huict batz.

[2.] Mais en ceste contribution sont exceptés, reservés et nullement compris,
premierement les maisons, comme n’estants d’aucun raport, mais bien d’un
grand entretien, en après les armes, les bagues, joyaux et habits, tant d’homme
que de femme, / de mesme aussi la vaisselle d’argent, meubles et toute sorte de
bestail et de provisions, tant du manger que du boire dediés pour l’usage et ent-
retien de la famille.

[3.] Et quoyqu’il soit promis et licite à ungchescung de fere soy-mesmes la
taxe et evaluation de ses biens en la forme et maniere cy-dessus prescripte et
que l’on ne puisse fere une taxe particuliere pour chasque chose, cy est ce toutes-
fois que pour se sçavoir plus facillement regler et conduyre, nous ordonnons que
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l’on doibt taxer le muids de l’espraute trente escus et le muids d’avoine vingt
escus, le tout mesure et monnoye de Berne, à proportion et conformité de quoy
on se conduyra pour le froment, messel, orge et autres telles denrées, selon la
commodité et practique de chasque lieu et reduction des mesures en celles de
Berne.

[4.] Touchant ce qui concerne la presente collecte generalle, nul ne contri-
buera pour ses biens aux lieux où ils sont existants, mais bien là où ungchascung
fait sa demeure et mansion ordinayre.

[5.] Ceste contribution se percepvra et retirera en ceste sorte, sçavoir est que
nos ballys et officiers convoquent par devant eux et quelques-uns des principaux
commis de chasque lieu dans nos châteaux et maisons, ceux qui sont dependants
de leurs charge sur certain jour prefigé et establi jouxte les despartements que
pourra fere chasque bally selon la commodité et oportunité de sa charge. Et là
siegeront-ils et recouvreront fidellement et sans deception ou esgard à l’aparence
des personnes, la contribution tant des riches que des pauvres. Ils annoteront dil-
ligemment aussi tant ceux qui auront delivré leur part et quote, de mesme que
ceux qui auront manqué et par après les defaillants; ils recepvront aussi dans
une  / escuelle ou plat la contribution d’ungchescung separement et sans comp-
ter, et ce qui sera en ceste sorte contribué et recouvré sera en chasque ballyage
encoffré et serré par nos ballys et aucuns deputés de nos subjects en quelque
lieu que soit pour cest effect commode et asseuré dans une arche ou bahu que
l’on fermera avec diverses serrures et clefs, dont l’une restera entre les mains
de nostre bally et l’autre sera delivré aux preudhommes de chasque lieu et on
inscripra et annotera par apart dans un livre particulier que l’on mettra avec
l’argent et y restera, combien on aura annuellement mis dans ledit coffre ou
arche.

[6.] Mais nos ballys et officiers devront tousjours en chasque lieu fere publier
en chayres le jour qu’ils voudront recepvoir ladite contribution avec serieuse
exhortation que en cest endroit ungchescung face et rende son devoir par sa bon-
ne foy comme sus est dict, voire en toute sincerité, sans fraude ny barat, à peyne
de nostre disgrâce et que d’abondant celuy ou ceux qui se trouveront fautifs et
qui auront trop peu contribué, doibgent hemender

 

a

 

 et reparer le defaut en contri-
buant dix fois autant que ce qu’ils auront manqué.

[7.] Et comme c’est le devoir et office de chasque chrestien magistrat souve-
rain ordonné et establi de Dieu d’avoir un soin particulier et bien special de leurs
chers et féaux subiects, principallement parmi ces dangers de guerre, c’est aussi
au reciproque le devoir des subjects de se soubsmettre avec tout remerciement,
obeyssance et acquiescence à leurs decrets et ordonnances, comme aussi nous ne
doubtons nullement que de part à part cela ne se face volontayrement et franche-
ment.

Consideré mesmes que outre que ceste cotisation est fondé sur le droict na-
turel, civil et divin, aussi est elle absoluement necessaire, estant en elle mesme
legere, tolerable, suportable et nullement en surcharge, non (selon que nul ne se
le doit persuader) que ce soit pour commencer par imprudence et precipitation
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quelque guerre non necessaire ou bien pour recercher nostre proffit particulier,
ains tant seulement pour payer la solde et entretien des soldats volontayres, les-
quels en cas de besoing (que Dieu veuille toutesfois destourner par sa grâce) on
levera et employera pour la defensive et protection contre les forces ennemis ou
bien pour mettre aux garnisons sur les frontieres et autres lieux necessaires,
estant par ainsy le tout entrepris et dirigé pour le bien, salut, prosperité et conser-
vation generalle de nostre chere patrie.

D’où c’est que outre plusieurs autres fruicts et avantages qui en derivent à nos
chers et feaux subjects, cestuy-ci n’est pas des moindres, c’est assavoir que par
ce moyen ils resteront dans leurs maisons afin de pourvoir à leur famille, cultiver
leurs terres et fere leur autre labourage et negoce et pourra-on par consequent
aussi espargner les soldats des eslections ensemble l’argent de contribution de
guerre jusques à l’extreme necessité, laquelle y obligeroit plus outre.

Et n’y a personne qui ne puisse judicieusement considerer que pour eviter le
malheur de la guerre pour la conservation de la vraye religion et defence de ses
femmes et enfants il vaut beaucoup mieux en temps de paix contribuer / quelque
chose de son bien lorsque cela se peut facillement faire et avec bonne commodité
que d’attendre que l’extrème necessité l’y oblige et contraigne ce que ne se pour-
roit alors fere sans grande confusion, voire mesme seroit peut-être trop tard et
pour neant, tellement que lorsque quelqu’un pretendroit espargner quelque petite
portion de ses moyens, il pourroit bien estre par après par violence contrainct de
laisser le tout en pillage et butin à l’ennemi et estre encor avec ce privé de la
vraye pasture de son âme et de la noble liberté qui est le plus precieux joyau que
l’on puisse avoir.

Que sy tant est que nos adversaires n’obmettent rien de ce qui sert à leur in-
juste persecution en contribuant et fournissant largement de leurs biens, à com-
bien plus forte raison nous est il convenable de fere le mesme pour une bonne et
juste cause et defense de la patrie, en consideration que un tel moyen à autres
temps esté utille et a bien reussi à tous estats qui s’en sont servy, mais particulie-
rement à nos pieux antecesseurs.

Et puis donc qu’ainsy est, et que mesme ceste chrestienne

 

b

 

 qu’avons resolus,
n’est poinct chose nouvelle, il ne se trouvera sans doute nul de nos subiects qui
ne soit desireux et enclin d’y acquiescer de tout son coeur et sans regret, voire
avec due obeyssance, nonmoins que nous et toute nostre bourgeoisie avons reso-
lu de fere, puisque c’est pour le bien publicq.

Te sur ce commandants de fere convenablement entendre et representer tout
ce que dessus à ceux de riere ta charge et de le leur inculquer et y mettre dès après
un tel ordre que entre cy et le premier jour du prochain mois de may l’entiere con-
tribution soyt pleinement satisfaicte et accumulée pour ce qui depend de / ton
ballyage, ayants ceste bonne esperance que et toy et les [tiens] aporterez toute
deue obeyssance à nostre present decret et arrest souverain, lequel aussi nous
reussira bien à tous ensemblement moyennant l’assistance et faveur de Dieu, le-
quel de tout nostre coeur nous invoquerons qu’il luy plaise y aporter sa grâce et
saincte benediction, et que de plus en plus il daigne benignement proteger nostre
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chere patrie contre tout malheur et à l’honneur de son sainct nom et à la prospe-
rité tant temporelle que principallement spirituelle de nous tous.

Donné le 7 janvier 1641.

 

ACV Ba 16, 1, fol. 125–128vo. Autres références: ACV Ba 14, 2, p. 240–246 (vers. all.).

R

 

E M A R Q U E S

 

La nouvelle imposition suscite des protestations dans certaines localités du Pays romand

 

1

 

 et du
Pays allemand

 

2

 

. Dans le Pays romand, les baillis procèdent cependant dès le mois de mars 1641
au recouvrement de l’impôt

 

3

 

, tandis qu’au bailliage de Thoune et en Emmental, l’opposition en-
gendre une insurrection

 

4

 

. Les événements nécessitent l’intervention des autres cantons réformés
qui réussissent à rétablir la paix par un arbitrage  daté du 17 juin 1641. Les arbitres se prononcent
pour un droit d’imposition général de LL.EE., décision qui est en contradiction avec le droit cou-
tumier, mais qui correspond à l’augmentation du pouvoir de l’Etat territorial au 17e siècle. Par la
même occasion, les arbitres confirment la taxe contestée, mais prévoient une répartition du prélè-
vement sur les six années à venir. Dans les faits, l’impôt impopulaire ne sera levé qu’en 1641.
L’année suivante, une lettre circulaire du Conseil informe tous les baillis de sa décision de renon-
cer au recouvrement du solde de la taxe, et par là même à la constitution d’une troupe permanente

 

5

 

.

 

a

 

 

 

hemender:

 

 graphie déformée au lieu de 

 

amender.

 

b

 

chrestienne:

 

 erreur du copiste pour 

 

contribution.

 

1

 

Cf. à ce propos la correspondance entre la ville de Lausanne, le bailli de Lausanne, et LL.EE.:
ACV Ba 14, 2, p. 254–255.

 

2

 

Cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 595 ss.

 

3

 

Cf. ACV Ba 14, 2, p. 257–258 (Lausanne); Ba 25, 2, p. 16 (Romainmôtier); FELLER, ibid., II,
p. 595 (Vevey).

 

4

 

Cf. FELLER, ibid., II, p. 594–597.

 

5

 

Cf. ACV Ba 28, 1, fol. 149vo–150.

 

109. Rappels de l’interdiction du service étranger 

 

1641 février 19. Berne

 

Ordonnance souverayne touchant la defense de s’enroller soubs capitaynes
estrangers et circonvoisins

L’advoyer et conseil de Berne, nostre salutation premise, noble, puissant,
cher et feal bally, l’experience a faict cognoistre que lorsque l’on a faict des le-
vées de soldats l’on s’est esforcé de treuver toutes sortes de moyens pour envelo-
per nos subjects auprès tant des capitaynes estrangers et forains que aussi des
circonvoysins, sy que parfois soubs des promesses vaynes et frivolles aucuns de
nos subjects ont mis en oubly [nos interdits]

 

a

 

 ou se sont nonobstant iceux laissé
practiquer, engager et suborner.

Or pour autant que derechef l’on est en terme de faire une nouvelle levée
de soldats, nous n’avons donc voulu ny deu diferer à faire très serieusement ad-
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vertir tous et ungchescungs nos subjects par publication en chayre que nul
d’iceux quel qu’il soit, ne s’enrolle, ne s’oblige / et s’engage soubs aucun capi-
tayne estranger ny circonvoysin, à peyne de l’escheute et confiscation tant des
biens, que du corps et de la vye, le tout conformement à nos precedantes defenses
et mandats qu’ont esté à diversité de fois emanés et publiés. Sur quoy surveilleras
très soigneusement et nous judicquerons les transgresseurs sans aulcune excep-
tion.

Donné le 13. fevrier 1641.

 

ACV Ba 16, 1, fol. 128vo et 129.

R

 

E M A R Q U E

 

Il est probable que la rigueur des peines accompagnant cette réitération des interdictions antérieu-
res

 

1

 

 ait  été dictée par le souci de ne pas voir des sujets enrôlés dans les troupes de lansquenets
notoirement abrutis et violents, caractéristiques de la guerre de Trente ans. Une année plus tard,
le 4.2.1642, le Conseil fera rappeler l’interdiction, en précisant que les peines seront exécutées
sans merci

 

2

 

. Un autre rappel suivra le 13.5.1658

 

3

 

.

 

a

 

Lacune du texte comblée par l’éditeur.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 12.8.1539, ci-dessus, No 11, p. 56.

 

2

 

Cf. ACV Ba 28, 1, fol. 148–150.

 

3

 

Cf. ACV Ba 28, 2, p. 100.

 

110. Le ban des vendanges

 

1641 septembre 9. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  

 

P

 

R É L I M I N A I R E

 

Par une ordonnance du 29.8.1575, le Conseil avait attribué aux baillis le pouvoir de lever le ban
des vendanges

 

1

 

.

 

Lettre du Conseil au bailli de Vevey, avec ordre d’avertir les sujets du fait que
seul le bailli a le droit de lever le ban des vendanges.

 

Verbot, das man vor dem gesetzten baan onne erlaubtnuß des amptsman nit herb-
sten sölle

Schultheiß etc., es ist bißhar gnugsam gesechen und erfahren worden, das in
herbstszyt in dem einen und andern ort diejenigen so reben besitzend, dieselben
meistentheils ehe zeyts und vor rechter maturitet ze lesen fürgnommen. Darus
dan ervolget, das nit allein der / wyn schlechter und desto ungesünder wirt, son-
dern ouch nit so vil, als wan er zur rechten zytigung kommen were, ußgibt und
dannenhar uns ouch an unserm zeenden einen abbruch gebirt. Sölichem einten
und andern nachtheil nun zu begegnen und zu remedieren, sind wir uß recht-
meßiger und guter oberkeitlicher fürsorg verursachet worden, ein söliches ynse-
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chen ze thun und hiemit anzesechen und ze ordnen, das diß gegenwirtige und
künfftige volgende jar niemand einiches stuck reben, es sye befryt oder under
dem gmeinen baan begriffen, welchesin halben wir den unsern an iren alten
gwonheiten nützit benommen haben wellend, mit dem läsen angryffen sölle, un-
ser amptmann sye dan bevorderst darumb begrützt und syn consens, welchen er,
es sye des baans öffnung oder besonderer stucken halb, nach erkundigter und be-
fundner, gnugsammer maturitet und zytigung geben wirt, darzu usbracht wor-
den, damit die gaaben gottes gebürender massen zu ehren zogen und recht
gerathsammet werdind.

Dir demnach befelchende ob disem unserm ynsechen mit gebürender straff
hand obzehalten und die unsern dessen zur nachrichtung durch gwonte verkün-
digung ze berichten.

Datum 9 september 1641.

 

ACV Ba 28, 1, fol. 135vo–136.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 29.8.1575, ci-dessus, No 51b, chif. 3, p. 172.

 

111. Amendes  – Recouvrement et répartition des recettes

 

1641 octobre 21 – 1642 février 18

a) Le recouvrement des amendes par les baillis
1641 octobre 21. Berne

 

Lettre du Conseil aux baillis, résumant les dispositions de la nouvelle ordonnan-
ce sur les amendes 

 

(

 

en all.

 

 bussordnung)

 

1

 

.

 

1. Interdiction aux baillis d’infliger des amendes par composition avec le con-
trevenant. Il faut statuer toutes les amendes, quel que soit leur montant, par con-
naissance des justices inférieures ordinaires (en all. 

 

ordentliches wuchenge-
richt

 

). Interdiction de passer par la procédure sommaire et plus coûteuse du

 

gastgericht. 

 

Obligation de marquer les recettes des amendes dans les comptes
annuels et de tenir un registre spécial où le caractère de la contravention et la
personne du fauteur sont retenus en détail.
2. Dans les comptes, les baillis marquent les parts des recettes des amendes aux-
quelles ont droit les châtelains et les baillis. En raison du caractère régalien des
confiscations et amendes criminelles, celles-ci sont réservées à LL.EE.

 

Wegen der neuwen bußordnung zu berichten
Schultheiß und raht der statt Bern, etc., und dieweil auff letst verschinnen

hochen donstag zu fürkommung allerhandt klegten von uns, rähten und den
sechszechnen, der bußen und künftiger forderung derselbigen halb, ein neuwe
ordnung gemacht, so hernach vor dem höchsten gwalt by besatzung der ämbte-
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ren erstenmahls verlesen, bestätiget und den ambtlühten dardurch, wie sie sich
da fürohin / hierinn ze verhalten, regel und maß fürgeschrieben, deßenthalben
auch in ihren eydt ynzesetzen angesehen worden etc., als habend wir bey diser
gelegenheit dir das eint und ander kundt zu thun verners nit umbgahn wöllen.
Und ist nun bemelter ordnung innhalt und verstandt diser:

[1.] Daß du und andere unsere ambtlüht hinführo keine bußen durch compo-
sition oder sprüchliche vergleichung nemmen oder bezüchen, sonders dieselben
all, die geringsten und minsten, wie die höchsten und grösten, zwar nit mit gast-
sonder dem ordenlichen wuchengricht, von fronfasten zu fronfasten, in deinem
kosten (ohne was außgeben gelt, weibellöhn und urkhunde belanget) fertigen,
justificieren und außfündig machen, dieselben all und sambtlich und vollkom-
men im einemmen verrechnen / und darbey einer jeden buß größe und der fähl-
haften nahmen und zunahmen sambt der beschaffenheit deß verbrechens in der
rechnung summarisch, und ußert derselben specifice in einen sonderbaren rodel
einsetzen und vermelden söllind.

[2.] Und dann für deß ambtmanns portion, sowohl in allen anzognen bußen,
alß auch gemeinen, durch alte und neuwe mandat gültigen confiscationen (nach
abrichtung der castlanen dritten theils in kleinen bußen) in der rechnung abzogen
und erschießen sölle, jedoch hierinn malefitz und regal, so allein uns, der ober-
keit gebührt, vorbehalten.

Datum 21. octobris 1641.

 

ACV Ba 21, 2, p. 77–79. Autres références: ACV Ba 23, 1, p. 228–229.

R

 

E M A R Q U E

 

Quelques mois après sa promulgation, l’ordonnance sur les amendes est suivie d’un éclaircisse-
ment qui apporte des modifications. Le Conseil justifie ces changements par le fait que la

 

 buss-
ordnung

 

 a été mal interprétée par certains baillis qui ont cru comprendre que la seule voie pour
infliger des amendes était de le faire par connaissance de justice.

 

b) Eclaircissement
1642 février 18. Berne

 

Précision selon laquelle il faut distinguer les petites amendes, dont le montant
ne dépasse pas 3 livres, les amendes moyennes, dont le montant s’élève entre ent-
re 3 et 10 livres, et les grosses amendes, au montant dépassant 10 livres.
1. Les baillis ont le pouvoir de composer à l’amiable les petites amendes, dont
ils peuvent réduire le montant d’un tiers ou de la moitié.
2. Les baillis ne peuvent pas réduire le montant, fixé par les ordonnances, des
amendes moyennes. Cependant, ils peuvent les infliger sans connaissance de
justice, si le contrevenant ne s’y oppose pas. Dans le cas contraire, il sera pour-
suivi en justice.
3. Les transgresseurs frappés de grosses amendes sont toujours poursuivis en
justice. Aucune remise du montant fixé par voie d’ordonnance n’est possible.

p. 78, al. 1
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4. Ordre de respecter scrupuleusement les taux fixés pour la répartition des
recettes  des amendes entre LL.EE., les officiers judiciaires, les dénonciateurs ou
d’autres tiers. Ces taux sont fixés par les franchises particulières, les ordonnan-
ces ou les lois consistoriales.

 

Es söllendt alle bøsen so über dry lb sindt, gerechtfertiget werden, es sye den
sach, das sy ohne weygeren dieselbe endrichtendt

Schultheiß etc., unserer sub 21. october 1641 nüw ußgangner bußenordnung
intention ist dahin gegangen, den vilfaltigen exessen und darüber gefürten cleg-
ten abzuwehren und abzuhelffen. Demnach wir aber / spüren mögend, daz ge-
dachte unsere ordnung von unsern amptlüten unglych verstanden und gebrucht,
sonderlich dahin ußgelegt wirt, als man alle und jede bußen gmeinlich, indiffe-
renter und ohne unterschid, ouch wider iren und der fählhafften willen und
g•tliches ergeben gerechtvertiget werden m•ßend, dahar unnothwendiger be-
schwerlicher costen ufflouffe, haben wir ein nodturfft erachtet, unseren amptlü-
ten harüber ein glyche durchgehende erlüter- und wegwysung zu ertheilen, wie
dan hiemit underschidenlich beschicht.

[1.] Namlich was geringe, gmeine, tegliche und kleine bøßen sind, von gerin-
gen schlageryen, scheltworten und darglychen fählen harrørend die sich in 3 lb
und darunder belouffend, da soll und mag ein jeder amptsman dieselben je nach
beschaffenheit der sach und umbstenden mit imme frystellender moderation und
dispensation bis uff den 3

 

ten

 

 oder halben theil, ohne berechtigung wo man sich
gutwillig ergibt, bezüchen wie hievor und von alterher an dem ein / und andren
ort gebrucht worden und zu •bung gewesen. Was nun jeder amptsman also be-
zücht, das soll er uns lut gedachter ordnung bim eydt verrechnen.

[2.] Was dan mittelmeßige bøßen, so über 3 lb und 10 lb bøß und darüber sich
belouffend, von fräfflen und fählern, dernhalben in unser stattsatzung und chor-
grichtsatzung oder in unsern mandaten ußtruckte bøßen bestimpt und ernamset
sind, anbelanget, soll es darby syn verblybens haben und soll und mag jeder
amptsman, dieselben den satz- und ordnungen gemäs und zwar von den sich fry
und guttwillig ergebenden ohne, von den weigerenden aber mit berechtigung,
bezüchen und dieselben uns verrechnen.

[3.] Was aber große und hoche und sölche sachen betrifft, da in unsern sat-
zungen und mandaten kein eigentliche und sonderbare bøß uffgesetzt und be-
stimpt ist, die soll ein amptmann vor dem ordenlichen wuchengricht rechtfer-
tigen und nach darüber ergehenden urtheil oder /  nach unserm rhat, ohne selbs-
eigne moderation oder nachlassung, ouch ohne verglych und verthädigung, so
ohne unser sonderbare bewilligung nit geschechen soll, bezüchen und uns, lut
obangedüten unsers bøßenmandats verrechnen, etc.

[4.] Und wo dan die statt oder andere dritte personen je nach jedesin orts alt
herkommenheit, in den kleinen oder ouch mittelmessigen bøßen, die syen chor-
gricht- oder weltlich hievor und bißhar eintwedert vermog irer rechte oder aber
uß crafft unserer ordnungen und mandaten partizipiert und ein gwißen theil und
portion darin gehabt, darby sol es nochmahlen und fürbas syn bestendig, unge-
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endert verblyben haben. Und sollend also auch hierin verstanden und gemeint
syn die chorrichter und uffsecher oder verleider in und von bøßen, ouch von con-
fiscationen in gwißen sachen und fählen, da inen gewiße, bestimpte portionen
geordnet und bestimpt sind,  / by welichen, wie ouch by dem übrigen inhalt an-
fangs gedachter ordnung, wir es hiemit bewenden laßen wellend, darnach wirst
dich nun wißen ze richten.

Datum 18 feb. 1642.

 

ACV Ba 28, 1, fol. 146–148.

R

 

E M A R Q U E

 

La 

 

bussordnung

 

 du 21.10.1641 est modifiée par une ordonnance du 24.3.1648

 

2

 

. Deux mois plus
tard, le Conseil des deux cents révoquera les modifications relatives au Pays romand, sous prétexte
que

 

 die kleinen bußen im weltschen land nit allein geringer sind, als im teutschen, sonder auch die
castlanen in demselben ihren gewüßen theil habend

 

3

 

.

 

1

 

Cf. SDS BE VII, 1, p. 683.

 

2

 

Cf. SDS BE VII, 1, p. 684 ss.

 

3

 

Cf. ACV Ba 21, 2, p. 229 s et SDS BE, VII, 1, p. 686.

 

112. Obligations des parties contractantes et des notaires lors des 
aliénations foncières

 

1643 mars 15. Berne

 

1. Rappel

 

1

 

 qu’il faut faire instrumenter toute aliénation foncière par un notaire
du bailliage où l’immeuble est gisant. L’acquéreur doit payer les lods dans un
délai de trois mois.
2. Obligation des notaires de communiquer immédiatement les actes des ventes
foncières aux commissaires et de présenter aux baillis leurs registres et minutes
tous les trois mois ou sur demande. Obligation d’enregistrer les seigneurs du do-
maine direct et les détenteurs précédents du domaine utile lors de chaque muta-
tion de fond.

 

Coppie d’une ordonnance envoyée par L.E. concernantes le devoir qu’on a aux
allienations ou ventes des biens immeubles etc., anno 1643

Advoyer et conseil de la ville de Berne, à tous nos chers et feaux auxquels les
presentes parviendront, salut; comme soit qu’aurions esté advertis et certiorés
comme plusieurs de nos subiects, en faisant allienations, transports et eschanges
de leurs biens immeubles ou partie d’iceux commettoyent divers mesus, notam-
ment en ce qu’ils ne les font point rediger par escript par main de notaire, ains
sans autre formalité se mettent en possession et jouissent de tels biens vendus,
transportés ou eschangés, du moyen de quoy nos droicts d’obventions et lauds,
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singulierement ceux qui dependent de nostre chasteau de Lausanne, comme aussi
de celuy d’Yverdon, demeurent occultés et recellés.

[1.] Pour auquel abus (par nous non sans grande cause et legittime occasion
prins à regret et desplaisir comme chose indigne au debvoir de bons et loyaux
subjects) prevenir et remedier en rafraichissement de nos ordonnances cy-devant
publiées

 

2

 

, très exactement enjoignons et commandons à tous nos subjects, de
quels estats qu’ils soyent, qu’ils ayent dès maintenant par cy-après à passer et
faire recepvoir tels actes, conventions et transports pour regard de biens im-
meubles par main de notaires jurés et fameux residants riere nos terres et pays et
non point dehors d’iceux, et c’est au balliage riere lequel iceux biens seront con-
sistants et c’est soubs peine de griefve amende et d’incourir nostre indignation
selon l’exigence du cas, aussy soubs peyne qu’estans les acquisiteurs de tels
biens defaillants à reveler les lauds et d’iceux composer dans le terme de trois
moys inclusivement à forme de nos ordonnances, allors suivant tel defaut nos
commissaires ne feront faute de demander la commission et escheuttes des
pieces laudables mouvantes de nostre fief et sur cela tenir main pour les nous
faire adjuger.

[2.] Et d’ailleurs quant aux notaires qui tels transports et allienations auront
receus, leurs enjoignons et très expressement commandons soubs le debvoir de
leur serment et soubs peyne de la privation de la jure notariale, de n’en point
occulter, ny receller telles pasches et lauds, ains icelle[s] tout incontinent après
les avoir receues, reveler et manifester à nos commissaires et en fidellement re-
mettre et delivrer leurs registres et minutes tous les quarts d’an à forme de leur
serment ou toutefois et quantes qu’ils en seront requis à nos aimés baillifs ou leur
charge ayants, afin que puissions comme de raison concepvoir satisfaction et
contentement de nos droicts; et d’autant qu’en plusieurs lieux se trouvent divers
fiefs entremeslés parmy les nostres, ordonnons que les notaires demanderont à
chasque fois aux vendeurs de quels fiefs / et en faveur de qui ils ont recognu les-
dicts biens par eux vendus et d’où precedemment ils sont procedés, pour par ce
moyen tant plus facillement esclaircir les choses ainsy que cy-devant estoit pra-
tiqué.

Et afin que ceste nostre ordonnance soit dheuement effectuée, et que person-
ne en cest endroict ne puisse pretendre aucune excuse d’ignorance, voulons et
commandons que d’icelle doive estre faite lecture et publication en chaire en tous
les lieus ou requis sera, à celle fin que chascun, jouxte le contenu de ce que des-
sus, se sçache conduire.

Donné ce 15 jour du moys de marts l’an courant 1643.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 401–401vo. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 486vo; Ba 11, 2, p. 61–62; Ba
25, 4, p. 197 s; Ba 31 bis, p. 106 s.

 

3

1

 

Cf. l’ordonnance du 8.3.1625, ci-dessus, No 96, p. 316 et l’ordonnance du 26.5.1640, ci-dessus,
No 106, p. 358.

 

2

 

Cf. ci-dessus, n. 1.
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3

 

Deux copies de cette ordonnance se trouvent dans le recueil artificiel du 18e siècle conservé
aux Archives cantonales vaudoises sous la cote Ba 31bis. La première (p. 8–10), porte la date
du 15.3.1543. Il s’agit probablement d'une erreur d’écriture puisque le texte est identique (à
part quelques nuances d’orthographe) à celui copié sous la date correcte aux pages 106 s.

 

113. La recherche en paternité

 

1643 juin 3. Berne

 

L’imposition du serment purgatoire relève de la compétence exclusive du Con-
seil: ni les consistoires inférieurs, ni le Consistoire suprême de Berne n’y sont
habilités. Dans les cas de dénonciation et de contestation de paternité illégitime,
il faut déférer la cause au Consistoire suprême, à qui il appartient de déterminer
s’il convient de porter l’affaire à la connaissance du Conseil.

 

Wie sich die underrichter in anmuttung der eyden verhalten sollind
Schuldtheiß unnd raht der statt Bern, unsern gruß zevohr, uns ist von u[n]se-

rem oberen chorgricht alhier zø vernemmen fürkommen, waß masen hin unnd
wider unndt sonderlich in unserem weltschen landt etliche des underen chor-
grichts sich so viel gwalts anzenemmen understandint, wan ein weibsperson ei-
nen anklagt, er seye verehlichet oder nit, mit ihra sich in hurey oder ehbruchs ver-
gäßen zø haben, derjenige aber deß fählers über alles ernstliche zøsprächen nit
erkantlich syn wil, das denzumalen bedeute underrichter dem beklagten anmu-
tend unnd glychsam dahin haltend, syn vermeinte unschuld mit dem eid zø erhal-
ten etc.; sachen so den underrichteren keineswegs gezimmeten, da auch unsere
oberen chorrichter desen nit befüegt, sy sich auch des g’walts jemandem eyden
uffzølegen, ohne unsern expressen bevelch, bißhero nit underfangen etc.

Daher wir nit unzimmlich bewegt worden, dir (wie hiemit be / schicht) ein
solliches zø dem end anzudeuten, damit, wan dergleichen bey dir gebraucht wer-
den solte, du die underrichter darvon ab umd dahin zø halten wüsest, dergleichen
fahl an unsre chorrichter allhier mit umbständtlichen bericht, b’schaffenheit der
sach langen zø laßen, die dan das ein unnd ander (woh von nöthen) an unß zø
bringen wüßen werdind, dan wir hiemit unbefuegt eyd anmuten der underrichte-
ren gäntzlich abgestrickt unnd verpotten haben wöllend.

Den 3 junij 1647

 

a

 

.

 

ACV Ba 25, 2, p. 96 et 97. Autre référence: ACV Ba 21, 2, p. 200–202.

 

a  

 

Probablement par une erreur d’écriture, l’enregistrement réproduit ici porte la date de 1647
au lieu de 1643.
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114. Le bourreau de Moudon

 

1644 mai 25. Moudon

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

En 1559, le Conseil prend acte du fait que la ville de Lausanne souhaite que son

 

 executeur

 

 

 

de haute
justice

 

 (en all.

 

 scharfrichter

 

) réside dans son enceinte. Approuvant la requête, le Conseil décide ce-
pendant de ne pas accepter ce domicile pour le bourreau de LL.EE., estimant qu’il est préférable
de confier cette charge à une autre personne qui sera obligée de résider à Moudon

 

1

 

.
Mandat du bailli de Moudon, au nom et sur ordre de LL.EE. de Berne, en réponse aux doléan-

ces du bourreau de Moudon concernant l’insuffisance de ses rémunérations. Nouveau tarif du sa-
laire et des compensations des frais de déplacement du bourreau et de l’officier devant
l’accompagner, dans les bailliages romands et au gouvernement d’Aigle. Salaires et frais sont à la
charge des communes et des vassaux qui demandent les services du bourreau de Moudon.

 

La tariffe de l’executeur de la haulte justice demeurant à Moudon
Nous, Vincent Wagner, bourgeois de Berne, balliff de Mouldon, au nom et

pour la part de nos souverains seigneurs et superieurs dudict Berne, certifions à
qui appartiendra comme l’est qu’il est survenu doleance par devant L.E., instans
les officiers et executeur dudict Mouldon concernant le petit salaire à eux cy-de-
vant ordonné, faysans voyage en des lieux fort esloignés riere le Pays de Vauld,
pour rendre ledict exequuteur son debvoir selon sa vocation.

A cette cause et en suyte du bon vouloir et commendement de L.E. avons de
prez examiné la distance des lieux où ils sont astraincts s’acheminer avec speci-
fication des journées qu’il fault qu’ils employent tant pour s’y transporter, sejour
et retour audict Mouldon, comme sera veu si-après et aussy moderer ce qui peu-
vent dispenser un chascun par chasque jour leur vocation comprise, assavoir
pour leur nourriture, homme et chevall trente baches, et pour le louage du chevall
comm’est usité dix baches par jour, en ce qui touche le salaire de l’exequution
riere L.E. où l’exequuteur est payé au nom d’icelles, il n’en debvra pretendre
aucun salaire, sinon qu’il face plus d’une exequution, alors il aura de chascune
cinq florin, consideré L.E. luy donnent pension audict Mouldon.

Concernant les vassaulx, payeront de chaque exequution cinq florins oultre
ses journées comme dessus. Et à l’officier le conduisant tout autant et s’il arrive
retard en ce cas, leurs journées leur debvront estre payées comm’est dict cy-de-
vant, jaçoit qu’ils fassent voyage à pied pour faire espargne du louage du chevall,
sy est ce qu’ils en seront payé tout de mesme comme s’ils estoyent à cheval,
n’entendants que ès lieux où l’on avoit accoustumé de leur donner des repas que
cela [ne] doibvent continuer à cause de l’excessiveté qui s’en pourroit ensuyvre,
ains debvront vivre sur leur gages et journées, remettant le tout au bon vouloir,
adveu et commendement des nosdicts seigneurs pour sur ce tout adjouster ou di-
minuer selon leur bon plaisir.

Date le dernier septembre 1643.

Specification des journées des officiers de L.E. de Mouldon conduisant l’exe-
quuteur de la haulte justice riere le Pays de Vauld
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Riere le bailliage de Moudon
Lucens une journée
Combremont le petit une 

 

journée

 

Villarzell deux 

 

journées

 

vassal Daillens trois 

 

journées

 

vassal Combremont le grand deux 

 

journées

 

vassal Tretorens deux 

 

journées

 

vassal Vellyens deux 

 

journées

 

vassal Carrouge une 

 

journée

 

Payerne
Payerne trois 

 

journées

 

Missy trois 

 

journées

 

Avanche trois 

 

journées

 

Coudrefin trois 

 

journées

 

vassal Grandcour trois 

 

journées

 

Romainmostier
Romainmostier trois 

 

journées

 

vassaulx La Sarraz trois 

 

journées

 

      “ Esclepens trois 

 

journées

 

      “ Ornier trois

 

 journées

 

      “ Pompaple trois 

 

journées

 

Yverdun
Yverdun trois 

 

journées

 

vassaulx Esclées trois 

 

journées

 

       “ Champvent trois 

 

journées

 

       “ Cronay trois 

 

journées

 

       “ Chavanez-le-Chesne

 

a

 

    trois 

 

journées

 

       “ Messery trois 

 

journées

 

       “ Mollondens trois 

 

journées

 

       “ Vuarrens trois 

 

journées

 

       “ Palliez trois 

 

journées

 

       “ Orzens trois 

 

journées

 

       “ Biolley trois 

 

journées

 

       “ Berchier trois 

 

journées

 

       “ Correnom [!]

 

b

 

trois 

 

journées

 

       “ Beauvois trois 

 

journées

 

Nion
Nion  quatre 

 

journées

 

vassal Genoly cinq 

 

journées

 

vassal Prangin cinq 

 

journées

 

vassal Coppet cinq 

 

journées
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Aigle
Aigle cinq 

 

journées

 

Bex cinq 

 

journées

 

Neufville quatre 

 

journées

 

vassal Grion cinq 

 

journées

 

Lausanne
Lausanne deux 

 

journées

 

Chebres trois 

 

journées

 

Corsier près Vevey trois 

 

journées

 

Ouchy deux 

 

journées

 

Morrens trois 

 

journées

 

Cully deux 

 

journées

 

Dompmartin deux 

 

journées

 

vassal Eschendens trois 

 

journées

 

vassal Corsier sus Lustry deux 

 

journées

 

Morges
Morges trois 

 

journées

 

  touts vassauls Cossonay deux 

 

journées

 

      “ Lussery trois 

 

journées

 

      “ La Chaux trois 

 

journées

 

      “ Allemand quatre 

 

journées

 

      “ Cornens trois 

 

journées

 

      “ Cottens trois 

 

journées

 

      “ May trois 

 

journées

 

      “ Vuillerens trois 

 

journées

 

      “ Collombier trois 

 

journées

 

touts vassauls Montricher quatre 

 

journées

 

      “ Villard quatre 

 

journées

 

touts vassauls Bussy quatre 

 

journées

 

      “ Dignens quatre 

 

journées

 

      “ Vufflens trois 

 

journées

 

      “ Aubonne quatre 

 

journées

 

      “ Lavigny quatre 

 

journées

 

      “ Estoy quatre 

 

journées

 

      “ St. Pré trois 

 

journées

 

      “ Rolle quatre 

 

journées

 

      “ Mont quatre 

 

journées

 

      “ Preverenge trois 

 

journées

 

Vevey
Vevey trois 

 

journées

 

Moustreux trois 

 

journées

 

Chillion trois 

 

journées
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Villeneufve trois 

 

journées

 

La Tour trois 

 

journées

 

vassal Blonay trois 

 

journées

 

vassal Chastellard trois 

 

journées

 

Oron
Oron deux 

 

journées

 

Pallezieus deux 

 

journées

 

Le 25 may 1644, messeigneurs les thresoriers du Pays de Vaud et banderets de
la ville de Berne, ayant en suite du brevet à eux emmané de la part de L E. du
conseill de près veu et consideré le reglement sus-escrit des salaires de l’exe-
quuteur de la haulte justice de Mouldon pour la fonction de son debvoir, ils l’ont
en tout et par tout confirmé et ratifié et veulent que cy-après ledict serviteur de
L.Ex. soit payé et satisfaict à forme d’iceluy tant par les seigneurs balliffs,
gouverneurs que vassaulx de L.Exellences.

 

ACV Ba 25, 2, p. 149–151.

R

 

E M A R Q U E S

 

Le tarif subira quelques modifications au début du 18e siècle, quand le Conseil statuera le

 

 articuls-
brieff du boureau et ecorcheur de Moudon

 

 du 5.2.1709

 

2

 

.

 

a

 

Il s’agit de la commune de Chavannes-le-Chêne, actuellement au district d’Yverdon, cf. DHV,
I, p. 403.

 

b

 

Correnom: 

 

à remplacer par 

 

Correvon

 

. Sur la seigneurie de Correvon, cf. DHV I, p. 523 (com-
mune de Correvon, actuellement dans le district de Moudon).

 

1

 

AEB W MissB D 193.

 

2

 

Cf. le

 

 articulsbrieff 

 

du bourreau de Moudon du 5.2.1709, ci-dessous, No 193, p. 554.

 

115. Confirmation de la nouvelle poursuite par voie d’otage – 
Hypothèques, principes de la priorité et de l’antériorité

 

1644 novembre 30. Berne

 

1. Rappel général des dispositions régissant la nouvelle procédure d’otage in-
troduite par la

 

 wucherordnung

 

 du 27.2.1613

 

1

 

.
2. Le débiteur a le droit de racheter l’immeuble subhasté pendant un an. Les
créanciers hypothécaires ont le choix entre la poursuite par voie d’otage ou la
poursuite pour dettes ordinaire, préconisée par les Loix et Statuts de 1616

 

2

 

.
3. La priorité est accordée aux hypothèques spéciales par rapport aux dettes ga-
ranties par hypothèque générale. Le principe de l’antériorité détermine le rang
entre plusieurs hypothèques spéciales.
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Autre mandat souverain pour les subhastations
L’advoyer etc., pour autant que lorsqu’il s’agit de suyvre et pour subhasta-

tions sur des biens hypothequés, il s’y employe souventesfois des despends fru-
strayres et inutiles en ce que l’on se peut facillement mesprendre soit en l’un soit
en l’autre poinct, joinct qu’il n’est pas conforme au droict et à l’equité, que si
pour un simple debt quelqu’un a obtenu adjudication de son droict sus certain
bien qui sera speciallement hypothequé à quelqu’un autre, sans qu’il y soit inter-
venu aulcune oposition, qu’un tel soit neantmoins preferé et prerogué à celuy qui
ha l’hypotheque specialle et qui mesmes souventesfois est plus ancien en datte.

[1.] C’est pourquoy nous avons derechef à l’encontre de cela souveraynement
ordonné et arresté que d’ores en-là, on se reiglera et conduyra formellement en
la suyte des subhastations jouxte le prescript de nostre loy de reformation

 

3

 

,
aussy bien et de mesme en nostre Pays roman que Pays allemand, en telle sorte /
qu’estant le terme d’un mois expiré après la notiffication de l’hostage, l’on devra
promettre

 

a

 

  au crediteur d’agir plus outre et exposer en vente son hypotheque;
que sy dans le terme establi on ne luy faict payement et satisfaction de son debt,
il en pourra par cognoissance de justice aprehender le possessoyre.

[2.] Il sera neantmoins permis au debiteur d’en fere la rehemption dans an et
jour, moyennant refunction du capital, interests, missions legitimes, le tout au
plus ample contenu de nostredicte reformation, toutesfois avec cest ulterieur es-
claircissement, que si l’un ou l’autre crediteur vouloit ce nonobstant agir en ce
faict jouxte le coustumier, que cela luy sera licite et permis. Car cecy entendons-
nous de la sorte qu’il sera au choix et arbitrage du crediteur de proceder selon
ledict coustumier ou bien comme sus est dict conformement à nostre ordonnance
de reformation, sans que le debiteur s’y puisse oposer ny s’en plaindre.

[3.] Nous ordonnons d’ailleurs pour l’advenir que les actes et droicts que l’on
aura en main pour debts, à cause desquels il ny aura autre asseurance que la ge-
neralité des biens sans qu’il y ayt aulcune specialle hypotheque, soit que telles
obligations simples soyent d’anterieure date ou non, qu’elles ne devront pourtant
aucunement estre preferées ny prerogées à celles qui portent specialles hypothe-
ques, lesquelles seront tousjours preferées selon leurs dattes, et les plus jeunes
seront tenus de payer et redimer les vieillies, au cas que l’on se vueille prevalloir
de quelque mieuxvaillance, et / par après les autres debts commungs suyvront
l’un après l’autre chouxte leur rang et datte

 

4

 

, unchescung selon ses droicts, car
telle est nostre volonté, à la quelle tu auras à obtemperer et pour la future et ferme
observation d’icelle, tu la devras proprement fere inserer là où il convient.

Datté le dernier novembre 1644.

 

ACV Ba 16, 1, fol. 154–155.
Cité: Christophe REYMOND, Le régime hypothécaire vaudois, p. 45, 303 et 333, n. 27 et Regula
MATZINGER-PFISTER, L’evolution de „l’otage“, p. 295 ss.

R

 

E M A R Q U E

 

Le délai fixé au débiteur pour racheter des immeubles subhastés a subi plusieurs modifications. Le
10.3.1591, par la

 

 réformation politique,

 

 le Conseil l’avait  fixé à trois ans

 

5

 

. Puis, par une ordon-

      fol. 154,
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nance du 7.5.1597, le délai  a été ramené à un an

 

6

 

, disposition qui est rappelée par la présente or-
donnance du 30.11.1644.

Mais, en 1651, le Conseil décide de revenir en arrière, portant à nouveau le délai de rachat
à trois ans. D’abord, le Conseil communique sa décision par un passage succinct, ajouté à une or-
donnance dont le début est consacré à l’interdiction du port d’armes à feu sur la voie publique

 

7

 

.
Cependant, le 5.12.1651, le Conseil fait suivre une ordonnance à l’intention des sujets vaudois,
pour les informer plus en détail de cette prolongation

 

8

 

. Dans ce contexte, le Conseil précise que
les raisons qui l’ont amené à agir ainsi sont

 

 l’indigence et extreme necessité d’argent où on se ren-
contre maintenant

 

9

 

. 

 

D’ailleurs, dans la même ordonnance du 5.12.1651, il est confirmé à propos
des hypothèques

 

 que la specialité doive toujours preceder la generalité

 

10

 

.

 

a

 

promettre

 

 à remplacer par 

 

permettre.

 

1

 

Cf. la 

 

wucherordnung

 

 du 27.2.1613, ci-dessus, No 82, chif. X, p. 260.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, XXV, loi 8, fol. 537, et Jean-François BOYVE, Remarques, p.
474.

 

3

 

Il s’agit de la 

 

wucherordnung

 

 du 27.2.1613, cf. ci-dessus, n. 1.

 

4

 

Cf. Christophe REYMOND, Le régime hypothécaire, p. 333, note 27.

 

5

 

Cf. la 

 

réformation politique

 

 du 10.3.1591, ci-dessus, No 62, p. 190, al. 4. Sur le délai du rachat,
cf. également Henri SANDOZ, La Procédure ordinaire de saisie et de vente forcée, p. 90 s.

 

6

 

Cf. ACV Ba 30,5, fol. 158.

 

7

 

Cf. l’ordonnance des 15. et 16.9.1651, ci-dessous, No 123, p. 386.

 

8

 

Cf. ACV Ba 31 bis, p. 124, et ACV Ba 28, 3, p. 7–8. Une troisième copie de la même ordonnance
est enregistrée sous la date du 5.12.1657 dans ACV Ba 10 bis, 2, p. 114–115.

 

9

 

Cf. ACV Ba 31 bis, p. 124.

 

10

 

Cf. ibid., p. 124.

 

116. Les lods – Recouvrement et répartition des recettes

 

1645 décembre 31. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Au printemps 1643, le Conseil de Berne examine les parts des lods réservées au bailli et aux rece-
veurs du bailliage de Lausanne. Hésitant sur les taux à fixer pour les parts des receveurs, il deman-
de l’avis de la Chambre des bannerets et se fonde sur celui-ci pour arrêter, le 16.5.1643, le
maintien des taux généralement en usage (1/10e pour les baillis et 1/6e pour les receveurs). Le
Conseil ne manque pas d’ajouter que les receveurs ne toucheront leur part des recettes qu’à con-
dition de donner satisfaction par leur travail, 

 

so fher sy die tenet ordenlich schreibendt

 

1

 

.

 

1. Confirmation que les baillis ont droit à 1/10

 

e

 

 des lods des fiefs nobles et ru-
raux. Le droit des receveurs et commissaires est limité à une part des lods des
fiefs ruraux. Le solde appartient à LL.EE.
2.  Les parts des commissaires sont fixées à 1/4

 

e

 

. Ils n’y ont droit que pendant
la durée de leur mandat de rénovation. Les receveurs touchent 1/6

 

e

 

 et les baillis
1/10

 

e

 

.
3. Interdiction d’établir des receveurs spéciaux pour le prélèvement des lods.
Obligation des receveurs de prélever les lods et de tenir les rentiers ou registres
des aliénations foncières. Les rentiers sont à présenter aux baillis une fois par
an ou sur demande.

5

10

15

20

25

30

35

40



 

No 116

 

377

 

Amptmans, commissarien und inzeucheren antheill in den lœberen
Schultheiss und rhatt der statt Bernn etc.,
[1. ] Dieweyll ein zeit dahar gespürtt worden, was massen der participation

halb in den in unserem weltschen land fallenden lœberen, nit nur ungleicheitt,
sonder auch missbrauch und unordnung zu unserem nit geringen abbruch und ab-
gang ingerissen, habendt wyr eine hoche nothurfft sein befunden, die für uns ge-
nommne vorghende ordnung und bewilligungen dahin zu erfrischen und
anzusechen, daz hinfüro allen und jeden unseren weltschen amptleutten, sowoll
von den edell- als beurschen lechen mherers nit dan der 10. theill zusthann und
geb•ren, dessen sy sich auch gentzlich vern•gen, weder an der inzeucheren noch
comissarien portion in den rurall-lechen keine verner participation, theill noch
gmein haben noch nemmen, auch / kein verfallendes loob ihnen hingeben und
verkauffen, sonders dieselben gefliessenlichen bezeuchen lassen söllendt.

[2.] Demnach die commissarios betreffendt: wan einem derselben ein berei-
nigungs-commission anvertrauwtt wirdt, solle demselben ein ordenliche zeitt
und termin in dem mitt imme •bereinkommenden tractat zur perfection des
wercks gesezt und bestimpt werden, demselben dann von den innertt solchen
commission termin fallenden rurall-lœberen für sein portion der viertte theill ge-
volgen, doch also, sobaldt dasselb termin verflossen, wan gleich innerttzwü-
schen das werck nit vollendett, daz aldan sein, des commissarij participieren in
ber•rtten lœberen stillsthan und ufhœren und hingegen des inzeuchers der boden-
zinssen portion, so da ist der sechste theill, anghan und angehen und also nit bei-
de, der commissarius und inzeucher zumhaall und in einer zeitt an den lœberen,
so sych iren der commissarien und inzeucheren halb durchus allein von rurall-
lechen versthan soll, theill und gmein haben sollendt.

[3.] Drittens, daz die inzeucher, so zum inzug der lœberen besondirbar ge-
braucht und ingefh•rt werden wœllen, als ein neuwe, extraordinarj und unnoth-
wendige sach widerumb abgestelt und der bevelch der bezeuchung derselben den
inzeucheren der bodenzinssen einem jeden in seinem becirck uftragen sein und
obliegen sœlle, mitt diesem ernstigem gesinnen, daz in betrachtung des inen in
form wie obstatt lassenden sechsten theills, sy nit allein alle in iren recepten ver-
fallende lœber getreuwlich und gefliessendt erkindt und den amptleutten zur
composition angebindt, sonder auch fürnemlich alle handtenderungen uf daz
embsigste ohne ufschub von zeitt zu zeitt in iren zinsrœdeln und rentieren in mar-
gine verzeichnindt und hiemitt dieselben in solchem gutten richtigen wäsen er-
haltindt, daz daraus eines jeden zinspflichtigen stucks besizer mit tauff- und
zunaammen uf alle anforderung und uf wenigst jarlich einest erkeindt und hier-
durch die offtere bereinigung der urbaren und gebrauch der commissarien ver-
mitten werden mœge, zu solchem endt aber ist unser ernsthafftig gesinnen und
bevelch, daz zu dem inzeucherdienst nit nur embsige, ufrechte und getreuwe,
sonder gleich auch der dingen gnugsamme erfharne und erforderlichermaassen
konnende und thugendtliche personnen angestelt und geordnet werdindt, wie
wyr uns dan zu dir und •brigen unseren amptleutten zu dem ein und anderen ge-

    fol. 229vo,
            al. 23 
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b•render unfhelbarlicher observation versechen haben wellendt. Datum ultima
decembris 1645.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 229–230.

R

 

E M A R Q U E

 

Dans un registre conservé aux Archives cantonales vaudoises qui réunit des copies manuscrites
d’ordonnances envoyées à Moudon et à Lausanne se trouve une autre copie de l’ordonnance du
31.12.1645. Cette deuxième copie porte la date du 31.12.1646 et contient un passage remanié qui
accorde au bailli de Moudon une part des lods plus favorable: 

 

Daß einem jewesenden landtvogt zu
Milden, sowol von den edel- als bäurischen lehen noch weiter wie bißhar der 6te theil, aber auch
nit mehr, zustahn und gebüren, sonder er sich dessen vern•gen werde etc., weder an den einzuche-
ren, noch commissarien portion in den rural-lehen kein fernere participation, theil noch gmein ha-
ben, auch kein vorfallendes lob ihnen hingeben und verkauffen

 

2

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol. 229–230.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 31.12.1645 (enregistrement du 31.12.1646), ACV Ba 2, 1, p. 41–42.

 

117. L’entretien des cures et des châteaux baillivaux

 

1646 novembre 30. Berne

 

Les frais de l’entretien courant sont à la charge des baillis et des pasteurs. L’en-
tretien extraordinaire est pris en charge par LL.EE. Lors des changements de
pasteur, les baillis sont chargés de dresser des états des lieux et des inventaires
des cures. Les baillis et les assesseurs de justice procèdent à des visites annuelles
des cures, vouant une attention particulière à la culture des terres qui y sont at-
tachées.

 

Das sich ein landtvogt by übergabung der pfrundthäuser unnd derer zuogehörd
befinden solle unnd was verners darin ze handlen unnd wegen verbesserung der-
selbigen

Schultheiß unnd raht der statt Bern, unseren gruß bevor, lieber unnd getreu-
wer ampthman, diewyl by ablegung unser amptsleuthen rächnung erfahren unnd
gesechen waz masen, wegen reparationen in den pfruendheußeren nit wenig uß-
gaben verrächnet unnd uns dardurch (wann es alles in ein summ gefasset) merck-
lichen costen zøgezogen werden, da aber nit billich wan einem etwaz verschafft
übergebent, solliches aber durch ihne oder syn haußgesind entweder muthwilli-
ger oder liederlicher weiß, uß unachtsamme zerbrochen, verwüstet oder in ab-
gang unnd schlächten zøstand gerichtet wirt, solliches dan durch unsre amptleuth
bezahlt unnd uns angerächnet werdten sölle, als habend wir dahar billiche ursach
genommen, hiewider anzuesechen unnd zø ordnen, daz wän den predicanten ihre
pfruendhäuser in gutem wäsen (wie es dan geschehen soll) übergäben werdindt,
sy solliches ihn glychem erhalten unnd was etwan rusung der kaminen unnd der-
gleichen kleine unnd geringe verbeserung antrifft (neuwe nothwendigkeiten
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aber, wie auch der dachungen erhaltung hierin vorbehalten unnd ußgeschloßen)
solliches uß dem ihrigen ohne unseren costen bezahlen.

Unnd wan ein predicant geendret wirt oder abstirbt, unnd ein ander uffzücht,
alsdan der abzüchende oder desselben erben die behusung in gutem wäsen über-
gäben unnd so sollches nit beschächt, die amptleut demselben die ersatzung
von / ihrem ußstand der vronfästlichen besoldung inbehalten oder so desen nützit
verhanden, durch andere gebuhrende mittel sy darzø vermögen sollend.

Damit nun alle mobilia, es syen bucherschäfft, buffet, gießfaßschäfftli, bett-
statten unnd dergleichen sachen, so in unserem costen gemacht worden, in den
pfrundhüseren, mit dem bären oder sunst gezeichnet, verbleybend unnd nit wie
hievor alieniert werdind, wellind wir, das die amptleut, wan ein predicant uff-
zeucht, sich auch selbsten by der übergebung finden laßind unnd achtung gebind,
das dasjenige so also in unserem costen gemacht, in den pfrundhäuseren verblei-
be unnd solliches alles in ordenliche verzeichnus gebracht, vermittlist unnd nach
inhalt dann derselben (welche ein amptsman hinder sich nemmen unnd erhalten
sol) so offt ein endrung beschicht, übergeben unnd das manglete repariert unnd
ersetzt werdt, beneben auch zøgleych die pfrundgüetter in zeuny, in gutem wäsen
unnd ehren zø erhalten, wellind wir hiemit angesechen haben, das sowol die
juraten bey jahrlich verrichtung der ordinarij visitationen, als auch unsre ampt-
leuth durch sy selbst unnd anstellige uffsicht wie solliche gütteren erhaltung ge-
schecht, geflisen warnemmen unnd auff gespührenden mangel die verbeßerung
dem ein unnd andren, da es die noth erforderet in ihrem, der predicanten costen,
ze verrichten, alsbald anbevelchen sollind.

Was nun so von den predicanten, pfrundhäuseren unnd gütteren auch ver-
besserungen obgeschrieben unnd angesechen ist, da sollend auch unsre ampt-
leuth in gleichem von durchgehnden, ihrerseyts der ampthäuseren unnd guette-
ren halber ze halten unnd sich / dem allem nach ze richten verbunden syn.

Diesem allem nach wirst dich nun sowol fleißiger observation unnd handob-
haltung als auch stellung halb deiner künfftigen rächnung wisen zø richten.

Datum ultima novembris 1646.

 

ACV Ba 25, 2, p. 87–89.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 22.6.1665, le gouvernement bernois instruit les baillis qu’il faut trouver des arrangements à
l’amiable dans les litiges au sujet des cures

 

1

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 22.6.1665, ci-dessous, No 141, p. 434.

 

118. Mesures  facilitant le crédit pour lutter contre la

 

 disette 
d’argent

 

 – Abolition temporaire de l’interdiction de chasse

 

1648 mars 23. Berne

 

1. Recommandation aux créanciers d’accorder exceptionnellement des prolon-
gations des délais de remboursement.

     5
        p. 88, al. 1

     10

     15

     20

     25

        p. 89, al. 1

     30

     35

     40



 

380

 

No 118

 

2. Abolition de l’amende de vingt livres frappant le débiteur incapable de rem-
bourser la dette malgré l’imposition de l’otage.
3. Autorisation exceptionnelle aux créanciers constituant des lettres de rente de
garder 10% sur le capital prêté 

 

(droict d’enquant,

 

 en allemand 

 

gantordnung)

 

.
4. Autorisation exceptionnelle d’exiger des intérêts sur les dettes pour denrées
alimentaires.
5. Abolition temporaire de l’interdiction faite aux sujets de chasser le gibier et
les oiseaux de proie, sous réserve d’offrir les oiseaux de proie aux baillis ou
seigneurs à un prix raisonnable.

 

Mandat souverain concernant les commerce et necessité d’argent, lettres de ren-
te, enlevement des bamps d’hostages et concernant l’achept et vente des denrées
et victuailles et autres faicts y contenus

L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, nostre salutation
premise, sage, prudent, cher et féal balif, non seulement nous sommes-nous re-
presenté comme magistrats souverains le temps fascheux auquel nous nous ren-
controns et la grande disette et necessité d’argent qui s’extend au long et large en
ce qui concerne le commerce et la societé commune, ains aussy avons-nous ad-
visé aux / moyens par moyen desquels on puisse en ceste conjoncture des temps
soulager et assister nos chers et féaulx tant de nostre ville que pays.

[1.] Premierement donc en ce qui regarde les rehemptions et l’exaction des
sommes qui seront dheues, nous laissons le tout jouxte le devis de nos status et
ordonnances pour ce regard faictes et jouxte les lettres et seaux qu’un chescun
pourra avoir entre mains, de sorte que à conformité d’icelles le crediteur pourra
bien comme du passé recercher et repeter et exiger le payement de ses capitaux
escheus, toutesfois ceux qui sont de moyens et qui par aucune necessité manife-
ste ny perte pour eux ne sont poinct contraincts de retirer les sommes capitales
qui sont suffisamment asseurées tant par caution que hipotheque seront exhortés
et indhuicts à ulterieure suspension et à patienter charitablement le plus que faire
se pourra; mais ceux qui retireront dès presentes ou qui en quelque autre façon
commettront excès et useront de trop grande rigueur, non seulement en devront
ils estre divertis et deportés, ains aussy selon l’exigence du faict et moyennant
deue convinction devront ils [être] chastiés.

[2.] En après, faisans reflexion sur ce temps espuisé d’argent, estans aussy par
commiseration paternelle benignement enclins à l’endroict de nos chers et féaulx
subjects tant de nos villes que pays, nous leur avons voulu tesmoigner ceste
faveur particuliere que nous avons derechef par icestes enlevé le bamp de vingt
livres à cause des hostages que l’on laissoit escouler, dont mention est faicte en
nostre reformation et ordonnances des années 1618 et 1628

 

1

 

, ayant esté tel
bamp / introdhuict au lieu des despens excessif et immoderés dont nos subjects
estoyent griefvement surchargés par moyen desdictes hostages que l’on souloit
tenir sur eux.

[3 ] Et jaçoit que par nos precedentes ordonnances et lorsqu’il s’agit de la
creation et achept des lettres de rente, nous avons parfoys deffendu le rabais du
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droict d’enquant, c’est-à-dire du dixiesme denier des sommes capitalles comme
estant tel rabais un gain excessif et intollerable lequel maintenant encore nous ne
pouvons approuver, sy est-ce toutesfois que l’estat present des affaires et du
commerce nous a bien faict cognoistre que sy par ceste manque et necessité d’ar-
gent l’on se tenoit fixement à telle deffence, les pauvres necessiteux d’argent ne
pourroyent que fort difficilement ou peut-estre encor poinct pour tout trouver à
emprunter pour subvenir à leurs necessités. Partant donc pour maintenant et jus-
ques à ce qu’il soit autrement ordonné, sans consequence et sans faire bresche à
nosdictes ordonnances, nous avons trouvé bon de permettre que, en dressant et
acheptant les lettres de constitution de rente, le presteur et l’achepteur pourront
bien rabattre et reserver le cinq pour cents, c’est-à-dire la cense d’un an de la
somme capitale, soubs toutesfois condition, reserves et deffenses que en la crea-
tion d’icelles on ne donnera aucun bestail ny denrées, soit vin, graines, chevaux,
beure, fromage, ny autre telle chose en lieu d’argent, ains / tels prêts se feront en
argent sec et content

 

a

 

 tant seulement, à peyne de confiscation de la tierce partie
de la somme capitale.

[4.] Parmy tout cecy aurons-nous aussy voulu esclairer et imiter nostre man-
dat emané l’an 1631 concernant la vente et achept des denrées et victuailles

 

2

 

, as-
savoir que de telles et semblables choses aussy acheptés à credit, le vendeur
d’icelles en pourra bien retirer la cense, toutesfois ce ne sera que dès le temps et
le terme tant seulement que l’achepteur aura promis de fayre la satisfaction du
debit duquel neantmoins il n’aura esté obligé de requester son crediteur pour ob-
tenir ulterieur terme, lequel estant, nous permettrons que tel créditeur puisse at-
tendre et prolonger le terme à son desbiteur moyennant la cense raisonnable de
la somme promise et escheue, que si toutesfois pour tel debt il vouloit que son
desbiteur luy en passast confession ou obligation, on pourra voirement pour ce
regard donner des cautions, mais non poinct aucunes hypotheques de fonds et
biens immeubles.

[5.] Pour la mesme consideration et fondement que cy-dessus est exprimé
pour l’enlevement des bamps d’hostages, nous avons aussy enlevé et aboly le
bamp contre ceux qui prendroyent du gibier et oiseaux de proye, ayans restably
telle chasse selon la pristine liberté soubs ceste reserve et condition toutesfois
que ceux qui pourront attraper de tels et semblables / oiseaux de proye propres
pour la chasse, que avant tous autres il les doibvent presenter et aporter à nos bal-
lif ou bien à ceux qui auront charge du gibier et oiseaux de proye et ce à prix rai-
sonnable.

Lequel nostre soing paternel tendant à l’advantage, prosperité et soulagement
de nos chers et féaux subjects et la benignité et douceur paternelle que nous leur
tesmoignons, nous nous asseurons que sans doubte les uns et les autres la reco-
gnoisteront et recepvront avecq remerciement, humilité et obeissance convenab-
le. Par mesme moyen seroit-ce bien aussy nostre souhait que en ce temps
fascheux ung chescung se comportast avec prudence et moderation et que l’on se
desportast de tous plaids et disputes non necessaires, de tous excès au boire et
manger et singulierement en ce desistant de ses banquets somptueux et festives

     5

     10

            fol. 177, al. 1

     15

     20

     25

     30

  fol. 177vo, 
            al. 1

     35

     40



 

382

 

No 118 – 119

 

qui se font aux baptisés, aux ensevelissement, aux mariages et celebration de
nopces comme aussy lorsque l’on boit les vins de quelque pasche et convention
qui se font et que à l’opposite ung chescung s’estudiast à toute attrempance et
moderation seante et convenable afin d’esviter par ce moyen toute depence inu-
tile et dissipation de biens, à quoy aussy nous incitons et exhortons serieusement
tous et ung chescung tant en general qu’en particulier.

Et pour la meilleur instruction d’un chescung tu feras publier en chaire les
presentes jouxte lesquelles tous auront à se regler et conduire si feras inscrire
ceste ordonnance là où il convient.

Donné le 23 mars 1648.

 

ACV Ba 16, 1, fol. 175vo–177vo. Autres références: ACV Ba 14, 1, fol. 163vo–165vo; Ba 25, 2,
p. 100–104; Ba 28, 3, p. 5–7; Ba 30, 5, fol. 59vo–60vo. Cité: Regula MATZINGER-PFISTER,
L’évolution de „l’otage“, p. 305 (sous la date du 13.3.1648).

R

 

E M A R Q U E

 

L’autorisation exceptionnelle faite aux créanciers, leur permettant de retenir le

 

 droict d’enquant

 

(en all. 

 

gantordnung

 

), sera cassée le 10.8.1678.

 

3

a

 

 

 

content:

 

 graphie déformée au lieu de

 

 comptant.

 

1

 

Il s’agit des 

 

wucherordnungen

 

 du 27.2.1613, cf. ci-dessus No 82a, p. 249, et du 27.2.1628, cf.
ci-dessus, No 98, p. 325.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 16.6.1631, ci-dessus, No 100, p. 332.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 10.8.1678, ci-dessous, No 159, p. 472.

 

119. La franchise de dîmes ne connaît pas de prescription 
de trente ans

 

1649 mai 18. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 14.4.1572, Berne affirme que seuls les titres scellés sont considérés comme preuves de franchise
de dîme

 

1

 

.

 

Arrest souverain portant que touts ceux qui pretendent exemption de diesme riere
la diesmerie de Leurs Excellences le doivent prouver par lettres et seaux et non
par aucune pretendue prescription de 30 ans

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nos salutations premises, cher et
feal ballif, nous estant (non sans un fort sensible deplaisir) apparu, en quelle sorte
et façon quelques particuliers, tant riere Lausanne que Morges, ont pris envie
contre le droict qu’avons des diesmes, d’affranchir de temps à autre une quantité
de poses de champs, vignes et autres choses semblables, [... 

 

Suit la relation d’une
procédure opposant la ville de Morges à LL.EE. au sujet des dîmes de Tollo-
chenaz, de Joulens et d’autres villages, Morges prétendant

 

] que touttes les
pieces sur lesquelles l’on n’a levé aucun diesme dans 30 ans en doivent estre
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franches, laquelle prejudiciable intention nous n’avons peu tollerer d’avantage,
ains après / avoir meurement consideré l’estat de l’affaire et pour maintenir et re-
mettre les droicts de nos diesmes, avons cogneu et jugé – en enlevant tel evident
abus – que cy-après et d’oresenavant touttes les pieces et possessions (sans aucu-
ne exception) lesquelles sont gisantes riere les limittes de nos diesmeries dont on
ne pourra montrer aucun affranchissement, payeront le diesme deub, touttefois
si quelques-uns estimoyent n’estre tenu de payer le diesme, ceux-là devront faire
paroir de leur franchise, soit exemption, par lettres et seaux authentiques.

Si moins seront obligés sans ulterieur contredit de le payer, car si quelqu’un
faisoit le contraire et qu’il commist cest faute, nous nous reservons expressement
de le chastier effectivement selon l’exigence du faict, sur quoy un chasqu’un à
qui la chose attouchera se sçaura conduire pour eviter ledict chastiment et nostre
indignation et afin que tous soyent advertis de ce que dessus pour s’y pouvoir
reigler, tu le feras publier et l’inscriras aux lieux accoustumés.

Donné ce 18 may 1649.

 

ACV Ba 2, 1, p. 147 s. Autres références: ACV Ba 2, 1, p. 311 s; Ba 14, 1, fol. 192; Ba 16, 1, p. 330;
Ba 23, 2, p. 11ss; Ba 25, 2, p. 115 ss.
Cité dans Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 224 (sous la date du 18.3.1649) et Patrick-
Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de doctorat, Lausanne,
à paraître.

R

 

E M A R Q U E

 

La règle selon laquelle toute franchise de dîme doit être prouvée par lettre scellée est réitérée le
6.7.1668

 

2

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 14.4.1572, ci-dessus, No 46, p. 159.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 6.7.1668, ACV Ba 2, 1. p. 402 s; Ba 25, 3, p. 133 s; Ba 28, 2, p. 175 s; Ba
28, 5, p. 155 s et Ba 30, 5, fol. 155 et vo. C’est également sous la date du 6.7.1668 qu’elle est
citée dans Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 224. Une copie manuscrite sur une feuille
porte la date du 22.5.1668, cf. ACV Ba 3, 2.

 

120. Confiscations criminelles – Chiffres à utiliser dans la comptabi-
lité baillivale

 

1649 mai 29. Berne

 

Rappel à l’intention des baillis qu’ils n’ont droit en aucune façon aux recettes
des confiscations criminelles, ces dernières échouant par droit régalien à LL.EE.

Ordre aux baillis de ne plus utiliser les nouveaux chiffres arabes (en alle-
mand

 

 zeiffer-zahl) 

 

dans leurs comptes. Il faut utiliser les chiffres romains (en al-
lemand

 

 pfenig-zahl).

Confiscationen und rechnung-zall
Schuldtheiß und rhat der statt Bern, in unseren ußgeschribnen ordnungen von

annis 1641

 

1

 

 und 1642

 

2

 

 ist specificierlich vermeldet, in was gattung confiscation
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die amptlüth ire portion haben und welche uns allein gehören, und vollkommen
verrechnet werden sollind. Nun vernemmend wir, daß etliche unserer amptleu-
then nit allein by iren vergonten antheil in gmeinen, durch allt und neuw mandat
gültigen, sonderlich im reformationbüchli bestimmten wøcher-bußen und con-
fiscationen nit verbleibind, sondern noch ihren part in dem uns einzig und allein
zudienenden malefitzregal und dergleichen confiscationen anzerechnen ver-
meint habindt, so aber keineswegs admittiert werden kann noch soll.

Dahar wir nit umbgehen mögen, dich hiemit ernst vermahnlich anzusinnen
deßjenigen, was die gemachten ordnungen dir zugebend, dich zu contentieren
und hingegen uns wegleichen

 

a

 

 fallende, unß imediaté und unvertheilt zugehorige
confiscationen vollkommen und ohne abzug ze verrechnen, maßen wir unß ver-
sechend.

Und diewil ein zeit dahar in der amptslüthen rechnungen die neuwe form der
zeiffer-zahl

 

b

 

 eingeführt worden, dardurch der mehr unrichtig-, alls richtigkeit
verursachet wirt, alls ist unßer will, daß unsere amptlüth sich in ihren künftigen
rechnungen anstat der zeiffer-, der anderen hievor in übung gewesnen pfenig-
zahl

 

c

 

 gebrauchen sollind, darnach weist du dich auch ze halten.
Datum 29 may 1649.

 

ACV Ba 14, 2, p. 417.

R

 

E M A R Q U E

 

Les instructions du Conseil au sujet des chiffres à utiliser sont reflêtées dans les comptes baillivaux.
Selon des observations que Patrick-Ronald MONBARON a eu l’aimabilité de nous communiquer,
„l’utilisation des chiffres romains dans les comptes est la règle quasi absolue jusque dans les
années 1620 au moins, et jusque dans les années 1680 au plus. Toutefois, on peut constater que les
chiffres arabes interviennent dans les comptabilités entre les années 1620 et 1640, pour être par-
tout sacrifiés aux chiffres romains ensuite.“ On peut donc supposer que les baillis se plièrent aux
exigences de l’ordonnance du Conseil du 29.5.1649. Ce n’est qu’une trentaine d’années plus tard,
à partir des années 1680, que les chiffres arabes remplaceront définitivement les chiffres romains.

 

a  

 

wegleichen: 

 

à remplacer par: 

 

dergleichen.

 

b

 

 

 

zeiffer-zahl

 

 signifie

 

 chiffre arabe.

 

 Cf. Friedrich KLUGE & Walter MITZKA, Etymologisches
Wörterbuch, p. 886.

 

c

 

 

 

pfenig-zahl

 

 signifie ici 

 

chiffre romain.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 21.10.1641, ci-dessus, No 111a, p. 365.

 

2

 

Cf. l’éclaircissement du 18.2.1642, ci-dessus, No 111b, p. 366.

 

121. Rappel de l’interdiction des 

 

gastgerichte

 

1650 mai 16. Berne

 

Rappel

 

1

 

 de l’interdiction d’infliger des amendes par la voie du 

 

gastgericht

 

2

 

.

 

 

 

Con-
sidérant que cette procédure accélérée est trop coûteuse pour en charger les
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sujets, surtout dans cette période de crise, le Conseil avertit les baillis que la
seule voie tolérée pour la répétition des amendes est celle des justices inférieu-
res.

 

Wider das verfahren mit gastgerichten gegen den underthanen
Schultheiß und raht der statt Bern, etc., auß der erfahrung habend wir zu un-

serem bedauerlichen mißfallen so viel zu vermercken, daß etliche unserer ambt-
leuthen hin und / wider ihre gefelle an bußen und anderen nit, wie aber unser
hievorig einsechen

 

3

 

 vermag, mit ordenlichem wochengricht und also mit min-
stem costen, sonders mehrentheils mit gastgrichten und unerträglichen großen
kosten bezüchind, dardurch unsere armen und ohne das vast aller orthen diser
schwären zeit in noht und mangel steckenden underthanen nit wenig geplaget
und belestiget werdendt, maßen wir einem solchen übel und unleidenlichen ver-
fahren auß angelegener oberkeitlicher fürsorg lenger zuzesechen nit unbillich
scheuchens tragend; wollend derowegen nochmahlen alles ernsts angesechen
und geordnet haben, daß umb dergleichen zeitliche ansprachen, wie das immer
seyn mag, mit solchen gastgrichtlichen proceduren den underthanen gentzlich
verschonet und auff erheuschende / noht mit dem ordenlichen wuchengricht und
zwar allezeit mit minstem kosten wieder sie procediert werden solle, dann wo der
ein oder ander, wider verhoffen, hierwider handlen und es zur klag für uns kom-
men solte, wurdend wir solche und dergleichen verfahrungen, so über diesere
und vorgehende wahrnungen beschechen soltend, an den fählhafften ze straffen
lenger nit umbgehn mögen, so wir dir hiemit auch nachrichtlich anfüegen wöl-
len, mit gesinnen, hierob nit allein für dich selbsten ze halten, sonders auch diß
gehörigen [orts] zu künfftiger nachricht ordenlich einschreiben ze laßen.

Datum 16 may 1650.

 

ACV Ba 21, 2, p. 278–280.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 21.10.1641, ci-dessus No 111 a, p. 365.

 

2

 

Le 

 

gastgericht

 

 du droit bernois est une procédure accélérée aux  frais élevés issue du droit de
marché et permettant de faciliter au commerçant étranger la constatation judiciaire et la pour-
suite pour dettes. Bientôt accordée aussi aux bourgeois, cette procédure est notamment utilisée
dans les cas d’injures faites à l’honneur et lorsqu’il s’agit d’éviter des inconvenients pouvant
résulter des délais dus aux dates plus éloignées fixées par la procédure ordinaire. Cf. Hermann
RENNEFAHRT, Grundzüge, II, p. 185 et III, p. 145 et 376 ss; SDS BE, I, p. 272 (Stadtsatzung
1539, art. 16, Gastgerichtsrecht).

 

3

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

122. Interdiction d’amodier en bloc le recouvrement des lods

 

1651 mai 30. Berne

 

Interdiction aux baillis romands de charger des particuliers du recouvrement de
la totalité des lods contre paiement d’une somme forfaitaire, fixée et payée au
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préalable, et dont le versement est attesté par une quittance générale 

 

(general-
quittanz).

Mandat undt ernstliches verbott, betreffend die lobquittantzen
Schuldtheiß undt raht der statt Bern, etc., wir habend uß der erfahrung, das

etliche unßerer weltschen ammbtleuthen hievor bey ihrem abzug undt sonst mit
den commissarien undt anderen sich darzu einschleichenden persohnen villmah-
len umb alle verfallene löber umb ein gewüsse summ tractiert undt denjenigen
umb alle undt jede dergleichen verfallene löber, dieselbigen seyen entdeckt undt
bekant oder nit, gwüsse unvergriffenliche generalquittantzen ertheilt, dahär der-
jenige, welichem soliche quittanz unndt übergaab zugestelt wirt, nit fyret, mit ge-
nauwer undt vilmahlen den unßeren beschwerlich fürfallenden nachsuchung
seinen nutzen zu unßerem empfindlichen schaden unnd nachtheil ze suchen, etc.

Dahäro wir anlaß unndt ursach genommen, allen undt jeden / unßeren welt-
schen ambtleuthen, wie hiemit gegen dir auch geschicht, soliche unndt derglei-
chen schädliche general-lob-quittantzen gentzlich ze verbieten unndt hingegen
zu befelchen, das umb die ein und anderen verfallenden löber nach der ordnung
gebürende nachforschung gethan unndt der ein undt anderen halb ein ordenliche
specialrechnung gehalten werden solle, wie geschechen werde, wir uns verse-
chend.

Datum ultima may 1651.

 

ACV Ba 23, 2, p. 53–54. Autre référence: ACV Ba 2, 1, p. 41–42.

 

123. Armes – Priorité des hypothèques spéciales – Réemption 
des immeubles subhastés par le débiteur

 

1651 septembre 15 et 16. Berne

 

1. Interdiction aux sujets de porter arquebuses et fusils sur la voie publique.
Ordre de porter l’épée.
2. Confirmation du principe de la priorité de l’hypothèque spéciale sur l’obliga-
tion générale de tous les biens.
3. Prolongation de un à trois ans du délai accordé au débiteur insolvable pour
racheter des biens subhastés .

 

Arrest du 15 et 16 septembre 1651 qui defend de porter des arcquebuses et fusils
par les foires et marchés et en chemin, et accorde terme de trois ans pour la
reemption des biens subhastés

[1.] Ayant Leurs Excellences consideré les grands dangers et inconveniens
que peuvent arriver par la promptitude des arquebuses et fusils dont une partie
de leurs sujets et autres ont accoutumé de porter avec eux tant par les chemins
que autres foires, marchés et autre parts, au lieu de porter des epées accoutumées,
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voulans LL.EE. prevenir à tels dangers, ont deffendu de porter tel fusil, pro-
hibans de n’en porter ni manier aucuns, ains avertissent un chacun qu’on ait à
porter des epées qui sont plus séantes et honnorables que non pas telles armes
dangereuses et prejudiciables, sous peine de confiscation envers tous ceux qui
seront apperçus à l’avenir en porter, voire de subir plus griefs châtiment et d’in-
courir la disgrâce de LL.EE.

[2.] D’ailleurs ayant icelles ordonnés que les speciales hypoteques que les de-
biteurs baillent à leurs crediteurs, seroyent preferables à la generalité des biens,
icelle ont encore la presentement reconfiermés et approuvés

 

1

 

.
[3.] Considerant aussi que le peuple est à present (et nottamment les pauvres)

destitués d’argent et qu’on leur subhaste leurs biens, ont ordonné que ceux à qui
on subhastera des pieces / ou contre lesquels on fera des adjudications des biens,
auront terme de les rendre et restituer pendant l’espace de trois ans dès l’homo-
logation ou adjudication d’iceux en rendant et restituant à leur crediteur les som-
mes capitales, interêts et missions legitimes

 

2

 

, ce que publierés en chaire
dimanche prochain à l’entrée de devotion afin qu’un chacun aye là-dessus à se
conduire en vigueur des lettres de LL.EE.

Donné ce 15 et 16 septembre 1651.

 

ACV Ba 31 bis, p. 123–124.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. En 1657, les Quatre bonnes villes protestent contre l’interdiction du port des arquebuses et
des fusils. Après avoir entendu leurs griefs, le Conseil charge l’avoyer de représenter le danger à
leurs délégués, notamment le danger des fusils

 

 qui sont communs et fort dangereux,

 

 et de les avertir
du maintien de l’interdiction du 15. et du 16.9.1651

 

3

 

, sous réserve toutefois

 

 de ce que dispose le
coutumier touchant la chasse

 

4

 

. 
Le 24.3.1671, le Conseil ordonne à tous les sujets de porter l’épée au temple, dehors et en pré-

sence des baillis, sous peine d’une amende de 10 sols en cas de contravention

 

5

 

.
Le 9.5.1707, le Conseil exige que les marchands et bateliers naviguant sur le Léman se munis-

sent d’armes à feu pour pouvoir se défendre contre les actes de piraterie

 

6

 

.
2. Le principe de la priorité de l’hypothèque spéciale et la prolongation à trois ans du délai per-
mettant au débiteur de racheter les biens-fonds subhastés seront rappelés par le Conseil à l’inten-
tion des sujets vaudois le 5.12.1651. Par la même ordonnance, il est précisé que le terme de
réemption de trois ans accordé au débiteur ne s’applique qu’aux biens

 

 hypothequés et subhastés,
et non pour les discutés

 

7

 

.

 

3. La Chambre des bannerets rappellera en 1712 le délai de trois ans pour racheter des im-
meubles subhastés, en précisant que l’acheteur est tenu de payer les lods dans un délai de trois mois
après la subhastation. Si, par la suite, le débiteur parvient à racheter ses biens, il est tenu de lui
rembourser les lods

 

8

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 30.11.1644, ci-dessus, No 115, p. 374.

 

2

 

L’ordonnance du 30.11.1644, (cf. ci-dessus, n. 1), avait fixé ce délai à un an.

 

3

 

Dans ce rappel, l’ordonnance des 15 et 16.9.1651 est citée sous la date du 16.12.1651, cf. ACV
Ba 31 bis, p. 15.

 

4

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, XXI, loi 18, fol. 141 et Jacques-François BOYVE, Remarques, p.
137–138.
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5

 

Cf. ACV Ba 14, IV, p. 28–29; Ba 23, 3, p. 24–25 et Ba 31 bis, p. 181.

 

6

 

Cf. AVL B 14/453. Sur des actes de piraterie sur le Léman à cette époque, cf. Bernard de CÉ-
RENVILLE, Camisards et partisans dans le Pays de Vaud (1703–1707), p. 285–303; 525–545;
112–135.

 

7

 

Cf. ACV Ba 23, 2, p. 70–71 et Ba 31 bis, p. 124. Cf. Christophe REYMOND, Le régime hypo-
thécaire vaudois, p. 45, 311, et 320.

 

8

 

Cf. l’arrêt de la Chambre des bannerets, ACV Ba 2, 1, fol. 485vo–487 et Ba 3, 1, p. 362–364.

 

124. Aggravation des peines frappant l’adultère, la paillardise et la 
prostitution

 

1652 janvier 19 – 1658 juillet 23

a) Les  infractions et les peines
1652 janvier 19. Berne

 

1. Relations sexuelles entre personnes célibataires et cas de récidive
2. Adultère et cas de récidive
3. Prostituées vagabondes sujettes
4. Prostituées vagabondes étrangères

 

Sterck- unnd vermehrung der hurey- und ehebruchs-straff
Schuldtheiß, räht und burger der statt Bern, unsern grøß bevor, lieber und ge-

threuwer ambtsman,
[1.] [Ledige fähler]

Ledige fäller belangend, da namblich kein parthey der ehe halb verpflichtet,
habend wir angesechen, erkendt und geordnet, daß der erste ledige fähler mit ze-
chentägiger gfangenschafft gezüchtiget und der begeher deßelben jahr und tag
von allen ehren, ämbteren und diensten ußgeschloßen sein und was mit einer per-
sohn ohne vorgehende warnung begangen wirt, nur für einen fäler gerechnet
werden; wann aber kinder von underschidenlichen geburten vorhanden und
gleichwol weder straff noch warnung darzwüschen kommen were, allsdann ein
jedes kind einen sonderbaren fähler machen sölle.

Deß anderen ledigen fälers halb, daz der so denselben begehen wurde, 20 tag
und nächt zø waßer, muß und brot enthalten, vor ablauff dreyer jahren zø keinen
ehrlichen ämpteren noch diensten gelaßen, noch befürderet werden und darzø
nach der abdienung seinen widerholten fäler vor versampten chorgricht uff ge-
bognen kneuwen abbitten und wann gleichwol jemandem zwen fäler / miteinan-
deren außkommen wurdend, doch der straff halb kein underscheid sein sölle.

Der aber, so sich zum dritten mahl in lediger weis vergehen wurde, soll alls
ein unbøßfertiger hurer, die fähler seyend gleichwol miteinandern oder under-
schidenlich außkommen, von statt und land verwisen, vor dreyen jahren nit be-
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gnadiget werden; von allen ehrenämbtern gentzlich ußgeschloßen und noch
darzø schuldig sein, allsbald nach seinem eintrit vor chorgricht obstechender ma-
ßen die gebürende abbitt ze thøn. 

Der vierte ledige fähler soll mit sechsjäriger verweißung und mit ebenmäßi-
ger abbitt vor chorgricht gestrafft werden.

Der aber, so zum fünfftigen mahl lediger weiß mit einer ledigen persohn fälen
wurde, soll ohne gnad mit dem schwerdt vom leben zum todt gerichtet werden.
[2.] Ehebruch, da namblich beid partheyen verehelichet werend, oder so ein le-
dige manspersohn sich mit einem der ehe halb verpflichteten eheweib vertretten
wurde

Derenthalb habend wir angesechen, gesetzt und geordnet, daz der erst ehe-
bruch der ein und anderen nechst gemelter persohn, mit 20tägiger gefangen-
schafft gestrafft und solche ehebrächer alls ergerliche leuth von allen, sowol
geist- alls weltlichen ehren, ämbteren und diensten unwiderr•fflich ußgeschlo-
ßen und noch darzø zø oberleutert dem•tigung und abbitt gehalten werden.

Des andern ehebruchs halb, soll ein solcher ehebrecher und ehebrecher[i]n
uff drü jahr lang deß landts verwisen und by seiner begnadung zur offentlicher
deprecation vor der verergerten gmeind gehalten werden.

So aber jemand sich an solicher züchtigung und straff nit stoßen, und sich
also zum driten mahl in ehebruch vertretten wurde, soll derselb mit dem
schwerdt ohne einiche gnad alls ein übelthätter vom leben zum todt gerichtet
werden.

Und im fahl ein eheman sich in ehebruch mit einer ledigen weibspersohn ver-
geßen wurde, behaltend wir uns vernere leuterung vor, die verdiente straff uffze-
setzen und ze bestimmen

 

1

 

.
[3.] Umbschweiffende gmeine landtsdirnen

Wann weibspersohnen, die des gmeinen unkünschen wesens berüchtiget, er-
griffen wurdend, sollend unsere chorrichter alhie ihre habende mittel anwenden
und die wahrheit bestmüglich hinter ihnen suchen, wann es by zweyen fähleren
bleiben wurde, die nach obiger erlüterung straffen, im widrigen fahl aber, und so
der fähleren mehr an tag kommend, die sach an einen ehrsamen raht langen ze
laßen, allwo der dritte ledige fähler wie hieroben erleuteret wirt und der viert am
leben gestrafft werden.

Die chorrichter uffem landt aber söllend an dergleichen dirnen keine andere
alls wortmittel anwenden und die so mit mehr alls zween fählern behafftet, hie-
har in die chorgrichtliche gefangenschafft schicken, damit nach obiger wegwei-
sung gegen ihnen procediert werde.
[4.] Frömbde vagierende dirnen

Dieselben söllend für das erst mahl oberleuterterter maßen mit gefangen-
schafft, auch volgendts und zwar die, so hinder unseren ambtleuten ergriffen
wurdend, durch dieselben, neben alharschickung derselben namens, damit der-
selb ins hurnbøch eingeschriben werde, von statt und landt gewisen, fürs ander-
mahl aber, mit der schweitzen ußgemusteret werden.
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Und damit solche unsere neuwe abstraffung halb der hurey und ehebruchs uffge-
setzte und angesechne ordnung (so aber allein die khünfftigen übertretter anse-
chen soll) mänigklichen khundtbar werde, und niemand die unwüßenheit
fürzewenden habe, ist unser will, meinung und befelch, daz dieselbigen alle jahr
einist, acht tag vor meyen offentlich ab cantzlen zu mänigkliches nachricht ver-
lesen werden söllen, mit gesinnen hiemit an dich soliche zue steiffhaltung auch
seines gehörigen orts ordenlich einschreiben ze laßen, wie wir uns versechend
und dich damit gott wol empfelchend.

Datum 19. januarij 1652.

 

ACV Ba 23, 2, p. 81–84. Autres références:ACV Ba 14, 3, p. 20–23; Ba 16, 1, fol. 203–204vo; Ba
21, 2, p. 320–330; Ba 25, 2, p. 135–137 et Ba 28, 2, p. 39–41.

Cité: SDS BE VI, 2, p. 746.

 

b) Eclaircissement précisant que l’homme marié qui entretient des relations 
sexuelles avec une femme non mariée sera puni pour adultère

1658 juillet 23. Berne

 

Ordonnance soit exclaircissement souverain concernant la paillardise et adultere
L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, nostre salutation pre-

mise, noble, puissant, cher et féal ballif, par nostre derniere ordonnance du 19
janvier 1652

 

2

 

 concernant l’agravation du chastiment de ceux qui commettent
paillardise et adultere, nous nous sommes expressement reservé d’ordonner et
nous esclaircir plus outre touchant la peyne et la punition qu’aura merité l’hom-
me marié qui s’oubliera et commettra fornication avec une fille ou une femme
non mariée

 

3

 

.
Et après avoir plus meurement et convenablement examiné et ponderé ce

faict, nous avons trouvé, statué et ordonné, asçavoir que s’il advient qu’un hom-
me marié s’oublie et s’habandonne avec une non mariée, que cela doibge estre
tenu et reputé pour adultere et chastié comme tel; lequel nostre esclaircissement
l’on devra non seulement dès à present publier en chayre, / ains aussy annuelle-
ment par cy-après, huict jours avant le mois de may avec le susnarré mandat et
pour la dheue observation d’iceluy, tu le feras inscrire là où il convient.

Donné le 23

 

e

 

 de juillet 1658.

 

ACVB Ba 16, 1, fol. 228vo–229.

 

1

 

Cf. l’éclaircissement du 23.7.1658, ci-dessous, No 124 b.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 19.1.1652, ci-dessus, No 124 a.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 19.1.1652, ibid., chif. 2.

5

10

15

fol. 228vo, 
al. 22

20

25

fol. 229, al. 1

30

35



 

 No 125a

 

391

 

125. Interdiction des pots-de-vin

 

1652 avril 9 – 1710 mars 21

a) Interdiction  d’offrir  et  d’accepter  des  pots-de-vin  (en

 

 

 

 allemand

 

 

 

 miet
und gaben

 

),  à  l’exception  des  cadeaux  traditionnels  de  nouvel-an  et  lors 
 des changements des baillis

1652 avril 9. Berne

 

Mandat der schenck- und verehrung betreffend
Schuldtheiß und raht der statt Bern, etc., nebend andern notwendigen standts-

reformationpuncten habend wir auch ein aug geworffen auff die ein zeit dahar
vielfaltige eingeschlichne mißbreuch, die zu der verblendung und nachfölgig ge-
fahrliche frücht reitzende miet und gaben nammens und uß dem unfählbaren
wort gottes uns erinneret, wie hoch und teuwr dergleichen verbotten, wie auch
auß gefaßtem, guten yffer besten vermögens bedacht und bestendig endtschlo-
ßen, und erhaltung der reinen justitien zu statt und landt und zumahlen umb con-
servation der fürdren huld und gnad gottes zu aller erwünschsten geyst- und
liblicher freyheit, sölichen und dergleichen übel durch krefftiges ynsechen abze-
helffen, damit gricht und recht fürthin ohne einich geschenckh noch annemen der
persohn, nach dem willen deß herren gehalten, / unser ynkommen hierdurch auch
nit geschmeleret und wedern in geist- noch weltlichen ständen uß anlaß derglei-
chen ungutten verbotten mittlen sich niemandts gelusten laßen, in einichen weg
sich damit in obiger gstalt, oder in einichen befürderungen uff ämpter, diensten
und dergleichen ze beflecken, sonders sich darvon mit saubern händen und rein
gewüßen gentzlich zu enthalten.

Habend derowegen uß obigen und andern erheblichen gründen und ursachen
hochoberkeitlich gesechen, erkendt und geordnet, das insgmein zu statt und landt
mänigklichen geist- und weltlichen standts alle geschenkh, miet und gaaben, es
seye äßigs oder unäßigs, leben oder nit leben habende sachen, wie die auch nam-
men haben mögend, ohne einichen underscheid gentzlich verbotten und abstrikt
sein söllind, in sachen wie volgend alls das einer vor gricht und recht zu thun
oder etwas in der ein oder andern camern von der minsten biß uff die höchste,
hierin deßwegen auch verstanden die vennercammern, es seye in verhör der
amptsleuthen rechnungen und sonst, etwas anzebringen hette und begären wur-
de, hirmit in allerhand, es seye geist- oder weltliche gricht und rechtsachen, da-
rüber geurtheillet und erkendt werden soll, item umb allerhand begärende immu-
niteten und freyheiten, wie auch umb allerley unser ynkomen an zinsen, by- und
hinleichung der zehenden, in bußen, albergamenten, ußtheillung der allmenten,
in confiscationen, admodiationen und andern gefellen, zu nachtheil gereichende
oder unsers standts interesse berührende largitionen und gratification, wie diesel-
ben vilfaltig nammen haben mögend, umb nominationen uff ämpter, zu castla-
nen, statthaltern, grichtsäßen, weiblen und dergleichen, item in nominationen uff

     5

         p. 85, al. 14

     10

     15

         p. 86, al. 1

     20

     25

     30

     35

     40



 

392

 

No 125a–b

 

pfründen, zu schull- oder auch politischen diensten und was derglychen sachen,
welche die gricht und rechtsverwaltung zwüschen partheyen, item der oberkeit
ynkommen und interesse, wie zugleich die versechung geist- und weltlichen /
ämbtern und diensten ansechen thundt, ein jeder, wer der auch seye, und den es
beruhren [möge], sich nit allein deß gebens, sonders auch deß nemmens aller und
jeder geschenken, miet und gaben, es seye viel oder wenig und wie das genent
werden mag, gentzlich übergeben und enthalten sölle, selbige werde durch sich
selbs, sein wyb, kind, noch dienst für sich selbs noch für jemandts anders ze nem-
men zu gestatten, noch empfachen ze laßen, alls by peen nit nur dem empfacher
deß meineydts alls darzu erschwerdt, sonders auch dem, der einiche gaben in
derglychen fählen geben oder auch nur anbietten wurde, der privation und ver-
stoßung von allen ämbtern und diensten, so der ein oder ander haben möchte, de-
renthalb aber, so mit ehrensitzen, -ämbtern und -diensten versechen werden, by
einer sonderbahren gelt- oder lybsstraff dennen, so die geltstraff nicht vermöch-
tend und den haußgnoßen, so wider ihrer herren oder meistern willen etwas emp-
fangen hettend.

Hierin jedoch söllend nit gemeint noch verstanden, sonders wol underschei-
den und ußgeschloßen sein alle andere ehrengaben, honoraria und dergleichen
unverthechtige, beliebige und etwann gewohnte eherungen und fründtliche eh-
rengaaben, so ußert den obigen fählen je einer gegen den anderen wol thun kan
und mag, wie auch alle bestimpte gut-jahrsgaaben, item den amptsleuthen zu ih-
rem yntrit und abzug die an den ein und anderen orthen bißhar gewohnten und
anderen unargwönigen schenckh- und ehrungen vorbehalten; deßen wir dich hie-
mit verständigen und bevelchenn wellen, diß an gehörigs orth zur nachricht ein-
zeschreiben.

Datum den 9

 

ten

 

 april 1652.

 

ACV Ba 23, 2, p. 85–87. Autres références: ACV Ba 14, 3, fol. 19–21; Ba 21, 2, p. 333–338; Ba 25,
2, p. 76–78 et Ba 28, 2, p. 44–46.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 24.4.1652, tous les baillis reçoivent l’ordre d’incorporer cette interdiction dans la formule du
serment à prêter par les 

 

officiers

 

 de justice

 

1

 

.

 

b) Interdiction des pots-de-vin en tout genre, sans exception
1710 mars 21. Berne

 

Mandat de 1710, defendans de faire et de recevoir des doms ou presens lorsqu’il
s’agit de jugements, charges et avancemens

L’avoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, notre salutation premise,
aimé et féal baillif, nous avons trouvé à propos pour des raisons preignantes, à ce
nous mouvant, de faire defendre publiquement, dans la ville et dans le pays, les
dons et presens, assavoir ceux que l’on fait dans les cas où il s’agit de jugements,
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de prononciations amiables ou juridiques, d’obtention de charges d’offices et de
toutes sortes d’avancement, ou lors de la concession de quelque liberté ou grâce
ou d’exemption de châtiments, afin de se rendre par ce moyen le juge favorable,
soit celui qui y peut contribuer ou par jugement ou par conseil; en sorte qu’il est
absolument defendu par cettes à toutes personnes politiques et eclesiastiques,
tant de notre ville capitale que de notre Pays allemand et romand de faire, ni de
recevoir aucun dons ou present, qu’il soit mangeable ou pas, vif ou mort, ou de
quelle maniere qu’on les puisse nommer, sans aucune exception

 

2

 

, le tout sous
peine à celui qui en recevra d’être châtié comme faussaire

 

3

 

, et à celui qui les fera
ou qu’il seulement les offrira en cas semblables, de la remission de toutes charges
et offices s’il en a, et à l’egard de ceux qui ne sont pourvu d’aucune charge ou
office, d’un particulier châtiment ou pecuniaire ou corporel; pour à quoi obvier,
un chacun en sera rendu sachant par la lecture des presentes en chaire.

Donné ce 21 mars 1710.

 

ACV Ba 11, 2, p. 55. Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 348 et 349; Ba 6 bis, p. 89; Ba 32, p.
170–171 et Ba 37 (copie manuscrite, envoyée par le bailli d’Aubonne au pasteur de Saint-Livre).
Vers. all. publiée dans SDS BE VII, 1, p. 609.

 

1

 

Cf. ACV Ba 25, 2, p. 78 s 

 

(erlütherung).

 

2

 

Il s’agit donc d’une interdiction de pots-de-vin de toute sorte, modifiant la règle retenue par
l’ordonnance du 9.4.1652, cf. ci-dessus, troisième passage, p. 392, al. 17, et par les Loix et Sta-
tuts de 1616, fol. 9–13 (serments), qui accorde l’exception de 

 

tous les présens non suspects,
comme venaison, poissons et autres semblables victuailles,

 

 cf. Jacques-François BOYVE, Re-
marques, p. 38–41.

 

3

 

Cela signifie que le fonctionnaire contrevenant est puni comme parjure, puisqu’il  fausse le ser-
ment, cf. BOYVE, ibid., p. 41.

 

126. Mesures pour prévenir une extension de la guerre des 
Paysans

 

1653 mars 16. Berne

 

Mise en garde des baillis romands contre des agitateurs que les paysans rebel-
les

 

1

 

 

 

auraient envoyés au Pays romand, avec ordre de les emprisonner et d’en
avertir Berne.

 

Auff der rebellischen teutschen underthanen ausschutz zø auffwicklung der un-
derthanen welscher landten achtung ze geben und gefencklich einzøzichen

Schultheiß und raht der statt Bern etc., wir werdind berichtet, ob soltend un-
sere teu[t]sche rebellische underthanen ihren ußschutz zu unßeren underthanen
unsers welschen landts geschickt haben, dieselbigen auch auffzewiglen und von
ihre schuldiger ghorsamme gegen uns abtrünnig zemachen. Worüber unßer ge-
sinnen und befelch an dich ist (maßen gegen übrigen unseren amptleuten unßers
Welschlandts auch beschicht) uff derglichen uffwiggler geflißen achten ze laßen,
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uff betretten dieselbigen gfenglich einzuzeuchen und ihrer verhafftung uns zu
berichten. Gott mit dir.

Datum 16. martij 1653.

 

ACV Ba 23, 2, p. 123.

R

 

E M A R Q U E

 

Quelques mois plus tard, le Conseil des deux cents envoie à tous les baillis un manifeste de la Diète
daté du 28.4. et du 8.5.1653. Dans ce texte, rédigé à l’intention des sujets des cantons touchés par
la guerre des Paysans, les ambassadeurs de la Diète rejettent les reproches des paysans et procla-
ment l’innocence des autorités concernées, dont LL.EE. de Berne. Le Conseil des deux cents joint
une lettre portant la date du 3.6.1653 aux copies du manifeste envoyées dans les bailliages. Dans
cette lettre, il menace de lourdes peines toute rébellion qui pourrait se manifester dans le canton

 

2

 

.
Le 24.9.1653, le Conseil statue une interdiction absolue de séjour dans l’ensemble du territoire de
l’ancien Canton de Berne à l’égard de ceux

 

 

 

d’Entlibuch. La même ordonnance interdit aux sujets
toute forme de contact avec les rebelles, insistant sur le fait 

 

qu’ils se prennent garde mieux que du
passé de l’infection de leur mechant levain

 

3

 

.

 

1

 

Sur le rôle des sujets vaudois lors de la guerre des Paysans (propositions des Quatre bonnes
villes d’intervenir en tant que médiateur entre les paysans rebelles et Berne, puis envoi d’une
troupe de 5000 milices pour soutenir le gouvernement), cf. VERDEIL, Auguste, Histoire du
Canton de Vaud, Lausanne, 1854, II, p. 207 ss; Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p.
629 ss et Denis TAPPY, Les Etats de Vaud, De l’assemblée savoyarde au mythe révolutionnai-
re, p. 260, n. 81.

 

2

 

Cf. ACV Ba 23, 2, p. 134 et Ba 25, 1, p. 74–86.

 

3

 

Cf. ACV Ba 16, 1, fol. 213–213vo.

 

127. Deux ordonnances du Conseil des deux cents, en réponse à une 
requête de la part des sujets vaudois

 

1653 septembre 3. Berne

a) Ordonnance adressée aux Quatre bonnes villes
1653 septembre 3. Berne

 

1. La liberté du commerce des denrées alimentaires.
2. Contrôle des revendeurs de poudre à feu.
3. Il faut demander les paiements arriérés des cens directs par action réelle
(c’est-à-dire au tribunal de l’endroit où le fond grevé est gisant). Le paiement
des dettes courantes ou garanties par écrit se poursuit par subhastation des
biens du débiteur.
4. Rappel que celui qui ne paie pas les dîmes sera, après trois demandes infruc-
tueuses, mis en prison.
5. Obligation des baillis de faire indiquer sur les citations en justice le jour et
l’heure de l’audience.
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6. Rappel des Loix et Statuts de 1616 et du Plaict Général de 1618 en ce qui con-
cerne les émoluments fixés pour l’apposition des sceaux sur les lettres de lods,
statuant en outre que dans les cas où un transgresseur est frappé de plusieurs
amendes, seule l’amende la plus haute sera exigée. Ordre aux baillis de baisser
de moitié l’amende dans tous les cas où le transgresseur avoue sa faute.
7. Règles pour le dédommagement des dégâts causés par le bétail aux posses-
sions de LL.EE.
8. Obligation des péagers de montrer les tarifs aux redevables.
9. Droit des particuliers de demander aux baillis des copies des lettres écrites
par le Conseil à leur égard, sauf ordre contraire exprès de la part du Conseil.
10. Un bailli, qui dans un litige privé avec un sujet, succombe devant le Conseil,
doit s’exécuter sans jouir d’aucun privilège.
11. Ordre aux baillis de ne pas accorder à des sujets en litige des mandats bail-
livaux contradictoires et de ne pas interférer en justice inférieure dans les causes
pendantes.
12. Obligation des baillis de publier trois jours à l’avance la date des audiences
d’appel. Il leur est interdit de les renvoyer. Ordre de se faire remplacer par le
lieutenant baillival en cas d’empêchement.

 

Articles accordés aux Quattre bonnes villes le 3 septembre 1653
L’avoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, nos salutations premises,

noble etc., nos chers et féaux sujets du Pays de Vaud nous ayant par la voye de
leurs commis et deputés, lesquels sont comparus par devant nous, fait representer
divers articles et avec humble requeste et supplication de les leur interiner et
prendre à la bonne part et iceux considerer comme sujets fidelles et obeissants,
si que après avoir examiné les uns et les autres desdits articles selon que la
neccessité le requeroit, nous nous sommes en tesmoignage de bienveillance
envers nosdits chers et féaux eclaircis sur chacun d’iceux points comme s’en-
suit et lesquels avons trouvé bon d’envoyer à nos ballifs pour estre observé à
l’avenir.

[1.] Premierement nous permettons à un chacun le libre commerce de che-
vaux, bestail, beurre, fromage et autres choses lesquelles se peuvent entendre
sous le mot de denrées, donnant la liberté à tous de porter vendre leurs graines
aux marchés ordinaires qui sont dans le pays, sçavoir à ceux qui leur seront le
plus commode et où ils aimeront le mieux, toutesfois il sera à notre pouvoir de
mettre ordre lors et quantes la neccessité le requerra, à ce que les autres victuail-
les ne sortent du pays, pour soulager les pauvres neccessiteux.

[2.] Pareillement nos chers et féaux suiets auront d’oresenavant la poudre à
canon à prix honneste auprès de ceux qui seront etablis pour la vendre et debiter
sans qu’ils s’en puissent plaindre, à condition toutesfois que ce soit sans abus et
pour leur usage seulement, sans la revendre.

[3.] De mesme nous nous sommes eclaircis comment l’on se debvroit con-
duire et gouverner touchant les cittations pour actions réelles, sçavoir que quand
il s’agira de payer les restat des censes directes. L’on ne devra agir sur la person-

     5

     10

     15

          p. 149, al. 1

     20

     25

     30

     35

     40



 

396

 

No 127a

 

ne du debiteur, mais sur le fond auquel ladite cense est affectée et pour ce qui
concerne des debtes courantes ou ecrites, on y devra proceder par gagements et
ventes des biens conformement au coustumier.

[4.] Concernant les dixmes, nous les laissons purement jouxte et à la forme
de l’usage pratiquée jusques à present et les mandats souverains en suitte des-
quels ceux, à qui ils ont estés expediés et lesquels negligent de les rendre, devront
après quils leur auront estés demandés par trois fois par l’officier, estre mis aux
arrests et en prison, de quoy personne ne se pourra plaindre, d’autant que c’est
chose notoire à un chacun et qu’en l’expedition d’iceux cela se declare ouverte-
ment.

[5.] Nous trouvons aussi très juste et raisonnable que aux cittations de droit,
le jour de cour et heure y soyent nommés et inserés, de sorte que nos ballifs se
debvront diligenter de tenir leur justice aux jours accoutumés et ne les dilayer
sans cause legitime pour eviter des depends aux parties.

[6.] Touchant la plainte des bamps que nous a esté faitte et de la repetition des
laods, nous commandons à nos ballifs et seigneurs de jurisdictions, qu’ils ayent
à se regler jouxte le Coutumier et Plaids General et à nos mandats pour ce sujet
establis là ou la plus grande amande enleve la moindre, sans exceder et joindre
l’une avec l’autre, ny aussi de demander pour le sceel des laods plus qu’il n’est
ordonné, laissant à la discretion et volonté d’un chacun de mercier les bamps,
quoyque le Coutumier n’en fasse pas mention. De sorte que celui qui aura com-
mis faute, en la confessant, devra estre quitté de la moitié et traitté charitablement
par nos ballifs.

[7.] Nous entendons pareillement que le bestail qui se trouvera damnisant aux
domaines de nos châteaux et abbayes ne soit gagé plus haut que la coutume du
lieu ne porte en cas qu’il y soit allé de soy-mesme, mais s’il par cas y estoit mis
et que l’on ouvrit les hayes, telle malice devra estre châtiée selon le merite du fait
par cognoissance de justice.

[8.] Et puisque l’on se plaint d’estre surchargés des péages et que l’on deman-
de plus qu’il n’estoit d’ancienneté usité, c’est pourquoi nous voulons et enten-
dons que l’on monstre aux marchands et char[re]tiers les tariffes jouxte lesquel-
les il se faut regler et que là-dessus il ne soit rien excedé et là où il aura de l’excès,
on s’en devra plaindre en temps et lieux afin qu’il y soit remedié selon l’exigence
du fait.

[9.] Touchant les extraits et copies que l’on demande des lettres souveraines
qui s’adressent aux ballifs pour les particuliers afin qu’elles puissent tant mieux
estre mises en execution, nous permettons volontiers que les extraicts et copies
se donnent, sinon qu’il soit particulierement refusé en Conseil.

[10.] Nous trouvons aussi juste et raisonnable que lorsque l’un de nos ballifs
fait citter par devant nous de son authorité privée et sans commandement de nous
quelcun de riere son balliage ou qu’il intente quelque cause contre iceluy et que
finalement il est par sentence et jugement trouvé au tort et qu’il succombe, que
en ce cas il ne devra estre consideré que comme une personne privée et assujettie
comme une autre personne succombante.
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[11.] Nos ballifs sont aussi commandés par cestes de ne permettre à la volée et
sans meure consideration des mandements et de considerer l’opposition que peut
faire la partie là-dessus afin d’eviter des longueurs et malentendus entre les par-
ties de sorte qu’ils devront renvoyer par devant les inferieurs les choses qui leur
appartiennent de juger et en un mot de ne devoyer ce qui est devant ce droit.

[12.] Et afin que les appellants soyent asseurés des jours des appellations pour
selon ce se sçavoir conduire, nous voulons et entendons que nos ballifs feront pu-
blier les jours de leur appel trois jours devant que les tenir et avec ce avoir tous-
jours leurs jours d’appel et justice asseurés et nommés et ne les surçoyer sans
legitime sujet et en touts cas faire suivre en leur absence leurs lieutenants.

Lesquelles choses sus-designées nous te commandons d’executer et mettre en
effect riere ton balliage et les faire observer jusques à ce que le changement des
temps nous provoque à les revoquer. Datum ce 3 septembre 1653.

La presente a esté extraitte de mot à mot du livre des mandats de la ville de
Berne et accordé en Conseil d’en departir et expedier doubles aux deputés des
Quatres bonnes villes du Pays de Vaud ce 26 novembre 1657

 

1

 

. Pour copie et
translation du signé G. Groß, secretaire de la ville de Berne.

 

ACV Ba 2, 1, p. 149–151. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 639–641vo (vers. all., copie envoyée
aux baillis allemands). ACV Ba 3, 2 (copie manuscrite dans carton, portant la date du 3.9.1658);
Ba 21, 2, p. 366–380 (all.); Ba 31 bis, p. 128–130 et Ba 32, p. 617–622.

 

 b) Ordonnance concernant tous les sujets du Pays de Vaud
1653 septembre 3. Berne

 

1. La révocation d’un jugement par relief souverain n’est accordée qu’après
épuisement des instances et uniquement pour droit nouveau.
2. Un arbitrage n’est permis qu’à condition que les parties conviennent au
préalable d’un compromis et déposent la somme d’argent 

 

à ce sujet établi.

 

3. Nomination des assesseurs baillivaux par les baillis, qui les choisissent parmi
les bourgeois ou sujets de bonne réputation et nés au bailliage.

 

 Mandat du 3

 

e

 

 septembre 1653, touchant les reliefs, les prononciations et les no-
minations des justiciers

L’advoyer et Conseil et bourgeois de la ville de Berne, etc., nous avons sur
l’humble suplication à nous presentée par nos très chers et féaux sujets en general
du Pays de Vaud, par la voye de leurs deputés, eclairci notre intention sur des
mandats par nous cy-devant emanés et points en iceux contenus.

[1.] Premierement en ce qu’ils ont à diverses fois recherchés, savoir qu’il
nous plût que au lieu de revoquer les jugemens et connoissances qui avoyent été
rendues entre deux parties, après avoir suffisamment été entendues l’une contre
l’autre, qu’elles subsistassent sans être revoquées, toutesfois que si par après
l’une ou l’autre des parties se trouvoit grevée et que par fondemens et documens
nouveaux elle voulut remontrer une lesion, elle le doive à ses propres depends
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procurer et en avertir par formelle cittation sa partie pour recomparoir l’un et
l’autre afin de remontrer de nouveau et faire entendre son droit et affaire, en ce
qu’il n’y ait moins de conseillers qu’il y avoit eu auparavant. Nous avons cela
accordé pour eviter toute forclusion; ainsi avons defendu d’en usiter autrement
et n’en sera baillée aucune audience en autre maniere

 

2

 

.
[2.] Notre intention est aussi que pour eviter les grandes missions et coûtages

qui se mettent au fait des prononciations, que l’on ait à s’en abstenir, sinon et en
tant que les deux parties contendantes s’y veuillent soumettre et acquiescer en
depositant l’argent à tel sujet etabli et ordonné

 

3

 

.
[3.] Nous avons d’ailleurs laissé le choix à nos bas officiers ou juges en con-

formité du 25 feuillet du coutumier en cas de manque de justiciers de faire la no-
mination ou election des justiciers

 

4

 

 qui seront presentés au seigneur ballif pour
en confirmer et aussi concedé à nos ballifs puissance absolue d’etablir des asses-
seurs, toutesfois de / ceux seulement qui seront bourgeois du lieu ou enfans du
pays nés dans le balliage et qui soyent reconnus vertueux.

Te commandans que tu ayes à faire inscrire le present mandat en lieu neces-
saire et d’en fournir aussi à ceux de riere ta charge, pour au besoin s’en servir, en
te recommandant à la protection divine.

Donné ce 3 septembre 1653.

 

ACV Ba 31 bis, p. 131–132. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol.  641v–642vo et Ba 14, 3, p. 36–40.

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 47 et p. 533 (à la date du 3.12.1653).

R

 

E M A R Q U E

 

En 1657, des députés des Quatre bonnes villes demandent à LL.EE. 

 

qu’ils puissent avoir literalle-
ment les articles concedés en l’année 1653 à tous ceux du Pays de Vaud. Ayant sur ce les très ho-
norés seigneurs bourciers et banderets estés entendus, Leurs dittes Escellences se remorants des
articles concedés le 3me de septembre de ditte année 1653 et que desja l’envoy en avoit esté fait à
leurs ballifs pour en faire l’ouverture aux gens d’offices de riere leurs charges, afin d’en procurer
l’observation, icelles Leurs dites Excellences ont derechef ottroyé et permis que copie signée en soit
délivrée aux quatre bonnes villes...

 

5

 

. 

 

C’est le secrétaire de la ville de Berne, G. Gross, qui est char-
gé de traduire en français les deux ordonnances. Ces traductions sont approuvées le 26.11.1657
par le Conseil qui en fait expédier des doubles aux Quatre bonnes villes

 

6

 

.

 

1

 

Cf. ci-dessus, remarque.

 

2

 

Ces dispositions concernent le relief souvérain accordé pour „droit nouveau“ qui, par la suite,
relèvera de la Chambre des appellations romandes. Cf. Philipppe CONOD, Procédure civile,
p. 310.

 

3

 

Cf. Loix et Status de 1616, I, 19, loi 1, fol. 121 et CONOD, ibid., p. 343, n. 2.

 

4

 

Cf. Loix et Statuts I, 2, loi 2, fol. 25. Ce passage comble une lacune des Loix et Statuts, puisque
la création des assesseurs baillivaux n’y est pas réglée, cf. Jacques-François BOYVE, Remar-
ques, p. 47.

 

5

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 151–152.

 

6

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 152.
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128.

 

 

 

L’interdiction

 

 

 

des

 

 

 

assemblées spontanées des Quatre

 

 

 

bonnes villes

 

1653 septembre 3. Berne

 

R E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

En été 1653, les Quatre bonnes villes prévoient de tenir une assemblée à Cossonay

 

1

 

. Ce projet est
interdit par Berne qui rappelle l’obligation d’obtenir une autorisation préalable par le bailli ou le
Conseil fixée dans les Loix et Statuts de 1616

 

2

 

. Quand les Quatre bonnes villes protestent, Berne
rétorque par l’envoi d’une ordonnance le 3.9.1653.

 

Maintien

 

 

 

de l’interdiction d’assemblées non autorisées qui figure dans l’intro-
duction des Loix et Statuts de 1616. Précision que les Quatre bonnes villes sont
obligées de demander au bailli de Moudon l’autorisation de s’assembler, huit
jours à l’avance, en lui communiquant l’ordre du jour. Le bailli en informe le
Conseil, dont il faut attendre l’autorisation. Les seuls endroits où il est permis
de tenir ces assemblées sont les Quatre bonnes villes. La présence d’un bailli est
obligatoire.

 

Nous, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, savoir faisons que sur la requête à
nous presentée par les nobles, honorables et prudens, nos chers et féaux, les com-
mis et deputés des quatre villes apellées les bonnes villes de notre Païs de Vaud,
savoir Moudon, Yverdon, Morges et Nion, au sujet de leurs assemblées qu’ils
prioient de pouvoir avoir et obtenir comme d’ancienneté et selon les anciennes
coutumes et usances, nous, après la consultation et vision des droits et loix pour
ce tenue, avons eclairci et ordonné, ainsi que par cettes entendons et eclaircissons
envers nosdits bien-aimés sujets desdites quatre bonnes / villes que iceux toute-
fois et quantes qu’ils voudront tenir une assemblée (qui à forme de leur serment
compris au livre coutumier

 

3

 

 ne se doit ni ne peut faire sans notre permission ou
celle de nos ballifs) en doivent préalablement et huit jours devant, avertir notre
ballif de Moudon et lui indiquer le sujet de cette pretendue assemblée et la ma-
niere dont il s’agit pour nous en donner promtement avis et en attendre notre bon
vouloir.

Bien entendu que etant là-dessus par nous consenti à telle assemblée, icelle
ne se puisse ni doive tenir à autre lieu que dans l’une desdites quatre villes en pre-
sence de notre ballif du lieu qui y doit être speciallement apellé et pour des faits
dependans de leur police tant seulement, ou pour ce qu’il desireront d’avancer et
proposer par devant nous, sans toucher ni traitter des choses d’autre nature, ni de
se rassembler après le depart de notredit ballif ou en secret, se comportans par
ainsi en ce fait conformement et selon les sens dedits serment et ordonnance an-
cienne, ainsi que nous esperons.

En foi des presentes, munies de notre seau accoutumé ce 3

 

e 

 

de septembre
1653.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 496–496vo. 
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Publié: Louis Théodore Charles de GRENUS, Documens, No 269. Cité: Denis TAPPY, Les Etats
de Vaud, De l’assemblée savoyarde au mythe révolutionnaire, p. 260 s.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Sous la même date, une lettre est adressée aux baillis concernés, les informant de ces nouvel-
les restrictions

 

4

 

.
2. Par la suite, des réunions ont lieu en 1655 et en 1679 (Nyon), en 1668 (Yverdon) et en 1675
(Morges)

 

5

 

. En janvier 1676, les Quatre bonnes villes tenteront en vain de renverser la vapeur en
demandant à LL.EE. l’autorisation de pouvoir tenir une assemblée tous les trois ans. Dans un con-
sultum du 1.2.1676, la Chambre des bannerets, interpellée par le Conseil, 

 

remet cecy à la bonne
volonté de LL.EE., en recommandant de laisser les choses comme du passée, c’est-à-dire que les-
dites villes seront obligées d’en obtenir la licence de LL.EE. qui l’accorderont quand elles le trou-
veront bon, sera toujours le meilleur et le plus seur, pour plusieurs considerations

 

6

 

.

 

 Le Conseil
adopte cette solution et, le 9.2.1676, il avertit les Quatre bonnes villes du refus de leur requête sur
ce point et du maintien du statu quo

 

7

 

.
3. Une nouvelle requête, préparée lors d’une assemblée tenue à Nyon en 1679 et réunissant des
doléances de caractère divers, est rejetée par le Conseil à la date du 10.8.1680 par un texte con-
firmant l’obligation de demander l’autorisation préalable et exigeant qu’une liste exhaustive des
questions à traiter soit jointe à la demande

 

8

 

.
4. En 1713 encore, lors d’une confirmation générale des coutumes et franchises des Quatre
bonnes villes, le droit de se réunir spontanément leur sera une nouvelle fois refusé

 

9

 

.

 

1

 

Une dixaine de réunions de ce genre avaient eu lieu entre 1632 et 1653, cf. Denis TAPPY, Les
Etats de Vaud, De l’assemblée savoyarde au mythe révolutionnaire, p. 260.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, fol. 7 et les  rappels de cette interdiction du 27.12.1622, ci-dessus,
No 93 a, p. 311 et du 31.8.1647, ci-dessus, No 93 b, p. 313; Louis Théodore Charles de GRE-
NUS, Documens, No 267 s et TAPPY, ibid., p. 260.

 

3

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, ibid.

 

4

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 638–639vo.

 

5

 

Cf. TAPPY, ibid., p. 261.

 

6

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 414.

 

7

 

Cf. AEB MandatenB 9, fol. 210 et 496; ACV Ba 21, 2, p. 644–664; Ba 2, 1, fol. 497 et Ba 28, 3,
p. 13–17 et p. 18–25.

 

8

 

ACV Ba 33, 4, p. 776–777, Ba 2, 1, fol. 490vo–494 et fol. 497–499, cf. TAPPY, ibid., p. 262 s.

 

9

 

Cf. l’ordonnance des 10, 15 et 17.7.1713, ci-dessous, No 203, p. 581.

 

129. Interdiction aux pasteurs d’intervenir en justice 
ou dans un arbitrage

 

1653 septembre 3. Berne

 

Mandat du 3e septembre 1653 qui defend aux ministres de se mesler de plaider
et prononciations pour autruy, sous peine d’être suspendus de leur charge

L’advoyer etc., nous apprenons à grandissime regret et deplaisir comme plu-
sieurs de nos ministres font mestier de se mesler pour autruy et en public des
procès et prononciations, tant pour autruy qu’autrement, ce que nous trouvons
contraire à leur vocation et qui leur fait negliger leur charge et scandalise leurs
paroissiens et auditeurs.
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Pour à quoy obvier nous vous recommandons de deffendre à tous les ministres
de riere votre charge de se mesler en façon que ce soit de tels plaids et qu’ils
ayent à s’en abstenir, à peine de notre disgrâce et suspension de leurs charges,
car tel est notre bon vouloir.

Donné ce 3

 

e

 

 septembre 1653.

 

ACV Ba 31 bis, p. 132. Autre référence: ACV Ba 3, 2 (copie manuscrite dans carton).

 

130. Le recours au Conseil

 

1654 mars 2 – 1662 mars 24

a) Tous les sujets peuvent recourir au Conseil
1654 mars 2. Berne

 

Cassant le pouvoir coutumier des baillis d’infliger aux personnes recourant au
Conseil sans autorisation une peine d’emprisonnement de vingt-quatre heures et
de 10 florins d’amende, le Conseil des deux cents décrète que chacun est libre
de saisir le Conseil. Si le recours est contraire à la vérité, le recourant est puni
en fonction de la gravité du cas. Si le recours contient des griefs à l’égard d’un
bailli, ce dernier ne saura être condamné sans avoir été entendu.

 

Nacher Bern ze loufen jedem zøgelaßen
Schultheiß, räth und burger der stadt Bern, etc., neben anderen erforderlichen

verbeßerungen wellend wir hiemit die lengst uf ein gøt und angesechene ordnung
und gwaldt der amptlüthen da die ohne des amptmans begr•ßung alhar recourie-
renden umb 10 florin und mit 24stündiger gfangenschafft gestrafft werden mœ-
gen, von vilfaltig versp•rten mißbruchs und der rhats-befelchen verachtung
wegen, wider ufgehebt und einem jeden syn anligen in der wahrheit ohne forcht
solcher straff der oberkheit fürzebringen, freygestelt haben; der meinung jedoch,
wan der ein oder ander mit der unwahrheit umbgienge und es sich durch ynnem-
menden bericht anderst erf•nde, derselb nach verdienen, anderen zum exempel
nach unsers rhats-erkhantnuß abgestrafft, ouch ein amptman, so durch einen un-
dergebnen verclagt were, ohne syn vorgehende verhör nit condemniert werden
und also billich zøvor zur gep•renden gegenverhör khommen sölle; welliches al-
les du gehörenden orths ynschryben zelaßen und deme dich gemäß ze verhalten
wüßen solt.

Datum 2. martii 1654.

 

ACV Ba 28, 2, p. 76.

R

 

E M A R Q U E

 

Ce texte est le dernier passage d’un mandat du 2.3.1654, intitulé 

 

änderung der bøssenordnung und
freylassung des herlouffens der underthanen

 

1

 

.

 

 La première partie de cette ordonnance, qui concer-
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ne les amendes, statue que les baillis ont droit à la moitié des petites et des hautes amendes, et qu’ils
peuvent infliger les petites amendes sans connaissance de justice. La connaissance des transgres-
sions punies d’amendes dépassant 10 livres incombe aux cours ordinaires. La connaissance des
transgressions graves punies d’amende, mais dont le montant n’est pas fixé d’office, relève du Con-
seil.

 

b) Restrictions du droit de recourir au Conseil
1662 mars 24. Berne

 

Bartholomé May, seigneur de St. Cristophle, conseigneur de Ruod, ballyf
d’Yverdon, au seigneur ministre de St. Martin, salut, vous publierés Dimanche
prochain en chaire l’ordonnance et mandat de Leurs Excellences ci-après theno-
risé.

Nul ne se doit presenter devant le souverain sans permission. Le seigneur bal-
lif [l’]accompagnera d’une lettre. Les feries de moissons et vendanges.

L’advoyer, Petit et Grand Conseil de la ville de Berne, nos salutation premise,
noble, puissant, bien-aymé et féal baillyf,

[1.] Ce n’est pas sans juste raison et bonne consideration à ce mouvantes que
nos honnorés predecesseurs en charge avoyent ordonné comme et en quelle ma-
niere les sujects se puissent presenter devant leur souverain en fait de conteste et
difficultés, nottamment que cela ne se devroit fayre de propre authorité, ains par
licence et permission des baillys qui peuvent sçavoir sy les fait dont il s’agist sont
en litispandance et sujects au cours de la justice ou non, et qu’il en soit fait not-
tification à la partie.

Or est-il que par une publication en datte du 2 mars et 31 aoust 1654

 

2

 

, nous
aurions licentié nos bien-aymés sujects de pouvoir venir par devant nous ou
nostre Conseil ordinayre pour chose raisonnables sans estre astraints d’en avoir
la permission de nos baillyfs et sans craindre d’en estre chastiés, pourveu que
dheue nottification en fut faitte à la partie, dans cette bonne intention et esperance
que nous avions qu’un chacun y marcheroit en sinceritté et loyauté. Mais l’expe-
rience du depuis nous a fait voir que la pluspart se servent de cette liberté pour
circonvenir leur prochain par subtilité et precipitation tant par des devoyements
et subterfuges du droit, mespris des voyes amiables et plus courtes pour sortir
d’affayres que autrement, autant que les plaideurs temeraires par leurs artifices
sçavent fayre changer de face les affaires et que la partie incapable et trop foible
à repugner / à ces chicanes et les femmes vefves et orphelins sont pupils

 

a

 

 

 

en leurs
droits et consumé en leurs biens et nous molestés et empêchés aux affayres de
plus grande importance. Par quel abus et desordre ainsy parvenu en vogue dont
plusieurs de nos sujects judicieux qui de ce ont pris garde en ont tesmoigné leur
deplaisir par maniere de doleance et plainte.

[2.] Et affin que de nostre part par devoir d’ofice y soit remedié au bien et à
l’utilité de ceux qui nous sont commis en charge, nous avons trouvé necessayre
d’y pourvoir comme nous faisons par cestes, voulant et exhortans tous et un
chacun apart de se montrer facile envers son prochain en fait de difficulté, et en
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cas que quelcun ne pût avoir satisfaction raisonnable par voyes amiables, de se
servir de la voye du droit qui a cette fin a été establie à tant que par ce moyen et
celuy de nos baillyfs à ce ordonnés ou autres personnes arbitraires les choses en
contestes soyent terminées riere eux ou au cas d’apel l’on suive les instances
l’une après l’autre, sans entrer en longueur de proceds par des devoyements qui
tendent à prolixité, car en tel cas ne sera donné audience ny entrée à personne,
ains ceux qui neantmoins viendront recourir icy precipitement, en seront non
seulement deboutés et condamnés aux despends de leur partie, mais aussy cha-
stiés selon l’exigence du fait.

[3.] Que sy touttefois le fait etoit tel que pour des raisons et considerations
particulieres nostre ballyf trouvât bon de le renvoyer par devant nostre Conseil
ordinayre ou d’en permettre le recours aux parties, en ce cas et d’autres que l’on
se voudra presenter en Conseil pour choses legitimes et raisonnables, entendant
que cela se fasse du sceu et consentement de nostredit baillyf qui sçaura accom-
pagner les parties de ses lettres sy l’estat ou les circonstances de les fayre le / re-
quiert et que l’empetrant d’un tel recours en face dheuement conster par acte
d’attestation ou autrement. Si moins seront tels avant-coureurs esconduicts et
chastiés comme dit est.

[4.] Laissant en cela aux acteurs et plaintifs qui entendront verité derigée [!]
contre nos ballyfs et hauts justiciers, soit pour fait d’administration de justice ou
pour autre suject, leur libre accès par devant leur souverain comme du passé,
moyennant dheue nottification.

[5.] Mais la chambre de nostre conseil ordinayre sera fermée non seulement
en temps de feries, mais aussy dès le 10

 

e

 

 juillet jusques au 10

 

e

 

 d’aoust et trois
semaines durant les vendanges touttes les années, reservé les affayres urgentes et
en danger de domage.

Et affin qu’un chacun se sçache conduire selon cette nostre volonté et ordon-
nance, vous commandons de fayre publier en chayre les presentes et les enregi-
strer au chasteau pour servir de reigle à l’avenir.

Données en nostre grand conseil le 24 mars 1662.

 

ACV Ba 30, 5, fol. 33vo–34vo.

 

a

 

sont pupils en leur droits:

 

 signification obscure. Nous proposons de remplacer 

 

pupils 

 

par 

 

spo-
liés

 

 ou 

 

dépouillés.

 

1

 

Cf. SDS BE VII, 1, p. 687 et 688.

 

2

 

Cf. ci-dessus, ordonnance du 2.3.1654, No 130 a, p. 401.
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131. Interdiction de ventes foncières en mainmorte étrangère 
ou confédérée

 

1655 janvier 15. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Berne voit d’un mauvais oeil les acquisitions foncières appelées de mainmorte, c’est-à-dire les
achats d’immeubles par des communes, abbayes, etc. En effet, ces biens-fonds risquent de ne plus
circuler sur le marché immobilier, disparition qui constituerait une perte de lods pour le fisc. En
considération de ces faits, le Conseil promulgue le 16.8.1615 une ordonnance exigeant que les
communes, abbayes ou autres collectivités semblables souhaitant acheter des droits fonciers ob-
tiennent au préalable son autorisation

 

1

 

.

 

Afin d’empêcher des acquisitions foncières de mainmorte, il est interdit de vend-
re des droits fonciers à des communes, églises et couvents étrangers ou con-
fédérés, sous peine de nullité. Ordre aux baillis de dresser à l’intention du
Conseil un rapport circonstancié sur les immeubles et autres droits immobiliers
qui se trouvent actuellement en mainmorte parce que le propriétaire appartient
à l’une des catégories interdites.

 

Verbot einiche g•ter an solche orth und persohnen ze verkauffen, dardurch sel-
bige in todten hand fallend

Schultheiß und raht etc., wir vernemmend was maßen an etlichen ohrten
in unseren landen und gebieten ußere und frömbde und sonderlich auch be-
nachbahrte geistliche persohnen von / einer zeit zur andernn allerhand sowohl
freye, alß auch lechenpflichtige güter an sich kauffend, bey welchen solche nit
allein in todte hand fallend, sonder dieselbigen sich auch vielmahls weigerend,
die dahar schuldige gebühr abzustatten; alß haben wir auß diesen und anderen
erheblichen ursachen gøt funden, dir (wie dann gegen etliche andere unsere
ambtleuth auch beschicht) hiemit ernstmeinend ze befelchen, sowohl für dich
selbs als durch deine underambtleuth alles eyfers auff dergleichen käuff ze ach-
ten, damit wann deren endteckt wurdend, solche alsbald bey nichtigkeit dersel-
ben verbotten, eingestelt und wir deßen ohne verzug berichtet werdind, unsers
ferneren willens jederweilen darüber zu erwarten. Und soll hierin kein ansehen
der persohn oder gottshäußeren gar nicht gehalten, sonder hierob ein geflißenlich
einsehen gethan werden, dann wir dergleichen schädliche nit minder nachdenck-
liche keuff und vereußerungen der g•teren weiters nit gestatten könnend, umb so
viel desto weniger weilen auch die oberkeiten der anderen religion selbs solche
ihr einkommen und gerechtigkeiten schmelernde keuff nit mehr gestattend, son-
der selbige ihren geistlichen gäntzlich verspehrt und abgestrickt habend.

Mit gesinnen hiemit an dich, selbsseigentliche nachforschung zu halten, ob
und was für g•tter, wie die nahmen haben / mögind, dieser zeit ußere und fremb-
de geistliche oder auch gmeinden, so nicht unsere underthanen noch angehörige
sind, in deiner verwaltung besitzind, worin dieselbigen bestandind und was natur
sy seyind, es seye an ligenden oder auch zeenden, grund- oder bodenzinßen und
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was dergleichen, folgendts unß deßen unverzogenlich und eigentlich zu berich-
ten und obiges unser einsehen zu künfftiger nachricht gehörigen ohrts ohne fäh-
len einzuschreiben.

Datum 15. jan. 1655.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 549–550. 
Cité: Patrick-Ronald MONBARON, La propriété féodale sous l’ancien régime bernois, p. 108.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 14.3.1733, une ordonnance cherche à régler la compensation de la perte des parts des lods re-
venant aux 

 

officiers

 

 dans les cas de ventes de droits fonciers en mainmorte

 

2

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 16.8.1615, ci-dessus, No 85, p. 282.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 14.3.1733, ci-dessous, No 222, p. 637.

 

132. Interdictions de main-d’oeuvre étrangère

 

1658 février 8. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Dans les années 1656–1657, plusieurs ordonnances interdisent l’engagement de main-d’oeuvre
étrangère au bailliage de Lausanne

 

1

 

.

 

Afin d’empêcher le chômage et la fuite d’argent à l’étranger, le Conseil interdit
l’engagement de main-d’oeuvre et de domestiques étrangers, particulièrement
dans les bailliages viticoles riverains du Léman.

 

Betrifft: die ußeren und frömbden arbeiter und diensten so nit einheimbsch
gentzlich abzøschaffen und zø beurlauben

Schultheß und raht der statt Bern, unseren grøß bevor, lieber und getrewer
ambtsman, unschwer zø ermeßen und in allerweg unwidersprechlich bekant, das
die vile der ußeren und frömden arbeiteren und diensten, deren sich unsere un-
derthanen in welschen landt sunderlich zø der gewohnten feld- und rebenarbeit
bißhar gebraucht, jehrlich ein großes gelt über sich und außem landt hinweg-
nemmen, darneben auch der schedliche müßiggang bey dem landtvolck und den
einheimischen dardurch veranlaßet und gepflantzed werde, welches dan zø ge-
bührender nutzlicher remedierung bereits hievor fürsorg- und reifflich zø be-
dencken genommen, die darüber fürgefallene und gøt befundene drußenlaßung
solcher frömbden arbeiteren unseren ambtsleuthen den see- und rebgeländ nach
zø der einten und anderen darnachrichtung und observation überschriben

 

2

 

 und
sidthero im werck selbsten gespürt und erfahren worden, das die durchs ganze
jahr fürfallende arbeit mit landtseinheimischem volck und die theils selbs-hand-
anlegung gahr wohl und nach aller nohturfft verrichtet werden könne und also
man sich solcher frömbden hilff gahr wohl enthalten und emperen

 

a

 

 möge, in

     5

     10

     15

          p. 237, al. 1      20

     25

     30

     35



 

406

 

No 132

 

maßen wir ursach funden die einten und anderen unsere liebe underthanen des
gantzen welschen landts aus gøter zø ihrer wohlfahrt und gemeinem landtnutz
tragender oberkeit-vätterlicher fürsorg zur continuation und durchgehnden an-
die-handnemmung solchen, theils schon ergriffnen, wohlersprießlichen, in alle
weg verträglichen mittels nochmahls wie hiemit beschicht, wohlmeinlich anze-
mahnen, und das umb so vil desto mehr, dieweilen unsere landt und gepiet, sun-
derlich in teutschen ämbteren, von den gnaden gottes so weit mit volck und
einwohneren besetzt, das ein gøter theil derselben ihr broht und nahrung ze ge-
winnen ußert landts und sunderlich in Teutschlandt sich begeben, wie der augen-
schein der teglich und offt mit schwaal hinwegzeuchenden es bezeuget, aus
mangel gnøgsammer arbeit im land selbs, und ist solchem nach unser gnediges
versechen, ermahnen und beileuffiges, auff obige gøte und wohlmeinliche ursa-
chen gegründtes gebieten und befelch, das dafürohin das land der vile der ußeren
und landtsfrömbden arbeiteren, taglöhneren, knechten und diensten, als eines
schweren und nachtheiligen / lasts zø entladen, man sich deren weder zø dem
rebbauw, noch anderer gemeiner feld- und acher- oder dergleichen durchs gantze
jahr fürfallenden arbeit gebrauchen, sonder ein jeder hauswalter hierzø und zø
den haußdiensten, knechten und mägden, sich landtseinheimscher leuthen, wie
dieselben wohl zø finden sein werdend, bedienen und behelffen und sölche
landtsfrömbde diensten, so der einte und andere dißmahls haben mag, biß nechst-
künfftige faßnacht von diser publication an, würcklich abschaffen und deren sich
abthøn sölle, bey fünff florinen bøß, so offt es beschicht oder zwytägiger und so
vil nächtlicher gefangenschafft von den ungehorsammen ze bezüchen, zødem
das gleichwohl solche ohnzøleßliche diensten ihnen nit gestattet werden sollend.

Dir hiemit befelchendt, nebend ordenlicher publication dises zur observation
und execution gebührende hand obzehalten, der hoffnung es werde disem unse-
rem, allein zø der unseren nutz und wohlfahrt, endtladung des landts, verhuetung
der vereußerung vilen gelts und anhaltung der landtseinheimischen zur arbeit
und ablegung des verderblichen schnöden müßiggangs, angesechen wohlmeinli-
chem vätterlichen raht und fürsorgigem befelch, ein jeden dem die gemeine
wohlfahrt angelegen, völlig statt und platz ze geben und gehorsammlich nachze-
kommen gemeint sein. Gott mit dir.

Datum 8. februarij 1658.

 

ACV Ba 23, 2, p. 237–238.

R

 

E M A R Q U E

 

Une interdiction similaire frappera le 23.4.1672 les ouvriers agricoles, les colporteurs et les van-
neurs étrangers

 

3

 

.

 

a

 

emperen:

 

 forme alémanique du verbe all.

 

 entbehren

 

, en fr.

 

 être dépouvu de, manquer de.

 

1

 

Cf. p. ex. la lettre au bailli de Lausanne du 8.1.1656, ACV Ba 14, 1, fol. 241; une lettre aux
baillis romands du 20.3.1656, dans ACV 14, 3, fol. 43–43vo, avec un rappel du 17.2.1657, ACV
Ba 14, 3, fol. 53vo.

 

2

 

Cf. ci-dessus n. 1.

 

3

 

Cf. ACV Ba 23, 3, p. 35–41.
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133. Réintroduction de la perpétuité des lettres de rente

 

1658 juillet 23. Berne

 

1. Réintroduction de la perpétuité des lettres de rente par abolition du terme de
dix ans, imposé en 1631.
2. Raisons exceptionnelles permettant de demander le remboursement du prêt
garanti par une lettre de rente:
– si une caution est décédée,
– si le débiteur fait 

 

mauvais menage

 

,
– s’il échange le fonds hypothéqué,
– s’il est en demeure de paiement des cens depuis trois ans ou si, après imposi-
tion d’otage, il n’effectue pas  le paiement dans le délai d’un mois.
3. Le débiteur peut rembourser le prêt n’importe quand, avec autorisation de le
rembourser en trois fois, en payant chaque fois un tiers du montant total.
4. Interdiction au créancier d’accepter des cadeaux de la part du débiteur en
guise d’intérêts plus élevés, sous peine d’une amende de 10% frappant l’usure.

 

Mandat du 23

 

e

 

 juillet 1658, touchans les lettres de rente
L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, suivant ce que de tems

à autre plaintes nous seroyent faittes comme en la reemption et recouvre des
sommes capitales en contre nos sujets et dependans l’on y procedoit rigoureuse-
ment en ce que le terme de dix ans mis aux lettres de rente etant elapsé l’on vou-
droit avoir le principal ou si l’on desiroit être suspendu plus outre, cela ne se
pouvoit faire qu’avec deposition de guerdon et presents.

[1.] Et maintenant sur ce avons consideré qu’etant bien difficile à un crediteur
en ce tems desitteux

 

a

 

 de compellir à faire réemption, en quoi pour le bien et avan-
tage d’un chacun nous avons trouvé bon, au regard des capitaux echus, de preve-
nir à la rigoureuse contrainte des debiteurs ou à la deposition des presens en sorte
que par icettes (toutesfois avec reserve à requisition du tems d’en faire le chan-
gement tel que bon sera trouvé) nous avons voulu prevenir et ordonner que les
lettres dressées avec hypoteque qui sont bien et suffisamment assurées, encor
que le terme soit passé, doivent par ordre payer la cense et demeurer de la sorte
dans leur être, comme cy-après est declaré, comme aussi toutes lettres de rente à
l’avenir seront derechef reduites à perpetuité, selon qu’elles etoyent devant /
l’année 1628

 

1

 

, n’etant par cettes permis au crediteur de retirer son capital, si ce
n’est aux cas suivans.

[2.] Primo quand un mois sera ecoulé après l’hotage et la satisfaction de la
cense ne se fait, en second lieu quand trois censes sont echuttes et non payées, en
troisieme quand l’hypotheque sera echangée ou pour le quatrieme, quand il y
aura danger de perte par le mauvais menage du debiteur ou par le decès de la fian-
ce, en quoi l’un ou l’autre cas arrivant, le debiteur pourra être compelli au capital.

[3.] Mais par le contraire doit être permis au debiteur en quel tems qu’il aura
le pouvoir et la volonté de payer toujours la tierce part du capital à compte et de-
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duction d’icelui, en defalquation aussi de la cense, etant volontaire et non con-
traint. Mais si l’un des cas arrive, le crediteur n’est obligé de partionner la somme
par tiers ains retirer son principal echu.

[4.] Que si toutesfois le crediteur, à la requeste de son debiteur, vouloit le su-
spendre plus outre et derechef l’attendre en recevant la cense, il ne doit pour telle
suspension recevoir aucun don ni recompense, sous peine de la confiscation du
dixieme denier, à force de la loy d’usurier.

Sur quoi chacun se saura conduire; mais au contraire les debiteurs doivent
être obligés, lorsque les lettres de rentes seront fort anciennes à cause du change-
ment des hypotheques et obscurité d’icelles, de les changer à leurs depens si les
crediteurs le desirent; de laquelle prevoyance tu en sauras faire la publication en
chaire ès lieux requis.

Donné ce 23 juillet 1658.

 

ACV Ba 31 bis, p. 138–139. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 401vo–402; Ba 11, 2, p. 1–2; Ba
30, 5, fol. 126vo–127 et 153vo–154. 

Cité: Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, II, p. 364, Maurice SCHMIDT, La Réformation des
notaires, p. 77 et Christophe REYMOND, Le régime hypothécaire vaudois,  p. 45 et 163.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance du 23.7.1658 sera rappelée le 10.8.1678

 

2

 

.

 

a

 

désitteux:

 

 graphie déformée au lieu de „nécessiteux“, cf. l’enregistrement de cette ordonnance
dans ACV Ba 2, 1, fol. 401.

 

1

 

Date erronée; les lettres de rente sont limitées dans le temps à dix ans par l’ordonnance du
16.6.1631, cf. ci-dessus, No 100 et Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge , II, p. 356.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 10.8.1678, ci-dessous, No 159, p. 472.

 

134. La charge des receveurs

 

1658 septembre 16. Berne

 

Afin de pourvoir les postes de receveurs, les baillis proposent des candidats à
la Chambre des bannerets. Ils choisissent des personnes capables ayant, si  pos-
sible, de l’expérience comme commissaires. La Chambre des bannerets procède
aux nominations et octroie les patentes. Surveillance par les baillis, avec obliga-
tion de dresser chaque année un rapport sur le travail des receveurs, à présenter
par les baillis lors de la reddition des comptes.

 

Insatzung der inzücheren vor der vennercammeren
Schultheß und raht der statt Bern, wir fündend gut und notwendig, daß zu

mehrerer conservation unserer gerechtigkeit und fleißiger bezeuchung deß in-

5

10

15

20

25

30

p. 99, al. 18

35



 

 No 134 – 135a

 

409

 

kommens unserer heuseren und schlößeren im weltschen landt diser ordnung
eingefürt, daß fürohin die inzücher weltschen landts vor unser vennercammer
verordnet und mit erforderlicher intrantionspatent [!] versechen werden sollind,
sich deßelben in bezeuchung unsers einkommens undd zinses zu confirmieren,
die amptsleuht auch jährlich by legender rechung beweisen sollind, ob eineß je-
desi inzücher sich und seinem beruff fleißig und nach inhalt der patent / verfah-
ren, maßen wir dir befelchend, dich nach tugentlichen personen ze umbsehen
und etwan zwar in commissionssachen verstendige, bestmüglichst unseren für-
geliebten mitträhten weltsch seckel[meister] und venneren fürzeschlagen, einen
darunder nach belieben zu erkiesen und ze verordnen.

Datum 16.7.1658.

 

ACV Ba 28, 2, p. 99 et 100.

 

135. Réglementation du tir du papeguay

 

1659 avril 25 – 1659 juillet 19

a) Règlement pour le Pays de Vaud
1659 avril 25. Berne

 

Essai visant à organiser uniformément le tir paramilitaire dit du papeguay

 

1

 

,
ayant pour fondement un rapport de la Chambre des bannerets sur les traditions
du tir dans plusieurs localités du Pays de Vaud. Le concours de tir a lieu une fois
par an. Le mousquet est la seule arme admise. Interdiction de se présenter au tir
ailleurs qu’à son domicile. Le vainqueur ou roi du papeguay est exempt du paie-
ment des lods pendant l’année qui suit le tir. Il lui est interdit de postdater des
achats antérieurs d’immeubles sous peine de perte du privilège et de confisca-
tion de l’immeuble.

 

Wägen deß mißbruchs so im papageischießen geschicht
Schultheiß und raht der statt Bern, es ist bißhar vilfaltig gespürt und von zeit

zu zeit in mehr und mehr gesehen und wahrgenommen worden und dahar unß
mißfellig zu vernemmen fürkommen, daz die concession und freyheit papagei-
schießens, welche etliche ort unsers weltschen lands, theils under der herzogen
in Savoy, theils auch von unseren loblichen regimentsvorderen erlanget, von der
daranhangenden lobsfreyheit wegen, in großen mißbruch gezogen werde. Dahar
wir dan ursach genommen, von dem einten und anderen ort den inhalt und die
geding solcher erlangten freyheit einzeforderen, die wir dan inßgemein durch
unsere vilgeliebte miträht, weltsch seckelmeister und venner, der noturft nach er-
schauwen laßen und auß deroselbigen gütigem widerbringen der sachen befun-
den gestaltsamme, und in waß weiß und maß darüber geschritten worden mit
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mehrerem zu vernemmen gehabt und darüber solchem vorgehenden miß-
bruch mit einer vorgeschribnen durchgehenden beßeren ordnung und regel, wel-
che fürohin bi solchem papageischießen beobachtet, gebrucht und gehalten wer-
den soll, ze begegnen und abzuwehren notwendig funden, welche dan du, sovil
deine ambtsangehörigen betrifft, hie biligend / zu empfachen hast, mit dem ernst-
lichen befelch, dieselben gedeuten deinen amptsangehörigen zu insinuieren und
darbey (nebend einschribung derselben) hand obzehalten, daß deren gebürend
nachgelebt und im häuffigen gebrauch der alten papageifreyheit darwider nit ge-
handlet werde, als wir dan unß zu dir und ihnen in gnaden versehend haben wel-
lend.

Datum 25. aprilis 1659.

Ordnung, regel und maaß, in der hievor mißbruchten freiheit und concession deß
papageischießens hinfüro observiert und gehalten werden soll

[1.] Der Inhalt der hierum vorhandenen alten concession-briefen bringet es
selbs mit, daß dieselben ertheilt worden fürnemlich zu dem nutzlichen endt, daß
die manschafft in dem gebrauch und übung der wehren zu kriegsdienst tugentlich
gemacht werden, der dan dißmahls, sovil daß geschoß betrifft, nit mehr in dem
gebruch der bögen und armbrüsten, sonderen nur der büchsen und mußgeten be-
stehet. Deßwegen auch fürohin allein diejenigen bewilligten schießet zum papa-
gey, welcher mit musqueten beschächen, bestand haben und weiterß verbliben
unt die anderen, so mit bögen und armbrüsten bißhar verrichtet worden, alß ein
veraltet und nunmehr berührliches und undienstliches geschoß aufgehebt und ab-
gestelt sein söllend, wie den hinder Milden schon dahin reduciert und bißhar also
gebraucht worden.

[2.] Und weilen eß gedeutermaßen zu einem exe[r]citio inn wehren dienen
soll, also soll auch hierzu ein ordenlicher ußzug in gutter ordnung angestelt wer-
den, und wan eß zum schüßen kombt, einer nach dem andern im abwechsel sein
schutz gegen dem vogel thun, von ersten biß zu dem letsten und also wider anfa-
hen und continuieren, also daß sie all gleich vil schießend und solchem schießen
keiner so einmahl ußgezogen sich üßere, noch einem anderen zum vortheil sei-
nen schutz [und] erlaße, oder einichen schimpf darmit bruche, by penen, daß er
daß künftige jahr vom schießen außgeschloßen sein soll.

[3.] Dise freyheit zum schießen sol jäh[r]lichen nur ein tag währen und wan
der papagei am selben nit hinundergeschoßen wirt, dieselben für solches jahr
auffhören und eingestelt sein.

[4.] Der papagei sol auffgericht sein in genugsammer rechter höche by
nachem eines ziligen musqueten schutzens hoch.

[5.] Derjenige so den vogel hinunderschiest und dardurch der schützenkönig
wirt, sol diß daranhangende lobsfreiheit ein jahr lang, von selbem tag an ze rech-
nen und nit lenger zu genießen haben und dieselbe sich allein uff die kouff, so
innert solcher jahrszeit precisé beschächen und kein vor- oder nachgendere, auch
auff solche lobpflichtige güter allein, welche im selben ambt gelegen, erfrecken
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und gezogen werden, ohne alle geferd.
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[6.] Also, daß wan eß sich erfunden, das einer geferd und betruglicher weiß un-
derstanden hätte, ein zuvor beschehenen aber biß auff die zeit einer solchen er-
langten freyheit, verschlagenen lobpflichtigen kauff, in die zeit seiner lobs-
exemption ze bezeuchen, derselbe nit nur solcher erlangten schützenkönigs- und
lobsfreyheit priviert, sonderen auch, daß erkauffte lehen von welichen er daß
schuldige lehen

 

b

 

 

 

ze verschlagen understanden, zu oberkeitlichen handen ohne
gnad confisciert sein sölle.

[7.] Eß sol auch ein jeder sich vernügen an dem ort, da er sein ordinari siten
und wohnung hatt, zum papagei ze schießen und anderstwo darzu nit admediert
werden.

[8.] Und damit dise ordnung desto beßer gehalten werde, sol ein herr landt-
vogt oder sein statthalter disem exercitio jederweilen beywohnen, durch sein
auffsicht alle unruewen, mißbräuch, geferd und unordnungen zu erhüten.

 

ACV Ba 28, 2, p. 105–107.

 

b) Privilèges des Quatre bonnes villes
1659 juillet 19. Berne

 

Modification du règlement du tir du papeguay du 25.4.1659 à l’égard des Quatre
bonnes villes en quatre points, par respect de leurs franchises.
1. Autorisation d’organiser trois concours de tir par an. Adaptation aux armes
modernes.
2. L’exemption du lod ne porte pas seulement sur les immeubles sis dans l’en-
ceinte du bailliage, mais sur l’ensemble du Pays de Vaud.
3. L’exemption du lod porte sur des biens dont le domaine direct appartient à des
seigneurs aussi bien séculiers qu’ecclésiastiques.
4. Si la même personne devient roi à plusieurs reprises dans la même année, on
comptera pour chaque tir une année de plus pour la durée de l’exemption du lod.

Pour le reste, le règlement du 25.4.1659 reste en vigueur. Ces exceptions  ne
concernent que les bourgeois des Quatre bonnes villes. D’autres sujets y rési-
dant n’en bénéficient pas.

 

Mandat du 19 juillet 1659, contenant une confirmation des franchises des Quatre
bonnes villes du Pays de Vaud et de quelle maniere on doit tirer l’oiseau

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nos salutations premises, noble,
puissant et féal ballif, suivant notre lettre du 25 avril dernier à toi adressée et aux
autres ballifs des autres trois bonnes villes du Pays romand, concernant l’ordre
que par icelles avions ordonné se devoir tenir au sujet du tirage du papeguay, les-
dits des Quatre bonnes villes se trouvant en cela grevés, nous ont humblement
fait leurs / representations sur les quatre articles cy-après mentionnés.

Sur quoi, après avoir le tout fait examiné selon la necessité du fait et que les
avons ouïs et entendus en leurs requisitions, nous ayans fait voir leurs anciennes
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concessions et franchises, ils nous auroyent eclaircis par le moyen d’icelles, nous
requerans de les maintenir jouxte leur contenu.

[1.] D’autant en premier lieu que par notre dernier reglement, il ne leur etoit
permis que de tirer un papegay, savoir celui du mousquet de cibe, ce qui leur etoit
par trop desavantageux, puisque suivant leurs anciennes franchises desquelles ils
ont toujours joui jusques à present, il leur est permis d’en tirer trois, le premier
avec le mousquet virolé, le second avec l’arbalette et le troisieme avec l’arc.
Partant nous ont humblement requis qu’il nous plût de vouloir de plus fort per-
mettre et corroborer ces trois sortes de franchises sous quelles especes et façons
de tirages que bon nous semblera et qu’il nous plaîra ordonner, à quoi il promet-
tent s’exercer.

Sur quoi nous avons permis et oltroyé à chaque ville de pouvoir toutes les
années tirer trois papegais, cela d’autant plus que leurs anciennes concessions le
portent, en cette maniere que le premier qu’on tirera avec le mousquet virolé ne
se devra tirer à la cibe, ains en place de la cibe se devra tirer à un oiseau ou pa-
peguay, lequel ne devra pas être plus gros qu’un pigeon et qui devra être elevé
de hauteur suffisante. Le second se devra tirer avec le mousquet de guerre ou de
campagne, la meche alumée, de la distance d’environ deux-cens pas et le troisie-
me avec l’arquebuse, lequel devra être elevé en haut de la hauteur de cinquante
toises et en tant que chacun tire avec sa propre arquebuse avec laquelle il sera allé
à la compagnie et que chacun en son rang ne puisse tirer qu’un coup et que cha-
que coup il ne soit mis qu’une seule bale.

[2.] De plus iceux se seroyent encore plaint que par nosdits arrêts les franchi-
ses dependantes du tirage du papegay ne s’etendoyent que sur les dependances
du balliage riere lequel il auroit été tiré, au lieu que par les anciennes franchises
ducales elles se doivent etendre sur tout le pays qui appartenoit à son altesse et
d’autant que par les franchises litterales qui ont été produittes, cela / se trouve
ainsi, nous les laissons aussi jouxte et en conformité d’icelles, en sorte qu’elles
se devront et pourront etendre sur tout le Pays de Vaud.

[3.] Tiercement ils nous auroyent humblement fait suplier et requerir que les
franchises touchant les lauds qui pourront arriver au sujet dudit papegay se puis-
sent aussi etendre sur les biens ecclesiastiques, ainsi que ceux de Lutry

 

2

 

 même
en ont emporté un eclaircissement nouvellement en l’année 1643 et d’autant que
ces articles sont compris dans les precedentes confirmations de leurs anciennes
concessions, n’ayant en cela été faitte aucune diference, nous leur avons aussi
accordé leurs requisitions en telle sorte que le tout est laissé comme du passé,
sans qu’il soit fait aucune difference entre les biens eclesiastiques et les autres
biens.

[4.] Et concernant le quatrieme, ils nous ont aussi en toute humilité fait reque-
rir et prier que notre bon plaisir soit, que quand une personne sera roy deux ou
trois fois d’une année en un même lieu, qu’il puisse aussi sans contredit jouir des
franchises et privileges de roy autant d’années après, ainsi qu’il est contenu aux
largitions ducales, sur lesquelles ils se fondent et dans lesquelles cela est littera-
lement compris; or d’autant que nous trouvons cela être equitable, nous voulons
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et entendons que par ci-après, comme a été du passé, cela puisse entre eux valoir
et avoir lieu.

De maniere que nous laissons les sus-narrés quatre articles jouxte le sus-dit
eclaircissement et quant au surplus le tout devra rester jouxte et en conformité de
notre sus-dit reglement dernier que nous confirmons en tous les points non icy
contenus, sur le touttage de quoy nosdits des Quatre bonnes villes ont promis de
se conformer volontairement en toute obeissance et respect. Etant cependant ici
entendu que dans lesdittes Quatre bonnes villes personne ne pourra jouir des pri-
vileges et franchises des papegays qu’il ne soit bourgeois du lieu, neanmoins les
etrangers et ceux de dehors du corps par le consentement des tireurs pourront
bien être admis à tels tirages, mais ils ne pourront jouir ni se prevaloir des pri-
vileges des rois sur aucune de leur revenus, attendu que lesdits privileges ne
s’etendent que sur les Quatre bonnes villes.

Datum ce 19 juillet 1659.

 

ACV Ba 31 bis, p. 139–141.

R

 

E M A R Q U E

 

1. La confirmation du 19.7.1659 des franchises des Quatre bonnes villes sera réitérée un mois
plus tard, le 10.8.1659

 

3

 

.
2. Dans un règlement des lods du 13.2.1663, le Conseil introduit l’obligation faite aux rois du
papeguay de prouver leur titre par une attestation scellée par le bailli

 

4

 

.
3. Le 4.2.1696, le Conseil interdit aux abbayes du Pays romand d’organiser leurs exercices de
tir (en all. 

 

schiesset

 

)

 

 

 

le dimanche

 

5

 

.
4. Au début du 18e siècle, une nouvelle disposition sera introduite, malgré des protestations
émanant de la part des Quatre bonnes villes. Elle permet au roi du papeguay de choisir entre la
traditionnelle exemption du lod ou un prix de 100 florins, à payer par la commune en argent comp-
tant

 

6

 

.

 

a

 

erfrecken:

 

 à remplacer par:

 

 erstrecken.

 

b

 

lehen

 

: à remplacer par:

 

 lob

 

.

 

1

 

Sur le tir du papeguay, cf. ci-dessus, No 47, p. 160 (Privilèges accordés au rois du papeguay
confirmés en faveur de la ville de Morges le 18.4.1572).

 

2

 

Sur le tir du papeguay à Lutry, où il est attesté dès 1541, cf. DHV, II, p. 173.

 

3

 

Cf. ACV Ba 30, 5, fol. 131–132.

 

4

 

Cf. le règlement des lods du 13.2.1663, chif. 6, ci-dessous, No 137, p. 417.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 4.2.1696, dans AEB Mandatenbuch 10, fol. 241.

 

6

 

Cf. l’ordonnance des 10, 15 et 17.7.1713, ci-dessous, No 203, p. 581.

 

136. Inventaire des possessions de LL.EE.

 

1659 novembre 12. Berne

 

Instructions à l’intention de tous les baillis, allemands et romands. Ordre de fai-
re dresser des listes complètes et détaillées des immeubles qui appartiennent à
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LL.EE., avec les dépendances et les revenus fonciers. Les listes serviront à com-
pléter l’inventaire général des possessions de LL.EE

 

1

 

. Toute inexactitude sera
considérée comme une félonie.

 

Alles inkommen der ämbteren meinen gnädigen herren zu senden und daz
schrifftlich

Schultheiß und raht der statt Bern, unser gutt befundner maßen getaner ver-
ordnung nach sol und wirt daß pension- und underrichtbuch

 

2

 

 unser teutschen und
weltschen ambteren erhöchtermassen erneuweret werden. Darzu wir dan auch
ervorderlich sein erachtet und unseren ambtleuhten ein volckommen articulierte
und deutlich specificierte, durch die landt- und ambtsschreiber underschriben
verzeichnuß ze forderen alleß deßen, waß dem dominie und ambtsnutzung zuge-
hörig und anhängig, alß erstlich an ligenden gütteren, an matten, acher und ein
jedes nach seiner pertinenz, weite, große und ertragenheit, denne an zinß und
zenden, waß gattung die seien, was sy ertragen mögint und wohin erhebt werdint,
vernerß an geordneter pension / an gelt, getreidt, wein oder anderem, wie zuglich
an acherumb, holtz, haber, todtfählen, erschätzen unndt vorbehaltnußen in den
zehendverlichungen, auch an bußen und anderen gattungen gefellen, wie die
nammen haben mögend, nichts darvon außgenommen, wie daz eine und andere
bißhar bezogen, empfangen und genoßen werden, solche pertinentia sie [!] in ur-
baren oder alten ambtsrödlen und verzeichnußen begriffen und beschreiben oder
in alten brüchen und gewonheiten sonst gegründet.

Befelchend deßwegen dir hiemit, sovil dein anvertrauwtes ambt und deßel-
ben dominium und zugehörige einzug und dependenzen betrifft, daßelbige alleß,
ohne einiche ußlaßung, in gutten treuwen und bei dinem geschwohrnen eidt
(weilen dafür alle unbenamsete sachen außgeschloßen bliben und die un[d]er-
schlachung des geringsten, die auffernemmung und hernachwertige entdekung
deßelben würde für eine untreuw gerechnet werden) von stuck zu stuck und
in was buchsteblicher verordnung oder alten gewonheit daß einte oder andere
gegründet umstentlich nach vorgedeutem underscheid deutlich beschriben ze
laßen und solche beschribung abgehörter maßen underschreiben, auf lengst in
monatfrist unseren vilgeliebten miträhten, sekelmeister und venner zu über-
schicken.

Datum 12. novembris 1659.

 

ACV Ba 23, 2, p. 112–113.

 

1

 

Sur ce registre, dit 

 

pension- und underrichtbuch,

 

 cf. ci-dessous, n. 2.

 

2

 

Le volume de ce registre qui concerne le Pays romand est conservé à Lausanne, cf. ACV Bb 4.

p. 112, al. 29
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137. Règles déterminant le montant des lods au Pays de Vaud

 

1663 février 13. Berne

 

1. Obligation de payer les lods dans un délai d’un mois. Si ce délai est respecté,
le montant du lod est baissé d’un tiers, à un sixième du prix pour un fief noble et
à un neuvième du prix pour un fief rural.
2. L’acheteur qui laisse passer ce délai sans indiquer l’aliénation paie les mon-
tants prévus par les Loix et Statuts, c’est-à-dire un quart pour le fief noble et un
sixième pour le fief rural.
3. Aucune remise n’est accordée dans les cas où il faut poursuivre l’acheteur en
justice pour le paiement du lod.
4. A défaut du paiement du lod, l’immeuble vendu sera adjugé à LL.EE. L’ache-
teur qui, dans ce cas, cherche à empêcher l’entrée en possession par le bailli,
sera emprisonné.
5. Si des immeubles dépendant de LL.EE. font l’objet d’un échange, les baillis
doivent être avisés au préalable.
6. Obligation des rois du papeguay de prouver l’exemption de lod par une atte-
station scellée par le bailli.

 

Ordonnance concernant le payement des lauds tant des fiefs nobles que ruraux
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, salut, d’autant que depuis l’admo-

diation generale de tous nos revenus du Pays de Vaud est arrivé que non seule-
ment nos droicts et documents sont tombés en plus grande confusion à cause de
la negligence, discorde et malversation des seigneurs fermiers / et admodiataires
de nosdicts revenus, mais aussy l’exaction et recouvre de nosdicts revenus est de-
venue dès ladicte admodiation generalle de temps en temps plus difficile, tant au
regard de nos diesmes, censes, bamps, escheuttes, confiscations et autres sembla-
bles revenus et notamment la perception des lauds et vendes à nous competants
de nos fiefs tant ruraux que nobles, ne pouvants dès quelque temps en ça recevoir
quasi aucun laud de nosdicts fiefs qu’en plaidant avec les nouveaux acquisiteurs,
quoyque de temps en temps nos predecesseurs pour tesmoigner tant plus de bien-
veuillance, grâce et faveur à nostredict Pays de Vaud, ayent concedé et octroyé
de beaucoup plus de franchises, immunités et exemptions au regard des paye-
ments des lauds que nostredict Pays de Vaud n’avoit soubz les jadis illustres
ducs de Savoye, comme se peut voir clairement dans le nouveau coustumier du-
dict Pays de Vaud et dans plusieurs amplifications de immunités des roys du pa-
pegay et en plusieurs autres cas

 

1

 

: outre qu’on ne laude à present pour nostre part
qu’au sixiesme denier du prix soit de la valleur les fiefs nobles et au neufviesme
ou dixiesme denier indifferemment les fiefs ruraux, au lieu qu’on laudoit aupa-
ravant exactement les fieds nobles au quattriesme denier et plusieurs fiefs ruraux
aussy au quattriesme, cinquiesme, sixiesme et septiesme denier sans aucune
grâce. D’où vient que plusieurs lauds de moindre consequence ou doutteux avec
l’exaction desquels l’on craindroit avoir de beaucoup plus de despends qu’on
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n’espereroit d’en retirer, demeurent tout à faict irrecherchables et en arriere à
nostre très grand prejudice.

Mais de plus nous est venu en nottice avec grand desplaisir de quelques-uns
de nos vassaux et autres sujects, lesquels quoyque condampnés par sentence des
cours de fief, de payer les lauds à nous justement deubz et non obstant que leurs
maisons, terres ou seigneuries nous soyent pour ce suject adiugées et qu’on leur
aye par l’authorité de nos ballifs, lieutenants et chastellains commandé d’en sor-
tir, remettre les clefs, documents etc., pour pouvoir jouir des pieces ou exiger les
revenus en nostre nom, neanmoins ils s’opiniastrent malicieusement, ne voulants
ny payer les lauds, ny recourir par devant nous, ny abandonner lesdictes maisons,
terres et seigneuries, voire quelques-uns avec menace de battre les officiers qui
le leur notiffient de la part de nos ballifs, lesquelles desobeissances, opiniastre-
tés et malices doivent estre chastiées / meritoirement. Et partant ordonnons et
commandons à tous nos ballifs, gouverneurs, lieutenants, chastellains et autres
justiciers subhalternes riere nostre Pays de Vaud d’observer et executer exacte-
ment ce qui s’ensuit.

[1.] Premierement que tous ceux qui viendront lauder volontairement leurs
nouveaux acquis dans le terme des trois mois portés dans le coustumier de nost-
redict Pays de Vaud

 

2

 

 dès leurs acquis, eschange, emologation etc., doivent estre
gratiffiés du tiers comme du passé, tant pour nostre part que pour la portion des
autres participants sans aucune distinction.

[2.] Secondement que ceux qui ne viendront indiquer ny lauder leurs acquis
dans ce terme, soyent obligeés de payer lesdicts lauds à teneur dudict coustu-
mier

 

3

 

, sçavoir les fiefs nobles au quattriesme denier et les autres fiefs ruraux au
sixiesme denier exactement, sans aucune grâce, sinon qu’on puisse soustenir par
sa bonne foy de n’avoir sçeu de quel fief la chose acquise estoit.

[3.] Tiercement que ceux qui se laisseront plaider pour le payement des lauds
ne meritent aucune grâce, soubz quel pretexte que ce soit, bien entendu touttefois
que si le fief a esté en quelque façon douteux, ils pourront traicter avec nos ballifs
pour les fiefs ruraux et avec le seigneur thresaurier du Pays de Vaud pour les fiefs
nobles.

[4.] Au quattriesme lieu que les biens, maisons, possessions, terres, prés,
vignes, seigneuries, diesmes et autres semblables fiefs qui nous auront esté ju-
dicialement adjugés pour n’avoir voullu lauder par opiniastreté, malice ou autre-
ment, nous soyent entierement escheus à teneur dudict coustumier sans autre
formalité de justice et les possesseurs s’ils n’en veulent sortir à cause de leur
desobeissance et opiniastreté doivent estre saisis, aprehendés et mis en prison
jusques à ce qu’ils ayent remis à nosdicts ballifs lesdictes clefs, droicts et docu-
ments, sans attendre autre permission de prise de corps qu’en vigueur de la
presente ordonnance, laquelle voullons qu’elle soit ponctuellement executée
contre semblables desobeissants et opiniastres acquisiteurs de nos fiefs.

[5.] Au cinquiesme lieu que nos ballifs doivent avoir quelque consideration
au regard des exchanges, quand l’une et l’autre des choses comme maisons, pos-
sessions, terres, prés, vignes etc. sont de nostre fief et non pas autrement.
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[6.] Et finalement que les acquisiteurs qui pretendront de devoir estre exempts
des lauds pour avoir esté roys du papegay, le doivent preuver par un certificat
authentique seelé par nosdicts ballifs qui doivent estre present et par ce / moyen
attesteront que l’acquisiteur est devenu roy selon nos dernieres ordonnances et
formalités prescriptes

 

4

 

, sçavoir qu’il n’a tiré qu’en son rang et avec son propre
fusil ou musquet et que l’acquis aye esté fait dans ceste année precisement à con-
ter dès le jour de la royauté et en un mot qu’il n’y aye aucune collusion ou trom-
perie en quoy que ce soit au prejudice de nos droicts.

Actum le 13 de febrier 1663.

 

ACV Ba 2, 1, p. 67–70. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 486vo; Ba 31 bis, p. 166–169 et Ba 32,
p. 179–182.

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 21 et Louis JUNOD, La politique bernoise à
l’égard des fiefs nobles au XVIIIe siècle, p. 38.

 

1

 

Sur la généralisation de l’exemption des lods du roi du papegay, cf. l’ordonnance du 25.4.1659,
ci-dessus, No 135 a, p. 409.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, XII, loi 6, fol. 109 et Jacques-François BOYVE, Remarques,
p. 115.

 

3

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, XII, loi 2, fol. 103 et BOYVE, ibid., p. 106.

 

4

 

Cf. les ordonnances du 25.4. et du 19.7.1659, ci-dessus, No 135, p. 409 ss.

 

138. Académie de Lausannne (examens d’admission, bourses, 
étudiants étrangers)

 

1663 juillet 28 – 1678 juin 16

a) Examens d’admission et garanties demandées aux candidats aux bourses
1663 juillet 28. Berne

 

Lettre du Conseil au bailli de Lausanne, lui communiquant la décision d’intro-
duire des examens d’admission pour les candidats à une bourse de LL.EE. Les
examens doivent être organisés par l’Académie, le bailli surveillant leur bon
déroulement.

Rappel de l’obligation des étudiants au bénéfice d’une bourse de garantir
leur engagement professionnel par des cautions et des hypothèques, avec ordre
au bailli d’exiger le remboursement des frais de LL.EE. de la part des étudiants
qui abandonnent leurs études.

 

Wie die studenten oder handere zu den gages gelangen söllendt
Schultheiss und rhatt der statt Bernn etc., uns ist der bericht ingelangett, daz

zu Losannen ohne underscheidt denn dorthin kommenden schuleren unsere sti-
pendia und gages usgetheilt werdindt, gestalten ettliche darselbigen geniessen,
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die da entweders nit ze studieren willens oder aber nit habender gaaben halben
darzu nit thüchtig sindt.

Damit nun hierin der gebürende underscheidt gemacht werde, habendt wyr
dafüro ein ansechen gesetzt und geordnet, daz keiner mehr zu sölchen gages ge-
langen sölle, er seye dan zuvor gebürender maassen examiniert und zum studie-
ren sölcher gstalten qualificiert und begabet befunden, daz seinethalb gute
hoffnung und capacitet vorhanden seye. Dir diesem nach befelchendt, der acca-
demey solches nhotwendiger maassen inzescherpfen und selbsten müglichst
handt obzehalten.

Und diewyll dan ettliche nach lang genossen gages die studia quitierendt, dar-
durch dan selbige auch nit den zweck darzu sy gestifftet, erreichendt, als habendt
wyr gut funden, daz sölche admittierte und thugendtliche knaben solch ir gage
gebürendt verbürgen und im ustrettenden fhaall selbiges ersetzen sollindt, mit
dem bevelchlichen gesinnen hirmit an dich, nit allein den einten und anderen sol-
che gnugsamme bürgschafft anzemuten, sonder auch von denjenigen, so über ge-
nossene beneficia die studia verlassendt, die würckliche ersatzung derselbigen
inzevorderen

 

1

 

, wie du ze thun woll wüssen wirst. Gott mit uns.
Datum 28. julij 1663.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 231.

 

b) L’admission d’étudiants étrangers
1678 juin 16. Berne

 

Lettre du Conseil au bailli de Lausanne, lui demandant d’informer les étudiants
de l’Académie que leur requête de ne plus admettre des étudiants étrangers est
refusé.

 

Ordonnance souveraine touchant la preference des etudiants du lieu aux etran-
gers

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, sur la requête que les etudians de
Lausanne nous ont exposée en toute soumission, à ce qu’ils fussent preferés aux
etrangers et que ceux-ci fussent renvoyé, nous y avons fait les reflexions neces-
saires et reçu leur exposition avec agrement. Et quoique nous ne puissions pas
nous lier tellement les mains que nous n’ayons quelques fois egard aux etrangers
pour des considerations importantes et indispensables, nous ne laissons pas nean-
moins d’avoir une particuliere inclination et dispensation à preferer ceux du
lieu comme des vrais et legitimes domestiques – autant qu’il se pourra – aux
etrangers. Ce que tu fera insinuer aux etudiants du mieux possible pour leur con-
solation.

Donné le 16 juin 1678.

 

ACV Ba 16, 2, fol. 515.
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L’obligation de garantir que l’étudiant au bénéfice d’une bourse s’engage au service de
LL.EE. ou bien rembourse les frais des études fut déjà ordonnée le 6.1.1545, cf. ci-dessus, No
13 c, p. 61.

 

139. Les rénovations des fiefs nobles

 

1664 janvier 18 – 1673 octobre 12

a) Les vassaux sont tenus de demander une autorisation  du Conseil pour 
chaque rénovation 

1664 janvier 18. Berne

 

An die weltschen ambtleuth, die vasallen sollen ohnbefragt nit renovieren
Schultheiß und raht etc., demnach wir vernemmen mögen, daß etliche vassal-

len und besondere lechen- und directe herren ihre lechens-erkantnußen zu reno-
vieren nach belieben, unß unbegr•ßt, fürnemmind, und hiemit nit beobachtet
werde, daß solches anderst nit dann mit unßerem consens und vorwüßen besche-
chen solte, damit unßer lechensgerechtigkeiten halb die nohtwendige inspection
bestelt und uff dieselbe nüt anticipiert werden möge, haben wir eine nothurfft
seyn erachtet, den einten und anderen vassallen und denen so lechen hinder unß
besitzend, dieses interdictum nochmahls insinuieren zu laßen, daß keiner dersel-
ben solche renovation fürnemmen noch verrichten / solle, ohne vorgehendere un-
ßere sondere begr•ßung und licentz, alß an die es bevorderst gelangen soll,
unßers willens und bescheidts darüber zu erwarten. Das weist du nun denen, so
hinder deiner verwaltung geseßen oder alda lechensgerechtigkeiten haben, ein-
zuscherpfen, und dieselben solchem sich gemäs zu verhalten; dann das ist unßer
will.

Datum 18 januarius 1664.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 541–541vo.

R

 

E M A R Q U E S

 

L’ordonnance du 18.1.1664 rencontre une certaine opposition de la part des vassaux romands,
puisque deux mois plus tard à peine, le 9.3.1664, le Conseil charge les baillis romands d’expliquer
aux vassaux que cette obligation n’est qu’une simple formalité, sans entorse à leurs droits. Le but
est de permettre à LL.EE. de faire rénover en même temps leurs possessions avoisinantes, ce qui,
étant donné la situation souvent entremêlée des fiefs, profiterait aux vassaux autant qu’à LL.EE.

 

1

 

.

 

b) La grande rénovation des fiefs de 1673 – 1674
1673 octobre 12. Berne

 

Ordre à tous les vassaux romands d’effectuer des 

 

dénombrements

 

, c’est-à-dire
des listes complètes des pièces composant leur domaine, des droits de juridic-
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tion, des redevances et des corvées réelles et personnelles, frappant les tenan-
ciers. De tels dénombrements, appelés souvent quernets ou aveux, font partie des
rénovations. Les vassaux chargent des commissaires rénovateurs de les réaliser
pour les présenter à LL.EE. Fait à première vue étonnant en 1673, tous les vas-
saux reçoivent en même temps l’ordre d’y procéder, et ceci dans un délai très
bref de trois mois, sous peine de confiscation 

 

2

 

. 

 

Mandat de LL.EE. du 12 octobre 1673 concernant les seigneurs vassaux et hom-
mages

L’avoyer et conseil etc., les soings et la precaution que nous croyons en qua-
lité de souverain magistrat devoir estre pris dans la conjoncture presente des af-
faires, où presque toute l’Europe est en armes et le feu de la guerre allumé dans
nos frontieres et voisinages

 

3

 

 nous ont inspiré de justes motifs et sentiments de
songer aux moyens de la conservation de nostre chere patrie. Et comme nous
desirons de donner des preuves à nos bien-aimés et féaulx sujets de ce soin et du
zele que nous avons pour la liberté publique et seûrté et pour celle de nostre sain-
te religion, l’etablissement d’un bon ordre et disposition de la milice, estans après
Dieu les plus seûrs moyens, nous avons donné commission à quelques-uns de
nos bien-aimés conseillers de convenir par devant eux tous les vassaux et
seigneurs directs de nostre Pays de Vaud / pour liquider toutes les questions et
contestes qui dejà des plusieurs années en ça sont sur le tapis, au sujet des deser-
vitions d’hommages militaires et ensuitte reigler tout ce qui est necessaire pour
telles decisions, mais comme il se rencontre divers obstacles à surmonter et entre
autres celuy de sçavoir au vrai les tenanciers modernes de jurisdiction, fiefs, cen-
ses, dixmes, domaines et autres biens et revenus, sujets et astrains auxdicts
hommages, pour gagner temps et faciliter lesdicts liquidations et pour autres
pregnantes considerations à ce nous mouvants, nous avons trouvé estre important
et neccessaire de commander et enjoindre comme nous faisons par cestes très ex-
pressement à tous nos vassaux et sujets dudict Pays de Vaud, soyent villes, com-
munautés, hôpitaux ou particuliers, de quel etat et condition qu’ils soient, de faire
dresser et reduire en forme probante le denombrement de toutes les juridictions,
fiefs, riere-fiefs, hommages, domaines, censes directes et pensionaires, dixmes,
redixmes, usages et corvées et autres semblables rentes et revenus qu’ils tiennent
et possedent en nostredit Pays de Vaud, soit qu’ils relevent de nous en premiere
main, ou de nos vassaux et soubs-vassaux, soit qu’ils soyent tenus et reputés pour
estre de franc-allaud, sans exception aucune, et ce dans trois mois inclusivement,
après la nottification et publication des presentes, à peine de chastiment, voire
confiscation des choses qui pour[r]oyent estre supprimées et cachées à dessein,
dont nous nous reservons une particuliere cognoissance selon l’exigence du fait,
attendu qu’en la maniere cy-après prescrite à faire lesdits denombrements, il n’y
a aucun vassal ny seigneur de fief qui y veuille prendre soing, qui ne le puisse
faire faire dans ledit terme, entendans que les seigneurs vassaux qui ont des sous-
vassalages et biens nobles recognus d’eux pourront faire les mesmes  / comman-
dements à leursdits sous-vassaux et feudataires et mesme leur est dejà prepara-
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toirement faite la mesme injonction par cestes sous les mesmes peines que
dessus, à quoy nous esperons que chacun prendra soin avec un zele tout particu-
lier, entendu que le tout reussisse à la conservation de nostre chere patrie et de
leurs propres familles, et enjoignant et commandants très expressement que tu
ayes à tenir main à ce que nostre ordonnance et present mandat soit deuement et
diligemment executé et ensuitte ledit denombrement envoyé à nostre bien-aimé
conseiller, le maisonneur de Diesbach comme chef de ladite commission pour
suivre l’execution d’icelle et sur ce te recommandons à la protection divine.

Datum ce 12 octobre 1673.

NB. Lesdits denombrements devront estre faits en cette maniere:
Chaque vassal fera annotter par distinction de villages et territoires autant

regulierement que possible, sans avoir egard à la demeure des censiers ce qu’il
possede en jurisdiction, haute, moyenne, basse, sur tout le territoire ou partie
d’iceluy, et si l’on a jurisdiction sur les charrieres publiques et paquiers com-
muns, en faire specification.

En domaine, les pieces qu’il tient à ses mains avec la contenance, nom du
lieu et parchet et les limittes, et si l’on sçait quelques-unes dependre d’autres
seigneurs en tout ou en partie, en faire mention autant que possible.

Les usages et devoirs tant reels, personnels et leur commun rapport.
Les dixmes, de quelle nature ils sont, à quelle coste ils se perçoivent, si c’est

generalement ou par usance et leur commun rapport.
Les censes directes et pensionnaires, leur monstrant par dheue distinction des

membres des fiefs et des territoires et le sommaire des assignaux sur lesquelles
elles sont affectées.

Les personnes qui tiennent des pieces des fiefs nobles en devront donner des
denombrements et specifications articulées, avec les limites et contenances.

Tous en general devront reduire leur denombrement sur grand-papier à la for-
me ordinaire de Berne, in folio avec les distances requises entre chaque article,
pour y faire les annotations neccessaires, tant pour ceux qui seront estimés franc-
allauds qu’autres et devront les uns et les autres dans lesdits denombrements
marquer autant que leurs actes et droicts leur pourront bailler de cognoissance,
la descendence de chaque membre de fief, jurisdiction, dixme ou pieces de fief
noble, le tout au plus ample de ce que leur sera declaré et dessigné par le premier
commissaire de LL.EE., si requis est et s’il est demandé pour cela.

Jean-Louys Steiguer, seigneur de Bierre, ballif d’Yverdon,
A vous, nobles et vertueux, salut, il vous est par cestes bien expressement

commandé d’observer et effectuer le contenu du mandat et ordonnance premen-
tionné de LL.EE. et au mesme temps y specifié sans aucune manque et au bout
dudit terme vous nous apporterez icy au chasteau dudit Yverdon le denombre-
ment, pour le faire tenir à Berne, en quoy nous confians, nous vous recom-
mandons à la protection divine.

Datum le 23 octobre 1673.
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ACV Ba 30, 5, [fol. 13–14vo]. Autres références: ACV Ba 28, 2, p. 203–205; Ba 28, 3, p. 9–12; Ba
30, 1, p. 490–493; Ba 31 bis, p. 188 et Ba 32, p. 24–26.

Cité: Maurice SCHMIDT, La Réforme des notaires, p. 46, n. 23 et p. 50 et Robert PICTET, Cada-
stration et fiscalité au XVIIe et XVIIIe siècle, p. 18.

R

 

E M A R Q U E

 

Vraisemblablement  l’exécution des travaux de rénovation a été moins rapide que souhaitée, puis-
que l’ordre donné en octobre 1673 est réitéré le 17.2.1674

 

4

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 541–542.

 

2

 

La raison pour laquelle Berne demande l’exécution des travaux dans un délai aussi bref est se-
lon Maurice SCHMIDT, La Réforme des notaires, p. 50, l’intention de réformer la milice pour
l’adapter aux nouvelles exigences du Défensionale de Wyl du 18.3.1647 qui fut révisé en
1673. 

 

3

 

Allusion à la guerre de l’Hollande (1672–1679), opposant la France aux Provinces-Unies, cf.
SCHMIDT, ibid., p. 50, n. 46.

 

4

 

Cf. le rappel du 17.2.1674 dans ACV Ba 2, 1, fol. 403–403vo (vers. all.), et fol. 479vo–480
(vers. fr.). Cf. également SCHMIDT, ibid., p. 46 et 50.

 

140. Interdictions du luxe vestimentaire concernant le Pays de Vaud

 

1664 novembre 23 – 1728 juillet 5
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 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Les prescriptions vestimentaires reviennent régulièrement dans les ordonnances concernant les
moeurs. Dès l’émission du 

 

grand mandat du mois de mai 

 

de 1550

 

1

 

, elles sont répétées chaque année
du haut de la chaire. A partir des années 1660, Berne déplore le fait que les règles somptuaires sont
mal respectées au Pays romand et cherche à y  remédier par plusieurs ordonnances.

 

a) Interdiction du luxe vestimentaire
1664  novembre 23. Berne

 

Interdiction de toutes sortes de bijoux, dentelles et autres éléments de décoration
vestimentaire. 

 

Reformation in kleidungen
Schultheis und rhatt der statt Bernn etc., wir habendt je mher und mher ver-

spürter hoffart und pracht in den kleideren und dero von zeit zu zeit zunemmen-
den köstlichkeit und uberflußes uns us oberlegner zu der gott wollgefelligen
thugendt der ehrbarkheit erhaltung und der straaffen gottes abwendung tragen-
den väterlichen vorsorg angelegen sein laßen, solchen byneben auch gantz
schädlichen exceß mit guttem oberheitlichem verpott und insechen krefftigklich
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ze begegnen und ze ste•wren, wie dan, so viell unsere haupttstatt betrifft, jüngst-
hin beschechen und diewylen usserthalb derselben, sonderlich aber in unserem
weltschen landt, der unnötigen köstlichkeit, überflußes und prachts in kleideren
nit minder gefunden wirdt, wie der augenschein bezüget, als hatt die gebür und
nothurfft erforderen wellen, der sache auch ubriger ortten mit gleichem verpott
und insechen ze begegnen. Maaßen wyr hiemitt und durch offne verkündigung
diesers hochoberkeittlich statuiert, verpotten und gemeindt haben wœllendt, das
allerley guldene und silberne schn•r, gallunen, paßament und spitzen, darunder
auch alles geschmeltz und brodierwerck verstanden, wie auch die sidenen und
leinwandspitzen uf den kleideren und dem leib ze tragen gentzlich und allerdings
abgestrickt und verpotten sein söllendt by 5 florin buß fürs erste, 10 fürs andere,
und 15 florin für daz dritte mhaall, und dafür uf by straaff der gfangenschafft ge-
gen den ubertreteren so 14 tag nach dieser publication endteckt wurdendt zu exe-
quieren, innert welcher zeit man sich solcher verpottnen sachen zu endtledigen
wüßen wirdt. Jedermenigklichen darbey und hiemitt, alle und jede, was standts
und / ansechens die auch seyendt, manliches und wybliches gschlechts, gleich
ernst und wolmeinlich ermhanende, im ubrigen sich durchaus der maßig-, ehr-
bar- und solcher anstendigkeit in habit und kleideren ze befleißen und diß orts
sich selbs also ze moderieren und zu reformieren, daz gott und die erbare welt
daran ein wollgefallen tragen mœge.

Der meinung daz daz chorgricht jeden orths gefließene ufsicht bestellen und
dießem unserem verpott und ansechen durch die ernstliche und unverschonte
execution anwendung daz leben geben sölle, welchem dan auch die ufgesezte
geltbuß, die verleider darrauß ze belhonen, heimdienen soll, darzu du dann auch
deines theills die geb•rende kreftige oberhandt ze halten wüßen wirst und solt,
als wyr dan solches dir gleich hiemitt anbevolchen und uns zu dir versechen ha-
ben wellindt, damitt daz eint und anderen ortts die gott dem herrn und allen gott-
seligen gm•tteren wolgefellige ehrbarkeitt gepflantzet und erhalten, die unseren
auch vor schaden und nachtheill an haab und gutt, so der köstligkeitt und dem
uberfluß an kleideren angangett, verh•ttett werdindt.

Datum den 23. novembris 1664.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 86vo–87.

 

b) Obligation des enseignants et des étudiants de l’Académie, ainsi que des 
pasteurs de s’habiller conformément aux habitudes suisses

1664 décembre 23. Berne

 

Reformation der geistlichen in kleidungen
Schultheiß und rhatt der statt Bernn etc., die fürgefallene opinion, daz die stu-

denten uf unser accademy zu Losannen, so unsers oberkeittlichen beneficij ge-
nießendt und also unsere alumni sindt, hiemitt auch unsere bestelte kilchen- und
schulldiener, sich im habit uns und unser schweytzer und eydtgenoßischer ma-

     5

     10

     15
         fol. 87, al. 1

     20

     25

     30

     35

           fol. 87, al. 17

     40



 

424

 

No 140b–c

 

nier und gwonheit conformieren soltendt, ist by uns nit ungegr•ndt befunden und
hiemitt so weitt placidiert worden, daz wyr darbey anlas genommen, dieselben
zur observation solcher conformitet wysen zu laßen, maaßen wyr hiemitt an dich
gesinnendt, diesers unser sentiment den minderen und den mherern zu dem endt
ze eröffnen und in unserem naamen ze insinuieren, daz sy solche conformitet an
die handt nemmindt und mit derselben zu erkennen gebindt, daz sy auch in die-
sem stuck irer oberkeitt mit der ehrbarkeitt besser, als der uslendische habit com-
patierenden / exempell sowoll als ires beneficij ze geleben bereit seyendt, von
denen wyr es dan auch in gnaden ze vernemmen gewerttig sein wellendt, dich
darbey sampt uns gottes obsorg wol empfelchendt.

Datum 23 decembris 1664.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 87–87vo.

 

c) Ordre aux baillis romands de respecter les prescriptions 
somptuaires

1665 juin 20 et 23. Berne

 

Reformation in kleidungen
Schultheiß und rhat der statt Bernn, etc.,

 

 

 

die inobservation unsers underm 23
novembris letsthin usgeschriebnen verpots des uberflußes, kostlichkeit und
prachts in kleideren wirdt durch die transgreßores, so viell deren gefunden wer-
den, mit dem exempell unser amptle•ten und der irigen versprochen und endt-
schuldiget, vermeinende by denselben solte die exequution oberkeitlichen ord-
nungen in solchen sachen den anfang nemmen und den undergebnen zur nach-
volg ein gut exempell vorgetragen werden, wylen dan freylich die gebür und
anstendigkeit in allweg ervorderet, daz unsere amptsle•t als f•rgesezte vorauß
sich dis orts conformierindt und anderen in der observation vorgangindt, als wel-
lendt wyr hiemit dich, so wyt du oder die deinigen hierin gemeint und getrofen
sein mœchten, alles ernsts ermhant haben, ohne hinder sich sechen noch einiges
verners ermanglen dazjenige abzelegen, abzeschaffen und ze hinderhalten, was
by dir und den deinigen der angeregten hoffart reformation zuwiderlauffen
mœchte, hiemit derselben gemeß, den habit der ehrbarkeit anzestellen, benebens
auch die observation und bestendige exequution der ordnung by deinen under-
gebnen dir mit ernst angelegen sein ze laßen, als wyr uns versechend.

20 junij 1665.
P. S.

So dan wyr auch erinnert worden, der sonderlichen, der kilchendieneren / un-
sers weltschen landts, sehr unanstendigen langen hosen und frantzösischen ha-
bits, deren sich etliche gebrauchen, da inen viell bas gezimmen wurde, sich im
habit uns und unser schweytzerischen manier sich zu conformieren, dahin wyr
auch sy wysen ze laßen gut finden. Und also dir befelchendt, by erster irer ver-
samlung oder zu anderer gelegenheit, dis unser sentiment in unserem naamen
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inen zu erœffnen und zu insinuieren, daz sy als die unsers beneficij genießendt,
sich hierzu conformierindt, daran dan uns ein gnediges gefallen geschicht.

Datum 23 junij 1665.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 88 et vo.

 

d) Renouvellement des prescriptions somptuaires concernant le Pays 
de Vaud 

1675 juillet 20. Berne

 

Mandat de reformation et ordonnance souveraine contre les somptuosités et
autres excès aux habillemens

Nous, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, à tous nos ballifs et officiers
immediats, ministres, consistoriaux et autres nos sujets du Pays de Vaud, amis et
féaux, salut, ayant remarqué que de tems à autre il se commettoit de grands excès
en ce que nos sujets et habitans des terres de notre obeissance, surtout ceux du
Païs de Vaud, de l’un et de l’autre sexe, dans les villes et sur le pays, se sont ac-
coutumés de suivre les modes etrangeres dans leurs habits et vêtemens, le tout
dirrectement contre les ordonnances que nous avions cy-devant faites à ce sujet,
nous avons cru être de notre office d’y apporter les soins que nous avons jugé
necessaire pour obvier à tels abus qui ne sont pas seulement contraires à la mo-
destie, mais qui peuvent attirer la malediction de Dieu, outre que nous y avons
un très notable interêt de prevenir la ruine de nos sujets qui depensent la meilleu-
re partie de leurs biens à de semblables somptuosités et dont l’argent se transpor-
te hors du païs. Et partant avons arrêté le reglement suivant que nous voulons être
observé dans le district de notre Païs de Vaud, tant par les vassaux, nobles, bour-
geois et habitans, que generalement tous nos sujets dans les villes, bourgs, villa-
ges etc. sur le pays, sans exception de personne, de quelle qualité et condition
qu’elle soit, ecclesiastique ou seculiere.

Mandans sur ce et commandans d’autorité souveraine, à tous nos ballifs, leurs
lieutenans, gens tenans cours de consistoire et autres nos hauts officiers qu’il ap-
partiendra, d’y avoir soigneuse inspection et tenir main qu’il soit ponctuellement
observé, sans permettre qu’il y soit cont[rev]enu en aucune maniere.
[1.] Et premierement en general:

1. Nous defendons à toutes personnes de quelle qualité et condition qu’elles
soyent, hommes et femmes, de porter aucunes etoffes ou toiles d’or ou d’argent
tissus, sous peine de 100 florins d’amende.

2. De même aussi sur aucuns habillemens, de quel etoffe que ce soit, aucuns
galons, franges, dantelles, broderies d’or, d’argent ou soye, excepté les boutons
et garnitures d’argent, d’orfevrerie qui seront permis aux personnes de qualité,
sous peine de quinze florins aux contrevenans.

3. Item toutes guippures, dentelles, passemens de soye ou de filets ou autres
affaires etrangers de cette nature, en sorte que dans le terme de quinze jours, on
les devra ôter des habits qui en seront garnis, à peine de payer trois florins pour
la premiere, six florins pour la seconde et neuf florins pour la 3
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 fois d’amende.

     5

          p. 191, al. 1

     10

     15

     20

     25

     30

          p. 192, al. 1      35

     40



 

426

 

No 140d

 

4. Defendans aussi de porter aucune toile d’Hollande, ni aucune toile etrangere,
sinon par des colets de femmes et rabbats ou gravattes d’homme, toutes autres
toiles devant être faittes au païs sous peine de 5 florins d’amende.

5. Item la superfluité des rubans et tours de guilettes de soye, de quelle cou-
leur et façon qu’ils soyent, sous peine de payer trois florins pour la premiere, six
pour la seconde et neuf pour la 3

 

e

 

 fois.
6. D’ailleurs ayant aussi consideré qu’estant par mandat particulier que par

les loix consistoriales toutes sortes d’exces sont defendus aux batêmes des
enfans, il est à ce sujet enjoint à toutes personnes de se conformer auxdittes loix,
sous peine de 50 florins de bamp et ce tant au regard des festins, nombre des pa-
rains et maraines que etreines qui ne devront exceder en faveur et par qui que ce
soit la valeur d’un ducat, s’abstenant en outre de tous presens qui se font recipro-
quement en tels faits, soit par linges ou autrement.

7. Defendant aussi à toutes personnes de quelle qualité et condition qu’elles
soyent, de donner aucun habit, chappeau, crêpe ou autre ornement pour porter le
deuil à personne, à la réserve de ceux de la maison, sous peine de 10 florins de
bamp.

8. De même les donations, soit donnés qui se font en argent ou autrement
au  retour de l’ensevelissement d’une personne, sous peines portées aux ordonn-
ances consistoriales, fol. 51, entendans que ceux qui voudront faire charité la
devront distribuer en d’autre tems, soit par eux ou par qui ils trouveront à pro-
pos.

9. Et ne sortira pour l’avenir personne de saintes predications avant que d’a-
voir receu la benediction du pasteur, à peine d’être citté en consistoire et châtié
selon l’exigence du fait.

10. Quand on va au temple pour participer aus saints sacrements ès jours de
la cene ou ès jours de jeûne, on y devra aller sans aucun faste et avec des habits
simples et noirs, ceux qui en auront, afin de demontrer aussi par les habits la con-
triction de coeur que l’on doit avoir en des telles assemblées, sous la peine que
le consistoire trouvera bon leur imposer.
[II.] Au regard des hommes.

1. Nous defendons aux hommes de porter les peruques sans urgente necessité,
ni plus longue que les autres chevelures, savoir jusques sur le rabbat, sous peine
de trois florins pour la premiere, six pour la seconde et neuf pour la troisieme
fois.

2. La bourgoisie dans les villes doit aller au prêche et prieres avec le manteau
et ceux qui y entreront avec des bâtons, cannes ou autrement sans manteau, de-
vront être convenus en consistoire et payer dix florins de bamp.
[III.] Au regard des femmes et filles

1. Vu l’excès et abus qu’il y a aux capes, nous entendons de les moderer et
reformer entierement, en sorte qu’à l’avenir les plus cheres ne devront être que
de dix ecus petis et encore ne sera-t-il permis à toutes sortes de personnes de les
porter à ce prix, ains seulement aux femmes de qualité et de noblesse les plus
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considerables et les autres en devront porter de moindres et afin que celles qui
feront les capes sachent là-dessus se conduire, elles devront être convenues en
consistoire et prêter le serment de n’en faire à l’avenir de plus cheres, à peine de
payer cinq florins de bamp pour la 1

 

ere

 

, dix pour la seconde et quinze pour la 3

 

e

 

fois, tant au regard de celles qui les porteront que de celles qui les vendront plus
chers que cela. Et celles qui en acheteront et apporteront de dehors payeront
double bamp tant pour elles que pour celles qui les auront faittes. 

2. Defendons aussi tous volets de point de Paris ou des Flandres ou autres
façons etrangeres, sous peine de trois florins pour la 1

 

ere

 

, six pour la 2

 

e

 

 et neuf
pour la 3

 

e

 

 fois. 
3. Item les manches des habits devront être dorsenavant de telles sortes qu’el-

les ne soyent plus courtes que les coudes, sous peine de dix florins d’amende.
4. Comme aussi les robes qui traînent sur terre devront être coupées en telle

sorte qu’elles ne touchent pas terre, sous peine de dix florins d’amende.
5. Par cettes il est aussi expressement enjoint à toutes femmes et filles, de

quelle qualité ou condition qu’elles soyent, de ne porter à la fois qu’une robe et
une jupe, sous peine de cinq florins pour la premiere, dix pour la seconde et quin-
ze pour la troisieme fois.

6. Leur defendans aussi de porter des souliers garnis de dentelles, gallons ou
autres ornemens, sinon pour les attacher, sous peine de trois, six ou neuf florins
pour la premiere, seconde et troisieme fois.

7. Les femmes nobles et bourgeoises dans les villes devront aller les diman-
ches et jours de fêtes au prêche avec un honnorable habit noir et tout simple, sans
garniture, sous la même peine que dans l’article immediattement precedant.

8. Les femmes des ministres et autres ecclesiastiques doivent aller habillées
ainsi que la bienseance et leur qualité le requiert et se passer des habits de velour
et de taffetas, soye et satin et de tout ce qu’il leur sera indecent, que si elles pas-
sent dans l’excès, on le devra remontrer en consistoire ou châtier autrement selon
l’exigence du fait.

9. Toutes femmes et filles sans exception aucune se devront devoiler ou de-
couvrir le visage en rentrent dans le temple et principalement en s’approchant de
la table du seigneur ès jours de sainte cene sous peine d’être reprimandées par le
consistoire.

[IV.] Concernant les jeunes enfants.
Les petits enfans, soit fils ou filles, devront être habillés par leurs peres et me-

res comme il est ordonné cy-dessus, sans qu’il y paroisse aucune superfluité en
rubans dans leurs chapeaux, capes et habits ni aussi aucunes dentelles, galons
d’or ou d’argent ou autres dentelles de soye, afin que par ce moyen ils soyent ele-
vés dès leur bas âge à la modestie et bienseance.

Pour les servantes.
Afin que les servantes soyent connues d’avec les filles de condition et bour-

geoises, nous ordonnons qu’elles ne devront être habillées d’autre etoffe que de
celui qui se fabrique dans le païs et qu’il ne soit plus cher que le ladit [!] et elles
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ne porteront à l’avenir que des bequines sans dentelle et qui ne soyent de taffetas,
leur defendans en outre toutes dentelles, glands et autres tels ornemens qui ne
leur conviennent pas, sous peine d’emprisonnement ou aultre châtiment que le
consistoire trouvera bon leur imposer.

Bien entendu que par cette-ci notre ordonnance et reformation seront aussi
defendus, tout ainsi que s’ils etoient ici specifiquement exprimés, tous autres
excès et abus, comme aussi les nouvelles modes scandaleuses et contraires à la
modestie qui seront somptueuses et non necessaires ou inutiles, tant celles d’à
present que celles qui de tems en tems se pourroient glisser dans le païs à l’ave-
nir. Voulans et entendans très serieusement que chacun ait à se conformer à cette
notre ordonnance, sous les peines portées et autres châtimens plus griefs que
nous reservons en cas de besoin et seront les amendes qui echerront partagés en
quatre portions dont l’une devra appartenir à nous, l’autre à nos ballifs, la troisie-
me au consistoire du lieu et la derniere au revelateur.

Fait et passé en notre conseil, ce 20

 

e

 

 juillet 1675.

 

ACV Ba 40 , 4 (livret). Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 191–195 et Ba 31 bis, p. 191–195.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. L’ordonnance du 20.7.1675 est rappelée et réimprimée  le 3.8.1681, sous forme de livret

 

2

 

. 
2. Le 27.2.1686, le gouvernement bernois  décide de créer une nouvelle chambre qui est appelée

 

reformationskammer.

 

 Sa tâche consiste à assurer – dans l’ensemble des terres bernoises – une
meilleure surveillance des moeurs, dont surtout des prescriptions concernant l’habillement

 

3

 

. 
3. Le 5.9.1691, le bailli d’Yverdon prend l’initiative de rappeler aux sujets de sa circonscription
l’obligation d’observer les mandats souverains à propos du luxe vestimentaire

 

4

 

.

 

e) Nouvelle interdiction du luxe vestimentaire au Pays de Vaud
1706 avril 28 et 30. Berne

 

Rappel des prescriptions  concernant l’habillement. Des considérations de na-
ture économique s’ajoutent au souci traditionnel – et toujours prépondérant – de
la bienséance d’inspiration protestante. 

 

Mandat de reforme
Nous l’avoyer, petit et grand conseil de la ville et canton de Berne, à tous nos

ballifs, officiers, ministres, consistoriaux et autres nos sujets de notre Pays de
Vaud, aimés et féaux, salut, ayans remarqué que de tems à autre il se commettoit
de grands excès, en ce que nos sujets et habitans des terres de notre obeissance
et surtout ceux de notre Pays de Vaud, de l’un et de l’autre sexe, dans les villes
et à la campagne, se sont accoutumés à suivre les modes etrangeres dans les ha-
billements, festins et ameublements etc., le tout directement contre les ordon-
nances que nous avons cy-devant fait à ce sujet. Nous avons cru qu’en qualité de
souverain, il etoit de notre devoir d’y apporter les soins necessaires, pour reme-

5

10

15

20

25

30

35



 

 No 140e

 

429

 

dier à ces abus qui peuvent attirer la malediction de Dieu et causer la ruine de nos
sujets, en ce que par cet excès ils depensent la meilleure partie de leurs biens qui
même se transporte dans les pays etrangers, partant après avoir reflêchi sur le
projet qui a eté dressé par les ballifs, la noblesse et les villes de notre Pays de
Vaud, dans leur assemblée tenue à Lausanne, nous avons ordonné et arrêté le reg-
lement suivant que nous voulons être observé dans l’etendue de notre Pays de
Vaud, tant par les vassaux, nobles, bourgeois et habitans que generalement par
tous nos sujets dans les villes, bourgs, châteaux et villages, sans exception de per-
sonne, de quelque qualité et condition qu’elle soit.

1. Nous avons reconnu qu’il se commet un grand abus au prejudice du pays
en ce qu’il y a plusieurs particuliers qui vont à Geneve et autres lieux circonvoi-
sins acheter à credit, lorsqu’ils veulent se marier ou faire des emplettes pour quel-
que autre occasion. Pour cet effet nous avons trouvé necessaire de deffendre à
tous et à un chacun de nos sujets du Pays de Vaud, de quelque condition qu’ils
soyent, d’acheter des marchandises et choses audit Geneve ou ailleurs. Et comme
nous avons là-dessus requis nos chers alliés et confederés de la ville de Geneve
d’avertir tous leurs marchands de ne donner et vendre à credit aux personnes du
Pays de Vaud aucunes etoffes, joyaux ni marchandises, à peine de perdre les
sommes qui leur seront pour ce deues, nous enjoignons et deffendons en conse-
quence de cela, aux chefs et membres de justice de ce pays d’administrer pour
ces sortes de dettes aucune justice auxdits marchands genevois et etrangers. Mais
comme on pourroit faire créer des scedules [!] et actes obligatoires sous le nom
d’argent prêté, nous avons arrêté que pour enlever tout soupçon et pretexte, les
susdits marchands devront se purger par serment et asseurer que c’est pour argent
prêté et non pour vente de marchandises, bien entendu qu’en ceci on ne com-
prend pas les marchands de ce pays qui negocient et qui peuvent achepter à credit
des marchandises permises.

2. A l’egard des marchands du pays, il leur sera de même defendu de don-
ner et vendre à credit leurs marchandises, puique cela engage très souvent des
gens à faire des empletes dont ils pourroyent se passer et lesquelles ils ne
feroyent pas s’ils etoyent obligés de payer content

 

a

 

. Mais comme il y a des cas
extraordinaires, surtout pour des deuils, nous avons ordonné que ceux qui vou-
dront achetter des etoffes à credit, devront s’adresser aux chefs de justice d’où ils
dependront, pour leur faire connoître la necessité qu’ils en ont et en retirer acte
pour le remettre aux marchands lesquels pourront alors vendre à credit les
marchandises et etoffes reconnues absolument necessaires par cet acte, et encore
le terme de payement devra être fixé apres la premiere recolte de la moisson, soit
des vendanges ou tout au plus dans une année depuis le credit fait, à faute de quoy
il ne sera administré aucune justice aux marchands qui donneront autrement à
credit et ne se feront payer dans le tems prescript. Et pour eviter toutes fraudes
que lesdits marchands et les achepteurs pourroyent faire, en creant des actes ob-
ligatoires, comme si c’etoit pour argent prêté, lesdits marchands seront tenus de
se purger par serment comme nous l’avons ordonné ci-dessus à l’egard de ceux
de Geneve.
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3. Et d’autant que les manufactures du pays ont été etablies pour le bien et l’a-
vantage des sujets, dans la veue d’y attirer le negoce et d’empêcher que l’argent
n’en sort mal à propos pour des etoffes et marchandises qui se peuvent faire dans
le pays, nous verrions avec plaisir que nos vassaux et sujets du Pays de Vaud,
sans distinction, tant ecclesiastiques que seculiers, de l’un et de l’autre sexe,
voulussent se restreindre autant que faire se pourra, à ne s’habiller que des etoffes
qui seront fabriquées dans le pays, d’autre part les manufacturiers devront tra-
vailler de bonne foy et faire des etoffes pour le pays et les saisons, comme aussi
les donner au même prix qu’on les pourra avoir à Geneve et ailleurs et se servir
aussi autant qu’il sera possible des laines du pays.

4. A l’egard des etoffes de soye etrangeres, il sera deffendu d’en faire venir
et entrer dans le pays à plus haut prix que de six francs l’aune. Il sera de plus def-
fendu aux femmes, de quelque qualité et condition qu’elles soyent, de porter
aucuns habits de soye dans les villes, les jours de dimanche, de cene, de fêtes et
de jeûne, mais seulement les autres jours de la semaine et à condition que le prix
et valeur desdittes etoffes ne surpasse les six francs l’aune; le tout sous peine de
dix florins d’amende, pour la premiere fois, de ving florins pour la seconde et de
trente florins pour la troisieme fois.
En detail
A l’egard des deuils

5. Il ne sera permis de porter de deuil que dans les cas cy-après specifiés, sça-
voir aux maris pour leurs femmes, aux femmes pour leurs maris, aux enfans pour
leurs peres, meres, grand-peres, grand-meres, beaux-peres et belle-meres, aux
freres et soeurs des defunts et à ceux qui seront heritiers. Defendants à cet egard
de donner lors des funerailles aucuns crêpes qu’à ceux qui se trouveront parents
du deffunt ou de la defunte auxdits degrés et d’ailleurs que les crêpes n’excedent
pas la longueur de trois quarts d’aune, outre le tour du chapeau et que les veuves
n’en portent point de longueur excessive, non plus que les hommes de manteaux
trop longs.

Et comme dans quelques lieux du pays, les femmes y portent encore des cou-
vre-chefs, ce qui est une depense inutile et excessive, nous avons aussi trouvé à
propos de les leur deffendre et interdire.

De même tous les ameublemens à l’occasion des deuils doivent être deffen-
dus, sous peine de châtiment que la chambre de reforme de chaque lieu infligera
aux contrevenants selon l’exigence du fait.
A l’egard des mariages et ameublement

6. Les excès qui se sont commis à cet egard nous ont obligé de deffendre tous
les presents qu’on a accoutumé de se faire, de quelque nature qu’ils puissent être,
directement ou indirectement, la reserve des presents de l’epoux ou de l’epouse
à l’epoux qui se devront reduire à une bague proportionnée à leur condition et du
seul habit entier de l’epouse pour la ceremonie des epousailles avec un bouquet
de fleurs du pays, sous peine de châtiment que la chambre de reforme de chaque
lieu infligera aux contrevenants selon l’exigence du fait.
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7. Il sera de plus defendu aux epoux et epouses de faire faire aucuns meubles
pour leur usage que quatre semaines après l’accomplissement de leur mariage à
peine de punition suivant l’exigence du fait.

8. Il est aussi ordonné aux peres et meres ou à ceux qui les representent d’e-
viter tous excès dans les troussaux qu’ils donnent aux filles lors de leur mariage
et de se conformer aux presentes defences, à peine de châtiment que la chambre
de reforme de chaque lieu infligera aux contrevenants.

9. Les garnitures de lits qui seront de drap ne devront pas être plus cheres
que de deux ecus blancs l’aune et pour les autres etoffes que de demi-ecu
blanc l’aune. Bien entendu qu’il ne sera pas permis de faire doubler lesdittes gar-
nitures de lit, en quelque maniere que ce soit, sous peine de vingt-cinq florins
d’amende.

10. A l’egard des tapisseries l’on n’en pourra acheter aucune garniture de plus
haut prix que de cinq-cent florins pour chaque chambre, sous peine d’amende ir-
remissible de cinquante florins.

11. Et comme les habits noirs sont plus séans pour la ceremonie des nopces
que ceux de couleur et que d’ailleurs notre intention est aussi que les femmes
portent des habits noirs lorsqu’elles participent à la sainte cene du seigneur, il
devra être defendu aux epouses de se faire epouser avec des habits de couleur.
Entendans toutefois que cet article ne doit regarder que les gens de qualité et qui
en ont le moyen.

A l’egard des batêmes
12. On devra se conformer au mandat de reforme publié en chaire l’année

1692

 

5

 

 auquel nous ajoutons qu’on ne doit pas prendre tant de parrains et de mar-
raines, mais se conformer à cet egard à la maniere de notre Pays allemand.

A l’egard de l’or et argent en filage, du velour et dentelles de fil en general.
13. Les galons, filages et broderies d’or et d’argent et les velours doivent être

entierement defendus, à toutes personnes de quelque qualité et condition que ce
soit, à peine de cent florins d’amende. De même aussi toutes sortes de dentelles
de fil, soit du pays, soit de dehors, sous peine de six florins d’amende.

A l’egard des festins.
14. Nous defendons aux hostes de donner à manger et à boire à credit au-

delà de trente sols à la fois et dans la suite qu’ils ne soyent payés du premier ecot.
Et lorsque quelques personnes iront manger dans leur logis, faisant accroire
qu’elles veulent payer content leur ecot et qui cependant s’en iront sans payer,
lesdits hôtes s’en devront plaindre dans le terme de huit jours aux chefs de justice
d’où lesdittes personnes dependront, lesquels leur prêteront la main pour qu’ils
puissent estre promptement payés et seront les debiteurs outre cela condamnés à
autant d’amende que la valeur de leurs ecots se montoit. Mais si les hôtes ne font
pas leurs plaintes et poursuittes dans le predit terme de huit jours, ils perdront ce
que leur est deû.
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Concernant les nouvelles modes.
15. Il sera defendu de faire venir de dehors des modes indecentes, superflues

et incommodes, sous peine d’un gros châtiment. Les falbalaz

 

6

 

 seront aussi defen-
dus aux garnitures de lits et aux habillemens que l’on fera à l’avenir, comme aus-
si aux echarpes que les femmes portent, excepté un seul aux juppes. Surtout nous
deffendons les echarpes d’eté comme une chose entierement inutile et superflue
sous peine d’amende de quinze florins.

16. La presente reforme doit avoir lieu dès à present pour les galons, broderies
d’or et d’argent et les velours. Mais quant aux habillemens, nous accordons le
terme de deux années pour porter et user ceux que l’on a presentement, pourveu
qu’il n’y ait pas de grands excès, ce que nous laissons regler à la prudence de la
chambre de reforme de chaque lieu. A l’egard des dentelles, comme la defense à
dejà été introduitte dans quelques balliages de notre Pays de Vaud depuis quel-
ques années, en ces endroits elle y doit subsister dès à present. Mais pour les
autres balliages où cette defense n’aura pas encore été faitte, on aura le terme de
deux ans pour porter et user celles qu’on y peut avoir.

17. Ceux des villages et de la campagne seront aussi obligés de se conformer
à notre presente reforme et ceux qui feront voyage d’un balliage ou d’une ville à
l’autre ne pourront y porter des habillemens ou choses defendues, à peine d’être
cittés devant la chambre de reforme pour y payer irremissiblement les amendes.

18. Quant aux points qui ne sont pas specifiés ou eclaircis dans cette reforme,
nous entendons qu’au surplus on s’en tienne à notre mandat de l’année 1692

 

7

 

 qui
a été publié en chaire.

Execution de la reforme.
Afin que les contrevenants soyent meritoirement châtiés, nous avons ordonné

que dans les villages, les consistoires devront servir de chambre de reforme, mais
dans les villes on en doit etablir expressement, de la maniere qu’on trouvera en
chaque endroit la plus convenable. Et pour d’autant mieux decouvrir les contre-
venants, les denonciateurs devront avoir un tiers des amendes, les pauvres de
chaque lieu où la faute aura été commise, l’autre tiers, et le restant sera partagé
entre les membres de la chambre de reforme. Et le cas advenant que les abus et
fautes excedassent le pouvoir desdittes chambres de reforme cy-dessus exprimé,
icelles en devront donner incessamment avis à notre advoyer et conseil etroit qui
infligeront aux contrevenans la peine suivant l’exigence du fait. 

Fait et passé en notre grand conseil ce 28

 

e

 

 et 30

 

e

 

 avril de l’an 1706.

 

ACV  Ba 41 (livret). Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 315–321 et Ba 16, 3, p. 5–18.

R

 

E M A R Q U E S

 

Le 9.7.1711, tous les baillis romands reçoivent l’ordre de faire lire le mandat des 28 et 30.4.1706
en chaire, puisque les sujets ne le respectent pas

 

8

 

. Cette mesure est répétée le 25.2.1719

 

9

 

, ainsi que
le 21.4.1728

 

10

 

. Quatre mois plus tard, le Conseil instruit la Chambre de réforme concernant des
contrevenants qui ne disposent pas de moyens pour payer les amendes:
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 f) Les contrevenants qui ne disposent pas de moyens pour payer 
les amendes sont punis par la prison

1728 juillet 5. Berne

 

Instruction donnée par LL.EE. du souverain senat aux très honorés seigneurs de
la chambre de reforme touchant les contrevenants, soit transgresseurs qui ne se-
ront pas solvables

Par ordre à mesdits très honorés seigneurs de la chambre de reforme, LL.EE.
ayant vu par votre relation comme quoy il arrive souvent que des personnes, soit
bourgeois ou sujets, qui après avoir contrevenu au dernier mandat de reforme

 

11

 

,
ont été denoncés à votre chambre, cherchoient à eluder le payement de l’amende
imposée sous le pretexte de pauvreté et que là-dessus vous leurs demandez advis,
de quelles manieres vous ayez à proceder contre ces sortes de transgresseurs. Sur
quoy LL.EE. vous donnent l’instruction suivante, assavoir que toute personne
qui, à la demande, si elle voudra payer l’amende imposée en argent comptant ou
non, pretextera sa pauvreté pour se tirer d’affaire, devra être châtiée corporelle-
ment pour la faute commise, en sorte que LL.EE. donnent entier pouvoir à votre
chambre de faire mettre de telles personnes en prison, pour un tems proportionné
avec / [les] circonstances de leurs fautes et transgressions.

Et afin que les denonciateurs ne perdent pas le courage de denoncer les per-
sonnes qui peut-être ne seront pas en etat de payer l’amende, dans la persuasion
d’être frustrés de leurs portion, LL.EE. vous insinuent que vous tâchiez avant
toute chose, s’il e[s]t possible, de faire payer au contrevenant le tiers de l’amende
comme appartenant au delateurs. Que si cependant il ne fut pas en etat de payer
ledit tiers, dans ce cas LL.EE. ne trouvent pas à propos que le denonciateur soit
recompensé de leur part, mais par contre le contrevenant sera detenu d’autant
plus longtems en prison. Ce que LL.EE. vous font savoir pour votre conduitte,
vous laissans le soin d’executer leur volonté.

Donné en 200, le 5 juillet 1728.
Chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 28, 8, p. 53 et s.

 

a

 

content:

 

 à remplacer par

 

 comptant.

 

1

 

Cf. le 

 

grand mandat du mois de mai 

 

du 7.9.1550, ci-dessus, No 26, p. 99.

 

2

 

Cf. ACV Ba 40, 4.

 

3

 

Cf. GEISER, Karl, Die Verfassung des alten Bern, p. 126. En outre, la

 

 reformationskammer

 

surveille l’application des ordonnances régissant les relations entre les domestiques et leurs
employeurs, cf. ci-dessous, No 250, remarque préliminaire, p. 681.

 

4

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. 259–260.

 

5

 

Il s’agit de l’ordonnance du 4.2.1692, rappelant les interdictions du luxe vestimentaire dans
l’ensemble de l’ancien canton de Berne, cf. ACV Ba 35, 2, p. 153 et s.

 

6

 

falbala: volant,

 

 cf. Glossaire des patois de la Suisse romande, VII, p. 122 s.

 

7

 

Cf. ci-dessus, n. 5.

 

8

 

Cf. AVL B 15/1.

         p. 53, al. 1
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Cf. ACV Ba 3, 1, p. 322–325.

 

10

 

Cf. l’ordonnance du 21.4.1728, dans ACV, Ba 41 (livret).

 

11

 

Il s’agit de l’ordonnance du 21.4.1728, cf. ci-dessus, n. 10.

 

141. Procédure recommandée dans les cas de litiges au sujet des cures

 

1665 juin 22. Berne

 

Estimant qu’il est peu séant que les pasteurs soient traînés en justice, LL.EE. re-
commandent aux baillis de chercher une solution à l’amiable aux différends con-
cernant les cures

 

1

 

. En cas d’échec, il faut envoyer les parties devant le Conseil.

 

Predicanten sollen wegen ihren pfründen und dependentz nicht an den gerichten
umbhär gezogen werden

Schultheiß und raht, etc., wihr finden nicht anständig noch zulaßlich, das die
predicanten umb sachen, die pfründen und was darvon dependieren möchte, be-
treffend, im rechten umbhär und von einer instantz zur andern gezogen werdindt,
wie deßen unß exempel vorkommen, sonder wöllend angesehn haben, daß so
sölcher sachen halben etwas gespan und irrung sich erhebte, unsere ambtleut ge-
nugsammen bericht und erkantnus einnemmend und so sie dieselben nicht g•t-
lich betragen und hinlegen kontend, die parteyen mit ihrem bericht allher
gewisen werden söllind, welches du auch zu begäbenheiten zu observieren und
zu künftigem nachricht an gehörigem orts einzuschreiben zu laßen wüßen wirst.
Gott mit dir.

Datum den 22 junij 1665.

 

ACV Ba 28, 2, p. 151.

 

1

 

A propos de l’entretien des cures, cf. l’ordonnance du 30.11.1646, ci-dessus, No 117, p. 378.

 

142. Avertissement contre des pratiques de recrutement illicite

 

1665 juillet 24  – 1690 juillet 12. Berne

a) Avertissement que des offres de travail peuvent cacher des pratiques de 
recrutement illicite

1665 juillet 24. Berne

 

Sous divers prétextes dont celui d’engager de la main-d’oeuvre pour effectuer
des travaux agricoles

 

1

 

, certains racoleurs pratiquent un véritable trafic de per-
sonnes. L’interdiction de se faire engager doit être publiée en chaire, avec ordre
de dénoncer d’éventuels recruteurs illicites.
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In frembder herren diensten sich ze begeben verpotten
Schultheis und rhatt der statt Bernn etc., us den mhermaligen exemplen ist be-

kandt, daz der ufwickleren und volckwerberen in frembde kriegsdienst, deren
viell sindt, welche sich ungleichem, erdichten und faltschen fürgebens gebrau-
chen, die einen und anderen ze bereden und an sich ze bringen und mitt naamen
habendt ettliche dergleichen betriegere, wie uns fürkommen, jüngsthin viell der
unseren beredt, sich nur bis da- oder dorthin zum reb- oder veldtbauw ufdingen
und abfh•ren ze lassen, an welchen ortten sy hernach als verkauffte le•tt anderen
ubergeben und an ortt gef•rtt werden, da sy als sclaven gebraucht oder sonst in
ander weg / ubell und streng gehalten werden.

Damitt nun andere der unseren mher von dergleichen betriegeren und ment-
schen-gwerberen desto minder uberredt und gleicher maassen verf•rtt werdindt,
habendt wyr durch diese verkündigung jeder menigklich darvor verwharnen und
darbey zugleich vermhanen wœllen, vor dergleichen verfh•rern, so mit gleichen
oder anderen glimpflichen fürgeben, schein und pretext die manschafft an sich
ze zeuchen und uf was wys und manier es auch seye, ufzedingen und abzefh•ren,
heimblich oder offendtlich, understhen wurdendt, sich zu h•tten, derselben und
ires fürgebens woll wharzenemmen und von inen sich nit bereden, noch gwinnen
ze lassen, sonder vielmher dieselben, wo einer oder der ander sich finden lassen
wurde, unsern amptleutten zu endecken, welche dan dieselben inzezeuchen und
der sachen uns ze berichten habendt werdendt, wie wyr dan solchen fhals ze thun
und dieses in deiner verwaltung von cantzlen verlesen ze lassen hiemitt bevel-
chendt.

Datum 24. julij 1665.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 180vo–181.

 

b) Interdiction de chercher du travail à l’étranger, pour empêcher 
des enrôlements forcés
1690 juillet 12. Berne

 

Mandat defendant aux sujets de sortir du lieu

 

2

 

Le lieutenant et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, noble,
aimé et féal ballif, nous avons été informez de bonne part que lorsque quelques-
uns de nos sujets font sortir du pays pour chercher quelque travail, soit à la mois-
son, soit pour garder du betail ou autres semblables besognes, ils ont été inces-
sament molestez, voire même contraints à prendre parti pour le service de la
guerre, donc la pluspart sont par ce moyen empechez de retourner en leur patrie.

Pour à quoi aller au devant, nous avons trouvez bon d’en aviser nos baillifs,
ainsi que par cette faisons, à ce qu’ils ayent – surtout dans cette conjoncture de
tems – à faire publier en chaire que personne n’aye à sortir du pays, pour quelle

                 
fol. 180vo, 

                         
al. 20
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cause que ce soit, sous peine de rigoureux / châtimens, c’est à quoi tu soigneras
en ton particulier selon ton devoir.

Donné ce 12 juillet 1690.

 

ACV Ba 11, 2, p. 37–38.

 

1

 

Un tel cas de recrutement illicite, camouflé par les racoleurs sous l’offre d’un travail dans les
vignes, eut lieu à Genève, le 16.4.1747, cf. Michel PORRET, „On l’a fait marcher de force“,
in: Gente ferocissima, Recueil offert à Alain DUBOIS,  p. 93.

 

2

 

C’est-à-dire des terres de LL.EE. de Berne.

 

143. Le remboursement des prêts accordés par LL.EE.

 

1665 août 29. Berne

 

Instructions pour les baillis romands au sujet du remboursement des prêts
accordés par LL.EE. à des particuliers, et dont les intérêts reviennent aux bail-
liages. Obligation des débiteurs de résilier les prêts trois mois avant le rembour-
sement auprès du bailli, mais interdiction de verser le capital remboursé au
bailli. Obligation de le verser au trésorier romand, qui est chargé de le réin-
vestir immédiatement, en faveur du même bailliage.

 

Die ablosungen meiner gnädigen herren zustendigen haupttgütteren
Schultheiss und rhatt der statt Bernn, etc., die ablosungen der zu handen un-

serer aempteren verschriebenen hauptgüttern sindt ein solcher abgang derselben
inkommens, welcher hernach anderwerttig us des standts mittlen ersezt werden
muss, daher unsere intention solcher ab / losungen halb dahin gestelt ist, daz die-
selben nit mortificiert, sonder gstracks wider angelegt werden sollendt.

Zu solchem endt nun wollendt wyr hiemitt angesechen haben, daz die ablo-
sungen niemandts andern, als unserem jewesenden seckelmeistern weltschen
landts, so viell daselbige betrifft, erlegt und hiemitt den debitores so abzelosen
begheren, under der gewhontten abkündung 3 monat zuvor an denselben unsern
seckelmeister gewysen werden, und unsere ampleutt einich hauptgutt zu emp-
fachen ubergeben sollindt, da ein herr seckelmeister eintweder daz gelt dem ampt
zu guttem wider anzelegen oder darfür ein andern brieff demselben zu erlegen
wüssen wirtt. Daz woltendt wyr dir hiemitt der meinung insinuieren, daz du dei-
nes teils dich demme gemess ze verhalten und diese ordnung dem mandatenbuch
inzeverleiben lassen wüssen sollest.

Datum 29 augustj 1665.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 89–89vo. Autres références: AEB WmissB 8, 304; ACV Ba 23, 2, p. 340–341 et
Ba 28, 2, p. 152.
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144. Frais de justice et confiscations criminelles

 

1666 janvier 10 – 1670 février 15

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Lorsque, au cours du 17e siècle, les cas de délégation des procédures criminelles par les seigneurs
hauts-justiciers aux baillis deviennent fréquents, il devient nécessaire de régler la répartition des
frais de justice. La Chambre des bannerets arrête le 2.5.1632 et le 20.5.1646 que les biens confis-
qués aux criminels servent en premier lieu à rembourser les frais de la justice baillivale, qui sont
les frais de la procédure, de la torture et de l’exécution. Seul le solde échoit au seigneur de la haute
juridiction

 

1

 

.

 

a) Les créances des condamnés à mort échoient au seigneur du lieu de 
l’exécution

1666 janvier 10. Berne

 

En premier lieu, les biens des criminels doivent servir à payer les dettes de la
hoirie de la personne exécutée, avant tout les frais de la procédure et de l’exécu-
tion. Le restant des biens délaissés par le criminel est confisqué, selon la coutu-
me, en faveur du seigneur de haute-juridiction du lieu où ces biens sont gisants

 

2

 

.
Le Conseil précise que tel n’est pas le sort des créances. Ces dernières échoient
au seigneur de la juridiction où l’exécution a lieu

 

3

 

, ceci dans la mesure où le
droit de confiscation lui appartient

 

4

 

. Cependant, cette règle ne concerne que les
créances personnelles. Il se pose la question du sort des biens hypothéqués ga-
rantissant des créances constituées par lettre de rente. Ces immeubles échoient-
ils au seigneur du lieu où ils sont gisants ou au seigneur procédant à l’exécution?
Le Conseil préfère ne pas trancher pour le moment, se proposant de rechercher
une solution plus tard, quand un tel cas se présentera.

 

Der hingerichten maleficanten verschriebene schulden gehœrendt dem jurisdic-
tionherren der die exequution verrichten last

Schultheiss und rhatt der statt Bernn etc., wyr habend •ber gehaltene nachfor-
schung uns referieren lassen, wüssendt auch uns keines anderen ze erinneren,
dan daz die obligationen und verschriebene schulden, so hinder den hingerichten
maleficanten gefunden werdendt, jederwylen dem juris / dictionherren daselbst,
da die execution beschechen, so weitt sein gutt dem jurisdictionherren confiscan-
do zufahlt, heimbgedienett und derselbe hierzu dem, hinder welchem der schuld-
ner gesessen, preferiert worden.

[...]

 

5

 

.
Gleich wie aber solches allein von obligationen und gemeinen verschriebnen

schulden versthett, also lassendt wyr es der gültbrieffen halb, so mitt speciall un-
derpfendern versechen, dissmalen uf die weitere zutragenheitt und solche fhäll
gestelt sein, welche die decision auch ervorderen werden, ob nemlich dieselben
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dem jurisdictionherren, der den maleficanten hatt, oder dem, hinder welchem die
underpfender gelegen, heimbdienen sollindt, so im fhall einer solchen zutragen-
heitt auch zu erœrtteren sein wirdt. Demnach weistu dich in dem, darum es jetz
ze thun, ze halten.

Datum 10 jenner 1666.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 240vo–241.

 

b) Répartition des biens confisqués
1670 février 15. Berne

 

Il faut considérer que les frais de l’arrestation, de l’emprisonnement et de
l’exécution sont des dettes de la personne condamnée pour crime. Les biens dé-
laissés servent en premier lieu au paiement de ces frais de justice. Dans les cas
où la procédure criminelle est effectuée par un bailli, le seigneur haut justicier
ne peut que confisquer le solde. Si les biens ne suffisent pas à couvrir le montant
des frais de justice, le seigneur haut justicier comblera le déficit. Il est exclu de
charger LL.EE. des frais des procédures criminelles.

 

Ordnung des costens halb derjenigen maleficanten die hinder den vassallen hin-
gerichtet oder von selbigen der hochen obrigkeit zur hinrichtung übergeben wer-
den

Schultheiß und raht der statt Bern, etc., demnach seyt etlichen jahren daher
underschidliche schreiben von etlichen amtleuten welschen lands an uns gelan-
get, auff das end hin, das sie eigentlich wüßen mögen, wann unsere vassallen un-
dertahnen als criminalische personen unseren amtleüten übergeben oder sonst
hinder unser jurisdiction apprehendirt und hiemit auch hingerichtet werden, ob
der costen, so deßwegen mit der behändigung, grichtlichen examination und
execution ergangen, nit auß der hingerichteten mittlen so er hinder seinem twing
verlaßen, als eine schuld und charge de l’hoirie darauß bezalt und hiemit ihnen
den amtleuten ersetzt werden solle, ehe und zuvor die ermelten vassallen den
uberrest der hinder ihrer bottmäßigkeit hinderlaßnen mittlen confisciren können?

Haben wir die sach reyfflich und fundamentalisch erdauret und einhällig be-
funden, das zwar diser sach halben eine widerwärtige tollerantz under ettlichen
unserer amtleuten, zum theil auß dero hinläßigkeit und vielleicht auch etwelcher
conniventz nach und nach eingeschlichen und zu unserem höchsten nachteil
introducirt worden, welche nit nur von allen rechtsgelehrten und feudisten ver-
worffen, auß krafft vieler unwiderleglichen gründen, / welche in dem von unse-
ren geliebten miträhten, welsch sekelmeister und fennern deßwegen gestelten
consulto weitläuffig angezogen, sondern auch in der zeit vor uns als dem gemei-
nen rechten aller nationen zuwider, für unbillich und höchst nachtheilig erkent
worden, als auß unseren underschidlichen befehlchen, mandaten und anderen
rahtschreiben zu sehen und in sonderheit aus unsern mandaten de annis 1561
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und in der criminalischen ordonance de anno 1600

 

7

 

, alda es außdrüklich steht,
das unser will und befehl seye, das im fal hinfüro dergleichen criminalische per-
sonen hingerichtet und gut verlaßen würde, geb wo solches gelegen, das vor allen
dingen der auffgegangene costen davon genommen und bezalt und das übrige
demjenigen herrn, hinder welchem es gelegen, wie von altem her heimdienen
und confiscirt sein solle, wie auch auß dem mandat oder schreiben de anno 1617
alda dise sach mit mehrerem und heiterem dem damaligen amtsman zu Milden
fleißig zu observiren exacte befohlen worden.

Langt derohalben abermalen unser befehl an dich, das du in daz künfftigs eine
fleißige auffsicht habest, das dergleichen uncösten uns keineswegs mehr ange-
rechnet werden, wie von etlichen unseren amtleuten seyt gewißen jahren daher
auß mißverstand geschehen, sondern die vassallen dahin haltest, das vor allen
dingen sowol auf die einte als andere weis der auffgangene costen auß des hin-
gerichteten mittlen genommen und bezalt werde und die vassallen nur von dem
übrigen hinderlaßnen gut ihr confiscationrecht haben sollen, zu welchem end hin
du von nun an kein solchen costen mehr zalen, sondern die einten und andern
vassallen dahin halten sollest, das sie selbigen als eine schuld ihrer verlaßen-
schaft über sich nemen und würklich bezalen, es were dann sach, das der einte
oder andere eine special-befreyung von uns haben möchte, das ist nun unser
nochmalige will und befehl, welchem du gehorsamlich nachkommen und sowol
als andere amptleut thun sollen, in das schloß- oder mandatenbuch einzuschrei-
ben wüßen wirst, auff das diser unser will inskünfftige desto würklicher obser-
viert werde; gott mit uns.

Datum 15 februarij 1670.

 

ACV Ba 14, 4, p. 2–3.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 13.5.1671, le Conseil constate l’inefficacité de l’interdiction d’imputer les frais des procédures
criminelles à LL.EE. Un rapport commandé à la Chambre des bannerets indique comme raison à
cela l’habitude des vassaux de remettre les criminels à la justice des baillis sans en supporter les
frais et sans les compenser avec les recettes des confiscations criminelles. Le Conseil rappelle alors
les principes statués par l’ordonnance du 15.2.1670, en insistant sur le fait que, dans les cas où les
biens du condamné ne suffisent pas à payer les frais de justice, c’est le seigneur haut justicier qui
devra combler le déficit

 

8

 

. Un autre rappel suivra le 16.1.1713

 

9

 

.

 

1

 

Cf. les arrêts de la Chambre des bannerets du 2.5.1632 et du 20.5.1646, ACV Bb 4, p. 136.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 15.2.1670, ci-desssus, al. 3 ss: 

 

das vor allen dingen der auffgegangene co-
sten davon genommen und bezalt und das übrige demjenigen herrn, hinder welchem es gelegen,
wie von altem her heimdienen und confiscirt sein solle... 

 

Cette règle sera confirmée par l’or-
donnance du 16.1.1713: ...

 

 et ce qui restera devra être confisqué en faveur de ceux riere qui ces
biens se trouveront gisans, ainsi que d’ancienneté a été pratiqué..., 

 

cf. ci-dessous, No 200, p.
575, al. 12 ss. Jacques-François BOYVE est en contradiction avec ces ordonnances en ce qui
concerne les biens mobiliers, en affirmant qu’ils apartiennent au„seigneur des lieux  où le con-
damné avait son domicile ordinaire, encore que lesdits biens ne se trouvent pas rière son
domicile....“, cf. BOYVE, Remarques, p. 205.
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3

 

Les criminels sont exécutés par le seigneur de haute juridiction du lieu où ils sont appréhendés,
donc pas nécessairement par le seigneur de leur domicile.

 

4

 

Ce qui n’est pas le cas quand le seigneur de haute juridiction a chargé le bailli de la procédure,
cf. ci-dessus, remarque préliminaire.

 

5

 

Arrêt concernant le cas particulier des obligations des criminels exécutés dans la juridiction
de Carrouge, qui échoient à Antoine de Graffenriedt en tant que seigneur de haute juridiction.

 

6

 

Il s’agit probablement de l’ordonnance du 7.1551, cf. ci-dessus, No 27, p. 107.

 

7

 

Cf. l’ordonnance du 3.5. et du 9.6.1600, ci-dessus, No 71 a, chif. 5, p. 231.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 13.5.1671, ACV Ba 23, 3, p. 27.

 

9

 

Cf. l’ordonnance du 16.1.1713, ci-dessous, No 200, p. 574.

 

145. La répartition des recettes des amendes

 

1666 mars 2. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Par le 

 

bussenmandat 

 

du 2.3.1654, le Conseil confirme que la moitié des recettes des petites et des
hautes amendes échoit aux baillis. L’autre moitié échoit à LL.EE., tout comme la somme intégrale
des recettes des amendes criminelles. Dans le cas des amendes mixtes, mi-criminelles, mi-civiles,
le Conseil se propose de statuer de cas en cas comment répartir l’amende entre le bailli et LL.EE

 

1

 

.

 

Rappel du

 

 bussenmandat

 

 du 2.3.1654, avec précision qu’il appartient au Conseil
de décider, de cas en cas, si une partie des recettes des amendes mixtes, c’est-à-
dire mi-criminelles, mi-civiles, revient au bailli.

 

Ambtleut sollen kein portion haben an hohen malefitzb•ßen
Schuldheiß, rath und burger etc., wiewol ettliche unserer ambtleuten in bis-

härigen zutragenheiten das underem 2 martij 1654 ausgegangene bußmandat

 

2

 

,
welches ihnen von den einten und anderen b•ßen, das ist den kleinen undt den
großen, den halbigen theil zugibt, dahin verstehn undt extendieren wellen, als ob
darunder auch die malefitz und dergleichen hohe bußen, es seyen dieselbigen vor
raht angelegt und erkent oder uß deßen zulaßung durch die ambtleut componiert
werdint, gemeint undt begriffen sein sollend und dahär ihnen den halben theil da-
von zuzueignen understanden. So hat es doch in ber•hrtem mandat keinen ande-
ren verstand gehebt, dan daß solche malefitz unnd hohe b•ßen, weil solche
judicatur den ambtleuten nicht underworffen, diß orts außgeschloßen und uns,
der oberkeit, nach disposition der gesatzen undt unseres täglichen rahts jederwi-
ligen erkantnus, völlig unndt gäntzlich vorhalten sein sollind. Welchem nach
wihr zu benem undt aufhebung solchen eingef•hrten mißverstands angeregtes
bußenmandats hiemit dahin erleutteren wöllen, daß unsere ambtleut sich deß ih-
nen gegonten halben theils der bußen in puren civilsachen und fählen / (maßen
allein dieselben darin verstanden) vern•gen und in sachen und fählen, so nicht
pur civilisch sind, sonder das criminal ansechen undt ber•hrend, alls die hiemit
allein der hoch oberkeitlichen judicatur anhängig undt underworffen, die darauß
fallenden straffen undt bußen, sie werdindt durch unseren täglichen raht oder an-
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derer gestalten erkent und angelegt, unß oder denen heuseren, denen sie jedes
mahls zugelegt werdent, völlig unndt eintzig heimbdienen sollindt.

Es möchten aber auch solche fähl undt hendel sich zutragen, welche also mixt
undt mitelmäßig wären, daß sie eigentlich nicht gar für malefitzisch, auch nicht
gar für civilisch zu rechnen. Derenhalb ist unser verstand, daß es zu unser, des
täglichen rahts jederwiligen erkantnus gestelt sein sölle, dem ambtman von der
auferlegten b•ß und straff, je nach gestalt der sach und irer natur, etwaß antheils
undt portion zu bestimmen undt zu zu sprächen.

Welche unsere erleutterung, die wir hiemit dir, wie gegen übrigen unseren
ambtleuten auch beschicht, überschreiben wollen, das du deines theils bey dei-
nem geschworenen eid, wie sonst ein jeder auch thun soll, zu beobachten undt
zur künftigen nachricht ins mandatenbuch einzuschreiben wüßen wirst, das ist
unser will.

Datum 2. martij 1666.

 

ACV Ba 28, 2, p. 167–168. Autre référence: ACV Ba 23, 2, p. 352 s (enregistrement à la date du
2.5.1666).

 

1

 

Le 

 

bußmandat

 

 du 2.3.1654 est publiée dans SDS BE VII, 1, p. 687, cf. également ACV Ba 21,
2, p. 525–528 et Ba 28, 2, p. 76.

 

2

 

Cf. ci-dessus, remarque préliminaire, et n. 1.

 

146. La lutte contre la pauvreté du Pays romand (avocats, compéten-
ces judiciaires, assignaux, rachat, crédit, moeurs)

 

1666 avril 2. Berne

 

1. Confirmation de l’interdiction des avocats étrangers

 

1

 

. Tarif des avocats 

 

patri-
ottes

 

. Nomination des avocats par les baillis. Assermentation des avocats et des
assesseurs de justice tous les six ans, par les baillis.
2. Augmentation des compétences judiciaires des cours inférieures à 40 florins
et des cours baillivales à 60 florins.
3. Obligation des hommes mariés de constituer en justice les assignaux garan-
tissant le remboursement des biens de leurs femmes dans un délai d’un mois
après réception de ces biens.
4. Interdiction (définitive) des ventes sous grâce de rachat.
5. Interdiction des reprises de dettes par un tiers sans le consentement du créan-
cier.
6. Rappel des interdictions du luxe vestimentaire.
7. Rappel de l’interdiction de tenir des banquets excessifs à l’occasion des fêtes
de famille.

 

L’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, cher et féal
baillif, il paroît evidemment aux yeux d’un chacun que nostre Pays romand, plus
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que les autres lieux circonvoisins, est rempli et chargé d’une grande et generale
pauvreté, même dans un temps de paix auquel tous ceux qui en jouissent, surtout
sous une telle domination et magistrat dont singulierement nos sujets ont à
s’ejouir, ne devroyent se plaindre d’aucune dizette. Or comme nous avons remar-
qué ce deplorable etat des nôtres avec compassion, nous ne nous sommes pas
moins empressés de penetrer les causes d’icelui par un soin paternel que nous
avons pour eux et avons enfin trouvé que ce mal provient particulierement de
trois causes et points principaux.

Assavoir en premier de la si grande et accoutumée oisivité generalle et de ce
que l’on meprise et delaisse les oeuvres manuelles dont la nourriture de l’homme
procede, en second lieu de la quantité des superflus banquets et frequentes yvro-
gneries et gourmandises, et non moins en troisieme des deliberés non necessaires
et longs procès.

Contre le premier et second point, nos mandats et diverses deffenses emanées
devroyent bien vrayement (outre que tels vices damnables et enormes choquent
l’honêteté) avoir porté nos sujets en general à se redimer du prejudiciable doma-
ge qui en suivent et s’aquitter de leurs devoirs.

Mais d’autant qu’en cecy il y a aussy eu du defaut de n’avoir tenu main à nos
mandats pour en faire l’execution, aussi pour remedier / à cela, vous mandons et
serieusement comandons par cettes de même qu’au reste de nos baillifs du Pays
romand que vous ayez à prendre serieusement garde et mettre serieusement
ordre par le serment de vostre charge que pour bannissement à l’avenir tant
d’oisivité que du manger et boire par excès, les ordonnances, tant les loix consi-
storiales

 

2

 

 et de la reformation de l’an 1618

 

3

 

, que du grand mandat du mois de
may

 

4

 

, comme aussy en tant que concerne l’oisivité les diverses defenses emanées
et celles naguaire raffraichies de l’interdiction des laboureurs de terres etrangers

 

5

 

soyent convenablement observées et serieusement executées a l’aide des admo-
nitions et remonstrances que les pasteurs pourroyent joindre en chaire de temps
en temps à ce que les uns et les autres qui contraviendront à telles ordonnances
soyent sans exception des principaux appellés en consistoire pour y être châtiés
selon l’exigence du fait et par ce moyen reduits à leurs devoirs et à l’entiere
execution de tous les points de nos salutaires ordonnances.

Et pour apporter remede au troisieme mal touchant les procès, nous avons
par une même consideration que le meilleur consi[s]toit pour ce coup en quel-
ques points auxquels avons avisé comme s’en suit.

[1.] Avocats et assistans
Premierement quant aux avocats ou assistans, d’autant que les etrangers et

forains chargent fort nos sujets et leurs coûtent beaucoup, nous defendons et tout
entierement de nouveau interdisons de s’en servir en nos terres et pays, moins en
notre ville capitalle et les patriottes devront être reglés par ce moderé salaire, as-
savoir qu’il sera payé / à celuy qui sera employé riere le bailliage d’où il est res-
sortant, 15 batz par jour outre sa nourriture. A celuy qui en aura à faire en un autre
bailliage luy sera payé 30 batz pour sa journée outre sa nourriture. D’intention
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toutefois que si les parties etoyent toutes deux d’un même bailliage et que l’une
se voulut servir d’un avocat d’un autre balliage, que l’autre ne sera pourtant, en
cas de succombance, tenue de rembourser à sa partie plus qu’il n’est ordonné à
celuy qui est etabli riere leur bailliage.

Un etranger aussi amenant avec luy un avocat de dehors se devra contenter,
en cas de gain de cause, de demi pistole par jour pour les depens d’iceluy.

Mais aussi les avocats patriottes et du lieu devront être etablis par nos baillifs
qui devront choisir des personnes honarables et discrettes lesquelles seront asser-
mentées de même que les jurés de six en six années et devront jurer d’agir en
l’acceptation et cours de leurs assistances selon le dictament de leurs consciences
et de ne donner avis et conseiller aux causes mal fondées, ny au retablissement
de celles qui doivent être finies et d’aussi se contenter des parties moyenant le
salaire etabli.

[2.] Pouvoir des seigneurs baillis et des justices
Nous voulons aussy en evitation des longs et coûtables procès pour choses

minimes que le pouvoir de nos baillifs et de nos justiciers inferieurs soit agrandi
et augmenté jusques-là que ne s’agissant que de 40 florins de capital, l’on ne
pourra ny devra appeler d’une connoissance inferieure ny aussi d’une connois-
sance d’un baillif lor[s]qu’il ne s’agira de passer 100 florins de capital; les faits
qui touchent et concernent droits seigneuriaux, censes foncieres, diemes et l’hon-
neur toutefois reservé et excepté.

[3.] Assignaux
Et d’autant que jusques-icy divers procès ont été suscité à raison des assi-

gnaux, pour ces causes en evitation de toute subtilité et tromperie qui se peuvent
faire par ce moyen; nous voulons qu’à l’avenir les assignaux et asseurances des
biens des femmes se fassent judicialement et que les maris y declarent de bonne
foy et par serment la quantité des biens que leurs femmes ont aporté et qu’ils au-
ront receu, et cela principalement dans un mois dès la reception de tels biens, à
peine de nullité des assignaux qui pourront être passés par autres voyes que la
prescrite

 

6

 

.

[4.] Rachats et rehemptions
Nous n’avons non plus pu donner lieu à la continuation des rachats et ventes

des biens à grâce de rehemption, veu que du passé telles ventes ne sont faittes
qu’à l’usurier avantage de l’achepteur et au grand prejudice du vendeur, telle-
ment que pour eviter les pertes et desavantages qui survenoit aux pauvres neces-
siteux par telles ventes, nous les interdisons et entierement defendons à l’avenir,
sous peine de nullité d’icelles et d’ulterieur châtiments pour l’excès qui se pour-
roit commettre.

[5.] Remise ou cession ne se peuvent faire sans le consentiment du debiteur
Il ne sera aussi permis qu’à l’avenir un debiteur puisse charger un autre du

payement de sa debte sans le sceu et consentement du crediteur, aux fins d’eviter
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les differents et estrifs

 

7

 

 qui du passé sont arrivés par tels accords, faits en l’ab-
sence du crediteur.
[6.] Habits

Nous ne trouvons non plus hors de necessité d’inscrire icy qu’au regard des
habits tant les principaux que le commun soyent admonestés et serieusement
exhortés de s’abstenir de toute superfluité et singulierement des achapts à credit
en evitation du dommage et prejudice qui s’en suit.
[7.] [Festins]

Les uns et les autres ne devront pas moins aussi serieusement être rememoré
de notre ordonnance emanée portant deffense des festins qui se faisoient baptisés
et ensevelissements, ainsi que de mesme que de toutes coûtages et noces, comme
ès tants des moyens d’excès et de superfluité qui ne contribuent pas peu à la pau-
vreté, pour s’en abstenir entierement et par ainsi eviter tout ce qui peut causer la
necessité et conduire à la dizette.

Ce que leurs sujets de tous côttés devroyent bien considerer eux-mêmes, pour
ensuitte s’abstenir de ce qui est nuisible et s’adonner à ce qui leur peut être avan-
tageux. Et afin que un chacun puisse sans pretexte d’ignorance rendre la liberté
et volontaire obeissance dheue à nos ordonnances devant-escriptes, vous les fe-
rez publier en toutes les chaires de riere votre prefecture, priants Dieu veuille luy-
même à ce rendre propre et disposer les coeurs d’un chacun. Donné ce 2 avril
1666.

 

ACV Ba 30, 1, p. 412–416. Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 171 ss; Ba 16, 1, p. 241; Ba 28, 2,
p. 162–167 (vers. all.) et Ba 35, 3, p. 129. Résumé dans ACV Ba 6 bis, p. 51–53 (à la date du 21.4.
et 10.5.1666).

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 55, 78 et 535 (à la date du 10.5.1666); Francis
MICHON, Les conditions des gens mariés dans la famille vaudoise du XVIe siècle, p. 101; Maurice
SCHMIDT, La Réforme des notaires, p. 71, Antoine ROCHAT,  Le régime matrimonial du Pays de
Vaud à la fin de l’Ancien Régime et sous le Code civil vaudois, p. 70; Philippe CONOD, Le Code
de procédure civile vaudois de 1824, p. 22 et 27; Christophe REYMOND, Le régime hypothécaire
vaudois sous LL.EE. de Berne et selon le droit cantonal (XVIe–XIXe siècle), p. 147.
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E M A R Q U E

 

Les règles concernant les assignaux seront précisées le 22.2.1769, quand Berne demande que lors
de transferts de biens de l’épouse à plusieurs occasions, il faut que le mari fasse chaque fois une
nouvelle homologation, dans le délai d’un mois après avoir reçu le bien

 

8

 

. 

 

1

 

Cf. les interdictions précédentes du 18.12.1615 et du 23.6.1645, ci-dessus, No 86, p. 283 ss.

 

2

 

Sur les lois consistoriales, cf. ci-dessus, No 69, p. 204.

 

3

 

Il s’agit probablement des 

 

christenliche mandate

 

 du 27.2.1628, cf. ci-dessus, No 98, p. 325 ss.

 

4

 

Cf. le 

 

grand mandat du mois de mai 

 

du 7.9.1550, ci-dessus, No 26, p. 99.

 

5

 

Cf. les interdictions de main-d’oeuvre étrangère, ci-dessus, No 132, p. 405.

 

6

 

Les règles concernant les assignaux seront précisées le 22.2.1769, cf. remarque ci-dessus.
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7

 

Estrifs 

 

(anc. fr.) : querelle, combat, guerre. 

 

Differends et estrifs

 

 correspond à 

 

unrichtigkeit und
streit

 

 dans la version allemande, cf. ACV Ba 28, 2, p. 165.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 22.2.1769, ci-dessous, No 280, p. 728.

 

147. Interdiction de malmener des sujets savoyards

 

1667 avril 1

 

er

 

. Berne

 

La maison de Savoie a porté plainte auprès de LL.EE. du fait que des sujets sa-
voyards sont malmenés et spoliés par certains sujets de LL.EE., notamment lors
des marchés hebdomadaires. Ceci est contraire aux intentions de LL.EE., qui
cherchent à garantir à tout le monde, aussi bien aux étrangers qu’aux sujets, le
déroulement libre des affaires. Ordre aux baillis de punir d’éventuels transgres-
seurs.

 

Die frömbden, sonderlich die Savoyer, unbeleidigett zu lassen
Schultheis und rhatt der statt Bernn, etc., uns ist die gegenklag von sytten Saf-

foy vorkommen, daz die saffoyschen underthanen so unser landt brauchen, son-
derlich uf den wuchenmerckten von den unseren übell tractiert und darunder
auch des irigen beraubett werdindt.

Wylen aber solches unser intention und verordnungen nit gemeß, als die wyr
lieber sechendt, daz jederman, frembde und heimbsche, und hiemitt auch die
Saffoyer, unbeleidigett und dem freyen handell und wandell sein unperturbiertter
gang gelaßen werde, als habendt wyr dich deßen, wie ubrige unsere amptleutt
auch, reiterierlich erinneren wollen, zu dem endt, daz du an nothwendigen ortten
die verordnung thuyest, daz solche unsere intention gegen den Saffoyeren gebü-
rendt beobachet und denselben ohne ursach kein leidt zugefügt werde, da auch
die, so darwider thettendt, der indiscretion halb nach gebür ze straaffen wüßest,
so lang andere vorfallenheitt und widrigen verhalten uns zu anderem nit ursach
geben wirdt. Das ist unser will.

Datum 1. aprilis 1667.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 240vo.

 

148. Interdiction de cultiver des légumes et de faire paître le bétail 
dans les vignes

 

1668 janvier 21. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

En 1616, les Loix et Statuts interdisent aux vignerons fermiers de cultiver des légumes dans les
vignes, sans l’autorisation du propriétaire

 

1

 

. Le 17.4.1646, cette interdiction est réitérée à l’inten-
tion des vignerons fermiers cultivant des vignes appartenant à LL.EE., à des bourgeois de Berne
ou à des particuliers

 

2

 

.
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Interdiction générale de planter des légumes et de faire paître le bétail dans les
vignes. L’interdiction ne concerne plus seulement les vignerons fermiers, mais
également les propriétaires cultivant leurs propres vignes. Toute infraction sera
frappée d’une amende. Les communes établiront des surveillants.

 

Mandat du 21 janvier 1668 qui defend les jardinages dans les vignes.
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise, cher et

feal ballif, ayants derechef appris avec desplaisir que l’on plante et seme toutes
sortes de jardinage dans les vignes, sans aucune crainte et consideré sur ce que
cela ne redonde pas seulement au grand prejudice et dommage de nos interrests
au regard de nos dixmes et vignes à moitié-fruict, mais aussy de tous les particu-
liers qui font travailler leursdites vignes à vigneron, singulierement de ce que
sous l’ombre et pretexte de ces jardinages les raisins sont cassés et esbranlés, voi-
re mesme enlevés, nous avons trouvé de tout point necessaire, de rafraîchir la
deffence portée au coustumier

 

3

 

 et toute autres ensuivies à ce suject.
Sy que par cestes nous ordonnons et statuons très serieusement de nouveau

qu’aucuns jardinages, nuisibles et prejudiciables aux vignes, comme sont les
courges, poicts, febves, faseoles, bled de Turquie, choux, blettes, raves, ravon-
nets, oignons, ailx et autres semblables, ne soyent ny doivent aucunement estre
semez ny plantez ès vignes cultivées à moitié-fruict ny autrement, le tout à peine
de 5 florins de bamp par chaque fossorier

 

4

 

, là où tels jardinages et semblables
plantes et herbages seront trouvées, exigeables des contrevenants, sans aucune
grâce ny mercy, et dont la moitié appartiendra au ballif et au châtelain et l’autre
à la commune riere laquelle la prise sera gisante, sous ceste intention toutesfois
que ladite commune sera tenue et obligée pour l’observation de nostre presente
ordonnance d’establir des surveillants diligens qui singulierement fassent chaque
année une exacte visite du vignoble, environ la St. Jean

 

5

 

 et annotter soigneuse-
ment et sans support toutes les contraventions à nostredite ordonnance qu’ils re-
marqueront, pour en remettre une specification et roole à nostre ballif et à ladite
commune, afin que les contrevenants soyent chastiez par le bamp sus-imposé.

Nous entendons et voulons aussi qu’il soit de nouveau entierement interdit et
totalement defendu par cestes de laisser entrer dans les vignes aucun gros ny
menu bestail, à peine du mesme bamp que dessus, vous commandants et à vos
successeurs de tenir main et

 

a

 

 l’effectuation d’icestes.
Donné le 21 janvier 1668.

 

ACV Ba 28, 3, p. 50–51.

 

a  

 

et:

 

 à remplacer par:

 

 à

 

.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts 1616, I, XXVI, loi 21, fol. 237.

 

2

 

Cf. ACV Ba 16, 1, fol. 164vo–165vo.

 

3

 

Cf. les Loix et Statuts de 1616, I, XXVI, loi 21, fol. 237 et Jean-François BOYVE, Remarques,
p. 192, qui cite le mandat du 21.1.1668.
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4

 

 

 

fossorier:

 

 mesure de superficie, généralement utilisée pour les vignes. Un fossorier lausannois
égale 537,5 m

 

2

 

. Cf. Anne RADEFF, Lausanne et ses campagnes, p. 133 et 327.

 

5

 

La Saint-Jean: 24 juin.

 

149. Mesures pour protéger les forêts

 

1668 février 21 – 1670 avril 30

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Dès le 16e siècle, Berne déplore la dégradation des forêts sises au Pays romand et cherche à les
protéger par des mesures de portée locale

 

1

 

. Ainsi par exemple, le bailli de Nyon

 

2

 

 interdit en 1556
l’exportation des planches et tonnaux destinés à Genève. En 1553 Fribourg et Berne interdisent le
commerce de bois aux sujets et habitants du bailliage commun de Grandson. Enfin, le 3.6.1585,
Berne impose des mesures de conservation, concernant également les arbres fruitiers, au bailliage
d’Oron

 

3

 

.

 

a) Interdiction d’accorder aux particuliers des parcelles des forêts et des 
prés communaux

1668 février 21. Berne

 

Erfrischung verbots, von hochwälden und allmenten einiche reutenen, hauss-
plätz noch ertrich auszøtheilen

Schultheiss etc., es ist schon underem 24. may 1592

 

4

 

, 11. august 1656 und 26.
julij 1667

 

5

 

 unseren ambtsleuten insgemein bey ihren geschwornen eyden insinu-
iert und eingescherpft worden, dass in ihrem gwalt nit stehen, sonder ihnen ver-
botten seyn, und sie sich gentzlich überheben sollind, von hochwälden

 

6

 

 und all-
menten weder reutenen, hausplätz, noch ander dergleichen erdtrich jemandem zø
bewilligen und zu vertheilen ohne unsere oberkeitliche bewilligung.

Und damit desto weniger darwider gehandelt / werde, haben wir dieses ver-
bott durch dis unser ausschreiben erfrischen und dir hiemit ernstmeinend und bey
deinem geschwornen eyd von neuwem einscherpfen wollen, dir die beobachtung
gebührend angelegen seyn zulassen, sonderlich aber und voraus der hausplätzen
und erbauwung halb der tagwerhäusleren

 

7

 

 an und bey den hochwälden, als das
deren keins fürbas aufzurichten bewilliget, noch gestattet werde, dann wir sol-
chen gwalt und schädliche anmassung weder unseren ambtsleuthen noch den
particularen, die solches understehen wolten, nachzusehen gemeint, sonder
gantzlich entschlossen sind, unseren ein zeit dahar sonst hochempfindtlich ver-
schmälerten hochwälden und allmenten fürbas ze verschonen.

Dis wirst nun du und deine ambtsnachfahren (zu deren nachricht du dieses
seines ohrts einschreiben lassen solst) gebührend ze beobachten wüssen, als wir
uns versehend.

Datum 21. August 1668.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 548vo–549.
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b) Mise à ban des forêts
1670 avril 30. Berne

 

Dans le double but de mieux protéger les forêts et d’améliorer le sort des pau-
vres, le Conseil décrète
1. Mise à ban des forêts durant la période des semailles, pour éviter que les
champs des pauvres ne restent en friche.
2. L’assemblée des communiers est seule habilitée à autoriser des ventes de bois
en provenance des forêts appartenant aux communes.
3. La vente de bois ou d’articles de bois destinés à l’exportation est limitée à des
ports établis à ce propos.
4. C’est seulement aux 

 

ports

 

 que les commerçants de bois qui ne sont pas sujets
de LL.EE. peuvent acheter du bois ou des articles de bois.
5. Liste des produits de bois dont la production et la vente sont interdites, sauf
en cas d’autorisation par l’assemblée des communiers.
6. Obligation aux personnes qui obtiennent l’autorisation de prendre du bois
dans les forêts communales à des fins commerciales de verser un dixième de leur
bénéfice à la commune.
7. Dispositions monétaires.
8. Récompense décernée aux dénonciateurs des infractions.

 

Mandat concernant les ports et marchandises de bois et la culture des terres du
30 avril 1670

Il est fait savoir de la part de LL.EE., nos souverains seigneurs, à toutes per-
sonnes de quelle qualité et condition qu’ils soyent que

[1.] tous bois, forêts, joux et ports (à la reserve des extirpations et effets pour
la semature qui seront permis en tout tems) seront desormais bannal riere chaque
lieu sans exception quelconque durant les semailles de ceux desdits lieux tant de
printems que d’automne, afin que les champs des pauvres ne demeurent desor-
mais en friche comme du passé, sans qu’il s’accorde durant ledit tems aucune
permission pour les marchandises de bois de trafic, quel qu’il soit, ni pour les
usages particuliers, qu’en des urgentes necessités qui seront connues par ceux
qui auront part et portion èsdits bois, forêts et joux, au prejudice desquels ni de
leurs ordres ne s’en accorderont aucunes.

Et partant quiquonque pour des urgentes necessités voudra obtenir dispense
de ce que dessus, impetrera le consentement de ses compartionniers avant que de
s’adresser au seigneur ballif, le tout à peine de cinq florins d’amande à chaque
fois qu’il sera surpris contrevenant à ce que dessus et de confiscation de sa
marchandise, soit de l’argent en provenant, qu’il conduira tant sur les ports
qu’autre part durant les tems deffendus.

[2.] Nul ne pourra vendre dans les bois, forêts et joux qui ne sont pas à lui en
propre aucunes marchandises sans l’aveu et consentement de ses compar-
tionniers à peine de confiscation et des amandes imposées entr’eux, auxquels

5

10

15

p. 125, al. 120

25

30

35

p. 126, al. 1

40



 

 No 149b

 

449

 

partant il sera permis de faire des ordres à cet egard, moyennant que rien ne soit
alteré à ce que dessus et qu’aucune permission ne soit accordée de courir indif-
feremment partout, et point du tout aux etrangers, qu’elle ne soit scellée du
seigneur ballif, afin qu’on en puisse retirer la sortie due pour cet effet.

[3.] Toutes marchandises de bois de trafic travaillé ou non travaillé se con-
duiront sur les ports etablis, à peine de confiscation tant à egard des acheteurs que
des vendeurs.

[4.] Nul partant (soit pour son seul usage) ni directement ni indirectement
n’achetera aucune marchandise de bois de trafic que sur les ports etablis, sur les-
quels tant seulement pourront acheter tant pour leur usage particulier que pour
leur traficq ceux qui ne sont pas sujet de LL.EE. et qui ne font leur residence or-
dinaire dans le païs et ce tant encore seulement après les huit heures du matin dès
le dernier de mars jusqu’au premier de septembre, et après les neuf heures le reste
de l’année, sous peine de confiscation.

[5.] Nulle marchandise de bois cy-devant deffendue ne sera sans permission
distraitte hors du païs, assavoir tant plattes que quarrées, paissots pour quel usage
que ce soit, / cannes et tuyaux, paissaux soit echallats, tant travaillez que de ron-
dons de sapin (dont l’usage à la reserve de ceux de branches est absolument in-
terdit), douves tant construites en vassaux

 

8

 

 que non construittes, et autres telles
et semblables marchandises, lesquelles mêmes ne se pourront pas faire sur les
bois communs, soit pour son usage particulier sans le consentement des interres-
sés pour la preservation desdits bois et joux sous même peine que dessus.

[6.] Mais afin qu’il soit tant mieux pourvu à la preservation desdits bois et
joux et que tous les compartionniers en prevaillont egallement, lesdits bois et
joux s’etabliront bannals par portion pour se partager de tems à autre, et là où il
ne se fera pas, on ne se pourra faire afin que les pauvres qui n’ont aucun betail
de voiture ne soyent privés des parts et portions qu’ils y ont egalement avec les
riches de toutes marchandises vendables, à la reserve de ce qu’un chacun en fera
et prendra pour son usage particulier. On payera le dixieme denier en faveur de
la communion qui se partagera par egale portion à la redition des comptes d’ice-
luy au temps dont il sera convenu, à peine de confiscation à chaque contravention
à ce que dessus.

[7.] Tout se marchandera desormais en argent libre et universel, cours dans le
païs et tous payements en especes se feront au taux d’icelles, et en monnoye
selon le cours commun et permis, en sorte que pour ne rien perdre au change
d’icelle en especes necessaires selon la diversité des lieux, les renforts requis
s’en feront sous peine de confiscation.

[8.] Et afin que tout ce que dessus soit tant plus regulierement et exactement
observé, le quart tant des amandes que des marchandises confisquées apartiendra
aux revelateurs.

Datum 30 avril 1670.

 

ACV Ba 10 bis, 2, p. 125–128.
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R E M A R Q U E

 

Par la suite, la législation sur la protection des forêts et sur le commerce du bois sera parachevée
par plusieurs ordonnances, au nombre desquelles il convient de citer les règlements sur les ports
et joux, dont la première version sera promulguée le 4.3.1675

 

9

 

.

 

1

 

Cf. Paul-Louis PELET, Fer, charbon, acier dans le Pays de Vaud, du mineur à l’horloger,
Chap. 16 (avec la collaboration de Marlyse VERNEZ), p. 300–303.

 

2

 

Sur l’importance considérable du commerce de bois à Nyon au 18e siècle, cf. François
FLOUCK, Aspects démographiques et économiques de la ville de Nyon à la fin de l’Ancien Ré-
gime, p. 158 s.

 

3

 

Cf. PELET, ibid., p. 301.

 

4

 

Sur l’ordonnance du 24.5.1592 (interdiction de défricher et de lotir), cf. ci-dessus, No 59, re-
marque, p. 187.

 

5

 

Nous n’avons pas connaissance d’une instruction envoyée aux baillis à propos des forêts sous
les dates du 11.8.1656 et du 26.7.1667.

 

6

 

hochwald

 

 désigne généralement la forêt à ban appartenant à LL.EE. ou bien, plus rarement, à
une commune, cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, III, p. 146 et 147. Sur l’évolution de la
politique forestière de Berne, cf. Paul-Louis PELET, ibid. chap. 16, p. 299 ss.

 

7

 

Tagwer

 

 ou 

 

tauner: nom

 

 (anc. suisse-além.) égale

 

 Taglöhner

 

 (all. mod.) ou 

 

journalier

 

 (fr.)

 

; tag-
werhäusleren

 

 désigne les petites maisons construites sur des parcelles accordées à des pauvres,
comprenant seulement une participation restreinte aux droits communaux, cf. FELLER, ibid.,
III, p. 152.

 

8

 

Ici 

 

vassaux

 

 signifie 

 

tonneaux. 

 

9

 

Cf. le 

 

règlement sur les ports et joux

 

 du 4.3.1675, ci-dessous, No 155, p. 457 ss.

 

150. Interdiction aux baillis de miser aux dîmes

 

1668 juin 20. Berne

 

Rappel que le serment interdit aux baillis de participer aux mises des dîmes

 

1

 

,
avec précision que cette interdiction concerne les dîmes de blé et de vin et qu’elle
s’applique à tous les bailliages de LL.EE. Les contrevenants sont sanctionnés
par les peines frappant la félonie.

 

Den amptleutten ist gentzlichen verpotten theill und gmeindt ze haben an den ze-
enden

Schultheis und rhatt der statt Bern etc., es ist zwar in dem eydt, den unsere
amptleutt vor antrettung irer empteren schwerendt

 

2

 

, heitter versechen, daz die-
selbigen die zeenden weder empfachen, noch darin theill oder gmein haben, son-
der dieselben dem höchstpiettenden hingeben sollindt, darbey wyr verhoffett, es
sein gentzliches und endtliches verbleibens haben, ohne daz jemandts derselbi-
gen hierin einichen intrag ze thun sich gelusten lassen wurde.

Wyr vernemmendt aber misfellig, daz der amptleutten / gefunden werden,
welche sich by hinlichung irer benachpartten amptleutten zeenden infindendt
und dan uf dieselbigen piettendt, auch offt unsere underthanen von dem pietten
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uf zeenden durch trüwungen abschreckendt, dardurch wyr nit geringen schaden
und nachzug an denselben leiden müssindt.

Wie wyr nun demme lenger nit zusechen können, also habendt wyr gutt fun-
den, solches verpott hiemitt ze erfrischen und volgender gstalt zu erleutteren, daz
nemlichen allen und jeden unseren amptleutten völlenklichen abgestrickt und
verpotten sein solle, uf dergleichen getreidt- oder auch weinzeenden, da es deren
hat, weder hinder iren, noch anderen empteren, noch auch durch sich selbsten
oder andere personnen ze pietten, noch uf denselbigen mherers inen für den ehr-
schatz vorbehalten, als der urbar vermag und von alters har im brauch und gwon-
heitt gewesen, sonders dieselbigen einfaltig den höchstpiettenden hinzugeben
und daran einiche moderation oder nachlassung für sich selbsten ze thun. Hiemitt
die völlige hinlichung unseren fürgeliebten seckelmeisteren und venneren unver-
enderet ze überschicken, in dem verstandt und meinung, daz wo der eine oder an-
dere hierin im fhäler gefunden oder ergrieffen wurde, ime selbiger anderst nit,
als für ein offne untreuw usgedeuttett und angerechnett, darnach auch gestrafft
werden.

Diesem nach wirstu dich ze verhalten und damitt unsere underthanen desto
ungescheuchter uf die zeenden pietten dorffindt, dis unser insechen von cantzlen
nachrichtlichen verkünden ze lassen. Syest darmitt gott wol bevolchen.

Datum 20. juni 1668.

 

ACV Ba 14, 1, fol. 193–193vo.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, fol. 9.

 

2

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

151. Aliénations de droits féodaux

 

1671 juillet 21. Berne

 

Il faut faire instrumenter par le secrétaire baillival les mutations des droits de
juridiction, des fiefs nobles, des arrière-fiefs et des dîmes, sous peine de nullité
des actes dressés par un notaire ordinaire. Contrôle annuel des minutes de ces
aliénations par le trésorier romand.

 

Das die contracten von leechen und jurisdiction-sachen dem landtschreiber zu
verferggen zustehen sollen

Schultheiß und raht der statt Bern, etc., auß betrachtung, daß bißhar nit wenig
löber verschlagen worden, welche von / verenderten jurisdictiongüeteren, edel-
lechen, zehnden und affterlechen har gefallen, habend wir umb mehrer auffsicht
und beßerer exaction willen solchen oberkeitlichen einkommens ursach funden,
dise ordnung als ein fürsechung, solchen abgang der oberkeitlichen gefellen zu
vermeiden, anzusechen und zu statuiren, maßen hiemit beschicht, daß umb
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käuff-, teuschconventionen und dergleichen verhandlungen umb angeregte juris-
diction-gütter, edellechen, zehnden und affterlechen, die da fürhin in unserem
ambt Morsee fürgehen werden, die daharigen actus und contracten, durch unse-
ren jewesenden landtschreiber zu Morsee und sonst keinem anderen schreiber im
ambt recipirt und verfertiget werden.

Darbey auch mäniglich, den es berühren mag, ermahnt und vermahnt seyn
solle, käuff, verkäuff und / verhandlungen jetz gedachten landtschreiber anzege-
ben und durch denselben die acten verfertigen ze laßen, bey peen der nullitet und
ungültigkeit deß actus, so durch einen anderen schreiber verfertiget wurde, als
ihne den landtschreiber, welcher dann darbey auch dahin verpflichtet seyn soll,
die minuten aller daharigen acten, alle jahr einmahl zu herbstzeiten oder wann es
von ihme begehrt wirt, unserem jewesenden seckelmeister weltschen landts,
oder seinem befelchshaberen zu dem endt fürzelegen, daß demselben nach die
löber angerechnet und bezogen werden konnind.

Dir hiemit befelchende, dieses bedeutermaßen gegründete oberkeitliche an-
sechen nit allein zu mäniglichs nachricht von cantzlen publiciren, sondern auch
zur nachricht seines orts einschreiben ze laßen und / den landtschreiber der ge-
bühr nach darbey zu handeln, als wir uns versechendt.

Datum 21. julij 1671.

 

ACV Ba 21, 2, p. 582–585.

 

152. Mesures contre des étrangers réputés répandre la peste

 

1671 septembre 9. Berne

 

LLEE. ont été averti que des centaines de gens viennent de mourir en Allemagne,
ayant attrapeé la peste. Des individus suspects, habillés en religieux ou en
pélérins, ont été aperçus en train d’appliquer une poison aux chaires des églises,
aux fontaines etc., afin de répandre la maladie

 

1

 

. De concert avec Fribourg et So-
leure, LL.EE. de Berne demandent à tous les baillis d’avertir les sujets du dan-
ger, par lecture en chaire de ce mandat , et de faire appréhender les étrangers
suspects.

 

Gewiße landsvergifter betreffend
Schultheiß und rath etc., wir sind von einem benachbarten eydgenößischen

ort zu guter warnung wolnemlich berichtet worden, was maßen dem von hochen
orten eingelangten glaubten bericht nach, drunden in Teutschland hin und wieder
an underschiedlichen orten solche mannspersonen in allerhand habit, bald wie
geistliche ordensleut und bald wie billgren

 

2

 

 bekleidt, verspürt werden, welche
die häuser, handheb an den thühren, stühl in der kirchen, die brünnen und der-
gleichen örter, mit einem solchen gifft bestreichen, welches in Bayern schon viel
hundert personen, die in einer stund gesund und todt gewesen, hingenommen,
und ein ander ort mit der pest angestekt und das diser bösewichten wol in 500
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außgeschikt und bereits zwen davon in Bayern in verhafft gebracht worden, bey
denen dise gifftige salben zu finden gewesen.

Und dieweil dise wolmeinliche warnung und benachrichtigung zu dem end
auch an uns (wie an andere ort mehr) gelanget, das wir darwider, weilen dise
bößewichter sich so weit außlaßen möchten, die erforderliche anstalt zu machen
wüßen.

Also haben wir dir (wie gegen allen anderen unsern amtleuten auch be-
schicht) hiemit befehlen wollen, nit allein meniglich in deiner verwaltung deßen
zur nachricht und dergleichen verdachtigen leuten, wo deren sich sehen ließen,
zu ihrer abmeidung und gebührender verleydung wahrzunehmen, durch offne
verkündung dises ausschreibens von cantzlen verwarnen zu laßen, sondern auch
aller nohtwendiger orten auffseher zu bestellen, die dann dise in ordensleuten-
kleidern, auch ziehende und dergleichen verdächtige leute, welche nit mit obrig-
keitlichen oder sonst beglaubten scheinen versehen, derohalben wir mit unseren
eydgenoßen Freyburg und Solothurn zu schreiben, auffhalten, zu red stellen, ih-
res tuhns forschen und ersuchen und nach befinden mit gefänglicher annehmung
wieder sie zu verfahren haben söllen, uns hernach der sachen beschaffenheit, wie
du dann, so weit die selbe der wichtigkeit funden wirt, zu thun wüßen wirst, zu
berichten, damit nach verdienen mit ihnen gehandelt und ihrer übeltaht vorgebo-
gen werden möge.

Datum 9 september 1671.

 

ACV Ba 14, 4, p. 35.
Cité: Eugène OLIVIER,  Médecine et santé dans le Pays de Vaud, partie 1, vol. II, p. 600.

 

1

 

L’idée que la peste est provoquée par l’application d’onguents et de poudre fut répandue au
Pays de Vaud comme ailleurs en Europe, cf. Eugène OLIVIER,  Médecine et santé dans le Pays
de Vaud, partie 1, vol. II, p. 600.

 

2

 

billgren

 

 (suisse-all.) ou 

 

Pilger

 

 (all.):

 

 pélerins.

 

153. Interdiction de planter de nouvelles vignes

 

1672 février 17. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 12.2.1663, ordre est donné aux baillis romands de publier par lecture en chaire une interdiction
de planter de nouvelles vignes, sous peine d’une amende de 100 florins

 

1

 

.

 

Réitération de l’interdiction de planter des vignes au lieu de céréales, avec ordre
de faire arracher les vignes plantées illicitement.

 

Die neuen reben abzuschaffen anbefehlen
An alle weltsche amtleuth. Schultheiss und rath, etc., das vielfaltige reben-

pflanzen hin und her in unseren landen und gebieten, dadurch der ackerbauw ge-
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schmähleret wird und dahar unsere getreyd-zehnden nit wenig abbruch leidend,
zudeme die viele des weins nur liederlichkeit im land verursachet, hat uns gnug-
same ursach und anlaß an die hand gegeben, nit allein solches neue rebenpflan-
zen bey 100 florin zu verbieten, sondern auch zu gebieten, daß die / neuen reben
bey gleicher buß wiederum außgereutet und extirpiert werden sollend, alles nach
fernerem inhalt unsers deßwegen unterem 12ten februarij 1663 außgangenen
mandats

 

2

 

, weilen aber solches unsers mandat und verbott nit allein unexequiert
verblieben, sondern wie wir mißfellig vernemmen, sogar sinthäro viele derglei-
chen neue reben gemacht worden, als habend wir solches unser einsehen dahin
erfrischen und dir hiemit, wie gegen anderen unseren amtleuten auch beschicht,
befelchen wollen, nit allein von canzlen verkünden zu laßen, daß alle sint obbe-
melt unserem verbott gemachte reben nach innhalt deiner wieder zuruck-
schickenden verzeichnuß innert drey wochen von der publication an wiederum
außgereutet und extirpiert werden sollend, sondern auch durch /  besondere man-
dament den interessierten eine solche extirpation und außreutung ernstmeinend
und bey 50 florin buß von jeder jucharten gebieten zu laßen; volgends nach ver-
fließung solch bestimten dreyen wochen, bey deinem geschwohrenen eyd und
vermeidung unser ungnad einen umgang deiner verwaltung zu thun und grundei-
genlich zu erkundigen, ob solche ausreuttung neuw gemachter reben aller orten
beschehen, in dem beyläuffig ernstgemeinten verstand, daß von den fehlbahren
nit allein vorbestimte buß ohne schonen noch ansehen der persohn bezogen, son-
dern durch deine anstalt alsobalden verschaffet werden solle, daß soliche reben,
so sint angezogenem unserem mandat angepflanzet worden, in der sich also un-
gehorsam stellenden eigenem costen außgereutet werdend, du wirst auch / ver-
schaffen, daß dieses mandat zu deiner nachfahren nachricht an sein gehörig ort
fleißig eingeschrieben werde, wie wir uns zu deinem schuldigen eiffer versehen
haben wollend.

Datum den 17 februarij 1672.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 601 vo–603.

R

 

E M A R Q U E

 

L’interdiction de planter de nouvelles vignes sera réitérée le 7.3.1681, avec augmentation de l’a-
mende frappant le refus d’arracher des vignes plantées illicitement de 50 à 100 florins

 

3

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 12.2.1663, ACV Ba 2, 1, fol. 601vo; Ba 3, 1, p. 183 s et Ba 35, 2, p. 95 s.

 

2

 

Cf. ci-dessus, remarque préliminaire.

 

3

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. 227 s et Ba 28, 3, p. 55.

fol. 602, al. 1
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154. Promesses de mariage

 

1672 mai 30 – 1723 mars 6

a) Validité
1672 mai 30. Berne

 

Appendice au 

 

grand mandat du mois de mai

 

1

 

, rappelant que seule la promesse
de mariage faite devant deux témoins est valable

 

2

 

.

 

Appendice aux mandats et ordonnances chrestiennes à publier annuellement
Et d’autant qu’en matiere de mariage beaucoup de causes matrimonialles ont

été jusques icy suscittées et formées par ignorance du contenu de la loy pour ce
faitte

 

3

 

, telle pretentions estans fondées sur des simples promesses faitte de bou-
che ou sur quelque gage donné ou bien seulement sur la copulation charnelle pas-
sée entre les parties, quoyque deffendue par les loix, ainsy que l’experience l’a
fait voir par le passé.

Nous, pour prevenir telles causes et eviter les frais frust[r]ayres d’icelles,
avons trouvé necessayre de fayre sçavoir publiquement à un chacun, ainsy que
nous faisons par le present apendisse, que le premier article de nos loix et ordon-
nances consistorialles

 

4

 

 porte: nostre vouloir et ordonnance estre que personne,
soit en nostre ville capitale, soit en nos pays, ne contracte mariage que ce ne soit
en presence de deux hommes de bien, d’[h]onneur et irreprochables, à quoy un
chacun avisera qui pretendra de parvenir à mariage pour selon ce se conduire et
se deporter des pretentions qui ne pourront subsister à forme de laditte loy.

Fait le 30 may 1672.

 

ACV Ba 30, 5, fol. 37vo.

 

b) Juridiction réservée au Consistoire suprême
1672 septembre 5. Berne

 

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nos salutations premises, noble, puis-
sant, bien aymé et féal ballyf, afin que plusieurs promesses de mariages qui se
font clandestinement sous pretexte de realitez ou d’avoir eu copulation, soit
d’avoir couché ensemble, fussent enlevées et que les promesses réelles, qui se
font en presence de / deux honorables tesmoins, puissent subsister comme nous
l’aurions fait annexer à nostre grand mandat duquel se fait anuellement publica-
tion au mois de may

 

5

 

 et que par tel moyen on heut à s’abstenir de touttes pro-
messes de mariage contre l’ordre usité, sy est ce que nous avons apris que quel-
ques-uns de nos officiers et assistans des consistoires inferrieurs se baillent l’au-
thoritté et puissance de juger et ordonner sur telles promesses de mariages non
reelles.

     5
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Nous donques pour obvier à mauvaise consequence, veu aussy que cela cho-
queroit la troizieme loix de nos ordonnances consistorialles suprêmes du feulliet
52

 

6

 

, nous avons trouvé bon de t’advertir, comme en faisons à tous nos gens d’of-
fices subalternes que en vigueur desdittes loix à laquelle n’entendons qu’il soit
derogés, touttes telles malfaittes et legères promesse de mariages soyent ren-
voyée devant nostre haut consistoire icy à Berne et ne point permettre que les
parties la-dessus fassent des despens frust[r]ayres selon quoy tu auras à te con-
duire par l’advenir. En te recommandans à la protection divine.

Donné ce 5 de septembre 1672.

 

ACV Ba 30, 5, fol. 37vo–38.

R

 

E M A R Q U E

 

Par un arrêt du 25.4.1708, le Conseil promulgue un éclaircissement sur la loi consistoriale (loi 1 et
loi 3, fol. 51), concèdant aux consistoires inférieurs le pouvoir de statuer sur l’invalidité des de-
mandes en mariage quand il n’y a ni promesse valide, ni acte sexuel

 

7

 

.

 

c) Les demandes en mariage et l’adjudication des enfants sont réservées au 
Consistoire suprême
1723 mars 6. Berne

 

Berne constate que les consistoires inférieurs romands outrepassent leurs com-
pétences en matière de demandes en mariage. Les limites étroites de ces attribu-
tions sont rappelées dans une circulaire du Conseil du 6.3.1723, adressée à tous
les baillis romands à l’intention des consistoires inférieurs.

 

Mandat souverain concernant les consistoires de ce balliage
L’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, cher et féal

ballif, il nous a été fait des plaintes par notre consistoire suprême, et aussi produit
des echantillons, comme d’une part on dresse des procedures amples et de grands
frais dans divers endroits de notre Pays romand, lesquelles au lieu de la bien-
seance convenable ressemblent plutôt a une commedie; d’autre côté qu’on se li-
centie jusqu’à sentencer sur le 8

 

me

 

 article de notre reglement de 1708

 

8

 

, concer-
nant les demandes matrimoniales et même d’adjuger les enfans, ce qui nous a
avec raison engagé de te commander par les presentes (comme à nos autres bal-
lifs du Pays romand) de temoigner aux consistoires de ton balliage notre deplaisir
pour de telles irregularités; en outre de les exhorter qu’ils s’appliquent soigneu-
sement à la brieveté, qu’ils ne sentencent aucunement sur ledit article du reigle-
ment de l’an 1708

 

  

 

a l’egard de la validité ou invalidité / des demandes matrimo-
niales et encor moins quand il s’agit d’adjuger les enfans, mais devront ecrire le
cas à notre consistoire suprême, à faute de quoy nous ne manquerons pas, suivant
l’exigence du fait, de condamner en propre les consistoires inferieurs pour les de-
pens de la procedure ou de les rendre responsables à l’egard de l’inobservance
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du dit 8

 

e

 

 article, soit de l’ajugement des enfans, ce qu’ils sauront prevenir par une
convenable observation de notre ordonnance. Dieu soit avec toy.

Donné le 23 fevrier 1723.
Par ordre de sa magnifique seigneurie ballivale de Lausanne, les lettres souve-
raines devant ecrittes seront communiquées à Messieurs les lieutenants, mini-
stres, assesseurs du venerable consistoire de la ville de Lausanne pour s’y con-
former, à peine d’en repondre.

Donné le 6 mars 1723.

 

ACV Ba 16, 5, p. 20–21.

 

1

 

Cf. le 

 

grand mandat du mois de mai

 

 du 7.9.1550, ci-dessus, No 26, p. 99.

 

2

 

Sur la conception zwinglienne du mariage qui est à la base de la législation zurichoise, adoptée
par Berne, cf. Cornelia SEEGER, Nullité de mariage, divorce et séparation de corps à Genève,
au temps de Calvin, p. 171 s.

 

3

 

Cf. les 

 

loix et ordonnances du consistoire de la ville de Berne (chorgerichtssatzung)

 

 de 1640,
ACV Bd 39 et la version de la 

 

chorgerichtssatzung 

 

des 4.3. et 1.4.1667, publiée dans SDS BE
VI, 2, p. 697 ss.

 

4

 

Cf. les loix et ordonnances du consistoire de la ville de Berne de 1640, ACV Bd 39.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 30.5.1672, ci-dessus, No 154 a, p. 455.

 

6

 

Cf. la 

 

chorgerichtssatzung

 

 des 4.3. et 1.4.1667, publiée dans SDS BE VI, 2, p. 697 ss.

 

7

 

Cf. l’éclaircissement du 25.4.1708, ACV Ba 28, 3, p. 101.

 

8

 

Sur l’éclaircissement du 25.4.1708, cf. ci-dessus, remarque et n. 7.

 

155. La protection des forêts vaudoises par les règlements des ports 
et joux

 

1675 mars 4 – 1700 juillet 15

a) Le 

 

reiglement des ports et joux 

 

de 1675
1675 mars 4. Berne

 

Règlement  destiné à l’ensemble du Pays de Vaud, notamment aux bailliages
riverains du Léman et à celui de Romainmôtier. Mesures détaillées visant à
protéger les forêts en propriété privée et communale, limitant l’abattage et l’uti-
lisation du bois à des fins commerciales. Punition des infractions par des amen-
des, des confiscations ou des peines plus graves, selon le cas.

 

Reiglement des ports et joux
[1.] Nous l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons par les pre-

sentes qu’après de meures deliberations et reflexions sur les rapports à nous
faicts par les seigneurs commis de nostre corps, pour la vision des joux, bois et
forests, pour en reprimer les abus et en establir une convenable oeconomie, pour
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l’utilité generale de nostre estat et particuliere de nos bien aymez subjects de
nostre Pays de Vaud et surtout de nos balliages abbouttissants au Lac Leman et
de celuy de Romaimmostier, nous aurions trouvé bon de la reduire au reiglement
suivant que nous voulons estre cy-après inviolablement observé, autant qu’il
nous plaîra d’en estendre la durée, sous peine des amendes en iceluy speci-
fiées.

[2.] Nous voulons donc et entendons que quant aux advenues

 

1

 

 establies et de-
limitées et qui cy-après s’establiront et delimiteront, nul n’y puisse toucher soubs
quel pretexte que ce soit, soubs peine de cinquante florins par plante qui se par-
tageront en la maniere qu’il est porté par l’establissement particulier dedites ad-
venues.

[3.] Quant aux bois de bamp qui sont sur les frontieres, conformement au con-
venu avec la Bourgogne en l’an 1648

 

2

 

, quiconque à qui ils n’appertiendront pas
en propre ou en communion, y couppera, payera cinquante florins d’amende par
plante, et ès autres bois de bamp vingt-cinq florins. Et quant à ceux à qui lesdits
bois de bamp appartiendront en propre ou en communion, quand il coupperont
en ceux qui sont sur les frontieres – fors pour leur propre usage qui leur est per-
mis, et non pour le trafic – ils payeront dix florins d’amende par plante et cinq ès
autres bois de bamp qui ne sont pas sur les frontieres. Le totage de quoy se par-
tagera en la maniere portée dans l’establissement particulier desdits bois de
bamp.

[4.] Pour ce qui regarde l’oeconomie du reste des joux, bois et forests, nous
voulons et entendons que sans aucune dispense, soubs quel pretexte que ce soit,
elle soit administrée à teneur des articles suivants.

[5.] A la reserve des extirpations et esserts pour la semature qui seront permis
en tout temps, il ne sera desormais permis soubs quel pretexte que ce soit de tra-
vailler, ny faire travailler ès joux, bois et forests durant les mois d’apvril et de
septembre destinées aux semailles, soubs peine de cinq florins d’amende par
plante, à chasque fois qu’on y sera surpris.

[6.] Celuy qui ne possedera pas seul en son propre les joux, bois et forests,
mais dans l’indivision, n’y pourra vendre aucunes marchandises, mais tant seu-
lement, sur les ports, marchez et lieux licites par le present reiglement, soubs pei-
ne de confiscation en faveur de ses indivis et de cinq florins d’amende par plante,
en faveur du seigneur de jurisdiction.

[7.] Les indivis mesmes nonobstant leur mutuel consentement ne pourront ac-
corder aux estrangers aucunes permissions de courir indifferemment par tout ès-
dictes joux, bois et forests, mais les restreindront toujours en un coin limité et
feront seeler telles permissions à nos ballifs, pour en tirer nos droicts de sortie et
autres qui nous pourroyent appartenir, soubs peine de cinq florins d’amende par
plante.

[8.] L’usage des paisseux, soit eschalats de rondons de chesne et de sapin (à
la reserve de ceux de branches) est absolument interdict, soubs peine d’un florin
par plante et sous la mesme peine l’entamure des arbres propres à bastir faite par
les bergers et autres pour en tirer l’année suivante de la poix.
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[9.] Nul (fors pour son seul usage) ne pourra coupper paissots, lattes et tuyaus sur
les bois communs et indivis sans permission expresse de ses comportionniers,
qui n’en pourront pourtant accorder aucunes dispenses generales, sous mesme
peine que dessus.

[10.] Nul ne pourra non plus (fors pour son seul usage) peller aucun sapin
propre à bastir sur les bois communs et indivis, sous peine de cinq florins par
plante, sans permission de ses comportionniers qui n’en accorderont aucune de
peller les chesnes qui seront soigneusement preservés pour l’usage de la commu-
nion, sous peine [de] vingt florins d’amende par plante et autant à quiconque en
couppera pour le trafic.

[11.] Les droicts de boucherage et pasquerage ayants riere les montagnes
d’autruy demeureront veritablement jouxte leurs concessions et reglements par-
ticuliers, mais cependant, pour eviter abus, n’y abattront d’arbres que ce qu’ils
en pourront sortir dans l’année, sous peine de confiscation en faveur des indivis
et de cinq florins d’amende par plante en faveur du seigneur de jurisdiction. Et
au reciproque les proprietaires des fonds où d’autres de tels droicts auront, n’y
pourront cernir sur les rochers et ès endroicts pierreux sans le consentement de
ceux-ci, sous mesme peine que dessus outre l’amende du degast.

[12.] Toute personne travaillant èsdits bois, joux et forests marquera sa
marchandise de sa marque ordinaire, sous peine de confiscation, où que ce soit
qu’elle se rencontre, comme reputée desrobbée et de vingt-cinq florins d’amende
en cas de conviction et du double contre quiconque sera convaincu d’avoir effacé
ou contrefaict la marque d’autruy et en cas de recidive d’estre chastié selon
l’exigence du faict.

[13.] Tous faiseurs de douves, fonds, tavaillons et autres marchandises de
fente prendront soigneusement garde d’en abattre dans les bois communs et in-
dividis que des arbres propres à cet effect et de reduire en billons, pieces de mar-
rin et autres marchandises ceux qui après estre abbattus ne pourront servir à cet
usage, soubs peine d’un florin par plante, outre l’emende du degast en faveur de
la communion.

[14] Nul (soubs peine de dix florins en faveur de la communion) ne pourra
plus tenir de chevaux sur les pasquiers communs en esté qu’il n’en pourra hyver-
ner du fourrage croissant dans le lieu et qu’il cueillira en son propre ou par ad-
modiation.

[15.] Et par ce qu’à l’esgard desdits pasturages et bois communs naissent sou-
vent des difficultez parmi les communes au subject des cottisations necessaires
pour la maintenance d’iceux, nous voulons et entendons qu’elles se facent desor-
mais (où les rentes communes qui y seront premierement destinées, ne suffiront
pas pour cet effect) à proportion du benefice qu’un chascun en tirera, tant à l’es-
gard du pasturage que du boucherage. Et ainsi pour parfaire la somme necessaire,
on fera payer à tout homme travaillant sur les bois communs, tant pour soy que
pour autruy, six sols, pour chasque cheval travaillant autant, pour chasque pou-
lain, vache et boeuf trois sols, pour chasque veau d’un an jusques à trois, deux
sols, et au dessoubs d’un an, un sol, autant pour chasque chevre, et un crutzer
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pour chasque porc et brebis et que suivant ce taux dicte cottisation se double ou
triple jusques à la perfection de la somme requise.

[16.] Et parce encor qu’à l’esgard des clostures des montagnes arrivent sou-
vent des difficultez, tous les abbouttissants, soit particuliers, soit communes qui
en possederont à clos et record, seront obligez de les fermer un chascun en son
endroict à commun frais, par esgale portion, sinon que par droicts authentiques
ils en ayent de formelles exemptions et ce toutes fois et quantes que l’une ou
l’autre des parties le requerra, pour s’eviter tant plus facilement de reciproques
dommages et degasts.

[17.] Et d’autant que nostre grand et principal but en tout ce que dessus est
que toutes choses se facent avec ordre et en leur saison et de remedier au deffaut
de la culture de la terre, à la reserve des jours de foire et des trois qui les prece-
dent, il ne sera loisible soubs quel pretexte que ce soit, de conduire aucunes
marchandises de bois travaillé et non travaillé sur les ports ny ailleurs, durant les
mois d’avril et de septembre, fors durant ce dernier les seules marchandises ne-
cessaires pour les vendanges.

[18.] Mais affin que lesdites foires et marchez ordinaires se forment dans un
ordre convenable, nul ne pourra achepter aucunes marchandises de bois de traffic
par les villages et sur les chemins, mais tant seulement sur les ports establis et
lieux accoustumés, soubs peine de confiscation.

[19.] Afin aussi que tout demeure en asseurance sur lesdits ports, quiconque
sera convaincu d’y avoir enlevé de jour quelque marchandise, outre la restitution
et emende d’icelle, escherra à l’amende de cinquante florins, et de nuict sera ex-
posé au collier public et en cas de recidive les uns et les autres punis plus outre
selon l’exigence du faict, à quel effect il y aura divers inspecteurs secrets et en
nombre suffisant.

[20.] Et pour eviter desormais perte aux simples qui ignorent les divers
cours des especes et monnoyes estrangeres, tout se marchandera par batz, flo-
rins et escus, et payera tant en monnoye qu’en especes, selon le taux et libre
cours du pays, soubs peine de confiscation contre qui les voudra employer plus
haut.

[21.] Et par ce que jusques icy on s’est plainct qu’on empeschoit le trafic des
marchandises de bois licites, par le present reiglement nous voulons qu’il soit lib-
re à tous sur les ports establis (soubs le droit de preference de nos subjects pour
leur usage) en payant trois sols de péage par char de bois à brusler, à teneur du
convenu du 25 may 1661, avec nos très chers alliés et confederés de la ville de
Geneve

 

3

 

.
[22.] Mais quant aux marchandises travaillées, au subject desquelles se perd

une notable quantité de bois, pour sa conservation et oeconomie duquel tant par
le redoublement de forestiers qu’autres soins, nous sommes constitués en une no-
table despense, tout ce qui sortira desormais de nos terres et païs nous payera, soit
à nos fermiers et péageurs, en la maniere suyvante, assavoir la douzaine des ais
et des fu[t]eilles deux sols, celle des tuyaux de fontaine de neuf pieds et des can-
nes de closture de pareille langueur six sols, et celle de paissots, tant de closture
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que d’utins et des lattes et litteaus un sol, le millier de cordons de closture quatre
sols six deniers, le cent de paux de closture un sol six deniers, le pannier de
charbon de douze vannées six sols et celluy de six vannées trois sols, le cent
des douves de char six sols et de demi char un sol six deniers et dès là en bas,
comme aussi de tines, cuveaux et autres vaisseaux, tant construicts que non con-
struicts, à proportion de leur grosseur et valeur, le cent des fonds de char un florin
et de demi-char six sols et de tous autres vaisseaux, tant en haut qu’embas à pro-
portion, le grand sommier neuf sols et le mediocre quatre et six deniers, la qua-
rentaine et le tras de mesme valeur un sol six deniers, la trentaine et le tras
marchand un sol, le chevron commun six deniers, le millier des paisseaux, soit
eschallat quatre sols six deniers et celuy de gros encelle un florin et de tavaillon
un sol six deniers, toute fonde de gros chesne six sols et de petit trois, et ainsi
toutes autres marchandises travaillées à proportion de leur prix et valeur à prend-
re cinq par cent.

[23.] Et d’autant que, pour frauder nos droicts, les estrangers employent de
nos subjects pour faire leurs emploictes et les font feindre que c’est pour leur usa-
ge, et que soubs ce mesme pretexte de nos subjects font traffic de telles marchan-
dises hors du pays et particulierement de douves et de fonds, nous voulons et
entendons, pour obvier à tel abus, que nos subjects mesmes, fors de pouvoir
prouver ou jurer que c’est pour leur propre usage et point pour sortir hors du pays
telles marchandises, ni mediatement ni immediatement, payent les susdicts
droicts establis, au mesme port soit au mesme lieu où ils les chargeront premie-
rement, soubs peine de confiscation. Ce qui s’entendra aussi de tout autre bois et
marchandise de bois qui sortira tant par batteau que par chariot, sans exception
quelconque, de mesme que de la traverse de tout vin estranger à son entrée dans
le pays.

[24.] Et affin que ce que dessus soit tant plus regulierement et exactement ob-
servé, le quart tant des amendes que des marchandises confisquées, dont cy-des-
sus n’est autrement disposé, appartiendra au revelateur tant secret que manifeste.

Donné le 4 de mars 1675.

 

ACV Ba 3, 2 (livret fr.). Autres références: ACV  Ba 8; Ba 16, 2, p. 6 ss. et Ba 30, 1, p. 140–145.

Résumé détaillé dans Paul-Louis PELET, Fer, charbon, acier, vol. 3,  chap. 16 (avec. la collabo-
ration de Marlyse VERNEZ), p. 303–304. Cité: Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und
Freiburgs im 17. und 18. Jahrhundert, in: Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern, No
57, Berne 1973, p. 49 et François FLOUCK, Nyon, Genève et le chemin de Bourgogne, in: Paysa-
ges découverts II, Lausanne 1993, p. 102.

R

 

E M A R Q U E

 

A la fin du 17e siècle, Berne effectue une inspection générale des forêts du Pays romand

 

4

 

. Con-
sterné par l’importance des dégâts constatés malgré le règlement de 1675, le Conseil décide qu’il
est temps d’édicter de nouvelles mesures, ceci d’autant plus qu’il se préoccupe également du sort
des forêts appelées „bois d’avenue“ ou „bois de ban et d’avenue“. Il s’agit de forêts d’importance
stratégique puisque situées à proximité des frontières

 

5

 

. Le 14.5.1684, les baillis de Romainmôtier,
Morges et Nyon sont sollicités de trouver des moyens garantissant la protection des forêts.
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b) Recherche de nouveaux moyens pour assurer la protection des forêts
1684 mai 14. Berne

 

Ordre aux baillis de Romainmôtier, Morges et Nyon de créer une commission
avec des particuliers et des délégués des communes et des villes possédant des
forêts dans leurs bailliages. La commission a pour charge de trouver des mesu-
res pour lutter contre la dégradation des forêts. Ordre de dresser des plans
exacts des bois d’avenue et du réseau routier dans les régions frontalières. De-
voir des sujets possédant des connaissances des lieux de collaborer contre
rémunération.

 

Patentes et Commission pour les baillifs de Romainmostier, Morges et Nyon
qu’ils ayent à deliberer avec touts ceux qui possedent des montagnes riere lesdits
baillages, comme l’ont pourroit remedier aux grands degasts qui se font dans les
joux desdits trois baillages par la quantité des fustailles.

Nous, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons à tous par les
presentes qu’ayants été informés des grand abus et desgasts qui se faisoyent dans
les joux de nos baillages Nyon, Morges et Romainmostier par la quantité de fu-
stailles de toute sorte qui sort hors de nos terres et pays qui enfin en pourroyent
manquer pour leur propre usage, si par quelques remedes efficaces on ne pour-
voyoit à des tels abus par reflexion au bien de nos subjects en general.

Nous y avons voulu remedier sans delay et pour cet effect donné ordre et
commission à nos chers et féaux bourgeois, nos baillifs de Romainmostier,
Morgex et Nyon, pour en prendre toute deue et exacte information et faire con-
venir / par devant eux toutes villes, communes et particuliers possedants de mon-
tagnes riere lesdits baillages, pour sçavoir d’eux-mesmes les remedes qu’ils
pretendent apporter à tels abus et desgasts et avec personnes intelligentes qu’ils
trouveront bon de s’adjondre pour cet effect examiner et regler le tout, si faire se
peut, sous peine au contredisant qui se trouveront au tord de tous despends et
d’autant qu’à l’égard de nos baillages de Morges et de Romainmostier il convient
de dresser un plan exact en la maniere de celuy du baillage de Nyon où les bois
de bamp et advenues

 

6

 

 soyent distinctement marqués et mesme en puissent être
etablys des nouveaux où ils jugeront à propos, non obstant toute la contradiction
malfondée qui sera punie comme dessus et par telle amande que par droict con-
viendra et de se choisir pour cest effect un commissaire propre et un autre ad-
joinct si requis est, et de convenir avec eux pour ledit travail, lesquels outre les-
dites advenues et bois de bamp, ils marqueront exactement tous les grands che-
mins, sentiers et entrées de la Bourgogne au pays et les endroits où ils se pourront
fermer par abbattement des bois ou autrement et d’autant que pour ledit travail
ledit commissaire aura besoin des guides pour le conduire et luy faire voir toutes
lesdites entrées et entrecoupures des chemins et qu’à cest effect les admodieurs
et bergers desdites montagnes ont une particuliere cognoissance de tous les
endroicts d’icelles, nous donnons plein pouvoir à nosdits chers et féaux baillifs,
de chastier comme ils trouveront à propos tous ceux qui refuseront cest office à
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l’estast et de munir pour cest effect ledit commissaire des mandats requis, com-
me aussy de regler ce qu’il conviendra d’emoluments et de despends pour chas-
que montagne / au subject de laquelle se feront des reiglements, une chacune à
proportion du travail. En foy de quoy nous avons faict apposer à ces presentes
notre sceau accoustumé et donner ce 14 maij 1684.

 

ACV Ba 33, 4, p. 976–978.

R

 

E M A R Q U E

 

Les travaux des commissions créées en 1684 aboutissent à la promulgation d’un règlement daté du
15.7.1700 qui regroupe, par commune, tous les bois de ban et d’avenue du Pays romand

 

7

 

. Du même
coup, le Conseil ordonne de procéder à la délimitation de ces forêts

 

8

 

 et réalise une nouvelle version
du 

 

règlement des ports et joux.

 

c) Le 

 

reglement general des bois, ports et joux

 

1700 juillet 15. Berne

 

Règlement imprimé, réitérant et, dans la plupart des cas, aggravant les inter-
dictions du règlement de 1675. Il est notamment interdit d’effectuer de nouveaux
défrichements pour agrandir le nombre des pâturages, de recueillir de la poix et
de produire du charbon, sauf aux endroits difficiles d’accès. L’utilisation de bois
par les tuileries, verreries et fours à chaux est soumise à des interdictions rigou-
reuses. Aggravation des amendes frappant les contrevenants.

 

ACV Ba 3, 2 (livret fr.). Autres références: ACV Ba 40; Ba 3, 1, p. 280–294; Ba 31 bis, p. 280–294
et Ba 33, 6, p. 206–230. 

Résumé détaillé dans Paul-Louis PELET, Fer, charbon, acier, vol. 3,  chap. 16 avec la collabora-
tion de Marlyse VERNEZ), p. 306–307. Cité: Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und
Freiburgs im 17. und 18. Jahrhundert, p. 49 et François FLOUCK, Nyon, Genève et le chemin de
Bourgogne, p. 102.

R

 

E M A R Q U E

 

1.  Pour contrôler l’application de sa législation forestière, Berne crée en 1711 la

 

 holzkammer,

 

suivie le 19.3.1716 par une 

 

Chambre romande du bois

 

9

 

.

 

 Pourtant le pouvoir d’autoriser des de-
mandes de coupe, de défrichement et d’exportation de bois reste de la compétence du Conseil. Il
envoie des requêtes de ce genre aux Chambres de bois pour établir un rapport lui permettant de
répondre en connaissance de cause.
2. Le 

 

règlement des bois et joux 

 

sera réimprimé en 1763, sans modification significative

 

10

 

. Une
nouvelle édition du 6.1.1786 apportera quelques modifications à propos du commerce du bois

 

11

 

.

 

1

 

Sur les bois d’avenue, cf. remarque sous No 155 a, p. 461.

 

2

 

Il s’agit probablement d’un acte concernant la délimitation définitive de la frontière en 1649,
cf. Paul-Louis PELET, Fer, charbon, acier, vol. 3 , p. 303 et Walter BODMER, Die Wirtschafts-
politik Berns und Freiburgs im 17. und 18. Jahrhundert, p. 48.

         p. 978, al. 1
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3

 

Sur les quantités considérables de bois vaudois – bois à brûler et de construction – exporté à
Genève et relevé lors du passage du péage de Nyon, cf. François FLOUCK, Aspects démogra-
phiques et économiques de la ville de Nyon à la fin de l’Ancien Régime, p. 158–159 et  BOD-
MER, ibid., p. 159.

 

4

 

Cf. PELET, ibid., Fer, charbon, acier, vol. 3, p. 306.

 

5

 

Cf. PELET, ibid. p. 463.

 

6

 

Cf. ci-dessus, n. 2.

 

7

 

Cf. PELET, ibid., p. 306, n. 16. 66.

 

8

 

Cf. PELET, ibid., p. 306, n. 16, 65.

 

9

 

Cf. Karl GEISER, Verfassung des alten Bern, p. 127; PELET, ibid., p. 307 et BODMER, ibid.,
p. 44 s, n. 82.

 

10

 

Cf. AEB gedrM, XIX, 19 (4), ACV Ba 8, 18.

 

11

 

Cf. le règlement des ports et joux du 6.1.1786 (livr. fr. impr.) dans AEB gedrM VI, 35 (4) et ibid.
XVIII, 11 (4); ACV Ba 3, 1; Ba 3, 2; Ba 40 et Ba 41 et, au sujet des modifications, PELET, ibid.,
p. 312.

 

156. Le règlement des écoles du Pays de Vaud

 

1676 janvier 3. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Dans les premières années suivant la conquête du Pays de Vaud, Berne se préoccupe du maintien
des écoles latines dans les chefs-lieux de bailliage et de l’établissement d’écoles de théologie à Ber-
ne et à Lausanne

 

1

 

.
Au début du 17e siècle, le Conseil s’inquiète du grand nombre de procédures de sorcellerie au

Pays romand. Ayant reçu deux propositions, ou bien de créer davantage de postes de prédicants
ou bien d’installer des

 

 schøll- undt lhermeister... an nottwendigen orten

 

, il préfère la deuxième so-
lution. A cette fin,  le 16.5.1609, les baillis romands reçoivent ordre de faire une enquête dans les
communes

 

2

 

. Ils rapporteront notamment quelles localités sont déjà dotées de maîtres d’école et où
il conviendrait de créer de nouveaux postes. De plus, ils chercheront à savoir dans quelle mesure
les communes seraient disposées à contribuer à la rémunération d’un maître d’école. Cependant,
cette initiative ne semble pas avoir eu de résultats immédiats.

Dans le règlement du 12.4.1616, qui porte le titre

 

 reformation und ordnung der schulen der
stadt und landschafft Bern

 

3

 

,

 

 le Conseil exige l’établissement d’une école primaire dans chaque pa-
roisse du Pays allemand et du Pays romand. Il accompagne cette initiative de quelques règles,
décrétant notamment que la fréquentation de l’école est une obligation générale pour tous les
enfants. Le but de l’enseignement est d’apprendre les éléments principaux de la religion. A cette
fin, il faut apprendre à lire et il faut connaître le catéchisme par coeur. Les élèves plus avancés sont
initiés à l’écriture et au calcul. La teneur de ce règlement sera reprise par les

 

 christenliche man-
daten, ordnungen und satzung 

 

du 27.2.1628

 

4

 

. Mais il paraît que ni l’un ni l’autre de ces édits aient
contribué à faire progresser l’enseignement primaire dans les bailliages romands

 

5

 

.
Le 14.8.1675, une nouvelle ordonnance destinée au Pays allemand réglemente d’une façon

plus détaillée les obligations des maîtres d’école, des enfants et des parents

 

6

 

. Une version françai-
se, adaptée aux besoins du Pays romand, suivra une année plus tard.
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1676 janvier 3. Berne

 

Reglement des ecoles du Pays de Vaud
Nous, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, à tous nos ministres, ballifs,

consistoriaux et maîtres d’ecole, comm’aussi à tous nos bien-aimés sujets de
notre Pays de Vaud, salut, vous mandants par la teneur de la presente ordonnance
qu’ayants trouvé bon et necessaire de pourvoir au reglement des ecolles des vil-
les et communes de notre pays pour le voir en bon etat, aussi bien que de celles
[de] notre Pays allemand, aurions commandé aux ministres et professeurs de
notre ville capitale d’en dresser un formulaire pour nous être raporté, ce qu’ayant
été fait et icelui par nous vu et aprouvé, l’avons fait expedier en forme pour être
remis entre les mains de ceux qu’il concerne et par iceux duement observé ainsi
que s’ensuit:

[1.] Premierement seront et devront être instalées les ecoles en chaque parois-
se aux lieux les plus comodes, pour les suivre et y faire aller les enfans de tout le
ressort de la paroisse. Les communes de chaque paroisse, pour tenir les ecoles,
se pourvoiront de maisons et logemens à ce propres, soit par achet ou bastiment
ou emprunt à loage.

[2.] Le commencement de l’ecole sera annuellement à la Saint-Gal

 

7

 

, quant
aux jeunes, petis enfans, et [à] la fin au 1

 

er

 

 d’avril ensuivant. Mais ceux qui sont
plus grands et capables à travailler au champ, entreront en l’école le premier de
novembre et sortiront un peu plu[s] tôt que les petis, se forçans de tant plus durant
ledit temps de profiter aux lettres, et puisque le labourage des / champs ne se ren-
contre pas en tous lieux egalement, les ballifs et communes en sauront disposer
selon que la saison et circonstance du lieu le permet. Bien entendu qu’aux lieux
où les ecoles par le passé ont été tenues tout le long de l’année, il y soit continué,
en tant que la situation et les circonstances du lieu le permettront.

[3.] Les maîtres d’ecolles ne seront pas reçu et etabli par les communes, ains
renvoyés ceux qui s’en presenteront par devant nos ballifs et ministres de l’eglise
auxquels apartiendra de les recevoir et instaler à tel service, entendant que ce
soyent des personnes pieuses et vertueuses, enclines et propres de nature à bien
instruire la jeunesse, etans trouvés tels par examen et preuve que l’on tirera
d’eux. Il conviendra aussi aux maîtres d’ecole d’être en exemple aux enfans,
leurs disciples, dont ils aprendront les petis à prier Dieu nettement et qu’ils en
entendent bien le gens

 

b

 

, et à lire premierement l’imprimé, dans les pseaumes, la
bible et le nouveau testament, afin qu’ils aprennent à entendre les predications.
Et les plus grands aprendront par coeur les catechismes et seront instruits à ecrire.

[4.] Les maîtres d’ecole seront aussi autorisés sans contredit des peres et me-
res de châtier les enfans par la verge, en tant qu’il sera necessaire, ce qu’ils sau-
ront faire mediocrement et de bonne maniere; que si quelcun commettoit un
excès meritant un châtiment plus grand, les chefs en seront avertis pour y aporter
le châtiment condigne.

[5.] Les heures à tenir et finir l’ecole seront etablies / par les ministres selon
les lieux et entreront les maîtres d’ecoles de bonne heure, pour faire les prieres

         p. 640, al. 1

     5

     10

     15

     20

         p. 641, al. 1

     25

     30

     35

     40

         p. 642, al. 1



 

466

 

No 156

 

et le champ

 

a

 

 

 

des pseaumes, lequel ils feront acroître selon leur possible. A quelle
fin ne s’absenteront point les maîtres d’ecole des enfans aux temps et heures de
leur assemblée et ne sortiront d’auprès d’eux pour vacquer à autre chose èsdites
heures, tenans l’inspection sur lesdits enfans tel qu’il sera necessaire. Aussi ne
s’absenteront-ils de l’ecole un jour entier sans congé du superieur.

[6.] Et quant aux salaires des maîtres d’ecole seront les communes chargées
et apartiendra-il à icelle de donner ordre à ce qu’ils en soyent duement pourvus
et payés, entendant que ceux qui manqueroi[en]t à y fournir leur part et portion
devront être indiqués au consistoire ou anciens. Et par iceux entenus à satisfaire
leur dû pour epargner les maîtres d’ecole de plaintes au regard de leurs salaires
merités, que si aussi le salaire de l’un ou de l’autre ne se trouve pas conforme à
ses peines et merites, entendons qu’il doivent être duement augmentés et me-
liorés.

Le bois etant aussi une particule du salaire des maitres d’ecole, il conviendra
donc à chaque commune de les en pourvoir à suffisance et necessité.

[7.] Les enfans seront par leurs peres et meres envoyés à l’ecole de bonne
heure et si tôt qu’ils se trouvent capables d’être instruits et par eux-mêmes pre-
sentés / aux maîtres d’ecole, leurs indicants la nature des enfans et les leurs re-
commandants. Bien entendu que ceux qui negligeront ce devoir envers leurs
enfans y devront être rangés et entenus par les principaux de la commune.

[8.] Les pauvres qui n’auront les moyens de fournir à leurs enfans leur nour-
riture et les habits et livres par le temps qu’ils frequentent l’ecole se pourront
adresser à nos ballifs, ministres et principaux de la commune pour implorer
d’eux le suplement de leurs defauts, lesquels sur ce se chargeront à y pou[r]voir
du commun, selon la regle qui dit que chaque commune doit être obligée d’en-
tretenir ses pauvres, afin que tels leurs membres à faute de nourriture ne soyent
privés de l’institution de leur salut.

[9.] Et auront les enfans d’ecole en singuliere recommandation la pieté et les
actions de prieres et particulierement en l’ecole pour implorer sur eux la bene-
diction divine. Ceux qui sont avancés en âge competant, seront atentifs aux sain-
tes predications, pour les bien comprendre à tant qu’en etans à la sortie du
presche demandés par leurs maîtres d’ecole, ils leur en sachent repondre et rend-
re raison. Se demontrans aux superieurs humbles et respectueux et se soumettans
aux maîtres d’ecoles et leur institution et discipline en due obeissance sans offen-
ser les gens d’honneur en paroles ou actions, se comportans par ainsi comme à
des enfans d’ecole bien disciplinés il apartient. / Ils seront tenus de venir à l’ecole
le matin et après-midi aux heures etablies pour s’y trouver presens à la priere et
au champ

 

c

 

 des pseaumes s’etudians à employer le temps, puisqu’il est court en
ce que les ecoles [pour] la plus part ne sont tenues qu’en hiver, à quoi tendront
main aussi leurs parens.

[10.] Si les enfans s’absentent de l’ecole, leurs pere et mere en seront deman-
dés des causes, le premier dimanche après venants au preche, et si quelc’un des
enfans se seroit absenté frivolement et sans juste sujet icelui en sera repris et
châtié, mais si la cou[l]pe se trouvoit du côté de ses pere et mere, iceux en dev-
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ront repondre par devant le ministre ou superieurs par lesquels sur ce sera fait, en
cas que l’excuse ne se trouvoit recevable, ce qui est ordonné par ci-après.

L’on etablira, outre les consistoriaux et maîtres d’ecoles, aussi quelques-uns
des disciples les plus capables pour surveillants, à prendre garde des excès ou in-
modesties qui se commettront en l’eglise et ecole pour les reprimer.

[11.] Nul des enfans d’ecole sortira d’icelle pour la quitter avant avoir apris
et être suffisamment instruit des fondemens de la religion chretienne qui sont
proposés et compris dans les catechismes, excepté ceux qui n’auront pas les dons
à ce requis dont chacun des ministres en saura faire la distinction.

Et jaçoit qu’à ceux qui sont avancés en aage et l’instruction predite, il con-
viendra de sortir de l’ecole / si demeureront-ils neanmoins obligés de repondre
aux interrogats qui leur seront faits aux assemblées du catechisme, d’assister au
chant des pseaumes en l’eglise et pour y chanter tant mieux seront tenus des exer-
cices de chant aux ecoles et autres lieux à ce propres.

[12.] Les examens accoutumés se feront aussi au temps ordinaire, en presence
de nos ballifs, ministres et anciens dans les maisons d’ecole ou bien, si la como-
dité le permet, dans les eglises en presence de la commune, sans aucuns depens
de nous, le souverain magistrat, ni de la commune, et par ainsi lorsque nos ballifs
s’y pourront trouver par occasion.

Si les communes de leur gré et propres moyens voudront faire des dons ou
etraine

 

8

 

 aux enfans pour reconnoître leur dilligence et icelle encourager, il leur
sera permis et telles communes renvoyées à l’exemple de celles qui en auront
déjà fait des semblables pour les imiter.

[13.] Et afin que toutes ces lois et ordonnances soyent tant plus regulierement
considerées, observées et accomplies, tous les chefs en icelle etablis seront aver-
tis d’être soigneux de satisfaire à leur devoir et notamment de visiter les ecoles
la semaine une fois pour le moins, si elle est à la ville ou village, si moins, et si
elle est ailleurs de quinze a quinze jours s’il est possible au regard de la distance
et de la multitude des ecolles. Et s’ils y trouvent des defauts, soit du côté des pere
et mere, n’envoyants pas leurs enfans à l’ecole ainsi qu’il faut ou bien des maîtres
d’ecolle ou des enfans ecoliers, il leur conviendra / de les avertir de tels defauts
pour la premiere fois pour les corriger. Et s’il echet plus outre, d’en faire le raport
en son lieu, soit au consistoire ou en classe, afin que par après d’autorité souve-
raine tel defaut soit reduit à correction.

Mandants sur ce et commandans à tous nos ministres, ballifs, maîtres d’ecole
et autres qu’il conviendra, de suivre et se ranger à la regle prescrite en tant qu’elle
concerne un chacun et selon la circonstance du lieu, que si l’un ou l’autre des mi-
nistres vouloit entreprendre de procure[u]r et avancer la connoissance salutaire
de Dieu et de sa parole, soit par moyen de la tenue des ecolles aussi en temps
d’été ou des repetitions par semaine ou quelque autre maniere, tel zele sera avoué
de notre part et reçu par une bienveuillance entiere. Esperans en tout ceci que si
l’on suivra ces ordres et commandemens en general, cela reussira à l’augmenta-
tion de la louange et gloire du tout-puissant et du salut des enfans ainsi instruits,
comm’aussi à la destruction des abominations des super[s]titions dont plusieurs
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se trouvent affectés par leur ignorance et l’empêchement de doctrines erroneu-
ses. A quoi nous implorons de tout notre coeur la grâce et paternelle benediction
de notre bon Dieu et pere celeste pour l’amour de son fils Jesus Christ, notre
seigneur, Amen.

Donné ce 3 janvier 1676.

 

ACV Ba 30, 1, p. 640–646.

Cité: Georges PANCHAUD, Les écoles du Pays de Vaud, p. 36–41; Henri VUILLEUMIER,
Histoire de l’Eglise réformée vaudoise, IV, p. 14; Pierre-Yves FAVEZ , Les régents, dans „Une
école pour l’école“, p. 20–21 et Philippe CONOD, Heurs et malheurs d’un régent de campagne au
XVIIIe siècle, dans: Pro Bono Monte, 1984, p. 23.

R

 

E M A R Q U E

 

Sous le titre

 

 reformation et ordre des ecoles,

 

 une version incomplète et récrite, datée de 1700, est
conservée aux Archives cantonales vaudoises

 

9

 

. Le règlement du 3.1.1676 fut imprimé en 1706

 

10

 

.

 

a

 

le gens:

 

 à remplacer par:

 

 le chant.

 

b

 

le champ:

 

 à remplacer par: 

 

le chant.

 

c

 

le champ: 

 

à remplacer par: 

 

le chant.

 

1

 

Cf. Georges PANCHAUD, Les écoles vaudoises, p. 33 s; et ci-dessus, No 4, p. 33, sur le début
de l’Académie de Lausanne et le maintien de l’école de la cathédrale.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 16.5.1609, ci-dessus, No 70 d, chiffre 6 a, p. 285.

 

3

 

Sur le règlement du 12.4.1616, cf. ci-dessus, No 87, p. 286.

 

4

 

L’ordonnance du 27.2.1628 est publiée dans SDS BE VI, 2, p. 868-913. Cf. art. 11 et 12

 

 (von
schulen in dörfferen)

 

, p. 877–878 et p. 913 sur le projet d’une traduction française qui ne sem-
ble pas avoir été réalisée. Uniquement les articles 10, 11, et 30 sont résumés dans ACV Ba
6 bis, p. 24–25. Sur l’ordonnance du 27.2.1628, cf. également ci-dessus, No 98, p. 325.

 

5

 

Sur l’enseignement primaire dans les communes romandes avant le règlement du 3.1.1676, cf.
Georges PANCHAUD, Les écoles vaudoises, p. 34–36 et Pierre-Yves FAVEZ, Une école pour
l’école, p. 19.

 

6

 

Cf. ordonnance du 14.8.1675, publiée dans SDS Be XII, p. 146 ss.

 

7

 

La Saint-Gall:

 

 le 16 octobre.

 

8

 

etraine:

 

 orthographe ancienne de: 

 

étrennes.

 

9

 

Cf. ACV Ba 28, 7, p. 497–501 et Ba 32, p. 514–516.

 

10

 

Cf. AEB gedrM VII, 65 (4) et amtl. Drucke; ACV Ba 16, 1, fol. 307 ss; BCU ms. D 20, p. 218 ss.     
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157. Attribution au Conseil du pouvoir de punir les discutants fautifs

 

1678 avril 15. Berne

 

R

 

E M A R Q U E S

 

 P

 

R É L I M I N A I R E S

 

Le 22.8.1579, il est interdit aux sujets de demander des discussions au Conseil. Par la même oc-
casion, l’organisation des discussions est attribuée aux baillis. De plus, les baillis sont dotés du
pouvoir de punir le discutant s’il a agi par légèreté ou par fraude

 

1

 

. Ces règles sont rappelées le
3.7.1609

 

2

 

. Le 12.4.1666, une ordonnance modifie cette législation, mais seulement à l’égard du
Pays allemand, où une nouvelle répartition des compétences a lieu

 

3

 

. Les baillis conservent l’obli-
gation d’organiser les discussions, mais le Conseil s’attribue le pouvoir de punir le discutant qui
a agi par légèreté ou par fraude. Le 15.4.1678, une ordonnance adressée aux baillis allemands et
romands réitère ces règles et les introduit au Pays romand:

 

Ordre aux baillis d’informer le Conseil au moyen d’un rapport circonstancié de
chaque cas d’insolvabilité constaté à la suite d’une discussion.

 

Vergeltstagete
Daß derjenigen halb so nit bezahlen können, ihr gnaden sachen bewandtnuß

berichtet werden sollind
Schultheiß undt raht der statt Bern etc., wir habend vor disem schon mehr-

mahls, sonderlich letsthin underem 12. Aprilis 1666

 

4

 

 angesehen, daß diejenigen,
so in ihren geltstagen nit zu zahlen haben, also daß an ihnen verlurst erlitten wer-
den muß, umb solchen betrug mit exemplarischer straaff angesehen werden söl-
lind, für welche bedeuten letstenmahls die landtsverweisung bestimbt worden:
dieweilen es aber in disen fählen der ursachen solcher unzahlbarkeit halb un-
gleich zugehet, indem bey dem einten mehr geferd und vorsetzlichkeit als bey
dem anderen underlouffet und dahar in der straffanwendung auch ein under-
scheid ze machen sein wil, als haben wir dises oberkeitlich ansehen undt straaff-
mandat, damit demselben fürbas sein execution beßer als biß dato geschechen,
gegeben werde, nit nur erfrischen, sonderen auch dahin undt mit dem ernstmei-
nenden befelch an alle unsere teutsche und weltsche ambtleuth undt hiemit auch
gegen dir erleuhteren wollen, daß nach allen künfftig verführenden geltstagen,
wann der vergeltstagete seine creditores nit völlig zahlen konne, also daß uff
seiten derselben verlurst erlitten werden müßen, wir solchen verlursts und wie
der geltstag abgeloffen, durch dich, den ambtsmann unvergeßenlich undt ohne
nachsehen eigentlich berichtet werden söllind, mit diser beyleuffigen jederweili-
gen beschreibung deß vergeltstageten unzahlbaren debitoris / wie es mit ihme
und seiner biß dahin verführten haußhaltung beschaffen, womit er umbgangen
undt was für ein lebwesen er verführt, daß er in solchen schuldenlast gerahten
und ob es harfließe von liederlichkeit, verthüyligkeit, liechtsinnigen tauschen,
märten und verschwendung oder aber nur auß unglück und unvorsetzlich erlite-
nem verlurst undt schaden, so dem einten und anderen bey ehrlichem verhalten
und keiner verthüyligkeit zufallen undt widerfahren mag, also, daß mit ihmme
vilmehr mitleiden ze halten, als wie gegen einem verschwender gegen ihme ze
verfahren.
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Über welchen bericht, so über einen jeden verlurstbringenden geltstag unß zu-
kommen soll, wir gegen jeden solchen vergeltstageten betrieger zu erkhennen
haben werdent, mit was verdienter straff, es sye der landtsverweisung oder ande-
rer gestalten an leib und leben, je nach gestaltsamme der sach und größe deß ver-
lursts und verübten betrugs, derselbe angesehen werden sölle, damit dergleichen
leuth zu beßerem verhalten undt mehrer hußlichkeit verleitet werdint; das wirstu
nun deines theils ze beobachten und dises wolangesehene mandat seines ohrts zu
bestendiger nachricht einschreiben ze laßen wüßen.

Datum 15. aprilis 1678.

 

ACV Ba 14, 4, fol. 121–121vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 10.3.1713, le Conseil décide une nouvelle fois de modifier les règles à propos des discussions.
Il attribue aux baillis toutes les compétences pour les discussions en dessous de 200 florins. Les
discussions concernant des sommes dépassant ce montant relèvent de la compétence de la Chamb-
re des appellations romandes

 

5

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 22.8.1579, ci-dessus, No 54 a, p. 176.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 3.7.1609, ACV Ba 14, 1, fol. 279 et vo; Ba 21, 1, p. 412 et Ba 30, 7, fol.
49vo–50.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 12.4.1666, publiée dans SDS BE VII, 1, p. 720. Résumé français dans ACV
Ba 6 bis, p. 53.

 

4

 

Cf. ci-dessus, n. 3.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 10.3.1713, ci-dessous, No 201, p. 575.

 

158. Afin d’abolir le servage partout dans ses terres, Berne oblige les 
sujets vaudois à racheter la liberté personnelle

 

1678 juin 27. Berne

 

R

 

E M A R Q U E S

 

 P

 

R É L I M I N A I R E S

 

Dès le début du 15e siècle, Berne manifeste la volonté d’égaliser le statut de ses sujets et notamment
de les libérer des liens de servitude personnelle, jugés incompatibles avec le statut de sujet d’un
Etat confédéré

 

1

 

. Elle voue un intérêt particulier à la suppression du servage (en allemand

 

 lyb-
eigenschaft

 

), encourageant ses sujets à se racheter de leurs seigneurs. Cette politique sera cou-
ronnée de succès, puisqu’au début du 16e siècle, le servage et les conditions apparentées auront
disparu des terres bernoises

 

2

 

.
La même politique est observée à l’égard du Pays romand. A la fin du 16e siècle et dans les

premières décennies du 17e, de nombreux affranchissements ont lieu. Ils concernent des particu-
liers, par exemple les personnes rattachées par des liens de servitude à des nobles étrangers

 

3

 

. Ain-
si, bon nombre de décisions du Conseil approuvant des affranchissements de particuliers sont
enregistrées dans les volumes des Décrets romands

 

4

 

. D’autres affranchissements concernent des
collectivités régionales, comme ce fut le cas de la baronnie de Cossonay en 1574/1575

 

5

 

, et de la
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Vallée de Joux en 1600

 

6

 

. Enfin, le 27.6.1678, Berne décide de mettre sur un pied d’égalité les sujets
des Pays allemand et romand en imposant à ces derniers le rachat de toute sorte de servage.

 

Toute personne de condition servile est tenue de se racheter dans l’espace d’une
année. Passé ce délai, chaque sujet sera considéré comme libre et les demandes
de rachat émanant des seigneurs seront prescrites. Des litiges concernant les
rachats sont réglés par le Conseil.

 

Wegen der leibeignen
Schultheiß und raht der statt Bern, etc., wir haben schon zu mehrmahlen

angesechen und gebotten, daß alle diejenige, die etwas leibeigenschafft oder
taillabilitet-recht an eint oder andere unsere underthanen zu praetendieren ver-
meinen, daselbe nicht innert gewüßen zeit auff dieselben scheinbahr machen,
sonderen auch solches abkauffen laßen sollind, damit besagte die unseren diser
schwären und under freyen eydtgnoßen ungewohnten condition erlediget werden
mögindt; wie aber deme anderst nit statt beschechen, dann das erhaltenem be-
richt nach dergleichen rechte noch immer praetendiert und zugelten gemacht
werden / wollind; also habend wir uns benöhtiget, hierwider unsere vorgehndere
ordnung hiermit dahin zu erfrischen, daß allen denenjenigen, die dergleichen tal-
liabilitet-recht oder leibeigenschafft auff eint oder andere unsere underthanen zu
haben vermeinen, solches bey peen der ungültigkeit oder verwürckung deßelben
innert jahrsfrist abkauffen laßen oder, da der eint oder andere leibeigner sich deß-
wegen mit ihnen nach billichkeit nicht abfinden wolte, sie mit demselben allhero
kommen und erwarten sollind, durch was mittel derselbe darzu werde angehalten
werden; dann einmahlen wir nit gemeint sindt, dergleichen unfreye leuth lenger
in unseren landen zu gestatten.

Und damit nun ein jeder, den es berührt, sich deme gemäs zu verhalten wüße,
soltu dieses unser / gebott zu derselben nachricht von cantzlen verkünden laßen.

Datum den 27. junij 1678.

 

ACV Ba 21, 2, p. 686–688.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 27.5.1710, statuant dans un litige opposant le seigneur de Bercher aux sujets de sa seigneurie,
le Conseil confirme l’abolition générale de la taillabilité au Pays de Vaud. Il précise que cette abo-
lition s’applique également aux sujets habitant la seigneurie de Bercher, qui sont de ce fait libres
de la quitter. Cependant, ils restent obligés de verser 50 florins au seigneur de Bercher pour le cas
où ils acquerraient la bourgeoisie ailleurs

 

7

 

.

 

1

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, II, p. 174.

 

2

 

Cf. RENNEFAHRT, ibid., I, p. 40 et II, p. 18.

 

3

 

Cf. ci-dessus, No 50, p. 164.

 

4

 

Cf. ACV Ba 33, vol. a–c.

 

5

 

Décidé en 1574, l’affranchissement de la baronnie de Cossonay figure sous la date du
21.1.1575 dans les Décrets romands, cf. ACV Ba 33c, fol. 161 et Danielle ANEX, Le Servage
au Pays de Vaud (XIIIe–XVIe siècle), p. 316, n. 14.

 

6

 

Cf. ANEX, ibid., p. 362, n. 7.

 

7

 

Cf. Arrêt du Conseil du 27.5.1710, dans ACV Ba 33, 6, p. 692 ss.
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159. Interdiction de constituer des lettres de rente en faveur 
d’étrangers

 

1678 août 10. Berne

 

Interdiction de grever les bien-fonds situés dans les terres de LL.EE. d’une hy-
pothèque spéciale en faveur d’un étranger. Interdiction de constituer ou de céder
des lettres de rente à des étrangers. Obligation d’annoncer au bailli toute lettre
de rente constituée en faveur d’un étranger. Rappel des dispositions concernant
la constitution d’une lettre de rente, notamment l’acte de nécessité

 

1

 

 et l’inter-
diction du stellionat

 

2

 

.
Ordre aux curiaux, secrétaires baillivaux et notaires de dresser des registres

sur toutes les lettres de rente concernant des hypothèques situées dans leur res-
sort. Réintroduction de l’interdiction faite aux créanciers de retenir une partie
du capital prêté (

 

rabais de l’enquant 

 

ou 

 

gantordnung

 

), au détriment du débiteur. 

 

Concernant la creation des rentes.
Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, à tous ballyfs et

officiers, hauts et subalternes, comm’aussy à tous nos aimés et féaux bourgeois
et sujects dans nos villes, bourgs, villages et hameaux ou autres lieux de nostre
obeissance, où ils pourront être manans et habitans quelconques sans exception,
salut; et vous faisons savoir que par / la recherche que nous avons fait fayre et
par d’autres voyes aussy nous avons apris comme c’est que nos voisins qui ne
sont point du nombre de nos bourgeois et sujects residans riere nos estats et pays
se sont licentiés de fayre des constitutions de rente, par le moyen des prest d’ar-
gent qu’il fesoyent à ceux de nos sujects qui pour ce leurs avoyent engagés des
hypotheques speciales et biens immeubles situés dans nos terres et pays, et que
par ceste voye ils ont eu l’avantage d’impieter sy avant sur les biens que Dieu a
confiés à nos soins et qui sont sous nostre protection qu’il semble que les revenus
de nostre estat et les moyens de nos bien-aimés sujects ne pourront sufire à se
redimer des sommes immenses qui y sont, ny aussy à se decharger de l’usure que
les estrangers ont eu la liberté de fayre sur les nostres, le tout au mespris et au
grand prejudice de nos interêts et du bien de nosdits sujects, puisque de la manie-
re que les choses alloyent par le passé, les estrangers, nos voisins, ont eu le
moyen de retirer à eux tout le revenu que l’on aurait pu tirer de semblables hy-
poteques, surtout dans les temps où l’argent manque, mais ce qu’est principale-
ment à considere[r] et qui nous a donné juste suject d’y aporter le remede, c’est
que cesdits etrangers auroyent fort souvent fait des prests à nos sujects dans les
rencontres où ils n’en avoyent aucun besoin et que par là ils leur ont donné oc-
casion à fayre mauvais menage et à se ruiner entierement au lieu que par nos
precedens status et ordonnances, il avoit été expressement deffendu de fayre
aucun prest à aucun de nos sujects sur des hypoteques speciales que prealable-
ment il n’eût fait voir par des actes autentiques passés en justice comme c’est que
l’emprunt qu’il veut fayre est d’une necessité indispensable et nos ballyfs et gens
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qui tiennent nos cours de justice / avoi[en]t été obligé de refuser tels actes et de
renvoyer celuy qui desiroit d’emprunter à vendre plustôt ses biens-fonds ou une
partie d’iceux en cas qu’ils eussent peu connoistre que telle vendition luy fut plus
profitable que l’engagement desdits biens. 

Mais d’autant que nostre posteritté auroit juste raison de nous fayre des repro-
ches et que nous ne pourions jamais nous excuser sy nous estions pour laisser le
cours plus longtemps à cette affayre ou que nous y voulussions continuer en
aucune maniere, nous avons trouvé qu’il estoit de nostre obligation et de la char-
ge d’un souverain magistrat d’y apporter les remedes convenables. Ainsy que de
nostre authorité souveraine, pleine puissance et faculté, nous voulons avoir sta-
tué, ordonné et estably, statuons, ordonnons et voulons que par les presentes in-
hibitions et deffences soyent faittes pour l’avenir à tous nos fideles bourgeois,
sujects et habitans des villes, pays et ressors de nostre obeissance, ecclesiastiques
et seculiers quelconques, d’engager ou fayre engager en hypotheque speciale
aucuns biens-fonds situés dans nos estats et pays pour des empruns fait hors
d’iceux.

Deffendons aussy par les mesmes raisons à tous estrangers et autres qui ne
sont point du ressort de nostre obeissance d’y fayre aucune constitution de rente
sur de semblables ypotheques, ny par argent ny autrement, quelsqu’ils puissent
estre, bien moins encore d’induire nos sujects ainsy qu’ils l’auroyent fait par le
passé quant ils les ont cerché dans leur maisons et demeures pour leur en offrir.

Le tout sous peine de nostre indignation et autres chastimens que nous ne
manquerons tost ou tard et touttes les fois que la chose viendra en evidence de
fayre sentir aux contrevenans selon le merite du fait, comm’aussy à peine de nul-
lité des constitutions, soit lettre de rente que sur ce pourront être dressées, y joint
encor la confiscation de la somme prestée qu’un tel estranger devra avoir comise.
Bien entendu / que sous cette deffence se seront aussy comprises les allienations
des lettres de rente tant vieilles et celles que presentement sont en estat que celles
qui pourront être créées à l’advenir dans le pays, comme pourroyent être quand
quelcun des nostres vouloyent alliener une ou plusieurs de semblables lettres
pour les transferer hors de nos estats par vendition ou autre voye que ce puisse
estre (cas de herittage en cecy excepté).

Et pour obvier à cesdittes alienations il est expressement enjoint par cestes à
tous censiers, nos sujects, de prendre soigneuse garde et au lieu d’en payer la cen-
se, en avertir leur ballif par la fidelité et obeissance qu’ils nous doivent s’ils
viennent à en decouvrir quelcune, à celle fin que ledit ballyf puisse en ce cas non
seulement barrer la somme, mais encore suivre plus outre et la fayre payer, soit
la cense annuelle à nostre proffit comme comise, ainsy que par cestes nous luy
voulons avoir donné la charge.

Et afin que ceux des nostres qui seront en necessité de fayre des empruns
puissent rencontrer dans le pays même les aides et assistances qu’il leur faudra
et en mesme tems que ceux qui auront la bonté de leur prester de l’argent soyent
hors de touts dangers de perte, nous avons pour le bien et la seurté des uns et des
autres bien voulu renouveler les ordonnances que nos precedesseurs et nous
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avions cy-devant faittes au suject des lettres de rente et de la maniere qu’elles
doivent estre erigées, et en conformité d’icelles, ordonnons par cestes, qu’à l’a-
venir, il ne soit permis à aucun de nos sujects de lever argent sur hypotheques
speciales, moins encor d’y fayre des constitutions de rente par voye de prest, à
moins que celuy qui voudra fayre l’emprunt ne se soit presenté, ou quelc’un en
son nom, par devant le ballyf et toutte l’assemblée de la justice du lieu où il sera
resident et qu’il ait obtenu acte authentique et dheuement scellé, pour fayre voir
que l’emprunt qu’il veut fayre est d’une necessité indispensable / et que la ven-
dition de ses biens ou d’une partie luy sera moins à conseiller que l’engagement
d’iceux, confirmons au reste lesdittes ordonnances cy-devant faittes et voulons
que la somme cappitale prestée devra être asseurée par des ypotheques franches
et de triple valeur ou pour le moins sy bonnes et au gré et contentement du credi-
teur que ceux qui en feront la taxe les puissent trouver suffisantes.

Mais afin que nos ballys et gens qui tiennent nos cours de justice se puisse[nt]
conduire avec plus de certitude dans l’octroy des actes dans lesquels ils seront
obligés d’attester la pure verité par leur serment et sous peine d’en repondre sy
les choses se trouvoyent autrement, nous ordonnons à tous nos secretayres balli-
vaux, curiaux de justice et autres nottayres à qui il apartiendra de fayre recherche
de toutes les lettres de rente, dans lesquels seroyent affectées des hypotheques si-
tuées dans le ressort de leur district et de les exactement notter dans les protho-
coles et registres que pour ce ils devront fayre expressement pour donner les
informations quand les juges en auront besoin dans les occasions. Ils avertiront
aussy les debiteurs et censiers qu’ils ayent à demander de leurs creanciers, en tant
que ce soyent des estrangers, de leur bailler des extraits de leur lettre de rente,
pour les remettre aux secrettayres et nottayres susmentionnés, leur declarans par
cestes que faisans refus de leur en donner, il doit estre deffendu auxdits censiers
de leur payer plus aucune cense.

Et sy dans la suitte du tems l’un ou l’autre de nos bourgeois ou sujects estoit
pourveu de semblables actes judiciels pour fayre conster de la necessité dans la-
quelle il se trouvera et de la suffisance des hypotheques qu’il voudra engager, en
ce cas il luy sera permis d’en cercher dans nos villes et pays, pour lever autant
qu’il luy en faudra, en doutant point qu’il ne trouve assez pour son besoin.

Singulierement ne devront à l’avenir les constitutions, soit lettres de rente,
estre créées que pour argent content en bonne et coursable monnoye du pays,
sans deduction d’aucun denier, sous pretexte de la cense que l’on estoit accou-
tumé de prendre pour le droit de l’enquant, communement appellé „gantord-
nung“

 

3

 

, sans aussy y mêler aucune denrée, comme des graines, vins, laittages,
bestail ou choses semblables que l’on auroit par le passé obligé les debiteurs de
prendre au lieu de l’argent, à leur grandissime perte et desavantage, le tout à pei-
ne de nullitté de la lettre de rente et de la comise de la somme de touttes celles
qui se feront autrement.

Laissant au reste nos precedentes ordonnances faittes au suject des lettres de
rente, nommément celle du 23 juillet 1658

 

4

 

 (en tant qu’elles ne se trouveront
point changées par celle-cy) en leur ancienne force et vigueur, pour estre les con-
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stitutions de rente qui seront à l’advenir dressées et expediées sous les clauses et
conditions necessayres et accoutumées, y adjoutant que le debiteur sera obligé
d’avertir le creanciers trois mois avant le payement qu’il voudra fayre en deduc-
tion du capital et affin qu’elles soyent conformes à cette nostre intention, sans
aucune contravention, nous voulons qu’elles soyent scellées et stipulées par nos
ballyfs, officiers et nottayres de nostre obeissance, auxquels de droit il apartien-
dra, seuls et non par autres.

Laquelle nostre ordonnance nous avons bien voulu fayre sçavoir à unchacun
par la publication des presentes qui se fera tant en chere dans l’eglise que par af-
fiction du present imprimé dans les lieux accoutumés, voulant et entendant qu’el-
le soit observée en tout son contenu tandis que nous la jugerons salutayre à nostre
estat et à nos bien-aimés bourgeois et sujects y habitans, comm’aussy pendant et
sy longtems qu’elle ne sera point changée par une secutive que nous nous reser-
vons de fayre selon l’exigence des tems et des saisons qui nous y pourroyent por-
ter, car telle est nostre volonté. Fait et passé dans l’assemblée de nostre grand
conseil, samedy ce jour 10 aoust 1678.

 

ACV Ba 30, 5, fol. 128–131. Autres références: ACV Ba  3, 1, p. 212–214; Ba 16, 2, fol. 1–6; Ba
31 bis, fol. 212–214. 
Publié: SDS BE VII, 1, p. 332–335. Cité: Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge der bernischen
Rechtsgeschichte, II, p. 360 s; Christophe REYMOND, Le régime hypothécaire vaudois, p. 45,
133 s et 256 s.

R

 

E M A R Q U E

 

L’interdiction pour les étrangers de créer ou de se faire céder des lettres de rente sera réitérée le
23.2.1705

 

5

 

 et le 3.12.1759. Dans ce deuxième rappel, le gouvernement bernois précise que, dans
ce contexte, il faut considérer les sujets fribourgeois comme étrangers

 

6

 

.

 

1

 

Cf. la

 

 wucherordnung,

 

 version du 27.2.1613, ci-dessus, No 82a, p. 249.

 

2

 

Cf. l’interdiction du stellionat du 21.1.1593, ci-dessus, No 67, p. 201.

 

3

 

Il s’agit d’une somme d’argent comptant retenue par le créancier sur le capital prêté (généra-
lement 5%). Pour combattre la pénurie d’argent,  cette pratique fut autorisée exceptionnelle-
ment le 3.3.1648, cf. ci-dessus, No 118, chif. 3, p. 380 s.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 23.7.1658, ci-dessus, No 133, p. 407.

 

5

 

Cf. le rappel du 23.2.1705, ACV Ba 3, 1, p. 306 s.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 3.12.1759, ACV Ba 6 bis, p. 152 et Christophe REYMOND, Le régime hy-
pothécaire vaudois, p. 134.

 

160. Les Quatre bonnes villes (généralités de fiefs, droit de capacité, 
droit d’assemblée)

 

1680 août 10. Berne

 

R

 

E M A R Q U E S

 

 P

 

R É L I M I N A I R E S

 

Dans la seconde moitié du 17e siècle, Berne désire obtenir plus de clarté dans l’enregistrement de
ses possessions. A cette fin, les commissaires sont encouragés à réunir les parcelles foncières en
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généralités de fiefs, c’est-à-dire à rassembler les parcelles situées dans la même localité sous le
domaine direct d’un seul seigneur. Les moyens utilisés pour obtenir ce résultat consistent en échan-
ges ou achats de terres et en assujettissements de francs-alleux

 

1

 

. Le 10.8.1680, le Conseil de Berne
édicte une ordonnance en réponse à une requête des Quatre bonnes villes dont la première partie
concerne l’établissement de généralités de fiefs.

 

Approuvant une requête émanant de la part des Quatre bonnes villes, le Conseil
décide de diminuer les lods dus pour des échanges de terres dans le cas d’étab-
lissement de généralités des fiefs de LL.EE. Il refuse en revanche de reconnaître
une exemption du droit de capacité en faveur des requérants.

 

Erkantnuß wegen laudierung der teuschen und von den 4 guten stetten begehrten
freyheit edellechen ohne bezahlung der capacitet zu besitzen

Nous, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, savoir faisons que sur la rela-
tion à nous faite par nos très chers et bien-aimés conseillers, les tresorier de notre
Pays romand et banderets, au regard des points et articles qui leur ont été pro-
posés par les deputés des Quatre bonnes villes de notre Pays de Vaud, après avoir
fait nos reflections et le tout meurement consideré, nous avons donné notre arrêt
et decision en la maniere que s’ensuit.

[1.] En premier, aiants été informés comme du tems que feu notre très cher
et bien-aimé conseiller et tresorier Steiguer disposoit les communautés et par-
ticuliers de nos balliages de Moudon, Yverdon, Avenche et Oron, pour donner /
les

 

 

 

mains

 

 

 

à

 

 

 

l’etablissement des generalités de fief riere leurs territoires et districts,
pour renonciation à leur pretendu franc à lauds, il leur fut donné esperence que
dans les lieux ou telles generalités seroient etablies, au lieu du laud entier
qu’ils payoient ci-devant des echanges, ils ne payeroient desormais que demi-
laud.

Voulans en ceci temoigner notre bienveuillance envers lesdites bonnes villes
et ressortissants d’icelles, singulierement envers ceux qui ont donné les mains à
etablir des generalités de fief riere leur territoire par renonciation à leurs preten-
dus franc à lauds, nous consentons auxdites promesses et esperences données et
pour cet effect accordons auxdites bonnes villes la franchise et exemption par
eux très humblement requise et demandée, qu’est de ne payer d’oresenavant par
chaque partie echangeante si non un demi laud entier, ce qui fera un laud entier
pour toutes les deux parties, d’intention neantmoins que ce soit dans les lieux où
le tout soit mouvant de notre directe, n’entendans d’extendre cette largition et
concession en des villages et territoires où nos fiefs seroient entremêlés parmi
ceux de nos vassaux et où on n’auroit encore confessé aucune generalité de fief
en notre faveur, moins d’exempter les sommes qui pourroient être promises pour
tornée et mieuxvalues, desquelles les lauds en seront payés / tout de même que
des aquis. Le tout à condition que dans lesdits echanges il ne soit usé d’aucun
fraude, soit pour nous priver de nos droits, soit pour eluder ceux des proches
parens pour la retraction, à peine d’être privés dudit benefice et de nullité des
paches, voire de châtiment selon que trouverons d’equité, ainsi qu’il sera plus
amplement exprimé dans notre arrêt qui sera rendu dès incontinent que les reno-
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vations qui se font riere les balliages d’Yverdon, Romainmôtier et Avenche,
nous auront été rendues.

[2.] Et pour ce qui concerne la pretendue franchise et prerogatives desdites
bonnes villes, de pouvoir posseder fiefs nobles sans payer capacité ni soufferte,
en consequence de la confirmation accordée auxdits de Nyon le 7 décembre 1439
par Amedé duc de Savoye

 

2

 

, sur l’exposition et enummeration de leurs franchises
qu’ils luy presenterent pour lors, ne les aiant pas trouvé fondés pour plusieurs et
diverses raisons fondamentales qui nous ont eté remontrées non plus qu’en la de-
mande qu’ils nous firent en l’année 1627

 

3

 

 à l’egard dudit acte de concession et
pour eviter les dangereuses consequences qui s’en pourroient ensuivre, nous les
avons econduits de telle demande, de tant plus qu’il ne conste pas qu’ils aient ja-
mais été en usance de ce droit, mais au contraire nous est aparu que dès la con-
quête / du Pays de Vaud, la pratique a toujours été suivie et observée de faire
composer et traiter lesdites souffertes et capacités tant aux bourgeois desdites
bonnes villes que autres indifferemment, lorsqu’ils n’ont pas été de qualité noble.

En foy des presentes munies de notre sceau accouttumé ce 10 aoust 1680.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 537vo–539. Autre référence: ACV Ba 30, 5, fol. 12–13.

R

 

E M A R Q U E S

 

A la même date, le Conseil adresse une lettre au bailli d’Yverdon. Se fondant sur un 

 

fort ample rap-
port rédigé par la chambre des bannerets,

 

 le Conseil constate dans cette lettre que les Quatre bonnes
villes ont outrepassé leurs droits lors de leur dernière assemblée. Le Conseil leur reproche d’avoir
traité de sujets ne figurant pas à l’ordre du jour autorisé par Berne. Le Conseil ordonne au bailli
d’Yverdon de les réprimander et 

 

aussy qu’à l’avenir ils n’ayent aucunes semblables assemblées
avec les autres bonnes villes sans que nous ou nos ballyfs en ayent cognoissance, ains avant toutes
chose devront communiquer les choses pour lesquelles ils veulent fayre ces assemblées à nos bal-
lyfs qui ensuitte aussy nous les communiqueront par escrit et sur ce attendront sy nous les permett-
rons ou non

 

4

 

.

 

En 1713, les Quatre bonnes villes réitèrent la demande d’exemption de capacité dans les cas
d’achat de fiefs nobles. De nouveau, en date des 10, l5 et l7.7.1713, la demande est refusée par le
Conseil

 

5

 

.

 

1  

 

Robert PICTET décrit un exemple caractéristique de l’établissement d’une généralité de fiefs
ruraux sous le domaine direct de LL.EE. à Belmont, en 1688. Cf. Robert PICTET, Cadastra-
tion, p. 19.

 

2

 

Sur la confirmation des franchises de Nyon du 7.12.1439, concédée par Amédée VIII de Savoye,
cf. DHV II, p. 328 et SDS VD, Moyen âge, vol. B, Droits seigneuriaux et franchises municipa-
les, p. 164.  

 

3

 

Nous ne connaissons pas de telle demande soumise à LL.EE. en 1627.

 

4

 

Cf. lettre au bailli d’Yverdon du 10.8.1680, ACV Ba 30, 5, fol. 131–132vo, publié par François
Théodore Louis de GRENUS, Documens, No 297, p. 475 s. Sur les circonstances précédent la
rédaction de cette lettre, cf. Denis TAPPY, Les Etats de Vaud: De l’assemblée savoyarde au
mythe révolutionnaire, p. 262, n. 91.

 

5

 

Cf. ordonnance des 10, 15 et 17.7.1713, ci-dessous, No 203, p. 581.
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161. Modification de la recherche en paternité

 

1682 janvier 28. Berne
1682 janvier 31. Yverdon

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

LL.EE. constatent que la coutume du Pays de Vaud voulait qu’on demande le nom du père d’un
enfant illégitime à sa mère pendant l’accouchement, en lui imposant le serment

 

1

 

. Le 8.10.1681, sur
ordre de LL.EE., le bailli de Morges convoque le pasteur allemand et les assesseurs du consistoire
allemand pour décider s’il est souhaitable de maintenir ce  procédé

 

2

 

. Puis, le 28.1.1682, LL.EE.
adressent une lettre à tous les baillis romands, les avertissant qu’il ne faut plus imposer le serment
à la mère en train d’accoucher, mais simplement lui demander le nom du père, l’imposition du ser-
ment étant réservée au Conseil. Le Consistoire suprême, auquel est attribué la connaissance des
causes des naissances illégitimes

 

3

 

, a le choix de décider s’il préfère imposer le serment à la mère
ou au prétendu père

 

4

 

. Le 31.1.1682, le bailli d’Yverdon communique le contenu de la lettre du
28.1.1682 aux consistoires du bailliage.

 

Mandat du bailli d’Yverdon communiquant aux consistoires du bailliage les mo-
difications de la procédure concernant la recherche en paternité.

 

Mandat baillival d’Yverdon du 31

 

e

 

 janvier 1682, donné ensuite des ordres de
LL.EE. defendant d’intimer serment aux putains

Emanuel Steiguer, ballif d’Yverdon, aux ministre, juge et assesseurs du ve-
nerable consistoire de D.

 

5

 

, salut, LL.EE., ayant consideré que devant les putains
qui se trouvoyent enceintes etoient à / croire à leur declaration sermentale, lors-
qu’elles etoient en travail d’enfant pour l’indication du pere et qu’ainsi la verité
pouvoit demeurer cachée, ont ordonné pour l’avenir il ne leur sera intimé aucun
serment pour ce fait, ains que seulement la sage-femme ou à son absence, un con-
sistorial ou quelques autres gens de bien la devront exhorter à nommer le pere de
l’enfant sans faire tort à personne, afin que, si celui qui sera accusé en fait nega-
tive, LL.dites EE. puissent ordonner lequel des deux devra être admis au serment.

Ce que vous ferés inscrire dans le registre dudit venerable consistoire, pour
selon ce vous savoir conduire à l’avenir.

Datum ce 31

 

e

 

 janvier 1682.

 

ACV Ba 3, 1, p. 233 s.

 

1

 

ACV Ba 31, p. 69–71.

 

2

 

ACV Ba 35, 2, p. 104–106.

 

3

 

Cf. SDS BE VI, 2, p. 793.

 

4

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. 343 et Ba 31, fol. 69vo–71.

 

5

 

Il s’agit probablement du consistoire de Donneloye dont  les registres n’ont pas été conservés,
cf. ACV Bda.
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162. Interdiction des territoires catholiques aux sujets punis
 de bannissement

 

1683 novembre 1

 

er

 

. Berne

 

Les personnes frappées de bannissement s’engagent sous serment à s’abstenir
de séjourner en territoire catholique. La grâce et l’autorisation de rentrer chez
eux ne leur sera accordée que sur présentation d’une attestation de séjour émise
par les autorités d’une localité réformée.

 

Landtsverwißne sollen nicht an papistische ohrt gechen
Statthalter und raht, wir vernemmen, daß offtmahls diejenigen so umb ver-

brechens willen daß land meiden müßen, sich an papistische ohrt begeben umb
daßelbst das elend zu bauwen, dannenhero wir zuvorkommen der seelengefahr
so ihnen dahar zustaht, dir wie anderen unßeren amptleuhten auch befelchen
wollen, dergleichen personnen bey intimirung des eids einzuscherpfen, daß sie
nicht an papistischen, sonderen reformierten ohrten sich aufhaltend und bey er-
langender begnädigung darumb glaubwürdigen schein mitbringen, dan in widri-
gem fahl ihnen kein gnad widerfahren werde.

Und dißers soltu einem amptsnachfahr zur nachricht ins schloßbuch ein-
schreiben laßen.

Datum 1. novembris 1683.

 

ACV Ba 14, 4, fol. 195vo.

 

163. Les périodes des vacances annuelles du Conseil

 

1684 avril 4. Berne

 

Communication des dates des vacances annuelles du Conseil en été et en autom-
ne

 

1

 

. Les sujets qui cherchent à se présenter devant le Conseil pendant cette pé-
riode sont renvoyés et punis selon l’exigence du cas. Sont exceptées les affaires
ayant péril en la demeure ou impossibles à renvoyer autrement.

 

Bestimmte zeit für trölen

 

a

 

 und rechtigen
Schuldtheiß unnd raht, damit in den ohnmüßigen erndt- und herbstzeiten ein

jeder seinen geschäfften desto ohngehinderter abwarten unndt denselben rath
schaffen könne, haben wir für gut angesechen denzumahlen, wie auch in denen
sowiso zum dröschen undt rechtigen beschloßenen biligen zeiten den partheyen
unsere rathscammer zu beschließen undt gar nichtß furzulaßen, als allein sachen
derenthalb gefahr im verzug were undt die sich gar nicht weiters verschieben
laßen wurden. Da in der erndtzeit das termin vom 10. julij biß uff den l0. augusti
undt im herbst praecise 4 wuchen vor Galli biß uff Galli tag

 

2

 

 

 

jets jahrs hiemit er-
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nambset und bestimbt sein soll in meinung, es solle dennzumahlen niemandß
umb andere alß obgedeuter dingen willen hargelaßen werden, dann sonsten wir
diejenigen, so hierwider handlen wurden, nit allein zurukweisen, sonder nach be-
schaffenen dingen mit gepührender straff ansechen wurden, maßen ein solches
deinen ambtsangehorigen durch offene verkündung von cantzlen wüßend zu ma-
chen undt du selbsten darob hand zu halten wüßen wirst. Gott mit dir.

Datum 4 aprilis 1684.

 

ACV Ba 14, 4, fol. 198vo. Autre référence: ACV Ba 11, 2, p. 29.

 

a

 

trölen: 

 

erreur du copiste pour

 

 dröschen,

 

 verbe (suisse-all.), signifiant 

 

dreschen

 

 (all. mod.), ou

 

battre le blé

 

, cf. ci-dessus, p. 479, al. 31.

 

1

 

Ces dates ne coïncident pas avec celles des vacances judiciaires, du 24 juin au 24 août, fixées
par les Loix et Statuts de 1616, III, XXI, loi 2. Cf. Philippe CONOD, Le Code de procédure ci-
vile vaudois de 1824, p. 106, n. 7.

 

2

 

Galli tag:

 

 correspond à la Saint-Gall,

 

 

 

c’est-à-dire au 16 octobre.

 

164. Prévention des incendies

 

1684 novembre 11. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 24.11.1634, les baillis sont chargés d’exiger des communes qu’elles se pourvoient de 

 

crochets
et brochets

 

 permettant de lutter contre le feu. En outre, les baillis nomment des gardes pour la pé-
riode la plus dangereuse de l’année, après la récolte, quand le blé est déposé dans les granges avec
la paille avant d’être battu

 

1

 

. D’autres mesures sont prises en 1684.

 

Ordnung wegen der feursbrünsten und brunstbeschädigten
Schultheiß und rath der statt Bern, es ist uns zu vernemmen vorkommen, wie

schwär unseren angehörigen im Weltschland die vielfaltigen collecten von feu-
ersbrunsten fallen wollend, unndt das bißweilen auß ohnfürsichtigkeit unnd
schlechter beschaffenheit der caminen dergleichen / brunsten entstechend, ja gar
uß hofnung einer reichen steur gfardt hierinnen underlauffen thue.

Solchem ubel nun abzuhelffen, haben wir die sach überlegen laßen unndt
nach beschechener relation gefunden, das in jeder gemeind zween verständige
männer bestellt werden sollindt, jährlich zweymal, das im frühling und im herbst
in ihrer gmeind einigen umbgang ze thun, die cemin zu besichtigen und wann sie
etwaß ohnverschafts, dardurch feursgefahr zu besorgen, antreffen wurden, die
besitzer des hauses zur reparation unnd versicherung vor gfahr ernstlichen anzu-
mahnen, also das, wann sie die versicherung ihnen nit angelegen sein laßen wur-
den, sie in straff gezogen und zur reparation und verbeßerung innert gewißen
ihnen bestimten terminen angehalten werden sollen, ihnen den gmeinden hiemit
uberlaßend, under sich selbsten zu rathen und zu statuiren, was für eine straff uff-
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gesetzt werden solle, gestalten wir dir hiemit befelchend, in deinem ambt die ver-
ordnung zu thun, das in den gmeinden solche feuersgschauer eingeführt, jede
haushaltung zur guter sorg durch dieselben ermahnt und also demme nachgelebt
werde.

Was dann diejenigen ansieht, denen ohne eigene schuld im hauß feur aufgan-
gen und daher einer steur bedörffend, sollend dieselbigen von dem gericht oder
predicanten des orts, da sie geseßen, mit einem authentischen schein und attesta-
tion sich versechen, darinnen begriffen ihr zustand, auch wie und wann die
brunst entstanden, volgendts solchen schein dem oberamtsmann vorweisen, wel-
cher unß dann der ganzen hergangenheit umbstendlichen berichten unnd von den
brunstbeschädigten zur vermeidung kostens allein vor uns harschicken wird.

Andere aber aus deren fahrleßigkeit oder schuld eint oder anderer brunst ent-
springen wurde, sollen nit nur von allen steuren ußgeschlossen sein, sonderen
noch dazu mit landsverweisung oder anderer empfindtlicher straff, je nachdem
sie in der schuld sein werden, angesechen werden, wie dann männiglichen in dei-
ner verwaltung zu verwarnen wüßen wirst.

Gott mit dir.
Datum 11. november 1684.

 

ACV Ba 14, 4, fol. 210vo–211.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le 9.3.1718, les baillis reçoivent un ordre du Conseil exigeant qu’ils effectuent un contrôle

 

des crochets et brochets 

 

dans toutes les villes et communes

 

2

 

.
2. Le 2.1.1760, le Conseil prend 

 

en consideration combien il arrivoit de malheurs et incendies
par la coutume introduite dans tout notre Païs de Vaud de battre les graines de nuit et à la chandelle
et que par là grand nombre de nos sujets sont tombés dans la plus grande misere et necessité. 

 

Pour
y remédier, le Conseil interdit le battage nocturne sous peine d’une amende de dix florins à payer
par le propriétaire du blé, et de cinq florins à payer par chaque

 

 ouvrier ou batteur

 

3

 

.

 

1

 

Cf. AVL,  Mandats bernois dactylographiés, 3/5 n. 66.

 

2

 

Cf. AVL B 15/319.

 

3

 

Cf. AEB gedrM, petit placard non numéroté, portant la date du 2.1.1760.

 

165. Le monopole du commerce du sel de LL.EE.

 

1685 août 8. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

1. Le 13.9.1623, Berne déclare le caractère régalien du commerce du sel et s’en arroge le mo-
nopole

 

1

 

. Les sujets romands sont avertis de cette décision par une ordonnance du 13.11.1625

 

2

 

.
Pendant dix ans, le gouvernement amodie le commerce du sel à des particuliers. Puis, en 1633, la
décision est prise de réserver la régie du sel au gouvernement qui délègue cette tâche à des di-
recteurs du sel, nommés en 1634 pour le Pays allemand et romand

 

3

 

 et en 1651 spécialement pour
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le Pays romand

 

4

 

. Désormais, l’organisation du commerce du sel relève de cette direction, qui éta-
blit des magasins de sel, gérés par des facteurs au service de LL.EE.
2. La découverte, en 1554, de sources salées au gouvernement d’Aigle ne change pas beaucoup
les préoccupations du gouvernement bernois concernant l’approvisionnement de la population en
sel, puisque les rendements de l’exploitation sont relativement modestes jusqu’au début du 18e
siècle

 

5

 

. Pendant plus d’un siècle, l’exploitation des sources salées est confiée à des particuliers

 

6

 

.
Puis, en 1685, le gouvernement bernois décide d’exploiter les sources sous sa propre régie

 

7

 

. A cette
fin, un nouveau directeur de sel est nommé. Il réside à Roche et a pour tâche d’organiser l’exploi-
tation des salines à Roche, Panex et Bex

 

8

 

.

 

Rappel du monopole de LL.EE. en matière de commerce du sel. Interdiction de
toute vente de sel étranger aux sujets et aux étrangers, sous peine de confiscation
de la marchandise et de châtiments plus graves en cas de récidive. Ordre aux
baillis de ne pas publier cette ordonnance en chaire, mais de la communiquer
discrètement aux personnes concernées, afin de ne pas causer des difficultés
avec des pays limitrophes exportateurs de sel.

 

Ein ordonantz wegen dess salzhandels
Schuldheis und rath, nachdem uns der unliebe bericht eingelaßen, welcher

massen, zu nachtheil und grossem schaden unserer salzhandlung bald aller
orthen unserer landen, ussers und anders als unsers salz, theils durch unsere un-
terthanen für ihren haussbrauch und auff wiederverkauff, theils dan durch ussere
hienein geschleickt und verbraucht werde, habend wir uns billich angelegen sein
lassen sollen, das nachdenckhen zu haben, wie diesem übel begegnet und unsere
handlung, an deren doch unserem stand und land so merckhlichen gelegen, vor
dergleichen eintrag und schmelerung beschirmt werden könne.

Und nachdeme wir uns erinneren lassen, was desswegen in anderen fast glei-
chen begebenheiten vor einsehung gethan worden, habend wir selbige hiemit
wieder vor uns genommen und dahin erfrischet, das mäniglichem einheimschen
und fremden hiemit abgestrickht und verbotten sein solle, in unseren landen
einiges salz zu verkauffen oder zu seinem haussbrauch zu verwenden, als wel-
ches von gesagter unserer handlung harkomt und durch unsere bestelte salzaus-
messer verkaufft wirt, bey pen fürs erste mahl der confiscation dess salzes, halb
zu handen unserer amtleuthen, hinder denen dergleichen verbottenes salz ange-
troffen wird und halb zuhanden der bestellenden uffseheren, oder des verleiders,
der es entdeckht hat.

Fals aber der eint und andere, dem salz confiscirt worden, daran sich nit keh-
ren, sonder / hernach wieder in gleichen fähler gerathen wurde, ist er ein ein-
heimscher verkäuffer und hat mittel, so soll er berechtiget und uns die seinethalb
ergangne urtheil überschickht umb je nachdeme sein fähler beschaffen, die ge-
bühr zu erkennen, ist er aber unbemittelt und der leuthen die unter dem schein
dess bettlens herumbtragen, so soll neben abermahliger confiscation dess salzes
derselbige an denen orthen da trülhäusslin verhanden, getrüllet; an denen orten
aber, da keine verhanden, ein paar stund ans halseisen gestelt und eine mehrere
und härtere straff, wen er weiters im fähler wurde begriffen werden, angetrewt,
ist er aber ein usserer, soll er neben confiscation dess salzes eingesetzt, exami-
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nirt, und wir seiner beschaffenheit und mittlen, samt seiner vergicht berichtet
werden.

Dir wie andern unsern amtleuthen solchem nach befehlende, diesers unsers
verbott nit durch publication von cantzlen, sondern sonsten uff eine andere weiss
hinder deiner verwaltung bekant zu machen, damit gleichwohlen an benachbar-
ten usseren orten dardurch keine nachtheilige gedanckhen erweckht werdendt,
denne

 

 

 

auch

 

 

 

erforderliche

 

 

 

aufsicht

 

 

 

zu

 

 

 

stellen

 

 

 

und

 

 

 

fleissige

 

 

 

handt

 

 

 

obzuhalten,

 

 

 

damit
hierwieder nit gehandlet werde, zu dem endt durch freundt-ernstliches reprae-
sentieren, es hinder deiner verwaltung zu verleiten und dahin zu bringen, dass ein
jeder sich angelegen sein lasse, unserer handlung aufzuhelffen und unserem da-
hin zihlenden hochobrigkeitlichen einsehen sich gehorsamlich nach zu richten.

Und weilen dergleichen einsehen zu andern zeiten schon offt mehr geschehen
und aber vieleicht auss mangel einschreibens in vergess gestellt worden, als soll-
tu bey deinem eyd vermant sein, dieses mandat zu künfftigem jederweiligem
nachricht seines orts ohne fähler einschreiben zu lassen, massen geschehen wer-
de, wir uns versehend. Gott mit dir.

Datum 8 augusti 1685.

 

ACV Ba 10, 2, p. 149–150.

R

 

E M A R Q U E

 

Cette ordonnance est réitérée le 13.7.1686, sous le titre

 

 mandat wegen frömden saltzes

 

9

 

.

 

1

 

Cf. SDS BE VI, 2, p. 597 ss et Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und Freiburgs,
p. 26.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 13.11.1625, AVL, Mandats bernois dactylographiés, 3/5, No 12 a.

 

3

 

Cf. l’ordonnance des 19 et 23.12.1634, ACV Ba 14, 2, fol. 32 ss.

 

4

 

Cf. Hedwig SCHNEIDER, Bernische Wirtschafts- und Handelspolitik, p. 15, n. 20.

 

5

 

Cf. BODMER, ibid., p. 26, n. 45 et Marlyse VERNEZ, Les Salines de Roche, thèse sciences po-
litiques, Université de Lausanne (à paraître).

 

6

 

Cf. SCHNEIDER, ibid., p. 14, n. 18 et VERNEZ, ibid.

 

7

 

Cf. ACV Ba 33, 4, p. 1038–1042 (21.5.1685) et ACV Ba 33, 5, p. 47–62 .

 

8

 

Cf. SCHNEIDER, ibid., p. 14, n. 19 et BODMER, ibid., p. 26, n. 45.

 

9

 

Cf. ACV Ba 10, 2, p. 183–184.

 

166. Interdiction des avocats étrangers

 

1686 décembre 15. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Les premières interdictions d’engager des avocats étrangers datent du 18.12.1615, du 23.6.1645
et du 2.4.1666

 

1

 

.

 

Mandat qui defend les avocats etrangers, 1688

 

a

 

A noble et puissant, notre cher et féal bourgeois Beat Jacob Steiguer, baillif
d’Avenches, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation promise,
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aimé et féal baillif, nonobstant nos defenses souventefois reiterées

 

2

 

, il nous faut
voir à notre grand deplaisir de jour à autre que nos sujets se servent d’avocats
etrangers pour plaider leurs procès, tant par devant les inferieurs et baillifs que
même par devant notre Chambre des apellations romandes, à leur propre ruine.

Ce que ne pouvans plus tolerer, ni souffrir, nous a mu de te comander ainsi
que par cette faisons, que tu ayes à insinuer très serieusement nosdits sujets qu’en
evitation de frais et châtimens ils ayent à s’abstenir de semblables avocats tota-
lement et de se servir insolidement de ceux du pays, entre lesquels ceux de
Neuchâtel peuvent être compris

 

3

 

, à moins qu’il n’arrive qu’un du pays ne fut pas
assez fort pour resister à un de Neuchâtel, auquel cas la contrepartie pourra se
servir d’un d’entre les refugiés que se trouvent au pays.

Que si quelqu’un en use autrement et se sert d’avocats [etrangers] nous en-
tendons qu’il sera non seulement privé de ses frais pretendus, mais l’entrée en
justice lui devra être entierement interdite, à quoi tu tiendras bonne reigle.

Donné ce 15 decembre 1686.

 

ACV Ba 11, 2, p. 33. Autres références: ACV Ba 16, 2, p. 506 bis; AEB Mandatenbuch Nr. 9, 753.

Cité: Philippe CONOD, Le Code de procédure civile vaudois de 1824 ou la fidélité à la pratique
judiciaire, BHV 88, Lausanne 1987, p. 27, n. 43.

R

 

E M A R Q U E

 

Quand Berne introduira, le 4.6.1703, un tarif des honoraires pour les avocats, l’interdiction des
avocats étrangers sera réitérée

 

4

 

.

 

a

 

1688:

 

 erreur de datation, à remplacer par

 

:1686

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 18.12.1615, ci-dessus, No 86 a, p. 283, l’ordonnance du 23.6.1645, ci-des-
sus, No 86 b, p. 284 et l’ordonnance du 2.4.1666, ci-dessus, No 146, chif. 1, p. 442 s.

 

2

 

Cf. ci-dessus, remarque préliminaire et n.1.

 

3

 

D’après Philippe CONOD, Berne avait de l’estime pour les avocats de Neuchâtel dont le plus
connu fut Jacques-François BOYVE, auteur de plusieurs ouvrages juridiques dont les Remar-
ques sur les Loix et Statuts du Pays de Vaud, cf. Philippe CONOD, Le Code de procédure civile
vaudois de 1824, p. 27, n. 43.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 4.6.1703, ci-dessous, No 187, p. 539.

 

167. Le commerce du vin

 

1687 mai 10 – 1690 novembre 5

a) Le commerce du vin est interdit aux baillis et aux pasteurs
1687 mai 10. Berne

 

Il est interdit aux baillis et aux pasteurs de vendre du vin autre que celui de leur
propre cru, la vente de ce dernier n’étant autorisée que dans l’enceinte des cures
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et des châteaux. Il leur est interdit de faire débiter du vin de leur cru par des au-
bergistes.

 

 Schultheyß und rath etc., gleichwie unß sehr mißfellig zu vernemmen vorkomt,
daß das weinaußgeben bey der pinten von unseren ambtleuthen und predican-
ten in großen mißbrauch gezogen wird, wider den austruckenlichen innhalt
der hochoberkeitlichen ordnung von anno 1628

 

1

 

, wordurch dann nur die schwel-
gerey zu der underthanen ruin und verderben zunimmt und wachset, alß kön-
nen wir solchem brauch länger den gang nicht laßen, sonder wollen hiemit
gantz ernstlich angesehen undt gehebt haben, daß sowohl unsere amptlüth, alß
auch die predicanten auffm landt, anderstwo keinen wein außzugeben haben, alß
namlich die ambtleut in den schlößern und die predicanten in ihren pfrundhäuse-
ren, und zwahr anderst nicht, als von ihrem eignen weingewächs, by unvermei-
denlicher straaff zwantzig pfunden von jedem faß, so dem zuwider also auß-
geben wurde.

Dir demnach befelchend, nicht allein dich deme gehorsamb zu vergme-
ßen [!], sondern auch diesen unseren befelch denen predicanten hinder deiner
verwaltung zur nachricht ernstlich zu eröffnen, als wir unß versehen haben wol-
len.

Datum 10 maij 1687.

 

ACV Ba 23, 2, p. 91.

R

 

E M A R Q U E

 

Par un règlement du 9.9.1678, Berne réserve le commerce du vin aux bourgeois bernois dans l’en-
ceinte de la ville de Berne

 

2

 

. Les autres sujets ne peuvent vendre que du vin de leur propre cru. Des
restrictions frappent également les commerçants en vin vaudois, qui, selon la teneur de ce règle-
ment, ne peuvent pas vendre leur vin au delà de Moudon et Yverdon

 

3

 

. Cette dernière restriction
tombe deux ans plus tard, le 29.1.1680, lors d’un rappel du règlement 

 

4

 

. A partir de cette date, les
marchands vaudois sont de nouveau libres de débiter leur vin dans toutes les localités du Pays al-
lemand et du Pays romand, sauf dans la ville de Berne, où les familles bourgeoises conservent le
monopole

 

5

 

.

 

b) Etablissement et contrôle des prix. Modes de paiement
1690 novembre 5. Berne

 

1. Interdiction aux propriétaires de vignes d’accorder aux métayers des prêts sur
la future récolte, à l’exception de céréales et d’outils.
2. Fixation annuelle et contrôle des prix du vin.
3. Les propriétaires et les métayers sont tenus de régler leurs comptes chaque
année.
4. Interdiction aux commerçants de vin romands de vendre du vin nouveau aux
aubergistes du Pays allemand avant d’avoir reçu les paiements de l’année pré-
cédente.

        p. 91, al. 1
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Mandat souverain publié à l’eglise de Cottert, datte du 5

 

e

 

 novenbre 1690
Noble, puissant, notre cher et féal bourgeois Gabriel de Wattenvyl, ballif

d’Avenche, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, et
féal ballif, sur les diverses plaintes qui nous ont été faites de qui se commet dans
notre Pays romand à l’egard des amodiations des vignes, en ce que la part de
ceux-[l]à qui en possedent, ayant remis à moitiesse ou pour une partie de la prise,
donnent aux vignerons par avance durant l’année non seulement de l’argent,
mais aussi des graines, l’attelage, cuir et autres semblables marchandises, qu’ils
mettent en comte aux laboureurs à un prix excessif et [in]tolerable et au tems des
vendanges retirent la portion dudit vigneron pour leur payement à prix modique
et fort chetif. Nous avons sur ce trouvé bon, pour prevenir la suite d’un tel per-
nicieux trafic, ordonné et statué comme s’ensuit.
[1.] Restrictions des prêts sur la future recolte

Nuls maîtres ou possesseurs de vigne ny aucun marchands ou trafiqueurs ne
pourront à l’avenir donner en avance aux vignerons autres denrées fors du grain,
argent et l’attelage, le tout, quand à la graine, selon la vente qui s’est faite publi-
quement au tems que le predit vigneron la reçoit et non plus haut.
[2.] Taxe de la vendange, par qui et comme se doit faire

Chaque ville et châtelanie qui ont des vignobles devront toutes les années, im-
mediatement après les vendanges, etablir des personnes les mieux entendues de
chaque lieux, pour sous la presidence du seigneur ballif, à l’égard des villes, / et
des sieurs châtelains à l’egard des villages, s’assembler et par leur serment faire
une juste taxe de chaque setier de vin ou de moût et de toutes les circonstances,
en dresser un acte pour être mandé icy par nos ballifs, afin d’être examiné dans
la chambre d’vinguett

 

6

 

 qui, suivant l’etat de la chose, en donnera avis à notre
petit conseil et de là parviendra jusques à notre souverain senat pour en donner
l’aprobation ou y faire les corrections necessaires.
[3.] Les comtes se doivent faire chaque année avec les vignerons

Quand la taxe du vin sera ainsy etablie, les remettants qui se payent de leurs
vignerons par le moyen du vin devront conter annuellement avec eux en la pre-
sence de deux commis de chaque commune d’où le vigneron dependra. Bien en-
tendu qu’il se conformeront pour le prix du vin à la taxe cy-dessus prescripte. Et
au cas que quelqu’un vient à manquer de faire ainsy annuellement ses comtes
avec son vigneron, il sera privé de ses pretentions et ne lui devra être administré
aucune justice.
[4.] Revendeurs de vin ne doivent donner à credit aux hôtes une deuxieme fois
sans être payés de la première

Et affin que les hôtes de notre Pays allemand ne soyent surchargés par les
revendeurs de vin plus qu’ils n’en desirent eux-mêmes, nous avons aussi or-
donné et statué qu’aucun desdits revendeurs qui aura dejà confié du vin à quelque
hôte ne luy en devra vendre davantage à credit qu’au prealable le precedent ne
soit tout premierement payé, sous peine de châtiment et de la perte du contenu /

p. 190, al. 1
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de la somme promise pour ledit vin, pour laquelle le droit et justice lui sera en-
tierement refusé. C’est ce que tu feras publier en chaire, et à quoy tu tiendras
soigneuse main, te disant à Dieu.

Donné 5

 

e

 

 novembre 1690.
La presente copie du mandat cy-devant contenu a eté fidellement extraité de

l’original signé.
G. de Wattenville (par moy signé).

 

ACV Ba 11, 2, p. 190–192.

R

 

E M A R Q U E

 

1. Un 

 

nouveau reglement pour le commerce du vin en general 

 

est imprimé en 1739

 

7

 

. Il confirme
le monopole des familles bourgeoises en ce qui concerne la ville de Berne, précise des règles à pro-
pos des habitants perpétuels de la ville de Berne et met les autres sujets allemands et romands sur
un même pied, leur permettant le libre débit de leur marchandise partout ailleurs dans les terres
bernoises.
2. Le Conseil édicte le 11.1.1741 des restrictions frappant les pasteurs. Le vin provenant de leur
pension ne doit être utilisé que dans leur ménage. Mais ils sont libres de vendre en pinte le vin pro-
venant de leurs possessions

 

8

 

. Ainsi, Antoine Berne (1743–1797), pasteur de Fiez et propriétaire de
vignes héritées de la part de son père, pouvait se consacrer à la fois au saint ministère et à son
négoce florissant de commerçant de vin, en débitant le cru de son vignoble notamment à des clients
fribourgeois

 

9

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 27.2.1628, par laquelle Berne ordonna la fermeture des petites pintes, cf.
ci-dessus, No 98, p. 325.

 

2

 

Sur la politique bernoise concernant le commerce de vin, cf. Walter BODMER, Die Wirt-
schaftspolitik Berns und Freiburgs, p. 30 s, n. 55.

 

3

 

Cf. le règlement du 9.9.1678, publié dans SDS BE VIII, 1, p. 222–226. Autres références: ACV
Ba 3, 1, fol. 214–215vo et Ba 25, 3, p. 239–246.

 

4

 

Cf. le rappel du 29.1.1680, SDS BE VIII, 1, p. 225. Autre référence: ACV Ba 3, 1, p. 218vo–220
et Ba 14, 4, fol. 139–141.

 

5

 

Cf. Walter BODMER, ibid., p. 31, et Georges-André CHEVALLAZ, Le vignoble vaudois au
temps de LL.EE., p. 421 ss.

 

6

 

Par 

 

chambre de vinguett

 

 il faut entendre la Ohmgeltkammer, chambre administrative chargée
du prélèvement des taxes frappant le débit de vin, cf. Karl Geiser, Die Verfassung des alten
Bern, p. 127.

 

7

 

Le règlement porte les dates de rédaction des 5, 6, 13, 20 et 21.9.1737 et des 4 et 6.2.1739, cf.
la vers. all. publié dans SDS BE VIII, 1, p. 234–240 et les plac. fr., ACV Ba 3, 1 et Ba 40; AEB
gedrM XVIII, 48 (4) et I, 27 (4).

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 11.1.1741, ACV Ba 14, 6, p. 423. 

 

9

 

Cf. Louis JUNOD, La double vie du pasteur Berne, Lausanne, 1980.

          p. 192, al. 1
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168. Interdiction d’exagérer les fêtes des fiançailles

 

1688 octobre 19. Berne

 

Mandat souverain deffendant les festins les jours de fiançailles
L’avoyer etc., sur les informations que nous avons reçues de notre consistoire

suprême de l’abus pernicieux qui se commet dans notre Pays romand, en ce que
selon la pratique ordinaire il se fait des anonces de mariage trois fois de suite, il
se voit qu’à chaque jour de publication presque tout le monde accourt et se jette
dans les maisons des nouveaux fiancés, où c’est qu’à leur grand domage et ruine
totale ils entretiennent non seulement un couvert et table commune, mais de plus
sont obligés de faire divers presents, / chose qu’etant ainsi permise et tolerée ne
pourroit causer à nos sujets tant d’une part que de l’autre que de fâcheuses suites
pour lesquelles prevenir y avons bien voulu aporter nos soins et de notre autorité
souveraine ordonné ainsi que par cette faisons qu’à l’avenir semblables festins
seront et devront être totalement interdit et enlevés sous la commise de deux-cent
florins payables par les personnes fiancées qui sur lesdits jours de publication et
assemblées precedentes ou autre tems (hormis celle des epousailles que nous
n’entendons pas être comprises icy) feront telle depense, et à dix florins de
chacun de ceux qui assisteront à ces banquets deffendus, exigeables sans remis-
sion ou exception / de qui que ce soit. Toutesfois nous n’empêchons pas qu’on
ne puisse au jour desdites anonces se transporter aux maisons des fiancés, pour
leur congratuler la joye de leurs fiançailles tant seulement, moyennant qu il n’y
ait pour cela aucun convié n’y autre depence.

C’est ce que nous t’avons voulu declarer afin de tenir main forte à la punis-
sion irremissible des transgresseurs, pour lesquels feras condignement publier
les presentes en chaire riere ta charge, afin qu’ils ne puissent pretexter cause
d’ignorance, te recommandant sur cela à la garde du tout-puissant.

Donné ce 19 octobre 1688.

 

ACV Ba 16, 2, fol. 506–507. Autre référence: ACV Ba 11, 2, p. 34–35.

 

169. Mesures contre les hannetons

 

1689 février 22. Berne

 

Mandat touchant les hannetons, coterys

 

1

 

 et chenilles
L’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique, notre salutation pre-

mise, cher et féal ballif, ayant consideré le grand degât et dommage qui arrivent
par la quantité de vermines qui s’augmentent toujours de plus en plus, aussi bien
à l’egard des fourages que des graines et / fruitages, ce qui rendonde à la perte et
dommage des particuliers et à la diminution des revenus de nos dixmes, nous
pour aporter remede à ce mal, outre le moyen des voeux et prieres ardentes à
Dieu, avons trouvé à propos de prendre les precautions suivantes.

fol. 506, al. 1

5

10
fol. 506vo, 
al. 1

15

fol. 507, al. 1

20

25

30

p. 245, al. 28

35 p. 246, al. 1



 

No 169 

 

489

 

Premierement d’autant que l’experience nous aprend que les hannetons en terre,
soit les coterys, non seulement font grand degât, mais qu’ils se mupltiplient aussi
pendant le tems qu’ils sont en terre, nous voulons que d’oresenavant, chaque pere
de famille soit tenu et obligé pendant tout le tems que l’on laboure la terre pour
être ensemencée, surtout dans les enclos où les pourceaux et les oyes ne peuvent
entrer, d’envoyer une personne après la charrue pour recueillir cette vermine et
la remettre au gouverneur ou bien à l’inspecteur qui sera etabli pour la brûler
dans le lieu qui sera destiné pour cela. Et aura ledit gouverneur inspection, pou-
voir, autorité et commandement, en cas que l’un ou l’autre se montrât negligent,
le tout sous les bamps accoutumés de commune que le gouverneur ou inspecteur
retireront des nonchalens.

Concernant les hannetons lorsqu’ils sont hors de terre, il est assés connu, non
seulement de quelle maniere par la copulation jettent une semence laquelle tom-
bant en terre produit lesdits vers, soit coterys, mais aussi le grand degât qu’ils
font lorsqu’ils volent ès fleurs, feuilles et surtout aux jeunes arbres. C’est pour-
quoy, pour y remedier le mieux possible, nous avons ordonné et ordonnons que
lorsqu’ils commencent et durant le tems qu’ils continuent de voler, il soit enjoint
aux communes en general de les recueillir dans les bois des chesne et faou et aux
particuliers dans leurs biens propres. Pour quel efet l’on devra secouer les arbres
et les hayes autant que faire se pourra, aux heures les plus propres et commodes,
les amasser en continuant suivant la quantité de ces bêtes, lesquelles on mettra
dans des sacs que l’on mouillera dans l’eau; ensuitte les delivrer de jour en jour
au gouverneur ou inspecteur pour être brûlés, etant notre vouloir et intention que
chaque famille soit obligée de livrer autant de quarterons qu’il se trouvera de per-
sonnes au dessus de l’âge de dix ans, sans recompense, mais quant au surplus
qu’une famille livrera, il luy soit payé un crutzer par chaque quarteron, à recevoir
en notre nom des gouverneurs, / qui en seront remboursés par nos ballifs, et en
cas que se trouvât des personnes qui ne voulussent faire leur devoir en ce ren-
contre, les gouverneurs et inspecteurs non seulement auront pouvoir de faire faire
cette besogne à leurs depens, mais aussi de leur faire payer, comme sus est dit, le
bamp de commune.

 Et pour detruire et diminuer le plus que faire se pourra la quantité des chenil-
les, nous voulons et commandons qu’à l’entrée du printems et de l’autonne,
chacun ait à en recueillir et amasser les nids ensemble avec leurs feuilles seches
dessous les arbres fruitiers et des hayes de leurs possessions et les incontinent
brûler, sous les mêmes peines de bamp de commune.

Et d’autant enfin que l’experience demontre qu’une partie de cette vermine
se consume par les pinçons et les mesanges qui s’en nourrissent en partie, c’est
pourquoy pour accroître le nombre de ces oiseaux, nous deffendons entierement
la grande chasse des pinçons comme aussi generalement tous excès qui se pour-
royent faire à tirer et prendre ces oiselets et notamment aussi la maniere de les
prendre au bâton, le tout aussi longtems que nous trouverons à propos.

C’est ce à quoi les communes et les particuliers auront à se ranger, vu le profit
et utilité que l’on doit esperer pour le public et que dans d’autres lieux on s’est
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servi et sert encore très utilement et avantageusement de ces moyens, pour de-
truire et ruiner cette vermine.

Laquelle notre ordonnance tu feras publier en chaire et mettras les ordres dès
à present à ce qu’il soit etabli des inspecteurs et tiendra main plus outre de tout
ton possible à ce qui sera requis et necessaire. Dieu avec toi.

Donné ce 22 février 1689.

 

ACV Ba 31bis, p. 245–247. Autre référence: ACV Ba 3, 1, p. 295–297. Vers. all. publiée dans SDS
BE VIII, 2, p. 820–822.

R

 

E M A R Q U E

 

Des mesures semblables seront ordonnées le 31.3.1702

 

2

 

, le 18.4.1705

 

3

 

, le 14.4.1720

 

4

 

, le 28.3.
1732

 

5

 

 et le 7.3.1749

 

6

 

.

 

1

 

coterys:

 

 larve du hanneton (ver blanc).

 

2

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. 308 s.

 

3

 

Cf. AVL B 14/376.

 

4

 

Cf. AVL B 14/376.

 

5

 

Cf. ACV Ba 9, 1, p. 119.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 7.3.1749, ci-dessous, No 256, p. 692.

 

170. Les péages du Pays romand

 

1689 juillet 31 – 1690 septembre 22

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

L’Ancien régime – au Pays de Vaud comme ailleurs – hérite du Moyen Age une multitude de droits
de péages. Comme seigneur souverain, Berne bénéficie du grand péage du Pays romand ainsi que
de nombreux petits péages locaux

 

1

 

. Le recouvrement des péages est amodié à des particuliers

 

2

 

. Ce-
pendant, la diversité de ces droits incite les personnes chargées du recouvrement à introduire ar-
bitrairement des augmentations. Pour pallier à cette situation peu satisfaisante, Berne a recours à
plusieurs moyens. D’une part, elle amodie tous ses péages du Pays romand à un seul grand fermier
dans l’espoir que ce dernier surveillera mieux les péagers locaux

 

3

 

. D’autre part, pour la première
fois en 1642, Berne cherche à imposer un tarif des péages

 

4

 

. Enfin, en troisième lieu, elle impose un
serment aux sous-péagers

 

5

 

.
Ces mesures ne semblent pas apporter le succès escompté, puisque – en même temps que le tra-

fic des marchandises sur l’axe Berne-Genève-Lyon s’intensifie – des plaintes émanant des com-
merçants et convoyeurs pleuvent auprès de LL.EE. de Berne et auprès de la Diète à propos des abus
commis par les péagers. En 1689, Berne réagit en créant une commission pour étudier le problème
des péages romands

 

6

 

. 

 

Se fondant sur les propositions de la commission des péages romands, le Conseil
édicte un nouveau tarif.
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a) Tarif des péages du Pays de Vaud
1689 juillet 31. Berne

 

Tariffe pour le sauf-conduit du Pays de Vaud
Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et canton de Berne, certi-

fions et sçavoir faisons par ces presentes, nos lettres patentes que sur les plaintes
qui nous ont esté faittes au sujet de l’exaction de nos droits deus pour le sauf-con-
duit de notre Pays de Vaud, nous avions donné charge et commission à des per-
sonnes entendues de notre corps pour examiner la tariffe qui a esté approuvée et
authorisée par notre petit conseil en datte du 29

 

e

 

 septembre de l’année 1642 et
eclaircie par une adjonction du 10 juillet 1647

 

7

 

, comme aussy de s’informer de
l’usance jusques icy prattiquée et de tout ce que doit estre considerée dans une
affaire qui regarde le voisinage, les traittés publicqs et nos droits de regales. Et
nous en ayant esté fait rapport, nous avons après une meure deliberation trouvé
que d’autant que ladite tariffe se trouve erronnée dans quelques endroits et que
d’une necessité indispensable il la faut esclaircir, nous ne pouvions mieux faire
que de la repasser et confronter / avec l’usance, afin de la regler et mettre sur un
pied qu’on n’aye pas sujet de s’en plaindre. Voullans et entendans qu’elle serve
d’instruction à nos fermiers et gens establis pour l’exaction de nos peages, pour
estre observée egalement evers les gens du pays et les estrangers, le tout sous les
clauses et restrictions que nous faisons de la faire garder aussy lontems qu’il nous
plaîra et que nous entendons, ainsy que nous faisons par les presentes de nous
reserver le droit et la faculté de l’augmenter, diminuer et changer toutefois et
quantes que nous le trouverons à propos.
Teneur de ladite tariffe comme nous voullons qu’elle soit reiglée à l’egard dudit
sauf-conduit
Orfevres portans joyeaux, jouxte la valleur de leurs marchandises, sçavoir la
jouaillerie fine et ce qui est enchassé en or, de cent livres 
poids de marc une livre
Et la fausse comme aussy ce qui est enchassé en argent, item
l’horlogerie payeront de 100 livres aussy poids de marc 25 florins
Tout or ou argent en billon, masse ou lingots payera pour 
100 livres poids de marc une livre
Argent en ouvrage d’orfevrie et filegrame

 

8

 

 doit de 100 livres 
poids de marc 15 florins
Or ou argent trait [!] ou fillé, dantelles, gallons, franges, draps d’or ou d’argent,
soit meslés d’argent et de soye, payeront par quintal susdit 15 florins
Tout soyage en general, soit broderies de soyes, velours, satin, damaz, bout de
soye et touts autres etoffes de soye, item rubanterie, soye à coudre ou à autre ou-
vrage destinée, payera par bâle

 

9

 

 de 200 livres poids de marc 7 florins

   fol. 441vo,
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Rubanterie, soyes crues, la balle de 200 livres poids de marc 6 florins
Fleurets

 

10

 

 teints et travaillés, la balle comme dessus de 200 livres 3 florins
Cocons

 

, 

 

la balle de 200 livres   1 florin 6 sols
Dantelles et fillets fins, comme aussy le filet même soit de Flandre
d’Italie ou de France, le quintal poids de marc 20 florins
Dantelles communes de Lorraine ou autres, le quintal 5 florins
Toiles de Cambray, battiste et de Hollande, le quintal 5 florins
Toiles de Saint-Gal et de cotton, le barril de 200 livres, 2 florins
Toiles communes, bocassin

 

11

 

, treillis

 

12

 

, cottys

 

13

 

 etc., la balle de
 200 livres 1 florin 3 sols
Toiles grossieres de Savoye et autres, balle de 200 livres 1 florin
Drapperies fines comme drap d’Hollande, d’Espagne, d’Angleterre
et France, et camelots

 

14

 

 d’Holande, le quintal 3 florins
Draps communs et sarges

 

15

 

 fines de France et autres, la balle de
200 livres 2 florins
Petite drapperie, comme sarge, sargette, cadits

 

16

 

, camelots 
d’Allemagne, ratine

 

17

 

, revêches

 

18

 

, la balle de 200 livres   1 florin 6 sols
Drapperie grossiere, la balle de 200 livres 1 florin
Laine de toute sorte, une balle de 200 livres 1 florin
Saffran, la balle de 200 livres 15 florins
Gerofle, muscade, canelle, macis, le quintal 3 florins
Poivre, gingembre et autres espiceries communes, la balle de 
400 livres 3 florins
Drogues fines comme rhubarbe, china

 

19

 

, cochenille

 

20

 

 etc., le 
quintal 5 florins
Drogues moyennes, comme sené

 

21

 

, mastic

 

22

 

, manne

 

23

 

, indigho

 

24

 

etc., le quintal 1 florin 6 sols
Drogues communes et de bas prix, comme alun

 

25

 

, agaric

 

26

 

, 
salpetre, souffre etc., le quintal 5 sols
Saffleur

 

27

 

, la balle de 200 livres 1 florin
Sucre et cassonades

 

28

 

, le quintal 1 florin
Sucre candy, dragée et toutes confitures seches et liquides, le 
quintal   1 florin 3 sols
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Tabac et pipes, le quintal 1 florin
Les merceries de toute sorte, une balle de 200 livres 9 sols
Un pagnier de merciers rempli de marchandises communes 3 sols
Cotton fillé et marchandise de cotton, la balle de 200 livres 1 florin
Cotton non fillé, en laine et en graine, la balle de 200 livres 6 sols
Pelletrie fine, comme cibeline, hermine, martre, la balle, soit 
tonneau de 200 livres 15 florins
Pelletrie moyenne, comme renards, fouïnes, la balle de 200 livres 2 florins
Pelletrie commune ou grossiere, comme agneau, chien, chevre 
etc., la balle de 200 livres 1 florin
Cuirs de boeuf en poil, la piece 4 sols
Cuir de vache ou genisse, la piece 3 sols
Peaux de vaud ou de moutton, la balle de 200 livres 1 florin
Peaux d’elan, buffle, cerf, chamois, apprêtées en jaune, la balle
de 200 livres 3 florins
Peaux communes apprestées en jaune ou autre couleur, la balle
de 200 livres 1 florin
Peaux de cerf, chamois etc., non apprestées, la balle de 200 livres 2 florins
Peaux de bouc, chevres, chevrottins etc., non apprestées, la balle 
de 200 livres 1 florin 3 sols
Cuirs tannés de boeuf et de vache, comme aussy les peaux de 
vaud et de mouton tannées ou corroyés, la balle de 200 livres 1 florin 6 sols
Cuirs de vache de roussy

 

29

 

, la balle de 200 livres 2 florins
Papier de toute sorte, la balle de 200 livres 1 florin
Papier ou livres imprimés, la balle de 200 livres 1 florin 3 sols
Pattes

 

30

 

 sortants du pays, le quintal 1 sol
Tailles-douces ou cartes geographiques, le quintal 1 florin 6 sols
Tableaux de peintures et estampe de toute sorte, le quintal 2 florins
Tableaux de peintures en huille, le quintal 3 florins 6 sols
Huilles precieuses ou essences, comme de muscade, girofle, 
canelle, baume etc., le quintal 10 florins
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Huile d’olive, de poissons, de lin, noix, navettes, tonneau de 
400 livres   1 florin 6 sols
Miel, terpantine

 

31

 

, bigeon

 

32

 

, poix résine, le quintal 6 sols
Suif de toute sorte, et vieux oing, le quintal 6 sols
Beure, le quintal 4 sols
Fromage, le quintal 2 sols 3 deniers
Fruits de Provence, comme figues, amandes, raisins, oranges,
citrons, capres, olives etc., la balle de 200 livres 9 sols
Vin de Malvoisie, muscat, rossoly

 

33

 

, le barril ou quaisse de 200 
livres 1 florin 6 sols
Fer cru ou en gueuse

 

34

 

, le quintal 1 sol
Fer en barres ou verges non ouvrés, y compris les sots, le 
quintal 1 sol 6 deniers
Fer ouvré, le quintal 2 sols 3 deniers
Fer blanc, le tonnelet, pesant un quintal 6 sols
Fer noir en feuille, le barril pesant un quintal 4 sols
Fil de fer ou de lotton

 

35

 

, un tonneau de 600 livres 2 florins
Acier, le tonneau pesant 400 livres 1 florin
Verre en tables, une charrette 9 sols
Verres pour boire, d’une raffée

 

36

 

 on baillera un verre
Friperies comme vieux habits et vieux meubles, la balle de 200 
livres 9 sols
Un cheval vuide payera 1 sol
Un boeuf, une vache, genisse, un pourceaux gras 8 deniers
Un mouton, une brebis avec son agneau payera 2 deniers
Un pourceaux maigre 4 deniers
Vin, un char payera 3 sols
Eaux de vie ou vinaigre, par settier dont huit font le char 3 sols
Graines de toute sorte qui entrant dans le pays ne payeront rien,
mais celles qui en sortiront, payeront, assavoir:
Froment, la couppe, mesure de Morges et de Nion 3 sols
Seigle, la couppe susdite 2 sols
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Avoine, la même couppe 1 sol
Chattagnes autant 1 sol
Ris, la balle de 150 livres 6 sols
Sel, le minot, soit quintal 6 deniers
Estain pour saumon de 300 livres 1 florin
Cuivre ou rosette

 

37

 

, par barril de 6 quinteaux 2 florins
Plomb, par quintal 3 sols
Armes, canons de mousquet, arquebuse, fusils, pistolets, 
lammes d’espées etc. et autres armes de fer, le quintal 4 sols
Quinquaillerie de toute sorte, la balle 1 florin
Plumes à faire lit, le quintal 6 sols
Vaisselles de bois, de toute sorte, selon le reiglement imprimé
Harens salés ou sorets et touts autres poissons salés ou secs, par 
tonneau de 200 livres 6 sols
En tout cecy nous declarons par maniere d’eclaircissement que nous entendons
icy expressement que toutes marchandises seront contées à raison de seize onces
par livre, sans souffrir aucun rabais pour la tarre, emballage ou choses sembla-
bles, soit que les marchandises soyent voiturées sur des chariots, mulets ou autre-
ment.

En foy de quoy nous avons fait mettre notre seau à ces presentes.
Données en notre grand conseil, ce trenté-unième jour du mois de juillet de

l’année 1689.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 441vo–446. Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 247 ss; Ba 31 bis, p. 247 ss; AVL
Recueil de mandats dactylographié 3/6, no 360. 

Cité: Hedwig SCHNEIDER, Die Wirtschaftspolitik Berns, p. 141 s.

 

b) Modification du tarif concernant le petit péage
1690 septembre 22. Berne

 

I. Version allemande

 

Abenderung der tariffe der zöllen weltschen lands ansehend den kleinen zoll
Es haben ihr gnaden von meinen herren, denn committierten deß zollge-

schäffts auß ihrem mündlich gethanen vorbringen in mehrerem zø vernehmen
gehabt, wie in der alten tariffe deß kleinen zollß in ihr gnaden weltschen land die
feinen wahren von denn grossieres underscheiden und deß zollß halben ungleich
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angeschrieben, dieser kleine zoll auch biß dato nicht auff dem føß derselben ein-
geforderet, sonderen weilen die einten wahren umb etwas zø hoch angesetzt wa-
ren, etwas gelinder bezogen worden, also daß wann dieser kleine zoll nach der
schärffe der alten zolltafelen solte geforderet werden, solches die waaren aller-
dings auß der route ihr gnaden bottmessigkeit ziehen und ihr gnaden zöllen nicht
einen geringen abbruch verursachen wurde; wie dann albereit dißmahlen derglei-
chen waahren, die durch maulthier versendt werdend, durch einen abweg geferg-
get und ihr gnaden zollstätt abgemeidet werdend. Damit nun diesem übel auch
vorgebogen werde, habend ihr gnaden gøt und nothwendig funden, gedeüte alte
tariffe der kleinen zöllen weltschen lands hiemit dahin einzøziehlen und ab-
zøenderen, namblichen, / daß führohin von allen darin vermelten wahren, was
namens und qualiteten sie immer sein möchtend, von jedem centner ohne under-
scheid nit mehr allß zween creutzer bezogen und bezalt werden solle, allein auß-
genommen und vorbehalten das rauwe und ohnverarbeitete eysen, da von jedem
zentner ein Luzerner schilling, denne von jedem føder burgundische gläser vier
batzen, item von jedem dotzet kälber, geissen, schaaff und schwein ein creutzer
und von jedem stier oder køh ein crützer, wie in der gedeuten alten tariffe begrif-
fen, geforderet und bezogen werden solle, jedoch in dem außtruckenlichen ver-
stand, daß gegenwehrtige abenderung nur von dem weltschen und keineswegs
von dem teutschen verstanden werden und nicht länger währen solle, allß lang
es ihr gnaden gefallen wirt und sie selbige guth und nutzlich erachten werden.

Und zu wahrem urkund deß alleßin mit ihr gnaden gewohntem statt secret
einsigel verwahrt, den 22 september 1690.

 

ACV Ba 2, 1 fol. 446vo–447; Ba 3, 1, p. 254 s et Ba 33, 5, p. 374 s. 

Cité: Hedwig SCHNEIDER, Die Wirtschaftspolitik Berns, p. 141 s.

 

II. Version française

 

Copie du tariffe sur lequel l’on se fonde pour retirer le peage des Clées et au Pays
de Vaud

Leurs Excellences ont pus amplement reconoître par le rapport qui leur a été
fait verbalement par mes très honorés seigneurs, les commis pour les faits des
peages, comme dans l’ancien tariff le petit peage est differentié dans leur Pays
romand des fines marchandises d’avec les grossieres et que cela est annoté con-
cernant les peages diversement et aussi que ce petit peage jusques ici n’a été re-
peté sur ce pied, mais d’autant que certaines marchandises etoyent taxées trop
haut, l’on en a tiré quelque chose de moins, en sorte que si ce petit peage devoit
être recouvré selon la rigueur de l’ancien tarif, cela dechasseroit entierement les
marchandises hors de la souveraineté de LL.EE., ce qui n’amoindriroit pas peu
les peages de LL.EE. et qui mesme cause que desjà l’on fait passer de telles
marchandises qui se voiturent par les mulets, par d’autres chemins, en evitant les
villes de peages de LL.EE.
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Afin donc de remedier à ce mal, LL.EE. ont trouvé bon de reduire ledit ancien
tarife du petit peage de Vaud et de le changer et reduire sur le pied suivant, assa-
voir qu’à l’advenir pour toutes les marchandises y specifiées, de quel nom et qua-
lité qu’elles puissent être, l’on ne payera et ne sera perçu par / quintal sans
difference que deux crutz, à la reserve et excepté cependant le fer cru et non tra-
vaillé, pour quoy l’on payera un Lutzerne par quintal, en après pour chaque char-
ge de verre de Bourgogne quattre batz. Item de chaque douzaine de peaux de
veaux, cabrils ou chevres, moutons et porcs, l’on payera un crutz, de chaque che-
val demi batz et de chaque boeuf ou vache un crutz, ainsy que cela est specifié
dans ledit vieux tarif, dans cette intention expresse neantmoins que ce change-
ment ne se doit extendre en façon que ce soit que du Pays romand et non du Pays
allemand, et qu’il ne doit durer qu’autant qu’il plaîra à LL.EE. et qu’elles le trou-
veront bon et faisable. En temoignage de quoy elles ont fait munir les presentes
du sceau secret accoustumé de leur ville.

Actum en deux cents ce 22 septembre 1690.

 

ACV Ba 2,1 fol. 450–450vo.

R

 

E M A R Q U E S

 

En 1693 tous les péages du Pays romand sont affermés à un particulier, Abraham de Graffenried,
bourgeois de Berne. Cependant, ce grand fermier est renvoyé deux ans plus tard, après avoir été
condamné à une grosse amende pour avoir augmenté arbitrairement les taux des péages fixés par
les tarifs

 

38

 

. Alors, le 22.6.1695, le Conseil des deux cents décide d’arrêter l’amodiation des péages
romands

 

39

 

. Désormais, Berne gère le recouvrement des péages romands en régie propre. La com-
mission des péages devient Chambre des péages romands

 

40

 

. C’est elle qui surveille le commis des
péages du Pays romand. Nommé par Berne, touchant un salaire fixe et résidant à Morges, ce der-
nier à sous ses ordres les sous-commis qui ont leurs bureaux à Nyon, Yverdon, Vevey, Ouchy, Vil-
leneuve et Lausanne. Commis et sous-commis sont soumis à une réglementation stricte, comportant
notamment l’obligation de tenir des comptes précis et d’expédier toutes les quatre semaines les
recettes à Berne.

 

41

 

Cette

 

 

 

nouvelle

 

 

 

solution

 

 

 

du

 

 

 

recouvrement

 

 

 

des

 

 

 

péages

 

 

 

romands

 

 

 

donne

 

 

 

satisfaction:

 

 

 

dès

 

 

 

la

 

 

 

régie par
l’Etat,

 

 

 

les

 

 

 

recettes

 

 

 

se

 

 

 

multiplient

 

 

 

par

 

 

 

cinq

 

42

 

.

 

 

 

Ainsi,

 

 

 

la

 

 

 

réglementation

 

 

 

est

 

 

 

confirmée

 

 

 

le

 

 

 

23.6. 1697

 

43

 

.
En 1713, la même organisation sera introduite pour percevoir les péages du Pays allemand

 

44

 

.
C’est dès ce moment que la Chambre des péages, organe de surveillance pour les deux, portera le
titre de Chambre des péages romands (quand, sous la présidence du Trésorier romand, elle traite
des péages du Pays de Vaud), et celui de Chambre allemande des péages (quand elle s’occupe des
affaires du Pays allemand).

Les postes de commis et de sous-commis des péages romands sont réservés aux bourgeois de
Berne jusqu’au 10.2.1769, quand il est décidé que des Vaudois peuvent postuler pour les postes de
sous-commis à Lausanne et à Villeneuve

 

45

 

.

 

1

 

Sur la perception des péages vaudois par Berne au XVIe siècle, cf. Martin KÖRNER, Les
péages vaudois dans les comptes du trésorier romand à Berne au XVIe siècle, p. 235 ss.

 

2

 

Cf. l’historique détaillé de l’évolution des péages au Pays romand chez Hedwig SCHNEIDER,
Die Wirschaftspolitik Berns, p. 140 ss.

 

3

 

Cf. p. ex. l’amodiation de tous les péages du Pays romand à Gamamiel de Tavel le 18.6 1621,
ACV Ba 33, 1, fol. 113vo–15.

                    fol. 450vo,
                              al. 1
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4

 

Cf. le tarif des péages pour Lausanne, Moudon et Nyon du 29.9.1642, ACV, Ba 33, 2, fol.
362 ss; Hedwig SCHNEIDER, ibid., p. 141 et Eric VION, L’analyse archéologique des réseaux
routiers: une rupture méthodologique, des réponses nouvelles, p. 93.

 

5

 

Cf. le serment des 

 

[sous-]peageurs

 

 du Pays de Vaud (sans date; enrégistré dans les années
1650), ACV Ba 14, 3, fol. 167vo–168vo.

 

6

 

Cf. Hedwig SCHNEIDER, ibid., p. 141.

 

7

 

Cf. extrait dans ACV Ba 33, 2, fol. 368.

 

8

 

filegrame:

 

 orthographe déformée de filigrane, une sorte de dentelle de métal, faite de fils ou de
lanières d’or et d’argent finement soudés, cf. Grand LAROUSSE, II, p. 1238.

 

9

 

bale ou balle:

 

 paquet de marchandise, cf. LAROUSSE, Dictionnaire de l’ancien français, p.
60.

 

10

 

Fleurets:

 

 (en allemand Florettseide) sorte de tissu de soie. Pour le fabriquer, la soie est filée
avant le tissage, ce qui normalement n’est pas le cas. Cf. MEYERS Konversationslexikon, VI,
p. 91s (voir sous: Seide).

 

11

 

bocassin: 

 

signification obscure. S’agirait-il d’une orthographe déformée de bombassin ou
futaine (en all. barchent)? Cf. Reinhold REITH, Lexikon des alten Handwerks,  p. 259.

 

12

 

treillis:

 

 toile de chanvre très résistante, cf. Grand LAROUSSE, V, p. 3064.

 

13

 

cottys:

 

 signification pas claire, probablement nom désignant une sorte de toile grossière, ap-
parenté à ancien francique kotta, désignant de la toile grossière, couverture, dont des dérivés
seront le nom cote (en ancien français tunique porté sur les vêtements par les hommes et les
femmes) et le nom allemand Kutte (vêtement des moines). Cf. KLUGE-MITZKA, Etymologi-
sches Wörterbuch der deutschen Sprache, p. 415.

 

14

 

camelots: 

 

autrefois étoffe grossière,  faite successivement de poils de chameaux, de chèvre, puis
de laine, cf. Grand LAROUSSE, I, p. 491.

 

15

 

sarge:

 

 en français moderne, serge (tissu de laine, sec et serré). Cf.  ROBERT, vol. 1, p. 1802.

 

16

 

cadits:

 

 en français moderne: cadis, tissu de laine cardée, assez épaisse. Cf. Grand LAROUSSE,
I, p. 474.

 

17

 

ratine: 

 

ètoffe de laine croisée, cf. Grand LAROUSSE, IV, p. 2580.

 

18

 

revêches:

 

 signification dans ce contexte: drap de laine grossier, cf. BROCKHAUS, Bildwörter-
buch in zwei Sprachen (all. et fr.), p. 589.

 

19

 

china

 

 (en allemand: Chinawurzel), racine de la plante médicinale smilax liliacea, prescrite
notamment pour purifier le sang, cf. MEYERS Konversationslexikon, VI, p. 181.

 

20

 

cochenille:

 

 teinture tirée de l’insecte hémiptère du même nom, servant à produire des tissus de
laine et de soie écarlates, cf. Reinhold REITH, Lexikon des alten Handwerks, p. 72.

 

21

 

sené:

 

 extrait de diverses plantes médicinales, utilisé notamment comme composant de laxatifs
et de purgatifs, cf. LAROUSSE, ibid, V, p. 2797, et Eugène OLIVIER, Médecine et Santé dans
le Pays de Vaud, 1e partie, I, p. 519.

 

22

 

mastic:

 

 résine (à l’origine gomme tirée de la lentisque, arbrisseau méditerranéen); servant,
dans le contexte médical, à la préparation  d’emplâtres, cf. ROBERT,  ibid., p. 1163 et OLI-
VIER, ibid., 1e partie, I, p. 520.

 

23

 

manne: 

 

(dans le contexte médical) exsudation provenant de différentes plantes médicinales,
figurant dans des recettes de potions et laxatifs, cf. Grand LAROUSSE, ibid., III, p. 1945 et
OLIVIER, ibid., 1e partie, I, p. 520.

 

24

 

indigho:

 

 teinture de textiles bleue: Extrait de l’arbrisseau indigotier, l’indigo est connu en Eu-
rope dès le 12e et 13e siècle, mais se répand seulement au début du 16e siècle, Cf. REITH, ibid.,
p. 70 et 74.

 

25

 

alun: 

 

sulfate doublé de potassium et d’aluminium hydraté, utilisé notamment dans la conser-
vation des peaux, le collage de la pâte à papier, le durcissement du plâtre et en médecine pour
ses effets caustiques et astringents, cf. Grand LAROUSSE, I, p. 109 et REITH, ibid. p. 70.

 

26

 

agaric: 

 

nom commun des champignons à lamelles, désignant plus spécialement la psalliote, fi-
gurant comme composant dans des recettes médicales, notamment de purgatifs, cf.  Grand LA-
ROUSSE, ibid., p. 51 et OLIVIER, ibid., I, 1ère partie, p. 519.
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27

 

saffleur 

 

(ancien français): nom de la plante carthame (carthamus tinctorius). Les fleurs sont
utilisées à des fins médicales et surtout pour teindre des textiles en rouge et jaune. Cf. Grand
LAROUSSE, ibid., I, p. 532, WEBSTER’S New collegiate dictionary, p. 744 (voir safflower) et
REITH, ibid., p. 70 (voir Saflor).

 

28

 

cassonade: 

 

sucre filtré dans une terre blanche, cf. Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle,
économie et capitalisme (XVe–XVIIIe siècle), I  (Les structures du quotidien), p. 193.

 

29

 

cuir de vache de roussy: 

 

(en all. Juchtenleder) cuir traité à l’écorce de bouleau, afin d’en amé-
liorer l’étanchéité, cf. BROCKHAUS, Bildwörterbuch, p. 599 et Grosser BROCKHAUS, Wies-
baden 1979, VI, p. 47.

 

30

 

pattes:

 

 en Suisse, chiffon, torchon (utilisé pour la production de papier). Cf. Grand LAROUS-
SE, ibid., IV, p. 2325; REITH, ibid., p. 183 s.

 

31

 

terpantine:

 

 en fr. moderne, essence de térébenthine.

 

32

 

bigeon:

 

 (orthographe plus usuelle, bijon), sorte de térébenthine (en all. Strassburger Terpen-
tin), cf. BROCKHAUS, Bildwörterbuch, ibid., p. 66.

 

33

 

rossoly:

 

 (orthographe moderne, rossoli, dérivé de Rossoglio) sorte de liqueur, cf. BROCK-
HAUS, Bildwörterbuch, p. 597.

 

34

 

gueuse:

 

 masse de fer fondu, telle qu’elle sort du haut fourneau, cf. ROBERT vol. 1, ibid., p. 900.

 

35

 

lotton:

 

 probablement à remplacer par laiton. Des fils de fer, d’acier et de laiton servent dès le
moyen âge à la production d’une multitude d’objets de la vie quotidienne, comme par exemple
de clous, d’épingles, d’aiguilles, de passoirs etc., cf. REITH, ibid., p. 62.

 

36

 

raffée: 

 

charge à porter sur le dos, à l’aide d’un engin appelé en suisse-all. „trag-räff“.

 

37

 

rosette:

 

 signification dans ce contexte, cuivre pur, rouge, cf. BROCKHAUS, Bildwörterbuch, p.
597.

 

38

 

 Cf. SCHNEIDER, ibid., p. 142.

 

39

 

Cf. la communication de l’arrêt du Conseil des deux cents du 22.6.1695 au bailli de Vevey, ACV
Ba 28, 2, p. 424 ss.

 

40

 

Cf. Karl GEISER, Die Verfassung des alten Bern, p. 127, n. 2 et Eric VION, ibid., p. 93.

 

41

 

Cf. SCHNEIDER,  ibid., p. 142–143.

 

42

 

Cf. Thomas KLÖTI, Die Post, ein Geschäft für wen?, p. 461.

 

43

 

Cf. SCHNEIDER, ibid., p. 143, n. 25.

 

44

 

Cf. SCHNEIDER, ibid., p. 143.

 

45

 

Cf. la communication de l’arrêt du Conseil des deux cents du 10.2.1769 à la Chambre romande
des péages, ci-dessous, No 279, p. 727.

 

171. Les appels de dernière instance et le relief des arbitrages

 

1690 octobre 8 – 1693 janvier 26

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 9.6.1670, le Conseil fixe les conditions auxquelles les parties appelant à la Chambre des appel-
lations romandes peuvent demander des 

 

anticipationen und prolongationen,

 

 c’est-à-dire des chan-
gements des dates fixées pour les audiences

 

1

 

.
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a) Règles de procédure en matière d’appel et d’arbitrage
1690 octobre 8. Berne

 

Chaque année, les mêmes dates sont réservées par la Chambre des appellations
romandes pour les appels de chaque bailliage

 

2

 

.
Prescriptions concernant la constitution des dossiers des procédures d’appel

par les greffes baillivaux 

 

3

 

, exigeant que ces dossiers contiennent les copies des
quatre débattues

 

4

 

 et tous les jugements des instances inférieures.
Dans les cas d’appel contre un arbitrage, le dossier doit contenir au moins la
demande et la réponse. Interdiction de contraindre une partie plaidante à accep-
ter une transaction

 

5

 

.

 

Mandat de 1690, touchant les procedures inferieures, appel par devant L.L.E.E.
et defense de prononciation

A noble et puissant, notre cher et feal bourgeois Gabriel de Wattenville, bail-
lif d’Avenche, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise,
aimé et feal ballif, les irregularités que l’on remarque depuis quelques années en
ça et notamment l’hyver passé a l’egard des procedures vantillées riere notre
Pays romand, au sujet non seulement des assignations en matiere d’appel par de-
vant nous, mais aussi en ce qui concerne les procedures même avec la forme et
construction d’icelles qui causoient à nos sujets de grandes incommodités, nous
ont donné sujet de songer aux moyens necessaires pour le retablissement d’un tel
desordre, et suivamment ordonné et statué pour l’avenir ainsi que par cette fai-
sons, à la maniere suivante:
[1.] Chambre des appellations ouverte le jour de Saint-Martin

En premier lieu, d’autant que l’on a observé que les jours des assignations
d’apel des balliages du Pays romand etoient trop proches les uns des autres et que
par ce moyen le terme de ceux des balliages qui formoient le plus appel etoit le
plus court, à ces causes, la chambre des appellations romandes sera ouverte
precisement le jour de Saint-Martin, pour un point. Et pour l’autre, afin que l’on
puisse mieux partager les assignations d’apel par devant ici, tu observeras de ton
côté la reigle qui suit:

Avenche depuis le 16e fevrier jusqu’au 22 dudit, d’intention qu’il n’y aura
que deux assignations tout au plus, etablies sur chaque jour

 

6

 

.
[2.] Procedures, comment elles doivent être ecrites et avec quel ordre

Et enfin de remedier aux irregularités qui se sont rencontrées dans les proce-
dures, nous avons trouvé à propos d’ordonner à nos baillifs de ne recevoir aucune
procedure qui ne soit instruite en forme par les 4 deduction ou debatues, en in-
sinuant à leurs secretaires et greffiers de dresser les procedures à l’avenir mieux
au net et avec un caractere plus lisible que du passé et sur de bon papier qui ne
fonde pas, et ensuite que chaque deduction soit proprement separée de l’autre, et
au dessus de chacune metre le tittre en tête et grosses lettres et que la datte soit
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mise d’oresenavant sur la fin des sentences et non pas se servir des termes „fait
l’an et jour que dessus“, comme a eté pratiqué.
[3.] Procedures, les feuillets doivent être nummerotés

Item qu’ils ayent à numeroter les feuillets des procedures et mettre autant de
lignes à l’un comme à l’autre et non plus, et du papier de reste afin que par ce
moyen chaque procedure soit conforme l’une à l’autre.
[4.] Appel d’une prononciation, comment laditte prononciation doit être com-
posée

Quand aux prononciations dont on aura apellé icy, l’on y devra au moins in-
serer la demande et la reponse, afin que l’on puisse voir de quoi il s’agit; et ne
devra-t-on plus outre contraindre aucune partie plaidante à aucun compromis,
mais laisser unchacun dans son droit et dans sa liberté.
[5.] Sentence rendue doit etre inscrite et lue aux parties

Bien entendu que quand dans l’inferieur il y aura quelque sentence rendue, le
greffier la devra proprement concevoir et l’inscrire afin de la lire aux parties se-
lon pratique.

A quoi tu auras à tendre soigneuse main par le devoir de ta charge à ce que
dès maintenant le present reglement soit introduit et observé en toute maniere
comme etant un moyen par lequel nos sujets retireront du profit; c’est ce que
nous esperons de ta diligence.

Donné ce 8

 

e

 

 octobre 1690.
Signé G. de Vattenville.

 

ACV Ba 11, 2, p. 43–44.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance du 8.10.1690 sera partiellement rappelée et modifiée par une ordonnance de la
Chambre des appellations romandes du 24.12.1711

 

7

 

. La liste des dates réservées aux bailliages
sera rappelée une année plus tard, le 2.12.1712

 

8

 

.

 

b) Le relief des arbitrages par le Conseil
1693 janvier 21 et 26. Berne

 

Interdiction de recourir immédiatement au Conseil pour demander le relief d’un
arbitrage. Selon les coutumiers vaudois, on ne peut attaquer un arbitrage que
pour lésion d’outre-moitié

 

9

 

, ce qui relève de la compétence de la justice ordinai-
re de la cause. Il n’y a recours au Conseil que si, au préalable, la justice com-
pétente a constaté une lésion d’outre-moitié manifeste.

 

Mandat souverain concernant les prononciations et de la maniere qu’il faut
proceder pour s’en faire relever
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L’advoyer et conseil d’estat de la ville et republique de Berne, nous avons remar-
qué avec bien du deplaisir depuis quelque temps en ça que nos sujets du Pays
de Vaud s’efforcent de plus en plus de recourir à nous pour obtenir des reliefs
des pononciations faittes, avant que d’avoir fait paroistre en droit la pretendue
lezion.

C’est pourquoy nous avons resolu de ne plus permettre aucun accès à nostre
senat par maniere de recours, qu’au prealable l’on nous ayt produit une manifeste
lezion verifiée en justice [et] qu’au contraire les contrevenans ne doivent s’at-
tendre qu’à subir un chastiment. Pour cet effect nous t’enjoignons comme aussy
à tous les autres / ballifs du Pays de Vaud, que la presente ordonnance ne soit pas
seulement publiée en chaire pour la conduite d’un chascun, mais aussy qu’elle
soit observée exactement, en sorte que contre nostre intention tu ne permettes
point à nos subjets dependans de ton ballyage de se presenter devant nous, ny
n’ottroyes des lettres cittatoires, bien moins que tu apposes ton seau aux suppli-
cations mal fondées pour eviter l’importunité à nostre senat.

Donné ce 26

 

e

 

 janvier 1693.

 

ACV Ba 16, 2, fol. 42vo–43. Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 266; Ba 31 bis p. 266; Ba 35, 2,
p. 244–245; Ba 35, 3, p. 157 et 301; Ba 37 (feuille manuscrite dans enveloppe). 

Cité: Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824,  p. 347.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 10.3.1713, le Conseil délègue la compétence de relever des prononciations des arbitrages à la
Chambre des appellations romandes

 

10

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 9.6.1670, ACV Ba 23, 3, p. 19.

 

2

 

Sur les dates attribuées à chaque bailliage, cf. Philippe CONOD, Le Code de procédure civile
vaudois de 1824,  p. 283, n. 29.

 

3

 

Cf. CONOD, ibid., p. 284.  

 

4

 

Sur le principe des

 

 quatre débattues

 

, cf. ci-dessus No 12, p. 57 ss (Règles de procédure civile,
vers 1540), et CONOD, ibid., p. 153.

 

5

 

Cf. CONOD, ibid., p. 343.

 

6

 

Une note est ajoutée à ce passage:

 

 NB. cet article a été changé par un délibéré de la suprême
chambre le 24e décembre 1711, et pour Avenche c’est dès le 19e au 26e dudit.

 

7

 

Cf. sur l’ordonnance du 24.12.1711, ci-dessous, No 199, remarque préliminaire, p. 572 et n. 2.
Le rappel contient une erreur de datation, en attribuant à l’ordonnance du 8.10.1690 la date
du 8.8.1690, cf. CONOD, ibid., p. 283, n. 30.

 

8

 

Cf. le règlement de la Chambre des appellations romandes du 2.12.1712, ci-dessous, No 199,
p. 572.

 

9

 

Cf. CONOD, ibid., p. 347, n. 30 et p. 348.

 

10

 

Cf. ordonnance du 10.3.1713, ci-dessous, No 201, p. 575.
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172. La récusation des juges et des assesseurs de justice

 

1692 février 9. Berne

 

Ordre aux baillis romands de faire le nécessaire afin que soit respecté la règle
des Loix et Statuts de 1616 interdisant aux membres proches d’une famille de
siéger ensemble dans un tribunal

 

1

 

.

 

Concernant le pere et le fils ou deux freres qui seront d’une mesme chambre de
justice

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise, bien-
aymé, cher et feal ballif, nous apprenons qu’en divers endroits du Pays de Vaud
il s’y trouve que dans / des chambres de justice, tant du grand nombre que du pe-
tit, le pere et le fils, ou les deux freres y assistent, ce qui est directement contre
le contenu de nos loix et ordonnances

 

2

 

, ce qui ne se peut soufrir pour des raisons
bien preignantes. C’est pourquoy nous t’enjoignons très serieusement par cestes,
mesme par ton serment, comme il a esté fait aux autres ballifs du Pays de Vaud,
que dans tous les lieux de ta charge où il y aura pere et fils ou deux freres dans
une justice, de faire quitter la charge à un d’iceux, et d’establir à la place d’iceluy
une personne qualifiée pour cela. Dieu soit avec toy.

Datum le 9

 

e

 

 fevrier 1692.

 

ACV Ba 16, 2, fol. 25–25vo. Autres références: ACV Ba 6 bis, p. 70; Ba 31, fol. 22vo–23 (3e
numérotation).

R

 

E M A R Q U E

 

Le 25.2.1789, l’interdiction de siéger ensemble est étendue aux cousins issus de germains

 

3

 

.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, I, loi XI, fol. 369, Jean-François BOYVE, Remarques, p. 315 et
Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824, p. 140.

 

2

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 25.2.1789, ci-dessous, No 317, p. 789.

 

173. Interdiction de démembrer les fiefs nobles – Règles concernant 
les lods

 

1692 septembre 16. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Le 12.9.1584, Berne interdit le démembrement des fiefs nobles, frappant de nullité toute convention
faite au mépris de cette interdiction

 

1

 

, qui est maintenue par les Loix et Statuts de 1616

 

2

 

.

 

Eclaircissement de l’ordonnance du 13.2.1663 sur la perception des lods

 

3

 

.

 

1. Pour la taxation des immeubles devant lods, il faut choisir et assermenter des
personnes n’ayant aucun rapport (de domicile ou de propriété) avec les biens à
taxer.
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2. Le démembrement (division des fiefs nobles) est interdit, sauf en cas d’autori-
sation préalable du Conseil des deux cents. Le cas échéant, il faut que le démem-
brement porte sur tous les droits de juridiction.
3. Taux de la répartition des recettes des lods du Pays romand.

 

Ordnung und Erläuterung über das reglement der löberen halb
1. Was für schäzer zu nemmen.
2. Wie die demembrements der edellehen verbotten und
3. Wer antheil an den löberen habe und wie viel.

Auß vorgefallenem anlaß haben meine gnädigen herren und oberen, räht und
burger erheblicher ursachen willen, sonderlich aber, da mit schazung der lob-
pflichtigen güteren und verstücklung oder demembrement der edellehen denen-
selben weder schaden noch nachtheil zuwachsen könne, decretiert und geordnet,
auch dem reglement einzuverleiben gutfunden,

[1.] daß hinfüro, wann es um schazung der lobpflichtigen güteren zu thun, die
schäzer nicht allein von solchen / persohnen, die hinter selbigen lehen oder herr-
schafften nicht geseßen, auch hinter selbigen keine güter besizend, erkiesen und
genommen, sondern auch zu gewüßenhaffter schazung beeydiget werden sol-
lend. Fürs einte.

[2.] Für das andere dann, daß von denen herrschafften und edellehen ferners
nichts demembriert werde, oder wann solches mit vorwüßen und willen meiner
gnädigen herren räht und burgeren jeh zugelaßen wurde, solches anders nicht
geschehen solle, als zugleich mit habender völliger jurisdiction, so daß solche
veräußerte stuck denen vassallen und particularen keineswegs zu affterlehen
werdend.

[3.] Endlichen und fürs dritte ist auch gut funden worden, außgetruckt beyzu-
fügen, waß an denen fallenden löberen jedem, der neben meinen gnädigen herren
etwas antheil daran haben mag, gebühren thüe, dabey es sein verbleiben haben
soll, als namlichen einem jehwesenden herrn sekelmeister weltschen lands von
jedem lob der achte theil der composition / oder belauff des lobs. Den herren
landvögten, von welchen ämteren das lehen herrühret oder dependiert, der ze-
hende theil. Einem jehwesenden obercommissario der zwölffte theil und einem
weltschsekelschreiber der vierundzwanzigste theil.

Decretum vor meinen gnädigen herren räht und burgern, den 16

 

ten

 

 septembris
1692.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 579–580.

R

 

E M A R Q U E

 

L’interdiction du démembrement des fiefs nobles et les règles concernant les lods sont rappelées le
2.6.1699

 

4

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 12.9.1584, ACV Ba 21, 1, p. 188 et Ba 25, 1, p. 157.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, XI, loi 1, fol. 91 et Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 97.

 

3

 

Cf.

 

 l’ordonnance concernant le payement des lauds 

 

du 13.2.1663, ci-dessus, No 137, p. 415.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 2.6.1699, ci-dessous, No 179, p. 509.
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174. La constitution des lettres de gardance de dams

 

1694 décembre 26. Berne

 

Une lettre de gardance de dams a la même force qu’une lettre de rente, notam-
ment en ce qui concerne la collocation des créanciers.

Les lettres de gardance de dams doivent être constituées devant la justice in-
férieure du lieu où la pièce grevée est située.

Ordre de faire homologuer les lettres de gardance de dams constituées
antérieurement à cette ordonnance dans un délai expirant à la fin du mois de mai
1695, sous peine de nullité.

 

Mandat souverain de l’an 1694, concernant les gardance de dams.
Le lieutenant et conseil de la ville de Berne, les divers abus et fraudes que

nous avons remarqués au regard des gardances de damps, lesquelles ont donné
des fonds en speciale hypotheque aux cautions, en cas qu’elles soyent obligées
de payer pour le debiteur, nous ont ocasionné d’y aporter de remede convenable,
en sorte que nous avons ordonné que les gardances de damps contenant specifi-
cation d’hypotheques auront voirement le même droit et seront colloqués dans
les discutions comme les lettres de rente, mais toutefois avec cet eclaircissement
et reserves expresses que d’ors en là telles gardances de damps se devront [expe-
dier] judiciellement riere le lieu ou les hypotheques seront gisantes et devront
être scellées par le chef de justice et expediées par le curial et non autrement, à
peine de la nullité d’icelles. Et comme par la presente ordonnance elles ont ac-
quis la même force et le même droit que les lettres de rente, elles devront aussy
être indiquées comme antidataires par les lettres de rente qui pourront en après
être creées, sous les mêmes / hypotheques.

Entendants en outre qu’au regard des gardances de damps qui sont dejà fai-
tes, elles devront être, sous la même peine de nullité d’icelles, portée par devant
la justice du lieu où les hypotheques sont gisantes, entre cy et le prochain mois
de may pour être authorisées par le seel du chef de justice et la signature du cu-
rial.

Laquelle notre ordonnance que nous avons faite pour abolir et empêcher les
diverses fraudes et tromperies que nous avons remarquées, nous vous com-
mandons par les presentes de faire publier en chaire afin que personne n’en puis-
se pretexter cause d’ignorance. Vous recommandans à la protection divine.

Donné le 26 decembre 1694.

 

ACV Ba 32, p. 125–126. Cité: Christophe REYMOND, Le Régime hypothécaire vaudois, p. 45.
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175. La publication des ordonnances et des mandats de LL.EE.

 

1695 mai 22 – 1699 juin 24

a) Publication en chaire et enregistrement
1695 mai 22. Berne

 

Le Conseil des deux cents exige que les baillis fassent lire en chaire les ordon-
nances et les mandats à publier, en entier, sans modifications ni omissions et au
nom de LL.EE.

 

Wegen verläsung der oberkeitlichen mandaten
Schultheiß, räht und burger etc., auß der ungleichen publication des färndri-

gen mandatts, wie daß oberkeitliche gewächs eingenommen werden sollen, ha-
bend wir abnemen können, wann unßere ambtleuth sich anmaßen wolten, die
oberkeitlichen mandatt nit gantz, wie sie selbige empfahend, sonderen nur stuks-
weyß, und auf zedlen under ihrem namen, mit oder [ohne] anziehung deß ober-
keitlichen befelchs nach belieben verläsen ze laßen, daß der zwek unßer auß-
schreibenden mandatt und ordnung nit aller ohrten ereicht werden möchte, und
solche freyheit von bößer nachfolg wäre.

Also daß wir deme zu begegnen nohtwendig erachtet und hiemit geordnet
haben wollend, daß fürohin unßere oberkeitliche mandatt, in form wie sie auß-
geschriben werdend, gantz unverstüklet und ohne außlaßung, under unßerem na-
men von kantzlen abgeläßen werden söllind, damit unsere angehörigen wüßen
mögind, woherr selbige komind und mit schuldiger gehorsame sich darnach zu
richten wüßend, maßen wir dich, wiewohlen zu unßrem gefallen angezogenes
mandatt ordenlich hast verläsen laßen, zu kömfftigem verhalt hiemit verstendi-
gend und befehlend, seines ohrts einschreiben zelassen. Gott mit dir.

Datum den 22. mey 1695.

 

ACV Ba 28, 2, fol. 421vo. Autre référence: ACV Ba 25, 3, p. 372.

R

 

E M A R Q U E

 

Ces dispositions seront rappelées le 24.6.1699, dans une lettre adressée à tous les baillis, accom-
pagnant une interdiction de toute exportation de blé

 

1

 

:

 

b) Il faut publier le texte complet des ordonnances 
1699 juin 24. Berne

 

Statthalter und raht der statt Bern, wir habend mißfellig vernemen müßen, wie
etlich unser ambtleuht sich dahin erfrächend daß jeh ihnen zugeschikt oberkeit-
liche befhelche nit wie sie ihnen zugeschikt worden, sondern nur was ihnen hie-
von ze publicieren gefellig, verkünden laßend, welches uns veranlaßet, dir in
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conformitet wie vom 22 may 1695

 

2

 

 auch beschen, gleich ubrigen unseren ambt-
leuthen, hiemit ernstlich ze befelchen mitkommendes getreydtmandat

 

3

 

 in allem
seinem inhalt ohne einige veränderung, mindrung oder zusatz von cantzlen ver-
künden ze laßen, auch deßselben nachgelebt werde, die kreftige handobhaltung.
Gott mit dir. Datum den 24 junij 1699.

 

ACV Ba 23, 3, pages non paginées, avant-dernière feuille, recto et verso.

 

1

 

Il s’agit de l’ordonnance du 24.6.1699 par laquelle le Conseil des deux  cents – en raison d’une
grave pénurie de blé – interdit toute exportation de céréales, sous peine de confiscation, cf.
Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und Freiburgs im 17. und 18. Jh., p. 95.

 

2

 

Cf. ci-dessus, No 175 a.

 

3

 

Cf. ci-dessus, remarque et n. 1.

 

176. Formalités imposées aux étrangers désirant se marier

 

1696 juillet 29. Berne

 

Ordonnance du Conseil, statuée après une intervention du consistoire de Genè-
ve

 

1

 

, avec ordre aux baillis romands de la communiquer aux pasteurs, les infor-
mant des conditions devant être remplies pour marier des personnes non
domicilées dans leur paroisse. Il faut présenter un certificat attestant que les an-
nonces habituelles de mariage ont été publiées en chaire par la commune de do-
micile ou d’origine, et ceci sans opposition. Ou bien, il faut apporter une
attestation d’origine certifiant que personne ne fait opposition au mariage.

 

Copulierung der ehe, in ansehen der fremden
Schultheiß und raht der statt Bern, unßeren gruß bevor, lieber und etc., von

unserem oberchohrgricht alhier ist unß vorgebracht worden, wie unlängst zwo
persohnen von Genf zu Lausannen sich coppulieren laßen, ohne daß sie vorwei-
ßen können, daß die gebräuchliche annonces an dem ohrt da sie gesäßen waren,
vorhergegangen seyen und darüber zu verhüetung darauß besorgender unord-
nungen von dem chohrgricht zu Genf für remedur verlangt werde.

Demnach wir nun in reiffe betrachtung gezogen, waß für unordnung und
böße nachfolg erwachßen möchte, wan ußere und frömbde persohnen in unseren
landen oder von unßeren angehörigen an ußeren ohrten sich einsegnen laßen
könten, derenthalb kein gewüßheit wäre, ob wider ihre eheversprechung recht-
mäßige opposition verhanden oder nicht, es seye in ansehen der elteren oder an-
derer, so an die eint oder andere persohn, welche sich einsegnen laßen wolte,
auch ein ansprach haben möchten.

Alß habend wir hierrinnen daß gegen dem versprochen reciproco verlangte
einsehen / so billich alß nohtwendig gefunden und derowegen statuiert und an-
geordnet, daß hinführo in unßeren weltschen landen keine ehe solcher persoh-
nen, da entweders beide oder nur eine von ußeren und frömden ohrten herkombt,
eingesegnet oder coppuliert werden sollind, sie könnend dan aufweißen, daß die
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gewohnten verkündigungen an dem ohrt, dahar sie sind oder sich aufgehalten ha-
bend, vorhergegangen seyend, oder aber einen schein ihres herkommens und daß
ihrer eheversprechung sich niemand widersetze, vorlegen und zeigen.

Dir gleich andern unßeren weltschen ambtsleuhten hiemit befelchende, denn
predicanten deines ambts solch unßer geordnetes einsehen ernstlich zu insinuie-
ren, daß sie bey begebenden fählen daßelbe in fleißige obacht nemmind und dar-
wider nicht handlindt, dan widerigen fahls sie zu verantworten hätind, maßen zu
thun wüßen wieß.

Datum 29. july 1696.

 

ACV Ba 25, 3, p. 385–386.

 

1

 

Sur le consistoire de Genève, mis en place dès 1541, cf. Cornelia SEEGER, Nullité de mariage,
divorce et séparation de corps à Genève, au temps de Calvin, p. 200 ss.

 

177. Les mères célibataires qui indiquent un étranger comme père de 
leur enfant doivent quitter le pays

 

1698 décembre 31. Berne

 

Schultheiß und raht etc., nachdeme wir von dem allhiesigen oberchorgricht bei
gewüßem anlaß verstendiget worden, waß maßen es hin und her in unseren lan-
den gemein werden wolle, daß anläßige dirnen, zu verdekung anderer, frömbde
unbekante g’sellen angebind oder auch mit solchen außeren sich würklich verge-
ßind und sich schwengern laßindt, dardurch daß gantze land mit unehlichen kin-
deren, welche den gemeinden zum überlast auffallind und anderen ehrlichen
landtskindern daß brot vor dem mund wegnemmend, angefült wirt, habend wir
zu hinderhaltung dises übels nothwendig befunden harwider das erforderliche
einsehen zu thun, gestalten wir hirmit erkent und gehebt haben wollend, daß
fürohin dergleichen dirnen, welche frömbde zu vätteren ihrer unehelichen leibs-
frucht vor oder nach der geniß angebind, denenselben nachgeschickt und fort aus
unseren statten und landen, denenselben nachgewisen werden sollind.

Dir solchem nach, gleich gegen allen übrigen unseren ambtleuthen auch be-
schicht, hiemit befelhende, solches zur nachricht offentlich von cantzlen verkün-
den zu laßen, und hierob geflißene hand zu halten, wie geschehen werde wir uns
versehind. Gott mit dir.

Datum den 31. december 1698.

 

ACV Ba 28, 2, fol. 475. Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 273; Ba 31 bis, p. 273.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 16.4.1792, le gouvernement bernois modifie ces règles, obligeant le père étranger à épouser la
mère avant de quitter le pays, en compagnie de la mère et de l’enfant

 

1

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 16.4.1792, ci-dessous, No 237, remarques, p. 665, al. 30 ss.
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178. Les candidats au notariat sont tenus de passer les examens dans 
le bailliage où ils souhaitent s’établir

 

1699 janvier 17. Berne

 

Mandat concernant la reception des notaires
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise, noble,

cher et feal ballif, d’autant que nous appercevons qu’il y a quelques-uns qui,
ayants appris l’art notarial, se presentent devant nous pour avoir la permission
d’exercer ledit art, qu’ils ont de coustume de se faire examiner pour notaires et
de tirer des attestations de leur sçavoir dans les lieux où ils l’ont appris, au lieu
que cela se devroit faire dans le lieu ou riere le balliage où ils resident et où ils
pretendent de stipuler les actes, de quoy il s’en pourroit engendrer facilement des
confusions remarquables.

C’est pourquoy nous jugeons necessaires d’y pourvoir souverainement, te
commandans par cestes, comme nous le faisons à tous les autres ballifs, que s’il
y avoit quelques-uns qui se presentassent pour estre examinés, qui ne reside-
royent pas riere ta prefecture, de les renvoyer dans les lieux d’où ils sont venus,
car s’ils / en faisoyent autrement, nous ne recevrions aucunement les attestations
qu’ils apporteroyent, mais les laisserions à part et renvoyerions à vuide les per-
sonnes ainsi examinées.

Donné ce 17 janvier 1699.

 

ACV Ba 16, 2, fol. 129 et vo. Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 174; Ba 31 bis, p. 174; AVL B 18,
p. 143. 
Cité: Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 28, n. 42.

 

179. Démembrement des fiefs nobles et affranchissement de lods

 

1699 juin 2. Berne

 

Ordonnance statuée en réponse à une requête des sujets du Pays de Vaud. Rap-
pel de l’interdiction de démembrer des fiefs nobles

 

1

 

. Les Loix et Statuts exemp-
tent de lods les proches parents, héritiers ab intestat, pour les libéralités
stipulées par des actes entre vifs ou par des dispositions à cause de mort

 

2

 

. LL.EE.
consentent à accorder une pareille exemption dans les cas où un collatéral du
défunt, préféré par ce dernier au détriment des autres collatéraux, bénéficie
d’une telle libéralité, en considérant que cette manière de faire permet d’éviter
le fractionnement, soit démembrement d’un fief noble.

 

Mandat souverain, touchant l’affranchissement des laods, des donnations et sem-
blables en ligne collaterale

Nous, le lieutenant d’avoyer, petit et grand conseil de la ville et canton de
Berne, savoir faisons que nos chers et feaux, la noblesse et les quatres bonnes vil-
les, les villes de Lausanne et de Vevey, et generalement / tous nos sujets du Pays
de Vaud, nous ayants en due reverance et soumission representé par leurs de-
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putés [que] des biens donnés par testaments, codiciles ou donnations à un des
plus proches parents en ligne colaterale, à l’exclusion des autres au même degré
et qui ab intestat auroient aussi été habiles à heriter le deffunt, ce qui leur étoit
incomode et sensible, nous requerant très humblement qu’il nous plût de pure
grâce les exemter du payement de tels laods.

Et nous, sur ce ayants faits examiner cette leur remontrance par nos très chers
et bien-aimés conseillers, les bourciers et banderets de notre Pays de Vaud, et
quelques autres membres de notre corp, et leur raport et toutes les raisons par
nous ouÿes et consideré, singulierement le zele, la fidelité et les devoirs d’obeis-
sance que nosdits sujets du Pays de Vaud nous ont toujours rendu, leur aurions
acordé et ottroyé la grâce à nous demandée.

Assavoir qu’il ne sera demandé ni exigé aucuns laods des biens donnés à
quelcun des plus proches parents en ligne colaterale par testament ou donation,
nonobstant que d’autres parents dans le même degré et qu’ils eussent eté aussi
habiles à heriter le deffunt, se trouveroient exclus en tout ou en partie, exemtants
d’ors en là entierement nosdits sujets de la recherche et payements des laods de
telles succettions, entendu toutefois qu’il ne s’y trouve aucune pretention de per-
sonnes plus proches. En tel cas on sera tenu de satisfaire à tout ce que les loix et
coutumes de notre pays requierent, et puisque moyennant cette notre grâce
speciale, nos fiefs et riere-fiefs peuvent être / conservés en leur entiere sans être
demambré et que ceux qui pouroient avoir eté demambrés par ci-devant pouront
être rintegrés avec le tems.

Nous entendons qu’il soit de nouveau deffendu et inhibé à nos sujets à forme
de nos precedentes ordonnances de ne partager, fractionner, ni aucunement de-
mambrer de nos fiefs nobles et arriere-fiefs, comme une chose tendante à notre
prejudice et dommage, esperant qu’un chacun que les presentes peuvent toucher,
s’y conformera en vigueur des presentes, munies du seau accoutumé de notre vil-
le et données le 2e juin 1699.

 

ACV Ba 32, p. 409–411. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 439 et vo; Ba 3, 1, p. 276–277; Ba
33, 6, p. 16–20; Ba 35, 2, p. 211; Bf 51, p. 132–133 et p. 198-199; AVL B 45.

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 103.

 

1

 

Cf. ordonnance du 16.9.1692, ci-dessus, No 173, p. 503.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, XII, loi I, chif. 4.

 

180. Le règlement des chapeliers vaudois

 

1699 juin 13. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Dans la ville de Berne, des corporations d’artisans existent, mais les bourgeois y sont peu nom-
breux et ces associations ne représentent pas, comme par exemple à Zurich, le pouvoir politique.
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Elles ne peuvent donc pas empêcher que l’artisanat et les premières formes de fabrication indu-
strielle se développent dans les villes et campagnes, ni en usurper la direction

 

1

 

. Au contraire, un
peu partout dans l’ancien  canton de Berne, les maîtres de métier forment des associations pour la
protection de leurs intérêts. D’après Walter BODMER, ces corporations sont plus fréquentes au
Pays allemand que dans les ville campagnardes (Landstädte) du Pays de Vaud

 

2

 

. 

 

Reglement pour la maîtrise des chappeliers du Pays de Vaud
Nous, le lieutenant et conseil de la ville de Berne, savoir faisons par les pre-

sentes qu’ensuitte de l’humble representation qui nous a été faite de la part de nos
chers et bien-aimés sujets de la maîtrise des chappelliers du Pays de Vaud, pour
qu’il nous plût leur accorder un reglement et quelques franchises pour l’avantage
de leur profession, ce qu’ayant pris en consideration, après avoir examiné l’or-
donnance de nos chers et bien-aimés, les thresoriers et banderets du Pays alle-
mand à l’égard de l’honorable maîtrise des chappeliers de notre capitale et
ensuite le consentement de notre chambre de commerce, nous avons sur ce bien
voulu agreer benignement à la louable intention de nos sujets de laditte maîtrise,
en leur accordant le reglement et franchise, comme suit.

1. Premierement que quand un de nos sujets voudra apprendre la proffession
de chappelier, etant né de parents honorables, il ne sera pas obligé de venir
ici dans une boutique de chappeliers pour faire sa lettre d’apprentissage pour
trois ans et de livrer les dix livres pour ce sujet. Mais afin d’eviter les fraix,
l’engagement se pourra faire dans un autre endroit, en presence de trois hono-
rables maîtres et pour tels reconnus et reçus. Et l’apprentif donnera auxdits
maîtres pour ledit engagement deux livres et lesdits / maîtres en devront aviser
la maîtrise d’ici, en luy envoyant une livre que l’apprentif delivrera afin d’être
inscrit.

2. Lorsqu’un apprentif aura fini ses trois ans d’apprentissage, il pourra être
reçu pour compagnon dans l’endroit où il aura servi, en presence de deux maîtres
et de deux compagnons auxquels ledit apprentif livrera chacun une livre pour
leur peine de l’avoir examiné, ensuite de quoy la maîtrise d’ici devra être avisée
de sa reception pour compagnon et il envoyera une livre à laditte maîtrise pour
l’inscription de sa reception pour compagnon.

3. Un maître ne sera pas obligé de prendre un autre apprentif jusques au bout
de trois ans expirés dès que son precedent apprentif aura eté receu pour compa-
gnon.

4. Lorsqu’un aura eté reçu pour compagnon, il sera obligé de rouler pendant
trois ans en travaillant de la profession avant que de pouvoir être reconnu capable
de pouvoir être maître.

5. Lorsqu’un aura honorablement fini son apprentissage et qu’il aura eté reçu
pour compagnon qu’il aura voyagé et aura fait son chef d’oeuvre, il ne sera pas
obligé de demeurer dans une ville ou dans un endroit où il se tient des marchés,
mais un chacun sera en liberté de demeurer où il trouvera à propos, quoique ce
ne soit ni ville, ni lieu de marché.

6. Suivant le present reglement un maître pourra avoir deux compagnons et
un apprentif et au defaut d’un apprentif il pourra tenir trois compagnons. Que si
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un maître vouloit s’exempter de l’autorité deditte maîtrise, nous nous reservons
de luy agreer suivant que nous trouverons à propos.

7. Et afin que laditte maîtrise se puisse tant mieux perfectionner par le moyen
des voyages, de sorte que par là on puisse être suffisamment pourvu de bonnes
et recevables marchandises, il sera alors deffendu, hors des foires publiques, de
vendre aucun de ces larges chapaux de feutre, de même que ceux qui sont battus,
comme aussi les vieux chappeaux repassés et reteints, cela devant uniquement
appartenir aux maîtres. Et en particulier tous ces porteurs de hotte qui roulent par
le pays et qui causent le plus de mal à la maîtrise, devront être interdits. Toutes-
fois reservé:

1. Ceux qui sont actuellement privilegiés par LL.EE. ou qui le pourroient
être à suitte.
2. Le porteurs de hottes qui prennent la marchandise des maîtres chappe-
liers de la campagne pour la vendre et qui n’ont point d’autres marchan-
dises à porter que de celle qui a été fabriquée par un veritable maître et
pour tel reconnu. A quel effet nous remettons à la maîtrise ou à ceux qui
seront pour / ce etablis, afin d’eviter toute tromperie, que chaque maître
fasse une marque à sa marchandise.
3. Et pour faciliter le debit nous deffendons la vente des chappeaux etran-
gers, de cinq livres et au dessous, mais afin que d’autres de nos sujets qui
negocient en chappaux ne soyent pas privés de leur negoce et que les
maîtres mêmes ne soyent pas derangés par ce detail de leur travail ni
leurs domestiques, pour cet effet, les maîtres ne devront point tenir de
boutiques ouvertes. Et par contre il sera permis auxdits marchands de faire
fabriquer par les maîtres des chappaux de la façon des fabriques etrange-
res, lesquels ils devront faire, moyennent leur payement pour la fabrique
des chappaux.

8. La maîtrise aura le pouvoir de châtier les contrevenants au present reglement,
à la forme de quatre livres et au dessous, mais pas plus haut, excepté qu’il se trou-
va d’un ou d’autre de ces trompeurs dont la faute meritât un châtiment au de-là
de la forme cy-dessus et même la confiscation. Dans ce cas-là on agira suivant
l’exigence du fait.

9. Aucun maître dans cette capitale ne pourra avoir pendant les foires qu’un
banc outre sa boutique, mais n’ayant point de boutique, il pourra avoir deux
bancs. Ceux de dehors devront se contenter d’une boutique ou d’un banc.

10. Aucun maître ne devra mepriser, ni avillir la marchandise, ni le travail
d’un autre, ni luy distraire ces marchands ou pratiques et encor moins ses dome-
stiques. La maîtrise devant prendre garde que suivant le reglement pour la pro-
fession, leurs domestiques se conduisent toujours comme il convient.

11. Et afin que le susdit reglement pour la susditte maîtrise soit reellement et
ponctuellement observée, tous ceux qui y contreviendront par connoissance être
châtiés et amandés. Le tout dans l’intention que le acta [!] sera suivi autant de
tems que nous le trouverons à propos.
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Pour foy de quoy les presentes sont munies du seau secret de notre ville.
Donné le 13 juin 1699.

 

ACV Ba 24 bis, p. 290–294.

R

 

E M A R Q U E

 

Par la suite, plusieurs ordonnances favorables aux maîtres chapeliers du pays chercheront à régler
la production des chapeaux et à limiter l’importation des chapeaux étrangers

 

3

 

. En 1723, un règle-
ment semblable sera concédé à la maîtrise des horlogers du Pays de Vaud

 

4

 

.

 

1

 

Cf. Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und Freiburgs, p. 11.

 

2

 

Cf. BODMER, ibid., p. 11, n. 4.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 24.4.1765 (production et commerce de chapeaux), AEB gedr M XXVI, 160
et III, 20; l’ordonnance du 14.4.1769 (interdiction d’importation de chapeaux et de bas), SDS
BE VIII, 1, p. 183; l’ordonnance du 29.4.1785 (interdiction d’importer des chapeaux), ACV Ba
3,1, et Ba 40 et l’ordonnance du 12.8.1797, qui établit au Pays de Vaud un monopole en faveur
des maîtres chapeliers vaudois, ci-dessous, No 319, remarque, p. 793.

 

4

 

Cf. le règlement des horlogers des 27.2 et 2.3.1723, ci-dessous, No 215, p. 622 ss.

 

181. Règlement de l’Académie de Lausanne

 

1700 janvier 26. Berne

 

Nouveau règlement de l’Académie, introduisant la Curatèle de l’Académie de
Lausanne (curatoren lausannischer academie)

 

1

 

. Instance supérieure de surveil-
lance se composant de quatre membres du Conseil de la ville de Berne, la Cu-
ratèle est dotée d’un pouvoir décisionnel concernant la gestion générale de
l’Académie.

 

Reiglement fait par LL.EE. pour la venerable accademie de Lausanne
Après que LL.EE., par le zelle qu’ils ont pour l’avancement de l’honneur et

gloire de Dieu et pour le maintient de nostre pure, sainte et vraye religion evan-
gelique en laquelle seule on peut faire son salut, ont ordonné des escholes publi-
ques, tant en leur Pays allemand que romand et particulierement une accademie
et eschole publique dans leur ville de Lausanne, incontinent après la reformation,
laquelle ils ont pourveu avec plaisir et louange dès lors jusqu’à present d’hom-
mes doctes et sçavants, pour le bien et advantage de la jeunesse ès estudes, en
telle sorte que la grande vigillance pour le bien et utilité de cette eschole s’estand
non seulement à ce qu’elle est soustenue par de bonnes / ordonnances et statuts,
mais aussi de temps en temps requiert de sçavoir d’elle, si les professeurs, re-
gents et disciples prenent à coeur et avec remerciement les grands frais et libera-
lités qu’ils font et si elles sont utilement employées selon leur zelle et bonne
intention comme sus est dit.
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Les preuves de cela sont les visites extraordinaires qu’ils ont fait faire par des
illustres personnes tant politiques qu’eclesiastiques, tant dans le siècle passé
que dans celuy-cy et particulierement la derniere du 4e septembre 1697

 

2

 

 dans
l’execution de laquelle ils ont aperceu et trouvé des deffauts et abus considerab-
les qui ont donné sujet à LL.EE. d’y apporter des remedes necessaires et à cest
effect de charger la venerable deputation de faire une generalle reformation
d’eschole / des deffauts et abus qu’ils y ont trouvé dans l’estat et le temps d’à pre-
sent. Ce qui a esté executé et rapporté à LL.EE. qui en après ont fait une ordon-
nance pour estre deuement observée à l’avenir de point en point comme s’ensuit.

[Introduction de quatre curateurs]
Avant toutes choses et affin que cy-après tels et semblables deffauts soyent

de bonne heure empechés et evités et que par contre cette ordonnance soit tant
mieux observée, pour l’utilité et advantage de l’accademie, LL.EE. ont trouvé à
propos et necessaire d’ordonner selon l’exemple des autres lieux quattre cura-
teurs à ladite accademie qui soyent membres du Conseil, lesquels en leur nom
auront une particuliere inspection sur ladite accademie, de sorte que les lettres et
requestes de l’accademie / leurs seront adressées, pour faire sur icelles leurs re-
flections pour ensuite faire rapport de ce qu’ils auront trouvé à propos au Conseil
et les renvoyer sous le nom dudit Conseil, auquel la surinspection est toujour re-
servée.

Des feries
Les feries d’authomne se commenceront immediatement après l’examen des

escholes hautes et basses et finiront le premier jour du mois de novembre.
Les feries de Noël commenceront sur le jour de Noël et ne s’estendront pas

plus oultre que sur le quatriesme de janvier.
Les feries de Pasques se devront commencer sur le dimanche des / rameaux

et finiront le premier mercredy après Pasque, aussi immediatement après
l’examen comme est dit vers le congé de l’authomne.

Les feries des moissons seront de 14 jours consecutifs et ne dureront pas da-
vantage, le commencement sera reiglé sur le temps.

Des examens
Lesquels sont de deux sorte, sçavoir ordinaires et extraordinaires. Il se devra

faire annuellement deux examens ordinaires, sçavoir à Pasques et authomne aux-
dites deux escholes le premier le 14

 

e

 

 jour avant Pasque fleuries et l’autre au mil-
lieu du mois de septembre immediattement devant les deux congés comme sus
est dit, dans lesquels examens l’on devra toujour traitter de ce qui aura esté / en-
seigné aux disciples pendant la demi-année. Les examens extraordinaires n’au-
ront point de temps fixes mais se feront seulement au temps que les estudiants
devront estre receus à un nouveau degré, soit au saint ministere, soit en theologie
ou en philosophie. Après qu’ils auront estés examinés, ils devront estre advan-
cés. Les deux sortes d’examen se tiendront toujour en presence de tout le corps
accademique et soubs la presidence de monsieur le ballif.
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Des promotions
Premierement touchant les basses escholes.

En evitation de toute sorte de partialité, messieurs les venerables professeurs
tous en general dicteront un theme aux disciples pour les esprouver dans toutes
les classes, l’un dans celle-cy et l’autre dans l’autre classe.

Et pendant la composition d’iceluy, messieurs les regents surveilleront et tou-
tefois le plus haut dans la plus basse classe, lesquels porteront en sortant de la
classe tous les themes à monsieur le professeur qui l’aura dicté, lequel avec le re-
gent le corrigera fidellement dans la classe à tous les disciples, sans difference,
et après la correction faite de tous les themes, ils devront estre apportées devant
toute l’assemblée, affin de ranger et colloquer les escholiers selon qu’ils auront
bien fait, sçavoir que celuy qui sera / après l’autre et qui aura deux fautes moins
que luy, montera devant luy avec esclaircissement que deux barbarismes, comme
aussi deux fautes d’orthographe seront contées pour un sollicisme.

Les precepteurs et regens ne recevront aussi aucuns garçons qui auront des
deffauts de corps ou qui n’auront ny capacité ny dons et à ce sujet examineront
la capacité d’un chascun dans un aage propre et ensuitte annoteront à part tous
ceux qui ne seront pas trouvés capables et informeront leurs pere et mere du fait,
affin qu’ils les retirent et les sortent des estudes avant qu’on soit obligé de les re-
jetter pour les appliquer à des autres employs et particulierement / on aura soin
d’observer ceci quand il s’agira de faire les promotions ou leçons publiques au-
quel temps ceux qui auront de tels deffauts seront cassés et chassés dehors.
Touchant les promotions de l’auditoire public

Il est ordonné qu’immediatement et à l’instant que le theme se dictera, les
professeurs escouteront la dictature du thesme et les autres se prendront diligem-
ment garde pendant la composition d’iceluy et ensuitte le recteur prendra tous les
thesmes et les apportera à l’instant pour estre corrigés et on procedera comme sus
est dit à l’esgard des promotions.
Des promotions de l’eloquence et autres degrés

Elles se feront sans faute à forme de la capacité sondée d’un chascun sans
distinction dans les precedent examen et nullement sur des recommendations.

Il ne se devra faire en general plus d’une promotion par année, sçavoir incon-
tinent après l’examen de Pâque. Et c’est pour des bons et considerables fonde-
ments et sujets.

Et particulierement à l’esgard des promotions du saint ministere a esté pour-
veu qu’elles se feront sous la presidence de monsieur le ballif qui devra estre prié
par tout le corps de l’accademie selon la necessité d’y assister qui traittera en sa
presence de tout ce qui /  est necessaire pour ladite promotion.

Que selon l’estat du lieu le nombre des impositionnaires doit estre fixé et
demeurer sans changement au nombre de 15, et l’on ne fera jamais un nouveau
examen et promotion que le nombre ne soit reduit à quinze. Dans ledit examen
les impositionnaires doivent estre soigneusement examinés dans les langues, la
philosophie et principalement par tout le corps theologique. Quant aux exercises
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d’espreuve on les laisse demeurer à forme de la pratique jusques à present, sinon
qu’il se doit faire une exacte garde dans l’exercise de l’analyse. / L’examen de la
vie et moeurs comme une affaire de grande importance requiert d’estre observé
en toute formalité. Ainsi, s’il se trouvoit quelc’un qui paroistroit suspect, de les
faire convenir et les interroger selon l’exigence du fait et les remontrer en les
touchant dans leur conscience et de prendre les informations de leurs affaires et
comportements aux lieux où ils auront fait leur demeure et les admettre alors se-
lon l’exigence du fait ou bien de les esconduire et rejetter sans exception.

Les estudians et accademiciens qui auront estudiés hors du pays feront de
mesme leurs espreuves, item disputeront et produiront des tesmoignages pour
faire paroir / de leur confession de foy souscriront au formulaire du consensus et
sera procedé contr’eux comme sus est dit. Touchant les formalités, on les laisse
jouxte la pratique generale, avec cette adjonction que après les voeux et exhorta-
tions faites par le recteur, chascun qui sera present, y pourra adjouter les siennes.
Des censures et visites en general

Chasque professeur et regent d’eschole qui aura receu les impositions des
mains sera tenu de rendre conte de sa personne et de ses fonctions dans les classes
generales et monsieur le ballif et les autres membres de l’accademie prendront
information de son comportement.

Les precepteurs et regents des basses escholes seront cittés par devant le senat
audit lieu deux fois l’année après les deux examens ordinaires, pour prendre in-
formation de leurs faits, affin que les diligents soyent loués et les negligents cen-
surés et exhortés par le recteur, et ce sans deroger à l’inspection ordinaire d’un
principal.

Après cela il se fera encor tous les ans une censure d’accademie à tous les
disciples et sujets de l’accademie, tant à ceux qui auront receu les impositions des
mains qu’à ceux qui ne les auront pas, sous la presidence de monsieur le ballif,
lequel adressera les actes à LL.EE. qui feront plus exactement rechercher les def-
fauts / d’iceux par les curateurs, affin d’y aporter les remedes convenables.
Des visites extraordinaires

S’il se commettoit des deffauts qui meritassent une vision extraordinaire,
LL.EE. en ordonneront ce qu’ils jugeront à propos sur l’information qui leur en
sera faite.
De l’election d’un recteur

Tous les trois ans sera ordonné un nouveau recteur alternativement.
De la discipline des estudians

Tous les estudians qui desireront se faire participants de l’accademie se dev-
ront faire immatriculer. Tous ceux du pays qui voudront poursuivre les estudes
seront derechef annotés dans un catalogue à part, chascun selon son ordre et pro-
motion.

Toutes les absences de leçons et autres exercises et visites tardives et echapa-
toires d’icelles, negligence en ne frequentant les censures, item retour tardif des
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congés et autres semblables negligences de leur devoir, item des indecences
qu’ils commettront par tous les lieux, devront autant que faire se pourra estre an-
notés par les censeurs ordonnés et à la fin de chasque mois communiqués et remis
entre mains de chasque recteur qui presidera.

Tous les proposants du pays sans distinction seront habillés honnestement
avec des habits et manteaux noirs et des chapeaux non retroussés en des lieux pu-
blics et particulierement au temple et ne marcheront jamais par la ville avec des
espées.

Les estudians de philosophie aussi pour le moins se trouveront avec les man-
teaux au temple et auditoires publics, excepté les estrangers, s’ils le desirent
quand même ils seroyent immatriculés.

Tous les estudiants du pays immatriculés se mettront ensemble au temple en
un lieu assigné pour la bien-seance et ceux qui y contreviendront et ne fre-
quenteront pas les presches le dimanche et jour de feste, seront diligemment an-
notés.

Et pour le mettre en execution, il s’establira un senat par les premiers estu-
dians qui s’assemblera pour le moins tous les mois une fois, par lequel sera or-
donné les censeurs à faire annotation des negligences, le tout sans prejudice des
autres negociations accoustumées de faire pour le bien et advantage des discip-
les.

Tous les membres de l’accademie s’assembleront pour faire une censure pu-
blique et ouverte ordinairement tous les trois mois avant les feries pour examiner
les deffauts des estudians, soit dans les moeurs ou dans leurs estudes, de quelle
sorte qu’ils pussent estre, et ensuite condamner toutes les fautes qu’ils auront
trouvées et connues à un chastiment proportionné à ce qu’ils auront merité, soit
par multe ou par des reprimendes particulieres ou publiques, pour montrer
exemple aux autres, item en les reculans ou en arrestant leurs gages ou par empri-
sonnement ou bien les rejetter et casser tout à fait, le tout selon l’exigence du fait.
Et enfin tous les etudiants en general seront par le recteur très sérieusement re-
montrés et exhortés.

Chasque theologien qui aura commencé à frequenter l’auditoire un an, sera
tenu d’aller au presche en son rang et ordre.

Messieurs les professeurs en general ne parleront autre langue avec les estu-
dians que la latine par tous les lieux, sinon en des compagnies publiques et sin-
gulierement quand les estudians les rechercheront pour quelques assistances et
conseil dans leurs estudes, comme ils doivent toujours avoir une libre et favo-
rable audience auprès d’eux en tant que faire se pourra.

Chasque impositionnaire doit aussi diligemment frequenter les leçons de
theologie et rien ne les doit exempter en cela que des indispositions des corps et
des affaires de presche.

Chasque impositionnaire doit aussi prescher en son ordre, soit à Saint-Fran-
çois ou au college et à ce sujet recevoir les textes pour en après voir faire la cor-
rection en presence des autres etudians et en cas de desobeissance, il sera châtié
selon l’exigence du fait, par suspention de nomination d’une cure.
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De l’establissement des gages
Touchant les gages en general on les laisse jouxte l’ordonnance de l’escole

de l’année 1640

 

3

 

 sous le 6e tiltre des privileges, comme aussi à forme du contenu
des ordonnances qui ont estés rendues et emanées de temps en temps à messieurs
les ballifs de Lausanne qui doivent estre inscriptes dans le memorial / du cha-
steau de Lausanne, avec adjonction toutefois que surtout les professeurs surveil-
leront soigneusement sur les estudians qui tirent des gages et s’informeront
exactement de costé et d’autre à quoy ils employent lesdites gages et s’il se trou-
voit qu’ils les employassent inutillement à des debauches et vanités, ils seront re-
tranchés à de tels relinquants après leur avoir adressé une exhortation et conferé
à des plus dignes.
Des deux theologiens

Quand il y aura deux theologiens dans l’accademie, l’un devra dicter un sy-
steme de theologie et l’autre dictera un systeme des principales controverses,
comme aussi l’un et l’autre seront tenus de passer dans deux ans et pour le
plus / trois, le cours et non seulement en expliquant, mais aussi en interrogeant
et pour ce sujet on choisira un bon autheur et un systeme utile.

Les estudians de la theologie seront obligés de produire leurs escrits dans les
examens ordinaires et tout ce qui sera trouvé bon et à propos pour estre mis en
memoire et sera recité et receu dans les leçons.

Touchant les jours et heure pour tenir les leçons, on les laisse comme de cou-
stume avec reserve que les heures des leçons ne seront nullement employées à
d’autres exercises, sous quel pretexte que se soit, comme aller au presche et pro-
positions. / Pour les auditions des propositions ordinaires et pour les corrections
sera assigné par semaine les deux jours accoustumés. Les propositions extraor-
dinaires se feront à d’autres heures propres au correcteur affin qu’il ne porte
point de prejudice aux leçons et disputes ordinaires. Les disputes de theologie se
feront par les deux professeurs de theologie alternativement et selon l’ordre des
controverses ou des systemes, comme aussi selon l’ordre des matieres qui seront
traittées alors. Les propositions de chasque estudians de theologie se feront selon
l’ordre du catalogue et non pas selon leur choix.

Les estudians qui auront pour le moins suivi les estudes deux ans hors du pays
et qui desirent d’estre receus au saint ministere ne seront pas admis à moins qu’ils
n’ayent auparavant disputé ouvertement sous le professeur qui sera de ce tour
comme est ordonné que les professeurs de theologie changeront tour à tour dans
les disputes ordinaires et extraordinaires et non point qu’il soit au choix et
volonté des estudians de disputer avec celuy-cy ou l’autre des professeurs.
Du professeur de la langue hebraique et cathecaire

Touchant l’instruction de cette langue on la laisse entierement au contenu de
l’ordonnance de l’escole de l’an 1640

 

4

 

, sous le 3

 

e

 

 reglement dedié à ladite escole
qui demeurera comme du passé, avec adjonction / d’autant que le professeur a
peu de temps outtre cela et que cette langue a son advantage particulier. C’est
pourquoy a esté pourveu que ledit professeur au lieu de presider dans les dispu-
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tes, comme aussi en son alternative en l’audition des propositions, d’enseigner
uniquement la langue hebraique aux jeunes estudians dans une heure propre de
la semaine. Quant à la cathecaire, les heures assignées seront sans changement
employées à cela.

Du professeur de la langue grecque et ethique
Il traittera avec les deux basses promotions le nouveau testament et continue-

ra à ce que chasque estudians desdites promotions après deux ans aura passé tout
le testament. Avec les promotions susnommées il / passera fort et diligemment
l’interpretation de la grammere et singulierement la declinaison et conjugaison.
Avec les plus hautes promotions il pressera l’estude des dialectes du nouveau te-
stament. Après le nouveau testament il continuera avec les trois plus basses et
dernieres promotions par l’explication de la version des lxx interpretes. Avec
les plus hautes il traittera selon qu’il trouvera à propos des autheurs et methodes
desquels la susmentionnée ordonnance d’ecole de l’an 1640

 

5

 

, sous le no 11
touchant le profession donne eclaircissement. Il demandera à l’alternative un
exercisse d’ethique et les corrigera exactement à tous / ceux des plus hautes pro-
motions doivent aussi avoir en main les livres lesquels ceux des basses promo-
tions interpretent affin d’estre ensuitte interrogé.

A l’esgard de l’ethique
Il doit traitter l’ethique chrestienne et non aristotelienne et ce qu’il y aura de

necessaire de la philosophie doit estre fondé sur des bons principes. Il ne doit pas
seulement profiter mais aussi repeter et interroger diligemment. Les disputes de
l’ethique se feront de la mesme maniere selon l’ordonnance de l’escole. En ge-
neral il fera leçon dans le jour marqué pendant deux heures, une devant et l’autre
après midy.

Du professeur de l’eloquence
Il n’insistera et ne s’arrestera pas longtemps sur la critique, mais montrera

seulement les sens des autheurs et à ce sujet il presentera à ses disciples deux ou
trois pages à la fois comme des offices de Ciceron, de Salluste et de Virgile. Il
traittera diligement des variations et la latinité avec zelle. Sous son inspection les
disciples composeront des harangues et des epitres selon la matiere qui leur sera
prescripte. Affin que les estudians en l’eloquence puissent tant mieux estre avan-
cés de bonne heure en la logique comme à une aide future et ensuitte dans l’au-
ditoire de philosopie, ils frequenteront / deux fois la semaine ledit auditoire de
philosophie lorsque la logique sera traittée et seront exercés comme les autres,
mais affin que d’autre costé rien ne soit derogé à l’eloquence, l’accademie mar-
quera au professeur deux autres heures pour instruire.

Chasque estudiant de philosophie et d’eloquence doit faire une declamation,
soit harangue, tous les 14 jours dans son ordre et toutefois deux à deux, à quoy
le professeur ne donnera pas seulement la matiere, mais aussi les corrigera selon
la necessité après qu’elle aura esté recitée incontinent et sur le champs, en pre-
sence de tous les estudians.
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Du professeur de la philosophie
Iceluy fera de mesme que les deux professeurs d’ethique et de l’eloquence

deux leçons dans les / jours marqués et toujour une heure devant et une après
midy complett. Il proposera la logique, physique et metaphysique et – pour le
plus dans trois ans – passera et achevera cette discipline. Il employera la liberté
de philosophe en observant toujours diligemment l’ortodoxie. Il prendra devant
soy une sainte ecriture ou profane comme les Offices de Ciceron ou s’il avoit
d’autres belles morales et icelles diligement passer dans la logique comme une
chose qui a son advantage et singulierement au saint ministere.
Du devoir des professeurs en general

1. Ils ne tiendront point de leçons particulieres, au prejudice des publiques et
particulierement à l’exercisse de logique.

2. Ils n’excederont point en exigeant les emoluments des leçons particulieres,
mais se contenteront d’une discretion et surtout envers les estudians qui n’ont pas
du bien.

3. Que chascun tiendra une heure complete les leçons publiques.
4. Ils ne forceront ni contraindront personne de prendre les disputes publiques

et ne les laisseront imprimer autre part que dans l’imprimerie de LL.EE. affin de
leur tenir compte de leur liberalité.

5. Qu’ils ne procederont pas seulement en expliquant, mais aussi en interro-
geant envers leurs disciples.

Ainsi fait et passé et approuvé par LL.EE. en conseil assemblé le 26 janvier
1700.

Chancellerie Berne.

 

ACV Ba 16, 2, fol. 156–171. Autre référence: AVL 14, 193. 

Cité: Henri MEYLAN, La Haute école de Lausanne (1537–1937), p. 48, Jean-Pierre BORLE, Le
latin à l’Académie de Lausanne du XVIe au XXe siècle, p. 54 et Ulrich IMHOF, La Haute école de
Lausanne dans le cadre du développement suisse, p. 43.

R

 

E M A R Q U E

 

1. Témoin des délibérations et démarches des curateurs entre 1708 et 1718, le 

 

manual der Cu-
ratel von Lausanne 

 

est conservé à Berne

 

6

 

.
2. Plusieurs nouveaux règlements pour l’Académie de Lausanne seront promulgués entre 1748
et 1788

 

7

 

.

 

1

 

Chambre composée de quatre membres du Conseil bernois, cf. Henri MEYLAN, ibid., p. 48 et
Ulrich IMHOF, ibid., p. 43.

 

2

 

Cf. Henri MEYLAN, ibid., p. 48.

 

3

 

Cf. le règlement du 18.9.1640, ci-dessus, No 87 b, p. 286 ss.

 

4

 

Cf. ci-dessus, n. 3.

 

5

 

Cf. ci-dessus, n. 3. 

 

6

 

Cf. le 

 

manuel der Curatel von Lausanne, 

 

AEB, Unterrichtswesen, XVII–XIX, No. 60.

 

7

 

Cf. le règlement du 10.12.1748, ci-dessous, No 254, p. 686 ss.

fol. 170vo, 
al. 1
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182. L’entretien des routes du Pays romand

 

1700 février 14. Berne

 

R

 

E M A R Q U E

 

 P

 

R É L I M I N A I R E

 

Les problèmes posés par l’entretien des grands chemins traversant leurs terres ne cessent pas de
préoccuper LL.EE. L’entretien des routes est en pricipe une tâche incombant aux communes, à ef-
fectuer par des corvées. Ainsi, c’est dès les années 1560 que le gouvernement bernois demande aux
baillis romands d’organiser des travaux de réparation

 

1

 

. Apparamment sans grand succès, puisque
en automne 1569, les charretiers refusent de faire leurs transports  de vin à cause du mauvais état
des routes. Alors, ordre est donné aux baillis romands, le 18.11.1569, d’imposer aux sujets l’exécu-
tion des travaux nécessaires, sous peine de 50 florins

 

2

 

. Une année plus tard, le 19.10.1570, consta-
tant que leurs ordres n’ont toujours pas été respectés, LL.EE. les répètent en menaçant les baillis
d’envoyer sur place, à leurs frais, une commission de conseillers chargée d’inspecter l’exécution
des travaux

 

3

 

. Il paraît que, dans les années qui suivent, une telle commission a en effet parcouru le
Pays romand, puisque le 9.5.1575, le Conseil informe le bailli de Lausanne que la commission
envoyée régulièrement au Pays romand pour inspecter les routes revient trop cher. De nouveau,
les baillis sont chargés de l’inspection et de l’organisation des travaux de réparation des grands
chemins dans l’enceinte de leur bailliage

 

4

 

.
Enfin, dès le 14.9.1614, la surveillance des routes est confiée aux prévôts, sous la direction des

prévôts-généraux

 

5

 

, puis, à partir des années 1640, à des 

 

inspecteurs des chemins et grand-voyers

 

6

 

.
Le 14.2.1700, lors de la nomination d’Antoine Dutoit de Moudon

 

7

 

 comme 

 

grand-voyeur de notre
Pays romand,

 

 Berne saisit l’occasion pour promulguer un règlement concernant les routes du Pays
de Vaud.

 

Mesures des routes (largeur des grandes routes 18 pieds; des chemins communs
12 pieds). Obligations d’entretien imposées aux communes et aux propriétaires
riverains. Procédure dans les cas de litiges et amendes.

 

Election d’un grand-voyer pour la reparation des grands chemins et reglement à
ce sujet

Nous, l’avoyer et conseil de la ville et republique de Berne, savoir faisons
qu’ayant été cy-devant informés du mauvais etat des grands-chemins de notre
Pays romand, nous aurions fait des depences considerables pour les faire re-
mettre en bon etat et les rendre commodes et praticables tant pour les voyageurs
que pour toutes sortes de voitures, afin d’eviter les pertes et malheurs que les
mauvais chemins pourroient causer à l’avenir, ainsi qu’il est arrivé plusieurs fois;
et pour attirer le comerce et le rendre plus florissant dans le pays.

Mais d’autant que les communautés n’ont pas assez de soin pour tenir les che-
mins en bon estat et que par leur negligence ils deviennent toujours plus mauvais,
nous avons jugé necessaire d’etablir un grand-voyer dans toute l’etandue de
notre Pays romand qui aura soin et inspection sur tous les chemins, grands et
petits. Et comme nous avons eté duement informés de la probité, experience et
vigilance d’egregé Anthoine Du Toit

 

8

 

, bourgeois de Moudon, demeurant riere
Lausanne, nous l’avons etably ce jourd’huy grand-voyeur dans tous les baillages
et mandements de notre Pays romand, afin que par ses soins et par sa vigilance
tous les chemins, grands et petis, soyent bien reparés lorsqu’il’en sera necessaire,
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desquels il aura l’inspection dès à present, et pour cet effet, nous avons ordonné
ce que cy-après.

1. Premierement que tous les grands-chemins, notamment ceux des grandes
routes, où nous avons fait des depences / considerables, seront de la largeur de
dix-huict pieds s’il se peut, les autres chemins communs auront douze pieds de
largeur sans avoir egard aux lieus aboutissantes en sorte qu’on y puisse passer et
repasser facilement à pied et à cheval, avec chariots, mulets, chevaux et toutes
sortes de voiture

 

9

 

. Les planches à cause des eaux et fossés et sentiers seront lar-
ges de quatre pieds.

2. Et comme l’on a remarqué une grande negligence à emonder les branches
des arbres et buissons qui sont sur les bords des grands-chemins qui incommode
beaucoup les cavaliers et la recolte des foins et des blés, nous ordonnons que tous
les arbres et arbrisseaux, buissons et ronces sur les chemins seront duement
emondés toutes les fois qu’il en sera necessaire et qu’à tems de vendanges tous
passages soyent libres pour la devestiture des vignes, à peine contre les refusans
et negligeans de quinze florins d’amende aplicables comme il sera dit cy-après.

3. Il sera construit de ponts et pontets en tout passage sur les ruisseaux et
grands fossés et partout où le besoin sera et auront la largeur necessaire.

4. Deffences sont faites à toutes sortes de personnes de creuser dans les che-
mins et d’en tirer la terre pour en faire amas, à peine de vingt et cinq florins
d’amende pour la premiere fois et du double pour la seconde, applicables de
même.

5. Nous ordonnons à toutes les communes et paroisses de reparer dans quinze
jours chacune riere soy deuement et convenablement selon qu’il leur sera montré
et prescrit par le grand-voyeur à peine contre les contrevenans et refusans de
quinze florins d’amende, applicables un quart au baillif du lieu, un quart à notre
chambre des péages, un quart à notre grand commis de nos peages et un quart au
grand-voyer, outre ses peines et vacations qui luy seront payées par les deffail-
lans et amendables à raison de 15 florins par jour.

6. S’il arrive des difficultés au sujet desdittes reparations, le grand-voyer se
transportera sur les lieux en contention avec le baillif du lieu, si besoin est. En-
joignons à ces fins à tous les baillifs et gouverneurs de tendre main au grand-
voyer en sa charge et de se transporter avec luy où besoin sera; ou d’y envoyer
gens d’office, afin que par une prompte reparation il n’arrive aucun accident ni
retard. Voulons que toutes les difficultés soyent jugées et terminées par nosdits
baillifs et que le grand-voyer ne soit chargé d’aucuns emolumens et frais de
justice.

7. Pour enlever tous sujets des plaintes aux voituriers et marchands qui doi-
vent des peages, soit pour la conduite de nos vins et ceux de nos bourgeois et à
tous ceux qui recevront des empechêments et incommodités dans les chemins, ils
en devront faire leurs plaintes au grand-voyer, afin qu’il en fasse faire les repa-
rations convenables par ceux à qu’il conviendra.

8. Et afin que lesdittes reparations se fassent le plus promptement qu’il sera
possible, nous ordonnons que si elles n’ont eté faites dans ledit terme de quinze
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jours, le grand-voyer les faira faire luy-même au depends de ceux qui avoient dû
les faire eux-mêmes.

En entendant que les presentes seront lues en chaires à chaque mois de mars
et septembre, afin que personne n’en pretexte d’ignorance, en foy de quoy avons
fait munir les presentes de nostre sceau accoutumé, ce 14

 

e

 

 fevrier 1700.
Signé chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 28, 7, p. 357–359. Autres références: AEB gedr. M XII, 10 (plac. fr.); ACV Ba 30, 1, p.
566 s.

Publié: Georges DUPLAIN,  Epalinges et la route de Berne, p. 38–41. Cité: Eric VION, L’analyse
archéologique des réseaux routiers: une rupture méthodologique, des réponses nouvelles, p. 93;
Eric VION, Le grand chemin des mulets de Morges à Payerne, p. 113 et Paul BISSEGGER, Du
„Grand Voyeur“ à l’ingénieur, l’administration des ponts et chaussées en Pays de Vaud sous l’An-
cien Régime, p. 527.

R

 

E M A R Q U E

 

Antérieurement à sa nomination comme grand-voyer du Pays romand, Antoine Dutoit est commis
des routes. A ce moment déjà, dès le 28 mai 1698, il cherche, par de nombreux rapports, à attirer
l’attention de LL.EE. sur l’état lamentable des routes vaudoises. Sa correspondance et des rapports
postérieurs témoignent du fait que les améliorations étaient le plus souvent peu efficaces et tar-
daient à être mises en place

 

10

 

.

 

1

 

Cf. les lettres adressées au bailli de Morges du 12.3.1565 (ACV Ba 21, 1, p. 96) et  à celui de
Lausanne du 15.3.1569 (ACV Ba 14, 1, fol. 121vo–122).

 

2

 

Cf. lettre au bailli de Morges du 18.11.1569, ACV Ba 21, 1, p. 41.

 

3

 

Cf. lettre au bailli de Morges du 19.10.1570, ACV Ba 21, 1, p. 67.

 

4

 

Cf. lettre au bailli de Lausanne du 9.5.1575, ACV Ba 14, 1, fol. 159.

 

5

 

Sur l’ordonnance du 14.9.1614, cf. ci-dessus, No 91, n. 5, p. 307.

 

6

 

Cf. Eric VION, L’analyse archéologique des réseaux routiers: une rupture méthodologique,
des réponses nouvelles, p. 67–93 et Paul BISSEGGER, Du „Grand Voyeur“ à l’ingénieur,
l’administration des ponts et chaussées en Pays de Vaud sous l’Ancien Régime, p. 523 – 549.

 

7

 

Sur Antoine Dutoit, notaire de Moudon dont le père déjà fut grand-voyer, cf. Paul BISSEG-
GER, ibid., p. 527 s et Georges DUPLAIN, ibid., p. 12–37.

 

8

 

Sur le personnage d’Antoine Dutoit, cf. ci-dessus, n. 7 et remarque.

 

9

 

Il semblerait que ces règles au sujet de la largeur des routes auraient été fixées une première
fois dans une ordonnance du 5.7.1647, cf. Paul BISSEGGER, ibid., p. 525.

 

10

 

Cf. ACV Bm 4, Bm 8, Bm 20, Bm 24, 1 et 2; DUPLAIN, ibid., p. 32–87 et ci–dessous, No 238,
p. 666 s.
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183. Les réfugiés français de la foi  – Naturalisation ou expulsion

 

1700 septembre 16 – 1701 février 7

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Sous l’effet de la politique royale, les premiers protestants français arrivent dans le territoire des
cantons confédérés dès le début des années 1680

 

1

 

. Afin de pouvoir leur garantir acceuil et assi-
stance, Berne crée le 10.11.1683 la

 

 Chambre des refugiés

 

2

 

.

 

Avec la révocation de l’Edit de Nantes, le 18.10.1685, le mouvement de fuite prend l’ampleur
d’un

 

 

 

exode

 

3

 

.

 

 

 

Alors,

 

 

 

populations

 

 

 

et gouvernements des cantons réformés se concertent pour accueil-
lir leurs coreligionnaires pourchassés. Pourtant, pour ne pas mettre en danger le fragile équilibre
entre cantons catholiques et cantons réformés, la politique des villes protestantes consiste à re-
chercher par voie diplomatique des possibilités permettant l’établissement des réfugiés français à
l’étranger

 

4

 

. Ainsi, la plupart des réfugiés sur sol suisse sont de passage.
Mais, au Pays de Vaud, leur nombre est tellement important que des réactions hostiles éclatent

dans les années  de disette 1693 et 1698

 

5

 

. Cédant alors à la pression populaire, Berne prend la
décision d’expulser les réfugiés. Par un ordre du 24.1.1699, LL.EE. enjoignent à tous les réfugiés,
sans exception, de préparer leur départ

 

6

 

. Cet ultimatum provoque les protestations des villes de
Lausanne, Morges et Moudon qui demandent le droit de pouvoir garder certains réfugiés. Berne
donne suite à cette requête, en demandant le 9.2.1699 aux villes romandes de dresser des listes des
réfugiés qu’elles souhaitent garder, et des autres, qu’il faudra expulser.

 

7

 

 En réponse, la plupart
des villes rédigent des listes des personnes qu’ils désirent recevoir comme bourgeois ou habitants.
Ces personnes seront reçues selon la procédure normale de naturalisation

 

8

 

, à cette différence près
que, dans ces cas, l’autorisation de LL.EE. sera accordée par la Chambre des réfugiés au lieu du
Conseil. En revanche, l’obligation de verser deux prix d’entrage, l’un à la commune et l’autre

 

 (le
landrecht)

 

 à LL.EE., est maintenue. Ne disposant pas des moyens nécessaires, un nombre important
de personnes part aux mois d’avril et de juin 1699

 

9

 

. Malgré cette diminution certaine, le gouver-
nement bernois estime que nombre des réfugiés demeurant au Pays de Vaud est toujours trop im-
portant. Le 5.7.1699, les baillis romands sont instruits du fait qu’il faut expulser tous les réfugiés
qui n’ont pas réussi à se faire accueuillir par une commune

 

10

 

. Un mois plus tard, le 12.8.1699,
l’ordre est renouvelé: tous les réfugiés qui n’ont pas été reçus par une commune sont obligés de
partir incessamment

 

11

 

. Malgré des explications que le départ serait facilité par les soins de LL.EE.,
il y a toujours des personnes qui refusent de partir. En même temps on constate de nouvelles ma-
nifestations d’irritation au sein de la population.

 

a) Ordre aux communes d’expulser les réfugiés non naturalisés et dé-
pourvus  de  moyens  de  subsistance,  faute  de  quoi,  les  communes  seront 

  responsables de leur entretien
1700 septembre 16. Berne

 

Mandat souverain concernant les refugiés
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise, noble,

puissant, très cher et féal ballif, ayant fait de serieuses reflections sur les charges
et incommodités qui pourront arriver avec le temps à nous et à nostre pays, à l’oc-
casion de certains refugiés et de leurs posterités qui demeurent riere les terres de
nostre obeissance sans estre / pourveus d’aucun droit de bourgeoisie dans aucune
ville ny village de notre pays,
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pour à quoy prevenir nous avons trouvé estre d’une importante necessité de not-
tifier et faire sçavoir par les presentes qu’à l’avenir aucuns refugiés ne devront
estre tolerés au pays pour y demeurer qu’ils ne se soyent pourveus d’un droit
de communier ou de bourgeoisie et qu’ils n’ayent heus ensuitte de nous leurs na-
turalisations.

Et pour obtenir tel droit nous avons estably à un chascun le terme d’icy au
mois d’apvril prochain, que si toutesfois nonobstant nostre present advertisse-
ment, il s’en trouvoit quelques-uns qui ne se pourveussent de semblable droit
dans le terme sus-ordonné et qu’ils ne fussent congediés et envoyés par les villes
et communes, mais / qu’ils les gardassent plus longtemps riere eux, nous ordon-
nons que les villes et communes qui les garderont au de-là, devront pourvoir à
l’entretient de leur familles qui pourront tomber dans la disette, comme à l’es-
gard de leurs autres pauvres.

N’entendant pas toutesfois que cela doive regarder les refugiés moyennés qui
s’entretiennent de leurs renthes sans estre à charge au pays, desquels on doit pour
ce suject faire une distinction convenable. Ce que tu feras publier, pour la con-
duitte des interessés.

Donné le 16

 

e

 

 septembre 1700.

 

ACV Ba 16, 2, fol. 178–179. Autre référence: ACV Ba 3, 1, p. 294–295, AVL B 14, p. 222 ss.

Publié: Marie-Jeanne DUCOMMUN et Dominique QUADRONI, Le refuge protestant dans le Pays
de Vaud, p. 288 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Estimant trop élevé le prix d’entrage exigé par Berne, certaines villes et communes vaudoises de-
mandent qu’il soit baissé

 

12

 

.

 

b) Baisse du montant du prix d’entrage pour les réfugiés que les communes 
souhaitent accueillir comme bourgeois ou habitants

1701 février 7. Berne

 

Réponse favorable à la requête vaudoise par une réduction à 50 florins du prix
d’entrage à verser à Berne. Ordre aux baillis de demander aux communes des
listes des réfugiés qu’elles accepteront comme bourgeois ou comme habitants, à
communiquer à Berne. Les réfugiés que les communes refusent d’accepter sont
priés de quitter le territoire bernois.

 

Refougirte können mit 50 florins underthanen werden
Räht und burger, demnach uns durch die harzu verordnete cammer

 

13

 

 der
eigentliche bericht ertheilt worden, was es für eine bewandtnuß habe mit denen
in unßerer landtschafft dißmal sich befindenden frantzösischen refougierten und
daß underschidliche statt und gemeinden in dem Welschland gantz geneigt und
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willig wärend, diejenigen so sich annoch bey ihnen befinden, wo nicht samptli-
chen, doch einen guten theil derselben – als dem land vielmehr für nutzlich als
beschwärlich erachtende leuth – bey sich zu behalten und zu burgeren und ge-
meindtsgenoßen oder aber zu ewigen habitanten auff- und anzenemmen, an die-
sem guten vorhaben aber hinderlich seye die unvermoglichkeit, in deren diese
flüchtige meistentheils stehind, diejenigen 100 taler, so zu vermehrung deß an-
nemmungsgelts vor ettwas wenig jahren aufferlegt worden, zu entrichten, deß-
wegen uns auch durch eingelegte memorial angelegenlichst vorgestellt, daß zu
erliechterung der sach wir geruhnden wolten, einiche gnädige milterung hierin
ze thun und das annemmungsgelt wider auff den vorigen fuß, namblich auff 50
florin oder eine uns sonst beliebige leidenliche summ zu setzen.

Daß auff solchen empfangenen bericht hin und zu bezeugung unserer zu
dieser unsere glaubensgenoßen tragenden guten zuneigung und gnädigen wil-
lens, auch umb fürbitt willen vorangeregter unser lieben angehörigen von stätten,
vasallen und gemeinden wir uns dahin geneigt und erklärt, / erklärend uns auch
hiemit, daß von denenjenigen persohnen, so auff unsere approbation das burger-
oder habitantenrecht an eint oder anderem ohrt bereits erlanget oder aber biß zu
end deß nächstkünfftigen monats aprellen noch erlangen werden mögent, densel-
ben das landrecht gegen erlag der hievor angeregten 50 florin für unser hoch-
oberkeitliches recht vergönt und mitgetheilt, nach verfließung aber deß obbe-
stimmten termins unser willkühr ledigsein gestellt sein solle, bey obbemelter
summ deß annemmunggelts es verbleiben ze laßen oder aber selbigen nach be-
schaffenheit der persohn und zeiten anderwärtig zu bestimmen.

Dir solchem nach befehlende, diese unsere wolgemeinte gnädige erklärung
denen stätten und gemeinden und durch dieselbe denen bey ihnen sich befinden-
den refougierten mit müglichster beförderung kundzumachen, zugleich densel-
ben zu befehlen, dir eine eigentliche verzeichnuß einzugeben aller derer
persohnen, so sie diesem nach in das burger- und gemeindtsgenoßen- oder ewig
habitantenrecht am eint oder anderen ort hinder deiner amptsverwaltung wer-
dend gut befunden haben auf- und anzenemmen, mit beschreibung einer jedwe-
deren familien oder persohn zustandts und beschaffenheit, folglich selbige
längstens biß mitten meymonats uns zu überschicken, damitt auff solchen bericht
die fernere verordnung gethan werden möge; die also angenommenen zu lei-
stung deß eydts der treuw und gehorsamms, wie zugleich zu entrichtung deß uns
bezeuchenden annemmunggelts anzehalten.

Derenthalb aber, so denen stätten und gemeinden unbeliebig, laßen wir es bey
hievor gemachter anstallt nochmalen bewenden, daßelbige, so / weit sie nicht
auff dem état sich befinden, dahin angewisen und ermahnt sein sollind, sich an
andere ihnen beliebige ohrt außert unseren landen und bottmäßigkeit zu verfügen
und zu trachten sich daselbst bestmüglich zu underbringen, ihnen selbst einen si-
cheren sitz und wohnung, unserem land aber die nöhtige erliechterung für das
künfftige zu verschaffen etc. maßen du solichem nach eint und anders zu exe-
quieren wüßen wirst.
Datum den 7. februar 1700
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ACV Ba 25, 4, p. 9–11; SDS BE X, p. 613.

Vers. fr. publiée dans: Marie-Jeanne DUCOMMUN et Dominique QUADRONI, Le refuge pro-
testant dans le Pays de Vaud, p. 289 s.

R

 

E M A R Q U E

 

La baisse du prix de l’entrage dû à LL. EE. a eu l’effet escompté: à la fin du mois d’avril, la pro-
cédure est close, toutes les villes, à l’exception de Bex et Payerne, étant parvenues à obtenir que
les réfugiés restant dans leur circonscription régularisent leur situation

 

15

 

.
Pourtant,  à la suite probablement d’arrivées postérieures, le problème des réfugiés non natu-

ralisés se pose à nouveau en 1733, quand Berne leur interdit le mariage

 

16

 

.

 

1

 

Cf. Marie-Jeanne DUCOMMUN et Dominique QUADRONI, Le refuge protestant dans le Pays
de Vaud, p. 34.

 

2

 

En all. 

 

Exulanten- oder Refügiertenkammer,

 

 cf. Karl GEISER, Die Verfassung des alten Bern,
p. 123 et DUCOMMUN et QUADRONI, ibid., p. 64.

 

3

 

Selon les estimations de DUCOMMUN et QUADRONI environ 45’000 personnes ont traversé
la Suisse occidentale entre 1680 et 1700, cf. ibid., p. 27.

 

4

 

Cf. DUCOMMUN et QUADRONI, ibid., p. 45 ss.

 

5

 

Cf. DUCOMMUN et QUADRONI, ibid., p. 56 ss.

 

6

 

Cf. DUCOMMUN et QUADRONI, ibid., p. 229, n. 2.

 

7

 

Cf. DUCOMMUN et QUADRONI, ibid., p. 232, n. 7.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 14.10.1581 et l’ordonnance du 25.4.1597, ci-dessus No 56, p. 181 ss.

 

9

 

DUCOMMUN et QUADRONI estiment qu’au moins la moitié des personnes réfugiées en
Suisse seraient parties à ce moment, cf. ibid., p. 232.

 

10

 

Cf. ACV Ba 16, 2, fol. 139vo–140vo; Ba 24, 1, p. 380 s et Ba 28, 2, p. 482 s.

 

11

 

Cf. le rappel du 12.8.1699, partiellement publiée dans DUCOMMUN et QUADRONI, ibid., p.
233.

 

12

 

Cf. DUCOMMUN et QUADRONI, ibid., p. 236.

 

13

 

Il s’agit de la Chambre des réfugiés, cf. ci-dessus, remarque préliminaire et n. 2.

 

14

 

Par erreur, la version reproduite est enregistrée sous la date du 7.2.1700 au lieu du 7.2.1701.

 

15

 

Cf. DUCOMMUN et QUADRONI, ibid., p. 236.

 

16

 

Cf. l’ordonnance des 25. et 26.2.1733, ci-dessous, No 221, p. 635 et l’ordonnance des 10 et
11.1.1742, ci-dessous, No 234, p. 658.

 

184. L’introduction du calendrier grégorien

 

1700 octobre 22. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

En 1582, le pape Grégoire XIII décide de rattraper le retard accumulé par le calendrier julien (in-
troduit en 45 av. J. C. par Jules César) par rapport à l’année astronomique, en laissant tomber dix
jours, faisant suivre le 15 immédiatement après le 4 octobre 1582. La réforme grégorienne, qui
comprend en outre une modification du système des années bissextiles

 

1

 

, est  adoptée par les princes
catholiques, suivis en  Suisse en 1584 par les cantons catholiques. Les réformés préfèrent garder
le calendrier julien dont l’abandon n’est décidé qu’en 1700

 

2

 

.
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Explications à propos de l’introduction du calendrier grégorien décidée par les
treize cantons réformés. Il sera procédé selon le mode suggéré par les princes-
électeurs allemands et la diète permanente de l’Empire, mode adopté par la diète
des Cantons confédérés en juin et juillet 1700. L’année 1700 durera sans modi-
fication jusqu’au 31 décembre, puis l’année 1701 commencera le 12 janvier.

 

Mandat concernant la correction du callendrier
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise, noble

puissant, cher et feal ballif, / estant connu combien l’irregularité des temps et des
festes qui est survenue par l’inegalité des calculs, tant du vieux callendrier nom-
mé julien que du nouveau appellé gregorien, a fait naistre depuis plus de cent
ans en ça, tant dans le general que dans le particulier, et surtout dans les pays où
les sujets evangeliques et catholiques romains sont entremêlés, plusieurs con-
testes et desordres dans les affaires civiles et ecclesiastiques. Donc plusieurs
auroyent desiré pour eviter tous ces inconvenients, que les propositions qui se
sont faittes à diverses fois de travailler à une chronologie exacte et non / partiale,
eussent pu estre acceptées. Et la presente année 1700 ayant donné pour cet effect
une occasion très favorable par l’entremise de personnes qui sont bien exercées
et entendues dans cette science qui auroyent examiné cette affaire avec une ap-
plication et soin particulier et auroyent, après une supputation très exacte, corrigé
le callendrier Julien et trouvé que les onze jours qui ont esté observés et en usage
depuis plus de cent ans en ça et jusqu’à aujourd’huy doivent estre retranchés et
obmis comme estants superflus et qu’à l’avenir les supputations des festes des
deux callendriers s’y doivent conformer, de maniere qu’il n’y aura plus de / dif-
ference des jours et des festes entre les evangeliques et catholiques romains, à la
reserve pour la feste de Pasque qui pour être mobile ne se rencontrera pas en cer-
taines années.

Et comme cette affaire auroit esté meurement consultée, ponderée et
examinée par les conseillers et ambassadeurs plenipotentiaires des electeurs
evangeliques et par ceux des princes et estats de l’Empire assemblés à la diette
de Ratisbonne qui l’ont agreée et au nom de leurs seigneurs et maistres approu-
vée et acceptée et amiablement invité les louables cantons evangeliques de se
vouloir conformer à cette correction du vieux callendrier, / lesdits louables can-
tons ayants fait examiner cette mattiere par des hommes experts et sçavants de
l’un et de l’autre ordre

 

3

 

, tant ecclesiastiques que politiques, qui ont reconnu que
par ce changement il n’y avoit à craindre ny dans les affaires ecclesiastiques ny
civiles, mais qu’au contraire que par l’observation de cette uniformité de temps
on remediera à beaucoup de desordres et de difficultés et donnera beaucoup de
facilités et de comodité au commerce civil, ce que par nous consideré, nous
n’avons trouvé aucune difficulté pour ne nous y pas conformer et aurions pour
cet effect consenti à la diette tenue à Baden ès moys de juin et de juillet derniers,
à l’acceptation et / correction de cet almanach julien, autrement nommé vieux
callendrier, ainsi qu’après l’année courrante de 1700 qui doit finir au 31

 

e

 

decembre, on commencera l’annee de 1701, le 12 janvier.
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Et afin que chascun sçache non seulement s’y conformer, mais aussi pour preve-
nir et estouffer les sinistres et mauvaises impressions que nos sujects tant des vil-
les que du plat pays en pourroyent prendre, n’estans pas bien instruicts des
raisons de ce changement ou pour mieux dire correction du vieux callendrier et,
afin qu’ils en sçachent les veritables motifs, nous t’ordonnons, ainsy que nous le
faisons à tous les autres / nos ballifs, de faire lire les presentes en chaire, ce que
tu sçauras pour ta conduitte. Dieu soit avec toy.

Donné le 22 octobre 1700.

 

ACV Ba 16, 2, fol. 179–182. 

Vers. all. publiée in SDS Be IX, p. 207. Cité: DHV, I, p. 316.

 

1

 

Cf. Hans LIETZMANN et Kurt ALAND, Zeitrechnung, p. 5 s et Grand LAROUSSE, Paris 1987,
I, p. 482 s.

 

2

 

Cf. DHV, I, p. 316.

 

3

 

Référence à la conférence particulière, tenue en juillet 1700, à Baden, pendant la Diète généra-
le, qui approuva ses propositions, cf. DHV, ibid., p. 316.

 

185. La limitation de la torture au premier degré

 

1702 mai 20. Berne

 

Rappel aux baillis et seigneurs hauts-justiciers que leur pouvoir en matière de
torture  ou 

 

gehenne

 

 est limité

 

1

 

. Seul le premier degré de l’estrapade est autorisé

 

2

 

,
c’est-à-dire le soulèvement à la corde simple, sans pierre attachée aux pieds de
l’accusé. Interdiction d’appliquer les degrés plus élevés sans autorisation ex-
presse du Conseil.

 

Mandat qui defend la torture autre que simple
L’advoyer et conseil etc., ayant appercu l’abus en ce que quelques-uns de nos

haut / officiers et vassaux font appliquer la torture envers personnes criminelles,
contre la teneur de la loy du coutumier au fol. 385

 

3

 

 avant notre participation [par]
ordonnance requise, nous avons trouvé necessaire de recommander de nouveau
à nos hauts officiers et vassaux du Pays de Vaud l’observation de la susdite loy,
savoir que la torture simple et haussement à vuide pourra bien être appliquée,
mais de suspendre une plus haute torture jusqu’après en avoir expressement nos
ordres.

[Ce] que t’ordonnons de faire savoir aux vassaux et justices et le faire inscrire
en son lieu.

Donné ce 20 may 1702.

 

ACV Ba 35, 2, p. 229–230. Autre référence: AVL B 14/305. Vers. all. publiée dans SDS BE VII, 1,
p. 451.
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Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 341 (cité à la date du 30.5.1702) et Elisabeth SAL-
VI, La justice de LL.EE. de Berne: Délits et répression dans le bailliage de Vevey au XVIIIe siècle,
p. 26. 

R

 

E M A R Q U E

 

Selon François GILLIARD qui dit ne pas avoir rencontré d’autres formes de torture dans les pro-
cédures pénales vaudoises de l’époque, il semble que la limitation  à l’estrapade fut respectée

 

4

 

. Le
23.12.1785, les baillis reçoivent l’ordre de n’appliquer aucune forme de torture sans l’autorisation
préalable du Conseil

 

5

 

.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, VI, loi 3 (Interdiction aux baillis et hauts justiciers d’appliquer
la torture sans connaissance de justice et  de toute espèce de torture extraordinaire).  Cf. Jac-
ques-François BOYVE, Remarques, p. 340–342.

 

2

 

Sur la torture sous le régime bernois, cf. François GILLIARD, Le procès pénal dans le pays de
Vaud au XVIIe siècle, dans: Festschrift für Hermann RENNEFAHRT, Archiv des historischen
Vereins Bern, XLIV, Heft 2, p. 273 ss.

 

3

 

Petite erreur de citation, la loi citée se trouve sur fol. 387 et non sur fol. 385.

 

4

 

Cf. GILLIARD, ibid., p. 282–285.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 23.12.1785, ci-dessous, No 308, p. 779.

 

186. Règlement concernant les pasteurs, les consistoires et les écoles

 

1702 juillet 13 et 14. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Au printemps de l’année 1702, la classe de Morges qui réunit les pasteurs des bailliages de Mor-
ges, Aubonne et Nyon se propose d’apporter des précisions et des améliorations aux dispositions
en vigueur concernant les obligations des pasteurs, l’organisation des consistoires et les écoles.
Un projet de règlement est élaboré et soumis à LL.EE. qui approuvent le texte soumis dans ses
grandes lignes et décrètent son application dans l’ensemble du Pays romand

 

1

 

. Dans les écrits de
l’époque, le règlement sera souvent cité sous le nom de 

 

loix de reformation

 

2

 

.

 

Règlement concernant les obligations professionnelles des pasteurs (prédica-
tion, catéchisme, registres des baptêmes et des mariages

 

3

 

, 

 

visitations 

 

par des
examinateurs) et leur conduite (lecture de la bible, habits noirs); ainsi que les
consistoires et les obligations des parents et des pasteurs concernant les enfants
(écoles et catéchisme).

 

[1.] [Les ministres] 
[2.] Concernant les consistoires
[3.] Des peres et meres et de leurs devoirs envers leurs enfans

Reglements pour les ministres de nos eglises, les consistoires et peres de famille.
Nous l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, sça-

voir faisons par les presentes qu’ayans consideré que la principale fin de notre
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gouvernement doit consister en l’avancement de la gloire de Dieu et du reigne de
Jesus Christ, en procurant que nos peuples vivent sous notre domination tranqui-
lement en pieté envers Dieu, en charité et toute honnêteté envers le prochain.
Pour cet effet, il etoit necessaire de rendre le ministere de nos eglises, moyenant
l’assistance divine, plus instructif et plus edifiant que du passé, par des nouveaux
reiglements auxquels les pasteurs seront obligés de se conformer ponctuellement
dans l’exercice de leurs charges. Et afin que les anciennes ordonnances sub-
sistent aussy, nous avons jugé à propos, pour eviter confusion et que les pasteurs
puissent tant mieux sçavoir toutes les parties de leur devoir et les remplir plus
facilement, de joindre les anciennes ordonnances aux nouvelles, comme s’ensuit.

[1.] [Les ministres]
Premierement nous voulons et ordonnons que les ministres dirigent leurs

prêches comme la veritable edification le requiert, en sorte que la matiere de la
doctrine de la foy et de la charité soit principalement exposée par des textes en-
tiers du saint evangile, comprenant le sens complet du saint esprit et qu’il soit
traité, s’il est possible, dans une seule action.

Comme il est necessaire de parler quelquesfois de la loy et de ses devoirs, soit
par raport aux mechants, pour leur montrer vivement la nature et l’enormité du
peché, soit par raport aux fidelles, pour leur representer par laditte loy la regle de
la vie, il faut alors raporter le tout à Jesus Christ et à la foy qui l’embrasse et in-
sinuer que toutes les bonnes oeuvres–etans des fruits necessaires de la foy justi-
fiante–doivent être faites par la vertu et par l’efficace de la grâce et de l’amour
de notre sauveur.

Lesdits ministres exposeront et annonceront par leurs prêches tout le conseil
de Dieu concernant le salut des âmes, selon l’exemple de Saint Paul, et devront
aussy selon les conjonctures et circonstances / du temps, du lieu et autres etc.,
choisir des matieres qui tendent le plus à l’edification de leur eglise, et devront
particulierement representer et imprimer au coeur et à la conscience de leurs au-
diteurs la necessité indispensable et la nature de la justice evangelique que Jesus
Christ nous a aquise, comme aussy la nature et la vertu de la foy, de la charité et
des bonnes oeuvres qui en derivent. La necessité absolue et la nature de la rege-
neration et de la nouvelle creature, le renoncement de soy-même, le mepris des
plaisirs de ce monde, l’imitation de Jesus Christ, en patience, humilité, debonnai-
reté, charité, obeissance, pardon et amour envers les ennemis, mortification de la
chair, resignation entiere à la volonté de Dieu, le zele ardent pour l’avancement
du regne de Jesus Christ et l’exercice de la charité par les aumônes.

Il est non seulement très necessaire que les regles de la vie prescriptes dans
l’evangile soyent representées aux auditeurs avec toute leur force spirituelle et
pleine efficace, en remontrant l’obligation indispensable qu’il resulte de les ob-
server, mais que principalement les ministres ayent à choisir des textes de l’evan-
gile qui comprennent les devoirs / particuliers des juges et des superieurs, des
sujets, des mariés, des peres et meres, des enfans, des maîtres et maîtresses, des
valets et servantes, des domestiques, des negociants, des artisants et ouvriers, les-
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quels ils exposeront et expliqueront avec endoctrinement, en faisant connoître à
un chacun combien il est obligé de s’aquiter consciencieusement de sa vocation,
ocupation et relation, de quelle nature qu’elles soyent et de cheminer par là en la
crainte de Dieu et dans la charité envers son prochain.

Et afin que les pasteurs exercent leur ministere avec tant plus d’edification, il
est necessaire qu’ils etudient exactement l’etat de leur eglise pour sçavoir les
vices et pechés qui regnent parmi leurs paroissiens, afin de les corriger et repre-
hender tant plus serieusement en bons serviteurs de Dieu, sans aucunes craintes
d’homme, comme par exemple les chicanes, proces non necessaires ou mal fon-
dés tendans à la ruine des familles, acompagnés de plusieurs ruses, artifices et
tours, negligence des soins de la famille et l’education des enfans, comme aussy
les jurements, le jeu, la debauche et semblables pechés.

Comme il arrive que les theologiens expliquent / les textes originaux diverse-
ment et que par ces sortes d’explications on ocupe l’attention des auditeurs avec
peu d’edification, nous voulons que chaque ministre choisisse et se tienne à la
seule explication qu’il croit en sa conscience être la meilleure, en evitant autant
qu’il pourra de remplir ses prêches d’allegories et comparaisons inutiles, comme
aussy d’histoires prophanes.

Comme les prêches que les pasteurs etudient doivent servir à repaître l’âme
de leurs troupeaux pour avancer le reigne de Jesus Christ, leur suprême pasteur,
ils doivent considerer que leurs etudes ne doivent pas seulement être des ouvra-
ges de la memoire pour exercer la raison et la langue, mais que c’est un travail
qui doit penetrer dans leur propre coeur et l’echauffer par une serieuse meditation
et aplication de la matiere qu’ils veulent traiter, et que par ce moyen ils soyent
animés d’un veritable zele et devotion, ainsy qu’en prêchant aux autres, ils se
prêchent aussy à eux-mêmes. Pour cet effet un pasteur doit avec assiduité lire et
mediter l’ecriture sainte. Comme un pasteur doit prêcher Christ et nullement soy-
même, il doit par consequent se depouiller de ses / passions humaines et de son
propre interêt, afin que les auditeurs puissent reconnoître en luy le veritable car-
ractere de la grâce du saint esprit. Il doit eviter toutes obstentation et afectation
dans les expressions et manieres de parler, et par contre il doit s’étudier à prêcher
la parolle de Dieu sans fard, avec une simplicité evangelique proportionnée à la
portée de ses auditeurs pour leur plus grande edification. Les aplications des
prêches doivent tendre à un examen serieux que chacun des auditeurs doit faire
dans sa conscience selon la doctrine que luy a eté prêchée et à une vive exortation
à conformer sa vie selon icelle. Nous enjoignons aux ministres qu’ils ayent à
ecrire leurs prêches avec attachement et en bon ordre, marquant le lieu et le jour
qu’ils les auront prononcés, afin qu’etant examinés on puisse connoître s’il ont
fidellement rempli leur devoir.

Et de plus il est ordonné que chaque ministre tienne un livre ou cahier dans
lequel il enregistrera et annotera les noms des enfans qu’il aura baptisé / et des
personnes dont il aura beni les mariages, pour en pouvoir faire production lors-
qu’il en sera requis, et aussy afin que, venant à changer ou à deceder, il soit remis
et laissé à son successeur.
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Concernant les catechisations
Les ministres doivent veritablement faire leurs catechismes avec clarté et

simplicité, mais dont pourtant les fondements soyent tirés de l’ecriture sainte
pour y être conformes et ainsy il ne suffit pas qu’ils fassent quelques analises des
demandes et des reponses du catechisme et qu’ils les expliquent legerement,
mais il est necessaire que le veritable suc

 

 

 

et l’essence de la doctrine salutaire en
soit tiré pour être donné à goûter, afin que l’instruction par la catechisation de-
vienne effectivement une nourriture de lait qui excite l’apetit, nourrise et rassasie
l’âme et qui luy donne l’accroissement en la foy et en la charité. Puis donc que
les catechisans distribuent une nourriture de lait et qu’ainsy ils doivent faire ce
que fait une bonne mere et nourrice, il est / entierement necessaire qu’ils temoi-
gnent envers les jeunes et vieux une affection maternelle, de l’amitié, de la dou-
ceur, de la patience, de la condescendance et un desir ardent de leur salut, en sorte
qu’ils ne chargent pas de honte les foibles, n’irritent pas les mechants, en un mot,
qu’ils n’usent pas d’une rigueur excessive, mais que dans l’ocasion, ils louent la
bonne volonté, l’intention, la dilligence de la jeunesse et le zele des anciens,
qu’ils en benissent Dieu et durant la catechisation, qu’ils implorent sur elles ses
grâces et benedictions. Puis aussy que l’instruction de la cathechisation ne regar-
de pas seulement la foy, mais une vie convenable au christianisme, il faut que les
ministres apliquent cette instruction à la jeunesse selon sa portée, afin que par là
elle aprenne non seulement à connoître Dieu, mais aussy à le craindre, honorer
et aimer, à obeir aux peres et meres et aux superieurs. Et qu’ainsy ils s’acoutu-
ment de bonne heure à une vie evangelique.

Et comme les catechismes sont d’une grande utilité pour l’edification de
l’eglise, nous trouvons à propos que les prêches de semaines soyent changés /
en catechismes, lesquels se feront publiquement dans les eglises, outre cela les
ministres seront obligés d’en faire des particuliers à la jeunesse dans les echo-
les ou dans les cures, ainsy que le tout est plus amplement prescrit et ordon-
né dans le nouveau reiglement des offices de chaque eglise, auquel on se ra-
porte.

Et afin que cette catechisation parvienne ou soit distribuée à tous ceux qui en
ont besoin, les ministres enregistreront ceux d’entre leurs paroissiens qui devront
être interrogés pour en lire le rolle, marquer les absents, s’informer de la cause
de leur absence, laquelle n’etant legitime ou suffisante, ils leur en feront reproche
en particulier et venant à y retomber par pure nonchallance jusques à trois fois de
suitte, ils les feront venir en consistoire pour y être censurés et – en cas de plus
grande faute – les châtier selon l’exigence du fait.

Concernant les prieres
La priere etant une des principales parties du culte divin, il est très necessaire

qu’elle se fasse avec une grande devotion. Pour cet effet, les ministres / la doivent
prononcer avec zele, lentement et distintement, afin que par ce moyen le peuple
puisse suivre les paroles prononcées par le ministre. Et pour tant mieux faciliter
la devotion de l’assemblée, nous ordonnons à tous lesdits nos pasteurs de se ser-
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vir des formulaires ordinaires contenus dans la liturgie usitée et reçue dans les
eglises de notre pays.
A l’egard des visites particulieres

Comme il a eté dit cy-dessus qu’un pasteur doit etudier l’etat de son eglise, il
est aussy de son devoir lorsqu’il sçaura qu’il y a des brebis de son troupeau
foibles et imbecilles, malades ou dans l’egarement, non seulement de les soula-
ger ou corriger par la predication publique de la parole de Dieu, mais aussy par
des visites particulieres dans les maisons et autres lieux, dans lesquelles il tâchera
d’advertir un chacun de son devoir, les corriger, exhorter et consoler. Lorsqu’il
apercevra quelques dissentions, querelles ou inimitiés entre le mary et la femme,
de l’infidelité de la part des serviteurs et servantes envers leurs maîtres, / deso-
beissance de la part des enfans envers leurs peres et meres, haine et inimitié entre
les voisins et des procès frivoles entre des particuliers, il use alors selon la neces-
sité de prudence et de moderation pour retablir la paix, l’amitié, l’union, l’obeis-
sance et la fidelité. Qu’il detourne les plaideurs par des fortes raisons et per-
suations de leurs recerches legeres et chicanes. Et pour remplir notamment le
devoir d’un pasteur vigillant, il doit frequenter et visiter soigneusement les ma-
lades ou affligés de corps ou d’esprit, grands ou petits, riches ou pauvres, sans
distinction, qu’il soit apellé ou non, pour leur donner les instructions et consola-
tions necessaires au salut de leurs âmes. Il doit aussy dans les conversations avec
ses paroissiens tenir des discours edifiants.

Quand le temps de la communion de la sainte cene aproche, il doit tâcher de
preparer en particulier se auditeurs foibles à une digne communion. Que non seu-
lement il leur explique le sens et le but de ce mistere, mais qu’il leur represente
la necessité de l’examen de soy-même, de sa repentance, de sa foy, de sa charité
et surtout qu’il leur montre le peril inevitable auquel s’expose un communiant in-
digne qui s’ingere dans ce sanctuaire.
Concernant la vie et conduite des ministres en general

Comme il est incontestable qu’un ministre, par l’exemple scandaleux d’une
vie et conduite indecente à son carractere, detruit ce qu’il edifie par sa predica-
tion et que même il rend suspecte la doctrine qu’il prêche, puisqu’il ne s’y con-
forme pas luy-même, et ainsy il est cause que le nom et la parole de Dieu sont
meprisés, l’avancement du regne de Jesus Christ empesché et la crasse ignorance
entretenue, comme aussy que les vices et pechés prennent tellement le dessus
qu’enfin, pour ainsy dire, tout y meurt. Il est donc absoluement necessaire qu’un
predicateur ne doit pas seulement être exempt des vices qui pourroyent luy attirer
la honte, le mepris et le châtiment temporel, ains avoir une conduite qui soit sans
achopement et qu’il doit (comme la lumiere du monde) reluire devant les hom-
mes et comme un sel de la terre, il doit preserver les autres de la pourriture et de
la corruption et comme un patron des fidelles être orné de toutes sortes de vertus
evangeliques, afin qu’il puisse (comme autresfois a fait l’apôtre) dire à ses audi-
teurs en saine conscience: Soyez tous mes imitateurs, chers freres, et regardez sur
ceux qui cheminent de la sorte comme vous nous avez pour exemple.
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Concernant la vie et conduite des ministres en particulier
Pour faire observer aux ministres les devoirs auxquels ils sont tenus et afin

que les deffauts en l’exercice de leur charge soyent decouverts, nous commen-
dons et ordonnons aux visitateurs de la classe qu’en vertu de leur serment, lors-
qu’ils feront des visites, au lieu de s’amuser à faire des harangues ou des longs
discours inutiles, ils representeront simplement auxdits auditeurs de l’eglise le
sujet pour lequel ils sont envoyés et par quelle authorité ils sont venus. Après
quoy, avant que d’entendre et recevoir aucun temoignage, ils representeront
soigneusement et avec force auxdits auditeurs qu’ils sont obligés en leur con-
science – autant que la gloire de Dieu, l’avancement du regne de Jesus Christ,
l’edification de l’eglise et leur propre bonheur et salut eternel leur sont à coeur –
de declarer sans aprehension ce qu’ils ont remarqué d’indecent ou de scandaleux
en la doctrine, vie, moeurs et conduite de leur pasteur. Que si au contraire, par la
crainte ou par la faveur des hommes, ils suprimoyent ou le couvroyent, ils se ren-
droyent coupables d’un peché inexcusable devant Dieu, et / qu’ils se charge-
royent des pechés qui proviennent de la negligence du ministere dans les
fonctions de sa charge et qui à cause de cela en sont tollerés.

Nous entendons aussy que dans leurs plaintes il ne leur sera fait aucune opo-
sition, ains qu’ils pourront parler en toute liberté et que les plaintes qui seront for-
mées contre les ministres devront être raportées par le visitateur à la classe par
son serment et icelles inserées fidellement aux actes qui nous doivent être
envoyés. Et tel visitateur qui aura eté nommé et qui en aura eu commission, en
devra demeurer chargé toute l’année, en sorte qu’il sera obligé pendant le cours
d’icelle d’entendre les plaintes particulieres des paroissiens de cette eglise et
devra tenir en secret les acusateurs sans les reveler en menageant neantmoins le
tout avec circonspection et prudence.

Nous avons aussy trouvé necessaire d’insinuer et ordonner que lors de la no-
mination ou du choix des visitateurs il y soit aporté plus de precaution, en sorte
qu’on ne fasse reflexion sur la commodité et situation des lieux qui acommodent
l’un ou / l’autre, moins encore sur la faveur, amitié, comperage, voisinage, bien-
faits, familiares [!] ou autres semblables vues mondaines, ains plutôt et unique-
ment sur l’absolue necessité et sur les qualités propres et requises des personnes.
Et en outre pour tant mieux mettre au jour les deffauts des ministres, chaque vi-
sitateur sera chargé d’avoir la vigilance tant sur le troupeau que sur le pasteur,
tout le cours de l’année de sa visitation. Il devra faire sa visite (sans aucun
prealable avertissement) autant qu’il se pourra les jours de dimanche, lorsque
tout le peuple sera assemblé. Il devra demander expressement aux consistoriaux
en quel etat se trouve la commune et ce qu’il sera requis et utile de faire pour le
plus grand progres de la pieté, honnêteté et des bonnes moeurs.

Et afin qu’un ministre soit d’autant mieux incité à faire sa charge avec dilli-
gence, à tenir une conduite pieuse et decente et que son troupeau ne demeure pas
tousiours dans le même etat, nous voulons et entendons que le visitateur s’infor-
me du ministre et des consistoriaux particulierement si l’edification de l’eglise
depuis la derniere visite augmente en la foy et en sainteté de vie dans sa / parois-
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se, et pour le sçavoir par les effets mêmes, le ministre devra faire la catechisation
en presence du visitateur et de tout cela le visitateur fera raport en classe, afin
qu’elle fasse aussy reflexion là-dessus. De plus, le visitateur devra s’informer de
l’etat de la famille du ministre, du lieu de son etude, s’il est pourvu de livres et
desquels il se sert pour composer ses prêches et de quelle methode, s’il fait des
lieux communs en matiere de theologie. Item de quelle maniere ses enfans et ses
autres domestiques se comportent entr’eux et envers les autres.

De plus nous trouvons qu’il est bon de retrancher les grands repas que les
communes donnoyent aux visitateurs lors de la visite, auxquels assistoyent
nombre de personnes et chefs de la commune pour luy faire compagnie, ce qui
tournoit à la grande charge desdittes communes et bien loin que cela contribuât
au sujet pour lequel la visite se faisoit. Cette intelligence qui se contractoit pen-
dant ledit repas etoit plutôt nuisible et contraire à la visite exacte, serieuse et des-
interessée des pasteurs et de l’eglise qui devoit se faire. Ainsy nous voulons
qu’au lieu de semblables repas il soit donné pour cela au visitateur un ecu blanc
de quoy il pourra faire sa depence. Et afin que / les visitateurs observent les de-
voirs cy-dessus prescrits, nous enjoignons au doyen de la classe de veiller que le
tout se fasse en conformité de nos ordonnances et de notre intention.

Et comme il est malseant que les ministres soyent habillés de couleur, nous
voulons qu’ils portent des habits convenables à leur carractere.

[2.] Concernant les consistoires
Nous voulons et ordonnons qu’à l’advenir, lorsqu’il y aura vacance d’un

juge, ancien ou assesseur de consistoire, que le ministre et ledit consistoire nom-
ment à la pluralité des voix deux personnes capables, gens de probité et de bon
sens, desquelles nos ballifs ou les seigneurs de jurisdiction apellés banderets qui
auront droit de consistoire en eliront l’une pour remplir laditte vacance, sans se
laisser induire ou gagner en laditte election par aucuns dons ou presens, que nous
deffendons et interdissons entierement à nos ballifs, vassaux et ministres de rece-
voir pour cet effet, ni devant, ni après, soit par aucuns des leurs, directement ni
indirectement, à peine d’être declarés coupables de simonie et d’encourir notre
disgrâce.

Nous voulons aussy que quand quelcun aura ainsy eté elu à cette charge d’an-
cien ou de consistorial, s’il advenoit qu’il la refusât, le consistoire le devra exhor-
ter puissammment de l’accepter; et persistant au refus, l’advertiront que la
plainte en sera portée à nos ballifs; et iceux ne pouvans le porter à l’accepter,
nous en donneront avis pour connoître si ce refus est fondé sur des causes justes,
et cela n’etant, mais paroissant d’une simple desobéissance et deffaut de bonne
volonté à servir l’eglise, nous luy puissions imposer telle peine ou amande que
nous trouverons convenable.

De plus, nous entendons et ordonnons que si tels anciens ou consistoriaux
etoyent eux-mêmes d’une vie et d’un comportement scandaleux ou qu’ils pro-
tegeassent d’autres commettans scandales, qu’ils seront deposés et outre cela à

5

10

15
fol. 467, al. 1

20

25

30

fol. 467vo, 
al. 1

35

40



 

No 186

 

537

 

nous revelés, afin que luy imposions encor un plus rude châtiment, suivant l’im-
portance ou exigence de sa faute.

De même, nous ordonons et commandons que les juges et assesseurs des con-
sistoires prêteront annuellement le serment qui est imprimé et inseré dans les loix
et ordonnances consistoriales, et ce dans l’eglise devant tout le peuple après
avoir / ouy le prêche que le ministre dirrigera sur ce sujet et alors les devoirs des-
dits consistoriaux seront aussy lus, le tout comme il est plus amplement contenu
dans le 8me article de notre mandat souverain que nous avons envoyé en notre
Pays de Vaud en l’année 1655

 

4

 

. Et nous entendons aussy que le 10

 

me

 

 article dudit
mandat soit renouvellé et observé, lequel porte deffense de vendre vin et le de-
biter à pinte le jour de dimanche, puisque par cette voye le jour du seigneur est
honteusement profané, sans pourtant que nous voulions enlever les exceptions et
reserves des passants et autres y contenus.

Et afin que les impies ou profanes qui nonobstant les remontrances qui leur
sont faites demeurent incorrigibles en leur vie et conduite, puissent pourtant en
quelque façon être reprimés, nous permettons et concedons que les consistoires
soyent en pouvoir de condamner tels pécheurs obstinés et desobeissants de subir
la prison riere nos ballifs, soit riere nos vassaux, les seigneurs de jurisdiction
apellés banderets, qui auront droit de tenir prison et de qui les coupables se trou-
veront juridiciables, auxquels ils seront amenés et eux seront tenus de les rece-
voir pour l’execution de telles sentences consistoriales. / Entendans neantmoins
qu’à l’egard de ceux qui ne seront condamnés à la prison que 24 heures, ils ne
devront exiger pour les depends de l’emprisonnement que six sols, puisque pen-
dant ce temps-là, il ne leur sera donné aucune nourriture, mais on payera avec
moderation le salaire de ceux qui les conduiront dans lesdittes prisons.

Nous deffendons et prohibons à nos ballifs qu’ils n’ayent pas à se licencier de
vouloir dispenser sur ce que les loix et ordonnances consistoriales deffendent les
jours de dimanche à peine de notre disgrâce.

A l’egard des paroisses composés de divers villages, soit communes, nous
voulons et entendons, afin d’etablir l’inspection requise dans chacune desdites
communes autant que faire se pourra, qu’elle soit pourvue d’un consistorial pris
dans le lieu, s’il s’y trouve des sujets capables.

Nous deffendons aux consistoires d’exiger des parties par devant eux compa-
roissantes plus d’emoluments que ce que les loix et ordonnances consistoriales
portent, ni aussy de tirer plus d’un ecu blanc quand même le consistoire se sera
assemblé à l’extraordinaire precisement pour un fait.

Nous deffendons et prohibons encore que les consistoires ne se pourront
assembler à l’insu et sans la presence des ministres quand ils seront sur les
lieux et ordonnons même que si, nonobstant cette defffence, on ne laissoit pas
de le tenir, les sentences qui y seroyent rendues seront nulles et d’aucun effet.
N’entendans pourtant pas que si les ministres s’absentoyent volontairement que
les juges des consistoires ne puissent s’assembler aux jours ordinaires et val-
lablement faire leurs fonctions conformement aux loix et ordonnances consisto-
riales.
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Nous voulons et entendons aussy que les consistoires riere nos vassaux qui en ont
le droit soyent pourvus, composeés et exercés comme du passé, sçavoir du mi-
nistre, d’un juge et des assesseurs consistoriaux. Et aussy lesdits juges etans of-
ficiers de nosdits vassaux et par eux etablis, iceuxdits vassaux ne pourront ni ne
devront presider ni assister en personne auxdits consistoires.

De plus nous ordonnons et statuons à tous les consistoires de s’assembler le
jour ordinaire de la semaine qui precede celle de la premiere communion,

 1. afin que la conduite de chaque membre de consistoire soit examiné depuis
le premier jusques au dernier / par la pluralité des suffrages (celuy dont il
s’agira etant retiré) et que rentrant, il luy soit en charité fraternelle representé
les manquements de son office qu’on aura remarqué en luy pour être exhorté
à les corriger,
2. afin qu’ils rendent conte de l’etat des familles, pour remedier de bonne
heure à ce qui sera de besoin pour les reconciliations et autres deffauts oposés
à la sainte communion. Et enfin pour qu’on y regle tout ce qui regarde l’ordre
et le service de la communion.

[3.]Des peres et meres et de leurs devoirs envers leurs enfans
Nous ordonnons et enjoignons à tous peres et meres ou autres charge ayants

des enfans qu’ils ayent à envoyer soigneusement leurs enfans ou pupilles aux
echolles et qu’ils ne pourront les en retirer qu’après les avoir fait examiner par
leurs ministres pour voir s’ils sçavent lire couramment ou du moins correcte-
ment, en sorte qu’ils puissent bien faire la lecture de la sainte ecriture dans leurs
maisons, particulierement le soir après soupé et le dimanche après le repas, et en
cas d’oposition / ou desobeissance de la part desdits peres et meres ou tuteurs,
nos ballifs par la plainte qui leur en sera faite par les ministres y pourvoiront.

Nous remettons à la prudence de nos ministres pour juger quels enfans
devront sortir de l’echolle et lesquels seront admisibles à la sainte cene, après
qu’ils les auront examinés, leur enjoignans d’y proceder d’une maniere qu’ils
en puissent repondre devant Dieu. Quant aux enfans qui sçavent lire, nous en-
joignons aux pasteurs qu’ils ayent à insinuer fortement aux peres, meres et tu-
teurs qu’ils obligent les enfans de prendre avec eux quelques livres de devotion
lorsqu’ils vont garder le betail et qu’ils y lisent diligemmment.

Nous desirons autant que faire se peut que les echolles soyent frequentées
aussy bien en eté qu’en hyver, mais eu egard à ces lieux où cela ne se peut prati-
quer et où on ne peut tenir main que les enfans les frequentent, au lieu de cela
nous etablissons les catechisations publiques et privées sur semaines que nous
voulons devoir être soigneusement / frequentées par les echolliers pour y être
bien instruits.

Et enfin nous voulons et ordonnons que les peres, meres et tuteurs qui auront
de quoy payer le salaire acoutumé et reiglé aux maîtres d’echolles, d’y satisfaire
aux termes convenus. Et en cas de refus, le châtelain ou le premier justicier sur
la plainte du maître d’echolle ou du pasteur sera obligé d’aller avec deux autres
justiciers ou communiers pour le faire payer promptement en levant des gages
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d’une main et les vendre de l’autre, sans autre figure de proces, suivant nos
precedentes ordonnances. Et pour tant mieux supleer aux chetifs salaires des
maîtres d’echolles, nous entendons et voulons que les chefs de familles
moyennés et qui même n’auront point d’enfant, ou qui en auront qui seront
au-dessus de l’âge de les envoyer à l’escholle, contribuent suivant leur facultés
pour l’entretien du maître d’echolle.

Ce sont les reglements que nous avons jugé necessaire de prescrire aux
pasteurs de nos eglises, aux consistoires et aux peres de famille, leur enjoignans
de s’y conformer, sous peine de notre disgrâce. Pour cet effet nous commandons
à nos ballifs, comme aussy aux doyens et jurés / des classes de veiller là-dessus,
afin que les contrevenants, après avoir eté charitablement adverty de se corriger,
soyent annotés dans les actes de classe qui nous seront envoyés, pour punir leur
desobeissance. Car ainsy a eté conclu et arrêté en notredit grand conseil le 13 et
14 juilet 1702.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 458–471. Autres référence: ACV Bd 22, 1. 

Cité: Henri  VUILLEUMIER, L’histoire de l’église réformée du Pays de Vaud sous le régime
bernois, Lausanne 1927–1933,  III, p. 523 ss et Georges PANCHAUD, Les écoles vaudoises à la
fin du régime bernois, Lausanne 1952, p. 41 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Rappelées  le 31 mai et le 6 septembre 1703,

 

5

 

 les dispositions de ce règlement seront révisées par
le recueil d’ordonnances pour les églises du Pays de Vaud du 1.6.1758 et par les ordonnances
ecclésiastiques pour le Pays de Vaud du 25.2.1773

 

6

 

.

 

1

 

Cf. Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’eglise réformée, III, p. 523 ss et Georges PAN-
CHAUD, Les écoles vaudoises, p. 41.

 

2

 

Cf. VUILLEUMIER, ibid., III, p. 525.

 

3

 

L’obligation de tenir un registre des décès sera introduite le 10.3.1708, cf. ci-dessous, No 192,
p. 553.

 

4

 

Il s’agit probablement de l’ordonnance du 12.1.1655, citée par Jacques-François BOYVE,
Remarques, p. 533, interdisant la fréquentation des tavernes et des cabarets aux heures du
culte.

 

5

 

Cf. PANCHAUD, ibid., p. 41, n. 5.

 

6

 

Cf. les ordonnances ecclésiastiques pour le Pays de Vaud, ci-dessous, No. 263, p. 706 s.

 

187. Restrictions professionnelles et tarif des avocats

 

1703 juin 4. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Statuée une première fois dans l’ordonnance du 18.12.1615

 

1

 

, l’interdiction des avocats étrangers
est réitérée en 1645, en 1666, en 1673 et en 1686
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1. Interdiction aux avocats d’intervenir dans les causes dont la valeur litigieuse
ne dépasse pas 100 florins. Dans ces derniers cas, les justices inférieures sont
obligées de désigner un assesseur comme 

 

parlier 

 

à chaque partie.
2. Introduction d’un tarif d’honoraire pour les avocats.
3. Interdiction aux avocats et

 

 parliers 

 

de soulever des incidents superflus, sous
peine  d’une amende de 100 florins.
4. Rappel de l’interdiction des avocats étrangers.

 

Arrêt souverain concernant les avocats du 4 juin 1703.
L’avoyer et conseil de la ville de Berne, nos salutations premises, puissant,

cher et feal ballif, nous aprenons avec un vrai deplaisir que la plus part de nos
sujets font des pertes très considerables et sont même reduits à la derniere misere
et pauvreté par ces malheureux proceds maudits, et par les journées exorbitantes
que les avocats exigent à ce sujet et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’est que la
plupart du tems ce ne sont que de mechans et chetifs incidens qu’on forme sans
necessité et qui cependant ne laissent pas que de causer de grands depends aux
parties qu’on promeine à ce sujet de logis en logis, tout cela contre la theneur et
directement en contrevention de plusieurs et diverses ordonnances que nous
avons faites pour les empêcher, ce que ne pouvant souffrir davantage par une ve-
ritable affection et tendresse de pere que nous avons pour nos chers sujets à qui
nous souhaittons de procurer toutes sortes de biens et d’avantages.

[1.] Nous ordonnons et statuons qu’on observe nos precedentes ordonnances
et reglement que nous rafraîchissons par les presentes, afin qu’à l’avenir aucun
ne soit legerement et hors de tems plongé dans les proceds et qu’ils n’y soyent
pas induis par les avocats encor moins en ce par des incidens inutiles; pour cet
effet nous deffendons d’admettre ny souffrir / aucun avocat, quel qu’il puisse
être, devant les justices inferieures pour plaider des causes ou proceds qui n’exe-
deront le principal de cent florins et de là en bas, mais que les parties soyent
toujours conduittes et conseillées par des parliers qui leur tendront la main et leur
aideront à sortir d’affaires par une voye la plus courte possible et dans d’autres
faits qui seront plus considerables et qui concerneront plus de cent florins, nous
permettons bien à la verité aux parties de prendre un avocat que nous entendons
être droit et fidelle et qui pourra les assister durant tout le cours du proceds et en
toutes occasions, ainsi qu’il convient, sans user d’aucune negligence et noncha-
lanté.

[2.] Mais pour cela il ne lui sera payé et il ne pourra demander que cinq florins
par jour, tant pour ses peines que sa nourriture et entretien, etant du balliage,
quant même il auroit eté convenu autrement, et qu’on lui auroit promis au de-là.
Et lorsqu’il sortira du balliage, il lui sera payé par jour sept florins six sols; que
si un même avocat plaide plusieurs causes d’un même jour et devant une même
justice, il n’aura pour cela que ladite somme de sept florins six sols, de laquelle
chaque partie payera son contigeant selon justice et equité.
Que si l’un ou l’autre, c’est-à-dire l’avocat ou la partie, contrevenoit à ce que de-
vant nous voulons, qu’il soit echu au bamp de quarante florins que nous lui im-
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posons pour peine et châtiment de telle contravention et qu’on exigera de lui sans
aucune remission ni suport, et en cas qu il n’ait pas la faculté ou le moyen d’ac-
quiter tel bamp pour fait de pauvreté, nous voulons qu’il expie telle faute par
vingt-quatre heure de prison.

[3.] Et afin qu’à l’avenir on ne sucite plus de ces incidens et accessoires su-
perflus qui ne servent qu’à prolonger les proceds et à ruiner les parties, nous vou-
lons que les avocats et assistants qui en suciteront sans nécessité et qui les
plaideront, encourent ou subissent bamp de cent florins et que, selon la circon-
stance de la chose, ils soyent en outre suspendus de plaidoierie, voire même nos
ballifs pouront le leur deffendre entierement.

[4.] Et pour ce qui concerne / les avocats etrangers et qui ne sont du pays, nous
leurs deffendons et interdissons entierement la plaidoierie dans nos terres et
pays, en sorte qu’il ne sera point permis de s’en servir, ni à eux d’y plaider, le
tout selon nos mandats et ordonnances cy-devant faites à ce sujet et que nous re-
confirmons dans leur entier, lesquels sont dattez du 23

 

e

 

 juin 1645

 

3

 

 

 

et 26e juin
1673

 

4

 

, te commandant, de même que nous avons fait aux autres nos ballifs du
Pays de Vaud, non seulement de faire lire en chaire cette-cy notre ordonnance et
intention pour l’entiere observation d’icelle et pour la conduitte d’un chacun,
mais de plus pour la tienne propre tu la fera inscrire dans son lieu et la nottiefieras
aux châtelains et justices inferieures, pour selon ce se savoir conduire. Dieu avec
toi.

Donné ce 4 juin 1703.

 

ACV Ba 32, p. 514–516. Autres références: AEB Mandatenbuch 10, 675; ACV Ba 3, 1, p. 298–300;
Ba 48; Ba 16, 2, p. 244. 

Cité: Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824, p. 27 s et Jacques-François
BOYVE, Remarques, p. 371 et 539.

R

 

E M A R Q U E S

 

Selon un rajout postérieur, sans date, le Conseil ordonne de faire publier chaque année l’ordon-
nance du 4.6.1703,

 

 hauptsächlich der unleidenlichen bauern-advocaten halb

 

5

 

.
Le 20.9.1706, le Conseil précise des exigences à l’égard des

 

 parliers

 

, demandant de choisir des
personnes capables de donner aux parties un avis compétent et honnête sur le bien-fondé de leur
cause

 

6

 

. L’interdiction des avocats étrangers sera rappelée de nouveau le 9.7.1745

 

7

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 18.12.1615, ci-dessus, No 86 a, p. 283 et le rappel du 23.6.1645, ci-dessus,
No 86 b, p. 284.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 2.4.1666, ci-dessus, No 146, chif. 1, p. 442, al. 36 et le rappel du
15.12.1686, ci-dessus, No 166, p. 483.

 

3

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

4

 

Rappel cité par BOYVE, Remarques, p. 536, sous la date du 23.6.1673.

 

5

 

Cf. AEB Mandatenbuch 17, 65.

 

6

 

Cf. AEB Mandatenbuch 11, 98.

 

7

 

Cf. l’ordonnance du 9.7.1745, ci-dessous, No 243, p. 674.
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188. Les conséquences de la défectuosité d’une disposition testamen-
taire

Homologation des testaments

 

1705 juin 8. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Quisard et le Coutumier de Moudon de 1577 ne se prononcent pas sur les conséquences de la
défectuosité d’une disposition testamentaire. En revanche, la 

 

gerichtssatzung

 

 de Berne de 1614,
fol. 118 b, subissant l’influence du droit romain, en déduit la nullité de l’ensemble du testament

 

1

 

,
règle rigoureuse qui est adoptée dans les Loix et Statuts de 1616, II, XVII, loi 7, fol. 309:..

 

.un te-
stament étant reconnu et jugé defectueux et invalide en un ou plusieurs points 

 

(spécifiés dans les
passages précédents de la même loi) 

 

, icelui sera par consequent prononcé de nulle valeur et in-
oficieux en tout son contenu 

 

(à l’exception de libéralités en faveur de la ville de Berne ou d’oeuvres
charitables)

 

2

 

. Contrairement, le Plaict général de Lausanne de 1618, loi 85, dispose: 

 

qu’encore
un testament soit corrigé en un article, il ne sera cependant pas declaré nul et inoficieux, mais re-
stera valable quant aux autres articles où il n’y aura aucune difficulté ou cause legitime de contra-
diction

 

3

 

.

 

En

 

 

 

1691,

 

 

 

mécontentes

 

 

 

de

 

 

 

la

 

 

 

rigueur

 

 

 

imposée

 

 

 

par

 

 

 

les

 

 

 

Loix

 

 

 

et

 

 

 

Statuts,

 

 

 

les

 

 

 

Quatre

 

 

 

bonnes

 

 

 

villes
adressent

 

 

 

une

 

 

 

requête

 

 

 

au

 

 

 

Conseil,

 

 

 

demandant

 

 

 

entre

 

 

 

autres

 

 

 

à LL.EE.

 

:

 

 

 

(que)

 

 

 

leur

 

 

 

bon

 

 

 

plaisir

 

 

 

soit

 

 

 

de
moderer

 

 

 

la

 

 

 

rigueur

 

 

 

de la loy concernant les testaments et qu’au lieu de les declairer entierement nuls,
pour

 

 

 

le

 

 

 

moindre

 

 

 

deffaut

 

 

 

qui

 

 

 

s’y

 

 

 

trouve,

 

 

 

il

 

 

 

soit

 

 

 

dit

 

 

 

qu’ils

 

 

 

subsisteront,

 

 

 

sauf

 

 

 

ès

 

 

 

articles

 

 

 

jugés

 

 

 

deffectueux.
Mesdits seigneurs [de la Chambre des bannerets font remarquer dans le rapport qu’il adressent au
Conseil qu’ils] ont trouvé très juste d’accorder cet article soubs les clauses et exceptions qui y pour-
ront estre apportées lorsque les seigneurs qui ont commission de revoir le coustumier de la ville de
Berne auront donné leur sentiment sur l’article qui concerne le mesme faict que celuy-ci

 

4

 

. Par la
suite, le 30.12.1691, le Conseil décrète à propos de  

 

gerichtssatzung

 

 fol.

 

 118b: Cela a donné lieu à
divers proces et recherches exactes selon que l’experience le fait voir, en sorte qu’il ne se trouvera
bientôt plus de testament hors de contestes et aucun testateur ne pourra plus être assuré que sa der-
niere volonté puisse subsister. Nous avons trouvé necessaire d’etablir une plus grande sûreté et
après diverses mûres considerations, nous avons par notre authorité souveraine changé nos susdites
loix, statué et ordonné pour l’avenir comme suit. Que le testament d’une personne capable de tester,
etant de bon sens et de jugement, non induite ny subornée et qui aura eté dressé en presence de te-
moins selon la loy, contenant un ou plusieurs heritiers capables, doit être bon et valide quand même
il contiend soit un ou plusieurs points, ordonnances et legats qui seroient trouvés invalides en droit

 

5

 

.

 

Mais rien est dit à propos des Loix et Statuts. Ainsi, dans un premier temps, le changement de loi
due à une intervention vaudoise ne profite paradoxalement qu’au Pays allemand. Les choses en
restent là jusqu’en 1705. Alors, les villes et vassaux vaudois lancent une nouvelle demande et
obtiennent enfin que la règle contestée soit changée à leur égard également

 

6

 

.

 

Reglement souverain concernant les testaments et les emoluments des homolo-
guations d’iceux

L’avoyer et supresme senat de la ville de Berne, nos salutations premises, très
cher et feal ballif, pour eviter les divers proceds qui naissent à l’occasion des te-
staments et les grands depends qui en resultent, nous, par l’avis et à l’humble re-
queste de nos très chers et feaux, les vasseaux, la noblesse et les villes du Pays
de Vaud, que notre bon plaisir fut de faire le même changement dans la loy con-
tenant les testaments

 

7

 

 que celui qui a été fait à ce sujet il y a quelques années dans
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la ville capitale et notre Pays allemand

 

8

 

; avons trouvé bon d’introduire la chose
de cette maniere, en statuant et ordonnant que lorsqu’un testament sera trouvé
deffectueux et mis à part l’un ou l’autre de ses points qui ne fut cependant essen-
ciel, qu’en ce cas-là /  il n’y aura seulement que l’un ou l’autre de ces articles qui
soyent invalides et inutiles, mais qu’il ne sera aucunement attouché au surplus
dudit testament qui devra demeurer en sa force.

Et d’autant que nous aprenons aussy que l’on excede à l’egard des emolu-
ments pour les homologuations et testaments tant dans les cours ballivales
qu’inferieures au de là de ce qui est expressement ordonné et reiglé par la loy

 

9

 

,
nous avons pour cet effet trouvé bon de faire cette ordonnance: qu’à l’avenir on
ne devra pas exiger pour lesdites homologuations au de là de ce qui est contenu
dans la loy, vous enjoignant de faire publier non seulement cette notre ordon-
nance et prevoyance dès la chaire pour la notorieté publique, mais aussy que par
le devoir de votre charge, vous ayez à tenir main à la faire soigneusement obser-
ver. Dieu avec vous.

Datum le 8

 

e

 

 juin 1705.

 

ACV Ba 32, p. 171–172. Autres références: ACV Ba 3, 1 p. 309; Ba 11, 2, p. 87 s; Ba 11, 4, p. 53 s;
Ba 21, 4, p. 1; Ba 23, 4, p. 102 s; Ba 25, 4, p. 139; Ba 28, 3, p. 102; AVL B 14/594; B 18/80. 

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 254 s; Jean-François POUDRET, La succession
testamentaire dans le Pays de Vaud à l’époque savoyarde (XIIIe–XVIe siècle), p. 157.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance du 8.6.1705 est réitérée une année plus tard, avec ordre d’interdire aux justices in-
férieures et baillivales tout dépassement du tarif des homologations des testaments prescrit par les
Loix et Statuts de 1616

 

10

 

.

 

1

 

Cf. la 

 

gerichtssatzung 

 

de 1614, fol. 118b, publiée dans: SDS BE VII, 2, p. 737 ss et Hermann
RENNEFAHRT, Grundzüge, II, p. 216.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, II, XVII, loi 7, fol. 309.

 

3

 

Cf. le Coutumier et plaict général de Lausanne de 1618, loi 85, dans l’édition de Ludwig Rudolf
von SALIS, dans ZSR NF XXI, p. 169 ss et XXII, p. 203 ss.

 

4

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 410 ss.

 

5

 

Cf. ordonnance du 30.12.1691, ACV Ba 35, 2, p. 151, vers. all. publiée dans SDS BE VII, 1, p.
135–137 et RENNEFAHRT, ibid., II, p. 217.

 

6

 

Cf. Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 254–255.

 

7

 

Cf. ci-dessus, n. 2.

 

8

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

9

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, XXIV, lois 5,  fol. 497.

 

10

 

Cf. ACV Ba 35, 2, p. 230 s.

               p. 172, al. 1
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No 189

 

189. Précisions à propos des droits de juridiction consistoriale 
concédés aux vassaux

 

1706 mars 1

 

er

 

. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

L’observation du 

 

reglement pour les ministres de nos eglises, les consistoires et peres de famille,

 

élaboré par la classe de Morges (pasteurs des bailliages de Morges, Nyon et Aubonne) et  promul-
gué par Berne le 13 et 14.7.1702 pour l’ensemble du Pays de Vaud

 

1

 

 ne se passe pas sans problè-
mes. En 1706, des différends opposant les villes de Morges, Nyon et Aubonne et les vassaux de ces
bailliages à la classe de Morges sont portés devant le Conseil des deux cents. Celui-ci constitue
une commission, réunissant la Chambre des bannerets et quelques conseillers, pour étudier les
questions soulevées. Se fondant sur le rapport de la commission, le Conseil des deux cents statue
le 1.3.1706 une ordonnance au sujet des questions posées par le litige.

 

1. La juridiction consistoriale est un droit régalien appartenant à LL.EE. Elle a
été déléguée à certains vassaux par concession spéciale. 
2. Les autres vassaux n’ont aucun titre à ce propos, mais évoquent la possession
sans interruption. LL.EE. sont disposées à tolérer cet état de fait à bien plaire.
Obligation des vassaux et pasteurs de prêter serment à chaque nouveau bailli en
ce qui concerne leurs obligations consistoriales.
3. Vassaux et pasteurs se récusent si leurs domestiques sont en cause.
4. Confirmation du droit des vassaux de nommer les assesseurs de leurs con-
sistoires.
5. Confirmation du droit des assesseurs consistoriaux de visiter les maisons des
particuliers sans obligation de les prévenir au préalable.

 

Mandat souverain touchant les consistoires des seigneurs de juridiction du 1

 

er

 

mars 1706
L’advoyer etc., après avoir amplement entendu par le raport qui nous a été fait

ce matin par nos chers collegues, les boursier romand et bannerets et les autres
seigneurs commis, leurs adjoints, en quoi consistait le pour et le contre de certai-
nes plaintes ci-devant formées par les deputés qui sont ici comparus de la part de
nos vassaux et de la noblesse, assavoir les nobles, nos chers et feaux Henri de
Senarclens, seigneur de Grancy, et David Quisard, seigneur de Crans avec les
commis des trois villes Morges, Nyon et Aubonne, contre les deputés de la classe
desdits lieux, au sujet de notre ordonnance de reformation, faite ès années 1702
et 1703

 

2

 

, nous avons trouvé bon d’ordonner et de faire l’eclaircissement d’icelle,
de point en point comme s’ensuit.

[1.] Concernant le premier article, assavoir si les vassaux doivent d’orse-
navant assister ou non dans les consistoires, nous avons trouvé à propos, nous
être là-dessus mûrement reflechis, que veritablement tel droit de consistoire
nous doit uniquement apartenir et dependre de la magistrature souveraine, cepen-
dant pour des particuliees considerations nous voulons bien permettre aux vas-
saux et seigneurs de jurisdiction qui en pourraient avoir produit des / titres et
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speciales concessions de nos predecesseurs, de pouvoir non seulement assister ès
consistoires riere leur jurisdiction, mais aussi d’avoir l’administration d’iceux en
notre nom, le haut souverain du païs, neanmoins aussi longtems que les uns et les
autres se conformeront à nos mandats et ordonnances de reformation et qu’ils ne
nous donneront pas occasion de faire d’autres changemens à ce contraires.

[2.] Et à l’egard de ceux qui ne pourraient produire d’autres droits particu-
liers, sinon un possessoire sans interruption et non suspect et que par consequent
n’auraient bonnement rien à pretendre à cet egard, nous les avons cependant
aussi bien voulu comprendre dans le susdit ottroy, sous les mêmes conditions et
adstrictions, sans pourtant leur accorder aucun droit pour ce fait, mais simple-
ment leur permettre à l’avenir la même chose qu’aux autres, sans consequence,
et aussi longtems qu’il nous plaîra, d’intention toutefois et afin que l’honnêteté
et la modestie soit de tant mieux introduite et nos mandats et ordonnances obser-
vés, que le vassal à qui apartiendra ce droit de consistoire, comme aussi les mi-
nistres, devront toujours, à l’avenir de chaque nouveau seigneur baillif du lieu

 

3

 

prêter un serment special à ce sujet entre ses mains et cas avenant qu’un vassal
vint à acquerir une terre, soit par heritage, vendition, echange et autres voyes le-
gitimes, qui soit aussi droit de consistoire, il devra d’abord, après sa mise en pos-
session, prêter ledit serment entre les mains de son seigneur baillif, et avant qu’il
y ait satisfait, il ne pourra / pas assister audit consistoire.

[3.] Notre bon vouloir est aussi que lorsqu’il echera de faire convenir au con-
sistoire de leurs domestiques, soit pour les censurer ou autrement pour les châtier
pour des fautes averées, que les ministres, aussi bien que les autres assesseurs
consistoriaux et nos vassaux, lorsqu’il s’agira de leurs domestiques, devront
toujours se retirer, afin que tout se passse sans crainte et aprehension et que la
justice puisse aussi être administrée sans partialité.

[4.] Et à l’egard de l’etablissement des consistoriaux vacants, nous avons
veritablement consenti et ordonné que les vassaux qui ont jusques ici eu la cou-
tume d’etablir les consistoriaux puissent toujours les remplacer, neanmoins par
de dignes sujets modestes et sans reproche et contre lesquels les consistoriaux
n’auront aucune legitime exception à faire, afin que nous n’ayons pas sujet, le
contraire arrivant, de changer ledit ordre.

Et d’autant qu’il nous est aussi survenu des plaintes à l’egard desdits commis
et deputés desdites trois villes

 

4

 

 sur cet article, que une personne ayant actuelle-
ment eté etablie pour assesseur consistorial et ne voulant pas cependant accepter
cette charge, sans des raisons legitimes et suffisantes qu’alors il lui fut imposé
une amende proportionnée à tel regles; nous avons voulu là-dessus donner notre
eclaircissement, assavoir que celui qui aura eté ainsi elu, devra être amiablement
exhorté à recevoir ledit emploi et arrivant un refus plus / outre, on devra informer
le seigneur baillif du lieu de ses raisons fondamentales, pour entendre par lui
ordonné selon qu’il verra être juste.

[5.] Mais quant aux plaintes qu’on pretend aussi former sur ce que les con-
sistoires ont trouvé à propos d’envoyer de tems à autre des consistoriaux dans
les maisons, lorsqu’il sera jugé necessaire, nous ne trouvons pas qu’il y ait des
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raisons plausibles pour cela, mais bien au contraire que l’on devrait plustot
temoigner de la satisfaction de ce que le consistoire, lorsqu’il trouvera bon de
rencontrer quelque chose à quelqu’un, ou bien pour aprendre ce qui se passe dans
une maison, envoye par amitié et bienseance [que] au lieu d’un officier un con-
sistorial, aussi pour que, lorsqu’un ministre souhaitera d’avoir quelque temoi-
gnage ou bien autrement quelque autre avis, mene avec lui un consistorial, en
usant de discretion, lequel nous laissons et remettons à la discretion de nos mi-
nistres.

Laquelle notre ordonnance explicatoire nous vous envoyons, ainsi que cela a
aussi été fait aux deux autres seigneurs baillifs, vos voisins, avec ordre d’en faire
non seulement entendre la teneur aux uns et aux autres, mais principalement de
bien exhorter les ministres d’observer diligemment les devoirs que nos ordon-
nances leur prescrivent.

Donné dans l’assemble de notre grand conseil ce 1

 

er

 

 mars 1706.

 

ACV Ba 16, 1, fol. 337vo–339.

 

1

 

Cf. 

 

le reglement pour les ministres de nos eglises, les consistoires et peres de famille

 

 du 13 et
14.7.1702, ci-dessus, No 186, p. 530.

 

2

 

Cf. ci-dessus, remarque préliminaire.

 

3

 

à l’avenir de chaque nouveau seigneur baillif du lieu:

 

 c’est-à-dire, chaque fois, lors de l’entrée
en fonction d’un nouveau bailli.

 

4

 

Il s’agit des villes de Morges, Nyon et Aubonne, cf. ci-dessus, remarque préliminaire.

 

190. Introduction de la Maréchaussée au Pays de Vaud

 

1706 mai 14. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Au début du 18e siècle, la sécurité des voyageurs empruntant les routes vaudoises est menacée,
notamment dans les forêts du Jorat infestées par une bande de brigands, qui commettent plusieurs
attaques meurtrières. Le groupe se compose de pauvres provenant des communes de la région. En
1702, Berne réussit à le démanteler. Les participants sont condamnés à des peines exemplaires, mi-
ses en exécution à Vidy

 

1

 

. Pour empêcher la formation de groupes criminels semblables, le Conseil
des deux cents décide de créer une sorte de gendarmerie, appelée selon l’exemple français Maré-
chaussée et chargée de patrouiller sur les grands axes de communication. La tâche d’élaborer une
ordonnance régissant l’organisation de la Maréchaussée est confié au Conseil de guerre.

 

1706 mai 14. Berne (Conseil de guerre)

 

1. Introduction d’une Maréchaussée des grands-chemins, constituée de dragons
armés en uniforme
2. Subdivision des routes en treize réseaux
3. Les dragons de la Maréchaussée sont sous les ordres des officiers de la milice
4. Organisation des horaires
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5. Cahier des charges
6. Armes
7. Salaires et répartition des frais entre les communes, les villes et les baillis
8. Mesures de sûrté à observer dans les communes
9. Instructions aux baillis

 

Mandat souverain du 14 may 1706, touchant une marechaussée pour les grands-
chemins du Pays de Vaud

Notre amiable salutation premise avec l’assurance de nos affections, gene-
reux et bien-aimé seigneur baillif,

[1.] les meurtres et voleries qui se sont commis dès quelques tems en ça sur
les grands chemins dans les Pays romands de LL.EE.

 

2

 

 ont donné sujet à LL.EE.
du grand conseil de rendre un arrêt pour detourner et empêcher par tous les
moyens possibles la continuation de telles enormes actions et pour cet effet d’in-
troduire une marechaussée sur les grands chemins laquelle a ensuitte été par nous
etablie et en partie été aprouvée par LL.EE. du grand conseil et le reste renvoyé
à être mis ordre à ce qu’il soit employé pour cette marechaussée des dragons,
puisqu’ils sont déjà habillés de la même maniere et pourvus de bonnes armes
hautes et basses, mais afin qu’ils puissent être distingués d’avec des autres, il
devra être peint un ours noir avec de la couleur en huile sur le dehors de leur
gibiciere [!], et devront / aussy être pourveus de cappes rouges doublées de
noir.

[2.] Quand au nombre de ces dragons, il devra être de 40 hommes et leurs
courses devront être partagées en divers lieux comme:

De Lausanne à Morges 4 dragons
De Morges à Rolle 4      “
De Rolle à Nion 4      “
De Nion jusques aux frontieres 4      “
De Lausanne à Cully 4      “
De Cully à Vevey* 4      “
De Vevey à Villeneuve* 4      “
De Villeneuve à Bex 2      “
De Bex à Saint-Maurice** 2      “
De Lausanne à Montpreveyre 4      “
De Lausanne à La Sarraz 4      “
De La Sarra à Clées*** 4      “
De La Sarra à Arnex 4      “ 
[au total] 40 dragons

8 patrouilleurs

*Ceux-ci sont ordonnés pour les patrouilles, puisqu’il est dangereux d’aller de
nuit à cheval par ces chemins.
**Ceux-là devront aller quelque peu à la rencontre de ceux de Villeneuve.
***Ceux-ci viendront aussy à la rencontre de ceux de La Sarra.
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[3.] Nous ne trouvons pas qu’il soit necessaire d’ordonner et payer des officiers
à ces gens puisque dans tout les lieux où ils seront partagés, il y a sans cela des
dragons ou autres officiers qui y demeurent desquels ils doivent dependre et aux-
quels ils devront s’adresser pour demander conseil en tous evenements.

[4.] Leurs courses se devront faire de / cette maniere, assavoir que deux
d’iceux devront aller avant la minuit jusques au lieu qui leur sera prescrit et en
revenir, et les autres deux feront aussy leurs course de la même maniere après la
minuit, les patrouilles observeront aussi le même ordre de Cully à Villeneuve.
Pour ce qui regarde les heures de leur depart et de leur retour, cela doit être laissé
à leur commandant de qui ils dependent, auquel il devra être prescrit de changer
toutes les nuits les heures de leurs courses et les tenir secrettes afin que personne
ne puisse savoir quand il partiront et quand ils reviendront.

[5.] Ces dragons et patrouilleurs seront enjoints en faisant leurs courses et pa-
trouilles d’arrêter tous les rôdeurs qu’ils rencontreront, soit qu’ils soyent armés
ou non et suivant l’etat des choses les feront mettre en seurté dans la ville ou
château le plus proche, et comme il est à presumer que la plupart de ceux qui
seront ainsy rencontrés feront difficulté d’obeir et aporteront une forte resistance
ou qu’ils s’evaderont, en tels cas il sera permis auxdits dragons et patrouilleurs
d’user de toutes sortes de moyens pour les arrêter par force, voire donner feu sur
ceux qui voudroyent s’enfuir et qui ne voudront s’arrêter après que commande-
ment leur en aura été fait.

[6.] Il est deja ordonné ci-dessus de la maniere dont les dragons devront être
armés et equipés. Quant aux patrouilleurs il a eté trouvé necessaire de les armer
selon qu’il sera trouvé le plus convenable, soit avec des mousquetons, demi-pi-
ques ou spontons

 

3

 

 ou avec des fusils et bayonnettes, ils devront aussy estre distin-
gués d’avec les autres par le moyen d’un ours noir qui devra être peint sur leurs
gibicieres de même comme à l’egard des dragons.

[7.] Quant au salaire, nous trouvons qu’il doit [être] livré par mois à chaque
dragon cinq ecus bernois en argent dont il devra entretenir son cheval de foin et
fourage et tous les jours un pain de commis d’une livre et 1/2, et 1/2 quarteron
d’avoine, mesure de Lausanne, pour son cheval. Les communes, puisque cette
ordonnance a eté faite pour la seurté generale du pays, ne devront pas faire dif-
ficulté de pourvoir ces gens de chevaux, habits et armes hautes et basses, et les
villes leur devront donner libre quartier pour eux et leurs chevaux.

Quant aux patrouilleurs, les seigneurs ballifs riere lesquels ils feront leur re-
sidance leur donneront le traitement de fusilliers, assavoir 2 ecu-blancs par mois
et tous les jours un pain de commis d’une livre et 1/2.

[8.] Finalement nous trouvons grandement necessaire qu’il soit publié en
chaire que les visites de nuit se devront faire dans les communes, les chemins
elargis et / deffendus d’aller de nuit ni ça ou là avec des armes et qu’en cas qu’il
arriva quelques semblables malefices plus outre qu’on s’en tiendra au seigneur
de jurisdiction ou aux communes en cas qu’on puisse leur imputer quelque def-
fauts et les obliger à reparer le dommage qui sera arrivé, mais cette publication
se fera par l’ordre de nos souverains seigneurs du conseil.
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[9.] Nous avons trouvé necessaire d’informer monsieur le ballif de tout ce que
dessus de même comme il sera aussy fait à l’egard de tous les autres seigneurs
ballifs afin qu’il aye connaissance de la manière dont cette marechaussée
sera etabli en chaque lieu pour pouvoir prendre toutes les prevoyances necessai-
res autant que le fait poura regarder lui et ses ressortissants, à ce que les grands
chemins puissent être libres et en toute seurté suivant le but et intention de
LL.EE.

Et pour cet effet il devra prendre tous les soins à lui possibles pour porter avec
douceur les villes et comunes de son ressort de satisfaire agreablement au peu
dont elles sont chargés et ce d’autant plus que par ce moyen elles sont delivrées
de l’incomodité des patrouilles et qu’elles voyent bien les grandes coûtes que
leur souverain est obligé de suporter sans cela et que l’on prendra aussy tous les
soins à ce que les / dragons entretiennent bien leurs chevaux et que leurs habits,
armes soyent conservées autant bien que possible.

En outre monsieur le ballif poura choisir les dragons qui compèteront à son
balliage et prendra pour cela des hommes qui soyent propres, volontaires et
courageux et les interrogera aussy d’une manière convenable pour savoir com-
bien de tems ils sont disposés à servir afin que suivant cela on puisse prendre ses
mesures de bonne heure pour se pourvoir d’autres en leurs places quand ils qui-
teront.

Et comme il sera aussy necessaire de prendre des precautions d’avance afin
qu’ils s’acquitent bien de leur employ et dependance, monsieur le ballif poura
s’entreparler avec messieurs les officiers qui seront choisis par monsieur le col-
lonel de Goumoëns et dont il lui sera par après donné connaissance s’il suffira
qu’ils aportent une marque du lieu où ils auront finy leurs routes ou s’il y aura
d’autres mesures à prendre là- dessus.

Mais s’il se presentoit quelque obstacle ou empechement considerable à quel
egard que ce soit, vous nous en donnerés avis, mais hors de cela vous passerés
outre dans l’etablissement des dragons en la maniere cy-dessus marquée pour
autant qu’il en compète pour votre balliage et aussytôt que messieurs les officiers
vous seront connus, vous leur foirés faire leurs fonctions et / ferés cesser les pa-
trouilles après que les fonctions de la marechaussée auront commencé. Selon que
nous nous confions que vous ne manquerés d’employer toute la diligence requise
à tout ce que dessus. Vous recommandants la protection divine. Donné le 14

 

e

 

may 1706.
Le president et conseil de guerre de la ville de Berne par leur commandement,

Emanuel Villading, secretaire du conseil de guerre.

 

ACV Ba 32, p. 440–446. Autres références: ACV Ba 16, 2, fol. 305 vo et 306; Ba 25, 4, p. 165–170
et Ba 28, 6, p. 32 s.

Cité: Elisabeth SALVI, La justice de Berne: Délits et répression dans le bailliage de Vevey au
XVIIIe siècle, p. 76.
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R

 

E M A R Q U E

 

Limitée dans un premier temps au Pays romand, ce n’est qu’e le 28.9.1741, que la Maréchaussée
sera introduite au Pays allemand également

 

4

 

.

 

1

 

Cf. Richard GARZAROLLI, Les brigands du Jorat, Lausanne 1968; Paul HUGGER, Rébelles
et hors-la-loi en Suisse, genèse et rayonnement d’un phénomène social  (titre all.: Sozialrebel-
len und Rechtsbrecher in der Schweiz), Lausanne 1977, chap. 7 (Les brigands du Jorat); DHV,
II, p. 9–10 et Anne Radeff, Vie et survie des forêts du Jorat,  Lausanne 1991. 

 

2

 

Cf. ci-desssus, remarque préliminaire et n. 1.

 

3

 

sponton: 

 

fusil court (Kurzgewehr), cf. BROCKHAUS Bildwörterbuch, p. 638. 

 

4

 

Par une ordonnance du 28.9.1741, les sujets sont informés de l’introduction de la Maréchaus-
sée dans l’ensemble du territoire bernois, cf. ci-dessous, No 233, remarques préliminaires, p.
654.

 

191. Mesures pour lutter contre la pauvreté du Pays romand

 

1706 juin 12 et septembre 20. Berne

 

1. Ordre aux baillis de ne pas admettre dans leur bailliage plus de notaires que
nécessaire et de procéder avec plus de rigueur à l’examen des candidats.
2. Procédure à suivre lors de l’octroi de mandats baillivaux dans les cas de liti-
ges mineurs entre particuliers.
3. Augmentation de la compétence sans appel des justices inférieures à 60 flo-
rins

 

1

 

.
4. Interdiction aux baillis de juger seuls, sauf à la demande des parties.
5. Interdiction aux baillis d’emprisonner des particuliers sans connaissance de
justice, sauf dans les cas prévus par les Loix et Statuts de 1616

 

2

 

.
6. Interdiction de demander aux particuliers un émolument pour la lecture des
lettres de LL.EE. les concernant.
7. Rappel des qualités requises pour être procureur en justice.
8. Confirmation des franchises des vassaux du Pays romand à l’égard de leurs
tribunaux. Ils ont le pouvoir de nommer seuls – sans le concours des villes – les
châtelains, lieutenants, curiaux et assesseurs des tribunaux sous leur juridiction.
9. Refus de la requête des vassaux romands de leur accorder la double substitu-
tion testamentaire au lieu de la simple

 

3

 

.

 

L’avoyer et conseil etc., nous ayant eté representé qu’outre les excès contenus
dans la reforme qui a eté renvoyée au regard des habillements

 

4

 

, il y a encor des
autres maux qui causent la pauvreté et disette d’argent, nous, le conseil etroit
vous a remedié à cela de la maniere suivante:

[1.] Premierement nous avons arrêté qu’il ne devra avoir en chaque balliage
qu’un certain nombre de notaires jurés suivant la grandeur du district d’icelui et
autant que la necessité le requerra et qu’ils ne devront pas non plus être passé si
legerement pour notaire, mais qu’ils devront être examiné et leur capacité sondée
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avec une plus grande exactitude. Pareillement qu’on ne devra pas admettre
chacun indifferemment sans distinction dans ce poste important, mais tant seule-
ment des personnes expertes et dinstinguées.

[2.] Et d’autant qu’on a remarqué que quelques-uns de nos ballifs du Pays ro-
mand se sont emancipés d’accorder une quantité de mandats aux parties lesquel-
les non seulement multiplient les proceds, mais aussi plongent les parties dans
divers depends et les distraisent de la competance de leurs juges, nous avons ar-
rêté et ordonné par les presentes pour empêcher à l’avenir la continuation de ce
desordre qu’après que le premier / mandat aura eté accordé sur l’information de
l’une des parties, et que l’autre partie après verifiera le contraire par production
de lettres et ecrits, la revocation lui pourra bien être accordée par un autre man-
dat, toutefois il ne devra être payé au ballif qu’un batz pour la permission et si-
gillation et au secretaire ballival aussi un batz pour ses emoluments, mais le
troisieme mandat ne devra point être accordé, ains les deux parties devront être
ouyées en leurs allegations et accordées amiablement si possible, cependant sans
aucune contrainte et sans exiger des emoluments exessif au delà de ce qui est
contenu dans le Coutumier du Pays de Vaud

 

5

 

, d’intention qu’au cas que l’aco-
modement amiable ne puisse avoir lieu, les parties devront être incontinent ren-
voyées par devant leur juge competant.

[3.] Nous avons arrêté que nos ballifs ne devront permettre aucuns appels, ni
recours, par devant eux pour moins de soixante florins de capital, ains en devront
laisser la decision aux justices inferieures.

[4.] Ils ne devront pas non plus entreprendre de decider d’aucune chose seuls
ou avec leur secretaires, à moins que les parties ne le requierent volontairement
elles-mêmes.

[5.] Nosdits ballifs ne devront pas non plus emprisonner personne sans con-
naissance de justice, mais se conformeront exactement en tout ce qui regarde les
affaires de justice comme aussi dans l’exactation des emoluments des sentences
ballivales et mandats à la loy du Pays de Vaud

 

6

 

 comme à une prescription dans
laquelle nous avons promis de maintenir nos sujets dudit lieu.

[6.] Il ne devra être exigé aucun emolument pour l’ouverture des lettres sou-
veraines et de la communication qui en sera donnée aux parties, selon qu’il s’est
glissé en quelques balliages de quelques tems en ça.

[7.] Il ne devra être admis pour procureurs et assistants que les personnes hon-
norables lesquelles devront être exortées [!] et enjointes / de declarer franche-
ment et nettement aux parties, avant que d’entreprendre aucune cause ni proceds,
s’ils trouvent quelles soyent bien fondées. Au reste, il y a encore une consultation
à faire plus outre sur des autres deffauts et abus, tant au regard des proceds que
des avocats et procureurs tant dans le Pays allemand que romand, après quoi il
te sera ecrit comme aussi aux autres ballifs ce qui aura eté ordonné là-dessus.

[8.] Quant aux franchises que les vasseaux et les seigneurs de jurisdiction
possedent dans le Pays romand, en vertu de la loy fol. 25

 

7

 

, de pouvoir etablir
eux-mêmes leurs gens d’offices, assavoir les chatelains, lieutenants, curiaux et
justiciers, sans que les villes leur puissent diminuer aucune chose en tels droits,
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nous laissons subsister cela suivant le contenu du Coutumier, sans autre change-
ment.

[9.] Mais quant à la requeste des seigneurs de jurisdiction qu’il leur soit per-
mis en lieu d’une simple substitution dans les testaments d’en pouvoir faire une
double

 

8

 

, nous n’avons pas trouvé cela être faisable pour des bons et solides fon-
demens et ainsi nous laissons cela selon l’ancien ordre et pratique.

Et d’autant que les memoriaux et projets qui ont eté envoyés contiennent en-
core des autres points qui causent la pauvreté du pays, sur lesquels on a pas eu le
tems jusques ici d’etablir des ordonnances, il sera deliberé au plutôt qu’il sera
possible sur les remedes qu’on y pourra aporter et ensuite on ecrira ce qui sera
necessaire. Cependant tu prendra à coeur de faire mettre en due execution ce qui
a dejà eté deliberé et [qui] ecrit presentement, selon que nous nous confions en
toy.

Decreté par devant le conseil le 12

 

e

 

 juin 1706, mais pour quelques causes par-
ticulieres a seulement eté expedié le 20 septembre 1706.

 

ACV Ba 32, p. 13–15.

Autres références: ACV Ba 16, 2, fol. 497–500 vo; Ba 21, 10, p. 11–13; Ba 25, 4, p. 188–190
(all.); Ba 28, 5, p. 115–118 et Ba 30, 1, p. 401–403.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. L’ordonnance du 13.6. et 20.9.1706 sera rappelée sans modification le 4.3.1793

 

9

 

.
2. Au moyen âge, la substitution testamentaire coutumière du Pays de Vaud ne connaît pas de
limitation de degré

 

10

 

. Les Loix et Statuts de 1616, en revanche, limitent la substitution à un seul
degré

 

11

 

. Le Conseil refuse donc de rétablir une règle coutumière dont l’abolition avait constitué
une violation des garanties des coutumes et franchises, garanties affirmées expressément, en 1536,
en matière de succession

 

12

 

.

 

1

 

La compétence des jugements sans appel des cours baillivales de 100 florins n’est pas modi-
fiée.

 

2

 

Cf. ci-dessous, n. 6.

 

3

 

Cf. ci-dessus, remarque 2.

 

4

 

Il s’agit du mandat contre le luxe vestimentaire et la gourmandise des 23 et 30 avril 1706, cf.
ACV Ba 16, 3, p. 5–18 et Ba 41 (livret impr.).

 

5

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, XXIV, loi 11 fol. 503.

 

6

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, V, loi I, fol. 385.

 

7

 

Il s’agit des Loix et Statuts de 1616, I, II, loi III, fol. 25.

 

8

 

Cf. ci-dessus, remarque 2.

 

9

 

Cf. ACV Ba 23, 11, p. 67–69; Ba 25, 14, p. 336–339 et Ba 28, 12, p. 216–218.

 

10

 

Cf. Jean-François POUDRET, La succession testamentaire, p. 213 ss et Jean-François POU-
DRET, Le testament dans les Pays romands de la renaissance du droit romain aux codifica-
tions cantonales (XIIIe–XIXe siècle), p. 9–75.

 

11

 

Cf. Loix et Statuts II, 17, loi 2, fol. 303 et Jean-François POUDRET, La succession testamen-
taire, p. 215.

 

12

 

Cf. l’ordonnance du 13.5.1536, ci-dessus, No 1, chif. 6, p. 3.
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192. L’obligation des pasteurs de tenir des registres des baptêmes, des 
mariages et des décès.

 

1708 mars 10. Bern

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 23.7.1705, le Conseil s’adresse aux classes des pasteurs du Pays romand pour leur rappeler
qu’ils sont obligés de tenir des registres des baptêmes et des mariages.

 

1

 

 Ces registres doivent être
contrôlés chaque année lors de la visite ou inspection par les doyens des classes et – après le départ
ou la mort du pasteur – ils doivent rester à la cure

 

2

 

.

 

Rappel de l’obligation des pasteurs de tenir des registres des baptêmes et des
mariages, introduisant pour la première fois l’obligation de tenir en plus un re-
gistre des décès.

 

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, nos salutations premises, noble, cher et
feal baillif, nous avons esté obligés d’apprendre qu’on ne tient pas exactement
des registres dans quelques endroits de notre Pays de Vaud, comme l’on devroit,
ce qui nous a fourny l’occasion de te remonstrer par cette, comme nous le faisons
à l’égard de tous les autres ballifs du Pays de Vaud, que nous n’avions attendu
que [après] nos ordonnances si efficaces, rendues le 23

 

me

 

 juin 1705

 

3

 

, 

 

l’on nous
fit des plaintes de semblables negligences, c’est pourquoy notre ordre et com-
mandement serieux est qu’on face visite / par les doyens et jurés des classes cha-
que année, pour voir si chaque ministre est fourny d’un registre et si les enfans
qu’on baptise se trouvent enregistrés dans iceluy et on fera enquête de ceux qui
seront negligeans.

Pour à quoy parvenir, notre intention est que à l’assemblée des classes qui se
fera chaque année tous les ministres ayent à produire le livre de baptême et qu’on
en enregistre dans les actes des classes s’ils ont fait leur devoir à cet esgard ou
non; nous entendons aussy que si quelc’un se trouvoit negligeans dans ces sortes
de choses, qu’il devra encourir notre disgrâce.

Et toy en particulier, tu dois mettre les ordres à Lausanne, qu’aucun / ministre
ou impositionnaire n’ait à baptiser aucun enfant avant qu’il ait inscrit le nom
dans le batistaire et d’autant qu’il n’est pas moins necessaire que les mariages qui
seront benits soyent aussi enregistrés convenablement dans un livre matrimonial,
et aussy que l’on tienne un registre dans chaque lieu pour y inscrire ceux qui
meurent.

C’est pourquoy nous te commandons par cette de mettre les mesmes ordres à
cet esgard que tu auras mis à l’esgard des livres de batistaires.

Il est aussy tres important qu’autant qu’il se pourra, on etablisse des sages-
femmes pieuses, qualifiées et assermentées, te commandans par cette que à l’es-
gard de ce dernier point, tu t’abouche

 

4

 

 avec le magistrat du lieu et que tu aide à
avancer cettte affaire si utille de tout ton pouvoir.
Donné le 10

 

e

 

 mars 1708.
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ACV Ba 16, 2, fol. 379vo–380vo.

ACV Ba 14, 5, p. 31 s. Autres références: ACV Ba 11, 4, p. 108 s; Ba 16, 2,  fol. 379vo–381; Ba
23, 4, p. 166, Ba 25, 4, p. 219 et AVL B 14; 1497.

Cité: Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud, I, p. 347 s, II, p. 459,
IV, p. 23; Maria SCHOCH,  La population du Pays-d’Enhaut sous l’ancien régime, p. 24 et Lucien-
ne HUBLER, La population de Vallorbe du XVIe au début du XIXe siècle, p. 24. 

R

 

E M A R Q U E

 

A peine suivi en ce qui concerne l’obligation des pasteurs d’enregistrer les décès, le mandat du
10.3.1708 est rappelé le 2.6.1728

 

5

 

.
Après divers rappels concernant la tenue des registres par les pasteurs, ce sont les ordonnances

ecclésiastiques pour le Pays de Vaud du 25 février 1773

 

6

 

, titre IV, par. 1 (registres des baptê-
mes), titre V, par. 6 (registres des mariages) et titre X, par. 3 (registres mortuaires) qui détermi-
neront la tenue et le contrôle des registres paroissiaux pour le reste du 18e siècle et jusqu’au 1er
juillet 1821, date d’entrée en vigueur de la loi vaudoise du 8.12.1820 sur la tenue des registres des
actes de l’état civil

 

7

 

.

 

1

 

Sur l’enregistrement des baptêmes et des mariages par les pasteurs, cf. ci-dessus, No 5, remar-
que 3, p. 43.

 

2

 

Cf. ACV Ba 16, 2, fol. 290; Ba 23, 4, p. 104; Ba 28, 2, p. 583 s et AVL B 14, 1385.

 

3

 

Il s’agit en fait de l’ordonnance du 23.7.1705, cf. ci-dessus, remarque préliminaire.

 

4

 

A

 

 tu t’abouches avec le magistrat du lieu 

 

correspond, dans la version allemande

 

:  ... mit denen
vorgesetzten des ohrts zø reden ... 

 

Cf. ACV Ba 14, 5, p. 32.

 

5

 

Cf. Lucienne HUBLER, La population de Vallorbe du XVIe au début du XIXe siècle, p. 24. 

 

6

 

Sur les ordonnances ecclésiastiques pour le Pays de Vaud du 25 février 1773, cf. ci-dessous,
No 263 b, p. 707.

 

7

 

Cf. Olivier DESSEMONTET, Aperçu sur l’état civil vaudois des origines au 31 décembre 1875,
p. 341.

 

193. Le cahier des charges du bourreau de Moudon

 

1709 février 5. Berne

 

Liste des obligations et des droits du bourreau et écorcheur de Moudon,
énumérant en détail ses activités professionnelles (élimination des cadavres d’a-
nimaux, exécution des mesures de torture et des jugements des cours criminelles,
enterrement des personnes ayant commis suicide et des condamnées à mort
après exécution).

 

Deß scharpf- und nachrichters zu Milden articulsbrieff
Ein jehwesender angenommener und bestellter scharpf- und nachrichter zu

Milden gelobt und verspricht einer hochen oberkeit der statt Bern und allen den
ihren auf dem landt ihren schaden und unglimpf zu wenden, nutz und lob zu für-
deren, so fehr er sich deßen in allen dingen verstehet und vollbringen mag, bey
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gutten treuwen ohne geferd, auch zu hälen und fürzebringen was fürzubringen
ist, sich im übrigen seinem wandel zu kirchen und zu straßen demühtig zu halten,
die predigen fleißig zu besuchen, darumb er auch sein eigen sitz und stuhl in der
kirchen hatt, die heiligen sacrament, wie einem christen sich gezimmet, üben und
brauchen, gegen mäniglich frid- und freundtlich sein, schwerens und fluchens
sich enthalten, niemanden kein schmach weder mit worten, noch werken nicht
beweisen und sich innsonderheit also tragen und halten, daß seinetwegen keine
klegden vorkommen, dann sonsten ihr gnaden ihne alle monat und wuchen zu ur-
lauben gewalt habindt. Er soll auch ohne sondere erlaubnuß, befelch oder vorwü-
ßen deß herren landtvogten zu Milden oder seines statthalters von der statt
daselbsten nicht weichen noch scheiden und ohne bewilligung eines herren groß-
weibels der statt Bern seinen dienst nicht absagen und renuncieren.

Er soll auch sich seiner geordneten und bestimbten besold- und bestallung,
auch diensten einfaltig und ohne mehrere forderung gäntzlichen benügen laßen.
Undt namlichen über die bestimbte ordinarj besoldung aus, von roßen und küh-
nen

 

1

 

, so abgefallen / und verdorben, von jedem stuk außzuschleipfen ein florin
und weßen das abgefallen stuk wäre, so derselbe die haut widerumb begehren
wurde, solle ime nachrichter oder seinem knecht von dem stuk außzuziechen 7
florins 9 sols 6 deniers ertheilt werden, wann aber derjenige dem nachrichter die
haut laßen wurde, so soll er ihme kein außschinterlohn schuldig sein, deßen ein
jeder, dem das abgefallen stuk gehöret, völligen gewalt haben soll und der nach-
richter oder sein knecht die außgeschuntene haut mit solchem wohl anzubieten
schuldig sein. Was aber das kleine verdorben vieh, alß kälber, schaaf, schwein,
hünd und dergleichen wäre, da soll er bescheidenlich darinn handlen und darmit
biderleuthen mit einer unreumblichen schatzung nicht überthun. Er soll auch bey
seinem eydt nicht mehr angeben, noch verrechnen von dem schlachenden unzeif-
fer abgeschaffet zu haben, alß sich in wahrheit befindet, auch die pfätzer

 

2

 

 hierzu,
daß sie nicht mehr angebindt, ernstlich vermahnen.

Ein verzweiffleten todten cörper abweg ze thun und zu verlochen, soll ihme
18 florins 9 sol 6 deniers. Wann aber von ihr gnaden solcher cörper der freundt-
schafft geschenkt wurde und durch sie vergraben wirdt, so sol er in solchem fahl
nützit zu forderen haben, beschehe es aber durch die waasenmeister und pfätzer,
obgleich wohl der nachrichter nützit / zu forderen darmit zu schaffen hätte, so
solle ihme doch für sein recht ein bazoire, dem pfätzer aber, fahls er in dem ambt
darinnen seßhafft oder in demselben nechst herumb gelegen, maßen er in einem
halben tag solches verrichten könte, auch ein bazoire, üßerthalb demselben ambt
aber, fahls er einen oder mehr tag darmit versaumen und zubringen wurde, dem
nachrichter zwar ein bajoire neben dem oben bestimbten taglohn, jedoch aber
dem pfätzer ein bajoire solle bezahlt und abgerichtet werden.

So er ein persohn, mann oder weib, an dem seil oder aber andere marter zu
gichten beruffen wirdt, so soll sein lohn sein für das erste mahl 3 florins 9 sols
6 deniers, für das andere mahl 3 florins, für das dritte mahl 1 florin 9 sols 6
deniers. Und zu däumlen 3 florins. Und ein persohn zu besichtigen und zu pro-
bieren, ob sie vom bösen geist bezeichnet 3 florins. Wann er ein persohn auß-

     5

     10

     15
            p. 645, al. 1

     20

     25

     30

               p. 644, al. 1

     35

     40



 

556

 

No 193

 

schwingt, so hatt er 3 florins, für die hendtschen 1 florin, das zeichen aufzubrön-
nen 3 florins, ein ohr abzehauwen 3 florins. Dergleichen ding auf dem landt be-
treffendt, mag solches wohl durch die pfätzer und waasenmeister ohne deß nach-
richters eintrag geschehen. Denne so hat er einem die zungen abzuschneiden 3
florin, mit feurigen zangen zu fätzen, die brächen aufzurichten, den stok einzu-
graben, das rad aufzurichten, die leiteren aufzustellen, den bok aufzurichten, von
einer bygen

 

3

 

 zu machen, auf die urthel zu warten, einen / mitt dem schwert hin-
zurichten, den cörper an sein ort zu verlochen, jedes mahl 3 florin. Denne so hat
er von jedem, so er hingerichtet, für strik und hendtschen 2 florin und für das
mahl auch zwey florins. Wann er einen mentschen schlechtlich alß mitt dem
schwärt, strangen und dergleichen richtet, so ist sein lohn 6 florins, muß aber er
einen rad-brechen, viertheilen, verbrönnen, lebendig vergraben oder dergleichen
schwäre töd anthun, so soll alßdann sein lohn zweyfach sein, namblichen 11 flo-
rins 3 sols, hat also von einem mit dem schwert zu richten 15 florin, mit dem
strangen 16 florins 9 sols 6 deniers, einen rad-zu-brechen oder viertheilen 26 flo-
rins 3 sols.

So er zu einem mentschen roß oder geschirr brauchen müste, soll er solches
mit 3 florins 9 sols lösen zu laßen schuldig sein. Waß auch ein übelthäter und ar-
mer mentsch, den mann richten soll, nach ergangenem urthel für das sin, [wenn]
er dem nachrichter an die hand gegeben worden, bey und an sich hatt, soll ihme
verbleiben, außgenommen güldte undt güldtbrieffen, weilen solches mit dem
rechten müße bezogen werden, dem nachrichter aber weder gericht noch recht zu
üben nit gebühret, solle es einem jehwesenden herren landtvogten zu ihr gnaden
handen übergeben und zugestellt werden.

Wär auch sach, daß der nachrichter von Milden an andere end und orth, doch
in unseren landen und gebiethen zu richten reisen müßte, solle ihme alle und jede
tag für sein zehrung, roßlohn, gleit und mahlzeit entrichtet werden 10 florins und
seinem gleitsmann auch so viel, jedoch deß tags aber, so mann ein persohn rich-
ten wöllte oder gerichtet wurde, sölle alßdann ihme und seinem gleitsmann dise-
re zehrung gefolgen: namblichen jedem florins 15.

Und hiemit soll diser ordnung bestahn und gelten, nit allein gegen ihr gnaden
der statt Bern, sonderen auch zugleich gegen allen ihren landtvögten, ambt-
leuthen, auch gegen denen vaßalen und anderen underthanen der statt Bern stet-
ten und landen.

So er aber von frömbden herren, stetten, die nit in der statt Bern beherrschung
sindt, zu richten beruft und ihme solches erlaubt undt anbefohlen wurde, soll er
von einem schwären und schlechten tod zu richten, wie obvermeldet, dreyfachen
lohn haben, der reitlohn aber zweyfach wie nechst vorgeschriben staht, ihme ver-
abfolgen.

Wann aber auch er an einem anderen oder dritten ort nit nach urthel und
recht / richten wurde, solle er ußert seinem obbestimbten reitlohn nützit zu for-
deren, sondern vielmehr der entsatzung seines diensts undt verweisung nach be-
schaffenheit der sach von unß zu erwarten haben. Es soll auch der nachrichter
allwegen, wann er zu richten außreitet oder gaht, disere ordnung mit sich nem-
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men, die herfür zeigen und bey privation seines diensts nit mehreren noch wei-
teren lohn forderen, als hievor erleutheret und geschriben staht.

Undt im fahl dann auch der nachrichter von meinen gnädigen herren beurlau-
bet wurde, so soll er disere ordnung dem herren grossweibel oder grichtschreyber
der statt Bern bey poen ihr gnaden ungnad und unvermeidenlicher straff gebüh-
render maßen überantworten und widerumb einhändigen, auch sein jehweiliges
anligen und begehren, so er an ihr gnaden zu gelangen zu laßen hette, soll er
einem jehwesenden herren großweibel entdeken, der es dann nach beschaffen-
heit der sach fürzubringen wüßen wirdt. Alles so lang es hochgenannt ihr gnaden
der statt Bern belieben und gefallen wirdt, alß welche ihnen außtruckenlich vor-
behalten habend, disere obbeschribene ordnung und bestallung jederweilen zu
enderen, zu minderen oder / anderst zu verordnen, nach dero belieben und wohl-
gefallen. Vor raht gutgeheißen, den 5

 

ten

 

 februarij 1709.
Milden. Ihme darvon ein doppel zu schiken, mit befelch dem scharpfrichter

selbiges einzuhändigen und anbey den weibeln zu insinuiren, daß wann künftig-
hin der scharpfrichter außreiten muß, executionen zu verrichten, die selbigen all-
wegen zu pferdt begleiten thüyindt. Actum ut supra.

 

ACV Ba 33, 6, p. 644–650.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 19.1.1732, Jacques Bauer de Moudon reçoit la patente d’exécuteur de haute justice de Mou-
don

 

4

 

. Le texte retient le fait que cette patente corrobore des conditions identiques  à celles statuées
dans le 

 

articulsbrieff 

 

du 5.2.1709 concédée au père de Jacques Bauer.

 

1

 

kühnen: 

 

génitif pluriel de 

 

kuh 

 

(all.) ou 

 

vache

 

 (fr.).

 

2

 

pfätzer:

 

 désigne

 

 

 

l’assistant du bourreau.

 

 

 

Nom dérivé du verbe all.

 

 fetzen

 

, signifiant en fr. 

 

dé-
chirer la chair du condamné à mort avec des tenailles incandescentes,

 

 procédé prévu dans la
Caroline pour aggraver la peine de mort, cf. Peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 1532, art.
124, 130, 131 et 137.

 

3

 

byge

 

 (nom f. suisse-allem.): bûcher.

 

4

 

Cf. ACV Ba 33, 8, p. 362.

 

194. Répercussions de la persécution des anabaptistes au Pays de 
Vaud

 

1711 février 20. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le problème des anabaptistes

 

1

 

 n’apparaît que tardivement et momentanément dans les ordonnan-
ces concernant les terres vaudoises de Berne. Jusqu’à la fin du 17e siècle, il n’y a pas trace des
persécutions auxquelles ces radicaux du mouvement réformé sont exposés dans le Pays allemand
de LL.EE. Ce n’est qu’en février 1695 que Berne fait adresser un mandat aux baillis allemands et
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romands, ordonnant l’expulsion des anabaptistes de l’ensemble de ses terres

 

2

 

. Dans une lettre ex-
pédiée en mars 1695, Berne explique aux baillis romands

 

3

 

 que certains anabaptistes cherchent à
échapper à l’expulsion en s’établissant dans une localité où personne ne les connaît, loin de leur
commune d’origine. Afin d’empêcher de telles manoeuvres, LL.EE. exigent que toute personne
cherchant un emploi ou demandant à bénéficier d’un affermage présente un certificat de bonnes
moeurs, établi par le bailli de la commune d’origine. Cette ordonnance sera rappelée à plusieurs
reprises, une première fois en 1707

 

4

 

. Le rappel de 1708

 

5

 

 sera accompagné de l’ordre de publier
en chaire l’ordonnance de 1695, une fois par an. Enfin, en mars 1711, les baillis romands en reçoi-
vent une copie imprimée, accompagnée de quelques instructions.

 

Einsehen wider die teuffer, so sich ins Païs de Vaud möchten geworffen haben
Schultheiß, räth und burger, auß einliegender getruckter ordnung wirst du zu

ersehen haben, was wir wegen emigration der teufferen zu statuieren und in un-
seren teuschen landen publicieren zu laßen gut befunden und willen villeicht un-
der denenjenigen tüschen famillien, so sich in unserem weltschen landt /
befindendt, auch einiche diser sect zugethane persohnen befinden möchten, so
habend wir nöthig erachtet, dir (glich gegen einichen anderen ambtleüthen auch
beschicht) solche unsere machenschafft zu übersenden, umb selbige auff gutfin-
dende weis under denen teuschen underthanen deines ambts kundtbar zu machen
und allfellig darauffhin dasjenige zu leisten, was nach einligender getruckter ord-
nung dir von ambts wegen ze thun obliegen wirdt.

Datum den 20 februarij 1711.

 

ACV Ba 14, 5, p. 174–175.

R

 

E M A R Q U E S

 

Le contrôle systématique, entrepris autant dans le Pays allemand que romand, est suivi d’un exode
de 350 personnes. Partant pour la Hollande,  elles y sont accueillies au mois de juillet de la même
année

 

6

 

. Le bailli de Morges enregistre le 17.5.1721 une lettre du Conseil l’avertissant qu’il faut
empêcher les communes de nourrir les femmes et les enfants des anabaptistes expulsés. Ordre est
donné de les expulser à leur tour

 

7

 

.
Cependant, à cette époque, l’Europe est en plein siècle des lumières et les questions d’ordre

religieux perdent peu à peu de leur importance. Cette influence se fait sentir jusque dans les milieux
des dirigeants des cantons confédérés. Ainsi, en 1743, le Conseil de Berne décide de dissoudre la
troupe des 

 

täuferjäger

 

 et de fermer la Chambre des anabaptistes

 

8

 

.

 

1

 

Sur l’histoire des anabaptistes dans les terres  de Berne, cf. Ernst MÜLLER, Geschichte der
Bernischen Täufer, Berne 1895; Richard FELLER, Geschichte Berns, II, p. 267 ss et Gottfried
W. LOCHER, Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte,
p. 254 et 264–266.

 

2

 

Cf. l’ordonnance des 20., 22., 25 et 27.2.1695, vers. all. impr. publiée dans SDS BE, VI, 1, p.
467 ss.

 

3

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. 268 s, Ba 21, 3, p. 220 a–c; Ba 23, 3, p. 140–142; Ba 24, 1, p. 352 s et AVL
B 14/10.

 

4

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. 328–329 (partiellement abîmée), ACV Ba 14, 5, fol. 3, et AVL B 14/469.

 

5

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. 340.

 

6

 

Cf. Feller, ibid., III, p. 166.

 

7

 

Cf. ACV Ba 21, 4, p. 339–341.

 

8

 

Cf. FELLER, ibid., III, p. 166.
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195. Il est interdit aux baillis et officiers de miser aux enchères lors des 
discussions

 

1711 juin 6. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Une ordonnance du 23.5.1710  avait interdit aux baillis de miser aux enchères lors des discus-
sions

 

1

 

.

 

Defense aux hauts et bas officiers de miser ès montés de discution
Noble et puissant Barthelemy May, notre cher et feal bourgeois, baillif

d’Avenches, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise,
cher et feal baillif, nous avons par un mandat du 10 may 1710

 

2

 

 ordonné que tous
nos hauts officiers devoient s’abstenir de faire aucune mise ou encherre dans les
montés de discution, mais comme du depuis il s’est suscité cette question, savoir
si pas les officiers subalternes, comme sont les chefs de justice, les commis dans
lesdittes discutions et les officiers, ne doivent être aussi exclus, nous avons là-
dessus trouvés que ces derniers devoient être regardés et censés comme les pre-
miers, et consequemment arrêté que toute liberté devoit être abolument enlevée
auxdits officiers subalternes de miser dans les montés qui se font des biens de
discution et ce sous peine, en cas de contravention, non seulement de nullité des
achepts, mais aussi du suport des touts depends en survenant, le tout conforme-
ment au precedant mandat lequel tu fera publier en chaire pour la conduite d’un
chacun avec ordre de faire inscrire notre presente ordonnance en son lieu pour
reigler l’avenir. Dieu avec toy.

Donné ce 6 juin 1711.

 

ACV Ba 11, 2, p. 71. Résumé allemand publié dans SDS BE X, p. 721. Autres références: ACV Ba
3, 1, p. 351; Ba 16, 2, fol. 496; Ba 23, 4, p. 257; Ba 24, 1, p. 401; Ba 28, 3, p. 118 s; Ba 28, 5, p.
102 s.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 23.5.1710, publiée dans SDS BE X, p. 721. A  notre connaissance, elle n’a
pas été traduite en français. Cf. ACV Ba 11, 5, p. 43; ACV Ba 14, 5, p. 155; Ba 21, 4, p. 20 s;
Ba 24, 1, p. 397; Ba 25, 4, p. 258; Ba 28, 5, p. 97 s.

 

2

 

En réalité, l’ordonnance interdisant aux baillis de miser lors des discussions porte la date du
23.5.1710, cf. ci-dessus, n. 1. 

 

196. Le ban des vendanges

 

1711 août 24. Berne

 

Les baillis fixent le jour du début des vendanges pour chaque commune, après
consultation de quatre hommes assermentés de la localité

 

1

 

. Interdiction aux
vignerons-fermiers de faire des cadeaux ou de vendre du raisin sans l’autorisa-
tion préalable du propriétaire ou du seigneur de dîme.
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Mandat souverain touchant l’etablissement du bams des vendanges
Noble et puissant Barthelemy May, notre cher et feal bourgeois, ballif

d’Avenches, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise,
cher et feal ballif, nous avons apris avec deplaisir de quelle maniere l’on a cy-
devant procedé a l’egard du bams des vendanges, en ce, ou qu’il n’a pas eté pris
par / des personnes competentes ou que, s’il a eté fixé comme il convient, l’on
ne s’y [est] point conformé et d’ailleurs que nos divers mandats emanés au sujet
des raisins que l’on cueillit et envoye dejà avant la vendange et particulierement
celui du 1

 

er

 

 septembre 1710

 

2

 

 n’ont point eté observés, ce qui nous a donné oc-
casion pour prevenir cet abus general qu il y a eu au païs de rafraîchir nos prece-
dentes ordonnances à ce sujet, de sorte que:

[1.] Bam de vendange doit être etabli par le ballif assisté de 4 hommes de ser-
ment de chaque lieu.

Nous voulons que le bam ou jour auquel on doit comencer de vendanger, soit
consulté, arrêté et fixé par notre ballif assisté de 4 hommes de serment de chaque
lieu et que tous et un chacun ayent à s’y soumettre sans que personne pretende ni
se licentie de vendanger avant ce tems-là à peine de châtiment et disgrâce sou-
veraine.
[2.] Raisins, on ne les doit cueillir sans permission

Et par raport aux vignerons et autres qui cueillent des corbeilles, hotes et pa-
niers pleins de raisins dont ils font present ou debittent d’autre maniere sans la
permission et au grand prejudice du proprietaire ou du seigneur du dîme, nous
voulons en rafraîchissement des nos precedents mandats et nommement de celui
cy-dessus, deffendre encore une fois un semblable abus et t’ordonner ensuite
d’un chacun, à l’egard de l’un et de l’autre de ces cas et de tenir à ce qui conforme
ponctuellement, sur quoy tu te sauras conduire. Dieu avec toy.

Donné ce 24 aoust 1711.

 

ACV Ba 11, 2, p. 195–196.

 

1

 

Pour les ordonnances antérieures à propos des vendanges, cf. l’ordonnance du 29.8.1575, ci-
dessus, No 51 b, p. 171 et l’ordonnance du 9.9.1641, ci-dessus, No 110, p. 364.

 

2

 

Nous n’avons pas connaissance d’un mandat enregistré à cette date.

 

197. Amendes et confiscations – Plaintes contre les baillis

 

1711 septembre 9 – 1721 avril 3

a) Rappel des droits des baillis en matière d’amende
1711 septembre 9. Berne

 

Confirmation du droit des baillis aux portions des amendes, c’est-à-dire à une
quotité des amendes non criminelles

 

1

 

. Rappel qu’il leur est interdit d’augmenter
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les amendes au montant fixé par ordonnance. Cependant, ils ont le droit de bais-
ser le montant, si le contrevenant accepte de composer. Dans le cas d’amendes
lourdes dont le montant n’est pas déterminé par ordonnance, il est interdit aux
baillis de le fixer, cette compétence revenant exclusivement au Conseil.

 

Mandat touchant les bamps
L’avoyer, petit et grand conseil etc., comme nous avons fait une nouvelle or-

donnance dans nostre Pays allemand

 

2

 

 pour sçavoir de la maniere que les ballifs
se doivent conduire à l’avenir à l’egard des bamps, nous avons aussi trouvé bon
de faire publier dans nostre Pays de Vaud la presente ordonnance, par laquelle
nos ballifs tant alemand [!] que du Pays roman seront toujours participants des
bamps comme du passé.

Toutesfois nosdits ballifs, selon l’equité et dans les fautes reglées par la loy,
ne devront jamais exiger des bamps plus haut de ce qui est ordonné et fixé par
les loix, mais bien selon l’exigence des cas en tirer moins.

Et dans les fautes qui seront de plus grande consequence qui ne sont reglées
par les loix et ordonnances, aucun de nos ballifs n’aura d’oresenavant le pouvoir
de les reigler et composer, mais seront obligés par le present arrest de donner avis
et ecrire le fait avec les circonstances à nostre conseil ordinaire et sur ce attendre
son ordonnance et se conformer à icelle. Dans les fautes où les châtiments
seroyent de moindre consideration, les ballifs pourroyent bien passer outre.

Laquelle nostre prevoyance tu feras publier et enregistrer aux livres du cha-
steau et suivant laquelle tu devras te conduire. Dieu avec toy.

Donné dans l’assemblée de nostre grand conseil ce 9 septembre 1711.

 

ACV Ba 30, 6, fol. 120vo. Autre référence: ACV Ba 3, 2 (feuille manuscrite dans carton, portant la
date du 9.10.1711).

 

b) Nouvelle réglementation en matière d’amendes et de confiscations – 
Procédure des plaintes contre les baillis

1721 avril 3. Berne

 

I. Obligation des baillis de tenir un registre des recettes des amendes. En règle
générale, les baillis ont droit à la moitié du montant de toute amende non crimi-
nelle.
II. Compétence des baillis de composer à l’amiable les petites amendes au mon-
tant fixe.
III. Seul le Conseil est habilité à fixer le montant des amendes pour les délits gra-
ves.
IV. Dans les cas de cumul de plusieurs délits frappés de petites amendes, les bail-
lis peuvent composer avec le délinquant, mais, si le montant total dépasse 100
florins, ils sont tenus d’avertir le Conseil qui peut en décider autrement.
V. Contre une amende ou une confiscation statuée par un bailli, on peut deman-
der rémission par recours au Conseil. Le bailli se prononce par voie écrite ou
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orale. Si la rémission est accordée par droit, le bailli perd le droit à sa portion.
Si elle est accordée par grâce, il le garde, mais peut y renoncer.
VI. Confirmation que les recettes des amendes criminelles appartiennent exclu-
sivement à LL.EE., les baillis n’y ayant aucun droit

 

3

 

.
VII. Dans les cas d’amendes mixtes, le Conseil statuera dans chaque cas sur le
droit du bailli à une portion des recettes.
VIII. La violation de ces règles par un bailli est frappée de punition en honneur
et en biens.
IX. Garantie du droit des sujets de saisir le Conseil dans les cas de violation des
ordonnances souveraines ou de droit et équité par les baillis. Il faut formuler la
plainte par écrit. Elle sera communiquée au bailli qui est tenu de répondre par
écrit. Interdiction aux baillis de punir les plaignants, sauf dans les cas où une
punition est arrêtée par le Conseil.

 

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de la ville de
Berne, sçavoir faisons par ces presentes qu’ayants remarqué que plusieurs artic-
les des mandats touchant les amendes du 2 de mars 1654

 

4

 

 et du 2 de may 1666

 

5

 

,
auxquels se rapporte l’ordonnance contenue dans notre vieux livre rouge

 

6

 

, ont été
en partie changés par des reglements que nous avons fait publier posterieurement
et qu’en partie aussi ils ne convenoient plus au tems present. Nous avons trouvé
necessaire d’emaner par la presente une nouvelle ordonnance pour l’instruction
d’un chacun, suivant laquelle nos baillis devront se conduire; c’est pourquoy
nous avons statué pour l’avenir comme s’en suit – entendants toutefois qu’aux
balliages où les quernets contiendront en faveur de nos ballifs quelque chose de
plus, au sujet de leur portion aux amendes, qu’ils devront en jouir comme du
passé.

I. Premierement, nous statuons derechef par la presente que nos ballifs dev-
ront avoir un rôle particulier pour y specifier et mettre en compte par leur serment
toutes les amendes, les petites comme les grosses. Ils y marqueront la faute com-
mise par ceux qu’ils ont mis à l’amende, comme aussi leur nom et surnom; des-
quelles amendes nos baillifs devront avoir la moitié, laquelle leur sera bonifiée
lorsqu’ils rendront leur comptes; exceptés les confiscations qui seront imposées
par nos mandats où l’on assigne toujours particulierement la portion qui doit par-
venir au ballif.

II. Nous permettons aussi que nos ballifs pourront imposer les petites amen-
des par composition amiable, sans se servir des voyes de justice.

III. Mais pour ce qui regarde les grosses amendes qui ne sont pas reglées et
fixées par la loy ou par les mandats, nous voulons que l’on s’en tienne à l’ordon-
nance imprimée en l’année 1711, touchant les fraix de justice qui a été publiée
dans notre Pays allemand

 

7

 

, qu’ainsi aucun ballif n’ait à fixer ni à composer ces
sortes d’amendes, mais qu’en vertu de ladite ordonnance, il sera obligé d’infor-
mer du fait notre petit conseil dans toutes ses circonstances, d’en attendre et de
suivre là-dessus ses ordres et son arrêt; bien attendu qu’au cas que notre petit
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conseil trouvât à propos d’imposer et fixer une amende, qu’alors nos ballifs en
devront avoir leur portion.

IV. Concernant les amendes accumulées, c’est-à-dire, si, par exemple, quel-
qu’un faisoit passer sa haye au de là des bornes ou qu’il coupât plusieurs pieces
de bois, nous entendons et voulons que, si une telle amende surpassoit la somme
de cent livres de Berne, un ballif pourra bien la composer, mais avant que de la
tirer, il devra faire parvenir et ecrire le cas à notre petit conseil afin qu’il puisse
ordonner là dessus tant a l’egard de l’amende qu’à l’egard du dedommagement,
ce qui sera convenable.

V. Touchant la remission des confiscations provenantes des mandats publiés;
item à l’egard des amendes qui sont contenues dans les mandats, nous voulons
que dans ces cas on observe à l’avenir cette difference, que lorsque quelqu’un se
presentera pour demander une telle remission et que notre petit conseil aura trou-
vé ses raisons bonnes et valables (après que le ballif aura aussi eté entendu dans
les siennes, ou de bouche ou par ecrit) et qu’ainsi la remission de la confiscation,
soit de l’amende, sera decretée par droit, qu’en ce cas elle devra aussi s’etendre
sur la portion du ballif qui ne devra plus rien avoir à pretendre; mais dans les re-
missions volontaires faites par grâce, il sera libre au ballif de tirer sa part ou de
la laisser.

VI. A l’egard des amendes criminelles, nous voulons et entendons, comme
les affaires criminelles dependent uniquement de la judicature souveraine que les
amendes qui en reviennent, soit qu’elles soient decretées par notre petit conseil
ou autrement, nous devront appartenir entierement ou aux endroits où nous trou-
vons à propos de les assigner sans que les ballifs en puissent pretendre aucune
portion.

VII. Mais il pourroit arriver de tels cas et de telles affaires qui seroient mixtes,
en sorte qu’on ne les pourroit pas mettre precisement au rang des criminelles, ni
en celui des civiles; à l’egard de ces cas, nous entendons qu’il dependra de notre
petit conseil d’ordonner et d’ajuger au ballif quelque portion de l’amende im-
posée, suivant la nature du fait.

VIII. Et afin que nos ballifs sachent tant mieux tenir main à cette ordonnance,
nous entendons qu’ils y soient astreints par leur serment, en sorte que celui ou
ceux qui y contreviendront et qui useront de quelques dols en omettant quelque
amende ou en tirant pour eux leur portion pretendue d’une confiscation qui aura
eté reconnue pour nulle, au mepris de notre petit conseil, soient châtiés selon
l’exigence du cas en honneur ou en biens.

Mais à l’egard de la presente ordonnance, nous entendons qu’elle doit seule-
ment servir de conduite à nos ballifs et que par là il ne doit rien être pris ni donné
aux villes et aux seigneurs de juridiction.

IX. Nous permettons aussi en outre par ces presentes qu’au cas qu’un sujet
fut mal traitté de son ballif contre les ordonnances souveraines ou contre le droit
et l’equité, et qu’ainsi il eut juste sujet de se plaindre de lui, il devra toujours
avoir l’accès libre auprès de son souverain. A cette fin, tout sujet qui aura quel-
ques plaintes à faire, devra dresser par ecrit ses plaintes, lesquelles, avant qu’il
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soit donné aucune decision, devront être communiquées au ballif telles quelles
ont eté l[e]ues en conseil, sans aucun changement, afin qu’alors il puisse aussi
envoyer ses raisons par ecrit et qu’ainsi on puisse agir selon le droit et l’equité et
ordonner ce qui conviendra. Et le sujet ne devra point être châtié ni par la prison,
ni en ses biens par le ballif à cause de cette demarche et de ses plaintes, à moins
qu’il n’en soit ainsi connu par l’arrêt qui s’en suivra, le tout au plus ample de
notre mandat de l’an 1711 touchant les fraix de justice et de l’ordonnance conte-
nue dans nos statuts appellés burgers-puncten à la page 62

 

8

 

, auxquelles nous
nous en rapportons par ces presentes.

Et afin qu’on ôte à un chacun tout pretexte d’ignorance, nous voulons que la
presente ordonnance soit imprimée, envoyée à nos ballifs et non seulement pu-
bliée en chere pour l’instruction d’un chacun, mais aussi qu’elle soit inscrite dans
son lieu [et] qu’on en mette un exemplaire dans chaque justice. Donné en petit et
grand conseil, ce 3 avril 1721.

 

ACV Ba 3, 2, plac.impr. dans carton. Vers. all. publiée in SDS Berne, VII, 1, p. 690 ss. Autres ré-
férences: ACV Ba 6 bis, p. 122 s; Ba 30, 3, p. 126; Ba 41.

AVL B 18/84; B 15/376; B 19 bis, 23.

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 541 et Philippe CONOD, Le code de procédure ci-
vile vaudois de 1824, p. 292, n. 104.

 

1

 

A ce sujet, cf. l’ordonnances du 29.5.1649 (Les baillis n’ont aucun droit aux recettes des amen-
des criminelles), ci-dessus, No 120, p. 383 et l’ordonnance du 2.3.1666 (La répartition des
recettes des amendes), ci-dessus, No 145, p. 440.

 

2

 

Il s’agit d’une nouvelle version de la bussenordnung. Concernant le Pays Allemand, elle est
imprimée à la date du 15.9.1711, cf. SDS BE VII, 1, p. 690 ss et Jacques-François BOYVE, Re-
marques, p. 127 et 541.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 29.5.1649, ci-dessus, n. 1.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 2.3.1654, SDS BE, VII, 1, p. 687 ss.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 2.5.1666, SDS BE, ibid., p. 689 ss.

 

6

 

Le 

 

rotes buch

 

 est un recueil des „Fundamentalsatzungen des bernischen Staats- und Verfas-
sungsrechtes“ contenant  les textes  originaux  et  les ajouts – modifications ou révisions plus
générales – postérieurs, ainsi entre autres, des enregistrements de la

 

 bussenordnung, 

 

cf. Karl
GEISER, Die Verfassung des alten Bern, p. 70 ss et SDS BE V, p. 318 ss .

 

7

 

Cf. ci-dessus, n. 2.

 

8

 

Les 

 

burgerspunkte 

 

sont un complément du rotes buch, cf. GEISER, ibid., p. 70.

 

198. La répression de l’adultère et de la paillardise

 

1712 février 19, 24 et 29; mars 4 et avril 1

 

er

 

. Berne

 

Enumération des infractions constituées par les rapports sexuelles extra-matri-
moniaux, par l’adultère et par les cas de récidive, sanctions et règles de la pro-
cédure consistoriale.

5

10

15

20

25

30

35



 

No 198

 

565

 

Nouveau reglement sur le châtiment de la paillardise et [de] l’adultere
Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, à

tous nos bourgeois, habitans, officiers, chers et feaux vassaux et sujets residens
riere les villes, seigneuries, jurisdictions et provinces de notre obeissance, salut,
quoique nous et nos louables predecesseurs ayons etabli des châtimens contre les
pechés de paillardise et d’adultere particulierement dans les loix consistoriales
imprimées l’an 1667

 

1

 

 pour la conduite de chacun, cependant l’experience nous
ayant appris que la malice des hommes qui va toujours en empirant a tourné en
abus ces mêmes loix et ordonnances, cela nous auroit donné lieu d’etablir une
commission pour les faire recevoir et pour y diriger toutes choses d’une maniere
que ces pechés fussent punis suivant leur merite, en changeant, diminuant ou
augmentant leur châtiment afin qu’on puisse purger nos etats, surtout des filles
debauchées et prostituées et arrêter le cours de leur pernicieux et infâme com-
merce. Et pour cet effet nous avons procedé comme s’ensuit aux changemens
faits à la precedente ordonnance, contenant la pugnition desdits pechés de pail-
lardise et d’adultere contenue dans les loix consistoriales et à quelques articles
en dependants, le tout par nous reglé suivant qu’il sera disposé en la presente or-
donnance, afin que chacun soit detourné du vice d’impureté et que le païs ne soit
souillé à l’avenir de cette abomination.

A ce sujet nous insinuons fortement à vous, nosdits chers et feaux officiers,
hauts et subalternes, bourgeois, habitans, vassaux et sujets, mais plus particulie-
rement à nos consistoires des villes et villages, d’observer desormais avec tout le
zele, la diligence et la severité possible selon votre devoir, les loix / et ordonnan-
ces suivant la presente revision, sans exception ni egard pour qui que ce soit et
de tenir la main à leur execution, de punir les coupables selon leur contenu et
d’employer pour cet effet tout ce à quoi votre serment, votre honneur et devoir
vous engagent pour l’avencement de la gloire de Dieu et du bien public ce que
nous attendons de vous.

Fait et donné dans l’assemblée de notre grand conseil les 19, 24 et 29 fevrier,
4

 

e

 

 mars et 1

 

er

 

 avril 1712.
I. Châtiment du double adultere, c’est-à-dire commis par un homme marié et une
femme mariée.

Nous avons statué et statuons que l’homme marié pour la première faute
1. Doit être puni de vingt jours de prison,
2. Doit être comme scandaleux privé et dechu de tout emploi honorable et de tou-
tes charges tant ecclesiastiques que politiques dans l’etendue de nos villes et païs
de notre obeissance,
3. Il devra faire reparation de sa faute devant le consistoire suivant qu’il etoit
usité par le passé.
Châtiment de l’homme marié pour la deuxieme faute.
1. Il sera banni pour trois ans de nos païs.
2. Lorsqu’il aura obtenu permission de rentrer dans nos etats il devra faire repa-
ration publique à la face de l’eglise, à laquelle il aura eté en scandale.
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Châtiment pour l’homme marié pour la troisieme faute
Que si quelcun ne se corrigeoit pas après de pareils châtimens et qu’il retom-

bât au contraire dans une troisieme faute, il sera puni d’un bannissement perpe-
tuel de nos terres et païs et en cas qu’il y revient et y fut apprehendé, il devra avoir
la tête tranchée sans aucune remission ni grâce.

Châtiment pour la femme mariée, pour la premiere faute
1. Elle sera aussi mise et detenue en prison pendant vingt jours,
2. Elle fera reparation de son peché à la face de l’eglise.

Pour la deuxieme faute
1. Après avoir subi la prison ordinaire, elle sera bannie pour quatre années de nos
terres et païs.
2. Lorsqu’elle rentrera au païs elle devra faire reparation publique à la face de
l’eglise qu’elle aura scandalisée.

Mais il ne lui devra point être permis de revenir dans / le païs qu’elle ne pro-
duise des temoignages et attestations autentiques et suffisans de sa bonne con-
duite pendant son exil.

Pour la troisieme faute
la femme mariée devra être fouettée publiquement, ensuitte bannie à perpe-

tuité de nos etats et en cas qu’elle y rentrat, elle aura la tête tranchée.

II. Châtiment de l’adultere commis par un homme non-marié avec une femme
mariée

Nous ordonnons qu’un tel adultere soit regardé et puni tant à l’egard de
l’homme que de la femme pour la premiere, deuxieme et troisieme faute de la
maniere que le double adultere dont il a eté fait mention cy-desssus.

III. Lorsqu’un homme marié s’abandonne avec une fille ou femme non-mariée.
Châtiment de l’homme

Quoique selon la parole de Dieu et le châtiment des theologiens, ce peché soit
à la verité grand et très scandaleux, cependant il n’est pas de la même nature et
d’une aussi grande consequence que les deux precedens cas d’adultere. Par cette
raison nous voulons et ordonnons à l’egard de celui-ci que l’homme qui y sera
tombé soit en premier lieu puni d’une prison de quinze jours et s’il se trouve
membre du grand conseil de quelcune de nos villes qu’il en soit suspendu pen-
dant cinq années et en outre privé de tous ses autres emplois honnorables dont il
se trouveroit revêtu. Cependant après l’ecoulement desdites cinq années de su-
spension il sera retabli dans le grand conseil et rentrera dans la capacité de pre-
tendre et d’obtenir toutes sortes de charges et d’emploi d’honneur. Bien entendu
qu’un accusé etant convaincu de cette faute pendant qu’il possede un emploi li-
mité à un certain tems que pour sa plus grande punition, tel emploi lui sera conté
comme s’il en avoit achevé le terme.
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Pour la seconde faute
Il doit être châtié de trente jours de prison et être obligé à une reparation de-

vant le consistoire et être puni de la privation de toutes ses charges et d’honneur
sans pouvoir plus y pretendre n’y parvenir.
A la troisieme faute

Celui qui y retombera pour la troisieme fois doit être banni pendant trois ans
de nos terres et païs et à son retour il fera reparation publique de sa faute, à la face
de l’eglise qu’il aura scandalisée.
La quatrieme faute

Et à la quatrieme faute il sera condamné à un bannissement perpetuel de nos
terres et païs et en cas qu’il y revient, il devra sans esperance de grâce ni remis-
sion avoir la tête tranchée.
Châtiment de la femme non-mariée

Celle qui se sera oubliée avec un homme marié devra être châtiée pour la pre-
mière fois d’une prison de vingt jours.
A la seconde faute

Elle sera bannie pour trois ans de nos terres et païs après l’ecoulement des-
quels elle sera obligée avant que de pouvoir y rentrer de produire des temoigna-
ges autentiques de sa bonne conduite et cela fait, elle devra après son retour faire
reparation de sa faute devant le consistoire.
A la troisieme faute

Une telle fille ou veuve sera bannie de nos terres et païs pendant six années
et après, à moins qu’elle ne puisse montrer des temoignages autentiques de son
amandement et de sa bonne conduite, l’entrée lui sera refusée. Que si elle lui est
permise elle sera obligée de faire une reparation publique devant l’eglise où elle
aura eté en scandale.
A la quatrieme faute

Mais si, au lieu de s’être corrigée par tous ces châtimens, elle retomboit dans
ce peché une quatrieme fois, suivant qu’il a eté ordonné cy-dessus à l’egard de
l’homme, elle sera châtiée d’un bannissement perpetuel de nos etats et en cas
qu’elle revint et qu’elle fut aprehendée, elle devra sans remission ni esperance de
grâce avoir la tête tranchée.

IV. Châtiment de la paillardise, commise entre un homme non-marié et une fille
ou femme non-mariée
Châtiment de l’homme
Pour la premiere faute

Par de bonnes considerations et suivant l’usage observé presque partout ail-
leurs, nous avons statué que la premiere faute commise par des personnes non-
mariées ne devra / être punie d’un châtiment qui deroge à l’honneur, mais seule-
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ment d’une amande de cent livres bernoises, applicables au profit des pauvres
de leur lieu et, si l’homme coupable possedoit quelques charges ou emplois hon-
norables dans nos villes et païs, il devra payer une amande de deux cent livres de
la même monnoye et, en cas qu’il ne pût ou ne voulût promptement y satisfaire,
il sera mis et detenu en prison pendant dix jours sans exception de personne.
Pour la deuxieme faute

Il doit être châtié à tous egards, soit en argent ou par la prison au double, selon
la difference cy-dessus marquée. En outre l’homme devra être privé de toutes les
charges et emplois, en sorte qu’il ne puisse y pretendre qu’au bout de trois ans et
s’il etoit du grand conseil de quelques-unes de nos villes, il y sera retabli sans
autre formalité après lesdittes trois années.
A la troisieme faute

Celui qui pour la troisieme fois retombera dans ce peché, soit que ses fautes
viennent toutes à nottice en même tems ou divers tems, doit être comme un im-
penitent,

 

 

 

privé entierement de toutes charges et honneurs et banni de nos terres et
païs pour un an et à son retour il fera la reparation ordinaire devant le consistoire.
A la quatrieme faute

La peine de cette faute est d’un bannissement de nos terres et païs durant six
ans et outre cela la reparation devant toute l’eglise scandalisée.
A la cinquieme faute

Si quelcun se souilloit de ce peché pour la cinquieme fois, il sera banni à per-
petuité de nos terres et païs et puni de mort en cas qu’il revint et qu’il fut appre-
hendé.
Châtiment de la fille ou femme non-mariée
Pour la premiere faute

Elle sera traittée de la même maniere que l’hommme non-marié et punie pour
la premiere fois d’une amande de cent livres, au profit des pauvres de son lieu et
en cas qu’elle ne voulut ou ne put y satisfaire promptement, elle devra être mise
en prison pendant dix jours, ce qui aura lieu sans excepter ni epargner personne.
Pour la deuxieme faute

Elle devra être châtiée de vingt jours de prison et si c’est une fille de bour-
geois, elle devra être mise pour une année dans notre discipline

 

2

 

 pour y travailler,
afin d’arrêter le cours de ses pechés et l’aporter à une meilleure vie. Mais à
l’egard de celles qui ne sont pas filles de nos bourgeois, nous avons ordonné
qu’elles seront de même mises dans ladite discipline à leurs frais et depens et en
cas qu’elles n’eussent pas les moyens d’y subvenir, elles seront exposées au car-
can pendant deux heures.
A la troisieme faute

la coupable sera punie de deux ans de discipline ou mise pour un an aux
Sonnettes

 

3

 

, selon la difference du precedent article et outre cela, après avoir subi
la peine, elle fera la reparation ordinaire devant le consistoire.
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Pour la quatrieme faute
Celle qui tombera dans cette faute pour la quatrieme fois sera bannie de nos

terres et païs pendant six années et ensuitte obligée à faire une reparation publi-
que devant toute l’eglise, bien entendu qu’il ne lui sera point permis d’entrer dans
nos etats après ledit terme qu’elle ne fasse paroître par des temoignages autenti-
ques de son amandement et de sa bonne conduite.
A la cinquieme faute

Une telle abandonnée sera fouettée par la main du bourreau, bannie à perpe-
tuité et en cas qu’elle fut apprehendée dans nos païs, elle aura la tête tranchée.

V. Concernant les putains publiques et les coureuses
Les consistoires prendront toutes les mesures convenables tant dans les villes

qu’à la campagne pour que de telles prostituées soyent decouvertes et saisies,
pour être mises aux disciplines, envoyées aux oeuvres publiques ou sonnettes,
plongées dans l’eau, bannies, fouettées, marquées ou autrement punies selon que
notre petit conseil ordonnera.

VI. Concernant le payement du chapelet, soit prix de la defloration, frais de pri-
son, salaire de nourice et entretien de bâtards

Nous avons ordonné qu’à l’avenir il ne devra rien être payé aux femmes de-
bauchées pour le chapelet, ni pour les frais de leur detention, mais seulement
trois ecus blancs de vingt-cinq baches chacun / pour la nourriture de l’enfant,
moyennant quoi elles devront satisfaire aux frais de leur detention. Nous enten-
dons qu’en cas qu’elles n’en eussent pas le moyen elles devront servir aux
sonnettes ou autres ouvrages publics autant de jours qu’elles auront eté detenues
dans les prisons des consistoires.

Concernant l’entretien de l’enfant, il sera arbitraire aux juges d’en charger la
mere pour la moitié ou le tiers, suivant l’etat des choses et des facultés jusques
à ce que l’enfant puisse gagner sa vie et mettre le surplus à la charge du pere, à
moins qu’il ne fut sans bien et que la mere fut commode, car en ce cas elle devra
être seule chargée de l’enfant et reciproquement, si la mere etoit pauvre et le pere
commode, il devra seul le nourir et l’entretenir, mais satisfaire à cet entretien, la
commune dont le pere sera membre devra y fournir, reservant à ladite commune
de contraindre le pere au remboursement desdits frais et de le poursuivre comme
cela se pratique pour toute autre dette et action.

VII. Touchant le salaire des femmes debauchées
Etant venu à notre connoissance que lorsqu’une putain avoit fait succomber

un homme, elle ne negligeroit rien pour extorquer de lui par des menaces de gros-
ses sommes. Sur quoi nous avons jugé necessaire de prevenir de tels abus et d’y
apporter un remede convenable et pour cet effet nous avons ordonné qu’en cas
qu’une putain ait reçu 5 ecus blancs ou la valeur pour son salaire, elle sera mise
au carcan. Si elle a reçu cinquante ecus blancs ou la valeur, elle sera mise aux
sonnettes ou aux ouvrages publics, et si elle a pris cent ecus blancs ou la valeur,
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elle sera fouettée. Et lorsqu’elle aura reçu la valeur de plus de cent ecus blancs
elle devra être châtiée en son corps ou punie de mort. Si elle en a les moyens,
ledit salaire sera restitué à la femme et aux enfans de l’homme adultere en cas
qu’ils fussent necessiteux, sinon cette somme sera appliquée au bien des pauvres
du lieu.

De la decouverte de ces salaires
Mais comme il est impossible de remedier à ces maux et d’y appliquer ces

châtiments pendant qu’ils restent inconnus, nous avons jugé necessaire d’en faci-
liter la decouverte et pour cet effet nous avons resolu et ordonné que l’argent de
ce salaire / sera laissé et appartiendra à celui qui en fera la decouverte et lorsque
le coupable à qui on demanderoit de pareilles sommes, en sera le denonciateur,
son châtiment sera moderé d’un degré; par exemple: s’il s’agissoit d’un double
adultere, il ne sera puni que comme un simple adultere; s’il s’agissait de la deu-
zieme faute commise entre les personnes non-mariées, la peine ne sera que dans
le degré de la premiere et si c’étoit la premiere de cette espece, il en sera entiere-
ment dechargé et ainsi à proportion dans tous les cas.

Des maqueraux et ceux qui negocient ces sortes de salaires
Ceux qui font le metier de maqueraux et qui prêtent leur ministere pour ces

sortes de salaire devront, comme gens pernicieux et des sangsues être fouettés,
marqués et bannis à perpetuité.

VIII. La maniere de proceder dans les cas de paillardise et d’adultere
Lorsqu’une femme debauchée se trouvera enceinte, elle devra declarer au

juge et au consistoire du lieu de sa demeure ou de celui ou elle est en service sa
grossesse et qui est le pere de l’enfant dont elle est enceinte, afin que par leurs
ordres il soit appelé et entendu là-dessus; et en cas qu’il n’avoue pas le fait, deux
hommes assermentés ou du moins deux hommes d’honneur, s’il est possible, de-
vront se trouver à l’accouchement pour examiner la femme pendant ses douleurs
sur sa declaration et tâcher de decouvrir le veritable pere. Que si cette femme
enceinte neglige d’indiquer le pere de son enfant avant son accouchement, on ne
devra plus ajouter foi à la declaration qu’elle en pourra faire ensuitte si l’accusé
ne l’avoue pas de son bon gré sans aucune delation de serment, mais il devra être
liberé et la mere obligée à nourir et entretenir son enfant.

Mais lorsque la femme enceinte se sera conduite comme il est prescript cy-
dessus et qu’elle persevera dans son accusation au tems de son accouchement et
que l’accusé ne voudra pas convenir d’être le pere de cet enfant, il sera obligé de
se purger par serment. Si etant d’ailleurs de bonne reputation on peut l’admettre
à le prêter. Que si une putain dans l’accouchement liberoit une personne qu’elle
auroit accusée pendant sa grossesse et en accusoit / un autre, celui qu’elle aura
liberé sera dechargé, l’accusé devra se purger par serment si notre petit conseil
l’y trouve admissible et la putain pour sa faute [!] accusation être mis au carcan
sans esperance de grâce ni remission.
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Que si la putain n’en accuse qu’un et qu’il prouve son innocence par le serment,
elle doit être châtiée selon que notre petit conseil en ordonnera.

Mais si elle n’a indiqué le veritable pere ni pendant sa grossesse ni à son ac-
couchement et qu’elle ne l’accuse qu’après, l’accusé doit être appelé en consi-
stoire suivant qu’il est disposé en l’article suivant où l’on devra tâcher de le
porter à confesser la verité en l’exhortant et l’interrogeant et s’il n’avoue rien, le
fait sera remis à la providence et au tems et la putain devra être bannie avec son
battard de nos terres et païs comme il se pratique lorsqu’elle s’abandonne à des
étrangers.

Enfin lorqu’une femme ou une fille accuse un homme d’en avoir eté connue
sans qu’elle se trouve enceinte, nous voulons et entendons que, lorsque l’accusa-
tion se fera pendant les neuf mois à compter du jour de la pretendue cohabitation,
que l’accusé sera appelé par trois diverses fois devant le consistoire (sans le mett-
re toutesfois en prison) pour là être examiné serieusement sur le fait et sur les cir-
constances des tems et des lieux et en cas qu’il ne veuille pas avouer le fait et
qu’on ait aucune preuve contre lui, il sera remis à la providence et au tems. Mais
si l’accusation n’etoit portée qu’après les neuf mois à compter comme dessus, il
ne devra y être fait aucune reflection.

Voulons et entendons qu’à l’avenir tout ce qui viendra au jour soit puni et
châtié sans aucune distinction suivant cette ordonnance.

 

ACV Ba 3, 1, p. 366–374.
Vers. all. publiée dans SDS BE VI, 2, p. 753–761. Autres références: AEB gedr. M 11 n. 24; 7 n.
66. ACV Ba 16, 3, p. 92–115; Ba 30, 5, fol. 174vo–179; Ba 30, 6, fol. 136vo–141; AVL B 15/53.

R

 

E M A R Q U E

 

1. Des placards de cette ordonnance, imprimés en 1712, sont envoyés aux baillis romands avec
des instructions leur demandant de veiller à ce que chaque consistoire dans leur circonscription en
reçoive un exemplaire. De plus, les baillis reçoivent des feuillets portant la date du 1.4.1712 résu-
mant le contenu de l’ordonnance. Ces feuillets imprimés sont destinés aux pasteurs qui les liront
en chaire lors de la lecture annuelle du grand mandat du mois de mai

 

4

 

.
2. Selon les études de Serafina COLOMBO, portant sur les registres du consistoire de Lausan-
ne entre 1703 et 1753, les infractions les plus fréquentes sanctionnées par le consistoire sont celles
figurant dans le règlement des 9, 24 et 29.2., 4.3. et 1.4.1712  (grossesse illégitime, adultère et pail-
lardise)

 

5

 

.
3. Le règlement des 9, 24 et 29.2., 4.3. et 1.4.1712 sera abrogé par le Code consistorial de
1743/46

 

6

 

.

 

1

 

Cf. la 

 

chorgerichtsatzung 

 

der Stadt Bern des 4.3. et 1.4.1667, publié dans SDS BE, VI, 2, p.
697 ss.

 

2

 

C’est-à-dire au 

 

zuchthaus- und waisenhaus

 

 de Berne. Cette institution, destinée aux enfants ab-
andonnés et à certaines catégories de délinquants non criminels (mendiants, anabaptistes etc.)
sera appelée 

 

arbeitshaus

 

, 

 

maison de travail

 

 ou 

 

de discipline

 

 par la suite, cf. l’ordonnance du
29.9.1783, ci-dessous, No 304, p. 771 et Walter BODMER; Die Wirtschaftspolitik Berns und
Freiburgs, p. 13 s.

 

3

 

C’est-à-dire au 

 

schellenwerk,

 

 cf. l’ordonnance du 29.9.1783, ci-dessus, n. 2.

 

4

 

Cf. la lettre aux baillis romands du 1.4.1712, ACV Ba 3, 1, p. 373 s.
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5

 

Cf. Serafina COLOMBO, La condition féminine d’après les registres du consistoire de Lausan-
ne (1703–1753), mémoire de licence ès lettres, Lausanne 1995, II (Annexes), p. 12.

 

6

 

Cf. le Code consistorial de 1743/46, ci-dessous, No 237 a, p. 665.

 

199. Règles de procédure devant la Chambre des appellations 
romandes

 

1712 décembre 2 – 1713 décembre 12

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 24.12.1711, la Chambre des appellations romandes réitère sans les modifier les règles de pro-
cédure fixées par l’ordonnance du 8.10.1690

 

1

 

. Ce rappel est communiqué aux baillis romands par
une circulaire contenant, en outre, les dates, partiellement modifiées, qui sont réservées aux appels
de chaque bailliage

 

2

 

. Ces dates sont confirmées une année plus tard.

 

a) Rappel des dates réservées aux appels des bailliages romands
1712 décembre 2. Berne

 

Reglement des jours que chaque balliage du Pais de Vaud doit aller en chambre
des suprêmes appellations à Berne, fait en ladite suprême chambre le 12 decemb-
re 1712.
Yverdon, dès le 11

 

e

 

 decembre au 20 dudit inclusivement,
Moudon, dès le 1

 

er

 

 decembre au 10

 

e

 

 du dit,
Romainmôtier, dès le 3

 

e

 

 janvier au 10

 

e

 

 dudit,
Morges, dès le 10

 

e

 

 jusqu’a la fin dudit mois,
Nion, des le 7

 

e

 

 fevrier au 18

 

e

 

 dudit,
Bomont, des le 18

 

e

 

 au 21

 

e

 

 fevrier,
Lausanne, dès le 21

 

e

 

 fevrier au 3

 

e

 

 mars,
Vevay [!], dès le 3

 

e

 

 mars au 11

 

e

 

 dudit,
Oron, dès le 15

 

e

 

 mars au 19

 

e

 

 dudit,
Avanches, dès le 19

 

e

 

 mars au 26,
Echallens et Grandçon dès le 26

 

e

 

 mars au 3 avril,
On ne devra marquer que deux causes sur un même jour.

 

ACV Ba 3, 1, p. 377. Autres références: ACV Ba 30, 6, p. 134 bis; Ba 35, 1, p. 208. 
Cité: Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824,  p. 283, n. 30.

 

b) Pour appeler à la Chambre suprême, chaque partie est tenue de présenter 
deux copies de la procédure

1713 février 24. Berne

 

Mandat du bailli d’Yverdon, communiquant aux châtelains du bailliage la teneur
d’une ordonnance de la Chambre des appellations romandes, exigeant que les
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curiaux expédient deux doubles de la procédure à chaque partie d’une cause
portée devant la Chambre des appellations romandes.

 

Sigismond Zechender, ballif d’Yverdon, au seigneur chastelain de [...]

 

a

 

,
Nous vous ordonnons et commandons par le devoir de vostre charge de faire

en sorte que les curiaux de vostre chastelanie observent ponctuellement la letre
souveraine dont la teneur suit:

teneur deditte letre
Puisque mes très honorés seigneurs, les juges de la chambre des appellations du
Pays de Vaud ont experimenté dès quelques temps que les deux parties qui vie-
nent par devant eux n’ont que deux doubles de procedures et que par le passé les-
dits seigneurs juges n’ont pu, à cause de cela, bien estre informé dans leurs
maisons en les lisant, pour enlever cette iregularité, mesdits seigneurs ont bien
voulu faire commandement à monsieur le ballif, ainsi qu’ils l’ont aussi fait à
touts messieurs les ballifs du Pays de Vaud, d’insinuer à touts les curiaux des ju-
stices de leurs balliages qu’à l’avenir ils fassent expedier à chacque partie deux
doubles de procedure de leur fait, c’est-à-dire quatre doubles pour les deux par-
ties, en beau et gros caractere lisible lesquelles ils auront à produire à vos appels,
et à manque qu’ils ne soyent fournis et pourveus, ils ne seront admis en appella-
tions, estant necessaire et expedient que pour l’introduction et pour la suite mon-
sieur le ballif tiene exactement la main à l’execution de ce fait. Sur quoy il sçaura
se conduire. Je suis, monsieur le ballif, etc.

Berne, le 24 febrier 1713.

 

ACV Ba 30, 6, fol. 181. Autres références: ACV Ba 3, 1, p. 379 s; Ba 14, 5, p. 242 s (vers. all.); Ba
16, 3, p. 150; Bg 1, 37, p. 300; AVL B 15/91.

 

c) Mesures contre la prolixité des procédures
1713 décembre 12. Berne

 

Mandat sur les procedures prolixes.
Noble et très honnoré seigneur baillif, d’autant que mes très honnorés

seigneurs, les juges des suprêmes appellations ressortissantes du Pays de Vaud,
ont remarqué depuis quelque tems que nonobstant les ordres emanés de leur part,
les deductions de procedures qui se portent par devant eux sont mal faittes et trop
prolixes, contenants plutôt des faits injurieux que ceux dont il est question, iceux
mesdits très honnorés / seigneurs ont trouvé à propos de prier monsieur le baillif
de vouloir bien se charger de la peine d’insinuer serieusement à tous les juges in-
ferieurs, châtelains et curiaux de son bailliage de ne plus remplir les procedures
de semblables faits inutiles et embarrassants, mais de faire en sorte qu’avec la
brieveté possible, elles ne contiennent que des choses essentielles, et qu’au sur-
plus chacune des parties, soit l’acteur, soit le rée, se munissent de trois doubles
de procedure, lesquels ils produiront à leur arrivée icy à la secretairerie de la

             fol. 181, al. 13
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chambre, afin que par ce moyen mes seigneurs les juges puissent tant mieux être
informés.

Datum le 12

 

e

 

 décembre 1713.

 

ACV Ba 35, 1, p. 207–208.

Cité: Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824,  p. 28, n. 51 et p. 284.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 23.10.1785, la compétence de fixer les audiences devant la Chambre des appellations romandes
est enlevée aux baillis et attribuée au trésorier romand

 

3

 

.

 

a

 

Lacune permettant d’insérer les noms des destinataires.

 

1

 

L’ordonnance du 8.10.1690 est citée sous la date du 8.8.1690, cf. No 171, n. 7, p. 502.

 

2

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. 360 s; Ba 14, 5, p. 194; Ba 16, 3, p. 51–56; Ba 21, 4, p. 34 s; Ba 25, 5, p.
24–27; Ba 28, 3, p. 125 s; Ba 28, 5, p. 130 s; Ba 30, 6, fol. 121 et vo, ainsi que Philippe CO-
NOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824, p. 283, n. 30.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 23.10.1785, ci-dessous, No 307, p. 777.

 

200. Confiscations criminelles (répartition des recettes)

 

1713 janvier 16. Berne

 

Rappel

 

1

 

 que les biens confisqués aux personnes condamnées à mort et exécutées
servent en premier lieu à payer toutes les charges de la hoirie, c’est-à-dire les
frais de procédure et les dettes. Le reste sera confisqué au bénéfice du seigneur
du lieu où les biens sont gisants.

 

Mandat du 16

 

e

 

 janvier 1713, ordonnant que les frais des proces des criminels
executés riere LL.EE. se doivent prelever sur la confiscation

L’advoyer et conseil etc., nous etant de nouveau apperçu que quoique nos
louables predecesseurs eussent benignement accordé en 1580

 

2

 

 à nos vassaux et
seigneurs de jurisdiction du Païs romand une considerable portion aux biens de-
laissés par les criminels executés riere leurs jurisdictions et de les y avoir
toujours maintenus, cependant il y a quelques-uns d’entr’eux qui ne s’en veulent
contenter, mais que, lorsque pour defaut de droit suffisan[t] pour rendre juge-
ment à mort, ils sont obligés de remettre les criminels à nos justices immediates
ou à nos ballifs, ils s’a[d]jugent la confiscation de leurs biens et outre ce ils veu-
lent encore avoir les depens, laquelle nouveauté ils ont dejà voulu introduire sou-
vent, ce qui a donné lieu à plusieurs mandats emanés à Morge, Nion, Moudon,
aux années 1600

 

3

 

, 1632

 

4

 

, / 1646

 

5

 

 et 1667

 

6

 

, lesquels à present nous reiterons en
general à l’egard des seigneurs de jurisdiction qui ne peuvent contester d’aucun
droit special pour cela. Au contraire il se trouve selon la pensée de plusieurs
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docteurs en droit que nous avons consultés pour ce fait et suivant la pratique de
tous princes souverains et seigneurs de jurisdiction qu’on ne peut ni ne doit rien
confisquer des biens delaissés par des personnes criminelles executées que pre-
mierement et avant toutes choses toutes les sommes et charges de l’hoirie ne
soyent entierement detirées et payées.

C’est pourquoi nous sommes bien-fondés à empêcher ces abus que nos vas-
saux et seigneurs de jurisdiction veulent faire de prendre le bien et nous faire sup-
porter, soit à nos ballifs, les depens.

Suivant quoi nous te commandons derechef très serieusement, que si à l’ave-
nir on execute quelque personne qui aura été remise et qui delaisse peu ou prou
de biens où qu’ils puissent être situés, qu’avant toutes choses les depens survenus
soyent sur iceux relevés et payés et allors ce qui restera devra être confisqué en
faveur de ceux riere qui ces biens se trouveront gisans, ainsi que d’ancienneté a
été pratiqué.

Ce que non seulement tu feras inscrire au livre du château, pour la conduitte
et due observation de son contenu à l’avenir, mais aussi tu en rendras sachans les
seigneurs de jurisdictions [!] derriere ta charge que ce fait pourra concerner.

Donné ce 16 janvier 1713.

 

ACV Ba 3, 1, p. 378–379.

 

1

 

Cf. les ordonnnances du 10.1.1666 et du 15.2.1670, ci-dessus, No 144, p. 437.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 21.12.1580, ci-dessus, No 27 b, p. 107.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 3.5. et 9.6.1600, ci-dessus, No 71 a, chif. 5 et 6, p. 231.

 

4

 

Cf. l’arrêt de la Chambre des bannerets du 2.5.1632, ACV Bb 4

 

 (Instructionenbuch),

 

 p. 136.

 

5

 

Cf. l’arrêt de la Chambre des bannerets du 20.5.1646, ACV Bb 4 

 

(Instructionenbuch),

 

 p.
136.

 

6

 

Il s’agit probablement de l’ordonnance du 10.1.1666, cf. ci-dessus, n. 1.

 

201. Délégation des attributions du Conseil en matière de discussions 
et d’aumônes

 

1713 mars 10. Berne

 

1. Délégation des discussions aux Chambres des appellations.
2. Le pouvoir d’accorder des aumônes aux sujets pauvres est délégué à la
Chambre des bourgeois.
Post scriptum concernant le Pays de Vaud, imposant aux baillis romands l’or-
ganisation des discussions, avec pouvoir de liquider définitivement celles dont
le montant des dettes ne dépasse pas 200 florins. Dans les cas de montants plus
importants, la partie lésée peut recourir à la Chambre des appellations roman-
des.
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Mandat du 10e mars 1713, portant que les proces qui alloient en senat doivent
aller en chambre suprême et que les seigneurs ballifs sont absolus jusques à 200
florins

L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, le temps et le cours de
ce monde si corrompu sont composés d’une maniere que chaque etat qui est beni
de Dieu d’une paix douce à ce sujet de se tenir sur ses gardes et de chercher
toujours les moyens pour la conservation de cette benediction. Ayant donc bien
fait reflection sur cela, nous avons trouvé entre autres choses que notre conseil
ordinaire est accablé d’affaires qui arrivent tous les jours et particulierement par
la distribution des aumônes dans les villages, par des discutions et par des proces
qui lui ôtent le tems qui devait être employé aux affaires d’etat. Pour cet effet
nous avons donc trouvé necessaire pour le salut et avantage de notre chere patrie
de decharger notredit conseil de toutes les affaires de cette nature pour qu’il puis-
se avoir plus de tems et de loisir de penser aux affaires d’etat et s’y appliquer,
puisqu’il est composé de membres sages et experimentés.

[1.] Pour quel effet nous avons voulu t’en instruire avec commandement que
toutes les parties qui jusques ici ont eté addressées à notre conseil pour des discu-
tions et autres proces soyent à la suitte renvoyées par devant notre chambre d’ap-
pellation laquelle dans ces sortes d’affaires aura le même pouvoir que le conseil
etroit a eu du passé.

[2.] Et comme nous avons etabli notre chambre de bourgeois [responsable]
des aumônes nécessaires dans les villages, nous avons aussi ordonné à cette
chambre de n’accorder aucune aumône à qui que ce soit sans produire une at-
testation de son ballif, sans pourtant en payer aucun emolument, ni au secre-
taire.  / C’est pourquoi nous t’ordonnons que si quelques personnes ainsi pauvres
etaient d’obligation de venir par devant nous, pour demander du soulagement, de
les accompagner d’une attestation et de les addresser au superieur de notreditte
chambre de bourgeois.

Donné ce 10

 

e 

 

mars 1713.

P.S. Et comme nos ballifs du Païs de Vaud cy-devant ne se sont point mêlés de
discutions et que l’on a envoyé par devant nous les parties pour des très petis in-
cidens, ce qui causoit plusieurs frais et des prolongations aux liquidations et par
consequent la perte des créanciers, nous avons donc jugé à propos pour epargner
plusieurs frais de voyages et pour l’abreviation des proces d’adresser premiere-
ment les parties par devant nos ballifs pour demêler leurs difficultés et d’en juger
avec un raisonnable emolument selon leur conscience et conformément aux loix
et ordonnances et plutôt moins plus haut et la partie lesée pourra recourir à notre
chambre d’appellation et non à notre petit conseil, pourvu que la somme dont il
s’agit surpasse deux-cent florins, suivant le pouvoir que nous leur en donnons
pour le present, exceptant toutesfois les droits seigneuriaux et autres droits
exceptés dans les loix, etc.

 

ACV Ba 3, 1, p. 380–381. 
Cité:

 

 

 

Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de

 

 

 

1824,

 

  

 

p.

 

 

 

285,

 

 

 

n. 44, et p.

 

 

 

292, n.
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R

 

E M A R Q U E S

 

Statuée sous forme d’interdictions faites aux sujets de s’adresser au Conseil, cette ordonnance in-
troduit la compétence des Chambres des appellations en matière de discussions. Par la suite, la
limite à 200 florins de la connaissance sans appel des baillis en matière de discussion sera étendue
aux procédures civiles par la jurisprudence. Ainsi, la connaissance sans appel des baillis en ma-
tière civile passe de 100 à 200 florins

 

1

 

.
La

 

 

 

délégation

 

 

 

concerne également les recours des sujets contre les baillis, droit dont la base
figure dans les Loix et Statuts de 1616

 

2

 

. La jurisprudence et les praticiens du 18e siècle distinguent
plusieurs sortes de recours contre les baillis. Ce sont les recours en grâce en matière pénale qui
resteront toujours recevables par le Conseil, ainsi que les dénonces et les plaintes.

Les dénonces sont des recours contre des refus de sceaux et des refus d’admettre un appel ou
un autre exploit. Selon une lettre adressée aux baillis par la Chambre des appellations romandes
du 20.6.1718, c’est elle qui reçoit les dénonces

 

3

 

.
Contrairement aux dénonces, les plaintes sont de caractère plus général. Elle servent à se

plaindre de toutes sortes de malversation dont un sujet peut accuser un bailli. Ce droit de chaque
sujet d’adresser une plainte au Conseil contre un bailli n’est point infirmé par l’ordonnance du
10.3.1713. Il sera expressément garanti par un placard que le Conseil des deux cents fait imprimer
le 3.4.1721

 

4

 

.

 

1

 

Cf. Philippe CONOD, Le code de procédure civile de 1824, p. 22, n. 8 et 9 et p. 285, n. 44.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts III, XIX, loi 1 et CONOD, ibid., p. 292.

 

3

 

Cf. la lettre du 20.6.1718  adressée aux baillis romands de la part de la Chambre des appella-
tions romandes sur la forme des dénonces , ACV Ba 28, 3, p. 139, Bg 1, 39, p. 83, et CONOD,
ibid., p. 292, n. 102 et 103.

 

4

 

Sur les plaintes contre les baillis, cf. déjà l’ordonnance du 9.9.1711, ci-dessus, No 197 a, p.
560,  et l’ordonnance du 3.4.1721, ci-dessus, No 197b, p. 561, ainsi que CONOD, ibid., p. 292,
n. 104 et p. 293.

 

202. Gestion et comptabilité des baillis

 

1713 mai 5 – 1721 janvier 24

a) Liste des données devant figurer dans les comptes des baillis
1713 mai 5. Berne (Chambre des bannerets)

 

Ayant constaté des irrégularités dans les comptes des baillis romands, la
Chambre romande des bannerets dresse des instructions à l’intention de ces der-
niers. Les comptes rédigés sans observer ces instructions seront refusés.
1. Interdiction de modifier les rubriques des comptes.
2. Recettes. Règles sur la présentation.
3. Lods.
4. Amendes civiles et consistoriales.
5. Vente du blé de LL.EE.
6. Confiscations.
7. Cens fonciers et dîmes.
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8. Dépenses, à regrouper dans l’ordre suivant: traitements, rentes des veuves et
orphelins des pasteurs et des soldats tombés au service de LL.EE., réparations
des bâtiments appartenant à LL.EE., frais des vendanges.
Obligation de joindre des pièces justificatives aux comptes.

 

Ehrenvester, fürsichtiger und weiser, insonders wohlgeehrter herr landvogt, sin-
temahlen mein hoch geehrten herren weltsch sekelmeister und vennere heurigen
jahrs bey abnahm deren rechnungen der herren amtsleuten weltschen lands ins-
gemein wahrgenommen, daß dieselben eben nicht also eingerichtet gewesen, wie
das hochoberkeitliche reglement in ansehen verschidener sachen solches erfor-
deret, dannenhar ehrengedachte meine hochgeehrten herren zukünfftiger und be-
ster oeconomey ihr gnaden einkünfften und abmeidung der mißbreuchen
nachfolgendes einsehen zu thun sich genöthiget befunden und derowegen er-
kendt, daß die zukünfftigen ambtsrechnungen folgender gestallten eingerichtet
sein sollend.

[1.] Erstlich und zwar insgemein sollend die summa der blätteren in ansehen
der ordinarien ganz gleich und in einem doppel der rechnung nicht mehr, noch
minder als in den anderen, sonderen den allten rechnungen gleichhälltig seyn.

[2.] In ansehen des einnehmmens dan, sol solches zu bestem ihr gnaden be-
zogen, die bodenzins der pfennigen besag der rentiers ordenlich eingesezt, der
zinsrodell dan auch nach deßen inhalt specifice und nit en bloc eingebracht, auch
die posten der capitalien im rand nummeriert werden.

[3.] Betreffend die löber soll der keuffer und verkäuffer sambt dem dato ver-
namset, der kaufschilling und das trinkgelt in eine columnam, das lob dan in die
andere columnam gesezt werden, damit man primo intuitu solches ersehen kön-
ne.

[4.] Folgends die büeßen, so von civilsachen herrüehrend, von den consisto-
rialbüeßen separiert, jede in besonderbaren titul und folium gebracht, die ursach
derselben angezogen, auch die büeßenrodell und einzeucherrechnungen vorge-
wiesen werden.

[5.] Denne das verkauffte getreydt, auch under seinem sonderbahren titul,
sambt dem dato deß hochoberkeitlichen befelchs, wan solches zu verkauffen an-
genommen worden, citiert, das datum deß verkauffs, der prieß [!] des getreyds,
der käuffer und ohrt deß wochenmärits angezeigt.

[6.] Die confiscation sambt dero ursachen, die zeit und persohn auch speci-
fice accusiert.

[7.] Die bodenzinsen, zehnden und andere einkünfften an getreydt nach biß-
hariger üebung specifice dem einnehmen nach der pfenningen in ihrer ordnung
eingebracht werden.

[8.] Betreffendt das ausgeben, soll solches so sparsam als immer möglich ein-
gesezt, die ordinaria der pensionen zuerst, hernach die liebgeding der erschoße-
nen soldaten witwen und weysen, hernach die reparationen, der[en] herr
landvogt befüegt, als erhaltung der tachungen, under einem besonderbaren –,
diejenigen, so aus oberkeitlichem befelch geschehen, under einen anderen be-
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sonderbaren titul, sambt dem dato deß befelchs, gesezt werden, deßgleichen die
herbstkösten, auch in ihrer ordnung.

Und insgemein umb alle ausgaben, so weit / möglich solches geschehen kan,
quittanzen aufgeweisen werden, zumahlen meine hoch geehrten herren hinführo
nach unserer gnädigen herren und oberen intention die rechnungen auff disem
fueß und ordnung und anderst nit abzunehmen gesinnet sind.

Gestallten zu thun der herr landvogt wohl wüßen diß zu künfftigem verhalt
seines ohrts einschreiben zu laßen, anbey göttlicher obhuet wohl empfohlen wirt.
Wormit ich verbleibe, des herren landvogts dienstbereitwilliger wältsch sekel-
meister.

Bern, den 5

 

ten

 

 may 1713

 

ACV Ba 21, 4, p. 49–50.

 

b) Règles générales sur la gestion des bailliages romands.
1721 janvier 24. Berne

 

Instructions sur la gestion des bailliages romands rédigée par la Chambre ro-
mande des bannerets
1. Obligation des baillis de rendre leurs comptes, avec toutes les pièces justifi-
catives, au secrétariat du trésorier romand trois à quatre jours avant la reddi-
tion des comptes.
2. Interdiction aux pasteurs et aux baillis de faire réparer cures et châteaux sans
autorisation préalable de la Chambre des bannerets, sauf en cas d’urgence.
3–6. Dispositions concernant le stockage et l’aération des provisions de blé.
7. Obligation de joindre aux comptes les copies des écritures autorisant des frais
de réparation ou autres.
8. Obligation des baillis d’obtenir les instructions de la Chambre des bannerets
avant de disposer des sommes reçues pour le rachat de cens ou des rembourse-
ment de prêts.
9. Règles permettant des déductions des provisions de blé figurant dans les
comptes, correspondant aux pertes dues au desséchement du blé pendant les
trois premières années de stockage

 

 (Kastenschweinung).

Wie die amtsrechnungen eingerichtet werden sollen.
Meine gnädigen herren der weltschen vennercammer, wohledel, vester, für-

sichtiger etc., in den seit etwelchen jahren daher abgelegten amtsrechnungen
haben meine gnädigen herren weltsch seckelmeister und vennere verschiedene
irregulariteten und wieder das vennerreglement

 

1

 

 lauffende sachen observiert und
wargenommen. Wie nun meine gnädigen herren krafft auffhabender pflicht und
eyds solches zu redressieren und hand obzuhalten, daß wieder diesere ihre pflicht
nit gehandlet werde, obliget, so habend selbige guth und nöhtig erachtet, ihre
habende bedencklichkeiten dem junckeren landvogt, gleich übrigen herren amt-
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leuthen auch beschicht, zu seiner künfftigen nachricht und verhalt überschreiben
zu laßen.

1. Als erstlichen soll ein jewesender herr amtsmann seine rechnung drey oder
4 tag vor ablag derselben und damit alle befelchen, außzug und specification deß
fruchtbarlichen zinsrodels erdauwret werden, der seckelschreiberey zur exami-
nation eingeben.

2. Zweytens sollen die herren predikanten ohne vorher ertheilete permission
an dero pfrundgebäuwen gar nichts von sich selbsten reparieren laßen, sonderen
allezeit die herren amtleuth beforderst darumb begrüßen, welche dann auch in
allen vorfallenden reparationen, außert tachungen und anderen zu / erhaltung
der gebäuwen dienender nothsachen, sich bey meinen gnädigen herren weltsch
seckelmeister und venneren anmelden sollen.

3. Drittens soll in der auch mit der rechnung eingebenden specification des
vorhandenen oberkeitlichen getreyds beygefügt werden, von welchem jahr jedes
seye.

4. Viertens, das oberkeitliche getreid soll ohne begrüßung und befelch nit
extra gesäuberet werden.

5. Fünfftens, der abgang und staub von allem geworffenen und gesäuberten
oberkeitlichen getreid, und wie viel deßen gewesen, soll in der rechnung speci-
ficierlich eingebracht, auch derselbe von den herren amtleuthen zu meiner gnä-
digen herren nutzen verwendt werden.

6. Sechstens soll in den rechnungen specificiert werden, wie viel bey säube-
rung und werffung deß oberkeitlichen getreids allwegen angewendet worden und
in welcher zeit des jahrs solches beschehen seye.

7. Siebendes sollen alle befelchen und außzüg, sowohl wegen reparationen,
als sonsten in der rechnung behörigen ohrts angezogen und selbige zu dero er-
dauwrung beygelegt werden.

8. Achtens, laut reglements sollen von den herren amtleuthen weder ablosun-
gen noch marchzinsen bezogen werden, ehe und bevor sie meine gnädigen her-
ren, die vennere, deßen verständiget und dero willen und befelch darüber emp-
fangen.

[9.] Neuntens und endtlichen, weilen das getreidreglement mitgibt, daß die
herren amtleuth, so die kastenschweinung haben, vor das erste jahr die gewohnte
kastenschweinung, die folgenden zwey jahr aber den gewohnten abgang, das ist
2 pro 100 von dem bloßen und 2 1/2 von dem in fässen; jenige amtleuth aber, so
die kastenschweinung nit haben, das erste, andero und dritte jahr den abgang ab-
zuziehen haben, hernach aber nichts mehr dafür verrechnen sollen; also, daß der
abgang und kastenschweinung sich nur verstehen von dem neuw auffschütten-
den getreid, von dem bereits auffgeschütteten aber anders und weiters nit, als in
soweit solcher darvon noch nit abgezogen und verrechnet worden; also sollen
auch die herren amtleuth den abgang vom getreid auff obigen fus in ihre künff-
tige rechnungen meinen gnädigen herren ansetzen und verrechnen.

Deßen alleßen nun der herr landvogt hiemit nachrichtlichen verständiget
wird, mit dem fründlichen gesinnen von seiten meiner gnädigen herren, diesem
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allem stricte nachzukommen, auch solchem nach euwere sowohl vorstehende,
alß folgende rechnungen ordenlicher maaßen einzurichten und diesere meiner
gnädigen herren verordnung zu künfftiger nachricht und verhalt gebührenden
ohrts einschreiben zu laßen, wie zu thun der juncker landvogt wohl wüßen wird.
Womit verbleibe, deß herren landvogts dienstwilligster weltsch seckelschreiber
Fischer.

Bern, den 24

 

ten

 

 januarij 1721.

 

ACV Ba 11, 6, p. 266–268.

 

1

 

Cf. Manuaux de la Chambre romande des bannerets, ACV Bb 1.

 

203. Coutumes et franchises (droit d’assemblée, tir au papeguay, 
capacité)

 

1713 juillet 10, 15 et 17. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N I A I R E

 

Le 2.5.1708, le Conseil fait imprimer un règlement à l’intention du Pays romand, précisant l’orga-
nisation des 

 

tirs au papeguay.

 

 Le règlement apporte une modification de l’exemption coutumière
de lods en faveur du 

 

roi du papeguay

 

1

 

, lui permettant de choisir entre l’exemption des lods et le
versement de 100 florins en argent comptant, à payer par la commune

 

2

 

.

 

Confirmation des coutumes et franchises de toutes les villes et communes du
Pays de Vaud, selon la teneur des rédactions de 1577 et 1616 et réponse à une
requête des Quatre bonnes villes.
1. Réitération du refus d’accorder aux Quatre bonnes villes le droit de s’assem-
bler spontanément

 

3

 

.
2. Refus d’abolir la disposition du règlement du 2.5.1708 sur le 

 

tir du papeguay

 

qui permet au 

 

roi du papeguay 

 

de choisir entre l’exemption de lods et le verse-
ment d’une somme de 100 florins.
3. Réitération du refus de reconnaître un privilège revendiqué par les bourgeois
des Quatre bonnes villes, privilège qui les exempterait du devoir de payer la
capacité dans les cas d’achat de fiefs nobles

 

4

 

.

 

Mandat des 10, 15 et 17 juillet 1713, touchant les droits des Quatre bonnes villes.
Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, sa-

voir faisons que nos chers et féaux, les nobles et bourgeois des Quatre bonnes
villes ayent deputé par devers nous, assavoir de la part de Moudon noble Michel
Frederich Cerjat et Daniel Humbert Tacheron, conseiller, de la part d Yverdon
l’ancien banderet Chanson et le lieutenant-collonel Portefaix, de la part de Mor-
ges les conseillers Forel et Papan et de la part de Nion les conseillers Des
Champs et François, nous requêrant très humblement par divers motifs à nous re-
presentés qu’il nous plût, à l’exemple de nos louables predecesseurs, leur accor-
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der et rottroyer une reconfirmation en general de leurs privileges, libertés,
immunités, franchises, droits, us et coutumes, tant ecrites que non ecrites et nom-
mement en premier lieu la liberté que les bonnes villes avoient sous les ducs de
Savoye de s’assembler entr’elles pour deliberer sur ce qui peut contribuer au bien
du païs et à la correction des abus qui peuvent / s’y glisser de tems à autre.

Secondement que comme par le reglement de nous emané du 2 may 1708

 

5

 

 au
sujet des abus qui se commettoient au tirement des papeguay, les institutions et
concessions primordiales et le droit qu’il leur en revenoit se trouvoit diminué et
lesé, tant par les astrictions y contenues, auxquelles les personnes d’un certain
ordre ne pouvoit s’assujettir, se trouvant privé du benefice y attaché que par les
cent florins y concedés à ceux qui ne voudroient pas se prevaloir de la franchise
de laud, à ce que par là on ôteroit l’entiere liberté dans laquelle chacun ne pouvoit
tirer ou ne pas tirer contre le papeguay, ils nous ont suplié vouloir revoquer ladite
concession de cent florins en apportant d’ailleurs les remedes necessaires pour
l’abolition des abus qui peuvent y intervenir. Qu’il nous plaise, en revocation de
l’arrêt de 1680

 

6

 

, examiner de nouveau et ensuitte confirmer le droit et la capacité
desdits bourgeois des Quatre bonnes villes, de pouvoir acquerir et posseder des
fiefs nobles en ne payant que le septieme denier, tant pour le laud que pour la
soufferte, en vertu d’un acte de concession d’Amedée VIII du 7 decembre 1439

 

7

 

.
Sur tous lesquels points nous aurions trouvé que vu les soins que nous et nos

louables predecesseurs avons toujours pris pour faire connoître à tous nos chers
et féaux sujets du païs comme aussi desdittes Quatre bonnes villes, notre bien-
veuillance et benigne domination, tant pour la conservation que par plusieurs
augmentations de leurs privileges, nous ne leur aurions donné aucun sujet
d’apprehension que nous voulions y deroger et qu’ainsi ils auroient pu, comme
les autres villes dudit païs, se reposer à cet egard là-dessus, cependant en temoi-
gnage de ce nous avons bien voulu entendre leurs demandes et après avoir ouï le
rapport à nous fait par nos très chers et très aimés conseillers les thresoriers et
banderets de la chambre economique, auxquels nous avions commis l’examen
desdittes demandes et ayant le tout mûrement examiné, pesé et fait les reflections
convenables, avons sommairement declaré et declarons premierement, que nous
sommes enclins et portés de temoigner à l’avenir, comme du passé en toutes les
occasions à nos chers et féaux sujets, tant desdittes Quatre bonnes villes
qu’autres, notre bienveuillance et protection souveraine, declarons pour cet effet
être intentionnés de les maintenir et conserver aussi bien que les autres villes et
communautés du Païs de Vaud dans tous les privileges, immunités et franchises
par nous ou nos predecesseurs specialement concédées et confirmées et pour
autant qu’ils n’en mesuseront, / nous reservant toutesfois comme seigneurs sou-
verains du païs et l’autorité et la puissance de pouvoir par raison faire dresser et
constituer lois, statuts et ordonnances generales ou particulieres. Quant aux us et
coutumes, d’autant qu’en l’instant requêté tant du païs en general que desdittes
Quatre bonnes villes en particulier, toutes leurs coutumes tant ecrites que non
ecrites, en fait de justice et de police, ont été par notre permission aux années
1577

 

8

 

 et 1616

 

9

 

 

 

par eux-mêmes comptées, par nous ensuitte corigées, aug-
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mentées, corroborées et redigées par ecrit – nous les laissons jouxte et selon la
teneur d’iceux.

[1.] Concernant la liberté des Quatre bonnes villes de s’assembler entr’elles,
nous trouvons qu’encore qu’icelles ayent les mêmes privilèges en plusieurs
points, il ne s’ensuit pas de là qu’elles doivent faire une communauté et societé,
comme aussi ils n’ont sçu faire conster que telle liberté de s’assembler entr’elles
leur eut jamais eté concedée et qu’ainsi ils ne l’ont pratiqué du passé que peu sou-
vent et sans titre et nous etant à ce sujet apparu que dejà le 13 septembre 1653

 

10

 

,
le 9e fevrier 1676

 

11

 

 et le 10 août 1680

 

12

 

 il a été decreté, nous laissons le tout de-
meurer jouxte et selon la teneur des dits ordres et singulierement de celles con-
tenues à la fin du mandat de 1680

 

13

 

, en sorte que lorsque lesdittes Quatre bonnes
villes trouveront necessaire de s’assembler, elles devront avant toutes choses in-
former leurs ballifs des raisons de leurs assemblées et des matieres qu’ils vou-
dront traitter, lesquels ballifs nous en aviseront par ecrit et sur quoi on devra
attendre notre ordonnance.

[2.] Au regard de leur demande concernant le papeguay et la revocation des
100 florins, ayant examiné tant les institutions et concessions primordiales que
les reglemens qui s’en sont ensuivis, et singulierement celui de 1708

 

14

 

, nous
avons trouvé que vu les divers et grands abus qui s’etoient introduits contre la
teneur et intention et à l’inversion desdites premieres concessions et institutions,
nous aurions eu justes sujets de revoquer et retirer à nous les franchises et privi-
leges annexés à la royauté tant par les ducs de Savoye que par nos predecesseurs.
Mais comme nous avons toujours eté enclins à la grâce et à procurer le bien de
notre Païs de Vaud, nous avons bien voulu remedier auxdits abus par ledit regle-
ment, en ordonnant les 100 florins en faveur de ceux qui n’auront les moyens ou
l’occasion de profiter de la franchise de laud, afin que selon l’institution primor-
diale tant les bourgeois non moyennés / que les riches soyent incités à s’exercer
aux armes et au tirage et se rendre tant mieux capables de servir la patrie en tems
de guerre, laquelle notre ordonnance et liberalité ayant eté reçue avec toutes les
marques de reconnoissance par les bourgeois desdittes villes, en faveur desquels
elle a été departie, de sorte que bien loin que notredit reglement de 1708 deroge
aux premieres concessions et au contraire donne auxdites premieres institutions
et à leur intention un plein effet et accomplissement, ainsi nous trouvons lesdits
deputés être malfondés à demander la revocation desdits 100 fl.

[3.] Finalement quant aux droits pretendus par les bourgeois non nobles des
sus-dittes Quatre bonnes villes de pouvoir acquerir et posseder des fiefs nobles
en payant le septieme denier, tant pour le laud que pour la capacité, en vertu
d’une copie d’acte du 7 decembre 1439, contenant une confirmation accordée par
Amedée VIII, lor[s] pape Felix, en faveur de ceux de Nion

 

15

 

, de plusieurs privi-
leges et franchises dont ils se disoient en possession; ayant, nonobstant nos arrêts
precedants de 1627 et 1680

 

16

 

 fait de nouveau examiner ledit acte à fonds et trou-
vé icelui n’être fondé sur aucune concession precedente, ainsi même que ses ex-
pressions le supposent, ni soutenu par aucune confirmation comme sa nature le
requiert, ceux de Nion, en faveur desquels il a été donné et encore moins des
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autres trois bonnes villes, n’ayant jamais pu faire conster qu’ils aient jamais joui
de ce droit, non plus de quelques autres articles dont ledit acte fait mention, avant
ni après la datte d’icelui, se trouvant d’ailleurs qu’il n’a point été produit avec les
autres titres de franchises et libertés dont ceux des susdittes Quatre bonnes villes
ont a diverses fois demandé et obtenu des reconfirmations et partant n’avoir pas
été donné, reconnu ni reconfirmé specifiquement par nos predecesseurs et encore
moins par les confirmations generales dont les expressions et les reserves en fa-
veur de leur droit de souveraineté detruisent les privileges pretendus en conse-
quence du titre en question, vu aussi que nos commissaires et receveurs ont dès
la conquête du païs jusques à present exercé notre droit, en exigeant des susdits
bourgeois le laud et la capacité comme de nos autres sujets du Païs de Vaud, sans
qu’on ait opposé ledit acte de la part des susdittes Quatre bonnes villes; à ces cau-
ses et autres à ce mouvantes, nous avons trouvé, connu et jugé, de même qu’en
l’année 1680, trouvons lesdits deputés desdittes Quatre bonnes villes n’être pas
fondés dans leurs recherches à cet egard, declarant cependant que nous preten-
dons aucunement deroger aux privileges, libertés et franchises qui leur ont été
par nous et nos predecesseurs concedées ou confirmées. En foi de quoi les pre-
sentes ont été munies de notre sceau accoutumé et données ces 10, 15 et 17 de
juillet 1713.

 

ACV Ba 3, 1, p. 381–384. Autre référence: ACV Ba 33, 7, p. 25–35 (vers. all.).

R

 

E M A R Q U E

 

Le 24.3.1733, le Conseil fait avertir les Quatre bonnes villes qu’elles ne peuvent faire valoir des
franchises obtenues avant 1536 qui ne furent jamais confirmées par Berne

 

17

 

.

 

1

 

Cf. les ordonnances du 18.4.1572, ci-dessus, No 47, p. 160 et du 25.4.1659, ci-dessus, No 135,
p. 409.

 

2

 

Cf. le règlement sur le

 

 tir du papeguay 

 

au Pays romand du 2.5.1708, livret impr. dans ACV Ba
40; autres copies ACV Ba 2, 1, fol. 568–571; Ba 3, 1, p. 335–337; Ba 14, 5, p. 37–41; Ba 30,
1, p. 82–86; Ba 30, 6, fol. 63–64vo.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 27.12.1622, ci-dessus, No 93, p. 311, l’ordonnance du 3.9.1653, ci-dessus,
No 128, p. 399 et l’ordonnance du 10.8.1680, ci-dessus, No 160, remarque, p. 477.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 10.8.1680, ci-dessus, n. 3.

 

5

 

Cf. ci-dessus, remarque préliminaire.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 10.8.1680, ci-dessus, n. 3.

 

7

 

Cf. François FOREL; Chartes communales du Pays de Vaud dès l’an 1214 à l’an 1527, MDR
XXVII (confirmation des franchises de Nyon du 7.12.1439 par Amédée VIII de Savoie) et  SDS
VD, Moyen âge, B. Droits seigneuriaux et franchises municipales, p. 164 ss.

 

8

 

Référence au Coutumier de Moudon de 1577, cf. ci-dessus, No 52, p. 173.

 

9

 

Référence aux Loix et Statuts de 1616, cf. ci-dessus, No 88, p. 296.

 

10

 

Il s’agit de l’ordonnance du 3.9.1653, cf. ci-dessus, No 128, p. 399.

 

11

 

Sur l’ordonnance du 9.2.1676, cf. ci-dessus, No 128, remarque 2, p. 400.

 

12

 

Cf. l’ordonnance du 10.8.1680, ci-dessus, n. 3.

 

13

 

Cf. ci-dessus, n. 3.

 

14

 

Cf. ci-dessus, remarque préliminaire.

 

15

 

Cf. ci-dessus, n. 7.

 

16

 

Il s’agit probablement des ordonnances du 27.12.1622 et du 10.8.1680, cf. ci-dessus, n. 3.

 

17

 

Cf. l’ordonnance du 24.3.1733, ACV Ba 21, 5, p. 392.
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204. La lutte contre la pauvreté du Pays romand (interdiction de
mariage,  peines  frappant  les  naissances  illégitimes  et  expulsion  de

 pauvres étrangers)

 

1714 avril 10. Berne

 

1. Les communes ont le pouvoir d’interdire le mariage aux pauvres âgés de
moins de 25 ans.
2. Peines frappant les pauvres âgés de moins de 25 ans parents d’un enfant na-
turel.
3. L’entretien de l’enfant est à la charge des parents ou, faute de moyens, de leur
commune d’origine.
4. Il faut expulser les pauvres étrangers et faire élever les enfants des pauvres
sujets, de façon à les rendre capables de gagner leur vie.

 

Mandat du 10 avril 1714, contre le mariage des pauvres.
Nous, l’avoyer etc., savoir faisons par les presentes que plusieurs communes

du Païs de Vaud nous ayant representé qu’elles voyent avec douleur l’impossibi-
lité où elles se trouvent bientôt de pourvoir leurs pauvres du necessaire et que ce
fardeau leur deviendra toujours plus pesant par les mariages qui se contractent
prematurement entre des personnes qui ont eté elevées et nouries des aumônes
de la commune sans que ces personnes soyent en etat de pourvoir à l’entretien /
de leurs femmes et enfans.

[1.] Nous avons, après meure deliberation et dans la vue de soulager le plus
qu’il est possible nos bons sujets dans le cas dont il s’agit, ordonné et decreté que
comme par la loi consistoriale les peres et les meres sont en droit de liberer leurs
enfans d’une promesse de mariage qu’ils avoient contracté en dessous de l’âge
de 25 ans, quand même elle auroit eté accompagnee de la copulation charnelle

 

1

 

,
nous accordons aux communes de notre païs qui sont censées être en place de
pere et de mere, le même pouvoir à l’egard de leurs pauvres, en sorte que si un
garçon ou une fille s’engangent par des promesses de mariage au dessous de
l’âge de vingt-cinq ans complets sans le consentement de la commune et que
même il y auroit eu copulation charnelle, lesdites communes seront neanmoins
en pouvoir de s’opposer à un tel mariage et de le rendre nul.

[2.] Et s’il se trouve que la fille soit enceinte, nous ordonnons que le garçon
pour punition sera obligé de sortir du païs et de servir ou dans les troupes ou dans
quelqu’autre service pendant quatre années, en sorte qu’il ne pourra rentrer dans
le païs après le terme fixé qu’en faisant paroître par de bonnes attestations qu’il
s’est bien comporté. Et la fille sera envoyée dans les sonnettes pour y travailler
pendant quatre années, neanmoins sans aucune marque que celle du bonnet moi-
tié rouge, moitié noir. Bien entendu que s’il se trouve après les quatre années ex-
pirées le garçon ou la fille ou ni l’un ni l’autre n’eussent encore atteints l’âge de
25 ans, que le garçon ne doit pas avoir permission de rentrer avant cet âge dans
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le païs et quant à l’entretien de l’enfant, il sera à la charge du pere et de la mere
et non à celle de la commune.

[3.] Mais s’il arrivoit que le pere et la mere fussent tous deux dans l’indigence
et hors d’etat de se pouvoir entretenir, nous voulons qu’en ce cas ils soyent
entretenus par les communes où les peres et les meres seront bourgeois et com-
muniers, entendans que lesdittes communes pouront ensuitte obliger les peres et
les meres de regagner et bonifier par leur travail la depense que les communes
auront supportée pour l’entretien de tels enfans.

[4.] Et comme non seulement les pauvres du païs, mais surtout les rôdeurs et
mendians etrangers sont fort à charge au païs et aux communes, nous exhortons
et commandons auxdites communes de faire sortir du païs les rôdeurs etrangers
conformement à nos ordonnances precedentes et pour / les enfans des pauvres du
païs, les faire elever en sorte qu’ils puissent gagner eux-mêmes leur nourriture
quand ils seront parvenus en âge.

Commandant sur ce à nos ballifs et à ceux qui sont en charge, non seulement
de faire publier toutes les années la predite notre ordonnance avec le mandat im-
primé que l’on lit au mois de may

 

2

 

, mais surtout de tenir exactement la main à
exécution.

Donné ce 10

 

e

 

 avril 1714.

 

ACV Ba 3, 1, p. 387–389.

 

1

 

Sur les dispositions des loix consistoriales au sujet des promesses de mariage, cf. No 154, n. 3,
ci-dessus, p. 457.

 

2

 

Il s’agit du 

 

grosses maimandat 

 

du 7.9.1550, cf. ci-dessus, No 26, p. 99.

 

205. La composition des tribunaux baillivaux

 

1714 juillet 4. Berne

 

Le nombre d’assesseurs des tribunaux baillivaux ne doit pas dépasser quatre, y
compris le lieutenant baillival. La charge du secrétaire baillival se limite au
greffe; il lui est interdit d’assumer la fonction d’assesseur.

 

Schuldtheyß, räht und burger der statt Bern, unseren gruß bevor, lieber und ge-
treuwer ambtsmann, aus demjenigen so vor uns kommen, habend wihr wahrge-
nommen, das eint und anderen landschreiberen weltschen landes der sitz nach
ihrer ancien[n]eté mit und neben den landvögtlichen grichtsäßen zusambt dem
stimmrechten zu geben worden und etwelche landvögtliche gricht mit mehr als
4 assessoren besetzet seyen.
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Derowegen wihr eint und anders früscher dingen in seinen alten stand zu setzen
gutfunden und hiemit erkent, daß inskönfftig allen und jeden landschreiberen
weltschen landes gäntzlich abgestreikt seyn solle, weder rang noch stimmrecht
zuhaben,

 

 

 

als daß sie sich der station deß schreibers

 

 

 

[und]

 

 

 

der landvögtlichen cam-
mern einzig benügen, auch die landvögtliche gricht auf allen unseren weltschen
ämteren mit mehr nicht dan 4 assessoren mit begriff deß landvögtlichen statthal-
ters ohne den landschreiber componiert seyn soll, mit disem reservat jedemnach,
daß an denen ohrten, da der landschreiber bißhero entweders den rang von den
assessoren oder das stimmrecht oder auch beyde genoßen, er solches für seine
persohn und ohne consequenz behalten, für das könfftig aber es nach inhalt ge-
genwärtigen unsers befelchs gehalten, auch wan mehr alß 4 assessoren an eint
und anderen ohrten währen, auf absterben der suppernumeraires keine andere als
nach inhalt diser erfrüschten ordnung erwehlt werden sollen: wie zu thun und ge-
genwährtiges einsehen seines ohrts einzuschreiben bestens wüßen wirst. Gott
mit dir.

Datum 4. july 1714.

 

ACV Ba 21, 4, p. 69.

 

206. Interdiction d’épouser des femmes catholiques

 

1715 septembre 13. Berne

 

Il est interdit aux sujets de LL.EE. d’épouser des femmes catholiques, sous peine
de  perte de leurs biens et des droits 

 

de patrie et de bourgeoisie.

 

 Les sujets ayant
déjà épousé une femme catholique sont tenus d’amener épouse et enfants à Ber-
ne, afin que ces derniers puissent suivre des instructions en matière de religion
réformée.

 

Mandat du 13 septembre 1715, contre ceux qui epousent des femmes catholiques
romaines.

L’advoyer, petit et grand conseil etc., suivant ce que nous apprenons et expe-
rimentons avec un sensible deplaisir que quelques-uns de nos bourgeois et sujets
se sont licentiés jusques au point de se marier avec des femmes catholiques ro-
maines, contre la sainte reformation qui par la bonté de Dieu est ici etablie et
contre le serment d’association prêté par les sujets et même contre le propre mou-
vement de la conscience de chacun d’eux.

Après avoir meûrement examiné ce fait et trouvé que par là on tiroit non seu-
lement à l’etat et aux affaires politiques toutes sortes de confusion et de discorde
mais aussi un grand prejudice à la pureté et uniformité de notre sainte religion
qui par la grâce de Dieu a eté portée dans ces lieux si nous laissions passer de
cette manière et si nous ne cherchions les moyens de remedier de tout notre pou-

     5

     10

     15

     20

     25

              p. 391, al. 27

     30

     35



 

588

 

No 206

 

voir / à une si grande faute et faux pas, si bien que par le zele que nous devons à
la gloire de Dieu, aussi bien que par la paternelle amitié que nous avons pour le
salut des notres et pour la conservation future de la concorde et uniformité de
notre veritable croyance, nous avons très serieusement ordonné que tous nos
bourgeois et sujets qui se sont mariés avec des femmes catholiques romaines
ameneront ici leurs femmes, avec les enfans qu’ils en auront eus d’elles pour Pâ-
que prochain 1716, pour les faire ici instruire en notre sainte religion et que sans
en avoir une suffisante connoissance ils n’ayent pas à se retirer à notre insçu et
sans notre consentement, et au cas qu’ils y contreviennent et que les choses ne se
fassent dans le susdit terme, l’homme et les enfans perdront positivement leurs
droits de patrie et de bourgeoisie qu’ils auront dans nos villes et païs, et à l’egard
de leurs biens ils feront paroître que les articles cy-devant enoncés ont eté par eux
observés.

Avec cet eclaircissement toutesfois que, si dans le terme ci-dessus fixé le pere
venoit à mourir, ses enfans nés et elevés dans notre religion ne doivent souffrir
par la mort survenue de leur pere, aussi ne seront-ils pas obligé de perdre leur
droit de patrie et de bourgeoisie, et afin que l’on puisse d’autant mieux empêcher
pour l’avenir de tels defendus et dangereux mariages, notre volonté, pensée et in-
tention est que nous voulons, statuons et ordonnons par les presentes que tous nos
bourgeois et sujets dans nos villes et païs, sans distinction, que à l’avenir seront
si oubliés de se marier avec des femmes papistes, seront déchus non seulement
de leur droit de patrie et de bourgeoisie et de tous les avantages qui en dependent,
autant ceux qui sont dans le païs ou dehors, sans aucune grâce, mais aussi que les
biens [que] les perpetrateurs possedent actuellement nous seront echus en propre,
que s’ils en attendent d’ailleurs ils seront reconnus incapables de les heriter et
censés à ce rencontre comme personnes mortes; ce que tu feras lire en chaire pour
la conduite d’un chacun. Dieu avec toi.

Datum ce 13 septembre 1715.

 

ACV Ba 3, 1, p. 391–392. Autres références: ACV Ba 14, 6, p. 12–14; Ba 16, 3, p. 323–325; Ba 21,
4, p. 73 s; Ba 24, 1, p. 416 s et Ba 30, 1, p. 470.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le 20.5.1716, tout en maintenant le principe de l’interdiction des mariages mixtes, LL.EE.
font preuve de plus de clémence à l’égard des contrevenants. Si ces derniers sont bourgeois d’une
des communes en territoire bernois, ils y sont tolérés avec leurs enfants, mais dépourvus de toute
jouissance des droits rattachés à la bourgeoisie. Leurs femmes sont expulsées si elles refusent de
se convertir

 

1

 

.
2. Une ordonnance du 28.11.1719 va dans le même sens. Envoyée à tous les baillis, ce texte or-
donne que tous les catholiques établis comme tenanciers, dont notamment les sujets de LL.EE. de
Fribourg, doivent quitter le territoire bernois d’ici  les prochaines Pâques

 

2

 

. Des tensions entre Ber-
ne et Fribourg, conséquences de la deuxième guerre de Villmergen, sont à l’origine de cette ordon-
nance. Les relations se normalisent en 1725, quand, lors de la conférence de Morat du 18.12.1725,
Berne et Fribourg signent un traité concernant les deux confessions

 

3

 

.
3. L’interdiction des mariages mixtes tombera le 2.8.1798, quand la République Hélvétique
abolit:„toutes les lois antérieures défendant ou apportant des obstacles au mariage entre deux per-
sonnes de religions différentes, comme contraire à la constitution“

 

4
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1

 

Cf. ACV Ba 3, 1, p. p. 394–396 et Ba 5, p. 14.

 

2

 

D’après le texte de l’ordonnance, il s’agit d’une mesure de rétorsion, cf. AEB 1335, ACV Ba 2,
1, fol. 583–584, AVL B 15/354.

 

3

 

Cf. Le Traité de Morat de 1725, ACV Ba 33, 8, p. 275–280.

 

4

 

Bulletin des loix et decrets du corps législatif de la République Helvétique, Ier cahier 1798, loi
du 2 août 1798, p. 261, cf. Eric CABOUSSAT (éditeur), Comment réaliser sa généalogie,
Histoire de la famille, origine des patronymes, Yens s./Morges, 1991 (La famille, chap. écrit
par Pierre-Yves FAVEZ), p. 33 ss.

 

207. La  passation à clos et à record

 

1716 juin 3 et 1717 janvier 13. Berne

 

Rappel et révision de l’ordonnance du 10.3.1591 sur la passation à clos et à
record

 

1

 

. Déjà modifiée dans les Loix et Statuts de 1616

 

2

 

, la nouvelle version est
promulguée le 3.6.1716, confirmée le 13.1.1717, et imprimée en 1717.

 

ACV Ba 40. Autres références: AEB gedr. M. XVIII, 19; ACV Ba 3, 2; Ba 8, 4.

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 220/221 (avec résumé détaillé) et Christophe
REYMOND, Le Régime hypothécaire vaudois, p. 67.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. L’envoi des livrets est accompagné de lettres adressées à quelques baillis avec des prescrip-
tions particulières pour certaines communes de leur ressort

 

3

 

.
2. Un mois après sa promulgation, l’ordonnance est suivie d’un éclaircissement

 

4

 

.
3. L’ordonnance du 3.6.1716 et du 13.1.1717 est révoquée par une nouvelle ordonnance du
31.5. et du 5.6.1771 sur la passation à clos et à record, qui apporte de nouvelles règles concernant
le parcours du bétail et qui baisse le taux du prix à payer pour chaque pièce passée à clos de 1/6e
à 1/12ede la valeur du fonds. Seuls les propriétaires bourgeois de Berne et les sujets bénéficient de
cette remise, mais pas les étrangers

 

5

 

.
4. Le 31.5.1771, une autre ordonnance est consacrée aux forêts du Pays de Vaud. Elle autorise
les particuliers propriétaires de forêts à fermer temporairement leurs parcelles, afin d’en favoriser
le reboisement

 

6

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance sur la passation à clos et à record du 10.3.1591, ci-dessus, No 62, p. 190 ss.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, II, X, loi 4 et Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 221–222.

 

3

 

Cf. ACV Ba 23, 4, p. 12–15 (Oron); ACV Ba, 5, p. 149–151 et 154–155 (Romainmôtier); Ba 30,
2, fol.

 

 

 

36–38 (Yverdon).

 

4

 

Cf. AEB gedrM  IV, 1, VII, 70 et XVIII, 19 (4).

 

5

 

Cf. ordonnance du 31.5. et 5.6.1771, impr. sous forme de livret, AEB gedr M IV, 2; ACV Ba 11,
10, p. 8 et s.; Ba 14, 12; Ba 16, 8, p. 220vo et Ba 25, 13, p. 35

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 31.5.1771, ci-dessous, No 283, p. 732 ss.
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208. Mise et recouvrement des dîmes

 

1717 juin 21 et juillet 2 – 1720 février 17

a) Règlement des mises des dîmes
1717 juin 21 et juillet 2. Berne

 

1. Interdiction de faire des conventions secrètes pour influencer les mises. Limi-
tation du nombre des miseurs.

 

2

 

. Interdiction de tout acte agressif contre les miseurs.
3. Interdiction de miser aux membres du Conseil de Berne, ainsi qu’aux baillis,
aux pasteurs, aux vassaux, aux châtelains et aux officiers subalternes.
4. Procédure à suivre quand il faut craindre que les offres obtenues lors de la
mise n’atteignent pas la valeur de la dîme.
5. Obligation des baillis de présenter à la Chambre des bannerets un bilan an-
nuel des recettes de la dîme.
6. Obligation de payer la dîme pour le maïs 

 

(le bled de Turquie).

 

7. Interdiction du pâturage sur les champs avant le prélèvement de la dîme.
8. Rappel de l’ordonnance de 1687

 

1

 

, par laquelle il a été interdit aux baillis de
tirer des mises des dîmes des avantages contraires à la coutume.

 

[

 

9.

 

] 

 

Serment à prêter par les dîmeurs.

 

Reiglement qu’il doit estre observe aux mises des dixmes en graines
Avoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, nostre salutation premise,

cher et feal baillif, nous avons remarqué et experimenté dès quelques tems en ça
avec deplaisir et au grand prejudice des revenus de nostre souveraineté que nos
ordonnances que nous avons cy-devant faites au regard de nos dixmes

 

2

 

 

 

ne sont
pas deuement observées en tous leurs points, mais qu’au contraire il se pratique
des nouveaux abus aux encheres et amodiations d’iceux et que mesme on vou-
drait entierement detourner quelques-uns de telles amodiations. C’est pourqoy
nous avons trouvé necessaire de chercher les moyens les plus efficaces pour re-
medier à tel desordres et pour cet effet nous avons souverainement ordonné ce
qui est contenu cy-après de point en point.

1. D’autant qu’il n’est que trop connu que ça et là les communiers des lieux
où les dixmes sont situés, avant l’amodiation d’iceux, s’entreparlent entr’eux
pour savoir non seulement à qui et combien on devra offrir, mais aussi à dissua-
der les autres et les etrangers de mettre des mises sur les dixmes. Nous avons
derechef interdit et deffendu par les presentes, en raffraîchissement et eclaircis-
sement de nos precedentes ordonnances qui ont esté publiées contre de tels ent-
reparlements et ensuite ordonné que pour empescher un trop grand nombre de
communiers sur un dixme et que par contre on puisse en retirer un prix raison-
nable,

 

 

 

les dixmes qui se monteront à

 

 

 

50 muits de Berne et au-dessous, ne pourront
estre amodiés à l’avenir qu’à trois personnes et ceux qui se monteront au-delà
qu’à six personnes, et que les cautions des amodiataires et les cointeressés / y de-
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vront tousjours estre compris, lesquels devront pareillement dans l’expedition
qui leur sera faite des dixmes, declarer qu’ils n’ont point d’autres ajoints et inte-
ressés avec eux en cela. Et afin qu’il soit tenu main là-dessus, s’il arrive qu’outre
le nombre prescrit pour l’expedition d’un dixme il s’en trouve quelques autres
qui y ayent part, ceux auxquels ils auront esté expediés seront echûs à 200 florins
d’amende pour chacun de ceux qui auroyent esté receus, outre le nombre marqué,
outre la confiscation et bonnification de la perte et dommage que nous aurons
souffert aux dixmes, par le moyen de l’entreparlement et intelligence sus-mar-
quée, dont le tiers nous apartiendra, un autre tiers au ballif du lieu et le troisième
au revelateur.

2. Et afin qu’on puisse plus librement et sans aucune aprehension miser sur
lesdits dixmes, ceux qui les mizeront et qui les feront monter à un prix raison-
nable devront estre asseuré de la protection de leur souverain et s’il arrivait qu’ils
fussent attaqués ou en quelque façon molestés par quelcun, les transgresseurs ou
autres qui entreprendront de leur faire quelques molestes à ce sujet seront châtiés
selon l’exigence du fait.

3. En outre il ne sera permis, mais expressement deffendu à tous les membres
de notre conseil etroit de mettre aucune mise sur nosdits dixmes, comme aussi à
nos baillifs et gouverneurs pendant qu’ils exerceront leurs charges, à ceux qui
seront chargés de l’amodiation desdits dixmes, à nos ministres, vassaux et châ-
telains riere le district de leurs jurisdictions, juges subalternes, lieutenants, com-
missaires, receveurs, secretaires ballivaux et officiers; ces derniers toutefois dans
les lieux où ils feront leur residence et en cas que les uns ou les autres de ces per-
sonnes d’office, soit par eux, ou par autruy venoyent à contrevenir à nostreditte
deffense, en amodiant quelques dixmes, ils seront echûs à 200 florins d’amende
qui seront partageables en trois portions, selon qu’est marqué cy-dessus.

4. Et s’il arrivoit que quelquefois il parusse à vue d’oeil que les dixmes ne se
pourroyent pas debiter pour le prix qu’ils vaudroyent et que cela se puisse remar-
quer en partie, en confrontant le raport des temps precedents, nos baillifs et gou-
verneurs en tel cas en devront suspendre l’expedition, et cependant il leur sera
deffendu par les presentes de les amodier separement en particulier. Mais en cas
qu’il y eut esperance que par le moyen d’une seconde enchere au plus offrant, on
en pût retirer la juste valeur, de marquer un autre jour pour la publication et ex-
pedition, mais en cas que le dixme restasse suspendu, nos baillifs et gouverneurs
en devront informer nos bien-aimés consenateurs, le boursier romand et bande-
rets, lesquels devront alors raporter le cas à nostre conseil etroit, et si alors la su-
spension estoit aprouvée, lesdits dixmes ainsy suspendus devront estre confiés et
remis à des honnestes gens, pour les faire ramasser et battre, suivant le contenu
du serment dont le formulaire est ecrit à la fin du present mandat et remettre à
nos baillifs toutes les graines de quelle qualité qu’elles soyent, depuis la meilleu-
re jusques à la moindre, voire mesme la ciblure et la poussiere à nostre profit,
comme aussi d’annoter specifiquement la paille qui en procedera (quoy qu’elle
devroit rester à ceux qui sont etablis en recompense de leurs frais). Ayans en
outre ordonné que nos gens de charge et office ne devront par leur serment prend-
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re aucun interêt dans lesdits dixmes, en quelle façon que ce soit pour eux ny pour
les leurs.

5. Et finalement nos baillifs seront aussi exhortés, aussitôt que les graines de
ce dixme suspendu seront batues, ce qui se devra toujours faire avant la Saint-
Martin, d’en envoyer une liste ou conte à nostre chambre des bourcier et bande-
rets pour en examiner l’etat, pour estre raporté en son lieu superieur. Et afin
qu’au reste il soit procedé tant plus regulierement et sans aucune partialité dans
l’expedition des dixmes, nostre volonté et commandement est que pour l’avertis-
sement pour les dixmes on y devra proceder selon le contenu du coutumier

 

3

 

 et la
pratique usitée et suivant icelles conter diligemment les gerbes et les tas de cha-
que champ, de l’un des parchets à l’autre, tousjours auprès de celuy qui suivra,
et si à la fin il n’en est pas resté autant qu’il en faudroit pour faire une gerbe ou
un tas, qu’en ce cas il en soit donné raisonnablement à rate de ce qu’il conviendra
selon qu’on a accoutumé en fait de dixme.

6. Et comme il nous est venu à notice qu’au regard du bled de Turquie ainsy
nommé, quelques-uns font difficulté d’en payer le dixme, nous nous sommes
eclaircis et avons ordonné la-dessus que là où le seigneur du dixme a le droit ge-
neral de dixme, il le peut lever sur tout ce qui est semé et qui croît sur les pieces
qui donnent le dixme, et par consequent la piece qui doit dixme ayant esté in-
vestue de bled de Turquie, il a droit d’en pretendre le dixme et qu’il luy doit estre
payé.

7. Il ne doit pas non plus laisser aller aucun betail, ny petit ny grand, soit qu’il
soit gardé ou mesme avec la main par un licol, item les oyes et les oisons pâturer
sur les parchets jusques à ce que les graines en soyent entierement recueillies et
ramassées, à peine de trois livres d’amende par chaque beste qui sera attrapée
dont une partie apartiendra à nos ballifs du lieu, l’autre à l’amodieur du dixme et
le troisieme au revelateur. En outre, nous avons aussi ordonné par les presentes
que personne ne devra recueillir aucun epic sur les champs et possessions pen-
dant que les graines y seront encor, à peine de la prison ou du tourniquet.

8. Après tout ce que dessus nostre expresse intention est aussi que ce qui n’est
pas icy positivement changé, devra rester selon le contenu de la vieille ordon-
nance et mandat et singulierement selon le reiglement de l’année 1687

 

4

 

 et la pre-
sente ordonnance ne devra estre entendue que tant seulement pour les dixmes qui
sont existans riere nos pays immediats.

C’est ce que nous t’avons voulu faire entendre (de mesme comme il sera aussi
fait à nos autres baillifs) et te commander en mesme tems de faire publier en chai-
re cette nostre ordonnance pour la conduite d’un chacun et la faire inscrire au lieu
requis et d’en tousjours faire faire la lecture au tems de l´expedition des dixmes,
et surtout tenir main à l’observation d’icelle.

Donné le 21 juin et 2 juillet 1717.
[9.] Formulaire du serment que ceux qui seront etablis pour recouvrer les

dixmes devront prester
Ils jureront de prendre soigneusement garde que tous les dixmes qui leur

seront confiés, soyent livrés justement et en bonne foy et ensuite iceux menés le
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plutôt que possible par un beau tems et logés dans un lieu seûr et qu’il n’en soit
rien distraît ny enlevé quand on le battra, mais qu’il soit bien et diligemment con-
servé; comme aussi que la criblure des graines et la poussiere soit fidellement re-
mise à monsieur le baillif en faveur de LL.EE., comme aussi toute la paille qui
en procedera soit bien amottée; et s’il arrivoit quelque contravention à cela, ou à
une partie, en ce cas le representer et reveler les perpetrateurs, sans aucun dol.

 

ACV Ba 28, 5, p. 202–205. Autres références: ACV Ba 10 bis, 2, p. 28–32; Ba 11, 2, p. 144–150;
Ba 11, 6, p. 83–89; Ba 14, 6, p. 53–58; Ba 16, 3, p. 465–474; Ba 23, 4, p. 19–25; Ba 30, 1, p. 326–
330.

Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de docto-
rat, Lausanne, à paraître.

 

b) Confirmation du règlement de la dîme des 21. 6. et 20. 7. 1717
1720 février 17. Berne

 

Confirmation avec éclaircissement qu’il est interdit aux communes de miser aux
dîmes.

 

Mandat souverain, concernant les dîmes, soit leur mise
L’advoyer etc., par le reglement souverain de la mise des dîmes du 21 juillet

et du 2 août 1717

 

5

 

 il est ordonné que, lorsqu’on misera les dîmes de LL.EE., il
ne pourra y avoir pour la mise d’un dîme de 50 muids, mesure de Berne, et en
dessous, que 3 personnes, et pour les mises de ceux qui les passeront, que six per-
sonnes, y comprenant les cautions et interessés.

Nous avons cependant remarqué que quelques-uns de nos ressortissants ont /
mal entendu notre ordonnance, en ce que d’abord, après l’avoir reçue, ils ont
encore admis à la mise des dîmes des communautés et même ont cru que cela
n’etait pas defendu par la sus-dite ordonnance. C’est pourquoi nous l’avons
voulu eclaircir par les presentes, en sorte qu’il sera defendu à la mise des dîmes
de les echeoîr à plus de personnes qu’il n est désigné ci-dessus, non plus qu’aux
communautés sous peine de 200 livres [de] tous ceux qui y auront part, puisqu’il
ne pourra plus y être adjoint ni reçu personne dès lors; lequel notre eclaircisse-
ment tu feras inscrire dans son lieu et aussi le faire lire avec notre sus-dite ordon-
nance dans le tems de la mise des dîmes. Dieu avec toi.

Donné le 17 février 1720.

 

ACV Ba 16, 4, fol. 265vo–266. Autre référence: ACV Ba 31 bis, p. 436.
Cité: Patrick-Ronald MONBARON, ibid.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 8.6.1687, ACV Ba 31, fol. 9vo.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 5.6.1589, ci-dessus, No 60, p. 188, l’ordonnance du 11.6.1591, ci-dessus,
No 63, p. 196, l’ordonnance du 23.6.1623, ci-dessus, No 94, p. 314; l’ordonnance du 30.5.
1636, ci-dessus, No 103, p. 351 et l’ordonnance du 20.6.1668, ci-dessus, No 150, p. 450.
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3

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, part. II, tit. XI, lois 1–3.

 

4

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

5

 

Il s’agit du règlement des 21.6 et du 2.7.1717, cf. ci-dessus, No 208 a.

 

209. La Réforme des notaires

 

1718  janvier 10. Berne

A. Conditions d’admission et cahier des charges

 

1–6. Connaissances exigées des candidats au notariat (belle écriture, capacité
de lire les anciens documents, connaissance du latin, obligations d’un notaire
public).
7. Obligation du candidat de présenter un certificat du bailli attestant la néces-
sité d’établir un nouveau notaire dans la circonscription où le candidat souhaite
pratiquer.
8. Obligation de suivre un stage de trois ans chez un practicien avant de se pré-
senter à l’examen.
9. Modalités de l’examen et de la concession d’une patente par LL.EE.
10. Interdiction aux notaires vaudois de se faire agréger aux bailliages com-
muns.
11. Rappel de l’obligation de communiquer registres et minutes aux baillis et au
commissaire général du Pays de Vaud.
12. Interdiction de plaider en justice.

 

B. Contrôle des notaires actuels

 

1. Obligation des baillis de contrôler si les notaires du bailliage sont en règle.
2. Nouvel examen devant être passé par tous les notaires qui ne sont pas nommés
curial ou bien secrétaire d’un bailli, d’un consistoire ou d’une ville.
3. Les baillis examinent les écritures des notaires. Ils communiquent les résultats
au Conseil qui décide s’il y a lieu d’arrêter des suspensions ou privations de plu-
me.
4. Nouvel examen ordonné pour les notaires vaudois agrégés pour les bailliages
communs.
5. Il est interdit de cumuler la charge de secrétaire baillival avec celle de châte-
lain de vassal, ainsi que d’exercer la charge de curial de plusieurs tribunaux.
6. Un numerus clausus de notaires est fixé pour chaque bailliage.
Nombre de notaires fixé pour les bailliages de Morges et d’Aubonne

 

1

 

.

 

Mandat concernant les notaires du 10

 

e

 

 janvier 1718

 

2

 

L’advoier et conseil de la ville et republique de Berne, etc., l’experiance nous
ayant apris dejà depuis longtems que la trop grande quantité de nottaires dans
notre Païs de Vaud dont le nombre s’augmente tous les jours causoit plutôt du
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tort à nos chers et bien-aimés sujets que de l’utilité en ce que par l’ignorance de
la plus-part desdits notaires qui souvent sont plutôt admis au notariat par la fa-
veur de ceux qui les examinent au Païs de Vaud que par leur capacité, induisent
nos sujets dans les proceds p[r]olixes et ruineux qui les precipitent ensuitte dans
de grandes pertes voire dans la derniere misere.

C’est pourquoi et ayants toujours à coeur le bien de nos sujets et voulants re-
medier aux abus qui se sont glissés jusques à present, nous nous sommes veus
dans l’indispensable necessité de songer aux moyens de prevenir les maux qui
pourraient / dans la suitte en resulter et afin qu’il n’arrive pas comme du passé
que des personnes incapables soient admises au notariat et pour diminuer le
grand nombre des nottaires ignorants, nous avons trouvés à propos de faire une
ordonnance dont la teneur s’en suit.

[A. Conditions d’admission et cahier de charge]
1. Que tous ceux qui à l’avenir voudront se faire recevoir nottaires aient une

belle ecriture et lisible.
2. Ils devront sçavoir lire les anciens documents et car[r]acteres.
3. De même devront-ils être versés dans l’arithmetique.
4. Qu’outre le coutumier ils aient connaissance des principaux poincts de nos

statuts et ordonnances et qu’ils sçachent toutes les formalités requises et accou-
tumées.

5. Ils devront savoir à quoi les oblige la qualité de notaire publicq, soit à
l’egard de nous, leur souverain, soit par rapport aux parties qui voudraient leur
faire passer quelques actes par leur mains.

6. Nous voulons et entendons que tous ceux qui aspireront au notariat soient
versés dans la langue latine. Pour cet effet ils produiront une attestation comm’ils
ont eté avancés dans les ecoles et parvenus aux leçons publiques ou du moins
qu’ils en ont eté dignes.

7. Aucun ne sera en droit de se faire examiner s’il ne peut produire un certi-
ficat de la necessité d’etablir un notaire dans le lieu ou il pretend exercer sa char-
ge et cela de la maniere comme notre present reiglement exprime le cas de
necessité.

8. Nous voulons qu’avant que quelqu’un puisse être admis à l’examen il aie
travaillé trois ans durant ches un praticien, puisque la pratique est aussi necessai-
re que la theorie pour former un bon nottaire.

[9.] Ordonnons très expressement aux examinateurs etablis qu’ils aient à
examiner tous ceux qui se voudront faire passer notaire sur lesdits articles à
toute rigueur et sans aucun egard pour personne ainsy que nous avons donné
nos ordres particuliers à nos ballifs là-dessus. Lorsqu’il y aura une vaccance
de notaire dans un balliage et que celui ou ceux qui y aspireront auront été
examinés de la maniere susditte et trouvés suffisament capables, on devra les
envoyer par devant nous, tout [!] sur le même jour, munis d’une attestation pour
creer notaire celui ou ceux que nous trouverons à propos et les pourvoir d’une
pattente.
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[10.] Nous avons aussi jugé necessaire de deffendre à nos sujets immediats de se
faire examiner et passer nottaires riere les balliages communs et voulons par
contre que chacun devra se faire examiner riere le balliage dans lequel il pretend
exercer sa charge sous peine de nullité de tous les actes qu’il passeroit ailleurs.

[11.] En reiteration de nos precedentes ordonnances

 

3

 

 nous voulons que tous
les nottaires aient à produire leur minuttes à nos ballifs de trois en trois mois sous
peine de la privation de leur charge. Et comme nous avons remarqué que plu-
sieurs nottaires nonobstant leur serment ont eté forts negligents à produire leur  /
minuttes dans le tems fixé et quand même ils l’ont fait, nos ballifs ou leur rece-
veurs ne savoyent pas pour cela si les biens vendus etoyent des ruraux ou s’ils
relevoient de fief noble ou de l’arriere-fief. C’est pourquoi nous ordonnons pour
toujours que tous les trois mois on devra envoyer à notre commissaire general
non seulement les minuttes incontestablement connues de fiefs nobles et arriere-
fiefs, mais encore celles qui sont contestées et en doute, sous laditte peine de la
privation de la plume, afin qu’elles soient examinées par ledit commissaire ge-
neral et cas arrivant qu’il se trouvât des fiefs qui ne relevassent pas du balliage
riere lequel reside le nottaire, nous ordonnons qu’alors le seigneur ballif fasse
avertir de cela le seigneur du fief interressé.

[12.] Nous regardons aussi comme une chose très pernicieuse que la plus part
des nottaires de notre Païs de Vaud s’erigent en procureurs ou assistants par le-
quel moien ils entrainent, tant par ignorance que par avidité du gain, nos sujets
dans une infinité de proceds et d’incidents dont ils ne sortent que par la perte de
leur biens. Pour ces raisons, nous deffendons très expressement à tous et un
chacun des nottaires de se mêler d’oresenavant des proceds, soit pour plaider,
soit pour assister, à moins que ce ne soit en faveur d’un parent. Bien entendu
qu’ils ne pourront l’assister au lieu où ils fonctionnent en qualité de nottaire
et seulement dans l’etendue de leur balliage et avec la permission du seigneur
ballif.

[B. Contrôle des notaires actuels]
[1.] Pour remedier au mal present et afin de retrancher le nombre des nottai-

res, nous ordonnons à tous nos ballifs du Païs de Vaud de demander à tous et un
chacun des nottaires de leur balliage sa pattente pour qu’elle soit examinée et
pour voir si lesdits nottaires ont eté receus icy, s’ils ont prêtés le serment icy, quel
district on leur a assigné pour exercer leur fonctions et s’ils fonctionnent encore
tous et dans quel lieu, notre volonté etant qu’aucun notaire ne sera en droit de
fonctionner que riere le balliage qui lui est assigné par sa pattente, sous peine de
nullité de tous les actes qu’il passerait ailleurs.

[2.] Tous ceux qui ne sont pas actuellement etablis secretaires ballivaux,
curiaux, secretaires du consistoire ou secretaires de ville devront être cittés par
devant le ballif riere lequel ils font leur demeure pour être par lui conjoinctement
avec le secretaire ballival et encore trois des plus anciens et experimentés notai-
res du balliage de nouveau examinés à toute rigueur sur tous les articles contenus
dans ce mandat, après quoi et sur le rapport qui nous sera fait de la capacité des
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uns et des autres, nous vous manderons de même qu’à nous autres ballifs du Pais
de Vaud notre volonté quand et en quel cas nous jugerons à propos de creer de
nouveaux nottaires.

[3.] Tous les nottaires de notre Païs de Vaud devront être tenus à produire leur
protocoles et registres depuis le tems qu’ils fonctionnent dans leur charges pour
voir s’ils sont en bon ordre et en dheue forme et s’ils sont registrés suivant notre
intention, / de plus si en conformité de leur serment ils ont produits leur minuttes
de trois en trois mois à nos ballifs où s’ils ont etés negligeants à le faire et comme
il y a apparance que par le nouvel examen qu’on fera quelques-uns seront trouvés
ignorants ou negligeants dans leur fonctions, nous ordonnons à tous nos ballifs
de nous faire un rapport fidèle et exact par leur serment de l’etat où ils auront
trouvés les choses et cela avec promptitude, afin que lesdits nottaires soient
suspendus ou privés entierement de leurs charges, suivant l’exigence du cas.

[4.] Ayants aussi remarqué que quelques-uns de nos sujets immediats
s’etoyent fait passer nottaires riere les balliages d’Echalans et de Grandson et
même à ce que nous aprenons d’une maniere asses legere, nous ordonnons que
tous ceux [qui] depuis dix ans en ça ont eté reçus pour nottaires riere lesdits deux
balliages communs et qui se trouvent actuellement dans notre Païs de Vaud
devront nouvellement et à toute rigueur être examinés riere le balliage où ils
fonctionnent et, s’il s’en trouvait quelques-uns qui voulussent faire difficulté de
subir cet examen, nous voulons que tous ceux-là et tous les autres qui voudroient
eviter un tel examen soient dès à present interdis de leur qualité de notaire sans
en pouvoir faire aucune fonction, mais afin qu’on ne soit pas favorisé au preju-
dice d’un autre, nous mandons à tous nos ballifs du Païs de Vaud de nous infor-
mer des choses susdittes promptement par leur serment, comm’elles se seront
trouvées riere leur balliage.

[5.] Nous avons aussi remarqué que quelques-uns de nos secretaires balli-
vaux / exercent encore celle du châtelain auprès de nos vassaux et comme nous
regardons cela comme une chose incompatible avec nos interêts, nous ordonnons
qu’en cas qu’il se trouvât de ceux-là, ils aient dès à present à resigner l’une ou
l’autre desdittes deux charges.

[6.] Nous entendons de même que nos curiaux ne pourront exercer plus d’une
charge riere leur district de justice.

Et afin que tout ce qui est contenu ci-dessus soit en tous tems, à present et à
l’avenir, exactement gardé et observé et qu’on s’y conforme avec assiduitté, nous
avons trouvé à propos de fixer un certain nombre de nottaires dans le balliage

 

4

 

.

Nottaires au balliage de Morges
Riere le balliage de Morges, le nombre des notaires jurés riere ce balliage se

montent à huitante-six, nonobstant qu’il ne se trouve que trente-six cours de
justice à deservir dont trente-trois sont etablis pour les vassaux. Nous avons trou-
vé-suivant les avis que nous en avons eu, que le nombre des nottaires pourrait
être reduit à trente dont il y en aura six dans la ville, y compris le secretaire bal-
lival, et les autres vingt-quatre fonctionneront dans le reste du balliage, un not-
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taire seul pouvant à cause de la proximité des lieux servir deux ou trois cours de
justice des vassaux.

Nottaires au balliage d’Aubonne
Rière le balliage d’Aubonne, il y a dix-et-neuf nottaires et sept cours de ju-

stice. Nous trouvons que pour les desservir quatre nottaires dans la ville et six
dans le balliage suffiront.

En consequence de quoi nous vous ordnnons de même qu’à tous les autres
ballifs du Païs de Vaud, de tenir main afin que la presente notre ordonnance que
nous avons faitte pour / le bien des sujets soit observée exactement, ainsy que
nous nous confions en votre exactitude. Dieu vous aie en sa sainte garde.

Donné ce 10

 

e

 

 janvier 1718.

 

ACV Ba 10 bis 2, p. 33–40. Autres références: AEB Schreiber-Reglement, Justizwesen XV–XIX Jh.,
Generalia Notariat, p. 14. ACV Ba 11, 2, p. 236–241; Ba 11, 5, p. 171–180; Ba 16, 5, p. 68–77; Ba
21, 4, p. 126–132; Ba 23, 5, p. 37–42; Ba 25, 5, p. 172–189; Ba 28, 5, p. 211–215; Ba 30, 5, fol.
170–173; Ba 31 bis, p. 415–419; Ba 32, p. 227–233; Ba 35, 2, p. 161–168; Bf 51, p. 65; Bf 60 ter,
1, fol. 38. AVL B 15, 424; B 17, 6; B 18, 151; B 19 bis, 6.

Publié: Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 99–102 (version destinée au bailliage
d’Yverdon, transcrite en français moderne selon ACV Bf 52, préambule).

R

 

E M A R Q U E S

 

Un jour plus tard, le 11.1.1718, une réformation de notaires semblable est décrétée dans la par-
tie romande du Gessenay (Château-d’Oex, Rossinière et Rougemont) et dans le gouvernement
d’Aigle

 

5

 

.
L’examen de tous les notaires, à l’exception de ceux qui exercent une charge de greffier, et

l’évaluation de leurs écritures prend du temps. Quand la tâche est accomplie, les rapports dressés
au niveau des bailliages sont soumis à la Chambre des bannerets, qui se fonde là-dessus pour pro-
poser le regroupement des notaires en six classes, selon leurs capacités. Le 20.2.1723, le Conseil
promulgue une ordonnance dont l’essentiel consiste en la publication de ces six classes
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. La pre-
mière classe regroupe les notaires 

 

qu’on a trouvé n’avoir fait point de fautes ou fort petites

 

. La
deuxième comprend les notaires censurés pour des fautes sans gravité. La troisième classe regrou-
pe des notaires dont les erreurs sont punies de petites amendes. Des amendes  plus importantes sont
infligées aux notaires de la quatrième classe. Malgré cela, ils peuvent continuer d’exercer leur pro-
fession, contrairement à ceux de la cinquième classe, qui  en sont privés d’office. Une sixième clas-
se enfin réunit tous ceux qui renoncent volontairement à l’exercice du notariat

 

7

 

.
Parmi le nombre des „premiers de classe“ figure le major Jean-Daniel-Abram Davel, notaire

à

 

 

 

Cully

 

 

 

qui,

 

 

 

malgré

 

 

 

le

 

 

 

fait

 

 

 

qu’il

 

 

 

ait

 

 

 

consacré

 

 

 

de

 

 

 

nombreuses

 

 

 

années

 

 

 

à

 

 

 

sa

 

 

 

carrière

 

 

 

militaire,

 

 

 

passe

 

 

 

bril-
lamment cet examen. Celui-ci a lieu quelques semaines avant sa tentative d’insurrection contre
Berne
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.
Le

 

 

 

27.2.1723,

 

 

 

le

 

 

 

Conseil

 

 

 

fait

 

 

 

suivre

 

 

 

une

 

 

 

nouvelle

 

 

 

ordonnance

 

 

 

concernant

 

 

 

les

 

 

 

notaires,

 

 

 

interdisant
aux sujets des bailliages immédiats de se servir des notaires des bailliages communs, sous peine de
nullité de l’acte et d’une amende de 200 florins frappant le sujet. Les peines infligées au notaire
coupable ne sont pas moins graves: privation de plume et bannissement
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.
En

 

 

 

1758,

 

 

 

le

 

 

 

Conseil

 

 

 

consacre

 

 

 

un

 

 

 

nouveau

 

 

 

règlement

 

 

 

aux

 

 

 

notaires

 

 

 

vaudois.

 

 

 

Confirmant

 

 

 

la

 

 

 

plupart
des dispositions statuées le 10.1.1718, ce règlement amène cependant quelques modifications
mineures
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1

 

Pour les copies envoyées à d’autres bailliages, cf. ci-dessus, autres références.

 

2

 

Ici comme à la fin de cette copie, la date correcte

 

 janvier

 

 a été biffée et remplacée par

 

 juin.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 3.1.1539, ci-dessus, No 8, p. 49 et l’ordonnance du 15.3.1643, ci-dessus,
No 112, p. 368.

 

4

 

Pour les copies envoyées à d’autres bailliages, cf. ci-dessous n. 1.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 11.1.1718, AEB Mandatenbuch 12, p. 274 et Schreiber-Reglement (Justiz-
wesen XV–XIX Jahrhundert, Generalia Notariat) p. 31, ainsi que Maurice SCHMIDT, La Ré-
formation des notaires, p. 102, n. 2.
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Cf. les versions de l’ordonnance du 20.2.1723 destinées aux bailliages de Lausanne et
d’Yverdon  publiée chez SCHMIDT, ibid., p. 103–108 et 108–111, ainsi que la liste des versions
destinées aux autres bailliages, p. 112, n. 7. Autres références: ACV Ba 16, 5, p. 14–20; AVL
B 15/407.
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Cf. SCHMIDT, ibid., p. 103.

 

8

 

Cf. SCHMIDT, ibid., p. 104 pour les références concernant les écritures notariales de Davel.
Sur l’affaire Davel, cf. Marianne MERCIER-CAMPICHE, L’Affaire Davel, Lausanne 1970,
Jean-Pierre CHUARD, Davel, naissance et culte du héros, dans; Histoire et légende; six
exemples en Suisse romande, MDSHSR , 3e série, XVI, Lausanne 1987, p. 23–37 et Gilbert
COUTAZ; Etude historiographique et archivistique des documents de l’affaire Davel, RHV  97,
Lausanne 1989, p. 21–56 (analyse critique de l’ensemble des sources connues et des multiples
textes secondaires à propos de  Davel).
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Cf. ACV Ba 10 bis, fol. 113vo–114; Ba 11, 2, p. 180–181; Ba 16, 5,  fol. 23–24; Ba 21, 4, p.
288–289; Ba 24, 1, p. 473–474 et Ba 28, 8, p. 7.
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Cf. le règlement du 21.12.1758, ci-dessous, No 265, p. 709.

 

210. A propos des premières manufactures

 

1719 juin 7, juillet 10 et août 11. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

En 1678 Berne crée la 

 

kommerzienkammer 

 

ayant pour but la promotion de l’industrie et du com-
merce. Ce collège est transformé en 

 

kommerzienrat 

 

en 1687

 

1

 

. Ce Conseil de commerce est chargé
de faciliter la création de toutes sortes de 

 

commerces et manufactures 

 

en ville et en campagne.
Poursuivant une politique façonnée par les idées du mercantilisme, il cherche à favoriser les en-
trepreneurs établis sur le sol bernois en accordant des privilèges et en contrôlant l’importation et
l’exportation de divers textiles. Peut-être aidées par ces mesures et profitant de l’immigration d’en-
trepreneurs huguenots, des entreprises se vouant à la production de textiles commencent à fleurir
dans diverses localités du Pays allemand

 

2

 

. Dans une moindre mesure, des manufactures sont éga-
lement créées au Pays romand

 

3

 

. En plus de quelques entreprises lausannoises

 

4

 

, on retrouve des
manufactures dans plusieurs localités de campagne

 

5

 

.
Des ordonnances concernant des manufactures sont adressées à des bailliages du Pays romand

dès

 

 

 

le

 

 

 

début

 

 

 

du

 

 

 

18e

 

 

 

siècle.

 

 

 

Ainsi,

 

 

 

le

 

 

 

17.1.1702,

 

 

 

LL.EE.

 

 

 

demandent

 

 

 

au

 

 

 

Conseil

 

 

 

de

 

 

 

la

 

 

 

Ville

 

 

 

de

 

 

 

Lausanne
d’avertir les ouvriers qu’il leur est interdit de voler les matériaux qui leur ont été confiés pour le
travail à domicile. Le bailli de Lausanne est chargé de les surveiller

 

6

 

. Le 4.11.1706, une ordon-
nance, adressée à tous les baillis allemands et romands, rappelle des mesures édictées dans les
années précédentes, destinées à la promotion des manufactures

 

7

 

. Le 7.2.1713, le Conseil déplore
que certains commerçants du Pays de Vaud fassent l’importation de marchandises interdites au
préjudice des fabriques établies à Lausanne
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Ordonnance souveraine tendant à faciliter et augmenter les manufactures et le
commerce dans le pays

Nous, l’avoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, savoir
faisons qu’après avoir reflechi combien les manufactures et le commerce ont
d’influence sur la prosperité d’un pays, de sorte qu’on peut les envisager comme
l’unique moyen d’abolir l’oisiveté et consequemment la pauvreté, comme aussi
de prevenir la sortie de l’argent si prejudiciable au pays, notre constante attention
à rechercher tous les moyens convenables pour parvenir à ce but pour le bien de
nos etats nous auroit determiné à la ferme et inebranlable resolution de faire les
etablissements contenus dans les articles suivants et de les maintenir inviolable-
ment en ecartant tout ce qui pouroit y prejudicier ou les traverser, afin de faciliter
et encourager tous ceux qui voudront s’appliquer à des entreprises si necessaires
et si utiles et pour leur procurer une douce jouissance de leurs peines et de leurs
travaux.

Pour cet effet avons arrêté comme suit:
1. D’autant que les manufactures qui sont actuellement etablies ne sont pas

encor d’une assez grande ressource pour pouvoir fournir le pays de toutes les
necessités, nous avons trouvé bon de proposer quelques douceurs et avantages
aux fabriquants etrangers pour les engager à s’y venir etablir. Pour cet effet, nous
avons donné pouvoir à notre petit conseil de gratifier selon qu’il le trouvera
convenable du droit de naturalisation de telles personnes etrangeres qui voudront
introduire des manufactures ou fabriques dans nos terres, en les recevant pour
nos sujets sans qu’il leur en doive rien coûter, après qu’ils auront acquis un
droit de bourgeoisie ou de communauté. Et s’il s’en presentoient qui desirassent
de resider dans notre capitale même, nous nous sommes reservés en vertu de
notre edit du 15 mai 1715

 

9

 

 

 

de disposer à l’egard de l’habitation perpetuelle en
leur faveur, selon que lesdites personnes nous paroîtront utiles à l’etat et au
public.

2. Aucun fabriquant ne sera gêné de donner de l’ouvrage à qui que ce soit,
mais ils auront une entiere liberté de faire travailler leurs marchandises dans tout
le pays par qui bon leur semblera.

3. Il sera neantmoins deffendu aux fabriquants de vendre autrement qu’en
gros, de sorte qu’ils ne devront point vendre en detail ou à l’aune, ni dans les
magazins, ni dans les maisons particulieres et encor moins en boutique ouverte,
mais uniquement par pieces, reservé cependant s’ils recevoient commission ex-
presse d’un particulier de fabriquer quelque etoffe pour son usage, ce qui leur
sera permis.

4. D’autant que la consomption est l’âme de toutes les manufactures, nous
avons pour le bien du pays et pour procurer à ceux qui fabriqueront une debite
assurée de leurs marchandises resolu et arrêté que nous tous, les membres de
l’Etat, n’employerons pour habiller nous et nos familles que des marchandises
fabriquées au pays, tant de laines, cottons, toiles, soyes, peaux et cuir et de quelle
autre nature qu’elles soyent. Et comme nous avons bien voulu nous astreindre
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nous-mêmes à cela, nous voulons et ordonnons que semblablement tous ceux qui
sont pourvus de charges ou de benefices tant en nos pays allemands qu’au Pays
de Vaud ayent à s’y conformer à notre imitation, soit que lesdites charges et be-
nefices relevent immediatement de nous ou de la magistrature des villes.

5. Pour prevenir tous les obstacles qui pourroient se presenter à la ruine ou du
moins au prejudice des manufactures, nous avons trouvé necessaire d’y pourvoir
par des precautions convenables au but de nos bonnes intentions. Pour cet effet,
nous deffendons par ces presentes très serieusement sous les peines portées cy-
après l’entrée et la debite de toutes les marchandises etrangeres dont les sortes et
especes se fabriqueront dans le pays (comme sont les draps et etoffes de laine,
demi-laine, etoffes de soye, ou de cotton, les toiles), excepté pour coeffures [!],
manchettes, collets et gravattes que l’on pourra faire de toiles etrangeres en con-
formité de notre mandat de reforme

 

10

 

, item les manufactures de cuirs et de peaux
comme souliers, gants etc., les manufactures de fleuret et de galette, comme aussi
les chapeaux, soit de laine ou de poil, et les bas de soye ou de laine, tant d’esté
que d’hyver. Laquelle deffence devra avoir lieu dès le jour de la publication des
presentes. Bien entendu que notre conseil de commerce fera les dispositions re-
quises pour que les susdites especes de marchandises fabriquées au pays soient
visitées et qu’ensuite la debite de celles qui seront reconnues pour bonnesse se
fasse à un prix raisonable.

6. S’il arrivoit que l’on fît entrer de ces sortes de marchandises de contreban-
de clandestinement dans le pays et que l’on decouvrît qu’un marchand en gardât,
nous donnons pouvoir par cettes aux inspecteurs etablis pour cet effet de visiter
un tel marchand et declarons que d’autant que toutes les marchandises etrangeres
qui se trouvent actuellement au pays aussi bien que celles qui se fabriquent seront
marquées et plombées, par consequent toutes celles qui se trouveront sans mar-
que seront censées contrebandes, arrestées comme telles et confisquées, sans
aucune remission après la condamnation du transgresseur sur ses raisons ouïes.
Et en outre lui sera imposé une amande de la demi-valeur de la confiscation dont
il reviendra le quart au ballif, un quart au delateur dans les terres de notre obeis-
sance, mais dans notre capitale le délateur en aura le tiers.

7. Et afin que d’autres particuliers ne s’avisent pas de faire venir des pays
etrangers ou voisins de ces marchandises deffendues pour leur propre usage,
nous imposons la même confiscation et amende que dessus sous la même repar-
tition à quiconque en sera convaincu sans distinction de personne. Et si l’on pre-
noit quelque soupçon là-dessus à l’egard de quelque personne, icelle sera obligée
de produire un compte qui lui servira en lieu de temoignage de son marchand,
afin que l’on puisse verifier si c’est marchandise du pays ou etrangere.

8. Pour ne pas constituer en perte les marchands du pays qui sont actuelle-
ment pourvus de toutes sortes des marchandises necessaires, toutes leurs
marchandises, tant celles qu’ils ont dejà en boutique que celles qu’ils auront
commis, seront marquées et plombées aux frais du souverain et ensuite censées
comme marchandises du pays, lesquelles il leur sera encor permis de vendre li-
brement, à la charge de faire à l’avenir leurs provisions dans les fabriques du
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pays, entendants que notre deffense soit exactement observée, pour empêcher
qu’il n’arrive aucune fraude par l’introduction et débite des marchandises etran-
geres cy-dessus specifiées dans l’article 5

 

ème

 

.
9. Mais cas arrivant que l’on ne fabriquât point au pays ou trop peu de cer-

taines marchandises absolument necessaires, les marchands devront s’adresser
par-devant notre conseil qui en connoîtra et suivant l’exigence leur donnera
avec les precautions requises et gratis des patentes pour en faire venir de de-
hors.

10. Nous avons aussi trouvé à propos de rafraîchir par cettes les mandats cy-
devant emanés de notre part au sujet des petits marchands et merciers, de sorte
que nous deffendons et interdisons absolument à tous les mercier etrangers, por-
teurs de hottes et gens emblables d’exposer, vendre ou trafiquer aucunes
marchandises de quelque nature qu’elles soient, ni aux jour de marchés, ni autres,
soit dans les villes, châteaux ou villages, près des maisons, sur les grands che-
mins ou dans des lieux ecartés (ne reservant en leur faveur que les foires où ils
pourront vendre des marchandises permises), sous peine de la confiscation irre-
vocable des marchandises à l’egard des contrevenants, d’autant plus que le ne-
goce de ces sortes de gens n’aboutit qu’à tirer les bonnes especes d’argent hors
du pays. Bien entendu que sous le nom de mercier ne sont pas compris les vitriers
qui roulent par le pays uniquement pour raccommoder les fenestres, auxquels
nous laissons la liberté de le faire comme du passé.

11. Quoyque nous laissons subsister les foires sur l’ancien pied dans notre vil-
le capitale, nous entendons cependant que les marchands etrangers devront aux-
dites foires s’y conformer suivant la presente ordonnance, de sorte qu’ils n’y
devront exposer à vendre aucunes des marchandises dont l’entrée est defendue
par les presentes. Mais afin qu’il n’arrive aucune surprise à l’egard desdits mar-
chands etrangers par rapport aux confiscations et amandes, et aussi qu’ils ne
puissent point pretexter d’ignorance, notre conseil de commerce aura soin de les
en faire avertir, en les rendants sachants de l’ordonnance souveraine.

12. Or comme le tout depend de l’execution, nous voulons et entendons très
serieusement que l’on procede à la rigueur et sans avoir egard à personne contre
tous ceux qui voudroient contrevenir à notre presente ordonnance si salutaire
pour la prosperité de l’etat et de la patrie qui en fait l’unique objet.

Et pour cet effet nous avons nommé notre conseil de commerce pour en être
la chambre d’execution, auquel, outre la competence qu’il a de juger absolument
jusques à la somme de deux mille francs dans les cas qui en relevent, nous avons
ajouté le pouvoir de decider sans recours jusques à la somme de cent écus blancs
dans les affaires poenales.

Mais lorsque le conseil de commerce trouveroit quelque faute d’une nature à
être punie par une amande plus forte, la partie qui s’en croira lesée pourra en re-
courir par-devant notre petit conseil auquel nous avons donné le pouvoir de juger
absolument dans ces sortes d’affaires poenales jusques à la somme de 200 ecus
blancs et d’icelui même dans les cas qui excederont ladite somme, l’on pourra
avoir recours à notre conseil souverain.
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C’est ce que pour la nottice d’un chacun nous avons trouvé à propos de faire pu-
blier en chaire et par affiches aux lieux accoustumés. Donné dans nostre Conseil
souverain, le 7

 

e

 

 de juin, le 10

 

e

 

 de juillet et le 11

 

me

 

 d’août 1719.

 

ACV Ba 16, 4, fol.

 

 

 

31vo–39;  Autres références: Vers. fr.: AEB gedrM, IV, 30; ACV Ba 9, 10; Ba
21, 4, p. 163 ss; Ba 41 (plac. ). Vers. all.; AEB gedrM, XII, 26 et XXVI, 48. 

Publié dans Marie-Jeanne DUCOMMUN et Dominique QUADRONI, Le refuge protéstant dans le
Pays de Vaud, Annexe III, p. 279

 

11

 

. Cité: Walter BODMER. Die Wirtschaftpolitik Berns und Frei-
burgs, p. 16 et Hedwig SCHNEIDER, Die bernische Handels- und Wirtschaftspolitik, p. 47 et 49.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 20.12.1758, les obligations des ouvriers travaillant dans les manufactures de textiles sont régle-
mentées par une ordonnance publiée sous la forme de placard

 

12

 

.
Une

 

 

 

ordonnance du 6.5.1763, édictée pour les Pays allemand et romand, règle la juridiction en
cas de conflit entre patrons et ouvriers des manufactures, attribuant la connaissance des litiges en
première instance aux baillis et en seconde instance au Conseil de commerce par voie de recours

 

13

 

.
Cette réglementation de la juridiction est confirmée par une ordonnance portant la date du

14.3.1782, statuée pour l’ensemble des terres bernoises. Par le même édit, les autorités bernoises,
s’adressant aux ouvriers sujets et aux entrepreneurs étrangers, interdisent à ces derniers d’enga-
ger des sujets afin de travailler pour des 

 

manufactures et fabriques

 

 étrangères. Une exception est
faite en faveur de contracts d’apprentissage et d’autres engagements permettant le perfectionne-
ment professionnel

 

14

 

.

 

1

 

Sur les débuts de la production préindustrielle de textiles sur les terres bernoises, cf. Walter
BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und Freiburgs, p. 15.

 

2

 

Les centres les plus importants de cette production textile se situent à Langenthal et en Aargo-
vie, cf. BODMER, ibid., p. 16.

 

3

 

Cf. Encyclopédie Vaudoise, III, Les artisans de la prosperité, p. 42–43, p. 132, Marie-Jeanne
DUCOMMUN et Dominique QUADRONI, Le refuge protestant dans le Pays de Vaud, IIIe Par-
tie, La politique bernoise en matière économique, p. 135 ss.

 

4

 

Cf. Charles BIAUDET et al., Histoire de Lausanne, (Une belle sujette ..., chap. écrit par Anne
RADEFF), p. 210–213 et (La Révolution, chap. écrit par Marie-Claude JÉQUIER), p. 242–
243.

 

5

 

Pour lutter contre la pauvreté notoire des communes d’Epalinges et de Savigny, le bailli de
Lausanne introduit en 1722 une filature de coton dans chacune de ces deux communes.
D’autres entreprises travaillant le coton se trouvent au Gessenay et au Pays d’Enhaut. Cf.
BODMER, ibid., p. 19, n. 27.

 

6

 

Cf. AVL B 14/276.

 

7

 

Cf. ACV Ba 16, 2, p. 340; AVL B 14/439 (vers. fr.), vers. all. publiée dans SDS Berne VIII, 1,
p. 162; cité dans DUCOMMUN et QUADRONI, ibid. p. 178, n. 31.

 

8

 

Cf. DUCOMMUN et QUADRONI, ibid. p. 178, n. 32.

 

9

 

Nous n’avons pas connaissance d’un édit du 15.5.1715. Par contre, un règlement concernant
la traite foraine (taxe sur les biens sortant du pays, généralement de 5%) est promulgué le
18.3.1715 (il sera imprimé en 1723, cf. ACV Ba 3, 2 et Ba 8, 5). L’édit cité sous la date du
15.5.1715, serait-il un des arrêts, nombreux à cette époque, par lesquels le gouvernement
bernois accordait des faveurs à des „fabriquants“ étrangers, notamment français? Ainsi le
kommerzienrat pouvait proposer d’accorder le droit d’habitant perpétuel à de telles personnes
ou bien il pouvait statuer une exemption de traite foraine en leur faveur (cf. les instructions de
1687/95 pour le kommerzienrat, citées d’après Hedwig SCHNEIDER, Die bernische Handels-
und Wirtschaftspolitik im 17. und 18. Jahrhundert, p. 42 et 44.
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10

 

Il s’agit  du mandat de réforme des 28 et 30.4.1706 (nouvelle interdiction du luxe vestimentaire
au Pays de  Vaud), cf. ci-dessus, No 140 e, p. 428 ss.

 

11

 

Selon ces auteurs il s’agit d’une ordonnance non datée, notion résultant du fait que l’enregi-
strement incomplet de cette ordonnance dans les livres baillivaux  de Morges ne porte pas de
date, cf. ACV Ba 21, 4, p. 163 ss.

 

12

 

Cf. l’ordonnance du 20.12.1758, ACV Ba 3, 2 (plac. fr.).

 

13

 

Cf. l’ordonnance du 6.5.1763, ACV Ba 39/201.

 

14

 

Cf. l’ordonnance du 14.3.1782, ACV Ba 16, 9, fol. 229vo–230vo; Ba 23, 10, p. 37 ss; Ba 30, 4,
p. 200 s; vers. all. AEB gedrM, IV, 138.

 

211. Les confiscations criminelles relèvent de la compétence
 du Conseil

 

1719 novembre 25. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

La répartition des biens confisqués aux criminels fait l’objet des ordonnances du 7.1551

 

1

 

, du
21.12.1580

 

2

 

, du 10.1.1666

 

3

 

 et du 16.1.1713

 

4

 

.

 

Concernant les procedures criminelles
L’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, cher et feal

ballif, nous nous sommes aperçus à diverses fois par les procedures criminelles
qui nous sont parvenues qu’on ajuge au fisq pour chaque crime les biens des de-
tenus en prison.

Or comme on pourroit proceder trop vite à ce sujet, surtout dans les seigneu-
ries, c’est pourquoi nous te commandons d’ordonner aux justices de riere ta
charge qu’à l’avenir, elles ayent à nous envoyer pour juger, si les biens des cri-
minels qu’ils auront devront être confisqués en tout ou en partie, afin d’atendre
là-dessus notre bon vouloir, ce que tu feras savoir aux justices de tadite charge
pour leur conduite et le feras inscrire dans les endroits convenables. Dieu soit
avec toy.

Donné le 25 novembre 1719.

 

ACV Ba 16, 4, fol. 51.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 7.1551 (Répartition entre la famille du criminel et le seigneur), ci-dessus,
No 27 a, p. 107.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 21.12.1580 (Nouvelles règles de répartition entre la famille et le
seigneur), ci-dessus, No 27 b, p. 107.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 10.1.1666 (Les biens du criminels servent en premier lieu à payer les frais
de justice, répartition du reste selon la nature des biens), ci-dessus, No 144, p. 437.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 16.1.1713 (Les biens des criminels servent à payer les frais de justice et
les dettes; répartition du reste selon la nature des biens), ci-dessus, No 200, p. 574.
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212. Règlement sur l’organisation des communes 
vaudoises

 

1720 août 16. Berne

 

1–9. Les assemblées générales (organisation, compétences, discipline et contra-
ventions).

 

1

 

0. Conditions à remplir pour intenter des procès au nom de la commune.
11–12. Règles pour empêcher que plusieurs membres proches d’une famille siè-
gent ensemble au conseil communal.
13. Des décisions importantes sont soumises au vote (le plus) de l’ensemble des
communiers (la généralité).
14–15. Les cas de perte du droit de vote.
16–18. Mesures pour prévenir la paupérisation.
19–20. Règles sur les emprunts que les communes accordent aux particuliers.
21. Ordre de reboiser les forêts communales.
22. La représentation des communes.
23. La passation à clos des biens communaux.
24–34. Règles sur les charges des gouverneurs, conseillers et secrétaires.

 

Ordonnance souveraine du 16 aoust 1720, emanée à tous les ballifs du Païs de
Vaud pour les communes à cause de leurs abus et aux communes pour les reigler

abus 1

 

er

 

Le conseil n’a aucun jour fixé pour s’assembler, ce qui augmente les peines et les
salaires du gouverneur, etant obligé d’avertir et commander ses conseillers,
lorsqu’il s’agit de quelque chose de commune et les conseillers s’ordonnent plus
ou moins par chaque assemblée qu’ils tiennent et multiplient inutilement les
assemblées, à la perte du public et des particuliers. De plus, n’aiant aucune heure
fixe pour s’assembler, leurs assemblées se font assez souvent lorsque les uns se
sont chargés de vin ou lorsqu’ils ont bu ou mangé et quelque fois même au de-
là. Pour donc empêcher ces abus et afin que les catechismes et prieres soient
mieux frequentées, y ayant lieu d’esperer que l’on sera plus disposé le matin à
passer meûrement les sentimens, la regle suivante parraît convenable.

regle 1

 

ere

 

Chaque premier jour du mois sur semaine y ayant prêche ou priere, le conseil
se devra assembler en la maison de commune et tous ceux du lieu qui se presen-
teront ce jour-là pour emprunt ou pour temoignages et choses semblables, ne
devront rien païer pour l’assemblée, mais païeront seulement les emoluments
du secretaire du conseil. Le gouverneur evitera de commander des assemblées
extraordinaires autant que possible sans necessité et differera ce que se presen-
tera jusques aux assemblées ordinaires, autant qu’il se pourra. Les choses se pre-
senteront sans renvoy à d’autres jours pour charger la commune en fraix.
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abus 2

 

e

 

L’on passe les plus en commune quelque fois parmi le bruit et les crieries de
quelques-uns sans consulter et sans ordre et lorsque la generalité des particuliers
doit etre interpelée, il est arrivé difficulté si le conseil doit passer son suffrage de-
vant la generalité, et si le conseil etant d’un sentiment, les autres communiers
d’un autre, qui doit prevaloir.

regle 2

 

e

 

Le gouverneur dans chaque assemblée representera ce qu’il y a à faire en com-
mune suivant l’occurance, sur quoi on pourra consulter paisiblement, après quoi
le gouverneur demandera les voix ou suffrages et lorsqu’il s’agira des choses de
consequence où tous les communiers doivent avoir leur plus, les conseils et tous
les communiers / passeront leur plus ensemble, tellement qu’alors la voix d’un
conseiller ne prevaudra celle d’un particulier qu’en ce qu’il opinera le premier,
et les communes

 

a

 

 rendront leurs suffrages pour conserver l’ordre suivant leur âge
ou entrage dans les biens de commune.

abus 3

 

e

 

Il y a quelques-uns qui pour être un peu plus au-dessus des autres et pour dominer
sur eux et faire passer leur sentimens interrompent ceux qui rendent leurs suffra-
ges dans leurs sentimens.

regle 3

 

me

 

Lorsque le chef de la commune demande les suffrages, celui qui interrompra un
autre dans son suffrage, sera châtié par l’assemblée à cinq florins et s’il tombe
dans l’excès sera châtié suivant l’exigence du cas.

abus 4

 

me

 

Dans les assemblées de commune il y en a qui se laissent aller à des emportemens
et disputes.

regle 4

 

e

 

Qui s’emportera, dementira dans l’assemblée quelqu’un ou injuriera, paiera cinq
florins et s’il tombe dans l’excès, sera châtié plus outre, et condamné à la repa-
ration d’honneur à l’offencé.

abus 5

 

e

 

Il arrive souvent dans les assemblées qui se font le midi ou sur le soir, que les uns
vont boire et etant chargé de vin causent du desordre et de la confusion dans les
assemblées.

regle 5

 

e

 

Qui ira dans les assemblées ordinaires ou extraordinaires / chargé de vin sera
châtié à cinq florins de bamp par l’assemblée.
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abus 6

 

e

 

Il y a des indiscrets qui divulguent les choses qui se sont passées et ce au preju-
dice du publicq et qui causent des disputes et des haines.

regle 6

 

e

 

Qui declarera ce qui se sera passé en commune, surtout qu’il aura été connu en
assemblée de se tenir secret, n’aura plus de suffrage dans l’assemblée et sera
châtié vingt florins.

abus 7

 

me

 

Quoique le sacré nom de Dieu doit seul être invoqué, il y en a qui dans des as-
semblées des communes font des juremens.

regle 7

 

e

 

Qui jurera etant assemblé pour fait de commune et conseiller paiera cinq florins
et simple communier trois florins et même devra être châtié plus outre, suivant
l’enormité du jurement.

abus 8

 

e

 

Plusieurs s’exemptent d’assister aux assemblées de commune pour leurs interêts
et ensuitte critiquent sur ce qui s’est passé lorsqu’ils n’y ont été.

regle 8

 

e

 

Qui ne se rencontrera aux assemblées ordinaires sans permission ou excuse legi-
time paiera trois florins et qui ne se rencontrera aux assemblées extraordinaires
permises par le seigneur ballif, ayant eté commandé, paiera six florins.

abus 9

 

e

 

Lorsque quelqu’un remarque qu’il se passe quelque chose contre leur gré, sortent
de l’assemblée.

regle 9

 

e

 

Nul ne sortira de l’assemblée sans permission, sous peine de cinq florins.

abus 10

 

e

 

Les conseils ont intentés divers procès mal à propos et sans droits contre leurs
voisins et contre leurs communiers même, ce qui cause des grands fraix aux com-
munes et même tend à la ruine totale et ce tant aux fraix du procès que pour les
journées des commis pour le soutenir, ainsy que l’experience l’a fait voir dès
quelques années en ça.

regle 10

 

e

 

Les conseils ne pourront intenter aucun procès au nom de la commune qu’au
prealable ils n’aient assemblés tous les communiers pour leur proposer le fait que
si le conseil et la generalité trouvent à propos d’intenter action à quelqu’un pour
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soutenir les droits et biens des communes, la chose devra être communiquée
au seigneur ballif pour lui demander avis. Et au cas que, nonobstant ce present
reiglement, le conseil intente action pour la commune et venant à succomber, il
sera chargé à son propre de tous les fraix.

abus 11

 

e

 

Il y a dans quelques communes plusieurs freres qui assistent dans les assemblées
de la generalité et ont voix deliberative, ce qui cause le plus souvent le mal qui
arrive aux communes par quelque cabale que se forme par ce moyen.

regle 11

 

e

 

Dans les lieux [où] il y aura plusieurs freres, ils pourront tous assister aux assem-
blées de la generalité, mais il n’y aura que l’aîné ou celui qui sera du corps du
conseil ou gouverneur qui puisse avoir voix deliberative, laissant au reste aux
autres la liberté de dire leurs sentiments par voix consultive, et s’il y a quelque
commission de la part du conseil de la generalité, il n’y pourra entrer qu’un
frere.

abus 12

 

e

 

Et dans d’autres lieux où il y a des conseils etablis lesquels sont composés d’un
pere et d’un fils, de deux freres, d’un beau-pere et de ses gendres, et presque tous
partant d’une même famille, parens et alliés, ce qui cause un fort grand prejudice
aux communes et cause de cabales qui se font et empêchent des personnes qui
n’ont pas des parents pour les pousser dans ce corps de conseil quoiqu’ils en
fussent capables.

regle 12

 

e

 

Là ou il y aura suffisamment du monde pour etablir un conseil et qu’il y aura des
vaccances, on tâchera, autant que faire se pourra, d’etablir des personnes dont il
n’y aura pas de leur famille dans le conseil et qu’il y ait des moyens de parens
et lorsqu’un pere en sera, le fils ne poura entrer et il n’aura pas deux freres. Un
gendre ne pourra non plus être etabli pendant que son beau-pere sera du corps et
là ou le contraire de cet article se trouve, il doit être remedié.

abus 13
Il arrive que les conseils et les commis de la generalité passent et acceptent des
choses outre leur charge et procure / et même sans aprobation du seigneur ballif.

regle 13e
Les conseillers et commis ne pourront donner leur consentement dans les choses
d’importance qu’après l’avoir communiqué à toute la commune. Les conseillers
oberveront toutes les reigles où la generalité est interessée, sous peine, s’ils font
ou passent quelque chose de leur simple authorité, de supporter tous les fraix et
dommages causés et ne pourront administrer leur charge jusques à entiere satis-
faction et pendant cet intervale, ne tireront rien du salaire de conseiller.
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abus 14

 

e

 

Il y a plusieurs particuliers qui font perdre les communes par leurs debauches et
mauvais menage.

regle 14

 

e

 

Ceux qui auront fait perdre la commune, n’ayant de quoi la paier, n’auront aucun
plus dans la commune, jusqu’à ce qu’ils l’aient satisfait; en ce cas reservé ceux
qui seront venus insolvables par accidens, incendies ou autres pertes et malheurs.

abus 15

 

e

 

Il arrive assez souvent que des particuliers tombent sur les bras de la commune
à cause de leurs debauches qui les ont mis à la pauvreté.

regle 15

 

e

 

Pour les debauches reconnues telles par le venerable consistoire, outre la def-
fense du cabaret qui leur sera faitte et aux cabaretiers de leur donner du vin, ils
n’auront aucun plus en commune pendant qu’ils vivront dans la debauche et se-
ront reconnus pour tels.

abus 16

 

e

 

Il y en a qui se ruinent par des proces mal intentés et il y a / des veuves et des
pupils qui pendant

 

b

 

 leur bien faute des bons conseillers et de bons tuteurs, et
quelque fois on raporte du remede à la ruine des particuliers que lorsqu’ils font
perdre leurs creanciers et qu’ils tombent sur les bras de la commune.

regle 16

 

e

 

Lorsqu’il y aura quelqu’un qui intentera ordinairement des proces mal fondés et
qui tendront à sa ruine et lorsqu’il y aura des pupils et des veuves, le conseil en
avertira le seigneur ballif sous peine d’en repondre eux-mêmes pour leur etablir
un tuteur ou conseiller.

abus 17

 

e

 

On voit souvent que les tuteurs n’observent pas leur devoir, menageant mal le
bien de leur pupils et les surchargeant par leur salaire et journées, ce qui est sou-
vent la cause de la perte des particuliers.

regle 17

 

e

 

Le tuteur ou conseiller aura soin de suivre ponctuellement les loix et coutumes
etablies par

 

c

 

 les tuteurs sous les peines etablies

 

1

 

.

abus 18

 

e

 

On n’a pas un soin exact de faire instruire les pauvres. Et les gouverneurs et les
conseillers se font de la peine de donner aux pauvres ce qui leur est necessaire,
soit pour l’habillement, soit pour nourriture ou pour aprendre un metier. On ne
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les ocupe pas, même lorsque la commune et les particuliers en auront besoin,
pendant qu’on se sert de ceux du dehors du lieu, ce qui fait que les pauvres sont
miserables toute leur vie et sont une charge au public.

regle 18

 

e

 

La commune fera instruire les pauvres et fournira ce qui leur est necessaire pour
leur instruction, suivant qu’il en sera connu par le venerable consistoire et après
cela on leur aprendra un metier honnête aussitot qu’ils seront dans un âge con-
venable et la commune aura soin d’occuper ceux du lieu preferablement aux
autres et ne recevra de ceux de dehors pour priver ceux du lieu, qu’autant que la
necessité le demandera et cas avenant que ceux pour qui la commune aura avancé
quelque argent pour pension ou pour aprendre un metier vinssent moyennés, soit
par heritage, bon menage ou autrement, il sera obligé de restituer à la commune
la somme livrée pour lui sans interêts, ou il s’arrantera

 

2

 

 

 

et s’obligera en faveur de
la commune.

abus 19

 

e

 

Il arrive que des particuliers et communiers empruntent des sommes considerab-
les dont les communes se portent pour caution sans prendre les precautions con-
venables en se faisant donner des sûretés requises. Lesdittes communes se
trouvent à la fin chargées du payement lorsque lesdits emprunts se font au de-
hors, les gouverneurs portent dans leurs comptes pour avoir été paier lesdittes
censes à peu près autant que laditte cense monte et même si laditte commune doit
divers interêts dans un même lieu, le gouverneur met à compte autant de journées
et de voyages qu’il y a d’interêt à paier.

regle 19

 

e

 

Lorsque quelque particulier aura besoin d’argent, il en / devra conster la neces-
sité en conseil de son lieu et le conseil devra demander l’avis de la generalité des
communiers, et au cas qu’il se passe au public de lui en prêter, on en devra de-
mander l’aprobation du seigneur ballif qui aura soin d’empêcher que lesdits
emprunts se fassent hors de la souveraineté de LL.EE., conformement aux or-
donnances etablies pour ce sujet, et les communes devront tâcher, afin d’eviter
les fraix qu’elles souffrent, de s’acquitter de leurs dettes soit par moien du restat
des gouverneurs, que s’il ne s’en trouve pas ou que leurs revenus ne soient pas
plus grands que les fraix qu’elles soutiennent et pour éviter les journées si les
communes sont obligées d’emprunter, elles devront emprunter autant que possi-
ble dans le même lieu et au plus près et mettront l’echutte de la cense en même
jour afin qu’on ne fut obligé de payer diverses journées aux gouverneurs pour les
porter.

abus 20

 

e

 

Lorsque les particuliers s’arentent

 

3

 

 ou s’obligent en faveur des communes à la
charge de quelqu’autre particulier dejà obligé, les communes sont obligées de
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paier des journées aux commis pour cela et de paier les emoluments des nottaires
ès main de qui la rente est stipulée, lesdittes communes perdront leurs interêts qui
ne se rembourcent que lors de la rehemption du capital.

regle 20

 

e

 

Lorsqu’une personne s’arrentera à la place d’un autre, elle paiera les journées des
commis et ce qui sera juste /  pour enregistrer sa rente en place de celle qui a été
cancelée, le particulier paiera l’emolument à celui qui l’ecrira et le mettra solvit
sur l’endosse de la rente et non point en charger la commune.

abus 21

 

me

 

Il y a certaines communes qui par le mauvais menage des conseils ont vendu et
extirpé des bois de chêne, qui existoient dans des râpes

 

4

 

 et endroits dont elles ne
retirent aucun revenu à present ni même du pâturage qui abondait dans ces
endroits lorsque le bois etait en être.

regle 21

 

me

 

Il sera ordonné de replanter ou semer des chaines [!] dans les endroits et râpes
par parchets, lesquels seront fermés jusqu’à ce que les jeunes chênes soient en
etat de resister au betail qui les endommageroit et empêcheroit.

abus 22

 

e

 

Les conseillers etant obligés de faire quelques vaccations hors du lieu, comme
d’aller informer un seigneur ballif ou pour autres faits, s’ordonnent chacun trois
ou quatre florins pour leur journée, ce qui produit au bout de l’année des sommes
considerables et partant une grosse perte pour les communes en deputant plu-
sieurs personnes avec le gouverneur et le plus souvent pour des faits de peu d’im-
portance qui ne sont pas pour la pluspart du tems de la valeur des journées et frais
que cela cause aux communes.

regle 22

 

me

 

Les conseillers devront se contenter de six batz par jour chacun pour les voiages
qu’ils seront obligés de faire dans / les balliages et les conseils ne commettront
d’oresenavant qu’un conseiller ou le gouverneur pour quelque fait minime avec
les particuliers du lieu. Et pour des faits avec ceux de dehors du lieu, ils pourront
envoyer un conseiller avec le gouverneur, et pour des faits d’importance, il
sera enjoint au gouverneur et aux conseillers un troisieme de la generalité et non
plus.

abus 23

 

e

 

Les conseils s’immiscuent à faire des passations à clos de diverses pieces de terre
qui sont de grande valeur, vendent des biens publics et les sommes qu’ils en ti-
rent en sont point apliquées au profit de la commune, ce qui en diminue les re-
venus et les pâquiers communs.
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regle 23

 

e

 

La passation à clos et autres venditions de quelque piece des communs ne se fe-
ront à l’avenir qu’au préalable le fait n’ait eté communiqué à la generalité des
communiers et aprouvé par le seigneur ballif, et lorsqu’on passera quelques
pieces à clos, ce sera aux fraix du requêrant, afin que le principal soit conservé
en son entier.

abus 24

 

e

 

Il y en a qui ne veulent accepter la charge de conseiller, quoique plus propres et
moyennés que d’autres, soit parce qu’ils n’y trouvent leur profit ou par crainte de
devenir gouverneurs ou d’autres vains pretextes.

regle 24

 

e

 

Nul refusera d’être conseiller. [Celui qui refuse, bien que] etant elu du seigneur /
ballif, ne jouira d’aucun bien publicq, ni pâquier, ni bois et n’aura plus de suffra-
ge dans la generalité des communiers.

abus 25

 

e

 

Les secretaires du conseil des villages sont des gens qui ne savent ni arranger les
faits de commune, ni ortograf, qui ecrivent sur des papiers volants qui peuvent
se perdre ou ne se revoyant plus et par là se glissent et se peuvent glisser les plus
grands abus et pertes des biens des communiers.

regle 25

 

me

 

Les seigneurs ballifs auront soin d’etablir les plus litterés du lieu pour secretaires
des conseils, et afin que dans la suitte il y ait des personnes qui s’etudient
d’autant mieux pour cette charge, celui qui sera secretaire de village sera aussi
secretaire du consistoire et devra avoir la voix deliberative dans les deux cham-
bres et aura le droit d’ecrire tout ce qui concernera l’ecclesiastique et le bien de
la commune, etant reconnus capable pour ce fait du seigneur ballif, soit pour
actes et contracts qui regardent directement le bien de la commune.

abus 26

 

me

 

Les ecrits, tittres, droits et obligations ou rentes de communes sont la pluspart
mis mal en ordre et lorsqu’il s’agit de quelque chose ou difficulté, le conseil est
embarassé pour trouver ce qui lui convient, à quoi ils passent une partie de la
journée, ce qui fait qu’ils ordonnent à chaque conseiller tant pour avoir cherché
tels ecrits et même quelque fois par precipitation, par ignorance ou faute d’arran-
gement, ils omettent tittres fondamentaux lorsqu’ils ont proces et qui cause la
perte des biens de / la commune, de plus n’ayant que leurs originaux, s’il arrivait
malheur ou incendie, ce qu’à Dieu ne plaise, leur droits pourroient se perdre à
leur grande perte.

regle 26

 

e

 

Dans chaque conseil de commune ci-après l’on devra faire une copie et extrait
de tous les droits et tittres de commune qui sera mis en lieu de sûreté separée des
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originaux et le secretaire devra ecrire dans un livre au net tout ce qui se passera
dans les assemblées de commune, toutes les mises, venditions, ventes et choses
semblables, avec le plus de netteté et exactitude possible, pour les pouvoir pro-
duire en tems et lieu et surtout si le seigneur ballif le requiert.

abus 27

 

e

 

Les communes quelques[fois] ne regardent pas les mandats emanés de LL.EE. et
ne les observent pas, ce qui cause des fraix et des pertes à la commune et particu-
liers, s’oubliant quelquefois, une simple lecture en chaire ne suffisant pas pour
les en faire ressouvenir.

regle 27

 

e

 

Les communes auront soin d’avoir un livre où elles feront incerer [!] la copie de
tous les mandats emanés touchant les devoirs et charges des communes afin de
les tant mieux observer.

abus 28

 

e

 

Les conseillers, quoique salariés d’un salaire annuel et fixe, s’ordonnent des
journées pour toutes les vaccations les plus minimes dans le lieu. Il arrive qu’ils
font diverses / vaccations le même jour et s’ordonnent pour chacune une journée,
tellement que d’un jour ils peuvent être payés de cinq ou six journées. Les comp-
tes des gouverneurs se trouvent chargés de ces sortes de journées, aussi bien que
de celles des conseillers pour diverses petites bagatelles qui se font dedans et
autour du village, comme par quelques reparations de chemins, des fossés, poser
une barrière, clore une issue, faire partage de leurs partages en foin, records et
bois, en un mot pour plusieurs faits de cette nature et de très petite consequence.

regle 28

 

e

 

Les conseillers feront tout ce qui se doit faire dans le lieu sans pretendre [à] autre
salaire que celuy qui leur est ordonné et fixé annuellement et au cas que ledit sa-
laire fixé fut trop modique, le conseil devra en faire representation au seigneur
ballif qui en ordonnera comm’il jugera à propos, selon le moyen et revenu de
chaque commune. Tous les articles de journées pour fait de petite consequence
tant aux conseillers qu’aux gouverneurs ne seront point admis. Le gouverneur
devra faire faire les reparations des chemins, clôtures, fossés et choses sembla-
bles à tour parrade

 

d

 

 alternativement sans que la commune en souffre aucun fraix
quelque ce soit.

abus 29

 

e

 

Pour ce qui regarde la charge de gouverneur, il y en a qui venant d’être elu pour
gouverneurs, ils refusent cette charge, soit qu’elle soit onereuse ou parce qu’elle
n’est pas assés lucrative ou par d’autres vains pretextes.

regle 29

 

e

 

Le conseil etablira, avec les deux communiers de la generalité etablis pour assi-
ster aux comptes annuels du gouverneur, [celui] qui devra succeder et chaque
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conseiller sera obligé d’être gouverneur tour à tour, à moins qu’un autre aussi ou
plus propre aprouvé du seigneur ballif en voulant bien accepter la place. Et celui
qui refusera d’être gouverneur lui etant ordonné du seigneur ballif, outre la con-
damnation des fraix qu’il aura occasionné par son refus, il ne jouira à d’aucuns
biens publics, ni pâquiers ni bois, et n’aura aucune voix dans la generalité. Ce-
pendant celui qui aura été gouverneur une fois et qui aura eté conseiller dix
années environ, ne sera obligé de repondre ou de conserver ni la charge de gou-
verneur, ni celle de conseiller, que dans chaque famille de communiers il y en ait
un qui aye eté gouverneur.

abus 30

 

e

 

Les communes ont perdu des sommes considerables pour le restat des gouver-
neurs qui n’ont pas paiés.

regle 30

 

e

 

Le gouverneur devra donner caution pour le restat qu’il pourra devoir ou s’arren-
ter, si requis par la commune, comm’aussy chaque particulier pour ce qu’il mise-
ra du bien publicq et le conseil aura soin de prendre garde que la commune ne
vienne à perdre, soit par le mauvais menage des creanciers ou des cautions, sous /
peine d’en repondre en son propre, en cas qu’il conste de la negligence de son
cotté.

abus 31

 

e

 

Ce qui rend la charge des gouverneurs onereuse et qui cause de la perte et frais à
la commune, c’est que pour des petites dettes, il faut qu’il y ait difficulté avec les
particuliers.

regle 31

 

e

 

Le gouverneur pour toutes choses claires et liquides de la gouvernance, vendi-
tion, amodiation, censes, habitations et choses semblables, l’ayant representé en
conseil pourra aller aux gages prendre d’une main, et vendre de l’autre pour les
sommes que n’excederont dix florins, ce qui dependra du seigneur ballif de le
permettre à son entree au balliage pendant toute sa prefecture et s’il vient a con-
naître des abus, il pourra les empêcher.

abus 32

 

e

 

Dans les communes il n’y a rien de plus ordinaire que l’on accorde des choses à
l’un et non pas à l’autre.

regle 32
Le conseil aura soin d’observer les usages et coutumes du lieu egalement sans
acception

 

d

 

  de personne.
abus 33

 

e

 

Les gouverneurs lors de la redition des comptes par devant le seigneur ballif, et
ce de concert avec tous les conseillers, s’admettent reciproquement divers artic-
les comme interessés les uns les autres, soit par deffenses qu’ils ont fait les uns
avec les autres, soit par des journées qu’ils admettent les uns aux / autres, et ils
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n’indiquent dans leurs comptes que ce qu’eux ou les conseillers trouvent à pro-
pos et ce qui est connu à tout le monde, laissant divers fait en arrière dont il font
compte en particulier en conseil après la redition de leurs comptes en presence
du seigneur ballif. Que si même lesdits gouverneurs redoivent aux communes
par lesdits comptes, ils produisent des lestes d’omissions en leurs conseils qui
sont deduittes desdits restats qui absorbent ainsy rien paraissant plus rien dans
les comptes.

regle 33

 

e

 

Dans la reddition des comptes des gouverneurs la generalité commettra deux
hommes non parents, les plus eclairés et moins interessés, pour y assister; et au-
ront soin particulierement d’empêcher qu’il arrive quelque abus, soit par rapport
aux journées qu’aux autres faits des communes. Les communes devront faire fai-
re des rentiers nets de leurs rentes, obligations et autres creances, une specifica-
tion des revenus annuels avec un inventaire de leurs biens, titres et documens,
comm’ausi un etat de leurs dets, afin qu’on puisse decouvrir si lesdits biens et
revenus augmentent ou diminuent. Le tout devra être produit chaque année dans
la redition des comptes au seigneur ballif qui mettra les ordres necessaires lors-
qu’il reconnaîtra le bon ou mauvais menage des communes: les restats des comp-
tes ainsy qu’ils auront / etés reiglé par les seigneurs ballifs devront être mis sur-
le-champ dans l’inventaire ci-dessus. Que si le gouverneur a des omissions, il les
devra faire conster en conseil en presence des deux commis de la generalité dans
trois mois après la redition de ses comptes, à peine d’en être exclu. Et ledit con-
seil commettra un homme de corps pour communiquer ce qui aura eté trouvé au
seigneur ballif et lui donner son aprobation sur la deduction à faire des omissions
du restat des comptes.

abus 34

 

e

 

Lorsque les seigneurs ballifs arrivent dans leurs balliages ils ne sont pas instruits
des abus des communes ni des ordres mis à ce sujet pour y remedier, ce qui fait
que les comptes des gouverneurs se passent toujours sur le vieu pied.

regle 34

 

e

 

Les châtelains qui assistent aux comptes avant la redition d’iceux seront obligés
par leur serment d’informer les seigneurs ballifs des abus et des ordonnances fai-
tes pour y remedier afin d’empêcher que desormais il ne s’en glisse et ceux qui
s’y trouvent soient retranchés, comme aussi ceux qu’on n’auroit pas pu prévoir
au present reglement.

 

ACV Ba 10 bis, 2, p. 57–75. Autre référence: AVL B 18/287.
Cité: Regula MATZINGER, Epalinges sous l’Ancien Régime, p. 36.

 

a

 

communes:

 

 à remplacer par 

 

communiers.

 

b

 

pendant:

 

 à remplacer par

 

 perdent.

 

c  

 

par: 

 

à remplacer par

 

 pour.

 

d

 

à tour parrade alternativement: 

 

signification obscure; nous proposons le remplacement par: à
tour partagé (entre les communiers convoqués pour exécuter les travaux) alternativement.
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e

 

acception: 

 

à remplacer par:

 

 exception.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, Titre IV . Des tutelles (lois 1–17).

 

2

 

s’arrenter, s’arenter: verbe(anc. fr.),

 

 donner à bail, à ferme;

 

 ici:

 

 s’obliger de payer une rente,

 

cf. Larousse, Dictionnaire de l’ancien français, p. 40.

 

3

 

s’arenter:

 

 cf. ci-dessus, n. 2.

 

4

 

Sur l’étymologie de

 

 râpes,

 

 toponyme fréquent en Suisse-romande, désignant des „terrains râ-
pées où la roche affleure souvent,“ cf.  ci-dessus, No 3, n. 17, p. 32.

 

213. L’incapacité des femmes d’ester en justice – Les baillis assistent 
à la reddition des comptes par les tuteurs

 

1721 septembre 16. Berne (Chambre des appellations romandes)

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Francis MICHON constate qu’au 16e siècle, „la fille qui n’est pas mariée acquiert la pleine
capacité dès qu’elle est libérée de la puissance paternelle“

 

1

 

, c’est-à-dire à la mort de son père ou
de son époux. Tel n’est plus le cas sous le régime des Loix et Statuts de 1616 qui imposent la tutelle
à la veuve

 

2

 

, autrement dit, la femme ne peut pas disposer sans le consentement de son père, de son
mari ou de son tuteur. Il s’agit d’une incapacité  générale d’agir qui incite BOYVE à constater que
„femmes et filles sont en continuelle minorité“

 

3

 

. 
Pourtant, cette règle générale laisse la porte ouverte à des règlementations  déviantes dans certains
cas.

 

  

 

Ainsi,

 

 

 

il

 

 

 

y

 

 

 

a

 

 

 

des

 

 

 

exceptions

 

 

 

en

 

 

 

faveur

 

 

 

d’une

 

 

 

plus

 

 

 

grande

 

 

 

autonomie

 

 

 

de

 

 

 

la femme:

 

 

 

elle

 

 

 

peut dispo-
ser

 

 

 

mortis

 

 

 

causa

 

 

 

comme

 

 

 

un

 

 

 

homme

 

4

 

,

 

 

 

les

 

 

 

mères

 

 

 

peuvent

 

 

 

être

 

 

 

nommées

 

 

 

tutrices

 

 

 

de

 

 

 

leurs

 

 

 

enfants

 

5  

 

et la
capacité de s’engager est reconnue aux femmes de métier, telles que les marchandes, les tailleuses
et les hôtesses

 

6

 

. D’autre part, les restrictions peuvent être rétrécies. Ainsi, en ce qui concerne la
capacité contractuelle, les Loix et Statuts disposent que, en plus du consentement du mari ou tuteur,
la femme a besoin de l’autorisation de deux parents pour pouvoir s’engager à son préjudice

 

7

 

.
Or, il y a un domaine où la question de l’étendue de ces restrictions de l’autonomie féminine n’est
pas évidente. Il s’agit de la capacité d’ester en justice, question réglée dans le même sens chez
QUISARD et par le Coutumier de Moudon, loi 301: la femme ne peut ester en justice sans l’auto-
risation de son mari (ou de son tuteur)

 

8

 

. Aucune règle à ce sujet ne figure dans les Loix et Statuts
de 1616. Jean-Georges PILLICHODY, suivi en ceci par Philippe TANNER, interprète ce silence
comme lacune de la loi, et conclue qu’il y a lieu d’appliquer les règles concernant l’incapacité con-
tractuelle à celle d’ester en justice

 

9

 

, ce qui impliquerait que le consentement de deux proches serait
impératif et que „les juges doivent d’office arrêter la procédure pour ce défaut“

 

10

 

. Pourtant,
une lettre adressée aux baillis romands par la Chambre des appellations romandes, à la date du
16.9.1721, tranche autrement:

 

Rappel du fait que les femmes ne peuvent plaider devant la Chambre des appel-
lations romandes sans autorisation de leur mari ou tuteur. La lettre ne dit rien
sur la nécessité d’une autorisation de la part de deux proches de la femme plai-
dante. On ne peut que déduire de ce silence qu’un tel accord supplémentaire
n’est pas nécessaire.
Ayant constaté des irrégularités dans les comptes et inventaires dressés par les
tuteurs selon les Loix et Statuts de 1616

 

11

 

, la Chambre exige que les baillis assi-
stent aux redditions annuels des comptes par les tuteurs.
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Ordonnance

 

 

 

qui

 

 

 

defend

 

 

 

de

 

 

 

laisser

 

 

 

aller

 

 

 

les

 

 

 

femmes

 

 

 

à

 

 

 

Berne

 

 

 

par

 

 

 

devant

 

 

 

la

 

 

 

Chambre
des appellations romandes sans authorisation et qui ordonne au seigneur balif
d’être present aux contes que rendent les tuteurs
Le lieutenant et assesseurs de la Chambre des appellations romandes de la ville
de Berne, notre salutation premise, très honoré seigneur ballif, nous observons
de tems à autre que, nonobstant les loix et ordonnances, beaucoup de femmes
comparoissent ici par devant notre chambre sans authorisation de leur tuteurs ou
sans en avoir le pouvoir de leurs maris, ce qui donne occasion à bien des incon-
veniens et empêchements. C’est pourquoi nous avons voulu vous charger de
même que les autres, de ne plus laisser venir par devant nous de semblables per-
sonnes non authorisées d’une part. 

D’autre côté, nous avons vu en outre plusieurs fois par les procedures qui sont
parvenues ici qu’on n’observe pas les loix du coutumier du titre des tutelles, sa-
voir les loix 12 et 13

 

12

 

. C’est pourquoi / nous avons voulu de même vous en re-
commander l’observation en sorte qu’autant qu’il sera possible, monsieur le
ballif soit present dans le comte des tuteurs annuellement pour voir comme il sera
procedé à l’egard du bien des veuves et orphelins, puisque le serment de votre
charge vous recommande en particulier les veuves et orphelins et l’administra-
tion de leur biens. Selon quoi monsieur le ballif se conduira et nous nous con-
fions en lui.

Donné le 16

 

e 

 

septembre 1721.

 

ACV Ba 16, 4, fol. 178vo–179. Autres références: ACV Ba 11, 2, p. 194 s; Ba 11, 5, p. 120 s; Ba
23, 5, p. 97 s; Ba 25, 5, p. 310 s; Ba 35, 2, p. 213.

Cité: Philippe TANNER, Le Coutumier de Grandson, p. 241 et Jean-Georges PILLICHODY, Essai
contenant les usages qui ont dérogés au Coustumier du Païs de Vaud, p. 23.

 

1

 

Cf. Francis MICHON, La condition des gens mariés, p. 55 et le Coutumier de Moudon, loi
298.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts I, IV, loi 4 (en règle générale, les veuves sont mises sous tutelle).

 

3

 

Cf. Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 56.

 

4

 

Cf. Loix et Statuts II, XVI, loi 9, fol 311 et BOYVE, Remarques, p. 256.

 

5

 

Cf. BOYVE, ibid., p. 65 et 70.

 

6

 

Cf. BOYVE, ibid., p. 65 et 71.

 

7

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, VI, loi 2.

 

8

 

Cf. Coutumier de Moudon de 1577, loi 301 (la femme ne peult comparoir en justice et contester
cause qui soit valide sans l’authorité du mari) et QUISARD III, 1, 2, 8 et 10  (analogue, la fem-
me peut  pourtant recourir en justice contre le refus d’autorisation par son mari). 

 

9

 

Cf. Philippe TANNER, Le Coutumier de Grandson de 1702, p. 241 s et Jean-Georges PIL-
LICHODY, Essai contenant les usages qui ont dérogés au Coustumier du Païs de Vaud, p.
23.

 

10

 

Cf. PILLICHODY, ibid., p. 23.

 

11

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, I, IV, lois 12 et 13.

 

12

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, ibid.

    fol. 178vo, 
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 214. Tarif de la capacité et du lod 
au Pays romand

 

1723 février 13 et 17 – 1724 janvier 12

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans les premières décennies du 18e siècle, le Conseil de Berne considère que le nombre de trans-
actions de fiefs nobles au Pays romand est trop peu élevé, ce qui nuit aux recettes fiscales provenant
des droits de mutation, c’est-à-dire des lods et capacités

 

1

 

. Pour y  remédier, le Conseil se renseigne
auprès de la Cour des comptes de Chambéry, pour lui demander des précisions sur les anoblisse-
ments  pratiqués par le roi de Sardaigne et sur les émoluments qui les accompagnent

 

2

 

. C’est en
considération des renseignements obtenus en réponse

 

3

 

 que le Conseil des deux cents décrète un
règlement sous les dates des 13 et 17.2.1723. Ce règlement introduit de nouveaux barèmes pour le
calcul des lods et de la capacité au Pays romand

 

4

 

. Cependant, il est fort compliqué, et le 12.3.1723
déjà, le Conseil ordonne sa révision

 

5

 

.

 

a) Nouveau barème des taux de la capacité et du lod 
au Pays romand

1724 janvier 12. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le nouveau barème varie selon la nature juridique de l’immeuble vendu et le statut personnel de
l’acquéreur.
1. La nature des terres devant la capacité.
Les fiefs nobles avec juridiction ainsi que les „affterlehen“ doivent lods et capacité. Des parcelles
particulières, de caractère noble, mais vendues sans droits de juridiction, doivent le montant inté-
gral du lod, mais pas de capacité.
Les alleux ne doivent pas de lods. Ils doivent en revanche la capacité dont le montant est diminué
de moitié lorsqu’il s’agit de parcelles particulières vendues sans droits de juridiction.
2. Le statut de l’acquéreur.
Le sujet noble ne doit pas de capacité.
Le sujet roturier qui acquiert un fief noble avec juridiction doit le lod des fiefs nobles de 1/6e et la
capacité de 1/4e

 

 

 

de ce lod, c’est-à-dire 1/24e du prix d’achat.
Le sujet roturier qui acquiert un alleux avec juridiction doit la capacité de 1/12e

 

 

 

du prix d’achat,
et de 1/24e s’il s’agit d’un alleux sans juridiction.

 

L’étranger roturier doit pour le fief noble le lod de 1/6

 

e

 

et une capacité de 1/2

 

e

 

du lod, soit 1/12

 

e

 

.
L’étranger roturier qui acquiert un alleux avec juridiction doit une capacité de
1/8

 

e

 

 du prix d’achat. Ce montant est baissé de moitié, soit à 1/16

 

e

 

, pour l’alleux
sans juridiction.
L’étranger roturier qui acquiert un „affterlehen“ paye pour la capacité 1/12

 

e

 

du prix d’achat. En contrepartie, il acquiert  automatiquement le statut de
sujet.
L’étranger de vieille noblesse ne doit ni capacité ni lod.
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L’étranger récemment anobli qui acquiert un fief noble doit le lod de 1/4

 

e

 

du prix
d’achat, „sans qu’il soit fait mention de capacité“. Pour l’acquisition d’un „aff-
terlehen“ qui, en principe, ne doit pas de lod, l’étranger anobli paie un demi lod,
soit 1/12

 

e

 

, au lieu de la capacité exigée auparavant. En contrepartie, il acquiert
le statut de sujet.
Les enfants des étrangers nobles et roturiers, nés après l’acquisition, aquerront
automatiquement le statut de sujets.

 

Reglement auff welchem fuß sowohl einheimsche alß frömbde die capacitet
edellechen zuo besitzen bezahlen sollind

Demnach vor meinen gnädigen herren und oberen, räht und burgeren, mehr-
mahlen der anzug beschechen, daß die capacitet in dero weltschen landen edel-
lechen zu besitzen, auf einen zimlich hochen fuß gesetzt und eingef•hrt, diesers
auch die ursach seye, daß sowohl einheimsche als frömbde von erhandlung der-
gleichen edellechen abgehalten, meine gnädigen herren dann wegen minder sich
zutragenden käuffen in ansehen der löberen und capacitet leiden m•ßind, habend
dieselben nach angehörtem gutachten meiner gnädigen herren weltschseckel-
meister und venneren, auch verstandenen allseitigen gründen, gefunden, daß ein
vernünfftiger underscheid zwüschen meiner gnädigen herren underthanen und
außeren und frembden billich gemachet werden solle, und solchem nach erkent.

I. Einheimische
1. Einheimische – von affterlehen den 24. pfennig
Daß die einheimbschen, wann sie sich nicht under der zahl der hierlandts

bekanten edelleuten befinden und dennoch adenliche g•ter, es seyen immediat-
oder affterlechen, erhandlen oder ererben solten, für dannenharige capacitet /
oder bef•gsamme edellechen zu besitzen, den vierten theil eines loobs inskünff-
tig bezahlen sollind; welches von den affterlechen den 24. pfennig deß kauff-
schillings außwirfft.

2. Von edellehen ohne jurisdiction nichts
Der geringen ligenden g•teren halb, als äckeren, räben, so hier und dorten

dispersiert sind, und bey denen keine jurisdiction oder andere dignitet noch be-
neficium ist, obwohlen es dennoch edellechen sind, daß selbige zwar alß würck-
liche edellechen laudiert, von dem pfennig der capacitet aber inskönfftig frey
seyn und deßwegen nichts bezahlt werden solle.

3. Von großen edellehen und herrschafften, die underthanen den 12. pfennig,
die außeren den 8. pfennig, von kleinen lobfreyen lehen der selbige theil von obi-
gem und zwar bey ankauff ein jedes solches lehens.

Und weilen die capacitet nicht ein folg deß lechens, folglich mit demselben
keine gemeinschafft hat, sonderen ein hoches regale majus ist, und auch für die
herrschafften und feuda dignitatis, die mit jurisdiction und anderen praerogati-
ven begleitet, obschon sie loobfrey sind, endtrichtet werden soll, habend meine
gnädigen herren hierdurch statuiert, daß dero underthanen von dergleichen herr-
schafften den zwölfften, die außeren aber den achten pfenning für die capacitet
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gutzumachen, von / denen geringen loobfreyen lechenschafften aber, die keine
jurisdiction haben, den halbigen theil deß obigen in beyden fählen zu bezahlen
haben sollind. Alles in dem beyleuffigen verstand, daß so offt die eint und ande-
ren, einheimbschen und frömbden, früsche käuff von dergleichen loobfreyen
stucken bestehen solten, sie von jeder acquisition ein gleiches zu ihr gnaden han-
den darschießen sollind.

II. Fremde
1. Fremde deren adel bewiesen sey
Was aber die außeren und frömbden anlangen will, welche von bekantem

adel oder die, so selbigen von ihrem ahnvatter hargebracht zu haben glaubhafft
machen und bescheinen können, habend ihr gnaden befunden, daß solche capaci-
tetfrey seyn, dergleichen persohnen halb aber, fahls selbige dem hochen stand
nicht anständig wären, ihr habendes und in vorigen zeiten geübtes hoches recht
den kauff non laudando außzuweichen [!], hierdurch vorbehalten seyn solle.

2. Fremde, so von fürsten nüwlich adelsbrieffen erhalten, zahlen keine
capacitet, aber den 4. pfennig für das lob

Anlangend dann diejenigen so von keyseren, königen und anderen frembden
fürsten neuwe adelsbrieffen erhalten hätten und edellechen in ihr gnaden welt-
schen landen erhandlen wurden, habend hochgedacht ihr gnaden dieseren / halb
erkent, daß sie das loob von jedem kauff auff dem fuß des vierten pfennings
endtrichten, vermitlist deßen dann von der capacitet nichts geredt werden solle.

3. Unedle den 6. pfennig für das lob und den 12. für die capacitet
Der unedlen halb aber ist ihr gnaden nochmahlige erkantnuß diesere, daß sel-

bige das lob von dergleichen bestehenden käuffen mit dem 6. pfennig deß kauff-
schillings, für die capacitet aber jedes mahl ein halb loob gutmachen sollind.

4. Von affterlehen zahlen die neuw geadleten ein halbes lob und die alten ed-
len den 1. pfennig

Wie es aber auch adenliche affterlechen abgibt, von welchen meinen gnädi-
gen herren kein loob zukomt, so habend ihr gnaden derenthalten hiemit statuiert,
daß ein neuw geadleter dergleichen affterlechen zu besitzen ein halbes loob, an-
statt der hievor bezogner capacitet, die unedlen aber die capacitet mit dem
zwölfften pfenning deß kauffschillings verg•ten und vermitlist deßen zu under-
thanen angenommen seyn.

5. Fremden im land gebohrne kinden werden den underthanen gleich gehal-
ten

Beydseitiger obiger edlen und unedlen seith ihrer annemmung gebohrne kin-
der dann ihr gnaden alten underthanen gleich gehalten und angesehen werden
sollind.

Welchemnach von nun an und inskünfftig bey zutragenden obvernamseten
fählen die / capacitet und das loob bezogen werden soll.

Actum coram 200, den 13

 

ten

 

 und 17

 

ten

 

 februar 1723 und früscher dingen über
den hochoberkeitlichen befelch vom 12

 

ten

 

 martij gleichen jahres, revidiert den
12

 

ten

 

 januarij 1724.

fol. 555, al. 1

5

10

15

fol. 555vo, 
al. 1

20

25

30

35

fol. 556, al. 140



 

No 214a–b

 

621

 

ACV Ba 2, 1, fol. 554–556. 
Cité: Louis JUNOD, La politique bernoise à l’égard des fiefs nobles au XVIIIe siècle, p. 38.

 

b) Résumé français du règlement révisé enregistré à Aubonne
1724 janvier 12. Aubonne

 

Precis du reglement de LL.EE. du grand conseil concernant la mitigation de la
capacité, pour les acquis des fiefs nobles feudaux ou allodiaux.

Les sujets de LL.EE. paieront pour la capacite le 1/4 du laud. Les biens-fonds
dispersés qui ne sont point attachés à une jurisdiction ou fief, ne paieront que le
laud en fief noble, et ne seront sujet à aucune finance pour la capacité. Les terres
seigneuriales qui ont fief et jurisdiction quoiqu’allodiales seront sujettes à la
capacité, savoir quant aux sujets pour le 12 denier et quant aux etrangers pour le
8e denier. / Les simples fiefs sans jurisdiction quoiqu’allodiaux paieront la moi-
tié de ce que dessus.
A l’egard des etrangers:

1. Ceux qui seront connus ou qui feront conster être nobles de leur grand-
pere, ils seront francs de capacité.

2. Ceux qui par eux-même ou par leur pere auront eté annoblis par quelque
puissance etrangere paieront à chaque acquis le laud d’icelle au 4 denier, sans
qu’il soit fait mention de capacité.

3. Les etrangers non-nobles paieront pour la capacité la moitié du montant du
laud. Pour les sous-vasselages on paiera de même comme ci-dessus, savoir les
sujets le 1/4 du laud, les etrangers la moitié du laud.
Les enfants desdits etrangers nés depuis l’acceptation du père pour vassal ou
sous-vassal, seront regardés et traittés comme les anciens sujets.

Du 12 janvier 1724.

 

ACV Ba 10 bis, 2, p. 80–81.

R

 

E M A R Q U E

 

L’obligation frappant les roturiers de payer la capacité lors de l’acquisition d’un fief noble est abo-
lie par l’ordonnance du 29.3. 1748.

 

6

1

 

capacité (

 

ou

 

 cape

 

 ou 

 

soufferte): 

 

noms utilisés au Pays de Vaud pour désigner le droit de franc-
fief, c’est-à-dire le droit à payer par les roturiers acquéreurs de fiefs nobles, compensant leur
condition sociale inférieure par le paiement du double du lod pour le transfert du fief, cf. Jac-
ques-François BOYVE, Remarques, p. 113, Louis JUNOD, La politique bernoise à l’égard des
fiefs nobles au XVIIIe siècle, p. 35–40, Marice SCHMIDT, La Réformation des notaires dans
le Pays de Vaud , p. 43, n. 10 et Patrick-Ronald MONBARON,  La propriété féodale sous l’an-
cien régime bernois, p. 109.

 

2

 

Cf. JUNOD, ibid., p. 38.

 

3

 

Cf. JUNOD, ibid., p. 38 et ACV Bb 18, 1, 1

 

o

 

 440 ss.

 

4

 

Cf. l’ordonnance des 13 et 17.2.1723 , ACV Ba 33, 7, p. 524–530.

 

5

 

Cf. l’ordonnance révisée du 12.1.1724, ci-dessus, No 214 a, dernier passage et le résumé
français, No 214 b.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 29.3.1748, ci-dessous, No 252, p. 684.
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215. La corporation des horlogers du Pays de Vaud

 

1723 février 27 et mars 2. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

L’industrie horlogère ne se développe avec succès qu’au Pays romand. La proximité de Genève,
dont les horlogers exercent au 18e siècle le monopole du „finissage“ est probablement à l’origine
de ce phénomène. Ce sont les horlogers vaudois qui fabriquent les pièces à monter

 

1

 

. Souhaitant
devenir indépendants de Genève, les horlogers de Nyon proposent en 1723 à LL.EE. de Berne de
réunir les quelques cent horlogers du Pays de Vaud dans une sorte de corporation, appelée la
maîtrise des horlogers. Berne y consent et statue un règlement dans ce sens:

 

1. Regroupement des horlogers vaudois dans des corps de maîtrise organisés au
niveau des bailliages.
2. Les baillis dotent les maîtrises d’un président à choisir parmi les notables.
3. Chaque maîtrise élit deux jurés qui gèrent les affaires courantes ainsi que la
caisse de la maîtrise.
4. Surveillance des maîtres par les jurés.
5. Les horlogers qui ne se joignent pas à la maîtrise peuvent travailler, mais ils
ne peuvent engager ni compagnons ni apprentis.
6. Les conditions d’apprentissage.
7. Les conditions du compagnonnage.
8.–9. La réalisation du chef-d’oeuvre.
10. Le nombre de compagnons et d’apprentis par maître est limité à un.
11. Seuls les maîtres sachant fabriquer des montres finies peuvent avoir des com-
pagnons et des apprentis.
12. Les horlogers sujets rentrant de l’étranger peuvent s’installer comme
maîtres, moyennant finance à la caisse.
13. Conditions d’apprentissage facilitées pour les fils d’un maître.
14. Les dispositions fixées ci-dessus s’appliquent aux apprentis actuels.
15. Les conditions d’admission comme maître à l’égard d’horlogers étrangers.
16. Interdiction d’enseigner le métier à des femmes et des filles.
17. La fabrication de pièces et l’exécution de travaux secondaires sont permises
aux femmes.
18. Interdiction de faire le commerce des montres étrangères .
19. Conditions spéciales pour les veuves de maîtres.
20. La caisse de la maîtrise aidera les orphelins d’un maître à faire l’apprentis-
sage.
21. Le règlement concerne tous les horlogers établis au Pays de Vaud.
22. Les 

 

maîtrises

 

 se surveillent mutuellement et dénoncent aux baillis les viola-
tions du règlement .

 

Reglement pour la maîtrise des horologeurs [!] du Pays de Vaud
Nous, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, sçavoir faisons par les presentes
que les honorables et experts, nos chers et feaux, les horologers de notre Pays de
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Vaud, nous ayant très humblement supplié par leurs deputez qu’il nous plût de
leur accorder gracieusement une maîtrise, afin que par ce moyen ils puissent par-
venir à une meilleure debite de leurs marchandises, et procurer un avantage au
pays et à eux en particulier etc.

A ces causes et aprèz avoir ouÿ le rapport de notre conseil de commerce
auquel nous avions commis la deliberation de cette affaire, nous avons bien
voulu gracieusement incliner à leur demande, sous les articles suivants:

1. Tous les horologers du Pays de Vaud seront inscrits chacun dans la ville de
leur bailliage pour faire des corps de maîtrise, sçavoir à Lausanne une pour tout
le baillage, à Moudon pour tout le baillage, à Yverdon pour tout le baillage, à
Vevey pour tout le baillage, une à Nyon, dans laquelle sera comprise le baillage
de Bonmont et la baronie de Coppet, sans qu’il leur soit permis d’avoir une
maîtrise qui leur soit affectée en particulier. Quand au baillage de Bonmont en
particulier, nous entendons que lorsqu’il y aura huit maîtres, on y etablira une
maîtrise, dans laquelle sera comprise tout le baillage de Morges. Bien entendu
que chaque maîtrise ne sera composée de moins de huit maîtres, mais s’il s’en
trouvoient moins dans un baillage, ils seront adjoints au plus proche baillage
jusqu’à ce qu’ils seront parvenus au nombre de huit, etc. A un endroit où il y aura
quatre maîtres, la maîtrise leur adjoindra un maître juré et afin que cette maîtrise
puisse fournir aux fraix qui luy parviendra, chaque maître payera quatre francs
pour commencer un fonds.

2. Chaque baillif sera en droit de nommer un membre du conseil de ville ou
un commis qui presidera aux assemblées de la maîtrise du lieu.

3. Dans les villes ou lieux où il y aura huit maîtres dans un lieu, il y aura deux
jurez, dans ceux où il y aura moins, un. Ces jurez seront eleus par la maîtrise du
lieu à la pluralité des voix et fonction[n]eront pendant quatre ans, après quoy ils
seront changés par d’autres et devront être nommés dans les vaccances qui pour-
ront se presenter. Lesdits jurez seront chargez des deniers ou du fonds de leur
maîtrise, le garderont riere eux pendant le tems de leur fonction et en donneront
caution suffisante.

4. La charge desdits jurez sera de veiller que le present reglement soit observé
et qu’il n’y sera pas contrevenu. Pour cet effet ils prêteront voeu entre les mains
du baillif ou châtelain du lieu, de visiter une fois par mois touts les maîtres
inopinement pour voir s’ils font des ouvrages bien conditionnés ou non. Au der-
nier cas, l’ouvrage estant reconnu mauvais et inacceptible par les jurez, le maître
qui l’a fait [et le juré,] ils devront la briser, et cas avenant que le juré qui a fait la
visite et le maître qui auroit fait cet ouvrage mal conditionné ne pussent tomber
d’accord et qu’il se levât une difficulté entre eux, le juré se saisira de la piece en
question et la produira à la maîtrise, qui examinera le fait, laquelle ne la trouvant
pas bien conditionnée, la brisera et condamnera le maître de payer les frais de la
journée. Mais si, par contre, ladite piece a été trouvée valable, elle devra être
marquée de la marque dont la maîtrise conviendra entre elle, pour accrediter leur
ouvrage.
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5. Si s’en trouvoient qui ne voulussent pas se faire immatriculer dans cette maîtri-
se, mais qui voulussent travailler pour leur particulier, cela leur sera permis, mais
ils ne devront avoir ny compagnons ni apprentifs, et il ne leur sera permis de se
servir de la marque de la maîtrise, ny de celle de leur nom propre, sous peine de
vingt ecus dont le commis aura un quart, les jurez un autre quart et la caisse de
la maîtrise la moitié.

6. Aucun maître ne pourra prendre un apprentif pour moins de cinq ans, sans
aucune interruption de tems, ny s’en servir pour d’autre ouvrage que celuy d’ho-
rologer. Ledit apprentif devra se faire inscrire au livre deffiné pour cet effet et
payera pour son inscription un ecu blanc aux maître jurez, sous peine de deux
ecus blancs d’amande pour le maître, s’il neglige de faire inscrire son apprentif
et de quinze ecus blancs d’amende s’il le reçoit pour moins de cinq ans. Mais
comme il arrive souvent des difficultez entre le maître et l’apprentif, nous ordon-
nons en ce cas que le different sera porté par devant la maîtrise et le maître étant
trouvé au tort, on en indiquera un autre à l’apprentif, mais si par contre l’appren-
tif est mal fondé, il devra être châtié, suivant l’exigence du fait.

7. Quand un apprentif aura fini son apprentissage, il en devra produire un acte
aux jurez, lesquels l’inscriront au livre des compagnons, en payant un ecu blanc
pour son inscription. Il sera en outre encore trois ans compagnon, avant que
d’être reçu dans la maîtrise et travaillera aux lieux qu’il croira luy être les plus
convenables.

8. Lorsqu’un compagnon aura fait le sus-dit tems de trois ans et qu’il en aura
produit des actes autentiques aux commis et aux jurez, ils luy ordonneront de fai-
re son chef-d’oeuvre qui sera une montre à reveil ou repetition, laquelle etant fai-
te, ledit compagnon fera assembler la maîtrise qui examinera ledit chef-d’oeuvre
et l’ayant approuvé, il payera pour sa reception cinquante florins dont le quart ap-
partiendra au commis, un autre quart aux jurez et la moitié à la caisse. Bien en-
tendu, qu’on ne devra exiger aucuns fraix du nouveau maître, au-delà des
cinquante florins sus-dits, sous quel nom ni pretexte que ce puisse être.

9. Tous ceux qui seront admis à faire chef-d’oeuvre, les devront faire chez un
maître juré qui leur sera nommé et luy payeront deux ecus blancs pour la place,
mais rien plus.

10. Nul maître ne pourra tenir qu’un compagnon, un rassujetti et un apprentif,
à moins que par quelque consideration il plût au baillif de luy en accorder davan-
tage. Nous entendons aussy qu’aucun maître ne devra detourner les compagnons
d’un autre, sous peine de cinquante florins d’amande au proffit des susdits, mais
si un compagnon quitte de son chef, il ne pourra travailler de six mois dans la
maîtrise où il s’est trouvé alors.

ll. Tous ceux qui forment presentement la maîtrise et qui ne sçavent pas faire
une montre finie, ne pourront tenir ny compagnons, ny recevoir d’apprentifs
qu’ils n’ayent appris à la faire.

12. A l’egard des ouvriers qui sont natifs du pays, mais qui se trouvent pre-
sentement dans les pays etrangers, ils seront à leur retour au nombre des maîtres,
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en satisfaisant aux fraix de la maîtrise, chacun autant comme ceux d’appresent
ont payez.

13. Les fils de maître seront sujets à quatre ans d’apprentissage et il ne leur
sera permis de faire leur chef-d’oeuvre qu’aprez qu’ils auront seize ans passez et
ils devront le faire sur le pied expliqué à l’article 8 et 9 et alors estant reçu dans
la maîtrise, il payera un Louis d’or pour sa reception, le quart au commis, un
autre quart aux jurez et la moitié à la caisse.

14. Quand aux apprentifs qui sont presentement chez leurs maîtres quand leur
tems sera fini, ils se feront inscrire au livre des compagnons, en payant un ecu
blanc pour leur incription. Ils seront trois ans compagnons où ils trouveront à
propos de travailler chez quelque maître experimenté et les ayant faits, ils en pro-
duiront des actes au commis et aux jurez lesquels les admettront à faire leur chef-
d’oeuvre comme dessus, et payeront trente florins pour leur reception, appli-
cables ainsy qu’il est marqué dans les articles precedents.

15. Si un ouvrier des pays etrangers venoit à s’establir dans notre Pays de
Vaud, il jouira des mêmes privilèges contenus dans cette concession [s’]il se fera
recevoir maître en faisant le chef-d’oeuvre de la maniere sus-ditte et payera deux
Louis d’or à la maîtrise, au proffit que dessus est marqué.

16. Il est deffendu à tous maîtres, compagnons et autres d’instruire les fem-
mes et filles dans la proffession d’horologerie sous peine de cent florins d’aman-
de applicable comme dessus, cependant sous l’eclaircissement contenu dans
l’article suivant.

17. Il est aussy deffendu à toutes femmes et filles de travailler de l’horologe-
rie excepté qu’il leur sera permis de faire les pilliers, les clefs, les chenettes, spi-
raux, aiguilles, dorures et vuidanges, à peine de cent florins d’amande aux
contrevenants et confiscation de leurs ouvrages et outils. Bien entendu à l’egard
des maîtres qu’ils ne feront venir les pieces cy-dessus specifiées de dehors, mais
qu’ils seront tenus de les faire travailler par des femmes ou filles du pays qui
s’entendroient à ce travail.

18. Il est deffendu à touts etrangers et sujets de notre Pays de Vaud de vendre
ou debiter des montres etrangeres sous peine de confiscation, mais ils sera permis
à un particulier d’en faire venir pour son usage mais non point d’en faire trafficq.

19. Cas arrivant qu’il y eussent des veuves de maître qui eussent des fils qui
auroient actuellement commencé l’apprentissage d’horologerie, il leur sera per-
mis de garder un maître compagnon jusqu’à ce que leur fils aura fini le tems de
son apprentissage, mais elles devront pour cela se presenter auparavant devant le
commis et les jurez.

20. Si un maître meurt estant pauvre, laissant des enfans qui auroient des
commencemens à la proffession, ils seront assistez de la caisse du lieu où ils fe-
ront autant qu’il sera possible, afin de luy faire finir son apprentissage.

21. Tous les horologers de notre Pays de Vaud qui font usage de leur proffes-
sion, de même que ceux qui travailleront dans la suitte, sont tenus de se confor-
mer au present reglement et tous ceux qui n’ont pas voulu contribuer aux fraix
necessaires pour l’etablissement de cette maîtrise, tant pour le voyage de Berne
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qu’autres fraix necessaires, seront obligé de faire le chef-d’oeuvre ainsy qu’il est
marqué dans l’article 8 et de payer chacun cinquante florins qui seront destinez
à dedommager ceux qui ont avancé les fraix. Le surplus de cet argent sera mis
dans la caisse qui aura avancé les fraix.

22. Finallement les maîtrises veilleront à la conduite les unes des autres, afin
que, si quelques-unes se negligeoient, ou ne faisoient pas observer la presente
ordonnance, on en puisse porter les plaintes à nos baillifs, pour châtier les jurez
ou maîtres qui seront trouvez en faute, bien entendu neanmoins que lesdits bail-
lifs prononceront sommairement sur les difficultez qui se presenteront, sans per-
mettre aux parties de former des incidents ny longueur de proces.

Ordonnants sur ce à tous nos baillifs et autres officiers de maintenir les susdits
maîtres horologers au benefice et contenu de la presente concession et pour cet
effet leur prêtter en cas de besoin toute aide et assistance favorable. Nous reser-
vant neanmoins notre bon plaisir et vouloir de changer dans la suitte quelque
chose à cette ordonnance ou de l’annuller tout à fait si l’on nous en donnoit sujet.
En foy de quoy les presentes sont munies du sceau accoutumé de notre ville et
données ce 27

 

e

 

 fevrier et 2

 

e

 

 de mars 1723.

 

ACV Ba 33, 7, p. 544–570.

Cité: Walter BODMER,  Die Wirtschaftspolitik Berns und Freiburgs, p. 18s et Hedwig SCHNEI-
DER, Die bernische Handels- und Wirtschaftspolitik, p. 131 s.

R

 

E M A R Q U E S

 

Le règlement, et avec lui la contrainte de se réunir en corporation, ne sont pas accueillis partout
avec enthousiasme. Ainsi, les horlogers lausannois acceptent le règlement en 1742

 

2

 

, puis deman-
dent son abolition en 1764, en ce qui concerne leur ville et Lavaux. Le 11.6.1764, le Conseil de
commerce de Berne demande l’avis du bailli de Lausanne sur cette affaire

 

3

 

. Le 3.7.1764, la deman-
de des horlogers lausannois est approuvée

 

4

 

.
La

 

 

 

situation

 

 

 

est

 

 

 

différente

 

 

 

dans

 

 

 

les

 

 

 

communes

 

 

 

de

 

 

 

la

 

 

 

Vallée

 

 

 

de

 

 

 

Joux.

 

 

 

Le

 

 

 

10.3.1756,

 

 

 

une

 

 

 

requête

 

 

 

des
horlogers de la Vallée de Joux est entérinée: Berne leur concède une

 

 maîtrise 

 

adaptée aux besoins
de la région

 

5

 

.
Enfin, les horlogers de Vevey semblent avoir apprécié le règlement statué par Berne. Ainsi, le
20.4.1765, Berne réaffirme, à leur demande, que tous les horlogers domiciliés à Vevey ou dans un
rayon d’une heure au plus, sont soumis au règlement de 1723

 

6

 

.
Quelques

 

 

 

dix

 

 

 

ans

 

 

 

plus

 

 

 

tard,

 

 

 

la

 

 

 

maîtrise

 

 

 

des

 

 

 

horologers

 

 

 

est

 

 

 

à

 

 

 

l’origine

 

 

 

de

 

 

 

désaccords

 

 

 

entre

 

 

 

les

 

 

 

horlo-
gers de Rolle. Vingt-sept maîtres horlogers se réunissent alors pour demander l’abolition du règle-
ment et de la corporation, ceci contre la volonté des horlogers du corps régional de la corporation.
LL.EE. accueillent la demande et, la même année, déclarent l’abolition de la maîtrise dans l’en-
semble du Pays de Vaud

 

7

 

.

 

1

 

Cf. Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und Freiburgs, p. 18 et 19. Sur les débuts
de l’horlogerie vaudoise, cf. Encyclopédie Illustrée du Pays de Vaud, III, Les artisans de la
prosperité, p. 129.

 

2

 

Cf. ACV Ba 33, 13, p. 48.

 

3

 

Cf. ACV Ba 14, 9, p. 9 et 10.

 

4

 

Cf. ACV Ba 14, 11, p. 14.
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5

 

Cf. ACV Ba 25, 11, p. 141–153.

 

6

 

Cf. ACV Ba 28, 10, p. 192–193 (vers. fr.); ACV Ba 28, 11, p. 111–112 (vers. all.).

 

7

 

Cf. ACV Ba 33, 15, p. 23 et Walter BODMER, ibid., p. 19.

 

216. Empêchements de mariage (limites d’âge et pauvreté)

 

1723 novembre 29 – 1725 janvier 17. Berne

a) L’âge pour se marier sans autorisation des parents est élevé de vingt à 
vingt-cinq ans

1723 novembre 29. Berne

 

Mandat du 29 novembre 1723 qui met l’âge de se pouvoir marier de soi-même à
25 ans, au lieu de 20

L’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation etc., ayant eté mis en
déliberation pour diverses pregnantes considerations, s’il seroit à propos d’apor-
ter quelque changement à la seconde et troisieme loi de la premiere page des loix
consistoriales

 

1

 

, lesquelles donnent le pouvoir à un fils ou une fille après l’âge de
vingt ans de se marier eux-mêmes, pour savoir s’il ne seroit pas à propos d’y
aporter quelque changement et de prolonger l’âge y marqué, et ayant trouvé à
propos et pour le meilleur le 22 fevrier 1721 et 16 aoust 1722

 

2

 

 et même arrêté
souverainement que à l’avenir l’âge desdits vingt ans marqué dans les deux dites
loix consistoriales sera mis de vingt-et-cinq ans et qu’au surplus le reste du con-
tenu desdites loix subsistera en son entier. Mais comme le changement fait aux-
dites loix n’a pas encor eté publié dans nos païs sous lesdites dates, nous l’avons
voulu faire par les presentes, c’est pourquoi nous t’ordonnons, de même qu’à nos
autres ballifs du Païs allemand et romand de faire publier en chaire notredit chan-
gement auxdites loix et en même tems d’en faire remettre des copies auxdits con-
sistoires de ton balliage pour leur conduitte, suivant quoi tu sauras te conduire et
le faire inscrire dans son lieu. Dieu avec toi.

Donné ce 29 novembre 1723.

 

ACV Ba 31 bis, p. 443. Autres références: ACV Ba 10 bis, 3, fol. 130vo–13; Ba 11, 2, p. 170–171;
Ba 11, 5, p. 163–164; Ba 14, 6, p. 133–134; Ba 16, 5, p. 43 (sous date du 29.11.1723); Ba 21, 5,
p. 4–5; Ba 23, 5, p. 116–117; Ba 25, 6, p. 23–24; Ba 28, 3, p. 174 (sous date du 24.11.1723); Ba
30, 5, fol. 185; Ba 32, p. 545; Ba 35, 2, p. 168–169.

 

b) Les communes peuvent interdire le mariage aux pauvres
1725 janvier 17. Berne

 

Rappel du fait qu’il faut être âgé de vingt-cinq ans pour pouvoir se marier sans
l’autorisation des parents, précisant qu’il faut considérer comme mineurs les
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pauvres frappés d’infirmité incapables de subvenir à leurs propres besoins. Pou-
voir est accordé aux communes, en campagne, et aux abbayes dans les villes, de
leur interdire le mariage.
Nouvelle procédure permettant aux communes d’obtenir de la part du père
d’un enfant naturel des gages et de l’argent pour les frais d’entretien de l’en-
fant.

 

Nicolas Jenner, ballif d’Yverdon, monsieur le ministre de cette ville, salut, vous
publierez dimanche prochain en chere les letres souveraines dont la traduction
est cy-après.

L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, notre salutation pre-
mise, cher et feal ballif, ensuite de la representation qui nous a esté faitte combien
les communautés sont chargées au Pays de Vaud, en ce que des pauvres infirmes
qui n’ont moyen de s’entretenir ni les leurs, se marient et qu’ils sont dans la pen-
sée que lorsqu’ils ont ateint l’aage de 25 ans, ils peuvent suivant nostre ordon-
nance

 

 

 

du

 

 

 

29

 

 

 

de

 

 

 

novembre

 

 

 

1723

 

3

 

 publiée,

 

 

 

se marier sans aucun empêchement, c’est
pourquoy nous avons d’un côté trouvé necessaire de faire sçavoir par les presen-
tes le veritable sens de nostreditte ordonance en l’eclaircissant et confirmant, en
sorte que quand-mesme il y auroit de telles personnes qui auroyent passé l’âge
de 25 ans qui seroyent à l’aumône, qui n’auroyent la faculté de s’entretenir et les
leurs à cause des infirmités corporeles [!] et grand nombre d’enfans ou autre-
ment, ces personnes seront toujours considerées comme mineures et tenues pour
telles et aussi qu’il sera acordé pouvoir par les presentes aux abayes dans les vil-
les et aux comunes dans le pays, d’empêcher de tels mariages, en vertu de la sus-
ditte ordonnance coroborée par celle-ci.

Nous avons aussi apris d’autre coté que l’entretien des enfans illegitimes
n’est pas une des moindres charges des comunes et que quoyque nostre ordon-
nance publiée en 1712 contre la paillardise et adultere

 

4

 

 dise clairement au fol.

 

 

 

20
que les peres de tels enfans ilegitimes pouront estre contraints de suporter les
frais qui leurs en derivent, de mesme qu’on le pratique pour les faits civils et que,
suivant les loix, ils doivent estre bannis que cela est arivé, mais avec grand frais,
et aussi qu’elles ont esté obligées de perdre la plus grande partie de leurs frais.
Aussi pour y remedier, nous avons ordoné par les presentes qu’il sera procedé
contre un tel qui laissera son enfant illegitime à la charge de la comune; pour la
recuperer de ses pretensions en derivantes par leur demander trois differentes
fois des gages et argent; et s’il ne paye, il devra sans (autre) estre mis en prison,
après six semaines expirées, estre sermentalement banni du pays comme un
insolvable, ou estre livré pour estre envoyé au service militaire s’il en est ca-
pable.

Laquelle nostre ordonnance sur l’un et l’autre desdits deux poincts tu feras
publier en chere pour conduite d’un chacun, et d’autre côté y tiendras soigneuse-
ment main. Dieu avec toy. Donné ce 17 janvier 1725.

 

ACV Ba 30, 5, p. 190–191.
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1

 

Cf. la 

 

chorgerichtssatzung 

 

des 4.3. et 1.4.1667, SDS BE, VI, 2, p. 697.

 

2

 

Dates de la décision d’augmenter l’âge de vingt à vingt-cinq ans, cf. ACV Ba 23, 5, p. 116 et
117.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 29.11.1723, ci-dessus, No 216 a, p. 627

 

4

 

Cf. l’ordonnance des 19., 24. et 29.2., 4.3. et 1.4.1712, ci-dessus, No 198, p. 564. 

 

217. La répression de l’infanticide

 

1725 février 2. Berne

 

Introduction d’une présomption de meurtre à l’égard de la mère qui, après avoir
nié sa grossesse devant le juge, accouche en cachette et fait mourir son enfant.
Même si le corps retrouvé de celui-ci ne porte pas de traces de violence, la mère
doit être punie de mort.
Si, en revanche, la mère n’a été ni citée à comparaître devant le juge, ni  reconnu
coupable d’avoir caché le cadavre de l’enfant nouveau-né, elle est punie de
corps ou d’honneur (peines de mutilation  ou infamantes).

 

Ordonnance touchant la punition des meres qui exposent leurs enfants
L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, etc., sur les tristes

exemples que nous avons eu depuis quelque tems en ça que des malheureuses
creatures, sans faire attention aux lumieres de la nature, ni à celles de leur con-
science, se sont avisées de cacher ou nier leurs grossesses, dans le dessein apa-
remment d’exposer dans la suitte leurs enfans ou de les faire même perir d’une
maniere / inhumaine, et voulans faire connoître à un chacun l’enormité d’un
pareil crime, nous avons jugé à propos pour arrêtter le cours de pareils des-
ordres, capables d’attirer la colere de Dieu sur le pays, de faire l’ordonnance sui-
vante.

Contre celles qui exposent leurs enfans vivans
Que toutes celles qui tomberont dans le cas, en exposant inhumainement leurs

enfans, afin de s’affranchir de l’obligation de les nourir et d’en charger d’autres
personnes, comme aussi pour charger d’autres personnes, comme aussi pour de-
liberer aux yeux du public leur infamie, seront punies en leur honneur et corps,
même de mort, suivant les circonstances et l’exigence du fait.

Comme l’on devra châtier celles dont on aura trouvé les enfants morts
Et comme il est arrivé souventesfois qu’un enfant venant au monde vivant et

à terme a été mis à l’ecart, exposé et trouvé mort, et que la mere, ayant eté de-
couverte, a allegué pour raison que l’enfant etoit venu mort au monde, qu’il n’est
point meurtri et qu’on ne peut voir sur lui aucune marque de violence exercée à
son egard, et que d’autres miserables meres n’ont pas aporté les soins convenab-
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les pour preserver leurs fruicts des dangers de la mort ou qu’elles les font perir
en cachette, en les laissant mourir dans leur sang, nous avons cru ne devoir pas
tarder davantage à y aporter les remedes necessaires par un châtiment propor-
tionné à la grandeur du crime et capable de detourner la colere de Dieu de dessus
nous; c’est ce que nous faisons par l’ordonnance suivante.

Qu’une fille, qui, après avoir nié sa grossesse devant le juge et ensuitte acou-
chée en cachette, aura enterré son enfant en secret ou jetté dans l’eau, soit en
quelque autre endroit ecarté, sera reputée comme meurtriere de son enfant et
punie de mort, quoique l’on ne put trouver / ni reconnoître aucune marque de
meurtrissure sur l’enfant.

Pour ce qui regarde celles qui n’ont pas eté citées devant le juge pour leur
grossesse et qui venant d’acoucher d’un enfant mort, n’auront pas cherché à le
cacher, nous ne voulons pas à la verité les mettre dans le cas de la punition de la
mort ci-dessus mentionnée, mais nous nous reservons expressement de leur in-
fliger des châtimens rigoureux, soit en honneur, soit aux corps, selon que le cas
le pourra requerrir.

Et afin que tant pour le present que pour l’avenir, on sache se conduire et
qu’on aye tant plus ocasion d’eviter de tomber dans de pareils crimes, nous vou-
lons que la presente ordonnance soit publiée en chaire toutes les années et inscrit-
te où il conviendra.

Donné en notre grand conseil le 2 de fevrier 1725.

 

ACV Ba 30, 3, p. 70–72. Autres references: ACV Ba 10 bis, 2, p. 81–82; Ba 16, 5, p. 98–100.

Cité: Fabienne GAUDARD, Les femmes face à la justice criminelle au XVIIIe siècle dans le Pays
de Vaud: crimes contre les personnes et contre les moeurs, mémoire ès lettres, Lausanne 1996,
p. 22.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance est imprimée en 1739. Au mois d’octobre de la même année des versions allemandes
et françaises sont envoyées dans les paroisses avec ordre de les lire en chaire, chaque année, après
la lecture du grand mandat du mois de mai

 

1

 

.
De nouveaux rappels suivent le 20.12.1758, le 14.6.1763 et le 25.11.1763

 

2

 

.

 

1

 

Cf. 

 

le grand mandat du mois de mai

 

du 7.9.1550

 

, 

 

ci-dessus, No 26, p. 99.

 

2

 

Cf. ci-dessous, No 264, p. 707 ss et 709, remarques.

 

218. La succession des personnes disparues

 

1725 décembre 28. Berne 

 

Introduction d’un délai de trente ans, au terme duquel les proches d’une person-
ne disparue peuvent s’attribuer la propriété de ses biens, à condition de fournir

5

p. 72, al. 1

10

15

20

25

30

35



 

No 218 – 219

 

631

 

caution à la commune de naissance du disparu. La commune est caution au
deuxième rang.

 

Mandat souverain concernant les biens de ceux qui restent hors du pais passé
trente ans

L’avoier etc., il est arrivé plusieurs fois que quelques-uns de nos sujets ont
quittés le pais et sont restés si longtems dehors qu’on [n’]a pu sçavoir s’ils etaient
morts ou vivants. Lesquels peuvent avoir laissé des biens que leur parents vou-
droient s’approprier. Or comme les perquisitions qu’il faut faire pour cela cau-
sent beaucoup de fraix, nous avons trouvé necessaire de faire une ordonnance à
ce sujet et d’etablir que, si quelqu’un de nos sujets à l’avenir restent trente années
hors du pais sans qu’on ait de leurs nouvelles, en ce cas les plus proches parents
sont en droit de se nentir [!] de leur biens, toutefois en donnant de bonnes cau-
tions à la commune du lieu de sa naissance, pour le maintient dudit bien, et afin
que les communes n’acceptent pas trop legerement lesdittes cautions, nous vou-
lons qu’elles soient riere-caution, selon quoi vous saurez vous conduire et faire
inscrire notre presente volonté. Dieu soit avec vous.

Donné ce 28 decembre 1725.

 

ACV Ba 10 bis, 2, p. 84. Autres références: ACV Ba 14, 6, p. 161–162; AVL B 18/100.

 

219. Le titre de 

 

cour impériale e

 

st remplacé par celui de 

 

cour criminelle

 

1730 mars 17. Berne

 

Ordonnance souveraine pour que à l’avenir on ne se serve plus des termes de
cour imperiale, mais de cour criminelle

L’avoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, notre salutation premise,
très cher et feal baillif, nous avons remarqué depuis quelque tems que, dans
l’instruction des procedures criminelles et dans les jugements provinciaux, cette
assemblée est appellée la cour imperiale

 

a

 

 et que dans le dispositif des jugements,
on employe ces termes: que l’on a jugé sur le crime du delinquant suivant le droit
imperial.

Or, comme nous ne trouvons point ni l’une ni l’autre de ces choses con-
venables, par des raisons suffisantes, nous avons trouvé bon de vous ordonner
par les presentes de mettre ordre dans les lieux de votre bailliage où il conviendra
que ces manieres de parler soient changées, ce mot cour imperiale omis, qu’à sa
place on se serve de celui de cour criminelle et qu’au lieu de dire dans la senten-
ce, selon le droit imperial, on mette que l’on a jugé selon les loix et statuts de
LL.EE. de Berne, nos souverains seigneurs; comme vous saurez bien ordonner
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aux villes et aux justices de votre bailliage et à leurs secretaires de se conformer
là-dessus, ainsi qu’ils le doivent. Dieu soit avec vous.

Donné le 17 mars 1730.

 

ACV Ba 16, 5, p. 264. Autre référence: ACV Ba 14, 6, p. 231 (date: 9.3.1730). Vers. all. publiée
dans SDS BE, VII, 1, p. 394.

R

 

E M A R Q U E

 

En application de l’ordonnance du 17.3.1730, la cour impériale de la ville et celle du bailli de Lau-
sanne adoptent le titre de cour criminelle

 

1

 

.

 

a

 

Les expressions cour impériale, droit impérial, 

 

etc. sont soulignées dans l’enregistrement
reproduit ici de cette ordonnance.

 

1

 

Cf. Charles BIAUDET et al., L’Histoire de Lausanne, Les institutions publiques aux XVIIe et
XVIIIe siècles (passage écrit par Regula MATZINGER-PFISTER), p. 224.

 

220. L’emploi de titres de noblesse au Pays de Vaud

 

1731 janvier 13 – 1731 avril 6

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans les années 1660, des graves troubles sociaux et politiques secouent la ville de Lausanne. Es-
sayant de mettre fin  notamment à des brigues électorales et à la gestion douteuse des biens publi-
ques, Berne impose le 3.12.1669 un règlement volumineux qui limite considérablement les
privilèges de la seigneurie

 

1

 

. Une des mesures prises est la création d’une commission pour dresser
une liste des familles nobles de Lausanne, en vue d’èliminer celles qui avaient usurpée cette qualité
ou, dans les termes du règlement: 

 

pour ne pas laisser confondre la noblesse avecque la condition
de ceux qui ne le sont point; et neantmoings se qualliffient tels au prejudice des interestz de nostre
souveraineté et de nos autres droictz et au tort des gens d’honneur – qu’enqueste soit prise contre
ceux qui n’en auront aucun tiltre legitime...

 

2

 

. Confiée à un membre de la noblesse  urbaine, le lieu-
tenant baillival Jean-Louis Seigneux, et à Pierre Rebeur, commissaire chargée de recenser toutes
les possessions de LL.EE. dans les confins de la seigneurie de Lausanne, cette enquête de noblesse
traîne en longueur. Le 3.2.1672, ce n’est qu’un rapport incomplet – qui ne sera jamais achevé –
qui est présenté par les deux commissaires à la Chambre des bannerets

 

3

 

. Les difficultés rencon-
trées  dans l’exécution de cette enquête conduisent le commissaire Rebeur à proposer à LL.EE. de

 

laisser jouissants par forme de tollerance de la qualité et tiltre de noble les familles de riere Lausan-
ne qui se sont attribué cette qualité sans aucun droict et fondements suffisants de passé cents an en
ça...

 

ceci , bien-entendu, à condition de reconnaître en fief noble tout ce qu’ils possèdent  en fief  ru-
ral ou de franc-alleux

 

4

 

. 

 

Une autre enquête de noblesse est  ordonnée en 1678 et 1680  pour les bail-
liages  de Morges et de Nyon
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a) Restriction des titres de noblesse employés dans les écritures de LL.EE. – 
Ordre de constituer un Nobiliaire du Pays de Vaud

1731 janvier 13. Berne (Chambre romande des bannerets)

 

Arrêt de la Chambre des bannerets, sur ordre du Conseil. Dans les écritures ex-
pédiées au nom de LL.EE., il est interdit de donner le titre de noble à d’autres
familles vaudoises que celles dont la noblesse est reconnue par le Conseil des
deux cents. Ordre au Commissariat général de confectionner un Nobiliaire du
Pays de Vaud.

 

Erkantnuß ansehend die titulatur weltschen lands.
Über meiner gnädigen herren befelch vom 9ten januarij ansehend die titulatur

weltschen lands, haben meine gnädigen herren weltsch sekelmeister und ven-
ner für einmahl erkent, es solle in vorfallenden occasionen und expeditionen, so
unter dem nahmen meiner gnädigen herren zu stehen kommen, den adenlichen
titul niemand geben werden, als denenjenigen geschlechtern deren adel vor mei-
nen gnädigen herren und oberen, rät und burgern examiniert und admittiert wor-
den. Damit dann das anbefohlne systema außgearbeitet werden könne, solle in
dem obercommissariat die confection des vorhabenen nobiliarij soweit möglich
beforderet werden.

Actum den 13 januarij 173l.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 269vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Un 

 

Nobiliaire du Pays de Vaud 

 

est conservé aux Archives cantonales vaudoises à Lausanne

 

6

 

. In-
complet, ce registre fait à peine état d’une dizaine de familles

 

7

 

.

 

b) Règles à propos de nouveaux titres de noblesse acquis à l’étranger
1731 avril 6. Berne

 

Obligation des baillis allemands et romands d’avertir la Chambre des bourgeois
de cas suspects d’usurpation de nom, titre ou d’armoiries. Toute infraction sera
punie de 100 doublons. Règles concernant l’emploi de titres de noblesse reçus
de la part de puissances étrangères.

 

Schultheiß, räht und burger der stadt Bern, edelvester etc., [....]

 

8

 

.
Fürs künfftige aber wollend wir dir (gleich übrigen unseren ambtleuthen

teutsch- und welschen lands) befohlen haben, achtung ze halten, daß, wann je-
mand ein waapen, nahmen oder titul an sich nemmen thäte, du unverweilt unsere
verordnete burgercammer berichten solst, welche dann befelchnet, die fählba-
ren sowol für das vergangene als zukünfftige in die gebührende straff der einhun-
dert duplonen, darvon ein theil dem verleider, ein theil dem ambtsmann, und ein
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9

 

 zukommen soll, auch gestalten dingen nach in mehrere
verantwortung zu zeuchen. Und damit auch in unseren landen dergleichen diplo-
mata, baronenwaapen und adelsbrieffen / nicht zu nachteil unser burger und un-
terthanen an sich zu bringen gesucht wird, so ist unser will, daß wann ein burger
oder underthan durch seine gute aufführung in eines fürsten, herren und ständen
dienst sich verhaltet, daß dieselben ihme ein solch diploma zustellen thätend, er
selbiges zwar wol annemmen, solches aber allein auf seine persohn und von
ihme entsproßene descendenten und nicht auf die famille lauten, auch umb gelt
nicht erkaufft noch zuwegen gebracht seyn sollen, übrigens aber ein solch diplo-
ma innert jahrs-frist uns zu erdauwrung und einsicht, ob nicht dem vadterland
nachtheilige clausuln darin enthalten, zugeschikt werden, endtlichen dan auch
ein dergleichen diploma zu allen zeiten in unseren landen ungültig syn, desthal-
ben der waapen, namen und titul nicht geänderet, solches auch zu nachtheil sei-
ner mitlandleuthen, weniger hiesiger burgeren nicht gebraucht werden soll, alles
bey straff der einhundert dublonen und gestalten dingen noch mit mehrer ober-
keitlicher ungnad, welche straff dann obangeregter maßen vertheilt werden soll.
Welches zu künfftiger nachricht gebührenden ohrts einschreiben laßen solst.
Gott mit dir.

Datum den 6

 

ten

 

 aprilis 1731.

 

ACV Ba 23, 5, p. 225–227. 

Cité: Marianne STUBENVOLL, Pas de quartiers, Remarques sur une enquête de noblesse menée
par LL.EE. dans leur ville de Lausanne en 1669–1672, mémoire ès lettres, Lausanne 1988, p. 21,
n. 50.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 7.3.1782, il est interdit aux notaires romands de donner le titre de 

 

noble

 

 à des personnes dont
cette qualification n’a pas été approuvée par la Chambre des bannerets

 

10

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 33, 4, p. 349–378 et Bb 3, 25, fol. 504vo–519vo. Sur le règlement du 3.12.1669, cf.
Benjamin DUMUR, La seigneurie de Lausanne, RHV 1909, p. 243 ss; Jeremy JACKSON, The
seasons of an oligarchy, Lausanne 1536–1798, 1972, p. 170 et 182; Anne RADEFF, Lausanne
et ses campagnes au 17e siècle, p. 35–37 et Marianne STUBENVOLL, Pas de quartiers, Re-
marques sur une enquête de noblesse menée par LL.EE. dans leur ville de Lausanne en 1669–
1672, p. 27–30.

 

2

 

Cf. le règlement du 3.12.1669, ACV Ba 33, 4, p. 349 ss, art. 7.

 

3

 

La première intervention de la Chambre des bannerets romande auprès des deux commissaires
date du 12.1.1672, , cf. Anne RADEFF, Lausanne et ses campagnes au 17e siècle, p. 36 , n. 2.
62 et STUBENVOLL, P. 46, n. 8.

 

4

 

Cf. RADEFF, ibid., p. 37. Les propositions de Rebeur n’avaient pas été suivies par Berne,
malgré l’intérêt fiscal évident  qu’elles présentaient (droits de mutation élevées – les lods au
taux  élevé des fiefs nobles contre les lods calculés à un taux plus bas des fiefs ruraux et aucun
droit de mutation dû pour les francs-alleux). cf. STUBENVOLL, ibid., p. 46 et ci-dessous, No
214, p. 618.

 

5

 

Cf. STUBENVOLL,  ibid., p. 46, n. 12 et 13.

 

6

 

Cf. ACV Bl 30.

p. 227, al. 1
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7

 

Cf. STUBENVOLL, ibid., p. 48, n. 20.

 

8

 

Premier passage interdisant de modifier les noms, les titres et les armoiries fixés par la Bur-
gercammer dont les registres concernent les familles bourgeoises de la ville de Berne, cf. Karl
GEISER, Die Verfassung des alten Bern, p. 124 s.

 

9

 

Il s’agit de l’hôpital de l’Île

 

 (Inselspital) 

 

à Berne.

 

10

 

Sur l’interdiction du 7.3.1782, cf. ci-dessous, No 300 a, remarque préliminaire p. 766.

 

221. Mesures concernant les réfugiés au Pays romand

 

1733 février 25 et 26

a) Limitation du droit des réfugiés de se marier
1733 février 25

 

Circulaire à communiquer aux villes et communes du Pays romand, leur inter-
disant de permettre le mariage aux prosélytes (catholiques convertis) et aux
réfugiés (huguenots).
L’interdiction ne concerne pas les prosélytes naturalisés et économiquement in-
dépendants. L’interdiction ne concerne pas non plus les réfugiés huguenots dont
l’indépendance économique est attestée par l’une des directions françaises

 

1

 

.
Dans les deux cas, les communes qui autorisent des mariages au mépris de ces
interdictions sont obligées d’accueillir les jeunes mariés comme bourgeois.
Les réfugiés qui se marient sans attestation d’une direction ni autorisation de
leur commune de séjour sont expulsés.

 

Verbott einiche proseliten und refugierte zu verheurahten mit vermelten condi-
tionen

Schultheiß und raht der statt Bern, unseren gruß bevor, lieber und getreuwer
ambtsmann, ohngeacht wir bereits zu unterschiedenen mahlen vorsehung ge-
than, daß die unzeitigen heurahten der proseliten

 

2

 

 

 

und refugierten, auch dero
hinderlaßende descendentz, so uns und dem publico beschwärlich fallen, behin-
deret werdind; so ist dennoch sothaner unserer verordnung nicht nachgelebt wor-
den.

Maßen wir uns bemüßiget gesehen, harwieder die gemeßene vorsorg vorzu-
kehren und dir hierdurch ernstmeinend zu befehlen, an allen ohrten deines ambts,
es seye in stätt oder dörfferen, kund und wüßend zu machen, daß sie keine pro-
seliten bey sich heurahten und wohnen laßend, es seye dann, daß er ein würcklich
erlangts heymat habe und weder uns noch unseren gemeinden beschwehrlich fal-
le. Sonst, underlaßenden und duldenden fahls, sie, die statt oder gemeind, den
proselyten sambt deßen dependentz und descendenz als burger zu halten und sel-
bige ohne unseren entgelt zu verpflegen verpflichtet seyn solle.

Die refugierten dann belangend, sollend keine derselben mehr copuliert wer-
den, sie habend dan entweders dem geordneten directorio alhier in der haubtstatt
oder aber denen directoriis

 

3

 

, so in den stätten oder auff dem land sich befinden
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möchten, dargethan und gezeigt, womit sie sich sambt ihren haushaltungen und
deszendentz, ohne unseren und unserer angehörigen beschwährd durchbringen
könnind, da zeigenden fahls der heuraht ihnen wohl mag gestattet werden. In
dem fahl aber sie solches nit gnugsamb und erforderlichermaßen zeigen und sie
darüberhin ohne erlaubnuß sich vermählen, oder aber außert landts begeben und
aldorten copulieren laßen wurden, sollen sie in dem land nit geduldet, sonderen /
sobald daraus und an andere ohrt zu begeben gewiesen werden.

Der heiteren meinung und in dem verstand, daß, fahls eine statt oder gemeind
harwieder fehlen und dieser unserer ordnung zuwieder handlen werde, selbige
statt oder gemeind gehalten und verbunden seyn solle, sie als andere ihre einge-
seßene burger zu behalten, und daherigen genos ihnen zufließen zu laßen, auch
gebührend zu besorgen ohne daß daher uns einiche last zufallen thüe.

Welches du (gleich übrige ambtsleuth weltschen lands) kund zu machen und
in zutragenheit die execution und diese unsere ordnung geflißen zu vollstreken
wüßen wirst. Gott mit dir.

Datum den 25

 

ten

 

 februarij 1733.

 

ACV Ba 14, 6, p. 263–264. Vers. all. publiée dans SDS Berne VI, 1, p. 561–562. Autres références:
ACV Ba 33, p. 251–253; Ba 25, 8, p. 30–32; AVL Ba 17/13; B 71.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance du 25.2.1733 sera confirmée par une ordonnance du Conseil des 10 et 11.1.1742

 

4

 

et par des ordonnances du Conseil des deux cents du 19.2.1745

 

5

 

 et du 19.9.1768

 

6

 

.

 

b) La traite foraine à payer par les réfugiés qui quittent le territoire bernois
1733 février 26. Berne

 

Les réfugiés naturalisés sont tenus de payer la taxe de la traite foraine comme
les sujets. Les réfugiés non naturalisés ne paient rien pour les biens amenés de
l’étranger. Mais ils paient la traite foraine sur des revenus obtenus à partir du
moment de leur arrivée en territoire bernois, et ceci sur le même pied que les
sujets.

 

Den abzug der refugierten mittlen belangend, oder traitte foraine des refugiés
Schultheiß, räht und burger der statt Bern, unseren gruß bevor, lieber und ge-

trüwer ambtsmann, alsdann in ansehen der französischen flüchtlingen oder refu-
gierten nach tod hinderlaßenen mittlen, wie auch wann selbige in sothanem fahl
aus dem land kommen oder sie selbsten bey ihrem erben mit ihnen aus dem land
nemmind, verschiedene gedanken gefallen, habend wir dieses und wie der abzug
zu vorderen überlegen zu laßen gut funden; nachdemme nun das drüber gefaßte
gutachten uns hinterbracht worden, habend wir nach gemachten reflectionen da-
rüber erkent:
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was diejenigen refugierten ansiehet, so von uns naturalisiert worden, daß selbige
deß abzugs halb auff gleichem fuß gehalten werden sollend, wie diejenigen
unserer eingebohrnen gehalten werden, wo / die französischen flüchtling ihr
burgerrecht erhalten und sich niedergelaßen. Anlangend aber diejenigen refu-
gierten, so nit naturalisiert, sich aber im land auffhalten und unter unseren schutz
und protection mittel erwerbind; habend wir verordnet, daß von denen mittlen,
so sie ererbt, oder aus Frankreich gebracht, sich weiters begebenden fahls der ab-
zug nit solle geforderet, wann sie aber im land mittel erworben, solchen fahls der
abzug von denselben bezahlt und bezogen werden solle. Deßen du berichtet
wirst, umb in zutragenheiten dich darnach richten zu können.

Gott mit dir.
Datum 26

 

ten

 

 februarij 1733.

 

ACV Ba 14, 6, p. 263–265. Autre référence: ACV Ba 2, 1, fol. 566 et vo.

 

1

 

Sur les directions ou bourses françaises qui sont des institutions de solidarité, créées par les
réfugiés français, cf. l’ordonnance des 10. et 11.1.1742, ci-dessous, No 230 et Marie-Jeanne
DUCOMMUN et Dominique QUADRONI, Le refuge protestant dans le Pays de Vaud, chap. 6,
Les Bourses françaises dans les terres de Berne, p. 117 ss.

 

2

 

proselyte: 

 

terme utilisé pour désigner les personnes d’origine catholiques, ayant abjuré et
s’étant converties au protestantisme.

 

3

 

Sur les directoires des réfugiés français, cf. ci-dessus, n. 1.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 10 et 11.1.1742, ci-dessous, No 234, p. 658.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 19.2.1745, ACV Ba 25, 12, p. 449.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 19.9.1768, SDS BE VI, 1, p. 562.

 

222. Les modalités du recouvrement du denier de mainmorte

 

1733 mars 14. Berne (Chambre des bannerets)

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Au 17e siècle, la crainte de perdre des lods avait inspiré des interdictions de ventes d’immeubles
en mainmorte (associations, personnes morales, collectivités de droit public, etc.)

 

1

 

. Au 18e siècle,
plutôt que d’interdire ces ventes, Berne introduit le 

 

denier de mainmorte, 

 

une taxe due par les col-
lectivités-acquéreurs en récompense des lods perdus tant que l’immeuble reste en leurs mains.

 

Modalités du recouvrement par les baillis. Des sommes dépassant 20 florins sont
constituées comme prêts accordés par LL.EE. sur l’immeuble acquis et à intérêt
annuel. Dans le cas de revente de l’immeuble, ce prêt fictif est annulé.

 

An alle herren amtßleuth weltschen landts, in erfrüschung ehemahliger an die
herren ambtleute weltschen landts ergangener befelchen – wie namblich von de-
nen herren landtvögten die amorterisationen von den in todtne händ fallenden le-
hens-stucken bezogen und meinen gnädigen herren verrechnet werden sollen –

            p. 265, al. 1
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habend meine hoch geehrten herren, weltsch seckelmeister und vennere, gefun-
den und erkent, daß die herren landtvögt diejenigen amorterisationspfennig, so
sich nit auff die sum der 20 florin belauffen mag, von den gemeinden oder ande-
rer todtner handt in gelt beziehen und wie andere löber meinen gnädigen herren
verrechnen solle, wann sich aber die amorterisation auf 20 und mehr florin be-
lauffen wurde, danzumahlen eine solche sum verschreiben zu laßen, die ver-
schreybung / zu ihren handen zu ziehen und den zinß alljährlichen meinen gnädi-
gen herren und zwar in à parte darzu destinierten folijs zu verrechnen, der
beyläuffigen meinung jedennoch, daß den herren ambtsleuthen vor das erste
mahl, da die amorterisation fellig – gleich [wie] von den löberen – ihre portion
zukommen solle, die verschriebene summen aber in so lang von den gemeinden
oder todter hand zu verzinßen, biß die in quaestione lehens-stuck wieder in vehi-
ge hand und in das commercium gestelt werden, da dann von selbigem dato an
das verschriebene capital erlöschen, der zinß auffhören und die verschreibung
außgegeben werden soll.

Welchem nach nun mein werter herr landtvogt gleich übrigen herren ambt-
leuthen sich exacte zu verhalten bestens wüßen wirdt, mit fründlichem ansinnen
gegenwärtige meiner hohen herren verordnung gebührenden / orts einzuschrei-
ben, umb künfftiger nach zu geleben.

Datum 14. martij 1733.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 567–568.

R

 

E M A R Q U E

 

Un jour plus tard, le 15.3.1733, la Chambre des bannerets envoie des instructions aux baillis ro-
mands, précisant les règles de la répartition des recettes de la taxe des 

 

deniers de mainmorte

 

, entre
les baillis et LL.EE.

 

2

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnances du 16.8.1615, ci-dessus, No 85, p. 282 et l’ordonnance du 15.1.1655, ci-des-
sus, No 131, p. 404.

 

2

 

Cf. les instructions du 15.3.1733, ACV Ba 21, 5, p. 398 s.

 

223. L’évaluation des avocats romands par les baillis

 

1733 juin 17. Berne (Chambre des appellations romandes)

 

Ordre aux baillis romands de dresser une liste des avocats pratiquant dans leur
bailliage, à accompagner d’un rapport circonstancié permettant, le cas échéant,
d’éliminer les  incapables.

 

Mandat concernant les avocats et procureurs du 17

 

e

 

 juin 1733
Notre amiable etc., ayant eu occasion de reflechir comme on pourroit reme-

dier à l’abus qui se fait de nouveau par raport au nombre superflu des procureurs
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et avocats qui se produisent, tant etrangers que du païs dont une partie en sont
indignes par le deffaut de capacité, contre les ordonnances de LL.EE., emanées
et publiées a ce sujet pour le bien de leurs sujets en 1645

 

1

 

, 1666

 

2

 

, 1703

 

3

 

 donc,
pour pouvoir travailler plus outre à la consultation et reglement de cette affaire
et à fixer d’une maniere convenable le nombre de toute sorte d’avocats et assi-
stants qui n’est point limité jusqu’à present, au grand prejudice du païs, de faire
en sorte qu’on n’y admette que des personnes capables et de probité, nous avons
trouvé avant toutes choses necessaire de nous informer exactement combien et
quels sujets se trouvent à cet egard dans chaque baillage des païs romands de
LL.EE, tant etrangers que naturels du païs, sçavoir de ceux qui sont vrais et na-
turels sujets, cette information contiendra aussi en detail ce qui est tant et particu-
lierement par raport à leur capacité, que de leur caractere et conduitte et s’il ne
s’en trouve pas / auxquels on aurait sujet d’interdire la frequentation des lieux de
justice et le metier d’avocat sans prejudice du droit et du public.

C’est pourquoi nous vous chargeons, monsieur le baillif, de même que tous
les autres baillifs, par les presentes, d’en faire la perquisition necessaire et cir-
constancielle et de nous en faire parvenir le resultat le plutôt possible, avec une
liste de tous les avocats et procureurs qui se trouvent riere le district de votre bail-
liage, pour le reglement ulterieur de cette affaire, comme vous, monsieur le bail-
lif, sçaurez bien faire, Dieu soit avec nous.

Donné le l7

 

e

 

 juin 1733.

 

ACV Ba 28, 7, p. 36–37. Autres références: ACV Ba 23, 5, p. 265 et s, Ba 25, 8, p. 56–58.

R

 

E M A R Q U E

 

La version de l’ordonnance publiée ici fut enregistrée dans le livre du bailliage par le bailli de Ve-
vey. Sur les pages suivantes se trouve une copie du rapport dressé par le bailli, présentant les
évaluations de trois avocats et de trois procureurs pratiquant dans son bailliage

 

4

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 23.6.1645, ci-dessus, No 86 b, p. 284.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 2.4.1666, ci-dessus, No 146, p. 441.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 4.6.1703, ci-dessus, No 187, p. 539.

 

4

 

Cf. ACV Ba 28, 7, p. 37–40.

 

224. Interdiction générale des pratiques d’accaparement

 

1735 février 16. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Par un souci constant, Berne cherche à assurer l’approvisionnement de ses sujets en victuailles et
à empêcher le renchérissement dû aux opérations commerciales spéculatives

 

1

 

. Du nombre impres-
sionnant des mesures prises, toujours adaptées et réadaptées au besoins du jour, voici quelques
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exemples: Déjà au 16e siècle, les baillis de Lausanne et de Morges reçoivent ordre d’empêcher les
revendeurs d’emmagasiner de grandes quantités de blé pour en faire monter le prix

 

2

 

. Ainsi, le
6.11.1573, des pratiques d’accaparement de blé sont interdites par Berne

 

3

 

. Le 28.11.1674, LL.EE.,
constatant la rareté du blé au Pays romand, interdisent tout achat de blé fait dans le but d’en faire
monter le prix. L’interdiction concerne les Pays allemand et romand

 

4

 

.

 

1735 février 16. Berne

 

Ordonnance du Conseil des deux cents adressée à tous les baillis, exigeant de
faire publier l’interdiction générale des pratiques d’accaparement. L’interdic-
tion concerne notamment les achats de chevaux, de bétail, de cochons engrais-
sés, de veaux, de brebis, de cabris, de volaille, de fruits, de légumes, de beurre,
de chanvre, de lin et de peaux.

 

ACV Ba 28, 8, p. 238–250 et Ba 11, 8, p. 77–83. Publié dans SDS BE VIII, 1, p. 70–73.

R

 

E M A R Q U E S

 

Le

 

 

 

11.11.1749,

 

 

 

un

 

 

 

placard

 

 

 

affiché

 

 

 

dans

 

 

 

l’ensemble

 

 

 

de

 

 

 

l’ancien

 

 

 

canton

 

 

 

de

 

 

 

Berne

 

 

 

informe

 

 

 

le

 

 

 

public

 

 

 

des
mesures prises contre l’accaparement de blé. Il est notamment interdit aux particuliers d’acheter
du blé afin de l’emmagasiner, et les achats des commerçants sont limités à vingt sacs à la fois

 

5

 

.
Par des rapports et des enquêtes entreprises dans la deuxième moitié du 18e siècle, le gouverne-
ment bernois cherche à mieux comprendre les éléments de la production et du commerce des
victuailles. Les  recherches d’Anne RADEFF, portant sur l’économie sous l’ancien régime, mettent
en relief les résultats d’une de ces enquêtes. Ordonnée en 1780, elle fournit des détails aussi inté-
ressants que parfois étonnants sur la production, l’importation et l’exportation du beurre, des
céréales, du vin, du kirsch, des escargots, des fruits frais, du bétail, du fromage, des tisanes et des
épices cueillis en montagne, ainsi que de quelques produits de moindre importance, destinés sur-
tout à l’usage des médecins et  des droguistes

 

6

 

.

 

1

 

Sur la „Versorgungspolitik“ de Berne, cf. Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und
Freiburgs im 17. und 18. Jahrhundert, p. 26–28, et (tableaux des mandats concernant les
céréales) 94–101, (pommes de terre) p. 29 et (vin) p. 30. 

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 20.9.1544, ACV Ba 14, 1, fol. 32 et vo

 

 

 

(Lausanne) et Ba 21, 1, p. 12 s (Mor-
ges).

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 6.11.1573, ACV Ba 14, 1, fol. 139vo.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 28.11.1674, AVL, Recueil de mandats 3/6, no 333.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 11.11.1749, ACV Ba 35, 2, p. 202–210 et Ba 41 (plac. fr.).

 

6

 

Cf. Anne RADEFF, Du Café dans le chauderon, économie globale d’ancien régime, p. 101–
106.

 

225. La procédure de naturalisation

 

1737 juillet 3. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 3.7.1735, Berne promulgue un règlement sur la procédure de naturalisation

 

1

 

. Une version
révisée suivra deux ans plus tard.
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Nouvelle procédure de naturalisation en quatre étapes.
1. Avant tout autre démarche, le requérant adresse une demande de naturalisa-
tion au Conseil. L’autorisation est accordée si le requérant est désirable comme
sujet.
2. Le requérant qui a obtenu l’autorisation du Conseil bénéficie d’un délai d’un
an pour obtenir la lettre d’admission de la commune de son choix. Il la remet au
Conseil.
3. Le Conseil examine la situation financière de la commune. Celle-ci est obligée
de prouver qu’elle dispose de moyens suffisants pour assister le requérant, au
cas où celui-ci tomberait dans l’indigence.
4. S’il approuve la demande, le Conseil expédie au candidat une lettre de natu-
ralisation .

 

Ayant eté mis en question, le 17 juin dernier, en petit et grand conseil, s’il ne
seroit pas necessaire d’aporter quelque changement au reglement de mars 1694
et avril 1727

 

2

 

 concernant les naturalisations, d’autant qu’il arrivoit que les per-
sonnes n’etoient pas suffisament examinées avant leur naturalisation pour savoir
s’ils peuvent être utiles au pays? Outre qu’une partie de telles gens, etant reçues
bourgeois dans des pauvres communes, ensuite naturalisés, tomboient eux-mê-
mes bientôt après dans la misere et par consequent à charge au souverain, puis-
que une telle commune n’est pas [en] etat de leur tendre main.

Là-dessus LL.EE. ayant remis le cas à la deliberation de l’illustre chambre
oeconomique allemande, dont le raport sur ce sujet ayant eté entendu, elles ont
trouvé bon de changer la sus-dite ordonnance et d’etablir pour la suite que:

[1.] Lorsqu’un etranger voudra se faire naturaliser, il devra, avant toutes
choses, se presenter par devant LL. EE. du senat qui examineront de près si les
facultés, la profession ou le savoir d’une telle personne la rendant utile et reco-
mendable au pays sans que l’etat risque de l’avoir jamais à sa charge.

[2.] Ensuite, quand cette / personne aura ete naturalisée, elle devra seulement
alors se procurer une bourgoisie, à quoy il luy sera accordé une année de ter-
me.

[3.] Et lorsqu’elle en aura trouvé une, l’acte en sera produit à LL.EE., qui
examineront si la commune où elle doit être agregée est en etat de l’entretenir
avec sa decendence, sans le secours du souverain.

[4.].Après quoy, si la chose est suffisament reconnue pour être telle, sa lettre
de naturalisation luy sera livrée et enregistrée en son lieu.

C’est de quoy LL.EE. du senat sont avisés par les presentes, leurs enjoignant
amiablement de se conformer en des tels cas au present reglement.

Fait en deux cent, le 3 juillet 1737.
Chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 23, 5, p. 352–353. Vers. all. publiée dans SDS BE V, p. 594. Autres références: ACV Ba 3,
2; Ba 14, 6, p. 316 s; Ba 16, 5, p. 511 ss; Ba 23, 5, p. 348–349; Ba 28, 7, p. 93 s.
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R

 

E M A R Q U E S

 

Dans les années qui suivent, l’ordonnance du 3.7.1737 est rappelée à plusieurs reprises. Déjà
le 25.11.1737, le Conseil constate que trop souvent les lettres de bourgeoisie accordées par les
communes ne correspondent pas à ses exigences. Il précise que les communes n’ont pas le droit de
stipuler des conditions spéciales concernant les enfants des personnes naturalisées. Pour éviter
toute ambiguïté, le Conseil préscrit la formule à employer dans les lettres de bourgeoisie: 

 

Que nous
recevons N.N. avec leurs enfans nés ou à naitre pour bourgeois et communiers, sans exception,
etc.

 

3

 

.              
Le 10.1.1746, un nouveau rappel demande aux baillis de joindre aux requêtes de naturalisation

adressées au Conseil un rapport sur la situation financière du candidat et de la commune de son
choix

 

4

 

. La même année, le 22.12.1746, l’obligation d’observer la procédure de naturalisation pré-
conisée est rappelée aux communes du Pays de Vaud. Par la même occasion, il leur est interdit
d’accorder des lettres de bourgeoisie avant que les candidats à la naturalisation aient produit
l’acte d’autorisation de la chancellerie de Berne

 

5

 

.
Le 14.8.1770, le Conseil précisera les documents qu’il faut joindre aux demandes de naturali-

sation

 

6

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 3.7.1735, ACV Ba 35, p. 94–96. Fait rarissime, la version française précè-
de la version allemande qui est expédiée le 14.4.1736, cf. SDS BE V, p. 593.

 

2

 

Il s’agit d’ordonnances qui ne semblent pas avoir été envoyées au Pays romand, cf. SDS BE 5,
p. 374 (l’ordonnance du 24.3.1694) et p. 594, n. 1.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du Conseil du 25.11.1737, ACV Ba 16, 5, p. 510–511.

 

4

 

Cf. le rappel du 10.1.1746, ACV Ba 16, 6, fol. 189–190.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 22.12.1746, ACV Ba 30, 3, p. 382–383.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 14.8.1770, ci-dessous, No 282, p. 730.

 

226. Interdiction aux vassaux romands de s’associer afin de créer 
un tribunal particulier

 

1738 février 25 – 1738 mai 6

a) Ordre au bailli de Lausanne d’enquêter et de dissuader les vassaux 
de former une association

1738 février 25. Berne

 

Lettre du Conseil au bailli de Lausanne, l’avertissant qu’un acte d’association
vient d’être signé par les vassaux romands, seigneurs de justice, avec le dessein
de créer un tribunal particulier, composé de vassaux et appelé à juger les litiges
les opposant aux villes, aux communes et aux sujets roturiers

 

1

 

. Le Conseil estime
que ce projet représente une entorse à la souveraineté de Berne. Ordre au bailli
d’en dissuader les vassaux d’une manière diplomatique et de chercher à mettre
la main sur l’acte d’association afin de le faire parvenir au Conseil.
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Unß langet die sichere nachricht ein, ob seye nach gepflogener vielfaltigen beab-
redungen unter unseren herrschaftsgrichtsherren und vasallen weltschen lands in
letst abgefloßenem christmonath eine association- und verbindungsschrift dahin
zu papir gebracht und zwar von vielen allbereit in guter meinung unterschriben
worden, daß in fählen und fürfallenden streitigkeiten, so zwüschen dem eint oder
anderen unter ihnen und denen städten oder gemeinden und auch anderen unse-
ren angehörigen in der landtschaft Waadt sich eräugnen, allervorderst die herr-
schaftsherren in solch sich ergebenden processen und wie ein solcher vasall
gegen seine widerparth sich zu verhalten, auch die action zu intimieren und zu
verleiten seyn wolle, vor allen auß, bey einem verordnetenaußschuß auß den
twingherren sich umb raht zu erholen, in fahlen aber, da selbst streitt unter ihnen,
den vasallen, enstehen sollte, ihrer judicatur sich zu unterziehen haben, ersteren
fahls auch die wider die städt und communes von denen herrschaftsherren auß-
zuführen habende process / auff gemeine unkösten sambtlicher vasallen vorge-
nommen werden sollind, alles in dem bestgemeinten absehen, damit andurch
ihren meistentheil gemeinsamlich oder sonsten etwan habenden grichtsherrli-
chen recht und gerechtigkeiten nicht so leichtlich von communes und particula-
ren eingriff gethan, selbige ihnen nicht vernachtheiliget, sondern fernershin sie
darby geachtet und in solchem beybehalten werden mögen, etc., wie mit mehre-
rem auß angezogener associationsschrift alles zu ersehen.

Wann dan allervorderst diseren herrschaffts-grichtsherren und vasallen wir
niemahlen zugestanden und noch denmahlen nicht gesinnet sind zu vergünsti-
gen, daß ein besonders corpus sie ausmachen, ihnen dann eben so wenig alß all
anderen unseren angehorigen geziehmet, außerordentliche versamlungen zu
pflegen, insbesonders aber mißfällig unß von ihnen zu vernemmen kommen, daß
über dergleichen sachen und materien die unser judicatur meistentheils unmittel-
bahr anhängig und darin gleich allen anderen unseren angehörigen, die ebenfalls
unter unserem oberkeitlichen schutz und schirm sich befinden, ihnen eben auch,
und also den einten, wie den anderen, bekantermaßen gut und schläunig recht ge-
halten worden, sie sich dennoch in associationen und schriftlichen verbindungen
eingelaßen, die sogar in gewüßen fählen und da selbst unsere rechte und lehens-
gerechtigkeiten öfters miteinfließen können, von unserer judicatur sich entziehen
täten etc., alß können disem allen seinen vortgang umb so minder gestatten, da
andurch unserem oberkeitlichen / gwalt und ansehen allzu nahe getretten wird.
Gestalten wir bey so bewandten dingen dir (gleich gegen andere ambtleuthen
auch beschiht) nit allein dardurch alles ernst[es] anbefohlen haben wollen, auß
jenigen vasallen und herrschaftsherren deines amts, die so im meisten ansehen,
nach und nach in aller still, ohne daß ein auffsehen erwecket werde und je nach
habender gelegenheit, vor dich zu bescheiden und mit guten und anständigen
manier ihnen vorzustellen, was gestalten dergleichen verbindungen und einicher
gestalten abweichung von unser judicatur wir nit zugeben können, mithin da-
hin sie zu ermahnen, von diser association abzustehen und übrige interessierte
davon abzutretten auch zu verleiten, dehmmenach dan von ihnen zu vernemmen,
wo das original von der associationsschrifft sich befinde, auch selbsten selbiges
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abzufordern und allhero an uns zu übersenden. Daß darüber erfolgende aber
wirst nachwerths an uns berichten, gegenwärtige unsere anordnung aber seines
orts im mandatenbuch einschreiben laßen, wie zu thun du wüßen sollst. Gott mit
dir.

Datum den 25

 

ten

 

 februarij 1738.

 

ACV Ba 14, 6, p. 317–319.

 

 b) Cassation de l’acte d’association et clôture du dossier
1738 mai 6. Berne

 

L’enquête ordonnée par le Conseil est couronnée de succès. Trois mois plus tard,
le 6.5.1738, le bailli de Lausanne est informé que le Conseil est en possession de
l’acte d’association incriminé qui, joint à d’autres renseignements obtenus, con-
firme le projet des vassaux romands. Pour les raisons évoquées en février, Berne
déclare la nullité de l’acte. Tenant compte du fait que bon nombre de vassaux
romands ont révoqué leur participation à cette association, le Conseil demande
au bailli de convoquer 

 

à l’occasion

 

 les vassaux concernés de son bailliage, de
les informer de la désapprobation de ce projet par Berne et de leur enjoindre de
s’abstenir à l’avenir de telles associations, sous peine de disgrâce souveraine.
Ainsi, le dossier est clos.

 

Wegen einer verschreibung der herrschaftsherren und vasallen weltschen lan-
des

Schultheiß und raht der statt Bern, etc., etc., auf vernemmen, welcher gestal-
ten von theils unseren herrschaftsgrichtsherren und vasallen in unseren welt-
schen landen, den letst abgefloßenen decembris hindurch zu mehrerer beybe-
haltung ihrer etwan habenden gerechtigkeiten eine associations- und verbin-
dungsschrifft durch gepflogene eigenhendige underschreibung errichtet worden,
die nicht nur denen stätten, communes und underthanen unserer weltschen lan-
den gantz nachtheilig, sonder auch unseren gerechtigkeiten und tragenden ober-
keitlichem / gewalt und ansehen selbsten allzu nach tretten thüye, etc., hatten
zwar sub 25

 

ten

 

 februario jüngsthin wir allbereit durch geschehenes außschreiben
unseren will und meinung dahin zu vernemmen gegeben, daß wir keine verbin-
dung gestatten können. Demmenach dann wir befohlen, disere grichtsherren und
vasallen zu ermahnen, von diser association abzutretten und zu trachten, das ori-
ginal dieser schrift uns zu übersenden.

Wan dann beydes auß dem seithero erhaltenen originalinstrument dieser ma-
chenschafft, als sonsten eingetroffenen nachrichten wir deß mehreren ersehen,
wohin all disere sachen außlauffen, alß könnend bey solch gestalten dingen, und
da einerseits die stätt, communes und underthanen unser weltschen landen an-
durch hartiglich getruckt, anderseits aber unsere judicatur und landsherrliche
rechte ein merckliches eingeschranckt und vernachtheiliget seyn wurden, benne-
bens dann uns, als der von gott gesetzten oberkeit, alleine zustehet, einzusehen
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in die streitigkeiten, so under sambtlichen unseren underthanen und angehörigen
obschweben und zu verschaffen, daß gut recht gehalten und einem jeden under
ihnen lediglich under unserem schutz und schirm zu dem seinigen geholffen wer-
de, ein solches auch, gleich biß anhero, also noch fürbas under göttlichem segen
außzuüben gesinnt, etc., all diesem umso minder zu sehen, da dergleichen außer-
ordentliche versamlungen und unterschriften aller orten verbotten und von unß
selbsten durch offentliche mandata undersagt sicher finden laßen worunder dann
die gerichtsherren und vasallen eben auch mitbegriffen sind, umb so da mehr, alß
wir denen selben niemahls zugeben wollen, daß sie ein besonders corpus außma-
chen thüyen etc. Inmaßen auff diß hin offt angezogene associationsschriften wir
hiemit völlig auffheben und abrogiert, auch alle validitet derselben für jezt und
in künfftigen zeiten gänzlich absprechen, mithin das original davon allhierr [in]
unseren archiven auffzubehalten gut funden.

Wie aber bey disem allem uns zu vernemmen geben worden, daß die meisten
unserer grichtsherren und vasallen allbereit von diser association / abgetretten,
ihre signatur revociert und nunmehro begriffen, wie sie sich harin übersehen, alß
wollend wir dir hiemit anbefohlen haben, jenige aus ihnen, so subsigniert und
deines amts sind, nach und nach, je nach ereugnender gelegenheit, vor dich zu
beruffen und ihnen zu verdeuten, daß disere association von unß abgethan und
ungültig erkent, sie auch ermant sein sollen, hinkünfftig bey oberkeitlicher unse-
rer ungnad alle verbindungen zu underlaßen, womit dann für dißmahl diseren
sach eine entscha[...]

 

a

 

 

 

gegeben seyn soll.
Welch unser gegenwärtiges einsehen nun du zu künfftiger nachricht den

schloßbücheren deines ambts behörigen orts einschreiben zu laßen wüßen wirst.
Gott mit dir.

Datum den 6 maij 1738.

 

ACV Ba 14, 6, p. 322–324.

 

a

 

Fin du mot illisible.

 

1

 

Un mémoire consacré à un projet de ce genre est conservé aux ACV, portant le nom de 

 

mémoire
des vassaux du païs de Vaud, dit projet à longue vue

 

. Peut-être s’agit-il d’une copie de l’acte
d’association recherché par LL.EE., cf. ACV P Château de La Sarraz, C 482. Sur les soixante
signataires de ce mémoire, cf. Marianne STUBENVOLL, Pas de quartiers, p. 39, n. 52.

 

227. La juridiction des appels en matière féodale

 

1739 mai 4. Berne

 

Le Conseil constate qu’en matière féodale les appels en provenance du Pays ro-
mand ont toujours été instruits par la Chambre romande des bannerets et jugés
par le Conseil. Il est décidé de maintenir cette répartition des compétences.
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Nachdeme meine gnädigen herren in behörige berathschlagung ziehen laßen die
frag, vor welchem tribunal der zwischen meinem werten herrn altlandvogt May
von Romainmôtier und herrn predicant Dind ventilierende process beurtheilet
werden solle, haben meine gnädigen herren über ihrer meiner hoch geehrten her-
ren angehörte gutachten hiemit erkent:

weilen in den vorderen zeiten die untersuchung und judicatur der lehens- und
lobsmaterien von meinen hochgeehrten herren welsch seckelmeister und venner
vorerst beschehen und nachwerts meinen gnädigen herren den räthen vorgetra-
gen werden, daß noch fürbas es also gehalten seyn solle, gestalten sie meine her-
ren hirmit freundlich angesonnen werden, obgedachte streittigkeit in folg deßen
zu untersuchen und dann ihr gnaden als dem eigentlichen und ordentlichen le-
henrichter zu hohem entscheid vorzutragen.

Actum den 4

 

ten

 

 may 1739.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 610–610vo.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 13.1.1745, le Conseil maintient la même règle dans une autre cause relevant du droit féodal. Il
charge la Chambre romande des bannerets de l’enquête, tout en se réservant à lui-même le juge-
ment 

 

als dem ordentlichen lehenrichter

 

1

 

.

 

1

 

Cf.  l’arrêt du Conseil du 13.3.1745, ACV Ba 2, 1, fol. 610vo.

 

228. Le règlement des tanneurs

 

1739 mai 13. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 21.11.1666, Berne interdit  l’importation et l’accaparement de peaux crues ou tannées, sous pei-
ne  d’une amende de 3 livres ou de 12 peaux de mouton ou de veau par infraction

 

1

 

. Cette interdic-
tion, statuée pour l’ensemble des terres bernoises, est levée le 3.12.1667

 

2

 

.

 

1739 mai 13. Berne

 

Règlement professionnel des tanneurs, imprimé en allemand et en français sous
la forme d’un placard, avec interdiction d’exporter des peaux non tannées et du
tan.

 

ACV Ba 9, 33. Autres références: AEB gedrM II, 7; XII, 48 et 49; ACV Ba 39/151. Vers. all. publié
dans SDS BE VIII, 1, p. 515–517.

Cité: Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und Freiburgs im 17. und 18. Jahrhundert,
p. 17.

p. 610, al. 6
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R

 

E M A R Q U E

 

Le règlement est rappelé le 23.12.1767, mais  – à notre connaissance- – seulement en allemand

 

3

 

.
L’enquête réalisée par le gouvernement bernois en 1780

 

4

 

 révèle pourtant l’importance de cette
production dans les terres romandes de LL.EE. Rien qu’à Yverdon, les tanneurs traitent 10’000
peaux par an. Genève et la Savoie importent du cuir produit au Pays de Vaud, par exemple par la
chamoiserie Mercier à Lausanne qui, fondé par des réfugiés huguenots, commence, à cette époque,
à dépasser le cadre de la fabrication artisanale

 

5

 

.
Le 2.2.1785, il est interdit d’exporter des peaux et des fourrures provenant d’animaux tués dans

les limites

 

 

 

de

 

 

 

l’ancien

 

 

 

canton

 

 

 

de

 

 

 

Berne

 

6

 

.

 

 

 

Cette

 

 

 

interdiction

 

 

 

est

 

 

 

révoquée

 

 

 

le

 

 

 

14.11.1795

 

7

 

.

 

 

 

Le

 

 

 

6.6.1792,
Berne fait afficher un placard interdisant l’exportation des cuirs crus et du tan, en même temps
qu’elle procède à une réglementation détaillée du commerce du cuir, octroyée à l’ensemble de ses
terres, allemandes et romandes

 

8

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 21.11.1666, ACV Ba 14, 1, fol.

 

 

 

90vo et Walter BODMER, Die Wirtschafts-
politik Berns und Freiburgs im 17. und 18. Jahrhundert, p. 17.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 3.12.1667, ACV Ba 14, 1, fol.

 

 

 

91 et vo.

 

3

 

Cf. le rappel du 23.12.1767, dans SDS BE VIII, 1, p. 517.

 

4

 

Sur l’enquête de 1780, cf. ci-dessus, No 224, remarques, p. 640.

 

5

 

Cf. Anne RADEFF, Du café dans le chauderon, économie globale d’ancien régime, p. 108 et,
pour Lausanne, Charles BIAUDET et al., Histoire de Lausanne (La Révolution, chap. écrit par
Marie-Claude JÉQUIER), p. 242.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 2.2.1785, ACV Ba 9/ 62 et Ba 39/208.

 

7

 

Cf. l’ordonnance du 14.11.1795, ACV Ba 9/63 et Ba 41.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 6.6.1792, ACV Ba 7, p. 515–516; Ba 39/230 et Ba 41.

 

229. Subhastations d’immeubles: interdiction de soumettre 
le transfert de la propriété à des conditions 

 

1739 novembre 16. Berne

 

Avertissement adressé aux justices inférieures du Pays de Vaud concernant les
subhastations d’immeubles. Il est interdit de soumettre l’adjudication et l’in-
vestiture à des conditions dérogeant au transfert simple et immédiat de la pro-
priété

 

1

 

.

 

Mandat souverain concernant la maniere dont les justices inferieures doivent ac-
corder l’investiture ou adjudication des biens-fonds dans les subhastations

L’avoier, etc., nous avons appris avec mecontentement que les justices depuis
quelques tems en ça de plusieurs endroits du Païs de Vaud s’avisent dans les
subhastations des biens-fonds et dans la sentence d’investiture qu’ils accordent
d’y faire toutes sortes d’adjonctions, de conditions et de termes, contre la forme
etablie par la loy et par nos diverses ordonnances touchant les enquants et
subhastations, cela au prejudice de notre droit de fief et celui de nos vassaux qui
en souffrent considerablement par-là, et à celui de tous nos sujets même qui tom-
bent par-là dans des erreurs et longueurs.
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En consequence nous avons trouvé bon d’ordonner par les presentes qu’il sera
deffendu à toutes nos justices inferieures et de nos vassaux d’accorder aux parties
ni conditions, ni termes dans les subhastations de biens-fonds, de même que dans
la sentence d’investitures qu’ils en acordent, mais qu’elles devront tout simple-
ment expedier les adjudications à la lettre de la loy de nos mandats et ordon-
nances emanées en eclaircissement et dans la forme et maniere qu’elles prescri-
vent.

A quel effet nous vous envoions notre present vouloir, de même qu’à nos
autres baillis du Pays de Vaud, pour en aviser les justices inferieures de votre bal-
liage, le faire lire en chaire pour la conduite d’un chacun, pour l’inscrire au livre
du château, et pour tenir main à ce que les presentes soient observées, nous repo-
sants à ce sujet sur vous. Dieu avec vous.

Donné ce 16 novembre 1739.

 

ACV Ba 10 bis, 2, p. 99. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 626vo–627; Ba 14, 6, p. 384–385; Ba
16, 6, fol. 56 et vo; Ba 21, 5, p. 466; Ba 23, 5, p. 416–418; Ba 24, 1, p. 585–587; Ba 25, 9, p. 103–
104; Ba 28, 8, p. 228–230. 

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 474 et 546 et Henri SANDOZ, La procédure de sai-
sie et de vente forcée à l’époque bernoise dans le Pays de Vaud (XVIe–XVIIIe siècle), p. 92.

 

1

 

Cf. Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 475. Sur les pratiques condamnées par Berne, cf.
Henri SANDOZ, La procédure de saisie et de vente forcée à l’époque bernoise dans le Pays de
Vaud (XVIe–XVIIIe siècle), p. 92.

 

230. Académie de Lausanne (le cahier des charges du professeur 
de droit)

 

1740 septembre 12. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

A l’Académie de Lausanne, le droit est enseigné dès 1598, mais, selon Jean-François POUDRET,
pendant plus d’un siècle il ne s’agit que d’un enseignement „sporadique et obscur“

 

1

 

. Ce n’est que
le 30.4.1708 que Berne, ayant sollicité l’appui financier de la ville de Lausanne, décide de doter
l’Académie de Lausanne d’une chaire de droit dont le titulaire est obligé de donner en même temps
un cours d’histoire 

 

(eine profession juris civilis Romani et historiarum)

 

2

 

. 

 

Les premiers titulaires de
cette chaire sont le jusnaturaliste français Jean Barbeyrac (1708–1717),

 

3

 

 suivi par son élève lau-
sannois Charles Guillaume Loys de Bochat 

 

4

 

 

 

qui renonce à la carrière académique en 1741, pour
accepter la charge de lieutenant baillival. Aucune formation de droit étant demandé par Berne
pour entamer une carrière d’avocat, de notaire ou de magistrat judiciaire, la fréquentation par les
étudiants des cours offerts par Babeyrac et Loys de Bochat laisse à désirer. L’abolition même de
la chaire est contemplée, une première fois en 1733, puis de nouveau, lors de la vacance de la chai-
re en 1740. Mais, s’appuyant sur un rapport de la Curatèle de Lausanne du 18.8.1740

 

5

 

, le gouver-
nement bernois décide le maintien de la chaire et redéfinit l’enseignement à fournir par les futurs
titulaires:
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Lausanne accademey
Da nun die juridische profession in Lausanne fürtershin zu continuieren wir

unß entschloßen, und zu ablegung der speciminum auff 13

 

ten

 

 januarij nechst-
künftig der anfang gemacht werden soll und habend vor allem auch die praestan-
da und pflichten eines zukünftig verordnenden professoris juris in Lausanne
vorzuschreiben wir guth und nohtwendig / erachtet. Und soll hiemith einem sol-
chen obbligen und zu erstatten haben:

Das wochentlich er vier stund offentliche lectionen in lattinischer sprach hal-
te und denjenigen methodum docendi zu erwehlen, den er zu erlernung der ju-
risprudenz den studiosis am gedeylichsten erachten mag.

Weilen das jus naturae et gentium einerseits und das jus civile anderseits die
urquellen, worauß die principia generalia aller anderen rechten hergeleitet wer-
den, soll er alle jahr über diese beyden jura einen cursum machen und denselben
absolvieren, in dem verstand, daß wann er das einte jahr das algemeine natur-
und völkerrecht in denen offentlichen lectionen profitieren wirdt, er das civil-
recht in seinen collegijs privatis dociere, das folgende jahr aber das jus naturae
et gentium privatim unterweisen solle, damit ein jeder wüßenschafftbegieriger
studiosus beyde jura in einem jahr absolvieren könne.

Zudem und soll er alle jahr seine programmata offentlich anschlagen und /
kund machen laßen.

In ansehen der authoren, so er tractieren wirdt, soll ihm nichts vorgeschrie-
ben, sonderen überlaßen seyn, die bequembsten nach gutfinden zu erwehlen. Je-
doch wird er für das jus naturae den Puffendorff und für das jus civile die
institutiones Justiniani von anderen auß zu gebrauchen wüßen.

Bey unterweisung deß civilrechtens soll er zugleich einfaltig und historice
zeigen, worin ihr gnaden weltsche und teutsche satzung von dem jure civili Ro-
mano differiere und abweiche, und wird also von beyden einen paralellismum
ziechen.

Wan unter seinen auditoren deren wären, die offentlich disputationes halten
wolten, soll er deren von zeith zu zeith eine auffgeben.

Weilen ein professor juris mit docierung deß rechtens übrig gnug zu thun hat,
soll er inskünfftig das studium historiarum offentlich zu profitieren enthoben
seyn.

Betreffend seine ordinari discipel, so die offentlichen lectiones anhören wol-
len, sollen selbige (gleich in denen anderen faculteten auch beschicht) sich
immatriculieren laßen und das gewohnte zu / handen der bibliotec darfür bezah-
len.

In ansehen der collegiengelder, wirdt ein professor juris sich richten nach der
vorschrifft und exempel übriger herren professoren und der bescheidenheit sich
befleißen, darneben zwüschen einheimbschen und landtsfrömbden einen ver-
nünftigen unterscheid machen.

Fahls aber deren wären, die nicht immatriculiert und über eint oder andere
jura collegia privatissima verlangten, soll einem professor lediglich überlaßen
sein, umb das collegiengelt sich mit ihnen abzufinden.

                        p. 330, 
                           al. 14
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Endtlichen soll ein professor juris auch aljährlich gleich übrigen gliederen der
academey sindiciert und seiner functionen halb behörigen ohrts der bericht abge-
stattet werden.

Deßen nun nicht nur ihr nachrichtlich verständiget und befelchent werdet, de-
nen so darzu aspierieren möchten, solches nachrichtlich zu eröffnen, sonderen
auch behörigen ohrts zu gebührender observanz solches einschreiben zu laßen.

Und wie auff dreyzehenden januarij nechstkünftig / die specimina zu dieser
profession von denen alseitigen aspiranten mit praelegieren und disputiern, of-
fentlichen ihren anfang nemmen sollen, als wollend ihr gnaden ihnen hiemith an-
befohlen haben, von denen aspiranten und tüchtigen subjecktis eine nomination
zu machen und mit befürderung alhero zu senden, wie in eint und anderem zu
thun sie bestens wüßen werden.

Actum den 12

 

ten

 

 septembris 1740.

 

ACV Ba 33, 9, p. 330–334.

Cité: Jean-François POUDRET, De l’enseignement du droit naturel à celui du droit positif, dans:
L’enseignement du droit à l’Académie de Lausanne aux XVIIIe et XIXe siècles, p. 11–13 et Jean-
Pierre BORLE, Le latin à l’Académie de Lausanne du XVIe au XXe siècle, p. 60.

R

 

E M A R Q U E

 

Le règlement du 12.9.1740 est completé par une ordonnance du 16.2.1741, demandant que le titu-
laire de la chaire de droit fasse la promesse solemnelle à LL.EE. de ne prendre aucune autre char-
ge ou fonction qui puisse le distraîre de l’exercice de ses obligations, de défendre en cas de besoin
„les droits de souveraineté de LL.EE.“ et de donner des avis de droit „justes et bien motivés“

 

6

 

. Le
6.5. 1758, lorsque Berne introduit la patente d’avocat, la fréquentation des cours de droit offerts
par l’Académie de Lausanne ou une autre université deviendra – au moins sur le papier – obliga-
toire pour les étudiants désireux de se lancer dans une carrière d’avocat

 

7

 

.

 

1

 

Cf. Jean-François POUDRET, De l’enseignement du droit naturel à celui du droit positif,
dans: L’enseignement du droit à l’Académie de Lausanne aux XVIIIe et XIXe siècles, p. 5. Cf.
également à ce sujet, Jean-Pierre BORLE, Le latin à l’Académie de Lausanne du XVIe au XXe
siècle, p. 57.

 

2

 

Cf. AEB B III 1080, p. 482 s et ACV Ba 14, 5, 35 (enregistrement portant la date du 28.4.1709,
selon les vérifications de POUDRET, ibid., p. 6, n. 8, il s’agit d’une erreur de plume). Sur la
création de la chaire de droit, cf. Henri MEYLAN, La haute école de Lausanne, 1537–1937,
rééd. Lausanne 1986, p. 48; POUDRET, ibid., p. 6–8, Philippe CONOD, Le code de procédure
civile vaudois de 1824, p. 29 s et BORLE, ibid., p. 57.

 

3

 

Sur le séjour lausannois de Jean Barbeyrac, cf. MEYLAN, ibid., p. 48–50; POUDRET, ibid, p.
7–10, CONOD, ibid., p. 30 et BORLE, ibid., p. 60.

 

4

 

Sur Charles Guillaume Loys de Bochat, cf. MEYLAN, ibid., p. 53, POUDRET, ibid., p. 10 s,
CONOD, ibid., p. 30 et BORLE, ibid., p. 60. 

 

5

 

Cf. le rapport du 18.8.1740, publié par POUDRET, ibid., p. 11.

 

6

 

Cf. ACV B dd 13, No 27 et POUDRET, ibid., p.13.

 

7

 

En réalité, la preuve d’une formation adéquate ne fut demandée qu’aux  avocats plaidant de-
vant la Chambre des appellations romandes, Cf. CONOD, ibid., p. 31 et ci-dessous, No 262, p.
705.
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231. L’introduction de la dîme des pommes de terre

 

1741 juin 30 – 1741 septembre 20

a) Décision de prélever la dîme sur les pommes de terre
1741 juin 30. Berne

 

Introduction d’une dîme sur les pommes de terre, à prélever dès l’année en cours
sur les fonds soumis à la dîme.

 

Arrêt concernant la dîme des pommes de terre
Nous, l’advoyer et conseil de la ville et republique de Berne, notre salutation

premise, cher et feal baillif, sur l’information qui nous a eté faite, qu’on negli-
geoit en plusieurs endroits de notre païs de semer du bled et qu’en echange on
plantoit dans des champs des pommes de terre, nous ordonnons et statuons par
les presentes pour le maintien de nos droits et revenus, de faire lever dès à present
la dîme de ces pommes de terre, comme de tous autres fruicts et bleds dont la
dîme nous apartient et de le continuer touts les années sur les fonds où nous
avons droits de dîme. / Ce qui devra se commencer cette année et à cet effet les
presentes seront lues en chaire.

Donné ce 30 juin 1741.

 

ACV Ba 16, 6, fol. 98vo–99. Autres références: ACV Ba 6 bis, p. 135; Ba 10 bis, 3, fol. 189vo–190;
Ba 11, 8, p. 134–139; Ba 14, 7, p. 10–11; Ba 21, 5, p. 486–487; Ba 23, 5, p. 11–13; Ba 25, 9, p. 185;
Ba 28, 7, p. 148–149; Ba 28, 8, p. 367–369; Ba 30, 3, p. 133–134. Vers. all. publ. dans SDS BE IX,
p. 852.

Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messeurs de Berne“,  thèse de doctorat,
Lausanne, à paraître.

R

 

E M A R Q U E

 

La nouvelle imposition suscite des malentendus ainsi que des protestations mettant en relief la si-
tuation difficile des pauvres, réactions que les baillis communiquent à Berne. Trois mois plus tard,
au mois de septembre de la même année, le Conseil des deux cents estime qu’il est nécessaire d’éc-
lairer les sujets à propos de la portée de la nouvelle imposition.

 

b) Eclaircissement et introduction d’une franchise
1741 septembre 20. Berne

 

1. La dîme des pommes de terre est due sur tous les fonds, quelle que soit leur
nature juridique.
2. La dîme des pommes de terre fait toujours partie de la grande dîme.
3. Elle est payable annuellement, si possible en argent comptant.
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4. Afin de soulager les pauvres, les ménages ne pouvant planter que 1/8

 

e

 

 de pose
sont affranchis.

 

L’avoyer, petit et grand conseil souverain de la ville de Berne, notre salutation
premise, cher et feal ballif, comme nous avons veu par diverses lettres de nos bal-
lifs et par les suplications incluses à nous parvenues de la part de nos ressortis-
sants, nos chers sujets, qu’il s’est repandu bien des erreurs au sujet de notre
mandat emané le 30

 

e

 

 juin dernier

 

1

 

 par lequel nous ordonnons la levée de la dixme
des pommes de terre, en ce qu’on explique differement et que nous avons reçeu
plusieurs plaintes au sujet des pauvres qui nous ont engagé à quelque modifica-
tion en leur faveur, nous avons trouvé necessaire en eclaircissement et en modi-
fication du sus-dit mandat de mettre derechef au jour notre volonté comme suit.

1. Premierement dans l’etablissement dudit mandat, notre serieuse volonté et
vouloir que nous confirmons aujourd’huy (et que nous ordonnons à tous nos
autres ballifs) a été que la dixme des pommes de terre de tous les endroits où les
fonds sont sujets à dixme est deue, que ce soit dans les champs, dans les terres
nouvellement defrichées des amodiations de domaines, ou dans les pâturages, en
un mot, que tous les endroits où on seme / quelle espece de graine que ce soit,
sont sujets à la dixme et qu’ainsi celle des pommes de terre doit être payée,
d’autant que nous ne saurions permettre qu’en semant d’autres fruits de terre que
du grain, cela prejudicie à nos droits de dixme, non plus qu’à celluy des particu-
liers qui en possedent. Au contraire, un chaqu’un doit être tenu comme juste,
lorsqu’il a retiré pour sa nouriture la neufvieme, de laisser parvenir sans resistan-
ce au souverain ou aux autres seigneurs decimateurs sa dixme.

2. Notre intention est que dans tous les endroits la dîme des pommes de terre
apartiendra au grand dixme, de sorte que les proprietaires des grands dixmes, soit
ceux qui les amodient, pouront à l’avenir se conduire consquemment et faire leur
compte sur cela, que tous ceux qui semeront des pommes de terre dans le district
de leur dîmerie et dans les endroits sujets à dixme, devront s’en entendre avec
eux.

3. Et afin que cette dixme puisse être levée plus convenablement et avec
moins de peine, chaque particulier devra annuellement convenir avec celuy qui
tient le grand dixme combien il devra payer en argent pour chaque piece ou payer
en nature au cas qu’il ne puissent convenir en argent.

4. Enfin nous avons benignement statué que si un menage ne seme en pom-
mes de terre qu’une place de demy quart de pose, qu’il sera dechargé et gratifié
de / la dixme pour autant de tems qu’il nous plaît, ce dont vous êtes avisé, en vous
ordonnant de vous y conformer dès à present pour cette année et pour toujours à
notre ordonnance et de marquer en notte dans les comptes le produit parce que
les grands dixmes produits [!] de plus.

Et pour la conduitte d’un chaqu’un ferez lire en chaire notre present eclaircis-
sement et l’inscrirez dans son lieu, ce que vous sçaurez executer. Dieu soit avec
vous.

Datum ce 20 septembre 1741.

fol. 189vo,
al. 1
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ACV Ba 10 bis, 3, fol. 189vo–190vo. Vers. all. publ. dans SDS Be IX, p. 852.

Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de docto-
rat, Lausanne, à paraître.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Les ordonnances du 30.6. et du 20.9.1741 sont rappelées en 1759, avec la précision que la
superficie de 1/8e de pose, déterminante pour la franchise, correspond à 5000 pieds carrés de
Berne

 

2

 

.
2. L’importance que cette franchise a dû avoir pour les petites gens se mesure en 1765, quand
Berne tente de l’abolir. Les protestations sont si vives que le Conseil revient sur sa décision une
année plus tard

 

3

 

. Enfin, le 15.3.1793, la superficie exemptée sera portée de 1/8e à un quart de
pose

 

4

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 30.6.1741, ci-dessus, No 231 a.

 

2

 

Cf. le rappel du 23.5.1759, parfois cité à la date du 5.7.1759, AEB 19 23; AVL B19, 65 (bis),
ACV Ba 6 bis, p. 151–152; Ba 28, 9, p. 241–242; Ba 28, 10, p. 35–37.

 

3

 

Cf. les ordonnances du 27.6.1765 et du 20.6.1766, ci-dessous, No 274, p. 721 ss.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 15.3.1793, ci-dessous, No 324, p. 799.

 

232. Enregistrement et traduction des ordonnances bernoises

 

1741 juillet 13. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Les baillis de Berne sont tenus de veiller à ce que les ordonnances que LL.EE. leur adressent soient
dûment enregistrées dans les livres baillivaux

 

1

 

 

 

et , au besoin, traduites. Le 7.7.1739, le Conseil de
Berne envoie des instructions en ce sens à l’avoyer de Treytorrens de Payerne

 

2

 

, puis, le 24.6.1741,
à son successeur Tavel

 

3

 

. Dans une deuxième lettre à l’intention de ce dernier, écrite un mois plus
tard, ces règles sont expliquées de manière générale.

 

Mandat souverain adressé à l’avoyer Tavel de Payerne
L’avoyer et conseil de la ville de Berne, nos salutations premises, cher et feal

advoyer,
[...]

 

4

 

.
T’avisant de même que tous nos autres baillifs, que pour l’avenir on devra

tenir un livre de mandats qui devra être suivy soigneusement en y inscrivant le
texte allemand et la version françoise à côté. Les mandats qui ne sont que pour
un tems ne doivent pas y être inserés, mais seulement ceux qui doivent toujours
subsister et qui doivent servir de regle pour l’avenir; lesquels un chacun de nos
baillifs saura pour luy-même dicerner.

Commandons aussy qu’à chaque changement d’advoyer, ledit livre de man-
dats devra être aporté icy, à notre chancellerie pour y être examiné, suivant le
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contenu de notre arrêt du 7 juillet 1739 adressé à ton predecesseur

 

5

 

, lequel tu de-
vra faire inscrire pour servir de conduitte à l’avenir.

[...]

 

6

 

.
Dieu avec toy. Donné le 13 juillet 1741.

 

ACV Ba 24 bis, 1, p. 3–5

R

 

E M A R Q U E

 

Les règles sur l’enregistrement des ordonnances et des mandats par les baillis sont rappelées le
16.6.1752 et le 20.11.1771

 

7

 

.

 

1

 

Berne adresse des copies de ses ordonnances et mandats aux baillis qui sont tenus de les faire
enregistrer dans les livres baillivaux, appelés également livres de château ou livres de man-
dats. Ces recueils constituent la série Ba des Archives cantonales vaudoises. Ensemble avec les
volumes des Ba 33 (recueils dans lesquels la chancellerie bernoise enregistre les ordonnances
envoyées au Pays romand), ils sont la plus importante source d’ordonnances bernoises concer-
nant le Pays romand, cf. Jean-Pierre CHAPUISAT et al., Guide des Archives cantonales vau-
doises, p. 19.

 

2

 

Cf. lettre du Conseil du 7.7.1739, ACV Ba 24 bis, 1, p. 2–3.

 

3

 

Cf. Lettre du Conseil du 24.6.1741, ACV Ba 24 bis, 1, p. 1–2.

 

4

 

Instructions concrètes, exigeant d’envoyer le livre de mandats compilé sous le prédécesseur de
l’avoyer à la chancellerie de Berne pour être examiné et, le cas échéant, complété.

 

5

 

Cf. ci-dessus, remarque préliminaire et n. 2.

 

6

 

Instructions concrètes concernant la rémunération du secrétaire baillival pour avoir compilé
un registre de mandats que Berne refuse d’approuver.

 

7

 

Cf. l’ordonnance du 16.6.1752 et le rappel du 20.11.1771, ci-dessous, No 258, p. 695.

 

233. Règlement pour les patrouilles romandes de la Maréchaussée  – 
Durcissement de la politique d’expulsion des pauvres étrangers

 

1741 décembre 18 et 1742 avril 25. Berne

 

R

 

E M A R Q U E S  P R É L I M I N A I R E S

 

Ayant introduit la Maréchaussée au Pays romand en 1706

 

1

 

, Berne décide d’en faire autant pour
le reste du Canton par une ordonnance des 8 et 18.9.1741, établissant des patrouilles armées,
chargées de la surveillance des grandes routes, avec ordre de poursuivre et au besoin d’arrêter les
suspects, notamment étrangers

 

2

 

. Sous le titre

 

 instruction,

 

 un nouveau règlement à l’intention des
patrouilles romandes est imprimé sous la date du 28.9.1741, fixant les obligations, l’organisation
et l’équipement des patrouilles

 

3

 

.
Une

 

 

 

année

 

 

 

plus

 

 

 

tard,

 

 

 

le

 

 

 

gouvernement

 

 

 

fait

 

 

 

publier

 

 

 

un

 

 

 

placard

 

 

 

énumérant

 

 

 

les

 

 

 

catégories

 

 

 

de
pauvres étrangers frappés d’interdiction du pays et avertissant le public des attributions policières
de la Maréchaussée:

 

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, savoir
faisons par les presentes que comme nonobstant les divers mandats emanés de
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notre part et en particulier celui du 30 de juin 1727

 

4

 

, par lesquels nous aïons cher-
ché à vuider et à purger nos païs et à decharger ses habitants de toute sorte de
gueusaille etrangère, nous avons eu le chagrin de remarquer que depuis quelque
tems quantité de vagabonds etrangers et de gens sans aveu s’y sont glissé de nou-
veau et l’ont tellement rempli et surchargé qu’une necessité indispensable nous
oblige d’y remedier d’une maniere efficace. Si bien qu’après avoir actuellement
etabli notre marechaussé à pied ou nos patrouilles de campagne, destinées à
détourner de tout leur pouvoir et à dechasser de dessus les terres de notre domi-
nation ces garnemens qui par le passé ont causé maintes incommodités à nos
sujets et qui dans la suite pourroient encore leur en faire souffrir d’autres. Pour
parvenir d’autant mieux à notre but qui tend à procurer, à avancer et à conserver
la sûreté et la tranquillité publique et le bien-être de tous ceux qui nous appar-
tiennent, nous avons encore jugé à propos d’ordonner et de statuer ce qui suit.

I. Il est et sera deffendu à jamais, à tous gueux, mendiants et vagabonds etran-
gers, de quelle espece qu’ils puissent être, item à tous colporteurs et autres
forains qui peuvent être designés sous les noms de magnins, chauderonniers,
epiciers, vitriers, emouleurs, vendeurs d’amadoue, faiseurs et radoubeurs de cha-
peaux de paille, corbeillers, versetiers, chansoniers, galeriens, charlatans et ven-
deurs d’Orvietan, musiciens, joueurs d’instruments et autres rôdeurs et etrangers
de cette trempe, de même qu’à leurs femmes et à leurs enfans, d’entrer dans nos
païs et provinces et d’y sejourner, sous quel pretexte que ce soit: et cela sous la
peine irremissible pour toutes les personnes de ce caractere qui rencontrées
dans quelqu’une de nosdites provinces se trouvent avoir atteint l’âge de 15 ans,
d’avoir, pour la premiere fois, le bout de l’oreille droite fendu par ordre de nos
baillifs auxquels ils auront été amenés; d’être bannis, pour la seconde, à perpe-
tuité de nos villes et païs, après avoir été fouettés de verges et marqués, au dos,
d’un fer rouge, representant par les deux lettres initiales O. et S., en langage al-
lemand, les mots de Haute Suisse; et d’être emprisonnés pour la troisieme fois,
afin que, sur les avis que nous aurons de leur detention, nous puissions dûement
decreter contre eux et même les condamner à être mis à mort et pendus suivant
l’exigeance du cas.

Que s’il arrivoit que de ces gens-là de l’un et de l’autre sexe vinsent à être
trouvés dans nos païs armés de fusils, de pistolets de poche ou autres, de stilets
ou de telles autres armes suspectes et que refusant de se rendre prisonniers aus-
sitôt, ils cherchassent à s’esquiver et à se sauver par la fuite ou que même ils
voulussent se mettre en etat de deffense avec de semblables armes ou avec des
pierres, des bâtons, des perches ou d’autres appareils de cette nature, soit qu’ils
se trouvassent assemblés en plus grand ou en plus petit nombre que nos patrouil-
les, nous donnons plein-pouvoir, par ces presentes, aux patrouilleurs par nous
etablis de faire feu sur ces malheureux, entendans en outre très positivement
qu’au cas que cette canaille se trouvât attroupée en si grand nombre qu’elle ne
put être saisie par la patrouille, les preposés des communes aient à leur donner
du secours de gens armés et que nos sujets soient en droit de sonner le toxsin et
de donner l’allarme, afin que ces fripons saisis et amenés à nos baillifs puissent,

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40



 

656

 

No 233

 

en vertu de nos decrets, être châtiés en leurs corps et vie, de même que ces sce-
lerats et incendiaires qui menacent nos sujets, repandus à la campagne, de leur
faire voir ce qu’ils appellent des coqs rouges ou de les endommager d’une autre
maniere.

II. L’entrée dans nos terres et païs restera à l’avenir, comme elle l’a eté par le
passé, entierement deffendue et interdit à cette mauvaise race de gens qu’on
nomme Egyptiens ou Bohemiens, sous peine, pour tous ceux de l’un et de l’autre
sexe qui auront passé l’âge de quinze ans, d’avoir, sans remission, le bout de
l’oreille droite fendu à la premiere fois, d’être fouettés et bannis à jamais et
d’avoir une oreille coupée, à moins que ce ne soit une femme grosse, pour la se-
conde, et de subir, en cas de detention pour une deuxieme recidive, le juste arrêt
d’une condamnation à mort.

III. Pour ce qui est des garçons de metier et des autres etrangers, honnêtes
gens, qui ne se trouvent en voïage que pour suivre leurs professions, nous ordon-
nons en vertu des presentes que dans la suite on n’en laisse point entrer dans nos
païs et qu’aucun n’y soit reçu en service, par quel maître et dans quelle profes-
sion que ce soit, à moins qu’il ne soit en etat de produire un certificat authentique
de la part des chefs de maîtrise de l’endroit où il aura servi en dernier lieu. Muni
d’une telle piece, ils auront l’entrée libre, sous la restriction cependant qu’à la re-
serve de l’epée, toute arme, cachée ou portée publiquement, leur sera deffendue.
Et affin qu’ils puissent continuer leur route en toute sûreté, à l’entrée du païs on
leur mettra entre les mains des passeports ou billets de route qui leur indiqueront
le plus court chemin pour arriver à l’endroit où ils souhaitent d’aller et dans les-
quels sera de plus marqué le tems pendant lequel ces passeports seront valables.
Mais sous peine d’un châtiment rigoureux ils s’abstiendront de faire la quête et
surtout dans les villes où ils reçoivent la passade et suivront constamment les
grandes routes et chemins usités sans y commettre aucun excès. Et quand ils
seront arrivés dans le lieu qu’il se seront proposé, soit qu’ils y aient trouvé de
l’ouvrage ou qu’ils n’en aient pas trouvé, ils auront soin, à leur ulterieur de-
part, de prendre de nouveaux certificats et de remettre les anciennes lettres de
leurs maîtres, aussi bien que les vieux passeports, pour être biffés à la chancelle-
rie ou à la secretairerie du lieu où ces derniers leur seront echangés contre de nou-
veaux, afin qu’ils soient en etat de continuer leur route de la maniere ci-dessus
enoncée.

On se servira de la même methode pour la distribution qui se fera des billets
de route aux soldats congediés ou aux deserteurs, bien entendu au reste que si
quelque soldat ou quelque garçon de métier venoit à être rencontré sur des routes
non-indiquées dans son passeport ou sur des sentiers ou autres chemins écartés,
ou bien si un de ces derniers se trouvoit dépourvu d’un de ces certificats sus-men-
tionnés, il seroit regardé comme un rodeur et un vagabond et comme tel, il aura
pour la première fois, les etrivieres et en cas de recidive, il sera fouetté de verges
par la main du bourreau.

IV. Et afin que la presente notre ordonnance soit d’autant mieux observée,
nous voulons et entendons qu’en vertu du present placard, il soit et demeure def-
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fendu très expressement et très serieusement, à tous nos sujets et ressortissants,
de loger, sous quelque pretexte que ce soit, de ces sortes d’etrangers et de ces
gens designés dans les articles I et II ci-dessus, sous peine d’une amande de vingt
livres, païable par le transgresseur à chaque transgression. Et de cette amande
sera appliqué un tiers à la personne du delateur, un autre tiers au baillif et le troi-
sieme aux pauvres de la paroisse du delinquent. Ordonnans en outre que si un tel
n’étoit pas en etat de païer cette amande, il subira une prison de dix jours.

Pour ce qui est en echange de ces autres etrangers et forains qui voïagent et
passent par nos païs, comme aussi des marchands et negociants de nos confe-
derés ou de nos voisins qui sans courir le païs avec leurs marchandises ont ac-
coûtumé de frequenter nos foires, nous les invitons à descendre et à loger dans
les hôtelleries et les cabarets publics, ensuite de quoi nous enjoignons aux caba-
retiers, cas arrivant que des gens suspects allassent prendre logement chez eux,
de les indiquer et de les deferer à nos baillifs ou aux officiers subalternes, consi-
storiaux, justiciers etc. les plus proches, à defaut de irremissiblement et chaque
fois qu’ils auront contrevenu au present article, trente livres d’amande dont le
tiers sera devolu au delateur, l’autre tiers au baillif et le reste aux pauvres du lieu.
Et telle est notre volonté par rapport aux etrangers.

V. Quant aux pauvres indigenes et aux mandians qui y ont des bourgeoisies
dans le païs, nous nous en tenons à leur égard à nos ordonnances du 15 décembre
et du 21 fevrier dernier

 

5

 

, par lesquelles il leur est enjoint de rester dans leurs pa-
roisses et de tâcher d’y gagner leur vie. D’un autre côté ceux de nos sujets qui
ont des bourgeoisies, mais qui sont obligés d’aller chercher de l’ouvrage et de
suivre leurs metiers et leurs professions pour subsister, auront la permission pour
leurs personnes seulement, sous l’accompagnement d’un jeune garçon tout au
plus ou d’un apprentif, pour porter les outils, de rouler dans les bailliages dans
lesquels les communes dont ils sont bourgeois sont enclavées et d’y chercher leur
subsistance.

VI. Et quoique par nos reglements du 18 et du 28 août 1738 et du 27 janvier
1739

 

6

 

, lesquels nous laissons aussi en vigueur, nous aïons entièrement deffendu
le transport des pauvres et les voitures des mandians d’un village à l’autre dans
nos païs, nous voulons néanmoins qu’en faveur des pauvres et indigenes et des
personnes malades et affligés en leur corps qui par des temoignages authentiques
et des attestations de la part de nos baillifs, soit de nos pasteurs ou de notre grand
hôpital ou de celui de l’Isle, pourront faire voir que c’est pour cause de maladie
qu’ils se trouvent en chemin, soit qu’ils se rendent de la campagne dans le grand
hôpital ou dans celui de l’Isle ou qu’ils soient sur leur retour, ou bien en voïage,
pour aller prendre quelques bains qu’on leur aura ordonné pour le recouvrement
de leur santé; qu’en faveur de ces sortes de personnes dignes de pitié et de com-
passion, de même que pour d’autres gens du païs qui pourront être tombés mala-
des en route, on continue à pratiquer les voitures des mandians et à faire ces
transports de village en village, jusques dans le lieu de leur domicile et même
sans en exiger aucun païement et que de cette maniere nos sujets tendent des
mains secourables à de telles gens.
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Sur ce finablement nous enjoignons, commandons et ordonnons de la maniere la
plus serieuse, la plus positive et la plus solemnelle, à tous nos habitans, nos res-
sortissants et nos sujets, de se conformer fidelement, sincerement et loïalement à
la presente notre ordonnance, laquelle n’a pour but que le bien public et particu-
lier desdits nos chers sujets, voulans que dès le 1er jour du mois de juin prochain
qui est le tems et le terme que nous avons trouvé à propos de fixer pour cet effet,
elle soit mise en vigueur et en execution. En foi et vertu de quoi le present placard
sera rendu public par les affiches accoutumées pour la conduite de chacun. Ainsi
fait, arrêté et conclu à Berne le 18 decembre 1741 et 25 avril 1742.

 

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 546 et Hedwig SCHNEIDER, Wirtschaftsgeschich-
te Berns, p. 25.

ACV Ba 3, 2 (placard dans carton).

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 14.5.1706, ci-dessus, No 190, p. 546 ss. Sur l’introduction de la Maré-
chaussée dans la partie allemande du Canton, cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, III, p.
570.

 

2

 

Cf. l’ordonnance des 8 et 18.9.1741, publiée dans SDS BE, X, p. 590–592.

 

3

 

Cf. le règlement du 28.9.1741, ACV, Ba 8, 8 (livret impr.).

 

4

 

Sur l’ordonnance du 30.6.1727, cf. ci-dessus, No 43, remarque, p. 155, al. 29.

 

5

 

Il s’agit probablement de deux des nombreux règlements édictés à la suite du mandat du
30.6.1727, par lequel Berne institutionnalise l’organisation annuelle des chasses aux gueux,
cf. ci-dessus, n. 4 et Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 545 s.

 

6

 

Il s’agit d’une série d’ordonnances interdisant l’organisation des voitures de gueux de village
en village, cf. l’ordonnance du 9.11.1570, ci-dessus, No 43, remarque, p. 155, al. 24 ss et n. 6.

 

234. La Direction des réfugiés à Lausanne

 

1742 janvier 10 et 11. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

1687 est l’année de la création de la Direction des réfugiés de Lausanne, dont la première assem-
blée constitutive a lieu au mois de septembre. Peu de temps après, des Directions sont fondées à
Vevey, Nyon, Morges et Rolle

 

1

 

.

 

Obligations et compétences de la Direction des réfugiés de Lausanne. Rappel
des règles générales permettant de déterminer les réfugiés qui peuvent rester en
territoire bernois

 

2

 

.
1. Maintien de l’interdiction faite aux communes d’accepter comme habitants
des réfugiés qui ne sont pas en possession du certificat de la Direction.
2. Interdiction de séjour et de mariage aux personnes n’ayant pas obtenu le cer-
tificat de la Direction. Obligation des pasteurs d’enregistrer les certificats au re-
gistre des mariages.
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3. La Direction des réfugiés n’est ni personne morale, ni commune. Néanmoins,
elle a le droit de demander un prix d’entrage aux réfugiés qui remplissent les
conditions pour s’établir au bailliage ou dans la ville de Lausanne. Les Direc-
teurs fixent le montant de l’entrage selon la fortune du requérant.

 

Verordnung wegen der direction der frantzösischen refugierten in der statt und
ambt Lausanne

Schultheiß und raht der statt Bern etc., nachdeme die sogenannte direction
des spittals der von religions wegen in der statt und ambt Lausanne refugierten
Frantzosen, durch dero außgeschossenen, den majoren de Montrond, angelegent-
lich uns zu vernehmen / geben laßen, welcher gestalten ihnen nicht nur erfri-
schung des von unseren seeligen regimentsvorfahren in anno 1681 wegen dieser
ihrer einrichtung und direction ertheilten schutz und schirmes

 

3

 

, sonderen zu fer-
nerer understützung diesers zum besten der von wahren glaubens wegen aus
Franckreich vertriebener flüchtlingen, so in unserer statt und ambt Lausanne sich
aufhalten werden, best angeordneten und gott wohlgefälligen wercks mehrere
handbietung erfordelich seyn wolle, wann ihrer verpflichtung, die armen refu-
gierten in der statt und ambt Lausanne zu besorgen, je glücklicher fortgang sie
anzuschaffen haben sollen, etc. und nun diesers demüthige nachwerben durch
unsere fürgeliebte miträht, weltsch seckelmeister und vennere wir grundlich
undersuchen und gestaltsame uns referiren lassen, etc.

Als habend nach gnugsammer überlegung dießer sachen in behertzigung die-
sers ruhmlichen undernehmens, deme zu folg wir hiermit neben nochmahliger
besthätigung deßen, was albereits in anno 1687

 

4

 

 wir ihnen zugesaget und ohne
daß andurch diesers zu einer corporation oder gemeind verwandlet und errichtet,
sondern fürbas eine direction lediglich verbleiben solle, wir annoch dieser di-
rection in ihrem ansuchen dahin willfahret.

[1.] Daß in erfrischung bereits sub 25 february 1733

 

5

 

 an unsere weltschen
ambtleüth abgelaßenen mandats nochmahlen allen gemeinden des ambts Lau-
sanne inhibiert werden solle, frantzösische refugierte zu hindersässen anzuneh-
men etc., der oder diejenigen dann, so dessen anbegehren möchten, habind dann
von der direction von Losanne ihres thuns und lassens, vermögens und herkom-
mens, auch daß sie der religion halber aus Franckreich vertrieben worden, ein
authentisches attestum aufzuweisen, etc., der meynung, daß die gemeind, so
einem solchen die habitation ohne vorgewiesenes certificat gestattet haben wird,
denselben im fahl der armuth sambt den seinigen, als andere ihre eingesessene
burger zu verpflegen verbunden und gehalten seyn solle, / mit fernerer ange-
henckter erleuterung, daß eben dieser direction hiemit überlassen seyn solle,
auch zu examinieren und einzusehen, ob ein new angekommener als ein wahrer
refugierter anzusehen seye.

[2.] Und wie alles diesers in dem absehen wir zugeben, umb des hart drucken-
den lasts so vieler fältschlichen von glaubens wegen vertriebener sich vorgeben-
der betriegeren und deren descendenten sich entschütten zu können, also ist in
fernerem unser will, daß in der statt und ambt Losannen kein frantzösischer re-
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fugierter ohne, wie vorgemelt, mit einem certificat von seiten der direction ver-
sehen zu seyn, darinn sich aufhalten, weniger copuliert werden solle, er habe von
denen directoren ein gültiges attestatum erhalten, daß er entweders mit zeitlichen
mittlen versehen oder sonst im stand sey, ein haußhaltung durchzubringen, oder
aber er habe würcklich ein burgerrecht im land erworben, welchen fahls nach un-
seren ordnungen der heurath seinen fortgang haben, das vorgewiesene certificat
aber oder burgerrecht im hochzeitrodel zugleich durch den pfarrer des orths ein-
geschrieben werden soll. Darbey es dann auch den verstand hat, daß jenige, so
wegen frühzeitiger schwangerschafft zum heurathen gehalten, wann sie nicht
hier landsverburgeret, nachwerts aus unseren landen verwiesen werden sollen.

[3.] Obgleich eingangs wir heiter außbedingt, daß diesere direction gantz
nicht als eine corporation, noch communitet, auch keine einheimische burger-
schaft, weniger noch als eine besondere gemeind anzusehen und wir fürbas ohn-
abgeenderet es darbey bewenden lassen, so jedennoch geben wir hiermit zu, daß
auf den fahl, ein frantzösischer refugierter, so in der statt oder ambt Lausanne ein
habitationsrecht suchen oder heurathen etc., mithin auch begehrte, von dieser
direction in die zahl derjenigen angenohmen zu werden, deren sich die direc-
tion im nothfahl zu beladen verpflichtet, danzumahlen ein solcher schuldig
syn solle, mehr bedeuter direction einen gewüssen annehmungspfenning zu erle-
gen, so je nach proportion des vermögens von / denen directoren bestimmt, doch
aber hocher nit zu steigen kommen soll, dann biß auf die summ der einhundert
francken.

[4.] In bedencken, diesere direction nicht mit starcken capitalien zu bestreit-
tung der ihnen obliegenden außgaben sich versehen befindet, etc., habend wir
über ihr nachwerben hin als ein unempfindtliches mittel, sie in ihrem last zu un-
derstützen, für dißmahlen zwar ihnen hiermit vergonstiget, eine lotterie auf
einem dem publico vortheilhaftigen fuß aufzurichten und den überbleibenden
geringen profit nach abtrag der costen zum besten des seckels dieser direction zu
erheben, in dem verstand jedennoch, daß der plan darvon albeforderst zur ge-
nehmhaltung uns eingesandt und nachwerts anderster nicht ausgefuhrt werde,
dann unter der inspection unsers ambtmanns zu Lausanne oder anderer beeydig-
ter, von ihme bestellender persohnen.

Dessen alleßen nun du nachrichtlich verständiget wirst, mit befelch, nach
oberläutertem unserem willen dich zu verhalten, zu dem ende auch die erforder-
lichen befelchen in deinem ambt an die predicanten und sonsten ergehen zu las-
sen, auch zu veranstalten, daß der project von der lotterie uns eingesandt werde;
wie zu thun, dieseres auch nachrichtlich behörigen orths einschreiben zu lassen,
du wüssen wirst. Gott mit dir.

Datum den 10. et 11. january 1742.

 

ACV Ba 14, 7, p. 13–16.

R

 

E M A R Q U E S

 

L’ordonnance de 1742 sera rappelée le 24.4.1755, avec la précision qu’il faut soumettre le certifi-
cat de la Direction des réfugiés au bailli, afin qu’il puisse l’approuver et y apposer son sceau
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Une année plus tard, le 15.5.1756, la Direction des réfugiés français à Vevey rédigera deux règle-
ments concernant les réfugiés  au bailliage de Vevey. Ces règlements seront ratifiés par le Conseil
une année plus tard, le 14.12.1757

 

7

 

.

 

1

 

Cf. Marie-Jeanne DUCOMMUN et Dominique QUADRONI, Le Refuge protestant dans le
Pays de Vaud, p. 119.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 25.2.1733, ci-dessus, No 221, p. 635 ss.

 

3

 

Il est bien probable que LL.EE. ont, dès 1681, année de la première dragonnade, affirmé leur
volonté d’accueillir des protestants français en fuite. Toutefois, à notre connaissance, le pre-
mier document conservé qui en fasse mention sont des instructions du Conseil envoyées le
25.9.1683 aux baillis de Lausanne, Morges, Moudon, Romainmôtier, Nyon et Chillon, leur
commandant de „permettre la retraite rière ta charge...à nos frères en Christ de France“. Cf.
DUCOMMUN et QUADRONI, ibid. , p. 73, n. 49.

 

4

 

1687 est l’année de la création de la Direction des réfugiés à Lausanne, cf. remarque prélimi-
naire, ci-dessus, n. 1.

 

5

 

Cf. ci-dessus, n. 2.

 

6

 

Cf. ACV Ba 28, 7, p. 382–386.

 

7

 

Cf. ACV Ba 33, 12, p. 111 et p. 128.

 

235. L’entretien des châteaux, des églises et des cures

 

1742 janvier 18. Berne

 

R

 

E M A R Q U E S  P R É L I M I N A I R E S

 

L’une des obligations des baillis consiste à maintenir en bon état les bâtiments  qui sont la propriété
de Berne, en premier lieu les châteaux baillivaux et les cures. Par plusieurs ordonnances consécu-
tives, on cherche à régler les deux questions suivantes: qui décide des travaux à faire et qui en sup-
porte les frais.

La répartition des frais se fait d’après une règle simple qui ne semble pas avoir causé trop de
difficultés: les baillis paient de leur poche les frais de l’entretien ordinaire, les frais des réparations
plus importantes sont à la charge de LL.EE.

Plus complexe, la question de savoir à qui incombe le pouvoir de décider des travaux, subit plu-
sieurs modifications au cours des années. Le baillis sont libres de décider de faire effectuer des tra-
vaux jusqu’à concurrence d’un certain montant. Pour les frais dépassant cette limite, ils sont
obligés de demander à la Chambre des bannerets, voire au Conseil une autorisation préalable. Une
exception permet aux baillis de faire effectuer des travaux plus importants en cas d’urgence, par
exemple lors du découvrement d’un toit au cours d’une tempête.

Le montant limitant le pouvoir de décision des baillis varie au cours des années

 

1

 

. Le 19.4.1689,
il est précisé que la limite est de 50 livres aussi bien pour les châteaux que pour les cures. A partir
de cette date, le pouvoir de décision de la Chambre des bannerets est limité à 100 florins. Pour des
réparations entraînant des frais plus élevés, il faut obtenir l’aval du Conseil

 

2

 

.
Le

 

 

 

24.1.1721,

 

 

 

le pouvoir de décision des baillis est rigoureusement restreint: aucune réparation
n’est permise sans  l’autorisation préalable de la Chambre des bannerets

 

3

 

.
Cette réglementation s’avère pourtant excessive, et on revient au montant limite de 50 livres

soit 15 couronnes, lorsque, en 1742, le Conseil constate la nécessité de faire parvenir à ses baillis
des règles plus précises concernant les frais de réparation.

 

Instructions du Conseil à l’intention des baillis et de la Chambre des banne-
rets.
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1. Les baillis sont obligés de spécifier dans leurs comptes les travaux effectués
pour les 50 livres dont ils disposent sans autorisation préalable.
2. LL.EE. refusent de prendre à leur charge les réparations dépassant 50 livres
et entreprises sans l’autorisation préalable de la Chambre des bannerets. De tels
frais sont imputés aux baillis. Ceux-ci ont cependant la possibilité de se dénon-
cer avant la reddition des comptes au Conseil, afin de se justifier.
3. Sont exceptés les travaux d’urgence dont il faut informer la Chambre des ban-
nerets dès que possible.

 

Schreiben von meinen gnädigen herren den rähten, erläuterung wie die 15 cro-
nen, so die herren amtleuth unbefragt für die reparationen anwenden mögen, sol-
len angewendet und verrechnet werden

Schultheiß und raht, etc., wir müßen vernemmen, daß jenige fünfzehen cro-
nen, so denen amtleuthen für reparationen und erhaltung oberkeitlicher gebäu-
den ohnbefragt jährlich anzuwenden verwilliget, gantz ungleich verstanden und
außbedeutet werden wollen, etc.

[1.] Jemaßen zu deutlichem begriff und damit diesem mißbrauch abgeholf-
fen, auch diesere 15 cronen wohl angewendet werden, wir hiemit dahin solches
erläutert haben wollen, namlichen, daß wann solche reparationen an den einge-
bäuwen, es seye in schlößern oder pfrundhäußern, zu erhaltung der gemachen an
fenstern, böden und dergleichen zu machen vorfielen, die amtleuth solche daran
verwenden sollen etc., in dem beyläuffigen verstand, / daß bey ablag ihrer rech-
nungen die amtleuth jeweilen über jedes gebäuw, darüber sie die absicht haben,
eine specificierliche rechnung, was verbeßert, und wie viel darfür vohn ihme be-
zahlt worden, allwegen beybringen thüyen.

[2.] Wann aber über diesere fünffzig pfund auß unsere amtleuth in einem
rechnungsjahr ein mehrers unbefragt zu machen unternemmen wurden, wir sol-
ches in den rechnungen durchgestrichen und denen widerhandlenden lediglich
überlaßen werden, deßenthalben vor uns sich anzugeben.

[3.] Die tachungen betreffend, fahls derenthalb durch brand, sturmwind oder
gähen einfall ein gebäuw entdeckt und in gefahr schadens gerahten solte, und im
verzug gefahr zu besorgen wäre, wollen wir annoch unseren amtleüthen zuge-
laßen haben, die eilige anstalt zu widereindeckung der gebäuwen zu thun, doch
daß sie zugleich unsere vennercammer des schadens und der gemachten anstal-
ten berichten.

Welche unsere verordnung wir nicht nur dich, gleich anderen unseren amt-
leuthen, hiemit benachrichtigen und befelchen wollen, deren nach dich zu ver-
halten, auch solche gebührenden ohrts einschreiben zu laßen, sondern auch
unseren / fürgeliebten mitträhten, seckelmeister und venneren darvon parta ge-
ben laßen, um bey abnahm der rechnungen deßen eingedenck zu seyn, wie ge-
schehen werde, wir uns versehen, gott mit dir.

Datum den 18 januarij 1742.

 

ACV Ba 28, 8, p. 372–374.
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R

 

E M A R Q U E

 

En 1757, la Chambre des bannerets, réunie sous  la présidence des deux trésoriers, se soucie du
trop grand nombre d’irrégularités qui apparaissent dans les comptes des baillis tant allemands que
romands en ce qui concerne l’entretien des bâtiments de LL.EE. Ainsi,

 

 theils auß mißverstand,
theils auch auß unwißenheit 

 

de la part des baillis, le fisc est surchargé de frais. Pour y  remédier,
la Chambre fait rédiger un recueil d’extraits de diverses ordonnances émises précédemmment à ce
sujet. La compilation est augmentée de quelques dispositions nouvelles, parmi lesquelles figure
l’obligation des baillis de soumettre tout projet de construction à un concours public. Cette col-
lection de règles constitue une sorte de vade-mecum à l’intention des baillis, à qui elle est expédiée
le 19.9.1757

 

4

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 4.8.1592 (réparations d’églises 100 florins), ci-dessus, No 40, remarque
3, p. 141; l’ordonnance du 20.10.1592 (20 florins), ci-dessus, No 66, p. 199 et l’ordonnance
des 14. et 15.4.1626 (20 couronnes), ci-dessus, No 97, chif. 1. 5, p. 321.

 

2

 

Cf. l’extrait de l’arrêt du 19.4.1689 dans la compilation du 19.9.1757, ci-dessus, remarque.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 24.1.1721, ci-dessus, No 202 b, chif. 2, p. 580.

 

4

 

Cf. ACV Ba 28, 9, p. 167–175.

 

236. Interdiction d’émigrer en Amérique du Nord

 

1742 avril 26. Berne

 

L’avoier, petit et grand conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, cher
et feal baillif, considerant que ceux qui entreprennent le long et peinible voïage
de la Carolline sont exposés à toutes sortes de maux et malheurs et de misere, par
un soin paternel pour la patrie et un amour pour nos sujets, nous avons à diverses
fois, entr’autre les 12 janvier 1735

 

 

 

et 10 avril 1738

 

1

 

, averti très serieusement un
chacun de nos sujets de s’abstenir de ce voïage, et le leurs avons totallement [de-
fendu] dans le cours de cette année. Et comme ce nonobstant plusieurs de nos
sujets sur les faux avis sont incités à faire ce perilleux, inconsideré et pernicieux
voïage, quoyque par les avis sûr[s] que l’on en a, ce païs est très mal-sain, con-
traire et nuisible aux gens de ce païs ici, ce que nous ne pouvons plus voir.

C’est pourquoy, pour empêcher un chacun d’entreprendre ce voïage et affin
que nos sujets en soient dès à present et pour toujours bien avertis, nous avons
trouvé necessaire de donner les ordres suivant et de statuer:

1. Qu’il est deffendu à tous nos sujets, quels qu’ils soient, dès à present et
pour tou[i]ours, de faire le voïage d’Amerique, sous peine du châtiment irre-
missible contre les contrevenants, hommes et femmes et même leurs enfans qui,
lors de leur depart, auront atteint l’âge etabli par les loix, non seulement de perdre
leur droit de patrie et tous autres qu’ils pourroient y avoir, mais de plus que tous
les biens qu’ils auront et qu’ils pourroient heriter, ne pourront pas sortir du païs,
mais ils devront rester et dont les communes des lieux où ils existent en auront
la direction, nous reservant suivant l’exigence du cas d’en faire une plus ample
disposition.
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2. Et quant aux enfans en bas âge qui sont conduits dans ce païs par leur pere,
sans qu’il y ait de leur faute, nous leurs conservons leur droit de patrie, en cas
cependant que leurs peres qui, contre cette deffense, se seront retiré en Amerique
avec leursdits enfans, reviennent ensuitte dans le païs, et au cas qu’elles y ren-
trent, nous n’agirons pas contr’eux dans l’exigence des cas aussi severement que
contre ceux qui auront induit et engagé nos sujets à faire ce voïage, qui seront
punis de mort.

3. Affin qu’il soit d’autant plus soigneusement veillé sur ceux qui contre-
viendront à notre ordonnance qui est pour le bien et qu’ils puissent être decou-
verts, notre intention est que premierement non seulement les personnes d’office,
mais aussi tous les habitants de tous les lieux de notre païs doivent diligemment
avoir l’oeuil là-dessus et donner avis aux baillifs de ce qu’ils apercevront et pour
tant mieux prevenir le mal dans la suitte. Au cas qu’il y eut quelque negligence,
nous ne manquerons pas de punir ceux d’entre les personnes d’office qui en
seront coupables, en leurs biens, honneur et vie, suivant l’exigence du cas, et au
cas que quelqu’un prêtât son ministaire [!] pour faciliter la vente des biens, nous
agirons contre à ce sujet et pour la peine des communes negligentes, elles seront
obligées de remplacer par des naturels du païs non-bourgeois les places de ceux
qui auront fait ce voïage et charyées de ces sortes de gens-là en place.

Laquelle notre presente ordonnance tendante au bien public, vous ferez pu-
blier en chaire et insinuerez à un chacun d’y veiller fidellement, de s’y conformer
entierement et de ne point laisser sortir du païs les biens de ces sortes de gens.
De votre côté vous y tiendrez fermement main et ferez inscrire cette ordonnance
dans les livres du château. Dieu soit avec vous.

Datum ce 26

 

e

 

 avril 1742.

 

ACV Ba 37 (3 feuilles manuscrites).

R

 

E M A R Q U E

 

L’émigration en Amérique du Nord est interdite une nouvelle fois le 6.5.1749. A cette date l’inter-
diction concerne la Caroline du Nord et du Sud, la Pennsylvanie et la Nouvelle Ecosse

 

2

 

. En
d’autres moments, le gouvernement est plutôt favorable en ce qui concerne des projets d’émigra-
tion. C’est ainsi que des colonies suisses – dont New-Berne, fondé par le patricien bernois Chri-
stophe de Graffenried et situé dans l’état actuel de la Caroline du Nord – se sont formées en
Amérique du Nord

 

3

 

.

 

1

 

Il s’agit également d’interdictions d’émigrer en Amérique du Nord, cf. le rappel du 11.6.1753,
ACV Ba 37 et Richard FELLER, Geschichte Berns, III, p. 567.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 6.5.1749, ACV Ba 21, 6, p. 296–299.

 

3

 

Cf. H.P. TREICHLER, Malgré toutes les défenses et interdictions: causes de l’émigration
suisse aux 18e et 19e siècles, p. 12–21. 
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237. La rédaction des 

 

loix consistoriales

 

1743 juillet 7 et décembre  5 – 1787 janvier 25

a) Réalisation d’un code consistorial imprimé
1743 juillet 7 et décembre 5. Berne 

 

Tentative de réunir sous la forme de livret toutes les dispositions concernant la
vie religieuse et les moeurs, sous le titre  

 

loix consistoriales de la ville et republi-
que de Berne, 

 

abrogeant notamment le règlement sur le châtiment de la paillar-
dise et l’adultère de 1712

 

1

 

. L’ordre de traduire les  

 

loix consistoriales 

 

en français
est donné le 26.12.1743, mais une version imprimée en français ne voit le jour
qu’en 1746

 

2

 

.

 

Vers. all. (impr. 1743), publiée dans SDS BE VI, 2, p. 776 ss.

Vers. fr. (impr. 1746), AEB gedrM XVIII, 48; ACV Ba 40 et Bd 37, 1–3, (trois exemplaires identi-
ques), Bd 43; HA 508.

R

 

E M A R Q U E

 

Les 20 et 21.12.1745, le Consistoire suprême de Berne rappelle aux baillis romands que tous les
consistoires inférieurs, à l’exception des consistoires présidés par un seigneur-justicier, sont ob-
ligés de faire parvenir un double de chaque procédure au Consistoire suprême et de faire sceller
ce double par le bailli

 

3

 

.

 

b) Nouvelle édition du code consistorial
1787 janvier 25. Berne

 

Nouvelle version, complètement révisée des lois consistoriales,  émise sous le
titre de 

 

loix consistoriales de la ville et republique de Berne.

 

Vers. all. impr., publiée dans SDS BE VI, 2, p. 794–824. Vers. fr. impr., AEB gedrM XXI, 13, 14 et
18 (4), Mandatenbücher 29, p. 119–238; ACV Bd 46, Bf 44, HA 508b. Copies manuscrites fr., ACV
Ba 11, 11, p. 369–405; Ba 21, 9, p. 217–266; Ba 23, 10, p. 195–246; Ba 24, 7, p. 70–174 et Ba 25,
13, p. 134–189.

R

 

E M A R Q U E S

 

Des lettres du Conseil accompagnent les envois des versions des 

 

loix consistoriales 

 

du 25.1.1787
aux baillis

 

4

 

.
Par

 

 

 

un

 

 

 

petit

 

 

 

placard

 

 

 

imprimé,

 

 

 

le

 

 

 

Conseil

 

 

 

des

 

 

 

deux

 

 

 

cents

 

 

 

intervient

 

 

 

le

 

 

 

16.4.1792

 

 

 

en

 

 

 

modifiant

 

 

 

les
dispositions des 

 

loix consistoriales 

 

du 25.1.1787, loi VIII, partie III, concernant l’étranger ayant
rendu

 

 

 

enceinte

 

 

 

une

 

 

 

fille sujette de LL.EE. de Berne. L’étranger est toujours obligé d’épouser la fille,
mais, au lieu de pouvoir demander la naturalisation, les nouvelles dispositions exigent qu’il quitte
le pays avec la femme et l’enfant immédiatement après le mariage

 

5

 

.
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1

 

Cf. le règlement des 19, 24, 29 février, 4 mars et 1er avril 1712, ci-dessus, No 198, p. 564 ss.

 

2

 

Cf. SDS BE IV, 2, p. 778.

 

3

 

Cf. l’ordonnance des 20 et 21.12.1745, ACV Ba 16, 6, fol. 186–187; Ba 23, 6, p. 69; Ba 28, 7,
p. 191–192 et Ba 30, 3, p. 312.

 

4

 

Cf. p. ex. ACV Ba 21, 9, p. 144 et p. 153–155 (lettre adressée au bailli de Morges) et Ba 24, 6,
p. 82 (lettre adressée au gouverneur de Payerne).

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 16.4.1792 (modifiant les 

 

loix consistoriales

 

, loi VIII, partie III ), ACV
Ba 16, 11, fol. 54vo–55; Ba 23, 11, p. 44–45; Ba 25, 14, p. 328–329 et Ba 41.

 

238. La modernisation et l’entretien des routes

 

1744 avril 29 et 30

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Au XVIIe et encore au début du XVIIIe siècle, le mauvais état des routes est notoire et général –
que ce soit dans l’ancien canton de Berne, dans les autres états de l’ancienne Confédération ou
ailleurs en Europe

 

1

 

. Les eaux des pluies, pour lesquelles aucun écoulement n’est prévu, et le poids
des chars

 

2

 

 contribuent à leur dégradation. Ne reposant pas sur un lit construit, les tracés ne peu-
vent s’améliorer malgré les ordres  répétés de LL.EE., transmis par leurs grands-voyers aux com-
munes et aux riverains qui sont astreints aux corvées des travaux routiers

 

3

 

. Travaux consistant au
mieux à poser un revêtement en „bauderons“ (quartiers de bois de chêne) aux passages difficiles,
mais se limitant le plus souvent à jeter du gravier et des fagots dans les ornières

 

4

 

. Berne cherche
à améliorer la situation en confiant, dès 1718, la surintendance et la garde des 

 

grands-chemins

 

 à
la Chambre des péages

 

5

 

. Visant le même but, elle remercie, le 27.6.1732, les grands-voyers, pour
confier aux baillis la charge de faire inspecter les tronçons de route de leur bailliage par des gens
de confiance et de rédiger, sur les renseignements obtenus ainsi, des rapports à l’intention de la
Chambre des péages

 

6

 

.
Ce

 

 

 

n’est

 

 

 

qu’à

 

 

 

partir

 

 

 

des

 

 

 

années

 

 

 

1740

 

 

 

que

 

 

 

commence

 

 

 

une

 

 

 

vraie

 

 

 

amélioration

 

 

 

de

 

 

 

la

 

 

 

situation.

 

 

 

Cette
nouvelle évolution est déclenchée par Friedrich Gabriel Zehender, le fils d’un wegmeister bernois
qui consacre plusieurs années de voyages et de séjours à l’étranger à l’étude des nouvelles techni-
ques de construction routière. Nommé inspecteur des routes dans les entours de la ville de Berne,
Zehender publie en 1740 un „Memoriale über die Konstruktion, Reparation und Konservation der
hohen Landstraßen“, dans lequel il préconise la modernisation des artères principales par la con-
struction de véritables ouvrages routiers

 

7

 

. Accueillies avec enthousiasme, ses propositions sont
reprises par le Conseil des deux cents dans le 

 

decret, wie die landstrassen zu reparieren, 

 

statué à la
date du 2.5.1742

 

8

 

. Du même coup, LL.EE. décident d’attribuer un budget annuel de 6000 écus aux
nouvelles constructions routières (dès 1758, un tier de ce montant sera réservé aux routes du Pays
de Vaud)

 

9

 

. Enfin, les 29 et 30.4.1744, le Conseil des deux cents édicte une 

 

ordonnance sur les
grands chemins

 

 

 

du Canton de Berne

 

à l’intention des communes et des charretiers.

 

1744 avril 29 et 30. Berne

 

Obligations des communes de nomm

 

er des voyeurs 

 

ou

 

 inspecteurs des chemins
communaux. 

 

Ils sont responsables de faire effectuer des travaux de réparation
de la chaussée, d’émondage et de nettoyage régulier des fossés permettant
l’écoulement des eaux. Surveillance par les baillis. Instructions aux charretiers,
notamment limitation du poids des chars, charge comprise, à 40 quintaux. Obli-
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gation des charretiers de dénoncer des dégâts des routes à la Chambre des péa-
ges. Imprimé sous forme de placard et de livret.

 

ACV Ba 40 (livret impr. de 8 pages). Autres références: ACV Ba 9, 2; Ba 24, 2, p. 33–35 et 37–41;
Ba 28, 8, p. 419 s; Ba 30, 2, p. 256–261; Ff 292, p. 203; AEB gedrM XXVI, 92 (placard all.) et 93
(placard fr.).

Cité: Richard FELLER, die Geschichte Berns, III, p. 557; Hedwig SCHNEIDER, Die Wirtschafts-
politik Berns, p. 155; Eric VION, L’analyse archéologique des réseaux routiers: une rupture mé-
thodologique, des réponses nouvelles, dans: Paysages Découverts I, Lausanne 1989, p. 93; Robert
PICTET, Cadastration et fiscalité au XVIIe et XVIIIe siècles, L’exemple de Belmont sur Lausanne,
p. 28 et Paul BISSEGGER, Du „Grand Voyeur“ à l’ingénieur, l’administration des ponts et chaus-
sées en Pays de Vaud sous l’Ancien Régime, p. 529.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance est rappelée le 16.9.1764 et réimprimée sous forme de placard

 

10

 

. Le 24.6.1773, Ber-
ne élève la limitation du poids des chars transportant des tonneaux de vin à 50 quintaux

 

11

 

.

 

1

 

Cf. ci-dessus, No 181; Paul PERRIN, dans: Encyclopédie Vaudoise, III, Les artisans de la
prosperité, chap. VII , Les routes bernoises, p. 49 et Paul BISSEGGER, Du „Grand Voyeur“ à
l’ingénieur, l’administration des ponts et chaussées en Pays de Vaud sous l’Ancien Régime, p.
524.

 

2

 

Sur les problèmes posés par les chars, notamment lorsqu’il s’agit de passer  des routes en pen-
te, cf. François FLOUCK, Nyon, Genève et le chemin de Bourgogne, p. 108 et, concernant le
cas de la route du Jorat, Eric VION, Le grand chemin des mulets de Morges à Payerne,  p. 117–
120 et Regula MATZINGER, Epalinges sous l’Ancien Régime, p. 69–71. 

 

3

 

Sur les grands-voyers, cf. ci-dessus, l’ordonnance du 14.2.1700, No 182, p. 521 ss.

 

4

 

Cf. VION, ibid., p. 93 et BISSEGGER, Du „Grand Voyeur“ à l’ingénieur, l’administration des
ponts et chaussées en Pays de Vaud sous l’Ancien Régime, p. 524 ss.

 

5

 

Cf. SDS BE IX, 2, p. 535; Hedwig SCHNEIDER, ibid., p. 154 et Paul BISSEGGER, ibid.,
p. 528.

 

6

 

Cf. BISSEGGER,  ibid., p. 529.

 

7

 

Cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, III, p. 554 s, SCHNEIDER, ibid. p. 154 s et BISSEG-
GER, ibid., p. 529.

 

8

 

Cf. BISSEGGER,  ibid., p. 529.

 

9

 

Cf. BISSEGGER, ibid., p. 529, n. 64; FELLER, ibid., III, p. 558.

 

10

 

Cf. ACV Ba 14, 11, p. 47–48.

 

11

 

Cf. l’ordonnance du 24.6.1773, ci-dessous, No 288, p. 742.

 

239. Recouvrement et comptabilité des lods au Pays romand

 

1745 février 15. Berne

 

1. Les montants des lods des fiefs nobles et des arrière-fiefs romands de LL.EE.
sont fixés 

 

(composé) 

 

par la Chambre romande des bannerets, puis ratifiés par le
Conseil des deux cents par apposition du sceau 

 

(sigillation),

 

 à la Saint-Martin.
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2. Les receveurs et notaires romands sont obligés de soumettre leurs registres au
commissaire général, à sa demande.
3. Après la Saint-Martin, des extraits de la sigillation et les lettres de lods sont
expédiés aux baillis qui sont responsables du recouvrement des lods des fiefs
nobles et ruraux. Ils paient les 

 

portionnaires

 

 ayant droit à une part des lods cha-
que année avant la reddition des comptes à Pâques. Instructions détaillées sur
la représentation des lods dans les comptes baillivaux.

 

Ordnung und reglement, daß die amtsleuth welschen landes die eingehende lob-
gelter von ihr gnaden edellechen in dero welschen landen wie die rural-löber ein-
ziehen und in ihren rechnungen verrechnen sollen

Über die vorgefallene frag, ob die bezeuchung derjenigen geltern, so fallen
von den löberen von meiner gnädigen herren edel- und affter-lechen in dero wel-
schen landen, hinführo den herren amtsleuthen welschen landes allso zu über-
geben, daß derer betrag alljährlich ein jeder herr amtsmann in seine amts-
rechnung inferieren sollen, habend meine gnädigen herren und oberen, räht und
burger über anghörten vortrag meiner herren welsch venner und tresorier und
darin angebrachte motif und nachgemachten / reflectionen, harinfahls das raht-
samste und angemessenste zu seyn befunden und hiemit fürs künfftige erkent
und statuiert,

[1.] Daß wir in alter und bißshariger weiß und auch in conformitet der befel-
chen vom 20

 

ten

 

 novembris 1716

 

1

 

 und 27

 

ten

 

 februarij 1720

 

2

 

, allso auch hinführo
allezeit, alle löber von edel- und affterlechen, von meinen herren welsch venner
und tresorier allein componiert und folglich meinen gnädigen herren und oberen,
räht und burger, zur bestähtig- oder abänderung vorgetragen, auch von daraus
allein die lobsbrieffen ertheilt werden sollen und solches alles keinem amtsmann
competieren solle.

[2.] Zu solchem endt dan allwegen und allezeit auff ansuchen alle receveurs
und notarij welschen landes bey ihren eyden alle die minutes deßen, so sie möch-
ten stipuliert haben, dem herren obercommissario, um selbe einzusehen und sei-
nes orts vorzulegen pflichtig sein sollen.

[3.] Wan dan alljährlich, alsbald nach Martinj die sigillation durch meine her-
ren welsch venner und tresorier wird meinen gnädigen herren und obern, räht
und burgern, vorgetragen und von denenselben ein solche gutgeheißen und pas-
siert und nachwerts von meinen herren welsch vennern und tresorier aus durch
das obercomissariat, jedem herrn amtsmann für sein amt, per extractum diese   si-
gillation zusamt denen lobsbrieffen, mit deß hohen stands eynsiegel versehen,
zugesandt sein, umb derselben betrag, wie auch die daharige emolument, einzu-
ziehen, so soll gleich mit denen in demselben jahr verfallenen rurallöberen auch
geschicht, ein jeder herr amtsmann pflichtig sein, denselben ganzen betrag aller
dieser löberen, von edel- und affterlechen seines amts, in das einnemmen seiner
auf / die vorstehende Ostern abzulegen habende amts-rechnung zu übernemmen
und specificé in sonderbahren bläteren einzuschreiben, vor ablag derselben allen
herren portionariis, ihren bestimten und bezeuhenden antheyl an demselben be-
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trag, weilen solcher einen theyl ihrer jahrsbesoldungen außmacht, außzurichten
und folglich in das außgeben gleicher rechnung zu bringen, wie auch die emolu-
ment der lobs-brieffen an ihre behördt abzuführen, da dan samtliches bey ablag
der rechnung auf denen sigillationen soll controllieret werden.

Alles mit der beygefügten erleuterung, damit die herren amtsleuth desto mehr
angefrischet werden, dieses zu berichtigen, daß da sie nach ablag ihrer rechnung
ihre restanz erst folgendes jahr und Osteren zahlen, also auch ihr gnaden portion
an diesen löberen darin begriffen und gemeint sein / soll, da den auch bey ihrer
abrechnung sie ihr gnaden portion an diesen in ihrem letsten jahr verfallenen lö-
beren mit ihrer übrigen restanz die zwey jahr lang zu genießen haben sollen.

Welch gegenwertiges einsehen zu künfftiger observantz dem welschen
spruchbuch einzuverleiben zu laßen, gut funden worden.

Actum coram 200, den 15

 

ten

 

 februarij 1745.
Zedel an meine herren welsch venner et tresorier über ihren vortrag, mit zu-

sendung einer copia sie deßen berichten, mit freundlichem ansinnen, nunmehro
diesem nach hinkünfftig sich zu richten, gegenwertiges reglement auch behori-
gen ohrts nachrichtlich einschreiben zu laßen, actum ut supra.

An alle welschen amtsleuth, ihnen von diesem mandat copiam zu senden, um
solchs behörigen ohrts einschreiben zu laßen und demnach sich zu richten, als zu
sehen im mandatenbuch.

 

ACV Ba 33, 10, p. 148–152.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 20.11.1716 (interdiction de faire instrumenter une aliénation foncière par
un notaire autre que ceux du bailliage où l’immeuble est gisant; avec un nota bene, interdisant
aux baillis de composer les lods des fiefs nobles), cf. ACV Ba 2, 2, fol. 526vo et s; Ba 3, 1,
p. 397; Ba 16, 3, p. 413 ss et Maurice SCHMIDT; La Réformation des notaires, p. 54 s, n. 75.

 

2

 

Il s’agit probablement de l’ordonnance du 27.2.1723 (Interdiction aux sujets des bailliages
romands immédiats de se servir de notaires des bailliages communs), cf. ci-dessus, No 209,
remarques, p. 598, al. 38 ss.

 

240. Les émoluments des consistoires

 

1745 février 19 – 1780 mars 2

a) Le tarif du Consistoire suprême
1745 février 19. Berne

 

Tarif des émoluments du Consistoire suprême de Berne, imprimé en allemand et
en français, sous la forme de placards.

 

AEB gedrM I, 28, XXI, 4; XXVI, 94.
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R

 

E M A R Q U E

 

Le 8.1.1756, le Conseil adresse une ordonnance à tous les baillis, disposant qu’il faut payer les
émoluments des consistoires dans un délai de quatorze jours. A défaut de paiement à l’échéance de
ce délai, les biens du fautif seront saisis

 

1

 

.

 

b) Révision du tarif des émoluments du Consistoire suprême
1780 mars 22. Berne

 

Révision du tarif du 19.2.1745, réimprimée sous forme de livret, en allemand et
en français.

 

ACV Ba 9, 2. Autres références: AEB gedrM XXI 4; ACV Ba 11, 11, p. 220; Ba 23, 10, p. 2 ss; Ba
30, 4, p. 115 ss; Ba 39, 320. Vers. all. publiée dans SDS BE VI, 2, p. 789.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 21.3.1786, le Conseil s’adresse à tous les baillis et à toutes les villes du Pays allemand et ro-
mand, leur faisant parvenir des instructions sur la façon de procéder dans les cas de défaut de paie-
ment des émoluments dus au Consistoire suprême. Prochainement, le Consistoire suprême fera
parvenir aux baillis une liste des personnes du bailliage qui doivent des émoluments. En règle
générale, les baillis sont tenus de poursuivre en justice les personnes aisées qui refusent de verser
les émoluments. Mais si les baillis estiment qu’une personne est incapable de verser les émoluments
pour raison d’indigence, ils sont tenus d’en informer le Consistoire suprême

 

2

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 8.1.1756, ACV Ba 14, 8, p. 236–238; Ba 16, 7, fol.

 

 

 

168–168vo; Ba 23, 7,
p. 246–247 et Ba 30, 3, p. 666.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 21.3.1786, ACV Ba 21, 9, p. 48–49; Ba 23, 10, p. 168; Ba 24, 6, p. 61–62
et Ba 24, 8, p. 263–264.

 

241. Interdiction des francs-maçons

 

1745 mars 3. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 18 et  le 27.2.1745, le gouvernement de Berne envoie des lettres aux baillis les instruisant qu’il
faut interdire les loges de francs-maçons

 

1

 

. Quelques jours plus tard, l’interdiction est publiée sous
forme de placard.

 

Interdiction aux sujets de joindre les loges de la franc-maçonnerie, sous peine
d’une amende de 100 écus-blancs et de privation de toute charge publique

 

2

 

.

 

Nous l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, savoir
faisons par les presentes qu’aïant appris que la societé dite des francs-massons
s’introduisoit de plus en plus dans les villes et païs de notre obeissance et que
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ceux qui etoient incorporés dans cette societé y etoient reçus sous divers engage-
ments et même par serment

Sur quoi aïant fait de serieuses reflexions, consideré que de pareilles associa-
tions sont directement contraires aux loix et constitutions fondamentales de notre
etat et particulierement aux defenses emanées de notre part, de faire aucune as-
semblée dans nos villes et païs à notre insçu et sans notre permission expresse

 

3

 

;
d’où il nous a paru que si on n’y aportoit à tems les remedes convenables, il en
pourroit resulter des inconveniens dangereux. A ces causes et par un effet de
notre soin paternel, tant pour le bien commun que pour l’avantage de tous nos
bourgeois et sujets, nous avons trouvé necessaire et indispensable de dissoudre
et d’abolir totalement ladite societé comme nous le faisons par les presentes et
dès aujourdhui, et de l’interdire entierement pour l’avenir dans nos etats et à tous
ceux qui vivent et vivront sous notre domination.

[1. ] Ordonnans et statuans, premierement, que tous ceux de nos bourgeois et
sujets qui sont actuellement connus pour francs-massons doivent dès à present
être obligés d’abjurer par serment les engagements qu’ils ont pris dans ladite
societé et de le faire incessamment par devant nos baillifs.

2. Quant à nos bourgeois et sujets qui sont actuellement francs-massons,
quoiqu’ils ne soient pas connus pour tels et qui se trouvent neanmoins dans nos
païs ou qui pourroient y entrer dans la suite, notre souveraine volonté est que
ceux qui se trouvent dans nos etats soient tenus dans le terme d’un mois, à comp-
ter dès la publication des presentes, et ceux qui se trouvent absens, sont obligés
dans le même terme, à compter dès leur retour, de se denoncer eux-mêmes, sça-
voir ceux qui se rendront dans notre ville capitale, à notre avoyer regnant et ceux
qui se rendront dans nos autres villes et païs, à nos baillifs desquels ils releveront
afin qu’ensuite de ladite denonciation, ils soient tenus d’abjurer sans delai leurs
engagements, en la même forme que les autres susdits francs-massons sont ob-
ligés de le faire. A defaut de quoi, les uns et les autres subiront la peine et le châti-
ment ci-dessous enoncé.

Mais afin que, dans la suite, personne ne soit plus tenté de s’engager dans la-
dite societé des francs-massons, nous avons trouvé bon d’ordonner et de statuer
comme nous le faisons: que tous ceux qui dans nos païs aggregeroient dans la
suite quelqu’un dans cette association, de même que tous ceux de nos bourgeois
et sujets, qui s’y feront incorporer, soit dans nos païs ou ailleurs, comme aussi
ceux qui s’emanciperoient de frequenter dans la suite de telles assemblées, seront
les uns et les autres mis à l’amende de cent ecus-blancs et en outre deboutés des
charges, benefices et emplois dont ils se trouveroient actuellement revêtus dans
nos païs et s’ils n’avoient point d’emploi, ils seront declarés incapables d’y par-
venir et d’en desservir aucuns à la suite.

Et quant à la place ou loge, dans laquelle ces sortes d’assemblées pourroient
se tenir dans la suite, la personne qui l’aura fournie, sera echue à la même amande
de cent ecus-blancs dont un tiers apartiendra au delateur, le second tiers au baillif
du lieu et le dernier aux hôpitaux ou à la bourse des pauvres de chaque lieu où
l’assemblée se sera tenue.
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Bien entendu que les delinquants qui se trouveront hors d’etat de satisfaire au
paiement des susdites amendes seront bannis de nos terres et païs et n’y pourront
rentrer, qu’ils ne les aient aquittées.

Nous reservans au surplus de punir plus rigoureusement et selon l’exigence
du cas les renitens ou ceux qui, non-obstant leur abjuration, entreroient de nou-
veau dans cette societé ou en frequenteroient les assemblées.

Ordonnons et commandons sur ce, à tous nos baillifs, de faire publier en
chaire et afficher les presentes aux lieux accoutumés et de tenir la main à ce que
leur teneur soit exactement executée.

Donné en notre grand conseil le 3 mars 1745.

 

ACV Ba 9, 2 (placard fr.) . Autres références: Ba 14, 7, p. 179;  Ba 16, 6,  fol. 178 et s.; Ba 25, 10,
p. 44–45 (placard); Ba 30, 3, p. 275–277 (copie manuscrite), suivie sur page 278 de la formule d’un
serment d’abnégation.

Extrait de la vers. all. dans Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge , II, p. 142, n. 4. 

 

1

 

Cf. les directives des 18 et 27.2.1745, ACV Ba 14, 7, p. 171 ss.

 

2

 

Sur le rôle de la franc-maçonnerie dans la vie intellectuelle lausannoise du 18e siècle, cf. Char-
les BIAUDET et al., Histoire de Lausanne (La Révolution, chap. écrit par Marie-Claude JÉ-
QUIER), p. 235–236.

 

3

 

Cf. l’interdiction de tenir des assemblées spontanées dans les Loix et Statuts de 1616, fol. 7. Sur
les nombreux rappels, cf. ci-dessus, No 128, p. 399 s.

 

242. Censure et règlements concernant les imprimeurs et 
les libraires

 

1745 juin 21. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans les loix consistoriales, Berne frappe d’une interdiction générale les livres non désirables, en-
tendant  par cela: 

 

tous livres curieux, pleins d’impieté, heresies, paillardises profanes et scanda-
leux

 

1

 

.

 

Reglement souverain addressé à l’academie de Lausanne
L’advoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation prémise, reverends

et savans, chers et féaux, après avoir ouï le rapport de nos très chers conseillers
tresorier du Païs de Vaud et bannerets, touchant les imprimeries, les libraires et
les imprimeurs du Païs de Vaud, nous avons trouvé bon et necessaire de faire une
ordonnance et reglement là-dessus dont nous vous envoyons copie avec ordre de
la faire inscrire où il conviendra, de tenir main à ce qu’on s’y conforme, c’est ce
que vous saures faire. Dieu soit avec vous.

Donné ce 21 juin 1745.
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1. L’academie de Lausanne etablira des censeurs et examinateurs des livres ou
manuscrits qui doivent s’imprimer, sans la permission desquels on ne devra rien
imprimer de nouveau ou de suspect.

2. Ceux ou celui qui voudra imprimer pour la premiere fois tel ou tel livre,
pourra s’adresser au souverain, pour lui representer respectueusement les raisons
qu’il a d’être preferé à d’autres pour l’impression de ce livre et obtenir quelque
privilège exclusif ou autres.

3. L’imprimeur ou libraire qui le premier annoncera un livre sous tel ou tel
titre, par tel ou tel autheur, à mettre sous la presse, ne pourra être contrecarré dans
son dessein par un autre, bien entendu [à condition] que cette annonce ou publi-
cation sera suivie de l’effet et mise en execution dans le terme de six mois, à con-
ter dès l’annonce ou publication, lequel ecoulé, l’annonce n’ayant pas eté
effectuée, un autre pourra former la même entreprise sans que le premier puisse
s’y opposer.

4. Tout imprimeur et libraire etabli dans le païs sera obligé de donner un
exemplaire de ses impressions à la requisition et au profit de la bibliotheque de
l’academie de Lausanne

 

2

 

.
5. Tout imprimeur sera tenu d’avoir un correcteur entendu et de plus de re-

mettre ou faire tenir aux censeurs etablis dans l’academie de Lausanne et lors-
qu’ils le requerront la derniere epreuve de chaque feuille des livres, surtout dont
ils auront accordé l’impression sous quelque modification.

6. Tout imprimeur informera les censeurs des livres de piété, d’ecole ou
d’usage ordinaire qu’il est dans le dessein d’imprimer, pour en recevoir les avis
et direction necessaire pour l’execution de l’edition, de même que pour corriger
ce qui pourroit être contraire à notre sainte religion et pour cet effet il sera tenu
et lorsque lesdits censeurs le requerront, de leur remettre ou faire tenir la derniere
epreuve de chaque feuille.

7. Pour ce qui concerne en particulier l’impression des psaumes, aucun im-
primeur n’en entreprendra l’edition avant que les censeurs, conjointement avec
le chantre de la grande eglise de Lausanne, n’en ayent examiné chaque feuille
autant pour les notes et la musique, que pour le texte même.

8. Enfin l’academie de Lausanne ou les censeurs etablis par elle fixeront le
prix de chaque livre de piété, d’ecole ou d’usage ordinaire sur un pied modique
et raisonnable et ledit prix sera imprimé au frontispice du livre, pour qu’un
chacun en aye connoissance.

Daté ce 21 juin 1745.

 

ACV Ba 3, 2, (placard). Autre référence: ACV Ba 33, 10, p. 183–187.

R

 

E M A R Q U E S

 

Les noms des premiers censeurs, tous les deux professeurs à l’Académie de Lausanne, sont inscrits
au pied du placard du règlement du 21.6.1745:

 

 Censeurs établis Messieurs Ruchat et Salchli, pro-
fesseurs en théologie

 

3

 

. Malgré les interdictions dont elle est frappée, l’imprimerie  lausannoise
connaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle un „développement spectaculaire,...on y réimprime
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tous les grands auteurs, ...mais également des éditions originales d’ouvrages importants“

 

4

 

. Publi-
ant en allemand, en français et en latin, les imprimeurs lausannois exportent plus de six cents balles
de livres par année

 

5

 

.
Le 10.7.1762, Berne interdit le roman „Emile“ de Jean-Jacques Rousseau. La vente et l’achat

de l’ouvrage sont défendus et les contrevenants frappés d’une amende de 500 écus, ainsi que de la
confiscation du corpus delicti

 

6

 

.
Des nouvelles versions du règlement sur les imprimeurs et libraires sont édictées le 15.3.1768

 

7

 

et le 22.8.1795

 

8

 

.

 

1

 

Cf. la version des loix  consistoriales  adressée au Pays de Vaud le 25.5.1598, ci-dessus, No 69,
chif. 6, p. 210, al. 29 ss. Dans le même sens, un arrêt du Conseil du 13.11.1680 dispose que N.
Gentil, imprimeur à Lausanne, ne peut imprimer que des livres approuvés par le bailli ou
LL.EE., cf. ACV Ba 14, 4, fol.

 

 

 

174vo.

 

2

 

Voici l’origine du dépôt légal de la Bibliothèque cantonale universitaire vaudoise. En 1768, ces
dispositions sont réitérées lors du rappel du règlement sur les libraires et imprimeurs. Cf. ci-
dessous, n. 7 et DHV, I, article Bibliothèques, p. 224.

 

3

 

Cf. le règlement du 21.6.1745, ACV Ba 3, 2. Sur Abraham Ruchat, cf. Henri MEYLAN, La Hau-
te Ecole de Lausanne, 1537–1937, rééd. Lausanne 1986, p. 53–55, sur Jean Salchli, (profes-
seur de théologie, originaire de Zofingue) ibid., p. 56 et Ulrich IMHOF, La Haute Ecole de
Lausanne dans le développement suisse, p. 46.

 

4

 

Cf. Jean-Charles BIAUDET, Histoire de Lausanne, Lausanne 1982, (chap. La Révolution, écrit
par Marie-Claude JEQUIER), p. 242 s.

 

5

 

Cf. Anne RADEFF, Du café dans le chauderon, p. 109.

 

6

 

Cf. l’interdiction du 10.7. 1762, ACV Ba 41 et Ba 39, 924.

 

7

 

Cf. le règlement du 15.3.1768, ACV Ba 28, 11, p. 179 et s. Vers. all. publiée dans SDS BE XII,
p. 192–196.

 

8

 

Cf. le règlement du 22.8.1795, ACV Ba 28, 15, p. 164–165.

 

243. Rappel de l’ordonnance sur les avocats du 4. 6. 1703

 

1745 juillet 9. Berne

 

Rappel des règles de l’ordonnance du 4.6.1703,

 

1

 

 concernant les avocats (inter-
diction d’intervenir dans des causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 100
florins, introduction d’un tarif d’honoraire, interdiction de soulever des inci-
dents superflus et rappel de l’interdiction des avocats étrangers).

 

Avocats et leurs journees
L’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, cher et feal

ballif, nous avons eté informés que dans quelques endroits du Pays romand, non-
obstant le nombre suffisant des avocats reglés, divers paysans et semblables gens
ignorants se mêlent de faire le metier d’avocats et d’assistants d’où derivent le
plus souvent des procès sans necessité et des longueurs qui entraînent les parties
dans des grands fraix et dans des embarras, et comme il a eté fait, surtout le 4e
juin 1703

 

2

 

, une bonne ordonnance pour remedier à ces abus, et par elle reglé ce
qui se doit par raport aux avocats et assistans des parties, et ce que les ballifs
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doivent observer à cet egard, nous trouvons très necessaire dans l’occasion pre-
sente, de rendre de nouveau publique cette ordonnance à un chacun, à quel effet
il vous est enjoint de même qu’aux [autres] baillifs du Pays romand de faire en
sorte que le predit mandat de l’an 1703 soit lu publiquement, pour le moins tous
les six ans une fois, dans toutes les cours de justice de votre balliage. C’est ce que
vous mettrez en execution et observez son contenu dans les occasions, le faisant
aussi enregistrer pour la conduite des successeurs au balliage. Dieu soit avec
vous.

Donné le 9

 

e

 

 juillet 1745.

 

ACV Ba 11, 2, p. 323. Autre référence: ACV Ba 16, 7, p. 183.

Cité: Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824, p. 27, notamment n. 44.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 4.6.1703, ci-dessus, No 187, p. 539.

 

2

 

Cf. ci-dessus, n. 1.

 

244. Les libéralités entre époux ne sont pas exemptes de lods

 

1746 avril 22. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Les Loix et Statuts de 1616 disposent que si un couple marié n’a pas d’enfants légitimes, le conjoint
survivant hérite de la moitié des biens de l’époux prédécédé, si ce dernier n’en a pas disposé autre-
ment

 

1

 

. La question se pose de savoir si cette succession ab intestat entre époux bénéficie de l’ex-
emption de lods en faveur des héritiers légitimes, exemption règlée de manière peu claire par les
Loix et Statuts

 

2

 

. Berne refuse l’interprétation favorisant une exemption du conjoint survivant et
prend la précaution d’étendre ce refus à tout autre forme de libéralité entre époux.

 

Les libéralités entre époux, soit entre vifs (avec ou sans contrat de mariage), soit
survenues mortis causa (par testament ou par succession ab intestat) ne sont pas
exemptes de lods.

 

Nous, l’avoyer et conseil souverain des deux cents de la ville de Berne, sçavoir
faisons par les presentes qu’ayant vu occasionnellement que dans la loy 1

 

e

 

, fol.
313 du coutumier du Pays de Vaud concernant les heritages des conjoincts ab in-
testat

 

3

 

, voulons et entendons, de façon que les heritiers, dont les biens relevent
tant de nous que de nos vasseaux feuedeaux [!], pretendent une exemption de lod
au moins de la moitié desdits biens, quoique dans l’etablissement et confirmation
de cette loy, notre intention et volonté n’aye jamais eté de nous priver, non plus
que les autres seigneurs de fiefs, des droits de fiefs bien etablis et constaté, non
plus que des obventions qui en resultent, n’ayant non plus donné dans cette loy
aucune exemption de lod; laquelle, à la verité, il auroit été necessaire d’etablir
expressement si nous l’avions etabli ainsi comme par raport à d’autres heritages
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civils auxquels nous avons accordé par grâce une exemption, ainsi qu’il est ex-
primé dans les loix. C’est pourquoy pour la conduitte du chaqu’un nous avons
trouvé bon de faire publier le present arrêt et eclaircissement.

Sçavoir que tous et un chaque conjoint, tant ceux qui ont vecu ensemble sans
contrat de mariage ou convention, que ceux qui ont eu des contrats de mariage
ou convention, devront conformément à la loy 1

 

e

 

, fol.

 

 

 

313, payer le lod en entier
au seigneur de fief de tous les biens qu’ils heriteront l’un de l’autre et qui seront
sujet à quelque fief que ce soit, ab intestat ou par testament ou autre donnation,
cependant sous cette claire explication que notre susdit eclaircissement ne regar-
dera point le passé et que personne ne poura être attaqué à ce sujet excepté les
actions actuellement ventillantes.

Donné dans notre grand conseil ce 22 avril 1746.

 

ACV Ba 10 bis, 3, fol. 217–217vo. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 616vo–624; Ba 14, 7, p.
279 ss; Ba 21, 6, p. 191 ss et Ba 28, 8, p. 483 ss; AVL B 18/200; B 19 bis, p. 47 s.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, partie II, XVIII, loi 1.

 

2

 

Cf. ibid., partie I, XII, loi 1 et Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 103 et s.

 

3

 

Cf. n. 1.

 

245. Le serment des commissaires du Pays romand

 

1746 avril 30. Berne

 

Les commissaires du Pays romand sont obligés de prêter serment. Cette règle
concerne tous les commissaires, qu’ils travaillent pour LL.EE. ou pour des vas-
saux. Formule du serment.

 

[...]

 

1

 

Serment que devront prêter les commissaires de LL.EE.
d’être fidelles et loyaux sujets de LL.EE. de la ville et republique de Berne,

nos souverains seigneurs, de procurer leur avantage et profit et d’eviter leur perte
et dommage, autant qu’en leur pouvoir sera. De travailler aux renovations et
ouvrages qui leur seront confiés avec toute la fidelité et exactitude requise, à quel
effet ils feront toutes les operations necessaires / et toutes les parties de leur
ouvrage suivant les regles de l’art commissariat en gens d’honneur et de probité
relativement aux instructions qui leur seront données, sans support, distinction
ny exception de personne, le tout en conformité des droits qui leur seront remis,
rendront des ouvrages nets et finis dans l’ordre requis.

Ils auront soin des droits et titres qui leur seront confiés, pour les rendre à la
fin de l’ouvrage, desquels ils ne donneront copie ny extrait à personne sans due
permission.

[...]

 

2

 

.
8 may 1746.

fol. 217vo, 
al. 1
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ACV Ba 25, 10, p. 176–177 (fr). Vers. all. dans ACV Ba 2, 1, fol. 614–615vo.

 

1

 

Lettre du commissariat général du 30.4.1746 adressée au bailli de Romainmôtier, lui deman-
dant d’imposer le serment à deux commissaires.

 

2

 

Note confirmant que le serment fut prêté en présence du bailli.

 

246. La légitimation des personnes de naissance illégitime par 
autorité du Conseil

 

1746 novembre 17. Berne

 

Pour demander la légitimation, il faut se présenter en personne devant le Con-
seil. A cette occasion, le requérant présente une demande écrite, à laquelle le
bailli de sa circonscription aura apposé son sceau.

 

L’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, noble, cher et
feal baillif, à l’occasion des legitimations des enfans bâtards qui nous sont de
temps en temps demandées, on a remarqué que les personnes qui veulent se faire
legitimer ne paroissent pas en personne par devant nous, comme cela se doit fai-
re. C’est pourquoi nous t’ordonnons par les presentes, pour ton / instruction à ve-
nir, que quand telle partie s’adressera à toi pour obtenir le sceau de la requête,
d’adresser toujours dès là, ici auprès de nous, la personne elle-même qui pour
cause de naissance illegitime desire de se faire legitimer. C’est ce que tu feras en-
registrer en son lieu pour observation à venir.

Dieu soit avec toi.
Donné le 17 novembre 1746.

 

ACV Ba 28, 7, p. 444–445. Autre référence: ACV Ba 30, 3, p. 378–379.

R

 

E M A R Q U E

 

Dans les cas de reconnaissance d’un enfant naturel par le père, la procédure, qui relève alors de
la compétence des consistoires, est différente

 

1

 

.
Le 7.9.1795, le Conseil ordonne aux baillis de joindre aux demandes de légitimation un rapport

circonstancié, portant notamment sur la situation financière des requérants

 

2

 

.

 

1

 

Cf. l’éclaircissement du 8.3.1759 et l’ordonnance du 8.2.1780, ci-dessous, No 298, p. 762.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 7.9.1795, ACV Ba 11, 12, p. 184, enregistrée à Vevey à la date du
21.3.1796, ACV Ba 28, 12, p. 356.
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247. La réciprocité avec Genève au sujet de la traite foraine

 

1747 février 1

 

er

 

. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

La traite foraine 

 

(

 

en all. 

 

abzug 

 

ou

 

 sortiegeld

 

1

 

)

 

 est une taxe perçue sur toute fortune quittant le pays,
généralement au taux de 5 %. Le 26.1.1579, le Conseil bernois, tranchant un litige opposant le bail-
li à la ville de Lausanne, déclare qu’il s’agit d’un droit qui émane de la souveraineté et qui, de ce
fait, appartient à LL.EE.

 

2

 

. Par une convention qui aurait été conclue le 30.2.1627, Berne et Genève
conviennent de fixer mutuellement la traite foraine à 5 %, taux normalement pratiqué par Berne et
fixé par un règlement du 18.3.1715

 

3

 

. Imprimée en 1723, une version française de ce règlement

 

4

 

 

 

est
envoyée aux baillis romands le 12.2.1723, avec ordre du Conseil de le communiquer aux justices

 

5

 

.

 

Le 1.2.1747, le Conseil affirme qu’en règle générale le règlement du 18.3.1715/
1723 reste en vigueur. Cependant, il informe tous les baillis qu’il faut faire une
exception à l’égard de la ville de Genève. Comme cette dernière prélève 10% de
plus, appelés lods, sur tous les biens, meubles et immeubles, hérités par des col-
latéraux résidant en dehors des terres genevoises (à l’exception des frères et des
neveux), le Conseil vient de décider que, fidèle au principe de la réciprocité, il
fera de même dans les cas correspondants.

 

An alle deutsche und weltsche amtleuth, freyweibel und amann
Schultheiß und raht etc., obgleich die anno 1715 in truck außgebene ordnung

mit sich führet, daß laut ver[g]lichs vom 30

 

ten

 

 ferbruarij 1627 der abzug zwü-
schen beyden loblichen ständen und stätten Bern und Genff auff fünff vom hun-
dert bestimmet seye und es auch fernershin darbey sein bewenden hat, so ver-
nemmen jehdennoch wir, daß lobliche statt Genff vermog dero gesazen in erb-
schafften von den collateralerben und solchen persohnen / denen von der seiten-
linien hero, mit außnahm jehdoch brüderen und neveux, erbschafften zufließen,
neben dem obernanten abzug, annoch unter dem nahmen und titul des lobes, von
allen beweglichen und unbeweglichen güteren, auch brieffschafften, das zehen
vom hundert, also insgesamt fünffzehen vom hundert, forderen und von jenigen
persohnen, deren mittel auß ihrer bottmäßigkeit in unsere land zukommen oder
wegzeuchen, zu erheben gewohnt sind.

Wann dann wir entschloßen, gegen lobliche statt Genff in vorfallenden der-
gleichen begebenheiten, in solang namlich diesere statt bey diesem ihrem gesaz
verbleiben wird, ein gleiches zu beobachten und sie harinfahls gleichzuhalten,
wie die unsrigen auch hinter ihnen angesehen werden, etc. Als haben wir deßen
dich hiedurch benachrichten und dir befehlen wollen, zu männiglichs könfftiger
nachricht solches gewohnter orten offentlich läßend machen zu laßen und auch
dem mandatenbuch einzuschreiben, wie zu thun etc. Datum den 1

 

ten

 

 februarj
1747.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 628vo et 629.
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1

 

Cf. SDS Be IX, 2, registre, sous 

 

abzug;

 

 l’ordonnance du 26.12.1573, ci-dessus, No 50, p. 165,
al. 40 ss et l’ordonnance du 26.2.1733, ci-dessus, No 221 b, p. 636 s.

 

2

 

Cf. ACV Ba 14, 1, fol. 206.

 

3

 

Cf. ACV Ba 10 bis, 2, p. 2–11 et Ba 21, 4, p. 263–278.

 

4

 

Cf. ACV Ba 8, 5 (livret  de 19 pages); Ba 3, 2, (copie manuscrite dans carton).

 

5

 

Cf. la lettre du Conseil aux baillis romands du 12.1.1723, AVL B 15/397.

 

248. Le tarif des émoluments de justice

 

1747 mars 13. Berne

 

Sous le titre de

 

 Nouveau tarif et reglement des emoluments dus aux cours de
justice baillivalles et inferieures du Pays de Vaud, pour causes civilles et crimi-
nelles, 

 

Berne fixe pour la première fois dans un seul tarif les montants des émo-
luments des justices inférieures, baillivales et criminelles. Le tarif remplace le
titre sur les émoluments de justice des Loix et Statuts de 1616

 

1

 

 et abroge toute
autre loi, coutume ou usage dans cette matière, dans l’ensemble du Pays de
Vaud, y compris Lausanne et les localités régies par un autre droit que les Loix
et Statuts.

 

ACV Ba 40 (livret fr.). Autres références: ACV Ba 8, 10; Ba 23, 6, p. 159–187, Ba 30, 3, p. 396 ss;
Ba 33, 10, p. 460 ss; Ba 45.

R

 

E M A R Q U E S

 

Dans la pratique, l’uniformisation des émoluments de justice dans l’ensemble des bailliages ro-
mands visée par le tarif du 13.3.1747 ne se réalise pas du jour au lendemain. Une vingtaine
d’années plus tard, le Conseil des deux cents constate que le tarif est mal appliqué et arbitrairement
interprété. Une révision est effectuée le 30.6.1769. Le tarif révisé est également imprimé

 

2

 

.
En 1773, Le Conseil rappelle à la ville de Lausanne qu’elle est tenue d’observer le tarif révisé

de 1769

 

3

 

.

 

1

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, XXIV, fol. 491 ss.

 

2

 

Cf. ACV Ba 44 (livret fr.); Ba 11, 9 (livret fr. collé entre p. 122 et 123), Ba 25, 12 (livret fr. collé
entre p. 479 et 480). Copies manuscrites: ACV Ba 23, 8, p. 189 ss; Ba 24, 4, p. 1 ss et Ba 33,
14, p. 307 ss.

 

3

 

Cf. la lettre du Conseil du 25.11.1773, ACV Ba 33, 15, p. 247 ss.

 

249. Généralités de fiefs (le taux du 

 

denier d’assujettissement)

 

1747 mars 22. Berne

 

Quand, au cours d’un établissement de généralités de fiefs

 

1

 

, un immeuble change
de domaine direct, le nouveau seigneur direct paie le 

 

denier d’assujettissement
(

 

en all.

 

 underwerfungspfennig) 

 

à l’ancien seigneur direct ou, dans le cas d’un

     5
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alleu, au propriétaire. La Chambre des bannerets a le pouvoir de fixer le mon-
tant du denier d’assujettissement jusqu’à concurrence de 2000 florins. Les déci-
sions portant sur des assujettissements plus importants relèvent du Conseil des
deux cents. En règle générale, le prix de l’assujettissement ne doit pas dépasser
1/15

 

e

 

 de la valeur de l’immeuble assujetti.

 

Decret wegen lächenssubjectionen und ouch lächensankäuffen in ruralsachen
Demmenach in folg erhaltenen befelchs vom 20

 

ten

 

 februarij letzthin meine
hohen herren weltsch seckelmeister und venner ihr abgefaßtes gutachten meinen
gnädigen herren und obern vorgetragen über folgende fragen:

1. ob in lächensunderwärffung im Weltschland meinen hohen herren welsch
seckelmeistern und vennern eine gewüße competenz zu bestimmen?

2. Wie hoch diese competenz zu setzen und zweitens mit welchen cautelen,
vorbehaltnußen und præcautionen ein solches allfällig einzuschränken seyn wol-
le?
Habend meine gnädigen herren und oberen in ersehen der sachen beschaffenheit
und nach gemacht verschiedenen reflectionen erkent und statuiert:

1. daß meine hohen herren weltsch seckelmeister und venner der rurallechen
halber in der competenz und befüegsamme stehn sollen, in ansechen der lächen-
sunderwärffung lobfreyer stucken, sowohl auß anlaas der renovationen als
sonsten, von ihrer cammer auß biß auf die summ oder den underwärfungspfenig
von 2000 florinen nahmens meiner gnädigen herren und zu dero handen / zu
schließen und alles zu berichtigenn, ohne solches an höchern orth und weiters zu
tragen. Wo der underwerfungspfenig eines freyen stucks oder guths aber über die
2000 florins, viel oder wenig, zu stehen käme, sie, meine hohen herren weltsch
seckelmeister und venner, ein solche lächensunderwerffung allwegen meinen
gnädigen herren und oberen, rät und burgern vortragen sollen.

2. Solle diese meiner hohen herren weltsch seckelmeister und venneren com-
petenz und befugsamme sich auch erstrecken und verstanden seyn in ansechen
der acquisitionen bereits etablierter und particularlechen, welche mit meiner
gnädigen herren lehen vermischet und indeßen wohl liquidiert und unstreitig wä-
ren, also und der gestalten, daß meine hohen herren weltsch seckelmeister und
venner ratione dieseren auch in dem gewahlt stehen sollen, wo ein solch acqui-
sition unter und biß auff 2000 florins zu stehen komt, von ihrer cammer auß nah-
mens und zu handen ihr gnaden alles zu schließen / und zu berichtigen, ohne
solche weiters zu tragen. Wo aber ein lächensankauff über den 2000 florins, viel
oder wenig, zu stehen käme, meine hohen herren solchen gleichermaßen vor
meine gnädigen herren, rät und burger tragen sollen.

3. Und wie der underwerffungspreiß der rurallächen ohngleich ist, so wün-
schen meine gnädigen herren und oberen, daß gedrachtet werde, höchstens auf
dem fueß deß 15

 

ten

 

 pfenigs solche zu bezahlen, jeh nachdeme die güeter gelegen
und käuflich sind, auf dem fahl aber eint und andere lächensunderwerffung theu-
rer als obvermelter 15

 

ter

 

 pfennig zu stehen käme, ein solche meinen gnädigen
herren und oberen vorgetragen werden solle.

5

p. 433, al. 12

10 p. 434, al. 1
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Alles in dem verstand und heiteren vorbehalt, daß gegenwärtige competenz auf
übrige sachen, es seyen gebäuw, gratificationen oder was es sein mag, nit gezo-
gen, sonderen in ansechen alles deßen, es bey / bißheriger ihrer bestimten com-
petenz gänzlich und lediglich sein bewenden haben solle, welches zu könfftiger
nachricht und observanz als ein decret dem polizeybuch einzuschriben anbefoh-
len worden. Actum coram 200, den 22

 

ten

 

 martj 1747.
Cantzley Bern.

Zedel an meine hohen herren weltsch seckelmeister und venner, ihnen hiervon
eine copey zu senden und solche auch ihrerseits behörigen orths einschriben zu
laßen.

 

ACV Ba 33, 10, p. 433–437.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 24.2.1766 la règle du taux limite de 1/15e est abolie. Désomais il faut chercher à convenir d’un
montant convenable

 

2

 

.

 

1

 

Sur le terme des

 

 généralité

 

s 

 

des fiefs

 

, cf. l’ordonnance du 10.8.1680, ci-dessus, No 160, p.
475 ss.

 

2

 

Cf. ACV Ba 33, 10, p. 436 (note en marge) et Ba 33, 13, p. 221.

 

250. Les  loix somptuaires – Prescriptions sur l’habillement et sur les 
rapports entre patrons et domestiques

 

1747 septembre 6. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Créée le 27.2.1686, la 

 

reformationskammer

 

veille à ce que les interdictions du luxe vestimentaire
soient respectées dans l’ensemble des terres de LL.EE. Ses attributions comprennent en outre
l’application des règles concernant les relations entre patrons et domestiques

 

1

 

. C’est en se fondant
sur les recommandations de la Chambre de reformation, que Berne statue, dès 1708, les 

 

ordnun-
gen wider den pracht in kleideren 

 

qui réunissent les prescriptions  concernant les deux matières, le
luxe vestimentaire et les rapports entre patrons et domestiques

 

2

 

. Cette ordonnance de 1708, ainsi
que le premier rappel du 25.11.1715 sont rédigés seulement en allemand et ne paraissent pas avoir
été envoyés au Pays romand. Un second rappel est promulgué le 10.3.1728.

 

3

 

 Une traduction
française de ce dernier texte est enregistré dans les livres baillivaux à Vevey sous la date du
17.9.1742. L’enregistrement est suivi d’une note indiquant que la traduction fut envoyée aux pa-
steurs du bailliage, avec ordre de la lire annuellement en chaire

 

4

 

. 

 

1747 septembre 6. Berne

 

Nouvelle publication, réunissant les interdictions du luxe vestimentaire et les
dispositions régissant les relations entre patrons et domestiques, sous la forme
d’un livret allemand, portant  le titre  

 

ordnung wider den pracht in kleideren. 

 

La

              p. 437, al. 1

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35



 

682

 

 No 250 – 251

 

traduction française, imprimée également sous forme de livret, porte le titre de

 

loix somptuaires.

 

 

 

ACV Ba 40 (livret fr.). Autres références: ACV Ba  14, 8, p. 26 et s.; Ba 16, 7, fol. 18vo–26; Ba 30,
3, p. 456–467; Ba 41. Vers. all. publiée dans SDS Berne VI, 1, p. 976 ss.

R

 

E M A R Q U E

 

Un rappel sans modification importante et une nouvelle impression, à nouveau dans les deux lan-
gues, suivront le 29.1.1766

 

5

 

. Une année plus tard, le 19.3.1767, le Conseil effectue quelques chan-
gements. La nouvelle édition sera publiée dans les deux langues, sous forme de livrets allemands
et français

 

6

 

.

 

1

 

Cf. ci-dessus, remarque 2 sous No 140 d, p. 428. Au Pays de Vaud, Berne avait introduit dès
1616 certaines dispositions de la stadtsatzung de 1614, concernant les domestiques, cf. les Loix
et Statuts de 1616, partie I, XIII, lois 1 et 2, et XXVI, lois 38–40.

 

2

 

Cf. Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, II, p. 65, n. 3 et III, p. 247.

 

3

 

Sur les rappels du 25.11.1715 et du 10.3.1728, cf. Rennefahrt, Grundzüge, III, p. 247, n. 7. 

 

4

 

Cf. l’enregistrement au greffe baillival de Vevey du 17.9.1742, ACV Ba 32, p. 648–651.

 

5

 

Cf. ACV ACV Ba 3, 2; Ba 9, 2; Ba 16, 8, fol. 29vo–38vo; Ba 40. Vers. all. publiée dans SDS
Berne VI, 1, p. 991.

 

6

 

Cf. ACV Ba 11, 9, p. 103; Ba 16, 8, fol. 67–68 (livret collé sur fol. 67vo). Vers. all. publiée en
partie dans SDS Berne VI, 2, p. 997 s.

 

251. Le dédommagement des officiers de LL.EE. ayant droit à des 
parts des lods dans les cas d’achat de fiefs nobles par LL.EE.

 

1747 novembre 22. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le trésorier du Pays romand, son secrétaire, le commissaire général et chaque bailli dans sa cir-
conscription, ont droit à une part, dite

 

 portion, 

 

des lods dus lors des aliénations des fiefs nobles

 

1

 

.
Cependant, dans le cas d’acquisition par LL.EE., il n’y a pas de lods. Se fondant sur une expertise
de la Chambre romande des bannerets, le Conseil des deux cents statue, le 1.3.1747, que dans ce
cas une somme, correspondant à la part du lod qui leur aurait été due dans le cas d’acquisition par
un particulier, sera versée par LL.EE. à leurs officiers

 

2

 

. En revanche, dans le cas d’acquisition
d’un immeuble par un acheteur de

 

 mainmorte, 

 

les officiers n’ont aucune prétention à une portion
de la taxe de l’

 

amortissement

 

3

 

.

 

Or, quelques semaines plus tard, le Conseil des deux cents remet en question sa décision de
récompenser les parts de lods. Le 2 juin 1747, il demande un rapport à la Chambre des bannerets

 

4

 

,
lui posant deux questions précises.

En premier lieu, ne serait-il pas préférable de remplacer les versements d’un montant corre-
spondant à la part du lod, à faire dans chaque cas d’acquisition, par un dédommagement fixe, à
payer en versements annuels?

La seconde question porte sur la participation des officiers ayant droit aux lods, quand il s’agit
de décider de telles acquisitions au sein des conseils. Ne seraient-ils pas obligés de se récuser?

Après avoir reçu l’expertise de la Chambre des bannerets en réponse à ces questions, le Con-
seil des deux cents statue une nouvelle fois.
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Les officiers qui ont droit à une part des lods reçoivent une somme forfaitaire
à déterminer, pour les dédommager des parts perdues par des achats de
biens-fonds par LL.EE. Ces versements sont accordés de grâce et limités aux
officiers actuellement en charge. Leurs successeurs ne pourront plus y préten-
dre.
Lors de délibérations concernant des acquisitions de fiefs nobles par LL.EE., les
officiers en charge des bailliages concernés ne sont pas obligés de se récuser.

 

Zedel an meine hoch geehrten herren weltsch sekelmeister und vennere
über angehörten eueren meiner hochgeehrten herren mund- und schrifftlichen

vortrag, so in folg befehls vom 2 juny jüngsthin ihr gethan, über die folgende fra-
gen:

1. Ob in denen fählen, da meine gnädigen herren in dero weltschen landen /
edellehen an sich erhandlen, denen herren portionnarijs ihr unterem 1

 

ten

 

 martij
jüngsthin

 

5

 

 von meinen gnädigen herren und oberen auß allererst zuerkente an-
theil, anstatt selbigen von diesen fallenden löberen zu beziehen, diesen herren
portionnarijs nicht etwann ein jährliches fixum dafür zu ertheilen seyn wolle?

2. Ob eben diesere herren portionnarij an den edellehen und wann meine gnä-
digen herren zum verkauff edellehen von particularen anerbotten werden, bey
darüber pflegender consultation in euer meiner hochgeehrten herren cammer,
und auch vor meinen gnädigen herren und oberen, wann es um tractation solcher
käuffen zu thun ist, wegen ihrerseits harinfahls habenden privat-interesse, nach
wegweisung des burgerspuncten zum außtritt angehalten werden sollen, oder
nicht? Haben meine gnädigen herren und obere nach weitläufig harüber gemach-
ten reflexionen hiemit erkennt:

[1.] Obgleich von rechtens wegen von solchen käuffen sie gar nichts denen
herren portionarijs zu bezahlen schuldig und diß eine sach die nicht solang ein-
geführt annebens dann allererst durch die erkantnuß de 1

 

ten

 

 martij jüngsthin de-
nen herren portionnarijs zugesprochen worden etc., daß jehdennoch den antheil
an sothanen löberen denen dißmahligen hochgeehrten herren / portionnarijs, auff
ihre persohnen allein, sie ferners gönnen und jedem derselben annoch in so lang,
vermittelst bezahlung eines jährlichen quantums zukommen laßen wollen, als
lang ein jeder der dißmahligen herren portionnarijs in diesen ihren stationen
verbleiben werden, allen ihren successoren aber, es seye im weltschen sekel-
meisteramt oder denen zukönfftigen weltschen herren amtleuthen, wie nicht we-
niger auch den neuw erwehlenden herren obercommissarijs und herrn weltsch-
sekelschreiber, solle der antheil von solchen löberen, die zu oberkeitlichen han-
den erkaufft werden, für allezeit hinfüro aberkent und abgesprochen seyn.

Deßen ihr nun, meine hochgeehrten herren, berichtet werdet, mit freundli-
chem gesinnen, weilen nach gezogenem calcul dieses quantum jährlich sich be-
lauffet für den dißmahligen herren weltschsekelmeister Daxelhoffer auff 180 lb
7 schilling, den herren obercommissarium Lerber auff 208 lb 6 schilling 6 pfen-
nig und den herren weltsch sekelschreiber Fischer auff 60 lb 2 schilling 1 pfen-
nig, so lang solche an diesen stationen verbleiben werden, ein solches ihnen

     5
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                               al. 17
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jährlich zukommen zu laßen; in ansehen denen dißmahligen weltschen herren
amtleuthen aber, jedem seinen jährlichen betrag auch berechnen und so lang sie
annoch auff den ämteren, das bezeuhende quantum ihnen auch zukommen zu
laßen und alles meinen gnädigen herren in / rechnung zu bringen und darmit ge-
gen jeden in so lang zu continuieren, biß jeder der dißmahligen herren portion-
narij seine bedienung wird abgetretten haben. Ihren herren successoren aber wer-
den sie harvon nichts weiters zukommen laßen, zumahlen von solcher zeit an
meine gnädigen herren und oberen nichts mehr denselben harinnfahls zu bezah-
len pflichtig seyn wollen. Für das einte.

[2.] Für das andere und betreffend das abtretten der herren portionarijs, wann
um dergleichen ankäuff von edellehen zu oberkeitlichen handen es zu thun seyn
will, habend meine gnädigen herren und obere, in bedenken die dißmahligen her-
ren portionnarij alljährlich ein fixum beziehen werden, denen zukönfftigen aber
aller antheil und portion daran abgesprochen, folgsam hierinfahls sie samtlich
nichts mehr interessiert etc., hiemit gesezet und statuiert, daß in vorfallenden
consultationen und tractationen über dergleichen ankäuff hinführo dieser herren
portionarij weder vor eurer cammer noch vor räht und burger auch nicht mehr
zum außtritt gehalten werden sollen.

Welchem nach nun ihr, meine hochgeehrten herren, euch inskünfftig zu rich-
ten, ein solches auch alles behörigen orts einschreiben laßen werdet, wie zu thun
etc.

Actum coram 200 den 22 novembris 1747.
Canzley Bern.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 629vo–631.

 

1

 

Sur les parts des lods des fiefs nobles, cf. l’arrêt du Conseil des deux cents du 16.9.1692 (tré-
sorier du Pays romand 1/8e, bailli 1/10e, commissaire général 1/12e, secrétaire du trésorier
romand 1/24e), ACV Ba 2, 1, fol.

 

 

 

579 ss.

 

2

 

Cf. l’arrêt du Conseil des deux ceuts du 1.3.1747, ACV Ba 33, 10, p. 428–429 et Ba 2, 1, fol.
628 et vo.

 

3

 

Sur les achats en main-morte, cf. l’ordonnance du 16.8.1615, ci-dessus, No 85, p. 282 et l’or-
donnance du 15.1.1655, ci-dessus, No 131, p. 404.

 

4

 

Cf. la demande du 2.6.1747, ci-dessus, p. 683, al. 10.

 

5

 

Il s’agit de l’arrêt du 1.3.1747, cf. ci-dessus, n. 2.

 

252. L’abolition de la capacité

 

1748 mars 29. Berne

 

Afin de promouvoir le marché des fiefs nobles au Pays romand, la taxe de la
capacité

 

1

 

 est abolie.

 

Ordnung und decret daß von erhandlung edellechen im weltschen land biß auf
meiner gnädigen herren andere verordnung die capacitet nicht mehr bezahlt wer-
den solle

fol.631, al. 1
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Zedell an meine herren weltsche sekelmeister und venner; über angehörten ihren
mundt- und schrifftlichen vortrag, so in vollg befelchen vom 16

 

ten

 

 may 1746
und 23

 

ten

 

 februarij diß jahrs, sie, meine herren abgefaßet, über die frag, ob nicht
in ansehen der / capacitet, so byß anhero und auch in volg deß reglements vom
12

 

ten

 

 januarij 1724

 

2

 

 von den erhandleten edellechen weltschen landes zu han-
den meiner gnädigen herren erhoben und bezahlt worden, auß gnugsam obwal-
tenden gründen und damit diesere edellechen in mehrers commercium gebracht,
eine abenderung gemacht werden solle? Haben meine gnädigen herren und
oberen, räht und burger, nach angehörten und gewalteten gnugsammen gründen
hiemit erkent und geordnet, daß von denen in ihr gnaden weltschen landen hin-
führo erkauffenden edellechen keine capacitet mehr bezahlt, und dahero nieman-
den nichts geforderet werden solle, alles jedennoch in dem heiteren verstandt
und mit dem deutlichen vorbehalt, daß diesere abenderung nur in so lang zu
dauern und wehren solle, alls es meinen gnädigen herren gefallen und sie nichts
anders anzuordnen belieben werden, mithin auch nur vor sich und in keinen weg
zurü[c]ksehen noch das vergangene berühren solle.

Deßen sie, meine herren, benachrichtet und fründtlich angesonnen werden,
nicht nur demmenach in vorfallenheiten sich zu richten, sondern auch solches
behörigen ohrts einschreiben zu laßen.

Actum coram 200 den 29. martij 1748.
Cantzley Bern.

 

ACV Ba 33, 10, p. 610–611. Autres références: ACV Ba 16, 11, fol. 40vo–41vo; Ba 2, 1, fol. 631vo–
632; Ba 6 bis, p. 141; Ba 21, 6, p. 252–253; Ba 28, 9, p. 71–72.

Cité: Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 113 et 547; Maurice SCHMIDT, La Réforme des
notaires, p. 43, n. 10; Louis JUNOD, La politique bernoise à l’égard des fiefs nobles, p. 39 s et
Patrick-Ronald MONBARON, La propriété féodale sous l’ancien régime bernois, p. 109.

 

1

 

Sur la capacité, droit de mutation à payer par l’acquéreur roturier d’un fief noble, cf. ci-dessus,
No 214, p. 618.

 

2

 

Cf. le règlement des tarifs des lods et de la capacité, statué les 13 et 17.2.1723, révisé le
12.1.1724, ci-dessus, No 214, ibid.

 

253. Le pouvoir de nommer des maîtres d’école dans les seigneuries 
romandes

 

1748 juillet 4. Berne

 

Dans les seigneuries, la nomination des maîtres d’école est effectuée conjointe-
ment par le vassal et le pasteur. En cas de discorde, la décision appartient au
bailli.

              p. 611, al. 1
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Zedel an meine hoch geehrten weltschseckelmeister und venner,
nachdeme meine gnädigen herren über denjenigen streitt, so da waltet zwü-

schen herrn amtsmann zu Morsee und der herrschafft Rolle und Mont, wegen be-
sazung des schulmeisters zu gedeutem Mont, denne über jenige zwistigkeit
zwüschen den herren amtsmann zu Neuws und dem herrschafftsherren von
Crans, ihre gedanken walten laßen und auff die in euerem, meine hoch geehrten
herren, deßthalb abgefaßten gutachten weitläuffig enthaltene beidseitige gründ
reflectiert, so haben ihr gnaden gut befunden, es bey dem alten bewenden zu la-
ßen, mithin denen vasallen in conformitet der hochoberkeitlichen ordnung de
anno 1628

 

1

 

 / überlaßen, bey sich eräugenden vaccanzen mit und neben den her-
ren predicanten die schulmeister zu bestellen, ohne daß der herr amtsmann bey-
zuwohnen habe, der beyläuffigen meinung jehdoch, daß davon sie keine
emolument noch honoranzen zu beziehen und im fahl sie mit dem herren predi-
canten nicht einig werden könten, die herren amtsleuth sodann die decision zu
geben haben sollen.

Welch meiner gnädigen herren erkanntnuß an beyde herren amtleuth zu Mor-
see und Neuws überschrieben werden mit befehl, solches den herrschafftsherren
zu Rolle und Crans zu eröffnen, wie auch in den schloßbücheren zur nachricht
solches einschreiben zu laßen.

Actum den 4

 

ten

 

 july 1748. Signiert canzlei Bern.

 

ACV Ba 2, 1, fol. 632 et vo. Autre référence: ACV Ba 21, 6, p. 254–5.

R

 

E M A R Q U E

 

La procédure de nomination des maîtres d’école fixée par l’arrêt du Conseil du 4.7.1748 sera con-
firmée à l’égard du seigneur de Yens le 5.7.1759

 

2

 

.

 

1

 

Sur la

 

 schulordnung 

 

de 1628, cf.

 

 christenliche ordnungen, satzungen und mandaten 

 

du 27.2.
1628, ci-dessus, No 98, p. 325 et le règlement pour les ecoles du Pays de Vaud du 3.1.1676, ci-
dessus, No 156, p. 464.

 

2

 

Cf. la confirmation du 5.7.1759, ACV Ba 2, 1, fol. 672–673.

 

254. Académie et Collège de Lausanne (Les règlements du XVIII

 

e

 

 
siècle)

 

1748 décembre 10 – 1749 février 12

a) Examen d’admission à l’Académie –
Les conditions d’admission et la charge des régents du Collège

1748 décembre 10. Berne

 

1. Toute personne désirant faire ses études de théologie à l’Académie de Lausan-
ne doit se présenter aux examens de la première classe

 

1

 

 du Collège de Lausanne.

fol. 632, al. 9
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al. 110
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Cet examen donne le droit de monter en éloquence, c’est-à-dire de suivre les
cours de la première année à l’Académie.
2. Conditions d’admission aux postes de régent et de chantre du Collège de Lau-
sanne. Les deux charges sont interdites aux étrangers et aux catholiques conver-
tis. Examens oraux et écrits organisés par l’Académie. Elle propose deux candi-
dats, parmi lesquels le Conseil de Berne ou le bailli choisiront.
3. Conditions auxquelles les régents du Collège possédant une formation de pa-
steur peuvent de nouveau exercer le saint ministère.

 

Accademey zu Lausanne, reglement
Nous, l’advoyer et conseil de la ville de Berne, savoir faisons que nous ayant

été representé de la part des spectables, doctes et sçavants, nos chers et feaux, les
recteurs, ministres et professeurs de notre accademie de Lausanne, comme ils
s’appercevoient [!] que depuis assez longtems le college inferieur continuoit à se
depeubler sensiblement, de maniere que, reflechissant sur les causes de cette di-
minution et decadence, ils auroient dressé un memoire et projet de reglement de
divers articles, tendants à faire cesser les abus et le mal qui en resulte, nous re-
quêrant très humblement d’en ordonner l’examen et d’y donner notre agreement
etc.

Nous sur ce, après avoir entendu au plus ample le rapport de nos bien-aimés
conseillers, les seigneurs curateurs de l’accademie, avons bien voulu accorder les
fins de leur requette et ratiffier les articles du sus-dit projet, en / forme et maniere
qui suit, sçavoir:

article 1

 

er

 

Nul ne pourra aspirer au saint ministere

 

2

 

 pour obtenir un jour des benefices atta-
chés à cette vocation dans le pays, qu’autant qu’il aura subi les examens ordinai-
res avec les ecoliers de la 1ere classe du college de Lausanne pour monter en
eloquence. Et ces examens qui se font au printems de chaque année, serviront à
luy donner un rang, soit qu’il obtienne la promotion, soit qu’on ne l’en juge pas
encore capable, à moins que dans la suite, il ne donne occasion par quelque def-
faut à le reculer. Ce reglement prendra forme dès le commencement de l’année
1750.

article 2

 

eme

 

Concernant l’etablissement des regens en faveur du college
1. L’on continuera comme du passé à n’admettre à ces postes ny etrangers non-
naturalisés, ny proselythe.

2. Le bachelier ou regent de la 1e classe sera etabli comme du passé en la ma-
niere suivante:

l’accademie, après avoir donné l’avis de la vaccance aux doyens des classes
du pays, examinera elle-même les pretendants, en leur faisant intrepreter et ex-
pliquer de vive voix des auteurs latins dont on se sert dans cette classe et dans
l’auditoire d’eloquence, en prescrivant une composition ou une paraphrase de
quelque morceau tiré d’un autheur en prose et d’un poete latin, en faisant faire à
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chacun la leçon aux ecoliers de la classe. A mesure que chacune de ces epreuves
est faitte, l’accademie portera son jugement et en tiendra notte. Toutes etants fi-
nies pour touts les pretendants, l’accademie s’assemblera sous la presidence de
notre baillif, et après la / lecture du succes des pretendants, elle nommera à la plu-
ralité des suffrages deux sujets et les envoyera à nous qui etabliss[er] ont le ba-
chelier.

3. Quant aux autres maîtres du college, l’accademie, après avoir avisé le pu-
blic de la vacance, et du tems fixé pour les epreuves, procedera à l’examen des
pretendants, lequel consistera à enseigner en presence de l’accademie les ecoliers
de la classe vaccante sur leur tâche ordinaire à interpreter et expliquer de vive
voix les autheurs, dont on se sert dans la premiere classe et dans la seconde, s’il
s’agit de donner un regent à celle-cy et pour les autres classes inferieures, sans
en excepter la sixieme, l’interpretation roulera sur les autheurs dont on se sert
dans la seconde et dans la troisieme classe, l’accademie portera son jugement sur
les succès de chaque article d’epreuve à mesure qu’il passera et elle en tiendra
notte, pour qu’après la clôture de touttes lesdittes epreuves, elle nomme à la plu-
ralité des voix / deux sujets d’entre les pretendants.

Après cette nomination, l’accademie s’assemblera sous la presidence de notre
baillif, à qui elle presentera ces deux sujets nommés et après qu’elle aura opiné
par forme d’avis sur le merite de l’un et de l’autre, notre baillif en ditte assemblée
etablira l’un des deux pour regent.

4. Quant au chantre et maître de musique

 

3

 

 et d’arithmetique, et quant au
maître d’ecriture, même formalité pour la publication de vaccance et pour
l’election sera observée, qu’est ditte cy-dessus. Les pretendants seront aussi
examinés par l’accademie en corps, soit pour le poste du chantre sur la musique
et sur l’arithmetique et par des leçons faittes aux ecoliers, comme aussi en con-
duisant le chant des pseaumes dans l’eglise et pour le poste du maître ecrivain
l’examen se fera de même relativement à cette vocation.

article 3

 

e

 

Des avantages attachés à la regence
1. Quelcun etant une fois etabli regent comme susdit, il pourra être avancé au
poste et au benefice de la classe vaccante superieure à la sienne, tant qu’un
autre regent avant luy en rang ne le demandera pas, bien entendu qu’au nouvel
examen, ordonné pour cela, non seulement luy, mais d’autres sujets encore, soit
du college ou etrangers, seront en droit de se presenter avec luy et de concourrir
au même poste.

2. Tout regent ou chantre ministre, afin qu’il ne perde pas son rang de mini-
stere pendant qu’il sert à l’instruction du college, pourra obtenir un brevet de
classe après que trois de ceux qui sont de sa promotion, seront avancé dans le
saint ministere, au moyens duquel / brevet, il conservera son rang d’imposition
dans une des classes du pays qui sera en rang selon l’ordre etabli entre elles, de
recevoir un membre, ce qui luy sera accordé sous deux reserves; une que tant il
sera regent, il n’aura en ditte classe ny suffrage ny seance et cela affin d’eviter
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des distractions inutiles et même nuisibles au college, l’autre reserve sera qu’il
ne pourra demander un poste en ditte classe, consequemment à son dit rang con-
servé qu’autant qu’il aura servi pendant dix ans à l’instruction de la jeunesse dans
le college et cela affin d’eviter de trop frequens changements.

3. Un ministre qui se trouvera déjà membre d’une des classes du païs, venant
à obtenir un des susdits postes de regent, conservera son rang de membre de clas-
se avec tous les droits y attachés.

4. Il ne sera permis à aucun regent de se charger des fonctions de predication
sans le consentement des superieurs et preposés au college, le tout en vertu des
presentes, munies du sceau accoutumé de notre ville et données le 10

 

e

 

 decembre
1748.

 

ACV Ba 33, 10, p. 40–47.

 

b) Règlement fixant les conditions d’admission aux études de théologie
1749 février 12. Berne

 

Reglement
Pour empêcher que le caractere de ministres et la faculté de pretendre aux postes
ecclesiastiques du pays ne soient conferés à un trop grand nombre de personnes
et pour eviter que des sujets peu propres à cette vocation ne s’obstinent à y aspi-
rer infructueusement pour eux-mêmes ou au detriment du saint ministere, item
pour fixer un âge de promotion dans l’auditoire d’eloquence.

I.
Nul proselyte ni fils de proselyte ne pourra aspirer au saint ministere pour avoir
la faculté d’obtenir dans le pays quelque poste relatif à cette vocation.

II.
Il en sera de même de tout etranger non / naturalisé sujet. Et si même quelqu’un
est naturalisé sujet, il ne pourra cependant aspirer luy-même au ministere, pour
avoir part aux benefices du pays, mais seulement son fils qui sera né depuis
l’epoque de la naturalisation obenu.

III.
L’accademie, à l’occasion de chaque promotion d’un auditoire à l’autre, delibe-
rera sur chaque etudiant separement pour juger s’il convient de le laisser dans le
nombre de ceux qui peuvent etudier pour le ministere ou de l’en exclure ou du
moins de l’annoter comme douteux, en sorte neantmoins que lorsqu’il s’agit de
la promotion dans l’auditoire de la theologie, la deliberation devra être decisive
pour econduire le sujet ou pour l’admettre à continuer les etudes jusqu’aux
epreuves pour l’imposition des mains lesquelles se devront alors ny plus ny
moins faire selon les reglements emanés à ce sujet.
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1. Ceux qui declareront qu’ils etudient que malgré eux ou par contrainte; cir-
constance sur laquelle l’accademie devra interroger chaque sujet.

2. Ceux en qui elle aura remarqué quelque caractere vicieux ou un deregle-
ment de moeurs habituel[les].

3. Ceux dont les talens auront été trouvés insuffisans, après une ou plusieurs
epreuves.

4. Ceux en qui ils se trouvera des deffauts de corps et d’organes capables de
les empêcher d’exercer le ministere avec succès.

5. Ceux qui etant nés de parens de la part de qui ils n’auront pu recevoir une
education assortie à l’etat de ministere, n’auront pas d’ailleurs de quoy suppleer
à ce deffaut par de rares talens ou par des facultés un peu amples, le tout accom-
pagné d’une bonne conduite.

IV.
Et afin d’eviter les promotions prematurés dans les auditoires, l’on commencera
dès l’an 1750 à n’admettre à la promotion dans l’auditoire d’eloquence (laquelle
se fait une fois par an au mois de mai) que les sujets qui se trouveront avoir l’âge
de treize ans accomplis, à huit jours de benefice baptistaire, à l’epoque du ler de
may de l’année ou echerra la promotion à laquelle ils voudront avoir part.

Wir, schultheiß und raht der statt Bern, thund kund hiemit, demmenach hier-
vorgeschriebenes reglement, so von unserer verordneten accademie zu Lausanne
wegen befürderung ad ministerium und auch die eloquentiam zu Lausanne pro-
jectiert und zusamengetragen worden, wir in erforderliche untersuchung nem-
men und gestaltsamme unß hinderbringen laßen, haben, nach gepflogener
einsicht in diesere sachen und gemachten reflexionen, wir vorernantes reglement
ganz heillsam und wohl eingerichtet befunden und demmenach selbiges hiemit
in völligem seinem inhallt corrobiert und bestähtiget. Diesem zu urkundt wir ge-
genwärtige ratification mit unser statt secret insigill verwahren laßen.

Beschehen den 12

 

ten

 

 februarij 1749.
Lausanne prefecto, ihme dises reglement originaliter übersenden, umb solches
zur observantz dortiger accademie zu intimieren und behörigen orts einschreiben
zu laßen.

Nota, meine gnädigen herren fernere erkantnuß hierüber ist sub 22. januario
1754 zu sehen im rahtsmanual.

Zedel an meine herren die curatores der lausanischen accademie, sie deßen
mit zuschickung einer copia auch berichten umb deßelben auch einschreiben zu
laßen.

 

ACV Ba 33, 11, p. 47–51.

R

 

E M A R Q U E S

 

Un règlement de nature plus administrative est statué le 6.7.l757

 

4

 

 avec des modifications datant du
1.9.1757

 

5

 

. Les curateurs de l’Académie qui envoient ce texte au bailli de Lausanne y joignent une
lettre à l’intention du bailli, le priant de veiller à l’observation du nouveau règlement. Pour ce fai-
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re, les curateurs recommandent au bailli de demander un rapport circonstancié lors de la 

 

censure

 

des activités des professeurs qui, selon la 

 

schulordnung

 

 de 1700

 

6

 

, a lieu une fois par année. Le rap-
port devra notamment porter sur les faits suivants:

 

 ob die herren professoren die ihnen fürgeschrie-
bene pensa tractiren, wie weit jeder in seinem cursu gerukt, wie viel discipel er habe und überhaupt,
ob und in wie weit diesem reglement nachgelebt werde

 

7

 

.
Les règlements du 10.12.1748 et du 12.2.1749 sont confirmés par un nouveau règlement qui est

promulgué le 28.2.1764, sans apporter des changements significatifs

 

8

 

.
En 1770, un 

 

règlement pour la jeunesse du Pays de Vaud qui se voue aux études

 

 est édicté. Sta-
tué le 23.5.1770, il remplace les règlements antérieurs de 1748, 1749 et 1764

 

9

 

 et apporte quelques
nouveaux éléments, dont notamment l’obligation pour les professeurs de l’Académie d’établir des
plans d’études

 

10

 

.
Le 7.5.1788, le Conseil des deux cents décrète pour la dernière fois un règlement pour l’Acadé-

mie de Lausanne

 

11

 

. De caractère administratif, fort détaillé, ce règlement comprend des plans
d’études. Nous devons des résumés détaillés de ce dernier règlement à Henri Vuilleumier

 

12

 

, à Hen-
ri MEYLAN 

 

13

 

et à Jean-Pierre BORLE

 

14

 

.

 

1  

 

première classe: 

 

il s’agit en fait de la classe terminale.

 

2

 

En marge: 

 

hierüber ist eine leuterung wegen dieser articuls zu sehen im Welschen spruchbuch
vom 28. hornung 1764. 

 

Il s’agit du règlement du 28.2.1764, cf. ci-dessous, n. 8.

 

3

 

Sur l’évolution de la musique au Pays de Vaud, cf. Jacques BURDET, La musique dans le Pays
de Vaud sous le régime bernois 1536–1798.

 

4

 

Cf. le règlement du 6.7.1757, ACV Ba 14, 9, p. 348–350.; sur ce règlement, cf. Jean-Pierre
BORLE, Le latin à l’Académie de Lausanne, p. 62.

 

5

 

Cf. les modifications du 1.9.1757, ACV Ba 14, 9, p. 363–366.

 

6

 

Cf. Le règlement de l’Académie du 26.1.1700, ci-dessus, No 181, p. 513.

 

7

 

Cf.  ACV Ba 14, 9, p. 350.

 

8

 

Cf. le règlement du 28.2.1764, ACV Ba 33, 13, p. 516.

 

9

 

Cf. le règlement du 23.5.1770, ACV Ba 24, 8, fol. 8vo–9vo; Ba 28, 11, p. 204–206 et Ba 33, 14,
p. 452–463.

 

10

 

L’enregistrement du règlement de 1770 dans ACV Ba 24, 8, fol. 8vo–9vo est suivi de projets de
plans d’études, cf. ibid., fol. 9vo–11.

 

11

 

Cf. ACV B dd 2, deuxième numérotation, p. 1–26 et B dd 4.

 

12

 

Cf. Henri Vuilleumier, L’Académie de Lausanne, p. XXIX.

 

13

 

Cf. Henri MEYLAN, La haute école de Lausanne, 1537–1937, rééd. Lausanne 1986, p. 61–63.

 

14

 

Cf. BORLE, ibid., p. 63 s.

 

255. L’étude du latin est obligatoire pour les notaires

 

1748 décembre 10 . Berne

 

L’acte de capacité pour le notariat ne sera accordé qu’aux candidats qui ont
passé avec succès l’auditoire d’éloquence à l’Académie de Lausanne, ce qui si-
gnifie qu’ils ont suivi l’enseignement de latin avec succès.

 

Nous, l’avoyer et conseil de la ville et republique de Berne, nos salutation, etc.
Nous ayant été representé en son temps combien il seroit necessaire et même

conforme à l’arrêt dejà emané en 1718

 

1

 

 que tous ceux / qui sont dans le dessein
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de se vouer à l’art notarial, sachent la langue latine, nous avons jugé la chose
digne de notre attention et trouvé pour bon d’etendre ledit arrêt concernant les
notaires en general, assavoir qu’à l’avenir il ne sera accordé à personne dans
notre Païs de Vaud aucun acte de capacité pour parvenir à quelque place de
notaire quelle qu’elle soit, qu’à condition qu’il puisse prouver qu’il a obtenu la
promotion dans l’audition d’eloquence de Lausanne, comme sachant la langue
latine.

Ce dont nous vous donnons avis par les presentes, de même qu’à nos autres
baillifs du Pays de Vaud, avec ordre de faire publier cette notre volonté de la
manière accoutumée et pour être duement observée.

Dieu soit avec vous.
Donné ce 10

 

e

 

 decembre 1748.

 

ACV Ba 16, 7, fol. 31 et vo. Autres références: ACV Ba 6 bis, p. 141; Ba 10 bis, 3, fol. 221; Ba 14,
8, p. 83–84; Ba 21, 6, p. 292; Ba 23, 7, p. 1; Ba 24 bis, 1, p. 52; Ba 25, 10, p. 195–196; Ba 28, 9,
p. 2–43; Ba 30, 3, p. 480. AVL B 18/163.

Cité: Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 28, n. 35.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 3.3.1761, le Conseil casse l’ordonnance du 10.12.1748 en décrétant qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir suivi le cours de latin à l’Académie pour se présenter à l’examen de notaire. Un des cours
de latin offerts 

 

dans une [des] regence[s] latine[s] établies dans toutes les villes de notre pays 

 

suffit

 

2

 

.

 

1

 

Cf. 

 

la Réforme des notaires 

 

du 1.10.1718, ci-dessus, No 209, p. 594.

 

2  

 

Cf. Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 28, n. 36 et ACV Ba 11, 2, p. 252; Ba
11, 9, p. 23–24; Ba 14, 9, p. 532; Ba 21, 6, p. 587–588; Ba 23, 8, p. 17–18; Ba 24, 2, p. 502–
503; Ba 25, 12, p. 245–246; Ba 28, 9, p. 325; Ba 28, 10, p. 93–94; Ba 35, 2, p. 219–220 et AVL
B 19/66 bis.

 

256. La lutte contre les hannetons

 

1749 mars 7. Berne

 

Rappel de l’obligation des particuliers de participer à la lutte contre les hanne-
tons,

 

1

 

 tant sous forme de larves en terre que sous forme de

 

 quanquailles

 

2

 

 

 

volants.
Les familles sont obligées de les ramasser à raison d’un sac par personne. Des
sacs de surplus seront payés aux frais de LL.EE. Etablissement de surveillants.
Les sujets manquant à leurs devoirs sont punissables d’une amende de 3 livres
bernoises.

 

ACV Ba 11, 8, p. 219 (placard fr.). Autres références: AEB gedrM III, 35 (plac.); XXVI, 200 et 201
(plac.). ACV Ba 9, 1, p. 120; Ba 23, 7, p. 10 s et Ba 39, p. 157 s.
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R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance du 7.3.1749 est rappelée par un placard du 9.3.1771

 

3

 

. Les baillis reçoivent l’ordre
de nommer des inspecteurs intelligents qui surveillent l’exécution du ramassage imposé aux sujets.
Ces inspecteurs sont payés par des contributions à prélever auprès des propriétaires fonciers.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 22.2.1689, ci-dessus, No 169, p. 488.

 

2  

 

quanquailles: 

 

nom patois (également cancoire ou kankoire) désignant le hanneton volant par
opposition aux vers blancs ou larves.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 9.3.1771, AEB gedrM XXVI, 200 et 201 (plac.) et ACV Ba 41.

 

257. Interdiction aux vassaux romands d’affranchir leurs tenanciers 
des charges foncières

 

1750 décembre 30 – 1791 septembre 14

a) Le rachat des charges foncières par les tenanciers est interdit
1750 décembre 30. Berne

 

Interdiction aux vassaux romands de permettre à leurs tenanciers de s’affran-
chir par le rachat de leurs charges foncières, telles cens, dîmes ou focage. Ces
rachats sont défendus pour éviter à LL.EE. des pertes de droits d’arrière-fief.

 

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, savoir
faisons qu’aiants remarqué de tems en tems que quelques vassaux de notre Païs
de Vaud affranchissent, moiennant finance, les possessions, maisons et domai-
nes des censes, foccage ou de dîme dont lesdits fonds sont chargés en leur faveur,
que par-là leurs droits seigneuriaux et par consequence nos droits d’arriere-fied
diminuent insensiblement et pourroient à la suite des tems se trouver entierement
eteints.

A ces causes et pour la conservation desdits droits, nous avons trouvé neces-
saire de rendre public par la presente ordonnance comme quoi il doit être deffen-
du ainsi que nous deffendons de nouveau très serieusement pour une fois et
toutes, à tous nos chers et feaux, les vassaux de notre Païs de Vaud d’accorder
doresenavant aucuns tels affranchissements de cense, foccage ou de dîme, soit
de vendre et remettre à leurs juridiciables, censiers ou feudataires aucuns de leurs
droits seigneuriaux, et ce sous peine de commise de leursdits droits seigneuriaux.

Deffendons de plus par les presentes à tous les notaires de notre Païs de Vaud
de stipuler aucuns actes contraire [!] à notre presente / ordonnance, sous peine de
privation de leur charge. Donné dans notre grand conseil ce 30

 

e

 

 decembre 1750

 

1

 

.

 

ACV Ba 10 bis, 3, fol. 223vo–224. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 635–636; Ba 3, 2; Ba 9, 2;
Ba 23, 7, p. 80; Ba 30, 3, p. 546 s; AVL B 18/177; B 19 bis/52.

     5

     10

     15

 fol. 223vo, 
                  al. 1

     20

     25

     30

                 fol. 224, al. 1

     35



 

694

 

 No 257b

 

b) Eclaircissement
1791 septembre 14. Berne

 

Eclaircissement expliquant que l’intention de LL.EE. n’était nullement d’inter-
dire aux vassaux romands d’affranchir leurs tenanciers de charges onéreuses.
Ordre aux baillis de communiquer discrètement ces explications aux vassaux et
d’expédier à Berne les requêtes allant dans ce sens.

 

Rescrit souverain et eclaircissement à l’ordonnance du 30 décembre 1750, rela-
tive aux affranchissemens de droits seigneuriaux

Nous, l’advoier, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, très
noble, cher et feal baillif, salut, aiant eu occasion d’apprendre que notre ordon-
nance

 

 

 

du

 

 

 

30

 

 

 

decembre

 

 

 

1750

 

 

 

relative

 

 

 

aux

 

 

 

affranchissements

 

 

 

de

 

 

 

droits

 

 

 

seigneuriaux
etait / entendue et interpretée comme si d’après sa teneur les vassaux qui desi-
reraient affranchir leurs ressortissants de quelques droits personnels ou autres re-
devances onereuses et entrer pour cet effet en negociation avec eux, ne devaient
pouvoir obtenir aucun accès aux fins de demander notre sanction et aprobation
souveraine et comme si cet accès leur etait interdit.

Nous avons jugé necessaire de vous faire passer, de même qu’à tous nos
autres baillifs du Pays romand, cet eclaircissement et explication, que dans le cas
où l’un de nos vassaux entrerait en negociation avec des ressortissans, pour les
affranchir de charges et redevances feodales personnelles ou d’autres droitures
onereuses et vous demanderait le sceau d’une requête convenable aux fins d’ob-
tenir notre sanction souveraine à ce dont ils seraient tombés d’accord de part et
d’autre, vous pouvez sans heziter [!] munir cette requête de votre sceau et nous
la faire parvenir en la forme convenable, attendu que par notredite ordonnance,
nous n’avons jamais eu l’intention d’interdire cet accès par devant nous. (Vous
pourrez donner par occasion et privatim aux vassaux de votre bailliage connois-
sance de cette explication, et leur en faire delivrer copie à leur requisition). Dieu
soit avec vous.

Donné ce 14 septembre 1791.

 

ACV Ba 16, 11, fol. 33vo–34. Autres références: ACV Ba 2, 1, fol. 142–144; Ba 23, 10, p. 29; Ba
25, 13, p. 316–317; Ba 28, 12, p. 199; Ba 28, 13, p. 151–152 et AVL B 18/179.

 

1

 

La version transcrite est suivie de cette note:

 

 Expédié 13 semblables imprimés pour lire en
chaire et ensuitte mettre au pillier public, remis aux officiers Mayor et Maillet le 13 janvier
1751.
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258. L’enregistrement des mandats de LL.EE. par les baillis

 

1752 juin 16. Berne

 

Il est rappelé à tous les baillis allemands et romands qu’il faut faire enregistrer
tous les mandats et ordonnances édictés par Berne. En outre, les baillis tiendront
à l’avenir un registre détaillé des personnes jugées par contumace et bannies.

 

Ordonnance au sujet de l’inscription des lettres souveraines
L’advoier, petit et grand conseil de la ville de Berne, notre salutation premise,

noble, genereux, cher et feal ballif, nous nous sommes aperçus par les occasions
qui se sont presentées que l’inscription des lettres souveraines ordonnée de faire
dans les registres des châteaux est comprise differemment en ce que, d’un côté,
l’on insère dans lesdits registres d’autres lettres que celles qui procedent d’ordre
superieur et que, de l’autre, l’on n’observe pas partout l’inscription telle qu’elle
est prescripte dans l’ordonnance du 25

 

e

 

 may 1703

 

1

 

 adressée à nos ballifs.
C’est pourquoi nous avons trouvé bon en eclaircissement d’icelle de vous or-

donner par les presentes ainsi qu’à nos autres ballifs du Pays allemand et romand
d’un côté de faire enregistrer fidelement et / soigneusement dans les livres de
mandats du château toutes les ordonnances souveraines et mandats à publier qui
vous sont envoyés à peine de l’amende contenue dans le reiglement cy-dessus
mentioné et par contre aussi de n’y faire inscrire autre chose que ce qui est publié
et ordonné par le souverain.

Et de l’autre nous avons aussi trouvé qu’il est necessaire que l’on introduise
et conserve dans chaque château une notte exacte des personnes bannies et que
pour cet effet l’on tienne un livre à part dans lequel soient enregistrés et où l’on
puisse trouver tous les exilés et contumacés affin que de telles personnes ne puis-
sent pas si aisément se glisser dans le pays à l’epoque des changements des pre-
fectures et que l’on soit en etat de mieux veiller sur iceux, de sorte que nous
vous ordonnons en consequence de commencer d’ors en là à mettre en usage ce
registre autant que cela regarde les ressortissants de votre balliage et de toujours
continuer ainsi, comme saurez mieux faire dans l’un et l’autre de ces articles, de
même que de faire enregistrer notre present double de missive dans les registres
du château pour servir d’instruction à l’avenir. Dieu soit avec vous.

Donné le 16

 

e

 

 juin 1752.

 

ACV Ba 28, 7, p. 291–292. Autres références: ACV Ba 14, 8, p. 379; Ba 14, 10, p. 1 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 20.11.1771, le Conseil constate que le mandat du 16.6.1752 est mal observé. Il le rappelle en
précisant qu’il est interdit de

 

 einheften 

 

(agrafer) les mandats imprimés dans les livres des mandats.
Il faut y recopier à la main tous les mandats, imprimés ou non, tant qu’ils revêtent un caractère
important pour l’avenir. En outre, il faut doter les livres des mandats d’un index

 

2

 

.

     5

              p. 281, al. 4

     10

     15

                 p. 292, al. 1

     20

     25

     30

     35



 

696

 

 No 258 – 259

 

1

 

Nous n’avons pas connaissance d’un mandat portant cette date. Sur les ordonnances antérieu-
res à propos de l’enregistrement des mandats et ordonnances, cf. l’ordonnance du 22.5.1695,
ci-dessus, No 175 a, p. 506 et l’ordonnance du 13.7.1741, ci-dessus, No 232, p. 653.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 20.11.1771, ACV Ba 11, 10, p. 15–16 et ACV Ba 24, 4, p. 398–399.

 

259. Défense aux receveurs d’expédier et signer les lettres de lod sans 
les faire sceller par les baillis

 

1753 février 22. Berne

 

Laodations, comment doivent être expediées, scellées
Nous, l’advoyer et conseil de la ville et republique de Berne, sçavoir faisons

par ces presentes, que nous ayant été rapporté qu’en quelques balliages de notre
Pays de Vaud les laodations de nos fiefs rureaux s’expedient et se donnent par
nos receveurs simplement sous leurs signatures et sans être redigées en dhue for-
me sous le scel et le nom de nos baillifs et comme quoi cela peut donner occasion
à nombre d’irregularités et porter prejudice à nous et à nos chers et feaux sujets.

A ces causes,  / nous avons trouvé bon et necessaire de declarer et rendre no-
toire par les presentes que nous voulons et entendons que toutes laodations et
lettres de laod au regard de nos fieds ruraux doivent etre expediées et redigées en
dhue forme sous le nom et le scel de nos baillifs et que nulles autres laudations
d’hors en là et dès la datte des presentes seront tenues pour suffisantes et val-
lables, faisants deffense expresse à tous nos receveurs de dhorsenavant expedier
et donner aucune telle laudation ou lettre de laod simplement sous leur signature
et ce sous peine de notre disgrâce et la privation de leurs emplois.

Suivant laquelle notre presente declaration un chacun à l’avenir devra se con-
duire.

Donné ce 22

 

e

 

 fevrier 1753.
Publié en chaire à Payerne le 11 mars 1753.

 

ACV Ba 24 bis, 1, p. 229–230.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le 26.5.1758, le Conseil constate des irrégularités tant dans le recouvrement des lods que
dans la façon dont les baillis font figurer les recettes des lods dans leurs comptes. Pour pallier ces
inconvénients, une ordonnance est destinée au Pays romand, au gouvernement d’Aigle et au Ges-
senay. Une traduction française est imprimée sous forme de placard et envoyée dans les bailliages,
accompagnée d’une lettre à l’intention des baillis

 

1

 

. Le placard résume les devoirs des acquéreurs
de fonds redevables de lods. Y figurent notamment l’obligation de faire instrumenter chaque muta-
tion de fonds par notaire, sous peine de commise, l’obligation d’annoncer chaque mutation de
fonds au receveur ou au bailli et les conditions du rabais de lods accordé dans le cas de paiement
dans le délai de trois mois. La lettre accompagnant l’ordonnance du 26.5.1758 rappelle aux baillis
qu’il ne suffit pas de faire figurer les recettes des lods dans les comptes rendus au terme d’office.
Ces recettes doivent figurer dans les comptes annuels.
2.  Le 22.2.1764, le Conseil rappelle l’obligation de faire sceller toutes les lettres de lod par les
baillis

 

2
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1

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol. 663–665vo; Ba 11, 2, p. 328–330; Ba 11, 8, p. 267; Ba 16, 7, fol. 205–
206; Ba 23, 7, p. 356–357; Ba 24, 2, p. 476; Ba 25, 12, p. 201–202; Ba 28, 9, p. 194; Ba 28,
10, p. 3 et Ba 30, 3, p. 724–725.

 

2

 

Cf. ACV Ba 10 bis, 2, p.190–191.

 

260. L’assistance des sujets pauvres (instructions à l’intention des 
baillis)

 

1753 mai 29. Berne

 

Reiglement au sujet des pauvres du païs
President et assesseurs de la chambre des bourgeois et habitants et des pauv-

res

 

1

 

 de la ville de Berne, notre amiable salutation premise, noble, genereux et très
honnoré seigneur baillif, nous est parvenu dès quelques années en ça une si gran-
de quantité de supplications pour des necessiteux de divers bailliages tant de
notre Pays allemand que romand, que nous avons tout lieu de presumer d’un
côté que les communes ne sont pas assez attentives à se conformer au prescript
du reglement concernant les pauvres, renouvellé et publié en 1690

 

2

 

, par où il leur
est enjoint de les assister autant que possible. Et de l’autre que le mauvais mena-
ge et la feneantise ont tellement pris cours parmi cet ordre de gens que la plupart
d’entr’eux non seulement se reposent sur les assistances de LL.EE., nos souve-
rains seigneurs, et en deviennent paresseux, mais de plus osent les demander
comme si elles leur fussent dues de droit, abus qui peut-être resulte en partie de
ce que les preposés de chaque lieu negligent de les exhorter et même de les obli-
ger à un travail honnête et assidu, en leur rappellant souvent cette decision de
l’apôtre „que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger“

 

3

 

, / et
quoyque nous ne soyons pas dans l’intention de faire cesser absolument nos cha-
rités et de nous soustraire à ce devoir qu’il convient à tous les hommes, mais sur-
tout à un prince chrêtien de pratiquer; cependant, considerant d’un côté que, si
l’on n’apporte un prompt remede à un mal aussi general et aussi etendu, l’etat
pourroit s’epuiser et se mettre dans une sittuation à ne pouvoir plus exercer dans
des justes bornes cette oeuvre de beneficence et de charité si agreable aux yeux
de Dieu et si propre à attirer sa sainte benediction sur le pays et sur ses habitants,
et de l’autre que ce n’est pas une liberalité ou une beneficence mal entendue et
inconsiderée qui est la mere nourriciere des necessiteux d’un etat, mais une pru-
dente et soigneuse oeconomie et une sage dispensation des bienfaits et des aumô-
nes.

C’est pourquoy nous avons trouvé indispensablement necessaire de remedier
à un tel abus et en vertu de l’authorité, pouvoir et competence que nous ont donné
LL.EE. du 200 de faire le reglement bien intentionné cy-après tenorisé, vous
enjoignant amiablement, très honnoré seigneur baillif et vous commandant en
consequence, ainsi que le faisons aux autres seigneurs baillifs tant du Pays alle-
mand que romand:
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1. D’enjoindre très serieusement à messieurs les ministres et aux preposés de
chaque communauté de votre bailliage d’engager / de tout leur pouvoir et de tenir
exactement main à ce que tous leurs paroissiens en general et particulierement
les pauvres et ceux qui ne sont pas moyennés s’occupent et s’appliquent à un tra-
vail assidu et continué. Surtout messieurs les pasteurs devront, suivant le devoir
de leur charge et de leur conscience, exhorter vivement les peres et les meres à
être en bon exemple à leurs enfans et à les mieux elever. Ils veilleront soigneu-
sement sur tout leur troupeau et censureront très fortement les negligents et les
paresseux qui ne veuillent pas travailler, les denonçant même en cas de besoin au
seigneur baillif pour les faire châtier suivant l’exigence du cas si l’on voit que ce
moyen soit absolument necessaire afin que, si possible, l’on fasse cesser entiere-
ment cette malheureuse feneantise qui est la principale source de la pauvreté et
qui conduit à tous les maux.

2. Pour que les veritables pauvres et ceux qui sont en effet dignes de compas-
sion, sçavoir les vieillards, les infirmes, les impotents, les veuves et les orphelins,
soyent d’autant mieux assistés, vous aurez soin de veiller à ce que les biens des
communautés et des pauvres des paroisses et villages de votre bailliage soyent
convenablement soignés, equitablement administrés, / augmentés autant que
possible et employés à leur vraye destination et non à d’autre chose. Et vous
aurez soin d’engager celles des communautés de votre bailliage qui n’ont pas
de semblables fonds ou capitaux à en amasser peu à peu et d’etablir à ces fins
d’equitables et modiques cottisations sur tous les biens-fonds et autres portants
renthe en general et de remettre lesdites cottisations entre les mains de personnes
bien affidées.

Et vous de votre côté, très honnoré seigneur baillif, vous vous ferez produire
toutes les années des comptes exacts et fideles de ces biens-là, surtout lorsque le
tems et les circonstances vous le permettront. Vous assisterez vous-même à la
reddition desdits comptes des communes et des pauvres et dans ces occasions
vous exhorterez les communes d’une maniere aussi forte que touchante de prati-
quer soigneusement la charité chrêtienne et d’observer leur devoir dans la distri-
bution de leurs aumônes, leur produisant en même tems l’exorde dudit reglement
dont on vous envoye quelques exemplaires.

3. Et comme, par ce moyen, les communes n’auront peut-être pas d’abord la
faculté d’assister tous leurs pauvres, il en resultera que ceux qui seront en etat de
pouvoir en quelque façon gagner leur pain seront obligés de travailler n’etants
pas assistés des communes et que, par contre, ceux qui seront veritablement ne-
cessiteux et dans le cas de devoir être assistés, / le seront effectivement, puisque
si les assistances et les aumônes fournies par les communautés suivant leurs
moyens ne sont pas suffisantes, LL.EE. voudront bien charitablement y suppleer
ce que pourtant elles ne feront qu’en cas d’une absolue necessitté et comme par
voye d’augmentation ou addition indispensable à ce qui aura été fourni par les
communautés, car on ne devra proposer à notre chambre aucun autre pauvre des
bailliages que ceux-là seulement qui auront été auparavant assistés par leurs
communes et il faudra toujours accuser et indiquer clairement et distinctement
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les raisons pour lesquelles on les assiste, depuis quand et combien on leur donne
à chacun. Et vous, très honnoré seigneur baillif, lorsque vous voudrez nous pro-
poser d’assister quelque pauvre, vous vous souviendrez d’observer cet avertisse-
ment et le regarderez comme une requisition necessaire.

4. Lorsque vous nous demanderez des charités pour des pauvres necessiteux,
vous accompagnerez ces requêtes de vos idées, en nous indiquant leur situation,
l’assistance qu’ils ont reçue de leur communauté et ce qu’on pourroit leur ordon-
ner de la part de LL.EE. Pour cela vous tâcherez, très honnoré seigneur baillif,
d’avoir une information exacte et fidèle de l’etat actuel / desdits pauvres et de
voir par vous-même, autant que faisable et possible sera, les personnes qui dev-
ront ainsi être assistées.

5. Vous ne proposerez point à notre chambre comme devant être assistés par
l’état les pauvres qui l’auront été cy-devant et convenablement par leur commu-
ne, mais seulement ceux designés cy-dessus qui seront veritablement necessiteux
et qui ne pourront pas être suffisamment assistés par leur commune et encore ne
devrez vous nous les proposer que de deux ans en trois ans une fois, suivant le
plus ou le moins de necessitté desdits pauvres et le plus ou le moins de facultés
de la commune, tant au plus pourrez-vous le faire une fois l’an, mais jamais au
de là et encore avec toute la moderation possible.

Et lorsque notredite chambre accordera des assistances, vous aurez soin de les
remettre vous-même aux personnes propres auxquelles elles sont destinées
autant que la chose sera possible, sinon vous les remettrez à leurs curateurs ou
directeurs ou à des gens de probité qui les leur distribuent fidellement de maniere
qu’elles soyent assurées de jouïr de la charité de LL.EE. dont l’intention est de
la faire sans prejudice et sans diminution de ce que la communauté donne an-
nuellement auxdits pauvres pour leur entretien.

6. Enfin comme divers seigneurs baillifs / nous ont par cy-devant envoyé des
roolles generaux de tous les pauvres et necessiteux de leur bailliage ou de quel-
ques-unes de leurs communautés, en nous demandant des assistances pour tous,
et que cette façon de proceder nous a mis souvent dans l’embarras, tant à l’egard
du grand nombre que parce que nous n’etions pas exactement informés de ceux
qui etoient veritablement dans le besoin, nous avons jugé convenable de parer à
cet inconvenient en ordonnant qu’à l’avenir les seigneurs baillifs ne nous
envoyeront aucune liste qui contienne plus de trois ou quatre personnes afin
qu’eux, de leur côté, puissent mieux en connoître la veritable situation et voir si
l’on n’y a point glissé quelqu’un qui n’eut reellement pas besoin de charité et ne
fut pas dans le cas de devoir être sur la liste et que nous, de notre côté, nous
soyons exactement informés et assurés qu’elles ne contiennnent que des gens ve-
ritablement necessiteux et dignes de notre assistance. Et lorsqu’on leur presente-
ra des supplications qui seront dans le cas de devoir nous être envoyées, ils les
scelleront du sceau de leurs armes et nous les enverront par la poste ordinaire,
sans permettre qu’aucun des suppliants se rendent eux-mêmes à Berne.

Et pour que notre present reglement / qui n’a pour but que le bien de l’etat et
de ses sujets soit incessament mis en vigueur et puisse inviolablement être obser-
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vé dans tous ses poincts, vous le ferez publier en chaire dans toutes les eglises de
votre bailliage et ensuitte enregistrer en son lieu pour avis dans la suitte, ainsi que
nous esperons que sçaurez bien faire, vous recommandans au surplus à la pro-
tection divine.

Actum le 29 may et datum le 16 juin 1753.

 

ACV Ba 28, 7, p. 326–333. Autres références: ACV Ba 16, 7, fol. 114vo–117; Ba 23, 7, p. 136–142;
Ba 25, 11, p. 368–374, Ba 28, 9, p. 102–111.

Cité: Enquête sur le paupérisme de 1840, II, p. 23/31 et Fabienne ABETEL-BEGUELIN, La bourse
des pauvres habitants à Lausanne, de 1755 à 1799, p. 22 s.

 

1

 

Il s’agit de 

 

l’almosenkammer 

 

créée en 1672 et réunie en 1721 avec 

 

l’ausburgerkammer. 

 

A ne
pas confondre avec 

 

l’almosendirektorium, 

 

responsable des pauvres de la ville de Berne, la
Chambre des aumônes surveille l’assistance publique dans les communes des Pays allemand
et romand et s’occupe par là des droits des sujets vis-à-vis de leurs communes (en all. 

 

heimat-
rechte)

 

. Cf. Karl GEISER, Verfassung des alten Bern, p. 125 et Hermann RENNEFAHRT,
Grundzüge, I, p. 177.

 

2

 

Il s’agit de la dernière version de la 

 

bättlerordnung, 

 

statuée le 21.11.1691, mais souvent citée
à la date de 1690, cf. l’ordonnance du 9.11.1570, ci-dessus, No 43, n. 5, p. 156, al. 12.

 

3

 

Cf. Le nouveau testament, 2. Tess 3, 10.

 

261. La comptabilité des baillis

 

1757 août 24 – 1758 mars 18

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

La surveillance de la gestion des bailliages est un souci constant pour le gouvernement bernois

 

1

 

.
En 1757, la Chambre des bannerets cherche à réformer à fond la comptabilité des baillis des Pays
allemand et romand.

 

a) Lettre circulaire de la Chambre des bannerets, introduisant des 
modifications de la comptabilité des baillis

1757 août 24. Berne

 

1. Nouvelles dates déterminantes pour l’année comptable.
2. Interdiction de rendre les comptes en laissant certaines parties en blanc.
3–7. Détails de la comptabilité des recettes et des ventes de céréales.
8. La présentation des frais de réparation des immeubles de LL.EE.
9–10. Les inventaires des stocks de céréales.
11. Il faut convertir les données concernant les céréales du Pays romand en me-
sures bernoises (sacs à huit mesures, (en all. 

 

acht mäss
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Chaque année, les comptes comprendront:
12. Un inventaire des registres conservés au château, comprenant notamment
les terriers et le livre des mandats, un inventaire de l’arsenal et un rapport cir-
constancié du bailli sur la visite annuelle des limites du bailliage, portant sur
l’état des bornes.
13. Un état exact des fonds constituant le domaine du château, indiquant le mode
d’exploitation (en régie propre, par des tenanciers, etc.).
14. Les copies de tous les ordres reçus de Berne, ainsi que des quittances des dé-
penses.
15. L’inventaire détaillé des vignes du château et des travaux effectués.
16. Une copie des comptes de l’exercice précédent.

 

Wohledelgebohrner etc., insonders wohlgeachter und grossgeachter herr land-
vogt, bey verschiedenen vorfallenheiten haben meine [...] herren deutsch und
weltsch seckelmeister und vennere wahrgenommen, daß die ambtsrechnungen
nicht nach ihrer erforderlichen klarheit und ordnung eingerichtet, sonder in vie-
lem noch so mangelbahr und undeutlich, daß solches zu öffteren irrungen und
difficulteten anlaß gibet, dahero sie ihrer pflicht und nöhtig zu seyn erachtet, die-
selben in eint und anderem zu verbeßeren und klarer und deutlicher einrichten zu
laßen.

Euch, mein [...] herr landvogt dehmenach fründtlich ansinnende (gleich ge-
gen übrige herren ambtleuth auch geschehen) euwere ambtsrechnung anführohin
auf hienach vorgeschrei[!]benem fuß einzurichten und abzulegen.

1. Als soll die jehweilige erste ambtsrechnung von dem tag an deß auffzugs
biß ultimo decembris, die abrechnung aber de 1ten januarij biß auff den tag
deß aufzugs, die 2

 

te

 

, 3

 

te

 

, 4

 

te

 

, 5

 

te

 

 und 6

 

te

 

 rechnung dan allwegen de 1ten januario
biß ultimo decembris gesetzet und eingerichtet, folglich solchemnach in die
erste ambtsrechnung einerseits alle auff Martini

 

2

 

 

 

und Andreae

 

3

 

 an geldt und
getreydt verfallende bodenzinßen und zehnden, wie auch alle übrige in die-
ser rechnungszeith fallende / gefälle in das einemmen, hingegen in das außge-
ben von allen jährlich oder quartaliter außrichtenden ordinarien und quasi-ordi-
narien an geldt und getreyd, an pensionen und sonsten, nur die herbst- und
wienachtquartal in die abrechnung, aber die faßnacht- und pfingstquartal wel-
che erst danzumahl fällig und außgerichtet werden sollen, alles in dem ver-
stand, daß die lauffende rechnung für diß jahr auf könftigen ultimo decembris
gestellet und geschloßen und so in euwer 1ten rechnung die ordinari außgaben
und pensionen für ein ganzes jahr wären angerechnet worden, solchenfahls in
die lauffende rechnung davon nur das herbst- und wienachtquartal, in die ab-
rechnung aber nachwehrts die faßnacht- und pfingstquartal eingerucket werden
sollen.

2. In der rechnung nichts en blanc zu laßen, sondern alle articul, sowohl als
das summa jeden blatts, wie auch das summa summarum deß einnemmens und
außgebens außzuwerffen, deßgleichen eine bilanz über die gantze rechnung bey-
zulegen.
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3. Bey denen zehnden, so meinen gnädigen herren nicht gantz zugehören, zu
vermelden ihren daran habenden antheil, auch, womöglich, wem das übrige ge-
höre.

4. Bey dem einemmen und außgeben an getreyd nicht mehr jede species auf
ein sonderbahr blatt, sondern zu verkürzung der rechnung nur auff ein blatt in die
darauff stehende colomne zu setzen.

5. Den belauff deß zinßrodels und der löberen sowohl als den belauff deß ver-
kauffs jeder gattung getreyds nur en bloc in das einemmen bringen,  / darvon aber
die specification der rechnung zu end beyzufügen.

6. Weilen allezeith ein großer unterscheid zwischen mischelkorn und roggen,
so sollen diese species gesondert und im zehndrodel, und in dem gewohnlichen
getreyd-etat auf Martini, wie auch in dem einemmen und außgeben der rechnung
und in dem getreydverkauff jedes unter seinen titel gebracht werden.

7. In dem einemmen der rechnung bey den vom hagel beschädigten zehnden
inwendig davon abziehen und nur das überbleibende außwerffen.

8. Sollen die reparations-außgaben keineswegs vermischet, sondern selbige
unter jeden gebäuws-titul, es seye der schlößeren oder pfrundhäußeren gesezet
und die bewilligten von den unbewilligten reparationen distinguirt werden.

9. Nach hoch oberkeitlichem reglement soll alle jahr auff Martini ein exacter
etat deß wirklich in den oberkeitlichen kornhäußeren verhandenen und noch auß-
stehenden alten oder neuwen getreyds mit vermelden deß halts, sowohl als der
qualitet und deß jahrgangs jeder schütte, gezogen und meinen gnädigen herren
jeweilen gleich nach Martini zugesendt werden, da dann der gleiche etat zu der
auf ultimo decembris hernach fallenden rechnung dienen und zu end derselben
auch eingeschrei[!]ben werden kann.

10. Soll die ambtrestantz an getreyd von der ferndrigen rechnung in das ein-
nemmen, die kastenschweinung aber und der abgang in das außgeben gebracht
werden.

11. Da die säck im Weltschland ungleichen [in]halts, welches / jederzeit zu
vielfaltigen irrungen und mißverstand anlaß gibet, so solle fürohin sowohl der
jährliche zehndrodel und getreyd-etat als die ambtsrechung im einnemmen und
außgeben in säck à acht mäß eingerichtet und außgeworffen werden.

12. Soll alle jahr zu end der rechnung eingebracht werden:
l) eine verzeichnuß und inventarium der schloßurbarien, mandaten- und an-

derer bücheren und schriften deß zeughaußes und aller guten brauchbahren ober-
keitlichen effecten, damit von jahr zu jahr gesehen werden könne, ob sich selbige
in eint oder anderem vermehret oder verminderet.

2) der bericht, ob der herr ambtmann nach auffhabender seiner pflicht die
marchundergang seines ambts verichtet, gantz oder in wie weit, und ob und waß
für mängel und difficulteten an eint und anderem ohrt angetroffen worden und
sich befinden.

13. Es wird sonderbahr nöhtig erachtet, daß inskönfftig bey der rechnung alle
jahr der cammer ein exacter von allen zum schloß gehörigen, von dem herrn
ambtmann nutzenden dominialgüteren und deren beschaffenheit eingegeben
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werde, darinn das quantum und die qualitet jeden stucks enthalten, mit dem be-
richt, ob selbige selbsten besorget, gebauwet und genutzet oder aber um einen
jährlichen geldtzinß hinlichen / werden, wie auch, ob sie mit läb- oder holtzhägen
eingefristet seyen.

14. Sollen alle in die ambtrechnung bringende articul mit oberkeitlichen be-
felchen und quittanzen, daß selbige realisch abgeführt und bezahlt worden,
dociert und bewiesen werden.

15. Damit meine gnädigen herren auch dermahlen einst desto beßere einsicht
in ansehen der beschaffenheit der oberkeitlichen reben haben mögen, als werdet
ihr hiemit fründtlich angesonnen, von denen zu euwerem ambt gehörigen halb-
oder drittel-reben eine exacte verzeichnuß von ihrer laag, von ihrem halt, wer sel-
bige einhabe und bauwe und seith wann?, machen zu laßen und meinen gnädigen
herren nach Martini zu übersenden. Wobey auch meiner gnädigen herren will
und meinung, daß diese reben von den bestellten schaffneren und receveurs, mit
zuziehung zweyer rebbauws verständigen alle jahr zweymahl fleißig visitiert und
examiniert werdind, ob selbige von den räbleuthen nach inhalt und vorschrifft ih-
rer in handen habenden vignolage besorget und culitiviert werden. Darvon dann
eine ordentliche relation mit indicierung der angetroffenen mänglen und de-
fecten in duplo verfertiget und das einte in dem schloß auffbehalten, das andere
aber meinen gnädigen herren übersendet werden soll.

16. Und zum letsten soll allwegen bey ablag der ambtrechnung auch die vor-
gehende in der cammer vorgelegt werden, um darauß zu sehen, ob derselben re-
stantz, so der herr ambtmann meinen gnädigen herren schuldig verbleiben,
gebührend abgeführt, oder aber ob er die zu forderen / gehabte empfangen.

Da übrigens diesere verordnung zu euwerer und euwerer herren nachfaren
könfftigen nachricht, stäten verhalt und regul in die schloßbücheren eingetragen
und eingeschreiben werden soll, wie zu thun und deme geflißen nachzukommen
ihr bestens wüßen werdet; gott mit uns.

Datum den 24

 

ten

 

 august 1757.
Des herren landtvogts dienstbereitwilligste deutsche seckelschreiberey
Nota bene: diese verordnung ist durch räht- und burgerliche erkantnuß wieder

abgesetzt worden, wie das nachstehende schreiben zeiget.

 

ACV Ba 28, 9, p. 178–185.

R

 

E M A R Q U E

 

L’année suivante, dans des termes aussi polis que décidés, les modifications du règlement sont cas-
sées par le Conseil des deux cents.

 

b) L’ordonnance du 24. 8. 1757 est cassée par le Conseil des deux cents
1758 mars 18. Berne (Chambre romande des bannerets)

 

La décision du Conseil des deux cents est communiquée aux baillis romands.

              p. 182, al. 1
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Noble et très honnoré seigneur baillif, LL.EE. du deux cents ayant trouvé à pro-
pos par toutes sortes de raisons de laisser generalement les choses dans l’usage
et l’origine jusques ici pratiqués dans chaque bailliage, tant à l’égard de l’etablis-
sement des comptes des bailliages qu’à l’egard aussi de tout ce qui peut en de-
pendre, et LL.E.E. n’ayant pas voulu approuver les changemens qu’avoient fait
à cette occasion mes très honnorés seigneurs, le thresorier et banderet[s] en datte
du 24 aôut passé, comme il est contenu dans la copie cy-incluse du decret sou-
verain du 10e fevrier dernier, c’est pourquoy mes très honnorés seigneurs, les
thresorier et banderets / du Pays de Vaud ont voulu en donner communication par
les presentes à votre seigneurie baillivale pour qu’elle puisse faire inscrire le tout
en son lieu et rendre et dresser à l’avenir ses comptes de bailliage selon la forme
que ci-devant et selon l’ancien pied.

De plus, mesdits très honnorés seigneurs recommendent principalement à
votre seigneurie baillivale de mettre dans le corps des comptes la specification
des lauds et des interêts, de même que celle des amandes, des ventes des graines
et des depots selon leur rang primitif et dans le dernier cas vous inscrirez les grai-
nes d’un même prix à la suitte les unes des autres et y ajouter separement un bilan
exacte du prix des graines, et laisserez à la fin des comptes une place en blanc
suffisante pour la passation, et nous apporterez ou enverrez à l’advenir, le tout au
moins huit jours avant la journée fixée pour la passation, afin que l’on aye assez
de tems pour en faire l’examen. Avec quoi nous vous recommendons à la pro-
tection divine.

Donné ce 18

 

e

 

 mars 1758.

Extrait du manual de cour de la ville de Berne
Billet envoyé à mes très honnorés seigneurs les thresoriers et banderets du

Pays / alemand et romand conjointement entr’eux.
LL.EE. du deux cents, ayant vu la lettre circulaire que mes dits thresoriers ont

envoyé dans le Pays alemand et romand sous la datte du 24

 

e

 

 aôut dernier aux
fins d’etablir un nouveau dressement des comptes des bailliages et ayant de plus
ouï les motifs qui ont porté mesdits thresoriers à cela. Quoique ces changemens
ayent eté faits dans de très bonnes intentions, cependant LL.EE., eu egard aux di-
verses refléxions dès lors faittes par mesdits thresoriers et par elles plus au long
entendues, elles ont trouvé qu’il est beaucoup plus convenable de laisser dans
tout le pays les choses sur le pied que l’usage, la coutume, les reglements et les
ordonnances qui existent actuellement et le pouvoir de mesdits très honnorés
seigneurs ont etabli et authorisé, tant à l’egard du dressement des comptes qu’à
l’egard aussi de ce qui pouroit être expliqué ici plus au long, le tout sans aucun
changement ni dans l’un, ni dans l’autre de ces cas. De sorte que LL.EE. requiê-
rent amiablement mesdits très honnorés seigneurs par les presentes d’agir de leur
côté conformement à cette presente delibération et de donner avis aux seigneurs
baillifs du Pays allemand et romand pour leur conduitte de la même maniere
qu’ils l’ont fait de la part de leur chambre / par des lettres circulaires. Et si à l’ad-
venir il se manifestoit des abus et autres choses qu’eux, dits très honnorés
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seigneurs trouvassent être d’importance et de leur devoir de corriger et redresser,
LL.EE. du deux cents attendant là-dessus leur raport vivant dans l’esperance in-
dubitable que mesdits très honnorés seigneurs continueront comme ils l’ont fait
jusques ici, de repondre de leur mieux à la volonté et à l’intention de LL.EE. ainsi
qu’elles se confient entierement pour cela en eux, dits très honnorés seigneurs.

Donné en conseil du deux cents, le 10

 

e

 

 fevrier 1758.
Signé chancellerie de Berne, secretariat de la bourse romande.

 

ACV Ba 28, 7, p. 510–511. ACV Ba 28, 9, p. 184–186.

 

1

 

Cf. le règlement du 14. et 15.4.1626, ci-dessus, No 97, p. 319 et l’ordonnance du 24.1.1721, ci-
dessus, No 202 b, p. 579.

 

2

 

La Saint-Martin: le 11 novembre.

 

3

 

La Saint-Andrée: le 30 novembre.

 

262. Introduction d’une patente d’avocat au Pays de Vand

 

1758 mai 6. Berne

 

Deffense à un chacun de se presenter en qualité d’avocat devant les tribuneaux
subalternes et suprêmes sans en avoir la patente de LL.EE.

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, noble, cher
et feal baillif, ayant eu occasion d’apprendre que l’on cesse de cultiver l’etude du
droit, nonobstant que nous ayons etabli dans notre accademie de Lausanne un
professeur en droit

 

1

 

 pour le soulagement de nos chers et feaux sujets du Pays de
Vaud, nous nous voyons obligé pour parer à ce mal de manifester par les presen-
tes que notre volonté est qu’à l’advenir personne ne poura se presenter en qualité
d’advocat par devant nos baillifs, leurs cours baillivales, inferieures et feudales
où l’on plaide ordinairement en langue françoise, moins encore par devant nous
ou nos tribunaux, chambres et commissions, ni ne poura soutenir et deffendre les
procès qui se presenteront si ce n’est que telle personne ait eté par nous reçue et
admise en dite qualité d’advocat et qu’elle en ait la patente.

Declarants au surplus que nous n’admettrons personne à ce grade qu’il ne
fasse voir par des temoignages dignes de foy qu’il a fait un cours de droit naturel
et civil, soit dans notre academie de Lausanne, soit dans quelqu’autre université
ou academie et qu’il a subi les examens pour ce requis; afin donc que chacun
puisse en avoir connoissance et se diriger selon notre volonté, nous vous ordon-
nons de faire publier en chaire notre present reglement et de le faire enregistrer
en lieu requis pour la conduitte de vos successeurs afin qu’il soit constamment
observé. Dieu soit avec vous.

Donné le 6

 

e

 

 may 1758.
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ACV Ba 28, 10, p. 4. Autres références: ACV Ba 14, 8, p. 402; Ba 14, 8, p. 413; Ba 14, 8, p. 348–
350; Ba 14, 8, p. 363; Ba 16, 7, p. 204; Ba 33, 12, p. 164–167.

Cité: Jean-François POUDRET, De l’enseignement du droit, naturel à celui du droit positif, dans:
L’enseignement du droit à l’Académie de Lausanne sux XVIIIe et XIXe siècles, p. 14, n. 33 et Phi-
lippe CONOD, Le Code de procédure civile vaudois de 1824, p. 30–31, n. 71.

R

 

E M A R Q U E

 

Il semble que les velléités du gouvernement exprimées dans cette ordonnance ne correspondent
guère à la réalité. Philippe CONOD constate que „seuls les avocats plaidant à Berne, à la
Chambre des appellations romandes, ont été choisis pour leur mérite et ont dû fournir la preuve de
leurs capacités

 

“

 

2

 

.

 

1

 

Sur la création et les premiers titulaires de la chaire de droit dont l’Académie de Lausanne fut
dotée le 12.9.1740, cf. ci-dessus, No 230, p. 648.

 

2

 

Cf. Philippe CONOD, Le Code de procédure civile vaudois de 1824, p. 31.

 

263. Les ordonnances ecclésiastiques pour le Pays de Vaud

 

1758 juin 1

 

er

 

 – 1773 février 25

a) Le recueil d’ordonnances pour les églises du Pays de Vaud
1758 juin 1

 

er

 

. Berne

 

Regroupement d’ordonnances promulguées antérieurement, portant sur le culte,
les pasteurs (serment, obligations, surveillance), l’école et l’assistance aux
pauvres.

 

Impr. sous forme d’un volume de 140 pages, avec table des matières, AEB gedrM III 42 (4) et VIII
2; ACV Bd 37, 1–3 (3 vol. identiques) et Ba 40.

Cité: Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud, IV, p. 84 ss et Georges
PANCHAUD, Les écoles vaudoises, p. 44–46.

R

 

E M A R Q U E

 

Il semble que le recueil du 1.6.1758 a été peu appliqué

 

1

 

. Ses dispositions suscitent de nombreuses
plaintes de la part des communes et des pasteurs vaudois. Une des prescriptions les plus critiquées
est celle qui dénie le droit de nommer des régents à toutes les localités

 

2

 

 et qui constitue de ce fait
une lésion des droits acquis de plusieurs villes. Les protestations sont telles que Berne décide d’ef-
fectuer une révision, prenant cette fois la précaution de demander au préalable leur avis aux clas-
ses des pasteurs vaudois

 

3

 

. En réponse, un mémoire résumant les critiques formulées dans les
classes au sujet du recueil est composé à l’intention de LL.EE.

 

4

 

. Tenant compte des avis exprimés
dans ce texte, Berne édicte une nouvelle version en 1773.
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b) Les ordonnances ecclésiastiques pour le Pays de Vaud
1773 février 25. Berne

 

Nouveau recueil, traitant les matières ayant figuré dans le recueil de 1758, mais
en les regroupant d’une façon plus systématique, et en cherchant à tenir compte
des plaintes formulées par les communes et les pasteurs vaudois. Les dix articles
du septième titre sont voués à l’organisation des écoles

 

5

 

.

 

Impr. sous forme d’un vol. de 136 p., AEB gedrM XX 13 (4); ACV Bd 38; Ha 507. 

Cité: Henri VUILLEUMIER, Histoire de l’Eglise réformée vaudoise, IV, p. 88; Monique FONTAN-
NAZ, Les cures vaudoises, p. 16 et PANCHAUD, Georges, Les écoles vaudoises, p. 45–48.

R

 

E M A R Q U E S

 

Accordé aux localités 

 

suivant leurs privilèges ainsi que suivant l’usage établi

 

6

 

,

 

 le droit à nommer
des régents n’est concédé qu’aux villes qui en jouissaient déjà auparavant. Dans toutes les autres
villes, ainsi que dans les communes, la nomination des régents reste réservée soit aux baillis, soit
aux seigneurs, sur des propositions faites par les pasteurs

 

7

 

.
L’organisation de l’église vaudoise par les dispositions des ordonnances ecclésiastiques de

1773 reste en vigueur jusqu’à la promulgation de la loi ecclésiastique cantonale de 1839, entrée
en vigueur en 1840

 

8

 

.

 

1

 

Cf. Georges PANCHAUD, Les écoles vaudoises, p. 45.

 

2

 

Cf. ACV Bd 37, 1, titre 11e, art. IV.

 

3

 

Cf. PANCHAUD, ibid., p. 45.

 

4

 

Cf. PANCHAUD, ibid., p. 45.

 

5

 

Ils seront abolis seulement le 28.5.1806, lors de la promulgation de la loi sur l’instruction pu-
blique, cf. ACV Ha 507, titre 7; Recueil des lois du Canton de Vaud,  Lausanne 1806 ss, tome
IV et PANCHAUD, ibid., p. 46.

 

6

 

Cf. ACV Ha 507, titre 7, art. 1.

 

7

 

Cf. l’ordonnance du 4.7.1748, ci-dessus, No 253, p. 685 s.

 

8

 

Cf. Henri VUILLEUMIER, L’histoire de l’église réformée du Pays de Vaud, IV, p. 88, n. 2. 

 

264. La répression de l’infanticide et de l’avortement 

 

1758 décembre 20. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Par l’ordonnance du 2.2.1725, Berne cherche à réprimer l’avortement et l’infanticide

 

1

 

. Des copies
imprimées de cette ordonnance sont expédiées aux pasteurs en 1739 avec ordre de la lire chaque
année suivant le grand mandat du mois de mai 

 

2

 

. Le 20.12.1758, le Conseil des deux cents décide
de rappeler l’ordonnance du 2.2.1725. A cette fin, il la fait imprimer sous la forme de placards
envoyés à tous les baillis avec ordre de les afficher

 

3

 

.

 

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, savoir
faisons: D’autant qu’il n’est arrivé que trop souvent depuis quelque tems que des
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femmes qui se sont malheureusement abandonnées à un honteux libertinage, ont
celé et renié leur grossesse, dans le dessein ou d’exposer ensuite leur fruit vivant
ou même de le faire perir d’une mort violente, nous aurions, emus par ces tristes
exemples et pour reprimer avec plus d’efficace un crime dont l’enormité seule
devroit, ce semble, suffire pour en detourner ceux qui voudront consulter la voix
de la nature et les lumieres de leur conscience, jugé necessaire de statuer et or-
donner à ce sujet comme suit:

I. Du châtiment des meres qui exposent leurs enfans vivants
Une mere qui, mettant en oubli ce qu’elle doit à son sang, exposera son enfant ou
pour se soustraire aux soins de son entretien et le faire retomber sur autrui ou
pour derober au public la connoissance de son dereglement, doit, pour un attentat
aussi criminel, être châtiée en son honneur, son corps ou sa vie, selon les cir-
constances du fait.

II. Du châtiment des meres dont les enfans sont trouvés morts
Comme il est assez ordinaire qu’une femme qui aura accouchée en secret et dont
l’enfant est ensuite trouvé mort dans un endroit ignoré, allegue pour sa justifica-
tion que cet enfant est venu mort au monde quoi qu’en effet il soit né plein de
force et de vie et que ce soit la mere qui, pour s’epargner l’aveu honteux de sa
mauvaise conduite, l’ait fait perir miserablement ou en lui refusant les secours
necessaires ou en le laissant etouffer dans son sang ou de quelqu’autre maniere,
telle qu’il ne paroisse cependant aucune marque de violence faite au corps de
l’enfant: nous avons cru devoir prevenir à tems les effets de la vengeance divine
que l’impunité de pareils crimes pourroit justement attirer sur un païs, en ordon-
nant et statuant que les meres qui s’en rendront coupables, doivent être châtiées
exemplairement comme suit:

Une femme qui non seulement niera sa grossesse au juge, mais qui cachera
l’enfant dont elle a accouchée, le laissant perdre son sang, expirer et mourir faute
de soins et de secours et sans s’ouvrir ni adresser à personne pour en demander,
sera regardée comme manifestement convaincue d’avoir tué son enfant et par
consequent punie de mort lors même qu’on ne pourroit voir ni decouvrir aucune
marque de violence faite au corps de l’enfant.

Quant aux femmes qui n’auront jamais eté interrogées par le juge sur leur
grossesse et qui accouchant d’un enfant mort, ne chercheront point à le cacher,
mais dont les couches neanmoins seront accompagnées de circonstances suspec-
tes et dangereuses pour la vie de l’enfant, elles ne doivent pas encourir la peine
de mort ci-dessus prononcée. Mais nous nous reservons de les châtier suivant
l’exigence du cas, en leur honneur ou corps, ainsi que ces meres denaturées qui
par l’usage des remedes suspects auront endommagés ou même détruit le fruit
qu’elles portent dans leur sein.

Mais de plus, pour arrêter le cours de ces crimes si punissables, nous ordon-
nons très serieusement à tous les peres et meres de famille d’avoir l’oeil sur leurs
domestiques et lorsqu’ils soupçonneront quelqu’un d’eux de grossesse, de l’in-
terroger là-dessus et même de le denoncer au consistoire du lieu si ce soupçon
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paroit fondé et suffisant. Et doit le consistoire en ce cas tout de suite faire com-
paroître devant lui la personne soupçonnée, l’examiner serieusement sur son etat,
lui faire la lecture de notre presente ordonnance et prendre là-dessus conforme-
ment à son devoir et selon les circonstances, les mesures les plus convenables,
afin de prevenir le crime du meurtre à craindre.

A ces causes et pour que personne ne puisse pretexter cause d’ignorance en
ce fait, nous voulons que non seulement notredite presente ordonnance soit lue
et publiée en chaire annuellement, chaque dernier dimanche avant les fêtes de
pâque et cela tant en notre ville, que dans tous les païs de notre domination, mais
encore inscrite où il conviendra. Donné en notre conseil souverain, le vingtieme
de decembre 1758. 

Chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 11, 9, p. 1 (plac. joint à la page). Autres références: Ba 9, 2; Ba 14, 8, p. 419–423; Ba 16,
7, fol. 211vo–212vo; Ba 23, 7, p. 370–375 et Ba 35, 2, p. 237.

Cité: Fabienne GAUDARD, Les femmes face à la justice criminelle au XVIIIe siècle dans le Pays
de Vaud, p. 22.

R

 

E M A R Q U E S

 

Le 14 juin 1763, l’ordonnance du 20.12.1758 est rappelée, sans modification importante

 

4

 

. Le
25.11.1763, le Conseil fait réimprimer l’ordonnance, ajoutant cette fois des peines frappant les mé-
decins et les pharmaciens prêtant leur aide à l’avortement

 

5

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 2.2.1725, ci-dessus, No 217, p. 629.

 

2

 

Cf. No 217, remarque, p. 630, al. 26 ss.

 

3

 

Cf. ACV Ba 11, 9, p. 1 (lettre adressée aux baillis, jointe à l’envoi des placards).

 

4

 

Cf. AEB gedrM V 64 et 65; XIX 21; XVI 36 et ACV Ba 11, 9 (plac. collé sur p. 44 et 45).

 

5

 

Vers. all. publiée dans SDS BE VII, 2, p. 427 et ACV Ba 40 (vers. fr. impr. sous forme de liv-
ret); ACV Ba 28, 11, p. 52, cf. Fabienne GAUDARD, Les femmes face à la justice criminelle au
XVIIIe siècle dans le Pays de Vaud, p. 23 et 26 s.

 

265. Nouvelles règles pour les notaires – La création de registres 
des hypothèques

 

1758 décembre 21. Berne

 

I. Réduction du nombre des notaires admis dans les bailliages.
II. Autres modifications.
1. Interdiction de stipuler des actes concernant des immeubles sis en dehors du
bailliage.
2. Création d’un registre des hypothèques dans chaque justice inférieure. Les
notaires sont tenus d’y inscrire les actes constituant l’hypothèque.
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3. Les hypothèques stipulées dans un acte de revers doivent être mentionnées
dans l’acte de vente de l’immeuble grevé et dans l’inscription au greffe.
4. 0bligation des notaires d’enregistrer tout acte stipulé. Il faut tenir un registre
des aliénations foncières et un autre pour les testaments.

 

Mandat concernant la diminution et reduction des notaires du Pays de Vaud
[I.]
[...]

 

1

 

.
Et nous ayant de plus eté raporté qu’il seroit très necessaire d’ajouter quel-

ques eclaircissemens et dispositions nouvelles à nos mandats de 1718 et prece-
dents,

 

2

 

 touchant le devoir des notaires aux fins de prevenir des irregularités et du
desordre arrivés à ce defaut, nous avons ordonné et statué, ordonnons et statuons
par les presentes:
[II.]
1. Que les notaires pourront exercer leurs fonctions et stipuler riere tout le bail-
lage pour lequel ils ont eté creés notaires, mais qu’il devra à l’avenir leur être et
demeurer absolument deffendu de recevoir et stipuler, non seulement les actes
emportants lauds, mais generalement tous actes qui emportent alienation ou
hypotheque de fonds et biens immeubles gisants hors du baillage pour lequel ils
ont eté creés notaires, excepté dans les cas où la partie mineure des hypotheques
données par la même lettre de rente pourroit se trouver riere un autre baillage,
sous peine de privation de la jure

 

3

 

 

 

notariale et de châtiment pour les particuliers
qui se serviront d’un notaire pris hors de leur baillage.

Reservé cependant ici les exceptions cy-devant indiquées, ainsi que les actes
qui anterieurement pourroient avoir été stipulés contre le contenu des presentes.

2. Qu’il sera etabli et deposé au greffe de chaque jurisdiction, soit qu’elle nous
appartienne, soit qu’elle appartienne à nos vassaux, un registre exprès pour y être
raportés et tenorisés tous les actes, lettres de rente, de revers, de guardance de
damps, assignaux et obligations, portants hypotheques sur des biens-fonds assis
riere telle jurisdiction, afin qu’on puisse y recourir lorsqu’il s’agira d’un emprunt
et en tout autre cas ou besoin sera. Et que les curiaux et notaires, tant des villes
que de la campagne, qui dorenavant et dès la datte des presentes, recevront et sti-
puleront tels ou autres actes emportants hypotheque, soient tenus et obligés,
après avoir porté ces actes sur leurs protocolles, de les raporter, / inscrire, para-
pher et registrer par nom de personnes et lieux, sur le registre du greffe de la ju-
risdiction riere laquelle les fonds hypothequés se trouvent assis, et ce dans le
tems et terme de quinze jours dès la datte de la stipulation de l’acte. Bien entendu
que dans tous les cas où les fonds hypothequés se trouvent assis riere differente
jurisdiction, ce qui peut la concerner, savoir le nom du creancier, du debiteur et
la somme avec les hypotheques, leurs noms, contenances, quatre limites, taxes
etc., sous la peine irremissible pour les notaires defaillants de repondre en leur
propre des pertes qui pourront sans cela arriver aux creanciers par les doubles
hypotheques, outre la privation de la jure notariale.
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Et pour cette inscription est alloué aux notaires pour un acte deux florins, et le
double, soit quatre florins lorsqu’il faudra l’inscrire sur plus d’un registre,
payable par le creancier, sans attoucher au reste de leurs emoluments.

N’entendants pas ici non plus attoucher aux actes reçus et stipulés avant la
datte de cette nouvelle ordonnance, tous lesquels demeureront en leur force et
valeur.

3. Que pour prevenir à l’avenir les fraudes qui peuvent se commettre et qui ont
eté commises au moien des lettres de revers pour prix d’acquis non payé qui sont
en usage dans le Pays de Vaud, faites separement des lettres d’acquis et sans en
faire aucune mention dans celle-ci, les notaires qui stipuleront des aquis ou une
partie, soit le tout du prix d’acquis se trouvera non payé et où il s’agira de passer
une lettre de revers portant hypotheque du fond vendu jusqu’à payement de la
somme entiere, soient conus et obligés de faire, dans les actes d’acquis qu’ils ex-
pedieront, mention expresse de cette lettre de revers et d’y inserer ce qui a eté
payé et delivré reellement et ce qui reste à payer à titre de lettre de revers et qu’ils
auront en ces cas à s’exprimer comme suit: „Laquelle somme et prix d’acquis, en
capital et cens a eté payée et acquitée audit vendeur par le predit acheteur, tant
au moyen de [...] à luy payées et delivrées reellement qu’au moyen d’une lettre
de revers, passé en sa faveur entre mes mains ce jourdhuy / pour le capital restant
et non payé de [...]“

 

a

 

.
Et que toute lettre de revers portant hypotheque devra dorenavant être sti-

pulée en même tems que la lettre d’acquis et par les mains du même notaire qui
aura stipulé celle-ci, pour ensuite aussi être raportée sur le registre du greffe de
la jurisdiction, riere laquelle les fonds sont assis, le tout sous la même peine que
dessus pour les notaires y defaillants, outre celle de la nullité de tous actes de re-
vers qui à l’avenir ne seront pas stipulés sur ce pied.

4. Et finalement que chaque notaire soit obligé de tenir un protocolle ou registre
et aye à porter sur ce protocolle tous les actes qu’il stipulera, de quel nom et na-
ture qu’ils puissent être, (à l’exception des testaments et déclarations de derniere
volonté, pour lesquelles les notaires tiendront un protocolle à part) le tout en bon
ordre, sans intervalle en blanc, en caractere lisible, avec les sommes et les noms
ecrits au long, sans chiffre, ni abbreviation, et chaque acte paraphé. Leur defen-
dant absolument l’usage des feuilles volantes ou almanacs, dont quelques-uns
avoient coutume de se servir. Et qu’ils soient exacts et diligents à produire dans
le tems prescrit, soit quand ils seront requis par nos baillifs, leurs receveurs ou
nos vassaux, pour ce qui les concerne, leurs registres ou protocolles pour la per-
ception des lauds et obventions dues.

Bien entendu qu’au surplus nous ne voulons deroger par les presentes à nos
precedents statuts et mandats publiés au sujet des notaires et leur enjoignons de
nouveau l’exacte observation d’iceux.

Ordonnants à tous nos bailifs et autres gens d’office, de tenir main et de con-
courir à l’execution des presentes, lesquelles devront être imprimées, publiées en
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chaire et un double d’icelle deposé au greffe de chaque jurisdiction, pour que per-
sonne en puisse pretexter cause d’ignorance.

Donné ce 21 decembre 1758.
Signé chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 14, 9, p. 423–428. Autres références: AEB gedrM IV, 25; V 2; XXVI 133; ACV Ba 33, 12,
p. 229–235 (version allemande) et 235–242 (version française); versions imprimées dans ACV Ba
40 et Ba 41.

Cité: Christophe REYMOND, Le régime hypothécaire vaudois, p. 46 et 257 s. et Maurice
SCHMIDT, La réformation des notaires dans le Pays de Vaud, p. 27, 94, 97 et 113.

 

a

 

Espaces laissés libres permettant d’insérer le montant d’argent.

 

1

 

Contingents de notaires allotés à chaque bailliage, cf. le tableau récapitulatif composé par
Maurice SCHMIDT, dans: La Réformation des notaires, p. 113. 

 

2

 

Cf. l’ordonnance sur la Réforme des notaires du 10.1.1718, ci-dessus, No 209, p. 594.

 

3  

 

la jure

 

, (fr. anc.) pour 

 

serment, 

 

cf. LAROUSSE, Dictionnaire de l’Ancien Français, p. 350.

 

266. Berne fixe les portions annuelles du vin de LL.EE. dues aux 
baillis

 

1760 mars 24. Berne

 

Circulaire avertissant les baillis du Pays de Vaud que le voyage annuel effectué
au temps des vendanges par les secrétaires des trésoriers allemands et romands
est aboli. Ce voyage avait pour but de fixer les

 

 portions

 

 ou parts de vin de LL.EE.
qui reviennent aux baillis. Introduction de parts fixes.

 

ACV Ba 28, 10, p. 62–63 (vers. all.) et p. 63–65 (trad. fr. faite par le bailli). Autres références: ACV
Ba 14, 9, p. 490–493; Ba 24, 2, p. 493–494 et Ba 28, 9, p. 292–294.

 

267. Restrictions de commerce frappant les juifs et les colporteurs

 

1761 mai 25

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Au moyen âge, les juifs sont chassés de la ville de Berne à plusieurs reprises

 

1

 

. Mais leur séjour sur
les terres bernoises est toléré tant qu’ils se limitent à pratiquer le commerce de bétail et de che-
vaux

 

2

 

. Une ordonnance du 3.4.1705 confirme des autorisations édictées le 14.11.1672 et le
16.9.1680, permettant aux juifs le commerce de chevaux et de bétail dans l’ensemble de l’ancien
canton de Berne, à condition de se limiter aux foires et aux marchés

 

3
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1761 mai 25. Berne

 

Interdiction générale du colportage

 

4

 

, notamment  en ce qui concerne la vente de
livres et d’almanachs. Sont exceptés les verriers.

 

AEB gedrM III, 5 (all.); XXIV 140 (fr.); ACV Ba 3, 2, (plac. fr.).

R

 

E M A R Q U E

 

Le 24.12.1767 le Conseil rappelle l’interdiction du commerce à l’égard des juifs, à l’exception des
foires

 

5

 

. D’autres interdictions comportant certaines modifications suivront le 9.12.1777

 

6

 

 et le
3.5.1781

 

7

 

. Enfin, le 17.12.1787, les juifs sont frappés d’une interdiction de toute forme de commer-
ce sur le territoire de l’ancien Etat de Berne

 

8

 

.

 

1

 

Cf. Richard FELLER; Geschichte Berns, I, p. 304 et Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, II,
p. 188.

 

2

 

Sur la politique de Berne à l’égard des juifs, cf. Anne RADEFF et Uri KAUFMANN, De la
tolérance à l’ostracisme: la politique des états confédérés envers les juifs 1750–1798, p. 7 ss
(L’exemple de l’ancien Etat de Berne).

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 3.4.1705, ACV Ba 25, 4, p. 120 s.

 

4

 

Sur la réglementation du colportage, cf. l’ordonnance du 3.6.1785, ci-dessous, No 306, p. 773.

 

5

 

Cf. l’ordonnance du 24.12.1767, ACV Ba 14, 11, p. 379.

 

6

 

Cf. l’ordonnance du 9.12.1777, ci-dessous, No 295 a, remarque préliminaire, p. 754, al. 10.

 

7

 

Cf. l’ordonnance du 3.5.1781, ci-dessous, No 295 b, p. 754 ss.

 

8

 

Cf. l’ordonnance du 17.12.1787, ci-dessous, No 295 c, p. 757 ss.

 

268. Interdictions d’exporter du bois

 

1761 juin 30. Berne

 

Publication d’un placard, imprimé en allemand et en français, interdisant, afin
de protéger la forêt, l’exportation de futailles, de douves et de cerceaux, ainsi
que du bois servant à leur fabrication.

 

ACV Ba 9, 1, p. 82 (placard fr.). Autres références: AEB gedrM, III, 72 et XXVI, 142 et 145 et ACV
Ba 14, 9, p. 549 ss et Ba 39/176.

Cité: François FLOUCK, Nyon, Genève et le chemin de Bourgogne, p. 102.

R

 

E M A R Q U E S

 

L’interdiction du 30.6.1761 est réitérée par une ordonnance du 30.6.1767, qui exige en outre que
chaque sujet qui travaille dans l’industrie du bois promette par serment de respecter cette inter-
diction

 

1

 

.
Le 26.8.1768 suit une interdiction d’exporter du bois de construction, avec un catalogue d’a-

mendes frappant les contrevenants

 

2

 

. Pour le reste, l’ordonnance rappelle que les dispositions du
règlement des bois, ports et joux du 15.7.1700 restent en vigueur

 

3

 

. Cette ordonnance du 26.8.1768
est à son tour confirmée le 2.8.1788. Cette fois-ci, l’interdiction d’exportation comprend en plus le
bois à brûler

 

4

 

.

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35



 

714

 

 No 268 – 270

 

1

 

Cf. ACV Ba 35, 2, p. 217–219 et Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 28.

 

2

 

Cf. ACV Ba 3, 2 (plac. fr.); Ba 28, 11 (plac. fr. collé entre p. 182 et 183) et François FLOUCK,
Nyon, Genève et le chemin de Bourgogne, p. 102.

 

3

 

Cf. le règlement des bois, ports et joux du 15.7.1700, ci-dessus, No 155 c, p. 463.

 

4

 

Cf. ACV Ba 37.

 

269. Interdiction de la mendicité

 

1761 juin 30. Berne

 

Publication d’un placard, imprimé en allemand et en français, interdisant aux
sujets de mendier sur les grandes routes. Les contrevenants sont punis, les
enfants par des coups de fouet à l’école, les adultes par l’emprisonnement.

 

ACV Ba 25, 12, p. 246 (plac. fr. collé sur la page). Autres références: AEB gedrM XXVI 143 (plac.
all.); XXVI 144 (plac. fr.); ACV Ba 14, 9, p. 551–552; Ba 24, 2, p. 507; Ba 25, 12, p. 246–247
(all.); Ba 30, 3, p. 809.

 

270. L’âge minimum des candidats au notariat est fixé à 25 ans

 

1762 juillet 3. Berne

 

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, noble, cher et
feal baillif, par de suffisants motifs et des raisons particulieres, nous avons trouvé
necessaire de regler et d’ordonner par les presentes qu’à l’advenir personne ne
pourra se presenter, ny même aspirer à être admis au notariat qu’il n’ait atteint
l’âge complet de 25 ans. C’est de quoy nous avons voulu vous aviser, afin que,
comme de coutume, vous le fassiez publier dans votre bailliage et le rendre par-
là notoire à un chacun; afin que ceux qui voudront se presenter devant nous pour
cet employ se pourvoyent d’un extrait baptistaire authentique, comme vous sau-
rez bien faire. Dieu soit avec vous. Donné ce 3

 

e

 

 juillet 1762.

 

ACV Ba 28, 10, p. 126. Autres références: ACV Ba 6 bis, p. 153; Ba 35, 2, p. 220–221 et AVL B 18
166; B 19 bis 67.

Cité: SDS BE VII, 1, p. 549; Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 28.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 27.5.1783, l’âge minimum sera abaissé à 23 ans par ordonnance du Conseil 

 

1

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 27.5.1783, ACV Ba 16, 9, fol. 274.
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 271. Etablissement des confédérés, alliés et étrangers

 

1763 mars 18. Berne

 

Le 18.3.1763, Berne statue un règlement destinée à la seule ville de Berne,
précisant que  tout confédéré, allié ou étranger désireux de s’établir sur le ter-
ritoire de la ville de Berne est obligé de se procurer un certificat de sa commune
d’origine, à renouveler tous les quatre ans, avec obligation d’y inscrire les
membres de la famille (épouse, enfants). Le même jour, le Conseil  des deux cents
décide que ces dispositions doivent être appliquées dans l’ensemble du pays et
fait envoyer des instructions dans ce sens aux baillis.

 

a) Règlement pour la ville de Berne (extrait)
1763 mars 18. Berne

 

Reglement über die wacht-gelder und toleranz-zedlen
[...] 
Art. xv (eydgenossen und ausseren aufenthalt in hiesiger hauptstatt)
Was betrifft die eydgenossen, aussere und fremde welche unter verschiede-

nen f•rwanden sich in dem land aufhalten, auch nach und nach die toleranz in
der hauptstatt erhalten, soll denenselben allhier kein aufenthalt gestattet werden,
sach seye denn, daß solche wegen ihren begangenschafften der hauptstatt und
dem publico nutzlich und nœthig seyen und also demselben nicht beschwærlich
fallen, als welchen falls ihnen die toleranz vergœnnt werden mag.

Heimatscheinen

 

1

 

Doch mit dem anhang, daß die eydgenoßen mit authentischen und von ihrer
obrigkeit legalisierten heymathscheinen versehen seyn und sie selbige behœri-
gen orts vorweisen sollen, welche heymathscheinen sie von vier zu vier jahren
erneueren und daß sie ihr burger- und heymathrecht erhalten, bescheinigen sol-
len.

Heurath
Falls auch selbige sich verheurathen wurden, sollen sie die behœrige glaub-

w•rdige und legalisierte attestata zur hand bringen, dadurch bezeuget wird, daß
ihnen ihr burgerrecht an ihren geburts-orten f•r sie, weib und kind beybehalten
seye, ansonsten sie ohne weiteres fortgewiesen werden sollen.

[...]

 

SDS BE V, p. 602.
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b) Instructions  envoyées  sous la même date aux baillis
1763 mars 18. Berne

 

Schultheiß, räht und burger der stadt Bern, unser gruß bevor, wohledelgebohre-
ner, lieber und getreuer amtsmann, in dem von uns über die wachthalter- und
tolerantz-zedlen sub 18. martii diß jahrs emanirten und unsere haubtstadt berüh-
renden mandat ist art. 15 [so zu] verstehn, daß die eydgenoßen mit authentischen
und von ihrer oberkeit legalisierten heymatscheinen versehen seyen und sie sel-
bige behörigen orts vorweisen sollen. Welche heymatscheinen sie von vier zu
vier jahren erneueren und daß sie ihr burger- und heymatrecht erhalten, beschei-
nigen sollen. Fahls auch selbige sich verheyrathen wurden, sie die behörige
glaubwürdige und legalisierte attestata – dadurch bezeuget wird, daß ihnen ihr
burgerrecht an ihrem geburtsort für sie, weib und kinder beybehalten seye – zur
hand bringen sollen, ansonsten sie ohne anders fortgewiesen werden sollen.

Wie es nun allerdings erforderlich seyn will, daß diese unsere verordnung zur
wissenschaft und verhaltung der gemeinden in unseren landen ordenlich kund
gemacht werde, als wollen wir euch anbefohlen haben, / dieses aller orten eueres
amts von kanzeln publicieren zu laßen, damit man sich darnach verhalten könne.
gott mit euch.

Datum den 18 martii 1763.

 

ACV Ba 14, 9, p. 623 s. Autres références: ACV Ba 11, 2, p. 303–304; Ba 16, 7, fol. 339–340vo;
Ba 21, 8, p. 327 ss et AVL Chancellerie A 30/FF 61.

 

1

 

Les passages portant les titres

 

 heimatscheinen 

 

et

 

 heurath 

 

sont écrits dans la marge, cf. SDS
BE V, p. 602.

 

272. Le recensement de la population et l’enquête sur les pauvres 
de 1764

 

1764 août 3

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans les années 1760, le gouvernement bernois est préoccupé de rumeurs persistantes faisant état
d’une dépopulation du canton, rumeurs „âprement discutées au sein de la ’Société économique
de Berne’“, selon Lucienne HUBLER

 

1

 

. Afin de connaître la réalité, le Conseil des deux cents dé-
cide d’organiser un recensement qui devrait porter sur l’ensemble des bailliages bernois immé-
diats

 

2

 

. Dans un arrêt du 15 juin 1764

 

3

 

, il confie la tâche à

 

 l’allmosensrevisionscommission.

 

 Cette
chambre adresse une lettre aux baillis, les chargeant de l’organisation du recensement, à exécuter
avec l’aide des pasteurs:

 

1764 août 3. Berne

 

Instructions envoyées à tous les baillis. Il faut indiquer le statut de chaque per-
sonne, en distinguant les bourgeois et les habitants. Un soin spécial doit être

p. 623, al. 7
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consacré aux pauvres de chaque localité

 

4

 

. LL.EE. exigent de savoir s’il y a des
possibilités de travail ou d’assistance publique au niveau de leur commune. La
commission distribuera des cahiers permettant aux pasteurs de consigner les
données relevées. Ces cahiers permettront aux secrétaires baillivaux, assistés et
surveillés par les baillis, de remplir des tableaux également mis à disposition par
la commission. Cahiers et tableaux dûment remplis sont à renvoyer à la commis-
sion.

 

Abgeforderter etat über die anzahl und umstände meiner gnädigen herren unter-
thanen

Von herrn commissionschreiber Haller. Wohledelgebohrener etc., es haben
meine gnädigen herren und oberen, räht und burger, zu beßerer erzihlung der lan-
desväterlichen gesinnungen für das beste des gesammten staates unterm 15. juny
letsthin erkent, sich ein genaue verzeichnuß von der würklichen anzahl und dem
zu- und abnehmen der einwohner in dero gesamten landen vorlegen zu laßen;
wie auch eine richtige nachricht von derselben umständen, in absicht auf die an-
zahl der burger und anderer einwohner, auch besonders der armen eines jeden
orts, zur hand zu bringen.

Da nun von hochdenselben meinen hochgeehrten herren der neulich verord-
neten allmosensrevisionscommission aufertragen worden, an euch, mein hoch-
geehrter herr landvogt, den befehl gelangen zu lassen, die dahin abzweckende
untersuchung zu veranstalten, so ist obgedacht meiner hochgeehrten herren
verlangen, daß ihr die erforderlichen berichte durch die unter euch stehenden
pfarrherren und die vorgesetzten der gemeinden, nach wegweisung beyligender
gedruckter cahiers zusammentragen, verners dann, nachdem euch diese cahiers
mit der herren pfarrer unterschrift bekräftiget, zugestellt seyn werden, solche
durch eueren herrn landschreiber nach vorschrift mitkommenden tabellen ins
kurze ausziehen laßet und endlichen diese tabellen samt allen cahiers meinen
hochgeehrten herren übersendet.

Da dies das erste mahl ist, daß meine gnädigen herren und oberen eine solche
zehlung aller dero angehörigen anzuordnen belieben und also dieselbe zu allen
künftigen dergleichen untersuchungen den weg bahnen soll, anbey dero hohen
gnaden absicht ist, daß künftig alle jeweiligen herren amtleuth dergleichen tabel-
len in handen haben, so ist von grösster wichtigkeit, daß selbige mit aller nöthi-
gen einsicht und fleiß außgeführt werden. Meine hochgeehrten herren zweiflen
nicht, ihr, meine hochgeehrten herren, werdet euch nach euerem bekanten eyfer
für den dienst meiner gnädigen herren alles ernsts angelegen seyn laßen, die er-
füllung hochderselben befehls mit that und klugem raht zu beförderen.

Meine hochgeehrten herren begehren, daß solche verlangte berichte und voll-
ständige cahiers biß Martinj nächstkünftig euch, meinem hochgeehrten herren,
von den herren pfarrern eingelüferet werden, mit dem freundlichen ansuchen an
euch, mein hochgeehrter herr, die nöthigen außzüge in die tabellen sodann unge-
säumt zu veranstalten und mit möglichster beförderung an meinen hochgeehrten
herren rathsherr Sinner

 

5

 

 als praesidenten dieser commission einzuschicken, da-
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mit meine hochgeehrten herren dieselben nach empfangenem ernstlichen befehl
einschauen, in allgemeinen tabellen zusammenbringen und meinen gnädigen
herren auf die von ihnen bestimte zeit vorlegen mögen.

Vor allem auch aber ist derselben verlangen, daß ihr, meine hochgeehrten
herren, die mitkommenden cahiers und zedel in duplo an alle unter euch stehende
pfarrherren samt der benöthigten communication des befehls meiner gnädigen
herren ohne anstand gelangen laßet. Es ist meinen hochgeehrten herren auch vor-
nehmlich angelegen, daß die besonderen tabellen von dem zustand der armen,
sowohl als die beyzufügende berichte, ansehend die mittel und wege, solchen
durch angemeßene arbeit und beysteur zu helfen, unpartheyisch, genau und ohne
vorurtheil abgefaßt werden; welches ihr, mein hochgeehrter herr landvogt, denen
herren pfarrherren auch anzubefehlen belieben werdet. Inzwischen werdet ihr,
mein hochgeehrter herr, der obsorg des höchsten bestens empfohlen.

Datum den 3

 

ten

 

 august 1764.

 

ACV Ba 14, 11, p. 27–28.

R

 

E M A R Q U E

 

Les résultats du recensement et de l’enquête sur les pauvres de 1764 sont conservés

 

6

 

. La population
du Pays de Vaud en 1764 est de 112 364 personnes

 

7

 

.
La population vaudoise sera recensée de nouveau en 1798, au mois de mai et, quand les auto-

rités helvétiques découvrent des lacunes dans les résultats obtenus, une seconde fois en décembre.
Au nouveau canton du Léman, les travaux du recensement de mai sont confiés aux „ci-devant gref-
fes baillivaux“ auxquels la Chambre administrative demande de lui envoyer „aussitôt“ le tableau
du bailliage. En décembre 1798 par contre, la nouvelle administration étant  en place, ce sont les
sous-préfets, dans les districts, et les agents nationaux, dans les communes, à qui, cette fois, la
tâche du recensement est confiée

 

8

 

.

 

1

 

Cf. Lucienne HUBLER, La population de Vallorbe, p. 14 et 88 ss et Lucienne HUBLER, Emi-
gration civile et émigration militaire à travers le recensement bernois de 1764, dans: Gente
ferocissima, Recueil offert à Alain DUBOIS, p. 233.

 

2

 

Le recensement de 1764 n’a pas lieu dans les bailliages médiats de Grandson et Echallens-
Orbe, cf. HUBLER, Vallorbe, p. 88.

 

3

 

Cf. ci-dessus, la circulaire adressée aux baillis du 3.8.1764.

 

4

 

A cette fin, un questionnaire concernant les pauvres sera joint aux cahiers à remplir par les
pasteurs. Cf. HUBLER, Vallorbe, p. 89.

 

5

 

Friedrich Sinner, membre du Conseil est président de la commission, cf. HUBLER, Vallorbe,
p. 88.

 

6

 

Cf. ACV Ea 1 (Tabelles chiffrées des bailliages et receueil artificiel composé des réponses de
l’enquête sur la pauvreté); ACV Ea 2, 1–4 (cahiers paroissiaux); BCU Manuscrits, C 460/ II
(copie de l’enquête sur les pauvres). Sur les résultats du  recensement de 1764, cf.  HUBLER,
Emigration, p. 233–255; J. BORLOZ, Le recensement des bailliages immédiats de LL.EE. de
Berne ... en 1764; (au sujet des écoles) Georges PANCHAUD, Les écoles vaudoises, p. 55–61;
et (en ce qui concerne Vallorbe) HUBLER, Vallorbe, p. 88–114.
Les résultats concernant les autres terres bernoises sont conservés aux AEB, B XIII 599–605,
et AEB B XIII 598 (ville de Berne).

 

7

 

Un auteur privé, le pasteur Jean Louis Muret à Vevey, qui étudie les mouvements de la popu-
lation  vaudoise dans les années précédant le recensement de 1764, compte 112 951 personnes

p. 28, al. 1
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en 1760, résultat étonnamment proche si l’on considère qu’il a été obtenu uniquement sur la
base des archives des paroisses. Cf. HUBLER, Vallorbe, p. 14 et Richard FELLER, Geschichte
Berns, III, p. 691.

 

8

 

Cf. Anne-Marie AMOOS, Le recensement vaudois de mai 1798, p. 57–66 et HUBLER, Vallor-
be, p. 115–116.

 

273. Rappel des interdictions des charlatans – Règlements 
des professions médicales

 

1765 mars 12

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

L’interdiction statuée le 12.7.1539 de l’exercice de la médecine aux charlatans et aux autres per-
sonnes sans formation adéquate est rappelée plusieurs fois par la suite

 

1

 

. En 1765, le Conseil exige
que toute personne souhaitant pratiquer la médecine ou la chirurgie passe un examen.

 

1765 mars 12. Berne

 

Nous, l’advoyer et conseil de la ville et republique de Berne, savoir faisons par
les presentes que nous avons remarqué avec beaucoup de regret comme quoi plu-
sieurs empiriques, maiges et charlattans, tant du païs qu’etrangers, quoi qu’ils
n’ayent ni la science, ni l’experience, ni même aucune vocation necessaire pour
pratiquer l’art de la medecine et de la chirurgie, ont cependant la temerité de trai-
ter nos chers et fideles sujets dans leurs maladies et accidents fâcheux d’où il ar-
rive que beaucoup de personnes payent de leurs vies la confiance placée dans ces
empiriques ou sont estropiées entre leurs mains et en deviennent miserables pour
le reste de leurs jours, de plus des maladies qui dans le commencement auraient
pu être arrêtées par des medecins experts, deviennent epidemiques et enlevent
une quantité de monde.

Et comme nous n’avons rien plus à coeur que le bien-être de nos chers sujets
et que leur vie est chere et precieuse à nos yeux, nous avons par un effet de notre
soin paternel ordonné et ordonnons par les presentes que personne, homme ou
femme ne s’emancipe dorsavant de traiter des malades dans nos païs et de leur
donner ou prescrire aucun remede, à moins que de telles personnes, suivant la
teneur de notre ordonnance du 11

 

e

 

 avril l733

 

2

 

 ayant préliminairement été exacte-
ment et soigneusement examinées par rapport à la science nécessaire pour
l’exercice de leur art, et qu’elles ayent obtenu de nous la permission de la prati-
quer.

Et dans le cas qu’un de nos sujets ou un etranger fut assez temeraire pour pra-
tiquer contre notre expresse defense, en la moindre partie que ce puisse être, la
medecine ou la chirurgie, sans en avoir obtenu la permission, suivant la teneur
de nos ordonnances, il devra aussitôt être delaté à nos baillifs qui le feront mettre
en prison et nous en donneront avis, nous reservant de châtier de tels maiges ou
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medecins nonavoués en corps, biens et honneur, et même, suivant la nature des
circonstances, de les condamner à la peine des sonnettes ou au schallenwerk.

En consequence, nous mandons souverainement et très serieusement par les
presentes à tous nos subalternes, gens assermentés, justiciers et gens d’office, de
veiller soigneusement sur les infracteurs de cette ordonnance et de les delater
sans aucun menagement quelconque.

Et si contre notre esperance et la confiance que nous avons mise en la fidelité
et au zele de nosdits ayant charges, quelqu’un d’eux cependant vint dans la suite
à celer de telles infractions qui lui auraient eté connues, nous rendrions une telle
personne responsable de tout le mal qui pourrait resulter de sa negligence à s’ac-
quitter de son devoir, et nos baillifs à cet effet seront tenus de nous le declarer.

Cette notre presente volonté devra être lue publiquement en chaire, pour l’in-
telligence et la conduite d’un chacun et être affichées aux endroits accoutumés à
cet effet.

Donné en notre assemblée du senat, ce 12

 

e

 

 mars 1765.
Chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 14, 11, p. 86 et 87. Autres références: AEB gedrM IV 47 (impr. sous forme de plac.). ACV
10 bis, 2, p. 191–193; Ba 16, 8, fol. 292; Ba 21, 7, p. 40; Ba 24, 2, p. 167; Ba 25, 12, p. 312 et Ba
28, 1, p. 108–109. 

Publ.: Eugene OLIVIER, Médecine et santé dans le Pays de Vaud, 2e partie, I, p. 27 s.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. L’ordonnance du 12.3.1765 avec ses interdictions et ses peines est rappelée par le Conseil
de santé

 

3

 

 le 6 .9.1785

 

4

 

. Cependant, averti par plusieurs correspondants vaudois de l’inefficacité
de ces interdictions, le Conseil de santé exige des renseignements plus précis, notamment des
évaluations du nombre et des capacités du personnel médical dans les bailliages romands

 

5

 

. Le
27.9.1787 Berne décide de créer à Lausanne

 

6

 

 un Collège de médecine composé de professeurs de
l’Académie. Ce Collège est doté de la compétence d’examiner toute personne souhaitant obtenir
une patente de la part de LL.EE. pour pratiquer la médecine au Pays de Vaud

 

7

 

. Sur la base des
tableaux établis lors des évaluations de l’année 1787 et en collaboration avec le Collège de mé-
decine lausannois, le Conseil de santé statue le 8.2.1788 des règlements pour les médecins et les
chirurgiens

 

8

 

. Ils sont suivis le 22.2.1788 d’un règlement pour les apothicaires

 

9

 

 du Pays de Vaud.
2. Le 7.1.1789, le Conseil des deux cents statue une ordonnance à l’intention des médecins lé-
gistes. Instructions sur la façon de rédiger les rapports communiquant les résultats des autopsies
aux juges

 

10

 

.
3. Après la disparition de l’école des sages-femmes à Orbe en 1791

 

11

 

, le Conseil de santé pro-
jette d’ouvrir une telle école à Lausanne. Mais le règlement qu’il rédige à cet effet suscite des pro-
testations de la part de la ville de Lausanne et du Collège de médecine de l’Académie

 

12

 

. Par la
suite, le projet est abandonné.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 12.7.1539, ci-dessus, No 10, p. 54 et le rappel du 12.5.1610, ci-dessus, No
70 e, p. 227 ss. Sur d’autres rappels, cf. Eugène OLIVIER, Médecine et santé dans le Pays de
Vaud, 2e partie, I, p. 30 ss.

 

2

 

 Sur l’ordonnance du 11.4.1733, qui avait été promulguée uniquement pour le Pays allemand,
cf. OLIVIER, ibid., 2e partie, I, p. 29.
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3

 

Sur le Conseil de santé ou (en all.)

 

 sanitätsrat 

 

qui avait été créé le 18.10.1709 et dont la charge
fut au début de prendre des mesures dans les cas d’épidémie, puis de résoudre tous les problè-
mes ayant trait au domaine de la santé publique, cf. Karl GEISER, Die Verfassung des alten
Bern, p. 127 et OLIVIER, ibid., 2e partie, I, p. 1–17.

 

4

 

Rappel du 6.9.1785, cf. ACV Ba 16, 10, 57. Publié dans OLIVIER, ibid., 2e partie, I, p. 41 s.

 

5

 

Cf. OLIVIER, ibid., 2e partie, I, p. 43 ss.

 

6

 

Sur l’évolution de la médecine à Lausanne, cf. Guy SAUDAN, La médecine à Lausanne du XVIe
au XXe siècle.

 

7

 

AEB Instruktionenbuch, 1709–1795, p. 69 ss, ACV Ba 6, p. 108–109 et Ba 16, 10, fol.
132vo–134. Sur la création du Collège de médecine, cf. OLIVIER, ibid., 2e partie, I, p. 14 et
p. 18–26.

 

8

 

Règlement des médecins, suivi d’un règlement des chirurgiens, les deux du 8.2.1788, cf. ACV
Ba 16, 10, fol. 163–167 et Ba 21, 9, p. 198–202. Résumé détaillé dans OLIVIER, ibid., 2e partie,
I, p. 50–53.

 

9

 

Règlement du 22.2.1788 pour les apothicaires, cf. ACV Ba 21, 9, p. 203–214, révisé les 23 et
25.1.1789, cf. ACV Ba 7, p. 496–497 et Ba 21, 9, p. 293–306.

 

10

 

Cf. ACV Ba 21, 9, p. 351–366; Ba 25, 13, p. 255–263 et Ba 28, 12, p. 147–154.

 

11

 

Sur l’Ecole des sages-femmes du Docteur Jean-André Venel à Orbe, cf. OLIVIER, ibid., 2e par-
tie, I, p. 280–283 et Antoinette EMCH-DERIAZ et al., L’éveil médical vaudois, 1750–1850
(Jean-André Venel).    

 

12

 

Cf. ACV Ba 16, 11, fol. 44–45vo et Ba 28, 13, p. 164–165, ainsi que OLIVIER, ibid., 2e partie,
I, p. 290.

 

274. Tentative d’abolir la franchise de dîme de pommes de terre

 

1765 juin 27 – 1766 juin 20

a) Abolition de la franchise
1765 juin 27

 

Mandat souverain qui ordonne et statue que les pommes de terre sont decima-
bles, sans aucune exeption, depuis le 1

 

er

 

 janvier 1766
L’avoyer et conseil souverain de la ville de Berne, dans l’éclaircissement que

nous avons donné le 20

 

e

 

 septembre 1741 au sujet du mandat concernant la dîme
des pommes de terre, emané en datte du 30 juin precedent

 

1

 

, nous voulûmes bien
consentir que lorsqu’un menager ne planteroit en pommes de terre qu’une place
de la contenance d’un ouvrier, soit de la huitieme partie d’une pose, il n’en
payeroit point de dîme, le tout aussi longtemps que nous le trouverions à propos
et que nous n’aurions pas sujet d’en ordonner autrement.

Mais ayant appris à regret qu’il s’est introduit nombre d’abus à cet egard qui
tendent au grand prejudice de toutes les dîmes tant du souverain que des particu-
liers, nous nous sommes vu obligés, pour le maintien des droitures de dîmes,
d’ordonner et de statuer par les presentes qu’à l’avenir, à commencer avec
l’année 1766, les pommes de terre dans l’etendue de notre souveraineté seront
decimables sans aucune ulterieure exception, sur le pied que le terrein où l’on les
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cultivera sera sujet à dîme, en sorte qu’elle sera due et levée sur tout fond assujet-
ti à dîme. Consequemment:

la franchise d’un huitain de pose accordée jusques à present est enlevée à cau-
se des abus qui en resultoient et qui alloient toujours en augmentant. Par là, les
droitures de dîme ordinaires de chaque lieu sont rehabilitées et devront continuer
dans la suite des tems à être exercées tant en faveur de nos châteaux que de nos
maisons et cures; que la dîme de pommes de terre à nous apartenant, quoiqu’an-
nexée à la grande dîme, ne devra plus y être jointe et mise avec, mais que dans
chaque dîmerie elle sera misée à part, au plus offrant, en argent, ce qui se devra
faire annuellement dans la saison convenable en automne, le montant de laquelle
doit nous être portée en compte par nos baillifs et receveurs, laissant aux proprie-
taires le soin de s’arranger avec les fermiers pour payer cette dîme en argent ou
en nature.

C’est ce dont nous vous donnons avis pour que vous sachiez vous conduire
en consequence, vous enjoignant de faire publier en chaire notre presente ordon-
nance pour qu’elle soit connue d’un chacun et de la faire inscrire où il convient.

Dieu soit avec vous.
Donné ce 27

 

e

 

 juin 1765.

 

ACV Ba 16, 8, fol. 12vo–13. Vers. all. publ. dans SDS BE IX, p. 853–854. Autres références:
ACV Ba 6 bis, p. 157; Ba 14, 9, p. 197–198; Ba 23, 8, p. 96–97; Ba 25, 12, p. 324–326; Ba 28, 10,
p. 193–194; Ba 28, 11, p. 121–122.
Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de docto-
rat, Lausanne, à paraître.

 

b) Révocation de l’abolition
1766 juin 20. Berne

 

Mandat souverain qu’en revocation de celui du 27 juin 1765 laisse subsister la
franchise de la dîme d’un huitain de pose de terre plantée en pommes de terre

L’avoyer et conseil de la ville et republique de Berne, très noble, cher et féal
baillif, salut, par de grâcieuses considerations et vu les calamités survenues de-
puis quelque tems, nous avons revoqué le mandat du 27 juin 1765 par lequel nous
ordonnions que les pommes de terre seroient decimables sans aucune exception
et nous laissons subsister les reglements que nous avions auparavant emanés au
sujet de cette dîme, en sorte que chaque /  famille suivant la teneur de notre man-
dat du 20

 

e

 

 septembre 1741 et du 5 juillet 1759

 

2

 

 sera exempté de payer la dîme
d’un huitain de pose de pommes de terre.

Ce dont nous vous donnons avis et que vous ferez publier en chaire avant la
mise des dîmes.

Donné ce 20 juin 1766.

 

ACV Ba 16, 8, fol. 38vo–39. Vers. all. publ. dans SDS BE IX, p. 854. Autres références: ACV Ba
11, 9, p. 84–85; Ba 14, 11, p. 242–243; Ba 21, 7, p. 42–43 et Ba 25, 12, p. 357–358.

 fol. 13, al. 1
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Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de docto-
rat, Lausanne, à paraître.

R

 

E M A R Q U E S

 

1. L’enregistrement lausannois de l’ordonnance du 20.6.1766 est suivi d’une copie de la note
du bailli demandant aux pasteurs la publication du texte par lecture en chaire

 

3

 

.
2. Le 15.3.1793, la superficie affranchie de la dîme de pommes de terre sera doublée d’un
huitième à un quart de pose

 

4

 

.

 

1

 

Cf. les ordonnances du 30.6.1741 et du 20.9.1741, ci-dessus, No 231, p. 651 ss.

 

2

 

Sur le rappel du 23.5. et du 5.7.1759 de l’ordonnance du 20.9.1741, cf. ci-dessus, No 231, n. 2. 

 

3

 

Cf. ACV Ba 16, 8, fol.

 

 

 

39.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 15.3.1793, ci-dessous, No 324, p. 799.

 

275. Santé et commerce de bétail

 

1765 août 12 – 1786 septembre 27

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

La contagion du bétail par des bêtes importées de régions frappées par des maladies est pour
LL.EE., une préoccupation continuelle. Le 25.8.1704, Berne interdit de manière générale la fré-
quentation des marchés de bétail étrangers dans des régions frappées par des maladies contagieu-
ses

 

1

 

. Pour les mêmes raisons, au Pays de Vaud, tout commerce de bétail avec la Savoie est interdit
le 3.7.1705

 

2

 

. L’interdiction générale du 25.8.1704 est réitérée le 16.2.1715

 

3

 

. Deux mois plus tard,
le 29.4.1715, elle est cassée, puisqu’il n’y a plus de danger de contagion

 

4

 

. Le 27.9.1777, toujours
en raison de la même crainte d’infection, il est interdit d’importer du bétail en provenance de Bour-
gogne

 

5

 

.
Le 30.9.1746, il est décidé que chaque commune de l’ancien canton de Berne doit nommer un

inspecteur du bétail. Il est de son devoir de remplir un 

 

billet de santé

 

 pour chaque tête de bétail qui
change de localité. Les baillis apposeront une contremarque aux certificats des bêtes offertes sur
les marchés. L’année suivante les sujets vaudois sont avisés de cette innovation par un règlement
rédigé à leur intention

 

6

 

.

 

a) La surveillance du bétail au Pays de Vaud
1765 août 12. Berne

 

Introduction, par la voie d’un 

 

règlement concernant le bétail à cornes pour le
Pays de Vaud, 

 

du régime de surveillance de la santé du bétail par des inspecteurs
communaux et du système des 

 

billets de santé

 

.

 

ACV Ba 41 (impr. sous forme de livret).
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R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le règlement du 12.8.1765 est rappelé à l’intention des sujets vaudois le 17.12.1783,
précisant qu’il est interdit aux inspecteurs de dresser des certificats pour du bétail leur appartenant
en propre ou  appartenant à des proches

 

7

 

.
2. Le 15.9.1795, s’adressant cette fois aux sujets allemands et romands, LL.EE. insistent sur la
nécessité de produire un certificat de santé lors de chaque aliénation de bétail. Par la même oc-
casion, il est décidé que la première instance pour des litiges à propos de ventes de bétail sont les
baillis ou, si la valeur litigieuse est importante, le Conseil

 

8

 

.
3. Dans la seconde moitié du 18e siècle, le dirigisme de LL.EE. se fait sentir dans les interven-
tions à propos du commerce du bétail. Le 11.5.1762, une ordonnance adressée à tous les bouchers
et marchands, qu’ils soient sujets, confédérés ou étrangers, leur interdit d’acheter du grand bétail
en dehors des marchés

 

9

 

. Cette restriction est cassée le 9.3.1763, quand Berne déclare la liberté de
l’achat du bétail

 

10

 

. Mais le gouvernement  revient sur ses pas le 15.5.1770, en réintroduisant l’in-
terdiction d’acheter du bétail ailleurs qu’aux marchés

 

11

 

.

 

b) Les interdictions d’exporter des animaux domestiques
1770 juin 13. Berne

 

Interdiction d’exporter du grand et menu bétail, avec des exceptions et des me-
sures détaillées de surveillance.

 

ACV Ba 41 (impr. sous forme de livret). Autre référence: AEB gedrM, XXVI, 180 et 181; ACV Ba
24, 8, fol. 5–6.

R

 

E M A R Q U E S

 

Le 22.3.1771 cette interdiction est prolongée jusqu’au 1.9.1771

 

12

 

. Un règlement de nature plus
générale suit le 17.1.1772, fixant les détails du commerce, de l’importation et de l’exportation du
bétail

 

13

 

. Enfin, le 21 et 24.5.1773, Berne déclare la liberté tant des importations que des exporta-
tions du bétail

 

14

 

. Cette libéralisation est suivie de quelques restrictions temporaires. La vapeur est
ensuite renversée par une ordonnance promulguée en date du 4.3.1794 et imprimée le 3.12.1794.
Elle interdit d’exporter du bétail à cornes, des brebis, des chevaux et toute sorte de viande, réser-
vant pourtant des exceptions en faveur des bouchers confédérés

 

15

 

. Un mois plus tard, le 15 .4.1794,
une autre exception est décidée. Les sujets ont le droit de mettre leur bétail à l’alpage en dehors
des limites de l’ancien canton de Berne, en le soumettant  toutefois à des contrôles rigoureux ef-
fectués par les inspecteurs

 

16

 

. En ce qui concerne l’interdiction générale du printemps 1794, elle
n’est pas de longue durée. Dès le 7.9.1795, il est à nouveau permis d’exporter de jeunes chevaux,
bien que l’interdiction à propos des chèvres, des moutons, des porcs et de la viande soit confir-
mée

 

17

 

. Mais le 28.12.1795, l’interdiction sans doute la plus pesante, celle d’exporter du bétail à
cornes, est annulée, décision qui est affichée par des placards imprimés

 

18

 

.

 

c) Instructions pour les écorcheurs
1786  septembre 27. Berne (Conseil de santé)

 

Les 

 

Instructions pour les maitres des basses oeuvres 

 

réunissent plusieurs mesu-
res pour lutter contre les épidémies de bétail, dont notamment l’obligation des
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medecins veterinaires

 

 de contrôler des bêtes malades et celle des écorcheurs
d’avertir les juges et les baillis de cas suspects de maladies contagieuses.

 

ACV Ba 6, p. 87–88. Autres références: ACV Ba 21, 9, p. 114–116; Ba 25, 13, p. 108–109.

 

1

 

Cf. AVL B 15 154.

 

2

 

Cf. AVL B 14 384.

 

3

 

Cf. AVL B 15 166.

 

4

 

Cf. AVL B 15 169.

 

5

 

Cf. ACV Ba 41.

 

6

 

Cf. SDS BE  VIII, 1, p. 80 ss.

 

7

 

Cf. ACV Ba 37 et Ba 39, 207.

 

8

 

Cf. ACV Ba 41.

 

9

 

Cf. SDS BE VIII, 1, p. 80 s; vers. fr. impr., ACV Ba 9, 74.

 

10

 

Cf. SDS BE VIII, 1, p. 81; vers. fr. impr., ACV Ba 9, 75 et Ba 3, 2.

 

11

 

Cf. SDS BE VIII, 1, p. 81; vers. fr. impr., ACV Ba 3, 1 et Ba 3, 2.

 

12

 

Cf. ACV Ba 3, 2.

 

13

 

Cf. SDS BE VIII, 1, p. 84 et ACV Ba 39 188.

 

14

 

Cf. ACV Ba 39, 192.

 

15

 

Cf. ACV Ba 41.

 

16

 

Cf. le règlement de l’alpage effectué en dehors du territoire de LL.EE. du 13.4.1795, ACV Ba
41 .

 

17

 

Cf. ACV Ba 41.

 

18

 

Cf. ACV Ba 9, 1, 237 et Ba 41.

 

276. Interdiction d’accorder du crédit à des mineurs

 

1765 décembre 6. Berne

 

Interdiction d’accorder du crédit à toute personne mineure ou non émancipée.
Ces personnes ne peuvent effectuer des achats contre argent comptant. Toute ob-
ligation ou créance contre un mineur est nulle. En cas de contravention, les
créanciers et les cautions sont frappés d’une amende. Les notaires qui stipulent
des actes en violation de cette interdiction sont privés d’office.

 

ACV Ba 3, 2 (placard fr.). Vers. all. publiée dans SDS Berne VII, 1, p. 236–237. Autres références:
ACV Ba 3, 1; Ba 9, 2 et Ba 14, 11, p. 166.

 

277. Règlement pour les halles d’entreposage au Pays romand

 

1766 septembre 20

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans les villes dotées de bureaux de péages, des halles permettent d’entreposer la marchandise en
transit

 

1

 

.
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1766 septembre 20. Berne

 

Règlement pour toutes les halles d’entreposage du Pays romand, rédigé par la
Chambre romande des péages et ratifié par le Conseil. Interdiction aux 

 

halliers

 

de faire du commerce ou du transport de marchandises. Ils sont obligés de pro-
mettre par serment de collaborer avec le Bureau des péages, d’observer un
horaire fixe d’ouverture et de fermeture, de tenir des livres d’entrée et de sortie
de la marchandise et de peser toute marchandise sortante.

 

ACV Ba 28, 11, p. 411–416 (vers. fr.). Autre référence: ACV Ba 33, 16, p. 325–329 (vers. all.).

 

1

 

Cf. la concession du 16.4.1680, accordée à la ville d’Yverdon, l’autorisant à construire des hal-
les destinées à l’entreposage de vin et d’autres marchandises, ACV Ba 33, 4, p. 753 s; le tarif
des halles à Yverdon du 23.3.1734, ACV Ba 33, 8, p. 654 et le tarif des halles à Moudon du
4.2.1772, comprenant une liste des devoirs des 

 

halliers

 

, ACV Ba 33, 15, p. 17–23.

 

278. Les règlements pour les pasteurs du Pays romand

 

1766 septembre 20. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Entre 1713 et 1719, les autorités bernoises élaborent un règlement pour les pasteurs du Pays ro-
mand. Ce règlement stipule qu’il faut donner le titre de 

 

ministre

 

aux pasteurs et aux diacres et que
ces derniers siègent d’office aux consistoires. Le règlement rappelle en outre que les charges des
consistoires ne sont pas vénales. Il exige ensuite que les pasteurs ne publient en chaire que

 

 les man-
dats souverains,

 

 c’est-à-dire émanant de Berne. Les mandats 

 

politiques, civiles et autres chétives
affaires

 

 doivent être publiés 

 

après le culte devant l’église

 

1

 

.
Les

 

 

 

pasteurs

 

 

 

se

 

 

 

réunissent

 

 

 

régulièrement

 

 

 

dans

 

 

 

les

 

 

 

assemblées

 

 

 

des

 

 

 

classes,

 

 

 

dont

 

 

 

chacune

 

 

 

regroupe
le corps pastoral de plusieurs bailliages. Le 15.8.1718, le Conseil manifeste son mécontentement
à l’égard des baillis romands, constatant qu’ils négligent leur devoir d’assister aux assemblées des
classes. Il leur est rigoureusement interdit de se soustraire à leur obligation de présider ces ré-
unions

 

2

 

.
Le 22.12.1727, le Conseil adresse un avertissement aux pasteurs du Pays romand rappelant

qu’il leur est interdit de se réunir en assemblée sans autorisation préalable de la part du Con-
seil 

 

3

 

. Cette interdiction est réitérée le 22.3.1729 avec la précision que les délibérations pastorales
lors des classes doivent se limiter à la doctrine, à la religion et aux écoles

 

4

 

.
Dans une ordonnance du 30.12.1734, le Conseil oblige les communes du Pays romand à

dédommager leurs pasteurs pour des actes de vandalisme commis au dommage de leurs biens par
des particuliers

 

5

 

.
Le 21.10.1755, le Conseil fixe une sorte de cahier des charges des pasteurs et des diacres dans

la formule du serment prêté par ces ecclésiastiques

 

6

 

.

 

1766 septembre 20. Berne

 

Règlement professionnel, très détaillé, pour les pasteurs du Pays de Vaud.
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ACV Ba 11, 9, p. 94–96 (vers. all. et fr., datées du 20.11.1766, adressées au bailli d’Avenches) et
Ba 14, 11, p. 295–305 (vers. all., adressée au bailli de Lausanne).

 

1

 

Cf. le règlement des 25.7. et 22.8.1713; 8. et 28.8.1714 et 13.3.1719, AEB 1327 et AVL B 15/
328.

 

2

 

Cf. ACV Ba 14, 6, p. 62.

 

3

 

Cf. ACV Ba 2, 1, fol.

 

 

 

584–587vo.

 

4

 

Cf. ACV Ba 14, 6, p. 220–224.

 

5

 

Cf. ACV Ba 14, 6, p. 289.

 

6

 

Cf. ACV Ba 25, 12, p. 123–125.

 

279. Les postes de sous-commis des péages romands

 

1769 février 10. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dès 1718, des sujets  vaudois peuvent postuler pour les postes de sous-commis  des péages à Lau-
sanne et à Villeneuve

 

1

 

.

 

Daß die unterthanen weltschen lands zu den zollpösten zu Villeneuve und Lau-
sanne mit und nebst denen hiesigen burgeren aspirieren mögen

Zedel an meine hochwerten herren der weltschen zollcammer
Es haben meine gnädigen herren und obere räht und burger aus euerem, mei-

ner hochwerten herren, mund- und schrifftlichen vortrag vernommen, da durch
das hochoberkeitliche reglement de anno 1710 die fünff zollcommis-pösten, zu
Morsee, Neus, Jfferten, Vivis und Ouchy, zu gonsten der burgeren hiesiger
hauptstatt vorbehalten

 

2

 

, der zwey anderen pösten Villeneuve und Lausanne dann
nicht gedenkt worden. Nun aber sich in den zollstätten durch den tod deß herrn
commis Gruners selig eine vaccanz vorfindet, deßmassen die frag entstanden, ob
ein weltscher unterthan auch darzu aspirieren könne?

Nach gemachten reflectionen nun, haben meine gnädigen herren und obere
befunden und erkent: daß die weltschen unterthanen gleich den burgeren von
Bern zu obbedeuten zweyen zollstätten zu Villeneuve und Lausann wahlfähig
seyen und ihr, meine hochwerten herren begwältigt seyn sollet / einen burger
oder weltschen unterthan zu erwehlen.

Über die frag aber, ob zu den erst benamseten fünf pösten die weltschen un-
terthanen auch, mit und neben den burgeren von Bern zu aspirieren die wahl-
fähigkeit haben? Ob in ansehen deß einkommens dieser pösten eine andere ein-
richtung zu machen, und was allenfahls ratione der succession für das künfftige
darüber zu verordnen und was in disen sachen zu thun und dem hohen stand an-
zurahten seyn wolle? Das alles haben meine gnädigen herren und obere euch,
meinen hochwerten herren, zu einer näheren und genauen überlegung zusenden
und euch, meine hochwerten herren, freundlich ansinnen wollen, darüber nach

     5
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euer tiefen einsicht und weisheit ein wohl motiviertes gutachten abzufaßen, und
selbiges meinen gnädigen herren und oberen wider vorzutragen.

Actum coram 200, den 10. februarii 1769.

 

ACV Ba 33, 14, p. 268–269.

Cité: Hedwig SCHNEIDER, Die Wirtschaftspolitik Berns, p. 143. 

R

 

E M A R Q U E

 

Il paraît qu’à partir  de l’année 1775, les sujets vaudois peuvent postuler également pour les autres
postes de sous-commis des péages romands

 

3

 

.

 

1

 

Sur les règlements des péages du Pays romand, cf. ci-dessus, No 170, p. 490 ss.

 

2

 

Il s’agit d’un arrêt du Conseil du 28.5.1710, cf. SCHNEIDER, ibid., p. 143.

 

3

 

Cf. Hedwig SCHNEIDER, ibid., p. 143.

 

280. L’homologation des assignaux matrimoniaux en justice

 

1769 février 22. Berne

 

Les maris sont obligés d’établir des assignaux pour les biens reçus pour leurs
épouses, et de les homologuer en justice dans un délai d’un mois

 

1

 

. Dans le cas
de transfert de biens à plusieurs occasions, il faut les homologuer chaque fois.
Le tribunal de la localité du bien reçu est compétent pour son homologation. Le
mari ne possédant pas de biens à constituer en assignal, peut néanmoins confes-
ser en justice avoir reçu des biens pour sa femme. Cette confession, à effectuer
dans un délai d’un mois, aura rang d’obligation.

 

Ordonnance souveraine
Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, sa-

voir faisons qu’ayant eté informé de divers abus qui se sont introduits dans notre
Païs de Vaud, au sujet des assignaux et confessions que les maris passent à leurs
femmes, pour la sûreté des biens qu’ils en ont reçus, nous avons trouvé à propos
d’ordonner et ordonnons par les presentes:

1. que touts assignaux et sûretés pour les biens des femmes devront être in-
strumentés et homologués en justices où les marys seront tenus de declarer par
serment ce qu’ils en auront reçu et cela dans le terme d’un mois après la reception
desdits biens.

2. que si le mary vient à recevoir des biens de sa femme en differantes epo-
ques, on ne pourra reunir dans un seul et même assignal que les objets qui
luy / auront etés delivrés dans le courant du mois, mais il devra passer de nou-
veaux assignaux à sa femme, à mesure qu’il en recevera des biens, sous peine de
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nullité, pour tout assignal passé et homologué d’une autre maniere, et quand aux
justices qui contreviendront au prescrit de cette ordonnance, elles seront tenus de
repondre en leur propre des pertes qui pourrai[en]t en resulter.

3. Dans le terme fatal d’un mois statué par les presentes ne seront point com-
pris les feries et vacances, lesquelles ne devront être com[p]tées que pour un
jour.

4. Tous les assignaux devront être enregistrés au greffe de la jurisdiction riere
laquelle les fonds sont gisants, à forme et sous la peine (pour les curiaux) deter-
miné dans le mandat souverain du 21 decembre 1758

 

2

 

.
5. Tout assignal conforme au prescrit de cette ordonnance ne prendra rang

que dès la date de son homologation.
6. Et enfin nous avons encor trouvé bon de statuer que lorsqu’un mary n’aura

pas des bien-fonds à assigner à sa femme pour les divers objets qu’elle en auras
reçu et que celle-ci en desirera une confession publique, qu’une telle confession,
pour être valable en droit, devra aussi se faire en justice, sermentalement, dans le
terme d’un mois, comme est statué pour les assignaux, bien entendu que ces con-
fessions auront seulement / rang d’obligation pour chaque somme reçue et con-
fessée à leur datte.

Ordonnons à toutes les cours de justice ballivalles et inferieures de se confor-
mer scrupuleusement aux presentes, lesquelles seront imprimées, publiées en
chaire et un double deposé au greffe de chaque jurisdiction, afin que personne
n’en puisse pretexter cause d’ignorance.

Donné en conseil souverain, le 22 fevrier 1769, chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 21, 7, p. 150–152. Autres références: ACV Ba 9, 2 (livret fr.); Ba 11, 9, p. 117; Ba 14, 11,
p. 434; Ba 24, 3, p. 660; Ba 25, 12, p. 464. Vers. all.: AEB gedrM VI, 24; Mandatenbuch Nr. 23,
p. 85.

Cité: Antoine ROCHAT, Le régime matrimonial du Pays de Vaud à la fin de l’Ancien Régime, p. 70
et Christophe REYMOND, Le régime hypothécaire vaudois, p. 147.

 

1

 

Le délai d’un mois pour l’homologation des assignaux est déjà fixé par l’ordonnance du 2.4.
1666, cf. No 146, chif. 3, p. 443.

 

2

 

Cf. l’ordonnance du 21.12.1758, ci-dessus, No 265, p. 709.

 

281. Interdiction de fraude en matière de lods

 

1770 mai 17. Berne

 

LL.EE. observent des cas de fraude par dissimulation de ventes d’immeubles,
afin d’échapper au paiement des lods. L’une des pratiques consiste à omettre
d’instrumenter la vente et à donner une procuration à l’acheteur, lui permettant
de feindre de vendre l’immeuble au nom du premier vendeur, alors que, dans les
faits, il s’agit d’une deuxième vente.
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Interdiction sévère de toute convention destinée à se soustraire au paiement des
lods, sous peine de commise. Rappel rigoureux du délai de trois mois pour s’ac-
quitter des lods.

 

Von meinen gnädigen herren, den räthen, es ist uns hinderbracht worden, wie aus
unseren weltschen landen bereits eint und andere particular-conventionen zum
vorschein gekommen, da bey vorgefallenen / verkäuffen lehenpflichtiger güteren
der käuffer sich zugleich von seinem verkäuffer eine procur geben laßen, die er-
handlete güter, unter dieses lezteren namen, entweders ganz oder stuksweis wie-
der verkauffen zu können, ohne daß sie sothane käuff innert der durch das gesaz
bestimten zeit

 

1

 

 durch einen geschwornen schreiber stipulieren laße, alles in der
absicht dadurch ein lob zu verschlagen, falls der zweyte verkauff plaz haben
solten.

Wan nun solche, durch die gesaz und vorhandene ordnungen bereits verbot-
tene machenschafften und mißbrauch, zu grossem nachtheil unserer lobsgerech-
tigkeiten gereichen müßen und allerdings ohnzuläßlich sind, haben wir, zu
behinderung, daß dieselbe sich nicht etwann mehr einschleichen, nöhtig erachtet,
alle dergleichen simulierte procuren und conventionen under der ohnnachläßli-
chen straaff der comise, auf das frische hiemit wieder zu verbieten und zugleich
ernstlichen anzubefehlen, daß alle und jede käuff um lehenpflichtige gütter nach
vorschrifft unserer verordnungen innert der bestimten zeit der dreyen monaten,
durch geschworne schreiber stipuliert und zu composition des lobs getreulich an-
geben werden.

Wollen demnach Euch, wie gegen übrige amtleut weltschen lands beschihet,
hiemit befehlen, gegenwärtiges erfrischte verbott, zu jedermäniglicher bekant-
schafft von canzlen verlesen und in den schloßbücheren einschreiben zu laßen,
wie auch genaue hand obzuhalten, daß solchem durchaus nachgelebet werde,
wie zu thun ihr bestens wißen werdet. Gott etc., etc.

Datum den 17

 

ten

 

 may 1770.

 

ACV Ba 14, 12, p. 189–190. Autre référence: ACV Ba 16, 8, fol. 154–155.

 

1

 

 

 

Il s’agit du délai de 3 mois prescrit par les Loix et Statuts pour le paiement des lods; cf. Loix et
Statuts de 1616, I, XII, loi 4, fol. 107.

 

282. Les documents nécessaires pour la naturalisation

 

1770 août 14. Berne

 

Il faut joindre à toute demande de naturalisation une attestation de la bourgeoi-
sie d’origine.

p. 189, al. 33
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Le lieutenant et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, cher et feal,
nos reglements portent qu’aucun etranger du Canton, qu’il soit suisse ou non, ne
peut être reçeu habitant dans aucune commune qu’il ne puisse produire une lettre
de bourgeoisie autentique du lieu ou il aura eté reçeu bourgeois

 

1

 

.
Mais comme nous avons observé que ces lettres de bourgeoisie ne sont pas

partout faites de la même maniere, nous avons jugés necessaire qu’elles conti-
nuent à être ecrites par le ministre de la commune, qu’elles soyent souscrites par
lui et quelques preposés et ensuite qu’elles soyent scellées par nos baillifs ou par
le seigneur du lieu. Quant au reste à l’emolument d’une telle lettre de bourgeoi-
sie, nous laissons cela selon le prescrit de nos ordonnances qui portent que le mi-
nistre pour son ecriture et sa signature tirera une livre bernoise et nos baillifs et
les seigneurs des lieux tireront pour leurs sceaux dix gros. En t’envoyant donc
quelques exemplaires de la forme imprimée sur laquelle les lettres de bourgeoisie
devront à l’avenir être faites, nous te commandons, d’un côté, de prescrire aux
seigneurs de place de ton district de se conformer à la presente ordonnance, en
leur envoyant un desdits exemplaires; et de l’autre, tu en feras remettre un double
aux ministres de ton district pour s’y conformer soigneusement à l’avenir. Tu en
remettras pareillement aussi un double à chaque commune de ton district, en leur
ordonnant de ne recevoir à l’avenir aucun habitant qu’il ne soit pourvu de lettre
de bourgeoisie sur ce modele. Notre volonté est aussi que tu fasse registrer les
presentes où il convient, avec la formule de ces lettres de bourgeoisie. Dieu avec
toi.

Donné le l4

 

e

 

 aoust 1770.

P.S. Comme la susditte ordonnance regarde uniquement ces communautés qui ne
peuvent pas faire expedier leurs lettres de bourgeoisie sous leurs propres sceaux,
comme les villes et tous leurs districts, nous avons voulu te joindre en même
tems que nous voulons laisser ces villes et publics jouir plus outre de leurs privi-
leges à cet egard et consentir qu’elles puissent faire expedier ces lettres de bour-
geoisie sous leurs sceaux et noms et la signature de leurs secretaires. Neanmoins
tu leur fera remettre, tout comme aux autres communes, un double du formulaire,
avec ordre de dresser sur ce modele les lettres de bourgeoisie qu’elles auront à
faire expedier.

Formulaire suivant lequel les certificats de bourgeoisie et de communauté dev-
ront à l’avenir être dressés et expediés
Notoire soit par les presentes que par devant l’honnorable
commune de ..............................................................................................,
bailliage de ................................................................................................,
s’est presenté .............................................................................................,
requerant qu’il lui soit accordé un certificat legal et authentique de son droit de
bourgoisie en ce lieu.
En consideration de sa juste demande, nous les soussignés, preposés de la susdit-
te honnorable commune de ........................................................................,

            fol. 11vo, al. 1
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attestons et certifions par les presentes, au nom et de la part de la ditte commune,
que le susnommé ..................................................................................................,
est non seulement notre bourgeois et communier, mais que de plus nous le recon-
noîtrons et recevrons, tant lui, que sa femme et ses descendants quelconques, en
tout tems pour nos vrais bourgeois, ressortissants et communiers, et en confor-
mité les traiterons suivant les ordonnances souveraines comme nos autres bour-
geois et communiers, en les rendants participants de tous les benefices et
avantages attachés à cette bourgeoisie, à moins que suivant cesdittes ordonnan-
ces souveraines, ils ne se soyent privés de ce droit de bourgeoisie et com-
munauté.
En vertu du present acte signé par moi, le pasteur du lieu et le très noble et mag-
nifique seigneur baillif de ............................................................... .
Donné à .................................................., ce ................................................... .

 

ACV Ba 24, 8, fol. 11vo–12.

R

 

E M A R Q U E S

 

Par une ordonnance du 23.1.1773, le Conseil exige en outre que la commune d’accueil joigne
une déclaration stipulant sa volonté d’accepter le requérant, et une attestation de sa capacité
économique à l’assister au cas où il tomberait dans l’indigence

 

2

 

. Cette dernière exigence est rap-
pelée dix ans plus tard aux baillis romands, par une ordonnance du 29.12.1783. Etant donné le
grand nombre de communes pauvres au Pays romand, LL.EE. estiment qu’il est indispensable
de joindre à toute demande de naturalisation un rapport portant sur les fonds de la commune
d’accueil 

 

3

 

.
Le 13.5.1794, le pouvoir d’approuver les demandes de naturalisation est transféré du Conseil

au Conseil des deux cents

 

4

 

.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 3.7.1737, No 225, chif. 2 et 3, ci-dessus, p. 641.

 

2

 

Cf. ACV Ba 24, 8, fol. 59vo. Vers. all. publiée dans SDS BE V, p. 596–597.

 

3

 

Cf. l’ordonnance du 29.12.1783, ACV Ba 28, 12, p. 50.

 

4

 

Cf. l’ordonnance du 13.5.1794, ci-dessous, No 325, p. 800.

 

283. La protection des forêts au Pays romand

 

1771 mai 31. Berne

 

Diverses mesures de protection, dont notamment l’autorisation accordée à cha-
que „propriétaire“ d’enfermer sa forêt à clos, jusqu’à concurrence d’un quart
de sa possession, ceci jusqu’au moment où les branches des jeunes arbres sont
en dessus de l’emprise des animaux, considérés comme la cause principale des
dégâts.
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Reglement wegen der waldungen weltschen lands
An alle weltsche herren amtleuth, schultheiß und raht etc., etc., wann nicht

allein die tägliche erfahrung mitgiebt, daß alle hölzer und waldungen jeh mehr
und mehr in unseren weltschen landen in abgang gerahten, solchen abgang dan
unseren aldortigen lieben, getreuen angehörigen und unterthanen [nicht nur] zu
großer beschwerd und nachtheil gereichen muß, sondern dabei auch zu beförch-
ten, daß wo nicht ehebaldest dem übel gesteuret werde, unsere dortige lande von
solchem gänzlich entblößet werden könten. Durch die erfahrung dann sich ergie-
bet, daß solcher vornemlichen dem weidgang / allerhand gattung vychs, sonder-
heitlichen an denen orten, wo junger holzaufwachs sich befindet, zuzuschreiben,
zumahlen selbige die jungen schüßling abezen und von dahero aller wachsthum
des holzes benommen wird,

[1.] so hat ein solches uns auf die beschehenen unterthänigen vorstellungen
eint und anderer gemeinden gemelt unserer weltschen landen veranlaßet, um
dieserem so schädlichen übel zu steuren und so weit müglich dem besorgenden
größeren holzmangel vorzukommen, mithin zu verordnen, daß jedem besizer
von waldungen in unseren weltschen landen von nun an verwilliget und zuge-
laßen seyn solle, den vierten theil solcher waldungen auf ihr eigene unkösten
hin einzuhagen und einzufristen, auch in solang beschloßen zu halten, biß daß
das / junge holz so angewachsen, daß selbiges von dem vych nicht mehr wird an-
gebißen, noch beschädiget werden mögen.

[2.] Es soll auch eine solche vorbemelte einschlagung ohnentgeltlich besche-
hen, mithin, weilen selbige nur führ mehr oder weniger jahre beschiehet, weder
für die gemeinden noch sonsten jemands für den abgehenden weidgang, noch
unter dem vorwand der passation à clos, etwas zu beziehen noch abzugeben
haben.

[3.] Und wie mithin in dergleichen einschlägen aller weidgang auf die zum
aufwachs des holzes erforderliche zeit mäniglichen verbotten seyn soll, allso ist
auch unser will, daß dem besizer eines solchen einschlags ebenmäßig untersagt
und abgestrekt seyn solle, weder eignes vyh darein zu treiben, noch sonsten
etwann solches anderwärtig zur weydfahrt hinzuleihen, wie dann wir auch an-
mit verordnen und bestimmen, daß der eigenthümer / von jedem stuk großen
vychs, so zuwieder dieserem unserem einsehen und verordnung in den einschlä-
gen geweydet und angetroffen wurde, fünf florins, von dem kleinen und schmal
veyh aber drey florins per stuck, als eine buß bezahlen soll, wovon ein drittel
uns, ein drittel dem oberamtsmann und ein drittel dem verleider heimdienen
soll.

[4.] Unter gleicher straff der fünff florins und gleichmäßiger eintheilung wol-
len wir auch allens graasen und mayen, es seye mit der sichel, sägeßen oder an-
derem werzeug und auch das abrauffen oder ausreißen des graases mit den
händen in besagten einschlägen mäniglich, und zwar dem eigenthümer der wal-
dungen ebenso wie anderen, gänzlichen und dabey auch zugleich verbotten ha-
ben, in diesen einschlägen das laub aufzurächen, als wordurch der junge saamen
ausgezogen und verderbt wird.
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[5.] Damit auch diesere einschläge bestens gesicheret seyen, wollen wir in ferne-
rem gehebt haben, daß solche entweders mit trokenen mauren oder aber mit tie-
fen und breitten gräben jeh nach bewandtnuß deß erdrichs und der lage des orts
umgeben, die gräben aber durch den auswerffenden herd mit einem erhöchten
port versehen und solche port mit tannlenen oder dornen besezt werden. An de-
nen orten aber, da weder mauren noch gräben verfertiget werden können, sollen
sodann woweit möglich lebendige zäun oder sogenente grünheeg angepflanzet
werden, inmaßen wir dabey auch, zu erspahrung des holzes, alle andere art von
zäunung ebenfahls verbotten haben wollen.

Damit aber diese unsere in absicht auf das / wohlseyn unserer getreuen lieben
unterthanen weltscher landen errichtete verordnungen bestens befolget werden
mögen, wollen wir euch anmit befehlen, sowohl selbsten, als aber auch durch
euere unterbeamtete, fleißigst hand obzuhalten, daß solchem nachgelebt werde,
wie dann die widerhandlende ihr zu gemeßener bestraffung ziehen oder jeh nach
den umständen uns angeben werdet. Und wie erforderlich, daß mäniglich von
dieserer unserer verordnung die behörige bekantschafft habe, werdet ihr anmit
befelchen, solches zu mäniglichs nachricht offentlich von canzlen bekant zu ma-
chen und nicht alleine in denen schloßbücheren, sonderen auch in denen büche-
ren der gemeinden nachrichtlichen einschreiben zu laßen.

Datum den 31 may 1771.
Sig. canzley Bern.

 

ACV Ba 2, 2, p. 5–10. Autres références: AVL B 17 96; B 18 313; B 19 bis 81–86.

R

 

E M A R Q U E

 

1. En 1773, le même souci de sauvegarde des forêts motivera la décision du Conseil de faire
garder les animaux par un berger pendant la journée et de les enfermer pendant la nuit

 

1

 

.
2. Visant également la protection des forêts, mais  plus particulièrement en ce qui concerne la
limitation des défrichements et du commerce, le

 

 règlement des bois, ports et joux 

 

du 15.7.1700 sera
réimprimé en 1763 et rappelé avec quelques modifications le 6.1.1786

 

2

 

.

 

1

 

Cf. ACV K VII.

 

2

 

Cf. le 

 

règlement des bois, ports et joux

 

 du 15.7.1700 et les rappels de 1763 et du 6.1.1786,
ci-dessus, No 155, p. 457.

 

284. Les livrets de route des patrouilleurs de la Maréchaussée

 

1771 novembre 19. Berne

 

Lettre de la Chambre de la Maréchaussée au bailli d’Avenches avec des in-
structions concernant les livrets de route des patrouilleurs. Chaque patrouilleur
est obligé de tenir un livret de route qu’il envoie quatre fois par an à la Chambre
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de la Maréchaussée. Le bailli y ajoute des remarques et joint un rapport sur la
conduite et l’exécution des obligations du service du patrouilleur.

 

Routenbüchlin der marechausée sollen alle tertial samt bericht eingeschickt wer-
den

Praesident und assessores der marechausée- und polliceycammer der statt
Bern, etc., etc., euer, unseres hochgeehrten herrn landvogts antwortschreiben auf
unser missiv deß 19

 

ten

 

 octobris lezthin haben wir nebst beygelegenem route-
büchlin richtig erhalten und verdanken eueren daherigen eyfer, unserem begeh-
ren so willig als schleunig zu entsprechen.

Wir gesinnen fründlich an euch, unser hochgeehrter herr, in zukunfft die rou-
te-büchlin der marechaussée euers amts, darinn deß patrouilleurs nahmen und
zunahmen zu anfang eingeschrieben seyn soll, bey außlauff jeden tertials richtig
einzusenden, zuvor aber fleißig zu erdauern und allfählig ahndungswürdig fin-
dende remarques darin aufzuzeichnen, auch in einem begleitschreiben eueren
bericht über deß patrouilleurs betragen und verrichtung beyzufügen, auch dieses
zur notiz euerer geehrten herren nachfahren in den schloßbüchern einschreiben
zu laßen, wie zu thun ihr, unser herr, bestens wißen und anbey himmlischer ob-
sorg empfohlen werdet.

Datum den 19 novembris 1771.

 

ACV Ba 11, 10, p. 15.

R

 

E M A R Q U E S

 

Le 20.1.1788, le bureau du Conseil de commerce adresse à la Maréchaussée du Pays de Vaud des
instructions concernant les colporteurs et les marchands ambulants

 

1

 

. 
Selon Richard FELLER, la Maréchaussée du Pays romand comptait en 1789 un effectif de tren-

te hommes

 

2

 

.

 

1

 

Cf. ACV Ba 21, 9, p. 274–275.

 

2

 

Cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, IV, p. 5.

 

285. Règlement et serment des receveurs du Pays romand

 

1772 mai 4. Berne

 

La nomination des receveurs est attribuée aux baillis, mais l’examen, l’imposi-
tion du serment et la surveillance relèvent de la Chambre des bannerets. Le taux
des parts des lods dues aux receveurs est abaissé de 1/4

 

e 

 

ou 1/6

 

e

 

 à 1/10

 

e

 

, ceci au
bénéfice des baillis. Il est interdit aux receveurs d’accepter des pots de vin. A
l’égard de LL.EE., ce sont les baillis qui sont entièrement responsables de toutes
les tâches accomplies par les receveurs. Ils peuvent leur demander caution.
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Cahier des charges dans le serment, où il est statué qu’il appartient aux rece-
veurs de contrôler les vignes de LL.EE. et d’y faire les vendanges.

 

Verordnung ansehend die receveurs weltschen lands
Nachdeme meine gnädigen herren und obere das von meinen hochgeehrten

herren weltsch sekelmeister und venneren abgefaßte gutachten ansehend die be-
stellung, instruction und besoldung der einzieheren weltschen lands, seiner
wichtigkeit nach, in sorgfältige betrachtung gezogen, haben hochgedacht meine
gnädigen herren und obere, in beypflichtung deßelben, hiemit geordnet und er-
kent:

1. daß den herren amtleuten weltschen lands, wie auch dem herrn amtsmann
zu Älen, in zukunft noch ferners zugestanden seyn und bleiben solle, die einzie-
her für ihre ämter selbsten erkiesen, „wählen“

 

a

 

 oder auch ändern zu können,
ihnen dabey aber, nach ausweis des miet- und gabenverbotts

 

1

 

, gänzlich und bey
ihrem eid verbotten seyn solle, gar keine geschenke noch honoranzen abzune-
men; und in dem verstand, daß die herren amtleut fürbas gegen meine gnädigen
herren für alles verantwortlich seyn und bleiben, und ihnen überlaßen seyn soll,
ihre sicherheit gegen ihre einzieher vermittelst behöriger bürgschafft zu nem-
men,

2. daß ein jeder neuer einzieher, allwegen meinen hochgeehrten herren
weltsch sekelmeister und venneren vorgestelt, vor denselben über seine capacitet
und wißenschafft examiniert und tüchtig erfindenden falls, nach anleitung co-
peylich hier mitkommenden eids, zu handen meiner gnädigen herren beeidiget
werden solle. Der beyläuffigen meinung, daß die oberaufsicht über diese samt-
liche einzieher gemelt meinen hochgeehrten herren weltsch sekelmeister und
venneren noch ferners und allezeit gebühren und zukommen solle.

3. daß einem jeden dieser einzieheren die ihnen oberkeitlich bestimte jährli-
che pension und beneficia, ohne einichen abzug noch schmälerung abseiten des
herrn amtsmanns, zukommen und ausgerichtet werden sollen! Nur allein mit
dem underscheid, daß der pfenning oder antheil an den rural-löberen, anstatt
wie solcher anfänglich in den einten ämteren auf den 4., in anderen aber auf den
6. theil gesezt gewesen, dieser des receveurs antheil, in zukunft und für ein und
allemal, in allen ämteren, auf den zehenden pfenning oder antheil derselben,
reducirt und hinuntergesezt seyn und bleiben, hingegen der dißörtige überschuß,
zu folg der seitherigen übung und deßen, was die amtsrechnungen ausweisen,
fürohin denen herren amtleuten anheim fallen soll. Jedoch in dem verstand, daß
jenige einzieher, die dißmalen noch unter patenten von meinen hochgeehrten
herren der vennercammer stehen und diese ihre receptes auf lebenslang, mit dem
benficio des sechsten pfennings an den rural-löberen erhalten, diese ihre recep-
tes auf gleichem fuß, in so lang sie solche wohl bedienen und deren sich nicht
unwürdig machen werden, fürbaß und lebenslänglich genießen und behalten,
ihre nachfahren aber, mit übrigen einzeucheren weltschen lands in gleiche
cathegorie gesezt, und in allen theillen dieser verordnung underworffen seyn
sollen,

p. 202a, al. 1
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4. daß ein neu erwehlter einzieher keineswegs schuldig noch gehalten seyn
solle, von dem alten receveur die rentiers und cottets anders als in / gutem stand
abzunemmen, anbey auch ein jeweiliger einzieher allwegen, bey abänderung
einer amtspraefectur, auf osteren selbige zusamt den lobsbücheren, dem all-
hiesigen obercommissariat zur einsicht und examen überbringen solle. Und end-
lich, daß diese verordnung auf jedem amt, alsobald bey abändernder amtsprae-
fectur, ihren anfang nemmen solle; sach wäre dann, daß ein herr amtsmann gut
finden thäte, solche von nun an einzuführen, als welches ihme, mit der im
3. § gemachten ausnahm, hiemit unbenommen und deutlich vorbehalten seyn
soll.

Actum coram 200, den 4

 

ten

 

 may 1772.
Canzley Bern.

Serment que doivent prêter les receveurs du Pays de Vaud.
D’être fideles et loyaux à LL.EE., nos souverains seigneurs, veiller sur leurs

droits et revenus, procurer leur honneur et utilité et eviter leur dommage autant
que possible, et porter à leur seigneur ballif tout respect et due obeissance.

De tenir en bon ordre et duement tous les livres, rentiers, cottets qui leur se-
ront confiés, pour leur recette. Raporter soigneusement les nouveaux tenets et
egances, avec les dattes de l’année, comme aussy dresser à leurs fraix des cottets
et rentiers de recouvre neufs, relatifs aux precedents et aux rentiers limitatifs et
aux plans, aussitôt que de besoin sera.

De se procurer regulierement et en tems deû, de tous les notaires et curiaux
du balliage, toutes leurs minuttes d’actes de vendition, echanges, partages, dona-
tions, testamens ou autres transactions pour ce qui devra laud en rural, être com-
posé et les lettres de laud scellés par le seigneur ballif; et ce qui devra être laudé
en arriere-fief ou fief noble, être envoyé tout de suitte au commissaire general, et
de tenir aussy un registre de laud en bonne et due forme.

De faire chaque année, au moins trois fois, dans les tems des labeurs, la visite
des vignes de LLEE., soit en domaine, soit à moitié-fruit, dependantes de leur
recette et cela avec deux jurés vignerons, pour en faire raport au seigneur ballif
et y être pourvu d’abord, selon necessité.

De faire fidellement et soigneusement les vendanges dependantes de leur
recette et d’en remettre ensuitte au seigneur ballif la specification exacte, en y
distinguant le raport en vendange des dîmes et de chaque vigne, avec sa conte-
nance et ce que l’un et l’autre aura produit en vin, y joignant aussi le montant des
censes.

De faire chaque année, et ce sans surcharge ni suport, la recouvre de toutes
les censes, dîmes, usages ou autres revenus / quelconques du balliage. Et en par-
ticulier, de ne laisser accumuler des censes et s’ils sont obligés d’en laisser retar-
der quelques-unes, de ne les porter en conte ensuite aux censiers qu’au prix
moyen de l’année de laquelle la cense sera restée due et sans pouvoir repeter en
droit aucune cense au-delà de trois ans.
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De ne recevoir que des graines nettes et bien conditionnées sans percevoir ja-
mais, ni en graine ni autrement, aucun dedommagement à tel sujet. Et de n’avoir
ni pretendre aucun profit ou recevant don, quel qu’il puisse être, dans les greniers
qui leur seront confiés, ni pouvoir s’en charger forfait, comme il avoit été usité
cy-devant en quelques endroits.

De faire bien fidelement les ventes des graines, ainsy qu’il leurs sera ordonné
par le seigneur ballif, comme aussy payer fidelement et regulierement toutes pen-
sions dues, charités ou gratifications ordonnées, etc., etc.

Den ne mêler jamais les graines de LL.EE. avec celles des domaines du
seigneur ballif et de tenir compte des derniers à celuy-cy, à part.

De ne recevoir aucun don relativement à tout ce qui pourroit interesser les
fonctions de sa recette.

Et enfin de faire generalement tout ce qui convient faire à un bon et fidele
receveur et en se conformant toujours en tout aux diverses ordonnances sou-
veraines concernant les fonctions de sa recette.

Von meinen gnädigen herren und oberen auf diesem fuß angenommen und
genehmiget.

Actum coram 200, den 4. may 1772.
Canzley Bern.

 

ACV Ba 21, 7, feuilles collées entre p. 202 et 203.

 

a  

 

wählen: 

 

entre guillemets dans la copie manuscrite.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 21.3.1710 (interdiction aux officiers de LL.EE. d’accepter des pots-de-
vin). Vers. all. résumée dans SDS BE VII, 1, p. 609. Vers fr. ACV Ba 3, 1, p. 348 s; Ba 3, 2; Ba
11, 2, p. 55 et AVL B 14/640.

 

286. Les consistoires allemands au Pays romand et au gouvernement 
d’Aigle

 

1773 février 9. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 16.5.1737, un consistoire allemand est créé à Lausanne. Il siège sous la présidence du bailli
et les Suisses-allemands domiciliés au bailliage

 

1

 

 sont soumis à sa juridiction en matière ecclé-
siastique. Le pasteur allemand est obligé de tenir des registres des baptêmes et des morts et, sur
demande, de dresser des certificats de naissance

 

2

 

.
Le 26.3.1765, le Conseil refuse la demande de la ville de Lausanne visant à abolir le consistoire

allemand

 

3

 

. D’autres consistoires allemands voient le jour à Moudon, Aigle, Vevey, Yverdon, Mor-
ges, Aubonne et Bonmont.

 

Le 9.2.1773, le Conseil des deux cents statue un règlement à l’intention de tous
les consistoires allemands situés au Pays romand et au gouvernement d’Aigle. Y

5

10

15

20

25

30

35



 

No 286

 

739

 

siègent, sous la présidence des baillis, les pasteurs allemands et des assesseurs
choisis parmi les habitants suisses-allemands de la localité. Obligation des
pasteurs de tenir des registres paroissiaux, obligation des assesseurs de surveil-
ler, d’avertir et, au besoin, de dénoncer les fautifs aux pasteurs. Les compétences
des consistoires allemands sont limitées aux avertissements. Les amendes et
autres punitions plus graves sont réservées à la connaissance des consistoires
romands qui, dans ces cas, siègent avec le pasteur allemand.

 

Reglement für samtliche deutsche chorgerichte weltschen landes
Demnach meine gnädigen herren vernommen, welcher gestalten dero deut-

sche chorgricht in dero weltschen landen sich auf einem ungleichen fuß befin-
den und wie daraus allerhand mißverstand entstehen könne; so haben hochdie-
selben gut befunden, samtliche dero deutsche chorgricht in dero weltschen lan-
den auf einen gleichen fuß zu setzen, mithin zu verordnen:

1. daß für die deutschen gemeinden, allwo deutsche pfarrherren stabiliert sich
befinden, als zu Milden, / Lausanne, Vivis, Iferten, Morsee und Aubonne, Neus
und Bonmont, denne auch zu Älen, ein deutsches chorgricht zu haltung und be-
obachtung der kirchen- und sittenzucht, unter dem presidio eines jehweiligen
herren amtmanns deß orts fernershin gesezt seyn wird und bleiben solle.

2. Diese chorgrichte sollen allenthalben, nach ausweis meiner gnädigen her-
ren chorgrichtsatzung, im betreff der besazung und form derselben

 

4

 

, aus den ehr-
barsten und verständigsten personen unter den deutschen angehörigen jeder
gemeind, in der biß hieher gewohnten anzahl bestellt, von einem jeweiligen her-
ren amtsmann des orts besezt, und in beyseyn deß pfarrherren vorgestellt wer-
den; anbey gehalten seyn, soviel die umstände es erforderen sich zu versamlen,
ein ordenliches manual zu führen und darin durch den pfarrherrn des orts alles
vorkommende, wie auch die erwehlung der chorrichteren, fleißig und getreulich
aufzuschreiben.

3. Die bestellte chorrichtere sollen in gewißen districten von jeder deutschen
gemeind eingetheilt werden und ihnen obgelegen seyn laßen, alle in ihrem be-
zirck geseßene deutsche einem jewesenden pfarrherrn anzugeben, auch fleißig
zu achten, daß die kirchen- und sittenzucht behörigen beobachtet werde, die fehl-
bahre vorerst gebührend zu ermahnen, nit beßerenden falls aber dem pfarrherren
anzugeben.

4. Die pfarrherren dann sollen gehalten seyn, alle in ihrer gemeinde sich be-
findliche angehörige in einem expresse darzu haltenden rodel fleißig einzu-
schreiben und zu immatriculieren, deßgleichen einen tauf-, einen ehe- und einen
todtenrodel zu führen und darinen alle innert derselben ganzen deutschen ge-
meind getauffte kinder oder copulierte und abgestorbene angehörige auf das
fleißigste einzuschreiben.

5. In ansehen der heiligen tauffe selbsten, wie auch in betref der instuierung
und zulaßung zu dem heiligen abendmahl, deßgleichen der eheeinsegnung und
der underweisung und besuchung der schulen halb, soll zwar alles bey der biß-
herigen übung jeden orts und dißorts vorhandenen reglementen ferners sein be-

     5
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wenden haben. Es sollen aber die vätter und elteren schuldig und pflichtig seyn,
ihrem jewesenden pfarrherren alsobald anzuzeigen, wen und wo ihre kinder ge-
tauft worden, wie nicht weniger alle ihre verstorbene angehörige, auf daß die eint
und andere gebührend eingeschreiben und controlliert werden mögen. Denne
auch zu den eheeinsegnungen den erforderlichen schein ihres herkommens, hey-
mats und ihrer eheverkundigungen jeweilen dem pfarrherrn des orts vorzuwei-
sen, ohne welches dann nicht fürgefahren werden solle. Anbey sollen auch alle
weltsche pfarrherren verbunden seyn, jeden jahrs, bey haltung der capitlen, eine
verzeichnuß samtlicher deutscher angehörigen, die in ihrer kirchen getauft, zu
dem heiligen abendmahl admittiert und in ihrer gemeind copuliert worden oder
verstorben seyn möchten, dem deutschen pfarrherren einzuhändigen, / damit er
selbige pflichtmäßig gegen seine führende rödel confrontieren und, wo nöthig er-
gänzen thüe.

6. Und endlichen – damit alle competenz-strittigkeiten zwischen den welt-
schen und diesen deutschen chorgrichten gehoben und denselben vorgebogen
werde! – ist hierdurch erläutert und festgesezt, daß die bezeusame dieser deut-
schen chorgrichten lediglich auf die haltung und beobachtung der kirchen- wie
auch auf die sittenzucht, aber alleine auf zuspräche und ermahnungen sich er-
streken, hingegen aber, wo danäben etwas in poenalia und bußen einlauffen oder
mehrere handbietung nöthig fallen wurde, die daherigen verfügungen gleich wie
die belangung der schwängerungs-, fornications- und in die ehesachen einlauf-
fende, sowohl als andere fähler, es seye zwischen einem oder mehreren deut-
schen angehörigen, einzig und allein den weltschen chorgrichten jeden orts, in so
weit die in meiner gnädigen herren chorgrichtsazung enthaltene bezeugsame der-
selben es mitbringen wird, zu stehen – wie nicht minder alle daherige abbitte und
abbüßungen vor denselben vorgehen soll; in dem verstand und mit dem vorbe-
halt jedoch, wo einer oder mehrere deutsche angehörige dabey impliciert sich be-
finden sollten, daß dannzumahl der deutsche pfarrherr jeweilen zu dem
weltschen chorgricht berufen werden, demselben beywohnen und, nach seinem
rang, siz und stimm wie übrige be[i]sitzere haben solle.

Welch gegenwärtiges reglement samtlichen deutschen chorgrichten in mei-
ner gnädigen herren weltschen landen zu / künftiger regul und richtschnur die-
nen, anbey zu erforderlicher wißenschaft und steiffer beobachtung in den
manualen eines jeden deutschen chorgrichts eingeschreiben werden soll.

Actum den 9 februarii 1773.
Sig. canzley Bern.

 

ACV Ba 14, 12, p. 423–427. Autres références: ACV Ba 33, 15, p. 162–67; Ba 7, p. 338–402; Bd
38 et HA 507.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 25.9.1773, le Conseil arrête que les assesseurs des consistoires allemands du Pays romand,
étant donné la limitation de leurs compétences, ne sont pas obligés de prêter serment
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1

 

 

 

„Les Alémaniques s’installent volontiers dans les bailliages romands où ils sont plusieurs mil-
liers“, cf. Lucienne HUBLER, Emigration civile et émigration militaire à travers le recense-
ment de 1764, dans: Gente ferocissima, p. 244 et Beatrix MESSMER, Migration über die
Sprachgrenze. Zur Wanderung der Deutschberner ins Waadtland im 18. und 19. Jahrhundert.

 

2

 

 Cf. l’ordonnance du 16.5.1737, ACV Ba 16, 5, p. 498 ss et Ba 33, 8, p. 126 ss.

 

3

 

 Cf. l’ordonnance du 26.3.1765, ACV Ba 33, 13, p. 124 ss.

 

4

 

 Cf. la 

 

chorgerichtssatzung

 

 du 3.7. et du 5.12.1743, publiée dans SDS BE VI, 2, p. 776; vers. fr.
imprimée en 1746, ACV Bd 43.

 

5

 

 Cf. ACV Ba 2, 2, p. 25–27.

 

287. Interdiction d’assermenter les témoins dans une procédure 
d’arbitrage

 

1773 mars 29. Berne

 

Interdiction d’assermenter les témoins dans une procédure d’arbitrage, sauf par
le juge reconnu compétent de connaître la cause en justice.

 

L’advoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, noble, cher et
feal baillif, il nous a eté representé par notre chambre des appellations du Pays
romand que, dans plusieurs endroits du Pays de Vaud, les arbitres ou les memb-
res de judicature requis à cet effet et d’autres personnes s’avisent d’assermenter
les temoins qu’ils entendent dans leurs arbitrages.

Or comme l’importance du serment et les loix ne permettent pas que cela
se fasse par personne d’autre que par le juge en office, nous vous enjoignons
comm’à nos autres baillifs du Pays de Vaud, d’ordonner serieusement aux
justices de votre balliage de ne plus le faire et qu’en consequence personne n’en-
treprenne d’intimer un serment que les juges competans, suivant la teneur et la
forme des loix, c’est ce que vous sçaurez bien faire, ainsi que de l’enregistrer en
son lieu pour servir de rgle. Dieu soit avec vous.

Donné ce 29 mars 1773.

 

ACV Ba 28, 10, p. 265. Autre références: ACV Ba 25, 13, p. 203; Ba 16, 8, p. 312; Ba 24, 8, p. 61
et Ba 25, 13, p. 203.

Cité: Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824, p. 346, n. 22.
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288. Mesures pour ménager les routes

 

1773  juin 24 – 1788 septembre 8

a) Limitation du poids des chars de vin
1773  juin 24. Berne (mise en vigueur le 1

 

er

 

 octobre 1773)

 

Limitation de la charge de vin par char à huit 

 

bernsäume

 

1

 

. Le poids du char
chargé est limité à cinquante quintaux.

 

AEB gedrM XXVI 220 (placard fr.). Autres références: AEB gedrM XX, 22 (livret all.); ACV Ba 3,
1 et Ba 28, 10, p. 269–271.

 

b) Règlement pour les charretiers
1788 septembre 8. Berne

 

Règlement détaillé pour les charretiers sujets et étrangers, à afficher aux
endroits publics.

 

ACV Ba 41 (grand placard fr.).

 

1

 

1 Bernsaum 

 

équivaut à 100 mass ou 167 litres, cf. Hans SCHMOCKER, Hilfen zum Lesen,
p. 34.

 

289. Les règlements et les tarifs de la poste 

 

1774  mars 10 et 1778 mai 13. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dès les années 1670

 

1

 

, Berne considère que la poste constitue un droit régalien, appartenant à
LL.EE. Au lieu d’exploiter cette régale en régie propre, Berne afferme la poste à des particuliers
et, dès 1675, à la famille Fischer, bourgeoise de Berne

 

2

 

. Toujours sur la base d’un contrat d’affer-
mage, des membres de cette famille continuent à assurer la gestion de la poste quand, en 1702, Ber-
ne crée une

 

 oberdirektion, précurseur de la postkommission

 

, responsable de surveiller le bon
fonctionnement et la comptabilité de la poste

 

3

 

.
Un souci constant du gouvernement bernois est la sauvegarde du monopole de la poste sur son

territoire. Ainsi, le 2.1.1703, les sujets du Pays allemand et du Pays romand sont avertis par un
mandat que la poste, régale souveraine, est amodiée aux frères Fischer et que tous les courriers et
messagers particuliers sont interdits

 

4

 

. Ce mandat est rappelé le 25.5.1704

 

5

 

 et le 22.12.1708

 

6

 

. Ega-
lement en 1708, Berne stipule  

 

dass in diesem unseren postregal frömde und aussere...weder durch
association, noch unter dem namen des salary, noch sonsten anderer gestalten theil haben sollen

 

7

 

.
A plusieurs reprises des messageries concurrentes sont interdites par des placards publiés en alle-
mand et en français

 

8

 

.
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Afin de garantir un bon fonctionnement des services de la poste et le respect des 

 

ports

 

 ou prix de
ses services fixés par le gouvernement, il est décidé en 1718

 

9

 

 qu’il faut publier des exemplaires im-
primés du tarif et règlement de la poste en allemand et en français afin de les afficher dans tous les
bureaux de poste de l’ancien Etat de Berne. Cette décision sera réalisée en 1723

 

10

 

. Une nouvelle
édition du tarif et du règlement de la poste suivra le 21.5.1749, rééditée le 6.5.1761. L’impression
d’une version française est achevée en 1769

 

11

 

.

 

1774  mars 10 et 1778 mai 13. Berne

 

Nouvelle version du 

 

tarif et reglement de la poste. 

 

Une version française, im-
primée sous forme de placard est destinée à être affichée dans tous les bureaux
de poste du Pays romand. 

 

Reglement et tarif des postes de la ville et republique de Berne
Nous l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne,

savoir faisons qu’ayant, à l’occasion du renouvellement du bail de la ferme des
postes et des messageries dans nos etats, jugé à propos de faire quelques change-
ments au reglement qu’on avait suivi jusqu’ici. Nous aurions en consequence or-
donné et statué d’article en article comme suit:

I. Du port des lettres
On payera pour une lettre simple:
de Berne à:

Soleure, Frybourg, Morat, Berthoud, Thoune, Cerlier
2 creuzers et autant pour le retour.
D’une partie du canton à l’autre, lorsque la distance ne sera que de 5 lieues,
on payera de même 2 creuzers.

De Berne à:
Lucerne, Basle, Geneve, Neufchâtel, Yverdun, Nyon, Morges, Lausanne, Ve-
vey, Bex, Lenzbourg, Arau, Brougg, Arbourg
4 creuzers et autant pour le retour.
D’une partie du canton à l’autre, lorsque la distance sera de 5 lieues ou plus,
on payera de même 4 creuzers.

Lorsqu’une lettre simple, pour aller d’une partie du canton à l’autre, passera par
la capitale, on pourra ajouter au port ordinaire 2 creuzers, si le lieu de sa destina-
tion n’est eloigné de la capitale que de 5 lieues, ou 4 creuzers, s’il est à plus de 5
lieues de distance.
De Berne à:

Zurich, Schaffhausen
6 creuzers et autant pour le retour.

Le port d’une lettre double augmentera de la moitié de ce que coûte une lettre
simple et ainsi des autres proportionnement au volume. On usera de moderation
en taxant les lettres qui renferment des echantillons.
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Si le lieu, où une lettre est adressée, ne se trouve pas sur la grand-route et que le
bureau de la poste ne puisse la faire tenir à son adresse que par la voie d’un mes-
sager, on ajoutera pour le salaire du messager au port ordinaire 2 creuzers et rien
de plus.

Il ne sera permis à personne de mettre en paquet d’autres lettres que les sien-
nes propres.

On observera en taxant les paquets de lettres la même proportion qui doit, à
raison de la distance des lieux, avoir lieu à l’egard des lettres, de maniere que là
où la lettre simple coûte 4 creuzers, le paquet soit taxé à 8 creuzers par demi-once
et à 4 creuzers par demi-once, là où la lettre simple ne coûte que 2 creuzers.

Quant aux lettres qui viennent des pays etrangers, la poste ne devra porter en
compte que ce qu’il en a coûté pour acquitter ces lettres au bureau d’où elle les
aura reçues.

II. Du port des hardes et marchandises
Le port des lettres servira de regle à celui des hardes et des marchandises, de ma-
niere que là, où la lettre simple coûte 4 creuzers, on paye 4 creuzers par livre
poids de Berne, et deux creuzers par livre, là où la lettre ne coûte que 2 creuzers.
Excepté celles qui vont à Neufchâtel ou qui en viennent, dont on ne payera que
2 creuzers par livre.

Pour les marchandises et paquets qui ne doivent que passer par nos etats et
qu’on envoye de Geneve à Zurich, Schafhouse et Basle, ou de l’une de ces villes
à Geneve, on payera, comme du passé, 2 creuzers par livre poids de Geneve.

La poste se contentera, pour les marchandises qui doivent demeurer dans nos
etats, du port tel qu’il vient d’être fixé, sans pouvoir rien pretendre pour le rem-
boursement des droits de peage et de douane qu’elle sera tenue d’acquitter sur
toute la route.

Excepté seulement les articles dont la specification suivra ci-après sous No
V. et pour lesquels, au cas qu’ils soient destinés pour le Pays de Vaud ou qu’ils
en viennent, on payera ce que porte le tarif qui s’y trouve joint.

Quant aux droits de peage à payer pour les marchandises qui ne font que pas-
ser par nos etats ou qui doivent en sortir, on s’en tiendra simplement aux conven-
tions qui subsistent entre la poste et nos voisins et à ce qui a eté pratiqué jusqu’ici.

III. Du port des especes d’or et d’argent
Les commis de la poste ne pourront refuser de se charger de tous les groups [!]
d’or et d’argent qu’on voudra confier à la poste et quand la somme n’excedera
pas la valeur de 50 ecus-neufs, ils devront, s’ils en sont requis et que la chose soit
possible, la faire partir par le premier courrier pour le lieu de sa destination.

On payera tant pour le port que pour les risques, là où la lettre coûte 4 creu-
zers:

De l’or, un quart pour cent,
De l’argent, un demi pour cent,

5

10

15

20

25

30

35

40



 

No 289

 

745

 

là où la lettre ne coûte que 2 creuzers
De l’or, un huitième pour cent
De l’argent, un quart pour cent.
Ceux qui voudront se servir du coche pour des remises en especes d’or ou

d’argent ne payeront proportionnément à ce que coûtent les lettres, que la moitié
de cette taxe et dans ce cas les commis feront, sans y manquer, tenir le paquet à
son adresse par le premier coche qui partira.

IV. Des consignations
On doit consigner à la poste les especes d’or et d’argent ou d’autres effets qu’on
veut lui donner, en accusant de bonne foi le montant ou la valeur des paquets.
Moyennant cette précaution, la poste sera tenue de repondre de tout ce qui pour-
roit ou se perdre, du moins pour autant qu’elle profite du port et qu’elle ne pourra
pas prouver que cela soit arrivé purement par accident et sans qu’il y entre de sa
faute ni de celle de ses commis, de ses courriers ou de ses messagers.

La poste ne sera point responsable de ce qui n’aura pas eté dûment consigné
et si le bureau découvre qu’on ait usé de fraude en accusant le montant ou la va-
leur des paquets, le juge competent devra sur sa plainte confisquer au profit de la
poste ce qui aura été mal accusé.

Les consignations doivent se faire dans les bureaux, soit en s’adressant aux
commis des facteurs, là où il y en a. A leur defaut, on pourra remettre les effets
qu’on veut confier à la poste, au conducteur du coche ou du fourgon.

Le courrier ne doit se charger que de lettres et, par consequent, la poste ne
sera point responsable des effets qu’on pourroit lui avoir remis en chemin.

Le port de toutes sortes de papiers, soit billets au porteur ou autres qu’on
voudra confier à la poste, sera le même que celui des lettres. Mais la poste ne re-
pondra pas, à moins qu’ils n’aient été dûment consignés et que celui qui voudra
se les faire assurer, ne paye un quart pour cent de leur valeur là où la lettre coûte
4 creuzers, ou ce qui sera proportionnel à cette taxe là où la lettre ne coûte que la
moitié.

Les commis, s’ils en sont requis, ne refuseront point de dire leur nom, ni de
montrer les livres où ils inscrivent les envois, à ceux qui leur remettront quelque
sorte d’argent ou d’autres effets. Les commis devront de même ne point faire de
difficulté de donner un reçu pour les sommes d’argent ou autres effets de prix
qu’on vaudra leur remettre.

Les personnes, pour qui il sera arrivé quelque somme d’argent ou d’autres ef-
fets, devront en être averties tout de suite par le distributeur des lettres qui leur
presentera en même tems un reçu pour le signer et le rendre à la poste lorsque le
paquet leur aura eté delivré. Faute de prendre cette precaution, ni les commis de
la poste ni les particuliers que cela pourroit regarder ne seront point reçus à porter
leurs plaintes au juge, en cas qu’il dût s’elever quelque difficulté sur un pareil
sujet.

Afin de faciliter l’execution de la presente ordonnance, la poste aura soin de
tenir des commis partout où le besoin peut l’exiger et de choisir pour cela des
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gens capables. Il devra particulierement, dans le soi-disant petit bureau de la
capitale, n’y avoir jamais moins de deux commis, non compris les distributeurs
des lettres qui seront là pour recevoir et delivrer les paquets et pour vaquer à tout
ce qui peut interesser le service du public.

Il est defendu, tant dans la capitale que partout ailleurs, aux commis des bu-
reaux et aux distributeurs des lettres de demander ni de prendre des etrennes de
nouvel-an.

La poste aura à se conformer exactement à tous les articles ci-dessus et, ainsi
que nous entendons la faire jouir en plein du benefice du present tarif, elle devra
aussi s’en contenter, sans exiger rien au-delà de personne, sous pretexte que ce
puisse être. 

Quiconque croira avoir quelque plainte à faire, soit sur l’inobservation du ta-
rif ou sur la negligence des bureaux, pourra s’adresser, dans la capitale et sa ban-
lieue, à la direction des postes, et partout ailleurs au baillif du lieu, lequel devra,
comme il est d’usage en matiere sommaire, ouïr les parties, accorder terme à for-
me de loi et juger en premiere instance.

La partie qui se croira lesée par la sentence, pourra appeller du baillif à la
commission des postes et de la commission des postes à nous, si au moins la va-
leur de l’objet en litige excede la somme de 100 ecus blancs.

En cas d’appellation, le baillif fera parvenir en droiture et sans autres fraix sa
sentence à la commission des postes, afin qu’elle puisse en connoître et pour cet
effet l’acte devra être conçu de maniere qu’on y trouve non seulement les motifs
du jugement, mais aussi les raisons alleguées par les parties.

La partie qui voudra se plaindre au juge, devra le faire dans le terme de trois
mois, à compter du jour où ce qui fait le sujet de sa plainte sera parvenu à sa con-
noissance et cela sous peine de forclusion.

V. Specification

Des marchandises pour le port desquelles on paye quelque chose de plus que ce
qui a été fixé par l’art. II de ce reglement, en cas qu’elles soyent destinées pour
le Pays de Vaud ou qu’elles en viennent.
1. Or et argent en masse, billon ou lingot, jouaillerie fine et ce qui est enchassée
en or, de cent livres poids de marc une livre ou un pour cent.
2. Horlogerie, jouallierie fausse ou ce qui est enchassé en argent, 4 creuzers.
3. Fil blanc, fil d’Hollande ou de Flandre, item dentelles de fil de Flandres,
d’Italie ou de France, 3 creuzers un quart.
4. Or et argent rompu, broyé ou brûlé
           “ fin, battu, en feuille, livrets
           “ fin, trais ou filé en dentelles 2 creuzers 1/10e

         “ etoffes, toiles, draps d’or et d’argent fin
         “ rubans, galons, franges d’or et d’argent fin     

Ouvrages d’orfevrerie et filigramme,
Boëtes ou etuis de montre
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Boutons de fil ou d’argent
Hermine
5. Beaume, essence et huile précieuse
Fil blanc melé de fin, moyen et grossier, un creuzer trois quarts
6. Martre, zibeline et autre pelleterie fine, un creuzer un quart
7. China, civette, cochenille et autre drogue fine
Mirrhe, semence de perle, dentelles commune       3/4 de creuzer
Toile de Cambrai, d’Hollande, baptiste.

Pour rendre ceux qui voudront confier des marchandises à la poste, d’autant
plus attentifs à les consigner dûment, nous croyons devoir les avertir que les
commis des peages, en cas de soupçon, sont autorisés à visiter les paquets et que
ce qui auroit eté mal accusé sera, en vertu des ordonnances faites à ce sujet, con-
fisqué à notre profit.

Afin aussi que personne ne puisse pretexter cause d’ignorance sur tout ce que
dessus, nous voulons que le present reglement soit publié par la voie de l’impres-
sion et exposé en forme de placard dans chaque bureau de poste de nos etats. A
quoi la commission des postes, pour ce qui regarde la capitale et sa banlieue et,
dans nos autres villes et pays le baillif du lieu, devront veiller à l’execution du
present reglement auquel chacun sera tenu de se conformer jusqu’il nous plaise
d’en ordonner autrement, commencera au premier août 1778.

Donné dans l’assemblée de notre grand conseil le 10 mars 1774 et le 12 mai
1778.

 

ACV Ba 40. Autres références: ACV Ba 3, 1; Ba 16, 9, fol. 116vo–117 et Ba 41 (Plac. fr.). Vers. all.
publiée dans SDS Berne IX, 2, p. 580.

Plac. fr. reproduit dans Thomas KLÖTI, Die Post, ein Geschäft für wen?, p. 546. Cité: Christophe
BABAIANTZ, L’organisation bernoise des transports en Pays romand au XVIIIe s., p. 90.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 6.6.1783, l’introduction de diligences postales est l’occasion de statuer un tarif les concer-
nant

 

12

 

. Deux ans plus tard, ce tarif est suivi par une ordonnance imprimée sous la forme de pla-
cards allemand et français concernant la sûreté des diligences et décrétant que les particuliers sont
obligés de leur céder le passage

 

13

 

.
Les 11 et 20 mars 1793 – c’est l’année du dernier renouvellement du contrat d’affermage de la

poste au bénéfice de la famille Fischer par LL.EE. –  le tarif et règlement de la poste sont complète-
ment révisés et imprimés en allemand et en français sous forme de livret

 

14

 

. 

 

1  

 

Sur l’histoire de la poste bernoise, cf. Thomas KLÖTI (éditeur PTT), Die Post, ein Geschäft für
wen?, notamment au sujet des débuts des services de poste, p. 442 ss.

 

2

 

 Cf. KLÖTI, ibid., p. 446 ss.

 

3

 

 Cf. KLÖTI, ibid., p. 462 ss.

 

4  

 

Cf. le mandat du 2.1.1703, ACV Ba 3, 2 (vers. fr.); vers. all. publ. dans SDS BE IX, 2, p. 575.

 

5

 

Cf. le rappel du 25.5.1704, ACV Ba 3, 1, p. 389 et AVL B 15/146.

 

6

 

Cf. le rappel fr. du 22.12.1708, ACV Ba 3, 1, p. 341 s et Ba 32, p. 518 s.
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7  

 

Cf. le 

 

postpachtvertrag 

 

de 1708, art. 5, cité d’après KLÖTI, ibid., p. 478.

 

8

 

Cf. l’interdiction du 5.5.1714 d’expédier du courrier autrement que par la poste des frères Fi-
scher, ACV Ba 9, 47 (plac. fr.), vers. all. dans SDS BE IX, 2, p. 576; le rappel du 19.3.1734,
ACV Ba 9, 49 (plac. fr.) et le rappel du 31.5.1780, ACV Ba 3, 2; Ba 39/195 et Ba 41 (plac. fr.).

 

9

 

Cf. Christophe BABAIANTZ, L’organisation bernoise des transports en pays romand au
XVIIIe siècle, p. 90.

 

10

 

 Cf. KLÖTI, ibid., p. 486 s.

 

11

 

 Règlement cité dans SDS Berne IX, 2, p. 579. Version française dans ACV Ba 14, 9, p. 438 s et
Ba 24, 8, p. 7 s.

 

12

 

 Cf. le tarif du 6.6.1783, ACV Ba 6, p. 37 (vers. fr. avec lettre aux baillis ordonnant la publica-
tion).

 

13

 

 Cf. ACV Ba 9, 44; Ba 41 et la vers. all. dans SDS BE IX, 2, p. 586.

 

14

 

 Cf. ACV Ba 41 (livret fr.). La version all. est publiée dans KLÖTI, ibid., p. 682 ss. Le contrat
d’affermage de 1793 est publié dans SDS BE IX, 2, p. 585.

 

290. Vers une uniformisation des mesures

 

1774 mai 31 – 1790 novembre 12

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Dans les Loix et Statuts de 1616, Berne prescrit l’adaptation des 

 

poids, mesures et aunes à ceux de
la ville de Berne

 

1

 

, exigence condamnée d’emblée à l’échec, vu la diversité des mesures particuliè-
res

 

2

 

. Par la même occasion, LL.EE. interdisent l’emploi du 

 

pitton

 

3

 

 ou rouleau pour mesurer les
céréales, n’autorisant que l’usage de la 

 

raclette

 

4

 

 dont le poids ne doit pas dépasser une livre

 

5

 

.
Au 18e siècle, l’uniformisation des étalons utilisés par les orfèvres, les pharmaciens et les ven-

deurs de soie est préconisée dans tout le territoire de l’ancien canton de Berne par un mandat du
22 avril 1761

 

6

 

.

 

a) Il faut adapter les étalons des communes vaudoises qui utilisent la mass 
bernoise à la mesure commune de la mass déposée à Berne

1774 mai 31. Berne

 

Mesure de Berne
L’avoyé et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, cher et feal,

comme il nous a eté representé que la difference des mesures de Berne au Païs
de Vaud pouroit donner occazion à diverses difficultés, pour les prevenir et
d’autant que la contenance de la mesure de Berne a été fixée et determinée par le
decret du 2 may 1770

 

7

 

, nous avons trouvé à propos de t’ordonner par les presen-
tes, de même qu’à nos autres ballifs du Païs de Vaud, de comander aux divers
publics de ton district qui se servent de la mesure de Berne, d’envoyer leurs eta-
lons, soit meres pintes

 

8

 

 aux faiseurs assermentés des poids et mesures d’icy, afin
que leur contenance soyent convenablement examinées et puissent en cas de be-
soin être justifiés selon le prescrit dudict decret. Dieu avec toy.

Donné le 31 may 1774.

 

ACV Ba 24, 8, p. 73.
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R

 

E M A R Q U E

 

La tendance à uniformiser les mesures occasionne le 11.9.1787 la promulgation d’une ordonnance
fixant les mesures pour les tuiles, tant au Pays allemand que romand

 

9

 

.

 

b) La mensuration du blé de LL.EE.
1790 novembre 12. Berne

 

Rappel que selon les Loix et Statuts de 1616, il n’y a qu’une seule manière de
mesurer le blé de LL.EE.

 

10

 

, précisant que cette règle s’applique à toute recette
de blé, qu’il s’agisse des cens, des dîmes ou des portions dues aux 

 

officiers

 

. Tou-
te activité de mensuration aux greniers de LL.EE. est réservée à des 

 

mesureurs,

 

à nommer et à assermenter.

 

Graines; raclette pour mesurer
L’advoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, notre salutation pre-

mise, très noble, cher et feal baillif, par le rapport qui nous a eté fait de la part des
seigneurs tresorier et bannerets, nous avons eu à remarquer que lors du mesurage
des bleds dans les greniers de Leurs Excellences, il se pratique quelque differen-
ce dans la maniere de racler les quarterons, c’est à dire que dans certains baillia-
ges on ne se sert que de la raclette, dans d’autres du piton

 

11

 

 et dans d’autres
encore outre la raclette aussi du piton, en sorte qu’on les employe tous les deux.

En consequence nous avons trouvé necessaire d’interdire et defendre entiere-
ment cette difference dans la maniere de mesurer les bleds, ce qui peut causer des
embarras et donner lieu à plusieurs erreurs. A ces fins nous vous donnons l’ordre
convenable de même qu’à tous nos autres baillifs du Pays de Vaud:

que dès à present dans tous les greniers de bled de nos recettes souveraines,
tant lors de la recette et mesurage des graines de toutes les echeances, qu’il soit
en censes foncieres, en dixmes ou de quelle nature et nom qu’ils puissent être,
que pour le payement des devoirs et les charges, comm’aussi les pensions, grati-
fications et telles autres livrées dependantes des recettes, il doit être pratiqué une
seule et même maniere pour racler les mesures et que l’on doit se servir unique-
ment de la raclette conformément à la loy 2, fol. 269

 

12

 

, laquelle suivant le prescrit
de la même loy doit être du poids d’une livre de 16 onces. Cette raclette donc,
aussi bien que les quarterons qui se trouvent dans nos greniers de bled, devront
être verifiés et marqués par le metral ou l’officier etabli à cet effet dans chaque
endroit et ils devront de plus être visités et verifiés de nouveau à l’entrée de cha-
que prefecture.

De plus, nous ordonnons que tous les mesurages dans nosdits greniers se fas-
sent par des mesureurs assermentés qui devront être etablis uniquement pour
cela.

Laquelle notre presente volonté et ordonnance vous mettrez exactement en
vigueur et aurez un oeil vigilant sur l’execution d’icelle et singulierement
enjoindrez aux receveurs sous le poids de leur serment de s’y conformer en leur
temoignant qu’en cas de contravention ils seront privés de leurs emploix.
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Et quoique suivant l’ordonnance ci-dessus, la livraison des dixmes se doit faire
et être mesurée de la meme maniere que toutes les autres echeances, notre
volonté est cependant que les dixmes echus de cette année qui restent encore à
payer doivent être perçus et mesurés suivant l’usage de chaque endroit et sur le
même pied qu’ils auront eté amodiés cet eté. Mais dès l’année prochaine, 1791,
ils doivent être perçus sur le pied qu’il est prescrit à l’egard de toutes les autres
echeances pour LL. EE.

Laquelle ordonnance vous ferez inscrire sur le livre du château pour votre
conduite à l’avenir et celle de vos successeurs. Dieu avec vous.

Donné le 12 novembre 1790.

 

ACV Ba 28, 13, p. 112–113. Autre référence: ACV Ba 23, 11, p. 15 s; Ba 25, 13, p. 308 ss; AVL
Chancellerie A 66.

 

1

 

 

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, partie II, VI, loi 2, fol. 267. Sur les mesures bernoises, cf. la bi-
bliographie dans: Patrick-Ronald MONBARON, Mesures céréalières d’Ancien Régime, p. 66,
n. 3.

 

2

 

 Sur l’echec de la tentative d’uniformiser les mesures et la diversité des mesures de blé utilisées
dans les communes vaudoises, cf. MONBARON, ibid., p. 65 ss.

 

3

 

 

 

piton, pitton ou pilon:

 

 instrument utilisée dans certaines régions vaudoises, pour écraser et
comprimer le grain à l’intérieur du sac, cf. MONBARON, ibid., p. 67, n. 12.

 

4

 

 

 

raclette: 

 

instrument utilisé pour racler, équilibrant ainsi la répartition du grain dans le sac,
cf. MONBARON, ibid., p. 67. Une photographie d’une raclette se trouve dans: L’Encyclopédie
du Pays de Vaud, III, Les artisans de la prosperité,  Lausanne 1972, p. 75.

 

5

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, partie II, VI, loi 2, fol. 269. Une livre de l’ancien Etat de Berne éga-
le 520,1 grammes, cf. Hans SCHMOCKER, Hilfen zum Lesen, p. 212. Cf. également MONBA-
RON, ibid., p. 67, n. 11.

 

6

 

 Cf. ACV Ba 11, 9, p. 24–25 (Impr. sous forme de plac.). Publié dans SDS BE IX, 1, p. 221 s.
Autres références: ACV Ba 9, 1, p. 151; Ba 14, 9, p. 536–538; Ba 24, 2, p. 505; Ba 28, 10, p.
105–106 et Ba 39, 175.

 

7

 

 Cf. l’ordonnance du 2.5.1770, SDS BE IX, 1, p. 225 ss.

 

8

 

 

 

meres pintes: 

 

synonyme d’étalons, la pinte étant une ancienne mesure de capacité pour les li-
quides, cf. LAROUSSE, Dict. de l’ancien français, p. 491.

 

9

 

 Cf. l’ordonnance du 11.9.1787, ACV Ba 23, 10, p. 318–319.

 

10

 

Loix et Statuts de 1616, partie II, VI, loi 2, fol. 269.

 

11

 

 Cf. ci-dessus n. 3 (piton) et n. 4 (raclette).

 

12

 

 Cf. ci-dessus, n. 10.
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291. Le mode d’apposer les sceaux

 

1774 décembre 6. Berne

 

Ordonnance du Conseil, à communiquer aux châtelains et à enregistrer, rappe-
lant aux baillis qu’il leur est interdit d’apposer le sceau uniquement sur le pa-
pier, mais qu’il faut l’apposer sur une 

 

oblate

 

1

 

, à poser sur le papier de l’écriture
à sceller.

 

ACV Ba 21, 8, p. 13–14. Autres références: ACV Ba 25, 13, p. 219; AVL B 18/321.

 

1  

 

oblate: 

 

de lat. eccl. 

 

oblata,

 

 (en fr. mod.) 

 

offrande,

 

 

 

hostie

 

. feuillets fins, de forme ronde ou ovale,
confectionées en pâte de farine non fermentée et utilisées comme hosties, pour la confiserie ou,
sous la forme de 

 

siegeloblaten 

 

pour renforcer le papier sur lequel est apposé un sceau. Cf. LA-
ROUSSE, Dictionnaire de l’ancien français, p. 446 et MEYERS Kleines Konversationslexikon,
V, p. 34.

 

292. Chaque écriture des parties en procédure civile doit être signée

 

1776 février 15. Berne

 

Ordonnance du Conseil adressée aux baillis romands, à communiquer à toutes
les justices ainsi qu’à tous les consistoires et à publier en chaire. Les parties en
procédure civile sont obligées de signer chaque écriture, sous peine d’une amen-
de de 200 florins ou d’une punition plus grave, suivant l’importance du cas.

 

Procedures et deduits doivent être signés
L’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation premise, cher et feal,

diverses irregularités et improcedures, observées depuis quelque tems dans les
pieces de procedures du Pais de Vaud, par lesquelles les parties souffrent dans
leurs droits et peuvent être entrainés dans des incidents de longue discution et
dans lesquelles on manque à divers egards au respect et à la consideration qui
sont dus aux juges, nous ont porté à ordonner, pour le Pays de Vaud, comme il
est déjà introduit dans le Pais allemand, qu’il doit être deffendu pour l’avenir et
dès la datte de la publication, à un chacun de faire aucune piece de procedure sans
y mettre son propre nom et signature. Et si quelcun se hazardoit de le negliger ou
même de se servir d’un faux nom, il devra être punit par l’amande de 200 florins
en notre faveur et même selon l’exigence du cas, sera puni plus outre et châtié
plus severement.

Tu auras consequement un oeil attentif sur l’execution de notre presente or-
donnance et tu enjoindras et prescrira pareillement à toutes les justices et con-
sistoires de ton district de n’admettre aucune piece de procès sans être signée par
celuy qui l’aura composée, et afin que notre volonté et ordonnance soit aussy
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constament et soigneusement observée, tu la feras non seulement registrer en son
lieu et dans les registres de chaque justice et consistoire, et tu l’y feras lire publi-
quement pour la conduitte d’un chacun. Dieu avec toy.

Donné le 15 fevrier 1776.

 

ACV Ba 24, 8, p. 83

 

293. L’immédiateté des cours criminelles des vassaux

 

1777 janvier 9. Berne

 

Tranchant un différend entre le bailli de Nyon et le seigneur de Coppet en faveur
de ce dernier, LL.EE. avertissent le bailli que les cours criminelles des vassaux
relèvent immédiatement du Conseil. Les baillis n’ont aucun pouvoir de leur don-
ner des ordres. Ils ne peuvent que leur faire part de leur avis, par voie orale, ou
écrite. Dans le cas où un vassal refuserait de prendre en considération l’avis du
bailli, ce dernier en avertit le Conseil, afin qu’il y soit remédié.

 

Erkantniß, daß die criminalgrichte der vassallen nicht von der oberinspection der
herren amtleuten abhangen sollen

Neüs praefecto, nachdeme wir die beschwerden des criminalgrichts von Cop-
pet wieder das von euch an ihne, unterem 6 novembris lezthin aberlaßene man-
dat, samt euerem gegenbericht darüber sorgfältigst untersuchen laßen und alles
reifflichen erdauret; wir dann zu ersehen gehabt, daß nicht nur alle criminal-ge-
richte der vaasallen, zufolg der allgemeinen beständigen und ununterbrochenen
übung, jederzeit immediate von uns relevieren und alle erforderliche verfügun-
gen denenselben directe von uns ertheillet werden, solches auch auf verschiede-
ne gesäz des coutumiers sich gründe und selbe eben aus diesem grund directé an
uns zu schreiben das recht haben / sonderen wie eine gleiche difficultet eben hin-
ter Copet bereits von uns unterem 1 septembris 1684 solchemnach entscheiden
und beurtheilet worden, so können wir nicht anders, dann daß quaestionierte, von
euch an ermeltes gricht von Coppet abgegebene mandat andurch zu desaprobie-
ren und wollen, in bestätigung unserer ehevorigen erkantnuß hiemit erkent ha-
ben, daß in belang criminal-sachen unsere amtleut einiche mandat und befehl
von ihnen aus an die criminalgricht unserer vassallen zu ertheillen in keinen we-
gen befügt seyn, sonderen in fählen, so sie einicher ahndung würdig erachteten,
entweders mundlichen oder durch verschloßenes schreiben dem herrschafftsher-
ren oder seinen officialen solches anzeigen, nicht erheblichen fahls aber uns
deßen zur angemeßenen remeduren einberichten sollen.

Welche unsere gegenwärtige erkantnuß dann / ihr, zu künfftigem verhalt, in
den schloßbücheren behörigen [orts] einschreiben zu laßen und euch demenach
zu verhalten nicht ermanglen werdet.

Datum den 9 januarij 1777.

 

ACV Ba 2, 2, p. 33–35.
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294. Lieutenants et secrétaires baillivaux et châtelains: nomination et  
conditions à remplir par les candidats

 

1777 juin 6 – 1780 janvier 6

a) La procédure de nomination aux postes de lieutenant baillival 
et de châtelain

1777 juin 6. Berne

 

Lettre du Conseil adressée à tous les baillis romands, à enregistrer. Communi-
cation d’un arrêt du Conseil des deux cents du 29.5.1774, selon lequel la nomi-
nation des lieutenants baillivaux et des châtelains est attribuée exclusivement au
Conseil. Celui-ci choisira les candidats proposés par les baillis.

 

Vorschlag zu der lieutenant ballival-stell soll meinen gnädigen herren den räthen
eingesandt werden

Schultheiß und rath der stadt Bern, etc., etc., indeme unsere gnädigen herren
und obere, unterm 29 may 1774, da hochdieselben die vergebung der lieutenant
ballival-stellen (eben wie der castlanen-stellen) gänzlich unserer freyen wahl zu
überlaßen geruhet, zugleich erkennt, daß die amtleut des orts uns zu diesem end
hin einen vorschlag von verschiedenen tüchtigen subjectis zu beliebiger auswahl
einsenden sollen, so communicieren wir ein solches euch (gleich übrigen unse-
ren welschen amtleuten) mit befelch, dieses schreiben seines behörigen orts in
den schloßbücheren zu künftigem verhalt nachrichtlich einschreiben zu laßen.
Gott mit euch.

Datum den 6

 

ten

 

 juny 1777.

 

ACV Ba 21, 7, p. 76.

 

b) Pour devenir secrétaire baillival, il faut être notaire
1780 janvier 6. Berne

 

Schultheiß und rath der statt Bern, etc., wir haben aus gehabtem anlaß nöhtig
erachtet, die verfüegung zu machen, das bey künfftig sich eraunenden [!] vac-
cantzen in der landschreiberey-stellen weltschen lands nach anweisung des cou-
tumiers

 

1

 

, uns zu einer freyen und beliebigen wahl keine andere als geschworne
notarios für diese stellen vorgeschlagen und in die wahl gegeben werden sollen,
deßen ihr (gleich übrige amtleut weltschen lands auch beschicht) berichtet wer-
det, mit dem befehl, diese verordnung zu euerem und euerer amtsnachfahren
nachricht und verhalt in den schloßbücheren einschreiben zu laßen. Gott mit
euch.

Datum den 6 januarij 1780.

 

ACV Ba 23, 9, p. 366.

 

1

 

 Cf. Loix et Statuts de 1616, I, II, loi 3, fol. 25.
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295. Restrictions de commerce pour les juifs

 

1777 décembre 9 – 1787 décembre 17

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Les juifs sont interdits de domicile dans la ville de Berne dès 1427

 

1

 

. Mais leur séjour sur les terres
bernoises est toléré tant qu’ils se limitent à pratiquer le commerce de bétail et de chevaux

 

2

 

. Une
ordonnance du 3.4.1705 confirme des autorisations édictées le 14.11.1672 et le 16.9.1680, per-
mettant aux juifs le commerce des chevaux et du bétail dans les terres  de l’ancien canton de Berne,
à condition de se limiter aux foires et aux marchés

 

3

 

.
Le 24.12.1767 le Conseil rappelle l’interdiction du commerce à l’égard des juifs, à l’exception

des foires

 

4

 

, interdiction qui subira quelques modifications le 9.12.1777. 

 

a) Limitation des activités commerciales
1777 décembre 9. Berne

 

Le colportage et toute fréquentation des marchés et foires dans les villages sont
interdits aux juifs.

La fréquentation des marchés et foires des villes est limitée à la seule vente
de bétail contre de l’argent comptant.

Exception à l’égard des marchés et foires de la ville de Berne, où l’écoule-
ment d’autres marchandises est autorisé.

 

ACV Ba 40 (livret fr.). Vers. all. publiée dans SDS Berne VIII, 1, p. 86 ss. Autres références: ACV
Ba 3, 2 (plac. fr.); Ba 11, 11, p. 64–67; Ba 16, 9, fol. 97–98v; Ba 24, 8, fol. 118vo–119; Ba 25, 13,
p. 319–322; Ba 28, 11, p. 396–399 et Ba 30, 4, p. 11–13.

 

b) Introduction d’une patente de commerçant juif (précision des restrictions 
de commerce)

1781 mai 3. Berne

 

Cassant toute ordonnance antérieure à ce sujet, les restrictions de commerce et
les peines en cas d’infraction sont précisées.
1. Autorisation aux juifs de fréquenter les marchés du canton pour acheter des
chevaux et du bétail contre de l’argent comptant.
2. Autorisation de débiter de la marchandise aux foires et marchés, à condition
de se pourvoir d’une patente du Conseil de commerce et de limiter les activités
commerciales à tenir boutique ouverte (interdiction du colportage).
3. Interdiction des marchés des villages et de tout commerce en campagne.
4. Interdiction du colportage en ville et en campagne.
5. Limitation de la fréquentation des deux foires de la ville de Berne aux bouti-
ques ouvertes. Interdiction d’entreposer de la marchandise à Berne entre les
foires.
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6. Interdiction de vendre du gros et menu bétail.
7–11. Interdiction de toute forme de crédit et de constitution de gages.
12. Interdiction de toute opération de change.
13. Répartition des recettes des amendes et des confiscations.

 

Juifs, leur commerce
L’avoyer et conseil de la ville de Berne, notre salutation etc., etc., comme

nous avons jugé necessaire de prendre en consideration le commerce des juifs
dans nos terres et d’y mettre les limittes convenables et d’ordonner le reglement
cy-joint dont l’observation et l’execution à l’egard de la vente des bestiaux co-
mencera à la St. Michel

 

5

 

 prochaine et jusque-là on se conformera aux anciens
mandats, nous t’envoyons un suffisant nombre d’exemplaires avec ordre de les
faire lire publiquement en chaire pour que chacun en ait connoissance, puisse se
conduire en consequence et se preserver de domage et de perte, et que tu sçauras
executer. Dieu avec toy.

Donné le 3 may 1781.

Teneur dudit reglement
Nous, l’avoyer et conseil de la ville de Berne, à tous nos chers citoyens, sujets et
ressortissants, salut.

Leur mandons notre grâcieuse bienveuillance et par les presentes faisons
savoir que dans des intentions paternelles et par des raisons à nous connues, nous
avons trouvé bon de faire publier et executer dans toutes les villes et terres de
notre domination non seulement le mandat particulier du 21 aoust 1773 qui con-
cerne le trafic des juifs dans la Basse Aargovie

 

6

 

, mais encore notre mandat gene-
ral du 9 décembre 1777

 

7

 

, lequel restreint leur commerce et trafic, afin qu’ils
soyent contenu dans des justes bornes, que nos citoyens et sujets, tant negocians,
merciers qu’autres, ainsy que les negociants et merciers juifs et etrangers qui fre-
quentent les foires et marchés du Canton se puissent preserver de domage et que
d’autre part la substentation des individus soit non seulement asseurée, mais
même augmentée, s’il est possible.

A ces fins, annullants tous nos mandats precedement emanés à ce sujet, or-
donnons d’une et deffendons de l’autre part, très severement comme suit:

1. Voulons bien comme du passé permettre aux juifs de frequenter les mar-
chés du Canton pour achepter des chevaux et du betail contre argent contant, en
payant les droits accoutumés et cela aussy longtems qu’ils ne contreviendront
point à nos ordonnances et ne se rendront pas indignes des grâces que nous leur
accordons.

2. Leur promettons de même que du passé et sous notre bon plaisir l’entrée
des terres de notre domination pour debitter leurs marchandises, avec la reserve
expresse cependant qu’ils ne trafiquent qu’aux foires et marchés publics et qu’ils
se legittiment par devant notre conseil de comerce, pour negociants connus,
domiciliés quelque part et pourvus de bonnes marchandises. En ce cas on leur
delivrera, sous le bon plaisir de notre conseil de comerce, des patentes, pour fre-
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quenter les foires et marchés de nos villes, avec lesquelles ils pourront se legiti-
mer devant les publics respectifs, condamnant tous ceux qui negligeront de se
munir desdites patentes à la confiscation de leurs marchandises. Deffendons à
tous juifs qui, n’ayant point boutique ouverte, feront commerce de colporteurs,
sous les peines susmentionnées et pour une fois et toutes, de frequenter tant les
foires annuelles de cette capitale que celles des autres villes de notre domination.
A ces fins, il ne leur sera point delivré de marque à la douane ny dans les autres
villes.

3. Leur deffendons en outre de frequenter nos marchés de villages et tout tra-
fic à la campagne, avec quelle marchandise que ce soit, sous peine de leur con-
fiscation.

4. Consequement leur interdisons aussy, sous la même peine, de rouler et col-
porter tant aux villes qu’à la campagne pour vendre, troquer ou mettre des
marchandises en gage.

5. Tous les juifs auxquels il sera permis de frequenter les deux foires annuel-
les de notre capitale pour y debiter leurs marchandises, seront obligés de tenir
boutique ouverte au lieux qui leur seront assignés, sous peine de vingt livres d’a-
mande pour les contrevenants. Et sous la même peine, il leur est deffendu de tra-
fiquer de maison en maison, où de faire trafiquer en leurs noms, soit par des
domestiques, soit par d’autres personnes. Il leur est de même interdit d’aller avec
leurs marchandises dans quelle maison que ce soit, à moins qu’ils ni soyent invi-
tés par ecrit. Voulons de même et entendons qu’à la fin de chaque foire, ils re-
conduisent avec eux les marchandises qu’ils n’auront pas debitées, leur
deffendant à cet effet de mettre leurs marchandises en depot d’une foire à l’autre,
sous peine de confiscation. A ces fins, aucun bourgeois, aubergiste ou habitant
de cette capitale, qui pendant les foires logeront des juifs, ne leur permettra sous
aucun pretexte quelconque de deposer des marchandises dans sa maison et ne les
favorisera dans le debit clandestin de leurs marchandises, sous peine de vingt li-
vres d’amande irremisible.

6. Et come en tellement jusques icy vendissent du gros et du menu betail, il
est arrivé que nos sujets ont souvent eté trompés et qu’il s’est introduit dans le
pays des pieces de betail, soit d’une mauvaise race, soit suspects d’infection,
nous leur deffendons de vendre à l’avenir dans les terres de notre domination tant
du gros que du menu betail sous peine de confiscation.

7. Deffendons, tant à nos bourgeois et sujets qu’aux juifs de comercer ensem-
ble autrement que contre argent contant et de prêter à usure, soit des especes d’ar-
gent, soit des effets quelconques ou d’en prendre, d’achepter ou de vendre, le tout
sous peine de nullité et de confiscation des especes ou de la marchandise.

8. Interdisons en outre auxdits juifs tout prêt sur gages sur quel effet que ce
puisse etre, meuble ou immeuble et cela sous peine de nullité et de confiscation
des effets mis en gages.

9. Deffendons en consequence toute assignation ou obligation entre les juifs
et nos ressortissants, sous peine de nullité du contract et le cas avenant, la voye
de droit sera fermée aux premiers.
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10. Sous la même peine de nullité et de la confiscation du tiers de la somme
prêtée, nos ressortissants se garderont de servir de prête-nom aux juifs pour sti-
puler de telles obligations afin d’eluder la presente ordonnance.

11. Interdisons en consequence aux juifs d’achepter des creances sur qui que
ce soit de nos ressortissants, soit sous leur propre nom, soit sous celuy d’autres
personnes et cela sous confiscation de la valleur de la somme couruptée, à tirer
tant de l’achepteur que du vendeur.

12. Leur deffendons en outre non seulement sous peine de confiscation, mais
encore selon la gravité du cas, sous peine à nous arbitraire, tout echange, tant en
or qu’en argent et autres especes monoyés, comme aussy d’achepter des effets
suspects ou volés.

13. De toutes ces amandes et confiscations (après l’estimation et la vente des
marchandises) si la contravention s’est passée dans notre capitale, un tiers doit
revenir à nous, un tiers à notre conseil du comerce et le dernier au denonciateur,
et si la contravention s’est faitte hors de la capitale, un tiers à nous, l’autre au juge
du lieu, et le dernier au denonciateur.

Enjoignons en consequence à notre conseil de comerce d’invigiler exacte-
ment a l’execution de la presente ordonnance dans toutes les villes et terres de
notre domination en general et dans notre capitale en particulier. Ordonnant à
tous nos preposés, officiers civils et autres personnes à qui il appartiendra de veil-
ler à l’execution d’icelle, d’imposer aux contrevenants les peines prescrittes par
la loy et même, selon la gravité du cas, de les denoncer à notre conseil de com-
merce. Voulons et entendons specialement que sous aucun pretexte quelconque
il soit accordé aux juifs d’emmagasiner leurs marchandises ou autres permis-
sions contraires à la presente ordonnance. Laquelle sera publiée en chaire et af-
fichée aux lieux accoutumés afin que tous et unchacun se puisse preserver de
domage.

Donné le 3 may 1781.
Chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 24, 8, p. 188–191. Autres références: ACV Ba 21, 9, p. 62–67; Ba 25, 13, p. 8–11; AEB
gedrM III, 33 (plac.); XXI, 6 et 7 (livret) et XXVI, 237 (plac.).

R

 

E M A R Q U E

 

Le 31.12.1785, toute activité est interdite aux colporteurs étrangers. A cette occasion, l’interdiction
de commerce est réitérée pour les juifs non munis d’une patente du Conseil de commerce

 

8

 

.

 

c) Interdiction de toute activité commerciale
1787 décembre 17. Berne

 

Le règlement du 3.5.1781 est cassé par une ordonnance émanant du Conseil des
deux cents, publiée sous la forme de placards allemands et français et interdisant
purement et simplement toute activité commerciale aux juifs.
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Nous, l’avoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, assurons
tous nos chers et fideles citoyens et sujets de notre affection paternelle et par les
presentes faisons savoir: qu’etant instruits à notre très grand mecontetement que
l’ordonnance du 3

 

e

 

 may 1781

 

9

 

 qui restraint le commerce des juifs dans nos etats
et que nous avions publiée par un effet de notre sollicitude pour le bien de
nos sujets, pour les preserver de pertes et pour la sûreté du commerce en general,
n’avoit pas fait un effet suffisant, qu’au contraire plusieurs de nos sujets induits
frauduleusement par les juifs avoient essuyé diverses pertes sensibles.

Par ces causes, et considerant de plus le mal que les juifs ont fait à nos sujets
dans les tems anterieurs, nous avons trouvé bon et necessaire pour les en preser-
ver à l’avenir, de revoquer nos precedentes ordonnances concernant le commerce
des juifs dans nos etats et d’ordonner par les presentes:

qu’il soit defendu dès ce jour à tout juif commerçant, sans exception, de tra-
fiquer dans les villes et pays de notre domination, d’y sejourner à cet effet et d’y
faire aucun commerce quelconque de chevaux, de grand et menu betail, de ma-
tieres d’or et d’argent et de toutes marchandises, de quelles especes qu’elles puis-
sent être, soit dans les foires annuelles et marchés, et hors d’icelles, soit en argent
comptant ou à credit, sous peine de nullité et de confiscation des effets achetés
ou vendus.

Les confiscations faites dans la capitale et son district seront adjugées, un
tiers à notre fisc, un tiers à notre conseil de commerce et un tiers au delateur, et
celles qui seront faites dans les autres villes et pays de notre domination seront
aussi reparties par tiers à notre fisc, au juge du lieu et au delateur.

Nous commettons notre conseil de commerce de veiller au maintien de la pre-
sente ordonnance dans le canton en general et specialement dans la ville de Ber-
ne, son district et les Quatre bannieres, enjoignant tres serieusement à tous nos
ballifs et gens d’office de tenir la main à son execution et de punir sans aucun
suport ni menagement les contrevenans, laquelle ordonnance sera lue en chaire,
inscrite et affichée partout où il conviendra, pour servir de regle et de conduite à
tous et un chacun.

Donné en notre grand conseil le 17 décembre 1787.

 

ACV Ba 41 (placard fr.). Autres références: AEB gedrM XXVI, 256 (plac. all.) et 257 (plac fr.);
ACV Ba 11, 11, p. 416 s; Ba 16, 10, fol. 151vo–152; Ba 21, 9, p. 179 s; Ba 24, 8, p. 299 s; Ba 25,
13, p. 201 ss; Ba 30, 4, p. 446 s et Ba 39, 216.

Extrait publié dans Anne RADEFF et Robert Uri KAUFMANN, De la tolérance à l’ostracisme: la
politique des états confédérés envers les juifs 1750–1798, p. 8 s.

 

1

 

 

 

Cf. Richard FELLER; Geschichte Berns, I, p. 304.

 

2

 

Sur la politique de Berne à l’égard des juifs, cf. Anne RADEFF et Robert Uri KAUFMANN, De
la tolérance à l’ostracisme: la politique des états confédérés envers les juifs 1750–1798, dans
RSH 1993, p. 7 ss (L’exemple de l’ancien Etat de Berne) et Anne RADEFF, Du café dans le
chauderon, Economie globale d’ancien régime, p. 242–245.

 

3  

 

Cf. l’ordonnance du 3.4.1705, ACV Ba 25, 4, p. 120 s.
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4

 

 Cf. l’ordonnance du 24.12.1767, ACV Ba 14, 11, p. 379.

 

5  

 

La Saint-Michel: 29 septembre.

 

6  

 

Sur l’ordonnance du 9.12.1773, cf. RADEFF et KAUFFMANN, ibid., p. 8, n. 42 et 43.

 

7

 

 Cf. l’ordonnance du 9.12.1777, ci-dessus, No 295 a.

 

8

 

Cf. ACV Ba 39, 212.

 

9

 

 Cf. l’ordonnance du 3.5.1781, ci-dessus, No 295 b.

 

296. L’assistance aux sujets pauvres sans bourgeoisie par 
la corporation des habitants

 

1779 août 27. Berne

 

Dès 1776, les sujets sans bourgeoisie sont réunis en une

 

 corporation (

 

en alle-
mand

 

 landsassenkorporation),

 

 divisé en douze districts et soumis à la direction
de la nouvelle 

 

chambre des habitants du pays

 

 ou 

 

direction des incorporés (

 

en al-
lemand

 

 landsassenkammer 

 

ou 

 

inkorporiertenkammer)

 

1

 

.

 

 

 

Ordre est donné aux
baillis de cesser, à partir du 1.1.1780, de distribuer des aumônes au nom de
LL.EE. Toute contribution d’assistance devra être décidée par la 

 

chambre des
habitants 

 

et versée par sa caisse, et uniquement en argent comptant. Dans les
cas d’accident extraordinaire, les incorporés peuvent adresser une demande
d’assistance au Conseil, au moyen d’une requête scellée par la 

 

chambre des ha-
bitants.

Corporation
L’avoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, notre salutation etc., etc.,

comme nous avons trouvé bon de réunir en une corporation, divisée actuelle-
ment, pour la plus grande comodité, en 12 districts, toutes les personnes sans
bourgeoisie qui se trouvent tant dans la capitale que dans nos autres villes du Païs
allemand et romand et dont les assistances seront remises a une direction etablie
à ces fins, sous le nom de chambre des habitants du pays, à laquelle nous sommes
resolus de fournir des subsides necessaires de la bourse souveraine.

Afin donc que tout aille en bon ordre, nous avons en même tems connu que
les membres de cette corporation ne seront à l’avenir plus assistés par d’autres
que par notre nouvelle chambre des habitants et consequemment, à compter dès
le 1 janvier 1780, les differentes chambres et baillifs ne devront plus payer ce
qu’ils avaient cy-devant ordre de payer aux uns ou autres de ces gens sans bour-
geoisie, de la part du souverain.

De plus, notre bon plaisir est ainsy que toutes les assistances / que notre
chambre des habitants du païs ordonnera, sortent de sa caisse uniquement et
soyent payés uniquement en argent, de plus que cette chambre ne puisse donner
aucune assignation à nos ballifs, soit en graine, soit en argent.

Mais s’il arrivoit aux uns ou aux autres des membres de cette corporation
quelque accident extraordinaire qu’ils eussent besoin de secours plus etendus,
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nous voulons bien grâcieusement accorder de pouvoir recourir à notre conseil or-
dinaire, mais non autrement qu’au moyen d’une requête scellée par notre cham-
bre etablie pour les habitans du pays. Ce que, pour ta conduite et celle de tes suc-
cesseurs, tu feras inscrire dans le registre des mandats. Dieu avec toy.

Donné le 27 aoust 1779.

 

ACV Ba 24, 8, p. 180–181. Autre référence: ACV Ba 24, 5, p. 414 ss. (vers. all.).

R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le 28.2.1780, le Conseil des deux cents fait imprimer un règlement à l’égard 

 

des incorporés

 

sous la forme de livrets allemand et français

 

2

 

. Le texte répète les décisions prises en 1779,
précisant que 

 

la corporation

 

 réunit les personnes sans bourgeoisie, mais établies dans le territoire
bernois avec l’autorisation de LL.EE. La Chambre ou Direction de la Corporation dispose d’un
fonds destiné à l’assistance des incorporés dans le besoin. Introduction de certificats pour les in-
corporés.
2. Le 28.11.1782, il est rappelé aux baillis que les incorporés sont obligés de se présenter une
fois par année au bailli, pour être taxés. Ils sont obligés de payer chaque année une cotisation à la
caisse de la Corporation. Le montant de cette contribution est adapté à la situation économique et
familiale

 

3

 

. Dès le 3.5.1785, ces cotisations annuelles sont fixées selon un tarif dont une version
française est imprimée sous forme de livret

 

4

 

.
3. Le 22.3.1786, ordre est donné aux pasteurs du Pays allemand et du Pays romand d’obtenir
une autorisation scellée de la part de la Direction des incorporés pour chaque mariage dont
l’un des fiancés est membre de la Corporation. Cette autorisation peut être refusée si le fiancé en
question est assisté

 

5

 

.

 

1

 

 

 

Cf. Emile GILLIERON, La corporation vaudoise, une page d’histoire locale (étude historique
d’après les archives communales), Feuille d’Avis de Sainte-Croix, les 6, 18 et 20 juin et le 11
juillet 1968 et Hermann RENNEFAHRT, Grundzüge, I, p. 176.

 

2  

 

Livret fr. impr., ACV Ba 3,1; Ba 40; Ba 41. Vers. all. publiée dans SDS BE V, p. 609–617.

 

3

 

 Cf. AEB  gedrM XXI, 5 et ACV Ba 16, 9, fol. 260–262.

 

4

 

 Cf. ACV Ba 41 (livret fr.), vers. all. dans ACV Ba 23, 10, p. 122–125.

 

5

 

Cf. ACV Ba 6, p. 77–79.

 

297. Organisation de la milice

 

1779 octobre 9 – 1783 avril 14

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Afin que le Conseil de guerre puisse se rendre compte du nombre des hommes mobilisables, les pa-
steurs sont tenus de rédiger chaque année des dénombrements  concernant la population de leur
paroisse

 

1

 

.
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a) Précisions concernant la rédaction des dénombrements annuels des 
habitants des paroisses à l’intention du Conseil de guerre

1779 octobre 9. Lausanne/Berne

 

Nous, le colonel Jenner, baillif de Lausanne, à tous les pasteurs des eglises de
notre bailliage, salut! Leurs Excellences du conseil de guerre ayant observé
que l’ordonnance par elles emanée le 11.4.1778 concernant les listes qu’on doit
remettre tous les ans, tant des baptêmes et des morts que de ceux qui sont sortis
du pays et de ceux qui y sont rentrés, n’avait pas ete bien comprise en divers
endroits et que ces listes ne peuvent être d’aucune utilité, à moins qu’on n’appor-
te la plus grande exactitude à les dresser, leursdites Excellences ont jugé neces-
saire de donner par leurs lettres du 20 septembre dernier les eclaircissements
suivants:

1. Le denombrement doit renfermer toutes les paroisses et chaque pasteur le
remettra au seigneur baillif dans la juridiction duquel lui et son eglise se trouvent
être, avec la designation des annexes, hameaux et autres lieux.

2. Dans le cas qu’une paroisse fut gisante en divers bailliages ou districts, le
pasteur devra remettre le denombrement en entier au seigneur baillif auquel sa
maison curiale ressortit, ainsi que le premier article l’exige, en sorte qu’il n’en
sera point donné aux autres seigneurs baillifs qui auraient la juridiction sur l’an-
nexe, hameaux et autres lieux de cette même paroisse, dans la vue d’eviter de
doubles emplois.

3. Parmi les personnes qui peuvent être sortis du pays et celles qui y sont ren-
trées, on n’entend parler que des hommes.

4. On aura soin de separer le sexe masculin d’avec le feminin en donnant le
nombre des baptêmes et des morts, ce qui avait ete negligé jusques ici.

De tout quoi nous vous informons par les presentes pour votre conduite à
l’avenir. Donné ce 9

 

e

 

 octobre 1779.
[Sel apposé] greffe baillival [de Lausanne]

 

ACV Ba 37 (feuille manuscrite dans enveloppe provenant de la cure de Saint-Livres).

 

b) Organisation, armes et uniformes des miliciens
1783 avril 14. Berne

 

Règlement concernant l’organisation des troupes de milice au Pays  allemand et
romand, rappelant et précisant les principes fixés dans le 

 

decret und vollständi-
ges system über die ganze verfassung des hiesigen kriegswesens

 

 du 21.3.1783,
concernant le Pays allemand et romand

 

2

 

.

 

ACV Ba 6, p. 32–35.

Extrait publié dans SDS BE X, p. 211.
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R

 

E M A R Q U E S

 

1. Le 12.3.1784, le Conseil de guerre

 

3

 

, en exécution d’un arrêt du Conseil des deux cents, dis-
pose que les miliciens romands portent un tissu de drap rouge et bleu autour de l’épaulette, pour
les distinguer des miliciens suisses-allemands. Par la même occasion, il est ordonné que les fiancés
qui sont miliciens portent leur uniforme le jour des noces, ceci afin de leur éviter des frais inutiles
pour des habits de fête

 

4

 

.
2. Le 27.1.1786, LL.EE. cherchent à prévenir les accidents dus aux fusils des miliciens par la
voie d’un mandat s’adressant aux pères de famille et ordonnant d’enfermer à clé les fusils de mi-
lice. L’infraction est punie d’une amende de 40 florins et d’une peine mutilante en cas d’accident

 

5

 

.

 

1

 

 

 

Sur ces dénombrements 

 

(feuerstättenverzeichnisse), 

 

établis à des fins militaires et conservés
aux AEB, cf. ci-dessus, No 57. Un recensement ayant pour but de relever des chiffres concer-
nant l’ensemble de la population des bailliages immédiats de Berne eut lieu en 1764, cf. ci-des-
sus, No 272, p. 716.

 

2  

 

Publié dans SDS Be X, p. 198–210. Sur l’histoire de la milice vaudoise dès le moyen âge, Cf.
Assoc. des milices vaudoises et Centre d’histoire et de prospective militaires de Pully, Les mi-
lices vaudoises, Yens 1995.

 

3  

 

Bien que des manuaux du kriegsrat datent de 1555, cette institution ne revêt un caractère per-
manent que dès le début du 18e siècle. Auparavant on nommait des 

 

kriegsregenten 

 

seulement
pour les temps de guerre. Cf. Karl GEISER, Die Verfassung des alten Bern, p. 127, n. 1.

 

4

 

 Cf. ACV Ba 37.

 

5

 

 Cf. ACV Ba 16, 10, fol. 96–97.

 

298. Procédure consistoriale dans les cas de naissance illégitime et 
d’adultère

 

1780 février 8. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 8.3.1759, ayant constaté que la procédure consistoriale à suivre dans les cas de naissance illé-
gitime et d’adultère n’est pas claire

 

1

 

, le Conseil édicte un éclaircissement

 

2

 

. Les causes d’adultère
sont instruites par les consistoires inférieurs. Le jugement est attribué au Consistoire suprême de
Berne, sans exception.

Les causes de naissance illégitime sont instruites par les consistoires inférieurs.
Elles sont jugées par les consistoires inférieurs si la paternité et l’obligation du père d’entre-

tenir l’enfant ne sont pas contestées. Si, au contraire, il y a contestation, le jugement relève de la
compétence du Consistoire suprême de Berne.

Obligation des pasteurs de faire enregistrer chaque naissance illégitime auprès du Consistoire
suprême.

 

Modification de la procédure consistoriale dans les cas de naissance illégitime.
Ces causes sont instruites et jugées par les consistoires inférieurs s’il s’agit de
la première fois et si la paternité et l’obligation du père d’entretenir l’enfant sont
incontestées.

Si, au contraire, il y a récidive ou si la paternité ou l’obligation d’entretien
sont contestées, le consistoire inférieur instruit, mais remet la cause pour juge-
ment au Consistoire suprême.
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Rescrit de Leurs Excellences du senat, concernant le contrôle des enfans illegiti-
mes, le jugement des fautes simples et autres

Nous, l’advoyer et conseil de la ville et republique de Berne, très noble, cher
et feal baillif, salut, nous nous sommes apperçus avec peine que malgré nos vues
paternelles dans notre ordonnance du 8 mars 1759

 

3

 

 où il était porté qu’on devait
tenir un contrôle general de tous les enfans illegitimes, ledit contrôle ne renfer-
mait pas du tout le nombre de ceux qui devaient y être inserés. En consequence,
en abrogeant / le susdit mandat et après avoir fait examiner cette affaire conve-
nablement, nous avons trouvé bon d’ordonner qu’à l’avenir, dans des cas où un
homme libre de nos terres et païs serait tombé en faute avec une femme libre,
aussi notre ressortissante, le consistoire inferieur, lors d’un aveu volontaire de
l’accusé, lequel accepterait l’enfant illégitime avec toutes les suites ordonnées
par les loix, devra aviser par un verbal le consistoire suprême aussitôt après les
couches de toutes les circonstances de la procedure qu’il a instruite, en donnant
le nom du pere et de la mere, indiquant leurs bourgeoisies, avec le nom et surnom
de l’enfant, de même que le tems de sa naissance, y ajoutant vingt batz d’emolu-
ment pour la lettre qui sera ecrite au consistoire du pere.

En même tems, le consistoire inferieur donnera avis de la sus-dite affaire à la
bourgeoisie de la fille, si elle en avait une, afin que le tout soit inscrit convena-
blement dans les registres consistoriaux et baptistaires de l’une et de l’autre com-
munauté. De maniere que dans des cas de simples fautes, où il ne se sera elevé
aucune dificulté, ni sur des promesses de mariage ni sur la paternité et l’entretien
de l’enfant, ne s’agissant que d’ecrire une lettre dans laquelle l’etat / et la bour-
geoisie de l’enfant seront fixés, il n’y aura pas lieu de retirer rien au-delà des
vingt batz ci-dessus, comme pour toutes autres lettres ordinaires, selon le con-
tenu du tarif; par-là les dix batz dont il est parlé dans l’ordonnance de 1759

 

4

 

 pour
le contrôle seront d’ors en avant supprimés. Le tout cependant sous reserve ex-
presse et avec cet eclaircissement que s’il y avait contestation entre parties sur
l’objet du mariage, sur la paternité de l’enfant et son entretien, la cause serait por-
tée comme du passé au consistoire suprême, pour rendre sa sentence sur ces di-
vers articles.

De même le jugement des fautes simples, d’un ou plusieurs recidives et
d’adulteres simples ou doubles, n’appartiendra point aux consistoires inferieurs,
mais sera uniquement selon le prescrit du code consistorial

 

5

 

, du ressort du con-
sistoire suprême. Du reste, dans l’un ou l’autre cas, il ne sera rien retiré pour le
contrôle, seulement les droits d’une sentence simple et des lettres qui auraient pu
être ecrites, le tout conformement au tarif souverain.

 

 / 

 

C’est ce dont nous vous
donnons avis par les presentes, avec ordre d’en faire part aux consistoires infe-
rieurs de votre bailliage, pour leur servir de regle dans les cas semblables qui
pourraient arriver. Vous aurez soin, autant que possible, d’assister aux assem-
blées des consistoires et d’y tenir la présidence. Vous ferez inscrire la presente
ordonnance où il appartiendra et enjoindrés aux vassaux de votre bailliage qui
ont droit de consistoire de s’y conformer exactement. Dieu vous ait en sa bonne
et sainte garde.

Donné ce 8

 

e

 

 février 1780.
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Reçue le 13

 

e

 

 mars 1780.

 

6

 

 Le 8

 

e

 

 juillet, on a expédié 17 doubles de cette traduc-
tion pour tous les consistoires, ayant eté adressés sous cachet comme suit.

[...]

 

7

 

ACV Ba 16, 9, fol. 155vo–157. Vers. all. publiée dans SDS BE VI, 2, p. 793. Autres références: ACV
Ba 11, 11, p. 206 s; Ba 21, 8, p. 313 s; Ba 25, 13, p. 429 s; Ba 30, 4, p. 83 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 7.8.1780, le Consistoire suprême fait envoyer une lettre circulaire aux consistoires vaudois, tra-
duite en français à Berne. Pour éviter des erreurs, le Consistoire suprême communique la liste des
données devant figurer obligatoirement dans les procédures déférées au Consistoire suprême et les
délais de procédure à observer dans les cas de naissance illégitime

 

8

 

.

 

1  

 

Référence à l’interprétation des Loix consistoriales de 1743, fol. 109, cf. SDS BE VI, 2,
p. 776 ss. et ci-dessus, No 237 a, p. 665.

 

2

 

 Cf. l’ordonnance du 8.3.1759, publiée dans SDS Berne VI, 2, p. 787 (vers. all.); ACV Ba 16, 7,
fol. 224 et vo (vers. fr.).

 

3

 

 Cf. ci-dessus, n. 2.

 

4  

 

Cf. ci-dessus, n. 2.

 

5

 

 Cf. les Loix consistoriales de 1743, ci-dessus, n. 1.

 

6

 

 Cet alinéa et la note qui suit ont été ajoutés au secrétariat du bailli de Lausanne.

 

7  

 

Suivi des noms des pasteurs, juges, châtelains etc. des localités du bailliage auxquels les copies
sont expédiées. Cf. ACV Ba 16, 9, fol. 157.

 

8  

 

Cf. la circulaire du 7.8.1780, ACV Ba 41; Ba 16, 9, fol. 168 et vo; Ba 24, 5, p. 179; Ba 30, 4,
p. 111 s et Ba 39, 197.

 

299. Les cérémonies pour accueillir les nouveaux baillis

 

1780 août 17. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Par une ordonnance portant la date du 25.9.1606, il est interdit d’organiser des cortèges et des tirs
de salut pour accueillir les nouveaux baillis

 

1

 

. Cette interdiction est rappelée le 26.6.1610

 

2

 

.

 

Règlement pour uniformiser les cérémonies d’accueil, adressé aux baillis ro-
mands. Les cérémonies ont lieu à l’église. Il y a un culte avec sermon, puis la
prestation réciproque des serments. Les baillis y convoquent par mandat les per-
sonnalités tenues de prêter serment qui sont, selon les Loix et Statuts de 1616

 

3

 

,
les vassaux, deux députés de chaque ville et de chaque commune, toute la cour
baillivale et les châtelains des cours relevant de LL.EE. Il ne faut pas convoquer
les châtelains des cours relevant des vassaux, ni les chefs de département (of-
ficiers de la milice).

 

Reglement wegen den installationen der weltschen amtleuten
An alle weltsche herren amtleut, außer Lausanne und Petterlingen, consul-

tum, Schultheiß und rath, etc., demenach wir von unseren fürgeliebten / miträ-
then, den herren weltsch sekelmeister und venneren, bey gehabtem anlaß ver-
nommen, wie daß bey den huldigungen und installation der neu erwelten amtleu-
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ten in unseren weltschen landen die gleiche form nicht durchaus beobachtet wer-
de und aber daß selbe aller orten auf eben die gleiche weise vor sich gehen ganz
angemeßen wäre; so haben wir gut funden, deßhalb vorzuschreiben und an unse-
re weltsche amtleut zu fürrohin allgemeiner und genauer befolgung gelangen zu
laßen, was nachstehet.

Zum voraus, daß all diese huldigungen, mehrerer anständigkeit wegen, nir-
gend anderswo als in der kirchen vor sich gehen und allezeit ein offentlicher got-
tesdienst und auf dieseren umstand gerichtete predig procedieren sollen. (Mit
ausnahm jedoch eueres amts, da solches in dem schloß an einem anständigen ort
geschehen mag)

 

4

 

.
Denne, daß zu diesen installationen und ablegung des in der weltschen sa-

zung wörtlich vorgeschriebenen huldigungseids

 

5

 

 für alle unsere vaßallen, städte
und unterthanen, auf den von unseren amtleuten dazu ansezenden tag zu erschei-
nen per mandat citiert werden sollen:

Erstlich, alle vaßallen und grichtsherren des amts, doch daß, wenn dem einten
oder anderen derselben unmöglich fallen wurde, krankeit oder anderen ehehaften
ursachen wegen, persöhnlich zu erscheinen, er seine entschuldigungsgründe sei-
nem amtsmann vor der installation gebührend einberichten und erheblichen falls,
seinen castlanen für in seinem nahmen vorbesagten eid abzuschwehren mit der
zu dem end erforderlichen procur abschiken möge.

Und zweytens, zugleich alle und jede städte und gemeinde jeden amts, ohne
ausnahm noch unterscheid, sie mögen von unseren ohnmittelbahren oder von
particular-jurisdictionen / abhangen, welche samtliche städte und gemeinden
dann, jede für in ihrem nammen dieseren eid abzuschwehren, allwegen zwey
ausgeschoßene mit genugsamen procuren versehen, abschiken sollen; doch daß
in ansehen der städten, in welchen die landvögtliche residenz sich findet und biß-
har die übung gewesen, daß dasige stadträthe in corpore bey dieser cermoney
sich einfinden, es fürbas dabey seyn verbleiben haben solle.

Drittens dann, und in betracht des bisharigen harkommens in dem grössten
theil dieser ämteren aller orten, auch alle und jede castlahnen der unmittelbahr
von uns abhangenden grichten des amts, die den gleichen eid abschwehren wer-
den; der castlanen der grichten der vaßallen aber dabey nicht mehr gedacht wer-
den soll.

Und da viertens endlichen, an den mehreren orten biß hiehar die übung noch
gewesen, / daß hiebey eine gesamte cour ballivale die ihren amtsmann da durch-
aus begleitet, mit und neben allen obigen, gleichen eid abgeleget, solches fürohin
aller orten ebenfahls stadtfinden und eingeführt werden solle, da denn fürbas sel-
be auf linker seiten, wie hingegen samtliche vaßallen auf der rechten seiten ihres
amtmans zu stehen kommen werden.

An Morsee, Neüs und Aubonne allein.
(Übrigens dann und da nicht ohne verwunderung wir ersehen wie in etwelchen
wenigen ämteren die sogenanten chefs de departement

 

6

 

, theils statt und in nah-
men der gemeinden, theils mit und neben derselben ausgeschoßenen, bey diesem
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actu bis hiehar erschienen, daß solches gänzlich abgethan und dazu diesere chefs
de departement nicht mehr berufen noch admittiert werden sollen).

Welch gegenwärtige vorschrifft für die / zukonfft ihr (wie übrige unsere welt-
sche amtleüt) in euere schloßbücher eintragen laßen und allseitigen dabey inter-
essierten zu ihrem verhalt zu wüßen thun werdet. Gott mit euch.

Datum den 17

 

ten

 

 august 1780.

 

ACV Ba 2, 2, p. 43–48.

 

1

 

 

 

Cf. l’ordonnance du 25.9.1606, ci-dessus, No 73, p. 239.

 

2

 

 Cf. ci-dessus No 73, remarque, p. 240.

 

3

 

 Cf. Loix et Statuts de 1616, fol. 7.

 

4

 

 Il s’agit du bailli de Lausanne, ville où la version reproduite ici a été enregistrée.

 

5

 

 Cf. ci-dessus, n. 3.

 

6

 

 Il s’agit des officiers des troupes de milice, cf. ci-dessous, No 297, p. 766 ss.

 

300. L’interdiction de la double nationalité

 

1782 février 28 – 1790 janvier 25

a) L’acquisition d’une bourgeoisie étrangère est interdite aux sujets
1782 février 28. Berne

 

Interdiction aux  bourgeois et sujets de LL.EE. d’acquérir la bourgeoisie d’une
localité à l’extérieur de l’ancien Etat de Berne. En outre il est interdit aux sujets
qui sont en possession d’une bourgeoisie étrangère d’accepter une charge civile
ou militaire dans une localité bernoise, tant qu’il n’ont pas renoncé à la bour-
geoisie étrangère.

 

Nous l’avoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, à tous nos
chers, fideles bourgeois, sujets et ressortissants, leur mandons notre grâcieuse
bienveuillance et par les presentes savoir faisons qu’ayant remarqué de depuis
quelques tems nombre de nos fideles bourgeois et ressortissants ont acquis en
pays etrangers des droits de naturalisation, de bourgeoisie et d’habitation perpe-
tuelle et se sont par là obligés sermentalement vis-à-vis d’autres souverains et
magistrats, quoique de tels engagements sont absolument contraires à ce que
chaque citoyen et sujet doit à la patrie dans la nation.

Ces considerations nous ont engagés, pour empêcher qu’à l’avenir ces sortes
de droicts de double bourgoisie, d’habitation perpetuelle et de naturalisation
n’ayent lieu, de statuer et d’ordonner que d’ors-en-là il sera deffendu à tous et un
chacun de nos bourgeois et sujets, sous peine de la privation de son droit de bour-
geoisie et de naturalisation dont il jouïra dans les pays de notre domination,
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d’acquerir, sans avoir prealablement obtenu notre agreement, tels droits de bour-
geoisie, d’habitation perpetuelles et de naturalisation en pays etrangers, par les-
quels ils s’obligeront sermentalement envers un souverain ou gouvernement
etranger ou contracteroient d’autres engagements semblables.

Pour ce qui concerne ceux de nos bourgeois et sujets qui, avant la publication
de la presente ordonnance, auraient acquis des droits de bourgeoisie et de natu-
ralisation dans l’etranger, ainsy que les etrangers qui en auront obtenus de nous
l’agreement d’acquerir dans les villes et pays de notre domination des droits de
bourgeoisie et de naturalisation, nous voulons et ordonnons qu’aussy longtems
qu’ils seront pourvus dans l’etranger de charges militaires ou civiles, il ne leur
en sera point confié à l’avenir dans les terres de notre domination.

Les presentes seront lues et publiées en chaire, pour l’instruction de tous et
un chacun à qui il appartiendra, afin que personne n’en puisse pretexter cause
d’ignorance.

Donné en conseil souverain le 28 fevrier 1782.
Chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 41 (placard fr.). Vers. all. publiée dans SDS BE V, p. 597. Autres références: AEB gedrM
XXVI 239; ACV Ba 22, 1, p. 238 et Ba 39/199.

 

b) L’interdiction de la double nationalité est cassée
1790 janvier 25. Berne

 

L’avoyer, petit et grand conseil de la ville de Berne, nos salutations premises,
noble, cher et feal, apres avoir fait de nouveau examiner notre ordonnance du 28
fevrier 1782

 

1

 

 touchant les doubles droits de bourgeoisie et nous en être fait faire
le raport, nous avons par des motifs sufisant trouvé à propos de l’enlever dès à
present et de remettre à cet egard les choses sur l’ancien pied et comme elles
etoient auparavant. De quoy vous êtes avisés.

Donné le 25 janvier 1790.

 

ACV Ba 24, 8, p. 358.

R

 

E M A R Q U E

 

L’interdiction faite aux sujets d’acquérir une bourgeoisie étrangère, et de par là jouir d’une
double nationalité, sera réintroduite le 22.12.1794

 

2

 

.

 

1  

 

Cf. l’ordonnance du 28.2.1782, ci-dessus, No 300a.

 

2

 

 Cf. l’ordonnance du 22.12.1794, publiée dans SDS BE V, p. 597.
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301. L’emploi des titres de noblesse

 

1782 mars 7 – 1782 avril 5

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 8.2.1782, la Chambre romande des bannerets ordonne au bailli de Lausanne d’interdire aux no-
taires du bailliage d’attribuer le titre de noble à des roturiers

 

1

 

. 
Un mois plus tard, par un arrêt du 7.3.1782, la même Chambre restreint l’emploi du titre de

 

noble 

 

par les notaires dans tous les bailliages romands, interdisant aux notaires de qualifier ainsi
d’autres personnes que celles dont les titres ont été approuvés par la Chambre des bannerets. Cette
instruction est communiquée aux baillis romands par une lettre du commissaire général datant du
8.3.1782

 

2

 

. Le 19.3.1782, le bailli d’Yverdon communique cette interdiction aux notaires de son
bailliage. 

 

a) Interdiction de donner le titre de noble aux roturiers
1782  mars  7.  Berne (Chambre des bannerets)

1782  mars 19. Yverdon (bailli)

 

Du 19

 

eme

 

 mars 1782. Expedié à messieurs les notaires du balliage les mandats
comme suit

Nous etc., à vous egregé..., Leurs Excellences ont remarqué que les notaires
du Païs de Vaud s’emancipent de donner dans les actes qu’ils stipulent le titre de
noble

 

a

 

 à diverses personnes à qui il n’apartient nullement. Aussy ensuitte du
decret de leursdittes Excellences du 7

 

eme

 

 courant

 

3

 

, deffense très serieuse vous est
fait par les presentes, de même qu’à tous les notaires de ce balliage, de qualifier
par la suitte dans les actes publics ou particuliers passés sur vos mains qui que ce
soit de noble, à moins que ce titre n’aye eté authentiquement reconnu et aprouvé
par le souverain. Lequel present ordre vous inscrirez dans vos registres pour reg-
le future.

Donné ce 19

 

e

 

 mars 1782.

 

ACV Ba 30, 4, p. 192.

R

 

E M A R Q U E

 

Pourtant une erreur s’est glissé dans ce texte du bailli. Au lieu d’exiger l’approbation  des titres de
noblesse par la Chambre des bannerets,  la missive baillivale porte: 

 

„titre...authentiquement re-
connu et approuvé par le souverain“

 

, terme qui désigne le Conseil des deux cents

 

4

 

. Il semble que
Berne a été immédiatement informée de cette erreur, puisque le Conseil casse le mandat baillival
et exige que le bailli d’Yverdon en informe les notaires du bailliage. Ce dernier s’exécute le
5.4.1782, en joignant à sa missive une traduction littérale de la lettre du commissaire général du
8.3.1782:
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b) Le titre de noble est réservé aux familles reconnues comme telles par la 
Chambre des bannerets

1782 mars 3 (commissaire général)
1782 avril 5. Yverdon (bailli)

 

Du 5 avril 1782, expedié à messieurs les notaires du balliage les mandats et tra-
duction comme suit:

A vous, egrégé..., comme c’est par erreur que dans le mandat qui vous a eté
remis sous notre sceau à la datte du 29 mars dernier

 

5

 

 on a specifié que les notaires
ne devoient titrer de noble que ceux qui étoient reconnus par Leurs Excellences.
Pour redresser cette erreur et pour ne rien laisser à desirer à cet egard, nous vous
envoyons ci-bas la traduction litterale de la lettre de l’illustre Chambre economi-
que, d’après le decret de Leurs Excellences en derogation à notre mandat et à la-
quelle vous vous conformerez.

Traduction
Très noble et très honnoré seigneur ballif, en consequence du decret souverain
du 7 courant, mes très honnorés seigneurs, les tresorier et bannerets du Pais de
Vaud, chargent votre noble seigneurie de deffendre serieusement par mandat
circulaire à tous les notaires de son balliage de ne qualifier ni tituler de noble qui
que ce soit, dans les instruments publics ou particuliers qu’ils expedient, à moins
que cette personne ne se trouve authentiquement reconnue et connue pour tel-
le. A quoi votre noble seigneurie est priée de veiller soigneusement, en la char-
geant de faire inscrire la presente ordonnance en lieus requis pour conduitte fu-
ture.

Berne, le 8 mars 1782.
Signé Steiguer, commissaire général.

 

ACV Ba 30, 4, p. 198–199.

 

a

 

Les mots soulignés le sont dans l’enregistrement réproduit ici. 

 

1  

 

Cf. AVL B 18 1330. Sur des ordonnances antérieures au sujet des titres de noblesse et l’ordre
d’élaborer un Nobiliaire du Pays de Vaud, cf. ci-dessus, No. 220, p. 632 ss.

 

2

 

 Cf. ACV Ba 11, 11, p. 259; Ba 24, 6, p. 14–15.

 

3

 

Il s’agit de l’arrêt de la Chambre des bannerets du 7.3.1782, cf. ci-dessus, n. 2. 

 

4

 

 Cf. ACV Ba 30, 4, p. 192.

 

5

 

 En réalité, le mandat fut inscrit sous la date du 19.3.1782, cf. ci-dessus, p. 768, al. 15 et 26.

 

302. Il faut publier les discussions et les bénéfices d’inventaires dans 
les feuilles d’avis

 

1783 mars 22. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Les premières 

 

feuilles d’avis

 

 étaient des hebdomadaires limités au début à la publication d’annon-
ces et de renseignements d’intérêt local

 

1

 

.

         p. 198, al. 1
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Ordonnance du Conseil, adressée à tous les baillis, disposant que dorénavant il
faut publier les discussions (faillites) et les bénéfices d’inventaire dans les feuil-
les d’avis de Berne, de Lausanne, d’Yverdon et de Vevey. Ordre de communiquer
cette ordonnance à tous les  tribunaux, de l’enregistrer dans les livres baillivaux
et ordre exceptionnel de la faire publier dans les dites quatre feuilles d’avis .

 

Geldstag und benefices d’inventaire sollen durch das Bern-, Lausanen-, Iferten-
und Vivis-avisblatt bekant gemacht werden

Schultheiß und rath der statt Bern, etc., aus gehabtem anlaß haben wir gut und
nothwendig befunden, daß in zukunft und damit niemand die ohnwüßenheit vor-
schützen könne, die geldtagen und benefices d’inventaire, zu mehrerer sicherheit
der gläubigeren, jeweilen durch die wochenblätter zu Lausanne, Vivis und Jffer-
ten, wie auch durch das allhiesige teutsche avisblatt offentlich bekannt gemacht
werden sollen. Derowegen tragen wir Euch anmit befelchlichen auf, solches von
nun an allen und jeden gerichtsstellen eures amts kund zu thun und, bey straff
verantwortung in ereignenden dergleichen fällen, Euch demmenach zu verhalten
und solches alsbald durch die vorbemelten 4 avisblätter zu jedermenniglichs
nachricht offentlich bekant zu machen, diese verordnung auch zu kunftiger nach-
richt in die schloßbücher einschreiben zu laßen. Gott mit Euch.

Datum den 22 martij 1783.

 

ACV Ba 23, 10, p. 74. Autres références: Ba 11, 11, p. 282–283; Ba 25, 13, p. 28; Ba 28, 12, p. 14
et AVL B 18/330.

 

1  

 

Telle fut l’origine de la „Feuille d’avis“ de Lausanne, fondée en 1762 sous le titre „Annonces
et avis divers“, qui survécut à l’Ancien régime pour devenir quotidien en 1872 et qui fut re-
baptisée „24 Heures“ en 1972, cf. Louis JUNOD et al., „La Feuille d’Avis de Lausanne“,
1762–1962, Deux cents ans de vie et d’histoire vaudoises, BHV XXXIII, Lausanne 1962, Jean-
Pierre CHUARD, Les origines de 24 Heures, dans 24 Heures, 30.10.1990, p. 76 et Charles
BIAUDET, L’Histoire de Lausanne (La Révolution, chap. écrit par Marie-Claude JÉQUIER),
p. 236.

 

303. La prévention des incendies au Pays de Vaud

 

1783 mai 28. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 24.11.1634, les baillis reçoivent l’ordre d’exiger des communes qu’elles se pourvoient d’échel-
les, de crochets et de brochets pour combattre le feu. De plus, afin d’empêcher que la paille s’en-
flamme, les communes doivent installer des gardes pour la surveillance du blé entre la récolte et le
battage

 

1

 

. Dans le même but de prévention du feu, un règlement promulgué le 11.11.1684 pour le
Pays de Vaud demande que chaque commune nomme deux surveillants des cheminées

 

2

 

.
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1783 mai 28. Berne

 

Règlement réunissant sous le titre

 

 ordonnance pour prévenir les incendies au
Pays de Vaud

 

 toutes les mesures émises auparavant visant à prévenir des incen-
dies.

 

ACV Ba 41 (livret fr.). Autres références: AEB gedrM, I, 43; ACV Ba 39/321; AVL Chancellerie
A 60.

Cité: Gilbert COUTAZ; Histoire de la lutte contre le feu (A l’occasion du centenaire du bataillon
des sapeurs-pompiers, 1882–1982), p. 14.

R

 

E M A R Q U E

 

L’ordonnance est réitérée le 2.12.1786, avec avertissement aux propriétaires d’immeubles que
dans le cas où un incendie serait dû à leur négligence, toute contribution de la caisse de LL.EE. en
faveur des victimes d’incendie leur serait refusée. Punition possible dans les cas de négligence
grave

 

3

 

.
Vouée à l’histoire de la lutte contre le feu à Lausanne, une étude de Gilbert GOUTAZ met en

relief le souci constant des incendies et les mesures de prévention prises par les autorités munici-
pales autant au moyen âge que sous l’ancien Régime

 

4

 

. 

 

1  

 

Cf. ACV Ba 14 II, fol. 31–32.

 

2

 

 Cf. ACV Ba 14, 4, fol. 210vo–211.

 

3

 

 Cf. ACV Ba 6, p. 89 et Ba 37.

 

4

 

 Cf. Gilbert COUTAZ, Histoire de la lutte contre le feu (A l’occasion du centenaire du bataillon
des sapeurs-pompiers, 1882–1982), Lausanne, 1982.

 

304. L’exécution des peines privatives de liberté à Berne, au 

 

schellen-
werk 

 

et à la maison de travail

 

1783 septembre 29. Berne

 

Nouvelle organisation de l’exécution des peines privatives de liberté. Le 

 

schel-
lenwerk 

 

est réservé aux personnes condamnées pour des délits graves

 

1

 

. Les déte-
nus y porteront des vêtements bruns rayés de blanc. Les personnes condamnées
pour des infractions de moindre importance passeront leur peine à la 

 

maison de
travail 

 

(appelée auparavant 

 

maison de discipline

 

) et porteront des vêtements de
drap bleu

 

2

 

.

 

ACV Ba 41 (placard fr.). Autres références: AEB gedrM V 13 et XXVI 242; ACV Ba 39/206 (plac.
fr.).

R

 

E M A R Q U E

 

Le 19.8.1788, le Conseil informe les baillis sur les démarches à entreprendre pour demander la
libération d’un prisonnier du 

 

schellenwerk.

 

 La personne souhaitant la libération doit soumettre la
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demande par écrit au bailli du lieu d’origine du prisonnier. Ce dernier se renseigne sur le cas, et
s’il approuve la requête, il y appose son sceau. Dans le cas contraire, il motive sa désapprobation
sur la supplique. Dans tous les cas, il faut communiquer cette dernière au Conseil auquel appar-
tient la décision

 

3

 

.

 

1

 

Sur le Schellenwerk, cf. ci-dessus, No 84, p. 281. Des exemples de condamnations de déliquan-
tes lausannoises au Schellenwerk au XVIIIe siècle se trouvent  dans: Fabienne GAUDARD,
Les femmes face à la justice criminelle au XVIIIe siècle dans le Pays de Vaud, p. 67ss.

 

2  

 

La maison de travail qui a abrité également des orphelins, doit son nom aux essais de produc-
tion textile entrepris sous son toit, cf. Walter BODMER, Die Wirtschaftspolitik Berns und Frei-
burgs, p. 16.

 

3  

 

Cf. ACV Ba 16, 10, fol.

 

 

 

193 et Ba 24, 8, p. 324–325.

 

305. Interdictions d’importer des chapeaux

 

1785 avril 29. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

La production des chapeaux et leur vente par les maîtres chapeliers sujets, allemands et romands,
sont réglées par une ordonnance du 24.4.1765

 

1

 

. Afin de les protéger, Berne interdit le 14.4.1769
l’importation de chapeaux en provenance  de l’étranger

 

2

 

.

 

1785 avril 29. Berne

 

Interdiction d’importer des chapeaux de fabrication étrangère, sauf à l’usage
personnel.

 

ACV Ba 41 (placard fr.). Autres références: AEB gedrM II 11 (placard all.) et XXVI 247 et ACV
Ba 3, 1 (placard fr.).

R

 

E M A R Q U E

 

L’interdiction d’importer des chapeaux étrangers est réitérée en même temps que le monopole des
maîtres chapeliers pour le commerce des chapeaux est confirmé

 

3

 

.

 

1  

 

Cf. AEB gedrM, XXVI, 160 (placards all. et fr.) et ci-dessus, 

 

le règlement de la maîtrise des cha-
peliers du Pays de Vaud

 

 du 13.6.1699, No 180, p. 510.

 

2

 

Cf. SDS BE VIII, 1, p. 183–184.

 

3

 

 Cf. ACV Ba 39/299.
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306. Réglementation sur le colportage (Obligation d’obtenir 
des patentes auprès du Conseil de commerce)

 

1785 juin 3 – 1788 janvier 20

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Au cours du 16e et du 17e siècle, Berne cherche à restreindre le colportage et surtout à l’interdire
aux étrangers

 

1

 

. Cette préoccupation subsiste au 18e siècle, à un moment où le commerce régio-
nal, lié avant tout aux multiples foires et marchés, s’est fortement développé. A côté des grands
marchands, il y a beaucoup plus (trop selon certains) de merciers, de colporteurs ou d’ouvriers am-
bulants

 

2

 

. Ainsi, sous la date du 27.5.1761, des placards allemands et français affichent l’interdic-
tion générale du colportage, frappant surtout la vente d’almanachs et de livres, statuant en revan-
che une exception en faveur des verriers

 

3

 

.

 

a) Règlement sur le colportage
1785 juin 3. Berne

 

Règlement révoquant toute ordonnance antérieure sur le colportage. Toute per-
sonne désirant  faire du colportage, quelle soit sujette de LL.EE. ou étrangère,
est tenue d’obtenir une patente auprès du Conseil de commerce à Berne. Ce der-
nier est chargé de surveiller la bonne application du règlement

 

4

 

. Ordre aux sous-
commis des péages de faire arrêter les marchands itinérants cherchant à entrer
dans le pays sans être munis d’une patente. Au Pays romand, les baillis sont ju-
ges des litiges en la matière.

 

Nous, l’advoyer et conseil de la ville et republique de Berne, à tous, nos chers et
fideles citoyens, sujets et sortissants, leur mandons notre grâcieuse bienveillance
et par les presentes sçavoir faisons qu’une longue experience nous ayant apris
que non seulement le grand nombre de rôdeurs, merciers et colporteurs etrangers
a contribué à la ruine du commerce dans nos pays, mais que même la sûreté
publique y est exposée par le sejour de ces sortes de gens, notre attention pater-
nelle nous a engagés, tant à l’avantage du commerce qu’aux fins de retablir la
tranquillité et la sûreté publique, d’examiner de nouveaux les precedantes ordon-
nances emanés à cet egard, pour y faire les changements necessaires et les adap-
ter aux tems et aux circonstances presentes. Nous avons donc, anullant toutes les
dispositions plus anciennes concernant cet objet, trouvé bon d’ordonner et de sta-
tuer pour l’avenir par les presentes:

1. Que l’inspection, touchant le trafic en general, ainsi que l’octroi des
permissions ou patentes pour la vente des marchandises et articles de premiere
necessité, (parmi lesquels nous comprenons aussi ceux que debitent les chodron-
niers, soit magnins savoyards) sera confiée / tant en la capitale que dans tous
nos pays, à notre conseil de commerce et dependra uniquement de luy, en sorte
qu’il est defendu très expressement, non seulement à tous les autres dicasteres,
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mais encore à tous nos bailifs, d’acorder de maniere ou d’autre des patentes,
soit permission de colporter, ni souffrir que les colporteurs sejournent ou aient
des depôts en quel lieu que ce puisse être des pays de notre domination.

2. Toutes les permissions, accordées jusque ici pour le terme de trois mois par
les commis des péages de nos pays romands sous le nom de billets de roulement
seront dès à present abolies et lesdits commis chargés au contraire de veiller avec
la plus scrupuleuse attention à l’entrée des colporteurs etrangers, non-munis des
patentes.

3. Nous permettons, comme du passé, à tous veritables negociants et mer-
ciers, tant suisses qu’etrangers qui font transporter leurs marchandises sur les
grandes routes de la maniere usitée et par des voituriers publics, en les faisant
passer par nos douanes, de frequenter les foires publiques de nos villes, à
l’exception cependant des villages.

Mais defendons par contre très expressement à tous les colporteurs sans
exception qui, n’etant point munis de patentes par notre conseil de commerce
(lesquelles patentes ceux qui les obtiennent auront soin d’avoir toujour sur eux
pour pouvoir les produire aux péages par où ils passent) portent ou introduisent
des marchandises par le moyen de leur propres voitures, le sejour et la debite de
ces mêmes marchandises aux foires de nos villes et villages, soit pendent la durée
de ces foires, soit hors de là, sous peine de vingt livre d’amande pour la premiere
fois et pour la seconde de la confiscation desdits marchandises. Voulant qu’à l’e-
gard des juifs on observe l’ordonnance qui les concerne particulierement aussi
longtemps que nous le jugerons convenable

 

5

 

.
4. Nous voulons et ordonnons que tout trafic et commerce de commission,

pour le compte de negociants etrangers, soit defendu à nos citoyens et ressortis-
sants, soit qu’on leur adresse ces marchandises, soit qu’on les leur laisse en depôt
dans les villes, à l’expiration des foires, sous peine de confiscation et que les
negocians qui laisseront des marchandises d’une foire à l’autre, en quelle ville
de nos pays que ce puisse être, soient tennu de les indiquer et deposer dans
les / douanes et halles publiques ou bien de les laisser dans des magasins duement
fermés, en remettant les clefs aux directeurs des douanes ou aux commis des
péages.

De même tous les contracts de quelle nature qu’ils soyent, fait par des mer-
ciers sous le nom de commis, domestiques ou commissionaires, en faveur de ne-
gociants etrangers, seront en tous les cas regardé comme nul et de toute nulité en
justice.

De ces amandes et confiscations ci-dessus reglées, il nous sera tenu compte
pour un tiers, un tiers sera pour le juge du lieu et l’autre au denonciateur.

Tous nos commis et inspecteurs de péages doivent, sous leur serments, veiller
avec un soin particulier sur les colporteurs et merciers non-munis de patentes
dont il est fait mention dans la presente ordonnance, les avertir à leur entreée
dans le pays et arrêter leurs marchandises aux contrevenants et les denoncer
ensuitte au juge du lieu.

5

10

15

20

25

p. 64, al. 130

35

40



 

No 306a–b

 

775

 

Nous chargeons notre conseil de commerce par les presentes d’avoir la sur-in-
spection à l’execution de cette ordonnance, dans toutes nos villes et pays en ge-
neral et de pouvoir à tout ce qui peut tendre à son exacte observation, le
constituant pour juge en premier ressort pour ce qui regarde la capitale et sa ban-
lieue, ainsi que les quatre jurisdictions, soit landgericht; et dans les autres villes
et bailliages de notre domination les bailifs respectifs que nous rendons re-
sponsables de l’execution d’icelle, accordant à la partie condamnée le benefice
d’appel par devant nous.

Nous voulons aussi que les subdelegués de nos bailifs, de même que les pre-
posés, soient tenus sous leur serment de denoncer les coupables.

La presente ordonnance dont l’execution aura lieu dès le premier jour du mois
de novembre prochain et que nous nous reservons de changer selon les circon-
stances, sera lue et publiée en chaire et affichée aux endroits accoutumés pour
l’instruction de tous et un chacun.

Donné le 3

 

e

 

 juin 1785.

 

ACV Ba 28, 12, p. 62–64. Vers. all. publiée dans SDS Berne VIII, 1, p. 186.

Cité: Anne RADEFF, Des boutiquiers révoltés, p. 185 ss.

R

 

E M A R Q U E

 

La teneur de l’ordonnance du 3.6.1785 est réitérée le 13.12.1785, à propos des colporteurs étran-
gers. En même temps, l’obligation de se munir d’une patente du Conseil de commerce est rappelée
à la mémoire des commerçants juifs désirant écouler leur marchandise dans le territoire de l’an-
cien canton de Berne

 

6

 

.
Comme les boutiquiers ruraux  pratiquent, en général, en même temps le colportage, ils sont

frappés par l’obligation d’obtenir des patentes, ce qui suscite des protestations de la part des com-
merçants dans plusieurs régions du Pays de Vaud, protestations dont la plupart sont soutenues par
des rapports de la part des baillis

 

7

 

. Alors, par un décret portant la date du 18.6.1790, le Conseil
casse l’ordonnance du 3.6.1785  en ce qui concerne les commerçants du Pays de Vaud

 

8

 

.

 

b) Instructions des Maréchaussées à l’égard des colporteurs 
et merciers

1788 janvier 20. Berne

 

1. Comme l’ordonnance souveraine du 3 juin 1785 concernant les colporteurs,
emanée pour maintenir la sûreté publique et chasser les vagabonds et gens su-
spects, deffend à tous les merciers et detailleurs étrangers qui, n’etant pas munis
de patentes de mes seigneurs du conseil du commerce, portent ou introduisent
dans le Canton des marchandises par leur propre voiture, le sejour et la debite
dans le païs, il est ordonné de la part de mesdits seigneurs à toutes les mare-
chaussées d’arrêter tous les etrangers de cette espece qu’ils rencontreront, sans
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être munis de patentes et de les traduire au juge du lieu pour être punis à teneur
de la loy.

2. Ils traduiront de même devant le juge, pour être punis selon l’ordonnance,
ceux des merciers etrangers qui oseront, sans permission expresse inserée dans
leurs patentes, paroître aux foires des villages qui leur sont absolument deffen-
dues par l’ordonnance, pour y vendre leurs marchandises, de même que les Sa-
voyards, Italiens et autres merciers etrangers, les marchands de deux et d’un
bache qui rouleront le païs avec des cartes d’echantillons, soit dans les grandes
routes, soit dans les chemins de traverse, châteaux, cures ou autres maisons ou
qui contreviendront d’ailleurs à la teneur de leurs patentes.

3. Comme l’ordonnance deffend tout colportage de marchandises en general
et ne permet que certains trafics d’articles de premiere necessité sous des permis-
sions expresses, les marechaussées arrêteront tous les colporteurs, tant sujets que
forains, qui sans être munis de patentes rouleront dans le païs pour vendre des
marchandises ou faire quelque trafic ou qui, quoique munis de patentes, y con-
treviendront en traînant des enfans avec eux et seront à charge aux gens de la
campagne, en quelque façon que ce soit, pour logement, nourriture ou en men-
diant ou qui feront d’autres trafics, soutiendront d’autres articles que leurs paten-
tes ne portent, ou en abuseroient de quelle maniere que ce soit, en les remttant à
d’autres, les traduiront aux juges pour leur enlever leurs patentes et les punir
selon l’ordonnance, ce qui aura lieu contre ceux qui auront negligé de faire re-
nouveller leurs patentes aux termes qui y seront prescrits devant les seigneurs
commis à cet ouvrage, les premiers jeudis des mois d’hiver sur la maison de ville
de la capitale. Pour cet effet ils examineront avec soin les patentes des merciers
ou colporteurs qu’ils rencontreront aux foires ou dans leurs tournées, pour voir
s’ils s’y conforment ou non.

4. Ils veilleront particulierement aux etrangers qui, sous pretexte de couper
le betail au Païs de Vaud, s’emanciperoient, au prejudice des maîtres chauderon-
niers et fondeurs et des magnins patentés, de trafiquer en matieres des chaude-
ronniers, metaux en fonte, cuivre et autres matieres semblables, ou en / rape-
tasseries, faux, faucilles et autres marchandises et les meneront aux juges, pour
être punis à teneur de la loy.

5. Il est permis aux merciers, sujets de LL.EE. patentés, de frequenter les
foires de village du canton, pourvu qu’ils fassent renouveller leurs patentes tous
les deux ans et s’abstiennent de colporter dans les maisons. Les marechaussées
veilleront sur eux et traduiront aux juges les contrevenans.

Mes seigneurs du conseil de commerce ont la confiance dans le zêle des
seigneurs baillifs qu’en executant l’ordonnance souveraine, ils maintiendront les
marechaussées qui seront ayants à observer leurs devoirs pour les faire recom-
penser dans les occasions qui se presenteront. De même, mes seigneurs de la
chambre des marechaussées sauront punir sans remission ceux d’entre ces ma-
rechaussées qui leur seront connus pour avoir negligé à remplir les articles de la
presente instruction.

Donnée le 22 janvier 1788.
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Bureau du conseil de commerce de Berne
De la part de mes seigneurs de la chambre de police et de marechaussée il a

été remis un double de cette instruction à chaque patrouilleur du Païs de Vaud
pour la suivre exactement.

Bureau de la chambre de police de Berne.

 

ACV, Ba 21, 9, p. 274–275.

 

1

 

 

 

Cf. ci-dessus, No 72, p. 234 (Interdictions de commerce et de travail  frappant les commerçants
itinérants).

 

2  

 

Cf. Anne RADEFF et Robert Uri KAUFFMANN, De la tolérance à l’ostracisme, la politique
des Etats confédérés envers les juifs, 1590–1798, p. 11. Selon ces auteurs, le Conseil de com-
merce distribue 699 patentes à des merciers et 488 à des colporteurs ou des ouvriers ambulants
entre novembre 1785 et septembre 1786. Sur les produits débités par les colporteurs (surtout
des textiles) et la diversité de leurs origines, cf. Anne RADEFF et al., Foires et marchés de
Suisse romande (ouvr. coll.), p. 25 ss.

 

3

 

 Cf. l’ordonnance du 27.5.1761, AEB gedrM , III, 5 (all.) et XXIV, 140 (fr.); ACV, Ba 3, 2. Cette
interdiction est rappelée le 8.2.1782 (ACV Ba 6, p. 1), ainsi que le 2.1.1789 (ACV Ba 39/218).

 

4

 

 Egalement en 1785, le Conseil de commerce rédige une enquête riche en détails sur les colpor-
teurs, leur provenance et le genre de produits qu’ils cherchent à débiter, cf. Anne RADEFF,
Foires et marchés en Suisse romande, p. 31 ss.

 

5  

 

Cf. l’ordonnance du 3.5.1781 (introduction d’une patente de commerçant juif), ci-dessus, No
295 b, p. 754.

 

6

 

 Cf. ci-dessus, n. 5.

 

7

 

 Cf. Anne RADEFF, Des boutiquiers révoltés, p. 188–192.

 

8

 

 Cf. l’ordonnance du 18.6.1790, ci-dessous, No 319, p. 792.

 

307. La fixation des audiences devant la Chambre des appellations 
romandes appartient au trésorier romand

 

1785 octobre 23. Berne

 

A l’avenir, ce ne seront plus les baillis,

 

1

 

 mais le trésorier romand – en sa qualité
de président de la Chambre des appellations

 

2

 

 – qui fixera la date des audiences
devant la Chambre des appellations romandes. Il fera communiquer la date, par
le biais du bailli, à la partie appelante, qui assignera la partie adverse.

 

Lettres de LL.EE. des suprêmes appellations romandes du 23 octobre 1785 / Très
noble et très honoré seigneur baillif, amiable salut et bienveillance, les divers in-
conveniens qui resultaient pour nous et pour les parties de la maniere en laquelle
les affaires ont eté jusques à present portées devant notre chambre en ce que
tantôt il y en avait jusques à quatre dans une semaine et tantôt point, nous ont en-
gagés à introduire par forme d’essai les changemens ci-après et en consequence
votre seigneurie pareillement à tous les autres seigneurs baillifs du Pays de Vaud
est requise:
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1. De ne plus determiner à l’avenir dans les mandats d’appel le jour où l’appel
doit être jugé, mais que le mandat porte simplement „au jour que sa grandeur le
seigneur tresorier marquera“.

2. Afin que ce jour puisse être marqué, votre seigneurie voudra bien envoyer
chaque année aussitôt après la Saint-Martin à sa grandeur, le seigneur tresorier
du Pays de Vaud, la notte des appels de son bailliage qui / à cette époque n’auront
pas encore eté abandonnés, pour qu’ils soient distribués par sa grandeur dans
l’espace de tems qui sera assigné à chaque bailliage.

3. Dès que cette distribution aura eté faite, il en sera donné communication à
votre seigneurie pour ce qui concerne son bailliage; sur quoi votre seigneurie est
amiablement requise d’aviser chaque appellant du jour qui aura été marqué pour
le jugement de son appel, afin qu’il puisse faire citer l’intimé par devant nous
pour cet effet.

4. Lorsqu’un appel sera tombé, soit par passé-expedient, arrangement
amiable ou de quelque autre maniere, les parties doivent être tenues à en venir
faire aussitôt la declaration au greffe baillival. Au moyen de quoi la note qui doit
être envoyée ne renfermera que les appels encore subsistants. A l’egard de ceux
qui n’auront eté abandonnés qu’après la Saint-Martin et de ceux qui s’intimeront
encore entre la Saint-Martin et le tems marqué pour le bailliage, l’un ou l’autre
de ces cas arrivant, il devra aussitôt en être donné avis à sa grandeur le seigneur
tresorier du Pays de Vaud afin que les journées pour la decision soyent portées
selon la nature des affaires ou sur le tems consacré à chaque bailliage ou sur l’in-
tervalle qui pourra rester après toutes les appellations marquées ou aux jours qui
auraient été assignés pour des appels ensuite tombés, ou même à défaut de tout
cela que ces nouveaux appels soyent renvoyés à l’année suivante.

Lors donc que votre seigneurie aura envoyé d’abord après la prochaine Saint-
Martin à sa grandeur le seigneur tresorier du Pays de Vaud la tabelle des appel-
lations du bailliage, elle recevra incessamment la notte du tems assigné pour son
bailliage, et celle des jours marqués pour la decision des appels.

Nous demeurons, très noble et très honoré seigneur baillif, vos affectionnés,
les juges et assesseurs de la chambre des appellations romandes de la ville de
Berne.

A Berne, ce 23 octobre 1785.

 

ACV Ba 16, 10, fol. 71vo–72vo. Autres références: ACV Ba 23, 10, p. 145–147 et Ba 24, 6, p. 55–56.

 

1

 

Cf. l’ordonnance du 22.3.1539, ci-dessus, No 9, p. 53; l’ordonnance du 3.2.1554, ci-dessus, No
29, p. 111; l’ordonnance du 8.10.1690, ci-dessus, No 171, p. 499 et l’ordonnance du 2.12.1712,
ci-dessus, No 199, p. 572. Sur la fixation des audiences par les baillis, cf. également Philippe
CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824, p. 282–285.

 

2

 

 Cf. CONOD, ibid., p. 283.
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308. Limitation des applications de la torture

 

1785 décembre 23. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 20 mai 1702, le Conseil avait rappelé aux baillis que leur pouvoir d’appliquer la torture fut li-
mité au premier degré

 

1

 

, toute forme de torture plus grave nécessitant une autorisation préalable
de la part du Conseil.

 

1785 décembre 23. Berne

 

Le Conseil des deux cents fait appel à tous les baillis pour exiger une modération
rigoureuse dans l’application de la torture. Il interdit de faire pression sur les
prévenus en les menaçant de torture, il oblige les baillis et les seigneurs hauts-
justiciers à demander une autorisation préalable à l’application au Conseil et il
limite l’utilisation de la torture aux seuls cas de crimes punissables de la peine
de mort.

 

Nous l’avoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, très
noble, cher et feal baillif, salut! Par bonnes considerations et après mûr examen
nous nous sommes decidés à ne permettre dans nos etats l’usage de la realterri-
tion

 

2

 

, par où la main de l’executeur est mise sur le prisonnier, non plus que celui
de la torture même, sinon avec la plus extrême circonspection et seulement dans
la plus pressante necessité, lorsqu’il existera des indices suffisans et que le crime
sera de nature à pouvoir emporter peine de mort.

[Version destinée à la ville de Lausanne] Vous ferez part en consequence à la
ville de Lausanne de notre presente disposition paternelle et de nos intentions,
afin qu’elle s’y conforme aussi de son côté, entendant au surplus la laisser dans
ses droits et libertés bien reconnus relativement à l’exercice de la justice crimi-
nelle, comme du passé et que par les presentes il n’y soit / porté aucune atteinte.-
Vous aurez soin aussi de faire enregistrer cette ordonnance en son lieu.

[Version destinée aux autres cours criminelles du bailliage] Consequemment
vous enjoindrez à toutes celles d’entre les justices de votre bailliage qui exercent
la juridiction criminelle, de n’employer envers aucun criminel la menace de la
torture, bien moins encore de l’appliquer effectivement, mais d’adresser en
pareil cas la procedure à notre petit conseil et d’attendre les ordres et ses di-
rections. Vous ferez enregistrer notre presente ordonnance en son lieu pour con-
duite future.

Dieu soit avec vous.
Donné ce 23 decmbre 1785.

 

ACV Ba 16, 10, fol. 74vo–75vo. Autres références: ACV Ba 10 bis, 4, p. 101; Ba 11, 2, p. 367; Ba
21, 9, p. 47; Ba 23, 10, p. 153; Ba 24, 8, p. 262 et Ba 30, 4, p. 391 s. Vers. all. publiée dans SDS
BE VII, 1, p. 451–452.
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1

 

 

 

C’est-à-dire au simple soulèvement par la corde, cf. l’ordonnance du 20.5.1702, ci-dessus, No
185, p. 529.

 

2  

 

La territion est un moyen prévu par la Caroline pour faire pression sur l’accusé en le menaçant
de torture, cf. Gustav RADBRUCH, Die Peinliche Gerichtsordnung Karls V., Einführung, p.
18. Berne distingue entre la verbalterrition (l’exécuteur est présent à l’interrogatoire sans in-
tervenir) et la 

 

realterrition 

 

(l’exécuteur intervient sans appliquer des mesures de torture, mais
en touchant l’accusé, par exemple en le ligotant sur une chaise), cf. SDS BE, VII, 1, p. 452.

 

309. L’uniformisation des commissions rogatoires au 
Pays romand

 

1786 mai 17. Berne

 

Pour mettre fin à la diversité des commissions rogatoires

 

1

 

 dans les bailliages ro-
mands, Berne octroie les règles suivantes. Au cas où le défendeur habite le ter-
ritoire bernois, il faut demander le rogatoire à son juge ordinaire, c’est-à-dire
au juge de la première instance. Au cas où le défendeur habite à l’étranger, il
faut demander la commission rogatoire au bailli du for de l’action, ceci par re-
spect de la souveraineté de LL.EE. et par souci de la sécurité des sujets. Ordon-
nance à communiquer à toutes les cours de justice et à publier aux endroits
convenables.

 

Erkanntniß wie und von wem die rogatoria im weltschen land sollen bewilliget
werden

Schreibens an alle weltschen amtleut, wir haben bey vorgefallenen anläßen
zu entnehmen gehabt, daß in ansehen der rogatorien in denen ämteren weltschen
lands eine verschiedene übung walte; da aber hierin eine gänzliche conformitaet
seyn soll, so haben wir nöhtig befunden, euch gleichwie / an unsere übrige
oberamtleut geschiehet, unsere willensmeynung zu überschreiben, wie es deß-
halb gehalten seyn soll.

In den fällen wo eine person vor einen einheimischen richter vorgeladen
wird, sollen die rogatoria oder requisitoria von demjenigen richter erhalten und
bewilliget werden, von welchem die rogierte person in erster instanz abhängt.

In allen fällen aber, so jemand vor einen richter hinter einer fremden bott-
mäßigkeit citiert wird, erforderet die sicherheit unserer angehörigen, daß die ro-
gatoria oder requisitoria bey unseren oberamtleuten, als denen obrigkeitlichen
representanten oder, in ihrer abwesenheit, bey ihren statthalteren gesucht und
von denselben allein bewilliget werden sollen.

Solches nun werdet ihr denen gerichtsstellen eueres amts zur richtschnur
anbefehlen und auch an behörigen orten / zu jedermans verhalt publicieren
laßen.

Datum den 17 may 1786.
Sig. canzley Bern.
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ACV Ba 2, 2, p. 61–63. Autres références: ACV Ba 6, p. 77; Ba 16, 10, p. 33; Ba 21, 9, p. 50 s; Ba
23, 10, p. 171; Ba 24, 6, p. 65; Ba 24, 8, p. 269; Ba 25, 13, p. 99 s et Ba 28, 12, p. 84.

 

1

 

 

 

Sur les commissions rogatoires avant l’ordonnance du 17.5.1786, cf. Philippe CONOD, Le
Code de procédure civile vaudois de 1824, p. 116–117.

 

310. Il est interdit aux officiers subalternes d’offrir des pots-de-vin 
aux baillis

 

1786 juin 29. Berne

 

Ordonnance du Conseil des deux cents interdisant aux  

 

officiers

 

 subalternes
d’offrir des pots de vin aux baillis. Les infractions sont punies de perte d’office
et d’amende ou de peine corporelle.

 

ACV Ba 41 (plac. fr.). Autres références: ACV Ba 16, 10, fol. 85–86vo; Ba 24, 7, p. 47 ss; Ba 25,
13, p. 103 s; Ba 28, 12, p. 87 ss; Ba 30, 4, p. 411 et Ba 39/214.

 

311. Interdiction aux candidats aux postes de notaire de postuler 
à Berne

 

1786 octobre 2. Berne

 

Les candidats  aux postes de notaire remettent leur demande et leur dossier au
bailli, puis ils attendent la décision sur place. Seul le candidat nommé est auto-
risé de se rendre à Berne.

 

Nous, l’advoyer et conseil de la ville et republique de Berne, très noble, cher et
feal baillif, salut! / Ayant observé depuis quelque tems en ça que lors des vacan-
ces de notaires qui surviennent dans nos Païs romands, tous les pretendants se
rendaient en cette capitale et y faisaient quelques fois un assez long sejour, ce qui
ne peut que leur être coûteux et excessivement à charge.

Nous avons à ces causes, pour eviter à nos feaux ressortissans un voyage aus-
si entierement inutile et par un effet de notre vigilance paternelle sur leur bien-
être, jugé à propos de statuer:
qu’à l’avenir, de telles vacances de notaire survenant, tous les aspirans à la re-
pourvue devront simplement s’adresser à leurs seigneurs baillifs et leur remettre
leurs actes de capacité et autres titres requis et exigés, avec une requête renfer-
mant leurs raisons, le tout pour nous être envoyé. Ensuite de quoi celui des pre-
tendans sur lequel le choix sera tombé devra seul se rendre ici au controlle des
notaires, tant pour la prêtation du serment que pour l’immatriculation.
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Laquelle notre presente ordonnance vous ferez publier en son lieu et la ferez aus-
si enregistrer sur les livres du château, pour conduite future.

Dieu soit avec vous.
Donné ce 2 octobre 1786.

Le 8 décembre expédiés 22 doubles de cette traduction pour être lus en chaire.

 

ACV Ba 16, 10, fol. 95 et vo (trad. fr. du greffe baillival de Lausanne). Autres références: ACV Ba
6, 87; Ba 21, 9, p. 62; Ba 22, 3, p. 13 s; Ba 23, 10, p. 180; Ba 24, 6, p. 71; Ba 24, 8, p. 275 s et Ba
25, 13, p. 107 s. 

Cité: Maurice SCHMIDT, La Réformation des notaires, p. 29, n. 44.

 

312. L’interdiction de fêter la Saint-Jacques

 

1787 février 5. Berne

 

Par voie d’ordonnance, le Conseil des deux cents interdit de fêter la Saint-Jac-
ques

 

1

 

, au Pays allemand et au Pays romand.

 

Abolition de la fête de Saint-Jacques
Schultheiß, räth und burger, aus genugsam erheblichen, uns darzu bewegen-

den gründen haben wir gut und nothwendig erachtet, die feyr und das fest des Ja-
cobstags von nun an in unseren gesamten landen abzustellen. Deßen ihr berichtet
werdet, um hand obzuhalten, daß demme nachgelebt werde. Gott mit Euch.

Datum den 5

 

ten

 

 hornung 1787.

 

ACV Ba 24, 6, p. 80.

 

1  

 

La Saint-Jacques: le 25 juillet (il s’agit de Jacques le Majeur, honoré à Compostelle).

 

313. Le règlement pour les meuniers du Pays de Vaud

 

1787 mars 26. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Le 11.3.1667, Berne constate que les moulins et les fours banaux du Pays romand sont dans un
mauvais état. Les baillis sont instruits d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des re-
sponsables afin que ces installations soient réparées

 

1

 

.
Le 2.1.1771, le Conseil édicte un règlement pour les meuniers du Pays allemand et romand

 

2

 

.
Les vingt-et-un articles de ce règlement remplacent toute disposition antérieure. Le règlement mo-
difie la mensuration de la farine en n’admettant que la mensuration par poids, au lieu des mesures
creuses utilisées auparavant

 

3

 

.
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1787 mars 26. Berne

 

Le règlement  pour l’ensemble de l’ancien Etat de Berne est remplacé au Pays
de Vaud par un nouveau

 

 reglement souverain pour les meuniers du Pays de
Vaud.

 

ACV Ba 40 (livret fr). Autres références: AEB gedrM IV 77; ACV Ba 6, p. 92–93; Ba 11, 11,
p. 367–368; Ba 16, 10, fol. 108vo–110; Ba 21, 9, p. 136–138; Ba 23, 10, p. 193–195; Ba 24, 7, p.
54–58; Ba 24, 8, p. 279–281; Ba 25, 13, p. 117–119; Ba 28, 12, p. 100–102; Ba 39/322 et Ba 41.

 

1

 

 

 

Cf. ACV Ba 14, 2, p. 544. 

 

2  

 

Version française dans ACV Ba 24, 8, fol. 25vo–27vo.

 

3  

 

Sur la diversité régionale des mesures au Pays de Vaud, Cf. Patrick-Ronald MONBARON, Me-
sures céréalières d’Ancien Régime, p. 65–102.

 

314. Règlement pour le recouvrement des dîmes au Pays de Vaud

 

1787 mai 18. Berne

 

Nouvelles règles concernant le recouvrement des dîmes du Pays de Vaud abolis-
sant toute disposition antérieure à ce sujet. La coutume locale est respectée
quant au taux de la dîme, qui peut varier entre 1 sur 9 et 1 sur 12 gerbes. Les
contraventions sont frappées de punitions. Le jugement des pratiques frauduleu-
ses est attribué au juge ordinaire (cour de justice inférieure), avec la possibilité
de recourir au Conseil.

 

Nous l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, assurons
par les presentes tous nos chers citoyens et fideles sujets de notre grâcieuxe bien-
veillance et leur faisons savoir qu’ayant consideré que les regles que nous avons
etablis concernant la perception des dîmes se trouvent eparses dans diverses or-
donnances et que par cette raison, elles pourraient n’être pas suffisamment par-
venues à la connaissance de tous nos ressortissans, et ayant aussi jugé necessaire
de faire sur plusieurs points des reglemens plus precis, nous avons en consequen-
ce jugé à propos de donner le present nouveau reglement et ordonnance concer-
nant la perception des dîmes, en revoquant tous les reglemens faits prece-
demment à ce sujet, pour être suivi dans notre Païs de Vaud, et avons statué et
ordonné, statuons et ordonnons ce qui suit.

I. Il sera procedé uniformement dans tout ce qui regarde la perception des
dîmes qui sont dues, tant dans les fins de pies, que dans les biens passés à clos,
selon le prescrit de la presente ordonnance, laquelle doit être observée à l’egard
d’un chacun, sans aucune acception ou distinction de personnes.

II. Aussitôt que le bled sera coupé, mis en gerbes et prêt à être enlevé, chaque
cultivateur sera tenu d’appeller à haute voix le dîmeur, et cela à trois reprises dif-
ferentes.
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III. Après quoi, que le dîmeur paroisse ou non, il sera permis au laboureur de
proceder à la decimation.

IV. Mais il devra separer, en commençant par la derniere gerbe, ou dernier tas
qui aura eté fait, et mettre hors de la ligne ou designer les gerbes ou tas qui selon
le droit et l’usage de chaque lieu apartiennent à la dîme.

V. Quant au surplus qui pourroit se trouver en gerbes ou tas de bled d’une
même espece et du même champ, on pourra en tenir compte pour ce qui doit être
perçu dans d’autres champs de la même dîmerie, afin que la dîme en soit fidele-
ment prelevée. Si à la fin il n’en restait pas assez pour que le dîmeur pût en per-
cevoir une gerbe ou un tas entier, il en sera prelevé une partie proportionnée à la
dîme usitée dans le lieu.

VI. Lorsque la dîme aura eté mise de côté, de la maniere ci-dessus prescrite,
il sera permis au laboureur de transporter chez lui sa recolte. Mais il lui est ex-
pressement defendu d’enlever la recolte des champs avant que la dîme en ait eté
fidelement prelevée.

VII. Quiconque aura contrevenu dans la prelevation de la dîme à notre pre-
sente ordonnance et en aura eté convaincu, sera condamné, pour chaque contra-
vention de cette nature, à une amende de vingt florins.

VIII. Mais au cas qu’il y eut de la fraude et que par là il eut eté porté prejudice
à la dîme, le juge du lieu en prendra des informations exactes et prononcera sur
le cas, sous benefice toutefois de recours à notre senat.

IX. Il apartiendra au juge respectif de chaque lieu de fixer tous les dedomma-
gemens qui en pareils cas devront être adjugés aux seigneurs decimateurs ou à
ceux qui auront amodiés la dîme. En consequence, il est defendu aux amodieurs
de dîmes, sous peine d’une amende de cinquante florins, de s’accorder avec de
tels contrevenans, pour dedommagemens du prejudice qu’ils auraient porté à la
dîme, sans la connaissance des seigneurs decimateurs. Le tiers de cette amende
apartiendra au denonciateur, et au cas qu’il eut eté complice du fait, outre la re-
mission pleiniere de sa faute, il recevra le tiers de l’amende qui sera imposée aux
autres coupables.

X. L’amende à laquelle seront condamnés ceux qui auront malicieusement
fraudé les dîmes, sera le triple du dedommagement qui aura eté adjugé au pos-
sesseur de la dîme, ou à celui qui l’aura amodiée, ou bien ils devront être châtiés
selon l’exigence du cas par une, deux ou trois fois 24 heures de prison.

XI. Les dîmes qui nous apartiennent seront misées publiquement chaque
année, au plus offrant et dernier encherisseur, sous les conditions et reserves que
nous aurons etablies et desquelles on aura prealablement fait la lecture. S’il arri-
vait qu’on ne fit pas des offres proportionnées à la valeur de la dîme, elle ne sera
point adjugée.

XII. Le nombre des personnes qui peuvent amodier en societé une dîme à
nous apartenante est determiné comme suit, savoir:

Une dîme de vingt sacs, de huit quarterons chacun et au dessous ne pourra
être amodiée que par trois personnes pour cet effet associées.
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Une dîme de vingt à quarante sacs ne pourra l’être que par quatre personnes as-
sociées.

Une dîme de quarante à quatre-vingt sacs ne pourra être amodiée que par cinq
personnes associées.

Une dîme de quatre-vingt à cent sacs ne pourra être amodiée que par six per-
sonnes associées.

Une dîme qui serait portée au-delà de cent-vingt sacs ne pourra être amodiée
que par huit personnes associées.

Dans le nombre des amodieurs fixé pour chaque dîme, non seulement sont
compris les amodieurs mêmes, mais aussi leurs cautions et consorts, lesquels se-
ront tous tenus, en se chargeant de la dîme, de promettre solennellement qu’ils
n’ont et ne recevront point un nombre d’associés plus considerable que celui qui
est determiné par la presente ordonnnance.

Les amodieurs de dîmes qui seraient trouvés en contravention à cet egard, se-
ront condamnés à une amende de quatre cent florins pour chaque associé qu’ils
auront au-de là du nombre fixé. Ceux au contraire qui amodieront les dîmes de
bonne foi et sans fraude et qui les auront portées à leur juste valeur, sont assurés
de notre grâcieuse et speciale protection et que quiconque leur porterait à cet
egard quelque tort ou prejudice, sera châtié comme il le merite et selon l’exigen-
ce du cas.

XIII. Afin de prevenir qu’avant la mise des dîmes il ne se fasse des accords
ou conventions prejudiciables à leur possesseur dans le but d’empêcher que les-
dites dîmes ne soient portées à leur juste valeur ou de detourner d’autres person-
nes de concourir à la mise qui en sera faite, nous defendons expressement toutes
conventions et accords de ce genre, sous peine d’une amende de quarante florins,
payable par chaque contrevenant et les noms des dénonciateurs seront tenus
secrets.

XIV. Il est expressement defendu aux personnes suivantes sous le serment de
leurs charges de concourir à la mise de nos dîmes, de les amodier ou de les faire
amodier pour leur compte, ou enfin d’y prendre quelque interêt quelconque, di-
rectement ou indirectement, savoir:

1. aux membres de notre senat,
2. à tous nos baillifs et intendants pendant le tems de leur prefecture,
3. à tous les secretaires baillivaux,
4. à tous nos receveurs.
Il est encore expressement defendu de concourir à la mise de nos dîmes, sous

peine d’une amende de quatre-cent florins:
5. à tous les pasteurs,
6. à tous ceux qui seront chargés de faire miser et amodier quelqu’une de nos

dîmes,
7. à tous ceux qui auront eté appellés et employés à faire sous la foi du ser-

ment, l’examen et l’estimation de telles dîmes.
XV. Au cas qu’après que l’amodiation de quelqu’une de nos dîmes aura eté

conclue, la recolte eut essuyé quelque dommage par des orages et grêles, l’accès
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pour presenter requête tendante à obtenir de nous quelque rabais pourra être ac-
cordé aux amodieurs.

XVI. Toutefois sous la reserve expresse que dans de pareils accidens, l’amo-
dieur en avisera sans delai le seigneur decimateur, sur quoi celui-ci fera examiner
le dommage par les estimateurs etablis qui en feront l’evaluation au plus près de
leur conscience et sous la foi du serment: cette evaluation du dommage devra être
presentée à notre conseil souverain, mais les frais qui en resulteront, seront à la
charge de l’amodieur.

XVII. On ne pourra faire paître aucun grand ni petit betail quelconque, ni
oies, canards ou autres volailles, sur les fins ou champs, avant que la recolte en
ait eté enlevée, sous peine de cinq florins de bamps pour chaque tête de gros be-
tail, de deux florins pour chaque tête de petit betail et d’un florin et plus pour les
volailles, en proportion du nombre qui en aura eté trouvé.

XVIII. Il ne sera permis à personne de glâner ou de ramasser des epis dans
les champs avant que toute la recolte en ait eté enlevée, sous peine aux contre-
venans d’être châtiés par les punitions prescrites dans le coutumier du Pays de
Vaud

 

1

 

.
XIX. De toutes les amendes prescrites par la presente ordonnance, un tiers

apartiendra à nous, le second tiers à notre baillif, et le restant sera remis au de-
nonciateur, reservé cependant les droits qui peuvent competer à nos vassaux et
seigneurs de jurisdiction riere leurs ressorts.

Nous ordonnons et enjoignons à tous nos baillifs, magistrats et seigneurs
decimateurs de veiller attentivement à l’execution de la presente ordonnance et
à ce qu’elle soit suivie dans tout son contenu. Voulons et entendons que tous nos
chers et feaux citoyens et sujets s’y conforment exactement et avec soumission
en evitation des pertes et dommages qui pourraient leur en resulter. Et afin que
chacun puisse en avoir connaissance, la presente ordonnance sera imprimée et
publiée par tout où besoin sera.

Fait et arrêté dans l’assemblée de notre grand conseil, le 18 mai 1787.

 

ACV Ba 41 (livret fr.). Autres références: AEB gedrM XXI 15 (livret fr.); ACV Ba 6, p. 94–97; Ba
11, 11, p. 406–410; Ba 16, 10, fol. 117–120vo; Ba 21, 9, p. 147–152; Ba 23, 10, p. 249–255; Ba
24, 7, p. 59–70; Ba 28, 12, p. 102–106.

Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de docto-
rat, Lausanne, à paraître.

 

1  

 

Cf. les Loix et Statuts de 1616, I, XXVI, loi 19 (Le droit de glâner est reservé aux pauvres aux-
quels des permissions sont accordées par les conseils des villes et des communes. Les contre-
venants sont punis de 24 heures de prison).
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315. Les voies de recours contre les confiscations de blé

 

1787 juin 18. Berne

 

Ordonnance du Conseil des deux cents pour le Pays allemand et le Pays romand,
fondée sur un rapport de la Chambre de blé

 

1

 

, fixant les voies de recours dans les
cas de confiscation de blé

 

2

 

.
Les instances de recours sont:
1. le bailli;
2. la Chambre de blé à Berne (jugement définitif des causes dont la valeur liti-
gieuse ne dépasse pas 10 muids d’épeautre, 15 muids d’avoine, etc.);
3. le Conseil (jugement définitif des causes dont la valeur litigieuse ne dépasse
pas 30 muids d’épeautre, 45 muids d’avoine etc.);
4. le Conseil des deux cents.

 

Verordnung wegen den getreyd-confiscationsprocessen.
Von meinen gnädigen herren und obern, räth und burger, auf angehörten vor-

trag ansehend die bestimmung der instanzen bey vorfallenden recursen über ge-
treydsconfiscations-urtheil von seiten unsrer verordneten kornkammer haben
wir nothwendig erachtet, für die zukunft folgenden modum procedendi einzu-
führen, mithin erkennt und verordnet, daß fürohin auf den fall ein burger, unter-
than oder gmein – der denen dießorts vorhandenen ordnungen zuwieder handeln
würde, darüber von unsern amtleuten in erster, unsrer kornkammer in zweyter,
und unserm täglichen rath in dritter instanz geurtheilt und sofort der beschweh-
renden parthey der recurs vor uns gestattet werden soll.

Dabey aber haben wir unsre verordnete kornkammer dahin begwältiget, über
den werth von zehen mütt dinkel oder fünfzehn mütt haber, sowie auch in absicht
auf andre getreydarten in proportionierter abtheilung absolute abzusprechen. Un-
serm täglichen rath dann über den dreyfachen werth, mithin über dreyßig mütt
dinkel oder fünfundvierzig mütt haber, denne in ansehen anderer getreydarten in
gleichmäßiger abtheilung, jeweilen absolute abzusprechen, die gewalt erteilt.

Deßen ihr berichtet werdet, mit dem befehlichen auftrag, diese unsre verord-
nung zu euerem und euerer nachfahren verhalt in die schloßbücher einschreiben
zu laßen.

Geben den 18 juny 1787.

 

ACV Ba 6, p. 98–99.

 

1

 

Sur la

 

 chambre de blé 

 

(en all.

 

 kornkammer

 

), cf. Karl GEISER, Die Verfassung des alten Bern,
p 127.

 

2

 

 La confiscation du blé est un moyen de répression courant dans les nombreuses ordonnances
fixant la politique céréalière de Berne. Sur ces ordonnances, cf. Walter BODMER, Wirtschafts-
politik Berns und Freiburgs, p. 27 s et 94–101 (tableaux).
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316. L’orthographe des noms suisses-allemands dans les registres
paroissiaux

 

  

 

et 

 

 

 

dans 

 

 

 

la 

 

 

 

correspondance 

 

 

 

des

 

  

 

pasteurs

 

  

 

du

 

  

 

Pays 

 

 

 

romand

 

1787 juin 28. Berne

 

Ordre aux baillis et aux pasteurs suisses-allemands du Pays romand de contrô-
ler les registres paroissiaux tenus par les pasteurs romands, afin de corriger
l’orthographe des noms de famille et des lieux d’origine suisses-allemands

 

1

 

.
Ordre aux pasteurs suisses-allemands d’écrire en lettres allemandes et lati-
nes les noms propres allemands figurant dans leurs communications avec les
pasteurs romands.

 

Verordnung wegen berichtigung der teutschen nahmen im Welschland
Von meinen gnädigen herren, den räthen, uns ist die zuverläßige anzeige ge-

schehen, daß in denen verschiednen extracten aller arten, welche die pfarrhern
welschen lands über die angelegenheiten der allda sich aufhaltenden deutschen
unterthanen ausfertigen, ihre nahmen ganz ausserordentlich entstellt werden, in-
dem sie sowohl den nahmen des heymaths als des geschlechts theils wörtlich auf
französisch übersezen, theils teutsche nahmen nach französischer aussprach
schreiben, manchmahl auch selbige wegen mangel an behöriger kenntniß derma-
ßen verunstalten, daß selbige nicht mehr kennbar sind.

Da nun dergleichen versehen bedenkliche folgen nach sich ziehen, ja selbst
ganzen familien, wie einzeln persohnen ihr heymath, statum und glük rauben
können, so haben wir, um hier so viel als möglich ein einsehen zu thun und das-
jenige, so bereits vorgegangen seyn mag, behörig zu redressieren, euch andurch
auftragen wollen, denen Welschen eures amts ihre tauff-, ehe- und todtenrödel
abzufordern, und selbige mit dem pfarrherrn teutscher gemeind einzuschauen
und falls sich solche übersezte oder übelgeschriebene und auch verunstaltete
nahmen von orten und geschlechtern teutscher landen vorfinden sollten, selbige
zu berichtigen, fürs einte.

Fürs andere denn werdet ihr dem teutschen pfarrherr anbefehlen, für die zu-
kunft in seinen expeditionen für teutsche im Welschland angeseßene unterthanen
die nahmen der oerter und geschlechter nicht nur auf teutsch, sondern nebendem
buchstäblich mit lateinischen lettern zu schreiben, wie zu thun und zu inviligie-
ren, daß diesem unserm willen nachgelebt werde, ihr bestens wißen und solches
seines orts einschreiben laßen werdet.

Den 28 juny 1787.

 

ACV Ba 6, p. 98 s. Autres références: ACV Ba 11, 11, p. 452 s; Ba 23, 10, p. 260; Ba 24, 6, p, 92;
Ba 28, 12, p. 108. Extrait publié dans SDS BE VII, 1, p. 606 s.

 

1  

 

Sur les Suisse-allemands installés dans les bailliages romands de Berne, cf. ci-dessus, No 286,
n. 1, p. 741.

5

p. 98, al. 2510

15

20

25

30

35



 

No 317

 

789

 

317. Récusation pour cause de suspicion légitime

 

1789 février 25. Berne

 

LL.EE. estiment que, dans les bailliages romands, la diversité des règles per-
mettant la récusation pour cause de suspicion légitime est trop grande. Unifor-
misation des degrés de parenté qui permettent la récusation et qui nécessitent
l’abstention des officiers judiciaires et des témoins.

 

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et république de Berne, savoir
faisons par la presente: qu’ayant eté instruits des abus resultant du peu d’unifor-
mité qui existe dans les differents tribunaux de judicature de notre Païs de Vaud
lorsqu’il arrive que des juges, greffiers, secretaires et huissiers etant parents ou
alliés des parties se trouvent dans le cas de se retirer pour cause dedite parenté:
nous avons trouvé necessaire, pour prevenir les difficultés qui pourraient naître
à ce sujet, de statuer en explication de nos loix

 

1

 

 une règle fixe et permanente et
d’ordonner par les presentes que tous juges, greffiers, secretaires et huissiers, se
retireront pour tous actes et fonctions juridiques interessant un ou plusieurs de
leurs parents dans les degrés de parenté enoncées ci-après:

Parents consanguins
Pour tous leurs parents, soit qu’ils leur apartiennent du chef de leur pere et de

leur mere conjointement, soit seulement de l’un des deux separement, en ligne
ascendante et descendante, aussi loin que l’une et l’autre s’etendent.

En ligne collaterale jusqu’au degré dit vulgairement cousin et cousine issus
de germains et tous degrés plus proches.
Parents par alliance

Pour les maris et les femmes de leurs parens en ligne ascendante et descen-
dante aussi loin que l’une et l’autre s’etendra.

En ligne collaterale, pour les maris et les femmes de leurs cousins germains
et cousines germaines, et autres parents en degré plus proches.

Pour tous les parents de sang de leurs femmes en ligne ascendante et descen-
dante aussi loin que l’une et l’autre s’etendra. Et en ligne collaterale jusqu’au
degré dit vulgairement cousins germains et cousines germaines et tous degrés
plus proches.

Enfin ils se retireront encore pour le pere et la mere de leurs gendres et de
leurs brus, mais non plus outre.

Voulant de plus qu’en fait de temoignages en matiere civile, les degrés de pa-
rent pour lesquels selon les loix un temoin peut être recusé par la contre-partie

 

2

 

,
soient completés suivant la maniere ci-dessus etablie.

Voulons et entendons que notre presente ordonnance serve à l’avenir de regle
invariable, qu’elle soit inscrite pour la conduite d’un chacun où de besoin et par-
tout exactement observée.

Donné ce 25 fevrier 1789.
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ACV Ba 40 (carnet fr.). Autres références: AEB gedrM V 46 (carnet fr.); ACV Ba 11, 2, p. 377; Ba
11, 11, p. 474 ss; Ba 16, 10, fol. 242–243vo; Ba 21, 9, p. 309 s; Ba 23, 10, p. 360 ss; Ba 24, 7,
p. 210 s; Ba 25, 13, p. 270 ss; Ba 28, 12, p. 155 ss. 

Cité: Philippe CONOD, Le code de procédure civile vaudois de 1824, p. 140.

 

1

 

 

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, I, loi 11.

 

2

 

Cf. Loix et Statuts de 1616, III, XIII, lois 7 et 8.

 

318. L’enregistrement des hypothèques – Homologation et signature 
des testaments

 

1789 février 25. Berne

 

Modification des règles sur l’enregistrement des hypothèques et sur l’homologa-
tion des testaments.
1. Obligation d’enregistrer les actes constituant hypothèque dans un délai de
quinze jours au greffe de la justice inférieure, et dans un délai d’un mois dans un
registre public à constituer aux greffes baillivaux. Dans tout acte constituant
hypothèque doivent figurer les autres charges qui grèvent l’immeuble hypo-
théqué.
2. Obligation de faire signer toute disposition testamentaire par le notaire et les
témoins.

 

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, savoir
faisons par les presentes: qu’ayant eté instruits de divers abus et inconvenients
qui se sont introduits depuis quelque tems dans notre Païs de Vaud dans la stipu-
lation des actes notariaux les plus essentiels, nous avons trouvé indispensable à
la sûreté de nos bien-aimés sujets d’en arrêter le cours et d’ajouter quelques pre-
cautions à nos ordonnances émanées en 1718

 

1

 

 et 1758

 

2

 

,

 

 à quel effet nous statuons
et ordonnons pour l’avenir.

I. Que pour prevenir autant que possible le stellionat, c’est-à-dire la fraude
qui se commet par celui qui vend ou qui engage des immeubles lesquels ne lui
apartiennent pas ou qui les hypotheque comme francs et libres quoiqu’ils ne le
soient pas, ou qui les vend comme etant proprietaire de la totalité, quoiqu’il ne le
soit que d’une partie, les notaires stipulateurs de toute constitution d’hypotheque
par lettre de rente, contract de mariage, acte de revers ou à quel titre que ce puisse
être, seront obligés d’en faire dans le terme de 15 jours, l’inscription prescrite par
notre ordonnance de 1758 et afin de s’en assurer d’autant mieux, chaque curial
annotera sur l’acte expedié la date de cette inscription et la page du registre où
elle aura eté faite. Ordonnons en outre que cette inscription n’aura pas seulement
lieu comme par le passé sur le protocolle du greffe dans le ressort duquel les
fonds hypothequés seront situés, mais qu’elle devra être faite encore au greffe
baillival, dans un registre public, destiné dorenavant à cet usage, à quel effet cha-
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que curial en adressera la copie audit greffe baillival, au plus tard dans 15 jours
depuis l’annotation qu’il en aura fait lui-même et ainsi dans le terme d’un mois
depuis la stipulation de l’acte. Cette copie restera au plus 15 jours entre les mains
du secretaire baillival qui l’enregistera durant cet intervalle et la renverra à son
echeance au curial, après y avoir marqué le numero et la page du protocole sur
lequel l’acte aura eté inscrit, et pour cela le debiteur payera au secretaire baillival
un florin pour une somme de mille florins et en dessous, deux florins depuis cette
somme à celle de cinq mille florins compris et cinq florins pour toute somme qui
excedera celle de cinq mille.

II. Que les notaires se fassent indiquer exactement et indiquent de même dans
tous actes portant constitution d’hypotheque les diverses dettes, charges et rede-
vances seigneuriales ou autres pour lesquelles les fonds hypothequés pourraient
être actuellement affectés et en determinant la somme et en nommant les crean-
ciers.

III. Que tout prud’homme appellé à taxer des fonds destinés à être hypothe-
qués, devra être nommé par le chef de la justice, sans qu’il ait aucun egard à ceux
que les interessés pourraient lui indiquer. Il les assermentera et leur enjoindra de
taxer ces fonds au prix qu’ils pourraient valoir argent comptant. Les taxes seront
ensuite raportées en cour de justice pour être par elle examinées, corroborées ou
corrigées s’il y a lieu. Les possesseurs desdits fonds indiqueront alors toutes les
redevances seigneuriales, substitution, usufruit, en un mot toutes les charges
quelconques dont ces fonds pourraient être grevés, sous la peine decernée contre
le stellionataire.

IV. Qu’il sera interdit aux notaires d’inserer à l’avenir dans les actes qui con-
cernent des personnes ou absentes ou sous la puissance d’autrui, la clause abusi-
ve dont on s’est souvent servi en ces termes: se faisant fort, ou sous promesse de
faire ratifier, ou de se faire autoriser plus outre, en etant requis. Ordonnant que
dans tous les cas où il sera besoin de procuration ou d’autorisation, l’une ou
l’autre soit mise sous les yeux du notaire stipulateur et par lui transcrite de mot à
mot au pied de l’acte. Declarant nuls tous ceux qui dès la publication des presen-
tes seront stipulés d’une maniere contraire et defendant aux tribunaux de leur ac-
corder aucun effet en droit. Nous interdisons de plus aux notaires de se charger
d’aucune procure pour les actes qu’ils stipuleront.

V. Que toute disposition testamentaire stipulée par main de notaire ne soit pas
seulement signée par lui comme du passé, mais qu’elle le soit encore par le te-
moin et que le notaire en fasse l’expedition au plus tard dans six semaines après
l’avoir reçue, durant lequel terme un testament non expedié, mais inscrit sur la
minute ou le protocole d’un notaire et signé seulement par lui et les temoins, et
non par le testateur, ne pourra être consideré et ne valoir que comme un testament
verbal à forme de la loi au fol.

 

 

 

305

 

3

 

.
Confirmons par les presentes tous nos precedants statuts et mandats concer-

nant les notaires, leur en enjoignant de nouveau l’exacte observation.
Ordonnant à tous nos baillifs et à tous les magistrats de notre domination de

veiller et de concourir à l’execution des presentes lesquelles seront imprimées et
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publiées en chaire et un double d’icelles deposé au greffe de chaque jurisdiction
et remis à chaque notaire, pour que personne ne puisse en pretexter cause d’igno-
rance.

Donné ce 25 fevrier 1789.
Chancellerie de Berne.

 

ACV Ba 3, 1 (placard fr.). Autres références: ACV Ba 11, 2, p. 379 ss; Ba 11, 11, p. 476 ss; Ba 21,
9, p. 306 ss; Ba 23, 10, p. 357 ss; Ba 24, 7, p. 211 ss; Ba 24, 8, p. 336 et Ba 25, 13, p. 272 ss; AVL
B 17/105 et B 19 bis/104. 

Cité: Christophe REYMOND, Le Régime hypothécaire vaudois, p. 259 s et Maurice SCHMIDT, La
Réformation des notaires dans le Pays de Vaud, p. 79, n. 64.

R

 

E M A R Q U E

 

Le 6.5.1789, le Conseil des deux cents rappelle l’obligation d’homologuer tout testament en justice.
Il est interdit aux proches du défunt d’ouvrir le testament en l’absence du juge

 

4

 

.
Le 21.1.1796, l’ordonnance du 25.2.1789 est confirmée dans toutes ses dispositions

 

5

 

.
Une modification est stipulée le 2.6.1796 concernant l’enregistrement des hypothèques: désor-

mais, ce n’est plus le curial de la cour de justice, mais le notaire ayant instrumenté l’hypothèque
qui est responsable de la faire enregistrer au greffe baillival

 

6

 

.

 

1  

 

Cf. la Réforme des notaires du 10.1.1718, ci-dessus, No 209, p. 594.

 

2

 

 Cf. l’ordonnance du 21.12.1758, ci-dessus, No 265, p. 709.

 

3

 

 Cf. Loix et Statuts de 1616, II, XVII, loi 6, fol. 305.

 

4

 

 Cf. ACV Ba 16, 10, fol. 247–247vo; Ba 21, 9, p. 316; Ba 23, 10, p. 387 s; Ba 24, 7, p. 218 s; Ba
24, 8, p. 356 et Ba 25, 13, p. 277 s.

 

5

 

 Cf. ACV Ba 16, 10, fol. 244 et Christophe REYMOND, Le Régime hypothécaire vaudois, p.
260.

 

6

 

Cf. ACV Ba 28, 12, p. 357 et ACV Ba 28, 15, p. 196, ainsi que REYMOND, ibid., p. 260.

 

319. La libéralisation du commerce au Pays de Vaud

 

1790 juin 18. Berne

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Par le règlement du 3.6.1785, le Conseil avait statué l’obligation de tous les colporteurs de se
procurer des patentes auprès du Conseil de commerce

 

1

 

. Or, la grande majorité des marchands
ruraux pratiquait le colportage. L’obligation d’obtenir une patente fut ressentie par ces gens com-
me contrainte menaçant l’existence même de leur commerce et évoqua de vives protestations dans
plusieurs régions du Pays de Vaud. La plupart de ces protestations furent soutenues par des rap-
ports de la part des baillis

 

2

 

. Prenant en considération l’ensemble de ces réactions, le Conseil casse
le règlement du 3.6.1785 en ce qui concerne les commerçants vaudois

 

3

 

.

 

Nous, l’advoyer et conseil de la ville et republique de Berne, à tous nos chers et
feaux citoyens et ressortissants du Pays de Vaud, salut et par les presentes savoir
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faisons: qu’ayant ouï le rapport de notre conseil de commerce sur les diverses
representations qui nous ont eté faites au sujet de nos derniers reglements de
commerce, publiés depuis le mois de juillet 1788, nous avons connu que lesdits
reglements ne repondaient pas au but que nous nous etions proposé, d’augmenter
et de donner plus d’activité au commerce, en le restreignant principalement aux
villes.

Nous avons par ces considerations retiré et annulé, retirons et annullons les
susdits reglements emanes depuis cette epoque. Ordonnons et statuons par les
presentes qu’à compter dès la publication de la presente ordonnance, il sera libre
à un chacun de nos ressortissants de faire le commerce librement comme aupa-
ravant, soit dans les villes soit à la campagne, sans être pour cela tenu d’avoir des
patentes de notre conseil de commerce.

Donné ce 18 juin 1890.

 

ACV Ba 41 (placard fr.).Autres références: AEB B, V, 88, p. 37; B, V, 33, p. 314 s.; ACV Ba 23, 11,
p. 1 s; Ba 24, 8, p. 366 s; Ba 28, 12, p. 184 et Ba 39 /227.
Publié: Anne RADEFF, Des boutiquiers révoltés, p. 194 s.

R

 

E M A R Q U E

 

Dans la même idée de libéralisation, le Conseil des deux cents essaie d’encourager les agriculteurs
tant du Pays allemand que romand par une ordonnance promulguée en décembre 1791 et en jan-
vier 1792

 

4

 

, déclarant la liberté du commerce céréalier, y compris l’importation et l’exportation de
blé. La vente de graines par la Chambre de blé est réservée pour les cas de pénurie.

Dans les années qui suivent, des mesures plus restrictives apparaissent à nouveau. Ainsi, le
6.6.1792, le Conseil promulgue un règlement de dix articles sur le commerce du cuir, dans lequel
il statue l’interdiction d’exporter du cuir et du tan

 

5

 

. Le 12.8.1797, il confirme le monopole du com-
merce des chapeaux en faveur des maîtres chapeliers du Pays de Vaud, avec interdiction de toute
importation de chapeaux de fabrication étrangère

 

6

 

.

 

1

 

 

 

Cf. le règlement du 3.6.1785, ci-dessus, No 306, p. 773.

 

2

 

 Cf. No 306, remarque, ci-dessus, p. 775 et Anne RADEFF, Des boutiquiers révoltés, p. 188–
192.

 

3

 

 En revanche, l’obligation d’obtenir une patente reste en vigueur pour les colporteurs et les
commerçants du Pays allemand, cf. Anne RADEFF, ibid., p. 196 s.

 

4

 

 Cf. l’ordonnance des 23, 28 et 30.12.1791 et du 4.1.1792, ACV Ba 3, 1; vers. all. publiée dans
SDS VIII, 1, p. 93–95. Autres références: ACV Ba 11, 12, p. 23–27; Ba 16, 11, fol.

 

 

 

49–51 et  Ba
21, 9, p. 339–341. 

 

5

 

 Cf. ACV Ba 16, 11, fol. 59vo–61; Ba 24, 8, p. 393–396 et Ba 28, 12, p. 209–210.

 

6

 

 Cf. ACV Ba 16, 12, fol. 120vo–122vo.

 

320. Rappel annuel du ban de chasse

 

1790 décembre 10. Berne

 

Lettre souveraine portant defense de la chasse.
Nous, l’advoyer et conseil de la ville et republique de Berne, très noble, cher

et feal baillif, salut, vu le retour de la saison où le gibier doit être epargné, nous
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enjoignons à nos bourgeois que dès la Chandeleur

 

1

 

 à la St. Barthelemi

 

2

 

, et à nos
sujets que durant toute l’année, ils ayent à s’abstenir absolument de toute pour-
suite et chasse de gibier et d’oiseaux, soit avec lacets, filets, fuzils ou autrement,
sous peine de l’amende dictée par la loi

 

3

 

. Nous ordonnons à tous et un chacun de
se conformer au prescrit des presentes dans tous les points. Ce qui devra être lu
dès la chaire, afin que l’on ne puisse en pretexter ignorance.

Donné ce 10 decembre 1790.

 

ACV Ba 16, 11, fol. 23–24.

 

1  

 

La Chandeleur: le 2 février.

 

2  

 

La Saint-Barthélémy: le 24 août.

 

3

 

 Cf. Loix et Statuts de 1616, partie I, XXI, loi 28, fol. 141 et Jean-François BOYVE, Remarques,
p. 137.

 

321. Mesures visant à réprimer la propagation des idées 
révolutionnaires

 

1792 août 17 – 1793 avril 19

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Au mois de janvier 1791, le Conseil informe tous les baillis que tout étranger désirant s’établir dans
l’ancien canton de Berne, que ce soit à court ou à long terme, est tenu de se présenter dans un délai
de huit jours chez le bailli de la localité où il souhaite résider. Les baillis sont obligés d’expulser
les contrevenants

 

1

 

. Ces mesures sont dictées par les craintes qu’inspirent les événements  de la
Révolution française – et plus encore les idées qui l’avaient fait naître. Les mêmes craintes dictent
la réaction répressive qui suit les diverses manifestations ou „banquets“ par lesquels des sujets
vaudois, se recrutant pour la plupart parmi les notables des villes lémaniques, fêtent, le 14 juillet
1791, l’anniversaire de la prise de la Bastille et l’échec de la fuite du roi

 

2

 

.

 

a) Contrôle des étrangers et interdiction de séjour faite aux Français
1792 août 17. Berne (Conseil secret)

 

Tout étranger souhaitant passer en transit par le territoire bernois est tenu d’ob-
tenir un passeport à la frontière. Ce passeport contient, outre les données per-
sonnelles, une description détaillée de l’itinéraire prévu duquel il est interdit de
dévier.
Ordre aux baillis de faire parvenir au Conseil secret dans les plus brefs délais
un rapport circonstancié sur les étrangers vivant dans leur circonscription.

 

Etrangers entrant au pays.
L’advoyer et conseil secret de la ville de Berne, notre salutation premise, très

noble, cher et feal baillif, les cironstances qui ont eu lieu dernierement en France

 

3
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et l’incertitude de leur suite, nous obligent de renouveller et etendre plus loin les
ordres au sujet des etrangers dans ce pays et les voyageurs y passants.

1. Les voyageurs passants en general.
Ils doivent à l’entrée dans ces pays, aussi loin que tend le cordon, être munis

de passeports, suivant l’instruction que vous donnera notre haut commandant et
ailleurs par les inspecteurs les plus proches. Ces passeports doivent renfermer
leur nom, leur origine, leur qualité, vaccation et où tend leur voyage. Ensuite la
route dont ils peuvent se servir pour arriver au lieu de leur destination y doit être
designée, et ils ne doivent tous sans distinction nullement quitter cette route
prescrite, etant enjoint à nos seigneurs baillifs de faire viser les passeports des
voyageurs et s’il se trouvoit de ceux qui se fussent ecartés de la route qu’ils ont
indiquée, ils doivent (à l’exception dans quelques cas extraordinaires) être
envoyés et conduits sur les frontieres.

Il est defendu à tous etrangers venants de la France – et nommement les
François de nation – de s’arrêter quelques jours dans nos pays et encore bien
moins d’y demeurer, sans avoir pour cela une permission expresse de notre part.

2. Etrangers qui demeurent dejà depuis quelque tems dans ces pays.
Pour parvenir à une exacte connoissance des etrangers qui se trouvent actuel-

lement dans notre domination, nous vous chargeons de nous envoyer avec toute
l’acceleration possible, un etat circonstanciel de tous les etrangers qui demeurent
dans votre bailliage et des domestiques qu’ils ont avec eux, en marquant distinc-
tement leur origine, caractere, le tems de leur demeure dans le pays et joignant
vos observations sur la conduite tant des maîtres que des domestiques. De cette
notte doivent toutesfois être exceptés les ouvriers etrangers ou gens de profession
qui ont sejourné dès quelques tems ou sont venu dans les pays au sujet des ouvra-
ges, soit de la campagne ou autres, qui, à la suite de la perfection d’iceux, se re-
tournent aussitôt, et le surplus devant au premier soupçon qui sera trouvé fondé
contre eux, être renvoyés incessament. Lequel etat vous renouvellerez de tems
en tems. Ajoutant encore que la permission aux etrangers / pour demeurer dans
ce pays ne leur sera accordée que sous la condition que les domestiques françois
qu’ils pourroient amener avec eux seront renvoyés sans autres.

Nous sommes plein de confiance en vous que vous serez convaincu de la ne-
cessité de cette police plus stricte et veillerez avec soin à l’exacte observation et
soulagerez par ce moyen l’institution bien intentionnée d’icelle. Dieu avec vous.

Donné le 17 aoust 1792.

 

ACV Ba 28, 13, p. 188–189.

 

b) Le pays est interdit aux étrangers sans passeport et aux Français en 
général

1793 avril 19 (Conseil secret)

 

Ordonnance à communiquer aux garde-frontières et, au besoin, à afficher aux
principaux postes

 

4

 

. Il faut refuser l’entrée du pays à tout étranger ne pouvant
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prouver son identité par un passeport ou tout autre pièce de légitimation digne
de foi. En principe, le séjour en territoire bernois est interdit aux ressortissants
français, sauf en cas d’une autorisation expresse, à obtenir auprès du Conseil
secret.

 

Etrangers
Lettre de Leurs Excellences du Conseil secret au sujet des etrangers qui veu-

lent entrer dans le pays, et des emigrés.
Nous, l’avoyer et conseil secret de la ville et republique de Berne, très noble,

cher et feal baillif, salut, comme il importe infiniment au maintien de la sûreté
publique et de la tranquilité du païs que des gens qui sous divers rapports pour-
raient être suspects et troubler le repos de nos etats ne puissent y entrer, ou du
moins y séjourner, nous jugeons necessaire de rafraîchir les ordres que nous vous
avons dejà donné à diverses fois relativement aux etrangers et de vous en recom-
mander de nouveau, de même qu’à tous nos autres baillifs des frontieres, l’exacte
observation, nommement de celui du 17 août 1792

 

5

 

.
Cependant les circonstances presentes nous engagent à lui donner plus de

precision et à statuer que tous etrangers, les Suisses exceptés, doivent, avant
d’entrer dans le païs, être tenus à produire des passeports et que ceux qui par ce
moyen ou avec d’autres papiers et certificats dignes de foi ne pourront suffisam-
ment legitimer leur origine et leur caractere devront être aussitôt renvoyés sur
leurs pas ou ailleurs selon les circonstances conduits à la frontiere.

Vous donnerez au commandant du cordon les ordres relatifs et ferez, si vous
le jugez à propos, mettre des affiches pour ce sujet aux principaux postes.

A l’egard des emigrés françois, il ne doit pas être accordé à ceux qui arrive-
raient par la suite de sejourner quelque part que ce soit dans le païs, au-delà du
tems que des voyageurs passans ont accoutumé d’y sejourner; à moins de notre
permission expresse. Et si leur intention était d’y demeurer, ils devront aussitot
s’adresser à vous et attendre notre determination.

Donné ce 19 avril 1793.

 

ACV Ba 16, 11, fol. 85–85vo.

R

 

E M A R Q U E

 

La crainte que les étrangers ne propagent des idées subversives inspire les mesures les plus diver-
ses afin de les tenir à l’écart. Ainsi, le 16.4.1792, la loi consistoriale au sujet du père étranger d’un
enfant illégitime est modifiée. On peut toujours le forcer à épouser la mère de son enfant. Mais
avant cette date, il pouvait soit acquérir une bourgeoisie, soit partir

 

6

 

. Sous la législation modifiée,
tous les trois, père, mère et enfant sont obligés de quitter les terres de LL.EE. immédiatement après
le mariage

 

7

 

.
Le 29.8.1794, c’est le marché immobilier qui est concerné, quand Berne fait afficher un placard

pour interdire à ses sujets la vente aux étrangers de fiefs nobles et ruraux, ainsi que de tout autre
droit foncier

 

8

 

.
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1 

 

Cf. ACV Ba 37 (copie manuscrite sur une feuille portant la date du 5.1.1791) et Ba 16, 11, fol.
23–24 (enregistrement au greffe baillival à Lausanne, sous la date du 24.1.1791).

 

2  

 

Cf. Paul MAILLEFER, Le Pays de Vaud de 1789 à 1791, Lausanne, 1892; Encyclopédie du
Pays de Vaud, IV, Histoire, p. 162 s (chap. XXII, écrit par Marie-Claude JEQUIER); Charles
BIAUDET, Histoire de Lausanne ( La Révolution,  chap. écrit par Marie-Claude JEQUIER),
p. 247–249. Sur les sentiments partagés des sujets vaudois à l’encontre des idées révolution-
naires, cf. Jean-Pierre CHUARD, Note sur l’opinion publique vaudoise en 1798, RHV 1990,
p. 1–9 (avec les références des ouvrages antérieurs à ce propos).

 

3  

 

Allusion à la chute du roi et au massacre des gardes suisses aux Tuileries, le 10 août 1792.

 

4

 

C’est dès 1792 que Berne établit un cordon de postes de garde-frontière le long de sa frontière
avec la France, cf. Richard FELLER, Geschichte Berns, IV, p. 5.

 

5

 

 Cf. l’ordonnance du 17.8.1792, ci-dessus; No 321 a.

 

6  

 

Cf. Loix consistoriales de 1787, partie III, loi 8.

 

7  

 

ACV Ba 41 (petit placard) et ACV Ba 16, 11, fol. 54vo–55.

 

8

 

Cf. ACV Ba 41.

 

322. Appel aux baillis afin qu’ils respectent les limites de leurs attri-
butions  judiciaires  –  Augmentation  des  compétences  des  cours  in-

férieures et baillivales en procédure civile

 

1793 mars 4. Berne

 

Ordonnance du Conseil des deux cents adressée aux baillis romands, à commu-
niquer à toutes les cours de justice.
Ordre aux baillis et lieutenants baillivaux, de ne pas outrepasser leurs com-
pétences judiciaires et d’observer exactement le droit d’habeas corpus, avec ses
réserves.
Augmentation des compétences des cours de justice inférieures à 120 florins et
des cours baillivales à 300 florins.

 

Nous, l’advoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, très
noble, cher et feal baillif, salut, ensuite du rapport qui nous a eté fait par notre
commission d’etat

 

1

 

, sur ce que çà et là dans le Païs de Vaud des causes civiles de
toute especes etaient distraites du juge inferieur et portées devant la cour som-
maire

 

2

 

, nous avons jugé à propos d’adresser à tous nos baillifs une copie de notre
ordonnance du 20 septembre 1706

 

3

 

, les renvoyant en même tems à la loi 3, fol.
359 du coutumier

 

4

 

 et de leur intimer, et à vous consequemment, de suivre cette
ordonnance dans tous les points et de la faire enregistrer dans les livres du
château.

Et dans la vue d’abreger les procès et de diminuer les frais qu’ils entraînent,
nous avons trouvé convenable d’augmenter les competences des tribunaux infe-
rieurs qui par un effet du laps de tems etaient venues hors de toute proportion
avec la valeur actuelle de l’argent. Ainsi avons porté celle des justices inferieures
à cent et vingt florins et celle de la cour baillivale à trois cent florins, en reser-
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vant /  les causes que le coutumier même, loi IX, fol. 471 a exceptées de la com-
petence des tribunaux inferieurs

 

5

 

. Laquelle notre presente ordonnance vous ferez
connaitre en la maniere accoutumée à toutes les justices de votre bailliage.

Enfin nous jugeons encore necessaire de vous recommander l’exacte obser-
vation de la loi 1, fol. 385 du coutumier

 

6

 

, avec ses restrictions et le § 5 de l’or-
donnance de l’an 1706

 

7, 

 

qui s’y rapporte. Dieu soit avec vous.
Donné ce 4 mars 1793.

 

ACV Ba 16, 11, fol. 83–83vo. Autres références: ACV Ba 25, 14, p. 336; AVL B 45, p. 29. 

Cité: Philippe CONOD, Le Code de procédure civile vaudois de 1824, p. 22, n. 8.

 

1

 

 

 

Il s’agit de la commission chargée de l’enquête contre les responsables des „Banquets des Jor-
dils“, cf. ci-dessus, No 321, remarque préliminaire, p. 794.

 

2  

 

La procédure sommaire attribue aux lieutenants baillivaux le pouvoir de juger seuls des causes
civiles de moindre importance (limite de valeur litigieuse 10 florins), jugement sans appel,
autorisé seulement si les deux parties sont d’accord. Cf. Loix et Statuts de 1616, III, XVIII, loi
9, fol.

 

 

 

471 et Jacques-François BOYVE, Remarques, p. 426.

 

3

 

 Cf. l’ordonnance du 20.9.1706, No 191, chif. 3, ci-dessus, p. 551, qui relève la compétence ab-
solue des cours inférieures à 60 florins et interdit expressément aux baillis d’y contrevenir en
admettant des recours ou des appels contre des jugements des justices inférieures de cette caté-
gorie.

 

4

 

 Les Loix et Statuts de 1616, III, I, loi 3 interdisent aux baillis de s’arroger des causes civiles
qui relèvent de la compétence des justices inférieures et des causes d’injures qui relèvent du for
du lieu où l’injure fut proférée, cf. BOYVE, ibid., p. 305.

 

5

 

 Cf. Loix et Statuts III, XVIII, loi 9, fol. 471.

 

6

 

Il s’agit d’un rappel du droit d’habeas corpus, avec les réserves fixées par les Loix et Statuts,
III, VI, loi 1.

 

7  

 

L’ordonnance du 20.9.1706, chif. 5, cf. ci-dessus, p. 551, rappelle sans les modifier les règles
du droit 

 

d’habeas corpus

 

 fixées par les Loix et Statuts III, VI, loi 1.

 

323. Nouvelle édition du tarif et règlement de la poste

 

1793 mars 11 et 20. Berne

 

Révision complète tant du tarif que du règlement, effectuée en même temps que
le renouvellement de l’affermage de la poste aux frères Fischer

 

1

 

.

 

ACV Ba 41 (livret fr.). Autres références: ACV Ba 16, 11 (livret intercollé entre) p. 133 et 134 et
Ba 25, 14, p. 381–390.

 

1  

 

Cf. SDS BE  IX, 9, p. 585.

fol. 83, al. 1
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324. L’augmentation de la franchise de dîme des pommes de terre

 

1793 mars 15. Berne

 

Dans toutes les dîmeries appartenant à LL.EE. la franchise de dîme de pommes
de terre est doublée de 1/8

 

e

 

 à 1/4 de pose, soit à 10’000 pieds bernois carrés.

 

Nous, l’avoyer, petit et grand conseil de la ville et republique de Berne, très
noble, cher et feal baillif, salut, sur le rapport de noble commission d’etat et en
consideration de la fidelité et de l’empressement que tous nos chers sujets nous
ont montrés en toute occasion, nous avons jugé à propos de donner un peu plus
d’extension à la faveur que nous avions accordée sous date du 5 juillet 1759

 

1

 

 et
20 juin 1766

 

2

 

 de la frachise de dîme d’un ouvrier de terrein

 

3

 

 en pommes de terre
par chaque menage.

En consequence, statuons par les presentes que dans les dîmeries qui nous ap-
partiennent, il doit être dès ce moment permis à chaque menage de planter en
pommes de terre l’etendue d’un quart de pose ou de dix mille pieds quarrés en
tout, soit sur son propre terrein, / soit sur du terrein affermé, sans en payer aucune
dîme. Ce dont vous êtes avisé, ferez lire publiquement notre presente concession
pour la conduite d’un chacun, et la ferez enregistrer en son lieu. Dieu soit avec
vous.

Donné ce 15 mars 1793.

 

ACV Ba 16, 11, fol. 84–84vo. Autres références: ACV Ba 11, 12, p. 43–44; Ba 23, 11, p. 69–70;
Ba 25, 14, p. 339. Vers. all. publ. dans SDS BE IX, p. 854.
Cité: Patrick-Ronald MONBARON, Les droits de dîme de „Messieurs de Berne“, thèse de docto-
rat, Lausanne, à paraître.

R

 

E M A R Q U E

 

Il est possible que l’affaire du pasteur Jean-Rodolphe Martin de Mézières ne soit pas étrangère à
la décision d’augmenter la surface de terre exemptée de dîme de pommes de terre. En décembre
1790, le pasteur, ayant concilié les villageois de Mézières et de Carrouge avec leur seigneur, Bern-
hard de Diesbach, au sujet de la dîme de pommes de terre, fut accusé de haute trahison, arrêté et
amené à Berne. La dénonciation s’avérant mal fondée, il fut acquitté en avril 1791 avec les excuses
du gouvernement bernois

 

4

 

.

 

1

 

 

 

Sur l’ordonnance du 23.5. et du 5.7.1759, cf. ci-dessus, No 231remarque 1 et n. 2, p. 653.

 

2

 

 Sur l’ordonnance du 20.6.1766, cf. ci-dessus, No 274, p. 721.

 

3

 

 A Lausanne, un ouvrier correspond à un fossorier ou à 1/8e de pose (1 pose = 4300 m

 

2

 

 ou 500
toises de Berne). Cf. Anne RADEFF, Lausanne et ses campagnes au 17e siècle, p. 133, n. 5.16
et p. 327.

 

4  

 

Sur l’affaire du pasteur Martin de Mézière, cf. Encyclopédie Vaudoise, IV, Histoire, p. 162;
Eugène MOTTAZ, Une lettre du pasteur Martin, de Mézières, dans: RHV 1901, p. 218 ss; Emile
BUTTICAZ, Les pasteurs de la Classe de Lausanne et le pasteur Martin, de Mézières, dans:
RHV 1902, p. 361 ss, Louis JUNOD, L’opinion publique vaudoise lors de l’affaire Martin , en
1791, dans: Histoire et sociologie: études et travaux offerts par l’Association Vilfredo PARE-
TO à Charles BIAUDET, Genève 1970, p. 25–44 et Richard FELLER, Geschichte Berns, IV, p.
31–33.
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325. Modification de la procédure de naturalisation

 

1794 mai 13. Berne

 

Le pouvoir d’approuver les demandes de naturalisation est transféré du Conseil

 

1

 

au Conseil des deux cents. La première démarche à entreprendre est la présen-
tation d’une demande de naturalisation à ce dernier. En cas de réponse affirma-
tive, le candidat a six mois pour obtenir une 

 

lettre de bourgeoisie 

 

de la part de
la commune qui se déclare prête à l’accueillir au sein de sa bourgeoisie. Muni
de cette attestation, il se présente une seconde fois devant le Conseil des deux
cents qui décide alors de l’approbation d’une manière définitive. L’ordonnance
est accompagnée du modèle d’une lettre de bourgeoisie.

 

ACV Ba 16, 11, fol. 188vo–189. Autres références: ACV Ba 11, 12, p. 105–110; Ba 11, 13, p.
84–86; Ba 16, 11, fol. 188vo–190; Ba 23, 11, p. 178–180; Ba 24, 7, p. 324–330 et Ba 28, 12, p.
286– 287. Version all. publ. dans SDS BE V, p. 598.

R

 

E M A R Q U E

 

Lorsque, en date du 21 juin 1794, le bailli de Lausanne fait parvenir le modèle d’une lettre de bour-
geoisie aux communes de son bailliage, il demande par la même occasion aux municipaux de joind-
re à ces déclarations 

 

un etat de votre bien commun et de celui de vos pauvres, comme aussi de
l’étendu de votre territoire et de votre population

 

2

 

.

 

1  

 

Cf. l’ordonnance du 3.7.1737, ci-dessus, No 225, p. 640.

 

2

 

 ACV Ba 16, 11, fol.

 

 

 

189.

 

326. La production et le commerce des spiritueux

 

1794 novembre 11

 

R

 

E M A R Q U E  P R É L I M I N A I R E

 

Les interdictions et les restrictions concernant la production et le commerce des spiritueux

 

1

 

, défen-
dant notamment leur importation, sont nombreuses. Nous nous bornons ici à en citer quelques ex-
emples. Le 10.11.1704, toute distillation de fruits est interdite

 

2

 

. Le 16.1.1706, l’interdiction est
réitérée et étendue aux importations. Ceci pourtant sous réserve d’une exception: il est permis de
produire de l’eau-de-vie de lie ou du marc, à condition d’utiliser du raisin provenant de la pro-
duction locale

 

3

 

. Le 8.3.1710, une nouvelle interdiction frappe l’importation des spiritueux

 

4

 

. Elle
est confirmée le 24.11.1715

 

5

 

. Le 13.7.1752, il est de nouveau interdit d’importer des liqueurs. Cette
fois-ci, la défense frappe également les vins étrangers

 

6

 

. Cette politique est maintenue dans un
règlement du 14.2.1788 autorisant la distillation des spiritueux, mais interdisant l’importation
d’eaux-de-vie et de vin

 

7

 

. Deux ans plus tard, le 11.1.1790, tout commerce de spiritueux est interdit.
Seule la vente en auberge reste autorisée, à condition que la consommation ait lieu immédiatement
et sur place

 

8

 

.
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1794 novembre 11. Berne

 

Reglement des eaux de vie

 

, imprimé en français sous forme de placard. Seule la
distillation des cerises, du marc et de la lie est tolérée. La vente est limitée aux
auberges, et ceci uniquement pour la consommation sur place.

 

ACV Ba Ba 39, 274 et  Ba 41.

 

1  

 

Un exemple d’une production indigène d’une certaine envergure est le kirsch. L’enquête de
1780, étudiée par Anne RADEFF, revèle qu’il est distillé surtout dans le Oberland bernois,
mais aussi au Pays de Vaud, et destiné surtout à l’exportation, cf. Anne RADEFF, Du café dans
le chauderon, p. 102. 

 

2

 

 Cf. ACV Ba 32, p. 434 et AVL B 14/364.

 

3

 

 Cf. AVL B 14/396.

 

4

 

 Cf. AVL B 14/637.

 

5

 

 Cf. ACV Ba 32, p. 297–298 et AVL B 15/180 (copie portant la date du 29.11.1715).

 

6  

 

Cf. AVL B 18/94.

 

7

 

 Cf. ACV Ba 11, 11, p. 422–427; Ba 16, 10, fol. 158–160; Ba 21, 9, p. 186–190 et Ba 23, 10, p.
277–281.

 

8

 

 Cf. ACV Ba 39, p. 225 et 274.

 

327. Interdiction des bénéfices d’inventaire (appelés 

 

règlements de 
comptes

 

) du vivant du débiteur

 

1795 décembre 17. Berne

 

Interdiction aux baillis et à tout autre officier de justice d’accorder des bénéfices
d’inventaire du vivant du débiteur et ayant effet de forclusion.

 

Nous l’avoyer et conseil de la ville de Berne, nous avons eté informés de diverses
parts qu’il s’accordait au Pays de Vaud des liquidations par où nous entendons
des benefices d’inventaire du vivant du debiteur, avec la clause:

que les creanciers qui ne produiraient pas leurs titres dans le terme fixe, 
seraient forclos de leurs droits et dechûs de toute pretention,
ainsi qu’il se pratique dans les benefices d’inventaire après decès ou dans les

discutions.
Or considerant que ceci etait une innovation en ce que les Loix du Pays de

Vaud ne font aucune mention de liquidations ou autres operations semblables,
sous communication de la peine de forclusion, et qu’il pourrait en resulter un
abus pernicieux au plus grand prejudice des creanciers, / nous avons après mûr
examen et après le rapport de notre chambre des appellations Romandes jugé ne-
cessaire de decreter que la clause de la peine de forclusion devait être absolument
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interdite dans toutes les liquidations de cette espece et qu’en consequence il doit
être pour l’avenir serieusement deffendu à tous nos baillifs du Pays de Vaud
d’accorder aucune publication pour des arrangements ou autres liquidations
portant commination de la peine de forclusion, si ce n’est celles permises par la
loy. Nous deffendons aussi aux greffes baillivaux et aux secretaireries baillivales
du Pays de Vaud de rediger et d’expedier de telles permissions.

Et afin que notre presente ordonnance soit observée avec soin, nous vous
enjoignons de la faire enregistrer dans les livres du château comme aussi dans les
greffes baillivaux pour conduite future et d’en informer les justices de votre bail-
liage. Dieu soit avec vous.

Donné ce 17 decembre 1795.

 

ACV Ba 16, 12, fol. 32 et vo. Autres références: ACV Ba 10 bis, 5, p. 641; Ba 11, 12, p. 188–199 et
Ba 23, 11, p. 337 et Ba 28, 15, p. 171–172.

 

328. Mesures pour protéger la sécurité de l’état

 

1797 décembre 21

 

R

 

E M A R Q U E S  P R É L I M I N A I R E S

 

Le 27 janvier 1796, Berne interdit de faire passer en transit tout espèce d’armes et de munitions,
ainsi que de la poudre à feu. L’interdiction concerne le Pays allemand et le Pays romand

 

1

 

. L’expul-
sion du Pays de Vaud des vagabonds, colporteurs et d’autres personnes suspectes est ordonnée le
18 février 1796. Par la même occasion, le contrôle des étrangers aux frontières et dans les auber-
ges devient plus strict

 

2

 

. Par un édit du 27 juin 1796 les réfugiés français et les prêtres sont interdits
de séjour dans tout le territoire de l’ancien Etat de Berne

 

3

 

.

 

1797 décembre 21. Berne

 

Communication à tous les baillis. Sur ordre du Conseil tous les Français doivent
quitter les terres bernoises d’ici le 1er février 1798.

 

Très noble et très honoré seigneur baillif, Leurs Excellences, nos souverains
seigneurs ayant decreté hier que tous les Français sans exception devaient se re-
tirer du pays entre-ci et le premier fevrier prochain et chargé les illustres
seigneurs de la commission des emigrés de l’execution de cet ordre, ladite il-
lustre commission n’a pas voulu manquer d’en donner aussitôt connaissance à
votre noble seigneurie en la requerrant d’en instruire sans retard les Français qui
sont dans son bailliage: sous cette explication que tous les Français quelconques,
soit emigrés, deportés, Savoyards, Avignonais, des Provinces des Pays-Bas

 

4

 

 ou
de quelque classe qu’ils puissent être, sont compris dans ce decret.

Et pour le moment les choses en demeurent aux termes du decret du 11

 

ème

 

courant

 

5

 

, par lequel tous les etrangers qui n’ont point de permission doivent être
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assignés à Berne pour le 1er janvier. On fera connaître au plustôt à vostre noble
seigneurie des mesures ulterieures.

Berne, le 21

 

eme

 

 decembre 1797.

 

ACV Ba 16, 12, fol. 147–147vo.

 

1  

 

ACV Ba 41 (placard fr.) et Ba 28, 12, p. 353.

 

2

 

 ACV Ba 23, 11, p. 444 ss; Ba 28, 12, p. 354 ss et Ba 28, 15, p. 182 ss.

 

3

 

 Cf. ACV Ba 23, 11, p. 466 ss; Ba 39, 286 et Ba 41.

 

4

 

La Savoie fut annexée par la France en 1792, la ville d’Avignon, antérieurement soumise au
gouvernement de la papauté, dès le 14.9.1791 et les Pays-Bas subirent l’occupation française
en 1795. Cf. Michel MOURRE, Dictionnaire I, p. 426, VI, p. 3576, VII, p. 4202.

 

5

 

Cf. ACV Ba 9, 2 et Ba 39, 304 (placard fr.).
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Index des noms de personnes et de lieux

A

 

Aarau  AG, ville

 

 96

 

29

 

, 743

 

26

 

Aarburg  AG,

 

 Arbourg 743

 

26

 

Aargovie ,   

 

Ergöw, païs de 265

 

10

 

, 278

 

37

 

,
603

 

23

 

– 

 

 cf.

 

 Basse Aargovie
Ages, des  

 

lieu-dit, nom d’un pâturage

 

 26

 

36

 

Aguet ,

 

  Claude, 

 

habitant de Morrens

 

 26

 

40

 

Aigle   all. 

 

Aelen, Älen 

 

chef-lieu de d. VD,
chef-lieu du gouvernement d’Aigle

 

 5

 

23

 

,
327

 

38

 

, 331

 

6

 

, 373

 

1

 

, 736

 

11

 

  –  amtsmann

 

gouverneur 

 

736

 

10 s

 

  –  

 

consistoire all.

 

738

 

34

 

, deutsches chorgericht 739

 

16

 

 –

 

gouvernement d’A.

 

 5

 

34

 

, 54

 

4

 

, 327

 

31

 

, 330

 

41

 

,
371

 

11

 

, 373

 

1

 

, 482

 

3

 

, 598

 

22

 

, 696

 

31

 

, 738

 

25, 37

 

,
ambt A. 327

 

31 s

 

Aisopi  

 

 

 

cf. Esope
Alinges,  de,  

 

 d’Alinge
–  

 

Bourcard

 

 Borchard, seigneur et baron de
Couldrée et Colombier 241

 

33

 

Allaman, 

 

 Alamand, Allemand 

 

com., d. de
Rolle VD

 

 329

 

1 s

 

, 373

 

21

 

  –  departement A.
et Montrichier 329

 

1

 

Allemagne,

 

  Alemagne, Teutschland,
Teutschlandt 

 

toponyme désignant l’en-
semble des principautés et villes formant
le Saint-Empire romano-gérmanique, adj.

 

alemand, allemand, deutsch, teusch,
teutsch, theutsch, tütsch, t•tsch 

 

allemand,
gérmanophone (les textes publiées ne
distinguent pas l’all. des cantons suisses
de celui des territoires de l’Allemagne)
–  1. Allemagne 

 

266

 

4

 

, 339

 

21

 

, 452

 

23

 

, 492

 

17

 

;
Teutschland 341

 

4, 7

 

, Teutschlandt 406

 

9

 

,
452

 

33

 

; 

 

A. du Sud

 

 281

 

13

 

; 

 

princes-électeurs
all. 

 

528

 

2 s

 

; 

 

protestants all. 

 

338

 

21

 

–  

 

2. Bailliages germanophones de l’an-
cien canton de Berne: bailliages all. 

 

84

 

5

 

,
120

 

22

 

, 159

 

42

 

, 190

 

7

 

, 236

 

8

 

, 325

 

17

 

, 330

 

43

 

;
teutsche ambter 414

 

7 s

 

  – 

 

 baillis des
bailliages gérmanophones: nos baillis all.
etc.

 

 84

 

5

 

, 140

 

36

 

, 319

 

16

 

, 413

 

38

 

, 469

 

10

 

, 557

 

39

 

,
558

 

24

 

, 561

 

10

 

, 593

 

40

 

, 599

 

41

 

, 627

 

23

 

, 663

 

2

 

,
670

 

12

 

, 695

 

15

 

, 700

 

24

 

; tütsche amtlüth, amt-
lüt tütschen landts 

 

etc.

 

 55

 

29

 

, 123

 

3

 

, 322

 

21

 

,
633

 

31 s

 

,  678

 

18

 

  –   

 

ensemble des bailliages
germanophones: notre pays all., nos pays
all. etc.  

 

83

 

44

 

,  137

 

23

 

,  141

 

28

 

,  185

 

25

 

,  187

 

20

 

, 

217

 

33

 

, 234

 

12

 

, 249

 

37

 

, 259

 

24

 

, 260

 

5 

 

passim

 

;
land teutscher sprach 236

 

15

 

; unser deut-
sches land, unnser tütsches landt

 

 etc.

 

119

 

27

 

, 227

 

36

 

, 368

 

12

 

, 496

 

20

 

; unsere tütschen
lande, unsere theutschen lande 

 

etc. 

 

165

 

9

 

,
237

 

5

 

, 558

 

13

 

, 788

 

10 ss

 

; 

 

villes du Pays all.

 

670

 

12

 

  –  

 

sujets des bailliages gérmano-
phones

 

 471

 

2

 

, 487

 

12

 

, 724

 

5

 

, 742

 

26

 

, 749

 

2

 

,
751

 

26

 

, 761

 

32, 35

 

, 782

 

13, 28

 

, teutsche under-
thanen 393

 

32, 35

 

, 558

 

18

 

, 788

 

13

 

; 

 

maîtres
chapeliers all. 

 

772

 

15

 

; 

 

pasteurs du Pays
all. 

 

760

 

19

 

  –  

 

institutions concernant les
bailliages germanophones: Chambre des
péages all. 

 

497

 

37

 

; 

 

secrétaire du trésorier
all.

 

 712

 

19

 

, deutsche sekkelschreiberey

 

secrétariat du trésorier all.

 

 703

 

30

 

–  3. En langue all.

 

 106

 

24

 

, 130

 

12

 

, 646

 

27

 

,
647

 

2

 

, 655

 

27

 

, 670

 

7

 

, 674

 

2

 

, 681

 

28

 

, 742

 

31

 

,
747

 

30

 

, 760

 

9

 

, t•tsche sprach 130

 

29

 

; teutsche
satzung 

 

vernüwerte gerichts-satzung der
stadt Bern de 1614, impr. 1615

 

 649

 

26

 

;
teutsches avisblatt 

 

feuille d’avis all.
de Berne 

 

768

 

18

 

; translater en allemand

 

traduire en all. 

 

173

 

47

 

; uß weltscher inn
t•tsche sprach vertolmetschen 

 

traduire
(des suppliques adressées aux autorités
bernoises) de fr. en all. 

 

130

 

26 s

 

–  4. Bailliages germanophones et  franco-
phones: terres all. et romandes

 

 647

 

11

 

,
unsere land und gepiet teutscher und welt-
scher sprach

 

 bailliages all. et rom. 

 

236

 

15

 

  –

 

Institutions concernant les bailliages ger-
manophones et  francophones: Chambres
des bannerets all. et rom. réunies

 

 deutsch
und welsch seckelmeister und venner
703

 

13 s

 

, thresoriers et banderets du Pays
all. et rom. 704

 

25

 

; pension- und under-
richtbuch unser teutschen und weltschen
ambteren 

 

inventaire des revenus fonciers
des bailliages all. et rom.

 

 414

 

8

 

–  5. Sujets suisses-allemands résidant
dans un bailliage romand:

 

 teutsche im
Welschland angeseßene underthanen
558

 

18

 

, 788

 

13, 29

 

, tüsche famillien, so sich in
unserem weltschen landt befindendt 558

 

14

 

–  institutions concernant les Suisse-alle-
mands résidant dans les bailliages ro-
mands:

 

 deutsches chorgericht

 

 consistoire
all.

 

 738

 

25 ss

 

, 739

 

8 ss

 

, 740

 

15 ss

 

; deutsche ge-



 

806

 

Amédée  – Berne 

 

meinde

 

 paroisse all.

 

 739

 

28 ss

 

, 788

 

24

 

, deut-
sche angehörige jeder gemeind 739

 

21

 

,
740

 

9

 

; deutscher pfarrherr 

 

pasteur all.

 

738

 

31

 

, 739

 

1 ss

 

, 740

 

11, 28

 

, 788

 

24, 28

 

Amédée III ,   duc de Savoie, cf. Savoie
Amédée VIII ,   duc de Savoie, cf. Savoie,

Félix V, antipape
Amérique du Nord,   

 

Amerique 663

 

17, 33

 

,
664

 

3 ss

 

Angleterre 

 

 492

 

12

 

Apples   com., d. d’Aubonne VD

 

 330

 

7

 

Arendoz,  

 

 Pierre,

 

 propriétaire d’une pinte à
Bex

 

 328

 

3

 

Aris tote ,   

 

Aristoteles 67

 

30, 36

 

, 296

 

6

 

Arnauld,   

 

Daniel aultrement Nicod, 

 

con-
seiller de Moudon 

 

133

 

31

 

Arnex  com., d. d’Orbe VD 

 

547

 

36

 

Arzier   com., d. de Nyon VD 

 

329

 

17

 

Assens,  

 

 Ascens

 

 com., d. d’Echallens VD

 

26

 

12, 44

 

  –  village 26

 

12

 

Aubonne,   

 

Aulbonne 

 

com., chef-lieu du
bailliage et du d. d’A. VD

 

 126

 

7

 

, 328

 

29 s

 

,
373

 

32

 

, 544

 

6 ss

 

, 621

 

1 s

 

, 765

 

40

 

  –  

 

bailliage

 

530

 

22

 

, 544

 

6

 

, 594

 

33

 

, 598

 

3 s  –  consistoire
all. 73835  –  departement d’A. 32829  –
ville 5448, 32, 54621

Aubonne,  de,  d’Aulbone
–  Jean, seigneur de Goumoëns, châtelain
de Morges Jehan 13334

Augsburger,   Ougspurger
–  Michael, Michel, bourcier, trésorier
du Pays de Vaud 1536–1548 2417, 258,
3324

–  Michael, bailli de Lausanne1581–1588
718, 15411

Aulcrest ,   Auxcrest, cf. Hautcrêt
Auverney  lieu-dit, nom d’un pré 2429

Avenches,   Avanche, Avanches, Avenche,
all. Wiblisburg, Wiblispurg, Wiflisburg
chef-lieu du bailliage et du d. d’A. VD
622, 1028, 5320, 5419, 7318, 1265, 50231,
73434  –  bailliage 423, 715, 9840, 18234,
18436, 24318, 32631 s, 3311, 37213, 47620,
4771, 57226  –  bailli 73435; Barthélemy
May 1708–1714 5598, 5602; Wolfgang
May 1566–1572 1586; Beat Jacob Stei-
ger 1684–1690 48338; PeterTillmann
1595–1597 18234; Gabriel de Wattenwyl
1690–1696 4862; 4876; Gabriel de Wat-
tenwyl 1764–1770 50013, 50122; Hans
Willading 1603–1609 24318

Avignon  Avignonais, F 80233, 8038

B
Baden  AG 52840, 52915

Bâle,   Basle 74325, 74421

Ballaigue,   Ballegue com., d. d’Orbe VD
32938

Ballens,   Balens com., d. d’Aubonne VD
3294

Bal l i f ,   Jean propriétaire d’une pinte à
Ormont-Dessus 32734

Banderet ,   Pierre, noble propriétaire d’un
pré avoisinant le grand-chemin reliant
Lausanne à Echallens 271

Barat ,   Jehan, noble 30130

Barberi   tschachttlan châtelain à Lausanne
6010 s

Barbeyrac,   Jean, jusnaturaliste français,
professeur de droit à l’Académie de
Lausanne de 1707–1717 64831, 35, 65036

Basse Aargovie  région correspondant en
gros au canton d’Aargovie actuel 75523

Bassins   com., d. de Nyon VD 32917

Bast i l le ,   prise de la 79424

Baud  famille d’Etagnières 2616

Baud  famille de Morrens 2623, 27

Bauer,   Jacques, bourreau de LL.EE.,
résidant à Moudon 55720, 22

Baulmes  com., d. d’Orbe VD 32938

Baulmon,   monsieur de, cf. Bonmont
Bavière,   Bayern, D 27834, 45237, 4531

Bavois ,   Beauvois com., d. d’Orbe VD
12626, 37236

Begnins  com., d. de Nyon VD 32917

Bellerive   com., d. d’Avenches VD 32637

Bellevaux,   Bellesvaulx quartier de
Lausanne, site d’un couvent de femmes
2230  –  abbaye des nonnains de Bel-
lesvaulx 3015

Belmont ,   Bellemont, Bellmont com., d.
de Lausanne VD 633, 2913 s, 47732  –
seigneurie 2810 ss, 3231 ss  –  village 2830

Bercher,  Berchie, Berchier com., d. de
Moudon VD 633, 10833, 37234  –  seigneur
47130, 33, conseigneur Claude de Dortans
10832  – seigneurie 32928, 47130, 32

Bergeri   notaire de Lausanne 2911

Berne,   Baern, Bern, Bernn, Bernne, bernen-
sis, bernoys 14 ss, 236, 424 ss, 534, 63, 20, 77 ss

passim
–  1. ancien canton 1585, 28532, 39413,
43339, 5113, 64014, 6479, 66613, 36, 72322,
74823, 7547, 77521, 79418; terres, villes et



Berne – Cambrai 807

seigneuries de B. 7933  –  bailliages b. (all.
et rom.) 3531, 76131; bailliages immédiats
de B. 59839, 66927, 76212

–  2. ville 6239, 7737, 7834, 43, 8515, 8717, 24,
10732 passim, statt B., stadt B. etc.
35311, 36534, 37826, 38337, 3864, 38818

passim, ville et canton 3333, 42830,
4914, 50936; ville et pays de B. 798, 17; ville
et république 35532, 48833, 56214, 58130,
59435, 6003, 6518, 65437, 66522, 67031,
67625, 69140, 6949, 6969, 71914, 72822,
74819, 7633, 76623, 77914, 78119, 78319,
7897, 79019, 79236, 79339, 7968, 79727,
7995  –  bourgeois de B. 722, 24; burger von
B. 72727, 32  –  collégiale de Saint-Vincent
à B. 1241  –  feuille d’avis de B. Bern-avis-
blatt 7703, 6  –  zucht- und waisenhaus de
B. 57138

–  3. argent b.: écu b. 54829; livres b. 5681,
69232 s

–  4. mesures b.: Bernsaum (mesure
creuse) 7425; maß (mesure de blé) 70034,
70232, 74830 ss; muid de B. (mesure de blé)
59038, 59319; pied b. carré 7994

–  Chambre, chancellerie, commission,
conseil, Consistoire suprême cf. Index des
matières

Berne,   Antoine pasteur de Fiez 48717

Berthoud  cf. Burgdorf
Beufs ,   Jacques conseiller de Lausanne 2828

Bex  com., d. d’Aigle VD 3283, 3733, 5276,
54731 s, 74326  –  salines 4829

Bèze,   Théodore de, théologien, recteur de
l’Académie de Lausanne 12617

Bienne  BE  2537, 3227, 17115 s

Bière  com., d. d’Aubonne VD 32833

Bioley-Magnoux  com., d. d’Yverdon VD
10832, 32928, 37233  –  seigneur François
de Goumoëns 10832

Blonay  com., d. de Vevey VD 2322, 3743  –
paroisse kilchhörj 32720  –  seigneurs 1504

Bochat ,  de,   Charles Guillaume Loys,
juriste, professeur de droit à l’Académie
de Lausanne de 1717 à 1741 64832, 35,
65038

Bois  des  Entes   lieu-dit 2719

Bonmont ,   Baulmont, Bomont com., d. de
Nyon VD, chef-lieu du bailliage de B., site
d’une abbaye et d’un asyle de pauvres,
fermé en 1672 18439, 1856, 32921  –
appels 57222  –  Aymon de Gingins, abbé
de B. de 1483–1536 monsieur de Baulmon

2228, 3214  –  bailliage 62311, 13  –  con-
sistoire all. 73835, deutsches chorgricht
73916

Bottens  com., d. d’Echallens VD 2720 s, 3125

Bouchat ,  Planches de  lieu-dit 2915

Boulat ,   Jaques propriétaire d’un champ à
Morrens 2629

Bourgogne,   burgundisch bourguignon
2828, 33219, 46236, 72320  –  burgundische
gläser 49615

Boussan,   Pierre commisaire, bourgeois de
Nyon 23433

Boussens,   Bussens com., d. de Cossonay
VD 32823

Bouveret   com. VS 32729

Boyve,   Jacques-François, avocat et juris-
consulte neuchâtelois 29832, 3482, 48427

Brandons  m pl.  fête traditionnelle à
l’époque du Carnaval 21427, 21543

Bressonnaz  affluent de la Broye 2737, 43

Bret igny,   Bretignye com., d. d’Echallens
VD 2126, 2317

Broye  rivière, affluent du lac de Neuchâtel
3213

Brugg  AG, Brougg 74326

Buchanan,   Buchanano, George, humaniste
écossais 2912

Bucher,   Jean-Rodolphe, trésorier du Pays
de Vaud sekelmeister 33140

Bulet ,   Nicolas, commissaire général,
notaire à Yverdon 30417

Bull inger,   Heinrich, réformateur zurichois
3329, 29623

Burgdorf   BE,  Berthoud 74320

Bürki ,   Georg propriétaire d’une taverne à
Nyon 32919

Burnet ,   Ludwig propriétaire d’une maison
à la Cité de Lausanne 5910

Bursin   com., d. de Rolle VD 3307

Bussigny  com., d. d’Oron VD 2317, 3210,
3297

Bussy  com., d. de Morges VD 37329

Butzot ,   Nicolas (...) commissaire (identité
incertaine, peut-être Nicolas Bulet, cf.
ibid.) 30133, 30419

Buxdorf ,   Buxtorf hébraïsant enseignant à
l’Université de Bâle 28824, 31, 2921

C
Calvin,   Jean, réformateur 4436, 11830

Cambrai   France, Cambray 4927, 7477
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Candolle ,  de  Pyrame, entrepreneur
français à Yverdon 28118

Carol ine du Nord  66429, 32; C. du Sud
66429; Carolline territoire des actuels
états américains C. du Nord et C. du Sud,
à l’époque concession britannique 66321

Carrouge  com., d. d’Oron VD 3729  –
seigneur Antoine de Graffenried 4406  –
seigneur Bernhard de Diesbach 79927

Cartaz,   Estienne, gouverneur de Morges
15143

Catone,   Cato (également Pseudo-Catone)
auteur de distiques moraux 6411, 2905

Cavel ,   André, secrétaire du conseil de Nyon
1521

Cel ius ,   Celio, cf. Curione
Cerjat ,  de ,   Cerjact, de, Jacques, seigneur

de Dénezy, châtelain de Cossonay et de
Moudon 13329, 13621

Cerl ier   NE  74320

César,   Jules, Caesar 6440, 52736

Chablais   région historique au Sud du
Léman VD 9631, 12512

Chaffereux  m pl. fête traditionnelle à
l’époque du Carnaval feux de mars (...)
qu’on appelle communement Brandons ou
Ch. 21427

Chalande,   Amy, propriétaire d’une pinte à
Noville 32740

Chalet-à-Gobet ,   Gubbet hameau, com. de
Lausanne VD  –  challet, aussi le moulin
de Gubbet 2239, challet, aussi le moulin de
Gobet 3019

Chambéry  F   –  Cour de comptes 6187

Champvent   com., d. d’Yverdon VD 32939,
37225

Chanson  ancien banderet d’Yverdon 58134

Chapitre ,   Chappitre bâtiment à Lausanne
–   siège du chapitre épiscopal situé à la
Cité, à l’époque bernoise siège de la Cour
du jadis chapitre (justice inférieure du
bailli) 2218, 43, 301, 39, 5926

–  sur le chapitre épiscopal, cf. Index des
matières, sous chapitre

Charbonnière  à  Beney   lieu-dit 2732

Charbonnières ,  Les   village, com. du
Lieu, d. de la Vallée de Joux VD 3307

Charpyt   lieu-dit 2631

Château-d’Oex  com., d. du Pays-
d’Enhaut VD 59821  –  châtellenie 1868

Châtelard,  le ,   Chastelard, Chastellard, le
com., d. de Vevey VD 32723, 3744

Châti l lens   com., d. d’Oron VD 3213

Chauffard,   Daniel propriétaire d’une pinte
à Payerne 32626

Chaux,  La  com., d. d’Oron VD 37320

Chavannes   com., d. de Morges VD 2316

Chavannes- le-Chêne,  Chavanez-le-
Chesne com., d. d’Yverdon VD 37227,
37419

Chavornay,   Chavornex com., d. d’Orbe
VD 32934

Chenard,   Jacques propriétaire d’une pinte
à Forclaz 32735

Chenit   com., d. de la Vallée VD 3307

Cheseaux,   Chesaulx com., d. de Lausanne
VD 2538, 2614  –  seigneur 2538, 40  –
seigneurie 2534, 3227  –  village 265

Chessel   com., d. d’Aigle VD 3281

Chexbres ,   Chebres com., d. de Lavaux VD
3738

Chiésaz,  La  village, com. de Saint-Légier-
La-Chiésaz, d. de Vevey VD 2322

Chil lon,   Chilion, Chillion bourg disparu et
château, com. de Veytaux, d. de Vevey VD
517, 642, 1505, 17015, 37342  –  bailli,
identique avec celui de Vevey 66110  –
bailliage, identique avec celui de Vevey
119, 7318, 1561, 16130, 18438, 32713  –  juri-
diction 32725  –  terre 219, 517

Cicéron,   Cicero 6423 ss, 6513, 28738,
29011 ss, 29114, 32, 51929, 5207

Clées,  Les ,   les Cléez, des Clées, ès
Clées com., d. de Romainmôtier VD 633,
15034, 1512, 17441, 32939, 37224, 49628,
54735

Clenard  auteur d’un cours de grec ancien
654

Clois t re ,  la   ruisseau 2744

Colmar  F  28112

Colombier ,   Collombier com., district
de Morges VD 24133 s, 32910, 37326  –
seigneur et baron Bourcard d’Alinges
24133

Combremont ,  beide  Combremont-le-
Petit et Combremont-le-Grand, com., d.
de Payerne VD 3272

Combremont- le-Grand  com., district de
Payerne VD 3726

Combremont- le-Pet i t   com., district de
Payerne VD 3723

Comenii   cf. Komensky
Compostel le   (Santiago de Compostela) E

78221
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Confédérat ion  (des anciens cantons
suisses), confédéré, confoederé 630,
23525, 27832, 66613, 7151 ss  –  cantons
confédérés, 5284

–  cf. Suisse
Coppet   com., d. de Nyon 32917, 37240,

7528 ss  –  baronie 62312  –  criminalgricht
de C. 75216, 27  –  seigneur 7528

Corcel les- le-Jorat ,   Corcelles au Jurat
com., d. d’Oron VD 10833  –  dorf 32627  –
gmeind 3274  –  seigneur Gabriel de Prez
10833

Corcel les-sur-Chavornay  com., d.
d’Orbe VD 32934

Cordier ,   Mathurin, Corderius Maturus
pédagogue protestant  6022, 6426, 7220,
29020

Cornens  cf. Cuarnens
Correvon,   Correnom com., d. de Moudon

VD 37235  –  seigneurie 37421 s

Corsier ,   Corsier près Vevey com., d. de
Vevey VD 3739  –  castlaney 2811, 33017

Corsy,   Corsié, Corsier com., d. de Lavaux
VD 221, 37315  –  parroche 2135, 221  –
seigneur 2841, 43, 292, 5

Cossonay  chef-lieu du d. de Cossonay VD
223, 634, 3036, 1267, 1504 ss, 1512, 17441,
32820, 37318, 3995  –  baronnie 47038,
47139  –  departement 32820  –  Jeanne,
dame de 15013  –  jurisdiction 2433, 2514  –
seigneurie 3036  –  ville 15224

Coster t ,   François propriétaire d’un bois à
Montheron 2719

Côte,  La,   Coste de Mont région riveraine
du Léman, s’étendant de l’Aubonne
jusqu’à la Promentouse 224, 634

Cottens  com., d. de Cossonay VD 37323

Cotterd,   Cottert hameau, com. de Bellerive,
d. d’Avenches VD 4861

Coudrée,   Couldrée fief noble, com. de
Perroy, d. de Rolle VD 24133  –  seigneur
et baron Bourcard d’Alinges 24133

Crans  com., d. de Nyon VD 10835, 32917

–  herrschaftsherr zu Crans 6866, 18  –
seigneur David Quisard 54431  –  seigneur
Urbain Quisard 10834, 12430, 13337

Crassier   com., d. de Nyon VD, seigneurie
12628

Crestauld,   Cretould lieu-dit 2638, 42

Crissier   com., d. de Lausanne VD 2317

Cronay  com., d. d’Yverdon VD 37226

Crousaz,  de,   Georges, noble 30130

Cuarnens,   Cornens, Cuarens com., d. de
Cossonay VD 3308, 37322

Cudref in   com., d. d’Avenches VD 1586,
17441, 32635, 37214

Cugy  com., d. d’Echallens VD 2317

Cully   com., d. de Lavaux VD 37312, 54728 s,
5488, 59835  –  châtellenie 32810, 33017

Cunchis ,   Hans, bailli fribourgeois d’Echal-
lens 2722

Cunod,   Aymé, conseiller des Clées 1523

Curione,   Celio Secondo (cité par le
prénom: Celio, Celius, Zelius) humaniste
italien, professeur des arts à l’Académie
de Lausanne 6113 ss, 621, 7227

Cyro,   Peter, secrétaire de la ville de Berne
3325

D
Dail lens   com., d. de Cossonay VD, à

l’époque bernoise au bailliage de Moudon
3271, 3725  –  seigneur Hans Frisching,
bailli de Lausanne 9733 s

Dal ien,   Jacob habitant de la Cité de
Lausanne 6029

Davel ,   Jean-Daniel-Abram, major 59834,
59914

Daxelhofer ,   Daxelhoffer, Jean-Rodolphe,
trésorier du Pays de Vaud weltschsekel-
meister 68340

Demiere,   Humbert, banderet banneret de la
ville de Moudon 13330

Démosthène,   Demosthenes 6713

Denens,   Dignens com., d. de Morges VD
37330

Denezy  com., d. de Moudon VD 13329, 13621

–  seigneur Jacques Cerjat, châtelain de
Cossonay et de Moudon 13329, 13621

Denges  com., d. de Morges VD 2316

Deutschland  cf. Allemagne
Diesbach,  von,

–  Bernhard, seigneur de Mézières et
Carrouge 79927

–  conseiller et maisonneur de la ville de
Berne 4217

–  Georges, bourgeois de Fribourg,
seigneur de Grandcour et Prangins
10830 s

Dignens  cf. Denens
Dind  prédicant 6463

Dobeward,   Prisetti habitant de la Cité de
Lausanne 6029
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Dommart in ,   Dompmartin com., d.
d’Echallens VD 37313

Donneloye,   Dompneloyes com., d. d’Yver-
don VD 32926  –  consistoire 47836

Dortan,  de,   Claude, conseigneur de Ber-
chier 10832

Doxat ,  de,   Claude secrétaire d’Yverdon
15142

Dutoi t ,   Antoine, Du Thoit, Anthoine notai-
re de Moudon, grand-voyer du Pays ro-
mand 52120, 52316 s

Du Vaud  cf. Le Vaud

E
Echallens,   Eschallens com., d. d’Echallens

VD, chef-lieu du bailliage commun
d’Echallens-Orbe 2433 ss, 251 s, 272,
8111, 13  –  jurisdiction 2433, 2514; haulte
jurisdiction 2437, 274  –  seigneurie 2441,
2520, 2612, 2724, 3228

Echallens-Orbe  bailliage commun de BE
et FR 3225, 775, 59715  –  appells 57227  –
baillis 2442; Jacques Tribolet, bailli
bernois 1520–1525 774  –  lieutenant
baillival 2444

Echandens,   Eschendens com., d. de
Morges VD 37314

Eclépens,   Escleppens com., d. de Cossonay
VD 3309, 37219

Ecublens  com., d. de Morges VD 2316

Emmental   région BE 3638

Entl ibuch  région LU 39413

Entreroches  canal VD 2829

Epalinges  com., d. de Lausanne VD
60331

Ergöw,  païs de  cf. Aargovie
Erlach,  von,   Diebold, bailli de Morges

1594–1600 2328

Eschal lens   cf. Echallens
Eschelet tes   lieu-dit 2627

Eschendens  cf. Echandens
Esclées ,   ès Clées, cf. Clées, Les 
Escleppens  cf. Eclépens
Esope,   Aisopus 655

Espagne  49212

Essert-Pi t te t   com., d. d’Yverdon VD  –
seigneurie 12625

d’Estavayer,   Philippe, seigneur de Molon-
din 12629

Etagnières ,   Estagnieres com., d. d’Yver-

don VD 265 ss  –  paquier et commun 2627 s

–  village 264, 12

Etoy,   Estoy com., d. de Morges VD 32837,
37334

Euclide,   Euclidius 6736

Europe  7332, 42011, 45325, 66614

Evian  F  –  châtelain de 956

Ezéchiél   prophète de l’Ancien Testament
1341

F
Faber   propriétaire d’une maison à la Cité

de Lausanne 6017

Farcle ,   In den, cf. Forclaz
Farel ,   Guillaume, réformateur 825

Favrod,   Jean propriétaire d’une pinte à
Territet 32727

Félix  V  Amédée VIII, duc de Savoye, sous le
nom de Félix V antipape de 1440–1449
58338

Fiez   com., d. de Grandson VD 48717

Fi l iola  Jol ie   lieu-dit (nom d’un champ)
2518

Fi l le t ,   Claude marchand, bourgeois de
Nyon 23432

Fischer  –  famille 74220, 74733  –  frères
74226, 7482  –  weltsch seckelschreiber F.
secrétaire du trésorier du Pays rom. 5816,
68342

Flandres ,   Flandre 4278, 4924, 74634

Flonzel   affluent de la Paudèze 2914

Forclaz ,   all. In den Farcle village, com.
d’Ormont-dessous, d. d’Aigle VD 32735,
3317

France,   français Franckreich, françois,
Frankreich, Frantzose, frantzösisch, fran-
zösisch 828, 5241, 8025, 17347, 20419 s,
2664, 42213, 4925 ss, 54630, 60343, 63632,
6373 ss, 65914, 32, 64627, 6599 ss, 66015,
66111, 6742, 70524, 74635, 7609, 7648,
78817, 79425, 35, 79514 ss, 7963, 80221 ss,
8038  –  Collège de F. 2965  –  couronne f.
817  –  de langue f. 64627, 6708, 6742,
74231, 74730, 7609  –  domestiques f. 79530

–  émigrés f. 79624  –  François de nation
79515  –  protestants f. 5244, 6618  –
réfugiés f. frantzösische refougierte,
refugierte Frantzosen etc. 5241, 11, 63720,
52536, 63631, 6373, 6598, 66015, 80221  –
Révolution f. 79421
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Fribourg,   fribourgeois Freyburg, Fry-
bourg, Fryburg 425, 528, 34, 727, 3226,
8515 ss, 17115, 4479, 45226, 45315, 47524,
48720, 58839, 42, 74320  –  ancien canton
15619  –  bourgeois 16817  –  combourgeois
de Berne 2436, 252 s, mitburger 8525,
11521, 1709, 17138  –  conseils 3226  –
sujets 47525  –  ville 9632

Frisching,   Hans, baillif de Lausanne
1546–1553 2722, seigneur de Dallyens
9733

Froideville,  Freydevilla com., d. d’Echal-
lens VD 2126, 2317

Frytaz,   Jost conseiller de Fribourg 259

G
Gemel,   Loys, noble conseiller de Lausanne

2828

Genève,   genevois, Genff, Gennff, Jenff 63,
828, 6025, 11521, 18623, 42911 ss, 4309,
4346, 4642, 4479, 49031, 50724, 6224, 7,
6475, 67721, 6781 ss, 74325, 74421 s  –
Académie de G. 3118 s  –  consistoire de
G. 50714, 50811, chohrgericht 50727  –
marchands genevois 42921  –  mitburger
von Jenff combourgeois de Genève 11521

–  ville 42916, 46036 s, 67813, statt 67723, 31

Genève-Lul l in ,  de  seigneur, coproprié-
taire de la seigneurie de Pully 289

Genevois   comté, puis duché, région histo-
rique située dans l’actuel département de
la Haute-Savoie, F 9631, 16422

Genolier ,   Genoly com., d. de Nyon VD
2917, 37238

Genti l ,   N., imprimeur à Lausanne 67410

Gessenay,   all. Saanen, bailliage all.
comprenant Welschsaanen (l’actuel
district du Pays-d’Enhaut VD) et Deutsch-
saanen (l’actuel district de Saanen BE)
430, 739, 60333, 69631   –  bailliage 432, 544;
partie rom. du bailliage 59820

Gex  F, région et ville, bailliage bernois de
1536 à 1564 521, 1028, 5325, 7318, 13618  –
Pays de G. 120, 629, 5019, 5227, 991  –  bail-
liage bernois 991

Gigni la t t i   commissaire 3043

Gil l iard,   Jacques propriétaire d’une pinte à
Moudon 32644

Gimel   com., d. d’Aubonne VD 32832

Gindron,   François propriétaire d’une
maison à la Cité de Lausanne 6017

Gingins  com., d. de Nyon VD 32917

Gingins,  de
–  Aymon, abbé de Bonmont de 1483–1536
3214

–  Michel-Cathelin Michel-Caterin,
seigneur et baron de la Sarra 10831

Gland  com., d. de Nyon VD 32916

Glareanus,   Heinrich Loriti, humaniste
glaronais 6734

Goumoëns,   de
–  colonel 54923

–  François, seigneur de Biolay (Bioley-
Magnoux) 10832

–  Humbert propriétaire aux Râpes de
Lausanne 2740

Goumoëns-la-ville  com., d. d’Echallens VD
–  seigneur Jean d’Aubonne 13334

Graffenried,  von,   Graffenriedt, de
–  Abraham, grand fermier des péages du
Pays romand 49718

–  Antoine, avoyer de Berne et seigneur de
Carrouge 4406

–  Christophe, fondateur de New Berne,
N.C. 66431

Grancy  com., d. de Cossonay VD 54431  –
seigneur Henri de Senarclens 54430

Grandcour,   Grandcourt com., d. de Payer-
ne VD 10830 s, 15034, 1512, 17441, 32636,
37215  –  seigneur Georges de Diesbach
10830 s  –  seigneur Henri de Senarclens
54430 s

Grandson,   Grandçon chef-lieu de d. VD,
bailliage commun de BE et FR 18439,
18621, 44710, 59715  –  appells 57227  –
bailliage commun 44710, landvogtey
32937

Granges  com., d. de Payerne VD 3272

Grégoire  XIII ,   pape 52735

Groningue  NL (all. Xringen) 6025, 7285

Groß,   G., secrétaire de la ville de Berne
39717, 39829

Gruner ,   commis de péages du Pays rom.
7273

Gruyère,  de  Michel, comte 544

Gryon,   Grion com., d. de Payerne VD
3735

Gurt ing,   David propriétaire d’une pinte au
Sepey 32736

Gwalther   Gwalterius, Rudolf Walter, théo-
logien à Zurich 29133, 29623
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H
Haduart ,   Claude propriétaire d’un bois

2720

Haller ,   commissionsschreiber secrétaire
de la Almosens-revisionscommission,
chargée de l’enquête sur les pauvres de
1764 7179

Haultamon  ou des Allemans nom d’une
forêt dans la région d’Assens 2643

Hautcrêt ,   Auxcrest, Aulcrest hameau,
com. des Tavernes, d. d’Oron VD, site
d’une abbaye de l’ordre des Citeaux 433,
2127, 3212, 17026

Haut-Païs ,   notre  cf. Oberland 
Hermogène  de Tarsos, Hermogenes auteur

d’ouvrages rhétoriques 6730

Hérodien,   Herodianus historien grec 6511

Hollande  4927 ss, 55825, 74634, 7478 –
guerre de l’H. 42213

Hollywood,   Jean, Sacro bosco, Johannes
auteur d’un traité d’astronomie 6735,
7247 s

Homère,   Homerus 6714

Horace,   Horatius poète latin 655, 29133

Huber,   Hans, commisaire, conseiller de la
ville de Berne 2418, 2533, 3325

Huguenots   816  –  entrepreneurs h. 59933

–  réfugiés h. 6476

I
I f fer ten,   Jferdten, Jfferdenn, Jfferdtenn,

Jfferten  cf. Yverdon
Île ,  L’ ,  Hôpital  de,   Insul, L’Isle hôpital

à Berne 6341, 6354, 65735, 37

Is le ,  L’ ,  L’Isel ,  L’I le  com., d. de Cosso-
nay VD 224, 3294

Isocratès   orateur athénien 6713

I tal ie ,   Ytaliener 619, 4925, 74635, 7767

I t tens ,   Item village, com. de La Chaux, d. de
Cossonay VD 32823

J
Jacobstag  la Saint Jacques, le 25 juillet

78216 s

–  cf. Saint-Jacques

Jacquard,   Martin délégué de la com. de
Sainte-Croix à Berne 1524

Jacques  le Majeur apôtre et saint, honoré à
Compostelle 78221

Jacquier ,   Jehan secrétaire de la ville de
Moudon 13330

Jan,   Jean Loys aubergiste à Corcelles-le-
Jorat 32628

Jayet ,   Balthasar propriétaire d’une pinte à
Moudon 32644

Jenff   cf. Genève
Jenner,   Béat-Louis-Nicolas, bailli de Lau-

sanne 1775–1781, colonel 7614

Jorat   région forestière au Nord-Ouest de
Lausanne 2314, 2728, 54626

Joulens  village, com. d’Echichens, d. de
Morges 38237

Joux,   Vallée de, cf. Vallée de Joux
Jud,   Léo, réformateur à Zurich 3330

K
Koeln,   Wigand, imprimeur à Genève 829

Komenski ,   Jan Amos, Comenius, humanis-
te tchèque 2903, 22, 2915, 21

L
Lagnin,   Jacques propriétaire d’une pinte à

Roche 32739

Langenthal   BE 60323

La Rippe  cf. Rippe, La
La Sarraz  cf. Sarraz, La
La Tour-de-Pei lz   cf. Tour, La
Lausanne,   Lausanen, Laussanna, Losanna,

Losanne, Losen, Losenn, Loßenn, adj.
lausanisch, lausannensis, lausannois 447,
820 ss, 94, 1023 ss, 2037, 211 ss passim 
–  1. ville 638, 924, 1319, 2041, 222, 17, 2314 ss

passim, statt, stadt L. etc. 605, 1217,
29818, 6595 ss, 66015  –  artisans: horlogers
62623, 26; imprimeurs 6742, 11 –  bâtiments:
Chapitre (siège du chapitre épiscopal situé
à la Cité, à l’époque bernoise siège de la
Cour du jadis chapitre) 2218, 43, 301, 39;
Chasteau de Sainct-Maire demeure de
l’évêque, dès 1536 du bailli 2326, 7137,
3691; Clergie bâtiment situé à la Cité
2219, 43, 301, 39, 6037; couvents: Sainct-
François et la Magdaleyne 2225, 3011;
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Evesché demeure de l’évêque avant la
construction du château de Saint-Maire
2218, 2322, 3039, Vieux-Evesché 2241,
3020; maison de la ville 5225  –  bourg-
mestres: Jacques de Praroman 2827;
Françoys Seigneulx 12641 s – Cité,
quartier de L., à l’époque bernoise une des
cinq bannières 2217, 5927, 7126 ss; Cité et
ballivage 2932  –  Direction des réfugiés
65823 ss, 6601 ss, direction des spitals der
refugierten Franzosen 6597, direction von
Losanne 65931  –  droits de juridiction de
la ville 2432 ss, 2513, 275, 314 ss; consistoire
4576, 57130; consistoire all. 73829, 33;
haulte jurisdiction 274  –  églises:
cathédrale 835, 2227, 2325, 7137, ecclesia
Lausannensis 29224, grand-esglise 2241,
3020, 67330, kirch zu Losanne 3315; Saint-
François 51741; églises paroissiales 2320 s

–  entreprises l. 59935, fabriques 59944  –
mesure de L. 54831  –  nobles 3324 ss, 63220

–  paroisses: cinq parroches 2225 s, 3012;
Saincte Croix en l’ecclise cathedrale 2227,
3013; Sainct-Estienne 2226, 2321, 3012;
Sainct-Laurent 2226, 2321, 3012; Sainct-
Pierre 2226, 2321, 3012; Sainct-Pol 2226,
2321, 3012

–  2. bailliage 119, 61, 29, 214 ss, 2334, 2611,
327, 41, 5324, 9839, 32518, 33015, 3736,
37629, 40516, 5998, 62311, 6593; ambt L.
6596 ss, L., provincia nova Bernensi 1035,
L., nouvelle province de Berne 1133 –
baillis 2821, 3229, 5914, 7010, 12, 7121 s, 8514,
9427, 1165, 12637, 1275, 15538, 43, 1711, 7,
23923, 35825, 37628, 41725, 41822, 4574,
59940, 6401, 64231, 64410, 66110, 6785,
7272, 73829, 76435, 7684, landtvogt
gan Losenn 636; Michel Augsburger
1581–1588 718 s, 15411; Hans Frisching
1546–1553 2722, 9733 s; Béat-Louis-Nico-
las Jenner 1775–1781 7614; Hans-Franz
Nägeli 1536–1541 5913; Antoine Tillier
1541–1546 2825, 3230; Marquard Zehen-
der 1588–1594 13814  –  greffe baillival de
L. 76128

–  3. seigneurie 2042, 215 ss, 2333, 2442,
2520, 286 ss, 2912, 3113, 326 ss, 63219, 26;
seigneurs 219, 2832, 43, 292 ss, 3113, 326 s

–  4. Dispute 820 ss, 1023 ss, 1319, 9926

–  5. évêque 15, 220, 2042, 2741; bistumb
évêché 637; chapitre (conseil de l’évêque)
15, 2042, 3125, 5926, 28

–  6. Lausanen-avisblatt feuille d’avis de
L. 7703, 6

–  7. Traité de L. de 1564 69

–  Académie de L., cf. Index des matières
Lavaux,   Lavaulx, all. Thal, Thall district

VD, région historique comprenant les
paroisses de Lutry, Villette et Saint-
Saphorin, parfois également celle de
Corsier 2315, 62624, us demThall 17026;
trois parroches en Lavaulx, à sçavoir
Lustrie, Villette et Sainct-Saphorin 2134,
dry kilchspel im Thal 638, 2315; quattres
parroches 223, quattre paroisses de
Lavaulx 1957, vier kilchspäl imThal 3287

Lavigny com., d. de Morges VD 32833, 37333

Lederrey,  Jean aubergiste à Villeneuve
32730

Léman,   lémanique 38728, 3882, 40519,
45727 s, 4582  –  canton du L. 71821,
bailliages riverains du L. 45727, 4582 –
rive du lac (limites de la seigneurie de
Lausanne) 2139  –  villes l. 79423

Lennye  ruisseau près du village disparu de
Saint-Germain VD 2425 ss

Lentulus ,   Caear, secrétaire de la ville de
Berne 2789

Lenzbourg  AG 74326

Lerber,   Franz-Ludwig, commissaire-
général  obercommissarius 68341

Les Clées ,   cf. Clées, Les
Le Vaud  cf. Vaud, Le
Leysin  com., d. d’Aigle VD 3285

Lieu,  Le  village, com. du Pont, d. de la
Vallée de Joux VD 3307

Lignerol le   com., d. d’Orbe VD 12626

Ligues,   Pays des, cantons des, cf. Pays des
Ligues

L’Î le  cf. Île, L’
L’Is le  cf. Isle, L’ 
Lombards   négociants itinérants en pro-

venance de l’Italie du Nord 23435, 23520,
263 32, 39

Lorraine  4926  –  Lorrains négociants
itinérants en provenance de la Lorraine
23435, 23520

Lucens  com., d. de Moudon VD 640, 3273,
3722

Lucerne  15619 ss, 74325; Lutzerne, Luzerner
schilling sol lucernois 4976; ville 9629

Lucien  de Samosate, Lucianus écrivain grec
654

Lull in   cf. Genève-Lullin
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Lussery  comm., d. de Cossonay VD 37319

Luther,   Martin, réformateur 4436

Lutry,   Lutries, Lustryer  com., d. de Lavaux
VD 16129, 17021, 41232, 41331  –  com-
munaulté 297, 10  –  mayor 2831, 299;
mayorie 285 ss, 3233  –  seigneurie 2913  –
tschachtlaney châtellenie 3288, 33017

Lutry,  de,   François Françoys de Lustrier,
mayor 2830  s, seigneur mayor 299

Lutzerne  cf. Lucerne
Luycy,   Georges  banneret de Moudon 

15140

Luzerner   schilling  cf. Lucerne
Lyon,   F  49031

M
Mail le t ,   officier  officier subalterne du

bailli de Lausanne 69433

Malherba,   Abraham banneret de Morges
13335

Malvois ie  nom fr. du village grec de
Monemvasia  –  vin de M., vin liquoreux
produit avec du raisin muscat 4949

Manuel ,   Jérome, Jherosme bailli de
Romainmôtier 1544–1552 9811

Marcourt t ,   Anthony magister, enseignant à
l’Académie de Lausanne 6026

Marsens,   Jehan communier de Lutry 2831

Martin,
–  auteur d’un cours de physique 28719

–  Jean-Rodolphe, pasteur à Mézières
79925 ss

Mart inj   cf. Saint-Martin
Masset ,  Hierosme châtelain d’Yverdon

15141

May,
–  Barthélemy, bailli d’Avenches 1708–
1714 5598

–  Bartholomé, bailli d’Yverdon 1658–
1664, seigneur de Saint-Christophe,
coseigneur de Ruod 6718, 4028

–  Emanuel, bailli de Romainmôtier
1732–1738, altlandvogt 6462

–  Wolfgang, bailli d’Avenches 1566–
1572 1586

Mayor,   officier officier subalterne du bailli
de Lausanne 69433

Megander  Kaspar Grossmann, réforma-
teur 3329, 9418

Mellet ,   Jean propriétaire d’une pinte à
Moudon 32645

Mentue,   Menthoaz rivière principale de
la région du Jorat 2126; la seconde eaue
de la Mentue affluent de la Mentue 2720

Mermet ,  Jehan propriétaire foncier de
Morrens (identification incertaine) 2616, 20

Mermod,   Nicod propriétaire d’une pinte à
Leysin 3285

Mestral ,  de ,   Ferdinand, seigneur de la
Vaux, châtelain d’Aubonne 10833, 13332

Mestraulx,  des ,  Jaquemoz propriétaire
d’un pré 2835

Mex,   May com., d. de Cossonay VD 2433 ss,
255, 37324  –  jurisdiction2433  –  seigneur
2444, 2525

Mézières ,   Mexieres com., d. d’Oron VD
3271, 79925 ss  –  pasteur Jean-Rodolphe
Martin de M. 79925  –  seigneur Bernhard
de Diesbach 79927 

Milden   cf. Moudon
Missy  com., d. de Payerne VD 37212

Mollar t   lieu-dit 2622

Moll ie-Gal lerona  lieu-dit 281

Moll ie-Messel ier   lieu-dit 2733

Moll ie-Rosset   lieu-dit 2734

Molondin,   Mollondens com., d. d’Yverdon
VD 12629, 37229  –  seigneur Philippe
d’Estavayer 12629

Monnaz  com., d. de Morges VD  –  seigneur
Guillaume de Vuillermin 10834, 13332,
13623

Mont  région dominant le d. de Lavaux VD
1958

Montheron  hameau sur le territoire de
la ville de Lausanne, site d’une abbaye
cistercienne 3228  –  abbaye 2230  –
seigneurie et jurisdiction 2713 ss

Mont- la-Vi l le   com., d. de Cossonay VD
3301

Mont,  Le,   montanenis (adj.)  com., d. de
Lausanne VD 28639, 29225

Mont- le-Vieux  village, com. d’Essertines,
d. de Rolle VD  –  seigneur Jean Steiger
10830

Montmammon   lieu-dit 2619 ss

Montpreveyres   com., d. d’Oron VD 3271,
54733

Montreux,   Moustreux, Mustruz chef-lieu
du district de Montreux VD 58, 20, 37341

Montricher,   Montrichier com., d. de Cos-
sonay VD 13623, 3291, 3, 37327  –  departe-
ment Alamand und M. 3291  –  seigneur
Guillaume de Vuillermin 13623
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Montrond,  de  (famille huguenote, venue
s’installer à Lausanne suite à la révoca-
tion de l’Edit de Nantes)  –  majoren de
Montrond 6599

Mont-sur-Rolle,  Mont, Mont-le-Grand com.,
district de Rolle VD 37337  –  seigneur
Jean Steiger 10830; seigneurie 6863, 4

Morat ,   Murtten com. FR, chef-lieu du bail-
liage commun (de BE et FR) de M.
17019 ss, 3252 s, 74320  –  conférence de M.
58841  –  Traité de M. 5894

Morges,   Morge, Morgex, Morgies, all.
Morsee chef-lieu du d. et du bailliage de
M. VD, une des Quatre bonnes villes 428,
634, 2422, 7319, 1311 ss, 1406 ss, 1504 s,
1512 s, 16018 ss, 1611 s, 17017 s, 17412 ss,
1752, 23544, 3138 ss, 32815, 32910, 37316,
38233, 39919, 41330, 52417, 53021, 5446 ss,
55826, 57432, 59737 s, 6044, 64028, 65830,
6863, 16, 72720, 76540  –  bailli 1406, 3138,
46143, 4623 ss, 4787, 55826, 6401, 66110,
6665, 74325, 6863, 16; Diebold von Erlach
1594–1600 2328; Peter Risold 1589–1594
1998; David von Tscharner1606–1612
24030, 2471, 24911  –  bailliage 11125,
13335 ss, 18623, 19517, 24030, 2471, 24911,
32814, 3318, 37316, 38232 ss, 4006,
46216, 28, 49231, 53021, 5446, 57220, 59433,
59737 s, 62315, 63234; ambt Morsee 4523;
landvogty Morgex 13127  –  chemin de
Morges 2620  –  classe des pasteurs de M.
53021, 5446, 9  –  conseillers: François
Forel 1695–1765 58135; Papan 58135  –
consistoire all. 73834; deutsches chorge-
richt 73915  –  Direction des réfugiés 65828

–  mesure de M. 49431  –  secrétaire bail-
lival landtschreiber 4524  –  siège du com-
mis des péages du Pays rom. 49724; zoll-
commis-pösten 72719 s  –  tschachtlan
châtelain 14014  –  ville 16026, 33, 1614,
17330 ss, 19517, 23544, 38236, 41330, 52417,
5448, 32, 54621, 54724; statt 3138

Morrens  com., d. d’Echallens VD 2613 ss,
37311  –  prelz dudict M. 2628  –  territoire
2630  –  village 264, 20

Morys,   Jehan propriétaire foncier dans la
région de Mex 2518

Mosses,   all. Uff den Möseren col et
hameau, d. d’Aigle VD 32737

Moudon,   Mouldon, all. Milden, Millden
chef-lieu du d. et du bailliage de M. VD,
une des Quatre bonnes villes 26, 520,

628, 34, 1028, 2534, 5323, 7118, 1266, 1317 ss,
1504, 1512, 16029, 1611 ss, 17022 s, 17330 ss,
17412 ss, 18438, 31310 s, 32639, 3711 ss,
3786 ss, 41023, 4397, 48225, 48525, 4981,
52140, 52331, 52417, 55427 ss, 55714 ss,
57432, 58132, 73834  –  bailli 13120 ss,
13231, 3788, 39911, 27, 66110; landvogt zu
Milden 3788, 55510; amtsman zu Milden
4397; Vincent Wagner 1640–1646 37114  –
bailliage 119, 223, 427, 549, 730, 9840, 13328,
1864, 3312, 3721, 47620, 57218, 62310;
amptt Milden 1331, 32639 s  –  bourgeois
noble Michel Frederich Cerjat 58132 s  –
bourreau de M. 3711 ss, 37418, 55427, 29;
scharpf- und nachrichter zu Milden 55434,
55625  –  chef-lieu du bailliage de Vaud
(savoyard) 31121  –  conseiller Humbert
Tacheron 58133  –  consistoire all. 73834,
deutsches chorgericht 73915  –  Coutumier
de M. 61628  –  halles 72611  –  hôpital
13119; spittal 13243, 44  –  ville 13319, 1347,
13610, 1611, 9, 23543, 3124, 52417; statt und
lanndschafft Milden 13128, ville et com-
munaulté de M. 13328

Moynod,   Pierre propriétaire d’un pré dans
la région de Belmont et Lutry 2814

Muret ,   Jean-Louis, pasteur à Vevey 71844

Murt ten  cf. Morat

N
Nägel i ,   Hans-Franz, chef des opérations

militaires de la conquête du Pays de Vaud,
premier bailli de Lausanne 1536–1541
5913

Nantes   F  –  édit de 5247

Nemours  F   –  duc de 16421, 24

Neuchâtel   CH,  Neufchâtel, all. Nüwenn-
burg 6023 s, 4849 ss, 74325, 74418

Neuf-fontaines   lieu-dit, nom d’un
pâturage dans la région de Morrens
2633

New Berne,   N.C., USA 66431

Nider-Oron  cf. Oron-la-Ville
Nonnos,   poète grec 2885, 29610

Nördl ingen  D, Norlingen 2512, 2659 s,
27833

Nouvel le  Ecosse,   USA 66429

Novil le ,   Neufville com., district d’Aigle VD
2740, 32740, 3734

Nüwennburg  cf. Neuchâtel
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Nyon,   all. Neuis, Neuws, Newiss, Neus,
Neüs  chef-lieu de de bailliage et de d. VD,
une des Quatre bonnes villes 426, 7319,
12732, 1312, 13218, 39, 13317 ss, 13417 ss,
13533, 1505, 1512, 1521, 16029, 1612 ss,
17412 ss, 1752, 24123, 31310, 32912, 3319,
37237, 39919, 4006, 15, 4507, 4775, 49431,
4981, 5446 ss, 54726, 57432, 44, 58339, 44,
6227, 62311, 63234, 65830, 66110, 6865, 17,
72720, 74325, 76540  –  bailli 13116, 4478,
46143, 4623, 22, 66110, 7528, amtsmann zu
Neuws 6865, 17, praefecto 75215  –  bail-
liage 9840, 1315, 13337, 13413, 32, 18621 ss,
37237, 46216, 29, 53022, 5446, 57221,
lanndtvogty Neuws 13127  –  conseillers:
Des Champs 58136, François 58136  –  con-
sistoire all. 73915 s  –  Direction des
réfugiés 65828  –  franchises 47734  –
horlogers de N. 6227  –  mesure de N.
49431  –  siège d’un sous-commis des
péages du Pays romand 49725, 72719 s  –
Traité de N. du 1.10.1589 1908  –  ville
13122, 1612, 10, 23434, 23541, 44, 5448, 32,
54621, 54726, statt N. 32912 s

O
Oberland bernois   8017; notre Haut-Païs

26818

Ogey,   Jacques propriétaire d’une pinte aux
Mosses VD 32737

Ognens  com., d. de Moudon VD 32931

Ollon,   Oulon com., district d’Aigle VD 3282

Orbe  com., d. d’O. VD, partie du bailliage
commun d’Echallens-Orbe 72117  –  école
de sages-femmes à O. 72035

Ormont-Dessous  com., d. d’Aigle VD
32735

Ormont-Dessus  com., d. d’Aigle VD 32734

Orny,   Ornier com., d. de Cossonay VD 3308,
37220

Oron  d. VD, bailliage avec siège du bailli au
château d’O. 17027 s, 18437, 18624, 3276,
3745, 44711, 58931; bailliage 47620, 57225,
ambtsverwaltung 3277 s

Oron-la-Vi l le ,   (all.) Nider-Oron chef-lieu
du d. d’O. VD 3277, 3746

Orzens,   Orzean com., d. d’Yverdon VD
32932, 37232

Ouchy,   all. Ochie, Otzies autrefois village,
aujourd’hui quartier de Lausanne 17015,

37310  –  chasteau 2140, 2929  –  église
Saint-Théodule à O. 2321  –  siège d’un
sous-commis des péages du Pays rom.
49725, zollcommis-pösten 72719

Ougspurger   cf. Augsburger
Oulon  cf. Ollon
Ovide,   Ovidius poète romain 6439

P
Paccot ,   Jean aubergiste au Bouveret VS

32730

Pail ly ,   Pailliez com., d. d’Echallens VD
32929, 37231

Palézieux  com., d. d’Oron VD 3213, 3278,
3747

Panex  com., d. d’Aigle VD 4829

Paris   F  48211

Paris ,   Jean propriétaire d’une taverne à
Leysin 3285

Paudèze,   Pouldeisse affluent du Léman
entre Pully et Paudex 2914

Payerne,   (all.) Bätterlingen, Pätterlingen,
Petterlingen chef-lieu de d. et du
gouvernement de P. VD 1265, 14717,
17024, 18437, 30328, 37211, 5276, 65322, 25,
76435  –  abbaye 720, 26  –  avoyer 720, 22  –
bourgeois 721  –  gouvernement  423, 725,
548, 69626  –  gouverneur 724, 6666  –  ville
718 ss, 83, 549, 1482, 15034, 1511, 29836;
statt 32623 s

Pays al lemand  cf. Allemagne
Pays-Bas  8039

Pays de Gex  cf. Gex
Pays-d’Enhaut   d. VD 431, 734, 545, 1852,

60333, cf. Gessenay
Pays des  Ligues,   Cantons des Ligues

cantons confédérés 799, 27, 26332, 39, 27830

Pays de Vaud  cf. Vaud, Pays de
Pays romand

–  1. Pays romand, pays romands etc.
(ensemble des bailliages vaudois; cf.
également sous Welschland) 16, 825, 38,
8232, 8334, 44, 8414, 14033, 14128, 18522, 26,
18720, 21734, 22019, 22927, 24937, 25935,
2605 passim, Pays de Savoye rom 11423;
commissaires du Pays rom. 67618, 20;
forêts du Pays rom. 46138; grand-voyer du
Pays rom. 52316; pasteurs du Pays rom.
72613 ss, 76019, 7889; routes du Pays rom.
5211
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–  2. bailliages rom. 135, 4411, 8337, 12022,
2368, 32517, 57212, 59937, 6399, 67920,
7687; welsche ambter 4148, 66924 s; baillis
rom. 4330, 443, 845, 10623, 11828, 35,
12012 ss, 14036, 16623, 18327, 1989, 2279

passim; weltsch amtlüth, amtlüt weltschen
landts etc. 1233, 18335, 18914, 22024,
22138, 22830, 28336, 29733 passim; ober-
und underamtlhütt weltschen landts 22240;
secrétaires baillivaux du Pays rom. land-
schreiber weltschen lands 58633, 5873

–  3. Institutions bernoises concernant les
bailliages rom.: Chambre des appella-
tions rom. (à Berne) 47014 s, 49937, 5003,
5724 ss, 5732, 8, 57536, 61636 s, 6171, 4,
63830, 65042, 7069, 74016, 77725, 30, 77831,
80134; appellations rom. 646, 750, weltsch
appellationen 1137, weltsch appellatzen
11110; welsch appellatzrichter juges de la
Chambre des appellations rom. 28333  –
Chambre des péages rom. 49733, 49932,
weltsche zollkammer 72717  –  Chambre
rom. des bannerets 63434, boursier rom. et
bannerets 59135, 64536, 66739, 70338,
weltsches sekelmeisteramt 61916, 6467,
65919, 66914, 68017, 6818, 68312, 33, 6851,
6861, weltsch sekelmeister und venner
6851, 6861, 7641, weltsche vennercammer
57932, 58011 s  –  Chambre rom. du bois (à
Berne) 46328  –  trésorier rom. 35112,
49733, 40, 68224, 68425,  77726, 28, sekel-
meister weltschen lands 50428, wältsch
sekelmeister 5799, 63311, weltschsekel-
meister Daxelhoffer 68340; secrétaire du
trésorier rom. 68224, 68426, 71219,
weltschsekelschreiber 50432, 68335,
weltsch sekelschreiber Fischer 5815, 68342

–  4. Varia: langue romane; fr. pratiqué
au Pays de Vaud; francophone (cf. égale-
ment sous Welschland) 25, 338, 5118, 5241,
15030, 32, 6474, 12, 66738; avocats rom.
63829; commerçants de vin rom. 48537;
communes rom. 28619, communes rom.
pauvres 73220; consistoires rom. weltsch
chorgricht 74023, 29; Decrets rom. (registre
de mandats bernois destinés aux bail-
liages rom.) 47037; maîtres chapeliers
rom. 77215; miliciens rom. 7623; notaires
rom. 63425, 6681; partie rom. du Gessenay
(l’actuel Pays d’Enhaut VD) 59820 s;
patrouilles rom. de la Maréchausée
65424, 32; péages rom. 49034 s, 49721 ss,

72710, 7288; seigneuries rom. 68531 s; su-
jets rom. 9912, 22116, 20, 2776, 29920,
30129, 31138, 33822, 33940, 4712, 48135,
4821, 48712, 7245, 74226; vassaux rom.
41927, 34, 55029, 64225, 32, 64413 s, 6939, 14,
6944, vasallen weltschen landts 6432,
64419, 22; villes rom. 52418, 63511, 67012

–  cf. Vaud, Welschland; bailliages et
institutions germanophones et franco-
phones, cf. Allemagne

Pennsylvanie   USA 66429

Pernet ,   Jean propriétaire d’une pinte à
Ormont-Dessus 32734

Perrevuyt   lieu-dit, nom d’un champ 2629

Pierre Ozeire ,   Pierre Ugieyre ruisseau de
la région du Jorat  283

Pil l ichody,   Pilichod,
–  Philibert, conseiller d’Yverdon 15142

–  Jean-Georges, jurisconsulte d’Yverdon
3486

Pindare  poète grec 6714

Piss ioux  ruisseau 273

Planches,  des ,   com., d. de Vevey VD 32725

Planelet   secrétaire du conseil de Lausanne
2828

Platon,   Plato philosophe grec 6718

Plutarque,   Plutarchus auteur grec 6511

Pol l iens ,   André propriétaire foncier dans
la région d’Etagnières et de Morrens
2637, 42

Pompaples   com., d. de Cossonay VD 3308,
37221

Ponthusel   ruisseau 2431 s, 2512

Pouldeisse   cf. Paudèze
Prangins ,   Prangin, Prengins com., d. de

Nyon VD 10831, 37239; seigneur Georges
de Diesbach 10830 s

Praroman,   Jacques, bourgmestre de
Lausanne 2827

Prévérenges  com., d. de Morges VD
37338

Prez,  de,   Gabriel, seigneur de Corcelles-
le-Jorat 10833

Pril ly   com., d. de Lausanne VD 3125,
Prillyensis 28639, 29225

Proclus   auteur d’un traité d’astronomie
6735

Provence  F  4947

Provinces  des  Pays-Bas  Pays-Bas et
Belgique 80233

Provinces-Unies   état formé de la partie
septentrionale des Pays-Bas 42213



818 Puffendorff  – Saint Cergue

Puffendorf f ,   Samuel, juriste et philosophe
all. 64923

Pully ,   Pullye com., d. de Lausanne VD;
seigneurie de 288; seneschalie 3126

Q
Quatre bannières   (seigneuries de

Sternenberg, Seftigen, Konolfingen et
Zollikofen dont la juridiction et l’adminis-
tration sont exercées par les bannerets de
la ville de Berne voisine) 75826, quatre
juridictions, soit landgericht 7755

Quatre bonnes vi l les   (Moudon, Morges,
Nyon, Yverdon) 29636, 30335, 31131,
3121, 5, 3131 ss, 33940, 38721, 39416, 27,
39519, 39716, 39831, 3991 ss, 4007 ss,
41115 ss, 4136 ss, 47535, 4764 ss, 47720, 28,
50937, 54217, 58120 ss, 58222 ss, 5833 ss,
5844 ss; 4 guten stetten 47610

Quatre  jur idict ions  cf. Quatre bannières
Quisard,

–  David, seigneur de Crans 54431

–  Michel, châtelain de Nyon 13338

–  Pierre, auteur du Commentaire
coustumier de 1562, de Nyon 3544, 5426,
61633

–  Urbain, seigneur de Crans, notaire,
cosyndique de Nyon 10834, 12430

R
Râpes,   Raspes de Lausanne région histo-

rique située au Nord-Est de la ville dans la
région du Jorat 2729 ss, 3245, 47

Ratisbonne  Regensburg, Bavière D 52830

Ravier ,   Loys propriétaire d’une grange
2815

Rebeur,   Philippe, commissaire 33219,
63225, 29, 63437

Ribi t ,   Jean, Rivius, Johannes professeur de
latin à l’Académie de Lausanne 6420, 6512,
7233

Rippe,  La  com., d. de Nyon VD 32922

Risold,   Peter, bailli de Morges Petter Ry-
seuld 1998

Roche  com., d. d’Aigle VD 32739, 4829

Rochet ,   Monet conseiller de Lausanne 2828

Rochoz,  loz  lieu-dit (nom d’un pré situé
aux confins des seigneuries de Belmont et
de Lutry) 2835

Rodolphus,   Kaspar, auteur d’un cours de
dialectique 6513

Rolle ,   Roll chef-lieu de d. VD 1268, 17017,
32825 s, 37336, 54725, 62634  –  departement
R. 32825  –  Direction des réfugiés
65828  –  horlogers 62633 s  –  seigneurie
herrschafft R. und Mont 6863  –  seigneur
herrschafftsherr 68617

Romagne  (rare, dans nos textes uniquement
dans l’expression: Pays de Vauld et R.)
20523, 30

Romainmôtier ,   Romamostier, Rommai-
mostier, Romainmostier, Romannmostier
com., d. d’Orbe VD, site d’un prieuré
bénédictin, chef-lieu de bailliage 2436,
3036, 985, 1504, 16131, 29637, 3305, 37217,
58931  –  bailli 46142, 4623 ss, 66110, 6772;
Emanuel May 1732–1738 6462  –  bail-
liage 426, 731, 3036, 5322, 7319, 9840, 18722,
3303, 37216, 45728, 4583, 46216, 28,
4771, 57219, ambt Romamostier 3303 s  –
juridiction 2434, ville 29637

Rome  I  Romme, adj. romain  –  signet de
Romme des notaires 342  –  eglise romaine
église catholique 913

Ropre  ruisseau près de Vufflens-la-Ville VD
2427

Rossely,   Guido propriétaire d’une terre
près de Vufflens-la-Ville VD 2429

Rossinière  com., d. du Pays-d’Enhaut VD
59821; châtellenie 1868 

Rougemont   com., d. du Pays d’Enhaut VD;
à l’époque bernoise chef-lieu du bailliage
de Gessenay 739, 40, 59821  –  châtellenie
1867

Rousseau,   Jean-Jacques 6744

Ruchat ,   Abraham, théologien, professeur à
l’Académie de Lausanne 67340, 67416

Ryseuld,   Petter, cf. Risold, Peter

S
Saanen  cf. Gessenay
Sacro bosco  cf. Hollywood, Jean
Sainct-André  le 30 novembre 14918, 15222,

70512

Sainct-George  le 23 avril 19427, 1964

Saint-Barthelemi  Saint-Barthélémy, le 24
août 13910, 37, 7941, 10

Saint-Cergue  Saint-Sargue com., d. de
Nyon VD 32917, 33111



Saint-Christophe – Senarclens 819

Saint-Chris tophe,  Sainct-Cristophle
com., d. d’Yverdon; seigneur Bartholomé
May, bailli d’Yverdon 1658–1664 6718,
4028

Sainte-Cathérine,  Saincte-Catherine,
Saincte-Katherine hameau, com. de
Lausanne, dans la région du Jorat, site
d’une abbaye de Carmes avec hôpital
2231, 2320, 3016

Sainte-Croix ,   Saincte-Croix, com., d. de
Grandson VD  –  herrschaft 633, 32936  –
ville 1512, 17441

Saint-Et ienne  église et paroisse à Lau-
sanne 2226, 3012

Saint-François   couvent et église à
Lausanne 2225, 3011, 51741

Saint-Gal   fête de la Saint-Gall, le 16
octobre 32531, 46518, 46829, 48014

Saint-Gall   ville CH Saint-Gal 4928

Saint-Germain  village aujourd’hui
disparu, situé au d. de Morges, entre la
com. actuelle de Bussigny et la Venoge
2317, 2425, 3210

Saint-Jacques  le 25 juillet 13726, 13821,
13925, 78210 ss

Saint-Jean  le 24 juin 44628, 4473

Saint-Laurent   église et paroisse à
Lausanne 2226, 3012

Saint-Livres   com., d. d’Aubonne VD –
cure 76129

Saint-Mart in   le 11 novembre 14933, 26316,
27829, 50028, 5924, 6679, 6683, 70511,
7785 ss; Martinj 71740

Saint-Mart in  du Chêne   com., d. d’Yver-
don VD  –  Sainct-Martin du Chanoz 633,
4029

Saint-Maurice  VS 54732

Saint-Michel   le 29 septembre 75510

Saint-Paul   apôtre 53125

Saint-Paul ,   Sainct-Pol église et paroisse à
Lausanne 2226, 3012

Saint-Pierre  église et paroisse à Lausanne
2226, 3012 s

Saint-Prex  com., d. de Morges VD 32835,
37335 s  –  departement S. 32835

Saint-Saphorin  com., d. de Lavaux VD  –
châtellenie 32810, 33017

Saint-Sulpice  Sainct-Sulpis, Sainct-Sulpy
com., d. de Morges VD  –  prieuré 2322,
prioré de Sainct-Sulpis près du lac 2228,
3014; village 2316

Saint-Vincent   collégiale de, à Berne 1241

Salchl i ,   Jean, théologien, professeur à
l’Académie de Lausanne 67340, 67417

Salluste   historien latin 51929

Sapient is ,   her propriétaire d’une maison à
la Cité de Lausanne 6029

Sardaigne   –  roi de S. 61832

Sarraz,  La,   Lascarra, com., d. de Cossonay
VD 633, 29637, 3307, 37218, 54734 ss  –
baronnie 730  –  seigneur et baron Michel-
Cathelin de Gingins 10831  –  ville
29637

Saulzaz,  La   lieu-dit 2838 ss

Savigny  com., d. de Lavaux VD 60331

Savoie ,   Savoye, savoyard, savoyar, (all.)
Saffoy, Savoy, saffoysch, savoyisch,
savoysch, Saffoyer 529, 719, 8118, 1124,
16126, 1626, 23435, 23520, 4454 s, 49211,
6475, 7766, 80233, 8038  –  chodronniers,
soit magnins savoyards chaudronniers
itinérants en provenance de la Savoie
77335 s  –  comtes et ducs: 1343, 1518;
Aimé 15013; Amédée III 4774, 32, 58219;
Amédée VIII 4776, 34, 58219, 58434,
Amedée, lors pape Felix 58339; Charles-
Emmanuel 1er 1906 s; Emmanuel-Phili-
bert 109  –  dettes s. 9634, 14714, 15030  –
duc 218 s, 9820, 13616, 1516, ducs 14737,
1493, 13616, 41533, 5823 s, 72319; herzog
546 s, 817, 974 ss, 18918, 40929  –  maison de
S. 15, 9628, 4456  –  princes 10837, 1092,
fürstlichenn ducem zø Savoy 13139,
herren und fürsten von Savoy 13734  –
terres s. conquises par Berne Pays de S.
11423, 14319, 41, 15810, savoysche lannde
8523, savoysches lannd 11925, 15321, 1673,
17142  –  sujets s. 4454 ss, saffoyschen
underthanen 44514

Savoie ,  de,
–  Jacques, comte de Romont 15014

–  Jacques, duc de Nemours et comte de
Genevois 16421, 1657 s, 16731

Schaf fhouse  74335, 74421

Schweiz   Suisse, adj. schweytzer 42340,
42438

Seigneux,   Seigneulx,
–  François, bourgmestre de Lausanne
1560–1566, seigneur de Vufflens 12430,
12641

–  Jean-Louis, commisaire et lieutenant
baillival à Lausanne 33218, 63225

Senarclens,  de,   Henri, seigneur de
Grancy 54430 s



820 Sepey  – Tscharner, von 

Sepey,  Le,   Seppey, Le com., d. d’Aigle VD
32736

Sergey  ruisseau 2519

Servion  com., district d’Oron VD 3279

Sibi l l ione  ruisseau 2736

Sinner,   Friedrich, président de la Almo-
sens-revisionscommission, chargée de
l’enquête sur les pauvres de 1764  ratsherr
71742, 71833

Sissardy  lieu-dit 271

Soleure  SO, Solothurn 15619, 21, 17115 ss,
45227 s, 45315, 74320

Sonney  famille propriétaire foncière dans
la région de Morrens 2631, 34

Sophocle ,   Sophocles auteur grec 6714

Souabe  région historique, Allemagne du
Sud 27834

Steck,   Johann-Friedrich, commissaire gé-
néral et secrétaire du trésorier romand
3046, 3083 ss, 3115 s

Steiger ,
–  Beat Jacob, bailli d’Avenches 48338

–  commissaire general 76733

–  Emanuel, trésorier du Pays de Vaud de
1660–1669 47619

–  Emmanuel, bailli d’Yverdon 1678–
1684 et trésorier du Pays de Vaud de
1695–1701 47819

–  Hans, avoyer, trésorier romand 1548–
1562, seigneur de Rolle, de Mont-le-Vieux
et de Mont-sur-Rolle 10829 s, 1123, 12429

–  Hans-Ludwig, seigneur de Bière, bailli
d’Yverdon 1670–1676 42135

Strassbourg  F  28112

Strei f f ,   Heinz, commissaire, conseiller de la
ville de Berne 3325

Suisse ,   Suysse, adj. suisse  8026, 9629, 2977,
35933, 52739, 79617; Haute S. 65528  –  can-
tons s. 3382  –  gardes s. (en France) 7979

–  villes s. 28113

–  cf. Confédération
Suisses-al lemands  73830, 7392, 7881 ss  –

miliciens suisses-all. 7623

–  sujets suisses-all. installés dans les
bailliages rom., cf. Allemagne

T
Tail lepied   lieu-dit, nom d’un ruisseau 2915

Tal©us,   Talæus auteur d’un cours de
rhétorique 29113 s

Tavel ,
–  Gabriel, avoyer de Payerne 1740–1743
65323, 25

–  Gamamiel, amodiataire des péages du
Pays rom. 49744

Terent ius ,   Christianus probablement
Terentianus Maurus, auteur d’un cours de
grammaire de la langue latine 6431, 29025,
29618

Ternier-Gail lard  com. France, bailliage
bernois de 1536 à 1564  423, 623, 5326,
7319, 991, 13617

Terri te t ,   Taritel com., d. de Vevey VD 32727

Teutschland,   teusch, teutsch, t•tsch etc.,
cf. Allemagne

Thal ,  im  cf. Lavaux
Thierrens,   Thierens com., d. de Moudon

VD 3271

Thonon  com., F, bailliage bernois de
1536–1564  643, 1028, 5327, 7319, 992,
13617, 18623

Thormann,   Jakob, banneret de la ville de
Berne Tormann 258

Thoune  BE, chef-lieu de bailliage 74320  –
bailliage 3638

Thurm, zum  cf. Tour, La (La Tour-de-
Peilz)

Ti l l ier ,   Tilyer, Tillyer, Antoine, Anthoyne,
Anthoynne, commissaire de la ville de
Berne au Pays de Vaud après la Conquête,
bailli de Lausanne 1541–1546 2825,
banneret de la ville de Berne 2417

Til lmann,   Thillman, Peter, Petter, bailli
d’Avenches 1595–1597 18234

Tissot ,   Josan conseiller et syndic de Nyon
1521

Tolochenaz  com., d. de Morges VD  –
dîmes de T. 38236

Tombet ,  au  lieu-dit 2516

Tour ,  La  all. zum Thurm La Tour-de-Peilz,
com., d. de Vevey VD 32723, 3315, 3742

Trelex  com., d. de Nyon VD 32916

Treytorrens  com., d. de Payerne VD 3727

Treytorrens,  de,   François-Nicolas,
avoyer de Payerne 65322

Tribolet ,   Jacques, bailli bernois du bail-
liage commun d’Echallens-Orbe 1520–
1525 248, 774

Triege,   Triejoz, lieu-dit, nom d’un pré
2815, 33

Tscharner,  von,   David, bailli de Morges
1606–1612 24030, 2471, 24911



Tuileries – Villain 821

Tuileries   7979

Turquie ,   bled de maïs 59014, 59215, 20

Tütschland,   tüsch, tütsch, t•tsch, cf.
Allemagne

V
Valais ,   canton de  –  pundtsgnossen von

Wallis confédérés du canton de V. 11521

Valeyres-sous-Rances,   Valeyres-soubs-
Rances, com., d. d’Orbe VD 32939

Vallée de Joux  d. de la Vallée VD, partie
du bailliage d’Yverdon et dès 1566, de
celui de Romainmôtier 4711, 62627  –
horlogers de la V. 62628

Vallorbe  chef-lieu du d. de Vallorbe VD
16131, 3305  –  Vallorbiers 18722 ss

Vaud,  Pays de,   vaudois Païs de Vauld,
Pays de Vaut, Pays de Veauld, all. landt-
schaft Waadt, Waadth 16, 215, 34, 539, 136,
2013 passim  –  abbayes et confréries v.
16222  –  bailliage de V. (savoyard) 31121

–  baillis du Pays de V. 24510, 50210,
50314, 55316, 57314, 60518, 6489, 71218,
74122, 74922, 77738  –  bois v. (exporté à
Genève) 4641  –  chapeliers du Pays de V.
5116, 9, 79325  –  commerçants du Pays de
V. 77527  –  communes v. 52523, 64212,
7075  –  consistoires v. 7647  –  coutume du
Pays de V. 4785  –  coutumiers v. 50131  –
Etats de V. 31117, estatz de V. 15214  –
horlogers du Pays de V. 5137, 6221 ss,
6231 ss  –  imprimeurs du Pays de V. 67232

–  justice v. 28322 s  –  Loix et Statuts
de 1616 status du Pays de V. 35512, loix
de notre Pays de V 3561, 55129, 80130;
coutumier du Pays de V. 55117, 67528,
nouveau coustumier du Pays de V. 41533

–  marchands v. 23423, 27, 2366, 48527  –
Maréchaussée du Pays de V. 73522, 24  –
mesures au Pays de V. 7839  –  meuniers
du Pays de V. 78222, 7833  –  milice v.
76214  –  Nobiliaire du Pays de V. 3328,
6332 ss, 76929  –  nobles, noblesse v. 30335,
3322, 54243  –  notaires v. 59842, 7105,
76817  –  paroisses v. 22714  –  pasteurs v.
70631, 7075, 72637  –  population v.
71817, 19  –  routes du Pays de V., routes v.
etc. 52121 s, 52318, 54625; grands-chemins
du Pays de V. 5476 s  –  sujets v., sujets du
Pays de V. etc. 13722, 24, 19013, 3766, 4304,
5022, 50926, 38, 51010, 72325, 7242 –

trésorier du Pays de V. (trésorier romand)
7785, 27  –  trésorier et banneret du Pays de
V. (Chambre des bannerets romande)
7049  –  vassaux v., vassaux du Pays de V.
etc. 18910, 4304, 52929, 54236, 43, 64530  –
villes v. 17331, 52523, 54236, 43; villes
campagnardes v. 5115  –  vin v. 48524

–  cf. Pays romand, Welschland; bail-
liages et institutions germanophones et
francophones, cf. Allemagne

Vaud,  Le,   village, com. de Begnins, d. de
Nyon VD 32922

Vauthier ,   Jean, propriétaire d’une taverne
à Bex 3283

Vaux,  la   domaine situé dans la com.
d’Aubonne VD, des Vaux 10833, 1505  –
seigneur Ferdinand de Mestral 10833 s,
13332

Vellyens  cf. Vuillens
Venel ,   Jean-André, docteur en médecine,

directeur de l’Ecole des sages-femmes à
Orbe 72117

Venoge,   Vignoge affluant du Léman entre
Saint-Sulpice et Prévérenges 2420, 24, 2920,
3211; pont de la Vignoge 2124

Verdeys,  Les  lieu-dit 2617

Vevey,   Vevay, Viveys, Vivis chef-lieu du d.
de V. VD, bailliage avec résidence du
bailli au château de Chillon, puis, dès
1733, à V. 639, 42, 1028, 2123, 5328, 1266,
1505, 15736, 16130, 17015, 17427, 32714,
54729 s, 65830, 72720, 7689  –  bailli 15544,
36425, 63924; greffe baillival 68215; livres
baillivaux 68129  –  bailliage 37339, 6612  –
consistoire all. 73834, deutsches chorge-
richt 73916  –  Direction des réfugiés
français 65828, 6611  –  horlogers 62630 s

–  siège d’un sous-commis des péages du
Pays rom. 49725; zollcommis-pösten
72719 s  –  ville 17337, 23544, 29637, 50938

– Vivis-avisblatt feuille d’avis de V.
7703, 6

Veveyse,   Viveyse affluent du Léman près de
Vevey pont de la r de Lausanne, à l’époque
bernoise lieu d’exécution 54629; paroisse
2321

Vignoge  cf. Venoge
Vilain  nom d’un criminel puni de mort

27913

Vil lading  cf. Willading
Villain,  François propriétaire d’une taverne

à Bex 3283



822 Villars-Sainte-Croix  – Yverdon 

Vil lars-Sainte-Croix   com., d. de Morges
VD 2125, 2317, 2438

Vil lars-sur-Yens,   Villard-sur-Yens com.,
d. de Morges VD 37328

Vil larzel ,   Villarsé-l’esvecque com., d. de
Payerne VD  640, 3724

Vil leneuve,   Villeneufve com., d. d’Aigle
VD, partie du bailliage de Chillon-Vevey
32729, 3741, 54730 ss, 5488  –  siège d’un
sous-commis des péages du Pays rom.
49725, 38, zollpösten 72714, 21, zollstätten
72727

Vil lmergen  AG; guerre de V. 58840

Viret ,   Pierre, réformateur 825, 16229

Virgi le ,   Vergilius auteur latin 6718

Vischer,   Crispin, commissaire, conseiller
de le ville de Berne 3325

Vivis ,   Viveys, cf. Vevey
Vuagnieres ,   André propriétaire d’une

pinte à Moudon 32644

Vuarrengel ,   Warenges hameau dans la
com. de Vuarrens, d. d’Echallens VD
32930

Vuarrens,   Varrens com., d. d’Echallens VD
32930, 37230

Vuff lens- la-Vi l le   com., d. de Cossonay
VD 3296  –  zø V. im dorff 3297

Vuff lens- le-Château  com., d. de Morges
VD 37331

Vuil lens ,   Vellyens com., d. d’Oron VD
3728

Vuil lerens  com., d. de Morges VD 37325  –
departement Vuillerens 3299

Vuil lermin,   Guillaume, baron de Montri-
cher, seigneur de Monnaz Wilhelm Wul-
lemin 10834, 13332, 13623

Vuiteboeuf ,   Vuyteboeuf com., d. d’Orbe
VD 32936

W
Waadt ,   Waadth, Wadt, cf. Vaud
Wagner,   Vinzenz, bailli de Moudon Vincent

Wagner 37114

Wall is   cf. Valais
Walter ,   Rudolf, cf. Gwalther
Warenges  cf. Vuarrengel
Warnery,   François, conseiller de Morges

15144

Wattenwyl ,  von,   Wattenville, Watteville,
de,

–  Gabriel, bailli d’Avenches et de Morges
4862, 4876, 50013

–  Niklaus, avant la réforme prévôt de
la collégiale de Saint-Vincent à Berne,
délégué de LL.EE. à la dispute de
Lausanne 1240

–  noble dame 12628

Welschland,   Weltschland, wältsches landt,
weltsche landschafft, weltsches lannd,
welsche lande bailliages romands de
Berne, adj. wälsch, wälltsch, wältsch,
welsch, welsche, weltsch (cf. également
sous romand) 736, 5529, 738, 1195,
13015, 26, 13730, 14034 passim  –  welsche
satzung Loix et Statuts de 1616 31511,
64926; 76322 s, 76511, weltsche landtsat-
zung 31614, 33  –  welsche unnderthanen,
angehörige weltschen landts sujets rom.
13733, 1776, 28332, 39332 s, 40525, 48024,
72727 ss  –  weltsches satzungsbøch,
coustumier genampt Coutumier de
Moudon de 1577 19820

–  Bailliages et institutions germanopho-
nes et francophones, cf. Allemagne

Welschsaanen  Pays-d’Enhaut 431

Wibl isburg,   Wiflisburg, cf. Avenches
Wil lading,

–  Emanuel, secrétaire du Conseil de
guerre de la ville de Berne 54936

–  Hans, bailli d’Avenches 1603–1609
24318

X
Xénophon  historien et essayiste grec 6511

Y
Yens  com., d. de Morges  –  seigneur de Y.

68624

Yverdon  all. Jferten, Jfferdenn, Jferdten,
Jfferdtenn, Jfferten, Yverden, Yverdun
ville et d. VD, une des Quatre bonnes
villes et chef-lieu du bailliage d’Y. 63,
1028, 12733, 1504, 34, 1511, 41, 16029,
1611 ss, 17019, 17419, 27, 1752 ss, 23543,
24123, 28123 ss, 2822, 30417, 31310, 3252 s,
32923, 39919, 4006 ss, 48225, 48525, 58932,
5999, 6473, 7269, 72720, 7689, statt Y.
32924  –  ancien banderet Chanson 58134  –



Yverdon, de – Zwingli 823

baillis 47719 ss, 34, 47813 ss, 57235,
76810, 33; Barthélemy May 1658–1664
4028; Emanuel Steiger 1678–1684 47719;
Hans-Ludwig Steiger 1670–1676 42135;
Sigmund Zehender 1708–1714 5733 –
bailliage 119, 65, 5321, 9840, 37222, 47620,
4771, 57217, 34, 5733, 59817 s, 62310  –
chasteau 3692, 42139  –  consistoire all.
73834, deutsches chorgricht 73915 s  –
halles 72611 – Iferten-avisblatt feuille
d’avis d’verdon 7703, 6  –  siège d’un sous-
commis des péages du Pays rom. 49725, 38,
zollcommis-pösten 72719 s  –  ville 1611, 9,
17329, 37, statt Ifferten 32923 s

Yverdon,  de,   Loys, conseiller de Lausanne
2828

Z
Zehender,   Zechender,  

–  Friedrich Gabriel, inspecteur des
routes de la ville de Berne 66626

–  Marquard, bailli de Lausanne 1588–
1594  13814

–  Sigmund, bailli d’Yverdon 1708–1714
5733

Zel ius ,   cf. Curione
Zoug  CH 9629

Zurich  CH 3330, 29624, 51038; législation
zurichoise 45711

Zwingl i ,Ulrich, réformateur 4436, 1595,
29623  –   conception zwinglienne du
mariage 45711
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21 ss
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3 ss
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; a. privile-
giées 210

 

43 s
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– a. des nobles enfants de
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abbergement ,   alberge, albergement

 

 m, all.

 

albergement

 

 n affermage, emphythéose
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, 244
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, 302
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, 303
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, 309
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,
323
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; abbergement et accensement
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accensement
abendmahl ,   abendtmaal 

 

cf. 
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abgöt tery  

 

f idolâtrie
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10

 

ab intestat   510

 

3

 

abjurer   

 

v, 

 

 abjuration 

 

f 
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16, 26

 

, 672

 

5

 

abkouff   

 

m affranchissement, rachat,

 

abkauffen

 

 v 

 

165

 

12 ss

 

, 471

 

12, 20 

 

–  sich fry-
machen und abkouffen

 

 se racheter des
liens de condition servile

 

 165

 

39

 

abkündung  
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 436

 

26

 

ablag der  rechnung  

 

cf. 

 

rechnung
ablosung 

 

f remboursement, ablosen v
rembourser (cf.

 

 all. lösen

 

) 

 

436

 

17 ss

 

,
580

 

28 

 

– ablosungen der hauptgütteren

 

remboursements des capitaux prêtés

 

436

 

18 s

 

abmeiden  

 

v éviter 

 

496

 

8

 

abrauffen  

 

v arracher  

 

–  abrauffen oder
ausreißen des graases mit den händen

 

arracher l’herbe avec les mains 

 

733

 

40

 

abrechnung  

 

cf.

 

 

 

comptabilité,

 

 compte,
rechnung

abschwehren  

 

cf. 

 

schweren
abstrecken,   abstricken, verstrickenn 

 

v
interdire 

 

188

 

30

 

, 305

 

33

 

, 352

 

21

 

, 357

 

7, 26

 

,
404

 

36

 

, 586

 

3

 

; abgestrickt und verpotten

 

interdit 

 

237

 

9

 

abtret ten  

 

v se récuser

 

 684

 

10

 

abzug  

 

m  –  1. départ  des baillis au terme
d’office 

 

320

 

28, 32

 

, 386

 

5

 

, 392

 

22

 

, yntrit und
abzug

 

 entrée en fonction et départ 

 

392

 

22

 

 

 

 

–  2. traite foraine 

 

165

 

41

 

, 636

 

29, 34

 

, 637

 

2 ss

 

,
678

 

4 ss

 

; abzug oder sortiegeld 164

 

30

 

, 167

 

37

 

–  cf. 

 

sortie, traite foraine
academie,   accademie 

 

f Académie de
Lausanne, all. accademey f

 

 33

 

4, 22

 

,
59

 

31, 33

 

, 62

 

18 ss

 

, 70

 

23, 26

 

, 72

 

33

 

, 118

 

29

 

,
120

 

15 s

 

, 181
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, 285

 

14, 28 ss

 

, 358

 

22 s

 

, 417

 

20 ss

 

,
418

 

7 s

 

, 423

 

33

 

, 513

 

16 ss

 

, 515

 

37

 

, 516

 

18 ss

 

,
517

 

21

 

, 518

 

13

 

, 519

 

36

 

, 520

 

32

 

, 648

 

22 ss

 

, 649

 

1

 

,
650

 

24 ss

 

, 672

 

28

 

, 673

 

1 ss

 

, 686

 

29 ss

 

, 687

 

2 ss

 

,
688

 

2 ss

 

, 689

 

30

 

, 690

 

2 ss

 

, 691

 

38

 

, 705

 

19, 30

 

,
720

 

27 ss

 

, 

 

Haute Ecole de Lausanne 

 

33

 

22

 

,
nostre eschole de Lausanne 70

 

32

 

, 71

 

1

 

;

 

écoles de théologie à Berne et à Lausanne

 

286

 

10

 

, 464

 

20

 

; sch•l von Losanna 

 

Acadé-
mie et Collège de Lausanne 

 

286

 

22 

 

 – 

 

 con-
ditions d’admission 

 

70

 

8

 

, 686

 

33

 

, 689

 

13

 

  –
examens 

 

417

 

20 ss

 

, 514

 

31 ss

 

, 686

 

32

 

; examens
ordinaires 514

 

32 ss

 

, 518

 

19

 

; examens extra-
ordinaires 514

 

32 ss

 

  – 

 

 plans d’étude 

 

33

 

23

 

,
62

 

30, 33

 

, 691

 

11, 13

 

–  cf.

 

 alumnus, 

 

chaire de l’Académie,

 

college 

 

(Collège de médecine),

 

 ecole,
etudiant,  professeur, professio, schul

 

accaparement   –   interdiction générale
d’a. 

 

639

 

31

 

, 640

 

7

 

 

 

 –  interdictions d’achats
d’a. de certaines denrées: de blé 

 

640

 

3 ss

 

,
de graines pour les revendre 251

 

6

 

, 266

 

27

 

;

 

de peaux crues ou tannées 

 

646

 

23 ss

 

; de
victuailles à revendre 251

 

7

 

, 266

 

36

 

–  cf.

 

 amasseur
accensement   

 

m emphythéose d’un fief
rural à cens, de durée indéterminé 

 

abber-
gement et a. 90

 

35

 

, a. hereditaires

 

 (trad. lit.
d’all. Erbpacht)

 

 256

 

29

 

–  cf. 

 

abbergement
accessaire ,   accessayre 

 

m incident 

 

5

 

33

 

,
58

 

18

 

accident ,   acciden 

 

m  –  1. accident 

 

609

 

7

 

,
759

 

39

 

, 762

 

7, 9

 

  –  2. intempéries justifiant
une remise de dîmes 

 

786

 

3

 

–  cf. 

 

unnfall, zufälle
accord,  

 

 m, 

 

acors

 

 pl. – 1. arbitrage     

 

211

 

43

 

,
accords et reconciliations 212

 

2

 

  

 

–  2. una-
nimité des prud’hommes (nécessaire pour
rendre un jugement en justice vaudoise
médiévale) 

 

3

 

6

 

–  cf. 

 

arbitre, compromis, verglych,
vethädigung



 

acchouchement  – âge 825

 

accouchement   

 

m, 

 

all. geniß

 

 f 

 

508

 

26

 

,
570

 

27 ss

 

, 571

 

3

 

accoulpat ion  

 

f dénonciation,

 

 accoulper

 

 v
dénoncer

 

 345

 

34

 

, 346

 

17

 

–  cf. 

 

accusation, dénonciation

 

accuei l   des nouveaux baillis

 

 239

 

31, 33

 

,
762

 

33

 

, 763

 

1

 

–  cf. 

 

aufzug, ceremonie, entgegen-
schiessen, installation, inzug

accusat ion 

 

 f dénonciation, 

 

accuser

 

 v, 

 

accu-
sateur

 

 m  –  dénonciation de paternité
illégitime 

 

570

 

34 ss

 

, 571

 

11, 17

 

 – dénoncia-
tion de sorcellerie 

 

230

 

15

 

, 343

 

8, 24

 

, 344

 

19

 

,
345

 

13 ss

 

, 346

 

17

 

, 347

 

19

 

, accusé avoir esté
veues à la secte 342

 

32

 

, accusé de sortilège
342

 

26

 

–  cf. 

 

accoulpation, denonciation
achat ,   achapt, achept 

 

m achat,  

 

acheteur

 

 m,

 

achepter, achetter

 

 v  –  achat à crédit

 

250

 

34 ss

 

, 264

 

36

 

, 268

 

19

 

, 429

 

12 ss, 4446  –
achats de terres par LL.EE. afin de créer
des généralités de fiefs 4762

–  cf. accaparement
acherumb  n droit de faire paître les

cochons dans la forêt 41416

–  cf. glâner
acier   m 49418

acker ,   acher m champs cultivés ou pies, à
l’origine soumis à l’assolement triennal
41412, 61929; uff den zelgen unnd achern
sur les pies 30628 – culture de céréales
feld- und acherarbeit 40615, ackerbauw
45337

–  cf. champs, fin de pie, zelge
acomodement  amiable   m compromis

arbitral 55117

–  cf. arbitre
acors   cf. accord
a c t e  d e  n é c e s s i t é  –  cf. necessité
acte  de revers ,   lettre de revers acte

notarié constituant une hypothèque et un
prêt sur le prix d’achat d’un immeuble)
4514, 874, 27121, 7101, 27, 7118 ss,
79031

adel   m noblesse, adelich, adenlich adj.,
adlen v anoblir 33125 ss, 6208, 10, 63313 s;
adenliche affterlechen arrière-fiefs nobles
62028; adenliche g•ter fiefs nobles 61923;
adelsbrieffen lettres de noblesse 33137,
62018, 6342 s; adelspersohnen nobles
33138; neuw geadlet récemment anobli
62026, 30

–  cf. anoblissement, edle, nobiliaire,
noblesse

admodiat ion,   admodier, admodieur, cf.
amodiation

admonester ,   v avertir,  admonestement m,
admonition f avertissement (fréquent)
4116, 4916 –  avertissement  public (devant
l’église ou le consistoire) 1723 ss

adul tere ,   adultaire, adultayre, adultera m
adultère et la personne ayant commis l’a.
153, 175 ss, 3817 ss, 12520, 20435, 2133 ss,
21541, 37017, 3888, 14, 39014 ss, 56435, 38,
5651 ss, 56620, 22, 57021, 57132, 76333,
adultayres et palliardz 176 s, paillardise et
l’a. 62827 – degrés d’a.: simple a. commis
par une personne mariée et une personne
non-mariée 57013; double a. commis par
un homme marié et une femme mariée
56531, 56624, 57012; a. simples ou doubles
76143  –  procédure en matière d’a. 76036,
76142

–  cf. ehebruch
advenues  cf. avenue
advocat   cf. avocat
advoyer   cf. avoyer 
affermage  5585  –  a. de la régale de la

poste 74220 s, 79830

–  cf. amodiation, dîme, verlychen
affranchissement   m; rachat de charges

foncières et seigneuriales; affranchisse-
ment des liens de servage personnel  –
1. a. de censes 30221; a. de cense, foccage
ou de dîme 69320, 28; a. de charges et
redevances feodales personnelles 6944;
a. de charges foncières 69310 ss; a. de
dîmes 15935, 39, 3834; a. de droits
seigneuriaux 6948, 11  –  2. a. de servage
16415, 16636 s, 47034 ss, 47139

–  cf. abkouff, befriung, rachat
aff ter lehen,   affterlechen n fief ou part

d’un fief cédé par un vassal à une tierce
personne (sous-vassal) au moyen d’une
contrat d’inféodation 45134, 4522, 50423,
61818, 61924, 62026 ss, 62139 –  fief noble
et arrière-fief edel- und affter-lechen
66812 ss; immediat- oder affterlechen fief
ou arrière-fief 61921 s

–  cf. arrière-fief, sous-vassal
agaric   m champignon 49229, 49850

â g e  m 6276 ss  –  limites d’â.: â. de se pouvoir
marier de soi-même âge de se marier sans
autorisation des parents  6279 – â. de



826 agents nationaux – amortissement 

promotion dans l’auditoire d’eloquence â.
d’admission au cours de première année
de l’Académie de Lausanne (13 ans)
68920

agents  nat ionaux préposés des communes
sous la République hélvétique 71823

ahnvat ter   m ancêtre 6208

ai lx   m pl. aulx 44618

ais   m pl. ais, planches de bois 46042

ajoint   m associé 59142

ajugement   f adjudication (des enfants lors
du divorce) 4571

alberge,   albergement, cf. abbergement
alémanique adj.  736, 7411

aliénat ion mentale   (cause de divorce)
3422 

allemand,  cf. Index des noms, sous Alle-
magne

alleux  61821 ss

–  cf. allodial, lobsfreyheit
a l lment   f (all.) communs 39136, 44716 ss

–  cf. commun
al lmosensrevis ionscommission  com-

mission chargée de l’organisation de
l’Enquête sur les pauvres de 1764 71632,
71719

al lmøssen,   allmøsen f pl. aumônes 20341,
21926, 35

–  cf. aumône
al lodial  adj. 6214 ss; fiefs nobles feudaux

ou a. 6204; simples fiefs sans jurisdiction
quoiqu’a. 62110; terres seigneuriales
qui ont fief et jurisdiction quoiqu’a.
6217

–  cf. alleux, lobsfreyheit
a lmanach,   almanac m almanach 23913,

71133; a. julien, autrement nommé vieux
callendrier calendrier julien 52841 –
interdiction de vente d’a. 7132, 77310

–  cf. callendrier
almosendirektor ium f Chambre   admini-

strative responsable de l’assistance des
pauvres de la ville de Berne 70011

almosenkammer cf. Chambre des aumô-
nes

alpage  72429, 72519

alumnus  m étudiant de l’Académie de Lau-
sanne 42339

–  cf. academie, etudiant
alun  m alun 49229, 49847

amann  m mayor 67818

–  cf. mayor

amasseur   m commerçant pratiquant des
opérations d’accaparement 2515, 26620

–  cf. accaparement
ambassadeurs  m pl. délégués – délégués

de la ville de Lausanne auprès de LL.EE.
2111, 2340 – délégués de LL.EE. de Berne
au Pays rom. 2416, 40, 252 ss, 263, 2552, 32,
4821

ambtsrestantz   cf. restantz
amende,   amande, emende, esmande f

amende, hemender v payer une amende
138 s, 315 ss, 2236, 5843, 7820, 8611, 12239,
12424, 1978 passim  –  a. accumulées 5633

–  confiscation et a. cumulation d’mende
et confiscation 60134, 72528, 75617, 75712,
77017, 77420, 37, 78110, 78418 ss, 78515 ss,
78618 – fravaillies et emendes dependen-
tes d’icelle infractions non criminelles
punies d’amende 315 – types d’amende:
a. civiles 56328, 57736; a. consistoriales
57736; a. criminelles 36516 ss, 44016, 5623,
56320, 56420 s, a. non criminelles 56130,
a. mixtes (mi-criminelles, mi-civiles)
44016, 5625, 56326; grosses a. 56236,
petites a. 56132, 56234, 59830, petites et
hautes a. 44014

–  cf. ban, buss, gebühr
ameublement   m ensemble des meubles

d’intérieur 43033, 36

amodiat ion,  admodiation f (all. et fr.),
admodier, admodieren v amodier, admo-
diataires, admodieurs m, admodiator m
(all.) amodiataires – 1. amodiation, affer-
mage de terres 1103, 11, 14127, 14329 s,
27012 s, 28237, 32016, 38535, 39137, 45933,
48136, 49023, 26, 61426, 65215 s; admo-
dieurs et bergers desdites montagnes con-
trat d’alpage 46239; amodiations de
vignes 4865  –  2. affermage du recouvre-
ment de certaines recettes de LL.EE. à
des tiers 41519 ss; a. de la régale de la
poste 74226; a. des péages du Pays
romand  49721, 43; a. du recouvrement des
dîmes 59025 ss, 59120 ss, 59226, 78424 ss,
7859 ss, 7862 ss

– cf. affermage, dîme, verlychen, zehn-
den

amort issement   m dédommagement, com-
pensation,  all. amorterisation f 63736,
6385, 10  –  amorterisationspfennig dédom-
magement dû à LL.EE. pour les fiefs tom-
bés en mainmorte (en compensation de la



amt – appel 827

perte probable des lods) 6382, taxe de
l’amortissement 68231

–  cf. mainmorte
a m t ,   ambt, ampt, amptt n, ampteren, ämp-

teren, amptyungen pl.  –  1. bailliage
1119, 11226 s, 1331, 2007, 29  –  2. charge
publique a. (...) der predicanten saint-
ministère 18032; a. der oberkeytt charge
de magistrat 18022  –  sous peine de perte
d’office: 12319, by dines ampts entsat-
zung 12224 s, by verlierung dins ampts
11227

–  cf. bailliages, perte d’office, prefecture,
privation, vogty

amthaus  n, ampthäuser pl. résidences
baillivales  –  ampthäuser unnd guetter
résidences baillivales et domaines 37924

–  cf. château, dominialgüeter, schloß
amtsmann,   amptman, ampttman m bailli,

ambtleuth, amptlüt, amptlüth, amptman-
nen, amtsleuth pl. 5511 ss, 7532 passim  –
ampt- unnd grichtlüten baillis et juges
17825, 1799; weltsche amptlütt baillis
rom. 22024, 28130

–  cf. baillif, landvogt, oberamtsmann,
vogt

amtspraefectur   cf. prefecture
amtsrechnung  cf. comptabilité, compte,

rechnung
amtsrestantz   cf. restantz
amtsrödel   cf. rodel
anabaptis tes   5582, 33, 57138  –  expulsions

des a. 5581, 3; femmes et enfants des a.
expulsés 55827  –  persécutions des a.
55732, 38

–  cf. secte, täufer
anciens  m  pl. assesseurs de consistoire

4669, 46715 s, 53632 s, 53740, juge, a. ou
assesseur de consistoire 53623

–  cf. assesseurs, juré
angeben  v dénoncer  –  einanderenn ange-

benndt se dénoncer les uns les autres
28334

–  cf. denonciation, verleiden
angentz   adv. tout de suite 17227

anlag,   annlag f taxation, anlegen v 24036,
2417, 34137; neuwe annlag nouvelle
taxation 3407  –  anlag und vertallung
taxation et calcul d’un impôt  24034

–  cf. evaluation, schatzung, taxation
annemmung  f entrage, acceptation comme

vassal ou sujet 62034; prix d’entrage:

annemmungsgelt 5267 ss, annemmungs-
pfenning 66019

–  cf. entrage, habitation, inzuggälltt 
annonce,   anonce f annonce publique;

publication de mariage 21343, 4886, 20,
67310, 12

–  cf. eeverkündungen, publication, ver-
kündigung

anoblissement   6187

–  cf. nobiliaire, noble, noblesse
ansprache  f créance, demande en droit,

ansprecher m créancier, demandeur en
droit 12815, 26, 17634, 17726, 22522  –
schulden und ansprache créance échue
12817

–  cf. créance, geldt, glöubiger
antériori té ,   principe 1285, 37426, 35

antichrèse,   interdiction 873

antrewen  v menacer (cf. all. mod. drohen)
–  härtere straff (wird) angetrewt menacer
d’une peine plus grave 48244

anwalt   m  1. représentant 31619  –  2. avo-
cats fürsprechen oder anwält 11231

–  cf. avocat, bystender, fürsprech, pro-
cureur

anwyser   m procureur en justice  –  procu-
rator undt anwyser 2267

apothicaire   m pharmacien  –  reglement
des a. du Pays de Vaud 72031

appel ,   apel, appellation m et f appellation,
appeler v,  all. appelation, appellatz f,
appelieren v 129, 232 ss, 45 ss, 510, 83,
229 ss, 2939 ss, 535 ss, 546 ss, 1111 ss,
1121, 15 s, 1137, 1311 ss, 1324 ss, 1342 ss,
20623, 28430, 3002, 39517, 4034, 49934,
5001 ss, 55120 s, 55019, 57317 s, 5772 ss,
64533, 74620, 7758, 7781 ss, 79818;
dernières a. a. de dernière instance
(Chambre des a. rom.) 36, 227, 15, 2933,
finalle a. 30010, suprêmes a. rom. 77732;
premieres a. a. de première instance
(cours baillivales) 1311 ss, 13321,
1342, 3976 s; welsche apellatzen a. rom.
11110  –  appellationswis par voie d’a.
11337; appelatzgevellen émoluments des
appells 1333; appellatzsachenn procédu-
res d’a. 13225; appelatztage journées
réservées aux a. de chaque bailliage 5312;
weltsch appellatzrichter juge des a. rom.
28334

–  Chambres des a. à Berne: Chambre des
a. all. 750, 546, 11  –  Chambre des a. rom.



828 apprenti – arriere-fief

646, 81, 539 ss, 548 ss, 1111 ss, 11239,
11436, 1189, 29916, 39835, 47014 s, 4844,
49937, 5003 ss, 50126, 5724 ss, 5747, 57536,
57618, 38, 5772 ss, 61610, 36, 6171, 4, 63830,
65042, 7069, 74117, 77725 ss, 77831,
chambre des a. du pays de Savoye rom.
11422 s, 3002, chambre des a. du Pays de
Vaud 5738, welsche Appellationskammer
541; manuaux de la Chambre des a. rom.
5414  –  chambres des a. Ch. des a. all. et
rom. 57530

–  cf. recours
apprent i ,   apprentif m apprenti,  apprentis-

sage m 51126 ss, 62417, 62536, 40  – a.
horlogers 62217 ss, 6243 ss, 6258, 34, 65726

–  lettre d’apprentissage 51119

approvis ionnement   en victuailles 63934

apty,   appty cf. abbaye
arbalet te ,   arbeleste, arbalatte f arbalète,

arbalestier m tireur à l’arbalète, all. arm-
brust f 10333, 16035, 21128, 4125, bögen
und armbrüsten arcs et arbalètes 41018, 21

arbei t   f (all. anc.: lourde besogne, peine;
ici:) travail de main-d’oeuvre,  arbeiter
m main-d’oeuvre 23821, 40520 ss,
40616, 71810  –  arbeiter und diensten
mains-d’oeuvre et domestiques 40519, 23

–  landsfrömbde arbeiter zum reben- und
veldbauen main-d’oeuvre étrangère en
agriculture et en viticulture 23738, 40614

arbei tsel ig ,   arbeitssälig adj. misérable,
(ici:) personne soupçonnée d’avoir
commis un crime 22039, 23021, 34435

arbei tshaus  cf. Discipline, maison de
arbi t re   m, arbitrage m 2536, 264 ss, 21143,

2122, 36310, 13, 39725, 40035, 49934,
5001, 8, 50128, 31, 74111 ss

–  cf. accord, acomodement, compromis,
prononciation, verglych, verthädigung

arbres  frui t iers   44711

arc   m 4127

arche  f coffre, caisse  –  a. ou bahu 36121,
coffre ou a. 36125 s

argent   m métal précieux; monnaie, argent,
argenter v recouvrir d’argent  –  1. métal
précieux 49129 ss, draps d’or ou d’a., soit
meslés d’a. et de soye 49136, pugnards
argentés poignards argentés 9126,
vesselle d’a. 9126  –  2.  monnaie, argent
(fréquent) 238, 3941, 4522 ss, 4741, 4817,
506, 9 passim  –  a. comptant 8722, 887 ss,
25438, 40, 31912, 47434, 65134, 75636; en

a. comptant ou à credit 75817 s  –  a. du
seel émolument dû pour l’apposition du
sceau 506, 9  –  disette d’a. 37936,
38016, 3814  –  jeulx par lesquels on peult
gaigner et perdre a. jeux d’a. 10323

–  cf. geldt, monnoye
arm  adj. (all.) pauvre; accusé de crime  –

1. pauvre, misérable 9834, 1539 ss, 38510 s,
71716, 7188  –  a. lütte pauvres gens 9432,
1129  –  der a. büchsen pots destinés aux
collectes pour les pauvres 2209  –  räch-
ten, bedürftigen a. pauvres honnêtes
21927  –  2. personne accusée ou con-
damnée d’un crime arm mensch 23122,
arme möntschen 34429, arme person
23118, armen lüthen 7416, 2306, armen
verblenten persohnen personnes
misérables, aveuglées 3448 s, der arme
mann 34826, übelthäter und armer
mentsch malfaiteur et misérable 55618 s

–  cf. ellend, pauvres
armbrust   cf. arbalette
armes  f pl., armé adj. 8622, 3873, 40920,

4958, 5472, 17, 58328, 65533, 65620  –  a.
à feu 3765, 38729  –  a. de fer couteaux,
poignards etc. 4959  –  a. des miliciens
76130

–  cf. arbalette, arquebuse, bogen, büchse,
cibe, fusil, hacquebute, harnisch,
mousquet, pistolets, waffenverbinden

armøt ,   armøtt, armuth f pauvreté 15318,
1798, 36, 32839, 65935  –  noth unnd armøtt
indigence et pauvreté 15317 ss  –  ougen-
schyndliche armøt pauvreté évidente
15315

–  cf. paupérisation, paupérisme, pauvres
arquebuse,   arquebouse f arquebuse (an-

cienne arme à feu), harquebousiers m pl.
tireurs à l’arquebuse 16035, 1615, 20,
21128, 38, 38721, 41219 s, 4958 
–  cf. hacquebute

arraige  m arrérage 9029

s’arrenter ,   s’arentent, s’arrentent v s’enga-
ger à payer des intérêts en échange d’un
emprunt  61039, 6115, 616 3, 5

arr iere-f ief ,   arriere-fied, riere-fied, riere-
fief m fief ou part d’un fief cédé par un
vassal à une tierce personne (sous-vassal)
au moyen d’une contrat d’inféodation
30933, 42031, 69316, 21  –  laudé en arriere-
fief ou fief noble 73726

–  cf. affterlehen, sous-vassal



articulsbrieff – attaque contre corps et vie 829

art iculsbr ieff   m patente  a. du boureau et
ecorcheur de Moudon 37417 s, deß
scharpf- und nachrichters zu Milden a.
55434, 55722

–  cf. patente
ar tzny  f médicament 5440

ar tz t   m artzen, artzeten, artzet pl. médecin;
guérisseur; charlatan,  artznnen v pra-
tiquer la médecine 5431 ss, 22833, 3505;
frœmd artzet médecins étrangers 5431, 37

–  geschworene doctores, naturliche artzet
médecins assermentés recevant une
pension fixe de la part d’une ville et
guérisseurs se fondant sur l’observation
de la nature selon Paracelse 4431  –
charlatans: meyster oder artzet (...) in
bösen, unzimmlichen k•nsten 22732, zou-
beren, sägneren, faltsch artzeten 22815 ss

–  cf. charlatan, docteurs, guérisseurs,
medecin

ascenssion  f ascension  –  a. de nostre
Seigneur fête de l’Ascension 1640

aspier ieren  v postuler, aspirant m candi-
dat 6505 ss

assemblée  f 31114 ss, 3126 ss, 47515 s  –  a.
des estatz d’icelluy païs Etats de Vaud
1346, 31114 ss; a. tenue à Lausanne
(réunissant) les baillis, la noblesse et les
villes de notre Pays de Vaud 4294  –
a. des communes 4487, 14, 6054, 36, 6068 ss,
6076 ss, 6086 ss, a. ordinaires 60538, 60719,
a. extraordinaires 60536, a. extraordinaires
permises par le seigneur ballif 60721  –
a. des Quatre bonnes villes 3126 ss,
3991 ss, 47535, 47723, 25, 58110, 21, 5833 ss

–  a. du peuple (lors de la Dispute de Lau-
sanne) 927  –  a. interdites: 3999, a. de
recrutement au service étranger 7844;
a. des francs-maçons 67135 ss, 6726; a. des
sabbats des sorciers sectes et a. 2332,
synagogues et a. 23322  –  a. spontanées
3991, 6715, 67219

–  cf. generalité
assermenter   v 57026, 74910; a. les asses-

seurs de justice 44125; a. les avocats
44124; a. les prevôts 3057; a. les témoins
dans une procédure d’arbitrage 74110 ss;
mesureurs assermentés (du blé de LL.EE.)
74936

–  cf. eid, serment
assesseur   m, all. assessor m assesseur de

justice 2012, 35242, 35317, 39813 s, 44125,

55029 – a. baillivaux 39727, 39839, 58626 ss,
5876 ss  –  a. de consistoire 31910, 47819,
53619, 54420, 22, 54535, 7391, 3, 74040  –
a. des tribunaux inférieurs 3538, 5403

–  cf. anciens, assistans, beisitzer, gericht-
säß, juré, rechtsprecher

asseurance  f assurement  –  paix et
asseurance 322 s, 71

–  cf. seurté, trostung
ässig  adj. édible 16836

assignal   m assignaulx, assignatz pl.  –
1.  fief rural devant une cense foncière
4213  –  2.  garanties des apports des fem-
mes données par les maris 44128, 44322 ss,
44433, 41, 72812 ss, 7291 ss  –  3.  gage
immobilier 4538, 71028; assignaux et
hypotheques 8920; propriété foncière
grevée d’un gage immobilier 4616, 8844,
898 ss, 21411

–  cf. gage, hypotheque
assignat ion  f,  assigner v  –  1. a. à compa-

raître en justice 5727 ss, 591 ss, 20616; a. en
matiere d’appel 50017, a. d’appel 50024 ss

–  2. gage 75642  –  3. a. à nos ballifs
instruction donnée aux baillis 75935

assis tance  f assistance publique aux
pauvres 9425, 1531, 1541, 5, 2039, 6975,
69938, 70012, 70619 s, 7172, 7597 ss, 76011

assis tans   m pl.  –  1. assesseurs de con-
sistoire 2094, 34, 2166, 2757  –  2. avocats,
procureurs et a. estrangiers personnes
sans formation exerçant le métier de pro-
cureur en justice 28424

associat ion  f (all. et fr.) association
secrète des vassaux rom. 6433 ss, 64424, 32,
64515, 19

–  cf. verschreiben
associé   m associé (des miseurs de dîme)

78515

–  cf. mithaffte
assujet t issement   f a. de francs-alleux,

all. lächenssubjection f, lächensunder-
wärffung f 4763, assujettissement d’un fief
à un seigneur direct lors de l’établisse-
ment des généralités de fiefs 67931, 34,
6802 ss

–  cf. denier (d’assujettissement), genera-
lité

assurement   141, 71

–  cf. asseurance, seurté, trostung
attaque contre  corps et  v ie  (cause de

divorce) 3422



830 attelage – avortement

at te lage  m 4868, 16

a t tes ta t ion f attestation, certificat,  all.
attestatum, attestum n 56615 s, 59541,
65933, 6603, 71611; a. judiciale pour fait
d’emprunt d’argent acte de nécessité
25916 ss  –  diverses a.: a. de capacité de
notaire 5099, 17; a. de la nécessité
d’établir un notaire 59410, a. de pauvreté
57623, 27, 65733; a. de séjour 4797;
a. d’origine 5077; a. du roi du papeguay
41320, 41516 s, 4173

–  cf. certificat, manrecht, schein, züge
at t rempance  f tempérance  –  attrempance

et moderation 3823

auberges,   aubergistes 9917, 10241, 20624 ss,
21032 ss, 22127 ss, 22918, 3052, 11, 32536 ss,
33017 ss, 4851 ss

–  cf. cabaret, pinte, schenke, taverne,
wirt, wirtshus

audi toire   m cours de l’Académie d’une
année; par extension une année acadé-
mique 68930; a. d’eloquence cours de la
première année 68741, 68920, 69138; a. de
theologie cours de dernière année prépa-
rant au saint-ministère 68934

auffwicklung  cf. uffwiggler
aufrächen  v râtisser  –  das laub aufzu-

rächen râtisser les feuilles mortes 73343

aufweißen  v prouver (cf. all. mod. bewei-
sen) 50739

aufzug,   auffzug m arrivée d’un nouveau
bailli et cérémonie d’accueil 70123

aumône,   ausmone, m aumône 2115, 53136,
57528, 31, 57610 ss, 75914; personnes (...) à
l’aumône pauvres 62819 s

–  cf. allmøssen
aune,   aulne, aulnaige f aune, mesure de

longueur 23537, 43012 ss

ausburgerkammer  cf. Chambre (Chambre
des bourgeois)

ausgeschoßene  m pl. députés 76525

ausreißen  v arracher  –  abrauffen oder a.
des graases mit den händen arracher
l’herbe avec les mains 73340

außere  cf. ußere
außreuten,   ausreuten v défricher,  ausreu-

tung, außreutung f défrichage, défriche-
ment 18637, 1878  –  außreutung neuw
gemachter reben action d’arracher de
vignes plantées récemment (malgré des
interdictions) 4545 ss

–  cf. défrichements, esserts

außschinter   m écorcheur, außschinterlon
salaire d’écorcheur 55520

außschwingen  v fouetter (peine) 55544

außtr i t t   m récusation 68322, 68418

autopsies   72033  –  a. de cadavres
d’animaux supposés tués par des per-
sonnes accusées de sorcellerie 34634 s

Avemaria   m  –  qu’on ne dise l’Ave Maria
en lieu de priere et qu’on ne les sonnent
1830, 33

avenue,   advenue f forêt de ban située près
des frontières 4587, 10 s, 46141, 46235, 37,
bois d’avenue 4627, 46312, bois de bamp
et d’advenues 46229 s

–  cf. bois, forêt, wald
avisblat t   n, avisblätter pl. feuille d’avis

hebdomadaire 7707 ss  –  das allhiesige
teutsche avisblatt feuille d’avis all. de
Berne 77012  –  das Bern-, Lausanen-,
Iferten und Vivis-avis-blatt les feuilles
d’avis de Berne, Lausanne, Yverdon et
Vevey 7706

–  cf. feuille d’avis, wochenblatt
avis  de droi t   65022

avocat ,   advocat m 11134, 28424,   44120,
4432, 5401 ss, 63829 ss, 63925, 64834,
65025, 41, 67427 ss; a. et assistants 5417,
6395, 67437, 41, a. et procureurs a. et
parliers 63834, 36, 63918; bauern-advoca-
ten a. paysans (péjoratif) 54128; metier
d’avocat 63914; patente d’avocat 65024,
70513, 27  –  a. etrangers 28320 ss, 44124,
48332 ss, 4842 ss, 53935, 5407, 54111, 31,
67432, 70515, 27, 7068, a. de dehors 4435,
ußlendische bystender 28330, frömbd
unnd ußere advocaten unnd bystender
28335, advocat ou procureur etrangier
28440 s, a., procureurs et assistans estran-
giers 28424, a. et assistans (...) etrangers et
forains 44236 s, procureurs et a. tant etran-
gers que du païs 6391 s  –  a. patriottes
avocats sujets de LL.EE. 44123 s, 4437  –
évaluation des a. rom. par les baillis
48420, 53932, 5404, 63829 ss  –  tarif des a.
48420, 53932, 5404, 67431

–  cf. anwalt, bystender, fürsprech, pro-
cureur

avoine,   aveyne, aveynne f avoine, all.
haber m 8621, 8936, 904, 9118 s, 25623,
26221, 30, 3611, 41416, 4951, 54831, 787 9 ss

–  cf. céréales, getreidt
avortement   70728, 31, 70920



avoué – bannal 831

avoué  adj. autorisé  –  maiges ou medecins
non avoués charlatans et autres person-
nes pratiquant la médecine sans autorisa-
tion 71938

–  cf. service étranger 
avoyer ,   advoyer, advoier, avoier m avoyer

145; av. de Payerne 720; a. regnant celui
des deux a. bernois qui est en exercice de
la charge durant l’année courante 67124

–  titre utilisé fréquemment dans les
fomules désignant les principaux conseils
bernois: Conseil des deux cents (formule
fréquente) a., petit et grand conseil  838,
158, 2113, 2338, 4520, 475, 8717, 9924

passim, a. et conseil et bourgeois 39731,
a., petit et grand conseil, nommé les deux
cens des bourgeoys de Berne 838, 1314,
9924; (exceptionnellement) a. et conseil
2172  –  (petit) Conseil ou Sénat: a. et
conseil 497, 7029, 718, 9330 passim, a. et
supresme senat 54240, a. et conseil etroit
43233, a. et conseil d’estat 5021 – Conseil
secret: a. et conseil secret 79434, 7968

–  cf schultheiß

B
bachel ier   m enseignant de la classe termi-

nale du Collège de Lausanne 68736

baches  cf. batz
bague  (à échanger entre les époux lors des

noces) 43040

bai l   m convention, contrat  –  b. de la ferme
des postes et des messageries affermage
du droit régalien de la poste 74313 s

bai l ler   v  1.  donner, payer, concéder 1633,
5010, 2667, b. en payement 26314, b. quit-
tance donner une quittance 27028, b. cau-
tion donner caution 2761  –  2.  passer un
contrat   –  b. à commande du betail à
moitié gain et moitié perte contrat
d’alpage 26124 s

bai l l iages ,   ballifvage, ballivage, ballivaige
bailliage (fréquent) 119 ss, 225, 444, 549,
61 ss, 715, 1743, 214 ss, 2334, 513, 30 passim
–  b. all. 432, 12022; b. bilingue (de
Gessenay) 735 s; b. communs de Berne et
Fribourg 437, 773, 59416, 28, 5962, 59839,
66927, b. d’Echallens-Orbe 775; b. de
Lausanne 9736; b. de Romainmôtier 986;
b. immédiats de Berne 59839, 66927,

76212; b. rom. 435, 134, 535, 11, 8337,
12022; b. viticoles riverains du Lac Léman
40519

–  cf. amt, landvogt, vogty et Index des
noms: Aubonne, Avenches, Bonmont,
Chillon, Gessenay, Lausanne, Moudon,
Nyon, Pays de Gex, Romainmôtier, Ter-
nier, Thonon, Yverdon 

bai l l i f ,   ballif m bailli, ballifz pl. 738 s,
145, 1510, 23 24, 26, 471, 504 ss passim;
b. all. et rom. 844, 14036; b. de Lausanne
4413, 5021, 7012 s, 719, 7612, 8514, 1711;
b. de Romainmôtier 986; b. fribourgeois
439; b. rom. 828, 4330, 443, 973 ss, 10622,
11827, 34, 12012 ss, 1404, 1598, 16623,
18327 s passim
–  cf. amtsmann, comptabilité, compte,
landvogt, oberamtsmann, rechnung,
registre, serment, vogt

bains   m pl.  –  b. (...) ordonné pour le recou-
vrement de leur santé 65738

baiser  la  terre ,   bayser terre peine frap-
pant le blasphémateur 186 s, 10137, 10633,
20931 ss, se getter en terre sur les genoux
et icelle bayser 10130

bajoire   cf. bazoire
bal le ,   bale, bâle f balle, gros paquet de

marchandises 49139, 4953, 10, 49810,
balles de livres 6742 s

ban,   bamp, bancq, bamps, bam m, all. baan
m interdiction et, par extension, amende
frappant la violation de l’interdiction
172, 1810 ss, 8311, 9131 passim, bamps
et confiscations 27314, b. et amendes
21437, 21820 s; bamp de commune amende
dont les communes fixent le montant
48931, 36; bamp irremissible peine pécu-
niaire fixe sans possibilité de négotier le
montant 13833, 2682 s, bamp (...) sans
grâce 1023, 10425  –  bamp des vendanges
interdiction de vendanger avant la date
fixée par le bailli 17111 ss, 36420 ss, 3653,
55932, 5601 ss  –  bamps d’hotage amende
remplaçant la tenue d’otage 275 19,
38011, 37, 381 30  –  bois de bamp forêts
sous interdiction de couper du bois
45712 ss

–  cf. amende, buss, chasse (ban de)
banc  m stand de foire 51234 ss

–  cf. boutique, stend
bannal   adj. interdit 44825, bois et joux

bannals 44925



832 banneret – baume

banneret ,  banderet m, all. panerher, panner-
her, thwingher, twingher, venner, zwing-
herr
1. vassaux exerçant des droits de juridic-
tion 7412, 10730, 34, 12511, 13330, 34, 23340,
13334, 53625, 53718 s; panerher etc. 7529,
762, 12213, 1379, 17627, 1779, 18130,
2319 ss, 2797; thwingher etc. 7412 ss, 978,
1821, 22, 23016, 27, 23126 ss, 2321, 64311;
vennere 58030; verordnetenaußschuss auß
den twingherren députés des vassaux
64310 s

2. magistrats bernois formant la Chambre
des b. ou Chambre économique, all.
vennerkammer 39131, 40833, 4092, 66233,
73637 – Chambre all. des b. (siégeant
sous la présidence du trésorier all.)
chambre economique all. 46121 –
Chambres des b. réunies (siégeant sous la
présidence des deux trésoriers, all. et
rom.) chambres des bannerets 6632, 6,
70023, 25; chambres des bourciers et b.
5925; thresoriers et b. de la chambre eco-
nomique 58229 –  Chambre rom. des b.
(siégeant sous la présidence du trésorier
rom.) 14034 s, 1418, 1561, 18721 s, 19932,
30119 passim,  tresorier et bannerets du
Païs de Vaud 76916, weltsche vennercam-
mer 57932

– cf. gerichtsherr, herrschaftsherr,
seigneur, vassal

bannissement   m peine du bannissement,
bandie, bannys v 1719 ss, 4212, 8927, 945, 8,
9615, 20119, 20826, 21311 ss, 21821, 3054,
30722, 25, 33927, 4792, 4, 56541, 5676 ss,
5681 ss, 5691 ss, 5717, 59841, 62830, 6295  –
banni à jamais 6569, banni à perpetuité
56618, 56821, 5698, 57020, 65525, bannis-
sement perpetuel 5663, 56710, 30  –  bannis
et exilés de nos terres et pays 21910, 25540

–  sermentalement banni 62836

–  cf. expulser, landsverweisung, ver-
wysen

banquet ,   bancquet m banquet 16137, 1628,
20722, 21112, 2121, 44135, 44211, 48818  –
b. (...) non necessaires qu’on faict après
les morts 20725 s, b. superflus (...) aux
baptesmes des enfants 20722 s, b. somptu-
eux et festives (...) aux baptisés, aux ense-
velissements, aux mariages et celebration
de nopces comme aussy lorsque l’on boit
les vins de quelque pasche et convention

38144 s  –  b. pour fêter la prise de la
Bastille 79424

–  cf. festin, gastery
baptême,   baptesme m baptême, baptizer v

128, 1441, 1528 ss, 18535, 20425, 20640 ss,
20715, 4268, 43122, 44410, 53241, 55321, 29,
7617, 25  –  registres des baptêmes 2075,
listes de baptêmes 7617

–  cf. tauffe
bapt is ta i re ,   batistaire m et adj. registre

des baptêmes 55330, livre des batistaires
55335, extrait baptistaire authentique
71423

baronenwaapen n armoiries de noble 6343

barrer   v séquestrer  –  b. la somme prêtée
séquestrer un prêt (garantie par une lettre
de rente interdite) 47337

barr ière   cf. bourriere
barr i l   m  baril 4929, 4949, 4956

bas  m pl.  –  b. de soye ou de laine, tant
d’esté que d’hyver 60115

batel iers   1685, 13 s, 38728

–  cf. nautoniers, schifflüte
batemme,   bapthesme m, batterie f voie de

fait 5817, 37, 9935

–  cf. voie de fait
bät tag,   pättag, bättthag, bättstag m jeûne

protestant, (à l’origine jour ouvrier
auquel a lieu le prêche en semaine), fr.
jour de prières 20623, 22338, 22415 ss;
täglichen predigen unndt bestimpten,
ordenlichenn bättagenn 22613 s

–  cf. gepett, jeûne, priere
battage  nocturne du blé, batteur m batteur

de blé 48126 s

bat tard,   bastard m enfant de naissance
illégitime 20716, 5718

bat teau  m bateau 46124

bat ter ie   cf. batemme
bät t ler   cf. bettler, mendiant 
batz ,   bache, batzen m monnaie de compte

d’une valeur de 2 sols ou de 1/25
couronne et monnaie réelle, frappée en
cuivre, d’une valeur de 3 sols ou de 0,25
florins 17032, 37125, 44242 s, 49616, 56920,
76316 ss

bauderons  m pl. quartiers de bois de chêne
66618

bauern  m  pl. paysans  –  bauern-advocaten
avocats-paysans (péjoratif) 54128

baume,   beaume m résine odoriférante,
secrétée par certaines plantes 49333, 7473



bazoire – betail 833

bazoire ,   bajoire f monnaie réelle, d’une
valeur de 40 batz (évaluation de 1725 à
Berne) 55534 ss

bederb  cf. biderb
bedören  v duper (cf. all. mod. betören)

5438

beeydiget   cf. eid
befr iung,   befryung f affranchissement,

exemption,  befryen v 3652  –  befriung
(...) von libeignenn affranchissement de
liens de dépendance personnelle 1674  –
befryung des papaguez schiessens halb
exemption fiscale du roi du papeguay
16030

–  cf. affranchissement, exemption, fran-
chise, freyheit, immunité

befugsamme,   befüegsame, bef•gsamme f
attribution, compétence, droit subjectif  –
competenz und befüegsamme 68018,
competenz und befugsamme 68027  –
capacitet oder bef•gsamme edellechen zu
besitzen capacité ou droit de posséder des
fiefs nobles 61922

befürderung  f promotion  –  befürderung
ad ministerium promotion au saint-
ministère 69021

begnädigung  f grâce 47915

behälgen  v ennuyer, molester (cf. all. mod.
behelligen) 9530

behändigung  f arrestation 43824

–  cf. gefangenschafft, hafft, prison
beis i tzer   m assesseur 74030

–  cf. assesseur, juré
bei t ten,   beiten v (mot disparu en all.

moderne) attendre 5332, 5420

bekantnuss   f aveu 34429

benefice  m, beneficium n lat. bénéfice,
prébende; bourse d’étude 1029  –  bourse
de LL.EE. à l’Académie de Lausanne
42338, 4249

benefice d’ inventaire   76934, 7702 ss,
80118 ss; après décès ou dans les discus-
sions 80128; du vivant du debiteur 80119 ss

bequine  f beguin, coiffe qui s’attache sous
le menton 4281

berecht igung  f poursuite judiciaire,
berechtigen v poursuivre en justice
36721 ss, 48238  –  kleine bøßen ohne
berechtigung bezüchen fixer le montant
d’une amende par négotiation (sans con-
naissance judiciaire) 36717 ss

bereinigung  cf. renovation

bernsaum  m mesure creuse utilisé pour le
vin, 1 bernsaum étant l’équivalant de 100
mass ou de 167 l 7425

besatzung,   besazung, bsazung f installa-
tion, nomination  –  b. der ämbteren
nominations des baillis 36536  –  b. der
chor- und weltlichen grichten installation
des consistoires et des tribunaux séculiers
20040  –  b. des schulmeisters nomination
du maître d’école 6863 s

bescheinen  v attester  –  adel glaubhaft
machen und b. produire des preuves de
noblesse 6208

beschuldigen  v accuser, dénoncer
beschuldigung f 34431 ss  –  malefitzischer
sachen verdechtigte oder beschuldigte
persohn personne soupçonnée ou dénon-
cée d’avoir commis des maléfices 34330 ss;
gfangne malefitzischer sachen beschul-
digte person personne emprisonnée,
accusée d’avoir commis des maléfices
34338

–  cf. accusation, denonciation
besessene,   besesne m pl. possédés (par le

diable) 2284, 34925, 3504; von bösen gei-
steren b. possédé de démons 34926 s; die
bösenn geyster uß den besessnen ußzetry-
ben exorciser les personnes possédées
2285

besicht igung  f examen, visite  –  1.
examen du corps d’une personne accusée
de sorcellerie (recherche de la marque du
diable) 34840, b. des lybs 34823  –  2.
inspection des dîmeries par les baillis ou
des experts 35224

–  cf. examen, visite
besiglung  cf. sigel
betai l ,  bestail  m  bestiaux pl. 1421, 14730,

14827, 16237, 18329, 19422, 24235,
24321, 29, 25030 ss, 25110, 25437, 26116 ss,
26320 ss, 2678 ss, 2685, 8, 2725, 33238,
33435, 33512 ss, 36039, 38113, 3956, 31,
39624, 43533, 44529, 4461, 32, 53832, 61117,
6409, 22, 72312 ss, 7242 ss, 7559, 33  – b. à
cornes 72427, 34; b. de labourage boeufs
19129; b. de voiture boeufs ou chevaux
44926 s; b. en provenance de la Bourgo-
gne 72322; couper le b. 77627; grand
bétail 72411, grand et menu b. 44633 s,
59222, 72417, 75630 ss, 75815, 7869, gros et
menu bestail 44631  –  alpage de b. 72429

–  bailler à commande du b. à moitié gain



834 betrieger – blœdigkeit

et moitié perte contrat de metayage
26124 s  –  commerce de b. 72312, 18,
72410, 23; limitations du commerce des
juifs aux b. et aux chevaux 71228, 30,
7545 ss  –  exportation de b. 72415 ss  –
importation de b. 72321, 72424  –  santé du
b.: certificats de santé 72325, 7243, 6,
billets de santé 72324, 32; épidémies 72439;
inspecteurs de de la santé du b. 72323, 1,
7242, 31; maladies contagieuses 72317,
7252

–  cf. boeuf, brebis, cabris, chevre,
cochons, geissen, genisse, kälber, køh,
parcours, porc, schaaff, stier, vache,
veau, vieh

betr ieger ,   trieger m escroc,  betriegen,
triegenn, betrogen (part. pass) v frauder
5435, 9520 ss, 962, 22818, 65941; vergeltsta-
geter b. discutant (failli) frauduleux 4702

betröuwung  f menace  –  mit betröuwung
der marter sous menace de torture 23036

bet t ler ,   bättler m mendiant 15331, 28127,
30611 s  –  bettelfuhren  voitures de gueux
15526  –  bättlerordnung mandat au sujet
des mendiants 1542, 15518, 40, 1565, 30729,
3261, 70016  –  bättlervögte prévôts 15521

–  cf. chasse aux gueux, mendiant,
voitures (de gueux)

bet ts ta t t   m lit  3796 s

beurre ,   beure, burre m beurre 904, 2563,
33512, 26, 38114, 39531, 4945, 64010, 21

bevelchshaber   m préposé  –  bevelchs-
und gwalthaber chef des convois de vin
16933

bevogtung  cf. vogt
beyel lschrif t   f acte notarié fixant les

modalités d’une vente par acomptes
25034, 26138

beysteur   f assistance publique 71810

bezeuchung  f recouvrement  –  b. der
lœberen recouvrement des lods 37728

–  cf. recouvrement
bibl iotheque,   bibliotec f (de l’Académie

de Lausanne) 64936, 67317

biderb,   bederb, bider, bieder-, byderb adj.
honnête  –  honnêtes gens bederben lüte
20312, bider lüt 22817, 2474 s, biderb lüth
17741, biederleuthe 55525, byderbe lüthe
8130, 1713

biet ten,   pieten, pietten, potten (part. pass)
v faire une offre, miser pott n offre (lors
d’une mise à l’encan) 31410 ss, 35219 s,

35319, 23, 45040, 4518, 18  –  mise à l’encan
de l’affermage des dîmes pott der zehnden
3146 ss, uff die zehnden pieten 3146 ss;
nachlassung des potts remise du montant
offert lors de la mise des dîmes 31419

–  cf. dîme, mise, zehnden 
bigeon  m bijon, sorte de térébenthine 4943,

49913

bijoux  42226

bi l le t  de route   attestation d’identité avec
fixation d’itinéraire, accordée aux fron-
tières 65622, 35; passeports ou billets de
route 65622; billet de roulement 7744 ss

bi l lgren  m pl. pélérins 45235, 45327

bi l l ichkei t   f équité 47121

bi l lons  m pl.  1.  pièces de bois d’oeuvre
45927 – 2.  lingots d’or ou d’argent 49131

bischoff   m évêque  –  b. von Losenn
évêque de Lausanne 639

bise   f nord  –  en direction du nord devers la
b. 2521, tendant contre la b. 2617, tendant
droict contre la b. 2534 s, tirant contre la b.
2641

–  cf. vent
bis tumb  m évêché  –  b. Losen évêché de

Lausanne 637

blancque  f jeu d’argent 21138

blaspheme  m blasphème,  blasphemer v,
blasphemateur m 153, 183 ss, 9915, 34,
10119 ss, 10633, 37, 12520, 14214, 20925 ss,
21539, 21920, blasphemans ou renians
Dieu 20930, b. et maledictions 10121, 32,
b., juremens et maudissons 20429, 20518 s,
20925, ceux qui blasphemeront ou
renieront Dieu 20940

–  cf. jurer, maudire
blé ,   bled, bleds, blez m blés pl. céréales

semées en automne (blés d’hiver) ou au
printemps (blés de printemps) 4521, 30,
4710, 39, 8936, 904, 30, 9119, 26, 1537, 50629,
52212, 57737, 6402 ss, 65110, 13, 7494 ss,
78334, 7846; accaparement de b. 6403;
battage du b. 77034; exportation de b.
5078; pénurie de b. 5068  –  b. de LL.EE.
57922, 29; mensuration 7494 ss; stockage
57922 ss  –  bled de Turquie maïs 44617,
59014, 59215, 20

–  cf. céréales, épeautre, froment, fruit,
getreidt, graine

blet tes   f pl. bettes ou blettes, plante dont on
mange cuites les feuilles et les côtes 44617

blœdigkei t   f faiblesse 8130
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blutäglen  m pl. sangsues 2847

bløtschand,   bløttschandt f inceste,  blutt-
schender m incestueux 1298 ss

–  cf. inceste
bløtzverwantte   cf. verwante
bocassin  m tissu de grosse toile (interpre-

tation incertaine) 49210, 49815

bodenzins   m cens foncier 37721, 29, 57836,
70128; b. der pfennigen cens foncier fixé
en argent 57819

–  cf. cense
boët te   f boîte  –  b. ou caisses boîtes

à outils (des ramoneurs itinérants)
27326

boeuf   m boeufs pl. 9126, 16339, 34634,
45943, 49424, 4979

bogen  m arc  –  bögen und armbrüsten arcs
et arbalètes 410 18, 21

bois ,   boys m  –  1. bois 44820 ss, 46123,
46614, 71321 ss; b. à brûler 4641, 71336 s;
b. de construction 4641, 71333; b. servant
à la fabrication de futailles, douves et
cerceaux 71324; commerce de b. 4501;
industrie de b. 71331; interdictions
d’exportation de b. 71321 ss; marchandises
de b. 44820, 4499, 15, 46018 ss, 46124; mas
de boys grands chalets 2739  –  2. forêt:
boys appellé Haultamon ou des Allemans
2643  –  b. communs forêt appartenant
aux communes 45941, b. communs et indi-
vis 4592 ss, aucun bien publicq, ni pâquier
ni b. 61213  –  b. de bamp forêts sous
interdiction de couper du b. 45712 ss  –  b.
de chêne 61111, b. de chesne et faou forêt
de chênes et de hêtres 48918  –  b., forêts,
joux 44824 ss, 44923 s

–  cf. avenue, bauderons, boucherage,
chêne, couppage des boys, echallats,
fente, foulx, hautes futaies, holtz, joux,
lattes, marins, paissots, rondins, sapins,
sommier, tras, tuyaux, utins, wald

bok  m chevalet 5566

borg  f emprunt, petit crédit, borgen, bor-
genn v 17926, 2259 ss; borgen der ürthenen
crédit de l’écot accordé par un aubergiste
2259; uff b. à crédit 30527, 33

–  cf. crédit, emprunt, prest
bös,   adj. méchant, diabolique 21925 ss  –

böser geist diable (lit.: malin esprit)
21925, 22026, 22729, 2288, 3442, vom
bösen geist bezeichnet marqué par le
diable 55543, von bösen geisteren beseßen

possédé 22029, 2285  –  böser sachen ver-
dächtig soupçonné de pratiques de sorcel-
lerie 23141 s – mit (...) bösen tüfellischenn
künnsten par des pratiques diaboliques
22831  –  namsens und redens vom bösen
parler du diable 2205

bösewicht   m malfaiteur 45239, 4535

bot ten,   pottenn, zubotten,  m pl. délégués,
messagers 6040, 6112  –  messagers
chargés de tenir l’otage, puis, après
l’abolition de la tenue, de la notification
de l’otage 8228, 845 ss

–  cf. gyselschaft, hotage, messagers
boucherage  m bochéage, droit de prendre

du bois d’oeuvre dans la forêt 45911, 40

boucherie   f boucherie,  bouchiers m pl.
bouchers 20638 s, 72410, 28

bourcier   cf. boursier
bourg m 1316, 31139, 33920, 42524, 4298,

47217

–  cf. flecken, stadt, ville
bourgeois   nom et adj. bourgeois, -e

77, 21, 838, 1314, 2112, 2341, 3134 passim  –
vassaux b. 12732

–  cf. burger
bourgeois ie   f bourgeoisies pl.  –  1.

ensemble des bourgeois d’une localité
42636, 8007  –  2. droit de b. d’une localité
8012, 47134, 52442, 58811 ss, 64129,
65719 ss, 76616 ss, 7676 ss, 79635, droit de b.
ou de communauté 60025, 7329, droit de
communier ou de b. 5254; familles b. de
Berne 6353  –  b. étrangère 76616 ss, 76730

–  b. d’origine 73034 s  –  double b.,
habitation perpetuelle et naturalisation
double b. (statut des sujets de LL.EE.
naturalisés à l’étranger) 7652, doubles
droits de bourgeoisie 76723  –  gens sans
b. sujets sans droit de b., appelés incor-
porés et formant la Corporation des
habitants 75932  –  lettre de b. accordées
par les communes 6423 ss, 7315 ss,
8006 ss

–  cf. burgerschaft
bourgimaistre ,   bourgmaistre m syndic

2341, 3027, 9817

bourreau,   boureau m 15642, 3711 ss, 65641 s;
b. de Moudon (officier en charge des éxe-
cutions criminelles au service de LL.EE.)
3711 ss, 55427, 29

–  cf. executeur (de haute justice), nach-
richter, scharfrichter
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bourr iere ,   barriere f fosse étroite pleine
d’ordures, forme insolite et interdite de
torture 2796 ss, 2801 ss

bourse  f  –  1.  bourse des douze étudiants
de LL.EE. à l’Académie de Lausanne
3321, 5933, 36, 601, 6232, 7010, 41720 ss,
4191  –  2. caisses d’assistance bourses
des pauvres dans les communes 67143, b.
françaises fonds d’assistance des réfugiés
huguenots 63714  –  3. bourse rom.
Chambre rom. des bannerets 7057

–  cf. gage, pretium, stipendium
boursier ,   bourcier m étudiant recevant une

bourse; trésorier  –  1. étudiant de
l’Académie recevant une bourse de la
part de LL.EE. 614 ss, 716, 7225  –  2.
trésorier: b. all. et banderets Chambre all.
des bannerets 27626  –  b. du Pays rom.
235, 2215, 2943, 11428, 15029 s, 20038,
27627, 33140, b. des pays gagniés 235,
2215 s, 2943 s, b. rom. et banderets 27627,
54427, 59135  –  boursiers et banderets
Chambre rom. et all. des bannerets 39826,
5107

–  cf. etudiant, knabe, seckelmeister,
tresorier

bout ique  f local de vente 51224 ss, 60141,
b. ouverte 60034, 75431, 34, 7564, 17

–  cf. banc, stend
boynne,   boenne f borne,  boynnement,

deboynnement m délimitation 2143,
2420 ss, 2726 ss, 281 ss, 291 ss

brächen  v briser, être brisé  –  die b. auf-
zurichten redresser (des personnes
effondrés sous la torture) 5565

brebis   f 4601, 64010, 72427

brende  f brante, récipient en bois servant
à vendanger 2692

brief ,   brieff m acte, document  –  mit brief-
fen und siglen par acte scellé 13214, 17 s,
1339, 17720, 17836, verschloßen brieff
3014

brigands  du Jorat 54626

brocards   m pl. railleries 21436

broderies   f pl.,  brodierwerck all. 4239,
49137

bruch,   brauch f br•ch, brüchen pl. coutume,
habitude,  brüchlich adj. et adv. habituel
977, 20, 11340, 12412, b. und übung 13017 s,
31716  –  gemeiner landsbruch coutume
générale 14033 s, 17835  –  coutumes
anciennes alte brüche und gewonheiten

1421, von alters har im brauch und gwon-
heit 4519

brunst  f incendie 48026, 4819; brunstgeschä-
digte victimes d’incendies 48022, 48111

bsatzung  cf. besatzung
bøbenl iedl inen  n pl. chansons frivoles

22426

buchbinder   m relieur de livres 29819

bucherschäff t   m pl. bibliothèques
(meubles) 3798

büchse  f pl. fusils  –  büchsen und mußge-
ten fusils et mousquets 41018

bürge,   burge m caution,  bürgschafft, burg-
schaft f cautionnement 626, 967, 1783,
17926, 19722 s, 2015, 41815, 73617

–  cf. caution, fiance, gardance de dams,
pleige, verbürgen

burger   m burgeren, burgern pl. bourgeois
543, 605, 5263, 63535, 63611, 72715, 78718;
b. und andere einwohner bourgeois et
autres habitants 71715; eingesessene b.
bourgeois résidant dans la commune de
leur bourgeoisie 65935 s  –  bourgeois de
Berne b. hiesiger hauptstatt 72720; b. von
Bern 72726, 31; hiesiger b. 63414

burgercammer  cf.  Chambre (Chambre
des bourgeois)

burgerrecht   n droit de bourgeoisie dans
une commune 6374, 6605, 7, 71530, 71612

–  b.- oder habitantenrecht droit de
bourgeoisie ou d’habitation perpétuelle
52616; b.- und gemeindtsgenoßen- oder
ewig habitantenrecht 52628; b.- und hey-
matrecht 7169

burgerrodel   m rôle des bourgeois (de la
ville de Berne) 32043

burgerschaft   bourgeoisie, corps des
bourgeois d’une commune 66012

burgerspunkte   m pl. recueil d’ordon-
nances concernant la ville de Berne,
complément du rotes buch 5648, 34, 68322

bürgschaff t ,   burgschaft cf. bürge
burre   cf. beurre
buss ,  bøs, buß  f amende bøsen, bußen,

b•ßen, büeßen pl. 5537, 565, 19732,
2027, 12, 22438, 2384, 2757, 10, 22438, 3666

–  büeßenrodell bordereau des recettes
des amendes, à tenir par les baillis 57828

–  unablössige bøß amende irréductible
5537  –  types d’amendes: amendes civiles
büeßen so von civilsachen herrüehrend
57826; amendes consistoriales consisto-
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rialbüeßen 57826 s; amendes criminelles
malefitz und dergleichen hohe b. 44026,
malefitz unnd hohe b•ßen 44030; petites
et grandes amendes in kleinen b. 36618,
36812, geringe, gmeine, tegliche und
kleine bøßen 36717, mittelmeßige b.
36725, kleinen oder ouch mittelmessigen
bøßen, die syen chorgricht- oder weltlich
36740, von den einten und anderen b•ßen,
das ist den kleinen und den großen 44024 s

–  cf. amende, ban
bøssenmandat ,   bußmandat f ordonnance

concernant le recouvrement et la réparti-
tion des recettes des amendes du 2.3.1654
44014 ss, 44119

bussordnung,   bøssenordnung f ordon-
nance concernant le recouvrement et la
répartition des recettes des amendes du
21.10.1641 36521, 32, 36810, 40133,
56423, 31

buw  m travaux de construction 32111

buwenn,   v cultiver 32336  –  vignerons sous
contrat de métayage: räblütten so halb
räben buwendt 32340, räblütten so in hal-
bem buwendt 32420, 26

– cf. métayage
byderb  cf. biderb
byge  f bygen pl. bûcher 5567, 55730

bystender ,   bistender m avocat  283 30, 35;
avocats étrangers ußere b. 2844, 28413,
ußlendische b. 28330

–  cf. anwalt, avocat, fürsprech

C
cabaret   m petite auberge, pinte  cabaretiers

m 20840, 26725, 26926, 53928, 60913, 65712

–  cabarets, da essen und trincken auffge-
tragen wirt pintes offrant à boire et à
manger 32818; cabarets, so fehr das sie
allein wyn und kein speiß noch herberg
gebind pintes offrant seulement à boire
32827 s  –  defense du c. interdiction de
fréquenter les auberges 60914

–  cf. auberges, pinte, schenke
cabris ,   cabrils m 4978, 64010

cadi t   m pl. cadis, tissu de laine cardée
49217, 49826

cahier   –   c. de charge: des dragons de la
Maréchaussée 5471, des notaires 5944,

59513, du bourreau de Moudon 55427, du
professeur de droit de l’Académie de
Lausanne 64822  –  c. paroissiaux de
l’Enquête sur la population de 1764
71723 ss, 7185

caisse   f fonds de prévoyance  –  c. de
la chambre des habitants fonds de
prévoyance de la Corporation, géré par
la Chambre des habitants 75935, 76016;
c. de la maîtrise des horologers 6245, 27,
6257, 6264; c. du lieu fonds de prévoyance
des corps locaux de la maîtrise des
horlogers 6257, 39

cal lendrier   m calendrier 5286 ss; c. julien
52735, 40, 52820, 41, vieux c. nommé julien
5289, vieux c. 5294; c. grégorien 52732,
5281, nouveaux c. appellé gregorien 52810

–  cf. almanach
camelots   m pl. étoffes grossières 49823,

c. d’Holande 49214, c. d’Allemagne
49217

camin,   cemin cf. kamin
canards  cf. volailles
cancel ,   cantzel f chaire, cantzlen, canzlen

pl.  –  publication (de mandats etc.) par
lecture en chaire: an allen canzlen uskün-
den lassen 1783, an offnen cantzlen
verkh•nden 11019, mit offnen rufft an den
cantzlenn 515, offne verkhündigung an
den cantzlen 563

cancel-  und agendbüchl i   n livret sur la
tenue des registres de baptême et de
mariage à tenir par les pasteurs 4337 ss,
12131

canel le   f canelle 49222, 49332

canzley  f chancellerie  –  canzley Bern
chancellerie de la ville de Berne 73712,
74036, 77939

capaci té ,   cape f, all. capacitet f droit de
mutation dû pour un fief noble,  capacitie-
ren v 24640, 2472, 37, 2499 ss, 47534,
4769, 11, 58110, 28, 58216, 58337, 58411,
6181 ss, 6192 ss, 62016 ss, 6214 ss, 68434 ss,
6854 ss, c. ni soufferte 4774, souffertes et
c. 47714; abolition de la c. 68434;  exempt
de la c.: capacitetfrey 62011, francs de c.
62114

–  cf. soufferte
capaci tés    des femmes 61613 ss; c. contrac-

tuelle 61623, c. de s’engager (des femmes
de métier) 61621; c. d’ester en justice
61627; pleine c. 61612
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capi tayne,   cappitayne m chef militaire de
troupes mercenaires 7915, 8034; capitaines
estrangers 36328, 33, 3642

capi te l ,   cappitel n réunion des classes des
pasteurs (cf. bas-lat. capitulum, réunion
d’un collège d’ecclésiastiques) 12313 ss,
7408; capittelsbrüderenn pasteurs 12337

carcan  m carcan 56836 s, 56940, 57040

–  cf. collier, halseisen
Carol ine  Peinliche Halsgerichtsordnung

Karls V. de 1532 10640, 1302, 55727, 7803

car tes  géographiques  f  –  tailles-douces
ou c. g. 49329

cassonade  f  sorte de sucre non raffiné
49232, 4995

cast lan,   castlahn m châtelain 32434, 34330,
35242, 35317, 36618, 36813, 39139 s, 75315,
76519 ss 
–  cf. châtelain, juge (juge inférieur),
oberamtsmann

catechisme,   cathecisme, caticisme m,
cathechisation f, all. kinderlher, under-
weisung f  –  1.  instruction religieuse des
jeunes et des domestiques 2024, 9329, 36,
944, 18, 2066, 18, 2249, 17, 46435, 46514,
4678, 12, 53028, 31, 5331 ss, 73942; cathecis-
mes et instruction des enfants 10041;  kin-
derlheren unnd underricht der jugendt
22038  –  2.  livre servant à l’instruction
religieuse 5335

–  cf. instruction
cathédrale   (de Lausanne) 833, 2325

–  cf. eglise
cathol iques  nom et adj. 3425, 52739;

femmes c. romaines 58729, 5885; cantons
c. 52739; c. convertis 6874; femmes c.
58729; princes c. 52738; tenanciers c.
58838;     territoires c. 4791, 5

–  cf. prestres, proselyte
causes   f pl. procédures  –  c. à l’ordinaire

(procédures civiles connues par la
Chambre des appellations rom. du 1er
novembre jusqu’au 1er février) 1148, c. à
l’extra-ordinaire (id. du 2 février
jusqu’au 31 octobre) 1148  –  c. civiles
79729, c. criminelles 526, c. criminelles-
mixtes procédures relevant des justices
séculaire et ecclésiastique 526

caut ion  m et f,  cautionner v donner caution
–  1.  caution, personne se portant garant
pour un engagement pris par un tiers
24128, 24213 ss, 25019, 2577 ss, 2581, 33435,

3361, 38027, 38127, 4077, 41730, 59040,
61017, 61414, 17, 62330, 6311 ss, 72528,
78510, 33335; c. ou fiance caution 25741  –
2.  cautionnement en garantie d’un
engagement 8714, 925, 25716, 41, 61414,
63111 ss, 73535, bailler c. 2761; riere-
caution cautionnement au deuxième rang
63115

–  cf. bürge, gardance de dams, pleige,
verbürgen

caval ier   m 52212

cedule ,   cedulle, scedule f reconnaissance
d’une dette signée par le débiteur 33233,
33418, 23, 42922; c. de main privée
19419

cene,   cenne f sainte cène, all. abendmahl,
abendtmaal, nachtmal n 128, 1441,
12015, 36, 20426, 20710 ss, 34916 ss, 3503, 7,
42627, 43014; sainte cene 42732, 53422,
53827, heiliges abendmahl 73940, 74010; c.
du Seigneur, saincte c. de nostre Seigneur
etc. 1527, 20742, 20822 ss, 43118; nachtmal
des herren 1218 ss, 12326  –  saincte cenne
de nostre Seigneur, asçavoir à Pasques,
Penthecostes et Noël 1532 s, toutes les
quatres cenes (comprenant en plus la fête
de l’Ascension) 2094

–  cf. table (du Seigneur)
cense  f

1. cens, rente (terme générique; cens
directs, fonciers, seigneuriaux et pen-
sionnaires se confondant souvent sous le
régime bernois) 212, 411, 4521 ss, 462 ss,
479 ss, 839 passim  –  cens et dîmes 212,
1598, 10, 9027, 1933, 24513 ss, 2501,
27021 ss, 27839, 3196, 33, 36021  –  cens
fonciers 25014, 25619, 29, 74925  –  lettre de
rente: lettre de c. 8316, 25014 ss, 2544, 21,
25634 ss, 2587 ss, 2593 ss, 27132, 27234, 38,
38010 ss,  5053 ss, 70827; lettre de c. à rea-
chet 4617, 5012; lettres de c. terminées
25016, 25635, 37; lettres obligatoires de c
25337 s

2. intérêts 14331, 2544 ss, 2552 ss, 2568,
26013, 26111, 2753, 9, 40710 ss, 4081, 5,
47334 s, 47427, 35, 61021 ss  –  intérêts
constitués en argent: c. en deniers 4536,
464, 6; c. legitime en deniers 26112;
c. pecunielle 8839, 43, 906, 21; legitime
c. 26122, 26213, 26613, 2692, 2752, 33416

–  intérêts d’emprunts constitués en den-
rées (interdits): c. de vin, blé et aultres
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victuailles 901; c. des denrées 25014,
25619, c. redimable de fruicts ou victuail-
les 8935; c. redimables de blé, froment,
seigle, espete, aveyne, vin 8936; c.
redîmables de froment, seigle, epautre,
avoine, vin, laitages, beurres 25622 –
intérêts des dettes de la maison de Savoie
grevant le Pays de Vaud 14737  –  intérêts
limités à 5 % du capital: c. du cinq pour
cent 889, 2552, 2572, 2617, 20, 26211,
26840, 27213; c. excedante le cinq pour
cent 26842; c. reacheptables à cinq pour
cent 882 s

–  cf. bodenzins, interests, rente, zins
censeurs   m pl.  –  1. censeurs des livres

établis par l’Académie 6731 ss  –  2. étu-
diants de l’Académie nommés par le sénat
des étudiants pour surveiller leurs cama-
rades 51718

censier   m  –  1. débiteur d’un prêt constitué
par lettre de rente 891, 9024, 37, 24432,
47334, 47423, 26  –  2. tenancier en posses-
sion d’un fief rural, devant un cens
foncier 42112, 69329, 73740

censure  des livres 67221

censures   f pl. séances de critique mutuelle
–  c. des membres de l’Académie 516 25, 42,
51721 s, 6911; c. des membres des con-
sistoires 2095; c. des pasteurs au sein des
classes 12339

centner   cf. zentner
céréales   8612, 31429, 3192, 33, 33237, 33528,

3388, 35918, 45332, 48533, 64027; c. dans
les comptes baillivaux 70020 ss; exporta-
tion de c. 5078; inventaires des stocks de
c. de LL.EE. 70032; mesures de c. 70033,
74821

–  cf. avoine, blé (bled de Turqie),
épeautre, froment, fruit, getreidt, graine,
maïs, mecle, messel, orge, orgée, pitton,
raclette, (getreidt) rüren, seigle, vanneur

ceremonie  f cérémonie,  cerymonyes,
sermonies pl., all. cermoney f  –  c. de
mariage c. des epousailles 43041; c. des
nopces 43116  –  c. pour accueillir les
nouveaux baillis 76423 ss, 76527  –  rites
propres à l’église catholique: c. et
superstitions papales 20518, c. pappalles
171 s, cerymonyes papisticques 9922, ser-
monies pappalles 1511

–  cf. accueil, aufzug, entgegenschiessen,
installation, inzug

cert i f icat   m 65617 ss, 65934, 6601 ss; c. de
bonnes moeurs 5585 s; c. de la Direction
des réfugiés 65833 ss; c. de la necessité
d’etablir un notaire 59529; c. de naissance
73832; c. des incorporés 76012; c. d’
origine 7155

–  cf. attestation, manrecht, schein, züge
cession  f  reprise de dette  –  remise ou ces-

sion 44339

chaire ,   chayre f chaire d’église –  publier ès
chayres publier par lecture en chaire
18313

–  cf. cancel
chaire   de l’Académie de Lausanne –  ch. de

droit 28514, 26, 64829 ss, 65020,  ch. de grec
6222, ch. de théologie 3330, 6224, ch. des
arts 6222, ch. d’hebreu 6222

–  cf. academie, professio
chal le t   m chalet, construction en bois et/ou

pierre en dehors des localités, permettant
le pâturage du bétail dans des endroits
éloignés  –  ch., aussi le moulin de
Gubbet 2239, ch., aussi le moulin de
Gobet 3019

Chambre  
1. Ancien canton de Berne: Ch. de blé
(all. kornkammer) 7874, 34, 79321  –  Ch.
de chasse (all. jägerkammer) 13912, 39  –
Ch. de commerce 51114  –  Ch. de la
Maréchaussée 73434, 77641, ch. de
police et de marechausée 7772, 5  –  Ch.
de l’ohmgeld (all. ohmgeldkammer)
surveillant le commerce et la perception
des droits sur le ventes de vin chambre de
vinguett 33022, 48625, 48731  –  Ch. de
réforme (all. reformationskammer) à
Berne, surveillant l’application des
mandats concernant les moeurs et les
rapports avec les domestiques chambre
de reforme 43240, 4335, 7, ch. de reforma-
tion 68125; ch. de reforme de chaque lieu
chambres de surveillance que Berne
aurait souhaité établir dans les villes
43034, 43220 ss  –  Ch. des anabaptistes
(all. täuferkammer) 55832  –  Ch. des
aumônes (all. almosenkammer) 70010, 12

–  Ch. des bourgeois (all. burgerkammer,
ausburgerkammer, fondé en 1713, réunie
en 1721 avec la Almosenkammer et rem-
placée en 1776 par la Ch. des habitants
du pays ou Direction des incorporés)
57532, 57621, 28, 63326, ausburgerkammer
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70010, burgerkammer 63334, 6352 s, ch.
des bourgeois et habitants et des pauvres
6979  –  Ch. des habitants du pays (all.
landsassenkammer ou incorporierten-
kammer) chargée dès 1776/77 de organi-
sation de l’assistance publique aux sujets
sans bourgeoisie 75912 ss, ch. de la cor-
poration 76011, direction de la corporation
76011, direction des incorporés 75912  –
Ch. des péages (réunissant dès 1695 les
Deutsche und Welsche Zollkammern)
52227, 66621, 24; Ch. des péages rom.
49723  –  Ch. des réfugiés (Exulanten-
oder Refügiertenkammer) 5246, 22  –  ch.
economique Ch. des bannerets 76911, ch.
economique all. Ch. all. des bannerets
46121  –  Ch. rom. du bois (Welsche Holz-
kammer) 46330

2. République hélvétique: Ch. administra-
tive du Canton de Léman 71822

–  cf. appel, direction (de la corpora-
tion)

champs  m pl. champs 4523, 35, 4716, 8833, 44,
65215, ch. des pauvres 44827  –  ch.
soumis à la dîme ch. d’une grande
diesmerie15936, fins ou ch. 78610

–  cf. acker, fin de pie, zelge
chancel ler ie   de Berne 35615, 64214,

65335, 65412, 19, 7103, 72016, 72923, 76526,
76716, 7925; cantzley B. 6817, 73712,
78039

chancréer   v jurer en évoquant le diable  –
ceux qui malgréent, chancréent et
diabléent 2094

Chandeleur ,   Chandeleuse fête de la Chan-
deleur, le 2 février, all. Liechtmäß
137 25  s, 1381 ss, 13910, 24, 7941

chansons  m pl. chansons (connotation
péjorative) –  ch. dissolues 20434, 20520,
21226, ch. lubriques 21541; interdictions
des ch. 10043 s, 21236 s

–  cf. menestriers, musique
chant   m chant des psaumes  –  ch. des

pseaumes en l’eglise 46712 s, 68827; exer-
cices de ch. à l’ecole 46713 s

chantre   m  –  ch. de la grande eglise de
Lausanne ch. de la cathédrale et profes-
seur de musique de l’Académie 67330, ch.
et maître de musique et d’arithmetique ch.
de la cathédrale et enseignant au Collège
de Lausanne 68822

chanvre  64011

chapeau,   chappau m 42737, 43027, 5126 ss,
60115, 77212 ss  –  interdictions d’importer
des ch. 77213 ss, 79326

chapelet   m (lit.) couronne de fleurs, (ici:)
montant d’argent donné à une fille en
compensation de la défloration 56919;
payement du ch., soit prix de la deflora-
tion 56916

chapel ier ,  chappelier m 51034, 51118, 51217,
5135  –  commerce des ch. 77225  –
maîtres ch. 77215  –  maîtrise des ch. cor-
poration des ch. 5116 ss, 77226 s

chapi tre   (de Lausanne) 15, 2042, 3125, 5928

–  cour du jadis ch. (justice inférieure
du bailli de Lausanne, siégeant dans
l’ancienne maison du ch.) 5914, 26

–  sur la maison du chapitre, cf. Index des
noms propres, sous Chapitre

char ,   chariot m  voiture tirée par des
chevaux, permettant le transport de vin
ou d’autres denrées 46124, 5227, 66615, 43;
limitation du poids des ch. chargés:
40 quintaux, charge comprise 66642;
50 quintaux, charge comprise 66714, 7423

–  Dérivés: 1. ch. de bois à brusler mesure
de bois à brûler 46035  –  2. ch. de vin
mesure de capacité pour le vin, variant de
400 à 700 l 2634  –  3. tonneau dont la
capacité est d’un ch. douves de ch. 4614,
fonds de ch. 4616, douves de demi-ch.
4617

charbon  m charbon 4613, 46317

charesme  m carême, période de jeûne
entre le Mardi gras et Pâques 20915

chariot   cf. char 
char la tan,   charlattan m vendeurs ambu-

lants arrachant des dents et débitant des
drogues 27330, 65518, 7196, 16

–  cf. guérisseurs, maige
charret ier ,   charetier m charretier, con-

voyeur (de vin), all. karer, kharrer m
1167 ss, 1685, 13, 1713, 20632, 3059, 39631,
5218, 66636, 41, 6671, 7429, 11

–  cf. førlüt, voiturier
charr ieres   f pl. charrières  –  ch. publiques

42114

chasse  f 13627 ss, 20635, 38725  –  ban de
ch. interdiction de chasser entre la
Chandeleur et la Saint-Jacques 13719,
13810, 1393, 79336, defense de la ch.
79338; abrogation temporaire du ban de
ch. 13919, 37937, 3807; prolongation du b.
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de chasse jusqu’à la Saint-Barthélémy
13910  –  Chambre de ch. (all. jägerkam-
mer) 13912, 39  –  droit de ch. 13713, 17,
13811, 1392  –  droit de chasser 1392  –
oiseaux de proye propres pour la chasse
38133

–   cf. gibier, venaison
chasse aux gueux  chasse aux mendiants

1531, 15528, 30, 15617, 65819

–  cf. bettler, mendiant, voitures (de
gueux)

château,   chasteau m château 218, 1316; ch.
baillival 24017, 26927, 33221, 3691 s,
37815, 40329, 4298, 4851, 54816, 60214,
66118 ss, 69510 ss, 7226, 7769; domaine du
ch. 7016; entretien du ch. 31931, 37812

–  cf. amthaus, dominialgüter, schloß
châtelain,  chastelain, chastellain, châtelain

m juge de justice inférieure, all. tschachtt-
lan m, tschachttlinn pl. 212, 410, 145, 504 ss,
519 ss, 6010, 883 s, 956, 12128, 12436,
13330 ss, 14014, 1416 s, 1489, 15329,
1884, 13, 25126, 31031, 32334, 34330, 41614,
44624, 48622, 55029, 57234, 5733, 35, 59120,
59728, 61533, 7513, 7531 ss, 76433 s; ch. ou
justices inferieurs 54120; ch. ou (...)
premier justicier 53841  –  ch. des cours
rélevant des vassaux 76433, ch. de vassal
59430  –  ch. des cours rélevant de LL.EE.
76432  –  nomination des ch. 7531 ss

–  cf. castlan, juge (juge inférieur), ober-
amtsmann, serment, undervogt

châtelanie ,   chastelainie, chastelanie f
châtellenie, justice inférieure, all.
tschachtlaney,  tschatlaney f 5130, 13335,
15021, 3288, 33017, 48619, 5735

chat tagnes  f pl. châtaignes 4952

chaudronniers ,   chodronniers m pl.
chaudronniers 77335, 77628

–  cf. patente
chausses   f pl. vêtements d’hommes 1820

chef-d’oeuvre  m ouvrage permettant aux
artisans d’être reçu maître 51139, ch. des
horlogers 62424 ss, 6254, 17, 6261

chefs- l ieux  des bailliages 46420

chemin  m chemin, route 24324, 38636,
4499, 15, 52135 ss, 5225 ss; ch. communs
52123, 5225; ch. publicques 1034 s  –  repa-
rations des ch. 61321, 31  –  routes de tran-
sit ch. de traverse 7769  –  routes
principales grands chemins 15533,
46235, 5214 ss, 5223, 11, 54634, 5476 ss,

5495 s, 60214, 66636; grand ch., tirant de
Lausanne à Echallens 272

–  cf. routes, strasse, voyer
chêne,   chesne, chaine m 61111 ss, bois de ch.

61111, rondons de ch. et de sapin 45841,
bois de ch. et faou forêt de chênes et
d’hêtres 48918  –  interdiction de peller le
chêne (afin d’obtenir l’écorce pour la
fabrication de tan) 4598

–  cf. bois, forêt, wald
cheval ,   chevall m cheval, all. pferdt n , roß

m 9126, 929, 1421, 16339, 2147, 2518, 10,
2676 ss, 33238, 33533 s, 34634, 39530 s,
45932, 42, 49422, 4978, 5227, 54739,
54829 ss, 55717, 6409, 71228, 30, 72427,
75533; jeunes chevaux 72432, 75815;
limitation du commerce des juifs aux
bétail et aux chevaux 71228, 30, 7545 ss;
louage du chevall location d’un cheval
37125 ss; roß 23836, 55515, 55617; roßlon
frais d’équipage 55627

–  cf. mulet, poulain
chevauchée  service à cheval dû par les

vassaux 1897, 12, zu pferdt dienen 18918,
reisspflicht zu pferdt 18922

–  cf. reis (reisspflicht)
chevre  f 45944, 4978, 72433

–  cf. geissen
chevreui l   13930

chevron  m chevron 46110

chi f fres   –   ch. à utiliser dans la comptabi-
lité baillivale 38328, 38421; ch. arabes
38333, 38425, 28; ch. romains 38334, 38423 ss

china  f remède à base végétale 49225,
49831, 7477

chirurgie   f chirurgie 71912 ss, examen de
ch. 71912

chirurgiens  –   règlement pour les
chirurgiens 72031

choeur   m, all. chor m choeur de la nef
d’une église 14010 ss

chorgerichtssatzung,   chorgrichtsazung f
loix consistoriales  –  du 28.6.1634 935,
21720  –  des 4.3. et 1.4.1667 21723 – des
3.7. et 5.12.1743 2036, 21724, 31, 73920,
7418

–  cf. loix consistoriales
chorgricht ,   chohrgricht cf. consistoire
chorherrenpfrund  f prébende de cha-

noine 3315

chorr ichter   m juge consistorial  11937,
1243 ss, 3682, 73926  –  ch. uffem landt
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juges des consistoires inférieurs 38934  –
obere ch. juges du consistoire suprême à
Berne 37022, unsere ch. allhier 37027,
38928

chouchy  m (patois) sommet 2838, 331

choux  m choux 44617

chris t l ich,   christenlich adj. chrétien  –
christlichen persohnen professeurs et
étudiants de théologie et pasteurs 1937  –
christenliche mandate lois consistoriales
22138, christenliche satzungen 2247  –
christenliche mandaten, ordnungen und
satzungen wucherordnung du 27.2.1628
28617, 29534, 32536 ss, 38214 s, 46436 s

chr is tmonath  m mois de décembre 6433

cibe  f cible de tir 41215, mousquet de cibe
arme à feu 4124

cimetiere ,   cymitieres f cimetière 7137,
20617, 20924

circoncis ion de notre seigneur  f Circonci-
sion de Jésus-Christ, jour de fête le 1er
janvier 1640

civet te   f matière onctueuse et odorante
sécrétée par le mammifère du même nom
7476

civi l isch  adj., relevant du droit civil, civil-
sachen f pl. affaire de droit civil  –  pur
civilisch purement civil (par opposition
aux affaires mixtes criminelles-civiles)
44038, 4415, in puren civilsachen 44036

clame,   clamme f saisie de la justice crimi-
nelle par les proches de la victime 7628,
28022

classe  f, all.claß f  –  1. assemblée réunis-
sant les pasteurs d’un ou de plusieurs
bailliages 7025 ss, 34914, 3507, 3575,
46733, 53021, 53520, 5362, 53912, 5446 ss,
5535 ss, 68841, 43, 70630, 72622 ss, doyen de
la c. 53617, 5537, 68738, doyens et jurés
des c. doyens et visitateurs assermentés
(chargés à surveiller les pasteurs) 53910

–  2. regroupement des notaires selon
leurs capacités 59826

classis   f lat. cours du collège de Lausanne
28927 ss

c loche  f 183

–  cf. sonner
clos   adj. fermé  –  montagnes à c. et à

record pâturages clôturés 459 5

clostures   f pl. clôtures  –  c. des montagnes
c. des pâturages passés à clos 4603

–  cf. zäun

cloystres   m pl. monastères 146

cocheni l le   f teinture rouge écarlate 49225,
49833, 7476

cochons  6409

–  cf. porcs
cocons  m pl. cocons de soie 4914

code consis tor ia l   6653, 19, 76334

codici le   m codicille 5101

coeffure   f coiffes de dames en tissu
60111

colet ,   collet m col monté (des habits de
femmes) 4262, 60112

col la teral ,  colateral adj. collatéral 50934,
5102

col lecte   f impôt, taxe  –  taxe militaire
extraordinaire de 1633 33835, 33913  –  c.
generalle taxe militaire extraordinaire de
1641 3616

col lege  m collège,  lat. collegium n
35429  –  Collège de Lausanne, école
préparatoire de l’Académie 335, 5931, 36,
605, 6218 ss, 631, 10, 7133, 7223, 2866,
51742, 68613 ss; régents du Collège 68633,
6873 ss  –  Collège de Médecine, Ecole de
médecine faisant part de l’Académie dès
1787  72026 ss

col legia  pr ivat iss ima  leçons privées
données par les professeurs de l’Acadé-
mie 64943

col legiengel t   n collegiengelder pl. taxe
d’inscription à l’Académie 64938, 44

col l ier   m carcan, anneau de fer posé
autour du cou d’un malfaiteur afin de
l’exposer 1910, 21329, collier public 46024

–  cf. carcan, halseisen
col locat ion  des créanciers 5054

colportage  2369, 23912 ss, 7731 ss, 7742,
77611  –  interdiction générale du c. 7132,
7739  –  limitations du c. des juifs 75413, 31

– réglementation générale du c. et
introduction de patentes 7731

colporteurs   m colporteurs 23418, 20, 23918,
27122 s, 35428, 40636, 65515 ss, 71224,
77324, 7742 ss, 77519 ss, 77613 ss, 77711, 17,
79229  –  enquête du Conseil de commerce
sur les c. de 1785 77717  –  expulsion de
vagabonds et c. étrangers 80219  –  inter-
diction de tout commerce aux c. étrangers
75733

–  cf. coureurs, husierer, krätzentrager,
patente, porte-caisses, portecols, porte-
paniers, porteurs de hottes
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combourgeois ie   entre Berne, Payerne et
Lausanne 447

combourgeoys  m, all. mitburger m  –  c.
de Fribourg, 4 36, 252 ss, mitburger von
Fryburg 8525, 1709; mitburger von Jenff
11521; mitburger von Solothurn und
Fryburg 17137 s

commensales   m lat. pensionnaires 2876,
29210, 29424

Commentaire  coutumier  de Pierre
Quisard 475

commentaires   des Loix et Statuts de 1616
29830

commerçants   49031 s; c. de bois 44811;
c. de vin 48519 ss; c. du Pays de Vaud
59943, 77527, c. vaudois 79235; c.
étrangers 23425; c. itinérants 23415 ss,
26521 ss, c. itinérants étrangers 23423,
2367, 23911, 38528

–  cf. hendler, krämer, marchand,
merciers

commerce  m 2506, 39530, 59929, 79310;
c. céréalier 79320; c. de bois 18621, 44710,
4501, 7, 46333; c. de sel, monopole de
LL.EE. 48131, 34, 4821; c. de vin 48431, 33,
48522, 48723; c. des chapeaux 79324 s;
c. des juifs 71224 ss, 71312, 7541 ss, 7584;
c. des marchands ruraux 79230; c. du
cuir 79323  –  libéralisation du c. 79226,
79318

–  cf. traffic
commise,   comise f  –  1. commise, échute

d’un fief au seigneur, peine frappant le
vassal ou le tenancier ne respectant pas
ses devoirs 2454, 30914, 69330, 69635,
73018, comise ou soit excheute 14821,
18630  –  2. confiscations frappant les
violations de certaines ordonnances
26215, 47338, 47440, 7302, commise et
confiscation du capital peine frappant la
constitution d’intérêts en denrées 25624  –
3. amende 48814

–  cf. echutte, heimbdienen
commissaire   m, all. commissarius m  –

1. membre d’une commission 114, 33 10, 25,
599, 729, 16613, 21, 18812 s, 24913, 20,
31513 ss, 31812 ss, 37641, 37710 ss, 3788,
3866; c. fondateurs de l’Académie de
Lausanne 3310, 24  –  2. c. rénovateur,
notaire, parfois géomètre, chargé de
dresser des inventaires des fiefs 5135,
1884, 23434, 2498, 30114 ss, 3027 ss, 3034 ss,

3045 ss, 3154, 8, 3199, 33218 s, 24, 36824,
36915, 22, 37635, 37, 3771 ss, 37811, 40829,
4203, 47539, 5849, 59121, 63225 ss, 63434,
67618, 6773; commissarios oder schriber
comissaires ou notaires 17721; c. chargés
de dresser un plan des bailliages de
Morges et Romainmôtier 46233, 38, 4631;
c. rom. 9721; émoluments des c. 30113 s,
3029, 16, 3038, 10; plaintes contre les c.
3044; serment des c. 67618 ss

commissaire  general   m, all. obercom-
missarius m commissaire ou procureur
général, responsable des rénovations des
domaines appartenant à LL.EE., chef des
commissaires de LL.EE. 30117, 3046 ss,
3081, 3, 50431, 59419, 59612, 6682, 29,
68224, 68341, 68426, 73726, 7689, 34, 76925,
c. des fiefs nobles 30911, 3105 ss, le
premier c. de LL.EE. 42133, procureur et
c. des fiefs nobles 30922 ss, nos quatre
c. generaulx de nostre Pays rom. 30128,
30415, 18  –  commissariat général 6337,
6772, obercommissariat 63317, 66835,
7375

commission,   comission, kommission f
1. commission administrative 111 ss, 547,
337, 13, 7622, 9715 s, 9816 s, 29530, 70525

– Almosen-revisions-c., chargée de
l’organisation de l’Enquête sur les
pauvres de 1764 71632, 71718  –  C. des
emigrés chambre bernoise chargée de
s’occuper du sort des réfugiés de la
Révolution française 80229 s  –  C. des
péages rom., précurseur de la Chambre
des péages rom. 49033 ss, 49722 s  –  C.
d’etat chambre bernoise chargée de
l’enquête contre les reponsables des
„Banquets des Jordils“ 79729, 79810,
7996  –  c. itinérante chargée de la
connaissance des appels du Pays rom.
entre 1536–1537 645, 538  –  postkommis-
sion chargée de surveiller le bon
fonctionnement et la comptabilité de la
poste 74223

2. commise féodale c. et escheuttes 36915

3. c. rogatoire 5826, 28, 7808 ss, 7813

commit t ier te   m pl. membres d’une com-
mission  –  c. des zollgeschäfts membres
de la Commission des péages 49530

commun  m  –  1. communs, pâturages
ouverts aux habitants d’une commune
25112, 26730 ss, 6122, pasqier et commun
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2627 s  –  2. ensemble des biens apparte-
nant à une commune 46625

–  cf. allment
commune,   communaulté, communeaulté f,

all. commun, commune f ensemble des
habitants d’une localité, commune 194,
2342, 3027, 14032, 14341 s,14718,  1484,
14910 ss, 1512, 1535 s, 15524 s, 1584,
18120, 24, 18321, 19035, 24532 ss passim.  –
c. d’accueil (d’étrangers naturalisés)
73216, 21  –  c. de domicile 73216, 21  –  c.
de séjour (des réfugiés huguenots) 63520

–  c. d’origine 1549, 50718 s, 5584, 6, 58510,
7155, c. du lieu de naissance 6311, 13  –  c.
pauvres au Pays rom. 73220, pauvres c.
64118  –  organisation des c. 6051  –  pre-
posés de c. syndics 65542

–  cf. gemeinde, village
communier   m habitant d’une commune

19441 s, 5254, 53843, 59030, 37, 6065,
60729, 35, 61016, 27, 61219, 6148, 6161,
7323 ss  –  assemblée des c. 4487, 14,
generalité des c. 6122, 14

communion f indivision  –  usage en com-
mun des forêts par les habitants d’une ou
de plusieurs communes 44930, 45930 s

compagnon  m  –  1. compagnon de métier
51128 ss  –  c. horlogers 62217, 6243 ss,
62510 ss; livre des c. 6259  –  2. militaire
au service mercenaire: communs
compagnons 7733, 8038, commungs
compaignions de guerre 7931 s

–  cf. garçons de métier
compart i t ionnier ,   comportionnier m

copropriétaire – c. de forêts 44924, 4592, 7

competenz  f attribution judiciaire 44120 ss;
competenz-strittigkeiten différends con-
cernant les attributions judiciaires 74014

complice  m personne accusée de
complicité criminelle 3433, 34526, 34726

composer ,   v fixer le montant d’une
contribution fiscale ou d’une amende par
négotiation, all. componieren, composiert
v, composition f 19441 s, 24915, 21, 3163,
36516 ss, 36633, 36913, 5612 ss, 56239 s  –
c. souffertes et capacités 47714  –  compo-
sition des amendes 44027, 56132, 56235;
composition des lods 31043, 3177 ss, 31827,
3666 s, 37733, 50429, 66823

compromis  m compromis dans le contexte
d’un arbitrage 39726, 50111

–  cf. accord, verglych

comptabi l i té   –   c. des artisans et com-
merçants 19541  –  c. des baillis 3191 ss,
32520, 38328 s, 57726, 70019 ss  –  c. du
créancier 19024 ss, 19238 ss

–  cf. rechnung
compte,  comte, conte m compte, comptes,

comtes, contes pl.comptabilité – 1. rendre
c. 21444, 27038, porter en c. 73740, rendre
bon et loyal c. 2716, tenir fidele c. 27515 s

–  2. comptabilité: comptes des baillis
49, 41, 27625, 3182, 31922, 26, 32520 ss,
36529, 38421, 56231, 57730 ss, 5784,
57917, 65238, 6621, 6633, 6687, 69630, 39,
70029, 7011, 11, 70414 ss  –  c. des bourses
des pauvres 69826, 28  –  c. des commis et
sous-commis des péages 49727  –  c. des
gouverneurs (des communes) 61020,
61318, 61437, 6153 ss  –  c. des tuteurs 438,
61614, 16, 61645, 6173, 16

–  cf. rechnung
concours  public  –  des projets de construc-

tion concernant les immeubles de LL.EE.
6638

concubassion  m concubinat 432

condi t ion  f, fr. et all. condition person-
nelle, conditioniert adj. all. 16517 ss;
filles de c. et bourgeoises jeunes filles
bourgeoises 42741  –  condition person-
nelle servile 47029, 4713, lybeigen und
conditionierte lüth 16517, von lybeigner
artt unnd condition 16616  –  sans égard à
la condition personnelle de quelle c. et
qualité qu’ils soient 2412, de quelque
qualité et c. 42614, 4299, 43043, 43128

–  cf. eigenschafft, leibeigenschafft,
servage, servitude personnelle, taillabilité

Confédérat ion  des cantons suisses 15623,
27832, 66613

–  cf. eidgnossen, ligues (pays des)
confederé  nom m et adj. confoederés pl.

confédéré 1158, 23525, 23610, 4042, 12,
6579, 72411; bouchers c. 72428; cantons
c. 5245; colporteurs c. 23421; villes c.
réformées 1595  –  établissement des c.
7151  –  état c. 47029

–  cf. eidgnossen
confiscat ion  f, all. confiscationen pl.

confiscation; commise, confisquer v, all.
confiscieren v confisquer (fréquent)  –  1.
confiscation, peine accessoire frappant
les personnes condamnées pour crime et
pour violation de certaines ordonnances
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souveraines 10711 ss, 1081 s, 1098 ss, 19716,
2303, 23128 ss passim  –  cas de c.: c.
criminelles 38328, 32; c. de blé 7871 ss;
c. de la marchandise des commerçants
étrangers interdits de séjour 23512 ss,
46128; c. des montres etrangeres (impor-
tés à des fins commerciales) 62531; c. des
ouvrages et outils (des femmes et filles
d’horlogers travaillant malgré l’inter-
diction) 62526; c. du capital (lors des
constitutions d’intérêts en denrées) 25624;
c. du capital prêté dans les cas d’usure
1973, 1982; c. du profit excedant la
legitime cense (lors des constitutions
d’intérêts dépassant les 5 %) 26122  –
2. commise de fiefs: c. deß lechens 31721,
c. et echute 28024, c. und verwürckung
der edellechen 31635, echutte et c. 26212 s,
heimdienen und confiscirt 4395 ss, par c. à
nous echue 2661

confi tures   f pl. confitures 49233

confrair ie ,   confrarie f confrèrie 16121 ss,
1621 ss, 28230, 38, 2834

–  cf. abbaye
conjoint   m 6764, heritages des c. ab intestat

67528

conqueste ,   conquête f Conquête du Pays
de Vaud 718, 2339, 9628, 34, 9823, 13411 ss,
15110, 46429, 47712, 58410

–  cf. eroberung
consanguini té   f consanguinité 3621 ss

consei l
1.  (petit) Conseil ou Sénat de Berne (très
fréquent) 111, 514 s, 1929, 3226, 339 ss, 498

passim; c. etroit 55033, 57619, 59118, 36;
c. ordinaire 3001, 40225, 40311 s, 52114,
52923, 5308, 54218, 22, 55224, 56118, 56,
5768 s, 7601 s; petit c. 60021, 60241, 77931

–  attributions du Conseil 57527

2.  C. des deux cents ou Grand conseil de
la ville de Berne (fréquent) 118, 23, 843,
12011, 26, 14719 s, 1719 s, 1909 passim;
conseil (rarissime) 20515; c. souverain
60244, 6032 s, 6336 s, 63621, 69333, 71140,
7157, 71630, 7867, 7873, 12, grand c. 21713,
27738, 6213, 75831, 78629; petit et grand
c. 14732, 56413 s, 64113; privé et grand
c. 10820

3.  conseil de commune 114, 6058, 32,
6064 ss, 60728, 36, 6083 ss, 60924, 61026,
61110 ss, 61216 ss, 61327, 39; c. des villes et
communes 78636

4.  chambres administratives bernoises:
C. de commerce 59928, 60117, 60228 ss,
60314, 6235, 62624, 73522, 75540, 42,
75714 ss, 7732, 16, 7751, 77637, 7771, 79230,
7931, 12  –  C. de guerre (all. Kriegsrat)
18534, 4632 s, 54937, 7694, 8, 76033, 7612, 5,
7622  –  c. de la ville de Lausanne 59937 –
C. de santé à Berne 72035, 72437  –
C. des écoles à Berne 28531, 2864  –
C. secret à Berne 79426 ss, 7963 ss

consensus  m Consensus, confession de foi
agrée par les cantons protestants en 1675
51611

consis toire ,  consistorium, consistoyre m,
chorgricht, all. chohrgricht, eegricht,
ehegricht m 
1. c. inférieur 1930, 3726, 4226, 41, 4315,
11819, 1195 ss, 1204, 12125, 1221 ss, 1234,
1241, 22422, 2293, 38832, 3892, 5, 42321,
45534, 45613 ss, 56522, 38, 66516, 76228 ss,
74015 s, 76311 ss, c. riere nos vassaux
5381 ss, c. subalternes 2154, 29, underes
chorgricht 37015; c. de Lausanne 57130;
consistoires du bailliage d’Yverdon
47814 ss – juges et assesseurs des c.
inférieurs assistans de c. 2094, 21638,
officiers subalternes et assistants 33734,
juges et assistans du 2094, 34, juges et
accesseurs 21511, 5373 s, juges et jurés
25126 s, 2625, officiers et assistans 45534,
ministres, juges et assistans 21617 s, 33,
juge, ancien ou assesseur 53623, anciens
4669, secretaire de c. 21632  –  prisons des
c. 56924  –  registres de c. 7522

2.  consistoires all. du Pays rom., destinés
aux Suisse-allemands résidant dans cer-
tains bailliages rom. (Aubonne, Bonmont,
Morges, Moudon, Vevey et Yverdon):
73825 ss, 7395, 74040, c. all. de Morges
4787 s, deutsche chorgricht Weltschen
Landes 7398 ss, 74015 ss; limitation des
compétences des c. all. aux avertisse-
ments 7395 s; règlement des c. all. du Pays
rom. du 9.2.1773 73825 ss

3.  C. de Genève 50714, 50811, chohr-
gericht zu Genf 50727

4.  C. suprême de Berne 182, 1931, 11817,
12526 ss, 2053 ss, 2155 ss, 2164, 3708, 10,
45524, 45624, 36, 4874 s, 66515, 17, 66933,
67014 ss, 76228 ss, 76313 ss, 7647 ss, c.
suprême 3708, 10, 76123 ss, haut c. 4566,
oberchohrgricht 50723, 50816, oberes
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chorgricht 37014; tarif du C. suprême
66931, 33, 6704, 6

consis tor ia l   nom m. et adj.  –  1.  con-
sistoriaux (juges et assesseurs des con-
sistoires inférieurs) 42511, 42831, 4644,
4673, 47824 s, 53537, 43, 5377, 31, 54527 ss,
5464 ss, 65714 s  –  2.  consistorial, -e
(adj.): juridiction c. 11814, 23, législation
c. 11829; procédure c. 76222 ss

consomption  f consommation 60038

consul tat ion populaire  –   (des sujets rom.
concernant une nouvelle taxe militaire)
33815 ss, 3401

contrat  de mariage  m contrat de mariage
6765 ss  –  constitution d’hypotheque par
c. de m. 79030

contrebande  nom f et adj. contrebande  –
marchandises de c. 60121, marchandises
censées contrebandes 60127

contr ibut ion  f taxe, impôt  –  c. de guerre
giète, taxe militaire ordinaire 33933,
34023  –  c. du miliesme denier taxe
militaire extraordinaire levé en 1633
33828, 33930  –  taxe militaire extra-
ordinaire levé en 1641 35925, 36012, 35,
3619 ss, 36238, c. de guerre 36212

–  cf. cotisation, giette, reissgällt, taxe
militaire

contrôle   –   c. des étrangers aux frontières
et dans les auberges 80220  –  c. du prix
du vin 48530 ss

contumace,   jugement par 5725; con-
tumacés personnes condamnées par con-
tumace 69523

–  cf. sumnuß, (im rechtenn) verkürtzt
convois  de vin  11633

convoyeurs   49032  –  c. de vin 1163

copul ierung  f célébration formelle du
mariage, requise pour sa validité, coppu-
lieren,copulieren v, fr. se copuler v
36 26, 29, 3719, 50721, 63537; coppuliert
werden 6602, eingesegnet oder coppuliert
werden 50739, (sich) copulieren laßen
50724, 6366; copulierte couple marié 73938

–  cf. ehe, epousailles, heirat, mariage,
noces, vermählen

cordon  m  1. cordages  –  c. de closture
cordages utilisés pour clôturer les
pâturages 4611  –  2. cordon de garde-
frontières (protégeant les frontières du
Pays de Vaud avec la France) 7954,
79710; commandant du c. 79622, haut

commandant du c. 7955; inspecteurs du c.
garde-frontières 7956

corporat ion  f  –  1. association c. des
habitants du pays (all. landsassenkorpora-
tion) association publique des sujets
pauvres sans bourgeoisie réunis dès
1776/77 afin de faciliter l’assistance
publique par la Chambre des habitants ou
Direction des incorporés 7598 ss, 76010 ss

–  2. association de maîtres de métier
51037, 5114; c. des horlogers du Pays de
Vaud 6221, 8, 62622 ss  –  3. personne
morale: corporation oder gemeind  per-
sonne morale ou commune 65924, 66012,
nicht corporation noch communitet 66012

cortèges  pour recevoir les nouveaux
baillis 23933, 76426

corvées  m pl.  –  1. droits seigneuriaux
5216, usages et c. c. et redevances 42032

–  2. travaux d’entretien des routes dus
par les communiers 66617

costen  m pl. frais  –  de justice 43816, 24,
4394 ss

–  cf. depens, frais, uncösten
coterys   m pl. larves d’hannetons (vers

blancs) 48831, 49012

–  cf. hannetons
cot isat ion,   cottisation f taxe, impôt –

1. taxe militaire: c. et contributions giète
27037, 39; taxe militaire extraordinaire de
1641 36141  –  2. taxe perçue par les
communes 45936, 69822 s

–  cf. contribution, giette, reissgällt, taxe
militaire

cot te ts   m pl. registres fiscaux ou rentiers
73717, 19

–  cf. rentier, zinsrodell
cot ton  m cottons pl. coton 4929, 4934 ss,

60042; entreprises travaillant le c. 60333;
etoffes de c. 60111; filatures de c. 60331

cot tys   m pl. tissu de grosse toile 49210,
49818

couppage des boys m coupes de bois, droit
de couper du bois 306, 18624 ss

–  cf. bois, forêt, wald
couppe  f coupe, mesure de capacité utilisée

pour les céréales; une coupe équivalant à
2 ou 4 unités de mesure (bichets ou quar-
terons) et variant entre 28 et 70 l  49431,
4951

cour   f cour de justice, tribunal 28322, 4721,
59739, 5984, 6755, 70523, 72919, 79721
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1.  cours de justice dans les bailliages
rom.: c. inférieures 78317, 79816, tribunal
inferieur 27123, 2743 ss, 79737, 7982;
augmentation des compétences des c.
inférieures 79725  –  c. baillivale 438 s,
55226, 76431, 76535, 79726, 40, tribunaux
baillivaux 1316, 13, 13322, 27123, 2743 ss,
3566, 9, 58624, 26  –  c. criminelles 34418,
63120 ss; c. criminelles de la ville et du
bailli de Lausanne 6328, 77927; c. crimi-
nelles des vassaux 7526, 9; c. imperiales
nom des c. criminelles jusqu’au
17.3.1730 63119 ss, 6329  –  c. des fiefs
30323, 30931 s, 4165  –  c. des vassaux 132,
5981 s, tribunaux des vassaux 55028; c.
criminelles des vassaux 7526, 9; tribunal
particulier des vassaux rom. (projet
secret échoué) 6422 ss  –  c. du jadis
Chapitre cour inférieure du bailli de
Lausanne 5914  –  tribunaux ecclésia-
stiques (consistoires) 7333, 743

2.  cours de justice à Berne: cf. Chambre
des appellations rom., Consistoire
suprême
3.  cours de justice étrangère: C. des
comptes de Chambéry 6187

–  cf. gericht
coureurs   m pl. personnes itinérantes

vendant de la petite marchandise 23434,
23519, 27329

–  cf. colporteurs
courge  f 44617

couronne  écu bon ou écu bernois, pièce
correspondant à 25 batz, all. crone, krone
6116 s, 31931, 32111, 66141, 6629 ss,
66312

cours   –   c. d’histoire, à enseigner par le
professeur de droit de l’Académie de
Lausanne 64830; c. de droit à l’Académie
de Lausanne 65023

cousins   issus de germains 50322

coutume,  coustume f droit non écrit, fondé
sur la tradition orale  –  droit non écrit 21,
39 ss, 51 ss, 816 ss, 3438, 10840 s, 14033 s,
17343, 1741 ss, 19130, 21443, 24136, 25922 s,
2714, 28028, 2973, 29938, 30816, 51019,
58240, 59017, 70434, 71421; ancienne c.
1922, 29938, 39921  –  c. et franchises
1741, 37, 40019, 55224; c. et franchises,
écrites et non écrites etc. 17341, 5822  –  c.
générales 1408, 33, 14710, c. ordinaire
26125, c. du Pays de Vaud 4785  –  c.

particulières 116, 35, 511, 649, 14138, 29834,
c. du lieu 26914, 39625 s; c. et franchises
de Payerne 718, 29836; c. et franchises des
Quatre bonnes villes 40017 s, 58110, 18;
c. lausannoise 58; c. particulières en
matière de succession et de régime
matrimonial 135  –  maulvaises coustumes
c. désavouée par Berne 133, 34, 51, 648  –
rédaction des coutumes et franchises
17437

–  cf. bruch, gewonheit
coutumier ,  coustumier  m expert de la

coutume; recueil de coutumes; titre de
certaines ordonnances  –  1.  experts de la
coutume du Pays de Vaud (chargés de sa
rédaction en 1576) 1747 ss  –  2.  recueils
des coutumes vaudoises de l’époque
bernoise 50131, coutumiers vaudois 50131

–  Coutumier de Moudon de 1577 5919,
7634, 14630, 17323, 26, 1743, 1755, 5426, à
forme du c. 1923, 23, 19344, 19820,
19910 s, 2983 s, 31124 s; l’ancien c. (après
la mise en vigueur des Loix et Statuts de
1616) 29725; weltsches satzungsbøch, c.
genampt 19820  –  Loix et Statuts de 1616
29716 ss, 29928, 31, 32139, 37522, 24, 38725,
3963 ss, 39811, 41618 ss, 44616, 5929, 59518,
75223, 79733, 7981, 5, c. nouveau 30319,
5521, nouveau c. 41533, c. du Pays de
Vaud 55117, 67528, 78616, livre c. 39925

–  3.  titre de certaines ordonnances
bernoises: gerichtssatzung de 1614 c. de
la ville de Berne 54223  –  wucherordnung
du 27.2.1613 c. de reformation etc. 3262,
37542 s, 37612 ss, 38214

–  cf. landtbuch, landtsatzung, prudhom-
mes

couvent   m, coventz pl. couvent 2232, 3017,
40412  –  deux c. de Sainct-François et de
la Magdelene à Lausanne 3011

couvre-chefs   m  coiffes portées par les
femmes 20918, 43030 s

créance  –   c. chirographaire 24125;
créances des condamnés à mort 43710, 21

–  cf. ansprache
credi t   m crédit, creditor m créancier 872,

2501 ss, 2628 ss, 2637 ss, 2644 ss, 2651 ss,
2668, 33227 ss, 33513, 48636, 46930; achept
du sel à c. 2644 ss; acheter à c. 42912; c.
accordé à des mineurs (interdit) 72523 ss;
opérations de c. 872; vendre à c. 42916 ss,
48641
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–  cf. ansprache, borg, emprunt, geldt,
glöubiger, prest

crêpes  m pl. crêpes de deuil, portés autour
du chapeau 43025

creuzer ,  creutzers, crutz, crutzers m pl.
kreutzer ou cruches, monnaie réelle d’une
valeur de 1/4 de batz, de 1/16 de florin
(monnaie réelle) ou de 1/30 de la livre
bernoise 45944, 48926, 49613, 17, 4975 ss,
74321 ss

cr iée   f proclamation publique lors de la
vente aux enchères 14138, 14422 s, 14826,
criées et proclamations de gaiges 1468 s,
criées, proclamations et expeditions 14611

cr ime  m infraction grave entraînant une
peine capitale ou mutilante, criminel adj.,
all. crimimal, criminalisch adj. relevant
de la justice criminelle 10711, 2304, 43810,
4401, 5, 57429, 60423 ss, 63128, 77919 ss; c.
de leze-majesté 28033 s; c. d’infanticide
62925, 6304, 18; criminalgrichte der vassal-
len cours c. des vassaux 75214 ss; crimina-
lische personen personnes condamnées
pour c. 43822, 4392 ss  –  cour c. (titre
officiel des cours de haute justice,
remplaçant celui de cour impériale dès
le 17.3.1730) 63119 ss, 6328, 779 27  –
procédure c. 731, criminalprocedur 34426,
34816, criminalprozessen 3495, criminal-
sachen 75229, sachen die das criminal
ansehen 44038

–  cf. malefice
crochets   m  pl.  –  crochets et brochets

cordes, crochets et sceaux permettant de
lutter contre le feu 48018 s, 77033

–  cf. brunst, incendie
crone  cf.  couronne
crutz ,   crutzer  cf. kreutzer
cuir   m, all. läder n 23640, 26438, 26515,

4868, 49312 ss, 60042, 60113, 6475;
commerce de c. 64711, 79323; cuirs crus
64710; cuir de vache de roussy 49325, 4997

–  cf. peau, roussy, tan
cuivre   4956, 77630, cuivre ou rosette cuivre

pur, rouge 4956, 49922

–  cf. fondeur, kupferschmied, rotgießer
culpabi l i té   –   indices de c. 34520

cul te  protestant  53929, 70618, 72621

cumul   d’amendes 56136

Curatèle   de Lausanne (autorité chargée de
la surveillance de l’Académie) 51318, 20,
64837

curatel le   f, curateur m 14322

curateur ,   curator m  –  1. membre de la
Curatèle de l’Académie de Lausanne
51318, 20, 51410 s, 51629, 52030, 64837,
68720, 69034, 40, 6911  –  2. personnes
chargées de l’assistance des pauvres c.
ou directeurs 69922 s  –  3. tuteurs tuteurs
et c. 14243, 1436, 21219

–  cf. gouverneur, tuteur 
cure   f habitation mise à la disposition de

pasteurs, curial adj. 2232, 35, 3017, 1401, 37,
1414, 15, 37815 ss, 37934, 4344 ss, 48436,
51744, 53328, 66118 ss, 7227, 76935, 7769,
maison curiale 76118

–  cf. pfrund, prebende
curial   m greffier 515, 9230, 19331, 47210,

47418, 50520 ss, 55028, 55143, 5731 ss,
59424, 31, 59639, 59732, 71030, 7298, 79033,
7911, 5, notaire c. 5140, 73722

cuveaux  m pl. cuves en bois servant à la
fermentation du raisin 4615

D

daims  13930

damaz  m damas 49137

dance  f dance, dancer v, all. tantzen v,
tentzer m danceur 154, 1838 s, 9920, 10043,
10434 ss, 1055, 12342, 14213, 20434, 20520,
21226, 28, 21541, 22223  –  interdiction
complète des d., comprenant les noces
10435 ss, 21226 ss  –  troys honnestes d.
pour le jour de nopces (autorisées malgré
les interdictions) 1840, 10641

dantel les   cf. dentelles
dates   5417  –  d. déterminantes pour l’année

comptable des baillis 70027; d. réservées
aux appels de chaque bailliage 536,
57210 ss

däumlen  v torturer en serrant les pouces
de l’accusé 55543

decendence  f descendance 64133

decimable  n. et adj. assujetti à un droit de
dîme 72127, pommes de terre d. 72127 ss

decimateur   f seigneur de dîme, titulaire
d’un droit général ou partiel de dîme
65223; seigneurs d. 78423, 27, 7854, 78622 s

decimation  f  collecte de la dîme sur tout
ou sur une partie de la récolte 7842

decret   m décret   –  d. et arrest souverain
ordonnance souveraine 36241  –  Decrets
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rom. série de registres réunissant des
copies des mandats et ordonnances
bernois destinés aux bailliages rom.
47037, 47140

decret ter   v décréter –  d. les testaments
ouvrir les testaments 35510 ss

défectuosi té   d’une disposition testamen-
taire 5421 ss

Défensionale  de Wyl   42211

défr ichements   46316

–  cf. außreuten, esserts, röden, schwenten
degrez  m pl.  –  d. prohibis degrés de

parenté empêchant le mariage 3419,
3623 ss

delateur   m dénonciateur 43323, 60130 s,
6575, 17, 67142, 75821, 23

dél imitat ion  214, 3225 ss  –  d. de la
frontière 46335  – d. des forêts 46310

demembrer ,  demambrer v fractionner,
demembrement m, all. verstücklung, zer-
stücklung f 50331, 5041 ss, 50924 ss,
51021, 24; démembrement des fiefs: ver-
stücklung oder demembrement 50411,
zertheill- und stücklung der lechengütte-
ren 31513, 14

demeure  f habitation  –   domicile d. et
mansion ordinayre 3618, habitation et d.
36032

denier   m  1. denier (all. pfennig) monnaie
d’une valeur de 1/144 de florin ou de l/12
de sol ou gros 5820, 5924, 4612 ss, 55519 ss

–  2. taux: denier d’assujettissement taux
de capitalisation (variable) déterminant
le montant dû lors de l’établissement des
généralités de fiefs en échange du
domaine direct 67931, 34, 6801; confisca-
tion du dixieme denier peine de 1/10 d’un
emprunt fait en violation des interdictions
de l’usure 4087  –  3. taxe: denier de
mainmorte dédommagement dû pour la
perte probable de lods lors des achats en
mainmorte 63724, 29, 63824

–  cf. mainmorte, pfennig, underwer-
fungspfenig

denombrement   m.  –  1. inventaire des
biens-fonds et des droits d’un vassal
(seigneurie, fief, juridiction et dîme)
41934, 42030 ss, 4216 ss, 76919, 23  –
2. dénombrement de la population  –
d. annuels des habitants des paroisses
76034, 7611 ss, 76210  –  d. des feux 18514 ss

–  cf. feuerstättenverzeichnisse

denonciat ion,   denonce f dénonciation,
dénoncer v, denonciateur m (fréquent)
10541, 11824, 37, 12034, 2037, 23215,
43217 ss, 43310 ss, 43432, 57011, 62237,
67223, 7394; 75714, 16, 77439, 78428,
78619 s, 79929  –  denonce plainte contre
les baillis 57710 ss  –  dénonciations:
d. auprès du consistoire 31911, d. de
complicité criminelle 20511, 22929, 35, d.
de paternité illégitime 3709, d. des cas de
sorcellerie 34214 ss, 34511, 18, d. d’être
franc-maçon 67126, d. d’infractions
contre la mise à ban des forêts 44819, d.
du pasteur Martin de Mézières, de haute
trahison 79928

–  cf. accoulpation, accusation, angeben,
beschuldigen, delateur, revelateur, ver-
leiden

denrées   m pl. denrées alimentaires
25425, 38, 25627, 33435, 33510 ss, 3805 ss,
38118, 39429, 39532, 48615, d. comme
bestail, vin, graynes 3339, d. comme
graines, vins, laittages, bestail 47437, d.
comme vin, beurre, fromage 33526, d.,
soit vin, graines, chevaux, beure, fromage
38113  –  censes de denrées intérêts
constitués en alimentaires (interdits)
25619

–  cf. spys, victuailles
dentel les ,  dantelles f pl. dentelles 42226,

42536, 39, 42719 ss, 49135, 4925, d. commu-
nes de Lorraine 4927; d. de fil 43126, 29; d.
de fil de Flandres, d’Italie ou de France
74634; d. de soye 42738

–  cf. spitzen
departement   ressort de la milice 7636;

chefs de d. officiers de la milice 76434,
76542, 7661

depart i r ,  se   v divorcer,  departement (de
mariage) m divorce 181 s, 2021, 3741; soy
departir d’avecq son espoux ou espouse
3735

–  cf. divorce
dependenz  f, dependentz  –  1. ménage

(ensemble des domestiques) proselyten
sambt deßen dependentz und descendenz
catholique converti avec ses domestiques
et ses descendants 63534  –  apparte-
nances ambt und zugehörige einzug und
dependenzen recettes et appartenances
du bailliage 41423

–  cf. zuogehörd
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depens,   despends m pl. frais, dépens  –  d.
de procédure 57431, 5758, 11; frais de
déplacement (des commissaires)
despends de bousge 3027, 42, despends de
bouche 3037

–  cf. costen, frais, uncösten
dépenses   dans les comptes baillivaux 7018

despol l ie   f spoliations 5837, 39

deui l   m  deuils pl. deuil 42616, 32, 43020 ss

deutsch,   teusch, teutsch, tüsch, t•tsch cf.
Index des noms, sous Allemagne

devin  m 557, 20430, 21011, 15

diable   m, diabolique adj. 18330, 2105, 16,
21826, 21920, 29, 22121, 22715, 34215;
charmes, sorcelleries et aultres abus d.
21836, illusion d. 34515, pratiques d.
34214, tentations d. 34915  –  diabolique
secte sabbat des sorciers 23227

–  cf. satan, tüffel
diacre   m 25125; cahier de charge des d.

72634; serment des d. 72634; titre des d.
72617

diebstal ,   diebstall m vol 7434, 11623, 16837;
vol manifeste kündtlichen diebstall 17741,
wüssentlichen unnd kundtlichenn dieb-
stall 1695

–  cf. larron, vol
diener ,   dienner m serviteur geschworene

dienner serviteurs assermentés 17131  –
diener- und mägdejahrmarkt à Echallens
8111

–  cf. domestiques, serviteur
dienst   m diensten pl. domestiques 22416,

40613, 23, haußdiensten 23739; arbeiteren
und diensten main-d’oeuvre et domesti-
ques 40521, 25, arbeiteren, taglöhneren,
knechten und diensten main-d’oeuvres,
journaliers, valets et serviteurs 40614;
kindt unndt dienst enfants et domestiques
22415 s; landtsfrömbde diensten dome-
stiques étrangers 40619

–  cf. domestiques, knecht, loix somptuai-
res, megd, serviteur

dienstpf l icht ig   adj. de condition servile
lybeigne, tälbar unnd derglychen d. lüth
1656

diet te   f Diète 936, 8, 52829, 40, 52915

di la t ion,   dilacion f délai 1413, 588 ss

dimanche,   dimenche m 1031, 1240, 1538,
1638 passim

dîme,   dieme, diesme, dixme f dîme 212, 411,
2213, 2526, 2941, 4718 passim; rôles des

cens et dîmes 19931 s, 2011 ss, 32126 ss,
3529, 39435; taux des dîmes 78315  –
exemption de d. 1591, 17, 38228, exemption
ou affranchissement de d. 15916;
franchise de d. 1608, 38222, 26, 3838, 21,
affranchissement 15935, 39, 3836, fran-
chise soit exemption 3838  –  pratiques
frauduleuses concernant les dîmes 78316

–  prescription de trente ans du droit de d.
15917, 1608, 21, 19027, 1933

–  sortes de d.: dixme (de) bled de Tur-
quie (maïs) 59014, 59215, 20; d. des
pommes de terre 6511 ss, 6527 ss, 72123 ss,
7227, 7236, 79926, 28, franchise de la d.
des pommes de terre 65129, 72123 ss,
7991 ss  –  grande d. (droit de d. sur les
céréales majeures d’hiver et de printemps
et sur le vin) 65132, 65225 ss, 65225, 7227;
d. de blé 35334, dixmes en graines 59019;
diesmes de vin 15931, 2518, 25120,
26932, 37, 27013, 35334, 73734; diesmes tant
de graines que du vin 15926, 45027  –  petit
d. (droit de d. sur les légumineuses, ainsi
que sur le chanvre et le lin, traditionnelle-
ment attaché à la cure) 15912 s  –  redix-
mes (droit de d. sur le droit de d.,
correspondant à une ponction de 1/10 de
1/10, soit à 1/100 de la récolte) 42032

–  cf. amodiation, mise (à l’encan de
l’affermage des d.), zehnden

dîmerie ,   diesmerie f dîmerie 15914, 38229,
3835, 65228, 7229, 7848, 79912; grande
diesmerie 15919 s, 37, 2508

dîmeur,   diesmeur m collecteur de la dîme
(seigneur ou son représentant en cas de
perception directe, fermier en cas de
perception indirecte par voie d’affer-
mage) 15925, 78335, 7841, 9

–  cf. amodiation, decimateur, serment
directe   f domaine direct; droit du seigneur

direct sur le fief 3123, 484, 47634

directes   f pl. cens fonciers directs 2213,
2941, 8834, 9036, 913, 1598, 10

directeur   m   –  d. du sel (résidant à Roche)
4821, 9

direct ion,   oberdirektion f chambre admi-
nistrative, 63537, 6595 ss, 6601, 11 ss

–  d. de la corporation chambre chargée
dès 1776/77 de l’assistance publique
accordée aux membres de la corporation
des sujets sans bourgeoisie 76011, d. des
incorporés 75912, 76011 ss  –  direction des
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postes Direction de la poste de la ville de
Berne et de sa banlieue 74614  –  d. du
sel à Roche 4821  –  D. françaises des
réfugiés 63516, 19, 63714; D. de Lausanne
65823 ss, 6591 ss, 66043, 66113; d. de Vevey
65827, 6611; D. de Vevey, Morges, Nyon
et Rolle 65827  –  oberdirektion der post
précurseur de la postkommission 74223

–  cf. Chambre (des habitants du pays),
poste, refugiés, sel

dirne  f prostituée 38934; frömbde vagie-
rende d. prostituées vagantes étrangères
38938; umbschweiffende gmeine landts-
dirnen prostituées vagantes indigènes
38926

–  cf. hurey, prostituée, putain
Discipl ine,  maison de,   maison de

travail, all. arbeitshaus, zucht- und wai-
senhaus institution de la ville de Berne,
réunissant les fonctions d’orphelinat et de
pénitencier pour des délits de moindre
importance 56832 s, 56913, 57137, 39,
77128, 7728

discors   m pl. discorde des prud’hommes, à
l’époque savoyarde empêchant le juge-
ment 36

discussion,   discution f discussion, all.
geltstag m institution introduite au Pays
de Vaud par Berne, ressemblant au con-
cordat par abandon d’actifs 820 ss, 1281 ss,
1636 ss, 1641, 17611 ss, 17810 ss, 19017, 30,
19322, 30, 1946 ss, 1961, 22133, 24626 ss,
25423, 29912, 30, 30110, 3054, 4694 ss,
47012 ss, 50517, 5591 ss, 57527 ss, 57610 ss,
5772 s, 76934, 7702

–  cf. geltstag
discutant   m personne ayant demandé une

discussion 958 ss, 9615, 17620, 30723; d.
ayant agi par légèreté ou faute 4691 ss

diset te   f disette, pénurie 52512; années de
d. de 1693 et de 1698 52414  –  d. d’argent
37936, d. et necessité d’argent 38016, 3814,
pauvreté et disette d’argent 55034

dispute ,   disputation f conférence publique,
disputation , all. disputatz f,  lat. disputa-
tio f 822 ss, 936 ss, 1031, 1240, 131 ss, 6230,
6630, 64929  –  disputationes und theses
publications rédigées par les étudiants de
l’Académie de Lausanne 3591  –  Dispute
de Lausanne 543, 822, 9926, disputatz zu
Lausanne 1023, disputation tenue à
Lausanne 1319

dist i l lat ion  –   interdite, à l’exception de
l’eau de vie et du marc 80026; d. des ceri-
ses, du marc et de la lie, tolérée 8013

–  cf. eaux-de-vie, kirsch, rossoly, spiri-
tueux

divinat ion  f divination 5425, 555, 12330,
20519, 21011, 22716

–  cf. warsagen
divorce,  divorse m divorce 2021, 7118,

2054, mariages et divorses 21528  –
causes du d. 3422 s, 3816 ss  –  conditions
du remariage après d. 3427, 4127 ss  –
expulsion des étrangers demandant le d.
3425, 4121  –  procédure de d. 3421

–  cf. departir, se; separation
dixmes  cf. dîme
docierung  f cours de l’Académie  –  d. des

rechtens cours du droit 64931

docteurs ,  doctores, m pl.  –  1. médecins:
docteurs et ès natures medecins médecins
assermentés recevant une pension fixe de
la part d’une ville et guérisseurs qui,
suivant l’enseignement de Paracelse, se
fondent sur l’observation de la nature
3841, geschworenen doctores, naturlichen
artzet 4431  –  2. docteurs en droit 5751

–  cf. artzt, guérisseurs, medecin
domaine direct  471, 485, 41123, 4761, 47730

–  cf. directe
domest iques,   domesticques m pl. – 1.

domestiques 7129, 19026, 19241, 2069 s,
21110, 40518, 43335, 54419, 54522, 24,
68119 ss, 68211, 70842, 75620, 79521; d.
étrangers 40518; d. françois 79530  –  2.
sujets de LL.EE.: tant domesticques que
estrangiers sujets et étrangers 9016 s, des
vrais et legitimes d. 41834

–  cf. diener, dienst, knecht, loix
somptuaires, megd, serviteurs

domici le ,   domicille m domicile 1554,
27340, 40921, 43942, 4402, 65742, 7544

dominialgüter   n  pl. possessions formant
le domaine d’un château baillival 70244

–  cf. amthaus, château, schloß
dommage,   dommaige m dommage 5836 ss  –

d. par des orages et des grêles d. des
céréales dus aux intempéries 78544

don,   dom m cadeau, pot-de-vin 5116, 783,
7383, 11; d. et guerdons 8813, 921; d. et
presents 926, 17, 25430, 43, 39234, 39, 3937,
53627; d. ni recompense 4086; pensions ni
d. 193
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–  cf. guerdon, miet und gaben, pots-
de-vin, present, schenkhung

donstag,  hübscher ou hoher  m jeudi avant
Pâques 32036 ss, 32528, 36534

dorfpf läger   m préposé de commune,
syndic 24620, sindicos, dorfpfläger
24613 s

–  cf. gouverneur, syndic, vorgesetzte
dot   f dot  3410, 3512, 21

dotzet   n douzaine 49616

douanes  f pl. halles d’entreposage appar-
tenant à LL.EE., où les marchands
étrangers peuvent entreposer leur
marchandise d’une foire à l’autre
77412 ss, d. et halles publiques 77430

doublons  cf. dublonen
douves  f pl. d. de tonneau et de cuves à

vin 4499, 4614, 71324; d. de char  –  cf.
char

dragons  m pl. militaires professionnels
montés et armés constituant la
Maréchaussée 54634, 37, 54716 ss, 5483 ss,
54915, 29

drap  m sorte de tissu 26438, 2652, 2664,
49215; d. communs qui se font au païs
26515; d. de Norlingen et autres d. foibles
2512, 2659, 10 s; d. d’or ou d’argent, soit
meslés d’argent et de soye 49136

drapperie   f tissu  –  d. fines 49213, petite d.
49216, d. grossière 49219

drogue  f remède fait selon des recettes
traditionnelles, droguiste m 27330, 64024,
d. communes 49229, d. fines 49225, d.
moyennes 49227

droi t ,   droict m  –  d. nouveau, permettant la
révocation d’un jugementt 39724  –
matière enseignée à l’Académie de
Lausanne 64826 ss, etude du d. 70518,
cours de d. naturel et civil 70529, profes-
seur de d. 64822

dröschen  v battre le blé 47931, 4809

druckerey,   truckerey f imprimerie, truck m
impression 35830, 3591; in für truck gäben
faire imprimer 29810

–  cf. imprimer
dublonen  m pl. doublons, pièces d’or dont

la valeur correspond à 2 ducats ou à 14
livres 63328, 63415

ducat   m pl. ducat, pièce d’or d’une valeur
de 70 batz 42612

durchzug  m transit 23724

–  cf. transit, traverse

E
eaux-de-vie   f pl. 49428

–  cf. distillation, kirsch, rossoly,
spiritueux

ecclesiast ique,   eclesiastique nom et adj.
ecclésiastique 1441 s, 2016, 2524, 2532,
31117, 36016, 42526, 4305, 72635  –  biens
e. 41232, 37  –  femmes des ministres et
autres e. 42725  –  loi e. du Canton de
Vaud de 1839/40 70716  –  ordonnances e.
du 25.2.1773 pour le Pays de Vaud 70614,
7071, 15 –  tribunaux ecclésiastiques
(consistoires) 7333, 743

–  cf. consistoire, geistlich, gens d’eglise,
moynes, nonnains, ordensleut, pasteur,
prestres

eccl ise   cf. eglise
echal la ts ,   eschalats m pl. échalas  –

paissaux soit e. 44917, paisseux soit
eschalats 45841

–  cf. paissots, utins
echange,   eschange, exchange m  –  1. é.

d’immeubles 41514, 41643; é. de bien-
fonds servant à créer des généralités de
fief 4762 ss; é. de biens-fonds devant lods
73723  –  2. opérations de change e., tant
en or qu’en argent et autres especes
monoyés 7579

echarpes  f pl. echarpe, pièce d’habillement
féminin 4325; e. d’été 4326

echol l ier ,   eschollier  m pl. écolier, étudiant
–  écoliers 53837; étudiants de l’Académie
7111

–  cf. etudiant, schuler
echut te ,   echeute, escheutte, eschutte  f

commise, échéance, peine  –  1. commis-
sion et echeuttes commise féodale 36915,
41525, escheutes et commises 30839  –  2.
e. de la cense échéance d’intérêt 61035  –
3. e. et confiscation tant des biens que du
corps et de la vye peine frappant les sujets
s’engageant à faire du service mercenaire
interdit 3643 s  –  4. peine pécuniaire
frappant les violations de la wucherord-
nung e. et confiscation 26212 s

–  cf. commise, confiscation, heimbdie-
nen, verwürckung

ecole ,   ecolle, eschole f
1. école 711, 2786, 28531, 3263, 33031,
46416 ss, 51331, 53018 ss, 53327, 53820 ss,
5395, 70619, 7076, 71310  –  ancienne é. de



ecorcheur – ehegricht 853

la cathédrale à Lausanne (précurseur du
Collège) 335, 11  –  Collège de Lausanne
basses escholes 5152  –  é. dans les com-
munes 28619, escholes publiques 51326, 28;
é. latines dans les chefs-lieux de bailliage
46420; é. primaires dans chaque paroisse
46431 – livres d’é. 35826 – règlement pour
les é. du Pays de Vaud du 3.1.1676 22919

2. Ecole de sages-femmes (Orbe) 72035

3.Haute Ecole de Lausanne (Académie)
3322, nostre eschole de Lausanne 7032,
711; écoles de théologie à Berne et à
Lausanne 28610, 46420

–  cf. schul
ecorcheur   m 72436, 7251, boureau et e. de

Moudon 55429

–  cf. außschinter, waasenmeister
ecr ivain,   excripvan m notaire  –  e.

etrangers notaires étrangers 434, 625, 4625,
2542; é. publics assermentés (notaires)
5028

–  cf. notaire, landschreiber, schreiber
ecus,   escus m  pl. écus (monnaies d’argent

de valeur variable) 5116, 9636, 9824 s,
14914, 25523 ss, 46028 s, 56939 ss, 5701,
6245, 66634, 6745; ecus-blancs alter Ber-
ner Taler, généralement d’une valeur de
30 batz 4309, 53615, 53735, 56939 ss, 5701,
60237, 62410 ss, 6259, 67030, 67136, 42,
e. bernois en argent 54829, ecus-blancs de
vingt-cinq baches chacun 56920;
ecus-neufs, valeur 40 batz 74436; e-petis
écus-petits d’une valeur de 20 batz 31011,
42642, 54836; escus d’or 3109

edel lechen,   edellachen, edellächen, edel-
lehen m fief noble 11526, 18915 ss, 24914 ss,
3086, 31623 ss, 45133, 4522, 47611, 5047,
6199 ss, 62018, 6689, 68313 ss, 68411, 38,
6855 ss; edel- oder pürsche lechen fiefs
nobles ou ruraux 11516, 3786; edel- und
affter-lechen fiefs nobles et  arrière-fiefs
66812 ss

–  cf. affterlehen, arriere-fief, fief (nobles)
Edi t  de Nantes   du 13.4.1598 (révocation

par l’Edit de Fontainebleau du
18.10.1685) 18318, 5247

edle ,   edelleuth, edellüte m pl. nobles, gentil-
hommes 7412, 15, 33125, 61921, 62034; alte
edle gentilhommes de vieille noblesse
62024 

–  cf. adel, banneret, gentilshommes,
noble, seigneur, vassal

eegericht ,   ehegricht cf. consistoire
eegerichtsordnung  f loi consistoriale du

17.5.1529 20416

eegerichtssatzung  cf.  ehegerichtssat-
zung

eegöumer m pl. surveillants assermentés au
service des consistoires 11824, 38,
11928, 37, 12027, 12127, 22342, 22837, 2296

–  cf. gardes, surveillant, uffsächer
eerödel l   cf. rodel
eeverkündungen  f pl. publication de

mariage 447

–  cf. annonce, publication, verkündigung
effrenat ion  f aliénation mentale (cause de

divorce), freneticque adj. 3931, effrena-
tion et hors du sens 3832

effusion de sang  coups et blessures 324

egance,   ehgance, esgance f  fractionnement
des charges foncières lors du partage
d’une censive 30237, 3033, 3043 ss, 3151 ss

–  nouveaux tenets et egances tenets
dressés lors du partage d’une censive
73718

egl ise ,  ecclise, egliese, eglyse, esglise f
église 146, 14, 168, 21, 3613 ss, 424, 42, 9335,
943, 1028, 25, 1068, 11836, 1401 ss, 21339,
21518, 21916, 35430, 40412, 46713, 17,
53035, 53127, 5326, 53326, 29, 5342, 4,
53543, 53614, 38, 5375, 5398, 56543, 66118,
7001, 72621, 7614, 14, 76429  – biens de
l’Eglise 151, 165  –  ecclise cathedrale
cathédrale de Lausanne 2237, e.
cathedrale 3013, 7137, grand-esglise 2241

–  é. catholique 218 18 s, e. papale 1331

–  cf. ecclesiastique, gens d’eglise, kirche,
temple

Egyptiens  m pl. tsiganes  –  E. et Bohe-
miens tsiganes 6567

ehe  m mariage 50737; der e. halb verpflich-
tet marié 38821  –  eheeinsegnung
célébration du mariage 73941, 7405  –
eheverkündigung publication du mariage
7406

–  cf. copulierung, ee-, epousailles, heirat,
mariage, noces, vermählen

ehebruch  m adultère, ehebrächer, ehebre-
cher, ehebrecherin m et f adultère
38913, 16, ehebruch, untrüw 22427  –
hurey- und ehebruchs-straff peines
frappant la paillardise et l’adultère 38817

–  cf. adultère
ehegricht ,   eegericht cf. consistoire
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ehegerichtssatzung,  eegerichtssatzung  f
loi consistoriale  –  eegerichtssatzung du
11.5.1587 1934 s, 2034, 20410 ss  –  ehege-
richtssatzung du 17.2.1601 (ratifiée en
1603) 21718, 45  –  ehegerichtssatzung du
25.1.1787 2036, 21733

ehehaft   adj. légitime  –  krankheit oder
anderen ehehaften ursachen maladie ou
autres raisons légitimes (justifiant
l’absence d’un officier de la cérémonie
d’accueil d’un nouveau bailli) 76516

eheman  m époux, eheweib f épouse, ehe-
lüth pl. époux 17536 s, 3899, 23

–  cf. mari
ehesachen  causes relevant du droit

matrimonial 74021

eheversprechung  f  promesse de mariage
50731, 5083

–  cf. promesse (de mariage)
ehrschatz   m erschätzen pl. lods 41416,

4518

–  cf. lod
eid,   eed, eyd, eydt m serment, geeydet,

beeydiget v assermenté 7311, 11016,
11931, 30514, 30615, 31815, 32042, 3663,
36724, 37012, 41424, 447 18, 25, 45032,
50417, 55526, 57937, 66828, 73614, 22,
76519 ss; bey deynem eyd par ton serment
(formule fréquente dans les instructions
données aux baillis) 32321, 44111, 44725,
45417, 4834; eid abschwehren prêter
serment 76519 ss; lychtfertigen eydtschwe-
rens prêter serment à la légère 22424  –
bey ihren gøten treuwen an eydstatt
promettre par la bonne foi, au lieu d’un
serment 18923, 38  –  bim eid fragen
interroger sous serment (en procédure
criminelle et consistoriale) 7310  –
déférer le serment eyd anmuten 37012 ss  –
eydt der treuw und gehorsamms serment
de fidélité à prêter par les sujets 52634,
huldigungseid à prêter aux nouveaux
baillis par les vassaux et les délégués des
sujets 76512  –  peine de bannissement
sous serment mit dem eyd verwisen
30514, mit dem eyd uß unserem land und
gebiet verwisen 30519

–  cf. serment
eidgnossen,   eydgenoßen, eydtgnoßen m

pl. confédérés, eidgenößisch, eydge-
nößisch, eydtgenössisch adj., eydtgnoss-
schafft ancienne confédération 1321,

17138, 2378, 27830, 42340, 45315, 47113,
71514 ss, 7166 ss; cantons confédérés e.
ohrten 23835  –  cantons confédérés
voisins benachbarten eidgnoßen 2377, von
einem benachbarten e. ort 45231, vernach-
barten e. stenden 23832

– cf. confederé
eigenschaff t   f condition servile 16527

– cf. condition (c. servile), leibeigen-
schafft, servage, taillabilité

eigenthumbsherren  m pl. seigneurs du
domaine directe (des fiefs nobles) 31617

eingebohrne  m pl. sujets 6373

einhagen  v  passer à clos  –  einhagen und
einfristen 73319

– cf. einschlag, passation (à clos)
einheimsche,   einheimbsche, einheimi-

sche m pl. sujets 6198 ss, 6204 ss; sujets et
étrangers e. und frömbde 61913, 6204,
64940

einlager   f otage 849

einnehmen  n  rubrique des recettes dans
les comptes des baillis 57818

einschlag,   m, einschlagung f passation à
clos, parcelle passée à clos, inngeschla-
gen adj. passé à clos 73322 ss, 7341; innge-
schlagene g•tter possessions passées à
clos 20321

–  cf. einhagen, passation (à clos et à
record), record

einsegnen  v marier  –  sich einsegnen
laßen se faire marier 50730, eingesegnet
oder coppuliert werden se faire marier
50739

–  cf. heirat, mariage
einsetzen  v emprisonner  –  eingesetzt,

examiniert emprisonné et interrogé
48245 s

–  cf. gefangenschafft, hafft, incarcerer,
prison

einwohner   m habitant 71714; burger und
anderer einwohner bourgeois et autres
habitants 71716

–  cf. habitant, hindersässen, incorporés,
landsassen

einzieher   cf. inzücher
einzug  f ensemble des droit fonciers d’un

domaine  –  dein ambt und deßelben zuge-
hörige e. recettes d’un bailliage 41423

elect ion  f  eslections pl.  –  1. nomination
21514, 19; e. des juges et accesseurs du
consistoyre nomination des membres des
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consistoires 21511  –  2. les elections
troupes de la milice 3609

–  cf. milice, soldats, ußzogne
el lend  adj. misérable, malheureux  –

ellende leut (personnes possédées par le
diable) 34929

–  cf. arm, pauvres
el lendt   n  misère, malheur 34939

el l t ter   m pl. parents  –   elltter oder fründ
père et mère et autres parents plus
éloignés 625, elltter unnd fründ 62 11

–  cf. meres, parents, pere
eloquence  f eloquentia f lat. cours de

première année de l’Académie de
Lausanne 68741, 68920, 69021, 6926;
monter en eloquence être admis au
cours de première année de l’Académie
6871, 27

embriguées  v grever (ici:) immeubles
grevés d’hypothèques 25536

emende  cf. amende
emendemens  m pl. institution de procé-

dure civile, propre à la coutume lausan-
noise 37, 58

émigrat ion  (en Amérique du Nord)
66428, 30

emigrés ,   Commission des cf réfugiés de la
Révolution française

emine  f hémine, mesure utilisée pour
mesurer le sel  –  emines ou livres de sel
26423

emologat ion  cf. homologation
emoluments   m pl.  –  é. des commissaires

30222; e. de justice 30318, 3196 s, tarif des
é. de justice 6797 ss, tarif des é. de justice
inférieures, baillivales et criminelles
67911; é. de sceaux 3197

emperen  v manquer de, être dépourvu de
(cf. all. mod. entbehren) 40535, 40637

emploictes   f emplettes 46116

emprisonner   cf. prison
emprunt   m 2509, 25322 ss, 26739, 26810,

47241, 47315, 40, 4745, 8, 61019, 29, 70829  –
e. accordés par les communes 60513  –  e.
à loage location (des maisons d’école par
les communes) 46517  –  e. faits sur la
fleur des possessions 27712

–  cf. borg, credit, prest
encan,   enquan, enquant m , all. gant vente à

l’encan  –  enquants et subhastations
64737

– cf. encheres, monté, steigeren, subhaster

enceinte   adj.  –  fille e. 58532, 66532,
femme e. 57022 ss, 57111

–  cf. grossesse, schwangerschafft
encel le   sorte de tavillon 46111

–  cf. tavillon
encheres ,   encherres f pl. mise à l’encan  –

mise à l’encan de l’affermage des dîmes.
e. et amodiations des dîmes 59025, 59132

–  vente aux e. en dicussion 1284, 5591 ss;
en subhastation 14131 ss, 1421

– cf. encan, monté, steigeren, subhaster
endosse  m verso  –  ecrira solvit sur l’e. de

la rente décharge par endossement sur la
lettre de rente 111

enfans,   enfants m 3433, 36, 351 ss, 10714 ss,
1085 ss, 10912 ss, 42734, 46616 ss, 6299 ss,
6307 ss, 71410; e. d’ecole 46628 ss; e. deli-
quant 10814; e. des colporteurs 77716; e.
des personnes naturalisées 6425; e.
ecoliers 46731; e. executé à mort 10918; e.
exposés vivants 62925, 71032; e. frereux
cousins germains 3713 s; e. illegitimes
62825 ss, 7621 ss, 79634; e. légitimes 67517;
e. naturels 5857, 6285, 67724; e. nés ou à
naître 6427; e. trouvés morts 62931, 33,
7111  –  mariage des e. majeurs 349

engageures   f pl. ventes sous grâce de
rachat 2778 ss, e. et venditions à reachept
perpetuel 27713 s, lettre d’e. 33726

–  cf. rachat
engoul l ioux  m mare (dérivé de patois

gouille, flaque d’eau) 2743

enjoaler ie   f joyaux 3534

enquant ,   droit de, all. gantordnung f sorte
de rabais accordé au créancier, par une
réduction du montant de la somme prêtée
droict d’enquant 3804, 3811, 38215, droit
de l’enquant 47213, droit de l’enquant,
communement appellé „gantordnung“
47436; gantordnung 3804, 38216, 47213

enquête   –   e. criminelle 734, 34527  –  e. de
noblesse 33119, 3322 ss, 63226 ss  –  e. du
Conseil de commerce sur les colporteurs
de 1785 77717  –  e. sur les auberges
de 1786 33019 s, 17 s, 33117  –  e. sur les
pauvres de 1764  18533 s, 71624, 71817

–  cf. inquisition, instruction
enregis trement   –   e. des baptêmes et des

mariages 55416  –  e. des décès 5548  – e.
des mandats et ordonnances 5063,
65316, 20, 6547, 6962  –  e. des testaments
en justice 35415 ss
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enrôlements  forcés  43527

enseignement   7211, 28535  –  e. primaire
28616, 46825

ensevel issement   m 44411

enterrement   –   e. des personnes ayant
commis suicide 55432; e. après exécution
d’une peine capitale 55432 s

entgegenschiessen  n cortège et tir de salut
pour accueillir un nouveau bailli 23936

–  cf.  accueil, aufzug, ceremonie, instal-
lation, klepfen, inzug

entrage  m entrage, accueil d’un nouveau-
venu dans une commune comme bour-
geois ou habitant et taxe à payer à la
commune en contre-partie de l’accueil
18123, 60615, 6592, 4

–  cf. annemmung, habitation, inzuggälltt,
landrächt

entrepreneurs   –   e. étrangers 60317; e.
huguenots 59933

entret ien,   entretient m entretien  –  e. de
l’enfant illegitime 56925, 5859, 5861, 8,
62825, 28, 7611 ss  –  e. des châteaux
baillivaux 37815, 66118, 26  –  e. des cures
37815  –  e. des réfugiés huguenots 52435,
52512  –  e. du maître d’echolle 5396

épeautre ,   epautre, espete, espraute 8936,
25623, 26628, 3611, 7879 s

–   cf. blé, céréales, froment, fruit, getreidt,
graine

epee,   espée f épée 3873, 26, 5178, 65620,
lammes d’espées lames d’épées 4958

–  cf. schwerdt
epic   m épi 59228

epices ,   espiceries f pl., all. specerey f épices
23641, 49223, 64023 

épidémie   7212

epousai l les   f pl. 48816

–  cf. copulierung, ehe, heirat, mariage,
noces, vermählen

époux,   libéralités entre
–  cf. exemption (de lods)

equi té   f 1323, 47642, selon equité et raison
137, 314, 515, 2711

erbschaft   f succession,  erben v hériter
63634, 6377, 67823, 25

erfragen  cf. fragen
erkiesen  v nommer  –  erkiesen, „wählen“

oder auch ändern nommer, „élire“ ou
remplacer 73612

erkindt ,  erkeindt  v reconnaître (cf. all.
erkennen) 37728, 33

erndtzei t   f temps de la moisson 47934

eroberung  (des Welschen Landts) conquête
du Pays de Vaud 16432 s

–  cf. conqueste
erschätzen  cf. ehrschatz
er t r ich  n lots de terre 44717, 22

escargots   64022

eschalats   cf. echallats
eschange  cf. echange
escheut te   cf. echute
escus  cf. ecus
esgance  cf. egance
eslect ion  cf. election
especes  f pl. espèces de monnaie  –  e. et

monnaies etrangeres 46028, tant en
monnoye qu’en e. 46029, e. d’or et
d’argent 74433, 7454 s

espete   cf. épeautre
espicer ies   cf. epices
espraute   cf. épeautre
espri   m esprit  –  malin e. diable 34230

esser ts   m pl., all. reutenen f pl. parcelles de
fôret défrichées 44716, 22  –  exstirpations
et esserts 45825

–  cf. außreuten, défrichements, röden,
schwenten

essier ,  essié v essayer 3811

estain  m étain 4955

estat   m estatz, estats pl.  –  1. e. dudict pays,
comprenant tant vassaulx que villes et
communaultez assemblées de députés
vaudois convoquées ou agrégées par
Berne 14717, villes et e. de leur Pays de
Veauld 14732 s, e. dudict païs 1481 s – 2.
Etats de Vaud (période savoyarde) 15214,
31117 ss, assemblée des e. 1346  –  3.
nostre e. ancien canton de Berne 47227,
47511; hors de nos e. à l’étranger 47331

estraines   cf. etrenne
estrapade  torture ordinaire sous forme de

soulèvement par les bras, avec ou sans
pierre, selon le degré 52920, 5306

–  cf. strapade, torture, volterungen
estr i fs   m pl. combat, querelle 4431, 4451

estudiant   cf. etudiant
établ issement   de confédérés, alliés et

étrangers 7151

etalons  m pl. étalons  –  é. des communes
vaudoises 74825  –  e. soit meres pintes é.
d’une mesure de capacité pour les liqui-
des 74835, 75031  –  uniformisation des é.
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des orfèvres, pharmaciens et vendeurs de
soie 47822

etat   m rapport circonstancié  –  e. cir-
constanciel de tous les etrangers (...) et
des domestiques rapport sur les étrangers
résidant au Pays rom., à rédiger par les
baillis 79520, 28  –  e. de votre bien
commun et de celui de vos pauvres
rapport de la municipalité, à joindre aux
lettres demandant la bourgeoisie d’une
commune à LL.EE. 80017 s

Etats  de Vaud  cf. estat
e toffe   f pl. tissu 25038, 2514, 2637, 9; bons

draps et autre e. 2664; e. de soye et
velours 26436, 41, 2651; e. ou toiles d’or ou
d’argent tissus 42533 s

e t ranger ,  estranger, estrangier  nom et adj.
(fréquent) 834, 194, 4236, 8015, 909 ss,
9429, 10133, 38 passim  –  bourgeoisie é.
(acquisition interdite aux sujets) 76620, 21,
76730  –  é. anobli 6191, 3  –  é. de vieille
noblesse 61838  –  é. roturier 61826 ss  –
guerre estrange service mercenaire non
avoué 197, 7935, 43, 8010

–  cf. forain, fremd, ußere
etrenne,  etreine, etraine  f estraines pl.

étrennes 42611, dons ou etraine 105 16,
46721, 46830; etrennes de nouvel-an
7466

–  cf. gut-jahrsgaaben
etr ivieres   f pl. étrivières, lacets de cuir

utilisées pour fouetter, peine frappant les
vagabonds 65641

etudiant ,  etudians, estudiant  m 7121,
51636 s, 5179 ss, 5187 ss, 51932 ss, 52014,
64835, 65026; é. de l’Académie de
Lausanne 41721 ss, 41822, 4191; e. du lieu
étudiants indigènes 41825; é. étrangers
41820, 23, 4191

–  cf. academie, alumnus, boursier, echol-
lier, knabe, schuler, studiosus

evaluat ion f  –  1.  évaluation: é. des
avocats romands par les baillis 63829;
é. des biens constituant la fortune 35918;
é. des dîmes de LL.EE., avant la mise
à l’encan de l’affermage 78542  –  2.
fixation de prix: e. et taxe commune qui
s’en fera annuellement après vendange
fixation du prix du vin 26315 s, e. et taxe
fixation du prix des produits laitiers
26323, prix et e. 26325

–  cf. anlag, schatzung, taxation

évêque  (de Lausanne) 15, 220, 2042, 5024,
evesque de Lausanne 2741

–  cf. bischoff, bistumb
examen  m  examens pl. examina, examini-

bus lat. n pl., examination all. f  –  1.
examens professionnels: e. des candidats
au notariat 5091, 55016, 59414 ss; e. des
futurs avocats 70529 s  –  2. e. scolaires: e.
de l’Académie 28640, 2928 s, 39, 41720 ss,
51431 ss, 68632, 6871 ss, e. extraordinaires
51432 ss, e. ordinaires 51432 ss, 51819,
68725; e. des enfants d’école 46715 s  –  3.
interrogations judiciaires: en procédure
criminelle 34621, 3489, 43824, 28; einge-
setzt, examiniert emprisonné et interrogé
48245 s; audition de témoins en procédure
civile 5829

–  cf. besichtigung, interrogatoyre, verhör,
visite

examinateurs   m pl. officiers, châtelains
ou lieutenants baillivaux, chargés de
l’enquête criminelle 34723

–  cf. interrogatoyre
exchanges  cf. echange
excripvan  cf. ecrivain
excuse  f  –  e. pour avoir manqué à l’école

4662; permission ou e. legitime pour
avoir manqué à l’assemblée de commune
60719

executeur ,   exequuteur m bourreau 37113 ss,
7805 s; e. de haute justice bourreau de la
ville de Lausanne 3714; e. de la haulte
justice demeurant à Moudon bourreau de
LL.EE., résidant à Moudon 37113, e. de la
haulte justice de Moudon 37410 s

–  cf. bourreau, nachrichter, scharfrichter
execut ion,   exequution f exécution capitale

8116, 15732, 19922, 34524, 28, 34719, 33,
37126, 30, 4378 ss, 43810, 25, 55716

exemption  f exemption,  exempter v 4607,
6761; e. de temps immémorial 24028 s  –
e. de capacité 47726  –  e. de dîme 1591 ss,
38228, 3838, 6539  –  e. de l’héritier colla-
téral du défunt 50929, 5105  –  e. des héri-
tiers légitimes 50927  – e. de lods: du roi
du papeguay 16027, 35, 41121 ss, 41325,
41516, 31, 41714, 58115 ss; pour les libérali-
tés entre époux (refusée) 67514 ss

–  cf. befriung, franchise, freyheit, immu-
nité

exercices  de t ir   des abbayes du Pays
rom. 41321
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exploi ts   contradictoires 30021

exportat ion  –   e. d’articles de bois,
limitée 4489; e. de céréales 33528; e. de
planches et de tonneaux à Genève, inter-
dite 18622, 4478 s

expulser ,  expulsion 9429, 24632, 35,
24728, 35,  52419 ss, 55828, 58835, 79419  –
anababtistes expulsés 5581, 27  –  expul-
sion: de marchands itinérants étrangers
23423, 25, 2367; de réfugiés français de la
foi 5241, 63520; de vagabonds et colpor-
teurs 80219, e. de vagabonds étrangers
28214; des étrangers pauvres 9429,
1543 s, 8, 15523, 5852, 11; des étrangers
désirant se marier 3425

–  cf. bannissement, landsverweisung,
verwysen

exulantenkammer  f Chambre des réfu-
giés (Exulanten- oder Refügiertenkam-
mer) à Berne 5246

eyd  cf. eid
eydtgnossschaff t   cf. eidgnossen
eynsiegel   n sceau 66836

eynunger   m officier de la ville de Berne,
responsable de recouvrement des amen-
des 27618

eysen  n fer  –  das rauwe und ohnverarbei-
tete e. fer cru non travaillé 49614

F
fabr iquant   m entrepreneur propriétaire

de manufacture 60029, 32, fabriquants
etrangers 60020, 60343

fabrique  f fabrique atelier, manufacture
51225 s, 59944, 6014; manufactures ou f.
manufactures 60023

–  cf. manufacture
facteur   m representant, agent d’affaires

26335, 2641

fäder   f plume  –  verwürckung der fädern
privation de plume (de notaire) 31527

–  cf. perte d’office, privation (de plume)
fähler ,   fähl m faute, infraction,  fählen v

48237 ss, 48315, 5086; fräffel und fähler
infractions de moindre importance 36726;
im fähler erfunden oder ergrieffen être
convaincu d’une infraction 45114  –
litiges judiciaires fähl und hendel 4403,
sachen und fählen 44037  –  pure civil-
sachen und fähler infractions de droit
civil punies d’amende 44036  –  schwän-

gerungs-, fornications- und in die ehe-
sachen einlaufende fähler fautes de gros-
sesse illégitime ou paillardise (infractions
relevant du droit consistorial) 74021

–  cf. faute, frevel
faineant ise ,   feneantise f 3266, 69812

falbala   m, falbalaz pl. volants 4323, 43340

famil le   f 5031, 60819, 26, 6057, 6148, 6348

–  cf. fründe, gesippte, parents
faou  cf. foulx
färndrig  adj. de l’année passée  –  des

färndrigen mandatts mandat de l’année
passée 5069 s

faseoles   f pl. plante légumineuse 44617

fass ,   vaß n tonneau, fasse, fesser, fäßer,
vasse pl. 609 ss, 16818 ss, 30639, 42, 3072, 6,
32435, 37, 3251 ss

–  cf. futeilles, truie
faßnacht   f (lit. nuit de jeûne) expression

désignant d’abord la nuit précédant le
mercredi de carême, puis tous les jours de
jeûne avant Pâques 40621

faßnachtquartal   n trimestre de printemps
70132, 38

fas tenspeiß  f nourriture autorisée par
l’église catholique au temps du jeûne
23641

fätzen  v déchirer  –  mit feurigen Zangen
zu f. déchirer la chair du condamné avec
des tenailles incandescentes 5565, 55726

–  cf. pfätzer
fauci l le   f  77631

faute ,   faulte f  –  1. infraction (acceptation
générale) 7622, 32  –  2. impotence faulte
impotente et inepte (cause de divorce)
3842

– cf. fähler
faux  f  77631

febves  f pl. fève 44617

fehlbar   adj. contrevenant, coupable d’un
délit 45421

fei l l ,   fiell adj. vénal, à vendre 1293, fiell
gebotten und ussgrœufft mis à l’encan
12819, offentlich usgruœfft, feillgebotten
12825

feld  n champs  –  feld- und acher (...) -arbeit
travail agricole 40616 s,  feld- und reben-
arbeit travail agricole et viticole 40526

felonie   f crime de félonie 4143, 45029, f. et
trahison 20621

femme  f 347, 16, 8116, 10718 ss, 6168 ss,
6171 ss, 7081 ss; f. catholiques romaines
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58718 ss, 5885; f. condampnées à mort
(modes d’exécution) 825 ss; f. de métier
(marchandes, tailleuses, hôtesses) 61621;
f. des ministres et autres ecclesiastiques
42725; f. enceinte 57022 ss, 57111; f. et
enfants de l’homme adultere 5703; f. et
enfants des anabaptistes 55827; f. et filles
42639, 42715, 30, 61617; f. interdites
d’instruction dans le métier d’horlogerie
62519 s; f. nobles et bourgeoises 42722; f.
sujettes 1077,17521; fillies et f. vefves
17523  –  biens des f. 72827

–  cf. capacités, frouw, incapacités des
femmes, wyblich, wybsbild

fente ,   fonte f bois de fente  –  fonte de gros
chesne 46112, marchandise de fente
produits en bois fendu 45925

fer   m fer 49411 ss; f. en gueuse f. fondu
49411, 49925

fer ies   f pl. vacances, lat. feriae f pl. 40324,
7295; f. de moissons et vendanges 40213

–  vacances de l’Académie et du Collège
de Lausanne 2872, 51421 ss; f. caniculares
vacances d’été 29320; f. Paschales
vacances de Pâques 2939 s, f. vinde-
mialium vacances des vendanges 29316;
f. Nativitatis vacances de Noël 2939, f. de
Noël 51424

–  cf. vacances, vacatio
ferme  f affermage  –  bail de la f. des

postes et des messageries affermage de
l’exploitation du droit régalien de la
poste 74313 s

fermier   m fermier  –  f. et gens establis
pour l’exaction de nos peages péagers
49118, grand f. des peages du Pays de
Vaud 49026, 49719

fest in   m 42610, 43131, 4448, 10, 4883, 13

–  cf. banquet, gastery
fête ,  feste f fête,  festum lat. 637, 2020, 10314,

20621, 42723, 43014, 51714, 52822, 24 –
feste des charretiers fête traditionelle du
mois de mai 21430  –  f. de famille 44135  –
f. de l’église réformée f. le jour de nativité
de nostre Seigneur, la circoncision,
l’anunciation de Nostre Dame et l’ascens-
sion de nostre Seigneur 1638 ss  –  festum
Martini f. de la Saint-Martin 2958

feu  m feu; foyer, ménage  –  1. peine de
mort par le feu 8122, 828  –  2. foyer,
ménage 9723, 9810, 14726, 14911, 18514 ss,
faire f. et menage avoir domicile 7933  –

dénombrements des feux (all. feuer-
stättenverzeichnisse) 18514 ss, 1863 ss  –
enregistrements des feux de 1550 1861

–  cf. fürstadt, focage
feudis ten m pl. experts de droit féodal

43833

feuersbrunst  f incendie 48022

feuersgefahr   f danger d’incendies 48032

feuersgschauer   m pl. inspecteurs des
cheminées 4812

feuerstät tenverzeichnisse   n pl. en-
registrements des foyers 18520

feui l le  d’avis   hébdomadaires locaux
publiant des annonces et des renseigne-
ments d’intérêt local 76935, 38, 7702, 22

–  cf. avisblatt, wochenblatt
feur ,   für n feu, incendie 8135, 4815

fhäl jar   n années de mauvaise récolte 32123

f iançai l les   f pl., fiancé adj. fiancé 4871 ss;
personnes f. 48815, 20, 7624

f iance  f caution, fiancement m cautionne-
ment, fiancer v 927 ss, 24212 ss, 25714 ss,
2583, 40738; fiancements et pleigeries
9211; pleiges et f. cautions 9213

–  cf. bürge, caution, pleige
f ief ,   fied m fief 2525, 268, 278, 313, 18,

5023, 1345, 18627, 41931 s, 42031, 47635,
51020, 59616, 62112, 6768; droit de f.
64738, 67533; f. en dirrecte domaine
directe d’un f. 25630; membre de f. par-
celle faisant partie d’un fief 42132;
seigneur du f. 59618, 67533  –  1.  f. nobles
278, 11510, 18910 ss, 2494 ss, 29912, 30,
30110 ss, 3031 ss, 30437, 3084 ss, 3157,
31622 ss, 36020, 37634, 4154 ss, 4194,
42125, 32 s, 45127, 4762, 4774, 29, 50324 ss,
5041, 36, 50923 ss, 51024, 58128, 58218,
58336, 59611, 13, 6185 ss, 6204, 6214 ss,
63232, 63439, 66737, 6684, 66924, 68221, 25,
6836, 68425, 35, 79639; marché des f.
nobles 68436  –  2. f. ruraux 11511, 2441 ss,
29914, 30113 ss, 30422, 26, 3104, 3151 ss,
3155, 37634, 36, 4155 ss, 47729, 63232,
63439, 6684, 69611, 17, 79639, choses
rurales 29934, biens (...) ruraux 59610  –
3. riere-f. arrière-f.  42031, nos f. et riere-
f. 51020, 25, 66737, f. noble ou arrière-f.
59611, 13, 73726

–  cf. lehen
figues  f pl. 27343

f i l   m fil de coton ou de soie  –  dentelles de
f. de Flandres, d’Italie ou de France
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74634 s; f. blanc, f. d’Hollande ou de
Flandre 74634

f i latures   de coton (à Epalinges VD et à
Savigny VD) 60331

f i legrame,   filigramme m filigrane 49133,
4989, 74641

f i le t   m fillets pl. tissus travaillés en fil fin
servant à fabriquer des dentelles  –
dantelles et fillets fins 4925 s; f. (...) de
Flandre, d’Italie ou de France 4925 s

f i l lé   adj. filé  –  or ou argent trait ou f.
travaillé de façon à permettre l’utilisa-
tion dans la fabrication de textiles
49135

f inantz   f finantzery f ruses, tromperies
22426, 31615, 26, 317 3 ss

f in  de pie   parcelle de terre villageoise, à
l’origine soumise à l’assolement trien-
nal, à l’époque bernoise ensemencée de
produits agricoles soumises à la dîme
78331; fins ou champs 78610

–  cf. acker, champs, zelge
f ine  v prend fin, finit  284, 2812

f lachs  m lin 23640

f lecken,   fläcken m bourg 1809; jeder orth
und f. chaque localité 15313

–  cf. bourg, stadt, ville
f leur   f fleurs pl. fruits et céréales  –  f. des

possessions 25029, 2619, 27140, 2774, f. ou
prise des possessions 26110 s, jouissance
des fruits ou f. 26115, vin ni graines ou
autres f. pendantes par racines en la cam-
pagne ou à la vigne 26128

f leuret   m sorte de tissu de soie 4922, 49812,
60114

f lor in ,   floring, florinn, floryn, florynn m
florin, monnaie de compte de 15 batz ou
12 sous ou gros de chacun 12 deniers
(fréquent) 234, 37, 324, 1633, 173, 38, 1826, 40,
1910, 15, 2210 ss, 3318, 5518, 609, 727, 7821,
8611, 19, f. d’or 8928 passim
–  cf. gulden

flücht l ing,   flüchtige m réfugié 5266, 65914;
französische flüchtling 6373, französische
flüchtling oder refugierte 63631

–  cf. huguenots, refugiés
focage,   foccage, focaige m foyer, ménage;

redevance ou contribution fiscale due par
ménage –  1. foyer impoz payable par
focaige et non par testes 14911 s  –  2.
redevance seigneuriale cense, foccage ou
dîme 69315 ss  –  3. contribution fiscale

extraordinaire de six sous par ménage
9723

–  cf. feu, fürstadt
foin,   foing m foin 19421 ss, 26713, 52212,

54829

foire ,   foyre 23526, 36, 27329, 31, 46012,
60215 ss, 65711, 75622, 77420 ss, 77623,
deux f. annuelles de notre capitale 75615,
f. annuelles 7566, f. de nos villes et
villages 77419, f. des villages 7765, 34, f.
franches 27326, 32, f. ordinaires 2665, f.
publiques 5125, 77412; f. et marchés
14515 s, 2351, 22, 26532, 41, 27324, 46017,
71231, 75527, 39, 7561, 7727, f. annuelles et
marchés 75817  –  limitations du com-
merce des juifs concernant les f. et
marchés 7548 ss  –  par les f. et marchés et
en chemin sur la voie publique 38632

–  cf. jahrmarckt, marché
fondeur   77628

–  cf. rotgießer
fonds  m fonds de prévoyance, caisse de la

maîtrise des horlogers 62321, deniers ou f.
62328

forain  adj. étranger  –  capitaynes estran-
gers et f. officiers de troupes mercenaires
étrangers 36334  –  coureurs f. et estran-
giers colporteurs étrangers 23435

–  cf. etranger, fremd, ußere
forclusion  f 3984

forêt   f 2314, 8616 ss, 4474 ss, 4481 ss, 4501,
46138 ss, 4621, 5, 58926, 73229, 32, 73424, 26;
f. à ban 45015; f. communales 44916,
60514; f. fermées à clos (appartenant à
des particuliers) 73232; joux, bois et f.
45735 ss; tous bois, f., joux et ports 44824

–  protection des forêts vaudoises par
LL.EE. 45722, 73229 ss

–  cf. bois, chêne, couppage des bois,
foulx, hautes futaies, holtz, joux, rondins,
sapins, wald

fornicat ionsfähler   m pl. délit de paillar-
dise 74021

fossorier   m fossorier, mesure de superficie
agraire, utilisée dans les vignes 44620,
4471, 79933

fouet   m fouet,  fouetter v, all. røte f  –
fouettée et banni 6569; mit røten ußstry-
chen fouetter 21925  –  peine de f. frap-
pant: l’adultère, la paillardise et le
proxénétisme 56618, 5698, 14, 5701, 19; les
enfants coupables de mendicité 71310; les
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vagabonds, soldats congédiés et garçons
de métier sans passeports 65526,
65641 s

–  cf. außschwingen, schweitze
foulx,   faou m (patois rom.) hêtre 2735, 3250;

bois de chesne et faou bois de chênes et
de hêtres 48918

fourage  m fourrage 2677 ss, 54830

fourrures   f pl. 6478

fours  banaux  78225

fräffel ,   fräffler cf. frevel
fragen  v interroger 7430, bim eid f. inter-

roger sous serment 7310 – interroger sous
torture en procédure criminelle: f. unnd
marther 7430, pynlich erfragt 20020; f.
unnd pinlich grichten interroger sous
torture et juger en procédure criminelle
7536

– cf. interrogatoyre, marter, torture,
volterungen

frais ,   fraix m pl. frais, dépenses  –  frais de
justice 4371 ss, 43811, 14, 43932, 60730,
6084; f. des procédures criminelles
43927 s, 60434 ss, 57419, 21  –  f. de bouche
frais de ravitaillement (des commissaires)
30337

–  cf. costen, depens, uncösten
franc,   francken m francs suisses ou livres,

monnaie de compte d’une valeur de 2.5
florins, de 10 batz ou de 100 rappes
43012, 16, 66022

français   cf. Index des noms, sous France
f ranc-al laud,   franc à lauds m franc-alleux

42035, 42129 s, 4762 ss, 63440

franchise   f pl. franchise 13433 s,
14129, 1471 ss, 14910, 32, 15033, 37,
16034, 1764, 33725, 4121 ss, 47630,
4773, 6, 55026, 55224, 5822 ss, 5834,
58416, 65128  –  1. f. de lods des rois du
tir du papeguay: 4121 ss, 58211, 58326;
de Morges 16034  –  2. f. particulières:
14343, 26928, 29714; f. de Cossonay
15224; f. de Nyon 47734; f. d’Yverdon 63;
f. des Quatre bonnes villes 41118 ss, 41217,
4771; f. des vassaux du Pays romand
55027; f. particulières en matière de
subhastation 14130, 14343  –  3. f. de
dîmes 1608 s, 38222, 26, 3838, 21  –  4. f. de
la dîme des pommes de terre 65129,
6535, 7

–  cf. befriung, exemption, freyheit,
immunité

francs-maçons,   francs-massons m  pl.
67023 ss, 67140, 44; loges des f. 67027, 29,
67140; societé dite des f. 67032

frange  f frange 49135

frantzösisch,  französisch  cf. Index des
noms propres, sous France

fraude,  fraud f et m,  frauder v 588, 47638, f.
(concernant la déclaration de la valeur
des biens remis à la poste) 74516; f. (con-
cernant les dîmes) 78432; f. (concernant
les droits de péage) 46115

fravai l le   cf. frevel
fremd,   fremd, frömbd, frœmd, frömd,

frömdt n et adj. étranger 5431 ss,
952, 11512 ss, 16434, 1664, 17332,
17528, 34, 18128, 1822 ss, 23612, 23717,
40520 ss, 44512; ußere und frömbde
etc. 18218, 23615 s, 23727, 23820,
40420 ss, 40520, 24, 40617, 20, 50729 ss,
71515, 74228; ein-heimbsche und frömbde
etc. sujets et étrangers 44518, 40519, 23,
6198, 13, 6204  –  fremde im land gebohrne
kinder enfants d’étrangers nés au pays
62034  –  frömbde hendler und husierer
marchands et       colporteurs étrangers
23625, 23712 s  –  frömdes saltz sel étran-
ger 48320

–  cf. etranger, forain, ußere
freundschaff t   cf. fründe
frevel ,   fräffel m, frävenheit f, fr. fravaille f

délit de moindre importance,  fräffler
malfaiteur m 315, 651, 20315, 20333, 3074,
36726

–  cf. fähler
frey,   fry adj. libre de,  fryen, frymachen v

racheter, se racheter; rendre insaisis-
sable, fryung f  –  1. libre 17920 ss, 40421

– sich fryzemachen und abzekouffen
s’affranchir et se racheter de liens de
dépendance personnelle 16539 s – 2. ge-
fryet gøtt biens d’un prodigue, rendus
insaisissables après sa mise sous tutelle
17918

freyhei t   f fryheiten pl. franchise, exemp-
tion 15039, 40933, 47610  –  f. und conces-
sion deß papageischießens exemption de
lods (du roi du papeguay) 41012

–  cf. befriung, exemption, franchise,
immunité, lobsfreyheit

f reyweibel   m officier judiciaire désigné
par nomination (terme propre aux bail-
liages all.) 67818
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fromage  m 904, 33512, 26, 38114, 39531,
4946, 64022

–  cf. fruit
f roment   m, all. weitzen m 609 ss, 25623,

26220, 29, 35729, 3613, 49431

–  cf. blé, céréales, getreidt, graine
front ières   f frontières vaudoises de

l’ancien Canton de Berne 79513, 79614, 21;
f. avec la Bourgogne 45812, 17, 46335

fronvasten  n pl. fronvästlich adj. jours de
jeûne, tenus quatre fois par an (dates
souvent choisis pour le terme d’un paie-
ment) 5318, 5416, 31619, 3796; von fron-
fasten zu fronfasten quatre fois par an
3669

frouw  f femme frouwenn pl. 8125, 31

–  cf. femme, wyblich, wybsbild
frui t ,   fruicts, fruictz m fruits, céréales,

tubercules comestibles; produits laitiers
– 1. fruits, céréales et tubercules
comestibles 4521 ss, 4710 ss, 8841, 44, 8935,
9029, 64010, 22  –  autres f. de terre que du
grain pommes de terre 65219  –  bled, vin
et aultres f. de terre 4739  –  f. de Pro-
vence, comme figues, amandes, raisins,
oranges, citrons, capres, olives etc. 4947

–  f. pendant par racines en la campagne
céréales 25031, 26126, 37  –  2. produits
laitiers betail et fruit en provenant
fromage et beurre 26320

–  cf. céréales, fromage, pommes de terre
fründe,   fruinde, fründt, g’fründten m pl.

freundschafft f proches parents, famille
17536, 1799, 18040, 55530; g’fründten und
verwannten 24821  –  fruinden und bløtz-
verwantten parents consanguins 12913

–  cf. famille, gesippte, parents
fry,  frymachen, fryung  cf. frey
føder   n charge d’un char 49615

fül lery  f  gourmandise (cf. all. Völlerei)
11910, 22425

–  cf. gourmandise, prasser, schwelgerey
für   cf. feur
før   f convoi, transport, füren, føren, zø-

fürenn v convoyer 1169 ss; convoi de vin
wynfhuor 1711 ss, winfhør 1716, 32423,
wynfør 17121; win zø fürenn unnd ver-
tigenn transporter du vin 17010

–  cf. wein
furieulx  adj. personne souffrant d’aliéna-

tion mentale (cause de divorce)  –  hors
du sens et furieulx 3828

før lon  m salaire des convoyeurs 16911 ss,
førgeltslon 16925

før lüt ,   førlüde, førlüte, førlüthe m pl. con-
voyeurs 1169 ss; convoyeurs de vin:
wynnf•rer 17033, wynførlüt 30639; før-
unnd schifflüt convoyeurs et bateliers
16818 ss, 1702 s

–  cf. charretier
fürsprech  m procureur en justice, avocat

11231, 13013, 25; fürsprechen oder anwält
procureur ou avocat 11231

–  cf. anwalt, avocat, bystender, pro-
cureur

fürs tadt ,   fürstatt f foyer 3407, 37

–  cf. feu, focage
fürtrag  m exposé  –  fürträg unnd pittbrieff

suppliques adressées au Conseil 13019

fusi l ,   fuzil m fusil 38625 ss, 3871, 21 s, 4958,
7627 s, 7943; f. ou mousquet 4176

–  cf. armes, arquebuse, mousquet
futei l les ,   fustailles f pl. futailles 46043,

46216 s, 71324

–  cf. fass, truie
fyend,   fyendt m ennemi fyend mensch-

lichen geschlechts diable (lit. ennemi du
genre humain) 2202, 27, 23019 s

G
gage,  gaige m bourse d’études; gage; solde

–  1. bourse accordée à des étudiants de
l’Académie de Lausanne 41733, 4186 ss,
5181 ss, unsere stipendia und gages 41735 s

–  2. gage 783, 9630, 10311, 1445 ss, 19235,
25113, 15, 26018 ss, 26519, 2683 ss, 27316,
53843, 6285, 35  –  gages fonciers avec
dépossession 4515  – gage mobilier gages
meubles 3361; g. (...) remis entre mains
33423; aller aux g. prendre d’une main et
vendre de l’autre réalisation immédiate
de g. 61427; prêt sur g. (...) meuble ou
immeuble (interdit aux juifs) 75639  –
3. solde de mercenaire 783, 7915; au
service et gaige des princes 7924

–  cf. hypotheque, underpfannd
gagement   m gagemens pl. saisie de gages

20616, 26422

–  cf. insatzung, levation, pfandung, saisie
gaiger   cf. subhaster
galet te   f ici: sorte de tissu produit en

manufacture 60114
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galons  m pl. galons (décorations vestimen-
taires) all. gallunen 4238, 42536, 42719, 37,
43127, 49135

gäl t ,   gäldt, gällt, gelt etc., cf. geldt
gantordnung  cf. enquant (droit de)
garant ies   à fournir par les proches des

étudiants, boursiers de LL.EE. à l’Acadé-
mie de Lausanne 6134, 41723

garants   en procédure civile 5722

–  cf. guerent
garçons de metier   m pl. artisans com-

pagnons 65613, 37

–  cf. compagnon
gardance de dams,   guardance f action de

garder, garantie  –  lettre de gardance de
dams garantie écrite du débiteur, promet-
tant de dédommager la caution devant
rembourser la dette à sa place 9214,
5051 ss, 71027

–  cf. bürge, caution
garde-front ières   79540, 79710

gardes   m pl. surveillants  –  gardes des
ponts et passages précurseurs des garde-
frontières 15512  –  surveillants des
consistoires 1253  –  surveillants des
granges à la période des récoltes (préven-
tion d’incendies) 48019

–  cf. eegöumer, høtt, surveillant, uff-
sächer

garn  n fil de laine ou de lin 23640

garni tures  de lit  f pl. draps de literie
4318, 10, 4324

gastery  f banquet 3247

–  cf. banquet, festin
gastger icht   n procédure sommaire propre

au droit bernois, à l’origine servant à la
liquidation rapide de litiges lors des
marchés, gastgrichtlich adj. 36525, 3668,
38435, 37, 3854 ss

gaudisseurs ,   gaudiseurs m pl. prodigues
1036,  11

gebühr   f ici: amende frappant les violations
du monopole du commerce de sel de
LL.EE.) 48239

–  cf. amende
geburtsor t  m lieu de naissance 71530, 71612

gedenck-  oder  schlossbuch  n registre
baillival de mandats 1336

gefahr ,   gfardt, gfahr f péril  –  g. im verzug
péril en la demeure 47933, 48027, 33

gefangenschaff t ,   gfangenschafft f empri-
sonnement, fengcknuß, gfengknus, gfeng-

nus n prison, gefänglich, gfangen,
gfencklich, gfenglich, vengcklich adj.
emprisonné, ayant trait à la prison 5439,
4720, 1579, 19, 17929, 22439, 2253, 38823,
38912 ss, 40119, 40623, 42312  –  emprison-
nement: chorgrichtliche g. emprisonne-
ment (à Berne) en attendant le jugement
du consistoire suprême 38936; 24 stün-
dige g. emprisonnement de vingt-quatre
heures 38823; zechentägige g. emprison-
nement de dix jours 38823; gefängliche
annehmung 45316, gefenckliche verhaff-
tung 34437, gfenckliche annemung 34435

–  emprisonner: gefencklich einzichen
17839, 20333, 39333, 3941; gefencklich
hafften 17733, gfangne persohn 34338 s

–  cf. incarcerer, hafft, prison
gefel le ,   gefhel, gefellen, gefälle, gfell, fhel

n pl. redevances; recettes 31823, 39137,
41417, 45136, 70129; gefelle an bußen
recettes d’amendes 3857; gefhel unnd
inkommen ann wyn recettes de vin 32324,
winfhel 32330; löberen und gefellen
recettes de lods 3188 s

–  cf. redevances
gefengknus  cf. gefangenschafft
gefhel   cf. gefelle
gefryet   cf. fry
gefügel ,   gevügel n oiseaux 13729, 35, 1383

–  cf. volailles
gegenpart   m partie adverse 1993

gehenne  f torture 23333, g. medyocre
torture ordinaire 23230, inusitée g. et
martyre 23330, tout genre de g. et torture
23237

geissen  f pl. chèvres 49616

geis t l ich  adj. ecclésiastique 40436, 39;
geistliche persohnen personnes ecclé-
siastiques 40421; geist- und weltliche
ecclésiastiques et séculiers 39133, 3923

–  cf. ecclesiastique, gens d’eglise,
moynes, nonnains, ordensleut, prestres

geldt ,   gält, gälte, gællte, gelt, gellt  –  1.
créancier 8443, 853, 9520, 12826, 1778 ss,
ansprecher und gelten créanciers ayant
demandé satisfaction dans une discussion
12826 s  –  2. caution garantissant la pre-
station d’un tiers par des gages 627  –  3.
argent 8614, 9523, 19729, 32232; geldtbuß
amende fixée en argent 42324; geldtzinß
intérêts fixés en argent 7033; in gutem,
baren gält en argent comptant 3216
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–  cf. ansprecher, argent, credit, glöubiger,
monnoye

gel ten  v valoir (immeubles, lors d’une
vente à l’encan) 12818

gel tschulden  m pl. dettes 966

gel ts tag,   gältstag, geldstag, gelttag m
gälltstage, geldtagen, gelltstage,
gelltagen, vergeltstagete pl. discussions
1288 ss, 1291, 17626, 28, 1774 ss, 19511,
22522, 2268, 24713, 18, 30513, 17,
46914 ss, 4702, 76812, 16  –  schuldner und
gelttagerwerber débiteur insovable ayant
demandé la discussion 12830  –  verlurst-
bringenden geltstag discussion à décou-
vert 4701

–  cf. discussion, discutant
gemeinde,  gemein, gmein, gmeind,

gmeindt f ensemble des habitants d’une
paroisse, d’une ville ou d’un village
14018, 18130, 22642, 28238, 2833 s, 35712,
38918, 40439, 48029 ss, 4812, 50821, 52615,
63532, 65928, 33, 66013, 71615, 78718; cor-
poration oder gemeind 65924, gemeinen
und communen 2464; gmeind oder kilch-
späll 2419 s, gmeynden der kilchspälen
18134; 18222, 18639; stätten und gemein-
den 52614 ss, 76332, 34  –  der gmeind huß
hôtel de ville 32934  –  deutsche gemein-
de paroisse formée des habitants
alémaniques d’une localité du Pays rom.
73914 ss, 74010

–  cf. commune, village
gemeindtsgenoßen  m pl.  communiers

5264 ss

genehmhaltung  f autorisation (cf. all.
mod. Genehmigung) 66029

general i té   f  –  1. assemblée de commune
60510, 61132, 6145, 61511, 23, g. des com-
muniers 61026, 6123 s, 61339, g. des parti-
culiers 6062, le conseil et la g. 60736,
6087 ss, 61026  –  2. g. des fiefs rassemble-
ment des parcelles situées dans une
localité sous le domaine direct d’un seul
seigneur par achat ou échange 47535,
4761 ss, 67931, 33, 68115, g. des fiefs ruraux
47729 s  –  3. obligation de la g. des biens
hypothèque générale 25727, 37527, 37610,
3878

–  cf. assemblée; assujetissement
generalprofoßen  cf. prevost
generalqui t tanz  f concession vendue par

certains baillis à des particuliers, les

autorisant à recouvrer les arrières des
lods (pratique interdite) 3861 ss, general-
lobquittantzen 38615, lobquittantzen 3863

geniß  cf. accouchement
genisse   f génisse 49424

gens d’egl ise   m pl. ecclésiastiques 922,
107, 148 ss, 1541 s, 163 ss

–  cf. ecclesiastique, geistliche, moynes,
nonnains, ordensleut

gent i lshommes,   gentilzhommes m pl.
41, 1344; g. et justiciers 10819; g. hauts-
justiciers 10835; g., seigneurs de haute
justice 10922

–  cf. adel, banneret, edle, noble,
seigneur, vassal

gepet t ,   gepätt n prière 2237, 2249, 22537;
gmeine unnd sonderbare gepett prières en
commun et particulières 2287

–  cf. bättag, jeûne, priere
gerechtfer t iget   v statué par connaissance

de justice  –  bußen gerechtvertiget amen-
des infligées par connaissance de justice
3675, 13

ger icht ,   gerichttsstadt, gerichtsstell, gricht
m cour 641, 29814, 4816, 72527, 77014,
78035; tribunaux dépendant de Berne:
unmittelbar von uns abhangende grichte
76530, landvögtliche gricht 58635, 5875;
tribunaux des vassaux grichten der vaßal-
len 76532  –  grichtsfurgesetzter juge
inférieur 29822

–  cf. cour
gerichtsäß,   grichtsäß, grichtsgeschworener

m assesseur de justice 3492, 35242 s,
39140; landvögtliche grichtsäßen asses-
seurs baillivaux 58632; undere grichtsge-
schworne assesseurs de tribunal inférieur
35324

–  cf. assesseur, juré, justicier
ger ichtsherr ,   grichtsherr m seigneur

justicier, gerichtsherrlich adj.  –  g. (...) so
uber das bløt zø richtenn hannd seigneurs
haut-justiciers 8137 s; g. und vasallen
seigneurs justiciers et vassaux 64431,
6458, 15, 76326; nidergerichts- und male-
fitzherren seigneurs de basse et haute
juridiction 34830 s  –  gerichtsherrli-
chen recht und gerechtigkeiten droits
seigneuriaux 64316

–  cf. banneret, justicier, seigneur
gerle   f hotte 2702

gerofle   m clous de girofle 49222
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gesaz  n gesazen pl. loi 67823, 32

geschenk,   geschenkh n cadeaux, pots-
de-vin  –  geschenkh, miet und gaben
pots-de-vin 39126, 3926; weder geschenke
noch honoranzen 73614

–  cf. don, miet und gaben
geschirr   n harnachement de chevaux 55617

geschmeltz   n décorations vestimentaires
avec des fils d’or et d’argent 4239

–  cf. textiles
geschwindigkei t   f astuce (lit. rapidité du

raisonnement)  –  finantzery und g.
3173 ss, list und geschwindigkeiten 2835 s

geschworene  cf. juré
geseßen  adj. assis, ici: domicilié  –  ge-

seßen und reißgehörig domicilié et tenu
au service armé au lieu du domicile 2415

gesippte ,   gesipte m pl.  personnes apparen-
tées (à l’origine consanguinaires) 12925,
vetter, mütter, gesipte unnd verwantte
pères, mères et autres parents 18041

–  cf. famille, fründe, parents
gespan  cf. spenn 
gesteigeret   cf. steigeren
gest ion  des possessions de LL.EE. par les

baillis 57726, 57913, 15

getreidt ,   getreid, getreydt, getreit n
céréales 23639, 2374, 2393, 32115, 17,
32220 ss, 57830, 70128, 7024 ss  –  getreyd-
confiscationsprocessen procédures con-
cernant les confiscations de blé 78713, 16

–  getreyd-etat état des stocks de céréales
faisant part des comptes baillivaux
70212 ss, 70212, 31  –  getreydtmandat
mandat concernant les céréales 5072  –
getreydverkauff ventes des céréales de
LL.EE. par les baillis 70213  –  getreyd-
zehnden dîmes de céréales 4541  –
inkommen an getreidt recettes de céréales
32017, 32115  –  nachzug unsers getreidts
ynkommens diminution des recettes 35314

–  oberkeitliches getreyd provisions de blé
de LL.EE. 58014 ss  –  prieß des getreyds
prix du blé 57832  –  vorrhät ann getreidt
stocks de blé 32117, das getreit werffenn
und rürenn aérer les stocks de céréales
3234 ss

–  cf. céréales, fruit
getrül le t   cf. trüllen
gewild,   gewildt cf. gibier, venaison
gewonhei t ,   gewonheytt, gwonheit f

coutume; habitude  –  1. coutume: rech-

tens und gewonheytten selon droit et
coutume 818; selon les anciennes
coutumes: in alten brüchen und gewon-
heytten 41421, von alters har im brauch
und gwonheit 4519 s  –  2. habitudes:
schweytzer und eydtgenößischer manier
und gwonheit façon suisse et confédérée
(de s’habiller) 42340 ss

–  cf. bruch, coutume
gezelckt   adj. chargé de travail (interpreta-

tion incertaine) 11310

gezüge,   gezeuge cf. züge
gibier ,   gibbier m 13719, 13817, 24, 13913,

26640, 38131, 35, 79340, 7943; menu g. petit
g. (oiseaux et lièvres) 13719, 1397 ss

–  cf. venaison
gichten,   gichtenn v faire avouer  –  fragenn

und gichtenn interroger sous torture 7616;
an dem seil oder andere marter gichten
faire avouer par la corde (estrapade) ou
par une autre forme de torture 55540

–  cf. vergicht
gicht ig   adj. avoué, reconnu, ungichtig adj.

non reconnu  –  gichtige schuld dette
reconnue, soit par acte notarié, soit en
justice 8535, 862; ungichtig schulden
dettes non reconnues par le débiteur
8520 ss

gießfaßschäff t l i   meuble portant un ton-
neau à robinet servant comme réservoir
d’eau de ménage 3798

giet te   f, gict  m giète, impôt militaire
ordinaire 12634, 12714, 24023, 24610,
2714, 33827 ss, 3423, 36212

–  cf. contribution, impoz, kriegscosten,
reissgällt, taxe militaire

giff t   n poison, gifftig adj. 45237; gifftige
salben onguents empoisonnés 4532

gi lgen  f fleur de lys 32641, 3313

gingembre  m gingembre 49223

glands  m pl. ici: décoration vestimentaire
en forme de glands 4282

glâner   v 78614  –  droit de glâner 78635

–  cf. acherumb, pâturage
glaser   m (all.) vitrier 23612, 23717

–  cf. verre
glaubwürdig  adj. faisant foi, authentique

–  glaubwürdiger schein attestation
authentique 47915

glei t ,   gleitsman m escorte 55627 ss

gl impf  m droit (d’une personne),
honnêteté, bonne réputation  –  iren



866 glotine – guerent

glimpf dartun unndt kundtschafft stellen
se défendre en proposant des témoins
24834; zu irem glimpf etwas furbrinngen
se défendre en justice 24826

glot ine  cf. gourmandise
glöubiger ,   glöuber m créancier 17634,

17712 ss, 2479, 19, 30522, 28, 3068; schuld-
glöuber 17738

–  cf. ansprache, credit, geldt
glübt   n promesse solennelle 35212

–  cf. promesse, voeu
gmein,   gemeyn adj. général  17629 ss  –

nach unserem gemeinen bruch selon notre
coutume générale 17835

gmeind  cf. gemeinde
gm•tteren  n  pl. âmes (cf. all. Gemüt)  –

gottseligen gm•tteren personnes pieuses
42327

gnad  f grâce 47916

got tesdienst   m culte offentlicher gottes-
dienst 7657

got tshäußeren  n  pl. ici: monastère,
couvent (personne morale ecclésiastique)
40430

götzendienst   m idolâtrie 11910

gourmandise  f, glotine f 154, 1631 s,
9916, 34, 10043, 10142, 20811, 21033,
22221 ss, 44212

–  cf. füllery, prasser, schwelgerey
gouvernance  f puissance tutélaire ou

paternelle 3434, 37

gouverneur   m syndic; représentant de
LL.EE. exerçant les fonctions d’un
bailli (à Aigle et à Payerne); tuteur  –  1.
représentant de LL.EE.: g. de Payerne
723, 25  –  2. syndic 10113, 15143, 15435,
25126, 4897 ss, 41614, 60522 ss; comptes des
g. 61020, 61318 ss  –  3. tuteur pere, mere et
tuteurs et gouverneurs 354

–  cf. curateur, dorfpfläger, syndic, tuteur
graasen  v faucher  –  graasen und mayen

73339

gräben  m pl.  fossées, ici: fossées à creuser
autour de parcelles de forêt passées à
clos afin de les protéger contre le
pâturage des animaux 7343 ss

graine  f, grain m, graines, graynes pl.
céréales 24415, 2456 ss, 25035, 39, 2515,
25438, 26135, 2628 ss, 2633, 9, 26620 ss,
27019, 25, 2725, 31428, 33529, 38113, 39532,
4868 ss, 49429, 59140, 5923, 24 ss, 65217,
70416 s, 7371 ss, 74911, 24, 75937, achat

de g. à credit 2628, g. ou autres fleurs
pendantes par racine en la campagne
26138 s, g. pure froment  26629, prix des
g. 70418, recette et mesurage des g.
74923

–  cf. céréales, fruit, getreidt
gravat tes   f pl. cravates 4262, 60112

greffe   m greffe 7102 ss, 7121, 7297, 21, 79036

–  g. de la justice inférieure 79013; g. de
chaque jurisdiction 71025, 7921  –  g.
baillival 77816, 79014, 37, 7911, 79217,
5006, 58628, 8025, 9; g. baillival d’Echal-
lens 813; g. baillival de Lausanne 76934,
7826; g. baillival de Vevey 68215;
ci-devant greffes-baillivaux (Canton du
Léman) 71821

–  cf. secretariat
greff ier   m greffier, all. grichtschriber m

34337, 50115, 59823; secretaires et g.
(baillivaux) 50037

–  cf. landschreiber, secretaire 
greniers   m greniers de LL.EE. où sont

stockés les provisions de céréales 7373,
74915 ss

gr icht   cf. cour, gericht, 
gr ichtschriber   cf. greffier
gros ,   gross, groß m (all.) gros ou sous,  groz

m (fr.) monnaie de compte, valeur de 1/2
batz ou de 1/12 de florin 507 ss, 854, 6,
17022, 73112

grosse  f registre foncier réunissant les
reconnaissances des tenanciers prêtées
devant les commissaires 30314, 30443,
3097, 42, 3101, 6

–  cf. terrier, urbar
grosses  maimandat   cf. mayenmandat
grossesse  f 57024, 38, 7082 ss; g. illégitime

57132

–  cf. enceinte, schwangerschafft
grossweibel   m greffier de la ville de Berne

55511, 5578; g. oder grichtschreyber der
statt Bern 5574 

g’s tüdt   n (cf. all. Stauden) buissons
30634

guerdon  m cadeau, pot-de-vin 8740, 8813,
don et g., ny present 921, g. et presents
40722

–  cf. don, miet und gaben, pots-de-vin,
present

guerent ,   gueren m garant  –  g. en procé-
dure civile 585 ss

–  cf. garants
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guérisseurs   5424, interdiction de g.
étrangers 5430

–  cf. charlatan, maige, medecin 
guerre   f guerre; service étranger –  1.

guerre 220, 1317, 30820, 3394, 35930,
36136, 3621 ss, 30820 – charge de la g.
impôt militaire ou giète 16010  – Conquête
du Pays de Vaud ceste derniere g. 217, ses
dernieres guerres 1317  –  suytte en g.
service armé à prêter par les sujets (droit
régalien) 227, 2932  –  2. service étranger,
campagne militaire au service d’une puis-
sance étrangère 4035, 7732, 38, 796 ss, g.
estrange 196 s, 7935, 43, 8010,  pensions et
g. extranées 7734 s

–  cf. mercenariat, reis, reisglouff, service
étranger

Guerre guerres de Bourgogne 1474–1477
4 36 – g. de l’Hollande 1672–1679 42213

–  g. de Trente Ans de 1618–1648 13921,
3382, 19, 3394, 3415, 36413  –  (deuxième)
g. de Villmergen de 1712 58840 – g. des
Paysans de 1653 39326, 3948, 16

gueuse  f masse de fer fondu  –  fer cru ou
en g. 49411, 49917

gufenn f pl. épingles ou imperdables 4415,
451

guippures   f pl. guipure, broderie en relief
42539

gulden,   guldin m florin (monnaie de
compte)  –  j Bern guldin 3316

–  cf. florin
gül tbr ief ,   güldtbrief m lettre de rente

43736, güldte und güldtbrieffen 55621,
gült- oder schuldbrieffen 3217

–  cf. cense (lettre de c.), lettre de rente
gutachten n expertise 63637, 6465, 7281,

7365

gut- jahrsgaaben  f pl. étrennes 39221   

gwild  cf. gewilt
gwunnen land  pays (de Vaud ) conquis

1022; unser nüwgwunnen land notre pays
(de Vaud) récemment conquis 1930, 7416,
8520

gymnasiarcha  m recteur de l’Académie de
Lausanne 29233, 29336

gyselschaft ,   giselschaft f otage 8411  –
gyselfresser personne nourrie et logée en
auberge aux frais du débiteur lors de la
tenue d’un otage (syn. de bote, zubote)
8412

–  cf. hotage, leistung, otage

gyt ,   gytt m avarice  –  gytt, wøcher, finantz
avarice, usure et tromperies 22426  –  gyt-
sack avare (cf. all. mod. Geizhals) 8616

H
habeas corpus  (garantie coutumière

interdisant au seigneur d’arrêter et
d’emprisonner une personne sans
l’accord des bourgeois) 75, 79723, 79824

haber   cf. avoine
habi l lement ,   habillemen, habit m habit,

vêtement (nom générique) 1817, 19, 1011,
10410 ss, 4314, 4329, 19, 4443, 5, 45234,
46622; habit (...) de l’epouse pour la
ceremonie des epousailles robe de mariée
43041; habillements et vestements
decoppés, dechicquetés habits à découpes
(interdits) 1047; h. honestes 20822,
21210 s; h. noirs 43116, 18, 466 21, 53029; h.
somptueux (interdits) 20433, 20520, 2123,
21542

–  cf. kleider, loix somptuaires, luxe
vestimentaire, textiles

habi tant   m (fr. et all.), pl. all. habitanten
1349, 8321, 15019, 18321, 56521, 7313, 19;
bourgeois et h. 13429, 42523, 4297,
52420, 5261, 28, 71637; ewige habitanten
h. perpétuels 5264, 52627 s  –  h. aléma-
niques du Pays rom. 73926

–  cf. einwohner, hindersässen, incor-
porés, landsassen

habi ta t ion  f domicile; droit d’habitation
dans une commune; taxe à payer pour
être reçu comme habitant d’une commune
–  1. h. et demeure domicile 36032  –  2.
habitationsrecht droit d’habitation dans
une commune 65934, 66016; h. perpetuelle
statut des habitants perpétuels 60027,
76627 ss, 7672  –  3. taxe à payer pour être
reçu comme habitant d’une commune
61426

–  cf. annemmung, entrage, inzuggälltt
hacquebute   f arquebuse, ancienne arme à

feu (dérivé de all. hakenbüchse) 10333

–  cf. arquebuse
haff t ,   verhafft, verhafftung f arrestation,

emprisonnement, verhafften v arrêter,
emprisonner 3931, in verhafft gebracht
emprisonné 4531; niderwørff und hafft
saisie privée 8524; verhaffte, offt un-
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schuldige personen personnes arrêtées,
souvent innocentes 34821

–  cf. behändigung, einsetzen, gefangen-
schafft, prison

hagel   m grêle 70214

halb räben buwen  cf. reben
halles   d’entreposage, halliers m pl. surveil-

lants des halles 72532, 35, 7262 ss; tarif des
halles 72610

–  cf. douanes, serment (s. des halliers)
halseisen  n carcan 48243

–  cf. carcan, collier
hameaux  m pl. 47217

handere  m pl. d’autres personnes (cf. all.
mod. andere)  –  studenten oder handere
des étudiants ou d’autres personnes 41733

handheb  m pl. poignées  –  handheb an den
thüren poignées des portes 45236

handt  schlachen  (uff die gütter) v saisir
(des biens) 31730

handtenderungen  f pl. aliénations
foncières 37729

handwercksverstümpler  m étranger
fai-sant du tort à l’artisanat indigène
23718

hannetons  m pl. 48829, 31, 4891 ss, 49012,
69229, 6936

–  cf. coterys, inspecteur
hardes   f pl. ensembles d’effets relié (et

expédié par la poste)  –  h. et marchan-
dises 74414

harens  m pl. harengs  –  harens salés ou
sorets 49513

harnisch  m cuirasse, équipement militaire
–  harnisch beschouwen inspection des
miliciens 5621 ss, 5713

harquebousiers   cf. arquebuse
hartzer   m pl. vendeurs de résine itinérants

23718

haulcquetons  m pl. hoqueton, vêtement
d’homme en grosse étoffe ou en cuir 10422

hauptgut t ,   houptgøtt m capital faisant
l’objet d’un prêt 19716 ss, 43617

haushal tung  f ménage 4813

haußdiensten  cf. dienst
haussplätz ,    m pl. parcelles de terre des

communs attribués à des particuliers afin
d’y pouvoir construire 44716 ss

haut   cf. peau
hautes  futaies   all. hochwald 18721; hoch-

wälden 44716 ss, 45015

–  cf. bois, forêt, joux, wald

haye  f, all. hag m 39627, 5634; läb- oder
holtzhag haie verte ou clôture en bois
7033

hechler   m pl. commerçants itinérants
vendant des outils utilisés par les tis-
serands  23719

heimat ,   heymath f patrie  –  63531; burger-
und heymathrecht droit de bourgeoisie et
de patrie 71521 ss, 7169; heymathscheinen
certificats d’origine 71521 ss, 7167 ss

heimbdienen  v échoir par commise 43741,
4382, 4395, 4402

–  cf. commise, echutte
heirat ,   heurath, heyrath f et m mariage,

heurathen, sich verheurathen, verhey-
rathen v se marier, épouser qqn. 63521 ss,
6363, 6609, 16, 71510, 28, 71610, 22

–  cf. copulierung, ehe, einsegnen,
epousailles, mariage, noces, vermählen

hemender   cf. amende
hendler   m pl. commerçants 23612,

23712 s, 23820; frömbde h. und husierer
commerçants et colporteurs étrangers
23625; krämer und h. petits commerçants
23723

–  cf. commerçants, krämer, marchand,
merciers

hendtschen  m pl. gants (portés par le
bourreau dans l’exercice de ses fonc-
tions) 5561, 9

herberg  f logement 32641, 32827

herbst ,   herpst m, herpstzyt f, herbtzeiten pl.,
herpsten v  –  1. automne 17225, 45211,
47935, herbsstquartal trimestre d’automne
70131, 37  –  2. vendanges 1727, 10, 16,
32415, 17, 36427; herbst- und insamlung
deß wins 32326; herbst-g’schir vases
servant à vendanger 32442; herbstkösten
frais des vendanges 5792; läsen noch
herpsten vendanger 17217; rechte orden-
liche herpstzyt temps des vendanges
autorisées 17127

–  cf. läset, vendange, wimmet
herige  m hérétique, sorcier, sorcière 828,

herige ou suspect d’heresie 754

–  cf. hexery, sorcellerie
her i tage,   herittage m heritages pl. succes-

sion, heriter v 47332, 5103, 15, 58825,
67518, 6767, 8; h. des conjoincts ab intestat
67528; h. civils succession ab intestat
67535

–  cf. hoirie, succession
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heri t iers   m pl. héritiers 20726, 25714, 18,
35428, 36, 43024, 54232, 67529; h. ab
intestat 50928; legitimes h. 1619

hermine  f 7472

herrschaft ,   herschaft m seigneurie 633, 818,
2414 ss, 50419, 61937 ss

–  cf. seigneurie
herrschaftsherr   m seigneur 6865, 17,

75232; seigneurs et vassaux: vasallen
und h. 64337, h. und vasallen 64419;
herrschaftsgrichtsherren und vasallen
seigneurs justiciers et vassaux 6432, 21,
64422

–  cf. banneret, gerichtsherr, seigneur,
vassal

her tzog duc  –  zur zyt der gewäsnen hertzo-
gen au temps des Ducs de Savoie 8127

heurath,   heyrath cf. heirat
hexery,   hexerey, hexeri f sorcellerie, hexe f

sorcière, hexenmeister m sorcier 7417, 23,
8135, 18335, 21922, 2309, 29, 32840,
34327, 30, 34423, 26, 34815

–  cf. herige, sorcellerie, unhulde, zubern
heymath   cf. heimat
hindersässen  m pl. habitant 65929, unsere

underthanen und h. nos sujets et habitants
11515

–  cf. habitant, einwohner, incorporés,
landsassen

hinlychung,   hinlichung f,  hinlychen v  –
h. der zehndenn affermage du droit de
recouvrement des dîmes par mise à
l’encan 3149, 20, 35120, 32 s, 3524, 6 s,
35315, 45039, 45112

–  cf. affermage, dîme, mise
hinr ichten  v exécuter,  hinrichtung f

exécution 43816 ss, 4393

hochgwild  cf. gibier, venaison
hochstraße  cf. strasse
hochwald  cf. hautes futaies
hochzei t rodel   cf. rodel
hoffar t   f vanité  –  luxe vestimentaire üppig

kleydung und h. 22222, h. und pracht in
den kleideren 42230

–  cf. kleider, habillement, loix somp-
tuaires, luxe vestimentaire, vêtements

hoher  donstag  cf. donstag, hübscher
hoir ie   f, hoirs m pl. 25721, 43714  –  hoirie

des condamnés à mort 57418, 5754;
schuld und charge de l’h. dettes de l’h.
43826

–  cf. heritage, succession

hol tz   n  höltzer pl. bois; forêt  –  1. bois
18638, 1872 ss, bois à brûler 41416; holtz-
fellen, schwenten und ausreuten couper
du bois et défricher 18637; holzkammer
Chambre de bois 46327  –  2. forêt
1877, 11; holtzverderben perdition des
forêts 18640

–  cf. bois, forêt, wald
homicide  m 9935, 2481 ss; procédure

des journées impériales dans les cas
d’homicide 7619, 33, 2481 ss

–  cf. landtage, todtschlag
hommage  m hommage féodal; à l’époque

bernoise service monté et armé à fournir
à LL.EE. par les vassaux rom., générale-
ment remplacé par un ’cavalier d’hom-
mage’ 4207, 21; h. militaires 42021

–  cf. huldigung
homologat ion,   emologation, hommologa-

tion, homologuation f homologation en
justice,  homologuer v  – h. d’immeubles
récemment acquis auprès des receveurs
41619  –  h. des assignaux garantissant les
apports des femmes mariées 44435,
72812 ss, 7291 ss  –  h. des testaments en
justice 3541 ss, 3556 ss, 3567, 5423, 38,
5438 ss, 7907, 10, 79212  –  h. et adjudica-
tion des biens en subhastation 38713

hôpi ta l   m hospitaulx, hospitaux pl.  –  1.
asyles recevant des personnes dans
le besoin, pélérins, voyageurs etc.
4822, 21417 ss, 35430, 42038, 67143  –  2.
hôpitaux pour les sujets malades à Berne
notre grand hôpital ou (...) celui de l’Isle
Burgerspital et Inselspital à Berne
65734 s

–  cf. Insul, spittal
horlogerie ,   horologerie f 62519 ss; appren-

tissage d’horologerie 62534; produits d’h.
49129, 74633

horlogers ,   horologers, horologeurs m pl.
horlogers 6221 ss, 6238, 62541; horlogers
étrangers 62228; maîtres h. 62221 ss,
62612; maîtrise d’h. 62210 ss

–  cf. apprenti, compagnon, maîtrise
hornung  février 78219

hostel ler ie ,   hôtellerie f auberge 1727,
10237 ss, 1032 ss, 20431, 21032, 23727, 65712

hotage,   hostage m hotaiges, hostaiges,
hostages pl. otage conventionnel 8234,
836, 15, 25026, 2559, 2574, 2608 ss, 2769 ss,
38037, 40, 40735  –  notification d’otage
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27612, 36, 33416 s, 37514, h. nottifiés 27637,
notifier aucun h. 27640, signification d’h.
27613  –  bamps d’h. amende de 20 livres
à payer au fisc frappant le débiteur récal-
citrant 27519, 38011, 38130

–  cf. gyselschaft, leistung, otage 
hotes   f pl. hottes 56020

hôtes ,   hostes m pl. aubergistes 43132 ss,
48636, 41; h. de logis publics 26235, 2631 s,
h. publics 26926

hôtesses   femmes patronnes d’une auberge
61622

houptgøt t  cf. hauptgutt
hübscher  donstag  cf. donstag, hübscher
huguenots   816, 18318, 59932

–  cf. flüchtling, protestants français,
refugiés

hui les ,   huilles f pl. 27342, 49331 s, 4941

huissiers   1884

–  cf. weibell
huldigung  f hommage féodal –  huldigun-

gen und installation der amtleuten céré-
monies pour accueillir les nouveaux
baillis 76440, 7656  –  huldigungseid
serment de fidélité à prèter au nouveau
bailli 76512

– cf. hommage
hurey,   hury, høry f paillardise, prostitution,

hurer m prostitué masculin, personne fri-
vole 11910; unbøßfertiger hurer personne
frivole non repentie 38836; unküschheitt
und h. paillardise et prostitution 22222,
22427  –  h. und ehebruchs- (...) ordnung
l’ordonnance du 19.1.1652 concernant la
paillardise et la prostitution 3901; hurey-
und ehebruchs-straff peines frappant la
paillardise et l’adultère 38817; hurnbøch
n liste des prostituées étrangères vagan-
tes tenue à Berne 38942

–  cf. dirne, paillardise, prostituée, putain
hushäbl ich s i tzen v (locution toute faite)

avoir domicile 17710

hushal ter   m père de famille (lit. ménager)
hushalten v 17823, 1797  –  liederliche h.
prodigues (débiteurs insolvables) 1799, 30,
liederliche verdorbne h. 12812

husierer ,   hußierer m colporteur,  husieren v
23612 ss, 2379; frömbde hendler und h.
marchands étrangers et colporteurs
23625; hußierer, hutten- und krätzentrager
colporteurs et porte-panier 23617

–  cf. colporteurs, coureurs, krätzentrager

høt t   f surveillance, garde, hüter m 16935 ss,
1701

hypodidascal i   m pl. enseignants du
Collège de Lausanne 6221, 6529

hypotheque,   hipotheque, hypoteque,
ypotheque f, hypothecieren v constituer
une hypothèque 4514, 873, 6, 896, 14423,
1977, 20114, 2549, 2556 ss, 25736, 26015,

27120, 22, 33339, 33413, 37416, 37610,
38027, 38127, 407 29, 37, 40810, 41730,
47211 ss, 50516 ss, 70929 ss, 7101 ss, 7907 ss;
assignaulx et h. 8920; cautions et h.
25725, 2581 s, 33335; bonnes, bastantes et
franches h. h. sur des bien-fonds non
grevés autrement 25535, ypotheques
franches 47411; hypothecieren 8838, 42,
8916, 30, 2731 ss, 31716, 3753, 38733, 4079,
43720, 79115  –  h. générale 37434  –  h.
légale 3168  –  h. spéciale 8345, 25727 s,
33425, 31, 33542, 3759 ss, 38622, 27, 3877, 30,
4724 ss, 50513, specialement hypothequées
26112, 3757  –   registres des h. 70928, 35,
7907, 10, 79215

–  cf. assignal, gage, insatzung, priorité,
specialité, underpfannd, verschreiben

I
idolâtr ie   f idolâtrie 10042, 20427, 21539; i.

et superstitions papales rites et croyances
propres à l’église catholique 20427, 2097

–  cf. abgöttery
images  m pl. images et statues de saints

dans les églises et les monastères  –
abattre toutes i. et idoles 1414

immatr icul ieren v s’immatriculer 64936, 42

immunité   f exemption, franchise all.
immunitet f 1615, 3911  –  franchise de
lod du roi du papeguay 41531, 34

–  cf. befriung, exemption, franchise, frey-
heit

imperial   adj. impérial  –  cour i. titre des
cours de haute justice, remplacé dès le
17.3.1730 par celui de cour criminelle
63119 ss, 6327, 9  –  droit i. droit criminel
fondé sur la Caroline (Peinliche Halsge-
richtsordnung de Charles Quint) 63119 ss,
6329  –  journées i. procédure dans les cas
d’homicide 7619, 33

–  cf. homicide, landtage
importat ion  –   i. interdite 59943
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imposi t ion  f  –  1. droit d’i. générale de
LL.EE. 36311; une generale i. taille de
1550 9818  –  2. i. des mains geste rituel
du recteur de l’Académie, symbolisant
l’admission des candidats au saint-
ministère 51616, 26, 68936

–  cf. anlag, vertallung
imposi t ionnaires   m pl. candidats

aspirant au saint-ministère 51539, 41,
51741, 55328 s

impotence  cause de divorce 3423

impoz  m impôt 9722, 14811, 1495, 7, i. et
contribution 1483, 43; tentative d’intro-
duire un nouvel i. militaire en 1641 35912,
3638, 14

–  cf. contribution, steur, taille
imprimer  v imprimer, impression f, impri-

merie f, imprimeur m 6732 ss, 67411,
78627, 79144; impression de livres 6736 ss,
i. des psaumes 67328  –  imprimerie: i. de
LL.EE. à Berne 35826, 28, 52018; imprime-
ries du Païs de Vaud 67231; i. lausannoise
67341  –  imprimeurs: i. du Païs de Vaud
67232, 6738 ss, N. Gentil, i. à Lausanne
67410; Wigand Koeln, i. à Geneve 827

–  cf. druckerey, libraires
incapaci tés   des femmes  –  i. contractuelle

61631; i. d’ester en justice 6168, 32; i.
générale d’agir 61616

incarcerer   v incarcerer,  incarceration f
328, 4233 s, 34616

–  cf. einsetzen, gefangenschafft, hafft,
prison

incendie   f incendiaires m pl. 48123, 6097,
61236, 6561 ss  –  mesures de prévention
contre les incendies 48015, 77029, 7712 ss

–  cf. brunst, feuersbrunst, feur 
inceste   1296, 1302

–  cf. bløtschand
incident   m 53, 5723, 5923, 5405 ss, 62610,

75123; i. superflus 5415 s, 67431

–  cf. accessaire
incorporés ,   m pl., all. inkorporierte m pl.

sujets sans bourgeoisie habitant dans une
commune de l’ancien canton de Berne,
réunis dans la Corporation des habitants
landsassen 75910, 76012 ss  –  certificat des
incorporés 76012  –  incorporiertenkam-
mer chambre s’occupant des i., appelée
également landsassenkammer, Chambre
des habitants du pays ou Direction des
incorporés 75913

–  cf. Chambre des habitants du pays,
direction des incorporés, einwohner,
habitants, hindersässen, landsassen

indigence  f indigence 67018, i. generalle
de nostre peuple 33322

–  cf. arm, paupérisation, paupérisme,
pauvres

indigho  m indigo 49227, 49844

indivis ion  f indivision, copropriété  –
(posséder des forêts) dans l’indivision
45831

industr ie   horlogère 6224

inept ice   f impotence (cause de divorce)
3832 ss

infant ic ide  m infanticide 8122, 10711,
15737, 6299, 70728, 31

inf i rmité   f infirmes adj.  –  6281, 19  –  i. et
pauvreté (empêchement de mariage) 6274

information  f, all. et fr., interrogatoires
criminelle 7325, 3465 ss, criminalische
proceduren und i. procès-verbaux des
interrogations criminelles 34326; secre-
ten informationen interrogatoires oraux,
sans procès-verbaux (interdits par Berne)
7314

–  cf. interrogatoyre, verhör
in gutem wäsen  (locution toute faite) en

bon état 37838, in gutem wäsen und ehren
erhalten maintenir (des bien-fonds) en
bon état 37915 s

injure   f 5726, 5816, 36 ss, 9934, 38530, petites
et legeres i. 21141

inkorporier te   cf. incorporés, landsassen 
inngeschlagne g•t ter   n pl. possessions

passées à clos 20321

–  cf. passation (à clos)
inquis i t ion  f instruction criminelle 34633

insatzung  f garantie par gages  –  gemeine
insatzung aller gütter obligation générale
3626

–  cf. gage, hypotheque, verschreiben
insolvabi l i té ,   f  insolvable adj. 46912 s,

6097; insolvabilité notoire 24634

inspecteur   m  –  i. des chemins et grands-
voyers grands-voyers 52119  –  i. des
ports destinés au commerce de bois 46025

–  i. des routes 52116, 38, 5221  –  i. pour
brûler les hannetons (dans les villages)
4897 ss, 4904  –  voyeurs ou i. des chemins
communaux 66638

instal la t ion  f cérémonie pour accueillir un
nouveau bailli 76436, 40, 76511, 17
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–  cf. accueil, aufzug, ceremonie, ent-
gegenschiessen, inzug

Inst i tut iones Just iniani  Institutions de
Justinien 64924

instruct ion  f  –  1. i. criminelle 7637  –  2. i.
religieuse 152, 1842; cathecismes et i. des
enfants 10041; caticisme qu’est l’i. des
enfans 9336  –  3. i. scolaire 6106; i. du
Collège de Lausanne 68838, 6893

–  cf. catechisme, enquête (e. criminelle)
Insul   f Inselspital à Berne 6341

–  cf. hôpital
insurrect ion  –   i. aux bailliages de

Thoune et en Emmental en 1641 3639; i.
du major Davel en 1723 59834

interests ,   in terêts m pl. intérêts  –  i.
constitués en denrées 878; i. dus pour un
capital prêté 33415, 3359, 6112, 70415

–  cf. cense, rente, zins
interrogatoyre,   interrogat m inter-

rogatoire, interroguer v, interrogateur m
officier, généralement châtelain ou
lieutenant baillival, chargé de l’enquête
criminelle 7615, 19920, 3432, 8, 34723; i. et
torture interrogatoire sous torture 758

–  cf. examen, fragen, information, verhör
intrant ionspatent   cf. patente
inventaire   m inventaire 61522, i. de

biens, titres et documens (des communes)
61516  –  i. des tuteurs 61645  –  i. des
possessions de LL.EE. 41336; i. faisant
part des comptes baillivaux (registres des
châteaux, i. des vignes et de l’arsenal)
7012, 10; i. des stocks de céréales de
LL.EE. 70031

invest i ture   f  mise en possession par
connaissance du juge 64735, 6484, i. de
bien-fonds en subhastation 64728 ss

inzücher ,   einzieher, inzeucher, ynzücher m
pl. receveurs 18813, 2449, 32134, 36,
3222 ss, 32422, 34, 35243, 3771 ss, 37810,
40833, 4092, 6, 7366 ss, 7371  –  einzeucher-
rechnungen comptes des receveurs 57828

–  patenten der einzieher patentes des
receveurs 4096, 73636

–  cf. receveurs, schaffner
inzug  m cortège d’accueil lors de l’arrivée

d’un nouveau bailli 3248 ss

–  cf. accueil, aufzug, ceremonie, ent-
gegenschiessen, installation

inzuggäl l t t   n entrage, taxe à payer par
un nouveau-venu accueilli comme bour-

geois ou habitant dans une commune
18223

–  cf. annemmung, entrage, habitation
irrecevabi l i té   d’actions en justice 10310,

1043

ivrognerie   cf. yvrognerie

J
jägerkammer  Chambre de chasse 13939

jahrmarckt   m foire  –  gewohnte, offene
jahrmarckt foires habituelles ouvertes aux
commerçants sujets et étrangers 23720;
jahr- und wuchenmärckte foires et
marchés 2381

–  cf. foire, marché, merit, stend
jardinage  m légumes  –  4465 ss; j. nuisibles

(...) aux vignes, comme sont les courges,
poicts, febves, faseoles, bled de Turquie,
choux, blettes, raves, ravonnets, oignons,
ailx et autres 44616

–  cf. légumes
jarrechnungen  cf. rechnung
jeu  m jeus, jeulx, jeux, jeuz pl.  –  1. j.

d’argent (interdits) 154, 1812 s, 9918, 1011,
10322 ss, 12316, 14213 s, 20432, 20520,
20840, 21118 ss, 21542, 22222; j. de chartes,
de quilles 10329; j. interdits le jour de la
sainte cène 20840  –  2. j. sportifs et para-
militaires: honnestes j. et exercices de
corps 21129; jecter et battre bille et le
jeulx de paulme 10337

–  cf. spyl
jeûne  m jeûne 5416; jours de j. jeûne protes-

tant 42627, 43014

–  cf. bättag, gepett, priere
jouai l ler ie   cf. joyeaux
jour  de pr ières   cf. bättag
journal   de la commission fondatrice de

l’Académie de Lausanne 3313, 24

journées  imperiales cf. impérial
joux  m pl. forêt  46213, 16; bois, forêts et

j. 44824 ss, 44923; forêts, j. et ports 44824;
j., bois et forêts 45735 ss

–  cf. bois, forêt, wald
joyeaux  m pl. joyaux, jouaillerie f joaillerie

49126; jouaillerie fine 49127, 74631, j.
fausse 74633

juchart   f mesure agraire de superficie
(1 juchart de Berne égale 40 000 pieds
carrés ou 34.4 ares) 45416
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judicature   f , all. judicatur f juridiction
64312 ss; j. der lehens- und lobsmaterien
juridiction en matière de fiefs et de lods
6466  –  jurisdiction de LL.EE.: abwei-
chung von unserer j. dérogation de nos
droits de juridiction 64341; der hoch ober-
keitlichen j. anhängig relevant de la
juridiction du Conseil 44039; judicature
souveraine 56321; j. und landsherrli-
che rechte droits de juridiction et de
souveraineté 64438

–  cf. jurisdiction
juge  m, all. richter m 5315, 7742, 5826, 723,

10211, 26, 11414 ss, 17815, 29815, 35433,
47422, 57023, 57311, 72035, 74115 ss, 75125,
75715, 76229; j. du lieu 77438, 43, 77537,
7761, 78027 ss, 78420 ss; j. laïques 745  –  j.
consistoriaux 3742, 381 ss, 3936, 407 ss,
4315, 18, 12420, 25126 s, 47819, 53623,
5373 ss, underrichter 37012 ss  –  j. de la
Chambre des appellations rom.: j. des
appellations 28430, 29937 s, 3002, j. de la
chambre des appellations du Pays de
Vaud 5738, 5741, j. des supresmes
appellations 11414, richter der welschen
appellationen 1137  –  j. des fiefs 30323,
31031 s  –  j. inférieur 17617, 57334, 79730,
bas officiers ou j. 39833, j. en premier
ressort 7754, j. subalternes 59121; j.
ordinaire (justice inférieure du domicile)
8518, 77913, 78317, 78910, 14, ordennlicher
richter 8529, underrichter 28332 s  –  j.
sommaire lieutenant baillival en procé-
dure sommaire 79730 s

–  cf. castlan, châtelain, oberamtsmann,
undervogt

jugement   m  –  j. à mort 57428; j. de
dernière instance (en procédure civile)
492 ss; j. des cours criminelles 55431; j.
par contumace 5725; j. par deffault
1987 ss; j. provinciaux jugements des
tribunaux dans les bailliages 63126; j.
sans appel 55226

–  cf. urthel
juger   v  –  juger absolument juger en

dernière instance 60235, 41

juif   m 71224 ss, 71312, 7541 ss, 7555 ss,
7564 ss, 7574 ss, 7584 ss, 77422  –  restric-
tions imposées aux commerçants juifs
71224 ss; interdiction de toute activité
commerciale 7138  s, 75735; interdiction
de toute opération de change, de crédit et

de constitution de gages 7552; interdic-
tion du colportage 75413, 31; limitation au
commerce de bétail et de chevaux
71228, 30, 7545 ss, 7551; limitations con-
cernant les foires et marchés 7548 ss

–  cf. patente (p. des commerçants j.) 
jurer   v prêter serment; blasphémer, jurer;

jure n. serment (rare); jurement n. blas-
phème 1.  prêter serment: 5135, 806; 71214

–  2.  proférer des blasphèmes: 2108,
60714; jurements interdits dans les
assemblées de commune 60710

–  cf. blaspheme, eid, schweren, schwør,
serment

juré   m , all. jurat, geschworener  –  1.
assesseurs assermentés de justice 127, 30,
217, 32, 5138, 9232, 9740, 10211, 26, 10542,
33640, 37917, 4439, geschworene 34834; j.
de chaque justice, 33916; j. des con-
sistoires et justices subalternes 25126; j.
des consistoires ou des justices seculieres
27432  –  2. membres assermentés des
classes des pasteurs, chargés des visites
de surveillance auprès des pasteurs 55319

–  3. membres assermentés de la maîtrise
des horlogers, chargés de la gestion des
affaires courantes 62213, 15, 62325 ss,
62423, 27, 6257 ss, 6267; maîtres j. 62410

–  cf. anciens, assesseur, gerichtsäß,
justicier

jur isdict ion,   juridiction f (fr. et all.)
juridiction 27, 212 s, 2432 ss, 2525 ss, 275,
2841, 44, 294, 314 ss, 483, 5022, 5133, 5927,
7121 ss, 1259, 45130, 33, 4522, 50422, 5654,
59121, 61828 ss, 61926 ss, 6202, 6216 ss,
76333; jurisdictionsherr seigneur-justicier
35217, 43725, 30, 4381  –  j. consistoriale
152 s, 1742, 11813 ss, 12423, 12542, 2053 ss,
54413, j. consistoriale des vassaux
vaudois 12421 ss, 12625 ss, 5441 ss  –  j. cri-
minelle 7328, 745, 7723, 77929  –  j. de la
Cité j. du bailli sur la Cité, les pasteurs et
le personnel de l’Aacadémie de Lausanne
7121 s  –  j. matrimoniale 11816 s, 2053 s  –
j. sur les litiges entre patrons et ouvriers
des manufactures 60313  –  ohnmittelbare
und particular-jurisdictionen j. immédia-
tes (dépendant de LL.EE.) et particulières
(dépendant des vassaux) 76522

–  cf. judicature
jus   n lat. droit  –  j. civile droit privé

64911, 23, jus civile Romanum droit privé
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Romain 64926; j. naturae droit naturel
64923, j. naturae et gentium droit naturel
et droit de gens 64911, 16

just ic ier   m  –  1. assesseur de justice
10211, 26, 39811 s, 55141, 65715, j. et gens
d’office 7204, j. ou communiers 53843, j.
subalternes 41615  –  2. juge de justice
inférieure 44316, châtelain ou le premier j.
53841  –  3. seigneur en possession des
droits de juridiction: hauts j. seigneurs en
possession de la juridiction criminelle
40320; baillis et hauts j. 5309

–  cf. assesseur, banneret, châtelain,
gerichtsherr, juge, juré, seigneur

K
kamin,   n camin, pl. cemin, kemin cheminée

20033, 48026, 31; keminfeger ramoneurs
23613, 18; rusung der kaminen ramonage
des cheminées 7834

–  cf. racleur, røssen, suif
kälber   n pl. veaux 49616

karer   cf. charretier
kastenschwyne,   kastenschweinung f (n.

composé, de all. kasten, caisse en bois et
du v. schwinden, disparaître, diminuer)
perte en volume des stocks de céréales,
due au dessèchement des graines 2371,
32316 s, 57931, 58033, 70227

–  cf. verschwynen
kaufschi l l ing  kauffschilling m prix

d’achat 57823, 61926, 62024, 32

keminfeger   cf. kamin
keßleren  m pl. chaudronniers 23732

kestenen  f pl. châtaignes 2371

kharrer   cf. charretier
khundt l ich  adj. manifeste, notoire  –

khundtlicher diebstall vol manifeste 961

khundtschaft ,   kundtschafft f témoignage
11325 ss, 1248 ss, 24823 ss, 34333; kunt-
schafftsbrieff attesttation d’origine 1679;
information unnd kundtschafft uffnem-
men entendre des témoins 24832; khund-
schafftsagt déposition en témoignage
11221, 11325; khundtschafttrager témoin
12411

–  cf. temoignage, züge
ki lche  cf. kirche
ki lchendiener ,   kilchendienerenn m pl.

pasteurs 22032, 36, 22239, 43, 22611, 2296,

34927, 35011, 25, 42435  –  kilchen- und
schulldiener pasteurs de Lausanne et
professeurs de l’Académie 42339 s

–  cf. academie, pasteur
ki lchgnoßen  m pl. paroissiens 24113

ki lchöry  cf. kilchspäll
ki lchspäl l ,   kilchöry, kilchspell n paroisse

1025, 9433, 38, 11925, 1202, 1219, 25,
20219, 22413, 2415 ss; gmeynden der kilch-
spälen communes des paroisses 18134,
18222, 18639, 2419; herschaften oder
kilchspälen seigneuries ou paroisses
2414, 12

–  cf. paroisse
kinderlehr   cf. catechisme
kirche,   kilche, kirch f église 3316, 9436,

11019, 11912, 14011 ss, 22332, 2288, 18,
5552, 7657  –  in den kilchen an offnen
cantzlen verk•nden publier par lecture en
chaire 11019 ss  –  kilchenbuw nef de
l’église 14019

–  cf. cathédrale, eglise, temple
kirsch  64022; distillation et commerce de k.

8016 ss

–  cf. distillation, eaux-de-vie, spiritueux
kleider ,   kleidungen n pl. vêtements 42228,

42418 ss; hoffart und pracht in den kleide-
ren luxe vestimentaire 42230  –  ordnung
wider den pracht in k. loix somptuaires
portant sur l’habillement et sur les rap-
ports entre patrons et domestiques
68125, 36

–  cf. habillement, loix somptuaires, luxe
vestimentaire

klepfen  craquer (faire détonner)  –  klep-
fen und schiessen tir de salut (accueil de
nouveaux baillis, interdit) 2403

–  cf. entgegenschiessen
knabe  m garçon, jeune homme, khnabenn,

knabenn pl. 3317, 6032 s, 34, 6116 ss, 628,
41812  –  zwölff knaben douze étudiants
de l’Académie de Lausanne recevant une
bourse de la part de LL.EE. 603 s, 619, 13,
621; der knaben lon bourse des douze
étudiants 3317

–  cf. boursier, etudiant
knecht   m valet 23739, 40614, 55518

–  cf. dienst, domestiques
kommerzienkammer  f Chambre de

commerce à Berne 59927

kommerzienrat   m Conseil de commerce
59928, 60343, 46
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kornhäußer ,   kornhüser m pl. granges
appartenant à LL.EE. servant à emma-
gasiner le blé 32424, 70220  –  visitation
der kornhüseren inspection des stocks de
blé 32224

–  cf. céréales, getreidt
kornkammer  f Chambre de blé à Berne

78723, 34

krämer,   kremer m pl. commerçants 23612,
23723, 23820; carbonen-, wetzstein- und
schufflenkrämer commerçants itinérants
vendant du charbon, des pierres à
aiguiser et des pelles 23719; stümpel-
krämer petits marchants itinérants 23618

–  cf. commerçants, hendler, marchand,
merciers

kranckhei t ,   kranckheyt f maladie, kranck
adj. et nom 1807 ss, 1817, 11, 18414 ss,
2281 ss, 76516; inficiert und kranck 2437;
kranckheyt der pestilentz 1807; kranckne
und sünder malades et pécheurs 3504 s  –
maladies et accidents kranckheytenn
unnd unnfäll 2281, zuffälle unndt
krannckheyten 22810 s

–  cf. maladie
krätzentrager   m colporteur (trad. lit.

porte-panier) 23617; hußierer, hutten- und
krätzentrager colporteurs et  porte-panier
23617

–  cf. colporteurs, husierer
kreuzer ,   kreutzer cf. creuzer
kriegscosten  m taxe militaire ou giète

24035

–  cf. giette, reissgällt, taxe militaire
kriegsdienst   m service armé  –  frembde

kriegsdienst service étranger 4353

kriegsrat   m Conseil de guerre 76217

kriegsregenten  m pl. régents de guerre,
précurseurs du Conseil de guerre, nom-
més ad hoc en période de crise 76218

krone  cf. couronne
køh  f kühnen pl. vache 49617, 55515, 55723

–  cf. vache
kumlich  adj. approprié  –  kumlichere mit-

tel des moyens plus appropriés 17712

kupferschmied  m chaudronnier 23731

–  cf. fondeur, rotgießer

L
labendig  adj. vif  8136

läb- oder holtzhag cf. haye

laboureur   m pl. ici: vigneron-métayer
4869

läbwäßen  n train de vie 34331

lächen,   lächen-, cf. lehen
läder   cf. cuir
ladre   adj. lépreux, ladrerie f lèpre 828 ss

la ine  f 60043; demi-l. 60111; l. du pays
43010; l. de toute sorte 49220  –  bas de
soye ou de l. 60115; chapeaux soit de l. ou
de poil chapeaux de l. ou de fourrure
60115; draps et etoffes de l. 60110 

la i tages   m pl. produits laitiers 25623

landgericht   juridiction de campagne  –
quatre juridictions, soit landgericht
seigneuries de Sternenberg, Seftigen,
Konolfingen et Zollikofen dont la juridic-
tion et l’administration sont exercées par
les bannerets de la ville de Berne voisine
7755

landrächt ,   landrecht n  –  1. droit de
résidence dans les terres de LL.EE. 18126,
18224, 52619  –  2. prix d’entrage, à verser
à LL.EE. pour obtenir le droit de
résidence dans une commune de l’ancien
canton de Berne 52424

–  cf. entrage
landsassen,   landsässen m pl. incorporés

(sujets sans bourgeoisie habitant dans
une commune de l’ancien canton de
Berne) 11515, 76012 ss; landsassencorpora-
tion Corporation regroupant les sujets
sans bourgeoisie 75910  –  landsassen-
kammer Chambre de habitants du pays,
Direction des incorporés 75913

–  cf. Chambre des habitants du pays,
direction des incorporés, einwohner,
habitants, hindersässen, incorporés

landsbruch  m coutume  –  des landtbruchs
unnd rechten verstendige person expert
du droit coutumier 17722; gemeiner l.
Weltschen Lands coutume générale du
Pays rom. 14033

–  cf. coutume
landschreiber ,   landtschreiber, landt-

schreyber, landschryber m secrétaire
baillival 18813, 3529, 43, 45130, 4524 ss,
58631, 5878, 71726, landt- und ambts-
schreiber 41410

–  cf. greffier, schreiber, secretaire 
landstreicher   cf. vagabond
landsverburgeret   adj. nationalisé

66010
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landsverweisung,   landtsverwisung f
bannissement, landtsverwißne m pl.
46921, 4703, 4798, 48114

–  cf. bannissement, verwysen
landtage  m pl. journées impériales (procé-

dure dans les cas d’homicide) 7618

landtbuch  m coutumier  –  l. (der
coustumier genembdt) Coutumier de
Moudon de 1577 29734  –  Loix et Statuts
de 1616  29821 s

landtsatzung,   landtsazung  f  Loix et
Statuts de 1616 29824, 31524, reformierte
l. 2987, weltsche l. 31613, 33

landtsdirnen  cf. dirne
landts t rasse   cf. strasse
landtsvergif ter  empoisonneur vagabon-

dant 45230

landvogt ,   lanndtvogtt, landtvogtt, landtt-
vogtt, lanndtvogt m bailli, landvögt, land-
vœgt pl. landtvogty f baillage 632 ss, 817,
1022, 3316, 5432, 5510 passim
– cf. amtsmann, baillif, oberamtsmann,
vogt

laod,   laud cf. lod
largi t ion  f (fr. et all.) concession 12528,

39138, 47632  –  grande l. pour Payerne du
31.7.1537 719 –  largitions pour Lausanne
2037, 7621; grande l. 2037, 2330, 325, 30;
petite l. 2037, 2314, 29, 333, 8419

larron  m voleur  –  larrons manifestes 21413

–  cf. diebstal, vol 
läset   m vendanges, läsen, abläsen v

17217, 26, 3654

–  cf. herbst, vendanges, wimmet
lasterhaff t ,   lesterhafft adj. vicieux

28128, 34

la t in ,   nom et adj., all. lattinisch 828, 17346,
5948, 6742, 6498, 69135 ss, langue latine
59525, 6921 ss, regences latines 69220  –
étude du l. obligatoire pour les notaires
69135

lat tes   f planches minces de bois 44916,
4591, 4611

laudieren   v all., laudare v lat. payer les
lods, laudierung f 41535 ss, 47610; kauff
non laudando achat exempt de lods 62012

–  cf. lod
leben,   läben n vie  –  am leben gestrafft puni

de mort (peine capitale) 38932  –  (straffe)
an lyb und läben peine capitale ou
mutilante 963, 17743, 24716 ss  –  vom
läben zum tod richten condamner à mort,

exécuter une sentence capitale 7423, 763 s,
12927

lechen,   cf. lehen
lecteur ,   lector m, enseignant du Collège

et professeur de l’Académie de Lausan-
ne 6014, 7210  –  lecteur de théologie
(premier professeur de l’Académie) 3310,
lector theologicae doctrinae 3314

ledig  adj. célibataire  –  ledige fähler
relations sexuelles entre personnes
célibataires 38820 ss  –  ledige weibsper-
sohn femme célibataire 38923

legat  m legs 35429, 54233; legats pieux 35514

legi t imat ion  f légitimation, legimiter v  –
l. des personnes de naissance illégitime
par autorité du Conseil 6775 ss

legi t ime  f légitime  –  portion legitime la
légitime (réserve héréditaire) 10729,
10814, 10919

légumes  44529, 33, 4461, 64010

–  cf. jardinage
lehen,   lächen, lechen, leechen n fief,

lechenpflichtig, lehenpflichtig adj. féodal
17635, 18633, 28238, 41911, 16, 45130, 50430

–  achat de terres féodales afin de créer
des généralités de fiefs lächensankauff
6806, 35  –  généralités de fiefs lächenssub-
jectionen 6806, lächensunderwärffung
68010 s  –  juge des fiefs lehenrichter
64611  –  possessions féodales: lechen-
gütteren 31513, lechenpflichtige güter
40422, 7306, lehensgerechtigkeiten
41914, 21, 64331, lehensstuck 63737, 63812

–  quernets, inventaires des fiefs nobles
lechens-erkanntnußen 41911 ss  –  sortes
de fiefs: edellechen fiefs nobles 11527,
18915 ss, 3779, 3789; immediat- oder aff-
terlechen fiefs dépendant immédiatement
de LL.EE. ou arrière-fiefs dépendant d’un
vassall 61921 s; fiefs ruraux: beursche
lechen 3779, pürsche lechen 11528,
rurallächen 37711, 37811, 68017, 38

–  cf. fief
le ibding,   leybgeding, libding, liebgeding n

pension, rente viagère 20341, 35637 ss;
pensionen und leibdingen 35639, 57840

–  cf. pension
leibeigenschaff t ,   lybeigenschafft, lyb-

eigenschaft f servage,  lybeigen, lyb-
eigenn, lybeigner, n. et adj. 1653 ss, 16616,
47030; lybeigen und conditionierte lüth
serfs 16517
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–  cf. condition (c. servile), eigenschafft,
servage, servitude personnelle, taillabilité

le inig  cf. lin
le is tung  f  otage,  leister m otage (personne

nourrie et logée en auberge lors de la
tenue d’otage) 849 s

–  cf. hotage, gyselschaft, otage
lèpre  cause de divorce 3423

–  cf. ladre
lés ion,   lezion f  –  lésion d’outre-moitié

50132, 5025, 7

le t tre  de nécessi té   cf. nécessité, acte de
le t t re  de rente   f (all. gültbrief) 4513, 5012,

8631, 24136, 2421, 2503, 25322, 25430,
25525, 2727 ss, 2734, 27736, 31929,
33230, 32, 36021, 3803, 4071 s, 4089, 22,
43721, 4721, 47324 ss, 47523, 71020; l. de
constitution de rente 25011, 25419, 25512 s,
27129 s, 2721 s, 27736, 33334, 33432, 38110,
constitution d’hypotheque par lettre de
rente 79030 s  –  l. de rente constituant un
terme de remboursement d’un prêt: l. à
terme 25830, l. de censes terminées
25015, 25636, l. de constitution de rente
à terme 3331 ss, l. de rente terminées
33333, l. obligatoires de cense terminées
25636

–  cf. cense (lettre de c.), gültbrief, rente
let t re  de revers   –   cf. acte de revers
leutenant   cf. lieutenant
levat ion  f  saisie  –  l. de gages 26018, 21,

26431 s

–  cf. gagement, insatzung, pfandung,
saisie

levée de soldats  f recrutement interdit de
mercenaires pour le service étranger non
avoué 36331, 37

–  cf. recrutement
Levée du may  f fête traditionelle du mois

de mai 21429

lever   cf. subhaster
leybgeding  cf. leibding
leydenn  cf. verleiden
lezion  cf. lésion
lhermeyster   cf. schulmeister
l ibéral i tés   entre époux 67514 ss

l ibraires   m pl., librairie f 27330, 34; libraires
du Païs de Vaud 67232, 6738

–  cf. druckerey, imprimer 
Liechtmäß  cf. Chandeleur
l ieder l ichkei t ,   liederligkeit f fainéantise,

liederlich, liderlig adj. 1799 ss, 2473 ss,

28127, 30525 ss, 32834, 4542, 46937; lieder-
liche hushalter prodigues (débiteurs
insolvables par leur propre faute) 12812,
1799, 30

–  cf. prodigalité, verschwender, verthüy-
ligkeit

l ieues   f pl. milles 74322 ss

l ieutenant   m, all. leutenant officier (civil
ou militaire) 145, 7915  –  1. l. baillival
213, 411, 2444, 7614, 12128, 1883,
25126, 33218, 35242, 39518, 39710,
41614, 58627, 64833, 7531 ss, 79722  –
2. lieutenant de la ville de Berne avoyer
50511, 7311  – 3. officier assistant le
châtelain d’un tribunal de vassal 55029,
59121

–  cf. avoyer, schultheiß, statthalter
l igues  m pl. cantons confédérés  –  pays des

ligues 799; quantons des ligues 7927

l imitat ion  f délimitation,  limiter v 2416 ss,
253, 29, 279, 11, 2821, 298 ss

l imites ,   limittes f pl. limites territoriales,
frontières 2120, 2233, 2333, 2413 ss, 2527,
261 ss, 2718 ss, 2926 ss, 3018, 30, 42116, 26,
l. des bailliages 7014; nouvelles l. et
boynnes l. récemment marquées 2536

–  cf. march, ressort
l in ,   all. leinig adj. fait de lin 23640, 64011

l i t teaus  m pl. liteaux 4611

l ivre   f poids; diverses sortes d’argent;
ouvrage imprimé  –  1. diverses sortes
d’argent de compte: l. datant de l’époque
de Charlemagne, correspondant à 20
sous de 12 deniers ou à 7, 5 batz 464 ss,
884, 9133, 9241 ss, 931, 2497 ss, 25415 s,
25523 ss, 36631, 49127 ss  –  l. ou franc
suisse, correpond à 2.5 florins (monnaie
de compte au 18e s.), à 10 batz ou à
100 rappes 59225, 66135, 40, 6622 s  –  l.
bernoise (Bernpfund) correspond à
1 florin 10 sous 6 deniers (monnaie de
compte) à 7,5 batz ou à 30 kreuzers
5681, 3, 69232, 73111, 74416 s  –  2. poids,
variable selon la localité: l. bernoise
(Bernpfund) poids de 520, 1 g, 100 l.
correspondant à un quintal 22939  –
l. poids de Genève 74422  –  l. poids
de marc (de Paris) poids utilisé pour
mesurer les métaux précieux, pesant
16/17 de la l. bernoise ou 489,5 g 49127 ss,
74632  –  3. ouvrage imprimé: l. baillivaux
(registres des mandats et ordonnances
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souveraines) 65320; l. coutumier 39925;
l. de mandats 65329, 34

–  cf. censure, pfund
lobqui t tantzen  cf. generalquittanz
lobsfreyhei t   f exemption de lods, lobfrey,

loobfrey adj. 61933, 61941; lobfreye
stucken alleux (bien-fonds exempts de
lods) 68019  –  lobfreyheit papagey-
schießens exemption de lods du roi du
papeguay 40931, 41039

–  cf. alleux, allodial, exemption (de lod),
franchise (de lod)

lod,   laud, laod, lot, loud, loudz m laoda-
tions, laudations f lods ou lauds, all. loob
n, lœb, lœber, löber pl.  –  1. droit de
mutation d’immeuble dû au seigneur de
fief 27 s, 42, 6, 626, 485, 7 s, 4930, 506 ss pas-
sim; demi-lods 47623 ss; lettres de l. 6683,
6965 ss, 73725, actes emportants lauds
71016, lobsbrieffen 66825, 36; lobsbücher
rentiers ou cottets des receveurs 7374  –
affranchissement de l. 50924  –  barème
des taux des l. 61810, 15  –  comptabilité
des l. 66735  –  exemptions de l. 50930,
exemption du roi du papeguay 16027, 35,
41121 ss, 58115 ss  –   fraude en matière de
l. 72931 ss; löber verschlagen 45133, 73010

–  lobpflichtig devant lod 31611 ss, 31717,
41042  –  parts des l. dues aux officiers:
baillis 37628 ss, commissaires 37635, 37,
receveurs 37628 ss  –  rabais de l. 69636  –
règlement des lods du 13.2.1663 41319  –
rurall-lœber lods dus pour des fiefs ruraux
37714, 66838  –  sceel des l. 39619  –  ver-
fallene löber lods échus 3867, 16  –  2.
taxe perçue par la ville de Genève sur les
biens de succession situés en terre
genevoise et hérités par des collatéraux
résidant ailleurs 67814

–  cf. ehrschatz, exemption (de lods),
franchise (de lods), laudieren, lobsfrey-
heit

loden  m drap de laine, loder m artisan
produisant le loden 27833, 35

logica  f logique, sujet d’enseignement à
l’Académie 28723

lohn,   lon, lonn m salaire 16916 ss, 17016 ss,
55541, 55611 s, 5572; frais d’équipage reit-
lohn 55638, 41, roßlohn  55627

–  cf. gage, pension, salaire, solde
loix consis tor ia les   f (terme générique et

titre des lois en la matière citées ci-des-

sous) 11828, 2184, 11, 22119, 25, 4268,
44223 s, 56516, 58621, 62718, 66521,
67225  –  loix consistoriales de la ville et
republique de Berne Chorgerichtsatzung
des 3.7. et 5.12.1743, trad. fr. de
1746 2036, 21725 s, 6651 ss, 76411  –  loix
consistoriales imprimées l’an 1667 5656 s

–  loix et ordonnances du consistoire de la
ville de Berne chorgerichtsatzung du
28.6.1634, traduction fr. de 1640 21721,
loix et ordonnances consistorialles
45516 s  –  loys, statuts et ordonnances
consistoriales Loix consistoriales du
25.5.1598 21522, 6749

–  cf. chorgerichtssatzung, ordonnance
consistoriale

Loix et  Statuts   de 1616  1395, 19531,
31135, 44533, 5429 ss, 54324, 55022,
55222, 58812, 61619 ss, 67517,
67913, 15, 74818, 7496, 76431; loix de notre
Pays de Vaud 3561, 76511, weltsche landt-
satzung 31614, 33, weltsche satzung 31511,
64926

–  cf. coutumier, landtbuch
loix somptuaires   f pl. livret réunissant

diverses ordonnances du XVIIIe siècle,
interdisant le luxe vestimentaire et con-
cernant les rapports entre patrons et
domestiques, all. ordnungen wider den
pracht in kleideren 68136, 6822

–  cf. domestiques, habillement, kleider,
luxe vestimentaire

lot ter ie   f lotterie 66026, 36

lot ton  m laiton 49918, fil de fer ou de lotton
49417

Louis  d’or   m monnaie française aux
variétés nombreuses 6256, 18

loups  1398, 31

–  cf. venaison
ludi  moderator ,   ludi magister m lat.

enseignant au Collège de Lausanne
6220, 38, 632, 6523, 33, 6927, 35, 28634, 29516;
ludi moderatores superiores 2958

løgen  regarder 32335

Lutzerne  f schilling de Lucerne, sol
lucernois ou lucerne, équivalant du sol
lausannois, 2 sols correspondent à 1 batz
49615

luxe vest imentaire   154, 9919, 10614,
12316, 20433, 20830 ss, 2123 ss, 21542,
22222, 42217, 24, 42823 s, 43338, 44134,
68122, 34
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–  cf. habillement, hoffart, kleider, loix
somptuaires

lyb m corps  –  besichtigung des lybs examen
du corps d’une personne accusée de sor-
cellerie (recherche de la marque du
diable) 34823, lybsvisitationen und zei-
chensuchung 34832; lybsstraaf peine
mutilante 22439; (straffe) an lyb und läben
peine capitale ou mutilante 24716 ss

lybding  cf. leibding
lybeigen,   lybeigenschafft cf. leibeigen-

schafft

M
macis   m macis, aromate obtenu du tégumen

de la noix de muscade 49222

magie,   interdictions de 5424 ss, 22715

magistrat   m, magistrature f  –  1. LL.EE. de
Berne 3918  –  2. magistrat au niveau
communal 3512; 3610, 4026, magistrature
des villes 6014

magnins  m pl. magniers 77336, 77629

maige  m charlatan 71916, m. ou medecins
non avoué 71938

–  cf. charlatan, guérisseurs
main d’oeuvre  40512 ss; interdiction aux

sujets de se faire engager comme m. par
des agents étrangers 43429 ss; interdiction
d’engager de la main d’oeuvre étrangère
23924 s, 40512, 15

mainmorte ,   tomber en (terme technique,
se dit d’immeubles achetés par des per-
sonnes morales ecclésiastiques, des villes
ou des communes pouvant entrainer pour
le seigneur de fief une probable perte de
lods) 28230, 4041 ss, 4059; achats en m.
68430, acheteur de m. 68230, ventes
d’immeubles en m. 63727; denier de main-
morte dédommagement dû pour la
probable perte de lods lors des achats en
m. 63724, 29, 63824

–  cf. amortissement, tod (in toden hand
fallen)

maïs  44619, 59014

–  cf. blé (bled de Turquie)
maisonneur   m  Bauherr, magistrat

(bernois) chargé de l’entretien des
bâtiments publiques 4217

maître   m  maîtres pl.  1. bourreau et écor-
cheur 34635, maître des basses oeuvres

écorcheur 72436  –  2. enseignants du
Collège de Lausanne m. du college 6887,
chantre et m. de musique et d’arith-
metique 68822, m. d’ecriture 68823, m.
ecrivain 68827  –  3. m. d’école  3312 ss,
703, 7129, 7210, 22134, 36, 22713, 28536,
35027, 46426 ss, 53840, 42, 5393, 6, 68531, 34;
droit de nomination des m. d’école dans
les seigneuries 68534; entretien du m.
d’ecole 5396; salaire du m. d’ecole
53840, 5392 s  –  4. m. de métier 65616; m.
chapeliers 51127 ss, 5121 ss, 5135, 14; m.
horlogers 62314 ss, 6247 ss, 6253 ss, 6268, 12

–  5. propriétaires fonciers m. ou posses-
seurs de vignes 48614

–  cf. regent, schulmeister
maîtr ise   corporation des maîtres d’un

métier 51115 ss, 5121 ss, 62323 ss, 6244 ss,
6251 ss  –  m. des chappeliers 5116 ss  –  m.
des horlogers du Pays de Vaud 5137,
622–626; corps locaux de la m. des
horlogers à Lausanne, Moudon, Yver-
don, Vevey, Nyon et Morges 6239 ss

–  cf. chapelier, horlogers
majeurs   (femmes en dessus de 19, hommes

en dessus de 20 ans) 349

majori té   des voix (des assesseurs de
justice, à l’époque bernoise nécessaire
pour rendre un jugement) 128, 31

maladie   f maladie, mallade adj. 396 ss,
18112, 18333, 21013, 24326, 34922, 45226,
65733 ss, 71919, 22; m. du bétail 72316 ss; m.
epidemiques 71923

–  cf. kranckheit, ladre, lèpre, peste
malef ice   m, all. malefitz n crime puni de

mort ou d’une grave peine mutilante, all.
malefitzisch, mallefizisch adj., maleficant
m criminel 7310, 7527, 33, 15643, 20015,
28022, 28134 s, 34330, 3483 s, 43725, 29,
4381, 16, 4414; m. evident et manifeste
crime manifeste 28012; sortilege ou m.
pratique de magie attribuée aux sorciers
3484  –  malefitzb•ßen amendes criminel-
les 44021, malefitz und dergleichen hohe
bußen 44026, malefitz unnd hohe b•ßen
44030  –  malefitzgericht cour criminelle
20026  –  malefitzregal juridiction crimi-
nelle 3846, malefitz und regal 36619

–  cf. crime
malzeichen  cf. zeichen
mandat ,   mandatt m (all. et fr.) mandat, fr.

mandement m 1024, 1318, 1427, 1510, 12,
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505, 15, 5224 passim, m. et ordonnance
4215, 37, 6485, 6547, 9, 76740, ordonnance
et mandement 1911, 5222; m. souverain
45622, 4861, 4883, 50135, 50510, 52437,
5601, 6313, 65325, 72619 s  –  m. baillival
3001 ss, 39513 s, 45414 s, 4631, 47815, 17,
55017, 5516 ss, 75227, 29, 76325, 76620,
76713, 15, m. et provisions baillivales
29939 s, m. d’appel m. baillival informant
les parties que l’appel interjeté est reçu
par la Chambre suprême des appellations
7781  –  christenliche m. loix consistoria-
les 22138, 50615, christenliche m. und sat-
zungen 22338 s

mandatenbuch,   mandatbøch n, fr. livre de
mandats registre dans lequel les baillis
font copier les mandats et ordonnances
reçus de Berne 11123, 11219, 2005, 43632,
44112, 6443, 65329, 34, 66920, 67837,
70234 s

–  cf. gedenckbuch, livre (l. de mandats),
memorial, schloß (schloßbücher), under-
richtbuch

mandiant   cf. mendiant
manne  f exsudation de diverses plantes

utilisée à des fins médicales 49227, 49841

manrecht   m attestation de l’origine et de la
condition personnelle d’un étranger par
les autorités de son lieu d’origine 1671 ss,
m. alder kuntschafftsbrieff 1679

–  cf. attestation, certificat (d’origine),
schein (ihres herkommens, heymats)

manuel   m , all. manual m 21629; manuale
eines jeden deutschen chorgrichts re-
gistres de chaque consistoire allemand
74034; manuaux de la Chambre des a.
rom. 5414

–  cf. memorial, registre
manufacture   f,  manufacturiers m pl. pro-

priétaires des m.  –  1. manufactures
(lieux de production préindustrielle)
4301, 7, 59924 ss, 6001 ss, 38, 6016, 60310 ss,
m. ou fabriques 60023  –  2. produits des
m. 60113 s

–  cf. fabrique, marchandise
maquereaux  m pl. proxénètes,  maquerel-

les f pl. femmes proxénètes 1733, 39, 21541,
57017 s

maquerel lage  m proxénétisme 1736, 21541

marc  m ancien poids de 8 onces de Paris ou
de 244,5 g, servant à peser les métaux
précieux 1736, 49127 ss

march  f ressort, circonscription, limites  –
march der twing und gricht 1379;
marchuntergang visitation annuelle des
limites du bailliage par le bailli 70239

–  cf. limites, ressort, twing unnd gricht
marchand  m,  marchande f 20632, 23433,

23519 ss, 2364, 38728, 42921 ss, 6579 s,
72411; femmes marchandes 61621; m. du
Pays de Vauld 23427; m. et bateliers
38728; m. et charetiers 39631; m. et
merciers 26516 s, m. drapiers et merciers
2128, 2516; m. ou trafiqueurs (de vin)
48614; m. vaudois 23423, 48527

–  cf. commerçants, hendler, krämer, mer-
ciers, patente

marchandise   f 46015 ss, 46117 ss, 60041,
6019 ss, 6025 ss; m. de bois 44840, 4499 ss,
45831, 46018 ss, 46128, 6025, m. de bois
travaillé ou non travaillé 4495, 46014, m.
de fente produits en bois fendu 45925; m.
de contrebande 60121 ss

–  cf. manufacture
marché  m, all. marckt  –  1. marché

(généralement hébdomadaire) 2369,
26622, 4458, 51140, 60213, 72327, 72412, 14,
75532, m. ordinaire 2671, 39533, m. public
2673, lieu de m. 51142, marchés de
villages 7569, wuchenmärckte 2381; au
premier jour du marché 26222; limitations
du commerce des juifs aux foires et
marchés 7548 ss  –  2. affaire pourvu
qu’aucun prix ni m. ne soit fait 26136, 41, à
l’heure de leur pache et m. 27219 s

–  cf. foire, jahrmarckt, merit, stend,
wochenmärit

marchzinsen  m pl. intérêts pro rata 58029

maréchaussée  du Pays de Vaud f gendar-
merie chargée de la police et de la
surveillance des grands chemins 15532 ss,
54622 ss, 5476 ss, 5493, 32, 5501, 10 s,
65424 ss, 65813, 73432, 7354 ss, 77528, 35,
77613 ss, 7772  –  chambre de police et de
marechausée Chambre de la maréchaus-
sée 7772, m.- und polliceycammer 7355  –
patrouilleurs de la m. 77623, 7773, livret
de route des patrouilleurs de la m.
73432 ss

marestre   cf.  marraine
mari   m époux 72814 ss, 72912

–  cf. eheman
mariage  m,  se marier v, all. ee, ehe f

1. mariage 38, 1226, 151 ss, 343 ss, 353 ss,
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364 ss, 3915 ss, 7111 ss, 10513, 17519, 23,
2156,  43036, 4312, 4558 ss, 45711, 50718 ss,
5279, 53242, 55330, 5852 ss, 6359 ss, 66534,
76329, m. avecq les estrangers 17523 s, m.
des ecclésiastiques 151, 1623, m. des
mineurs 345 s, m. des pauvres 58513, m. et
divorses 21528; marié der ehe halb ver-
pflichtet 38821  –  annullation du m. 357  –
autorisation de m. (par la Direction de la
corporation, nécessaire pour les sujets
sans bourgeoisie) 76020  –  célébration du
mariage eheeinsegnung 73941, 7405  –
conception zwinglienne du m. 45711  –
contrats de m. 5013  –  empêchement de m.
(pauvreté liée à l’infirmité) 6274, 6281 ss

–  limites d’âge 351 ss  –  m. clandestin
4418, 453 ss, 20436, 20521, winckel-ee 4419,
456

–  interdictions de m.: 4429; aux boursiers
de LL.EE. étudiant à l’Académie de
Lausanne 716, 1078, 17322 ss; aux cousins
germains 3420, 6274, 32, 62819; aux
hommes sujets et femmes catholiques
58832, 43; aux pauvres 5855 ss; aux réfu-
giés huguenots n’ayant pas obtenu un
certificat de la direction des réfugiés
65834

–  publication du m. annonce de m. 1343,
4886, 20, 67310, 12, eheverkündigung 7406;
publication et enregistrement 3418,
10514 s, 53242

2. apports des épouses mariages des   femmes
10912

–  cf. copulierung, ee-, ehe, eheverspre-
chung, einsegnen, epousailles, heirat,
noces, promesse (p. de mariage) 

marins   m  pl.  pièces de bois d’oeuvre
45927

marque  f, marquer v –  1. empreinte faite
sur la marchandise pour faire connaître
son origine marchandise etrangere mar-
quée et plombée 60126, 42; m. de la
maîtrise des horlogers 62342, 6244; m. des
maîtres chapeliers 51218  –  2. m. du dia-
ble 7516, 23218, 34518, 34713, 34810, 13,
personnes marquées personnes qui
porteraient le signe du diable 23326,
34713; visitte de la m. satanique recherche
de la m. du diable sur le corps d’une per-
sonne accusée de sorcellerie 34621 s  –  3.
peine permettant de répérer une personne
condamnée: marquer au fer rouge 56914,

65526, 57020; m. du bonnet moitié rouge,
moitié noir marque des femmes détenues
du schellenwerk à Berne 58537

–  cf. zeichen
marraine,   marestre f marraine 3642 s,

21328 ss, 42611, 43124

märten  v  marchander 46937 s

marter ,  marther, martter f, fr. martire, mar-
tyre m torture, martern v torturer 7421, 30,
23017 ss, 27910 ss, 3441 ss, 34818, 55540

–  torture insolite: inusitée gehenne et
martyre 23330, mit grosser ungebrüch-
licher marther (alls mitt dem raht unnd
brand an den füssen, strapaden unnd der-
glichen) torture grande et insolite (la
roue, des brûlures aux pieds, l’estrapade)
7420 s, mit großer, ungewonter martter
23025 s, sonderbare m. und volterungen
27910 s, sonderbare unnd ungewonte
martter 23116, ungewonte instrument und
gattung der m. 2799 ss

–  cf. estrapade, fragen, gehenne, pynlich
(fragen), strapade, torture, volterungen

mas  m ferme ou maison de campagne  –
grands mas de boys 2739

mass,  maß, mäs, mäss  n mesure de con-
tenance  –  sinne unnd m. mesures étalon-
nées 17139 ss  –  m. de céréales (1 m. de
Berne correspond à 1/12 de mütt, soit
14 l. 1 m. vaudois, appelé bichet ou
quarteron correspond à 1/24 ou à 1/48 de
muid et varie entre 10,4 et 18,6 l) 17140,
1721, 17311, 70034, 74825 s, säck à acht m.
sacs à huit m. 70232  –  m. de vin (1 mass
correpondent à 1/100 de bernsaum à
167 l) 6120, 74214

–  cf. mesure
mäßen  v mesurer 32220, 27

mast ic   m résine servant à fabriquer des
emplâtres 49227, 49838

matten  f pl. prés 41412

–  cf. prés
maudire   v blasphémer, jurer, malediction,

maudisson f malédiction 2101; blasphè-
mes et maledictions 10121, 32, blasphèmes,
juremens et maudissons 20429

–  cf. blaspheme, jurer
maulthier   cf. mulet
mauren  m pl. murs  –  trokene m. murs secs

7342

mayen  v faucher  –  graasen und m. faucher
l’herbe 73339



882 mayenmandat – messageries

mayenmandat ,   maimandat n grand
mandat du mois de mai (de 1548/1550)
9910, 10625 ss, 1076, 14640, 20410 ss, 21740,
58625; grand m. du mois de mai 1934,
2033, 1075, 12523, 17610, 20417, 217 41,
42221, 44224 s, 4555, 31, 45710, 57129,
63029, 70733, grosses, gmeines mandat
ersten sontag meyens 1762 s, mandat
imprimé que l’on lit au mois de may
58616

mayor  au moyen âge officier judiciaire et
administratif dans les terres ecclésias-
tiques; à l’époque bernoise seigneur
exerçant des fonctions identiques en tant
que vassal de LL.EE. 12127

mecle   m (all. paschi, paaschi ou pagi)
mélanges divers de légumineuses ou de
céréales et de légumineuses dans des pro-
portions variables 26220 ss

–  cf. céréales, messel
médecine  –   Collège de m. de l’Académie

de Lausanne 72026, 38, 72110  –  interdic-
tion de pratiquer la m. aux charlatans et
aux autres personnes sans formation
adéquate 71910  –  introduction d’un
examen permettant de pratiquer la m.
71912  –  m. populaire 22715

medecin  m médecin; guérisseur; charlatan
1. médecin, guérisseur 3833, 3924, 34923,
64024, 70919, 72030; docteurs et ès natures
m. médecins assermentés recevant une
pension fixe de la part d’une ville et
guérisseurs qui, suivant l’enseignement
de Paracelse, se fondent sur l’observation
de la nature 3841; m. experts 71923; m.
légiste 72032; m. veterinaires 7251  –
patente de m. de LL.EE. (obtenu après
examen par le Collège de médecine de
Lausanne) 72028  –  règlement pour les m.
72030  –  2. charlatans: sarrasins et faulx
m. 21016 s, maiges ou m. non avoués
71938

–  cf. artzt, charlatan, docteurs, guérisseurs
megd  f pl. servantes 23739

–  cf. dienst, domestiques
memorial   m registre; pièces judiciaires  –

m. du chasteau de Lausanne livre des
mandats du bailli de Lausanne 5185  –
pièces judiciaires: memoriaulx et autres
excriptures de court 5010 s, 5141, memo-
riaulx et pieces 5142

–  cf. manuel, registre

mendiant ,   mandiant m mendiant, mendier v
21920, 30611, 77617; m. étrangers:
15427, 40, 15315, 15512, 5869; m. qui y
ont des bourgeoisies dans le païs m. sujets
et bourgeois 65719 – voitures des m.
d’un village à l’autre voitures de gueux
65731, 41

–  cf. bettler, chasse aux gueux, voitures
(de gueux)

mendici té   3051, 7146

menestr iers   m pl. musiciens 1051, 21342

–  cf. musique
mensurat ion  –   m. de la farine 78230; m.

du blé de LL.EE. 7493 ss; m. en mesures
creuses 78230 s; m. par poids 78230

–  cf. mass, mäßen, mesure
mentschen-gewerberen  m pl. tra-

fiqueurs d’êtres humains 43511

mercenariat ,   mercenaires 155, 31336

–  cf. kriegsdienst, reisglouff, soldats
mercier   v négocier  –  m. le bamps négo-

cier le montant des amendes 39620

merciers ,   mercerats, merceraux m pl.
commerçants itinérants vendant de la
marchandise en détail 513, 2128, 23428,
23519 s, 2512, 6, 26516 ss, 2661, 27039, 4932,
60210, 19, 77324, 77532, 7762 ss, 77711  –  m.
étrangers 23512, 15, 26523 ss, 60211, 75526,
7764, 7  –  patentes des m. 77624, m. sujets
de LL.EE. patentés 77633

–  cf. colporteurs, commerçants, hendler,
krämer, marchand

mercredi  après  caresme  m mercredi des
Cendres, dernier mercredi avant Pâques
5224, 535

meres   f pl. mères (fréquent) 6298 ss, 7111 ss;
m. célibataires 50813; m. dont les enfants
sont  trouvés morts m. infanticides 70814;
m. qui exposent leurs enfants vivants m.
coupables d’abandon d’enfant 62915 ss,
7088

–  cf. infanticide, parents, père
meri t   m marché meriten pl. 32817 s; große

meriten grands marchés 32617 s; z’merit
fahren aller au marché 32910 s

–  cf. jahrmarckt, marché, stend, wochen-
märit

mesanges  m pl.  48938; pinçons et m.
moineaux et m. 48938

messageries   (entreprises privées effec-
tuant le transport du courrier, interdites
par Berne) 74231, 74313
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messagers   m pl.  –  1. m. chargés de
notifier les otages 25027, 26026 s,
27127, 27517 ss, 2763 ss, 2771; messagers
etrangers 27640  –  2. personne chargée de
la distribution du courrier dans le ressort
d’un bureau de poste 7442 s, 74514

–  cf. botten, otage, poste, serment
messe  f messe catholique 1613, 171, 20911,

21817, 29, 2196

messel  m méteil, all. mischelkorn n mélange
de froment et de seigle, dans des pro-
por-tions variables, au 18e s. générale-
ment de 1/3 à 2/3 26220, 30, 35729, 3613,
70210

–  cf. céréales, mecle
mestrals   m pl. métraux, officiers subalter-

nes aux fonctions variées dont notamment
le poinçonnement des poids, des mesures
creuses et des aunes 25126

mesure  f  –  1.  mesures bernoises de poids,
de longueur ou creuses 70032 s, 74818, 36,
7839, m. creuses 17111, 16, 78230; m. des
tuiles 7493; uniformisation des m. 74815  –
2.  mass, mesure de capacité pour les
céréales et le vin 3614, 3612, 70033; m.
de Berne mass bernois (ici: pour les
céréales) 74828 ss; reduction des m. en
celles de Berne conversion en mass
bernois 3612, 4

–  cf. aune, emine, fossorier, juchart,
lieues, livre, marc, mass, muid, ouvrier,
pose, quarteron, quintal, sac, setier,
seytorée, zentner

mesus m coutume désapprouvée par Berne
37, 14

métayage  bail rural à mi-fruits  –  m. de
bétail 26116 ss, m. des vignes de LL.EE.
31937, 32340; métayers 48532, 35

–  cf. reben, vignes (v. à moitié-fruit),
vignolage

métei l   cf. messel
metral   m étalonneur  –  m. (...) qui se

trouve dans chaque localité 74931

meuniers   m pl.  –  règlement pour les m. du
Pays all. et rom. du 2.1.1771 78228, 7832;
reglement pour les m. du Pays de Vaud du
26.3.1787 78222, 7833

–  cf. moulin
meurtre   m meurtre, meurtrier m 326, 6298,

7095

meurtr iere   f ici:  femme coupable d’infan-
ticide 6308

meyen  m mois de mai 1762

miel   m 4942

miet  und gaben  pots-de-vin (locution
toute faite) 39111, 26, 3926  –  miet und
gabenverbott ordonnance du 21.3.1710,
interdisant d’offrir des pots-de-vin aux
officiers de LL.EE. 73613, 73822

–  cf. don, guerdon, pots-de-vin, present
mieux-value,   mieux-valliance, mieux-

valleur, mieux-vallience, mieux-vallue f
excédent 4735, 16334, 47636, l’oultreplus
ou mieux-valleur 14534  s, mieux- ou
prevallience 16327, 1646, profict ou sur-
plus ou soit mieulx-vallue 14439, surplus
ou mieulx-vallue 14442

–  cf. tornée
mil ice   f troupe militaire régulière des

sujets,  milicien m 5613, 18525, 42016,
42210, 54637, 76030, 7623 ss; officiers de la
m. 76434, 76613  –  armes et uniformes des
miliciens 76130; miliciens romands 7623;
miliciens suisses-allemands 7624

–  cf. departement, election, soldats, uß-
zogne

mineurs   nom et adj. mineurs 335 ss, 3527,
14321 ss, 62735, 62821; crédit accordé à
des m. (interdit) 72523 ss; mariage des m.
345, 7; tutelles des m. 14321, 28

minis tere ,   ministaire m  –  1. saint-mini-
stère 1636, 1714, 1029, 48718, 5314, 5325,
68724, 68837, 40, 68919 ss, 6908, 10  –  2.
métier, service 66416, maqueraux (...) qui
prêtent leur m. 57018

minis t re   m, lat. ministri m pl.  –  2.
officiers judiciaires (châtelain et asses-
seurs) m. de justice 19142 s, 1932  –  1.
pasteur réformé (acceptation générale,
fréquente) 1211, 1518, 20, 3618 s, 6914 ss,
7037, 7128, 34 passim; deux m. de la ville
les deux pasteurs de la ville de Lausanne
7030, 36; femmes des m. 42725; m. titre
officiel à donner aux pasteurs et aux
diacres 72617

–  cf. kilchendiener, pasteur, pfarrer, pre-
dicant 

minori té   continuelle des femmes 61622

minutes   f pl. minuttes, all. minuten f pl.
minutes des notaires et des receveurs 335,
5966, 9, 5977, 66828, 73723, 79138

mischelkorn  cf. messel
mise  f mise à l’encan,  miser v participer à

une mise à l’encan,  miseurs m pl. per-
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sonnes participant à la mise à l’encan  –
1.  m. à l’encan de l’affermage des dîmes
511, 1881 ss, 19617, 22, 19931, 3143, 28,
3511 ss, 45024, 26, 5901 ss, 59111 ss, 59314 ss,
7229, 37, 78435, 78521 ss, m. et amodier
les dîmes 78539 – interdictions de miser:
aux membres du Conseil, aux  baillis, aux
pasteurs, aux vassaux et aux officiers
subalternes 5908; aux officiers subalter-
nes 1881, 35234 ss; aux pasteurs et aux
seigneurs de juridiction 35115, 3536 ss  –
2.  vente à l’encan dans les discussions:
m. ou encherre dans les montés de dis-
cution 5591 ss

–  cf. bietten, dîme, discussion, geltstag,
zehnden

mise à ban  des forêts 18625

mitburger   cf. combourgeoys
mithaff te   m pl. associés (des miseurs de

dîmes) 35214

–  cf. associé
moeurs   f pl. moeurs 11815, 36, 14118, 20,

14211, 42820, 6656, 6904  –  ordonnances
concernant les m. 42220

moisson  f 42937, 43532; feries de m.
51429

molchen  m produit laitier (cf. all. mod.
Molke) 23640

monasteres   m pl. 147, 15

monnoye  f monnoyes pl.  –  1. droit de
frapper de la monnaie 227  –  2. argent:
especes et m. etrangeres 46028 s, m. com-
mune de Berne coursable au pays 2566 s,
m. de Berne 3612

– cf. argent, geldt 
monopole  m  –  1. achats d’accaparement

suivis de ventes à des prix excessifs: m. et
encherissemens d’etoffes 2515, 2669  –  2.
droits de m. exploités par la ville de
Berne: m. du commerce du sel 48131, 34,
4821, 11; m. du commerce de vin des
familles bourgeoises de Berne 48611; m.
de l’imprimerie de Berne pour les livres
d’école et pour l’impression des publica-
tions de l’Académie de Lausanne 35822 ss

–  3. droits de monopole concédés par
Berne à de tiers: m. de la fabrication
de chapeaux, concédé aux maîtres chape-
liers vaudois 51314, 79324; m. de la poste,
concédé aux frères Fischer 74220 ss,
74732 s

monstre   f, all. mustrung f revue des mili-

ciens, organisée à l’occasion de l’entrée
en fonction d’un bailli 12635 ss

–  cf. election, milice, ußzogne
montagne,   montaigne f pâturage, alpage

4535, 4717, 36021 s, 46211, 40, 4633 –
admodieurs et bergers desdites m.
preneurs d’un bail à cheptel 46239  –
clostures des m. passation à clos et à
record des pâturages 4603

monté  f vente aux enchères  –  miser ès
montés de discution 5597 ss

–  cf. encan, encheres, steigeren, subhaster
montre   f montre m. etrangeres 62531, m.

finie 62440  –  boëtes ou etuis de m.
boîtiers de m. 74642  –  m. à reveil ou à
repetition chef-d’oeuvre demandé aux
horlogers pour passer maître 62424

mort   f et adj.  –  listes des m. (devant
figurer dans les dénombrements annuels
des paroisses) 76913  –  prieres pour les
m. (rite catholique interdit par Berne)
20912  –  délits frappés de peine de mort:
paillardise, 5e récidive 56822; personnes
ayant incité des sujets à partir en
Amérique 6647; l’infanticide 62914, 31,
6309

–  cf. tod
mort t   all. m meurtre (cf. all. mod. Mord)

7434

moulin  m  –  challet, aussi le m. de Gobet
m. au Chalet-à-Gobet 3019, challet, aussi
le m. de Gubbet 2239  –  moulins du Pays
rom. 78225

–  cf. meuniers
mousquet   m arme à feu, all. mußgete,

musquete 40920, 41018, 27, 4124, 4176;
canon de m. 4958; m. de guerre ou de
campagne 41217 s; m. virolé 4127, 14;
mousquetons 54824, 41027 s

–  cf. armes, büchse
moût   m 48623

mouton  m 49425, 4978, 72433

moynes,   moynnes m pl. moines 2235, 3033

–  cf. ecclesiastique, geistliche, gens
d’eglise, ordensleut

muid,   muids m muid, mesure de capacité
pour les grains, all. müt, mütt f 609 ss,
78724  –  1. m. de Berne, correspondant à
12 mass ou à 168 l m. de Berne 590 38 ss,
59319, 7879, 11  –  2. m. vaudois de 24
bichets ou de 48 quarterons, variant entre
360 et 840 l  26130, 26628, 3611
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mulet   m, all. maulthier 4967, 40, 5227

munit ion  f 23934, 37, 2407, 17

muscade  f noix de muscade 49222, 49332

–  cf. macis
musique  f  –  musique honneste ouï par des

gens honnestes (tolérée, à l’opposé des
chansons deshonnêtes) 21239

–  cf. chansons, chant (des psaumes),
menestriers

müssiggenger   m pl. fainéants 28127 s

mustrung  cf. monstre
mußgete   cf. büchse, mousquet
müt ,   mütt, cf. muid
møtwil ler   m malfaiteur 20318

 N
nachlassung  f rabais, remise  –  n. des

potts remise de dîme (rabais du montant
fixé lors de la mise à l’encan des dîmes,
en principe interdit) 3141 s, 31419  –
rabais du montant d’une amende fixé par
la justice 36736

–  cf. rabais, remise
nachrichter   m bourreau 1577 ss, 55518 ss,

5563 ss, 5573, n. von Milden bourreau de
Moudon 55625, scharpf- und n. 55434 s,
55620 ss, 5573

–  cf. bourreau, executeur (de la haulte
justice), scharfrichter

nachtmal  des  herren  cf. cène
naissance i l légi t ime  5852, 76222 ss,

76410

national i té   double 76614, 76719, 31

nat ivi té   f Noël  1639, 2019

–  cf. Noël, wienachttag
natural isat ion  f naturalisation, naturaliser

v , all. naturalisieren v 5241, 21, 5254 s,
60022, 6371, 6411 ss, 6425 ss, 66533, 68928,
73032, 34, 76627 ss, 7672 ss; etranger natura-
lisé sujet 68926 s; demande de n. 6412,
64215, 73221, 23, 7993; lettre de n.
64111, 34; procédure de n. 18232 ss, 18319,
64035, 38, 6411, 64211, 68928, 8001

nautoniers   m pl. bateliers 15511

–  cf. bateliers, schifflüte
navet te   f navet 4941

necessi té   f 2504, 25324 ss  –  1.  acte de n.
(acte expédié par le bailli et la justice
attestant la necessité d’un emprunt
garanti par une lettre de rente) 2503 s,

4728, actes judiciels de la n. 47429  –  2.
certificat de la n. d’etablir un notaire
59529, attestation de la n. d’etablir un
notaire 59410  –  3.  disette d’argent: n.
d’argent 38010, 3814, disette et n. d’argent
38016

nent i r ,  se   v se nantir 63112

nicht igkei t   cf. nullité
niderger ichts-  und malef i tzherren  cf.

gerichtsherr
niderwurf ,   niderwørff m arrestation  –

saisie privée n. und hafft 8524, n. unnd
arrestierunng 8527

nobi l ia i re   m, lat. nobiliarium n nobiliaire,
registre des familles nobles d’une région
–  n. du Pays de Vaud 3328, 6337 ss, 76929

noble   n et adj. 1315, 2341, 271, 3133, 476,
492, 8, 5132, 7739, 9332, 13329 ss, 19517,
30335, 3089 ss, 31118, 3323 ss, 4297, 47713,
61819, 25, 6325, 30, 63425, 7685 ss, 7691 ss

–  cf. anoblissement, edle, fief (nobles),
gentilshommes, seigneur, vassal

noblesse  f noblesse 13333, 33119 ss, 3323 s,
42643, 4294, 50937, 54243, 54430, 63213 ss,
6331 ss, 7681 ss, 76928; n. urbaine 63224;
vieille n. 61838  –  enquête de n. 33119,
3322 ss, 63224 ss

–  cf. adel, anoblissement 
noces,   nopces f pl. 4243, 9921, 10440,

10512 ss, 44411, 7625

–  cf. copulierung, ee-, ehe, epousailles,
heirat, mariage, vermählen

Noël   m 1534; feries de N. de l’Académie de
Lausanne 51424

–  cf. nativité, wienachttag
noix  f pl., all. nuss f pl. 4416, 452, 4941

nominat ion  f (all. et fr) nomination
aux fonctions publiques 4243, 39139 s  –
nominations: des assesseurs de justice
39729 s, 39811 s; des châtelains 7531 ss; des
lieutenants baillivaux 7531 ss; des maîtres
d’école 68623; des receveurs 40830; des
régents du Collège de Lausanne 68818;
des secrétaires baillivaux 7531, 24

nonnains   f pl. religieuses 2235, 3023

–  cf. ecclesiastique, geistlich, gens
d’eglise, ordensleut

notaire ,   notarius, notayre, nottaire m
notaire (fr. et all.) 334, 710, 4517, 4617, 22,
4929, 5012 ss passim, Antoine Dutoit, n. de
Moudon 52329, n. ignorants 59511, n.
romands 63425  –  acte de capacité des n.
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69137, 6924, 78129  –  âge minimum des n.
71414, 29  –  certificat de la necessité
d’établir un n. 59410, 59529  –  immatricu-
lation des n. 78132  –  numerus clausus
des n. 59432  –  réduction du nombre des
n. 70931, 7105  –  réforme des n. du
10.1.1718 5213, 5944, 71013  –  serment
des n. 59633, 5977 ss, 78132, n. assermen-
tés 3165 s; geschworener n. 851, 3165 s; n.
jurés 2422, 5, 25531, 3699, 55037; jure
notariale 6921, privation de la jure n.
interdiction de l’exercice de la profession
70821, 42

–  cf. ecrivains, minutes, patentes, priva-
tion, registre, schreiber

notar ia t   n. (all.), m (fr.), notayrie f profes-
sion de notaire, notarial adj. concernant
le notariat 25, 344, 25625, 5952, 10, 69137,
71319; art notariale 6921; candidats au
notariat 5091, 78113 ss; notariat publique
(abolition) 23

nothsachen  f pl. urgences 58011

nul l i té ,   all. nichtigkeit, nullitet f nullité
40413, 28, 44329, 45127, 4528, 47440, 47639,
50331, 5059 ss, 55918, 5964, 59840,
75638 ss, 7571, 77435; n. d’un acte de
revers défectueux 70925; n. d’une déclara-
tion d’assignal défectueuse 7291; n. d’une
disposition testmentaire défectueuse
5428

nuss   cf. noix 
nüwgwunnen land  cf. gwunnen land

O
oberamtsmann  m oberamtleute, oberamt-

lütt pl.  –  1. baillis 17832, 17917, 22239 s,
4819, 73336, 78025, 32  –  2. châtelains:
ober- und underamptleuthen, als castla-
nen, leutnant, assessores und grichtsge-
schworene, landtschryber, inzücher und
derglichen 35242 s, ober- und underampt-
leuthen, als castlanen und assessores
35317

–  cf. amtsmann, baillif, castlan, châtelain,
juge (juge inférieur), landvogt, vogt

oberchohrgricht   cf. chorgricht
obercommissar ius ,   obercommissariat cf.

commissaire général
obl igat ion  f obligés, obligies, obligatoyres

pl.  obligatoire adj.  –  1. obligation des

biens: o. générale et spéciale 6138, o.
spéciale 38627 s  –  2. (exceptionnelle-
ment) reconnaisance de dette chiro-
graphaire non notariée 24125 s  –  3.
reconnaissance de dette stipulée par
notaire 5011, 8431, 33, 895, 9, 9022, 26,
9135, 9226, 41, 1935, 19418 s, 24210 s,
25013, 25438, 2562, 25740, 25942,
26226, 30, 2632, 2726, 2771, 28315 s,
31929, 3345, 3353, 41, 38126, 43729 ss, 4405,
71028, 72820, 72917, 75642; o. simples o.
concernant des dettes non garanties par
hypothèque 37529

–  cf. insatzung, police, schuldbrieff 
obstagium  n (lat.) otage 8410

occident   m ouest  –  devers occident dans
la direction de l’ouest 275

oche  f parcelle clôturée de terrain cultivé
surtout en chanvre ou en plantes pota-
gères o. d’une grande diesmerie 15937

off ic iers   m pl. officiers exerçant une
charge municipale, judiciaire ou militaire
112, 319, 28, 106, 197, 16, 1426, 1635 passim;
o. de la milice 76433, 76613; o. de LL.EE.
20527, 27634, 42510, 68224 ss, 6831; o.
justiciers 2173; o. subalternes 140, 1805,
1883, 26430, 33733, 33915, 3517, 35241 ss,
3536, 55913, 17, 65714, 7815

–  cf. serment (s. des officiers de justice) 
oies ,   oyes f oies 4895, oyes et oisons 59223,

oies, canards ou autres volailles 78610

–  cf. volailles
oignons  m pl. oignons 44618

oing  m graisse des animaux, servant à
oindre; vieux o. vieille graisse de porc
servant à graisser des mécanismes 4943

oiseaux de proye  38131, 35, o. de proye
propres pour la chasse 38133

–  cf. chasse
or   m 49127 ss, 74631 s, draps d’or 49136, or et

argent 2562 ss, 3126, 43127, 4328 s, 74631, 36

oral i té   principe de, en procédure civile
5721, 5921

ordensleut   m pl. moines et religieuses  –
geistliche o. membres d’un ordre
religieux 45235, in ordensleuten-kleide-
ren en habit de religieux 45312 s

–  cf. ecclesiastique, geistliche, gens
d’eglise, moynes, nonnains

ordinar ia   n pl. lat. rémunération régulière
en victuailles (céréales, vin) bénéficiant
aux fonctions publiques  –  o. der amptlüt-
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ten, predicanten, inzücherenn 32422; pre-
dicanten, castlanen, inzücher oder andere,
denen o. gehörendt 32434 s

–  cf. pension
ordonnance  f ordonnance souveraine, all.

ordnung 119 s, 221, 318, 1242, 1323 s, 1911, 17

passim, o. souveraine 15921, 36329, 4258,
6001, 60229, 60518, 63122, 77638  –  ord-
nungen wider den p. in kleideren loix
somptuaires portant sur l’habillement et
sur les rapports entre patrons et
domestiques 68125, 36  –  o. chretiennes
wucherordnung du 27.2.1613 27434;
wucherordnung du 27.2.1628 9312, 28,
22711; o. de reformation wucherordnung
du 27.2.1613 27423  –  o. contre l’usure
wuchermandat du 20.2.1545 8626  –  loix
consistoriales: nouvelle o. consistoriale
du 25.1.1787 21734 s; o. consistoriales
suprêmes chorgerichtssatzung des 4.3. et
1.4.1667 4562; o. ecclesiastiques pour le
Pays de Vaud du 25.2.1773 21730, 2185 s,
4758; recueil d’o. pour les eglises du Pays
de Vaud du 1.6.1758 21728

–  cf. loix consistoriales, loix somptuaires,
mandat

orei l le   f oreille  –  mutilation de l’o. (peine
infamante): avoir le bout de l’o. fendu
65524, 6568; avoir une o. coupée 65610

orfevrer ie   f orfevre m 42537, 49126, 74641

orge  f 26221, 30, 3613

orgée  f mélange d’orge et d’avoine dans
des proportions variables (au 18e s. en
général 1/4 – 3/4 ) 26221

orient   m est 2521  –  tendant contre o. dans
la direction de l’est 2626 ss, tirant contre o.
2644

orphel ins   m et f, all. weißlinen m et f pl.
14121, 19241; o. à la maison de Discipline
(all. Zucht- und Waisenhaus) de Berne
7729; der weißlinen bevogtung tutelle des
o. 1426

–  cf. Discipline, maison de
orthographe  –   o. des noms suisse-aléma-

niques 7881, 6, ortograf 61217

Orvietan m Orviétan, préparation pharma-
ceutique 65519

Ostern  cf. Pasques
otage,   procédure de 8219, 26, 8335 ss, 841 ss,

2505, 3802, 40711; o. conventionnel 8226,
8337, 41

–  cf. gyselschaft, hotage, leistung

ours  1397, 31

–  cf. venaison
outi ls   48535

ouvre de faict   cf. voie de fait
ouvriers   m pl.  –  1. travailleurs et arti-

sans: o. agricoles 40636; o. ambulants
77711; o. dans les manufactures 49938,
60310, 13; o. horlogers, natifs du pays,
mais presentement dans les pays etrangers
62442; o. sujets 60317  –  saisonniers: o.
des pays etrangers (...) à s’establir dans
notre Pays de Vaud 62515, o. etrangers ou
gens de profession 79524

2.  mesure de superficie 79910, 33, un o.,
soit la huitieme partie d’une pose super-
ficie exempte de la dîme de pommes de
terre 72133

P
pai l lardise   f payllardise, payallardise

rapports sexuels extramatrimoniaux,
paillarder, palliarder v 153, 1626, 1723,
3617 ss, 1011, 12520, 20435, 20520, 20811,
2133 ss, 21540 s, 22222 ss, 37017, 3888,
39016 ss, 56435, 5651 ss, 56733, 57021,
57132, 67226

–  cf. hurey, rapports sexuels extramatri-
moniaux, unküschheitt, unzucht

paissots ,   paissaux, paisseux m paisseaux,
échalas 44916, 46044; paissaux soit echal-
lats 44917, 45841, 46110; paisssots, lattes et
tuyaux échalas, planches et tuyaux en
bois 4591

–  cf. echallats, utins
paix et  asseurance  (locution toute faite)

assurement 322, 71

pannerherren  cf. banneret
papal ,  papale, pappalle, papiste, papistique,

papistisch adj. catholique 142 ss, 1511,
1624, 171, 3, 9922, 10042, 20427, 20518,
20913, 4798, 14, 58821; église papale 1331

pape,   pappe m Pape 3625, 781, 20915

papeguay,   papegais, papaguez m, all. papa-
gei, papagey, papaguez m papeguay,
oiseau en terre cuite, utilisé comme cible
de tir, oiseau ou papeguay 41215 s  –
exemption de lods du roi du p. 40925,
4103 ss, 41224 ss, 40925  –  roi du p. 16027,
40921, 41125, 41319 s, 24, 4172,  4, 58116  –
tir du p. 16024 ss, 16121, 40913 ss, 41213,
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41516, 58110, 24, tirage du p. 41135, 41224,
41329, 58115, tirer un p. 4124

–  cf. schützenkönig
papier   m, all. papyr n papier 49326, 27,

50038, 5015, bletter wyß papyr feuilles
de p. blanc 32214; commun p. de Berne
3102  –  p. soit billets au porteur ou autres
p. au porteur ou autres papiers-valeurs
74524

Pâques  c f .  Pasques
pâquier ,   pasquier m pl. pâturage commun

2633, 35, 19432, 36021, 61213  –  p. com-
muns 19434, 45932, 61138, p. publiques
communs 42114  –  p. des Eschelettes
2627; p. et commun d’Estagnieres 2627 s

–  cf. pâturage
par   adj. et adv. (all.) en argent comptant

(cf. all. mod. bar) 197 22

parcours   du bétail 58923

parents   m pl.  –  1. membres de la famille
consanguins ou par alliance 6317, 11; p.
consanguins 78917; p. ou alliés des parties
parents consanguins et parents par
alliance 78910; p. par alliance 78923  –  2.
parents au sens mod. 348 ss

–  cf. elltter, fründe, gesippte, meres, pere
parestre   cf. parrain
parjurement   m parjure 491 ss

par l ier   m représentant chargé de présen-
ter la requête de son mandataire  –  1.
assesseur de justice inférieure chargé
d’assister les plaidants 5403 ss, 54129  –
2. p. des députés vaudois vis-à-vis de
LL.EE. 14832 s

–  cf. procureur
paroisse ,  parroche, parroiche f paroisse,

parrochiens, paroissiens m pl. 831, 38, 1537,
2134 s, 223, 3619, 414, 424, 31, 4317, 8929,
9428, 8929, 9230, 9427 s passim, dénombre-
ments des p. 76034; p. campagnardes
11824; préposés des p. 838, procureurs de
toutes les p. 104

–  cf. kilchspäll
parrain,   parain, parestre m parrain 377,

42610, 43124

par tage  m  –  p. de successsions 73723  –  p.
en foin, records et bois 61322

pasquerage  m pâturage, droit de faire
paître le bétail dans la forêt 2710, 45911

–  cf. pâturage
Pasques,   Pasque, Pâque f Pâques, all.

Ostern, Osteren f 1533, 8815, 10122, 21510,

31918, 32528, 51426, 51533, 52825, 5886, 39,
6686, 41, 71139, 7374

pasquiers   cf. pâquier
paß,   m päßen pl.  –  1. personnes de passage

wegen des paßes und großen meriten à
cause du monde fréquentant les
grands marchés 32817 s  –  2. route bien
fréquentée an offnen päßen unnd straßen
routes principales 30633 s

passade  f passade, contribution en argent
et nourriture offerte par les villes aux
compagnons itinérants 65626

passat ion  f fr. et all.,  passage m, passer à
clos v  –  1. approbation des comptes
baillivaux par la Chambre rom. des
bannerets 70419 s  –  2. passation à clos et
à record 19018, 32, 19444, 19530 ss, 19630,
5899, 60516, 61135, 6121 ss, 73325

–  cf. einhagen, einschlag, record, zäun
passeis   m pl. (patois rom.) échalas,

paisseaux 266, 3244

passement ,   passemen, paßament m  –  1.
jugement: revocation de passement
révocation d’un jugement par contumace
5817, 30 ss  –  2.  bordure d’étoffe 4238,
42539

passeport   m attestations d’identité et
d’itinéraire accordées aux frontières
aux étrangers souhaitant passer par le
territoire bernois en transit 65622, 35,
79428, 7955 ss, 7961 ss; p. ou billets de
route 65622

pasteur   m pasteur réformé,  lat. pastor
3321, 4335 ss, 441, 9, 6841, 43, 693 ss, 9414

passim  –  cahier de charge des pasteurs
72634  –  enfants des p. 1584  –  laxisme
des p 22017, 21  –  pasteurs rom. 7885, 9;
les deux p. de la ville de Lausanne 617,
7026, 7121, 7224, 2867; p. Martin de
Mézières 79925, 36; p. de Vevey 15736  –  p.
suisse-all. au Pays rom. 73831, 7391 ss,
7884, 7; p. all. de Morges 4787; p. all. de
Lausanne 738 31  –  règlements pour les p.
72613 ss

–  cf. classe (des pasteurs), kilchendiener,
ministre, pension, pfarrer, predicant, ser-
ment

patente ,   pattente f,  patenter v concession
écrite; instruction écrite  –  1.  papier
concédant l’autorisation de pratiquer un
métier ou une activité commerciale
(acceptation générale): p. de l’exécuteur
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de haute justice de Moudon 55720 s; p.
de médecin de LL.EE. 72028; p. des
chaudronniers 23735, 77626; p. des
colporteurs 7732 ss, 7741 ss, 77520, 24,
7761 ss, 77711, 79230, 79312, 29; p. des
commerçants juifs 75422, 30, 75542, 7563,
75734, 77520 s, 77720; p. des marchands
sujets 6027; p. des merciers 77532 ss,
77624; p. des notaires 59415, 59632; p.
des ouvriers ambulants 77711; p. des
receveurs 40830, 4096, 73636, intrantions-
patent 4093  –  2. instructions écrites du
Conseil: patentes et commission pour les
baillifs 46210

–  cf. articulsbrieff
paterni té   f paternité d’un enfant illégitime

76231 ss; contestation de p. 37010, 76232;
recherche en p. 3705, 9, 4771, 16

pater  noster ,   paternostres  m  –  1.  chape-
let utilisé pour réciter des prières
(interdit) 1827  –  2. pain benict qu’on
appelle paternostres 21834  –  3. prière du
Notre-père 9337

patr iot tes   m pl. ici: sujets de LL.EE.  –
avocats patriottes 44123 s

patroui l les   m pl.  –  p. montées et armées
de la Maréchaussée 65424 ss, 6557 ss

pät tag  cf. bättag
pat tes   f pl. chiffons 49328, 49910

pâturage,  pasturage m endroit où le
pâturage est autorisé et droit de faire
paître le bétail 2526, 305, 45940, 46316,
65216, 59015; p. dans les bois de chêne
61112

– cf. acherumb, glâner, paquier, parcours,
pasquerage, weidgang

paul t  de fer   m pot métallique utilisé
comme borne 2432, 2513

paupérisat ion  prévention 60512

paupérisme  2787, 28213

pauvres ,   pouvres, povres m pl.  –  1.
pauvres 164, 7824, 8733, 9428 s, 9834,
10221 passim  –  transports des p. et
voitures des mandians d’un village à
l’autre voitures de gueux 65731  –  bourses
des p. dans les communes 69816 ss  –
p. étrangers 9429 s, 58511, 6521, 9,
65425, 34, 65719 ss, 6984 ss, 6993  –  p. sujets
14339, 14822, 30, 15425  s, 57531, 58512,
6975, p. du païs 5869, 12, 6576 ss, 6978,
notre p. peuple 23517  –  2. malfaiteurs
accusés ou condamnés 23329, 3448, per-

sonnes accusées de sorcellerie et empri-
sonnées 3475

–  cf. arm, ellend
pauvreté ,   pouvreté  f 1432, 14812,

1496 ss, 43311, 15, 44120, 4422, 44412,
55033, 5528, 5851, 6006, 60910; p. du Pays
romand 55013; p. notoire des communes
d’Epalinges et de Savigny 60331

paux  m pl. poteaux  –  paux de closture
poteaux utilisés pour fabriquer les
clôtures des pâturages 4612

payen  adj. 20439, 21422 ss

péage  m 39629, 46035, 49018 ss, 4911, 18,
49628, 49718 ss, 77417 s, droits de p. et de
douane 74425, exemption de p. du roi du
papeguay 16036, 1616, 52239  –  Bureaux
de péage 72535, 7265  –  Chambre des p.
(pour le pays allemand et rom.) 52227,
chambre all. 49734; chambre rom. 49733,
7263  –  Commission des p. rom. 49033 ss,
49722; commis des p. rom. 77410 ss, à
Morges 49723 ss; grand-commis 52227;
sous-commis à Nyon, Yverdon, Vevey,
Ouchy, Villeneuve et Lausanne 49725 ss,
7279, 12, 7288, 77317  –  p. romands:
49743; grand p. du Pays rom. 49022; petit
p. du Pays rom. 49023, 49632 ss, 4972; p.
des Clées 49627  –  Tarif des p. 3958,
49028, 36, 4911, 49526 ss, 49610 ss

– cf. serment (s. de sous-péagers), zoll
péageurs ,   péagers m pl. péagers (parti-

culiers à qui le recouvrement des p. est
affermé) 3958, 46042, 49027 ss, 4985

peau  m peau d’animal servant à la fabrica-
tion de cuir, all. haut f 26438, 26515,
49314 ss, 55517, 20, 60042, 60113, 64011,
64622 ss, 6475, 8; außgeschuntene h. peau
écharnée 55522; p. crues ou tannées
64623; p. de mouton ou de veaux 64624; p.
de veaux, cabrils ou chevres, moutons et
porcs 4977 s; p. et fourrures 6478, p. non
tannées 64628

–  cf. cuir, roussy, tan
peines   (fréquent)  –  p. capitales 4914,

8116 ss, 1302, 15637 ss, 24630, 33, 24736,
62914, 32; p. corporelles 9612, 78110; p.
infamantes 62914, 65524, 6568, 10; p.
mutilantes 24630, 33, 24735, 62914

peler inage  m 1823 s, 201, 10043, 20911,
21829, 2195

–  cf. vogues
pélérins   45326
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pel le ter ie ,   pelletrie f fourrure 4936 ss,
7475, martre, zibeline et autre p. fine 7475

pension,   pencion, pention f (fr. et all.)
rémunération, rente, revenu foncier  –  1.
rémunérations, rentes 161 s, 1019, 7387,
74926; p. des pasteurs 3022, 41415, 48716,
57840, 70131, 36; p. des receveurs 73627; p.
des veuves et orphelins des pasteurs
35629 ss; p. du bourreau de Moudon 37129

–  2. p. étrangères (rentes versées par des
gouvernements étrangers à des familles
dirigeantes des cantons confédérés,
obtenant en contrepartie le droit de
recruter des sujets) 155, 191, 3, 2027, 4035,
5614 ss, 18, 572 ss, 7727 ss, 783, 27, 8011, 28  –
3. pension- und underrichtbuch inventaire
des possessions et des revenus fonciers de
LL.EE. 4147, 35

–  cf. gage, leibding, lohn, ordinaria,
rente, salaire

Pentecôtes   1533

pere   m père (fréquent)  –  pere de famille
4893 s, 5398, 77016; p. d’un enfant illégi-
time 6284 ss, 79633 s; p. et mère 53817,
5861 ss, p. et meres de famille 70841  –
détenteurs de la puissance paternelle: p.,
meres, parens, tuteurs 3436, p., mere et
tuteurs 351 ss, 53824, 39

–  cf. meres, parents, vätter
perpétui té   des prêts constitués par lettres

de rente 875, 4071 ss

personnes morales  28227 ss

–  cf. mainmorte
perte  d’of f ice   7819

–  cf. amt, privation
pert inenz,   pertinentia f dépendances

d’un domaine 41413, 19

peruques  f pl. perruques 42632

pesche  f pêche de poisson 20635

peste   f, all. pest, pestilentz f 1801 ss,
45222 ss, 45324

pfandung  f levation de gages, saisie, pfen-
den v opérer une saisie 22520, 30637, 3078

–  cf. gage, gagement, levation, saisie,
underpfannd

pfarki lchen  f pl. églises paroissiales 5621,
11926

pfarrer ,   pfarherr, pfarrher pasteur 6607,
71723 ss, 7185, 11, 73914 ss, 78812  –  deut-
sche p. pasteurs des paroisses suisse-all.
en Pays rom. 73914 ss, 74011, 28

–  cf. ministre, pasteur, predicant

pfätzer   m pl. assistant du bourreau 55527,
55725; p. und waasenmeister assistant du
bourreau et écorcheur 5563

–  cf. fätzen
pfenig-zahl   cf. zahl
pfennig,   pfenning m  argent; denier

(monnaie de compte); part; prix; taux  –
1. argent: bodenzins der pfennigen cens
dus en argent comptant 57819, 37,
68040, 42, zächen pfund pfennigen bøss
amende de dix livres 17926  –  2. denier,
monnaie de compte 68340 ss  –  3. part ou
taux: auf dem fueß des 15ten pfenigs taux
d’un 15e 68040, 42; beneficio des sechsten
pfennings part d’un sixième 73638; pfen-
ning oder antheil an den rural-löberen
part (des receveurs) aux lods des fiefs
ruraux 73629; underwerfungspfenig
denier d’assujettissement (dû lors des
créations de généralités de fief) 67935,
68020, 23; zehenden pfennig oder antheil
taux d’un dixième 73632  –  4. prix: umb
den pfenning so der merckt gewysenn au
prix du marché 8620, 25

–  cf. denier
pfenster ,   pfensteren n pl. fenêtres 20032

pferdt   cf. cheval
pf ingstquartal   n trimestre d’été 70132, 38

pf leger ,   pfläger m préposé de commune,
syndic 18015, räth oder pfläger 18015, stat-
und dorfpflegeren syndics des villes et des
villages 18035

pfrund,   pfrundt f pfründen pl. cure
20341, 3921, 4349, 12; pfrundgebäuwen
bâtiments des cures 5808, pfrundgüetter
domaines des cures 37915; pfrundhäuser
37910 ss, 48511 s, 66219, 70217, pfrundt-
häuser und dero zuogehörd cures et leurs
appartenances 37823

–  cf. cure, prebende
pfund,  pfunnd n pfunden pl. livre, pfündig

adj.  –  1. argent de compte 5537, 17926,
30630, 3074, 48513, 66225, 23710  –  2.
poids 6118 s, 23121

–  cf. livre
pharmacien  70920

–  cf. apothicaire
pied  m mesure de longueur; le pied de

Berne mesure 29, 3 cm; au Pays de Vaud
un p. correspond à 1/9 ou 1/10 de toise
(de 8,6 m) 46043, 52123 s, 5225 ss, p. ber-
nois carrés 6535, 7994, p. quarrés 79914
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piet ten,   pott, potten, cf. bietten
pinçons  m pl. moineaux 48938, p. et

mesanges 48938, la grande chasse des p.
48940

pinte   f petit cabaret; mesure de capacité
pour les liquides  –  1. petit cabaret
n’offrant qu’à boire et à manger (vin,
pain et fromage), mais pas le logement
22112, 28, 22712, 32610, 33015, 34, 32610 ss,
32819,  48720; interdiction de vendre vin
et le debiter à p. le jour de dimanche
53710; vendeurs à p. 26926; vendre du vin
en p. 48716  –  droit de débiter du vin de
son propre cru chez soi pintenschenkrecht
3274; weinaußgeben bey der pinten 4854

–  2. ancienne mesure de capacité pour
les liquides 74831 ss, meres p. étalons
74836

–  cf. auberges, cabaret, schenke
piper   v pousser des petit cris 26533

pipes   f pl. pipes à tabac  –  tabac et p.
4931

pirater ie   f (sur le Léman) 38729, 3882

pis tole   f monnaie frappée en or d’une
valeur de 27 florins p. p. 6 sols ou 308
batz 4436

pis tolets   m pl. pistolets 4958

pi t tbr ieff   cf. suppliques
pi t ton,   pilon, piton m instrument, également

appelé rouleau, utilisé pour l’ensachage
des céréales (interdit) 74820, 74917 s,
75018

–  cf. raclette
plaider ,   v plaider 40037, 41528, 41627,

59420, 70524

plaids   m pl. procès, querelles 4012, p. et
disputes non necessaires 38143

–  cf. procès, spenn
Plaids  General   Plaict général de

Lausanne de 1618 3951, 39616, 54213

plaintes   f pl.  –  p. concernant la poste
712, 25; p. contre les baillis 56211, 56344,
5645, 57714 ss; p. contre les commissaires
3044; p. de la part des maîtrises locales
des horlogers 6267

pleige  m caution, pleigeries pl. cautionne-
ment 928 ss  –  p. et principaulx débiteurs
et cautions 928

–  cf. bürge, caution, fiance
pl icht   f (cf. all. mod. Pflicht) obligation,

devoir 24611

plomb  m 4957

plumes  f pl. plumes de literie 49511

–  cf. privation (p. de plume
plus  m vote  –  fayre ung p. pour marcher

vers aulcungs princes décider par le vote
de s’engager au service militaire d’une
puissance étrangère 793  –  vote au sein
de l’assemblée communale 60510, 6062 ss,
6096, 14

–  cf. generalité, suffrage, vote
poenales ,  -alia  n et adj. infractions non-

criminelles  –  affaires poenales 60238,
poenalia und bußen 74019

poids   m pl. poids  –  poids des chars de vin
66642  –  p., mesures et aunes p. et
mesures de contenance et de longueur
74818

poi l   m  pl. fourrure  –  chapeaux de p.
60115

pois ,   poicts m pl. petit-pois 26220, 44617

poissons,   poyssons 8814, 39321

poix  f 45844, 46316; p. resine résine 4943

pol ice   f  –  1. obligies oder p. reconnais-
sance de dette notariée 5011, 8439  –  2. p.
plus stricte (à l’égard de étrangers)
politique de l’état 79533

–  cf. obligation, schuldbrieff
pol izeybuch  m registre réunissant des

copies de divers mandats, ordonnances et
instructions 6815

pomerantzen  f oranges 2371

pommes de terre   64027, 65113 ss, 72123 ss,
7227 ss, 79910, 14

–   cf. dîme (des pommes de terre)
ponts   m pl. ponts  –  p. et pontets p. et petits

p. 52217

porc,   pourceau m, all. schwein n 2374, 4601,
4895, 49616, 4978, 72433; pourceaux gras
49424, pourceaux maigres 49426

–  cf. cochons
port   m ports pl.  –  1.  points de vente

d’articles de bois destinés aux acheteurs
étrangers 44811, 20, 24, 4499, 45832,
46014 ss, 46122  –  2.  prix à payer en
échange des services de la poste 7431 ss,
74414 ss, 74512, 24, 74628; p. des lettres
74317, p. ordinaire 74331, 7443

porte-caisses   m pl. colporteurs (notam-
ment vendeurs de verres) 27323

portecols   m pl. porteurs de sel bour-
guignon 2828

porte-paniers   m pl. colporteurs 928,
23519 s, 26529, 38, 27133
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porteurs  de hot tes   m pl. colporteurs
51213, 60212

port ion  f (fr. et all.) part des baillis et
officiers ayant droit aux recettes fiscales
des amendes, lods, confiscations etc.,
portionnaires, portionarij, m pl. ayants-
droit aux portions 44021, 5621 ss, 56232,
59126, 6685, 43, 6699, 68225, 30, 68313 ss,
68414, 7497  –  p. des ayants-droit: aux
biens des criminels exécutés 57426; aux
confiscations 56233  –  p. des baillis: au
vin de LL.EE. 71215; aux amendes 56224,
5632 ss

pose  f poses pl. mesure de superficie, une
pose lausannoise mesure 500 toises
carrées ou 4300 m2 6521, 35, 6536, 11,
6521, 35, 6535, 10, 72133, 7223 ss, 7237,
79914, 33; poses de champs, vignes et
autres choses semblables 38234

possessions  passées à clos 2031, 4, 25112,
26729

–  cf. passation (p. à clos)
poste ,   post f (all. et fr.)  –  1. lieu d’arrêt: p.

oder niderlege lieu d’arrêt des convois de
vin 16912  –  2. poste 69941, 74216 ss,
7431 ss, 7482  –  courrier de la poste
personne chargée du transport des lettres
à longue distance 74227, 7442 s, 74522  –
direction des postes Direction de la poste
de la ville de Berne et de sa banlieue
74614  –  messager de la poste personne
chargée de la distribution du courrier
dans le ressort d’un bureau de poste
74228, 7442 s, 74514  –  oberdirektion der
post Direction de la poste, précurseur de
la postkommission 74223  –  postkommis-
sion commission de la poste 74223,
74618, 21, 74717  –  postpachtvertrag
contrat d’affermage de la poste 74220 ss,
74732 s, 7481  –  postregal régale de la
poste 74229

pots-de-vin  3911, 3, 39232, 39319, 7815, 9

–  cf. don, guerdon, miet und gaben,
present, schenkhung

pott   cf. bietten
pot tenn  cf. botten
poudre  f, all. pulver n  –  p. à feu 39430, p. à

canon 39537  –  p. pour répandre la peste
(pratique attribuée aux sorciers pour
empoisonner les gens et les bêtes) 45324,
p. ou pommade 18330, p. unnd salb
1848 ss

poulain  m poulain 45942 s

–  cf. cheval
pourboires   p. des convoyeurs de vin

1687, 10

–  cf.  trinckwyn, trinkgelt 
pourceaux  cf. porc
poursui te   –   p. d’office 2484 s  –  p. par

voie d’otage 2505, 37425, 31  –  p. pénale
selon le principe d’accusation 2484  –  p.
pour dettes 38529, p. ordinaire 8218, 2501,
37432; p. par procédure accélérée (des
gastgerichte) 38438, 38528

pouvres ,   povres  cf. pauvres
pouvreté   cf. pauvreté
poyssons  cf. poissons
pracht   m et f splendeur, luxe  –  luxe

vestimentaire: hoffart und p. in den
kleideren 42230, unnötigen köstlichkeit,
überflußes und prachts in kleideren 4233

–  ordnungen wider den p. in kleideren
loix somptuaires 68125, 36

–  cf. luxe vestimentaire
prasser ,   praßer m gourmand, buveur

praßen v manger et boire à l’excès 17820,
22221, 22513, pußen unndt praßen 22513,
zeeren und praßen 2467; wynbr•deren,
zächern unndt praßern buveurs et
gourmands 22431

–  cf. gourmandise, yvrognerie
prebende  f source de revenu d’un ecclé-

siastique 3125, benefices et prebendes 161

–  cf. pfrund
prebstres   cf. prestres
prêche,   presche m, predication f, all. predig

f,  prescher v, all. predigen 910 ss, 109,
2064 ss, 20715, 19, 21711, 22022, 22122,
42636, 42723, 46513, 46632, 42, 51714 ss,
51823, 53027 s, 53113, 24, 53217 ss, 53325,
5347, 5365, 5376, 6898; predig 22216,
2237 ss, 2249 ss, 5553, 7658, predigampt
saint-ministère 22241, täglichen predigen
prêches quotidiens 22613; saintes predica-
tions 42623, 46630 ss

–  cf. sermon
predicant ,   predican, predicateur m ,

prescheur m, all. predicant, predicannt,
predikant, pasteur, prédicateur 825, 34,
1417, 1515 ss, 2234, 3021, 4316, 6019 ss,
9229, 31, 944, 1028, 25, 1069, 11836, 11926 s,
12033, 12110, 12336, 1428, 18014, 23 s,
22326, 22632, 2287 s, 32422, 34, 35027,
3537, 18, 35711, 37835, 3793 ss, 4349, 12,
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46423, 4817, 4854 ss, 5085, 5807, 53436,
66035, 68611, 13; eines predicanten wytib
veuve de pasteur 35727; predicantenwei-
ber épouses des pasteurs (non péjoratif)
3571

–  cf. ministre, pasteur, pfarrer
prefecture   f, all. amtspraefektur f  –  1.

ressort d’un bailliage 50916  –  2. fonction
d’un bailli 61429, 78533; changement de p.
changement de bailli 69525, abänderung
der amtspraefektur 7373 ss; entrée de p.
entrée en fonction du bailli 74934

–  cf. amt, bailliages
preposés   m pl. syndics 75720, 7759; p. des

communes 65542

–  cf. vorgesetzte, syndic
prés ,   prelz, prez m pl. 2625 ss, 271, 4523, 34,

4716, 8833, 40, 19425 ss; p. communaux
44714  –  p. passés à clos: mettre en
closture leurs p. 19438; p. reduits à clos
19442; p. à recors 19425

–  cf. commun, einschlag, matten,
passation (p. à clos et à record), record

presche,   prescher, prescheur cf. prêche
prescr ipt ion  f prescription 19027 ss, 1938,

p. (de dîme) de trente ans 1609,
38221, 29

–  cf. verwürckung
present   m cadeau, pot-de-vin 109, 783,

8810 ss, 9141, 921 s, 42612, 43038 s; dons et
p. 926, 17, 25443, 25519; p. ou dons
25430

–  cf. miet und gaben, pots-de-vin
prest ,  prêt m prêt,  v prêter 26111 ss, 2781,

33231 ss, 33342 ss, 38114, 47235 ss  –  p.
accordés par les propriétaires aux
vignerons-métayers, sur la future récolte
48533, 48613  –   p. accordés par LL.EE.
aux sujets 4369 ss; p. fictifs accordés par
LL.EE. dans les cas de vente d’immeubles
en mainmorte 63732  –  prêter argent sur le
bétail 26116  –  prêter à usure 75636  –
prêt sur gages (...) meuble ou immeuble
garantie mobilière ou gage immobilier
(interdits aux juifs) 75639

–  cf. borg, credit, emprunt
prestres ,   prebstres  m pl.  prêtres catho-

liques 342, 832, 911, 22, 102, 7, 148, 2017,
2235, 21817, 30, 2197  –  p. interdits de
séjour (1796) 80221

–  cf. ecclesiastique, geistlich, gens
d’eglise

pret ium  n lat. bourse des étudiants dont
les études sont payées par LL.EE.
2953, 10

–  cf. bourse, gage, stipendium
preudhommes  cf. prudhommes
preuves,   prouves preuves, prouver v

5724, 5822 s; p. de franchise de dîme
38225

preval l ience cf. mieux-value
prevost   m prévôt , all. bättlervogt, pro-

foß, provos m, sorte de gendarme
chargé de reprimer la mendicité et de
surveiller les routes 15437, 15518, 28122,
3051 ss, 3061 ss, 30719, 30, 52118; bättler-
vögte 15521  –  p.-généraux (chargés
de surveiller les prévôts et les routes
avant l’établissment des grand-voyers)
52119, generalprofoßen 30537, 30631,
3074 s

pr iere   f prière  –  jour de p. jeûne protestant
(trad. lit. de all. bättag) 20623  –  p. pour
les morts (rite catholique interdit par
Berne) 20912

–  cf. bättag, gepett, jeûne
principaux  m pl. ici: syndics  –  p. de la

commune 46620, 23

–  cf. syndic
prioré   m prieuré 2232, 3014, 17

priori té   principe de priorité des hypo-
thèques spéciales 37426, 33, 38622, 27,
38730; priorité de datte 33433

pr ison  m prison, emprisonner, emprisson-
ner v, emprissonnement m 1712 ss, 199, 14,
4923, 10223 ss, 15429, 35, 20610, 2089 ss,
21820 ss, 2191, 8, 23228, 23313, 26724,
34227, 3437, 38, 34435, 34616 ss, 39436,
3967, 41637, 4332, 17, 53718 ss, 5414, 5644,
56534, 5667, 31, 5672, 5685 ss, 59229, 60420,
62835, 65717, 78434, 78637; frais de p.
56916; p. des consistoires 56924; p. extra-
ordinaire (interdiction d’y détenir les
personnes accusées de sorcellerie) 3474 s;
p. ordinaire (à l’opposé du schellenwerk)
56610; emprisonner 944, 17620, 2038,
199 ss, 23338, 2457, 27, 27035, 34227,
3437, 34517, 22, 34621, 39429, 40110,
41513, 4389, 51727 s, 53723, 55022, 55126,
65528

–  cf. einsetzen, gefangenschafft, hafft,
incarcerer

pr ivat ion  f (fr. et all.) congédiement, perte
d’office, priver v 59713, p. seines dienstes
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5571; p. de plume de notaire 59426, 5967,
59841; p. de la jure notariale 71021, 42

–  cf. amt, fäder, notaire, perte d’office
prix  m prix (fréquent); taxe  –  1. p.

d’achat: p. courant du marché 8612; p.
d’acquis 27217, 20; p. des livres 67333 s; p.
du vin 48534, 486 32  –  2. p. de certaines
denrées fixé annuellement par les autori-
tés: p. commun 26512, 33527; p. commun
et ordinaire du sel (avant l’exploitation du
monopole du sel par LL.EE.) 26418,
26428; p. de la vente commune des
graines 26222  –  3. p. d’entrage (taxe de
montant variable à verser aux communes
et à LL.EE. par les personnes reçues
comme bourgeois ou habitants) 52423,
52523 s, 6592

probieren  v ici: examiner un accusé
55543 s

–  cf. examen, inquisition, verhör
procedure  f, all. procedur f procédure,

pièces de procédure  –  1.  pièces de
procédure 7413, 34710, 45625, 38, 5005 ss,
5013 ss, 57132, 57232, 5731 ss, 61712,
75119, 27; doubles des p. 57231 s, 57310, 16

–  2. p. d’otage 37428  –  3. p. judiciaire
2302; p. d’appel 5005; p. inferieures 50011

–  p. bernoise des journées impériales
7618, 33  –  p. civile 492 ss, 5719 ss, 5917, 21,
5775, 75113, 17, 79718, p. civile ordinaire
38531  –  p. consistoriale 76030, 34, 7616  –
p. criminelle 731, 19919, 20015 ss, 2302,
28029, 34219, 4374, 43812, 15, 60418, 63126,
criminalische p. und information procès-
verbaux criminels 34326, livres des p.
criminelles registres des cours criminel-
les 34717, p. des maléfices 7613  –  p. de
sorcellerie 732 ss, 18325, 1852, 22920, 23,
2305, 23216, 3428 ss, 34913, p. contre les
sorciers 3483

procès,   proced m, all. process, proßess m
procédure, proceder v 329, 5728, 7324,
749 ss, 7529, 36, 7616, 9640, 1138, 43, 23011,
3002, 9, 34837, 40039, 44233, 4843, 54012 ss,
5416, 54226, 41, 5516 ss, 59624, 61234,
6438, 14, 6463, 75134, p. intentés au nom
des communes 60728 ss  –  procédures
criminelles: p. criminels 34315 s, p. de
malefacteurs 7624  –  procédures (civiles)
prolixes: abreger les p. 79736; infinité de
p. et d’incidents 59622; longs et coûtables
p. 44315; malheureux p. maudits 54012; p.

mal fondés 60923; p. mal intentés 60918;
p. nocivs 24416 s; p. prolixes 5954; p. sans
necessité 67438

–  cf. plaids, prolixité, spenn, trölen
proches parents   m pl. 50937, 5102, 13

procurat ion,   procure, all. procur f pro-
curation 7307, 76520, 25, 79128, 33;
simulierte procuren p. frauduleuses
73017

procureur   m, procurator lat.  –  1. personne
exerçant le métier d’avocat sans forma-
tion adéquate (acceptation générale, syn.
parlier) 22, 333, 11235, 38, 11329, 13019,
2267, 55026, 63926; p. et assistants 55134,
59620; avocats et p. 28424, 28, 55139,
63834, 36, 63918  –  2. préposé de paroisse
104, 8  –  3. titre du commissaire général
p. general et patrimonial de nosdicts fieds
nobles 30840, p. et commisaire des fiefs
nobles 30922 ss

–  cf. avocat, parlier
prodigal i té ,   prodigues 17614, 17811 ss,

3051, 5

–  cf. gaudisseurs, liederlichkeit, ver-
schwender, verthüyligkeit

professeur ,   professor, proffessor m (all.,
fr. et lat.) professeur de l’Académie 5935,
6014, 6225, 38, 6841, 691 ss, 7027, 37,
7128 s, 34, 11829, 12014 s, 12616, 2866,
29336, 40, 29433, 41, 29516, 4658 s, 51333,
5153 ss, 51733, 5186 ss, 5195 ss, 64939, 43,
67339, 68712, 6912 ss; artium p. p. des
lettres 6726; linguæ Græcæ professor p. de
grec 6711; p. de droit et de philosophie
3117; p. de latin 7233; p. de théologie
51828, 67340  –  censure annuelle des
activités des p. 51625, 42, 51721 s, 6912

professio,   profession f (lat. et all.) f chaire
de l’Académie  –  juridische profession
chaire de droit 6492; p. Graeca chaire de
Grec 28629, 2881; p. Hebraïca chaire
d’Hébreu 28628, 28821; p. philososphica
chaire de philosophie 28628; p. theologica
chaire de theologie 28628, 2891 s

–  cf. chaire
profi t ieren  v enseigner en tant que pro-

fesseur  –  studium historiarum offentlich
zu p. donner des cours d’histoire 4932

profoß,   provos cf. prevost
prol ix i té   des procédures 4036, 57325 ss,

proceds prolixes et ruineux 5954

–  cf. procès, trölen
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promesse

 

 – 

 

quarteron 895

 

promesse  

 

f promesses solennelles,

 

 pro-
mettre 

 

v 

 

58

 

16

 

, 650

 

20

 

, promettre solennel-
lement 785

 

11

 

  –

 

  p. de mariage 

 

34

 

3 s

 

,
107

 

8 s

 

, 455

 

1 ss

 

, 456

 

5 ss

 

, 585

 

24

 

, 586

 

21

 

, 763

 

22

 

–

 

  p. des miseurs de dîmes (d’indiquer
d’éventuels consorts) 

 

352

 

39 s

 

–  cf. 

 

eheversprechung, glübt, voeu
promotion  

 

f promotion en suite à un
examen réussi, permettant l’accès aux
cours de l’Académie

 

 287

 

1

 

, 292

 

9

 

, 293

 

6

 

,
515

 

1 ss

 

, 687

 

28

 

, 690

 

14

 

; de promotionibus
63

 

4

 

, 66

 

33

 

; p. dans l’auditoire de la theo-
logie 688

 

34

 

; p. dans l’auditoire de l’elo-
quence 689

 

15

 

, 692

 

6

 

; p. d’un auditoire à
l’autre 689

 

30

 

; p. du saint-ministere

 

examens finaux en théologie 

 

515

 

35

 

prononciat ion,   pronunciation 

 

f arbitrage

 

50

 

13 s

 

, 206

 

24

 

, 398

 

7

 

, 400

 

38, 41

 

, 500

 

12

 

,
501

 

7 ss

 

; p. amiables ou juridiques 

 

compro-
mis rendus par des arbitres ou par la
justice 

 

393

 

1

 

proprietaire   

 

de vignes 

 

446

 

4 s

 

, 485

 

35

 

, 560

 

22

 

proselyte ,   proselit, proselythe 

 

m (all. et fr.)
catholiques convertis 

 

635

 

12 ss

 

, 637

 

18

 

;
689

 

22

 

  

 

–  p. naturalisés 

 

635

 

13

 

, 687

 

35

 

–  cf. 

 

catholiques
prost i tuée  

 

f 

 

388

 

15 s

 

, 569

 

12

 

; filles debau-
chées et p. 565

 

12 s

 

–  cf. 

 

dirne, hurey, putain

 

protestants   français 

 

524

 

4

 

, 661

 

8

 

–  cf. huguenots,

 

 refugiés
prothocole ,   protocolle, protocole 

 

m  –  1.

 

p. et procès

 

 procès-verbaux judiciaires

 

342

 

33

 

  

 

–  2. registre: de notaire

 

 597

 

5

 

,

 

711

 

27 ss

 

, 791

 

38

 

; p. des testaments et decla-
rations de derniere volonté

 

 registre des
testaments 

 

711

 

30

 

 

 

 –  registre de receveur

 

p. pour la perception des lauds 711

 

35

 

prouves  

 

cf. 

 

preuves
proviser   

 

m all. sorte d’administrateur
(dérivé de proviseur, en anc.-fr. militaire
celui qui est en charge, fournisseur)  –

 

proviser oder locast 

 

administrateur du
Collège de Lausanne

 

 60

 

11

 

proxénètes   cf. 

 

maquereaux
proximité   

 

f proximité de parentage per-
mettant le retrait des proches

 

 58

 

16

 

, 59

 

5

 

,
192

 

28

 

, 260

 

41

 

–  cf. retrait

 

prudhommes,   preudhommes 

 

m pl.  1.
coutumiers (experts de la coutume) à
l’époque savoyarde, convoqués par les

juges pour statuer en justice 

 

1

 

26

 

, 5

 

5

 

  – 

 

 2.
experts 

 

302

 

43

 

;

 

 

 

p. appelés à taxer des fond
destinés à être hypothequés

 

 

 

791

 

15

 

;

 

 

 

p.
dhuement asserementés

 

 

 

302

 

41

 

;

 

 p. 

 

experts

 

302

 

27

 

  –

 

  3.  gens de confiance 

 

361

 

23

 

–  cf. 

 

coutumier
publ icat ion  

 

f publication de mariage

 

488

 

7, 15

 

–  cf. 

 

annonce, eeverkündung, verkündi-
gung

 

puissance  paternelle ou tutélaire 

 

34

 

13

 

pulver   

 

cf. 

 

poudre
pundtsgnossen  

 

m pl. alliés  –

 

  unsere p.
von Wallis 

 

nos alliés du Valais 

 

115

 

21

 

pupi l les ,   pupils, pupillies 

 

m pl. pupilles

 

94

 

1

 

, 141

 

25 ss

 

, 143

 

28

 

, 538

 

19

 

, 609

 

18 ss

 

; p. et
veuves 609

 

24

 

; veuves et p. 609

 

18

 

pursame  

 

f all. commune rurale,

 

 beursch,
pürsch 

 

adj. rural

 

 182

 

1 

 

 

 

–  fiefs ruraux

 

beursche lechen 377

 

9

 

, pürsche lechen
115

 

28

 

–  cf.

 

 rural-
putain  

 

f prostituée,

 

 puterie

 

 prostitution f,

 

putier 

 

m prostitué masculin 

 

17

 

34

 

, 42

 

37

 

,
78

 

18, 20

 

, 569

 

10 ss

 

, 570

 

37, 40

 

, 571

 

1

 

  –  p.
residantes 17

 

30

 

; p. vagantes 17

 

27

 

, 213

 

24

 

–  cf. 

 

dirne, hurey, prostituée
pynl ich,   pinlich 

 

adj. et adv. ayant trait à la
torture en procédure criminelle  –

 

  p.
erfragt 

 

interrogé sous torture

 

 200

 

20

 

, fra-
gen unnd pinlich grichten 

 

interroger sous
torture et juger en procédure criminelle

 

75

 

36

 

–  cf. 

 

fragen, interrogatoyre, marter,
torture, volterungen

 

Q

 

quaisse   

 

f caisse

 

 494

 

9

 

qual i té   

 

f condition personnelle; noblesse  –
condition personnelle:

 

 de quelle con-
dition et q. 24

 

12

 

; de quelque q. et con-
dition 26

 

14

 

, 429

 

9

 

, 430

 

43

 

, 431

 

28

 

; q. des
femmes des ministres 427

 

26

 

 

 

 –  noble: 

 

de
q. noble 477

 

15

 

, de q. et de noblesse 426

 

43

 

,
427

 

16

 

, gens de q. 431

 

20

 

quarrées   

 

f pl. poutres 

 

449

 

16

 

quarteron  

 

m, mesure de capacité pour les
grains, correspondant soit à l’unité, soit à
la moitié de l’unité de mesure et variant
entre 10 et 19 l 

 

489

 

24 ss

 

, 749

 

16, 31

 

, 784

 

42

 

,
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quarteron, mesure de Lausanne

 

 13, 4 l

 

548

 

31

 

  –  racler les q.

 

 équilibrer la réparti-
tion du grain dans les mesures creuses à
l’aide de la raclette

 

 749

 

15

 

–  cf. 

 

raclette
Quatre  bonnes vi l les   

 

cf. Index des noms 

 

quatre  debat tues   

 

principe de procédure
civile 

 

57

 

21

 

, 59

 

17

 

, 500

 

7

 

, 502

 

27

 

quernet   

 

m inventaire des bien-fonds et des
droits constituant un fief noble 

 

126

 

38

 

,
303

 

3 ss

 

, 304

 

38

 

, 308

 

9 ss

 

, 420

 

2

 

, 562

 

23

 

; q.,
hommaiges et recongnoissances feudales
127

 

24

 

  –  q. des archives 

 

(à Berne, tenu à
jour par le commissaire général en se
fondant sur les q. présentés par les
vassaux)

 

 309

 

27 ss

 

quinquai l ler ie   

 

f 

 

495

 

10

 

quintal   

 

m quintal, mesure de poids qui
correpond à 52 kg ou à 100 livres de
520 g 

 

491

 

36 ss

 

, 666

 

42

 

, 667

 

14

 

, 742

 

6

 

–  cf. 

 

zentner
qui t tanz  

 

f récépissé 

 

579

 

4

 

R

 

raach  

 

f vengeance privée  –  

 

die r. selbs
suchen unndt die thadt rechtfertigen 

 

se
venger d’un crime (vengeance privée)

 

248

 

2

 

; sich der r. enndtzüchen

 

 renoncer à
la vengeance privée 

 

248

 

30

 

–  cf.

 

 rechtfertigen
rabais   

 

m  –  remise accordé aux fermiers
des dîmes dans le cas de dommages dus
aux intempéries 

 

786

 

1

 

–  cf.

 

 nachlassung, remise
rabbat   

 

m col rabattu des vêtements d’hom-
mes 

 

426

 

2, 33

 

räben

 

  cf.

 

 reben
räblüt ,   räblütte 

 

cf. 

 

vigneron
rachat ,   reachet, reachept 

 

m rachat,  

 

rache-
ter, reachepter

 

 v racheter

 

 443

 

31 s

 

  

 

–  1.
rachat de charges foncières

 

 90

 

38

 

, 579

 

26

 

,
693

 

10, 15

 

  

 

–  2. rachat de la condition
servile 

 

164

 

29

 

, 166

 

22, 29, 16726, 47024, 30,
4713 ss  –  3. rachat de gages après
subhastation 14134, 19022, 19229, 34,
19527, 27127, 2777 ss, 37430, 37541, 38630,
38731  –  4. vente sous grâce de rachat
459 ss, 4834, 1171, 3, 19029, 19310 ss, 19543,
2777 ss, 33240, 43, 33623 ss, 3383, 11, 44131;
lettre de r. 33721  –  venditions à grâce de

r. terminées droit de r. à terme 33626, 35  –
droit de r. sans terme: perpetuelz r. 4623,
2777 ss

–  cf. abkouff, engageures, rehemption,
rembre, widerlosung

rächnung  cf. rechnung
raclet te   f instrument utilisé pour

l’ensachage des céréales, racler v équi-
librer la répartition du grain dans les
sacs ou dans les mesures creuses 74821,
74911 ss, 75020; racler les mesures 74927;
racler les quarterons 74915; raclette du
poids d’une livre de 16 onces poids de la
raclette fixé par les Loix et Statuts de
1616 74929

–  cf. pitton
racleur   de cheminées m ramoneur 27326

–  cf. kamin, røssen, suif
rad-brechen  v supplicier à la roue

55612, 15

raffée  f pl. charge à porter sur le dos, à
l’aide d’un engin appelé en suisse-all.
trag-räff  –  r. de verres pour boire 49420,
49921

raht ,   rhat m räht, rhätten pl. conseil  –
Conseil des deux cents de Berne: räht und
burger 32236 s, 5049 ss, 63315, 66815, 32,
68026, 37, 68417, 6859, 71710, 72717, 78714;
räht- und burgerliche erkantnuß arrêt du
Conseil des deux cents 70331  –  (petit)
Conseil ou Sénat de Berne: 38931, 40125,
44027, 6468, 6629, rahtscammer 47932,
täglicher raht 44040, 4416, 78721, 26; rahts-
manual manuel du Conseil 28621, 69033;
arrêts du Conseil: rhatsbefelchen  40122,
rhats- erkantnuß 40127  –  rhätten und
sechszechnenn assemblée annuelle de
tous les conseils bernois jeudi avant
Pâques 32042, 36534

–  cf. conseil
ra is ins   f pl. 27343, 55936, 5608 ss

râpes   f pl. terrains râpés où la roche
affleure souvent 61111,  15, 6166

–  cf. Râpes de Lausanne dans l’Index des
noms 

rapetasser ies   f pl. rapetassages, ici:
ustensiles métalliques rapetassés 77630

rapports  sexuels extra-matrimoniaux 3416 s,
38813, 38913, 56437

–  cf. paillardise
raßlen  v faire du bruit en agitant des objets

–  spilen unnd r. jouer pour de l’argent



rassujetti – recours 897

(locution se référant au bruit des dés)
22426

rassujet t i   m sujet de LL.EE. étant rentré
au pays 17541, 62433

rat i f icat ion  (du Coutumier de Moudon de
1577) 1754

rat ine  f étoffe de laine croisée 49217, 49828

raves  f pl. raves, plantes potagères
cultivées pour leurs racines comestibles
44617

ravonnets   m pl. sorte de raves 44617

reachept ,   reachet, rachept, cf. rachat
real terr i t ion  f intervention du bourreau

au cours de l’interrogatoire criminel,
consistant à toucher l’accusé en le
menaçant de torture, mais sans l’appli-
quer 77916, 7805

–  cf. verbalterrition
reben,   räben f pl. vignes, ceps 8616, 32333 ss,

32420, 26, 4544 ss, 61929, 70314; halb- oder
drittel-r. vignes cultivés par des métayers
ayant droit à la moitié ou à un tiers des
fruits 70311, halb reben buwen contrat de
métayage 32340; neue r. ceps récemment
plantés 45335, 4543 ss; oberkeitliche r.
vignes de LL.EE. 7039  –  travail agricole
et viticole: feld- und rebenarbeit 40525,
rebbauw 40616, 70315, reb-oder veldt-
bauw 4357

–  cf. métayage, vigneron, vignes
recensement   –   de la population de

l’ancien Etat de Berne (1764) 18532,
18615, 71624 ss, 71817 ss, 77020  –  de la
population du Canton du Léman, sous la
République hélvétique (mai et décembre
1798) 71821, 25

–  cf. zehlung
receveurs ,   recepveurs m pl., all. schaffner

m percepteurs chargés du recouvrement
des redevances féodales (cens et lods
notamment) et seigneuriales (usages,
focages etc.) 5122 ss, 1931, 2445 ss, 24511,
25121, 27016 ss, 30937, 3199, 32134 ss,
37628 ss, 40825 ss, 5849, 59122, 5969,
6681, 27, 6965 ss, 71135, 72211, 73528 ss,
7362, 73713 ss, 73814, 74940, 78535, schaff-
ner und receveurs 70314; tous r., tant de
nos baillis, vassaux que des personnes
privées 27020  –  nomination des r. 73530;
parts des r. aux lods 37628 ss; r. de
LL.EE.: cahier de charges 7361, r. du
bailliage de Lausanne 37628

–  cf. inzücher, patente, registre, rentier,
schaffner, serment

recherche  en paternité, cf. paternité
rechnung,   rächnung f comptes 5787 ss,

5795, 5803 ss, 66221 ss, 70134 ss, 7029 ss  –
comptes des baillis: rächnung 3188,
37929; amtsrechnungen 57813, 57931,
66814, 41, 70114 ss, 70231, 7035, 21, 73634;
der amptlüthen rechnungen 3188, 20,
32113 ss, 36614, 37827, 37927, 38413, 15 s,
39132, 4095, 6692; clôture des comptes
par les baillis au terme d’office: ablag der
rechnung 5794, 66221, 66842, 6696, 70321;
abrechnung 32234, 6699, 70124 ss; end-
und abrechnung 32028 ss; vérifications
annuelles des comptes des baillis par la
Chambre des bannerets: abnahm deren
rechnungen 5787, 66239, jarrechnungen
redditions annuelles des comptes 2461

–  cf. comptabilité, compte
rechtfer t igen  v rétablir la justice, pour-

suivre en justice, rechtfertigung f  –  1. die
raach selbs suchen unndt die thadt r. se
venger d’un crime (vengeance privée)
2482  –  2. procédure judiciaire 8525, 9529

–  cf. raach
rechtsgelehrten  m pl. jurisconsultes  –  r.

und feudisten juristes spécialisés en droit
féodal 43833

rechtsprecher   m assesseur de justice 641

–  cf. assesseurs, gerichtsäß, juré
rechtzug  m ici: jugement par défaut

19824 ss

–  cf. jugement
recognoissance  f déclaration, à faire par

le tenancier auprès du receveur ou du
commissaire, indiquant les limites d’un
bien-fonds rural, ainsi que les charges
féodales et seigneuriales le grevant  2528,
2820, 317, 8710, 12718 ss, 16015, 24425, 33,
3023 ss, 30422, 30813 ss; recognoissances
ou rentiers 9040, r. et rentiers 914

reconnaissance  d’un enfant naturel par
le père, procédure 67724

record  m record, parcelle fermée au
parcours du bétail  –  partages en foin,
records et bois 61322

–  cf. einhagen, einschlag, passation (à
clos et à record)

recours   m, all. recurs, recourir v 30023 ss,
55120 s, 57536, 5777 ss, 78715, 79818,
decider sans r. 60237  –  appels en procé-
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dure civile: à la Chambre des appel-
lations rom. 57535, 57637  –  r. aux
conseils bernois: au Conseil 2998 ss,
30010, 4017 ss, 4026, 4037 ss, 56140, r. au
senat 78421; au Conseil des deux-cents r.
au conseil souverain 60244; au Conseil de
commerce 60314  –  autres recours: contre
des confiscations de blé 7871 ss; contre les
baillis 5777, 9; en grâce 5779; en matière
civile 129

–  cf. appel
recouvrement ,   recouvre f 73737; r. de la

taxe militaire extraordinaire de 1641
35922, 3638; r. des cens 2441 ss, r. des cens
et dîmes 2501, 27839; r. des lods 37624,
38535, 37 s; recouvre des dettes 2764

–  cf. bezeuchung
recrutement   pour le service étranger mer-

cenaire non-avoué, interdit 7730,
43424, 27, 4355

–  cf. levée de soldats
recteur ,   rector lat. m recteur  –  r. de

l’Académie de Lausanne 6224, 26, 6913 ss,
7026 ss, 12517, 2866, 51526, 51623 ss,
5174, 29, 68712, præses vel rector 637  –
recteurs des académies de Berne et de
Lausanne 2864

–  cf. gymnasiarcha
récusat ion  pour cause de suspicion

légitime (juges, greffiers, secretaires et
huissiers parents consanguins ou par
alliance d’une des parties), recuser v
7891; recuser un témoin 78935, se récuser
68239, 6836

–  cf. abtretten, außtritt
reddi t ion,   redition f reddition de comptes

–  r. des comptes: des baillis 31935, 32529,
40832; des communes 24536 s, 44930; des
gouverneurs (syndics des communes)
61437, 6155 ss; des hôpitaux 21418;  des
tuteurs 6169, 43

–  cf. comptabilité, compte, rechnung
redevances  f pl.  –  r. seigneuriales 79121

–  cf. gefelle
redimer  v rembourser  –  se r. des sommes

immenses rembourser des prêts impor-
tants 47227

reemption  cf. rachat, rehemption
reformation  f fr. et all.  –  1.  Réforme

1543, 1617, 2236, 3024, 12514 ss, 15132,
51328, raisonable et chrestienne r. 1425,
1512 s, sainte r. 58730  –  2.  nom générique

attribué à certaines ordonnances 56, 134,
1513, 1929 s, 1008, 11918 passim

reformationskammer  chambre admi-
nistrative à Berne chargée de la surveil-
lance des interdictions concernant le luxe
vestimentaire et les rapports avec les
domestiques, fr.  chambre de réforme
42820, 43212 ss, 4335 ss, 68122

reforme  f changement, modification  –
43224; mandat de r. titre de plusieurs
mandats interdisant le luxe vestimentaire
42829, 43218, 24, 4339  –  r. des notaires du
1.10.1718 5944

–  cf. reformation, reformationskammer
Réforme  544, 820, 132 ss, 2012, 5029, 7243,

11814, 20, 14627, 1854, 20415, 23, 2061, 3261

reformier t   adj. réformé  –  an reformierten
ohrten dans des localités réformées 47914

refugiés   m pl., all. refougirte, refugierte m
pl.  –  1. réfugiés huguenots 48411, 5241,
5277 s, 6357 ss, 63622 ss, 6371, 6476,
65825 ss, 6595 ss, 66015, 6612  –  directions
des r. (collèges administratifs se com-
posant de r. huguenots et chargés
d’organiser leur séjour): direction des r.
de Lausanne 65825 ss, 6591, 66043, de
Vevey, Nyon, Morges et Rolle 65829 s, de
Vevey 6612  –  2. réfugiés français fuyant
la Révolution 80221; Commission des
emigrés chambre bernoise chargée de
s’occuper du sort des r. de la Révolution
française 80229 s

–  cf. flüchtling, huguenots, protestants
français

régale   droi ts  régaliens découlant de la
souveraineté de la ville de Berne 214,
74227, droits de regales 49112  –  droits
régaliens auxquels prétendent LL.EE. de
Berne: commerce du sel 48134; dernière
appellation 227; droit de chasse 13715,
13811; grâce 227; juridiction consistoriale
54413; monnoye (droit de frappe) 227;
poste 74227, postregal 74329; suytte en
guerre service armé 227, 2932

regent ,   regen m  –  1. maître d’école 7032,
7129, 34, 51333 s, 5156 ss, 51616 ss, 70628,
70712; nomination des r. 70713  –  2.
enseignant au Collège de Lausanne
6873 ss, 68812 ss; bachelier ou r. enseignant
en charge de la classe la plus avancée du
Collège de Lausanne 68736

–  cf. maître (m. d’école), schulmeister



régie – reneve 899

régie   (bernoise du sel) 48137

régime  matrimonial  135, 38

régions  –   r. frontalières 4627

regis t re   m 69511, 28, 28042, 69510, 30; r. de
laud 73727; r. des lettres de rente 47210  –
1. r. à tenir par les baillis: r. des amendes
56129; r. des mandats 65422, 7604; r. des
personnes jugées par contumace et
bannies 6955, r. du château  1602 s  –  2.
registre des actes de l’état civil (loi
vaudoise du 8.12.1820) 55414  –  3. r. des
commissaires 3037, prothocoles et r.
47420 s, r. dudict quernet noble 30311  –  4.
r. des consistoires 20512, 21629 ss, 47836,
7522, r. consistoriaux 76320, r. du
consistoire de Lausanne 57130  –  5. r. des
étudiants de l’Académie de Lausanne
6226 s  –  6. r. des hypothèques au greffe
des justices inférieures 70928, 35, 71026, 34,
7112, 23, 79037 s  –  7. r. des notaires 5128,
7083 s, r. et minutes 36824, 36923, 59418; r.
des aliénations foncières 7103 s; r. de tous
les actes stipulés 71127; r. des testaments
7104  –  8. registres paroissiaux: 442,
18535, 5531 ss, 55410, 13, 7393, 7882, 5; r. de
baptême 4335, 18535, 2075, 53028, 5531 ss,
73831, r. baptistaires 76320, listes de
baptêmes 7617; r. de mariage 4335 s, 4428,
53028, 5532 s, 65835; r. des décès 4410,
18535, 53926, 5532, 10, 73831, listes des
morts 7617, r. pour y inscrire ceux qui
meurent 55332 s  –  9. registres des actes
emportants lod (à tenir par les receveurs)
71136

–  cf. manuel, memorial, rodel, rolle
reglement ,   reiglement m 3323, 522, 614,

45832, 59232, 6203, 62239, 62331, 62543,
62622 ss, 63218, 21, 64137, 65020, 6611 s, r.
souverain 54238, 59317, 67221 ss, 7833 ss  –
r. de comptes bénéfice d’inventaire 80118

rehemption,   réemption f rachat, rembour-
sement  –  1.  rachat de biens subhastés
37518, 38622, 33, 38733, 40724  –  2. rem-
boursement d’un prêt  25427, 25628, 33,
3341, 42, r. du capital 6113  –  3.  vente
sous grâce de rachat 4716, 33, 595, 19217,
19318, 24429, 25426, 2554, 25627, 32, 25822,
26036, 27725, 30, 33710, 44331 ss

–  cf. abkouff, rachat, rembre, wider-
losung

reis ,   reiss, reiß f service armé  –  reißgehörig
adj. désignant la localité où un sujet doit

le service armé et la giète (en général le
domicile) 2415  –  reispflicht service
armée dû par les sujets 18927, reisspflicht
32; reisspflicht zu pferdt chevauchée
18922

reisglouff   n, reisgelo•fen n pl. service
mercenaire non avoué (interdit),
reyßlo•ffer m pl. mercenaires 5619 ss

–  cf. guerre, mercenariat, service étran-
ger

re is iger   m militaire   –  freywilliger bestel-
ter reisiger militaire volontaire recevant
de la solde 18925

reiß,   reyß cf. riz
reissgäl l t ,   reisgelt, reysgelt, reyßkosten,

ryßgelt giète (taxe militaire), reyssen v
payer la giète 11532, 23937, 24011,
2416, 15, 24610, 34023, 38

–  cf. giette, taxe militaire
re l ief   m relief  –  r. des arbitrages 49934,

50129, r. des prononciations 5024  –  r.
des jugements par défaut 1987 ss  –  r.
souvérain, à accorder par la Chambre
des appellations rom. pour droit nouveau
39834

–  cf. revoquer, uffhebung
remarier ,   se  v se remarier après divorce,

abandon etc. 3427, 3928, 405, 4110, 421 ss,
4311

rembre,   rembu v racheter, rembourser
4531, 4831, 9038, 9819, 14426 ss, 14521, 32,
1471

–  cf. rachat, rehemption
remise  f rabais, cession  –  1. cession de

dettes: r. ou cession 44339, rencontre ou r.
de debtes 2696, 7  –  2. rabais sur le mon-
tant des dîmes convenu lors de la mise: r.
de dîmes 19611 ss, 3141 ss  –  3. remise du
lod (rabais accordé en cas de paiement
dans les délais) 4159

–  cf. nachlassung, rabais
remission  f remise de peine pouvant être

accordée par LL.EE. 26140, 5621, 56310,
5665, 56711, 31, 57041, 60128; r. de la con-
fiscation soit de l’ amende 56315

renchérissement  des victuailles 63934

reneve,   renesve f et m vente-prêt; pratiques
usuraires  –  1. vente-prêt de denrées
alimentaires dont les prix sont fixés par
l’acheteur à une date ultérieure 8712,
915 ss; renesve de revente de victuailles
9221  –  2. pratiques usuraires en général
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4517, 8722, 9124, 9220 ss; r. et usures 20437,
2141

–  cf. usure, wøcher
renovat ion  f all. et fr., all. bereinigung f

mise à jour des extentes, grosses ou
terriers (registres fonciers) ainsi que
des rentiers ou cottets (registres
fiscaux) 30113 ss, 30220, 30327, 3049, 37,
3084, 6, 3093 ss, 37638, 4194 ss, 4226,
47641 s,  67627, 68019; bereinigung der
urbarien rénovation des registres fonciers
37738

rente ,   renthe f  –  1. cense foncière 42032,
52515 – 2. intérêt constitué en denrées,
en principe interdit 4516 ss, 4641, cense et
r. de blez, vin et aultres fruicts à reachet
faict 4521, r. de victuailles 9010, r. redîma-
bles de fruicts 9018, 29  –  3. intérêt dû
pour un emprunt 47214, 22, 47318, 4744,
6112 ss  –  4. r. des familles des pasteurs et
des soldats décédés au service de LL.EE.
5771

–  cf. cense, interests, leibding, lettre de
rente, pension, zins

rent ier   m fr. et all. registre fiscal ou foncier
–  r. des communes 61515  –  r. des
receveurs 9040, 914, 23719, 3049,
37641 s, 37734, 57819; cottets et r. 7372, 19;
livres, r., cottets 73717  –  registres fon-
ciers des commissaires r. limitatifs et
plans 73720

–  cf. cottets, zinsrodell
renuncieren  v renoncer  –  seinen dienst

absagen und r. quitter une charge publi-
que 55512

reparat ion  f (fr. et all.)  –  1. aveu et
repentir public d’une infraction: faire
r. devant le consistoire 56538, 56816, 41,
faire r. à la face de l’eglise aveu
devant les paroissiens, à l’heure du
culte 5668, 56819, r. publique à la face
de l’eglise 56612,  56725, 5692 s  –  2. r.
d’un édifice: r. des immeubles apparte-
nant à LL.EE. 37825, 5782, 41, 57924,
58010, 25, 66210 ss, 70031, 70216 ss, r. des
châteaux baillivaux   66126; r. des cures
37828, 66126; r. des immeubles rachetés
après subhastation 19215 ss; r. des routes
66640

répart i t ion  –   r. des biens confisqués des
criminels 10711 ss, 23512 ss, 2611 ss, 2751 ss,
31634, 33428; r. des recettes des amendes

36516, 3671 s; r. des recettes des lods
37625

représentat ion  en justice 21

rescr i t   m éclaircissement 6947

réseau  routier 4627

residence  f, residenz f all.  –  r. ordinaire
domicile 4499 s; landvögtliche r. château
baillival 76526

ressort   m circonscription; domicile  –  1.
circonscription 1344, 13634, 1396, 47211,
78621; r. de la paroisse 46515; r. desdictes
appellations 13542 s; r. et communaultez
1512 – circonscription de bailliage:
1261, 9, 13328, 15141 ss  –  circonscription
de la seigneurie de Cossonay ville,
chastelainie et r. de Cossonay 15019  –  r.
militaire de Lausanne 211  –  2. domicile
12630, 12717

–  cf. march, twing unnd gricht
restantz ,   f all., fr. restat m part des recettes

encaissées par un magistrat et due au
terme d’office à LL.EE. ou à la commune
–  part des recettes due par les baillis à
LL.EE. 32015 ss, 3212, 66910, ambts-
restantz an getreyd stocks de céréales
de LL.EE. restant à la fin de l’année
comptable d’un bailli 70226  –  part des
recettes encaissées par les gouverneurs et
due à la commune 61411, 14, 6158, restats
des comptes 61520, 27

re tenue  f rente arriérée 9031, r. ou arraiges
9029

ret i rement   cf. retrait (lignager)
re t ract ion  cf. retrait (lignager)
retrai t   1 .   retrait des créanciers de rang

postérieur (droit de, en discussion ou
subhastation) 16230 ss  –  2.  retrait
lignager, droit des membres de la
famille du vendeur de retirer un objet
aliéné   contre remboursement du
prix 472, 4833, 11439, 1171, 6, 1186, 33243,
3378 ss; retirement à cause de proximité
et parentage 4813; retraction 1177,
33716 ss, retraction lignagere 33723

–  cf. proximité, zug
reutenen  cf. esserts
revêches  f pl. ici: tissu de laine grossier

49218, 49829

revelateur   m dénonciateur 42814, 44940,
46129, 59110, 59227

–  cf. denonciation
revers   acte de, cf. acte de revers
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Révolut ion française   79421

revoquer   v révocation d’un jugement par
relief souverain 39738, revoquer les
jugemens et connoissances 39736

–  cf. relief, uffhebung
reys cf. reis (service armé)
reyß  cf. riz (céréale)
reyssen  cf. reissgällt
rhat   cf. raht
rhubarbe  f 49225

r iaulx,   riaux m ruisseau 2424 ss

r ichter   cf. juge
r iere-caut ion  cf. caution
riere-f ied,   riere-fief, cf. arriere-fief
r igel   m verrou 3573

r ingl ieder   n pl. rondes, chansons interdits
12330

r iz ,   ris m, all. reiß, reyß m riz 23641, 4953  –
reyßtreger colporteurs vendant du riz
23719

rodel   m rödel pl. liste, registre, rôle 2013,
73935; amtsrödel registres fonciers d’un
bailliage 41420; burgerrodel rôle des
bourgeois (de la ville de Berne) 32043;
rôle des amendes, à tenir par les baillis
36614  –  registres des paroisses: einen
tauf-, einen ehe-, einen todtenrodel
registre des baptêmes, des mariages et
des décès 73936, hochzeitrodel 6607,
thouff- und eerödell 1447

–  cf. registre, rolle
röden  v défricher 18634

–  cf. défrichements, esserts, schwenten
rôdeurs   m vagabonds sans domicile fixe

(terme générique fréquent), r. et men-
diants etrangers 5869, r. etrangers 58611, r.
et vagabond 65640

rogator ia ,   rogatorien  f pl. commissions
rogatoires 78019 ss

roggen  cf. seigle
rol le ,   roole, roolle m liste, registre, rôle  –

rôles à tenir par les baillis 27623, 29, rôle
des dîmes 25110; roolles generaux de tous
les pauvres 69928; r. (pour...) toutes les
amendes, petites et grosses 56227  –  rôle
des jeunes et domestiques obligés de
fréquenter le catéchisme 2068  –  rôle des
messagers d’otage 27611 ss  –  rôle des
surveillants des vignobles de LL.EE. 4463

–  cf. registre, rodel
romain  1. catholique eglise rom. église

catholique 913  –  2. romand (rare) escrip-

tures en romain (actes notariaux instru-
mentés en français) 338, 5118

romand,  roman, romain cf. Index des noms,
sous Pays romand

rondins ,   rondons m pl. rondins  –  r. de
sapin 44917 s, r. de chesne et de sapin
45841

roset te   cf. cuivre
roß  cf. cheval
rossoly  m rossoli, sorte de liqueur 4949,

49915

–  cf. distillation, eaux-de-vie, spiritueux
rotes  buch  m recueil bernois d’ordon-

nances concernant la ville de Berne
56429, 34

rotgießer   m pl. fondeur en cuivre 23731 s

–  cf. cuivre, fondeur, kupferschmied
roturier   61826 ss, 62126, 29, 76812; sujet r.

61826, 28, 64234; acquéreur r. d’un fief
noble 68527; étranger r. 61826 ss

–  cf. unedle
rotwild  cf. venaison
roussy  m roussi (all. Juchtenleder) sorte de

cuir 49325, 49915

– cf. cuir, peau
routes   5211 ss, 52317, 32, 54625, 6669 ss,

6671, 7421; grandes r. 5223 s, 7149; r. du
Pays  de Vaud 66634  –  commis des r.
52315; entretien des r. au Pays rom.
5211 ss, 6669 ss; inspecteur des r. 66628;
reparation des grands-chemins 52126,
reparations des r. 52230; route-büchlin
livret de r. des patrouilleurs de la
Maréchaussée 7533 ss; surveillance des r.
par les prévôts 3052, 8, 52118

–  cf. chemin, strasse, voyer
rubans  m pl., rubanterie f 4264, 42737,

49138, 4921; rubans et tours de guilettes
de soye rubans et bordures de soie
4264

rumenn  v vider, quitter qc. (cf. all. mod.
etwas räumen)  –  das land r. quitter le
pays 5438

rural- ,   rurall- (adj. servant à former des
mots composés) rural  –  rurallächen etc.
fiefs ruraux 37720, 68017, 38; rurallöber
lods dus pour des fiefs ruraux 37714,
66838

–  cf. pursame
rüren,   rürenn v remuer  –  das getreit

werffenn und rürenn aérer les stocks de
céréales 3234 ss
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røssen,   v ramoner, rusung n 20034; rusung
der kaminen ramonage des cheminées
37837

–  cf. kamin, racleur, suif
røte   cf. fouet
ryß-   cf. reis (service armé)

S
sabbat   des sorciers 22931, 23217

–  cf. secte, sorcellerie, synagogue
sac  m, all. sack m mesure de contenance

pour les grains, de 7 à 12 mass, bichets
ou quarterons, variant de 80 à 140 l
78442, 7851 ss; säck à acht mäss sacs à huit
mass 70232

sacrement   m, all. sacremen, sacrament n
129, 12, 1441, 1525, 27; heylige sacramente
22313, 5554; saints sacrements 21540,
42626

saff leur   f plante carthame 49231, 4991

saffran  m safran 49221

sage-femme  f 47824, 55336 s; école de
sages-femmes à Orbe 72035

sägnen,   sägneren cf. segnen
saint-minis tere   6137, 51439, 51833, 5209,

6878

sais ie   14137, 1421, 14730, s. privée 8512

–  cf. gagement, insatzung, levation,
pfandung

salaire ,   salayre, sallaire, sallayre m émolu-
ment, rémunération; solde  –  1. rému-
nérations, émoluments: 9238 ss, 1029;
récompense versée aux conseillers de
commune 60839, 61320 ss; rémunération
des commissaires rénovateurs 3029, 16,
3038; s. des convoyeurs de vin 16811 s; s.
des dragons de la Maréchaussée 5473,
54828; s. des maîtres d’école 4666 ss,
53840, 5392 s; s. des notaires 9238, s. du
bourreau de Moudon pour les services
rendus aux vassaux 37117, 28  –  2. solde
de mercenaire 783, 802

–  cf. lohn, pension
salb  onguent cf. poudre
salpetre   m salpètre 49229

salz ,   saltz cf. sel
Sanct  Jacobstag  cf. Saint-Jacques (Index

des noms)
sangl iers   1397, 31

–  cf. venaison

sani tä tsrat   m Conseil de santé 7211

santé   –   s. publique 7213; s. du bétail  72313

sapins   m pl. sapins  –  rondons de chesne et
de s. 45841; s. propre à bastir s., bois de
construction 4595 s

–  cf. bois, forêt, wald
sarges   f pl. serge, tissu de laine, sargette f

sorte de serge 49217, 49825; sarges fines
de France sorte de serge 49215

sarrasins   m pl. Sarrasins  –  s. et faulx
medecins charlatans 21016

–  cf. charlatan
satan,   sattan, sathan m fr. et all. diable,

satanisch, satamique adj. diabolique
1843, 13, 2201, 2211, 2286, 23232, 2336,
34535, 34930 s, 35016 ss

–  cf. diable, sorcellerie, tüffel
sat in   m 49137

satzung,   sazung f statut, ordonnance
(fréquent) 17538  –  teutsche satzung der
stadt Bern vernüwerte grichts-satzung de
1614, impr. 1615 64926  –  weltsche sat-
zung Loix et Statuts de 1616 31511, 64926,
76511, w. landtsatzung 31614, 33

–  cf. Loix et Statuts de 1616
sauf-condui t ,   sauf-conduict m  –  1. sauf-

conduit (garantie accordé par le seigneur
de pouvoir passer par son territoire sans
être molesté) 837, 939, 407  –  2. droits de
péage 4916; tariffe pour le s. tarif de
péage 4913 ss

sauvagine  f oiseaux sauvages 13817, 29

sceau,    scel, sceel, seau, seel m sceau, lat.
sigillum,  sceller, seeler, seeller v sceller
24, 11, 341, 47, 1015, 3135 ss, 4641 s passim  –
sceau des baillis: sceaulx du ballifz 338,
30025, 4173, 69941, refus de sceau par le
bailli 57711  –  sigillation des lods 211,
sceel des laods 39619, laodations (...)
scellées 6968  –  tarif des émoluments des
sceaux 4929, 501 ss, 8435  –  titres scellés:
15918, 38226, acte s. 15940, 25737,
enveloppe s. 30024, lettre s. 1608, 38321,
lettres et sceaulx 3135, 8940 s, 909 s, 14415,
14924, 31, 15016, 38229, 3838, 7511 ss, 7722,
tiltres, lettres et seaulx 13420, 13542

–  cf. scelleur, sigel, sigillation
scedules   c f. cedule
scel leur ,   seeleur, seelleur m officier

apposant le sceau, seellements m pl.
appositions de sceau 4518, 4622, 504, 7,
9238, 40



schaaff – schulmeister 903

schaaff   n schaaffen pl. mouton 2374, 49616

schaffner   m pl. receveurs  –  s. und rece-
veurs 70314

–  cf. inzücher, receveurs
scharfr ichter ,   scharpfrichter m bourreau

3715, 55714, 16, 55714, 16, scharpf- und
nachrichter zu Milden bourreau de
Moudon 55434 s

–  cf. bourreau, executeur (de la haulte
justice), nachrichter

schatzung,   schazung f taxation, schetzen
v,  schäzer m taxateur 12816 ss, 5046 ss,
schatzung und anlag 2417 ss

–  cf. anlag, evaluation, taxation
schein  m schyn attestation 45313 s, 4817 ss;

mit falschen schynen, attestationen an
brunst fausses attestations d’être victime
d’incendie 21925 s  –  acte d’origine: sch.
ihres herkommens 5082, sch. ihres her-
kommens, heymats 7405

–  pl. attestation, certificat, manrecht,
züge

schel lenwerk,  schallwark,  schallenwergg,
schellenhaus, wergg n,  fr. sonnettes  f pl.
maison de correction pour délinquants
graves à Berne, précurseur des péniten-
ciaires 2817 ss, 2821 ss, 3055, 3061,
56840, 56940, 58536, 77122 ss, sonnettes ou
schallenwerk 72020, oeuvres publiques ou
sonnettes 56913, 23

schenke  f pinte, cabaret offrant à boire et
à manger, mais pas de logement (au
contraire de la taverne) 32610 s

–  cf. auberges, cabaret, pinte, wein (wyn-
schenk)

schenkhung  f pot-de-vin 3917, schenkh-
und ehrungen 39223

–  cf. miet und gaben, pots-de-vin
schiesset   m exercice de tir 41321

schiff lüte ,   schifflüde, schifflüthe m pl.
bateliers  –  før- unnd schifflüt charre-
tiers et bateliers 16818 ss, 1702 s

–  cf. bateliers, nautoniers
schi l l ing  cf. sol
schläunig  adj. rapide  –  gut und s. recht

bonne et brève justice 64329

schleiffer   m polisseur 23613, 18 

schloß  n château (baillival) schlößer pl.
48511, 66219, 70217, 43, 70319, 7659  –
schloßbücher livres des mandats  2326,
3259, 47917, 64523, 68618, 70326, 73025,
73418, 75237, 75320, 33, 77018, 76824,

78730, gedenck- oder schloßbuch 1336,
schloß- oder mandatenbuch 43921 –
schloßurbarien  terriers concernant les
possessions de LL.EE. 70234

–  cf. amthaus, château, dominialgüter
schn•r   f pl. ficelles  –  guldene und silberne

s. ficelles en or et en argent, décorations
vestimentaires 4238

schola   cf. academie, ecole, schul
schreiber ,   schryber m (sing. et pl.)  1.

secrétaire baillival s. der landvögtlichen
cammern 5874  –  2. notaire 11016,
4524, 9; geschworne s. 31617, 33, 31815,
73010, 21, geschworne s. und notary 3184 s

–  cf. ecrivain, greffier, landschreiber,
notaire, secretaire

schul ,   sch•l, schull f école, lat. schola f
606, 28533, 3921, 73942, schola inferior
Collège de Lausanne 28633; schola
superior Académie de Lausanne 28627;
sch•l von Losanna Académie et Collège
de Lausanne 28622; kilchen- und schull-
diener pasteurs de Lausanne et profes-
seurs de l’Académie 42339 s; schulbücher
livres d’école 35834; schuler étudiant de
l’Académie de Lausanne 41735

–  cf. academie, echollier, ecole, schull-
ordnung, schulmeister 

schuld,   gelltschuld f dette 1782, 1792  –
reconnaissance de dette écrite: verschrie-
bene sch. 43725 ss  –  s. und charge de
l’hoirie dettes de la succession 43826

schuldbrieff   m obligation (reconnais-
sance de dette notariée) 8437, 40; versiglet-
ter schuldbrieff reconnaissance de dette
notariée et scellée (par le bailli) 853

–  cf. obligation
schuldner ,   schulner m débiteur 17631, 34,

17715 ss, schulner und gelttagerwerber
débiteur ayant demandé la discussion
12830

schuldtforderer ,  schuldtfordrer créancier
12822, ansprecher und schuldtfordrer
créancier ayant demandé satisfaction
dans une discussion 12815

schuler   cf. schul
schul lordnung  f règlement pour les écoles

du 18.9.1640 35832

schulmeister ,  schulmeyster, schøllmeyster
m maître d’école 608, 25, 709, 12, 35027,
6864, 11, schøll- unndt lhermeyster 22634,
46424  –  besazung des schulmeisters
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nomination du maître d’école 6864 s  –
schulmeister der kirch zu Losanne maître
de l’école de la cathédrale 3315 s

–  cf. maître (m. d’école), regent
schul theiß,   schultheis, schuldtheiß,

schulthess m avoyer 5432, 5531, 7011,
11110, 1122, 11514 passim  –  titre figurant
fréquemment dans le formules désignant
les conseils bernois: schuldtheiß, etc.
(petit) Conseil; schuldtheiß, rhät unnd
burger Conseil des deux cents; schuldt-
heiß und raht (petit) Conseil
–  cf. avoyer

schutz   m ici: tir 41031, eines ziligen
musqueten schutzens d’un coup portant
de mousquet 41037

schützenkönig  m roi du papeguay 41038

–  cf. papeguay
schwangerschaff t ,   schwängerung f

grossesse  –  frühzeitige schwangerschafft
grossesse antérieure au mariage 6609;
schwängerungsfälle cas de grossesse
74021

–  cf. enceinte, grossesse
schwarzwild  cf. venaison
schwein  cf. porc
schweitze  f fouet (dérivé de anc.-all.

schweitzen v, perdre du sang, frapper
jusqu’au sang)  –  mit der schweitzen
ußgemusteret werden être chassé avec
des coups de fouet 38943

–  cf. außschwingen, fouet
schwelgerey  f intempérance 4856 s

– cf. gourmandise, prasser, yvrognerie
schwenten  v défricher 18637, 1878

–  cf. défrichements, esserts, röden
schwerdt   n épée, glaive  –  mit dem

schwerdt vom leben zum todt gerichtet
décapité 3897, 21

–  cf. epee
schweren,   abschweren, beschweren,

ußschweren v s’obliger par serment,
proférer des jurements, blasphémer, dire
des incantations  –  1. blasphémer en
invoquant le nom du diable: schweren,
fløchen, gottslesteren, tüfflen 22424 s,
schweren unndt tüfflen 22618  –  2. dire
des incantations: ußschweren, segnen
22721, beschweren, sägnen, wundsägnen,
waffenverbinden 22728  –  3. proférer des
jurements: schweren und fluchen 5555  –
4. s’obliger par serment: eid abschweren

76330 ss, die ordnung der reyßlo•fferen
und pensionen schweren s’obliger par
serment de respecter l’interdiction du
mercenariat 5629 s

–  cf. blaspheme, jurer, serment
schwør  m ici: blasphème 2205, 8

schyben  f pl. vitres 20033

schyn  cf. schein
sclaven  m pl. esclaves 4359

scr ibe  m notaire 9237

seckel   m bourse, caisse, trésor 66028

seckelmeister ,   sekelmeister m trésorier
20038, 32034 ss, 33140, 43624 ss –
Chambre all. et rom. des bannerets:
tütsch und weltsch seckelmeisterenn
32024 s, tütsch und weltsch seckelmeistere
und vennere 32027 s, 70113  –  Chambre
des bannerets: seckelmeister unnd
vennere 2014, 30125, 32037, 32129 s,
32221 ss, 41431, 45112, 66238  –  Chambre
rom. des bannerets: welsch sekelmeister
und fennern 43835, weltsch seckelmeister
und venneren 4099, 31, 5776, 57934,
58011 s, 7365 ss, 76310  –  trésorier
rom.: seckelmeister weltschenn landts
32417, 3525, 43624, 45212, 50428, wältsch
seckelmeister 543, 5799, wältsch seckel-
meisteramt secrétariat du trésorier rom.
68333

–  cf. boursier, tresorier
seckelschreiber   m secrétaire du

trésorier, seckelschreiberey f secrétariat
du trésorier 5805  –  deutsche seckel-
schreiberey secrétariat du trésorier all.
70330  –  weltsch seckelschreiber secré-
taire du trésorier rom. 50432, 5815,
68335, 42

–  cf. secretaire
secretaire ,   secretayre m secretaire  –  s.

baillival 7324, 1883, 35111, 45126, 47210,
47417 ss, 55113, 24, 57624, 58627, 59122,
59424, 30, 59638, 41, 59727, 42, 6321, 65421,
7531, 24, 78534, 7914, 6  –  s. de commune
60517, 6131, s. des conseils de commune
60536, 61221 s, s. de village 61223, s. du
conseil des villages 61216, s. d’une ville
59424, 59639, 73129  –  s. de la ville de
Berne 3130, 39830  –  s. des trésoriers all.
et rom. 71219, s. du trésorier rom. 68224,
68426  –  s. du consistoyre 21632, 59424,
59639, 61224

–  cf. greffier, landschreiber, schreiber
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secretar ia t   m, secretairerie f greffe,
secrétariat  –  secretairerie de la chambre
greffe de la Chambre des appellations
rom. 5741  –  secretaireries baillivales
secrétariats baillivaux 8025, s. du bailli
de Lausanne 76418  –  s. de la Chambre
des bannerets 57918, s. de la bourse rom.
s. de la Chambre rom. des bannerets 7057

–  cf. greffe, seckelmeister, seckelschrei-
ber

secte   f, all. sect f  –  1. adeptes du diable et,
par extension, sabbat des sorciers
34221 ss, 3433, 34613, 34725, en la diabo-
licque s. 23227, 23334, ès s. et assemblées
2332, s. et synagogue 34533  –  2. anabap-
tistes 55815

–  cf. anabaptistes, sabbat, sorcellerie
sécuri té   de l’état  –  mesures de protection

80214

see-  und rebgeländ  n pl. régions viticoles du
Bassin lémanique 40531

seel ,   seeler, cf. sceau
seeleur ,   seleur cf. scelleur
segnen,   sagnen, sägnen, versägnen v dire

des incantations à des fins magiques,
sägner m personne pratiquant des incan-
tations, segnerwerck, sägnerwärck n,
sägnery f incantation 529, 5640 ss, 12330,
22721 ss, 2285, 15

seiger ,   säiger, seyger adj. moisi, parlant de
vin 17220 ss

seigle   m, all. roggen m 25623, 26220, 30,
49432; roggen 70210

–  cf. getreidt
seigneur ,   seignieur m 194, 2525 ss, 289 ss,

471, 5035, 511 passim  –  1. LL.EE.
de Berne (fréquent) souverains princes
et seigneurs 9735 s  –  2. vassaux de
LL.EE.: s. banderets 5132, 10731, 35,
12436, 13334, 2159 s, 53625, 53718 s,
57424, 5756; s. banderets et vassals
1836 s; s. de fief 33638, 67533, 6767,
s. de jurisdiction 12426, 2746 ss, 34734 s,
39616, 45834, 54424, 54841 s, 55141, 5523,
56339, 57434, 57517, s. de justice 10825,
10919 s, s. de haute justice 10815, 10922,
s. du lieu 7319 ss, s. hauts-justiciers
10726, s. justiciers 1083, 7, 12423, 12542,
s. vassals 18237

–  cf. banneret, herrschaftsherr, vassal
seigneurie   f 16, 2 19, 39, 39 ss, 442 passim

–  cf. herrschaft

séjour  interdictions de 65834, 79425, 7962

sel ,   seel m sel, all. saltz, salz 14711, 14823,
25042, 48220; achept du s. à credit 25043,
2644 ss; s. étranger 48212; s. marin
14711, 28, 14820, 14936, 38  –  commerce du
s. (monopole de LL.EE. dès le 13.9.1623)
48131, 34, 4821, 11, saltzhandel 48217, salz-
handlung 4821 ss  –  Direction du s. du
Pays rom. 48137 s, Directeur du s.
résidant à Roche 4829  –  facteurs
(gérants des magasins du s. de LL.EE.)
4822, salzausmesser facteur de sel 48231

–  mandat wegen frömden saltzes mandat
concernant le sel étranger du 13.7.1686
48320  –  prix commun et ordinaire du s.
prix du sel fixé annuellement par LL.EE.
(avant l’exploitation du monopole du sel
par Berne) 26418  –  unités de vente de s.:
emines de s. 2644 ss, livres de s. 2644 s,
meule de s. 2644 s, minot, soit quintal de s.
4954

selns   (préposition) sans 5812

semail les   f pl. 44826, 45828

semature  f semailles de terres nouvelle-
ment défrichées 44825, 45825

senat ,   senatz m, lat. senatus  –  1. conseils:
(petit) Conseil de Berne 50215, 5751,
64125, 72015, 7631, 78532, souverain s.
4334, 48626, 50215, l’avoyer et supresme
s. 54240  –  senatz, conseil-rière et
deux-centz Conseil des deux-cents de
Lausanne 2328  –  2. s. de l’Académie de
Lausanne 51620, senatus academicus 2941

–  3. assemblée des meilleurs étudiants de
l’Académie 51716

sené  m séné, laxatif à base végétal 49227,
49835

seneschal ie   f sénéchalie seneschalie de
Pullye 3126

separat ion  (de mariage) f divorce, soy
separer v 3728 ss, 12526

–  cf. divorce
serge  cf. sarges
serment ,   serement m serment 228, 336,

1642 s, 4037, 42, 4812, 4912 ss passim;
donner le s. hors (des terres de LL.EE.)
prononcer la peine de bannissement 4025;
faux s. 4914; s. de fidélité des sujets du
Pays de Vaud 39924, 36; s. de mariage
promesse de mariage 431; s. intimé aux
mères célibataires (de réveler le nom du
père de l’enfant) 4789 ss; s. purgatoire
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20510, 3707; se purger par s. 57036, 39;
testiffier par son grand s. déposer en
justice 4043

  –  s. à prêter par les personnes en
charge d’une fonction publique (com-
prenant le cahier de charge): baillis
61717, 76429 s; châtelains 61534; dîmeurs
59018, 59139, 44, 59241; halliers 7265;
messagers (zubotten) en procédure
d’otage 8429; notaires 59633, 5977 ss,
78132; officiers de justice 39231; officiers
subalternes et jurés 33917; pasteurs
70619; receveurs 73713, 74940; sous-
péagers 49029; surveillants à propos de la
wucherordnung 27421 ss

–  cf. eid, jurer, schweren
sermon  m prêche 1538, 21340, 76429

–  cf. prêche
servage  16422, 27, 16735, 47023 ss, 4712

–  cf. condition servile, eigenschafft, leib-
eigenschafft, servitude personnelle,
taillabilité

service  m  –  s. de la guerre s. étranger non
avoué (interdit) 43534 s  –  estre envoyé au
s. militaire peine du s. forcé dans les
troupes d’une puissance étrangère,
souvent en galère 62837  –  s. et hom-
mages chevauchée (s. armé dû par les
vassaux) 30818 s

–  cf. chevauchée, reis, reisglouff
service étranger  (mercenaire)  –  s. e.

avoué, autorisé par certains cantons
confédérés dont Berne à partir de 1582
8025  –  s. e. non-avoué, interdit 155, 2027,
4035, 5614, 18, 572, 6, 7727, 30, 36326

–  cf. guerre, kriegsdienst, mercenariat,
reisglouff

servi teur   m, servante f 784 s, 10542, 42740 s,
domestiques, s. 7129 s, chambrieres 25441,
servantes grosses servantes enceintes
21320, s. et servantes 2066, 8, s. jurés
10226 s, 10234, 10539

–  cf. diener, dienst, domestiques
servi tude personnel le   47028

–  cf. condition (c. servile), eigenschafft,
leibeigenschafft, servage, taillabilité

set ier ,   sestier m  sétier, mesure creuse, un
sétier correspond à 32 pots  –  s. de vin
26131, s. de vin ou de moût 48623

seurté   f  1.  assurement 325  –  2.  sauf-
conduit 4011 s

–  cf. asseurance, trostung

seytorée  f seitorée, mesure de superficie
égale à 1 pose ou à 4300 m2 19443, 1965

sigel ,   siegel, sigell m sceau,  siglen v
apposer le sceau,  besiglung f apposition
du sceau 854 ss  –  actes scellés: brieff und
sigel 13114, 17, 33130, versigletter brieff
8443  –  sigellgeld émolument de sceau
8437, 39  –  versigletten schuldbrieff recon-
naissance de dette scellée 853

–  cf. sceau, verbitschieren
sigi l la t ion,   segillature, sigilature f (fr. et

all.) apposition du sceau,  sigilateur m
officier habilité à apposer le sceau (bailli)
481, 503, 9235, 25022 ss, 2591 ss, 55012;
s. des lettres de lods par le Conseil des
deux cents 66739, 6683 ss

s ignature   f 24139, 2422

signet   m signet de notaire 339; s. manuels
114, 18, 5114, 18, 9235 s; s. de Romme
(utilisation interdite en 1536) 342

sindique  cf. syndic
societé   f association 6711; s. dite de francs-

massons 67032, 67131; S. économique
(oekonomische Gesellschaft de Berne)
71629

sol ,   sous, m, all. schilling (monnaie de
compte) un s. se subdivise en 12 deniers
et correspond à 1/2 batz ou 1/12 florin
p.p. 1635, 189 ss, 5737, 5924, 9242, 1023

passim; Luzerner schilling sol lucernois
ou lucerne 49615

soldats   m mercenaires; miliciens,
militaires volontaires –  s. congediés ou
deserteurs mercenaires 65636; s. des
eslections miliciens 36212; s. volontayres
que nous ferons lever 3608, 3622  –  levée
de s. recrutement interdit de mercenaires
36331, 37

–  cf. election, mercenariat, milice,
recrutement, ußzogne

solde  f rémunération, all.  versölden v
rémunérer,  bsöldunng f  –  1. solde,
salaire 625, 3622  –  2. bourse zwöllf
knabenn so wir versöldenn douze
boursiers de LL.EE. 623

–  cf. gage, lohn, pension, salaire
sommier   m poutre 4618

somptuosi tés   f pl. luxe vestimentaire
4258

sonner   v sonner les cloches d’une église  –
sonnement m action de s. les cloches  –  s.
le glas: s. des cloches pour les trespassés



sonnettes – spittal 907

1836, s. après les morts 1835, sonner le
toxsin s. le tocsin 65543  –  s. les cloches
pour influencer le temps s. pour le temps
20918, s. les cloches contre le temps 1836

–  cf. cloche
sonnet tes   cf. schellenwerk
sorcel ler ie ,   sorcelerie, sorcelerye f,

sorcier, sorciere f et m 732 s, 744, 8122,
10042, 18325, 27, 1852, 6, 20519, 21539,
21812 ss, 22618, 22920 ss, 23225, 2332,
32840, 3428 ss, 34530 ss, 3483 ss

–  cf. herige, hexery, secte, unhulde,
zubern

sorets   m pl. harengs salés  –  harens salés
ou s. 49513

sor t ie   f traite foraine (taxe de 5 % levée sur
toute fortune ou marchandise quittant le
pays) 4494, 45838; sortiegeld 16429, 16737

–  cf. abzug, traite foraine
sort i lège  m pratiques magiques visant à

nuire, attribuées aux sorciers 3483, s. ou
malefice 3484

souffer te   f suffertes droit de mutation dû
pour un fief noble 2499, 30838, 31018,
58219, 62128; capacité ni soufferte 4774, s.
et capacités 47714

–  cf. capacité
souffre   m soufre 49229

soul iers   m pl. souliers 42719, 60114

sourceance  f sursis, ajournement 253

sous-préfets   préposés des districts du
Canton du Léman (République hélvé-
tique) 71822

sous-vassal ,   soubs-vassal m titulaire d’un
fief noble mouvant d’un vassal,  sous-
vasselage m fief noble mouvant d’un
vassal 42034, 62121, 24; sous-vassal et
feudataire 42043; sous-vasselages et biens
nobles 42041 s

–  cf. affterlehen, arriere-fief
souverain  m  et adj., souveraynement adv.

–  1. la ville de Berne 15129, 19621, 25,
25130, 25244, 30817, 37115, 37510, 49022,
50911, 5752, 59028, 63136, 67626, 69718,
67120, 69718, 73714, 80226  –  judicature s.
juridiction de LL.EE. 56321  –  lettre s.
instructions du gouvernement bernois
envoyées au baillis 39635, 4574, 55131,
5735, 79338  –  magistrat s. 20829, 25133,
28436, 35936, 36030, 36134, 38015, 42010,
46718, 4729, s. magistrature 54439  –
peines decrétées par ordonnance s.

châtiment et disgrâce s. 56017, 64417;
sanction s. 69415, 22  –  recettes s. recettes
céréalières de LL.EE. 74922  –  2. le
Conseil des deux cents de la ville de
Berne 76824, 31; s. seigneurs du conseil
54844, conseil s. 60244, 6032, s. senat
48626; d’autorité s. par ordre du Conseil
des deux cents 25244, 29642, 42527, 46733,
47210, 48812, 54229; decrèts du Conseil
des deux cents: decret s. 36241, 76915;
mandat s. 3965, 4873, 54424, 5476; ordon-
nance s. 36329, 41825, 4258, 56341;
reglement s. 54238, 59317, 67228; rescrit s.
6947

souveraineté   f  souverenités, souveraine-
tés pl. souveraineté  213, 226, 279,
13520 ss, 13716, 15129, 19435, 19625,
20829, 2428, 2565, 30817, 49638, 5848,
59022, 61029, 63223, 64238, 65033, 6786,
72140  –  droits régaliens découlant de la
s: la s., à sçavoir la monnoye, la grâce
et la suytte en guerre, et la derniere appel-
lation 226 ss, 2932 s

soye,   soyage f soie 25043, 49136 ss, 60043,
bas de s. ou de laine, tant d’esté que
d’hyver 60115, dentelles de s. 42738,
etoffes de s. 60111, etoffes de s. etrangeres
43011, etoffes de soye et velours 26436, 41,
2652, habits de s. 43015, s. à coudre 49138,
s. crues 4921, s. en general 49137, s. et
satin 42727

specerey  cf. epices 
special i té   f spécialité d’une hypothèque

37610

–  cf. hypotheque
spéculat ions  commerciales 63935

spenn,   spen, spän, gespan m pl. litiges,
disputes, procès 1179, 22519, 24034,
43415  –  rechtshändlen und spänenn
procès 22519

–  cf. plaids, procès
spinneren  f pl. fileuses 23739

spir i tueux  (kirsch, eaux-de-vie de lie et
marc) 80021 ss, 8016 ss

–  cf. distillation, eaux-de-vie, kirsch,
rossoly

spi t ta l   m hôpital, asyle (établissement
destiné à recevoir des personnes dans
le besoin, voyageurs pauvres, pélérins
etc.) 15314, 24  –  spittal von Milden
13243 s

–  cf. hôpital, Insul



908 spitzen – suffer

spi tzen  f pl. dentelles 4238, sidenen und
leinwandspitzen dentelles en soie ou en
lin 4239

–  cf. dentelles
spol iat ion  en procédure civile 5726, 5836

spyl   m jeu, ici: jeu d’argent,  spylenn,
spilen v,  spyler m joueur 12316 ss, 22222;
spilen unnd raßlen jouer aux dés 22426

–  cf. jeu
spys,   spyß f nourriture  –  ässige spys

nourriture 16836; spyß unnd tranck
manger et boire 30527, 33

–  cf. denrées (alimentaires), victuailles
s tadt   f statt bourg, ville, städt, stätte, stette

pl. 631, 18015, 18134, 18221, 22327, 3135 ss,
52537, 52614 ss, 63533, 6368, 10, 6436, 13,
64426, 37, 76323 ss  –  ständen und stätten
Bern und Genff états et villes de Berne et
de Genève 67821; statt Genff 67823, 31

–  cf. bourg, flecken, ville
s tadträthe  m pl. conseils des villes 76338

stat thal ter   m  –  1. lieutenant baillival
12128, 1883 s, 39140, 55510, 5876, 78033  –
2. avoyer de la ville de Berne  –  statthal-
ter und raht titre du (petit) Conseil 5510,
13016, 50632

–  cf. lieutenant, schultheiß
steigeren  v miser à l’encan,  steigerung f

35130, 35219, 35327; zehnden gesteigeret
und verlichen dîmes misés à l’encan et
affermés 35136

–  cf. encan, encheres, monté
stel l ionat   m stellionat 876 s, 20115, 20227 s,

4729, 47526, 79026; stellionataire 79123

s tend  f pl. stands (de marché)  –  s. und
leden halten tenir des stands de marché
2393

–  cf. banc, boutique, jahrmarckt, marché,
merit, wochenmärit

s teur ,    steuwr, stür f stüwren pl.  –  1. impôt,
taxe 24114, 34132; jährliche steuwr impôt
annuel 18933  –  2. subside accordé aux
victimes d’incendie (par collecte ou
aumône accordé de la part des autorités)
48027, 4816

–  cf. contribution, impoz, taille, taxation
st ier   m taureau 49617

st immrecht   m  voix délibérative (des
assesseurs de justice) 58635, 5873

–  cf. suffrage, vote
st ipendium  n bourse, stipendiat, stipen-

diez m boursier 709, 11; nos stipendiez

boursiers de LL.EE. à l’Académie de
Lausanne 7110, 14

–  cf. bourse, gage, pretium
stok  m billot de bois servant à immobiliser

un prisonnier par les pieds 5565

strang,   m strangen pl. corde 55611, 15

s t rapade  f torture, dérivé d’estrapade,
torture ordinaire; mais ici: torture inac-
coutumée 7421

–  cf. estrapade, marter, torture
strasse ,   straße f chemin, route 2435; hoch-

straße route principale 2254; landtrasse
route majeure 30624 –  en lieu public: an
offnen päßen unnd s. 30633, 2254, zu kir-
chen und zu s. 5552

–  cf. chemin, routes
str ik   m corde 5569

studiosus  étudiant 64910, 18  –  studiosi
extraordinarii boursiers de LL.EE. à
l’Académie de Lausanne 6232, 6839

–  cf. boursier, etudiant 
s tümpelkrämer  cf. krämer
stür   cf. steur
subhaster   v,  soubastation, subastation f ,

all. subastation, vergantung f 899, 11,
10310 s, 14118 ss, 1426 s, 14334 ss, 14410,
14730, 14826, 1493, 41, 15010, 16231, 33,
1631 ss, 19017 ss, 19112 ss, 19529, 22133,
22537, 40, 22690, 24419 s, 25512, 2622,
37430, 3751 ss, 38623, 38711 ss, 39434; ver-
gantung 11518  –  levation de gages en s.:
levations et s. 1447 ss, 15017, 1635  –  types
de biens s.: immeubles 64724 ss, biens-
fonds 6483, bestail 14635  –  ventes à
l’encan en s. enquants et s. 64737

–  cf. encan, encheres, steigeren
subst i tut ion  f ; conversion de droits

seigneuriaux en argent; substitution
testamentaire  –  1.  conversion de droits
seigneuriaux (usages, focages etc.) en
montant forfaitaire dû en argent 79121  –
2. substitution testamentaire 55029, 55221;
s. simple 55031, 5524; s. double 55030,
5525

–  cf. testament
succession  f successions, succettions pl.

succession 135, 38, 5732, 55225; s. ab
intestat entre époux 67519; s. de per-
sonnes disparues 63033

–  cf. heritage
sucre candy m sucre candi 49233

suffer   m all. buveur 17820
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suffrage  m droit de vote, votation  –  1.
droit de vote: s. dans la generalité
des communiers 61213; voix ou s. 60610  –
2. sorte de votation: dans les assemblées
de l’Académie 6885; dans les assemblées
de commune 6064 ss; dans les classes des
pasteurs 68843

–  cf. plus, stimmrecht, vote
sugen  v sucer 2848, ußmarchen und s.

exploiter 2848

suicide  55432

suif   m suif 4944

–  cf. kamin, racleur, røssen
sumnuß  f retard, sumsälig adj. retarda-

taire, versumen v 32033, 32140; im rech-
ten sich versumt être en contumace
19818 s

–  cf. contumace
superst i t ions  f pl. (ici:) éléments de la

foi et du rituel de l’église catholique
interdits par les églises réformés 20427,
20910, 21829, 46744; s. papales 20518

suppl iques  f pl., all. pittbrief m suppliques
(adressées au Conseil) 1309 ss

surplus   cf. mieux-value
survei l lant ,   surveillan m  –  s. chargés de

veiller sur l’application de la wucherord-
nung 27421 ss  –  s. des cheminées 77036  –
s. des communes viticoles, chargés de
l’inspection des vignes 4464, 25  –  s. des
consistoires 11824, 37, 12034, 22342,
22718 s, 25127, 2533  –  s. des convois de
vin 11626 ss, 16812  –  s. des marchés
26536 ss, 26727, 27135, 27320, 2743 ss, 2759

–  cf. eegöumer, gardes, serment, uff-
sächer

suspension  f suspendre v sursis; suspen-
sion dans l’exercice d’une fonction pro-
fessionnelle  –  1. sursis accordé par le
créancier 25116, 27015, 26816 ss, 2732,
33522, 38028, delay et s. 3343  –  2. s. dans
l’exercice des fonctions de notaire: 59426,
59713

suyt te  en guerre   service armée des sujets
(droit régalien de LL.EE.) 227, 2932

–  cf. chevauchée, guerre, reis
synagogue,   sinagogue f , all. synagoge f,

ici: sabbat de sorciers sinagogues et
assemblées 23322; synagogen und tüfeli-
sche versamblungenn 23033; secte et s.
34533

–  cf. sabbat, sorcellerie, tüffel

syndic ,   sindicque m, all. sindicus m syndic
de commune 1521; sindicos, dorfpfläger
24613 s

–  cf. bourgimaistre, dorfpfläger, gouver-
neur, preposés, principaux, vorgesetzte

T
tabac  m tabac  –  t. et pipes 4931

tabel len  f pl. tabelles chiffrées servant à
enregistrer les données du recensement
de la population et de l’enquête sur les
pauvres de 1764  –  71726 ss, 7182, 8

table   f table, all. tisch  –  cène: table du
Seigneur 20813 ss, 42732, tisch des herrn
12139, 34931

–  cf. cene
tableaux  m pl. tableaux (peintures) 49330

tachung  f toiture 37836, 57842, 58010, 66229

taffetas   m sorte de tissu 42727, 4281

taglohn  m salaire journalier, taglöhner m
journalier 40614, 55538

tagsatzung  f (ici:) fixation de la date d’une
audience 1117 ss, 1121, 13

tagwer,   tauner m journalier, tagwerhäus-
leren m pl. maisons de journaliers 44728,
45018

tai l labi l i té ,   taillable, all. taillabilitet, adj.
tälbar (sorte de condition servile)
164 23, 28, 1655, 47010; taillabilitetrecht
oder leibeigenschafft taillabilité ou
servage 47117

–  cf. condition (c. servile), eigenschafft,
leibeigenschafft, servage, servitude per-
sonnelle

ta i l le ,    f, all. tæll, täll, tell, telle f imposition
extraordinaire, all. tällen, tellen v lever
un impôt 976 ss, 11532, 12630, 12717,
14710 ss, 16036, 24036  –  t. de 1550 9625 ss,
14714, 15212, 1862  –  taille de 1570 9827,
14722 ss, 15029

–  cf. contribution, impoz, steur
ta i l le-douce  f gravure 49329

tai l leuses   (femmes de métier) 61621

tälbar   cf. taillabilité
ta ler   m sing. et pl. écu 5266

tan  m tan, tanner v, tanneur m 64620, 29,
6473, 10; exportation de tan 79324; peaux
crus ou tannés 64623; règlement des
tanneurs 64620, 27, 6472 s

–  cf. cuir, peau, roussy
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tantzen  cf. dance
tapisser ie   f 43113

tar i f ,   tariff m, tariffe f (all. et fr.) tarif
39631, 49618 ss, 49710, 21  –  t. de la cour du
jadis chapitre de Lausanne 5923  –  t. des
auberges 3052, 11  –  t. des avocats 48420,
53932  –  t. des commissaires 30113, 23,
30334  –  t. des cotisations des incorporés
76017  –  t. des discussions 19030  –  t. des
émoluments de justice 6797 ss  –  t. des
halles d’entreposage à Moudon 72611  –
t. des halles d’entreposage à Yverdon
72611  –  t. des homologations des
testaments 54323  –  t. des péages: 3958,
49028, 4911 ss; t. concernant le petit péage
49526 ss, 49610 ss  –  t. des sceaux 4929 ss,
501  –  t. du bourreau de Moudon 37113  –
t. et règlement de la poste 7433 ss, 74429,
7469, 12, 74732, 79827, 29

täufer ,   teuffer m anabaptistes 55810;
emigration der teufferen expulsion des
anabaptistes 55812; täuferjäger sorte de
troupe spéciale chargée de découvrir et
pourchasser les anababtistes 55832

–  cf. anabaptistes
tauffe ,   thouffe, touffe f baptême,  taufen,

tauffen, thouffen v  –  heilige tauffe saint
baptême 447, 73938, 40, 7409  –  thouff-
und eerödel registres de baptême et de
mariage 447  –  touffmäler banquets de
baptême 22428

–  cf. baptême
tavi l lon,   tavaillon m tavillon 45925, 46111

–  cf. encelle
taverne  f fr. et all. auberge à enseigne

pendant, offrant nourriture et logement
(au contraire de la pinte à vin) 1036,
20624 ss, 20839, 2114, 7, 2253, 24416, 30531,
3268 ss, 53928; hostelleries et t. 20431,
21032, 21143, 21236; offne taverne 30531,
t. et logis publics 3269, t. publiques 27341

–  offne tavernen zapffenwirt aubergiste
30531

–  cf. auberges, wirtshus
taxat ion,   taxe f,  taxer v évaluation de la

valeur; fixation annuelle du prix de
certaines denrées  –  1. évaluation de la
valeur: 25114, 26235, 2686 ss, 30340, 33640,
3601, 79115, 18; t. annuelle de la fortune
des incorporés par les baillis 76015; t. des
biens du débiteur insolvable lors d’une
discussion 1284; t. des dommages subi

par le blé lors des intempéries 19618; t.
des éléments de la fortune lors de
l’imposition de la taxe militaire extra-
ordinaire de 1641 36042; t. des gages en
subhastation 14132, 19131 ss, 19222, 19415,
26431, 26519 s, 26821, 27, 33641, 36043,
48618 s; t. des immeubles devant lods
50334  –  2. fixation annuelle du prix du
vin 26235, 26315, taxe de la vendange
48618, taxe du vin 2631, 48629, 32

–  cf. anlag, evaluation, schatzung
taxe mil i taire   –   t. extraordinaire du

22.7.1637 33815 ss, 33940, 3401 ss, 3422; t.
extraordinaire de 1641 35912 ss, 36316; t.
ordinaire (giète) 24025, 24120, 33827

–  cf. giette, kriegscosten, reissgällt
taxeurs   m pl.  officiers des cours inférieurs

chargés des évaluations lors des discus-
sions 19416

tel l ,   telle cf. taille
temoignage,   tesmoignage, temoingnage m

témoignage; attestation –  1. témoignage
1711, 3528, 3842, 4111, 1069, 11133, 12534,
2429  –  2. attestations de bonne conduite
56615, 56718 ss, 5695, 60534

–  cf. khundtschaft, vergicht, züge
temoin,   tesmoin, tesmoing m témoin 343,

387 ss, 414, 4915, 5120, 24212, 2598, 11,
74110 ss; assermenter un t. 74110 ss;
recuser un t. 78935  –  deux t. de mariage
343 s, 4414, 1079, 12040, 4556  –  t. dans
une procédure d’arbitrage 74110 ss  –  t.
de testament 54231, 79018, 79135, 38  –  t.
en procédure civile 5824 ss  –  t. en
procédure consistoriale 387 ss, 4144, 422,
1231, 12420  –  t. en procédure de sorcel-
.lerie 23317, 34519, 34610

–  cf. khundtschaft, züge
temple  m temple protestant 38726, 42626, 31,

5177 ss

–  cf. eglise, kirche
tenanciers ,   tenementiers m pl. tenanciers,

all. lechenleuth m pl. 3842, 8711, 1876,
18937, 2441 ss, 3025 ss, 30336,
30422, 41, 30816, 30924, 3155, 6939,  6944;
t. modernes de juridiction, fiefs, censes,
dixmes, domaines (...) astrains aux-
dicts hommages vassaux de LL.EE.
42023

tenet   m inventaire de fiefs ruraux,
indiquant limites et redevances 30211, 36,
30429 ss, 37633, 73718
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terpant ine  m essence de térébenthine
4943, 49912

terr ier   m registre foncier rédigé par un
commissaire (syn. grosse, extente)
3049, 40, 3099, 32

–  cf. grosse, urbar
tes tament ,   testamen m 38, 4623, 5013,

14629, 3541 ss, 3556 ss, 3565 ss, 5101, 13,
5423 ss, 73724, 79137, 79212; t. deffectueux
5432 s; t. écrit et signé par le disposant
3548, 11; t. notarié 3544, 9; t. verbal 3545 ss,
79139 s  –  enregistrement en justice des t.
35411, 16, 35520  –  homologation des t.
3541 ss, 3556 ss, 3567, 17 – nullité du t. 5428

–  registre des t. à tenir par les notaires
7104, protocolle des t. 71130

–  cf. défectuosité, homologation, substi-
tution

teuffer ,   cf. anabaptistes, täufer
teuff l isch  adj. diabolique 34440

teusche  m pl. échanges  –  laudierung der
t. paiement des lods dans les cas d’échan-
ges immobilières 47610

teutsch,   teusch, tüsch, t•tsch, cf. Index des
noms, sous Allemagne

text i les   26521 ss, 2669 ss; production de t.
60321

–  cf. broderies, cadit, camelots, cotton,
cottys, crêpes, dentelles, drap, drapperie,
falbala, fil, filatures, filet, fleuret,
frange, galons, garn, geschmeltz, glands,
guippures, laine, lin, passement, ratine,
revêches, rubans, sarges, satin, serge,
soye, spitzen, taffetas, toile, tours, treillis,
velours, volets, wullen

thädter ,  gethädter  m  auteur d’un délit
24824 ss

theologie   f  –  auditoire de t. ensemble des
cours de l’Académie de Lausanne pré-
parant au saint-ministère 68934; chaire de
t. 3330

theses   f pl. mémoires  –  disputationes und
t. publications rédigées par les étudiants
de l’Académie de Lausanne 3591

thouffen  cf. tauffe
thouff-  und eerödel l   cf. registre, rodel
thresorier   cf. tresorier
thrölhaff t   cf. trölen
t ine  f  recipient en bois servant à vendanger

26934, 4615

t i r ,   tirage, tirement m exercises de tir  –   t.
de salut (accueil des nouveaux baillis)

23933, 76426; tir du papeguay 41135,
41224, 5827; t. paramilitaires 16118

t isanes  64022

t isch des  herren  cf. cene, table (du
Seigneur)

t i tul ,   tiltre  m titre de noble,  titulatur f
ensemble de titres 63213 ss, 6331 ss,
63413, 25, 6352

–  cf.  nobiliaire, noble, noblesse
tod  m la mort, todt, todte, todtne adj. mort  –

tomber en main morte: in toden hand
fallen 2831, 40418, 23, 63736; gemeinde
oder andere todte handt commune ou une
autre sorte de mainmorte 6384  –  vom
läben zum t. richten condamner à mort,
exécuter une sentence capitale 7423, 763 s,
12927

–  cf. mainmorte, mort
todtfählen  m pl. droit dû au seigneur lors

du décès d’un tenancier, le plus souvent
en forme d’une tête de bétail 41416

todtschlag,   todschlag m homicide todt-
schleg pl. 2489 ss

–  cf. homicide
toi le   f nom désignant diverses sortes de

textiles 4928 ss, 60042, 60111; t. com-
munes, bocassin, treillis, cottys 49210; t.
de Cambrai, d’Hollande, baptiste 7478, t.
de Cambray, battiste et de Hollande
4928; t. de Saint-Gal et de cotton 4929; t.
etrangeres 60112; t. grossieres de Savoye
49212

toleranz,   tolerantz f autorisation de séjour
dans la ville de Berne accordée à des
confédérés et à des étrangers 71516, 20;
tolerantz-zedlen certificats autorisant le
séjour 7165

tornée  f excédent  –  t. et mieux-values
excédants résultant des échanges de
terres lors de la création des généralités
de fief 47638

–  cf. mieux-value
tor ture   f, all. tortur f 732, 749 ss, 758, 20,

15430, 22924 ss, 23018, 23237, 23332,
2791 ss, 34417 ss, 34519 ss, 34638, 52917 ss,
5305 ss, 55431, 7791 ss  –  interdictions de t.
inaccoutumée: 22936, 23220, 53010  –  t.
ordinaire (ou estrapade, à quatre degrés)
22937, 34521; premier degré: (soulève-
ment par les bras sans pierre) 52917,
7795, simple corde 34640, t. simple et
haussement à vuide 52930; deuxième



912 touffmäler – tschachtlan

degré: la pierre de vint-cinq livres que
nous appelons simple t. 34640; troisième
degré: la pierre de cinquante livres qui est
la moyenne t. 34642; quatrième degré: la
pierre du quintal qui est la derniere t.
34643

–  cf. estrapade, fragen, gehenne, marter,
pynlich (fragen), strapade, volterungen

touffmäler   cf. tauffe
tourniquet   m cage pivotante permettant

d’exposer des délinquants 59229

–  cf. trüllen
tours   m bordures d’étoffe entourant un

vêtement  –  rubans et tours de guilettes de
soye rubans et bordures de soie 4264

toxsin,   sonner le cf. sonner (le tocsin)
t raff ic ,   trafficq, trafic m commerce 45818 s,

48612; bois de t. 4499, 15, 46018; t. des
marchandises de bois 46032 s; libre t. de
marchandise commerce libre 23514 s; t. de
personnes 43430

t raf iqueur   m marchand (péjoratif)  –  t. de
chevaux et de betail 25110; t. de sel
etrangers 26410

t rahison  f crime (de trahison)  –  felonie et
t. 20621

Trai té   –   T. de Lausanne de 1564 69, 724,
13616, 18, 1515, 15235; T. de Morat de
1725 5894; T. de Nyon de 1589 1908

trai te  foraine  f taxe de 5 % perçue sur
toute fortune ou marchandise quittant
le pays 16429, 16540, 60340, 45, 63622 ss,
6781, 4  –  réciprocité avec Genève con-
cernant la traite foraine 6781

–  cf. abzug, sortie
transi t   –   t. d’armes, de munitions et de

poudre à feu  (interdit) 80217

–  cf. durchzug, traverse
transport   m  transports pl.   –  1. aliéna-

tions foncières 36832, 36, 3698, 18 – 2.
transport: 65731

tras   m poutre 4619

travai l ,  maison de  cf. Discipline, maison
de

travai l   –   offres de t. agricole à l’étranger
43430, 43526; t. à domicile 59940; t. dans
les vignes 4365

traverse   f transit  –  t. de vin estranger
46125

–  cf. durchzug, transit
t re i l l is   m pl. tissu de grosse toile 4929,

49817

t renncker   m pl. boissons 2286

tresorer ie ,   thresorerie f office du trésorier
–  t. du Pays de Vaud 30829

–  cf. seckelschreiber, secretaire (du
trésorier rom.) 

t resor ier ,   thresaurier, thresorier m trésorier
(le t. all. et le t. rom. sont chargés de
l’administration des finances de l’ancien
Etat de Berne. Le premier préside aux
séances de la Chambre all., l’autre à
celles de la Chambre rom. des bannerets)
57918, 70427 ss, 7783, 5  –  t. du Pays rom.:
t. du Pays de Vaud 41630, 77827, 68124, t.
rom. 15029, 32, 19618 s, 19928, 31913,
33123 s, 35112 s, 43615, 45129, 47618, 5748,
57918

–  cf. boursier, seckelmeister
t reuwung  cf. trüwung
tr ibunal   cf. cour, gericht
t r iegenn  cf. betrieger
t r inckenn  v boire (ici: boire à l’excès,

ivrognerie) 12316

t r inckwyn  m pourboire dû aux convoyeurs
de vin, à l’origine en nature 16910, 17032

t r inkgel t ,   trinnckgelt m  –  1. kaufschilling
und trinkgelt arrhes versées à l’occasion
d’une aliénation foncière 57823 – 2.
pourboire dû aux convoyeurs de vin
16924

trölen  v tirer en longueur,  thrölhafft adj.
prolixe 11337, 2267, 47927; thröl und
rechtfertigungen procédure prolixe 2262;
t. und rechtigen mener une procédure
prolixe 22519, 47927

–  cf. procès, prolixité
t rostung  f  assurement 141, 71

–  cf. asseurance, seurté
t rousseaux  m pl. trousseaux (de mariage)

4315

truck  cf. druckerey, imprimer
truie   f truits pl. sorte de tonneau 27014

–  cf. fass, futeilles
t rül len,   getrüllet v faire tourner 48242  –

trüllhäusslin pilori sous forme d’une cage
pivotante 48242

–  cf. tourniquet
t runckenhei t   f  ivrognerie 11910, 22425

t rüöl   m  presse de vin 32441

t rüwung,   treuwung f menace (cf. all. mod.
Drohung) 23814, 4511

tschacht lan ,  tschachtlaney cf. châtelain,
châtellenie
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tüffel   m diable,  teuflisch, tüfelisch adj.,
tüfflen v  invoquer le nom du diable
22231, 2236, 18, 22825, 31 –  blasphémer en
invocant le nom du diable: schweren,
fløchen, gottslesteren, tüfflen 22424 s,
schweren unndt tüfflen 22618  –  sabbat
des sorciers: synagogen und tüfelische
versamblungenn 23033, teuflische ver-
sammblungenn 23023 

–  cf. diable, satan, sorcellerie
tui ler ies   f pl. tuileries 46318

tui les   f pl. tuiles  –  uniformisation des
mesures des t. 7492

tutel le   f 14119, 21, 17818, 61614, 61713; t. et
curatelle des femmes vuefves et orphelins
14240 s, 14626, t. des veuves 61619 s

tuteur   m 346 ss, 352 ss, 941, 14122 ss, 14243,
1436 ss, 21219, 60918 ss, 6169 ss, 6173 ss

–  cf. curateur, gouverneur
tutr ice   f  tutrice 14629; mères t. de leurs

emfants 61625

t•tsch,   tüsch, tütsch, cf. Index des noms,
sous Allemagne

tuyaux  m pl. tuyaux en bois  –  paisssots,
lattes et t. échalas, planches et tuyaux en
bois 4591

twing unnd gr icht   ressort de juridiction
1379

–  cf. march, ressort
twingher   cf. banneret
typographia   f lat. imprimerie, typo-

graphus, typographicos nom et adj. 2875,
2929, 29417, 20  –  typographicos inspec-
tores censeurs 29420

U
uffhebung  f annullation  –  uffhebung der

rechtzügenn relief des jugements par
défaut 19824 ss

–  cf. relief
uffsächer ,   uffsecher, auffseher m surveil-

lant 7314, 16935, 43, 22414, 3682, 54312;
surveillants des ventes de sel 48234

–  cf. eegöumer, gardes, surveillant
uffwiggler ,  uffwickler  m personnes

incitant à l’insurrection (cf. all. Aufwieg-
ler, agitateur), aufwicklung f incitation à
l’insurrection 39332, 39; uffwickleren und
volckwerberen in frembde kriegsdienst
recruteurs illicites 4353

umbgang  m tournée d’inspection 48031

unanimité ,   principe 55

uncösten  m pl. dépens, frais 43910

–  cf. costen, depens, frais
underamtlüth,   unterbeamtete m pl.

officiers subalternes baillivaux ou
municipaux 15329, 37, 17131, 18112,
18812 ss, 22342, 22836, 35127, 73413;
underamtlüte unnd grichtsfurgesetzte
officiers subalternes et châtelains 29822

underpfannd,  underpfandt, unnderpfanndt
n gage, hypothèque 626, 9723, 2625,
20125 ss; hypothèque spéciale gwüsse
unnderpfänder 625; speciall underpfender
43736 s, 4382

–  cf. gage, hypotheque
underr ichtbuch m livre des mandats 24838

–  cf. mandatbuch
underr ichter   cf. juge
underschlouff   m hébergement  –  u., spyß

unnd tranck geben offrir le logement, à
manger et à boire 3063

undervogt   m châtelain undervœgt 640

–  cf. châtelain, juge (inférieur)
underweisung  cf. catechisme
underwerfungspfenig,   underwärfungs-

pfenig, underwerffungspreiß m denier
d’assujettissement 67935, 68020 ss

–  cf. assujettissement, denier (d’assujet-
tissement)

unedle   m pl. roturiers 62020 ss

–  cf. roturier
unehel ich,   unehlich adj. de naissance

illégitime 50820; uneheliche leibsfrucht
enfant illégitime 50825 s

unfrey adj. servile  –  unfreye leuth per-
sonnes de condition servile 47123

ungebrüchl ich  adj. insolite, inaccoutumé
7420

ungevarl ich  adv. par hasard 1847

ungicht ig   cf. gichtig
ungül t igkei t   f invalidité  –  u. oder ver-

würckung invalidité ou prescription 47119

unhulde  m et  f  –  1.  sorcier, sorcière 7413,
22218, 22618 s, 23012, 2325  –  2. sorcel-
lerie unhulde oder hexery 7416

–  cf. hexery, sorcellerie, zubern
uniformes  des miliciens 76130, 7625

unküschhei t t   f débauche, paillardise  –  u.
und høry paillardise et prostitution 22222,
22427

–  cf. paillardise, unzucht
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unmit te lbar ,   ohnmittelbar adj. immédiat
76333, 41

unnfal l ,   unfhal m malheur, accident, unn-
fäll pl. 966, 2281, 2437

–  cf. zufälle
untreuw  f félonie 41427; offene untreuw

félonie manifeste 45115

unvechig  adj. incapable  –  unvechige
personnen personnes incapables (d’être
inféodées d’un fief noble) 24915

unzahlbar   adj. insolvable 46922, 34

unzeiffer   n vermine (cf. all. mod. Unge-
ziefer)  –  schlachenden u. petits animaux
(chats et chiens sauvages etc.) à abattre
55526

unzucht   f débauche, paillardise  –  fleysch-
liche u. débauche charnelle 22619

–  cf. paillardise, unküschheitt
urbar   m, urbarien pl. registres fonciers

(terriers, extentes ou grosses) des com-
missaires 41419 s, 4519; bereinigung der
u. rénovation des terriers 37738;
schloßurbarien terriers concernant les
possessions de LL.EE. 70234

–  cf. grosse, terrier
urkhunde  f acte authentifié par apposition

du sceau (par le bailli)  8440, 855

urlauben  v congédier  –  alle monat und
wuchen zu u. congédier quelqu’un sans
préavis 5558 s

urphech  adj. ne pas être recherché
pour une vengeance privée (apparenté à
all. Urfehde, promesse de paix sous
serment)  –  fry, u. unnd niemand darumb
zu antworten schuldig ne pouvant pas être
recherché en privé ou en justice 20326

ürthe,   oertinne, ürtine f  –  1. écot 22441 ss,
3079, 38  –  2. auberge: wirdtshüser unndt
ürthinen 22440

ur thel ,   urtheyll n jugement 856, 5567 ss  –  u.
und recht halten rendre jugement 28135

–  cf. jugement 
ußere,   außere, ußländisch, ußlendisch adj.

étranger 17332, 23615, 23721 ss, 23820,
40420, 38, 40525, 40613, 48245, 61917,
6207, 40, 71514  –  benachbarten ußeren
orten pays limitrophes 4835 s; eydge-
noßen, aussere und fremde confédérés et
étrangers 71515; inneren und ußeren
sujets et étrangers 23721; ußlendische
bystender avocats étrangers 28329

–  cf. etranger, forain, fremd

ußmärchlen  v chercher à obtenir gain de
cause par des ruses douteuses 22526

ußschweren  cf. schweren 
ußzogne  m pl. miliciens 18525, 18613

–  cf. election, milice, soldats
usufrui t   m 79121

usure  f usures pl. usure, abus usuraires
4529, 5030, 8626 ss, 9139, 9317, 1011,
1973, 38, 1982 s, 20437, 20521, 2141 ss,
21541, 22223 ss, 24934 ss, 25115 ss, 25516 ss,
27123, 27410, 13, 40715, 47228

–  cf. reneve, wøcher
ut i ls   m  pl. outils 19126; u. des artisans

19129, u. des artisans, gents de mestiers et
laboureurs 19126

ut ins   m pl. sorte d’échalas utilisés dans les
vignes 4611

–  cf. echallats, paissots

V
vacances  f pl. vacances  –  v. des notaires

78120, 27; v. du Conseil 47921, 23

–  cf. feries
vacat io   f lat. congé; vacances  –  vacationis

dies jour de congé 6621; v. in vindemiis
vacances de vendanges 6628

–  cf. feries
vaccance  f,  all. vaccanz f vacance d’une

fonction publique 62327, 68610, 68738,
68823, 72723, 75327 s

vaccat ion  f métier, occupation, profession
7957

vache f 9126, 16339, 34634, 45943, 4949, 4979

–  cf. køh
vagabond  m, all. landstreicher m, vagabon-

der v 5430, 2114, 26521 ss, 2806, 28214, 20,
6554, 14, 65640, 77531; expulsion de v. et
colporteurs 80219; landstreicher 21922

vaissel le ,   vesselle f  –  vaisselles de bois
49512, vesselle d’argent 9126

vandal isme  (portant dommage aux biens
des pasteurs) 72632

vannée  f contenu d’un van (grosse cor-
beille plate généralement utilisée pour
vanner le grain), utilisée ici pour mesurer
le charbon 4613

vanneur   m personne engagée pour vanner
le grain 26521, 40636 s

vassal   m vassals, vassaulx, vassaux pl., all.
vassalen, vasallen, vaßallen, vaasallen
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titulaire d’un fief noble mouvant de
LL.EE. (fréquent) v. rom. 41927, 34, 4203 s,
43929, 55030, 54236, 6939 ss, 6944 ss; v.
vaudois 1897, 10  –  franchises des v. du
Pays rom. 55027  –  juridiction des v.:
juridiction consistoriale 12421 ss, 12625 ss,
5441, 13, 5381, 76342; juridiction crimi-
nelle  7328 s, 745; cours criminelles des v.
7526, 9, criminal-grichte der v. 75214 ss; v.
et bannerets 12511; v. hauts-justiciers 746,
7526, 10724 
–  cf. banneret, gerichtsherr, herrschafts-
herr, seigneur, sous-vassal

vasse,   vaß, cf. fass
vät ter ,  vetter m  pl. pères  –  vätter und

elteren parents 7401; vetter, mütter,
gesipte unnd verwantte pères, mères et
autres parents 18041

–  cf. parents, pere
veau  m 45943, 4978

vech,   veech, cf. vieh
vechen,   gevecht v attaquer (cf. all. Fehde,

hostilité) 20326 ss

vechig,   vehig adj. capable (cf. all. fähig)
24925, lehens-stuck (werden) in vehige
hand und in das commercium gestelt des
fiefs tombés en mainmorte retournent en
main capable (acquisition par des parti-
culiers devant lods) 63812

vefves   cf. veuves
velours ,   velour m velours 25043, 26436, 41,

2652, 42726, 43126 s, 43127, 4329,
49137

venaison,   venayson f venaison, gibier,
all. gewild, gewildt, -wild n 8814,
13629 ss, 39321, v. et gibbier 13824  –
haute venaison (daims et chevreuils):
haulte v. 13724, 1393, 6, haulte v., bestes
rousses et gibbier qui n’apporte aulcune
nuisance 13817; hochwild 13635, 13930,
hoch- unnd rotgewild 13737, 1383; rotwild
13932  –  schwarzwild gibier noir
(sangliers, loups et ours) 13931

–  cf. chevreuil, gibier, loups, oiseaux de
proye, ours, sangliers

vendange  f, vendanges pl.,  vendanger v
17111 ss, 26136, 26310 ss, 26938 s, 2702, 10,
31938, 32525, 40325, 42938, 46016,
48610, 20, 52214, 55934, 5608 ss, 5783,
71219, 73732, 34  –  bamp des v. inter-
diction de vendanger avant la date fixée
par le bailli 17111, 17, 36420 ss, 55932,

5601 ss  –  taxe de la v. fixation annuelle
des prix du vin 48618

–  cf. herbst, läset, wimmet
vengckl ich  cf. gefangenschafft
venner ,   vennercammer, cf. banneret
vent   m sud  –  devers le v. en direction du

sud 2522 ss

–  cf. bise
verbal terr i t ion  f intervention menaçante

verbale du bourreau au cours de l’inter-
rogatoire criminel, sans application de
torture 7805

–  cf. realterrition
verbi tschieren  v apposer le sceau (cf. all.

Petschaft, cachet de sceau) 30041, 30112

–  cf. sceau, sigel, sigillation
verblenden v aveugler, envoûter – armen

verblenten persohnen personnes miséra-
bles (accusées de crime) envoûtées 3448 s

verbößeren  v ravager  –  verwüsten unnd
v. dévaster et ravager 30629 s

verbrönnen  v brûler, supplicier par le
feu 55612

verbürgen  v garantir par cautionnement
41813

–  cf. bürge, caution
verdacht igen,   verdechtigen v et adj.

soupçonner, suspect  –  (der hexery) ver-
dachtigen persohnen personnes suspectes
(de sorcellerie) 34423; (malefitzischer
sachen) verdechtigter oder beschuldigter
persohnen personnes soupçonnées ou
accusées (de maléfices) 34330

verendern  v aliéner (cf. all. verändern)
45133

verfer t igen,   verferggen v instrumenter
45131, 4525

vergantung  cf. subhaster
verge  f  –  châtier les enfans par la verge

(droit des maîtres d’école) 46538

vergel ts tagete   cf. geltstag
vergicht   m et f déposition procédurale

7312, 764, 15718, 18335, 20019, 23114 s,
4831; der hexen processen und vergichten
dépositions faites lors de procédures de
sorcellerie 1841 ss

–  cf. denonciation, gichten, gichtig,
temoignage, züge

vergiff tung  f empoisonnement 7434,
18415, 26

verglych  m compromis  –  verglych und
verthädigung arbitrage 36736
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–  cf. accord, arbitre, compromis, pronon-
ciation

vergoumen  v empêcher 2043

verhaff ten  cf. hafft
verheyrathen  cf. heirat
verhör   n interrogatoire 40128; gegenverhör

interrogatoire de la partie adverse 40129

–  cf. examen, fragen, information, inter-
rogatoyre

verjechenn  v avouer 7422

verkündigung  f pl. publication (du
mariage) 5081

–  cf. annonce, eeverkündungen, publica-
tion

verkürtzt ,   verkurzt v (passé comp.)
raccourci, diminué –  im rechtenn ver-
kürtzt contumacé 19822, 38, 1993

–  cf. contumace
verleiden,   leydenn, verleyden v dénoncer,

verleyder m dénonciateur, verleidung f
dénonciation 22421, 2384, 28415, 30541,
3064, 23, 32042, 3682, 42324, 45310, 48234,
63336, 73336; leydenn unnd angebenn
dénoncer 16941

–  cf. angeben, denonciation
verlochen  v enterrer en dehors du

cimetière (cadavres de suicidés et de
certains criminels exécutés) 55529, 5568

verlychen v verlichung, verychung f
amodier, inféoder  –  affermage du
recouvrement des dîmes verlychung der
zenden 830, zehendverlichungen 41417,
zenden ze verlychen 2012

–  cf. affermage, amodiation, dîme, mise,
zehnden

vermählen  v se marier 6365

–  cf. copulierung, ehe, epousailles, heirat,
mariage, noces

verre   m,  verrier m,  verrerie f 46318, 7133,
77311; v. de Bourgogne 4977; v. en tables
(!) 49419; v. et phioles 27322; v. pour boire
49420

–  cf. glaser
verschreiben  v,  verschreibung f  –  1.

constitution d’un gage foncier 6386 ss  –
2. verschreibung der herrschaftsherren
und vasallen association (secrète) des
vassaux 64419

–  cf. assignal, hypotheque, insatzung
verschwender   m prodigue,  verschwen-

dung f prodigalité 46938, 41

–  cf. prodigalité

verschwynen  v se retrécir, diminuer
en volume (cf. all. verschwinden, dis-
paraître) 35131

–  cf. kastenschwyne
versöldenn  cf. solde
verstücklung  cf. demembrer
versudlenn  v entacher 16830

versumen,  s ich  cf. sumnuß
vertal lung  f imposition 24034; annlag und

vertallung (...) ligender g•tteren imposi-
tion des bien-fonds 24034

–  cf. anlag, imposition
verthädigung  f arbitrage  –  verglych und

verthädigung 36736

–  cf. accord, arbitre, compromis, pronon-
ciation, verglych

verthüyl igkei t   f  prodigalité, verthüyg,
vert•isch, verthüisch, vert•yig adj.
dépensier 2463, 2473 ss, 46937, 40; lieder-
lich und verth•yig läben train de vie
frivole et dépensier 24715 s

–  cf. liederlichkeit, prodigalité, ver-
schwender

vert igen  v transporter  –  transporter du
vin: win v. 16915, win zøfürenn unnd v.
17010

ver tolmetschenn,   vertolmetschen v
traduire 13019, 27

verwante ,   verwantte m pl. parents con-
sanguinaires ou par alliance 17933,
g’fründten und verwannten 24821, fruin-
den und bløtzverwantten parents con-
sanguinaires 12913, 25

–  cf. famille, fründe, parents
verwürckung  f commise, prescription,

verwürckt v (participe passé) échu,
prescrit  –  verwürckte (gütter) bienfonds
échus (tombés en commise) 3171; ungül-
tigkeit oder verwürckung invalidité ou
prescription 47119

–  cf. echutte, prescription
verwysen,   verwisen v renvoyer, bannir,

verweisung, verweißung, verwysung f
bannissement 22842 s, 3894, 55642  –
bannir de nos terres: des landts verwisen
etc. 21935 s, 2477, 38837, 38917, 42, 66010  –
bannir sous serment: mit dem eydt ver-
wysen 24721, 30515 ss, 30610, mit eidlicher
verweisung 23712

–  cf. bannissement, landsverweisung
verzinßen  cf. zins
verzweiffel t   adj. désespéré  –  ein ver-
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zweiffelten todten cörper cadavre d’un
suicidé 55529

vêtements ,   vestemens m pl. 68

–  cf. habillement, kleider, loix somp-
tuaires, luxe vestimentaire, textiles

veuves,   vefves, vuefves f pl. 14121,
14241 s, 14626 ss, fillies et femmes vefves
17523; v. des maîtres horlogers 6253; v. et
orphelins 14241 s, 1436, 18, 2075, 36016,
40234, 43027, 61717 s, 69815; v. et pupils
60917, 23

–  cf. witwe
viande  f viande, viandes pl. 1628, 1027 ss,

72427, 33; liberation des viandes abolition
du jeûne (catholique) de vendredi 1627;
viandes, beuvrages et observation des
jours jeûne de vendredi 1229

victuai l les   f pl., victualia n pl. 8814, 8937,
9010, 23, 9222, 23836, 2516, 26636, 40, 39535,
33519

–  cf. denrées (alimentaires), spys
vieh,   veech, vech, veyh, vych n bétail

1844 ss, 23110, 2374, 23836, 2437, 34340,
7339 ss; großes vych grand bétail 73332;
klein und schmal veyh menu bétail
73334 s; verdorben und abgangen vech
cadavres de bétail 2431 ss, das kleine ver-
dorben vieh, alß kälber, schaaf, schwein,
hünd cadavres de menu bétail, comme des
veaux, des moutons, des porcs, des chiens
55523 s  –  weidgang allerhand gattung
vychs parcours de toute sorte de bétail
7339

–  cf. betail
viele ,   vile, ville f (all.) un grand nombre de

24713, 40613; viele des weins grande
quantité de vin 4542

vierge  f 534  ss, 367

vier thei len  v écarteler 55612, 15

vigneron  m et adj. vigneron, all. räblüt,
räblütte m pl. 8621, 32340 s, 32420 ss, 44533,
44611, 48615  ss  –  jurés v. chargés de
l’inspection des vignes de LL.EE. 73730  –
v.-fermiers 44533, 35, 4462, 56036

vignes,   vignies f pl. 2315, 4524, 35, 4716,
8841, 36021, 38234, 41633, 44, 44530 ss,
4462 ss, 45128, 52215  –  interdictions
concernant les v.: y cultiver des légumes
44529, 33; y faire paître le bétail 44529,
planter des nouvelles v. 45328, 32, 45431  –
surveillants des vignes 4464, 25  –  v. à
moitié-fruit métayage des v. 44610, 19,

73728 s  –  v. d’une grande diesmerie
15937

–  cf. reben
vignolage  f contrat de métayage 70317

–  cf. métayage
vil lage  m village 321, 1316, 2043, 217, 2315,

2614, 20, 3210, 2851, 33920, 42524 s, 4298,
43217, 26, 4499, 15, 46727, 47217, 47633,
48622, 52443, 53729, 56522, 57610, 22,
60214, 61321

–  cf. commun, gemeinde
vi l le ,   vile, viele (all.), cf. viele
vil le   f (fr.) ville 16, 218 ss, 725 ss, 81, 1316,

194, 2041, 2314 ss, 2932, 3011, 3140, 3430, 39,
4810, 5021 passim; v. rom. 52418; v. léma-
niques 79423

–  cf. bourg, flecken, stadt
vin  m vin 4521, 30, 4710, 39, 868, 10, 8937, 9030,

9126, 1026 ss, 1161 ss, 1681 ss, 17113, 17234,
20835, 2147, 2507 ss, 25119, 25438, 25623,
26233 s, 2636 ss, 26920 ss, 3059, 32324 ss,
32611, 17, 33526, 36420 ss, 48435 ss, 49427,
52239, 60527, 60913, 64022, 27, 66714;
achapt et vente du v. 26921; char de v.
2634; v. de LL.EE. 71115, 20; v. de
Malvoisie, muscat, rossoly 4949  –  dîme
de vin 2508  –  fixation du prix du v.
48530 ss  –  interdictions concernant le v.:
vendre v. et le debiter à pinte le jour de
dimanche 53710; vente de v. alors que le
raisin pend encore au cep 8610, 25437,
26126 ss, 38113; importation de v.
étrangers 80031, 33  –  mesures de v. 1681,
17140 ss  –  monopole du commerce de v.
des bourgeois de Berne 48611  –  sétier de
v. 2634, setier de v. ou de moût 48623  –
transport  de v. 1161 ss, 1681 ss, 1711 ss,
5218, conduite de nos v. et (de) ceux de
nos bougeois 52239  –  traverse de tout v.
estranger transit de v. étranger 46125

–  cf. wein
vinaigre   m vinaigre 49428

vis i ta teurs   m pl. membres assermentés des
classes des pasteurs chargés de visiter
leurs confrères 5354 ss, 5362 ss

vis i te ,   visitte, vision, visitation f examen,
visitter, visiter v  –  1. examens judiciaires
en procédure de sorcellerie: recherche du
signe du diable sur le corps de l’accusé
lybsvisitationen und zeichensuchung
34832, visitte de la marque satanique
34621 s  –  bêtes (mortes) visittées et
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ouvertes autopsies dans les cas de mort
attribuée à des pratiques de sorcellerie
34635  –  2. visites de surveillance: v. à
l’Académie de Lausanne 28637, 2928, 11,

51630 s; v. annuelles des cures par les
baillis 37820; v. de nuit ronde des
patrouilles de la Maréchaussée 54839;
v. des maîtres horlogers 62333, 37; v. des
pasteurs 53028, 5355, 35, 53612 s, 5537, 19;
v. des vignes de LL.EE. par les receveurs
73728 s; v. particulières v. des paroissiens
par les pasteurs 5343, 8  –  3.  vision du
lieux visite des lieux 30226

–  cf. besichtigung, examen
voeu  m promesse solemnelle (à la place du

serment) 62332

–  cf. glübt, promesse
vogt ,   vogtt m bailli; tuteur,  bevogten v

mettre sous tutelle,  bevogtung f tutelle  –
1.  bailli 9521  –  2.  tuteur 17536, 17919, 22;
der weißlinen bevogtung tutelle des
orphelins 1426

–  cf. amtsmann, baillif, landvogt, ober-
amtsmann

vogty   f bailliage 3234

–  cf. amt, bailliages
vogues  m pl. pélérinages 20911, 21829

–  cf. pelerinage, vouages
voïage  m voyage d’émigration 66320 ss,

6646, 19; v. d’Amerique 66333; v. de la
Carolline émigration dans les états nord-
américains de North et South Carolina
66320

voie  de fait, ouvre de faict 324, 5726, 5836

–  cf. batemme
voitures   f. pl. transports en voiture  –  v. de

gueux transports communs organisés de
village en village pour se débarrasser des
pauvres 15526, 15614, 65821; v. des
mandians 65731, 41

–  cf. bettler, chasse aux gueux, mendiant
voi tur ier   m charretier  –  v. et marchands

52238

–  cf. charretier, førlüt
vol   m vol 961 ss, 1165; peines frappant le v.

9612; v. manifeste 1686, 17622

–  cf. diebstal, larron
volai l les   f volaille 64010, 78613; oies,

canards ou autres v. 78610

–  cf. gefügel, oies
volets   m pl. voiles  –  v. de point de Paris

ou de Flandres voiles en dentelles 4278

vol terungen  f pl. pratiques de torture  –
sonderbare marter und v. pratiques de
torture insolites 27910 s

–  cf. estrapade, fragen, marter, pynlich
(fragen), torture

vorgesetzte   m pl. préposés  –  v. der
gemeinden syndics 71723

–  cf. preposés, principaux, syndic
vorstand,   vorstannd m excédant (d’actifs

dépassant les dettes lors d’une dicussion)
17637, v. unnd rest irer gütteren 1774

vote   au niveau des communes 6059, 11

–  cf. plus, suffrage
vouages  m pl. pélérinages 201, benitions,

v., pellerinages 1823 s

–  cf. pelerinage, vogues
voyageurs   m pl. voyageurs  –  v. passants

voyageurs de transit en territoire bernois
7952 ss, 79626

voyer ,   grandvoyer, grand-voyeur, voyeur m
inspecteur des chemins  –  grand-voyer
(responsable de l’entretien des routes du
Pays romand) 52119, 26, 52230 ss, 5231 ss,
66616, 21, grand-voyeur 52120, 40; voyeurs
ou inspecteurs des chemins communaux
66638

–  cf. chemin, routes, strasse
vych  cf. vieh

W
waasenmeister   m écorcheur  –  w. und

pfätzer assistant du bourreau 55532

–  cf. ecorcheur
waffenverbinden  v  pratiques de magie

concernant les armes 22728

wald  m, waldung f forêt 18633, 18711, 14,
7331 ss; hochwälden hautes futaies
44716 ss, 45015

–  cf. bois, forêt, hautes futaies, holtz,
joux

wärchtag  m jour ouvrier 22328

warsagen,   waarsegen, warsagenn v
pratiquer la divination, warsager, war-
sæger m devin 559 ss, warsageren unnd
tuffelskunstleren devins et adeptes du
diable 5513  –  pratiques de divination et
d’incantation: sägnen und warsagen 529,
sägner unnd warsager 5535, segnerwerck
und warsagenn 5533, 561, w., ußschweren,
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segnen 22721, 22728, waarsegen, versäg-
nen 12130

–  cf. divination
weibel l   m huissier, weiblen, weibeln pl.

39140, 55715

–  cf. huissier
weidgang  m,  weidfahrt f parcours du

bétail 7339 ss

–  cf. pâquier, parcours, pasquerage,
pâturage

wein,   win, wie, wyn, wynn m vin  6010 ss,
8614 ss, 1167 ss, 16818, 23, 1691 ss, 1795,
22221, 23640, 2373, 2393, 30641, 3073,
32019, 32819, 32932; weinaußgeben débite
de vin 4854; weingewächs vignes 48512;
wynbr•der compagnon de beuverie 22431

–  tranport de vin: winfhør 1716, wyn-
fhuor 1711 ss, 32423, wynfør 17121;
wynnf•rer convoyeurs de vin 17033, wyn-
førlüt 30639; win zøfürenn unnd vertigenn
transporter du vin 17010  –  weltsch wyn-
schenk officier bernois responsable de la
gestion du vin vaudois de LL.EE. 3251, 4

–  winfhel produit du vignoble (de
LL.EE.) 32330, gefhel und inkommen ann
wyn 32324  –  wynschenk propriétaire
d’une pinte à vin 17925, 30531, 3062 s

–  cf. vin
weißl inen  cf orphelins
weitzen  cf. froment
welsch,   weltsch, Weltschland etc., cf. Index

des noms
weltschseckelmeistere   cf. seckelmei-

ster, tresorier
wel tschseckelschreiber  cf. seckelschrei-

ber, secretaire
wenckenn  v faire diminuer (cf. all. wenig,

peu) 16829, 17237

werdten  v  valoir (cf. all. Wert, valeur)  –
ligende stük und guœtter in vill hœchrem
gelt nemmen dan sy werdten prendre des
bien-fonds à un prix en-dessus de leur
valeur 12817 s

wergg  cf. schellenwerk
widerfächten  v refuser, s’opposer à qc.

11724

widerlosung  f rachat 11711 ss, droit de
rachat 11718

–  cf. abkouff, rachat, rehemption, rembre
widerpart   m partie adverse 19819

widerzug  cf. retrait, zug
wie,   win  cf. vin, wein

wienachtquartal   n trimestre d’hiver
70132, 37

wienacht tag  m jour de Noël 1218

–  cf. nativité, Noël
wild  cf. venaison
wimmet  m vendanges 32412

winckel-ee  cf. mariage (clandestin)
wirt ,   wirdt m aubergiste, wirtenn, wirtten

pl. 22435, 30531, 3062, 3271 ss; tavernen
zapffenwirtten hôtes de taverne 30532

wir tshus  n, wirdtshüser, wirtshüser, wirts-
hüßeren; wihrtschafften, wirtschaften pl.
auberge à enseigne pendante, offrant
nourriture et logement (en fr. taverne)
17924 s, 30526, 39, 3268 ss; wirdtshüser
unndt ürthinen 22440 s, wirtshüser unndt
cabaretz 2251; in offenen wirthsheuseren
tavernes publiques 23724  –  auberges de
mauvaise réputation wirtshüser und alle
wyn- unndt schlüpfwinkel 22434 s, wirts-
und prasshüser 17924 s, 22418 ss, 22516,
wyn-, zapffen-, winkel- unndt wirtshüse-
ren 22442 s

–  cf. auberges, taverne
witwe,   wittwe, wytib f veuve 17528, 34,

35727, hinderlaßne witwen und kinder
veuves et orphelins des pasteurs 35714;
eines predicanten wytib veuve de pasteur
35727

–  cf. veuves
wochenblat t   n journal hébdomadaire

76817

–  cf. avisblatt, feuille d’avis
wochengricht ,   wuchengricht n justice

inférieure en procédure ordinaire orden-
liches wuchengericht 36524, 3669, 3858, 17

wochenmäri t   m marché hébdomadaire,
wuchenmeriten, wuchenmerckten, wu-
chenmärckten pl. 2378, 32615, 44515,
57833

–  cf. marché, merit
wolffmonat   m décembre 17137 ss

wortzeichenn  n  –  1.  gage de fidélité  –
schmæliche wortzeichen gage sans valeur
4416  –  2.  piéce à conviction 1693 s

wøcher   m usure 22223, 22426; wøcher-
bußen und confiscationen amendes et
confiscations frappant l’usure 3844;
wøcher-handlungen opérations usuraires
19712  –  wuchererordnungen, mandats
interdisant des pratiques d’usure: grosse
wucherordnung du 24.2.1530, confirmée
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en 1543 8222 ss, 848, 8630 s, 8719, 27817,
version fr. du 20.2.1545 8334, 8421,
8630 ss, 8719 s, 20227, 27817  –  wucherord-
nung du 27.2.1613 8343, 8428, 9311, 27,
24932, 36, 3262, 47525  –  wucherordnung
du 27.2.1628 9312, 28, 27843, 29534,
32536 s

–  cf. reneve, usure
wullen  f laine 23640

–  cf. laine
wundsägnen  v dire des incantations sur

des blessures afin de les guérir 22728

wyblich  adj. féminin  –  wybliche blœ-
dikeyt faiblesse féminine 8130

wybsbi ld   f, weibpersohn f femme 8127,
38923

wyn,   wynn cf. vin, wein
wytib  cf. witwe

Y
ynzücher   cf. inzücher
yvrognerie ,   yvrongnerie f ivrognerie

9916, 33, 10043, 10142, 12316, 14213, 20431,
20519 ss, 20811, 21032, 21541, 22221 ss,
3266 ss, 44211

Z
zächer   m buveur (cf. all. Zecher) 22431

zahl   m chiffre  –  pfenig-zahl chiffre romain
38335, 38416, 32; zeiffer-zahl chiffre arabe
38334, 38414 ss

zäun  m pl.,  zäunung, zeuny, zünj f clôtures
2003; lebendige zäun oder sogenente
grünheeg haies vives 7347, 9; in zeuny (...)
erhalten maintenir clôturé (les biens des
cures) 37917

–  cf. clostures
zehlung  f recensement  –  z. aller dero

angehörigen recensement de tous les
sujets 71730

–  cf. recensement
zehnden,   zeenden, zenden, zehenden,

zendenn, zennden m pl. dîmes 18810 ss,
2012, 3146 ss, 32116, 35120 ss, 39136,
40441, 45030 ss, 45134, 4522, 57836, 70128,
7021; dîmes de blé ou de vin getreidt- oder
auch weinzeenden 4516, zehnden an wyn
und getreidt 35123  –  affermages du

recouvrement des dîmes verlychung der
zenden 830, zehendverlichungen 41417,
zenden ze verlychen 2012; mise à l’encan
de l’affermage des dîmes pott der zehnden
3146 ss, uff die zehnden pieten 3146 ss;
rôles des dîmes zehndrodel 3523, 10,
70211, 31

–  cf. amodiation, dîme, mise
zehrung,   zerung f nourriture,  zeeren,

zerren, zheren v manger 20021, 43, 55627;
manger à l’excès zeeren und praßen 1795,
22620, 2467

–  cf. prasser, spys, victuailles
zeichen,   malzeichen, zeichenn n signe,

marque,  zeichnen v marquer  –  1.
marque du diable 23037, 34820 ss; des
bösen geists malzeichen 7435; des zei-
chens, als eines sathanischen caracteris
34816 s; lybsvisitationen und zeichen-
suchung recherche de la marque du
diable 34832  –  2. marquer au fer chaud
(peine) z. aufbrönnen 55637  –  3. signe
marquant la propriété de LL.EE.
32423, 30, mit dem bären gezeichnet
marqué de l’ours (bernois) 37937

–  cf. marque
zelge  f pie (parcelle clôturée et cultivée)

30628; uff den zelgen unnd achern sur les
pies 30628

–  cf. acker, champs, fin de pie 
zenden  cf. zehnden
zentner ,   centner m quintal 49612, 15

–  cf. quintal
zerhuwen  v découper  –  habits à découpes

zerhuwnenn kleydern 12316, zerhüwne
kleider 12328

zers tücklung  cf. démembrer
zeughauß  n arsenal 70235

zeuny  cf. zäun
zins ,   zinß m cens; intérêts, verzinßen v

payer un cens, une rente, des intérêts  –
1. cens 32121 ss, 39135, 40441, 4094, die
verfalnen zinß cens échus 32136 s; zinß
und zendenn cens et dîmes 2458, 32119, 31,
41413 s; zinßgütteren censives 3224  –  2.
intérêts 6387 ss

–  cf. cense, interests
zinsrodel l ,   zinsrodel, zinßrodel m, zins-

rœdel, zinßrödel pl. rôle des cens, rentier
à tenir par les receveurs et les baillis
32137, 57820, 5805, 7027, rentier und zinß-
rödel 3226 ss, 37734; zinß- und zend-
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rödlenn rôles des cens et dîmes, à tenir
par les baillis 32127 ss

–  cf. cottets, rentier, rodel, rolle
z’meri t  fahren  v aller au marché

(locution toute faite) 32910 s

zol l   m zöllen, pl. péage 49529 ss, 4961 ss  –
bureaux des péages: pösten 72721 ss, zoll-
commis-pösten 72719, zollpösten 72714  –
kleiner z. petit péage 49529, 4961 ss  –
weltsche zollcammer Chambre des
péages rom. 72716  –  zollstätt villes à
péages 4968, 72722, 27  –  zolltafelen tarifs
des péages 4964

–  cf. péage
zolner   m  péager 3253

zubern  v  pratiquer de la magie,  zou-
beryen, zøberyenn f pl. pratiques de
magie, zouberer, zoubermeyster m sorcier
5441, 5515, 22427, 22728, 39, 22815 ss, 2292

–  cf. hexery, sorcellerie, unhulde
zubot ten  cf. botten
züchen  cf. zug
zucht-  und waisenhaus  cf. Discipline,

maison de
zufäl le ,   zuffälle m pl. accidents 22810 s

–  cf. accident, unnfall 

zøfürenn  cf. før
zug,   zøg m, züg, zügen, zügenn pl. convoi

de chars; retrait, züchen v tirer  –  1.
convoi de vin 16933, 43  –  2.  retrait
lignager 11710 ss, widerzug 1177; solli-
chen kouff ze züchen exercer le droit du
retrait lignager 11714

–  cf. retrait
züge,   gezeuge, gezüge m témoin, zügnuß n

attestation 12210, 20021, 34333, 24828,
aller verhörten gezeugen ussag déposi-
tions de tous les témoins interrogés 34333;
zügnuße und attestationen (attestations
des pauvres méritant l’aumône) 21932

–  cf. attestation, khundtschaft, temoin
zünj   cf. zäun
zuogehörd,   f appartenances, zugehörig

adj. dépendant pfrundthäuser und dero
zuogehörd cures et leurs appartenances
37823; ambt und zugehörige einzug und
dependenzen recettes et appartenances
du bailliage 41423

zusammenrochlen  v (cf. all. mod. Rotte,
s. zusammenrotten) s’attrouper dans une
intention hostile 3136 ss

zwingherren  cf. banneret
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