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La charte de Belleville, la plus ancienne
en Beaujolais
Nous connaissons la charte de Belleville, conservée aux
archives nationales, par une copie de la confirmation en
1233 par Humbert V. J’ai souhaité, à l’occasion du 780ème
anniversaire de cette charte, au cours de cette trop
courte communication, faire découvrir ou redécouvrir les
circonstances historiques de la fondation de Belleville par
Humbert III seigneur de Beaujeu.
J’aborderai donc, successivement et succinctement, cette
fondation dans le contexte du développement de la France
du XIIe siècle ; sous les aspects sociologiques, politiques et
religieux.

André Augendre

14 décembre

L a C h a rt e de Bel l e v il l e de 12 33
7 8 0 ème a n n i v e r s a i r e
Nous connaissons la charte de Belleville, conservée
aux archives nationales, par une copie de la confirmation
en 1233 par Humbert V. J’ai souhaité, à l’occasion du
780ème anniversaire de cette charte, au cours de cette trop
courte communication, faire découvrir ou redécouvrir les
circonstances historiques de la fondation de Belleville par
Humbert III seigneur de Beaujeu.
J’aborderai donc, successivement et succinctement, cette
fondation dans le contexte du développement de la France
du XIIe siècle ; sous les aspects sociologiques, politiques et
religieux.
Nous découvrirons les motivations d’Humbert quant
au choix de la localisation de cette nouvelle ville comme,
quelques décennies plus tôt, Villefranche.
L’examen de quelques articles mettra en valeur les traits
de la société féodale du dernier tiers du Moyen-âge en
France avant son évolution vers la Renaissance.
Enfin nous regarderons qui sont les chevaliers jureurs
de cette charte de 1233 avec Humbert V de Beaujeu et
l’importance qu’ils représentent pour le respect de celle-ci.

A - La campagne Beaujolaise et ses habitants
aux XIe et XIIe siècles.
Les défrichements des basses collines bien orientées
(Morgon par exemple) seront terminés à la fin du Xe siècle
et seulement au cours du XIe pour le bas de la vallée de
l’Ardières.
Georges Duby, dans sa thèse concernant La société aux
XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise élargit souvent
ses exemples et citations aux terres des Beaujeu. Ceci
permet de mieux connaître la situation de la population
Beaujolaise.
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Sur ces bonnes terres en pente
bien exposée, aux labours faciles,
l’occupation du sol est complète. Mais
certains membres des communautés
sont contraints de défricher des essarts
plus haut, profondément dans la forêt,
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afin de pouvoir créer une famille. Mais la
terre défrichée rapporte peu et l’immigrant
doit compter avec le maître du sol. Ces terres
appartiennent aux seigneurs, aux comtes ou
à l’église.
C’est à cette période, selon Mathieu
Méras, qu’apparait Bérard le premier
seigneur de Beaujeu. En octobre 957,
Bérard et sa femme Vandalmonde, donnent à
un certain Gisbert..., un courtil et une vigne
situés dans la villa de Morgon...Ils lui cèdent
une tenure de colon...située également dans
la villa de Morgon. Sans doute la terre cédée
n’était-elle qu’une faible partie des possessions
des deux époux dans le Comté de Mâcon. Ils
donneront aussi plusieurs manses situées
en Pays de Forez. Lors de la fondation de
l’église en leur château de Pierre Aiguë
ils donnent la dîme des essarts et condamines
de la paroisse de Saint Georges de Reneins
et de Dracé. (cf. M. Méras, Le Beaujolais
au Moyen Age) Ces donations confirment
que l’évangélisation s’est concrétisée par
la fondation de nombreuses paroisses
et qu’elles peuvent être dotées par le
seigneur local.
Selon Georges Duby, le premier âge
féodal naissant (les années 1000 à 1160),
profite de la désorganisation du pouvoir
carolingien pour affermir le pouvoir des
« châtelains indépendants », comme au
nord les « Normands » un siècle et demi
plus tôt.
De ce fait, les communautés vont
naturellement évoluer. Les liens de
subordination personnelle, hommage
féodal pour les chevaliers, soumission
au ban pour les paysans réunissent les

Domaines des Beaujeu au XIe siècle

petites communautés qui vont servir de cadre politique à
ce nouveau pouvoir.
Les liens naturels, liens du sang et de voisinage se resserrent
également. Trop indépendants, mal défendus contre certains
dangers, les chevaliers cherchent refuge dans la solidarité
lignagère, tandis que le pouvoir seigneurial contraint les paysans
à se rassembler dans la communauté villageoise.
Dès la fin du XIe siècle, le surnom commun devient
héréditaire. Initialement le nom est celui du baptême. Il
deviendra plus tard le prénom. Prénom qui, cependant,
avec la révolution et l’état civil, comme à l’école de la
république, passera après le nom. C’est bien à cette période
que sont formés les noms de famille. C’est un signe de
ralliement qui exprime la cohésion du lignage et sans
doute le renforce encore. Les chevaliers porteront le nom
de leur terre (après Bérard les Humbert et Guichard seront
de Beaujeu, les autres, hommes libres ou non, porteront le
nom de leur paroisse (lorsqu’ils la quittent) ou garderont
leur surnom.
Tout au long de ces deux siècles les descendants de
Bérard ne cesseront d’agrandir leur seigneurie par leurs
alliances matrimoniales, leurs conquêtes et acquisitions.

Les rois de France
Carolingiens
(751-987)

Valois
(1328-1589)

Capétiens directs
(987-1328)

Bourbons
(1589-1792)

Charles IV
« le Bel »
(1294 – 1328)
1322 - 1328

Lothaire
954 - 986

Henri Ier

Hugues Capet

Philippe II
« Auguste »

Louis VI
« le Gros »

1031 - 1060

987 - 996

1180 - 1223

1108 - 1137

Philippe IV
« le Bel »

Louis IX
« Saint Louis »

1285 - 1314

1226 - 1270

Jean II
« le Bon »

Philippe V
« le Long »
1316 - 1322

Charles VI
« le Bien-Aimé »
ou « le Fol »

1350 - 1364

Louis XI
« le Prudent »
1461 - 1483

Louis XII
« le Père du Peuple »

Henri II

Henri IV

1547 - 1559

1498 - 1515

1589- 1610

Charles IX

1380 - 1422

1560 - 1574

Jean Ier
« le Posthume »
1316 - 1316

Louis V

950

Philippe Ier

Robert II
« le Pieux »

« le Fainéant »
986 - 987

Louis VII
« le Jeune »

1060 - 1108

1137 - 1180

996 - 1031

1000

1050

1100

1150

Louis VIII
« le Lion »
1223 - 1226

Guichard
I
Vers 1000 - vers 1031

Humbert
II
Vers 1080 - vers 1101

Humbert
III
Vers 1130 - 1187

Guichard
IV
1192 - 1216

Charles VII
« le Victorieux »
ou « le Bien Servi »

Charles V
« le Sage »

1328 - 1350

1364 - 1380

Charles VIII
« l’Affable »

François Ier
« le Père et
Restaurateur
des Lettres »

1483 - 1498

1422 - 1461

François II
1559 - 1560

1300

1400

1350

Sceau de Louis de Beaujeu
1292

Guichard V
1250 - 1265

1500

1450

Sceau d’Edouard II
1392

Louis
1272 - 1296

Edouard
I
1331 - 1351

Edouard II

Jean
II
1456 - 1488

Jean I

1374 - 1400

1410 - 1434

Vers 967 - vers 1000

Guichard
II
Vers 1031 - vers 1080

Humbert
IV
1187 - 1189

Sceau de Sybille de
Hainaut, dame de
Beaujeu, 1236

Humbert
V
1216 - 1250

1610- 1643

Guichard VI

Sceau de Guichard V

Isabeau
1265 - 1272

Antoine

1296 - 1331

Louis II

1359 - 1374

1400 - 1410

Charles I
1434 - 1456

Sceau de Louis de Beaujeu
1283

Sceau d’Humbert III
Sceau de Edouard I
1338

Portrait d’Edouard II

Pierre II
1488 - 1503

1600

Henri
Louis III
de
de
Montpensier Montpensier

Charles
III
1505 - 1527
Anne de Beaujeu
(1461-1522)

Humbert I

Louis XIII

1574- 1589

1550

Sceau de Guichard VI
1317

Guichard
III
Vers 1101 - vers 1130

Henri III

1515 - 1547

Sceau de Marguerite de Bagé
Dame de Beaujeu, 1250
Lettrine de la charte
de Villefranche, 1260

Louis X
« le Hutin »
1314 - 1316

1270 - 1285

1250

Sceau de Guichard IV

Berard

Vers 950 - vers 967

Philippe VI

Philippe III
« le Hardi »

charte de
1200 Belleville

Anne
d’Orléan
de
Montpens

1592 - 1608

1560 - 1582

Louise
de
Savoie

François
de
Montpensier

1523 - 1530

1582 - 1592

1627 - 1693
Marie
de
Montpensier
1608 - 1627

Sceau de Guichard VI
1317

Beaujeu

Bas relief, 11ème siècle
Musée de Beaujeu

Sceau de Humbert V

(vers 950 - 1272)

Beaujeu - Albon - Forez
(1272 - 1400)

Les seigneurs de Beaujeu
Extrait de la Chronologie des Beaujeu et des rois de France réalisée par Philippe Branche
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Bourbon

(1400 - 1527)

Couronne
de France

( 1528 - 1560)

Bourbon Montpensier
(1560 - 1693)

Plan cadastral de la ville de 1810

Vue aérienne de Belleville en 2002

B- La fondation de Belleville.
A la suite de Bérard, deux Humbert et deux Guichard se
succédèrent jusqu’à Guichard III qui épousa Lucienne de
Rochefort-Montlhéry, précédemment « fiancée » au Roi de
France Louis VI le Gros. Ce cette union naquit Humbert.
Très jeune Humbert III succéda à son père qui s’était retiré
à Cluny à cause de la maladie mais aussi à la demande de
Pierre le Vénérable, abbé de Cluny.
Humbert devait être très jeune, imprudent et inexpérimenté,
précise Mathieu Méras. En effet les succès politiques de
Guichard III et son ambition avaient fait naître de durables
haines. L’occasion semblait favorable pour les assouvir.
Humbert était sur le point de perdre l’héritage paternel.
Seule l’intervention de son père qui reprit les armes lui
permit de ne pas perdre sa seigneurie.
Humbert III (1130-1187) fonda Villefranche vers
1140 non loin de Limas face à Anse ville des comtesarchevêques de Lyon. Il allait faire de Villefranche une
puissance économique. (Voir à ce sujet Villefranche sur
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Saône et sa charte de 1260. Actes du
colloque Académie de Villefranche et du
Beaujolais. Décembre 2010).
Sans doute pour faire oublier ses
échecs initiaux et prouver qu’il n’avait
pas seulement hérité des possessions
de son père, mais également de
ses brillantes qualités de capitaine,
Humbert guerroyait en Forez. Dans cette
campagne il perdit un de ses plus braves
chevaliers, Geoffroy d’Oingt.
A partir de là, de multiples évènements
vont s’enchaîner pour aboutir à la
fondation de Belleville.
Les différents historiens ont tous, plus
ou moins, embellit cette période. Je vais
simplement résumer une partie du texte
de Mathieu Méras qui, me semble-t-il,
est le plus rigoureux. L’abbé de Cluny a
peut-être un peu romancé un fait réel ; une
maladie grave d’Humbert III, entrecoupée de
visions terrifiantes. [...]Il fit dire des messes
pour son père, pour Geoffroy d’Oingt, fit
vœu de partir pour la Terre Sainte. Peut-être
voulait-il faire oublier l’attitude paternelle
qui ne participa pas à la première croisade. Il
confia sa seigneurie et ses deux enfants à son
épouse Alix de Savoie (vers 1141) et partit en
Terre sainte.
Malgré son mariage il s’y fit Templier.[...] Il
ne tarda cependant pas à rentrer ( vers 11451150) pour reprendre les campagnes contre
ses ennemis et défendre les possessions de
Cluny. Ce qui permit à Pierre le Vénérable
de plaider sa cause auprès du Pape et du
Grand Maître du Temple. [...]Le Pape l’aurait
condamné seulement à bâtir une abbaye pour
expier la rupture de ses vœux.
Il me semble que c’est peut-être aussi
pour être en règle avec le Temple qu’il
fonda une commanderie.
Mais pourquoi dans une de ses terres
qui allait devenir Belleville ?
Sur la grande voie de circulation sudnord, l’étape de Lunna n’existe plus que
dans le hameau-paroisse d’Aiguerande.
Les grandes invasions sont aussi passées
par la vallée de la Saône. Je suppose
qu’Humbert fonde la commanderie
au nord d’Aiguerande pour occuper
du terrain. Le temple sera construit à
l’emplacement actuel de l’École NotreDame alors que la métairie le sera dans
le hameau éponyme actuel de Taponas.
L’église sera orientée est-ouest. C’est
tout naturellement que la voie principale
située au nord aura la même orientation.
Le carrefour ainsi créé forme une croix.

Croix des croisés ? Croix du temple ?
Toujours est-il que la ville contrairement
à Villefranche, ville à voie unique,
se développera sur ses deux voies
principales. La ville ainsi fondée, d’une
surface d’environ 20 hectares, sera à une
époque non connue, enfermée dans des
remparts grossièrement en forme de
cercle. Cette voie Est-Ouest ou SaôneLoire suivait globalement la rive gauche
de l’Ardières. Vers l’extrémité Nord de
la ville une bifurcation Nord–Ouest de
l’antique voie, remplacée par une voie
romaine, permet d’aller ainsi, par Avenas
puis Autun, vers Paris. Bifurcation encore
visible à l’extrémité de la rue de la Poste.
Je rappelle en quelques dates les
différentes actions de Humbert III à
Belleville :
En 1158 Humbert fonde un prieuré. Son
église servira également de paroisse en
remplacement de celle d’Aiguerande.
En 1164 érection du prieuré au rang
d’abbaye.
En 1168 pause de la première pierre de
l’église actuelle.
En 1179 consécration de l’édifice auquel
seront transférées les fonctions abbatiales et
paroissiales.
De l’église, je ne préciserai qu’elle
est certainement la plus grande église
paroissiale du diocèse ; dédiée au culte
de la Vierge, elle abritera aussi les
tombeaux de la famille de Beaujeu. Elle
reste le monument le plus important de
la ville. Une très importante restauration
est soutenue par les Amis de l’Abbatiale.
Les visites n’en seront que plus
passionnantes.
C’est vraisemblablement à cette époque,
1160-1170, lorsque l’église va remplacer la
petite église d’Aiguerande qu’Humbert
III fonde Belleville en lui octroyant une
charte comme à Villefranche quelques
décennies auparavant.

C- La charte de Belleville de 1233 :
Les chartes de franchises et de libertés
étaient parfois écrites en plusieurs
exemplaires. La charte de Belleville
est très proche de celle accordée lors
de la fondation de Villefranche. Nous
en découvrirons plus loin quelques
différences. Elle est cependant la plus
ancienne connue conservée. Elle est

écrite sur un parchemin rectangulaire vertical d’environ
44 cm de large pour 48 cm de longueur.
Elle est conservée aux archives nationales de Paris sous
la cote P.1390.1409
Cette copie numérisée des Archives nationales
(NUMH004130) m’a été aimablement transmise
par
Madame Céline Cadieu-Dumont conservateur
du patrimoine du Rhône avec la bienveillante
recommandation de Monsieur Bruno Galland directeur
scientifique des archives nationales, membre d’honneur
de notre Académie.
Nous ne connaissons pas la charte d’origine. Le
document que nous examinons est la confirmation en
octobre 1233, par Humbert V (1216-1250) de la charte,
vraisemblablement orale de Humbert III, que Guichard IV
(1192-1216) confirma et fit écrire à une date non connue.
La traduction sur laquelle je m’appuie est une nouvelle
traduction faite par notre confrère Daniel Louis Troncy qui
avait révisé, pour le colloque de 2010 à l’occasion du 750ème
anniversaire, la traduction de la charte de Villefranche de
1260 avec la collaboration de Madame Isabelle Vernus,
conservateur en chef du patrimoine et Directrice des
Archives départementales de Saône et Loire.
Le préambule de la charte de Belleville est semblable
à celui de la charte de Villefranche. Les articles ne sont
pas numérotés dans le texte original (voir photo). Pour
la compréhension et la comparaison avec la charte
de Villefranche nous avons décidé de reprendre la
numérotation de la charte de Villefranche telle qu’elle a été
établie en 1853 par Ferdinand Roche la Carelle dans son
Histoire du Beaujolais et des Sires de Beaujeu.
« Comme en raison de la brièveté de la vie de l’homme,
la notoriété de ses actes s’affaiblit de jour en jour et finit par
disparaître, la prévoyante prudence des gens honorables a établi
la pratique de confier à l’écriture les faits et gestes des hommes,
et afin d’établir un témoignage pérenne, de les confirmer par des
sceaux authentiques. Qu’il soit donc signifié par les présentes et
transmis à la mémoire de la postérité que Sire Humbert le père,
seigneur de Beaujeu et jadis fondateur de Belleville, a établi
et constitué celle-ci ville libre lors même de sa fondation, et en
présence de vingt chevaliers a affirmé par serment le maintien
inviolable et perpétuel pour tous les habitants de cette ville de
la franchise et de la liberté spécifiées dans la suite du présent
écrit.
Le sire Guichard, successeur dudit Humbert, et actuel
seigneur, a voulu et ordonné de mettre par écrit la même liberté
et, la main sur les Très Saints Évangiles, a de même, en présence
de vingt chevaliers, a prêté le même serment de maintenir cette
liberté, pour l’utilité, l’avantage et la prospérité de Belleville. Ces
libertés et franchises sont les suivantes :
L’article 1 de la charte de Villefranche qui précise que
« le sire de Beaujeu ne peut ni ne doit lever sur les bourgeois
(de Villefranche) aucune taille, exaction, collecte ou leur imposer
toutes autres charges[...] n’est pas repris dans celle de
Belleville sous cette forme mais la suite du texte donnera
les mêmes garanties qu’à Villefranche. Est-ce un oubli du
copiste ? Je ne le pense pas. La charte de Thizy nous le
confirmera.
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Quand Humbert III fonde Belleville il n’est pas dans
le même esprit que lors de la fondation de Villefranche
quelques décennies plus tôt. Il installe les religieux dès
la création du prieuré et de l’église. De plus, il a voyagé,
échangé avec ses condisciples de croisades et a eu
nécessairement connaissance des chartes accordées par les
rois Louis VI et surtout Louis VII, et les autres seigneurs
parfois moins généreux quant aux franchises.
Pierre Charbonnier dans sa communication « Au
cœur des chartes de privilèges municipaux d’après leur
premier article » (colloque de 2010 cité) classe la charte
de Villefranche dans la sous catégorie 4c « consiste en
l’engagement par le seigneur à ne pas lever de taille ou d’autre
exaction » alors que la sous catégorie 4b dès le premier
article « énonce une redevance en contrepartie » ce qui est le cas
de Belleville et qui correspond à l’article 2 de Villefranche.
C’est d’ailleurs par le même article 1 de Belleville que
commence la charte de Thizy qu’Humbert III fonda vers
1180 (cf. Chrystelle Imbert dans « la Charte de Thizy »
colloque de 2010 cité) .
1 :« Quiconque tient [dans la ville] un terrain [peda] de
quatre toises en largeur doit pour lui au seigneur douze deniers
de redevance. Le terrain de référence est de quatre toises de
largeur : ainsi pour une toise on doit trois deniers ; si la « peda »
n’est pas complète, on paie à proportion de ce qu’on tient. Tout
acquéreur d’une maison ou d’un terrain [peda] est tenu de payer
au seigneur le treizième denier ».
Comme nous l’avons abordé dans le chapitre A ci-dessus,
la situation de population a considérablement évolué au
XIème siècle. La famille est une réalité. Le seigneur dans les
articles 3,4 et 5 permettront les successions. Les bourgeois
régleront les successions sans testament et sans héritier et
veilleront à la stricte application des testaments lorsqu’ils
existent.
5 : « ...si quelqu’un meurt et a composé un testament, celui-ci,
quelle que soit sa teneur, on devra inviolablement s’y conformer »
Il s’agit en fait de la suppression du droit de mainmorte
qui permettait au seigneur de récupérer les biens d’un
défunt surtout s’il n’a pas d’héritiers.
Pour favoriser le commerce, l’article 6 précise « Tout
homme qui réside dans la ville depuis un an et un jour et a juré
fidélité au seigneur et juré aussi la franchise de la ville, bénéficie
de l’immunité des droits de péages et de leydes, et jouit du
même privilège que les autres bourgeois ; ainsi aucun marchand
de Belleville, quel qu’il soit, boucher ou autre, pourvu qu’il ait
juré la fidélité au seigneur et la franchise de la ville, n’est tenu
d’acquitter les leydes et les péages».
Autre concession importante concernant l’armée :
article 10 «Les bourgeois de Belleville ne sont pas tenus d’aller
à la chevauchée, si ce n’est de leur plein gré ; si le seigneur de
Beaujeu conduit son armée sous Belleville pour y demeurer
selon son intérêt et celui de sa terre, il peut bien le faire, sous
telle convention qu’il ne portera pas dommage aux habitants de
Belleville, non plus qu’à leurs biens ».
Les bourgeois régleront à Belleville et entre eux la majorité
des conflits sans intervention de la justice seigneuriale
(articles 13 à 22). «Pour les coups suivis d’effusion de sang, si
une plainte a été élevée, le seigneur doit recevoir soixante sous,
à condition que la preuve ait été légitimement apportée par
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témoins que celui qui est l’objet de la plainte
a répandu le sang du plaignant».
Je pense qu’à cet article pouvait s’arrêter
la charte originelle de Humbert III. Dans
cette hypothèse, Guichard IV, quant
à lui, aurait plus insister sur l’aspect
complémentaire du commerce avec les
articles 23 à 31 (de Belleville). C’est à cet
article que le docteur Abel Besançon,
maire de Villefranche, historien et
président de l’Académie, qui étudia
les différentes chartes de Villefranche,
celle de Guichard V de 1260 et celles
complétées et jurées par ses successeurs,
écrit que la charte originelle devait
s’arrêter à l’article 32 (de Villefranche).
Humbert V (1216-1250) auteur de la
confirmation de 1233 en ajouta donc aussi
quelques-uns et ce dans la continuité de
notre étude et dans la confirmation de
notre analyse sur l’évolution du statut
des personnes l’article 32 précise « Un
serf qui a résidé à Belleville un an et un jour
sans mériter de reproche est libre selon la
franchise de la ville, et est compté au nombre
des bourgeois».
Article 43 « Un propriétaire est
absolument libre de vendre quelques uns de
ses biens, maison, champ ou pré, pourvu que
l’acheteur soit en état de payer au seigneur
les droits que ce propriétaire lui payait ».
Et article 45 « Si un bourgeois de Belleville
veut transférer sa résidence en un autre lieu,
il aura la paisible possession de tous les biens
dont il disposait sur le territoire du sire de
Beaujeu, pourvu qu’il se conforme aux usages
de la ville comme les autres bourgeois ».
Malheureusement l’évolution des
mœurs se fera tellement lentement que
l’article 37 confirme : « Mais si une jeune
fille ou quelque autre femme déclare avoir
subi une violence par quelqu’un en tel lieu
où elle pouvait appeler et se faire entendre
et qu’elle n’ait point clamé, on ne doit pas
ajouter foi à sa parole ».
Le dernier article de la charte 46 :
« Quant aux Juifs, leur témoignage à propos
de dettes ne vaut pas contre celui d’un
bourgeois de Belleville, à moins qu’ils ne se
soient faits chrétien ». Article annonciateur
de la décision de Louis IX en 1269 du
port de la rouelle et/ou de l’exclusion
de la ville. Il ne sera plus question de
conversion.
La charte de Belleville de 1233 contient
au total 46 articles que l’on retrouve
dans la charte de Villefranche et non 50
comme l’a pensé le docteur Besançon
et bien d’autres après lui qui n’avaient

peut-être pas eu connaissance du texte
de la charte de Belleville de 1233.
La charte s’achève par « Tout ce qui
précède, moi Humbert, seigneur de Beaujeu,
fils du susdit Guichard, j’ai juré, la main sur
les Saints Évangiles, et avec vingt Chevaliers,
de l’observer inviolablement à perpétuité ».

Les chevaliers témoins de la charte de Belleville de
1233 (extraits) par Philippe Branche
Beaujeu, avant Guichard V (1250) :
D’or, à un lion de sable
Après 1250 : D’or, à un lion de sable
armé et lampassé de gueules, et à un
lambel à cinq pendants du même,
brochant.
Devise : Fort, fort !
Cri de guerre : Beaujeu, Beaujeu, Notre
Dame !

Fait l’an du Seigneur mille deux
cent trente-trois, le quatrième du mois
d’octobre. Et en toutes lettres.

Mais qui sont ces chevaliers qui jurent
avec Humbert ?

Belleville (date non connue) D’azur
à une salamandre d’argent dans des
flammes de gueules. Devise : DURABO

D- Les chevaliers jureurs :
Voici les noms de ceux qui ont prêté avec moi
le même serment : Thomas de Marzé, Etienne
de Marzé, Guichard de Marzé, sénéchal,
Humbert de Noelle, Josserand de Pizay,
Jean de Châtelus, Hugues Palatin, Durand
de Marchampt, Raynier de Marchampt,
Josserand de Marchampt, Richard Sauvat,
Etienne de Beynost, Barthélémy de Cluze,
Hugues Foudras, Bernard de Saint-Saturnin,
Guy de Saint-Saturnin, Guillaume de
Bourbon, Etienne de Châtillon, Bérard de
Châtillon.
Pour aborder cette partie de mon
propos j’ai fait appel à notre confrère
Philippe Branche qui avait déjà traité
ce sujet lors de l’étude de la charte de
Villefranche.
Je ne retiendrai que quelques uns des
chevaliers jureurs pour le bulletin.

La signature des chartes de ville, les arbitrages, donations
ou transactions opérées par les seigneurs de Beaujeu sont
toujours garantis par un certain nombre de témoins.
Le droit écrit prend la place de l’oral et la signature
remplace peu à peu la parole donnée mais on a encore
besoin de s’assurer du respect de l’accord en présentant des
hommes censés pouvoir témoigner de sa réalité ou laissés
en otages lors de règlement de dettes ou de différends.
Pour donner plus de poids à leurs engagements, les
deux parties choisissent parmi leur plus proche entourage.
Qu’ils soient chevaliers ou ecclésiastiques, ce sont la
plupart du temps des représentants des grandes familles
vassales de la région.
Parmi ceux qui assistent à la signature d’Humbert en
1233 à Belleville, on remarque ainsi que nombres des
chevaliers présents tiennent des places fortes dans les
environs et sont sans doute directement concernés.
Un vassal devait rendre hommage à son suzerain. Les
petites seigneuries n’avaient souvent pas d’autre choix
que de se soumettre à la domination d’un puissant
pour bénéficier de sa protection contre d’autres voisins
menaçants. Les jeunes chevaliers de ces familles nobles se
devaient de figurer aux côtés de leur suzerain pour briller
mais également pour montrer leur fidélité.
Ceux qui ne servaient pas militairement le seigneur
de Beaujeu (ou « allaient à la chevauchée », suivant
l’expression du temps), devaient fournir des hommes ou
une compensation financière.
Ainsi, cette famille de Belmont (Loire), qui doit en 1317
au seigneur de Beaujeu un homme d’armes : « Barthelemy
Fontans, maréchal-ferrant, et ses consorts doivent envoyer
deux Servants à sa cavalcade, ou bien le prix d’entretien de deux
servants. Ce prix a été estimé à 4 sols viennois de redevance
annuelle. S’ils envoient des servants, ceux-ci devront partir
d’après la réquisition qu’en feront les gens du sire de Beaujeu,
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qui sont Marius Johamard, Guichard Bernes et les fils d’Alise
d’Amplepuis.
La présence de plusieurs membres d’une même maison
marque sans doute sa puissance et son importance auprès
du suzerain. Dans la charte de Belleville de 1233, on
compte ainsi deux membres de la famille de Saint Saturnin
(Saint Etienne la Varenne), trois de celles de Marchampt et
de Marzé (Alix).
La famille de Marzé était, après celle de Beaujeu, la plus
noble, riche et ancienne de la province de Beaujolais. Il n’est
donc pas étonnant de retrouver trois de ses représentants
témoins de la signature de la charte de Belleville. On en
compte deux 28 ans plus tard pour le renouvellement de
celle de Villefranche (Hugues, seigneur de Marzé à Alix,
et son frère Guillaume), et encore deux (Hugo et Guichard
de Marzé, dit de Lacenas) pour la signature de la charte de
Villefranche par Édouard Ier le jeudi 12 mars 1331.
Dans le cas de la signature des chartes de libertés et de
franchises, ces chevaliers ne sont pas convoqués seulement
pour servir de témoins. Bien que vassaux, pour la plupart
d’entres eux, du seigneur de Beaujeu, ils possèdent,
châteaux et domaines dans toute la région et donc, dans
le territoire concerné par l’octroi de franchises et libertés.
Ce sont pour eux aussi autant de pertes d’autorité sur des
hommes qui bénéficient soudainement d’un statut protégé.
En jurant de respecter avec leur suzerain cette charte, ils
s’engagent à en respecter toutes les dispositions.
-- Sources : Abbé Auguste Comby. Histoire de Belleroche
et ses environs. Vers 1940. Éditions Imprimerie Clayettoise.
1993. (Archives Nationales p. 485, cote 76).

chanoines-comtes de Lyon, entre les
années 1130 et 1339. La famille de Marzé
s’est éteinte en 1549 avec Théo de Marzé,
seigneur de Belleroche (Loire).
Le vieux château fort des Marzé, situé à
Alix, existe encore en partie aujourd’hui.
Malgré de nombreuses dégradations,
l’ensemble a retrouvé une certaine allure
grâce à de récentes restaurations. Il est
aujourd’hui partagé entre plusieurs
propriétaires.
Guichard de Marzé est qualifié dans la
charte de Belleville de sénéchal.
Dans le système féodal français, un
sénéchal est un officier d’un seigneur
chargé de la justice seigneuriale
(haute, moyenne ou basse), qui préside
habituellement les plaids chargés de
régler les litiges survenus dans le ressort
de la seigneurie.
On retrouve ces trois membres de
la famille de Marzé onze ans plus tôt
(8 mai 1222), désignés comme otages et
envoyés à Lyon par Humbert de Beaujeu
pour garantir l’accord qu’il signe avec
Guigue, comte de Forez au sujet de leurs
limites et de leurs droits respectifs. C’est
Thomas de Marzé qui est ici désigné
comme sénéchal.
- Sources : Huillard-Bréholles, Titres de
la maison de Bourbon, Paris 1866-67. N°93

Thomas de Marzé - Etienne de Marzé - Guichard (Vicard) de
Marzé, sénéchal

Jocerand de Pizay (Jocerannus)

Fascé d’hermines et de gueules de
six pièces

D’argent, au chef bandé d’or
et d’azur, de 6 pièces.

L’origine de cette famille semble
être le fief de Marzé à Alix, avec
un vaste domaine qui s’étend sur
Anse, Chazay-d’Azergues, Morancé,
Charnay, Belmont d’Azergues,
Dorieux, Civrieux et Marcilly.
Certains historiens la situent plutôt au nord de Chazay
d’Azergues, au vieux manoir de Trédo. Le premier membre
de cette famille que nous connaissons est Guichard. En l’an
1074, il signe l’acte par lequel Ricoaire, femme de Guichard
de Beaujeu, fait plusieurs dons à l’abbaye de Cluny
(Cartulaire de Cluny, 125,751). Il est également présent en
1081 lors de la donation du seigneur de Beaujeu à l’abbaye
de Savigny.
Au XIIIe et au XIVe siècle les possessions des Marzé
s’étendent, formant plusieurs branches positionnées à
Lacenas, Champ Renard (Blacé), Anse, Grézieu-le-Marché,
Donzy (Loire), St-Cyr de Favières (Loire), Belleroche
(Loire), Périgneux (Loire) et Perreux (Loire). On trouve
encore aujourd’hui des lieux dits Marzé à Saint-Georges
de Reneins, Gleizé et Morancé. Cette famille donna huit
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Le château de Pizay, Saint
Jean d’Ardières, est le berceau
de la famille du même nom.
On trouve mentionné pour
la première fois la famille de
Pizay en 1070 en la personne
de Gosmard de Pizay.
Des historiens soulignent les liens
étroits qui unissaient les Marchampt
et les Pizay. Lors de l’extinction de la
famille de Marchampt vers 1450, c’est,
dit-on, les Pizay qui leur succédèrent à
la tête de leurs domaine.
Josserand de Marchampt, marié à
Marguerite de Vinzelles, fait plusieurs
acquisitions en 1292 en tant que seigneur
de Pizay.
Henri de Pizay est seigneur de Pizay en
1374. Le château et le domaine de Pizay
passent ensuite à la famille Nanton par

le mariage de la fille d’Henri de Pizay
avec Jean de Nanton.
Aujourd’hui hôtel restaurant de luxe,
le château conserve encore son donjon
carré du XIVe siècle flanqué de quatre
échauguettes aux angles. Une tour ronde
est reliée au donjon par une aile de style
Renaissance.
Dans le petit hameau de Saint
Ennemond à Cercié, se trouvait
également une tour massive que l’on
nommait la Tour de Pizay. On en trouve
encore quelques vestiges dans une
propriété du hameau.
Durand de Marchant (Durannus), Raynier
de Marchant (Raynerius), Jocerand de
Marchant (Jocerannus)
D’argent au chef bandé de
gueules et d’hermines de six
pièces
La famille de Marchampt tire
son nom du village du même
nom, près de Beaujeu, où elle
possédait un fief en toute justice.
Aujourd’hui disparu, leur
château se trouvait selon la
tradition du pays au pied du mont
Soubran.
On les trouve également positionnés
sur les terres de Pizay (Saint Jean
d’Ardières), Montmay (Quincié), La
Farge (Propières) et autres fiefs qu’ils ont
possédé à Anse, Saint-Germain au Mont
d’Or, Curis au Mont d’Or.
On trouve mentionné pour la première
fois, en 1144, un membre de la famille de
Marchampt (Marcampo, Morcampo) en
la personne d’Etienne de Marchampt,
témoin lors d’une donation faite à l’église
de Saint-Julien par Humbert de Beaujeu.
Un Guichard de Marchampt est
religieux à l’Ile Barbe en 1261.
Josserand de Marchampt, marié à
Marguerite de Vinzelles, fait plusieurs
acquisitions en 1292 en tant que seigneur
de Pizay.
Dans le testament d’Arduin de
Marchampt, seigneur de La Farge et
Montmay à Quincié, daté de 1451, est
précisé qu’il veut être enterré dans sa
chapelle de l’église de Saint Nizier Lestra
(Quincié) où sont déjà ses ancêtres. C’est
le dernier membre connu de cette famille
de Marchampt.

Guichard Sauvage (Vicardus Salvaticus))
Les Sauvage de Marmont portent
d’azur, à la bande d’argent.
En 1218, Guichard Sauvage, désigné
comme héritier de Pierre des Étoux,
revendique un tènement à St-Didiersur-Beaujeu lors d’un différend avec le
chapitre de Beaujeu.
On peut penser que ce Guichard
Sauvage possédait une tour ou maison
forte dans l’ancienne paroisse des Étoux, aujourd’hui
simple hameau de Beaujeu.
Au XIIIe siècle, on trouve également les Sauvage,
famille chevaleresque, qui se reconnaît vassale des sires de
Beaujeu, et possédant un fief à Régny (Loire), à Asnières
sur Saône (Ain) ainsi qu’à Vonnas (Ain), où elle est très
anciennement positionnée au château fort de Marmont.
- Sources : E. Petiot, « Sur l’antiquité du culte de Saint
Thomas », Dans le Bulletin historique du diocèse de Lyon,
N°3. Juillet 1923. – M. C. Guigue, Cartulaire Lyonnais, Lyon,
Association typographique, F. Plan, 1885, Tome I, p.205.
E – Conclusion :
Nous avons vu que la charte de Belleville de 1233 ne
comporte que 46 articles.
La charte de Thizy, étudiée par Chrystelle Imbert,
comportait 45 articles en 1225 (Humbert V) et 49 en 1263
(Guichard V). Elle sera jurée et confirmée sans ajout en
1270 (Isabelle de Forez) de même en 1273 par son fils
Louis de Beaujeu-Forez alors que la charte de Villefranche
complétée et jurée par les successeurs de Guichard V en
comportera 71.
Actuellement, nous ne connaissons pas les éventuels
ajouts qui auraient pu être apportés à la charte de Belleville
de 1233. Ces chartes sont bien à la charnière de ce Moyenâge français. Le servage va progressivement disparaître.
Le fait religieux va atteindre des sommets avec la
construction des cathédrales dans l’ensemble du pays et
même de l’Europe.
Courant 2014, je souhaite pouvoir revenir plus en détail
sur les chapitres de cette communication dans un petit
ouvrage qui je l’espère retiendra toute votre attention.

André Augendre
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