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PRÉFACE 

Est-il étonnant que l'Institut historique allemand publie le » Livre des délibérations 
du conseil des officiers de la grande saunerie de Salins«? Un document n'affichant 
aucun lien avec les relations franco-allemandes? Bien que le »pais d'Alemaigne«, c'est 
à dire la Suisse alémanique soit concernée, disons plutôt qu'il s'agit d'un document 
exceptionnel d'histoire économique et politique des années 1466-1481, époque du 
duc Charles le Téméraire (et des débuts de Maximilien), années de crise des relations 
romano-germaniques sur lesquelles se sont concentrés, depuis un certain nombre 
d'années, les efforts de publication de textes de notre maison: catalogue d'actes, 
comptes de l'Argentier ducal, procès-verbaux des chapitres de l'Ordre de la Toison 
d'or, Recueil du Fay, ordonnances de l'hôtel, banque de données concernant les 
écrous de l'hôtel, et aussi inventaire de la correspondance de duc qui, paru en 1995, 
contient déjà de fréquents renvois aux textes qui suivent - grâce à la libéralité d'Henri 
Dubois. 

Naturellement, sans lui, sans les quarante années d'amitié qui le relient à l'Institut 
historique allemand et à ses directeurs, le projet n'aurait pas vu le jour. Non seule
ment son Séminaire bourguignon a trouvé en la personne de Bertrand Schnerb et de 
moi-même des successeurs à l'Hôtel Duret de Chevry, mais il se réunit aussi réguliè
rement en sa présence. Qu'il nous ait confié la publication de ce grand texte est un 
honneur et une chance pour notre maison. Nous nous devions de recueillir sa 
connaissance, approfondie et précise, des rouages de ce qui a été l'une des plus 
grandes entreprises industrielles de l'époque, au nord des Alpes. Les Allemands se 
rappelleront le cas de Lunebourg lorsqu' il est question des problèmes d'approvi
sionnement en bois de chauffage. Et puisque nous nous intéressons aux personnes 
qui forment les institutions: ce registre contient une foule d'informations sur les 
grandes familles de Franche-Comté, les Chalon, Vergy, Toulongeon, Andelot, puis 
les Poupet, Bouton, Oiselay, et aussi sur les nombreux possesseurs de rentes ou de 
dons assignés sur la saline, laïques et ecclésiastiques (parmi eux le cardinal Jean 
Rolin), dont les parts étaient négociables comme les actions aujourd'hui. Jean III 
Gros, le puissant audiencier ducal, intervient lui-même pour mettre la main sur l'of
fice du portier. Chargé de la défense du site, le nom de Troylo da Rossano, condot
tiere napolitain au service du Téméraire, apparaît au temps des troubles. 

Ainsi, ce volume a pu être réalisé, grâce aussi à l'étroite coopération entre Henri 
Dubois et Madame Catherine Bébéar qui a transcrit les textes, les a lus et relus pour 
que les intérêts les plus divers puissent désormais se rassasier pleinement à travers 
cette richesse. L'accès leur en est facilité non seulement par deux indices, ceux des 
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lieux et des personnes, établis également par Madame Bébéar, mais aussi par un glos
saire qui explique les nombreux termes techniques employés et enfin par une longue 
et riche introduction explicative, due, elle aussi, à la plume d'Henri Dubois, orfèvre 
en la matière. 

Dans la présente publication, les historiens d'une manière générale, mais plus par
ticulièrement ceux qui s'intéressent à l'économie, aux techniques et aux finances 
trouveront matière à exploiter. Que leur joie soit à l'image de la satisfaction de l'his
torien de la saline de Salins qui voit réalisé un plan longtemps mûri, et qui cueille 
ainsi le fruit de son savoir-faire et de sa persévérance dans une heureuse moisson, à 
l'âge de 80 ans passé. 

Paris, le 9 juin 2004 Werner Paravicini 



INTRODUCTION 

Le plus ancien survivant des livres des délibérations du conseil des officiers de la 
grande saunerie de Salins est conservé aux Archives départementales du Doubs sous 
la cote IB 187. Il provient des archives de la Chambre des Comptes de Dole, comme 
l'indique sa cote ancienne S/1499. C'est en 1603 que ces archives reçurent celles de la 
saunerie dont un inventaire (une copie en a été conservée) avait été exécuté en 15521. 
À cette dernière date, le plus ancien conservé de ces registres datait de 1431, étant déjà 
isolé. Neuf de ces registres existent encore aujourd'hui, couvrant la période 
1466-1552. La présente édition concerne le premier de ces neuf registres contenant les 
procès-verbaux de quelque 576 réunions du conseil de l'entreprise, du 14 août 1466 au 
31 août 1481, soit presque exactement quinze ans, avec une moyenne, très trompeuse, 
de 39 réunions par an. Le deuxième registre, coté IB 188, commence le jeudi 4 octobre 
1481 et se termine le jeudi 12 décembre 1504. 

Notre document couvre donc une période particulièrement riche en événements 
de portée européenne: dernière année du règne du duc de Bourgogne Philippe le 
Bon, règne de son fils Charles (1467-1477), première tentative de conquête de la 
Comté par les Français (1477), rébellion de la Comté et retour à Marie de Bourgogne 
et à Maximilien son époux (1477-1479), conquête française de 1479. Événements qui, 
on le verra, ne manquent pas d'avoir leurs répercussions sur l'existence quotidienne 
de l'entreprise salinoise et de transparaître dans les délibérations du conseil de ses of
ficiers. 

Le document 

Le registre IB 187 est constitué de 18 cahiers de papier cousus à la corde et réunis à une 
couverture de fort parchemin. Chaque cahier est composé de 8 bifeuillets donnant 
16 folios, soit 32 pages, sauf le cahier n° 5 (fol. 64 à 83v) qui comporte 10 bifeuillets et 
donc 20 folios. Les folios ont pour dimensions 293 mm de largeur et 395 mm de hauteur, 
ce qui donne pour la feuille environ 600 x 395 mm. L'épaisseur moyenne du registre, 
hors couverture, est de 80 mm. Ce registre, dans son état primitif, comportait donc 
(17x16) + (1 x20) = 292 folios. Il n'a été utilisé que jusqu'au folio 281r, le 281v étant 
resté blanc, les folios 282 à 285, restés blancs, étant déchirés, les 286r/v, 287r/v et 288r/v 
étant réduits à l'état de petits morceaux de papier, les suivants étant déchirés. Le premier 

1 BNF, ms. n. a. f. 6348. 
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folio, non numéroté, sert de page de garde. Des annexes, sous forme de feuilles volantes, 
sont insérées dans le repli de la couverture. 

Le papier comporte un filigrane, déjà remarqué par les rédacteurs de Y Inventaire-
Sommaire. Ce filigrane représente un écu écartelé, au 1 et au 3 à une fleur de lis, aux 2 et 
4 aux chevrons de Bourgogne ancien, un écusson au lion rampant placé en cœur 
brochant sur le tout. Les dimensions minuscules de cet écusson ne permettent pas d'en 
distinguer les détails, mais l'ensemble semble bien correspondre aux armes du duc Jean 
sans Peur, telles qu'il les avait adoptées avant même la mort en 1405 de sa mère 
Marguerite de Flandre. Le lion de l'écusson serait donc le lion de Flandre, et non le lion 
comtois, et ce d'autant mieux que les ducs de Bourgogne n'ont jamais intégré les armes 
de la Comté dans leur blason. Quant à la fleur de lis unique, elle remplace évidemment 
le champ fleurdelisé porté par les fils de France. Le filigrane se retrouve dans 
139 feuillets sur les 281 observables, ce qui fait presque exactement la moitié. De fait, 
tous les bifeuillets ont ce filigrane, sauf celui des folios 53 et 58. On a donc encore 
utilisé de 1479 à 1481 un papier filigrane aux armes ducales de Bourgogne. 

Le livre est couvert d'une reliure de l'époque en fort parchemin, renforcée de quatre 
nervures de cuir. Cette couverture porte la cote ancienne S/1499 et trois textes: 

1. »Livre des deliberacions faictes ou conseil de ceste saulnerie commençans 1466, 
1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476« comme si le registre avait 
été arrêté en 1476, ou début 1477, et repris ensuite à partir du fol. 206v après la mort 
du duc Charles devant Nancy, avec changement d'écriture. 

2. À droite, dans une tache d'encre, on lit d'une écriture du XVIe siècle: »En celui 
registre ... trouvera ... vendeurs « 

3. En bas: »Ce livre a esté vehu par Ferry Lombart, portier en la grande saulnerie 
de Salins, suigant la commission du conseil d'icelle a luy et autres officiers donnée en 
l'an mil cinq cens cinquante et deux pour faire inventoire des tiltres de ladicte saulne
rie. (seing manuel) Lombart«. 

Le texte est disposé en lignes d'environ 205 mm. Les marges de gouttière et de 
petit fond ont de 70 à 72 mm. Les marges de tête et de pied sont essentiellement va
riables. La foliotation est contemporaine de l'écriture. Cette dernière est une cursive 
assez régulière jusqu'au fol. 179v. L'encre est plus noire et l'écriture plus droite à 
partir de ce 179v. L'encre pâlit à partir du fol. 196 et l'écriture est à nouveau plus 
penchée à partir du fol. 206v. Elle est plus cursive et moins soignée à partir du fol. 224 
environ. Le repérage de plusieurs mains s'avère ardu, mais possible. 

Le texte consiste en une succession de procès-verbaux de réunions du conseil de la 
saunerie. Ces procès-verbaux n'y ont pas été portés de premier jet, mais évidemment 
recopiés à partir de notes ou de minutes prises, probablement sur des feuilles vo
lantes, par les clercs des rôles. En effet, la succession chronologique des réunions n'y 
est pas parfaite et, sans parler des lacunes, il y a des interversions. Pour les années 
1479, 1480 et 1481, c'est un véritable désordre. Le procès-verbal du conseil du 
19 avril 1479 (le premier conservé de cette année) est enclavé dans des conseils de 
1478, quinze procès-verbaux du 11 octobre au 27 décembre 1479 suivent celui du 
30 septembre 1478, onze du 3 mai au 23 septembre 1479 sont placés à l'intérieur de 
procès-verbaux de 1480, et ceux de mai à septembre 1480 sont enclavés dans ceux de 
1481. Ces erreurs de classement ne sont généralement pas signalées. Nous les 
indiquons dans l'édition. 
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Les procès-verbaux étaient reportés par un des clercs des rôles qui se signale en 
inscrivant son propre nom à la fin de la liste des officiers. L'examen attentif des écri
tures, mené par Catherine Bébéar, apprend que d'août 1466 à décembre 1473, Este-
venin Udressier et Pierre Patornay rédigent les procès-verbaux et les recopient, non 
au jour le jour, mais par petites liasses, d'où des erreurs de classement. En janvier 
1474, Pierre Patornay est frappé d'hémiplégie. Sa main disparaît, ainsi que ses habi
tudes d'écriture (p. ex. »sambedi«). En janvier 1474, Huguenin Le Bon recopie son 
unique conseil puis Estevenin Udressier et Jehan Barnard rédigent les procès-ver
baux et les recopient. En 1475, Estevenin Udressier rédige et recopie seul jusqu'au 
29 juin inclus. Guillaume Patornay recopie le conseil du 31 juillet. Philippe Udressier 
recopie les procès-verbaux de la fin de l'année à partir du 7 août et continue en 1476, 
sauf trois interventions de Guillaume Patornay. En 1477, Philippe Udressier ne ré
dige et recopie que les procès-verbaux des 8 et 11 mars. Sa graphie »nm« disparaît 
alors. La rédaction et la reportation sont ensuite l'œuvre de Guillaume Patornay qui 
opère jusqu'au 29 mai 1477 inclus. 

Le 2 juin 1477 apparaît une nouvelle main, qui recopie jusqu'à la fin du document, 
d'une écriture de plus en plus relâchée qui pourrait être celle de Jehan d'Orbe, apparu 
en conseil le 28 août 1480 et qui aurait alors repris les transcriptions depuis mai 1477. 
Ainsi s'expliquerait la mention de la couverture interrompant le registre en 1476. 

Il arrive que le clerc des rôles effectuant la reportation appose son seing manuel au 
bas de son rapport. Cela semble souvent correspondre à une rature dans le texte ou à 
son caractère de contrat (fol. 3,10,13, 34v, 66v, 76v, 80,107,118,141,157,178v). 

Le nombre annuel des conseils retranscrits varie sensiblement. Le registre com
mençant le 14 août 1466, les exercices annuels s'étendent à cheval sur deux années ci
viles: 

1466-1467: 40 conseils; 1467-1468: 49; 1468-1469: 41; 1469-1470: 32; 1470-1471: 28; 
1471-1472:34; 1472-1473:37; 1473-1474:50; 1474-1475:23; 1475-1476:46; 1476-1477: 
59; 1477-1478: 42; 1478-1479:24; 1479-1480: 36; 1480-1481:17. 

Si le nombre élevé des conseils de 1476-1477 est évidemment causé par les événe
ments de janvier-février 1477, il est certain que les nombres faibles de 1478-1479 et de 
1480-1481 sont dus à une transcription très lacunaire des procès-verbaux. Il n'est 
d'ailleurs pas impossible que les textes de ces années critiques aient été volontaire
ment expurgés. 

Les intervalles entre conseils sont, eux aussi, très variables sur une même année. 
On remarque que les plus longs se situent souvent en fin d'été-début d'automne: 
27 jours en septembre-octobre 1467, plus de deux mois en juillet-septembre 1468, 
deux mois de juin à août 1469, cinquante et un jours en juillet-septembre 1470, 
34 jours en septembre-octobre 1471, 31 jours en septembre-octobre 1473, 49 jours 
entre le les 7 août et 25 septembre 1475 et, en 1479, une lacune entre le 12 juillet et le 
23 septembre. Ces absences sont vraisemblablement liées aux vendanges et elles pro
longent éventuellement une sorte de congé d'été. Le creux de l'hiver voit aussi des 
interruptions prolongées: trente-trois jours à la fin de décembre 1468, trente et 
trente-huit jours en février-mars 1470, 52 jours entre le 7 décembre 1476 et le 28 jan
vier 1477 (dans ce dernier cas, les événements y sont sans doute pour quelque chose). 
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En dehors de ces »vacances«, on note des lacunes moins explicables. Il y a ainsi un 
»trou« de 53 jours entre octobre et décembre 1471, un autre de 2 mois et 21 jours 
entre le 16 mars et le 6 juin 1475 et une énorme lacune de six mois entre le 18 octobre 
1478 et le 19 avril 1479. Au total, 55 conseils se sont tenus en janvier, 37 en février, 
48 en mars, 44 en avril, 64 en mai, 57 en juin, 41 en juillet, 46 en août, 42 en sep
tembre, 48 en octobre, 48 en novembre, 44 en décembre, les mois affectés par la 
lacune étant ceux d'octobre à mars. 

La Comté et le sel 

La chaîne du Jura constitue l'ossature de la Comté de Bourgogne. En bordure de cette 
chaîne, le long de sa retombée sur la plaine de Bresse (Revermont, Vignoble) et sur les 
plateaux calcaires de la Haute-Saône, court un banc de sel gemme superposé aux 
marnes irisées de l'étage du Keuper. Les eaux infiltrées dissolvent le sel à ce niveau et 
donnent éventuellement naissance à des sources salées, attestées plus ou moins an
ciennement depuis Montmorot près de Lons-le-Saunier au sud jusqu'à Soulce près de 
Saint-Hippolyte au nord. La largeur du banc de sel est variable et atteint son maxi
mum dans l'actuel département de la Haute-Saône. 

La présence du sel et de sa très ancienne exploitation ont marqué la toponymie et 
la micro-toponymie de la région. L'antiquité de son usage pour les salaisons est 
attestée par un passage de Strabon relatif au pays des Séquanes et la première allusion 
précise à des salines à Salins et à Grozon est peut-être de 721-722. Durant la période 
médiévale, des salines ont fonctionné à Montmorot, Tourmont, Lons-le-Saunier, 
Grozon, Salins, Scey-sur-Saône, Saulnot et Soulce2. 

À Salins, sis dans l'étroite vallée de la Furieuse et tout près de la plaine de Bresse, 
existaient deux agglomérations ou bourgs, le Bourg-Dessus ou Bourg commun ou 
Bourg-le-sire, en amont, protégé, outre son enceinte, par les châteaux de Bracon, 
Belin et Châtelguyon, et le Bourg-Dessous, encore dit Bourg-le-Comte, lui aussi 
fortifié. Ces deux bourgs indépendants l'un de l'autre, abritaient trois salines ou sau-
neries: au Bourg-Dessus, celle qui est mentionnée comme »salnerie« en 1240 et, un 
peu plus tard, au début du XIVe siècle, est appelée »grande saunerie«, ainsi qu'une 
petite usine, la »Chauderette« dite de Rosières, du nom de l'abbaye qui l'avait possé
dée. En aval, dans le Bourg-Dessous, se trouvait la saline dite »Puits du Bourg-le-
Comte«, puis »Puits du Bourg-Dessous« et »Puits-à-muire«3. 

À Lons-le-Saunier, le puits salé, appartenant aux deux branches de la famille de 
Vienne, a cessé d'être exploité au début du XIVe siècle. La source de Montmorot a 
cessé son activité au XVe siècle. Celle de Grozon a fermé en 1369 après accord entre 
la comtesse Marguerite de Flandre et les salines de Salins. Pour la région jurassienne 
proprement dite, la production s'est trouvée concentrée à Salins. La source de Saint-
Hippolyte dépendait du comté de la Roche, vassal de Montbéliard, et les deux puits 
de Saulnot étaient dans le domaine du comte de Montbéliard. Scey-sur-Saône n'est 
plus mentionné après le début du XIIIe siècle. 

2 Max PRINET, L'industrie du sel en Franche-Comté jusqu'à la conquête française, Besançon 1900. 
3 René LOCATELLI, Denis BRUN, Henri DUBOIS (éd.), Les salines de Salins au XIIIe siècle. Cartulaires et 

Livre des rentiers, Besançon 1991, plan p. 30, vue p. 58. 
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Les sauneries de Salins 
Il y avait donc à Salins trois salines ou sauneries. 

1. L' exploitation de la plus grande avait été grandement réorganisée et valorisée 
entre 1237 et 1267 par le comte Jean de Chalon, surnommé »PAntique«. À sa mort en 
1267, elle avait été divisée entre ses héritiers, que les textes appellent par la suite »les 
heirs le conte«. Un tiers avait été dévolu à la branche des comtes de Bourgogne et avait 
été par la suite possédé par Mahaut d'Artois, par sa fille Jeanne épouse de Philippe V, 
par la duchesse de Bourgogne Jeanne, épouse d'Eudes IV, par Philippe de Rouvres, duc 
de Bourgogne, petit-fils d'Eudes. Passé en 1361 à la comtesse Marguerite de Flandre, 
jusqu'en 1382, à son fils Louis de Maie de 1382 à 1384, à la mort de ce dernier, le tiers 
comtal de la saunerie était advenu, avec la seigneurie de Salins, à Marguerite de Flandre, 
épouse du duc Philippe le Hardi, puis successivement aux ducs Jean sans Peur, Philippe 
le Bon et Charles. Ce tiers comtal est parfois appelé »partage de Bourgogne«. 

Un deuxième tiers de la saline avait été dévolu à Jean Ier de Chalon, seigneur d'Ar-
lay, souche des seigneurs d'Arlay. Sous Jean III (1361-1418), le sire d'Arlay était de
venu en 1393 prince d'Orange. Après Jean III, le »partage« de Chalon a appartenu au 
prince Louis (mort en 1463), puis au fils aîné de ce dernier, le prince Guillaume puis 
encore, en vertu d'un arbitrage de Charles le Téméraire, au demi-frère de ce dernier, 
Louis, seigneur de Châtelguyon. 

Le troisième tiers de la saunerie était advenu en 1267 au comte d'Auxerre et au sei
gneur de Vignory. Il y avait donc ici deux »sixtes«: d'Auxerre et de Vignory. Celui de 
Vignory était en 1377 passé à la maison bourguignonne de Vergy. 

Mais cette division en trois tiers n'avait pas duré. Dès 1391, le duc Philippe de 
Bourgogne avait provisoirement saisi la moitié du »partage« de Chalon et, en janvier 
1393 l'avait confisqué à Jean de Chalon, seigneur de Châtelguyon. Le duc détenait 
donc ainsi la moitié de la saline. Le demi-tiers confisqué fut rendu à Jean de Chalon en 
1406 mais, la même année, le duc Jean sans Peur confisquait sur le comte de Tonnerre 
le »partage d'Auxerre« et détenait donc à nouveau la moitié de la saline. Puis il donnait 
ce sixième à son fils Philippe, comte de Charolais, mais en 1419, cette demi-part était à 
nouveau réunie au tiers comtal. Pendant la plus grande partie du temps couvert par 
notre registre, le duc est ainsi en possession de la moitié de la saunerie. Mais le »partage 
d'Auxerre« devait être donné par Louis XI à Hugues de Chalon en 1479. 

2. Le Puits-à-muire du Bourg-Dessous, sis en aval de la Grande Saunerie dans 
l'ancien »Bourg-le-Comte«, appartenait à une société de »rentiers« laïques et ecclé
siastiques qui s'en partageaient la production, certes variable, mais toujours divisée 
en 418 »quartiers« et 20 »seilles« d'eau salée. Parmi les rentiers figuraient d'ailleurs le 
comte-duc et ses associés de la grande saunerie, se partageant un ensemble de quar
tiers appelé le »sixte de la Domaine«: le comte avait un tiers de ce »sixte«. 

3. Quant à la troisième saline, la plus petite, la »Chauderette«, située entre les deux 
autres, c'était une entreprise qui présentait la particularité de ne pas posséder de 
source d'eau salée. Elle recevait sa matière première du Grand Puits de la grande sau
nerie, »laquele mure l'an ha acustumez mener de la sagnerie es hoirs le conte de Cha
lon a leu qui est appelez Chaderete« dit une charte de 12934. La Chauderette apparte
nait elle aussi à une société de »rentiers« laïques et ecclésiastiques. 

4 LOCATELLI, BRUN, DUBOIS, op. cit., n° 41, p. 115. 
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16 INTRODUCTION 

On verra plus loin quelles tensions ont marqué les relations entre les trois entre
prises salinoises. À l'intérieur même de la grande saunerie la situation était loin d'être 
égalitaire. Le comte-duc, seigneur des titulaires des autres »partages«, ses »parson-
niers«, nommait seul les officiers de la saline (sauf les receveurs des partages) et ten
tait parfois d'imposer des mesures ou dispositions contraires à l'intérêt de ses asso
ciés, qui ne manquaient pas de protester et, éventuellement, de se pourvoir en justice 
contre lui. 

Les »partages« 
Le tiers de la saunerie dit partage de Chalon a connu pendant la durée de notre re
gistre diverses vicissitudes dont le livre des délibérations ne se fait que faiblement 
l'écho. On remarque d'abord que le receveur de ce partage ne manifeste aucunement 
l'assiduité à laquelle on pourrait s'attendre aux séances du conseil. Les délibérations 
ne mentionnent aucun receveur du partage de Chalon avant Georges de l'Aule, en 
mars 1467. Apparaît ensuite à ce titre, le 18 novembre 1467, Amyot Renart, qui ne 
vient que deux fois. Il n'y a plus ensuite de receveur du partage au conseil, avant le 
27 juin 1471 où le procès-verbal mentionne Guillaume de Nozeroy le jeune, non 
comme présent à la séance, mais comme »recepveur du partaige de Chalon ... pour 
monseigneur de Chastelguion«, et seulement pour la moitié de ce partage. De fait, 
nous avons un compte d'un Guillaune de Nozeroy »commis a la recepte des deniers 
de la moitié du partaige de Chalon« alors mis sous séquestre, du 26 octobre 1468 au 
24 juin 1469 et nous apprenons aussi que le partage avait été une première fois saisi 
dès juillet 14655. Il est dit aussi qu'avant lui le commis à la recette du partage était 
Guillaume de Nozeroy son père. Les deux Nozeroy, d'ailleurs, viennent à la saunerie 
le 25 septembre 1470 et, à cette date, le jeune est commis à la recette du partage. Il 
assiste à 25 conseils d'octobre 1470 à avril 1476, ce qui représente une assiduité très 
faible. Son successeur, Jean de Chauvirey, est mentionné pour la première fois en sep
tembre 1476, et jusqu'à la fin du registre en septembre 1481. Ainsi, de 1466 à sep
tembre 1470, le titulaire du partage, ou d'une moitié du partage, a-t-il été Guillaume 
de Chalon, prince d'Orange, fils du prince Louis, décédé en 1463. Ce dernier avait, 
par son testament, réservé une grande partie de sa succession à son fils d'un second lit, 
Louis, seigneur de Châtelguyon. Guillaume, ayant refusé ces dispositions, avait atta
qué le testament paternel et un procès s'en était suivi par-devant le grand conseil du 
duc. La cause étant encore pendante, avant juillet 1465, le duc avait saisi le partage 
pour obliger le prince d'Orange à rembourser à ses demi-frères une créance qu'ils 
disaient avoir sur le partage. En 1468-1469, le séquestre ne porte plus que sur la moi
tié du partage et Guillaune de Nozeroy, bourgeois de Salins, en rend le compte. Mais 
le procès continuait au grand conseil du duc. Des lettres ducaux du 28 août 1470, pré
sentées au conseil le 25 septembre, mettent Louis de Chalon, seigneur de Châtel
guyon, en possession du partage. Un procès est toujours pendant entre les deux frères 
en 14726. La mort de Louis de Chalon à Grandson ne semble pas entraîner de modifi
cation autre qu'un changement de receveur. Le successeur au partage est son frère 
puîné, Hugues. Le 15 février 1478, il apparaît que c'est bien lui qui est en possession 

5 Archives départementales du Doubs (désormais A. Doubs), E 2850, S/73, S/70. 
6 A. Doubs, E 1258. 
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du partage, et non son oncle, le prince Jean. Mais, fait prisonnier par les Français au 
combat du Pin, en 1479, mis à rançon à 100 000 francs, et après avoir obtenu de Maxi-
milien et Marie une rente de 1000 francs sur le partage de Bourgogne en la saunerie7, 
Hugues de Chalon s'est rallié à Louis XI et, en récompense, a reçu du roi le partage 
d'Auxerre, se trouvant ainsi détenteur de la moitié de la saunerie: il en sera ainsi jus
qu'à sa mort le 3 juillet 1490. Charles VIII a donné le partage d'Auxerre au prince 
d'Orange Jean de Chalon le 24 décembre 14918. 

Le partage de Vignory ne fait guère parler de lui avant 1477. Son receveur est Jean 
de Villers, pendant toute la période, jusqu'à la saisie de ce partage sur ordre de 
Louis XI en 1479 ou 1480. Dès novembre 1477, il apparaît que le seigneur du partage 
est Claude de Toulongeon, seigneur de la Bastie, l'un des auxiliaires du prince 
d'Orange dans sa lutte pour Maximilien et Marie. À ce partage appartiennent les bois 
de la seigneurie de Vaugrenant, du chef de la femme de Claude, Guillemette de Vergy. 
En février 1478, la Bastie réclame le sixième lui revenant de 12 000 livres, valeur des 
sels qui ont été pris pour payer les gens d'armes, soit 2000 livres. En juin suivant, un 
mandement du prince d'Orange, gouverneur pour Marie, vient ordonner le rem
boursement à ce titre de 1800 francs au partage de Vignory. 

Les officiers de la grande saunerie 
Le registre 1B 187 est une collection de procès-verbaux de l'organisme dirigeant de la 
saline, le conseil des officiers. La notion d'office n'était pas très stricte alors à la saune
rie et le mot est - mais rarement - employé pour désigner des charges dont le titulaire 
ne vient pas normalement au conseil. La grande saunerie avait à sa tête une sorte de di
recteur, appelé pardessus des offices. À la fin du XVe siècle, cette fonction n'est plus 
confiée à un professionnel, mais à un membre de la noblesse de cour. Durant la pé
riode couverte par notre registre, les pardessus ont été Guillaume de Poupet, précé
demment receveur de toutes les finances du duc Philippe, seigneur de la Chaux de 
Crotenay en Comté, quelquefois représenté par son frère l'évêque de Chalon, puis 
Emard Bouton, chevalier, seigneur du Fay, bourguignon résidant à Corberon près de 
Seurre et ayant un hôtel à Salins, qui est mentionné pour la première fois le 16 sep
tembre 1468 mais n'apparaît au conseil que le 19 avril 1469 et a quitté l'office avant le 
27 avril 1472 pour y être remplacé par Antoine d'Oiselay, autre noble comtois. Ce 
dernier a survécu aux événements de 1477 et est encore cité comme pardessus présent 
au conseil le 26 février 1478. Pour remédier à l'absence trop fréquente du pardessus, 
on avait, au XVe siècle, après 1402, institué un remplaçant permanent, le lieutenant, 
qui devait résider en la saunerie et exerçait toutes les attributions du pardessus, et no
tamment la présidence de la justice. 

Outre le pardessus et son lieutenant, les officiers normalement appelés au conseil 
étaient au nombre de 26: le portier, le trésorier (représentant financier du souverain), 
les deux receveurs des »partages« de Chalon et de Vignory, les trois clercs des rôles, 
le maître moutier, les trois moutiers, le maître poulain, les deux clercs des puits, les 
deux clercs des sels, le payeur à la porte, le délivreur, le taxeur des bois à la porte, le 
clerc »ventier« de la porte, le clerc du sceau, le clerc vendeur »en Rosières«, le maître 

7 A.Doubs,E1343,n°199. 
8 Archives départementales de la Côte d'Or (désormais A. Côte d'Or), B 6033, n° 1, n° 3. 
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des oeuvres, le receveur de la gabelle, le procureur et le conseiller pensionnaire. Les 
attributions de ces officiers seront rappelées plus loin, mais il convient d'insister dès 
maintenant sur Pimportance capitale de l'office du portier', chef d'un des rouages es
sentiels de l'entreprise, la porte. Cette dernière n'était pas seulement le lieu d'entrée 
et de sortie des marchandises et des hommes, mais aussi un des services financiers im
portants de l'usine. Les officiers se réunissaient en conseil pour traiter de toutes les 
affaires de la saunerie. Notre document contient les procès-verbaux de 576 réunions 
de ce conseil entre le 14 août 1466 et le 31 août 1481, avec les lacunes qui ont été évo
quées plus haut. Chaque procès-verbal donne d'abord la liste des présents, ce qui 
permet de mesurer l'assiduité des officiers. On voit ainsi que les pardessus comme 
Emard Bouton et Antoine d'Oiselay ont respectivement fréquenté seulement 28 et 
neuf conseils. En revanche, les lieutenants ont assisté à 449 réunions, le portier (puis 
son commis, le clerc ventier), à 396 conseils, le trésorier ducal à 341, les trois clercs 
des rôles à 1205 (ils sont généralement au moins deux en séance), et le receveur de Vi-
gnory à 286, soit environ un conseil sur deux. Très faible a été l'assiduité des succes
sifs receveurs du partage de Chalon, ce qui est certainement lié aux vicissitudes de ce 
partage: 86 réunions seulement. 

En revanche, il faut noter l'assiduité aux conseils des officiers de la porte et des 
chefs de services techniques de la saunerie. Le taxeur des bois a été de 309 séances, le 
payeur des bois de 276, le maître moutier de 325, le maître poulain de 382, le maître 
des œuvres de 258, le clerc du grand puits de 193 et son collègue du puits à grès, de 
383. 

Le conseil, d'après les ordonnances, devait se tenir le lundi. En fait, si 196 séances 
ont eu lieu un lundi, 86 se sont tenues un mardi, 68 un mercredi, 81 un jeudi, 64 un 
vendredi, 72 un samedi et neuf un dimanche. 

Le conseil des officiers avait une compétence très vaste, et même générale, depuis 
les questions techniques jusqu'aux provisions d'offices. On peut classer le contenu 
de ses délibérations sous les rubriques suivantes: 1. extraction des eaux salées (ou 
muires) par les deux »puits« de la saline; 2. fabrication du sel à partir des saumures 
convenablement chauffées et évaporées; 3. moulage du sel en pains ou salignons et 
séchage de ces derniers; 4. conditionnement des pains de sel en paniers dits »be-
nastes«; 5. écoulement de la production sous forme de ventes ou de »délivrances« à 
titre gratuit; 6. achat du bois de chauffage; 7. achat de charbon de bois pour le sé
chage; 8. achats divers; 9. relations avec les entreprises intégrées; 10. travaux d'entre
tien des chaudières et des bâtiments; 11. sécurité intérieure et extérieure de la saline; 
12. fixation des prix du bois et du charbon de bois; 13. gestion du personnel, ouvriers 
et officiers; 14. relations avec les salines concurrentes, Bourg-Dessous et Chaude-
rette; 15. gestion des aires de vente, ou »limites«; 16. relations avec les marchands; 
17. relations avec les rentiers; 18. relations avec le souverain et ses »parsonniers«; 
19. relations avec les gens des comptes de Dijon et l'administration bourguignonne. 
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La saunerie et la production du sel 

Problèmes techniques de l'extraction et de la »muire« 
Il faut rappeler que la grande saunerie avait deux ensembles de sources salées, que Ton 
appelait les »puits«: le çrandpuits, sis en amont, et le puits à grès, sis en aval et appelé 
aussi »puits d,aval«. À chacun des puits étaient rattachés un certain nombre de 
»barnes« ou ateliers. Trois traitaient la production du grand puits: »Reculet«, »Chas-
tellain« et »Contesse«. Cinq traitaient la muire du puits à grès: »Glappin«, »Marte-
net«, »Belregart«, »Grant biez« et »Petit biez«. Chaque atelier effectuait la totalité des 
opérations de fabrication, depuis l'entrée de la muire dans la chaudière jusqu'au sé
chage et à l'emballage des pains de sel. Chaque atelier entretenait, réparait, voire rem
plaçait sa propre chaudière. 

Le conseil se préoccupe du bon état des sources salées, et veille à ce que les eaux 
saumâtres ne se mélangent pas aux eaux douces. Il surveille le rendement de la muire 
et note en février 1474 l'affaiblissement du degré de celle du grand puits qui alimente 
aussi la Chauderette. On s'interroge sur les avantages respectifs des deux procédés de 
puisage, le »griau« et la »signole« ou petit rouage. En juin 1468, »aucuns« se deman
dent s'il ne vaudrait pas mieux puiser la muire du grand puits au »griau« (bras de le
vier portant un seau) qu'à la signole (roue à godets)9. On décide de comparer les deux 
techniques et l'on constate que la production est la même, mais que l'extraction au 
»griau« coûte moins cher: on adopte donc le griau pour le grand puits. L'expérience 
est continuée en 1472. En août 1473, un serrurier propose de faire un »nouvel engin« 
pour l'extraction de la muire du grand puits. Cette extraction est encore critiquée en 
novembre 1473: la productivité du grand puits est insuffisante et, de surcroît, le degré 
de la muire y a baissé. En février 1475, on décide d'employer pour cette extraction un 
nouvel instrument dit »trombe« qui sera comparé au »griau«: c'est sans doute une 
pompe. 

L'extraction des muires et l'entretien des appareils de puisage étaient confiés à un 
personnage lié par contrat avec la saunerie, le »marcenier des puis«. Il devait avoir 
des chevaux pour actionner les instruments d'extraction et entreposait leur foin en la 
saunerie. Au début comme à la fin de notre période, le marcenier est Jean Grant, 
beau-fils du portier. À partir d'octobre 1469, la charge lui est contestée par Jean 
Colin qui dit avoir traité avec le lieutenant et propose un rabais sur ses émoluments. 
Par lettre du 19 décembre 1469, le duc maintient Jean Grant. En 1468 est citée une 
charge de »trait de la muire du grand puis«, attribuée à Jean Bonnefoy, dont la fonc
tion devait s'exercer sous le contrôle du marcenier. 

Un autre problème technique est celui de la répartition de l'eau salée entre les ate
liers. Après extraction, cette saumure est stockée dans de grandes cuves de bois, mais 
ces cuves ne sont pas sans défaut et parfois coulent. La construction d'une cuve 
neuve ne donne pas toujours satisfaction et le menuisier fautif est puni. 

Autre problème: quelle quantité de muire faut-il cuire en une fois dans la chau
dière? En janvier 1470, on s'avise que les »bouillons« des bernes ne sont pas régle
mentés et que les ouvriers s'efforcent de cuire à chaque fois le plus de muire possible, 

9 Le procédé de la »signole« est représenté sur la tapisserie de Saint-Anatoile aujourd'hui au musée du 
Louvre, Département des objets d'art. 



20 INTRODUCTION 

en vue de gagner davantage, leur salaire est en fonction du nombre de charges de sel 
fabriquées. Mais cette production intensive risque d'endommager les chaudières et le 
conseil décide que, désormais, la muire sera livrée aux ateliers »à la rande«, c'est-à-
dire après jaugeage, par quantités égales. Mais quelle quantité convient le mieux, du 
point de vue du rendement? On fait une expérience en mai 1472 pour savoir ce qu'il 
en est. On constate qu'il vaut mieux cuire huit longs en quatre bouillons, soit deux 
par cuite, que dix longs, mais une autre expérience est ordonnée: on cuira pendant un 
mois huit longs en quatre bouillons »a la rande«, puis on fera dans la même berne 
quatre autres bouillons pour dix longs. Avis réformé quelques semaines plus tard, en 
juillet: il vaut mieux cuire deux longs et demi par bouillon, mais ce changement n'a 
pas l'agrément de Jean Grant, clerc ventier et commis à l'office de portier. L'observa
tion se poursuit: en novembre 1475, on décide de ne plus bouillir plus de neuf longs 
pour quatre bouillons. Ces hésitations attestent le souci constant du conseil: avoir le 
meilleur rendement possible en fonction du bois brûlé, le meilleur rapport produc
tion/consommation de combustible. 

Au cœur de l'opération industrielle se trouvait manifestement la chaudière, vaste 
récipient circulaire fait de tôles de fer, et le conseil est très attentif à tout ce qui concer
ne les chaudières des ateliers, leur bon état, leur entretien et leur remplacement pério
dique ou »ramandure«. Aussi les forgerons - les fèvres - de la saunerie sont-ils parti
culièrement interpellés. On leur reproche de faire faire leur travail par des »varlez« et 
de ne pas assister aux ramandures. L'amélioration, ici aussi, est recherchée: en mai 1469, 
Antoine de Traves, receveur de la gabelle à la saunerie, propose de faire une expérien
ce pour améliorer, non seulement la »traite« de la muire, mais aussi sa cuite pour laquel
le il a conçu une chaudière spéciale. On lui avance 200 1. pour ses expériences mais, à 
partir de septembre 1469, lui et ses expériences commencent à gêner: il est invité à choi
sir un autre emplacement et sa chaudière est estimée pour être vendue. 

Le fer en tôles, qui autrefois venait de la Val Camonica en Italie, est maintenant 
fourni à la saunerie par son martinet des Planches, qu'elle baille à ferme ou amodia
tion. En décembre 1466, l'amodiateur est mort. Un candidat à la nouvelle amodia
tion, le Piémontais Antoine Rocqua, déjà ouvrier au martinet, offre un rabais consi
dérable sur le prix de vente du fer à fournir à la saunerie et de payer un loyer plus 
élevé. À la fin de leur bail, en 1474, Rocqua et ses frères en demandent la continua
tion, mais le conseil est critique: ils n'ont pas investi la somme prévue dans la re
cherche de nouveaux filons de minerai. Ils n'ont peut-être pas fabriqué les »harnois 
et glaves de guerre« prévus. Le conseil les déchoit de leur bail, mais ils obtiennent du 
duc, en avril 1476, d'y être maintenus. Mais ils s'empressent de demander une aug
mentation du prix du fer qu'ils fourniront. Ils n'obtiennent qu'une satisfaction par
tielle. À plusieurs reprises, la saunerie manque de tôles de fer: en décembre 1479, en 
août 1480. Le conseil est obligé de traiter avec un marchand qui va en acheter à Ge
nève, mais qui demande cinq francs du cent (cent livres). On ne lui accorde que 
72 sols estevenants. En septembre 1480, il est à nouveau question de »marchander« le 
martinet des Planches. Manifestement, malgré l'existence du martinet, la situation de 
l'approvisionnement de la saunerie en fer est souvent critique. 

Le bon état, l'entretien et le remplacement des chaudières sont l'affaire des fèvres, 
dont le rôle est ainsi stratégique. Or, en octobre 1468, le conseil découvre, ou feint de 
découvrir, que les »ceuvres« de fèvrerie (comme aussi de benasterie) sont entre les 
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mains de »gens bourgois et autres dudit Salins tant officiers que autres indeuement« 
et que d'autres de ces charges ont été transférées à des personnes incompétentes, qui 
sous-traitent le travail à des ouvriers »povres gens«. Le conseil prend donc la déci
sion d'ôter ces charges aux détenteurs incapables. Quelques mois plus tard, en avril 
1469, rapport est fait au conseil que les maîtres fèvres, qui devraient venir chaque 
lundi à la saunerie pour »voir et faire« les ramandures, ou réparations, nécessaires, ne 
viennent pas mais y envoient leurs »apprentis et varlez«. On décide que les maîtres 
fèvres devront venir et s'occuper personnellement de ces réparations aux chaudières. 
On interdit aux »varlez« de ces maîtres de venir se servir de tôles de fer hors de la 
présence des maîtres fèvres. La résistance des détenteurs des offices de »fèvrerie« a 
sans doute été forte. Lors de la présence du duc Charles à Vesoul en mars 1474, l'on a 
obtenu de lui des lettres (du 16 mars avec exécutoire du pardessus du 16 avril) or-
donnnant d'ôter aux détenteurs incompétents »les euvres de ferrerie et de benaste-
rie« et de les transférer à des ouvriers compétents. Un début d'application a suivi 
pour les benastiers, mais, en ce qui concerne les fèvres, l'offensive semble avoir 
tourné court. 

La mise en service des chaudières réparées ne pouvait se faire que sur l'attestation 
des fèvres de la barne de leur bon état. La mise à feu des chaudières obéissait, selon les 
ordonnances, à un processus bien précis et, sauf l'épisode du jeune cerf en 1466, cette 
opération ne semble pas avoir posé de problème notable avant le début de 1478. À 
cette date, le conseil reproche aux vaites des barnes de ne pas vouloir bouillir ni 
»bouter le feu«. Ils répondent que c'est parce qu'on ne les paie pas: c'est une grève. 
Inversement, en mars de la même année, les ouvriers de la barne de »Contesse« se se
raient permis, selon le conseil, de bouillir sans autorisation. Ils contestent le fait. 

Conditionnement des sels 
Pour être commercialisés, les salignons, moulés et séchés, devaient être réunis en be-
nastes ou paniers de douze pièces, dont quatre faisaient la charge. Comme les fèvres, 
les benastiers ou lieurs sont surveillés par le conseil. Le 29 avril 1469, tous les benas
tiers des huit ateliers, au nombre de 24, sont convoqués au conseil. Il en vient vingt. Ils 
s'entendent infliger par le lieutenant de vertes réprimandes car ils font »tresmavais 
harnois et benaistes«. 

La saunerie, donc, a à se plaindre de la qualité du travail des benastiers ou lieurs. 
En octobre 1468, le conseil s'avise que, comme pour les fèvres, les charges de benas-
tier sont détenues par des personnes incompétentes: certaines appartiennent à des 
gens de Salins ou même à des officiers, ou à d'anciens benastiers qui les sous-traitent 
»a pluseurs personnes qui riens ne scevent dudit mestier, lesquelx les font exercer 
moins souffisamment par povres gens qui n'ont de quoy fournir a la despence qu'il 
convient faire pour le bien desdictes euvres, et ce nonobstant preignent sur eulx de 
grans prouffiz et treuz chacune sepmainne«. C'est tout à fait contraire aux ordon
nances des ducs, lesquelles défendent que quiconque tienne »office ou euvre« en la 
saunerie s'il »ne scet faire et exercer en sa personnes On décide donc de leur ôter ces 
charges et de les donner aux vrais »ouvriers du mestier«, qui les exerceront person
nellement et pourront »apprandre leurs enffans et faire apprentiz dois leurs juenesses 
esdiz mestiers«. C'est le conflit de la vénalité des offices et de la compétence profes
sionnelle. Naturellement, les anciens titulaires se rebiffent. 
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En janvier 1472, on apprend que les charges de benastier sont en fait divisées en 
quatre ^quarts de benasterie«. Un certain Jean Caresmentrant en détient plusieurs et 
la justice du bailliage d'Aval en a ordonné la saisie comme gage. Le conseil s'oppose à 
la saisie au motif que les benasteries sont »euvres de mercenaires« et ne peuvent être 
saisies; mais elles peuvent être ôtées à leurs titulaires par le pardessus ou le conseil si 
elles ne sont pas bien exercées. Nouvelle attaque contre ce benastier en janvier 1474, 
cette fois de la part de huit de ses collègues, sous prétexte qu'il veut imposer un ou
vrier dont les huit ne veulent pas, arguant du fait qu'ils en ont déjà accepté un et que 
c'est contre la coutume. Caresmentrant, dans sa défense, reconnaît que, étant benas
tier »originelment«, il a »neuf ouvroirs de benasterie a lui appartenans« et qu'il peut 
bien y mettre un ouvrier de plus. Le conseil finalement y consent à condition que ce 
ne soit pas celui proposé. 

Mais le conflit ouvert en 1468 est toujours présent. En mars 1474, la saunerie a 
donc obtenu du duc Charles, à l'occasion de sa venue en Bourgogne, la saisie des 
»euvres« étant aux mains de gens incompétents. On les a données à des benastiers de 
la saunerie, dits »benaistiers pourveuz«, réputés compétents, en leur défendant ex
pressément de payer quoi que ce soit aux anciens titulaires. Et le conseil ordonne une 
enquête sur l'origine de ces charges advenues aux incompétents et sur le revenu qu'ils 
en tiraient. Les anciens benastiers, naturellement, ne l'entendent pas de cette oreille 
et attaquent les nouveaux benastiers »pourveuz«. Le conseil ordonne au procureur 
d'appuyer en justice ces derniers. Ils finissent par obtenir »lettres closes et mande
ment patent « du duc leur confirmant les »euvres« qui leur ont été attribuées et les 
prenant sous sa protection. L'affaire ne revient pas en conseil après le 16 juillet 1474. 

Travaux 
Les sources salées, les souterrains des puits et les bâtiments de la saunerie nécessitent 
des travaux d'entretien constants, auxquels s'ajoutent les réparations après accident, 
surtout incendie. C'est le maître des oeuvres qui est responsable de ces travaux et du 
recrutement des ouvriers nécessaires qu'il fait entrer chaque jour à la saunerie. Les 
travaux mentionnés au conseil concernent la séparation des eaux douces d'avec la 
muire, l'entretien des voûtes des caves où se trouvent les sources. Une grosse affaire 
est celle des cuves. Chaque barne a sa cuve. En mars 1467, le conseil a voulu faire faire 
deux grandes cuves de bois »a tenir muyre«. Mais l'une de ces cuves fuit et le charpen
tier, Perrin Landry est sommé de réparer et promet de la faire. Il ne le fait pas et est ar
rêté sur ordre du lieutenant pour le contraindre à réparer. Comme il ne s'exécute pas, 
la saunerie décide de faire réparer par un autre et de recouvrer les frais sur lui. C'est 
pourtant Landry qui se remet au travail, mais il refuse de refaire entièrement les cuves. 
Il est finalement sommé de les refaire en mars 1469, et sans doute finit-il par le faire. 
En octobre 1472, c'est une autre cuve, celle de la barne de »Contesse« qui coule. Il est 
encore question en février 1475 d'une grande cuve nouvelle, qui coulerait et qui est 
trop grande. 

On doit, après l'incendie de juillet 1480, qui a détruit une des »chambres de Ro
sières* (entrepôt où sont déposés les sels de grenier et »plaine«), et le rouage du puits 
à grès, les réparer et refaire. 

Pour les travaux de couverture de ses bâtiments, la saunerie contrôle une, puis 
deux tuileries, celles de Clucy et de Certemery. Elles doivent, en vertu de leurs mar-
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chés, fournir briques, tuiles et chaux. C'est le conseil qui, en août 1466, »commet« 
comme » gouverneur « de Clucy un moutier de la saunerie, Pierre Gros, pour tenir les 
comptes et assurer la vente des produits. Mais il y a à la tuilerie un maître ouvrier, 
chargé de la fabrication, qui a un contrat avec la saunerie. Mais, en décembre 1467, il 
est décidé de renoncer à la régie directe et d'affermer la tuilerie. Les enchères sont la
borieuses. Elles portent sur le loyer annuel des »retenans« et sur le prix des produits 
de la tuilerie pour la saunerie. Mais le maître ouvrier, Oudet Thieullier, fait observer 
que son contrat n'est pas expiré et va jusqu'en mai 1469. Il faut donc renoncer à l'af
fermage et négocier avec lui: on prolonge son marché et on lui donne la fassure, ou 
coupe, d'un bois. À la fin de 1469, vu la pénurie de tuile, on lui proroge encore son 
marché, et encore pour un an à la Chandeleur 1474. Il est derechef décidé de mettre la 
tuilerie aux enchères, mais, selon toute apparence, c'est Oudot Thuillier qui la garde 
pour deux ans en 1475 et 1476. Comme précédemment, on lui adjoint un officier de 
la saunerie pour tenir les comptes »des ouvraiges estans présentement et qui se fe-
ront«: c'est Guiot de Seurre, maître des oeuvres. Mais la tuilerie va souffrir de la 
guerre: au début de 1476, les gens d'armes ont chassé le tuilier et lui ont pris tous ses 
outils: il faut lui faire une avance. En août 1479, le conseil envoie deux officiers à 
Clucy pour faire l'inventaire des » ouvraiges «. Mais ils trouvent que ces produits ont 
tous été cassés par les gens de guerre lors de la prise du château de Châtelbelin par les 
Français. On demande au tuilier de le justifier. 

Quant à la tuilerie de Certemery, qui avait été donnée à la saunerie par Fréry 
Quanteaul, elle lui est contestée par son fils. En vain. La tuilerie est elle aussi 
»bailliée«. Elle est demandée en 1473 par un habitant de Villers-Farlay qui voudrait 
la tenir perpétuellement pour 10 francs par an. Les officiers sont d'avis que ce serait 
une meilleure solution que de la bailler annuellement pour plus cher, mais en devant 
lui fournir le bois. Cela ne semble pas avoir été fait car, en août 1474, il faut refaire 
une partie des bâtiments de cette usine aux frais de la saunerie. En mai 1476, le conseil 
constate que cette tuilerie ne rapporte rien à la saunerie car les réparations n'y ont pas 
été faites. Il y a encore un tuilier à Certemery en octobre 1480, mais probablement 
pas de tuile. 

Il faut reconnaître que ses tuileries n'apportent pas beaucoup de satisfactions à la 
saunerie. Quand il y a de la tuile, il est difficile de la faire voiturer jusqu'à la saunerie. 
Mais, bien souvent, il n'y en a pas: en mai-juillet 1481, encore, la tuilerie de Clucy ne 
peut fournir à la saunerie la tuile nécessaire aux réparations. Il faut en chercher ailleurs. 
Les maîtres tuiliers ont-ils intérêt à fournir à la saunerie à un prix convenu? De sur
croît, le maître tuilier de Clucy est manifestement incapable de tenir ses comptes. De 
toute évidence, cette entreprise d'intégration industrielle n'est pas une réussite. 

La saunerie apporte la plus grande attention aux ponts et chaussées qui permettent 
l'arrivée du bois et la distribution des sels. On se préoccupe tout particulièrement du 
chemin d'Amont: entretien de la grande côte ou »mont« de Cernans, au-dessus de 
Salins, visite du pont d'Houtaud avant Pontarlier: il doit être refait à neuf en 1469. Le 
chemin de Chalamont doit être entretenu, avec la participation du prince d'Orange. 
D'autres chemins, à Salins le long de la Furieuse, avec le Bourg-Dessous. À Pontar
lier, les habitants ont l'obligation d'entretenir leur pont sur le Doubs. Mais ils n'en 
ont rien fait et, en novembre 1470, il faut les contraindre. En fait, ils préfèrent enga
ger une procédure contre la saunerie. 
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Le bois 
Pour l'exécution de sa mission industrielle, la saunerie était étroitement dépendante 
de son approvisionnement en bois de chauffage. Ces bois provenaient de deux 
sources: bois appartenant aux seigneurs copropriétaires de la saline, bois »commu-
naulx« appartenant à des communautés d'habitants. S'y ajoutaient les bois procurés 
par des achats de coupes à des propriétaires privés. Le bois est donc un sujet essentiel, 
l'un des plus souvent abordés par le conseil. C'est en fonction de son abondance ou de 
sa rareté que le conseil en hausse ou baisse le prix d'achat. Dans notre registre, la pre
mière hausse a lieu le 17 août 1467, la première baisse le 20 février 1468, la dernière 
hausse au début de 1481 et la dernière baisse le 11 mai 1481. Le prix du bois évolue 
dans une fourchette coutumière: le minimum envisagé et pratiqué est de 3 s. 9 d. le 
cent de chevasses et, si 7 s. 6 d. est dit »le plus hault pris qu'il puet estre« en 1477, on 
est tout de même allé jusqu'à 100 s. en 1473. Les prix sont fixés par le conseil, dont 
c'est une des attributions les plus importantes. Les motifs des décisions de hausse ou 
de baisse sont donnés par les procès-verbaux. Les baisses sont induites par de forts 
stocks en saunerie, le danger omniprésent du feu, la médiocrité ou l'absence de ventes 
de sel. Les hausses sont justifiées par le mauvais état des chemins, notamment les 
grandes neiges, les travaux des champs qui retiennent les voituriers, le manque de bois 
en saunerie ou la peur d'en manquer, la crainte de devoir épancher les muires faute de 
bois. 

L'approvisionnement en bois dépend largement des possibilités de coupe et de 
transport. Les coupes traditionnelles se faisaient dans les bois des seigneurs parson-
niers, ceux des communautés, ou ceux achetés. La saunerie fixait, non seulement le 
prix d'achat des bois, mais aussi le salaire des »fasseurs« (coupeurs) astreints à façon
ner le bois aux dimensions réglementaires et celui des voituriers. Les bois tradition
nels ne suffisant pas, la saunerie, durant notre période, a pu acquérir la »tondue« du 
bois de Vaux appartenant au prince d'Orange enl467, indirectement le bois dit »de 
Nozeroy« appartenant au seigneur d'Autrey, le bois du Chaumoy à Prétin en 1472, 
celui de Michel Merceret, également à Prétin, en 1477. D'autres bois lui sont contes
tés pour des raisons de qualité ou de propriété. 

En principe, les seigneurs des trois partages avaient l'obligation de fournir à la sau
nerie le bois correspondant à leur part de l'entreprise (»chascun des seigneurs des 
partages est tenu fournir bois pour son partage«). Il en était de même pour les titu
laires de bouillons dits »volanges« (ou »volauges«) dont les muires étaient cuites à la 
saunerie. Les coupes des bois sont dites »fassures« et sont dirigées par des »fasseurs« 
qui doivent surveiller la coupe et veiller aux dimensions des » chevasses « (pièces de 
bois) ainsi qu'à leur acheminement en saunerie. Il y avait, pour les bois appartenant 
au comte-duc et venant en la saunerie, un officier spécialisé, le »tailleur des bois de 
Bourgongne«, à la nomination du duc ou du pardessus. En septembre 1468, cet office 
est obtenu par un certain Jean Bonnef oy, clerc, demeurant à Salins, gendre du maître 
poulain Huguenin Pelletier. Il a aussi obtenu la charge de »trait de la muire du grant 
puis«, qui n'est pas un office, mais une fonction concédée. Le conseil exécute le man
dement du duc en ce qui concerne l'office de tailleur, mais il est manifestement hos
tile au cumul, et même à la personne de Bonnefoy. Dès octobre 1468, on parle d'aler
ter le duc sur les inconvénients de cette nomination, et les gens des comptes à Dijon 
et le conseil, finalement décident d'empêcher Bonnefoy d'entrer en possession des 
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offices et il y a procès entre les représentants de la saunerie, d'une part, et Jean Bon-
nef oy par-devant des commissaires ducaux. En mars 1469, les officiers envisagent 
d'en appeler au parlement de Dole contre une éventuelle provision d'office en faveur 
de Bonnefoy. Ce dernier a toutefois obtenu partiellement satisfaction puisque, en fé
vrier 1471, il a la charge de la »traite« de la muire du grand puits. 

La saunerie entretient avec les fasseurs des rapports difficiles. En juin 1467, on leur 
reproche de faire »tresmauvais et petit bois« et on baisse leur salaire de 5 blancs par cent 
chevasses à 13 engrognes, soit deux engrognes de pénalité. En mai 1468, les reproches 
sont réitérés: ils font très mauvais bois et on leur a retenu leur salaire de la semaine pré
cédente. On les oblige à prêter à nouveau serment (de bien travailler, évidemment) et 
on leur rend leur paye, mais en leur intimant l'ordre d'être présents avec leurs ouvriers 
à la coupe du bois. En octobre 1472, les reproches aux fasseurs reprennent: ils ne sont 
pas présents à la confection des voitures, mais la laissent aux voituriers. On les oblige 
donc à reverser aux voituriers un petit blanc par cent de chevasses. 

La gestion du bois entraîne diverses difficultés avec les propriétaires ou détenteurs 
de forêts. En février 1469, le bois dit »de Nozeroy« appartenant au défunt seigneur 
d'Autrey, est apporté en saunerie. Or il avait été amodié à Guion Poucy, qui réclame 
indemnité. En janvier 1470, l'écuyer Georges d'Usier, commis à la garde du château de 
Vaugrenant dont les bois dépendent du partage de Vignory constate qu'un bois de 
cette seigneurie est mis en exploitation pour la saunerie. Il réclame et obtient une 
indemnité. On enquête peu après sur le fait que des particuliers achèteraient des bois 
communaux. Le bois de Sepois est mis au pillage et il faut le garder. Les officiers du sei
gneur de Châtelguyon s'opposent à l'exploitation d'un bois pour la saunerie par les 
habitants de Corvières et poursuivent ces derniers en 1472. Il faudra éventuellement en 
appeler au parlement de Dole. Le bois de Chaumoy à Prétin a été »pris« par les officiers 
de la saunerie: il faut indemniser Guillaume de Nozeroy qui l'avait précédemment 
acquis, de 60 florins. Au bois de Sepois, encore lui, il y a toujours en 1473 des larcins 
quotidiens et le châtelain de Bracon laisse les gens y prendre du bois pour leurs pais-
seaux de vignes. Il faudra faire une information et, en attendant, se dépêcher de faire en 
ce bois couper et »chevasser« tout ce qui peut l'être. Pour hâter la chose, on décide une 
augmentation en faveur des voituriers de ce bois. En 1474, on décide de pousser l'ex
ploitation d'un autre canton de ce bois de Sepois. Les voituriers des bois seigneuriaux, 
en 1475, sont soupçonnés d'apporter en saunerie des bois appartenant aux commu
nautés. En avril 1476, ce sont les voituriers qui n'osent venir, à cause des réquisitions 
de voitures et de chevaux opérées pour le service de l'artillerie ducale. La situation est 
la même en mai 1477, après l'entrée en résistance de la Comté. Il faut agir contre Jean 
de Vaux, moutier de la saline du Bourg-Dessous, qui a acheté du bois de Chaumoy des 
habitants de Prétin et veut le faire couper bien qu'il soit trop jeune de deux feuilles: on 
le lui interdit, sans résultat, il faut lui interdire à nouveau. À l'automne de 1477, c'est le 
souverain, Maximilien, qui intervient en faveur de son fidèle capitaine Claude de 
Toulongeon, seigneur de la Bastie qui voudrait, comme seigneur du partage de Vignory 
du chef de sa femme Guillemette de Vergy, pouvoir faire apporter à la saunerie les bois 
de la seigneurie de Vaugrenant au titre de son partage. Le duc demande l'avis des offi
ciers. On étudiera pour savoir quels bois de cette seigneurie il faudra prendre. En jan
vier 1480, on s'aperçoit que des bois apportés au titre des fassures du partage de 
Vignory sont en fait des bois communaux. En octobre 1480, il s'avère nécessaire de 
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faire une visite et un inventaire de toutes les fassures de la saunerie. Encore en août 
1481, les bois amenés par les fasseurs ne sont »ne bons ne souffisans«. 

L'approvisionnement en bois est donc un souci de tous les instants. Toute circons
tance empêchant les voituriers de venir le livrer est redoutable. 

Quant au charbon de bois acheté pour le séchage des pains de sel, le conseil inter
vient principalement pour en réguler le prix, exprimé à la »bouille«, bouille d'Amont 
ou bouille d'Aval. Ces prix évoluent entre 9 et 21 deniers (Amont) et 15 d. et 2 s. 
(Aval). Les charbonniers sont au fond des bois et c'est le maître charbonnier de la 
saunerie qui doit aller les informer. Mais l'entreprise fournit à une partie de ses be
soins en charbon. 

La saunerie et le marché 

Les marchés: aires de vente 
Le sel de Salins était d'usage obligatoire dans tout le diocèse de Besançon. Les aires de 
marché des trois salines de Salins étaient soigneusement délimitées. 

La grande saunerie de Salins produisait plusieurs types de sel devant être vendus 
dans des aires bien déterminées. On distinguait le sel »d'Amont« ou »moitenal«, en 
salignons, qui devait être vendu, en vertu de la tradition et d'accords anciens, le long 
du grand chemin de Salins à Jougne, par Pontarlier, et au-delà au pays de Vaud, terri
toire dépendant de la Savoie, et également au nord de cette route jusqu'à un autre 
chemin, de Salins à Pont-de-Roide par Vuillafans, le Valdahon et Belmont et vers 
l'est jusqu'à la ligne de crête, dite »montagne palatine«. 

Le sel dit »Plaine« devait être vendu dans les pays comtois sis au nord et au nord-
ouest de ce dernier chemin jusqu'à la Saône, à l'exception de la terre de Luxeuil et de 
la châtellenie de Jonvelle, limitrophes de la Lorraine. 

Le sel »de Bouchet« ou de Revermont devait se vendre, comme son nom l'indique, 
le long du rebord de la montagne sur la Bresse, selon une délimitation fort compli
quée, et dans les plateaux entre ce Revermont et la montagne, en la terre de Saint-
Claude et à Genève et en Genevois. Sa limite au nord avec le sel moitenal était sans 
doute le chemin Salins-Pontarlier. 

La Bresse dite »de Savoie«, au sud de la Seille, recevait du sel dit »Plaine Savoie«. 
Dans les environs immédiats de Salins et à Salins même, on usait d'un sel non 

moulé en salignons, mais broyé en poudre, »trié«, vendu au détail à l'une des portes 
de la saunerie, la porte »Oudin«. 

La châtellenie de Jonvelle et la terre de Luxeuil usaient aussi de sel »trié«, coutu-
mier dans ces régions proches de la Lorraine, de prix spécial en vue de dissuader les 
habitants de recourir au sel lorrain. 

Pour la fourniture des greniers à sel du duché de Bourgogne et du comté de Charo-
lais, on avait créé un autre type de sel en pains, le sel »Plaine Rosières« ou »Grenier«. 

Les salignons de ces différents sels différaient donc entre eux par leur poids, leur 
forme et la marque qui y était apposée lors du moulage dans Pécuelle. Chaque sel 
avait donc à la saunerie son écuelle. 

Au total, l'aire de vente des sels de la saunerie allait des confins du Langrois et de 
l'Auxerrois au nord-ouest, des confins lorrains au nord, à la Suisse centrale actuelle à 
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l'est, au Maçonnais au sud et au Bourbonnais à l'ouest. Le vaste territoire des sels de 
Salins correspondait largement à des régions d'élevage, de salaisons et de fabrication 
de fromage, où la demande de sel était intense et constante. Tout autour, ils rencon
traient pourtant des concurrences. Au Maçonnais et en Bourgogne du sud jusqu'à 
Chalon, le sel dit »de Lyon«, sel de mer venu par le Rhône et originaire, soit du Lan
guedoc (royal), soit de la Provence (angevine). Dans les pays helvétiques, le sel alle
mand dit »de cybes« (Scheiben). Au nord, le sel lorrain. Dans l'ouest de la Bour
gogne, le sel de mer, dit »de Nantes et de Poitou«, donc sel de Guérande ou de la 
Baie. Sur les qualités, les inconvénients respectifs et le bon usage de ces différents 
sels, les contemporains avaient leur opinion et l'exprimaient parfois. Il nous est diffi
cile d'en juger aujourd'hui. 

Il faut ajouter qu'à l'intérieur de leur aire de marché, les sels de la saunerie se heur
taient aussi à la concurrence, d'ailleurs fort encadrée, des produits du Bourg-Dessous 
et de la Chauderette autorisés dans leurs propres »limites«. Ils rencontraient aussi 
nécessairement celle des sels vendus, le plus légalement du monde, par des particu
liers ou églises titulaires de rentes ou bénéficiaires de cadeaux en sel. On va voir que, 
durant la période couverte par notre registre, les débouchés du sel de la grande sau
nerie ont été mis à rude épreuve. 

Vaud et Genevois 
L'affaire de la vente du sel au pays de Vaud a les dimensions d'une crise diplomatique. 
Elle éclate apparemment en mai 1467, année pourtant du rapprochement entre le duc 
Charles et les souverains de la Savoie, et ce n'est peut-être pas pure coïncidence, soit que 
les sujets de Savoie du Genevois et du Vaud aient trouvé l'occasion bonne pour obtenir 
des avantages, soit qu'il faille y voir la main de Louis XI désireux de contrer l'économie 
bourguignonne en un de ses points sensibles, comme il venait de le faire avec les foires 
de Genève. Toujours est-il qu'en mai 1467 des représentants de la ville d'Yverdon en 
Vaud viennent à la saunerie et y présentent d'amères doléances: le sel d'Amont qu'on 
leur vend est trop cher et de moindre qualité que le sel que la saunerie vend »es pais 
d'Alemaigne«, c'est-à-dire en Suisse alémanique. Il est aussi plus cher que le sel de Salins 
vendu à Fribourg et à Berne. En Vaud, le »sel de mer de Provence« est aussi meilleur 
marché. Même les marchands allemands de sel »de cybes« offrent l'équivalent d'un sali-
gnon pour 8 deniers au lieu de 10. Les gens d'Yverdon réclament donc une diminution 
des prix. Les dirigeants de la saunerie font remarquer que, justement, le prix de ce sel 
vient d'être ramené de 33 sols estevenants la charge à 30 s. Ceux d'Yverdon exigent 24 s. 
9 d., mais le conseil refuse. La saunerie prend la menace très au sérieux: on envoie le 
lieutenant et un clerc des rôles en Vaud et Genevois pour s'opposer à une entreprise 
visant à imposer le sel de Provence et à »rebouter« celui de la saunerie. On fait même 
approcher, à ce sujet et à d'autres, le duc de Savoie. Le 31 août, les envoyés font leur rap
port. On les envoie le faire aussi à Dijon aux gens des comptes. 

Mais, le 4 septembre, trois » gouverneurs « de la ville de Lausanne viennent à leur 
tour exposer leurs doléances. Ils se plaignent de la taille trop petite des salignons, de 
leur mauvaise qualité et de prix trop élevés par rapport à ceux consentis aux 
Alémaniques et à la Bresse et par rapport au sel de mer. Même avec la récente baisse, ils 
se disent toujours perdants. Il est vrai qu'on leur a proposé de leur livrer du sel avant 
l'hiver pour le stocker et en avoir »quand les montaignes sont closes ... par grands 
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neiges et autres forts temps*. Il est vrai qu'on leur a proposé du crédit allant jusqu'à un 
an. Rien n'y fait: ils demandent meilleur marché et un engagement sur les prix. Ils ont 
patienté en raison des »bonnes amitiés, alyances et afinetez qui de toute ancienneté ont 
estées entre les pais de Bourgoigne et de Savoye« mais leur patience est à bout. La sau-
nerie obtient que le duc lui-même écrive aux autorités de Genève, Lausanne, Moudon 
et Yverdon; ces lettres sont lues au conseil et portées à leurs destinataires. À la fin de 
l'année, les Vaudois ont eu leur provision pour l'hiver et l'horizon semble s'éclaircir. Le 
»cours« du sel de la saunerie est rétabli en Vaud et Genevois. Une rencontre est déci
dée pour le 2 mai 1468 à Lausanne. La délégation bourguignonne est présidée par le 
président Jean Jouard. On décide de laisser entrer le sel de Bouchet en Vaud et à 
Lausanne à la place du Moitenal, avec une baisse de prix de 2 sols par charge: 31 gros 
monnaie de Savoie ou 31 sols estevenants. Les tracasseries continuent cependant à 
Lausanne à l'égard de marchands du sel comtois. L'affaire rebondit en juin 1473 
lorsque les Vaudois présentent de nouvelles doléances touchant une prétendue dimi
nution du poids des salignons et l'augmentation de leur prix. Le conseil dément ces 
bruits et envoie même à Lausanne le patron-modèle des salignons. 

Parallèlement, une même offensive s'était dessinée en Genevois à propos du sel de 
Bouchet vendu dans la région. En août 1467, le conseil était averti d'une campagne 
contre les sels comtois. En octobre, un rapport confirmait à la saunerie que des mar
chands de Lausanne et de Vaud avaient pris contact en Provence pour faire venir du 
sel de Morges à Ouchy. Ici encore, la chose est prise très au sérieux. Le nouveau duc 
de Bourgogne écrit à l'évêque de Genève Jean-Louis de Savoie. Le président et les 
gens des comptes écrivent au duc de Savoie. Une »journée« est convenue à Saint-
Claude avec les officiers de Savoie et Genevois. Elle n'a pas dû aboutir puisqu'une 
autre a lieu à Dijon. Mais finalement, les gens de Genève obtiennent une réduction de 
2 sols par charge de sel de Bouchet. 

En 1467, on a peut-être voulu profiter de la maladie du duc Philippe, puis des flot
tements accompagnant nécessairement un avènement pour obtenir des avantages. 
Action de Louis XI? La menace venait du sel de Provence, sur lequel le roi de France 
ne pouvait agir qu'indirectement. En juin 1473, l'offensive semble plutôt venir du 
désir des Vaudois d'utiliser la présence, auprès du duc Charles, du comte de Romont, 
leur seigneur. 

Aux »Alemaignes« 
Du côté des pays alémaniques, où la grande saunerie rencontrait la concurrence des 
sels du Bourg-Dessous, Philippe le Bon avait oeuvré pour, en gage d'amitié envers 
Berne et ses alliés, favoriser la venue de sel de la saunerie dans ces régions. L'accord 
passé en décembre 1454 avec le trésorier Jean de Prétin avait chargé ce dernier d'effec
tuer une percée commerciale, via Neuchâtel, en direction de Berne, Thoune, Morat et 
Bienne, et au-delà vers Lucerne, Zurich et Baie. Jean de Prétin avait su se constituer 
un réseau de facteurs depuis Neuchâtel au moins jusqu'à Lucerne. Mais le traité 
n'avait pas été bien exécuté et, à la suite de diverses péripéties, et de fraudes comp
tables, Prétin avait été emprisonné au château de Vilvorde en 146510. 

10 Henri DUBOIS, Un opérateur international* au XVe siècle: Jean de Prétin, dans: Études offertes à Ro
bert Delort, Paris 1997, p. 543-553. 
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Sorti de cette prison en mai 1466, Prétin, toujours bien en cour, avait obtenu l'autori
sation de vendre pendant deux ans 4000 charges de sel à Neuchâtel, Morat et Fri-
bourg. Dès le début de notre registre, en août 1466, Prétin réapparaît donc, mais le 
conseil de la saunerie s'affirme très hostile à ce marché, d'autant plus que le duc Phi
lippe, dans son extrême bienveillance, avait déchargé l'ancien trésorier de créances 
qu'il avait en Suisse (et dont par conséquent, il était redevable envers le duc) pour une 
somme de 7000 francs et avait ordonné que ces dettes fussent mises à la charge de la 
saunerie, à la grande fureur évidemment des parsonniers du duc qui ne s'estimaient 
pas engagés dans le marché de Prétin et donc refusaient de prendre leur part des 7000 
francs. 

D'après son »traité«, Prétin avait l'obligation de vendre du sel d'Amont »marqué« 
à Neuchâtel, mais du sel »trié« à Berne et au-delà. En novembre 1467, le conseil es
time que Prétin fait une concurrence déloyale au sel d'Amont à Neuchâtel, Bienne, 
Fribourg, Morat, comté de Gruyères et »Gessenay«, alors qu'il n'aurait pas dû en 
vendre avant Berne, et notamment pas à Neuchâtel, Fribourg et Morat, mais seule
ment à Thoune et Lucerne. En 1468, aux demandes réitérées de Prétin d'avoir du sel 
après l'expiration de son contrat pour vendre, la saunerie oppose des fins de non-re-
cevoir. À partir du 28 novembre 1468, Prétin n'est plus mentionné au conseil. Il s'est 
très probablement »absenté« et se trouve peut-être en Suisse pour essayer de recou
vrer ses créances, mais ce n'est pas sûr car, en 1473, c'est bien la saunerie qui s'efforce 
de rentrer dans les sommes dues à Prétin à Neuchâtel. 

Prétin refait tout de même surface en juillet 1477, après la mort du duc Charles. Le 
prince d'Orange, Jean de Chalon, gouverneur de la Comté pour Marie de Bour
gogne, ordonne alors à la saunerie de fournir à l'ancien trésorier Prétin 2000 charges 
en salignons et sel trié pour vendre à bas prix - 21 s. par charge - et aussi de lui livrer 
à crédit 500 de ces charges. Le conseil s'en indigne et remontre au prince qu'une telle 
opération nuirait au marché du sel d'Amont en »Savoie«, c'est-à-dire au pays de 
Vaud. L'épisode montre d'ailleurs que ce marché du Vaud avait repris bien vite après 
la disparition du duc Charles et aussi que Berne et ses alliés étaient toujours deman
deurs de sel de Salins, ce que la suite a d'ailleurs confirmé. 

Bresse de Savoie 
Dans la plaine de Bresse au sud de la Seille, la saunerie vendait son sel »Plaine Savoie«. 
Il y rencontrait d'ailleurs légalement les produits de la saline du Bourg-Dessous. Ce 
commerce était assuré par un petit nombre de marchands, comme Henry du Croset 
de Bourg-en-Bresse ou Jean et Aymonin Gaignet, de Seurre. Avec eux étaient passés 
des contrats dont la teneur nous échappe souvent, du fait qu'ils étaient consignés dans 
un »livre des marchés« que nous n'avons plus pour ces années. Ces mêmes marchands 
approvisionnaient aussi le »ressort de Saint-Laurent«, c'est-à-dire les terres ducales de 
Bourgogne sises en l'Empire. À partir de janvier 1477, les opérations militaires des 
Français dans la région de Dole font peser une menace sur les transports de ces sels et 
la saunerie doit accorder aux marchands l'autorisation de transiter par les »limites du 
sel de Bouchet marques c'est-à-dire par le pied de la montagne, et non plus par Belle-
vesvre dans la plaine bressane. 
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Bouchet 
Ce sel était destiné au revers de la montagne au sud de Salins et aux plateaux et mon
tagne entre le Revermont et Genève. Ses frontières avec les »limites communes«, 
c'est-à-dire la zone commune aux sels de la saunerie et à ceux du Bourg-Dessous 
étaient fort enchevêtrées. D'après une sentence rendue en 1461, après enquête, par 
deux commissaires ducaux, le principe semblait être que le comté de Bourgogne de
vait user du »Bouchet« de la saunerie, alors que les territoires savoisiens étaient l i 
mites communes«. Mais il y avait aussi dans cette région des localités relevant, comme 
terres ducales d'Outre-Saône, du »ressort de Saint-Laurent«. Et les juridictions et 
mouvances étaient très enchevêtrées. Par exemple, les localités du ressort de Saint-
Laurent au-delà de Bletterans et Lons-le-Saunier »tirant contre Saint-Amour et Lou-
hans deçà et delà la rivière de Seille« devaient être des limites communes, alors que 
Cuiseaux et les villages au-dessus de Cuiseaux, étant pourtant au même ressort, 
étaient »des limites et usaige dudit sel de Bouchet«n. Inutile de dire que cette com
plexité ne devait pas faciliter le contrôle: en décembre 1466, les marchands »bouche-
tiers« se plaignent d'une intrusion de sels de mer, de Plaine Savoie et du Bourg-Des
sous dans leurs limites. Pourtant, sauf en ce qui concerne cette plainte et l'épisode de 
Genève et de son pays en 1467, le conseil n'a guère à connaître de difficultés dans le 
commerce du sel de Bouchet. 

Greniers de Bourgogne 
Depuis le temps de Philippe le Hardi, des sels de Salins étaient officiellement destinés 
à la fourniture des greniers à sel du duché de Bourgogne et du comté de Charolais. 
Cette fourniture faisait l'objet d'accords ou »marchés« passés à Dijon entre les gens 
des comptes d'une part, et des représentants de la grande saunerie et du Bourg-Des
sous, d'autre part. La saunerie offrait du sel »grenier« et le Bourg-Dessous son sel 
»lombarde«. A l'été 1466, au début de notre registre, on était encore sous le régime du 
traité du 18 mai 1459, qui avait prévu la fourniture, en huit ans expirant le 31 dé
cembre 1467, de au moins 80000 charges de sel »Rosière Grenier« par la saunerie, et 
de 3000 charges de sel »Lombarde« du Bourg-Dessous par an pour les mêmes huit 
ans. Le 21 août 1466, un nouveau »traité« valable du 1er janvier 1468 au 31 décembre 
1475, toujours pour huit ans, avait été passé. Il prévoyait la fourniture de au moins 
10000 charges annuelles par la saunerie, et de au moins 3000 charges par an par le 
Bourg-Dessous12. On semblait donc repartir sur les mêmes bases, ou presque. Ce 
traité avait été souscrit, pour la saunerie, par le lieutenant Jean de l'Aule, le trésorier 
Philibert Courtet, Huguenin le Bon clerc des rôles, Jean de Villers, receveur du par
tage de Vergy et Frery Quanteaul, payeur à la porte. On note toutefois que, rapide
ment, les officiers de la saunerie adoptent une attitude hostile au Bourg-Dessous: en 
mai 1467, par exemple, le conseil interdit au Bourg-Dessous de délivrer du sel pour les 
greniers tant que le sel » grenier « de la saunerie ne serait pas entièrement enlevé. Le 
25 juin 1468, on apprend que »nagueres« les commissaires ducaux députés à la 
réforme des finances en Bourgogne, Pierre Le Carbonnier et Pierre Caillette, ont 
interdit au Bourg-Dessous de vendre du sel aux marchands des greniers et que les 

11 A.Doubs,B281. 
12 A. Côte d'Or, B16, f. 141v-142. 
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rentiers du Bourg-Dessous ont écrit à ce sujet au duc, et aussi pour demander à avoir 
cours pour leur sel aux terres ducales d'Outre-Saône et ressort de Saint-Laurent. 
C'est le début d'un processus d'élimination de la saline privée. Des lettres ducaux 
antérieures au 3 août 1469 rappellent que le duc a interdit aux sels du Bourg-Dessous 
les terres d'Outre-Saône et ressort de Saint-Laurent et, le 15 août 1470, le duc Charles 
interdit complètement ces sels dans toutes ses limites, c'est-à-dire au duché et au 
ressort de Saint-Laurent13. 

On peut s'interroger sur les motifs de cette interdiction. Il pourrait s'agir d'un 
geste »régalien« visant à restreindre l'activité de cette saline non princière. Mais 
c'était plutôt le résultat d'un raisonnement de financiers. Sur le sel de la saunerie 
vendu dans ses greniers, le duc avait un double profit: à Salins, la moitié du bénéfice 
net de la saunerie sur ces sels et, aux greniers, la gabelle. Chasser le concurrent des 
greniers bourguignons, et n'y vendre que du sel de la saunerie, c'était augmenter le 
profit industriel du duc. C'est d'ailleurs ce qu'avaient fait remarquer les officiers aux 
gens des comptes dès le 12 octobre 1467. Peut-être aussi, à Bruxelles, n'était-on pas 
fâché, en brimant le Bourg-Dessous, de favoriser aussi le »partage de Chalon« de la 
saunerie, alors ami du duc. 

Malheureusement pour ses auteurs, le raisonnement se révèle très vite faux: la sau
nerie est incapable de fournir à elle seule la totalité des greniers de Bourgogne, plus le 
Maçonnais qu'on vient de lui attribuer en sus de ses »limites« traditionnelles. Elle est 
contrainte d'acheter du sel de grenier à sa concurrente, voire même d'acheter de la 
muire à certains rentiers du Bourg. Mais c'était accorder à la saline concurrente un 
certain pouvoir de blocage (refus du prix offert, refus de vendre de la muire). Les »as-
sommeurs et moutiers« se font souvent tirer l'oreille, et c'est une négociation inces
sante qui n'améliore pas les relations entre les deux entreprises. 

Au total, la contribution du Bourg-Dessous à l'approvisionnement des greniers de 
Bourgogne a été fort importante, comme le montre une statistique élaborée en 1524: 

Année 1469/70: 320 charges 
Année 1470/71: 890 charges 
Année 1471/72: 5730 charges 
Année 1472/73: 3696 charges 
Année 1473/74:1030 charges 
Année 1475/76:1959 charges 
Année 1480/81: 3943 charges 
Année 1481/82: 212 charges14 

Les événements de 1477 ont vu l'interruption de la vente de sel de Salins aux greniers 
de Bourgogne. Les ventes n'ont repris que difficilement, malgré la trêve franco-bour
guignonne de janvier 1478. Après la deuxième soumission de la Comté, dès octobre 
1479, les gens du roi à Dijon ont recommencé à demander du sel pour les greniers. 
Toutefois si, en 1479-80, les greniers n'ont absorbé que 4131 charges, en 1480-81, ils 
en ont déjà pris 1078115. Le marché des greniers était donc restauré et, le 2 mars 1480, 

13 BNF,ms.n.a.f.6348,fol.70v-71. 
14 BNF, ms. Moreau 1046, fol. 110-113. 
15 A. Côte d'Or, B 6030. 
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Hugues de Chalon, récent transfuge, faisait savoir que le roi entendait remettre en 
marche la fourniture des greniers de Bourgogne par Salins. 

Ainsi, interdite au Bourg-Dessous par le duc Charles, la fourniture des greniers 
par la seule grande saunerie s'était-elle avérée impossible. Les traités de 1477 et 1479 
entre les Comtois et les gens du roi avaient envisagé le retour à la situation du temps 
du duc Philippe, un âge d'or. 

Le marché du Maçonnais 
Le comté de Mâcon, occupé par Jean sans Peur en 1417, avait été reconnu à Philippe le 
Bon par le traité d'Arras de 1435, avec notamment le profit des aides et des greniers à 
sel, et la présentation des officiers par le duc à la nomination du roi. Mais le traité ne 
soufflait mot de la provenance du sel qui devait être vendu aux greniers du Maçon
nais. Or ce point avait été l'un des plus litigieux de l'application du traité. Le roi, en 
effet, entendait que le Maçonnais fût approvisionné en sel royal du Languedoc dit sel 
de Peccais, alors que Philippe le Bon, au contraire, voulait assurer au Maçonnais 
l'usage du sel de Salins. Tout un contentieux s'était développé à ce sujet, auquel les 
successives conférences de conciliation n'avaient pu trouver de solution. Nonobstant 
ses bons sentiments affichés envers son »bel oncle«, Louis XI, dès le 27 décembre 
1461, quatre mois après son avènement, avait repris la politique paternelle, celle 
d'ailleurs de Jacques Cœur, et, se plaignant de ce que le sel blanc de Languedoc n'eût 
point cours en Maçonnais et y fût rebouté, ordonnait à ses commis d'y assurer le 
cours exclusif de ce sel de Languedoc, sous peine d'amende et de confiscation16. Un 
accord verbal entre Louis XI et le comte de Charolais, à Villiers-le-Bel en octobre 
1465 n'avait été suivi d'aucun effet et, à une conférence sur ce sujet tenue à Paris le 
15 mars 1466, le duc avait revendiqué le droit de donner cours au sel de Salins en 
Maçonnais et, notamment, au grenier de Marcigny-les-Nonnains17. Notre registre 
des délibérations porte témoignage sur une mission de Jeannin de Laillier, de Salins, 
en août 1466, auprès du roi, à ce sujet. Mais la mission n'avait rien obtenu, bien au 
contraire, puisque, au début de 1467, le roi avait à nouveau interdit l'usage en Maçon
nais du sel de Salins. La saunerie envoyait alors à Mâcon le clerc ventier Jean Grant et 
l'on décidait d'interjeter appel à Paris contre le mandement royal. En fait, l'interdic
tion royale n'était que peu respectée au Maçonnais, où l'on continuait à distribuer du 
sel »Plaine Savoie« de la saunerie et, d'ailleurs, aussi du sel du Bourg-Dessous. 

Mais, le 30 janvier 1469, le pardessus pouvait annoncer au conseil que le roi avait 
abandonné ses prétentions sur le sel en Maçonnais. C'était un des articles du traité de 
Péronne. Les officiers envisagent alors d'établir des gens à Mâcon pour cette vente. 
Mais, d'autre part, en juin 1469, le duc Charles a interdit la vente en Maçonnais, non 
seulement du sel de mer, mais aussi du sel du Bourg-Dessous, pour le réserver au sel 
de la saunerie. La vérité éclate alors, dès juin 1470. La saunerie n'a pas assez de sel 
pour fournir le Maçonnais. Il faudra donc demander au Bourg-Dessous de fournir de 
sa muire, mais la saline privée déclare n'avoir pas de muire, mais veut bien vendre du 
sel, si du moins on lui assigne des »limites«. 

16 Archives nationales Paris, J257b, pièce 52. 
17 A. Côte d'Or, B 11908. 
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Sur ce, sans tenir le moindre compte des difficultés de la saunerie, le duc Charles 
traite avec les Trois États du Maçonnais et leur promet pour trois ans jusqu'à 3000 
charges de sel »Plaine Savoie« pour un prix réduit. Le conseil des officiers, le 26 no
vembre 1470, entérine ces lettres, probablement sans illusions. 

L'année 1471 voit la guerre avec les Français et l'occupation du Maçonnais. Mais la 
fourniture de sel a repris rapidement après la trêve. Les États du Maçonnais, toute
fois, entendent désigner eux-mêmes le marchand qui approvisionnera le pays. Ils se 
plaignent ensuite de difficultés d'approvisionnement. L'octroi ducal a été reconduit 
pour six ans en 1473 et la fourniture de sel de Salins en Maçonnais a continué, n'étant 
possible que grâce à l'achat de sel ou d'eau salée à la saline concurrente, détestée mais 
incontournable. 

La saunerie et la concurrence 

Relations avec le Bourg-Dessous 
Cette saunerie justement, dite »Bourg-Dessous« ou encore »Puits-à-muire«, sise au 
Bourg-Dessous ou Bourg-le-Comte, agglomération d'aval de Salins, était une société 
dont les parts - évaluées en seilles et quartiers de muire - appartenaient à des » ren
tiers*, établissements religieux ou laïcs, nobles ou non, principalement de Franche-
Comté. Parmi les rentiers se trouvaient d'ailleurs le comte-duc et le prince d'Orange. 
Les rentiers, propriétaires de muire et de meix, depuis longtemps n'exploitaient plus 
eux-mêmes, et chargeaient de l'opération industrielle des techniciens, appelés »mou-
tiers« comme à la grande saunerie. Les rentiers et moutiers désignaient aussi quatre ou 
cinq »notables personnes« que l'on appelait »assommeurs« pour surveiller la qualité 
de la production des moutiers et fixer les prix, du moins dans les zones réservées, en 
fonction de l'abondance de la muire et du coût de son traitement. De surcroît, les 
moutiers désignaient un ou plusieurs »vendeurs« chargés par contrat passé avec eux 
(le »traité de vendage«), des questions commerciales et, dans la pratique, des relations 
avec la grande saunerie. En mars 1467, un tel traité avait été passé avec Jean Vauchart, 
pour trois ans, assurant au titulaire le monopole de la vente des sels18. En 1443, les 
rentiers ecclésiastiques étaient au nombre de 26 églises et 9 ecclésiastiques à titre indi
viduel, et il y avait 47 rentiers laïques. Les nombres n'étaient sans doute pas très diffé
rents à l'époque de notre registre, mais les procès-verbaux du conseil insistent plutôt 
sur les dignitaires que sur l'ensemble des rentiers. Ils nous font connaître six assom-
meurs, tous laïques, 43 moutiers dont deux ecclésiastiques et 41 laïques. Les rentiers 
sans autre fonction cités par nos délibérations ne sont que quinze laïques, parmi les
quels trois chevaliers et sept écuyers. Les rentiers laïques du puits appartenaient en 
partie à des familles nobles de renom comme les Armenier, Estavayer, Montrichard, 
Plaine, Salins, Saint-Mauris. 

Le milieu des dirigeants du Bourg-Dessous, ecclésiastique, nobiliaire et bourgeois, 
se différenciait assez fortement du monde des officiers de la grande saunerie. Peu de 
noms se retrouvent de part et d'autre: Frery Quanteaul, payeur à la porte de la saune
rie jusqu'à sa mort en 1469, Guillaume de Nozeroy le jeune, receveur du partage de 

18 Archives départementales du Jura (désormais A. Jura), Al 8, n° 2, A20, n° 1. 
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Chalon entre 1470 et 1476, Me Jean de Chauvirey, licencié en lois et conseiller pen
sionnaire de la saunerie, démis de son office en 1469 parce qu'il était en même temps 
moutier du prince d'Orange au Bourg. 

Entre les deux entreprises, les relations étaient, de façon chronique, mauvaises, 
pour des raisons de principe et pour des raisons de cohabitation. Les légistes ducaux 
plaidaient l'illégalité de l'existence même de la saline privée. Lors du grand procès de 
1443, le procureur du duc affirmait »que à Nous comme prince souverain en nostre-
dit comté de Bourgoigne compétent et appartiennent en icelluy comté tous droits de 
Régalie, mesmement droit de salines, et non a aultres«. Il en déduisait que le duc était 
»seigneur en propriété du puits du Bourg-Dessous«, les rentiers ne pouvant »tenir et 
posséder salines«. Naturellement, en contredisant, les rentiers se disaient »seigneurs 
et propriétaires et possesseurs dudit puis« et en droit de faire sel, de désigner officiers 
et administrateurs19. C'étaient là les positions de principe. Dans les faits, le souverain 
ne contestait pas vraiment l'existence de la saunerie privée. Déjà, le 17 mai 1381, la 
comtesse Marguerite de Flandre avait refusé de prendre des dispositions (on ne sait 
lesquelles) préjudiciables au Bourg-Dessous en faisant valoir que c'eût été »deshéri-
ter« les rentiers, gens d'Église, nobles et bourgeois. Un procès s'était déroulé en 
1424/25 entre des commissaires-réformateurs ducaux et les rentiers et moutiers et 
l'arrêt du parlement de Dole, de février 1425, avait reconnu aux ^seigneurs rentiers 
du Puits« la propriété de ce dernier, sauve la part du duc. Un autre procès avait dé
buté en 1442, dont les écritures considérables nous sont en partie parvenues, sur 
»certains abus« prétendus par le procureur. L'arrêt du 20 juillet 1443 condamnait 
certes les rentiers et moutiers sur certains points, mais les reconnaissait »en bonne 
possession et saisine dudit puis, maison et fontaine salée«. 

Les deux questions litigieuses sur lesquelles la querelle pouvait rebondir à chaque 
instant étaient 1. le non-respect des »limites« (territoires et chemins de vente) attri
buées aux deux salines; 2. le non-respect des prix des sels, fixés, pour éviter une 
concurrence déloyale, par la seule grande saunerie. 

Cet arrêt de 1443 reconnaissait aux rentiers et moutiers le droit d'acheminer leurs 
sels par le chemin de Salins à Pont-de-Roide par les localités suivantes (précisées en
core dans une sentence après enquête de 1461): Salins (porte de Chambenot), Saize-
nay, Nans, Eternoz, Bolandoz, Silley, Vuillafans, le Valdahon, la Villedieu, Belmont, 
Orsans, Passavant, Vellevans, Bermont, Tournedoz, le val de Dambelin, Vaivre et 
Vermondans. Ils avaient le droit de vendre sur ce chemin, au-delà de Pont-de-Roide, 
et depuis ce chemin vers l'aval, concurremment avec le sel Plaine de la saunerie, mais 
non au-dessus de ce chemin en direction de la montagne, domaine du sel d'Amont de 
la saunerie. En juin 1457, ce chemin avait été borné20. Le Bourg-Dessous était égale
ment autorisé à vendre son sel vers le nord sur le chemin Salins (porte de Malpertuis), 
La Chapelle, Montfort, La Chavanne, Montrond, Chenecey, Fontain et au-delà, 
donc en direction de Besançon. Par contre, l'arrêt rappelait que le duc était en droit 
d'interdire la vente du sel du Bourg-Dessous aux terres (ducales) d'Outre-Saône et 
ressort de Saint-Laurent. Ce sel était le sel »Plate« par opposition au sel »Lombarde« 
destiné aux greniers. 

19 Archives nationales Paris, registre *Q 1 4\3>passim. 
20 Archives nationales, ibid. fol. 8 et suiv. 
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Malgré l'arrêt de 1443 et la sentence de 1461, les litiges entre les deux sauneries se 
sont poursuivis. La grande saunerie tenait absolument à avoir au Bourg-Dessous un 
interlocuteur - le vendeur - qui fût garant du respect des prix et elle demandait à 
avoir connaissance de l'accord de »vendage« du Bourg. En mars 1467, elle fait même 
saisir des sels du Puits-à-muire pour obtenir communication de ce traité. Le 6 mars, 
la saline privée communique aux officiers le traité, celui du 2 mars conclu avec Jean 
Vauchart, mais les officiers objectent que tous les rentiers du puits n'ont pas ap
prouvé l'accord et maintiennent la saisie de leurs sels. En avril 1467, on a de nou
veaux reproches au Bourg-Dessous sur les limites transgressées et le non-respect des 
prix. 

L'offensive du duc contre le Bourg-Dessous se dessine dès juin 1468, lorsque les 
commissaires ducaux à la recette générale de Bourgogne interdisent à la petite saline 
de faire et vendre de son sel »Lombarde« pour les greniers. Les conflits continuent en 
1469. Les rentiers contre-attaquent en demandant à pouvoir vendre leur sel au res
sort de Saint-Laurent et aux greniers. Mais la nouvelle politique du duc Charles se 
met en place à partir de l'été 1469: le 3 août, conformément à un avis des gens des 
comptes, il interdit aux rentiers et moutiers la vente aux trerres d'Outre Saône et res
sort de Saint-Laurent21 et complète, un an plus tard, par l'interdiction générale qu'on 
a vue. Il faut toutefois définir un itinéraire par lequel les rentiers devront obligatoire
ment acheminer leur sel destiné à la Bresse de Savoie: ce sera par Bellevesvre, Lou-
hans et Brans, avec interdiction de vendre en chemin. Exceptionnellement, on auto
rise tout de même le Bourg-Dessous à faire mener une grosse quantité de sel au gre
nier de Chalon-sur-Saône, où elle était due au marchand Jean Druet, ami de la 
saunerie. 

À partir de l'interdiction générale du 15 août 1470, commence, on l'a vu, une nou
velle étape, celle de l'achat nécessaire de sel ou de muire par la saunerie au Bourg-
Dessous. De nouvelles difficultés s'élèvent, cette fois avec les »partages«. Par 
exemple, les rentiers et moutiers se plaignent de ne pouvoir se faire payer par les re
ceveurs des partages des sommes correspondant à leur part dans les ventes. Mais c'est 
que les partages considèrent qu'il s'agit d'une affaire concernant le duc seul, pour la 
fourniture de ses greniers. Lorsque, en août 1475, le duc ordonne de faire du Bouchet 
(de Revermont) et du Plaine rosière avec cette muire, Louis de Chalon, seigneur de 
Châtelguyon, titulaire du partage de Chalon, proteste car, dit-il, ce sel sera vendu au 
profit du seul duc et viendra concurrencer les sels de la saunerie vendus, eux, au pro
fit des trois partages. Il obtient gain de cause provisoirement. Le même raisonnement 
s'applique aussi au sel du Maçonnais, du »Plaine Rosières«. Le duc fait répondre 
qu'il doit être le seul à prendre un bénéfice sur la vente de ce sel, attendu qu'il a ac
quis les »limites« du Maçonnais pour lui seul et que donc ses parsonniers n'y ont 
aucun droit. 

Un autre exemple de la prééminence que la saunerie veut exercer sur le Bourg-
Dessous est une nouvelle affaire d'»Alemaigne« qui éclate en novembre 1470. Le 
bruit court que des sels du Bourg-Dessous se vendent en Suisse à Fribourg, Bienne, 
Yverdon et Romont, que la saunerie considère comme étant des »limites d'Amont « 
où devrait se vendre le seul sel Moitenal. On décide de s'informer. Un peu plus tard, 

21 A. Côte d'Or, B 16, fol. 198v-199. 
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le conseil apprend que le Bourg, en effet, fait conduire de son sel à Berne, Soleure, 
Bienne et même jusqu'à Morat, réputé être au pays de Vaud. On envoie Huguenin 
Pelletier s'informer; il remet son rapport en janvier 1471: il a en effet trouvé du sel 
»Plate« à Morat, amené par un ancien facteur de Jean de Prétin qui réside à Berne. 
Les rentiers reconnaissent qu'ils ont fait un marché à Porrentruy pour envoyer 
vendre de leur sel en la terre de l'évêque de Baie, et notamment à Bienne. Mais, s'il en 
a été mené à Morat, c'est à leur insu. 

Peut-être pour profiter des difficultés de la saunerie à fournir ses »limites«, le 
15 juin 1473, les gens du Bourg-Dessous demandent à pouvoir envoyer du sel à Neu-
châtel par Pontarlier. Ils se heurtent naturellement à un refus mais en appellent au 
président Jouard et aux gens des comptes à Dijon. La suite n'est pas connue. 

Les événements de 1477 ont certainement renforcé la position du Bourg, ne serait-
ce que parce que, lors des négociations entre les Français et les États de la province en 
février 1477, on avait décidé de revenir à la situation du temps du duc Philippe. La 
saunerie protestait contre cette décision, mais en vain car, dès mai 1477, du sel du 
Bourg-Dessous était vendu au ressort de Saint-Laurent et, avant la conquête fran
çaise de 1479, le prince d'Orange, gouverneur de la Comté pour Marie et Maximi-
lien, accordait son soutien à la saline privée. 

La châtellenie de Jonvelle et la terre de Luxeuil, aux frontières de la Lorraine, 
étaient normalement approvisionnées en sel »trié« de la saunerie, en vue de s'opposer 
au sel lorrain. Comme la saunerie ne peut y suffire, le Bourg demande la permission 
d'y vendre de son propre sel »trié«. Refus des officiers, mais qui disent bien vouloir 
acheter de ce sel du Bourg. 

Le 27 juin 1471, les rentiers et moutiers demandaient à pouvoir mener du sel au 
comté de Ferrette, passé sous contrôle bourguignon depuis deux ans. On leur 
répond par un chantage: s'ils acceptent de vendre de la muire au duc, ce sera oui. 

Les délibérations du conseil nous permettent donc de suivre les étranges consé
quences de la nouvelle politique ducale en matière de partage des aires de vente du 
sel. La saunerie, ne pouvant renoncer à ses marchés traditionnels, ne pouvant suffire 
à la fourniture à la fois du Maçonnais et des greniers de Bourgogne, devait quéman
der auprès du Bourg-Dessous de la muire ou du sel. Elle s'efforçait d'alourdir son 
pouvoir sur la saline privée, tout en étant tributaire du bon vouloir de cette dernière. 

Relations avec la Chauderette 
La » Chauderette dite de Rosières « était un meix qui, de la volonté du comte Jean de 
Chalon, était demeuré indépendant, tout en étant situé dans l'enceinte de la grande 
saunerie et en recevant son eau salée de cette dernière. Comme le Bourg-Dessous, la 
Chauderette appartenait à une société de rentiers laïques et ecclésiastiques, avec une 
administration à elle, des assommeurs et un »gardier«. Mais, du fait de son statut par
ticulier, son autonomie était évidemment illusoire. 

En principe, le »délivreur des sels« de la saunerie devait fournir à la Chauderette, 
chaque semaine, les vendredi, samedi et dimanche, la quantité de 3 bouillons et 
94 seilles de muire évaluée forfaitairement à 54 1. estevenantes, et il en tenait le 
compte. Mais, lorsque la saunerie avait de gros besoins de sel, elle ne se gênait pas 
pour »retenir« la saumure de la Chauderette en vue de la cuire pour elle-même, à 
charge de payer cette muire au taux indiqué plus haut. C'est ainsi qu'en juin 1471 les 
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rentiers de la Chauderette, payés avec négligence, réclament paiement, par exemple 
pour un tiers de leur muire de l'an 1468-1469. La retenue de l'eau salée continue en 
1471, en 1472, en 1473. Inversement, la saunerie rend la muire à diverses occasions: 
restriction des marchés à cause de la guerre en 1471, manque de bois (la Chauderette 
doit fournir son bois pour cuire ses bouillons), comme en janvier 1473, trop-plein de 
muire et chaudières en panne aussi en 1473, petites ventes du sel de la saunerie en 
1474. Détenteurs de la muire de la Chauderette, en 1471, en 1472, les dirigeants de la 
saunerie y font des expériences de rendement et de prix de revient »pour savoir s'il y 
a gain ou perte à retenir cette muire«. La Chauderette apportait donc à la saunerie 
une certaine souplesse dans les situations tendues. Les »limites« de la vente du sel de 
la Chauderette ne nous sont pas connues avec précision. 

Relations avec les rentiers 
Les rentes établies sur les salines de Salins étaient fort nombreuses et animaient un 
véritable marché de valeurs mobilières, étant cessibles et transmissibles. Mais il exis
tait deux sortes de rentes. Celles assises sur le communal, et payées par les partages 
selon la répartition 1/2,1/3,1/6. Celles, établies par les seigneurs des partages, et dues 
par eux sur leur partage. Ces dernières n'avaient pas à être évoquées par le conseil des 
officiers, qui ne connaissait éventuellement que des rentes assises sur le communal. 

Il y avait des rentes en argent, et des rentes en sel, qui ne semblent pas susciter de 
difficultés à notre époque. Mais il y avait aussi des rentes en muire ou en bouillons, 
dites bouillons »volauges« ou »volanges« dont les titulaires avaient le droit de faire 
procéder en saunerie, avec le matériel de cette dernière, à un certain nombre de cuites 
de muire, avec du bois fourni par eux. Ces bouillons volages étaient détenus par des 
laïcs ou des églises (au nombre de onze au moins). On distinguait les bouillons 
d'Amont, qui devaient produire du sel moitenal à raison de 32 charges à la cuite, et 
des bouillons d'aval, qui devaient rendre seulement 30 charges de sel Plaine. 

Les cuites pouvaient donc être effectuées par leurs titulaires, avec leur bois, 
moyennant une indemnité pour frais de fabrication de 102 s. estevenants. Cette éven
tualité convenait ou non à la saunerie qui, en fait, était maîtresse du calendrier des 
cuites: par exemple, le 15 novembre 1468, le conseil rappelle qu'il a prévenu certains 
titulaires de bouillons que leurs bouillons seraient faits à partir du 1er octobre: il 
semble s'agir de cuites que les titulaires avaient négligé de faire. En août 1469, le 
conseil opine que, si l'on manque de bois, on invitera les rentiers à bouillir leurs 
bouillons échus. De fait, en septembre 1470, il y a peu de bois en saunerie: on fera 
donc les bouillons volages. Il arrive que les bouillons, probablement quand la saune
rie a trop à faire, soient payés aux rentiers en argent, déduction faite du coût du bois 
et de la fabrication, soit 17 francs par bouillon ou 15 1. 6 s. estevenants22. Les muires 
que la saunerie a été obligée d'épancher en mars 1477, faute de ventes, sont mises au 
compte des rentiers ayant négligé de faire cuire! 

Un problème technique se pose à propos de l'évaluation de ces bouillons qui, ré
glementairement, devaient être de 30 ou 32 charges. Or le conseil, en décembre 1471, 
estime que le rendement des muires a diminué et que les cuites effectives ne donnent 
plus ce nombre de charges. On surseoit à la décision, mais, le mois suivant, on invite 

22 Soit 340 s. tournois pour 306 s. estevenants, rapport de 0,9 à 1, correct. 
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les rentiers à se contenter de la vraie production obtenue avec 2 longs de muire par 
bouillon. Convoqués le 9 avril suivant, les rentiers (il en vient 14: les abbés de Mont-
benoît, de Mont-sainte-Marie, de Rosières, de Goailles, de la Charité, deux cha
noines de la collégiale Saint-Anatoile de Salins, Jean de Chauvirey pour le protono
taire de Clugny, commendataire de Bellevaux, Huguenin Saiget pour le cardinal 
d'Autun, commendataire de Balerne, Mathieu Joly, écuyer, et Guiot d'Escrinol pour 
les abbés de Bonmont et Aulps) refusent cette »moderacion«. On attend la venue du 
pardessus. Finalement, la mesure n'a pas été appliquée. 

Les titulaires de bouillons, du moins les abbayes, ne traitent pas eux-mêmes leurs 
cuites: ils les amodient à des spécialistes. En 1469, Guion Poucy est ainsi amodiateur 
des bouillons des abbayes de Balerne et Bellevaux. Il prétend que la saunerie lui doit 
3000 francs pour ces bouillons, mais que de ses créanciers les ont fait saisir. La saune
rie, évidemment, refuse de les lui payer. C'est le cardinal d'Autun, Jean Rolin, qui est 
administrateur commendataire de Balerne et Bellevaux et Guion Poucy n'a pas dû lui 
payer son dû puisque le cardinal, en septembre 1470, s'est fait attribuer par la justice 
de la saunerie une garde de possession de 1100 francs sur ledit Poucy. En juillet 1471, 
le cardinal, en tant qu'administrateur de Balerne, réclame une partie de ses bouillons 
non payés et, en avril 1473, à nouveau 600 francs dus par G. Poucy et, quelques mois 
plus tard, les 623 francs 7 gros 11 engrognes obole et picte que la cour lui avait 
adjugés sur la dette de Poucy. Le protonotaire apostolique Frery de Clugny est 
devenu administrateur de Bellevaux et, en septembre 1473, réclame délivrance des 
rentes dues à son abbaye. 

En novembre 1474, Guion Poucy est mort. Ses héritiers se disent créanciers de la 
saunerie pour les bouillons de Balerne. La situation est claire: Poucy était créancier 
de la saunerie pour les bouillons et débiteur de l'abbaye qu'il n'avait pas payée. En 
1475, l'amodiateur des bouillons de Balerne est Jean de Vaux qui a prêté à la ville de 
Salins quatre bouillons pour affecter le produit de leur vente à la solde des gens de 
guerre. 

Ainsi les bouillons volages rendent-ils finalement grand service à la saunerie: on 
les paie avec retard, on s'en sert pour la saunerie, on les affecte aux dettes de l'entre
prise. 

À côté des bouillons en question, il y des rentes en argent ou en sel assises sur le 
communal et remontant souvent au temps de Jean de Chalon »PAntique«. Beaucoup 
étaient possédées par des établissements religieux. Il est exceptionnel qu'elles soient 
évoquées au conseil. Lors de la crise de 1467, on décide, en réponse à l'empêchement 
mis au cours des sels, de saisir toutes les rentes dues à des sujets de Savoie. Le 18 juin 
1471, le président et les gens des comptes de Dijon demandent à la saunerie de saisir 
toutes les rentes appartenant à »ceux de Bar et de Lorraine«. Or le duc Jean d'Anjou 
étant mort à Barcelone en décembre précédent, avant le 11 février 1471, les Lorrains 
ennemis avaient arrêté à Nancy le pardessus Emard Bouton. La saisie des rentes était 
faite en représailles et sans doute aussi pour dissuader les Lorrains de se ranger aux 
côtés du roi contre lequel le duc Charles recommençait la guerre. En même temps les 
gens des comptes avaient aussi ordonné de saisir à Salins, en saunerie, mais aussi au 
Bourg-Dessous et à la Chauderette tous revenus appartenant à l'évêque de Genève 
Jean-Louis de Savoie, administrateur de l'abbaye d'Aulps. Sans doute était-il soup
çonné de sympathies envers le roi. Mais, dans ce cas précis, le conseil des officiers a 
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réagi clairement: d'une part, en effet, Pévêque »adhère« au duc et à la duchesse de Sa
voie, »que l'on dit qui tiennent le parti du roy« et qui sont alliés aux »Bernois et Sui-
choiz«: ces derniers pourraient donc bien se montrer dangereux à l'est, alors que le 
duc combat le roi à l'ouest: admirable souci stratégique, Salins serait alors en pre
mière ligne! Mais, d'autre part, la saunerie fait le tiers de ses ventes avec les pays de 
Savoie (Vaud, Bresse) et le Genevois. Que, par représailles, la Savoie »reboute« les 
sels de la saunerie, cette dernière serait très lésée. L'argument a porté: on laissera pro
visoirement l'administrateur d'Aulps jouir de ses revenus. 

Un scénario assez analogue se présente en septembre 1476, après la bataille de 
Morat. Le duc Charles, alors à la Rivière, a le 18 août commis son écuyer d'écurie 
Guillaume d'Argenton pour, par représailles contre l'attitude hostile des Genevois, 
saisir tous biens et revenus appartenant à l'évêque et aux marchands de Genève et 
autres sujets de Savoie dans les terres du duc: il s'agit en particulier de six abbayes et 
prieurés du Neuchâtelois et du Vaud ayant des rentes sur la saunerie. Argenton ver
sera la moitié du revenu à la recette générale de Bourgogne, et gardera l'autre moitié. 

Ces saisies étaient certainement des armes efficaces. Les rentes sur Salins représen
taient en effet un élément important du revenu des églises. 

La saunerie et les marchands 
Les contrats passés avec les marchands, soit pour leur vendre du sel, soit pour leur 
acheter des matières premières, ne figuraient pas normalement dans les procès-ver
baux du conseil. Ils étaient consignés dans d'autres registres, dits »livres des mar-
chés«, dont deux ont été conservés pour le XVe siècle, mais ne concernent pas notre 
période. Les délibérations n'apportent guère sur ce sujet que des informations occa
sionnelles. 

Évidemment, les marchands étaient spécialisés dans la fourniture de tel ou tel sel, à 
telle ou telle région. Les marchands désignés pour approvisionner les greniers de 
Bourgogne et du Charolais étaient nommés par les gens des comptes de Dijon, qui 
communiquaient leurs noms aux dirigeants de la saunerie (et sans doute aussi du 
Bourg-Dessous). Les marchands des greniers désignés en 1466 étaient au nombre de 
14, contre quatre lors du bail précédent. Le plus important, par les quantités de sel 
qu'il s'était engagé à prendre, était Jean Murgault, fournisseur des greniers de Dijon, 
Saulx-le-Duc et Pontailler, pour un total de 2200 charges de la saunerie et de 
900 charges du Bourg-Dessous. Puis venait Regnault d'Aubenton pour les greniers 
de Semur, Pouilly-en-Auxois, Montbard et Avallon, pour un total de 1850 charges à 
la saunerie et 110 du Bourg-Dessous23. C'étaient de grands notables et des financiers 
importants. Ils ne fréquentaient sans doute guère Salins, et la saunerie ne connaissait 
que leurs voituriers. Ils n'apparaissent guère dans les délibérations du conseil que 
pour se plaindre de manquer de sel, comme en août et octobre 1471. À la fin de 1475 
et début de 1476, les marchands des greniers viennent en saunerie demander du sel et 
alertent les gens du conseil et des comptes à Dijon sur le mauvais approvisionnement 
des greniers. La situation se tend évidemment après la disparition du duc Charles. 
Avec la main-mise française sur une partie du duché, et le soulèvement de l'autre, le 
fournissement devient partiellement impossible. Il est pourtant révélateur de la situa-

23 A. Côte d'Or, B 1180, f. 69v-70v. 
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tion sur le terrain que, le premier mai 1477 encore, on envisage de vendre 1200 
charges de »Grenier« »a Chalon ou oultre«: le Chalonnais était donc considéré 
comme territoire échappant à l'envahisseur français. Après la soumission comtoise, 
le 27 octobre 1479, c'est à nouveau avec un marchand de Chalon que l'on essaye de 
reprendre la fourniture des greniers. 

Les marchands du Maçonnais se font particulièrement entendre. Dès août 1471, ils 
récriminent contre le manque de sel. Le sel destiné au Maçonnais était du »Plaine Sa-
voie« comme pour la Bresse. Les marchands Jean et Aymonin Gaignet, de Seurre, en 
obtiennent 2000 charges dès le 26 juillet 1467. La saunerie leur assure le monopole 
mais leur demande, en novembre suivant, de prendre 400 charges de plus. En no
vembre 1470, le duc octroie au Maçonnais la fourniture de sel Plaine Savoie pour 
trois ans jusqu'à 6000 charges par an, et à 20 s. est. la charge au lieu de 21 et une ga
belle de 6 s. au lieu de 10: la saunerie entérine l'octroi. Les marchands de ce sel seront 
Guillaume et Enguerrant Marchant, de Salins. Jean de Gorremont, capitaine de 
Tournus, est débouté lorsque, en novembre de cette même année, il demande pour le 
Maçonnais, un marché aux mêmes conditions que celles accordées à Jean de Prétin 
pour les »Alemaignes«. Après la parenthèse de 1471, les États du Maçonnais, à partir 
de février 1472, s'interposent entre la saunerie et les marchands et même traitent pour 
trois ans avec le marchand Vincent Perraud et son commis Jean Trinité, en deman
dant pour eux le monopole, ce qu'accorde la saunerie. Cela provoque des difficultés 
avec les marchands précédents. Les fournitures ont du mal à suivre les promesses: en 
décembre 1473, à la veille de l'expiration de l'octroi ducal, Trinité réclame la livraison 
par la saunerie des charges non encore livrées sur les 6000 de l'octroi. On lui promet 
du sel. En octobre 1474, les États du Maçonnais se manifestent à nouveau et présen
tent des observations concernant la levée du sel et les marchands. En 1476, deux mar
chands des sels du Maçonnais, Enguerrant Marchant et Jean Bernier demandent au 
duc deux faveurs: payer leur sel par »quartemps«, c'est-à-dire par trimestre, et avoir 
1000 charges à crédit. La saunerie accepte le premier point et non le second. Les évé
nements de 1477 ne coupent pas immédiatement le Maçonnais du sel de Salins: les 
États du pays se manifestent, apparemment en faveur de deux marchands, Antoine et 
Jean Buyer. En même temps, un autre marchand demande du sel pour Tournus. C'est 
ensuite le silence sur le Maçonnais où, sans doute, le roi a rétabli l'usage du sel de 
mer. 

La Bresse (»de Savoie«) avait aussi ses marchands attitrés, tels Henry du Croset de 
Bourg et les frères Gaignet, de Seurre. La Bresse recevait aussi du sel du Bourg-Des
sous, qui devait être marqué. Déjà en 1468, les Gaignet tenaient ce marché. Ils ont dû 
s'en retirer et en août 1474, on cherche un autre marchand, mais ils reviennent: en 
juin 1477, Aymonin Gaignet et Henry Druet demandent à être autorisés à voiturer 
leurs sels par le Chaumoy et les limites du sel de Bouchet, par crainte des Français, 
pour aller au ressort de Saint-Laurent. En 1477, le marchand est Estienne Prévostet, 
de Salins24. 

24 Henri DUBOIS, Marchands du sel comtois à la fin du Moyen Âge, dans: La sal, del gusto alimentario al 
arrendamiento de salinas, Antonio Malpica Cuello y José Maria Alcantud, éds., Working papers n° 2, 
Granada 1997, p. 63-78. 
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Le sel de Bouchet (Revermont, Montagnes de Saint-Claude, Genevois): après la 
crise, en novembre 1467, il faut reprendre les relations et trois marchands s'engagent 
à »lever« 2000 charges. La saunerie, d'ailleurs, accuse les marchands de Bouchet, 
comme d'ailleurs aussi ceux du Moitenal, de vendre leur sel trop cher et de mal l'em
baller. Ce qui montre qu'elle ne contrôle pas, du moins dans ce secteur, les prix à la 
revente. Il y a des marchands, sinon attitrés, du moins habitués: Huguenin Faivre, 
Antoine Lacloz. Comme leurs collègues du sel d'Amont, les marchands »bouche-
tiers« ont pris l'habitude, constatée le 25 septembre 1469, de demander crédit et aide 
financière »créance et chastel«, pour prendre du sel. La saunerie estime alors que 
cette pratique lui est préjudiciable: les marchands dépensent pour eux le »chastel« et 
ne prennent pas tout le sel qu'ils devraient. En novembre 1469, la saunerie refuse une 
telle vente à crédit tout en laissant les agents financiers des trois partages libres de 
l'accorder, s'ils le veulent. 

Dès février 1468, bien avant le traité de Saint-Omer, le conseil de la saunerie et le 
Bourg-Dessous avaient diligente une enquête »en la terre de Blanmont et autres villes 
du conté de Ferrete appartenans a monseigneur le mareschal de Bourgoigne« pour 
savoir de quel sel on y usait et quelle distribution on pourrait y faire. S'agit-il d'un 
geste prémonitoire? Le résultat de l'enquête n'est malheureusement pas donné. 
Quant au sel »trié« de Jonvelle et Luxeuil, le conseil, en juillet 1469, craint qu'il 
n'empiète sur le domaine du »Plaine Rosière«, alors que son rôle est de tenir à dis
tance le sel de Lorraine. 

La saunerie et son personnel 

Les officiers 
Les officiers, en tant que représentant le »corps« de la saunerie, apparaissent bien col
lectivement dans les délibérations du conseil, mais leurs attributions particulières n'y 
figurent pas. Elles sont au contraire longuement et un peu théoriquement exposées 
dans les »ordonnances« ou règlements, notamment celle de Jean sans Peur25. 

Après ceux du pardessus et de son lieutenant, l'office du portier apparaît bien 
comme le plus important. La »porte«, en effet, n'était pas seulement le lieu par lequel 
on entrait et sortait. Elle était aussi un service comptable de la plus grande impor
tance, une sorte de caisse assurant toute une série de paiements et d'encaissements. 
La porte avait pour fonctions la réception, l'estimation, l'enregistrement et le paie
ment des combustibles - bois et charbon - et de tous instruments nécessaires au 
fonctionnement de l'entreprise. Sous la direction du portier, le taxeur des bois éva
luait les bois de chauffage, le payeur des bois recevait l'argent du fonds de roulement 
et réglait les achats sous la surveillance du clerc ventier. La porte faisait d'autres paie
ments: salaire des manoeuvres, des »gaites«, gages de certains officiers, achats de bois 
d'oeuvre, certains charrois de bois à l'intérieur de la saunerie. Cette caisse était ali
mentée par un fonds de roulement de 300 livres estevenantes versées chaque semaine 
par le trésorier et les receveurs des partages au prorata de leur part. Le payeur des 
bois portait ce versement en recette et inscrivait en dépense les achats divers. Le clerc 

25 Max PRINET, op. cit., p. 273-309. 
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ventier tenait un compte analogue et, de plus, le registre des achats de bois aux sei
gneurs. En fin de semaine, ce clerc reportait sur son » grand papier« la comptabilité 
de la porte, faisant apparaître une dette ou un crédit à l'égard des copropriétaires et il 
communiquait ce livre aux clercs des rôles. Tout cela se faisait sous l'autorité et le 
contrôle du portier qui tous les matins vérifiait la comptabilité de la porte et avait, de 
surcroît d'autres fonctions. Il devait conserver par-devers lui un exemplaire de toutes 
les clés, vérifier les entrées et sorties du personnel, garder les instruments de ferme
ture de la Chauderette et du »rouage« du grand puits, faire fermer les portes aux 
heures réglementaires, les faire ouvrir le matin et compter les ouvriers entrant et sor
tant, dénoncer au conseil les fautes trouvées, contrôler les entrées de bois ou »fé-
rues«, assurer la réception du bois des bouillons volages et en tenir le compte, 
conserver un des trois exemplaires de toutes les écuelles à mouler le sel, contrôler et 
compter tous objets de bois entrant ou sortant et, avec les clercs des rôles, visiter tous 
ouvrages faits dans l'usine. Bref, le portier était une sorte de contrôleur général. Il 
n'est donc pas étonnant de voir qu'une ordonnance du duc Jean ne consacre pas 
moins de 27 articles aux fonctions du portier qui, entre autres, détenait un exemplaire 
de toutes les clés de la saunerie, devait inspecter plusieurs fois par jour la bonne 
marche de l'entreprise, accorder congés et permissions, présider à la remise à la porte 
du fonds de roulement, organiser la sécurité en cas de mauvais temps, faire ouvrir et 
fermer la porte, présider à l'entrée des ouvriers et des porteurs de bois, vérifier la 
conformité des salignons ou pains de sel, faire établir le compte des bois de chauf
fage, enregistrer les ustensiles entrant en saunerie, vérifier tous ouvrages. Il supervi
sait en somme toute l'activité de la saunerie. 

Le trésorier (représentant financier du comte-duc) et les receveurs (représentants 
des partages) devaient recevoir l'argent des marchands achetant sel et en faire le 
compte. Devaient alimenter chaque lundi le fonds de roulement de la porte, payer les 
ouvriers par un compte, les »écroues«, et payer les autres dépenses par le compte 
central appelé »rôle«. Ces personnages établissaient naturellement les comptes parti
culiers destinés à leurs maîtres. Ceux du trésorier ducal étaient présentés à l'examen 
des gens des comptes de Dijon et, à ce titre, un exemplaire en a été conservé dans les 
archives de cette chambre. Des comptes du partage de Chalon ont aussi été conser
vés, mais de façon non systématique26. Le trésorier et les receveurs n'étaient pas sur 
un pied d'égalité, dans la mesure où le premier, représentant le souverain, pouvait 
être amené à prendre des décisions dans le seul intérêt de ce dernier. 

Les attributions des trois clercs des rôles n'étaient pas moins importantes. Ils te
naient le registre des ventes de sel aux marchands, livre que l'on appelait »livre de 
monseigneur et de ses parsonniers« et devaient y porter les ventes de sel »de porte«, 
les sels »plaine« et grenier transportés à l'entrepôt appelé »Chambres de Rousières«, 
noter les délivrances faites aux rentiers en sel et les bouillons volages, recevoir des 
clercs des sels le décompte des bouillons effectués et des sels produits dans la se
maine. Ils devaient aussi résumer la comptabilité de la porte, faire un compte des re
cettes et dépenses chaque samedi. Ils étaient aussi des payeurs et émettaient les man
dats ou cédules pour certains paiements, qui devaient être ordonnancés, à partir de 
60 sols, par le pardessus et le conseil et visés par deux clercs des rôles et, pour les paie-

26 II pourrait s'en trouver dans les archives privées du château d'Arlay (Jura). 
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ments relatifs à des travaux, contrôler ces travaux et faire vérifier les mandats par le 
pardessus et le conseil. Ils devaient aussi archiver tous documents et les conserver 
dans leur local, la »chambre des rôles«. Le compte synthétique qu'ils dressaient au 
samedi de chaque semaine s'appelait le »rôle«. Ses rubriques étaient les suivantes: 
production, en bouillons et en sel, des deux puits; production totale; état du stock en 
début de semaine; total du stock et des sels produits; ventes et délivrances, par sortes 
de sel; produit des ventes de sel; état du stock en fin de semaine; comptabilité de la 
porte avec le fonds de roulement et les dépenses; solde de la porte en fin de semaine; 
gages des manouvriers des bernes et des fèvres, des benastiers, du marcenier des puits 
et du chargé de la traite de la muire du grand puits; somme de dépenses, rappel de la 
somme des produits, balance et solde, exprimé comme dû aux trésorier et receveurs 
si négatif, comme dû par les trésoriers et receveurs si positif, état cumulatif du 
compte des trésoriers et receveurs, enfin détail des délivrances. À la fin de l'année, 
s'ajoutaient aux rôles des états récapitulatifs des gains et des dépenses. Nous n'avons 
malheureusement conservé qu'un seul de ces rôles pour une année entière: celui de 
145927. 

On a vu plus haut les officiers desservant le service de la porte sous le contrôle du 
clerc ventier. Les deux clercs des sels tenaient le registre »papier des sels« de la pro
duction et de l'affectation des sels produits, et du stock. 

Les deux clercs des puits faisaient le compte des muires extraites, organisaient la 
production des ateliers et leur faisaient délivrer la muire, ainsi qu'aux bouillons vo
lages. Organisaient l'extraction des saumures. Faisaient payer les sommes dues à la 
Chauderette. Tenaient le compte du stock de fer. 

Le maître moutier détenait les formes ou »écuelles« des différents salignons et dé
cidait quels sels devaient être produits. Les trois moutiers contrôlaient l'état des 
chaudières, surveillaient la cuire des saumures et le recueil du sel, ainsi que l'embal
lage des salignons, comptaient les sels faits à chaque bouillon. 

Le maître des oeuvres, qui résidait obligatoirement en saunerie, organisait le travail 
des ouvriers recrutés journellement à l'extérieur, tenait le compte de ces travaux et le 
communiquait au rôle. Il faisait l'inventaire de tous travaux nécessaires. 

Les quatre vaites ou gaites étaient détenteurs de toutes les clés, différentes de celles 
du portier. Les vaites des barnes surveillaient la tenue du feu dans les ateliers. Deux 
servaient à la porte. 

Le maître charbonnier mesurait le stock de charbon et en vérifiait la qualité. Le 
maître poulain, chef des poulains ou porteurs, vérifiait la façon des benastes, faisait la 
taille (compte par bâtons incisés) des marchands ayant payé et celle des délivrances 
aux rentiers, notifiait aux clercs des sels la quantité des sels portés aux entrepôts de la 
saunerie. 

Le receveur de la gabelle percevait sur les marchands acheteurs le montant de la 
gabelle, taxe instaurée par les ducs sur chaque charge de sel vendue en saunerie, et 
considérablement augmentée en 1473. 

On remarque que presque tous ces officiers sont en même temps des comptables. 
La bonne administration de l'entreprise reposait en effet sur des comptes précis, 

27 Henri DUBOIS, Uactivité de la saunerie de Salins d'après le compte de 1459, dans: Le Moyen Âge (1964) 
p.419-471. 
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écrits et contradictoirement contrôlés. La masse de ces comptes a disparu mais, lors 
de l'inventaire de 1552, il en restait un grand nombre: livres des marchés; livre des 
marchés d'»Alemaigne«, livre des marchés de bois, livres des clercs des puits, livres 
des clercs des sels, livres des ventes de sel, livre des »délivrances et paiements des 
rentes en sel«, comptes des receveurs de la gabelle, contre-rôles de la porte, dépense 
de la porte, par le clerc ventier, rôles hebdomadaires (en 1552 on les conservait depuis 
1337), comptes des bois, des cautions de marchands, des »écroues«, livres du maître 
moutier et du maître des œuvres. L'archivage de ces comptes était fait très soigneuse
ment par les clercs des rôles, comme le montre l'état de 155228. La compréhension de 
cette comptabilité, en raison des actuelles lacunes béantes de la documentation, n'est 
pas toujours aisée aujourd'hui. 

La saunerie et ses officiers 
Il existait une notion abstraite de l'entreprise, ce que l'on appelait le »corps« de la sau
nerie (le mot est le même que celui qui désigne à la même époque le capital des socié
tés commerciales et bancaires italiennes). Le conseil des officiers était responsable de 
ce »corps« et s'occupait plutôt des questions d'intérêt général. Il n'intervenait que peu 
sur la discipline des officiers eux-mêmes, mais eut souvent à connaître des provisions 
aux offices. Touchant les offices, le vocabulaire du conseil n'est pas toujours très ri
goureux. Les »gaites« sont-ils des officiers? En 1473, on trouve successivement: 
»charge de gaite à la porte« et »ledit office de gaite à lad. porte«. 

Naturellement, étant donné la nature »aulique« de l'office de pardessus, le conseil 
n'a pas à intervenir sur les nominations et ne peut que prendre acte des décisions du 
pouvoir souverain. Notre époque, on l'a vu, n'a connu que trois pardessus. Le par
dessus, absent, ne peut que difficilement peser sur les décisions du conseil. Il le fait 
cependant, par lettres, surtout lorsque le conseil a sollicité son avis. Il y a donc un 
constant échange de lettres entre le pardessus et le conseil, ce qui montre que le lieu
tenant n'a pas un pouvoir de décision illimité. Le pardessus est ainsi consulté sur une 
affaire de gratification exigée par les gens des comptes, sur la baisse des prix, sur l'af
faire du Maçonnais, sur la vente aux greniers des sels du Bourg-Dessous, sur l'octroi 
d'une pension, sur une saisie des sels du Bourg-Dessous, sur une créance, sur la 
confirmation des officiers en 1467, sur les affaires de »limites« ou l'amodiation du 
martinet. Son action la plus visible est en matière de provision d'offices. En avril 
1468, pour recevoir Jacques Guillemin en l'office de lieutenant, le conseil voit des 
lettres patentes du duc et des lettres de commission du pardessus ordonnant la mise 
en possession. En septembre suivant, le pardessus envoie ses lettres closes pour or
donner la réception de Jean Bonnefoy comme tailleur des bois de Bourgogne. Emard 
Bouton apparaît le 16 septembre 1468 et intervient assez souvent, lui aussi de loin, 
pour des institutions et réception à un office subalterne - forestier, sergent, vaite -
pour donner un avis sur des sujets divers, ou encore communiquer des lettres du
caux. Avec Antoine d'Oiselay, les motifs d'intervention sont les mêmes. Le conseil 
lui écrit souvent. Il effectue même des voyages dans l'intérêt de la saunerie. Étant 

28 Henri DUBOIS, Les archives d'une entreprise médiévale, dans: Histoire et Société. Mélanges offerts à 
Georges Duby, vol. II, Paris 1992, p. 89-96. 
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souvent auprès du duc, notamment au siège de Neuss, il sert d'intermédiaire entre la 
saunerie et le souverain. 

Le conseil a à connaître des offices principalement en cas de remplacement de 
morts ou de démissionnaires. En avril 1468 meurt le trésorier Philibert Cortet. Le 
Conseil de la saunerie propose que le clerc, ou le gendre du défunt, exerce provisoi
rement l'office avec un autre officier. Huit jours plus tard, c'est le gendre, Aubry 
Barbier, qui exhibe une lettre de commission obtenue des gens des comptes de Dijon. 
Les mêmes gens des comptes hésitent ensuite entre quatre candidats pour exercer dé
finitivement l'office et consultent le conseil de la saunerie pour connaître le plus »ca-
pable« (ce qui implique aussi la capacité de verser une forte caution de 6000 livres). 
Le conseil leur désigne Guillaume de Nozeroy le jeune mais, finalement, c'est le 
gendre, Aubry Barbier, qui est titularisé à l'office et qui l'occupera jusqu'à sa mort en 
1479. Lorsque, en janvier 1474, Pierre Patornay, clerc des rôles, est frappé à Dijon, en 
service commandé, d'une attaque d'hémiplégie, sa clergie est très vite briguée par 
Jean Bernard, qui a obtenu du duc l'expectative du premier office vacant et le conseil 
donne un avis favorable à cette nomination. Mais Patornay se remet partiellement de 
sa paralysie; ne pouvant toutefois se servir de sa main droite, il se fait autoriser par le 
duc à faire signer à sa place et en sa présence son fils Guillaume puis, par le conseil, à 
signer de la main gauche en l'absence de son fils. Ce dernier, dès lors, siège au conseil 
et exerce l'office conjointement avec son père qui ne disparaît qu'en 1479. Quant à 
Jean Bernard, il succédera en 1476 à un autre clerc des rôles, démissionnaire. En avril 
1474, Philippe Udressier est reçu clerc des rôles alors que son père Estevenin exerce 
encore l'office et le tiendra encore quelque temps. À la même époque, l'office de clerc 
ventier est donné à Guillaume Grant, fils du titulaire Jean Grant (il ne l'exercera 
d'ailleurs pas). Ledit Jean Grant était d'ailleurs le beau-fils d'un des principaux offi
ciers, le portier Guillaume de Salins. En septembre 1472, lorsque Guyon Maicle, 
clerc des sels, est malade, le conseil recommande au duc son fils Guillaume qui, de 
fait, est commis à l'office peu après mais n'est pas finalement retenu par le duc. 
Comme l'a montré John Bartier, si l'hérédité des offices n'est pas reconnue par le 
souverain à cette époque, elle est tout de même en train de s'imposer dans les faits. 

Peu d'offices suscitent de vraies difficultés. Jacques Guillemin, écuyer, demeurant 
à Salins, auparavant moutier du puits du Bourg-Dessous, est reçu comme lieutenant 
du pardessus le 25 avril 1468, en remplacement de Jean de l'Aule. Sa réception se fait 
au vu de lettres patentes du duc et de lettres de commission du pardessus. On ne lui 
demande pas de caution. Il est d'une assiduité exemplaire au conseil et leurs rapports 
ne semblent connaître aucun nuage. Il est absent en date du 19 septembre 1476, pour 
avoir été envoyé auprès du duc à la Rivière pour obtenir lettre dans un procès contre 
le Bourg-Dessous. Le 24 novembre 1476, il écrit au conseil pour une question de prix 
des bois. Il est alors à Bersaillin, probablement chez lui. Il n'est pas au conseil du 
7 décembre et y réapparaît le 28 janvier 1477, en compagnie du pardessus. Il est vrai 
que nous n'avons pas de procès-verbal entre ces deux dates. Ce 28 janvier, il est ques
tion de le déléguer à Dole avec le pardessus et d'autres officiers aux États convoqués 
le 31 pour recevoir les conditions des Français. Nous ne savons s'il y est allé. Au 
conseil suivant, du 4 février, le procès-verbal ne souffle mot de cette réunion. Il est 
présent aux deux conseils suivants, des 4 et 26 février où, apparemment, on ne parle 
plus de la réunion de Dole. Le 3 mars 1477, le vent a tourné. On mentionne au 
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conseil l'accord fait à Dole entre les États de la Comté et les gens du roi, accord qui 
prévoit, en ce qui concerne le cours des sels, le retour à la situation du temps du duc 
Philippe. La saunerie s'estime lésée et menacée dans ses »limites«: on se tourne donc 
vers »madamoiselle de Bourgoigne ou autre comm'il appartiendra« pour lui parler 
de ce traité et on décide d'y envoyer le pardessus, et Jacques Guillemin son lieute
nant. Ce dernier a dû y aller, car il est absent du conseil entre le 7 mars et le 12 juillet 
1477. Il siège à plusieurs conseils en juillet, s'absente à l'automne jusqu'au 15 dé
cembre. Il est présent aux conseils de 1478 et de 1479, avant comme après la soumis
sion aux Français. 

Le portier Guillaume de Salins était mort avant le 1er février 1469. Ce jour-là, Jean 
III Gros, premier secrétaire et audiencier du duc Charles, fait présenter au conseil 
par procureur ses lettres »de don dudit office«. Jean III Gros est un personnage 
considérable et un proche du duc. On peut se demander pourquoi il a sollicité cet of
fice, dont les gages ne sont, en dépit de son importance, que de 60 1. par an, plus une 
pension de 30 1. Évidemment, il n'exerce pas l'office, auquel le clerc ventier, Jean 
Grant, est presque immédiatement commis: or, c'est le beau-fils du précédent por
tier: on devine un marchandage pour dédommager Jean Grant. Le portier en titre, en 
janvier 1472, annonce ses noces au conseil: en vain, la saunerie est trop pauvre pour 
lui faire un cadeau. 

Après la mort du duc Charles, Jean Gros a des ennuis aux Pays-Bas et est même 
emprisonné quelque temps à Mons. Durant son empêchement, Katherin Bouchet, de 
Pontarlier, capitaine du château de Joux, est mis en possession de l'office en vertu de 
lettres du prince d'Orange, gouverneur de Bourgogne pour Marie et Maximilien, le 
16 avril 1478. Mais, libéré, Jean Gros, par ailleurs devenu trésorier de la Toison d'Or, 
obtient en août un mandement de Marie et Maximilien lui restituant son office. Le 
conseil accepte d'obtempérer mais Katherin Bouchet refuse d'abord de se soumettre 
et continue à assister aux conseils. Le prince d'Orange a d'abord voulu retenir la 
connaissance de cette affaire mais, finalement, elle a dû être renvoyée au grand 
conseil des souverains et Bouchet n'est plus mentionné comme portier après la la
cune dans les procès-verbaux. 

Jean Grant, clerc ventier, est aussi mercenier des puits. Beau-fils du portier 
Guillaume de Salins, il a succédé dans ce »mercenage« à Perrin d'Orbe. En octobre 
1466, il demande indemnité pour la perte de huit de ses chevaux. En octobre 1469, un 
certain Jean Colin demande à avoir cet emploi, et offre de le prendre pour moins 
cher. Le conseil, prudent, remet d'abord l'affaire à la discrétion du pardessus, qui n'a 
pas dû conclure puisque, quelques jours plus tard, la majorité du conseil opte en fa
veur du maintien de Jean Grant. L'affaire est allée aux gens des comptes de Dijon et à 
Pierre le Carbonnier, commis à la recette générale de Bourgogne. Ils répondent en 
novembre et sont d'avis de maintenir Jean Grant. Mais la matière est renvoyée au duc 
et à son grand conseil et finalement, en janvier 1470, des lettres closes du duc main
tiennent Jean Grant dans sa fonction. 

Il s'avère un officier particulièrement dévoué. Le 4 mai 1469, un incendie a dévasté 
le Bourg-Dessus et consumé une grosse quantité de foin que Jean Grant y entrepo
sait pour ses chevaux. Il n'a pu sauver ce foin, n'ayant pas voulu quitter la saunerie 
menacée par le feu. Après discussion, le foin est évalué à 160 charrées valant 72 livres. 
Même scénario en juillet-août 1480: lors d'un incendie dans la saunerie, Jean Grant a 
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perdu pour 230 francs. L'évêque d'Albi, lieutenant de Louis XI, lui octroie cette in
demnité. 

L'office de receveur de la gabelle a été l'occasion de quelques difficultés. Après la 
mort en 1474 d'Antoine de Traves, Guillaume Grant, fils du clerc ventier, demande 
au conseil à être commis à l'office, qu'il dit vacant. Les officiers du conseil aiment 
bien Guillaume »bon jeune filz, expert et habille en fait de comptes et recepte« et dé
cident donc de P»élire et commectre«, sauf le bon plaisir de monseigneur à qui on 
écrira. Mais, le 9 janvier 1475, Jean d'Andelot présente aux officiers ses lettres de pro
vision audit office et requiert entérinement et autorisation de cumuler cette charge 
avec son office de maître moutier et gouverneur de l'Horloge. Il se fait mettre en pos
session de l'office mais Guillaume Grant maintient la pression. Le conseil, prudent, 
décide d'attendre la venue du conseiller pensionnaire pour avoir son avis. Jean d'An
delot l'a emporté. En octobre 1475, Guillaume Grant est dit »jadis commis« et son 
rival »a présent receveur d'icelle« Jean d'Andelot y est encore en 1480-81. 

La saunerie paie les services d'un procureur, chargé de défendre les intérêts du duc 
par-devant la justice du pardessus (ou du lieutenant). Nous trouvons d'abord Hu-
guenin de Maillet, qui est en mauvais termes avec le conseil: en mai 1467, il y est ac
cusé de négligence et l'on envisage même de le remplacer. Les reproches sont repris 
un an plus tard. Il a même dû être déchargé quelque temps car on le réinstalle en mai 
1468. Puis il disparaît des listes du conseil et, en avril 1469, la saunerie a un nouveau 
procureur, en la personne de Guiot de Mercueil. Dans le courant de 1469, il a fallu 
commettre à l'office Perrin Brinon, Mercueil s'étant trouvé excommunié. Brinon se 
plaint à la cantonade de ce que les officiers ne le convoquent pas au conseil et même il 
les injurie publiquement29. Mais, en novembre 1470, on se trouve en présence d'une 
situation étrange: l'office de procureur est toujours tenu et exercé par Perrin Brinon, 
mais Guiot de Mercueil a obtenu des lettres closes du duc pour occuper à nouveau 
l'office dès qu'il sera absous des sentences d'excommunication qui le frappent. Mais 
le conseil apprend que Jean Colin a impétré du duc des lettres relatives à cet office et 
qu'il requiert avis du conseil sur leur contenu. On croit comprendre que Colin et 
Brinon ont été en procès au sujet de la »procuration« par-devant la justice de la sau
nerie, puis que leur procès a été renvoyé au duc et à son grand conseil »estant lès lui«. 
Le conseil ne pense pas de mal de Brinon, »expert et habille à faire et exercer led. of
fices niais il est bien souvent absent. Colin est »souffisant et ydoine« et peu occupé 
par ailleurs. On donne avis (certainement en ce sens). Six mois plus tard, Colin fait 
présenter ses lettres ducaux lui conférant l'office, et demande entérinement. Le 
conseil, prudent, attend la venue dû pardessus ou de son lieutenant. Brinon naturel
lement vient se plaindre, puis en appelle au duc, dont il est secrétaire, et en obtient 
des lettres le réinstituant à l'office. Le conseil s'en tient à son avis en faveur de Colin 
et c'est ce dernier qui exerce l'office au moins jusqu'à la fin du registre. On voit qu'en 
mai 1474, Brinon est contrôleur des sels de la Chauderette et du Bourg-Dessous«, 
fonction dont nous ne savons rien d'autre30. 

Ces différents exemples sont éclairants. La succession des officiers était difficile à 
gérer dès lors qu'il y avait trois instances compétentes: le pardessus, les gens des 

29 BNF, ms. n. a. f. 6348, f. 33v. 
30 A. Doubs, B 282. 
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comptes de Dijon et le duc ou son grand conseil. L'attribution des offices par expec
tative compliquait encore la situation. Huguenin Levier, moutier, est mort à la date 
du 3 mars 1477. Jaquemin de Voilly, serviteur du pardessus, avait déjà été choisi par 
les officiers pour avoir éventuellement l'office. Comme il est présentement absent, le 
conseil commet Guiot Michel, maître du bois, pour exercer l'office jusqu'au retour 
de Voilly. Mais l'office, considéré comme vacant, est attribué par le seigneur de 
Craon, gouverneur pour Louis XI des Deux Bourgognes, à un certain Jean Bataille, 
qui vient présenter ses lettres le 15 mars et en demande l'entérinement. Les officiers, 
prudents, lui font remarquer que ses lettres s'adressent au pardessus ou à son lieute
nant, qui sont absents et qu'il veuille bien s'adresser à eux pour recevoir son serment. 
Le 9 avril, Voilly réapparaît au conseil, explique qu'après son »élection«, il »s'estoit 
tirer devers nostre tresredoubtée et souverainne damoiselle madamoiselle de Bour-
goigne pour obtenir d'elle provision et avoir agréable lad. election«. Il a obtenu de la 
duchesse Marie »mandement et donnation dud. Office«, mais les dangers des che
mins l'ont empêché d'apporter ces lettres. Il demande qu'on reçoive son serment et 
qu'on le fasse jouir de l'office. Ce qu'acceptent les officiers. Il l'occupe sous le début 
du régime français et au moins jusqu'en 1481. Il n'est plus question de Bataille. 

Ainsi, en matière de provision d'offices, la tendance au cumul est évidente, et celle 
à l'hérédité ne l'est pas moins. On rencontre aussi la résignation d'office en faveur 
d'un tiers, prélude à la vénalité: en novembre 1466 déjà, le clerc vendeur du sel à la 
porte, Huguenin Fauquette, résigne son office en faveur de Estevenin de Gilley qui 
obtient successivement l'approbation du conseil et les lettres ducaux d'institution. 

En dehors même de leurs strictes attributions, les officiers sont mis à contribution 
pour de nombreuses missions et des voyages. La saunerie, en effet, ne cesse de cor
respondre avec l'extérieur, soit par lettres, soit par messagers. Les trois directions 
principales des messagers sont la »Flandre«, c'est-à-dire les Pays-Bas, vers le duc, 
Dijon vers les gens des comptes et la résidence du pardessus. 

Les officiers bénéficient de divers avantages. Le conseil tolère qu'ils s'absentent en 
cas d'épidémie: c'est le cas, en octobre 1468, du maître des oeuvres Aymé Perret et du 
maître moutier Jean de Nozeroy; en septembre 1475, de Guillaume Patornay, clerc 
des rôles: ils sont provisoirement remplacés. La pratique ne se généralise pas. Des of
ficiers ont droit à un logement en saunerie, et certains y voient un avantage. Le ven
deur des sels, Huguenin Dayne occupe une maison appartenant à la saunerie, de
mande à y être maintenu au titre de son office. Lorsqu'en avril 1474, le plus ancien 
des clercs des rôles demande à être logé, cela lui est accordé dans l'espoir qu'il pourra 
ainsi exercer plus longtemps son office. En mars 1470, le nouveau maître moutier, 
Jean d'Andelot, demande »demorance« en la saunerie, alors que son prédécesseur 
s'en était fait dispenser. En 1480 encore, le payeur des bois fait appuyer sa demande 
de logement par l'évêque d'Albi, lieutenant du roi. Les officiers, le cas échéant, peu
vent obtenir un prêt en sel. En 1468, huit d'entre eux obtiennent 64 charges de sel 
pour payer la finance de leurs lettres de confirmation par le duc. Le même jour, le re
ceveur du partage de Vignory emprunte 100 charges. 

Enfin, devenu vieux ou impotent, l'officier n'est pas abandonné à son triste sort. 
Huguenin le Bon, clerc des rôles depuis environ 35 ans, est vieux et a la goutte. On 
commence par le loger pour lui faciliter les choses. Deux ans après, ne pouvant plus 
bien servir, il demande au conseil de lui accorder une pension de retraite, et le conseil 
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appuie sa requête auprès du duc, »en ensuivant la bonne coustume et ordre gardée en 
ceste partie par monditseigneur et messeigneurs ses prédécesseurs, que, quant aucun 
officier ne povoit plus labourer ne besoignier ou fait de son office, estoit de coustume 
de lui donnerpencion semblable aux gages«. La pension est octroyée. Quand Hugue-
nin Peletier ne peut plus exercer son office, il est remplacé comme maître poulain, 
mais conserve ses gages. La pension de retraite est ainsi conçue comme un droit, du 
moins pour les officiers. 

La saunerie et ses ouvriers 
Les ouvriers se divisaient en plusieurs catégories: les manouvriers des barnes, y com
pris les femmes, les fèvres, les relieurs ou benastiers, payés hebdomadairement, pro
portionnellement au nombre de charges de sel traitées, par la dépense du »rôle«, les 
ouvriers du marcenier des puits et ceux engagés par le maître des œuvres, dont nous 
ignorons tout, les »poulains« payés par quartemps ou trimestre. L'effectif exact des 
manouvriers est difficile à connaître. Notre registre présente une fois vingt benastiers 
et une autre fois huit, une autre fois neuf. Mais ces huit ou neuf sont sans doute les be
nastiers titulaires et les vingt les benastiers »varlez«. En décembre 1466, il y a six ma
nouvriers à une des barnes. 

Le conseil est le chef de ces ouvriers et assure leur discipline. Un curieux incident 
se place en décembre 1466. Le conseil est informé que, à la barne Glappin, un jeune 
cerf, appartenant au portier, qui était domestiqué et allait et venait dans la saunerie, a 
été brûlé sous la chaudière de la barne par la faute des ouvriers qui ne se seraient aper
çus de rien. L'affaire doit paraître suspecte au conseil qui adresse un avertissement 
aux »vaites« de trois autres barnes et suspend tous les ouvriers de Glappin, pour faire 
un exemple et inciter les autres à regarder sous la chaudière avant d'y mettre le feu. 
On les rétablit le 26 janvier, mais ils devront trouver un autre jeune cerf pour le por
tier, ou lui faire amende. 

En dehors de ce cas, il y a peu de punitions. En mai 1468, on réintègre un »heve« qui 
avait été chassé »par sentence« pour avoir blasphémé. On défend aux femmes des ate
liers de faire leur lessive en saunerie. En janvier 1478, les vaites sont à nouveau sur la 
sellette: le conseil les convoque et leur reproche, entre autres choses, de refuser de 
»bouillir«. Ils rétorquent que c'est parce qu'on ne les paie pas. Le conseil leur remontre 
l'indigence de la saunerie. Néanmoins, on va les payer d'une semaine et faire diligence 
pour l'arriéré. Mais, s'ils s'obstinent à ne pas bouillir, ils seront punis. L'affaire n'est pas 
close. Une semaine plus tard, il s'avère que les ouvriers n'ont pas repris le travail, ce qui 
a obligé à épancher beaucoup de mùire. Certains d'entre eux ont même »cuyder ouc-
traigier« le commis portier Jean Grant et six manouvriers ont été arrêtés. Ils seront exa
minés par le procureur et un clerc des rôles et l'on fera une enquête pour savoir s'il y a 
eu »monopole« contre les officiers ou si des officiers se sont mal conduits avec eux. À 
la fin de mars 1478, c'est le reproche inverse qui est adressé aux manouvriers de la 
barne de »Contesse«: ils ont bouilli sans autorisation. Ils répondent qu'ils en ont reçu 
l'ordre du clerc de Jean de Chauvirey. Ce dernier est amodiateur des bouillons de l'égli
se Saint-Anatoile et il a voulu faire ces bouillons, pensant par là être utile à la saunerie. 
On l'invite à ne plus le faire, mais à demander l'autorisation. 

En octobre 1480, un chapuis est prisonnier, nous ne savons pourquoi: on le relâche 
pour qu'il puisse terminer son travail. 
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Les autres reproches adressés à des ouvriers l'ont été, comme on a vu, aux maîtres 
fèvres et benastiers coupables d'avoir sous-traité leur travail. 

Il y a à la saunerie des revendications ouvrières, mais peu: dix affaires en quinze 
ans. D'une façon générale, elles consistent à réclamer un salaire supplémentaire pour 
des travaux également supplémentaires. C'est ainsi qu'en janvier 1467 quatre benas
tiers demandent le paiement de 15 jours passés à déballer, trier et remballer 660 
charges (soit 2640 paniers de 12 salignons). Ils obtiennent une gratification en sel. 
C'est aussi une gratification en sel qu'obtiennent les manouvriers de l'atelier Belre-
gart qui ont eu beaucoup de peine à déplacer leur chaudière. On leur promet aussi 
pour l'avenir une augmentation de salaire. Lorsque, en août 1471 les manouvriers du 
grand puits demandent à leur tour une augmentation d'un denier par charge faite, ils 
n'obtiennent qu'une gratification, les officiers ne voulant pas engager l'avenir. 
Quand ces mêmes ouvriers récidivent quatre ans plus tard en faisant valoir que leur 
tâche est plus pénible que celle de leurs collègues de l'autre puits, on décide de les 
muter par roulement pour égaliser les tâches. Quand, au début de 1472, le maître ou
vrier demande une augmentation, au motif q'il s'occupe à la fois de charpente et de 
couverture, on la lui refuse (il ne l'obtiendra que huit ans plus tard). Les officiers sont 
donc attachés à la fixité des salaires nominaux, mais ne refusent pas de rémunérer les 
travaux supplémentaires justifiés. 

Envers les travailleurs âgés ou malades, le conseil est animé d'un esprit de »pitié et 
aulmosne«. Il y a très peu d'accidents du travail. En février 1475, un charbonnier et 
une charbonnière se sont gravement blessés en déchargeant du charbon »sans leur 
faulte et culpe, ains par fortune et inconvénients On leur donne, pour payer le chi
rurgien et le barbier, et pour les aider à subsister, deux charges de sel à l'homme, une 
à la femme. En 1476, un ouvrier de Contesse a été blessé par une poutre. On lui 
donne une benaste de sel. Plus fréquents sont les cas de vieillesse et incapacité. Guiot 
Graby, vaite de Contesse, en février 1468, est malade et ne peut plus travailler. Il de
mande »quelque aulmosne«. Le conseil, attendu qu'il a servi 46 ans, lui fera donner 
son drap de la livrée de Noël et, quand il sera guéri, on lui donnera un autre travail. 
Vienot des Planches, ancien »râtelier« de la saunerie, a perdu la vue. Il aura 12 d. par 
jour où la saunerie travaillera. Robert Goury, pauvre manouvrier, est malade. Il aura, 
lui aussi, 12 d. chaque jour où il viendra du bois en saunerie. Sa femme Catherine 
»jadis estaignery de feu en la saulnerie et fassery de sel« a servi pendant environ 
50 ans: elle aura »pour sa povre vie« 3 s. par semaine et son salé. Guillaume Rogin, 
vieil ouvrier, ne peut plus bien travailler. On le met à P»ouvraige du bois« et il aura 
12 d. par jour»en pitié et aulmosne et en ensuivant les semblables récompenses faites 
aux autres povres viez hommes de lad. saulnerie«. D'autres femmes ouvrières obtien
nent les 3 s. par semaine et leur salé, comme en 1476 Etiennette, veuve, » jamais 
reprinse« en 34 ans de services, malade de paralysie. Quant aux femmes en couches, 
elles ont droit à une benaste de sel. Il faut ajouter que la saunerie pensionne un 
médecin à 10 livres par an: Me Guillaume de Fare, docteur en médecine, puis 
Me Paul Nieya, lui aussi docteur. Il y a aussi un chirurgien pensionnaire. 

La saunerie et le malheur des temps 
La vie de l'entreprise est éventuellement affectée par la météorologie. Lorsqu'il y a 
grandes pluies ou fonte des neiges, ces précipitations alimentent les nappes souter-
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raines et augmentent le débit des sources salées. Un hiver pluvieux est donc gage de 
forte production, à condition que le bois arrive en abondance. Par temps de gel en 
hiver, et en été s'il fait sec, les charrois se font bien. Encore faut-il que les paysans voi-
turiers soient disponibles pour la saunerie: les labours d'automne, les périodes de se
mailles, de taille des vignes, de moissons et vendanges ne sont pas favorables. Quant 
aux ventes, elles sont particulièrement importantes à la fin du printemps et surtout en 
automne (saison des salaisons). Ce sont là des facteurs permanents: l'une des princi
pales tâches des officiers est de les ajuster. 

Jusqu'en mars 1471, à l'écart des guerres, l'entreprise a coulé des jours heureux31. 
La guerre franco-bourguignonne de 1471 a comporté l'occupation du Maçonnais 
presque entier par les Français et l'interruption des relations commerciales avec ce 
pays, puis avec les greniers de Bourgogne (sauf Pontailler, Dijon et Beaune à la bor
dure est du duché). Mais, une trêve étant intervenue dès le 4 avril, les activités ont pu 
reprendre assez vite. Les hostilités de 1472 ne se sont guère fait sentir. Mais ces pre
mières alertes permettent de constater que la saunerie n'est pas bien close et que ses 
murs sont en mauvais état. En juin 1472, on commence aussi à se préoccuper, non 
seulement de la sécurité de l'usine, mais aussi de celle de la ville, le Bourg-Dessus. Il 
faudra reprendre le versement de la rente autrefois accordée à ses habitants par le duc 
Philippe le Bon. En 1473, le danger est autre et plus proche. C'est le début de la venue 
des hommes d'armes lombards recrutés pour le duc et que l'on loge aux faubourgs et 
à Blegny. Les marchands redoutent d'être attaqués et pillés. Les voituriers n'osent 
pas quitter leurs maisons et leurs chevaux sont réquisitionnés. Le conseil demande 
que les hommes d'armes soient logés ailleurs. 

Les craintes se font plus vives en 1474. Dès la fin de mai, on se préoccupe d'un 
stock de bois trop important »tant pour le feu comme pour les guerres, et mesme-
ment pour ce que sommes assez près des Allemaignes«: on redoute désormais la 
guerre avec les Suisses. À l'automne suivant, la menace se précise, l'on sent que la 
rupture entre la Basse Union et le duc est consommée et le bruit court, en septembre, 
»que les Bernois et leurs alyés sont partis en grant nombre de leurs païs desirans de 
invahir les païs de Monseigneur«. Même, ils se vantent de venir brûler Salins et la sau
nerie. Cette-fois, la menace est très sérieuse: on va fournir la saunerie de pièces d'ar
tillerie (couleuvrines, veuglaires, serpentines, arbalètes, autre trait) que l'on va ache
ter à Auxonne, fers de traits qu'il faut faire faire. On achète aussi des pièces d'armure: 
»escrevisses, salades, gourgelins«. Les murailles de la saunerie sont en mauvais état: 
on décide de les réparer. On s'inquiète aussi de la mise en défense des châteaux de 
Bracon et Châtelbelin: après entretiens avec les capitaines, on en écrit à Dijon. On 
fait des provisions de froment et farine. On retient à pension Me Henry Lalement, 
expert en guerre et en garde de villes et places. Les provisions de froment sont de
mandées aux abbés rentiers de la saunerie. En fait, c'est Héricourt que les Autri
chiens, Alsaciens et Suisses sont allés attaquer. Mais, à la fin de décembre encore, vu 
»le danger et péril des Alemans et autres enemis de monditseigneur, qu'ils courent 
chascun jour et menassent lad. saulnerie«, on va surélever les murs et le bailli d'Aval 
vient visiter les travaux. L'insécurité gêne les ventes: en février 1475, les marchands 
n'osent pas »tresgier ne aler ou païs de Savoye« (le pays de Vaud) à cause de la prise et 

31 Sur ce qui suit: Henri DUBOIS, Le Téméraire, les Suisses et le sel, Revue Historique (1978) p. 309-333. 
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destruction de Pontarlier, ville et château, au début d'avril 1475, mais aussi en raison 
de l'afflux des gens d'armes réputés amis, »tant Bourguignons, Lombars comme Pi-
quars«. En juin suivant, c'est le capitaine de Joux qui donne des nouvelles des »Ale-
mans enemis de Monseigneur le duc«. Il faut trouver de l'argent pour les travaux aux 
murs et pour payer les soudoyers recrutés par la ville. On impose les rentes, on vend 
du sel pour payer les travaux de fortification. Le 25 octobre, alors que les Bernois et 
Fribourgeois sont en train de conquérir le pays de Vaud, on rappelle que des charges 
de sel ont été baillées et délivrées à divers chefs de guerre, dont »messire Troylus de 
Ytalie«, qui est Troylo da Rossano, venu défendre la ville et la saunerie. En no
vembre, le grand bâtard Antoine écrit pour demander que l'on paie son bombardier 
Jean Bay, qui a fait pour Salins des arquebuses et couleuvrines »de fondue«. Malgré 
toutes ces entraves et alarmes, l'année comptable 1474-75 de la saunerie n'a pas 
donné de mauvais résultats commerciaux et même les ventes outre-Jura ont été 
bonnes. 

La fin de 1475 voit se maintenir tous les dangers et obstacles à la venue des mar
chands dus à l'afflux des gens d'armes. En janvier 1476 s'y ajoutent les neiges et mau
vais chemins. Faute de clients, il faut épancher les muires. Nous ne savons pas com
ment les gens de Salins ont appris la nouvelle de la bataille de Grandson mais, le 
11 mars, le lieutenant et le procureur, qui étaient à Dole, probablement au parlement, 
sont revenus à la saunerie à la nouvelle de la défaite. Après la bataille, le duc Charles 
s'est brièvement replié sur Nozeroy, chez le prince d'Orange. Bien vite, les gens de 
guerre ont recommencé à se concentrer autour de Salins, ou à y passer en direction de 
Lausanne, empêchant marchands et voituriers de se mettre en route: les gens des 
comptes, le 6 mars, écrivent que plusieurs charretons et voituriers allant à Salins 
chercher du sel pour les greniers ont été »leurs chevalx et harnois prins et contraings 
a mener et charroyer artillerie et vivres en l'ost«. On en avertira les autorités et, de 
fait, le duc a écrit aux gens des comptes de Dijon pour ordonner qu'on ne prenne pas 
les chevaux et harnois des voituriers. Mais on doit à nouveau épancher les muires. 

Le conseil de la saunerie s'est réuni les 17 et 25 juin 1476, dates qui encadrent le dé
sastre bourguignon de Morat. Le 25, on se borne à constater que »les limites 
d'Amont du pays de Savoye ... ou se faisait par avant grande distribucion des selz ... 
sont barrées a l'occasion de la présente guerre ... «. Mais, dès le 15 juillet, il est à nou
veau question de faire du sel d'Amont, sans doute à la suite de la trêve du 29 juin 
entre les Confédérés et l'évêque de Lausanne. Nous savons qu'après son séjour à 
Gex, le duc est arrivé à Salins le 2 juillet, où il avait convoqué les États des Deux-
Bourgognes qui ont siégé du 8 au 13 juillet. Étrangement, nos délibérations ne disent 
rien de ce séjour ni de cette session, mais il est possible que le conseil ne se soit pas 
réuni entre le 25 juin et le 15 juillet, justement à cause d'eux. Lorsque le duc veut à la 
mi-août mobiliser tous les »chief d'ostelz« et les convoque à la Rivière, la saunerie lui 
fait des remontrances. Un autre grand souci à l'automne 1476 est la mise en défense 
de la place de Joux. 

Le registre des délibérations ne mentionne aucune réunion du conseil entre le 
7 décembre 1476 et le 28 janvier 1477. C'est peu croyable: les procès-verbaux ont été 
perdus ou bien le registre a été expurgé. C'est le 28 janvier 1477 qu'a été étudiée en 
conseil l'invitation à déléguer à Dole pour le 31 en vue de recevoir les propositions 
des Français. L'ambassade, très solennelle, comprenait le pardessus, le lieutenant et 
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cinq officiers. L'accord, conclu le 18 février, comportait en ce qui concernait le cours 
des sels, la clause de retour au temps de Philippe le Bon. Mais, en même temps, les 
Comtois, et notamment des représentants de Salins, négociaient des trêves avec le 
bailli du duc d'Autriche et les Bernois. Mécontents des clauses du 18 février, ou ravis 
d'avoir un prétexte, les officiers de la saunerie, dès le 3 mars, décidaient de se tourner 
vers Marie de Bourgogne et lui envoyaient une délégation. 

C'est un autre régime politique qui débute alors, pour durer un peu plus de deux 
ans32. La Comté ralliée à Marie, puis Maximilien et Marie, est dirigée par les États du 
pays et le prince d'Orange, Jean de Chalon, gouverneur, assisté de Claude de Toulon-
geon, seigneur de la Bastie. Durant ces deux ans, la guerre perdure, coupée de trêves, 
mais c'est la guerre contre les Français, une guerre qu'il faut financer avec les moyens 
du pays. La saunerie est lourdement mise à contribution. Les gens de guerre doivent 
être impérativement et rapidement payés. Le 5 mars 1477, le capitaine de Jougne fait 
saisir en saunerie 103 charges de sel Moitenal pour compléter les 230 florins de Rhin 
qui sont dus à la garnison. Un mois plus tard, Jean d'Andelot, capitaine de Châtel-
belin, demande une avance (»prest«) de 15 charges pour payer ses soudoyers. À 
partir du début de mai, les besoins se font plus pressants pour la guerre contre les 
Français et, pour fournir les sommes qui lui sont demandées, la saunerie doit impéra
tivement vendre du sel. Le marché de la Bourgogne et du Maçonnais étant évidem
ment perdu, il faut vendre sur les autres marchés. Au début de mai 1477, on accepte 
de »délivrer« 1200 charges »Moitenal Savoie« pour »souldée d'Alamans«, des Suisses 
recrutés pour la défense du pays »a l'encontre des ennemis françois d'icellui conté«. 
Jean Ramel s'est occupé d'en mettre en garnison à Salins même. En juin 1477, les de
mandes du prince et de Claude de Toulongeon se font plus pressantes. En août, les 
États et les gens des finances ordonnent à la saunerie d'arrêter tous achats de bois et 
de cesser tous paiements pour se consacrer au paiement de la garnison de Dole, mais 
les officiers préfèrent mettre le prix du bois à son minimum. Le problème du finance
ment continue à se poser jusqu'à la trêve avec les Français en janvier 1478: toutes les 
sommes provenant de la vente de sel, notamment au pays de Vaud, sont prises par le 
gouvernement pour la guerre. En octobre et novembre 1477, on ne peut acheter de 
bois, et l'on doit épancher les muires. L'attitude des parsonniers ne facilite pas les 
choses: le seigneur de la Bastie considérant qu'il n'a pas à financer la guerre sur ses re
venus propres, exige d'être remboursé de sa part de la valeur des sels qui lui ont été 
pris. Au début de 1478, la saunerie est lourdement endettée envers les voituriers, les 
ouvriers, les parsonniers et les rentiers: la dette est estimée à 30 000 livres. Le 23 mars, 
le receveur du partage de Chalon, Jean de Chauvirey, se fait l'interprète de plusieurs 
marchands: si les officiers acceptent de faire du sel et de vendre très bon marché, les 
marchands peuvent en prendre jusqu'à 1500 charges et payer une avance. La solution 
est retenue, pour un prix très bas de 15 gros. Il en va de même pour le sel de Bouchet. 

32 Jean RICHARD, Claude de Toulongeon, seigneur de la Bastie, et la résistance bourguignonne à Louis XI, 
dans: Raphaël D E SMEDT (dir.), De Orde van het Gulden Vlies te Mechelen in 1491, Malines 1992, 
p. 175-187; ID., Les fidèles de la duchesse Marie et les soulèvements de 1477-1479 dans le duché, dans: 
Marie, L'héritière de Bourgogne, Beaune 2000, p. 61-82; Hans COOLS, Quelques considérations sur 
l'attitude des nobles comtois entre 1477 et 1480, dans: Publication du Centre européen d'études bour
guignonnes 42 (2002) p. 167-182; ID., Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bour-
gondisch-Habsburgse Landen (1475-1530), Zutphen 2001. 
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Cela n'empêche pas la saunerie d'être en »destruction et ruyne«! Elle va même jus
qu'à traiter en septembre 1478 avec un marchand de Delémont pour lui vendre du sel 
»trié« à vendre à Delémont, au comté de Ferrette et aux pays d'»Alemaigne«. 

À Auxonne, le 2 juin 1479, les dirigeants de la saunerie et des bourgs de Salins ont 
dû se plier aux exigences de Charles d'Amboise, lieutenant de Louis XL Elles repre
naient notamment les dispositions de 1477 sur le retour au bon temps du duc Phi
lippe. Mais surtout, il fallait faire face aux conséquences financières du traité. Charles 
d'Amboise avait exigé une indemnité de rachat de pillage de 5000 francs, à lever par 
»jet« sur la saunerie, la Chauderette et le Bourg-Dessous, ainsi que sur les habitants. 
Pour avoir la somme rapidement, il fallait pouvoir vendre du sel. Mais on ne put 
l'avoir rapidement et, en décembre, le gouverneur exigeait un acompte de mille 
charges de »moitenal Savoie«. Il fallait aussi remettre la saunerie en marche: sans ar
gent, elle ne pouvait redémarrer, mais pour avoir de l'argent, il fallait fabriquer du sel, 
et donc redémarrer: vrai cercle vicieux. Dès la fin de juin 1479, on écrivait au général 
des finances pour le roi à Dijon, en lui demandant de débloquer 3000 francs. Il en ac
cordait 300 et seulement à titre de prêt. En même temps, les habitants de Salins s'ef
forçaient d'avoir l'autorisation de vendre à nouveau le sel aux greniers de Bourgogne 
et Charolais. Cette reprise ne se fit que peu à peu, à partir d'octobre 1479, et au fur et 
à mesure que la nouvelle administration prenait conscience des besoins en sel des po
pulations bourguignonnes. Dans ces conditions, les ventes de sel de la saunerie sont 
restées faibles en 1479-1480: 24 197 charges, dont une partie en »délivrances« non 
payées, et, en 1480-1481,30 300, sans la contribution de 3943 charges du Bourg-Des
sous (à comparer avec les 47184 de 1474-1475). À la fin de notre période, la situation 
était donc manifestement en cours de redressement. 

La saunerie et l'État bourguignon 
La grande saunerie de Salins était une institution et une puissance. Et d'abord, une 
puissance économique. Sa production était indispensable, soit à titre principal, soit à 
titre de complément, dans une vaste région allant du plateau de Langres à la Suisse 
centrale actuelle, et de la Vôge au Genevois et au Maçonnais. Sans les sels de Salins, 
l'activité eût été moindre en tous ces pays, et tout particulièrement l'élevage. Malgré 
des conditions devenues difficiles à partir de 1474, la saunerie a réussi à maintenir un 
niveau de ventes très honorable. Entre 1466-67 et 1474-75, le total de ses ventes a os
cillé entre 39291 charges en 1468-69 et 47 798 en 1469-7033. C'était un niveau tout à 
fait comparable à celui des dix années précédentes. Sur ce total, la fourniture aux gre
niers de Bourgogne a oscillé entre 16 239 et 12 314 charges par an. Autant dire que 
l'approvisionnement en sel par la grande saunerie était un élément primordial de la vie 
économique du duché, correspondant à des besoins fondamentaux. 

C'est assurément la prise de conscience, depuis les années 1370, de cette solidarité 
essentielle, qui a amené les conseillers des ducs de Bourgogne à intégrer le revenu de 
la saunerie à l'organisation financière de l'État que, plus ou moins consciemment, ils 
construisaient. Intégration qui ne s'est pas faite sans à-coups et n'a pas trouvé son 
équilibre avant les débuts du règne de Philippe le Bon. Les délibérations du conseil 
des officiers ne laissent aucun doute sur cette évolution et ses résultats. Le trésorier 

33 Charges d'environ 100 kilogrammes selon nos estimations. 
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ducal en la saunerie est l'agent financier du souverain et, si le pardessus exerce une 
certaine autorité, notamment en matière de provision d'offices, avant 1477, les véri
tables supérieurs hiérarchiques du trésorier sont à Dijon. Ce sont, pour les affaires 
générales et les problèmes administratifs, les gens du conseil et des comptes du duc et 
leur chef, le président Jean Jouard, de plus en plus souvent cité dans les délibérations 
à partir de 1468. La saunerie entretient avec eux une correspondance considérable, 
par lettres et voyages. Elle les consulte sur des sujets divers, et eux la consultent aussi 
et l'informent. Les gens du conseil et des comptes de Dijon sont quelquefois les in
termédiaires entre le souverain et la saunerie, et ce dans les deux sens. Par exemple, 
lors de la mise en route, dès 1469, de la politique d'exclusion des sels du Bourg-Des
sous, il semble bien que les gens de Dijon aient été, sinon peut-être les initiateurs, du 
moins des inspirateurs. Malheureusement, nous ne savons pas tout du contenu de 
leur correspondance. Les événements de 1477 n'ont que peu modifié ce rapport: sim
plement, la saunerie a eu comme interlocuteur un général des finances du roi au lieu 
du président. L'existence de ce relais entre le souverain et la saunerie n'exclut évidem
ment pas les rapports directs entre les officiers de Salins et le duc et il arrive que le 
duc-comte s'adresse directement à la saunerie en la personne du pardessus et des offi
ciers. D'autre part, la part du duc sur la saline est productrice de revenus, et même de 
revenus importants. On attend donc du trésorier qu'il transmette à la recette générale 
des Deux-Bourgognes le produit de cette part. Il le fait, soit sous la forme de verse
ments en argent »à la recette« du receveur général, à Dijon, soit en réglant à Salins 
même les assignations émises sur lui par le receveur général, voire par les conseillers 
financiers proches du prince. Ces versements et paiements se retrouvent, en principe, 
à la dépense du compte du trésorier, et à la recette du compte du receveur général et 
c'est la divergence entre les deux qui avait déclenché, en 1465, le scandale autour de 
Jean de Prétin. Mais cet aspect comptable est absent des délibérations, ou presque, 
car il ne concernait que le duc et son partage, et non le »corps« de l'entreprise. C'est 
aussi pour cette raison qu'un nombre non négligeable de comptes du trésorier est, 
aujourd'hui encore, conservé dans les anciennes archives de la chambre des comptes, 
à Dijon. Le trésorier était astreint à rendre, chaque année, trois comptes: 1. un 
compte de P»ordinaire« faisant apparaître le résultat financier de l'entreprise et, par 
soustraction des dépenses »ducales«, le bénéfice net au profit de la part du prince; 
2. un compte du »communal«, c'est-à-dire de rentes assises sur la saline, se trouvant 
généralement en la main du prince pour des raisons diverses; 3. un compte des bois, 
relatant les ventes de bois par et pour le duc à la saunerie. Les comptes de l'ordinaire 
faisaient apparaître des sommes considérables: par exemple, pour l'année 1466-1467, 
le compte d'Aubry Barbier, trésorier, dégage un bénéfice net des ventes de sel de 
36203 livres, dont la moitié, soit 18 101 livres et 15 s., pour le duc. Son compte pour 
1468-69 dégage un bénéfice de 30204 livres et 19 s., dont pour le duc 15 102 livres et 
9 s. En 1469-70, la part du duc monte à 19 870 livres et, par le compte de 1474-75, à 
20 148 livres estevenantes34. 

La trésorerie de Salins était donc un lieu de forts encaissements. Elle était donc 
aussi, en raison des habitudes de l'époque, un lieu de forte redistribution. Les délibé
rations des officiers n'ont pas à tenir compte des dons et faveurs opérés par les par-

34 A. Côte d'Or, B 6024, 6028/2,6029. 



56 INTRODUCTION 

tages, mais seulement de ceux assis sur le communal. En fait, certains de ces dons, ac
cordés par le duc, le sont sur le communal, ce qui ne manque pas de soulever des 
orages. Le 26 juillet 1469, le duc Charles fait à son épicier Guiot Michel, son écuyer 
d'armes Herne Garlot et à son valet de chambre et garde de ses joyaux Charles de 
Visen un don énorme de 2500 charges de sel Bouchet à 33 s. la charge (pour indemni
sation de frais). Mais il entend certainement que cette générosité soit faite sur le com
munal, et le titulaire du partage de Chalon ne manque pas d'interjeter appel à Dole, 
alors que son receveur, Guillaume de Nozeroy, refuse de payer le sixième lui reve
nant de la somme. On ignore la suite de l'affaire. En avril 1472 lorsque le duc gratifie 
Antoine d'Oiselay de 500 charges du même sel, il entend semblablement que la 
somme soit payée sur le communal, mais les partages refusent et le conseil fait un 
coup de force, décidant de prendre l'argent sur la part du produit des ventes de sel 
appartenant aux parsonniers. En mai 1473, le duc ordonne de donner à un bâtard de 
Bourgogne, Jean, protonotaire apostolique et étudiant à Dole, la coquette somme de 
400 charges de sel, à payer moitié par les parsonniers. Le receveur du partage de Cha
lon refuse de payer sa quote-part. À partir de 1474, des sorties de sel sont ordonnées 
pour financer l'effort de guerre. Par exemple, en mars 1476, on avance 800 charges à 
la ville pour le paiement de sa garnison, qu'elle remboursera en principe sur un impôt 
qui lui a été accordé. En mai 1477, le prince d'Orange demande pour ses affaires et 
celles du pays une avance de 500 charges. On les lui accorde car »quant hoires il les 
vouldroit avoir et prendre sans obligacion quelconque, par vertu de sa puissance il le 
pourroit faire«. Quelques jours après, il veut deux chars de sel pour les garnisons de 
Sansvigne et de Dondain, en Bourgogne, qui tiennent contre les Français. En janvier 
1478, la duchesse Marie donne 500 charges au pardessus Antoine d'Oiselay et 300 à 
Claude de Brancion et en mars 600 charges à Philippe de Villiers mais, à partir de ce 
moment, la saunerie ne peut plus honorer de tels dons. En 1478 encore, d'autres sor
ties de sel ont pour objet d'aider les marchands qui acceptent de vendre du sel. Faire 
face à de telles exigences du souverain était certes le lot de toute recette, mais il est 
manifeste que, au moins en 1477 et 1479, le pouvoir a considéré la saunerie comme 
une source inépuisable de financement alors même qu'elle était ruinée, et que, après 
1477, les titulaires des partages ont eu tendance à suivre chacun son intérêt ou à 
mener une politique commerciale personnelle. On en vient à la guerre ouverte 
lorsque, en septembre 1478, le trésorier ducal saisit les deniers des deux autres par
tages. Le prince d'Orange, puis son oncle de Châtelguyon traitent directement avec 
un marchand du nom de Pierre de Jougne. La discorde entre les seigneurs des par
tages, le refus des parsonniers d'acquitter leur part des paiements, même pour la 
guerre, manifestent leur résistance à une intégration totale de la saunerie dans les 
rouages financiers de l'État en gestation. Cette résistance s'est même poursuivie au 
temps de Louis XI35. 

Ce fut donc le lot du conseil des officiers de la saunerie que de se saisir de ques
tions extraordinairement variées allant de petits détails techniques à des affaires 

35 Curieux mémoire des officiers de la saunerie, en date du 9 novembre 1481, adressé aux gens des 
comptes du roi à Dijon, et critiquant des marchés passés par le trésorier, mais surtout par le receveur du 
seigneur de Châtelguyon et Pierre de Jougne, administrateur des affaires du même seigneur, qui lèsent 
»rauctorité et préhéminance« du roi, Arch. Côte d'Or, B 11393. 



BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 57 

d'État, au cours de ces centaines de réunions dont les comptes-rendus nous ren
voient un écho toujours très vivant. 

La transcription du texte a été faite par Catherine Bébéar, qui a également établi les 
index. L'introduction et le glossaire des termes techniques ont été rédigés par Henri 
Dubois. 

Cette édition n'aurait pu être réalisée sans l'aimable concours de M. Jean Cour-
tieu, ancien directeur, et de M. Denis Grisel, actuel directeur des Archives départe
mentales du Doubs ainsi que du personnel des Archives, de M. et Mme Jean-Fran
çois Cornu à Salins, et de M. le professeur René Locatelli à Besançon. Le professeur 
Werner Paravicini a bien voulu accepter ce travail dans la collection » Instrumentai 
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Règles de transcription 

Les procès-verbaux des conseils sont transcrits dans l'ordre chronologique, même si le scribe s'est aperçu 
d'une erreur de classement et l'a signalée en marge (par A et B). 

Pour abréger, <ledit>, <ladicte>, etc. sont transcrits <led.>, <lad.>, etc. 

La graphie <ct> a été conservée, la graphie <tt> ne se trouvant que deux fois dans le manuscrit. 

Malgré la présence de 121 graphies <nm> pour <mm>, l'abréviation <m+tilde> a toujours été résolue en 
<mm>. 
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L'orthographe suivie constamment par le scribe pour certains mots écrits en toutes lettres a été adoptée en 
cas d'abréviation, p. ex.: <lieutenent>, <tuilliere>. 

Lorsqu'un mot est écrit en toutes lettres avec plusieurs orthographes, on a adopté en cas d'abréviation la 
graphie la plus fréquente, p. ex.: <faire>, et non <fere>, à l'exception de la forme <lectres adressees> ou 
<lectres adressans> qui a été adoptée selon la règle de proximité. 

Les fautes de genre et de nombre, les confusions entre l'infinitif et le participe passé des verbes et entre 
<qui> et <qu'il>, <ce> et <se> ne sont pas signalées. 

Entre crochets: les adjonctions de l'éditeur (pour les dates, n.st.: nouveau style; a. st.: ancien style i. e. style 
de Pâques). 

***: mot laissé en blanc dans le texte. 

Entre parenthèses: les mots barrés dans le texte. 

Les mots soulignés le sont dans le texte. 

Les ajouts d'une autre main sont en italique. 

M.g., M.f., M.p.: ajout en marge de garde, marge de petit fond ou marge de pied. 

Main: dessin en marge d'une main à l'index tendu, réaliste ou stylisée. 
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[1466 N. ST.] 63 

[1466 n. st.] 

[fol. 1] C'EST LE LIVRE des deliberacions du conseil de la saulnerie de Salins, 
commençant ou mois d'aoust l'an mil 466 

[m. f. cote ancienne] S/1499 

Le juesdi 14e jour d'aoust 1466 
Conseil tenu en lad. saulnerie de Salins led. juedi 14e jour d'aoust oud. an, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent de noble homme Guillaume 
de Poupet, escuier, seigneur de la Chaul d'Escrotenay, conseillier de monseigneur le 
duc et conte de Bourgoigne et pardessus des offices de lad. saulnerie, Philebert Cortet 
trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Esteve-
nin Udressier, Pierre Patornay clercs des rooles, Frery Quanteal payeur, Jehan Ramel 
tauxeur a la porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz moutier, Bonami 
Cloisier clerc des selz et Adenet Godelier clerc du puis a grez d'icelle saulnerie, par 
lesquelx dessus nommez sur les poins et articles cy après escriptz a esté conclud et dé
libéré en la manière que s'ensuit: 

Premièrement au fait des lectres closes nagueres escriptes aud. lieutenent par 
Guyon de Raon, de Luxeul, marchant, par lesquelles il quiert avoir en cested. saulne
rie une charree de sel tryé pour mener vendre et distribuer aud. lieu de Luxeul en 
oultre le sel tryé que en ceste présente année lui a desja esté délivré, a esté advisé et 
conclud que pour tousjours rebouter le sel de Lorrainne aud. lieu de Luxeul l'on dé
livrera aud. Guion une charree, c'est assavoir chargié son char d'icellui sel tryé, pour 
le vendre et distribuer aud. lieu de Luxeul, selon la forme de son obligacion des selz 
plaine et tryé a lui desja délivrez en ce présent an estant en ceste chambre des rooles 
ou livre des marchiefz, la valeur duquel sel tryé icellui Guion sera tenu de paier aux 
trésorier et receveurs de cested. saulnerie deans la fin du prouchain mois de sep
tembre. 

Item quant aux lectres closes nagueres escriptes aud. lieutenent par Henry du Cro-
set, de Bourg en Bresse, par lesquelles il quiert avoir une quantité de sel plaine Savoye 
pour mener vendre aud. Bourg et autres villes de la Bresse de Savoye, a esté conclud 
que, pour ce que Jehan Gaingnet, de Seurre, marchant, puis certain temps ença a tou
jours furny lad. Bresse de Savoye du sel Savoye qu'il a levé en cested. saulnerie, que 
l'on parlera briefment a lui savoir mont s'il a entencion de tousjours furnir d'icellui 
sel lad. Bresse, affin que a son reffus l'on se pourvoye devers led. Henry ou aultre 
pour lever dud. sel pour le furnissement d'icelle Bresse. 

[fol. lv] Item au fait des lectres closes nagueres présentées aux officiers de cested. 
saulnerie par Jehan de Prestin, nagueres trésorier d'icelle saulnerie, de par messei-
gneurs des comptes a Dijon pour entretenir aud. de Prestin son marchié de mener 
vendre et distribuer es païs d'Alemaigne 4000 charges de sel, assavoir 1200 charges en 
salignons et 2800 en sel tryé, en la manière contenue es lectres de sond. marchié fait 
avec lui environ quatre mois avant l'empeschement et detencion de sa personne ou 
païs de Brabant, pour ce qu'il semble que lesd. lectres closes sont plus amples qu'il 
n'avoit esté dit et appoinctié aud. Dijon en présence desd. lieutenent, trésorier, Este-
venin Udressier, Pierre Patornay clercs des rooles, Frery Quanteal paieur et Jehan de 
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Noseroy maistre moutier qui pour ceste cause et autres affaires de cested. saulnerie 
ou mois de juillet derrierement passé ont esté envoiez par delà, a esté conclud que 
ceulx desd. officiers que cy après seront esleùz et iront aud. Dijon pour le fait de la 
délivrance des greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois, que se 
doit faire lundi prouchain après l'Assumption Nostre Dame, repporteront lesd. 
lectres par delà et en feront les remonstrances a mesd. seigneurs des comptes telles 
qu'il appartiendra, affin de les faire corrigier se faire se puet. 

Item pour aler aud. Dijon a lad. délivrance desd. greniers, que se doit faire lundi 
prouchain comme dit est, ont esté esleuz lesd. lieutenent, trésorier, Jehan de Villers, 
Huguenin Lebon et Frery Quanteal ad ce presens et acceptans la charge. 

Item pour ce que, comm'il a esté oud. conseil relaté par lesd. lieutenent et trésorier, 
mesd. seigneurs des comptes leur ont ordonné de non mectre ne délivrer es chambres 
de Rousieres en ce présent an que dix mille charges de sel grenier pour le furnisse-
ment desd. greniers a sel en ce présent an que finira au derrier jour de septembre 
prouchainement venant pour ce que les marchans a présent fournissans iceulx gre
niers n'ont entencion de lever que icelles 10000 charges, pour l'accomplissement et 
parfournissement desquelles restent seulement a délivrer esd. chambres de Rousieres 
cinq cens charges d'icellui sel, et pour ce que de présent les pouloins1 de cested. saul
nerie ont desja mis en la chambre dud. Rousieres ou ilz portent présentement une 
grande quantité dud. sel grenier beacopt plus grande que de 500 charges, a esté 
conclud et délibéré que de lad. quantité de sel grenier ainsi desja mise et portée en lad. 
chambre l'on fera seulement délivrance desd. cinq cens charges pour le parfournisse
ment desd. 10000 charges, et du surplus dud. sel que sera trouvé en icelle chambre 
oultre lesd. 500 charges sera faicte mencion ou livre des vendues des selz d'icelle saul
nerie, affin de le rapporter et incontinent escripre ou livre desd. vendues d'iceulx selz 
de l'année prouchainne que commencera au premier jour d' octobre. Et d'icelle reste 
sera prinse lectre et obligacion de Huguenin Daynne, vendeur en Rousieres, par la
quelle il promectra de garder en lad. chambre lad. reste sans en faire aucune déli
vrance jusques ad ce qu'elle soit escripte et rapportée oud. livre de l'année prou
chainne, et ce pour éviter les frais que l'on feroit en rapportant lad. reste de sel dois 
lad. chambre en cested. saulnerie. [m. g. main] 

[fol. 2] Et oud. conseil, pour satisfaire au contenu des lectres en icellui conseil pré
sentées auxd. officiers de par maistre Pierre le Carbonnier, commis a la recepte géné
rale de Bourgoigne, touchans l'emprisonnement et arrest de la personne de Jehan de 
Vaulx, jadis clerc dud. de Prestin, pour la somme de 1600 frans que led. maistre Pierre 
lui demande et, au reffus ou deffault dud. de Vaulx, de l'arrest de la personne de 
Claude David son plaige, selon l'appoinctement fait le 14e jour d'aoust mil 460 cinq 
estant en lad. chambre des rooles, a esté ordonné que led. Claude David sera mandé 
et de ceste matière par led. lieutenent parler a lui et le requérir, se mestier est, de venir 
tenir arrest en cested. saulnerie selon la forme dud. appoinctement. 

1 Sic: poulains. 
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Le lundi 25e jour d'aoust mil 466 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le lundi 25e jour d'aoust 1466, 
ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule Heutenent, Philebert Cortet 
trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Esteve-
nin Udressier, Pierre Patornay clercs des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Jehan 
Ramel tauxeur des bois a la porte, Estevenin Chanoillet delivreur, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Pierre Rioz, Huguenin Levier moutiers, Huguenin Peletier maistre 
poulain, Lyon de Poupet clerc du seel et Adenet Godelier clerc du puis a grez de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil, en présence desd. officiers dessus nommez et aussi de Jehan 
Guierche, Huguenin Saiget, Claude David assommeurs, de Jehan Vauchart vendeur 
des selz du puis du Bourg Dessoubz et de Michiel Merceret gardier de la Chaude-
recte de Rousieres qui pour ceste cause ont esté mandez oud. conseil, par Jehannin de 
Laillier demorant aud. Salins, qui ou mois de jung derrierement passé fut envoie a 
Paris devers le roy et son conseil pour la poursuite de l'entretenement du cours et 
usaige des selz dud. Salins ou païs du Masconnois, a esté fait verbalment le rapport du 
besoingnié par lui fait tant a Montargiz devers led. roy et aud. Paris devers son 
conseil comme a Valenciennes et au Quesnoy devers monseigneur de Charrolois, de
vers lequel led. Jehannin fut envoie dois Paris par monseigneur le président de Bour-
goigne et autres ambassadeurs de monseigneur estans présentement aud. Paris, affin 
d'avoir lectres de mond. seigneur de Charrolois adrecees aud. roy du fait dud. usaige. 
Et finablement n'a l'on pour le présent riens peu obtenir dud. roy ne de sond. conseil 
touchant led. usaige, mais a esté remise la chose et baillie en charge par led. roy a ses 
ambassadeurs qu'il envoie présentement devers mond. seigneur de Charrolois. 

Lequel rapport oy, par lesd. officiers, assommeurs, vendeur et gardier, regardans 
que la poursuite de ceste matière a desja esté de grans frais et que, pour faulte de 
poursuite, ne convient pas qu'elle demeure en tel estât ains se poursuivra et doit 
poursuir jusques a actaincte, a esté conclud que, pour poursuir au surplus cested. ma
tière devers mond. seigneur de Charrolois et l'ambassade dud. roy que présentement 
s'en va devers lui [fol. 2v] comme a relaté led. Jehannin de Laillier, l'on renvoiera de-
rechief led. Jehannin devers mond. seigneur de Charrolois, lequel s'en ira par delà 
avec maistres Guillaume Gonnet et Jehan Carondelet conseilliers de mond. seigneur, 
lesquelx s'en vont comme l'on dit deans huit jours par delà, et portera les instruc
tions, informacions et mémoires servans a ceste matière pour en faire poursuite et y 
mectre fin et conclusion et la faire mectre avant par devant lesd. ambassadeurs. Et se
ront escriptes par delà a monseigneur le pardessus lectres closes de créance sur led. 
Jehannin de par led. corps affin qu'il s'emploie a lad. poursuite. Et par les dessusd. a 
esté délibéré de délivrer comptant aud. Jehannin, tant sur ce que lui puet estre deù a 
cause des autres quatre voiaiges par lui desja fais tant a Paris et Dijon comme en 
Flandres comme sur sond. prouchain voiaige, la somme de six vins frans monnoye 
c'est assavoir 60 frans par led. corps et les autres 60 frans par les rentiers et moutiers 
desd. puis du Bourg Dessoubz et Chauderecte. Et ce fait lesd. assommeurs, vendeur 
et gardier se sont departiz dud. conseil, [m. f. main] 

Item oud. conseil par led. heutenent a esté fait le rapport du besoingnié fait derrie
rement a Dijon par icellui lieutenent, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Villers rece
veur dud. partaige de Vignorry, Huguenin Lebon et Frery Quanteal, auquel lieu ilz 
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ont esté nagueres envoiez pour le fait du ravalement et délivrance des greniers a sel 
des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois. Et, comm'il a relaté, lesd. greniers 
ont esté délivrez a pluseurs marchans particuliers comme plus ravalans pour le terme 
de huit ans que commenceront au premier jour de janvier 1467 et continuelment sui
vant, lesquelx marchans se sont obligiez de lever chascun an desd. huit ans dix mille 
charges de sel grenier de cested. saulnerie et plus se mestier fait et de paier par quar-
temps soit qu'ilz lievent ou non, et lesd. lieutenent et officiers dessus nommez se sont 
obligiez de leur délivrer chascun an par rate et porcion de temps lesd. 10 000 charges 
de sel et en oultre tant que mestier leur fera, le tout en la manière contenue es obliga-
cions sur ce faictes demorees en la chambre desd. comptes a Dijon. 

Item au fait des lectres que dernièrement furent escriptes par mesd. seigneurs des 
comptes auxd. officiers pour Pentretenement du marchié de Jehan de Prestin fait 
pieça avec lui et avant la detencion de sa personne ou païs de Brabant, lesquelles par 
led. lieutenent et autres dessus nommez, en ensuivant la deliberacion sur ce faicte ou 
précèdent conseil, ont esté repportees aud. Dijon pour en faire remonstrance a mesd. 
seigneurs des comptes, pour ce qu'il sembloit auxd. officiers icelles estre plus amples 
qu'il n'avoit esté appoinctié par messeigneurs du conseil et des comptes en présence 
des officiers que pour ceste cause et autres furent envoiez aud. Dijon, comm'il appart 
par la deliberacion dud. conseil précèdent, led. lieutenent a relaté lui et les autres des-
susd. avoir fait lesd. remonstrances et mesmement de ce que esd. lectres est contenu 
que par l'advis desd. officiers l'on a accordé aud. de Prestin de lui entretenir sond. 
marchié pour deux ans ad venir, a quoy lesd. officiers ne consentirent oncques ains y 
ont résisté tant de bouche comme par escript par mémoires et répliques demorees en 
la chambre desd. comptes. Auquel lieutenent et autres dessusd. a esté respondu par 
mesd. seigneurs des comptes que, quant led. de Prestin ou ses commis feront aucuns 
abuz en la distribution du sel contenu en son marchié, que l'on ne lui en baille plus et, 
affin qu'il appare au temps ad venir de la contradiction faicte par lesd. officiers de 
Pentretenement dud. marchié, il sera escript au pié ou au dol desd. lectres affin que 
iceulx officiers n'en puissent estre chargiez au temps ad venir, actendu qu'ilz y ont 
deffendu du tout leur povoir y saichans le dommaige de monseigneur et de messei
gneurs ses parçonniers mesmement en tant qu'il touche le conté de Nuefchastel et les 
villes de Fribourg et de Morat que sont comprinses en sond. marchié. 

[fol. 3] Item pour ce que Jehan Gaingnet, de Seurre, marchant, qui par cy devant a 
fourny la ville de Bourg et autres de la Bresse de Savoye du sel plainne Savoye de 
ceste saulnerie doit estre briefment en ceste ville, sera sceu devers lui s'il veult conti
nuer lad. furniture et, a son reffus, sera mandé Henry du Croset dud. Bourg avec le
quel sera marchandé de mener esd. villes deux, trois ou quatre cens charges dud. sel 
en prenant de lui seùrté souffisante. 

Item oud. conseil par led. lieutenent et par l'advis de tous les autres officiers nom
mez cy devant en l'intitulacion de ce présent conseil, Pierre Ryoz, moutier de lad. 
saulnerie, a esté commis pour le temps ad venir et jusques autrement en en soit or
donné au gouvernement de la thieuliere de cested. saulnerie pour tenir le compte des 
ouvraiges et chaul estans de présent et que se feront en lad. thieuliere, de les vendre et 
distribuer bien et loyaulment au prouffit du corps de lad. saulnerie, recevoir les de
niers de la valeur d'iceulx ouvraiges et chaul et d'iceulx deniers rendre bon compte et 
reliqua au corps d'icelle saulnerie toutes et quantes fois que requis en sera, lequel 
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Pierre Ryoz a ce présent a fait le serement es mains dud. lieutenent en tel cas apparte
nant, aux gaiges accoustumez que seront paiez aud. Pierre ou rabatuz des deniers de 
lad. recepte. [m. f.] Les héritiers dud. feu Pierre Riot ont rendu compte de Vadminis-
tracion qu'il a eu de lad. thieulliere et appart par le derrier fait le 8e jour de février 
1480 deux pour Van fini 1473 et ouquel sont portées les restes des comptes de Van fini 
1466, 67, 68, 69, 70, 71, 72precedens. 

[seings manuels d'E. Udressier et de P. Patornay] 
Item oud. conseil Tassin Lorete demourant aud. Salins, par l'advis que dessus, a esté 
commis a seschié le sel tryé que l'on délivrera pour mener es païs d'Alemaigne bien et 
deûement et loyalment tant qu'il plaira auxd. lieutenent et officiers et juques autre
ment en soit ordonné, aux gaiges et salaires accoustumez. Lequel Tassin a fait le sere
ment en tel cas appartenant es mains dud. lieutenent. 

[seings manuels d'E. Udressier et de P. Patornay] 
Item led. jour par Padvis desd. officiers led. lieutenent, en présence de nous Estevenin 
Udressier et Pierre Patornay clercs des rooles de lad. saulnerie, pour satisfaire au 
contenu des lectres de maistre Pierre le Carbonnier, conseillier de mond. seigneur et 
commis de lui a la recepte générale de Bourgoigne, a requis Claude David estant en 
lad. saulnerie que de deans mecredi prouchain en quinze jours il rende et remecte en 
arrest en icelle saulnerie Jehan Couchart de Vaulx, ou au deffault dud. Jehan que icel
lui mesme Claude led. jour estre passé vienne tenir led. arrest en lad. saulnerie pour 
led. Jehan Couchart, ainsi que tenu et obligié y est par appoinctement et obligacion 
faicte le 14e jour d'aoust mil 460 cinq, jusques ad ce que icellui Couchart ait fait 
content led. maistre Pierre de la somme de 1600 frans que icellui maistre Pierre lui de
mande. Lequel Claude a respondu qu'il estoit prest de le ainsi faire, sans par ce toutes-
voyes vouloir aucunement prejudicié aux drois et appoinctemens et deffenses que led. 
Jehan Couchart a en ceste partie, ains a protesté led. Claude que iceulx drois, appoinc
temens et deffenses demouroient saulfz a icellui Jehan. 

Udressier [seing manuel] P. Patornelli [seing manuel] 

[fol. 3v] Le lundi premier jour de septembre 1466 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. lundi premier jour de septembre 1466, ouquel es
taient Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Estevenin Udressier, 
Pierre Patornay clercs des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Frery Quanteal paieur, 
Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy maistre moutier et Estevenin Chanoillet deli-
vreur des selz de lad. saulnerie, tous estans assemblez en la chambre des rooles d'icelle 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de messeigneurs des comptes de mon
seigneur le duc a Dijon, escriptes en la chambre desd. comptes le penultime jour 
d'aoust mil 400 soixante et six, apportées oud. conseil par maistre Mongin Contault, 
conseillier de mond. seigneur et auditeur de sesd. comptes, et contenans créance sur 
icellui maistre Moingin. Lequel, après la vision d'icelles, a dit et exposé sad. créance 
contenant deux poins: le premier au fait du furnissement du grenier a sel de Brancion 
qui n'a pas esté comprins en la délivrance des autres greniers des duchié de Bour
goigne et conté de Charrolois derrierement faicte aud. lieu de Dijon, et aussi qu'il est 
expédient d'envoier ung forestier de cested. saulnerie en lad. terre dud. Brancion 
pour faire cerche en icelle et prendre les selz de France et autres affin de punir les me-
susans et delinquans en lad. terre, disant led. maistre Mongin que, quant l'on y voul-
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dra envoier led. forestier, mesd. seigneurs des comptes lui bailleront gens pour le y 
conduire et adresser; et Paultre point au fait du sel grenier que mesd. seigneurs des 
comptes demandent au corps de cested. saulnerie et qu'ilz prétendent a eulx estre deû 
pour et a cause du nouvel marchié desd. greniers a sel derrierement fait et passé pour 
le terme de huit ans que commenceront au premier jour de janvier mil 400 soixante et 
sept, lequel sel led. maistre Mongin a baillié par escript en ung brevet escript comme 
l'on dit de la main de maistre Jehan de la Grange maistre desd. comptes, par lequel ilz 
demandent pour chascun des quatre maistres et pour chascune des huit années quatre 
charges dud. sel et pour chascun des quatre clercs ordinaires et pour chascune desd. 
années deux charges, le tout montant pour lesd. années a 922 charges dud. sel. 

Auquel maistre Mangin par lesd. officiers et par la voix dud. portier a esté re-
spondu, en tant qu'il touche le premier point, que les marchans a présent furnissans 
lesd. greniers sont tenuz de furnir lad. terre de Brandon jusques a la fin de leur mar
chié que finira au derrier jour de décembre 1467, et que iceulx marchans doivent estre 
en ceste ville deans huit jours prouchains avec lesquelx l'on communiquera touchant 
le furnissement dud. Brancion durant leurd. terme s'ilz veulent, et a leur reffuz l'on y 
advisera pour y pourveoir et aussi pour le temps ad venir ainsi qu'il appartiendra. Et 
au regart des forestiers qu'il quiert estre envoiez par delà, l'on les y envoiera volentier 
pourveu que sur les emendes que en ystront ilz soient contentez de leurs gaiges. 

Et au regart dud. sel qu'il demande pour mesd. seigneurs des comptes, pour l'ab
sence du lieutenent et des autres officiers de ceste saulnerie, l'on n'a fait aud. maistre 
Mongin aucune response mais, icellui lieutenent estre venu, l'on mectra la chose en 
conseil pour en faire response a mesd. seigneurs des comptes. 

[fol. 4] Le mardi 9e jour de septembre oud. an 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie ouquel estoient Jehan de 
l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Vil-
lers receveur du partaige de Vignorry, Estevenin Udressier, Pierre Patornay clercs des 
rooles, Frery Quanteal paieur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain et Bonami Cloisier clerc des selz, 
ouquel conseil ont esté mandez les assommeurs du puis du Bourg Dessoubz dud. 
Salins desquelx y sont venuz Jehan Guierche et Claude David 

Oud. conseil, pour ce que sambedi derrierement passé led. Huguenin Peletier, 
maistre poulain, de par les officiers de ceste saulnerie fut envoie devers monseigneur 
le prince d'Oranges au lieu de Champaignole pour le fait de Jehan d'Andelost, d'Or-
nans, escuier, qui est présentement aux frais de cested. saulnerie et des rentiers et 
moutiers dud. puis et de la Chauderecte sur les marches et parties du Masconnois, 
par commission a lui baillie par mond. seigneur le prince par auctorité des lectres 
closes a lui derrierement apportées de par monseigneur le duc par Josserand Thyart, 
cappitainne de Saint Gengoul le Royal, icellui Huguenin a apporté oud. conseil 
lectres closes de monseigneur le prince contenans créance sur lui qui ont esté veùes 
oud. conseil. Et, la créance dud. Huguenin oye, a esté conclud que l'on escripra aud. 
Jehan d'Andelost par Jehan Mugnier son serviteur estant présentement aud. Salins 
que, incontinent les lectres veùes, il et ses gens s'en viennent par deçà et qu'ilz y 

2 Sic: 192. 
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soient sambedi ou diemanche pour le plus tart, et aussi Ton escripra a Jehan Gaingnet 
conduisant le sel de ceste saulnerie oud. Masconnois qu'il délivre incontinent aud. 
Jehan 27 livres est. pour led. corps, et lesd. du Bourg Dessoubz escripront a Pierre 
Prevostet qu'il lui délivre autres 27 livres sur ses journées et vaccacions faictes par 
delà, desquelles sera fait le compte avec icellui Jehan lui estre par deçà affin de evicter 
plus grans frais, et en oultre que l'on délivrera aud. Jehan Mugnier serviteur d'icellui 
Jehan 72 solz est. par moitié comme dessus pour paier ses despens fais tant en ceste 
ville comme en y venant et retournant devers sond. maistre, dont des 36 solz apparte-
nans aud. corps a esté faicte une cedule des rooles adrecee a Huguenin clerc de Rou-
sieres en déduction desd. journées et vaccacions d'icellui Jehan, lequel Jehan par l'ad-
vis de mond. seigneur le prince, comme l'a relaté led. Huguenin Peletier, ne sera plus 
renvoier par delà senon que aucun trouble y vienne touchant l'usaige des selz de Sa
lins qui présentement ont cours oud. Masconnois, que Dieu ne vueille, et que autre
ment en soit ordonné, [m. f. main] 

[fol. 4v] Le mardi 16e jour dud. mois de septembre Tan que dessus 
Ou conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 16e jour de septembre 1466, ouquel 
estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, 
Philebert Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Hugue
nin Lebon, Estevenin Udressier, Pierre Patornay clercs des rooles, Jehan Grant clerc 
ventier et Frery Quanteal payeur a la porte de lad. saulnerie, ont esté veùes les lectres 
closes de messeigneurs des comptes a Dijon, par lesquelles ilz escripvent auxd. lieute
nent, portier, receveur et clercs des rooles qu'ilz vueillent délivrer a Anthoinne de 
Traves pour faire mener a Dijon le sel grenier que mesd. seigneurs demandent au 
corps de ceste saulnerie a cause du nouvel marchié nagueres fait des greniers a sel des 
duchié de Bourgoigne et conté de Bourgoigne pour 8 ans que commenceront au pre
mier jour de janvier mil 400 soixante et sept. Lesquelles veùes et aussi les autres que 
nagueres furent appourtees en ceste saulnerie par maistre Moingin Contault et dont 
mencion est faicte en la deliberacion escripte ou fueillet précèdent du conseil tenu le 
premier jour dud. mois de septembre, a esté conclud et délibéré que, pour ce que ceste 
matière est de grant consequance et pourroit tourner a charge auxd. officiers, que l'on 
extraira des rooles tout ce que l'on trouvera que par cy devant a esté délivré en sel a 
mesd. seigneurs des comptes a cause des nouvealx marchiez desd. greniers et ce qu'en 
sera trouvé sera envoie par Jehannin de Laillier, que l'on envoie présentement en 
Flandres pour le fait du Masconnois, a monseigneur le pardessus Guillaume de Pou-
pet, auquel sera escript bien au long de ceste matière affin de sur icelle avant aucune 
délivrance avoir son advis, et avec ce sera escript a mesd. seigneurs des comptes qu'ilz 
aient pacience d'avoir response de ce qu'ilz demandent jusques ad ce que l'on ait l'ad-
vis de mond. seigneur le pardessus, actendu que par cy devant l'on n'a pas accoustumé 
de faire telles délivrances sans l'advis d'icellui et de ses prédécesseurs. 

Le venredi 19e jour dud. mois de septembre oud. an 
Ou conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 19e jour de septembre, ouquel estoient 
lesd. lieutenent, portier, les trois clercs des rooles, Jehan de Villers et Jehan de Nose-
roy, ouquel aussi ont esté appeliez Jehan Guierche et Claude David assommeurs du 
puis du Bourg Dessoubz et Michiel Merceret gardier de la Chauderecte, lesd. lieute-
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nent et Michiel Merceret qui hier furent envoiez au lieu de Saincte Angne devers 
monseigneur le prince d'Oranges pour le fait de la commission de Jehan d'Andelost 
dont mencion est faicte en la paige précèdent, lequel Jehan est présentement en ceste 
ville, ont fait leur rapport qui est tel que mond. seigneur le prince est d'advis de non 
plus renvoier led. d'Andelost sur les marches dud. Masconnois, senon que neccessité 
face, et que pour ce soit fait le compte avec lui de ses journées et soit parpaié de la 
reste. Lequel rapport oy, led. d'Andelost a esté mandé en lad. chambre et a esté fait le 
compte de sesd. journées que sont pour tout 4 x 20 en la manière aplain contenue oud. 
compte mis en la lyace servant au fait dud. Masconnois. [m. g. main] 

[fol. 5] Le venredi tier jour d'octobre mil 400 soixante et six 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. venredi tier jour d'octobre 
mil 400 soixante et six, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de PAule lieute-
nent, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Viller receveur 
du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles, Jehan 
Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur des bois a la porte, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Huguenin Peletier maistre poulain, Pierre Rioz, Huguenin Levier 
moutiers, Richard Amiel et Adenet Goudelier clercs des puis, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil par led. lieutenent a esté relaté que Jehan de Prestin, marchant des 
selz d'Alemaigne, pour satisfaire au contenu des lectres de messeigneurs des comptes 
a Dijon par lui derrierement présentées aux officiers de cested. saulnerie touchans 
l'entretenement de son marchié desd. selz d'Alemaigne pour deux ans commençans 
au premier jour de ce mois d'octobre et continuelment suivans, que sont de la date du 
28e jour de juillet mil 466, par lesquelles led. de Prestin, avant que l'on lui face aucune 
délivrance desd. selz, est tenu de baillier seùrté et caucion de lever chascun an desd. 
deux ans la quantité de sel contenue en son marchié fait avec lui aud. Dijon environ 
quatre mois avant l'empeschement de sa personne fait ou païs de Brabant, que sont 
4000 charges de sel par an assavoir 1200 charges en salignons et 2800 en sel tryé, et 
aussi que en levant led. sel il paiera comptant ce qu'il en lèvera, le tout soubz le bon 
plaisir de monseigneur, icellui de Prestin avoit présenté aud. lieutenent pour ses cau-
cions maistre Besançon de Prestin, Pierre de Prestin, ses frères, et Jehan Couchart de 
Vaulx demorant aud. Salins. Laquelle chose icellui lieutenent a mis avant oud. conseil 
savoir mont se les dessus nommez estoient souffisans pour lad. caucion et, les oppi-
nions de tous les dessus nommez officiers oyes que ont esté en ceste partie toutes 
consonans, a esté délibéré et conclud que lesd. maistre Besançon, Pierre de Prestin et 
Jehan Couchart seront receuz a lad. caucion. Lequel Jehan de Prestin, ce fait, est venu 
oud. conseil et a amené sesd. caucions, lesquelx pour ce se sont obligiez en la forme et 
manière contenues en leur obligacion escripte ou livre des marchiez folio *** [m. f.] 
Jehan de Prestin marchant des selz d'Alemaigne 

Item oud. conseil a esté veùe la requeste nagueres baillie et présentée aux officiers 
de cested. saulnerie par Jehan Grant, marcenier des puis d'icelle, par laquelle il quiert 
estre recompensé de huit ses chevalx que ont esté mors depuis l'encommencement de 
son marchié dud. marcenaige jusques a présent a l'occasion des oppresions a iceulx 
chevalx faictes pour plus diligemment lever les eaues salées et doulces desd. puis, et 
aussi de ce que oud. temps par aucunes années les aveinnes lui ont esté chieres 
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comme de dix blans Pemine, requérant lad. recompense et disant par sad. requeste 
que pour semblable cause feu Perrin d'Orbe, son prédécesseur oud. marcenaige, fut 
recompensé es années 1438 et en Tan mil 444, et en outre quiert estre recompensé des 
dommaiges et interestz par lui soustenuz depuis environ cinq ans en ce que, par son 
marchié dud. marcenaige, Ton lui doit livrer place en cested. saulnerie pour mectre le 
foing de ses chevalx neccessaires pour led. marcenaige, et est ainsi que a l'occasion de 
la demolicion du viez maisonnement de la maison du puis d'Aval ou icellui Jehan 
avoit accoustumé de mectre sond. foing et de la nouvelle reparacion d'icelle, lui 
[fol. 5v] avoit convenu louer maisons en la ville pour mectre led. foing, dois les
quelles maisons durant led. temps lui avoit convenu faire porter led. foing par far-
deaulx et autrement en cested. saulnerie pour lesd. chevalx a grants frais, perdes et 
despens et paier les louaiges desd. maisons, en quoy il avoit eu d'interest et dom-
maige chascun an de 20 a 25 frans, comme plus applain est contenu en sad. requeste 
demoree au roole en la lyace a ce appartenant. Toutes lesquelles choses considérées et 
eu regart auxd. louaiges des maisons qu'il a convenu louher aud. Jehan Grant durant 
le temps que l'on a reediffié lad. maison du puis d'Aval pour mectre son foing et les 
pertes et dommaiges qu'il a soustenuz en le faisant apporter dois icelles en ceste saul
nerie et aussi les grandes diligences par icellui Jehan et ses gens faictes durant sond. 
marcenaige en levant lesd. eaues, par le moyen desquelles et des oppressions faictes a 
ses chevalx en levant icelles aucuns d'iceulx ses chevalx ont esté mors, a esté conclud 
et délibéré par les devant nommez officiers, excepté led. portier que a l'occasion de ce 
que led. Jehan Grant est son beau filz n'a point esté a ceste deliberacion, que pour les 
causes dessusd. et toutes autres que led. Jehan Grant pourroit greuser et quereller au 
corps de ceste saulnerie a l'occasion dud. marcenaige de tout le temps passé, l'on re
compensera led. Jehan de la somme de quarante cinq livres est., laquelle l'on lui fera 
paier en sel plaine par l'extraordinaire du livre des délivrances de cested. saulnerie le 
plus tost que faire se pourra, pour Pemploier en achat d'avenne et aultres choses nec
cessaires pour led. marcenaige. [m. t.] Jehan Grant marcenier des puis 

Et aussi oud. conseil a esté veùe la requeste de Estienne Budillet, de Salins, appo-
thicaire, par laquelle il demande au corps de ceste saulnerie 15 gros viez pour trois 
pintes d'yppocras qu'il pieça délivra pour donner de par icellui corps a feu monsei
gneur l'evesque de Tournay. Et a esté conclud que, actendu que par aucuns desd. of
ficiers a esté relaté que led. yppocras avoir esté prins dud. Estienne et donné aud. 
evesque, l'on fera paiement a icellui Estienne desd. 15 gros en une cedule des rooles 
que l'on adrecera a Huguenin Dayne clerc en Rousieres et commis a tenir le compte 
des selz mis oud. Rousieres pour les ouvraiges de cested. saulnerie. 

[lundi 3 ou mardi 4 novembre 1466] 
Du mesvendaige du sel placte du Bourg Dessoubz 

Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le lundi 4e jour de novembre 
14663, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de 
Salins portier, Estevenin Udressier clerc des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Frery 
Quanteal paieur a la porte, Estevenin Chanoillet delivreur des selz, Huguenin Peletier 
maistre poulain, Pierre Riot moutier et Audenet Godelier clerc du puis a grez de lad. 

3 Sic: le 4 novembre 1466 était un mardi. 
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saulnerie et ouquel conseil sont venuz Guion Poucy, Huguenin Saiget, Jehan 
Guierche, Claude David assommeurs, Jehan Vauchart vendeur et Guillaume Mar
chant moutier du puis du Bourg Dessoubs de Salins. Ausquelx devant nommez as
sommeurs, vendeur et moutier, par lesd. lieutenent et portier pour et en nom et en la 
présence desd. officiers, a esté dit que, ja soit ce qu'ilz eussent fait vendaige entre eulx 
l'année passée et juré aux sains euvangiles de Dieu de tenir le pris du sel placte dud. 
Bourg et aussi de la Chauderecte duquel vendaige ilz avoient baillié une coppie a mes-
seigneurs les président et autres gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc 
a Dijon, lesquelx en avoient envoie a mond. seigneur et a son grant conseil estans verz 
lui une autre coppie, neantmoins le pris ordinaire mis et estably oud. sel n'estoit point 
[fol. 6] par eulx entretenu, ains y avoit de grans abuz et fraudes et tant aud. Salins que 
dehors, et qu'il fut vray led. lieutenent avoit nagueres esté a Besançon, Bellevevre, 
Seurre, Verdun, Saint Laurens lez Chalon et en pluseurs autres villes esquelles il estoit 
souffisamment informé et avoir veù a l'envis pluseurs quantitez de selz tant placte 
comme plaine Savoye et Chauderecte, lesquelles l'on vendoit a beaulcopt moindre 
pris que led. pris mis, ordonné et estably en iceulx selz eu regart a la voicture dois led. 
Salins jusques esd. villes, et aud. Salins souventes fois l'on trouvoit qu'il presentenoit 
[sic] la charge dud. sel placte pour 20 gros d'est., 21, 22, 23 gros viez et pour pluseurs 
autres pris moindres que led. pris ordonné et estably en icellui non obstant que, tant 
par vertu d'un arrest de parlement comme d'une provision d'icellui derrierement tenu 
a Dole, leur eust par pluseurs fois publiquement4, par voix de crix et a son de trompe 
es lieux et en la manière accoustumez et aussi en lad. chambre desd. rooles, de non 
mesvendre sur les peines contenues plus applain en iceulx arrest et provision, dont ilz 
n'avoient tenu ne encore de présent tenoient compte, a tout le moins ilz ne s'en es
taient point corrigiez ne amendez, dont chascun jour iceulx officiers avoient plainctes 
et doléances du clerc vendeur des selz en Rousieres, et que en partie la diminucion de 
la valeur de lad. saulnerie estoit et venoit a ceste cause et occasion, dont lesd. officiers 
estoient chascun jour chargiez et notez au très grant interest, préjudice et dommaige 
de mond. seigneur et de lad. sa saulnerie, en quoy lesd. officiers ne scavoient ne pour-
roient mectre remède ne faire aultre chose senon qu'ilz yroient ou envoieroient au
cuns devers mond. seigneur et sond. grant conseil pour leur descharge eulx excusez, 
dont il en pourroit venir aud. assommeurs, rentiers et moutiers tel inconveniant qu'ilz 
ne ne pourroient ne scauroient reparer. Et lesquelx assommeurs, rentiers et moutiers 
ont requis avoir delay jusques au landemain heure de deux après midi, pour ce qu'ilz 
estoient en petit nombre et affin qu'ilz parlassent ensemble et veinssent responsables 
ainsi qu'il appartiendra par raison, et requérant que les autres rentiers et moutiers 
dud. puis et aussi les benaistiers, revendeurs et revenderesses de sel fussent adjournés 
a la requeste du procureur de mond. seigneur auxd. jour et heure. Et en ensuivant lad. 
requeste led. lieutenent a ordonné a Oudet Durant, sergent et gaieté a la porte de lad. 
saulnerie, de adjourner a la requeste dud. procureur auxd. jour et heure tous les as
sommeurs, rentiers et moutiers, benaistiers, revendeurs et revenderesses de sel. 

4 Manque un verbe. 
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[mardi 4 ou mercredi 5 novembre 1466] 
Dud. mesvendaige 

Et le landemain a lad. heure en lad. chambres des rooles, en laquelle estoient assem
blez lesd. lieutenent, portier, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier et 
Estevenin Chanoillet, sont venuz et se sont présentez Guion Poucy, Huguenin Saiget, 
Jehan Guierche, Claude David assommeurs, Jehan Vauchart vendeur, Jehan de Saint 
Moris, Guillaume Marchant, Frery Qanteaul le jeune, Frery de Faletans, Jehan de la 
Ryve, Humbelin de Noseroy et Guiot de Seurre moutiers, Symon Bressant, Pierre de 
Nancé, Jehan Caresmantrant, Jehan Serragol, Huguenin Courtaut, Jehan Verjuz au
trement dit Beaulpere benaistiers, Aymé Perret, Jehan de Gilley argentier, Huguenin 
Vijoul mareschal, Pierre Lemercier, Poncet Lemercier, Guillaume Lebeuf courdouan-
nier, Estevenin Belot mareschal, Jehan Marchant, Eudelet Curel, Guillaume Boudi, 
Jehan Cuillier desbrosseur, Marguerite de Mion, Estevenin Toussaus autrement dit 
Vercel, Estevenin Bonne, Nicole sa femme, Jehannecte niepce Jehan Cathio et la vesve 
de feu Perrin Jehannol revendeurs et revenderesses dud. sel. Auxquelx assommeurs, 
rentiers, moutiers, benaistiers, revendeurs et revenderesses devant [fol. 6v] [nommez] 
par lesd. lieutenent et portier, en la présence et pour et en nom que devant, ont esté 
faictes les doléances et remonstrances telles et semblables qu'elles furent hier faictes 
en lad. chambre auxd. rentiers et moutiers et aussi auxd. assommeurs plus applain 
oud. conseil, et aussi, par vertu desd. arrest et provision dud. parlement, semblables 
desfenses leur ont esté faictes comme devant oud. conseil et sur les peines y conte
nues; et en oultre, par vertu du mandement de messeigneurs les gens des comptes de 
mond. seigneur le duc a Dijon de la date du 6e jour du mois de septembre 1400 
soixante et cinq demoré en lad. chambre en la lyace a ce appartenant, de non paier do-
resenavant aucuns leurs ouvreurs5, ouvrières, fevres, benaistiers, fasseurs, ouvriers et 
voicturiers de bois ne autres en quelque manière que ce soit sur la peine contenue oud. 
mandement. Lesquelx assommeurs, rentiers, moutiers, vendeur, benaistiers, reven
deurs et revenderesses se sont retraiz pour parler ensemble et pieça après sont venuz 
responsables disans qu'ilz ne scavoient ceulx qu'ilz avoient fait led. mespris et mes
vendaige, car ilz n'en avoient point fait ne avoient entencion d'en point faire, mais 
s'ilz gouverneroient et conduiroient tellement que aucunes plainctes ne doléances 
n'en viendroient auxd. officiers a leur faulte et culpe et, quant ilz ou aucuns d'eulx ilz 
feroient faulte, ilz estoient contens de l'amender ainsi qu'il appartiendra par raison. 

Du dommaige advenu en la chaudière de Reculet ou premier buillon de la 
remandure 

Oud. conseil Jehan Petit Hugue, Jehan Symart, Estienne de Romain et Vienot Liegois 
fevres, Guiot et Jehan Graby et Nicolas Barthelon vaytes des barnes de Chastellain, 
Contesse et de Belregart ont rapporté par leurs seremens touchans aux sains euvangi-
les de Dieu es mains dud. lieutenent par lui a ce commis qu'il y avoit dommaige en 
l'inconveniant qu'ilz avoient visité en la chaudière de la barne de Reculet, avoit bien 
environ demi buillon de sel de dommaige et environ 5 cens de bois, et que au regart de 
lad. chaudière n'y povoit avoir que la mission et despense de la ramander de don-
maige, et que la faulte dud. inconvénient estoit a la faulte de ce que les chevilles qui 
avoient esté mises a la ramender n'estoient pas esté bien scarés car elles loquoient, et 

5 Sic: ouvriers. 
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ont dit et rapporté et mesmement led. Liegois que, qu'il mectroit de la muyre en icelle 
chaudière en Testât qu'elle est sans la ramender, que Ton perdroit tout ce que Ton y en 
mectroit. 

Deffense faicte aux fevres de non descoudre les vielles chaudières senon en 
la grant saule 

Oud. conseil a esté deffendu aux fevres devant nommez, a Estevenin Amadry, Jehan 
d'Allost son filz, tant en leur noms comme pour et en nom des autres fevres absens, 
leurs variez et serviteurs de lad. saulnerie, que doresenavant ne soient si osez, hardiz 
ou abbandonnez de descoudre, faire ne souffrir descoudre aucune vielle chaudière de 
cested. saulnerie sinon en la grant saule au plus prez de la grant porte d'icelle, sur 
peine de l'amender a monseigneur de Bourgoigne au regart des gens du conseil de lad. 
saulnerie. 

Aultre deffense faicte auxd. fevres et mesmement a leurs variez de non 
prendre fer pour remander devers les clercs des puis sans leurs maistres et 
le maistre fevre 

Item oud. conseil par led. lieutenent a esté deffendu auxd. varletz desd. fevres de non 
doresenavant aler quérir ne prendre des clercs des puis aucune table ne pièce de table 
de fer pour ramender senon que les fevres de la barne ou il fauldra remender et aussi le 
maistre fevre soient presens, et aussi fait Ton deffense au clerc du puis a grez tenir en 
son nom comme pour et en nom du clerc du grant puis absent de non délivrer auxd. 
variez desd. fevres senon en la manière devant declairiee et sur la peine que devant. 

[fol. 7] Aultre deffense faicte aux vaytes de non bouter le feuf desoubz les 
chaudières de leurs barnes après les remandures jusques a ce que les fevres 
d'icelles aient prins en leur charge, péril et fortune lesd. chaudières 

Item oud. conseil a esté deffendu aux vaytes et autres ouvriers des barnes de lad. saul
nerie, a la personne des devant nommez vaytes et ouvriers de la barne de Reculet pour 
eulx et les autres vaytes et ouvriers absens, que doresenavant, après ce que les chau
dières de leurs barnes seront remandees, ilz ne boutent le feuf dessoubz leur chaudière 
jusques a ce ques [sic] les fevres de lad. barne aient prins en charge a leur péril et for
tune que lad. chaudière sera bien remandee et qu'elle tiendra sans y avoir aucun inter-
est ne dommaige, sur peine de l'amender comme devant, [m. f. main] 

Aultre deffense faicte auxd. fevres de non envoyer remander les chaudières 
par leurs variez et apprentiz s'ilz ne sont presens 

Item en oultre oud. conseil a esté aussi deffendu auxd. fevres aux personnes des pre
sens qu'ilz ne soient si hardiz, osez ou habandonnez de envoier ne faire remander les 
chaudières des barnes dont ilz sont fevres s'ilz ne sont presens, sur peine de l'amender 
arbitrairement au regart dud. conseil pour la première fois et pour chascune fois qu'ilz 
feront le contraire et pour la seconde fois avec lad. amende privacion de leurs oeuvres. 

Aultre deffense de non refaire ne reforgier les viez cloz des chaudières 
Et en oultre oud. conseil a esté deffendu a iceulx fevres qu'ilz ne facent facent [sic] ne 
souffrent refaire par leurs variez ne reforgier aucuns viez cloz sur la peine que devant 
pour ce que, comme ont relaté lesd. fevres, lesd. viez cloz sont paillouz et en les refor-
gant les pailles toutes alumees entrent deans les tourneurs des forges et dois lesd. tour
neurs es soufflectz et les brûlent et gastent. 
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[jeudi 20 novembre 1466] 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le juedi 20e jour de novembre 
1466, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de 
Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vi-
gnorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Pierre Patornay clercs des rooles, 
Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz moutier, Estevenin Chanoillet deli-
vreur et Huguenin Peletier maistre poulain, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait du sel que messeigneurs des comptes a Dijon quierent avoir du 
corps de ceste saulnerie a cause du nouvel marchié des greniers etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de monseigneur le pardessus des offices 
de cested. saulnerie, par lui nagueres envoiees auxd. officiers et le jourd'uy receues de 
Jehan de Laillier pourteur d'icelles, faisans mencion et contenans la responce des 
lectres a lui derrierement escriptes par lesd. officiers pour avoir son advis [fol. 7v] sur 
le fait du sel grenier que messeigneurs des comptes de monseigneur a Dijon quierent 
avoir sur le communal de ceste saulnerie pour et a cause du nouveal marchié derriere
ment fait des greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois. Les
quelles lectres veùes, a esté conclud et délibéré que, en ensuivant Padvis de mond. sei
gneur le pardessus contenu en sesd. lectres demorees en lad. chambre des rooles en la 
lyace a ce appartenant, l'on communiquera ceste matière avec monseigneur le prési
dent des parlemens de Bourgoigne, messire Jehan Joard, pour en avoir son advis le 
plus tost que faire se pourra, affin que sond. advis eu et sceu Penvoier par escript a 
mond. seigneur le pardessus ainsi que sesd. lectres le contiennent. 

Du fait des obligacions des selz d'Alemaigne 
Item oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de nostre très redoubté et souverain 
seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne adrecees aux clercs des rooles et 
autres officiers de ceste saulnerie, datées du 10e jour de may derrierement passé et au-
jourd'uy baillies aud. lieutenent par Jehan de Prestin jadis trésorier d'icelle ceste saul
nerie, par lesquelles mond. seigneur escript et mande que, appeliez messeigneurs ses 
parçonniers en lad. saulnerie, l'on reprengne dud. Jehan de Prestin les obligacions 
d'environ 7000 francs restans d'environ 18000 francs d'or qu'estoient deùz es païs 
d'Alemaigne et autres avant ce que led. Jehan eust charge d'y conduire sel pour led. 
corps, et que lad. somme de 7000 francs l'on recouvre sur led. corps et que l'on garde 
icelle somme pour en faire ce que par mond. seigneur en sera ordonné cy après. Après 
la vision desquelles lectres, a esté conclud que l'on escripra a monseigneur le prince 
d'Oranges, a monseigneur d'Autrey et autres pretendans ou partaige de Vignorry en 
cested. saulnerie le plus tost que faire se pourra qu'ils soient ou envoient en cested. 
saulnerie au 15e jour de décembre prouchainement venant pour, eulx oyz, ordonner et 
appoinctier en lad. matière comm'il appartiendra par raison. Et a presens charge led. 
Jehan de Viller receveur dud. partaige de Vignorry d'envoier les lectres a mond. sei
gneur d'Autrey et autres pretendans aud. partaige. 

Au fait de l'office du clerc vendeur du sel de porte a la porte Oudin 
Item en icellui conseil led. lieutenent a relaté lui avoir receu lectres closes de mond. 
seigneur le pardessus, par lesquelles il lui escript que Huguenin Falquete, clerc ven
deur du sel de porte a la porte Oudin, a resigné sond. office es mains de mond. sei
gneur le duc pour le donner et conférer a Estevenin de Gilley, de Salins, a quoy mond. 
seigneur le pardessus a obvié jusques ad ce qu'il ait l'advis desd. lieutenent et officiers 
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savoir mont se led. Estevenin est souffisant et ydonne pour avoir et exercer led. office, 
laquelle chose icellui lieutenent a mis en deliberacion oud. conseil. Ouquel et par les 
devant nommez a esté délibéré led. Estevenin estre ydonne et souffisant pour desser
vir et excercer led. office pourveu que, se mond. seigneur le lui confère, en le recevant 
il pleige et caucionne souffisamment de paier aux trésorier et receveurs de ceste saul-
nerie la valeur dud. sel de porte que lui sera délivré et mis es mains et que d'icellui leur 
rende bon compte et reliqua. 

[vendredi 21 novembre 1466] 
[fol. 8] Au fait de la pension du phisicien de ceste saulnerie 

Aujourd'uy venredi 21e jour de novembre mil 400 soixante et six, assemblez en 
conseil en la chambre des rooles de ceste saulnerie de Salins honnorables hommes 
Jehan de PAule lieutenent de monseigneur le pardessus, Jehan de Villers receveur du 
partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Pierre Patornay clercs 
des rooles, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier mou-
tiers, Huguenin Peletier maistre poulain et Richard Amiel clerc du grant puis de ces-
ted. saulnerie, par lesquelx a esté veùe la requeste nagueres bailliee aud. lieutenent et 
officiers par maistre Guillaume de Fere, docteur en medicine, par laquelle il demande 
et supplie ausd. lieutenent et officiers de cested. saulnerie estre appoinctié et paie de la 
pension de dix livres est. par an a lui autrefois accordée pour la visitacion des officiers, 
ouvriers et ouvrières de lad. saulnerie quant le cas advient qu'ilz sont malades, ou lieu 
de feu maistre Jehan Mercier qui paravant avoit et prenoit lad. pension, laquelle icellui 
maistre Guillaume demande pour deux ans commenciez au 1 Ie jour de décembre 1464 
et qui finiront aud. jour mil 400 soixante et six prouchainement venant, et avec ce re
quiert estre entretenu en sad. pension, non obstant la provision en faicte derrierement 
a maistre Paule Meyan, aussi docteur en medicine, en l'absence dud. maistre 
Guillaume qui lors estoit absent des païs de Bourgoigne pour aucuns ses affaires. Et 
icelle requeste bien au long veûe et tout ce qui en ceste partie fait a veoir et considérer, 
en ensuivant l'ouctroy de lad. pension autresfois fait aud. maistre Guillaume par feu 
monseigneur le pardessus et les officiers de cested. saulnerie, a esté par les devant 
nommez lieutenent et officiers délibéré et conclud que led. maistre Guillaume, tant 
qu'il plaira a mond. seigneur le pardessus, son lieutenent et aux autres officiers d'icelle 
ceste saulnerie, sera entretenu en lad. pension de dix livres est. par an que lui sera paiee 
par moitié chascun an aux termes du 11e jour de décembre et 11e jour de jung, a en-
commencer le premier paiement aud. 11e jour de jung 1467 prouchainement venant, 
pourveu toutesvoyes que led. maistre Guillaume fera continuelle résidence avec son 
mesnaige en ceste ville de Salins et son devoir entièrement et songneusement a la visi
tacion des malades officiers, manouvriers, ouvriers et ouvrières de cested. saulnerie 
toutes et quantes fois que neccessité fera et requis en sera. Et au regart des arreraiges 
de lad. pension que icellui maistre Guillaume demande pour lesd. deux ans que fini
ront aud. 11e jour de décembre prouchainemet venant, pour ce que environ le mois de 
may 1464, comme led. maistre Guillaume se absenta pour aucuns ses affaires desd. 
païs de Bourgoigne, lad. pension fut accordée estre paiee aud. maistre Paule soubz 
semblables condicions, laquelle il a desservy en l'absence dud. maistre Guillaume et 
dont il a esté paie par l'extraordinaire du livre des délivrances de cested. saulnerie 
pour ung an commençant au premier jour d'octobre 1465 et finy au derrier jour de 
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septembre derrierement passé, a esté conclud et délibéré, actendu que desd. deux ans 
que finiront comme dessus l'un a esté seulement desservy par led. maistre Guillaume 
par intervalles de temps, pourquoy icelle pension de dix livres sera délivrée aud. 
maistre Guillaume pour l'un d'iceulx deux ans seulement incontinent led. 1 Ie jour de 
décembre prouchainement venant estre escheu et passé, et pour Paultre d'iceulx deux 
ans lad. pension, comme dit est, a esté paiee aud. maistre Paule Meyan. 

[mardi 2 décembre 1466] 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie le mardi second jour de dé
cembre mil 400 soixante et six, ouquel estoient honnorable homme Guillaume de Sa
lins portier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay et Estevenin Udressier clercs des 
rooles, Frery Quanteaul paieur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Rioz mou-
tier, Huguenin Peletier maistre poulain, Estevenin Chanoillet delivreur et Audenet 
Godelier clerc du puis a grez de lad. saulnerie et depuis Huguenin Levier aussi mou
tier d'icelle, par lesquelx a esté délibéré et conclud ce qui s'ensuit 

Et premièrement sus les plaintes et doléances que font aucuns marchans 
bouchetiers aujourd'uy présentées oud. conseil par Pierre Jaquemet et Ja-
quet Barbier sergens de monseigneur de Bourgoigne nommez en icelles 

Sur ce que dessus oud. conseil a esté conclud et ordonné que deans dymenche prou-
chain Huguenin Peletier acompaignié de deux forestiers de lad. saulnerie yroient visi
ter et cerchier les limites du Revermont es lieux plus applain declairiez esd. plainctes 
et doléances et autres du conté de Bourgoigne, lesquelx prandront tous les selz de 
mer, de plaine Savoye tant du puis du Bourg Dessoubz comme de lad. saulnerie, les
quelx ensemble chars, charrectes et chevaulx ilz mectront en la main de monseigneur 
et amèneront en icelle pour iceulx declairier acquis et confisquez a lui, et adjourneront 
les delinquans et transgresseurs a la requeste du procureur de mond. seigneur par de
vant monseigneur le pardessus ou son lieutenent en icelle a telz jours certains et com-
pectans et a telles peines qu'ilz verront au cas appartenir, et mèneront avec eulx lesd. 
sergens ou cellui d'eulx qui y vouldra aler et pour ce faire sera faicte une commission 
expresse aux devant nommez. 

[fol. 8v] Touchant Guillaume Régnier que Ton dit estre en dengier de mort 
Item oud. conseil est venu a la congnoissance des officiers y estans que Guillaume Ré
gnier, admodiateur du martenet des Planches de lad. saulnerie, est si malaide que l'on 
ny actent la vie. A esté conclud et délibéré, actendu que led. Guillaume doit au corps 
d'icelle pluseurs deniers tant a cause de lad. admodiacion comme de sel par lui prins et 
levé en icelle et aussi de viez fer a lui délivré, que Huguenin Lebon, Pierre Patornay, 
Jehan de Noseroy, le procureur et ung forestier de lad. saulnerie yront incontinant 
faire inventoire de tous ses biens meubles et heritaiges et soubz la main de monsei
gneur les feront mectre et gouverner par homme qui en puisse et saige rendre bon 
compte et reliqua toutes et quantes fois que requis en sera, et lesquelx rapporteront 
led. inventoire cloz et seellé feaublement en icelle saulnerie ensemble toute leur be-
soigne, et leur a esté baillié commission et puissance expresse pour ce faire. 
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[vendredi 5 décembre 1466] 
Touchant led. Guillaume Régnier 

Conseil tenu en lad. chambre des rooles le venredi cinquiesme jour dud. mois de dé
cembre mil 400 soixante et six, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de PAule 
lieutenent de mond. seigneur le pardessus, Guillaume de Salins portier, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier, Pierre Patornay clercs des rooles, Frery Quanteal paieur, 
Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy maistre moutier, 
Pierre Rioz moutier, Huguenin Peletier maistre poulain, Estevenin Chanoillet deli-
vreur, Adenet Godelier clerc du puis a grez, tous officiers de ceste saulnerie, et Hu
guenin de Maillet commis a la procuracion de monseigneur en icelle 

Oud. conseil lesd. Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles et Jehan de 
Noseroy maistre moutier, nagueres commis par lectres de commission de mond. sei
gneur le pardessus a faire Pexecucion et main mise des biens meubles et heritaiges de 
feu Guillaume Régnier, jadis admodiateur du martenet des Planches, lequel mecredi 
derrierement passé tier jour de ce présent mois de décembre environ quatre heures 
après midi ala de vie a trespas, pour les deniers que led. Guillaume devoit au corps de 
cested. saulnerie tant a cause de l'admodiacion dud. martenet comme autrement, ont 
relaté que a requeste dud. procureur de monseigneur en cested. saulnerie led. me
credi matin entre sept et huit heures du matin par Guillemin Mathey, sergent et fo
restier de cested. saulnerie, ilz avoient fait mectre et asseoir la main de mond. sei
gneur a tous les biens meubles et heritaiges dud. feu Guillaume Régnier avant le tres
pas d'icellui et qu'il avoit, tenoit et possedoit tant aux lieux, finaiges et territoires 
d'Arbois, des Planches, de la Chastellainne comme ailleurs en quelque lieu que ce 
soit, et principalment es meix, maison et ediffice du martenet par led. feu Guillaume 
nagueres fait et construit près dud. Arbois sur la rivière de Cusance et tous octiz ser-
vans et estans en icellui et que d'iceulx biens tant meubles comme heritaiges, mesme-
ment de tous ceulx que sont venuz a leur notice, ilz ont fait inventoire lequel ilz ont 
rapporté aud. conseil par escript. Et icellui rapport ainsi fait, a esté délibéré et 
conclud par les dessus nommez [fol. 9] que par lesd. clercs des rooles, le plus tost que 
faire se pourra, le compte dud. feu Guillaume sera fait pour scavoir ce qu'il povoit et 
puet devoir au vray aud. corps, tant a cause de lad. admodiacion du martenet des 
Planches, du sel et viez fer a lui délivrez en cested. saulnerie comme autrement, affin 
de recouvrer le tout sur sesd. biens estans en la main de mond. seigneur, comme dit 
est. Et au surplus a esté conclud et délibéré que l'on comptera et alloera en la des
pense du compte dud. feu Guillaume 11 gros viez pour le charroy et furnissement 
des pierre et sablon d'une chascune toise des murs et pont derrierement fais oud. 
martenet des Planches, lequel charroy icellui feu Guillaume a furny a ses frais et des-
pens. 

Touchant le sel tryé nagueres prins et gaigié ou Bourg Dessoubz de Salins 
sur Jehan Perrenot, de Selle, et son compaignon, lequel sel tryé, pour ce 
qu'il estoit de cellui dud. Bourg Dessoubz, avec leurs charretes et chevalx 
ont esté prins et amenez en ceste saulnerie 

Au fait dud. sel tryé et desd. charretes et chevalx, par les dessus nommez a esté déli
béré et conclud ainsi qu'il est plus applain contenu ou livre de la court et justice de 
cested. saulnerie. 
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[samedi 6 décembre 1466] 
Du fait des martenetz des Planches et d'Arbois 

Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le sambedi sixte jour de 
décembre 1400 soixante et six, ouquel estoient honnorables hommes Guillaume de 
Salins portier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Pierre Rioz, Huguenin Levier moutiers, Estevenin Chanoillet deli-
vreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Adenet Godelier clerc du puis a grez, ap
pelle avec eulx maistre Jehan de Chavirey, licncié en lois, conseillier et pensionnaire de 
lad. saulnerie, et nous les trois clercs des rooles d'icelle cy subsciptz 

Oud. conseil sont venuz Frery Boudran, d'Arbois, Girard Gorgeret ferrier demo-
rant aud. lieu et Estevenin Bataul, des Planches, lesquelx pour et en nom des enffans, 
pupilles et héritiers par beneffice d'inventoire de feu Guillaume Régnier, jadis ferrier 
et admodiateur du martenet des Planches appartenant au corps de lad. saulnerie, le
quel trespassa de ce siècle le tier jour de ced. présent mois de décembre, ont supplié et 
requis verbalment par la voix dud. Frery estre appoinctié par lesd. officiers de lad. 
saulnerie dessus nommez sur les poins cy après declairiez et mis avant par iceulx 
Frery, Girard et Estevenin pour lesd. enffans. C'est assavoir que, pour consideracion 
de ce que led. feu Guillaume Régnier a bien et loyalment servy monseigneur et mes-
seigneurs ses parçonniers en lad. saulnerie, lesd. enffans et héritiers d'icellui feu 
Guillaume soient par iceulx officiers d'icelle saulnerie entretenuz en l'admodiacion 
dud. martenet des Planches qui fut pieça laissié et [fol. 9v] admodié aud. feu 
Guillaume pour certainnes années non encores expirées, selon les forme et condi-
cions contenues es lectres de lad. admodiacion, et semblablement ou martenet d'Ar
bois nagueres fait et construit par led. feu Guillaume, lequel martenet est présente
ment en la main de mond. seigneur et de sa justice de lad. saulnerie pour les deniers 
que led. feu Guillaume povoit devoir au corps d'icelle tant a cause de l'admodiacion 
dud. martenet des Planches comme autrement. Item que, pour subvenir aux affaires 
desd. enffans, convertir en achat de fer a faire tables pour le furnissement de lad. saul
nerie et paier les ouvriers qui feront icelles, soit par iceulx officiers fait prest auxd. 
enffans de la quantité de cent charges de sel ou aultre telle que par lesd. officiers sera 
advisee, et au surplus que les lectres, cedules et comptes appartenans aud. feu 
Guillaume et estans en une arche fermée a clef en l'ostel dud. Estevenin Batault mise 
en la main de mond. seigneur et de lad. justice avec les autres meubles et heritaiges 
dud. feu Guillaume leur soient rendues pour en besoingnier avec les autres créanciers 
d'icellui feu Guillaume. Sur lesquelles requestes par lesd. officiers dessus nommez, 
eue sur ce premièrement entre eulx deliberacion de conseil, a esté appoinctié avec 
lesd. Frery Boudran, Girard Gorgeret et Estevenin Batault en la manière que s'en
suit: et premièrement quant au premier point, pour consideracion des bons services 
fais par led. feu Guillaume Régnier aud. corps en la délivrance du fer en tables par lui 
délivré en lad. saulnerie pour lesd. chaudières et autrement, sesd. enffans soubz la 
main de mond. seigneur et de sad. justice d'icelle saulnerie et jusques autrement par 
monseigneur le pardessus ou son lieutenent et les autres officiers de lad. saulnerie en 
soit ordonné seront entretenuz oud. martenet des Planches appartenant aud. corps 
pour le pris et selon les forme, manière et condicions contenues et escriptes, tant es 
lectres d'admodiacion autrefois faicte d'icellui martenet aud. feu Guillaume Régnier 
comme en Pappoinctement d'une requeste par led. feu Guillaume autrefois baillie 
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auxd. officiers contenant le realongement de lad. admodiacion, et semblablement 
soubz lad. main et jusques autrement en soit ordonné seront iceulx enffans entrete-
nuz aud. martenet d'Arbois fait et construit par led. feu Guillaume sur la rivière de 
Cusance estant en la main de mond. seigneur et de sad. justice d'icelle saulnerie, 
moyennant ce que lesd. Frery, Girard et Estevenin dessus nommez de leurs consen-
temens sont et demeurent chargiez de furnir led. corps, pendant le temps que lesd. 
enffans seront entretenuz esd. martenetz et jusques autrement en soit ordonné, de 
bonnes et souffisans tables de fer fortes et foibles pour emploier en la façon et main-
tenement des chaudières de lad. saulnerie et pour tel pris que led. feu Guillaume les y 
furnissoit et delivroit, et avec ce demeurent chargiez iceulx Frery, Girard et Esteve
nin de pendant led. temps maintenir et entretenir lesd. deux martenetz a soulte et au
trement mesmement cellui desd. Planches selon la forme des lectres de lad. admodia
cion, et de rendre et restituer aud. corps led. martenet des Planches et aussi les octiz 
d'icellui appartenans aud. corps que furent bailliez aud. feu Guillaume par inventaire 
selon la forme d'icellui inventoire et desd. lectres d'admodiacion, et semblablement 
demeurent chargiez de rendre et restituer aud. corps quant bon lui semblera tous les 
octiz dud. martenet d'Arbois estans en la main de mond. seigneur et de sad. justice 
selon l'inventoire fait d'iceulx led. tier jour de ce présent mois de décembre par Hu-
guenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles et Jehan de Noseroy maistre mou-
tier d'icelle saulnerie commis a ce, lesquelx octiz après la confection dud. inventoire 
furent bailliez en garde soubz la main de mond. seigneur et de sad. justice aud. Gi
rard Gorgeret; item quant au second point, pour commencer a ouvrer a faire lesd. 
tables esd. martenetz et principalment en cellui desd. Planches et paier les ouvriers 
d'iceulx, l'on fera prest auxd. Frery, Girard et Estevenin Batault de la quantité de 
soixante charges de sel plaine Rousieres, [fol. 10] la valeur desquelles ilz et chascun 
d'eulx par soy et pour le tout se obligeront de paier aux trésorier et receveurs de lad. 
saulnerie et a chascun d'eulx sa part et porcion a lui appartenant a cause de sa recepte 
deans le jour de feste saint Michiel archange prouchainement venant, le tout cy des
sus ainsi appoinctié et accordé sans aucunement innover ne deroguer aux lectres 
d'admodiacion dont cy dessus est faicte mencion; et quant au tier point, a esté ap
poinctié que l'un desd. clercs des rooles se transportera aud. lieu des Planches a tel 
jour que sera accordé avec lesd. Frery, Girard et Estevenin ou l'un d'iceulx pour 
veoir faire ouverture de lad. arche, prendre et mectre par inventaire toutes lectres, ce-
dules et comptes estans en icelle et dont lesd. enffans se vouldront et pourront aider a 
l'encontre des créanciers de feu leurd. père et les apporter en lad. chambre des rooles 
pour par lesd. officiers en faire délivrance telle qu'il appartiendra par raison. Ce fait 
et appoinctié l'an et jour que dessus, presens Gilet Contesse et Estienne Brenier dud. 
Arbois tesmoings ad ce appeliez et requis. 

P. Patornelli [seing manuel] Lebon [seing manuel] 
Udressier [seing manuel] 

[mercredi 17 décembre 1466] 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le mercredi 17e jour de dé
cembre 1400 soixante et six, ouquel estoient assemblez honnorables hommes Jehan de 
l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Jehan de Viller receveur du partaige de 
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Vignorry, Jehan Grant, Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Bonami Cloisier, Guion 
Maicle, Pierre Rioz, Audenet Godelier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay et Esteve-
nin Udressier tous officiers de lad. saulnerie, par lesquelx sur les choses cy après mises 
avant ont6 conclud et délibéré ce qui s'ensuit 

Du fait des vesve et héritiers de feu Guillaume Régnier, jadis admodiateur 
du martenet des Planches, lesquelx contredisent a l'appoinctement cy de
vant fait ou nom d' eulx 

Oud. conseil, oye par les gens dud. conseil les plainctes et doléances faictes par lad. 
femme tant en son nom comme bonne administratrix des corps et biens de ses enffans 
et héritiers par bénéfice d' inventoire dud. feu Guillaume, par lesquelles elle disoit 
que, ja soit que appoinctement eust esté fait derrierement et nagaires a Frery Boudran 
pour et en nom d'elle et de sesd. enffans en la manière et pour les causes cy devant de-
clairiees, elle n'y consent point pour ce mesmement que par led. appoinctement led. 
Frery a desja receu de Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres la quantité de 
vint et cinq charges de sel plaine Rousiere, la valeur desquelles n'est point venue au 
prouffit d'elle ne de sesd. enffans, a esté conclud et délibéré que led. Frery seroit sur ce 
oy et, icellui oy, l'on auroit advis au surplus sur lesd. [fol. lOv] plainctes et doléances. 
Et par manière de provision pour paier les ouvriers qu'elle fait et a entencion de faire 
ouvrer a faire tables pour la forniture de lad. saulnerie et aussi pour l'alimentacion 
d'elle et de sesd. enffans, lui seront délivrées vint et cinq charges de sel plaine Rou
sieres des 60 charges dud. sel que led. Huguenin Dayne doit délivrer par led. appoinc
tement aud. Frery Boudran. 

Du fait de visiter dessoubz les chaudières avant que l'on boute les feux 
Oud. conseil l'on a fait deffense a Guiot Graby, Poinçart Vincent et Nicolas Barthe-
lon vaytes des barnes de Contesse, Petit Biez et Belregart, tant en leurs noms comme 
pour et en nom des vaytes des autres barnes de lad. saulnerie absens, qu'ilz ne soient 
doresenavant si osez, hardiz ou abbandonnez de bouter le feuf dessoubz la chaudière 
de leur barne qu'ilz ne reverchent premièrement dessoubz lad. chaudière s'il y a gens 
ne bestes, sur peine de l'amender arbitrairement a mond. seigneur et d'en estre pugniz 
corporellement selon l'exigence du cas pour chascune fois qu'ilz feront doresenavant 
le contraire. 

Du fait de la suspension des ouvriers et ouvrières de la barne de Glappin de 
leurs oeuvres d'icelle 

Oud. conseil, par deliberacion que dessus, Roubert Goury vayte, Jehan Bourgois 
varde, Jaquet d'Allost effuaire, Jehan de Lesvernes dit autrement Faucille adesserre, 
Estevenecte femme Jehan Perrenet tracharry de feu, Clémence femme Jehan Qui-
noche estaingnary de feuf de la barne de Glappin, pour ce que nagaires et depuis 
quinze jours derrierement passés ença led. conseil a esté adverti et informé, tant par 
informacion comme par invencion des os, que a leur faulte et culpe ung jeune serf 
alant et venant par lad. saulnerie, lequel estoit au portier d'icelle, a esté brûlé dessoubz 
la chaudière de la barne dud. Glappin sans ce qu'ilz en aient fait aucun semblant ne 
aucun d'eulx et, s'ilz eussent mesmement lesd. ouvriers visiter dessoubz lad. chau
dière, led. serf n'en eust point esté brûlé, ont esté suspenduz et chascun d'eulx de leurs 
oeuvres et jusques autrement en soit ordonné, en leur faisant deffense et a un chascun 

6 Sic: a esté. 
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d'eulx de non aler ne venir en lad. saulnerie jusques autrement en soit ordonné par 
monseigneur le pardessus ou lesd. gens dud. conseil sur peine d'estre pugniz selon 
l'exigence du cas. 

Du fait de la recompensacion quise par Jehan Bontemps 
En icellui conseil, sur la requeste baillie et exibee en icellui par Jehan Bontemps, d'Ar-
bois, lieutenent du gruyer aud. lieu, demoree en la chambre des rooles d'icelle, a esté 
appoinctié et ordonné sur icelle et pour la cause contenue en icelle deux charges de sel 
plaine Rousiere que lui seront délivrées par l'extraordinaire du livre des délivrances de 
ce présent an selon que plus applain est declairié sur icelle requeste. 

[fol. 11] Du fait de la recompensacion quise par Girard de Dompierre a 
cause de la distribucion de la chaul de la thieulliere de lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que Pierre Riot, moutier de lad. saulnerie et commis au gouver
nement et conduicte de la thieuliere d'icelle, a certiffié que par ordonnance du lieute
nent en icelle, pour avancer le vendaige et distribucion de la chaul de lad. thieulliere et 
rebouter l'autre chaul que journellement l'on amenoit en ceste ville, et mesmement 
saichant que les habitans du Bourg Dessoubz d'icelle avoient marchandé au aucuns 
voicturiers et habitans de Levier de certaine grant quantité de la chaul d'icellui, lequel 
marchié a esté par le moyen de Girard de Dompierre maçon demourans aud. Salins 
ouvrier dud. Bourg rompu, et ou lieu d'icelle chaul dud. lieu de Levier lesd. habitans 
ont prins et levé, prengnent et lievent de celle de lad. thieuliere, a esté appoinctié et or
donné estre délivré aud. Girard deux charges de sel plaine Rousieres que lui seront dé
livrées par l'extraordinaire du livre des délivrances de lad. saulnerie de ce présent an. 

Du fait des vaccacions de Pierre Vauthier visiteurs des bois etc. 
Oud. conseil a esté appoinctié et ordonné estre délivré a Pierre Vauthier, visiteur des 
bois de lad. saulnerie, sur ce que lui peut estre deû a cause des journées et vaccacions 
par lui faictes a la visitacion desd. bois et jusques autrement il soit appoinctié, trois 
charges de sel Bouchet que lui seront délivrés par l'extraordinaire du livre des vendues 
de lad. saulnerie. 

Du fait du ravalement des pris des ouvraiges de la thieuliere de lad. saulne
rie 

Et oud. conseil, pour ce que les pris des ouvraiges de thieulle de la thieuliere de lad. 
saulnerie sont bien hault et que, se lesd. ouvraiges estoient a meilleur marchié et plus 
bas pris, que l'on en vendroit beaulcop plus que l'on ne fait, car aucuns couvreroient 
leurs maisons de thieulle qu'ilz ne les osent couvrir pour la cherté d'iceulx ouvraiges, 
a esté ordonné de oster de chascun millier d'iceulx ouvraiges deux gros viez des pris 
mis et ordonnez sur un chascun d'iceulx ouvraiges et de baillier doresenavant a toutes 
manières de gens qu'ilz vouldront avoir desd. ouvraiges pour deux gros viez moins 
chascun millier que led. pris paravant ceste présente deliberacion par les officiers de 
lad. saulnerie mis et establiz en iceulx ouvraiges. 

Et depuis, pour ce qu'il a esté advisé que la thieulle placte non plombée et aussi les 
nuectesy corniers et fretieres et thieule plombée estoient de grans fraix et missions et 
que le corps de cested. saulnerie n'y avoit pas grant prouffity que pour le présent et 
jusques aultrement en soit ordonné Hz seront entretenuz en leurs premiers pris. 
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[vendredi 19 décembre 1466] 
[fol. l lv] Conseil tenu en lad. chambre des rooles de ceste saulnerie de Salins le ven-
redi 19e jour de décembre l'an que dessus 1466, ouquel estoient honnorables hommes 
Jehan de PAule Heutenent, Guillaume de Salins portier, Jehan Grant clerc ventier, 
Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz moutier, Ri
chard Amiel, Adenet Godelier clercs des puis, Guion Maicle, Bonami Cloisier clercs 
des selz, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier et Pierre Patornay clercs des rooles, 
tous officiers de lad. saulnerie, par lesquelx sur les poins et articles cy après contenuz 
et escriptz a esté appoinctié, conclud et délibéré en la manière que s'ensuit 

Deffense faicte a Estevenin de Gilley commis a vendre le sel de porte en 
menu a la porte Oudin 

Premièrement, pour ce qu'il est nagueres venu a la notice desd. lieutenent et officiers 
que Estevenin de Gilley commis a vendre en menu le sel de porte de ceste saulnerie a 
la porte Oudin vend et délivre led. sel en gros et par benastes entières a pluseurs per
sonnes achetans dud. sel, ce qu'il ne doit mie faire mais seulement le doit vendre en 
menu et par salignons car, quant il le vend en gros, c'est contre la vente et délivrance 
des selz d'Amont et de Bouchet de cested. saulnerie et part l'on les quatre deniers de 
gabelle par charge pour chascune charge dud. sel de porte qu'il vend et délivre en gros, 
lesquelx 4 deniers l'on releveroit sur chascune charge desd. selz d'Amont et Bouchet 
que l'on vendroit et delivreroit a ceulx auquelx led. Estevenin vend et délivre en gros 
led. sel de porte, icellui Estevenin a esté mandé oud. conseil. Auquel par led. lieute
nent, en présence et par l'advis desd. officiers dessus nommez, a esté deffendu, de par 
monseigneur et sur peinne de l'amender a mond. seigneur arbitrairement toutes et 
quantes fois qu'il sera trouvé faisant ou avoir fait le contraire, de non vendre et déli
vrer doresenavant a quelque personne que ce soit aucune quantité dud. sel de porte en 
gros par benastes ou charges entières mais seulement par salignons ainsi que de toute 
ancienneté a esté accoustumé de faire. 

De la recompense quise par led. Guion Maicle clerc des selz de ceste saul
nerie sur les gaiges de Bonami Cloisier aussi clerc desd. selz 

Oud. conseil a esté veûe la requeste baillie aud. lieutenent par led. Guion Maicle, par 
laquelle il quiert estre recompensé de ses peinnes et labeurs d'avoir desservy l'office 
dud. Bonami son compaignon d'office l'espace d'environ ung an cy escheu, tant durans 
les maladies survenues aud. Bonami oud. temps comme autrement. Et a esté délibéré par 
les dessusd., après pluseurs atercacions sur ce eues et pour pluseurs consideracions, que 
led. Bonami paiera aud. Guion pour sesd. peinnes et labeurs la somme de trente solz est. 
pour une fois, c'est assavoir la moitié sur ses gaiges du quartemps de Noël prouchain et 
l'aultre moitié sur ses gaiges du quartemps de Pasques continuelment suigant. 

[fol. 12] Du fait des 200 charges de sel d'Amont données par monseigneur 
et par ses lectres patentes, données en sa ville de Bruxelles le 25e jour d'avril 
1462 après Pasques, a la vesve, enffans et héritiers de feu Vaulthier Cordier 
jadis de Nuefchas tel 

Item oud. conseil ont esté veùes lesd. lectres patentes de mond. seigneur et la quic-
tance des enffans dud. feu Vauthier Cordier ataichiee a icelles, par lesquelles mond. 
seigneur, pour les causes et consideracions contenues en sesd. lectres patentes demo-
rees en ceste chambre des rooles, mande délivrer a la vesve et enffans dud. feu Vau
thier lad. quantité de 200 charges de sel, pour la valeur d'icelles baillier et paier a Jehan 
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de Prestin lors trésorier de lad. saulnerie en déduction et rabat de la somme de 1125 
frans en laquelle lesd. vesve et enffans estoient tenuz au corps de cested. saulnerie a 
cause de la conduicte des selz d'icelle es païs d'Alemaigne comme plus applain est 
contenu esd. lectres patentes, lesquelles ont esté baillies et présentées auxd. officiers 
de la part dud. Jehan de Prestin jadis trésorier d'icelle ceste saulnerie querant avoir la 
délivrance et expedicion d'icelles 200 charges de sel ainsi que mond. seigneur le veult 
et mande. Apres la vision desquelles lectres et de la quictance ataichiee a icelles, com
bien que oud. conseil ait esté pourparlé de non faire aucune délivrance aud. de Prestin 
desd. 200 charges de sel jusques ad ce qu'il eut fait et rendu le compte et reliqua des 
bois achetez des deniers communs de cested. saulnerie, dont il a a rendre compte pour 
environ sept ans escheuz au jour de sa suspension dud. office de trésorier, toutesvoyes 
a esté advisé que icellui de Prestin a encores et querelle aud. corps pluseurs greuses, 
tant a cause du sel conduit en la Bresse de Savoye par feu Guillaume d'Arçon que 
aultres, sur lesquelles l'on se pourra paier de ce que led. de Prestin devra par les fins et 
cloisons desd. comptes des bois. Et pour ce a esté conclud et délibéré uniement que 
l'on fera délivrance aud. de Prestin desd. deux cens charges de sel, c'est assavoir du sel 
marqué aiant cours en lad. ville de Nuefchastel, en la manière suigant: chascune sep-
mainne a encommencer la sepmainne prouchainement venant cinquante charges 
jusques a fin de paiement d'icelles deux cens charges de sel. 

De la recompense faicte a Claude Maillet et Claude Bongaigneur, mar-
chans frequentans la marchandise du sel de Bouchet de ceste saulnerie 

Item oud. conseil, sur la requeste y baillie par escript par Claude Maillet, de Grant-
vaulx, et Claude Bongaigneur, du Four du Plainne, marchans frequentans la marchan
dise du sel de Bouchet de cested. saulnerie, par laquelle ilz quierent et supplient auxd. 
officiers estre recompensez des pertes et dommaiges par eulx euz et soustenuz a cause 
des selz de Bouchet par eulx cy devant levez en cested. saulnerie et mesmement en 
l'année finie a la feste saint Michiel derrierement passée, tant a l'occasion de chascune 
quantité dud. sel qui a esté fraithee, rompue et gastee en passant les montaignes estans 
entre Bourgoigne et Savoye et le conté de Genesve sur bestes et muletz comme en 
changeant les menues monnoyes de Savoye par eulx receues de la vendue desd. selz 
esd. païs pour en venir faire le paiement aux trésorier et receveurs de cested. saulnerie 
comme plus applain est contenu en leurd. requeste, quierent aussi et supplient leur 
faire prest de la quantité de six vins charges dud. sel Bouchet et ilz offrent de lever en 
cested. saulnerie la quantité de deux mille charges d'icellui sel. Sur quoy a esté ap-
poinctié et délibéré par les officiers dessus nommez en la manière qui s'ensuit: et pre
mièrement quant ou premier point, pour aucunes causes et consideracions a ce mou-
vans lesd. lieutenent et officiers et affin que lesd. Claude Maillet et Claude Bongai
gneur soient cy après plus soigneux et diligens de lever sel en cested. saulnerie et le 
passer esd. païs de Savoye et de Genesvois [fol. 12v] et aussi considérées lesd. pertes et 
dommaiges qui sont assez évidentes auxd. officiers lesquelx ont tousjours donné es
pérance auxd. supplians de les en recompenser, a esté conclud et délibéré que l'on re
compensera iceulx supplians de la quantité de douze charges dud. sel Bouchet que 
leur seront délivrées pour une fois par l'extraordinaire du livre des délivrances de ce 
présent an pour toutes greuses et querelles qu'ilz peuvent et pourroient avoir au corps 
de cested. saulnerie a cause des choses dessusd. de tout le temps passé; et quant au se
cond point a esté délibéré et conclud que auxd. Claude Maillet, Claude Bongaigneur 
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suppliant et a Claude Gabet, de la Ressouse, que sera joing avec eulx, lequel iceulx 
supplians ont affermé par leurs seremens pour ce donné aux sains euvangiles de Dieu 
es mains dud. lieutenent estre plus receant riche et solvable que iceulx supplians ne 
sont tous deux ensamble, sera fait prest et support de la quantité de six vins charges 
dud. sel de Bouchet parmi ce qu'ilz et chascun d'eulx par soy et pour le tout se oblige
ront en forme deùe de paier auxd. trésorier et receveurs la valeur d'icelles deans le der-
rier jour du mois de septembre prouchainement venant et avec ce, moyennant led. 
prest, qu'ilz lèveront en cested. saulnerie entre cy et led. derrier jour de septembre, 
mèneront, conduiront et passeront esd. païs de Savoye et de Genevois lad. quantité de 
2000 charges dud. sel, et plus se mestier fait et faire le peuvent, la valeur desquelles ilz 
paieront comptant en levant auxd. trésorier et receveurs. 

Du fait d'ung voiaige neccessaire de faire en Flandres 
Item oud. conseil a esté pourparlé et dit qu'il estoit neccessaire d'envoier en Flandres 
devers monseigneur touchant les lectres closes par lui escriptes aux clercs des rooles et 
autres officiers de cested. saulnerie, par lesquelles il veult et mande que, appeliez ses 
parçonniers, l'on reprengne de Jehan de Prestin jadis trésorier de cested. saulnerie les 
obligacions d'environ 7000 frans que ja pieça lui furent baillies avec les autres debtes 
d'Alemaigne et que iceulx 7000 frans soient receuz et recouvrez sur le communal de 
cested. saulnerie pour en faire ce qu'il plaira a mond. seigneur. Lesquelx messeigneurs 
ses parçonniers ont esté appeliez au 15e jour de ce mois de décembre derrierement 
passé et les aucuns d'eulx, de la concession desd. lectres et de tout ce que par vertu 
d'icelles l'on vouldroit besoingnier et entendre a reprendre lesd. obligacions et relever 
lad. somme sur led. communal, ont appelle. Sur quoy par lesd. officiers leur a esté as
signé journée au 15e jour de février prouchainement venant pour leur faire response 
aux choses par eulx dictes, proposées et deffendues comme plus applain est contenu 
en l'appoinctement sur ce fait estant en ceste chambre des rooles. Pourquoy est expé
dient d'envoier par delà led. appoinctement et autres choses servans a ceste matière, 
affin d'en faire communiquer par monseigneur le pardessus avec mond. seigneur et 
messeigneurs de son grant conseil pour y faire ce qu'il leur plaira commander. Et pour 
faire ce que dit est et aussi pour avoir l'advis de mond. seigneur le pardessus au fait du 
sel grenier que quierent avoir messeigneurs des comptes a Dijon a cause du nouvel 
marchié des greniers et autres affaires de cested. saulnerie, a esté advisé que Richard 
Amiel clerc du grant puis de cested. saulnerie sera ydonne pour envoier par delà, au
quel seront baillies toutes mémoires et instructions servans aux matières que lui se
ront baillies en charge, et en passant par Dijon sera prins l'advis de monseigneur le 
président touchant lesd. matières. 

Touchant Jehan de Laillier 
Au fait de ce que Jehan de Laillier quiert estre appoinctié et parpaié des voiaiges par 
lui fais tant en Flandres comme en France devers le roy pour le fait du Masconnois, a 
esté appoinctié que l'on mandera en ceste chambre des rooles les moutiers du puis du 
Bourg Dessoubz au lundi après Noël prouchain affin d'appoinctier led. Jehan ainsi 
qu'il appartiendra. 

[fol. 13] Du fait de Oudet Thieullier maistre ouvrier de la thieulliere de 
ceste saulnerie 

Oud. conseil a esté appoinctié que l'on fera et baillera aud. Oudet une cedule des 
rooles de la somme de 36 livres est. sur ce que lui est et pourra estre deû a cause des 



86 ÉDITION 

ouvraiges de thieules, quarrons et chaul qu'il a fait et fera en lad. thieuliere, laquelle 
cedule se adrecera a Huguenin Dayne vendeur en Rousieres sur son sel mis oud. Rou-
sieres en ce présent an pour convertir es ouvraiges de cested. saulnerie. 

Retenue de Jehan Canol autrement Rechie, cirurgien 
Oud. conseil est venu led. Jehan Canol autrement Rechie, cirurgien, qui par pluseurs 
années a esté pensionnaire de cested. saulnerie a cause de la visitacion des blesseures 
survenues aux officiers, ouvriers et ouvrières d'icelle ceste saulnerie et jusques a cer
tain temps nagueres passé que led. Jehan, sans avoir fait aucune faulte comme il dit, 
fut suspendu et cassé de sad. pension et mis en son lieu ung nommé Guillaume Vegille, 
de Saint Germain, requérant icellui Jehan, actendu comme dit est qu'il n'a fait aucune 
faulte et qu'il a tousjours esté soigneux et diligent de visiter lesd. officiers, leurs ser
viteurs, les manouvriers, ouvriers et ouvrières de cested. saulnerie toutes et quantes 
fois que mestier et requis en a esté, offrant de tousjours continuer de mieulx en 
mieulx, estre entretenu et restably en sad. pension. Laquelle requeste oye, considé
rée la ydonneité, science et souffisance dud. Jehan, icellui Jehan présent, par led. lieu-
tenent, eu sur ce l'advis desd. portier, clercs des rooles, maistre moutier et clerc du 
grant puis encores estans oud. conseil, a esté retenu pour cirurgien de cested. saulne
rie tant qu'il plaira a monseigneur le pardessus et officiers de cested. saulnerie, a 
encommencer son service au premier jour d'octobre derrierement passé mil 400 
soixante et six et oultre tant qu'il plaira comme dit est, a la pension accoustumee qu'est 
une charge de sel Bouchet par an que lui sera délivrée chascun an au terme de feste 
saint Michiel archange, lequel Jehan a fait le serement en tel cas appartenant es mains 
dud. lieutenent. 

[seing manuel de P. Patornay] 

[1467 n. st.] 

[mercredi 7 janvie 1466 a. st.] 
Tauxe des jounees faictes par Jehannin de Laillier es voiaiges par lui fais 
tant en France comme en Flandres pour le fait de l'usaige du sel de Salins 
ou païs et bailliaige de Masconnois 

Aujourd'uy mecredi septiesme jour du mois de janvier mil 400 soixante et six, assem
blez en la chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins, honnorables hommes Jehan 
de PAule lieutenent de monseigneur le pardessus, Jehan de Villers receveur du par-
taige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Pierre Patornay clercs des 
rooles, Fierry Quanteal clerc paieur, Jehan Ramel tauxeur a la Porte, Pierre Ryot, Hu
guenin Levier moutiers, Huguenin Peletier maistre poulain et Estevenin Chanoillet 
delivreur d'icelle ceste saulnerie, tous officiers d'icelle, Jehan Guierche, Huguenin 
Saiget, Claude David assommeurs et Jehan Vauchart vendeur des selz du puis du 
Bourg Dessoubz dud. Salins, en laquelle chambre est venu Jehannin de Laillier demo-
rant aud. Salins, requérant estre parpaié de ses journées et vaccacions par lui faictes en 
cinq voiaiges a lui ordonnez de faire par les officiers d'icelle saulnerie et les rentiers et 
moutiers dud. puis et de la Chauderecte: c'est assavoir ung devers monseigneur de 
Charrolois en son ost devant Paris es mois d'octobre et novembre 1465 ou il vacqua 
36 jours, [fol. 13v] l'aultre en Flandres devers monseigneur le duc et mond. seigneur 
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de Charrolois et dois la devers le roy de France es mois de janvier, février, mars, avril 
et may suigans ouquel il vacqua 97 jours, Paultre dois Salins a Dijon oud. mois de may 
1466 devers monseigneur le président ou il vacqua six jours, Paultre dois Salins a Paris 
avec mond. seigneur le président et autres ambassadeurs de mond. seigneur le duc et 
dois Paris a Montargiz devers led. roy et dois la au Quesnoy devers mond. seigneur de 
Charrolois es mois de jung, juillet et aoust ouquel il vacqua 74 jours, et Paultre dois 
led. Salins a Bruxelles et a Gand es mois de septembre, octobre et novembre 1466 der-
rierement passez, le tout pour le fait de la poursuite de l'entretenement du cours et 
usaige du sel de Salins ou bailliaige et païs du Masconnois, revenans lesd. cinq voiaiges 
a 274 jours, pour ung chascun desquelx led. Jehannin demande ung escut de de [sic] 
roy, disant que ainsi lui fut accordé aud. premier voiaige qu'il feist devant Paris. Sur 
quoy a esté advisé, conclud et délibéré par les dessus nommez que, actendu que a Pen-
commencement du premier voiaige et en traictant avec led. Jehannin de faire led. pre
mier voiaige devant Paris en Post de mond. seigneur de Charrolois, pour considera-
cion des chiertez des vivres lors estans devant Paris a cause des gens d'armes lors es-
tans en bien grant nombre en la compaignie des princes, lui fut accordé de lui donner 
ung escut par jour, icellui Jehannin aura pour led. premier voiaige ung escut par jour 
que sont pour 36 jours qu'il vacqua oud. premier voiaige 36 escus, et au regart des 
autres quatre voiaiges fais par led. Jehannin montans a 238 jours, icellui Jehannin aura 
et emportera ung franc par jour que sont 238 frans. Et au regart de la recompense 
quise par led. Jehannin pour ung cheval, ung manteal et autres bagues qu'il perdit de
vant led. Paris, a esté délibéré que led. Jehannin aura pour toutes lesd. greuses et re
compenses dix frans, montans toutes ses parties a la somme de 296 frans demi, de la
quelle le corps de lad. saulnerie paiera et supportera la moitié et lesd. rentiers et mou-
tiers desd. puis du Bourg Dessoubz et Chauderecte Paultre moitié, et seront rabatues 
aud. Jehannin les sommes par lui desja receues sur sesd. voiaiges en faisant le compte 
avec lui. [m. f.] Fiat extractum pour lesd. du puis et Cbaulderecte [main] 

Paiement ordonné de faire a maistre Mangin Contault pour son salaire 
d'avoir regrossé l'informacion derrierement faicte par lui et autres commis 
touchant l'interestz du roy de France qu'il pourroit avoir en laissant user 
dud. sel de Salins oud. païs de Masconnois 

Par les dessus nommez officiers, assommeurs et vendeur a esté conclud et délibéré 
que l'on délivrera aud. maistre Mangin pour ses peinnes et salaires d'avoir regrossé 
lad. informacion laquelle led. Jehannin de Laillier porta a Paris, pour ce que la pre
mière grosse d'icelle informacion par icellui Jehannin avoit esté laissié en Flandres, 
huit charges de sel grenier a les panre en cested. ville, la moitié a la charge dud. corps et 
Paultre moitié a la charge desd. rentiers et moutiers, eu consideracion a la grande dili
gence faicte par led. maistre Mangin a lad. regrosse, [m. f.] Idem fiât extractum pour 
lesd. du Puys et Cbaulderecte 

[9 janvierl466 a. st.] 
[fol. 14] Ordonnance faicte de oster certaine grant quantité de sel de gre
nier estant en Pestouaille faicte emprez les cuves neufves de Belregart et 
icelle, pour ce qu'il en y a qui est lent, moyte et rompu, reffaire et mectre 
appoint en la manière qui s'ensuit 
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Le 9e jour de janvier mil 400 soixante et six honnorable homme Guillaume de Salins 
portier, Jehan de Noseroy maistre moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin 
Peletier maistre poulain et Aymé Perret commis a Pexercite de l'office de maistre des 
oeuvres de ceste saulnerie se sont transporté en l'estouaille neufve faicte emprez les 
cuves neufves de Belregart, en laquelle ilz ont trouvé grant quantité de sel de grenier 
qui se gastoit et desja en y avoit qui estoit moyte et lent, lesquelx ont ordonné d'élire 
tout le bon sel et de le mètre en l'estouaille de Martenet emprés Pestouaille devant de-
clairiee, et tout le sel que l'on pourroit refaire et rannover que l'on le reffeyt en lad. es-
touaille de Martenet et que l'on y fit du feuf pour soichier led. sel, et cellui que l'on ne 
pourroit refaire ne mectre appoint que l'on le portast en Pestouaille de Contesse et 
ylec fut cassé et mis avec sel tryé que l'on conduit et mainne es pays d'Alemaigne. 

Le venredi 23e jour de janvier 1466 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de ceste saulnerie led. venredi 23e jour de jan
vier 1466, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent de mon
seigneur le pardessus, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier, Pierre Patornay clercs des rooles, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Jehan Ramel tauxeur, Huguenin Peletier maistre poulain, Pierre 
Ryoz moutier et Richard Amiel clerc du grant puis de cested. saulnerie 

Oud. conseil a esté veùe la requeste de Jehan Vauchié, Guillaume de Sonbien, 
Guillaume Paillard et Jehan Barberet benastiers par eulx présentée en icellui conseil, 
par laquelle ilz quierent estre paiez et recompensez de leurs journées, peines, salaires 
et vaccacions par eulx faictes puis quinze jours ença par ordonnance a eulx faicte par 
les officiers de cested. saulnerie a desembenasté environ six cens soixante charges du 
sel grenier dont en l'ordonnance cy dessus en ceste paige escripte est faicte mencion, 
et d'icelles avoir tryé, séparé et osté environ 260 charges de sel escroé, rembenasté les 
autres 400 charges d'icellui sel et les avoir chargié en lad. estuaille de Martenet et des-
chargié en l'ouvreur d'icellui Martenet pour illec estre seschiés et aussi pour avoir 
rembenasté en Pestuaille nuesve nagueres faicte ou puis a grez 34 charges de sel 
plaine Savoye et 7 charges de sel grenier, le tout a leurs frais et despens. Laquelle re
queste veùe et lesd. officiers bien au vray informez du contenu en icelle, par iceulx a 
esté délibéré que l'on délivrera auxd. benastiers en l'extraordinaire du livre des déli
vrances de ce présent an pour leursd. journées, salaires et vaccacions une charge et 
deux benastes de sel de Bouchet et aux femmes de l'ouvreur dud. Martenet qui ont 
fait leur requeste de bouche pour leur salaire d'avoir reffait, rannové et seschié oud. 
ouvreur soixante charges dud. sel grenier escroé une benaste dud. sel Bouchet. 

[fol. 14v] Du fait des manouvriers et ouvrières de la barne de Glappin 
Oud. conseil ont esté veùes les requestes baillies par Robert Goury, Jehan Bourgois, 
Jehan Faucille dit de Leverne et Jacquet d'Arloz nagueres manouvriers de la barne de 
Glappin en ceste saulnerie, lesquelx a l'occasion d'ung juesne serf appartenant a 
Guillaume de Salins portier de cested. saulnerie, lequel avant la Nativité nostre Sei
gneur derrierement passée fut ars et brûlé soubz la chaudière dud. Glappin, furent 
suspenduz de leurs oeuvres et aussi les femmes de lad. barne jusques autrement en 
fust ordonné. Lesquelles requestes veûes et tout ce que fait en ceste partie a veoir et 
considérer et mesmement que lad. suspencion a esté faicte pour donner excemple aux 
aultres et affin qu'ilz fussent plus curieulx de visiter soubz les chaudières de cested. 
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saulnerie avant qu'ilz y mectent le fueg, a esté conclud et délibéré que lesd. manou-
vriers et aussi lesd. femmes de lad. barne de Glappin seront remis et restabliz en 
leursd. oeuvres lundi prouchain, lesquelx manouvriers et femmes seront tenuz de 
faire emende aud. portier, c'est assavoir d'ung aultre juesne serf se finer le peuvent ou 
aultre telle emende que par lesd. officiers de cested. saulnerie sera advisee et arbitrée. 

Du fait des 4 deniers par charge pour la gabelle de cested. saulnerie 
Item oud. conseil a esté délibéré que l'on escripra le plus tost que faire se pourra aux 
marchans furnissans les greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charro-
lois de par les officiers de cested. saulnerie qu'ilz ne facent aucune délivrance a An-
thoinne de Traves receveur de lad. gabelle desd. 4 deniers par charge pour et a cause 
du sel grenier que lesd. marchans ont levé en Rousieres en l'année précèdent et qu'ilz 
lèveront en ceste présente année jusques autrement en soit ordonné, affin que sur 
iceulx deniers l'on puisse recouvrer les deniers que led. Anthoinne doit aux trésorier 
et receveurs de cested. saulnerie a cause des thieulles, chaulx et autres ouvraiges a lui 
délivrez en la thieulliere de cested. saulnerie pour emploier en Chastel Belin 

Et a esté ordonné oud. conseil auxd. clercs des rooles de mander led. Anthoinne de 
Traves en lad. chambre des rooles pour apporter et mectre au bureal ses comptes de 
lad. gabelle des années finies au derrier jour de septembre mil 465 et 66 affin de les 
clorre et affiner et que, se led. Anthoinne ainsi ne le fait, qu'il soit chargié entière
ment de toute la valeur de lad. gabelle pour lesd. deux ans affin de prendre au surplus 
a l'encontre de lui ainsi qu'il appartiendra par raison. 

[fol. 15] Item oud. conseil ont esté veûes les lectres closes nagueres escriptes auxd. 
officiers par Jehan de Prestin, marchant conduisant les selz de cested. saulnerie es 
païs d'Alemaigne, sur lesquelles a esté ordonné de lui faire response en la manière 
contenue en la minute d'icelle requeste demoree en ceste chambre des rooles. 

Le second jour de février 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le lundi second jour de février 
1466, ouquel estoient honnorables hommes Guillaume de Salins portier, Jehan de Vil-
1er receveur du partaige de Vignory, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des 
rooles, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier moutiers, 
Estevenin Chanoillet delivreur, Guion Maicle clerc des selz, Adenet Godelier clerc du 
puis a grez et Pierre Patornay clerc desd. rooles, appeliez ad ce maistre Jehan de Cha-
virey conseillier et pensionnaire de lad. saulnerie et aussi les assommeurs et moutiers 
du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins, desquelx y sont venuz Guion Poucy, Jehan 
Guierche, Claude David assommeurs, Guillaume Marchant et Guiot de Seurre mou
tiers 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de Jehan Gaingnet, de Seurre, mar
chant conduisant le sel de lad. saulnerie ou païs de Masconnois par lui escriptes aux 
officiers de lad. saulnerie, par lesquelles il leur fait savoir l'execucion nagueres et 
mesmement le 29e jour du mois de janvier derrierement passé faicte a Mascon d'ung 
mandement patent donné du roy de France, par vertu duquel a esté interdit le cours 
et usaige du sel de salignons dud. Salins oud. païs de Masconnois et en tous autres 
lieux du duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois esquelx le sel de Peccoys avoir 
cours et distribucion au jour du trespas de feu le roy Charles dernier trespassé. Et 
aussi a esté veue la copie dud. mandement envoiee auxd. officiers par led. Gaingnet 
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que leur ont apporté Denis Chevillart dud. Mascon et Monier Gaingnet nepveur 
dud. Jehan Gaingnet. Et le tout veû, a esté conclud et délibéré par les dessusd. que 
Ton fera incontinent savoir ces choses a messeigneurs les président et autres gens du 
conseil et des comptes de monseigneur residans a Dijon, ausquelx Ton envoiera la 
copie des lectres dud. Gaingnet et aussi dud. mandement avec autres choses servans a 
ceste matière, affin que par mesd. seigneurs soit pourveu en ce de tel remède que bon 
leur semblera. Et pour ce faire a esté esleu led. Huguenin Lebon clerc desd. rooles, le
quel en a prins la charge. 

Et semblablement a esté délibéré que l'on fera savoir lad. execucion a monseigneur 
le prince d'Oranges auquel la conduicte dud. sel de Salins mener oud. Masconnois a 
esté pluseurs fois communiquée, et que pour ce faire Ton envoiera devers lui l'un des 
officiers de lad. saulnerie avec ung qui sera esleu de la partie desd. du Bourg Des-
soubz. Et illec a esté esleu pour lad. saulnerie Pierre Patornay aussi clerc des rooles. 

[fol. 15v] Le lundi 16e jour de février 1466 
Du fait du cours et usaige du sel de ceste saulnerie ou païs de Masconnois 

Ou conseil tenu en la chambre des rooles de ceste saulnerie, ou estoient Jehan de 
l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Jehan de Villers receveur du partaige de 
Vignory, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Jehan Ramel tauxeur, Huguenin Peletier maistre poulain, Huguenin 
Levier moutier, Guion Maicle clerc des selz et Pierre Patornay clerc desd. rooles, 
après ce que led. Huguenin Lebon a eu fait le rapport de ce que a esté besoingnié par 
lui devers monseigneur le président de Bourgoigne messire Jehan Jouard et les autres 
gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc residans a Dijon touchant l'em-
peschement que le procureur du roy se parforce de mectre ou cours et usaige du sel de 
ceste saulnerie ou conté de Mascon et autres villes de par delà, lesquelx messeigneurs 
le président et autres du conseil et des comptes pour ceste cause ont envoie en 
Flandres devers mond. seigneur et son grant conseil affin de estre en ce pourveu par 
lui, comme le relate led. Huguenin, et aussi a esté escript par mesd.seigneurs aux offi
ciers de ceste saulnerie, a esté conclud et délibéré que pour consoler le peuple dud. 
conté de Mascon et lui donner bonne espérance, lequel a esté nagueres troublé par 
l'execucion du mandement royal faicte par maistre David Chambellan, commissaire 
dud. roy, et aussi pour compter et savoir au vray le nombre du sel de ceste saulnerie 
estant oud. Masconnois a la charge de Jehan Gaingnet, marchant, et des debtes d'icel-
lui Jehan a cause dud. sel, l'on envoiera incontinent par delà ung des officiers de ces
ted. saulnerie auquel seront baillies mémoires et instructions servans a ceste matière et 
lectres closes adrecees a monseigneur le bailli de Mascon ou son lieutenent et aussi a 
Jehan de Gourremont, cappitainne de Tournuz, et a Olivier de Saigey dud. Mascon, 
par lesquelles ceste matière leur sera recommandée et qu'ilz se vueillent emploier en
vers led. commissaire royal d'avoir une prolongacion du terme par lui prefix de vuider 
led. sel dud. Masconnois dedans la fin de ce mois de février jusques a ung aultre jour 
pendent lequel le messaige pourra retourner de Flandres. Et pour ce faire a esté esleu 
Jehan Grant clerc ventier de cested. saulnerie, lequel sera envoie par delà et avec lui 
Huguenin Saiget esleu par les assommeurs et moutiers du puis du Bourg Dessoubz 
dud. Salins et de la Chauderecte comme aucuns d'eulx l'ont relaté en cested. chambre 
des rooles. Et led. Jehan de l'Aule lieutenent de cested. saulnerie, qui pour aucuns ses 



[1467 N. ST.] 91 

affaires s'en va a Noseroy devers monseigneur le prince d'Oranges, a prins enla la 
charge de confier toute ceste matière a mond. seigneur le prince toute ceste matière 
[sic], combien que icelle desja lui ait esté communiquée par led. Pierre Patornay clerc 
desd. rooles. 

[fol. 16] Le diemanche premier jour du mois de mars mil 400 soixante et six 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le diemanche premier 
jour de mars mil 400 soixante et six, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de 
l'Aule lieutenent de monseigneur le pardessus, Guillaume de Salins portier, Philebert 
Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon 
clerc des rooles, Estevenin Chanoillet delivreur, Frery Quanteal paieur a la porte, Hu
guenin Levier moutier, Huguenin Peletier maistre poulain, Richard Amiel clerc du 
grant puis, Huguenin Dayne clerc en Rousieres et Pierre Patornay clerc desd. rooles, 
appelle avec eulx honnorable homme maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois, 
conseillier et pensionnaire de lad. saulnerie 

Du fait des abuz et mesvendaiges du sel du puis a muyre du Bourg Des-
soubz de Salins 

Oud. conseil, pour ce qu'il est venu a la cognoissance des officiers de ceste saulnerie 
que l'on vend et baille communément la charge du sel plate dud. Bourg Dessoubz tant 
en icellui Bourg comme dehors pour 18, 20,22 et 24 gros la charge pour le plus hault, 
qui se doit vendre selon le pris y ordonné de pieça et mis par lesd. officiers 2 francs 2 
gros 8 engroignes, et en menu l'on ne vend le salignon dud. sel que 4 engroignes et 4 
engroignes et demie aud. Salins et en pluseurs autres lieux et villes que 5 engroignes le 
salignon, qui est ou grant reboutement du vendaige et distribucion des selz de mon 
très redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne et de 
lad. saulnerie et grant diminucion de la valeur d'icelle, foulement de tous les marchans 
frequentans la marchandise desd. selz de mond. seigneur et grant interestz et dom-
maige pour mond. seigneur, pour pourveoir ausquelles choses et remédier, par les des
sus nommez officiers a esté conclud et délibéré que, par vertu et auctorité d'ung man
dement que l'on obtiendra de mond. seigneur le pardessus et a requeste du procureur 
de mond. seigneur en lad. saulnerie, l'on prendra et mectra en la main de mond. sei
gneur reaiment et de fait tous les selz dud. Bourg Dessoubz estant en estre es barnes, 
ouvreurs, estouailles et maisons des moutiers, moutieres et vendeur dud. puis a muyre 
et ailleurs ou l'on en trouvera a eulx appartenir et en quelque autre lieu que l'on en 
pourra trouver tant oud. Bourg comme dehors, lesquelx selz seront mis par inven
taire, gouvernez et distribuez par dessoubz la main de mond. seigneur par telz com
mis que seront advisez au prouffit de ceulx desd. moutiers, moutieres et vendeur qu'il 
appartiendra. Et en oultre seront prins et mis en la main de mond. seigneur tous les 
selz dud. Bourg que doresenavant seront fais des muyres dud. puis, sans d'iceulx faire 
aucune délivrance fuer que en la manière que dessus jusques autrement en sera or
donné. Et led. mandement estre obtenu sera incontinent exécuté [m. f.] Led. mande
ment a esté obtenu et exécuté selon sa forme et teneur comme il appartpar la relacion 
ataichiee a icellui, le tout demoré au roole, actendu mesmement que les choses des-
susd. ont esté pluseurs fois remonstrees auxd. moutiers, moutieres et vendeur et def-
fendu, tant par messeigneurs le président et autres gens du conseil et des comptes de 
mond. seigneur a Dijon comme par lesd. officiers et tant en conseil comme dehors, 
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qu'ilz ne paiassent leurs fasseurs, voicturiers, manouvriers ne autres ouvrières faisans 
et formans leursd. selz senon en deniers, dont ilz ont fait et font journelment le 
contraire sans eulx vouloir emender ne corrigier, et duquel mandement l'execucion 
sera faicte par led. lieutenent, lequel en la [fol. 16v] faisant appellera avec lui lesd. 
maistre Jehan de Chavirey conseillier et pensionnaire de cested. saulnerie, Jehan de 
Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des 
rooles, Frery Quanteal, Jehan de Noseroy, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier 
et led. procureur de monseigneur en lad. saulnerie avec trois ou quatre forestiers 
d'icelle. [m. f. main] 

Et au regart des abuz commis et perpétrez par lesd. moutiers, moutieres et ven
deur en mesvendant lesd. selz, informacions en seront faictes par led. procureur et 
l'un des clercs desd. rooles, affin de pugnir ceulx qui en seront trouvez estre cul-
pables selon l'exigence des cas. 

Du fait du voiaige a faire en Flandres 
Item en ensuivant la deliberacion faicte cy devant folio 12e et tant pour les causes y 
contenues comme pour obtenir de mond. seigneur ses lectres closes ou patentes adre-
çans a Anthoine de Traves receveur des caucions et tous autres qu'il appartiendra, par 
lesquelles leur soit deffendu et a grosses peines de non délivrer aucune quantité de sel 
lombarde dud. Bourg Dessoubz aux marchans furnissans les greniers a sel des duchié 
de Bourgoigne et conté de Charrolois presens ne ad venir jusques ad ce que, premiè
rement et avant toute euvre, ilz aient levé et fait leur levée entière du sel grenier de 
ceste saulnerie selon la forme de leurs marchiez, l'on envoiera devers mond. seigneur 
en Flandres Richard Amiel clerc du grant puis de cested. saulnerie aux frais du com
munal d'icelle, auquel seront faictes mémoires et instructions servans auxd. matières 
et lectres closes adressans a mond. seigneur le pardessus. Et par icellui Richard sera 
envoie a mond. seigneur le pardessus une requeste de par lesd. officiers pour obtenir 
de mond. seigneur pour iceulx officiers aucun don, actendu que sont 4 ans et demi 
passez ou environ qu'il n'en ont eu aucun. 

Du fait de ce que est a reffaire es voltes de ceste saulnerie et cintres d'icelle 
et des estuailles a mectre sel 

Item oud. conseil a esté pourparler de visiter les voltes de cested. saulnerie pour les 
faire retenir et reparer es lieux ou il appartiendra et aussi de faire en icelle saulnerie des 
estuailles a mectre des selz d'icelle pour la preservacion d'iceulx. Et a esté conclud que 
demain que sera lundi l'on se transportera sur les lieux pour y faire et ordonner ce 
qu'il appartiendra. 

[fol. 17] Du fait des muyres de ceste saulnerie et du paiement de la muyre 
deùe a la Chauderecte 

Et depuis led. premier jour de mars l'an que dessus, par lesd. Jehan de l'Aule lieute
nent, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Richard Amiel, Adenet 
Godelier clercs des puis et Pierre Patornay clerc desd. rooles, pour ce assemblez en 
l'ostel dud. portier, a esté advisé que, pour le bien et prouffit de mond. seigneur et du 
corps de ceste saulnerie, considéré que en cested. saulnerie a présentement grande 
quantité de tous selz et pour espargnier le bois y estant, actendu que l'on est encores 
en yver et que la froiduree règne encores par laquelle le bois se consume et brûle plus 
fort que en esté, l'on fera seulement en cested. saulnerie huit buillons par sepmainne 
jusques autrement en soit ordonné. Et le demourant de la muyre que gecteront cepen-
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dent lesd. puis sera mis en espargne es cuves d'icelle saulnerie. Et avec ce seront paiez 
les rentiers de lad. Chauderecte de leur rente en muyre ordinaire chascune sepmainne, 
et oultre ce leur seront délivrez chascune sepmainne deux huilions de muyre sur ce 
que leur en puet estre deù de chascunes sepmainnes passées par le moyen de certainne 
execucion faicte sur leurd. muyre, comme l'on dit, a requeste dud. trésorier. 

Le 6e jour de mars 1466 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le vendredi 6e jour de mars 1466, ouquel es-
toient assemblez honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Sa
lins portier, Philebert Cortet trésorier, Huguenin Lebon clerc des rooles, Frery 
Quanteau payeur, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin de 
Maillet procureur, Estevenin Chanoillet delivreur, Jehan de Noseroy maistre moutier, 
Huguenin Peletier maistre poulain, Jehan Ramel tauxeur, Pierre Riot moutier, Aude-
net Godelier, Bonami Cloisier clerc des selz et Richard Amiel clerc du grant puis de 
lad. saulnerie et Estevenin Udressier clerc des rooles d'icelle 

Du fait de l'expedicion de Richard Amie touchant de aie devers monsei
gneur le pardessus es païs de Flandres 

Oud. conseil ont esté veùes et leues les minute des lectres qui ont esté ordonnées de 
escripre a monseigneur le pardessus ensemble les instructions de Richard Amie. Et 
après lad. lecture, a esté ordonné aux clercs des rooles de cerchier la requeste desd. of
ficiers qu'ilz firent a monseigneur de Bourgoigne pour le don qu'il leur octroia derrie-
rement avec le mandement d'icellui octroit et de faire une autre requeste sur icelle re
queste pour avoir ung autre don et que led. Richard fut expédié incontinant. 

Du fait de la main mise au sel placte du Bourg Dessoubz faicte et a faire 
jusques les moutiers du puis d'icellui aient fait vendaige 

Item oud. conseil sont venuz Jehan de Saint Moris, Frery de Faletans, Jehan Guierche, 
Claude David, lesd. Jehan de Saint Moris [et Frery de Faletans] moutiers, lesd. Jehan 
Guierche et Claude David assommeurs, Jehan Vauchart vendeur, Jehan David, Mi-
chiel Ramel, Guillaume Marchant, Jehan de la Ryve et Jaques Guillemin aussi mou
tiers dud. puis. Lesquelx ont exibé certain traictier de vendaige fait entre eulx et par le
quel ilz ont requis, tant en leurs noms comme pour et en nom des autres assommeurs 
et moutiers, avoir main levée de l'empêchement de main mise naigares [sic] leur fait, 
actendu qu'ilz se mectoient en devoir qu'il apparaissoit par led. traictier, eulx offrant 
de persévérer et continuer tellement qu'ilz feroient accordé, promectre, passer et jurer 
led. traictier de vendaige par ceulx qu'ilz ne l'avoient fait et le plus tost qu'ilz pour-
roient. Et icellui traictier veû et leu, l'on a fait retraire lesd. assommeurs et moutiers et 
après ce lesd. officiers ont conclud que l'on ne leur leveroit point lad. main jusques a 
ce que tous ceulx qu'ilz n'ont accordé, louhé, promis et juré led. traictier de vendaige 
le aient louhé et qu'ilz aient mis en icellui qu'ilz ne feront aucuns paiememens [sic] en 
sel a leurs ouvriers et ouvrières de ouvreur ne de barne, fevres, benastiers, fasseurs, 
voicturiers de bois ne a autres en quelconque manière que ce soit, et alors lesd. offi
ciers auront leurs advis de leur faire selon qu'il appartiendra par raison et tellement 
qu'ilz devront estre contens. Ce fait les jour et an dessusd. [m. f. main] 
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[fol. 17v] Le lundi 9e jour de mars 1466 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 9e jour de mars 1466, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan de PAule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Jehan 
de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier 
clercs des rooles, Frery Quanteal paieur, Jehan Grant clerc ventier, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Pierre Ryoz moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Pe-
letier maistre poulain, Richard Amiel, Adenet Godelier clercs des puis, Guion Maicle 
et Bonami Cloisier clercs des selz de lad. saulnerie 

Du rapport fait par Jehan Grant clerc ventier de ceste saulnerie du besoin-
gnier qu'il a fait ou Masconnois 

Oud. conseil Jehan Grant clerc ventier de ceste saulnerie, lequel fut derrierement envoie 
par deliberacion de conseil ou païs de Masconnois et avec lui Huguenin Saiget pour les 
rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz, a fait son rapport de son besoingnier 
oud. Masconnois et finablement, tant par vertu des lectres de messeigneurs du conseil a 
Dijon escriptes a iceulx Jehan Grant et Huguenin comme par le conseil de monseigneur 
le bailli de Mascon et de son lieutenent, icellui Jehan Grant a fait tirer dud. Mascon et 
deschargier en l'Empire la pluspart du sel de ceste saulnerie qu'estoit aud. Mascon a la 
charge de Jehan Gaingnet, marchant, pour ce que le terme prefix par maistre David 
Chambellan commissaire royal, par vertu du mandement du roy par lui derrierement 
exécuté aud. Mascon, de vuider hors dud. Masconnois tous les selz de ceste ville de 
Salins chieoit et pendoit a la fin du mois de février derrierement passé. Et une partie 
d'icellui sel led. Jehan Grant avoit laissié aud. Mascon pour entretenir la possession et 
jusques ad ce que le messaige derrierement envoie devers monseigneur en Flandres fust 
retourné. Et avec ce a relaté led. Jehan qu'il et led. Huguenin Saiget ont donné a mond. 
seigneur le bailli de Mascon, affin de tenir la main en ceste besoingnie et qu'il l'eust plus 
pour recommandée, quatre charges de sel, c'est assavoir deux a la charge du communal 
de ceste saulnerie et les autres deux a la charge desd. rentiers et moutiers. 

Appoinctement fait a Richard Amiel clerc du grant puis sur les journées du 
voiaige a lui ordonné faire en Flandres 

Item oud. conseil a esté délibéré que l'on délivrera aud. Richard Amiel, sur ses jour
nées et vaccacions du voiaige a lui nagueres ordonné par led. conseil de faire devers 
monseigneur en Flandres, par la despense des rooles et cedule adreçant aux trésorier 
et receveurs la somme de quinze livres est. 

Du fait des cuves nuefves derrierement faictes en ceste saulnerie par Perrin 
Landry debroisseur 

Item oud. conseil a esté mandé Perrin Landry debroisseur, auquel a esté remonstree la 
faulte par lui faulté en la façon et construction des deux grans cuves nuefves par lui 
derrierement faictes en ceste saulnerie et assises en la place ou souloit estre Pestuaille 
de Belregart, mesmement parce que l'une d'icelles ne puet tenir [fol. 18] ne eaue ne 
muyre ou grant interestz et dommaige du corps de cested. saulnerie. Pourquoy lui a 
esté dit et intimé par led. lieutenent en présence des dessus nommez que, s'il ne repare 
et fait tenir lesd. cuves et chascune d'icelles ainsi que tenu y est et qu'il y convient des 
maintenant a besoingnier, que l'on les fera reparer et remectre a point par aultres ou
vriers aux despens de cellui qu'il appartiendra. Lequel Perrin a respondu qu'il y be-
soingneroit et feroit par manière que l'on en seroit de lui content7. 

7 Suivent la date et deux lignes du conseil du vendredi 6 mars cancellées. En m. f.: Rayé quia ante. 
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Le mecredi 11e jour de mars 1466 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mecredi 11e jour de mars 1466, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Estevenin Udressier clerc des 
rooles, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy maistre 
moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Hugue
nin Levier moutier, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin Dayne vendeur 
en Rousieres, Huguenin de Maillet procureur de monseigneur en lad. saulnerie et 
Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait de la main mise aux selz des moutiers, moutieres et vendeur du puis 
du Bourg Dessoubz de Salins 

Oud. conseil sont venuz Jehan Guierche, Claude David assommeurs, Jehan Vauchart 
vendeur, Guillaume Marchant, Jehan de la Rive, Jehan Couchart, Guiot d'Escrinol, 
Michiel Ramel et Jaques Guillemin moutiers du Bourg8 a muyre du Bourg Dessoubz 
de Salins. Lesquelx par la voix de Jehan de Saint Moris, escuier, estant avec eulx ont 
quis et demandé avoir la main levée de leurs selz dont en la deliberacion escripte ou 
précèdent fueillet est faicte mencion, actendu qu'ilz se sont mis en devoir de faire lou-
her leur traictié nouveal par tous ceulx des moutiers et moutieres dud. puis qu'ilz ont 
peu, et qu'il ne reste a louher sinon par Guillaume de Noseroy, Guiot de Seurre, 
Guion Guierche, Huguenin Saiget et Jehan Couchart, contre lesquelx Guillaume de 
Noseroy, Guiot de Seurre et Guion Guierche iceulx assommeurs et moutiers dient 
avoir instrumenté et les sommer par instrument et, au regart dud. Huguenin Saiget 
qui est absent de ceste ville, qu'ilz le feroient louher par lui incontinent après son re
tour. Et en tant qu'il touche led. Jehan Couchart il a dit et declairié oud. conseil qu'il 
ne lui estoit possible de louher led. traictié en tant qu'il touchoit le sel lombarde gre
nier, pour ce que nagueres il avoit esté mandé a Dijon par devant messeigneurs des 
comptes a requeste de Jehan Druet, receveur gênerai de Bourgoigne, et lui avoit 
convenu accordé de délivrer en ce présent an aux marchans furnissans les greniers a sel 
des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois dud. sel lombarde jusques a la 
somme de 1200 frans, pour les deniers d'icellui sel cheoir en la main de Jaquot de Bur-
zilles, garde des joyaulx de monseigneur, en déduction de 1600 frans que l'on de
mande aud. Jehan Couchart pour le fait de Jehan de Prestin son maistre, [fol. 18v] 
mais en tant qu'il touchoit le sel plate dud. Bourg, icellui Jehan Couchart estoit 
content de le louher. Ausquelx assommeurs et moutiers, après ce qu'ilz se sont euz re
trais dud. conseil et rappeliez en icellui, par deliberacion desd. officiers et en ensuivant 
la deliberacion sur ce faicte et escripte aud. fueillet précèdent, a esté respondu ainsi et 
pareillement qu'il leur fut respondu par lad. précèdent deliberacion et que, quant ilz 
auront entièrement satisfait a icelle et joinct a leurd. traictié ce qui est contenu en icelle 
précèdent deliberacion, lesd. officiers auront advis en ce qu'ilz devront faire par rai
son touchant lad. main levée. Lesquelx officiers, par la voix dud. lieutenent, ont en 
oultre remonstré auxd. assommeurs et moutiers le fait des eschanges qu'ilz font jour-
nelment de leur sel a l'encontre de marchans amenans en ceste ville froment, autres 
grainnes, harens, fer, grasses et aultres danrees et marchandises, esquelx eschanges se 
font et commectent pluseurs fraudes ou reboutement du vendaige des selz de cested. 
saulnerie, laquelle chose leur a esté remonstree affin d'y semblablement pourveoir. 
[m. f. main] 

8 Sic: puis. 
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Du fait de madame la princesse d'Oranges 
Item oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de mon très redoubté et souverain 
seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne y présentées par Jehan Jobez, 
serviteur de dame la princesse d'Oranges, adreçans aux officiers de lad. saulnerie et es-
criptes a *** le *** jour de décembre derrierement passé, par lesquelles mond. sei
gneur escript et mande auxd. officiers de faire paier a mad. dame la princesse dorese-
navant sur les deniers du partaige de Chalon en lad. saulnerie la somme de mille frans 
a elle assignez panre chascun an sur led partaige par mond. seigneur le prince son sei
gneur et mary, comme il appart par ung mandement de mond. seigneur le prince illec 
exhibé adreçant a George de l'Aule son receveur en lad. saulnerie, et aussi de lui faire 
paier tous les arreraiges desd. mille frans escheuz depuis la date dud. mandement. Les
quelles lectres veùes et tout ce que a fait a veoir en ceste matière, a esté délibéré et 
conclud que, quant mad. dame la princesse fera apparoir deùement des arreraiges 
qu'elle prétend a elle estre deùz a cause desd. mille frans des termes passez et escheuz, 
iceulx officiers en obtemperrant au bon vouloir et plaisir de mond. seigneur le duc fe
ront pour elle en ceste matière tout ce que par raison et bonne équité leur sera possible 
d'y faire. Et aussi oud. conseil led. lieutenent a monstre ung mandement patent de 
mond. seigneur obtenu de lui de la par de mad. dame la princesse et adreçant a mon
seigneur le pardessus ou son lieutenent pour faire paier mad. dame de ce que dit est 
sur led. partaige, non obstant quelxconques arrestz et empeschemens mis a icellui. Le
quel mandement veù et leù oud. conseil, l'execucion d'icellui a esté remise a mond. 
seigneur le pardessus ou sond. lieutenent, actendu qu'il s'adresse a eulx. 

[fol. 19] Le lundi 16e jour de mars 1466 
Conseil tenu en lad. saulnerie de Salins led. lundi 16e jour de mars 1466, c'est assavoir 
en la maison ou fait sa demorance honnorable homme Jehan de l'Aule lieutenent de 
monseigneur le pardessus de lad. saulnerie, ouquel estoient led. lieutenent, Guillaume 
de Salins portier, maistre Jehan de Chavirey conseillier et pensionnaire de lad. saulne
rie, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Estevenin Udressier clerc des 
rooles, Frery Quanteal payeur a la porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre 
Ryoz, Huguenin Levier moutiers, Huguenin Peletier maistre poulain, Adenet Gode-
lier clerc du puis a grez, Huguenin Dayne clerc vendeur en Rousieres, Huguenin de 
Maillet procureur de monseigneur et Pierre Patornay clerc des rooles en lad. saulnerie 

Touchant la main levée des selz du Bourg Dessoubz 
Oud. conseil sont venuz Jehan Guierche, Huguenin Saiget assommeurs et Jehan 
Vauchard vendeur des selz du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins, lesquelx en 
leurs noms comme pour et en nom de tous les autres moutiers dud. puis, par la voix et 
orgain de Jehan de Saint Moris, escuier, estant avec eulx, ont requis auxd. officiers en 
leur remonstrant pluseurs choses qu'il leur pleùst de lever la main de monseigneur mise 
derrierement a tous les selz dud. puis fais et a faire jusques autrement en seroit ordon
né pour et a l'occasion des abuz et mesvendaiges qui se faisoient et commectoient en la 
distribucion d'iceulx selz, actendu que depuis lad. main mise la pluspart et sainne par
tie desd. moutiers et moutieres s'estoient reunis, mis en devoir et avoient fait nouveal 
traictié de vendaige, duquel ilz avoient desja fait vision et ostension en la chambre des 
rooles de lad. saulnerie et par lequel entre aultres choses ilz ont promis et juré de entre
tenir les pris mis auxd. selz par les officiers de lad. saulnerie sans les mesvendre et que 
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plus est de non paier aucune quantité desd. selz par iceulx moutiers et moutieres et que 
les vendeur et contreroleur par eulx establiz et commis a la distribucion d'iceulx selz 
n'en feront aucune délivrance a aucuns d'iceulx moutiers et moutieres pour quelque 
cause que ce soit, que iceulx moutiers et moutieres ne baillent et délivrent comptant les 
deniers desd. selz auxd. vendeur et contreroleur selon les pris d'iceulx et en la manière 
aplain contenue oud. nouveal traictié, duquel la copie collacionnee et signée est demo-
ree en la chambre desd. rooles en la lyasse a ce appartenant avec la copie du pénultième 
traictié de vendaige fait par lesd. moutiers et moutieres avec led. Jehan Vauchart, duquel 
led. nouveal traictié deppend mesmement des articles dud. pénultième traictié touchans 
et concernans Pentretenement des pris desd. selz, en déclarant par iceulx assommeurs et 
vendeur es noms que dessus leurs coraiges oultre et plus avant qu'il n'est contenu oud. 
nouveal traictié, c'est assavoir qu'ilz ne délivreront ne feront aucunes délivrances en sel 
a leurs fasseurs, voicturiers de bois, manouvriers et ouvrières des barnes et ouvreurs 
dud. Bourg Dessoubz, ains les paieront et contenteront en deniers comptans de leurs 
labeurs, peines et salaires, reservez toutesvoyes les menuz salignons que iceulx manou
vriers et ouvrières desd. barnes et ouvreurs ont accoustumé panre et avoir de toute 
ancienneté pour et a cause d'un chascun buillon que se fait et cuyt de la muyre dud. puis. 
Lesquelx assommeurs et vendeur oys leur a esté ordonné de eulx retraire et après ce, 
entre lesd. officiers dessus nommez, excepté led. portier présent oud. conseil lequel n'en 
a voulu oppiné disant qu'il s'en rapportoit a la plus sainne oppinion, les choses dessusd. 
considérées et pluseurs autres mises avant et remonstrees oud. conseil, a esté conclud et 
délibéré que la main de mond. seigneur mise auxd. selz fais et a faire oud. puis du Bourg 
Dessoubz sera levée et ostee en tant qu'il touche et concerne ceulx desd. moutiers et 
moutieres et vendeur qui ont louhé, passé et agréé led. nouveal traictié et non autrement. 
Et au regart de ceulx desd. moutiers et moutieres qui ont esté et sont reffusans et 
delayans de louher et passer led. traictié [fol. 19v] nouveal, lad. main tiendra reaiment et 
de fait leursd. selz selon la teneur des lectres de lad. main mise jusques a ce qu'il appart 
deùement eulx avoir louhé et passé icellui traictié et que autrement en soit ordonné. Et 
de lad. main levée seront faictes lectres soubz le seel aux causes de lad. saulnerie et obte
nues de mond. seigneur le pardessus adreçans a sond. lieutenent. Et pour pugnir et cor-
rigier ceulx qui ont commis par cy devant et perpétuez lesd. abuz et mesvendaiges en la 
distribucion desd. selz, informacions seront sur ce faictes le plus tost que faire se pour
ra par l'un des clercs des rooles de lad. saulnerie et le procureur de mond. seigneur en 
icelle tant en ceste ville de Salins comme es lieux de Besançon, Montbeliart, Quingey, 
Dole, Gray, Seurre, Bellevevre, Arbois, Poligny et autres ou l'on en pourra aucune 
chose savoir affin d'en pugnir les culpables selon l'exigence des cas. [m. f. main] 

Le mardi 7e jour d'avril après Pasques Tan mil 400 soixante et sept 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 7e jour d'avril l'an que dessus, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, 
Philebert Cortet trésorier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay et Estevenin Udressier 
clercs des rooles, Jehan de Noseroy, Jehan Grant, Frery Quanteaul, Huguenin Pele-
tier, Estevenin Chanoillet et Audenet Godelier, tous officiers de lad. saulnerie 

De l'avalement des selz de lad. saulnerie 
Oud. conseil par lesd. officiers devant declairiez, eu regart et consideracion qu'il y a tant 
es ouvreurs et estouailles delad. saulnerie comme es chambres et saule de Rousieres 
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environ 12 000 charges de sel, tellement que lesd. ouvreurs, estouailles, chambres et 
saule sont tant plaines que Ton n'y puet a peine mectre ne abergier les selz que l'on fait 
journellement en icelle et, combien qu'il ait cousté de grans deniers a faire, toutesvoyes 
si n'est y pas utile ne prouffitable a garder car il se deschiet et disminnue chascun jour 
et que plus le gardera l'on et plus se deschierra et disminnuera, et qu'il eust les deniers 
qu'il couste en lad. saulnerie la valeur d'icelle en fust plus grande qu'elle n'est, et que se 
l'on eust tant levé de sel pour le fournissement des greniers a sel des duchié de 
Bourgoigne et conté de Charrolois depuis trois ans ença ou environ comme l'on faisoit 
paravant, led. sel n'y fut pas demoré a tout le moings tant qu'il en y a et feussent estees 
les valeurs d'icelle pour led. temps meilleures qu'elles n'ont estees, et en oultre que le 
peuple est bien povre et l'argent plus chier qu'ilz ne furent oncques, aussi que toutes 
denrées sont a bon marchié excepté le sel de ceste ville de Salins car il est plus chier que 
tous les autres selz, mesmement que les selz de cybes et de mer sont plus fors et salent 
meulx que lesd. selz de Salins, actendu que l'on fait plus pour deux blans desd. selz que 
l'on n'en fait pour sept niquez desd. selz de Salins, et desquelx selz estranges l'on a 
conduict et amené sur les frontières esquelles lesd. selz de Salins ont cours et distribu-
cion grandes quantitez et mesmement desd. selz de mer et de cybes es pays de Vouaulx, 
de Genevez et de la Bresse de Savoye depuis environ trois ans ença, esquelx pais l'on ne 
povoit mener ne conduyre les selz moitenal et de Bouchet [fol. 20] de lad. saulnerie 
esquelx ilz ont cours pour les grans neiges qui ont estees chascun an depuis lesd. trois 
ans ença depuis environ Noël jusques a Pasques es montaignes entre led. Salins et lesd. 
païs, et desquelx selz l'on y a meilleur marchié pour la force d'iceulx comme dit est que 
l'on n'y a desd. selz moitenal et de Bouchet, lesquelx selz estranges l'on ne puet bonne
ment rebouter ne aussi faire vendaige ne distribucion desd. selz de lad. saulnerie y estans 
et que l'on y fait et fera chascun jour doresenavant, senon a faire bon marchié et avaler 
lesd. selz, considerans aussi que led. avalement sera cause de l'augmentacion de la valeur 
d'icelle car il est vraysemblable car de tant que l'on fera meilleur marchié desd. selz l'on 
en vandra de tant plus, que sera le bien et utilité de monseigneur de Bourgoigne et de 
lad. sa saulnerie et aussi de la chose publique des païs de Bourgoigne et de Vouaulx, 
Genevez et de la Bresse de Savoye, et pour pluseurs autres causes et consideracions a ce 
mouvans lesd. officiers et sur icelles eu bon advis et deliberacion mehure ensemble et 
avec ce eu sur ce l'advis et conseil de monseigneur le pardessus des offices de lad. saul
nerie, auquel mond. seigneur le pardessus icellui Philebert Cortet trésorier d'icelle 
nagueres et derrierement lui estant es païs de Flandres pour le fait de mond. seigneur en 
conférant et communiquant du fait de lad. saulnerie entre autres choses lui parla dud. 
avalement comme led. trésorier a rapporté auxd. officiers aud. conseil, a esté advisé, 
ordonné, conclud et délibéré absoluement de avaler lesd. selz moitenal et de Bouchet de 
trois solz est. par chascune charge et mectre lundi prouchain la charge dud. sel moite
nal qui est au pris de 33 solz au pris de 30 solz est. et la charge du sel de Bouchet qui est 
au pris de 36 solz au pris de 33 solz et jusques autrement en soit ordonné. 

De l'avalement du sel de porte 
Item oud. conseil a esté advisé et délibéré que par l'un des clercs des rooles, le maistre 
moutier et Adenet Godelier clerc du puis a grez de lad. saulnerie seront pilez et mesu
rez trois salignons dud. sel de porte a part et trois salignons dud. sel de Bouchet a part 
affin de savoir au vray lequel desd. selz est plus fort en quantité et mesure, pour avoir 
advis sur l'avalement d'icellui sel de porte tel qu'il appartiendra. 
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Et en ensuyvant ce que dit est, le vendredi suigant 10e jour dud. mois ont esté pilez 
et mesurez par lesd. maistre moutier, Audenet Godelier, Huguenin Levier et Esteve-
nin Udressier, en la présence desd. portier et trésorier. Et ont trouvé lesd. trois sali-
gnons de Bouchet plus gros que lesd. trois salignons de sel de porte de environ demi 
voirre et, ce fait et veù a esté avalé le lundi suivant led. sel de porte et mis la charge 
d'icellui du pris de 36 solz au pris de 33 solz est. et aussi jusques autrement en soit or
donné. 

[fol. 20v] Le 16e jour d'avril après Pasques 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles lesd. jour et an, ouquel estoient honnorables 
hommes Jehan de PAule lieutenent, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Viller rece
veur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay, Estevenin Udressier clercs des rooles, 
Jehan de Noseroy maistre moutier, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur 
des bois a la porte, Pierre Riot moutier, Huguenin Peletier maistre poulain, Guion 
Maicle clerc des selz et Audenet Godelier clerc du puis a grez de lad. saulnerie. En la
quelle chambre sont venuz noble homme messire Henry Armenier, chevalier, rentier 
du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins, Guion Poucy, Huguenin Saiget, 
Jehan Guierche et Claude David assommeurs dud. puis, Jehan Vauchart vendeur des 
selz d'icellui et Michiel Merceret gardier de la Chauderecte, pour veoir le contenu des 
lectres que Jehan Gaingnet escripvoit au corps de lad. saulnerie touchant l'ordon
nance qu'il avoit de monseigneur le bailli de Mascon au fait du relievement de l'appel-
lacion émise de l'execucion du mandement royal exécuté derrierement aud. Mascon 
par monseigneur David Chambellan, commissaire en ceste partie, ou reboutement du 
cours et usaige du sel de ceste ville aud. Mascon et en tout le Masconnois, lesquelles 
avoient apporté Aymonin Gaingnet et Anthoine *** de Mascon environ vespres dud. 
jour, estans et demorans en cested. chambre. 

Touchant de envoier a Dijon pour dois la aler a Paris relever Pappellacion 
dont cy dessus est faicte mencion 

Oud. conseil par les devant nommez, veù le contenu desd. lectres, a esté advisé et or
donné qu'il estoit neccessaire de envoier devers messeigneurs les président et autres 
gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc aud. lieu ung ou deux des offi
ciers de lad. saulnerie qu'ilz porteront a mesd. seigneurs lesd. lectres ensemble unes 
lectres de créance de par led. corps sur eulx touchant la matière dont font plus applain 
mencion lesd. lectres. Et pour ce faire ont esté nommez et esleuz Pierre Patornay et 
Huguenin Peletier, ausquelx a esté ordonné de envoyer a Paris relever lad. appellacion 
ou cas que mesd. seigneurs les président et autres gens du conseil et des comptes n'y 
vouldroient envoier et de prandre argent vers led. Gaingnet et Pierre Prevostet estans 
aud. Dijon pour délivrer a cellui ou ceulx qu'ilz yront. 

[fol. 21] Le quart jour de may 1467 
Aujourd'uy quart jour de may 1467 en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins, 
en laquelle estoient assemblez honnorables hommes Jehan de l'Aule conseillier de 
monseigneur et lieutenent de monseigneur le pardessus des offices de lad. saulnerie, 
Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Estevenin Udressier clerc des 
rooles, Frery Quanteal paieur, Jehan Ramel tauxeur a la porte, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain et 
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Pierre Patornay clerc desd. rooles et depuis Jehan Grant clerc ventier de lad. saulnerie, 
sont venuz en icelle chambre maistre Pierre de Bionans licencié en lois et en décret et 
Jehan Bachie sindique de la ville et communaulté de Yverdon en Waud envoiez en lad. 
saulnerie, comme ilz dient, de par les nobles, bourgeois et autres habitans dud. Yver
don pour faire certainnes remonstrances aux officiers de mond. seigneur en cested. 
saulnerie, lesquelles ilz ont faictes et dictes de bouche par la voix dud. maistre Pierre 
en la manière que s'ensuit: 

Premièrement que led. lieu de Yverdon est la ville plus prouchainne sur les fron
tières de Bourgoigne que soit oud. païs de Waud et en laquelle habonde plus de char-
roy menant et conduisant le sel de lad. saulnerie et ou l'on en descharge, vend et dis
tribue plus que l'on ne fait en quelque aultre ville d'icellui païs. 

Item et que le sel d'Amont, que les marchans frequentans la marchandise d'icellui 
sel leur mennent journelment et qu'ilz vendent et distribuent aud. lieu et en tout led. 
païs de Waud, leur est bien chier, car autresfois ilz souloient avoir aud. lieu de Yver
don le salignon dud. sel pour huit deniers que leur coste présentement dix deniers 
maille, par quoy le bien de la chose publique d'icellui païs est fort intéressé, et aussi 
que led. sel d'Amont est moindre, plus ort et plus noir que n'est le sel de lad. saulne
rie que l'on menne, vend et distribue es païs d'Alemaigne. 

Item et que les habitans des villes de Barne, Fribourg et d'autres villes d'Alemaigne 
et voisines dud. païs de Waud, que sont beaucop plus loingtainnes dud. Salins que 
n'est led. lieu de Yverdon, ont beaucop meilleur marchié tant du sel de lad. saulnerie 
comme de cellui de cybes, et aussi pluseurs villes d'icellui païs de Waud ont sembla-
blement beaucop meilleur marchié du sel de mer venant de Provence qu'ilz n'ont 
dud. sel d'icelle saulnerie. 

Item et que pluseurs marchans de grandes chevances, conduisans et aians charge 
de la conduicte desd. selz tant de cybes comme de mer, ont nagueres offert et pré
senté auxd. habitans et communalté de Yverdon de les furnir de leursd. selz et de leur 
baillier autant d'iceulx leurs selz comme ung salignon dud. sel de lad. saulnerie puet 
contenir en pois et mesure pour huit deniers monnoye de Savoye. 

Pourquoy lesd. habitans de Yverdon ont envoie les dessus nommez devers lesd. 
officiers pour leur remonstrer ces choses servans au bien de la chose publique 
[fol. 21v] dud. lieu et de tout led. païs de Waud et leur requérir de leur faire tel mar
chié dud. sel d'Amont comme ilz ont et tiennent desd. selz de cybes et de mer et, s'ilz 
ne le veulent ainsi faire, que iceulx officiers n'ayent a desplaisir se lesd. de Yverdon 
besoingnent et marchandent avec lesd. marchans de selz de cybes et de mer. 

Oyes lesquelles choses, a esté dit aux dessus nommez maistre Pierre et Jehan et 
baillié heure de leur faire response aux choses par eulx quises a demain neuf heures 
du matin. 

[mardi 5 mai 1467] 
Ausquelx jour et heure, estans assemblez en conseil en lad. chambre des rooles lesd. 
lieutenent, portier, trésorier, Estevenin Udressier, Frery Quanteal, Jehan de Noseroy, 
Jehan Grant, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Pierre Rioz, 
Adenet Godelier et Pierre Patornay, tous officiers de cested. saulnerie, sont venuz en 
icelle chambre lesd. maistre Pierre et Jehan Bachie ausquelx, par la voix et orgain dud. 
lieutenent, ont esté faictes pluseurs remonstrances touchans les articles cy dessus es-
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criptz et pluseurs raisons alléguées et mises avant a Pencontre desd. poins et articles 
que trop longues seroient a cy escripre. 

Et mesmement quant au second point et article, le premier présupposé estre véri
table, leur a esté monstre évidemment que le sel d'Amont que se menne, vend et distri
bue oud. païs de Waud est aussi gros et aussi net comme est icellui que Ton menne, vend 
et distribue esd. païs d'Alemaigne, et que depuis 15 ou 16 ans ença led. sel d'Amont a 
tousjours esté ou pris de 33 solz la charge, qui est pour le salignon 8 deniers picte, et se 
les marchans et voicturiers menans icellui sel aud. lieu de Yverdon pour faire leur prouf-
fit l'ont vendu tant et si avant qu'ilz ont peu, iceulx officiers n'en peuent mais. 

Item quant au tier point et article, leur a esté respondu que, se les marchans reven
deurs dud. sel de ceste saulnerie font meilleur marchié de leur sel esd. villes d'Ale-
maigne que ne font ceulx qui le vendent aud. Yverdon, iceulx officiers ne les pour-
roient bonnement garder de mal faire leurs besoingnes et, s'ilz veullent donner led. 
sel pour moins qu'il ne leur coste, lesd. officiers s'en rapportent a eulx. 

Item quant au quart point et article, leur a esté remonstré que de toute ancienneté 
et telle qu'il n'est mémoire du commencement led. païs de Waud a tousjours usé dud. 
sel d'Amont et en icellui païs led. sel a tousjours eu cours, usaige et distribucion, et 
que tousjours les officiers et subjectz de mond. seigneur en ses païs de Bourgoigne et 
les officiers et subjectz dud. païs de Waud ont tousjours esté bons voisins et ont se
couru les ungs aux aultres en toutes neccessitez, et mesmement autrefois led. païs de 
Waud eust telle neccessité de sel que mond. seigneur pour les secourir leur envoia et 
feist mener le propre sel qui estoit fait et se menoit en ses greniers du duchié de Bour
goigne, en délaissant le furnissement de sesd. greniers pour et affin que led. païs de 
Waud et autres de par delà n'eussent aucune faulte de sel. 

[fol. 22] Et quant au cinquiesme et derrier point, leur a esté dit que a [sic] sur le 
contenu d'icellui a esté pourveu, car depuis le 13e jour d'avril derrierement passé led. 
sel moitenal d'Amont aiant cours oud. païs de Waud, qui estoit au pris de 33 solz est. 
la charge, a esté avalé et mis a 30 solz la charge et revient chascun salignon a 7 deniers 
obole, et que par ainsi lesd. de Yverdon n'avoient cause d'eulx douloir. A quoy lesd. 
maistre Pierre et Jehan ont respondu que dud. ravalement ceulx dud. Yverdon n'es-
toient encores advertiz mais, ce non obstant, ilz ont requis de leur baillier une quan
tité dud. sel pour 24 solz 9 deniers la charge. A quoy leur a esté respondu que pour 
baillier led. sel pour moins de 30 solz la charge, lesd. officiers ne le entendent aucune
ment faire, mais se les habitans et communalté dud. Yverdon ou aucuns particuliers 
dud. lieu veulent avoir aucune quantité dud. sel a créance en baillant obligacions et 
seùrté souffisans, lesd. officiers leur en bailleront volentier et s'ilz ayment mieulx 
avoir du sel de Bouchet pour le pris ordinaire d'icellui qui est présentement de 33 
solz la charge que dud. sel moitenal pour 30 solz, iceulx officiers leur en bailleront. 

Et ce fait, par les dessus nommez officiers a esté délibéré et conclud que, pour 
convertir es frais et despens desd. maistre Pierre de Byonans et Jehan Bachie fais et a 
faire en ce présent voiaige et affin qu'ilz soient plus enclins de faire gracieux rapport 
auxd. de Yverdon, l'on leur délivrera par l'extraordinaire du livre des délivrances de 
ce présent an aucune quantité de sel. Et depuis par lesd. lieutenent, trésorier, Jehan de 
Villers receveur du partaige de Vignorry et led. Pierre Patornay clerc desd. rooles a 
esté advisé que l'on leur délivrera par led. extraordinaire quatre charges de sel Bou
chet, c'est assavoir a chascun d'iceulx deux charges. 
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[lundi 4 mai 1467]9 

Du fait des 400 livres tournois que Anthoine de Traves quiert avoir des de
niers de la gabelle pour emploier es reparacions de Bracon et de Chastel 
Belin 

Oud. conseil tenu led. 4e jour de may 1467, ou estoient les nommez cy dessus, ont esté 
veùes les lectres de messeigneurs les gens des comptes de mond. seigneur a Dijon par 
eulx escriptes auxd. officiers et led. jour présentées en lad. chambre des rooles par led. 
Anthoine de Traves, datées du 14e jour d'avril après Pasques 1467 derrierement passé, 
par lesquelles mesd. seigneurs escripvent auxd. officiers de faire baillier et délivrer par 
porcion et rate de temps aud. Anthoine la somme de 400 livres tournois sur les deniers 
de la gabelle de lad. saulnerie chascun an pour emploier esd. ouvraiges de Bracon. 
Lesquelles veùes, a esté délibéré de dire aud. Anthoinne que, s'il a aucune commission 
de mond. seigneur de la conduicte desd. ouvraiges et pour quel temps, qu'il la 
monstre auxd. officiers et, icelle veùe, ilz feront aud. Anthoine tout ce qu'il appartien
dra par raison. 

[fol. 22v] Le lundi 11e jour de may 1467 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. 11e jour de may l'an que 
dessus, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume 
de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de 
Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Frery Quanteal payeur, Jehan Grant clerc ventier, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Pierre Rioz moutier, Adenet 
Godelier clerc du puis a grez, Huguenin Dayne clerc vendeur en Rousieres et Pierre 
Patornay clerc desd. rooles 

Du fait du procureur de monseigneur en ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté pourparlé de Huguenin de Maillet procureur de monseigneur en 
ceste saulnerie, pour ce qu'il semble qu'il mecte en négligence le fait dud. office sans y 
faire gueres de poursuite par quoy le fait de la justice d'icelle se diminue fort. Et pour 
ce a esté conclud et délibéré que l'on remonstrera encores une fois aud. Huguenin sa 
négligence et, s'il n'y remédie et que ou fait de sond. office il ne se vueille autrement 
emploier, a esté conclud et délibéré d'y pourveoir d'ung aultre qui soit ydonne et 
souffisant. 

Du fait de la signature de la cedule des rooles de Humbert Fevre, de Chas-
tillon sur Curtine, pour l'achat des draps gris et blans pour la livrée des ma-
nouvriers et ouvriers de ceste saulnerie 

Item oud. conseil, touchant la difficulté que Huguenin Lebon et Estevenin Udres
sier clercs desd. rooles dessus nommez ont fait et font de faire et signer la cedule des 
draps gris et blans nagueres achetez de Humbert Fevre, de Chastillon sur Curtine, 
par lesd. lieutenent, portier, trésorier et maistre moutier de ceste saulnerie pour la 
livrée des manouvriers et ouvriers de cested. saulnerie de l'année passée, a esté or
donné auxd. Huguenin et Estevenin de eulx retraire dud. conseil. Et après ce qu'ilz 
ont esté retrais, a esté advisé et conclud de les oyr et savoir la cause pour laquelle ilz 
font et mectent lad. difficulté et que, au reffus d'eulx, l'on feroit signer lad. cedule 

9 Retour au conseil précédent. 
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par led. Pierre Patornay aussi clerc desd. rooles qui au temps de l'achat desd. draps 
estoit a Dijon pour le fait d'icelle saulnerie, et avec ce qu'elle seroit signée par lesd. 
lieutenent et portier par deliberacion dud. conseil. Et après ce iceulx Huguenin et 
Estevenin ont esté appeliez et interroguez sur ce que dit est, lesquelx ont respondu 
pluseurs choses et entre les aultres que de toute ancienneté, quant l'on a fait en ces-
ted. saulnerie aucuns marchiez tant d'achat de draps pour lad. livrée que autres, l'on 
a tousjours accoustumé d'appeller les clercs desd. rooles, les trois, les deux ou l'un 
d'iceulx, pour iceulx marchiez registrer es livres d'icelle ceste saulnerie et pour en 
faire les cedules a ceulx avec lesquelx l'on marchandoit pour avoir et consuir leurs 
paiemens par vertu d'icelles, et que pour ce que en achetant lesd. dras dud. Hum-
bert que comme l'on dit furent achetez a la porte d'icelle saulnerie, l'on n'avoit point 
appelle [fol. 23] iceulx Huguenin et Estevenin, combien que alors ilz fussent en ces
te chambre des rooles, ilz faisoient lad. difficulté de faire et signer lad. cedule, ac-
tendu aussi qu'ilz n'avoient point veù faire led. marchié. Ausquelx a esté répliqué 
qu'ilz avoient bien sceu avant l'achat desd. draps que l'on les vouloit acheter dud. 
Humbert et que iceulx draps avoient esté achetez publiquement a lad. porte et que, 
incontinent qu'ilz furent achetez, led. lieutenent vint en cested. chambre des rooles 
et deist a iceulx Huguenin et Estevenin que l'on avoit acheté lesd. draps et qu'il les 
feroit apporter en icelle ceste chambre pour les aulner en leurs présences. Lequel 
lieutenent le feist ainsi et, quant iceulx draps furent apportez en icelle chambre et 
que l'on les commençoit a aulner, lesd. Huguenin et Estevenin s'estoient departiz 
d'icelle chambre disant qu'ilz aloient boire et qu'ilz avoient assez besongnié pour 
boire, sans ce que iceulx Huguenin et Estevenin aient voulu estre presens en aulnant 
lesd. draps. Et après pluseurs autres choses dictes d'une part et d'aultre, lesd. Hu
guenin et Estevenin se sont submis touchant la signature de lad. cedule a ce qu'en 
sera dit par led. conseil, ostez et reservez lesd. lieutenent, portier, trésorier et maistre 
moutier lesquelx leur semblent estre parties en ceste matière a l'encontre d'eulx. 
Après laquelle submission, par lesd. officiers dessus nommez a esté délibéré et 
conclud que l'on fera commandement auxd. Huguenin et Estevenin de faire et 
signer lad. cedule de la valeur desd. draps pour icelle valeur fere paier aud. Hum
bert par les trésorier et receveurs de cested. saulnerie, et desquelx draps la mesure 
et aulnaige est escripte en ung fueillet de papier signé des seings manuelz desd. lieu
tenent, portier, trésorier et maistre moutier qui est demoree en cested. chambre. Aux-
quelx Huguenin et Estevenin oud. conseil a esté fait led. commandement, lesquelx 
ont respondu qu'ilz estoient prestz de obtempérer a icellui commandement, puisque 
par led. conseil avoit esté ainsi conclud et délibéré. 

Le juedi 21e jour de may 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. jour de may 1467, ouquel estoient hon-
norables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Philebert 
Cortet trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan de 
Noseroy maistre moutier, Jehan Grant clerc ventier, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Pierre Ryoz moutier, Huguenin Peletier maistre poulain et Pierre Patornay clerc ded. 
rooles, ouquel conseil ont esté mandez les assommeurs et vendeur du Bourg Des-
soubz dud. Salins, desquelx y sont venuz Guion Poucy, Claude David, Jehan 
Guierche assommeurs et Jehan Vauchart vendeur dud. puis 
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Du fait du Masconnois 
Oud. conseil sont venuz Jehan de Gourremont, cappitainne de Tournuz, et maistre 
Guillaume de Chaulmont demorant a Mascon, lesquelx ont advertiz lesd. lieutenent 
et officiers de pluseurs choses touchant l'entretenement du cours et usaige du sel dud. 
Salins [fol. 23v] oud. Masconnois et mesmement ont parler du reboutement du sel de 
l'Empire descendant journelment aud. Mascon, pour rebouter lequel conviendroit 
avoir une commission de messeigneurs les président et autres gens du conseil et des 
comptes de monseigneur a Dijon adreçant a quelque homme de bien pour obvier et 
résister a la descendue dud. sel d'Empire non gabelle. Et en oultre a parler et ouvert 
led. maistre Guillaume de trouver et amener marchans souffisans qui caucionneront 
souffisamment de lever en ceste saulnerie pour mener par an aud. Masconnois telle 
ou plus grande quantité de sel que l'on y a mené par cy devant, le tout au péril et for
tune desd. marchans, reservez orvales raisonnables, et que par ainsi le corps de lad. 
saulnerie ne ceulx dud. Bourg Dessoubz n'auroient cause de tant frayé a l'occasion 
dud. entretenement comme ilz ont par cy devant. Ausquelx par les dessus nommez 
ont esté respondu pluseurs choses et mesmement, en tant qu'il touche lad. commis
sion pour rebouté led. sel d'Empire, a esté advisé que de ceste matière et pour avoir 
lad. commission l'on escripra a mesd. seigneurs du conseil et des comptes, laquelle 
s'adrecera aud. maistre Guillaume de Chaulmont ou autre tel qu'il sera advisé, et au 
surplus que led. maistre Guillaume baillera par mémoire ce qu'il a dit et proposé tou
chant la levée dud. sel et la manière du marchié que lesd. marchans dont il se vente 
ont entencion de tenir affin que sur le tout lesd. officiers ayent advis, a quoy led. maistre 
Guillaume a satisfait mesmement touchant le reboutement dud. sel d'Empire. Et ce 
fait, a esté délibéré et conclud que, pour les peines et salaires desd. Jehan de Gourre
mont et maistre Guillaume et pour emploier en leurs frais et despens, eu considera-
cion a ce que tousjours par cy devant ilz ont eu l'oeil aud. entretenement et pour icel-
lui ont fait pluseurs diligences et mesmement en ensuivant ce que par monseigneur 
le prince d'Oranges en a aujourd'uy esté escript en faveur dud. Gourremont, que l'on 
délivrera ausd. Jehan et maistre Guillaume six charges de sel plaine Savoye, c'est as
savoir aud. Gourremont quatre charges et aud. maistre Guillaume deux charges, la 
moitié a la charge du corps de lad. saulnerie et l'aultre moitié a la charge desd. ren
tiers et moutiers du Bourg Dessoubz et Chauderecte, laquelle moitié pour led. corps 
leur sera délivrée par Jehan Gaingnet conduisant led. sel de ceste saulnerie aud. Mas
connois et dont lui sera escript de le ainsi faire, et au regart de lad. commission pour 
le reboutement dud. sel d'Empire l'on en escripra a mesd. seigneurs du conseil et des 
comptes, affin que led. maistre Guillaume poursuive icelle commission a ses frais se 
bon lui semble. 

[fol. 24] Le venredi 22e jour dud. mois de may 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 22e jour de may 1467, ouquel estoient 
lesd. Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet tréso
rier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Frery Quanteal payeur a la porte, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Huguenin Peletier maistre poulain, Pierre Ryoz, Guiot d'Ormans, Huguenin Levier 
moutiers, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin de Maillet procureur de 
monseigneur en ceste saulnerie et Pierre Patornay clerc desd. rooles 
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Oud. conseil a esté ordonné aud. Huguenin de Maillet procureur de mond. sei
gneur en ceste saulnerie de faire informacion de et sur ce qu'il est aucune renommée 
que Estevenin de Gilley vendeur du sel de porte a la porte Oudin, depuis le avale-
ment dud. sel de porte derrierement avalé de 3 solz par charge, a plus vendu et vend 
icellui sel qu'il ne doit, et lad. informacion faicte et parfaicte rapporter deans lundi 
prouchain ou le plus tost que faire se pourra. 

Du fait de la diminucion de la valeur de ceste saulnerie 
En icellui conseil ont esté veùes les lectres closes de mon très redoubté et souverain 
seigneur monseigneur le duc adreçans auxd. lieutenent, portier, trésorier, clercs des 
rooles et autres officiers et a son procureur en cested. saulnerie, datées du 23e jour 
d'avril derrierement passé, par lesquelles il leur escript du fait de lad. diminucion et 
mesmement de ce que les pris des selz du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins ne sont 
pas entretenuz et les limites desd. selz mal gardées, mandant auxd. officiers en ceste 
[matière] estre pourveu par toutes voyes et manières raisonnables. Et aussi ont esté 
veùes les lectres de monseigneur le pardessus escriptes auxd. lieutenent et officiers, 
datées du 25e jour dud. mois d'avril, touchans lad. diminucion et pluseurs autres 
poins. Et pour délibérer et conclure sur le contenu esd. lectres closes, a esté délibéré 
que demain l'on se assemblera en cested. chambre des rooles pour adviser et conclure 
sur le contenu en icelles lectres closes, [m. f. main] 

Item en icellui conseil ont esté veùes les lectres closes de mond. seigneur et la re-
queste de Jehan Petit Hugue fevre chauderet enclose en icelles. 

Item sur le fait du différant estant entre Jehan de Noseroy maistre moutier de ces
ted. saulnerie d'une part et Guillaume de Noseroy son frère d'aultre, au fait des 
gaiges de l'office d'icellui Jehan qu'il demande a sond. frère du temps qu'il a esté re
ceveur du partaige de Chalon en ceste saulnerie et aplain declairié en la requeste 
d'icellui Jehan autresfois baillie auxd. officiers, a esté conclud en ensuivant ce que 
mond. seigneur le pardessus en a escript a sond. lieutenent, [que] l'on remonstrera 
aud. Guillaume de faire la raison et de procéder avec sond. frère aimablement se faire 
le veult et, s'il ne veult, l'on administrera justice aud. Jehan et que les commis en ceste 
partie autrefois depputez y entendent et procèdent comm'il appartiendra par raison. 

[fol. 24v] Le sambedi 23e jour dud. mois de may 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi 23e jour dud. mois de may l'an que 
dessus, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume 
de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Estevenin Udressier clercs des rooles, 
Jehan de Noseroy maistre moutier, Frery Quanteal payeur a la porte, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Anthoinne de Traves receveur de 
la gabelle et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait de la garde des limites de ceste saulnerie et des forestiers d'icelle 
Oud. conseil ont encores esté veùes les lectres closes de mond. seigneur le duc et aussi 
celles de monseigneur le pardessus dont ou conseil précèdent est faicte mencion. Et 
pour pourveoir a la garde desd. limites, pour ce que Guillemin Mathey et Pierre Mi-
gnet forestiers de ceste saulnerie sont innodez en pluseurs sentences d'excommunie-
ment et ne font ne excercent aucunement leursd. offices ne aucuns rappors ne prises 
de selz, a esté conclud qu'ilz seront mandez en ceste saulnerie, leur seront ostez les es-
cussons d'argent armoyez des armes de mond. seigneur a eulx autrefois bailliez aux 
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frais du communal de cested. saulnerie, et seront suspenduz desd. offices et en leurs 
lieux seront mis et instituez deux autres personnes de bien telles que Ton advisera. Et 
au regart de Tassin Lorete et Huguenin Faton aussi forestiers, pour ce qu'ilz ne sont 
point excommuniez et que Ton les trouve toujours au besoing, ilz demourront et se
ront entretenuz en leurs offices. Et affin que iceulx forestiers et autres qui sont et se
ront mis et instituez en cested. saulnerie soient pluz diligens et enclins sur le fait de la 
garde desd. limites et de Pentretenement des pris des selz du Bourg Dessoubz dud. Sa
lins, a esté délibéré et conclud entre les dessusd. que iceulx forestiers mis et a mectre, 
doresenavant et jusques autrement en soit ordonné, auront et emporteront pour leurs 
gaiges la tierce partie de toutes les emendes qui procéderont de leurs prinses et rap-
pors et seront adjugées par mond. seigneur le pardessus ou son lieutenent en la court 
d'icelle saulnerie, oultre et par dessus ce que par le conseil d'icelle sera advisé de leur 
donner ou regart aux diligences qu'ilz feront. Et sur les limites d'Amont, d'Aval et 
Revermont seront mis et instituez forestiers pour la garde d'icelles en tel nombre que 
par led. conseil sera advisé. Et en icellui conseil a esté ordonné a Huguenin de Maillet 
procureur de mond. seigneur en cested. saulnerie illec présent de faire informacion a 
l'encontre de Jaquotin Barnard et autres ses complices qui se sont portez forestiers sur 
les limites dud. Revermont, ont fait accords et composicions et en ont receu les de
niers a leur particulier prouffit. 

Du fait des abuz et mesvendaiges du sel dud. Bourg Dessoubz 
Item au regars des abuz et mesvendaiges des selz dud. Bourg Dessoubz qui se font et 
commectent par les moutiers et moutieres dud. Bourg Dessoubz et dont esd. lectres 
de mond. seigneur est faicte mencion, parce que iceulx moutiers et moutieres ne en
tretiennent aucunement les pris desd. selz quelques traictiez, promesses et seremens 
qu'ilz aient [fol. 25] fais, pour les plus convaincre et constituer en culpe a esté délibéré 
et conclud que l'on mandera en cested. saulnerie a venredi prouchain 29e jour du pré
sent mois de may a trois heures après midi les rentiers du puis a muyre dud. Bourg 
Dessoubz pour leur notiffier lesd. abuz et mesvendaiges qui se commectent par leurs 
moutiers et moutieres, leur faire les remonstrances en tel cas appartenans et leur notif
fier que, s'ilz ne pourvoient et font pourveoir a ce, l'on procédera en ceste besoingne 
ainsi que mond. seigneur par sesd. lectres closes le veult et mande. Et au surplus a esté 
advisé que l'on mandera a ung aultre jour suivant lesd. moutiers et moutieres pour en-
cores leur faire les remonstrances a eulx desja pluseurs fois faictes touchans lesd. abuz 
et mesvendaiges et entre les aultres leur sera touchié de l'execucion derrierement 
faicte a l'encontre d'eulx et que, non obstant icelle et les traictiez après fais, ilz n'ont 
aucunement entretenuz ne entretiennent lesd. pris. Et ce fait l'on aura advis et conseil 
de la manière de procéder plus avant a l'encontre d'eulx et de les punir comm'il appar
tiendra. 

Du voiaige ordonné de faire en Flandres par Richard Amiel clerc du grant 
puis de ceste saulnerie 

Item oud. conseil a esté délibéré que Richard Amiel clerc dud. grant puis, lequel der
rierement avoit esté envoie en Flandres mais pour la doubte des gens d'armes estans 
en Champaigne s'en retourna dois Troyes, sera renvoie par delà et portera les lectres 
closes, instructions et mémoires a mond. seigneur le pardessus, lesquelles paravant 
avoient esté baillies a icellui Richard pour lui porter, et avec ce seront faictes autres 
lectres closes a mond. seigneur le pardessus en respondant a tous les poins et articles 
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contenuz en ses lectres closes dont ou précèdent conseil cy devant est faicte mencion. 
Et aussi lui seront bailliez autres articles et mémoires des causes et raisons de la dimi-
nucion de la valeur de cested. saulnerie, pour le tout pourter par delà affin de advertir 
mond. seigneur le duc et messeigneurs de son grant conseil a la descharge des officiers 
de cested. saulnerie. 

Deffense faicte a Anthoinne de Traves receveur des caucions touchant le 
sel lombarde dud. Bourg Dessoubz 

Oud. conseil par led. lieutenent, eu sur ce Padvis desd. officiers dessus nommez en 
pourparlant des besoingnes et affaires de ceste saulnerie, pour ce que présentement en 
icelle a grande quantité de sel grenier lequel, parce que les marchans furnissans les 
greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charolois n'en font pas grant levée 
ains comm'il semble sont plus enclins de lever le sel lombarde du Bourg Dessoubz, se 
noirsy, escroé, pourrit et gasté, au grant interest et dommaige de mond. seigneur et de 
messeigneurs ses parçonniers en cested. saulnerie, pour obvier auquel et en ensuivant 
l'ordonnance autrefois sur ce faicte aud. Anthoine de Traves par messeigneurs les gens 
des comptes de mond. seigneur a Dijon et leurs lectres closes desquelles la copie est 
demoree en lad. [fol. 25v] chambre des rooles, a esté expressément deffendu de par 
mond. seigneur aud. Anthoinne de Traves receveur desd. caucions illec présent sur 
peine de l'amendé envers mond. seigneur de doresenavant non faire aucunes caucions 
ne délivrances en quelque manière que ce soit dud. sel lombarde ausd. marchans des 
greniers jusques a ce que, premièrement et avant tout euvre, iceulx marchans aient 
levé tout le sel grenier de lad. saulnerie qu'ilz doivent lever en ceste présente année qui 
finira au derrier jour de décembre prouchainement venant selon la forme de leur mar-
chié, réservé toutesvoyes pour le grenier de Chastillon sur Saine lequel comme l'on 
dit ne se furnit que dud. sel lombarde, reservez aussi les voicturiers qui ont marchandé 
avec lesd. marchans de voicturer dud. sel lombarde esd. greniers et qui en viendront 
chargier ceste prouchainne sepmainne seulement, affin qu'ilz ne s'en retournent a 
vuide et qu'ilz facent savoir lad. deffense aux autres voicturiers affin qu'ilz ne vien
nent plus chargier d'icellui sel lombarde jusques a ce que dit est. Ce fait l'an et jour 
que dessus. 

Commandement fait aud. Anthoine de Traves, receveur de la gabelle de 
lad. saulnerie 

Oud. conseil par led. lieutenent, eu premièrement l'advis desd. officiers dessus nom
mez, a esté fait commandement de par mond. seigneur aud. Anthoinne de Traves re
ceveur de la gabelle de ceste saulnerie et a peinne de dix livres est. a appliquer a mond. 
seigneur en cas de deffault de apporter et mectre sur le bureal en ceste chambre des 
rooles ses comptes de lad. gabelle des 4 deniers par charge qu'il a a rendre pour les an
nées finies au derrier jour de septembre mil 400 soixante cinq et soixante six derriere-
ment passé deans la fin du mois de jung prouchainement venant, lequel commande
ment icellui Anthoinne a eu pour agréable et dit qu'il obtempérera a icellui. Fait led. 
23e jour de may l'an que dessus 1467. 

[fol. 26] Le venredi 29e jour de may 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 29e jour de may 1467, ouquel estoient 
lesd. lieutenent, portier, trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, 
Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan de Noseroy maistre 
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moutier, Jehan Ramel tauxeur, Pierre Ryoz moutier, Richard Amiel, Adenet Godelier 
clercs des puis, Huguenin de Maillet procureur de monseigneur en ceste saulnerie, 
maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois, conseillier et pensionnaire et Pierre Pator-
nay clerc desd. rooles d'icelle saulnerie 

Oud. conseil ont esté mandez tant par escript comme verbalment les rentiers du 
puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins, desquelx y sont venuz révérend père 
en Dieu messire Paris d'Oussans abbé de Goille, messire Thomas Arnault prieur du 
prieuré de Nostre Dame de Chastel sur Salins, maistre Symon Belvallet chanoinne de 
l'église de Besançon pour chappitre d'icelle, Jehan Serrurier lui portant procureur de 
monseigneur le cardinal d'Ostun administrateur de l'abbaye de Balerne, messire 
Jehan Poucy chanoinne pour l'église de Saint Anathoille, maistres Hugue Vauchart, 
Oudard de la Tour chanoinnes pour l'église de Saint Michiel, messires Jehan Diol et 
Jehan Perret chanoinnes pour l'église de Saint Moris, messire Michiel Montcal famil-
lier pour l'église de Nostre Dame dud. Salins, messire Pierre Vercel chanoinne et ses-
chault de l'église de Saint Yppolite de Poligny, messire Henry Armenier, chevalier, et 
depuis maistre Alixandre de Verreux doyen de l'église de Nostre Dame d'Arbois. [m. 
f. main] 

Auxquelx rentiers dessus nommez par led. lieutenent a esté exposé et narré le 
contenu es lectres closes de mond. seigneur, desquelles es deux precedens fueilletz est 
faicte mencion, touchans les abuz et mesvendaiges des selz dud. Bourg Dessoubz et 
les limites mal entretenues a quoy mond. seigneur mande auxd. officiers estre pour-
veu par toutes voyes et manières, en notiffiant par icellui lieutenent auxd. rentiers 
que, s'ilz ne pourvoyent auxd. abuz et mesvendaiges, iceulx lieutenent et officiers y 
pourverront et procéderont ainsi que mond. seigneur le veult et mande par sesd. 
lectres closes. Lesquelx rentiers, après ce qu'ilz se sont eu retrais, par la voix dud. 
maistre Symon Belvallet ont dit et respondu auxd. lieutenent et officiers que lesd. 
abuz et mesvendaiges ne se faisoient pas de leurs consentemens ains, se aucuns en 
avoient esté fais et commis, ce avoient fait leurs moutiers lesquelx iceulx rentiers ont 
requis estre punis se culpables en sont trouvez, et que iceulx rentiers parleront a 
leursd. moutiers et leur feront les remonstrances a ce appartenans, pour demain venir 
faire response plus ample en cested. chambre des rooles par iceulx rentiers se lesd. of
ficiers les veulent oyr. 

[samedi 30 mai 1467] 
Et le lendemain pénultième jour dud. mois de may, lesd. lieutenent, portier, Jehan de 
Noseroy, Huguenin Lebon, Estevenin Chanoillet, Pierre Ryoz, Huguenin Peletier, 
Huguenin Dayne, Huguenin de Maillet, maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois et 
en décret, et Pierre Patornay estans en lad. chambre des rooles, [fol. 26v] sont venuz 
en icelle lesd. rentiers et avec eulx Claude David, Huguenin Saiget assommeurs, Jehan 
Vauchart vendeur et Guillaume Marchant moutiers dud. puis du Bourg Dessoubz. 
Lesquelx rentiers ont dit auxd. officiers qu'ilz avoient parler a leursd. moutiers et leur 
fait pluseurs remonstrances touchans lesd. mesvendaiges et que lesd. assommeurs es
taient illec venuz avec eulx pour dire aucune chose de leur part auxd. officiers. Les
quelx assommeurs et moutiers, par la voix dud. Claude David, ont requis a iceulx of
ficiers d'avoir ung delay de trois jours pendens lesquelx ilz amasseront de leurs gens 
en plus grant nombre pour mectre en ce fait bonne union et conclusion. Ausquelx par 
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led. lieutenent a esté respondu que Ton ne leur bailleroit autre delay ne journée, car 
Ton ne les avoit pas mandé par manière de procès mais de grâce especial pour leur re-
monstrer de pourveoir auxd. abuz et mespris qui se font de leurs selz et qu'ilz estoient 
bons et saiges pour y pourveoir et que, au regart desd. officiers, ilz estoient délibérez 
d'y procéder et faire ce que mond. seigneur leur mande par sesd. lectres closes en pu
nissant les delinquans ainsi qu'il appartiendra. 

Le venredi 5e jour de jung 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le venredi 5e jour de jung mil 400 soixante et 
sept, ouquel estoient lesd. Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, 
Philebert Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Hugue
nin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan de Noseroy, Frery Quanteal, 
Jehan Ramel, Pierre Ryoz, Huguenin Peletier, Adenet Godelier et Bonami Cloisier 
tous officiers de lad. saulnerie et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du voiaige ordonné de faire a Dijon 
Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de messeigneurs du conseil et des 
comptes aujourd'uy receues, par lesquelles ilz escripvent que led. lieutenent et deux 
desd. clercs des rooles soient devers eulx mardi pour oyr aucunes choses touchans le 
bien de monseigneur et de ceste saulnerie. Mais pour ce que lesd. lectres closes sont 
datées du second jour de may derrierement passé, ou il semble avoir erreur, et que 
lesd. lectres doivent estre datées du second jour de jung, a esté délibéré que l'on en-
voiera aud. Dijon devers mesd. seigneurs Pierre Patornay clerc desd. rooles par lequel 
l'on leur escripra, pour oyr ce qu'ilz vouldront dire et en faire le rapport auxd. offi
ciers affin que, s'il est besoing que autres desd. officiers voisent par delà, que mesd. 
seigneurs le facent savoir par led. Pierre. 

Du fait du ravalement du bois venant en ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté pourparler d'avaler le bois venant en ceste saulnerie, actendu que 
présentement a grant foison bois en icelle, mais pour ce que icellui bois [fol. 27] n'est 
pas encores redressé ne enchaslé, l'on ne puet scavoir au vray la quantité dud. bois. A 
esté conclud qu'il sera visité et, s'il fait mestier, redressé pour avoir advis la prou-
chainne sepmainne venant sur led. avalement, combien qu'il est a considéré que les 
voicturons et autres amenans lesd. bois en cested. saulnerie doresenavant commence
ront a entrer es oeuvres, par quoy ne viendra mie tant de bois et s'il est avalé encores 
en viendra moins, considéré qu'il est de présent a pris bien bas comme de 5 solz le cent 
et l'on n'en puet faire avalement que ne soit de 15 deniers par cent si que l'on pourroit 
avoir faulte de bois en cested. saulnerie, pourquoy l'on aura sur le tout advis. Et après 
ce a esté délibéré et conclud que l'on fera deffense de par monseigneur aux fasseurs et 
voicturons faissans et amenans les bois d'Aval que doresenavant ilz ne facent ne amè
nent aucun bois en cested. saulnerie pour la cuicte des muyres d'icelle que les deux 
pars ne soient de chevasses et que en chascun fassin qu'ilz amèneront ait seulement 
deux paix, et ce sur peine de perdre leurs charrees pour chascune fois qu'ilz seront 
trouvez faisant le contraire. Et au surplus a esté délibéré et conclud que, pour ce que 
les fasseurs desd. bois venans en cested. saulnerie font très malvais et petit bois et n'en 
font gueres, ains le font faire par les charretons et voicturiers sans ce qu'ilz visitent au
cunement leurs fasseures et n'y vont ne viennent, iceulx fasseurs qui par cy devant ont 
eu et esté paie de cinq blans pour la façon d'ung chascun cent de bois doresenavant et 
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jusques autrement en soit ordonné n'auront que treze engroignes par cent, et les deux 
engroignes que l'on leur oste sur chascun cent seront paiees auxd. voicturiers sur 
chascun cent de bois qu'ilz amèneront en cested. saulnerie, affin qu'ilz se parforcent 
de faire et amener meilleur bois. 

Du bois de Vaulx près de la Chappelle 
Et au regart du bois de Vaulx séant emprés la Chappelle de Rainne, duquel la tondue a 
derrierement esté achetée de monseigneur le prince d'Oranges par le corps de ceste 
saulnerie et duquel la traicte doit expirer a la prouchainne Saint Michiel, a esté déli
béré que l'on ordonnera a Nicolet Calan fasseur dud. bois de faire chevassier et ame
ner led. bois en cested. saulnerie. 

Le venredi 12e jour du mois de jung 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le venredi 12e jour de jung 1467, ouquel es
taient lesd. Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet 
trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Esteve-
nin Udressier clercs des rooles, Frery Qanteal, Jehan de Noseroy, Pierre Ryoz, Hu
guenin Peletier et Pierre Patornay, tous officiers de ceste saulnerie 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de monseigneur le pardessus par lui 
escriptes aux officiers de ceste saulnerie, datées du 22e jour de may derrierement 
passé, et aussi deux lectres closes de messeigneurs du conseil et des comptes a Dijon 
dont les unes ont esté apportées par led. Pierre Patornay clerc desd. rooles, lequel a 
nagueres [fol. 27v] esté envoyé par delà a la journée du mardi 9e jour de jung a la
quelle mesd. seigneurs mandèrent estre aud. Dijon led. lieutenent et deux des clercs 
desd. rooles, et par lesquelles lectres closes mesd. seigneurs mandent auxd. officiers 
estre aud. Dijon, tant pour la matière qu'ilz leur avoient a communiquer a lad. jour
née du 9e jour de jung comme pour le fait du sel de ceste ville de Salins aiant cours ou 
Masconnois et autres affaires mencionnez esd. lectres, au 18e jour dud. présent mois 
de jung. Et pour ce oud. conseil ont esté esleuz pour aler a lad. journée et y faire ce 
qu'il appartiendra lesd. Jehan de l'Aule lieutenent, Philebert Cortet trésorier, l'un des 
clercs desd. rooles et Frery Quanteal paieur a la porte. 

Item en icellui conseil ont esté veùes les lectres closes de Jehan Druet, receveur gê
nerai de Bourgoigne, par lui escriptes auxd. officiers au fait de la deffense nagueres 
faicte a Anthoine de Traves receveur des caucions par led. lieutenent de non faire au
cune délivrance de sel lombarde du Bourg Dessoubz aux marchans des greniers 
jusques a ce qu'ilz aient premièrement et avant tout euvre levé tout le sel grenier 
qu'ilz doivent lever en ceste saulnerie en ce présent an, requérant lui souffrir lever le 
sel lombarde qui lui est deù par Jehan Vauchart, vendeur des selz dud. Bourg Des
soubz. Et a esté délibéré que les dessus nommez qui iront aud. Dijon a lad. journée 
parleront aud. Jehan Druet de ceste matière et lui feront les remonstrances en ce ap-
partenans en lui disant que les officiers feront pour lui ce qui possible leur sera, le 
droit de monseigneur et de messeigneurs ses parçonniers préalablement gardé. 

Item oud. conseil a esté pourparlé du sel que les moutiers du Bourg Dessoubz en
voient ou Masconnois et en la Bresse de Savoye a grande quantité et de ce qu'ilz ont 
trouvé manière de marchandé avec Jehan Gaingnet, de Seurre, d'y mener 4000 
charges de leur sel, lequel Jehan estoit marchant de ceste saulnerie conduisant le sel 
d'icelle, en le soubtrayant a eulx, et aussi de ce que lesd. du Bourg Dessoubz envoient 
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esd. païs du sel non marqué en quoy se puet commectre grant fraude mesmement en 
ce que led. sel non marqué puet revenir et demourer es limites du sel plaine de ceste 
saulnerie. Et pour ce a esté conclud et délibéré que demain Ton mandera en ceste 
saulnerie les assommeurs et moutiers dud. Bourg Dessoubz et leur sera faicte inhibi-
cion et deffense de non mener esd. païs aucun sel s'il n'est marqué sur peinne de 
perdre icellui sel et d'estre confisqué a mond. seigneur, et au surplus qu'ilz ne soient 
si osez ne ardiz d'envoier esd. païs aucune quantité de leurd. sel jusques après lad. 
journée de Dijon, qui se doit tenir aud. 18e jour de jung, sur semblable peine de 
perdre leurd. sel. Et avec ce a esté conclud qu'il ne sera aucunement souffert auxd. du 
Bourg Dessoubz de mener en iceulx païs aucune quantité de leurd. sel, que quant ilz 
y en menront 2000 charges que l'on en y menra et distribuera 3000 charges de celui 
de ceste saulnerie, actendu et considéré que des frais desja fais et qui se font journel-
ment pour l'entretenement du cours et usaige des selz esd. païs lad. saulnerie paie et 
supporte la moitié et lesd. du Bourg Dessoubz seulement le tier. 

[fol. 28] Le sambedi 13e jour dud. mois de jung 
En lad. chambre des rooles led. sambedi 13e jour de jung 1467, ou estoient lesd. lieute-
nent, portier, Huguenin Lebon, Jehan Grant, Bonami Cloisier et Pierre Patornay, en 
laquelle estoient mandez les assommeurs du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. 
salins et le vendeur d'icellui, c'est assavoir Guion Poucy, Jehan Guierche, Huguenin 
Saiget, Claude David assommeurs et Jehan Vauchart vendeur, lesquelx y sont venuz et 
ausquelx par led. lieutenent ont esté faictes les inhibicions et deffenses contenues en 
l'article précèdent, c'est assavoir de non envoier ne mener aucun sel es païs de Mas-
connois et de la Bresse de Savoye s'il n'est marqué sur peinne de le perdre et d'estre 
confisqué a mond. seigneur, et aussi de non mener aucun sel ne envoier par Jehan 
Gaingnet ne autres esd. païs sur peine de le perdre jusques après le retour du voiaige a 
faire aud. Dijon au 18e jour du présent mois. Et lequel lieutenent a dit auxd. assom
meurs et vendeur qu'ilz soient led. jour aud. Dijon pour le fait dud. Masconnois, ainsi 
qu'il est contenu es lectres closes de mesd. seigneurs du conseil et des comptes par les
quelles ilz mandent aux officiers de lad. saulnerie qu'ilz soient aud. jour a Dijon et 
qu'ilz y facent aler les assommeurs dud. puis. 

Item oud. conseil, en obtempérant au contenu des lectres de mesd. seigneurs des 
comptes par eulx derrierement escriptes auxd. officiers au fait de douze charges de sel 
lombarde que l'abbé d'Oigny avoit fait passer oultre Soonne sans gabeller, lesquelles 
led. abbé disoit a lui avoir esté vendues et délivrées par lesd. Jehan Guierche et Jehan 
Vauchart, a esté assignée journée par led. lieutenent au lieu de Dijon par devant mesd. 
seigneurs des comptes aud. 18e jour de jung prouchainement venant auxd. Jehan 
Guierche et Jehan Vauchart pour respondre au procureur de mond. seigneur a tout 
ce qu'il leur vouldra demander touchant lesd. 12 charges de sel. 

Item oud. conseil par lesd. assommeurs et vendeur a esté baillie la copie des lectres 
patentes de mond. seigneur ouctroyees auxd. assommeurs et moutiers pour 
contraindre la moindre partie desd. moutiers a tenir et garder les traictiez de ven-
daiges fais et passez par la plus grande et saine partie d'iceulx moutier avec la copie 
d'une relacion de Arnoult Maturchet et Euvrard Billequin atachee auxd. lectres pa
tentes, laquelle copie est demoree en ceste chambre des rooles. 
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[fol. 28v] Le mardi derrier jour de jung 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mardi derrier jour de jung 1467, ouquel es
taient lesd. lieutenent, portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Hu-
guenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan de Noseroy, Jehan Grant, 
Frery Quanteal, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Pierre Ryoz, 
Huguenin Levier, Bonami Cloisier et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Oud. conseil lesd. lieutenent, Estevenin Udressier et Frery Quanteal, qui avec le 
trésorier de ceste saulnerie ont esté a Dijon a la journée y tenue le 18e jour dud. mois 
derrierement passé, ont fait le rapport de leur besoingnié a lad. journée et ont apporté 
par articles et mémoires ce qui a esté proposé par messeigneurs du conseil et des 
comptes au fait du cours et usaige des selz de Salins ou païs de Masconnois et aus
quelx, avec les moutiers et assommeurs du Bourg Dessoubz dud. Salins, par mesd. 
seigneurs a esté baillié delay de respondre auxd. articles jusques au *** jour du prou-
chain mois de juillet. 

Du fait des comptes a rendre par Anthoine de Traves receveur de la gabelle 
Oud. conseil a esté veùe la requeste de Anthoine de Traves receveur de la gabelle de 
ceste saulnerie touchant la reddicion de ses comptes d'icelle gabelle pour deux ans 
finiz au derrier jour de septembre 1466 derrierement passé, lesquelx comptes icellui 
Anthoine devoit mectre en court et apporter en ceste chambre des rooles pour les oyr, 
cloire et affiner deans la fin du présent mois de jung sur peine de dix livres est., par la
quelle requeste led. Anthoine baille certaines excusacions et requiert avoir delay pour 
faire ce que dit est jusques au 15e jour d'aoust. Veùes lesquelles excusacions, a esté dé
libéré et conclud que led. Anthoine mectra sesd. comptes en court et apportera au bu-
real en cested. chambre deans la fin du prouchain mois de juillet sur double peine, 
c'est assavoir de 20 livres est. a appliquer a mond. seigneur en cas de deffault. 

Du fait des moutiers du Bourg Dessoubz 
Oud. conseil ont esté mandez par Oudet Durant guecte a la porte de ceste saulnerie, 
comm'il Ta relaté, les moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins cy 
après nommez, c'est assavoir messire Thomas Arnault prieur de Chastel sur Salins, 
Guion Poucy, Jehan d'Estavayé, Frery de Faletans, Huguenin Saiget, Claude vesve 
Jehan Saiget, Claude David, Jehan Guierche, Guion Guierche, Guillaume Marchant, 
Jehan de la Rive, Frery Quanteal, Michiel Ramel, Guiot de Seurre, Guiot d'Escrinol, 
Guillaume de Noseroy et ses enffans, Jehan de Vaulx, le commis de monseigneur le 
prince d'Oranges et Jehan David tous [fol. 29] moutiers dud. puis, desquelx y sont 
seulement venuz lesd. prieur de Chastel sur Salins, Jehan d'Estavayer, Frery de Fale
tans, Huguenin Saiget pour lui et lad. vesve Jehan Saiget, Claude David pour lui et 
Jehan son filz, Jehan Guierche, Guillaume Marchant et Jehan de la Rive. Ausquelx 
moutiers par led. lieutenent ont esté faictes pluseurs remonstrances touchans l'entre-
tenement des pris de leurs selz et des limites esquelx ilz abusent, en leur notiffiant que 
ceulx qui trouvez en seront culpables en seront puniz ainsi que monseigneur l'a na-
gueres mandé par ses lectres closes aux officiers de ceste saulnerie, et lequel lieutenent 
a baillié auxd. moutiers les lectres closes a eulx adressans de par monseigneur le prési
dent et autres gens du conseil et des comptes de mond. seigneur a Dijon touchans ce 
que dit est. 
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Le mardi 7e jour du mois de juillet 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mardi 7e jour de juillet mil 400 soixante 
sept, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de PAule lieutenent, Guillaume de 
Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier 
clercs des rooles, Frery Quanteal payeur a la porte, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Pierre Ryoz moutier, Huguenin Peletier maistre poulain, Huguenin Levier aussi 
moutier, Lyon de Poupet clerc du seel, Bonami Cloisier clerc des selz, Adenet Gode
lier clerc du puis a grez et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait de Pobseque de feu monseigneur nagueres trespassé, que Dieu ab-
soille 

Oud. conseil, pour ce qu'il est venu a la notice desd. officiers et est tout notoire que 
très hault, très excellent et très puissant prince et seigneur monseigneur Phelippe duc 
et conte de Bourgoigne trespassa de ce siècle en Paultre le 15e jour du mois de jung 
derrierement passé entre neuf et dix heures après midi, auquel Dieu nostre créateur 
vueille faire pardon et recevoir Pâme de lui en son paradis, a esté délibéré et conclud 
que, aux frais de tous les officiers et pensionnaires de ceste saulnerie, pour le salut et 
remède de Pâme de feu mond. seigneur Pon fera en Peglise du couvent des frères me
neurs de ceste ville, le plus tost que faire se pourra et mesmement après ce que ceulx 
de cested. ville de Salins auront fait leur devoir et parfait ce qu'ilz ont mis dessus pour 
la cause que dessus, ung obseque ou aura 12 torches et 4 cirges de cire ou aultre tel lu
minaire qu'il sera advisé garny d'escussons armoyez aux armes de feu mond. seigneur. 
Et seront dictes vigilles et le lendemain trois grans messes en hault, et a tous chappel-
lains qui viendront dire messe en lad. église le jour dud. obseque seront paiees leurs 
messes ainsi qu'il sera advisé. Et iront tous lesd. officiers aud. obseque en ordonnance 
vestuz de robes noires, que faire le pourra, et le plus honnestement et en la plus 
grande devocion que l'on pourra. 

[fol. 29v] Le sambedi 11e jour dud. mois de juillet oud. an 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 11e jour de juillet 1467, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan de PAule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Phile
bert Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Estevenin 
Udressier clerc des rooles, Frery Quanteal payeur a la porte, Adenet Godelier clerc 
du puis a grez et Pierre Patornay clerc desd. rooles, et y estoient mandez les assom-
meurs du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins desquelx y sont venuz les 
nommez cy après: c'est assavoir Jehan Guierche, Huguenin Saiget, Claude David as-
sommeurs et Jehan Vauchart vendeur des selz dud. puis 

Du fait du Masconnois 
Oud. conseil Jehan Touillon, de Mascon, a fait le rapport de son voiaige fait par l'advis 
de monseigneur le président, messeigneurs du conseil et des comptes a Dijon, tant a 
Chartres devers le roy comme a Paris devers les seigneurs du parlement d'illec, pour re
lever l'appellacion émise derrierement par le procureur de monseigneur de Pouctroy et 
execucion du mandement royal derrierement exécuté a Mascon par maistre David 
Chambellan, commissaire nommé en icellui, par vertu duquel led. commissaire a def-
fendu et interdit le cours et usaige des selz dud. Salins ou pais de Masconnois. Lequel re
lèvement de prime face il ne petit obtenir oud. parlement de Paris mais fut renvoie de
vers led. roy devers lequel il ne peut semblablement obtenir icellui relèvement, ains re-
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tourna aud. Paris et obtinst ung relèvement dud. appel, lequel ne contenoit aucune in-
hibicion ne reparacion des meffais et actemptas et ne le peut avoir en aultre forme. Pour 
laquelle cause icellui Jehan Touillon, en ensuivant l'ordonnance de mesd. seigneurs du 
conseil et des comptes, s'en ala dois Paris a Bruges devers feu mond. seigneur, que Dieu 
absoille, nagueres trespassé, lequel icellui Touillon veist vif z et mort, et devers monsei
gneur son filz pour leur relaté son besoingnié. Lequel monseigneur qui est a présent a 
fait veoir en son grant conseil led. besoingnié et a retenu monseigneur le chancelier de
vers lui led. relèvement pour en faire les remonstrances aud. roy et aux gens de sond. par
lement telles qu'il appartiendra, et de ceste matière mond. seigneur qui est a présent a es
cript a mesd. seigneurs les président, gens du conseil et des comptes par icellui Touillon 
pour estre fait en icelle matière ce que mond. seigneut leur escript et mande. Lesquelx 
messeigneurs les président, gens du conseil et des comptes ont dit et declairié de bouche 
aud. Jehan Vauchart, vendeur dud. puis lors estant aud. Dijon, ce que mond. seigneur 
vouloit estre fait en cested. matière pour le relater aux officiers de ceste saulnerie affin 
que par eulx soit accomply le vouloir de mond. seigneur. Lequel Jehan Vauchart, en de-
clairant ce que par mesd. seigneurs lui a esté baillié en charge, a dit oud. conseil que le 
plaisir et vouloir de mond. seigneur est tel que incontinent et sans long delay l'on envoyé 
aud. Mascon ung des substituz de ses procureurs qui soit natifz de ce conté de Bour-
goigne et que icellui substitut face résidence aud. Mascon ou au plus près d'illec qu'il 
[fol. 30] pourra et qu'il communique souvent avec Olivier de Saigey dud. Mascon affin 
que, quant led. Olivier pourra scavoir led. maistre David Chambellan ou autres com
missaires royaulx estre venuz aud. Mascon ou païs de Masconnois pour exécuter aucuns 
mandemens royaulx et mectre empeschement au cours et usaige desd. selz oud. païs, 
icellui Olivier mande incontinent led. procureur substitut pour soy opposer a tous com-
mandemens, exploix et deffenses que lesd. commissaires vouldroient et pourroient 
faire au fait de l'interdicion desd. selz et demander copie de leurs mandemens, execu-
cions et exploix d'iceulx et, se lesd. commissaires ne le veulent recevoir a opposicion, en 
appeller ou parlement de Paris en adhérant a la première appellacion. Et se lesd. com
missaires ne veulent defferer a lad. appellacion, par led. Olivier de Saigey ou aultre no
table personne dud. Mascon ou aultre des subjectz de mond. seigneur leur seront faictes 
remonstrances amiables en tel cas requises et qu'ilz ne vueillent estre cause de mectre di
vision entre le roy et mond. seigneur, ou autrement par aucun gracieux don que leur sera 
fait s'ilz se veulent départir desd. execucions. Et s'ilz ne le veulent faire, mesd. seigneurs 
les président, gens du conseil et des comptes, en ensuivant ce que par mond. seigneur 
leur a esté escript et mandé, escripvent a Phelippe de Raine, chastellain de Saint Laurent 
lez Chalon, que incontinent que led. procureur substitut lui aura dit de bouche ou es
cript le reffus desd. commissaires royaulx, icellui Phelippe se transporte a puissance telle 
qu'il appartiendra oud. Masconnois et que, en quelque lieu qu'il trouvera lesd. com
missaires en icellui Masconnois, les prengne et amenne prisonniers en ced. conté de 
Bourgoigne le plus secrectement que faire le pourra, le tout aux frais communs de ceste 
saulnerie, des rentiers et moutiers dud. puis et de la Chauderecte. 

Et ce fait, a esté délibéré et conclud que l'on fera le compte avec led. Jehan Touillon 
de ses journées par lui faictes oud. voiaige et de Phelippe Bobin qu'il mena avec lui, et 
ce que lui sera deû de reste sera paie par lesd. de la saulnerie, Bourg Dessoubz et 
Chauderecte selon la forme du marchié fait avec lui et ainsi que par mesd. seigneurs 
du conseil et des comptes a esté ordonné de bouche aud. Jehan Vauchart. 



[1467 N. ST.] 115 

Led. 11e jour de juillet oud. an après midi 
En lad. chambre des rooles led. 11e jour de juillet Tan que dessus, ou estoient lesd. 
lieutenent, portier, trésorier, receveur de Vignorry, Estevenin Udressier, Frery Quan
teal, Jehan de Noseroy et Pierre Patornay et aussi lesd. Jehan Guierche, Huguenin 
Saiget, Claude David assommeurs, Jehan Vauchart vendeur dud. puis et Michiel Mer-
ceret gardier de lad. Chauderecte 

Du fait du Masconnois 
Oud. conseil entre les dessusd. a esté délibéré et conclud que Ton envoiera Jehan 
Colin demorans a Salins comme procureur substitut de monseigneur aud. Mascon 
pour faire et accomplir tout ce qui est contenu et escript en la deliberacion du précè
dent conseil tenu ce jourd'uy, lequel pour ce a esté mandé et en a prins et [fol. 30v] 
accepté la charge. Avec lequel Jehan a esté marchandé au fuer de six gros viez pour 
chascun jour qu'il par ordonnance des gens du conseil de ceste saulnerie et desd. 
assommeurs vacquera en ceste besoingne, et sur ses journées lui seront incontinent 
délivrées 14 livres 10 solz est. par moitié a la charge du corps de ceste saulnerie et desd. 
du Bourg Dessoubz et Chauderecte. 

Et en icellui conseil a esté fait et doux le compte des journées dud. Jehan Touillon 
en la manière contenue oud. compte demoré en ceste chambre des rooles en la lyace a 
ce appartenant. 

Le sambedi 18e, jour de juillet 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi 18e jour de juillet mil 400 soixante 
et sept, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume 
de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Estevenin Udressier clerc des rooles, 
Jehan Grant clerc ventier, Frery Quanteal payeur a la porte, Huguenin Peletier 
maistre poulain, Estevenin Chanoillet delivreur, Pierre Ryoz moutier et Pierre Pator
nay clerc desd. rooles 

Touchant Jehan de Prestin 
Oud. conseil, pour ce que Jehan de Prestin, marchant des selz de ceste saulnerie 

que l'on menne es païs d'Alemaigne, quiert que sur son marchié desd. selz l'on lui de-
livre présentement 200 charges de sel d'Amont marqué pour mener esd. païs, pour ce 
que présentement il a du sel tryé qu'il ne puet vendre, comm'il dit, sans avoir du sel 
en salignons et mesmement aussi pour ce qu'il n'a en ceste ville aucunes bousses pour 
mener dud. sel tryé esd. païs, lesquelles il fera ramener par deçà par ceulx qui men-
ront lesd. salignons, a esté délibéré et conclud que l'on délivrera aud. Jehan de Prestin 
cent charges dud. sel d'Amont marqué qu'il paiera en levant selon la forme de son 
marchié et que l'on ne lui délivrera plus dud. sel en salignons jusques a ce qu'il ait 
levé dud. sel tryé a l'equipollent selon sond. marchié et deslorsenavant lui seront dé
livrez lesd. selz par rate et porcion selon led. marchié. 

Du fait de l'obseque a faire pour feu monseigneur, que Dieu absoille 
Oud. conseil a esté parler de l'obseque a faire par les officiers de ceste saulnerie pour 
le salut et remède de l'ame de feu nostre très redoubté et souverain seigneur monsei
gneur le duc Phelippe, que Dieu absoille, derrierement trespassé, duquel obseque 
faire a desja esté cy devant délibéré. Et en ensuivant lad. deliberacion et empliant 
icelle, a esté conclud que l'on fera led. obseque le plus honnorablement que faire se 
pourra en l'église du couvent des frères meneurs de ceste ville de Salins, en laquelle 
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sera faicte une chappelle et tabernaicle en manière d'ung pavillon au devis de An-
thoine de Traves que de ce faire s'est présenté et offert, et sera fait bon et souffisant lu
minaire de cire. Et pour encommencer les frais [fol. 31] dud. obseque l'on fera prest 
aux officiers de lad. saulnerie sur le communal d'icelle de la quantité de vint et cinq 
charges de sel Bouchet ou de plus se mestier est, de la valeur duquel sel ilz rembourse
ront les trésorier et receveurs de lad. saulnerie deans la fin de septembre prouchaine-
ment venant. Et lequel sel sera délivré es mains dud. Pierre Patornay clerc desd. 
rooles, lequel s'en obligera au corps de cested. saulnerie et lesd. officiers se obligeront 
aud. Pierre de l'en garder de tous dommaiges, et laquelle valeur desd. selz led. Pierre 
délivrera et en fera les paiemens a ceulx qu'il appartiendra et sera tenu d'en rendre 
compte et reliqua auxd. officiers quant requis en sera. Et la valeur dud. sel sera prinse 
et retenue sur les gaiges et pensions desd. officiers, c'est assavoir sur chascun d'eulx ce 
qui lui sera gecté et imposé des frais dud. obseque. 

Du fait d'un voiaige a faire sur les limites de Lorrainne, l'an et jour que 
dessus délibéré et conclud de faire par lesd. lieutenent, trésorier, Jehan de 
Villers receveur du partaige de Vignorry, Estevenin Udressier, Frery 
Quanteal, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier et Bonami Cloisier 

Oud. conseil a esté délibéré et conclud qu'il est expédient et neccessaire d'envoier 
deux des officiers de ceste saulnerie au lieu de Luxeul et ailleurs sur les limites de Lor
rainne, pour scavoir se le sel tryé de ceste saulnerie que l'on menne aud. Luxeul, Jon-
velle et autres villes de par delà pour rebouter le sel de Lorrainne revient et surbat les 
limites du sel plaine Rousieres de cested. saulnerie, et aussi pour savoir les pris que 
led. sel tryé se vend es lieux dessusd. et aussi led. sel plaine et le sel du Bourg Des-
soubz. Et pour ce faire ont esté esleuz lesd. Estevenin Udressier et Huguenin Peletier, 
lesquelx avec ce que dit est enquerront de trouver par delà marchans pour lever en 
ceste saulnerie 3 ou 400 charges dud. sel plaine Rousieres. 

Du fait du Masconnois 
Item pour ce que la journée qui derrierement fut tenue a Dijon par devant monsei
gneur le président et les autres gens du conseil et des comptes de monseigneur aud. 
Dijon pour le fait du sel de Salins aiant cours présentement ou Masconnois et a la
quelle furent mandez les officiers de lad. saulnerie, desquelx y furent lesd. lieutenent, 
trésorier, Estevenin Udressier et Frery Quanteal, fut remise et continuée au 20e jour 
du présent mois de juillet, a esté conclud que les dessus nommez retourneront a lad. 
journée pour y faire ce qu'il appartiendra. 

[fol. 31v] Le 25e jour dud. mois de juillet 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi 25e jour dud. mois de juillet 1467, 
ouquel estoient lesd. Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Philebert 
Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Estevenin Udres
sier clerc des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Jehan de Noseroy maistre moutier, 
Pierre Ryoz moutier et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait du marchié de Jehan et Aymonin Gaingnet 
Oud. conseil, pour ce que Jehan et Aymonin Gaingnet, marchans du sel plaine Savoye 
de ceste saulnerie et conduisans icellui es païs de Masconnois et de la Bresse de Sa
voye, quierent et demandent avoir d'icellui sel pour mener vendre et distribuer esd. 
païs, a esté délibéré et conclud que l'on délivrera es chambres de Rousieres le plus tost 
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que bonement faire se pourra auxd. Jehan et Aymonin Gaingnet la quantité de deux 
mille charges dud. sel plaine Savoye pour les mener vendre et distribuer esd. païs de 
Masconnois et de Bresse de Savoye et non ailleurs, chascune charge au pris de 21 solz 
est., rabatuz 15 solz par charge pour voicture, hostellaige et vendaige, et deux cens 
charges de sel plaine Rousieres au pris de 32 solz est. chascune charge, comprins 6 de
niers pour gabelle et liaige, pour les mener vendre et distribuer aux lieux de Bellevevre 
et de Seurre. La valeur desquelx selz lesd. Jehan et Aymonin se obligeront de paier: 
c'est assavoir la moitié deans le jour de feste saint Michiel archange prouchainement 
venant ou ce que d'iceulx selz sera lors vendu, et Paultre moitié ou ce que en restera 
deans le jour de Purificacion Nostre Dame suigant et aussi prouchainement venant. 

Du fait du Masconnois 
Item oud. conseil ont esté veùes les lectres escriptes auxd. officiers par Jehan Colin, 
clerc, demourant a Salins estant présentement ou païs de Masconnois par commission 
et ordonnance desd. officiers et des rentiers et moutiers du Bourg Dessoubz dud. Sa
lins, contenans entre autres choses que Phelippe de Rainne, chastellain de Saint Lau
rent lez Chalon, auquel par messeigneurs du conseil et des comptes a Dijon fut na-
gueres escript d'estre prest pour aler oud. Masconnois quant Olivier de Saigey et led. 
Jehan Colin lui feroient savoir, a dit et declairier son couraige qu'il ne ses gens n'en-
treroient ja oud. Masconnois s'ilz n'estoient avant tout euvre asseùrez et paiez de 
leurs despens. A esté conclud que l'on ordonnera aud. Jehan Gaingnet que, quant le 
cas adviendra, il face la moitié des despens dud. Phelippe et de ses gens, et de ce que 
icellui Jehan missionnera pour ceste cause lui sera faicte descharge sur la valeur du sel 
qu'il lèvera. 

[fol. 32] Le tier jour du mois d'aoust 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le tier jour du mois d'aoust mil 467, ouquel 
estoient lesd. lieutenent, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Jehan 
de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier 
clercs des rooles, Frery Quanteal, Estevenin Chanoillet, Jehan de Noseroy, Pierre 
Ryoz, Aymet Perret, Huguenin Peletier, Lyon de Poupet, Bonami Cloisier, Guion 
Maicle, Anthoine de Traves receveur de la gabelle et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait du voiaige a faire es païs de Savoye et de Genevez 
Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de monseigneur le président et gens du 
conseil et des comptes de monseigneur le duc residans a Dijon, escriptes aud. lieu le 
29e jour de juillet 1467, avec les lectres closes a mesd. seigneurs escriptes par messire 
François de Menthon, bailli d'Aval, encloses en leursd. lectres, par lesquelles il leur 
fait savoir que ceulx du païs de Waulx, de Lausanne et de l'Aval estoient en marchié 
avec certains marchans de leur livrer le lavier de sel marin au pois de Genesve au port 
de Lausanne ou de Poilley lez Luctryer pour le pris de 20 solz est. qui seroit, se fait es-
toit, ou préjudice de mond. seigneur et de lad. saulnerie dont il advertissoit mesd. sei
gneurs affin d'y avoir advis, pourquoy mesd. seigneurs escripvoient ausd. officiers d'y 
pourveoir ainsi que le cas le requerroit. Lesquelles lectres bien au long veùes, a esté 
ceste matière bien au long discutée oud. conseil et a esté conclud que, pour résister et 
obvier a ce que dit est et pour savoir la vérité de ceste besoingne et soy informer des 
pris que les selz d'Amont et de Bouchet se vendent esd. païs et aussi comme Jehan de 
Prestin se conduit au fait de la marchandise du sel qu'il conduit a Nuefchastel et dois 
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la es Alemaignes, Ton envoiera aud. Nuefchastel, Yverdon, Moudon, Lausanne, 
Morges, Genesve et autres villes de par delà deux desd. officiers de ceste saulnerie. Et 
pour faire led. voiaige ont esté esleuz oud. conseil lesd. Jehan de PAule lieutenent et 
Pierre Patornay clerc desd. rooles. 

Du fait de la confirmacion des offices de ceste saulnerie 
Item pour ce que led. Philebert Cortet trésorier de ceste saulnerie veult briefment aler 
ou envoier en Flandres, a esté avisé que par lui ou cellui qu'il envoiera par delà Ton es-
cripra a monseigneur le pardessus Guillaume de Poupet estant par delà touchant la 
confirmacion de tous les offices de cested. saulnerie qui se donnent par lectres de 
mond. seigneur le duc, affin que Ton puisse obtenir lad. confirmacion tout ensamble 
et en ung mandement. Et qui ainsi obtenir ne le pourra, chascun desd. officiers en
voiera par delà la copie de son premier mandement et don d'office pour avoir confir
macion particulière de mond. seigneur le duc Charles qui a présent est. 

[fol. 32v] Du compte a faire des frais fais par les officiers de ceste saulnerie 
pour l'obseque de feu monseigneur le duc Phelippe, que Dieu absoille 

Item oud. conseil a esté conclud de faire le compte des parties frayées par les officiers 
de ceste saulnerie pour le fait de l'obseque derrierement fait faire par iceulx officiers 
en l'église du couvent des frères meneurs de Salins, pour le salut et remède de l'ame 
[de] feu monseigneur le duc Phelippe nagueres trespassé, que Dieu absoille. Et a veoir 
lesd. parties et en faire le compte ont esté esleuz et commis lesd. Jehan de l'Aule lieu
tenent, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Estevenin Udressier et 
Pierre Patornay clercs desd. rooles, affin de paier et contenter tous ceulx a qui en est 
du, et a faire icellui compte pourront estre ceulx desd. officiers qui venir et estre y 
vouldront. Et pour satisfaire a ce que dit est sera emprumpté du sel Bouchet sur le 
communal de ceste saulnerie, la valeur duquel sera prinse et retenue sur les gaiges 
desd. officiers selon la rate qui a chascun d'eulx sera desd. frais imposée pour en rem
bourser les trésorier et receveurs de cested. saulnerie. 

Le 7e jour dud. mois d'aoust 1467 
En lad. chambre des rooles le venredi 7e jour d'aoust 1467, ou estoient les lieutenent, 
portier, receveur de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des 
rooles, Jehan Grant, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Pierre 
Ryoz, Adenet Godelier, Lyon de Poupet et Pierre Patornay, tous officiers de ceste 
saulnerie, sont illec venuz Anthoinne Gaillart, de Saint Gengoul le Royal, et Perrenet 
Revendeur, de Tournuz, qui ont requis d'avoir mille charges de sel plaine Savoye pour 
mener vendre ou païs de Masconnois pour semblable pris que par ci devant l'on l'a 
délivré en ceste saulnerie a Jehan Gaingnet, de Seurre, marchant, qui est de 21 solz est. 
la charge rabatues les voictures, hostellaiges et vendaiges dud. sel. Après laquelle re-
queste et sur icelle premièrement eue deliberacion de conseil, leur a esté respondu que 
nagueres les officiers de cested. saulnerie avoient marchandé avec led. Jehan 
Gaingnet10, qui de longtemps sont marchans dud. sel et ont eu la conduicte d'icellui 
pour le corps d'icelle, de lever en icelle en ce présent an deux mille charges dud. sel 
plaine Savoye pour les mener vendre oud. Masconnois et en la Bresse de Savoye, et 
que pour ce l'on ne povoit présentement besoingnier avec iceulx Anthoine et Perre-

10 Sic: lesd. Jehan et Aymonin Gaingnet. 
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net. Combien que pour evicter le dommaige desd. Gaingnet et faire le prouffit de ces-
ted. saulnerie, se lesd. Anthoinne et Perrenet vouloient donner 24 solz est. de la 
charge dud. sel, Ton besoingneroit avec eulx. Lesquelx ont respondu que non mais, le 
marchié desd. Gaingnet estre expiré, ilz besoingneront volentier pourveu que l'on 
leur face par manière qu'ilz ne perdent riens. 

[samedi 8 août 1467] 
[fol. 33] Conseil tenu en lad. chambre des rooles le samedi 8e jour d'aoust 1467, ou-
quel estoient honnorables hommes Jehan de PAule lieutenent, Jehan de Viller rece
veur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clerc des rooles, 
Frery Quanteau paieur, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Aymé Perret maistre des 
oeuvres et Huguenin Levier moutier de lad. saulnerie 

Pour monseigneur le prince d'Oranges 
Oud. conseil sont venuz honnorable homme maistre Estienne Vincent, licencié en lois, 
noble homme Philipon Buchet, escuier, et Alixandre Marché, de Noseroy, tous officiers 
de monseigneur le prince d'Oranges. Lesquelx de la part de mond. seigneur le prince 
ont dit et proposé aux devant nommez officiers que, pour satisfaire et fournyr a aucuns 
ses affaires et mesmement pour convertir en la despense et autres fraix qu'il y convient 
faire et supporter pour monseigneur d'Arguel, son filz, pour le voyaige qu'il y convient 
briefvement faire devers monseigneur de Bourgoigne en ses païs de Flandres pour 
acomplir le mariaise [sic] de lui et de madamoiselle de Bourbon que l'on dit estre traie-
tié et accordé entre eulx par mond. seigneur, il leur prioit et requeroit qu'ilz lui voulsis-
sent prester mil charges de sel plaine Savoye pour mener vendre et distribuer ou païs de 
Masconnois et il se obligeroit de paier la valeur d'icelles dedens la Saint Michiel archan
ge prouchainement venant. Entre lesquelx officiers devant declairiez, pour les causes et 
raisons dessusd. et autres a ce les mouvans, oy avant toute euvre led. Jehan de PAule qui 
a relaté qu'il avoit de ceste matière parlé a Philebert Cortet trésorier de lad. saulnerie 
auquel le fait touche plus que a aultre, lequel lui a respondu et dit qu'il estoit content et 
se rapportoit a ce que par la plus grande et saine partie desd. officiers en seroit dit et 
appoinctié, a esté conclud et délibéré que l'on delivreroit a mond. seigneur le prince 
lesd. mil charges et, pour tousjours faire vendaige du sel plaine Rousieres, l'on lui en 
delivreroit cent charges en ensuyvant les marchiez accoustumez et derrierement fais a 
Jehan et Aymonin Gaingnet. De la valeur desquelles mil charges de sel plaine Savoye et 
100 charges Rousieres, il se obligera de paier dedens le derrier jour de septembre prou
chainement venant et, pour plus grant sehurté faire dud. paiement, en obligera expres
sément son partaige de lad. saulnerie. Lesquelles mil charges il fera mener es villes de 
Tournu, Clugny, Saint Gengoul le Royal et autres villes alentour dud. Masconnois et 
non ailleurs, et ylec fera vendre a tel pris qu'il ne impechera point le vendaige desd. 
Jehan et Aymonin, et lesd. 100 charges es villes de Seurre, Verdun, Bellevevre et alentour 
esquelles led. sel a cours et distribucion. Et est esté accordé a mond. seigneur le prince 
que, ou cas que le roy vouldroit empêcher le vendaige dud. sel oud. Masconnois, oud. 
cas led. seigneur pourra faire mener vendre ce que dud. [sel] resterait a vendre es villes 
de Bourg en Bresse, Baugyé, Saint Julien, Saint Trivier et autres villes de la Bresse en 
Savoye, moyennant qu'il n'y empeschera point le vendaige desd. Jehan et Aymonin 
Gaingnet en quelque manière que ce soit. 
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[fol. 33v] Le lundi matin 17e jour d'aoust mil 467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi matin 17e jour d'aoust mil 467, ou-
quel estoient honnorables hommes Guillaume de Salins portier, Jehan de Viller rece
veur du partaige de Vignorry, Jehan de Noseroy maistre moutier, Huguenin Lebon, 
Estevenin Udressier clercs des rooles, Frery Quanteau paieur a la porte, Huguenin 
Peletier maistre poulain, Huguenin Levier moutier et Audenet Godelier clerc du puis 
a grez de lad. saulnerie 

Du fait de l'ouverture des lectres de messeigneurs des comptes apportées 
par Jehan de Vaulx et par Philebert Cortet trésorier etc. 

Oud. conseil ont esté ouvertes et leùes les lectres closes présentées et exibees par led. 
portier de par led. lieutenent, escriptes a Lausanne le 15e jour dud. mois d'aoust. Et 
après lad. lecture entre lesd. devant nommez officiers a esté conclud et délibéré que 
l'on ne ouvreroit point pour le présent les lectres de messeigneurs les gens des 
comptes de monseigneur le duc residans a Dijon apportées par Jehan de Vaulx et par 
Philebert Cortet, trésorier de lad. saulnerie, et jusques a la venue dud. lieutenent et de 
Pierre Patornay estant avec lui pour le fait de cested. saulnerie, pour ce mesmement 
que led. lieutenent escripvoit par sesd. lectres que pour la cause contenue en icelles 
l'on ne deliberast aucune chose jusques a sa venue et dud. Patornay qui seroit briefve, 
comme le contiennent plus applain sesd. lectres demorees en lad. chambre. 

Au fait de haulcer le pris du bois 
En icellui conseil iceulx officiers, eu regart qu'il n'y avoit gaire bois en lad. saulnerie et 
qu'il n'en y venoit point, ont conclud et délibéré entre eulx de haulcer le bois et 
mectre le cent dud. bois qu'est a 3 solz 9 deniers est. a 5 solz est. et jusques autrement 
en soit ordonné. 

Led. lundi après disné 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles, ouquel estoient honnorables hommes 
Guillaume de Salins portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Hugue
nin Lebon clerc des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Frery Quanteau paieur a la 
porte, Huguenin Peletier maistre poulain, Audenet Godelier clerc du puis a grez et 
Estevenin Udressier clerc desd. rooles 

Au fait de faire response a messeigneurs des comptes des lectres devant 
mencionnees par eulx escriptes auxd. officiers 

Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré de rescripre a messeigneurs 
des comptes la recepcion de leurs lectres et leur faire savoir la cause pourquoy l'on ne 
les a ouvertes, pour la descharge desd. officiers et pour savoir au surplus sur ce leur 
vouloir. Et ont esté baillies les lectres a Aubry Barbier. 

[fol. 34] Le vendredi 28e jour d'aoust mil 467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le vendredi 28e jour d'aoust 1400 soixante et 
sept, ouquel estoient honnorables hommes Guillaume de Salins portier, Jehan de No
seroy maistre moutier, Jehan Grant clerc ventier, Frery Quanteau paieur, Jehan Ramel 
tauxeur a la porte, Estevenin Chanoillet delivreur, Lyon de Poupet clerc du seel, 
Guion Maicle clerc des selz, Huguenin Daynne vendeur des selz en Rousieres, Aude-
net Godelier clerc du puis a grez, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry et 
Pirre Rioz moutier de lad. saulnerie 
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Touchant l'ouverture des lectres de messeigneurs des comptes, dont en la 
précèdent deliberacion est faicte mencion, quise par mesd. seigneurs par 
leurs lectres closes des 19e et 25e jour dud. mois d'aoust Tan que dessus 

Oud. conseil ont esté ouvertes les lectres closes de messeigneurs les gens des comptes 
de monseigneur le duc residans a Dijon devant declairiees, présentées de la part de 
Jehan Couchart dit de Vaulx par Jehan Prévost son serviteur, par lesquelles en effect 
ilz mandent auxd. officiers que, pour les causes contenues en icelles, le plus brief 
qu'ilz pourront ouvrent les lectres dont elles font mencion, se informent de la matière 
contenue en icelles et leur envoyent leur advis ensemble lad. informacion cloz et seel-
lez comm'il appartient selon que plus applain le contiennent icelles lectres demorees 
en lad. chambre des rooles en la lyace a ce appartenant. Et après l'ouverture et lecture 
desd. lectres, entre lesd. officiers a esté délibéré et conclud que Ton ne ouvreroit point 
encores lesd. lectres pour la cause qui desja avoit esté escripte a mesd. seigneurs, mais 
Ton leur escriproit la recepcion de leursd. deux lectres datées cy devant et que Ton ac-
tendroit encores led. lieutenent et Pierre Patornay jusques dedens deux ou trois jours 
prouchains, dedens lequel temps ilz esperoient qu'ilz viendroient ou que Ton auroit 
nouvelles d'eulx par cellui que Ton leur avoit expressément envoyé pour ceste ma
tière. Et leur escriproit l'on lad. cause, combien que se s'estoit leur plaisir et ilz le 
mandoient auxd. officiers, ilz feroient lad. ouverture et procederoient a l'informacion 
et advis mencionnez en icelles lectres le mieulx et plus diligemment qu'ilz pourroient 
et selon que mesd. seigneurs le mandent par leursd. lectres non obstant l'absence desd. 
lieutenent et Pierre Patornay, et que l'on bailleroit lesd. lectres aud. Jehan Prévost 
poursuyvant icelles. 

[fol. 34v] Le sambedi 29e jour dud. mois d'aoust 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 29e jour d'aoust l'an que dessus, ouquel 
estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent de monseigneur le pardes
sus, Guillaume de Salins portier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, 
Estevenin Udressier clerc des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Frery Quanteal 
paieur, Jehan Ramel tauxeur des bois a la porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, 
Pierre Ryoz, Huguenin Levier moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur, Guion 
Maicle clerc des selz, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Lyon de Poupet clerc du 
seel, Aymé Perret maistre des oeuvres et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait de l'office de trésorier en ceste saulnerie 
Oud. conseil ont esté ouvertes et veùes bien au long les lectres closes de messeigneurs 
les gens des comptes de monseigneur le duc a Dijon, datées du 10e jour dud. mois 
d'aoust derrierement passé, par lesquelles mesd. seigneurs escripvent aux officiers de 
ceste saulnerie de eulx informer bien aplain lequel seroit plus propre, ydonne et souf-
fisant pour desservir et excercer l'office de trésorier en cested. saulnerie au prouffit de 
mond. seigneur et d'icelle saulnerie de Jehan de Vaulx ou de Philebert Cortet qui a 
présent excerce led. office, et que l'informacion qui sur ce seroit faicte par lesd. offi
ciers ensamble leurs advis ilz envoiassent a mesd. seigneurs doux et seellez comm'il 
appartient le plus tost que faire se pourroit affin que le tout veû mesd. seigneurs des 
comptes peussent faire leur advis sur ceste matière, appelle le receveur gênerai de 
Bourgoigne, pour l'envoier a mond. seigneur ainsi que par lui mandé et escript leur 
avoit esté. Lesquelles lectres veûes et bien au long discutées oud. conseil et eu sur le 
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contenu d'icelles par iceulx officiers l'advis de noble homme Jehan de Salins, seigneur 
de Viller Robert et de Nevy, conseillier de mond. seigneur et son bailli de Dole pour 
ce expressément appelle oud. conseil et veù et considéré tout ce que en ceste partie fut 
a veoir et considérer, semble aux officiers dessus nommez et sont d'advis que maistre 
Pierre le Carbonnier nommé esd. lectres closes a bien, loyalment, justement et prouf-
fitablement procédé d'avoir inscript et mis en la place vuide des lectres patentes de feu 
monseigneur le duc Phelippe, que Dieu absoille, dont esd. lectres closes est faicte 
mencion, le nom dud. Philebert Cortet pour trésorier de cested. saulnerie, informa-
cion sur ce par lui premièrement faicte de la souffisance dud. Philebert. Et que com
bien que led. Jehan de Vaulx soit bon juesne homme, habile et expert en fait de re-
ceptes et comptes et qu'il ait esté norry oud. office de trésorier en cested. saulnerie, 
neantmoins led. Philebert est plus propre, ydonne et souffisant pour excercer led. of
fice de trésorier pour le prouffit de mond. seigneur et de cested. saulnerie que n'est 
led. de Vaulx, combien que du tout le bon vouloir et plaisir de mond. seigneur soit fait 
comme raison est et le surplus lesd. officiers remectent aux bonnes discrecions de 
mesd. seigneurs des comptes. 

Udressier [seing manuel] P. Patornelli [seing manuel] 
[fol. 35] Item semblablement oud. conseil ont esté veûes autres lectres closes de mesd. 
seigneurs des comptes adressans aux officiers avec certains mémoires, advertissemens 
et articles encloz en icelles desquelx la copie est demoree en ceste chambre des rooles, 
icelles lectres closes en date du 14e jour de ced. présent mois d'aoust, faisans mencion 
de certains abuz commis et perpétrez par led. Jehan de Vaulx par le temps qu'il avoit la 
charge et conduicte dud. office de trésorier pour Jehan de Prestin son maistre jadis 
trésorier de cested. saulnerie et par lesquelles lectres mesd. seigneurs des comptes es-
cripvent auxd. officiers de eulx informer sur le contenu desd. articles, et que leur in-
formacion avec lesd. lectres closes et articles leur renvoient cloz et seellez comm'il ap
partient. Pourquoy par lesd. officiers, de faire l'informacion tant sur le contenu desd. 
articles comme sur le contenu des lectres closes de mesd. seigneurs dont ou précèdent 
article est faicte mencion, ont esté commis et depputez lesd. Estevenin Udressier et 
Pierre Patornay clercs desd. rooles. 

Le lundi derrier jour du mois d'aoust 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi derrier jour d'aoust l'an que dessus, 
ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins 
portier, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, 
Estevenin Udressier clerc des rooles, Frery Quanteal paieur, Jehan Grant clerc ven-
tier, Jehan Ramel tauxeur des bois a la porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, 
Pierre Ryoz moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Guion Maicle, Bonami Cloisier 
clercs des selz, Lyon de Poupet clerc du seel, Adenet Godelier clerc du puis a grez, 
Huguenin Dayne clerc en Rousieres et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait du voiaiges fait es païs de Savoye et de Genevez 
Oud. conseil lesd. lieutenent et Pierre Patornay clerc des rooles de ceste saulnerie ont 
fait leur rapport du besoingnié par eulx fait ou voiaige a eulx derrierement ordonné de 
faire es lieux et villes de Nuefchastel, Yverdon sur le Lac, Moudon, Lausanne, 
Morges, Genesve et autres villes des païs de Savoye et de Genevez, pour résister et ob
vier a l'entreprinse que ceulx desd. villes et païs faisoient et vouloient faire de mar-
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chander avec aucuns marchans de Provence et autres pour furnir lesd. païs de sel de 
mer en voulant du tout rebouter desd. païs le cours et usaige du sel de ceste saulnerie, 
et aussi pour savoir comme Jehan de Prestin se conduisoit ou fait de la marchandise 
des selz de cested. saulnerie qu'il conduit aud. Nuefchastel et es païs d'Alemaigne. Et 
ont dit et relaté eulx avoir esté esd. lieux, aux habitans desquelx ilz ont fait les remons-
trances a ce pertines et neccessaires, et tellement besoingnié par delà [fol. 35v] que, a 
l'aide de Dieu, l'on espère que led. sel de mer sera rebouté desd. païs de Savoye et y 
aura tousjours cours led. sel de ceste saulnerie; et que pour ceste matière et autres tou-
chans le fait des foires de Genesve, le prieur de Lemain avoit esté envoie devers mon
seigneur le duc de Savoye en Piémont, auquel prieur lesd. lieutenent et Patornay 
avoient faictes et baillies mémoires et instructions servans a ceste matière, desquelles 
ilz ont apporté en ceste chambre des rooles la copie mise en la lyace a ce appartenant, 
et qu'ilz ont donné pluseurs repas a aucuns desd. villes affin d'estre plus enclins a l'en-
tretenement de ceste matière, [m. g.] Touchant la lymite du sel moitenal Savoye 

Du fait de Estevenin de Gilley clerc a la porte Oudin 
En icellui conseil Estevenin de Gilley a présenté les lectres patentes de mon très re-
doubté et souverain seigneur monseigneur le duc Charles du don a lui fait nagueres 
par mond. seigneur de l'office de clerc a la porte Oudin en ceste saulnerie, requérant 
l'interinement d'icelles. Lesquelles reverenment comm'il appartient receues et au long 
veùes et leues, pour ce que aud. office incombe charge de recepte qui ne se doit point 
baillier sans souffisant caucion, a esté respondu aud. Estevenin par led. lieutenent, eu 
sur ce l'advis des dessus nommez officiers, que toutes et quantes fois que icellui Este
venin amenroit et bailleroit souffisant plaige et caucion de rendre bon compte et reli-
qua de la recepte dud. office et jusques a une somme telle qu'il seroit advisé, l'on feroit 
et accompliroit ce que mond. seigneur mande par sesd. lectres patentes. 

Le vendredi 4e jour de septembre mil 467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le vendredi 4e jour de septembre l'an des-
susd., ouquel estoient honnorables hommes Guillaume de Salins portier, Jehan de Vil-
lers receveur du partaige de Vignorry, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur, 
Frery Quanteaul paieur a la porte, Huguenin Lebon clerc des rooles, Estevenin Cha-
noillet delivreur des selz, Guion Maicle, Bonami Cloisier clercs des selz, Adenet Go-
delier clerc du puis a grez, Pierre Ryoz, Huguenin Levier moutiers et Estevenin 
Udressier clerc desd. rooles de lad. saulnerie, ouquel conseil sont venuz honnorables 
et noble hommes maistre Jehan Blanchet, licencié en lois, Girard Cornillat, escuier, et 
Jehan Griset gouverneurs de la ville de Lausanne, pour lesquelx les officiers devant 
nommez se sont assemblez en conseil 

Du fait de ce que lesd. de Lausanne veullent dire et proposer 
Oud. conseil lesd. maistre Jehan Blanchet, Girard Cornillat et Jehan Griset ont dit et 
exposé auxd. officiers que les nobles, bourgois et communalté de lad. ville de Lau
sanne se recommandoient a eulx et que par pluseurs fois ilz s'estoient doulluz et 
plains a eulx de ce que le sel que l'on menoit et conduisoit présentement en lad. ville et 
en tout le païs de Wouaud [estoit] plus petit, noir et plain de [fol. 36] chaul et charbon 
qu'il ne souloit anciennement estre et qu'ilz avoient expérimenté led. sel a l'encontre 
du sel que l'on menoit et conduisoit es Alemaignes, [a] cellui de mer et a cellui que 
l'on vendoit en la Bresse de Savoye, et avoient trouvé par leurd. experiment que aux 
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pris que l'on vendoit lesd. selz esd. païs ilz perdoient le tier denier mesmement au re~ 
gart desd. selz de mer et de lad. Bresse, car ilz avoient autant desd. selz pour vint gros 
de leur monnoye qu'ilz avoient du sel de lad. saulnerie pour trente gros, dont pour 
faire semblables plainctes et doléances ilz avoient pieça envoie en icelle saulnerie le 
procureur dud. païs de Wouaud feu Loys d'Estavayé et Humbert Sergent dud. païs et 
depuis nagueres aucuns desd. païs mesmement de la ville d'Yverdon. Et combien que 
lesd. officiers leur dirent qu'ilz y pourverroient par manière qu'ilz devroient estre 
contens, neantmoins iceulx desd. païs treuvent qu'ilz perdent tous jours le tier denier 
non obstant que lesd. officiers depuis nagueres aient avaler led. sel de trois gros de 
leurd. monnoye de Savoye, ce qu'ilz avoient tollerer et souffer cy en arrière obstans 
les bonnes amitiés, alyances et affinetez qui de toute ancienneté ont estees entre les 
païs de Bourgoigne et de Savoye et encore sont de présent, mais doresenavant ne le 
povoient plus tollerer ne souffrir. Ains estoient intencionnez de marchander a aucuns 
marchans de Provence et autres de les fournir dud. sel de mer et en avoient par plu-
seurs fois esté en conseil, comme avoient sceu Jehan de l'Aule et Pierre Patornay qui 
avoient esté par delà, lesquelx avoient rompu leur entreprinse moyennant certainnes 
remonstrances en tel cas appartenans et aussi qu'ilz avoient offert auxd. de Lausanne 
et autres villes du païs de Wouaud que, s'ilz vouloient envoier en lad. saulnerie aucuns 
des habitans d'icelles pour avoir du sel pour faire et mectre en grenier en icelles villes 
pour icellui vendre quant les montaignes sont closes en temps d'yver par grandes 
naiges et autres fort temps que les marchans leur enchérissent le sel tant de mer 
comme de salignons, qu'ilz se chargoient de leur en faire délivrer a une chascune 
d'icelles telle quantité qui seroit advisé pour le pris chascune charge qu'il est establi et 
que l'on la vend présentement et leur croire jusques ung an après ce que leur seroit dé
livré, et en oultre que s'ilz vouloient marchander en icelle saulnerie pour certain 
temps de lever en icelle chascun an grande quantité dud. sel d'icelle, que lesd. officiers 
les orroient très volentiers et leurs feroient pris compectent et raisonnable au prouffit 
de monseigneur le duc et de lad. saulnerie tel que par raison ilz devroient estre 
contens. [m. g.] Savoye [main] 

Entre lesquelx officiers devant nommez, oyz les devant declairiez de Lausanne bien 
au long a tout ce que cy devant est dit et autres choses en deppendans, a esté conclud 
et délibéré que lesd. de Lausanne actendroient en ceste ville lesd. lieutenent et clerc des 
rooles qui estoient aie a Talent devers messeigneurs des comptes de mond. seigneur a 
Dijon leur relater leur besoignié esd. païs de Wouaud et de Genevez, et que l'on leur 
escriproit unes lectres closes par ung messaige de pied leur signiffiant la venue d'iceulx 
de Lausanne affin de leurs plus tôt expédier et leurs en venir par deçà, et tandiz l'on 
entretiendroit le mieulx que l'on pourroient lesd. de Lausanne. 

[fol. 36v] Le jeudi 10e jour de septembre mil 467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles, ouquel estoient honnorables hommes Jehan 
de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Jehan de Viller receveur du partaige 
de Vignorry, Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Estevenin Chanoillet delivreur des selz, Huguenin Peletier maistre 
poulain, Jehan Ramel tauxeur, Jehan Grant clerc ventier, Frery Quanteau paieur, Au-
denet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin Levier, Guiot d'Ormans moutiers, Bo-
nami Cloisier clerc des selz et maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois et en décret 
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Touchant la matière que quierent lesd. de Lausanne devant declairiez 
Oud. conseil sont esté appeliez lesd. maistre Jehan Blanchet, Girard Cornillat et Jehan 
Griset d'autre part nommez et ont relaté et recité leurs charges et commissions en la 
manière d'autre part declairiee et après se sont redduictz a deux poins: le premier de 
scavoir desd. officiers s'ilz vouldroient baillier aux habitans dud. Losanne la charge de 
sel pour meilleur marchié qu'elle ne le vault et qu'elle n'est establye et pour quel pris, 
et l'autre point que, se ainsi le vouloient faire, queroient d'en avoir sehurté desd. offi
ciers et que sur ce leur voulsissent dire leur volenté pour le tout rapporté auxd. habi
tans dud. Lausanne. Iceulx officiers, oyz au long les devant nommez commis et dépu
tez a tout ce qu'ilz ont voulu dire, ont conclud et délibéré, en actendant avoir nou
velles des habitans du païs de Genevez qui avoient envoier de leur part devers 
monseigneur de Savoye et devers Phelippe monseigneur en Piémont pour le reboute-
ment du sel de mer oud. païs et pour l'entretenement de cellui de lad. saulnerie en icel-
lui pour occasion des foires de Genesve, et mesmement pour ce que lesd. députez et 
commis de Lausanne devant declairiez n'ont point charge ne puissance de besoigner 
avec lesd. officiers, qu'ilz ne leur declairoient aucunement leur couraige, ains s'en 
yroient scavoir devers lesd. habitans de Lausanne et du Vouaud pour quel temps ilz 
vouldroient marchander avec lesd. officiers et pour quel pris ilz vouldroient avoir la 
charge dud. sel et quelle quantité ilz en vouldroient lever chascun an et le tout feroient 
scavoir auxd. officiers pour sur le tout avoir leur ad vis. [m. g]. Savoye 

[fol. 37] Le mardi 15e jour de septembre 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mardi 15e jour de septembre mil 467, ou-
quel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins 
portier, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, 
Estevenin Udressier clerc des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Frery Quanteal 
paieur, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz moutier, 
Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Lyon de Poupet 
clerc du seel, Richard Amiel clerc du grant puis, Adenet Godelier clerc du puis a grez, 
Aymé Perret maistre des oeuvres, Huguenin Dayne clerc en Rousieres, Huguenin de 
Maillet procureur de monseigneur en lad. saulnerie et Pierre Patornay clerc desd. 
rooles 

Du fait du voiaige fait en Flandres par led. Richard Amiel clerc du grant 
puis pour le fait de lad. saulnerie 

Oud. conseil led. Richard Amiel, qui nagueres est venu des païs de Flandres ou il fut 
pieça envoie pour le fait de ceste saulnerie, a fait son rapport du besoingnié par lui fait 
par delà sur les mémoires et instructions a lui baillies par escript et par lui le jourd'uy 
repportees en cested. chambre, et a baillié auxd. officiers les lectres closes de mon très 
redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc Charles qui a présent est adreçans 
a iceulx officiers, en leur signiffiant qu'il avoit fait veoir en son grant conseil les mé
moires et instructions que par led. Richard avoient esté envoiees par delà, tant pour 
l'augmentacion et mectre en valeur lad. saulnerie comme pour advertir mond. sei
gneur des causes de la diminucion d'icelle, et que lesd. mémoires et instructions 
mond. seigneur envoyé a monseigneur le président, gens du conseil et des comptes de 
mond. seigneur aud. Dijon pour, icelles veùes, visiter bien au long et les communiquer 
avec aucuns desd. officiers, ainsi qu'il leur escript par ses lectres, affin du tout advertir 
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mond. seigneur bien au long avec de leur advis et cellui desd. officiers pour au surplus 
y faire ainsi qu'il appartiendra. Lesquelles lectres veùes, a esté délibéré et conclud que 
led. Richard Amiel le plus tost que faire se pourra portera a mesd. seigneurs les prési
dent, gens du conseil et des comptes lesd. lectres closes que mond. seigneur leur es-
cript avec lesd. instructions closes et seellees. 

Item oud. conseil ont esté semblablement veûes les lectres closes de monseigneur 
le pardessus, présentées en icellui conseil par led. Richard, contenans créance sur led. 
Richard au fait du contenu esd. mémoires et instructions que avoient esté baillies 
aud. Richard par lesd. officiers pour besoingnier par delà, laquelle créance sur chas-
cun article led. Richard a dit et declairié de bouche en la manière suivant: 

Et premièrement quant au second et tier article desd. mémoires faisant mencion 
des obligacions de 7000 frans, que mond. seigneur avoit escript auxd. officiers estre 
reprinses de Jehan de Prestin, procedans des vielles debtes d'Alemaigne etc. dont 
procès pend en lad. saulnerie etc., led. Richard a dit et declairié que le vouloir et plai
sir de mond. seigneur est que led. procès soit et demeure interrup en donnant la co-
gnoissance d'icellui a mesd. seigneurs les président, gens du conseil et des comptes. 

[fol. 37v] Item quant au quart article faisant mencion d'avoir Fadvis de mond. sei
gneur le pardessus au fait du sel grenier que mesd. seigneurs des comptes demandent 
sur le communal de lad. saulnerie pour et a cause du nouvel marchié des greniers a sel 
des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois, mond. seigneur le pardessus, pour 
les causes dictes par led. Richard oud. conseil auxd. officiers de par mond. seigneur le 
pardessus, a dit qu'il n'en feroit ne bailleroit aucun advis ains s'en rapportoit auxd. 
officiers. 

Item quant au cinquiesme article faisant mencion de faire deffense a Anthoinne de 
Traves clerc des caucions de non délivrer ne souffrir délivrer aucun sel lombarde aux 
marchans furnissans les greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois 
jusques a ce que lesd. marchans aient premier fait leur levée de tout le sel grenier qu'ilz 
doivent lever en ceste saulnerie par leurs marchiez etc., mond. seigneur en escript auxd. 
seigneurs les président, gens du conseil et des comptes pour en avoir leurs advis. 

Item quant au sixiesme article faisant mencion de faire furnir tous lesd. greniers 
des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois du sel grenier de ceste saulnerie 
sans les souffrir furnir d'aucune quantité de sel lombarde du Bourg Dessoubz etc., 
mond. seigneur en escript pour avoir l'advis de mesd. seigneurs les président, gens du 
conseil et des comptes comme dessus. 

Item quant au 7e article faisant mencion de l'execucion du mandement royal exé
cuté ou Masconnois et des informacions portées par delà par led. Richard, lesd. offi
ciers ont esté certiffié de ce que fait en a esté par Jehan Toillon, de Mascon, et au re-
gart desd. informacions faictes sur l'interestz du roy etc., mond. seigneur les envoyé 
a mesd. seigneurs du conseil et des comptes. 

Item quant au 8e article faisant mencion de l'execucion faicte a l'encontre des ren
tiers et moutiers dud. Bourg Dessoubz a l'occasion des abuz qu'ilz font journelment 
ou vendaige de leur sel, mond. seigneur escript a mesd. seigneurs les président, gens 
du conseil et des comptes pour par eulx estre pourveu auxd. abuz ainsi qu'ilz verront 
au cas appartenir et qu'ilz lui en escripvent de leurs advis comme dessus. 

Item quant au 9e article faisant mencion du don que quierent lesd. officiers etc., 
l'on en fera poursuite en temps et lieu ainsi que led. Richard l'a relaté. 
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Item quant au 10e article faisant mencion de la diminucion de la valeur de lad. saul-
nerie, mond. seigneur en escript a mesd. seigneurs les président, gens du conseil et 
des comptes pour en avoir semblablement leurs advis etc. 

Item quant a Pobseque fait par lesd. officiers pour le salut de l'ame de feu de très 
excellente mémoire monseigneur le duc Phelippe, que Dieu absoille, mond. seigneur 
le duc son filz en a esté très content et messeigneurs de son grant conseil aussi. 

[fol. 38] Du fait de maistre Jehan de Molesmes secrétaire de mond. sei
gneur 

Item oud. conseil led. Richard a relaté que, pour ce que maistre Jehan de Molesmes a 
fait pluseurs lectres closes et autres escriptures pour le fait de ceste saulnerie tant de
vant Paris pour le fait du Masconnois que ailleurs et mesmement pluseurs lectres 
closes que mond. seigneur le duc escript présentement aux evesque, conte de Ge-
nesve, sindiques dud. Genesve, de Lausanne, de Moudon, de Yverdon et autres pour 
le fait de cested. saulnerie, dont il n'a aucunement esté recompensé, pourquoy mond. 
seigneur le pardessus, comme a relaté led. Richard, est d'advis que Ton recompense 
led. maistre Jehan de Molesmes jusques a 12 charges de sel. Et pour ce par les officiers 
devant nommez, en ensuivant Padvis de mond. seigneur le pardessus, a esté délibéré et 
conclud que l'on délivrera aud. maistre Jehan pour les causes dessusd. la quantité de 
douze charges de sel grenier, la moitié a la charge du corps de ceste saulnerie et l'aultre 
moitié [m. f]. nota hic [main] a la charge du puis du Bourg Dessoubz et de la Chaude-
recte, actendu que lesd. escriptures et lectres closes touchoient le fait commun desd. 
corps, puis et Chauderecte. 

Du fait des lectres closes escriptes par mond. seigneur a ceulx de Savoye 
Item oud. conseil a esté veùe la copie des lectres closes que mond. seigneur escript a 
messeigneurs l'evesque et conte de Genesve, aux sindiques dud. Genesve, aux bour-
gois et habitans de Yverdon, Moudon, evesque de Lausanne ou a ses vicaire et bailli et 
aux sindiques dud. Lausanne, au fait de l'entretenement du cours et usaige des selz de 
ceste saulnerie es païs de Savoye et de Genevez et du reboutement du sel de mer. Et 
icelle veùe et aussi les lectres que mond. seigneur escript de ceste matière, a esté déli
béré et conclud que l'on envoiera incontinent lesd. lectres closes aux dessus nommez 
et pour les porter par delà a esté esleu led. Pierre Patornay clerc des rooles lequel na-
gueres y a esté avec led. lieutenent. 

[mardi 15 septembre 1467] 
Et depuis par lesd. lieutenent, portier, trésorier, receveur de Vignorry, Estevenin 
Udressier, Frery Quanteal, Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Estevenin Chanoillet, 
Adenet Godelier et Pierre Patornay, pour ce assemblez en lad. chambre des rooles l'an 
et jour que dessus, a esté encores veùe lad. copie desd. lectres closes adreçans auxd. de 
Savoye. Et pour ce qu'il a semblé le contenu d'icelles estre prejudiçable au corps de 
ceste saulnerie en aucuns poins mesmement en tant qu'il touche le ravalement des priz 
des selz aians cours esd. païs et en certains autres poins, a esté délibéré que l'on n'en-
voyera pas encores lesd. lectres closes esd. de Savoye mais par led. Richard Amiel lad. 
copie sera envoiee a mesd. seigneurs les président, gens du conseil et des comptes et 
leur sera escripte la difficulté que lesd. officiers y trouvent. Et avec ce leur sera envoiee 
par icellui Richard une aultre minute d'icelles lectres qui sera faicte a l'entendement 
desd. officiers, veùz les termes ou la chose est de présent et que ont esté relatez a 
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iceulx officiers par lesd. lieutenent et par Pierre Patornay qui nagueres ont esté esd. 
païs de Savoye affin que, lesd. copie et minute veùes par mesd. seigneurs, ilz dient 
leurs advis. Et s'il est tel que Ton doive envoier lad. minute devers mond. seigneur en 
Flandres pour avoir ses lectres closes selon lad. minute, led. Richard Penvoiera a mon
seigneur le pardessus par delà affin de obtenir lesd. lectres en la forme de lad. minute, 
[m. f.] Savoye [main] 

[samedi 10 octobre 1467] 
[fol. 38v] Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le samedi 10e jour du 
mois d'octobre mil 400 soixante et sept, ouquel estoient honnorables hommes Jehan 
de PAule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Pierre Pa
tornay clerc des rooles, Jehan de Noseroy maistre moutier, Jehan Grant clerc ventier, 
Frery Quanteaul paieur, Jehan Ramel tauxeur des bois a la porte, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Aymé Perret maistre des 
oeuvres, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Pierre Rioz moutier et Estevenin 
Udressier clerc desd. rooles 

Touchant le reboutement du sel de mer es païs de Savoye et de Genevez 
Oud. conseil, oy le rapport dud. lieutenent et le contenu des lectres de messire Hum-
bert Mygene, chanoine de Lausanne, escriptes aud. Lausanne le 8e jour dud. mois 
d'octobre oud. an 1467, par lesquelles il escript aud. lieutenent que ceulx dud. Lau
sanne et du païs de Wouaud a certain jour envoierent en Provence deux hommes dud. 
païs de Wouaud pour obligier lesd. du païs de recevoir tout le sel de mer qui descendra 
et sera fait amener par les marchans ausquelx ilz ont marchandé aux lieux et villes de 
Morges, Vesvey, Poilly et La Tour d'Ouchy et de paie le pris par eulx accordé aux 
termes et en la manière plus applain contenuz en leur traictié et marchié, veû et oy le
quel contenu desd. lectres et rapport d'icellui lieutenent, entre lesd. officiers devant 
nommez a esté conclud et délibéré que led. Pierre Patornay portera les lectres closes 
de monseigneur le duc aux conte de Genesve, evesque dud. lieu, evesque dud. Lau
sanne et aux sindiques et autres habitans desd. païs de Wouaud et de Genevez, les
quelles mond. seigneur le duc leur escript touchant le reboutement dud. sel de mer 
esd. païs et lesquelles Richard Amiel a nagaires et derrierement apportées de Flandres, 
[m. g.] Savoye 

Touchant le fait des greniers 
Oud. conseil, ou y n'y avoit que lesd. lieutenent, portier, trésorier, Jehan de Noseroy, 
Frery Quanteaul, Estevenin Chanoillet, Pierre Patornay et Estevenin Udressier, ont 
esté leùes les lectres closes de messeigneurs les gens des comptes de monseigneur le 
duc residans a Dijon, estans présentement a Talent, ensemble la copie des lectres de 
mond. seigneur enclose en icelles, lesquelles sont demorees en lad. chambre en la lyace 
servant a ce. Veû le contenu desquelles par lesquelles mesd. seigneurs mandent auxd. 
officiers, après narracion faisant des lectres de mond. seigneur, que lesd. officiers se 
assemblent et mesmement les plus principalx et secretz et communiquent ensemble 
lequel seroit plus prouffitable a mond. seigneur pour le temps ad venir de baillier et 
laissier aux nouveaulx marchans des bonnes villes fournissans les greniers a sel des du-
chié de Bourgoigne et conté de Charrolois, ainsi que par feu monseigneur le duc, que 
Dieu absoille, leur fut accordé et de prandre et recevoir les 10000 escuz qu'ilz lui en 
accordèrent de baillier, ou de remectre la chose en l'estat qu'elle estoit paravant, et ap-
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pellent avec eulx autres gens notables en ce ayans congnoissance, et ce qu'il en sera par 
eulx conclud et délibéré lesd. lieutenent, trésorier et l'un des clercs des rooles rappor
tent bien au long par devers eulx au 13e jour dud. mois d'octobre suigant pour au sur
plus y faire ce qu'il verront a faire par raison comme plus applain le contiennent lesd. 
lectres, laquelle matière lesd. officiers ont remis a lundi prouchain pour y avoir leur 
advis pendant led. temps. 

[fol. 39] Le lundi 12e jour d'octobre 1467 
Conseil tenu en lad. chambre le lundi 12e jour d'octobre 1467, ouquel estoient lesd. 
lieutenent, portier, trésorier, Jehan Grant, Jehan de Noseroy, Estevenin Chanoillet, 
Pierre Patornay et Estevenin Udressier 

Touchant la tauxe des voyaiges de Richard Amiel 
Oud. conseil par lesd. devant nommez officiers ont esté tauxez a Richard Amiel clerc 
du grant puis de lad. saulnerie pour cent dix huit jours qu'il a vacqué a aie en Flandres 
pour certainnes mémoires et instructions a lui baillies par les officiers de lad. saulnerie 
pour le bien et utilité d'icelle, séjourné ylec et retourné par deçà, y compris 15 jours 
qu'il mit a aie jusques a Troyes et retourné en ceste ville quant il cuida aler auxd. pais 
de Flandres la première fois porter lesd. mémoires et instructions a monseigneur le 
pardessus, quarante cinq livres est. 

Du fait des lectres closes adreçans a messeigneurs les conte, evesque de Ge-
nesve et autres 

Oud. conseil, pour ce que Pierre Patornay devant nommé s'est excusé qu'il ne povoit 
porter les lectres closes dont cy devant est faicte mencion pour aucunes occuppacions 
a lui survenues, a esté ordonné que Huguenin de Maillet procureur de monseigneur le 
duc en lad. saulnerie porteret [sic] lesd. lectres et meneroit avec lui ung homme tel 
qu'il vouldroit choisir, ausquelx pour eulx et leurs chevalx lesd. officiers ont tauxé 
quinze solz est. par jour, et seront faictes instructions et mémoires aud. Huguenin par 
led. Patornay. 

Du fait des lectres closes de mesd. seigneurs des comptes 
Et oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que lesd. lieutenent, tré
sorier et Pierre Patornay yront devers mesd. seigneurs le plus brief qu'ilz pourront et 
préalablement requerront a mesd. seigneurs qu'ilz leur déclarent comme ilz entendent 
le point de leurs lectres et des lectres de mond. seigneur qu'il dit »ou de remectre la 
chose en son premier estat«, et au surplus dient a mesd. seigneurs qu'ilz leur semble a 
correction et est leur advis qui vauldroit mieulx avoir a besoignier a quatre marchans 
qu'il ne feroit a plus grans gens ne a bonnes villes, et que se les anciens marchans desd. 
greniers vouloient prandre le marchié tel et en la manière que les nouveaulx le quie-
rent estre recompensez par mond. seigneur le duc et qu'ilz voulsissent lever chascun 
an, l'un portant l'autre, comme ont fait leurs precedesseurs marchans fournissans 
lesd. greniers puis trante ans ença, que se seroit plus le prouffit de mond. seigneur que 
de avoir a besoingnier a tant de gens. Et aussi dient a mesd. seigneurs que, de tant que 
l'on lieve en lad. saulnerie plus de sel de grenier, de tant est plus le prouffit de mond. 
seigneur et que, de tant que led. sel est plus chier, de tant y en lieve l'on moins. Et est 
advis a iceulx officiers et leur semble a correction comme dessus, qui osteroit la ga
belle derrierement mise sur led. sel moyennant laquelle il est trop chier, que l'on en le-
veroit et vendroit plus que l'on ne fait et seroit le prouffit de mond. seigneur et de son 
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peuple. Et semblablement soit que led. marchié soit baillié aux nouveaulx ou ou aux 
vieux marchans et ilz ne lievent plus de 10 000 charges de sel par an, se ne sera pas le 
prouffit d'icellui mond. seigneur, [m. f.] Greniers 

[fol. 39v] Le vendredi 23e jour d'octobre 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. vendredi 23e jour d'octobre 1467, ouquel 
estoient honnorables hommes Jehan de PAule lieutenent, Guillaume de Salins portier, 
Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay clerc des rooles, 
Jehan de Noseroy maistre moutier, Huguenin Lebon clerc des rooles, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Dayne, Guion Maicle, Audenet Godelier, Jehan Ramel, Aymé Per
ret et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait du rapport de Huguenin de Maillet procureur etc. 
Oud. conseil led. Huguenin a rapporté et relaté avoir baillié et délivré a ceulx des païs 
de Savoye et de Genevez les lectres closes de monseigneur le duc a eulx adreçans et en-
voiez par led. Huguenin comme il appart par la précèdent deliberacion, desquelles il a 
apporté lectres de récépissé et mesmement d'aucunes comm'il appart par icelles de-
morees en lad. chambre. Et en tant qu'il touche celles de monseigneur l'evesque de 
Genesve, led. Huguenin en a apporté response a mond. seigneur par lectres closes 
dud. monseigneur l'evesque. Au regart de celles qu'il a porté a l'evesque de Lausanne, 
pour ce que led. monseigneur l'evesque n'estoit pas aud. lieu, il les a baillies au bailli 
dud. lieu lequel incontinent s'est chargié de les lui envoier. Et en tant qu'il touche 
celles de monseigneur le conte de Genesve, il a baillies aux sindiques de lad. ville qui 
semblablement se sont chargiez de les lui envoier. [m. g.] Savoye 

De l'ouverture des lectres de mond. seigneur l'evesque de Genesve 
Oud. conseil par l'advis et deliberacion de tous les officiers devant nommez, pour ce 
que lesd. officiers doubtoient que es lectres de mond. seigneur l'evesque de Genesve 
ne eust aucune chose aytive touchant matière de sel et que, qu'il les envoieroit a mon
seigneur le duc en son armée contre les Liegois, que l'on n'en auroit pas si tele res
ponse, que pourroit tourner a dommaige a mond. seigneur et a ceste sa saulnerie, 
confians aussi iceulx officiers que esd. lectres de mond. seigneur l'evesque [ne eust] 
aucune chose qui ne touchast matière de sel, actendu que celles que mond. seigneur le 
duc lui avoit escript ne touchoient autre matière en effect desquelles lectres de mond. 
seigneur le duc celles de mond. seigneur l'evesque estoient responsives, ont esté ou
vertes lesd. lectres d'icellui mond. seigneur l'evesque et veû le contenu d'icelles et de-
morent en lad. chambre jusques autrement en soit ordonné, [m. g.] Idem Savoye 

[samedi 24 octobre 1467] 
[fol. 40] Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi 24e jour d'octobre mil 400 
soixante sept, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de PAule lieutenent, 
Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du 
partaige de Vignorry, Estevenin Udressier clerc des rooles, Jehan de Noseroy maistre 
moutier, Jehan Grant clerc ventier, Adenet Godelier clerc du grant puis11, Huguenin 
de Maillet procureur et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

11 Sic: du puis a grez. 
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Du fait de 200 charges de sel d'Amont pour envoier a Lausanne 
Oud. conseil, pour ce que par cy devant par pluseurs fois a esté présenté et offert par 
les officiers de ceste saulnerie aux citiens et habitans dud. Lausanne de leur baillier et 
délivrer du sel moitenal d'Amont de cested. saulnerie en gênerai ou en particulier 
pour mectre en grenier aud. lieu pour le distribuer en temps d'iver quant les mon-
taignes estans entre Bourgoigne et Savoye sont closes de neges, affin de evicter la 
chierté du sel qu'ilz ont eu par delà par semblable temps d'iver ou temps passé, a esté 
conclud et délibéré que, en ensuivant et entretenant ce que dit est et pour rebouter le 
sel de mer qui a cours aud. lieu de Lausanne, l'on délivrera par rate et porcion de 
temps a Jehan Maigre et Girard Sortens, marchans demorans aud. Lausanne, qui pour 
ceste cause sont venuz en cested. saulnerie la quantité de deux cens charges de sel 
d'Amont pour les vendre et distribuer en la cité et ville dud. Lausanne et non ailleurs, 
et lequel ilz feront charroyer et voicturer par charretons et voicturons qui n'ont ac-
coustumé de fréquenter la marchandise dud. sel. Et icellui vendront et distribueront 
aud. lieu en temps d'iver mesmement quant les montaignes seront closes et empes-
chees de neges, comme dit est, et le tout par manière qu'ilz ne fouleront aucunement 
les marchans frequentans la marchandise d'icellui sel esd. païs de Savoye et de Lau
sanne. Et la valeur d'icelles 200 charges de sel paieront deans le terme qui sur ce avec 
eulx sera convenu et accordé, et pour ce faire caucionneront souffisamment par deux 
personnes notables et receans dud. lieu de Lausanne et lad. caucion envoieront par es-
cript et en forme signée comm'il appartient deans le terme qui semblablement sur ce 
leur sera ordonné, [m. f.] Savoye 

Le mecredi 4e jour de novembre mil 460 et sept 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mecredi 4e jour de novembre 1400 soixante 
et sept, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, les portier, 
trésorier, receveur de Vignorry, Jehan Grant, Frery Quanteau, Huguenin Peletier, 
Anthoine de Traves, Guion Maicle, Huguenin Dayne, Pierre Riot, Audenet Godelier, 
Jehan de Noseroy, Estevenin Chanoillet, Huguenin Levier, Bonami Cloisier, Aymé 
Perret et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de Jehan Drouet, de Dole 
[m. p.] Verte 

[fol. 40v] Ou conseil d'autre part declairié a esté conclud et délibéré que l'on l'on [sic] 
ne donra point a Jehan Drouet, de Dole, lequel est arresté en ceste saulnerie pour la 
somme de 8 x 20 livres est. qu'il doit aux trésorier et receveurs de ceste saulnerie pour 
la valeur des 100 charges de sel plaine Rousieres que en l'an finy 1466 lui furent déli
vrées par le corps d'icelle, le terme qu'il quiert avoir de caucioné lad. somme et aussi 
semblable somme pour la valeur de autres cent charges dud. sel qu'il quiert avoir sem
blablement. Lequel terme qui estoit de quatre mois lui a esté desnyé et dit qu'il de-
mouroit arresté en icelle saulnerie jusques a ce qu'il eust entièrement paie lad. somme 
de 8 x 20 livres et a la peine que devant qu'est de cinquante livres est. 

Du fait que quiert Jehan de Gorremont 
Item oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que le marchié tel que 
a Jehan de Prestin que quiert Jehan de Gorremont, cappitainne de Tournu, et dont 
monseigneur le pardessus a escript auxd. officiers par ses lectres, datées le 12e jour 
d'octobre 1467, et envoyé une mémoire enclose esd. lectres et demoree en la chambre 
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des rooles de lad. saulnerie en la lyace a ce appartenant, ne sera point baillié ne délivré 
aud. Jehan de Gorremont car il seroit dommaigeauble a monseigneur le duc et a sa 
saulnerie pour pluseurs causes et raisons bien au long pourparlees et communiquées 
entre lesd. officiers. 

Du fait du sel de mer descendu a Lausanne et alentour 
Item oud. conseil lesd. officiers ont conclud et délibéré que le plus brief que Ton pour
ra Ton envoiera ung chevaucheur de monseigneur le duc es villes de Lausanne, Genesve, 
Yverdon sur le Lac et Moudon pour demander la response des lectres de mond. seigneur 
nagueres portées par delà par le procureur de mond. seigneur en cested. saulnerie, qu'ilz 
dévoient faire dedens brief temps après la recepcion desd. lectres. Et escripra l'on a mes-
seigneurs les président et autres gens du conseil et des comptes de mond. seigneur les 
nouvelles que ceulx du païs de Savoye ont faictes après le pourparler qui a esté entre eulx 
et mesmement entre les commis dud. Lausanne et lesd. officiers et les lectres de mond. 
seigneur dont cy dessus est faicte mencion, pour avoir leur advis et conseil se Ton 
envoiera devers mond. seigneur lui faire scavoir lesd. nouvelles et qu'il lui plaise escripre 
a monseigneur le duc de Savoye et a Phelippe monseigneur avant que l'on voise quérir 
lad. response desd. lectres de mond. seigneur le duc oud. païs de Savoye et aussi aura 
Ton l'advis sur ce de monseigneur Pevesque de Chalon. [m. g.] Sel de Savoye 

Du fait du paiement des rentiers de Savoye 
Item oud. conseil lesd. officiers ont conclud et délibéré que l'on ne paiera point ce 
qu'est et sera deù en ceste saulnerie, tant sur les partaiges comme sur le communal, par 
les mains des clercs des rooles d'icelle et autrement jusques autrement en soit or
donné, obstant l'empêchement que l'on met ou païs de Savoye au cours et usaige du 
sel d'icelle oud. païs en baillant cours et usaige au gros sel de mer. Mais l'on ne dira 
point auxd. rentiers que ce soit pour ceste cause mais pour les affaires de mond. sei
gneur tant seulement. 

[fol. 41] Du fait de l'appoinctement de Claude Maillet, Claude Gabet et 
Claude Bongaigneur 

Item oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré de baillier et délivrer a 
Claude Maillet, Claude Gabet et Claude Bongaigneur par rate et porcion de temps la 
quantité de six vins charges de sel de Bouchet de la valeur desquelles ilz se obligeront 
l'ung pour l'autre, actendu que la chose est bien asseùree et que comme l'on dit led. 
Claude Gabet est riche homme. Et lesquelles leur seront supportées et soustenues en 
chastel jusques au derrier jour de septembre prouchainement venant, moyennant ce 
qu'ilz se obligeront de lever et paier content en levant en lad. saulnerie aux trésorier et 
receveurs d'icelle dedens led. jour la quantité de deux mille charges dud. sel qu'ilz 
conduyront ou feront conduyre et mener oultre les montaignes de Saint Claude a Ge
nesve et alentour ou païs de Genevez. Et en levant lesd. 6x20 charges dud. sel seront 
tenuz de paier la reste de la valeur du sel qu'il doivent de l'an passé, c'est assavoir 
chascune sepmainne doresenavant une partie jusques a fin de pai[em]ent de lad. reste. 

Led. mecredi 4e jour de novembre 1467 après disné 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. jour après disné, ouquel estoient lesd. 
lieutenent, portier, trésorier, receveur de Vignorry, Jehan de Noseroy, Frery Quan-
teau, Lyon de Poupet, Audenet Godelier, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet et 
Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 
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Du fait de Jehan Drouet, de Dole 
Oud. conseil entre les officiers devant declairiez, Jehan Drouet, de Dole, arresté en 
lad. saulnerie pour la somme de 8x20 livres est. qu'il doit aux trésorier et receveurs 
d'icelle pour la valeur de 100 charges de sel plaine Rousiere a lui vendu, baillié et déli
vré par le corps de lad. saulnerie l'an passé, priant et requérant estre relachié dud. ar-
rest pour aler quérir caucion de paier lad. somme de 8x20 livres dedens certain brief 
terme jusques a quinze jours, a esté conclud et délibéré de relachié led. Jehan jusques 
dedens le lundi prouchainement venant en quinze jours. Lequel a juré sur sains eu-
vangiles de Dieu de amener dedens led. jour bonne caucion de paier lad. somme de
dens le terme que lui sera donné, ensemble semblable somme pour la valeur d'autres 
cent charges dud. sel qu'il quiert a lui estre prestees et délivrées, ou de retourner en ar-
rest en lad. saulnerie a la peine de cinquante livres est. 

Du fait de Jehan et Aymonin Gaingnet 
Et oud. conseil lesd. officiers ont marchandé a Jehan et Aymonin Gaingnet demorans 
a Seurre de mener et conduyre ou Masconnois et en la Bresse de Savoye 400 charges 
de sel Savoye et pour mener a Verdun sur Soone et alentour par deçà lad. Soone 400 
charges plaine Rousieres, pour le pris chascune charge et en la forme et manière plus 
applain declairiees ou marchié sur [ce] fait par lesd. officiers avec lesd. Jehan et Aymo
nin Gaingnet escript ou livre des marchiez folio 107. 

[fol. 41v] Le lundi 9e jour de novembre 1467 
Conseil tenu en l'ostel de monseigneur de la Chaulx, pardessus des offices de lad. 
saulnerie, ouquel estoient très révérend père en Dieu maistre Jehan de Poupet evesque 
de Chalon, frère dud. monseigneur le pardessus, honnorables hommes Jehan de 
l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, Philebert Courtoit trésorier, maistres 
Jehan de Chavirey licencié en lois, Thomas Videbien maistre es ars et chanoine de 
l'église collégiale de Saint Anathoille de Salins, maistre Jehan Février chanoine de 
Chalon et seelleur de la court dud. lieu, Jehan de Viller receveur du partaige de Vi-
gnorry, Jehan de Noseroy maistre moutier, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel 
tauxeur des bois a la porte, Estevenin Chanoillet delivreur des selz et Estevenin 
Udressier clerc des rooles de lad. saulnerie 

Du fait que monseigneur le pardessus ne povoit venir par deçà 
Oud. conseil mond. seigneur l'evesque a dit auxd. officiers que monseigneur le par
dessus, son frère, desiroit bien de venir par deçà tant pour veoir lesd. officiers comme 
pour faire son devoir en son office et pour conférer, conseillier et communiquer avec 
eulx du fait et affaires de lad. saulnerie, ce qui n'avoit peu ne povoit faire obstans les 
grans affaires qu'ilz estoient survenuz et surviennent ung chascun jour en l'ostel de 
monseigneur le duc, et ne scavoit quant il y pourroit venir pour les affaires qu'ilz es
toient en apparant y venir. Et pour ce commandoit a iceulx officiers de par mond. sei
gneur, prioit de par lui et sond. frère que en l'absence d'icellui sond. frère ung chascun 
en droit soy tenir le lieu prez se acquictast et diligentast en son office, tellement que 
sond. frère ne eulx lesd. officiers n'y eussent charge ne dommaige ou temps ad venir, 
et ilz feroient ce qu'ilz doivent de quoy il avoit confiance en eulx, et que en partie il es-
toit venu par deçà pour ceste matière et fut aie en lad. saulnerie pour leur dire et expo
ser ce que dit est se ne fust ce qu'il estoit tout pesant. 
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Du fait des moutiers du Bourg Dessoubz 
Item oud. conseil a dit ausd. officiers que l'autre partie pourquoy il estoit venu par 
deçà c'estoit pour trouver manière que les moutiers du puis du Bourg Dessoubz feis-
sent traictier et union entre eulx tellement que le pris du sel dud. Bourg fut entretenu, 
et que par effect il a fait et y a besoignié et labouré en telle manière que tous les mou
tiers, excepté le moutier de monseigneur le prince d'Oranges, Guillaume de Noseroy 
et Jehan de la Ryve, ont traictié et accordé par serement juré aux sains euvangiles de 
Dieu et sur le saint cayve et a peine ung chascun d'eulx de cent livres est. a appliqué a 
mond. seigneur pour chascune fois qu'ilz seront trouvez faisans le contraire, qu'ilz ne 
vendront ne souffreront ne consentiront en quelconque manière que ce soit vendre, 
baillier ne distribuer doresenavant la charge de sel placte a moindre pris que de qua
rante solz est., tant du sel estant en estre que du sel qu'il sera fait de la muyre dud. 
puis, et jusques a ce qu'ilz y aient mis, ordonné et estably ung vendeur après le temps 
et vendaige de Jehan Vauchart vendeur dud. sel estre expiré. Et pour tenir le compte 
avec led. Jehan Vauchart durant son temps ont esté commis et députez Huguenin Sai-
get et Guion Guierche, lesquelx chascune sepmainne tiendront compte et délivreront 
les deniers des selz que l'on vendroit tant a créance comme en deniers contens par rate 
de quartier a ung chascun desd. moutiers. [m. g. main] 

[fol. 42] Du fait des peines que les moutiers commectrons 
Item oud. conseil par led. monseigneur l'evesque a esté ordonné et dit aux officiers 
devant declairiez qu'ilz se prengnent garde que aucuns desd. moutiers ne enfrain-
gnent led. traictier et, quant ilz leur viendra a congnoissance par informacion et autre
ment deuement, qu'ilz les contraingnent reaiment et desd.12 de lad. amende de cent 
livres est. et pour chascune fois qu'ilz yront au contraire dud. traictié. 

Du fait du sel de mer nouvelment descendu en Savoye 
Item oud. conseil a esté advisé, conclud et délibéré de aler a Auxonne devers monsei
gneur le président et autres gens du conseil et des comptes de mond. seigneur a Dijon, 
pour leur exposer et dire que ceulx du pais de Savoye ont fait venir et descendre oud. 
païs grant quantité de sel de mer, qu'ilz ont importé en une chascune ville certaine 
grant quantité, et pour avoir l'advis de mesd. seigneurs qu'estoit sur ce de faire. Et 
pour ce faire a esté nommez et esleuz led. lieutenent. [m. f.] Savoye 

Du fait de aie querre la response des lectres de monseigneur en Savoye 
Et oud. conseil [a] esté conclud et délibéré que, après ce que led. lieutenent sera venu 
dud. Auxonne devers mesd. seigneurs le président et autres gens du conseil et des 
comptes de mond. seigneur, il yra es pays de Savoye et de Genevez querre la response 
des lectres que mond. seigneur a nagueres escript par delà et pour faire a ceulx desd. 
païs remonstrances qu'ilz n'ont pas fait ce qu'ilz dévoient, actendu que l'on ne leur fet 
oncques faulte en lad. saulnerie, et au surplus selon qu'il aura de conseil de mesd. sei
gneurs les président et gens du conseil et desd. comptes. 

[fol. 42v] Le lundi 16e jour de novembre 1467 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi, ouquel estoient lesd. 
Jehan de l'Aule, Guillaume de Salins portier, Philebert Cortet trésorier, maistre Jehan 
de Chavirey, licencié en lois, conseillier et pensionnaire, Estevenin Udressier clerc des 

12 Manque un ou plusieurs mots. 
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rooles, Frery Quanteal paieur, Jehan Grant clerc ventier, Jehan de Noseroy maistre 
moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier moutiers, Huguenin Peletier maistre poulain, 
Estevenin Chanoillet delivreur, Lyon de Poupet clerc du seel, Guion Maicle clerc des 
selz, Huguenin Daynne clerc en Rousieres et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait du voiaige fait a Auxonne pour le fait du sel de mer venant en Sa
voye 

Oud. conseil led. lieutenent a relaté son besoingnié fait a Auxonne devers monsei
gneur le président, messeigneurs du conseil et des comptes de monseigneur, pour le 
fait du sel de mer que ceulx des païs de Waud et de Lausanne se parforcent de donner 
cours esd. pays en reboutant les cours et usaige des selz de ceste saulnerie en iceulx 
païs et aussi de Genevez. Et a apporté lectres closes de mesd. seigneurs les président, 
gens du conseil et des comptes adreçans a monseigneur le duc de Savoye, autres a 
monseigneur le conte de Genesve, aultres a monseigneur Pevesque Fevesque [sic] 
dud. Genesve et autres a l'evesque de Lausanne et a ses vicaire, officiai et bailli tou-
chans et faisans mencion de ceste matière. Et a esté délibéré que lesd. lectres closes 
adreçans a mond. seigneur le duc de Savoye lui seront envoiees et portées en Piémont 
ou il est présentement par Pierre Vauchié ou Tassin Lorecte le plus tost que faire se 
pourra, lequel apportera response. Et au regart des autres lectres closes dont dessus 
est faicte mencion, led. lieutenent a dit et relaté oud. conseil que par mesd. seigneurs 
les président, gens du conseil et des comptes a esté ordonné a messire François de 
Menthon bailli d'Aval et a lui led. lieutenent de les porter et présenter par delà et de 
faire les remonstrances de ceste matière telles qu'elles appartiennent a ceulx et en tous 
les lieux qu'il appartiendra, [m. g.] Savoye 

De haulser le pris du bois venant en ceste saulnerie 
Item oud. conseil, pour ce que en ceste saulnerie n'a présentement gueres bois pour la 
cuicte des muyres d'icelle, a esté pourparlé de haulser le pris du bois affin qu'il en 
vienne plus largement pour survenir aux inconveniens que pourroient avenir par 
neges et autres temps d'ivernee, pour le moyen desquelx l'on pourroit avoir faulte de 
bois en cested. saulnerie. Et a esté conclud que d'uy en huit jours l'on haulsera led. 
pris du bois et mectra l'on le cent d'icellui bois qui est présentement a 5 solz sera mis a 
6 solz 4 deniers. 

Du fait de délivrer la muyre en la Chauderecte 
Oud. conseil, par l'advis et deliberacion que dessus, par led. lieutenent a esté ordonné 
a Estevenin Chanoillet delivreur de ceste saulnerie de faire paiement aux rentiers de 
lad. Chauderecte de Rousieres de toute la muyre que leur est deùe en ceste saulnerie 
tant de l'année passée comme de ceste présente année, en leur intimant que s'ilz ne la 
reçoivent l'on leur espanchera dessus et a leur péril et fortune sans y supporter per
sonne, [m. g.] Touchant la muyre de la Chauderecte 

[fol. 43] De la recompense d'avoir levé Poule de la barne de Grant Biez 
Item oud. conseil a esté veùe la requeste des manouvriers de Grant Biez qui ont na-
gueres levé l'oule de leur barne pour y asseoir la chaudière nuesve nagueres faicte 
pour lad. barne. Et pour ce que par le maistre moutier et autres a esté relaté que lad. 
ouïe estoit grosse et parfonde, a esté délibéré et conclud que, oultre les six livres est. 
que iceulx manouvriers et autres ont accoustumé d'avoir et percevoir de lever et ref-
faire les ouïes de leurs barnes, l'on recompensera pour ceste fois iceulx manouvriers 
de Grant Biez de six benastes de sel Bouchet. 
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Le mecredi 18e jour dud. mois de novembre mil 400 soixante et sept 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi 18e jour de novembre oud. an 
1467, ouquel estoient lesd. lieutenent, portier, trésorier, Amyot Renart receveur du 
partaige de Chalon, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan Grant, Jehan de Noseroy, Esteve-
nin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Dayne et Pierre Patornay clerc desd. 
rooles 

Du fait de la valeur de ceste saulnerie de l'an fini au derrier jour de sep
tembre derrierement passé et du sel grenier a mectre en lad. valeur. 

Oud. conseil, pour ce que monseigneur le prince d'Oranges qui est présentement en 
ceste ville quiert avoir la valeur de cested. saulnerie pour l'an fini au derrier jour de sep
tembre derrierement passé en laquelle il quiert estre mise et rapportée la valeur de 2414 
charges de sel grenier qui environ la fin dud. an ont esté mises en Rousieres en oultre les 
dix mille charges que les marchans des greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté 
de Charrolois ont levé oud. an selon la forme de leur marchié, laquelle chose a esté mise 
avant et longuement debatue oud. conseil et finablement, pour consideracion de ce que 
lesd. 2414 charges dud. sel ont seulement esté mises en Rousieres pour faire vuidange et 
descombrer les ouvreurs de ceste saulnerie et pour délivrer et baillier aux nouvealx mar
chans desd. greniers desquelx le terme ne commencera de leur vente et distribucion 
jusques au premier jour de janvier prouchainement venant, et eu sur ce l'advis de mes-
seigneurs des comptes a Dijon par devant lesquelx ceste matière a esté mise en terme et 
debatue en présence du receveur gênerai de Bourgoigne par lesd. lieutenent, trésorier et 
Pierre Patornay ou mois d'octobre derrierement passé comm'ilz l'ont relaté oud. 
conseil, lesquelx messeigneurs des compte leur ont dit et respondu [fol. 43v] qu'il n'es-
toit pas raison de mectre en valeur lesd. 2414 charges d'icellui sel oud. an fini 1467, et 
pour pluseurs autres raisons et consideracions mises avant oud. conseil et mesmement 
que lesd. nouvealx marchans ne doivent paier jusques a Noël prouchain, a esté délibéré 
et conclud que l'on ne fera ne mectra en valeur lesd. 2414 charges de sel jusques sur le 
quartemps de Noël prouchainement venant. 

Du fait des 2000 charges de sel plaine Savoye et 200 charges de sel plaine 
Rousieres délivrées a Jehan et Aymonin Gaingnet en l'an dessusd. 

Item pour ce que semblablement mond. seigneur le prince quiert de rapporter en la 
valeur dud. an fini 1467 la valeur de 2000 charges de sel plaine Savoye et de 200 
charges de sel plaine Savoye13 qui environ la fin d'icellui an ont esté délivrées a Jehan 
et Aymonin Gaingnet marchant, pour et affin que parmi ce mond. seigneur le prince 
demeuroit quicte envers lesd. trésorier et receveur de Vignorry de leurs pars et por-
cions de mille charges dud. sel plaine Savoye et cent charges dud. sel plaine Rousieres 
qui oud. an ont esté délivrées a mond. seigneur le prince et dont il est obligié ou corps 
de ceste saulnerie, et combien que tout led. sel ainsi délivré auxd. Jehan et Aymonin ne 
soit encores du tout vendu et que les termes du paiement ne soient encores du tout es-
cheuz, a esté délibéré et conclud que l'on mectra et rapportera en lad. valeur dud. an 
fini 1467 lesd. 2000 charges de sel plaine Savoye et 200 charges de sel plaine Rousieres, 
actendu et considéré mesmement que lesd. trésorier et receveur de Vignorry a ce pre-
sens ont esté d'accord et contens d'actendre lesd. Jehan et Aymonin absens du paie-

13 Sic: Rousieres. 
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ment de la valeur desd. selz jusques aux termes et selon la forme de leur obligacion es
tant ou livre des marchiez en cested. chambre des rooles. 

Du fait de l'obligacion de la valeur [de] 200 charges de sel plaine Rousieres 
sur Jehan Colin et Jehan de PAule son plaige 

Item pour ce que mond. seigneur le prince quiert avoir les lectres obligatoires de la va
leur de 200 charges de sel plaine Rousieres délivrées oud. an fini 67 a Jehan Colin qui a 
plaigié et caucionné par Jehan de l'Aule au prouffit du corps de cested. saulnerie, a 
esté délibéré et conclud que l'on délivrera lesd. lectres a mond. seigneur le prince 
pourveu que lesd. trésorier et receveur de Vignorry qui ont leurs droitz et porcions en 
lad. valeur d'icellui sel en soient contens. 

Du fait des mil charges de sel de Bouchet données a messeigneurs des 
comptes a Dijon par feu monseigneur le duc Phelippe, que Dieu absoille 

Item pour ce qu'il est venu a la cognoissance desd. officiers que mond. seigneur le 
prince veult et entend de emectre et interjecter une appellacion de la délivrance des 
mille charges de sel de Bouchet données par feu monseigneur le duc Phelippe, que 
Dieu absoille, a messeigneurs les gens de ses comptes a Dijon pour les causes et consi-
deracions escriptes en ses lectres patentes, données en sa ville de Lisle [fol. 44] le 22e 

jour de janvier mil 400 soixante et six, a esté délibéré que, incontinent comme lad. ap
pellacion sera émise, l'on en escripra a mesd. seigneurs des comptes par homme 
propre ou autre alant premier par delà et avec ce leur sera escript touchant le renou
vellement de leursd. lectres d'ouctroy, lesquelles comm'il semble et par conseil se doi
vent revalider et confermer par monseigneur qui a présent est. Et pour ce que mond. 
seigneur le prince, par maistre Claude d'Ornans son procureur, a quis avoir la copie 
desd. lectres d'octroy, a esté conclud et délibéré que lad. copie lui sera baillie. Et par 
lequel procureur lad. appellacion a esté émise en la chambre des rooles aux personnes 
desd. officiers nommez en Pintitulacion de ce présent conseil et le jour contenu en 
icelle tant dud. octroy comme de la délivrance desja commencée et a faire. 

Par les dessus nommez, excepté Ammiot Renart et Jehan Grant 
Item oud. conseil a esté délibéré et conclud que l'on fera une cedule adreçant a Hu-
guenin Dayne, qu'il paie a Jehan Bougy, de Salins, peintre la somme de quatre florins 
d'or de Rin que par marchié fait avec lui par led. portier, comme a esté relaté oud. 
conseil, deùe lui estoit pour avoir redorer et repeint d'or, d'azur et autres coleurs les 
deux lyons tenans les armes du conte de Bourgoigne qui de longtemps ont esté et se
ront remis et reassis sur la grant porte de ceste saulnerie. 

Du fait de la délivrance des selz que Jehan de Prestin quiert avoir pour 
mener es Alemàignes délibéré par les dessus nommez, excepté led. portier 
qui s'en est rapporté a la plus sainne oppinion et led. Amyot Renart, et 
aussi par led. Jehan Grant, Jehan Ramel, Frery Quanteal, Pierre Ryoz et 
Adenet Godelier qui depuis sont venuz oud. conseil 

Oud. conseil, pour ce qu'il semble le marchié derrierement fait par messeigneurs des 
comptes de monseigneur residans a Dijon avec Jehan de Prestin au fait des quatre 
mille charges de sel que led. de Prestin devoit lever chascun an de deux ans lors a venir 
en ceste saulnerie, c'est assavoir 1200 charges de sel en salignons et le surplus en sel 
tryé, estre préjudiciable a mond. seigneur et messeigneurs ses parçonniers en ceste 
saulnerie, en tant mesmement que led. de Prestin vend et distribue lesd. selz es conté 
de Nuefchastel, villes de Bienne, Fribourg, Morat, conté de Gruyères et en Gisseney 
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qui sont limites anciennes du sel d'Amont de cested. saulnerie, par quoy la vendue et 
distribucion dud. sel d'Amont est reboutee esd. villes et contez, lequel de Prestin 
quiert présentement avoir desd. selz pour les mener, vendre et distribuer es villes et 
païs declairiez es lectres de sond. marchié, combien de nagueres de ceste matière ait 
esté parlé par aucuns des officiers de cested. saulnerie a mesd. seigneurs des comptes 
par lesquelx ait esté respondu a iceulx officiers que, s'il leur sembloit la chose estre 
préjudiciable a mond. seigneur et sesd. parsonniers, qu'ilz ne délivrassent plus desd. 
selz a icellui de Prestin, et pour ce oud. conseil a esté conclud que pour ce que led. de 
Prestin a présentement fait venir ses chariotz et voicturiers pour chargier dud. sel tryé 
en cested. saulnerie, que l'on lui en fera délivrance [fol. 44v] pour ce présent train seu
lement affin que sesd. voicturiers ne s'en tournent a vuide. Et doresenavant ne lui en 
sera plus délivré s'il ne menne et faire conduire vendre et distribuer led. sel tryé au lieu 
de Barne et oultre sans en vendre ne distribuer aucune quantité esd. villes et contez 
dont dessus est faicte mencion. Et au regart du sel en salignons ne lui en sera faicte au
cune délivrance jusques a ce que l'on ait communiqué ceste matière avec monseigneur 
le président et messeigneurs du conseil et desd. comptes, actendu que par leurs advis 
et en leurs présences led. marchié a esté fait avec led. de Prestin, et laquelle matière 
leur sera communiquée par ceulx desd. officiers qui seront envoiez devers eulx au 15e 

jour de décembre prouchainement venant assignée auxd. officiers pour besoingnier 
sur le fait des lectres closes, instructions et mémoires derrierement apportées de 
Flandres par Richard Amiel clerc du grant puis de cested. saulnerie. 

Le mardi 8e jour de décembre 1460 et sept 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi 8e jour de décembre 1467, ouquel 
estoient honnorables hommes Guillaume de Salins portier, Huguenin Lebon clerc des 
rooles, Jehan de Noseroy, Jehan Grant, Estevenin Chanoillet, Pierre Riot, Huguenin 
Levier, Guion Maicle et Estevenin Udressier clerc desd. rooles 

De ce que Jehan de Prestin quiert avoir du sel tryé sur et en ensuyvant son 
marchié 

Oud. conseil, pour ce que led. Jehan de Prestin a quis et demandé auxd. officiers avoir 
du sel tryé en ensuyvant son marchié et en déduction d'icellui, ja soit ce que derriere
ment ou conseil cy devant tenu fut conclud et délibéré que l'on ne lui en délivrera point 
senon pour le train qu'i faisoit venir et affin qu'il ne s'en retournast a vuide, eu consi-
deracion et regart a ce que l'on ne scet se ceulx de Lausanne et du Vouaud en Savoye et 
de Genevez vouldront baillier cours et usaige au sel de ceste saulnerie esd. païs ou non, 
combien que par aucuns des officiers dessusd. ait esté dit que led. marchié n'estoit pas 
prouffitable pour monseigneur et cested. saulnerie actendu que led. Jehan vendoit led. 
sel tryé a Fribourg comme avoient escript auxd. officiers le lieutenent et Pierre Patornay 
clerc des rooles envoiez auxd. païs avec monseigneur le bailli d'Aval en ce conté de 
Bourgoigne pour eulx parforcier de mectre sus led. cours et usaige dud. sel esd. païs 
comme il estoit paravant, neantmoins lesd. officiers ont conclud et délibéré entre eulx 
que l'on empleroit et delivreroit encores pour ceste fois doze bosses de sel tryé et 
jusques a la venue desd. monseigneur le bailli, lieutenent et Pierre Patornay, affin que 
led. de Prestin n'ait cause de dire que l'on lui empêche de recouvrer les deniers deùz a 
monseigneur le duc es païs d'Alemaigne, et lesquelles doze bosses led. Jehan fera mener 
vendre et distribuer a Barne, Sauleurre et oultre par delà et non par deçà. 
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[fol. 45] Le lundi 14e jour de décembre mil 400 soixante et sept 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 14e jour de décembre oud. an mil 
400 soixante et sept, ouquel estoient honnorables hommes Guillaume de Salins por
tier, Philebert Cortet trésorier, Huguenin Lebon clerc des rooles, Frery Quanteal 
paieur, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Jehan de Viller rece
veur du partaige de Vignorry, Huguenin Peletier maistre poulain, Estevenin Cha-
noillet delivreur des selz, Pierre Riot, Huguenin Levier moutiers, Aymé Perret 
maistre des oeuvres et Estevenin Udressier clerc desd. rooles 

De haulcer le bois 
Oud. conseil entre lesd. officiers, con[si]deré que en lad. saulnerie n'a comme point de 
bois et doubtans les naiges qui pourroient survenir, a esté conclud et délibéré que l'on 
haulcera le bois et mectra l'on le cent dud. bois qu'est a cinq solz a six solz et trois de
niers et jusques autrement en soit ordonné. 

Le jeudi 24e jour de décembre mil 467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. jeudi 24e jour de décembre oud. an 1467, 
ouquel estoient monseigneur le bailli d'Aval, son lieutenent, maistre Jehan de Chavi-
rey, les lieutenent, portier, trésorier, clercs des rooles de lad. saulnerie, Jehan Grant, 
Jehan de Noseroy, Jehan de Viller, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Hugue
nin Levier, Pierre Riot, Huguenin Dayne, Bonami Cloisier, Audenet Godelier et 
Aymé Perret, tous officiers en icelle 

Du fait du rapport du besoignié de mond. seigneur le bailli, led. lieutenent 
et Pierre Patornay es païs de Savoye et de Genevez 

Oud. conseil lesd. monseigneur le bailli, lesd. lieutenent et Pierre Patornay ont rap
porté qu'ilz avoient porter a messeigneurs les evesques de Lausanne et de Genesve et 
aussi a monseigneur le conte dud. Genesve les lectres closes de créance de messei
gneurs les président et autres gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc 
residens a Dijon et envoier par Pierre Vaussier demorant a Salins a monseigneur de 
Savoye celles que mesd. seigneurs lui ont escriptes, toutes lesd. lectres touchans de sa
voir les causes et raisons pourquoy l'on avoit deffendu le cours et usaige du sel de 
ceste saulnerie esd. païs et de le non recevoir, aberger ne navillier en donnant totale
ment le cours et usaige du gros sel de mer esd. païs; ont exposé et dit a mesd. seigneurs 
les evesque et conte dud. Genesve et aux bailli et autres officiers dud. evesque de Lau
sanne en son absence, ausquelx les lectres a lui adreçans ont esté baillies, la créance 
contenue en icelles et fait les remonstrances en tel cas appartenans et tellement que 
aud. Genesve, en la présence dud. bailli de Lausanne et d'autres officiers tant dud. 
Lausanne comme du païs du Wouad, fut cryé et publié es lieux accoustumez de faire 
crix et publicacion de recevoir led. sel de cested. saulnerie et souffrir icellui avoir 
cours et usaige aud. lieu et païs de Genevez ainsi qu'il avoit eu de toute ancienneté, et 
en oultre ont rapporté lectres closes de mond. seigneur de Savoye et de mond. sei
gneur l'evesque de Genesve. Et tout leurd. besoignié ont rapporté par declaracion de-
moree en lad. chambre, et avec ce ont prins et appoinctié journée avec mesd. seigneurs 
estre en la ville de Saint Claude au 20e jour du mois de janvier prouchainement venant 
pour au surplus besoignier tant sur ceste matière comme sur le fait des monnoyes d'or 
et d'argent desd. païs. [m. f.] Savoye 



140 ÉDITION 

[fol. 45v] Du fait de aler faire led. rapport et porter lesd. lectres a Dijon 
Item oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud que, s'il plait a mond. seigneur le 
bailli, en soy en alant en son hostel a Duyame il portera a mesd. seigneurs les prési
dent et gens du conseil et des comptes lesd. lectres de mesd. seigneurs de Savoye et 
evesque de Genesve ensemble son rapport par declaracion et fera icellui de bouche, de 
quoy lesd. officiers le prieront, [m. g.] Savoye 

Du fait du paiement de mond. seigneur le bailli dud. voiaige 
Item oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que l'on paiera a 
mond. seigneur le bailli par jour autant que l'on lui paia derrierement quant il fut oud. 
païs pour le fait de cested. saulnerie, et lui seront paiees ses journées de venir dois 
sond. hostel a Salins, séjourner ylec et aussi aud. Dijon a son retour en faisant sond. 
rapport, [m. g.] Savoye 

De l'advis des enffans de feu Guion Vauchart 
Et oud. conseil auxd. officiers ont esté présentées par Jehan Vauchart, frère de feu 
Guion Vauchart jadis clerc des rooles de ceste saulnerie, les lectres closes de monsei
gneur le duc ensemble la requeste des enffans dud. feu Guion enclose en icelles lectres. 
Lesquelx ont conclud et délibéré que, se s'est le bon plaisir de mond. seigneur, il fera 
bien de donner auxd. enffans pour une fois deux cens charges de sel moitenal a paie 
par moitié a deux ans prouchainement venant, comme plus applain est declairié en 
l'advis sur ce fait duquel la minute est demoree en cested. chambre en la lyace de plu-
seurs requestes. 

Le lundi 28e jour de décembre 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 28e jour de décembre oud. an 1467, ou-
quel estoient lesd. lieutenent, portier, trésorier, Pierre Patornay, Estevenin Udressier, 
Jehan de Viller, Jehan Grant, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Richard 
Amiel, Pierre Riot, Huguenin Dayne, Audenet Godelier et Aymé Perret, tous offi
ciers de cested. saulnerie 

De la recepcion de Pierre Patornay et Richard Amiel en leurs offices 
Oud. conseil, veùes les lectres de reconfirmacion de monseigneur le duc desquelles les 
vidimus sont demorez en cested. chambre présentées auxd. officiers par lesd. Pierre et 
Richard, iceulx officiers les ont receu en leurs offices de clerc des rooles et clerc du 
grant puis de cested. saulnerie et mis en possession d'iceulx ensemble des droiz, 
prouffiz et emolumens d'iceulx, desquelx led. lieutenent a prins et reçu les seremens 
en tel cas pertinens. 

[fol. 46] Touchant la requeste baillie par Huguenin Dayne sur ce que 
Guillaume Mongeart, de Broyé, lui doit et la certifficacion dont fait men-
cion l'appoinctement d'icelle 

Item oud. conseil par lesd. officiers a esté dit que la certifficacion présentée par led. 
Huguenin n'est pas souffisante, et pour ce en sera faicte une autre par autre que par 
led. Huguenin mesmement pour savoir se led. Guillaume au jour qu'il fit le debt avoit 
aucuns biens et s'il a nunlx enffans, pour icelle veùe faire appoinctement aud. Hugue
nin tel que de raison appartiendra. Et cependant led. Guillaume sera relachié de pri
son a caucion juratoire, lequel paiera ses despens fais en lad. prison. 

Au fait de baillier a admodiacion la thieulliere de ceste saulnerie 
Item oud. conseil entre lesd. officiers [a esté conclud] que, pour le bien et utilité de 
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monseigneur le duc et de ceste sa saulnerie, Ton baillera a ferme et par admodiacion la 
thieulliere appartenant au corps d'icelle assise et située ou territoire de Clucy au plus 
offrant et derrier enchérissant et en sera mis ung brevet a la grant porte de l'entrée de 
cested. saulnerie. 

Touchant la recompense de thieule que quierent les frères meneurs de Salins 
Item oud. conseil par lesd. officiers, veùe la requeste des frères meneurs de Salins et eu 
regart et consideracion a la mavaise thieule qui leur a esté baillie pour couvrir le toit de 
l'entrée de Taule de Teglise desd. frères ou Ton dit qu'ilz ont perte et dommaige de 
plus de 2000 de thieule, et aussi pour contemplacion de ce qu'ilz sont mendians et 
qu'ilz servent bien dévotement et diligemment les habitans de la ville et autres estran-
gers en leurd. église, pour reparer et refaire led. toict qui est a la veùe d'un chascun 
alant a lad. église [a esté conclud] que Ton leur donra pour une et ceste fois deux mil
liers de thieule placte. 

Des 300 charges de sel moitenal que Huguenin Fevre, de la Rivière, quiert 
avoir par sa requeste pour mener a Cluse et Foussigny 

Item oud. conseil sur la requeste baillie par led. Huguenin Fevre a esté appoinctié, 
conclud et délibéré entre lesd. officiers que, pour ce que le terme deans lequel led. Hu
guenin queroit avoir lesd. 300 charges est passé et que Ton ne scet pour quel pris il en
tend avoir la charge ne s'il veult avoir point davantaige, Ton ne lui baillera point lesd. 
300 charges jusques a ce que la journée prinse par monseigneur le bailli d'Aval, led. 
lieutenent et Pierre Patornay avec messeigneurs de messeigneurs de [sic] Savoye et de 
Genevez soit terme et passée touchant le fait du sel et autres choses pour le bien des 
païs, non obstant que, s'il veult avoir lesd. 300 charges dud. sel ou autre moindre 
quantité pour mener esd. lieux, que Ton la lui baille en baillant bonne et souffisante 
caucion de paier la valeur dud. sel le pris ordinaire estably en icellui dedans la feste de 
saint Michiel archange prouchainement venant. 

[fol. 46v] Du fait du rapport qu'est affaire a Dijon du besoignié es païs de 
Savoye et de Genevez 

Item oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que, pour ce que 
mond. seigneur le bailli n'a voulsu prandre charge de poursuir devers messeigneurs 
les président et autres gens du conseil et des comptes de mond. seigneur oud. lieu de 
Dijon ce qu'ilz appoincteroient sur son rapport combien qu'il feroit volentier sond. 
rapport, mais il lui sembloit que led. lieutenent, qui estoit nommé es lectres de créance 
comme lui, il devoit aler pour au surplus faire la poursuyte y neccessaire, que icellui 
lieutenent yroit faire sond. rapport avec mond. seigneur le bailli et portera lesd. lectres 
de créance et la double de la declaracion de leurd. besoignié. [m. g.] Savoye 

De la recompensacion que Richard Amiel quiert du voiaige par lui derrie-
rement fait en Flandres 

Item oud. conseil a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que Ton cerchera les 
lectres que monseigneur le pardessus escripvit derrierement auxd. officiers par led. 
Richard et aussi les instructions et mémoires que lui furent baillies pour, icelles veùes, 
faire aud. Richard ce qu'il appartiendra par raison. 

Des 2314 charges de sel grenier que le trésorier quiert estre ostees de la va
leur de Tan passé et mectre sur ceste présente année 

Et oud. conseil par lesd. officiers, sur lesd. 2314 charges dud. sel, a esté conclud et dé
libéré que led. lieutenent a son voiaige qu'il fera a aie faire son rapport en parlera a 
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messeigneurs des comptes ausquelx Ton en escripra avec autres choses touchans le fait 
de cested. saulnerie, et ce que mesd. seigneurs lui en diront rapportera auxd. officiers 
pour y faire selon qu'il appartiendra estre fait par raison. Et cependant l'on surçoira 
de faire la valeur de cested. saulnerie afin qu'elle ne soit baillie a personne qui la de
mande et doige avoir et jusques autrement en soit ordonné. 

[1468 n. st.] 

[fol. 47] Le lundi 4e jour du mois de janvier 1467 
Du fait du sel d'Alemaigne que Jehan de Prestin demande selon la forme de 
son marchié 

En la chambre des rooles de lad. saulnerie, ou estoient Guillaume de Salins portier, 
Jehan Grant clerc ventier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre 
poulain et Pierre Patornay clerc des rooles de lad. saulnerie, pour ce que Jehan de 
Prestin quiert avoir délivrance de sel tryé et de salignons pour mener vendre et distri
buer es païs d'Alemaigne selon la forme de son derrier marchié, et que de ceste ma
tière Jehan de l'Aule lieutenent de ceste saulnerie, en alant a Dijon ou il est encores 
présentement, a escript aud. portier et par ses lectres est d'advis que l'on délivre aud. 
de Prestin dud. sel tryé selon sond. marchié pourveu qu'il le faice conduire vendre et 
distribuer a Barne, Saleurre et oultre par delà et non par deçà, a esté conclud par les 
dessus nommez que l'on délivrera encores aud. de Prestin dud. sel tryé pour mener 
esd. lieux de Barne, Saleurre et oultre par delà et non par deçà. Et a esté ordonné aud. 
clerc des rooles d'escripre ou livre des vendues de cested. saulnerie sur led. Jehan de 
Prestin cinquante six charges dud. sel tryé desja mesurées et estans en treze bousses en 
icelle ceste saulnerie. 

Le sambedi 9e jour de janvier 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi 9e jour de janvier 1467, ouquel es
toient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, 
Philebert Cortet trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Amyot 
Renart receveur du partaige de Chalon, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs 
des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz, 
Huguenin Levier moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier 
maistre poulain, Aymé Perret maistre des oeuvres, Guion Maicle clerc des selz, Ri
chard Amiel clerc du grant puis et Adenet Godelier clerc du puis a grez et Pierre Pa
tornay clerc desd. rooles 

Du voiaige a faire au lieu de Saint Claude pour le fait du cours des selz de 
ceste saulnerie es païs de Waud et de Genevez 

Oud. conseil a esté fait le rapport par led. lieutenent de ce que monseigneur le bailli 
d'Aval et icellui lieutenent ont besoingnié a Dijon devers monseigneur le président et 
messeigneurs les autres gens du conseil et des comptes au fait du cours des selz de 
ceste saulnerie es païs de Waud et de Genevez, lesquelx a l'occasion de certainnes 
criées y sont reboutez, et de la journée que se doit tenir a Saint Claude le 20e jour de ce 
mois de janvier au fait dud. cours ou doit estre le seigneur de Virier et autres depputez 
de par monseigneur le duc de Savoye, et que ou conseil de monseigneur le duc aud. 
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Dijon ont esté esleuz pour aler a lad. journée mond. seigneur le président et l'un de 
messeigneurs desd. comptes. Et aussi a apporté led. lieutenent oud. conseil lectres 
closes de mesd. seigneurs des comptes contenans créance sur lui adreçans auxd. offi
ciers, tant au fait du sel que quiert Jehan de Prestin selon son marchié comme tou
chant le sel grenier mis en Rousieres oultre les dix mille charges que en la précèdent 
[année] les marchans des greniers dévoient seulement lever, laquelle créance il a de-
clairié de bouche et s'est offert de la baillier par escript se mestier est. [m. f.] Savoye 

Quere residuum folio 48 

[fol. 48] Le 9e jour de janvier [m. f.] A 
Oud. conseil tenu led. 9e jour de janvier l'an que dessus, pour ce que messeigneurs des 
comptes a Dijon ont nagueres escript auxd. officiers par maistre Jehan de la Grange, 
l'un des maistres d'iceulx comptes, tant au fait d'avoir entière délivrance des mille 
charges de sel Bouchet a eulx données par feu monseigneur le duc Phelippe nagueres 
trespassé, que Dieu absoille, a les paier pour une fois sur le communal de ceste saulne-
rie, comme au fait du sel grenier que mesd. seigneurs demandent a cause du nouvel 
marchié des greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois, a esté 
conclud que, pour ce que monseigneur le prince d'Oranges qui avoit appelle, relevé et 
exécuté du don, ouctroy et délivrance desd. mille charges de sel Bouchet s'est na
gueres consentu a icellui don et ouctroy, comm'il appart par la copie de son consente
ment demoree en ceste chambre des rooles, l'on escripra a mesd. seigneurs par Phile-
bert Cortet trésorier de cested. saulnerie qui veult aler par delà que, a la venue de l'un 
de mesd. seigneurs des comptes que doit passer par ceste ville avec monseigneur le 
président en alant a la journée de Saint Claude, l'on leur fera tel appoinctement tou
chant lesd. mille charges de Bouchet qu'ilz devront estre contens et, touchant led. sel 
grenier pour led. nouvel marchié, qu'ilz aient encores ung peu de pacience pour les 
causes que par led. trésorier leur seront dictes auquel l'on en a baillié charge, et porte
ront lesd. lectres créance sur icellui trésorier. 

Du fait du voiaige fait en Flandres par Richard Amiel 
Item oud. conseil a esté veùe la requeste baillie par Richard Amiel clerc du grant puis 
de ceste saulnerie touchant le voiaige par lui derrierement fait devers monseigneur en 
Flandres, pour lequel il demande estre paie pour 118 jours au fuer de 12 solz est. par 
jour et pour lequel voiaige, comm'il appart cy devant, il a esté appoinctié pour toutes 
choses a la somme de 45 livres est. Et a esté délibéré et conclud que led. appoincte
ment desd. 45 livres pour led. voiaige que a esté fait par deliberacion de conseil sera 
entretenu sans y riens muer ne changier et, se led. Richard y a aucune greuse ou do-
leance, qu'il se pourvoye devers mond. seigneur ou ailleurs ou bon lui semblera. 

Du fait du sel plaine pour les créances en Rousieres 
Item a esté délibéré et conclud que l'on baillera et délivrera es chambres de Rousieres 
a Huguenin Dayne vendeur oud. Rousieres la quantité de trois cens charges de sel 
plaine Rousieres pour baillier a créance aux marchans frequentans la marchandise 
dud. sel pourveu qu'ilz soient sehurs et solvables et non autrement, et que la valeur 
d'icelles led. Huguenin se obligera de rendre et paier aux trésorier et receveurs de 
ceste saulnerie deans la fin du mois de septembre prouchainement venant. 



144 ÉDITION 

[fol. 48v] Le lundi 11e jour de janvier 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 11e jour de janvier 1467, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, 
Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier clercs des rooles, Jehan Grant, Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Lyon de 
Poupet, Huguenin Peletier, Richard Amiel, Adenet Godelier, Bonami Cloisier, Aymé 
Perret et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait de la thieuliere de ceste saulnerie estant lez Clucy 
Oud. conseil, pour ce que par deliberacion de conseil l'on a derrierement mis ung bre
vet a la porte de ceste saulnerie contenant que la thieuliere appartenant au corps 
d'icelle estoit a laissier au plus offrant et derrier enchérissant, laquelle thieuliere de
puis par Jehan Bon et Othenin de Noseroy a esté mise a quinze livres est. par an soubz 
certainnes condicions par eulx baillies par escript en ceste chambre des rooles, a esté 
délibéré et conclud que autres brevetz seront mis tant a lad. porte comme es aules du 
Bourg Dessoubz et ailleurs aud. Salins, et avec ce seront envoiez autres brevetz a Va-
dans, la Tornelle, Pontailliez sur Soone et ailleurs, pour savoir se personne en vouldra 
plus donner affin de la délivrer au plus offrant et derrier enchérissant pour tel temps 
qu'il sera advisé comme de cinq, huit ou dix ans et non plus. Et fera Ton prest de 25 ou 
30 charges de sel plaine aux retenans et admodians, s'ilz le demandent, pour une fois. 
Lesquelx retenans prendront bois pour la cuicte des ouvraiges d'icelle en la Joux sans 
touchier es fasseures et bois venans en cested. saulnerie. Et sera maintenue icelle 
thieuliere aux frais de cested. saulnerie et prendra l'on les ouvraiges de lad. thieuliere 
neccessaires pour icelle ceste saulnerie pour tel pris qu'il sera advisé et accordé entre 
les officiers de cested. saulnerie et lesd. retenans. Et a esté ordonné au maistre des 
oeuvres d'icelle de mectre et envoier lesd. brevetz es lieux dessusd. et fera l'on res-
ponse ausd. Jehan Bon et Othenin de Noseroy au contenu de leurs mémoires pour ce 
baillies deans le jour de Purificacion Nostre Dame prouchainement venant et cepen-
dent l'on fera aussi crier lad. thieuliere es journées des Bourgs Dessus et Dessoubz 
dud. Salins. 

Du fait d'un lit de plume que demande led. portier de ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté veûe la requeste y baillie par Guillaume de Salins, portier de ceste 
saulnerie, au fait de la valeur d'ung lit de plume qu'il demande aud. corps et lequel il 
bailla, comm'il expose, par ordonnance de feu monseigneur le duc Phelippe, que Dieu 
absoille, et envoya ou couvent des frères meneurs de Salins pour y couchier feu mon
seigneur le duc de Savoye a sa venue derrierement faicte devers feu mond. seigneur 
aud. Salins, et lequel fut perdu comme dit led. portier. Et ont esté commis lesd. Este
venin Udressier et Jehan de Noseroy a faire l'informacion avec les gardien et autres 
dud. couvent sur le contenu en lad. requeste et leur informacion rapporteront ou pre
mier conseil pour, icelle veùe, faire au surplus ce qu'il appartiendra par raison. 

[fol. 49] Du fait des selz de ceste saulnerie en Waud et Genevez 
Item oud. conseil ont esté esleuz lesd. lieutenent, Jehan de Villers, les trois clercs des 
rooles, Jehan Grant, Jehan de Noseroy, Huguenin Peletier et Estevenin Chanoillet 
pour besoingnier et entendre sur le fait des mémoires a faire pour le fait de la journée 
que se doit tenir a Saint Claude le 20e jour du présent mois de janvier avec les gens de 
monseigneur le duc de Savoye touchant le cours des selz de ceste saulnerie es pais de 
Waud et Genevez, et aussi sur le fait des mémoires apportées de Flandres par Richard 
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Amiel, affin de monstrer le tout a monseigneur le président de Bourgoigne et messei-
gneurs des comptes qui doivent passer par ceste ville en alant aud. Saint Claude, [m. f.] 
Savoye 

Arrest fait de la personne de Perrin Landry debroisseur demorant a Salins 
Oud. conseil, en ensuivant les deliberacions autresfois sur ce faictes par led. lieute-
nent, a esté mis en arrest Perrin Landry a peine de vint livres est. et deffendu le partir 
de cested. saulnerie jusques a ce qu'il ait mis en reparacion deùe les deux grans cuves 
de bois a tenir muyre par lui derrierement faictes en icelle saulnerie. 

Du fait du voiaige de monseigneur le bailli d'Aval 
Oud. conseil led. monseigneur le lieutenent a relaté que messire François de Men-
thon, bailli d'Aval, avoit séjourné derrierement a Dijon trois jours entiers oultre ce 
que lui avoit esté compté et paie pour le séjour aud. lieu en faisant son rapport avec 
led. lieutenent de ce qu'ilz avoient besoingnier en Savoye, pour ce qu'il et led. lieute
nent n'avoient peu estre plus tost expédié, dont le conviendra appoinctié et lui en faire 
paiement, [m. f]. Savoye 

[fol. 49v] Le lundi premier jour de février 1467 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi premier jour de février mil 467, ou 
estoient lesd. lieutenent, trésorier, Estevenin Udressier, Jehan Grant, Frery Quanteal, 
Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Peletier, Adenet Godelier et depuis Richard Amiel, Jehan de Vil-
lers, Huguenin Lebon et Aymé Perret, et Pierre Patornay, tous officiers de ceste saul
nerie 

Du fait du charroy des selz de ceste saulnerie ou païs de Savoye et de Gene-
vez 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que remonstrances seront faictes par les clercs 
des rooles aux marchans et voicturiers menans et conduisans les selz d'Amont et de 
Bouchet de ceste saulnerie es païs de Savoye et de Genevez, ainsi qu'ilz se viendront 
escripre pour avoir desd. selz, de et sur ce que en vendant et distribuant iceulx selz 
esd. païs iceulx marchans et voicturiers veulent et se parforcent de tropt gaignier sur 
iceulx selz et les vendent a pris tropt excessiz pourquoy iceulx selz sont reboutez esd. 
païs, affin qu'ilz y pourvoient et facent tellement que monseigneur et messeigneurs 
ses parçonniers n'y aient dommaige, et empaillassement iceulx selz par manière que 
en les charroyant ilz ne se diminuent, en leur notiffiant que s'ilz ne pourvoient a ce 
lesd. officiers y pourverront d'autres et par manière que iceulx marchans et voictu
riers n'en seront pas contens. Et en icellui conseil par led. lieutenent ont esté faictes 
icelles remonstrances a Pierre Symonin, Amadry Gaizelin et Anthoine Fromaiget ser
viteur de Aymonnet Grenet, marchans pour ce appeliez oud. conseil, [m. g.] Savoye 

De l'execucion faicte sur l'abbé de Luxeul 
Item pour ce que Pierre de Laguille, sergent de monseigneur, par auctorité d'ung 
mandement donné de monseigneur le président et les autres gens du conseil de mond. 
seigneur et a requeste de messire Estienne Vorry, doyen de Dole, receveur de cer-
tainne décime etc., a exécuté la rente deùe sur le communal de ceste saulnerie a l'ab
baye de Luxeul jusques a la somme de 36 frans 8 gros contenue oud. mandement et 
deùe aud. receveur par l'abbé de lad. abbaye pour et a cause de lad. décime, a esté ap
poinctié et conclud que led. Pierre de Laguille baillera en ceste chambre des rooles la 
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copie dud. mandement et de sa relacion avec quictance dud. doyen, et en les baillant 
sur lad. rente Ton lui fera délivrance de sel jusques a lad. somme contenue oud. man
dement. 

[fol. 50] Du voiaige de Richard Amiel clerc du grant puis 
Oud. conseil a esté délibéré que l'on fera aud. Richard Amiel la cedule de son voiaige 
par lui derrierement fait en Flandres selon la deliberacion autrefois sur ce faicte. Et au 
regart de la recompense a lui faicte par monseigneur le président comm'il appart par 
Pappoinctement escript sur la requeste dud. Richard, icellui Richard sera paie de lad. 
recompense par l'extraordinaire du livre des délivrances de ce présent an. 

Du voiaige de Aubry Barbier 
Item oud. conseil, au fait du voiaige fait par Aubry Barbier pour le fait de ceste saul-
nerie avec Jaques Guillemin pour ceulx du Bourg Dessoubz en la terre de Blanmont et 
autres villes du conté de Ferrete appartenans a monseigneur le mareschal de Bour-
goigne pour eulx informer de la distribucion des selz que Ton y fait et pourroit faire, a 
esté délibéré que juesdi prouchain led. Aubry apportera en ceste chambre des rooles 
son besoingnié par escript et lors lui sera fait son voiaige selon la tauxe que en sera 
faicte. 

Par les dessus nommez, excepté led. trésorier qui s'est departy dud. conseil 
Oud. conseil a esté veùe la requeste baillie par Jehan de Prestin avec certains advertis-
semens et mémoires, par laquelle il quiert avoir des selz tant en salignons comme tryé 
selon la forme du derrier marchié fait avec lui. Et icelle veûe, pour pluseurs causes et 
consideracions a esté conclud et délibéré que, entre cy et trois sepmainnes ou ung 
mois et jusques autrement en soit ordonné, l'on délivrera aud. Jehan de Prestin envi
ron 266 charges de sel en salignons a la forme d'Alemaigne estans de longtemps en 
ceste saulnerie, affin qu'elles ne se gastent et pourrissent, et du sel tryé tout ce qu'il en 
pourra lever durant led. temps selon la forme de sond. derrier marchié, pourveu qu'il 
face mener, conduire vendre et distribuer iceulx selz a Barne, Aizelie, Audresene, 
Thoune, Lucherne et autres villes par delà et hors des limites anciennes du sel 
d'Amont de ceste saulnerie. Et cependent l'on communiquera ceste matière avec 
monseigneur le président et messeigneurs les autres gens du conseil et des comptes de 
mond. seigneur residens a Dijon pour scavoir se l'on rompra ou entretiendra led. 
marchié d'icellui de Prestin après ce que conclusion sera mise et faicte avec ceulx du 
païs de Savoye et de Genevez touchant l'usaige des selz de ceste saulnerie que l'on se 
parforce de rebouter en iceulx païs. 

[fol. 47v] Le vendredi 5e jour de février 1467 [m. g.] B 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. vendredi 5e jour de février 
oud. an mil 400 soixante et sept, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule 
lieutenent de monseigneur le pardessus des offices d'icelle, Jehan de Viller, Frery 
Quanteau, Jehan Grant, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Hu-
guenin de Maillet et Estevenin Udressier, tous officiers en lad. saulnerie, Huguenin 
Saiget, Jehan Guierche, Claude David assommeurs du puis a muyre du Bourg Des
soubz dud. Salins, Jehan Vauchart vendeur des selz dud. puis et Jehannin de Laillier 
moutier d'icellui 

Du fait du paiement de Jehan Colin de ses journées et vaccacions ou Mas-
connois 
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Oud. conseil entre les devant nommez officiers, assommeurs, vendeur et moutier a 
esté conclud et délibéré que les clercs des rooles de lad. saulnerie feront le compte de 
Jehan Colin devant nommé depuis le jour qu'il ala excercé sa commission oud. Mas-
connois jusques au jour de son retour a Salins inclus, et en oultre que oud. compte 
soient comprins quatorze jours: c'est assavoir 8 jours pour aie oud. Masconnois 
compter a ses hostes et les faire contens, querre ses baugues et besoignes et porter a 
Olivier de Saigey, bourgois et marchant de Mascon, lectres closes de créance sur lui 
led. Jehan Colin de par lesd. officiers, contenant icelle créance remerciacion de mon
seigneur le président messire Jehan Joard, maistre Girard Margotet conseillier et 
maistre des comptes de monseigneur le duc a Dijon et desd. officiers de la grant peine 
et diligence qu'il avoit eue et prinse a cause de lad. commission, en lui recommandant 
la matière et que s'il y survenoit riens de nouvel qu'il leur feist incontinant scavoir, et 
6 jours qu'il a vacqué paravant sad. commission par ordonnance desd. officiers pour 
porter dois cested. ville de Salins a Dijon a maistre Jehan de Chavirey et Jehan de Vil-
1er lectres closes de par lesd. officiers pour faire continuier la journée qui estoit assi
gnée aud. Dijon par devant mesd. seigneurs les président et autres gens du conseil et 
des comptes de mond. seigneur aud. lieu a certain brief jour lors suivant auxd. offi
ciers, assommeurs, vendeur, rentier et moutiers, pour le fait de la limitacion des bois 
d'Amont a laquelle ilz ne povoient bonnement estre pour aucunes occuppacions que 
leur estoient survenues, et icelle journée mectre en tel estât qu'elle estoit a certain 
autre jour tel qu'il plairoit a mesd. seigneurs, et lui soit compté pour un chascun jour 
neuf solz est. ainsi que par les devant nommez lui a esté accordé. 

[samedi 20 février 1467 a. st.] 
[fol. 50v] Du fait de avaler les bois 

Aujourd'uy sambedi 20e jour de février 1467, par honnorables hommes Jehan de 
l'Aule lieutenent de monseigneur le pardessus, Guillaume de Salins portier, Philebert 
Cortet trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Estevenin 
Chanoillet delivreur et Pierre Patornay clerc desd. rooles, a esté advisé et conclud que 
pour le bien d'icelle saulnerie, considéré que présentement a grant foison de bois en 
icelle, l'on avalera le bois venant en lad. saulnerie et mectra l'on le cent dud. bois qui 
est présentement a 6 solz 3 deniers au pris de 5 solz jusques autrement en soit or
donné, et se fera led. avalement lundi prouchain. Lequel lieutenent en présence des 
dessusd. a relaté qu'il avoit communiqué led. avalement avec ceulx de la porte et plu-
seurs autres officiers de lad. saulnerie. 

De haulser le pris du charbon 
Et semblablement a esté advisé et conclud entre les dessusd. que, pour ce que présen
tement n'a gueres charbon en lad. saulnerie et que pour ce que les oeuvres des labou-
riers approuchent l'on espère qu'il n'en viendra gueres, en quoy le corps de lad. saul
nerie pourroit avoir dommaige, l'on haulsera le pris dud. charbon tant d'Aval que 
d'Amont de 3 deniers par boille et mectra l'on la boille dud. charbon d'Aval a 15 de
niers qu'est présentement a 12 deniers, et la boille de cellui d'Amont a 12 deniers 
qu'est présentement a 9 deniers est. 
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Le lundi derrier jour de février 1467 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi derrier jour de 
février mil 467, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, 
Guillaume de Salins portier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, 
Frery Quanteal paieur, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur des bois a la 
porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier moutiers, 
Huguenin Peletier maistre poulain, Estevenin Chanoillet delivreur, Lyon de Poupet 
clerc du seel, Aymé Perret maistre des oeuvres, Adenet Godelier clerc du puis a grez, 
Guion Maicle et Bonami Cloisier clercs des selz et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Oud. conseil a esté veùe la requeste baillie par Estevenin de Gilley clerc et vendeur 
du sel de porte en menu a la porte Oudin, par laquelle il requiert faire et avoir l'advis 
desd. officiers sur le contenu [fol. 51] en la requeste par lui derrierement baillie a mon 
très redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne par 
laquelle il quiert les gaiges de sond. office estre accreùz, et laquelle requeste ensamble 
les lectres closes de mond. seigneur ont esté envoiees closes et seellees par messei-
gneurs des comptes residans a Dijon aux officiers de lad. saulnerie pour sur ce avoir 
leur advis. Lesquelles lectres closes et requeste ont derechief esté leùes oud. conseil 
et, le tout veû et considéré ce que en ceste partie fait a veoir et considérer, a esté déli
béré et conclud que l'on fera l'advis sur ce que dit est tel qu'il semble auxd. officiers 
que led. Estevenin se doit contenter des gaiges appartenans a sond. office et qui sont 
telz que ses prédécesseurs les ont accoustumé d'avoir de toute ancienneté, et que a 
cause d'icellui office il a maison et habitacion d'avantaige en laquelle il vend et distri
bue icellui sel, mais toutesvoyes en tout et partout le bon plaisir de mond. seigneur 
soit fait. 

Touchant Guiot Graby 
Oud. conseil semblablement a esté veùe la requeste y baillie par Guiot Graby vaite de 
la barne de Contesse par laquelle, actendue sa maladie en laquelle il est présentement 
détenu et obstant laquelle il ne puet gaignier sa vie, il quiert lui faire quelque aulmosne 
actendu qu'il a servir en icelle saulnerie l'espace de 46 ans ou environ sans faire faulte. 
Et a esté délibéré que, actendu ce que dit est, quant l'on donra les draps de la livrée aux 
autres manouvriers de lad. saulnerie du terme de Noël derrierement passé, l'on déli
vrera a icellui Guiot son drap comme a l'un desd. manouvriers, actendu qu'il a servir 
en sond. office pour la pluspart de l'an passé, et avec ce lui sera délivrée pour une fois 
une charge de sel Bouchet. Et quant icellui Guiot pourra estre garir de sad. maladie, 
l'on le mectra en euvre avec les ouvriers du bois d'icelle saulnerie pour gaignier sa vie. 

De la laissie de la thieuliere de ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté veùe la requeste baillie par Jehan Bon et Othenin de Noseroy au 
fait de la ferme et délivrance de la thieuliere de ceste saulnerie séant lez Clucy, pour 
faire laquelle délivrance l'on a mis pluseurs brivetz tant en ceste ville de Salins comme 
ailleurs, et laquelle lesd. Jehan et Othenin ont pieça mis a 15 livres est. par an soubz 
certainnes condicions baillies de leur part par escript sans ce que depuis personne y ait 
riens mis. Et a esté délibéré que deans juedi prouchain par tout le jour l'on leur fera 
response touchant lad. laissie, et cependent l'on mandera Guillaume de Noseroy 
bourgois de Salins pour savoir s'il veult riens mectre ne enchérir led. pris pour ce que 
aucuns ont dit oud. conseil que led. Guillaume y vouloit entendre et avoir lad. ferme. 
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[fol. 51 v] Le lundi 21e jour de mars mil 467 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 21e jour de mars mil 
467, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de PAule lieutenent, Philebert Cor-
tet trésorier, Frery Quanteau paieur, Jehan Grant clerc ventier, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Huguenin Lebon clerc des rooles, Jehan Ramel tauxeur des bois a la 
porte, Anthoine de Traves receveur de la gabelle, Huguenin Dayne vendeur des selz 
en Rousieres, Estevenin Chanoillet delivreur, Aymé Perret maistre des oeuvres, Hu
guenin Peletier maistre poullain, Guion Maicle clerc des selz, Richart Amiel clerc du 
puis d'Amont, Audenet Godelier clerc du puis d'Aval, Pierre Patornay clerc desd. 
rooles, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry et Estevenin Udressier clerc 
desd. rooles de lad. saulnerie 

Au fait de la thieuliere de lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour ce que Oudet dit Thieullier, maistre ouvrier de la thieulliere de lad. 
saulnerie, dit que par le marchié fait par le corps de lad. saulnerie avec lui il a encores a 
tenir lad. thieulliere ung an et plus, sur quoy led. marchié a esté veù et veù lequel, pour 
ce qu'il appart que icellui Thieullier a encores a faire jusques ou mois de may mil 
469 prouchainement venant, ja soit ce que par ci devant ait esté délibéré de baillier a 
ferme et admodiacion lad. thieulliere au plus offrant et derrier enchérissant, neant-
moins a esté conclud et délibéré que lad. thieulliere ne sera point baillie pour le pré
sent a ferme ne admodiacion, ains sera entretenu aud. Thieullier sond. marchié et sera 
mandé led. Thieullier pour avaler la façon des ouvraiges d'icelle. 

Au fait de la recepcion de Huguenin Dayne en son office 
Oud. conseil, par vertu et auctorité des lectres patentes de monseigneur le duc et 
conte de Bourgoigne, données en sa ville de Bruxelles le 10e jour d'octobre derriere-
ment passé, présentées par Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres et nommé 
en icelles, après la lecture d'icelles icellui Huguenin a requis icelles estre interinees 
selon que mond. seigneur le veult et mande par icelles. Et ja soit ce que par icelles ne 
soit requise plaige ne caucion, neantmoins les officiers devant nommez ont conclud et 
délibéré pour leur descharge devoir plaigier, laquelle plaige et caucion led. Huguenin 
a offert et présenté de baillier jusques a mille livres est. dedens trois sepmainnes prou
chainement venant. Et après ce icellui Huguenin a esté receu oud. office de vendeur 
des selz en Rousieres dont esd. lectres est faicte mencion et a fait le serement en tel cas 
pertinent es mains dud. lieutenent devant nommé. 

[fol. 52] Au fait des voiaiges faiz par Tassin Lorecte 
Et oud. conseil par led. lieutenent a esté ordonné de faire la cedule a Tassin Lorecte 
sergent et forestier de lad. saulnerie des deux voiaiges par lui derrierement faiz par or
donnance dud. lieutenent dois ceste ville de Salins, l'un en la ville de Bourg en Bresse 
porter lectres closes de par monseigneur le président de Bourgoigne et de par led. 
lieutenent au président de Phelippe monseigneur de Savoye aud. lieu de Bourgoigne14, 
touchans de solliciter et advertir mond. seigneur Phelippe de eslire et prandre jour 
pour lui, sond. président et autres gens de son conseil assemblez et led. monseigneur 
le président de Bourgoigne et autres gens du conseil et des comptes de mond. seigneur 
avec eulx et lesd. lieu et jour leur faire savoir, pour mectre fin et conclusion en la ma
tière entre eulx ou aucuns d'eulx desja pourparlee au fait de remectre sus les cours, 

14 Sic: Bourg en Bresse. 
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distribucion et usaige des selz de lad. saulnerie es païs de Savoye et de Genevez telz 
qu'ilz y souloient estre; et l'autre aud. Dijon porter a mond. seigneur le président de 
Bourgoigne les lectres closes responsives qu'il avoit apportées de par led. président de 
Bourgoigne15 aud. président de Bourgoigne et Jehan de l'Aule. [m. f.] Savoye 

Le vendredi 25e jour de mars mil 467 
Avalement des ouvraiges de thieulle de la thyeulliere de ceste saulnerie 

En la chambre des rooles de ceste saulnerie le vendredi 25e jour de mars mil 400 
soixante et sept, par honnorable homme Jehan de l'Aule lieutenent en cested. saulne
rie, en la présence de Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles d'icelle 
et de Estienne Mareschal, de Chamblay, hostellier, a esté appoinctié avec Oudet 
ThieuUier maistre ouvrier de la thieulliere de cested. saulnerie que, doresenavant et 
jusques a la fin du marchié que led. Oudet a a tenir lad. thieulliere, l'on yra compté 
chascun fourneau d'ouvraiges de thieulles que icellui Oudet fera et cuyra en lad. 
thieulliere durant sond. marchié incontinant que lesd. ouvraiges seront frois et que 
l'on les pourra compter, et lui seront paiez les ouvraiges que a ung chascun desd. four-
neaulx seront fais aux pris chascun ouvraige y ordonnez et establiz. Et en oultre l'on 
fera prest et soustiendra aud. Oudet jusques a la fin de sond. marchié la valeur de vint 
charges de sel plaine Rousiere que lui seront délivrées en Rousieres, et se obligera bien 
et souffisamment de paier lad. valeur aux trésorier et receveurs de cested. saulnerie a la 
fin de sond. marchié. Et pour contemplacion dud. appoinctement et moyennant icel
lui, led. Oudet a avalé et avale dois maintenant tous les ouvraiges de thieulles qu'il fera 
en lad. thieulliere durant icellui sond. marchié non plombez ung chascun millier de 
trois solz est., en ce comprins tous quarrons de quelque sorte, couleur et ouvraige 
qu'ilz soient non plombez comme dit est. Fait comme dessus. 

[fol. 52v] Le mardi 12e jour d'avril avant Pasques oud. an 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi 12e jour d'avril oud. an, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins portier, 
maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois, pensionnaire, Jehan de Villers, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier, Frery Quanteal, Jehan de Noseroy, Jehan Ramel, Hu
guenin Levier, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Richard Amiel, Audenet 
Godelier, Guion Maicle, Bonami Cloisier, Lyon de Poupet et Pierre Patornay, tous 
officiers de lad. saulnerie 

Du fait des lectres de Phelippe de Savoye escriptes aux officiers de lad. 
saulnerie en faveur de l'abbé de Saint Moris en Chablays 

Oud. conseil a esté délibéré que, se le messaigié qui a apporté et présenté les lectres 
closes de Phelippe de Savoye par lui derrierement escriptes auxd. officiers en faveur 
de l'abbé de Saint Moris en Chabloys, au fait de la délivrance de la rente ou aulmosne 
que lad. abbaye prent chascun an sur le communal de ceste saulnerie, quiert avoir res-
ponse desd. lectres, icelle lui sera baillie en excusant lesd. officiers et qu'il n'a pas tenu 
a eulx que la délivrance d'icelle rente n'ait esté faicte mais aux empeschemens y mis 
par bulles et monicions apostoliques exécutées a l'encontre d'iceulx officiers a re-
queste du collecteur et pour les deniers de nostre Saint Père le pape. 

15 Sic: de Phelippe monseigneur de Savoye. 
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Du fait des lectres de messeigneurs les président, gens du conseil et des 
comptes de monseigneur residans a Dijon escriptes auxd. officiers tou
chant la journée que se doit tenir a Lausanne le diemanche de Misericordia 
Domini prouchainement venant 

Item oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de mesd. seigneurs les président, 
gens du conseil et des comptes adreçans auxd. officiers et aud. maistre Jehan de Cha-
virey, datées du 8e jour dud. mois d'avril avant Pasques 1467, au fait de la journée que 
se doit tenir a Lausanne le diemanche de Misericordia Domini prouchainement ve
nant touchant le cours du sel de ceste saulnerie ou païs de Waud et de Genevez, par 
lesquelles il semble que mesd. seigneurs se veulent deschargier de la conduicte de lad. 
matière, que est bien grande, et la remectre totalement auxd. officiers qui sont en ce 
fait parties, et ne se puet conduire ne conclure sans aucuns de mesd. seigneurs du 
conseil et des comptes et autres gens notables. Pourquoy a esté conclud que inconti
nent led. lieutenent se traira aud. Dijon devers mesd. seigneurs, ausquelx seront es
criptes lectres de créance sur icellui lieutenent de par iceulx officiers, pour par lui faire 
a mesd. seigneurs les remonstrances a ce neccessaires et a lui dictes de bouche affin de 
les mouvoir et induire a eslire et envoier gens a lad. journée, considérée la matière qui 
est grande comme dit est et très dommaigeable a mond. seigneur s'elle ne prent bonne 
fin. [m. g.] Savoye 

[fol. 53] Le mardi 19e jour d'avril après Pasques mil 468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mardi 19e jour d'avril après Pasques 1468, 
ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule lieutenent, Guillaume de Salins 
portier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Frery Quanteau, Jehan Grant, Jehan de 
Noseroy, Huguenin Peletier, Pierre Riot, Lyon de Poupet et Audenet Godelier, tous 
officiers de lad. saulnerie, et Estevenin Udressier clerc des rooles d'icelle 

Du rapport fait par led. lieutenent de messeigneurs les président et gens du 
conseil et des comptes de monseigneur le duc residens a Dijon 

Oud. conseil led. lieutenent a rapporté que, après ce que messeigneurs les président et 
gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc residans a Dijon et aussi 
maistres Pierre Caillecte et Pierre le Carbonier commissaires députez de mond. sei
gneur eurent oy la créance d'icellui lieutenent, ilz lui dirent et respondirent que, obs-
tant ce que les officiers de lad. saulnerie mesmement led. lieutenent, maistre Jehan de 
Chavirey et Pierre Patornay commis etc. leur avoient bien sobrement escript et mes
mement a mesd. seigneurs les président et gens dud. conseil et des comptes touchant 
ce que lesd. lieutenent, maistre Jehan de Chavirey et Pierre Patornay avoient besoi-
gnié a Geys et qu'ilz s'en estoient ligierement passez, mesd. seigneurs s'en estoient 
aussi passez ligierement et en avoient aussi fait sobre response auxd. officiers. Et après 
ce qu'ilz eurent bien au long pourparlé de la matière et eu bon advis et mehure delibe-
racion, ilz envoierent ung chevaucheur devers mond. seigneur et lui escripvirent bien 
au long de lad. matière, [m. f.] Savoye 

De élire et commectre pour aie a Dijon jeudi prouchain 
Oud. conseil, veùes les lectres de messeigneurs les président et gens du conseil et des 
comptes de monseigneur le duc residans a Dijon et de maistres Pierre Caillecte et Pierre 
le Carbonier commissaires députez de mond. seigneur estans aud. lieu apportées par 
led. lieutenent auxd. officiers, ont esté commis et esleuz led. lieutenent et Pierre 
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Patornay pour aie aud. Dijon et oyr ce que par lesd. commissaires leur sera dit et expo
sé jeudi prouchain et aussi aux rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz. 

[fol. 53v] Le mecredi 20e jour d'avril après Pasques mil 468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de la saulnerie de Salins le mecredi 20e jour 
d'avril après Pasques 1468, ouquel estoient honnorables hommes Jehan de l'Aule 
lieutenent, Guillaume de Salins portier, Frery Quanteau, Jehan Grant, Pierre Pator
nay, Jehan de Noseroy, Huguenin de Maillet, Aymé Perret, Huguenin Peletier, Bo-
nami Cloisier, Estevenin Chanoillet, Richart Amiel, Audenet Godelier, Lyon de Pou-
pet, Huguenin Levier, Guion Maicle, Jehan de Viller et Estevenin Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

Pour la sehurté des deniers qui pourroient estre deùz a monseigneur le duc 
par feu Philebert Cortet jadis trésorier de lad. saulnerie a nuyt trespassé 

Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que, pour la conservacion 
des deniers qui pourroient estre deùz a monseigneur le duc par feu Philebert Cortet 
jadis trésorier de lad. saulnerie, se aucuns en estoient deûz ou autres qu'ilz appartien
dra, que le procureur de mond. seigneur en lad. saulnerie et ung des clercs des rooles 
d'icelle yroient seeller les armaires que led. feu Philebert trésorier jadis comme dessus 
avoit et tenoit en lad. saulnerie sur les grans bans d'icelle et l'escriptoire de l'ostel dud. 
Philebert et aussi l'armaire de Aubry Barbier son genre. 

De pourveoir a la trésorerie de lad. saulnerie jusques autrement par mon
seigneur le duc ou ses officiers y soit ordonné 

Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que Aubry Barbier genre 
de feu Philebert Courtet jadis trésorier de lad. saulnerie a nuyt trespassé ou Girart 
Vincent jadis clerc dud. trésorier, par manière de provision et jusques autrement en 
soit ordonné l'un d'eulx, cellui qu'il en vouldra prandre la charge16, et Richart Amiel 
clerc du grant puis de lad. saulnerie avec lui. Lequel Richart en l'absence desd. Aubry 
et Girart Vincent ne autre pour eulx en a prins et accepté la charge. 

Le lundi 25e jour d'avril mil 400 soixante et huit après Pasques 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie le lundi 25e jour d'avril après 
Pasques mil 400 soixante et huit, ouquel estoient honnorables hommes Guillaume de 
Salins portier de lad. saulnerie, maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois, conseillier 
de monseigneur le duc en lad. saulnerie, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Frery 
Quanteau, Jehan Grant, Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Peletier, Anthoine de Traves, Huguenin Dayne, Guion Maicle, Bonami Cloi
sier, Pierre Riot, Richart Amiel, Aymé Perret, Lyon de Poupet et Audenet Godelier, 
tous officiers de lad. saulnerie, (maistre Claude d'Ornans licencié en lois et pluseurs 
autres non officiers) 

De la recepcion de Jaques Guillemin en l'office de lieutenent de monsei
gneur le pardessus des offices en ceste saulnerie 

Oud. conseil entre les devant nommez officiers, veùes les lectres patentes de monsei
gneur le duc et les lectres de commission de noble homme Guillaume de Poupet, es-
cuier, seigneur de la Chaul et pardessus des offices de cested. saulnerie desquelles les 

16 Manque un verbe. 
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vidimus sont demourez en la chambre des rooles d'icelle mesmement desd. lectres de 
commission et la copie collacionee par l'un des secrétaires de monseigneur desd. 
lectres patentes, par vertu et auctorité d'icelles [fol. 54] lectres et en la présence des de
vant nommez a esté conclud et délibéré de mectre en possession de l'office de lieute-
nent de mond. seigneur le pardessus en cested. saulnerie honnorable homme Jaques 
Guillemin, escuier, demorant oud. Salins. Et en ensuyvant lad. deliberacion a esté 
receu oud. office et mis en possession d'icellui ensemble des drois, prouffiz et emolu-
mens y appartenans. 

De la recepcion de Frery Quanteau en l'office de paieur a la porte de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil entre les devant nommez et aussi led. lieutenent, veùes les lectres pa
tentes de mond. seigneur desquelles le vidimus est demouré en lad. chambre et par 
vertu et auctorité d'icelles, Frery Quanteau nommé en icelles a esté receu en l'office 
de clerc paier a la porte de lad. saulnerie dont esd. lectres est faicte mencion et mis en 
possession d'icellui ensemble des drois, prouffiz et emolumens y appartenans. 

Le mecredi 27e jour d'avril après Pasques mil 468 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. mecredi 27e jour d'avril 
après Pasques mil 400 soixante et huit, ouquel estoient honnorables hommes Jaques 
Guillemin, escuier, lieutenent de monseigneur le pardessus des offices de ceste saulne
rie, Guillaume de Salins portier, Huguenin Lebon et Pierre Patornay clercs des rooles, 
Frery Quanteau paieur, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur des bois a la 
porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Riot moutier, Estevenin Chanoillet 
delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Richard Amiel clerc du grant puis, 
Guion Maicle clerc des selz, Audenet Godelier clerc du puis a grez et Jehan Coutier 
moutier de lad. saulnerie 

Au fait de élire ung officier pour aie a Lausanne avec monseigneur le prési
dent et ses suivans a la journée y assignée lundi prouchain 

Oud. conseil entre lesd. officiers Pierre Patornay clerc des rooles de lad. saulnerie a 
esté esleu pour aie avec messeigneurs les président et autres par lui commis et députez 
a aie avec lui a la journée de lundi prouchain au lieu de Lausanne derrierement prinse 
au lieu de Jay avec le seigneur de Virier député de monseigneur le duc de Savoye et 
autres des bonnes villes du païs de Waud, tant pour porter les mémoires et instruc
tions faictes touchans le cours du sel de lad. saulnerie oud. païs et de Genevez aussi 
comme pour escripre ce qui sera fait et besoignié a lad. journée touchant lad. matière 
et aussi pour tenir le compte de la despense que par mesd. seigneurs sera faicte en 
alant, séjournant aud. lieu et retournant en ceste ville, auquel pour ce faire ont esté 
baillies soixante douze livres est. [m. f.] Savoye 

De l'aulcement du bois 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que, si ne vient entre cy et 
samedi prouchain inclux habondance et souffisance de bois, que le lundi suigant l'on 
le haulce, actendu que en lad. saulnerie n'en a gaires et en y vient bien peu, et que l'on 
le mecte du pris de cinq solz est. auquel le cent dud. bois est a six solz trois deniers. 

[fol. 54v] De avaler le charbon 
Oud. conseil entre iceulx officiers a esté conclud et délibéré que le maistre moutier et 
les moutiers de lad. saulnerie yront visiter les charbonnières d'icelle et appelleront 
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avec eulx aucuns des autres officiers de lad. saulnerie pour faire lad. visitacion. Et s'ilz 
y treuvent compectemment et foison charbon, actendu qu'il en vient assez, que led. 
lundi led. charbon soit avalé et mis la boille de cellui d'Aval qu'est a quinze deniers a 
douze deniers est. et cellui d'Amont qu'est a douze deniers a neuf deniers. 

Et oud. conseil lesd. officiers, par auctorité des lectres patentes de monseigneur le 
duc et conte de Bourgoigne desquelles le vidimus est demoré en la chambre des 
rooles de lad. saulnerie, ont receu Aymé Perret en l'office de maistre des oeuvres 
d'icelle saulnerie. 

Et en oultre oud. conseil, par auctorité des lectres de commission de messeigneurs 
des comptes de mond. seigneur residens a Dijon, données en la chambre desd. 
comptes le 20e jour d'avril après Pasques mil 400 soixante et huit, desquelles le vidi
mus est demouré en la chambre des rooles de lad. saulnerie, Aubry Barbier, genre de 
feu Philebert Courtet jadis trésorier de lad. saulnerie, nommé esd. lectres a esté receu 
en la commission du gouvernement de la trésorerie en icelle et mis en possession 
d'icelle jusques autrement par mond. seigneur en soit ordonné et selon la forme et te
neur desd. lectres de commission de mesd. seigneurs des comptes, lequel s'en obli
gera et caucionera bien et souffisamment en forme deùe. 

Le vendredi pénultième jour d'avril mil 468 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. vendredi pénultième jour 
d'avril après Pasques mil 400 soixante et huit, ouquel estoient honnorables hommes 
Jaques Guillemin escuier et lieutenent, Guillaume de Salins portier, Jehan de Viller re
ceveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon clerc des rooles, Jehan Grant clerc 
ventier, Jehan Ramel tauxeur des bois, Frery Quanteau paieur a la porte de lad. saul
nerie, Estevenin Chanoillet delivreur des selz, Huguenin Peletier maistre poulain, 
Jehan de Noseroy maistre moutier, Richart Amiel clerc du grant puis, Audenet Gode-
lier clerc du puis a grez, Pierre Riot, Huguenin Levier, Jehan Coutier moutiers, Guion 
Maicle et Bonami Cloisier clercs des selz et Lyon de Poupet clerc du seel de lad. saul
nerie 

Du fait des benaistiers 
Oud. conseil ont esté convoquez et appeliez tous les benaistiers des barnes de lad. 
saulnerie cy après nommez: c'est assavoir Jehan Bourg et Guillemin Monnier alias 
Vuillin benaistiers de la barne de Reculet, Jehan Gocy et Symonecte vesve de feu 
Thiebault Fricault benaistiers de Chastellain, Jehan de Girson et Guillaume Merillon 
benaistiers de Contesse, Roubert Lardon, Jehan Vauchier et Jehan Bourg de Glappin, 
Pierre Prevostet et Jehan Caresmantrant de Martenet, Huguenin Luchy et Estevenin 
Vatrin de Belregart, Jehan Verjuz dit autrement Beaupere, Jehan Baudrillon, Thomas 
Perrenet et Estevenin Serragol de Grant Biez, Jehannin de la Chambre, Guillemin 
Monnier et Jehan Bourg de [fol. 55] Petit Biez. Et lesd. benaistiers estans et compa-
rans en lad. chambre, excepté lesd. Symonecte, Pierre Prevostet, Jehan Caresmantrant 
et Jehan de la Chambre combien que leur valez et serviteurs ilz fussent, par led. lieute
nent leur a esté remonstré en la présence des devant nommez officiers qu'ilz faisoient 
très mavais harnoiz et benaistes, qu'ilz ne lyoient point au temps ne a heure deûes, 
qu'ilz boutoient esd. benaistes quant ilz lyoient tous les selz de reffuz qu'ilz trou-
voient par les ouvreurs, et pluseurs fois ne actendoient pas que les femmes eussent 
gectez les selz mais les prenoient sur le feuf et les embenastoient, et mectoient aucune 
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fois en une benaiste de divers selz, et faisoient les benaistes les unes plus grandes et 
plus haultes que les autres, dont lesd. selz se monstroient aucune fois plus gros et au
cunes fois plus petiz qu'ilz n'estoient, dont il estoit grant bruyt et lengaiges par les 
païs de Bourgoigne tant de ce conté que du duchié et aussi es païs de Savoye et de Ge-
nevez en quoy monseigneur le duc et conte de Bourgoigne et ses parçonniers en lad. 
saulnerie estoient grandement intéressé et dommaigié et lesd. officiers en avoient 
grant charge, et pluseurs autres remonstrances; après lesquelles il leur a fait deffendre, 
tant en leurs noms comme des absens, que doresenavant ilz ne aucuns d'eulx ne soient 
si hardiz, osez ou habandonnez de faire benaistes senon du patron que par Huguenin 
Peletier maistre poulain de lad. saulnerie leur sera baillié et declairié, lequel est a ce 
commis comme il appart plus applain cy après, et ung chascun d'eulx a peine de dix 
solz pour chascune fois qu'ilz seront trouvez faisans le contraire et qu'ilz ne mectront 
aucuns selz esd. benaistes qu'ilz ne soient gectez ne aussi aucuns selz de reffuz ne 
autres que du sel du bouillon qu'ilz lyeront, et avec ce lyeront les selz de lad. saulnerie 
a heure deùe sans y faire faulte et a la peine que devant. 

De la commission de Huguenin Peletier 
Oud. conseil led. Huguenin Peletier a esté commis a la visitacion desd. benaistes et 
harnoys que lesd. benaistiers feront doresenavant, lequel a promis et juré aux sains 
euvangiles de Dieu es mains dud. lieu[tenent] de rapporté bien et loyaulment les 
faultes que lesd. benaistiers feront es choses dessusd. pour chascune foiz qu'ilz les fe
ront, affin d'en faire la pugnicion et correction qu'ilz y appartiendra et mesmement 
pour relever et exiger les amendes sur les delinquans. Et ont esté ordonnez et tauxez 
gaiges aud. Huguenin de trante trois solz est. chascun an ou une charge de sel de Bou-
chet et jusques autrement en soit ordonné. 

Des 64 charges de sel plaine que aucuns officiers quierent par leur requeste 
a eulx estre prestees pour la rainçon de leurs lectres 

Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que Huguenin Dayne ven
deur des selz en Rousieres délivrera a Huguenin Lebon, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Peletier, Jehan Ramel, Huguenin Levier, Pierre Riot, Guion Maicle et Bonami 
Cloisier soixante quatre charges de sel plaine pour convertir en la rainçon des lectres 
de confirmacion de leurs offices, c'est assavoir a ung chascun huit charges, lesquelles 
64 charges dud. sel seront délivrées aud. Huguenin Dayne en Rousieres a la première 
délivrance que l'on y fera. De la valeur desquelles 64 charges led. Huguenin Dayne re
couvrera obligacions d'eulx bonnes et sehures par lesquelles ilz se obligeront de paier 
a la Saint Michiel archange prouchainement venant et en obligeront expressément 
leurs gaiges de la Saint Jehan et Saint Michiel prouchainnes. 

[fol. 55v] Au fait de 100 charges de sel pour Jehan de Viller 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que l'on fera prest a Jehan 
de Viller, receveur du partaige de Vignorry en lad. saulnerie de cent charges de sel 
plaine que l'on lui délivrera en Rousieres en la manière en tel cas accoustumee dont il 
se obligera de paier la valeur d'icelles aux trésorier et receveurs de lad. [saulnerie] a la 
fin de ce présent an. Et se les autres trésorier et receveurs en veullent chascun pour sa 
porcion ou plus, se mestier fait, l'on leur en délivrera. 
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Le lundi second jour de may mil 468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi second jour de 
may mil 468, ouquel estoient les lieutenent, Jehan de Noseroy, Jehan Grant, Frery 
Quanteau, Jehan Ramel, Huguenin Peletier, Anthoine de Traves, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Dayne, Pierre Riot, Huguenin Levier, Richart Amiel, Lyon de 
Poupet, Bonami Cloisier, Jehan Coutier et Audenet Godelier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Au fait de haulcer le pris du bois 
Oud. conseil entre lesd. officiers, en ensuivant la deliberacion derrierement faicte, a 
esté conclud et délibéré que, pour les causes et consideracions plus applain declairiees 
en lad. deliberacion, le coût de bois d'Amont et d'Aval qu'estoit a cinq solz est. sera 
aujourd'uy mis a six solz trois deniers est. et jusques autrement en soit ordonné. 

Au fait du grois charbon 
Oud. conseil, oy le rapport des commis par la deliberacion devant mencionnee a la vi-
sitacion des charbonnières d'icelle et en ensuivant icelle deliberacion, entre lesd. offi
ciers a esté conclud et délibéré que la boille de charbon sera entretenue en son pris 
jusques autrement en soit ordonné. 

De la réfection du pont de Grymbert 
Oud. conseil a esté ordonné a Anthoine de [Traves], cappitainne de Chastel Belin, de 
refaire le pont de Grimbert le plus brief que faire le pourra, tellement que l'on puisse 
charroier des la thieulliere de lad. saulnerie en lad. saulnerie et aillieurs en la ville ou il 
appartiendra les ouvraiges de thieulles et chaul d'icelle. Et pour lad. réfection l'on a 
ordonné a Pierre Riot, commis a tenir le compte tant en bois que en ouvraiges de lad. 
thieulliere, que s'il y [a] aucuns bois propres et neccessaires pour icellui pont en icelle 
thieulliere qu'il en délivre aud. Anthoine ce que besoing lui en fera pour le pris qu'il a 
costé en lad. saulnerie, la valeur duquel bois icellui Anthoine paiera content au corps 
d'icelle. Et pour ce que led. Anthoine a dit que deffense lui avoit esté faicte par mes-
seigneurs des comptes de monseigneur le duc residans a Dijon de non faire doresena-
vant aucuns ouvraiges en la reparacion dud. Chastel Belin jusques autrement en fut 
ordonné, a esté dit, conclud et délibéré que, se mesd. seigneurs des comptes ne lui 
vouloient passer lad. reparacion dud. pont, que le corps de lad. saulnerie la lui passe-
roit en ses comptes de la gabelle d'icelle. 

[fol. 56] Au fait du rappel de Jehan Guiot dit autrement de la Saint Jehan 
jadis heve de la barne de Petit Biez 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers, actendu que led. Jehan 
Guiot a bien servy en son estât et oeuvre de eve de lad. barne de Petit Biez, sera rap
pelle et le rappelle l'on dois maintenant et jusques autrement en soit ordonné non 
obstant la sentence donnée a l'encontre de lui et sans préjudice d'icelle, auquel Jehan 
sera remonstré de non blasfemer doresenavant le nom de Dieu comm'il a accoustumé 
par cy devant. 

Touchant la reparacion des chemins et ponts 
Oud. conseil par lesd. officiers ont esté commis et esleuz a la reparacion des ouvraiges 
tant du martenet des Planches, des ponts et chemins du mont de Cernans, Bracon et 
Champaigny et entre la Chaul et Moullon, et fera ouvrer et besoignier premièrement 
aux plus neccessaires, Anthoine de Traves receveur de la gabelle de lad. saulnerie et 
Aymé Perret maistre des oeuvres d'icelle, ou cas toutesvoyes que led. Anthoine y 
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pourra entendre et vacquer. Et ce non obstant et pendant que l'on y besoignera, led. 
lieutenent ou aucuns des officiers d'icelle saulnerie qu'ilz seront a ce ordonnez yront 
veoir et visiter lesd. ouvraiges. 

Au fait de renouveller et faire a faire le serement aux fasseurs des bois de 
lad. saulnerie 

Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et de[li]beré que les fasseurs des bois 
de lad. saulnerie seront renouveliez en leurs fasseurs17 et feront le serement es mains 
dud. lieutenent ainsi qu'il est accoustumé de faire en tel cas. Lesquelx ont esté pour ce 
mandé en lad. saulnerie et pour ce qu'ilz font très mavais bois leur a esté détenue leur 
paye de la sepmainne précèdent jusques aujourd'uy, que après pluseurs remons-
trances a eulx faictes des interestz et dommaiges que [soustiennent] monseigneur le 
duc et conte de Bourgoigne et ses parçonniers en icelle et qu'ilz ont eu fait le serement 
d'icelles fassures et d'y faire bon bois, leurd. paye leur a esté rendue. Et leur a fait 
commandement led. lieutenent d'estre presens et avec leurs ouvriers et leur faire a 
faire bon bois au prouffit de mesd. seigneurs, sur peine de privacion de leursd. fas
sures et de l'amender a mond. seigneur selon l'exigence du cas. Et en oultre leur a or
donné d'estre et venir doresenavant chascun samedi matin, ou cas qu'il ne sera faicte 
commandée en lad. saulnerie, pour ung chascun d'eulx veoir les bois que les voictu-
riers amèneront en icelle de leurs fassures. 

De recouvrir l'asle et maison de la thieulliere de lad. saulnerie de la thieulle 
estant en lad. thieulliere 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que l'on fera couvrir l'asle de la thieulliere de 
lad. saulnerie de thieulle couppé et ce qui est neccessaire et reste a couvrir en la maison 
d'icelle de thieulle placte, pour la sehurté de lad. thieulliere et obvier au dengier et 
péril de feuf et aux vens qui aucunes fois adviennent et surviennent dont grant dom-
maige en ensuyt. 

[fol. 56v] Touchant de faire ung soicle de fer en la chaudière que nagaires a 
esté faicte en la barne de Contesse 

Oud. conseil a esté advisé que les chaudières de lad. saulnerie ne duroient pas tant de
puis certain temps ença qu'elles faisoient et avoient fait par aucuns temps precedens, 
qu'il semble estre auxd. officiers, a tout le moins a aucuns d'eulx, par la faulte et altri-
cion des verças desd. chaudières. Et eu sur ce l'advis de Jehan Petit Hugue et Jehan 
Vienol fevres chauderetz de lad. saulnerie, led. Jehan Vienol maistre fevre d'icelle, 
entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que l'on fera en la chaudière de Contesse 
ung soicle de fer et s'il est trouvé qu'il y soit prouffitable, l'on en fera doresenavant a 
toutes les chaudières neufves que l'on fera en icelle. 

Au fait de la recepcion de Pierre Riot, Guion Maicle, Bonami Cloisier, Hu-
guenin Levier, Jehan Ramel et Huguenin Peletier en leurs offices 

Oud. conseil ont esté receuz en leurs offices Pierre Riot, Guion Maicle, Bonami Cloi
sier, Huguenin Levier, Jehan Ramel et Huguenin Peletier, lesquelx ont fait es mains 
dud. lieutenent le serement en tel cas appartenant. 

17 Sic: fassures. 
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Le mecredi 4e jour de may mil 468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. mecredi 4e jour de may 
mil 400 soixante et huit, ouquel estoient noble homme Jaques Guillemin escuier et 
lieutenent de monseigneur le pardessus des offices d'icelle, Guillaume de Salins por
tier, Frery Quanteau paier, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur des bois a 
la porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Hugue-
nin Peletier maistre poulain, Huguenin Levier clerc des selz, Richart Amiel clerc du 
grant puis, Aymé Perret maistre des oeuvres, Audenet Godelier clerc du puis a grez et 
Lyon de Poupet clerc du seel d'icelle saulnerie 

Au fait des comptes des bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que l'on fera a faire tant par 
Jehan de Prestin comme par Aubry Barbier les comptes des bois de lad. saulnerie, 
c'est assavoir ceulx du temps dud. de Prestin jadis trésorier et ceulx de feu Philebert 
Cortet jadis son successeur trésorier, pour après par les clercs des rooles d'icelle faire 
le compte avec ceulx qu'ilz ont venduz lesd. bois en icelle saulnerie, et après iceulx 
comptes contraindre ceulx qu'ilz apparitra qu'ilz devront desd. bois a les paier et 
rendre en lad. saulnerie par vertu de leurs obligacions qu'ilz seront pour ce faire gros-
SQGS et expédiées par iceulx clercs desd. rooles. 

[fol. 57] Le vendredi 6e jour de may mil 468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. vendredi 6e jour de may mil 468, ouquel 
estoient honnorables hommes Jaques Guillemin escuier et lieutenent de monseigneur 
le pardessus des offices de lad. saulnerie, Guillaume de Salins portier, maistre Jehan de 
Chavirey conseillier et pensionnaire de monseigneur en icelle, Huguenin Lebon, 
Pierre Patornay clercs des rooles, Jehan de Noseroy maistre moutier, Jehan de Viller 
receveur du partaige de Vignorry, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur, 
Frery Quanteau paieur, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre 
poulain, Anthoine de Traves receveur de la gabelle, Huguenin Dayne vendeur des selz 
en Rousieres, Huguenin Levier, Pierre Riot, Jehan Couthier moutiers, Aymé Perret 
maistre des oeuvres, Guion Maicle, Bonami Cloisier clercs des selz, Audenet Gode
lier, Richart Amiel clercs des puis, Lyon de Poupet clerc du seel, Estevenin de Gilley 
vendeur du sel a la porte Oudin et Estevenin Udressier clerc des rooles de lad. saulne
rie. Après et oy le rapport de noble seigneur et saige messire Jehan Joard, seigneur de 
la Chevanne, chief du conseil de monseigneur de Bourgoigne et président de ses par-
lemens de Bourgoigne, noble seigneur messire Léonard Mouchet, chevalier, seigneur 
d'Ouilly et de Lieuffrant, honnorables hommes et saiges maistre Girard Margotet 
conseillier de monseigneur et maistre de ses comptes a Dijon, Jehan de Chavirey li
cencié en lois, Jehan de l'Aule conseilliers d'icellui seigneur et Pierre Patornay clerc 
des rooles de lad. saulnerie, proféré et pronuncié par mond. seigneur le président du 
besoignié qu'ilz ont fait a la journée tenue a Lausanne le lundi après le dymenche de 
Misericordia Domini derrierement passé avec noble seigneur Amey seigneur de Vi-
rier, conseillier et chambellan de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc de 
Savoye et par lui depputé et commis en ceste partie, noble homme Anthoine 
d'Avenche, escuier, gouverneur de Waud et autres depputez et commis dud. païs dont 
cy après est faicte mencion, touchant de remectre sus oud. païs le cours et usaige du sel 
de lad. saulnerie que par le moien d'aucuns desd. païs a esté rebouté et rué jus en re-
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boutant le cours et usaige du sel de mer que par led. moien y est plus grant que para-
vant n'estoit, et veù aussi Pappoinctement non signé sur ce fait entre lesd. parties du
quel la copie est cy après escripte par lequel, pour pluseurs causes et raisons pourpar-
lees et debatues a lad. journée entre lesd. parties, a esté appoinctié et accordé entre 
icelles parties soubz le bon vouloir et plaisir de mond. seigneur que le sel de Bouchet, 
qui a cours en aucunes villes du paï's de Genevez et es villes du Revermont et autres du 
conté de Bourgoigne, sera conduict et mené oud. pais de Waud et de Lausanne ou lieu 
du sel moitenal d'Amont par les voicturiers coustumiers de y mener et conduyre led. 
sel moitenal. Ausquelx voicturiers Ton baillera et délivrera la charge dud. sel en lad. 
saulnerie pour trante ung solz est. avec les autres charges accoustumees, tant pour ga
belle comme autrement, de laquelle charge dud. sel l'on avoit en icelle saulnerie avant 
led. appoinctement trante trois solz est. Ainsi a esté et est avalée la charge dud. sel de 
deux solz est., qu'est une maille est. par salignon, par le moien duquel avalement le 
cours et usaige dud. sel de lad. saulnerie pourra estre remis sus et led. sel de mer re
bouté, [m. f.] Savoye 

[fol. 57v] Du fait de Pescuelle neufve de Bouchet 
Oud. conseil, pour ce que par mond. seigneur le président et ses suivans d'autre part 
nommez a esté advisé que l'on pourroit vendre et distribuer le sel moitenal d'Amont 
doresenavant es villes du Revermont et autres villes du conté de Bourgoigne esquelles 
led. sel de Bouchet a cours et distribucion pour le pris accoustumé qu'est de trante trois 
solz est., entre lesd. officiers, a la correction et soubz le bon vouloir et plaisir de mesd. 
seigneurs, a esté conclud et délibéré que l'on feroit une escuelle neufve au patron de l'es-
cuelle dud. sel de Bouchet et de semblable mesure et quantité, en laquelle sera fait ung 
fillet a l'entour en dedens pour faire differance dud. sel de Bouchet que l'on conduyra 
oud. païs de Savoye, de Waud, Lausanne et Genevez, et sera entretenu le pris de trante 
trois solz est. aud. sel que l'on fera pour mener esd. villes de Revermont et autres dud. 
conté de Bourgoigne, car plus ligierement les habitans desd. villes prandront et baille
ront cours et usaige aud. sel ainsi fait qu'ilz ne feroient aud. sel moitenal. Lequel advis 
et deliberacion lesd. officiers ont esté rapporté et dire a mesd. seigneurs les président et 
autres ses suivans, lesquelx ont esté de leurs advis. [m. g.] Savoye 

Copie de Pappoinctement fait a Lausanne touchant le cours du sel 
Conme il soit que aujourd'uy, second jour de may mil 400 soixante huit, en la cité de 
Lausanne ou couvent des frères meneurs dud. lieu ayent esté assemblez, pour la partie 
de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne, noble sei
gneur et saige messire Jehan Joard, seigneur de la Chevanne, chief du conseil de mond. 
seigneur et président de ses parlemens de Bourgoigne, noble seigneur messire Léo
nard Mouchet, chevalier, seigneur d'Ouilly et de Lieuffrant, honnorables hommes et 
saiges maistres Girard Margotet conseillier de mond. seigneur et maistre des ses 
comptes a Dijon, Jehan de Chavirey licencié en lois, Jehan de PAule conseilliers 
d'icellui seigneur et Pierre Patornay clerc des rooles de la saulnerie de Salins d'une 
part, et noble seigneur Amey seigneur de Virier conseillier et chambellan de mon très 
redoubté seigneur monseigneur le duc de Savoye et par lui depputé et commis en ceste 
partie, noble homme Anthoine d'Avanche, escuier, gouverneur de Waud pour mon
seigneur le conte de Romont, Girard de Bru, escuier, maistre d'ostel d'icellui seigneur, 
acompaignié de noble homme messire Anthoine Champion docteur en lois, véné
rables personnes messire Boniface Fevre officiai et Anthoine Gappet chanoinnes pour 
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chappitre dud. Lausanne, messire Jehan Blanchet docteur et Girard [fol. 58] Cour-
nillat pour la cité et ville dud. Lausanne, Pierre Clerjot et Pierre Grivel pour la ville de 
Vivey, Claude de la Court pour la ville de Moudon, Anselme Griset pour la ville d'Es-
tavayer, noble homme Vuillaume de Bardines et messire Pierre de Byonnens docteur 
pour la ville de Yverdon, Pierre Seignoux et François Ramel pour la ville de Romont, 
George Marchant et Pierre Gervais pour la ville de Cossenay, Jehan de Trevaul et 
Pierre Bonet pour la ville de Paierne, Pierre Destrie pour la ville de Morges, Mermet 
Maillard pour la ville de Rea, Jehan Maire et Gaspart Byongrez pour la ville de Luc-
trier, Estienne Serat pour la ville de Nyon et Vuillaume Ramuz pour la ville de Cu-
dreffin, le tout oud. païs de Waud, d'autre part. Après pluseurs remonstrances et do
léances faictes d'une part et d'autre touchant le cours, usaige, distribucion et pris du 
sel dit et nommé le sel d'Amont fait et formé en lad. saulnerie et accoustumé d'avoir 
cours, usaige et distribucion ou païs de Waud et de Lausanne, a esté appoinctié et 
consentu entre les dessusd., et jusques au bon plaisir de mond. seigneur de Bour-
goigne, que doresenavant sera baillié et délivré en lad. saulnerie a ceulx du païs de 
Waud et de Lausanne et aux marchans qui vouldront charroyer et conduyre du sel de 
lad. saulnerie oud. païs de Waud et de Lausanne du sel couppé dit et nommé en icelle 
saulnerie sel de Bouchet et tel que l'on a accoustumé de faire en icelle a la forme dud. 
sel de Bouchet, par le pris et somme une chascune charge dud. sel de Bouchet de 
trante ung gros monnoye de Savoye revenans a trente ung solz est. de monnoye pré
sentement courrant en Bourgoigne, qui se paieront en lad. saulnerie aux trésorier et 
receveurs d'icelle en la manière accoustumee. Et moyennant ce lesd. de Waud et de 
Lausanne se acquicteront au cours et distribucion dud. sel de Bouchet, tellement que 
l'on appercevra que la vendue d'icellui sel et distribucion sera aussi bonne ou meilleur 
qu'elle ne fut oncques dud. sel d'Amont oud. païs de Waud et de Lausanne. Et pour ce 
que lesd. de Waud et de Lausanne n'ayent cause d'avoir aucune suspicion sur diminu-
cion de la forme dud. sel de Bouchet ne d'en faire doresenavant aucune doleance, leur 
a esté consentu de leur baillier ung eschantillon du patron de l'ancienne forme d'icel
lui sel de Bouchet. Et par ainsi lesd. parties se sont départies en ung mesme accort et 
consentement l'an et jour que dessus, [m. g.] Savoye appoinctement 

Et est assavoir que les instructions et mémoires de la poursuyte faicte pour le 
cours et usaige dud. sel, lequel lesd. de Waud et de Lausanne se parforçoient de re
bouter et donner cours au sel de mer esd. païs, sont enfillees en une lyace estans en 
ceste chambre des rooles. 

[fol. 58v] Le lundi 9e jour de may mil 468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 9e jour de may mil 400 soixante et 
huit, ouquel estoient honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Hu-
guenin Lebon clerc des rooles, Jehan de Noseroy maistre moutier, Huguenin Peletier 
maistre poulain, Frery Quanteau payeur, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel 
tauxeur, Pierre Riot moutier, Richart Amiel et Audenet Godelier clercs des puis et 
Huguenin Saiget assommeur et comcommis [sic] au vendaige du sel placte du puis du 
Bourg Dessoubz de Salins 

Du fait de donner cours a Salins es blans d'Alemaigne 
Oud. conseil, pour savoir se l'on donra cours a Salins aux blans d'Alemaigne que l'on 
prent, comme l'on dit, en pluseurs lieux de ce conté de Bourgoigne, a esté conclud et 
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délibéré entre lesd. officiers que Ton envoiera briefment devers messeigneurs les gens 
des comptes de monseigneur le duc a Dijon ung officier de ceste saulnerie tel que Ton 
advisera, qu'il portera a mesd. seigneurs certainne quantité de blans d'Alemaigne et 
leur escripra le corps d'icelle par led. officier qu'ilz facent essayer par le grand maistre 
des monnoyes de mond. seigneur en sts païs de Bourgoigne lesd. blans, pour après 
led. essaye escripre aud. corps leur ordonnance et plaisir, assavoir se l'on prandra lesd. 
blans ou non. 

Du fait de escripre a monseigneur le pardessus le besoignié de la journée de 
Lausanne et du fait de lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que monseigneur le pardessus des offices de ceste saulnerie a 
derrierement escript que l'on lui feist savoir ce que l'on auroit besoignié a la journée 
de Lausanne touchant le cours et usaige du sel de cested. saulnerie ou pays de Savoye 
et dud. Lausanne, entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que l'on escripra a 
mond. seigneur le pardessus ce que a esté besoignié a lad. journée et lui envoiera l'on 
la coppie de l'appoinctement fait a icelle journée. Et seront portées les lectres a mes
seigneurs les président et gens du conseil et des comptes de mond. seigneur residans a 
Dijon par ung officier de cested. saulnerie tel qu'il sera advisé, pour icelles envoier 
avec leurs lectres qu'ilz doivent escripre a mond. seigneur touchant ceste matière et 
baillier a mond. seigneur le pardessus. Et ou cas que mesd. seigneurs vouldroit que 
led. officier portoit leurs lectres et celles de mond. seigneur le pardessus, icellui offi
cier fera selon l'ordonnance de mesd. seigneurs, [m. g.] Savoye 

Du fait de escripre a monseigneur l'audiencier 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que iceulx officiers et mes-
mement ceulx desquelx led. lieutenent a apporté les mandemens et lectres de confir-
macions escripront a monseigneur l'audiencier la réception desd. lectres et lui mercie-
ront la peine et diligence qu'il a eue pour eulx etc. 

[fol. 59] Du fait de faire et fassurer le bois de Thilleret 
Oud. conseil entre iceulx officiers, pour ce que Jehan Ramel, Pierre Riot officiers de 
cested. saulnerie et Huguenin Faton sergent et forestier d'icelle commis a ce ont rap
porté oud. conseil que le bois de Thilleret estoit tout roubé et que se l'on ne le faisoit 
faire et fassurer qui n'y demouroit riens, a esté conclud et délibéré de le faire et fassu
rer et amener en icelle saulnerie. Et a icellui faire a esté institué et commis fasseur led. 
Huguenin Faton, lequel a fait es mains dud. lieutenent le serement en tel cas requis. 

Du fait de la visitacion des limites du sel Bouchet 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré, mesmement pour ce que 
l'on a fait differance ou sel de Bouchet que l'on souloit mener vendre et distribuer ou 
Revermont et aillieurs ou conté de Bourgoigne pour le traictié et appoinctement qui a 
esté fait derrierement a Lausanne pour le fait du cours et usaige du sel d'icelle [saulne
rie] ou pays de Genevez et dud. Lausanne, par lequel l'on leur doit délivrer dud. sel de 
Bouchet ancien qui avoit cours oud. Revermont et oud. conté de Bourgoigne en plu-
seurs autres lieux que oud. Revermont pour le pris de trante ung solz est. la charge, 
que Huguenin Levier moutier d'icelle cested. saulnerie yra briefvement sur lesd. li
mites faire cerche et visitacion et mènera avec lui deux forestiers et sergens d'icelle, et 
aux habitans desd. limites signiffiera la nouvelle façon dud. sel marqué pour en usé 
doresenavant et jusques au bon vouloir et plaisir de mond. seigneur sans user dud. sel 
de Bouchet paravant y ayant cours, en leur demandant que lui monstrent et face os-
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tencion ce qu'ilz auront d'icellui sel, ausquelx il ordonnera de le vendre et distribuer 
le plus brief qu'ilz pourront et qu'ilz n'en achètent doresenavant en quelque manière 
que ce soit sur peine de l'amender a monseigneur de Bourgoigne pour chascune fois 
qu'ilz seront trouvez faisant le contraire. Et avec ce se informera s'il y a point de sel de 
mer esd. limites et des transgresseurs et delinquans en icelles en l'usaige du sel, et ad-
journera et fera adjouner tous lesd. delinquans et transgresseurs en lad. saulnerie a 
telles peines ou peine qu'il verra au cas appartenir et a certain et compectant jour ou 
jours. Et tous les selz tant de mer, plaine Savoye, soit du puis du Bourg Dessoubz ou 
d'icelle saulnerie, prandra et fera prendre et amener en icelle pour en faire ce qu'il ap
partiendra par raison. Auquel Huguenin seront baillies instructions et mémoires et 
aussi commission pour ce faire. Et enquerra led. Huguenin s'il y a par delà aucuns 
bons compaignons qu'il vueille prendre la charge de foresterie de lad. saulnerie, qu'ilz 
les face venir par deçà pour les y appoinctié. 

Du fait des forestiers de lad. saulnerie 
Oud. conseil entre lesd. officiers ont esté confirmez sergens et forestiers de lad. saul
nerie Tassin Lorecte, Pierre Mignet, Huguenin Faton et Guillemin Mathieu aux 
gaiges de cent solz est. par an et aux autres drois et prouffiz et emolumens y apparte-
nans, desquelx led. lieutenent a prins le serement en tel cas requis. 

[fol. 59v] Le mecredi 11e jour de may mil 468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi 11e jour de may mil 400 soixante 
et huit, ouquel estoient assemblez honnorable homme Jaques Guillemin lieutenent, 
Jehan de Noseroy maistre moutier, Jehan Grant, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, 
Huguenin Peletier, Audenet Godelier et Pierre Riot, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de la garde de la fontenne de Tourmont 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers, pour ce que Oudet Luc, de 
Poligny, qui a la charge de la garde de la fontaine de Tourmont a pluseurs charges et 
occupacions tant de marchandise comme autrement et que la pluspart du temps il est 
en Flandres, par quoy lad. fontenne est desclose et y vont boire les bestes et les gens 
prandre de l'eau salée et y est le chemin tout fait et batu, il sera deschargié et l'en des
charge l'on. Et en son lieu sera mis et met l'on Pierre Sardainne dud. Poligny lequel 
aura de gaiges tant seulement, tant du corps de cested. saulnerie comme de ceulx du 
Bourg Dessoubz, soixante solz est., duquel par led. lieutenent sera prins le serement 
en tel cas appartenant et jusques autrement en soit ordonné. 

Du fait du procureur 
Oud. conseil a esté mandé Huguenin de Maillet, qui a excercé la procuracion de ceste 
saulnerie depuis que Huguenin Lebon s'en est deschargié, et lui ont esté faictes pluseurs 
remonstrances en lui ordonnant que doresenavant il fit meilleur diligence oud. office 
qui n'a fait par cy devant. Duquel Huguenin led. lieutenent, par l'advis et deliberacion 
que dessus, a prins le serement en tel cas pertinent en le mectant en possession dud. 
office et des drois, prouffiz et emolumens y appartenans, en lui ordonnant de avoir le 
plus brief qu'il pourra lectres de monseigneur de Bourgoigne d'icellui office. 

[fol. 60] Le mardi 17e jour de may mil 468 [m. f.] A 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 17e jour de may l'an que dessus, ouquel 
estoient honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Guillaume de Sa-
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lins portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Jehan Grant clerc ven-
tier, Frery Quanteaul payeur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Huguenin Lebon et 
Pierre Patornay clercs des rooles, Huguenin Peletier maistre poelain, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Pierre Riot, Huguenin Levier et Jehan Couthier moutiers, Guion 
Maicle et Bonami Cloisier clercs des selz, Richard Amiel et Audenet Godelier clercs 
des puis de cested. saulnerie 

Au fait de la réfection des grans cuves 
Oud. conseil a esté appelle et présent Perrin Lendry desbroisseur et aussi Pierre son 
filz et semblablement Pierre Vasserer, de Quingey, tonnelier. Et en la présence des de
vant nommez père et filz, par les devant nommez officiers a esté marchandé pour et en 
nom du corps d'icelle a Pierre Vasserer devant nommé de reffaire les cuves faictes par 
led. Perrin Lendry en l'ouvreur jadis de Belregart, pour le pris et en la manière plus 
applain declairiee oud. marchié escript ou livre neuf des marchiez de cested. saulnerie 
foliis 114 et 115. Et ont adverti iceulx officiers led. Perrin Lendry de recouvrer sur lui 
après ce que lesd. cuves seront faictes ce qu'elles auront costez pour en rembourcer 
led. corps, a quoy led. Perrin n'a riens contredit. 

[fol. 59v] Le lundi 23e jour de may mil 468 [m. g.] B 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 23e jour de may mil 400 soixante et 
huit, ouquel estoient lesd. lieutenent, portier, clercs des rooles, Jehan Grant, Frery 
Quanteau, Jehan de Noseroy, Estevenin Chanoillet, Pierre Rioz, Jehan Couthier, Hu
guenin Dayne et Audenet Godelier, tous officiers en cested. saulnerie 

Du fait de l'estang du martenet des Planches 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré, pour ce que par temps de 
soitié et soicheresse il y a peu eau oud. estang dont aucunes fois le martenet pourroit 
cesser et ferier de batre, que l'on accroistra et realongira le plus toit que faire se pourra 
afin que icellui martenet n'ait cause de ferier et cesser de batre et que en cested. saulne
rie *** 

[fol. 60] Du fait des ouvraiges de maçonnerie, charpenterie et couverture a 
faire tant au martenet des Planches comme es maisons appartenans a icellui 

Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que, pour ce que les ou
vraiges de maçonnerie restans a faire ou martenet des Planches appartenant au corps 
de cested. saulnerie, ceulx de charpenterie et aussi de couverture, soient fais par rate et 
porcion et selon que le fait de cested. saulnerie le pourra soustenir et porter le plus toit 
que faire se pourra, et lesquelx ouvraiges seront bailliez et délivrez a ouvriers qui plus 
ravaleront lesd. ouvraiges et lesquelx ouvraiges seront fais en la manière plus applain 
declariee et divisez par noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de monsei
gneur le pardessus des offices de cested. saulnerie, Pierre Patornay, Pierre Rioz, Ri
chard Amiel et Aymé Perret tous officiers d'icelle, par eulx rapportez par declaracion 
en icelle et escript de la main dud. Patornay le mecredi 18e jour de may mil 400 
soixante et huit demourez en cested. saulnerie. 

Du fait du ravalement des lyens de fer dud. martenet 
Oud. conseil par lesd. officiers a esté conclud et délibéré que, pour ce que Anthoine 
Rocqua forgeur et bateur dud. fer oud. martenet a dit qu'il feroit meilleur marchié 
dud. fer en cested. saulnerie, icellui Anthoine sera mandé a vendredi prouchain pour 
le oyr et lui baillier le marchié de fourny le corps de cested. saulnerie dud. fer ou cas 
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qu'il en fera meilleur marchié que les vesve et héritiers de feu Guillaume Régnier jadis 
maistre ferier d'icellui martenet au prouffit de monseigneur et de cested. sa saulnerie. 

[samedi 11 juin 1468] 
[fol. 60v] Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le sambedi 11e 

jour de jung 1468, ouquel estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent 
de monseigneur le pardessus, Guillaume de Salins portier, Jehan de Villers receveur 
du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, 
Frery Quanteal payeur a la porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur, Hugue
nin Peletier maistre poulain, Aymé Perret maistre des oeuvres, Adenet Godelier clerc 
du puis a grez, Huguenin Daynne clerc en Rousieres et Pierre Patornay clerc desd. 
rooles 

Du fait de lever la muyre du grant puis 
Oud. conseil a esté par led. lieutenent mis en terme le fait de traire la muyre de la doix 
du grant puis de lad. saulnerie, pour ce que aucuns ont voulu et veulent dire qu'il se-
roit chose plus prouffitable de traire et lever lad. muyre au grial, ainsi que ancienne
ment l'on souloit faire, que au petit rouhaige auquel l'on lieve présentement icelle 
muyre. Et a esté délibéré et conclud que l'on scaura au vray quants Ions de muyre aura 
gecté led. grant puis en ceste présente sepmainne que finira demain, et que lundi prou-
chain, pour tout le jour naturel ou 24 heures commençant led. lundi a quatre heures 
du matin et continuelment suivans, l'on lèvera lad. muyre aud. petit rouhaige et escri-
pra l'on quants Ions de muyre led. puis gectera durans lesd. 24 heures, et le mardi sui
vant durans autres 24 heures sera levée icelle muyre au grial et scaura l'on semblable-
ment combien de muyre gectera icellui puis ainsi levée aud. grial. Laquelle muyre, 
tant au grial comme au rouaige, durans lesd. deux jours sera levée par Claude Can
nelle, Pierre de Montsaugeon, Nicolas Barthelon et Jehan Laurent manouvriers de 
lad. saulnerie que l'on commet ad ce. Et a ce faire durans iceulx deux jours seront pre-
sens jour et nuyt a eschange lesd. trois moutiers, Adenet Godelier et le maistre des 
oeuvres de lad. saulnerie, lesquelx rédigeront par escript lesd. experimens et combien 
gectera led. puis en la manière dessusd. dont ilz feront leurs rappors au conseil de lad. 
saulnerie affin que, iceulx experimens estre fais et relatez, l'on choisisse et eslise le 
meilleur et plus prouffitable pour monseigneur et messeigneurs ses parçonniers en 
icelle saulnerie. 

[samedi 18 juin 1468] 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le samedi 18e jour de 
jung mil 400 soixante et huit, ouquel estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent de monseigneur le pardessus, Jehan de Noseroy maistre moutier, Frery 
Quanteau paieur, Jehan Ramel tauxeur des bois a la porte, Huguenin Lebon clerc des 
rooles, Estevenin Chanoillet delivreur des selz, Huguenin Peletier maistre poulain, 
Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Pierre Rioz, Huguenin Levier, Jehan 
Couthier moutiers, Audenet Godelier clerc du puis a grez de lad. saulnerie et Esteve
nin Udressier clerc desd. rooles 

Du rapport fait a la levée de la muyre du grant [puis] cy devant declairié 
Oud. conseil lesd. Pierre Rioz, Huguenin Levier, Jehan Couthier et Audenet Gode-
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lier, commis a faire traire et lever la muyre du grant puis de lad. saulnerie en leurs pré
sences par les vaytes d'icelle telz qu'ilz adviseroient, ont rapporté icellui vaytes avoir 
autant taré a la seignole que au griau, mais neantmoins pour ce que Ton treuve plus 
prouffitable de la tirer au griau et mesmement que l'on gaigne les missions et fraix des 
cordes et barriz que Ton emploie a lad. seignole, que coustent par an environ quatre 
livres dix solz est., a esté conclud que Ton fera tirer doresenavant lad. muyre par trois 
bons compaignons et jusques autrement en soit ordonné au griau, actendu que Ton la 
trait plus nectement aud. griau que a lad. seignole. 

[fol. 61] Le mardi 21e jour de jung 1468 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le mardi 21e jour de 
jung 1468, ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de monseigneur le 
pardessus des offices de lad. saulnerie, Frery Quanteau paieur, Jehan Ramel tauxeur a 
la porte, Huguenin Peletier maistre poulain, Huguenin Lebon clerc des rooles, Pierre 
Rioz, Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Audenet Godelier clerc du puis a 
grez, Richard Amiel clerc du grant puis, Aymé Perret maistre des oeuvres de lad. saul
nerie et Estevenin Udressier clerc desd. rooles. 

De la tauxe des peines, salaires et despens a faire tirer la muyre du grant 
puis devant mencionnee 

Oud. conseil par les officiers devant nommez ont esté tauxez les peines, salaires et 
despens de Pierre Rioz, Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Audenet Gode
lier clerc du puis a grez et Aymé Perret maistre des oeuvres de lad. saulnerie d'avoir 
vacqué a faire traire et lever la muyre du grant puis d'icelle tant a la seignole comme au 
griau par les vaytes de lad. saulnerie depuis le lundi 13e jour dud. mois de jung oud. an 
jusques au mecredi suivant qui sont deux jours entiers, commencer a cinq heures du 
matin dud. lundi et cesser a cinq heures du matin dud. mecredi, a quoy faire ilz ont 
demouré incessamment jours et nuys, quatre livres dix solz est. 

Des commis a tirer lad. muyre au griau 
Et oud. conseil par lesd. officiers ont esté commis et esleuz a traire et lever lad. muyre 
au griau et jusques autrement en soit ordonné Jaquet Quarrey, Jehannet Flaveau et 
Perrenet Blanchon et chascun d'eulx. Lesquelx et chascun d'eulx ont promis et juré 
sur sains euvangiles de Dieu de bien et loyaulment tirer et lever lad. muyre durant 
leurd. commission au prouffit de monseigneur et de messeigneurs ses parçonniers en 
lad. saulnerie, ainsi qu'elle sourdra sans y faire aucune faulte et tant de jour comme de 
nuyt incessamment, et qu'ilz ne prandront en quelque manière ne pour quelconque 
personne que ce soit charge de vessagerie pour quelconques ouvraiges qu'ilz soient, 
et qu'ilz ne feront traire ne lever lad. muyre par autres que par eulx se se n'estoit en cas 
de malaidie ou par ordonnance desd. officiers, aux gaiges de cent livres est. par an que 
leurs seront paiez chascune sepmainne doresenavant par l'escroe de lad. saulnerie 
ainsi que l'on faisoit a Perrin de Grul et ses suivans. 

Le jeudi 23e jour de jung mil 468 
Du voyaige de Dijon pour l'usaige des selz de ceste saulnerie es païs de Sa-
voye et de Genevez 

Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. 23e jour de jung mil 468, 
ouquel estoient les lieutenent, les trois clercs des rooles, Jehan de Noseroy, Frery 
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Quanteaul, Jehan Grant, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Pierre Rioz, Richart Amiel, Aymé Perret, Huguenin Levier, Jehan Coutier, Audenet 
Godelier, Bonami Cloisier, Jehan de Viller et Guion Maicle, tous officiers de lad. saul
nerie. Lesquelx, après la lecture des lectres de messeigneurs les président et autres 
gens du conseil et des comptes residans a Dijon et par auctorité d'icelles, escriptes 
aud. Dijon le 19e jour dud. mois de jung 1468, demorees en lad. chambre, ont conclud 
et délibéré que led. lieutenent et Pierre Patornay nommez en icelles yront devers 
mesd. seigneurs a la journée dont elles font mencion faire la response du contenu 
d'icelles, c'est assavoir que Ton pourra bien fournir les païs de Savoye en ceste saulne
rie de dix mille charges de sel en oultre ce qu'elle y fournit desja et les autres limites 
bien et souffisamment fournyes. 

[fol. 61v] Le samedi 25e jour de jung 1468 
Du voyaige de Jaques Guillemin, escuier, lieutenent etc. en Flandres 

Les jour et an dessusd. Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Frery Quan
teaul paieur, Aymé Perret maistre des oeuvres, Lyon de Poupet clerc du seel, Jehan 
Coutier, Huguenin Levier, Pierre Rioz moutiers, Guion Maicle clerc des selz, Hugue
nin Peletier maistre poulain, Estevenin Chanoillet delivreur, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Estevenin Udressier clercs des 
rooles et Anthoine de Traves receveur de la gabelle de lad. saulnerie, en la chambre des 
rooles d'icelle, ont esté d'advis que se seroit bien fait que Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent en lad. saulnerie alast en Flandres pour advertir monseigneur le duc et 
monseigneur le pardessus des offices de lad. saulnerie de l'embassade que les rentiers 
du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins envoyent devers lui, pour avoir et ob
tenir de lui l'usaige et faculté de povoir faire et vendre du sel de grenier aux marchans 
fournissans les greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois tel 
nombre et pour tel pris qu'ilz faisoient avant l'interdicion que nagueres leur en a esté 
faicte par maistres Pierre le Charbonier et Pierre Caillecte, conseilliers de monsei
gneur le duc et ses commissaires députez en ses païs de Bourgoigne, et pour avoir et 
obtenir par achat ou autrement les limites d'oultre Soone du ressort de Saint Laurens 
lez Chalon. Et pour ceste matière et autres prouffitables pour mond. seigneur et ces
ted. sa saulnerie seront faictes et a lui baillies instructions et mémoires pour y besoi-
gnier ainsi qu'il pourra pour le mieulx, et lesquelles mémoires seront faictes par lesd. 
clercs des rooles le plus brief que faire se pourra. 

Le mardi 28e jour de jung mil 468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. mardi 28e jour de jung 
1468, ouquel estoient honnorables hommes Guillaume de Salins, Jehan de Viller, 
Jehan de Noseroy, Frery Quanteaul, Jehan Grant, Jehan Ramel, Estevenin Cha
noillet, Huguenin Peletier, Pierre Rioz, Huguenin Levier, Jehan Coutier, Lyon de 
Poupet, Huguenin Lebon et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de l'ouverture et lecture des lectres de messeigneurs des comptes de 
monseigneur le duc residens a Dijon et de ses commissaires députez en ses 
pays de Bourgoigne touchans la trésorerie 

[fol. 62] Oud. conseil ont esté ouvertes et luctes les lectres de mesd. seigneurs, es
criptes a Dijon le 25e jour de jung mil 468, demorees en cested. chambre des rooles en 
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la lyace a ce appartenant, touchant de adviser et eslire lequel seroit plus prouffitable, 
ydonne et receant a Pexcercite et charge de l'office de la trésorerie en cested. saulnerie 
de Jehan de l'Aule, Jehan de Vaulx, Aubry Barbier, le filz Henry Vincent et Katherin 
Bouchet, lesquelx faisoient poursuyte par devers eulx dud. office et charge, et que en 
leurs consciences bien et loyaulment ilz advissassent lequel d'eulx ou autre qu'ilz 
pourroient penser qui seroit plus souffisant, ydoine et receant pour l'excercite dud. 
office, au bien et prouffit de mond. seigneur et pour la sehurté de ses deniers, et qui 
pourroit baillier la plus grande et seùre caucion jusques a la somme de 6000 livres est. 
du moins, et qu'ilz advissassent et conclussent et, ce qu'ilz y concluroient et advise-
roient, leurs escripvissent bien au long soubz leurs saings manuelx comme plus ap-
plain est contenu en leursd. lectres. A esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que 
l'on leur feroit responce de leurs lectres et que la matière contenue en icelles, après 
narracion faicte du contenu d'icelles, estoit bien nouvelle auxd. officiers et estoit de 
grande conséquence et importance et que les devant nommés estoient gens notables 
mais ne scavoient s'ilz dévoient riens ne combien et qu'ilz ne seroient parler du temps 
ad venir et y cheoit bien a penser mesmement autant qu'il touchoit lequel des devant 
nommez ou autre seroit plus souffisant, ydoine et receant et la signature quise par 
lesd. lectres et que, se s'estoit leur plaisir de venir aucuns d'eulx par deçà ou envoier 
tel qu'il leur plairoit d'eulx, ilz y penseroient et adviseroient et lui en feroient re
sponce plus au large. 

Le jeudi derrier jour de jung mil 468 
Des exploix de la justice du Bourg Dessus de Salins 

Les jour et an devant déclarez honnorable Guillaume de Salins portier de lad. saulne
rie, en la chambre des rooles d'icelle en la présence de honnorable homme Frery 
Quanteaul paieur a la porte, Huguenin Lebon clerc des rooles, Huguenin Peletier 
maistre poulain et Estevenin Udressier clerc desd. rooles, a baillié et délivré reaiment 
et de fait a Jehan Ramel tauxeur des bois a la porte de lad. saulnerie l'extrait des ex
ploix, prouffiz et emolumens de la prevosté et justice du Bourg Dessus dud. Salins, 
que n'avoit gaires paravant honnorable homme maistre Jehan de Chavirey licencié en 
lois et gouverneur de lad. justice, apporté en lad. chambre, pour lesd. exploix exigir et 
recouvrer au prouffit de monseigneur et de messeigneurs ses parçonniers en lad. saul
nerie et rapporter bien et loyaulment aud. portier, par son serement touchant sur sains 
euvangiles de Dieu es mains d'icellui portier, le plus brief qu'il pourra tout ce qu'il en 
recevra et recouvrera. 

[fol. 62v] Du fait d'avoir l'extrait des articles des lectres nagueres escriptes 
par monseigneur le lieutenent de ceste saulnerie Jaques Guillemin aux offi
ciers de cested. saulnerie 

Aujourd'uy juedi derrier jour de jung 1468 en la chambre des rooles de ceste saulne
rie, ou estoient Frery Quanteal paieur a la porte et commis par led. lieutenent en son 
absence au gouvernement de la justice d'icelle saulnerie, Huguenin Lebon clerc des 
rooles, Jehan Ramel tauxeur, Huguenin Peletier maistre poulain, Pierre Ryoz, Hu
guenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Adenet Godelier clerc du grant puis18, 
Guion Maicle clerc des selz, Aymé Perret maistre des oeuvres, Lyon de Poupet clerc 

18 Sic: du puis a grez. 
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du seel et Pierre Patornay clerc desd. rooles, pour ce que Jehan Grant clerc ventier 
d'icelle a quis avoir la coppie des lectres closes nagueres escriptes dois Dijon par led. 
Jaques Guillemin lieutenent en cested. saulnerie auxd. Frery Quanteal, Jehan Grant, 
Jehan Ramel et autres officiers d'icelle et chascun d'eulx en droit soy, et le jourd'uy re-
ceues et veùes en ceste chambre des rooles, pour ce qu'il semble aud. Jehan Grant 
qu'elles chargent aucunement lui et Guillaume de Salins portier de cested. saulnerie, 
son beau père, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers, reservez lesd. Huguenin 
Lebon et Jehan Couthier qui n'en ont riens oppiné, que actendu que lesd. lectres 
s'adrecent aud. Jehan Grant et qu'elles comprennent en aucuns poins icellui Jehan 
Grant et led. portier, l'on baillera a icellui Jehan Grant par la main dud. Pierre Pator
nay, auquel a esté ordonné et commandé par led. Frery Quanteal commis que dessus 
et a peinne de 100 solz est., l'extrait seulement et copie non signée des poins et articles 
contenuz esd. lectres closes que touchent et concernent lesd. portier et Jehan Grant et 
non aultre chose, pour sur iceulx poins et articles avoir leurs advis se bon leur semble. 

Le samedi second jour de juillet 1468 
Du fait de l'advis quis par messeigneurs des comptes et commissaires de 
monseigneur touchant la trésorerie 

Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. samedi second jour de 
juillet mil 400 soixante et huit, ouquel estoient Guillaume de Salins portier, Jehan de 
Viller, Huguenin Lebon, Jehan de Noseroy, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, 
Pierre Rioz, Jehan Couthier, Jehan Ramel, Jehan Grant, Estevenin Chanoillet, Frery 
Quanteal, Aymé Perret, Audenet Godelier, Richard Amiel, Lyon de Poupet, Guion 
Maicle et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie. Lesquelx, après la lec
ture des lectres de messeigneurs les gens des comptes de monseigneur le duc residans a 
Dijon et messeigneurs les commissaires ordonnez en ses pays de Bourgoigne, es
criptes aud. Dijon le pénultième jour de jung derrierement passé, responsans a noz 
lectres que n'avoit gaires paravant lesd. officiers leurs avoient escript touchans lequel 
seroit plus ydone, souffisant a la charge que poursuyvent et sollicitent devers eulx de 
la trésorerie de lad. saulnerie Jehan de l'Aule, Jehan de Vaulx, Aubry Barbier, Girard 
Vincent et Catherin Bouchet, des cinq devant nommez et lequel d'eulx ou autre seroit 
plus receant pour la sehurté des deniers de mond. seigneur et qu'il bailleroit meilleur 
et plus grande caucion jusques a somme de 6000 livres est., comme plus applain est 
declairié esd. lectres demorees en lad. chambre en la lyace servant a ce, ont conclud et 
délibéré entre eulx que, se Guillaume de Noseroy le june vouloit prandre et accepté la 
charge de lad. trésorerie et que son père le voulsist plaigier, qu'il seroit plus ydonne, 
souffisant et receant que aucuns des devant nommez Jehan de l'Aule, Jehan de Vaulx, 
Aubry Barbier, Girard Vincent et Catherin Bouchet. Lesquelx officiers devant nom
mez ont fait response a mesd. seigneurs par leurs lectres closes signées de leurs saings 
manuelx du tier jour dud. mois de juillet l'an que dessus. 

[fol. 63] Le mecredi matin 13e jour de juillet 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mecredi matin 13e jour de juillet l'an que 
dessus, ouquel estoient Frery Quanteal paieur a la porte, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier clerc des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de 
Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Coutier moutiers, 
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Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Adenet Godelier 
clerc du puis a grez et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait d'ung voiaige a faire a Dijon pour le fait du furnissement du sel de 
ceste saulnerie es païs de Savoye 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de messeigneurs du conseil et des 
comptes de monseigneur le duc residens a Dijon faisans mencion du furnissement du 
sel de ceste saulnerie es païs de Savoye et par lesquelles ilz escripvent aux officiers de 
cested. saulnerie d'envoier par delà deux cTiceulx bien instruis pour aider a faire mé
moires et instructions servans a la matière, affin de mectre sus le cours dud. sel en tout 
led. païs de Savoye qui faire le pourra. Et pour ce que la matière est grande, a esté ad-
visé que Ton y envoiera trois desd. officiers que y seront demain par tout le jour, ainsi 
que mesd. seigneurs Pescripvent, et ont esté esleuz pour y aler lesd. Frery Quanteal, 
Huguenin Lebon et Huguenin Peletier, lesquelx en ont prins charge et leur ont esté 
baillées les mémoires et instructions autrefois sur ce faictes pour sur icelles aucune
ment fonder leurs advis. [m. f.] Savoye 

Le venredi 16e jour de septembre 1468 
Du fait de l'office des tailles des bois de Bourgoigne nouvellement impe-
trees de monseigneur par Jehan Bonnefoy 

Aujourd'uy 16e jour de septembre 1468 en la chambre des rooles de lad. saulnerie, ou 
estoient Guillaume de Salins portier, Jehan Grant clerc ventier, Adenet Godelier clerc 
du puis a grez, Huguenin Peletier maistre poulain et Pierre Patornay clerc des rooles 
de lad. saulnerie, led. Jehan Grant a présenté auxd. officiers les lectres closes de mon
seigneur messire Emart Bouton, chevalier, conseillier et chambellan de monseigneur 
de Bourgoigne et pardessus des offices de lad. saulnerie, adreçans aux portier, clercs 
des rooles et autres officiers de lad. saulnerie, et avec ce une cedule dont esd. lectres est 
faicte mencion, par laquelle appart que mond. seigneur le pardessus a receu le sere-
ment de Jehan Bonnefoy de l'office de tailleur des bois de Bourgoigne venans en icelle 
saulnerie. Et au regart du trait de la muyre du grant puis d'icelle, semblablement im-
petré de mond. seigneur de Bourgoigne par led. Bonnefoy, la chose demeure en sur-
ceance jusques a ce que mond. seigneur le pardessus soit informé du prouffit ou du 
dommaige etc. comm'il est contenu en lad. cedule. Lequel Jehan Grant, en satisfaisant 
a la créance sur lui contenue esd. lectres closes, a dit que mond. seigneur le pardessus 
lui avoit ordonné de dire auxd. clercs des rooles de insérer le contenu de lad. cedule de 
mot a mot au dolz des lectres patentes de mond. seigneur sur ce par lui ouctroiees aud. 
Bonnefoy. Et ce fait, en présence des [fol. 63v] dessus nommez, led. Jean Bonnefoy a 
présenté aud. portier lesd. lectres patentes requérant par vertu d'icelles estre mis en 
possession dud. office de tailleur. Lequel portier, actendu led. serement fait et donné 
par led. Bonnefoy es mains de mond. seigneur le pardessus, a mis led. Bonnefoy des 
maintenant en possession dud. office de tailleur, pour en encommencer a joyr lundi 
prouchain commencement de sepmainne, 19e jour de ce présent mois de septembre. 
Et au regart du trait de la muyre dud. grant puis impetré de mond. seigneur par led. 
Bonnefoy, en ensuivant Pappoinctement de mond. seigneur le pardessus la chose sera 
surceue comme dessus. 

De faire valeur a la fin de ce présent an et mectre en Rousieres tous les selz 
de grenier, plaine Rousiere et plaine Savoye que seront en ceste saulnerie 
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Led. Jehan Grant, par vertu et pour satisfaire a lad. créance contenue esd. lectres de 
monseigneur le pardessus dessus mencionnees, que sont escriptes a Courberon le 10e 

jour de septembre, a dit que mond. seigneur le pardessus lui avoit ordonné de dire 
auxd. officiers ce que s'ensuit: c'est assavoir que pour ce que mond. seigneur le par
dessus estoit bien informé que la valeur de ceste saulnerie pour ceste présente année, 
que finira au derrier jour de ce mois de septembre, seroit bien petite, que lui pourroit 
aucunement redonder a charge actendu sa nouvelle institucion et réception oud. of
fice de pardessus et que, pour aucunement pourveoir a ce, icellui monseigneur le par
dessus vouloit et entendoit, veult et entent que tous les selz grenier, plaine Rousiere et 
plaine Savoye que sont et seront en cested. saulnerie a la fin de ced. présent an soient 
portez et mis en Rousieres et que d'iceulx soit faicte valeur et recepte en ced. présent 
an. 

[lundi 19 septembre 1468] 
Du fait dud. Jehan Bonnefoy touchant lesd. tailles des bois de Bourgoigne 

Aujourd'uy 19e jour de septembre 1468, en lad. chambre des rooles ou estoient noble 
homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan de Viller receveur du partaige de 
Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan Grant, 
Frery Quanteal, Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Pierre Ryoz, Huguenin Levier et 
Huguenin Peletier, tous officiers de lad. saulnerie, a esté ordonné et appoinctié par 
led. lieutenent, du consentement dud. Huguenin Peletier pour et en nom dud. Jehan 
Bonnefoy son gendre lequel a ce jourd'uy prins la possession de l'office de tailleur des 
bois de Bourgoigne en en lad. saulnerie, que Aubry Barbier a présent commis a l'of
fice de trésorier et des tailles de Bourgoigne, combien qu'il soit absent, tiendra le 
compte desd. tailles pour le bien de monseigneur et affin qu'il n'en conviengne faire 
que ung compte jusques au derrier jour de ce présent mois de septembre, sans préju
dice du droit dud. Bonnefoy et des gaiges desd. tailles qui escherront dois led. jour
d'uy jusques aud. derrier jour de ced. présent mois de septembre inclux. 

[fol. 64] Des rappors fais par noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieu
tenent en ceste saulnerie de son besoignié devers monseigneur de Bour
goigne en ses païs de Flandres sur les instructions et mémoires a lui envoiez 
et portées esd. païs par Jehan Baudet son clerc, et de Jehan de l'Aule et 
Pierre Patornay commis etc. touchant leur besoignié qu'ilz ont fait a la 
journée qu'estoit assignée a Genesve, au fait du cours du sel es païs de Sa
voye et de Genevez 

Aujourd'uy 19e jour de septembre mil 400 soixante et huit, en la chambre des rooles 
de cested. saulnerie ou estoient assemblez noble homme Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent en icelle, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin 
Lebon, Pierre Patornay, Estevenin Udressier clercs des rooles, Frery Quanteaul 
paieur, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur des bois a la porte, Jehan de 
Noseroy maistre moutier, Estevenin Chanoillet delivreur des selz, Huguenin Peletier 
maistre poulain, Pierre Rioz, Huguenin Levier moutiers de cested. saulnerie, led. lieu
tenent a rapporté trois mandemens de mond. seigneur: Pung pour faire crye et def-
fense en la terre de Saint Claude et par tout le conté de Bourgoigne de non usé d'autre 
sel que du sel de Salins et mesmement en lad. terre de Saint Claude que de cellui de 
cested. saulnerie; l'autre pour contraindre Huguenin de Maillet a rendre compte pour 
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feu Guillaume d'Arçon duquel il se dit estre héritier des deniers qu'il doit a cause du 
sel qu'il a vendu es païs de Bresse; et l'autre pour les clercs des rooles par lequel mond. 
seigneur les institue tabellions generalx oud. conté de Bourgoigne [m. f.] Mandement 
pour les clercs des rooles de tabellions généraux; et deux paires de lectres closes de par 
mond. seigneur adreçans a messeigneurs les président et autres gens du conseil et des 
comptes de mond. seigneur a Dijon touchans les poins contenuz es requestes encloses 
esd. lectres, le tout selon lesd. instructions et mémoires. Et led. Pierre Patornay, en 
l'absence dud. Jehan de l'Aule, a rapporté certainnes lectres closes de créance sur eulx, 
lesd. Jehan de l'Aule et Patornay, de par les députez de messeigneurs les evesque de 
Genesve et conte de Baugié au fait de leur besoigné a la journée derrierement tenue a 
Genesve touchant le cours du sel es païs de Savoye et de Genevez, avec autres lectres 
closes de par lesd. députez adreçans a mesd. seigneurs les président et autres gens dud. 
conseil et desd. comptes de mond. seigneur aud. Dijon, avec aussi certainnes mé
moires, minutes de lectres, coppies touchant lad. matière ensemble la copie de l'ap-
poinctement fait par lesd. députez sur icelle matière. Lequel appoinctement veùz par 
lesd. officiers devant nommez, quant ores y seroit passé et accordé iceulx officiers ont 
dit qu'il ne seroit pas prouffitable pour mond. seigneur ne pour ses parçonniers en 
cested. saulnerie. [m. f.] Savoye cy Et pour aler faire les rappors dessusd. et porter les 
lectres closes, appoinctement, copie de lectres, minutes, ont esté par lesd. officiers 
nommez et esleuz led. Pierre Patornay et Jehan Grant et le tout dire et exposer bien au 
long a mesd. seigneurs les président et gens du conseil et des comptes aud. Dijon, aus-
quelx seront baillies par lesd. officiers instructions et mémoires pour iceulx Patornay 
et Jehan Grant faire et besoigner selon le contenu d'icelles. 

[lundi 3 octobre 1468] 
[fol. 64v] Du fait (de la recompense de Vienet des Planches jadis râtelier de 
ceste saulnerie) des tailles des bois de Bourgoigne et de la traicte de la 
muyre 

Aujoud'uy lundi tier jour du mois d'octobre mil 468 en la chambre des rooles de lad. 
saulnerie, en laquelle estoient assemblez noble homme Jaques Guillemin, escuier, Hu-
guenin Lebon, (Anthoine de Traves) led. Anthoine de Traves y estoit, Jehan Ramel, 
Pierre Rioz, Guion Maicle et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie. Les-
quelx ont veù et leû les lectres a eulx et autres officiers d'icelle adreçans de par messei
gneurs des comptes, de la date du 20e jour de septembre mil 468, ensemble la requeste 
de Aubry Barbier commis a la trésorerie de lad. saulnerie enclose en icelles, touchant 
les tailles des bois que l'on amainne en icelle ou nom et cry de Bourgoigne, que na-
gueres Jehan Bonnefoy, clerc, demorant a Salins a impetrees, icelles lectres de mesd. 
seigneurs des comptes receues par iceulx officiers le vendredi précèdent 23e jour dud. 
mois de septembre oud. an, et semblablement la traicte de la muyre du grant puis 
d'icelle, le tout plus applain declairié esd. lectres demorees en lad. chambre. Et veùes 
icelles lectres avec les lectres patentes de monseigneur de Bourgoigne de l'impetracion 
desd. tailles et traicte de muyre, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que l'on 
feroit ung advis sur lesd. lectres et requeste que l'on envoieroit a mesd. seigneurs par 
messaige propre et certain, et qu'il leur pleùst advertir mond. seigneur de l'interest 
qu'il pourroit avoir en ceste partie se led. Bonnefoy joissoit dud. octroit, et lequel 
advis a esté depuis fait et envoyé a mesd. seigneurs par Pierre de Montsaulgeon vayte 
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de la barne de Contesse et duquel advis la minute est demoree en lad. chambre en ung 
lyace servant a ceste matière avec lesd. lectres et requeste. Et pour obvier a l'entremise 
que led. Bonnefoy19 esd. tailles en vueillant avoir la clef ou Ton met les deniers 
d'icelles, ont esté interjectees deux appellacions, Tune par led. Aubry comme commis 
etc. et l'autre par le procureur de mond. seigneur en lad. saulnerie, icellui procureur 
présent et prenant en main pour led. Aubry, en prévenant aux appellacions que led. 
Bonnefoy entendoit faire en ceste partie, ainsi que le contiennent autres lectres closes 
de mesd. seigneurs des comptes receues par lesd. officiers le dymenche second jour 
d'octobre suivant 1468, escriptes en la chambre desd. comptes le 25e jour dud. mois de 
septembre l'an que dessus, icelles lectres demorees en lad. lyace avec les lectres devant 
mencionnees. 

Dud. fait desd. tailles 
Ced. jour de lundi tier jour d'octobre l'an que dessus après disné en lad. chambre, ou 
estoient assemblez lesd. lieutenent, Huguenin Lebon, Estevenin Chanoillet, Pierre 
Rioz, Guion Maicle, Huguenin de Maillet et Estevenin Udressier, tous officiers en lad. 
saulnerie, vindrent Jehan Bonnefoy devant nommé et Huguenin Peletier son beau sire 
et dirent et exposarent auxd. officiers, par la voix dud. Huguenin, comme il estoit vray 
et comme lesd. officiers savoient bien que led. Bonnefoy avoit obtenu et impetré de 
monseigneur de Bourgoigne l'office des tailles des bois que l'on amainne en lad. saul
nerie ou nom et cry de Bourgoigne avec la traicte de la muyre du grant puis d'icelle, 
auquel office monseigneur le pardessus l'avoit receu et aussi lesd. officiers et en avoit fait 
le serement en tel cas appartenant, comm'il apparissoit sur le dol des lectres de lad. 
impetracion et aussi ou livre ouquel l'on enregistre les officiers de lad. saulnerie quant 
ilz y viennent nouveaulx. Et que a leur faveur et requeste il avoit actendu de prandre la 
possession dud. office jusques au premier jour de ce présent mois d'octobre, actendu 
qui n'y avoit plus gaires ad venir et affin que l'on n'eust pas tant de peine de tenir deux 
comptes pour si peu de temps, et le accorda de ligier sans préjudice et comme de ce 
appart par le livre des deliberacions de lad. saulnerie, requérant que d'icellui [fol. 65] 
office voulsissent faire joyr icellui Jehan Bonnefoy dud. office des tailles en lui faisant 
délivrer la clef du coffre ou l'on met les deniers desd. bois et de l'armaire a ce apparte
nant, sans le souffrir troubler ne empêcher esd. tailles dont il estoit desja en possession 
dois samedi derrierement passé et que de ce ilz avoient desja prié et requis lesd. officiers, 
encores derechief leur prioient et requeroient que ainsi le voulssisent faire. Ausquelx par 
lesd. officiers, par la voix dud. lieutenent, a esté respondu qu'il mectroit la matière en 
conseil devant les officiers et leur en feroit responce dedens demain. 

[mardi 4 octobre 1468] 
Du fait que devant20 

Aujourd'uy mardi 4e jour d'octobre mil 468 en lad. chambre des rooles, en laquelle 
estoient assemblez lesd. lieutenent, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Estevenin 
Chanoillet, Pierre Rioz, Huguenin Peletier, Guion Maicle et Huguenin de Maillet, 
lesquelx entre eulx ont conclud et délibéré sur la requeste a eulx présentée de la part de 
Vienet des Planches jadis râtelier de lad. saulnerie, le contenu de laquelle a esté trouvé 

19 Manque un verbe. 
20 Cf. le titre cancellé du conseil du 3 octobre. 
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véritable mesmement que icellui râtelier a servy bien, loyaulment et longuement en 
icelle et depuis nagueres a perdu la venue. Pour consideracion par manière de provi
sion lesd. officiers ont recompensé led. râtelier de 12 deniers est. chascun jour que Ton 
ouvrera en icelle et que les barnes y bouldront, tant qu'il plaira et jusques autrement 
en soit ordonné, lesquelx 12 deniers seront prinz et mis en la cedule du maistre du 
bois d'icelle comme Ton fait [pour] Guillemin de Bebregier. Et laquelle requeste a esté 
baillie a Pierre Rioz commis clerc ventier a la porte de lad. saulnerie et par les paieur et 
clerc ventier en icelle. 

Du fait de la délivrance des buillons que quiert Guion Poucy 
Oud. conseil entre les officiers devant declairiés, en ensuivant l'appoinctement autres-
fois et derrierement fait sur lad. délivrance, a esté conclud et délibéré que, jusques a ce 
que l'on saiche qu'il devra acquicter monseigneur de Bourgoigne et messeigneurs ses 
parçonniers en lad. saulnerie des arreraiges et de la rente que doit la maison que tient 
et ou demeure Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, l'on ne fera aucune 
délivrance aud. Guion Poucy desd. buillons, ne aussi a Jehan de Prestin de quelque 
chose qu'il demandoit au corps de lad. saulnerie, tant soit a cause de feu Guillaume 
d'Arçon jadis commis a vendre le sel plaine Savoye es villes de Bresse en Savoye 
comme autrement. 

Du fait de 100 charges de sel en salignons que Jehan de Prestin quiert a lui 
estre délivrées pour mener en Alemaigne 

Oud. conseil lesd. officiers ont appoinctié et conclud entre eulx que sur ceste présente 
année ne sera faicte aucune délivrance de sel tryé ne en salignons sans avoir ordon
nance de monseigneur de Bourgoigne, de son grant conseil lez lui ou de messeigneurs 
du conseil et des comptes de mond. seigneur a Dijon, actendu mesmement que son 
marchié est expiré et fini. 

[fol. 65v] Du fait des tailles que prétend Jehan Bonnefoy 
Oud. conseil entre lesd. officiers, excepté Huguenin Peletier que n'y estoit présent, a 
esté appoinctié et conclud que, en ensuyvant le contenu des lectres de messeigneurs 
des comptes de monseigneur de Bourgoigne residans a Dijon d'autre part mencion-
nees, l'on ne souffrera point a Jehan Bonnefoy avoir ne prendre la joyssance des tailles 
qu'il quiert avoir, et pour ce se voise pourveoir devers mond. seigneur, son chancelier 
ou devers messeigneurs du conseil et desd. comptes a Dijon, lesquelx lesd. officiers 
advertirons de l'interestz de mond. seigneur en ceste partie et de tout ce qu'ilz y ont 
fait selon et en la manière que mesd. seigneurs des comptes leur escripvent et mandent 
par icelles leurs lectres, actendu mesmement les appellacions émises tant par Aubry 
Barbier commis a la trésorerie de lad. saulnerie comme par le procureur de mond. sei
gneur en icelle dont font mencion lesd. lectres. 

Le lundi 10e jour d'octobre 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 10e jour d'octobre 1468, ouquel es
taient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier 
clercs des rooles, Frery Quanteal payeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Pierre Ryoz 
moutier et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait de l'excercite de l'office de maistre moutier en lad. saulnerie 
Pour ce que Jehan de Noseroy maistre moutier de lad. saulnerie s'est absenté de la 
ville causant la pestellance y régnant présentement en laissant la charge de sond. office 
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a Jehan son clerc, laquelle charge et excercite se doit plustost et plus a prouffit 
conduire par l'un des moutiers d'icelle saulnerie et mesmement la délivrance des 
chandoilles que se fait et doit faire journelment aux manouvriers de lad. saulnerie, a 
esté conclud oud. conseil que led. office sera excercé par led. Pierre Ryoz moutier en 
l'absence dud. Jehan de Noseroy et jusques a son retour. Et lequel Pierre délivrera 
lesd. chandoilles en la manière accoustumé et sera ordonné aud. clerc de baillier les 
clefz d'icelles aud. Pierre Ryoz. 

Du fait de Pexcercite de l'office du maistre des oeuvres 
Pour ce semblablement que Aymé Perret maistre des oeuvres de lad. saulnerie s'est 
absenté de lad. ville pour cause de lad. pestillence et ne se donne aucunement garde sur 
le fait des ouvraiges de maçonnerie, charpenterie et de recouvreurs qui se font et doivent 
faire ou martenet des Planches appartenant au corps de lad. saulnerie, a esté advisé et 
conclud que Anthoine Rocqua bapteur de tables demorant oud. martenet sera mandé a 
demain et lui sera baillie charge de soy prendre garde et solliciter lesd. ouvraiges et que 
led. Anthoine sera paie sur les gaiges dud. maistre des oeuvres de ses salaires. 

[fol. 66] Des ouvraiges de charpenterie que devoit faire oud. martenet des 
planches Richard Amiel 

Item pour ce que Richard Amiel marchanda pieça de faire faire et parfaire oud. marte
net, deans certain terme lors ad venir et pieça passé, pluseurs ouvraiges de charpente
rie declairiez ou marchié sur ce fait avec lui lesquelx il n'a aucunement fait parfaire, 
que pourroit redonder a dommaige s'ilz ne sont parfais avant ce prouchain yver, a esté 
advisé et conclud que, a la faulte et culpe dud. Richard, Jehan Lièvre ou autres chap-
puis seront mandez pour eulx faire parfaire lesd. ouvraiges et, se enchierement y a, il 
sera relevé sur led. Richard et pour ce faire sera deffendu aux trésorier et receveurs de 
lad. saulnerie de non paier les gaiges dud. Richard Amiel a lui deùz a cause de son of
fice de clerc du grant puis. 

Du fait du louaige de la maison appartenant au corps de lad. saulnerie que 
tient a louhaige Huguenin Dayne 

Item pour ce qu'il est expédient de faire recepte et valeur du louaige de lad. maison au 
prouffit de monseigneur et de messeigneurs ses parçonniers de tout le temps que led. 
Huguenin a tenu icelle, a esté advisé et conclud que led. Huguenin Dayne, qui présen
tement s'est absenté pour lad. pestillence, sera mandé a demain pour en faire le 
compte avec lui, et semble aux officiers dessus nommez que lad. maison puet bien va
loir de louaige par an 18 livres est. 

Du fait de la caucion et plaigerie de la recepte de la gabelle de ceste saulne
rie et du paiement des ouvraiges d'icelle 

Item pour ce que Anthoinne de Traves receveur de la gabelle de lad. saulnerie comme 
l'on dit a esté reconfermé oud. office par monseigneur qui a présent est, a esté conclud 
que led. Anthoinne sera mandé ensemble de ses lectres de reconfirmacion s'aucunes 
en a, affin de icelles veùes lui faire caucionner lad. recepte comme raison est et aussi 
pour adviser et conclure avec lui touchant le paiement des ouvraiges de lad. saulnerie 
affin de adresser a lui doresenavant les cedules d'iceulx ouvraiges. 

[fol. 67] Le sambedi 29e jour d'octobre 1468 [m. f.] A 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. sambedi 29e jour d'octobre, ouquel es
taient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Aubry Barbier commis a l'office de treso-
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rier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier clercs des rooles, Jehan Ramel tauxeur, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, 
Jehan Couthier moutiers, Richard Amiel clerc du grant puis et Pierre Patornay clerc 
desd. rooles 

De haulser le pris des bois 
Oud. conseil par lesd. officiers a esté conclud et délibéré, pour ce que présentement 
n'a gueres bois en lad. saulnerie, que Ton haulsera les pris des bois venans en icelle 
pour la cuicte des muyres d'icelle de 15 deniers est. pour cent et mectra Ton led. cent 
qui est présentement a 5 solz est. a 6 solz 3 deniers jusques autrement en soit ordonné. 

Du fait des comptes de Anthoine de Traves receveur de la gabelle et de la 
caucion qu'il devra baillier touchant lad. recepte 

Item a esté conclud que led. Anthoine de Traves sera mandé en lad. saulnerie a ce jour-
d'uy pour veoir clorre ses comptes de lad. gabelle du temps passé et aussi pour le som
mer de baillier caucion touchant sad. recepte, actendu que de nouvel il a esté recon-
fermé en l'office de receveur d'icelle gabelle, et semblablement pour pourveoir sur le 
fait du paiement des ouvraiges de lad. saulnerie affin de adresser les paiemens et ce-
dules d'iceulx aud. Anthoine. 

Du fait du sel grenier que demandent messeigneurs des comptes a cause du 
nouveal marchié des greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de 
Charrolois 

L'an et jour que dessus en lad. chambre des rooles, ou estoient lesd. lieutenent, Jehan 
de Villers, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Richard Amiel et Anthoine de 
Traves et Pierre Patornay, a esté délibéré et conclud que, en ensuivant le vouloir de 
monseigneur le pardessus de ceste saulnerie rapporté en icelle par led. lieutenent a sa 
derrière venue de Flandres, l'on délivrera présentement a messeigneurs des comptes a 
Dijon la quantité de trente charges de sel grenier sur ce qu'ilz greusent et querellent 
dud. sel au corps de cested. saulnerie pour et a cause du nouveal marchié des greniers a 
sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois derrierement fait pour huit ans 
commenciez au premier jour de janvier 1467 et continuelment suigans, lesquelles 30 
charges seront emprumptees de Huguenin Dayne clerc en Rousieres pour les lui 
rendre en faisant la délivrance a mesd. seigneurs du sel que sera advisé de leur délivrer 
a cause que dessus, et de ce sera faicte une cedule aud. Huguenin par les clercs desd. 
rooles. 

[fol. 66v] Le lundi derrier jour d'octobre 1468 [m. g.] B 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi derrier jour d'octobre mil 468, ou-
quel estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent en lad. saulnerie, 
Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Frery Quanteaul, Pierre Rioz, Huguenin Levier, 
Jehan Coutier, Jehan Ramel, Anthoine de Traves, Guion Maicle, Richard Amiel, Mi-
chiel Barnardet et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie21 

Du fait du martenet des Planches 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que la vesve de feu 
Guillaume Régnier jadis admodiateur du martenet des Planches appartenant au corps 

21 Suit une version plus courte (9 lignes au lieu de 17) de la délibération »Du fait des oeuvres de fevrerie et 
benaisterie« cancellée. En m. g.: Royé quia post. 
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de ceste saulnerie et Anthoine Rocqua maistre forgeur et batteur des tables de fer oud. 
martenet seront mandez le plus brief que faire se pourra pour parler a eulx et les oyr 
tant sur le fait de croistre et haulcer l'admodiacion d'icellui martenet et avaler et 
amoindrir le pris du cent du loyen desd. tables de fer, pour les baillier a ceulx ou cellui 
qui plus monteront lad. admodiacion dud. martenet par an et qui plus avaleront le 
cent desd. tables de fer. 

Du fait des oeuvres de fevrerie et de benaisterie 
Oud. conseil tenu entre lesd. officiers a esté advisé que, pour evicter aux dommaiges 
et inconveniens que au temps ad venir se pourroient ensuyr a l'occasion de ce que 
les oeuvres de fevrerie et benaisterie de cested. saulnerie sont une partie détenues et 
occupées par gens bourgeois et autres dud. Salins tant officiers en lad. saulnerie que 
autres indeùement, et les aucunes transportées par aucuns fevres et benaistiers de lad. 
saulnerie par divers moyens et autrement depuis certain temps ença et mesmement 
a pluseurs personnes qui riens ne scevent dud. mestier, lesquelx les font exercer 
moins souffisamment par povres gens qui n'ont de quoy fournir a la despense qu'il 
convient faire pour le bien desd. euvres et, ce non obstant, prengnent sur eulx de 
grans prouffiz et treuz chascune sepmainne de l'an par les escroes au très grant dom-
maige et interest de monseigneur et de messeigneurs ses parçoniers en lad. saulne
rie, en contrevenant directement tout des ordonnances d'icelle saulnerie lesquelles 
deffendent que nul de quelque estât qu'il soit ne tienne office ou euvre en lad. saul
nerie s'il ne scet faire et exercer en sa personne, pourquoy a esté conclud et délibé
ré par lesd. officiers, soubz le bon plaisir de monseigneur le pardessus des offices de 
lad. saulnerie, tous ceulx et celles que ainsi ont acquis et detenuz lesd. oeuvres ne 
les feront ou tiendront doresenavant plus exercer, ains leur seront ostees et icelles 
baillies aux ouvriers du mestier qui les sauront exercer en leurs personnes au prouf-
fit de mond. seigneur et de lad. saulnerie, et ce afin de donner couraige et volenté 
auxd. ouvriers de apprandre leurs enffans et faire apprentiz dois leurs juenesses esd. 
mestiers desquelx lad. saulnerie poura estre mieulx servye etc. [seing manuel de H. 
Lebon] 

[fol. 67v] Le lundi 7e jour de novembre 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 7e jour de novembre 1468, ouquel es
taient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Aubry Barbier commis a l'office de tréso
rier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Jehan de No-
seroy, Jehan Ramel, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Anthoine de Traves, 
Pierre Rioz, Jehan Couthier, Aymé Perret, Guyon Maicle et Michiel Barnardet, tous 
officiers en lad. saulnerie 

Du fait du voiaige de Jehan Grant fait a Dijon et de sa recompense 
Oud. conseil, veùe la requeste de Jehan Grant clerc ventier de lad. saulnerie par lui au-
jourd'uy présentée auxd. officiers ensemble les lectres closes de recommandacion de 
messeigneurs les gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc residans a 
Dijon a la faveur d'icellui Jehan Grant, datées le 27e jour d'octobre derrierement 
passé, et la requeste d'icellui Jehan enclose en icelles, et veùes aussi les lectres closes de 
recommandacion de monseigneur le pardessus a la faveur d' icellui Jehan, datées la 
voille de feste saint Symon et Jude aussi derrierement passée, le tout touchant la ma-
laidie d'icellui Jehan a lui survenue aud. Dijon pour occasion de laquelle il y estoit de-



[1468 N . ST.] 177 

mouré malaide trante neuf jours entiers compris ses aie, séjour et retour, requérant par 
icelles requestes estre paie et contenté entièrement desd. 39 jours au pris accoustumé 
et en oultre estre recompensé d'une partie des fraix qu'il a soustenuz en medicins, ap-
pothecaires, servans, servandes et chevalx; considerans lesd. officiers que puet estre 
que, se led. Jehan fut parti dud. Dijon durant sad. malaide laquelle estoit bien griefve 
et qu'elle lui fut deffendue par lesd. medicins, il fust esté en dengier de morrir, ont 
conclud et délibéré entre eulx que led. Jehan Grant sera entièrement paie et contenté 
desd. 39 jours au pris de quinze solz est. par jour. Et en oultre pour lad. recompense 
par lui quise, a esté ordonné, conclud et délibéré par les devant nommez officiers lui 
estre paie, baillié et délivré la somme de huit livres cinq solz est., lesquelles lectres et 
requestes sont demorees en lad. chambre des rooles en la lyace a ce appartenant. 

Du fait de la délivrance de messeigneurs des comptes residans a Dijon des 
2000 frans a eulx octroyez par feu monseigneur le duc, que Dieu absoille 

Oud. conseil, veùe Pobligacion de Jehan et Aymonin Gaingnet, marchans, demorans 
a Seurre de la somme de 18 livres 4 solz 6 deniers pour la valeur de 1714 charges 2 be-
nastes de sel plaine Savoye a eulx lesd. Jehan et Aymonin baillies et délivrées pour 
faire le paiement a messeigneurs les gens des comptes de monseigneur le duc residans 
a Dijon, lequel on n'a peu parfournir de sel de Bouchet pour les causes plus applain 
declairiees en lad. obligacion, et veues les lectres closes de maistre Pierre le Charbo-
nier conseillier de mond. seigneur et commissaire de lui député en ses païs de Bour-
goigne escriptes auxd. officiers a la faveur de mesd. seigneurs, datées le 6e jour dud. 
mois de novembre oud. an 1468, et au surplus oy led. lieutenent qu'il a dit que mon
seigneur le duc qui est a présent est content de lad. délivrance par ses lectres que led. 
maistre Pierre a riere lui, non obstant la deffense que icellui lieutenent en eust derrie-
rement faicte par ses lectres escriptes aud. Dijon en alant qu'il faisoit en Flandres, 
entre lesd. officiers [a esté conclud et délibéré] que lesd. messeigneurs des comptes se-
roient paiez et contentez de lad. somme de 1800 frans, lesd. lectres de maistre Pierre le 
Charbonier demorees en lad. chambre en la lyace a ce appartenant. 

[fol. 68] Le lundi 14e jour de novembre 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 14e jour de novembre 1468, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Aubry Barbier commis a l'office de tré
sorier, Huguenin Lebon clerc des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel 
tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Pierre Ryoz, Jehan Couthier moutiers, Hu
guenin Peletier maistre poulain, Anthoine de Traves receveur de la gabelle, Michiel 
Barnardet clerc des selz et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait de l'admodiacion a faire du martenet des Planches appartenant au 
corps de ceste saulnerie 

Oud. conseil a esté pourparlé de baillié et laissié a ferme led. martenet des Planches et 
a esté advisé que l'on ourra parler Anthoine Roqua demorant aud. martenet et la 
vesve de feu Guillaume Régnier jadis admodiateur dud. martenet qui sont pretendans 
chascun par soy d'avoir a ferme icellui martenet, lequel sera laissié au plus offrant et 
haulsant le pris et admodiacion dud. martenet et plus ravalant le pris du fer en tables, 
combien que, quant lesd. pretendans seroient egalx en pris, l'on aura advis pour le 
bien de monseigneur, de messeigneurs ses parçonniers et dud. martenet lequel d'eulx 
sera préféré en lad. admodiacion. 



178 ÉDITION 

Du fait des gaiges et recompense desserviz par Guion Maicle en l'office de 
clerc des selz après le trespas de feu Bonami Cloisier jadis clerc desd. selz 

Oud. conseil a esté veùe la requeste baillie par Guion Maicle en icellui, par laquelle il 
demande les gaiges de l'office de clerc des selz par lui desserviz après le trespas de feu 
Bonami Cloisier, qui trespassa le tier jour d'aoust derrierement passé, jusques au jour 
de la prinse de possession d'icellui office faicte par Michiel Barnardet qui fut le derrier 
jour d'octobre oud. an. Et a esté conclud et délibéré que led. Guion aura les gaiges en
tiers appartenans aud. office, actendu qu'il l'a desservy durant le temps dessusd. et 
que par cy devant l'on a accoustumé le ainsi faire en tel cas aux autres officiers desser-
vans les offices vacquans par mort en icelle. 

Touchant le sel plaine que Claude David quiert d'avoir en prest 
Item oud. conseil a esté mis avant que Claude David demorant en ceste ville de Salins 
queroit avoir en prest du sel plaine Rousieres de ceste saulnerie. Et a esté conclud que, 
actendu qu'il n'est pas marchant et qu'il ne fréquente pas la marchandise des selz 
d'icelle, l'on ne lui en fera aucun prest et que, se les trésorier et receveurs lui en veulent 
faire prest, se le facent. 

Du voiaige fait par Jehan Grant au lieu de Corberon devers monseigneur le 
pardessus 

Item touchant le voiaige fait par Jehan Grant au lieu de Corberon devers monseigneur 
le pardessus messire Emart Bouton ou mois de septembre derrierement passé pour le 
advertir des impetracions faictes par Jehan Bonnefoy de l'office de tailleur et du trait 
de la muyre du grant puis, ouquel voiaige led. Jehan dit avoir vacqué 9 jours, a esté 
conclud que led. Jehan Grant aura seulement sond. voiaige pour six jours au fuer de 
15 solz par jour et avec ce aura 9 solz qu'il a paiez a ung messaige de pié qu'il envoia 
dois Seurre devers la suer de mond. seigneur le pardessus et dois la aud. Corberon 
pour scavoir ou estoit mond. seigneur le pardessus. 

[fol. 68v] De la tauxe de la terre prinse pour accroistre l'estang du martenet 
des Planches 

Item touchant la terre qui a esté prinse et convertie en l'acreue de l'estang dud. marte-
net des Planches deçà et delà de la rivière de Cusance, tant sur Estevenin Batault 
comme sur Estienne Marchié dud. lieu des Planches, pour ce que l'on a plus prins de 
la terre des dessus nommez que paravant n'avoit esté tauxé, a esté conclud que la tauxe 
sera derechief faicte de tout ce qu'en a esté prins par Girard Lausannon et Jehan 
Aubry l'ainsné qui avoient fait la première tauxe qui de ce faire feront le serement en 
tel cas pertinent, et ce que par eulx sera tauxé pour la valeur de lad. terre sera paie 
auxd. Estevenin et Estienne par cedule des rooles adreçant aux trésorier et receveurs 
de cested. saulnerie. 

Du paiement des ouvraiges de ceste saulnerie et du compte d'iceulx 
Item touchant le paiement des ouvraiges neccessaires de ceste saulnerie qui par cy de
vant a esté fait par Huguenin Dayne clerc en Rousieres, a esté advisé et conclud que 
led. paiement d'iceulx ouvraiges doresenavant sera fait par Anthoine de Traves rece
veur de la gabelle de ceste saulnerie, lequel d'iceulx ouvraiges rendra le compte avec le 
compte ordinaire de lad. gabelle, et quant les deniers d'icelle gabelle ne pourront fur-
nir auxd. paiemens, l'on mectra du sel plaine en Rousieres pour les deniers que en ys-
tront convertir ou paiement d'iceulx. 
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[mardi 15 novembre 1468] 
Du fait du martenet des Planches et de Padmodiacion d'icellui 

Aujourd'uy mardi 15e jour de novembre 1468 en lad. chambre des rooles, ou estoient 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan de Villers receveur du partaige de Vi-
gnorry, Jehan Grant, Jehan Ramel, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, Pierre 
Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Aymé Perret, Michiel Barnardet, Huguenin 
Peletier et Pierre Patornay, tous officiers de ceste saulnerie, a esté parlé et mis en terme 
de baillier de nouvel par admodiacion led. martenet des Planches, en présence de An
thoine Rocqua bapteur de tables de fer d'une part et de Estevenin Batault et maistre 
Guillaume Perret et autres du costel de Estevenete vesve de feu Guillaume Régnier a 
son vivant admodiateur dud. martenet d'autre part. Et par lequel Anthoine Rocqua 
pour dix ans a venir commençans au premier jour du mois d'octobre derrierement 
passé et continuelment suivans a esté offert par an de donner des maisons dud. marte
net 25 frans par an, desquelles led. feu Guillaume ne donnoit que 20 frans, et avec ce 
de baillier et livrer en ceste saulnerie led. temps durant les cent livres de fer en tables 
bonnes et souffisans pour 3 frans 9 deniers, dont led. feu Guillaume avoit et prenoit 4 
frans demi. Sur quoy les dessus nommez du costel de lad. vesve ont esté interrogiez 
s'ilz vouloient haulser le pris desd. maisons oultre lesd. 25 francs et ravaler le pris dud. 
fer plus que desd. 3 francs 9 deniers, a quoy ilz ont requis avoir delay pour en re-
spondre. Ausquelx Anthoine Rocqua et du costel de lad. vesve a esté touchié du re
couvrement et avoir paiement des 20 frans par an pour l'admodiacion dud. martenet 
[fol. 69] du temps escheu depuis le trespas de feu led. Guillaume Régnier jusques au 
derrier jour de septembre derrierement passé, dont chascune desd. parties pour le tout 
a voulu et offert d'en estre chargée, mesmement led. Anthoine pour ce que durant led. 
temps il a continuelment tenu led. martenet, et que chascune partie en dit avoir ap-
poinctement des officiers de cested. saulnerie. A esté conclud et délibéré que lundi 
prouchainement venant lesd. parties apporteront en ceste chambre des rooles lesd. ap-
poinctemens dont chascune se vente ou autrement en justiffieront, affin de recouvrer 
lesd. 20 frans par an pour led. temps sur celle desd. parties qu'il appartiendra. Et a ce 
lundi viendra lad. vesve, ou autres pour elle que envoyé elle y vouldra, délibérer de 
haulser le pris desd. maisons et ravaler le pris dud. fer en tables se faire le veult. 

Des buillons volanges de ceste saulnerie que le corps d'icelle entend a cuire 
et boulir aux frais de cested. saulnerie 

L'an et jour que dessus en lad. chambre des rooles et en la présence des dessus nom
mez officiers Huguenin Levier moutier de ceste saulnerie a fait son rapport touchant 
les lectres closes desd. officiers par lui portées aux rentiers prenans rentes en buillons 
sur le communal de lad. saulnerie, par lesquelles lesd. officiers leur notiffient que dois 
le premier jour d'octobre derrierement passé en avant iceulx officiers entendent de 
cuire et boulir aux frais du communal de cested. saulnerie lesd. buillons volanges et 
d'en prendre le prouffit tel qu'ilz en paient a leurs admodiateurs. Et a relaté avoir 
porté a monseigneur le cardinal d'Ostun aud. lieu d'Ostun pour Balerne et Bellevalx 
lesd. lectres, lequel a fait response auxd. officiers, a Huguecte de Tenerre au lieu de Se-
necey, laquelle a fait response, et a l'abbé de Rousieres, lequel a respondu aud. Levier 
qu'il feroit sa response de bouche. 
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Le lundi 21e jour de novembre 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 21e jour de novembre 1468, ou es
taient led. Jaques Guillemin lieutenent, Aubry Barbier commis a l'office de trésorier, 
Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Jehan Grant, 
Jehan Ramel, Frery Quanteal, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, 
Huguenin Peletier, Aymé Perret, Michiel Barnardet et Pierre Patornay 

Du fait des selz que Jehan de Prestin quiert avoir pour mener es Ale-
maignes 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de monseigneur le président et messeigneurs les 
autres gens du conseil et des comptes residans a Dijon et la requeste de Jehan de Pres
tin avec l'extrait des selz venduz en Savoye durant le marchié dud. de Prestin encloz 
esd. lectres. Et le tout veù, a esté délibéré et conclud de faire l'advis desd. officiers tel 
qu'il sera bon de délivrer aud. de Prestin en paiant par lui comptant du sel tryé et de 
quoy l'on se pourra passer en ceste saulnerie et toutes les limites d'icelles estre servies 
pour 18 solz la charge, et des salignons le moins que l'on pourra et dont l'on se pourra 
passer pour 21 solz la charge, pourveu qu'il n'en vendra point en la conté de Nuef-
chastel, Fribourg, Morat ne aultres lieux ou le sel d'Amont a accoustumé d'avoir 
cours. Et lui sera faicte lad. délivrance chascun an environ la fin de février que est 
commencement de la morte saison et ouquel temps l'on pourra cognoistre ce de quoy 
l'on le pourra furnir pour mener es païs d'Alemaigne des selz dessusd. 

[fol. 69v] Du voiaige fait par feu Jehan de l'Aule au lieu de Genesve 
Item oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de mesd. seigneurs les président, 
gens du conseil et des comptes par eulx escriptes auxd. officiers pour le fait du voiaige 
fait par feu Jehan de l'Aule a Genesve le premier jour de septembre derrierement 
passé touchant le cours du sel de ceste saulnerie ou païs de Savoye. Et quelque diffi
culté que lesd. officiers aient faicte touchant led. voiaige et paiement d'icellui, pour ce 
qu'il leur sembloit estre excessiz, mesd. seigneurs escripvent de paier a la vesve et hé
ritiers dud. feu Jehan la somme de 60 frans pour led. voiaige, tant par le corps de ces-
ted. saulnerie comme par ceulx du puis du Bourg Dessoubz ainsi qu'il est accoustumé 
de faire. Pourquoy a esté conclud que l'on obtempérera ausd. lectres, considéré mes-
mement qu'il est contenu en icelles que lad. tauxe a esté faicte a grande et meure deli-
beracion de conseil, et seront paiez lesd. 60 frans la moitié a la charge dud. corps et 
l'autre moitié a la charge des rentiers et moutiers dud. Bourg Dessoubz et de la Chau-
derecte. [m. g.] Savoye et Bourg Dessoubz 

Du marchié de Jehan et Aymonin Gaingnet, de Seurre, marchans 
Item pour ce que Jehan et Aymonin Gaingnet sont venuz en ceste saulnerie pour mar
chandé avec led. corps d'une quantité de sel plaine Savoye pour mener vendre et dis
tribuer es païs de Masconnois et de Bresse en Savoye et vouldroient bien marchander 
de 4000 charges dud. sel plaine, mais pour ce que l'on dit présentement que le roy de 
France s'est du tout desmis des limites dud. Masconnois en tant qu'il touche le sel de 
mer et a ouctroyé a mond. seigneur de Bourgoigne de doresenavant furnir led. Mas
connois de son sel de ceste saulnerie, par quoy sur le furnissement d'icellui Mascon
nois mond. seigneur pourroit autrement pourveoir, a esté conclud et délibéré que l'on 
marchandera seulement avec lesd. Gaingnet de 2000 charges dud. sel plaine Savoye 
pour les vendre et distribuer esd. Masconnois et Bresse de Savoye au pris de 21 solz la 
charge rabatuz 15 solz pour voicture, hostellaige et vendaige, et de 300 charges de sel 
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plaine Rousieres au pris de 31 solz 6 deniers la charge pour les vendre a Seurre, Ver
dun, Louhans et autres villes de par delà. 

Led. jour après disné en lad. chambre des rooles, ou estoient lesd. lieutenent, Hu-
guenin Lebon, Estevenin Udressier, Jehan Grant, Frery Quanteal, Jehan Ramel, 
Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Jehan de Villers, Estevenin Chanoillet, Anthoine de 
Traves, Aymé Perret, Michiel Barnardet et Pierre Patornay 

Du martenet des Planches 
Touchant l'admodiacion a faire du martenet des Planches, a esté délibéré et depuis ap-
poinctié en présence de Anthoine Rocqua demourant aud. martenet et de Estevenecte 
vesve de feu Guillaume Régnier jadis admodiateur d'icellui martenet que led. An
thoine des maintenant est et sera receu au ravalement du pris du fer en tables et haul-
sement du pris de l'admodiacion d'icellui martenet, [fol. 70] qui par lui furent fais sont 
aujourd'uy huit jours comm'il appart cy devant. Et au surplus que lesd. parties vien
dront d'uy en huit jours mesmement lad. vesve délibérer s'elle veult riens ravaler ne 
haulser une fois pour toutes et pour justiffier souffisamment des appoinctemens dont 
elle se vante pour estre entretenue oud. martenet, ou autrement led. jour prouchain 
l'on délivrera lad. admodiacion aud. Anthoine ou autre plus ravalant. Et au regart du 
pris de l'admodiacion dud. martenet escheu depuis le trespas dud. feu Guillaume Ré
gnier jusques au derrier jour de septembre derrierement passé, celle desd. parties qu'il 
appartiendra en sera chargée et en sera faicte la valeur en l'an dessusd. fini aud. derrier 
jour de septembre derrierement passé. 

Le juedi 24e jour de novembre 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le juedi 24e jour de novembre 1468, ou estoient 
lesd. Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, Estevenin Chanoillet, 
Huguenin Peletier, Anthoine de Traves, Richard Amiel, Aymé Perret et Pierre Patornay 

Des 5 charges de sel tryé par cent que demande Jehan de Prestin a cause de 
son marchié d'Alemaigne 

Oud. conseil a esté veùe la requeste y baillie par Jehan de Prestin jadis marchant de sel 
que l'on a mené es païs d'Alemaigne, par laquelle il quiert et demande avoir la déli
vrance des cinq charges par cent que lui sont deùes pour le sel tryé qu'il a levé en ceste 
saulnerie par le derrier marchié fait avec lui. Et a esté délibéré et conclud, en ensuivant 
les autres deliberacions desja sur ce faictes, qu'en l'on ne fera aucune délivrance aud. 
de Prestin desd. cinq charges de sel tryé par cent jusques ad ce qu'il a rendu en ceste 
chambre des rooles ses comptes des bois achetez des deniers communs de ceste saul
nerie du temps qu'il les a a rendre et paie le reliqua et restes qu'il devra par les fins 
desd. comptes et, avec ce, qu'il aura acquicté monseigneur et messeigneurs ses par-
çonniers touchant la rente qu'estoit deùe sur la maison de cested. saulnerie que tient 
Huguenin Dayne, actendu que les deniers pour le reachat de lad. rente ont esté aloez 
en la despense des rooles a la descharge dud. de Prestin du temps qu'il estoit trésorier 
de cested. saulnerie. 

[fol. 70v] Le lundi 28e jour de novembre 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 28e jour de novembre 1468, ou es
toient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier 
clercs des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Jehan Ramel tauxeur des bois, Jehan de 
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Noseroy maistre moutier, Huguenin Levier, Jehan Couthier, moutiers, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Richard Amiel clerc du 
grant puis, Michiel Barnardet clerc des selz, Anthoine de Traves receveur de la gabelle 
et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

De la caucion que baillera Anthoine de Traves touchant sa recepte de la ga
belle de ceste saulnerie 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que led. Anthoine de Traves caucionnera sad. 
recepte de lad. gabelle jusques a la somme de 300 livres est. et avec ce obligera lui et ses 
biens en forme deùe. Laquelle caucion led. Anthoine a offert par Michiel Ramel, le
quel Michiel sera ad ce receu, et s'obligera led. Anthoine de rendre chascun an son 
compte d'icelle gabelle et pour le reliqua etc. 

Du fait des comptes dud. Anthoine de Traves que sont a clorre et a rendre 
Item oud. conseil par led. lieutenent a esté enjoing aud. Anthoine de Traves, présent, 
de veoir clorre ses comptes de lad. gabelle des années finies au derrier jour de sep
tembre 1465, 66 et 67 et avec ce qu'il rende son compte d'icelle gabelle de l'an fini au 
derrier jour de septembre 1468 en ceste chambre des rooles deans le derrier jour de 
décembre prouchainement venant, et ce sur peine de 10 livres est. 

Du sel que Jehan de Prestin quiert avoir pour mener es Alemaignes 
Item touchant Jehan de Prestin, lequel quiert avoir du sel tant en salignons comme en 
sel tryé pour mener vendre et distribuer es païs d'Alemaigne combien que son mar-
chié soit expiré, pour entretenir l'usaige des selz de ceste saulnerie esd. païs a esté déli
béré et conclud que, combien que led. marchié soit expiré, pour l'entretenement dud. 
cours et usaige esd. païs et mesmement affin que led. de Prestin puisse et ait coleur de 
recouvrer les deniers que encores lui sont deùz comm'il dit esd. païs, l'on délivrera 
pour ceste fois seulement aud. de Prestin jusques a cent ou six vins charges dud. sel 
tryé pour les vendre esd. païs d'Alemaigne et qu'il paiera comptant en levant, les
quelles il ne vendra ne distribuera en la conté de Nuefchastel, Fribourg ne Morat ne 
ailleurs ou le sel d'Amont de ceste saulnerie a accoustumé d'avoir cours, et entre deux 
led. de Prestin, se bon lui semble, se pourra pourveoir devers monseigneur ou son 
conseil [fol. 71] pour faire marchié nouveal ou autrement au bon plaisir de mond. sei
gneur, et au regart des cinq charges de sel tryé par cent que led. de Prestin demande a 
cause du sel tryé par lui levé en ceste saulnerie par son derrier marchié, en ensuivant 
les autres deliberacions desja sur ce faictes que desd. cinq charges par cent ne lui sera 
faicte aucune délivrance jusques a ce qu'il ait rendu le compte et paie le reliqua des 
bois achetez des deniers communs de cested. saulnerie pour les années qu'il les a a 
rendre et avec ce acquicte la moitié de la rente que l'on demande sur la maison de ceste 
saulnerie que tient Huguenin Dayne vendeur en Rousieres. 

Du ravalement du pris du fer en tables du martenet des Planches et haute
ment du pris de l'admodiacion dud. martenet 

Item oud. conseil par Girard Gorgerecte demorant Arbois bapteur de tables de fer a 
esté ravalé le cent de fer en tables de 3 gros que estoit mis a 3 frans 9 gros par maistre 
Anthoine Rocqua, ainsi est a 3 frans demi qu'est 7 frans le loyen, et le pris de l'admo
diacion dud. martenet que estoit mis par led. maistre Anthoine a 25 frans a esté haulsé 
par led. Girard de 2 frans, ainsi sont 27 frans. Et ce fait led. maistre Anthoinne a esté 
interrogué s'il vouloit riens dire, lequel a haulser le pris de lad. admodiacion d'ung 
franc, ainsi sont 28 frans, et a dit que au regart du pris du fer il estoit content de livrer 
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le cent de fer en tables pour 3 frans demi, que seront 7 frans le loyen pesant 200 livres, 
et que pour moins Ton ne pourroit livrer ne furnir led. fer mesmement que soit bon ne 
raisonnable sans grande perde. 

Le juedi premier jour de décembre 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le juedi premier jour de décembre 1468, ou-
quel estoient led. Jaques Guillemin lieutenent, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier 
clercs des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Jehan de Noseroy maistre moutier, Hu
guenin Levier moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre 
poulain, Anthoine de Traves receveur de la gabelle et Pierre Patornay clerc desd. 
rooles 

Des lectres escriptes auxd. officiers par monseigneur le pardessus pour aler 
devers lui a Dijon 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de monseigneur messire Emard Bouton pardes
sus des offices de ceste saulnerie, par lesquelles il escript et mande aler devers lui a 
Dijon aucun des principaix officiers de cested. saulnerie et luy porter par mémoire et 
ample instruction tout ce qu'est a faire devers monseigneur en Flandres pour le fait 
d'icelle saulnerie, pour ce que mond. seigneur le pardessus s'en vouloit aler briefment 
par delà. Et pour aler aud. Dijon devers lui ont esté esleuz oud. conseil lesd. lieute
nent, Anthoine de Traves et Pierre Patornay, lesquelx mectront par ample declaracion 
tous les affaires de ceste saulnerie qui sont a poursuir devers mond. seigneur et mes
mement le fait de la diminucion des muyres d'icelle, le fait des offices impetrez de 
nouvel par Jehan Bonnefoy, et aussi mectront en terme devant messeigneurs du 
conseil et des comptes touchant le martenet des Panches pour scavoir lequel sera pré
féré en Padmodiacion dud. martenet, ou Anthoine Rocqua ou la vesve de feu 
Guillaume Régnier. 

[fol. 71v] De la requeste baillie oud. conseil par Estienne de Grouson, 
d'Arbois 

Item touchant la requeste baillie oud. conseil par Estienne de Grouson, par laquelle il 
demande au corps de ceste saulnerie les arreraiges de 2 solz 6 deniers par an pour 29 
ans assignez sur certainne terre convertie de pieça ou martinet des Planches, a esté 
conclud que Ton cerchera les lectres de l'acquest de lad. terre que Ton dit estre en la 
chambre desd. rooles pour, icelles veùes, faire aud. Anthoinne22 ce qu'il appartiendra 
par raison. 

De la requeste baillie par les manouvriers de Belregart 
Item touchant la requeste baillie oud. conseil par les manouvriers de la barne de Belre
gart, par laquelle ilz quierent estre recompensez d'avoir levé Poule de lad. barne 
oultre la somme de six livres que l'on paie ordinairement et par marchié aux manou
vriers de cested. saulnerie pour lever chascune desd. ouïes, a esté conclud que pour 
ceste fois seulement et considéré la grande peine que lesd. manouvriers de Belregart 
ont eu a lever lad. ouïe, comm'il a esté relaté par led. maistre moutier oud. conseil, 
iceulx manouvriers seront recompensez d'une charge de sel Bouchet seulement. 

De la limitacion des recompenses de lever les ouïes des barnes de ceste 
saulnerie 

22 Sic: Estienne. 
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Item pour ce que, combien que de longtemps Ton ait marchandé aux manouvriers de 
ceste saulnerie de lever les ouïes des barnes d'icelle pour 6 livres est. toutes et quantes 
fois que neccessité seroit, toutesvoyes iceulx manouvriers chascune fois qu'ilz lievent 
lesd. ouïes quierent estre recompensez et par cy devant en ont eu pluseurs et diverses 
recompenses eu consideracion aux peines extraordinaires qu'ilz supportent en levant 
icelles ouïes, a esté délibéré et conclud que doresenavant lesd. manouvriers de ceste 
saulnerie auront pour lever chascune desd. ouïes sept livres et dix solz est. dont ilz 
avoyent par cy devant seulement six livres, et moiennant ce iceulx manouvriers n'au
ront doresenavant aucunes recompenses a l'occasion de lever lesd. ouïes, ains d'icelles 
recompenses des maintenant demourront fourcloz par tout le temps a venir, [m. g]. 
Des ouïes des barnes 

Du fait de l'admodiacion dud. martinet des Planches 
Led. lundi23 premier jour de décembre 1468 après disné en lad. chambre des rooles, ou 
estoient lesd. lieutenent, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Jehan Grant, Jehan 
de Noseroy, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Anthoine de Traves, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Peletier, Richard Amiel, Michiel Barnardet, Aymé Perret et Pierre 
Patornay, après ce que oud. conseil ont esté dictes touchant l'admodiacion du marti
net des Planches pluseurs choses tant du costel de [fol. 72] maistre Anthoine Rocqua 
demorant oud. martinet des Planches comme de la vesve et enffans de feu Guillaume 
Régnier, et mesmement que led. maistre Anthoine Rocqua a nagueres mis la maison 
dud. martinet a 28 frans par an que avoit esté mise a 27 frans par lad. vesve ou Girard 
Gorgerecte, a esté conclud et délibéré que, touchant lad. admodiacion, l'on en com
muniquera avec monseigneur le pardessus et aussi avec messeigneurs du conseil et des 
comptes affin d'avoir leurs advis et scavoir laquelle desd. parties sera prefferee en lad. 
admodiacion et que sera plus prouffitable pour mond. seigneur et led. martenet. Et 
led. advis eu et sceu, l'on mandera la partie seule que semblera estre plus prouffitable 
pour lui faire lad. délivrance dud. martinet ainsi pour le temps et selon que par mesd. 
seigneurs et lesd. officiers en sera advisé. 

Le juedi 15e jour de décembre 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le juedi 15e jour de décembre 1468, ou es
toient led. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan de Villers receveur du partaige de Vi-
gnorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Frery Quanteal, Jehan Grant, Esteve
nin Chanoillet, Richard Amiey, Huguenin Levier, Michiel Barnardet, Aymé Perret et 
Pierre Patornay 

Des abuz et mesvendaiges des selz du Bourg Dessoubz 
Oud. conseil a esté parlé des abus et mesvendaiges que font présentement les moutiers 
du puis du Bourg Dessoubz de Salins. A esté conclud que sur lesd. mesvendaiges se
ront faictes informacions le plus diligemment que faire se pourra affin que, icelle 
faicte et veùe, l'on punisse les delinquans ainsi que de raison appartiendra. 

De visiter les ouvraiges dud. martinet des Planches 
Item a esté conclud oud. conseil que demain Huguenin Lebon, Frery Quanteal et le 
maistre des oeuvres iront ou martinet des Planches pour visiter les ouvraiges de ma
çonnerie, charpenterie et de recouverteurs qui se font présentement oud. martinet 
pour en faire leur rapport en ceste chambre des rooles. 

23 Sic: jeudi. 
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[fol. 72\] Le mardi 20e jour de décembre mil 468 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. mardi 20e jour de dé
cembre mil 468, ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent en lad. saulne
rie, Frery Quanteaul, Jehan Grant, Jehan Ramel, Pierre Patornay, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Pierre Rioz et Estevenin Udressier, tous of
ficiers en lad. saulnerie 

Du rapport que ont fait led. lieutenent et Pierre Patornay de leur besoignié 
derrierement [fait] a Dijon devers monseigneur le pardessus 

Oud. conseil led. lieutenent et Pierre Patornay ont rapporté auxd. officiers qu'ilz 
avoient baillié a monseigneur le pardessus, lequel avoit mandé auxd. officiers et es-
cript dois sa place et maison de Courberon estre aucuns d'eulx devers lui a Dijon a 
certain jour lors suivant, les articles et mémoires qui avoient esté faictes en lad. 
chambre des rooles, lesquelles ilz ont portées par delà avec autres par eulx faictes aud. 
lieu de Dijon tant sur le fait de la cuicte des buillons volanges comme des mandemens 
pour la terre de Saint Claude et autres limites a selz pour les forestiers non requisitez, 
avec autres plus applain declairiez esd. mémoires et articles, et semblablement lui 
avoient baillié pluseurs requestes appartenans et neccessaires sur icelles. Lesquelles 
mémoires et articles ont esté lûtes en icelle chambre devant lesd. officiers pour les 
monstrer a monseigneur de Bourgoigne et a son grant conseil pour y ordonner et ap-
pointier a leur bon vouloir et plaisir, et sur icelles ont escript a mond. seigneur lectres 
closes de créance sur mond. seigneur le pardessus. Desquelles requestes, mémoires et 
articles ilz ont retenu une copie qu'ilz ont apportée en icelle chambre et y demore, ré
servé d'une requeste qu'ilz ne peuvent faire obstant l'astrainte du partement de mond. 
seigneur le pardessus. Lesquelx officiers ont esté content dud. rapport et l'ont eu pour 
agreauble et acceptable. 

Du paiement des ouvraiges de ceste saulnerie 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que l'on ne mectra ne fera 
aucune délivrance de sel en Rousieres sur Anthoine de Traves receveur de la gabelle de 
lad. saulnerie ne sur autre pour et en son nom pour faire paiement des ouvraiges 
d'icelle, jusques a ce que led. Anthoine aura rendu ses comptes de lad. gabelle et qu'il 
aura paie ce qu'il doit et pourra devoir par sesd. comptes, ains sera advisé de trouver le 
paiement desd. ouvraiges pour ceste prouchainne feste de Noël en quelque aultre ma
nière. 

Le mercredi suivant 21e jour dud. mois Tan que dessus 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles, ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Frery Quanteaul, Jehan Grant, Jehan 
Ramel, Jehan de Noseroy, Aubry Barbier commis a la recepte de la trésorerie, Jehan 
Cothier, Pierre Rioz, Huguenin Levier, Richard Amiel, Aymé Perret et Estevenin 
Udressier, tous officiers en lad. saulnerie 

Du paiement des ouvraiges de lad. saulnerie 
[fol. 73] Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que, pour survenir 
aux ouvriers qui ont ouvrer pour le corps de lad. saulnerie tant maçons, chappuis, re-
couverteurs comme voicturiers de thieules et autres, pour ceste prouchainne feste de 
Noël l'on mectra et délivrera en Rousieres le plus tost que faire se pourra sur Aubry 
Barbier commis a la recepte de la trésorerie de lad. saulnerie devant nommé cent 



186 ÉDITION 

charges de sel plaine en l'extraordinaire du livre de la table de lad. saulnerie, desquelles 
ne sera faicte valeur jusques a la fin du mois de septembre prouchainement venant, de 
la valeur desquelles led. Aubry fera prest, a tout le moins d'une partie et jusques elles 
soient vendues, des deniers dont les clercs des rooles lui feront les cedules par rate et 
porcion de temps pour et au prouffit desd. ouvriers. Lesquelles cedules se feront et 
adreceront a Anthoine de Traves receveur de la gabelle de lad. saulnerie, lequel cepen
dant recouvrera et recevra les deniers qu'il dit a lui estre deuz a cause de lad. gabelle 
par les marchans fournissans les greniers a selz du duchié de Bourgoigne et conté de 
Charrolois desquelx il n'a peu avoir ne recouvrer lesd. deniers pour la deffense que 
sur ce leur a esté faicte. Après la recepcion desquelx deniers led. Aubry sera rem-
bourcé de la valeur desd. 100 charges dud. sel, en recevant lesquelx il rendra et resti
tuera aud. Anthoine lesd. cedules pour emploier en ses comptes et lequel Aubry se 
obligera desd. 100 charges dud. sel ainsi qu'il appartient. 

De la recompense de Estevenin Chanoillet 
Oud. conseil, veûe la requeste baillie par Estevenin Chanoillet delivreur des selz de 
lad. saulnerie et commis en ceste partie, lesd. officiers ont conclud et délibéré entre 
eulx led. Estevenin24, actendu lad. commission et que a cause d'icelle il a esté recom
pensé par deux fois, lequel prent grant peine et diligence de délivrer chascune sep-
mainne de l'an la muyre des rentiers de la Chauderecte qu'ilz ont et prengnent en lad. 
saulnerie ou grant puis d'icelle et icelle délivrance rédiger par escript en son livre in
continent qu'elle est faicte, comme le tout appart plus applain par sa requeste sur ce 
baillie demoree en lad. chambre, par laquelle iceulx officiers ont derechief commis 
icellui Chanoillet en lad. charge de délivrance de lad. muyre sans préjudice et jusques 
autrement en soit ordonné, pour laquelle recompense ilz y ont ordonné vint et sept 
livres est. pour ceste fois ainsi que plus applain le contient l'appoinctement fait sur 
icelle requeste estant [en] la lyace a ce appartenant. 

De la recompense de Pierre Symonin et Jehan Gaizelin 
Oud. conseil, veùe la requeste de Pierre Symonin et Jehan Gaizelin, marchans, tou-
chans les interestz, pertes, missions et dommaiges qu'ilz ont sostenuz, comm'ilz di
soient, pour occasion de ce que, après la deffense faicte ou pays de Savoye et de Lau
sanne de non acheter le sel moitenal de lad. saulnerie que le pris tel que bon leur sem-
bloit beaulcop moindre que le pris qu'il vauloit et que l'on l'y vendoit paravant ou 
reboultement dud. sel pour donner cours et usaige au sel de mer esd. pays dont au
cuns marchans estoient aler acheter en Provence, ilz ont mené et fait mener et char-
roier par leurs enffans et serviteurs esd. pays dud. sel moitenal non obstant lad. def
fense, et ce par ordonnance de feu Jehan de l'Aule et autres officiers d'icelle saulnerie 
dont ilz ont fait apparoir tant par escript comme par le rapport d'aucuns desd. offi
ciers comm'il appart plus applain par lad. requeste demoree en lad. chambre en la 
lyace a ce appartenant, iceulx officiers ont recompensé lesd. Pierre et Jehan de seze 
charges de sel moitenal. 

[fol. 73v] De la recompense que quiert Anthoine Vachoz, de Saint Claude, 
marchant 

Oud. conseil, veùe la requeste de Anthoine Vachoz, de Saint Claude, marchant, par 
laquelle il queroit estre recompensé d'avoir fait mener et conduyre l'année passée ou 

24 Manque un ou plusieurs mots. 



[1468 N. ST.] 187 

pays de Genevez par Saint Claude et par les montaignes par delà led. Saint Claude 
grant quantité de sel Bouchet selon que sad. requeste contient plus applain, et en 
oultre lui estre fait prest de soixante charges dud. sel Bouchet jusques au derrier jour 
de septembre derrierement passé, entre lesd. officiers a esté délibéré que Ton fera 
prest aud. Claude25 jusques a la quantité de soixante charges dud. sel Bouchet pour 
ceste fois jusques aud. terme et au regart a lad. recompense Michiel *** 

De la recompense de Oudet Thieulier qu'il quiert avec autres choses par sa 
requeste 

Oud. conseil entre lesd. officiers, veùe la requeste de Oudet Thieulier maistre ouvrier 
de la thieuliere de Clucy appartenant au corps de lad. saulnerie, [par laquelle il que-
roit] estre recompensé pour les causes contenues en icelle, lui donner congié après son 
terme fait en lad. thieuliere ou lui baillier les ouvraiges affaires [sic] en icelle pour cer
tain terme et pour les pris qui les fait présentement et le institué fasseur et forestier du 
bois de Reinde, a esté conclud et délibéré: au regart de lad. recompense qu'il ne sera 
point recompensé pour le présent; au regart du marchié desd. ouvraiges de lad. thieu
liere, pour ce qu'il n'y a point de thieule placte en icelle et qu'il est neccessaire d'en 
avoir pour assouvyr de couvrir les maisons dud. martenet et aussi que présentement 
led. Thieulier n'a point de terre preste pour en faire ne apparant d'en point povoir 
faire en ce yver, que icellui marchié lui sera acreu et realongir pour le terme d'ung an 
commençant après la fin de son terme qui sera fini ou mois de may, soubz les condi-
cions, forme et manière et pour les pris ausquelx les ouvraiges ont esté par lui derrie
rement mis; et au surplus touchant la fassure et foresterie dud. bois de Reinde, elle lui 
a esté octroyé jusques autrement en soit ordonné, le tout plus applain declairié en sad. 
requeste demoree en lad. chambre en lad. lyace. 

De la recompense de Huguenin Rolet, Jehan Symon et Oudet Quartal, de 
Saint Germain 

Oud. conseil, veùe la requeste de Huguenin Rolet, Jehan Symon et Oudet Quartal par 
laquelle ilz quierent estre recompensez des pertes et interestz qu'ilz ont et soutien
nent de mener dois la thieuliere de lad. saulnerie ou martenet des Planches apparte
nant a icelle toute la thieule neccessaire oud. martenet pour le pris contenu ou marchié 
sur ce fait avec le corps de lad. saulnerie, requérant le compte de la thieule par eulx y 
menée et de non y en plus mené et estre paiez de ce que leur puet estre deû de reste 
rabbatu ce qu'ilz ont receu, lesd. officiers ont délibéré et conclud que l'on ne les ab-
bandonnera point jusques ilz aient entièrement mené toute la thieule placte qui sera 
neccessaire oud. martenet et que pour le présent l'on leur donra une charge de sel de 
Bouchet pour partie de la recompense qu'ilz quierent. Et quant ilz auront entière
ment rendu et mené oud. martenet toute la thieule qui appartient, l'on aura advis sur 
lad. recompense, comm'il appart plus applain par leurd. requeste demoree en lad. 
chambre en lad. lyace. 

[fol. 74] Le 28e jour de décembre 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mecredi 28e jour de décembre 1468, ouquel 
estoient led. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan de Villers receveur du partaige de Vi-
gnorry, Estevenin Udressier clerc des rooles, Jehan Grant clerc ventier, Frery Quan-

25 Sic: Anthoine. 
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teal paieur, Jehan Ramel tauxeur a la porte, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre 
Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Anthoine de Traves receveur de la 
gabelle et Pierre Patornay clerc desd. rooles de lad. saulnerie. 

Du fait des cerches a faire es limites du sel d'Amont tirant au Pont de 
Roide 

Oud. conseil a esté advisé et conclud d'envoier esd. limites pour y faire les cerches des 
selz estrangiez interditz en icelles. L'on envoiera deux des officiers de ceste saulnerie 
avec les forestiers d'icelle et pour ce faire ont esté esleuz led. Jehan Ramel tauxeur et 
Huguenin Levier moutier de lad. saulnerie, Tassin Lorete, Pierre Mignet, Huguenin 
Faton, Oudet Huet et Guillemin Mathieu forestiers d'icelle. 

De Pinformacion a faire contre Huguenin de Maillet, de Salins, procureur 
de lad. saulnerie tant au fait d'une boenne que l'on dit par lui avoir esté 
traicte de son lieu et replantée en ung aultre lieu prés de Vaudreviller 
comme au fait des biens demourez de feu Huguenin d'Anthueille jadis 
maçon que l'on dit avoir esté perceùz par lui et a son prouffit 

Oud. conseil a esté ordonné auxd. Jehan Ramel et Huguenin Levier de eulx informer 
sur les cas dessusd. et de rapporter leur informacion par escript pour, icelle veùe, y 
faire ce qu'il appartiendra. 

[1469 n. st.] 

Le lundi pénultième jour de janvier 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. pénultième jour de janvier 1468, ou es
taient led. Jaques Guillemin lieutenent, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs 
des rooles, Jehan Grant, Jehan de Noseroy, Pierre Ryoz, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Peletier, Anthoine de Traves, Aymé Perret et Pierre Patornay clerc desd. 
rooles 

Du fait du sel pour furnir le Masconnois 
Oud. conseil led. lieutenent a dit et exposé que monseigneur le pardessus messire 
Emart Bouton lui a nagueres escript de lui faire savoir et escripre en Flandres 
[fol. 74v] l'advis desd. officiers comme monseigneur se devra conduire touchant le 
furnissement du païs de Masconnois du sel de ceste saulnerie, dont le roy de France 
s'est departy au prouffit de mond. seigneur. Ausquelx officiers, soubz le bon vouloir 
et plaisir de mond. seigneur, a semblé et semble que mond. seigneur feroit bien de 
faire et establir des greniers a sel es bonnes villes dud. Masconnois et de les furnir 
d'ung sel que sera fait a une forme nouvelle et de semblable pois qu'est le sel dont se 
furnissent les greniers des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois et du pris de 
24 solz est. la charge qui est le pris desd. greniers. 

Le mecredi premier jour de février 1468 
Du fait des gaiges du portier de ceste saulnerie 

Aujourd'uy premier jour de février 1468 en lad. chambre des rooles de ceste saulnerie, 
ou estoient les lieutenent, Estevenin Udressier, Frery Quanteal, Jehan de Noseroy, 
Pierre Ryoz, Estevenin Chanoillet, Anthoine de Traves, Jehan Corthié, Richard 
Amiel, Guion Maicle et Pierre Patornay, appelle avec eulx maistre Barnard Noisouz 
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maistre des comptes de monseigneur a Dijon, après ce que maistre Anthoinne de Loi-
sye licencié en lois procureur de monseigneur maistre Jehan Gros premier secrectaire 
et audiencier de monseigneur et portier de ceste saulnerie a eu présenté ou conseil les 
lectres du don dud. office de portier fait a mond. seigneur l'audiencier et mis en pos
session d'icellui office, pour ce que icellui maistre Anthoinne procureur que dessus a 
requis les gaiges appartenant aud. office estre paiez chascune sepmainne de Tan ainsi 
que feu Guillaume de Salins son prédécesseur oud. office nagueres trespassé en estoit 
paie, a esté advisé, conclud et délibéré que led. monseigneur l'audiencier sera paie de 
sesd. gaiges par quartemps ainsi que monseigneur le pardessus et autres officiers de 
lad. saulnerie sont paiez de leurs gaiges. 

Le sambedi quart jour de février 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi quart jour de février 1468, ou-
quel estoient led. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis 
a Pexcercite de l'office de portier, Aubry Barbier commis a l'office de trésorier, Je
han de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udres-
sier clercs des rooles, Frery Quanteal paieur, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Nose-
roy maistre moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier moutiers, Estevenin Chanoillet 
delivreur, Richard Amiel clerc du grant puis, Aymé Perret maistre des oeuvres et 
Pierre Patornay clerc desd. rooles, Jehan Ramel tauxeur et Huguenin Levier mou
tier [sic] 

[fol. 75] Du rapport de la visitacion des limites d'Amont tirant au Pont de Roide 
Oud. conseil lesd. Jehan Ramel et Huguenin Levier officiers de ceste saulnerie ont 

fait leur rapport de ce qu'ilz ont besoingnié avec les forestiers sur lesd. limites tirand 
au Pont de Roide et dois la au long de la montaigne jusques a Bujailles, esquelles ilz 
ont fait pluseurs prises qui sont rapportées ou livre de la justice de cested. saulnerie. 

Touchant une bosne traicte a Veudrivillers et plantée en ung aultre lieu 
Item oud. conseil iceulx Jehan et Huguenin ont apporté les informacions par eulx 
faictes a Anthueille et Vauldrevillers a l'encontre de Huguenin de Maillet procureur 
de cested. saulnerie, tant au fait des biens et choses prinses et levées par led. Huguenin 
de Maillet et a son prouffit sur les biens demorez de feu Huguenin d'Anthueille 
comme de la boyenne par lui traicte d'ung lieu et replantée en ung autre près dud. 
Vauldrevillers. Lesquelles informacions ont esté veûes oud. conseil bien au long et a 
esté délibéré de les monstrer a maistre Besançon de Prestin pour scavoir la manière de 
procéder a l'encontre dud. Huguenin de Maillet. 

De la requeste baillie par Huguenin Lebon pour avoir en prest 10 charges 
de sel 

Item oud. conseil a esté veue la requeste baillie par Huguenin Lebon clerc desd. 
rooles, par laquelle il quiert avoir en prest dix charges de sel plaine. Et a esté conclud 
entre les officiers oficiers [sic], réservé Aubry Barbier qui desja s'en estoit aie dud. 
conseil, que l'on fera aud. Huguenin led. prest, pourveu qu'il en obligera ses gaiges et 
promectra de non en riens prendre ne recevoir jusques ad ce que la valeur desd. 
charges sera entièrement paiee. 

De l'advocat et conseillier de ceste saulnerie 
Item oud. conseil, pour ce que maistre Jehan de Chavirey licencié en lois, qui par cy 
devant a esté conseillier et advocat de ceste saulnerie, conduit présentement le fait des 
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rentiers et moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins et aussi est ren
tier dud. puis, que pourroit estre chose incompactible, icellui maistre Jehan a esté 
mandé oud. conseil et lui a esté remonstré ce que dit est et que pour ce il se tinst pour 
deschargié de lad. charge de conseillier. Ce qu'il a fait, requérant estre paie de sa pen
sion pour demi an escheu a la feste saint Michiel 1468 derrierement passé dont il n'a 
pas esté paie, que lui a esté accordé oud. conseil ainsi estre fait. 

[fol. 75v] Election de maistre Besançon de Prestin pour conseillier de ceste 
saulnerie 

Oud. conseil par les dessus nommez officiers a esté esleu pour conseillier de ceste 
saulnerie honnorable homme maistre Besançon de Prestin licencié en lois, auquel en a 
esté parlé et a esté content d'en prendre la charge. 

Le lundi 13e jour de février 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 13e jour de février oud. an 1468, ou 
estoient led. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis du por
tier, Jehan de Villers receveur de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier 
clercs des rooles, Frery Quanteal, Jehan Ramel, Pierre Rioz, Jehan Couthier, Michiel 
Barnardet, Aymé Perret, Richard Amiel, Estevenin de Gilley et Pierre Patornay clerc 
desd. rooles, tous officiers de ceste saulnerie 

Du procès pendent a Arbois par devant le doyen dud. Arbois et et [sic] 
maistre Hugues Vidal commissaires etc. entre Aubry Barbier commis a 
l'office de trésorier et le procureur de ceste saulnerie a l'encontre de Jehan 
Bonnefoy au fait des tailles de Bourgoigne et de la traicte de la muyre 

Oud. conseil a esté conclud que l'on communiquera led. procès a messeigneurs 
maistres Pierre le Carbonnier et Pierre Caillecte, commissaires de monseigneur en ses 
païs de Bourgoigne estans présentement en ceste saulnerie, pour y estre par eulx fait et 
ordonné ainsi qu'ilz verront au cas appartenir. 

De l'advis des enffans de feu Guion Vauchart 
Touchant l'advis des officiers de ceste saulnerie que quierent avoir les enffans de feu 
Guion Vauchard jadis clerc des rooles de lad. saulnerie, lequel advis leur avoit pieça 
esté baillié et qu'ilz dient avoir esté perdu en Flandres, a esté conclud que l'on reffera 
led. advis selon la minute du premier que a esté trouvée en lad. chambre des rooles. 

Des meubles et octilz du martenet des Planches 
Oud. conseil a esté conclud que lesd. lieutenent, Pierre Patornay et Aymé Perret et 
avec eulx des fevres de ceste saulnerie iront mecredi prouchain ou martenet des 
Planches pour recevoir les octilz dud. martenet que doit rendre la vesve de feu 
Guillaume Régnier au corps de ceste saulnerie. 

[fol. 76] Le venredi 17e jour de février 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le venredi 17e jour de février 1468, ouquel es
toient led. Jaques Guillemin lieutenent de monseigneur le pardessus de lad. saulnerie, 
maistre Barnard Noisouz maistre des comptes de mond. seigneur de Bourgoigne a 
Dijon, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry 
Barbier commis a l'office de trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs 
des rooles, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Ryoz, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur, Richard 
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Amiel clerc du grant puis, Guion Maicle, Michiel Barnardet clercs des selz, Aymé 
Perret maistre des oeuvres, Lyon de Poupet clerc du seel, Huguenin Dayne clerc ven
deur en Rousieres et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du compte a rendre par les héritiers de feu Guillaume Régnier jadis admo-
diateur du martenet des Planches 

Oud. conseil a esté pourparlé de ce que les héritiers dud. feu Guillaume Régnier doi
vent au corps de ceste saulnerie a cause de Padmodiacion du martenet des Planches, 
lesquelx héritiers quierent avoir le paiement de la valeur du fer en tables qu'ilz ont na-
gueres délivré en cested. saulnerie. Et a esté conclud que, avant que Ton leur face 
aucun paiement de la valeur dud. fer, ilz viendront clorre le compte de lad. admodia-
cion en ceste chambre des rooles et, icellui doux, l'on leur fera paiement de la moitié 
de la valeur dud. fer seulement et l'autre moitié leur sera retenue sur ce qu'ilz devront 
aud. corps par led. compte. Et doresenavant sera prins pour led. corps de leur fer en 
table dont leur sera tousjours retenu la moitié de la valeur d'icellui jusques au fin de 
paiement. Et le paiement entièrement fait de ce qu'ilz devront par led. compte, ne sera 
plus prins de leurd. fer, actendu que l'on greveroit Anthoinne Rocqua et ses frères, 
nouvealx admodiateurs dud. martenet des Planches. 

Du fait du procès de Jehan Bonnefoy contre le commis a la trésorerie et le 
procureur de ceste saulnerie touchant les tailles de Bourgoigne et la traicte 
de la muyre du grant puis de ceste saulnerie 

Item oud. conseil, en ensuivant l'advis de messeigneurs maistres Pierre le Carbonnier 
et Pierre Caillecte commissaires de monseigneur en ses païs de Bourgoigne, a esté 
conclud que, pour ce que Huguenin de Maillet procureur de mond. seigneur en lad. 
saulnerie est absent de ceste ville de Salins, que l'on requerra le procureur de mond. 
seigneur ou bailliaige d'Aval maistre Henry Vincent de prendre en main la cause pen
dent Arbois, par devant maistres Alixandre de Verreux doyen dud. Arbois et Hugues 
Bidault licencié en lois commissaires de mond. seigneur en ceste partie, entre Jehan 
Bonnefoy impétrant d'une part et le procureur de ceste saulnerie et Aubry Barbier 
commis a l'office de la trésorerie de cested. saulnerie deffendeurs d'autre part, 
[fol. 76v] pour evicter les frais qui se pourroient faire a la poursuite de lad. cause au 
dommaige de mond. seigneur et a sa charge. Et après ce led. maistre Henry Vincent 
procureur de mond. seigneur est venu oud. conseil, lequel a esté requis de prendre lad. 
cause en main et a accordé le ainsi faire, et a esté conclud au surplus de advertir mond. 
seigneur bien au long de tout le démené dud. procès le plus brief que faire se pourra. 

[samedi 18 février 1468 a. st.] 
Du fait du procès dud. Jehan Bonnefoy 

Aujourd'uy 18e jour de février l'an 1468 en la chambre des rooles de la saulnerie de 
Salins, en laquelle estoient vénérable et honnorables hommes maistre Alixandre de 
Verreux doyen de l'église collégial de Nostre Dame d'Arbois et maistre Hugues Bi
dault licencié en lois conseilliers de monseigneur de Bourgoigne et ses commissaires 
députez a l'instruction des procès de certainnes appellacions émises tant de la part du 
procureur de mond. seigneur en lad. saulnerie et de Aubry Barbier commis a la re-
cepte de la trésorerie d'icelle saulnerie comme par Jehan Bonnefoy demorant a Salins 
au fait des charges de tailleur des bois de Bourgoigne entrans et venans en lad. saulne
rie et de la traicte de la muyre du grant puis d'icelle, maistre Pierre le Carbonnier 
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conseillier de mond. seigneur, maistre de ses comptes a Lisle et son conseillier depputé 
en ses païs de Bourgoigne, maistre Barnard Noisouz maistre des comptes de mond. 
seigneur a Dijon, maistre Henry Vincent son procureur gênerai ou bailliaige d'Aval 
du conté de Bourgoigne, Jehan Grant commis a Poffice de portier et clerc ventier, 
Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier clercs des rooles, Jehan Ramel tauxeur des bois, Jehan de Noseroy maistre 
moutier, Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Adenet Godelier clerc du puis a 
grez, Estevenin Chanoillet delivreur des selz, Michiel Barnardet clerc des selz, Hu
guenin Dayne clerc vendeur en Rousieres, Aymé Perret maistre des oeuvres et Esteve
nin de Gilley vendeur du sel de porte d'icelle saulnerie, après ce que par led. maistre 
Pierre le Carbonnier la matière a esté ouverte pour savoir se mond. seigneur auroit 
prouffit ou interest en laissant et souffrant joyr led. Jehan Bonnefoy desd. charges de 
tailleur et de la traicte de lad. muyre, icellui maistre Pierre le Carbonnier, en présence 
des dessus nommez commissaires et de leur consentement, a interrogué led. maistre 
Barnard Noisouz et aussi lesd. officiers de lad. saulnerie sur led. prouffit ou interest. 
Lesquelx maistre Barnard et officiers ont dit et respondu que, quant mond. seigneur 
souffreroit joyr led. Bonnefoy des charges dessusd., ce seroit son grant interest et 
dommaige pour les causes et raisons illec par iceulx maistre Barnard et officiers, tant 
par oppinions particulières comme autrement, dictes et declairiees. Ce que lesd. 
maistre Henry Vincent procureur de mond. seigneur et lesd. officiers ont notiffié 
auxd. commissaires, en les requérant de tellement procéder en lad. commission que 
l'interest et dommaige de mond. seigneur y soit evicté. Lesquelx commissaires ont re
spondu que en lad. commission ilz procederoient ainsi que de raison appartiendroit. 
Ce fait Tan et jour que dessus, moy présent, [seing manuel de P. Patornay] 

[fol. 77] Le juedi second jour de mars 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. second jour de mars 1468, ouquel es
taient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis du 
portier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Frery Quanteal, Jehan Ramel, Jehan 
de Noseroy, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Anthoine de Traves, Aymé Perret, Michiel Barnardet, Guion Maicle, Huguenin 
Dayne, Lyon de Poupet, Adenet Godelier et Pierre Patornay, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Du pont d'Ostal emprés Pontarlié 
Oud. conseil, pour ce qu'il est venu a la cognoissance desd. officiers que le pont d'Os-
tal va du tout en ruyne et tellement que les marchans conduisans les selz de lad. saul
nerie es païs de Savoye a peinne et difficulté peuvent passer par sus icellui, a esté déli
béré et conclud que lesd. Anthoine de Traves, Aymé Perret et Pierre Patornay iront 
visiter led. pont, appelleront ceulx des lieux voisins pour contribuer a la reparacion 
d'icellui et a ce les enhorteront. Et se contribuer y veulent en sera marchandé par en-
samble, et senon les dessus nommez Anthoine, Aymé et Pierre en marchanderont 
pour le corps de lad. saulnerie. 

De la deposicion des officiers de lad. saulnerie sur les articles a eulx bailliez 
par messeigneurs les commissaires etc. 

Oud. conseil ont esté veùz certains articles bailliez de la part du procureur de monsei
gneur a l'encontre des rentiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins par de-
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vant maistres Pierre le Carbonnier et Pierre Caillecte commissaires de monseigneur 
en ses païs de Bourgoigne, sur lesquelx articles lesd. commissaires quierent avoir la 
deposicion desd. officiers. Pourquoy a esté conclud que la deposicion d'iceulx offi
ciers sur lesd. articles sera faicte en turbe. 

Le 9e jour de mars 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 9e jour de mars 1468, ouquel estoient 
lesd. lieutenent, Jehan Grant, Frery Quanteal, Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Pierre 
Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Aymé Perret, Hugue-
nin Peletier, Anthoine de Traves, Michiel Barnardet, Adenet Godelier et Pierre Pator-
nay, tous officier de lad. saulnerie 

Du pont d'Ostal emprés Pontarlié et chemin de Chalamont 
Oud. conseil lesd. Anthoine de Traves, Aymé Perret et Pierre Patornay ont fait leur 
rapport de la visitacion par eulx faicte du pont d'Ostal en faisant [fol. 77v] laquelle ilz 
ont appelle pluseurs maçons, et a esté trouvé led. pont si ruyneux qu'il n'est pas pos
sible de le reparer ains le convient faire tout nuef, par quoy lesd. commis n'en ont 
riens marchandé actendu que les maçons de Pontarlié pour toutes choses en deman
dent huit cens frans. Et pour ce les dessus nommez ont marchandé de reparer certains 
ars y rompuz de bois et de platons et de les entretenir ung an durant, comm'il appart 
par le marchié sur ce fait et par eulx rendu en lad. chambre des rooles. Et dois la sont 
venuz par Chalamont et ont visité le chemin du bois et montée dud. Chalamont, le
quel chemin convient reparer. Et toute leurd. visitacion et ce qu'il leur en semble ont 
apporté et baillié par escript en lad. chambre. Et a esté advisé et conclud, actendu que 
les voisins dud. Ostal n'ont pas entencion d'aucunement contribuer a la façon et repa
racion dud. pont d'Ostal, que l'on cerchera les comptes anciains de la gabelle de lad. 
saulnerie pour scavoir se le corps d'icelle y a autresfois contribué. Et pour ce que la 
ruyne dud. pont pourroit estre préjudiciable a lad. saulnerie, a esté conclud que le plus 
brief que faire se pourra l'on envoiera deux maçons de ceste ville visiter led. pont 
d'Ostal pour savoir se l'on le pourra reparer sans le faire tout nuef, et fera l'on savoir a 
tous maçons du païs pour le baillier a ravalement, soit pour le faire nuef ou le reparer, 
et pour quel pris l'on le pourra faire tout nuef a six arcs ou y faire quatre ou cinq pilles 
pour le faire de bois et se besoing est le couvrir, et tout ce que l'on en trouvera l'on es-
cripre a messeigneurs des comptes pour en avoir leur advis. Et a esté ordonné aud. 
Aymé Perret maistre des oeuvres d'envoier incontinent lesd. deux maçons aud. Hos-
tal pour visiter led. pont. 

Du chemin de Chalamont 
Touchant la reparacion du chemin de Chalamont, actendu que monseigneur le prince 
d'Oranges et ceulx du païs alentour y doivent contribuer, a esté conclud que l'on fera 
reparer led. chemin qui est tout ruyneux le plus tost que faire se pourra, tant de pave
ment de bois que de pierre, que sera baillié au plus ravalant. Et y contribuera le corps 
de ceste saulnerie des deniers de la gabelle d'icelle pour telle porcion que advisé sera et 
en marchandera l'on a la toise et seront contrains mond. seigneur le prince, que y 
prent peaige sur le sel, et les voisins a y contribuer. 

De la doix du puis a grez de ceste saulnerie 
Item a esté délibéré et conclud que, pour obvier aux inconveniens que pourroient ad
venir a la doix du puis a grez de ceste saulnerie parce que pluseurs estrangiers et de 
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toutes régions voyent et visitent souvent lad. doix, en quoy faisant se pourroit com-
mectre aucun maléfice ou malvais cas a la perdicion d'icelle, le plus tost que faire se 
pourra Ton fera des penseurs que feront cloison a l'entour d'icelle doix, ou aura une 
petite porte fermant a clef affin que doresenavant Ton ne descende a lad. doix que par 
congié. 

[fol. 78] De la grant cuve dont Perrin Landry a marchandé 
Touchant la grant cuve a mectre muyre, laquelle Perrin Landry debroisseur demorant 
a Salins doit relever et reffaire selon la forme des lectres sur ce derrierement faictes et 
receues par Huguenin Lebon et Estevenin Udressier escriptes ou livre des marchiez 
de ceste saulnerie, et laquelle led. Perrin veult seulement relyer ou lieu ou elle est sans 
la relever ne rejoindre, a esté conclud que l'on contraindra led. Perrin a entretenir le 
pié et contenu desd. lectres. 

Le lundi 13e jour de mars 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 13e jour de mars oud. an, ouquel es-
toient lesd. lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier commis a la trésorerie, Huguenin 
Lebon, Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Cou-
thier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Aymé Perret, Adenet Godelier et 
Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Du bois de Noseroy appartenant aux hoirs de feu monseigneur d'Autrey 
Oud. conseil, touchant le bois appartenant aux hoirs de feu monseigneur d'Autrey, 
appelle le bois de Noseroy, lequel Guion Poucy tenoit par admodiacion et que a esté 
prins pour amener en ceste saulnerie et lequel Ton y amenne présentement, dont led. 
Guion quiert estre recompensé et paie de l'achat qu'il en avoit fait, a esté conclud que 
l'on verra les lectres de l'achat par lui fait de la tondue dud. bois et, icelles veùes, l'on 
lui paiera ce qu'il l'aura acheté, rabatu avant tout euvre ce qu'il aura levé dud. bois. Et 
pour ce que, comme led. Guion dit, il a longuement actendu la tondue dud. bois dont 
il quiert avoir recompense, lesd. lectres veùes l'on recompensera led. Guion ainsi et 
selon qu'il verra estre expédient. 

De la grant cuve que doit reffaire Perrin Landry 
Touchant lad. grant cuve que doit reffaire led. Perrin emprés celle que a esté reffaicte 
par Pierre Vasserel tonnellier, led. Perrin a esté mandé oud. conseil et a esté sommé de 
la relever, rejoindre et rasseoir selon la forme de son obligacion dont cy dessus en 
ceste paige est faicte mencion, lequel a respondu qu'il la lèvera et fera ce qu'il doit 
faire. Et au regart de l'argent qu'il demande et qu'il dit a lui estre deù de reste des trois 
cuves qu'il devoit faire par marchié fait a lui, a esté conclud que l'on ne lui délivrera 
riens jusques ad ce que lad. cuve soit parfaicte et, quant elle sera parfaicte et que l'on 
cognoistra qu'elle tiendra, lesd. officiers auront advis sur le tout et sur les grans dom-
maiges que led. corps a soustenu a la faulte dud. Perrin touchant lesd. deux cuves par 
lui faictes et que n'ont point tenu. 

[fol. 78v] Le lundi 20e jour de mars 1468 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 20e jour de mars, ouquel estoient 
lesd. lieutenent, Jehan Grant, maistre Henry Vincent conseillier et procureur gênerai 
de monseigneur de Bourgoigne en son bailliaige d'Aval, Huguenin Lebon, Jehan de 
Noseroy, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Frery Quanteau, Guion Maicle, Hu-
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guenin Levier, Aymé Perret, Anthoine de Traves, Audenet Godelier, Lyon de Poupet 
et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

De la possesion que entendoit prandre Jehan Bonnefoy des offices qu'il 
pretendoit 

Oud. conseil est depuis venu Pierre Patornay. A esté conclud et délibéré que, se led. 
maistre Henry Vincent procureur gênerai que dessus puet et veult demorer en acten-
dant se led. Jehan Bonnefoy devant nommé viendra prandre la possesion des offices 
qu'il prétend par vertu de la provision a lui adjugiee, il y demora pour obvier et résis
ter avec lesd. officiers a l'execucion de lad. provision et prinse de possesion desd. of
fices avec lesd. officiers par toutes les meilleurs voyes et manières que faire se pourra. 
Et pour ce que led. procureur a dit qu'il ne povoit demorer pour aucunes occupacions 
et affaires pour le fait de mond. seigneur, a ordonné a Aymé Perret son sustitut en lad. 
saulnerie que, se l'on venoit mectre a execucion lad. provision, qu'il ne le souffrast 
nullement ains en appellast de vive voix ou parlement de Dole en adhérant aux appel-
lacions par lui led. procureur ja émises en ceste partie. Et en oultre a appelle dois 
maintenant pour lors oud. parlement contre monseigneur le pardessus et lesd. devant 
nomez officiers ou cas qu'ilz souffreroient mectre a execucion aud. Bonneffoy] sad. 
provision et prandre la possesion desd. offices par vertu d'icelle et contre ung chascun 
d'eulx, protestant de relever contre eulx et de recouvrer les actemptalx. 

Le mecredi 5e jour d'avril après Pasques 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi, ouquel estoient lesd. lieutenent, 
Jehan Grant, Jehan de Villers, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Frery Quan-
teal, Jehan de Noseroy, Jehan Ramel, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Adenet Godelier, 
Richard Amiel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Lyon de 
Poupet, Michiel Barnardet, Aymé Perret et Pierre Patornay, tous officiers de lad. saul
nerie 

Du nouvel treu sur le sel obtenu du roy par ceulx de Tournu 
Oud. conseil ont esté veùz certains articles envoiez auxd. officiers par Jehan Gain-
gnet, de Seurre, marchant, au fait du treu que les habitans de Tournus [fol. 79] veulent 
lever sur le sel de ceste ville de Salins par outroy a eulx nouvellement fait par le roy de 
France. Et a esté conclud que l'on baillera lesd. articles a monseigneur le pardessus a 
sa première venue en ceste saulnerie affin de les monstrer et en parler a messeigneurs 
du conseil et des comptes a Dijon, pour y remédier et obvier ainsi que par eulx sera 
advisé. 

Le sambedi 15e jour d'avril après Pasques 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. sambedi 15e jour d'avril oud. an, ou es
toient lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant, Jehan de Villers, Estevenin 
Udressier, Jehan de Noseroy, Jehan Ramel, Adenet Godelier, Huguenin Dayne et 
Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

De la pension du procureur de monseigneur ou bailliaige d'Amont 
Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de maistre Jehan Poinsot procureur de 
monseigneur ou bailliaige d'Amont, par lesquelles il quiert avoir paiement de sa pen
sion de l'année passée dont il n'a eu aucun paiement. Et a esté délibéré de lui en faire 
paiement, actendu qu'il a fait diligence sur les limites dud. bailliaige d'Amont et qu'il 
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envoie en ceste saulnerie des certifficacions faisant mencion que des selz de France ne 
de Lorrainne l'on n'a aucunement usé oud. bailliaige d'Amont. 

De l'informacion a faire oud. bailliaige d'Amont 
Item oud. conseil a esté ordonné a Jehan de Falon clerc dud. procureur d'Amont de 
faire oud. bailliaige d'Amont une informacion sur le fait des pris que le sel du Bourg 
Dessoubz dud. Salins se vend oud. bailliaige d'Amont et s'il en y a en greniers et, lad. 
informacion parfaicte, la renvoyé en cested. saulnerie close et seellee. Et pour la com
mencer a faire et affin qu'il y besoingne plus diligemment, led. lieutenent a ordonné 
de lui délivrer une charge de sel plaine Rousieres. 

Le mecredi 19e jour d'avril après Pasques 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi 19e jour d'avril oud. an 1469 
après Pasques, ouquel estoient noble seigneur messire Emard Bouton, chevalier, sei
gneur du Fay, conseillier et chambellan de monseigneur le duc et conte de Bourgoigne 
et pardessus des offices de lad. saulnerie, Jaques Guillemin, escuier, son lieutenent, 
Jehan Grant clerc ventier et commis a la porterie, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, 
Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Jehan Couthier, Huguenin Levier, Huguenin 
Dayne, Audenet Godelier et Estevenin Udressier, tous officiers de cested. saulnerie 

[fol. 79v] De la response et advis que quiert Perrin Brinon sur les lectres de 
monseigneur le duc et requeste dud. Brinon enclose en icelle contre Guiot 
de Mercuel procureur etc. 

Oud. conseil, après ce que lesd. officiers ont esté informez que Guiot de Mercuel 
nouvellement procureur de monseigneur le duc en ceste sa saulnerie estoit relaichié 
des sentences d'excommuniement prétendues par Perrin Brinon par sa requeste sur ce 
baillie, estoit rellaichié ou a tout le moins suspendu jusques a Penthecoste prochai 
nement venant, a esté conclud et délibéré que, se led. Brinon solli[ci]te et poursuy 
l'advis sur lesd. lectres, icellui advis lui sera fait et baillié contenant que icellui Guiot 
n'est point innodé pour le présent esd. sentences d'excommuniment. Et s'il veult ac-
tendre et avoir icellui advis jusques après lad. Penthecoste, l'on lui fera ainsi qui sera 
trouvé led. Guiot lors estre. 

Des gaiges de Oudet Huet garde a la porte Berry 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré de allouer et paier a Oudet Huet garde a la 
porte Berry ses gaiges de 12 livres a lui deûz du temps par lui quis et demandé, et a esté 
institué et commis oud. office par mond. seigneur le pardessus auxd. gaiges de 12 
livres, soubz le bon vouloir et plaisir de mond. seigneur et jusques autrement en soit 
par lui ordonné, et aux aultres drois, prouffiz et emolumens appartenans aud. office, 
duquel il a receu le serement en tel cas requis. 

Du fait des forestiers 
Item oud. conseil a esté receu par mond. seigneur le pardessus sergent et forestier de 
ceste saulnerie Haquinet le Cat aux gaiges de cent solz est. par an et aux aultres droiz, 
prouffiz et emolumens y appartenans et accoustumez, et semblablement Tassin Lo-
recte. Et a esté ordonné estre faictes leurs lectres et mesmement aud. Tassin du temps 
qu'il a fait le serement es mains dud. lieutenent. Et en oultre a esté ordonné a eulx 
paier doresenavant, quant ilz yront dehors de ville par ordonnance desd. pardessus, 
lieutenent et aultres gens du conseil d'icelle et pour le fait de cested. saulnerie, neuf 
solz est. par jour. 
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Le jeudi 20e jour d'avril après Pasques mil 469 après disné 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. jeudi après disgné, ouquel estoient mond. 
seigneur le pardessus, son lieutenent, Jehan Grant, Huguenin Lebon, Huguenin 
Dayne et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

De la recompense quise par Huguenin Peletier 
Oud. conseil par lesd. officiers devant nommez a esté conclud et délibéré que led. Hu
guenin Peletier sera recompensé des parties par lui quises et demandées par sa re-
queste sur ce présentée a mond. seigneur le pardessus. 

De la traicte de la muyre au griau quise par Jehan Bonnefoy 
Item oud. conseil par mond. seigneur le pardessus, par Padvis et conseil desd. offi
ciers, a [esté] commis a la traicte de la muyre au griau du grant puis de cested. saulne
rie Jehan Bonnefoy aux gaiges, drois, prouffiz etc., duquel il a receu le serement, 
moyennant et parmi ce que les manouvriers qu'ilz ont esté mis a lad. traicte par led. 
corps demouront a lad. traicte jusques au jour de l'appointement fait de la surceance 
de l'execucion de la provision dud. Bonnefoy et le tout jusques aultrement en soit or
donné, icellui mond. seigneur le pardessus usant de son office en ceste partie. 

[fol. 80] Le 21e jour d'avril 1469 après Pasques 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins, ouquel estoient noble sei
gneur messire Emart Bouton, chevalier, pardessus, Jaques Guillemin, escuier, son lieu
tenant, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Hugue
nin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan Couthier moutier, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Adenet Godelier clerc du puis 
a grez, Huguenin Dayne clerc en Rousieres et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Commission a Huguenin Dayne au fait des ouvraiges 
Oud. conseil a esté commis Huguenin Dayne clerc vendeur des selz en Rousieres, de 
son consentement et jusques autrement en soit ordonné, a tenir le compte du sel 
plaine que cy après se mectra et délivrera en Rousieres, pour les deniers yssans d'icel-
lui convertir et emploier ou paiement des ouvraiges de lad. saulnerie et d'en faire les 
paiemens par et selon les cedules des clercs des rooles de lad. saulnerie que sur ce lui 
seront adrecees, aux gaiges de six livres est. par an. Et au regart des gaiges desserviz 
par led. Huguenin ou temps passé en tenant le compte dud. sel et faisant les paiemens 
desd. ouvraiges, dont led. Huguenin n'a aucunement esté paie ne recompensé, icellui 
Huguenin sera paie et recompensé de semblable somme de six livres est. par an. Et de 
tenir led. compte, faire lesd. paiemens et pour le reliqua s'aucun en y a, led. Huguenin 
a expressément obligié et yppothequé, oblige etc. lui et tous et singuliers ses biens 
meubles et heritaiges presens et a venir quelxconques aux cours et jurisdicions de la 
court de Besançon, des cours et jurisdicions de monseigneur le duc et conte de Bour-
goigne et de toutes autres etc., submectant etc., vueillant etc., comme pour les propres 
deniers deùz a mond. seigneur de Bourgoigne etc., renonchier mond. seigneur le par
dessus présent stipulant etc. en tout et partout pour le corps de lad. saulnerie. Ce fait 
l'an et jour que dessus en présence des dessus nommez officiers et lectres soubz les 
seelz de Besançon et de Bourgoigne sans imutacion. Par moy. 

P. Patornelli [seing manuel] 
Deffense faicte a Jehan de Chavirey commis a la recepte de la gabelle de 
ceste saulnerie pour Anthoinne de Traves 
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Oud. conseil a esté mandé led. Jehan de Chavirey commis que dessus. Et par mond. 
seigneur le pardessus lui a esté deffendu de non délivrer ne baillier aud. Anthoine de 
Traves aucuns deniers des deniers de la gabelle de lad. saulnerie, sur peine de recou
vrer iceulx deniers sur led. Jehan de Chavirey. Présent moy. [seing manuel de P. Pator-
nay] 

[fol. 80v] Le lundi 24e jour d'avril 1469 après Pasques 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 24e jour d'avril 1469, ouquel es
taient mond. seigneur le pardessus, son lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier tréso
rier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Frery Quanteal, Jehan Ramel, Jehan de 
Noseroy, Estevenin Chanoillet, Adenet Godelier et Pierre Patornay, tous officiers de 
lad. saulnerie de Salins 

Du compte de Huguenin Dayne touchant le louaige de la maison ou il de
meure appartenant au corps de lad. saulnerie 

Oud. conseil ont esté veues les parties du compte baillié en lad. chambre des rooles 
par Huguenin Dayne clerc en Rousieres au fait du louaige de la maison ou il fait sa de-
morance séant ou Surrin, que fut a feu Philebert Crestenne et appartenant présente
ment au corps de lad. saulnerie. Et a esté délibéré et conclud que l'on ne passera riens 
en despenses aud. Huguenin oud. compte des arreraiges de la rente qu'il se dit avoir 
paiez a l'ospital de Montagu, depuis la date de la cedule du roole par laquelle appart 
lad. rente, que montoit 15 frans par an, avoir esté rachetée. Et au regart des autres par
ties qu'il rapporte avoir frayé en lad. maison, elles lui seront passées oud. compte mes-
mement celles que seront trouvées estre raisonnables. Et en tant qu'il touche le recou
vrement desd. arreraiges pretenduz par led. Huguenin soit sur Jehan de Prestin, 
Guion Poucy ou autres, led. Huguenin y sera conforté et soustenu par lesd. pardessus 
et officiers et y sera tenue la main pour lui au mieulx et le plus favorablement que faire 
se pourra. 

[fol. 81v]26 Le lundi 24e jour d'avril après Pasques 1469 touchant lesfevres 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 24e jour dud. mois d'avril oud. an 
1469, ouquel estoient mond. seigneur le pardessus, sond. lieutenent, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan Grant, Frery Quanteau, Huguenin Lebon, Huguenin Peletier, Pierre 
Rioz, Jehan Couthier, Huguenin Dayne et Aymé Perret, tous officiers de lad. saulne
rie. Pour le bien de monseigneur et de ceste saulnerie, mesmement pour obvier et ré
sister aux interestz et dommaiges qui adviennent souventes fois et pourroient advenir 
cy après en icelle a cause de ce que les maistres fevres d'icelle ne viennent point chas-
cun lundi veoir et faire leurs remandures qu'ilz ont a faire, ains y envoient et se fient a 
leurs apprentilz et variez, par lesd. officiers devant nommez a esté advisé, conclud et 
délibéré que iceulx maistres fevres viendront doresenavant chascun lundi matin en 
lad. saulnerie faire leurs remandures qu'ilz seront a faire en icelle, ung chascun d'eulx 
en sa barne, lesquelx ouvreront avec leursd. variez et apprentiz ou a tout le moins ver
ront et feront ouvrer leursd. apprentiz, seront presens sur peine ung chascun d'eulx 
de cinq solz est. a recouvrer et relever sur ung chascun d'eulx toutes et quantes foiz 
qu'ilz seront trouvez faisans le contraire, c'est assavoir quatre solz est. au prouffit du 

26 Erreur de classement non signalée. 
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corps d'icelle et doze deniers au prouffit des moutiers de cested. saulnerie, lesquelx 
moutiers ou ung d'eulx seront ou sera a faire lad. visitacion et rapporter les delinquans 
au conseil en lad. chambre des rooles, sur quoy lesd. moutiers ont fait le serement etc. 

Du fait des benaistiers 
Et oud. conseil a esté ordonné, conclud et délibéré que les benaistiers de cested. saul
nerie viendront ung chascun jour en icelle aux heures accoustumees de lyer les selz 
d'icelle et mesmement deux fois le jour pour lyer les selz que ung chascun d'eulx doit 
lyer en sa barne, sur peine de trois solz est. dont les moutiers auront six deniers est. et 
les deux solz six deniers demourront au prouffit dud. corps, lesquelx moutiers rap
porteront comme dessus les delinquans, sur quoy ilz ont fait le serement comme cy 
dessus est dit. 

[fol. 80v] Le mecredi 26e jour d'avril 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi 26e jour d'avril oud. an, ouquel 
estoient mond. seigneur le pardessus, sond. lieutenent, Jehan Grant, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier, Jehan Ramel, Jehan de Noseroy, Pierre Ryoz, Jehan 
Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Lyon de Poupet, Michiel Barnar-
det, Adenet Godelier, Huguenin Dayne et Pierre Patornay, tous officiers de lad. saul
nerie 

D'ung voiaige a faire en en Flandres devers monseigneur 
Oud. conseil a esté délibéré et conclud que, pour remonstrer a monseigneur les causes 
de la diminucion de la valeur de lad. saulnerie pour demi an fini au derrier jour de 
mars derrierement passé et aussi pour estre a la journée que les rentiers et moutiers du 
puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins ont par devant mond. seigneur ou prou-
chain mois de may au fait de la joyssance qu'ilz quierent des limites des terres du res
sort de Saint Laurent et de furnir d'une porcion de leur sel les greniers a sel des duché 
de Bourgoigne et conté de Charrolois [m. g]. Sel de grenier, affin d'y obvier et contra
rier pour le bien et avancement de lad. saulnerie et [fol. 81] pour avoir et obtenir de 
mond. seigneur certainnes provisions très neccessaires pour le bien d'icelle, l'on en-
voiera devers mond. seigneur en Flandres le plus tost que l'on pourra ung des officiers 
de lad. saulnerie auquel seront baillies mémoires et instructions bien amples servans 
aux matières. Et pour ce faire et y aler a esté esleu led. Jaques Guillemin lieutenent de 
mond. seigneur le pardessus. 

Du prest quis par les benastiers de lad. saulnerie 
Item oud. conseil a esté délibéré que l'on fera prest aux benastiers de lad. saulnerie 
pour emploier en achat de tilles et verges de la quantité de 32 charges de sel, assavoir 
pour chascun ouvreur quatre charges, dont ilz se obligeront l'un pour l'autre a paier 
deux frans par sepmainne aux trésorier et receveurs de lad. saulnerie jusques a fin de 
paiement. 

Du voiaige a faire a Lausanne 
Item oud. conseil ont esté mises avant les plaintes et doléances que font journelment 
auxd. officiers les marchans et voicturiers conduisans les selz de lad. saulnerie es païs 
de Savoye au fait des empeschemens que ceulx de la ville dud. Lausanne leur font en 
leur faisant a tous le jour de sambedi tenir le marchié aud. Lausanne jusques a deux 
heures après midi, combien que pour le furnissement dud. marchié souffisent trois 
chars de sel et moins comme dient lesd. marchans. Et a esté conclud que de ceste ma-
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tiere l'on escripra auxd. de Lausanne et leur seront portées les lectres par led. Pierre 
Patornay, lequel avec lesd. lectres leur fera les remonstrances ad ce neccessaires et le 
plus tost que faire se pourra. 

Le second jour de may 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. second jour de may oud. 
an, ouquel estoient les lieutenent, Jehan Grant, Jehan de Noseroy, Estevenin Cha-
noillet, Jehan Ramel, Jehan Couthier, Huguenin Levier et Estevenin Udressier 

De Pexperiment que Anthoine de Traves entend de faire en ceste saulnerie 
Oud. conseil est venu Anthoine de Traves que pour ce a esté mandé en icelle, auquel 
par lesd. officiers a esté offert et présenté pour faire l'experiment qu'il entend de faire 
en icelle telle place qu'il vouldroit choisir et adviser. Et entre aultres lui a esté présenté 
derrière les murs de cested. saulnerie, offrant lesd. officiers de lui faire couvrir et des-
combrer dedens tel temps qu'il advisera la charboniere de Contesse ensemble l'es-
tuaille du sel tryé d'icelle et que se besoing estoit l'on romproit le mur de maçonnerie 
estant entre deulx, ou la barne de Petit Biez ensemble l'ouvreur d'icelle, laquelle place 
des trois qu'il lui plairoit et sembleroit estre plus convenable et propre. Lequel An
thoine a retenu son advis sur ce, disant qu'il les yroit adviser et en respondroit le len
demain. 

[fol. 81v] Du paiement que queroit Huguenin de Maillet jadis procureur de 
monseigneur de Bourgoigne en ceste saulnerie des parties par lui baillies au 
lieutenent d'icelle estant et demorant en icelle saulnerie 

Item oud. conseil par lesd. officiers d'aultre part nommez, osté led. Estevenin Cha-
noillet, a esté appoinctié et ordonné led. Huguenin de Maillet estre paiee desd. parties: 
c'est assavoir ses gaiges a cause de l'exercite de lad. procuracion jusques au jour qu'il a 
esté dechargié d'icellui, item des trois voiaiges qu'il a fait tant es Planches que a Arbois 
tant seulement treze solz six deniers pour ses despens, et pour le voiaige de Dole de-
clairié esd. parties pour deux jours vint quatre solz, et pour le voiaige de Dole declai-
rié esd. parties pour deux jours vint quatre solz, et pour le relievement dont elles font 
mencion cinq solz. 

[fol. 82] Le jeudi 8 jour de jung 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le jeudi 8 jour de jung 1469, ou estoient mon
seigneur le pardessus, Jehan Grant, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Jehan de 
Villers, Frery Quanteal, Jehan de Noseroy, Huguenin Levier, Estevenin Chanoillet, 
Huguenin Peletier, Adenet Godelier et Pierre Patornay 

Du voiaige a faire a Dijon 
Pour ce que nagueres monseigneur le président et messeigneurs des comptes a Dijon 
ont escript aux officiers de lad. saulnerie que, pour leur communiqué aucuns affaires 
touchant le fait d'icelle dont monseigneur leur avoit escript, mond. seigneur le pardes
sus, lesd. Jehan Grant, Huguenin Peletier et Pierre Patornay et avec eulx ung aultre 
desd. officiers tel qu'il sera par eulx eslit se transportent par delà a Dijon et qu'ilz y 
soient le 12e jour du présent mois de jung, et pour ce pour aler avec les dessus nom
mez a esté esleu led. Jehan de Villers. Lesquelx porteront les mémoires que a porté 
Jaques Guillemin lieutenent de lad. saulnerie, devers mond. seigneur en Flandres et 
autres que seront faictes. 
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Du fait de la desserte et excercite de l'office de portier 
Oud. conseil mond. seigneur le pardessus a exposé et dit que monseigneur Paudien-
cier maistre Jehan Gros le juesne portier de ceste saulnerie lui a nagueres escript qu'il 
soit son plaisir et cellui desd. officiers de vouloir et souffrir excercer sond. office de 
portier par Jehan Grant, actendu que monseigneur par ses lectres d'octroy dud. office 
a voulu que actendu qu'il est en son service continuelment par delà il le puisse faire 
desservir par aultre. Et a esté ceste matière disputée et a la parfin a esté advisé et 
conclud, pour ce que se mond. seigneur l'audiencier faisoit excercer sond. office de 
portier par ung estrangier ignorant le fait de ceste saulnerie icellui fait en pourroit bea-
cop moins valoir, que led. Jehan Grant sera entretenu a excercer led. office de portier, 
actendu qu'il est homme propre et diligent pour le faire, jusques a la prouchainne 
venue de mond. seigneur l'audiencier es païs de par deçà. Auquel sera escript bien au 
long de ceste matière et lui sera envoie le double de l'ordonnance touchant les charges 
de sond. office affin qu'il y pourvoye pour le temps a venir. 

Le lundi 19e jour de jung 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 19e jour de jung 1469, ou estoient 
monseigneur le pardessus, Jehan Grant, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Frery 
Quanteal, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Ramel, Pierre Ryoz, Hu
guenin Levier, Michiel Barnardet, Richard Amiel, Huguenin Dayne, Anthoine de 
Traves et Pierre Patornay et depuis Jehan de Noseroy 

Du voiaige fait a Dijon 
Oud. conseil mond. seigneur le pardessus, Jehan Grant, Huguenin Peletier et Pierre 
Patornay ont fait leur rapport de ce qu'ilz et Jehan de Villers ont besoingnié a Dijon 
ou ilz avoient esté mandez, touchant l'usaige et cours du sel de ceste saulnerie ou païs 
de Masconnois dont le roy a fait transport a monseigneur. Et leur besoingnié ont 
baillié par escript que a esté mis en la lyace touchant led. Masconois. 

[fol. 82v] Du fait des rouaiges de ceste saulnerie 
Item oud. conseil led. Jehan Grant a requis que l'on lui die s'il fera provision de foin 
pour la songne de ceste année de ses chevalx qui tirent les eaues doulces et salées de 
ceste saulnerie, actendu que Anthoine de Traves par les articles qu'il a derrierement 
bailliez a monseigneur a mis avant de faire tirer lesd. eaues sans chevalx et a moins de 
frais que l'on a fait par cy devant. Sur quoy led. Anthoine de Traves estant oud. 
conseil a esté interrogué, lequel a respondu qu'il avoit de pieça commencé a besoin
gnié ou rouhaige neccessaire pour la traicte desd. eaues et que bonnement il ne povoit 
trouver bois propre pour led. rouhaige combien qu'il en face toute diligence, par 
quoy la chose pourra avoir plus long train sique led. Jehan Grant pourra faire sa pro
vision de foin pour sesd. chevalx pour ce présent an. Laquelle chose a esté ordonnée 
de faire a icellui Jehan Grant par mond. seigneur le pardessus. 

Le venredi 18e jour d'aoust 1469 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le venredi 18e jour dud. mois 
d'aoust oud. an, ou estoient honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et com
mis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Es
tevenin Udressier clercs des rooles, Estevenin Chanoillet delivreur, Jehan Ramel 
tauxeur, Huguenin Peletier maistre poulain, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan 
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Couthier moutiers, Aymé Perret maistre des oeuvres, Guion Maicle clerc des selz, 
Adenet Godelier clerc du puis a grez, Estevenin de Gilley clerc a la porte Oudin, 
Lyon de Poupet clerc du seel, Anthoine de Traves receveur de la gabelle et Pierre Pa-
tornay clerc desd. rooles 

Du fait des bois 
Oud. conseil, pour ce que présentement n'a gueres bois en ceste saulnerie pour la 
cuicte des muyres d'icelle et que l'on n'en amenne gueres en icelle obstans les occupa-
cions des fenoisons et moissons, combien que les bois soient présentement a 6 solz 3 
deniers le cent qui est [hault] et compétent pris, a esté advisé et conclud que, pour 
avoir prestement du bois pour la cuicte desd. muyres affin de evicter espanchement 
d'icelles et pour avoir du sel plus largement pour le furnissement des greniers et Mas-
connois, l'on mandera les fasseurs des bois de Ceppoy et de Ratier et aussi le fasseur 
du bois de Chay nagueres acheté par le corps de ceste saulnerie et leur sera ordonné de 
incontinent faire chevassier et copper iceulx bois pour les prestement faire amener en 
cested. saulnerie. 

Du fait de la cuicte des buillons volanges 
Item se lesd. trois bois et autres qui seront amenez en cested. saulnerie ne peuvent sa
tisfaire a la cuicte desd. muyres, a esté délibéré et conclud que l'on mandera les ren
tiers prenans rentes en buillons sur le communal d'icelle saulnerie ou leurs moutiers 
pour leur faire boulir et cuire leursd. buillons pour les termes escheuz, non obstant 
quelque deffense que sur ce leur ait esté faicte de non boulir iceulx, considéré qu'il 
sera plus de prouffit de les leur faire boulir que de espanchier lesd. muyres au dom-
maige de mond. seigneur et de messeigneurs ses parçonniers. 

[fol. 83] Du fait de l'experiment de Anthoine de Traves 
Item pour ce que oud. conseil led. Anthoine de Traves a requis de lui faire prest de 
quarante tables de fer avec quatre que desja lui ont esté prestees pour emploier a haul-
ser les versetz de la chaudière de l'experiment qu'il fait présentement en la barne de 
Chastellain, auquel Anthoine après lad. requeste a esté ordonné de lui retraire et a esté 
conclud de lui faire led. prest affin que led. Anthoine n'ait occasion de dire que led. 
experiment demoure a la faulte des officiers de cested. saulnerie. Et de la valeur 
d'icelles 44 tables de fer après ce qu'elles seront pesées, led. Anthoine se obligera au 
corps d'icelle saulnerie pour paier lad. valeur au terme que lui sera prefix, au fuer de 
63 solz le cent de fer en table qui est le pris pour lequel l'on acheté présentement led. 
fer en tables. 

Le mecredi 23e jour d'aoust 1469 
Conseil tenu en la chambre des Rooles de lad. saulnerie le mecredi 23e jour dud. mois 
d'aoust oud. an, ouquel estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent 
de monseigneur le pardessus, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'of
fice de portier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, 
Estevenin Udressier clercs des Rooles, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy 
maistre moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Aymé Perret maistre des 
oeuvres, Michiel Barnardet clerc des selz, Lyon de Poupet clerc du seel, Adenet Go
delier clerc du puis a grez, Huguenin Dayne clerc en Rousieres et Pierre Patornay 
clerc desd. Rooles 
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Du besoingnier en Flandres par led. lieutenent 
Oud. conseil led. lieutenent a fait son rapport de ce qu'il a besoingnié devers monsei
gneur et son grant conseil en Flandres sur les instructions et mémoires a lui baillies 
par les officiers de ceste saulnerie, et que entre aultre chose mond. seigneur veult que 
les limites du ressort de Saint Laurent soient interdictes aux rentiers et moutiers du 
puis du Bourg Dessoubz de Salins et soient furnies du sel de cested. saulnerie. Et se 
adressera le mandement et appoinctement sur ce fait aux gens des comptes a Dijon 
pour le mectre a execucion, ainsi que led. lieutenent dit a lui avoir esté dit par monsei
gneur le chancellier. Et au regart des informacions baillées aud. lieutenent et qu'il a 
porté par delà, que ont esté faictes par Guiot de Mercuel et Huguenin Levier sur les 
abus et mesvendaiges fais et commis par pluseurs desd. moutiers, icellui lieutenent a 
relaté lesd. informacions estre demorees es mains de mond. seigneur le chancellier 
sans y avoir esté fait aucun appoinctement. 

[fol. 83v] Du fait de la gabelle des 4 deniers par charge 
Item oud. conseil, pour ce que les deniers de la gabelle des 4 deniers par charge que se 
reçoivent a la table par Jehan de Chavirey commis de Anthoine de Traves receveur de 
lad. gabelle ne peuvent furnir au paiement des cedules ordinaires, voictures de chaulx, 
de thieule et autres menuz ouvraiges de cested. saulnerie, led. Anthoine de Traves a 
esté mandé oud. conseil et lui a esté ordonné de baillier par declaracion en ceste 
chambre des Rooles tout ce que lui puet estre deù par les marchans des greniers a sel 
des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois a cause de lad. gabelle. Et pour re
couvrer led. deù, l'on envoiera aux frais de icellui ou ceulx qu'il appartiendra devers 
lesd. marchans affin de l'emploier ou paiement desd. ouvraiges, et sera escript auxd. 
marchans de non doresenavant riens paier aud. Anthoine d'iceulx deniers de gabelle, 
ains qu'ilz les apportent en ceste chambre des Rooles ainsi que obligiez en sont et 
d'iceulx l'on leur fera baillier descharge telle qu'il appartiendra par raison. 

Le samedi 16e jour de septembre 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des Rooles le samedi 16e jour de septembre mil 469, ou-
quel estoient Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, 
Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Estevenin Udressier clercs des Rooles, Jehan de 
Noseroy maistre moutier, Estevenin Chanoillet delivreur des selz, Pierre Riot, Hu
guenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Michiel Barnardet clerc des selz et Audenet 
Godelier clerc du puis a grez de cested. saulnerie 

De la demolicion de l'ediffice fait par Anthoine de Traves pour faire son 
experiment et lui livrer autres place pour faire icellui 

Oud. conseil est venu Anthoine de Traves, auquel a esté fait lecture et ostencion de 
l'article des lectres apportées par Pierre Patornay et Jehan de Noseroy de par messei-
gneurs les président, gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc residans a 
Dijon [envoyées] auxd. officiers et aussi a monseigneur le pardessus et son lieutenent 
touchant l'experiment dud. Anthoine fait en la barne de Chastellain. Et cellui article 
veu et leu par lesd. officiers, en ensuivant le contenu desd. lectres et obtempérant a 
icelles, a esté ordonné a icellui Anthoine de démolir l'ediffice par lui fait pour sond. 
experiment incontinant et le plus brief que faire se pourroit, afin que l'on mit ou lieu 
d'icellui la chaudière neufve que l'on fait présentement pour cuyre et bouldre les 
muyres d'icelle saulnerie et en faire et former sel a foison tellement que l'on fournisse 



204 ÉDITION 

les limites neccessaires a fournir en icelle et que mond. seigneur n'y eust interest et 
dommaige. Et en oultre iceulx officiers lui ont présenté et offert qui advisast place en 
icelle pour faire sond. experiment et ilz la lui delivreroient volentiers, le tout selon le 
contenu desd. lectres de mesd. seigneurs, datées du 13e jour de ce présent mois, demo-
rees en lad. chambre en la lyace a ce appartenant. 

[fol. 84] Le mecredi 20e jour de septembre mil 469 
Conseil tenu en la chambre des Rooles de lad. saulnerie led. mecredi 20e jour de sep
tembre mil 469, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, es-
cuier, conseillier de monseigneur de Bourgoigne et lieutenent de monseigneur le par
dessus des offices, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'exercite de l'office de por
tier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Estevenin Udressier clercs des Rooles, Frery 
Quanteal paieur, Jehan Ramel tauxeur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Huguenin Levier, Jehan 
Couthier moutiers, Audenet Godelier clerc du puis a grez et Michiel Barnardet clerc 
des selz de lad. saulnerie 

Du fait de livrer chemin aux rentiers et moutiers du puis du Bourg Des-
soubz pour mener leur sel en la Bresse de Savoye et de leur mener en lad. 
Bresse cellui qu'ilz [ont] es limites du ressort de Saint Laurens ou souffrir 
vendre esd. limites 

Oud. conseil lesd. officiers, eu bon advis et mehure deliberacion ensemble sur le 
contenu des lectres de messeigneurs les président, gens du conseil et des comptes de 
monseigneur le duc residans a Dijon a eulx nagueres envoiez et escriptes par Pierre 
Patornay et Jehan de Noseroy devant nommez plus applain declairiez en la précèdent 
deliberacion, touchans lequel sera plus prouffitable de souffrir aux rentiers et mou
tiers du puis du Bourg Dessoubz de mener leur sel dois Salins en la Bresse de Savoye 
par eau ou par terre et en oultre de leur souffrir mener cellui qu'ilz ont es limites de 
Saint Laurens lez Chalon ou souffrir vendre esd. limites, ont conclud et délibéré, a la 
correction de mesd. seigneurs les président, gens du conseil et des comptes, pour plu-
seurs causes et raisons a ce les mouvans et bien au long communiquées et pourparlees 
ensemble, que se sera plus le prouffit de mond. seigneur et de lad. saulnerie de faire 
mener par lesd. rentiers et moutiers leurd. sel dois led. Salins en lad. Bresse par terre 
que par eau, lequel sel sera conduit et mené par caucions et bullectes qui seront faictes 
par les clercs des Rooles de lad. saulnerie, a telz gaiges que cy après par lesd. officiers 
sera ordonné et advisé, qu'ilz s'addreceront a ung commis telz qui sera advisé et or
donné au lieu de Louhens, et sera descendu icellui sel a Bran pour dois ylec le mener a 
beufz en lad. Bresse et non aillieurs sur grosse peine qui sera sur ceste cryee et publié 
ou cas toutesvoye que l'on ne pourroit bonnement descendre icellui sel en aucunes 
des villes de Bresse; et au regart de faire mener le sel estant esd. limites de Saint Lau
rens lez Chalon en lad. Bresse de Savoye ou le souffrir vendre en icelles limites, ont 
esté d'advis, a correction que dessus, qui vauldra mieulx et sera plus prouffitable pour 
mond. seigneur et lad. saulnerie de le faire mener en icelle Bresse le plus tost que faire 
se pourra. Et le tout sera escript briefment et bien au long a mesd. seigneurs par ung 
messaige de pié. [m. f.] Bourg Dessoubz 
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[fol. 84v] Le lundi 25e jour de septembre mil 469 
Conseil tenu en lad. chambre des Rooles le lundi 25e jour de septembre mil 469, ou-
quel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, conseillier de 
monseigneur et lieutenent de monseigneur le pardessus, Jehan Grant clerc ventier et 
commis a Pexercite de l'office de portier, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Pierre Pa-
tornay, Estevenin Udressier clercs des Rooles, Jehan de Noseroy maistre moutier, 
Jehan Ramel tauxeur, Pierre Riot, Huguenin Levier moutiers et Audenet Godelier 
clerc du puis a grez d'icelle, et oud. conseil est venu Anthoine de Traves receveur de la 
gabelle de lad. saulnerie y mandé pour la cause cy après declairiee mesmement pour 
en faire response, laquelle samedi derrierement passé Pavoit accordé aux officiers de 
faire aujourd'uy 

Du fait de la place que led. Anthoine de Traves quiert a lui estre délivrée en 
l'acloison de lad. saulnerie pour parfaire l'experiment qui n'a peu faire en la 
barne de Chastellain 

Oud. conseil par lesd. officiers a esté dit aud. Anthoine, s'il avoit entencion de percis-
ter a faire son experiment, qu'il advisast quelle place lui seroit convenable et propice 
en l'acloison de cested. saulnerie et ilz la lui delivreroient, en ensuyvant et obtempé
rant au contenu des lectres de messeigneurs les président et gens du conseil et des 
comptes residans a Dijon desquelles est faicte mencion en la précèdent deliberacion et 
ainsi qu'ilz y avoient desja dit led. samedi derrierement passé. Lequel Anthoine a dit 
et respondu qui ne faisoit point de doubte, a l'ayde de Dieu, de venir a son intencion, 
requérant auxd. officiers qui lui delivracent lad. place et mesmement la charboniere 
estant emprez lad. barne de Chastellain que desja l'on lui vouloit baillier avant qu'il fit 
led. experiment en lad. barne. A quoy iceulx officiers ont dit a icellui Anthoine qui le 
retrahit et ilz y adviseroient cependant. Et incontinent après icellui Anthoine a dit et 
fait dire auxd. officiers, par Pierre Rioz et Jehan Ramel devant nommez, qu'il avoit 
advisé que bonnement il ne pourroit soustenir ne porter les fraix qu'il y conviendroit 
faire pour led. experiment sans ayde du corps de cested. saulnerie ou d'autres, requé
rant piteusement que l'on voulsist avoir regart et consideracion a ce que se qu'il avoit 
fait qu'il avoit fait de bon vouloir, cuidant venir a son entencion pour le bien, prouffit 
et avancement de monseigneur et de cested. saulnerie et pour y avoir prouffit et hon
neur, a quoy il avoit frayé et missionné, en oultre les 200 livres est. qu'il a receues dud. 
corps, plus de 100 livres et qu'ilz se recommandoit a eulx que, pour amour de Dieu, le 
voulsissent avoir pour recommandé et ilz feroient bien et aulmosne et, affin qui n'eust 
pas tant de perde, qui leur pleùst prandre la chaudière et tout le batillement de bois et 
de quarrons qu'il avoit fait pour faire icellui experiment mesmement tout ce dont l'on 
se pourroit aydier pour pris raisonnable pour lui aydier a saulvé une partie de lad. 
mission, avec pluseurs autres plainctes et doléances par lui sur ce faictes. Iceulx offi
ciers, considerans le fait dud. Anthoine et ayant pitié d'icellui et mesmement pour 
evicter plus grans interestz et dommaiges que mond. seigneur et ses parçonniers en 
cested. saulnerie pourroient avoir se led. Anthoine vouloit percister a faire led. experi
ment en la place qu'il queroit a lui estre délivrée pour icellui, ont advisé, conclud [fol. 
85] et délibéré qu'ilz feront tauxez lad. chaudière, le fer mis dessoubz, dessus et alen
tour d'icelle, tout le bois et aussi les quarrons que l'on verra de quoy l'on se pourra 
aydier par les ayans en ce bonne congnoissance, lesquelx jureront aux sains euvangiles 
de Dieu de les tauxer et avaluer le mieulx qu'ilz pourroient au prouffit de mond. sei-
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gneur et de sesd. parçonniers en cested. saulnerie, moyenant et parmy ce que icellui 
Anthoine renunceroit et se departiroit de plus avant procéder oud. experiment et 
aussi qu'il ne demanderoit, querelloit ne gruseroit a mesd. seigneurs du conseil et des 
comptes ne au corps de cested. saulnerie a ceste occasion et pour raison dud. experi
ment aucune recompense. De quoy il a requis et demandé advis mesmement en tant 
qu'il touchoit le point de non demander recompense, que lui a esté octroyé. Et depuis, 
ced. jour avant disné, il a dit et respondu aud. Jehan Grant qu'il estoit content de en-
suyr et faire ce que cy devant est dit et declairié, c'est assavoir de non procéder plus 
avant oud. experiment et non demander tant d'icellui qu'il a desja fait comme de cellui 
qu'il vouloit encorres faire pour lequel il queroit place convenable hors des barnes de 
cested. saulnerie et en Pacloison d'icelle, soubz condicion que iceulx officiers ferront 
tauxer lesd. chaudières, fer, bois et quarrons comme dit est cy devant, lesquelx ilz 
prandront et recevront pour le pris qu'ilz seront tauxez en déduction de la somme de 
200 livres est. que pour faire l'experiment en lad. barne de Chastellain lui ont esté 
prestees, comme après disné dud. jour icellui Jehan Grant a relaté aud. Heutenent en la 
présence de Jehan de Noseroy, Jehan Ramel, Estevenin Udressier, Aymé Perret et Au-
denet Godelier. Et pour faire lad. tauxe ont esté esleuz et commis les fevres de cested. 
saulnerie mesmement en tant qu'il touche lesd. chaudière ainsi garnye qu'elle est et fer 
employé dessus, dessoubz et alentour d'icelle, et ce du consentement dud. Anthoine. 

Du fait des créances que quierent les marchans frequentans la marchandise 
des selz d'Amont et de Bouchet de ceste saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que depuis certain temps ença l'on a accoustumé de faire 
créance et chastel a pluseurs marchans frequentans la marchandise des selz d'Amont 
er de Bouchet de ceste saulnerie, lesquelx le veullent tenir pour coustume et posses
sion et en quierent avoir chascun an a l'encommencement de l'an, lesd. officiers ont 
advisé que led. chastel [et] créance ne revient a aucun prouffit en cested. saulnerie, car 
lesd. marchans ne lievent point en icelle le sel qu'ilz y doivent lever selon qu'ilz y sont 
obligiez, ains dud. chastel paient leurs debtes, ach[et]ent des terres et bestes et autre
ment le convertissent a leur singulier prouffit, et se y a tel marchant qui n'a cheval ne 
char. Et pour consideracion de ses choses et de pluseurs autres, iceulx officiers ont 
conclud et délibéré entre eulx que, en l'an qui commencera le premier jour d'octobre 
prouchainement venant, par le corps de cested. saulnerie ne seront faictes nulles 
créances auxd. marchans d'Amont et de Bouchet. 

[fol. 85v] Le 26e jour de septembre mil 469 
Conseil tenu en la chambre des Rooles de lad. saulnerie le mardi 26e jour de sep
tembre mil 469, ouquel estoient noble homme Jaques Guillemin escuier et lieutenent 
de monseigneur le pardessus, Aubry Barbier trésorier, Jehan Grant clerc ventier et 
commis a l'exercite de l'office de portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vi-
gnorry, Huguenin Lebon, Pierre Patornay et Estevenin Udressier clercs des Rooles, 
Jehan de Noseroy, Jehan Ramel, Huguenin Levier, Pierre Riot, Estevenin Chanoillet, 
Audenet Godelier et Aymé Perret, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de la tauxe de la chaudière de Anthoine de Traves faicte pour son 
experiment en la barne de Chastellain 

Oud. conseil sont venuz devers lesd. officiers Jehan Petit Hugue, Jehan d'Arloz, 
Jehan Symart et Guillaume Boudi fevres de lad. saulnerie, commis et esleuz par lesd. 
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officiers du consentement de Anthoine de Traves comme en la précèdent deliberacion 
est dit, lesquelx par lesd. officiers ont esté mandé pour faire leur rapport de la tauxe de 
la chaudière d'icellui Anthoine par lui faicte faire en la barne de Chastellain pour faire 
sond. experiment. Lesquelx estans d'ung mesme accort ont dit et rapporté par leurs 
seremens touchans sur saings euvangiles de Dieu qu'ilz ont veûe et visitée bien au 
long lad. chaudière toute garnye comme elle est et aussi le fer mis et estans dessus et 
dessoubz et aussi a l'entour d'icelle et le plus leaulment et justement qu'ilz ont peûz et 
peuent ainsi garnye comme elle est, desduitz ce quelle pourra couster a refaire et re
mettre a son rond, quatre vins dix livres est., et au regart des paix de fer mis et estans a 
l'entour, dessus et dessoubz icelle qui ne vault de riens pis que s'il estoit neuf et qui ne 
fut point esté mis en oeuvre et que l'on le peut poser et prendre ou prix comme neuf et 
pour le pris que l'on vent fer neuf. 

Du fait de l'interdicion du cours du sel placte du puis du Bourg Dessoubz 
es terres d'oultre Soone et ressort de Saint Laurens 

Oud. conseil ont esté mandé les moutiers du puis du Bourg Dessoubz, desquelx y 
sont venuz Jehan Guierche, Claude David moutiers et assommeurs, Guillaume Mar
chant et Jehan Couchart de Vaulx aussi moutiers, led. Jehan Couchart clerc et tenant 
le compte du vendaige du sel placte dud. puis pour Claude de Chaicey et ses consors 
vendeurs dud. sel. Ausquelx par led. lieutenent a esté faicte interdicion et deffense, par 
vertu et auctorité des lectres patentes de messeigneurs les président et gens du conseil 
et des comptes de monseigneur le duc et conte de Bourgoigne residans a Dijon, datées 
le 23e jour de ce présent mois, demorees en lad. chambre des Rooles lesquelles ont esté 
leùes en leurs présences, de non doresenavant mener, faire, souffrir, permectre mener, 
conduyre, descendre ne deschargié aucune quantité dud. sel placte dud. puis es villes 
des terres d'oultre Soone et ressort de Saint Laurens de Chalon ne en aucunes d'icelles 
[fol. 86] sur les peines plus applain contenues et declairiees esd. lectres patentes. Et en 
oultre leur a esté baillié chemin de mener le sel dud. puis en la Bresse de Savoye dois 
Salins a Aillepierre, par dessoubz Vaidans en Aulmont, a Colompne, a Champrougier, 
des la a la Chassaigne, a Bellevevre, a Saint Germain du Bois, a Louans et des la a ung 
villaige appelle Bran et des la en lad. Bresse, en leur faisant deffense qu'ilz ne soient si 
ousez, hardiz ou habandonnez de mener leurd. sel en lad. Bresse par autres chemins 
que par les chemins dessus declairiez sur semblables peines contenues en icelles 
lectres, le tout jusques au bon plaisir et vouloir de mond. seigneur et que autrement en 
soit par lui ordonné, et le tout selon la forme et teneur desd. lectres patentes de mesd. 
seigneurs. 

Le lundi 9e jour d'octobre mil 469 
Conseil tenu en lad. chambre des Rooles led. lundi 9e jour d'octobre mil 469, ouquel 
estoient assemblez noble homme Jaques Guillemin, escuier, conseillier de monsei
gneur et lieutenent, honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et commis a 
l'exercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du 
partaige de Vignorry, Huguenin Lebon et Estevenin Udressier clercs des Rooles, 
Frery Quanteal paieur, Jehan Ramel tauxeur a la porte, Anthoine de Traves receveur 
de la gabelle, Huguenin Peletier maistre poulain, Pierre Riot moutier, Jehan Couthier 
aussi moutier, Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Audenet Godelier 
clerc du puis a grez, Guion Maicle et Michiel Barnardet clercs des selz, Estevenin de 
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Gilley vendeur du sel de porte a la porte Oudin et Jehan de Noseroy maistre moutier 
de lad. saulnerie 

Du fait du paiement quis estre fait par les officiers ou aucuns d'eulx par 
sepmainne doresenavant de leurs gaiges 

Oud. conseil par lesd. officiers devant nommez, pour ce que aucuns d'eulx n'ont pas 
puissance d'actendre leur paiement de leurs gaiges de leurs offices jusques au quar
temps et que aucunes fois aucuns d'eulx ne sont pas paiez si toit après le quartemps et 
n'ont de quoy survenir a leurs affaires et neccessitez, empromptent a dengier et dom-
maige et prengnent a créance pour leurs vivres les denrées mangeaubles, en quoy ilz 
ont et soustiennent de grans interestz et dommaiges, et pour pluseurs autres causes et 
raisons a ce les mouvans, eu sur ce l'advis de monseigneur le pardessus des offices de 
cested. saulnerie par ses lectres, datées du 2e jour dud. présent mois d'octobre, es
criptes a Louans, a esté conclud, ordonné et delib[er]é que doresenavant lesd. officiers 
seront paiez chascune sepmainne par l'escroe de cested. saulnerie, soubz le bon vou
loir et plaisir de monseigneur le duc tant qui lui plaira et jusques autrement en soit par 
lui ou autre ayant a ce puissance de par lui ordonné, excepté Jehan de Noseroy 
maistre moutier devant nommé qui a esté d'advis et oppinion contraire disant qu'il 
avoit tousjours esté par cy devant bien paie et estoit content d'estre paie en la manière 
accoustumee. 

[fol. 86v] Des lectres de monseigneur le duc touchant la deffense de non 
faire sans son ordonnance et par ses lectres aucuns dons, pensions ne re-
compensacions 

Oud. conseil, pour advenir monseigneur le pardessus des lectres que monseigneur le 
duc a nagueres escriptes a lui et aux autres officiers de ceste saulnerie signées de sa 
main et de son secrétaire et premier audiencier maistre Jehan Gros, touchant de non 
faire en cested. saulnerie dezlorsenavant aucuns dons, pensions ne recompensacions, 
datées le ***, lesd. officiers ont conclud que l'on escripve a mond. seigneur le pardes
sus par ung homme de pié du fait de cested. saulnerie, par lequel l'on lui envoiera lesd. 
lectres le plus brief que faire ce pourra en lui signiffiant la recepcion des lectres qu'il a 
nagueres escriptes auxd. officiers et aussi lui faisant savoir ceulx et celles qui semble 
auxd. officiers qu'ilz ne se doivent pas entendre ne comprendre en lad. deffense, 
comme les femmes gisans ouvrières de cested. saulnerie mesmement des barnes et ou
vreurs d'icelle et autres pouvres ouvriers et ouvrières d'icelle qu'ilz usent leurs temps 
en icelle, affin qu'il en advertisse mond. seigneur. 

Du vuydange et descombre de Poule faicte par Anthoine de Traves en la 
barne de Chastellain pour asseoir la chaudière faicte pour icelle etc. 

Oud. conseil iceulx officiers ont conclud et délibéré de marchander incontinent aux ma-
nouvriers de la barne de Chastellain de descombre et vuydier les terres et quarons estans 
en Poule faicte en lad. barne par Anthoine de Traves et aussi les quarons estans dessoubz 
le toit d'icelle barne et les porter la ou leur sera ordonné par le maistre des oeuvres 
d'icelle pour, incontinent après led. vuydange et descombre estre fait, mectre et asseoir 
la chaudière neufve que l'on a nagueres fait affin de bolir a toute diligence en icelle barne. 

Du vuydange des terres et fiens estant par et au long de cested. saulnerie et 
derrière les murs 

Oud. conseil par lesd. officiers a esté advisé, conclud et délibéré que l'on actendra 
jusques a ce qu'il gelé de oster et vuydier lesd. terres et fiens, pour ce que lors l'on 
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trouvera qui les ostera a leurs fraix et despens sans les oster aux frais de cested. saulne
rie. 

De envoier a Lausanne les lectres de monseigneur le duc touchant les mar
chans conduysans sel par delà 

Oud. conseil lesd. officiers ont conclud et délibéré que Ton envoiera le plus brief que 
faire se pourra les lectres closes de monseigneur le duc derrierement impetrees de lui 
par led. lieutenent, pour le fait de la contraincte que l'on fait aux marchans conduisans 
les selz de cested. saulnerie en Savoye, a ceulx ausquelles elles se adressent. Et par cel
lui qui portera lesd. lectres sera escript a Jehan Maigre, de Romont, qui envoie les neuf 
draps de sargy dud. Romont qui doit envoie et dont il a marchandé pieça en cested. 
saulnerie. [m. g.] Savoye 

De la publicacion du mandement de mond. seigneur en la terre de Saint 
Claude 

Oud. conseil par iceulx officiers a esté conclud et délibéré que le plus brief que faire se 
pourra Ton envoiera le procureur de mond. seigneur en cested. saulnerie a Saint 
Claude et en la terre dud. lieu faire publicacion du mandement de mond. seigneur 
aussi derrierement impetré par led. lieutenent et faire les inhibicions et deffenses 
contenues en icellui et aussi pour faire cerche en lad. terre, ou se bon semble ung autre 
officier de cested. saulnerie tel que l'on advisera. 

[fol. 87] Du reboutement du sel de Lorainne es limites communes du 
bailliaige d'Amont 

Oud. conseil iceulx officiers ont conclud et délibéré qu'ilz envoieront briefment faire 
cerche et visitacion par ung desd. officiers es limites communes du bailliaige d'Amont 
pour scavoir quelle distribucion se fait du sel de Lorainne et en quelx lieux et villes et se 
l'on le pourroit rebouter et en oultre prandre led. sel tryé de Lorainne la ou y sera trou
vé par cellui et ceulx qui yront, et au surplus pour savoir se les marchans conduysans le 
sel tryé de ceste saulnerie en vendent point es lieux et villes desd. limites communes dud. 
bailliaige esquelx les salignons ont accoustumez avoir cours et distribucion. 

Du fait des cr[e]ances en Rousieres 
Oud. conseil a esté par lesd. officiers conclud et délibéré que pour le présent ne seront 
faictes nulles créances par Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres ou nom du 
corps de cested. saulnerie. Auquel Huguenin a esté ordonné de soy prandre garde 
comme les voicturiers coustumiers de lever et charroyer led. sel oud. Rousieres se les 
moutiers du puis du Bourg Dessoubz les atrayront a eulx par créances ou meiller pris 
et marchié de leur sel qu'ilz ne doivent et cellui qui est ordonné et estably en icellui, 
pour le rapporter auxd. officiers affin d'y pourveoir et avoir advis au prouffit de 
mond. seigneur et de cested. saulnerie ainsi qu'il appartiendra par raison. 

Du recouvrement des deniers de la gabelle vers les grenetiers 
Oud. conseil iceulx officiers ont conclud et délibéré que le plus brief que faire se 
pourra l'on envoiera devers les marchans fournissans les greniers a selz des duchié de 
Bourgoigne et conté de Charrolois pour recouvrer les deniers de la gabelle qu'ilz doi
vent du temps passé, pour les convertir et emploier ou paiement des ouvraiges et vuy-
danges neccessaire a faire en cested. saulnerie affin que lesd. deniers ne cheeent es 
mains de Anthoine de Traves receveur de lad. gabelle et que led. Anthoine ne demeure 
en si grant reste envers le corps de cested. saulnerie par ses comptes d'icelle gabelle, 
ains pour son acquit et descharge de ce qui lui doit par sesd. comptes. 
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Le samedi 14e jour d'octobre mil 469 
Conseil tenu en lad. chambre des Rooles led. samedi 14e jour d'octobre mil 469, ou-
quel estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant com
mis en l'office du portier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay et Estevenin Udressier 
clercs des Rooles, Frery Quanteaul paieur, Jehan Ramel tauxeur a la porte, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Jehan Couthier moutier, Anthoine de Traves receveur de la ga
belle, Huguenin Dayne receveur en Rousieres, Audenet Godelier clerc du puis a grez 
et Michiel Barnardet clerc des selz de lad. saulnerie 

[fol. 87v] De la clef du chevoillon et de celle du rouaige du grant puis 
Oud. conseil Estevenin Chanoillet delivreur des selz devant nommé lequel avoit la 
charge et commission des clefz des chevoillon et rouaige du grant puis de lad. saulnerie, 
pour laquelle charge et commission il a esté par cy devant recompensé en icelle, veùes 
les lectres de monseigneur le duc par lui escriptes a monseigneur le pardessus et autres 
officiers en icelle saulnerie, escriptes en son hostel de la Haye en Hollandes le *** 1469, 
signées de sa main et de la main de son premier audiencier et secrétaire demoreees en lad. 
chambre des Rooles, par lesquelles il fait commandement et deffense auxd. pardessus et 
officiers de non faire les dons, pensions et recompensacions doresenavant qu'ilz ont et 
avoient accoustumez de faire par ci devant a quelque personne et pour quelque cause 
que ce soit sans son ordonnance et par ses lectres, a rendu lesd. clefz disant que a cause 
de son office n'estoit tenu a avoir et exercer lad. charge et commission, ains estoit entiè
rement la charge du portier de lad. saulnerie. Et sur ce, veues les ordonnance et charges 
de l'office dud. portier duquel Jehan Grant clerc ventier est commis en son absence 
pour icellui office exercer selon les charges et ordonnance y appartenant, icelles clefz 
ont esté baillies et délivrées aud. Jehan Grant, lequel les a prinses et receues et a dit qu'il 
y feroit son devoir et se y acquicteroit ainsi qu'il appartiendra par raison. 

De visiter le sel de la Chauderecte 
Oud. conseil, pour ce que les officiers d'icellui ont esté advertiz que le sel de la Chau
derecte avoit grant cours et distribucion es limites du ressort de Saint Laurens et trop 
plus grant que cellui de Rousieres et que, tant que les habitans esd. limites pourront 
avoir et finer, que l'on n'y vendra gueres dud. sel de Rousieres car l'on lui ayme 
mieulx pour quatre blans le salignon que l'on ne fait cellui dud. Rousieres pour deux 
blans, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que l'on yra prandre en lad. Chau
derecte une benaste de sel en salignons non cuitz et une autre benaste de salignons 
cuitz et soichiez pour les eschantellier et combarer aud. sel de Rousieres, assavoir 
qu'il n'y ait point de faulte ne d'abbuz. 

Le vendredi 20e jour d'octobre mil 469 en lad. chambre des Rooles 
Conseil tenu en lad. chambre des Rooles de lad. saulnerie led. vendredi 20e jour dud. 
mois d'octobre mil 469, ouquel estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieu
tenent en lad. saulnerie, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Frery Quanteaul, 
Jehan de Noseroy, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Pierre Riot, Huguenin 
Levier, Aymé Perret, Lyon de Poupet, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Esteve
nin de Gilley et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 88] De la requeste présentée par Jehan Colin 
Oud. conseil Jehan Colin, clerc, demorant a Salins a présenté sa requeste adrecee a 
monseigneur le pardessus et aux officiers devant nommez, par laquelle et pour les 
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causes plus applain declairiees en icelles il quiert avoir le marcenaige des puis de lad. 
saulnerie pour les pris, terme et en la manière contenuz en icelle requeste, laquelle a 
esté veùe, visitée et leùe bien au long oud. conseil en la présence de Jehan nommé en 
icelle. Après laquelle lecture led. Jehan Grant s'est venté qu'il avoit de ce marchié et 
traictié faiz avec lui par feu Jehan de l'Aule jadis lieutenent et autres officiers, la copie 
desquelx il a esté querre en son hostel et depuis l'a présentée et exibee auxd. officiers 
devant nommez. Et après icelle veùe et pluseurs paroles et remonstrances a lui dictes 
et faictes touchant les interestz et dommaiges que a l'occasion de ses chevalx de celle, 
foing, buye et fiens de sesd. chevalx27 et responses par lui sur ce faictes, a esté conclud 
et délibéré par lesd. officiers que l'on ne recevroit point led. Jehan Colin oud. marce
naige, ains le remectroit l'on a bonne discrecion et disposicion de monseigneur le par
dessus auquel l'on escriproit bien au long de cested. matière par ung messaige officier 
de cested. saulnerie tout propre et par lequel l'on lui envoieroit lad. requeste et lad. 
copie, par lequel il lui pleûst envoier sur icelle matière son bon advis et ordonnance 
par escript signé de sa main, et advertiroit l'on icellui mond. seigneur le pardessus de 
ce qu'il seroit a advenir en ceste partie. 

Le samedi 28e jour d'octobre mil 469 
Conseil tenu en lad. chambre des Rooles de lad. saulnerie de Salins le samedi 28e jour 
d'octobre mil 400 soixante et neuf, ouquel estoient noble seigneur et saige messire 
Emart Bouton, chevalier, seigneur du Fay, consellier de monseigneur le duc et conte 
de Bourgoigne et pardessus des offices de lad. saulnerie, Jaques Guillemin, escuier, 
son lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'exercite de l'office de portier 
en lad. saulnerie, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon et Pierre Patornay clercs 
des Rooles, Frery Quanteal paieur, Jehan de Noseroy maistre moutier, Jehan de Viller 
receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Jehan Cou-
thier, Lyon de Poupet clerc du seel, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Aymé Per
ret maistre des oeuvres et Michiel Barnardet clerc des selz de lad. saulnerie 

Du fait de la visitacion des limites 
Oud. conseil, pour ce qu'il est venu a la congnoissance desd. officiers que pluseurs 
fraudes et abuz se faisoient es limites a sel de ceste saulnerie, tant en ce conté de Bour
goigne a Saint Claude et en la terre dud. lieu comme es païs de Masconnois, terres 
d'oultre Soone du ressort de Saint Laurens les Chalon et aillieurs oud. conté de Bour
goigne, par lesd. officiers a esté conclud et délibéré que l'on envoiera esd. limites Per-
rin Brinon procureur de mond. seigneur en icelle saulnerie, Jehan Ramel tauxeur des 
bois a la porte et Huguenin Levier moutier d'icelle et des forestiers de lad. saulnerie 
visiter et cerchier lesd. limites et mesmement publieront aud. Saint Claude et terre 
d'illec le mandement patent de mond. seigneur a eulx baillié pour ce faire et l'execu-
cion ataichiee sur icellui et feront les inhibicions et deffenses plus applain declairiees 
en icellui mandement. 

[fol. 88v] Des 200 frans quis par Guion Poucy 
Oud. conseil, pour ce que Guion Poucy a fait exposé ausd. officiers qui lui estoit deù 
en lad. saulnerie environ 3000 frans, qui leur pleûst sur ce lui délivrer en sel des 
buillons de Bellevalx et Balerne a cause desquelx lad. somme lui est deûe la somme de 

27 Manque un verbe. 
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deux cens frans pour lui survenir et secourir a faire certain paiement qui restoit par lui 
a faire a aucuns pour le fait de Jehan Vauchart jadis vendeur des selz du puis a muyre 
du Bourg Dessoubz de Salins dont il estoit très fort persécuté, lesquelx avoient empê
ché par main mise lad. somme de environ 3000 frans a lui deùe qu'il dit en icelle saul
nerie, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que led. Guion fera lever la main 
mise par lesd. créanciers a ce que lui est deù et lesd. 200 frans lui seront délivrez. Et en 
ensuivant ce que desja autresfoiz et par pluseurs fois28, a esté conclud et délibéré l'on 
délivrera aud. Guion sur ce que devant par rate et porcion de temps et selon que le fait 
de cested. saulnerie le pourra soustenir et porter des buillons devant declairiez, tant 
pour convertir en lad. somme de 200 frans comme en la somme de sept vins dix frans 
dont lui et Jehan de Prestin sont en différend pour la maison de feu Philebert Cres-
tiene et des arreraiges depuis que la cedule des 300 frans pour l'acquision de lad. mai
son a esté faicte et aussi sur ce qu'il puet devoir des ouvraiges de la thieuliere de ces
ted. saulnerie. 

Des gaiges du commis au lieu de Bran 
Oud. conseil, pour ce que par vertu et auctorité des lectres exécutoires de mond. sei
gneur le pardessus sur les lectres de messeigneurs les président des parlements de 
Bourgoigne et des autres gens du conseil et des comptes de mond. seigneur residans a 
Dijon initiées esd. lectres exécutoires, mond. seigneur le pardessus a commis, pour re
cevoir doizlorsenavant au lieu de Bran tous les selz marquez qu'ilz seront faiz ou puis 
a muyre du Bourg Dessoubz de Salins et menez aud. lieu par les lieux, villes et limita-
cions baillies et délivrées aux rentiers et moutiers dud. puis pour iceulx mener vendre 
et distribuer es villes de la Bresse en Savoye, Claude Boulay de Ornans, notaire pu
blique, aux gaiges de quinze livres est. par an que lui seront paiez chascun an qu'il 
exercera lad. charge et commission sur le communal de cested. saulnerie a commen-
cier le premier jour d'octobre derrierement passé mil 469, dont led. commis a lectres 
de mond. seigneur le pardessus dud. jour. 

Du fait des marcenaiges des puis de ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté veûe bien au long la requeste baillie par Jehan Colin, clerc, demo-
rant aud. Salins et aussi certainnes deliberacions, traictiers et marchiez du marcenaige 
des puis de cested. saulnerie. Et icellui Jehan Grant oy bien au long a tout ce qu'il a 
voulssu sur ce dire et la matière bien discutée et pourparlee entre lesd. officiers, ont 
esté la pluspart d'advis et d'oppinion que l'on devroit entretenir aud. Jehan Grant led. 
marchié qu'il a a tenir led. marchié qu'il a a tenir [sic] led. marcenayge. Neantmoins 
iceulx officiers ont conclud et délibéré de rescripre lesd. adviz et oppinions a messei
gneurs les gens des comptes de mond. seigneur et a monseigneur Pierre le Carbonier 
commissaire d'icellui residans a Dijon pour en rescripre leur advis a iceulx officiers. 

[fol. 89] Le samedi 11e jour de novembre mil 469 
Conseil tenu en la chambre des Rooles de lad. saulnerie led. samedi 11e jour de no
vembre mil 469, ouquel estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des Rooles, Frery Quanteaul paieur, Jehan 
de Noseroy maistre moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Pierre Ryot, Jehan Coi-
tier moutiers, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin Dayne vendeur des 

28 Manque un verbe. 
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selz en Rousieres, Lyon de Poupet clerc du seel et Michiel Barnardet clerc des selz de 
cested. saulnerie 

Du fait des comptes de Anthoine de Traves, receveur de la gabelle de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil par lesd. officiers, pour ce que l'on ne povoit faire a faire les comptes de 
Anthoine de Traves receveur de la gabelle de la saulnerie de Salins des années finyees 
au derrier jour de septembre mil 468 et 69, actendu qu'il devoit ja de grans deniers de 
lad. gabelle des precedens comptes et que l'on experoit qu'il en devroit par lesd. 
comptes desd. deux années, a esté conclud et délibéré que l'on manderoit led. An
thoine et le suspendroit l'on de son office et des gaiges d'icellui jusques a ce qu'il eust 
fait, cloz et assuré lesd. deux comptes. Lequel Anthoine a celle mesme instance a esté 
mandé oud. conseil pour ce faire et, lui estant en icellui, a esté suspendu de sond. of
fice et desd. gaiges jusques a ce que dessus est dit. 

Le mardi 14e jour de novembre 1469 
Conseil tenu en la chambre des Rooles de lad. saulnerie le mardi 14e jour de novembre 
1469, ou estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de monseigneur 
le pardessus des offices de lad. saulnerie, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'ex-
cercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier clercs des Rooles, Frery Quanteal payeur, Jehan de Noseroy maistre mou-
tier, Pierre Ryoz moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Michiel Barnardet clerc des 
selz, Lyon de Poupet clerc du seel, Adenet Godelier clerc du puis a grez et Pierre Pa-
tornay clerc desd. Rooles 

Du fait du marcenaige des puis de lad. saulnerie 
Oud. conseil ont esté veùes deux lectres closes adrecees auxd. pardessus ou son lieute
nent et autres officiers de lad. saulnerie de par messeigneurs des comptes a Dijon et 
maistre Pierre Carbonnier avec pluseurs coppies, requestes et autres choses encloses 
en icelles, touchant le fait du marcenaige des puis d'icelle saulnerie que tient Jehan 
Grant par traictié pieça fait avec lui et lequel il a encores a tenir pour pluseurs années. 
Par lesquelles lectres closes semble a mesd. seigneurs des comptes et maistre Pierre 
Carbonnier et sont d'advis, veùes les choses a eulx envoiees par lesd. officiers, que le 
marchié dud. marcenaige doit estre entretenu aud. Jehan Grant pour les années qu'il 
l'a encores a tenir selon les lectres d'icellui marchié faictes et passées [fol. 89v] soubz le 
seelle de mond. seigneur, non obstant la requeste baillie par Jehan Colin demorant a 
Salins lequel quiert avoir led. marcenaige pour 7x20 livres et led. Jehan Grant en a 
8 x20 livres, ou cas toutesvoyes qu'il n'apparra du contraire par lectres et ordonnance 
de monseigneur le duc. Et le tout veù par lesd. officiers, pour ce que led. Jehan Colin a 
nagueres baillié auxd. officiers une requeste par laquelle il requiert estre sur ce oy 
avant que l'on en face aucun appoinctement aud. Jehan Grant, lequel Jehan Grant en 
parlant de ceste matière s'est retrait dud. conseil, a esté conclud par lesd. officiers des
sus nommez, réservé Frery Quanteal, que led. Jehan Colin qui est présentement ab
sent de ceste ville sera actendu pour quatre ou cinq jours affin de le oyr sur ceste ma
tière. Et si n'a on apporté lectres de mond. seigneur au contraire, led. Jehan Grant sera 
entretenu en son marchié dud. marcenaige pour les années et selon la forme d'icellui, 
non obstant quelconques choses qu'il vouldra dire et mectre avant, veù et considéré 
led. marchié qui a esté passé par lectres soubz led. seelle. Et au regart du foin que led. 



214 ÉDITION 

Jehan Grant a de présent en provision en lad. saulnerie pour alimenter les chevalx néc
essaires pour led. marcenaige, affin de obvier aux dangiers de fuef que en pourroient 
avenir et en ensuivant ce que desja en a esté délibéré et conclud, Ton ordonnera aud. 
Jehan Grant de le faire vuidier et mectre hors d'icelle saulnerie. 

Du paiement des mannouvriers de la barne de Chastellain 
Item touchant le paiement que les manouvriers de la barne de Chastellain quierent a 
eulx estre fait pour leurs salaires de la cuicte des six buillons derrierement fais en lad. 
barne et en la chaudière de Pexperiment y fait par Anthoine de Traves, la paie des-
quelx selon Pescroe en faicte n'a peu satisfaire au paiement des femmes de lad. barne et 
ouvreur d'icelle comme dient lesd. manouvriers, a esté délibéré et conclud que l'on 
paiera auxd. manouvriers leurs salaires desd. six buillons eu regart a autres six buillons 
que auront esté fais ou temps desd. six buillons de Chastellain en la barne de Contesse 
ou de Reculet, actendu qu'ilz ont eu et supporté autant de peine et plus en la cuicte 
desd. six buillons fais en lad. chaudière d'experiment, combien qu'ilz aient rendu peu 
sel, qu'ilz n'eussent eu a les cuire en la ancienne chaudière d'icelle barne. 

Des benastes de sel accoustumees de donner aux femmes des barnes et ou
vreurs gisans d'enffans 

Item au regart des benastes de sel d'Amont que l'on a accoustumé de donner aux 
femmes des barnes et ouvreurs de ceste saulnerie, c'est assavoir a une chascune une 
benaste quant elle git d'enffant, combien que nagueres monseigneur par ses lectres 
closes adrecees aux pardessus, son lieutenent et autres officiers de cested. saulnerie ait 
fait et ordonné de faire pluseurs restrictions tant de pensions comme de donacions de 
sel, toutesvoyes pour ce que les ordonnances de cested. saulnerie font mencion desd. 
benastes et qu'elles sont comprinses en icelles ordonnances, a esté délibéré et conclud 
que l'on fera délivrance et paiement desd. benastes auxd. femmes gisans jusques ad ce 
que autrement par mond. seigneur en soit ordonné. 

[fol. 90] De la requeste baillie par Jehan Gaizelin et ses suigans 
Item touchant la requeste de Jehan Gaizelin, Jehan Tairet et Jehan Durant marchans 
frequentans la marchandise des selz de ceste saulnerie, lesquelx quierent avoir a 
créance 45 charges de sel, a esté délibéré et conclud que, en ensuivant les deliberacions 
desja faictes, l'on ne leur en baillera point a créance. Mais se les trésorier et receveurs 
leur en veulent baillier, si le facent, et l'on délivrera a iceulx trésorier et receveur a 
créance une quantité de sel telle qu'il sera advisé pour supporter lesd. créances, parmy 
ce que de la valeur d'icelle ilz se obligeront au corps de ceste saulnerie pour la paier a 
la fin de ce présent an. 

Le lundi 19e jour de décembre mil 46929 

Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 19e jour de décembre mil 469, ouquel 
estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de monseigneur le par
dessus des offices de lad. saulnerie, Jehan Grant clerc ventier et commis du portier, 
Huguenin Lebon, Jehan de Noseroy, Estevenin Chanoillet, Richard Amiel, Audenet 
Godelier, Huguenin Peletier, Anthoine de Traves, Pierre Ryot, Huguenin Levier, 
Aymé Perret, Michiel Barnardet, tous officiers de lad. saulnerie 

29 Sic: le 19 décembre 1469 était un mardi. 



[1469 N. ST.] 215 

Du fait de l'advis que Jehan Colin quiert a lui estre fait sur sa requeste 
Oud. conseil, veù Padvis de messeigneurs des comptes fait sur la requeste de Jehan 
Colin sur et après l'advis desd. officiers touchant le marcenayge quis par led. Jehan 
Colin en deschargeant Jehan Grant marcenier des puis de lad. saulnerie dud. marce
nayge, pour les causes et raisons contenues en icelle requeste entre lesd. officiers a esté 
conclud et délibéré que Ton remectra et renvoyera a monseigneur le duc la matière ou 
a son grant conseil estans lez lui pour en disposer et ordonner a leur bon plaisir. 

Du marchié fait par Richart Amiel de la charpenterie du martenet des 
Planches, qu'il quiert estre royé et acquicté 

Oud. conseil, pour ce que le marchié fait entre le corps de ceste saulnerie et led. Ri
chart de la charpenterie faicte oud. martenet lesd. parties sont contentes et ont quicté 
l'une l'aultre requerans led. marchié estre acquicté et royé, a esté ordonné et délibéré 
que l'on royeroit led. marchié. 

Du realongissement et accroiscence du marchié des ouvraiges de la thieu-
liere de lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que l'on n'est point pourveu d'ouvrier pour faire ouvraiges de 
thieule en la thieuliere de cested. saulnerie et qu'il est mieulx besoing qu'elle soit four-
nye de thieule que paravant pour la neccessité tant de cested. saulnerie que pour la 
ville et mesmement pour le martenet des Planches appartenant a icelle saulnerie et 
que, pour occasion du fue qui a derrierement esté ou Bourg Dessus de ceste ville30, a 
esté conclud et délibéré que le marchié de Oudet Thieulié maistre ouvrier de lad. 
thieuliere lui sera accreu et realongy le temps et terme de trois ans commençant au 
landemain du jour que son terme sera expiré et fini et continuelment suigant pour 
faire les ouvraiges d'icelle thieuliere pour les pris et en la manière de son derrier mar
chié. 

[fol. 90v] Le dymenche derrier jour de décembre mil 469 
Conseil tenu en l'ostel de la demorance de monseigneur le pardessus des offices de la 
saulnerie de Salins led. dymenche derrier jour de décembre mil 469, ouquel estoient 
noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de mond. seigneur le pardessus, 
Jehan Grant clerc ventier et commis du portier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay 
clercs des rooles, Jehan de Noseroy maistre moutier, Pierre Riot, Huguenin Levier, 
Jehan Couder moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur des selz, Huguenin Peletier 
maistre poulain, Audenet Godelier et Richart Amiel clercs des puis, Lyon de Poupet 
clerc du seel, Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Guion Maicle et Mi-
chiel Barnardet clercs des selz 

Du paiement quis par les rentiers de la Chauderecte de leur muy[r]e a eulx 
deùe 

Oud. conseil, pour ce que les rentiers de la Chauderecte quierrent estre paiez de la 
muyre a eulx deùe en lad. saulnerie détenue, barrée et assappee tant par feu Jehan de 
l'Aule jadis lieutenent en lad. saulnerie et feu Philebert Courtet jadis trésorier d'icelle, 
a cause de certains deniers qu'ilz disoient a eulx estre deùz par lesd. rentiers pour le 
fait d'icelle saulnerie, mesmement aud. feu lieutenent a cause du sixte de la valeur 
d'ung voiaige qu'il avoit fait en Flandres avec Pierre Marriot, de Dijon, gênerai 

30 Manque un membre de phrase. 
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maistre des monnoyes des païs de Bourgoigne pour le fait des monnoyes d'or et d'ar
gent estranges courans esd. païs, ouquel voiaige les rentiers et moutiers du puis du 
Bourg Dessoubz avoient contribué en la tierce partie, ouquel voiaige lesd. rentiers de 
lad. Chauderecte dévoient contribuer en lad. sixte partie, et led. feu trésorier a cause 
des cent livres qu'ilz doivent chascun an a monseigneur de Bourgoigne a cause de la 
demolicion de la saulnerie de Groson, pour les deniers des coustumes de lad. Chaude
recte et pour le trait du puis, et après ce que ceste matière a esté bien au long pourpar-
lee et communiquée entre lesd. officiers, iceulx officiers ont advisé, conclud et déli
béré, actendu que comme lesd. Estevenin Chanoillet jadis commis a la délivrance et 
tenir le compte de lad. muyre, Richard Amiel clerc du grant puis et Jehan Grant ayant 
a présent la charge de la distribucion et délivrance d'icelle muyre ont relaté et rapporté 
icelle muyre a esté baillie en lad. saulnerie au prouffit de mond. seigneur et de messei-
gneurs ses parceniers en icelle, que lad. muyre seroit paiee auxd. rentiers au pris que 
semblable muyre fut achetée d'eulx en lad. saulnerie dedans le temps et terme que cy 
après sera plus applain advisé, et mesmement après ce que par led. lieutenent en la pré
sence d'aucuns des officiers devant nommez leur seront faictes remonstrances qu'ilz 
ont esté cause de lad. barre et assappement car, s'ilz eussent paie lesd. devant nommez 
Jehan de l'Aule et Philebert Courtet de ce que dit est, l'on leur eust délivré icelle 
muyre ainsi qu'il est accoustumé de délivrer par sepmainne, et autres remonstrances 
en tel cas appartenant pour moyennant icelles remonstrances rabbatre aucune chose 
de la valeur de lad. muyre se bonnement faire se puet au prouffit que dessus. Et a esté 
ordonné aud. Estevenin Chanoillet de faire le compte de lad. muyre et paier la valeur 
d'icelle entièrement, ou cas que aucune chose ne s'en pourra rabbatre en la manière 
dessusd., et comme led. Chanoillet a dit et rapporté oud. conseil icelle muyre avoir 
esté détenue en lad. saulnerie et a esté ordonné led. paiement estre fait en deniers pour 
ce que en icelle n'a pas grant quantité de sel et qu'elle a a fournir plus grans limites 
qu'elle n'avoit par cy devant. 

[1470 n. st.] 

[fol. 91] Le mardi second jour de janvier mil 469 
Conseil tenu en lad. saulnerie sur les grans bans d'icelle, ouquel estoient noble 
homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent en lad. saulnerie, Jehan Grant clerc ven-
tier et commis du portier d'icelle, Jehan de Noseroy maistre moutier et Estevenin 
Chanoillet delivreur des selz d'icelle saulnerie 

Du paiement quis par les rentiers de la Chauderecte de la muyre a eulx 
deùe 

Oud. conseil, après les remonstrances dont en la précèdent deliberacion est faicte 
mencion a eulx faictes et mesmement a Michiel Merceret gardier et Guiot d'Escrinol 
moutier d'icelle pour et en nom desd. rentiers, iceulx rentiers par les devant nommez 
Michiel et Guiot ont fait pluseurs remonstrances et doléances contraires aux remons
trances a eulx faictes par lesd. officiers et mesmement que, s'ilz eussent eu leur muyre 
a leur neccessité, ilz eussent fait valoir le sel que l'on eust fait d'icelle qu'ilz n'auront 
au pris que lesd. officiers la veullent avoir et que pieça ilz avoient paie lesd. feurent 
Jehan de l'Aule et Philebert Courtet, requerans leur faire valoir lad. muyre plus avant 
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que le pris que Ton l'avoit derrierement achetée desd. rentiers et leur estre paiee 
content affin qu'ilz puissent faire leur respont et que, avec ce qu'ilz avoient desja 
grant interest et dommaige a ce qu'ilz ne Pavoient eue, après led. paiement ilz l'au-
roient encores plus grant s'ilz n'estoient paiez contens, et que Ton ne leur devoit au
cunement requérir de riens rabbatre de la valeur d'icelle muyre selon le pris qu'elle fut 
derrierement achetée. Lesquelles remonstrances et doléances faictes, a esté conclud et 
délibéré entre lesd. officiers [en ensuivant] lad. précèdent deliberacion que iceulx ren
tiers seroient paiez a trois termes, c'est assavoir en ceste présente année la tierce partie 
de la valeur de lad. muyre, l'année suigant finissant mil 471 Paultre tierce partie, et 
l'aultre année après et ensuivant qui finira au derrier jour de septembre mil 472 
l'aultre tierce partie. 

Le lundi 8e jour de janvier mil 469 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. lundi 8e jour de 
janvier l'an que dessus mil 469, ouquel estoient led. lieutenent, Jehan Grant, Hugue-
nin Lebon, Jehan de Noseroy, Jehan Ramel, Pierre Ryot, Huguenin Levier, Jehan 
Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, Richard 
Amiel, Guion Maille31 et Michiel Barnardet, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de délivrer les muyres a la rande 
Oud. conseil, pour ce que les ouvriers des barnes de ceste saulnerie buillent tout ce de 
muyre qu'ilz peullent avoir sans tenir riegle, ordre ne mesure affin qu'ilz aient plus sel 
et d'en avoir plus grant paiement, sans avoir regart qu'ilz ne font pas sel selon la 
muyre qu'ilz mectent es chaudières dont elles sont fort oppressées et gastees et aussi 
que l'on y use plus bois que l'on ne feroit qui tiendroit la rande, entre lesd. officiers, 
considerans en la manière que l'on tient le corps de lad. saulnerie a interest et dom
maige, a esté conclud et délibéré que doresenavant lesd. muyres seront délivrées par 
les clercs des puis auxd. manouvriers a la rande affin de savoir le compte de la muyre 
que lesd. puis gecteront par an doresenavant. 

[fol. 91v] Du fait de la muyre pour les remandures 
Oud. conseil, eu regart que quant il y a remandure en aulcunne barne de lad. saulnerie 
l'on a accoustumé de délivré en icelle barne environ ung bon tour de muyre, ou autre
ment il y auroit bien peu sel en quoy les ouvriers desd. barnes auroient grant dom
maige actendu qui convient revestir et ensessener lesd. chauldieres, lesd. officiers ont 
conclud et délibéré de baillier et délivrer esd. ouvriers pour la cause que dessus ung 
bon tour de muyre. 

Du fait de la pension du Bon Trousset 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que la pension deûe et 
quise par Lebon Trousset recouverteur, non obstant les lectres de deffense de monsei
gneur le duc, lui sera paiee et délivrée pour ceste fois seulement, actendu qu'elle estoit 
quasi desservye que lesd. officiers receurent lesd. lectres. Et doresenavant quant led. 
recouverteur fera aucunes verbes de son mestier en lad. saulnerie, le maistre des 
oeuvres d'icelle saulnerie fera desd. verbes les journées selon qui verra estre affaire et 

31 Sic: Maicle. 
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appartenir par raison, c'est assavoir quant il verra qu'il aura fait les verbes pour une 
journée il mectra lad. journée en sa cedule des ouvriers et ouvrières de bras. 

Du fait de Padvis des habitans du Bourg Dessus 
Oud. conseil, en ensuyvant Padvis et deliberacion faicte par lesd. officiers touchant 
Padvis que quierent les habitans du Bourg Dessus estre fait par lesd. officiers sur les 
lectres closes de monseigneur adrecees a maistre Pierre32 greffier du parlement de 
Dole et a noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent en lad. saulnerie et 
conseilliez de mond. seigneur au fait des exempcion et affranchissement que lesd. ha
bitans quierent avoir d'icellui mond. seigneur, par lequel advis et deliberacion iceulx 
officiers, après ce qu'ilz ont oy lire aud. lieutenent Padvis par lui et led. maistre Pierre 
fait touchant ce que dessus et par vertu desd. lectres, ont esté de Padvis d'iceulx 
maistre Pierre et Jaques Guillemin et ont conclud et délibéré lesd. officiers entre eulx 
led. advis estre fait semblable a cellui d'iceulx maistre Pierre et Jaques. 

[fol. 92] Le venredi 12e jour de janvier l'an que dessus [m. f.] A 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins, ouquel estoient lesd. 
Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'of
fice de portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs 
des rooles, Jehan de Noseroy maistre moutier, Jehan Ramel tauxeur, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Richart Amiel, Adenet Godelier clercs des puis, Anthoine de Traves 
receveur de la gabelle et Pierre Patornay clerc desd. rooles, led. 12e jour de janvier l'an 
que dessus 

Du bois de Gilet et demorance d'icellui touchant George d'Usier commis a 
la garde de la place de Vaulgrenant 

Oud. conseil, pour ce que George d'Usier, escuier, commis a la garde de la place de 
Vaulgrenant quiert et demande que par le corps de ceste saulnerie lui soient paiees et 
délivrées dix livres est. sur ce que pourra estre deù a la recepte dud. Vaulgrenant a 
cause de la tondue du bois de Gilet appartenant a la seignorie dud. Vaulgrenant, lequel 
bois l'on fait tondre et fassurer présentement et le amenne l'on en cested. saulnerie, a 
esté ordonné et conclud que l'on délivrera aud. George lad. somme de dix livres est. 
par une cedule que s'adrecera aud. trésorier de ceste saulnerie pour aloer lesd. dix 
livres en la despense du compte qu'il rendra en lad. chambre des rooles de la demou-
rance desd. bois de Gilet. 

Du voiaige a faire en Flandres 
Item a esté conclud que, pour porter en Flandres les mémoires et instructions na-
gueres faictes pour le bien et utilité de ceste saulnerie et lesquelles monseigneur le par
dessus a nagueres escript a sond. lieutenent estre envoiees par delà par l'un des offi
ciers de cested. saulnerie, a esté conclud que [sic] Huguenin Levier, moutier de cested. 
saulnerie, fera led. voiaige devers monseigneur en Flandres et portera lesd. mémoires 
et instruction pour du contenu en icelles faire les poursuites appartenans par Padvis et 
conseil de mond. seigneur le pardessus estant présentement par delà, desquelles ins
tructions la minute est demoree en ceste chambre des rooles en la lyace des minutes. 

32 Pierre Vernier, cf. fol. 135v et passim. 
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[fol. 91v] Le samedi 13e jour dud. mois de janvier mil 469 [m. g.] B 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. samedi 13e jour dud. mois de janvier oud. an mil 
469, ouquel estoient lesd. lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan Ramel, Este-
venin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan de Noseroy, Audenet Godelier et Guion 
Maicle, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de la demorance du clerc du grant puis en lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour mieulx tenir la mesure et compte de la muyre du grant puis de lad. 
saulnerie que nagueres a esté ordonné estre baillie et délivrée aux manouvriers d'icelle 
a la rande comme cy devant est dit, entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que 
Richard Amiel viendra faire sa demorance en lad. saulnerie en la demorance de Gile 
d'Orbe, lequel Gile sera mis et transporté en la chambre de Jehan de Noseroy maistre 
moutier en laquelle l'on tient les griaulx, suip et autres choses servans en lad. saulne
rie. Auquel Jehan de Noseroy a esté ordonné de baillier la clef d'icelle chambre aud. 
Richart pour y demoré et laissier led. Gile en sad. demorance se bon lui semble. 

[fol. 92] Le juedi 25e jour de janvier 1469 
Conseil tenu en lad. chambre de rooles led. juedi 25e jour de janvier oud. an, ouquel 
estoient lesd. lieutenent, clerc ventier et commis du portier, Jehan de Viller receveur 
du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Jehan de Noseroy, Jehan Ramel, Pierre 
Ryoz, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, 
Adenet Godelier, Guion Maicle et Pierre Patornay, tous officiers de ceste saulnerie 

Des guectes de ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté veùe la requeste y baillie par Jehan Perret, Oudet Durant et Vuille-
met Garnier guectes a la porte de ceste saulnerie, par laquelle ilz quierent avoir paie
ment de 62 solz est. dont ilz n'ont pas esté paiez pour la creue de leurs gaiges du quar-
temps de Noël 1469 derrierement passé. Et combien que monseigneur ait de nouvel 
fait et ordonné certainnes [fol. 92v] restruictions en cested. saulnerie, toutesvoyes, 
pour ce que lad. creue de gaiges est de longtemps ordonnée et est ordinaire et que sans 
icelle creue lesd. guectes ne pourront bonnement vivre ne supporter les charges de 
leurs offices, a esté délibéré et conclud que lesd. 62 solz est. pour led. terme de Noël 
derrierement passé seront paiez et délivrez auxd. guectes a lad. porte en la manière ac-
coustumee. Et pour le temps a venir l'on y aura advis en actendant le retour de Hu
guenin Levier moutier de cested. saulnerie qui est aler en Flandres poursuir le contenu 
es mémoires et instructions a lui baillies, esquelles est faicte mencion de pluseurs desd. 
restruictions. 

Du fait de couvrefue 
Item semblablement, pour ce que Phelippe Jaquinet marreillier de l'église collégiale 
de Saint Anathoille dud. Salins quiert et demande avoir paiement d'une charge deux 
benastes de sel moitenal que lui sont deûes du terme de Noël 1469 derrierement passé 
et que l'on a accoustumé de donner et paier chascun an tant a lui que a ses prédéces
seurs oud. office ou beneffice aud. terme sur led. communal, pour son salaire de son
ner a la cloiche moitenal d'icelle église chascune nuit de l'an entre huit et neuf heures 
après midi couvrefue, au son de laquelle cloiche tous ouvriers, ouvrières et autres qui 
doivent ouvrer et veillier de nuit en ceste saulnerie y doivent entrer en, les autres qui 
n'y doivent pas ouvrer ne veillier de nuyt en doivent yssir, laquelle chose led. mar
reillier n'est aucunement tenu de faire sinon moyennant le paiement dud. sel, a esté 
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délibéré est conclud, actendu que la chose est très neccessaire et prouffitable pour ces-
ted. saulnerie et qu'elle est de toute ancienneté accoustumee, que Ton paiera aud. mar-
reillier lad. charge deux benastes dud. sel moitenal a lui deùes pour led. terme de Noël 
derrierement passé et aussi lui en sera fait le paiement doresenavant chascun an aud. 
terme jusques autrement par monseigneur en soit ordonné. 

Du fait du marcenaige de ceste saulnerie 
Item oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de nostre très redoubté et souverain 
seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne, escriptes en sa ville de Bruxelles 
le 16e jour de décembre 1469 derrierement passé et adressées aux pardessus ou son 
lieutenent, clercs des rooles et autres officiers de ceste saulnerie, par lesquelles il leur 
mande que, s'il est ainsi qu'ilz ayent baillié a Jehan Grant le marchié du marcenaige 
des puis de cested. saulnerie, que icellui marchié lesd. officiers entretiennent et facent 
entretenir aud. Jehan Grant durant le temps et selon la forme d'icellui marchié comme 
plus applain est contenu esd. lectres. Par auctorité desquelles et aussi actendu que le 
bail dud. marcenaige a esté fait aud. Jehan Grant et passé par lectres receues soubz le 
seelle de mond. seigneur et que led. Jehan Grant s'est tousjours bien acquicté ou fait 
d'icellui marcenaige et en ensuivant la forme de la deliberacion desja sur ce faicte et es-
cripte cy devant folio 4 x 20 et 9 et l'advis de messeigneurs des comptes dont en lad. 
deliberacion est faicte mencion, a esté conclud et délibéré, après ce que en parlant de 
ceste matière led. Jehan Grant s'est [fol. 93] retrait dud. conseil, que led. marchié 
d'icellui marcenaige pour les années et selon la forme d'icellui sera entretenu aud. 
Jehan Grant, sinon que par mond. seigneur soit mandé auxd. pardessus et officiers 
d'icelle saulnerie d'en faire le contraire. 

Le sambedi 24e jour de février 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. sambedi 24e jour de février 1469, ou es
taient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a 
l'excercite de l'office de portier, Estevenin Udressier clerc des rooles, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Jehan Couthier moutier, Aymé Perret maistre des oeuvres et Pierre 
Patornay clerc desd. rooles 

De la requeste bailliepar ceulx de la Chastellainne et des Planches touchant 
le pont de maçonnerie qu'ilz font sur la rivière de Cusance 

Oud. conseil a esté veùe la requeste des habitans de la Chastellainne et des Planches 
baillée oud. conseil, par laquelle ilz exposent qu'ilz ont mis sus de faire et construire 
ung pont de maçonnerie sur la rivière de Cusance emprés led. lieu des Planches, re-
querans au corps de ceste saulnerie de contribuer a la façon dud. pont actendu que led. 
corps et officiers de cested. saulnerie et aussi les ferriers et admodiateurs du martenet 
de lad. saulnerie séant aud. lieu des Planches auront leur traige et passeront par sur 
led. pont seurement par temps de dangier d'eaues. Et icelle requeste veùe et pour 
consideracion de ce que led. pont sera très prouffitable pour led. martenet, actendu 
que quant les eaues sont grandes lad. rivière est si très impétueuse que l'on ne la puet 
passer a chariotz ne a chevalx, a esté conclud et délibéré que pour convertir et em-
ploier en la façon et construction dud. pont l'on fera délivrance auxd. habitans sup-
plians a la charge du corps et communal de ceste saulnerie de la quantité de six charges 
de sel moitenal d'Amont, lesquelles leur seront délivrées en ouvrant en icellui pont. 
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Le venredi pénultième jour de mars 1469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le venredi pénultième jour de mars 1469, 
ouquel estoient noble seigneur messire Emart Bouton, chevalier, pardessus, Jaques 
Guillemin, escuier, son lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de 
l'office de portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, 
Estevenin Udressier clercs des rooles, Perrenin Plure paieur, Jehan Ramel tauxeur a la 
porte, Pierre Ryoz, Jehan Couthier moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin 
Peletier maistre poulain, Huguenin de Poupet clerc du grant puis, Adenet Godelier 
clerc du puis a grez, Lyon de Poupet clerc du seel et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

[fol. 93v] Du voaige a faire a Dijon pour porter a maistre Barthelemi Trotin 
conseillier de monseigneur et receveur gênerai de ses finances les livres cy 
après declairiez 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres escriptes au lieutenent et clercs des rooles de 
ceste saulnerie par led. receveur gênerai, par lesquelles il quiert que l'on lui envoyé a 
Dijon par homme propre les livres et registres des recepte et despense de la porte de 
ceste saulnerie pour les années finies 1468 et 69 pour les faire coppier ou en extraire ce 
que bon lui sembleroit affin d'en porter lesd. copies ou extrais a mond. seigneur. Et a 
esté conclud que Estevenin Chanoillet delivreur des selz de cested. saulnerie lui por
tera lesd. livres et les baillera et laisera a Aubry Barbier trésorier de cested. saulnerie 
estant aud. Dijon, pour les rapporter avec les rooles des années finies 1459, 60 et 68 
que led. trésorier a porter aud. Dijon par ordonnance dud. receveur. Et depuis par or
donnance de mond. seigneur le pardessus a esté ordonné que Tassin Lorete ira avec 
led. Chanoillet pour porter lesd. livres. 

De l'advis de mond. seigneur le pardessus pour les habitans du Bourg Des
sus de Salins et les habitans dud. Salins et fuerbourgs d'icellui 

Item oud. conseil a esté dit et declairié l'advis des officiers de cested. saulnerie fait en 
l'absence de mond. seigneur le pardessus sur deux requestes baillies a mond. seigneur: 
l'une de la part des habitans du Bourg Dessus de Salins au fait des exemptions qu'ilz 
demandent a l'occasion de l'orvale du fue y advenu le 4e jour de may derrierement 
passé, et l'autre de la part des habitans dud. Salins, Surrin et fuerbourgs d'icellui au fait 
de la gabelle des vins estrangiers. Lequel monseigneur le pardessus, le tout veù et 
considéré, a esté de l'advis desd. officiers, lequel advis a esté fait et expédié auxd. sup-
plians et d'icellui est demoré la minute en la chambre des rooles en la lyace des mi
nutes de ce présent an. 

De veillier par nuyt en ceste saulnerie ou lieu de Huguenin Levier moutier 
de cested. saulnerie estant présentement en Flandres pour le fait d'icelle 

Item oud. conseil, pour ce que led. Jehan Ramel tauxeur, qui depuis le partement dud. 
Huguenin Levier jusques a présent a veillier en cested. saulnerie pour icellui Hugue
nin, a dit qu'il ne entendoit plus de veillier pour lui, a esté conclud que Guiot Michiel 
maistre du bois de cested. saulnerie veillera pour led. Huguenin et a son tour jusques a 
sa venue et aura pour chascune nuyt qu'il veillera au tour dud. Huguenin 18 deniers 
est. a les prendre sur les gaiges d'icellui Huguenin. 

Du fait de la demourance quise par Jehan d'Andelost maistre moutier en 
ceste saulnerie 

Item oud. conseil, pour ce que Jehan d'Andelost, qui le jourd'uy par vertu des lectres 
patentes de mond. seigneur a esté receu et mis en possession de l'office de maistre 
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moutier en cested. saulnerie vaccant par le trespas de feu Jehan [fol. 94] de Noseroy 
jadis derrier possesseur d'icellui, a requis verbalment oud. conseil de avoir sa demou
rance en cested. saulnerie ainsi que ses prédécesseurs oud. office la y ont eue par cy 
devant, combien que led. Jehan de Noseroy n'y ay fait sa demourance et dont il avoit 
esté supporté tant a cause de sa viellesse et gravité de sa personne comme de la maladie 
de ses jambes dont il estoit fort grevé, après laquelle requeste l'on a fait retraire dud. 
conseil led. Jehan d'Andelost et en icellui a esté veùe l'ordonnance de ce faisant men-
cion. Et icelle veùe, en ensuivant le contenu en icelle ordonnance et pour le bien de 
cested. saulnerie et consideracion de ce que led. Jehan est juene homme et habile et 
duquel l'on se pourroit bien aidier en cested. saulnerie s'aucun accident ou inconvé
nient y survenoit, que Dieu ne vueille, a esté délibéré et conclud par les devant nom
mez d'ung mesme accord que led. Jehan d'Andelost tant qu'il excercera led. office fera 
sa demorance en cested. saulnerie et en la chambre en laquelle sesd. prédécesseurs ont 
accoustumé de la faire et y couchera toutes et quantes fois que l'on bouldra en icelle 
saulnerie ainsi et selon que lad. ordonnance le contient. 

Le mecredi quart jour d'avril avant Pasques mil 469 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi quart jour d'avril oud. an, ou es
taient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan de Viller receveur du partaige de 
Vignorry, Estevenin Udressier clerc des rooles, Perrenin Plure payeur, Jehan d'Ande
lost maistre moutier, Pierre Ryoz moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin 
Peletier maistre poulain, Guion Maicle, Michiel Barnardet clercs des selz, Aymé Per
ret maistre des oeuvres, Lyon de Poupet clerc du seel et Pierre Patornay clerc desd. 
rooles 

Du fait du compte des selz de ceste saulnerie 
Oud. conseil par led. lieutenent en présence et par l'advis desd. officiers, pour mieulx 
doresenavant tenir les comptes des selz de ceste saulnerie, a esté fait commandement 
de par monseigneur auxd. Huguenin Peletier maistre poulain et Michiel Barnardet ad 
ce presens que doresenavant chascun matin d'ung chascun jour led. maistre poulain 
die, declaire ou baille par escript auxd. clercs des selz ou a l'un d'eulx les prinses de 
tous selz qui auront esté faictes par led. maistre poulain et ses poulains le jour précè
dent es ouvreurs et estuailles de ceste saulnerie, et que lesd. clercs des selz prennent et 
reçoivent dud. maistre poulain ung chascun matin lesd. prinses et les escripvent et en
registrent au vray en leur livre. 

[fol. 94v] Du compte des selz de ceste saulnerie que maistre Barthelemi 
Trotin conseillier de monseigneur et receveur gênerai de toutes ses finances 
veult avoir pour l'année finie au derrier jour de septembre 1469 affin de le 
porter devers mond. seigneur 

Oud. conseil a esté veùe la minute de l'extrait fait par lesd. clercs des rooles, tant de la 
demorance des selz de l'an fini 1468 et des selz fais en ceste saulnerie en l'an fini 1469 
comme des vendues et délivrances d'iceulx selz et de la demorance d'iceulx a la fin dud. 
an fini 1469, lequel extrait led. maistre Barthelemi a escript estre fait et lui estre envoyé 
pour le porter devers mond. seigneur. Et icelle minute veùe, a esté conclud de l'envoier 
aud. maistre Barthelemi selon lad. minute en laquelle est contenue la descheance 
d'iceulx selz, excepté du sel tryé laquelle sera faicte a la fin de ce présent an, et est demo-
ree lad. minute en ceste chambre des rooles en la lyace des minutes des lectres. 
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Le mardi premier jour de may 1470 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. mardi premier jour de may 
1470, ouquel estoient monseigneur le pardessus des offices de lad. saulnerie, son lieu-
tenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'exercite de l'office de portier, Aubry 
Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, 
Pierre Patornay clercs des rooles, Perrenin Plure payeur, Jehan Ramel tauxeur, Jehan 
d'Andelost maistre moutier, Pierre Ryot, Jehan Couthier moutiers, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Dayne, Estevenin de Gilley, Anthoine de Traves, Jehan Druet, 
conseillier de monseigneur, Audenet Godelier, Lyon de Poupet, Michiel Barnardet et 
Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers en icelle saulnerie excepté led. 
Jehan Druet 

De la couverture de la viz des rooles 
Oud. conseil a esté ordonné de marchandé avec maistre Moingin Contault, de Dijon, 
de furnir ardoise pour couvrir la viz des rooles de lad. saulnerie. Et depuis a esté mar
chandé par led. lieutenent avec led. maistre Moingin de délivrer en icelle saulnerie le 
millier d'ardoise pour neuf frans et deux gros, c'est assavoir pour 7 frans demi a Dijon 
et pour voicture jusques en lad. saulnerie demy franc huit gros. 

De la pension quise par maistre Besançon de Prestin conseillier de lad. 
saulnerie du temps qu'il a servy 

Oud. conseil a esté conclud que lad. pension sera tenue en surceance jusques a la 
venue de Huguenin Levier estant devers monseigneur en ses pays de Flandres pour le 
fait de mond. seigneur et de lad. saulnerie. 

[fol. 95] Des comptes de Anthoine de Traves receveur de la gabelle 
Oud. conseil a esté mandé Anthoine de Traves receveur de la gabelle de lad. saulne
rie pour prendre jour de clore ses comptes avec les clercs des rooles d'icelle, lesquelx 
sont oyz. Lequel a requis lad. cloison estre surceue jusques a ce qu'il eust compté 
avec les trésorier et receveurs de lad. saulnerie lesquelx, qu'il disoit, lui doivent des 
deniers a cause de sa recepte, requérant avoir Pierre Patornay pour lui faire sesd. 
comptes, actendu qu'il est passionné de la goulte. Pour consideracion de laquelle goulte 
lui a esté octroyé et accordé, et par mond. seigneur le pardessus a esté ordonné aud. 
Pierre Patornay de lui vouloir aydier a faire sesd. comptes avec lesd. trésorier et re
ceveurs. 

Des arvolz des voltes de lad. saulnerie 
Oud. conseil a esté ordonné de marchander le plus brief que faire se pourra des arvolz 
des voltes de lad. saulnerie pour retenir les voltes de lad. saulnerie afin que inconvé
nient n'en advienne. 

De maisonner et mectre a sehurté la maison de la demorance du lieutenent 
en lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté ordonné que, a moindre fraix que l'on pourra, l'on mectra la mai
son de la demorance du lieutenent de lad. saulnerie le plus brief que faire se pourra a 
sehurté pour evicter les dengiers qu'ilz en pourroient ensuyr. 

De la cuicte des buillons volanges 
Oud. conseil a esté ordonné et advisé par lesd. officiers que les buillons volanges deùz 
aux rentiers prenans rentes en buillons en lad. saulnerie qu'ilz sont a cuyre seront faiz 
et cuitz par lesd. rentiers doresenavant et jusques autrement en soit ordonné, actendu 
que par pluseurs fois lad. cuicte fait de grans secours en lad. saulnerie. Ausquelx ren-
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tiers sera faicte deffense de non acheter doresenavant aucuns bois de fassure ne com-
munalx et a grosse peine. 

Des bois communalx que l'on doit amener en lad. saulnerie que aucuns 
particuliers achètent 

Oud. conseil a esté ordonné que informacion sera faicte par le procureur de monsei
gneur en lad. saulnerie des acheteurs desd. bois pour les corrigier et pugnir selon qu'il 
appartiendra par raison. 

Des fues boutez es bois 
Oud. conseil a esté ordonné par lesd. officiers que led. procureur fera informacion des 
fues qui ont esté boutez es bois de Gillet et autres, oultre et contre la deffense sur ce 
faicte publiquement et generalment par voye de crye et aultrement deùement. 

[fol. 95v] Des ordonnances faictes par feu Humbert de Plaine 
Oud. conseil a esté ordonné que les ordonnances faictes par feu Humbert de Plaine 
jadis pardessus des offices de lad. saulnerie seront veùes par monseigneur le pardessus 
et les officiers d'icelle pour, se mestier est, y adjouster ce qu'il semblera et verra estre 
de y adjouster et après par mond. seigneur le pardessus les reconfermer et icelles 
mectre a execucion selon leur forme et teneur au prouffit de monseigneur et de lad. 
saulnerie et, la ou elles seront a corrigié, les corrigier comm'il appartiendra. 

Du paiement quis par les forestiers de leurs gaiges a eulx deùz plus applain 
declairiez en leur requeste 

Oud. conseil par lesd. officiers a esté conclud et délibéré que lesd. sergens seront paiez 
de telle somme qui sera advisee par lesd. officiers ausquelx mond. seigneur le pardes
sus a ordonné d'en faire et besoignier en son absence, et mesmement pour les oster de 
procès a l'encontre de Jehan de Vaulx. Et soient sur ce veùz les rooles. 

Du sel que les rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz font des-
chargier a Bellevevre 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que deffense sera faicte aux rentiers et mou-
tiers du puis du Bourg Dessoubz de ceste ville de faire mener et charroyer le sel qu'ilz 
font mener en la Bresse de Savoye dois led. Salins a Bran sans le deschargier a Belle
vevre ou ilz le deschargent ne autre part, sur peine de perdre chars, sel, chevalx et ar-
nois et de l'amender arbitrairement a monseigneur de Bourgoigne, et le tout selon les 
lectres et mandement de messeigneurs les président et gens du conseil et des comptes 
de mond. seigneur residans a Dijon. Et seront faictes les caucions a un chascun voictu-
rier de ce qu'ilz vouldront chargier dud. sel. 

De l'amodiacion des buillons volanges 
Oud. conseil, pour ce que depuis certain temps ença les buillons que l'on fait en lad. 
saulnerie ne sont pas revenans a 32 charges ceulx d'Amont ne ceulx d'Aval a 30 
charges ainsi qu'ilz souloient estre paravant et que, ce non obstant, l'on paie aux ren
tiers prenans rentes en buillons en icelle saulnerie, c'est assavoir ceulx d'Amont de 
32 charges sel moitenal et ceulx d'Aval de 30 charges sel plaine, assavoir se l'on mo
dérera lesd. buillons a moindre quantité que la quantité dessusd. desd. 32 charges et 
30 charges, a esté conclud et délibéré que lesd. buillons demourront encorres en tel 
estât jusques lesd. buillons soient mieulx expérimentez et que autrement en soit or
donné. 
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[fol. 96] Le jeudi 10e jour de may 1470 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi [sic] 10e jour de may 
1470, ouquel estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan 
Grant clerc ventier et commis a Pexercite de l'office de portier, Huguenin Lebon clerc 
des rooles, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Perrenin Plure paieur, 
Jehan Ramel tauxeur, Jehan d'Andelost maistre moutier, Estevenin Chanoillet deli-
vreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Pierre Ryot et Jehan Couthier moutiers, 
Audenet Godelier et Huguenin de Poupet clercs des puis, Michiel Barnardet clerc des 
selz et Estevenin Udressier clerc des rooles de lad. saulnerie 

Du sel de la Bresse en Savoye que Ton descharge a Bellevevre 
Oud. conseil ont esté mandé les rentiers, assommeurs et moutiers du puis du Bourg 
Dessoubz, ouquel sont venuz Anguerrant et Guillaume Marchant, frères, moutiers et 
Jehan Couchart de Vaulx aussi moutier et commis vendeur des selz dud. puis, Jehan 
Guierche et Claude David aussi moutiers dud. puis. Ausquelx fut exposé par led. lieu
tenent que l'on n'avoit pas mené tout le sel qu'ilz dévoient envoier en la Bresse de Sa
voye et dont les clercs des rooles avoient faictes les caucions n'y a point esté mené ne 
descendu, comm'il appart par le registre du commis a recevoir led. sel au lieu de Bran, 
pour ce que, ja soit ce qu'ilz ne le doigent pas faire, ilz faisoient deschargier led. sel au 
lieu de Bellevevre. Lesquelx ont respondu que monseigneur de Bourgoigne n'y avoit 
point d'interest ne de dommaige et qu'il seroit fort a faire et grant interestz a eulx et 
aussi aux voicturiers menans led. sel de le mener aud. lieu de Bran sans le deschargier 
aud. Bellevevre. Neantmoins leur a esté faicte deffense, en ensuyvant et par vertu des 
lectres et mandement de messeigneurs les président, gens du conseil et des comptes de 
mond. seigneur, que doresenavant ne facent ne souffrent deschargier led. sel quelque 
part que ce soit jusques au lieu de Bran, sur peine de perdre chers [sic], chevalx, sel et 
harrois et de l'amender arbitrairement a mond. seigneur. 

Le lundi 14e jour de may 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 14e jour de may 1470, ouquel es
toient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, les trois clercs 
des rooles, Jehan d'Andelost, Pierre Ryot, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Peletier, Jehan de Viller, Aymé Perret, Perrenin Plure, Audenet Godelier et 
Huguenin de Poupet, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 96v] Des gaiges que les forestiers quierent par leur requeste leur estre paiez 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré par les officiers d'autre part declairiez, actendu 
que Tassin Lorecte, Huguenin Fàton, Pierre Mignet et Guillemin Mathieu sergens et 
forestiers de lad. saulnerie par vertu de leurs lectres de foresterie contenans gaiges de 
douze livres est. par an, ilz ont tousjours exercé led. office combien que aucuns d'eulx 
aient esté a la guerre et en garnison tant au service de monseigneur de Bourgoigne 
comme de monseigneur le prince d'Oranges et combien aussi qu'ilz n'aient faiz au
cunes prinses ne rappors sur les transgresseurs des limites a sel de lad. saulnerie cer
tain long temps, mesmement que l'on n'a point recouvrer leursd. lectres ne aussi def
fense ne leur a point esté faicte dud. office, qu'ilz seront paiez des années dont ilz 
n'ont point esté cassez par les rooles de lad. saulnerie jusques au jour que lesd. Tassin 
et Huguenin Faton ont esté instituez et commis par monseigneur le pardessus oud. 
office de sergens et forestiers aux gaiges de cent solz est., c'est assavoir ung chascun 
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d'eulx de soixante solz est. par an, afin qu'ilz se puissent par ce moyen oster de procès 
a Tencontre de Jehan Couchart de Vaulx jadis clerc de Jehan de Prestin jadis trésorier 
de lad. saulnerie pour certains deniers qu'il leur demande et qu'il appart par lui avoir 
esté bailliez auxd. forestiers, a tout le moins une grant partie, a cause de leursd. offices 
par ordonnance de feu Jehan de l'Aule jadis lieutenent en lad. saulnerie pour aler cer-
chier et visiter lesd. limites, lesquelx 60 solz est. pour ung chascun et pour ung chas-
cun an seront convertiz ou paiement de ce que led. Couchart leur demande, eu sur ce 
l'advis de mond. seigneur le pardessus et en ensuyvant icellui. 

De la deffense de nouvelle euvre faire au gardier de la Chauderecte 
Oud. conseil, pour ce que les gardier, rentiers et assommeurs de la Chauderecte dicte 
de Rousieres ediffient les forges et aule de lad. Chauderecte ou ilz font faire ouvraiges 
et ediffice préjudiciable et dommaigeauble a lad. saulnerie, leur a esté faicte deffense 
de nouvelle euvre. A esté conclud et délibéré par lesd. officiers, excepté Pierre Pator-
nay, que l'on percistera a lad. deffense et que semblablement leur sera faicte deffense 
de l'ediffice qu'ilz veullent faire sur lad. aule. 

[samedi 16 juin 1470] 
[fol. 97] Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi 16e jour de jung 1470, ou 
estoient noble seigneur et saige messire Emart Bouton, chevalier, pardessus, Jaques 
Guillemin, escuier, son lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de 
l'office de portier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Perrenin 
Plure, escuier, paieur, Pierre Ryoz, Huguenin Levier moutiers, Estevenin Chanoillet 
delivreur, Anthoine de Traves receveur de la gabelle, Guion Maicle clerc des selz, 
Adenet Godelier clerc du puis a grez, Lyon de Poupet clerc du seel, Guiot Michiel 
maistre du bois et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Des ediffices que font les rentiers de la Chauderecte 
Oud. conseil a esté pourparlé bien au long du maisonnement que font présentement 
faire les rentiers de lad. Chauderecte es forges d'icelle Chauderecte touchant au mur 
de la maison de porte Barry appartenant au corps de ceste saulnerie, es quelles forges 
ilz veulent faire et lever le toy d'icelles plus hault qu'il n'estoit avant le fue derriere-
ment advenu en ce Bourg Dessus par lequel lesd. forges furent arses. Et a esté conclud 
que, actendu que led. hausement de toy n'est aucunement préjudiciable a cested. saul
nerie mais plustost prouffitable et que ilz n'enfusent aucunement oud. mur de la mai
son de porte Barry ouquel paravant led. fuer leurs chevrons estoient enfusez, l'on leur 
souffrera de parfaire leurd. toy ainsi qu'il est encommencié, parmy ce qu'ilz seront 
tenuz de faire a leurs frais haulser led. mur d'icelle maison de porte Barry, dois icelle 
porte jusques a la cheminée de lad. maison, de telle haulteur qu'est le demorant dud. 
mur estant dois lad. cheminée jusques aux gros murs de cested. saulnerie, pour et affin 
que l'on ne puisse monter dois led. toy des forges sur led. toy de lad. maison de porte 
Barry, et au regart de haulser l'aule de lad. Chauderecte estant devant la maison de 
cested. saulnerie que fut a feu Philebert Crestenne, actendu que lesd. de la Chaude
recte peuvent et leur est loisible de faire haulser lad. haule, que sera seùrté pour cested. 
saulnerie se orvale de fue venoit, que Dieu ne vueille. 

De la muyre de lad. Chauderecte 
Item oud. conseil pour ce que, pour survenir au furnissement des selz de cested. saul
nerie dont les vendues et limites sont présentement bien grandes et telles que le sel 
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n'est si tost fait et formé qu'il est levé de toutes pars, l'on a desja retenu en cested. 
saulnerie pour deux sepmainnes la muyre de lad. Chauderecte que l'on leur doit et en
voie dois le grant puis chascune sepmainne de l'an, a esté conclud et délibéré que l'on 
retiendra encores lad. muyre tout ce mois de jung durant. Et paiera l'on auxd. rentiers 
54 livres est. pour chascune sepmainne que l'on leur a retenu et retiendra leurd. 
muyre, qui est le pris accoustumé et de pieça ordonné, et leur seront alloees lesd. 54 
livres par sepmainne en la despense des rooles de cested. saulnerie. 

[fol. 97v] Du fait de l'advis des officiers de ceste saulnerie que quierent 
messeigneurs des comptes a Dijon pour le fait de Jehan Druet demorant a 
Verdun sur Soone 

Item oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de mesd. seigneurs des comptes, 
escriptes a Dijon le derrier jour d'avril derrierement passé, et aussi les lectres closes 
de monseigneur le duc, escriptes a Bruges le 26e jour de mars aussi derrierement pas
sé, et la requeste dud. Jehan Druet par laquelle il supplie a mond. seigneur d'avoir 
congié et licence de mener et descendre du sel lombarde du Bourg Dessoubz de ces
te ville ou grenier de Chalon jusques a la somme de 1925 frans 2 gros 8 engroignes 
aud. Jehan, comm'il dit, deùe par Jehan Vauchart jadis vendeur des selz dud. Bourg 
Dessoubz, non obstant l'interdiction faicte par mond. seigneur de non plus vendre 
dud. sel lombarde es greniers de mond. seigneur. Et le tout veù et considéré et mes-
mement que le moindre gain et prouffit qui soit de tous les selz de cested. saulnerie 
au prouffit de mond. seigneur et de messeigneurs ses parçonniers en icelle c'est sur 
le sel plaine Savoye marqué qui a présentement cours et distribucion ou païs et en
claves de Masconnois, pour ce que c'est le plus gros sel de cested. saulnerie et cellui 
qui se vend et distribue a moindre pris qui est seulement de 22 solz est. la charge non 
comprins les 10 solz est. pour charge que mond. seigneur a son prouffit particulier 
y prent de gabelle, et le sel de grenier qui est beacop moindre est au pris de 23 solz 
8 deniers est. la charge, et pour ce que présentement a bien peu sel en cested. saul
nerie et n'est si tost fait qu'il est levé et que l'on n'est pas bien sehur de povoir en
tièrement furnir toutes les limites dont ceste saulnerie a charge actendu les grandes 
levées qui journelment se font en icelle, semble auxd. officiers et sont d'advis, a cor
rection que s'il appart du deù aud. Jehan Druet dont fait mencion sad. requeste et 
pour les causes et consideracions y contenues, le plaisir de mond. seigneur soit de 
lui laissier et souffrir vendre et distribuer du sel des rentiers et moutiers dud. puis 
du Bourg Dessoubz es limites particulières d'icelle jusques au parpaiement de lad. 
somme, ce sera le moins dommaigeable pour mond. seigneur et sesd. parçonniers de 
donner congié et licence aud. Jehan Druet de povoir mener vendre et distribuer du 
sel desd. rentiers et moutiers, c'est assavoir du sel plat marqué jusques a la parpaie 
de lad. somme oud. païs et enclaves de Masconnois et sur lequel sel mond. seigneur 
prendra a son prouffit particulier sa gabelle que sera de douze solz est. pour char
ge, actendu que led. sel plat marqué est et doit estre plus gros du quart au cinqte que 
le sel de cested. saulnerie aiant cours esd. païs et enclaves de Masconnois sur lequel 
mond. seigneur prent de gabelle 10 solz est. par charge. Et se le plaisir de mond. sei
gneur est tel que dit est, sera expédient que la levée et délivrance dud. sel plate soit 
faicte par bullete des clercs des rooles pour en faire certifficacion affin de chargier 
en recepte par mesd. seigneurs des comptes le trésorier de ceste saulnerie desd. 
12 solz pour gabelle. 
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Du voiaige fait en Flandres par Huguenin Levier et de la tauxe de ses jour
nées dud. voiaige 

Oud. conseil, pour ce que Huguenin Levier moutier de ceste saulnerie a quis avoir ap-
poinctement des journées par lui faictes ou voiaige qu'il a nagueres fait devers mon
seigneur en ses païs de Flandres pour le fait de cested. saulnerie et pour obtenir de 
mond. seigneur les provisions contenues es mémoires et instructions a lui sur ce 
baillies par mond. seigneur le pardessus, eu premièrement Padvis dud. Jaques Guille-
min son lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis aud. office de portier, Hugue
nin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Estevenin Chanoillet, Anthoine 
[fol. 98] de Traves, Huguenin Peletier, Pierre Ryoz et Pierre Patornay, tous officiers 
de cested. saulnerie, pour consideracion de ce que led. Huguenin a longuement de-
mouré par delà sans gueres besoingnier et a seulement obtenu lectres closes de mon
seigneur adrecees a monseigneur le président et messeigneurs du conseil et des 
comptes a Dijon pour avoir leurs advis sur les matières contenues esd. instructions, 
combien que icellui Huguenin a apporté lectres closes adrecees auxd. officiers de par 
monseigneur maistre Jehan Gros le juene audiencier de mond. seigneur et portier de 
cested. saulnerie par lesquelles il escript auxd. officiers que led. Huguenin a fait dili
gente poursuite de son expedicion et certainnes requestes par lui baillies a mond. sei
gneur pour avoir sad. expedicion, a tauxé pour chascun jour que led. Huguenin a vac-
qué oud. voiaige, a encommencer le jour qu'il partit de ceste ville jusques au jour de 
son retour inclux, neuf solz est. Et avec ce, par l'advis que dessus, a ordonné mond. 
seigneur le pardessus estre paiee aud. Huguenin la somme de 77 solz est. que led. Hu
guenin a affermé en sa conscience avoir paie par delà pour les causes suivans: c'est as
savoir 18 solz pour avoir fait doubler par 3 fois lesd. instructions par ordonnance de 
mond. seigneur le pardessus lui estant par delà, item 32 solz par lui paiez a Jacotin 
Treulance clerc ou greffe de mond. seigneur pour son salaire d'estre aie dois Lile a 
Bruges quérir les informacions faictes par Guiot de Mercuel et led. Levier contre les 
moutiers du puis du Bourg Dessoubz au fait des mesvendaiges, lesquelles led. Jaques 
Guillemin lieutenent avoit derrierement portées par delà et estoient demorees es 
mains de monseigneur le chancellier et appart par certefficacion dud. Jacotin demoree 
au roole, item 15 solz pour la grosse et expedicion desd. lectres closes de mond. sei
gneur pour avoir led. advis et 12 solz paiez au clerc de mond. seigneur le chancelier 
pour son salaire de cerchier par deux jours des informacions dessusd. 

Led. 16e jour de jung oud. an 1470 en lad. chambre des rooles, ou estoient mond. 
seigneur le pardessus, sond. lientenent, Jehan Grant, Estevenin Udressier, Pierre 
Ryoz, Huguenin Levier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Aymé Perret et 
Pierre Patornay 

De l'advis desd. officiers que quiert messire Jehan Quanteal, prestre, filz de 
feu Frery Quanteal au fait de la thieuliere de Sertemery 

Oud. conseil ont esté veùes les informacions faictes par Gilet Contesse juré de la 
court du bailliaige d'Aval commissaire ad ce depputé par mond. seigneur le pardessus 
sur le contenu en la requeste dud. messire Jehan Quanteal par lui présentée a mond. 
seigneur le duc, et aussi les lectres closes des gens des finances de mond. seigneur en
closes es lectres des gens des comptes de mond. seigneur adrecees auxd. pardessus et 
officiers pour avoir leur advis sur le contenu en lad. requeste, par laquelle led. messire 
Jehan quiert et tend de ravoir la thieuliere de Sertemery par led. feu Frery donnée a 
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mond. seigneur et messeigneurs ses parçoniers en cested. saulnerie, disant et préten
dant que led. feu Frery avoit révoqué lad. donnacion comm'il faisoit apparoir par la 
copie de lad. renonciacion enclose esd. lectres, ont esté aussi veùes les lectres de lad. 
donnacion. Et le tout veû, led. advis a esté conclud et fait en la manière contenue en la 
minute d'icellui demoree en ceste chambre des rooles en la lyace a ce appartenant, et 
que la copie des lectres de lad. donnacion sera enclose oud. advis. 

[fol. 98v] Le mecredi 20e jour de jung 1470 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. mecredi 20e jour de 
jung mil 470, ouquel estoient Jehan Grant clerc ventier et commis en Pexercite de l'of-
fice de portier, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin 
Levier, Jehan Couthier, Anthoine de Traves, Huguenin Lebon, Michiel Barnardet et 
Guiot Michiel, tous officiers en lad. saulnerie, ouquel conseil a esté délibéré ce qui 
s'ensuit 

Touchant de bouldre demain, jour de feste de Peucaristie Nostre Seigneur 
Par lesd. officiers devant nommez a esté conclud et délibéré, actendu que le jour de la 
sollempnité et feste du précieux corps de Nostre Seigneur Jhesus Crist l'on ne bolut 
oncques en ceste lad. saulnerie quelque affaire et neccessité de sel que l'on y eust 
oncques, ja soit ce qu'il ait grant faulte de sel en icelle, pour ce mesmement que s'il ad-
venoit aucun inconvénient en icelle cested. saulnerie, que Dieu ne vueille, l'on pour
rait dire que ce seroit pour ce que l'on y auroit bolu, et pour pluseurs autres causes et 
consideracions bien au long pourparlees entre eulx, l'on n'y bouldra point mais que 
l'on fera après lad. feste autant de buillons ou plus que ne feroit led. jour qui y boul-
droit. Et qu'il ne pourroit abergier en icelle la muyre de la Chauderecte, que l'on la 
delivreroit aux rentiers, assommeurs et moutiers d'icelle. 

Le vendredi 22e jour de jung mil 470 
Conseil tenu led. vendredi 22e jour de jung mil 470 en la chambre des rooles de lad. 
saulnerie, ouquel estoient le lieutenent de monseigneur le pardessus de lad. saulnerie 
Jaques Guillemin, escuier, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'exercite de l'office 
de portier, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan 
Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Aymé Perret, Lyon de Poupet, 
Jehan Couthier, Guion Maicle, Audenet Godelier, Michiel Barnardet et Guiot Mi
chiel, tous officiers de lad. saulnerie 

Du rapport fait par led. lieutenent du besoignié qu'il a fait devers messei
gneurs les président, gens du conseil et des comptes etc. 

Oud. conseil led. lieutenent a fait son rapport de son besoignié devers messeigneurs 
les président, gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc a Dijon des lectres 
closes a eulx escriptes et adrecees de par lesd. officiers par lui portées contenans leur 
advis touchant tant la provision du fournissement des limites du Masconnois, que 
bonnement l'on ne povoit fournir en lad. saulnerie, comme sur le fait des monnoyes 
de Savoye et d'Alemaigne et aussi touchant les instructions et mémoires a eulx en-
voiez par led. lieutenent ensemble les lectres closes de mond. seigneur contenans avoir 
leur advis sur lesd. articles et mémoires nagueres rapportez par Huguenin Levier de 
devers mond. seigneur, icelles lectres touchans lesd. mémoires [fol. 99] responsives a 
deux leurs lectres qu'ilz avoient sur ce escriptes auxd. officiers. Lequel rapport est tel 
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que, touchant le fournissement des limites dud. Masconnois, ilz ont ordonné aud. 
lieutenent de convoquer et appeller les rentiers, assommeurs et moutiers du puis a 
muyre du Bourg Dessoubz qu'ilz baillent et délivrent auxd. officiers la muyre qu'ilz 
espanchent et perdent chascun jour pour la cuyre et en faire du sel pour le fournisse
ment desd. limites et, touchant lesd. articles et mémoires, dit que mesd. seigneurs lui 
ont dit que lesd. officiers signassent lesd. articles et mémoires et missent en teste ce 
qu'ilz verroient et appartiendroit estre mis sur chascun desd. articles ou sur ceulx que 
bon leur sembleroit et appartiendroit, et sur le tout led. lieutenent a apporté lectres 
auxd. officiers responsives desd. leurs lectres cy devant mencionnees, lesquelles ont 
esté lûtes. Et après lad. lecture, a esté mandé par lesd. officiers Guillaume Bonne mar-
cenier et delivreur de la muyre dud. puis dud. Bourg Dessoub, venir devers eulx en 
lad. chambre pour savoir combien l'on espanche de muyre oud. puis par jour. Lequel 
a desraignié et desposé par son serement juré sur les sains euvangiles de Dieu que, 
quant lesd. rentiers, assommeurs et moutiers accordèrent derrierement leur vendaige 
avec Claude de Chassey, de Dole, entre autres poins et articles contenuz en icellui fut 
ordonné que Ton ne bouldroit que trois longs de lad. muyre et le demorant de ce qu'il 
geteroit par jour l'on Pespancheroit, lequel espanchement povoit monter par jour en
viron deux ou trois longs, et jusques autrement en fust ordonné et depuis certain 
temps ença et de présent ilz ont mis led. puis a cinq longs par jour et ne espanche l'on 
que environ ung long. Requis comme l'on espanche lad. muyre, dit que l'on la laisse 
courre et aler avec l'eau doulce. Et après ce lesd. rentiers, moutiers et assommeurs ont 
semblablement esté mandé par lesd. officiers venir en icelle chambre devers eulx pour 
leur requérir et demander lad. muyre que l'on espanchoit et mesmement deux longs 
que l'on disoit et trouvoit qu'ilz espanchoient par jour et, eulx estans en icelle 
chambre, leur ont esté requis et demandé iceulx deux longs. Lesquelx ont respondu 
qu'ilz n'en espanchoient point et pour ce n'en bailleroient ne pourroient point 
baillier. Mais ilz avoient du sel, que l'on leur laissât et baillast ung quartier des limites 
que avoient a fournir lesd. officiers et ilz le fourniroient. Et pour ce ont esté baillies 
auxd. rentiers et moutiers lesd. lectres de mesd. seigneurs les président, gens du 
conseil et des comptes cy devant mencionnees, par lesquelles ilz sont mandez sur 
ceste matière en cested. saulnerie par devant mesd. seigneurs au premier jour de juillet 
prouchainement venant. 

[fol. 99v] Le pénultième jour de jung 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le pénultième jour de jung 1470, ou estoient 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Jehan de Villers 
receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Jehan 
d'Andelost, Huguenin Levier, Estevenin Chanoillet, Lyon de Poupet, Huguenin 
Dayne, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, Guiot Michiel et Pierre Patornay, tous 
officiers de lad. saulnerie 

Du fait de faire marquer le sel que les rentiers et moutiers du Bourg Des
soubz de Salins font mener en la Bresse de Savoye 

Oud. conseil, pour obvier aux fraudes et abus que se pourroient faire et commectre 
parce que les rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz de Salins ne font pas 
marqué leur sel plat qu'ilz font mener et conduire en la Bresse de Savoye, a esté déli
béré et conclud que doresenavant ne sera aucunement souffert ne permis auxd. ren-
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tiers et moutiers de mener ou faire mener et conduire en lad. Bresse de Savoye aucun 
sel plat s'il n'est marqué. Et a l'on deffendu aux clercs des rooles de lad. saulnerie de 
non fere aucunes cedules ou bulletes auxd. du Bourg Dessoubz pour passer leurd. sel 
en lad. Bresse sinon que led. sel soit marqué. 

Du pris du louaige de la maison que tient Huguenin Dayne 
Oud. conseil, après ce que l'on a eu fait retraire d'icellui led. Huguenin Dayne, a esté 
délibéré et conclud que icellui Huguenin Dayne sera chargié en la recepte de son 
compte qu'il a a rendre en ces te saulnerie des ediffices par lui paiez et que ont esté fais 
en la maison du corps de cested. saulnerie, que fut a feu Philebert Crestenne, laquelle 
led. Huguenin tient a louhaige depuis le jour de l'acquisicion faicte par led. corps 
d'icelle maison jusques a présent, et aussi pour le temps ad venir tant qu'il la tiendra 
considéré qu'elle est bien réparée de la somme de quinze livres est. par an. Et parmy ce 
led. corps la maintiendra et paiera les charges qu'elle doit chascun an, et a l'on def
fendu aud. Huguenin Dayne de non y faire faire aucuns ouvraiges ne reparacions 
sinon par ordonnance du conseil de cested. saulnerie, et se autremement [sic] le fait 
riens ne lui en sera paie ne compté. 

De la tour estant es murailles derrière l'aule de Rousieres 
Et semblablement a esté délibéré et conclud que led. Huguenin sera chargié en la re
cepte de sond. compte pour le louhaige de la tour estant derrière l'aule de Rousieres 
sur la rivière de Furieuse laquelle led. Huguenin tient, et a esté ediffiee en charpente-
rie, gisserie et couverture aux frais dud. corps comm'il appart par led. compte dud. 
Huguenin Dayne, de la somme de soixante solz est. par an tant pour le temps passé 
que ad venir. 

[fol. 100] De la deffense faicte a Huguenin Dayne clerc en Rousieres au fait 
des reffus des selz dud. Rousieres 

Oud. conseil par led. lieutenent, eu l'advis des nommez cy devant estans oud. conseil, 
a esté deffendu aud. Huguenin Dayne clerc vendeur des selz oud. Rousieres de non en 
porter ne souffrir prendre ne tirer hors des chambres dud. Rousieres par lui, sa 
femme, servans, servantes et benastiers ne autres quelx qu'ilz soient aucunes briques 
des salignons de reffus qui se font oud. Rousieres, et ce sur peine de l'emender a mon
seigneur selon l'exigence du cas toutes et quantes fois qu'il, sesd. femme, servans, ser
vantes, benastiers et autres seront trouvez faisans le contraire. 

De l'advis desd. officiers a faire sur les mémoires et instructions rapportées 
de Flandres par Huguenin Levier 

Oud. conseil a esté conclud de faire l'advis desd. officiers que messeigneurs les prési
dent, gens du conseil et des comptes a Dijon quierent avoir sur les instructions et mé
moires que derrierement iceulx officiers envoierent devers mond. seigneur en 
Flandres par led. Huguenin Levier et lesquelles mond. seigneur a renvoie auxd. prési
dent, gens du conseil et des comptes pour sur icelles avoir leur advis, et que led. advis 
d'iceulx officiers est du contenu en chascun article et que mond. seigneur fera bien de 
le ainsi faire. Et sera joing en l'article touchant le furnissement du Masconnois que, se 
les rentiers et moutiers du Bourg Dessoubz y vuellent furnir aucune quantité de sel, 
mond. seigneur fera bien de le leur accorder soubz sa main et tant qu'il lui plaira, 
moyennant ce que lesd. rentiers et moutiers paieront a mond. seigneur pour chascune 
charge de leur sel qu'ilz menront oud. Masconnois trois solz est., a les panre sur iceulx 
rentiers et moutiers en oultre les 12 solz est. pour charge qui se prendront de gabelle 
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sur les levans et achetans led. sel. Et avec ce sera joing oud. advis la creue des gaiges 
des guectes a la porte de lad. saulnerie et celle des gaiges de Jehan Ramel tauxeur a 
icelle porte. 

Le juedi 5e jour de juillet 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le juedi 5e jour de juillet 1470, ou estoient 
noble seigneur et saige messire Emart Bouton pardessus, Jaques Guillemin son lieute-
nent, Jehan Grant, Jehan de Villers, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, 
Estevenin Chanoillet et Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de l'ouctroy de la fermeté du Bourg Dessus 
Oud. conseil a esté veùe la requeste y baillée par les eschevins dud. Bourg Dessus de 
Salins, par laquelle ilz quierent avoir paiement de ce qu'est deù aux habitans dud. 
Bourg a cause des 300 livres est. que monseigneur le duc Phelippe, que Dieu absoille, 
leur ouctroya de prendre chascun an sur le communal de ceste saulnerie pour la fortif-
ficacion et pavemens d'icellui Bourg le terme de quinze ans durant que commencèrent 
en janvier 1460, et aussi de faire appoinctement a Jehan Bon leur receveur dud. ouc-
troy de ce qu'est deù par les rentiers prenans rentes sur led. communal a cause du 
20e denier d'icelles rentes non féodales, [fol. lOOv] Et a esté délibéré et conclud que, 
sur ce qu'est deù auxd. habitans du Bourg Dessus a cause desd. 300 livres du temps 
escheu depuis la date dud. ouctroy et interinement d'icellui jusques au jour du trespas 
de feu mond. seigneur le duc Phelippe, l'on leur fera paiement en deniers de la somme 
de cent livres est. seulement et pour ceste fois. Et en tant qu'il touche le temps escheu 
depuis le trespas de feu mond. seigneur jusques a présent et aussi pour le temps ad 
venir, pourvoient se lesd. habitans devers monseigneur qui a présent est se faire le veu
lent. Et au regart de l'appoinctement qu'ilz quierent sur lesd. rentiers a cause dud. 20e, 
poursuyve led. Jehan Bon receveur d'icellui 20e l'execucion commencée a faire a sa 
requeste en lad. saulnerie sur lesd. rentes, car lesd. officiers n'y peuvent riens appoinc-
tier que parties ne soient oyes. 

Le lundi 23e jour de juillet 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 23e jour de juillet 1470, ou estoient 
Jehan Grant, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Estevenin Udressier, 
Perrenin Plure, Jehan Ramel, le maistre moutier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Le
vier, Pierre Ryot, Jehan Couthier, Huguenin Peletier, Aymé Perret, Huguenin Dayne, 
Audenet Godelier et Michiel Barnardet, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de la separacion des eaues doulces meslees avec la muyre du grant 
puis 

Oud. conseil, pour ce qu'il semble et se doubte l'on que le degout de la fontaine estant 
aux piez des degrez de la demorance du portier de lad. saulnerie ne se mesloit avec la 
muyre et pour y obvier, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers, et mesmement 
aux inconveniens et dommaiges que lad. fontaine a peu et pourroit faire aux voltes 
dud. puis, que l'on fera lever l'auge de lad. fontaine et le fera l'on asseoir au long desd. 
degrez et entre iceulx degrez et l'ogyve estant emprez la grant porte dud. puis, et que 
illec l'on fera venir lad. fontaine que sera tellement conduicte que aucun degout 
d'icelle ne chierra esd. voltes. 
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Le samedi 20e jour d'aoust mil 47033 

De la reparacion des chemins de Symon et de la Boise 
Oud. conseil tenu les jour et an devant declairiez, ou estoient noble homme Jaques 
Guillemin, escuier, lieutenent, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Aymé Perret et Este-
venin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie, Jehan Guierche, Michiel Merceret et 
Guillaume Marchant assommeurs, moutiers et gardier du puis du Bourg Dessoubz et 
de la Chauderecte pour ce expressément assemblez et appeliez, a esté conclud et déli
béré de reparer et mectre en bonne reparacion les grans chemins de Symon et de la 
Boise au long de la rivière de Furieuse partout la ou ilz sont et seront neccessaires de 
reparer, tellement que Ton y puisse venir, aler et passer sans péril ne dengier. Et pour 
avoir visitacion sur lesd. ouvraiges et ordonner et faire ouvrer tous les ouvriers qu'ilz 
y ouvreront, a esté commis et ordonné Vuillemin Marchant comme a ce ydoine et 
souffisant, lequel y sera et vacquera continuelment et tiendra le compte de tous les ou
vriers par taille et le pris d'un chascun, laquelle il rapportera au maistre des oeuvres de 
lad. saulnerie au deboult de la sepmainne pour en faire sa cedule afin de paier lesd. ou
vriers par moitié par le corps d'icelle saulnerie et desd. du Bourg Dessoubz et de la 
Chauderecte, c'est assavoir par lesd. du Bourg Dessoubz le tier et par lesd. de la 
Chauderecte le sixte. Auquel Vuillemin a esté tauxé et ordonné esté paie pour ses 
peines salaires et vaccacions telle et semblable journée que aura et amportera l'ung des 
maistres maçons qu'ilz ouvreront esd. chemins. 

[fol. 101] Le jeudi 12ejour de septembre 147034 

Conseil tenu en lad. chambre des rooles le jeudi 12e jour de septembre mil 470, ouquel 
estoient Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier en lad. 
saulnerie, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin 
Chanoillet, Huguenin Peletier, Pierre Ryot, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Aymé 
Perret, Jehan d'Andelost, Michiel Barnardet et Estevenin Udressier, tous officiers en 
lad. saulnerie. Par led. Pierre Patornay en l'absence des lieutenent et trésorier d'icelle, 
lesquelx par messeigneurs les président et gens du conseil et des comptes de monsei
gneur de Bourgoigne residans a Dijon avoient esté mandez estre devers eulx aud. lieu 
le dymenche 9e jour dud. mois précèdent pour leur communiquer certainnes ordon
nances que mond. seigneur leur avoit mandé et escriptes sur le fait de lad. saulnerie 
estre faictes, iceulx lieutenent estant devers madame de Fay femme de monseigneur le 
pardessus et led. trésorier demoré aud. Dijon pour ses affaires, ont esté apportez le 
double des lectres de mond. seigneur et des ordonnances dessusd. qu'il a semblé auxd. 
officiers icelles estre préjudiciables a mond. seigneur et en lad. saulnerie, a lui bien 
donné a entendre le fait d'icelle saulnerie et lui bien adverti, a esté conclud et délibéré, 
en ensuyvant la conclusion et deliberacion sur ce faicte par mesd. seigneurs les prési
dent, gens du conseil et des comptes de mond. seigneur, que mémoires et responses 
seroient faictes par les clercs des rooles de lad. saulnerie le plus brief que faire se 
pourra sur lesd. ordonnances et envoiez a mond. seigneur ou a son grant conseil par 
led. lieutenent, lequel en ensuyvant lad. deliberacion de mesd. seigneurs a esté a ce 
commis et esleu. Et a en oultre rapporté led. Patornay oud. conseil que par les gouver-

33 Sic: le 20 août 1470 était un lundi. 
34 Sic: le 12 septembre 1470 était un mercredi. 
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neur, bailli, lieutenent et de tout le conseil de Mascon35 de surceoir les publicacions, 
cryes et sommacions a lui ordonnez par les gens du conseil et officiers de lad. saulne-
rie pour lesquelles faire il avoit esté envoie par delà, dont pour ce il avoit porté lectres 
de par lesd. officiers auxd. bailli et lieutenent, jusques a ce que les lectres de mond. sei
gneur que ceulx du païs de Masconnois avoient impetrees touchant le sel ayant cours 
oud. païs fussent interinees. De laquelle requeste, presentacion et recepcion desd. 
lectres et aussi d'autres lectres adrecees a mesd. seigneurs les bailli et lieutenent de par 
iceulx officiers et a eulx portées et baillies par Perrenet Revendeur, de Tournu, led. 
Pierre a rapporté certifficacion et instrument demorez en la chambre des rooles de 
lad. saulnerie ouquel sont incerrés lesd. lectres par lui portées auxd. bailli et lieute
nent. 

Le mardi 25e jour de septembre mil 470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie, ouquel estoient nobles et 
honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier 
et commis du portier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Aubry Barbier trésorier, 
Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Anthoine de 
Traves, Huguenin Levier, Pierre Ryot, Jehan Couthier, Audenet Godelier, Guion 
Maicle, Huguenin de Poupet et Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de cuyre des buillons volanges 
Oud. conseil, pour ce qui n'y a point de bois en lad. saulnerie ou bien peu et qui n'est 
pas apparant d'y en y avoir si toit, actendu que l'on n'a pas encores moisonné ne semé 
d'Amont ne aussi semé d'Aval et que les levées de sel et saloisons approuchent et 
convient boullir a force pour fournir les limites, a esté délibéré et conclud par lesd. of
ficiers que après ceste prouchainne Saint Michiel l'on fera et ordonnera de boullir les 
buillons de l'église de Saint Anathoille, qu'ilz quierent par leur requeste sur ce présen
tée et baillie, avec autres buillons des autres rentiers et des plus anciens jusques a tel 
nombre que l'on advisera et qu'il y aura foison lors en lad. saulnerie. 

[fol. lOlv] Du fait du paiement quis par Guion Poucy 
Oud. conseil, pour ce que monseigneur le cardinal d'Ostun a obtenu de la court de 
lad. saulnerie une garde de possession de la somme de 1100 frans sur led. Guion qu'il 
lui doit a cause de ses admodiacions de Belarne36 et de Bellevalx, a esté delib[er]é et 
conclud que, non obstant les lectres de messeigneurs les président, gens du conseil et 
des comptes par eulx escriptes et adressées auxd. officiers et la requeste d'icellui 
Guion sur ce baillie enclose esd. lectres veùes et leùes oud. conseil, que pour le présent 
ne sera riens délivré aud. Guion jusques autrement en soit ordonné, actendu que l'on 
fait paiement chascune sepmainne aud. monseigneur le cardinal sur et en deducion 
desd. 1100 frans qu'est aussi en deducion de ce qu'est deiï aud. Guion en lad. saulne
rie. Et se besoing est et led. Guion en fait poursuyte, l'on fera response a mesd. sei
gneurs les président, gens du conseil et des comptes. 

De la provision de monseigneur de Chastelguion 
Oud. conseil a esté présentée par nobles et honnorables hommes Humbert du Ver-
noy, escuier, maistre Besançon de Prestin, licencié en lois, conseillier de monseigneur 

35 Manque un verbe. 
36 Sic: Balerne. 
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le duc, Guilaume de Noseroy Painsné et Guillaume de Noseroy le juene et Nicolas 
Michiel huissier des parlements de Bourgoigne, les lectres de provision nagueres ob
tenues par très noble et puissant seigneur messire Loys de Chalon, seigneur de Chas-
telguion, de mond. seigneur, données en son chastel de Hesdin le 28e jour d'aoust mil 
470 derrierement passé, ensemble Pexcecutoire de mond. seigneur sur icelles. Et après 
la lecture du dictum de lad. provision et excecutoire, ont requis auxd. officiers par 
vertu d'icelles faire joir mond. seigneur de Chastelguion du partaige de Chalon en lad. 
saulnerie et de ses appartenances en interinant icelles lectres de provision et excecu
toire. Lesquelx officiers, en obtempérant au bon vouloir et plaisir de mond. seigneur, 
ont interiné en tant qu'il leur touche lesd. lectres et ont mis en possession mond. sei
gneur de Chastelguion dud. partaige de Vignorry37 en icelle saulnerie et de ses appar
tenances selon la forme et teneur d'icelles lectres de provision, et avec ce ont institué 
et commis led. Guillaume de Noseroy le juene a la recepte dud. partaige de Chalon en 
lad. saulnerie. 

Touchant de faire valeur des 2500 charges de sel Bouchet données par 
monseigneur a Herne Garlot et ses suivans 

Oud. conseil, en ensuivant Pinterinement des lectres de don fait par monseigneur le 
duc a Herne Garlot, Charles de Visen et Jehan38 Michiel, a esté conclud et délibéré et 
aussi ordonné de faire valeur desd. 2500 charges dud. sel selon et en la forme contenue 
oud. interinement, c'est assavoir ou 52e roole de ce présent an 1500 charges et ou 13e 

roole de Pan commençant ou premier jour d'octobre prouchain les autres mil charges. 

[fol. 102] Le 5e jour d'octobre 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 5e jour d'octobre 1470, ou estoient Jehan 
Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier tréso
rier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Guillaume de Noseroy le 
juesne commis a la recepte du partaige de Chalon, Estevenin Udressier clerc des 
rooles, Jehan Ramel tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Michiel Barnardet clerc 
des selz, Adenet Godelier clerc du puis a grez et Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait du sel de grenier estant en estre ou Bourg Dessoubz fait a Pescuelle 
de ceste saulnerie 

Oud. conseil, pour tousjours secourir au furnissement des limites de ceste saulnerie et 
que l'on doubte que es prouchainnes salaisons cested. saulnerie ne puisse furnir toutes 
icelles limites, a esté conclud que le sel de grenier fait et formé a Pescuelle de cested. 
saulnerie et estant présentement es ouvreurs des barnes du puis du Bourg Dessoubz 
ou, comme l'on dit, en puet avoir environ 3 ou 400 charges sera visité et, s'il est trouvé 
bon et souffisant, sera ordonné a Anthoine de Traves de le faire lever par ses caucions 
pour le mener es greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois, en 
rabat des 4000 charges dud. sel derrierement achetées par le corps de cested. saulnerie 
des assommeurs et moutiers dud. puis. Et se led. sel n'est souffisant, il sera laissié et 
non levé et sera des maitenant ordonné auxd. assommeurs et moutiers de non en plus 
faire jusques autrement en soit ordonné. 

37 Sic: Chalon. 
38 Sic: Pierre, cf. fol. 112 et 117v. 
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[lundi 8 octobre 1470] 
De haulser les pris des bois et charbon 

Aujourd'uy 8e jour d'octobre 1470 en lad. chambre des rooles, ou estoient Jehan 
Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Estevenin Udressier 
clerc des rooles, Jehan Ramel tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Pierre Ryoz, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Michiel Barnardet clerc des selz, Aymé 
Perret maistre des euvres, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin Daynne 
clerc vendeur en Rousieres et Pierre Patornay clerc desd. rooles, pour ce que présen
tement n'a gueres bois et charbon en ceste saulnerie et que s'il survenoit neiges a grant 
peine en pourroit on finer ne avoir pour la cuicte des muyres d'icelle, que seroit 
grande perte actendu que les vendues des selz a cause des sallaisons appreuchent, a 
esté délibéré et conclud que l'on haulsera les pris desd. bois et charbon et sera mis le 
cent de bois a 6 solz 3 deniers qu'est a 5 solz, et la baille39 de charbon d'Aval a 18 de
niers qu'est a 15 deniers, et celle d'Amont a 15 deniers qu'est présentement a 12 de
niers, le tout jusques autrement en soit ordonné. 

[fol. 102v] Le lundi 22e jour d'octobre 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 22e jour d'octobre 1470, ouquel es
toient noble seigneur messire Emart Bouton, chevalier, seigneur du Fay, pardessus, 
Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, 
Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan 
Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Anthoine de Traves, Guion 
Maicle, Michiel Barnardet, Adenet Godelier, Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet, 
Aymé Perret, Huguenin Dayne, Guiot Michiel et Pierre Patornay, tous officiers de 
ceste saulnerie 

Du fait de mectre gouverneur en la prevosté et justice du Bourg Dessus de 
Salins 

Oud. conseil mond. seigneur le pardessus a communiqué et monstre les lectres closes 
de monseigneur le duc et conte de Bourgoigne a lui adressées avec la requeste de Jehan 
Bon, de Salins, par laquelle il supplie estre commis gouverneur de lad. prevosté et jus
tice pour les causes contenues en sad. requeste, en pour ce demandant l'advis desd. of
ficiers. Lesquelx, veùe lad. requeste et pour consideracion que présentement lad. jus
tice que est es mains des fermiers et admodiateurs d'icelle est bien petitement 
conduicte et gouvernée et a esté depuis qu'elle a esté mise et baillie es mains d'iceulx 
fermiers que ne tendent que a leur prouffit particulier, par quoy le bien de la chose pu
blique est presque du tout adneanti, et aussi que depuis led. temps y a eu des prevost 
fermiers qui estoient excommuniez de griefves sentences et toutesvoyes ilz tenoient le 
siège, que estoit et est chose mal revenant et dangereuse, et pour pluseurs autres 
causes par eulx dictes et mesmement que lad. prevosté n'est pas de la nature des autres 
prevostez du conté de Bourgoigne, ont esté et sont d'advis que mond. seigneur fera 
bien de commectre et establir ung gouverneur en lad. justice et le bien d'icelle et de la 
chose publique et qu'il leur semble que led. Jehan Bon sera propre pour avoir icelle 
charge et qu'il la scaura bien excercer, actendu qu'il a esté lieutenent en icelle justice de 
maistre Jehan de Chavirey jadis gouverneur d'icelle. 

39 Sic:boille. 
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Le mecredi 14e jour de novembre 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mecredi 14e jour de novembre mil 470, ou-
quel estoient assemblez noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan 
Grant clerc ventier et commis du portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vi-
gnorry, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, An-
thoine de Traves, Huguenin Dayne, Huguenin Peletier, Pierre Ryot, Jehan d'Ande-
lost, Jehan Couthier et Estevenin Udressier, tous officiers de cested. saulnerie 

Du fait de acquérir des muyres pour le furnissement des limites de cested. 
saulnerie et de la manière de la cuicte 

Oud. conseil led. lieutenent a communiqué auxd. officiers qu'il avoit desja parlé a plu-
seurs rentiers qu'ilz avoient muyres ou puis du Bourg Dessoubz, et d'aucuns avoit eu 
response et d'autres non desquelx briefment il actendoit avoir lad. response. Et après 
ce ont conclud lesd. officiers que, en ensuyvant le bon vouloir et plaisir de monsei
gneur et contenu en ses lectres, l'on acquerroit de lad. muyre jusques a la quantité que 
desja a esté advisee et ordonnée et de ceulx desquelx l'on aura meilleur marchié au 
prouffit particulier de mond. seigneur, et qu'il pourra avoir meix que l'on le prengne 
qu'il ne pourra pour le présent et jusques a ce que l'on en [fol. 103] ait, que l'on mar
chandera a aucuns des moutiers du puis du Bourg Dessoubz auquel qu'il sera meilleur 
marchié de faire les buillons de lad. muyre et de celle que mond. seigneur a desja oud. 
puis pour bois, charbon, fers, salez, manouvre et autres choses en tel cas appartenant, 
le plus prouffitablement et au meilleur marchié que faire se pourra jusques a ce que la 
chose soit introduicte et mise en usaige. 

Du fait du sel du Bourg Dessoubz que l'on conduict et mainne comme l'on 
dit par les limites de ceste saulnerie es villes de Fribourg, Bienne, Verdon40 

et Romont 
Oud. conseil a esté conclud entre lesd. officiers que l'on se informera, tant par Nicolas 
de Fribourg chevaucheur de l'escuierie de monseigneur demorant a Salins que l'on dit 
avoir esté avec aucuns des moutiers dud. puis du Bourg Dessoubz et par autres que 
l'on pourra trouver, assavoir par quelx lieux et chemins ilz font mener et conduyre 
led. sel, en quelles villes et pour quel pris ilz le vendent et baillent esd. villes, et en-
voiera l'on ung officier tel qu'il sera advisé en cested. saulnerie pour aler sur les lieux 
esquelx il se pourra informer. 

De l'advis quis par Jehan Colin sur les lectres de mond. seigneur et re-
queste dud. Jehan enclose en icelles présentées oud. conseil 

Oud. conseil ont esté veûes les lectres de mond. seigneur présentées auxd. officiers en
semble la requeste de Jehan Colin nommé et impétrant d'icelles par vertu desquelles 
led. Jehan Colin quiert avoir l'advis desd. officiers sur icelle requeste ainsi que mond. 
seigneur le veult et mande, touchant la procuracion d'icellui mond. seigneur en ces
ted. saulnerie. Et ont conclud lesd. officiers que, pour ce que Guiot de Mercuel a im-
petré de mond. seigneur ses lectres closes pour avoir led. office et entrer en icellui, le
quel Perrin Brinon tient et excerce de présent, quant il sera absolz des sentences d'ex-
communiement esquelles il est innodé, se icellui Guiot est dehors et absolz desd. 
sentences il puisse avoir et entrer oud. office pour le mectre oud. advis ouquel sera 
faicte narracion du procès qui en a esté par devant monseigneur le pardessus ou son 

40 Sic: Yverdon 
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lieutenent en cested. saulnerie entre lesd. parties, lesquelles parties en furent renvoiez 
par devant mond. seigneur ou son grant conseil estans lez lui avec les informacions 
sur ce faictes, et que ja soit ce que led. Brinon soit expert et habille a faire et excercer 
led. [office], pour ce qu'il a pluseurs charges et occupacions pour lesquelles il est une 
partie du temps dehors de la ville et led. office requiert continuelle residance, et que 
led. Jehan Colin est souffisant et ydoine a faire et excercer icellui office, lequel n'a 
point grant charge ne occupacion et ne craindra personne pourquoy il délaisse de 
poursuyr le fait et les causes de mond. seigneur en cested. saulnerie, en laquelle il en y 
a et advient ung chascun jour de grandes *** 

[fol. 103v] Le lundi 19e jour de novembre 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 19e jour de novembre Tan que des
sus, ouquel estoient lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et 
commis du portier, Jehan41 Barbier trésorier, Jehan de Villers receveur du partaige de 
Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clerc des rooles, Perrenin Plure 
payeur a la porte, Jehan Ramel tauxeur des bois a lad. porte, Jehan d'Andelost maistre 
moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier moutiers, Estevenin Cha-
noillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Aymé Perret maistre des 
oeuvres, Guion Maicle, Michiel Barnardet clercs des selz, Lyon de Poupet clerc du 
seel, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Guiot Michiel maistre du bois et Pierre Pa-
tornay clerc desd. rooles 

Du fait de la conduicte des peaiges de Chalamont et de Pontarlié 
Oud. conseil a esté conclud que Ton baillera charge a cellui ou ceulx des officiers de 
ceste saulnerie que Ton envoiera faire cerches sur les limites du sel d'Amont de cested. 
saulnerie de baillier et laissier a ferme lesd. peaiges de Chalamont et de Pontarlié aux 
plus offrans et derriers encherissans. 

De la reparacion du pont de pierre dud. Pontarlié 
Item pour ce que led. pont de pierre de Pontarlié par grande innondacion d'eaue est 
aie aval l'eaue et que de par les officiers de ceste saulnerie les habitans dud. Pontarlié 
ont esté sommez et requis de mectre led. pont en reparacion deùe, dont ilz ont esté 
remis et deffaillans, et pour ce ait esté protesté a l'encontre d'eulx des interestz et 
dommaiges que en pourront avenir a monseigneur, et que depuis aient esté obtenue 
lectres de monseigneur le président et les autres gens du conseil et des comptes de 
mond. seigneur residans a Dijon adrecees a monseigneur le bailli d'Aval pour 
contraindre lesd. de Pontarlié a reffaire led. pont, lesquelx pour ce aient esté appeliez 
par devant mond. seigneur le bailli et appoinctié par lui en ceste matière a faire en-
questes tant de la part du procureur de mond. seigneur oud. bailliaige d'Aval comme 
desd. habitans de Pontarlié qui sera chose bien longue, par le moyen de laquelle 
mond. seigneur pourra grandement estre dommaigié parce que s'il advient innonda
cion d'eaue le charroy menant sel en Savoye ne pourra passer, a esté conclud que l'on 
portera a mesd. seigneurs les président, gens du conseil et des comptes les actes, pro-
testacions et appoinctemens dont dessus est faicte mencion affin de obtenir d'eulx 
touchant ceste matière plus ample provision se faire se puet. 

41 Sic: Aubry. 
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Du fait de l'advis quis par Guiot Cloisier, de Salins 
Item oud. conseil a esté conclud de faire l'advis de Guiot Cloisier sur les lectres closes 
de messeigneurs des finances de mond. seigneur et la requeste dud. Guiot enclose en 
icelles, le tout envoiez auxd. officiers, ouquel advis sera faicte mencion des cent et cin
quante charges de sel dont led. Guiot et ses autres frères et suer ont desja esté recom
pensez par feu monseigneur le duc Phelippe, que Dieu absoille, derrierement tres-
passé. 

[fol. 104] De la reste deùe par Anthoine de Traves receveur de la gabelle de 
ceste saulnerie et du compte qu'il a a rendre pour Tan fini 1470 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que Ton rapportera en recepte et fera Ton va
leur en ce présent quartemps, que finira le derrier jour de janvier prouchainement ve
nant, de tout ce que Anthoine de Traves receveur de la gabelle de cested. saulnerie doit 
et puet devoir par la fin et arrest de son compte de lad. gabelle de Tan fini au derrier 
jour de septembre 1469. Et au regart de son compte d'icelle gabelle de Tan suigant fini 
1470, lui sera enjoing et fait commandement de mectre icellui compte es mains des 
clercs des rooles en forme deans Noël prouchain, sur peine d'estre cassé et privé de ses 
gaiges de lad. recepte. 

Du compte des bois achetez des deniers communalx de ceste saulnerie 
Item oud. conseil a esté ordonné aud. Aubry Barbier trésorier de ceste saulnerie, pré
sent, que deans le jour de feste de l'Annunciacion Nostre Dame prouchainement ve
nant il mecte et baille es mains desd. clercs des rooles ses comptes en forme deùe des 
demourances des bois achetez des deniers communs de ceste saulnerie, tant du temps 
de feu Philebert Cortet jadis son beau père et prédécesseur comme de son temps, et ce 
sur peine d'estre privé de ses gaiges. 

Du compte des 9 solz est. par buillon volange deùz a cause du charbon 
Item a esté conclud que l'on fera commandement a Jehan Barnard clerc dud. trésorier, 
qui par pluseurs années a eu la charge de la recepte desd. 9 solz par buillon, de mectre 
son compte en forme desd. 9 solz, de tout le temps qu'il en a eu charge es mains desd. 
clercs des rooles deans Noël prouchain sur peine de 100 solz est. a appliquer a mond. 
seigneur. 

Du paiement a faire a Huguenin Dainne clerc en Rousieres touchant ses sa
laires d'avoir fait le paiement des ouvraiges de ceste saulnerie 

Item a esté conclud que l'on fera paiement aud. Huguenin Daynne, par une scedule 
des rooles adrecee aux trésorier et receveurs, de la somme de 48 livres est. que lui est 
deùe pour avoir tenu le compte et fait les paiemens des ouvraiges de ceste saulnerie 
pour huit ans finiz au derrier jour de septembre 1470 derrierement passé en ensuivant 
la forme de l'appoinctement autresfois fait sur la requeste dud. Huguenin au fuer de 
6 livres par an. 

Du fait des 4 deniers de gabelle par charge de sel grenier 
Item oud. conseil, pour ce que monseigneur par ses lectres lectres [sic] closes derriere
ment escriptes auxd. officiers veult et mande que doresenavant soit faicte recepte de 
24 solz est. pour chascune charge de sel grenier que sera délivré aux marchans furnis-
sans les greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois en ensuivant la 
forme des obligacions desd. marchans, et semble a mond. seigneur que les 4 deniers 
par charge pour gabelle que se rabatoient desd. 24 solz et recevoient par le receveur de 
la gabelle de cested. saulnerie se devront [fol. 104v] relever sur lesd. marchans oultre 
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et par dessus lesd. 24 solz par charge, a esté délibéré et conclud que Ton extraira desd. 
lectres closes la clause de ce faisant mencion et sera portée a mesd. seigneurs les prési
dent, gens du conseil et des comptes pour leur communiquer la matière et sur icelle 
avoir leur advis et conseil pour le mectre avant ainsi qu'il sera advisé. Et avec ce leur 
sera touchié de pourveoir a faire cerches ou Masconnois ouquel l'on use occultement 
d'aultre sel que de cellui de ceste saulnerie, comme l'on dit, et de pourveoir ad ce 
mond. seigneur leur a nagueres escript. 

Du ravalement des bois et charbon 
Item oud. conseil, pour ce que présentement a bois et charbon a souffisance en ceste 
saulnerie, a esté conclud que jusques ad ce que autrement en soit ordonné l'on rava
lera les pris d'iceulx bois et mectra l'on le cent de bois qu'est présentement a 6 solz 
3 deniers au pris de cinq solz, et la boille de charbon d'Amont qu'est a 15 deniers sera 
mise a 12 et celle du charbon d'Aval qu'est a 18 deniers sera mise a 15 deniers. 

Du fait du sel du Bourg Dessoubz que présentement les rentiers et mou-
tiers font conduire es païs d'Alemaigne 

Oud. conseil, pour ce que par aucuns a nagueres esté relaté a aucuns desd. officiers 
que les rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz de ceste ville font présente
ment conduire de leur sel es païs d'Alemaigne et mesmement a Barne, Saleurre, 
Bienne et autres villes de par delà, et tellement que led. sel vient et se commence a es-
tendre jusques ou païs de Waud comme a Morat et autres lieux voisins [es] limites des 
selz de ceste saulnerie ou très grant dommaige et interestz d'icelle, a esté conclud et 
délibéré que le plus tost que faire se pourra l'on envoiera ung desd. officiers par delà 
pour de ce savoir la vérité, auquel seront faictes et baillées mémoires bien amples. 

Du sel plaine pour baillier a créance 
Item oud. conseil a esté conclud que l'on délivrera a Huguenin Dayne clerc en Rou-
sieres la quantité de cinquante charges de sel plaine pour aidier a supporter les 
créances qu'il lui convient faire journelment oud. Rousieres, parmy ce que led. Hu
guenin se obligera de paier la valeur d'icelles aux trésorier et receveurs de cested. saul
nerie deans la fin de septembre prouchainement venant. 

Touchant le bois de la Joux de Salins qu'il doit venir pour bois communal 
Et aussi oud. conseil a esté conclud que, pour remonstrer a monseigneur de Chastel-
guion touchant le bois de la Joux de Salins dont arrest a esté donné au prouffit des ha-
bitans du Bourg Dessus dud. Salins et autres nommez en icellui et que neantmoins 
mond. seigneur de Chastelguion y fait faire fassure et commet fasseurs, l'on envoiera 
devers lui quant il sera a Noseroy pour lui remonstrer ce que dit est et qu'il laisse 
venir led. bois en lad. saulnerie pour bois communal ainsi que faire se doit. 

[fol. 105] Le lundi 26e jour de novembre 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 26e jour de novembre 1470, ou es
taient lesd. lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Villers, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier, Jehan Ramel, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, 
Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Huguenin Peletier, Aymé Perret, Michiel Barnardet, 
Huguenin de Poupet, Adenet Godelier, Huguenin Daynne, Guiot Michiel et Pierre 
Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de l'ouctroy fait par monseigneur aux gens des trois estas de son 
conté de Masconnois 
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Oud. conseil ont esté veûes les lectres patentes d'octroy fait par mond. seigneur aux 
gens desd. trois estas du conté de Masconnois y présentées par Jehan Trinité, de Mas-
con, avec Pinterinement fait et ataichié a icelles par messeigneurs les président, gens 
du conseil et des comptes de mond. seigneur residans a Dijon, par lesquelles mond. 
seigneur veult et mande que, pour le temps et terme de trois ans commençans au jour 
de Pinterinement et execucion de sesd. lectres patentes et continuelment suigans et 
après tant qu'il lui plaira, l'on baille et délivre auxd. du Masconnois en ceste saulnerie 
du sel plaine Savoye d'icelle chascun an jusques a 6000 charges et au dessoubz, une 
chascune charge d'icellui sel pour vint solz est. dont ilz souloient paier 21 solz, et avec 
ce leur a remis et remet durant led. temps la gabelle de dix solz est. qu'il prenoit a son 
prouffit particulier sur une chascune charge dud. sel a six solz est., ainsi sont 26 solz 
est. par charge tant d'achat comme de gabelle, soubz certainnes condicions et modiffi-
cacions contenues esd. lectres patentes desquelles le vidimus est demouré en ceste 
chambre des rooles. Et le tout veù, a esté conclud que lesd. lectres patentes par lesd. 
officiers seront interinees selon leur forme et teneur en tant qu'il touche iceulx offi
ciers soubz les condicions suigant: c'est assavoir que premièrement et avant tout 
euvre la quantité de 95 charges 1 benaste dud. sel plaine Savoye que le jourd'uy, en 
présence dud. Jehan Trinité, ont esté trouvées en Rousieres du sel y mis en l'an fini au 
derrier jour de septembre derrierement passé pour le furnissement dud. Masconnois 
et aussi tout le sel plaine Savoye estant de présent es mains des marchans et ou chemin 
pour le mener oud. Masconnois sera vendu et délivré au pris y mis et estably puis ung 
[an] et demi ença ou environ, actendu que tout led. sel a esté vendu et délivré auxd. 
marchans aud. pris de 21 solz et de 10 solz pour gabelle chascune charge, et tout le
quel sel, comme ont entendu lesd. officiers, pourra estre vendu et distribué deans le 
derrier jour de décembre prouchainement venant, et ainsi commenceront lesd. trois 
ans dud. ouctroy le premier jour de janvier suigant et prouchainement venant, com
bien que cependent tout le sel plaine Savoye qui sera mis et délivré oud. Rousieres 
pour le furnissement dud. Masconnois sera compté et en rabat desd. 6000 charges par 
an et au dessoubz. 

Item oud. conseil est venu Guillaume Marchant demorant a Salins, requérant de 
lui faire délivrance en Rousieres de 500 charges de sel plaine Savoye restans des mil 
charges dont Anguerrant Marchant, son frère, avoit marchandé de lever pour mener 
oud. Masconnois en l'an fini au derrier jour de septembre derrierement passé, ou de 
royé l'obligacion desd. mil charges sur led. Anguerrant et led. Guillaume son plaige. 
Auquel a esté respondu que, quant les trésorier [fol. 105v] et receveurs de lad. saulne
rie seront satisfais de la valeur des 500 charges dud. sel délivrées oud. an derrierement 
passé aud. Anguerrant en rabat desd. mil charges et dont la valeur est rapportée en la 
recepte des rooles d'icellui an, l'on royera lad. obligacion mais, en tant qu'il touche 
lesd. 500 charges de sel restans desd. mil charges, l'on n'en fera aucune délivrance 
aud. Anguerrant. Mais se iceulx Anguerrant et Guillaume veulent avoir dud. sel 
plaine Savoye, lesd. trésorier et receveurs leur en feront délivrer oud. Rousieres pour 
le mener aud. Masconnois en le paiant comptant et non autrement et soubz les forme 
et condicions des lectres patentes d'octroy de mond. seigneur dont ou précèdent ar
ticle est faicte mencion et des interinemens d'icelles. 
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Le lundi tier jour de décembre 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi tier jour de décembre 1470, ouquel 
estoient Jehan Grant clerc ventier et commis du portier, Aubry Barbier, Huguenin 
Lebon, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Adenet 
Godelier, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, Huguenin de Poupet et Pierre Pator-
nay, officiers de ceste saulnerie 

Du voiaige a faire es païs d'Alemaigne et es villes du conté de Bourgoigne 
ou le sel moitenal a cours 

Oud. conseil a esté délibéré et conclud que Huguenin Peletier et Tassin Lorete sergent 
et forestier de ceste saulnerie seront envoiez a Morat, Fribourg, Barne, Bienne, Sa-
leurre et des la s'en viendront par Pourrentru et Montbeliart, pour savoir le fait et 
conduicte du sel du puis du Bourg Dessoubz que Ton dit présentement avoir cours 
esd. païs et qui vient batre les limites du sel d'Amont ou païs de Waud comme l'on dit, 
ausquelx seront baillies instructions et mémoires pour y besoingnier et faire selon 
icelles. Et tout ce qu'ilz pourront savoir et trouver de ceste matière rapporteront bien 
au long par escript pour au surplus y estre fait ainsi qu'il appartiendra. Et avec ce leur 
sera baillié ung mandement par vertu duquel ils feront criées et deffenses es villes de 
Pontarlié, PEscluse, Joigne, Usié, Vercel, Morteul et autres villes du conté de Bour
goigne ou le sel moitenal d'Amont a accoustumé avoir cours de non user d'aultre sel 
que du sel moitenal marqué et fait a nouvelle forme dont ilz porteront ung salignon 
pour en faire ostension au peuple, et ce sur les peinnes contenues oud. mandement. 

Le 23e jour dud. mois de décembre Tan que dessus 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 23e jour [de] décembre 1470, ou estoient 
noble seigneur et saige messire Emart Bouton, chevalier, pardessus, Jaques Guillemin, 
escuier, son lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis du portier, Aubry Barbier 
trésorier, Estevenin Udressier clerc des rooles, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Hu
guenin Levier, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Daynne, Aymé Per
ret, Adenet Godelier, Michiel Barnardet, Guiot Michiel et Pierre Patornay, tous offi
ciers de ceste saulnerie 

[fol. 106] Du voiaige a faire en Flandres 
Oud. conseil a esté advisé et conclud que pour faire pourveoir au furnissement des li
mites de ceste saulnerie, pour ce qu'il est en apparant que icelle saulnerie ne pourra 
furnir toutes icelles limites, et aussi pour le fait des muyres que monseigneur veult ac
quérir ou puis a muyre du Bourg Dessoubz de ceste ville pour subvenir a la fourniture 
d'icelles limites, il est expédient d'envoier devers mond. seigneur en ses païs de 
Flandres l'un des officiers de cested. saulnerie. Et pour faire led. voiaige a esté esleu 
led. Jaques Guillemin lieutenent. 

Du fait du commis a donner la charité en l'église de Saint Anathoille de Sa
lins 

Oud. conseil a esté veûe la requeste y baillie par Jehan Jaqui demorant en Chantave 
commis a donner le pain beny ou charité en lad. église de Saint Anathoille, par la
quelle il expose comme de toute ancienneté il et ses prédécesseurs ont accoustumé de 
apporté en ceste saulnerie chascun jour de diemanche aux officiers demourans en 
icelle dud. pain beny, auquel aussi de toute ancienneté et sesd. prédécesseurs l'on a ac
coustumé a cause de ce a la porte d'icelle saulnerie aucune fois [baillier] ung salé et a 
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l'autre fois les deux pars d'ung salé, et que neantmoins puis environ cinq sepmainnes 
les guectes a lad. porte lui ont denyé et de fait ne lui ont riens baillié dud. sel, combien 
qu'il se soit tousjours acquicté et ait fait son devoir, requérant etc. Sur quoy en icellui 
conseil aucuns des officiers a lad. porte et des moutiers et aussi desd. guectes ont esté 
oyz et, iceulx oyz, a esté ordonné auxd. guectes et appoinctié sur lad. requeste de faire 
en ceste partie aud. suppliant ainsi que par cy devant a esté accoustumé et que icellui 
suppliant se contente de ce que fait lui sera. 

Touchant Padvis de Jehan Ogeret, ou estoient seulement mond. seigneur le 
pardessus, Jehan Grant, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan d'An-
delost, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Guiot 
Michiel, Perrin Brinon procureur en ceste saulnerie, Pierre Patornay et de
puis Aubry Barbier trésorier 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de monseigneur, escriptes en son chastel 
de Hesdin le 17e jour d'octobre derrierement passé, avec la requeste de Jehan Ogeret, 
par laquelle il supplie a mond. seigneur estre pourveu de l'un des offices des quatre 
moutiers en ceste saulnerie après le trespas de l'un des possesseurs d'iceulx ou que au
trement il sera vacant etc., laquelle requeste mond. seigneur a envoyé auxd. pardessus 
et officiers pour le informer de l'ydoneité et souffisance dud. Jehan Ogeret et de sur ce 
lui escripre leur advis. Tous lesquelx officiers dessus nommez, par oppinions particu
lières, ont esté et sont d'advis que led. Jehan Ogeret est ydoinne et souffisant pour ex-
cercer et savoir faire l'un desd. quatre offices et, quant le plaisir de mond. seigneur 
sera de le lui donner icellui office, sera bien pourveu de la personne dud. Jehan pour 
les causes illec dictes que seront escriptes en l'advis que sur ce sera fait. 

[1471 n. st.] 

[mardi 8 janvier 1470 a. st.] 
[fol. 106v] Du fait du sel plat du Bourg Dessoubz de Salins que les rentiers 
et moutiers du puis dud. Bourg font mener a Pourrentru et des la a Bienne 

Aujoud'uy mardi 8e jour de janvier 1470, pour ce qu'il est derrenierement venu a la 
notice des officiers en ceste saulnerie que les rentiers et moutiers du puis a muyre du 
Bourg Dessoubz de Salins faisoient mener et conduire de leur sel plat dud. Bourg aux 
lieux de Pourrentu et des la a Bienne, lequel sel surbatoit et venoit es limites du païs de 
Waud esquelles le sel de ceste saulnerie de toute ancienneté a cours et non aultre, et 
mesmement estoit ja descendu de leurd. sel au lieu de Morat comme l'on disoit, et 
pour en savoir la vérité lesd. officiers aient nagueres envoie par delà Huguenin Pele
tier officier et Tassin Lorete forestier de cested. saulnerie qui ont esté aud. Morat et 
des la s'en sont venuz par Pourrentru et de ce qu'ilz ont trouvé led. Peletier a fait et 
baillié son rapport par escript, par lequel il appart eulx avoir trouvé aud. lieu de Morat 
environ 12 charges dud. sel plat que restoient a vendre de 40 charges dud. sel que Hu
guenin Falquete dud. Salins demorant a Barne avoit fait amener et deschargier aud. 
Morat ainsi que plus applain est contenu oud. rapport, iceulx officiers aient mandé en 
la chambre des rooles aucuns des rentiers, assommeurs et moutiers dud. puis. Et lesd. 
officiers led. jourd'uy estans en lad. chambre des rooles et mesmement Jaques Guille-
min, escuier, lieutenent de monseigneur le pardessus, Jehan Grant clerc ventier et 
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commis a Pexcercite de portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon clerc des 
rooles, Perrenin Plure paieur, Estevenin Chanoillet delivreur, Aymé Perret maistre 
des oeuvres, Huguenin Dayne clerc vendeur en Rousieres et Pierre Patornay clerc 
desd. rooles, sont illec venuz Jehan d'Estavayé, escuier, Claude David, Guillaume 
Marchant assommeurs dud. puis, Jehan Couchart dit de Vaulx tenant le compte des 
vendeurs dud. puis et Guiot d'Escrinol moutiers d'icellui. Ausquelx par led. lieute
nent a esté faicte la remonstrance de ce que dit est et de Pinterestz et dommaige que 
monseigneur et messeigneurs ses parçonniers auroient en tollerant et souffrant auxd. 
rentiers et moutiers de mener leurd. sel aud. lieu de Bienne et autres villes d'Ale-
maigne prouchainnes dud. pais de Waud, en les requérant de par monseigneur qu'ilz 
se voulsissent départir des marchiez qu'ilz avoient fais avec ceulx dud. Pourrentru et 
de Bienne de mener leurd. sel par delà et leur notiffiant que, se ainsi ne le faisoient, 
que iceulx officiers en advertiroient mond. seigneur affin d'y pourveoir ainsi qu'il ap-
partiendroit. Leur a aussi esté dit par led. lieutenent que, de leurd. sel plat que iceulx 
rentiers et moutiers avoient fait conduire l'année passée finie au derrier jour de sep
tembre en la Bresse de Savoye, restoient encores a rendre et deschargier au lieu de 
Bran environ 28 charges comm'il apparessoit par le contreroole de Claude Boulay, de 
Louhans, commis ad ce, leur notiffiant que s'ilz ne faisoient apparoir de la descharge 
desd. 28 charges, l'on les en feroit poursuir par le procureur de ceste saulnerie. A 
quoy lesd. assommeurs et moutiers ont respondu: c'est assavoir que, en tant qu'il tou-
choit le premier point concernant led. sel que l'on menoit esd. Alemaignes, qu'ilz es
taient peu gens et en petit nombre, requerans avoir delay pour en venir respondre en 
plus grant nombre, lequel delay leur a esté ouctroyé a lundi prouchain 14e jour dud. 
présent mois de janvier; et au regart de Paultre point touchant lesd. 28 charges dud. sel 
restans a rendre aud. Bran, led. Guillaume Marchant a respondu que [fol. 107] brief-
ment il rendroit la descharge d'icelles en cested. saulnerie. 

[mardi 15 janvier 1470 a. st.]42 

Et le mardi suivant 15e jour dud. mois de janvier oud. an en lad. chambre des rooles, 
ou estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Huguenin Lebon, Estevenin Udres-
sier clercs des rooles, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Levier, Pierre Ryoz, Pierre Patornay et autres officiers d'icelle saulnerie, sont 
illec venuz révérend père en Dieu messire Parys d'Oussans abbé de Goille, frère Jehan 
des Veilles prieur du prieuré de Saint Nicolas, maistre Oudart de la Tour chanoinne 
des églises collegialx de Saint Anathoille et Saint Michiel dud. Salins, messire Jehan 
Chenu chanoinne de l'église collégial de Saint Moris dud. lieu, messire Jaques sei
gneur de Montmartin, chevalier, maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois, rentiers, 
Jehan d'Estavayé, Guillaume Marchant assommeurs, Jehan Couchart dit de Vaulx, 
Guiot d'Escrinol et pluseurs autres moutiers dud. puis. Lesquelx par la voix dud. 
maistre Jehan de Chavirey, pour faire response auxd. officiers de la matière dessus 
contenue, leur ont dit pluseurs choses et mesmement que bien estoit vray qu'ilz 
avoient fait marchié avec certains marchans de mener vendre et distribuer en la terre 
de l'evesque de Basle 500 charges de leur sel et mesmement aud. lieu de Bienne, en la-

42 Les deux conseils ont été recopiés sans alinéa. 



[1471 N.ST.] 245 

quelle terre l'on n'en avoit encores mené que environ 200 charges. Et se dud. sel au
cuns marchans avoient mené aucune quantité aud. Morat ou ailleurs es limites dud. 
païs de Waud, ce n'avoit pas esté de leur commandement ne ordonnance ains a leur 
desceu, mais toutesvoyes en ceste matière ilz feroient tellement et y mectroient tel 
ordre et conduicte que mond. seigneur ne sesd. parçonniers n'y auroient aucun inter-
est ne dommaige et lesd. officiers d'icelle saulnerie aucune charge. Moy présent 

P. Patornelli [seing manuel] 

[lundi 11 février 1470 a. st.] 
[fol. 107v]43 D'envoier devers monseigneur de Courberon et Jehan Druet 

En la chambre des rooles de lad. saulnerie le 1 Ie jour de février 1470, ou estoient Jehan 
Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier tréso
rier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clerc des rooles, Perrenin Plure, escuier, 
Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Adenet Godelier, Michiel Barnardet, Guion 
Maicle, Jehan Couthier et Pierre Patornay clerc desd. rooles, pour ce qu'il est na-
gueres venu a la cognoissance desd. officiers de lad. saulnerie que monseigneur le par
dessus d'icelle messire Emart Bouton en alant devers monseigneur en ses païs de 
Flandres a esté prins et arresté par les Lorrains ennemis de mond. seigneur et mené 
prisonnier au lieu de Nancey, a esté délibéré et conclud par les dessus nommez que 
l'on escripra par Jehan Baudet clerc dud. trésorier a monseigneur de Courberon père 
de mond. seigneur le pardessus et aussi a Jehan Druet demorant a Verdun sur Soonne 
pour savoir la vérité de ceste matière. Et aussi leur sera escript, s'ilz scevent aucunes 
nouvelles de monseigneur et de son armée de par delà, qu'il en escripvent a iceulx of
ficiers. 

[fol. 107] Le lundi 25e jour de février 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie le lundi 25e jour de février 
mil 400 soixante et dix, ouquel estoient assemblez honnorable homme Jehan Grant 
clerc ventier commis a l'excercite de l'office de portier en lad. saulnerie et en ceste par
tie pour l'absence de monseigneur le pardessus des offices d'icelle et de son lieutenent 
estans dehors pour le fait de monseigneur le duc, Jehan de Viller receveur du partaige 
de Vignorry, Pierre Patornay, Huguenin Lebon clercs des rooles, Perrenin Plure 
paieur, Jehan d'Andelost maistre moutier, Pierre Ryot moutier, Estevenin Chanoillet 
delivreur, Guiot Michiel maistre du bois et Estevenin Udressier clerc des rooles de 
lad. saulnerie 

Du paiement quis par Pierre de Faletans, tant en son nom comme pour et 
en nom de sa femme, de 50 frans sur le partaige de Vignorry 

Oud. conseil par noble homme Pierre de Faletans, de Salins, escuier, tant en son nom 
comme pour et en nom de damoiselle Marie Arnault, jadis femme de feu Jehan de 
l'Aule jadis dud. Salins, a présent femme dud. Pierre, a esté requis auxd. officiers l'in-
terinement des lectres closes de messeigneurs les président, gens du conseil et des 
comptes de mond. seigneur residens a Dijon, escriptes aud. lieu le 20e jour de no
vembre derrierement passé, et le faire paier par le receveur du partaige de Vignorry en 
lad. saulnerie des cinquante frans de rente annuelle a lui deùz ou nom que dessus chas-

43 Erreur de classement non signalée. 
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cun an le jour de feste saint Andrey appostre et mesmement pour le terme de feste 
saint Andrey derrierement passé, selon le contenu desd. lectres closes et de sa requeste 
par lui sur ce baillie a mesd. seigneurs enclose en icelles. Veùes lesquelles lectres et re
queste [fol. 107v] et autres lectres dont elles font mencion et mesmement actendu que 
led. receveur de Vignorry a certiffié que feu led. Jehan de PAule a son vivant a esté 
possesseur de lad. rente et paie d'icelle d'aucuns termes et années par vertu et aucto-
rité desd. lectres closes, par icellui commis a esté fait commandement a icellui rece
veur de Vignorry qu'il paiast aud. Pierre ou nom que devant lad. rente de cinquante 
frans pour le terme de feste saint Andrey appostre mil 400 soixante et dix derriere
ment passé. Et en oultre icellui commis a ordonné aud. Estevenin Udressier de faire 
ung mandement aud. Pierre oud. nom adressant oud. receveur contenant led. com
mandement selon le contenu esd. lectres closes pour emploier en ses comptes. 

[fol. 108] Le lundi 11e jour de mars 1470 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 11e jour de mars mil 
470, ouquel estoient honnorables hommes Jehan Grant, Huguenin Lebon, Pierre Pa-
tornay, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Jehan d'Andelost, Pierre Ryot, Jehan 
Couthier, Huguenin Peletier, Aymé Perret, Audenet Godelier, Estevenin Udressier et 
Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait du compte de la thieulle placte menée ou martenet des Planches 
dois la thieulliere de Clucy appartenant au corps de lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que les clercs des rooles de lad. saulnerie faisoient reffuz et dif
ficulté de faire clore et affiner le compte de Millet Thomassin, Huguenin Roolet, 
Jehan Symon et Oudet Quartel, tous demorans a Saint Germain prez de Vers, de la 
thieulle placte par eulx voicturee et menée dois la thieulliere de Clucy appartenant au 
corps de lad. saulnerie et dois icelle saulnerie au martenet des Planches lez Arbois ap
partenant aud. corps, pour raison de ce qu'ilz ne trouvoient point que lesd. voicturiers 
eussent tant receuz comm'ilz avoient dit et rapporté de leur plaine volenté sans 
contraincte avoir receuz, et mesmement de 14 livres en deux parties et cedules de di
verses dates par les mains de Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, commis 
a vendre le sel plaine Rousieres mis aud. lieu pour les deniers yssans d'icellui convertir 
et employer es ouvraiges de lad. saulnerie et faire le paiement d'iceulx, c'est assavoir 
l'une desd. cedules de 9 livres et l'autre de 100 solz? lesquelles comm'il semble de 
prime face ont esté brûlées avec autres en la chambre des rooles de lad. saulnerie en 
une lyace des cedules desd. ouvraiges y rendues par led. Huguenin Dayne ou fue de 
meschief qui par orvale y print le 15e jour de janvier mil 400 soixante et neuf passé, et 
en oultre que iceulx clercs des rooles doubtoient que lesd. voicturiers ne eussent en-
cores plus receuz qu'ilz ne disoient, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers, ac
tendu que lesd. voicturiers n'estoient point mal famez ne renommez et que liberal-
ment et voluntairement ilz avoient confessé lesd. 14 livres, desquelles ne apparissoit 
aucun enseignement, que led. compte seroit fait avec lesd. voicturiers et ordonné 
auxd. clercs des rooles de faire icellui compte avec eulx sur lesd. 14 livres, icelles rab-
batues avec les autres deniers qu'ilz ont receuz comm'ilz apparessent par cedules, et 
leur estre paie le reliqua se reliqua y avoit. 
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Le mardi 12e jour de mars mil 470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. mardi 12e jour de mars 
mil 470, ouquel estoient honnorables hommes Jehan Grant, Aubry Barbier, Perrenin 
Plure, Huguenin Peletier, Jehan d'Andelost, Pierre Ryot, Jehan Couthier, Audenet 
Godelier, Lyon de Poupet et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 108v] Du fait de la response de messeigneurs les président, gens du 
conseil et des comptes de monseigneur le duc residens a Dijon sur les 
lectres envoiez aux officiers de ceste saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que messeigneurs les président, gens du conseil et des comptes 
de monseigneur le duc residens a Dijon ont nagueres escript aux officiers de ceste 
saulnerie, par leurs lectres du 18e jour du mois de février derrierement passé, que 
toutes les rentes et revenues que ceulx de Bar et de Lorainne prengnent en cested. 
saulnerie fussent mises en la main de monseigneur le duc et icelles receues et gouver
nées par le trésorier d'icelle et, par autres leurs lectres du 16e jour dud. mois, tout ce 
que monseigneur l'evesque de Genesve prent a cause de l'abbaye d'Aulx en icelle tant 
sur le partaige de mond. seigneur comme sur les partaiges de Chalon et de Vignorry 
en icelle et aussi ou puis du Bourg Dessoubz et Chauderecte de ceste ville de Salins, le 
tout pour les causes et en la manière plus applain declairiees esd. lectres demorees en 
la chambre des rooles de cested. saulnerie en la lyace a ce appartenant, a esté conclud 
et délibéré entre lesd. officiers que le trésorier de cested. saulnerie yra devers mesd. 
seigneurs pour leur faire response de leursd. lectres, ausquelx il portera lectres de 
créance de par lesd. officiers sur lui et Pierre Patornay clerc des rooles de cested. saul
nerie en tant qu'il touche les derrières lectres. Au regart de la response desd. premières 
lectres, ilz diront a mesd. seigneurs que lesd. officiers estoient bien advertiz de la main 
mise dont elles font mencion et qu'ilz y ont obey et obéiront comme raison est. Et au 
regart de la créance desd. derrières lectres, ilz diront et exposeront a mesd. seigneurs 
par manière de advertissemens soubz leurs bonnes corrections et a tout honneur par
lant que, se lesd. officiers mectent la main aux rentes et revenues devant declairiees et 
mencionnees esd. lectres, actendu que mond. seigneur l'evesque de Genesve adhère a 
messeigneurs les duc et duchesse de Savoye que l'on dit que tiennent le party du roy 
lesquelx sont alyez avec les Bernois et Suichoiz, qu'il en pourroit ensuir grant incon
vénient considérées les guerres regnens présentement. Et en oultre que la tierce partie 
des deniers de quoy l'on fait la despense ordinaire et neccessaire de cested. saulnerie et 
que l'on y fait journellement, tant a la porte d'icelle comme autrement, vient et pro
cède du vendaige et distribucion des selz d'icelle saulnerie qu'ilz se font journellement 
es païs de Savoye et de Genevez, lesquelx moiennant laquelle main mise, s'il est dit et 
fait, seront reboutez au très grant interest et dommaige de mond. seigneur et de ces
ted. saulnerie, et que non obstant led. advertissement et après icellui, se s'est le bon 
plaisir de mesd. seigneurs, lesd. officiers mectront et tiendront lad. main ainsi qu'ilz 
leur ont mandé et le tout selon les instructions et mémoires a eulx sur ce baillies. 

[mercredi 20 mars 1470 a. st.] 
Le mecredi 20e jour dud. mois de mars 1470 lesd. trésorier et Pierre Patornay ont ap
porté en la chambre des rooles les lectres closes de mesd. seigneurs les président, gens 
du conseil et des comptes de monseigneur a Dijon adreçans aux officiers de lad. saul
nerie, par lesquelles il mandent a iceulx officiers de laisser et souffrir led. abbé d'Aulx 
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joyr des revenues de lad. abbaye d'Aulx en la manière accoustumee jusques autrement 
en soit ordonné. 

[fol. 109] Le juedi 21e jour de mars 1470 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 21e jour de mars 1470, ou estoient Jehan 
Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Huguenin Lebon, Es-
tevenin Udressier clercs des rooles, Perrenin Plure, escuier, payeur a la porte, Esteve-
nin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain et Pierre Patornay clerc 
des rooles de lad. saulnerie 

De la muyre de la Chauderecte 
Oud. conseil a esté délibéré et conclud que, veù que présentement l'on ne lieve gueres 
sel en lad. saulnerie et que a l'occasion des guerres regnans présentement es païs de 
Bourgoigne pourra estre que l'on en lèvera encores moins, mesmement pour le Mas-
connois que est présentement pour la pluspart es mains des ennemis de monseigneur, 
ceste 25e sepmainne estre passée l'on ne retiendra plus en icelle saulnerie la muyre de 
la Chauderecte, laquelle muyre a esté retenue et cuicte en lad. saulnerie pour le furnis-
sement des limites d'icelle depuis la 7e sepmainne de ce présent an jusques a présent. 
Mais sera lad. muyre délivrée en la manière accoustumee par chascune sepmainne aux 
rentiers de lad. Chauderecte jusques autrement en soit par le conseil de lad. saulnerie 
ordonné, en ensuivant le bon vouloir de mond. seigneur lequel par ses lectres closes a 
ordonné et voulu lad. muyre estre retenue et cuicte en icelle saulnerie toutes et 
quantes fois que neccessité sera en paiant la valeur d'icelle muyre auxd. rentiers en la 
manière anciennement accoustumee. 

Le sambedi 6e jour d'avril 1470 avant Pasques 
Conseil tenu led. jour en lad. chambre des rooles, ou estoient Jehan Grant clerc ven
tier et commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Estevenin Udressier, Perrenin 
Plure, Huguenin Levier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Lyon de Poupet, et 
Pierre Patornay, tous officiers de ceste saulnerie 

Du fait d'envoier en Flandres 
Oud. conseil, pour ce que monseigneur le lieutenent de ceste saulnerie estant présen
tement devers monseigneur en ses païs de Flandres pour le fait de cested. saulnerie a 
escript auxd. officiers d'icelle, par ses lectres du 18e jour de mars derrierement passé 
que furent hier receues par iceulx officiers, que par homme propre mesmement par 
Nicolas de Fribourg forestier d'icelle saulnerie l'on lui escripvist de Testât d'icelle 
affin d'en advertir mond. seigneur, messeigneurs de son grant conseil et de ses fi
nances, a esté délibéré et conclud que, actendu que les vendues de cested. saulnerie 
sont très petites a l'occasion des guerres et mesmement que l'on ne lieve aucun sel en 
icelle pour le Masconnois ne pour aucuns greniers du duchié sinon seulement pour 
Dijon, Pontaillier et Beaulne au moyen desd. guerres, l'on escripra par led. Nicolas de 
Fribourg ou autre a mond. seigneur le lieutenent tout ce que dit est affin qu'il en ex
cuse [fol. 109v] et descharge lesd. officiers par delà ou il appartiendra, et aussi pour sa
voir et avoir nouvelles de l'estat et prospérité de mond. seigneur et de sa noblesse et 
armée de par delà estant présentement aux champs. 
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[vendredi 12 avril 1470 a. st.] 
Et depuis, c'est assavoir le 12e jour dud. mois d'avril en lad. chambre des rooles, ou es
taient lesd. Jehan Grant, Aubry Barbier, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan 
d'Andelost, Huguenin Levier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Adenet Go-
delier et Pierre Patornay, pour ce que led. Nicolas de Fribourg qui avoit accepté de 
faire led. voiaige l'a depuis reffusé disant que le dangier est trop grant a faire présente
ment icellui voiaige, a esté conclud que l'on escripra aud. lieutenent par Girard le 
Chevaucheur demorant a la Loye lequel briefment pour autres causes va par delà. Et 
lui seront envoiees les lectres aud. lieu de la Loye par homme propre, lequel portera 
aud. Girard avec lesd. lectrez deux escus d'or pour ses peine et salaires de les porter et 
de diligenter de les baillier aud. lieutenent la ou il trouver le pourra. 

Le mardi derrier jour d'avril après Pasques mil 471 
Conseil tenu led. jour en lad. chambre des rooles, ouquel estoient honnorables 
hommes Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon 
clerc des rooles, Perrenin Plure paieur, Jehan Ramel tauxeur, Estevenin Chanoillet de-
livreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Jehan d'Andelost maistre moutier, Jehan 
Couthier moutier, Audenet Godelier clerc du puis a grez et Estevenin Udressier clerc 
des rooles de lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que les marchans fournissans les greniers des duchié de 
Bourgoigne et conté de Charrolois commencent lever du sel de grenier et mesme-
ment ceulx dud. duchié et aussi que les vendeurs des selz d'Amont et de Bouchet 
commenceront en ce prouchain mois de may, quoy considérant lesd. officiers et que 
en lad. saulnerie a peu sel, veùes les lectres de monseigneur le duc escriptes aux offi
ciers d'icelle demorees en lad. chambre et en ensuyvant le contenu d'icelles, ont 
conclud et délibéré que l'on commencera a retenir la muyre que les rentiers de la 
Chauderecte dicte de Rousieres assise a Salins prengnent chascune sepmainne de l'an 
de la muyre du grant puis d'icelle sur le communal de lad. saulnerie ceste présente 
sepmainne, et sera cuicte et le sel fait pour le fournissement desd. vendues et jusques 
autrement en soit ordonné, [m. g.] Greniers 

[Fragment épingle en m. p] Touchant cent longs de muyre achetez des rentiers et mou-
tiers du puis du Bourg Dessoubz44 

[fol. 110] Le mardi 7e jour de may 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi 7e jour de may 1471, ou estoient 
Jehan Grant clerc ventier et commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Vil-
ler receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udessier clercs des 
rooles, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Le
vier, Aymé Perret, Huguenin Peletier, Adenet Godelier, Anthoine de Traves, Guiot 
Michiel et Pierre Patornay, tous officiers de ceste saulnerie 

Du voiaige a faire a Dijon pour le fait du fournissement des limites de ceste 
saulnerie 

44 Cf. fol. 116v. 
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Oud. conseil ont esté veûes les lectres de messeigneurs des comptes a Dijon adreçans 
aux officiers de ceste saulnerie et la coppie des lectres closes que monseigneur le duc a 
escriptes auxd. des comptes et officiers a la poursuite de Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent en lad. saulnerie estant présentement devers mond. seigneur, touchant la 
provision qu'il ordonne et veult estre faicte pour le parfournissement des limites de 
cested. saulnerie qui est telle que, ou cas que lad. saulnerie ne pourra furnir toutes 
lesd. limites, que l'on prengne la muyre de mond. seigneur qu'il a de son heritaige ou 
puis du Bourg Dessoubz pour la cuyre et en faire du sel, et avec ce que l'on acheté des 
rentiers et moutiers dud. puis de la muyre d'icellui puis pour en semblablement faire 
du sel au prouffit particulier de mond. seigneur, et aussi de retenir en cested. saulnerie 
la muyre de la Chauderecte en la paiant aux rentiers d'icelle en la manière accoustu-
mee, pour laquelle cause lesd. des comptes mandent aler devers eulx trois ou quatre 
desd. officiers pour communiquer ensamble desd. matières. Et a esté conclud que 
avant tout oeuvre l'on parlera a Jehan de Laillier qui tient par admodiacion les muyres 
de mond. seigneur oud. puis et en sera interrogué et icellui estre oy, s'il semble bon, 
l'on en parlera aux autres moutiers d'icellui puis et avec ce seront veûz se faire se puet 
les papiers de leurs remendeures et autres choses servans a la matière. Et le tout veû, 
seront faictes mémoires et advis pour les porter auxd. des comptes, pour aler devers 
lesquelx ont esté illec esleuz lesd. Jehan Grant, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Vil-
lers et je Pierre Patornay. [m. f.] Greniers 

[fol. IlOv] Le lundi 20e jour de may 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 20e jour de may 1471, ouquel es
taient assemblez honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excer-
cite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige 
de Vignorry, Pierre Patornay clerc des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, 
Jehan Ramel tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Levier, Pierre Ryoz, 
Jehan Couthier moutiers, Huguenin Peletier maistre poulain, Huguenin Dayne clerc 
vendeur des selz en Rousieres, Audenet Godelier et Huguenin de Poupet clercs des 
puis, Guion Maicle et Michiel Barnardet clercs des selz, Lyon de Poupet clerc du seel, 
Aymé Perret maistre des oeuvres, Estevenin de Gilley vendeur du sel a la porte 
Oudin, Estevenin Udressier clerc des rooles et maistre Besançon de Prestin, licencié 
en lois et en décret, conseillier pensionnaire de lad. saulnerie 

Oud. conseil de la part de Jehan Colin, clerc, demorant a Salins, par honnorable 
homme maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois, ont esté présentées les lectres pa
tentes de monseigneur le duc impetrees par led. Jehan Colin, par lesquelles mond. 
seigneur lui a donné et conféré l'office et estât de procuracion d'icellui seigneur en 
lad. saulnerie, requérant l'interinement d'icelles. Lequel interinement, veùes lesd. 
lectres et après pluseurs choses communiquées et pourparlees entre lesd. officiers et 
remonstrances faictes aud. Jehan Colin, a surceu led. interinement jusques a la prou-
chainne venue de monseigneur le pardessus ou de son lieutenent moyennant que acte 
de court lui fut octroie de lad. presentacion, laquelle lui a esté octroie par lesd. offi
ciers. 

Item oud. conseil est venu Perrin Brinon procureur de monseigneur en lad. saul
nerie, lequel a dit et exposé auxd. officiers qu'il estoit venu a sa congnoissance que 
Jehan Colin, clerc, demorant a Salins avoit obtenu lectres patentes de monseigneur le 
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duc de l'office de procuracion en lad. saulnerie en son préjudice et dommaige. Et a 
requis auxd. officiers lui en vouloir octroier le double, ce qui lui a esté denyé par lesd. 
officiers par deliberacion d'entre eulx, actendu que a ceste cause procès n'estoit point 
encores meù entre lesd. parties et que lesd. lectres ne contiennent point que partie 
soit appellee. 

Et oud. conseil ont esté mandez les moutiers du puis du Bourg Dessoubz de Salins 
pour leur demander et requérir de vendre a monseigneur le duc de leurs muyres pour 
faire du sel pour le fournissement des limites de cested. saulnerie, ainsi que monsei
gneur le avoit escript et mandé a messeigneurs les gens des comptes de mond. sei
gneur residans a Dijon et officiers de ceste saulnerie. Desquelx moutiers sont venuz 
oud. conseil nobles hommes Jehan de Saint Moris, Anthoine de Saint Moris, Jehan 
d'Estavayer, George d'Usier, Frerry de Faletans, escuiers, maistre Jehan de Chavirey, 
licencié en lois, Guillaume Marchant, Jehan Guierche et Michiel Ramel moutiers 
dud. puis, ausquelx a esté monstree la copie des lectres de mond. seigneur touchant 
lesd. muyres acquérir d'eulx et leû l'article qui en fait mencion. Lesquelx ont re-
spondu et dit qu'ilz se assembleroient après disné et viendroient respondre sur led. 
article. 

[mardi 21 mai 1471] 
Et le lendemain mardi 21e jour dud. mois lesd. moutiers ont respondu, par la voix de 
Jehan Guierche devant nommé, que bonnement, veù led. article desd. lectres45, sans 
parler aux rentiers dud. puis et que la chose leur touchoit grandement et aussi que led. 
article les comprenoit, ausquelx ilz feroient savoir ceste matière et viendroient re
spondre dedens le 15e jour de jung prouchainement venant. 

[fol. 111] Le mardi 4e jour de jung 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi 4e jour de jung oud. an, ou estoient 
Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Esteve-
nin Udressier clercs des rooles, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Hugue
nin Levier, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Michiel Barnar-
det, Huguenin de Poupet, Adenet Godelier, Guiot Michiel et Pierre Patornay, tous 
officiers de ceste saulnerie 

Du ravalement des bois et charbon 
Oud. conseil, pour ce qu'il a présentement en ceste saulnerie grandes quantitez de 
bois et de charbon et telles que les chars amenans lesd. bois en icelle a peine y peuvent 
entrer ne leur conduire par icelle et que les deux charbonnières de cested. saulnerie 
sont plainnes, a esté délibéré et conclud que les pris desd. bois et charbon seront rava
lez jusques autrement en soit ordonné, et sera mis le cent desd. bois qu'est de présen
tement de 5 solz a 3 solz 9 deniers et la boille du charbon d'Aval qu'est de 15 deniers a 
12 deniers et la boille du charbon d'Amont qu'est de 12 deniers a 9 deniers. 

De l'erbe d'ung pré séant emprés la thieuliere lez Clucy 
Item oud. conseil, pour ce que l'erbe du prel estant emprés la thieuliere de ceste saul
nerie lez Clucy, acquis par le corps de ceste saulnerie de la vesve Girard Lorte, a esté 

45 Manque un verbe. 
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mise a pris pour ceste présente année a 24 solz est. par Humbert Perret dud. Clucy, et 
depuis est venu Oudot Thieullier maistre ouvrier de lad. thieuliere qui a offert de lad. 
herbe lesd. 24 solz pour ced. an et avec ce de faire a Pentour dud. prel pour la cloison 
d'icellui douze toises de fossez, a esté conclu de laissier aud. Oudot lad. herbe pour 
ced. présent an pour lesd. 24 solz et la façon desd. 12 toises de fossez, actendu que nul 
aultre n'est venu qui tant ait offert faire. 

[vendredi 14 juin 1471] 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le venredi 14e jour de jung 1471, ou estoient 
noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et com
mis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier, Adenet Godelier, Huguenin Dayne et Pierre Pa-
tornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de la muyre que monseigneur veult estre achetée a son prouffit des 
rentiers et moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz 

Oud. conseil sont venuz révérends pères en Dieu messire Paris d'Oussans abbé de 
Goille, frère Guillaume de Jussay abbé de Buillon, frère Jehan [fol. l l l v ] des Veilles 
prieur de Saint Nicolas de Bracon, maistre Oudart de la Tour, Jehan d'Estavayer, 
Guillaume Marchant, Artur de Goy, Guiot Armenier, escuiers, maistre Jehan de Cha-
virey et pluseurs autres rentiers et moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz de 
Salins. Lesquelx, par la voix et organ dud. maistre Jehan de Chavirey, ont dit auxd. of
ficiers qu'ilz avoient escript et mandé a tous les rentiers dud. puis estre ce jourd'uy en 
ceste ville pour faire response a iceulx officiers touchant les longs de muyre que mon
seigneur le duc veult avoir par achat oud. puis pour en faire du sel a son prouffit pour 
le parfurnissement de ses limites et que, pour ce que la pluspart desd. moutiers n'es-
toient pas venuz a l'occasion de la feste de l'Eucaristie que fut hier et qu'ilz estoient en 
bien petit nombre, tant de personnes comme en quantité de quartiers de muyre, il ne 
leur estoit pas possible de faire lad. response. Ains pour la faire ont requis avoir aultre 
delay jusques au prouchain second jour de juillet auquel ilz manderont tous lesd. ren
tiers et feront lad. response, lequel delay leur a esté par lesd. officiers ouctroyé une 
fois pour toutes. 

Le jeudi 27e jour de jung mil 471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. jeudi 27e jour de jung 1471, ouquel es
toient assemblez noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay clercs des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Huguenin Levier mou-
tier, Estevenin Chanoillet delivreur, Aymé Perret maistre des oeuvres, Lyon de Pou-
pet clerc du seel et Guiot Michiel maistre du bois de lad. saulnerie 

De la response a faire aux rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz 
sur ce qu'ilz requerent vendre de leur sel en Ferrecte 

Oud. conseil, sur la response que quierent avoir desd. officiers les rentiers et moutiers 
du puis du Bourg Dessoubz touchant de mener vendre et distribuer de leur sel en la 
conté de Ferrecte, disans de ce avoir faculté et puissance pour les causes par aucuns 
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d'eulx faictes proposées et alléguées par maistre Jehan de Chavirey nagueres et derrie-
rement, entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que Ton délayera de faire lad. 
response jusques mecredi prouchain tier jour de juillet et que Ton ait oy leur response 
qu'ilz doivent au fait de la muyre que monseigneur le duc leur demande a vendre, qui 
doit estre le mardi précèdent. Et après ce Ton leur fera response que Ton fera savoir a 
messeigneurs les gens des comptes de monseigneur le duc residans a Dijon, et avoir 
leur advis l'on leur fera response selon led. advis. 

Du compte de la gabelle de Tan fini 1470 
Oud. conseil, pour ce que le compte de la gabelle de lad. saulnerie de Tan fini au der-
rier jour de septembre mil 470 derrierement passé par Anthoine de Traves receveur de 
lad. gabelle46, lesd. officiers ont conclud et délibéré entre eulx que led. Anthoine sera 
mandé ou lui sera escript de faire sond. compte dud. an et le apporter au bureau en 
lad. chambre des rooles pour le oyr, clore et affinfer] par lesd. clercs des rooles ainsi 
qu'il appartient. 

[fol. 112] Des comptes des bois 
Oud. conseil, pour ce que pluseurs comptes sont a rendre des bois de lad. saulnerie 
tant du temps de Jehan de Prestin jadis trésorier d'icelle comme de feu Philebert Cor-
tet jadis son successeur trésorier et aussi de Aubry Barbier a présent trésorier de lad. 
saulnerie, lesd. officiers ont commandé et ordonné c'est assavoir aud. Aubry trésorier 
de faire le plus toit que faire le pourra les comptes dud. feu Philebert jadis son beau 
père et ceulx qu'il a a faire de son temps. Et au regart de ceulx dud. Jehan de Prestin 
sera parlé et ordonné a Jehan de Vaulx jadis son clerc de faire lesd. comptes. 

De la muyre que quierent avoir les rentiers, assommeurs et moutiers de la 
Chauderecte pour faire avec porcion de muyre qu'ilz ont desja ung buillon 
ou deulx 

Oud. conseil, pour ce que les rentiers, assommeurs et moutiers de la Chauderecte ont 
requis auxd. officiers de leur faire délivrance de leur muyre qu'ilz prengnent par sep-
mainne en lad. saulnerie pour parfaire et assouvir leur remandure qu'ilz ont pieça 
commencée avec leur porcion de muyre qu'ilz ont desja en lad. Chauderecte, iceulx 
officiers ont conclud et délibéré que, entre cy et quinze jours prouchains que les ven
dues et levées des selz de lad. saulnerie se pourront diminuer et amodier pour raisons 
des fenoisons et moissons, l'on leur délivrera de leurd. muyre selon que l'on advisera 
et que le fait de lad. saulnerie le pourra porter. 

De l'opposicion faicte par Guillaume de Noseroy touchant le sixte de la 
valeur de 2500 charges de sel octroyées a Herne Garlot, Pierre Michiel et 
Charles de Visen 

Oud. conseil, pour ce que Guillaume de Noseroy le june, receveur du partaige de 
Chalon en lad. saulnerie pour monseigneur de Chastelguion, s'est opposé a l'appoin-
tement fait par lesd. officiers a Pierre Michiel, tant en son nom comme pour et en nom 
de Herne Garlot et Charles de Visen ses consors en ceste partie, de paier par Hugue-
nin Dayne aux devant nommez le sixte de la valeur de 2500 charges de sel de Bouchet 
a eulx données et octroyées par monseigneur le duc que iceulx Pierre Michiel, Herne 
et Charles dient leur estre deùz, entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que led. 

46 Manque un verbe. 
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Guillaume ne sera point receu en opposicion, actendu que les lectres dud. octroit ont 
esté interinees en la présence et du consentement de Guillaume de Noseroy le vieux 
père dud. Guillaume, lors commis au gouvernement et recepte dud. partaige de Cha-
lon, et que la valeur dud. sel a esté alloee en deniers par la despense des rooles a la des
charge des trésorier et receveurs de lad. saulnerie. 

Du compte des 9 solz est. du charbon 
Oud. conseil, pour ce que l'on compte des neuf solz est. que les rentiers prenans 
buillons en salignons en lad. saulnerie sont a rendre de certainnes années et mesme
ment du temps que Jehan Barnard en a eu la charge et commission, a esté conclud et 
ordonné par lesd. officiers aud. Jehan Barnard a ce appelle en lad. chambre de faire et 
rendre led. compte des 9 solz du temps de sad. commission deans ung mois prochai 
nement venant. 

[fol. 112v] Des comptes de la thieuliere de Clucy appartenant au corps de 
lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que Pierre Ryoz, moutier de lad. saulnerie et commis a tenir le 
compte et recevoir les deniers des ouvraiges de la thieuliere de lad. saulnerie assise et 
construicte prez le villaige de Clucy, a a rendre compte du temps de sad. commission 
desd. ouvraiges, a esté ordonné aud. Pierre de rendre ses comptes de la valeur desd. 
ouvraiges, affin de faire recepte et despense des ouvraiges qu'ilz ont esté emploiez tant 
en lad. thieuliere comme ou martenet des Planches appartenant au corps de lad. saul
nerie et aussi de ce qui en a esté vendu en deniers contens. 

De la visitacion de la doix du grant puis, se elle est point enayguee et s'il y 
chiet aucune reparacion 

Oud. conseil, pour ce que es barnes du grant puis de lad. saulnerie, esquelles l'on 
boult les muyres yssans dud. puis, l'on fait beaulcopt moins de sel que l'on n'a ac-
coustumé et que l'on ne fait es barnes du puis a grez esquelles l'on boult lesd. muyres, 
par lesd. officiers a esté ordonné au maistre des oeuvres de lad. saulnerie de aler veoir 
et visiter lad. doix et descombrer alentour d'icelle et rapporter au conseil s'il y chiet 
aucune reparacion et aussi s'il y appart qu'elle soit enayguee pour y pourveoir selon 
qu'il appartiendra par raison. 

De la façon des selz de lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour ce que les buillons que l'on fait présentement en lad. saulnerie ne 
reviennent pas a si grant quantité de sel qu'ilz souloient ou temps passé et que les au
cuns dient qu'ilz sont trop gros et les autres qu'ilz sont trop petiz, par lesd. officiers a 
esté ordonné au maistre moutier et moutier devant nommez de eulx prendre garde sur 
le fait desd. selz tellement qu'ilz ne soient trop gros ne trop petiz. 

De la fermeté et cloison de lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour ce que l'on doubte que ses tryeves estre faillies l'on ne ait guerre et 
que lad. saulnerie n'est pas bien close mesmement derrière les murs d'icelle et qu'il y a 
pluseurs fenestres sans barbecainnes et aussi pour le dengier du fue qu'il pourroit sur
venir, a esté dit qu'il y seroit advisé cy après. 

De recouvrir la thieuliere de lad. saulnerie séant a Clucy 
Oud. conseil, pour ce que par certain vent nagueres advenu et couru aud. Salins et en 
la thieuliere de Clucy lad. thieuliere a esté descouverte, par les dessusd. officiers a esté 
ordonné oud. maistre des oeuvres de la faire recouvrir de thieule le plus brief que faire 
se pourra. 
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[fol. 113] De la reparacion de la volte des fontennes 
Oud. conseil a esté ordonné aud. maistre des oeuvres de lad. saulnerie par lesd. offi
ciers de marchandé a aucuns maçons de refaire la volte des dois des fontennes de lad. 
saulnerie et du Bourg Dessoubz et de baillier le marchié aux plus ravalans, appeliez 
ceulx qui pour ce sont a appeller, et le plus brief que faire se pourra avant que lad. 
volte soit cheute et démolie. 

Des deniers receuz par Huguenin Dayne et Jehan Barnard pour la rainçon 
des 7 frans demi deùz a Pospital de Montagu sur Lons le Saulnier 

Oud. conseil, pour ce que la maison en laquelle demeure Huguenin Dayne demeure 
tousjours chargie envers Pospital de Montagu sur Lons le Saulnier de 7 frans et demi 
et que les deniers sont es mains de Huguenin Dayne et de Jehan Barnard, par lesd. of
ficiers a esté ordonné que lesd. Huguenin et Jehan Barnard seront mandez qu'ilz ap
portent lesd. deniers en lad. saulnerie pour les baillier et délivrez la et en la manière 
que sera advisee a la descharge de lad. maison et au prouffit dud. hospital lequel ne 
doit pas perdre sad. rente, ja soit ce que l'on ait instrumenté a Pencontre du maistre 
d'icellui de non paier lesd. 7 frans demi dois lors que lesd. deniers lui furent présentez 
par instrument sur ce receu. 

Des 9 solz est. que Pabbé de la Charité dit non devoir pour le charbon 
d'ung chascun de ses buillons 

Oud. conseil, pour ce qu'il n'est point trouvé que Pabbé de la Charité ait accoustumé 
de paier pour ung chascun des 21 buillons qu'il prent chascun an sur le communal de 
lad. saulnerie neuf solz est. pour le charbon pour soichier led. buillon quant l'on les 
délivre en sel et actendu qu'il paye pour la cuicte d'ung chascun buillon 102 solz est., a 
esté dit et declairié par lesd. officiers qu'il ne doit riens paier pour le charbon des 
buillons qui lui ont nagueres et derrierement estez et seront cy après alloez en deniers 
par la despense des rooles. 

Des 252 livres est. que les rentiers de la Chauderecte quierent a eulx estre 
alloees pour le tier de 756 livres 

Oud. conseil, pour ce que les rentiers de la Chauderecte quierent a eulx estre alloees 
252 livres est. pour le tier de 756 livres a eulx deùes a cause de la muyre qu'ilz pren-
gnent par sepmainne sur le communal d'icelle a eulx retenue en l'an fini mil 469 sans 
faire apparoir apparoir [sic] de l'appointement fait par lesd. officiers sur leur requeste, 
lesd. officiers ont dit et ordonné que, quant ilz feront apparoir desd. requeste et ap-
pointement, que l'on leur alloue lesd. 252 livres et non autrement. 

[fol. 113v] De la declaracion des limites tirans au Pont de Roinde et du Re-
vermont 

Oud. conseil, pour ce que l'on ne treuve point en lad. saulnerie la declaracion des li
mites tirans au Pont de Roinde et du Revermont faicte par maistres Jehan Jaquelin et 
Pierre Malot licenciez en lois etc., a esté ordonné que l'on la demandera aux rentiers et 
moutiers du puis du Bourg Dessoubz pour en prendre et avoir ung double pour de-
morer en lad. saulnerie. 

De admodié la thieuliere de Sertemery appartenant au corps de lad. saulne
rie 

Et oud. conseil pour ce que, ja soit ce que la thieuliere a esté promise de baillier et dé
livrer a Jehan Chandeliere et a son frère dit autrement de Braisey pour ceste présente 
année pour le pris qu'ilz eurerent [sic] Pan passé, neantmoins ilz n'en sont point obli-
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giez en lad. saulnerie. A esté ordonné qu'ilz seront mandez en lad. saulnerie pour les 
faire obligier au corps d'icelle. 

Le mardi second jour de juillet 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mardi second jour de juillet 1471, ouquel 
estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de monseigneur le par
dessus, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry 
Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, 
Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, 
Huguenin Levier, Anthoine de Traves, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Mi-
chiel Barnardet, Adenet Godelier, Huguenin Dayne, Guiot Michiel et Pierre Pator-
nay, tous officiers de lad. saulnerie 

Des buillons deûz a l'abbaye de Balerne 
Oud. conseil a esté veûe une mémoire y présentée de la part de monseigneur le cardi
nal d'Ostun, administrateur de l'abbaye de Balerne, par laquelle il requiert a lui estre 
faicte délivrance d'une partie des buillons volanges deùz a lad. abbaye sur le commu
nal de lad. saulnerie. Et a esté délibéré et conclud que, actendu que sur led. communal 
sont deuz pluseurs buillons a icelle abbaye de termes escheuz et passez, l'on délivrera 
aud. administrateur, par vertu de la garde de possession par lui obtenue en la court 
d'icelle saulnerie a l'encontre de Guion Poucy dud. Salins son admodiateur d'iceulx 
buillons, six buillons d'Amont en deniers qui seront alloez en la despense de ce pré
sent quartemps. 

Du furnissement des greniers a sel du Charrolois 
Item oud. conseil est venu Loys Thesut, du Mont Saint Vincent, marchant furnissant 
les greniers a sel du conté de Charrolois, lequel a dit que a l'occasion des guerres qui 
nagueres ont régné oud. conté il n'a peu furnir lesd. greniers dont il a charge, requé
rant avoir délivrance de sel de grenier pour les furnir présentement actendu que les 
greniers du duchié de Bourgoigne sont furniz présentement a souffisance. Et led. 
Loys oy, par lesd. lieutenent et officiers a esté ordonné et appoinctié [fol. 114] que 
l'on fera délivrance aud. Loys avant tous aultres marchans desd. greniers de la quan
tité de cinq cens charges dud. sel grenier pour le furnissement des greniers dud. Mont 
Saint Vincent et de Charrolois. 

De la response faicte par les rentiers et moutiers du puis du Bourg Des-
soubz touchant la muyre que monseigneur vouloit estre achetée d'eulx 

Et semblablement oud. conseil sont venuz pluseurs rentiers et moutiers du Bourg 
Dessoubz de Salins, entre lesquelx estoient révérends pères en Dieu maistre Jaques 
Clerevalx abbé de Montbenoit, messire Paris d'Oussans abbé de Goille, frère Daniel 
abbé du Mont Saincte Marie, frère Guillaume de Jussay abbé de Buillon, messire Phe-
lippe Melly lui disant procureur de monseigneur le cardinal d'Ostun, le prevost de 
Saint Anathoille de Salins, le prevost de l'église Nostre Dame d'Ostun, maistre Jehan 
du Bourgrault chanoinne de Besançon, le prieur de Saint Nicolas de Bracon, maistre 
Oudart de la Tour chanoinne des églises de Saint Anathoille et de Saint Michiel dud. 
Salins et pluseurs autres gens d'église, messire Jehan de Plaine, chevalier, Guiot Arme-
nier, Guiot et Henry de Montrichart, Jaques Broignon, escuiers, et pluseurs autres 
rentiers et aussi pluseurs moutiers d'icellui puis, lesquelx y avoient journée pour faire 
response auxd. officiers savoir mont s'ilz vendroient a monseigneur des loings de leur 
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muyre dud. puis pour secourir au furnissement des limites de sad. saulnerie ou non. 
Lesquelx rentiers et moutiers, par la voix et orgain de maistre Jehan de Chavirey, li
cencié en lois, ont [dit] et respondu que, pour pluseurs causes et raisons illec dictes et 
proposées de leur part, ilz ne povoient baillier ne vendre a mond. seigneur de leurd. 
muyre. Laquelle response oye, par lesd. lieutenent et officiers leur a esté ordonné de la 
baillier par escript affin de l'envoyer a mond. seigneur, ce que lesd. rentiers et mou-
tiers ont accordé de faire et depuis l'ont baillée, dont une copie a esté envoiee a mond. 
seigneur par Jehan Couthier moutier de lad. saulnerie et une aultre copie a messei-
gneurs des comptes a Dijon, [m. f. main] 

Le mardi 9e jour dud. mois de juillet oud. an 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mardi 9e jour du mois de juillet 1471, [ou-
quel estoient] lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Esteve-
nin Udressier, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Huguenin Peletier, 
Lyon de Poupet, Aymé Perret, Guion Maicle, Michiel Barnardet, Adenet Godelier, 
Guiot Michiel et Pierre Patornay, tous officies de lad. saulnerie 

Du voiaige a faire devers monseigneur en Flandres pour le fait du furnisse
ment des limites de ceste saulnerie 

Oud. conseil a esté bien aplain pourparler du parfurnissement des limites de ceste 
saulnerie ausquelles icelle saulnerie ne pourra bonnement satisfaire comm'il est en ap-
parant et, combien que de ceste matière Ton ait desja adverty monseigneur par led. 
lieutenent de cested. saulnerie lequel pour ceste cause principalment a fait deux 
voiaiges par delà, a quoy n'a esté aucunement du moins souffisamment pourveu, tou-
tesvoyes a esté advisé et conclud que, veùes les derrenieres lectres closes derrierement 
apportées par [fol. 114v] led. lieutenent et par mond. seigneur escriptes auxd. officiers 
touchant lad. matière laquelle, pour les grans affaires de mond. seigneur qu'il avoit eu 
pour la guerre, estoit surceue par delà, il estoit expédient et neccessaire de encores ad
venir mond. seigneur de ceste matière et de lui escripre qu'il lui plaise pourveoir aud. 
parfurnissement d'icelles limites. Et pour ce faire a esté esleu Jehan Couthier moutier 
de cested. saulnerie auquel seront baillies lectres closes adreçans a mond. seigneur, a 
monseigneur le chancelier, a monseigneur l'audiencier et autres que sera advisé, avec 
mémoires et instructions pour poursuir et mener a fin le contenu des mémoires der
rierement portées par delà par led. lieutenent et dont la copie demoura es mains de 
messire Girard Vurry président de Luxembourg. Auquel Jehan Couthier seront paiez 
pour chascun jour qu'il vacquera oud. voiaige 7 solz 6 deniers seulement, actendu 
qu'il a a expédier par delà certainnes besoingnes touchans son fait, lesquelles il pourra 
poursuir et faire expédier en besoingnant pour cested. saulnerie, et s'en reviendra in
continent qu'il aura expédié le fait d'icelle saulnerie. Mais s'il convenoit que pour l'ex-
pedicion de son fait il demourast plus longuement par delà, il envoiera incontinent par 
deçà la provision telle qu'il plaira a mond. seigneur estre faicte sur le fait du parfurnis
sement d'icelles limites. 

Du fait des deniers deùz a Jehan de Prestin es païs d'Alemaigne 
Item oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de messeigneurs des comptes a 
Dijon par eulx escriptes auxd. officiers touchant les deniers qui sont deùz a Jehan de 
Prestin jadis trésorier de ceste saulnerie es païs d'Alemaigne et autres de par delà, les
quelx deniers qui sont en la main de mond. seigneur, Huguenin Falquete s'entremete 
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de recevoir journelment comme l'on dit. Et a esté délibéré et conclud que, en ensui
vant le contenu esd. lectres closes, Ton escripra aud. Huguenin Falquete que plus il ne 
se entremecte de recevoir lesd. deniers et que ce que receu en a il apporte ou envoie au 
receveur de mond. seigneur ou bailliaige de Dijon ou aultre des receveurs de mond. 
seigneur qui en rendra le compte. Et avec ce sera escript aux advoyers de Barne et de 
Nuefchastel qu'ilz ne permectent led. Falquete recevoir aucuns desd. deniers. 

Le mardi 23e jour de juillet oud. an 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi 23e jour de juillet oud. an, ouquel 
estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Huguenin Lebon, Jehan Ramel, Pierre 
Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Adenet Godelier, Michiel Barnardet, Guiot Michiel et Pierre Patornay, tous officiers 
de cested. saulnerie 

Du voiaige a faire en Flandres par Jehan Couthier 
Oud. conseil, pour ce que led. Jehan Couthier moutier de ceste saulnerie qui avoit 
derrierement esté esleu et prins charge d'aler devers monseigneur en Flandres, pour le 
fait du parfurnissement des limites de cested. saulnerie ausquelles icelle ne pourra sa
tisfaire et autres matières touchans le fait d'icelle que lui avoient esté baillies par mé
moire, n'est pas passer oultre, ains s'en est revenu dois Dijon ou il a séjourné par au
cuns jours en actendant son expedicion devers messeigneurs des comptes qui de ceste 
matière escriproient par lui a mond. seigneur en ensuivant ce que par lesd. officiers 
leur avoit esté escript, et n'a osé passé oultre led. Couthier pour les eminens perilz que 
l'on dit estre es païs de Champaigne et de Lorrainne sur et [fol. 115] a l'encontre des 
Bourguignons a l'occasion de la guerre, a esté advisé et conclud qu'il estoit neccessaire 
de faire led. voiaige fust par led. Jehan Couthier ou par aultre. Et de ceste [matière] a 
esté parlé aud. Couthier et, après pluseurs paroles sur ce eues, icellui Couthier a ac
cordé de faire led. voiaiges pourveu que l'on lui accreu son salaire qui n'est que de 7 
solz 6 deniers par jour, actendu que pour lesd. perilz le conviendra aler par les Ale-
maignes que lui seront grans frais. Quoy considéré par lesd. officiers lui a esté accordé 
de donner par jour neuf solz est. et ce moyennant il a accordé de partir demain. Et au 
regart de six jours qu'il a vacqué en alant a Dijon, y séjournant en actendant son expe
dicion et en retournant, lui seront paiez lesd. 7 solz 6 deniers par jour seulement. 

Le mecredi 7e jour d'aoust mil 471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi 7e jour d'aoust 1471, ouquel es
toient les lieutenent, trésorier et receveurs des partaiges de Chalon et de Vignorry, 
clercs des rooles, delivreur des selz, maistre poulain, clerc du puis a grez de lad. saul
nerie et maistre du bois d'icelle 

Du fait de avoir provision de messeigneurs les président, gens du conseil et 
des comptes pour le fournissement des limites 

Oud. conseil, actendu qu'il n'est pas possible que lad. saulnerie puisse fournir les li
mites considéré la petite quantité de sel que l'on fait présentement en icelle et la grant 
quantité qu'elle a a fournir cy après que les saloisons commenceront et aussi qu'il n'y 
a point de sel en icelle, les devant nommez officiers ont advisé, mes[me]ment pour ce 
que un chascun jour ilz sont assailliz des marchans et voicturiers levans sel pour les 
greniers et autres du païs de Masconnois de avoir du sel, de envoier devers messei-



[1471 N.ST.] 259 

gneurs les président et gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc residens 
a Dijon pour avoir provision sur ce en actendant provision de mond. seigneur. Et 
pour ce a esté esleu Pierre Patornay, clerc des rooles, lequel portera lectres de par lesd. 
officiers touchant ceste matière a mesd. seigneurs. 

De la recompense quise par les manouvriers du grant puis de lad. saulnerie 
Oud. conseil [a esté présentée une requeste par] les manouvriers du grant puis de lad. 
saulnerie, par laquelle et pour les causes contenues en icelle ilz queroient estre recom
pensez doresenavant d'ung denier par chascune charge de sel que l'on feroit oud. 
grant [puis] ainsi que plus applain l'en contient leurd. requeste. Veûe laquelle requeste 
et combien que a l'occasion du contenu en icelle ilz aient et soustiennent de l'interest 
et dommaige, neantmoins lesd. officiers, considerans que qui recompenseroit lesd. 
manouvriers dud. denier par charge y tourneroit a conséquence ou temps ad venir et 
viendroit a grant deniers, ains ont conclud et délibéré qu'ilz seroient recompensez de 
trois charges de sel de Bouchet marqué ainsi qu'il est appointié sur leurd. requeste de-
moree en la chambre des rooles de lad. saulnerie en la lyace a ce appartenant. 

[fol. 115v] De la recompense de Gauthier Fourneret, de Merbiez, marchant 
et voicturier de sel 

Oud. conseil par led. Gaulthier a esté présentée aux officiers une requeste, par laquelle 
et pour la cause contenue en icelle il queroit estre recompensé des sept charges de sel 
plaine dont elle fait mencion. Veùe laquelle et sur le contenu en icelle oy le rapport de 
Guiot Michiel maistre du bois et de Oudet Durant guecte a la porte de lad. saulnerie 
commis a ce, pour consideracion duquel contenu et de la perte que le suppliant a et 
soustient a l'occasion de ce et de la poursuyte que pour ce il a fait et affin qu'il fre-
quentoit et continuoit doresenavant la marchandise dud. sel plaine, a esté conclud et 
délibéré entre lesd. officiers qu'il seroit recompensé de quatre charges dud. sel plaine 
pour une foys, ainsi que plus applain est contenu en l'appointement sur ce fait sur lad. 
requeste demoree en lad. chambre des rooles en la lyace a ce appartenant. 

Du prisonnier que le procureur gênerai de monseigneur ou bailliaige 
d'Aval quiert avoir et oster des mains de la justice du Bourg Dessus de ces
te ville 

Et oud. conseil, pour ce qu'il est venu a la congnoissance desd. officiers que led. pro
cureur gênerai se parforçoit d'avoir et oster des mains de la justice du Bourg Dessus 
de ceste ville ung prisonnier, lequel avoit nagueres esté pris pour ses démérites sur le 
cymetiere de l'église collégial de Saint Anathoille de cested. ville et détenu prisonnier 
jusques a ce que, depuis que led. prisonnier c'est advouhé par monseigneur le duc et 
conte de Bourgoigne, que led. prevost l'avoit rendu et mis es mains de lad. justice dud. 
Bourg Dessus, a esté délibéré et conclud entre lesd. officiers que, se led. procureur gê
nerai en veult faire poursuyte, que le procureur de mond. seigneur en ceste sa saulne
rie se joigne avec le procureur dud. Bourg Dessus et que de tous commandemens que 
a ceste cause seront fais aux prevostz, eschevins et conjuges d'icellui ilz se opposoient 
et, se led. procureur gênerai ne les veult recevoir en opposicion, qu'ilz en appelloient 
et le tout aux fraiz par moitié de lad. saulnerie et dud. Bourg. 

Le lundi 19e jour d'aoust 1471 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 19e jour d'aoust 
1471, ouquel estoient lesd. Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc 
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ventier et commis du portier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, 
Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Huguenin Peletier, Adenet Gode-
lier et Pierre Patornay clerc desd. rooles, et tous officiers de lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté délibéré et conclud que l'on fera lever pour mener es greniers a 
sel du duchié de Bourgoigne la quantité de dix charges deux benastes de sel grenier 
fait de la muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins a la forme et escuelle de lad. saulne
rie, oultre et pardessus les 4000 charges dud. sel que en Tannée passée finie 1470 fu
rent achetées des assommeurs et moutiers dud. Bourg, pour ce qu'ilz ne pouvoient 
faire ne furnir soixante charges deux benastes dud. sel qu'ilz dévoient de reste desd. 
4000 charges en deux buillons, pourquoy leur avoit esté ordonné par led. lieutenent 
d'en faire trois buillons esquelx ilz ont fait lesd. 10 charges 2 benastes oultre lesd. 60 
charges 2 benastes. Et leur sera paie pour chascune charge desd. 10 charges 2 benastes 
20 solz est. qu'est le pris et achat desd. 4000 charges. 

[fol. 116] Le lundi 26e jour d'aoust mil 400 soixante et unze 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins le lundi 26e jour 
d'aoust mil 400 soixante et unze, ouquel estoient noble et honnorables hommes 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis du portier, 
Aubry Barbier trésorier, Perrenin Plure paieur, Jehan Ramel tauxeur, Anthoine de 
Traves receveur de la gabelle, Estevenin Chanoillet delivreur, Aymé Perret maistre des 
oeuvres, Huguenin Peletier maistre poulain, Jehan d'Andelost maistre moutier, Pierre 
Ryoz et Huguenin Levier moutiers, Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, 
Audenet Godelier clerc du puis a grez, Lyon de Poupet clerc du seel, Michiel Barnar-
det clerc des selz, Guiot Michiel maistre du bois et Estevenin Udressier clerc des 
rooles de lad. saulnerie 

Du sel que Ton fera ou Bourg Dessoubz des cent longs de muyre qui ont 
esté achetez des rentiers et moutiers du puis dud. Bourg 

Oud. conseil ont esté veùes et leûes les lectres closes de monseigneur de Bourg[oigne] 
par lui pieça escriptes a messeigneurs les président, gens du conseil et des comptes de 
mond. seigneur et aux officiers de lad. saulnerie, desquelles la copie est demoree en la 
chambre des rooles d'icelle. Et icelles veùes et oyes par lesd. officiers devant nommez, 
ont conclud et délibéré entre eulx, pour le plus prouffitable pour mond. seigneur en 
ensuivant son bon vouloir et plaisir et en acomplissant le contenu en sesd. lectres, que 
Ton feroit pour le commencement de la cuicte des cent longs de muyre, que nagueres 
par lesd. officiers par Tadvis de monseigneur le président et autres gens du conseil 
pour ce expressemen envoiez en lad. saulnerie par messeigneurs les autres gens dud. 
conseil et des comptes de mond. seigneur aud. Dijon ont esté achetez, du sel de Bou-
chet marqué et du sel plaine Rousieres jusques autrement en soit ordonné. Et seront 
choisies et advisees deux ou trois des barnes dud. Bourg pour cuyre lad. muyre et faire 
led. sel les plus propres et convenables que Ton pourra, [m. f.] Puis a muyre du Bourg 
Dessoubz [main] 

Des gardes desd. barnes 
Et oud. conseil pour garder esd. barnes tant de jour comme de nuyt ont esté choisiz et 
esleuz Jehan Colin clerc, Claude de la Chauderecte, de Salins, et Jehan Requital clercs 
demorans aud. Salins, lesquelx auront et amporteront ung chascun d'eulx trois solz 
est. par jour et nuyt quant Ton bouldra esd. barnes et jusques autrement en soit or-
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donné, lesquelx trois solz est. par jour et nuyt pour ung chascun d'eulx leur seront 
paiez par led. trésorier. 

[fol. 116v] Le venredi pénultième jour d'aoust 1471 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. venredi, ouquel estoient 
lesd. Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry 
Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan 
d'Andelost, Pierre Ryoz, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, Huguenin Pele-
tier, Guion Maicle, Michiel Barnardet, Lyon de Poupet, Adenet Godelier et Pierre Pa-
tornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait du sel de Bouchet que l'on fait de la muyre du puis du Bourg Des-
soubz 

Oud. conseil sont venuz de par noble et puissant seigneur messire Loys de Chalon, 
seigneur de Chastelguion, maistres Cleophas Bonvillain son bailli, Jehan de Chavirey, 
licencié en lois, Anthoine de Falerans, escuier, Guillaume de Noseroy l'ainsné, 
Guillaume de Noseroy le juene son receveur en lad. saulnerie et certains autres ses of
ficiers, disans que de nouvel il estoit venu a la cognoissance de mond. seigneur de 
Chastelguion que les officiers de lad. saulnerie faisoient faire du sel de Bouchet de la 
muyre du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins, lequel sel ilz faisoient distribuer et 
vendre au prouffit particulier de mon très redoubté et souverain seigneur monsei
gneur le duc et conte de Bourgoigne es limites anciennes du Revermont esquelles le 
sel de Bouchet de lad. saulnerie a accoustumé d'avoir cours et distribucion et non 
aultre, ou très grant interest, préjudice et dommaige dud. seigneur de Chastelguion et 
de messeigneurs les autres parsonniers de mond. seigneur en lad. saulnerie, et dont de 
la part dud. seigneur par les dessus nommez ses officiers et conseilliez ont esté faictes 
pluseurs remonstrances et doléances, requerans que l'on se vueille déporter de plus le 
ainsi faire. Et après les responses sur ce faictes de la part desd. officiers et mesmement 
que ce qu'ilz en faisoient estoit par vertu des lectres de mond. seigneur et répliques de 
la part dud. seigneur de Chastelguion et que sesd. gens ont esté retrais et partiz dud. 
conseil, a esté délibéré et conclud entre lesd. officiers de lad. saulnerie que l'on sur-
cerra de faire du sel de Bouchet de lad. muyre du Bourg Dessoubz le terme de quinze 
jours entiers commençant le jourd'uy et continuelment suivans, pendent lesquelx led. 
seigneur de Chastelguion se pourra pourveoir se bon lui semble devers messeigneurs 
les président, gens du conseil et des comptes de mond. seigneur residans a Dijon, 
[m. g.] Puis a muyre du Bourg Dessoubz [main] 

[fol. 117] Le mardi 10e jour de septembre 1471 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. mardi, ouquel estoient lesd. 
Jaques Guillemin, escuier, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Hu
guenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin 
Chanoillet, Jehan d'Andelost, Anthoine de Traves, Huguenin Levier, Aymé Perret, Au-
denet Godelier, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers d'icelle saulnerie 

Du fait de envoier devers monseigneur de Bourgoigne en ses païs de 
Flandres pour le advertir et aussi messeigneurs les gens de son grant conseil 
lez lui du marchié fait avec les rentiers et moutiers du puis du Bourg Des
soubz des cent longs de leur muyre etc. 
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Oud. conseil par les officiers devant nommez, en ensuivant Padvis de messeigneurs les 
président et autres du conseil et des comptes de monseigneur de Bourgoigne residans 
a Dijon, pour advertir mond. seigneur et messeigneurs les gens de son grant conseil 
estans lez lui du marchié par eulx lesd. officiers de lad. saulnerie dessus nommez, par 
Padvis de mesd. seigneurs les président et [autres] dud. conseil et desd. comptes aud. 
Dijon, fait avec les rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz de ceste ville de 
Salins et de Padvis fait par iceulx officiers du prouffit ou dommaige qui pourroit estre 
des cent longs de leur muyre, a esté conclud et délibéré que l'on envoieroit led. Jehan 
d'Andelost devers mond. seigneur, par lequel seront escript a mond. seigneur et a 
mesd. seigneurs de sond. grant conseil de la matière dessusd., auquel seront baillies 
mémoires et instructions touchant lad. matière et le fait de lad. saulnerie avec la copie 
dud. marchié et dud. advis pour en parler et respondre a qu'il appartiendra en lieu et 
temps. Et lequel Jehan d'Andelost s'en yra par devers mesd. seigneurs les président et 
gens dud. conseil et des comptes et leur monstrera le double des lectres que lesd. offi
ciers leur escripvent ensemble led. estât, instructions et mémoires, affin qu'ilz escrip-
vent sur le tout leurs advis a mond. seigneur, [m. f.] Puis a muyre du Bourg Dessoubz 
[main] 

[fol. 117v] Le lundi 14e jour d'octobre 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 14e jour dud. mois d'octobre Pan 
que dessus 1471, ouquel estoient assemblez monseigneur le pardessus, Jehan Grant 
clerc ventier et commis a Pexcercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, 
Guillaume de Noseroy receveur du partaige de Chalon, Huguenin Lebon clerc des 
rooles, Anthoine de Traves receveur de la gabelle, Huguenin Peletier maistre poulain, 
Pierre Ryoz, Jehan Couthier moutiers, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Hu
guenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Lyon de Poupet clerc du seel, Estevenin 
Udressier clerc des rooles et Guiot Michiel maistre du bois 

Du fait du avalement du bois 
Oud. conseil, pour ce que en ceste saulnerie a bois a souffisance et y en vient journel-
ment a foison et que en icelle a peu muyre et pour pluseurs autres causes et considera-
cions ad ce les mouvant, lesd. officiers ont conclud et délibéré entre eulx le cent de 
bois qu'est a cinq solz est. soit mis a trois solz neuf deniers le cent et jusques autre
ment en soit ordonné. 

Du fait du paiement des fasseurs dud. bois 
Oud. conseil, pour ce que les fasseurs du bois ne font pas faire bon bois et qu'ilz ne 
sont pas presens a faire led. bois, ains font les voicturiers dud. bois chascun sa charree 
du commandement et consentement desd. fasseurs, a esté conclud et délibéré entre 
lesd. officiers que, quant les tailleurs des bois paieront lesd. fasseurs a ung chascun 
ung petit blanc par cent sur la façon desd. bois au prouffit desd. voicturiers, lequel 
petit blanc lesd. tailleurs desd. bois paieront auxd. voicturiers et jusques autrement en 
soit ordonné. 

Le mecredi 16e jour d'octobre 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi 16e jour d'octobre l'an que des
sus mil 471, ouquel estoient mond. seigneur le pardessus, son lieutenent Jaques 
Guillemin, escuier, Jehan Grant clerc ventier, Aubry Barbier trésorier, Perrenin Plure, 
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Huguenin Lebon, Estevenin Chanoillet, Huguenin Dayne, Lyon de Poupet, Guiot 
Michiel, tous officiers de ceste saulnerie 

Du fait du paiement de Pierre Michiel et ses consors 
Oud. conseil, pour ce que Guillaume de Noseroy le juesne, receveur du partaige de 
Chalon en cested. saulnerie pour hault et puissant seigneur monseigneur messire 
Loys de Chalon, seigneur de Chastelguion et de Noseroy, et son procureur, avoit fait 
et faisoit difficulté de paier a Guiot47 Michiel, espicier de monseigneur le duc, tant en 
son nom comme pour et en nom de Herne Garlot, escuier d'escuirie de monseigneur 
le duc, et de Charles de Visen, son varlet [fol. 118] de chambre et garde des joyalx de 
son corps, le sixte de la valeur de 2500 charges de sel de Bouchet marqué a eulx don
nées et ouctroyés par mond. seigneur par ses lectres, données en sa ville de Bruges le 
26e jour de juillet mil 400 soixante et neuf, et pour les causes et consideracions conte
nues en icelles ad ce le mouvans, au pris de 33 solz est. la charge: valeur 4125 livres est., 
qu'est pour led. sixte la somme de 600 4 x20 7 livres 10 solz, a esté ordonné et appoin-
tié aud. Huguenin Dayne, ylec présent et pour ce appelle, de paier aud. Pierre Michiel 
ou nom que dessus des deniers et sur les deniers qu'il puet et pourra devoir aud. 
Guillaume de Noseroy, receveur que dessus présent et ylec appelle, a cause de sa re-
cepte, en ensuivant autres ordonnances et deliberacions sur ce autresfois faictes, es-
criptes et demorees en ceste chambre des rooles et non obstant les appellacions sur ce 
interjectees et émises par led. Guillaume receveur et procureur que dessus. Duquel 
appointement led. Guillaume oud. nom n'a point consentu, ains a requis et demandé 
aud. Pierre Michiel, semblablement ylec présent querant et demandant led. paiement, 
sa procuracion par vertu de laquelle il se disoit et pourtoit procureur des devant nom
mez, lequel a dit et respondu qu'il ne l'avoit pas présentement mais il lui en feroit foy 
en lieu et temps et le plus brief qu'il pourroit, et en adherement a certaine appellacion 
de la part de mond. seigneur de Chastelguion faicte en ceste partie oud. non, en appel-
loit de vive voix ou parlement de Dole. 

Udressier [seing manuel] 

[fol. 118v]48 Le mecredi 16e jour d'octobre 1471 
Conseil tenu en lad. en lad. [sic] saulnerie led. mecredi 16e jour dud. mois d'octobre 
mil 471, ouquel estoient monseigneur le pardessus, son lieutenent, commis du portier, 
Perrenin Plure paieur et Huguenin Lebon clerc des rooles 

Du fait de la délivrance des buillons volanges 
Oud. conseil, en ensuivant le bon vouloir de monseigneur de Bourgoigne, pour ce que 
pluseurs rentiers prenans rentes en buillons sur le communal de lad. saulnerie requiè
rent estre paiez des arreraiges desd. buillons en sel ou en deniers ainsi que mieulx sem
blera auxd. officiers et qu'ilz verront estre expédient et neccessaire, a esté conclud et 
délibéré entre lesd. officiers que l'on délivrera auxd. rentiers sur ce présent quartemps 
commençant le premier jour de ced. présent mois d'octobre en deniers par la despense 
des rooles dud. quartemps et selon que lesd. rooles le pourront porter les buillons cy 
après declairiez: c'est assavoir a l'abbaye de Bellevalx ou nom de monseigneur le car
dinal d'Ostun jadis administrateur de lad. abbaye 26 buillons a lui deùz a cause de sad. 

47 Sic: Pierre. 
48 Erreur de classement non signalée. 
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administracion, item a lad. abbaye pour et ou nom de messire Ferry de Clugny a pré
sent administrateur d'icelle abbaye de Bellevalx 4 buillons, item a l'abbaye de Mont 
Saincte Marie 5 buillons et a l'abbaye de Goille 2 buillons. lesquelx l'abbé d'icelle fera 
cuire toutes et quantes fois que ordonné et requis en sera avec ung autre buillon a lui 
délivrez derrierement en sel par le livre des délivrances. Et au regart des autres 
buillons dessus declairiez qui ne sont cuictz, sera rabbatu pour la cuicte d'ung chas-
cun d'iceulx 15 livres 6 solz est., le tout jusques autrement en soit ordonné. 

[fol. 118] Le vendredi 18e jour d'octobre 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. vendredi 18e jour dud. mois d'octobre 
l'an que dessus 1471, ouquel estoient mond. seigneur le pardessus, son lieutenent, 
commis du portier, trésorier, Perrenin Plure, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Este-
venin Chanoillet, Huguenin Peletier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Aymé Perret, 
Lyon de Poupet, Huguenin Dayne, Guion Maicle, Audenet Godelier, Michiel Bar-
nardet, Huguenin de Poupet et Guiot Michiel, tous officiers de ceste saulnerie 

Du fait de envoier hayter Jehan d'Andelost estant en Flandres 
Oud. conseil, actendu les grans sollicitacions, poursuites, plaintes et doléances qu'ilz 
survienne[n]t chascun jour en ceste saulnerie de pluseurs marchans tant furnissans les 
greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois comme du Masconnois 
et autres, entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré qu'il estoit neccessaire de en
voier devers monseigneur le duc en ses païs de Flandres et les gens de son grant 
conseil et des finances estans lez lui. Et ont nommé et esleu Petit Jehan serviteur de 
mond. seigneur le pardessus lequel pour ce faire est aujourd'uy parti de ceste ville, le
quel porte lectres de par lesd. officiers a monseigneur le chancelier, monseigneur l'au-
diencier, messire Ferry de Clugny, maistre Jehan Carondelet et a Jehan d'Andelost 
affin de avoir la provision quise par lesd. officiers. 

[fol. 118v] Le mecredi 23e jour dud. mois d'octobre 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 23e jour d'octobre oud. an, ouquel es
toient mond. seigneur le pardessus, son lieutenent, Jehan Grant, le trésorier, le rece
veur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, maistre Besan
çon de Prestin, licencié en lois, conseillier de lad. saulnerie, Pierre Ryoz, Jehan Cou-
thier, Anthoine de Traves, Huguenin Dayne, Michiel Barnardet, Huguenin de 
Poupet, Guiot Michiel, Estevenin Chanoillet, Jehan Colin procureur de monseigneur 
en lad. saulnerie et Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait des buillons volanges 
Oud. conseil a esté mis en deliberacion le fait des buillons volanges que pluseurs ren
tiers prengnent chascun an sur le communal de lad. saulnerie, pour ce que l'on délivre 
auxd. rentiers pour chascun buillon trente deux charges de sel d'Amont et 30 charges 
de sel plaine et présentement l'on ne fait pas tant de sel es buillons d'icelle saulnerie. 
Et après ce [fol. 119] que ceste matière oud. conseil a esté veùe bien longuement, dis
putée et debatue et considéré que lesd. buillons volanges sont les principales fonda-
cions des églises prenans iceulx buillons et que, qui descroistroit lesd. buillons, ce se-
roit la grande diminucion du divin service, considéré aussi que autresfois lesd. 
buillons ont esté descreuz et limitez aux quantitez de sel dessusd. et paravant l'on 
souloit délivrer auxd. rentiers tout le sel qu'ilz faisoient en leursd. buillons et aussi 
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pour pluseurs autres raisons illec dictes et mises avant, a esté délibéré et conclud que 
ceste matière surcerra encores en tel estât jusques a Noël prouchain et cependent Ton 
verra et cognoistra comme la muyre du puis d'Amont, de laquelle l'on fait et délivre 
lesd. buillons, se pourtera. 

De la paie extraordinaire desd. buillons volanges 
Item oud. conseil, touchant la paie extraordinaire que les manouvriers et benastiers de 
lad. saulnerie demandent sur lesd. buillons volanges que l'on délivre en deniers par la 
despense des rooles auxd. rentiers et lesquelx buillons le corps d'icelle saulnerie fait 
cuire au bois d'icelle, a esté conclud que l'on fera paier a iceulx manouvriers par lesd. 
rentiers lad. paie extraordinaire pour et a cause d'ung chascun desd. buillons ainsi al-
loez et qui se alloeront en deniers, ainsi et par la manière que de toute ancienneté a 
esté de faire accoustumé. 

Le 14e jour du mois de décembre 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi 14e jour du mois de décembre 
1471, ou estoient noble seigneur et saige messire Emart Bouton, chevalier, seigneur du 
Fay, pardessus, Jaques Guillemin, escuier, son lieutenent, Huguenin Lebon, Esteve-
nin Udressier clercs des rooles, Perrenin Plure, escuier, payeur a la porte, Jehan Ramel 
tauxeur des bois a lad. porte, Jehan d'Andelost maistre moutier, Estevenin Chanoillet 
delivreur, Adenet Godelier clerc du puis a grez et moy Pierre Patornay clerc desd. 
rooles de lad. saulnerie de Salins 

De l'advis pour Jehan Grant, marcenier des puis de lad. saulnerie 
Oud. conseil ont esté revehues les lectres closes de mon très redoubté et souverain sei
gneur monseigneur le duc receues par monseigneur le pardessus et aucuns des offi
ciers de lad. saulnerie le 5e jour dud. présent mois de décembre et escriptes en sa ville 
de Saint Orner le 14e jour du mois d'octobre derrierement passé et aussi la requeste 
dud. Jehan Grant marcenier desd. puis qu'estoit enclose esd. lectres de mond. sei
gneur, par [fol. 119v] laquelle led. Jehan supplie a mond. seigneur estre recompensé 
sur le communal de lad. saulnerie de certaine quantité de foin, montant comm'il ex
pose de 4 a 500 frans, que led. Jehan avoit en garnison pour les chevaulx neccessaires 
aud. marcenaige en une maison ou Bourg Dessus dud. Salins au jour de l'orvale de fue 
de meschief advenu oud. Bourg le 4e jour de may 1469, tout lequel foin avoit esté ars 
et brûlé par led. orvale principalment pour ce que led. Jehan Grant ne voulsit oncques 
durant led. orvale habandonner lad. saulnerie mais a la rescousse d'icelle s'estoit gran
dement emploie et tellement qu'il n'y eust pas si grant dommaige qu'il eust eu s'il fust 
party dehors pour recourre sond. foin, ainsi que plus applain le contient sad. requeste. 
Et aussi a esté veùe une informacion sur ce faicte, par ordonnance de mond. seigneur 
le pardessus pour plus seurement faire led. advis, par moy led. Pierre Patornay clerc 
desd. rooles. Et le tout veu, et mesmement que par lad. informacion appart par les de-
posicions de trois tesmoings qui déposent avoir esté presens a habergier led. foin en 
lad. maison, dont l'un dépose qu'il y povoit avoir de 4 a 500 charrees de foin, l'aultre 
environ 300 charrees et l'autre de 8 a 9 x20 chargées tant a ung cheval que a deux, et est 
tout notoire que tout led. foin par led. orvale fut ars et brûlé et que led. suppliant ne 
habandonna oncques icelle saulnerie durant icellui orvale mais a la aidier a préserver 
et rescourre s'employa grandement, par les dessus nommez pardessus et officiers a 
esté conclu de faire l'advis tel que l'on s'arreste au moindre nombre desd. charrees, 
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qui est de 8 x 20 charrees, une chascune en valeur de neuf solz est., et que soubz le bon 
vouloir de mond. seigneur il fera bien de recompenser lesd. suppliant pour la valeur 
d'icelles 8 x20 charrees de la somme de 72 livres est., qu'est aud. fuer de 9 solz la char-
ree, a les panre pour une fois sur le communal de lad. saulnerie et dont mond. seigneur 
ne supportera que la moitié et messeigneurs ses parçonniers l'aultre, actendu et consi
déré que par le marchié dud. marcenaige fait le 29e jour de may 1444 par les officiers 
de lad. saulnerie avec feu Perrin d'Orbe prédécesseur dud. suppliant oud. marcenaige 
fut expressément accordé que l'on garderoit led. feu Perrin de tous orvales raison
nables, considéré aussi que Guion Poucy qui avoit fait amas de bois pour la cuicte des 
buillons volanges des abbayes de Balerne et Bellevalx, lequel bois fut ars et brûlé, a 
esté recompensé par monseigneur le cardinal d'Ostun administrateur desd. abbayes 
de la somme de cent florins monnoye comme aucuns desd. officiers qui estoient pre-
sens a faire lad. recompense l'ont rapporté oud. conseil. 

Le sambedi 28e jour de décembre 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. sambedi, ouquel estoient les lieutenent, 
Jehan Grant commis du portier, Guillaume de Noseroy receveur du partaige de Cha-
lon, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan 
d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Cothier, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Peletier, Adenet Godelier, Michiel Barnardet, Guiot Michiel, tous officiers, 
Jehan Colin procureur de lad. saulnerie et Pierre Patornay 

[fol. 120] De la visitacion des limites devers Mortal et aultres de lad. saul
nerie 

Oud. conseil a esté mis avant qu'il estoit neccessaire de faire visiter les limites de lad. 
saulnerie affin de obvier aux abuz que l'on y puet commectre. Et a esté conclud que 
pour le présent l'on envoiera faire cerches es limites d'Amont, assavoir devers Mortal, 
Pontarlier, Joigne et ailleurs ou le sel d'Amont marqué a cours, et pour ce faire seront 
envoie par delà deux officiers de lad. saulnerie, le procureur et forestiers d'icelle. Et au 
regart des limites du ressort de Saint Laurens et du Masconnois, l'on surcerra d'y en-
voier et faire cerches jusques ad ce que lesd. limites soient bien furnies du sel d'icelle 
saulnerie. 

De la muyre de la Chauderecte 
Item oud. conseil a esté mis avant se l'on rendra aux rentiers de la Chauderecte leur 
muyre que par ordonnance de monseigneur l'on retient en lad. saulnerie, actendu 
qu'il semble qu'il n'y a aucun prouffit. Et a esté conclud que encores l'on fera ung ex-
periment de la cuicte de lad. muyre pour savoir le prouffit ou la perte de lad. muyre, 
affin que se prouffit y est trouvé qu'elle soit tousjours retenue ou senon qu'elle soit 
rendue auxd. rentiers. 

De la façon du bois de Ceppoy 
Item oud. conseil a esté mis en deliberacion se l'on fera fassurer et amener en lad. saul
nerie le bois de Ceppoy, actendu que l'on le desarte et desrobe journelment et qu'il a 
longtemps qu'il ne fut entièrement coppé. Et a esté conclud que l'on le gardera en
cores pour le faire amener par temps de neges et de neccessité, s'il advient, affin d'en 
estre secouru en lad. saulnerie. 
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Le mardi 7e jour de janvier 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi, ouquel estoient lesd. lieutenent, 
commis du portier, Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin 
Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Cothier, 
Huguenin Peletier, Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Adenet Godelier, Hugue
nin Dayne et Pierre Patornay 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de messeigneurs du conseil de monsei
gneur a Dijon responsives a celles que lesd. officiers leur avoient escriptes par led. Jehan 
Cothier, pour avoir leur advis et conseil se l'on [fol. 120v] recevroit en la justice de lad. 
saulnerie par procureurs pluseurs rentiers et moutiers du puis du Bourg du Bourg [sic] 
Dessoubz et aultres trais et a traire en cause au fait des abuz et mesvendaiges du sel dud. 
puis dont informacions ont esté pieça faictes, lesquelx du conseil n'en ont voulu baillier 
aucun advis pour ce qu'ilz n'avoient point veù lesd. informacions. 

Du rapport des cerches des limites d'Amont 
Item oud. conseil Jehan Ramel, Huguenin Levier officiers et Jehan Colin procureur 
de monseigneur en lad. saulnerie ont fait leur rapport des cerches par eulx faictes en 
pluseurs lieux des limites du sel d'Amont marqué et en especial au lieu des Verrières, 
ouquel lieu leur a esté donné et fait grant empeschement tant par les habitans dud. lieu 
comme par les officiers de monseigneur le marquis de Reuthelin, conte de Nuefchas-
tel. Lesquelx officiers d'icellui marquis en ont mené lesd. officiers et procureur de lad. 
saulnerie et les forestiers d'icelle prisonniers au lieu du Vaul Travers, et illec les ont 
trait en cause devant eulx et les coustumers du païs. 

Du voiaige de Lausanne 
Item oud. conseil, pour ce que pluseurs marchans et voicturiers conduisans les selz de 
ceste saulnerie ou païs de Waud et de Lausanne sont trais en cause par devant le bailli 
dud. Lausanne au fait dud. sel que iceulx dud. Lausanne dient estre diminué, a esté déli
béré que Perrenin Plure, Jehan Colin procureur de lad. saulnerie et Pierre Patornay 
iront aud. Lausanne a la journée assignée auxd. marchans, qui sera sambedi prouchain, 
affin d'en faire envoier iceulx marchans. Et de ceste matière sera escript auxd. de 
Lausanne de par lesd. officiers et leur seront portez les patrons et escuelles desd. selz et 
leur seront laissées lesd. escuelles et escantillons des patrons d'icelles se avoir les veulent. 

Et aussi oud. conseil a esté mis avant se l'on fera aucun don a monseigneur maistre 
Jehan Gros audiencier de monseigneur et portier de lad. saulnerie a ses nopces que se 
doivent faire le 4e jour de février prouchain, dont il a escript auxd. pardessus et offi
ciers de lad. saulnerie. Et a esté conclud par tous les dessusd., réservé lesd. lieutenent 
et commis du portier, que actendu la grande pouvreté et misère desd. officiers ne leur 
estoit pas possible de faire aucun don a mond. seigneur le portier a sesd. nopces. 

[fol. 121] Le jeudi 10e jour de janvier 147149 

Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. jeudi 10e jour dud. mois 
de janvier 1471, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Huguenin 

49 Sic: le 10 janvier 1472 était un vendredi. 
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Lebon, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier et Michiel Barnardet, tous officiers 
de lad. saulnerie 

Du procès que les officiers de monseigneur de Chastelguion au lieu de No-
seroy ont contre les habitans de Corvieres 

Oud. conseil par les devant nommez officiers, pour ce que le bois de sommoite, pour 
lequel les officiers de monseigneur de Chastelguion au lieu et siège de Noseroy50 ung 
nommé Claude Pegnier, de Covrieres [sic], est prouffetable en lad. saulnerie et que de 
toute ancienneté les habitans dud. Corvieres ont accoustumé de faire led. bois et ame
ner en icelle saulnerie pour Pusaige et neccessité d'icelle sans contredit ou empêche
ment, si depuis environ ung an ença que lesd. officiers en ont trait en cause aucuns 
dud. Corvieres dont le procureur de monseigneur en lad. saulnerie a appelle, relevé et 
excecuté ou parlement de Dole, a esté conclud et délibéré que a la première journée 
que pour ce se tiendra aud. Noseroy le procureur de mond. seigneur en icelle saulne
rie yra prendre en main pour led. Claude. Et ou cas que l'on ne le vouldra recevoir 
après ce qu'il aura notiffié auxd. officiers Pappellacion que en semblable cas en a esté 
émise, en appellera en adherement lad. appelacion laquelle a esté relevée et exécutée 
pieça, et ou cas aussi que a lad. journée ou pendent icelle ne jus[ti]fieront souffisam-
ment par tiltre que lesd. habitans ne peuent ne doivent faire aucune sommoite es bois 
esquelx ilz ont accoustumé la faire, ouquel cas led. procureur se déportera de prendre 
en main pour led. Claude. 

Le mecredi 29e jour de janvier 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mercredi 29e jour de janvier 1471, ouquel 
estoient monseigneur le pardessus messire Emart Bouton, Jaques Guillemin son lieu-
tenent, Jehan Grant clerc ventier et commis du portier, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Adenet Gode
lier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Colin procu
reur de monseigneur en lad. saulnerie, maistres Besançon de Prestin conseillier et pen
sionnaire d'icelle, Jehan de Chauvirey, licencié en lois, conseillier de monseigneur et 
Pierre Patornay clerc des rooles 

Du chemin nuef que veulent faire les habitans des Planches 
Oud. conseil a esté veûe la requeste y baillée par les habitans des Planches, laquelle a 
esté appoinctiee en la forme contenue en l'appoinctement escript sur icelle. 

[fol. 121v] Item oud. conseil mond. seigneur le pardessus a communiqué aux de
vant nommez conseilliers et officiers, réservé a sond. lieutenent et Jehan Colin pro
cureur qui dud. conseil se sont retrais, mesmement led. Jehan Colin par ordonnance 
de mond. seigneur le pardessus pour ce que le fait cy après le touche, les lectres closes 
de monseigneur le duc a lui adressans et présentées par maistre Pierre Brinon secré
taire de mond. seigneur avec la requeste dud. maistre Pierre enclose en icelles lectres, 
par laquelle led. maistre Pierre se dit avoir esté destitué de l'office de procuracion de 
ceste saulnerie sans cause raisonnable, en demandant par mond. seigneur le pardessus 
auxd. officiers la manière comme l'on avoit procédé au desappoinctement dud. sup
pliant d'icellui office de procureur. Lesquelx officiers ont fait apporter au bureal la 
minute de l'advis par eulx sur ce fait a la poursuite dud. Jehan Colin par vertu des 

50 Manque un verbe. 
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lectres closes de mond. seigneur, lequel Jehan Colin depuis par auctorité des lectres 
patentes de mond. seigneur a esté institué et receu oud. office de procureur, et lui ont 
dit et exposé tout le démené de la matière. Et après ce, icellui monseigneur le pardes
sus a demandé a iceulx officiers leurs advis sur ce que led. Brinon par sad. requeste 
quiert et supplie estre remis oud. office. Lesquelx ont respondu que, comme dit est, 
iîz avoient fait et baillier leur advis de ceste matière a la poursuite dud. Jehan Colin, 
lequel advis avoit esté fait a grande et mehure deliberacion et que a icellui advis ilz se 
tenoient et demouroient, actendu mesmement que led. Jehan Colin faisoit et excer-
çoit led. office de procureur bien et diligemment, sans toutesvoyes vouloir aucune
ment chargier led. Brinon lequel est homme bien saichant et habile. 

Le juedi pénultième jour de janvier 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. juedi, ou estoient mond. seigneur le par
dessus, son lieutenent, maistre Besançon de Prestin pensionnaire, Jehan Grant, Hu-
guenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, 
Huguenin Levier, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Lyon de Poupet, Hugue-
nin Daynne, Adenet Godelier, Guiot Michiel, Jehan Colin procureur et Pierre Pator-
nay 

Du fait de Jehan Vauchart et de Jehan Caresmentrant benastier de ceste 
saulnerie 

Oud. conseil par mond. seigneur le pardessus a esté mis en deliberacion ce que led. 
Jehan Vauchart quiert et demande avoir ung placet de mond. seigneur le pardessus sur 
une provision par lui obtenue de monseigneur le lieutenent gênerai [fol. 122] d'Aval, 
commissaire de monseigneur le duc en ceste partie comme Ton dit, pour exécuter et 
prendre de gaige les quars de benasterie que Jehan Caresmentrant benastier de ceste 
saulnerie a en icelle par vertu d'icelle provision obtenue a l'encontre d'icellui Cares
mentrant. Et pour ce que par cy devant ne fut oncques veù ne souffert faire aucunes 
execucions sur les benasteries de cested. saulnerie qui sont euvres de marcenaires ne 
sur aultres euvrees d'icelle et qui sont de telle condicion que, quant ceulx qui les ont et 
desservent ne les excercent deùement et s'i acquictent comme ilz doivent, mond. sei
gneur le pardessus et le conseil de lad. saulnerie les en puet oster et y pourveoir 
d'aultres, a esté délibéré et conclud que Ton ne baillera aucun placet ne souffrera aud. 
Jehan Vauchart faire exécuter lad. provision sur lesd. quars de benasterie d'icellui 
Jehan Caresmentrant, mais sera icellui Caresmentrant entretenu en iceulx ses quars 
comme cellui qui a la desserte d'iceulx deùement s'aquicte. 

Des buillons de l'église de Saint Anathoille 
Item oud. conseil, a la poursuite des chanoinnes de l'église collégial de Saint Ana
thoille dud. Salins, a esté conclud que l'on délivrera aux prevost et chanoinnes de lad. 
église trois ou quatre buillons en deniers en rabat de douze buillons qui présentement 
leur sont deùz en ceste saulnerie. Et leur sera retenue la cuicte d'iceulx au prouffit du 
communal de cested. saulnerie, actendu que présentement a tant de bois en icelle saul
nerie que l'on ne pourroit appoinctié lesd. prevost et chanoinnes de cuire et boulir 
leursd. buillons. 

Tauxe d'escriptures a maistre Besançon de Prestin 
Item oud. conseil a esté veùe une declaracion y baillée par led. maistre Besançon de 
certainnes escriptures par lui faictes pour le procureur d'icelle saulnerie a l'encontre 
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de Frery Boudran, d'Arbois, au fait du bois d'Autrey et aussi des extrais par lui fais 
des informacions faictes contre les moutiers du puis du Bourg Dessus51 et autres qui 
ont mesvendu et abusé des selz d'icellui puis. Et le tout veû lui a esté tauxee la somme 
de dix livres est. en la manière contenue en teste de lad. declaracion dont lui sera faicte 
une cedule des rooles. 

Touchant Girard Quarrel 
Item touchant la requeste baillie oud. conseil par Girard Quarrel maistre ouvrier de 
bras de ceste saulnerie, par laquelle il supplie ses journées que sont de deux solz par 
jour estre accreues de six deniers par jour, actendu qu'il se mesle des ouvraiges de 
charpenterie et de recouverteur et en oeuvre quant mestier fait en icelle, a esté conclud 
que led. Girard se doit contenter desd. deux solz par jour et que, s'il fait bien la be-
soingne, l'on y aura advis pour l'en recompenser d'une charge de sel a la fin d'ung 
chascun an tant qu'il plaira. 

[fol. 122v] Le mardi 4e jour de février 1471 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. mardi 4e jour de février 
1471, ouquel estoient assemblez les lieutenent, commis du portier, paieur, tauxeur a la 
porte, delivreur des selz, maistre poulain, vendeur des selz en Rousieres, clerc du seel, 
clerc du grant puis, Pierre Ryoz moutier, clerc du puis a grez et maistre des bois 
d'icelle 

Touchant la demourance du clerc du grant puis 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et ordonné que le clerc du grant [puis] 
de lad. saulnerie ne sera paie de ses gaiges dud. office jusques ad ce qu'il soit demoré 
en icelle en la demorance de son prédécesseur oud. office. 

Touchant l'avalement du bois 
Oud. conseil par lesd. officiers a esté conclud et délibéré de mectre le cent de bois 
qu'est a cinq solz, le mectre a trois solz neuf deniers est. et jusques aultrement en soit 
ordonné, actendu qu'il y a en lad. saulnerie grant quantité dud. bois et mesmement 
que l'on ne l'y scet ne puet abergier. 

Touchant la journée de Luxeul 
Et oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré de envoier Jehan Colin 
procureur de monseigneur en lad. saulnerie a Luxeul a la journée assignée a monsei
gneur le pardessus, trésorier et clercs des rooles de lad. saulnerie par devant les com
mis ad ce, a la requeste de monseigneur de Montagu et de monseigneur de Fontenoy 
son filz, au jeudi 6e jour dud. présent mois de février prouchainement venant. Et a esté 
ordonné aud. Jehan de aler a lad. journée et porter les lectres de créance desd. officiers 
touchant lad. journée et de prendre en main pour lesd. pardessus, trésorier et clercs 
des rooles et, au reffuz de non estre receu, d'en appeller, actendu que les mandemens 
par vertu desquelx lesd. seigneurs veullent prendre et lever en lad. saulnerie les 
15 charges de sel plaine que l'abbaye de Luxeul prent chascun an en icelle ne se adres
sent aucunement en lad. saulnerie et que les officiers devant nommez ne doivent pas 
lesd. 15 charges, ains les doivent monseigneur le duc et messeigneurs ses parçonniers 
en icelle. Lesquelles remonstrances et autres a lui sur ce ordonnées par lesd. gens dud. 

51 Sic: Dessoubz. 
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conseil, il fera auxd. commissaires et a autres qu'il appartiendra estans pour ceste ma
tière a lad. journée. 

[fol. 123] Le lundi 17e jour de février 1471 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. lundi 17e jour de 
février oud. an, ouquel estoient les lieutenent, commis du portier, receveur du par-
taige de Chalon, receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Estevenin Chanoillet, 
Adenet Godelier et Pierre Patornay, tous officiers d'icelle saulnerie 

Du fait du sel et furnissement du Masconnois 
Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes adressans auxd. officiers tant de par les 
gens des trois estas du Masconnois comme de par les lieutenent et procureur de 
monseigneur oud. Masconnois, par lesquelles ilz signiffient et font savoir a iceulx of
ficiers le marchié par eulx nagueres fait avec Vincent Perraud, de Mascon, de furnir 
tout le païs dud. Masconnois du sel de lad. saulnerie durant le temps de l'ouctroy a 
eulx derrenierement fait par mond. seigneur, en leur requérant de non baillier ne faire 
aucune délivrance du sel aiant cours oud. Masconnois a personne quelconque sinon 
aud. Vincent ou a Jehan Trinité dud. Mascon son commis. Et lesquelles lectres closes 
veùes et pour les causes et consideracions y contenues, a esté délibéré et conclud oud. 
conseil que l'on ne fera aucune délivrance dud. sel Masconnois a quelconque per
sonne que ce soit doresenavant sinon aud. Vincent ou aud. Trinité son commis durant 
le temps restant a parfaire des trois ans contenuz es lectres d'ouctroy de mond. sei
gneur, soubz toutesvoyes le bon vouloir et plaisir de mond. seigneur et sans aucune
ment par ce derroguer ne prejudicier au contenu d'icelles lectres d'ouctroy et des in-
terinemens d'icelles, ainsi que plus applain a esté escript de par lesd. officiers auxd. des 
estas, lieutenent et procureur dud. Masconnois. 

Le mecredi 19e jour dud. mois de février oud. an 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mecredi 19e jour dud. mois de février oud. 
an, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Estevenin Udressier, Jehan 
Ramel, Huguenin Peletier, Huguenin Daynne, Jehan Cothier, Adenet Godelier, Este
venin Chanoillet, Huguenin de Poupet, Michiel Barnardet, Perrenin Plure, Aymé 
Perret, Guiot Michiel et Pierre Patornay 

Du voiaige a faire en Flandres pour le fait du parfurnissement des limites 
de ceste saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que la levée des selz approuche et que l'on doubte que ceste 
saulnerie ne puisse satisfaire a toutes les limites d'icelle, a esté [fol. 123v] advisé et 
conclud que, se monseigneur le pardessus ne vient en cested. saulnerie deans sambedi 
prouchain ainsi que nagueres escript lui a esté pour mectre sus led. voiaige a faire en 
Flandres, l'on lui escripra diemanche matin par homme propre affin de le faire venir 
pour faire led. voiaige ainsi que desja a esté conclud, se faire le veult, et s'il ne veult, en 
baillier charge a ung aultre. 

De la traicte de la muyre du grant puis 
Item oud. conseil a esté mis avant et rapporté l'experiment nagueres fait ou grant puis 
de lad. saulnerie touchant la traicte de la muyre d'icellui, en faisant lequel experiment 
par les ouvriers ad ce prévus et depputez par lesd. officiers ont tousjours esté presens 
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les maistre moutier et moutiers d'icelle saulnerie, qui ont rapporté que lesd. ouvriers 
ont tiré au griau de la muyre dud. grant puis environ 32 Ions huit jours durans, a tout 
le moins 31 Ions ung tour et environ deux dois avec les remandures furnies. Et a esté 
conclud que Jehan Bonnefoy aiant la charge de la traicte de la muyre d'icellui grant 
puis sera entretenu en icelle charge pourveu qu'il y mectra gens ydonnes et souffisans 
pour ce faire, et se prendra l'on souvent garde comme il et ses gens y diligenteront 
affin que, s'ilz ne font diligence telle qu'il appartient et revenant aud. experiment, que 
l'on y commecte aultres. Et sera entretenu en lad. traicte Jaquet Quarrel, actendu qu'il 
est bien en ce expérimenté, avec les aultres ouvriers dud. Bonnefoy en la forme et ma
nière que icellui Jaquet y a esté mis par monseigneur le pardessus et les officiers et 
soubz led. Bonnefoy tant qu'il led. Jaquet y fera bien son devoir et non aultrement. 

Le sambedi derrier jour de février 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le sambedi derrier jour de février 1471, ou es
taient monseigneur le pardessus messire Emart Bouton, son lieutenent, Jehan Grant, 
les trésorier, receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udres-
sier, Perrenin Plure, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Anthoine de 
Traves, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Adenet Godelier, Huguenin 
Daynne, Huguenin de Poupet, Aymé Perret, Guiot Michiel, Jehan Colin procureur et 
Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de la traicte de la muyre du grant puis 
Oud. conseil a esté délibéré que Jehan Bonnefoy aiant charge de lad. traicte selon la 
forme de la deliberacion du précèdent conseil cy dessus escripte sera entretenu en lad. 
charge tandiz qu'il diligentera lad. traicte et qu'il y tiendra bons compaignons et ad ce 
propres et non aultrement, actendu qu'il fait présentement bonne diligence ainsi qu'il 
a esté relaté par led. Huguenin de Poupet clerc du grant puis d'icelle saulnerie. 

[fol. 124] Du pris des bois 
Item oud. conseil a esté mis avant se l'on haulsera le pris des bois et, considéré qu'il a 
présentement bois a souffisance en lad. saulnerie, lesd. bois seront entretenuz au pris 
qu'ilz sont de présent qui est de 3 solz 9 deniers le cent jusques autrement en soit or
donné. Et deans huit jours l'on aura advis comme l'on se devra conduire. 

Du compte des ouvraiges de la thieulliere lez Clucy 
Item oud. conseil par mond. seigneur le pardessus a esté ordonné aud. Pierre Ryoz 
commis a tenir le compte de la thieulliere lez Clucy de mectre ses comptes au bureal 
affin que, iceulx veùz et deux, l'on ait advis se lad. thieulliere sera baillie a ferme ou 
non. 

Des comptes de la gabelle de ceste saulnerie 
Item oud. conseil par mond. seigneur le pardessus a esté ordonné a Anthoine de 
Traves receveur de lad. gabelle de mectre et apporter aud. bureal ses comptes de lad. 
gabelle des années finies 1470 et 71, ce qu'il a accordé de faire et bien brief. 

De l'advis que quiert Humbert de Bracon touchant ung buillon volange 
que souloit prendre en ceste saulnerie feu Perrin de Bracon 

Item oud. conseil ont esté veûes les lectres closes de messeigneurs du conseil et des 
comptes a Dijon pieça présentées auxd. pardessus et officiers par led. Humbert de 
Bracon avec la requeste d'icellui Humbert touchant led. buillon, lequel monseigneur 
prent en commise. Et le tout veù, a esté conclud que l'on escripra a mesd. seigneurs 
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tout ce qui a esté trouvé en ceste saulnerie touchant led. buillon sans toutesvoyes faire 
aucun advis, actendu que Ton ne trouve point au vray la cause de l'assouppement dud. 
buillon. 

Tauxe du salaire des maistre moutier et moutiers 
Item oud. conseil a esté tauxé aux maistre moutier et trois moutiers de ceste saulnerie, 
pour les vaccacions par eulx faictes en faisant l'experiment de la traicte de la muyre du 
grant puis, dont ou précèdent conseil est faicte mencion, durans huit jours entiers jour 
et muyt [sic], a chascun d'eulx 20 solz, qui sont 4 livres, qui leur seront paiees en sel 
par l'extraordinaire du livre des délivrances de ce présent an. 

De la cuicte des buillons volanges 
Item oud. conseil a esté délibéré de faire cuire six buillons volanges pour l'église de 
Saint Anathoille de Salins la sepmainne prouchainement venant, et que subsequem-
ment Ton appoinctera les autres rentiers prenans rentes en buillons sur le communal 
de ceste saulnerie qui auront bois prestz et vouldront boulir leursd. buillons. Et ceulx 
qui ne vouldront boulir, l'on bouldra pour eulx au bois de ceste saulnerie pour 17 
frans chascun buillon pour la cuicte seulement. 

[fol. 124v] Le lundi second jour de mars 1471 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi second jour de mars oud. an, ou es
taient mond. seigneur le pardessus, son lieutenent, Jehan Grant, le trésorier, le rece
veur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, 
Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, Huguenin 
Peletier, Lyon de Poupet, Huguenin Daynne, Huguenin de Poupet, Aymé Perret, 
Adenet Godelier et Pierre Patornay 

Du fait de la moderacion des buillons volanges que se prengnent sur le 
communal de ceste saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que par cy devant a esté pourparler de modérer les buillons vo
langes, actendu qu'il semble que l'on délivre plus de sel aux rentiers prenans lesd. 
buillons qu'ilz ne font en iceulx buillons mesmement depuis que l'on fait et cuyt les 
buillons a la rande en ceste saulnerie, a esté délibéré et conclud que le plus tost que 
faire se pourra l'on mandera en cested. saulnerie lesd. rentiers, ausquelx sera remons-
tree la stérilité du grant puis d'icelle saulnerie duquel part la muyre dont l'on fait lesd. 
buillons et autres remonstrances ad ce neccessaires, affin qu'ilz se contentent de avoir 
et prendre pour le temps ad venir la quantité de sel qui sera trouvée en leurs buillons 
qu'ilz cuyront a la rande, assavoir deux Ions de muyre pour buillon, ainsi que l'on fait 
les buillons de monseigneur et de messeigneurs ses parçonniers en lad. saulnerie. 

Du voiaige a faire en Flandres pour le fait du parfurnissement des limites 
de ceste saulnerie 

Item oud. conseil, en continuant les deliberacions desja faictes touchant le voiaige a 
faire devers monseigneur en Flandres pour le fait du parfurnissement des limites de 
ceste saulnerie auxquelles elle ne puet bonnement satisfaire, a esté conclud que mond. 
seigneur le pardessus fera led. voiaige et avec lui Jehan Grant, actendu que Pierre Pa
tornay qui pour le faire avoit paravant esté esleu s'en est excusé oud. conseil. 

[fol. 125] Du fait de la muyre de la Chauderecte 
Item oud. conseil a esté pouparler et mis avant se l'on rendra aux rentiers de la Chau
derecte leur muyre que l'on a retenu pour pluseurs sepmainnes et encores retient 
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parmy leur paiant chascune sepmainne 54 livres est. et dont l'on fait le sel pour les li
mites de ceste saulnerie. Et a esté conclud que l'on retiendra encores lad. muyre 
jusques ad ce que l'on en ait parler a monseigneur, actendu qu'elle a esté et est retenu 
par vertu de ses lectres closes. Et de ce sera fait ung article es mémoires et instructions 
de mond. seigneur le pardessus et dud. Jehan Grant affin d'en parler et savoir le bon 
plaisir de mond. seigneur. 

[fol. 125v] Le lundi 16e jour de mars 1471 [m. g.] A 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 16e jour de mars 1471, ouquel es
taient les lieutenent, receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Perrenin 
Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Anthoine de Traves, Pierre Ryoz, Huguenin 
Levier, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Aymé Perret, Audenet Godelier, Hu
guenin de Poupet et Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les exploix de la justice du Bourg Dessus de l'an fini 68 
Oud. conseil, pour ce que maistre Jehan de Chavirey jadis gouverneur de la justice du 
Bourg Dessus de Salins quiert estre paie de la somme de 20 livres est. a lui deùe a cause 
dud. gouvernement dud. an dont il a par pluseurs fois fait requeste et poursuyte de
vers monseigneur le pardessus et les officiers devant nommez, sur ce lesd. officiers 
bien certiffiez et informez mesmement de Jehan Ramel auquel feu Guillaume de Sa
lins jadis portier de lad. saulnerie retint a soy lesd. exploix en gouvernement et depuis 
les bailla aud. Jehan Ramel a recouvrer, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers 
que les héritiers dud. feu portier paieront lesd. 20 livres aud. maistre, en oultre les 70 
livres dont led. Jehan Ramel tiendre compte aux trésorier et receveurs d'iceulx exploix 
comm'il a desja fait a aucuns d'eulx ainsi qu'il a dit et confessé oud. conseil, ce qui a 
esté appointié sur la requeste dud. maistre Jehan pour ce pieça par lui baillie. Par le
quel appointement l'on mande auxd. héritiers de contenter et paier icellui maistre 
Jehan d'icelle somme de 20 livres et en oultre, touchant la certifficacion quise par les 
receveurs desd. exploix, elle sera faicte desd. 70 livres sur lesd. héritiers. 

Touchant les lectres closes de monseigneur le duc impetrees par Jehan 
Couthier 

Oud. conseil, pour ce que les lectres closes de monseigneur le duc présentées par 
Jehan Couthier moutier de lad. saulnerie ne contiennent pas ce qu'il cuidoit, de son 
consentement lesd. officiers ont conclud et délibéré que l'on ne feroit point l'advis par 
lui quis dont lesd. lectres font mencion. 

[fol. 126] Touchant que Guillaume Marchant admodiateur des buillons de 
Rousieres quiert estre appoinctié de bollir a son bois quatre buillons 

Oud. conseil, actendu que n'y a gueres bois en lad. saulnerie et que l'on a appoinctié 
aucuns autres admodiateurs de boullir de certains buillons, lesd. officiers ont conclud 
et délibéré que led. Guillaume bouldra le plus toit que faire se pourra quatre buillons 
et mesmement la sepmainne venant, et après Pasques lui sera fait paiement de ce que 
l'on verra que le fait de lad. saulnerie pourra porter. 

Touchant le pris du bois 
Et oud. conseil, pour ce que le second quartemps de ce présent an qui finira a Pasques 
prouchainement venant soit meilleur, le bois sera entretenu au pris de 3 solz 9 deniers 
est. le cent comm'il est jusques après les jours fériés desd. Pasques, après lesquelx 
jours ferialx led. bois sera mis a 5 solz le cent. 
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[fol. 125] Le jeudi 19e jour de mars 1471 [m. f.] B 
En lad. chambre des rooles led. jeudi 19e jour dud. mois de mars 1471 estoient assem
blez en conseil les lieutenent, receveur du partaige de Vignorry, paieur a la porte, 
Pierre Ryoz, maistre poulain, delivreur, vendeur des selz en Rousieres, Huguenin Le
vier, Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet, Jehan Colin procureur, Michiel Barnar-
det et Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie, ouquel conseil ont esté mandé les 
rentiers prenans rentes en buillons en icelle, desquelx ne sont venuz que révérends 
pères en Dieu messires les abbez de Montbenoit, Mont Saincte Marie, Goille, Rou
sieres, maistre Oudart de la Tour chanoine de Peglise de Saint Anathoille de Salins 
pour Bellevalx et pour lad. église, Pierre Prevostet pour l'abbaye de la Charité et 
Guiot d'Escrinol pour l'abbaye d'Aulx et de Bomont 

Touchant la moderacion des buillons desd. abbayes, église et autres 
Oud. conseil a esté ouverte la matière de la moderacion desd. buillons aux devant 
nommez abbez et autres en leur faisant les remonstrances en tel cas appartenans. 
Après lesquelles ilz ont respondu et dit que lad. matière leur estoit bien nouvelle et de 
grande importance, actendu qu'ilz estoient en petit nombre et qu'ilz leur estoit nec-
cessaire d'estre en leurs églises a Pasques qu'estoient prouchaines pour faire le divin 
office, ont requis avoir terme et delay de respondre jusques au jeudi après Quasimodo 
prouchainement venant, qui leur a esté ouctroié. 

[fol. 125v] Touchant la recompense quise par Crestien de la Barre paintre 
Oud. conseil, veùz et visitez les ouvraiges de painture fais par Crestin de la Barre a la 
première porte des rooles de lad. saulnerie, l'on a trouvé que led. Crestien n'a riens 
fait oultre son marchié, ouquel marchié il doit avoir prouffité et gaignié actendu le 
pris qu'il en a eu, ne fait a demander recompense, et ont conclud et délibéré lesd. offi
ciers que aucune recompense ne lui sera faicte et, s'il lui est riens deù desd. ouvraiges, 
qu'il lui soit paie. 

[fol. 126] Le mecredi premier jour d'avril après Pasques mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi premier jour d'avril après 
Pasques 1472, ouquel estoient lesd. lieutenent, trésorier, receveur du partaige de Vi
gnorry, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Peletier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Audenet Godelier, 
Michiel Barnardet, Aymé Perret, Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet, Jehan Colin 
et Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la requeste de Guillaume Marchant et Claude Trinité, de Mas-
con, au fait de l'empêchement que l'on leur fait aud. lieu de la vendicion de 
300 charges de sel 

Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré et aussi appoinctié sur la 
requeste de Guillaume Marchant et Claude Trinité, de Mascon, actendu que les 300 
charges de sel de Savoye dont en lad. requeste est faicte mencion ont esté levées et 
paiez et mesmement paiez par eulx aux trésorier et receveur de lad. saulnerie avant 
que le marchié nouveau fut fait entre ceulx du païs de Masconnois et Jehan Trinité, 
comme lesd. trésorier et receveurs l'ont rapporté, et mesmement que icellui marchié 
vint a la congnoissance desd. officiers, que Jehan Colin procureur de monseigneur en 
lad. saulnerie yroit a la journée qui a esté assignée auxd. Guillaume Marchant, Jehan 
Trinité et leurs suivans a l'occasion desd. 300 charges, et après ce que Jehan Trinité, a 
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requeste duquel lad. journée est assignée aux devant nommez au lundi après Quasi-
modo, ne se vouldroit départir dud. adjournement, ou le juge dud. Mascon renvoier 
lad. cause ensemble lesd. parties en lad. saulnerie par vertu des lectres closes que lesd. 
officiers leur escripront sur ce par led. procureur, de prendre en main pour eulx et, au 
deffault de non le vouloir recevoir, en appeller. 

[fol. 126v] Touchant la cerche du païs de Masconnois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers, actendu qu'il est nouvelles 
et langaiges que oud. païs et aussi es villes de sur la rivière de Soone du ressort de Saint 
Laurens se font pluseurs abuz en mesusaige de selz, et affin que en ung chemin et 
voiaige sans retourner par delà que led. procureur face interiner les lectres patentes de 
mond. seigneur, données en sa ville d'Arras le pénultième jour d'avril 1471, et par 
vertu d'icelles face les cerches dont elles font mencion et tout ce qu'il trouvera rappor-
toit en lad. saulnerie pour en faire et ordonner ainsi que mond. seigneur le veult et 
mande par sesd. lectres patentes *** 

Touchant le pris du bois 
Et oud. conseil, obstant qu'il y [a] peu bois en lad. saulnerie et que led. bois entre en 
fueille, avant qu'il soit plus fueillié entre lesd. officiers a esté conclud, délibéré et or
donné led. bois qu'est a 3 solz 9 deniers estre mis a 5 solz le cent et jusques autrement 
en soit ordonné. 

Le 9e jour d'avril après Pasques mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 9e jour d'avril mil 472 après Pasques, ou-
quel estoient lesd. lieutenent, receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, 
Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, 
Jehan Couthier, Anthoine de Traves, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Lyon 
de Poupet, Audenet Godelier, Jehan Ramel et Guiot Michiel, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant la moderacion des buillons etc. 
Oud. conseil sont venuz devers lesd. officiers révérends pères en Dieu messires Jaques 
Clereval abbé de Montbenoit, Daniel abbé de Mont Saincte Marie, Hugues Quanteau 
abbé de Rousieres, Paris d'Oussans abbé de Goille, Jehan de Maisieres abbé de la 
Charité, maistres Oudart de la Tour chanoine de l'église de Saint Anathoille de Salins 
et Jehan de Chavirey, licencié en lois, pour révérend père en Dieu messire Ferry de 
Clugny, prothonotaire du saint Siège appostolique, commendataire et administrateur 
perpétuel de l'abbaye de Bellevalx, Huguenin Saiget pour monseigneur le cardinal 
d'Ostun commendataire et administrateur perpétuel de l'abbaye de Balerne, Jehan de 
Santans chanoine delad. église de Saint Anathoille pour icelle église, Mathieu Joly, es-
cuier, et Guiot d'Escrinol pour les abbé et couvent d'Aulx et led. Guiot pour les abbé 
et couvent de Bomont. De la part desquelx abbez et autres devant nommez ont esté 
faictes pluseurs doléances et remonstrances auxd. officiers, touchant les remons-
trances et doléances que a la précèdent journée52 touchant la moderacion par eulx 
lesd. officiers quise desd. buillons et a icelles contraires, et ont responduz absolue-
ment qu'ilz ne consentiroient point lad. moderacion car, se ainsi le faisoient, ce seroit 
la grande diminucion du divin office de leursd. abbayes et a la grant charge de leurs 

52 Manque un verbe. 
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consciences. Oye laquelle response et non obstant icelle, a esté conclud et délibéré 
entre lesd. officiers que tous les buillons deùz aux devant nommez depuis [fol. 127] le 
premier jour d'octobre derrierement passé et doresenavant jusques autrement en soit 
ordonné seront fais a la rende et baillié deux longs par chascun buillon et ce qu'il sera 
fait oud. buillon, tant soit cuict au bois de lad. saulnerie comme au bois desd. rentiers, 
leur sera délivré, et ceulx qu'ilz sont deùz du temps précèdent leur seront paiez en la 
manière accoustumee et jusques autrement en soit ordonné comme dit est cy dessus; 
ou se lesd. rentiers devant nommez sont contens et vueillent, Ton leur délivrera pour 
ung chascun desd. buillons qu'ilz escherrons et seront deùz depuis led. premier jour 
d'octobre derrierement passé autant que ung chascun buillon qui sera fait pour le 
corps de lad. saulnerie vauldra. 

Le lundi 4e jour de may mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 4e jour de may 1472, ouquel es
taient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay clercs des rooles, Jehan Ramel tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Pierre Ryoz, Jehan Couthier moutiers, Huguenin Peletier, Huguenin de Poupet clerc 
du grant puis et Guiot Michiel maistre du bois de lad. saulnerie 

Touchant l'experiment de la cuicte des buillons 
Oud. conseil, ja soit ce que par l'experiment fait par Huguenin Levier et Jehan Cou
thier moutiers de lad. saulnerie commis a ce, oy et veù leur rapport sur ce fait de la 
cuicte des buillons assavoir ou il y a plus grant prouffit ou a cuire huit longs de muyre 
en quatre buillons ou en y cuire dix longs, a esté trouvé par led. experiment qu'il y a 
plus grant prouffit a cuire lesd. 8 longs en quatre buillons que n'y a y cuire lesd. 10 
longs, neantmoins pour ce que l'on y a trouvé aucune difficulté a esté ordonné, 
conclud et délibéré entre lesd. officiers devant nommez que l'on fera derechief ung 
autre experiment. C'est assavoir que l'on cuira ung mois durant huit longs en quatre 
buillons a la rende sans en faire aucun semblant aux manouvriers et ouvrières de la 
barne et ouvreur ou l'on les fera, et commencera le premier buillon la 31e escroee 
prouchainement venant, et après lesd. quatre buillons fais seront fais autres quatre 
buillons esquelx seront mis a la rende dix longs. Et lesd. huit buillons estre fais esd. 
deux mois l'on pourra congnoistre par le livre de l'escroe esquelx il y aura plus de 
prouffit pour au surplus y faire et ordonner selon que l'on verra estre a faire pour le 
mieulx. 

[fol. 127v] Le mardi 12e jour de may mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. mardi 12e jour 
de may mil 472, ouquel estoient assemblez noble homme Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Perrenin Plure, Jehan Ramel, 
Anthoine de Traves, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Cou
thier, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Huguenin Dayne et Guiot Michiel, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de fourrer de laons la première et tierce chambre de Rousieres du 
costel de la rivière 

Oud. conseil par les officiers devant nommez, pour ce que quant les selz que l'on 
porte et délivre es première et tierce chambre de Rousieres demeurent longuement en 
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icelles, mesmement du costel et emprez les murs de la rivière se gastent par la moiteur 
et lenteur desd. murs et autrement tellement que pluseurs reffuz s'en font au grant in-
terest et dommaige de monseigneur le duc et de lad. saulnerie, a esté conclud et déli
béré que Ton fera fourrer lesd. chambres de laons de sappin de Paulteur desd. laons. 

Au fait de la demourance que quiert Huguenin Dayne franchement en la 
maison ou il demeure dont il quiert avoir advis 

Oud. conseil, veùes les lectres de monseigneur le duc, escriptes en sa ville de Bruges le 
28e jour de février derrierement passé, ensemble la requeste de Huguenin Dayne de
vant nommé par lui paravant présentée auxd. officiers et le contenu en lad. requeste 
bien pourparlé et communiqué entre eulx, ont conclud, délibéré et ordonné estre fait 
l'advis que quiert led. Huguenin sur le contenu en sad. requeste tel que, quant le bon 
plaisir de mond. seigneur sera de donner aud. Huguenin sa vie durant et tant qu'il 
exercera l'office de vendeur et receveur des selz en Rousieres la demourance en sa 
maison ou il demeure par lui quise par icelle sad. requeste, parmi ce qu'il sera tenu de 
paier et supporter les charges qu'elle doit: c'est assavoir 35 solz de censé a une chap-
pelle fondée en l'église de Saint Anathoille de Salins, dont messire Thiebault Nonnet 
curé de lad. église est chappellain, et 15 solz est. de censé a Jehan Guierche dud. Salins 
et a ses nepveurs, qui sont 50 solz chascun an a dyvers termes, et parmi ce aussi qu'il 
maintiendra lad. maison durant led. temps en pié et assoulte, qu'il fera bien et aul-
mosne. Ouquel advis soit exposée bien au long la charge que a led. Huguenin et que le 
vendeur du sel de porte a gaiges ordinaires en lad. saulnerie et si a maison d'avantage 
appartenant au corps d'icelle. 

Au fait du paiement du voiaige fait a Dijon par led. Huguenin 
Et oud. conseil, touchant le paiement que quiert led. Huguenin a lui estre fait du 
voiaige par lui derrierement fait a Dijon par ordonnance de messeigneurs les gens des 
comptes de monseigneur le duc oud. lieu, comm'il appart par certifficacion sur ce ren
due et demoree en [fol. 128] lad. chambre des rooles, pour avoir porté a mesd. sei
gneurs les papiers des selz fais en lad. saulnerie mener es greniers a selz des duchié de 
Bourgoigne et conté de Charrolois pour ung an et demi fini au derrier jour de mars 
derrierement passé ainsi que plus applain le contient lad. certifficacion, a esté conclud, 
délibéré et ordonné par lesd. officiers led. voiaige estre fait et paie aud. Huguenin des 
deniers communs d'icelle saulnerie pour cinq jours au fuer de 12 solz est. par jour. 

Le venredi 29e jour de may 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. venredi 29e jour de may 1472, ouquel es
taient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis du 
portier, Aubry Barbier trésorier, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, 
Huguenin Peletier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Huguenin 
Daynne, Adenet Godelier, Guion Maicle et Pierre Patornay, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil a esté pourparler du voiaige a faire a Dijon devers monseigneur le 
président, gens du conseil et des comptes et les commissaires sur le fait des demainne 
et finances de monseigneur estans présentement aud. Dijon, pour leur communiquer 
le contenu es lectres closes de mond. seigneur adreçans auxd. officiers et nagueres ap
portées des païs de Flandres par monseigneur le pardessus messire Emart Bouton et 
led. Jehan Grant, touchans d'acheter du sel des rentiers et moutiers du puis du Bourg 
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Dessoubz pour le parfurnissement des limites de ceste saulnerie. Et a esté conclud de 
faire led. voiaige le plus tost que faire se pourra et pour le faire ont esté esleuz lesd. 
lieutenent, trésorier, l'un des clercs des rooles et Perrenin Plure, actendu que esd. 
lectres closes est contenu que pour communiquer avec mesd. seigneurs Ton envoyé 
devers eulx desd. officiers en nombre compétent. 

Le lundi 15e jour de jung mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 15e jour de jung l'an que dessus mil 
472, ouquel estoient honnorables hommes et saige Jehan Grant clerc ventier et com
mis du portier, maistre Besançon de Prestin, licencié en lois et en décret, conseilliers 
de monseigneur le duc, Huguenin Lebon, Jehan de Viller, Anthoine de Traves, Jehan 
Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, 
Lyon de Poupet, Aymé Perret, Audenet Godelier, Guiot Michiel et Estevenin Udres-
sier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le rapport fait par les trésorier, paieur et Pierre Patornay clerc 
des rooles du besoignié qu'ilz ont fait a Dijon avec Jaques Guillemin lieu
tenent 

Oud. conseil par les trésorier, paieur et Pierre Patornay clerc des rooles de lad. saulne
rie presens tant en leurs noms comme pour et ou nom de noble homme Jaques Guille
min, escuier, lieutenent en icelle absent commis en ceste partie, a esté rapporté le be
soignié qu'ilz ont [fait] devers messeigneurs les président, gens du conseil et des 
comptes de monseigneur le duc a Dijon, monseigneur Deschamz, maistre Jaques Por-
celot et autres ses commis sur le fait de ses demainnes et finances de par deçà ausquelx 
ilz ont communiqué le contenu es lectres closes de mond. seigneur, escriptes le 28e 

jour d'avril mil 472 derrierement passé, par lesquelles il a mandé a monseigneur le 
pardessus, son lieutenent, portier, trésorier, clercs des rooles et autres officiers de lad. 
saulnerie aler devers mesd. seigneurs les président et autres devant [fol. 128v] nom
mez en nombre compétent pour leur communiquer led. contenu qui est sur trois 
poins: dont le premier est que pour le parfournissement des limites de lad. saulnerie 
l'on acheté des rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins, par l'ad-
vis de mesd. seigneurs les président et autres dessus nommez, telle quantité de sel qui 
restera pour parfournir lesd. limites a tel pris et de telle façon que l'on en a acheté par 
cy devant etc.; le second point desd. lectres qu'il semble de prime face a mond. sei
gneur qu'il doit avoir a son seul et singulier prouffit le gaing et avantaige venant de 
l'achat qui se fera dud. sel dud. puis du Bourg Dessoubz, actendu qu'il a acquis le 
droit desd. limites du Masconnois pour lui et a son prouffit seulement et que a ceste 
cause sesd. parçonniers n'y doivent riens prendre ne avoir aucun prouffit, dont toutes 
fois le contraire a esté pratiqué les années passées etc.; et le tir point desd. lectres closes 
est de certaine dois de lad. saulnerie qui est dessimentee et en voye de ruyner se provi
sion n'y est mise etc. Et est tel le rapport desd. trésorier, payeur a la porte et clerc des 
rooles ou nom que dessus qu'ilz ont esté requis par mesd. seigneurs les président, gens 
du conseil [et] des comptes et commis sur le fait des demainne et finances de mond. 
seigneur avoir leur advis par escript sur lesd. trois poins, ce qu'ilz ont fait tel qu'il 
avoit esté paravant fait, conclud et délibéré par aucuns des officiers de lad. saulnerie. 
Veù lequel par mesd. seigneurs les président et autres devant nommez, sont demourez 
d'icellui advis, la copie duquel et aussi lesd. lectres closes de mond. seigneur sont de-
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morez en lad. chambre des rooles. Et icellui advis veù et leù bien au long devant les of
ficiers et gens du conseil d'autre part declairiez, l'ont eu pour agreauble et d'icellui 
advis sont tous demourez. 

Le juedi 18e jour de jung 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le jeudi 18e jour de jung 1472, ouquel estoient 
nobles et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant 
clerc ventier commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du 
partaige de Vignorry, Perrenin Plure payeur a la porte, Huguenin Lebon clerc des 
rooles, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Colin, 
Huguenin Levier, Audenet Godelier, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

Touchant l'advis quis par Pierre Ryoz 
Oud. conseil de la part de Pierre Ryoz moutier de lad. saulnerie ont esté présentées les 
lectres closes de monseigneur le duc, escriptes en sa ville de Bruges le 3e jour d'avril 
l'an 72 après Pasques, ensemble la requeste dud. Pierre enclose en icelles, par les
quelles lectres mond. seigneur mande a monseigneur le pardessus, son lieutenent, 
portier, trésorier et autres officiers de lad. saulnerie que par eulx veùe et visitée ilz se 
informent bien et deûement du contenu en icelle et ce qu'ilz en trouveront, ensemble 
leur advis de ce que faire il devra sur ce que requiert led. Pierre par sad. requeste, lui 
escripvent bien au long pour après y ordonner et appoinctier comme il appartiendra. 
Veiies lesquelles lectres et requeste par lesd. officiers, ont conclud, délibéré et ordonné 
indifféremment l'advis d'eulx estre fait que, quant le bon plaisir et vouloir de mond. 
seigneur sera de ouctroier aud. Pierre le contenu en sad. requeste, qu'il fera bien et 
aulmosne pour les causes contenues en icelle, et que Guygonet Ryoz son filz nommé 
en icelle requeste est souffisant et ydoine pour faire et exercer l'office dont elle fait 
mencion. 

[fol. 129] Le lundi 22e jour de jung 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi 22e jour de jung 1472, ouquel estoient 
noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, 
Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Estevenin 
Udressier, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan 
Couthier, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Adenet Godelier, Lyon de Pou-
pet, Huguenin de Poupet, Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie, Jehan Colin 
procureur de monseigneur en icelle et Pierre Patornay clerc des rooles 

Ravalement du pris du bois 
Oud. conseil a esté délibéré et conclud que, actendu qu'il a présentement en lad. saul
nerie grande quantité de bois et telle que a peinne y en puet plus entrer, qui est grant 
dangier de fue, l'on avalera le pris dud. pris53, lequel pris est de présent a 5 solz le cent 
et sera mis a 3 solz 9 deniers 

Du fait du sel du Bourg Dessoubz pour le parfurnissement des limites 
Item oud. conseil a esté mis en deliberacion se l'on mandera les rentiers, assommeurs 
et moutiers du puis du Bourg Dessoubz de Salins pour acheter d'eulx du sel dud. 

53 Sic: bois. 
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Bourg pour parfurnir les limites de ceste saulnerie, ainsi que derrenierement par mon
seigneur le duc et conte de Bourgoigne a esté escript et mandé aux pardessus et offi
ciers de lad. saulnerie. Et a esté advisé que, jusques ad ce que Ton voye comme le fait 
de la guerre qui est en apparance entre le roy de France et mond. seigneur54 et consi
déré aussi que encores a présentement en lad. saulnerie et en Rousieres competem-
ment sel, l'on ne mandera lesd. rentiers et moutiers mais, quant Ton verra la neccessité 
approuchier, l'on les mandera pour avoir d'eulx dud. sel. [m. f.] Puis du Bourg Des-
soubz 

De haulser le pris du charbon 
Item oud. conseil a esté advisé et conclud que l'on ira incontinent visiter les charbon
nières de lad. saulnerie, actendu que présentement ne vient en icelle gueres charbon. 
Et affin d'en faire venir, s'il semble après lad. visitacion qu'il soit neccessaire de haul
ser le pris dud. charbon, l'on le haulsera affin que par ce moyen les charbonniers en 
amennent plus habondamment. 

Touchant Tadvis que quierent les habitans du Bourg Dessus de Salins au 
fait de la fermeté et cloison d'icellui 

Item oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de messeigneurs des comptes a 
Dijon, datées du 10e jour du présent mois de jung 1472, ensemble les lectres closes de 
mond. seigneur le duc adreçans auxd. de ses comptes, datées du pénultième jour 
d'avril derrierement passé, avec la requeste des habitans dud. Bourg Dessus encloses 
esd. lectres [desd.] des comptes, touchant le paiement de ce qui reste a paier a iceulx 
habitans des 300 livres est. ouctroiees a iceulx habitans par feu de très exellente mé
moire monseigneur le duc Phelippe, que Dieu absoille, a les panre chascun an durant 
le terme de 15 ans commençans en janvier 1460 et continuelment suivans sur le com
munal de lad. saulnerie pour les emploier avec autres deniers es reparacions, fortiffica-
cion, fermeté, pavemens et autres choses dud. Bourg a plain declairiees es lectres dud. 
ouctroy, lesquelles 300 livres est. lesd. officiers de la saulnerie ont différé et n'ont 
voulu paier au receveur ad ce ordonné de par feu mond. seigneur pour ce que lesd. ha
bitans n'avoient sur ce obtenu aucunes lectres [fol. 129v] de monseigneur le duc 
Charles qui est a présent. Et le tout veù et les causes contenues es lectres dud. ouctroy 
considérées et mes[me]ment que par icellui ouctroy parmy le paiement desd. 300 
livres est. par an [a] la moitié a la charge de mond. seigneur et a Paultre moitié a la 
charge de messeigneurs ses parçonniers en lad. saulnerie, durans les quinze ans d'icel
lui ouctroy mond. seigneur et sesd. parçonniers demeurent quictes de contribuer en la 
façon et reparacions des pavemens d'icellui Bourg qui journelment se gastent et rom
pent a l'occasion de l'affluance du charroy amenant bois en lad. saulnerie et venant 
lever sel en icelle, et aussi que les deniers dud. ouctroy s'emploient tant esd. pavemens 
comme en la fortifficacion dud. Bourg qui est de présent plus neccessaire qu'elle ne 
fut pieça considéré Testât des guerres estans de présent entre le roy de France et 
mond. seigneur, et que se led. Bourg Dessus ouquel est située lad. saulnerie estoit 
prins des ennemis de mond. seigneur, que Dieu ne vueille, icelle saulnerie ne pourroit 
tenir ne résister a Tencontre d'iceulx ennemis, lesd. officiers sont d'advis que mesd. 
seigneurs des comptes feront bien de mander auxd. officiers par vertu desd. lectres 
closes de mond. seigneur qu'ilz paient et délivrent auxd. habitans ou a leurd. receveur 

54 Manque un verbe. 
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tout ce que leur est deù desd. 300 livres est. du temps passé et aussi pour le temps a 
venir durans lesd. quinze ans par rate et porcion de temps et selon que le fait d'icelle 
saulnerie le pourra supporter. Et sur ce a esté ordonné de faire lectres a mesd. sei
gneurs des comptes qui contiendront led. advis, actendu aussi que lesd. officiers n'ont 
eu sur ce aucune deffense au contraire de mond. seigneur ne d'aultres quelconques. 

Le mecredi premier jour de juillet 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi premier jour de juillet oud. an, 
ouquel estoient lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant commis du portier, 
Guillaume de Noseroy le juene receveur du partaige de Chalon, Jehan de Viller rece
veur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, 
Anthoine de Traves, Huguenin Peletier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Cou-
thier, Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Aymé Perret, Michiel Barnardet, Adenet 
Godelier, Huguenin Daynne, Guiot Michiel et moy Pierre Patornay, tous officiers de 
lad. saulnerie 

Du fait des buillons que l'on fait es barnes du grant puis 
Oud. conseil a esté pourparlé et mis avant le fait des buillons que Ton fait es barnes du 
grant puis de ceste saulnerie et de la muyre d'icellui, tant de celle qui appartient au 
corps d'icelle saulnerie comme de celle qui appartient aux rentiers de la Chauderecte, 
laquelle Ton retient de présent en icelle ceste saulnerie en paiant auxd. rentiers la va
leur d'icelle par sepmainne et de laquelle muyre l'on a puis certain temps ença fait les 
buillons esd. barnes a la rande, assavoir deux Ions de muyre pour ung chascun buillon. 
Et pour ce que puis nagueres a esté expérimenté que Ton trouve plus de prouffit a 
faire oud. puis de cinq buillons quatre de lad. muyre et de mectre et baillier deux Ions 
et demi de muyre pour ung chascun buillon que Ton ne fait de faire les cinq buillons a 
2 Ions par buillon, tant en la cuicte en laquelle l'on employé beaucopt moins de bois es 
quatre buillons que es cinq et fait l'on plus de sel es quatre que es cinq, ainsi que lesd. 
Huguenin Levier et Jehan Couthier moutiers de cested. saulnerie commis a faire led. 
experiment l'ont relaté oud. conseil et baillié par escript en lad. chambre des rooles, a 
esté délibéré et conclud en icellui conseil entre les dessusd. d'ung mesme accord, ré
servé led. Jehan Grant, que doresenavant et jusques autrement en soit ordonné l'on 
fera seulement de lad. muyre oud. puis de cinq buillons quatre et sera délivré [fol. 130] 
par le clerc dud. puis pour ung chascun buillon deux Ions et demi de lad. muyre, veù 
et considéré led. experiment. A quoy led. Jehan Grant n'a point consenti, ains de son 
discernement a demandé quitus et instrument pour sa descharge, actendu que autre
fois avoit esté conclu de cuire a la rande c'est assavoir deux Ions par buillon en lad. 
saulnerie. 

De la mesure de la muyre de la Chauderecte 
Item oud. conseil a esté pourparler de délivrer esd. barnes du grant puis la muyre 
de lad. Chauderecte que l'on y retient de présent a la mesure, ainsi que se on la de-
livroit aux rentiers d'icelle Chauderecte. Et a esté conclud qu'il sera ainsi fait ung 
mois durant et sera cuicte icelle muyre en l'une des barnes d'icellui puis et en seront 
fais trois buillons par sepmainne qui seront comptez sur le fue par l'un des moutiers 
et l'un des clercs des selz de lad. saulnerie affin de mieulx cognoistre led. experiment, 
veù s'il a prouffit ou perde a retenir lad. muyre de la Chauderecte en icelle saulne
rie. 
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Des buillons du puis a grez 
Et semblablement oud. conseil a esté pourparler de expérimenter se Ton feroit autant 
de sel en faisant de la muyre dud. puis a grez de quatre buillons trois comme Ton fait 
es quatre. Et a esté délibéré par tous les dessus nommez officiers, réservé led. Jehan 
Grant qui alors s'estoit desja party dud. conseil, qu'il n'est ja besoing de faire led. ex-
periment, considéré que la muyre d'icellui puis est bonne et rendant beaucopt plus sel 
que ne fait celle dud. grant puis. 

Le lundi 20e jour de juillet mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 20e jour de juillet l'an que dessus, 
ouquel estoient lesd. Jaques Guillemin, Jehan Grant commis du portier, Aubry Bar
bier trésorier, Perrenin Plure paieur, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, Hu-
guenin Peletier, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Audenet Godelier, Huguenin de Pou-
pet, Aymé Perret, Jehan Colin, Guiot Michiel et moy Estevenin Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

De haulser le bois 
Oud. conseil par lesd. officiers, actendu qu'il vient bien peu bois en lad. saulnerie et 
qu'elle en est bien desgarnye et que led. bois est a bas pris, a esté conclud et délibéré de 
mectre le cent dud. bois qu'est a 3 solz 9 deniers a 5 solz est. et jusques autrement en 
soit ordonné. 

[fol. 130v] De faire contribuer ceulx de la Chauderecte au pont du bié de 
Bicherande 

Et oud. conseil, pour ce que les rentiers de la Chauderecte font difficulté de paier le 
sixte de la valeur du pont de Bicherande, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers 
que led. paiement sera prins et recouvré sur ce que leur puet ou pourra estre deù a 
cause de la muyre de lad. Chauderecte. 

Le lundi 10e jour d'aoust mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 10e jour d'aoust 1472, ouquel es
toient lesd. lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan 
de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, 
Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Aymé Perret, Huguenin Peletier, Es
tevenin Chanoillet, Michiel Barnardet, Huguenin de Poupet et Pierre Patornay, tous 
officiers de lad. saulnerie 

Touchant le gaigement fait sur la thieuliere de Sertemery appartenant au 
corps de ceste saulnerie 

Oud. conseil a esté mis avant la journée pendent au lieu d'Arbois par devant le bailli 
d'Aval ou son lieutenent par opposicion entre le procureur de monseigneur en lad. 
saulnerie opposant et Jehan de Bisecelles dit Malpas, impetree au fait de 30 frans pour 
lesquelx il a fait gaigié la thieulliere de Sertemery appartenant au corps de lad. saulne
rie pour les arreraiges de 15 frans de rente qu'il prétend a lui estre deùz chascun an sur 
lad. thieuliere, combien que, par la donnacion de lad. thieulliere faicte par feu Frery 
Quanteal jadis de Salins a mond. seigneur et messeigneurs ses parçonniers en lad. 
saulnerie, icellui feu Frery ait denuncié lad. thieuliere et ses appartenances estre 
franche de lad. rente. Et a esté conclud que, en absence de Jehan Colin procureur de 
mond. seigneur en lad. saulnerie qui présentement n'est pas a la ville, Michiel Barnar-
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det son substitut ira a lad. journée pendent le jourd'uy aud. Arbois et requerra la 
cause estre renvoyée en la court de lad. saulnerie ou a tout le moi[n]s en la court dud. 
bailliaige au siège dud. Salins. Et s'il ne puet obtenir led. renvoy, demandera led. Mi-
chiel demande par escript affin que, icelle eue, l'on puisse sommer les héritiers dud. 
feu Frery pour entrer en garantie en lad. cause. 

Le lundi derrier jour d'aoust 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi derrier jour d'aoust 1472, ouquel 
estoient lesd. lieutenent, trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin 
Plure, Jehan Ramel, Pierre Ryoz, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Adenet 
Godelier, Guiot Michiel et Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie de Salins 

De la recompense de 60 livres est. faicte par mond. seigneur a Jehan Grant 
marcenier des puis de ceste saulnerie 

Oud. conseil led. Jehan Grant marcenier des puis de lad. saulnerie a présenté auxd. of
ficiers dessus nommez les lectres patentes de mond. seigneur de Bourgoigne, seellees 
de son seel de secret en cire vermeille a simple quehue et datées en sa ville de Bruges le 
9e jour d'avril mil 400 soixante et douze après Pasques, par lesquelles mond. seigneur 
mande aux pardessus et officiers de lad. saulnerie de livrer et [fol. 131] paier sur le 
communal de lad. saulnerie et par la despense des rooles de ce présent an aud. Jehan 
Grant marcenier que dessus la somme de soixante livres est. pour une fois pour la par
tie de la recompense de la perte par lui faicte en l'orvale du fue advenu ou Bourg Des
sus dud. Salins le 4e jour de may 1469, par lequel orvale certainne quantité de foin 
qu'il avoit en provision et garnison pour la sustentacion des chevalx neccessaires aud. 
marcenaige en une maison dud. Bourg hors de lad. saulnerie fut arse et brulee, au 
moyen de ce mesmement que led. Jehan Grant se occuppa a la rescousse d'icelle saul
nerie comme le contiennent lesd. lectres. Lesquelles veùes bien au long oud. conseil, a 
esté délibéré et conclud que l'on obtempérera au bon vouloir et plaisir de mond. sei
gneur et que l'on paiera lesd. 60 livres est. en deniers aud. Jehan Grant par les mains 
des trésorier et receveurs d'icelle saulnerie, et sera alloee icelle somme en la despense 
des rooles d'icelle de ceste présente année ainsi que mond. seigneur le veult et mande. 

Le mardi 15e jour de septembre mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi 15e jour de septembre mil 472, ou
quel estoient lesd. lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Perrenin Plure, Jehan 
Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Estevenin Chanoillet, Au-
denet Godelier, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant de escripre a monseigneur le duc a la faveur de Guion Maicle 
clerc des selz de ceste saulnerie qu'il lui plaise pourveoir son filz oud. office 

Oud. conseil par lesd. officiers a esté conclud, délibéré et ordonné de escripre a mon
seigneur le duc a la faveur de Guion Maicle clerc des selz de ceste saulnerie estant en 
son lit malaide que, quant il plaira pourveoir Guillaume son filz oud. office, que icel-
lui office sera bien pourveu et le scaura bien faire et exercer et en sera mond. seigneur 
bien servy oud. office, ainsi qu'ilz leur semble et sont d'advis a la correction de mond. 
seigneur. 
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[lundi 5 octobre 1472] 
Du fait de la reste des deux mil charges de sel grenier derrierement achetées 
des rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz de Salins 

Ou conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le cinquiesme jour du mois 
d'octobre 1472, ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant 
commis du portier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Jehan Ramel, Pierre Ryoz, 
Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet et je Pierre Patornay, tous officiers de lad. 
saulnerie, a esté délibéré et conclu que, touchant le sel grenier fait de la muyre du puis 
du Bourg Dessoubz qui reste encores a lever des deux mil charges dud. sel grenier 
derrenierement achetées des rentiers et moutiers d'icellui puis pour le parfurnisse-
ment des greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois, l'on lèvera et 
fera lever avant toute euvre lad. reste par les premiers marchans et voicturiers venans 
quérir sel grenier, affin de evicter les frais que l'on feroit a mectre lad. reste de sel en 
estuailles et en la charge d'icelles estuailles qui seroient aux frais et charge dud. corps 
selon la forme du marchié d'icellui sel du Bourg Dessoubz. [m. f.] Puis a muyre du 
Bourg Dessoubz 

[fol. 13 lv] Le juedi 8e jour du mois d'octobre 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. juedi 8e [jour] d'octobre l'an que dessus, 
ou estoient Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis du por
tier, Aubry Barbier trésorier, Guillaume de Noseroy le juene receveur du partaige de 
Chalon, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Esteve
nin Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Lyon de Poupet, Michiel Barnardet, 
Adenet Godelier, Jehan d'Andelost, Guiot Michiel, Pierre Patornay, tous officiers de 
lad. saulnerie, et Jehan Colin procureur de monseigneur en icelle. 

Du fait de faire boulir les buillons volanges par les rentiers prenans iceulx 
buillons 

Oud. conseil, pour ce que présentement n'a aucuns bois gros ne menuz en lad. saulne
rie pour la cuicte des muyres d'icelles obstans les semesons esquelles les bonnes gens 
amenans led. bois sont présentement occupez, a esté délibéré et conclu que l'on fera 
faire boulir les rentiers prenans rentes en buillons sur le communal de lad. saulnerie la 
sepmainne prouchainement venant par rate et porcions, eu regart ad ce que a ung 
chascun d'iceulx sera et pourra estre deù. Et ne sera pas encores haulsé le pris des bois 
jusques lundi prouchain, pendent lequel temps l'on y aura advis après ce que l'on aura 
veû comme la chose se conduira. 

Touchant la reparacion de la cuve de la barne de Contesse 
Item pour ce qu'il semble que la cuve de la barne de Contesse coule présentement et 
que la muyre d'icelle chiet et distille es voltes soubz le grant puis, ainsi qu'il semble a 
aucuns desd. officiers, a esté conclu que le plus tost que faire se pourra lad. cuve sera 
cerchiee et réparée ou il appartiendra. 

Des comptes des bois a rendre par le trésorier de lad. saunerie 
Item oud. conseil a esté ordonné et enjoing aud. trésorier présent de mectre et ap
porter au bureal en lad. chambre des rooles tous les comptes qu'il a a rendre, tant du 
temps de feu Philebert Courtet son beau père jadis trésorier de lad. saulnerie comme 
du sien, de tous les bois achetez des deniers communs d'icelle saulnerie et amenez en 
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icelle ou temps dessusd., affin d'estre oyz et doux pour rapporter les restes d'iceulx 
en la valeur d'icelle saulnerie, et ce deans le jour de Noël prouchain une fois pour 
toutes. 

Du compte des huilions prins sur Guion Poucy et receuz par Jehan Bar-
nard pour acquicter la rente qu'estoit deùe sur la maison appartenant aud. 
corps qui fut a feu Philebert Crestenne 

Item oud. conseil a esté conclu que le compte desd. huilions receuz par led. Jehan Bar-
nard clerc dud. trésorier prins sur led. Guion Poucy a cause de ses admodiacions de 
Balerne et Bellevalx, pour acquicter led. corps envers l'ospital de Montagu sur Lons le 
Saulnier de 7 frans demi de rente qu'estoient deuz a icellui hospital sur lad. maison 
pour la reste de quinze frans de rente, sera veù, oy et doux par devant led. lieutenent 
d'icelle saulnerie et l'ung des clercs des rooles d'icelle, lequel compte led. Jehan Bar-
nard doit rendre et ce le plus tost que faire se pourra. 

[fol. 132] Du fait des comptes de la gabelle a rendre par Anthoine de Traves 
receveur d'icelle gabelle 

Item oud. conseil, pour ce que Anthoine de Traves receveur de la gabelle de lad. saul
nerie n'est point venu en icellui, a esté ordonné a Pierre Patornay clerc des rooles de 
lad. saulnerie qu'il mecte et apporte au bureal en lad. chambre des rooles tous les 
comptes qu'il a a rendre de lad. gabelle et ce deans ung. mois prouchain, sur peine 
d'estre suspendu dud. office de recepte. 

Du fait des comptes de la thieuliere lez Clucy 
Item oud. conseil l'on a ordonné et enjoing a Pierre Ryoz, moutier de lad. saulnerie 
tenant le compte des ouvraiges de lad. thieuliere lez Clucy, de mectre et apporter au 
bureal en lad. chambre des rooles tous les comptes de lad. thieulliere qu'il a a rendre 
du temps qu'il en a eu le gouvernement et ce deans ung mois prouchain. 

De excercer l'office de l'un des clercs des selz vaccant par le trespas de feu 
Guion Maicle 

Item oud. conseil a esté conclu que, se Guillaume Maicle filz dud. feu Guion qui a esté 
commis a faire led. office jusques ad ce que monseigneur y ait pourveu, ne le veult ex
cercer, actendu que depuis sa commission il ne s'en est aucunement entremis ains a 
tousjours esté desservy par Michiel Barnardet, que au reffus d'icellui Guillaume led. 
office sera desservy par led. Michiel ad ce présent et en aura les gaiges ordinaires tant 
pour le temps passé que ad venir et jusques ad ce que par mond. seigneur ait esté 
pourveu oud. office. 

De la moderacion des buillons volanges 
Item oud. conseil a esté pourparlé de la moderacion des buillons volanges pour savoir 
se la conclusion et deliberacion sur ce faicte sera entretenue. Et a esté délibéré et 
conclu que lad. conclusion et deliberacion sur ce faicte ou conseil de lad. saulnerie et 
qui est escript cy devant foliis 126 et 127 sera entretenue selon sa forme et teneur. 

Du fait des 4 buillons que Ton fait en chascune barne du grant puis ou lieu 
des cinq que l'on y souloit faire 

Item oud. conseil ad [sic] esté advisé et pourparlé du fait des quatre buillons que l'on 
fait par sepmainne en une chascune barne du grant puis de lad. saulnerie, pour et ou 
lieu des cinq buillons que l'on y souloit faire a la rande au fuer de deux longs de muyre 
par buillon, et de présent l'on met et délivre cinq lons pour deux buillons. Et a esté 
conclu que les escroes seront veùes pour savoir et veoir ou il a plus de prouffit, ac-
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tendu mesmement que selon les experimens Ton a trouvé par cy devant plus de prouf-
fit a faire les quatre que les cinq par sepmainne. 

[fol. 132v] Le lundi 19e jour d'octobre mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 19e jour d'octobre mil 472, ouquel 
estoient noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, honnorables hommes 
Jehan Grant clerc ventier commis a Pexercite de l'office de portier, Aubry Barbier tré
sorier, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Pierre Ryoz, 
Jehan Couthier, Jehan Colin, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Jehan Ramel, 
Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la moderacion des buillons des rentiers 
Oud. conseil, ja soit ce que par la deliberacion autresfois et derrierement faicte de la 
moderacion des buillons que les rentiers prenans iceulx buillons en lad. saulnerie ait 
esté conclud et délibéré de délivrer lesd. buillons auxd. rentiers leursd. buillons [sic] 
en la manière plus applain declairiee en lad. deliberacion escripte en ce présent livre 
foliis 120 et 6 et 127, neantmoins pour aucunes causes ad ce mouvans lesd. officiers, et 
mesmement pour ce que en lad. deliberacion monseigneur le pardessus ne Jehan 
Grant n'y estoient point ains estoient devers monseigneur le duc en ses pays de 
Flandres pour le fait de mond. seigneur et de lad. saulnerie, ausquelx entre aultres ar
ticles contenues es instructions et mémoires qu'ilz portarent par delà avoit ung article 
touchant lad. moderacion pour en avoir l'advis de messeigneurs les gens du grant 
conseil de mond. seigneur et se besoing estoit en parler a icellui mond. seigneur et en 
avoir son bon plaisir et vouloir, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que lad. 
deliberacion surcerra de mectre a execucion jusques a la prouchainne venue de mond. 
seigneur le pardessus avec lequel sera communiquée ceste matière pour y faire son 
advis et conseil ainsi qui sera advisé pour le mieulx. 

Touchant de faire marquer le sel plat du puis du Bourg Dessoubz que l'on 
conduit et mainne en la Bresse de Savoye 

Oud. conseil, pour ce que comme l'on dit tout le sel dont Anguerrant Marchant prent 
les bullectes en la chambre des rooles de lad. saulnerie n'est point entièrement 
conduict ne mené au lieu de Bran, ains en demeure es villes d'oultre Soone du ressort 
de Saint Laurens ou y puet avoir de grans abuz au grant interest et préjudice de mon
seigneur le duc et de lad. saulnerie, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que le 
procureur de mond. seigneur en icelle yra dire a Jehan de Vaulx tenant le compte du 
vendaige des selz dud. puis qu'il face doresenavant marquer le sel que l'on fera oud. 
puis, sur peine de l'amender à mond. seigneur arbitrairement et de perdre led. sel. Et 
en oultre que aucunes bullectes ne se feront dud. sel a Claude Boulay qu'ilz ne soient 
signées de deux des clercs des rooles de lad. saulnerie, et a esté chargié et ordonné aud. 
procureur de mander aud. Claude qu'il n'en reçoive aucunes se elles ne sont signées 
des deux desd. clercs des rooles. 

[fol. 133] Touchant la recepcion de Jehan Baudet en l'office de clerc des 
selz en lad. saulnerie 

Oud. conseil, veùes les lectres de monseigneur le duc présentées par Jehan Baudet 
clerc du trésorier de lad. saulnerie, desquelles le vidimus est demeuré en la chambre 
des rooles d'icelle, requérant l'interinement d'icelles, par vertu et auctorité d'icelles 
lesd. officiers ont receu icellui Jehan Baudet en l'office de clerc des selz dont au blanc 
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d'icelles est faicte mencion vacquant par le trespas de feu Guion Maicle. Duquel Jehan 
Baudet led. lieutenent a receu le serement en tel cas appartenant. 

Le juedi 28e jour dud. mois d'octobre oud. an mil 47255 

Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie, ouquel estoient lesd. lieute
nent, commis du portier, trésorier, receveur du partaige de Chalon, Perrenin Plure, 
Pierre Patornay, Huguenin Dayne, Estevenin Chanoillet, Jehan Couthier, Audenet 
Godelier et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la requeste baillie de la part des assommeurs et moutiers du puis 
du Bourg Dessoubz au fait de marquer le sel qu'ilz envoient en la Bresse de 
Savoye 

Oud. conseil a esté veùe la requeste présentée de la part des assommeurs et moutiers 
du puis du Bourg Dessoubz de Salins, par laquelle ilz requièrent en effect de leur per-
mectre et donner licence de faire mener et conduyre au lieu de Bran pour dois la 
mener en la Bresse de Savoye 4000 charges de leur sel plat non marqué et, icelles 4000 
charges dud. sel estre conduictes et menées par delà, ilz marqueront cy après et feront 
marquer tout le sel qu'ilz y feront mener et conduire. Veùe laquelle requeste, a esté 
conclud et délibéré entre lesd. officiers que pour ceste fois Ton permet et accorde 
auxd. assommeurs et moutiers de povoir faire mener et conduyre aud. lieu de Bran 
pour des la faire mener et passer en lad. Bresse jusques au nombre de cinq cens 
charges dud. sel plat non marqué et au dessoubz et, icelles 500 charges dud. sel estre 
conduictes et menées par delà, tout le sel qu'ilz y feront mener et voicturer sera mar
qué sur peine de l'amender a mond. seigneur arbitrairement, comm'il a esté appoinc-
tié sur lad. requeste présentée par Guillaume Marchant et Jehan de Vaulx demoree en 
lad. chambre des rooles. Et en oultre a esté ordonné, conclud et délibéré que toutes les 
bullectes qu'ilz seront faictes en lad. saulnerie doresenavant, tant desd. 500 charges 
dud. sel non marqué comme de cellui qui sera marqué, seront signées de deux des 
clercs des rooles. Et sera mandé et fait savoir a Claude Boulay, de Louhans, commis 
au lieu de Bran de non recevoir desd. assommeurs aucunes bullectes ne sel se icelles 
bullectes ne sont signées desd. deux desd. clercs des rooles. [m. f.] Puis du Bourg Des
soubz [main] 

[fol. 133v] Le vendredi pénultième jour du mois d'octobre mil 472 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. vendredi pénultième jour d'octobre mil 472, ouquel 
estoient honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier, conseillier de monseigneur le 
duc, et commis a l'exercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Perrenin 
Plure paieur a la porte et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant l'admodiacion du peaige de la conduicte de Chalamont que se 
reçoit au lieu de Boujaille 

Oud. conseil par Frery Couhart, de Noseroy, demorant a Bujaille a esté présentée une 
requeste faicte par Le Bon d'Arçon et présentée par icellui Bon ou conseil tenu en la 
chambre des rooles le 16e [jour] de novembre mil 471 ouquel estoit monseigneur le 
pardessus. Veûe laquelle requeste et l'appointement fait sur icelle, a esté ordonné, 
conclud et délibéré lad. admodiacion estre laissée aud. Bon d'Arçon pour les cent solz 

55 Sic: le 28 octobre 1472 était un mercredi. 
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est. dont oud. appointement est faicte mencion pour Tan fini mil 471, desquelx 100 
solz seront desduictz et rabbatuz aud. Bon dix solz est. pour avoir tenu le contreroole 
de Tan et en la manière y declairiee, icelle requeste demoree en lad. chambre des rooles 
en la lyace a ce appartenant. 

Touchant la laissance et admodiacion dud. peaige pour l'an fini mil 473 
Oud. conseil par led. Frery Couhard la conduicte dud. peaige de Chalamont qui se re
çoit aud. lieu de Bujaille a esté mise a six livres est. pour ce présent an commençant le 
premier jour d'octobre mil 472 derrierement passé et finissant au derrier jour de sep
tembre suivant et prouchainement venant. Laquelle conduicte pour icellui pris de 6 
livres par lesd. officiers officiers [sic] devant nommez lui a esté baillie et délivrée, le 
tout plus applain declairié en la requeste devant mencionnee. 

Le lundi 9e jour de novembre mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie, ouquel estoient lesd. lieute-
nent, commis du portier, trésorier, receveur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay, 
Estevenin Chanoillet, Huguenin Dayne, Lyon de Poupet, Huguenin Peletier, Pierre 
Ryoz, Audenet Godelier, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant ce que Guillaume de Noseroy l'ainsné requiert par sa requeste 
sur ce baillie auxd. officiers au fait du bois de Chaulmoy 

[fol. 134] Oud. conseil par lesd. officiers, pour ce que nagueres pour le prouffit de 
monseigneur et de lad. saulnerie le bois de Chaulmoy estant ou territoire de Prestin, 
lequel Guillaume de Noseroy, de Salins, l'ainsné sont environ trois ans acheta de au
cuns des habitans dud. Prestin le pris et somme de cinquante florins de monnoye 
courrant en Bourgoigne, a esté prins par lesd. officiers pour amener en icelle saulnerie, 
eu regart que led. bois est amendé depuis le temps de l'achat d'icellui et que Ton y 
pourra faire, comm'il a esté rapporté par les fasseurs et forestiers de cested. saulnerie 
commis ad ce qu'ilz l'ont visité, 8 x20 milliers de bois de bonne fassure pour une fois, 
considéré aussi qu'il y a six deniers de demourance par cent et que quelque temps 
qu'il face l'on ne laira point de le amener en cested. saulnerie, a esté conclud et déli
béré que led. Guillaume aura d'icellui bois et lui sera paie pour ceste tondue et une 
fois la somme de soixante florins dicte monnoye. [m. f.] Led. Guillaume est paie desd. 
60 florins en 45 livres alloees en la despense du 12e roole de Van finissant 1475 

Le lundi 23e jour de novembre 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 23e jour de novembre oud. an, ou
quel estoient lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Hu
guenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, 
Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Aymé Perret, Lyon de Poupet, Michiel Bar-
nardet, Guiot Michiel, Pierre Patornay, tous officiers, et Jehan Colin procureur de 
lad. saulnerie 

Du fait de la délivrance de 500 charges de sel Bouchet marqué données par 
monseigneur a noble seigneur Anthoine d'Oizeller nagueres56 pardessus 
de lad. saulnerie 

56 Sic: lire nagueres données. 
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Oud. conseil, pour ce que monseigneur le duc et conte de Bourgoigne par ses lectres 
patentes, données en sa ville de Bruges le 27e jour d'avril l'an mil 400 soixante et 
douze, et pour les causes et consideracions contenues en icelles a donné pour une fois 
a noble homme Anthoine d'Oizeller, escuier, eschançon de mond. seigneur et pardes
sus des offices de lad. saulnerie, la quantité de cinq cens charges de sel Bouchet de 
Bourgoigne marquié a les prendre et lever sur le communal de lad. saulnerie ainsi que 
le fait d'icelle le pourra pourter, et que de pieça ceulx qui ont charge par deçà des be-
soingnes de mond. seigneur le pardessus ont fait grant poursuite d'avoir la délivrance 
et paiement d'icelles cinq cens charges de sel, a esté délibéré et conclu que, pour et 
affin que les vendues dud. sel de Bouchet qui de présent sont bonnes en lad. saulnerie 
ne soient troublées ou empeschees par la délivrance desd. cinq cens charges de sel, l'on 
paiera en deniers aud. monseigneur le pardessus la valeur d'icelles 500 charges de sel 
Bouchet au pris de 36 solz est. chascune, qui est le pris ordinaire auquel led. sel se 
vend présentement et vendoit au temps de la date desd. lectres patentes, dont la moitié 
d'icelle valeur sera alloee en la despense des rooles du quartemps de l'an précèdent fini 
au derrier jour du mois de septembre derrierement passé et l'aultre moitié en la des
pense de ce présent quartemps qui finira au derrier jour de décembre prouchainement 
venant. 

[fol. 134v] Des buillons de l'abbaye de Bellevalx et du Mont Saincte Marie 
Item oud. conseil a esté conclu et délibéré que l'on alloera en deniers par la despense 
des rooles de ce présent quartemps finissant au derrier jour du mois de décembre 1472 
quatre buillons volanges des buillons qui sont deûz a l'abbaye de Bellevalx au prouffit 
de messire Ferry de Clugny administrateur d'icelle abbaye, lequel sur ce a obtenu 
lectres closes de monseigneur le duc estans en lad. chambre des rooles, et a l'abbaye de 
Mont Saincte Marie seront alloez en deniers oud. présent quartemps des buillons a 
elle deùz tant en salignons que en sel tryé jusques a la somme de 300 livres est. ou en
viron, pour consideracion de ce mesmement que présentement a peu sel en icelle saul
nerie pour le furnissement des limites d'icelle. 

Du fait de ce qu'est deû aux habitans du Bourg Dessus 
Item oud. conseil a esté conclud que le compte sera fait de ce qui puet estre deù aux 
habitans du Bourg Dessus de Salins a cause des 400 livres est. a eulx données sur led. 
communal pour les emploier en la fermeté et pavemens dud. Bourg depuis la date et 
interinement de leur ouctroy jusques au jour du trespas de feu monseigneur le duc 
Phelippe, que Dieu absoille. Et tout ce qui sera trouvé a eulx estre deû leur sera paie en 
deniers et alloé en la despense des rooles de lad. saulnerie, c'est assavoir la moitié sur 
ce présent quartemps finissant au derrier jour de décembre 1472 prouchainement ve
nant et l'autre moitié sur le quartemps continuelment suivant. 

Tauxe des froment et avene deùz par Huguenin de Maillet, de Salins 
Item oud. conseil les 25 emines de froment et 55 emines avene, que Huguenin de 
Maillet jadis procureur en lad. saulnerie avoit receu sur les biens demourez de feu Hu
guenin d'Anthueille jadis maçon et qu'il a esté condempné de rendre et paier aud. 
corps d'icelle saulnerie par sentence diffinitive donnée en la court d'icelle, ont esté 
tauxees ou regart au temps que lesd. froment et avene furent receuz par led. Hugue
nin, c'est assavoir l'emine de froment mesure de Salins a 2 solz 3 deniers et l'emine 
avene a 13 deniers obole, qui seront rapportées en la valeur de l'an fini au derrier jour 
de septembre derrierement passé ouquel an lad. sentence a esté donnée. 
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Touchant les gaiges des forestiers de lad. saulnerie 
Item oud. conseil a esté veue la requeste de Pierre Gaulthier sergent et forestier de lad. 
saulnerie, par laquelle il demande quinze livres est. pour ses gaiges desserviz en trois 
ans finiz aud. derrier jour de septembre 1472 derrierement passé. Et a esté conclu que 
led. Pierre aura seulement dix livres pour ses gaiges de deux ans escheuz ou temps des
sus et au regart de l'aultre année led. Pierre s'en depportera, actendu que depuis la 
date de ses lectres dud. office il n'a servy que pour lesd. deux ans. Lesquelles dix livres 
pour led. Pierre Gaulthier seront alloees en la despense du 52e roole dud. an fini au 
derrier jour de septembre derrierement passé avec les gaiges des autres forestiers 
d'icelle saulnerie, c'est assavoir Huguenin Faton et Nicolas de Fribourg qui sembla-
blement seront alloez oud. roole. 

[fol. 135] Du voiaige a faire ou ressort de Saint Laurens 
Et au surplus oud. conseil, en ensuivant ce que derrierement a esté délibéré, a esté 
conclu que l'on envoiera prestement Perrenin Plure payeur a la porte et Jehan Colin 
procureur en lad. saulnerie, et avec eulx Pierre Gaulthier et Huguenin Faton forestiers 
d'icelle, es terres d'oultre Soone et ressort de Saint Laurens, pour illec faire cerches et 
informacions sur le fait des abuz des selz que l'on y fait, tant du sel du Bourg Des-
soubz dud. Salins que du sel plaine Savoye de lad. saulnerie aiant cours ou païs de 
Masconnois et non ailleurs. 

[1473 n. st.] 

Le sambedi second jour de janvier 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. sambedi second jour de janvier oud. an, 
ouquel estoient lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant commis du portier, 
Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Estevenin 
Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Estevenin 
Chanoillet, Huguenin Peletier, Aymé Perret, Michiel Barnardet, Adenet Godelier, 
Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet, Estevenin de Gilley, Guiot Michiel, tous offi
ciers, Jehan Colin procureur de monseigneur et Pierre Patornay clerc des rooles de 
lad. saulnerie 

Du fait du bois de Ceppoy 
Oud. conseil, pour ce qu'il est venu a la cognoissance desd. officiers par le rapport 
d'aucuns des forestiers du bois de Ceppoy, qui est du demainne de monseigneur, que 
oud. bois se fait et commectent journelment pluseurs larrecins et abuz qui ne sont 
point rapportez ne puniz en la justice de Bracon comm'il appartient, et que noble 
homme Jehan de Rye, chastellain dud. Bracon, y fait pluseurs abuz en y faisant faire 
passeaulx et maroin pour vignes et en donne et souffre prendre a tous ceulx que bon 
lui semble, au grant interest et dommaige de mond. seigneur et de ceste saulnerie, et 
pour ad ce pourveoir et obvier a esté délibéré et conclud que par led. procureur de 
monseigneur en ceste saulnerie le plus tost que faire se pourra seront faictes informa
cions bien amples sur lesd. abuz, et icelles parfaictes seront envoiees devers mond. sei
gneur et et [sic] son grant conseil affin d'y estre par lui pourveu ainsi que de raison ap
partiendra, [m. f]. Bois du Cepoy 
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Et en oultre a esté délibéré que l'on fera prestement copper et chevassier dud. bois 
de Ceppoy tout ce qui est présentement en façon pour le faire amener en ceste saul-
nerie pour la cuicte des muyres d'icelle, actendu qu'il n'a gueres bois en icelle. 

[fol. 135v] Le lundi 4e jour de janvier mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie le lundi 4e jour de janvier mil 
400 soixante et douze, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guille-
min, escuier, lieutenent de monseigneur le pardessus des offices de lad. saulnerie, 
Jehan Grant clerc ventier commis du portier, Aubry Barbier trésorier, conseilliers de 
monseigneur le duc, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignory, Perrenin Plure, 
escuier, paieur, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain et 
Estevenin Udressier clerc des rooles de lad. saulnerie 

Touchant de haulcer le pris du bois 
Oud. conseil, pour ce que en lad. saulnerie a bien peu bois et qu'il est en apparant qui 
n'y en puisse venir si toit, obstant ce que les chemins sont bochiez et occuppez par les 
grans naiges nagueres advenues et cheutes en ce conté de Bourgoigne et mesmement 
es montaignes et alentour dud. Salins, et que en lad. saulnerie n'a pas grant foison sel, 
a esté ordonné, conclud et délibéré entre lesd. officiers de haulser le pris du bois et 
mectre le cent dud. bois qui est au pris de cinq solz au pris de six solx trois deniers et 
jusques autrement en soit ordonné. Et en oultre, actendu ce que dit est cy dessus, a 
esté ordonné de faire cuyre aux rentiers prenans huilions en lad. saulnerie des buillons 
a eulx deùz jusques a certain nombre tant qu'il plaira auxd. officiers et jusques il en 
soit autrement ordonné. 

Touchant la garde de possession réelle adjugée a maistre Pierre Vernier 
greffier du parlement de Dole 

Oud. conseil, actendu que en lad. saulnerie est deùe a Guion Poucy dud. Salins admo-
diateur des buillons de l'abbaye de Balerne en icelle saulnerie environ la somme de 
1400 livres est. et que maistre Pierre Vernier greffier du parlement de Dole a nagueres 
obtenu une garde de possession réelle en la court de lad. saulnerie de la somme de 600 
livres est., requérant appointement de paiement d'icelle sur ce qui puet estre deù aud. 
Guion en lad. saulnerie a cause que dessus, a esté ordonné et appointié aud. maistre 
Pierre estre paie en la manière qui s'ensuit: c'est assavoir en deniers sur le premier 
quartemps de ce présent an 200 livres, sur le présent et second quartemps 200 livres et 
ou tier quartemps prouchainement venant les autres 200 livres est. 

Le mecredi 6e jour dud. mois de janvier mil 472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. 6e jour de janvier mil 400 
soixante et douze, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier, Jehan Ramel, Huguenin Daynne, Estevenin Chanoillet, 
Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Michiel Barnardet, Jehan Colin 
et Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 136] Touchant de délivrer et rendre aux rentiers, assommeurs et mou-
tiers de la Chauderecte la muyre qu'ilz prengnent en lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour consideracion de ce qu'il y a peu bois en lad. saulnerie et qu'il est 
en apparant veù les grans naiges estans présentement que l'on y en amainne bien peu, 
doubtans qui ne conviengne eppanchier les muyres d'icelle dont desja y a a souffis-
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sance, lesd. officiers ont ordonné, conclud et délibéré de rendre aux rentiers, assom-
meurs et moutiers de la Chauderecte la muyre qu'ilz prengnent par sepmainne en lad. 
saulnerie. Et commencera Ton vendredi prouchainement venant et successivement 
jusques autrement en soit ordonné. 

Le mecredi 27e jour dud. mois de janvier 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi 27e jour de janvier Tan que des
sus, ou estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Este-
venin Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Pelé-
tier, Lyon de Poupet, Huguenin Daynne, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Adenet 
Godelier et Pierre Patornay, officiers de ceste saulnerie 

Du fait de la muyre de la Chauderecte 
Oud. conseil, pour ce que la saison de la levée du sel de grenier appreuche et que pré
sentement n'a pas grande quantité de selz en ceste saulnerie et qu'il y a souffisant quan
tité de bois et y vient bois journelment a grande habondance, a esté mis avant se l'on re
tiendra en cested. saulnerie la muyre des rentiers de la Chauderecte, laquelle par faulte 
de bois et [pour] obvier aux espanchemens d'icelle leur a nagueres esté rendue, comme 
cy dessus en ceste présente paige est contenu. Et combien qu'il soit apparant que icelle 
saulnerie ne pourra fournir en ce présent an toutes les limites d'icelle se l'on lieve autant 
de sel que l'on a fait en l'année précèdent, toutesvoyes pour ce qu'il a présentement en 
cested. saulnerie grant quantité de muyre en provision et mesmement cinq grandes 
cuves toutes plainnes et qu'il y convient faire deux chaudières toutes nuefves dont l'une 
est desja commencée, a esté advisé et conclu que l'on ne retiendra pas lad. muyre d'icelle 
Chauderecte en cested. saulnerie jusques ad ce que toute lad. muyre estant en garnison 
soit cuicte et que lesd. cuves soient vuides, affin que s'il venoit indisposicion de temps 
par laquelle bois cessast de venir l'on puisse habergier la muyre d'icelle esd. cuves pour 
evicter [fol. 136v] et obvier aux espanchemens d'icelle. Mais quant lesd. cuves seront 
vuides et que l'on verra et cognoistra que les chaudières de cested. saulnerie seront bien 
disposées et pourront supporter la charge de la cuicte de toute lad. muyre, l'on retien
dra en icelle saulnerie les trois buillons quatre vins et quatorze celles de muyre apparte-
nans auxd. rentiers d'icelle Chauderecte ou grant puis d'icelle saulnerie et que l'on leur 
délivre les venredi, sambedi et diemanche d'une chascune sepmainne pour la cuire et en 
faire le sel en icelle saulnerie, ainsi qu'il a esté fait es deux precedens années pour tous-
jours obtempérer au bon vouloir et plaisir de monseigneur et au contenu de ses lectres 
closes par lui sur ce escriptes auxd. officiers. Et la valeur de laquelle muyre, c'est assavoir 
54 livres est. pour chascune sepmainne, sera payée auxd. rentiers d'icelle Chauderecte en 
la manière accoustumee et sera fait savoir a iceulx rentiers lad. retenue d'icelle muyre 
huit jours devant qu'elle se face. 

Le juedi 11e jour de février 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le juedi 11e jour de février l'an que dessus, ou 
estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de monseigneur le pardessus, Jehan 
Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Jehan de Viller rece
veur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, 
Jehan Ramel, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Huguenin Peletier, Estevenin Cha
noillet, Michiel Barnardet et Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 
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Du paiement quis par monseigneur le pardessus 
Oud. conseil a esté mis avant le paiement que quiert avoir sur le communal de lad. 
saulnerie monseigneur messire Anthoine d'Oizeller pardessus des offices d'icelle de la 
valeur de cinq cens charges de sel de Bouchet marqué, a lui données par monseigneur 
le duc a les panre pour une fois sur led. communal, et laquelle valeur est desja alloee en 
la despense des rooles d'icelle saulnerie. Et pour ce, comme Ton dit, que les receveurs 
des partaiges de Chalon et de Vignorry en lad. saulnerie ne veulent paier leurs por-
cions de lad. valeur sans licence de messeigneurs les parçonniers leurs maistres, a esté 
délibéré et conclud oud. conseil que, en obtempérant et accomplissant le bon vouloir 
et plaisir de mond. seigneur, l'on fera paier a mond. seigneur le pardessus la moitié de 
lad. valeur concernant lesd. receveurs par Huguenin Daynne vendeur en Rousieres 
sur leurs porcions des selz plaine Rousieres et plaine Savoye estans et qui seront mis 
oud. Rousieres. Auquel Huguenin Daynne, pour ce mandé oud. conseil et présent, 
par led. lieutenent a esté deffendu de par mond. seigneur de non baillier ne délivrer 
aucuns deniers desd. selz auxd. receveurs jusques ad ce que lad. moitié d'icelle valeur, 
montant 400 livres est., soit entièrement paiee a mond. seigneur le pardessus. 

[jeudi 18 février 1472 a. st.] 
[fol. 137] Touchant la muyre de la Chauderecte 

Aujourd'uy 18e jour de février 1472, assamblez en conseil sur les petis bans de lad. 
saulnerie, lesd. lieutenent, commis du portier, Estevenin Udressier, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Peletier, Adenet Godelier, Huguenin de Poupet et Pierre Patornay, 
tous officiers de lad. saulnerie, par lesquelx ont esté veùes les lectres closes des offi
ciers de monseigneur le duc a Mascon par eulx escriptes aux officiers d'icelle saulne
rie, par lesquelles ilz quierent avoir du sel plus largement qu'ilz n'ont eu, actendu 
comm'ilz dient qu'ilz en ont faulte, et pour en faire provision affin de les furnir, consi
déré que les muyres estans et qui ont esté mises en espargne es cuves de lad. saulnerie 
par le temps des grandes neges qui ont nagueres régné par deçà seront et pourront 
estre cuictes et boulies deans la fin de la prouchainne sepmainne venant, a esté déli
béré et conclud que demain, qui sera vendredi de la 21e sepmainne de ce présent an, 
l'on commencera retenir la muyre de la Chauderecte dicte de Rousieres en icelle saul
nerie, laquelle muyre nagueres leur avoit esté rendue a l'occasion desd. neges et pour 
ce qu'il ne povoit venir bois a souffisance pour la cuicte d'icelle. Et pour la valeur de 
lad. muyre sera paie aux rentiers de lad. Chauderecte le pris accoustumé qui est de 54 
livres est. par chascune sepmainne. 

Du sel de grenier du Bourg Dessoubz 
Et pour ce que lesd. officiers ont esté advertiz que les greniers a sel des duchié de 
Bourgoigne et conté de Charrolois sont fort vuides de sel, a esté advisé que les assom-
meurs et moutiers du puis du Bourg Dessoubz seront mandez en lad. saulnerie lundi 
prouchain pour marchander avec eulx d'une quantité de sel de grenier telle qu'il sera 
advisé pour le bien et prouffit de lad. saulnerie. [m. f.] Puis du Bourg Dessoubz 

Le mecredi 24e jour de février 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le mecredi 24e jour de février 1472, ouquel es
taient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Aubry Barbier trésorier, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Huguenin Levier, 
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Huguenin Peletier, Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Aymé Perret, Adenet Go-
delier, Guiot Michiel et Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les habitans de Grant Nam et Petit Nam 
Oud. conseil a esté mis avant la plainte faicte auxd. lieutenent et aucuns officiers de 
lad. saulnerie par les habitans de Grant Nam et Petit Nam au fait des procès, empes
chemens, barres et prinses pendans et qui se font par les gens et officiers de monsei
gneur de Chastelguion sur et a Pencontre desd. habitans, au fait du charbon qu'ilz 
font es bois dud. seigneur et amènent en lad. saulnerie pour seschié les selz d'icelle, 
par le moyen desquelx empeschemens Ton pourra avoir chierté de charbon en icelle 
saulnerie. Pourquoy a esté conclud que lesd. lieutenent, trésorier et Pierre Patornay 
iront devers mond. seigneur de Chastelguion pour lui faire les remonstrances en tel 
cas appartenans. 

[fol. 137v] Du fait de la muyre de la Chauderecte 
Item oud. conseil la requeste présentée de par les rentiers de la Chauderecte dicte de 
Rousieres a esté veùe, par laquelle iceulx rentiers exposent la grande mission par eulx 
faicte la sepmainne derrenierement passée en leur chaudière et a l'occasion de leur 
muyre qui nagueres leur avoit esté rendue en lad. saulnerie, et que neantmoins l'on 
leur a derechief retenu leurd. muyre, qui leur tourne a grant interest et dommaige, re-
querans avoir délivrance d'icelle leur muyre du moins pour faire une remendure. Et a 
esté ceste matière remise a demain, au vuidange de laquelle l'on se assemblera en plus 
grant nombre. 

Le jeudi 25e jour de février 1472 
En lad. chambre des rooles les jours et an dessusd., en laquelle estoient les lieutenent, 
commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Perrenin Plure, 
Guillaume de Noseroy le june, Jehan Ramel, Jehan de Viller, Estevenin Chanoillet, 
Huguenin Peletier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Huguenin Dayne, 
Michiel Barnardet, Huguenin de Poupet, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

Du fait de la muyre de la Chauderecte 
Oud. conseil par lesd. officiers, reservez Huguenin Peletier, Huguenin Levier et Jehan 
Couthier, a esté conclud et délibéré sur la requeste des rentiers de la Chauderecte par 
eulx paravant baillie et présentée et dont mencion est faicte en la précèdent delibera-
cion, tant pour consideracion du contenu en lad. requeste comme pour ce que le bois 
estant en lad. saulnerie se vuyde et despeche fort, en oultre qu'il y a en icelle souffi-
sante muyre en espargne et sont les puis de lad. saulnerie souffisamment habondans 
en quoy ilz se pourront entretenir se le temps présent de plues, vens et de naiges se en
tretient longuement moyennant lequel temps l'on ne pourra admener bois en lad. 
saulnerie, et aussi qu'il convient condampner la chaudière de la barne de Chastellain, 
que l'on délivrera et rendra auxd. rentiers la muyre qu'ilz prengnent les vendredi, sa
medi et dymenche d'une chascune sepmaine de l'an en icelle saulnerie de la muyre du 
grant puis d'icelle, pour parfaire la remendure par eulx quise estre faicte par leurd. re
queste, les deux sepmainnes prouchainement venant et jusques aultrement en soit or
donné comme appointié leur a esté sur leurd. requeste. 
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[fol. 138] Le 9e jour demars mil 472 
En la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. 9e jour de mars 1472, ou estoient 
assemblez les lieutenent, commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Perrenin 
Plure, Jehan d'Andelost, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Lyon de Poupet, Au-
denet Godelier et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait du paiement quis par messire Ferry de Clugny a cause de l'abbaye 
de Bellevalx 

Oud. conseil lesd. officiers ont conclud et délibéré de délivrer aud. messire Ferry et 
alloer en deniers par la despense des rooles de ce présent second quartemps quatre 
buillons en déduction des buillons qui lui sont deùz a cause de lad. abbaye de Belle
valx. 

Du fait de la muyre de la Chauderecte que les rentiers d'icelle quierent en
cores avoir pour une sepmainne 

Oud. conseil lesd. officiers ont conclud et délibéré que la muyre de la Chauderecte, 
que les rentiers d'icelle quierent encores avoir pour une sepmainne pour parfaire et 
assouvir une remendure par eulx commencée, ne leur sera point délivrée en ensuivant 
et entretenant l'appointement et deliberacion sur ce fais derrierement touchant ceste 
matière. 

Du fait du prest que quiert le lieutenent de lad. saulnerie a lui estre fait 
Et oud. conseil par lesd. officiers, pour ce que le lieutenent en lad. saulnerie comm'il 
dit a affaire certain paiement lequel il lui convient faire neccessairement ou il y aura 
grant interest et dommaige, leur a requis lui vouloir faire prest de 75 livres est. et il se 
obligeroit de les rendre et paier aux trésorier et receveurs de lad. saulnerie dedens la 
Saint Michiel archange prouchainement venant et en obligeroit ses gaiges et ses biens 
et tout ainsi que l'on vouldroit, a esté conclud et délibéré que l'on feroit aud. lieute
nent led. prest en prenant obligacion souffisante. 

[fol. 138v] Le lundi 29e jour de mars 1472 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. lundi 29e jour de 
mars oud. an, ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc 
ventier et commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de 
Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Este-
venin Chanoillet, Huguenin Peletier, Perrenin Plure, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, 
Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Adenet Godelier, Michiel Barnardet et Pierre 
Patornay clerc des rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait du sel du Bourg Dessoubz mis en Pestuaille de la Chauderecte 
Oud. conseil a esté veùe la requeste de Jehan Couchart dit de Vaulx commis des ven
deurs des selz du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins au fait du sel dud. Bourg par lui 
nagueres fait mectre en l'estuaille de la Chauderecte, lequel sel a requeste du procu
reur de monseigneur en lad. saulnerie a esté mis en la main de mond. seigneur, requé
rant led. Couchart avoir main levée et délivrance dud. sel par sad. requeste et avec ce 
licence d'y encores mectre d'icellui sel, actendu comm'il dit que autresfois l'on a mis 
en estuailles ou Surrin dud. sel du Bourg Dessoubz par pluseurs fois sans quelque 
destourbier ou empeschement et que led. Surrin est des limites communes. Et a esté 
délibéré et conclud que led. sel estant présentement en lad. estuaille demourra et sera 
tenu en icelle main de mond. seigneur jusques ad ce que autrement en soit ordonné et 
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que la matière ait esté mise en plus grande deliberacion, et que les registres de la court 
de lad. saulnerie seront veuz pour y avoir advis et savoir par conseil comme l'on se 
conduira en ceste partie. Et sera faicte deffense aud. Couchart de non y mectre dore-
senavant aucun sel dud. Bourg Dessoubz sur peine de confiscacion d'icellui sel. Et 
avec ce seront appeliez en lad. saulnerie les gardier et vendeur de lad. Chauderecte ou 
cellui d'eulx qui a souffert et permis mectre led. sel en lad. estuaille. 

Du ravalement des bois 
Item oud. conseil a esté advisé que pour ceste présente sepmainne Ton ne haulsera pas 
le pris des bois venans en icelle saulnerie combien qu'il ait peu bois et assez muyre en 
espargne es cuves d'icelle, actendu que les araisons sont presques assouvies. Et entre 
cy et huit jours l'on aura sur ce advis selon que le bois affluera. 

Le lundi 5e jour du mois d'avril avant Pasques 1472 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le lundi cinquiesme jour du mois d'avril 1472, 
ouquel estoient Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de 
Villers, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, 
Jehan Couthier, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Aymé Perret, Lyon de Pou-
pet, Adenet Godelier et Pierre Patornay 

De haulser le pris des bois 
Oud. conseil, pour ce qu'il a largement muyre en espargne es cuves de lad. saulnerie, 
laquelle convient cuyre prestement pour furnir les greniers a sel, et qu'il a présente
ment peu bois en icelle saulnerie, a esté conclud de haulser le pris desd. bois et sera mis 
le cent d'iceulx a 6 solz 3 deniers qu'estoit a 5 solz. 

[fol. 139] Le diemanche 18e jour du mois d'avril furent Pasques 147357 

Le juedi 22e jour dud. mois d'avril 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. juedi 22e jour d'avril, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier 
trésorier, maistre Besançon de Prestin licencié en lois, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Huguenin Pele
tier, Estevenin Chanoillet, Lyon de Poupet, Michiel Barnardet, Adenet Godelier, 
Guiot Michiel et Pierre Patornay 

Du paiement des cedules des rooles 
Oud. conseil, pour ce que pluseurs viennent journelment plaintiz auxd. lieutenent et 
officiers touchant le paiement des cedules des rooles qui leur sont baillées, lequel paie
ment ilz ne peuvent avoir des trésorier et receveurs de lad. saulnerie, et mesmement les 
admodiateurs du martenet des Planches de ce qu'ilz ne peuvent avoir leur paiement de 
la valeur du fer en tables qu'ilz délivrent en lad. saulnerie, mais a la poursuite de leurd. 
paiement leur convient perdre beaucopt de leur temps que leur tourne a grant interestz 
et dommaige, a esté délibéré et conclud par lesd. officiers dessus nommez, réservé lesd. 
maistre Besançon de Prestin et Estevenin Udressier qui encores n'estoient venuz a ceste 
deliberacion, que toutes et quantes fois que lesd. trésorier et receveurs ou aucuns d'eulx 
ne paieront lesd. cedules des rooles tant auxd. admodiateurs que autres et que plaintes 

57 Croix dessinée en m. f. 
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en viendront au reffus desd. trésorier et receveurs, Ton commectra homme souffisant 
pour recevoir les deniers a la table ou en Rousieres pour d'iceulx faire les paiemens 
auxd. admodiateurs et aultres aians lesd. cedules des rooles. 

Du paiement quis par monseigneur le cardinal d'Ostun 
Item oud. conseil, touchant le paiement quis pour la partie de monseigneur le cardinal 
d'Ostun d'environ 600 frans qu'il prétend a lui estre deùz par Guion Poucy admodia-
teur de ses buillons de Balerne, a esté délibéré que led. paiement sera surceu jusques 
ad ce que maistre Pierre Vernier soit parpaié des 600 livres est. dont il a obtenu garde 
de possession en la court de lad. saulnerie sur et a l'encontre dud. Guion Poucy et 
dont icellui maistre Pierre a esté appoinctié estre paie a trois termes dont les deux sont 
desja passez et paiez. 

[fol. 139v] Du fait du sel du Bourg Dessoubz mis par Jehan Couchart, 
commis au vendaige d'icellui en Pestuaille de la Chauderecte 

Oud. conseil, touchant la requeste de Jehan Couchart dit de Vaulx derrierement baillée 
et présentée auxd. officiers et dont en la seconde paige du précèdent fueillet est faicte 
mencion, par laquelle il quiert lui souffrir mectre du sel dud. Bourg Dessoubz en es-
tuailles ou Surrin, ainsi comm'il dit que autrefois a esté fait, et que l'empeschement a lui 
fait et mis ou sel dud. Bourg par lui fait mectre en Pestuaille de la Chauderecte lui fust 
levé et osté, a esté conclud et délibéré par tous les dessus nommez que, actendu que led. 
Couchart a fait mectre led. sel en lad. estuaille de la Chauderecte publiquement et non 
cuidant mesprendre et aussi que led. lieutenent a dit et relaté oud. conseil lui estre bien 
informé par pluseurs dignes de foy que autresfois l'on a mis dud. sel du Bourg Dessoubz 
en estuailles oud. Surrin, restitucion sera faicte aud. Couchart dud. sel par lui mis en lad. 
estuaille et lui sera fait commandement a peine de le vuider et faire repporter oud. Bourg 
Dessoubz deans quinze jours prouchains; et au surplus que commandement sera fait 
aud. Jehan Couchart, sur peine d'emende arbitraire et de confiscacion du sel, de dorese-
navant non mectre ne faire mectre aucun sel dud. Bourg Dessoubz en lad. estuaille 
d'icelle Chauderecte ne ailleurs oud. Surrin en quelque manière que ce soit; et avec ce, 
que mandement gênerai sera décerné au procureur de monseigneur en lad. saulnerie et 
publié generalment le plus tost que faire se pourra a son de trompe aud. Salins que nul 
de quelque estât qu'il soit ne soit si osé ne ardi de mectre, vendre, chargier ne habergier 
aucun sel dud. Bourg Dessoubz en tout led. Surrin, sur peine de l'emender arbitraire
ment a mond. seigneur et de confiscacion d'icellui sel et des chars, charretes et chevalx 
sur lesquelx led. sel seroit trouvé, [m. g.] Puis a muyre du Bourg Dessoubz [main] 

Le lundi 10e jour de may 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. lundi 10e jour 
de may mil 400 soixante et treze, ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, lieute
nent, Jehan Grant clerc ventier commis a l'exercite de l'office de portier, Aubry Bar
bier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, 
Jehan d'Andelost, Huguenin Peletier, Jehan Colin, Pierre Ryoz, Lyon de Poupet, Hu
guenin de Poupet, Audenet Godelier, Guiot Michiel et et Estevenin Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

De l'enqueste a faire contre les habitans de Pontarlier 
Oud. conseil, pour regecter et révoquer ou du moins tenir en surceance jusques affin 
de cause l'execucion et interinement de la provision obtenue par les habitans de Pon-
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tarlier contre le corps de lad. saulnerie au fait de la réfection du pont de pierre estant 
emprez la porte dud. Pontarlier du costel de l'église et couvent de Saint Aloy dud. 
lieu, a esté conclud et délibéré que Penqueste en laquelle les parties sont appointiees, 
en laquelle se sont commis messeigneurs les lieutenent et procureur du bailliaige 
d'Aval, seront faictes et fera le procureur de monseigneur en lad. saulnerie les 
au[cten]tiquez sur les escriptures sur ce faictes pour examiner les tesmoings qu'il ap
partiendra au juedi prouchain par devant lesd. commis qui pour ce seront en ceste 
ville. 

[fol. 140] Des lectres de monseigneur le duc et requeste de Humbert Vau-
chier 

Item oud. conseil de la partie de Humbert Vauchier, de Viller Farlay, ont esté présentées 
les lectres de monseigneur le duc en laquelle estoit esclose la requeste dud. Humbert, 
par laquelle il quiert avoir perpétuellement pour lui et ses hoirs la thieulliere de 
Sertemery ensemble les terres et aultres appartenances d'icelle pour le pris de dix frans 
chascun an. A esté conclud et délibéré que, pour plus sehurement faire l'advis dont esd. 
lectres est faicte mencion, Jehan Colin procureur de monseigneur et Aymé Perret 
maistre des oeuvres de lad. saulnerie se transporteront et yront en lad. thieulliere pour 
veoir Testât d'icelle et quelle reparacion y appartient et rapporteront au premier conseil 
ce qu'il y auront trouvé pour après faire led. advis. Et comme semble et sont d'advis 
lesd. officiers de prime face, actendu le maintenement qui convient faire en lad. thieul
liere et aussi le bois qu'il convient soignier et administrer pour la cuicte des ouvraiges 
d'icelle, que monseigneur et lad. saulnerie auroient plus de prouffit a la baillier a quelque 
personne receant, puissant et solvable pour dix ou pour douze frans par an perpétuel
lement, toutes charges, fraix et missions pourtans, que de en avoir vint frans en admo-
diacion par an et que le corps de lad. saulnerie supportoit et soubstienne led. maintene
ment et furnenissement [sic] dud. bois pour la cuicte desd. ouvraiges. 

Du fait des lectres closes de monseigneur le duc présentées de la part des 
rentiers de la Chauderecte 

Et oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de monseigneur le duc présentées de la 
part des rentiers de la Chauderecte par révérends pères en Dieu messires Daniel abbé 
de l'abbaye de Mont Saincte Marie, Paris d'Oussans abbé de l'abbaye de Goille ren
tiers de lad. Chauderecte et semblablement la requeste desd. rentiers dont lesd. lectres 
font mencion. Après la vision desquelles, pour ce que la matière est de grant impor
tance et que lesd. officiers estoient en petit nombre, a esté conclud et délibéré que l'on 
manderoit tous les officiers au premier conseil qui se tiendra en lad. saulnerie pour 
faire l'advis que quierent lesd. rentiers de lad. Chauderecte, et entre cy et la les offi
ciers devant nommez auront advis et pensement sur cested. matière. 

Le venredi 14e jour de may 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. venredi 14e jour de may 1473, ou estoient 
lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Jehan de Viller re
ceveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin 
Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Huguenin Pele-
tier, Estevenin Chanoillet, Aymé Perret, Lyon de Poupet, Adenet Godelier, officiers 
de lad. saulnerie, Jehan Colin procureur de monseigneur en icelle saulnerie et je Pierre 
Patornay clerc des rooles d'icelle 
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Du fait des 400 charges de sel Rousieres données par monseigneur le duc a 
monseigneur le bastart de Bourgoigne estudiant a Dole 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres patentes de mond. seigneur le duc y présentées 
de la part de monseigneur Jehan bastart de Bourgoigne, prothonotaire [fol. 140v] du 
saint Siège apostolique, estudiant présentement a Dole, par lesquelles et pour les 
causes y contenues mond. seigneur lui a donné et ouctroyé pour une fois 400 charges 
de sel plaine Rousieres, a les panre en lad. saulnerie la moitié a sa charge et Paultre 
moitié a la charge de messeigneurs ses parçonniers. Et pour ce que lesd. lectres pa
tentes, selon Pinterinement d'icelles fait par messeigneurs des finances, s'adressent au 
trésorier d'icelle saulnerie et autres en ce regardé et non mie aux officiers d'icelle saul
nerie sinon seulement pour certiffier le taux et valeur desd. 400 charges de sel, et que 
led. trésorier est présentement absent de ceste ville de Salins, a esté advisé d'en faire 
par lui ainsi qu'il appartiendra. 

Du ravalement du pris des bois 
Item oud. conseil, pour ce qu'il a competemment bois en lad. saulnerie et qu'il en 
vient journelment a grant habondance, a esté conclud que jusques ad ce que autre
ment en soit ordonné le pris desd. bois sera ravalé lundi prouchain et sera mis le cent 
d'iceulx bois qui est présentement a 6 solz 3 deniers est. a 5 solz. 

Le lundi 17e jour dud. mois de may oud. an 
En lad. chambre des rooles assemblez en conseil led. lundi 17e jour de may 1473, ou 
estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller, 
Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Ande-
lost, Pierre Ryoz, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin de Poupet, 
Guiot Michiel, Adenet Godelier, tous officiers, Jehan Colin procureur et je Pierre Pa-
tornay clerc des rooles de ceste saulnerie 

Du maistre exécuteur de la haulte justice 
Oud. conseil a esté veùe la requeste y présentée par maistre Jehan du Puis exécuteur 
de la haulte justice demorant aud. Salins, par laquelle il supplie lui faire aucun bien 
pour le aider entrenir aud. Salins actendu sa povreté. Et a esté conclud que, veùe sa 
pouvreté et pour le aider a entretenir aud. Salins ou est bien neccessaire d'en avoir ung 
et que derrierement pour pugnir en ceste saulnerie certain malfacteur convint aler a 
Dijon et aussi a Chalon pour avoir ung maistre de la haulte justice qui costa beacopt et 
n'en povoit l'on finer, l'on donra pour une fois aud. maistre Jehan, sans ce qu'il ne 
autres ne vueillent ou doyent tourner a conséquence, vint solz est. pour une fois, 
parmy ce que led. maistre Jehan en ce présent an sera tenu de chascune sepmainne 
faire ung tour par cested. saulnerie affin que ceulx qui vouldroyent mal faire en icelle 
y pregnent exemple, desquelx 20 solz lui sera fait mandement adressant a Anthoine de 
Traves receveur de la gabelle de cested. saulnerie. 

[fol. 141] Ordonnance pour venir au conseil de ceste saulnerie 
Item oud. conseil, pour ce que aucuns des officiers de cested. saulnerie quant ilz sont 
mandez venir au conseil de cested. saulnerie n'y veulent venir et aucune fois s'excu
sent et baillent excusacions que ne sont pas souffisans ne légitimes, a esté ordonné et 
conclu oud. conseil d'ung commun consentement que doresenavant, se cellui ou 
ceulx a cui ou esquelx le conseil de cested. saulnerie sera commandé et il ne vient ou 
viennent a icellui conseil, icellui ou ceulx qui n'y viendra ou viendront s'il n'a ou ont 
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excusacions légitimes, lesquelles ilz devront venir manifester en icelle saulnerie avant 
led. conseil a monseigneur le pardessus ou son lieutenent ou a cellui qui devra prési
der oud. conseil pour le jour en absence desd. pardessus ou son lieutenent, sera et se
ront emendables pour chascune fois et chascun d'iceulx de quatre petis blans au 
prouffit de ceulx qui seront et viendront oud. conseil. A la recepte desquelx 4 blans 
pour chascun deffault a esté commis Adenet Godelier clerc du puis a gré de lad. saul
nerie illec présent, qui en devra et sera tenu rendre bon compte et reliqua quant or
donné lui sera. Moy présent. 

P. Patornelli [seing manuel] 

Le juedi 20e jour de may 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles le juedi 20e jour de may 1473, ouquel estoient 
led. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Jehan de Viller rece
veur de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Jehan Ramel, Jehan Cou-
thier, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Lyon de Poupet, Huguenin Daynne, 
Huguenin de Poupet, Aymé Perret, Guiot Michiel, Jehan Colin procureur et je Pierre 
Patornay, officiers de ceste saulnerie 

Du fait de Conrault Courdier et Jehan de Prestin 
Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de Conrault Courdier, de Nuefchastel, 
par lui escriptes aux officiers de ceste saulnerie touchant l'execucion que ung nommé 
Pierre de la Haye jadis clerc et serviteur de Jehan de Prestin jadis trésorier de ceste 
saulnerie se parforce faire faire sur ce que led. Conrault puet devoir aud. Jehan de 
Prestin, lequel deù comme dit icellui Conrault est barré a requeste du procureur de 
monseigneur le duc. Lesquelles veùes, a esté conclud que pour obvier a lad. execucion 
Ton envoiera aud. Nuefchastel devers monseigneur le marquis de Reuthelin led. Jehan 
Colin procureur de mond. seigneur, par lequel Ton escripra a icellui monseigneur le 
marquis qu'il vueille faire déporter led. Pierre de la Haye de lad. execucion et, s'il ne 
veult, pour y faire par led. procureur ce que faire s'y devra par raison. 

[fol. 14 lv] Du fait de l'advis des rentiers de la Chauderecte 
Item oud. conseil, pour plus au vray et seurement procéder a faire l'advis que les ren
tiers de la Chauderecte dicte de Rousieres quierent avoir sur leur requeste baillie a 
monseigneur le duc par vertu des lectres closes de messeigneurs du conseil et des 
comptes adressans auxd. officiers, a esté délibéré et conclu que, combien que de la 
muyre desd. rentiers que l'on retient en ceste saulnerie par ordonnance de mond. sei
gneur aient desja esté fais certains experimens pour savoir le gain ou la perte, que en-
cores sera fait ung experiment d'icelle muyre, affin de58 ce que en eschiet en une sep-
mainne, c'est assavoir 3 buillons 4x20 14 celles, dont seront fais trois buillons de di
vers selz et sera compté le bois gros et menu qui s'emploiera a la cuicte d'iceulx et le 
sel sur le fue le tout bien au vray. Et a faire led. experiment sont commis l'un des clercs 
des rooles, l'un des officiers de la porte, le maistre moutier ou l'un des moutiers et l'un 
des clercs des selz. 

58 Manque un verbe. 
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Le sambedi 22e jour de may oud. an 
En lad. chambre des rooles led. sambedi, ou estoient lesd. lieutenent, commis du por
tier, trésorier, les trois clercs des rooles, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Huguenin 
Levier, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Pierre Ryoz, Lyon de Poupet, Hu
guenin de Poupet, Jehan Baudet, Huguenin Daynne et Guiot Michiel 

Du fait des 400 charges de sel données a monseigneur le prothonotaire de 
Bourgoigne 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de messeigneurs des comptes a Dijon 
adressans aux officiers de lad. saulnerie, touchant de faire faire le paiement a mond. 
seigneur le prothonotaire de Bourgoigne des 400 charges de sel plaine Rousieres dont 
ou précèdent fueillet est faicte mencion. Et icelles veùes et aussi les lectres patentes de 
mond. seigneur le duc contenans le don desd. 400 charges de sel illec exhibées par 
Guillaume le Bailli serviteur de mond. seigneur le prothonotaire, a esté ordonné aud. 
Aubry Barbier trésorier de faire le paiement a icellui monseigneur le prothonotaire ou 
aud. Guillaume pour lui de la moitié desd. 400 charges de sel venans a la charge de 
mond. seigneur. Et ce fait, Guillaume de Noseroy le jeune a esté mandé oud. conseil, 
auquel a esté ordonné par vertu desd. lectres closes de paier, comme receveur de mon
seigneur de Chastelguion en ceste saulnerie, a mond. seigneur le prothonotaire la 
tierce partie de la valeur desd. 400 charges de sel. Lequel Guillaume a respondu qu'il 
feroit volentier plaisir et service a mond. seigneur le prothonotaire mais pour riens il 
n'oseroit paier le tier desd. 400 charges de sel a icellui monseigneur le prothonotaire 
sans ordonnance de mond. seigneur de Chastelguion, et que mond. seigneur de Chas
telguion avoit ordonné a son procureur de appeller de tous telz ouctroys qui seroient 
fais a sa charge et sans son consentement. Laquelle response oye, a esté dit aud. 
Guillaume le Bailli qu'il estoit neccessaire a mond. seigneur le prothonotaire de se 
pourveoir ailleurs de mandement de contraincte. 

[fol. 142] Le mecredi 9e jour de jung mil 473 
En lad. chambre des rooles led. mecredi, ou estoient noble et honnorables hommes 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis du portier, 
conseilliers de monseigneur le duc, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay, Jehan d'Andelost, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Peletier, Jehan Couthier, Huguenin Levier, Audenet Godelier, Huguenin de 
Poupet, Aymé Perret, Anthoine de Traves, Michiel Barnardet, Guiot Michiel, Lyon 
de Poupet, Huguenin Dayne, Jehan Baudet et Estevenin Udressier, tous officiers de 
lad. saulnerie 

Du fait d'acheter du sel des rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz 
Oud. conseil, pour ce qu'il est en apparant que l'on ne pourra fournir en lad. saulnerie 
les limites d'icelle dois cy a la fin de ce présent an actendu que en icelle n'a pas sel a 
souffisance, a esté conclud entre lesd. officiers de mander et faire venir les rentiers, as-
sommeurs et moutiers du puis du Bourg Dessoubz pour marchander de 2000 charges 
de sel grenier et au dessoubz pour parfournir les greniers a sel des duchié de Bour
goigne et conté de Charrolois. 

Au fait de l'advis de Humbert Vauchié 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud de faire l'advis de Humbert Vauchié, 
de Viller Farlay, touchant la thieulliere de Sertemery selon le contenu oud. advis et 
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mesmement, se s'est le bon plaisir de monseigneur le duc de baillier aud. Humbert 
Vauchié lad. thieuliere pour quinze frans de rente perpétuelle parmi ce qu'il sera tenu 
de la reffaire et mectre en bonne reparacion et la maintenir et entretenir ensemble les 
appartenances d'icelle thieuliere, qu'il fera bien, icelle thieuliere chargié de ses 
charges. 

Au fait de la recompense que quiert Roubert Gouri 
Oud. conseil par lesd. officiers a esté conclud et délibéré sur le contenu en la requeste 
présentée de la part de Roubert Goury pouvre manouvrier de lad. saulnerie a présent 
malaide, eu regart au long et bon service qu'il a fait en icelle, a lui estre paiez a la porte 
de lad. saulnerie en la cedule des ouvriers d'icelle chascun jour que l'on admenera bois 
en icelle douze deniers est. en pitié, aulmosne et recompense pour lui aider a sustenter 
et vivre et jusques aultrement en soit ordonné. 

Au fait des dames de Migectes 
Et oud. conseil ont esté veùes les lectres de mond. seigneur par lui escriptes aux of

ficiers de lad. saulnerie en faveur des dames de Migectes pour lui envoier la copie 
auctentique de la fondacion des cent livres est. que l'on donne chascun an a tous 
pouvres venans en l'ospital de Bracon le jour de feste saint Michiel archange, fondées 
par feue madame Mahault jadis contesse de Bourgoigne. Et a esté conclud que l'on 
parlera a messire Othe de Saint Moris maistre dud. hospital pour avoir de lui lad. 
fondacion affin de faire lad. copie pour l'envoier a mond. seigneur ou a monseigneur 
son chancelier. 

[fol. 142v] Le mardi 15e jour de jung mil 473 
En lad. chambre des rooles led. mardi 15e jour dud. mois de jung estoient assemblez 
en conseil lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier et receveurs, Huguenin 
Lebon, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan 
d'Andelost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Anthoine de Traves, 
Aymé Perret, maistre Besançon de Prestin conseillier pensionnerre, Audenet Gode-
lier, Huguenin de Poupet, Jehan Colin, Lyon de Poupet, Jehan Baudet, Estevenin 
Udressier et Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la requeste des assommeurs et moutiers du puis du Bourg Des-
soubz qui quierent avoir passaige pour mener du sel tryé dud. Bourg par 
Pontarlié es Alemaignes 

Oud. conseil a esté veûe la requeste des assommeurs et moutiers du puis du Bourg 
Dessoubz de Salins, par laquelle ilz quierent avoir passaige de mener et conduyre du 
sel tryé, qu'ilz ont entencion de faire d'une partie de la muyre dud. puis, es pays 
d'Alemaigne par Pontarlié et dois la a Neufchastel sur le Lac. Et pour faire response et 
appointement sur lad. requeste a esté veù l'arrest de parlement donné entre le procu
reur de monseigneur le duc et les rentiers et moutiers dud. puis. Et lequel veù, a esté 
dit et respondu ausd. assommeurs et moutiers et conclud entre lesd. officiers qu'ilz ne 
povoient avoir d'eulx led. passaige et pour ce, se bon leur sembloit, qu'ilz se pour-
veussent aillieurs ou bon leur sembleroit. [m. g. main] 

Le mecredi 16e jour de jung mil 473 
En lad. chambre des rooles led. mecredi 16e jour de jung 1473 estoient assemblez lesd. 
lieutenent, commis du portier, trésorier et receveurs, Huguenin Lebon, Anthoine de 
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Traves, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Jehan Couthier, 
Audenet Godelier, Jehan Colin, Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet, Jehan d'An-
delost, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait des 2000 charges de sel grenier vendues par les assommeurs et mou-
tiers du puis du Bourg Dessoubz 

Oud. conseil, en ensuivant ce que par les officiers devant nommez a esté requis aux as
sommeurs et moutiers du puis du Bourg Dessoubz de Salins de vendre au corps de 
lad. saulnerie 2000 charges de sel de grenier, pour le parfournissement des greniers a 
sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois a quoy led. corps ne puet bonne
ment satisfaire, lesd. assommeurs et moutiers ont vendu a icellui corps aux personnes 
desd. officiers dessus nommez le nombre et quantité de deux mile charges de sel de la 
muyre dud. puis dud. Bourg Dessoubz qui sera fait et formé a la forme et escuelle de 
lad. saulnerie, a icelles 2000 charges dud. sel rendre aud. corps pour le pris et en la 
forme et manière plus applain declairiees ou marchié sur ce fait entre lesd. officiers, 
assommeurs et moutiers escript ou livre des marchiez d'icelle saulnerie folio 4 x 20 7. 

[fol. 143] Au fait de 9x20 florins d'or que Pierre de la Haye, clerc de Jehan 
de Prestin, se parforce de recouvrer sur Conrault Cordier, de Neufchastel 

Oud. conseil est venu Conrault Cordier, de Neufchastel, lequel a dit et exposé auxd. 
officiers que Pierre de la Haye soy disant clerc de Jehan de Prestin jadis trésorier de 
lad. saulnerie se parforçoit de recouvrer de lui la somme de 9 x 20 florins d'or qu'il de-
voit aud. Jehan de Prestin par une obligacion que icellui Pierre de la Haye pourtoit et 
dont procès estoit mehue aud. Neufchastel entre led. Pierre et Conrault, et se parfor
çoit aussi icellui de la Haye de recouvrer pluseurs aultres deniers deùz aud. de Prestin 
aud. Neufchastel, a quoy et mesmement au recouvrement desd. 9x20 florins d'or di-
soit avoir de son povoir résisté le mieulx qu'il avoit peu et jusques a présent, a quoy ne 
savoit plus remède et pour ce estoit venu devers lesd. officiers pour avoir leurs advis et 
conseil sur ce et avoir une copie du transport que l'on disoit que led. Jehan de Prestin 
avoit fait a monseigneur le duc des deniers a lui deùz aud. Neufchastel et es villes et 
païs d'Alemaigne sur ce qu'il devoit a mond. seigneur. A esté conclud et délibéré entre 
lesd. officiers de envoier led. Conrault devers messeigneurs les gens des comptes de 
mond. seigneur residans a Dijon pour avoir la copie dud. transport, se point en ont, et 
pour avoir l'advis et conseil de mesd. seigneurs sur ceste matière, par lequel Conrault 
l'on escripra a mesd. seigneurs d'icelle matière et qu'ilz en escripvent a monseigneur le 
marquis de Reuptelin qu'il tienne la main en cested. matière pour le bien de mond. 
seigneur tellement que led. Pierre de la Haye ne recouvre lesd. 9x20 florins d'or. Et 
ainsi lesd. officiers ont ordonné a icellui Conrault de aler devers mesd. seigneurs les 
gens des comptes, ausquelx ilz ont escript par icellui Conrault de lad. matière en en
suivant lad. deliberacion. 

Le venredi 18e jour de jung 1473 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. venredi 18e jour de jung 
oud. an, ouquel estoient noble seigneur et saige messire Jehan Joard, seigneur des 
Chevannes, chief du conseil de monseigneur le duc et président de ses parlemens de 
Bourgoigne, maistres Jehan Marinier, Besançon de Prestin, Jehan de Chavirey, 
Guillaume Perrot, Jehan de Presanteviller, licenciez en lois, conseilliez de mond. sei
gneur, Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de monseigneur le pardessus, Jehan Grant 



[1473 N . ST.] 305 

clerc ventier et commis a Pexcercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, 
Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin 
Udressier clercs des rooles, Perrenin Plure, escuier, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, 
Pierre Ryoz, Hugenin Levier, Jehan Couthier, Huguenin Peletier, Estevenin Cha-
noillet, Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Jehan Baudet, Adenet Godelier, Aymé 
Perret, Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie, Jehan Colin procureur de 
mond. seigneur en lad. saulnerie et je Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait des doléances de ceulx du païs de Waud 
Oud. conseil ont esté veùes les doléances nagueres baillées par escript [fol. 143v] par 
ceulx du païs de Waud aux lieutenent et procureur generalx de mond. seigneur ou 
bailliaige d'Amont, lesquelles iceulx lieutenent et procureur ont envoie aux officiers 
de lad. saulnerie, par lesquelles iceulx de Waud dient les formes des selz d'Amont et 
de Bouchet aians cours oud. païs avoir esté diminuées et les pris d'iceulx selz haulser, 
requerans reparacion ou autrement ilz se furniront d'aultre sel, ce que toutesvoyes n'a 
aucunement esté fait ne en diminucion de formes ne en haulsement de pris. Et et [sic] 
a esté délibéré et conclud que, pour faire les remonstrances a la matière appartenans, le 
plus tost que faire se pourra seront envoiez devers ceulx dud. païs des officiers de lad. 
saulnerie en tel nombre que advisé sera, ausquelx seront baillées lectres de créance et 
avec ce instructions et mémoires ou nom de mond. seigneur, les président, gens du 
conseil et officiers d'icelle saulnerie. Et pour ce que l'on dit que iceulx de Waud veu
lent envoier ambassade devers monseigneur le conte de Romont estant en Flandres, a 
esté délibéré, se mestier fait, que de ceste matière sera escript a mond. seigneur de Ro
mont, a monseigneur le chancelier et a monseigneur d'Irlain et leur sera envoie le 
double desd. instructions, affin qu'ilz soient advertiz de ceste matière pour en re-
spondre a lad. ambassade s'elle va par delà et obvier a l'entreprinse d'iceulx de Waud 
et en tout tenir la main pour lad. saulnerie. [m. {]. Savoye 

Le lundi 21e jour dud. mois de jung Tan que dessus 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 21e jour de jung, ouquel estoient 
lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier tré
sorier, Jehan de Villers, Huguenin Lebon, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'An
delost, Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Daynne, Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Aymé Perret, Michiel Barnar-
det, Adenet Godelier, Guiot Michiel, tous officiers, Jehan Colin procureur et je Pierre 
Patornay clerc desd. rooles . 

Du fait du voiaige a faire ou païs de Waud 
Oud. conseil a esté parler du voiaige a faire ou païs de Waud pour les causes contenues 
en la précèdent deliberacion, pour lequel faire selon lad. précèdent deliberacion ont 
esté faictes mémoires et instructions qui ont esté veùes bien au long par mond. sei
gneur le président et maistre Pierre Varnier greffier du parlement de Dole, et aussi ont 
esté veùes et leùes oud. présent conseil. Et pour faire led. voiaige ont esté esleuz en 
icellui conseil lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Huguenin Peletier, Jehan Colin pro
cureur, et je led. Pierre Patornay clerc des rooles, lesquelx esleuz menront avec eulx 
Nicolas de Fribourg, chevaucheur de monseigneur et forestier de lad. saulnerie, qui 
portera les formes et patrons desd. selz d'Amont et de Bouchet aians cours oud. païs 
de Waud pour les monstrer a ceulx dud. païs et les leur laisser [fol. 144] se retenir les 
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veulent. Et lesquels commis, en retournant dud. païs de Waud, se tireront a Morat, 
Fribourg, Barne, Bienne et ou conté de Nuefchastel pour savoir Testât du sel que les 
moutiers du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins envoient par devers Porrentru aud. 
Bienne et en la seignorie de Barne et se icellui sel entre aucunement es limites dud. païs 
de Waud et conté de Nuefchastel. Et aussi porteront iceulx esleuz les lectres et arrest 
de compte de Jehan de Prestin, pour obvier aux execucions que Pierre de la Haye et 
autres créanciers dud. de Prestin font et veulent faire sur les deniers deùz aud. de Pres
tin par Conrault Courdier dud. Nuefchastel. [m. g. Savoye] 

Le mardi 22e jour dud. mois de jung 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi 22e jour de jung, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Esteve-
nin Udressier clercs des rooles, Perrenin Plure payeur, Jehan Ramel tauxeur a la porte, 
Jehan d'Andelost maistre moutier, Pierre Ryoz, Huguenin Levier moutiers, Esteve-
nin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Aymé Perret maistre des 
oeuvres, Huguenin Daynne clerc en Rousieres, Lyon de Poupet clerc du seel, Hugue
nin de Poupet clerc du grant puis, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Michiel Bar-
nardet, Jehan Baudet clercs des selz, Guiot Michiel, maistre du bois, Jehan Colin pro
cureur de monseigneur et je Pierre Patornay clerc desd. rooles 

Du fait de Padvis que quierent les rentiers de la Chauderecte touchant la 
restitucion de leur muyre 

Oud. conseil a esté mis avant le fait de Padvis que quierent avoir les rentiers de la 
Chauderecte, touchant la restitucion de leur muyre que leur a esté retenue par lectres 
de monseigneur le duc en lad. saulnerie en leur paiant la valeur d'icelle en la manière 
accoustumee, sur les lectres de messeigneurs les président et gens du conseil sur ce es-
criptes aux officiers de lad. saulnerie. Et sur led. fait a esté délibéré et conclud que Pon 
cerchera les anciens rooles et registres d'icelle saulnerie pour, iceulx veùz et selon ce 
que Pon trouvera, informer mesd. seigneurs de l'ancienne joyssance desd. rentiers. Et 
tout ce qu'en sera trouvé et aussi comme lad. muyre a esté et encores est retenue en 
icelle saulnerie par vertu des lectres de mond. seigneur sur ce escriptes auxd. officiers 
sera escript au vray a mesd. seigneurs, ausquelx semblablement sera envoie le double 
de l'experiment derrierement fait en icelle saulnerie de six buillons de lad. muyre et du 
prouffit en yssu, avec la copie du traictié et vendaige fait par lesd. rentiers auxd. offi
ciers de la muyre d'icelle Chauderecte pour 16 sepmainnes en Pan mil 434e. Et leur 
sera aussi escript et respondu a tous les poins contenuz [fol. 144v] en la requeste desd. 
rentiers, et aussi que en ce présent an pour le parfurnissement des limites de mond. 
seigneur a convenu acheter des moutiers du Bourg Dessoubz 2000 charges de sel gre
nier et que, le tout veu, mesd. seigneurs en facent leur bon plaisir et en escripvent a 
mond. seigneur pour en estre fait ainsi qu'il lui plaira sans en faire aultre advis. 

Le lundi 19e jour de juillet mil 473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 19e jour de juillet mil 473, ouquel 
estoient noble et honnorables hommes Jacques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan 
Grant clerc ventier commis a Pexercite de l'office de portier, conseilliers de monsei
gneur le duc, maistre Besançon de Prestin licencié en lois aussi conseillier de mond. 
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seigneur, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay clercs des rooles, Estevenin Chanoillet delivreur, Aymé Perret maistre des 
oeuvres, Jehan Colin procureur, Guiot Michiel maistre du bois et Estevenin Udressier 
clerc desd. rooles 

Au fait du sel tryé que les assommeurs et moutiers du puis du Bourg Des-
soubz quierent faire pour mener en Alemaigne 

Oud. conseil ont esté veùes et leùes les lectres closes de messeigneurs les président, 
gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc residans a Dijon présentées par 
les assommeurs et moutiers du puis du Bourg Dessoubz ensemble leur requeste en
close en icelles, par lesquelles lesd. assommeurs requièrent leur souffrir faire du sel 
tryé pour mener en Alemaigne ainsi que autresfois ilz ont fait, ainsi que plus applain le 
contiennent lesd. lectres et requeste. Veùes lesquelles par lesd. officiers, a esté conclud 
et délibéré que l'informacion dont font mencion lesd. lectres sera faicte par l'ung des 
clercs des rooles et le procureur de monseigneur en lad. saulnerie et, icelle faicte, sera 
fait Padvis mencionné en icelles lectres. [m. g. main] 

Le lundi second jour d'aoust mil 473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi second jour d'aoust Tan que dessus 
mil 473, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, paieur, maistre 
moutier, delivreur, maistre poulain, les moutiers, maistre des oeuvres, les clercs des 
selz, les clercs des puis, le maistre du bois et Estevenin Udressier clerc des rooles de 
lad. saulnerie. 

Du fait du voiaige derrierement fait par lesd. lieutenent et Jehan de Chavi-
rey a Dijon pour faire desloger les Ytaliains des faulxbourgs du Bourg 
Dessus de Salins 

Oud. conseil, pour ce que pluseurs marchans coustumiers de lever sel en lad. saulnerie 
ne osoient venir lever dud. sel, obstans qu'ilz doubtoient estre ruez juz et pilliés des 
Lombars et Ytaliains qu'estoient logiez es faulxbourgs du Bourg Dessus et en Blegny, 
ne aussi les voicturiers conduisans, charroyans et menans bois en lad. saulnerie pour 
la cuicte des muyres d'icelle ne povoient [fol. 145] ne osoient conduire ne mener dud. 
bois en icelle saulnerie, tant pour ce qu'ilz doubtoient de abbandonner leurs hostelz 
pour lesd. Lombars et Ytaliains pour le dengié du feuf et autres dengiers qu'ilz pour-
roient survenir pour et a l'occasion d'eulx et mesmement qu'ilz avoient assez a faire 
de leur aler faire provision de vivre, et en oultre que pluseurs d'iceulx Ytalians sejour-
noient leurs chevalx et prenoient les jumens desd. voicturiers esquelx ilz conduisoient 
led. bois en lad. saulnerie et montoient sur iceulx jumens pour aler oud. Salins leur ha-
billier et veoir la ville, fut ordonné et délibéré que l'on escriproit a messeigneurs les 
président, gens du conseil des finances et des comptes de monseigneur le duc residans 
a Dijon toutes ces choses pour sur ce avoir et obtenir aucune provision au prouffit de 
mond. seigneur. Et depuis par aucuns des officiers et gens du conseil de lad. saulnerie 
fut advisé et ordonné que led. lieutenent pourteroit les lectres, et mesmement par les 
gouverneur, eschevins et gens du conseil dud. Bourg Dessus requis de aler devers 
mesd. seigneurs pour leur dire et exposer le grant nombre qu'estoient lesd. Ytaliens 
tant esd. faulxbourgs comme ou vaul et que, a l'occasion des arnois qu'ilz venoient et 
arrivoient a toutes les heures du jour en lad. ville de Salins tant pour chargier sel 
comme pour mener bois en icelle saulnerie pour lad. cuicte des muyres d'icelle, ilz 
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n'osoient fermer les portes d'icelle ville, ains demouroient toutes ouvertes et abban-
donnees et pour ce doubtoient le dengié du feuf actendu la grant stérilité et sexche-
resse présentement régnant, pour sur le tout avoir leur advis et aucune bonne provi
sion pour la sehurté et conservacion de lad. ville tendant affin de deslogier lesd. Yta-
liens, et lui fut baillié Jehan de Chavirey pour aler avec lui. A esté conclud, délibéré et 
ordonné par lesd. officiers led. voiaige estre paie auxd. lieutenent et Jehan de Chavirey 
par moitié par le corps de lad. saulnerie et les habitans dud. Bourg Dessus. 

Du fait de l'engin a levé la muyre que l'on lieve au griau du grant puis de 
lad. saulnerie mis avant de faire par Humbert Petiote serrurier etc. 

Oud. conseil, pour ce que Humbert Petiote serrurier demourant a Salins a mis avant 
qu'il feroit, se bon sembloit auxd. officiers, ung engin pour lever la muyre que l'on 
lieve au griau de la doix du grant puis de lad. saulnerie a moins de frais que l'on ne fait 
présentement, lequel pourroit couster environ cent frans, a esté conclud et délibéré 
entre lesd. officiers que, se led. Petiote veult baillier auxd. officiers bonne et souffi-
sante caucion et plaige de rendre et restituer ce que led. engin coustera ou cas qu'il ne 
sera bon et prouffitable, l'on le recevra et souffrera faire led. engin et lui administrera 
l'on et délivrera fer pour le faire. Et s'il est trouvé bon et prouffitable, lesd. officiers le 
recompenseront tellement qu'il devra estre content et aura la charge de lever lad. 
muyre aud. engin a telz gaiges que l'on advisera. 

Du fait d'acheter mille charges de sel de grenier des assommeurs et mou-
tiers du puis du Bourg Dessoubz 

Oud. conseil, pour ce qu'il a esté advisé par lesd. officiers qu'il y avoit et venoit chas-
cun jour pluseurs voicturiers en lad. saulnerie pour avoir du sel tant de grenier comme 
de plaine Rousieres, lesquelx ilz demouroient deux, trois jours et plus pour ce que 
l'on ne les povoit fournir ne ne pourroit l'on cy après jusques [fol. 145v] a la fin de ce 
présent an qui ne acheteroit du sel des assommeurs et moutiers du puis du Bourg Des
soubz, ont esté mandez lesd. assommeurs et moutiers en lad. saulnerie, desquelx sont 
venuz Jehan d'Estavayé, escuier, Jehan Guierche, Guillaume Marchant assommeurs 
et moutiers, Guion Guierche, Michiel Ramel, Jehan de Vaulx et Humbelin de Nose-
roy tous moutiers dud. puis, avec lesquelx lesd. officiers ont marchandé de mille 
charges de sel de grenier en la forme et manière des precedens marchiez. 

Le 5e jour du mois d'aoust 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. 5e jour d'aoust oud. an, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite 
de l'office de portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, 
Pierre Ryoz, Adenet Godelier, Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie, Jehan 
Colin procureur de monseigneur en icelle et Pierre Patornay clerc desd. rooles d'icelle 
saulnerie 

Du fait de l'advis et lectres des rentiers de la Chauderecte 
Oud. conseil a esté veùe la minute des lectres closes que lesd. officiers escripvent pré
sentement a monseigneur le président de Bourgoigne et autres gens du conseil de 
monseigneur le duc a Dijon sur le fait de la requeste derrenierement présentée a mon
seigneur le duc par les rentiers de la Chauderecte dicte de Rousieres, par laquelle ilz 
quierent restitucion des 3 buillons 4x20 et 14 celles de muyre par sepmainne que l'on 
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leur retient en lad. saulnerie pour emploier ou parfurnissement des limites d'icelle en 
leur paiant pour icelle chascune sepmainne 54 livres est., lesquelles lectres closes fu
rent délibérées estre faictes a mesd. seigneurs sur le contenu en lad. requeste ou 
conseil tenu en icelle saulnerie le mardi 22e jour de jung derrierement passé, comm'il 
appart cy devant folio 7x20 et 4. Et icelle minute veùe, oud. présent conseil a esté or
donné la grosser et mectre au net ainsi qu'il est contenu en lad. minute, laquelle a esté 
corrigée par led. lieutenent, et icelles lectres grossees avec les autres choses et doubles 
dont elles font mencion estre délivrées auxd. rentiers, lesquelx de ce font faire pour
suite par Michiel Merceret gardier de lad. Chauderecte, et seront faictes icelles lectres 
de la date du jourd'uy non obstant lad. précèdent deliberacion. 

[fol. 146] Le juedi 12e jour d'aoust mil 473 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. jeudi 12e jour 
d'aoust mil 473, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, es-
cuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier commis a l'exercite de l'office de portier, 
Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles, Perre-
nin Plure, Jehan Ramel, Jehan de Viller, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, 
Pierre Ryoz, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Audenet Godelier, Guiot Michiel et 
Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de pourveoir a la porte de lad. saulnerie ou lieu de Pierre Vaussier 
gaieté a lad. porte 

Oud. conseil, pour ce que Jehannin du Buisson maistre charbonier de lad. saulnerie se 
veult deschargier de faire et exercer la charge de gaieté a la porte d'icelle qu'il faisoit et 
excerçoit pour Pierre Vaussier gaieté a lad. porte estant malaide, ou lieu dud. Jehannin 
et jusques a ce que led. Pierre Vaussier soit gary, actendu qu'il a esté relaté que Guiot 
Tectot dit autrement Celier a l'octroy de messire Emart Bouton jadis pardessus de lad. 
saulnerie et de monseigneur le pardessus qu'est a présent de pourveoir led. Guiot ou lieu 
du premier office vaccant a lad. porte, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que 
icellui Guiot en l'absence dud. Pierre fera et excercera ou lieu dud. Jehannin led. office 
de gaieté a lad. porte jusques ad ce que icellui Pierre Vaussier soit gary, et que icellui 
Guiot aura tous les gaiges tant ordinaires comme extraordinaires desquelx il donra et 
paiera chascune sepmainne durant led. temps aud. Pierre deux gros viez. Et pour consi-
deracion de ce que led. Pierre a bien et loyaulment servy en lad. saulnerie et en pitié et 
aulmosne pour lui aidier a vivre et alymenter, lui sera paie a lad. porte avec les ouvriers 
d'icelle aussi chascune sepmainne durant led. temps quatre gros viez. 

Du fait des gaietés a la porte de lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour ce que aucunes fois et bien souvent n'a que une gaieté a la porte de 
lad. saulnerie, a esté conclud et délibéré que les deux des trois gaietés d'icelle seront 
tousjours a lad. porte et mesmement toutes et quantes fois que l'on fera ferie, se elles 
n'ont cause et excusacion légitime, sur peine de perdre sa paie toutes les fois qu'il y 
aura faulte, et en oultre que cellui desd. gaietés qui yra querre les clefz pour ouvrir la 
porte le matin avant qu'il y voise fera lever son compaignon qui aura couchier en lad. 
saulnerie sur la peine que devant. 

[fol. 146v] Du fait de blanchir la chambre basse des rooles 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré, obstant que l'on espère que monseigneur le 
duc viendra briefment par deçà, que l'on fera blanchir lad. chambre basse desd. rooles 
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de gil ou de chaul a cole selon qui sera advisé pour le mieulx, pour sur led. blanchisse-
ment faire telle couleur qui bon semblera et mesmement de couleur verde. 

Du fait de garder la porte des rooles quant l'on y tient conseil 
Oud. conseil, pour ce que quant Ton tient conseil en lad. chambre des rooles toutes 
manières de gens y entrent sans licence, a esté ordonné que, toutes et quantes fois que 
l'on tiendra conseil en lad. chambre, qu'il y aura une gaieté ou ung fourestier de lad. 
saulnerie a la porte devant de l'entrée de la court desd. rooles, qui gardera de entrer 
ceulx qui y vouldront entrer et les fera tenir et rester a lad. porte jusques a ce qu'il ait 
esté dire oud. conseil ceulx ou cellui qu'ilz demanderont, pour savoir s'il les y laissera 
entrer on non. 

Le mecredi 18e jour d'aoust 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi 18e jour d'aoust mil 473, ouquel 
estoient lesd. commis du portier, trésorier, Guillaume de Noseroy le juene receveur 
du partaige de Chalon, Huguenin Lebon, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, 
Jehan d'Andelost, Jehan Ramel, Jehan Couthier, Jehan Baudet, Audenet Godelier, 
Huguenin de Poupet, Guiot Michiel, Jehan Colin et Estevenin Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

Du fait de envoier a Neufchastel 
Oud. conseil, pour ce que derrierement par les officiers de lad. saulnerie fut appoinc-
tié avec Pierre Bergier, de Neufchastel, advoyer du procureur de monseigneur le duc 
en lad. saulnerie que l'on lui envoieroit Pobligacion de Jehan de Prestin jadis trésorier 
de lad. saulnerie et de ses plaiges de lad. trésorerie et aussi les lectres obligatoires de la 
vesve de feu Vauthier Cordier dud. Neufchastel et de ses enffans, a esté ordonné et dé
libéré que led. procureur yroit aud. lieu de Neufchastel et porteroit lesd. lectres en
semble les mémoires et instructions sur ce faictes pour besoignier par led. advoyer a la 
journée prinse entre lui d'une [par]t et l'advoyer de Pierre de la Haye jadis clerc dud. 
Jehan de Prestin et y faire ainsi qu'il verroit appartenir par raison au prouffit de mond. 
seigneur. 

[fol. 147] Le samedi 21e jour d'aoust mil 473 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. samedi 21e jour 
dud. mois d'aoust l'an que dessus mil 473, ouquel estoient noble et honnorables 
hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier commis du 
portier, Aubry Barbier trésorier, Guillaume de Noseroy le june receveur du partaige 
de Chalon, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon clerc 
des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Jehan Ramel tauxeur, Jehan Couthier, 
Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Aymé Perret, Jehan Baudet, Guiot Michiel 
et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait de Pavalement du bois 
Oud. conseil, pour ce que en lad. saulnerie a grant quantité de bois et en y vient jour
nellement si habondamment que a peine le puet l'on abergier et y en viendra tandis 
qu'il sera au pris qu'il est largement, mesmement durant la stérilité et sexcheresse ré
gnant présentement doubtans les péril et dengier de feuf qui pourroit survenir, que 
Dieu ne vueille, a esté conclud et délibéré que lundi prouchainement venant le cent de 
bois qu'est a 5 solz est. sera mis a 3 solz 9 deniers. 
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Du fait de la requeste de Humbert Petiote serrurier 
Oud. conseil a esté présentée de la part de Humbert Petiote serrurier demorant a Sa
lins une requeste par laquelle il requiert que Ton lui délivre en lad. saulnerie place, fer 
et charbon pour faire l'engin par lui prétendu pour lever la muyre du grant puis de 
lad. saulnerie que l'on lieve au griau a moins de fraix que l'on ne fait aud. griau et de
niers pour vivre en faisant led. engin, et il y besoignera lors et quant Ton lui ordon
nera. A esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que, quant led. Petiote baillera 
bonne et souffisante plaige et caucion de rendre et restituer la valeur desd. fer et char
bon et aussi des deniers par lui quis ou cas que led. engin ne seroit prouffitable, Ton le 
recevra et mectra en besoigne. Et se icellui engin est prouffitable, il sera recompensé 
tellement qu'il devra estre content, et en oultre lui donra Ton la charge de gouverner 
et conduyre led. engin a telz gaiges que l'on advisera, ainsi que appoinctié et escript lui 
a esté sur sad. requeste. 

[fol. 147v] Le lundi 23e jour d'aoust mil 473 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. lundi 23e jour dud. 
mois d'aoust mil 473, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guille-
min, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier commis a l'exercite de l'office de 
portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles, 
Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Pierre Ryoz, Jehan Couthier, Hu
guenin Levier, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Aymé Perret, 
Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du fait du paiement de monseigneur le cardinal d'Ostun 
Oud. conseil, pour ce que de la part de monseigneur le cardinal d'Ostun a esté requis 
avoir paiement de la somme de 623 frans 7 gros 11 engroignes obole picte que lui a 
esté adjugée en la court de lad. saulnerie par une garde de possession réelle sur ce que 
lui puet devoir Guion Poucy, a cause et comme admodiateur des buillons de l'abbaye 
de Balerne du temps et pour le temps que led. Guion a tenu lad. admodiacion dud. 
monseigneur le cardinal comme administrateur perpétuel de lad. abbaye de Barne59, a 
esté ordonné, conclud et délibéré que l'on allouera en deniers sur ce présent et derrier 
quartemps de ce présent an a icellui mond. seigneur le cardinal 223 frans 7 gros 11 en
groignes obole picte et les autres 400 frans sur le premier quartemps de l'an commen
çant au premier jour d'octobre prouchainement venant. 

Le lundi 6e jour de septembre 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 6e jour de septembre oud. an mil 
473, [ouquel estoient] noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieu
tenent, Jehan Grant clerc ventier commis du portier, Aubry Barbier trésorier, 
Guillaume de Noseroy receveur du partaige de Chalon, Jehan de Viller commis a la 
recepte du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles, 
Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Aymé Perret, Pierre 
Ryoz, Huguenin Levier, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Jehan 
Colin et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

59 Sic: Balerne. 
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Touchant le paiement quis par l'abbé de Mont Saincte Marie et de messire 
Ferry de Clugny pour Bellevalx 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que Ton fera ung estât de la 
valeur de lad. saulnerie de ce présent an a la fin d'icellui. Et se par icellui Ton treuve 
lad. valeur estre meilleur que celle de Tan derrierement passé, en icellui cas Ton fera 
appointer auxd. de Mont Saincte Marie et Bellevalx selon que l'on verra appartenir 
par raison, et mesmement aud. de Mont Saincte Marie jusques a 400 livres est. pour en 
estre alloer et paier en ce derrier quartemps. Et ou cas que lad. valeur ne sera telle que 
celle dud. an passé, led. appointement et paiement sera fait ou premier quartemps de 
l'an prouchainement venant. 

[fol. 148] Des comptes des bois a rendre par le trésorier de lad. saulnerie 
Oud. conseil a esté ordonné au trésorier de lad. saulnerie a faire et mectre ses comptes 
en forme et baillier en la chambre des rooles es mains des clercs desd. rooles pour les 
années qu'il les a a rendre, affin de mectre par lesd. clercs des rooles la valeur de la de-
mourance desd. bois en la valeur de ced. présent an. 

Des comptes de la thieulliere séant a Clucy 
En icellui conseil a esté ordonné a Pierre Ryoz commis a tenir le compte des ouvraiges 
de la thieulliere séant ou territoire de Clucy appartenant au corps de lad. saulnerie de 
faire ses comptes du temps de sa commission desd. ouvraiges et les délivrer auxd. 
clercs des rooles pour faire valeur desd. ouvraiges en lad. valeur de lad. saulnerie de 
ced. présent an. 

Des comptes de la gabelle de lad. saulnerie 
Oud. conseil a esté ordonné au procureur de monseigneur en lad. saulnerie de aler 
parler et dire a Anthoine de Traves receveur de la gabelle de lad. saulnerie qu'il face ses 
comptes qu'il a a rendre de lad. gabelle et les baille es mains desd. clercs des rooles 
pour les oir, clore et affiner et faire valeur du reliqua, se reliqua y a en la valeur de-
vantd., ou sinon il sera suspendu dud. office. 

De la recompense que quiert le maistre poulain 
En icellui conseil Huguenin Peletier maistre poulain de lad. saulnerie a baillié sa re-
queste par laquelle il quiert estre recompensé de la perte d'ung cheval qu'il fut malaide 
en alant en ung voiaige avec lesd. lieutenent, Pierre Patornay et procureur es pays de 
Wouad, Lausanne et Neufchastel pour le fait de lad. saulnerie, en la manière et pour 
les causes plus applain declairiees en sad. requeste demoree en la chambre des rooles 
de lad. saulnerie, tellement qu'il convint aud. Huguenin changier led. cheval a ung 
autre pour ce qu'il ne povoit plus aler avant ou il perdit beaulcop. Entre lesd. officiers 
a esté conclud et délibéré de recompenser led. maistre poulain, eu regart que le cas est 
pitable, de la somme de soixante solz est. pour une et ceste fois sans le vouloir tirer a 
conséquence ou temps ad venir. 

Le mardi 8e jour de septembre l'an que dessus mil 47360 

Conseil tenu en lad. chambre led. mardi 8e jour dud. mois de septembre oud. an 1473, 
[ouquel estoient] lesd. lieutenent, commis du portier, receveur du partaige de Chalon, 
Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Jehan d'Andelost, Jehan Ramel, Audenet Gode-
lier, Jehan Baudet et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

60 Sic: le 8 septembre 1473 était un mercredi. 
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[fol. 148v] De la possession prinse des rentes que l'abbaye de Balerne prent 
en la saulnerie 

Oud. conseil noble seigneur messire Emart Bouton, seigneur du Fay, lui disant et por
tant procureur especial de ***, prothonotaire du saint Siège apostolique, commenda-
taire et administrateur perpétuel de Pabbaye de Balerne, est venu en lad. chambre des 
rooles et a dit et exposé, par la voix de honnorable homme et saige maistre Jehan de 
Chavirey, licencié en lois, que nagueres et de nouvel led. *** es toit commendataire et 
administrateur perpétuel de l'abbaye de Balerne et qu'il avoit desja prins la possession 
de lad. abbaye. Et a requis que oud. nom l'on le voulsist enregistrer et intituler es re
gistres et livres de lad. saulnerie pour tel et lui délivrer ou nom que dessus les rentes et 
revenues appartènans, deûes et a devoir a icelle abbaye tant en buillons comme en 
autres censés et rentes, a quoy il a esté receu moyennant qu'il baillera (copie) vidimus 
des tiltres a ce appartènans. 

Des 400 charges de sel de Bouchet marqué données par monseigneur le duc 
a monseigneur Jehan bastard de Bourgoigne 

En icellui conseil ont esté veùes les lectres patentes de monseigneur le duc et les lectres 
closes de messeigneurs les generalx des demainne et finances de mond. seigneur en ses 
païs de par deçà, par lesquelles et pour les causes et consideracions contenues en 
icelles ilz mandent a monseigneur le pardessus et autres officiers de lad. saulnerie estre 
délivrées a Jehan monseigneur le bastard de Bourgoigne, estudient en l'université de 
Dole, les 400 charges de sel de Bouchet marqué dont esd. lectres est faicte mencion. 
Par lesd. officiers a esté conclud et délibéré icelles 400 charges dud. sel estre délivrées 
et alloees en deniers par la despense des rooles de ce présent an, a quoy led. receveur 
de Chalon a ce faire n'a point consentu ains s'est départi dud. conseil. 

Le vendredi 10e jour dud. mois de septembre oud. an 1473 
En lad. chambre des rooles conseil a esté tenu led. vendredi 10e jour dud. mois de sep
tembre l'an que dessus 1473, ou estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, 
receveur commis ou partaige de Vignorry, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Huguenin 
Peletier, Huguenin Dayne, Pierre Ryoz, Michiel Barnardet, Jehan Baudet et Esteve-
nin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du paiement quis par monseigneur Jehan bastard de Bourgoigne devant 
mencionné 

Oud. conseil, ja soit que le paiement des 400 charges de sel devant mencionnees quis 
par monseigneur Jehan bastard de Bourgoigne, comme cy dessus est dit, ait esté or
donné et appointement lui estre fait par la despense et cedule des rooles, depuis, pour 
ce mesmement que les mandement et lectres dont elles font mencion contiennent sel 
et non mie deniers, a esté conclud et délibéré que lesd. 400 charges dud. sel seront dé
livrées en ce présent quartemps en sel par ung extraordinaire du livre de la table aux 
premiers marchans dud. sel venant a la distribucion, desquelles led. trésorier a prins et 
accepté la charge. 

[fol. 149] Du sel de grenier du Bourg Dessoubz 
Oud. conseil, combien que les assommeurs et moutiers du puis du Bourg Dessoubz 
aient rendu entièrement en lad. saulnerie les 3000 charges de sel de grenier par eulx a 
deux fois vendues au corps d'icelle, neantmoins ilz en ont fait et font ung chascun 
jour. A esté conclud et délibéré, actendu que led. sel fait oultre et par dessus lesd. 3000 
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charges dud. sel a esté levé et délivré pour le parfournissement des greniers a sel des 
duchié de Bourgoigne et conté de Charolois, comm'il appart par les caucions de An-
thoine de Traves receveur des caucions, que icellui sel soit alloé et paie en deniers en la 
manière accoustumee combien que, se les trésorier et receveurs de lad. saulnerie ne 
veullent, ilz ne paieront led. sel jusques a ce qu'ilz en soient paiez des marchans fur-
nissant lesd. greniers, considéré que lesd. assommeurs et moutiers ont fait led. sel de 
leur auctorité privée sans ordonnance desd. officiers. Et se lesd. trésorier et receveurs 
les veullent paier plus toit, iceulx officiers s'en rapportent a eulx. Et se il en y a plus a 
levé oud. Bourg, l'on ordonne estre levé et délivré aux premiers voicturiers et mar
chans qu'ilz en vouldront avoir et avant que l'on en face point en lad. saulnerie en ce 
présent an. Et ordonne aux moutiers de lad. saulnerie qu'ilz ne facent point faire de 
grenier en icelle tandis qu'il en aura point a levé oud. Bourg Dessoubz, ains facent 
faire du sel plaine Rousiere ou lieu dud. grenier. Et lequel sel de grenier dud. puis dud. 
Bourg Dessoubz, se point en font et y a, il est et demeure au péril et charge desd. as
sommeurs et moutiers, actendu qu'ilz l'ont fait de leur auctorité privée et sans licence 
comme dit est cy devant, [m. f.] Gernier 

Le lundi 11e jour d'octobre 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 11e jour d'octobre 
l'an que dessus mil 473, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, 
Estevenin Chanoillet, Perrenin Plure, Huguenin Levier, Jehan d'Andelost, Huguenin 
Lebon, Pierre Patornay, Jehan Couthier, Audenet Godelier, Estevenin de Gilley, 
Jehan Colin, Estevenin de Gilley [sic], Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous of
ficiers de lad. saulnerie 

De l'exercite de l'office de feu Aymé Perret jadis maistre des oeuvres de 
lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour pourveoir a l'exercite de l'office de maistre des oeuvres de lad. 
saulnerie vacquant par le trespas de feu Aymé Perret jadis maistre desd. oeuvres, qu'il 
trespassa le dymenche précèdent 10e jour dud. mois, par lesd. officiers a esté commis a 
faire et exercer led. office jusques monseigneur le duc y ait pourveu Huguenin Levier 
moutier de lad. saulnerie aux gaiges appartenant aud. office. 

[fol. 149v] De la délivrance du temple de Saint Jehan de Jherusalem est[ant] 
a Salins 

Oud. conseil, pour ce que [par] Jehannin de Laillier demorant a Salins, procureur du 
commandeur du Temple de Saint Jehan de Jherusalem estant aud. Salins, a esté quis 
avoir délivrance de 8 x 20 6 livres deùes aud. Temple pour le terme de may derriere-
ment passé pour convertir ou tressort de Roddes, a esté conclud et délibéré en faveur 
de l'ordre lesd. 8x20 6 livres estre délivrées après ce que led. procureur aura satisfait 
de fournir des vidimus de main levée de monseigneur le duc et joyssance des rentes et 
revenues appartenant aud. Temple et commanderie. 

Du fait de Guillaume Roqui 
Et oud. conseil, pour ce que Guillaume Roqui ouvrier du bois a bien et longuement 
servy oud. ouvraige et y a usé son temps tellement qu'il est viez et cassé et ne puet plus 
ouvrer mesmement si bien qu'il souloit, a esté conclud et délibéré de le entretenir a 
faire ce qu'il pourra oud. ouvraige du bois et a concludure [sic] les chars par lad. saul
nerie et devant les barnes d'icelle de son povoir, tant qu'il plaira et jusques autrement 
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en soit ordonné, a douze deniers est. par un chascun jour qu'il ouvrera et ce en pitié et 
aulmosne et en ensuivant les semblables recompenses faictes aux autres povres viez 
hommes de lad. saulnerie. Et lesquelx 12 deniers est. par ung chascun jour qu'il ou
vrera lui seront paiez par la cedule des ouvriers d'icelle avec lesd. autres telz povres 
viez hommes ouvriers de lad. saulnerie. 

Le juedi 14e jour d'octobre 1473 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. juedi 14e jour d'oc
tobre 1473, ou estoient lesd. Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant com
mis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vi-
gnorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, Hugue
nin Peletier, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Adenet Godelier, Guiot Michiel et 
Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le peaige de Chalamont 
Oud. conseil a esté mis avant comme la conduicte du peaige de Chalamont qui se re
çoit aud. Chalamont appartenant a monseigneur et messeigneurs ses parçonniers n'est 
encores laissée ne admodiee pour ce présent an commençant au premier jour du pré
sent mois d'octobre et continuelment suivant, obstant ce que personne ne l'a osé ne 
voulu mectre a pris pour la craincte de Ferry Couhart receveur dud. Chalamont, ainsi 
qu'il a esté relaté par led. Michiel Barnardet officier de cested. saulnerie, lequel na-
gueres a esté envoyé aud. Chalamont pour délivrer led. peaige au plus offrant. Et a 
esté sur lad. matière délibéré et conclud que par le procureur de mond. seigneur [fol. 
150] en cested. saulnerie, le plus tost que faire se pourra, seront faictes informacions 
des menasses et abuz commis et perpétuez en ceste partie par led. Ferry Couhart au 
dommaige de mond. seigneur et de sesd. parçonniers pour, lesd. informacions veùes, 
en estre fait ainsi qu'il appartiendra par raison. 

Du buillon fait en la barne de Reculet 
Touchant le buillon fait en la barne de Reculet le mardi de la 3e sepmainne de ce pré
sent an, lequel n'a rendu que environ 9 charges de sel, sera semblablement faicte infor-
macion par led. procureur pour, icelle veûe, punir ceulx qui sont et ont esté cause de la 
perdicion du surplus dud. buillon selon l'exigence du cas. 

Le mecredi tier jour de novembre oud. an 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi tier jour de novembre 1473, ou 
estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, receveur du partaige de Vi-
gnorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, 
Pierre Ryoz, Huguenin Levier, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, Lyon de Poupet, 
Jehan Baudet, Adenet Godelier, Anthoine de Traves, Guiot Michiel, officiers, Jehan 
Colin procureur et Pierre Patornay clerc des rooles 

Du voiaige a faire devers monseigneur de Chastelguion 
Oud. conseil lesd. lieutenent, Jehan Grant commis du portier, le trésorier, Perrenin 
Plure et l'un des clercs des rooles de lad. saulnerie ont esté esleuz pour aler au lieu de 
Vers devers monseigneur de Chastelguion ou ailleurs ou il sera, pour lui faire les re-
monstrances touchant le peaige de Chalamont lequel, comme l'on dit, pour craincte 
des officiers de mond. seigneur de Chastelguion aucune personne n'ose et ne veult 
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mectre a pris, et avec ce pour lui parler du fait de ceulx du Nam, lesquelx le procureur 
d'icellui seigneur tient en procès au fait du charbon qu'ilz font es bois dud. seigneur et 
amènent en ceste saulnerie pour seschier les selz d'icelle. Sur toutes lesquelles choses 
seront faictes mémoires pour en plus amplement parler a icellui seigneur de Chastel-
guion. 

Des buillons de Bellevaulx 
Oud. conseil, actendu la poursuite que font journelment les gens et serviteurs de mes-
sire Ferry de Clugny, prothonotaire du saint Siège apostolique et administrateur per
pétuel de l'abbaye de Bellevaulx, d'avoir délivrance de tous les buillons qui peuvent 
estre deùz a lad. abbaye et escheuz ou temps dud. administrateur, pour ce que pieça 
monseigneur le duc en faveur dud. administrateur a escript aux officiers de cested. 
saulnerie touchant lad. délivrance, a esté délibéré et conclu que l'on délivrera a lad. ab
baye de Bellevaulx en deniers tous les buillons a elle deùz et escheuz ou temps d'icel
lui administrateur et de tout le temps passé d'icellui administrateur jusques a présent, 
en retenant la valeur des cuicte et manouvre d'iceulx actendu que led. administrateur 
ne les a pas fait cuyre ne bolir. 

[fol. 150v] Du fait du bois de Ceppoy 
Item oud. conseil, pour ce qu'il est venu aucunement a la notice desd. officiers que le 
chastellain de Bracon donne journelment pluseurs charrees de bois a les prendre et 
lever oud. bois de Ceppoy, ou grant interest et préjudice de monseigneur et a la dimi-
nucion de son demainne et aussi de lad. saulnerie, tant au prevost de l'église de Saint 
Anathoille que autres, a esté ordonné aud. Jehan Colin procureur de mond. seigneur 
en icelle saulnerie de faire sur ce informacion affin de l'envoier a messeigneurs des 
comptes a Dijon avec les lectres closes que mond. seigneur leur escript touchant led. 
bois. 

Touchant le paiement des voicturons amenans led. bois de Ceppoy en ceste 
saulnerie 

Item oud. conseil a esté délibéré et conclu que pour ceste fois et jusques autrement en 
soit ordonné l'on paiera aux voicturons amenans led. bois de Ceppoy en ceste saulne
rie trois deniers est. de croissance par et sur ung chascun cent dud. bois, actendu la pe
tite voicture qu'ilz ont présentement veùz les treuz et demourance qui se prennent sur 
icellui bois et que led. bois est présentement a bas pris en icelle saulnerie et, qui haul-
seroit led. pris, ce seroit beacopt plus grant dommaige que de paier lesd. trois deniers 
de croissance, considéré aussi que ce qu'est a venir dud. bois est le plus loingtain 
d'icellui, et ce pour ceste fois seulement sans le consentir pour tourner a consequance, 
considéré mesmement que le cent dud. bois est présentement a 5 solz sur quoy mond. 
seigneur prent 13 deniers obole de demourance, le fasseur 22 deniers obole, les tailleur 
et maire 4 deniers obole par taille, ainsi est la voicture si petite comme de 19 deniers 
obole par cent que l'on ne trouve personne qui le vueille amener, pourquoy a esté ad-
visé pour ceste fois et affin de evicter la perdicion dud. bois dont il en y a grant quan
tité de chevassié et abbatu qui se pourroit gaster, pourrir et destorber, d'y mectre lad. 
croissance, [m. g.] Cepoy 
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Le juedi 11e jour de novembre oud. an 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. juedi 11e jour de novembre l'an que des
sus, ou estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Huguenin Lebon, Anthoine de 
Traves, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Jehan Couthier, 
Lyon de Poupet, Huguenin Daynne, Guiot de Seurre, Guiot Michiel et Pierre Pator
nay, tous officiers de lad. saulnerie 

De la requeste de Jehan Graby manouvrier de lad. saulnerie 
Oud. conseil a esté veue la requeste y baillie et présentée par led. Jehan Graby, requé
rant congié et licence de non plus couchier en lad. saulnerie considérée sa viellesse et 
debilitacion de sa personne. Et icelle veue, pour les consideracions contenues en icelle 
lui a esté donnée lad. licence soubz les forme et condicion contenues en l'appoincte-
ment escript sur lad. requeste et mesmement que ses compaignons en sa barne pren
dront tellement garde par nuyt qu'il n'y adviendra aucun dommaige. 

[fol. 151] Le lundi 15e jour dud. mois de novembre 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 15e jour de novembre oud. an, ou-
quel estoient lesd. Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant commis du portier, 
Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin 
Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Estevenin Chanoillet, Huguenin Pele
tier, Jehan d'Andelost, Adenet Godelier, Guiot de Seurre, Michiel Barnardet, Pierre 
Patornay clerc desd. rooles et Jehan Colin procureur de mond. seigneur en icelle saul
nerie 

De avaler le bois 
Oud. conseil, pour ce qu'il a présentement en lad. saulnerie grant quantité de bois et 
telle que a grande difficulté l'on pourra abergier en icelle cellui qui y sera amené en 
ceste présente sepmainne, a esté délibéré que led. bois qui est présentement a 5 solz le 
cent jusques autrement en soit ordonné sera mis a 3 solz 9 deniers et commencera le 
jourd'uy 

De l'advis des rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz touchant de 
faire du sel tryé oud. puis 

Oud. conseil, sur les lectres closes obtenues par les rentiers et moutiers du puis a 
muyre du Bourg Dessoubz de Salins de messeigneurs les président, gens du conseil et 
des comptes de monseigneur le duc a Dijon et par eulx escriptes aux officiers de lad. 
saulnerie avec la requeste desd. rentiers et moutiers enclose en icelles, par laquelle re
queste ilz demandent avoir licence de faire du sel tryé oud. puis pour mener vendre et 
distribuer es païs d'Alemaigne, veue l'informacion sur ce faicte par lesd. lieutenent, 
Jehan Colin procureur et Pierre Patornay clercs des rooles par ordonnance du conseil 
de lad. saulnerie, l'advis d'iceulx officiers sur lesd. lectres et requeste a esté fait, déli
béré et conclu en icellui conseil en la forme et manière contenues en la minute dud. 
advis illec veue, leùe et corrigée de mot a mot. 

Des gaiges des forestiers de lad. saulnerie 
Item oud. conseil a esté ordonné de alloer en la despense des rooles de l'an fini au der-
rier jour de septembre derrierement passé les gaiges des forestiers d'icelle saulnerie 
pour icellui an, assavoir de ceulx qui sont a gaiges qui sont Huguenin Faton, Nicolas 
de Fribourg et Pierre Gaulthier, au fuer de 100 solz est. pour chascun d'eulx. 
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[fol. 151v] Le sambedi 20e jour de novembre 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. sambedi 20e jour de novembre oud. an, 
ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Este-
venin Udressier, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Huguenin Levier, Jehan Ramel, 
Anthoine de Traves, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Lyon de Poupet, Hu
guenin de Poupet, Guiot de Seurre, Adenet Godelier, Michiel Barnardet, Jehan Bau
det, Guiot Michiel, Pierre Patornay, tous officiers, et Jehan Colin procureur de mon
seigneur en lad. saulnerie 

Du compte dud. trésorier touchant les cent Ions de muyre pieça achetez 
des rentiers et moutiers du puis du Bourg Dessoubz de Salins 

Oud. conseil a esté ordonné aud. trésorier de apporter et mectre au bureau en lad. 
chambre des rooles le compte des selz fais desd. cent longs de muyre achetez desd. 
rentiers et moutiers et de certains autres Ions de muyre achetez d'eulx par led. tréso
rier oultre lesd. cent Ions. Lequel trésorier a offert le ainsi faire prestement affin de 
joindre le prouffit et reliqua, s'aucun en y a, après la valeur de lad. saulnerie de l'an fini 
au derrier jour de septembre derrierement passé au prouffit singulier de mond. sei
gneur, actendu que lad. muyre a esté achetée de ses propres deniers. 

De la traite de la muyre du grant puis 
Item oud. conseil a esté mis avant et pourparlé bien au long de la traite de la muyre du 
grant puis de lad. saulnerie a laquelle Jehan Bonnefoy commis a lad. traicte comme 
l'on dit ne se acquicte pas ainsi qu'il doit ains, a la faulte de ses gens et varlets traians 
au griau lad. muyre lesquelx ne diligentent pas ainsi que faire doivent, une partie de 
lad. muyre va a perdicion et rentre en terre. Et pour ce que led. lieutenent et aucuns 
officiers de lad. saulnerie se sont de ce prins garde, par lesd. officiers ont nagueres esté 
commis Jehan d'Andelost maistre moutier, Jehan Ramel tauxeur, Huguenin Levier 
moutier et Adenet Godelier clerc du puis a grez d'icelle saulnerie pour expérimenter 
et eulx prendre garde sur lad. traite. Lesquelx ont rapporté verbalement oud. conseil 
que les gens dud. Bonnefoy en ung jour naturel n'ont tirer ne trait de lad. muyre que 
quatre Ions et ung cinquiesme, et en présence desd. commis lesd. ouvriers dud. Bon
nefoy sans estre pressez desd. commis mais en traiant tout a leur [fol. 152] aise ont tiré 
de lad. muyre en ung jour naturel cinq Ions et ung quart. Et pour ce a esté oud. conseil 
ordonné auxd. commis de baillier leurd. rapport par escript en lad. chambre des 
rooles, et aud. procureur de monseigneur en icelle saulnerie de faire informacion par 
escript de la manière que ont tenu et tiennent lesd. ouvriers dud. Bonnefoy en trayant 
lad. muyre mesmement de ce, comme l'on dit, qu'ilz boivent, mengent et dorment 
tous ensemble et par grant laps de temps sans tirer lad. muyre et que ne se doit pas 
faire, ains en y doit avoir ung continuelment trayant. Et iceulx rapport et informacion 
fais seront mis et rapportez en lad. chambre des rooles pour, iceulx veùz, procéder a 
l'encontre dud. Bonnefoy ainsi qu'il appartiendra par raison. Et après led. appoincte-
ment led. Jehan Bonnefoy a esté mandé oud. conseil, auquel illec ont esté faictes plu-
seurs remonstrances touchant ceste matière en lui ordonnant et commandant par led. 
lieutenent de cependent soy tellement acquicter a lad. traite d'icelle muyre que mond. 
seigneur et messeigneurs ses parçonniers en lad. saulnerie n'y aient interestz ne dom-
maiges, sur peine de les recouvrer sur luy. 
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Le mecredi premier jour de décembre mil 473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mecredi premier jour de décembre oud. 
an 1473, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Jehan de Viller, Huguenin 
Peletier, Jehan Couthier, Huguenin Dayne, Jehan Colin, Guiot de Seurre, Huguenin 
de Poupet, Audenet Godelier, Huguenin Levier, Michiel Barnardet, Guiot Michiel et 
Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du voiaige fait derrierement a Dijon 
Oud. conseil par lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier et Pierre Patornay clerc 
des rooles a esté dicte et declairiee la cause pour laquelle messeigneurs les commis
saires sur le fait des demainnes et finances de monseigneur le duc en ses païs de par 
deçà et messeigneurs des comptes de mond. seigneur residans a Dijon61, qui estoit au 
fait de certainnes mémoires portées a mond. seigneur en ses païs de Flandres par au
cuns ses commissaires par lui envoiez en lad. saulnerie touchans le fait d'icelle, les
quelles mémoires ilz ont apporté en icelle saulnerie ensemble les responses par eulx 
faictes sur ung chascun article desd. mémoires. Après la lecture desquelles mémoires 
et responses, lesd. du conseil ont conclud et délibéré estre de l'advis desd. lieutenent, 
commis du portier, trésorier et clerc des rooles et d'icellui advis se sont contentez et 
l'ont tenu pour agreauble. 

[fol. 152v] Du paiement quis par les assommeurs et moutiers 
Oud. conseil, pour ce que aucuns des assommeurs et moutiers du puis du Bourg Des-
soubz de Salins, qu'ilz ont fait du sel de grenier en déduction des 2000 charges dud. sel 
qu'ilz ont derrierement vendues au corps de lad. saulnerie pour le parfurnissement 
des limites d'icelle, se sont douluz et plains auxd. lieutenent, commis du portier et 
autres officiers d'icelle saulnerie de ce qu'ilz ne povoient estre paiez des receveurs 
d'icelle, combien que la valeur dud. sel leur estoient alloee en la despense des rooles de 
lad. saulnerie comme il apparissoit par les cedules et mandemens des clercs desd. 
rooles qu'ilz leur presentoient, a esté conclud et délibéré qu'après ce qu'ilz auront en-
cores esté sommez de paier lesd. assommeurs et moutiers, s'ilz ne les veullent paier 
l'en les fera paier par Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres des deniers qu'il 
puet et pourra devoir auxd. receveurs a cause du sel plaine Rousiere. [m. g.] Gernier 
[main] 

Touchant ce qui est deù de reste du sel Masconnois 
Oud. conseil Jehan Trinité bourgois et citien de Mascon a baillié oud. conseil sa re-
queste contenant de avoir dedens Noël prouchainement venant 300 4x20 8 charges 
de sel Masconnois restans du fournissement des 6000 charges dud. sel de ce présent an 
qui finira le premier jour de janvier prouchainement venant, selon les lectres patentes 
de monseigneur le duc sur ce ouctroyés aux habitans oud. Masconnois et excecutoires 
d'icelles. A esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que l'on fera dud. sel et déli
vrera aud. Jehan ung buillon ou deux par sepmainne selon que le fait de lad. saulnerie 
le pourra porter doresenavant jusques aud. premier jour de janvier prouchain, telle
ment que dedens icellui jour l'on lui fournira lad. reste desd. 300 4x20 8 charges dud. 
sel. Et commencera l'on faire ung buillon samedi prouchainement venant. 

61 Manque un membre de phrase. 
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Le samedi 11e jour de décembre 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. samedi 11e jour dud. mois de décembre 
Tan que dessus 1473, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Perrenin 
Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Jehan d'Andelost, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay, Lyon de Poupet, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Guiot de Seurre, Guiot 
Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

De Tavalement62 du bois 
Oud. conseil, pour ce que en lad. saulnerie n'a pas grant foison bois et que cellui qui y 
estoit est fort vuydé, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que lundi p rocha i 
nement venant le bois sera haulcey et sera mis le cent qu'est a 3 solz 9 deniers a 5 solz 
et jusques autrement en soit ordonné. 

[fol. 153] Le lundi 27e jour de décembre 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 27e jour dud. mois, 
ou estoient assemblez les lieutenent, commis du portier, trésorier, clercs des rooles, 
delivreur, maistre poulain, procureur, vendeur en Rousieres, Huguenin Levier mou-
tier, Guiot de Seurre maistre des oeuvres, Michiel Barnardet clerc des selz, Huguenin 
de Poupet clerc du grant puis, Guigonnet Ryoz pour son père moutier, Lyon de Pou
pet clerc du seel, Estevenin de Gilley vendeur du sel de porte et Guiot Michiel maistre 
du bois 

Du voiaige quis par Nicolas de Fribourg 
Oud. conseil, pour ce que Nicolas de Fribourg sergent et forestier de lad. saulnerie 
quiert estre paie et contenté de son voiaige qu'il a fait derrierement devers monsei
gneur le duc en ses païs de Flandres avec maistre Marc Bouchet, licencié en lois, pour 
porter les mandemens de la terre de Saint Claude et du Masconnois a monseigneur le 
pardessus ensemble les lectres closes desd. officiers pour faire reffaire lesd. mande
mens en la forme et manière contenues esd. lectres et es requestes sur ce faictes qui fu
rent envoiez a mond. seigneur le pardessus, a esté conclud et délibéré entre lesd. offi
ciers, actendu que led. Nicolas aloit devers son maistre Jehan de Prestin jadis trésorier 
de lad. saulnerie et lui pourtoit pluseurs lectres de par sa fille, feu maistre Besançon 
jadis son frère et autres, que l'en lui paiera tant seulement pour la valeur de deux escuz 
d'or qui lui furent accordé estre paiez par lesd. lieutenent, commis du portier et au
cuns autres officiers d'icelle saulnerie la somme de quarante neuf solz six deniers est. 
et lui doit pour ce souffire et estre content, considéré aussi qui n'est pas demoré par 
delà pour ceste cause mais avec et pour sond. maistre. Et au regart des gaiges de fores
terie dont led. Nicolas quiert estre paie pour l'an fini au derrier jour de septembre der
rierement passé, a esté conclud et délibéré que, quant lui et les autres forestiers vien
dront en ceste chambre des rooles requérir et demandeur [sic] leurs gaiges dud. an, y 
leur sera remonstree la petite diligence qu'ilz ont faicte. Et en sera parlé par lesd. offi
ciers a monseigneur le pardessus lui estre par deçà pour en avoir son advis et, selon 
icellui et desd. officiers, leur sera fait tel appointement que de raison appartiendra. 

Des chevalx prins et ostez par le procureur de l'abbé de Tournuz a Jehan de 
Loisey forestier de lad. saulnerie 

62 Sic: haulcement. 
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Oud. conseil, pour ce que le procureur de Pabbé de Tournuz a prins et ostez a Jehan 
de Loisey et ses consors trois chevalx en faisant visitacion et cerche par le ressort de 
Saint Laurens, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que Ton escripra aud. 
procureur par led. Loisey qu'il rende lesd. chevalx ou qu'il escripve la cause pour la
quelle il les a prins et détient, et après ce ou cas qu'il ne les rendra sera faicte poursuyte 
aux frais du corps de lad. saulnerie du recouvrement d'iceulx, lequel Loisey rappor
tera response desd. lectres et lui seront paiez ses vaccacions. 

[fol. 153v] De la recompense quise par Catherine femme de Roubert 
Gomy 

Oud. conseil Catherine femme de Roubert Gomy, jadis estaingnerry de feu en lad. 
saulnerie et fassary de sel, a présenté auxd. officiers sa requeste par laquelle elle sup
plie estre récompensée et appointie d'aucune provision pour sa povre vie, actendu 
qu'elle a servy bien et loyalment esd. oeuvres et charges l'espace de cinquante ans ou 
environ. Veùe laquelle requeste, pour consideracion du contenu d'icelle a esté conclud 
et délibéré par lesd. officiers que l'on paiera a lad. suppliante chascune sepmainne do-
resenavant, tant qu'il plaira et jusques autrement en soit ordonné, pour la aidier a 
vivre trois solz est. qu'ilz seront mis par sepmainne en la cedule du maistre des 
oeuvres de lad. saulnerie. Et avec ce lui sera baillié a la porte de lad. saulnerie son salé 
le jour et en la manière accoustumee de baillier les salez aux autres manouvriers et ou
vrières d'icelle saulnerie. 

Des chandoilles trouvées par Oudet Durant 
Oud. conseil Guillemin Serray serviteur du marcenier des puis a grez de lad. saulnerie 
a présenté sa requeste, querant par icelle lui estre rendues et restituées les chandoilles 
nagueres trouvées en une courboille dessus le sommier des grans voltes dud. puis, di
sant les avoir expargner des chandoilles que l'on lui baille chascun jour pour la nuyt 
alumer en sa demorance dud. puis, icelles chandoilles trouvées et prinses par Oudet 
Durant gaieté et sergent a la porte de lad. saulnerie et rapportées aux lieutenent et 
autres officiers d'icelle. A esté conclud et délibéré par lesd. officiers icelles chandoilles 
a lui estre rendues et restituées. 

De la recompense quise par Jehannecte femme de Jehan Frelet 
Oud. conseil, de la part de Jehannecte femme de Jehan Frelet, estaingnerry de la barne 
de Belregart, a esté présentée sa requeste contenant estre récompensée pour sa povre 
vie du long et bon service par elle fait en lad. oeuvre et charge, ou autrement la 
conviendra mendier et aler a l'ospital comme le contient lad. requeste. A esté conclud 
et délibéré par lesd. officiers en pitié et aulmosne, pour consideracions du contenu en 
icelle requeste, qu'elle aura chascune sepmainne doresenavant tant qu'il plaira et 
jusques autrement en soit ordonné pour la aidier a vivre trois solz est. et ung salé qui 
lui seront délivrez et paiez en la manière comme a la femme de Roubert Gomy cy des
sus appointiee. 
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Le mardi quart jour de janvier 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi quart jour dud. mois de janvier 
Tan que dessus 1473, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, maistre 
Marc Bouchet, licencié en lois, trésorier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Ande-
lost, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Guiot de Seurre, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Guiot Michiel, Jehan Colin, Pierre 
Patornay et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 154] Touchant la copie quise des mandement et lectres closes de mon
seigneur le duc 

Oud. conseil par lesd. officiers a esté ordonné la copie du mandement de monseigneur 
le duc de Passiete de 32 solz est. de gabelle sur les selz de ceste saulnerie declairiee esd. 
lectres, desquelles la copie est demouree en icelle, estre baillie [aux rentiers, assom-
meurs et moutiers] du puis a muyre du Bourg Dessoubz et de la Chauderecte, a mes-
seigneurs les parçonniers en cested. saulnerie et autres qui avoir la vouldront, et non 
pas des lectres closes de mond. seigneur touchant lad. matière, ains ordonné qu'ilz 
n'en auront aucune copie. 

Touchant la muyre de la Chauderecte 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que les trois Ions quatre 
vins et quatorze celles de muyre que les rentiers, assommeurs et moutiers de la Chau
derecte ont et prengnent par sepmainne en cested. saulnerie et que depuis certain 
temps ença a esté retenue en icelle pour le parfurnissement des limites d'icelle aus-
quelles les selz des muyres de cested. saulnerie ne povoient satisfaire, non obstant Pas
siete de 32 solz est. de gabelle dont cy devant est faicte mencion, sera encorres retenue 
en icelle saulnerie et jusques autrement en soit ordonné. 

Touchant Pinterpretacion du mandement devant mencionné 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que, le plus toit que l'on 
pourra, Pon envoyera devers monseigneur le chancelier de Bourgoigne pour scavoir 
Pinterpretacion dud. mandement et le pris que Pon devra vendre le sel oultre lad. ga
belle de 32 solz, actendu que le pris n'y est aucunement declairié et ne scet Pon s'il se 
doit vendre 24 solz ou 32 solz est. Et pour y aler ont esté esleuz les lieutenent, commis 
du portier et Pierre Patornay clerc des rooles. 

Touchant de compter les selz du puis du Bourg Dessoubz 
Oud. conseil a esté ordonné, conclud et délibéré que l'un des clercs des rooles, le deli-
vreur, l'un des clercs des selz, Pun des moutiers et le procureur de monseigneur en 
ceste saulnerie yront compter ce jourd'uy tous les selz estans ou Bourg Dessoubz tant 
es ouvreurs et estuailles que es mains des revendeurs, et sera tout mis par inventaire. 
Lesquelx officiers dessus nommez depuis incontinent ont esté compté lesd. selz et mis 
par inventaire et ont deffendu de part mond. seigneur auxd. du Bourg Dessoubz, aux 
personnes de Huguenin Saiget, Jehan d'Estavayé, Anthoine de Saint Moris, Jehan 
Guierche, Guillaume Marchant, Jehan de Vaulx et de pluseurs autres rentiers et mou
tiers dud. puis, de non vendre aucune quantité dud. sel formé jusques ilz en aient autre 
ordonnance, [m. f.] Bourg Dessouz [main] 

[fol. 154v] Touchant la forme du sel de grenier nouvelle 
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Oud. conseil a esté ordonné que la forme et escuelle du sel de grenier sera bailliee aux 
moutiers du Bourg Dessoubz, en laquelle forme et escuelle sera faicte une marque et 
différence pour cognoistre la différence de cellui dud. Bourg Dessoubz a cellui de lad. 
saulnerie et affin qu'il n'entre es limites d'icelle saulnerie. 

Du pris que le sel de grenier sera vendu 
Oud. conseil a esté ordonné et délibéré entre lesd. officiers que, jusques ad ce que le 
mandement et lectres patentes de monseigneur le duc soit par lui interprété et que Ton 
soit retourné de devers monseigneur son chancellier, que Ton vendra charge dud. sel 
grenier tant en lad. saulnerie comme oud. Bourg Dessoubz 24 solz est. avec 32 solz 
est. de gabelle, et ce jusques autrement en soit ordonné par mond. seigneur. 

[fol. 155]63 Le mecredi 5e jour de janvier 1473 
Touchant le sel de porte 

Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. mecredi 5e jour de jan
vier l'an que dessus, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, 
clercs des rooles, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Huguenin Peletier, 
Jehan Colin, Huguenin Dayne, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Guigonet Ryoz, 
Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet, Michiel Barnardet et Guiot 
Michiel, tous officiers de lad. saulnerie, ouquel conseil a esté mandé Estevenin de Gil-
ley vendeur en menu du sel de porte de lad. saulnerie a la porte Oudin. Et icellui Este-
venin venu oud. conseil, lui a esté ordonné par lesd. officiers qu'il vende le sel de gre
nier qui par monseigneur le duc est nouvellement ordonné estre fait en lad. saulnerie, 
duquel lui sera baillié doresenavant et jusques autrement en sera ordonné pour le 
fournissement de lad. porte ou lieu du sel de porte condampné, pour led. grenier neuf 
engroignes et une bonne maille et ne plus ne moins en menu ainsi qu'il doit faire et or
donné lui a esté led. sel de porte précèdent. Et pour ce que l'on ne peut finer de 
bonnes mailles, quant il tournera aux acheteurs dud. sel, il leur tournera trois foibles 
mailles pour lad. bonne maille et semblablement, quant lesd. acheteurs lui tourneront, 
il prendra d'eulx trois semblables foibles mailles pour une bonne maille. Mais, le plus 
qu'il pourra, tournera plus toit auxd. acheteurs que iceulx acheteurs ne lui tournoient, 
affin qui n'ait trop mailles pour faire son paiement dud. sel aux trésorier et receveurs 
de lad. saulnerie, et ce sur peine de l'amender arbitrairement a mond. seigneur. 

[fol. 154v] Le vendredi 7e jour dud. mois de janvier mil 473 [m. g.] A 
Assemblez en conseil en la chambre des rooles, ouquel estoient Jehan Grant commis 
du portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon et Este-
venin Udrecey clercs des rooles, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Peletier, Jehan Coutier, Huguenin Levier et Guigonnet Ryot mou-
tiers, Audenet Godelier et Huguenin de Poupet clercs des puis, Guiot de Seurre 
maistre des oeuvres et Guiot Michiel, tous officiers de lad. saulnerie, sur ce que par 
certains commis l'on vouloit mectre et asseoir gabelle sur tous les bois qui journel-
ment entrent et viennent en lad. saulnerie pour la cuicte des muyres d'icelle, lesquelx 
officiers ont esté de conclusion totale trestout d'un accort et consentement que, se 
mond. seigneur vouloit mectre lad. gabelle, que il feroit son très grant dommaige en la 
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diminucion de la valeur de lad. saulnerie. Et semble qu'il doit bien lad. gabelle estre 
mise et assise sur le sel que partira de lad. saulnerie tant par vendaige comme pour les 
rentiers, gens d'église, nobles et autres, selon la forme des lectres de mond. seigneur 
demouree en ceste chambre des rooles, combien que du tout se rapportoient au bon 
vouloir et plaisir de mond. seigneur. Ce fait l'an et jour que dessus. 

[fol. 155]64 Le lundi 10e jour dud. mois de janvier Tan que dessus 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 10e jour de janvier oud. an 1473, 
ouquel estoient honnorables hommes Jehan Grant commis du portier, conseillier de 
monseigneur le duc, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Lebon, Huguenin 
Peletier, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Guigonet Ryoz, Audenet Godelier, Hu
guenin de Poupet, Huguenin Dayne, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous offi
ciers etc. 

Touchant le bois 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré, eu regart aux petites ven
dues de lad. saulnerie de la sepmaine précèdent et derrierement passée, qu'il y a assez 
competemment bois en icelle et y en y vient habondamment chascun jour et que, de 
l'entretenir au pris qu'il est qui est de cinq solz est. par cent, les trésorier et receveurs 
de lad. saulnerie ne pourroient satisfaire de leurs receptes au paiement dud. bois, et 
aussi doubtans le péril et dengié du fuef, que Dieu ne veulle, pourroit survenir et mes-
mement la venue de mond. seigneur en lad. saulnerie que l'on dit estre briefve, led. 
bois estre mis dud. pris de 5 solz au pris de trois solz neufz deniers est. le cent et 
jusques autrement en soit ordonné. 

[fol. 154v] Le vendredi 14e jour dud. mois de janvier 1473 [m. g.] B 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. vendredi 14e jour dud. mois de janvier 
oud. an 1473, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, Jehan de Viller, Hu
guenin Lebon, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Lyon de 
Poupet, Huguenin Dayne, Michiel Barnardet, Huguenin de Poupet, Audenet Gode
lier, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait d'aler devers monseigneur le duc estant a Besançon 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers, actendu que monseigneur 
le duc est présentement a Besançon, que l'on yroit devers lui pour lui faire la révé
rence et lui offrir leurs corps et biens, les recommander a sa bénigne grâce, lesquelx le 
désirent veoir de tout leur cuer et quant lui plairoit venir en sa saulnerie son hostel y 
estoit tout prest. Et pour ce faire ont esté esleuz et commis lesd. lieutenent, commis 
du portier et Huguenin Dayne vendeur des selz de lad. saulnerie en Rousieres. 

[fol. 155v] Le lundi 17e jour de janvier 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles les jour et an dessusd. en l'absence des lieute
nent, commis du portier et Huguenin Dayne qu'estoient aler a Besançon devers mon
seigneur le duc, ouquel conseil estoient Huguenin Lebon, Perrenin Plure, Jehan de 
Viller, Anthoine de Traves, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Ramel, 
Guiot de Seurre, Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Guiot Michiel et Estevenin 
Udressier, tous officiers etc. 

64 Erreur de classement non signalée. 



[1474 N. ST.] 325 

Au fait des lectres patentes de monseigneur le duc envoiez dois Dijon par 
le trésorier de lad. saulnerie 

Oud. conseil, veùes les lectres patentes de monseigneur le duc, escriptes en sa ville de 
Thionville le 10e jour de décembre derrierement passé, envoiez dois Dijon par le tré
sorier de lad. saulnerie y estant, ensemble ses lectres closes sur ce envoiez et adressans 
auxd. lieutenent, commis du portier, clercs des rooles et autres officiers d'icelle et re-
ceues le dymenche précèdent environ cinq heures après midi dud. jour, veùes les
quelles lectres patentes de mond. seigneur et closes dud. trésorier et après la lecture 
d'icelles, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers de incontinant mectre a execu-
cion lesd. lectres patentes selon leur forme et teneur et de baillier sur icelles lectres 
exécutoires en tel cas appartenant, ce que depuis et incontinant a esté fait. Et pour 
procéder au surplus en ce qui est de faire en ceste partie, a esté dit et ordonné de ac-
tendre lesd. lieutenent, commis du portier et vendeur des selz en Rousieres, que Ton 
esperoit estre en ceste ville de Salins aujourd'uy, jusques a leur venue. 

Le jeudi 20e jour dud. mois de janvier mil 473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles les jour et an devant declairiez, ouquel es
taient lesd. lieutenent, commis du portier, Huguenin Lebon, Jehan Ramel, Jehan 
d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, Guigonnet 
Ryoz, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Huguenin de Poupet, Guiot Michiel et 
Estevenin Udressier, tous officiers etc. 

Touchant la muyre de la Chauderecte 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré par lesd. officiers, considéré les petites vendues 
qui sont présentement a cause de la nouvelle gabelle mise et assise sur les selz de lad. 
saulnerie et aussi du puis du Bourg Dessoubz, [que] la muyre de la Chauderecte de 3 
buillons 4x20 14 celles, qu'elle prent et a accoustumé prendre et avoir chascune sep-
mainne de Tan en icelle saulnerie sur le grant puis d'icelle, leur sera délivrée doresena-
vant et jusques autrement en soit ordonné. Et fera Ton scavoir aux assommeurs, ren
tiers et moutiers de lad. Chauderecte qu'ilz disposent et mectent en point et estât leurs 
meix, chaudière et otiz pour la recevoir dedens de vendredi prouchainement venant 
en huit jours, actendu mesmement qu'il y a en lad. saulnerie et fera souffisamment 
selz pour le fournissement des limites d'icelle, se autre chose n'y survient que l'on ne 
scet et voit, et comme dit est jusques autrement en soit ordonné. 

[fol. 156] Au fait des salez des manouvriers et ouvrières de lad. saulnerie 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté ordonné, conclud et délibéré que les salez, que 
les manouvriers et ouvrières de lad. saulnerie ont accoustumé avoir chascune sep-
mainne de l'an, leur seront paiez et délivrez chascune sepmainne doresenavant et 
jusques autrement en soit ordonné a la forme et escuelle accoustumee avec ceulx 
qu'ilz leur sont deûz de trois sepmainnes derrierement passées, chargié ung chascun 
salé de trois engroignes de gabelle nouvelle nagueres introduite et mise sus par mon
seigneur le duc et ses lectres patentes demourees en la chambre des rooles de lad. saul
nerie sur ung chascun salignon, que led. trésorier de mond. seigneur recouvrera au 
prouffit particulier d'icellui mond. seigneur a son prouffit particulier [sic] et dont il 
sera tenu de rendre compte avec les autres selz ainsi que plus au long le contiennent 
lesd. lectres. Et sera faicte deffense auxd. manouvriers et manouvrieres de non vendre 
leursd. salez a quelque personne en et devant lad. saulnerie, sur peine de l'am[en]der a 
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mond. seigneur pour chascune fois qu'ilz seront trouvez faisans le contraire. Et est as
savoir que en ce ne sont aucunement compris les salez que l'on donne chascune sep-
mainne pour Dieu a la porte de lad. saulnerie, avec et après lesd. salez desd. manou-
vriers et ouvrières, aux povres ouvriers et ouvrières qu'ilz ont servy bien et longue
ment en icelle et usé leur temps tellement qu'ilz ne peuent plus gaignier leurs vies, ains 
sont exceptez et reservez de lad. gabelle, et lesquelx ne vendront iceulx salez en la ma
nière dessusd. iceulx povres ouvriers et ouvrières plus applain declairiez es cedules 
des ouvriers a lad. porte. 

Le vendredi 28e jour de janvier mil 473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles les jour et an dessusd., ouquel estoient lesd. 
Heutenent, commis du portier, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan d'Andelost et Michiel Barnardet, tous officiers de lad. saulnerie, et Es
tevenin Udressier clerc des rooles d'icelle 

Touchant la muyre de la Chauderecte 
Oud. conseil, pour ce que de la part des rentiers, assommeurs et moutiers de la Chau
derecte a esté requis auxd. officiers qu'ilz leur voulssissent encores garder et retenir 
leur muyre une sepmainne pour ce que leur cuve n'estoit pas preste, pendant lequel 
temps ilz la feroient mectre appoint, a esté conclud et délibéré que lad. muyre leur se-
roit encorres gardée et retenue pour lad. sepmainne et paiee en la manière accoustu-
mee. 

[fol. 156v] Le lundi derrier jour de janvier mil 473 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins led. lundi derrier jour 
de janvier 1473, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, es-
cuier, Heutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, conseilliez 
de monseigneur le duc, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Jehan d'Andelost, Jehan Coutier, Audenet GodeHer, Huguenin de Poupet, Michiel 
Barnardet, Jehan Baudet, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant les gaiges quis par maistres Jehan d'Oigny et Jehan65 Rouset, de 
Poligny, commis en ceste partie 

Oud. conseil, de la part de maistres Jehan d'Oigny et (Jehan) Pierre Rouset, de Poli
gny, commis a aie faire cerche et inquisicion des selz non gabelez par vertu et auctorité 
des lectres de commission faictes sur et par auctorité des lectres patentes de monsei
gneur le duc, a esté rapporté oud. conseil l'inventoire desd. selz par eulx gabellez et les 
deniers par eulx receuz, lesquelx ont esté bailliez aud. trésorier lequel en rendra et 
rapportera ung double en lad. chambre pour en faire en lieu et temps par les clercs des 
rooles de lad. saulnerie comme il appartiendra. Ausquelx commis devant nommez ont 
esté tauxez cinquante quatre solz est. pour leurs gaiges et ordonnez aud. trésorier 
estre a eulx paiez. 

Touchant le voiaige du trésorier et de Pierre Patornay fait après monsei
gneur le chancellier 

Oud. conseil ont esté veûes les lectres de messeigneurs les gens des comptes de mon
seigneur le duc residens a Dijon, escriptes aud. lieu le 18e jour dud. mois de janvier 

65 Sic: Pierre. 
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Tan que dessus, présentés par led. trésorier oud. conseil ensemble la requeste et adver-
tiss[em]ent fais par lesd. trésorier et Pierre a mesd. seigneurs encloses en icelles de-
mourees en lad. chambre en la lyace a ce appartenant, contenans leurs voiaiges d'avoir 
esté devers et après mond. seigneur le chancellier dois ceste ville de Salins a Mascon 
avec led. lieutenent et dois la iceulx trésorier et Pierre a Dijon. Auquel lieu led. Pierre 
a esté frappé de paralezie a l'occasion de laquelle ilz ont fais long séjour et jusques au 
mardi 25e jour dud. mois de janvier en soustennant grans fraix et despens, le tout plus 
applain declairié esd. lectres, requeste et advertissement. Et veùes lesquelles, par lesd. 
officiers a esté ordonné led. voiaige estre entièrement fait au prouffit desd. trésorier et 
Pierre dud. séjour aud. lieu avec leur aie et retour auxd. Mascon et Dijon en la manière 
accoustumee et aussi le voiaige dud. lieutenent, et iceulx voiaiges estre alloez par la 
despense des rooles de lad. saulnerie. 

[fol. 157] Led. lundi derrier jour de janvier mil 473 après disné 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie lesd. jour et an, ouquel es
taient assemblez lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Per-
renin Plure, Jehan Ramel, Huguenin Peletier, Jehan Colin, Guiot Michiel et Estevenin 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le fait des relyeurs des marchans et voicturiers de selz 
Oud. conseil sont venuz Jehan Bourg, Estevenin Varrin, Huguenin Luchy, Roubert 
Bardon, Symon Moichet, Jehan Parrecy, Guillemin Monnier, Pierre Prevostet et 
Jehan Caresmentrant, tous benaistiers de lad. saulnerie. Lesquelx Jehan Bourg, Este
venin Varrin, Huguenin Luchy, Roubert Bardon, Symon Moichet, Jehan Parrecy, 
Guillemin Monnier et Pierre Prevostet venoient baillié une requeste auxd. gens dud. 
conseil, par laquelle ilz exposent que led. Jehan Caresmantrant vouloit et se parforçoit 
de mectre a lyé les marchans et voicturiers venans chascun jour lever selz en icelle 
saulnerie avec eulx, par vertu de certain appointement a lui led. Jehan Caresmentrant 
fait sur sa requeste qu'il avoit paravant baillie a iceulx gens du conseil, ung nommé 
Pierre Cannelle dit autrement Barnard a quoy ilz n'avoient point esté appeliez, ce 
qu'ilz ne souffreroient ne consentiroient point, car c'estoit contre l'ancienne cous
tume et ordonnance de très longtemps gardée et entretenue entre eulx. Et ja soit ce 
qu'ilz n'estoit anciennement que sept relyeurs, toutesvoyes puis certain temps ença 
ilz avoient consentu que lesd. Pierre Prevostet et Jehan Caresmentrant, pour aucunes 
causes a ce les mouvans, fussent avec eulx sept quant ilz vouldroient et bon leur sem
bleront en leurs personnes et non autrement pour leur aydier a relyer lesd. marchans. 
Et de la part dud. Jehan Caresmentrant a esté dit et respondu qu'il estoit benaistier, 
originelment homme d'estat lectré, et qu'il avoit neuf ouvroirs de benasterie a lui ap-
partenans et qu'il faisoit a son chief en lad. saulnerie avec pluseurs autres charges, obs-
tant lesquelles il povoit bien avoir ung varlet pour supporter sa charge avec eulx a re
lyer lesd. marchans et que par raison lui dévoient souffrir led. varlet, car mieulx lui ap
partenons que a aucuns d'eulx qu'ilz n'estoient que varletz et les ouvroirs qu'ilz 
avoient en lad. saulnerie n'estoient pas a eulx mais les tenoient d'autruy. Et sur ce lesd. 
parties oyes par lesd. gens du conseil bien au long, a esté par eulx appointié, sans pré
judice du droit desd. benaistiers supplians et de leur coustume et ordonnance, pour 
ceste fois que, toutes et quantes fois que led. Jehan Caresmantrant vouldra mectre ung 
autre varlet que led. Pierre (lequel lesd.) benaistier(s) non susspicionnent, icellui varlet 
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saichant le mestier de benasterie et relyaige estant et demourant avec lui a son pain et a 
son grain, qu'il le pourra et devra mectre pour relyer avec iceulx supplians au prouffit 
et gaiges telz qu'ilz ont, pourveu qu'il soit bon, souffisant et de bonne renommée et 
aussi que led. Jehan Caresmentrant le plaigera que ou cas qu'il fait aucune faulte de 
l'amender. A quoy iceulx supplians ont consentu pour l'ouveur dud. Jehan Cares
mentrant sans préjudice que dessus. 

Udressier [seing manuel] 

[fol. 157v] Le samedi 5e jour de février 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. samedi 5e jour de février 
1473, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieute-
nent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, conseilliers de monsei
gneur le duc, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Huguenin Lebon, Per-
renin Plure, Estevenin Chanoillet, Huguenin Levier, Jehan Colin, Audenet Godelier, 
Michiel Barnardet, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulne
rie 

Touchant la clergie des rooles que prétend Jehan Barnard 
Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de monseigneur le duc présentés de la 
partie de Jehan Barnard ensemble sa requeste enclose esd. lectres. Veùes lesquelles 
lectres et requeste, a esté conclud et délibéré que l'advis que mond. seigneur veult et 
mande estre fait sur la clergie des clercs des rooles prétendue par led. Jehan, ou lieu de 
Pierre Patornay clerc desd. rooles frappé de paralezie tellement qu'il est toulu de la 
moitié de son corps, soit fait au prouffit dud. Jehan Barnard selon le contenu en sad. 
requeste, se s'est toutesvoyes le bon vouloir et plaisir de mond. seigneur. 

Touchant la doix du grant puis que l'on dit estre enayguee 
Oud. conseil, pour ce que l'on se apperçoit que la muyre de la doix du grant puis de 
ceste saulnerie est puis peu de temps ença est [sic] affoiblie et que l'on dit estre enay
guee, a esté conclud et délibéré que led. commis du portier, Estevenin Chanoillet, l'un 
des clercs des rooles et aucuns autres des principalx officiers de cested. saulnerie yront 
briefment visiter et cerchier lad. doix et, s'ilz y treuvent estre enayguee, qu'ilz facent 
distraire et séparer l'eau qu'ilz y trouveront en y faisant faire la reparacion y apparte
nant et neccessaire. 

Le lundi 14e jour de février 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles les jour et an dessusd., ouquel estoient les 
commis du portier, Huguenin Lebon, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan 
Ramel, Jehan d'Andelost, Jehan Couthier, Huguenin Levier, Guigonnet Ryoz, Guiot 
de Seurre, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Guiot Michiel et Estevenin Udres
sier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait du bois 
Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que le cent de bois, qui est au 
pris de 3 solz six deniers, demourra encores a ce pris pour ceste présente sepmainne, 
considéré qu'il y a assez bois en lad. saulnerie pour fournir icelle et que qui l'ausseroit, 
l'on ne le scauroit paier, ains en viendroit habondamment, actendu les petites vendues 
d'icelle saulnerie et que l'on abergera les muyres qui ystront des puis tant que l'on pour
ra et ne bouldra l'on que l'ordinaire veù qu'il y [a] assez sel en lad. saulnerie. 
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[fol. 158] Le lundi 18e jourde février 147366 

Conseil tenu en lad. saulnerie led. lundi 18e jour de février 1400 soixante et treze, ou-
quel estoient les lieutenent, commis du portier, trésorier, maistre Marc Bouchet, licen
cié en lois, conseillier de lad. saulnerie, Huguenin Lebon, Estevenin Chanoillet, Hu-
guenin Peletier, Jehan Colin, Jehan Ramel, Audenet Godelier, Guigonnet Ryoz, 
Guiot de Seurre, Jehan Couthier, Huguenin Dayne, Guiot Michiel et Estevenin 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de envoier le procureur de lad. saulnerie ou prouchain parlement 
de Dole 

Oud. conseil par lesd. officiers a esté conclud et délibéré que Jehan Colin procureur 
de monseigneur le duc en lad. saulnerie yra a Dole pour poursuyr et plaidyer les 
causes de mond. seigneur ou prouchain parlement d'ylec, auquel seront bailliez tous 
procès, actes, relievemens, copies, escriptures et tous autres enseignemens servans et 
neccessaires esd. causes, dont du tout sera fait inventaire signé dud. procureur pour 
demourer en lad. saulnerie duquel led. procureur aura ung double. Et a esté appointié 
estre délivré a icellui procureur, tant pour ses despens de son cheval comme pour pré
sentes et autres fraix neccessaires de faire a la poursuyte desd. causes, la somme de 
quinze livres est. 

Touchant Padvis que quiert Huguenin Dayne 
Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de monseigneur le duc, escriptes en sa 
ville de Dijon le 8e jour dud. mois de février oud. an 1473, ensemble la requeste de 
Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres présentées de la part dud. Huguenin, 
par lesquelles et pour les causes contenues en sad. requeste enclose esd. lectres il re
quiert avoir Padvis desd. officiers sur lesd. lectres et requeste, ainsi que par mond. sei
gneur leur est mandé estre fait par icelles lectres, tendant affin d'avoir franchement sa 
demourance en la maison ou il demeure tandiz qu'il exercera son office dud. Rou
sieres. Et veùes lesd. lectres et requeste, a esté conclud et délibéré de faire led. advis en 
la forme et manière qu'il a autresfois et nagueres esté fait, la minute duquel a esté lute 
en la présence desd. officiers, et ouquel advis soit mis en ensuivant Padvis sur ce au
tresfois fait par lesd. officiers. 

Le lundi 21e jour de février mil 473 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. lundi 21e jour de février oud. an 1473, ouquel es
toient lesd. lieutenent, trésorier, Huguenin Lebon, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, 
Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, 
Michiel Barnardet, Guigonnet Ryoz, Guiot de Seurre, Guiot Michiel et Estevenin 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 158v] Au fait des dames de Migectes querans la response des lectres 
closes de monseigneur le duc 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de mond. seigneur le duc escriptes a 
monseigneur le pardessus, son lieutenent, portier, trésorier, clercs des rooles et autres 
officiers de lad. saulnerie a la faveur des abbesse et religieuses de Migectes, escriptes a 
Valenciennes le 15e jour de may 1473, par lesquelles mond. seigneur mande lui estre 
envoie la copie auctentique de la fondacion des cent livres est. que l'on donne pour 

66 Sic: le 18 février 1474 était un vendredi. 
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Dieu chascun an en l'ospital de Bracon, comment et a qui l'on a accoustumé etc. Et 
leùes icelles lectres closes de mond. seigneur, a esté conclud et délibéré entre lesd. offi
ciers que l'on cerchera se l'on pourra trouver lad. fondacion ou copie collacionee et si
gnée, pour sur icelle en faire une copie signée et collacionee. Et ou cas que l'on n'en 
pourra point trouvé, l'on envoiera a mond. seigneur une copie non signée prinse sur 
une autre copie non signée, en lui faisant response de sesd. [lectres] et que l'on ne 
treuve point d'autres lectres de lad. fondacion desd. cent livres. 

Au fait de la requeste de Oudet Thieullié 
Oud. conseil Oudet Thieullié, maistre ouvrier de la thieulliere de Clucy appartenant 
au corps de lad. saulnerie, a présenté sa requeste par laquelle il requiert son compte 
estre fait du temps qu'il a tenu et fait les ouvraiges de lad. thieulliere, en oultre scavoir 
s'il sera rapportié en icelle ou se l'on lui donra congié, affin de soy pourveoir aillieurs 
ou bon lui semblera, actendu que son terme de lad. thieulliere est fini dois la Chande
leur derrierement passée, et au surplus que l'on lui face cedule des ouvraiges derriere
ment par lui fais et cuictz en lad. thieulliere en la manière accoustumee. A esté conclud 
et délibéré par lesd. officiers, actendu que l'on n'est point pourveu d'ouvrier pour lad. 
thieulliere et que se elle demouroit inhabitable et despourveue qu'elle seroit tantost en 
ruyne et desserte, que l'on laissera et baillera aud. Oudet lad. thieulliere pour ung an 
commençant au jour de la Chandeleur derrierement passé et que cependant l'on se 
pourverra d'ung autre ouvrier. Touchant son compte qu'il quiert estre fait, Guigonnet 
Ryoz, filz de Pierre Ryoz moutier de lad. saulnerie et commis a tenir le compte des 
ouvraiges de lad. thieulliere, baillera par declaracion les deniers receuz par led. Oudet 
pour l'en chargier par son compte et, après ce, sera fait led. compte. Et touchant la ce
dule qu'il quiert a lui estre faicte, il yra devers led. Guigonnet recouvrer la certiffica-
cion et declaracion des ouvraiges derrierement par lui fais en icelle thieulliere et fera 
avec led. Guigonnet des déchéances des ouvraiges d'icelle thieulliere par manière qu'il 
soit content et lad. cedule lui sera faicte en la manière accoustumee. 

Touchant la descharge que quiert led. Guigonnet Ryoz de tenir le compte 
des ouvraiges de lad. thieulliere 

Oud. conseil Guigonnet Ryoz devant nommé tenant le compte des ouvraiges de la 
thieulliere devant declairiee a dit que pour aucunes causes a ce le mouvans il ne pour-
roit tenir le compte desd. ouvraiges et a requis estre deschargié dud. compte. A quoy il 
a esté receu et en son lieu a esté commis Guiot de Seurre, maistre des oeuvres de lad. 
saulnerie, lequel en a prins et accepté la charge aux gaiges telz que lui seront tauxez et 
que adviseront lesd. officiers. 

[fol. 159] Le jeudi 3e jour de mars 1473 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles les jour et an dessusd., ouquel estoient les 
lieutenent, commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Perrenin Plure, Jehan 
Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Couthier, Audenet Godelier, 
Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant l'advis du contreroole des selz de la Chauderecte et du Bourg 
Dessoubz 

Oud. conseil ont esté ouvertes les lectres closes de monseigneur le duc adressans a 
monseigneur le pardessus, son lieutenent, commis du portier, trésorier, clercs des 
rooles et autres officiers de lad. saulnerie, présentées par maistre Pierre Brinon secre-
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taire de mond. seigneur et lûtes ensemble sa requeste dont elles font mencion enclose 
en icelles. Et veùes lesquelles lectres et requeste, après ce que entre lesd. gens dud. 
conseil a esté communiqué et pourparlé bien au long quelx gaiges led. maistre Pierre 
pourroit bien desservir a exercé lad. commission de contreroole desd. selx, et a esté 
conclud et délibéré entre iceulx officiers que a bien contreroole lesd. selz lui convien
drait faire continuelle residance, mesmement qu'il lui conviendroit compter les 
buillons des selz faisans a contrerooler tant sur les tailles et contretailles des gardes et 
benaistiers desd. lieux et sur le feu et les escripre riere lui, et que en ce faisant il pour
roit bien desservir cinquante livres est., et que sur ce fut fait Padvis que mond. sei
gneur mande par sesd. lectres estre fait et au premier conseil qui se tiendroit la minute 
seroit veùe pour grosser icellui advis. 

Le lundi 7e jour dud. mois de mars mil 473 
Conseil tenu les jour et an dessusd. ou estoient les devant nommez officiers, Michiel 
Barnardet, Huguenin de Poupet, Jehan d'Andelost, Lyon de Poupet, Guiot de Seurre 
et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de l'advis devant declairé 
Oud. conseil a esté veùe la minute de l'advis quis par led. maistre Pierre Brinon et, 
veùe laquelle, par lesd. officiers a esté conclud et délibéré que led. advis fut fait et 
grosse selon lad. minute. 

[lundi 14 mars 1473 a. st.] 
[Annexe l]6 7 Le lundi 14e jour de mars 1473 en la chambre des rooles, ou estoient les 
commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, paieur, Guigonnet Ryot, Couthier, 
Audenet Godelier, procureur, Jehan Baudet, maistre moutier, Estevenin Chanoillet et 
Estevenin Udressier, tous officiers etc. 

Touchant le fait des officiers pour lequel Jehan Baudet a esté a Dijon, a esté 
conclud que Jehan Baudet yra devers monseigneur le lieutenent a Besançon et lui 
portera lectres de par les officiers contenans que, s'il voit qu'il puisse besoignier ou 
fait desd. officiers sans l'advis etc., qu'il y besoigne le mieulx qu'il pourra. Et s'il 
convient retourner aud. Dijon pour avoir led. advis, que led. lieutenent y renvoyé 
led. Baudet querre led. advis en escripvant a messeigneurs des comptes qu'ilz facent 
led. advis, si n'est fait, et le envoyent par led. Baudet. Et lesd. officiers le recongnois-
tront envers eulx tellement qu'ilz devront estre content. 

[fol. 159] Le mecredi 17e68 jour de mars 1473 
Conseil tenu en la chambre des rooles les jour et an dessusd., ouquel estoient les com
mis du pourtier, trésorier, Guillaume de Noseroy, paieur, Huguenin Lebon, Jehan 
Barnard clercs des rooles, maistre moutier, maistre poulain, delivreur, tauxeur, clerc 
du seel, vendeur en Rousieres, Michiel Barnardet, maistre des oeuvres, Guiot Michiel, 
Audenet Godelier et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

67 Sur feuille volante reliée avec le manuscrit. À la suite est transcrit le conseil du mercredi 16 mars sans 
Terreur de quantième du mois. 

68 Sic: 16e. La date exacte est donnée en Annexe 1. 
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Touchant l'advis quis par Jehan Oyseulx 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers led. advis estre fait, assavoir 
se c'est le bon plaisir de mond. seigneur de recompenser led. Oyseulx d'aucune 
somme de deniers ou de l'ung des offices de moutier ou de clerc des puis, qu'il fera 
bien et aulmosne. 

[fol. 159v] Le lundi 21e jour de mars 1473 
Conseil tenu en la chambre des rooles les jour et an dessusd., ouquel estoient les com
mis du portier, trésorier, receveur de Vignorry, paieur, maistre moutier, Jehan Cou-
thier, maistre des oeuvres, clerc du seel, maistre poulain, Guiot Michiel et Jehan Bar
nard clerc des rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de certainnes lectres envoyées a messeigneurs des comptes a Dijon 
touchant les grandes quantitez de sel et muyre habondans et estans en estre 
en ceste saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré escripre a mesd. seigneurs des comptes les pe
tites vendues desd. selz, la grant quantité d'iceulx selz estant en estre tant es estuailles 
comme es ouvreurs, la grant habondance de muyre que gectent les puis de cested. 
saulnerie, pour sur le tout avoir et faire savoir auxd. officiers par escript leurs bon 
advis, et aussi touchant ce qui ont fait desfense a Anthoine de Traves de non faire 
nulles caucions annulz voituriers charroyans sel de grenier jusques ad ce qu'il eust 
autre ordonnance desd. des comptes. 

Le lundi 28e jour de mars anno 73 [m. g.] A 
Conseil tenu en la saulnerie en la chambre des rooles d'icelle les jour et an que dessus, 
ouquel estoient Jehan Grant commis du portier, Estevenin Udressier clerc des rooles, 
Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Perrenin Pleure paieur, Jehan Ramel 
tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Michiel Barnardet clerc des selz, Guigonnet 
Ryoz moutier, Lyon de Poupet clerc du seel, Audenet Godelier clerc du puis d'Aval et 
Jehan Barnard clerc des rooles, tous officiers de lad. saulnerie, et Huguenin Levier 
moutier 

[fol. 160] Au fait de certain orvale survenue sur deux buillons faiz es barnes 
de Reculet et Contesse le 24e jour de mars oud. an et 26e sepmainne d'icel-
lui an 

Oud. conseil a esté dit et proposé par Huguenin Levier moutier que en iceulx buillons 
l'on n'avoit fait de sel que 35 charges deux benastes, c'est assavoir en la barne de Recu
let oud. buillon fait en icelle led. jour 17 charges 2 benastes et en la barne de Contesse 
que 18 charges tout sel grenier. Et pour savoir dont venoit la descheance desd. 
buillons et a quelle faulte et culpe estoit advenu led. orvale, fut conclud que Estevenin 
Udressier clerc des rooles feroit informacion affin de savoir sur qui l'on recouvreroit 
l'interest et dommaige de monseigneur et pour faire declaracion dud. interest sur 
ceulx qui appartiendra. 

[fol. 159v] Le dymenche tier jour d'avril [m. g.] B 
Conseil tenu en la chambre des rooles les jour et an que dessus, ouquel estoient les 
lieutenent, commis du portier, trésorier trésorier [sic], receveurs de Chalon et Vi
gnorry, Estevenin Udressier, Jehan d'Andelost, Jehan Couthier, Guigonnet Ryoz, de 
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Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Anthoine de Traves, Hugue-
nin Dayne, Jehan Baudet, Adenet, Guiot Michiel et Jehan Barnard, tous officiers de 
lad. saulnerie 

Au fait de la requeste baillée par Laurens et Jehan Rocque, frères, ausd. of
ficiers touche[n]t le fait du martenet des Planches et aussi de savoir se Ton 
hausseroit le bois du pris de 3 solz 9 deniers au pris de 5 solz 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré escripre et mectre sur lad. requeste desd. frères, 
ferrons du martenet des Planches, que au regart du contenu en icelle lesd. officiers ne 
mectent point d'empeschement a iceulx ferrons en leur joyssance et admodiacion 
dud. martenet, ains qu'ilz s'en rapportent a nostre très redoubté et souverain seigneur 
monseigneur le duc. Et au regart du pris du bois a esté conclud que led. bois ne sera 
point haussié ceste grant sepmainne avant Pasques, pour ce qui avoit assez bois en la 
grant saule de cested. saulnerie et aussi que pour le fournissement d'icelle sepmainne il 
en viendroit assés, et la sepmainne après Pasques led. bois sera mis dud. pris de 3 solz 
9 deniers au pris de 5 solz est. le cent, et pour ce aussi considéré les petites vendues des 
selz car la recepte a peine pourroit elle furnir la despense. 

[fol. 160] Le mecredi saing 6e jour d'avril avant Pasques 1473 
Conseil tenu en la chambre des rooles de ceste saulnerie led. mecredi 6e jour d'avril 
anno 73, ou estoient assemblez Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier tréso
rier, Perrenin Pleure paieur, Huguenin Lebon et Estevenin Udressier clercs des 
rooles, Huguenin Peletier maistre poulain, Lyon de Popet clerc du seel, Huguenin de 
Popet et Adenet Godelier clercs des puis, Jehan Ramel tauxeur, Jehan d'Andelost, 
Jehan Couthier et Guigonnet Rioz moutiers, Michiel Barnardet et Jehan Baudet 
clercs des selz, Guiot de Seurre maistre des oeuvres, Huguenin Daigne clerc en Rou-
sieres, Jehan Colin procureur, Guiot Michiel, Anthoine de Traves receveur des cau-
cions et Jehan Barnard aussi clerc des rooles, tous officiers de cested. saulnerie 

Au fait de certain mandement de l'office de charbonnier donné de monsei
gneur le duc au lieu de Dole le 18e jour de mars anno 73 a ung nommé 
Jaques Pichon demorant aud. Dole 

Oud. conseil a esté respondu aud. Jaques que led. mandement par luy présenté pour la 
cause dessus declairee s'adressoit a monseigneur le pardessus et a son lieutenent seul
ement et non a autres officiers, lesquelx pardessus ne sond. lieutenent n'estoient 
point de présent en ceste ville et que leur venue seroit briefve et prouchainne et, icellui 
mandement a eulx présenté et le serement en tel cas pertinent fait es mains de l'un 
d'eux, ilz estoient tous comptans d'accomplir le bon vouloir de mond. seigneur et qui 
n'y mectoient point d'empeschement. Et a ceste mesme instence et en la présence que 
dessus led. Jehan Grant commis a présenté certainnes informacions par luy et Perre
nin Brinon faictes par ordonnance de mond. seigneur le lieutenent pour les enffans de 
feu maistre Guillaume Régnier avec certainne requeste et lectre close de mond. sei
gneur, pour savoir se sur icelles informacions, requeste et lectres ilz vouloient donner 
leur advis. Lesquelx officiers ont respondu qu'ilz actendroient mond. seigneur le lieu
tenent et a ceste cause lesd. lectre, requeste et informacions sont demourees en lad. 
chambre des rooles. 



334 ÉDITION 

[fol. 160v] Le mardi 12e jour d'avril après Pasques mil 474 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins, ou estoient assemblez 
les lieutenent, commis du portier, trésorier, receveur de Vignorry, Huguenin Lebon, 
Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Colin, 
Jehan Couthier, Huguenin Levier, Huguenin Dayne, Audenet Godelier, Michiel Bar-
nardet, Guiot de Seurre, Estenenin de Gilley, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

De la recepcion de Guillaume Grant et Phelippe Udressier es offices de 
clerc ventier et clercs des rooles 

Oud. conseil, par vertu et auctorité des lectres patentes de monseigneur le duc, pré
sentées de la part de Jehan Grant clerc ventier et de Estevenin Udressier clerc des 
rooles aux officiers devant nommez requérant l'interinement d'icelles, Guillaume 
Grant et Phelippe Udressier filz desd. Jehan Grant et Estevenin Udressier ont esté re-
ceuz esd. offices de clerc ventier et des rooles soubz les condicions, forme et manière 
plus applain declairiees esd. lectres, desquelles les vidimus seront par eulx bailliez en 
la chambre des rooles de lad. saulnerie, et desquelx Guillaume Grant et Phelippe 
Udressier led. lieutenent a prins et receuz le serement en tel cas appartenant. 

De la recompense quise par Jaquet Magy, de Viller soubz Chalamont 
Oud. conseil, veù Pinformacion faicte par led. Estevenin Udressier sur la requeste de 
Jaquet Magy, de Viller soubz Chalamont, icelle informacion commise a Pung des 
clercs des rooles par lesd. gens dud. conseil, a esté conclud et délibéré led. Jaquet estre 
recompensé pour la cause contenue en sad. requeste de quarante et cinq solz est. en sel 
ou en deniers pour ceste fois. 

Le mecredi suivant 13e jour d'avril dud. mois l'an que dessus 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles les jour et an dessusd., ouquel estoient lesd. 
lieutenent, commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Perrenin Plure, Jehan 
Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Dayne, Guiot de Seurre, Michiel Barnardet, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier, Jehan d'Andelost, Jehan de Viller, Adenet Gode
lier, Jehan Colin, Lyon de Poupet, Estevenin de Gilley et Estevenin Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

De la demourance que quiert Huguenin Lebon en ladicte saulnerie 
Oud. conseil ont esté présentées de la part de Huguenin Lebon clerc des rooles de lad. 
saulnerie les lectres closes de monseigneur le duc ensemble la requeste dud. Huguenin 
enclose en icelles, par lesquelles lectres mond. seigneur veult et mande aud. officiers 
veoir lad. requeste, par laquelle icellui Huguenin requiert a mond. seigneur sa demou
rance en lad. saulnerie, et sur le contenu d'icelle lui escripre leur advis. Veùes les
quelles lectres et requeste, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que, quant le 
bon vouloir et plaisir de mond. seigneur seroit de donner aud. Huguenin sa demou
rance en lad. saulnerie pour lui, sa femme et une chambeliere sa vie durant en quel lieu 
moins dommaigeable d'icelle, qu'il feroit bien et grant aulmosne, actendu le bon et 
long service qu'il a fait en son office et son ancienneté et que par ce moien il desservi-
roit encores led. office longtemps. 

[fol. 161] De haulcer le bois 
Oud. conseil, actendu qu'il y a encores assez bois en lad. saulnerie pour fournir ceste 
présente sepmainne a l'ayde d'aucuns buillons estans encores a cuire par les rentiers 
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prenans lesd. huilions en icelle, le bois sera entretenu au pris de 3 solz 9 deniers auquel 
il est de présent et jusques lundi prouchain que led. bois sera mis au pris de cinq solz 
est. le cent et jusques autrement en soit ordonné, conclud et délibéré par lesd. offi
ciers. 

Au fait de aler devers messeigneurs les presidens des parlemens de Bour-
goigne assistans ou présent parlement de Dole et messeigneurs du conseil 
et des comptes de mond. seigneur residans a Dijon 

Oud. conseil, eu regart a la grande diminucion de la valeur de lad. saulnerie par le 
moien de la nouvelle gabelle nagueres et derrierement mise sur les selz de ceste ville de 
Salins et mesmement de lad. saulnerie, pour en advertir messeigneurs les presidens as
sistans du69 présent parlement de Dole, gens du conseil et des comptes de mond. sei
gneur residans a Dijon affin qu'ilz n'aient cause de ignorance en ceste partie et qu'il ne 
fut imputé a charge auxd. officiers, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que 
led. lieutenent yra devers mesd. seigneurs pour leur porter lectres closes de créance de 
par lesd. officiers sur les mémoires et instructions qui sur ce seront faictes et baillies 
aud. lieutenent, pour les dire et exposer a mesd. seigneurs affin d'avoir d'eulx aucune 
bonne provision et ordonnance au prouffit de mond. seigneur. 

Du fait de l'advis quis par Girard Gorgerecte et son consor touchant le 
martenet des Planches 

Oud. conseil, touchant l'advis quis par Girard Gorgerecte et Régnier Régnier son 
consor au fait du martenet des Planches, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers 
led. advis estre fait et de envoier a messeigneurs des comptes de monseigneur le duc 
residens a Dijon les marchiez fais avec Laurens et Jehannin Rocqua admodiateurs 
dud. martenet, les lectres closes de mond. seigneur par vertu desquelles les marchiez 
ont esté fais avec eulx, ensemble les informacions faictes par Jehan Grant et Perrin 
Brinon commis en ceste partie par vertu desd. lectres de mond. seigneur et sur le 
contenu de la requeste desd. Girard Gorgerecte et Régnier Régnier, avec deux re-
questes baillies auxd. officiers par lesd. Laurens et Jehannin, le tout cloz et seellez 
oud. advis ouquel sera mis que lesd. Jehannin et Laurens ont satisfait ou contenu en 
iceulx marchiez, sinon qu'ilz n'ont point mis es cerches et descouvertes des mynes 
dont ilz se sont ventez, plus applain declairiees esd. marchiez les 40 frans qu'ilz y dé
voient mectre par an, pour le tout veù qu'il leur plaise faire leur advis ainsi que mond. 
seigneur le veult et mande, duquel advis lesd. officiers sont et demeurent et a icellui se 
rapportent. 

[fol. 161v] Le samedi 7e jour de may anno 74 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins, ou estoient les lieute
nent, commis du portier, trésorier, clercs des rooles, receveurs de Chalon et de Vi-
gnorry, paieur, tauxeur, delivreur, maistre poulain, Huguenin Levier, Jehan Coutier, 
Guygonnet Ryoz moutiers, maistre des oeuvres, clercs des selz, Anthoine de Traves, 
Huguenin Dayne, Lyon de Popet, Adenet Godelier, Jehan Colin, Guiot Michiel et 
Jehan Barnard clerc desd. rooles, tous officiers de cested. saulnerie 

Au fait de certaines lectres envoyés par messeigneurs des finances et des 
comptes residans a Dijon alors estans au lieu de Dole ausd. officiers pour 
sur ycelles lectres avoir leur advis 

69 Sic: ou. 
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Oud. conseil ont estees présentées lesd. lectres de mesd. seigneurs, icelles lectres fai
sant mencion comme mesd. seigneurs ont advisé et esleu monseigneur le lieutenent de 
ceste saulnerie, lequel ilz ont mandé au lieu de Dole, pour lui donné charge d'aller de
vers monseigneur le duc pour luy dire et exposé de part mesd. seigneurs et lesd. offi
ciers les povres et petites vendues que journellement se font des selz de cested. saulne
rie et aussi la grant diminucion d'icelle a cause de la gabelle nouvellement et derriere-
ment imposée sur iceulx selz, et aussi luy exposé la grant quantité de sel estant en estre 
et a vendre tant es ouvreurs d'icelle saulnerie comme es chambres et estuailles de Rou-
sieres et la grant quantité de muyre estant tant es cuves comme es longs et espargnes 
d'icelle saulnerie. Et a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que led. lieutenent 
yra par devers mond. seigneur le duc luy exposé tout ce que par certainnes mémoires 
luy sera baillié par lesd. officiers et par mesd. seigneurs des finances et des comptes a 
Dijon. 

Le lundi 9e jour de may mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins, ou estoient les lieu
tenent, commis du portier, trésorier, clercs des rooles, paieur, tauxeur et clerc ventier a 
la porte, delivreur des selz, maistre poulain, receveur de la gabelle, receveur du par-
taige de Vignorry, procureur, Guigonnet Ryoz, Jehan Couthier, clercs des puis, 
maistre des euvres, Lyon de Poupet, clercs des selz et Guiot Michiel, tous officiers de 
lad. saulnerie 

Au fait des mémoires faictes pour envoier a monseigneur le duc 
Oud. conseil ont esté baillies aud. lieutenent les mémoires ordonnées estre faictes tou-
chans les causes de la diminucion de lad. saulnerie contenans les selz et muyres estans 
en icelle, pour les porter a monseigneur le duc en sa ville de Luxembourg, devers le
quel par messeigneurs les presidens, gens des finances et des conseil et comptes de 
mond. seigneur estans tant a Dole comme a Dijon a esté esleu et ordonné de aler et 
pour lui exposer que lad. diminucion procède a cause de la gabelle nouvelle nagueres 
et derrierement mise sur le sel a son prouffit particulier, et lesquelles mémoires ont 
esté veùes et lûtes en la présence des devant nommez officiers. 

[fol. 162] Au fait des euvres de fevrerie et benasterie 
Oud. conseil par led. lieutenent, par auctorité des lectres closes de monseigneur le 
duc, escriptes en sa ville de Vesoul le 17e jour de mars, signées de sa propre main et des 
lectres closes de monseigneur le pardessus, escriptes a Beaulne le 16e jour d'avril, si
gnées de sa propre main, estans présentement et demourés es mains du clerc de la 
court de lad. saulnerie, les euvres de fevrerie et benasterie estans es mains de ceulx qui 
ne les scevent faire ont esté mises en la main de mond. seigneur. Et ont esté pourveuz 
desd. euvres de benasterie estans es mains de ceulx qui ne les font pas ne scevent faire 
aucuns benastiers de lad. saulnerie plus applain declairiez en ung quahier de papier 
contenant la declaracion des barnes, ouvreurs, quars de benasterie et benastiers 
d'icelle saulnerie estans présentement et demouré es mains du clerc. Et au regart desd. 
euvres de fevrerie n'en a esté faicte aucune provision jusques autrement en soit or
donné, de laquelle provision ainsi faicte auxd. benastiers par icellui lieutenent leur a 
esté octroie ung transumpt pour tous eulx ensemble, en deffendant auxd. officiers de
vant nommez et aux aultres absens aux personnes desd. nommez de non paier a au
cuns desd. benastiers non saichans faire lesd. euvres de benasterie aucun prouffit des 
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quars pourveuz aux benastiers saichans ouvrer de l'art et mestier de benasterie, sur 
tant qui doubtent de incourir Pindignacion de mond. seigneur et sur peine de lui 
emender arbitrairement. Et en oultre a fait deffense icellui lieutenent auxd. benastiers 
pourveuz de non paier doresenavant auxd. non saichans led. art et mestier de benaste
rie aucuns deniers du sort, achat ou admodiacion desd. quars de benasterie a eulx 
pourveuz, se aucuns leur en doivent, ne aussi de ce qu'ilz leur en bailloient par sep-
mainne de prouffit d'ung chascun quart sur les peines que devant, faisant aussi def
fense aux devant declairiez officiers de non troubler ne empêcher iceulx benastiers 
pourveuz esd. quars de benasterie a eulx pourveuz sur les peines que devant. Et au 
surplus a esté fait commandement a Jehan Colin procureur de mond. seigneur ylec 
présent de faire informacion de qui les non saichans faire lesd. euvres de benasterie et 
fevrerie tiennent icelles euvres, a quel tiltre, par achat, admodiacion, don ou eschange, 
pour quel pris, depuis quel temps, et combien iceulx benastiers pourveuz leur en don
nent et semblablement lesd. fevres en donnent par an ou par sepmainne, pour icelle 
informacion veùe en ordonner ainsi qu'il appartiendra par raison. 

De la recompense quise par Catherine femme Gibelin Martin 
Oud. conseil a esté veùe la requeste présentée de la part de Catherine femme Gibelin 
Martin, nagaires mectary en l'ouvreur de Belregart, par laquelle elle quiert estre ré
compensée pour les causes contenues en sad. requeste. A esté conclud et délibéré par 
lesd. officiers estre donné doresenavant a lad. suppliante tant qu'il plaira et jusques 
autrement en soit ordonné, eu regart a sa povreté et a son long service, chascune sep
mainne ung salé a la porte avec les autres salez que l'on y donne et a accoustumé de 
donner sans en prendre aucune gabelle. 

De la pension de feu maistre Jehan Poinçot jadis procureur d'Aval70 

Oud. conseil par lesd. officiers la pension que avoit maistre Jehan Poinçot jadis pro
cureur d'Amont a esté baillie a maistre Philebert du Puis tant qu'il plaira auxd. offi
ciers et jusques autrement en soit ordonné, laquelle pencion est de trois charges de sel 
plaine par an a prendre sur le communal de lad. saulnerie, moyennant ce que led. 
maistre Philebert se emploiera a rebouter les selz de Lorainne, d'Allemaigne et autres 
des païs de Bourgoigne et mesmement du bailliaige d'Amont. 

[fol. 162v] Le derrier jour de may mil 474 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins, ou estoient les lieute
nent, commis du portier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, 
Jehan Ramel tauxeur, Jehan. d'Andelost, Jehan Couthier, Huguenin Levier moutiers, 
Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Lyon de Popet 
clerc du seel, Anthoine de Traves, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Huguenin 
Dayne clerc en Rousieres, Huguenin de Popet, Estevenin de Gilley, Guiot Michiel et 
Jehan Barnard, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait du besoignier par led. lieutenent devers monseigneur le duc ou il 
avoit esté envoyé par messeigneurs des finances [et] des comptes a Dijon et 
desd. officiers de ceste saulnerie 

Oud. conseil ont estees rendues et restituées par led. lieutenent toutes les mémoires, 
lectres et instructions que luy furent baillées pour icelles porté a Luxembourg devers 

70 Sic: Amont. 
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mond. seigneur, et par led. lieutenent dit et exposer son besoignier bien au long tou
chant Pabolissement des gabelles nouvellement mises sur les selz de cested. saulnerie. 
Et a appourté lectres closes de mond. seigneur signées de sa main, par lesquelles 
mond. seigneur escript ausd. officiers que desd. gabelles il escript bien au long ausd. 
gens des finances du conseil et des comptes a Dijon pour sur icelles y besoignier et 
faire tellement que Ton puisse abolir ou diminué icelles gabelles, et aussi que aulcun 
desd. officiers se droit par devers lesd. des finances du conseil et des comptes a certain 
jour par eulx advisé, pour oster et deschargier lesd. selz de lad. gabelle ou pour ouyr et 
entendre ce que mond. seigneur leur en escript et pour en communiqué avec eulx ainsi 
que par eulx sera advisé. Et sont demorees toutes lesd. mémoires, lectres et instruc
tions en la chambre desd. rooles. 

De avaler le bois 
Oud. conseil, actendu qu'il a grant quantité de bois en lad. saulnerie, a esté délibéré 
que pour les dengiers qu'ilz estoient tant pour le feu comme pour les guerres et mes-
mement pour ce que sommes assez prés des Allemaignes et que Ton ne peult mectre 
led. bois estant en lad. saulnerie dessoubz les tois de icelle pour dengier de fusées de 
feu ou autrement, l'on a mis led. bois qu'estoit a 5 solz le cent au pris de 3 solz 9 de
niers est. jusques autrement en soit ordonné. 

Au fait d'aler visiter a Dole et a Souvens par Perrin Brinon contreroleur 
des selz du Bourg Dessoubz 

Oud. conseil a esté délibéré que Perrin Brinon secrétaire de monseigneur et contrero
leur des selz du Bourg Dessoubz et de la Chauderecte, avec luy appelle ung forestier 
ou sergent de lad. saulnerie, ira aux lieux de Dole, Souvens et autrepart pour ilec faire 
cerches des selz non ayans cours ne distribucions esd. lieux pour prendre et mectre en 
la main de mond. seigneur tout led. sel, contraindre et faire adjourné en lad. saulnerie 
les transgresseurs et mesusans desd. selz, et luy sera baillé ung mandement de la court 
de lad. saulnerie. 

[fol. 163] Au fait de faire les pilles des selz de ceste saulnerie que l'on fait de 
présent de 12 benastes, que les benaistiers et poulains les facent doresena-
vant de 16 benastes 

Oud. conseil a esté délibéré que doresenavant les benaistiers et poulains de ceste saul
nerie seront tenuz de empiller les selz de cested. saulnerie, tant es ouvreurs comme es 
chambres de Rousieres et estuailles d'icelle, les piedz que n'estoient par cy devant em
piliez que de douze benastes seront doresenavant chascun piedz de seze benaistes, 
pour ce que icelle saulnerie a si grant quantité desd. selz que l'on ne les scet ou mectre. 
Et iceulx benaistiers et poulains en seront recompensez selon ce qui sera advisé par 
lesd. officiers. 

Le jeudi second jour de jung mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. jeudi second jour dud. mois de jung oud. 
an mil 474, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, paieur et 
tauxeur a la porte, vendeur des selz en Rousieres, Huguenin Lebon, delivreur, maistre 
poulain, Huguenin Levier, Audenet Godelier, Jehan Baudet, Jehan Colin, Guigonet 
Ryoz, Guiot de Seurre, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 



[1474 N. ST.] 339 

Touchant de faire cerche 
Oud. conseil par lesd. officiers, pour ce qu'il a esté relaté que Ton fait pluseurs mesus 
et abuz en usaige de sel es villes d'oultre Soone du ressort de Saint Laurens lez Cha-
lon, a esté conclud et délibéré que, ou cas que Perrin Brinon secrétaire de monsei
gneur le duc et contrerooleur des selz des Chauderetes et Bourg Dessoubz de Salins 
ne yroit dois Dole et Souvans ou il a esté envoyé par les lectres de commission de 
monseigneur le pardessus des offices de lad. saulnerie esd. villes d'oultre Soone et 
qu'il seroit retourné, le procureur de mond. seigneur en lad. saulnerie et Jehan Ramel 
tauxeur des bois en icelle, appeliez avec eulx ung ou deux forestiers d'icelle, y yront 
faire lad. cerche par vertu de la commission de mond. seigneur le pardessus que leur 
sera baillie. 

De la requeste présentée par les benastiers de lad. saulnerie 
Oud. conseil de la part des benastiers de lad. saulnerie a esté présentée et baillie une 
requeste, par laquelle et pour les causes contenues en icelle ilz requièrent que a la jour
née a eulx aujourd'uy assignée en l'ostel de Jehan Sourdet a heure de midi par devant 
maistre Besançon Philebert secrétaire de mond. seigneur a l'encontre de nobles 
hommes Pierre de Faletans, de Salins, escuier, tant en son nom comme pour et en nom 
de damoiselle Marie Arnault sa femme, de George et autres ses enffans a elle demou-
rez de feu Jehan de l'Aule, Guillaume de Noseroy l'ainsné et de Pierre Prevostet tant 
en son nom comme pour et en nom de Estevenin son filz, pour veoir interiner ung 
mandement en forme de cas de nouvelleté par eulx impetré contre iceulx benaistiers 
au fait des quars de benasterie dont nagueres par auctorité des lectres closes de mond. 
seigneur par led. lieutenent ilz ont esté pourveuz, comm'il apparissoit par les copies 
dud. mandement et recepcion de l'execucion d'icellui71. Après la lecture de laquelle 
requeste et desd. copies par icellui lieutenent, eu sur ce l'advis d'aucuns desd. officiers 
devant nommez, a esté ordonné aud. procureur de soy présenter pour et avec lesd. be
nastiers et prendre en main pour eulx en ceste partie a lad. journée. 

[fol. 163v] Au fait de la tauxe quise par le procureur de monseigneur le duc 
en lad. saulnerie des vaccacions qu'il a faictes ou parlement derrierement 
tenu a Dole 

Oud. conseil par led. procureur de mond. seigneur en lad. saulnerie a esté présentée et 
baillie sa requeste, par laquelle il requiert estre paie de ses vaccacions faictes ou parle
ment derrierement tenu a Dole, avec prest de vint charges de sel plaine Rousieres 
jusques a la fin de ce présent an. Veùe laquelle requeste et après la lecture d'icelle, a 
esté ordonné de veoir et savoir les jours que led. procureur a vacqué oud. parlement et 
pour ung chascun jour par lesd. officiers lui a esté tauxé douze solz est. pour ceste fois 
seulement et sans le vouloir prendre ne tirer en conséquence en cas semblable ou 
temps ad venir. Et au regart du prest par lui quis par icelle requeste desd. 20 charges 
dud. sel plaine Rousieres, a esté conclud et délibéré que led. prest lui sera fait soubz les 
condicions, forme et manière contenues en sad. requeste, ainsi que plus applain du 
tout puet apparoir par l'appointement fait sur icelle demoree en lad. chambre des 
rooles en la lyace servant ad ce. 

71 Manque un membre de phrase. 
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Le dymenche 12e jour de jung 1474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. dymenche 12e jour de 
jung mil 474, ouquel estoient honnorable homme Jehan Grant commis a Pexercite de 
l'office de portier, conseillier de monseigneur le duc, Jehan d'Andelost, Estevenin 
Chanoillet, Huguenin Lebon, Jehan Couthier, Audenet Godelier, Huguenin de Pou-
pet et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Du receveur des caucions 
Oud. conseil par auctorité des lectres patentes de monseigneur le duc, données en sa 
ville de Lisle le 16e jour de février mil 400 soixante et huit, Jehannin de Laillier nommé 
au blanc d'icelles a esté receu en l'office de receveur des caucions du sel de grenier 
dont esd. lectres est faicte mencion vacquant par le trespas de feu Anthoine de Traves 
jadis receveur desd. caucions. Lequel a fait le serement en tel cas pertinent es mains de 
Jehan Grant commis a Pexercite de l'office de portier en lad. saulnerie. 

[fol. 164] Le lundi 27e jour de jung 1474 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins led. lundi 27e jour dud. mois, ou estoient les lieu-
tenent, commis du portier, trésorier, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des 
rooles, Jehan d'Andelost, Jehan Couthier moutiers, Huguenin Peletier maistre pou
lain, Estevenin Chanoillet delivreur, Lyon de Popet, Audenet Godelier, Huguenin de 
Poupet, Guigonnet Ryoz, Guiot Michiel et Jehan Barnard, tous officiers de lad. saul
nerie 

Au fait d'envoyé a la source de Tourmont aulcuns des officiers de ceste 
saulnerie et aulcunz des moutiers ou assommeurs du puis du Bourg Des-
soubz et de la Chauderecte 

Oud. conseil, ou estoient assemblés les dessus nommez en ceste chambre des rooles 
pour les affaires de cested. saulnerie et autres choses touchans le fait d'icelle, a esté dé
libéré par iceulx officiers que Jehan Grant commis du portier, Estevenin Udressier 
clerc des rooles, et Guiot de Seurre maistre des oeuvres, appelle avec eulx l'un desd. 
moutiers ou assommeurs dud. puis du Bourg Dessoubz et Chaulderecte, yroient 
veoir sur le lieu d'icelle source pour, sur tout ce qu'ilz pourroient veoir estre a reparé 
et pour abboly icelle, ilz en fassent leur rapport en cested. chambre desd. rooles pour 
y mectre et faire mectre reparacion telle qu'il appartiendra et y apparitra estre néces
saire, pour ce que en icelle source les habitans circonvoisins et pleuseurs autres ilz 
vont journellement puissier l'eau salée et despesent la cloison d'icelle, lievent les plac-
tons mis sur icelle et ilz font pleuseurs grans dommaiges. 

Au fait du gouvernement du loreloge 
Oud. conseil a esté délibéré par lesd. officiers assemblez en lad. chambre desd. rooles 
que Anthoine de Nancé serrurier demorant a Salins auroit doresenavant la charge et 
gouvernement dud. loreloge vacquant par le trespas de feu Anthoine de Traves jadis 
gouverneur d'icellui. Et pour ses peines, salaires et vaccacions aura led. Anthoine de 
Nancé ung chascun an de gaiges cent solz est. jusques au bon vouloir et plaisir de 
monseigneur le duc ou que autrement il soit ordonné. Et lequel Anthoine, en ensuy-
vant l'appoinctement a luy fait, a juré aus sains euvangeles de Dieu en la présence 
desd. officiers de bien lealment et justement gouverné led. loreloge durant le temps et 
terme qu'il en aura la charge et aussi de y faire tout ce qui appartiendra. 
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Le 5e jour de juillet 1474 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le 5e jour de juillet 1474, ou estoient les lieute-
nent, commis du portier, Estevenin Udressier, Huguenin Peletier, Perrenin Pleure, 
Huguenin Levier, Gygonnet Ryoz, Jehan d'Andelost, Jehan Colin, Lyon de Poupet, 
Jehan Couthier, Guiot Michiel, Audenet Godelier et Jehan Barnard, tous officiers de 
cested. saulnerie 

Au fait du mandement de monseigneur le duc donné a messire Olivier de 
Vaud de la quantité de 400 charges de sel plaine Rousieres 

Oud. conseil, ou estoient les dessus nommez assemblez en la chambre desd. rooles 
pour les affaires d'icelle, a esté présenté led. mandement dud. messire Olivier, par 
Guillaume Pignel, de la Chassaigne, son serviteur, auxd. officiers. Et après la lecture 
d'icellui par la vois et orgain dud. lieutenent, eu Padvis desd. officiers, a esté respondu 
aud. Guillaume que lesd. officiers escriproient aud. messire Olivier qui luy pleut avoir 
pacience jusques ad ce que lesd. officiers eussent eu advis pour luy donné limite pour 
distribuer ce que par mond. seigneur luy a esté donné par sond. mandement sur le 
communal de cested. saulnerie, mesmement en limite la moing dommaigeable pour 
mond. seigneur et sad. saulnerie, pour ce que en icelle saulnerie a de présent grant 
nombre et quantité de sel a vendre et distribuer. 

[fol. 164v] Le 11e jour de juillet 1474 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins en la chambre des rooles d'icelle led. jour et an 
que dessus, ou estoient assemblés les lieutenent, commis du portier, trésorier, rece
veur de Vignorry, Huguenin Lebon, Estevenin Udressier clercs des rooles, Jehan 
d'Andelost maistre moutier, Jehan Ramel tauxeur, Jehan Couthier moutier, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Guiot de Seurre maistre des 
oeuvres, Audenet clerc du puis a grez, Jehan Colin procureur, Estevenin de Gilley 
clerc etc., Guygonnet Ryoz, Huguenin Levyer moutiers, Jehan Baudet clerc des selz 
et Jehan Barnard, tous officiers de cested. saulnerie 

De la recompense quise par Ysabellet femme Vienet des Planches 
Oud. conseil de la part de Ysabelet femme Vienet des Planches, secharriz de Reculet, a 
estee présentée sa requeste contenant estre récompensée et avoir aulcune provision cy 
après pour sa povre vie, veû le bon et long service par icelle fait en lad. oeuvre et 
charge, ou autrement la conviendra mendier et aler a Pospital, et aussi pour ce que lad. 
suppliante ne ost goûte, et quant elle fait aulcune faulte en son oeuvre et Pon luy re
monstre, elle n'entend ceulx qu'il luy remonstrent. Et pour ces causes et considera-
cions et du contenu en lad. requeste, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers 
qu'elle aura chascune sepmainne doresenavant tant qu'il plaira et jusques autrement 
en soit ordonné pour la aidier a vivre trois solz est. et ung [s]alez que luy seront déli
vrez et paiez, c'est assavoir lesd. 3 solz par sepmainne en la cedule du maistre des 
oeuvres de lad. saulnerie et son salé au jour et en la manière accoustumez de baillier les 
salez aux autres manouvriers et ouvrières d'icelle saulnerie. 

Au fait de la visitacion de la source de Tourmont 
Et oud. conseil ouquel estoient lesd. officiers cy dessus nommez a esté dit et relaté se 
que l'on avoit trouvé de mesus et dommaige fait en lad. source de Tourmont, c'est as
savoir par noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de ces
ted. saulnerie, Jehan Grant commis du portier, Guiot de Seurre maistre des oeuvres et 



342 ÉDITION 

Jehan Barnard clerc des rooles, en la présence de honnorables hommes Huguenin Sai-
get, Guillaume Marchant et Jehan de Vaulx moutiers du puis du Bourg Dessoubz et 
led. Guillaume Marchant vendeur de la Chaulderecte. En la présence desquelx a esté 
dit et rapporté avoir trouvé en lad. source que de la cloison d'icelle l'on avoit oster 
deulx paix pour par les pertuis d'iceulx aler puissir de l'eau salée, et aussi que la terre 
mise sur certain gros et espest planchier fait de groses pièces de bois mises sur icelle 
source pour obvier que nunlz n'y peult puissier de lad. eau, iceulx planchiers sont des
chargés de terre bien environ d'un pied le compte d'espez en parfondt ou milieu de 
lad. source, et a l'on osté la terre au fousseur et fait grant grant [sic] descombre, et 
après l'on a trouvé led. planchier de bois qu'estoit bien espez et fort, lequel a force 
d'arches et autres instrumens l'on a rompuz et coppé led. planchier, ja soit ce qu'il fut 
bien gros et espez, et par le pertuis d'icellui l'on puissoit lad. eau salée. Et au regart du 
prey de maistre Poly Chaudet, licencié en lois et conseillier de monseigneur de Bour-
goigne, lequel en avoit faicte sa requeste a monseigneur et duquel mond. seigneur 
avoit escript esd. officiers, fut conclud et délibéré que led. maistre Poly en seroit re-
compencé quant l'on auroit si faicte la reparacion que l'on prétend faire en lad. source. 
Et avec le[s] dessus nommez officiers estans a lad. visitacion commis pour le corps de 
cested. Saulnerie, il estoit Jehan Guierche moutier dud. puis. 

[fol. 165] Le 16e jour de juillet Tan mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de la saulnerie de Salins le 16e jour de juillet 
1474, ou estoient les lieutenent, commis du portier, receveur de Vignorry, Estevenin 
Udressier clerc des rooles, Perrenin Pleure paieur, Jehan d'Andelost maistre moutier, 
Jehan Ramel, Michiel Barnardet, Huguenin de Popet, Audenet Godelier, Lyon de 
Popet, Guigonnet Ryoz, Guiot de Seurre, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Jehan Colin, Guiot Michiel et Jehan Barnard, tous officiers de ceste saulnerie 

Touchant la requeste présentée de la part de Nicolas de la Chambre 
Oud. conseil ou estoient les dessus nommez officiers a estee veùe la requeste pré
sentée de la part dud. Nicolas de la Chambre, par laquelle led. Nicolas requiert auxd. 
officiers que leur plaisir soit de le remectre en l'euvre de quatre cars de benasterie es
tans en la barne de Grant Biez, lesquelx luy ont estes occuppés pour ce qui les faisoit 
excercer par autre et les bailloit chascun an par admodiacion. Sur laquelle requeste a 
esté appoinctié aud. Nicolas que icelle sera monstree a monseigneur le pardessus des 
offices de ceste saulnerie, pour sur icelle y appoinctier et luy faire tel appoinctement 
qui luy plaira, a son premier et prouchain retour de Flandres ouquel il est présente
ment. 

Touchant la demorance quise par Huguenin Lebon en cested. saulnerie sa 
vie durant 

Item a esté présenté de la part dud. Huguenin Lebon ung mandement patent de mon
seigneur de Bourgoigne, donné en sa ville de Luxembourg le 21e jour de may mil 474, 
par lequel mond. seigneur donne aud. Huguenin Lebon premier clerc des rooles de 
cested. saulnerie sa demorance sa vie durant en cested. saulnerie pour luy, sa femme et 
une chambaliere, dont le vidimus d'icellui est demoré en ceste chambre des rooles en 
la liace a ce partenant. Et veù led. mandement, a esté délibéré oud. conseil par lesd. of
ficiers que l'on feroit lad. demorance pour led. Huguenin emprés les forges de cested. 
saulnerie ou lieu le moings donmaigeable que faire se pourra. 
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Au fait des lectres closes et du mandement patent obtenu de monseigneur 
le duc par les benaistiers de cested. saulnerie 

Item oud. conseil ont esteez présentées les lectres closes et le mandement patent ob
tenu de monseigneur le duc par les benaistiers de cested. saulnerie, lesquelles lectres et 
mandement ont estez leùz en cested. chambre en présence desd. officiers. Et par 
icelles lectres et mandement mond. seigneur le duc remet lesd. benaistiers pourveuz es 
oeuvres de benasterie, que desja par sesd. cesd. lectres signées de sa main ilz estoient, 
et aussi par les lectres de mond. seigneur le pardessus de cested. saulnerie avec cer-
tainnes ordonnences par luy envoyez a son lieutenent en cested. saulnerie pour icelles 
mectre a exsecucion et pour par icelles pourveoir esd. quars de benasterie en leur pos
session. Et veult qu'ilz soient entretenuz en leur joyssance ainsi par la forme et ma
nière que mond. seigneur le pardessus ou sond. lieutenent les a mis esd. oeuvres de be
nasterie et comment la declaracion et eguallement desd. quars en a estee faicte par 
sond. lieutenent, en mectant iceulx benastiers en la protection et sauvegarde de mond. 
seigneur comme le contient et declaire led. mandement. 

[fol. 165v] Le mardi second jour d'aoust 1474 
Conseil tenu en la chambre des rooles de ceste saulnerie les jour et an que dessus, ou 
estoient les lieutenent, commis du portier, trésorier, receveur de Vignorry, Perrenin 
Pleure paieur, Jehan Ramel tauxeur, Jehan Couthier, Guigonnet Ryoz moutiers, 
Guiot de Seurre maistre des oeuvres, Estevenin Chanoillet delivreur, Audenet, Jehan 
Colin, Guiot Michiel, Michiel Barnardet et Jehan Barnard, tous officiers de cested. 
saulnerie 

Au fait du serement fait par le procureur gênerai du bailliaige d'Amont 
Oud. conseil ou estoient les dessus nommez officiers, le procureur gênerai de monsei
gneur le duc ou (bailliaige d'Amont) parlement de Dole nommé maistre Philebert du 
Puis pensionnaire de cested. saulnerie jusques autrement en soit ordonné a fait le sere
ment es mains de noble homme Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de cested. saul
nerie de bien lealment servir et excercer le fait que touche et concerne cested. saulne
rie, gardé le prouffit d'icelle et de faire a faire cerches des selz en telle manière que la 
ou il trouvera les mesusans, il les fera pugnir et corigier ainsi qui appartiendra, et aussi 
de faire toutes choses que bon et leal officier doit faire pour le prouffit de mond. sei
gneur, de sad. saulnerie et de messeigneurs ses parçonniers. 

Au fait de 40 charges de sel plaine Rousieres qu'estoient deûes a l'abbaye 
de Morimont 

Oud. conseil a esté délibéré que l'on escriproit ou livre des délivrances quarante 
charges de sel plaine Rousieres sur l'abbaye de Morimont du diocèse de Langres pour 
les termes des années finies au terme de la huitaine après la Nativité saint Jehan Bap
tiste 1471, 72, 73 et 74 derrierement passé que ont receu: c'est assavoir Aubry Barbier 
trésorier de ceste saulnerie, vint charges dud. sel estans et venans a la charge de mon
seigneur le duc et conte de Bourgoigne desquelles 20 charges icellui trésorier sera tenu 
d'en faire recepte en son compte de ceste présente année au prouffit de mond. sei
gneur, actendu que lad. abbaye est située en France et que l'abbé d'icelle tient le parti 
contraire a mond. seigneur; et Laurens Blanchart, auditeur des comptes de mond. sei
gneur a Dijon, les autres 20 charges d'icellui sel estans a la charge de messeigneurs les 
parçonniers de mond. seigneur en cested. saulnerie, en déduction et rabbat de la 
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somme de 200 escuz d'or que mond. seigneur luy a donnez pour une fois a prendre 
sur les biens des François comme le tout peult apparoir, le vidimus du mandement et 
l'interinacion d'icellui et la quictance dud. Laurens demorez en ceste chambre en la 
lyace a ce appartenant. 

Le samedi 6e jour d'aoust 1474 
Conseil tenu en la chambre des rooles de ceste saulnerie le samedi 6e jour d'aoust oud. 
an, ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et 
commis a l'excercite de l'office de portier, Jehan de Villers receveur de Vignorry, 
Pierre Patornay clerc des rooles, Perrenin Pleure paieur, Estevenin Chanoillet, Jehan 
Couthier, Guigonnet Ryoz, Huguenin Dayne, Huguenin de Popet, Guiot Michiel, 
Guiot de Seurre, Jehan Baudet et Jehan Barnard, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de deux requestes baillées ausd. officiers par Jehan et Aymonin 
Gaingnet, de Seurre, marchans 

Oud. conseil ont estees veùes et luctes lesd. deux requestes. Et l'une et la première est 
au fait de 261 charges de sel plaine Savoye restant a levé par lesd. supplians de la reste 
de certain marchié fait au corps de cested. saulnerie avec lesd. supplians, par laquelle 
ilz queroient que l'on leur feist délivrance desd. 261 charges pour icelles mener vendre 
et distribuer selon la forme et manière qui est contenu et declairiee oud. marchié ou 
que, au reffus de non leur vouloir délivrer led. sel, pleûst ausd. officiers de quicté 
iceulx supplians et actendu led. reffus on leur voulsist effassier et faire effassier leur 
obligacion qu'est de plus grant quantité de sel, ouquel conseil l'on a conclud et déli
béré que l'on delivreroit ausd. supplians lesd. 261 charges incontinent après le premier 
jour d'octobre prouchainement venant pour icelles mener vendre et distribuer es pais 
de Savoy e, et la valeur desquelles 261 charges lesd. supplians paieront deans Noël sui-
gant et prouchainement venant au pris declairié en lad. obligacion. Item au regart de 
l'autre requeste présentée par led. Jehan Gaingnet seullement, [fol. 166] qu'est 
contenu en icelle au fait d'avoir recompense de certain marchié fait par led. Jehan 
Gaingnet aud. corps de cested. saulnerie pour avoir mener vendre et distribuer es pais 
de Savoye et ressort de Saint Laurens environ 1500 charges de sel plaine Rousieres, 
pour lesquelles il quiert et demande avoir recompense de et sur une chascune charge 
dud. sel la somme de quatre petis blans, laquelle requeste veùe et leùte oud. conseil a 
esté conclud et délibéré par lesd. officiers que, actendu que lad. recompense quise par 
led. Gaingnet avoit estee promise par monseigneur le pardessus qui lors estoit, qui luy 
pleûst avoir pacience d'icelle recompense jusques a la venue de monseigneur le par
dessus qu'est de présent. 

Le 8e jour du mois d'aoust 1474 
Conseil tenu en la chambre des rooles de cested. saulnerie le 8e jour d'aoust oud. an, 
ou estoient les lieutenent, commis du portier, trésorier, Estevenin Udressier, Pierre 
Patornay clerc des rooles, Huguenin Dayne, Lyon de Popet, Jehan Ramel, Jehan 
Couthier, Huguenin Levier, Guiot de Seurre, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Jehan 
Colin, Audenet Godelier, Estevenin Chanoillet, Jehan d'Andelost, Guigonnet Ryoz 
et Jehan Barnard, tous officiers de cested. saulnerie 

Oud. conseil ou estoient les dessus nommez officiers a esté délibéré et conclut que 
l'on trouvast ung marchant souffisant et ydonne pour lever en cested. saulnerie après 
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le premier jour d'octobre prouchainement venant le nombre et quantité de mil 
charges de sel plaine Savoye pour icelles mener vendre et distribuer es païs et villes de 
Savoye en la Bresse dud. Savoye, et 500 charges de sel plaine Rousieres pour icelles 
mener vendre et distribuer es lieux a Pentour de Cusery, pour ce que oud. lieu ne es 
lieux circonvoisins n'y a nulle quantité dud. sel de Rousieres ains n'y a selz aud. Cu
sery ne a l'entour que du sel de Chaulderecte et du sel de Bresse du Bourg Dessoubz 
lequel ne passe point en lad. Bresse de Savoye, qu'est ou très grant reboutement des 
limites de cested. saulnerie, et aussi actendu que en icelle saulnerie a de présent grant 
quantité de selz et que d'iceulx convient avoir distribucion ou autrement ilz se pour
ront estre escroué. [m. f.] Savoye 

Item a esté délibéré oud. conseil que, pour les grans influances des eaulx qu'il jour
nellement surviennent es voltes de cested. saulnerie pour les grant pluyes qu'il fait, au 
moyen et pour occasion desquelles eaulx est de neccessité d'aler veoir et visité lesd. 
voltes de cested. saulnerie, l'on ne peult aulcune fois avoir les cleif desd. voltes vers le 
clerc des selz lequel garde icelles cleifz. A esté conclud que l'on feroit faire des clefz 
desd. voltes, lesquelles clef seront et demoureront es mains de Jehan Grant clerc ven-
tier et commis a l'excercite de l'office du portier pour icelles prendre et avoir toustes 
fois que mestier sera, affin que l'on puisse mieulx aler veoir et visité lesd. voltes quant 
mestier et neccessité sera et les rigoles de la source du puis a grez de cested. saulnerie. 

Le mardi pénultième jour d'aoust mil 474 
Conseil [tenu] en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. mardi pénultième jour 
d'aoust l'an que dessus mil 474, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, 
Jehan de Viller, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Bar-
nard, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Guigonet Ryoz, Jehan Colin, Audenet Go-
delier, Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Guiot de Seurre, Guiot Michiel et Este-
venin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

De l'enchierement du bois 
Oud. conseil entre lesd. officiers, actendu qu'il y [a] peu bois en lad. saulnerie et que 
l'on a desja deschalé grant quantité du bois de la saule et que le temps présent est mal 
disposé pour recueillir les blez de la montaigne estans encores la pluspart aux champs 
et pour autres consideracions ad ce les mouvans, a esté conclud et délibéré de mectre 
le bois qu'estoit au pris de cinq solz est. a six solz et trois deniers jusques autrement en 
soit ordonné. 

[fol. 166v] Led. mardi pénultième jour d'aoust 
De la publicacion du mandement obtenu ou parlement derrierement tenu a 
Dole pour faire cerche en la terre de Saint Claude et visiter les limites du sel 
tirant a Pontarlier et alentour 

Oud. conseil a esté délibéré et conclud par lesd. officiers devant nommez, au fait 
d'aler publier au lieu de Saint Claude et en la terre d'ylec le mandement patent derrie
rement obtenu par le procureur de monseigneur le duc en lad. saulnerie ou parlement 
derrierement tenu a Dole et y faire cerche et visitacion des selz que l'on y use et 
aillieurs en la montaigne tirant contre Pontarlier et alentour, ou l'on dit estre fais plu-
seurs abuz et mesus de selz au très grant interest et dommaige de mond. seigneur et de 
lad. saulnerie, que led. voiaige ne se fera point pour le présent jusques l'année venant 
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sur les saloisons, pour ce qu'il y a pitié présentement au peuple qui est bien foulé tant 
des gens comme des fouaiges et qu'ilz ne peuent recueillir leurs biens pour la diversité 
du temps. 

Au fait du bois neccessaire pour la redifficacion de l'aule et manoir de la 
thieulliere de Sertemery 

Oud. conseil, pour ce que par lesd. lieutenent et autres officiers de lad. saulnerie com
mis en ceste partie a esté nouvellement marchandé de reffaire et rediffier l'aule et ma
noir de la thieulliere de Sertemery appartenant au corps d'icelle en la manière et pour 
le pris plus applain declairiez ou marchié sur ce fait, escript ou livre des marchiez de 
lad. saulnerie folio ***, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que des deniers de 
la gabelle sera acheté le bois neccessaire pour lad. thieulliere, ainsi que l'on le trouvera 
au marchié du Bourg Dessus de Salins, par le maistre des oeuvres de lad. saulnerie et 
Girard Quarré maistre ouvrier d'icelle lesquelx en tiendront le compte, pour led. bois 
envoier en lad. thieulliere par les voicturiers de Sertemery amenans bois en icelle saul
nerie chascun jour. 

Touchant de admodier la thieulliere de lad. saulnerie lez Clucy 
Et oud. conseil, affin que cy après l'on n'ait si grant peine et sossy de faire mener bois 
en la thieulliere de lad. saulnerie assise lez Clucy, de vendre et tenir le compte dud. bois 
et ouvraiges d'icelle et de la furniture des deniers que ung chascun jour convient avoir, 
entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré que lad. thieulliere sera laissée et admodiee 
au plus [ofjfrant et derrier enchérissant, et pour le notiffier et faire savoir seront mis bre-
vez aux portes de l'aule du Bourg Dessoubz et de lad. saulnerie, laquelle thieulliere a 
esté mise par led. Jehan Ramel au pris de quinze livres est. chascun an pourveu qu'elle 
lui sera baillie et admodiee le terme de dix ans, pourveu qu'il sera tenu ou cellui qu'il 
l'aura de baillier et furnir chascun an led. terme durant des ouvraiges de thieulle et chaul 
neccessaires en lad. saulnerie pour ung pris qu'il sera sur ce advisé et ordonné. 

[fol. 167] Le lundi 12e jour de septembre mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. lundi 12e jour 
dud. mois de septembre l'an que dessus mil 400 soixante et quatorze, ouquel estoient 
noble homme Jaques Guillemin, escuier, conseillier de monseigneur le duc et lieute
nent en lad. saulnerie, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan 
de Viller receveur du partaige de Vignorry, Jehan Barnard, Jehan Ramel, Estevenin 
Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Colin, Huguenin Dayne, Audenet Godelier, 
Huguenin de Poupet, Huguenin Levier, Guillaume Patornay et Estevenin Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait du pris du bois 
Oud. conseil, pour ce qu'il est lengaige que les Barnois et leurs alyés sont partiz en 
grant nombre de leurs païs desirans de invaher les païs de monseigneur le duc et conte 
de Bourgoigne et entre les autres son conté de Bourgoigne et se sont ventez de bouter 
a fue et a flame lad. saulnerie et toute la ville de Salins, pour consideracion de laquelle 
chose et pour y obvier actendu que se ainsi estoit, que Dieu ne vueille, par le bois es
tant en lad. saulnerie ilz ne veinssent a leurs estainctes, a esté conclud et délibéré de 
avaler le bois affin que les voicturiers amenans led. bois cessent d'en plus amener, que 
le cent dud. bois qui est au pris de cinq solz est. sera mis au pris de 3 solz 9 deniers et 
jusques autrement en soit ordonné. 
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Au fait de la fortifficacion de lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour et affin de pourveoir et résister a l'entreprinse des enemis de 
mond. seigneur cy devant declairiez, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers de 
furnir lad. saulnerie d'artillerie, tant coulouvrynes, vueglaires, serpentines, habelestes 
comme autres trais et habillemens garniz et habilliés ainsi qu'il appartient, et que Hu-
guenin Dayne yra a Auxonne pour acheter deux cens de pouldre de couUovrynes et 
autres canons et vuglaires dessusd. ensemble une dozaine de coulouvrynes et autres 
trais a lui monstrez et ordonnez, au meilleur marchié qu'il pourra. Et tout ce qu'il 
rapportera avoir acheté lui sera paie par le corps de lad. saulnerie et autres prenans 
rentes en icelle au pris qu'il les aura acheté, en rendant et [faisant] délivrance en icelle 
lesd. pouldre et autres choses dessusd. 

Le lundi 19e jour de septembre oud. an 1474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. lundi 19e jour 
de septembre l'an que dessus 1474, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du por
tier, trésorier, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan Colin, Estevenin 
Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Dayne, Huguenin Levier, Guigonet Ryoz, 
Adenet Godelier, Lyon de Poupet, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Guiot Michiel et 
Estevenin Udressier, tous officiers 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil, eu regart a ce qu'il y a peu bois en lad. saulnerie et affin que l'on ne res-
pende les muyres d'icelle, a esté conclud et délibéré que l'on haulcera le bois et mectra 
l'on le cent dud. bois qui est a trois solz et neuf deniers au pris de cinq solz est. jusques 
autrement en soit ordonné. 

[fol. 167v] Touchant le paiement a faire a messire Olyvier de Vauldrey des 
400 charges de sel plaine Rousieres a lui données par monseigneur le duc 

Oud. conseil, pour deschargier le premier quartemps de l'an prouchainement venant 
sur lequel sont appointiez et ordonnez de paier pluseurs rentiers de lad. saulnerie de 
pluseurs arreraiges a eulx deûz, a esté conclud et délibéré que l'on paiera a messire 
Olyvier de Vauldrey, chevalier, sur ce derrier quartemps et fin de ce présent an les 
quatre cens charges de sel plaine Rousieres que monseigneur le duc lui a données. 

Touchant ce que Huguenin Dayne a acheté a Auxonne pour la fortiffica
cion de lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que Huguenin Dayne a fait son rapport de ce qu'il a acheté a 
Auxonne par ordonnance et commission desd. officiers, lui a esté ordonné de rappor
ter par declaracion ce qu'il a acheté et le pris qu'il couste et, en délivrant le tout en lad. 
saulnerie, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers en estre fait le compte pour le 
paier tant par led. corps comme par les rentiers prenans rentes en icelle saulnerie ainsi 
que plus applain sera advisé. 

Touchant de faire provision de habe[le]stes 
Et oud. conseil, pour ce que lad. saulnerie n'est pas furnye d'abelestes, a esté conclud 
et délibéré entre lesd. officiers que l'on achètera douze habelestes de passe, et seront 
reffaictes et mises appoint les vielles y estans et garnyes de trait et autres choses y ap
partenant et neccessaires, lesquelles seront paiez en la manière dessusd. 
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Le mecredi 28e jour de septembre 1474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. mecredi 28e 

jour de septembre l'an que dessus mil 474, ouquel estoient honnorables hommes 
Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du 
partaige de Vignorry, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Huguenin Peletier, Guiot de 
Seurre, Audenet Godelier, Jehan Couthier et Guiot Michiel, tous officiers de lad. 
saulnerie, et Estevenin Udressier clerc des rooles d'icelle avec eulx 

Touchant le fait du bois 
Oud. conseil, pour ce que en lad. saulnerie n'a pas souffisamment bois pour cuire les 
muyres d'icelle dont il y avoit grant quantité et habondance et ne pourroit l'on aber-
gier en icelle gaires avec six longs de muyre, a esté conclud et délibéré entre lesd. offi
ciers que samedi prouchainement venant led. bois sera haulcé et mis du pris de cinq 
[solz] est. au pris de six solz et trois deniers et jusques autrement en soit ordonné. 

Au fait de la requeste de Girard Gorgerete et son suivant 
Oud. conseil Girard Gorgerete et son suivant ont présenté leur requeste par laquelle 
ilz dient et exposent que le marchié et admodiacion que Laurens et Jehannin Rocqua, 
frères, ont avec lesd. officiers du martenet des Planches est expiré et finy, requerans 
par icelle leur requeste et pour les causes contenues en icelle led. marchié et admodia
cion leur estre baillié pour certainnes années et pour le pris contenu en leurd. re
queste. Veùe laquelle requeste ensemble le marchié desd. Laurens et Jehannin qui a 
encores a durer huit ans commençans au premier jour d'octobre prouchainement ve
nant, par le ralongissement et accreue a eulx faicte d'icellui marchié par auctorité des 
lectres closes de monseigneur le duc, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que 
led. marchié et admodiacion dud. martenet, soubz le bon plaisir et vouloir de mond. 
seigneur, sera entretenu a iceulx frères. Lequel appointement a esté mis sur leurd. re
queste par ordonnance et deliberacion que dessus, et que se pourvissent se bon leur 
semble devers mond. seigneur ou devers messeigneurs les gens de ses comptes a 
Dijon. 

[fol. 168] Le vendredi 14e jour d'octobre mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins les jour et an des-
susd., ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieu-
tenent, Jehan Grant commis du portier, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Jehan 
Couthier, Audenet Godelier, Jehan Barnard, Guillaume Grant et Estevenin Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le ravalement du bois 
Oud. conseil, pour ce que en lad. saulnerie avoit bois a souffisance et que l'on en y 
amenât largement et ameneroit l'on cy après, actendu que les gaignoisons estoient 
quasi assouvyes, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que le cent de bois de 
fassure qu'est a sis solz et trois deniers est. sera mis lundi prouchain a cinq solz 
jusques autrement en soit ordonné. 

Au fait du trait pour fortiffier lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour ce que l'on a nagueres fait faire des habelestes et mectre appoint 
celles qui estoient en lad. saulnerie pour la fortifficacion d'icelle, lesquelles habelestes 
ne sont point fournyes de trait, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que l'on 
marchanderoit avec Jehan Cabal et Jehannin Fontenne, de Vannol. Avec lesquelx par 
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iceulx officiers, en ensuivant lad. deliberacion, a esté marchandé de faire deux milliers 
de trais pour le pris et en la manière plus applain declairiez ou marchié sur ce fait es-
cript ou livre des marchiez de lad. saulnerie folio 4x20 et 14. 

Le samedi 29e jour dud. mois d'octobre 1474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie les jour et an dessusd., ou-
quel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, Guillaume de Noseroy le 
juene receveur du partaige de Chalon, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Jehan 
Colin, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Couthier, 
Huguenin Levier, Guigonet Ryoz, Lyon de Poupet, Audenet Godelier, Huguenin 
Dayne, Jehan Barnard, Jehan Baudet, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

Touchant le fait du Masconnois 
Oud. conseil ont esté veûes les lectres closes que les Trois Estatz du païs de Mascon
nois ont escriptes a monseigneur le pardessus, son lieutenent, commis du portier, tré
sorier, clercs des rooles et autres officiers de lad. saulnerie présentées par Jehan du 
Moutier citoyen de Mascon, contenans pluseurs poins touchant la levée du sel ayant 
cours et distribucion oud. pays, le temps d'icelle levée, les noms et surnoms des voic-
turiers et marchans qui ont levé led. sel avec autres poins plus applain declairiez tant 
esd. lectres comme es instructions et mémoires dud. Jehan du Motier par lui mons-
trees auxd. officiers, icelles lectres demorees en la chambre des rooles de lad. saulnerie 
en la lyace ad ce appartenant, requerans lesd. des trois estatz le tout avoir par declara-
cion et certifficacion. Veùes lesquelles [fol. 168v] lectres et instructions, a esté conclud 
et délibéré entre lesd. officiers le tout estre baillié par ample declaracion et certiffica
cion aud. Jehan du Motier, et de rescripre auxd. des trois estatz la response de leursd. 
lectres contenant l'expedicion faicte aud. du Motier des poins et choses par eulx 
quises et demandées par leursd. lectres et instructions. 

Au fait de la cuve du grant puis 
Oud. conseil, pour ce que lesd. officiers estoient en différent, assavoir se Ton feroit la 
cuve de laquelle l'on lieve la muyre du grant puis de lad. saulnerie en la façon qu'elle 
est de présent ou se l'on la feroit quarree, a esté conclud et délibéré entre lesd. offi
ciers, en ensuivant l'advis et devis des desbroisseurs, tonneliers et autres chappuis qui 
ont esté sur le lieu visiter lad. cuve, qu'elle seroit faicte quarree. 

De la recepte de la conduicte du peaige de Chalamont au lieu de Boujaille 
Oud. conseil, pour ce que l'on ne treuve aucune personne qu'il veulle mectre a pris la 
recepte de la conduicte du peaige de Chalamont au lieu de Bouj aille, a esté conclud et 
délibéré par lesd. officiers que le procureur de monseigneur le duc en lad. saulnerie se 
transportera demain aud. Bouj aille pour crier et faire crier et sebaster lad. recepte 
pour ce présent an pour la baillier au plus offrant et derrier enchérissant, et en oultre 
pour savoir et soy informer se Ferry Couhart receveur dud. Boujaille a receu lad. 
conduicte pour l'an derrierement passé et lui faire apporter, se ainsi est, son compte 
d'icelle pour led. an en lad. saulnerie par adjournement ou autrement pour en faire va
leur en la valeur d'icellui an. 

Du fait de la thieulliere estant lez Clucy 
Oud. conseil, pour ce que la thieulliere de lad. saulnerie séant lez Clucy est quise et 
demandée par aucuns et mise a pris, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que, 
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avant que Ton la baille ne laisse a personne, le thieullier d'icelle fera et cuira une cuicte 
ou grant fourneal d'icelle, sur laquelle et sur la cuicte qu'il a nagueres et derrierement 
faicte ou petit fourneaul de lad. thieulliere sera fait le compte a combien peuent reve
nir les ouvraiges que y auront esté fais, pour scavoir se l'on pourra ravaler les ou-
vraiges de lad. thieulliere. Et sera compté le bois après qui sera demouré après lad. 
cuicte, pour mieulx et plus sehurement faire le compte desd. ouvraiges. 

De la despense faicte en la fontenne de Tourmont 
Oud. conseil, veùz la declaracion de la despense faicte en la fontenne de Tourmont par 
les commis ad ce, escripte par led. lieutenent et baillie auxd. officiers par le maistre des 
oeuvres de lad. saulnerie, demouree en la chambre des rooles en la lyace sur ce faicte, a 
esté ordonné, conclud et délibéré par lesd. officiers estre faicte la cedule de lad. des
pense selon que contient lad. mémoire et chargier ceulx qu'ilz appartient selon sa por-
cion et qu'il a esté ordonné et accoustumé de faire en tel cas. 

[fol. 169] Le vendredi 4e jour de novembre mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins les jour et an des-
susd., ouquel estoient les lieutenent, commis du portier, Jehan de Viller, Huguenin 
Lebon, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Huguenin Levier, Jehan 
Couthier, Guigonnet Ryoz, Huguenin Dayne, Huguenin Peletier, Estevenin Cha-
noillet, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, 
Lyon de Poupet, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait d'avoir de l'arnois pour la garde de lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour ce que s'il advenoit que les Alemans et autres enemis de monsei
gneur le duc veinssent en lad. ville de Salins pour la invahir et lad. saulnerie, que Dieu 
ne vueille, et que les officiers demorans en icelle ne sont pas fourniz d'arnois selon 
qu'il appartient pour la tuiction, sehurté et garde d'icelle, a esté conclud et délibéré 
que led. procureur de mond. seigneur en lad. saulnerie, le plus brief que faire se 
pourra, se transportera en la ville de Genesve pour acheter une dizaine d'escrevisses, 
une dizaine de salades, une dizaine de gourgelins, avec autres choses que l'on advisera 
et lui seront ordonnées et baillies par mémoire. 

Touchant la reparacion et fortifficacion des murailles de lad. saulnerie pour 
la deffense d'icelle 

Oud. conseil, pour ce que par aucuns lieux et costelz de lad. saulnerie a dengié et péril 
de invahir icelle, a esté conclud, ordonné et délibéré de faire ou il appartiendra toute 
deffense tant en reparacion de murailles comme autrement, et tant a la pouterne du 
moulin des hoirs de feu noble homme Girard Loyte, jadis escuier, comme devers les 
murs de lad. saulnerie et en Rousieres, le tout par l'advis de maistre Henry l'Alemant 
cannonier demorant aud. Salins, et pour ce faire seront mandez tous les maçons pour 
faire lesd. ouvraiges. 

Touchant de ferrer les traitz que l'on a fait faire 
Oud. conseil, pour ce que les fers du trait trouvez et estans en lad. saulnerie sont pour-
riz et enrrolier et sinon y a pas assez pour fournir les 2000 de traitz que l'on a fait fai
re, a esté conclud et délibéré que l'on fera faire desd. fers par les serruriers de ceste 
ville dud. Salins, par ung chascun tel nombre que l'on advisera, et dont le patron leur 
sera baillié affin d'en faire plus largement par cellui d'eulx qui mieulx les scaura faire. 
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[fol. 169v] De la garde de Bracon et de Chastel Belin 
Oud. conseil, pour ce qu'il a esté advisé que, se les chasteaulx de Bracon et Chastel 
Belin ne sont bien gardez et artilliés, cested. ville de Salins pourra estre en dengié et 
péril et aussi tout le païs a l'entour, et en tant qu'il touche led. Chastel Belin en a esté 
parlé a Jehan d'Andelost lieutenent de noble homme Phelippe Loyte, escuier, chastel-
lain et cappitan d'icellui, lequel a dit que, ja soit ce que led. chastel fust en bonne repa-
racion et redifficacion, toutesvoyes y n'est pas artillié souffisamment non obstant que 
messeigneurs des finances et des comptes de monseigneur le duc residans a Dijon lui 
aient fait provision vers le receveur dud. lieu de quarante frans, que n'est pas souffi-
sante provision pour artillier une telle place, requérant icellui lieutenent dud. chastel-
lain d'en rescripre a mesd. seigneurs, et aussi que oud. Bracon n'a présentement que 
femmes que n'est pas souffisante garde pour garder lad. place, a esté conclud et déli
béré par lesd. officiers que l'on escriproit a mesd. seigneurs de ces matières pour y 
avoir leur advis et y faire la provision qu'ilz verront appartenir a la sehurté et preser-
vacion dud. païs. 

De provision de vivre en lad. saulnerie 
Oud. conseil pour ce que, comme semble a aucuns, s'il advenoit que lad. ville de Salins 
fust prinse des enemis, que Dieu ne vueille, par la fortifficacion et garde qui seroit 
faicte en lad. saulnerie tant par les officiers demourans en icelle a Payde d'aucuns 
qu'ilz y appelleroient et mectroient pour icelle tenir aucun lait de temps pendant le
quel pourroit venir secours en la ville72, a esté advisé, conclud et délibéré par lesd. of
ficiers que l'on fera provision en icelle saulnerie de froment et de farine. Et sera mandé 
aux abbez prenans rentes en buillons en lad. saulnerie de fournir en icelle et délivrer 
ung chascun d'eulx certainne quantité de froment telle et selon qu'ilz pourront furnir 
et délivrer. 

De la retenue de maistre Henry PAlemant 
Oud. conseil, pour ce que maistre Henry l'Alemant demorant en lad. ville de Salins 
est expert en fait de guerre et de gart de villes et places, a esté conclud et délibéré par 
lesd. officiers que, ou cas et après ce s'il advenoit, que Dieu ne vueille, que lad. ville 
fust prinse, led. maistre Henry se retrairoit et tirroit en icelle saulnerie pour la aidier a 
garder, et l'on lui donra pencion par mois telle que l'on advisera et aussi quant lad. 
ville n'aura riens a faire de lui et qu'elle ne le mectra en besoigne. 

Du paiement des choses dessusd. 
Et oud. conseil, pour fournir a la despense dessusd., a esté ordonné a Huguenin 
Dayne de délivrer tant aud. Jehan Colin comme pour les autres fraix les deniers néc
essaires jusques ad ce que l'on lui ait délivré du sel plaine en Rousieres jusques a la 
valeur d'iceulx. Et par iceulx officiers a esté conclud et délibéré de faire délivrance 
aud. Huguenin oud. Rousieres par l'extraordinaire du livre des délivrances de lad. 
saulnerie, a la première délivrance que l'on y fera, jusques a la quantité de cent charges 
dud. sel. 

[fol. 170] Le mecredi 16e jour de novembre mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. mecredi 16e 

jour de novembre l'an que dessus mil 474, ouquel estoient honnorables [hommes] 

72 Manque un membre de phrase. 
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Jehan Grant commis du portier, Perrenin Plure, Aubry Barbier, Jehan Ramel, Esteve-
nin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Dayne, Huguenin Levier, Guigonnet 
Ryoz, Lyon de Poupet, Huguenin de Poupet, Guiot de Seurre, Audenet Godelier et 
Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant d'avoir du froment pour la garnison de lad. saulnerie 
Oud. conseil, en ensuivant la deliberacion précèdent faicte sur ceste matière, pour ce 
que l'on n'a que tardé de faire provision pour la garnison de lad. saulnerie de froment 
pour vivre ceulx qu'ilz seroit mis en garnison s'il advenoit, que Dieu ne vueille, a esté 
conclud et délibéré entre lesd. officiers d'aler parler aux abbez de Montbenoit, Mont 
Saincte Marie et Goille estans en ceste ville de Salins et escripre aux abbez de la Cha
rité et de Rousieres qu'ilz vueillent secourir le corps de lad. saulnerie de tout ce qu'ilz 
pourront de froment pour lad. garnison, pour le paier se le cas advient, que Dieu ne 
vueille, le pris qu'il vault ou vauldra l'emine dud. Salins au jour de lad. délivrance ou 
au jour que l'on le mectra en euvre et usaige oud. cas, et autrement et qui n'aviendra, 
que Dieu vueille, led. froment leur sera rendu pour en faire leur bon plaisir, et de ce 
leur sera faicte lectre par led. corps pour leur sehurté. 

Touchant la retenue de maistre Henry l'Alemant 
Et oud. conseil, en ensuivant lad. précèdent deliberacion faicte sur ceste matière, affin 
d'estre asseurez de maistre Henry l'Alemant cannonier et fasseur de pouldre de ca
nons pour estre et demourer en lad. saulnerie et soy emploier a la deffense d'icelle et y 
besoignier tout ce que lui sera possible et ordonné, a esté conclud et délibéré par lesd. 
officiers que icellui maistre Henry sera retenu a pencion en icelle saulnerie telle et a 
moindre pris que l'on pourra et advisera. 

Le lendemain juedi 27e73 jour dud. mois de novembre l'an que dessus 1474 
Led. commis du portier devant nommé a dit et rapporté que, en la présence d'aucuns 
des officiers de lad. saulnerie, il avoit retenu led. maistre Henry PAlemant devant 
nommé pour faire et servyr en lad. saulnerie comme cy devant est dit, a pencion de 
deux escuz d'or par mois commençant aujourd'uy et continuelment suigant et 
jusques autrement en seroit ordonné, et depuis lesd. deux escuz par mois ont esté or
donnez et apreciés a cinquante solz est. 

[m. f. continué en m. p.] Led. maistre Henry a esté paie par Huguenin Dayne pour 
deulx moisfiniz le 27e jour de janvier 1474 par lectres, la derrière du premier jour de 
février Van que dessus. 

Led. maistre Henry a esté paie par led. Huguenin Daynnepar lectre du derrierjour 
de mars 1475 après Pasques de 100 solz pour deux moisfiniz le 27e jour dud. mois de 
mars oud. an. 

Item pour ung mois fini le 27e jour d'avril par lectre du pénultième jour dud. mois 
après Pasques 1475. Item pour le 27e jour de may suigant par lectre du 22e jour dejung 
suigant 1475. Item pour les mois dejung et juillet aux 27es jours d'iceulx mois derriere-
ment passez 1475 par lectre adreçant aud. Huguenin Dayne du 29e jour dud. mois de 
juillet. 

Led. maistre Henry d'Ast a esté paie de cent solz est. pour les mois d'aoust et de sep
tembre finiz au 27e jour dud. mois de septembre 1475 par cedule adressant aud. Hu
guenin Dayne datée du pénultième jour dud. mois de septembre oud. an. 

73 Sic: 17e. 
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Led. maistre Henry a esté payé de cinquante solz pour ung mois fini au 27e jour 
d'octobre 1475 par cedule alloee en la despense du 6e roole de l'an finissant au derrier 
jour de septembre 1476. 

Led. maistre Henry a esté payé de cinquante solz est. pour ung mois fini au 27e jour 
de novembre 1475 par cedule des rooles alloee en la despense du 9e roole de l'an finis
sant au derrier jour de septembre 1476. 

[fol. 170v] Le lundi 21e jour de novembre mil 474 
Conseil tenu en lad. saulnerie de Salins led. lundi 21e jour de novembre Tan que dessus 
mil 474, ouquel estoient assemblez les lieutenent, commis du portier, trésorier, Pierre 
Patornay, Jehan d'Andelost, Jehan Ramel, Jehan Barnard, Estevenin Chanoillet, 
Jehan Couthier, Guiot de Seurre, Guigonet Ryoz, Huguenin Dayne, Huguenin Le
vier, Audenet Godelier, Jehan Baudet et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Au fait des ouvraiges desja advisez de faire pour la garde et deffense de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil, pour plus grant sehurté de lad. saulnerie en ensuivant la deliberacion 
nagueres faicte de faire pluseurs ouvraiges pour la garde et deffense de lad. saulnerie, a 
esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que les ouvraiges desja advisez et autres 
qu'ilz sont advisez pour la sehurté d'icelle seront faiz et parfaiz le plus diligemment 
que faire se pourra. 

Touchant lingoz d'aulbelestes 
Oud. conseil, pour le furnissement des haulbelestes de lad. saulnerie a esté délibéré et 
conclud entre lesd. officiers officiers [sic] de acheter les lingoz neccessaires pour 
icelles haulbelestes. Et pour ce que de la part de Jehan Barnard, marchant, demorant a 
Salins a esté présenté ung lingot qui est garny de corde, a esté conclud et délibéré entre 
lesd. officiers que Ton print et achetast led. lingot dud. Jehan Barnard et lequel ilz ont 
tauxé 36 solz est. 

Au fait de la élection de Guillaume Grant en la recepte de la gabelle de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil Guillaume Grant a baillié sa recepte74, par laquelle il supplie et requiert 
auxd. officiers que pour les causes contenues en icelle, veûes les ordonnances d'icelle, 
il soit commis au gouvernement et recepte de la gabelle de lad. saulnerie vacquant par 
le trespas de feu Anthoine de Traves jadis receveur d'icelle et que lad. élection et com
mission Ton face savoir a monseigneur le duc pour au surplus y ordonner a son bon 
plaisir. A esté conclud et délibéré entre lesd. officiers, actendu que led. Guillaume est 
bon jeune filz, expert et habille en fait de comptes et recepte, que l'on le élira et com-
mectra aud. gouvernement et recepte de lad. gabelle soubz le bon plaisir de mond. sei
gneur. Et sera escript a mond. seigneur lad. élection et commission pour par led. 
Guillaume icelle faire et exercer, tandiz que Jehan Grant son père pourra faire et exer
cer son office de clerc ventier, et escripra l'on es lectres de Padvis sur ce l'article qui en 
fait mencion. Et lequel Guillaume a fait le serement ad ce pertinent es mains dud. lieu
tenent. 

Et oud. conseil, en ensuivant les deliberacions faictes de délivrer les buillons deùz 
aux hoirs de feu Guion Poucy a cause de l'abbaye de Balerne pour paier ceulx aus-

74 Sic: requeste. 
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quelx ilz doivent, a la requeste desquelx lesd. huilions sont barrez et y a esté mis la 
main de monseigneur le duc et mesmement a la requeste des trésorier et receveurs de 
lad. saulnerie et du gouverneur et receveur des ouvraiges de la thieulliere de Clucy 
appartenant au corps d'icelle, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers lad. déli
vrance estre faicte desd. huilions es mains de Claude Vauchart commis ad ce, pour les 
deniers de la valeur d'iceulx estre bailliez et délivrez par ordonnance que dessus 
auxd. trésorier et receveurs de lad. saulnerie et de lad. thieulliere et autres qu'ilz ap
partient en la manière dicte et declairiee par lesd. deliberacions. 

[fol. 171] Le vendredi 29e jour de décembre mil 47475 

Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie lesd. jour et an, ouquel es
taient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan 
Grant commis du portier, conseilliez de monseigneur le duc, Aubry Barbier, Hugue-
nin Lebon, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Jehan d'Andelost, Michiel Barnardet, Guiot de Seurre, Jehan Couthier, Guillaume 
Patornay, Phelippe Udressier, Estevenin de Gilley et Estevenin Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

Au fait du froment délivré par Pabbé de Montbenoit 
Oud. conseil, pour ce que [le] froment que l'abbé de Montbenoit doit délivrer et a 
desja délivré en lad. saulnerie n'est pas souffisant pour le pris que l'on vend journelle
ment en l'aule de ceste ville le froment et qu'il ne le veult pas reprendre ainsi qu'il a 
esté pourparlé entre lui et lesd. lieutenent et commis, a esté conclud et délibéré entre 
lesd. officiers que l'on ne prendra dud. abbé que les 459 emines dud. froment qu'il a 
fait délivrer en lad. saulnerie, actendu aussi que l'on ne veult voicturer et amener led. 
froment dois led. Montbenoit en icelle saulnerie pour six deniers est. lad. emine me
sure dud. Salins comme l'on a fait desd. 459 emines, que l'on fera paier led. abbé 
d'icelles au pris de 4 solz est. l'emine dicte mesure par les trésorier et receveurs d'icelle 
au terme de Nativité Saint Jehan Baptiste prouchainement venant en oultre lesd. 6 de
niers pour la voicture d'une chascune emine, et que l'on délivrera a Huguenin Dayne 
vendeur des selz en Rousieres cent charges de sel plaine dud. lieu en l'extraordinaire 
du livre de la table d'icelle saulnerie, pour convertir la valeur d'icelles en achat dud. 
froment au pris que l'on vendra lad. emine en lad. aule dud. Salins pour le mectre en 
lad. saulnerie et en faire ce que cy devant a esté conclud et délibéré et dont led. Hu
guenin rendra compte etc. 

Au fait de escripre a monseigneur le duc touchant la diminucion de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil, veant lesd. officiers de la diminucion de la valeur de lad. saulnerie de 
l'an derrierement passé et congnoissant celle de ceste présente année, a esté conclud et 
délibéré entre lesd. officiers que l'on escripra a mond. seigneur le duc les causes de lad. 
diminucion et aussi a monseigneur le pardessus. Et seront faictes sur ce mémoires qui 
seront envoiez a mond. seigneur le pardessus pour les baillier a mond. seigneur le plus 
toit que faire se pourra par messaige propre ou autre alant par devers mond. seigneur 
sehur et certain. Et mesmement sera escript a mond. seigneur le pardessus touchant 
les oeuvres de benasterie, que aucuns vont impetrer de mond. seigneur, pour y obvier. 

75 Sic: le 29 décembre 1474 était un jeudi. 
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Du fait du bois de Ceppoy 
Oud. conseil, pour ce que Estevenin Piquart, d'Yvory, fasseur de Ceppoy a rapporté 
et affirmé par son serement que ou bois de Ceppoy avoit ung quartier et corne de bois 
bois [sic] pour faire et fassurer ou Ton pourroit faire de 50 a 60 000 de bois, a esté 
conclud et délibéré icellui bois estre fait et fassuré par led. Piquart. 

[fol. 171v] Touchant les gros et gresles murs de lad. saulnerie estans der
rière les murs d'icelle 

Et oud. conseil, pour les dengier et péril des Alemans et autres enemis de monseigneur 
le duc qu'ilz courent chascun jour et menassent lad. saulnerie, en ensuivant les delibe-
racions sur ce faictes, a esté conclud et délibéré de haulser lesd. gros murs et faire sur 
iceulx les gresles murs y appartenans et neccessaires et semblablement tous les autres 
ediffices cy devant ordonnez et declairiez pour la garde et sehurté d'icelle saulnerie. 

[1475 n. st.] 

Le lundi 9e jour de janvier 1474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 9e jour dud. mois 
de janvier oud. an mil 474, ouquel estoient lesd. lieutenent, trésorier, Jehan de Viller, 
Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Pe-
letier, Jehan Couthier, Guigonnet Ryoz, Jehannin de Laillier, Guiot de Seurre, Hu
guenin de Poupet, Huguenin Dayne, Audenet Godelier et Estevenin Udressier, tous 
officiers en lad. saulnerie 

Du medicin de lad. saulnerie 
Oud. conseil, pour ce que feu messire Guillaume de Fere, jadis docteur en medicine et 
medicin de ceste saulnerie76, a esté retenu et receu en son lieu messire Paule Meya, 
docteur en medicine, ou lieu dud. feu messire Guillaume medicin d'icelle, pour visiter 
les officiers et ouvriers d'icelle en la manière que faisoit led. feu messire Guillaume et 
a telle pencion qu'il avoit et prenoit en icelle qu'est de dix livres est. par an, duquel 
messire Paule led. lieutenent a receu le serement en tel cas requis. 

Du gouvernement du loreloige 
Oud. conseil conseil [sic], par vertu et auctorité des lectres patentes de mond. seigneur 
le duc, Jehan d'Andelost maistre moutier de lad. saulnerie, nommé au blanc d'icelles 
et par lui présentées, a esté receu ou gouvernement du loreloige aux gaiges etc., duquel 
Jehan led. lieutenent a receu le serement en tel cas appartenant. Et sera adverti mond. 
seigneur que l'on le gouverne et gouvernera bien pour cent solz est. et que se n'est pas 
office proprement ne d'ancienneté, mais se doit gouverner par serruriers qu'ilz en 
sont duictz. 

Au fait de la recepte de la gabelle etc. 
Oud. conseil de la part dud. Jehan d'Andelost ont esté présentées les lectres patentes 
de la recepte de la gabelle de lad. saulnerie, requérant estre receu en icelle par vertu 
desd. lectres. Veùes lesquelles, actendu mesmement qu'elles se addressent a mond. sei
gneur le pardessus lequel est absent du païs et n'en escript aucune chose aud. lieute-

76 Manque un verbe: a trespassé? 
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nent et aussi que esd. lectres icellui lieutenent n'est aucunement compris ne nommé en 
icelles, a esté conclud et délibéré que led. lieutenent conseilleroit lesd. lectres a maistre 
Marc Bouchet conseillier a pencion de lad. saulnerie et a autres, et que selon qu'il 
trouveroit par conseil il en feist. 

[fol. 172] Touchant de haulcer le bois 
Oud. conseil, pour ce que présentement en lad. saulnerie n'a pas foison bois et que 
l'on doubtoit qui n'en vint gaires, aucuns estoient d'advis de le haulcer. Toutesvoyes 
ce non obstant, a esté conclud et délibéré par et entre lesd. officiers que led. bois ne 
sera point haulcer pour le présent, ains demourra en tel estât qu'il est ceste sepmaine. 
Et se l'on voit la sepmaine venant qu'il soit expédient et neccessaire de le haulcer, l'on 
le haulcera. 

Au fait des lectres de monseigneur le duc et de monseigneur le pardessus 
Oud. conseil les minutes des lectres ordonnées estre faictes pour envoier a mond. sei
gneur et a mond. seigneur le pardessus ont esté veùes par led. lieutenent en la présence 
d'aucuns desd. officiers ensemble des mémoires sur ce faictes. Et icelles veùes, lesd. 
lectres et mémoires ont esté ordonnées estre faictes et grossees pour les envoier a 
mesd. seigneurs le plus brief que l'on pourra. 

Le mardi 10e jour dud. mois de janvier mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre desd. rooles led. mardi 10e jour dud. mois de janvier l'an 
que dessus, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, Pierre Pa-
tornay, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Jehan Colin, Huguenin Levier, Hu-
guenin Dayne, Lyon de Poupet, Jehannin de Laillier, Guiot de Seurre, Adenet Gode-
lier, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie. Et en la
quelle chambre sont venuz nobles et honnorables hommes Jehan d'Estavayé, 
Huguenin Saiget, escuiers, Jehan Guierche et Guillaume Marchant tous assommeurs, 
Guion Guierche et Jehan de Vaulx moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz 
dud. Salins, lesd. Guion et Jehan de Vaulx commis a tenir le compte du vendaige des 
selz dud. puis, mandez estre et venir en icelle pour oyr le rapport desd. procureur et 
Levier ensemble de leurs suivans, sergent et fourestiers de lad. saulnerie, et aussi de 
pluseurs marchans et voicturiers que iceulx procureur, Levier, sergent et fourestiers 
avoient trouvez mesusans et abusans ou vendaige et usaige des selz, tant de lad. saul
nerie comme dud. Bourg, es villes d'oultre Soone du ressort de Saint Laurens et 
autres, ausquelles ilz avoient esté envoiez par lesd. gens dud. conseil pour faire 
cerches et visitacions. Et oyz bien au long par lesd. assommeurs, moutiers et commis 
oud. vendaige iceulx procureur, Levier et autres devant declairiez, se sont très fort 
deschargiez et desculpez desd. abuz et mesus, disans que s'estoit sans vouloir, sceu, 
commandement ne consentement et qu'ilz avoient marchié avec Anguerrant Mar
chant de mener et voicturer leur sel, tant marqué que non marqué, es lieux et villes 
plus applain declairiez oud. marchié pour certain pris convenu et accordé entre eulx 
contenu en icellui, [fol. 172v] a ses péril, charge et fortune. Et se led. Anguerrant ne 
autre y ont fait chose qu'ilz ne doigent faire, ilz s'en remectent et rapportent a mesd. 
seigneurs les officiers de les en pugnir et corrigier selon que le cas le requiert, car la 
chose que lesd. assommeurs, moutiers et commis aud. vendaige craingnent et dobtent 
plus s'est qu'ilz ne facent chose qu'il soit au préjudice et dommaige de mond. seigneur 
et de lad. saulnerie. 
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Deffense de non faire sel plat pour mener en la Bresse de Savoye qui ne soit 
marqué 

Oud. conseil a esté faicte deffense aux devant nommez que doresenavant qu'ilz ne 
soient si osez, hardiz ou abbandonnez de faire ou faire a faire ne souffrir estre fait ne 
mener en la Bresse de Savoye aucune quantité de sel plat dud. puis dud. Bourg Des-
soubz qu'il ne soit marqué, sur peine de perdre led. sel, chars, chevalx et harnoiz me-
nans et charroyans led. sel et de le emender arbitrairement a mond. seigneur ou cas et 
toutes les fois qu'ilz seront trouvez faisans le contraire. Et semblablement aux per
sonnes desd. devant nommez lad. deffense et semblable a esté faicte aux autres ren
tiers et moutiers dud. puis. 

Touchant de signer de deux clercs des rooles les cedules qui seront faictes a 
Claude Boulay commis au lieu de Bren 

Oud. conseil a esté aussi faicte deffense aux devant nommez de non souffrir ne per-
mectre a Anguerrant Marchant de porter a Claude Boulay, commis au lieu de Bren de 
recevoir et faire passer en la Bresse de Savoye le sel plat marqué dud. puis dud. Bourg 
Dessoubz, aucunes bullectes ou cedules dud. sel se elles ne sont signées de deux desd. 
clercs des rooles. Et sera escript et mandé aud. Claude de non en point recevoir, ains le 
sel que sera mené aud. Claude sans la signature desd. deux clercs des rooles sera par 
lui détenu et mis en la main de mond. seigneur, sans en faire aucune délivrance ne 
joyssance jusques il ait sur ce ordonnance desd. officiers sur peine de l'emender arbi
trairement a mond. seigneur etc. 

Le mecredi 11e jour dud. mois de janvier mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles les jour et an dessusd., ouquel estoient lesd. 
lieutenent, trésorier, maistre Marc Bouchet, licencié en lois, conseillier de mond. sei
gneur et de lad. saulnerie a pencion, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan d'Ande-
lost, Jehan Ramel, Jehan Colin, Huguenin Dayne, Huguenin Levier, Jehannin de 
Laillier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Couthier, Michiel Barnardet, 
Adenet Godelier, Lyon de Poupet, Guiot de Seurre, Estevenin Udressier, Guillaume 
Patornay et Phelippe Udressier, tous officiers etc. 

Touchant la cause du procureur de monseigneur le duc en lad. saulnerie 
contre Anguerrand Marchant 

[fol. 173] Oud. conseil, veùz les abuz fais par Anguerrant Marchant et pluseurs voic-
turiers et marchans de selz es lieux et villes d'oultre Soone du ressort de Saint Laurens 
rapportez par le procureur de mond. seigneur en lad. saulnerie par ses informacions, 
et aussi oyz lesd. marchans et voicturiers plus applain declairiez ou livre de la justice 
d'icelle pour lesquelx led. Anguerrant a prins en main, iceulx marchans et voicturiers 
en ont esté envoiez et a esté condampné icellui Anguerrant a l'emende de cent livres 
est. et pour Pierre Seigneuret a l'emende de cinquante livres, et ont esté declairiez les 
selz trouvez par led. procureur et ses suivans ensemble chars et chevalx menans et 
portans iceulx selz confisquez a mond. seigneur, le tout a la charge dud. Anguerrant. 
Et eu regart et consideracion auxd. confiscacions et a la charge d'icellui Anguerrant, 
lesd. emendes ont esté modérées par deliberacion que dessus, assavoir celle dud. An
guerrant a cinquante livres et celle dud. Seigneuret a vint livres est., pour lesquelles 
emendes et confiscacions ilz ont esté mis en arrest en lad. saulnerie. Et au regart des 
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6x20 15 charges tant dud. sel marqué que non marqué estans a Bellevevre, elles de-
mourront en la main de mond. seigneur sans en faire délivrance, sinon a caucion souf-
fisante que recevra le clerc, et semblablement des emendes devant declairiees sur led. 
Anguerrant si veult estre hors et délivré dud. arrest. Et au regart des 6x20 9 charges 
estans au lieu de Bran, délivrance en sera faicte aud. Anguerrant pour les faire passer 
et mener en lad. Bresse de Savoye, le tout plus applain declairié ou livre de la justice de 
lad. saulnerie. 

Touchant Pinterinement quis par Jehan d'Andelost maistre moutier des 
lectres patentes de mond. seigneur le duc 

Oud. conseil lesd. lectres présentées par led. Jehan d'Andelost, tant de la recepte de la 
gabelle comme de la souffrance de tenir avec l'office de maistre led. office de lad. re
cepte de lad. gabelle et cellui du gouvernement du loreloige, ont esté ordonnées estre 
interinees. 

Au fait de faire adjourner les rentiers, assommeurs et moutiers a cause du 
sel non marqué 

Oud. conseil a esté ordonné aud. procureur de mond. seigneur de faire adjourner en 
lad. saulnerie les rentiers, assommeurs, moutiers et commis au vendaige des selz du 
puis dud. Bourg Dessoubz pour avoir souffert de mener en la Bresse de Savoye du sel 
plat dud. puis non marqué. 

Le jeudi 19e jour dud. mois de janvier Tan que dessus mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre les jour et an dessusd., ouquel estoient lesd. lieutenent, 
commis du portier, clercs des rooles, Jehan d'Andelost, Huguenin Peletier, Estevenin 
Chanoillet, Huguenin de Poupet, Audenet Godelier, Jehan Colin, Guigonnet Ryoz, 
Huguenin Levier, Jehan77 Barnardet, Lyon de Poupet, Guiot Michiel et Estevenin 
Udressier, tous officiers etc. 

[fol. 173v] Touchant78 Jehan Symart l'ainsné d'un salé par sepmainne 
Oud. conseil Jehan Symart l'ainsné a présenté et baillié sa requeste par laquelle il ex
pose avoir servy bien et longuement en Testât et charge de vayte de Grant Biez en lad. 
saulnerie et que, pour consideracion de ce, plaise auxd. gens dud. conseil lui donner et 
octroier chascune sepmainne doresenavant ung salé. Veûe laquelle requeste et pour 
consideracion du contenu en icelle, lui a esté octroie led. salé et ordonné lui estre déli
vré chascune sepmainne doresenavant tant qu'il plaira et jusques autrement en soit or
donné, et tout ainsi qu'il est sur l'appointement de lad. requeste. 

Touchant la requeste de Anguerrant Marchant 
Oud. conseil a esté présentée et baillie par Anguerrant Marchant une requeste, par la
quelle il requiert les emendes et confiscacions esquelles il a esté derriererement 
condampné estre modérées et avoir commis pour aler faire informacion que les abuz 
dont il est chargé n'ont point esté fais par lui mais par les voituriers que lui ont 
conduit et mené son sel. Led. commis lui a esté octroie a ses despens, lequel commis 
sera officier de lad. saulnerie. Et au surplus, considéré que lesd. emendes ont desja esté 
modérées par deliberacion de conseil et veù le cas, autre moderacion n'y sera faicte. Et 
touchant lesd. confiscacions, pour ce qu'elles appartiennent nuement a mond. sei
gneur, l'on n'y puet touchier. 

77 Sic: Michiel. 
78 Manque un mot: la requeste de? 
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Touchant la requeste des manouvriers du grant puis 
Oud. conseil de la part des manouvriers des barnes de Reculet, Chastellain et 
Contesse a esté présentée et baillie une requeste, par laquelle ilz requièrent estre re
compensez des peines et travalx qu'ilz ont, que sont plus grans que ne sont ceulx des 
manouvriers du puis d'Aval, comme ilz dient. A esté ordonné que pour les recompen
ser ilz seront changiez et muez doresenavant de an en aultre. Et seront mis en trois des 
cinq barnes dud. puis d'Aval et les manouvriers d'icelles trois desd. cinq barnes seront 
mis esd. trois barnes d'Amont, et subsequamment les autres manouvriers des aultres 
deux desd. cinq barnes en deux desd. trois barnes dud. grant puis et en tel estât que les 
chaudières desd. barnes seront, le tout par l'advis et ordonnance desd. gens dud. 
conseil et jusques aultrement en soit ordonné. Et commencera l'on la 27e prouchainne 
sepmainne de ce présent an. 

Touchant de envoier les lectres, instructions et mémoires a monseigneur le 
duc et a monseigneur le pardessus 

Oud. conseil entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré, actendu que Jehan d'An-
delost veult aler devers Phelippe Loyte, chastellain de Chastel Belin, pour le fait dud. 
chastel, lequel Phelippe est devers monseigneur le duc, et que icellui Jehan d'Andelost 
est officier de lad. saulnerie, que les lectres, mémoires, instructions et requeste faictes 
pour envoier a mond. seigneur lui seront baillies pour les baillier a monseigneur le 
pardessus pour icelles baillier a mond. seigneur. Et sera tenu led. d'Andelost de rap
porter de mond. seigneur le pardessus lectres de la recepcion desd. lectres, requeste, 
instructions et mémoires, et pour ce faire il aura cinq escuz d'or. 

[fol. 174] Au fait du gros charbon 
Et oud. conseil, pour ce que en cested. saulnerie a peu gros charbon pour seschier 

les selz d'icelle, a esté ordonné, conclud et délibéré led. charbon estre mis a quinze 
deniers est. la boille du gros charbon d'Amont et la boille du gros charbon d'Aval a 
dix huit deniers et jusques aultrement en soit ordonné. 

Le lundi pénultième jour de janvier mil 474 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. lundi pénul
tième jour de janvier mil 474, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, 
Pierre Patornay, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Guiot de 
Seurre, Huguenin Dayne, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Guigonnet Ryoz, Jehan-
nin de Laillier, Michiel Barnardet, Adenet Godelier, Michiel79 Michiel et Estevenin 
Udressier 

De haulcer le bois 
Oud. conseil, pour ce que en ceste saulnerie n'a point de bois, a tout le moins bien peu, 
et que les rentiers prenans buillons en icelle ont cuict pluseurs buillons, en oultre que en 
icelle l'on ne puet a peine abergier les muyres yssans des puis d'icelle, a esté conclud et 
délibéré entre lesd. officiers de haulcer le cent de bois et le mectre le cent de bois qu'est 
a cinq solz a six solz et trois deniers est. et jusques autrement en soit ordonné. 

Du fait du charbon 
Oud. conseil, pour ce que en cested. saulnerie n'a point de gros charbon pour seschier 
les selz d'icelle ne aussi les fevres ne peuent forgier pour faire les ouvraiges necces-

79 Sic: Guiot. 
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saires de faire en icelle, a esté conclud et délibéré la boille du gros charbon d'Aval estre 
mise a vint et ung deniers est. et celle du charbon d'Amont a dix huit deniers jusques 
autrement en soit ordonné. Et yront Huguenin Levier moutier et Jehannin du Buis
son maistre charbonier de cested. saulnerie, assavoir led. Huguenin du costel 
d'Amont et led. Jehannin du costel d'Aval, lesquelx feront amener tout le charbon 
qu'ilz pourront et trouveront estre fait et en feront faire par les charbonier coustu-
miers de ce faire tant a peine comme autrement. 

Du meix aux hoirs de feu Guion Poucy 
Et oud. conseil, pour ce qu'il a desja par pluseurs fois esté dit et advisé qu'il estoit nec-
cessaire de avoir ung meix pour mectre les ouvraiges estans et que l'on fait journel-
ment en la thieulliere de Clucy appartenant au corps de cested. saulnerie, pour ce que 
l'on en prent et vent en icelle et se gastent et perdent en icelle et que l'on en vendroit 
beaulcop plus en la ville de Salins que l'on ne fait pour ce que l'on ne treuve pas tous-
jours chars pour les aler quérir, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que l'on 
achètera le meix appartenant aux hoirs de feu Guion Poucy estant emprez la maison 
de feu Perrin de Remepux. Et ont baillié charge lesd. officiers et ordonné aud. lieute-
nent de le acheter et en prendre le meilleur marchié qu'il pourra au prouffit dud. 
corps, lequel avant qu'il estrousse led. marchié fera savoir auxd. officiers le pris qu'ilz 
en vouldront avoir et au premier conseil d'icelle saulnerie. 

[fol. 174v] Le lundi 20e jour de février mil 474 
Conseil tenu en lad. saulnerie de Salins led. lundi 20e jour de février l'an que dessus 
mil 474, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent, Jehan Grant commis a l'exercite de l'office de portier, escuier [sic], Pierre 
Patornay, Jehan Colin, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Barnard, Gui-
gonnet Ryoz, Audenet Godelier, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous officiers 
de lad. saulnerie 

Au fait du bois de fassure 
Oud. conseil, pour ce qui n'y a pas grant quantité de bois en lad. saulnerie, combien 
qu'il y en soit venu et ait l'on amené largement la sepmainne derrierement passé souf-
fisamment, neantmoins a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que led. bois 
sera entretenu a son pris jusques autrement en soit ordonné. 

Au fait du gros charbon 
Oud. conseil, actendu que l'on a amené grant foison de gros charbon lad. sepmainne 
derrierement passée, a esté conclud et délibéré entre iceulx officiers la boille dud. gros 
charbon estre mise le jourd'uy, assavoir celle du charbon d'Aval qu'estoit a 21 deniers 
a 18 deniers est. et celle dud. gros charbon d'Amont qu'estoit a 18 deniers a 15 de
niers, jusques autrement en soit ordonné. 

Au fait des charbonier et charboniere blessiez en la grant charboniere 
Oud. conseil, pour ce que Claude Pachoz, de Champaignole, charbonier et Symo-
necte fille Jaquecte de Gardeboz, charboniere se sont blessiez a deschargier du gros 
charbon en la grant charboniere de lad. saulnerie, sans leur faulte et culpe ains par for
tune et inconvénient en cheans dois l'ault du planchié d'icelle au bas d'icellui, telle
ment que led. Claude s'est rompu la jambe et lad. Symonecte de Saloye le col, a esté 
conclud et délibéré entre lesd. officiers de donner et délivrer auxd. devant nommez 
tant pour paier les cirurgien et barbier pour les mectre appoint et garyr comme pour 
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les aidier a vivre durant leurs malaidies, actendu mesmement qu'ilz ont amené led. 
charbon pour secourir et survenir a la neccessité qui en estoit en lad. saulnerie par 
mandement et commandement a peine et que pour iceulx garir et mectre appoint le 
maistre de Saffloz a esté mandé de par lesd. officiers, assavoir aud. Claude 2 charges de 
sel et a lad. fille 1 charge Bouchet marqué. 

Au fait du paiement des deniers deuz aux habitans du Bourg Dessus dud. 
Salins 

Oud. conseil, actendu que les habitans du Bourg Dessus dud. Salins ont relievement 
de monseigneur le duc de ce que leur est deu du 20e denier en lad. saulnerie, montant 
grans deniers, et qu'il est force et neccessité de fortiffier led. Bourg et lad. saulnerie, ce 
que bonement ne se puet faire sans avoir lesd. deniers, a esté conclud et délibéré entre 
iceulx officiers que l'on délivrera ausd. habitans chascune sepmainne doresenavant, et 
commencera l'on la 22e sepmainne prouchainement venant, vint charges de sel plaine 
Rousiere, lesquelles se porteront sur les grans bans et délivreront par la grant porte 
jusques affin de paiement de ce que leur est deu, parmi ce que préalablement lesd. ha
bitans compteront et feront compte des ouvraiges qu'ilz ont a compter avec le corps 
de lad. saulnerie, tant de lad. saulnerie comme de la fontenne de Fromondoise et de la 
chaul et thieulle qu'ilz ont receuz. Et avec ce bailleront les vidimus des octroy de feue 
très hault et [d'] excellente mémoire monseigneur le duc Phelippe derrierement tres-
passé et du relievement de monseigneur le duc. 

[fol. 175] Au fait de la visitacion faicte par monseigneur le bailli d'Aval des 
murailles de lad. saulnerie 

Oud. conseil, pour ce que monseigneur le bailli d'Aval de ce conté de Bourgoigne a 
esté visité les murailles de lad. saulnerie et ordonné les ouvraiges y neccessaires de 
faire et aussi qu'il a fait les marchiez desd. ouvraiges et semblablement de ceulx dud. 
Bourg, les lieutenent, commis du portier et aucuns des eschevins dud. Bourg avec lui, 
a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers estre donné et délivré pour cestes fois 
seulement a mond. seigneur le bailli la quantité de quatre charges de sel plaine Rou-
sieres. 

Au fait de expérimenté la grant cuve du grant puis 
Oud. conseil, pour cognoistre et scavoir se la grant cuve nouvellement faicte pour la 
muyre du grant puis de lad. saulnerie coule ou non, a esté ordonné qu'elle sera entiè
rement amplie d'eaue en laquelle l'on la laissera ung jour ou deux pour goiver et abru-
ver le bois. Et au deboult dud. jour ou jours sera veùe et visitée bien au long et, s'il est 
trouvé qu'elle tienne, l'on l'asserra en son lieu et autrement non, ains sera advisé par 
quel lieu elle coulera pour la estanchier et faire tarir. 

Au fait de la sehurté du pertuy et trapon de la grant charboniere 
Oud. conseil, pour obvier que doresenavant aucuns charbonniers ne autres ne se bles
sent a cheoir par le trapon et pertuy de la grant charbonnière de lad. saulnerie, a esté 
conclud et délibéré entre lesd. officiers que l'on fera des penssons a l'entour du pertuy 
et trapon de la grant charbonnerie de lad. saulnerie ou autre sehurté tellement que l'on 
ne s'i puisse blesser. 

Au fait de la thieulliere lez Clucy 
Oud. conseil, pour ce qu'il est neccessaire de avoir de la thieulle plombée pour couvrir 
les maisons de lad. saulnerie et que en la thieulliere d'icelle estant lez Clucy n'en a 
point, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que l'on baillera les ouvraiges 
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d'icelle par admodiacion a Oudet Thieullier pour faire de lad. thieulle et autres ou-
vraiges de thieulliere pour deux ans, qui commencent au jour que son terme d'icelle 
admodiacion sera fini et expiré se desja ne Test, et pour les pris d'icelle derrière admo
diacion, ainsi que le contient l'appointement a lui fait sur sa requeste sur ce et autres 
choses baillie oud. conseil a lui rendue. 

Le jeudi 16e jour de mars 1474 
Conseil tenu en lad. saulnerie le jeudi 16e jour de mars l'an que dessus 1474, ouquel 
estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan 
Grant commis en l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay, Perre-
nin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier, Jehan Barnard, Guigonet Ryoz, Adenet Godelier, 
Guiot de Seurre, Michiel Barnardet, Jehan Baudet, Huguenin de Poupet, Guiot Mi-
chiel et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de la recepcion de Guillaume Grant en l'office de la recepte de la 
gabelle de la saulnerie de Salins 

Oud. conseil, veùes les lectres closes de maistre Marc Bouchet conseillier pencion-
nerre de lad. saulnerie par lesquelles il escript auxd. officiers qu'il sera a Salins mardi 
prouchainement venant et parlera [fol. 175v] a eulx touchant la recepcion de 
Guillaume Grant en l'office de la recepte de la gabelle de lad. saulnerie, pour laquelle 
ilz ont envoyé devers lui au lieu de Dole et escript par messaige propre aux despens de 
Jehan Grant son père, et aussi sur ce veùes les lectres patentes de mond. seigneur ap
portées et présentées par Jehan d'Andelost maistre moutier de lad. saulnerie touchant 
le don et octroi dud. office de receveur de lad. gabelle a lui fait par mond. seigneur, 
entre lesd. officiers a esté conclud et délibéré, lesd. Jehan Grant et Jehan d'Andelost 
absens et aussi led. Guillaume Grant filz d'icellui Jehan Grant, que l'on actendroit la 
venue dud. maistre Marc auquel seroient monstrees les lectres patentes présentées par 
lesd. Jehan Grant et Jehan d'Andelost touchant led. office affin de avoir son advis sur 
ceste matière. Après laquelle deliberacion iceulx Jehan Grant, Jehan d'Andelost et 
Guillaume Grant ont esté appeliez, a laquelle ilz ont consentu, icellui Jehan d'Ande
lost demourant possesseur dud. office. 

Touchant Passiete de la cuve neufve faicte pour le grant puis de lad. saulne
rie et commancement de la pompeso 

Oud. conseil, pour ce que la cuve nouvellement faicte pour mectre la muyre que sort 
et yssit de la source du grant puis de lad. saulnerie ne pourroit entrer en la place ou es-
toit la vielle cuve actendu qu'elle est trop longue et large, a esté ordonné que lad. cuve 
sera estroissie et escourssie en telle manière qu'elle puisse entrer en lad. place. Et sera 
levée et traicte lad. muyre a la trombe nagueres et nouvellement faicte, et pour icelle 
faire traire bien et diligemment seront presens jour et nuyt Huguenin Levier, Jehan 
Couthier, Guiot de Seurre, Guigonnet Ryoz desquelx y aura tous jours deulx, avec 
lesquelx se prendront garde les autres officiers d'icelle saulnerie quant ilz y pourront 
vacquer et jusques ad ce que lad. cuve soit refaicte, laquelle sera refaicte par ceulx 
qu'ilz ont faicte aux journées de lad. saulnerie. Et pour ce que aucuns dient qu'il est 
plus prouffitable a tirer lad. muyre au griaul que a lad. trombe, a esté aussi ordonné 
estre expérimenté le plus prouffitable pour le continuer doresenavant. 

80 Écriture du XVIIIe siècle. 
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Touchant le paiement que quiert Jehan d'Andelost des journées que mon
seigneur le pardessus l'a retenu devant Nuysse 

Et oud. conseil, pour ce que Jehan d'Andelost maistre moutier de lad. saulnerie dit 
avoir demouré devant Nuysse en actendant l'expedicion de monseigneur le pardessus 
qu'il le detenoit et faisoit demourer, querant estre paie ou il dit avoir vacqué trois sep-
mainnes et dont mond. seigneur le pardessus a escript auxd. officiers par ses lectres du 
25e jour de février mil 474 demorees en la chambre des rooles de lad. saulnerie, a esté 
conclud et délibéré par lesd. officiers que led. Jehan d'Andelost sera prins par sere-
ment du temps et jour qu'il a demouré par delà oultre son expedicion, et selon son 
desraigné il sera paie au pris de 15 solz par jour. 

[mardi 18 avril 1475] 
Au fait de espanchier la muyre du grant puis 

Le mardi 18e jour d'avril après Pasques mil 400 soixante et quinze ou conseil tenu sur 
les petiz bans de lad. saulnerie, ouquel se sont trouvez assemblez lesd. lieutenent, 
Jehan Grant, Guillaume de Noseroy le june, Huguenin Lebon, Jehan Colin, Esteve-
nin Chanoillet, Huguenin Peletier, Audenet Godelier et Estevenin Udressier, tous of
ficiers etc., pour consideracion que présentement obstant ce que l'on ne vend comme 
riens des selz de lad. saulnerie pour raison que marchans et voicturiers levans et ache-
tans lesd. selz ne osent tresgier ne aler ou païs de Savoye, tant a cause de la destruction 
de la ville et aussi du chastel de Pontarlier faicte par les Alemans comme pour les gens 
d'armes tant Bourgoignons, Lombars comme Piquars, et aussi qu'il y a en lad. saulne
rie souffisant sel et que, se l'on faisoit admener bois en icelle, l'on ne le scauroit ne 
pourroit paier actendu les petites vendues d'icelle saulnerie, [fol. 176] a esté conclud, 
délibéré et ordonné de espanchier cy après la muyre qu'il sourdra et ystra du grant 
puis de lad. saulnerie, excepté les trois buillons quatre vins et quatorze celles que la 
Chauderecte prent chascune sepmainne en lad. saulnerie lesquelx seront délivrez en 
icelle les jours et en la manière accoustumee, et lequel espanchement sera fait jusques 
autrement en soit ordonné. 

[vendredi 5 mai 1475] 
Touchant de faire grenier de sel a Besançon 

Le vendredi 5e jour de may mil 400 soixante et quinze conseil a esté tenu en lad. 
chambre des rooles, ouquel estoient lesd. lieutenent, commis du portier, trésorier, 
Jehan de Viller, Huguenin Lebon, Jehan Colin, Huguenin Dayne, Huguenin Peletier, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier, Guiot Michiel et Estevenin Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie. Par lesquelx officiers devant nommez, en ensuivant l'ordon
nance faicte derrierement au lieu de Dole par messeigneurs les président de Bour-
goigne et gens des finances de monseigneur le duc en ses païs de Bourgoigne que l'on 
fit grenier du sel de lad. saulnerie en la ville de Besançon pour ylec le vendre, distri
buer en lieu et temps quant et au mieulx que l'on pourroit, a esté conclud et délibéré 
de vendre, baillier et délivrer a Huguenin Martin marchant demorant aud. Besançon 
le nombre et quantité de trois cens charges de sel plaine Rousieres pour paier la valeur 
d'icelles au pris de 32 solz la charge y compris gabelle et lyage ainsi qu'il vendra et dis
tribuera led. sel, esquelles 300 charges dud. sel sera compris le sel plaine qui a esté fait 
pour mener en la Bresse de Savoye. 
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Touchant la provision de Jehannin Leconte 
Les jour et an dessusd., pour consideracion de ce que Jehannin Leconte est vieux et 
debille de sa personne tellement qu'il ne puet plus ouvrer, lequel a longuement servy 
en lad. saulnerie ainsi que le contient sa requeste qu'il a sur ce baillie oud. conseil, a 
esté conclud et délibéré entre lesd. officiers estre paie a la porte d'icelle saulnerie par la 
cedule du clerc du seel aud. Jehannin pour sa povre vie et sustentacion chascune sep-
mainne doresenavant, tant qu'il plaira et jusques autrement en soit ordonné, austant 
comme l'on donne a Roubert Gomy jadis manouvrier de lad. saulnerie. 

Le mardi 6e jour de jung mil 475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le mardi 6e jour de jung mil 400 
soixante et quinze, ouquel estoient assemblez lesd. lieutenent, commis du portier, 
Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Couthier, Huguenin 
de Poupet, Guiot de Seurre, Huguenin Dayne, Estevenin de Gilley, Jehan de Viller et 
Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant l'entretenue du charroy et venue du bois en lad. saulnerie et la 
cuicte des selz d'icelle ensemble la vendue d'iceulx 

Oud. conseil, actendu que les vendues de lad. saulnerie sont bonnes, a esté conclud et 
délibéré entre lesd. officiers ou la plus grande et sainne partie d'iceulx que l'on entre
tiendra le charroy et pris du bois en Testât qu'il est et aussi la cuicte et vendue des selz 
d'icelle saulnerie jusques autrement en soit ordonné tant par les habitans dud. Salins 
comme par les officiers de lad. saulnerie. 

[fol. 176v] Au fait de la provision de froment en lad. saulnerie 
Oud. conseil, affin que n'y ait point defaulte de vivre en lad. saulnerie pour la garni
son que l'on y mectra se elle y chiet, que Dieu ne vueille, a esté conclud et délibéré 
comme devant que l'on ache[te]roit de Regnault Pacault, d'Orchamps, et de Jehan 
Prelet, de Lavans, marchans les deux chars de froment présentement présentez pour le 
pris de 3 solz 9 deniers l'emine mesure dud. Salins. 

Au fait de la recepcion [des lectres] de Catherin Bouchet, cappitaine de 
Joulx 

Oud. conseil, veùes les lectres81 par lesd. gens dud. conseil mesmement par aucuns 
d'eulx et des habitans du Bourg Dessus dud. Salins, contenans des nouvelles des Ale-
mans ennemis de monseigneur le duc et en oultre que l'on lui envoyé par le pourteur 
de sesd. lectres ung char de sel pour l'usaige et salaige de la garnison dud. lieu, a esté 
conclud et délibéré comme devant de faire responce de sesd. lectres, assavoir lui mer
cier ses nouvelles et qu'il renvoyé led. porteur de sesd. lectres ou autre voicturier et 
charreton tel qu'il advisera et bon lui semblera ceste présente sepmainne ou l'autre et 
quant il vouldra, fourny de son obligacion en forme deùe signée de notaire de paier 
dedans la feste saint Michiel archange prouchainement venant la valeur de la quantité 
du sel qu'il vouldra et mandera avoir, icelle quantité dud. sel lui sera baillie et délivrée. 

Au fait du recouvrement du dixiesme denier 
Oud. conseil, pour ce que messeigneurs des finances de Bourgoigne et des comptes de 
monseigneur le duc a Dijon ont ordonné par les lectres closes escriptes aud. Dijon, 
demoreees en ceste chambre des rooles en la lyace a ce appartenant, et mandent par 

81 Manque un membre de phrase: de Catherin Bouchet, cappitaine de Joulx? 
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icelles estre prins et levé sur tous rentiers prenans rentes, tant en lad. saulnerie comme 
dehors en lad. ville dud. Salins, le dixiesme denier desd. rentes pour aydier a supporter 
les charges et fraix neccessaires et qui convient faire pour garder et deffendre lad. ville 
ainsi que plus au long contiennent lesd. lectres, a esté conclud et délibéré comme des
sus que le dixiesme denier de toutes les rentes que tous les rentiers prengnent, tant en 
ceste saulnerie, Chauderecte comme autres dehors d'icelle cested. saulnerie en cested. 
ville, sera prins et levé doresenavant pour convertir et emploier a aydier a supporter 
les charges et fraix neccessaires de faire esd. saulnerie et ville tant en achat d'artillerie 
comme en souldoyés et autrement, et que pour ce faire seront délivrées et mises en 
Rousieres cent charges de sel plaine, de la valeur desquelles Huguenin Dayne recevra 
et recouvrera les deniers pour ce faire ce que sera advisé et ordonné, et deux cens 
charges de sel moitenal, que seront vendues et distribuées par rate et porcion ainsi que 
marchans viendront par les mains de Jehan Barnard clerc du trésorier de lad. ceste 
saulnerie, le tout jusques a ce que l'on ait ordonné et commis receveur. 

[fol. 177] Le lundi 26e jour de jung 1475 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. lundi 26e jour 
de jung mil 400 soixante et quinze, ouquel estoient noble et honnorables hommes 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Aubry Barbier trésorier, Jehan Grant commis 
du portier, conseilliers de monseigneur le duc, Jehan de Viller, Jehan Ramel, Jehan 
Colin, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehannin de Laillier, Huguenin Le
vier, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Guiot Michiel, Jehan Barnard, Phelippe 
Udressier et Estevenin Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait du batillement de bois fait sur les gros murs de lad. saulnerie der
rière les murs d'icelle du costel de la rivière de Furieuse 

Oud. conseil, pour ce que le haulcement et batillement de bois nagueres fais derrière 
les murs de lad. saulnerie sur les gros murs d'icelle du costel de la rivière de Furieuse 
coustent grant somme de deniers et qu'ilz ont esté fais pour la garde et deffense de la 
ville contre les Alemans et autres ennemis de monseigneur le duc et aux fraix et des-
pens du corps de lad. saulnerie, a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que le 
compte sera fait de ce qu'ilz ont coustez par les cedules du maistre des oeuvres de lad. 
saulnerie et en sera faicte (despense) compte par Jehan Bon receveur du 20e denier du 
Bourg Dessus par son compte fait avec led. corps, en déduction de ce que par icellui 
corps puet estre deù aux habitans dud. Bourg a cause dud. 20e denier. Et de ce qui sera 
trouvé par lesd. cedules que lesd. haulcement et batillement ont costez, icellui corps 
demourra quicte et deschargié de ce que dessus. 

Touchant appointement d'argent du 10e denier 
Oud. conseil, pour ce qu'il est neccessaire de avoir argent pour fournir tant ou paie
ment des souldoyés de la ville comme a faire et parfaire les ouvraiges commenciez et 
qu'ilz sont a faire en la ville, a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que l'on pren
dra encorres deux cens charges de sel d'Amont qu'ilz seront vendues par rate et por
cion de temps et selon que le fait et estât de lad. saulnerie le pourra soustenir et porter 
sur le 10e denier des rentes que prengnent pluseurs rentiers sur les partaiges d'icelle 
saulnerie, en la manière des autres deux cens charges dud. sel cy devant prinses, levées 
et vendues et jusques autrement en soit ordonné. 
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Le lundi derrier jour de juillet 1475 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi derrier jour de juillet oud. an, ou-
quel estoient Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'ex-
cercite de l'office de portier, Jehan Ramel, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillé, 
Huguenin Levier, Adenet Godelier, Lyon de Poupet, Jehan Colin procureur, Guiot 
Michiel et Pierre Patornay, officiers de lad. saulnerie 

Au fait du bois de fasseure 
Oud. conseil, pour ce que présentement n'a en lad. saulnerie aucuns bois de fas

seure pour la cuicte des muyres d'icelle ains a convenu faire boullyr des rentiers pre-
nans rentes en buillons sur le communal d'icelle, a esté conclud et délibéré de hauls-
ser le pris dud. bois qui estoit a 5 solz le cent et de le mectre a 6 solz 3 deniers led. cent 
de bois. 

[fol. 177w] De la farine de garnison 
Oud. conseil, pour ce que certainne farine derrierement faicte du froment estant en 
provision et garnison en lad. saulnerie, a l'occasion de la doubte des guerres et pré
sentes divisions, par laps de temps se pourroit gaster et perdre, a esté conclud que lad. 
farine sera monstree aux bolengiers dud. Salins et aultres aians ad ce congnoissance 
affin que, s'il est trouvé que icelle farine soit trop gardée et en voye d'estre perdue, elle 
soit vendue tant aux manouvriers et ouvriers de lad. saulnerie comme aultres qui avoir 
en vouldront pour le pris qui sera advisé et ordonné par les officiers, pour d'icellui 
pris faire recepte et valeur au prouffit de monseigneur et de messeigneurs ses parçon-
niers en lad. saulnerie. 

Du froment de garnison 
Oud. conseil, pour la garde et preservacion dud. froment estant en garnison en lad. 
saulnerie acheter tant de l'abbé de Montbenoit comme des marchans vendans blez en 
l'aule dud. Salins, a esté délibéré et conclud que led. froment sera tamiser ou cribler le 
plus tost que faire se pourra, et avec ce sera mesler tout ensamble affin que l'ung face 
bon l'aultre. 

Des crientes dud. froment 
Et oud. conseil a esté délibéré que les crientes que partiront desd. fromens seront ven
dues a l'emine dud. Salins a ceulx qui avoir en vouldront pour tel pris que sera or
donné et mis par lesd. officiers, affin d'en faire recepte au prouffit de mond. seigneur 
et sesd. parçonniers, avec les aultres crientes desja faictes du froment dont fut faicte la 
farine cy dessus declairiee, desquelles crientes desja faictes Girard Quarrey maistre 
ouvrier de lad. saulnerie doit tenir le compte comme l'a rappourté oud. conseil mond. 
seigneur le lieutenent d'icelle saulnerie. 

Du fait des fasseures des bois de Noseroy et de Gillet 
Oud. conseil a esté veùe la requeste y baillée par Jamet Petit Jehan, d'Ivory, maistre 
fasseur desd. bois de Noseroy et de Gillet et oye le rapport desd. Jehan Ramel tauxeur 
et Guiot Michiel maistre du bois de lad. saulnerie pieça envoyez visiter iceulx bois, 
lesquelx ont rappourté estre en iceulx deux bois certains quartiers qui présentement 
sont en façon et prests pour fassurer, a esté ordonné et appoinctié sur lad. requeste 
que led. fasseur face chevassier et fasseurer en iceulx deux bois tout ce qui trouvera 
estre en bonne façon et non aultrement, pour le faire prestement charroyer et amener 
en lad. saulnerie pour la cuicte des muyres d'icelle. 
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[fol. 178] Le lundi 7e jour d'aoust 1475 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles de lad. saulnerie de Salins led. lundi 7e jour 
d'aoust l'an que dessus 1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques 
Guillemin, escuier, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de por
tier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignory, Jehan Ramel, Huguenin Peletier, 
Huguenin Levier, Jehan Couthier, Guigonet Riot, Huguenin Dayne, Jehannin de 
Laillier, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Guiot de Seurre et Estevenin 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de la farine estant en provision et garnison en lad. saulnerie 
Oud. conseil, après ce que par lesd. Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Guiot de 
Seurre, Audenet Godelier et Estevenin Udressier commis ad ce, appeliez avec eulx 
Guiot Villequin et Jehannin *** boulengiers demorans a Salins, a esté visitée la farinne 
estant en provision et garnison en lad. saulnerie en l'ostel et demorance de monsei
gneur le pardessus d'icelle pour savoir en quel point elle estoit, c'elle se gastoit ou 
non, affin d'y pourvoir au prouffit du corps de lad. saulnerie selon que l'on verroit ap
partenir par raison, et que les devant nommez officiers ont relaté et rapporté oud. 
conseil que lad. farine se eschaffoit très fort et que, c'elle demouroit longuement en tel 
estât, elle en vauldroit beacopt pis et se gasteroit, a esté advisé, conclud et délibéré 
entre lesd. officiers de vendre lad. farine auxd. boulengiers devant nommez ou aultres 
boulengiers dud. Salins plus ouffrans et dernier encherissans et mesmement au plus 
proffitablement que faire se pourroit, le pris dois unze petiz blans jusques a douze 
petiz blans l'esmyne mesure dud. Salins, pour les deniers qu'ilz ystront et partirons 
d'icelle convertir et employer au prouffit dud. corps ainsi que cy après sera advisé par 
lesd. officiers. 

Le lundi 25e jour de septembre 1475 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 25e jour de septembre 1475, ouquel 
estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent de mon
seigneur le pardessus des offices de lad. saulnerie, Jehan Grant clerc ventier et commis 
a l'exercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay clercs des rooles, Jehan Ramel tauxeur des bois, Jehan d'Andelost maistre 
moutier, Jehan Couthier, Guygonet Riot moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Audenet Godelier clerc du puis a grez, Guiod Michiel maistre du bois, tous officiers 
de lad. saulnerie, et Jehan Colin procureur de monseigneur le duc en icelle saulnerie 

Du fait de la signature dud. Pierre Patornay 
Oud. conseil a esté par les dessusd. délibéré et conclud que, pour ce que led. Pierre 
Patornay clerc des rooles de lad. saulnerie, luy estant a Dijon avec le trésorier d'icelle 
devers monseigneur le chancellier de Bourgoigne pour les affaires de lad. saulnerie ou 
mois de janvier 1473, fut frappé [fol. 178v] de maladie paraletique et tolu la moitié 
dextre de son corps, de laquelle maladie, par la Dieu grâce, il est venu aucunement en 
convalessance ja çoit ce qu'il ne puet escripre, signer ne faire son saing manuel de sa 
main dextre, bien est vray que de sa main senestre il escript aucunement et fait son 
nom, pour laquelle cause led. Pierre ait obtenu de monseigneur et de messeigneurs te-
nans son parlement a Dole licence de faire signer en sa présence par Guillaume Pator
nay son filz toutes cedules, certifficacions, actes, deliberacions et autres choses appar
tenez et despendens de sond. office, lequel Guillaume a tousjours depuis excercé lad. 
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signature jusques ad ce que nagueres icellui Guillaume se fut absenté de la ville dud. 
Salins pour cause de la pestillance y régnant, et pour ce a esté délibéré et conclud 
comme dit est, sans desrogier toutesvoyes a lad. licence obtenue de lad. signature par 
led. Guillaume pour sond. père et mesmement pour consideracion de ce que icellui 
Pierre s'est tousjours mis et encoures mest en devoir de excercer et desservir sond. of
fice, que a toutes cedules, actes, certifficacions, arrestz de comptes et autres choses 
deppendens de sond. ofice de clerc des rooles que seront dorresennavant subscriptes 
du nom dud. Pierre de sa propre main senestre sera foy adjoustee en lad. saulnerie et 
ou fait d'icelle et de sond. office, ainsi qu'il estoit fait avant sad. maladie a toutes 
choses qu'estoient signées de son propre saing manuel. Ce fait l'an et jour que dessus, 

par commandement Riot [seing manuel] 

[fol. 179] Le lundi second jour d'octobre 1475 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi second jour d'octobre Tan que des
sus, ouquel estoient Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Jehan 
Ramel tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Jehan Couthier, Guigonnet Rioz 
moutiers, Lyon de Poupet clerc du seel, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Jehan 
Colin procureur de monseigneur et Pierre Patornay clerc des rooles, tous officiers de 
cested. saulnerie 

Du fait de quatre buillons d'Amont deûz a Jehan de Vaulx pour l'abbaye 
de Balerne 

Oud. conseil ont estees veùees les lectres closes de noble homme Jaques Guillemin, 
escuier, par luy escriptes aux officiers de lad. saulnerie, datées a Poligny le premier 
jour dud. mois d'octobre, esquelles est faicte mencion de quatre buillons volanges 
deûz a Jehan de Vaulx pour l'abbaye de Balerne, l'un du terme de Pasques et les trois 
du terme de Penthecouste mil 400 soixante et quatorze passez, lesquelx 4 buillons led. 
Jehan de Vaulx a liberalment prestez aux eschevins et conseilliers de la ville de Salins 
pour la valeur d'iceulx convertir et employer ou paiement des souldees des gens de 
guerre estans en garnison en lad. ville pour la garde d'icelle et par consequant de lad. 
saulnerie, lequel paiement ne leur peult bonnement estre fait pour quinze jours finiz 
au derrier jour du mois de septembre derrierement passé sans avoir des deniers desd. 4 
buillons, desquelx deniers les eschevins d'icelle ville sont obligés aud. Jehan de Vaulx 
ainsi que led. Jehan Grant l'a relaté oud. conseil. Et pour ce que par cy devant lad. gar
nison a estee cause de la garde de lad. ville et par consequant de lad. saulnerie et que 
led. paiement ne se peult faire, comme dit est, sans avoir les deniers desd. 4 buillons, a 
esté délibéré et conclud que lesd. 4 buillons seront prestement délivrez en sel aux mar-
chans d'Amont affin de contempté et paier lesd. gens de guerre de leurs gaiges es-
cheuz pour lesd. 15 jours. Et seront mis iceulx 4 buillons et escrips en délivrance ou 
livre des délivrances de l'année passée finie au derrier jour de septembre derrierement 
passé. 

Des buillons de Mont Saincte Marie 
Oud. conseil, pour ce que lesd. lectres dud. lieutenent font mencion de appoinctier en 
deniers Guillaume de Noseroy jusques a environ la somme de trois cens livres sur ce 
que deû lui est sur le communal de lad. saulnerie a cause des buillons volanges de l'ab
baye du Mont Saincte Marie, a esté délibéré et conclud que sur le derrier quartemps de 
lad. année passée seront mis et alouhez en deniers desd. buillons deûz a lad. abbaïe au 
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proufit dud. Guillaume de Noseroy admodiateur d'iceulx jusques a environ lad. 
somme de 300 livres est. 

[fol. 179v] Le lundi 23e jour d'octobre 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 23e jour d'octobre, 
ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan Ramel, Estevenin 
Chanoillet, Jehan Couthier, Guigonet Riot, Guiot de Seurre, Audenet Godelier, Phe-
lippe Udressier, Guiot Michiel et Jehan Colin, tous officiers de cested. saulnerie 

Au fait de haulcer le bois 
Oud. conseil a esté dit et advisé que, veù l'afluance des muyres affluans journelment 
que Ton espanchoit et veù que lad. saulnerie estoit mal pourveue et furnie de bois, a 
esté conclud et délibéré que Ton le laisseroit pour ceste sepmainne seulement en son 
pris jusques au tant que l'on verroit estre expédiant de le haulcer. 

Au fait des ouvraiges de la thieulliere lez Clucy 
Oud. conseil a esté dit et advisé que, veù l'ouvraige estant en lad. thieulliere, l'on yroit 
demain pour aler compter iceulx ouvraiges et a l'on commis ad ce Pung des clercs des 
rooles, Guiot de Seurre maistre des oeuvres de cested. saulnerie et Jehan Colin procu
reur d'icelle. 

Au fait de mectre du sel en Rousieres 
Oud. conseil a esté advisé que, veùes les petites levées et vendues de sel qui présente
ment se font en lad. saulnerie, est neccessaire pour payer les ouvraiges qui se font 
journelment en cested. saulnerie de mectre en Rousieres soixante charges de sel pour 
payer iceulx ouvraiges, ou autrement l'on ne pourroit satisfaire a iceulx. 

Au fait du chemin de Gallevost 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le maistre des oeuvres de cested. saulnerie 
assemblera les eschevins du Bourg Dessus de Salins avec aucuns des officiers de ces
ted. saulnerie pour aler veoir ced. jour a trois heures après midi led. chemin de Galle
vost, pour y faire les reparacions neccessaires de faire pour obvyer aux inconvenians 
qui journelment y surviennent. 

[fol. 180] Au fait des chemins des monts de Cernans, d'Ivory et de Lantune 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le maistre des oeuvres de cested. saulnerie 
ira visiter les chemins des monts de Cernans, d'Ivory et de Lantune pour veoir les re
paracions qui sont neccessaires de faire et d'en parler aux bonnes gens des villaiges 
pour y faire lesd. reparacions telles qu'il appartiendra, pour obvyer aux inconvenians 
qui s'en pourroient ensuyr par faulte desd. reparacions, et iceulx en seront recompen
sez par le corps de cested. saulnerie. 

Au fait de recouvrer les deniers fraiez par led. corps pour la reparacion des 
murailles derrière cested. saulnerie 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que l'on recouvrera les deniers frayez par led. 
corps a la reparacion des murailles derrière lad. saulnerie sur les habitans du Bourg 
Dessus dud. Salins sur ce que l'on leur puet devoir en cested. saulnerie a cause du 20e 

denier a eulx pour ce et autres choses par monseigneur ouctroyé pour faire les repara
cions et fortifficacions dud. Bourg. 
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Le jeudi 25e jour d'octobre82 

Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. jeudi 25e jour d'octobre, 
ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay, Perrenin 
Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Jehan Couthier, Guiot de Seurre, Lyon de 
Poupet, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle saulnerie 

Au fait du sel délivré pour la despense des soudoyers estans es garnison de 
Bracon et Chastel Belin et de messire Troylus et aussi de la Rivière 

Oud. conseil a esté délibéré et conclud que les trois charges une benaste de sel moitenal 
d'Amont baillies et délivrées en l'an fini au derrier jour de septembre derrierement passé 
aux nommez cy après: c'est assavoir a Jaques de Cey, escuier, seigneur de Fertans, lieu
tenent du cappitain de Bracon, 1 charge; Jehan d'Andelost lieutenent du cappitain de 
Chastel Belin, 1 charge; pour la despense des gens de guerre estans en garnison esd. 
places et a messire Troylus de Ytalie cappitainne de gens d'armes, 1 charge 1 benaste 
pour la despense de ses gens de guerre lors estans a Levier et autres villaiges alentour 
dud. Salins, lequel Troylus estoit venu aud. Salins pour la garde et deffense de la ville 
dud. Salins et par consequant de ceste saulnerie a l'encontre des Alamans ennemis de 
monseigneur qu'ilz se travailloient de invahir et destruire lesd. ville et saulnerie; [fol. 
180v] icelles 3 charges 1 benaste seront escriptes et délivrées par l'extraordinaire du livre 
des délivrances de ce présent an, pour des deniers issans d'icelles rambourser la porte 
d'icelle saulnerie a laquelle porte les deniers pour paier led. sel ont estez empruntés, 
actendu mesmement que par la garde et deffense desd. places de Bracon et Chastel Belin 
lesd. villes et saulnerie pourroient estre secourues et gardées. Et au regart des autres par
ties empruntées oud. an a lad. porte pour le fait queité et declairié en deux fueilletz de 
papier que led. Jehan Grant a exhibez et monstrez et [sic] oud. conseil et que sont 
demourez en ses mains, lad. porte en sera ramboursee tant par la despense des rooles ce 
que affiert a icelle comme par les cedules du maistre des oeuvres d'icelle saulnerie, réser
vées dix livres est. mancionnees esd. fueilletz que seront recouvrées au prouffit de lad. 
porte sur les eschevins du Bourg Dessoubz dud. Salins. 

Et au regart de dix charges dud. sel moitenal délivrées par l'extraordinaire du livre 
des vendues des selz dud. an précèdent le lundi de la 35e sepmainne, 29e jour de may 
1475, aux habitans de la Rivière par vertu des lectres de monseigneur de Chastel-
guion, datées du 26e jour dud. mois de may oud. an, pour la despense de la garnison 
mise par led. seigneur ou bourg de lad. Rivière pour résister a la puissance desd. Ala
mans, a esté conclud que la valeur d'icelles 10 charges sera alloee, rapportée et alloee 
en recepte et despense ou derrier quartemps dud. an précèdent, parmi et moyennant 
ce que a monseigneur le duc et conte de Bourgoigne et messeigneurs du partaige de 
Vignory ses parçonniers en lad. saulnerie seront délivrées par l'extraordinaire du 
livre des délivrances de ce présent an finissant 1476 vint charges dud. sel, assavoir a 
mond. seigneur le duc 15 charges et ausd. de Vignory 5 charges, pour leurs eugale-
mens, pars et porcions desd. 10 charges d'icellui sel ainsi délivrées par vertu desd. 
lectres dud. seigneur de Chastelguion aussi parçonnier de mond. seigneur en lad. 
saulnerie. Lesquelles 20 charges de sel les trésorier de mond. seigneur et receveur 
dud. partaige de Vignory en icelle, assavoir ung chascun d'eulx pour sa porcion, se-

82 Sic: le 25 octobre 1475 était un mercredi. 
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ront chargiés en la valeur de lad. saulnerie dud. an précèdent fini 1475 après les 
menuz deniers accoustumez de rapporter en icelle valeur. 

Du fait du sel moitenal d'Amont, du sel de Bouchet Bourgoigne et sel 
plaine Savoye et sel plaine Rousieres délivrez pour le paiement des gens de 
guerre estans en la ville de Salins 

Oud. conseil, pour ce que par messeigneurs du conseil des finances et des comptes de 
mond. seigneur residans a Dijon oud. an fini 1475, considerans que la ville dud. Salins 
estoit en frontière du costel desd. Alamans qui se ventoient et parfoursoient de enva
hir et destruire lad. ville et les saulneries estans en icelle et pour ce vuillans pourveoir 
ad ce et a la reparacion, fortifficacion et deffence d'icelles ville et saulneries, ont ouc-
troyé aux habitans d'icelle ville le 10e denier de toutes les rentes et revenues qui se 
prengnent, tant en lad. saulnerie comme ou [fol. 181] puis du Bourg Dessoubz et 
Chaulderecte dud. Salins, pour led. 10e employer tant en lad. fortifficacion comme ou 
paiement des gens de guerre mis en garnison en lad. ville, et pour ce que led. 10e n'a 
pas esté ne peu estre prestement recouvrer pour ce que les trésorier et receveurs desd. 
saulneries et Chaulderecte n'ont peu paie lesd. rentiers, a convenu faire prest sur le 
commun de lad. saulnerie des quantitez de 800 charges de sel moitenal a 30 solz la 
charce, 64 charges 2 benastes de sel de Bouchet a 31 solz la charge et cent charges du 
sel plaine Rousieres a 32 solz la charge après gabelle et lyaige. Et pour ce a esté 
conclud et délibéré oud. conseil que la valeur desd. selz ne sera point rapportée en re-
cepte oud. an fini 1475 mais sera rapportée en recepte a la fin du premier quartemps 
dud. an suivant finissant 1476, pendant lequel temps les receveurs dud. 10e feront dili
gence de le recouvrer pour paier la valeur dud. sel. 

Au fait du sel plaine Rousieres délivré aux commis a la recepte de la gabelle 
de lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté délibéré que ou derrier quartemps dud. an fini 1475 sera faicte re
cepte et despense du sel plaine Rousieres délivré oud. an a Audenet Godelier, 
Guillaume Grant jadis commis a la recepte de lad. gabelle et Jehan d'Andelost a pré
sent receveur d'icelle: c'est assavoir aud. Audenet 30 charges, aud. Guillaume 70 
charges et aud. Jehan d'Andelost 290 charges. Et seront contraings lesd. commis et re
ceveur a rendre leurs comptes de lad. gabelle esquelx ilz feront recepte dud. sel. 

Du fait de Huguenin Martin, de Besançon 
Oud. conseil, pour ce que oud. an précèdent furent délivrées a créance aud. Huguenin 
Martin 300 charges de sel plaine, de la valeur desquelles selon son obligacion il ne doit 
estre chargier que de ce que sera vendu duquel sel, comme a esté relaté, et est présen
tement vendu, et pour ce sera chargier en recepte led. Huguenin ou derrier quartemps 
dud. an précèdent de la valeur de 150 charges dud. sel pour la moitié desd. 300 
charges, et de l'autre moitié sera chargier en la recepte de ce présent quartemps com
mençant au premier jour d'octobre derrierement passé. 

Du fait des 100 charges de sel plaine Rousieres pour le fait de Bracon et de 
Chastel Belin 

Oud. conseil a esté délibéré et conclud que les trésorier et receveurs de lad. saulnerie 
seront chargiés en la recepte dud. derrier quartemps de l'an précèdent de la valeur de 
100 charges dud. sel plaine Rousieres empruntées sur led. communal pour les repara-
cions des places de Bracon et de Chastel Belin, parmi ce que iceulx trésorier et rece
veurs seront ramboursez de lad. valeur par Jehan d'Andelost receveur de la gabelle de 
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lad. saulnerie selon la forme de l'appoinctement sur ce fait par messeigneurs des fi
nances de monseigneur le duc. 

[fol. 181v] Du fait des admodiateurs du martenet des Planches 
Oud. conseil a esté délibéré et conclud que la valeur de 9x20 12 charges 3 benastes de 
sel Bouchet Savoye et de 25 charges de sel Bouchet Bourgoigne délivrées oud. an fini 
1475 a Laurens et Jehannin Roqua admodiateurs du martenet des Planches sera rap
portée en la recepte dud. derrier quartemps d'icellui an. Et tout ce que leur est deû a 
cause du fer en tables par eulx délivré oud. an en lad. saulnerie sera alloé en la despense 
dud. derrier quartemps d'icellui an précèdent et leur en sera faicte la cedule des rooles. 

Le jeudi 9e jour de novembre anno 75 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. jeudi 9e jour de novembre, 
ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay, Perrenin 
Plure, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Guiot de Seurre, Jehan Colin, Guiot 
Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle saulnerie 

Au fait du paiement fait [a] Jehan Bay bombardier pour ses gaiges par luy 
desserviz en cested. saulnerie 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de monseigneur le bastard messire Anthoine de 
Bourgoigne, datées Arbois du 7e jour de novembre 1475, adressans au lieutenent de 
cested. saulnerie, prient par icelles aud. lieutenent que l'on voulsit paier et faire paie
ment a Jehan Bay bombardier de la somme de neuf livres est. pour avoir servir de son 
mestier en lad. saulnerie l'espasse d'environ dix sepmainnes. A esté conclud et déli
béré que l'on luy paieroit et feroit on paiement de la somme de cent huit solz est. pour 
ses gaiges desserviz en lad. saulnerie en laquelle il fut retenu a gaiges pour aydier a 
préserver et garder icelle et résister a la puissance des Alamans et aussi pour y faire 
hauquebuches et coulovrinnes de fondue, iceulx gaiges commancez au 15e jour du 
mois de may 1475 et finiz au derrier jour de juillet suigant derrierement passé, comme 
a esté relaté par led. lieutenent oud. conseil, ou sont dix sepmainnes pour lesquelles 
led. Jehan a esté appoinctié a lad. somme. 

Au fait de la deffense faicte aux vaictes des barnes de cested. saulnerie 
Oud. conseil a esté faicte deffence a Nycolas Barthelon, Jehan Courtel, Jehan de 
Montsalgeon, Claude Cannelle, Jehan Symard, Girard Daugé, Huguenot Fontaine et 
Jehan Laurent [fol. 182] vaictes des barnes de cested. saulnerie qu'ilz ne soient si ardiz 
de boulir plus avant que neuf longs de muyre en quatre buillons qu'ilz feront en 
leursd. barnes que leur seront délivrez par les clercs des puis de cested. saulnerie, ac-
tendu que ce n'est pas le prouffit de cested. saulnerie et pour obvier a Pinterest d'icelle 
leur a esté faicte lad. deffence. 

Au fait des ouvraiges estans présentement cuictz en la thieulliere lez Clucy 
appartenant aud. corps 

Oud. conseil a esté ordonné au maistre des oeuvres de cested. saulnerie que, le plus tôt 
que faire se poura, y faisse charroyer et amener en ceste ville ou chaisaul acquis par 
led. corps des héritiers de feu Guyon Poucy les ouvraiges estans cuictz présentement 
en lad. thieulliere, affin de plus prestement vendre et distribuer lesd. ouvraiges au 
prouffit dud. corps sans ce que iceulx ouvraiges se gastent ou perdent par faulte de les 
faire amener, comme dit est. 
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Au fait du voiaige derrierement fait a la thieulliere lez Clucy appartenant 
aud. corps par Phelippe Udressier clerc des rooles et Guiot de Seurre 
maistre des oeuvres 

Oud. conseil a esté délibéré et conclud que, au regart du voiaige derrierement fait a la 
thieulliere lez Clucy par Phelippe Udressier clerc des rooles et Guiod de Seurre 
maistre des oeuvres de cested. saulnerie pour compter les ouvraiges faiz en icelle, que 
actendu la peinne qu'ilz ont eu a compter lesd. ouvraiges ilz auront chascun six solz. 
Et dorresenavant les officiers de lad. saulnerie qu'ilz seront eleiiz et envoyez en lad. 
thieulliere pour compter bois et ouvraiges auront pour toutes choses chascun six solz 
est. 

Le lundi 20e jour de novembre 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 20e jour dud. mois de 
novembre, ouquel estoient estoient [sic] noble et honnorables hommes Jaques Guille-
min, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, 
Jehan de Villers, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Jehan Ramel, Es-
tevenin Chanoillet, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Guiot de Seurre, Huguenin Pe-
letier, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Lyon et Huguenin de Poupet, Jehan 
Colin, Guiot Michiel et Phelippe Udressier 

[fol. 182v] Au fait de ravaler le bois 
Oud. conseil a esté advisé que, veùe la quantité de bois venans journelment en lad. 
saulnerie, se Ton ravaleroit led. bois ou non. A esté conclud et délibéré que, veùe 
Pafluance des muyres affluans journelment et qui conviendroit espanchier par faulte 
de bois comme se l'on le ravaloit, comme seroit grant interest et donmaige pour icelle, 
pourquoy actendu ce que dit est a esté conclud et délibéré que l'on laisseroit led. bois 
en son pris et estre pour ceste sepmainne, considérant aussi les levées qui journelment 
se font des selz d'icelle et qui convient bien estre furnir de bois pour y cuyre et faire 
journelment sel pour furnir les marchans levans iceliui. Et en oultre a esté ordonné a 
Jehan Ramel, tauxeur desd. bois venans en icelle, de faire deffense aux fasseurs des 
bois et a ceulx qui les amennent en icelle qu'ilz ne soient si osez ne ardiz de crier bois 
communal en fassure, sur peine d'en estre pugniz ainsi qu'il appartiendra. 

Au fait des crieutes du froment estant en provision et garnison en icelle 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que des *** emines de crieutes trouvées oud. 
froment en vannant iceliui seront baillies et délivrées a Jehan Grant conme au plus 
ouffrant et derrier enchérisseur pour le pris et sonme de neuf deniers est. chascune 
emine affin d'en faire recepte pour et au prouffit dud. corps. 

Le lundi 27e jour de décembre83 mil 475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 27e jour de décembre 
1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieute
nent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, 
Pierre Patornay, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Huguenin Dayne, Estevenin Cha
noillet, Jehan Couthier, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, 

83 Sic: novembre, cf. la date du voyage prévu à Saint Laurent. 



374 ÉDITION 

Lyon de Poupet, Guiot de Seurre, Jehan Colin, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, 
tous officiers d'icelle saulnerie 

Au fait du bois 
Oud. conseil a esté pourparler se Ton avalleroit le pris du bois ou non. Et a esté 
conclud et délibéré que, veûes les affluances et les levées des selz d'icelle qui journel-
ment se font, Ton laisseroit led. bois a son priz et estre pour ceste sepmainne, actendu 
que en icelle saulnerie n'a gueres bois en provision et que aussi n'en vient gueres, 
considéré que par faulte dud. bois il conviendroit espanchier lesd. muyres et que Ton 
ne pourroit furnir aux marchans levans selz journelment en icelle, qui seroit au très 
grant préjudice et donmaige d'icelle saulnerie. 

[fol. 183] Ordonnance faicte a Jehan Ramel tauxeur des bois 
Oud. conseil a esté ordonné a Jehan Ramel tauxeur des bois que tous les charretons 
amenans bois en icelle saulnerie des fassures de Bourgoigne, Chalon et Vignory qu'il 
les interrogue et prenne par serement pour savoir se iceulx bois sont communalx ou 
non affin que, si le crient en fassure, que led. bois soit consigner et que l'on leur face 
amender comm'il apartiendra pour obvyer aux abuz que iceulx charretons y font. Et a 
esté faicte ordonnance a Jehan Colin procureur de monseigneur en icelle saulnerie de 
faire informacion desd. fassures des bois que l'on amenne en icelle, veù que l'on y 
congnoit grant faulte parce que iceulx qui amennent lesd. bois le crient en fassures et 
l'on treuve aucune fois que s'est bois communal. 

Au fait des chandoilles que l'on délivre a ceulx du grant puis 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, actendu que ceulx du grant puis souloient 
avoir chascune sepmainne vint et une chandoilles pour leur usaige, qu'ilz n'en auront 
doresenavant que douze actendu qu'ilz n'en ont pas si grande neccessité qu'ilz sou
loient avoir a cause de la grile faicte nouvellement oud. puis. 

Au fait d'ung voiaige mis sus pour aler faire serches et visitacions ou res
sort de Saint Laurens et autres 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que l'on yroit faire ung voiaige ou ressort de 
Saint Laurens et autres alentour devant Noël pour y faire serches sur et a l'encontre 
des mesussans et abusans en fait de sel oud. ressort qui ne doivent point avoir cours en 
icellui et commet l'on ad ce Jehan Colin procureur. 

Le vendredi premier jour de décembre 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le vendredi premier jour de dé
cembre 1475, ouquel estoient honnorables hommes Jehan Grant commis du portier, 
Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan 
d'Andelost, Jehan Couthier, Huguenin Levier, Estevenin Chanoillet, Audenet Gode-
lier, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, Guygonet Riot, Guiot Michiel et Phelippe 
Udressier, tous officiers d'icelle saulnerie 

[fol. 183v] Touchant les quatres buillons deùz a l'abbaye de Bellevalx 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, au regart des quatre buillons deùz a l'ab
baye de Bellevalx, assavoir 2 buillons du terme de Penthecoste et 2 buillons du terme 
de Saint Jehan Baptiste 1475 derrierement passé, lesquelx 4 buillons ont esté faiz et 
cuictz aux bois et fraix de lad. saulnerie et ordonnez par deliberacion que dessus estre 
délivrez en deniers par la despense du 8e roole dud. an 1475, ung chascun d'iceulx ex-
timé a 30 charges de sel plaine Rousieres, montans a la quantité de 6 x 20 charges dud. 
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sel au pris de 31 solz 6 deniers la charge, valent comprins et rabbatuz tous frais 118 
livres 9 solz 5 deniers. 

Le vendredi 8e jour de décembre 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le 8e jour de décembre 1475, 
ouquel estoient honnorables hommes Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier 
trésorier, Guillaume de Noseroy le juesne receveur de Chalon, Jehan de Villers rece
veur de Vignory, Pierre Patornay, Jehan d'Andelost, Jehan de Laillié, Estevenin Cha-
noillet, Jehan Couthier, Michiel Barnardet, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet 
et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle saulnerie 

Touchant l'achat de mil charges de sel grenier de[s] assommeurs et mou-
tiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins 

Oud. conseil, pour ce que les levées des selz d'icelle saulnerie sont présentement grandes 
mesmement du sel d'Amont pour le pays de Savoye et veû que icelle saulnerie est peti
tement furnie desd. selz mesmement de grenier et que en icelle n'en pourroit l'on faire 
devant Noël, ont esté mandé les assommeurs et moutiers du puis a muyre du Bourg 
Dessoubz dud. Salins desquelx y sont venuz c'est assavoir nobles et honnorables 
hommes Jehan d'Estavayé, Huguenin Saiget, escuiers, Jehan Guierche et Guillaume 
Marchant assonmeurs dud. puis. Ausquelx assonmeurs a esté remonstrer que, en satis
faisant a certain marchié fait entre le corps d'icelle et lesd. assonmeurs et moutiers dud. 
puis le 15e jour du mois de novembre 1473, escript ou livre des marchiez d'icelle folio 
9x20 9, de la quantité de 2000 charges de sel de grenier faictes a la forme et escuelle 
d'icelle saulnerie de la muyre dud. puis, ilz vousissent délivrer la reste desd. 2000 
charges dud. sel de grenier, qu'est de 969 charges 2 benastes, pour furnir et satisfaire aux 
marchans furnissans les greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois. 
De la part desquelx assonmeurs a esté dit et respondu que ce n'estoit pas leur faulte que 
lesd. 2000 charges n'ont esté faictes et délivrées, ains leur fut interdit de non en plus faire 
par quoy pour satisfaire aud. marchié ne leur estoit point possible obstant que, lors 
qu'ilz firent led. marchié, avoit aucuns moutiers oud. puis qui a présent ne le sont plus, 
en ouffrant que qui vouldroit faire nouveal marchié avec eulx pour la quantité de mil 
charges dud. sel ou de plus pour le pris et sonme chascune charge et autres, l'on achete-
roit desd. moutiers mil charges dud. sel a icelles rendre deans le terme de 20 solz est. a 
icelles rendre deans tel jour qu'il seroit traictié, qu'ilz en seroient contans et qu'ilz en 
feroient telle diligence de les faire et rendre deans led. jour que par eulx [fol. 184] iceulx 
de lad. saulnerie n'en auroient aucuns donmaiges ne deffaulx. Pourquoy a esté conclud 
et délibéré que, veùe la grande neccessité dud. sel de grenier et les marchans journelment 
requérant icellui et qui n'est possible d'en point faire en lad. saulnerie obstans les autres 
selz qu'ilz se lievent journelment en icelle pour le furnissement dud. pays de Savoye que 
sera accordé avec lesd. assommeurs pour furnir et satisfaire ausd. marchans des greniers, 
desquelx les aucuns sont présentement en ceste ville et font grande poursuyte d'avoir 
dud. sel et mesmement ceulx des greniers d'Ostun, Charrolois, Beaulne et Saulieu. 
[m. g.] Puis a muyre du Bourg Dessoubz 

Touchant l'appoinctement de la requeste des moutiers de ceste saulnerie 
balliee a l'encontre de Huguenin Levier 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, veùe la requeste des moutiers d'icelle 
baillie a l'encontre de Huguenin Levier aussi moutier d'icelle et actendu que led. Hu-
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guenin s'est absenté de la ville dud. Salins sans congié ne ordonnance ne avoir laissié 
charge a aucune personne de son office ains est demeuré led. office despourveu, re
quérant par icelle que Ton voulsit commectre oud. office une personne ydoine et 
souffisante pour icellui office excercer et desservir aux gaiges, drois, prouffiz telz qu'il 
appartiendra, que l'on y commectroit lesd. moutiers pour icellui office excercer et 
desservir tant de nuyt que de jour ainsi qu'il appartient aux gaiges telz que par le 
conseil d'icelle saulnerie leur seront tauxez. 

Le lundi 18e jour de décembre anno 75 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le 18e jour de décembre 
1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieute-
nent, Jehan Grant commis du portier, Jehan de Villers receveur du partaige de Vi-
gnory, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Jehan Cou-
thier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Dayne, Guygonet Riot, Jehan Couthier [sic], 
Jehan de Laillier, Audenet Godelier, Guiot de Seurre, Lyon de Poupet, Huguenin Pe-
letier, Guiod Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Au fait d'aler visiter le pont Barnon et les chemins alentour estans ou mont 
de Cernans 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, le plus tôt que bonnement faire se pourra, 
le maistre des oeuvres avec aucuns officiers de ceste saulnerie se transporteront ou 
mont de Cernans pour visiter le pont Barnon et les chemins estans alentour d'icellui 
pour y faire les reparacions telles qu'il appartiendra, affin de obvyer aux inconvenians 
et dommaiges qui s'en pourroient ensuyr par faulte desd. reparacions et aussi pour 
evicter plus grans fraiz et donmaiges. 

[fol. 184v] Au fait de haulcer le gros charbon 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, veûe la petite quantité de gros charbon es
tans présentement en icelle et considéré que l'on n'en amenne point pour occasion de 
ce de ce [sic] que les charretons amenans icellui ne osent charroyer ne venir en icelle 
pour doubte des gens de guerre estans alentour de cested. ville, que l'on le haulceroit 
et mectroit on la boille d'icellui a 12 deniers qu'est a présent a 9 deniers, actendu que 
en icelle en a grant neccessité tant pour seschier le sel que l'on fait et forme journel-
ment en icelle que autrement. 

Au fait du pont d'Ostal 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le pont d'Ostal, lequel a esté mis a pris a la 
personne de Humbert Bonnart, commis ad ce par led. Jehan Grant commis du por
tier, par Jehan Grantguillemin a la parsonme de quatre frans demi et deux gros a 8, 
parmi laquelle sonme led. Grantguillemin se mantiendra trois ans entiers comman-
çant au jour de la délivrance laquelle se fera le jour de l'Epyphanie Nostre Seigneur 
prouchainement venant selon une mémoire baillie oud. conseil par led. Humbert 
Bonnart, ou cas que aucun ravalement dud. ouvraige ne sera fait deans led. jour icellui 
ouvraige dud. pont et le maintenement d'icellui sera délivré aud. Jehan Grantguille
min pour lesd. trois ans pour lad. sonme de 4 frans demi et 2 gros a 8. 
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Le jeudi 21e jour de décembre 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le jeudi 21e jour de dé
cembre 1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, es-
cuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Jehan de Villers receveur du par-
taige de Vignory, Pierre Patornay, Huguenin Dayne, Huguenin Peletier, Guigonet 
Riot, Jehan Couthier, Michiel Barnardet, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, et 
Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Touchant les deniers des procès, copies et voiaigeries 
Oud. conseil a esté pourparler se les deniers des procès, copies et voiaigeries qui se 
font pour le corps de ceste saulnerie se doivent prendre des deniers de la porte ou par 
cedule des rooles. A esté conclud et délibéré que, actendu que les choses dessusd. 
meuvent de procès, que dorresenavant l'on les prendra sur les deniers des emendes et 
deffaulx qu'ilz se feront et adjugeront en la court et justice de cested. saulnerie, et les 
voiaiges pour visiter bois se paieront a la porte, et au regart des autres voiaiges y se 
paieront par cedules des rooles en la manière accoustumee. 

[fol. 185] Touchant la deffence faicte aux assommeurs et moutiers du puis a 
muyre du Bourg Dessoubz de Salins de non plus vendre de sel plaine Rou-
sieres marqué 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, actendu que les assonmeurs et moutiers 
du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins vendent et distribuent du sel plaine 
Rousieres marqué du temps des gabelles, ce qu'ilz ne puent ne doivent faire, actendu 
mesmement que depuis l'abolissement desd. gabelles led. sel fut interdit de non avoir 
cours, que l'on leur feroit deffence de non en plus vendre ne distribuer et d'en faire 
faire poursuyte a l'encontre d'eulx par le procureur de cested. saulnerie, laquelle def
fence fut faicte aux personnes de Guyon Guierche vendeur et de Jehan de Vaulx en 
lad. chambre, lesquelx l'on avoit mandé pour ce faire. Et a estee faicte ordonnance aux 
moutiers de ceste saulnerie de aler visiter le sel de grenier que l'on fait présentement 
oud. puis a muyre dud. Bourg affin de veoir se led. sel se fait bon et raisonnable et, se 
ainsi ne le font, le rompre et casser et mectre en reffuz pour obvyer aux interestz et 
donmaiges qui s'en pourroient ensuyr. 

Touchant le mandement des fouaiges 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, touchant le mandement des fouaiges, que 
l'on en escriproit a messeigneurs des comptes que la chose ne se pourroit conduyre 
bonnement sans fraiz ne despens et que se ne fairoit pas le prouffit de monseigneur de 
payer les rentiers prenans rentes en cested. saulnerie devant le terme. Et au regart de 
bouter du sel en Rousieres pour paier iceulx fouaiges, n'est point possible actendu que 
en icelle n'a gueres sel et qu'il en convient acheter pour le furnissement des pays de 
mond. seigneur. 

Touchant la charge et gouvernement de la thieulliere lez Clucy appartenant 
aud. corps baillie a Guiot de Seurre 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour le bien et prouffit de la thieulliere lez 
Clucy appartenant aud. corps, de donné charge a Guiot de Seurre maistre des oeuvres 
de ceste saulnerie de tenir le compte des ouvraiges estans présentement et que dorre
senavant durant sad. charge se feront en lad. thieulliere et de savoir les ouvraiges que 
l'on a délivrez a aucuns aud. Salins et ailleurs affin que icellui Guiot les faisse paier 
lesd. ouvraiges, aux gaiges de dix livres est. que sont les gaiges ordinaires. Lequel 
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Guiot a dit et respondu qu'il estoit content de icelle accepter moyennant que Ton luy 
bailleroit lesd. ouvraiges estans présentement en icelle par declaracion, laquelle chose 
luy a esté accordée. Et a esté ordonné aud. Guiot de soy prendre garde sur ses 
ouvriers ouvrans journelment en ceste saulnerie et de les tenir prez. 

Touchant les abuz de sel qui se font a Luxeul 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, touchant les abuz qui se font a Luxeul du 
sel de cested. saulnerie, d'en parler au parlement de Dole prouchainement venant et 
de savoir se iceulx dud. Luxeul puent ne doivent user d'aultre sel que de celluy de ces
ted. saulnerie, affin de les en poursuyr ainsi qu'il appartiendra. 

[fol. 185v] Le mecredi 27e jour de décembre 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le mecredi 27e jour de 
décembre 1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, es-
cuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Huguenin Lebon, Huguenin Pele-
tier, Jehan Couthier, Huguenin Levier, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Michiel 
Barnardet, Guiot de Seurre, Jehan Colin, Audenet Godelier, Estevenin Chanoillet, 
Jehan Baudet, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les lectres de monseigneur le duc escriptes aux officiers de ceste 
saulnerie 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de monseigneur le duc et conte de Bourgoigne 
adressans aux pardessus et autres officiers d'icelle saulnerie, datés du 19e jour de dé
cembre 1475, en icelles enclose une requeste que luy ont faicte les prevost, chanoines 
et familiers de l'église collégial de Saint Anathoille dud. Salins, requérant par icelle qui 
pleut a mond. seigneur leur donné et accordé les cent livres est. qui se convertissent 
chascun an en la donne que l'on a accoustumé donné a la Saint Michiel en l'ospital de 
Bracon lez led. Salins, fondée par feue dame Mahault jadis contesse de Bourgoigne. 
Mond. seigneur, veant lad. requeste et la poursuyte qu'em faisoient les prevost, cha
noines et familiers de Saint Moris dud. Salins, a mandé par sesd. lectres ausd. officiers 
que l'on se informe ou lesd. cent livres seront mieulx employez et des perdes et incon-
veniens contenus en lad. requeste pour, lad. informacion faicte, l'envoyé aux gens des 
comptes a Dijon pour icelle envoyé a mond. seigneur le duc ou a monseigneur son 
chancellier. A esté conclud et délibéré que, veùes lesd. lectres et requeste et pour ob
tempérer au bon vouloir et plaisir de mond. seigneur, que l'on feroit lad. informacion 
et commet l'on ad ce Pierre Patornay clerc des rooles et Michiel Barnardet clerc des 
selz d'icelle pour, icelle faicte, la rapporter en lad. chambre pour le tout veù avoir 
advis sur ce que dessus, ensemble et avec lequel envoyé lad. informacion a mesd. sei
gneurs des comptes pour icellui avec icelle informacion envoyé a mond. seigneur le 
duc ou a monseigneur son chancellier. 

Touchant la requeste de maistre Jehan d'Oigny baillie oud. conseil 
Oud. conseil a esté veûe la requeste baillie par maistre Jehan d'Oigny, de Poligny, 
conmis par lectres patentes de monseigneur le duc et conte de Bourgoigne a la garde 
de la fontaine et soulce salée de Tourmon emprés led. Poligny, requérant par icelle que 
l'on le voulsit paier et contenter de ses gaiges par luy desserviz oud. office a la garde 
d'icelle d'un an entier fini au derrier jour de décembre 1475 et aussi de certainnes re-
paracions qu'il a fait faire conme au reparer les terraulx par lesquelx l'eaue doulce que 
[sic] entre en icelle soulce, lesquelx a l'occasion des chars alans et passans par illec es-
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toient bochiez et rempliz tellement que icelle eaue ne povoit entré en icelle soulce, es-
quelles reparacions Ton a mist quinze journées. Lesquelles journées Jehan Chastal a 
faictes par ordonnance dud. maistre Jehan d'Oigny au fuer de 22 deniers obole par 
journée compris ses despens, que montent a la somme de quinze gros viez comm'il 
appart par quictance dud. Jehan cy rendue. A esté conclud et délibéré que, veùe icelle 
requeste et considéré le contenu en icelle, que Ton paieroit led. maistre Jehan de ses 
gaiges par luy desserviz oud. office de telz et semblables gaiges que souloit avoir Per-
renin [fol. 186] de Seurre jadis conmis a lad. soulce et aussi de quinze gros viez par led. 
maistre Jehan paiez pour les reparacions faictes en icelle soulce par led. Jehan Chastal, 
la moitié a la charge des rentiers et moutiers des puis a muyre du Bourg Dessoubz de 
Salins et Chaulderecte. 

Le vendredi 29e jour de décembre 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le vendredi 29e jour de dé
cembre 1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, es-
cuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de 
Villers receveur du partaige de Vignory, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Jehan de 
Laillié, Pierre Patornay, Huguenin Dayne, Estevenin Chanoillet, Guygonet Riot, Mi-
chiel Barnardet, Jehan Baudet, Audenet Godelier, Huguenin Levier, Guiot de Seurre, 
Huguenin de Poupet, Guiot Michiel et Phelippe Udressier 

Au fait de haulcer le bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, veùe la petite quantité de bois estans pré
sentement en ceste saulnerie et considéré qu'il en fault journelment grande quantité 
pour la cuycte des selz d'icelle ou autrement il conviendroit espanchier les muyres 
d'icelle, que seroit au grant interestz et dommaige de cested. saulnerie, et aussi a l'oc
casion des neges et gens gens [sic] de guerre estans présentement sur les champs les 
voicturons ne peuent de84 osent venir ne charroyer bois en icelle, que l'on haulceroit 
led. bois pour la sepmainne présentement venant pour et affin que l'on ne espanche 
les muyres d'icelle. Et avec ce l'on le fera savoir aux charretons amenans lesd. bois 
pour les faire charrier diligemment et leur fera l'on commandement a grosses peines 
de le ainsi faire. Et au regart des bois de Reinde et Ratier qui sont en fassure, a esté 
conclud et délibéré que l'on les feroit fassurer et amener en icelle. 

Le dymenche derrier jour de décembre 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le dymenche derrier jour de 
décembre 1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, es-
cuier, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan Ramel, 
Huguenin Dayne, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Gui-
gonet Riot, Michiel Barnardet, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Jehan Colin, 
Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Au fait des lectres de messeigneurs des comptes escriptes aux officiers de 
ceste saulnerie touchant les greniers des duchié [de Bourgoigne] et conté 
de Charrolois 

84 Sic: ne. 
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Oud. conseil ont esté veùes les lectres par messeigneurs les gens des comptes de mon
seigneur le duc residans a Dijon escriptes aux officiers de ceste saulnerie, datées a 
Dijon du 28e jour dud. mois de décembre, par lesquelles ilz escripvent auxd. officiers 
de faire et formé sel de grenier en icelle pour le furnissement des greniers a sel des du-
chié de Bourgoigne et conté de Charrolois, lesquelx greniers, conme ilz ont entendu, 
sont très mal pourveu de sel et que les grenetiers furnissans iceulx n'en puent avoir ne 
estre furnir en icelle. A esté conclud et délibéré que l'on escriproit ausd. seigneurs la 
vérité et que s'est a la faulte des grenetiers furnissans lesd. greniers que iceulx ne sont 
furniz, car ilz n'ont point lever en temps deû mais a convenu espanchier les muyres 
d'icelle. 

[1476 n. st.] 

[fol. 186v] Le lundi 8e jour de janvier 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le lundi 8e jour de janvier, ou-
quel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, Jehan Grant 
commis du portier, Pierre Patornay, Jehan de Villers, Perrenin Plure, Jehan d'Ande-
lost, Jehan Ramel, Jehan de Laillié, Huguenin Peletier, Huguenin Dayne, Audenet 
Godelier, Huguenin Levier, Guiot de Seurre, Guygonet Riot, Jehan Baudet, Guiot 
Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Au fait d'une requeste baillie par Huguenin Dayne 
Oud. conseil a esté veùe la requeste baillie par Huguenin Dayne vendeur des selz en 
Rousieres, exposant par icelle que depuis six ans ença icellui suppliant ait fait sa de-
mourance en la maison ou il demeure a présent appartenant au corps de cested. saul
nerie, laquelle par orvale de feug survenu aud. Salins a esté gastee tellement que led. 
suppliant n'a point eu d'aisance ou grenier d'icelle, ains lui a convenu tenir louyer de 
maison autre part que lui est tourner a grant interest et dommaige, et aussi icellui sup
pliant ait tenue la tour de Rousieres de longtemps ença, neantmoings icellui suppliant 
n'a point occupée lad. tour pour cause de ce qu'il y a convenu mectre de l'artillerie 
pour la deffense de lad. saulnerie et aussi pour cause de ce qu'il a convenu faire le gait 
de nuyt en lad. tour et ce depuis environ ung an ença, il plaise ausd. Officiers, les 
choses dessusd. considérées, recompenser led. Huguenin desd. maisons et tours. A 
esté conclud et délibéré que, actendu et considéré les choses dessusd. et eu regart a 
icelles, que led. suppliant n'aura aucune recompense de lad. maison, actendu que icel
lui n'en a faicte aucune requeste touchant la reparacion d'icelle; et au regart de lad. 
tour, pour consideracion des choses dessusd. et aussi qu'il a convenu journelment 
entré et saillir en icelle et faire le guet de nuyt pour doubte des Alamans ennemis de 
monseigneur et cuydans journelment envahir cested. saulnerie environ l'espace d'un 
an, que led. suppliant aura de recompense 30 solz est. lesquelx luy seront rabatuz sur 
le louyer d'icelle de l'an finissant 1476. 

Le jeudi 11e jour de ja[n]vier 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le jeudi 11e jour de janvier 
1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieute-
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nent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay, Per-
renin Plure, Jehan Ramel, Jehan de Laillié, Huguenin Levier, Michiel Barnardet, Au-
denet Godelier, Huguenin Peletier, Guygonet Riot, Huguenin de Poupet, Jehan Bau
det et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Advis se l'on availleroit le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler se Ton availleroit le pris du bois ou non. A esté conclud 
et délibéré que, veûe la petite quantité de bois estans et venans présentement en lad. 
saulnerie a l'occasion des neges et gens d'armes estans sur les champs, que l'on le lais-
seroit a son pris et estre pour ceste sepmainne seulement et jusques ad ce que les che
mins soient rompuz, considérant que par faulte dud. bois l'on ne pourroit bouli ne 
cuyre, ains conviendroit espanchier les muyres d'icelle qui seroit au très grant inter-
estz et dommaige de lad. saulnerie. 

[fol. 187] Achat d'une escrevisse et d'une paire de gardes de bras de Adenet 
Godelier 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour la seùrté et deffence de ceste saul
nerie et mesmement pour parfaire la douzainne d'escrevisses en icelle saulnerie, que 
l'on acheteroit de Audenet Godelier une escrevisse et une paire de gardes de bras gar
nies de leurs courjies et estaiches, par led. Audenet derrierement achetées par ordon
nance dud. lieutenent le pris et sonme de 54 solz est. comme l'a relaté icellui lieute-
nent oud. conseil. 

Le lundi 15e jour de janvier 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de la saulnerie de Salins le lundi 15e jour de jan
vier 1475, ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay, 
Huguenin Lebon, Jehan de Villers, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Huguenin Pele
tier, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Guigonet Riot, Estevenin Chanoillet, Aude-
net Godelier, Huguenin Dayne, Jehan Colin, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le ravalement du pris du bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour consideracion des chemins qui sont 
rompuz, l'on avalleroit le pris du bois lequel est a 7 solz 6 deniers le cent et le remectra 
l'on a 6 solz 3 deniers le cent, pour consideracion aussi que les levées ne sont pas 
grandes présentement obstant les guerres et divisions regnans. 

Le lundi 22e jour de janvier 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie le lundi 22e jour de janvier 
1475, ouquel estoient noble seigneur messire Anthoine d'Oizeler, chevalier, pardes
sus, Jehan Grant commis du portier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Jehan d'An
delost, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Michiel Barnardet, Huguenin Peletier, 
Audenet Godelier, Guigonet Riot, Guiot de Seurre, Guiot Michiel et Phelippe Udres
sier, tous officiers de lad. saulnerie 

Advis se l'on availleroit le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler se l'on availleroit le pris du bois ou non. A esté conclud 
et délibéré que, veûe la petite quantité, provision et garnison d'icellui estant en icelle 
et actendu et considéré que en icelle n'a gueres sel combien que les marchans furnis-
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sans les greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois viennent et re
quièrent journelment d'icellui sel ce que l'on ne pourroit furnir ne satisfaire sans avoir 
bois, considérant que par faulte d'icellui y conviendroit espanchier les muyres de ces
ted. saulnerie, que l'on laisseroit led. bois a son pris et estre pour ceste sepmainne seu
lement. 

[fol. 188] Le lundi 29e jour de janvier 1475 [m. f.] A 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 29e jour dud. mois de janvier 1475, 
ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Jehan Grant, Aubry Barbier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Jehan 
de Villers, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin 
Dayne, Audenet Godelier, Guigonet Riot, Huguenin de Poupet, Guiot de Seurre, 
Jehan Colin, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Touchant le haulcement du groz charbon 
Oud. conseil a esté délibéré et conclud que, pour la neccessité estans présentement en 
cested. saulnerie du groz charbon et aussi considéré qu'il n'en vient point tant pour 
les gens d'armes estans alentour de cested. ville comme aussi pour neiges et chemins 
qui présentement sont mavais et périlleux, que l'on haulceroit led. charbon et mec-
troit on la boille d'icellui du charbon d'Amont qu'est a 12 deniers a 15 deniers et de 
celluy d'Aval qu'est a 15 deniers a 18 deniers, actendu et considérer que en icelle n'en 
a point pour seschier les selz que l'on y fait et forme journelment, et aussi faire savoir 
aux charbonniers faisans charbons que icellui estoit haulcer et leur faire commande
ment a peines d'en faire et amener en lad. saulnerie. Et pour les notiffier l'on envoyera 
Guigonet Riot moutier d'Aval et Belin Legrant gendre du charbonnier d'Amont, les-
quelx l'on commet ad ce. 

[fol. 187v] Le mardi pénultième jour de janvier 1475 [m. g.] B 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. mardi pénultième jour dud. mois de jan
vier 1475, ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis 
a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay clercs des rooles, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Perrenin 
Plure, Huguenin Peletier, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Daynne, 
Jehan Couthier, Guiot de Seurre, Adenet Goudelier, Michiel Barnardet, Guiot Mi
chiel, tous officiers de lad. saulnerie, et Jehan Colin procureur de monseigneur en 
icelle saulnerie 

Touchant l'advis sur les lectres de monseigneur le duc et la requeste des 
prevost, chanoinnes et familliers de l'église de Saint Anathoille de Salins 

Oud. conseil a esté veùe l'informacion nagueres faicte par lesd. Pierre Patornay clerc 
des rooles et Michiel Barnardet clerc des selz de lad. saulnerie, commis ad ce par lesd. 
lieutenent et officiers d'icelle, sur le contenu des lectres closes de monseigneur le duc 
et la requeste a lui présentée de part lesd prevost, chanoinnes et familliers de lad. église 
de Saint Anathoille et par lui envoiee ausd. officiers enclose en sesd. lectres, par la
quelle requeste lesd. supplians requièrent et supplient a mond. seigneur d'avoir en 
don et aulmosne les 100 livres est. accoustumees estre données et distribuées a tous 
pouvres en l'ospital de Bracon ung chascun an le jour de feste saint Michiel archange, 
et ce en recompensacion des perdes par lesd. supplians soustenues tant au moyen du 
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fueg derrierement advenu ou Bourg Dessus dud. Salins comme de la présente guerre 
des Alamans ennemis de mond. seigneur. Et le tout veû, lesd. officiers sont demourez 
d'advis que lad. donne de 100 livres demeure pour estre donnée et distribuée ung 
chascun an led. jour ausd. pouvres selon la fondacion sur ce faicte par feue madame 
Mahault jadis contesse de Bourgoigne, combien que ce mond. seigneur, pour evicter 
les inconveniens et dangiers qu'il peuvent advenir en distribuant lad. donne et des-
quelx appart aucunement par lad. informacion, veult transmuer lad. donne en aultres 
piteuses euvres, il fera bien et grande aulmosne de la donner ausd. supplians en re
compense desd. perdes dont est faicte mencion en icelle informacion, parmi ce que 
iceulx supplians soient tenuz de faire et accomplir ce dont mond. seigneur les vouldra 
chargié pour la bonne entencion de lad. feue madame Mahault, de lui et de messei-
gneurs ses predeccesseurs et successeurs. Et en ce faisant, samble qu'il feroit mieulx 
que de la donner a ceulx de l'église de Saint Moris dud. Salins, actendu que les deniers 
de lad. donne partent de lad. saulnerie et que icelle donne a accoustumé estre donnée 
en la parroiche de lad. église de Saint Anathoille, et aussi que le glorieulx corps saint 
repousant en icelle église est garde et protecteur de lad. saulnerie et auquel en tous 
dangiers de fueg, de guerre et aultres l'on a tous jours recourt. Et duquel ad vis soient 
escriptes lectres aux gens des comptes de mond. seigneur a Dijon ainsi qu'il le veult et 
mande ausd. officiers par sesd. lectres closes. 

[fol. 188] Le lundi 5e jour de février 1475 
Conseil tenu en lad. chambre des rooles led. lundi 5e jour de février 1475, ouquel es
taient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan 
Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Jehan de 
Laillié, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, Guigonnet Riot, Michiel Barnardet, 
Guiot de Seurre, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Touchant d'escripre lectres au procureur de monseigneur en ceste saulne
rie estant présentement ou parlement de Dole 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré de escripre a Jehan Colin procureur de mon
seigneur le duc en ceste saulnerie estant présentement a Dole de nous envoyé le 
double du roole pour veoir les causes que le corps de cested. saulnerie a oud. parle
ment affin d'y envoyer gens pour poursuyr l'expedicion desd. causes; et aussi luy es
cripre que Oudet Huet a esté seans querant faire prendre en main le procureur de 
ceste saulnerie pour luy oud. parlement d'une cause que led. Huet [a] a l'encontre des 
habitans du Bourg Dessus, et que led. procureur recouvre la lectre de exempcion et 
tous les tiltres dud. Huet desquelx il se veult aidier, pour par icelluy procureur les 
conseillier et monstre a maistre Marc Bouchet pour savoir se icellui procureur pren
dra en main pour icellui Huet. 

[fol. 188v] Le jeudi 8e jour de février 1475 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins led. jeudi 8e jour de février 1475, ouquel estoient 
noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, 
Aubry Barbier, Perrenin Plure, Jehan de Villers, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Jehan 
d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, Audenet Go
delier, Guigonet Riot, Jehan Colin, Huguenin Dayne, Huguenin de Poupet, Guiot 
Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 
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Touchant l'escuelle de grenier que quiert avoir Enguerant Marchant 
Oud. conseil a esté pourparler que Anguerrant Marchant demorant a Salins queroit 
avoir escuelle et licence pour reffaire et former une charge de sel de grenier du nombre 
et quantité de sa caucion, laquelle par les charretons levans led. sel luy avoit esté lais
sée en reffuz. A esté conclud et délibéré que, actendu et considéré ce que dit est, que 
l'on bailleroit aud. Anguerrant Marchant licence et escuelle pour reffaire icelle charge 
de sel, pourveu qu'elle soit reffaite en présence de Guigonet Riot moutier d'icelle 
saulnerie que l'on commet ad ce affin de rapporter l'escuelle. 

Touchant les lectres de monseigneur le duc addressans aux officiers de ces-
ted. saulnerie 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de monseigneur le duc et conte de Bourgoigne 
addressans aux pardessus et autres officiers d'icelle saulnerie, datées a Besançon du 4e 

jour de février 1475, en icelle enclose une requeste que luy ont faicte Jehan Buier, 
Guillaume et Anguerrant Marchant marchans furnissans de sel le pays de Mascon-
nois, mandant par icelles lectres ausd. officiers que l'on se informe sur le contenu en 
icelle requeste pour sur le contenu en icelle en escripre a mond. seigneur leur advis. 
Lad. requeste veùe et visitée bien au long, par lesd. officiers a esté conclud et délibéré 
que, au regart des paiemens contenuz en lad. requeste qui se font en levant les selz 
mencionnez en icelle qui quierent estre mis et réduis par quartemps, lesd. officiers, ac
tendu et considéré que se n'est point l'interestz ne dommaige de mond. seigneur ne de 
ses parçonniers en icelle, en sont d'advis et du consentement. Mais en tant qui touche 
les mil charges d'icellui sel que iceulx marchans quierent prea[la]blement et avant 
toute euvre avoir et lever en icelle saulnerie sans les paier jusques a la fin de l'an, lesd. 
officiers n'en sont point d'advis, actendu et considéré que l'ostel de seans ne le pour-
roit supporter. 

[fol. 189] Le mardi 13e jour de février 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 13e jour de février 1475, ouquel estoient noble 
et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, Aubry 
Barbier, Huguenin Lebon, Jehan Ramel, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Estevenin 
Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Audenet Godelier, Jehan Couthier, 
Guiot de Seurre, Lyon de Poupet, Guiot Michiel, Jehan Baudet et Phelippe Udressier, 
tous officiers d'icelle 

Touchant d'envoyé gens devers messeigneurs du parlement de Dole 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que monseigneur le lieutenent de ceste saulne
rie avec Jehan Colin procureur de monseigneur en icelle saulnerie iront le plus tôt que 
bonnement faire se pourra devers messeigneurs du parlement estans présentement a 
Dole, pour leur remonstré et faire remonstrances que le corps de ceste saulnerie sous-
tient grans frais et despens a cause de certainnes causes mehues et pendent oud. parle
ment desquelles en y a que ne sont pas de grant fruict, qui plaise a mesd. seigneurs les 
en envoyés, et celles que sont de fruict et importance, les faire prendre en main par le 
procureur gênerai de mond. seigneur oud. parlement, et aussi impetré une grâce pour 
les officiers, manouvriers et manouvrieres de cested. saulnerie pour et affin que, s'il 
ont aucunes causes oud. parlement, qui puissent plaidoier et comparoir par procu
reur, actendu et considérer que a cause de leurs offices et euvres ilz doivent faire conti
nuelle résidence. 
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Touchant de haulcer le pris de la thieulliere de Sertemery 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, touchant de haulcer le pris de la thieulliere 
de Sertemery, que icellui pris sera haulcer par monseigneur le lieutenent d'icelle du 
consentement des autres officiers et que les deniers seront prins sur le communal de 
lad. saulnerie pour les paier en temps et en lieu que mestier sera, pour et affin que 
icelle thieulliere ne soit perdue pour le corps de cested. saulnerie. 

Touchant la lectre de monseigneur le pardessus de cested. saulnerie addres-
sant aux officiers de cested. [saulnerie] présenté par Jehan d'Andelost 

Oud. conseil a esté présenté une lectre missive par Jehan d'Andelost de par monsei
gneur le pardessus de cested. saulnerie addressant aux officiers d'icelle, datées devant 
Nuyss du 25e jour de février 1474, faisant mencion entre autre choses que, après ce 
que led. Jehan d'Andelost eust besoignier et expédier ce pourquoy il estoit aler par 
delà, que mond. seigneur le pardessus, pour aucunes causes [et] matières que luy 
avoient escriptes lesd. officiers, il avoit restenu led. Jehan d'Andelost l'espace d'envi
ron trois sepmainnes en actendant l'expedicion d'icelles. Pourquoy a esté conclud et 
délibéré que pour consideracion du contenu en icelle lectre led. Jehan aura par ma
nière de recompense une charge de sel Bouchet marqué. 

Touchant la requeste baillie oud. conseil par Huguenin Lebon clerc des 
rooles de lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté baillie une requeste par Huguenin Lebon clerc des rooles de lad. 
saulnerie exposant par icelle conme de longtemps et d'environ 35 ans ença il ait ex-
cercé led. office de clerc des rooles et aussi l'office de procureur en icelle bien et dili-
genment au mieulx qu'il a peu et sceu, et il soit que led. Huguenin, a cause de son an
cienneté et par maladies de goûtes a luy survenues, il ne puet si bien excercer et desser
vir led. office comme y seroit neccessaire et besoing, sachant que Jehan Barnard, clerc, 
demorant aud. Salins a le don de monseigneur le duc et conte de Bourgoigne du pre
mier office desd. clercs des rooles [fol. 189v] des rooles [sic] vauquant, est homme ex
pert saichant et congnoissant les charges dud. office, tant parce que desja led. Jehan 
Barnard s'est entremis a l'excercite de l'ung des offices desd. clercs des rooles par ma
ladies a luy survenues et aussi a eu led. Jehan Barnard pluseurs entremises ou fait de 
lad. saulnerie, requérant par icelle ausd. officiers a mond. seigneur le duc leur bon 
advis ensemble d'avoir et requérir a mond. seigneur pencion semblable pour led. Hu
guenin aux gaiges de sond. office et a paier en la forme et manière que se paient les 
autres officiers d'icelle, pour au surplus en faire et ordonné par mond. seigneur et y 
pourveoir a l'excercite d'icelluy office a son bon plaisir conme raison est. A esté 
conclud et délibéré que, actendu et considéré ce que fait a considérer en ceste partie et 
pour le bien et prouffit de mond. seigneur et de ceste sa saulnerie, luy escripre de ceste 
matière lectres par lesquelles luy sera faicte remonstrance comme led. Huguenin a 
cause de son ancienneté et par maladies a luy survenues ne puet porter les charges de 
sond. office comme y seroit bien neccessaire, saichant le don et ouctroy fait par mond. 
seigneur aud. Jehan Barnard du premier office desd. clercs des rooles vauquant, il 
plaise a mond. seigneur pourveoir led. Jehan oud. office et, en ensuivant la bonne 
coustume et ordre gardée en ceste partie par mond. seigneur et messeigneurs ses pré
décesseurs que, quant aucun officier ne povoit plus labourer ne besoignier ou fait de 
son office, estoit de coustume de luy donné pencion semblable aux gaiges de sond. of
fice et pourveoir a l'excercite d'icellui de personne ydoine et souffisant, il plaise a 
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mond. seigneur donné et accordé aud. Huguenin pencion semblable aux gaiges de 
sond. office a paier icelle en la forme et manière que se paient les autres officiers 
d'icelle saulnerie, et au surplus pourveoir a Pexcercite de sond. office de personne 
ydoine et souffisant telle que son bon vouloir et plaisir sera. 

Touchant une requeste baillie oud. conseil par Anne fenme Jehan Maillet 
demorant aud. Salins 

Oud. conseil a esté baillie une requeste ausd. officiers par Anne fenme Jehan Maillet 
demorant a Salins, exposant par icelle comm'il soit que depuis et sont environ trente 
huit ans icelle povre suppliante ait bien bien [sic] et deùement servir et a toute dili
gence mond. seigneur et sesd. officiers en lad. saulnerie en Feuvre de seschier les selz 
en la barne de Martenet qu'est grant peine et travail, pendent lequel temps icelle a eu 
charge de pluseurs gessines d'enffans dont elle est présentement bien foulée et abatue, 
et aussi qu'elle ne sond. mary ne furent oncques innodé en sentence d'excommunie-
ment par quoy sad. euvre soit estee retardée ne empeschee, et il soit que lad. sup
pliante a cause de son ancienneté et des maladies a luy survenues ne puet plus ne si 
bien comme mestier seroit excercer et desservir sad. euvre, il plaise a mesd. seigneurs 
les officiers donné et accordé a icelle suppliante aucune pencion par sepmainne pour 
la aidier a vivre, comm'il est de bonne coustume faire et donner en lad. saulnerie aux 
ouvriers et ouvrières d'icelle quant ilz ont bien et longuement servir sans reprehen-
cion quelconque. A esté conclud et délibéré que, pour les causes et raisons contenues 
en la requeste de lad. suppliante et eu regart a icelles et aussi actendu et considérer 
qu'elle a bien longuement et diligenment servir en lad. euvre et pour ensuir les bonnes 
coustumes gardées et observées en lad. saulnerie que, quant aucuns ouvriers et ou
vrières d'icelle ont bien et dehuement servir et ilz ne puent plus, est de coustume leur 
donner aucune pencion par sepmainne pour leur aidier a vivre, qu'elle aura chascun 
dymenche son saler comme les autres ouvriers et ouvrières de cested. saulnerie et 
pour une fois deux benastes de sel de Bouchet marqué. 

[fol. 190] Le lundi 26e jour de février 1475 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. lundi 26e jour de février 1475, ouquel estoient noble 
et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis 
du portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin Lebon, Jehan Ramel, Estevenin Cha-
noillet, Jehan d'Andelost, Jehan de Laillier, Huguenin Peletier, Jehan Couthier, Guiot 
de Seurre, Guigonet Riot, Jehan Colin, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous of
ficiers d'icelle 

Du besoignier fait a Dole par monseigneur le lieutenent et Jehan Colin 
procureur en lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté fait le rapport par monseigneur le lieutenent et Jehan Colin procu
reur de monseigneur en lad. saulnerie de leur besoignier qu'ilz ont fait a Dole pour les 
causes que le corps de ceste saulnerie a ou présent parlement de Dole, pour laquelle 
cause ilz luy estoient envoyés. Desquelles lesd. lieutenent et procureur ont eu consul-
tacion et fait communicacion a maistre Philebert du Puis procureur de monseigneur 
oud. parlement, maistre Phelippe Baudot et maistre Marc Bouchet, licenciés en lois, 
lesquelx ont esté d'avis que, pour evicter les frais et despens que le corps de ceste saul
nerie soustient a l'occasion desd. causes, que celles que sont et portent fruit que icellui 
procureur les prandra en main pour led. corps, et celles qui ne sont de fruit ne impor-
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tance que le corps de lad. saulnerie les poursuive pour icelles faire expédier. Auquel 
maistre Phelippe Baudot par lesd. lieutenent et procureur a esté accordé et promis luy 
donner pour une fois deux charges de sel d'Amont pour ses peines et salaires d'avoir 
conseillier icelles, lequel maistre Philebert85 a promis ausd. lieutenent et procureur 
que, toutes et quantes fois que le corps de ceste saulnerie ou officiers d'icelle auront 
affaire de luy, les servir en tout ce que luy sera possible et de non assister en quelque 
cause que ce soit a l'encontre dud. corps ne des officiers en cested. saulnerie. Et aussi 
semblablement pour faire expédier icelles causes et les bouter au roole, a esté par les 
dessusd. lieutenent et procureur accorder de donner a maistre Pierre Vernier greffier 
dud. parlement une charge dud. sel d'Amont. Et pour poursuyr laquelle expedicion a 
esté conclud et délibéré que, actendu et considéré ce que dit est et veù la poursuyte 
que l'on en a desja fait, que pour expédier et vuydier icelles causes que iceulx lieute
nent et procureur retourneront aud. Dole dymenche prouchain pour et affin d'en 
avoir l'expedicion. 

[fol. 190v] Ordonnance faicte a Jehan Ramel 
Oud. conseil a esté ordonné et faicte ordonnance a Jehan Ramel tauxeur des bois de 
ceste saulnerie qui tienne prez son office et qui se prenne garde sur les charretons et 
voicturons amenans journelment bois en cested. saulnerie de veoir se icellui bois est 
bon et raisonnable ainsi qui doit estre affin que, se icellui n'est tel, d'en pugnir icelx 
charretons et voicturons et leur en faire deffence a grosse peine qu'ilz ne soient si 
ardiz de amener bois en icelle saulnerie qui ne soit bon et raisonnable, pour obvyer 
aux abuz que iceulx charretons y font. 

Touchant une requeste baillie oud. conseil par Jehan Graby 
Oud. conseil a esté baillie une requeste aux officiers de ceste saulnerie par Jehan 
Graby adesserre en la barne de Contesse, par laquelle il exposoit auxd. officiers 
conme vendredi derrierement passé en aidant aux gouverneurs de lad. barne a porter 
ung sappeal dessoubz la chauldiere d'icelle, lesquelx eulx estans devant la gorge de 
fondue d'icelle barne laissèrent cheoir led. sappeal tellement qui blessa led. Jehan 
Graby, que depuis en a esté et est encoures tellement malade que jamais n'a peu ou
vrer ne labourer pour gaignier sa povre vie, ains luy a convenu commectre honme 
pour excercer sad. euvre et aussi luy a convenu et convient journelment avoir argent 
pour les barbiers qui le gouvernent, laquelle chose y ne pourroit souder se par lesd. 
officiers ne luy estoit faicte aucune aulmosne. A esté délibéré que, actendu ce que dit 
est et le contenu en icelle requeste bien considérer, que led. Jehan aura pour une fois 
par manière d'aulmosne une benaste de sel Bouchet marqué pour le aidier a vivre. 

[fol. 191] Le lundi 11e jour de mars 1475 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins led. lundi 11e jour de mars 1475, ouquel estoient 
lesd. lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Huguenin 
Lebon, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Huguenin Levier, Jehan Couthier, Audenet Go-
delier, Michiel Barnardet, Huguenin Dayne, Jehan Colin procureur, Guiot Michiel et 
Pierre Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Du pris du bois 
Oud. conseil, pour ce que présentement il a bien peu bois en lad. saulnerie pour la 
cuycte des muyres d'icelle et qu'il n'est pas en apparent d'en gueres amener obstans 

85 Sic: Phelippe. 
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les airesons, a esté délibéré que Ton entretiendra le pris dud. bois qui est a 6 solz 3 de
niers le 100 jusques a huit [jours] prouchains ou jusques autrement en soit ordonné, 
veûe la disposicion du temps et la quantité dud. bois que en ceste sepmainne sera ame
née en ceste saulnerie. 

Des procès et causes pendens ou présent parlement 
Oud. conseil, pour ce que lesd. lieutenent et Jehan Colin procureur, qui estoient aler 
oud. parlement pour l'abreviacion et expedicion des causes y pendens, s'en sont re
tourné a l'occasion des nouvelles de la journée d'entre Granson et Vaulmarcoul, que 
fut le samedi second jour du présent mois de mars, et des gens de l'armée de monsei
gneur estans tant a Salins que alentour, et aussi pour ce que led. lieutenent fut mandé 
luy en venir par les officiers de lad. saulnerie experant que mond. seigneur viendroit 
en personne en ceste ville de Salins, lesquelx lieutenent [et] procureur ont relaté oud. 
conseil avoir délivré par manière de don aux cy après nommés les sommes suivans 
pour eulx emploier a l'expedicion desd. causes: c'est assavoir a maistre Phelippe Bau
dot deux charges de sel d'Amont, Thiebault Maneguet 1 charge, Jehan de Salines 1 
charge, advocas de mond. seigneur oud. parlement, et a maistre Pierre Vernier greffier 
d'icellui, 1 charge dud. sel, que sont 5 charges a 30 solz la charge, valent 7 livres 10 
solz, que ont esté empruntées de Huguenin Dayne par cedule des rooles auquel elles 
seront rendues par l'extraordinaire du livre des délivrances de ce présent an. Et tou
chant la poursuyte desd. causes et de retourner oud. parlement, a esté conclud que, 
tandiz que l'armée de mond. seigneur et ses gens de guerre seront aud. Salins et alen
tour d'ilec, l'on ne renvoyra aud. Dole pour faire lad. poursuyte d'icelles causes et 
mesmement jusques ad ce que par le conseil de lad. saulnerie en soit ordonné. 

[fol. 191 v] Le lundi 18e jour de mars mil 475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi 18e jour de mars 
1475, ouquel estoient honnorables honmes Jehan Grant commis du portier, Aubry 
Barbier trésorier, Guillaume de Noseroy, Pierre Patornay, Huguenin Lebon, Jehan 
Ramel, Audenet Godelier, Estevenin Chanoillet et Phelippe Udressier, tous officiers 
de lad. saulnerie 

Touchant les pris des bois et charbon 
Oud. conseil a esté pourparler touchant les pris des bois et charbon et a esté conclud 
et délibéré que, actendu et considéré que en cested. saulnerie n'a gueres bois et aussi 
qui n'est pas apparent qui l'en vienne gueres pour cause des airaisons et aussi que les 
charretons et voicturiers coustumiers d'amener dud. bois n'osent venir pour cause 
que l'on ne prenne leurs chevaulx pour mener les vivres et artilleries a monseigneur, 
que l'on entretiendroit le pris dud. bois en son estre jusques l'on veist estre expédient 
le avaler, considérant que par faulte d'icelluy il conviendroit expanchier les muyres de 
cested. saulnerie qui journelment affluent. Et en tant qui touche le pris du charbon, 
que l'on l'avalleroit et remectroit on, c'est assavoir la boille du charbon d'Aval qu'est 
a 18 deniers a 15 deniers et la boille de celluy d'Amont qu'est a 15 deniers a 12 deniers, 
pour consideracion de ce que en cested. saulnerie en a desja assez bonne provision. 

Le jeudi 28e jour de mars 1475 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. jeudi 28e jour de mars 1475, ouquel estoient noble 
et honnorables honmes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du 
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portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Villers receveur de Vignory, Huguenin 
Lebon, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Hu
guenin Peletier, Michiel Barnardet, Audenet Godelier, Guiod de Seurre, Huguenin 
Levier, Guigonet Riot et Phelippe Udressier, tous officiers de cested. saulnerie 

Touchant la grosse des rooles 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, touchant la grosse des rooles de cested. 
saulnerie, que actendu et considérer l'ancienneté et imposibilité de Huguenin Lebon 
qui est viez et ancien, lequel du temps passé a tousjours grosser iceulx rooles et a pré
sent n'y puet plus besoignier obstant son ancienneté et debilitacion de sa personne, 
que doresennavant lesd. rooles se grosseront par Guillaume Patornay ou Phelippe 
Udressier. 

[fol. 192] Touchant les 800 charges de sel moitenal, les selz plaine Rou
sieres et Bouchet Savoye prestees a la ville 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, touchant les 800 charges de sel moitenal 
prestees a la ville pour le paiement des soudoiers lors estans en garnison pour la def-
fense d'icelle, lesquelles se doivent recouvrer sur le dixiesme denier imposé sur les 
rentiers prenans rentes aud. Salins, que d'icelles ne sera faicte recepte jusques au der-
rier quartemps de l'an finissant 1476, actendu et considéré que la valeur d'icelles n'est 
encoures recouvrée; et aussi semblablement des selz plaine Rousieres et Bouchet Sa
voye prestez a lad. ville pour achat de salepestre et autres choses pour la fortifficacion 
de lad. ville, ne sera faicte valeur jusques aud. derrier quartemps dud. an finissant 76; 
et en tant qui touche des 100 charges de sel plaine Rousieres restans de 300 charges a 
luy délivrées en l'an précèdent, baillies et délivrées a Huguenin Martin a créance, il en 
sera chargié en recepte ou 26e roole dud. an finissant 76. 

Touchant le pertuy estant ou mur de la grant saule 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, touchant le pertuy estant ou mur en en
trant en la grant saule de cested. saulnerie, que icelluy pertuy sera bochier de grosses 
pièces de bois pour obvier aux inconveniens qui s'en pourroient ensuyr. 

Touchant le receveur de la gabelle et l'ordonnance faicte ou maistre des 
oeuvres 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, actendu et considéré que le receveur de la 
gabelle de cested. saulnerie ne puet furnir ne satisfaire a la despense que l'on fait jour-
nelment en icelle pour les ouvraiges y appartenans et neccessaires, que pour furnir aux 
paiemens d'iceulx ouvraiges l'on mectra en Rousieres a la charge dud. receveur, pour 
convertir tant ou paiement desd. ouvraiges conme pour le bois que meinne et mènera 
[l'on] en la thieulliere lez Clucy appartenant au corps de lad. saulnerie pour la cuycte 
des ouvraiges d'icelle, la quantité de 20 charges de sel plaine Rousieres. Et a esté faicte 
ordonnance au maistre des oeuvres de lad. saulnerie de faire en icelle la maindre des
pense que possible sera touchant lesd. ouvraiges. 

Touchant la requeste baillie oud. conseil par Guiod d'Escrinol 
Oud. conseil a esté baillie une requeste aux officiers de cested. saulnerie par Guiod 
d'Escrinol, exposant par icelle que a cause de l'abbaye d'Aulx luy sont deùz pour l'an 
fini 1474 la quantité de trois buillons en sel tryé, requérant ausd. officiers faire allouer 
lesd. trois buillons en deniers pour et affin que led. Guiod puist paier et contenter les 
trésorier et receveur de Vignory en lad. saulnerie de certainne sonme de deniers que 
par led. Guiod leur est deûe a cause de cent charges de sel plaine Rousieres baillies par 
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led. corps a créance aud. Guiod. A esté conclud et délibéré qui soit veù par les clercs 
des rooles de cested. saulnerie se les buillons dont cy dessus est faicte mencion sont 
deùz aud. Guiod et alloez en deniers parmi retenant la cuycte. 

[fol. 192v] Touchant la requeste baillie oud. conseil par Oudet le Thieullier 
demorant en la thieulliere lez Clucy appartenant aud. corps 

Oud. conseil a esté baillie une requeste ausd. officiers de par Oudet Thieullier demo
rant en la thieulliere lez Clucy appartenant aud. corps, exposant par icelle ausd. offi
ciers conme depuis la feste de Toussains derrierement passée les gens d'armes l'aient si 
fort persécuté que force luy a esté de partir de lad. thieulliere et tellement l'ont traictié 
qu'ilz ne luy ont laissié aucune chose pour vivre, voyre luy ont prins et despecier tous 
ses hutiz de son mestier tellement que, se par lesd. officiers ne luy estoit pourveu de 
quelque appoinctement de sonme de deniers, n'est pas en apparent que led. Oudet 
puist ouvrer ne faire aucuns ouvraiges de son mestier en lad. thieulliere. Pourquoy a 
esté conclud et délibéré que, actendu ce que dit est et le contenu en icelle requeste bien 
considéré, que l'on fera prest aud. Oudet de la sonme de neuf livres est., dont la fenme 
et Jehan filz dud. Oudet se obligeront a icelle rendre et paier aud. corps deans ung 
terme que sur ce advisé et baillie leur sera, comme de tout ce puet apparoir par l'ap-
poinctement fait oud. conseil sur lad. requeste demoree en la chambre des rooles en la 
lyace ad ce appartenant. 

Le lundi premier jour d'avril avant Pasques 1475 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. lundi premier jour d'avril 
mil 475 avant Pasques, ouquel estoient noble et honnorables honmes Jaques Guille-
min, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Jehan Ramel, Michiel Bar-
nardet, Audenet Godelier, Guigonet Riot, Jehan Baudet et Phelippe Udressier, tous 
officiers d'icelle d'icelle [sic] saulnerie 

Touchant certainnes lectres escriptes aud. lieutenent par maistre Marc 
Bouchet 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de maistre Marc Bouchet, licencié en lois, es
criptes aud. lieutenent, par lesquelles il mandoit aud. lieutenent que toutes les escrip-
tures servans aux causes et procès de cested. saulnerie estoient faictes et ne restoit que 
de les mectre en court, quoy sans avoir parler aud. lieutenent ne le pourroit faire, 
pourquoy mandoit led. lieutenent estre aud. Dole deans le second jour d'avril. Pour 
lesquelles causes a esté conclud et délibéré que, en ensuivant le contenu des autres de-
liberacions que desja en sont esté faictes, que led. lieutenent retournera aud. Dole 
pour poursuyr l'expedicion desd. causes et procès deans led. second jour dud. mois. 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois et de la petite quantité d'icellui 
estant présentement en cested. saulnerie et qui n'estoit pas en apparent qu'il en vint 
gueres, obstant ce que les charretons coustumiers de charroier et amener icellui 
n'osent venir de traigier a tout leurs harnois et chevalx, doubtans que l'on leur prenne 
pour mener l'artillerie et les vins de monseigneur de Bourgoigne en son l'oz estant 
emprés Lausanne, se l'on haulceroit le pris dud. bois ou non. A esté conclud et déli
béré que l'on ne hauceroit point le pris dud. bois considérant que pour les causes des-
susd. il n'en viendroit de riens plus, ains le laissera l'on a son pris et estre jusques ad ce 
que l'on voye estre expédiant de le haulcer. Ains pour evicter que l'on n'espanche les 
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muyres d'icelle, tandiz qu'il aura bois en lad. saulnerie et qu'il en viendra l'on fera 
boulir toutes les barnes que l'on pourra. 

[fol. 193] Le lundi 8e jour d'avril avant Pasques 1475 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. lundi 8e jour dud. mois d'avril avant Pasques 1475, 
ouquel estoient noble et honnorables honmes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Jehan Grant commis du portier, Huguenin Lebon, Pierre Patornay clercs des rooles, 
Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Huguenin Pe-
letier, Audenet Godelier, Huguenin Dayne, Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet, 
Guiod de Seurre, Guigonet Riot, Jehan Colin, Guiod Michiel et Phelippe Udressier, 
tous officiers d'icelle 

Touchant certainnes lectres escriptes par messeigneurs de[s] comptes resi-
dans a Dijon aux pardessus et aultres officiers en lad. saulnerie 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres escriptes par messeigneurs des comptes resi-
dans a Dijon aux pardessus et aultres officiers d'icelle saulnerie, datées aud. Dijon du 
6e jour de mars 1475, par icelles escripvans ausd. et mandans ausd. officiers qu'ilz ont 
esté advertiz comme puis nagueres pluseurs charretons et voicturiers qui ont esté a 
Salins querre du sel pour mener es greniers de nostred. seigneur ont esté, lours chevalx 
et harnois, prins et contraings a mener et charroyer artillerie et vivres en l'ost de nos
tred. seigneur, et que par ce moyen aultres voicturiers qui ont marchandé aux mar-
chans furnissans lesd. greniers différent et reffusent aler aud. Salins querre dud. sel, 
pourquoy lesd. greniers estoient en adventure de demouré despourveuz ou préjudice 
de nostred. seigneur et de ses subgetz ressortissans en iceulx greniers, qu'ilz ne souf-
frassent lesd. voicturiers, leursd. chevalx ne harnois estre prins, empeschez ne arrestez 
sinnon par l'ordonnance de nostred. seigneur ou de messeigneurs ses maistres d'ostel 
ou pour aultre cause raisonnable, affin que doresennavant lesd. voicturiers ne fessent 
les reffuz dessusd. et que nostred. seigneur ne sesd. subgetz n'y eussent plus avant in-
terest. A esté conclud et délibéré que, touchant les choses dessusd., l'on en escriproit a 
mesd. seigneurs des comptes la vérité et les advertiroit l'on des mandemens et placars 
sur ce donnez de mond. seigneur. 

[fol. 193v] Le jeudi 11e jour d'avril avant Pasques 1475 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. jeudi 1 Ie jour dud. mois d'avril avant Pasques 1475, 
ouquel estoient noble et honnorables honmes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay, Perrenin 
Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin Levier, Gui
gonet Riot, Audenet Godelier, Jehan Colin, Guiod Michiel et Phelippe Udressier, 
tous officiers d'icelle 

Au fait d'escripre lectres a messeigneurs de Pluvost, d'Eschanel et pardes
sus touchant la prinse des chevalx et harnois 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré d'escripre lectres a messeigneurs de Pluvost, 
d'Eschanel et pardessus de lad. saulnerie, en les advertissant par icelles que, a cause 
des charios d'artillerie qui viennent et passent journelment par led. Salins, lesquelx 
charios en venant et passant par icelle ville et aultres villes et villaiges pour tirer en 
l'ost de monseigneur, les charretons conduisans icelx, soubz l'ombre de certains pla
cars et mandemens donnez de monseigneur, prennent les chevalx et harnois des char-
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retons et voicturiers coustumiers venir lever sel en icelle saulnerie et aussi amenans 
journelment bois pour la cuycte des muyres d'icelle, laquelle chose vient et redon-
de au très grant interest et donmaige de mond. seigneur et de messeigneurs ses par-
sonniers en icelle, et plus fera se par mond. seigneur n'est ad ce pourveu. Pour la
quelle cause Ton envoyé Jehan Colin procureur de monseigneur en lad. saulnerie de
vers eulx pour leur dire et exposé les perdes et dommaiges que a cause des choses 
dessusd. mond. seigneur et messeigneurs ses parçonniers en icelle y peuent avoir, tant 
a l'occasion de ce que lesd. charretons et voicturiers coustumiers venir lever sel en 
icelle pour les causes dessusd. et aussi pareillement lesd. voicturiers coustumiers 
charroier et amener bois pour la cuycte desd. muyres n'osent venir, pour laquelle 
cause convient espanchier les muyres d'icelle, et aussi les greniers a sel des duchié 
de Bourgoigne et conté de Charrolois ne peuent estre furniz ainsi qu'ilz devroient 
estre aussi au grant interest des subgectz de mond. seigneur ressortissans en iceulx, 
pour et affin que de ceste matière mesd. seigneurs de Pluvost, d'Eschanel et par
dessus en advertissent, se bon leur semble, mond. seigneur affin que charge n'en soit 
imputée ausd. officiers. 

[fol. 194] Le jeudi 25e jour d'avril après Pasques 1476 
Conseil tenu en la chambre des rooles de lad. saulnerie led. jeudi 25e jour dud. mois 
d'avril après Pasques 1476, ouquel estoient honnorables hommes Jehan Grant com
mis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Guillaume de Noseroy 
receveur du partaige de Chalon, Pierre Patornay clerc des rooles, Jehan Ramel 
tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet 

Touchant la journée d'Arbois 
Oud. conseil a esté délibéré, touchant la journée d'Arbois pendant a demain par de
vant monseigneur le bailli ou son lieutenent, a laquelle monseigneur le pardessus et les 
aultres officiers de lad. saulnerie sont adjournez a requeste des assommeurs du puis a 
muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins ou nom qu'il procède avec messeigneurs les 
président, gens du conseil et des comptes de monseigneur a Dijon, pour entrer en ga-
rentie pour lesd. assonmeurs en une cause qu'ilz ont devant led. bailli ou son lieute
nent aud. Arbois a l'encontre de Jehan Vurry l'ung des vendeurs des selz dud. puis 
impetree des lectres patentes de mond. seigneur, que pour l'absence de Jehan Colin 
procureur de mond. seigneur en lad. saulnerie, lequel est présentement en l'ost d'icel-
lui seigneur lez Lausanne pour le fait d'icelle saulnerie et aussi de Michiel Barnardet 
son substitut, lequel est hors de ville, lesd. Jehan Grant commis du portier, Aubry 
Barbier trésorier et Guillaume de Noseroy receveur dud. partaige de Chalon iront a 
lad. journée et se présenteront tant en leurs noms conme pour les aultres officiers 
d'icelle saulnerie, demanderont copie de la demande ou tiltre dud. impetrement et 
prendront jour pour respondre s'ilz entreront en garandie ou (aultrement) non. 

Le mardi derrier jour d'avril après Pasques 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. mardi derrier jour d'avril après Pasques 1476, ou 
estoient presens noble et honnorables honmes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay, Huguenin Lebon clercs des rooles, Jehan 
d'Andelost maistre moutier, Guigonet Riot et Jehan Couthier moutiers, Huguenin 
Peletier maistre poulain, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Guiot de Seurre 
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maistre des oeuvres, Jehan de Laillier, Guiot Michiel maistre du bois et Jehan Colin, 
tous officiers de lad. saulnerie 

A[u] fait de faire venir les fasseurs et ceulx qui ont vendu bois en lad. saul
nerie 

Oud. conseil a esté délibéré de faire venir samedi prouchain tous les fasseurs des fas-
sures de ceste saulnerie, ausquelx sera fait commandement de faire du bois en leurs 
fassures et le faire charroier en lad. saulnerie le plus tôt que faire se pourra sur peinne 
d'amende arbitraire et d'estre privez de leurs fassures; et semblablement seront man
dez tous ceulx qui ont vendu bois en lad. saulnerie pour leur faire le semblable com
mandement. Et seront veùes les tailles chascune sepmainne pour savoir Testât de ce 
qu'ilz auront amené par sepmainne. 

[fol. 194v] Touchant la poursuyte des causes de ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté conclud que Jehan Colin procureur de monseigneur en lad. saul
nerie retournera a Dole pour la poursuite des causes de lad. saulnerie pendans ou pré
sent parlement et pourtera les deux lectres closes de monseigneur par luy apportées de 
son camp lez Lausanne pour les présenter demain a monseigneur le président. Et dois 
la yra a Dijon pour les aussi présenter a messeigneurs du conseil et des comptes, se 
tant est que mond. seigneur le président ne face les appoinctemens sur icelles tant au 
fait des harnois, chars et chevalx que de la clergie de la justice. 

Le lundi 6e jour de may 1476 
Conseil tenu en la chambres des rooles de lad. saulnerie led. lundi 6e jour de may 1476, 
ou estoient noble et honnorables honmes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan 
Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller, Estevenin Cha-
noillet, Pierre Patornay, Huguenin Peletier, Jehan d'Andelost, Huguenin Dayne, 
Jehan Couthier, Huguenin Levier, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Guiod de 
Seurre, Michiel Barnardet, Guigonet Riot et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant une requeste baillie par Estevenecte vesve de feu Jehan Perrenet 
Oud. conseil a esté baillie une requeste par Estevenecte vesve de feu Jehan Perrenet, ex
posant par icelle ausd. officiers comm'il soit qu'elle ait servi en son euvre en lad. saulne
rie l'espace d'environ trente quatre ans ou plus sans ce que icelle suppliante fust oncques 
reprinse ne trouvée avoir fait aucune faulte en sad. euvre, et il soit que puis quinze jours 
ença icelle suppliante en faisant sad. euvre, par le vouloir de Dieu, soit cheùte en mala
die de paralesie tellement qu'elle est toute non puissant, requérant auxd. officiers que, 
actendu le bon et long service que par elle a esté fait en lad. saulnerie, qu'ilz luy voulsis-
sent donner aucune pension par sepmainne pour la aidier a vivre. A esté conclud et dé
libéré que, actendu ce que dit est et pour ensuir les bonnes coustumes gardées et obser
vées en lad. saulnerie que, quant aucuns ouvriers ou ouvrières de lad. saulnerie ont bien 
et longuement servir et ilz ne puent plus, est de coustume de leur donné aucune pension 
par sepmainne, qu'elle aura chascune sepmainne dorresennavant pour la aidier a vivre 
trois solz est. et ung salé, lesquelx trois solz se paieront par cedule du maistre des oeuvres 
de cested. saulnerie addressant au receveur de la gabelle d'icelle. 

Touchant la requeste baillie oud. conseil par Huguenin Lebon 
Oud. conseil a esté baillie une requeste par Huguenin Lebon, clerc des rooles, expo
sant par icelle que, a cause de certainnes maladies a luy survenues et qui luy survien-



394 ÉDITION 

nent tous les jours, luy convient avoir journelment et mesmement de nuyt de la clerté 
et chandoille allumée, laquelle chose led. Huguenin ne sauroit maintenir se par lesd. 
officiers ne luy estoit fait aucun appoinctement de prendre et avoir chascun jour par 
les mains du maistre moutier d'icelle une chandoille des chandoilles que Ton fait pour 
l'usaige du communal d'icelle. Pourquoy a esté conclud et délibéré que, actendu et 
considéré le contenu en icelle requeste et aussi veù bien au long le mandement, don et 
ouctroy fait par monseigneur le duc aud. Huguenin Lebon de sa demourance en lad. 
saulnerie, qu'il aura dorresennavant chascun jour pour son usaige une chandoille des 
chandoilles dud. communal par les mains du maistre moutier de lad. saulnerie. 

[fol. 195] Touchant sertainnes lectres closes de par monseigneur le duc ad-
dressans auxd. officiers touchant les vesve et enffans de feu maistre 
Guillaume Régnier 

Oud. conseil ont esté veûes les lectres closes de mon très redoubté et souverain sei
gneur monseigneur le duc et la requeste enclose en icelles a luy présentée par Esteve-
necte vesve de feu maistre Guillaume Régnier jadis admodiateur du martenet des 
Planches, tant en son nom conme pour et ou nom de Nycolas, Phelippe, Jehan, 
Guillaume, Nycolecte et Marie ses enffans a elle demourez du corps dud. feu maistre 
Guillaume, avec les coppies de certains marchiez et admodiacion autresfois fais par les 
officiers de lad. saulnerie a Laurens, Jehannin et Anthoine Rocqua, frères, touchant 
led. martenet des Planches appartenant au corps de lad. saulnerie. Et, le tout veù et 
considéré et mesmement que lesd. Laurens, Jehannin et Anthoine Roqua, mesme
ment lesd. Laurens et Jehannin, n'ont pas fait ne accomply ce qu'ilz doivent faire 
selon la forme de leurd. admodiacion conme de faire descombres et cerche de mynes 
de fer et forgier harnois et glaves de guerre ainsi qu'il est expressément contenu es 
lectres d'actreve de leurd. admodiacion, a esté par les dessusd. officiers délibéré et 
conclud que lesd. lectres closes seront interinees au prouffit de lad. vesve ou nom que 
dessus, et que l'admodiacion dud. martinet des Planches sera baillie a icelle vesve et 
sesd. enffans pour le temps et terme de neuf ans que conmanceront au premier jour du 
mois de jung prouchainement venant et continuelment suigant, pour les pris et en la 
forme et manière et soubz les condicions contenues es lectres de lad. admodiacion 
faicte auxd. Anthoine, Laurens et Jehannin Rocque faictes ainsi que mond. seigneur le 
veult et mande estre fait par sesd. lectres closes. Parmi ce toutesvoies que lad. vesve et 
sesd. enffans seront tenuz de faire leur demourance et continuelle résidence oud. mar
tinet des Planches, y faire forgier tout le fer en taubles neccessaire pour lad. saulnerie 
led. terme durant sans en point forgier ou martinet d'Arbois ne autre quelconque 
pour lad. saulnerie sinon oud. martinet d'icelle; seront aussi tenuz de faire serches et 
descombres de mynes de fer chascun an led. terme durant jusques a la sonme de qua
rante frans et au dessus, affin de par eulx forgier fer oud. martinet et aussi de faire for
gier en icellui martinet harnois, glaves et bastons de guerre ung chascun an desd. 9 ans 
pour les pris et en la manière contenuz es lectres de l'admodiacion desd. Laurens et Je
hannin. Et pour le tout faire et accomplir, lesd. vesve et enffans obligeront eulx et 
leurs biens et avec ce bailleront et amèneront en lad. saulnerie deans led. premier jour 
de jung bonnes et souffisans seûrtez, plaiges et caucions de faire et accomplir toutes et 
singulières les choses que seront declairiees es lectres de leur admodiacion, que seront 
faictes et louhees en admenant et baillant lesd. plaiges et caucions et non aultrement. 
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Le mardi 7e jour de may mil 476 
Conseil tenu en la chambres des rooles de lad. saulnerie led. mardi 7e jour dud. mois 
de may mil 476, ouquel estoient noble et honnorables honmes Jaques Guillemin, es-
cuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan 
Couthier, Huguenin Dayne, Perrenin Plure, Huguenin Lebon, Estevenin Chanoillet, 
Lyon de Poupet, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Audenet Godelier 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, actendu et considéré que présentement en 
ceste saulnerie n'a gueres bois pour la cuycte des muyres d'icelle et aussi qui n'en 
vient point ains a convenu et convient journelment espanchier lesd. muyres par faulte 
dud. bois, considérant que en icelle n'a pas grande quantité de sel, que pour evicter 
que l'on espanche lesd. muyres que l'on haulceroit le pris dud. bois pour ceste sep-
mainne seulement. Et a l'on ordonné a Jehan Ramel tauxeur desd. bois qu'il se prenne 
garde a la porte et tienne le lieu prez affin de veoir se icellui bois que l'on amènera en 
ceste saulnerie sera bon et souffisant comm'il doit estre, affin que s'il n'est tel d'en pu-
gnir les voicturiers amenans icellui et aussi les fasseurs. 

[fol. 195v] Touchant la thieulliere de Sertemery 
Oud. conseil a esté advisé que la thieulliere de Sertemery n'est de nul fruict pour ceste 
saulnerie a cause de ce que l'on n'y a pas fait les reparacions que l'on y devoit faire, 
obstans les guerres présentement regnans et qui ont régner le temps passé. Pourquoy 
a esté conclud et délibéré que l'on fera absouvir et accomplir le marchié a ceulx qui en 
ont marchandé d'y faire les reparacions neccessaires, pour et affin que mond. seigneur 
et messeigneurs ses parçonniers en icelle ceste saulnerie ilz puissent avoir aucuns 
prouffis. Et ordonne l'on a Jehan Colin procureur de mond. seigneur en lad. saulne
rie, sur peine d'estre suspendu de son office, que diligenment il poursuyve le procès 
de lad. thieulliere affin d'en avoir expedicion. 

Le mecredi 8e jour de may 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie led. mecredi 8e jour de may 1476, ouquel estoient noble 
et honnorables honmes Jaques Guillemin, escuier, Jehan Grant commis du portier, 
Aubry Barbier trésorier, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Guigo-
net Riot, Jehan Colin, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Guiod Michiel et 
Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les lectres obtenues par Jehan Colin procureur de messeigneurs 
des comptes residans a Dijon touchant le charroy 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres obtenues par Jehan Colin procureur de monsei
gneur en lad. saulnerie de messeigneurs les gens du conseil de monseigneur le duc de 
Bourgoigne a Dijon, datées du 5e jour de may 1476, escriptes aux pardessus, son lieu
tenent et autres officiers en lad. saulnerie, faisans mencion qu'ilz avoient receu lectres 
closes de nostre très redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc touchans le 
fait de ceste saulnerie desquelles leursd. lectres ont envoyé la copie, par lesquelles 
leursd. lectres ilz mandent ausd. officiers de par nostred. seigneur qu'ilz ne empes-
chent ou souffrent empeschier aucuns chevalx ne harnois quelx qui soient qui jour
nelment mènent et conduisent le sel de lad. saulnerie ensemble ceulx qui mennent et 
charrient bois pour le fait de lad. saulnerie, ains les laissent mener et conduire lesd. 
selz et bois ainsi que nostred. seigneur le veult et mande estre fait par cesd. lectres, en-
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semble et avec cinq autres lectres obtenues par led. Jehan Colin desd. seigneurs du 
conseil en chascune d'icelles enclose le double des lectres de mond. seigneur: l'une ad-
dressant au bailli d'Aval ou conté de Bourgoigne, l'autre aud. bailli, pardessus et 
autres officiers en lad. saulnerie, et trois autres addressans l'une au bailli de Dijon, 
l'autre au bailli de Chalon et l'autre au bailli de Dole ou leurs lieutenens, mandans par 
icelles auxd. dessus nommez qu'ilz ne souffrent ne empeschent aucuns chevalx ne 
harnois qui, comme dit est, journelment mènent et conduisent le sel de lad. saulnerie; 
semblablement en la lectre escripte auxd. bailli d'Aval, pardessus et autres officiers de 
lad. saulnerie, escripvent touchant le fait de la clergie de la justice de lad. saulnerie. 
Pour lesquelles lectres et double led. Jehan Colin a relaté oud. conseil avoir paier a 
maistre Guillaume Gros greffier dud. conseil, la sonme de dix huit gros viez mon-
noye, et pour le disgner de trois sergens qu'ilz luy aidèrent a amasser lesd. gens du 
conseil et les aler querre chascun en leurs hostelz, trois gros viez. Pourquoy a esté 
conclud et délibéré que, actendu ce que dit est, que quant le cas adviendra que aucuns 
empeschemens seront faiz ausd. dessus nommez charretons, voicturiers ne a leursd. 
chevalx ne harnois et il vient a la congnoissance desd. officiers, ilz y obvieront en telle 
manière que mond. seigneur ne messeigneurs ses parçonniers en lad. saulnerie n'y au
ront aucuns donmaiges. 

[fol. 196] Le 13e jour de may 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 13e jour de may 1476, ouquel estoient Jaques 
Guillemin, escuier, Jehan Grant, Huguenin Lebon, Perrenin Plure, Huguenin Pele-
tier, Estevenin Chanoillet, Lyon de Poupet, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous 
officiers d'icelle 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, assavoir se l'on le ravaleroit ou 
non. A esté conclud et délibéré que, actendu que en lad. saulnerie n'a gueres bois pour 
la cuycte des muyres d'icelle, considérant aussi que par faulte dud. bois les convien-
droit respandre et espanchier, que l'on laisseroit led. bois a son pris et estre pour ceste 
sepmainne seulement. 

Touchant la reffection des murales derrière la saulnerie 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que touchant les murales derrière lad. saulne
rie, actendu et considéré que la reffection desd. murales est la sehurté d'icelle saulnerie 
et aussi qui conviendroit faire paiement de ce qu'est deu en lad. saulnerie par le corps 
d'icelle aux habitans du Bourg Dessus dud. Salins, que l'on fera ouvrer les maçons qui 
ont marchandé de assouvir lesd. murales et les paiera l'on des deniers deùz par icellui 
corps ausd. habitans et leur sera ordonné qu'ilz ne soient gueres grans affin que l'on 
ne face si grant despense. 

Le lundi 20e jour de may 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 20e jour de may 1476, ouquel estoient Jehan 
Grant commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Guillaume de Noseroy le jeusne, 
Pierre Patornay, Jehan Ramel, Audenet Godelier, Guiot de Seurre, Jehan d'Andelost, 
Guigonet Riot et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Oud. conseil a esté advisé et pourparler touchant les gens et chevalx que mon très 
redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne renvoyé 
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de son l'ost estans emprés Lausanne en ses pays de Bourgoigne, en chascun bailliaige 
certainne porcion et mesmement en ce bailliaige d'Aval environ douze cens chevalx, 
qu'est et sera grant foule, donmaige et interest pour mond. seigneur et son povre 
peuple, la grant diminucion de la valeur de cested. saulnerie, actendu et considéré qui 
conviendra que iceulx soient logiez es villaiges alentour de la ville de Salins, laquelle 
chose sera cause que les voicturiers et charretiers coustumiers d'amener bois en ces
ted. saulnerie et aussi levans selz en icelle n'oseront ne pourront [fol. 196v] venir 
pour la crainte d'iceulx. Considérant que tous gens d'armes et autres tirans en l'ost de 
mond. seigneur passent journelment par ced. bailliaige et mesmement alentour dud. 
Salins, que sont grans frais pour led. peuple et la grant diminucion de lad. saulnerie et 
plus seroit se aultrement pourveu n'estoit, pour cause que lesd. voicturiers amenans 
bois n'oseront ne pourront venir amener dud. bois pour la cuycte des muyres d'icelle 
que seroit cause par quoy il conviendroit espanchier les muyres d'icelle, et aussi que 
lesd. charretiers n'oseroient venir lever lesd. selz que comme dit est seroit grant in
terest et diminucion de lad. saulnerie et la grant foule dud. povre peuple, pourquoy a 
esté conclud et délibéré que, pour evicter lesd. interestz et aussi la foule dud. peuple, 
que l'on donroit a Guyart Rochequin aiant charge de la conduicte d'iceulx gens et 
chevalx, pour la peine qu'il aura de les faire logier au plus loing de lad. ville qu'il 
pourra, evicter lad. foule a l'occasion de laquelle les habitans esd. villaiges d'alentour 
dud. Salins ne pourroient venir ne amener bois en lad. saulnerie que seroit très grant 
donmaige et interest. Et pour ce que led. Guyart de [sic] a accorder de le ainsi faire et 
de luy emploier a faire et garder le prouffit d'icelle saulnerie, a esté délibéré luy don
ner pour une fois par l'extraordinaire du livre des délivrances de ce présent an la 
quantité de trois charges de sel plaine Rousieres. 

Le (lundi) 20e jour de may 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le 20e jour de may 1476, ouquel estoient Jehan Grant 
commis du portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Villers, Huguenin Lebon, Pierre 
Patornay, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Audenet Godelier, Michiel Barnardet et 
Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le fait de la justice de ceste saulnerie 
Oud. conseil ont esté présentées les informacions touchant le fait de la clergie et jus
tice et86 ceste saulnerie ensemble l'advis de monseigneur le lieutenent d'Aval sur icelle. 
Et le tout veù et bien considéré, a esté conclud et délibéré que l'on fera une cedule des 
rooles addressant aux trésorier et receveurs de lad. saulnerie pour paier mond. sei
gneur le lieutenent ensemble et avec Jehan Maçon son clerc qui a faictes lesd. informa
cions. 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois duquel a bien petite provision 
en icelle saulnerie ja soit ce qui soit au plus hault pris que pieça ne fust. Toutesvoyes, 
actendu et considéré que les voicturiers coustumiers d'amener icellui n'en sont a pré
sent en aucunes oeuvres communes empeschiez par quoy ilz n'en puissent venir et 
charroyer bois pour cested. saulnerie, a esté conclud et délibéré que, actendu ce que 
dit est, que l'on ravaleroit le pris dud. bois qu'est a 7 solz 6 deniers le cent et le mec-
troit l'on a 6 solz 3 deniers. 

86 Sic: de. 
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[fol. 197] Le mardi 28e jour de may 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le 28e jour de may 1476, ouquel estoient honnorables 
honmes Jehan Grant commis du portier, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Hu-
guenin Peletier, Jehan de Laillier, Huguenin Dayne, Audenet Godelier, Guiot Mi-
chiel, Jehan Ramel, Lyon de Poupet et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Touchant les lectres obtenues par Laurens et Jehannin Rocque de monsei
gneur le duc 

Oud. conseil ont esté receues en Ponneur qu'il appartient et veùes les lectres closes de 
monseigneur le duc et conte de Bourgoigne signées de sa main et au dessus de sa si
gnature est escript »fiat« comme raison le veult et aussi signées de son secrétaire, es
criptes en son camp lez le lac de Lausanne le derrier jour d'avril anno 76 derrierement 
passé, de par luy addressans a monseigneur le pardessus des offices, son lieutenent et 
autres ses officiers en lad. saulnerie dud. Salins et oud. conseil présentées par Laurens 
et Jehannin de Roque natifz du pays de Piémont nonmez en icelle, faisans mencion de 
la ferme et admodiacion du martenet et forge des Plainches et par lesquelles mond. 
seigneur mande et commande auxd. pardessus, son lieutenent et officiers que iceulx 
Laurens et Jehannin exposans entretiennent et facent entretenir reaiment et de fait de 
par luy en leurd. ferme durant le terme declairié esd. lectres, s'il appart a iceulx par
dessus, lieutenent et officiers que mond. seigneur en ait eu les prouffiz telz qu'ilz sont 
declairiez esd. lectres closes. Mais pour l'absence desd. monseigneur le pardessus et 
son lieutenent qui présentement sont devers mond. seigneur et en sond. camp, n'a 
riens pour le présent esté appoinctié sur le contenu esd. lectres, ains a esté conclud de 
non y riens apoinctié jusques a la prouchainne venue de l'un d'iceulx monseigneur le 
pardessus ou son lieutenent. Ce que a esté notiffié ausd. Laurens et Jehannin oud. 
conseil après la vision desd. lectres et deliberacion dessusd., lesquelx ont quis et de
mandé avoir certifficacion de la recepcion desd. lectres closes et de ce présent ap-
poinctement, que leur a esté ouctroyé en ceste forme. 

Le jeudi pénultième jour de may 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi pénultième jour de may 1476, ouquel es
toient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Jehan de 
Villers, Aubry Barbier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, 
Huguenin Dayne, Guiot de Seurre, Jehan Baudet, Guiot Michiel et Phelippe Udres
sier, tous officiers d'icelle 

Au fait de certainne recompense faicte a messire Guillaume de Roichefort 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, actendu et considéré la peine et grant dili
gence que messire Guillaume de Roichefort, seigneur de Pluvost, a prins pour l'expe-
dicion de certainnes lectres et requestes pour le fait de cested. saulnerie escriptes a 
monseigneur le duc, que pour aucunement le recompenser et affin qu'il ait le fait dor-
resennavant d'icelle plus pour recommander, que l'on luy donra quatre charges de sel 
plaine Rousieres. 

[fol. 197v] Premier jour de jung 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le premier jour de jung mil 400 soixante seze, 
ouquel estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier, 
Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Michiel Barnardet, Jehan Cou-
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thier, Jehan de Laillier, Guiot de Seurre, Jehan Colin et Phelippe Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

Au fait de certainnes lectres closes de par monseigneur escriptes aux offi
ciers de ceste saulnerie et de luy obtenues par Guillaume et Anguerrant 
Marchant 

Oud. conseil ont esté receues en l'onneur qu'il appartient les lectres de mon très re-
doubté et souverain seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne, escriptes en 
son camp lez le lac de Lausanne le 21e jour de may Tan 76, de par luy adressans aux 
pardessus, lieutenent, commis du portier, trésorier, clercs des rooles et autres ses offi
ciers en sa saulnerie de Salins, en icelles enclose une requeste a luy présentée de la part 
de Guillaume et Anguerrant Marchant, de Salins. Sur le contenu de laquelle requeste 
monseigneur veult et mande expressément ausd. officiers leur informer a la vérité, et 
lad. informacion faicte luy envoyé feablement close et seelee avec leur advis sur ce que 
quierent lesd. supplians, pour au surplus y estre fait et ordonné selon que mond. sei
gneur verroit estre a faire par raison. Pourquoy par lesd. officiers a esté conclud et dé
libéré de accomplir le bon vouloir de mond. seigneur en ceste partie. 

Le 17e jour de jung 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 17e jour de jung 1476, ouquel estoient Jaques 
Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, Perrenin Plure, Jehan Couthier, Guiot de 
Seurre, Jehan de Laillier, Guiot Michiel et Phelippe Udressier 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, lequel est a bien hault pris eu 
regart aux petites levées et vendues que l'on fait présentement en ceste saulnerie et la 
petite quantité et furniture dud. bois estant de présent en icelle. Considérant que les 
charretons coustumiers d'amener icellui dorresennavant seront empeschiez a cause 
des moissons, feneisons et autres oeuvres qui aprouchent, a esté conclud et délibéré 
que, pour evicter l'interest et donmaige de cested. saulnerie et affin que par faulte dud. 
bois que l'on n'espanche les muyres d'icelle, que l'on entretiendra le pris d'icellui 
qu'est de 6 solz 3 deniers par cent pour ceste sepmainne seulement et jusques on voye 
estre expédient le avaler. 

[fol. 198] Le mardi 25e jour de jung 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 25e jour de jung 1476, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier, Huguenin Lebon, 
Pierre Patornay, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin 
Levier, Jehan Couthier, Audenet Godelier, Michiel Barnardet, Jehan de Laillier, Jehan 
Colin, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que, pour consideracion des 
limites d'Amont du pays de Savoye, que sont telles ou se faisoit avant grande distribu-
cion des selz de ceste saulnerie, sont barrées a l'occasion de la présente guerre par 
quoy n'est pas apparent que oud. pays se face aucune distribucion desd. selz, duquel 
pays venoient grans deniers contens en icelle au moyen desquelx les trésorier et rece
veurs d'icelle povoient facilement furnir a la despense de cested. saulnerie et mesme-
ment la porte d'icelle qu'est la plus grant despense de ceste saulnerie, pourquoy le 
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tout considéré a esté comme dit est conclud et délibéré que le pris du bois venans en 
icelle qu'est a 6 solz 3 deniers le cent sera mis a 3 solz 9 deniers jusques autrement en 
soit ordonné. 

[fol. 198v] Le lundi 15e jour de juillet 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 15e jour de juillet 1476, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Villers, Pierre Patornay, 
Jehan d'Andelost, Audenet Godelier, Guiot de Seurre, Jehan Colin, Estevenin Cha-
noillet, Jehan de Laillier, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois lequel est a bien bas pris 
comme de 3 solz 9 deniers le cent, pour laquelle cause n'en vient en icelle guère grant 
quantité pourquoy Ton ne puet et ne pourra cuyre les muyres d'icelle saulnerie, ains 
les conviendra espanchier. Considérant que en icelle saulnerie n'a pas grande quantité 
de sel pour le furnissement des limites ou iceulx selz se distribuent et aussi qui 
conviendra furnir le pays de Savoye du sel d'Amont, par quoy fauldra avoir dud. bois, 
a esté conclud et délibéré que l'on haulceroit le pris dud. bois et le mectroit on a 5 solz 
le cent pour et affin que l'on n'espanche lesd. muyres. 

Touchant la recepcion de Jehan Barnard en l'office de clerc des rooles 
Oud. conseil, par vertu du don et ouctroy a luy fait par monseigneur le duc et resigna-
cion faicte par Huguenin Lebon es mains de mond. seigneur le duc de l'office de clerc 
des rooles que led. Huguenin tenoit, led. Jehan Barnard a esté receu en icellui pour 
icellui faire, excercer et desservir dorresennavant aux gaiges, drois, prouffiz et emolu-
mens accoustumez et y appartenans, lequel Jehan de bien et loyalment faire et excer
cer led. office a fait le serement es mains dud. lieutenent en tel cas pertinent. Et par 
vertu d'autres lectres patentes de mond. seigneur, a esté ordonné de paier aud. Hugue
nin la pencion de 50 livres est. par an par escroes comme se paient les gaiges des offi
ciers de lad. saulnerie. 

Touchant les gaiges de Phelippe Udressier clerc des rooles 
Oud. conseil a esté ordonné que les gaiges de l'office de clerc des rooles, que tient 
Phelippe Udressier clerc d'iceulx rooles, escheuz et non paiez ne mis en l'escroe lui 
soient paiez par cedule des rooles addressant aux trésorier et receveurs d'icelle saulne
rie. 

[fol. 199] Le mardi 23e jour de juillet 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 23e jour de juillet 1476, ouquel estoient Jaques 
Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan 
Barnard, Jehan d'Andelost, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, 
Huguenin Peletier, Huguenin de Poupet, Jehan de Laillier, Huguenin Levier et Phe
lippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, eu regart au petit nombre et 
quantité dud. bois estant présentement en lad. saulnerie pour la cuycte des muyres 
d'icelle. Considérant que par faulte dud. bois il conviendroit espanchier les muyres de 
lad. saulnerie par quoy l'on ne pourroit satisfaire ne furnir aux marchans levans selz 
en icelle, pourquoy a esté conclud et délibéré que, pour evicter l'interestz et donmaige 
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de mond. seigneur et pour furnir et satisfaire ad ce que dit est, de mectre le pris dud. 
bois a 6 solz 3 deniers le cent qu'est a 5 solz. 

[fol. 198] Le vendredi second jour de juillet871476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le vendredi second jour de juillet 1476, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, escuier, Aubry Barbier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Jehan Couthier, Guigonet Riot, Michiel Barnardet et Phelippe Udressier, tous offi
ciers d'icelle 

Au fait des lectres escriptes aux officiers de ceste saulnerie par monsei
gneur le duc pour avoir des fousseurs, picts et autres choses cy après de-
clairiees 

Oud. conseil ont esté receues en Ponneur qu'il appartient les lectres de mon très re-
doubté et souverain seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne, escriptes a 
la Rivière le premier jour d'aoust anno 76, signées de sa main et de Jehan Coulon son 
secrétaire et de par lui adressans auxd. officiers, mandant par icelles a iceulx que, in
continent et a toute diligence, lesd. officiers lui envoyent sur une charrecte autant de 
picts, pioches, fousseurs, paules ferrées et autres habillemens pour faire fousselz et 
terraulx qu'il pourroient recouvrer en lad. saulnerie et ailleurs es hostelz des ouvriers 
et mesnaigiers, et que par eulx fussent tauxez et redigir par escript et incontinent 
mond. seigneur les feroit paie après la recepcion de la declaracion que luy en seroit en
voyée. Pourquoy a esté conclud et délibéré que, pour accomplir le bon vouloir et plai
sir de mond. seigneur et le contenu en sesd. lectres, que a toute diligence seroient cer-
chiez par tous hostelz la ou l'on pourra finer desd. fousseurs et autres choses dessus 
declairiees, en prenant lesquelx seront redigir par escript et évalué a la tauxe pour 
iceulx envoyer a mond. seigneur, lesquelx Michiel Barnardet ira présenter et mènera 
une charrecte a deulx chevalx sur laquelle seront lesd. hostiz. Et seront escriptes 
lectres a maistre Jehan Coulon pour présenter lesd. hostiz et pour iceulx faire paier 
selon la tauxe que en sera faicte et, se mond. seigneur ne les paye, ilz seront paiez sur le 
communal de lad. saulnerie. 

[fol. 199] Le lundi 5e jour d'aoust 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 5e jour d'aoust 1476, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis du portier, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Villers, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Guigonet Riot, Audenet Gpdelier, Michiel Barnardet, Jehan Colin, Guiot Michiel et 
Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait d'acheter sel des assommeurs etc. pour parfurnir aux greniers 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour aidier a furnir les greniers a sel des 
duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois de sel grenier pour ce que lad. saulnerie 
ne puet furnir ne satisfaire ausd. greniers, que le corps d'icelle achètera des assom
meurs et moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins mil charges dud. 
sel, considérant la petite quantité de selz estans présentement en icelle, les levées et 
vendues qui viennent de présent et aussi que en icelle n'a gueres bois pour la cuycte 
des muyres d'icelle. 

87 Sic: aoust. Erreur de mois et de classement, cf. la date des lettres du duc de Bourgogne. 
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Au fait de certainnes lectres closes par monseigneur le duc escriptes aux of
ficiers de ceste saulnerie de luy obtenues par Guillaume d'Argenton 

Oud. conseil ont esté receues et veùes les lectres closes de mon très redoubté et souve
rain seigneur monseigneur le duc et conte de Bourgoigne de luy obtenues de la part de 
Guillaume d'Argenton son escuier d'escuerie addressans aux pardessus, lieutenent, 
portier, trésorier, clercs des rooles et autres SQS officiers en lad. saulnerie, escriptes a la 
Rivière le derrier jour de juillet derrierement passé, par lesquelles pour les causes y 
contenues mond. seigneur a donné et ouctroyé aud. Guillaume 200 charges de sel 
Bouchet marqué a les prendre pour une fois sur le communal de lad. saulnerie. Mais 
pour ce que la despense d'icelle est grandement chargée tant a l'occasion du paiement 
des bois venans journelment en icelle comme des autres grandes charges nagueres ap-
poinctiees sur led. communal par mond. seigneur et messeigneurs les conmis de ses fi
nances, tant pour dons et recompensacions faictes par mond. seigneur a François de 
Galerats et autres comme pour le vitaillement des gens de guerre estans en garnison en 
la place de Joigne, n'est pas possible de faire délivrance pour le présent aud. 
Guillaume d'Argenton desd. 200 charges de sel, [fol. 199v] veù Testât de lad. saulnerie 
et les charges dessusd. qu'elle a a supporter et que la recepte d'icelle n'est présente
ment gueres grande. Par quoy led. Guillaume aura pacience de lad. délivrance jusques 
sur le premier quart d'an venant commençant au premier jour d'octobre prochaine
ment venant, ouquel premier quart d'an a esté conclud et délibéré par les dessus nom
mez de faire lad. délivrance d'icelles 200 charges de sel par rate et porcion de sep-
mainne aud. Guillaume d'Argenton ainsi que mond. seigneur le veult et mande par 
sesd. lectres closes, pourveu que entre deux icellui Guillaume fera vérifié icelles au dol 
par mesd. seigneurs des finances, lesquelles ainsi veriffiees avec sa quictance il rendra 
en la chambre des rooles de lad. saulnerie en luy faisant lad. délivrance. 

Le dymenche 18e jour d'aoust 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le dymenche 18e jour d'aoust 1476, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, escuier, Jehan Grant conmis du portier, Pierre Patornay, Jehan Ramel, 
Michiel Barnardet, Audenet Godelier, Huguenin Peletier, Jehan Colin, Estevenin Cha-
noillet, Jehan Baudet et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant d'envoyer devers monseigneur le duc en son l'ost lez la Rivière 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré entre lesd. officiers que, pour evicter les incon-
veniens et donmaiges qui s'en pourroient ensuyr et pour savoir la volenté et plaisir de 
monseigneur le duc touchant le mandement par luy donné derrierement publié en 
ceste ville, contenant que tous chiefz d'ostelz deans le 6e jour après la publicacion de 
icelluy partent et tirent devers luy en son l'ost estant emprés la Rivière, laquelle chose 
s'elle sortissoit, son effect seroit grant donmaige et interest pour icellui seigneur et 
sad. saulnerie, actendu mesmement qui conviendroit que lesd. officiers laissassent et 
habandonnassent leurs offices et demoureroit lad. saulnerie despourveue, pourquoy a 
esté conclud et délibéré comme dessus que led. lieutenent se tirera devers mond. sei
gneur pour luy exposé les choses dessusd. affin de sur le contenu d'icelles faire et or
donner son bon plaisir. 

Au fait du bois 
Oud. conseil a esté advisé touchant le pris du bois lequel est a bien hault pris, neant-
moings n'en vient comme riens et en est lad. saulnerie mal pourveue. Saichant que, par 
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faulte dud. bois, conviendroit espanchier les muyres d'icelle et ne pourroit Ton faire 
et formé sel en lad. saulnerie telle quantité qui l'en conviendroit bien avoir pour furnir 
les limites de lad. saulnerie, ains en convient acheter des assonmeurs et moutiers du 
puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins, pourquoy a esté conclud et délibéré affin 
que charge n'en soit imputée ausd. officiers que Ton haulceroit le pris dud. bois et 
mectroit Ton le cent a 7 solz 6 deniers lequel est a 6 solz 3 deniers. 

[fol. 200] Le mardi tier jour de septembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi tier jour de septembre 1476, ouquel es
taient Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Es-
tevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Couthier, Guigonet Riot, Michiel Bar-
nardet, Jehan Ramel, Audenet Godelier, Jehan Baudet, Lyon de Poupet et Phelippe 
Udressier 

Touchant la producion des tesmoings de Jehan Vurry contre les assom-
meurs et moutiers et le procureur de ceste saulnerie adjoinct 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que monseigneur le lieutenent et Michiel Bar-
nardet clerc des selz de ceste saulnerie iront incontinent Arbois pour estre a la produ
cion des tesmoings que Jehan Vurry fait a Pencontre des moutiers du puis a muyre du 
Bourg Dessoubz dud. Salins et le procureur de lad. saulnerie adjoinct en lad. cause et, 
s'il est possible, d'avoir la copie de la commission dud. Jehan Vurry par laquelle 
maistre Marc Bouchet est nonmé commissaire affin que, se besoing estoit, que l'on 
puist aleguer led. maistre Marc suspet, actendu qu'il a plaidoyé lad. cause pour led. 
Vurry contre lesd. moutiers et procureur, lequel est conseillier et pensionaire d'icelle 
saulnerie et est totalement informé du fait et conduite de lad. cause pour la part desd. 
moutiers et procureur. 

Le 5e jour de septembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le 5e jour de septembre 1476, ouquel estoient 
Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant, Pierre Patornay, Jehan Barnard, Jehan de 
Viller, Jehan Couthier, Guigonet Riot, Estevenin Chanoillet et Audenet Godelier 

Au fait du vendaige que Jehan Vurry prétend relever sur les moutiers etc. 
pour le sel par eulx vendu au corps de ceste saulnerie 

Oud. conseil a esté pourparler touchant le vendaige que quiert et prétend avoir et re
lever Jehan Vurry vendeur des selz du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins sur 
les moutiers dud. puis, a l'occasion de certaine quantité de sel par eulx vendue au 
corps de lad. saulnerie pour emploier ou parfurnissement des greniers a sel des duchié 
de Bourgoigne et conté de Charrolois ausquelx pour lors lad. saulnerie ne povoit sa
tisfaire, dont procès est pendent en la court du bailliaige d'Aval entre led. Vurry et 
lesd. moutiers et procureur de ceste saulnerie adjoint en lad. cause. Sur laquelle ma
tière a esté délibéré que monseigneur le lieutenent d'icelle ira devers monseigneur le 
duc au lieu de la Rivière pour sur icelle avoir provision telle que lad. matière le re
quiert et pour la requeste sur icelle mynutee par maistre Jehan de Chavirey veùe et 
corrigée oud. conseil. 
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[fol. 200v] Le lundi 9e jour de septembre 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 9e jour de septembre 1476, ouquel estoient 
Jehan Grant commis du portier, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Huguenin Pe
letier, Jehan Couthier, Audenet Godelier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant les pris des bois et charbon 
Oud. conseil a esté pourparler des pris des bois et charbon dont n'a gueres provision 
en ceste saulnerie, ja soit ce que les vendues soient prouchainnes. Pourquoy a esté 
conclud et délibéré que le pris dud. bois qui est a 7 solz 6 deniers le cent, actendu qui 
n'en vient gueres, sera entretenu jusques autrement en soit ordonné. Et au regart du 
pris du charbon, pour ce qu'il a esté rapporté oud. conseil qu'il en avoit bien peu es 
charbonnières d'icelle, a esté conclud de haulcer le pris dud. charbon, c'est assavoir la 
boille d'Aval qu'est a 15 deniers la mectre a 18 deniers et celle d'Amont qu'estoit a 12 
deniers la mectre a 15 deniers jusques aussi autrement en soit ordonné. 

Le vendredi 13e jour de septembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 13e jour de septembre 1476, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant, Estevenin Chanoillet, 
Jehan Couthier, Guigonet Riot, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, Jehan Colin, 
Guiot de Seurre, Jehan Ramel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les mil charges de sel derrierement achetées des moutiers du 
Bourg Dessoubz 

Oud. conseil a esté pourparler des mil charges de sel derrierement achetées des asson-
meurs et moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins, lesquelle, conme on 
dit lesd. assonmeurs, sont desja faictes ou a pro prez et les eussent rendues deans le terme 
qu'ilz avoient prins pour icelles rendre ausd. officiers se n'eust esté ce que lesd. moutiers 
ne peuvent avoir paiement dud. sel. Pourquoy a esté conclud et délibéré de mander les 
trésorier et receveurs de lad. saulnerie et leur faire commandement de paier ausd. mou
tiers ce que par eulx est deù dud. sel desja délivré en déduction desd. mil charges, ou au
trement l'on commectroit honme pour recevoir lesd. deniers appartenans a leursd. re-
ceptes pour paier lesd. moutiers, affin que quant l'on aura besoing dud. sel que iceulx as
sonmeurs et moutiers soient plus enclins a adié et secourir lad. saulnerie. 

Au fait d'envoyer le procureur de ceste saulnerie Arbois aux journées du 
gruyer 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le procureur de ceste saulnerie ira Arbois 
aux journées du gruyer pour prendre en main pour ceulx qui coppoient ou bois Mou-
chart du bois pour le martenet des Planches, et pour pourter les lectres closes que 
monseigneur le lieutenent de ceste saulnerie a apporté de l'ost de par monseigneur le 
duc addressans au bailli d'Aval ou son lieutenent pour surceoir la cause que les mou
tiers du Bourg Dessoubz et le procureur de ceste saulnerie comme adjoint ont contre 
Jehan Vurry deux mois. 

[fol. 201] Touchant certainnes lectres escriptes par monseigneur le pardes
sus de ceste saulnerie aux officiers de cested. saulnerie narracion faisant de 
maistre Thyebault Barramont 

Oud. conseil, en ensuivant le contenu des lectres closes escriptes par monseigneur le 
pardessus des offices de ceste saulnerie aux officiers d'icelle et conme par pluseurs fois 
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maistre Thiebault Barramont s'est employé et acquicter conme fait encorres journel-
ment es affaires de lad. saulnerie, que pour aucunement le recompenser affin qui fust 
plus enclin a tousjours servir icelle, que l'on luy donnast aucune quantité de sel. Pour-
quoy a esté conclud et délibéré que l'on luy donroit six charges de sel Bouchet mar
qué. 

Le jeudi 19e jour de septembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 19e jour de septembre 1476, ouquel es
taient Jehan Grant, conseillier de monseigneur le duc etc., Aubry Barbier trésorier, 
Pierre Patornay, Jehan de Chavirey et Phelippe Udressier, tous officiers de cested. 
saulnerie 

Au fait de certainnes lectres et placard de monseigneur le duc addressans 
aux officiers de ceste saulnerie de luy obtenues par Guillaume d'Argenton 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres et placard de monseigneur le duc et conte de 
Bourgoigne, signées de sa main et de Jehan Coulon son secrétaire et données le 18e 

jour d'aoust 1476 derrierement passé, présentées oud. conseil par Guillaume d'Ar
genton son escuier d'escuerie, par lesquelles mond. seigneur a conmis, ordonné et dé
puté led. Guillaume pour mectre en sa main tous les biens, rentes, revenues et autres 
quelconques appartenans a l'evesque, marchans de Genesve et autres subgectz de Sa-
voye estans es pays et seignorie de mond. seigneur, comme a luy confisquez a cause 
du parti et des termes par eulx tenuz envers mond. seigneur et ses subgectz, et a lever 
et recevoir par icellui Guillaume tous lesd. biens, rentes et revenues estans es pays de 
mond. seigneur de par deçà, pour en délivrer par luy led. Guillaume au prouffit de 
mond. seigneur la moitié a son receveur gênerai de Bourgoigne et l'autre moitié au 
prouffit dud. Guillaume ainsi qu'il appart par lesd. lectres, lesquelles il avoit desja pré
sentées et faicte ostencion a aucuns officiers et par vertu d'icelles mis en la main de 
mond. seigneur toutes les rentes et revenues des abbayes et églises cy après declairiees 
qu'elles ont et perçoivent sur le communal de lad. saulnerie et a tout ce que leur en es-
toit deù de termes passez, c'est assavoir aux abbayes de Thielle, l'Isle selon Neufchas-
tel, d'Entremont, Saint Moris en Chablais, de Six, d'Abondance et aux prieurés de 
Saint Jehan de Genesve et de Romanmoustier, requérant icellui Guillaume ausd. offi
ciers dessus nommez appoinctement de paiement desd. rentes et arreraiges d'icelles 
selon que mond. seigneur le veult estre fait par sesd. lectres. Lesquelles veùes, a esté 
par lesd. officiers délibéré et conclud que l'on delivreroit présentement aud. 
Guillaume sur ce qu'estoit deù auxd. abbayes et églises de termes passez et escheuz 
jusques a la sonme de 55 livres est., et le surplus desd. arreraiges dud. temps passé 
deùz a icelles abbayes et églises sera délivrer a icellui Guillaume sur le premier quart 
d'an de l'an prouchainement venant commençant au premier jour d'octobre, parmi ce 
qu'il a baillié le vidimus desd. lectres, et avec ce baillera ses quictances de ce que par 
luy sera [receu] pour les termes et années qui recevra. 

[fol. 20lv] Le lundi derrier jour de septembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi derrier jour de septembre 1476, ouquel 
estoient Jehan Grant, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Guigonet Riot, Audenet 
Godelier, Jehan Colin, Guiot de Seurre et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 
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Au fait du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois lequel est a bien hault pris, 
tousvoyes n'en y a point de provision en icelle a cause des moissons et araisons en 
quoy sont empeschiez les charretiers et voicturiers amenans icellui. Considérant que 
en icelle n'a gueres sel et que doresennavant viennent les vendues, pourquoy a esté 
conclud que l'on laisseroit le pris dud. bois en son estre pour ceste sepmainne. 

Touchant la requeste présentée oud. conseil de la part des eschevins et ha-
bitans de la ville et communalté de Salins 

Oud. conseil a esté veùe la requeste présentée en icellui de la part des habitans et es
chevins de la ville et communalté dud. Salins, requérant par icelle aux officiers de ceste 
saulnerie que pour furnir et satisfaire aux frais fais et affaire pour la poursuyte de 
l'ouctroy de deux 10mes deniers et confirmacion sur iceulx faicte par monseigneur le 
duc et conte de Bourgoigne, a iceulx prendre et relever sur tous rentiers prenans 
rentes aud. Salins pour la seùrté et fortifficacion de lad. ville et par consequant de ces-
ted. saulnerie, que l'on leur voulsit faire prest de la quantité de deux cens charges de 
sel plaine Rousieres pour emploier en ce que dit est. Pourquoy a esté conclud et déli
béré que, en ensuivant l'appoinctement sur icelle fait par Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent en cested. saulnerie au lieu de Poligny, que l'on leur feroit prest de 100 
charges dud. sel, actendu que la seùrté et fortiffacion de lad. ville est bien celle de ces
ted. saulnerie, de la valeur desquelles ilz se obligeront au corps d'icelle la paier deans 
la fin septembre finissant au derrier jour de septembre 1477. 

Touchant les rentes des benefficiers de Savoye 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que les rentes des benefficiers en Savoye estans 
en ceste saulnerie dont Guillaume d'Argenton quiert avoir délivrance, que montent 
selon le mémoire par lui baillé a 92 charges de sel pour les termes desja escheuz, que 
l'on luy en fera paiement par sepmainne sur le premier quartemps de l'année prou-
chainement venant et selon que le fait de lad. saulnerie le pourra supporter et mesme-
ment en trois ou quatre sepmainnes. 

[fol. 202] Le jeudi 10e jour d'octobre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 10e jour d'octobre 1476, ouquel estoient 
Jehan Grant, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Michiel Barnardet, Audenet Godelier, 
Guigonet Riot, Huguenin de Poupet, Estevenin Chanoillet et Phelippe Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de 30 charges de sel Bouchet marqué données par monseigneur le 
duc a maistre Jehan de Prel secrétaire du roy 

Oud. conseil ont esté veûes les lectres closes de monseigneur le duc et conte de Bour
goigne signées de sa main et de Jehan Coulon son secrétaire, données en son camp lez 
Vesoul le 3e jour d'octobre anno 76, de par luy addressans aux officiers de lad. saulne
rie, par lesquelles il veult et mande a iceulx officiers que, non obstant le contenu es 
lectres que derrierement il leur a escriptes afin de non délivrer a personne qui que ce 
fust aucunes quantitez de selz quelques lectres qu'ilz en aient ou puissent avoir de luy 
et qu'il en puisse escripre, neantmoings quant a maistre Jehan du Pré secrétaire du roy 
pour ceste fois seulement l'on baille et délivre incontinent ou quant requis seront les 
trente charges de sel Bouchet marqué qui luy a données pieça par lectres signées de sa 
main, sans aucunne difficulté, contredit ou delay comme qui soit et sur tant qu'ilz 
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doubtent luy désobéir. Lesquelles veûes et le contenu en icelles bien considéré et pour 
accomplir le bon vouloir et plaisir de mond. seigneur contenu en sesd. lectres, a esté 
conclud et délibéré que de la valeur desd. 30 charges dud. sel luy sera faicte une cedule 
des rooles addressant aux trésorier et receveurs d'icelle saulnerie pour devers eulx re
couvrer icelle valeur, actendu que présentement a bien petite quantité dud. sel dud. sel 
[sic] en icelle. 

Ced. jeudi 10e jour d'octobre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 10e jour d'octobre 1476, ouquel estoient 
Jehan Grant, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Pierre Patornay, Audenet Go-
delier, Guiot de Seurre, Michiel Barnardet, Guigonet Riot et Phelippe Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

Touchant certainnes lectres de (monseigneur le duc) Katherin Bouchet 
pour luy délivrer a (Katherin Bouchet capitaine de Joulx) 200 charges de 
sel moitenal 

Oud. conseil ont esté veûes les lectres closes de Katherin Bouchet escriptes aux offi
ciers de ceste saulnerie, par lesquelles il escript auxd. officiers avoir délivrance de 200 
charges de sel moitenal que monseigneur le duc par son mandement avoit mandé 
auxd. officiers estre délivrées aud. Katherin pour les convertir et emploier en le vic-
taillement de la place dud. Joulx, a les prendre sur le communal de lad. saulnerie parmi 
ce que led. Katherin est tenu d'en rendre compte au prouffit de mond. seigneur ainsi 
qu'il appart par led. mandement, lequel a esté veû oud. conseil avec la verifficacion des 
gens des finances de mond. seigneur. Et a esté conclud et délibéré que, actendu et 
considéré le contenu oud. mandement et que lad. place ne puet estre gardée sans 
vivres, laquelle est présentement fort menassee des Alamans et autres ennemis de 
mond. seigneur, et pour accomplir le bon vouloir et plaisir de mond. seigneur contenu 
en sond. mandement et affin que charge n'en soit imputée auxd. officiers, de délivrer 
aud. Katherin lesd. 200 charges par rate et porcion de temps [fol. 202v] et le plus tôt 
que faire se pourra et que le fait d'icelle le pourra supporter, pourveu que led. Kathe
rin se obligera de la valeur d'icelles d'en tenir compte au prouffit de mond. seigneur la 
ou il appartiendra et non autrement et, pour ce faire et aussi louher sa quictance 
d'icelles 200 charges, viendra en ceste chambre des rooles quant bon luy semblera 
avant lad. délivrance. Et sur ce luy sera escript de par lesd. officiers par ceulx qui ont 
apporté sesd. lectres, ausquelx a esté rendu led. mandement pour reporté aud. Kathe
rin jusques ad ce qu'il ait satisfait aux choses cy dessus. 

Le samedi second jour de novembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi second jour de novembre 1476, ouquel 
estoient Jehan Grant, Pierre Patornay, Jehan Couthier, Audenet Godelier, Lyon de 
Poupet, Guiot de Seurre, Huguenin de Poupet, Estevenin Chanoillet et Phelippe 
Udressier 

Touchant le charroy du bois pour la neccessité du martinet 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que lundi prouchain le maistre des oeuvres de 
ceste saulnerie avec ung fourestier iront faire conmandement de par monseigneur a 
tous voicturons et charretiers des villaiges de Mouchay, Ville Farlay, Aillepierre, la 
Grainge des Arsures, Villeneufve, Sertemery et autres alentour de aler chargier ou 
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bois Mouchay certainne quantité de pièces de bois desja abatues et icelles mener, 
conduyre et charroyer ou martinet des Planches pour la reffection d'aucunes choses y 
neccessaires parmi salaire compétent, et avec ce led. maistre des oeuvres aler avec lesd. 
voicturons oud. bois pour leur faire chargier desd. pièces a souffisance. 

Le 4e jour de novembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 4e jour de novembre 1476, ouquel es-
toient Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan Couthier, 
Guigonet Riot, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Jehan de Laillier, Jehan 
Colin, Estevenin Chanoillet et Phelippe Udressier, tous officiers d'icelle 

Touchant le pris du charbon 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du charbon lequel est a bien hault pris, 
toutesvoyes n'en y a ne vient pas grande quantité en ceste saulnerie laquelle en ce 
temps en deûst estre pourveue pour seschié les selz qui journelment se font en icelle. 
A esté conclud et délibéré que le pris dud. charbon demourra en son estre pour ceste 
sepmainne seulement et jusques autrement en soit ordonné. Et depuis par delibera-
cion desd. officiers, veùe certainne bonne quantité, après la deliberacion desja faicte 
cy dessus, venue en lad. saulnerie de gros charbon, a esté conclud et délibéré que le 
pris dud. charbon qu'estoit la boille de celluy d'Aval a 21 deniers seroit mise a 18 de
niers et la boille de celluy d'Amont qu'estoit a 18 deniers seroit mise a 15 deniers. 

[fol. 203] Au fait d'envoyer porté les lectres de monseigneur a ses gens des 
comptes a Dijon pour obtenir provision touchant le procès de Jehan Vurry 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que monseigneur le lieutenent de ceste saulne
rie ira devers messeigneurs des comptes de monseigneur le duc a Dijon porté les 
lectres de mond. seigneur de par luy adressans a sesd. gens des comptes, touchant 
d'avoir et luy escripre leur advis sur certainne requeste de par eulx et les officiers de 
cested. saulnerie a luy présentée pour obtenir provision sur icelle touchant ce que 
Jehan Vurry comme vendeur des selz du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins 
quiert avoir et relever sur les moutiers dud. puis le vendaige du sel de grenier fait a la 
forme du sel de grenier de lad. saulnerie, par iceulx assonmeurs et moutiers vendu et 
délivré aux officiers de lad. saulnerie pour emploier ou parfurnissement des greniers a 
sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois ausquelx lad. saulnerie ne pou-
voit satisfaire, duquel vendaige que quiert relever led. Vurry est procès ou bailliaige 
d'Aval entre led. Vurry d'une part et lesd. assonmeurs et moutiers dud. puis deffen-
deurs et le procureur de ceste saulnerie leur gaigant et appaiseur d'autre part, et tant a 
esté procédé en lad. court dud. bailliaige entre lesd. parties qu'elles sont estees ap-
poinctiés a faire enquestes pour, icelles estre faictes, donné provision a celle desd. par
ties qu'il appartient, considérant que, se led. Vurry obtenoit provision a l'encontre 
desd. assonmeurs et moutiers, conviendroit que le corps de cested. saulnerie suppor-
tast grant deniers, actendu que les officiers d'icelle pour et en nom dud. corps sont 
obligiez a iceulx assonmeurs et moutiers que, ou cas que icelluy Vurry et ses consors 
vouldroient prétendre ne relever aucun vendaige sur led. sel par eulx venduz auxd. of
ficiers, de les en faire tenir quictes et deschargiez et prendre pour eulx le fait en main. 
Quoy veant, doubtant que led. Vurry ne obtint lad. provision, fust envoyé devers 
mond. seigneur led. lieutenent en son camp lez la Rivière pour de luy obtenir provi
sion sur lad. requeste sur laquelle furent de luy obtenues deux lectres closes, l'une 
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adressant a son bailli d'Aval pour surceoir led. procès deux mois entiers, et lesd. 
lectres adressans a sesd. gens des comptes pour avoir leurd. advis sur icelle requeste. 
Pourquoy Ton envoyé led. lieutenent devers eulx pour obtenir icellui advis pour le 
pourter a mond. seigneur pour, icellui veù, en estre fait et ordonné a son bon plaisir, et 
ce pour et affin que faulte ou négligence charge ne fust imputée ausd. officiers. 

Le vendredi 8e jour de novembre mil 476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 8e jour de novembre 1476, ouquel es
taient Jehan Grant, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Guigo-
net Riot, Michiel Barnardet, Guiot de Seurre, Jehan Colin, Audenet Godelier, Jehan 
Couthier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de contraindre les assommeurs et moutiers du puis a muyre du 
Bourg Dessoubz de Salins reffusans de faire leur cotes et porcions de 2000 
charges de sel grenier 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré, pour ce que aucuns aians charges et condui-
sans par admodiacion certainnes quantitez de muyres ou puis du Bourg Dessoubz de 
Salins récusent de faire leur part et porcion de 2000 charges de sel de grenier, par au
cuns des assonmeurs et moutiers dud. puis nagueres vendues aux officiers de ceste 
saulnerie pour le furnissement des greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de 
Charrolois ausquelx présentement lad. saulnerie ne puet satisfaire, que le procureur, 
le maistre des oeuvres et l'ung des moutiers de cested. saulnerie iront demain au matin 
par toutes les barnes et ouvreurs dud. puis sommer et requérir a iceulx assonmeurs, 
moutiers et autres gouvernans muyres oud. puis de faire par eulx et ung chascun 
d'eulx leur part et porcion desd. 2000 charges dud. sel, actendu que esd. greniers a 
bien petite quantité dud. sel de grenier pour le furnissement d'iceulx et que lesd. as
sonmeurs et moutiers ont assez selz pour le furnissement de leurs limites, lesquelx of
ficiers dessus nommez menront avec eulx ung notaire et [fol. 203v] sera prins ung ins
trument desd. sonmacion et requeste, actendu que s'est pour le prouffit de monsei
gneur; et en cas qu'ilz seront delayans ou reffusans de faire ung chascun d'eulx leur 
part et porcion desd. 2000 charges dud. sel de grenier, que lesd. officiers ostent aux 
ouvrières des barnes et ouvreurs dud. puis Pescuelle du sel plaine et avec ce rompent 
tout le sel qu'ilz trouveront es stilles des ouvreurs desd. barnes, et aussi protestent a 
l'encontre desd. refusans de tous donmaiges et interest que mond. seigneur le duc et 
sesd. greniers pourroient avoir a faulte de non avoir ou en temps furnissement dud. 
sel. [m. f.] Nota bene [main] 

Le mecredi 13e jour de novembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi 13e jour de novembre 1476, ouquel 
estoient Jehan Grant, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Gui-
gonet Riot, Audenet Godelier, Jehan Colin, Lyon de Poupet et Phelippe Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les deux longs de muyre boutez en la chauldiere de Chastellain, 
lesquelx ont esté perduz 

Oud. conseil furent mandez Girard Daugé, Nycolas Barthelon et Claude Cannelle 
vaites de ceste saulnerie, lesquelx furent prins par serement par led. Jehan Grant. Et 
premièrement par luy furent interroguez assavoir a quel faulte les deux longs de 
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muyre boutez boutez [sic] en la chauldiere de la barne de Chastellain estoient perduz, 
sans avoir esté trouvé après la cuycte d'iceulx deux longs en lad. chauldiere comme 
néant de sel. Lesquelx ont dit et respondu que s'estoit par faulte de mal avoir esté re-
mandee par les fevres d'icelle barne, et que en icelle chauldiere failloit environ que 
cloz que chevilles trente, et aussi pour avoir esté mal essuyé a la faulte des manou-
vriers d'icelle barne. Semblablement ont esté interroguez Jehan d'Arlost, Perrin 
Millet et Michiel Trotart fevres de lad. saulnerie, lesquelx ont veùe et visitée lad. 
chauldiere et ont trouvé icelle non avoir esté bien remandee ne essuyé, par quoy elle a 
coulé tant a la faulte des fevres comme des manouvriers d'icelle. Veùe laquelle deppo-
sicion, par led. commis ont esté mis en arrest Jehan Petit Hugue et Jehan Vienol fevres 
chaulderetz d'icelle barne de Chastellain, pour ce que a faulte d'iceulx et de non avoir 
bien et dehument remandee lad. chauldiere, iceulx deux longs de muyre ont esté per
duz. 

Le jeudi 14e jour de novembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 14e jour de novembre 1476, ouquel es
toient Jehan Grant, Pierre Patornay, Huguenin Dayne, Estevenin Chanoillet, Guiot 
de Seure, Audenet Godelier, Guigonet Riot, Michiel Barnardet, Jehan Ramel, Jehan 
Colin et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie88 

[fol. 204] Le dymenche 17e jour de novembre 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le dymenche 17e jour de novembre 1476, ouquel 
estoient Jehan Grant, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Gui
gonet Riot, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Guiot Michiel et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de certainnes lectres escriptes par Jaques Guillemin lieutenent dois 
Dijon aux officiers de ceste saulnerie 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres escriptes aux officiers de cested. saulnerie par 
Jaques Guillemin lieutenent et Aubry Barbier trésorier de lad. saulnerie, datées a 
Dijon le 14e jour de novembre. Lesquelles veùes et le contenu en icelles bien consi
déré, par lesd. officiers dessus nommez a esté conclud et délibéré que, en tant que lesd. 
lectres contiennent de furnir les greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de 
Charrolois, d'y faire tout le devoir et possible, mais en tant que icelles contiennent de 
traictier avec les assonmeurs et moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Sa
lins pour avoir d'eulx du sel grenier pour le furnissement desd. greniers, lesd. officiers 
en feront comme desja l'on fait toute diligence pour le pris et selon les marchiés prece-
dens et non autrement. 

Le lundi 18e jour de novembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie le lundi 18e jour de novembre 1476, ouquel estoient Jehan 
Grant, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, 
Jehan de Viller, Guiot de Seurre, Jehan Colin et Phelippe Udressier, tous officiers de 
lad. saulnerie 

88 Les délibérations du conseil sont en lacune. 
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Touchant de haulcer le pris du bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour ce que en lad. saulnerie n'a gueres sel 
pour le furnissement des limites d'icelle ne bois pour la cuycte des muyres, de haulcer 
le pris du bois lequel est a 6 solz 3 deniers le cent et le mectre a 7 solz 6 deniers le cent, 
actendu que dud. bois n'en vient point, considérant que par faulte d'icellui convien-
droit espanchier les muyres d'icelle que seroit grant interest et donmaige pour mon
seigneur et messeigneurs ses parçonniers en icelle. 

Le mardi 19e jour de novembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 19e jour de novembre 1476, ouquel es
taient Aubry Barbier, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, Hugue-
nin Peletier, Guigonet, Guiot de Seurre, Jehan Couthier, Guiot Michiel et Phelippe 
Udressier, tous officiers d'icelle 

Touchant deux voiaiges fait ou martinet des Planches par Jehan Grant 
commis du portier 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, actendu et considéré que Jehan Grant 
conmis a l'excercite de l'office de portier en lad. saulnerie a esté ou martinet des 
Planches par deulx fois avec aucuns autres officiers d'icelle pour veoir et rapporté en 
lad. saulnerie les choses neccessaires a faire oud. martinet, que icellui Jehan Grant aura 
9 solz par jour veû que les autres officiers en ont 6 solz. 

[fol. 204v] Au fait du marchié fait avec deulx des assommeurs du puis etc. 
pour le furnissement des greniers 

Oud. conseil a esté pourparler touchant le marchié du sel de grenier derrierement ac
cordé aux officiers de ceste saulnerie par deux des assonmeurs du puis du Bourg Des-
soubz de Salins pour le furnissement des greniers a sel des duchié de Bourgoigne et 
conté de Charrolois ausquelx lad. saulnerie ne puet satisfaire, sur lequel marchié a esté 
délivré par aucuns des assonmeurs et moutiers dud. puis jusques a environ 300 
charges dud. sel pour le pris et selon la forme et manière des marchiez precedens. Tou-
tesvoyes les aucuns d'iceulx assonmeurs et moutiers dud. puis récusent de faire leurs 
quotes et porcions dud. sel pour led. pris, qu'est de 20 solz la charge. Quoy veant, par 
lesd. officiers a esté conclud et délibéré de non y faire autre marchié ne de haulcer le 
pris dud. sel jusques ilz en aient ordonné de ceulx qu'il appartient et sur ce avoir l'ad-
vis de monseigneur le président, gens du conseil et des comptes de monseigneur le duc 
a Dijon, devers lesquelx pour ceste matière et autres Jaques Guillemin lieutenent de 
cested. saulnerie est présentement. 

Le samedi 23e jour de novembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 23e jour de novembre 1476 1476 [sic], 
ouquel estoient Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Perre
nin Plure, Jehan d'Andelost, Huguenin Dayne, Audenet Godelier, Guiot de Seurre, 
Guiot Michiel, Jehan Couthier, Jehan Ramel, Huguenin Peletier et Phelippe Udres
sier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait d'avoir mandé les assonmeurs et moutiers etc. oud. conseil 
Oud. conseil ont esté mandé les assonmeurs et moutiers du puis a muyre du Bourg 
Dessoubz dud. Salins89 que Guillaume et Anguerrant Marchant, Jehan de Gilley 

89 Manque un membre de phrase: desquelx ne sont venuz? 
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l'aisné et Jehan son filz. Ausquelx par lesd. officiers a esté prié et requis que, pour 
evicter le donmaige et interest de monseigneur et de son peuple, qu'ilz voulsissent 
faire et accomplir le marchié par aucun d'iceulx assonmeurs et moutiers nagueres ac
cordé de faire mil charges de sel de grenier pour le furnissement des greniers a sel des 
duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois ausquelx présentement lad. saulnerie ne 
puet satisfaire. Après laquelle sonmacion, a esté dit et respondu par lesd. assonmeur et 
moutiers dessus nommez que, en tant qu'il touche de faire leurs quotes et porcions 
desd. mil charges dud. sel, qu'ilz estoient prest et appareillier de les faire et aussi d'en 
advertir les autres assonmeurs et moutiers dud. puis absens et y faire en telle manière 
que par eulx mond. seigneur ne sesd. pays n'y auroient aucun interest, et d'en venir 
faire responce deans lundi prouchain ausd. officiers pour par iceulx officiers, oye lad. 
responce, y estre fait comm'il appartiendra, [m. g.] Nota bene [main] 

[fol. 205] Le mardi 26e jour de novembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 26e jour de novembre 1476, ouquel es
toient Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, Pierre Pator-
nay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin 
Peletier, Audenet Godelier, Guigonet Riot, Huguenin Dayne, Guiot de Seurre, Lyon 
de Poupet, Jehan Colin et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant certainnes lectres closes escriptes par Jaques Guillemin, escuier, 
lieutenent etc. aux officiers de ceste saulnerie 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, es
criptes a Berceillin le 24e jour de novembre 1476. Lesquelles veues et le contenu en 
icelles bien considéré et mesmement autant qu'elles touchent qu'il est neccessaire 
pour evicter le grant interest et donmaige de monseigneur et de son peuple ressortis
sant en ses greniers a sel des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois et pour le 
furnissement d'iceulx greniers ausquelx lad. saulnerie ne puet satisfaire, sans avoir re-
gart aux marchiez precedens, actendu la grant neccessité estans esd. greniers dud. sel 
marchandé aux assonmeurs et moutiers dud. puis a muyre du Bourg Dessoubz de Sa
lins de certainne quantité de sel telle qui fera besoing pour le furnissement d'iceulx 
greniers, paravant que lesd. assommeurs ne traictent ne fassent marchié avec lesd. offi
ciers leur accroitre le pris sur chascune charge de sel comme de ung, deux, trois ou 
quatre solz, actendu la chierté des bois qui est présentement et que les muyres ne sont 
point si bonnes qu'elles souloient et que iceulx assommeurs et moutiers ilz perdent, 
pourquoy a esté conclud et délibéré par lesd. officiers de mander lesd. assonmeurs et 
moutiers en lad. saulnerie et leur requerre que, pour evicter les inconveniens dessusd., 
veulent assonmer les mil charges dud. sel de grenier derrierement par eulx vendues 
auxd. officiers pour le pris et sonme de 20 solz est. par charge, et en oultre marchandé 
avec lesd. officiers pour mil charges dud. sel pour le pris de 21, 22, 23 ou 24 solz etc. 
selon que l'on pourra besoignier avec eulx. Desquelx assonmeurs et moutiers sont 
venuz Guillaume Marchant, Guion Guierche, Jehan de Gilley l'ainsné, Michiel Ramel 
et Anguerrant Marchant, ausquelx par lesd. officiers a esté prié et requis de assonmer 
et parfaire lesd. mil charges par eulx derrierement prétendues et pour le pris derriere
ment accordé auxd. officiers. Par lesquelx a esté respondu auxd. officiers absoluement 
qu'ilz n'y besoingneront aucunement senon pour le pris de 24 solz la charge, pour
quoy par lesd. officiers, considerans le donmaige de mond. seigneur en ceste partie et 
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la grant criée et faulte dud. sel de grenier estant en sesd. greniers, a esté conclud et dé
libéré de marchander avec eulx pour 1200 charges de sel pour le pris et somme de 24 
solz la charge. 

Le lundi premier jour de décembre 147690 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi premier jour de décembre 1476, ouquel 
estoient Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Huguenin Pe-
letier, Jehan Couthier, Guiot de Seurre, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet et 
Jehan de Laillier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 205v] Touchant commandement fait, sont passez huit ou neuf jours, 
aux rentiers prenans rentes en buillons tant d'Amont que d'Aval sur le 
communal de ceste saulnerie 

Oud. conseil a esté pourparler touchant le commandement fait, sont passez huit ou 
neuf jours, aux rentiers prenans rentes en buillons tant d'Amont que d'Aval sur le 
communal de ceste saulnerie de iceulx cuyre a toute diligence affin que l'on ne repen
dit point les muyres d'icelle saulnerie, desquelx rentiers en y a que n'ont fait aucune 
diligence de cuyre ne faire leursd. buillons. Toutesvoyes l'on n'a plus gueres place 
pour abergier les muyres que gectent les puis de cested. saulnerie, pourquoy avoit esté 
dit que, se par faulte de cuyre leursd. buillons y convenoit espanchier, se l'on espan-
cheroit sur lesd. rentiers reffusans. A esté conclud et délibéré de leur encores noctifié 
les choses dessusd. et, veûe la diligence qu'ilz feront, l'on conclura demain sur ceste 
matière actendu que l'on abergera bien encorres lesd. muyres pour aujourd'uy et de
main. 

Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du sel tryé, lequel est a bien bon 
pris veùe que les missions sont grandes assez, se l'on le haulceroit le pris d'icellui ou 
non. A esté conclud et délibéré par lesd. officiers de sur ceste matière conclure de
main avec ce que dessus. 

Le mardi tier jour de décembre 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi tier jour de décembre 1476, ouquel estoient 
Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Huguenin Peletier, 
Guigonet Riot, Audenet Godelier, Guiot de Seurre, Jehan Couthier, Huguenin de 
Poupet, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Au fait de certainnes lectres escriptes aux officiers par les gens du conseil et 
des comptes estans a Beaulne 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres escriptes aux officiers de la saulnerie de Salins 
par messeigneurs du conseil et des comptes estans a Beaulne, escriptes aud. lieu le 19e 

jour de novembre anno 76, ensemble la requeste enclose en icelle a eulx présentée de la 
part de Jehannin de Laillier receveur des caucions du sel de grenier de lad. saulnerie, 
par lesquelles ilz mandent ausd. officiers de et sur le contenu d'icelle requeste leur in
formé et l'informacion faicte par lesd. officiers ensemble leur advis leur envoyé fea-
blement cloz et seellé ainsi qu'il appartient. Pourquoy par lesd. officiers a esté 

90 Sic: le 1er décembre 1476 était un dimanche. 
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conclud et délibéré de extraire les poins d'icelles lectres et requeste et, iceulx extrais, 
de ordonner et commectre gens telx qu'il appartient pour leurs informez et faire lad. 
informacion et, icelle veùe, baillié leur advis pour le tout renvoyé par devers mesd. 
seigneurs du conseil et des comptes pour au surplus y estre ordonné ainsi qu'il appar
tiendra par raison. 

[fol. 206] Le mecredi 4e jour de décembre 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mecredi 4e jour de décembre 1476, ouquel estoient 
Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Audenet Godelier, Je-
hannin de Laillier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant certainne requeste présentée oud. conseil par les assommeurs et 
moutiers du puis du Bourg Dessoubz de Salins 

Oud. conseil a esté veùe la requeste présentée en icellui par les assonmeurs, moutiers 
et moutieres du puis du Bourg Dessoubz de Salins, par laquelle ilz quierent avoir li
cence pour distribuer certainne quantité de sel qu'ilz ont quasi en sel tryé a eulx de-
mouré du temps des gabelles es marchans de Jonvelle et autres alentour. Laquelle veùe 
par lesd. officiers et le contenu d'icelle bien considéré, eu regart ad ce que icelle saul
nerie ne puet furnir et satisfaire aux limites dud. sel tryé obstans les autres levées 
d'autres selz qui se font en lad. saulnerie, par iceulx a esté conclud et délibéré de non 
leur donner lad. licence, actendu qu'ilz n'en ont point le povoir [m. f. main], mais 
d'acheter d'iceulx assommeurs et moutiers certainne quantité dud. sel tryé pour le 
furnissement desd. limites pour pris raisonnable et tel que lesd. officiers verront estre 
expédient et prouffitable pour lad. saulnerie, lequel sel se délivrera par les mains de 
l'un des officiers d'icelle saulnerie aux marchans dud. pays de Jonvelle. [m. f. main] 

Le vendredi 6e jour de décembre 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 6e jour de décembre 1476, ouquel es
toient Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, 
Huguenin Peletier, Jehan Couthier, Guiot de Seurre, Guiot Michiel, Michiel Barnar-
det et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de certainne requeste présentée oud. conseil par lesd. assommeurs 
et moutiers 

Oud. conseil a esté veùe la requeste présentée en icellui par les assonmeurs, moutiers 
et moutieres du puis du Bourg Dessoubz de Salins, par laquelle ilz exposent ausd. of
ficiers que pour le bien de monseigneur, sa saulnerie et des marchans levans selz jour-
nelment en lad. saulnerie sejournans aud. Salins en actendant avoir du sel de lad. saul
nerie, que iceulx assommeurs pour secourir et furnir ses limites vendroient et delivre-
roient prestement ausd. officiers la quantité de 4 ou 500 charges de sel Bouchet 
marqué ou moitenal d'Amont pour pris raisonnable. Pourquoy par lesd. officiers, le 
contenu d'icelle requeste veù et considéré bien au long et aussi la neccessité et petite 
quantité de sel estant présentement en lad. saulnerie, considérant le sejournement des 
povres marchans actendans icellui, a esté conclud et délibéré d'acheter d'iceulx as
sommeurs et moutiers la quantité de 500 charges dud. sel Bouchet marqué pour le pris 
de 30 solz la charge, [m. f. main] 
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Le samedi 7e jour de décembre 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le samedi 7e jour de décembre 1476, ouquel estoient 
Jehan Grant, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Guigonet Riot, Jehan 
d'Andelost, Audenet Godelier, Guiot de Seurre et Phelippe Udressier, tous officiers 
de lad. saulnerie 

Au fait d'envoyer acheter des camelins de montaigne a la foire de Poligny 
pour la livrée des manouvriers et autres, en lieu de la sargiz de Romont 

Oud. conseil a esté advisé que, pour ce que l'on ne puet avoir des sargis de Romont 
pour la livrée des manouvriers, ouvriers et ouvrières de ceste saulnerie accoustumee 
de donner chascun an le jour de feste saint Andrey, pour ce que led. terme est desja 
passé et aussi qu'il y a grant pitié a eulx pour ce qu'ilz sont tous nuds, que Jehan Grant 
commis a l'excercite de l'office de portier ira a la foire froide de Poligny que sera lundi 
prouchain pour acheter du drap pour donner lad. livrée. 

[1477 n. st.] 

[fol. 206v] Le mardi 28e jour de janvier 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 28e jour de janvier 1476, ouquel estoient noble 
seigneur messire Anthoine d'Oizeller, chevalier, pardessus des offices de lad. saulne
rie, Jaques Guillemin son lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite 
de l'office de portier en lad. saulnerie, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller rece
veur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay clerc des rooles, Perrenin Plure paieur a 
la porte, Jehan d'Andelost maistre moutier, Guigonnet Ryot moutier, Guillaume Pa
tornay clerc desd. rooles, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre 
poulain, Jehan Ramel tauxeur, Guiot de Seurre maistre des oeuvres, Audenet Gode
lier clerc du puis a grez, Jehan de Laillier receveur des caucions et Guiot Michiel 
maistre des bois, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de certainnes lectres escriptes aux officiers par monseigneur le bailli 
d'Aval 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de monseigneur le bailli d'Aval de par lui escriptes 
aux officiers de la saulnerie de Salins et datées Arbois du 24e jour de janvier 1476 
esquelles sont insérées les lectres closes de messeigneurs le président, gens du conseil et 
des comptes de monseigneur le duc a Dijon par eulx a luy escriptes, par vertu et aucto-
rité desquelles lectres, en notiffiant le contenu d'icelles auxd. officiers, mond. seigneur 
le bailli mande a iceulx estre en personne a Dole au derrier jour de ce mois de janvier en 
plus grant nombre que faire se pourra affin de conclure sur les affaires declairiez esd. 
lectres, et qui n'y ait faulte. Lesquelles veùes et le contenu en icelles bien considéré, a 
esté conclud et délibéré par lesd. officiers aler aud. Dole en nombre souffisant pour 
conclure et veoir conclure sur les affaires contenues et declairiees es lectres de mesd. sei
gneurs du conseil. Desquelx officiers ont esté esleuz pour y aler noble seigneur messire 
Anthoine d'Oizeller, chevalier, pardessus des offices de lad. saulnerie, Jaques Guillemin, 
escuier, son lieutenent, Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de 
portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry et 
Phelippe Udressier clerc des rooles de lad. saulnerie. 
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Le mardi 4e jour de février 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 4e jour de février 1476, ouquel estoient noble et 
honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis a 
Pexcercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur 
du partaige de Chalon, Pierre Patornay clerc des rooles, Perrenin Plure paieur a la 
porte, Jehan d'Andelost maistre moutier, Jehan Couthier moutier, Guigonnet Ryot 
moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Jehan 
Baudet clerc des selz, Huguenin de Poupet clerc du puis d'Amont, Jehan Ramel 
tauxeur, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Jehan Colin procureur, Huguenin 
Dayne vendeur des selz en Rousieres et Guiot de Seurre maistre des oeuvres, tous of
ficiers de lad. saulnerie 

[fol. 207] Touchant la deffense faicte par Jehan de Chavirey a Huguenin 
Dayne vendeur des selz en Rousieres de non délivrer pour ne a sa charge a 
certains grenetiers par lui bailliez aud. Huguenin par escript 

Oud. conseil, pour ce que Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon a fait 
deffense a Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres de non délivrer pour ne a 
sa charge a certains grenetiers par lui bailliez aud. Huguenin par escript sel de grenier, 
pour et a cause de ce qu'ilz ne l'avoient encorres paie pour sa part et porcion a luy ap
partenant a cause de sad. recepte de la valeur dud. sel par eulx levé ou quartemps pré
cèdent, et ne aussi doresenavant sinon en le paient content ainsi qu'ilz le lèveront, sur 
quoy a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que, pour evicter l'esclandre et dom-
maige qui s'en pourroit ensuir, que l'on délivrera dud. sel grenier de lad. saulnerie 
auxd. grenetiers, actendu qu'ilz ne sont tenuz que de paier par quartemps, en ordon
nant a leurs voicturiers de dire auxd. grenetiers qu'ilz envoient argent auxd. trésorier 
et receveurs pour les termes passez. Par lesquelx officiers a esté ordonné aud. Hugue
nin Dayne de le ainsi faire, a quoy n'a riens consentu led. Jehan de Chavirey ains pro
teste de recouvrer sur led. Huguenin la valeur d'icellui sel et led. Huguenin au 
contraire. 

Le mecredi 26e jour de février 1476 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi 26e jour de février 1476, ouquel es
toient nobles seigneurs messire Anthoine d'Oizeller, chevalier, pardessus, Jaques 
Guillemin, escuier, son lieutenent, Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de 
portier, Pierre Patornay et Phelippe Udressier clercs des rooles, Jehan Ramel tauxeur, 
Jehan d'Andelost maistre moutier, Guigonnet Ryot moutier, Guiot de Seurre maistre 
des oeuvres et Guillaume Patornay clerc desd. rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la maladie ou est présentement Huguenin Levier moutier de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil a esté pourparler de la maladie ou est présentement Huguenin Levier 
moutier de lad. saulnerie, laquelle est telle que l'on expere de lui autant la mort que la 
vie comme a esté relaté oud. conseil. Pour laquelle cause mond. seigneur le pardessus 
a requis auxd. officiers que, ou cas que led. Huguenin yroit de vie a trespas de sad. ma
ladie, ilz voulsissent eslire Jaquemin de Voilly son serviteur en l'office de moutier 
d'icellui Huguenin et non autrement et avec ce, se lad. maladie avoit long train, de 
commectre led. Jaquemin a l'excercite dud. office pour led. Huguenin, moyennant ce 
que icellui Huguenin auroit tousjours les gaiges d'icellui office. Lesquelx officiers 
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d'ung mesme consentement, considerans la souffisante ydoineté dud. Jaquemin, icel
lui ont esleu oud. office pour et après le trespas dud. Huguenin et non avant. Et avec 
ce ont esté d'advis et conclud que icellui Jaquemin, tandiz que led. Huguenin sera ma
lade, excercera sond. office soubz la main d'icellui Huguenin et quant il ne le pourra 
pour sa maladie excercer, parmy ce que icellui Huguenin aura et percevra tousjours 
les gaiges dud. office ainsi qu'il fait de présent et fasoit avant sad. maladie. 

[fol. 207v] Le lundi tier jour de mars 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi tier jour de mars 1476, ouquel estoient noble et 
honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis a 
Pexcercite de l'office de portier, Pierre Patornay et Phelippe Udressier clercs des 
rooles, Perrenin Plure paieur a la porte, Jehan Ramel tauxeur, Guigonnet Ryot mou-
tier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Jehan Colin 
procureur, Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Guiot de Seurre maistre 
des oeuvres, Michiel Barnardet clerc des selz, Adenet Godelier clerc du puis a grez, 
Guiot Michiel maistre du bois et Guillaume Patornay clerc desd. rooles, tous officiers 
de lad. saulnerie 

Touchant la mort de feu Huguenin Levier jadis mou tier de ceste saulnerie 
Oud. conseil, pour ce que Huguenin Levier moutier de lad. saulnerie est la nuyt pas
sée aler de vie a trespas et que Jaquemin de Voilly serviteur de monseigneur le pardes
sus a nagueres esté esleuz oud. office par les officiers de lad. saulnerie ou cas que led. 
feu Huguenin yroit de vie a trespas de la maladie dont il est mort, et pour le excercer 
en son absence et durant sad. maladie moyennant ce que icellui Huguenin auroit tous-
jours les gaiges d'icellui office sa vie durant, lequel Jaquemin n'est pas présentement 
en lieu pour excercer icellui, pourquoy a esté délibéré et conclud que Guiot Michiel 
maistre du bois de lad. saulnerie sera commis et aura et aura [sic] charge de l'excercite 
dud. office vacant par la mort dud. Huguenin soubz et jusques a la venue prouchainne 
dud. Jaquemin. 

Touchant ung voyaige a faire prestement pour le bien de lad. saulnerie etc. 
Oud. conseil a esté pourparler du voyaige a faire prestement pour le bien de lad. saul
nerie pour avoir provision la ou il appartiendra et mesmement devers madamoiselle 
de Bourgoigne au fait du traictié derrierement fait a Dole avec les gens du roy par les 
gens des estas de ce conté de Bourgoigne, ouquel a esté traictier que les selz des saul-
neries de ceste ville de Salins auroient leurs cours et distribucions es limites ainsi 
qu'ilz avoient au temps de feu monseigneur le duc Phelippe derrierement trespassé, 
que Dieu absoille, laquelle chose s'elle estoit tolleree tourneroit a grant dommaige 
pour lad. saulnerie, pour ce que depuis le trespas de feu mond. seigneur le duc Phe
lippe les limites des greniers des duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois du res
sort de Saint Laurens et du Masconnois ont esté interdictes aux rentiers et moutiers 
du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins par monseigneur le duc Charles jadis 
son filz et, qui ne obtiendra briefment en ce fait provision, lad. saulnerie et valeur 
d'icelle sera très fort diminuée et conviendra cerchié et quérir limites estranges et 
loingtennes pour la distribucion des selz d'icelle. Et pour ce a esté conclud de faire 
pour ceste cause et obtenir lad. provision de faire [sic] ung voyaige par devers mada
moiselle de Bourgoigne ou autre comm'il appartiendra. Et ont esté esleuz pour faire 
led. voiaige noble seigneur messire Anthoine d'Oizeller, chevalier, pardessus d'icelle 
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saulnerie et Jaques Guillemin, escuier, son lieutenent, lesquelx ont asseté lad. charge, 
ausquelx seront baillies instructions et mémoires pour besoingnier tant en lad. ma
tière comme pour obtenir provision sur le fait du procès pendant en la court du 
bailliaige d'Aval entre Jehan Vurry l'ung des vendeurs des selz du puis du Bourg Des-
soubz impétrant d'une part et les assommeurs et moutiers dud. puis et le procureur de 
lad. saulnerie prenant en main pour les officiers d'icelle d'autre part, au fait du ven-
daige que led. Vurry veult relever [fol. 208] et avoir sur le sel de grenier fait de la 
muyre dud. puis par lesd. assommeurs et moutiers par cy devant vendu a iceulx offi
ciers. Et pourteront lesd. esleuz les lectres d'advis fait de lad. matière par les gens du 
conseil et des comptes a Dijon adressans a monseigneur le duc Charles et aussi Padvis 
fait par lesd. des comptes sur le fait des salez que quierent lesd. officiers non residans 
en lad. saulnerie. Et avec ce ont charge lesd. esleuz en besoingnant esd. matières de 
poursuir et obtenir la reconfirmacion de tous les officiers de lad. saulnerie, en gênerai 
se faire se puet ou senon en particulier, ausquelx seront bailliez les noms et surnoms 
de tous lesd. officiers etc. 

Le mardi 4e jour de mars oud. an 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 4e jour de mars 1476, ouquel estoient noble et 
honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis a 
l'excercite de l'office de portier, Pierre Patornay clerc des rooles, Jehan Ramel 
tauxeur, Jehan d'Andelost maistre moutier, Jehan Couthier et Guigonnet Ryot mou
tiers, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain et Audenet 
Godelier clerc du puis a grez, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ung voyaige a faire devers madamoiselle de Bourgoigne pour le 
fait de lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté pourparler du voyaige desja conclud et délibéré de faire devers 
madamoiselle de Bourgoigne pour le fait de lad. saulnerie mesmement de ceulx qui 
ont esté esleuz pour y aller, assavoir monseigneur le pardessus et son lieutenent, les
quelx comm'il sembloit estoient bien peu et en petit nombre et aussi que, se aud. par
dessus survenoit aucune chose sur les champs pour ce que nagueres il est relevé de 
maladie a laquelle il est bien subget, la chose pourroit avoir long traing et cependant 
pourroient estre faictes pluseurs mutacions et empeschemens tant sur le fait de lad. 
saulnerie comme sur les officiers d'icelle. Pourquoy a esté advisé, conclud et délibéré 
de envoyer avec les dessusd. ung aultre officier pour leur aidier a poursuyr les charges 
et matières que leur seront baillies par mémoires et pour secourir et aidier l'ung a 
Paultre. 

Le mecredi 5e jour de mars 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mecredi 5e jour de mars 1476, ouquel estoient noble 
et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant commis a 
l'excercite de l'office de portier, Pierre Patornay et Phelippe Udressier clercs des 
rooles, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Jehan de Viller receveur du 
partaige de Vignorry, Perrenin Plure paieur a la porte, Jehan Ramel paieur91 a la porte, 
Jehan d'Andelost maistre moutier, Guigonnet Ryot moutier, Estevenin Chanoillet 

91 Sic: tauxeur. 
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delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Jehan Colin procureur, Jehan de Laillier 
receveur des caucions, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Guiot de Seurre maistre 
des oeuvres, Guiot Michiel maistre du bois et Guillaume Patornay clerc desd. rooles 

[fol. 208v] Touchant la requeste verbale faicte par le cappitain des gens de 
guerre estans présentement ou chasteal et place de Bracon 

Oud. conseil, après la requeste verbale faicte par le cappitain des gens de guerre estans 
présentement ou chasteal et place de Bracon mesmement de lui donner pour Pusaige 
et salaige de lad. garnison aucune quantité de sel, a esté conclud et délibéré par lesd. 
officiers dessus nommez de lui donner une charge de sel moitenal pour le salaige de 
lad. garnison, actendu et considéré que a ce moyen lad. garnison n'[au]ra occasion de 
faire aucuns empeschemens aux voicturons charroians bois pour la cuicte des muyres 
de lad. saulnerie et aussi levans selz en icelle. 

Touchant Pexecucion derrierement faicte par Jehan Vigoreulx juré de la 
court du bailliaige d'Aval a requeste de Symon de Chantrans, escuier, capi-
tain de Joigne 

Oud. conseil a esté pourparler et mise avant Pexecucion derrierement faicte, c'est as
savoir le 28e jour du mois de janvier, par Jehan Vigoreux juré de la court du bailliaige 
d'Aval a requeste de Symon de Chantrans, escuier, capitain de Joigne et les aultres 
compaignons de guerre estans en garnison ou chastel et place dud. Joigne de la quan
tité de 103 charges de sel moitenal d'Amont pour parfurnir le paiement de 230 florins 
d'or de Rin deûz auxd. compaignons de guerre pour ung mois entier lors desja escheu, 
et ce par vertu d'ung mandement de monseigneur le bailli d'Aval, daté du 24e jour 
d'icellui mois de janvier derrierement passé, ouquel sont insérées lectres closes de 
messeigneurs tenans le derrier parlement de Beaulne par lesquelles, pour la deffense 
du païs et obvier a l'entreprinse des Alamans ennemis d'icellui, ont ordonné lever 
pour une fois le 4e denier sur tous aians rentes et revenues tant en lad. saulnerie 
comme en celle du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins, réservé sur monseigneur le 
duc ainsi qu'il appart par led. mandement, duquel et de la relacion et exploit dud. 
Jehan Vigoreux exécuteur d'icellui la copie a esté leûte oud. conseil. Et le tout veù, par 
led. Jaques Guillemin lieutenent que dessus a esté ordonné oud. conseil que lesd. 103 
charges dud. sel moitenal seront escriptes ou livre des vendues de ce présent an et que 
les trésorier et receveurs d'icelle saulnerie seront chargiés de la valeur d'icelles a 30 
solz la charge sur ce présent quart d'an pour recouvrer icelle valeur en la manière sui
vant: c'est assavoir sur le partaige de Chalon et droit appartenant a monseigneur de 
Chastelguion a cause d'icellui partaige la tierce partie, sur le partaige de Vignorry et 
droit appartenant aux seigneurs d'icellui partaige le sixte de lad. valeur, et le demeu
rant d'icelle valeur qu'est l'autre moitié sur tous rentiers prenans rentes et aulmosnes 
tant sur les partaiges de monseigneur de Chalon et de Vignorry comme sur le commu
nal d'icelle saulnerie, en reservant par led. lieutenent auxd. seigneurs et rentiers leurs 
actions sur les deniers des affouaiges qui ont esté accordez et ouctroyez pour em-
ploier en la deffense dud. païs, pour icelle valeur desd. 103 charges dud. sel recouvrer 
sur lesd. deniers des affouaiges se faire le peuvent en lad. saulnerie. 

Le vendredi 7e jour de mars 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le vendredi 7e jour de mars 1476, ouquel estoient hon-
norables hommes Jehan Grant commis a Pexcercite de l'office de portier, Aubry Bar-
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bier trésorier, Perrenin Plure paieur a la porte, Jehan Couthier moutier, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Guillaume Patornay clerc des rooles, Guiot de Seurre maistre 
des oeuvres, Michiel Barnardet clerc des selz, Guiot Michiel maistre du bois et Phe-
lippe Udressier clerc desd. rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 209] Touchant le gaigement et execucion fait a requeste des recteurs et 
suppostz de l'université de Dole 

Oud. conseil a esté pourparler, touchant le gaigement et execucion fait a requeste des 
recteurs et suppostz de l'université de Dole sur le partaige de Vignorry pour certainne 
sonme de deniers deùz sur led. partaige auxd. recteurs et suppostz de termes passez, 
que, actendu et considéré que a la recepte dud. partaige a esté commis Humbert Vau-
chié huissier des parlemens de Bourgoigne et aussi l'ung des exécuteur d'icellui pour 
iceulx recteurs et suppostz, lequel ne veult ne entend furnir a la despense de lad. saul
nerie que ainsi qui recevra et selon que sa recepte montera et vauldra, que seroit chose 
très dommaigeable et préjudiciable au fait de lad. saulnerie actendu mesmement que la 
recepte de présent ne puet furnir a la despense. Pourquoy a esté conclud et délibéré de 
sonmer et requérir led. huissier a lad. despense et, se ainsi ne le fait, protester et instru
menter a Tencontre de luy et de ses maistres de tous donmaiges et interestz que le 
corps de lad. saulnerie pourroit avoir par faulte dud. furnissement. 

Le mecredi 12e jour de mars 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mecredi 12e jour de mars 1476, ouquel estoient hon-
norables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Bar
bier trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Pierre Patornay 
clerc des rooles, Perrenin Plure paieur a la porte, Jehan Ramel tauxeur, Jehan d'Ande-
lost maistre moutier, Guillaume Patornay clerc desd. rooles, Guigonnet Ryot mou
tier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Jehan Colin 
procureur, Guiot Michiel maistre du bois et Phelippe Udressier aussi clerc desd. 
rooles, tous officiers de lad. saulnerie92 

Le samedi 15e jour de mars 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le samedi 15e jour de mars 1476, ouquel estoient honno-
rables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier 
trésorier, Pierre Patornay clerc des rooles, Perrenin Plure paieur a la porte, Jehan 
Ramel tauxeur, Jehan Couthier et Guigonnet Ryot moutiers, Estevenin Chanoillet 
delivreur, Adenet Godelier clerc du puis a grez, Guiot Michiel maistre du bois et 
Guillaume Patornay clerc desd. rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant l'interinement des lectres patentes de monseigneur de Craon du 
don par lui fait a Jehan Bataille de l'office de moutier 

Oud. conseil est venu Jehan Bataille requérant l'interinement des lectres patentes de 
monseigneur de Craon du don par lui [fait] aud. Bataille de l'office de moutier en lad. 
saulnerie vacant par le trespas de feu Huguenin Levier, desquelles lectres patentes led. 
Bataille présenta hyer oud. conseil et fut prins jour pour lui respondre ad ce jourd'uy 
en baillant par led. Bataille la copie desd. lectres. Et actendu que icelles lectres s'adres
sent a monseigneur le pardessus ou son lieutenent pour recevoir le serement d'icellui 

92 Les délibérations du conseil sont en lacune. 
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Bataille et non a aultres, a esté dit oud. conseil aud. Jehan Bataille qu'il se pourvoye 
devers mond. seigneur le pardessus ou sond. lieutenent et, led. serement estre fait par 
lui, les officiers de lad. saulnerie feront en ceste partie pour icellui Jehan tout ce que de 
raison appartiendra. 

[fol. 209v] Au fait de alloer les gaiges dud. office de moutier en l'escroe de 
ceste présente sepmainne au prouffit de Jaquemin de Voilly commis etc. 

Oud. conseil a esté ordonné de alloer les gaiges dud. office de moutier en l'escroe de 
ceste présente sepmainne et des suivans jusques autrement en soit ordonné au prouffit 
de Jaquemin de Voilly, commis au gouvernement dud. office et excercite d'icellui of
fice de moutier ou lieu dud. feu Huguenin Levier et esleu par lesd. officiers pour obte
nir icellui office comme ydoinne et souffisant, actendu qu'il s'est aler pourveoir 
d'icellui et qu'il le fait desservir par Guiot Michiel dud. Salins. 

Le mardi 18e jour de mars 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 18e jour de mars 1476, ouquel estoient honno-
rables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier 
trésorier, Pierre Patornay clerc des rooles, Perrenin Plure paieur a la porte, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Adenet Godelier clerc du 
puis a grez, Guiot Michiel maistre du bois et Guillaume Patornay clerc desd. rooles, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant de faire l'advis sur les lectres closes de monseigneur de Craon et 
des président, gens des comptes a Dijon et la requeste enclose en icelles etc. 

Oud. conseil a esté conclud de faire l'advis sur les lectres de monseigneur de Craon et 
des président, gens des comptes a Dijon et la requeste enclose en icelles a eulx présen
tée de la part des gens des trois estas du païs du Masconnois de Anthoine Buyer et 
Jehan Buyer son filz marchans commis a lever le sel a Salins pour led. Masconnois, en 
la forme et manière contenue en la minute dud. advis. 

Le jeudi 20e jour de mars 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le jeudi 20e jour de mars 1476, ouquel estoient honno-
rables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay et 
Guillaume Patornay clercs des rooles, Perrenin Plure paieur a la porte, Jehan d'Ande-
lost maistre moutier, Guigonnet Ryot moutier, Huguenin Peletier maistre poulain, 
Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Guiot de Seurre maistre des oeuvres, 
Michiel Barnardet clerc des selz, Huguenin de Poupet clerc du grant puis et Phelippe 
Udressier clerc desd. rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la requeste baillie par Jehan Lorens, de Tournuz, requérant par 
icelle aux officiers de lad. saulnerie que l'on voulsist vendre et délivrer la 
quantité de 100 charges de sel Masconnois etc. 

[fol. 210] Oud. conseil a esté veûe la requeste baillie en icellui par Jehan Lorens, de 
Tournuz, requérant par icelle aux officiers de lad. saulnerie que l'on lui voulsist 
vendre et délivrer la quantité de cent charges de sel Masconnois pour furnir led. Tour
nuz et lieux alentour esquelx led. sel a accoustumé avoir cours et distribucion. La
quelle veùe, a esté conclud et délibéré que, pour entretenir lad. limite [en] laquelle led. 
sel a accoustumé avoir cours et distribucion, que l'on lui feroit et delivreroit lad. 
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quantité de 100 charges pour le pris de 27 solz est. la charge, la valeur duquel sel ilz 
paieroit en levant icellui. 

Le lundi 24e jour de mars 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 24e jour de mars 1476, ouquel estoient honno-
rables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Pierre et Guillaume Pa
tornay clercs des rooles, Jehan Couthier moutier, Guigonnet Ryot moutier, Audenet 
Godelier clerc du puis a grez, Guiot de Seurre maistre des oeuvres, Huguenin de Pou-
pet clerc du grant puis et Lyon de Poupet clerc du seel, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois lequel est desja bien hault pris etc. 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois lequel est desja bien hault pris 
toutesvoyes n'en y a ne vient gueres en lad. saulnerie pour la cuicte des muyres 
d'icelle, ains par faulte d'icellui convient et conviendra, se Dieu n'y pourvoye, espan-
chier lesd. muyres qu'est et sera grant interests et dommaige pour lad. saulnerie. 
Pourquoy a esté conclud et délibéré que l'on haulceroit le pris dud. bois lequel est a 6 
solz 3 deniers et mectroit l'on a 7 solz 6 deniers le cent, affin que charge n'en soit ou 
puist estre imputée auxd. officiers de non y avoir eu le regart. 

Touchant que ce desd. muyres que l'on a desja espanchier et que l'on es-
panchera cy après etc. 

Et oud. conseil a esté conclud et délibéré que ce desd. muyres que l'on a desja espan
chier et que l'on espanchera cy après sera sur les rentiers prenans buillons en icelle 
non cuictz de termes passez a eulx dit et ordonné par pluseurs fois cuire en lad. saul
nerie, lesquelx n'en n'ont faicte aucune diligence. 

Le mecredi 9e jour d'avril 1476 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mecredi 9e jour d'avril 1476, ouquel estoient honno-
rables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Jehan de Viller receveur 
du partaige de Vignorry, Pierre Patornay, Guillaume Patornay clercs des rooles, Jehan 
d'Andelost maistre moutier, Jehan Couthier moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Audenet Godelier clerc du puis a 
grez, Guiot de Seurre maistre des oeuvres et Jehan Baudet clerc des selz, tous officiers 
de lad. saulnerie 

[fol. 210v] Touchant le prest fait a Jehan d'Andelost, lieutenent de la place 
de Chastel Belin, de 15 charges de sel Bouchet marqué pour l'envitaille-
ment de lad. place etc. 

Oud. conseil, par l'advis et deliberacion de honnorables hommes Jehan Grant com
mis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay et 
Guillaume Patornay clercs des rooles, Estevenin Chanoillet delivreur et Audenet Go
delier clerc du puis a grez, a esté conclud et délibéré faire a Jehan d'Andelost, lieute
nent et aiant la charge de la place de Chastel Belin, prest de 15 charges de sel Bouchet 
marqué pour convertir et emploier a l'envitaillement de lad. place et entretenir les 
souldoiers estans en icelle, affin de garder et préserver lad. place des mains des enne
mis, de la valeur desquelles il se obligera a icelle paier deans la fin de ce présent an ou 
d'en rendre et baillier acquict souffisant aux trésorier et receveurs de lad. saulnerie. 
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Au fait d'avoir mandé Jaquemin de Voilly esleu a l'office de moutier que 
tenoit a son vivant feu Huguenin Levier etc. 

Oud. conseil a esté mandé Jaquemin de Voilly esleu a l'office de moutier que tenoit a son 
vivant feu Huguenin Levier. Lequel incontinent est venu devers lesd. officiers et leur a 
dit et exposé que, incontinent après l'élection de luy faicte oud. office, il s'estoit tirer 
devers nostre très redoubtee et souverainne damoiselle madamoiselle de Bourgoigne 
pour obtenir d'elle provision et avoir agréable lad. élection faicte par lesd. officiers, de 
laquelle led. Jaquemin avoit obtenu mandement et donnacion dud. office. Mais, obstant 
les dangiers qui a présent régnent, ne luy avoit esté possible ne loysible apporter led. 
mandement, requérant auxd. officiers que, en ensuivant ce que dit est, voulsissent de lui 
recevoir le serement appartenant aud. office et d'icellui le faire joyr selon l'élection par 
eulx desja faicte et, incontinent les mutacions estre appaisees qui régnent a présent, il 
justiffieroit et feroit apparoir dud. don. Pourquoy par lesd. officiers a esté receu oud. 
office et fait le serement appartenant a icellui pour en joyr et user selon lad. élection. 

Le lundi 14e jour d'avril 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 14e jour d'avril 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de 
portier, Aubry Barbier trésorier, Pierre Patornay, Guillaume Patornay clercs des 
rooles, Jehan Ramel tauxeur, Jehan d'Andelost maistre moutier, Guigonnet Ryot 
moutier, Jaquemin de Voilly moutier, Huguenin Dayne vendeur des selz en Rou-
sieres, Jehan Colin procureur, Michiel Barnardet clerc des selz et Audenet Godelier 
clerc du puis a grez, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du charbon, lequel est bien hault etc. 
Oud. conseil a esté advisé et pourparler touchant le pris du charbon, lequel est bien 
hault eu regart ou temps qui est bon pour faire charbon et aussi que en lad. saulnerie 
en a assez provision. Pourquoy a esté conclud et délibéré avaler led. pris et mectre la 
boille de celluy d'Aval a 18 deniers et de celluy d'Amont a 15 deniers. 

[fol. 211] Le lundi 21e jour d'avril 1477 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 21e jour d'avril 1477, ouquel estoient assemblez 
grant nombre des officiers de lad. saulnerie. Et fut pourparler touchant le pris du bois 
lequel est bien hault pris comme de 7 solz 6 deniers le cent, toutesvoyes n'en y a ne 
vient en lad. saulnerie gueres pour la cuicte des muyres d'icelle, ains en quelque hault 
pris que led. puisse estre l'on n'en puet avoir a souffisance pour la cuicte desd. 
muyres, considérer aussi que les trésorier et receveurs d'icelle ne peuvent furnir de 
leurs receptes la despense de lad. saulnerie, ains quelque pris que soit sur led. bois n'en 
puet l'on avoir comme dit est a souffisance, ains convient et conviendra euspanchier 
les muyres d'icelle, pourquoy avoit esté advisé se l'on avaleroit le pris dud. bois, ac-
tendu que l'on ne vend riens, ou non. A esté conclud et délibéré que l'on le laisseroit 
pour ceste sepmainne a son pris et estre seulement. 

Au fait du charbon d'Aval qu'estoit a 18 [deniers], a 15 deniers et la boille 
de celluy d'Amont qu'estoit a 15 deniers, a 12 deniers 

Et oud. conseil a esté conclud et délibéré de mectre la boille du charbon d'Aval qu'es
toit a 18 deniers a 15 deniers et celle d'Amont a 12 deniers, actendu qu'il y en n'y a en 
lad. saulnerie assez provision. 
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Le lundi 28e jour d'avril après Pasques 1477 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 28e jour d'avril après Pasques 1477, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'of
fice de portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de 
Chalon, Jehan de Villers receveur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay, Phelippe 
Udressier clercs des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Guigonnet Ryot mou-
tier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Jehan Colin 
procureur, Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Michiel Barnardet clerc 
des selz, Audenet Godelier clerc du puis a grez et Guiot de Seurre maistre des 
oeuvres, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les lectres closes de monseigneur le prince d'Oranges, gouver
neur de Bourgoigne, par lui escriptes aux officiers de lad. saulnerie de non 
faire aucunes délivrances etc. 

Oud. conseil a esté délibéré que, non obstant les lectres closes de monseigneur le 
prince d'Oranges, gouverneur de Bourgoigne, par lui escriptes aux officiers de lad. 
saulnerie de non faire aucunes délivrances sur le communal durans deux mois com-
mençans a la date desd. lectres, escriptes a Besançon le 25e jour du présent mois, affin 
de plustost vendre le sel de lad. saulnerie au prouffit et pour secourir ma très redoub-
tee et souverainne princesse madamoiselle de Bourgoigne en ses affaires de guerre de 
par deçà, l'on délivrera a l'abbaye de Montbenoit les bichetz en sel tryé a elle deùz 
pour demi an fini a la 26e sepmainne derrierement passée, que sont environ 9 charges 2 
benastes de sel, actendu que s'est sel tryé qui ne porte point préjudice a la vendue des 
aultres selz d'icelle saulnerie et que s'est pour la despense de leur couvent et donné a 
leurs bestes. 

[fol. 21 lv] Touchant les lectres closes des gens des estas du conté de Bour
goigne residans a Besançon etc. 

Et oud. conseil ont esté veùes les lectres closes des gens des estas du conté de Bour
goigne residans a Besançon par lesquelles, datées du 27e jour de ce mois d'avril, ilz es-
cripvent auxd. officiers d'envoyer aucuns officiers d'icelle saulnerie et mesmement le 
trésorier d'icelle avec les gens desd. estas a la journée que ce doit tenir au lieu de Nuef-
chastel jeudi prouchain premier jour de may pour traictier paix finale entre ceulx dud. 
conté de Bourgoigne et terres du ressort de Saint Laurens et les Alamans. Et sur le 
contenu esd. lectres a esté oyr oud. conseil maistre Jehan de Chavirey nommé en 
icelles et ont esté esleuz pour aler a lad. journée de Nuefchastel Aubry Barbier tréso
rier et Guigonnet Ryot moutier de lad. saulnerie aux frais communalx d'icelle. 

Le premier jour de may 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le premier jour de may 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Jehan de 
Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay, Guillaume Patornay clercs 
des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Huguenin Peletier maistre poulain, 
Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, Jehan Colin procureur, Audenet 
Godelier clerc du puis a grez et Guiot de Seurre maistre des oeuvres, tous officiers de 
lad. saulnerie 

Au fait d'une requeste baillie par Jehan de Vaulx, narracion faisant de cer
tain bois par lui acheté des habitans de Prestin 
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Oud. conseil a esté veùe une requeste baillie en icellui par Jehan de Vaulx suppliant, 
narracion faisant de certain bois par lui acheté des habitans de Prestin. Laquelle veùe 
et le contenu d'icelle bien au long considéré, fut conclud et délibéré que deffense se-
roit faicte aud. Jehan de Vaulx sur peine de Pamender de non faire ne fassurer led. bois 
jusques ad ce qu'il ait prins encorres deulx feulles, actendu que encorres n'est y en fas-
sure. Et cependant lesd. officiers auront advis se Ton le prendra pour lad. saulnerie et 
en recompenser led. suppliant ainsi que raison vouldra. 

Touchant les lectres closes de monseigneur le prince d'Oranges, gouver
neur de Bourgoigne, par lui derrierement escriptes aux officiers de lad. 
saulnerie, par lesquelles il leur signiffioit que par les estas de ce païs avoit 
esté délibéré que pour certainne somme de deniers failloit prendre et lever 
2300 charges de sel moitenal aians cours ou païs de Savoye etc. 

Oud. conseil, pour ce que derrierement furent receues lectres closes escriptes aux offi
ciers de ceste saulnerie par monseigneur le prince d'Oranges, par lesquelles il leur si
gniffioit que par les estas de ce païs avoit esté délibéré que pour furnir a certainne 
somme de deniers pour le bien dud. païs failloit prendre et lever en cested. saulnerie 
2300 charges de sel moitenal aians cours ou païs de Savoye, pour icelles délivrer a au
cuns marchans qui pour ce ont promis furnir lesd. deniers deans mardi prouchain 
comme plus applain le contiennent lesd. lectres, après la vision et réception desquelles 
lectres se trouvèrent ou conseil tenu en lad. saulnerie monseigneur le gruyer et maistre 
Marc Bouchet par lesquelx fut dit auxd. officiers que pour furnir aux deniers que l'on 
prendroit 1200 charges dud. sel seulement en cested. saulnerie. Pourquoy par lesd. of
ficiers de ceste matière a esté pourparler bien au long et, veùes lesd. [fol. 212] lectres et 
mandement de mond. seigneur le prince envoyé au trésorier de ceste saulnerie pour 
ceste cause et actendu que s'est pour convertir et emploier en la deffense dud. païs et 
souldee d'Alamans, a esté conclud et délibéré de délivrer lesd. 1200 charges et les es-
cripre en l'extraordinaire du livre des vendues de cested. saulnerie sur led. trésorier 
d'icelle, lequel sera tenu d'en rambourser les receveurs d'icelle de leur part et porcion 
et mesmement en délivrer chascune sepmainne 100 charges jusques a l'entière déli
vrance desd. 1200 charges. 

Au fait pour trouver marchant par le procureur de ceste saulnerie pour aler 
au lieu de Chalon pour trouver prestement deniers pour acheter et lever sel 
de grenier en lad. saulnerie mesmement pour 1200 charges, comm'il a esté 
adviser par monseigneur le gruyer et monseigneur maistre Marc etc. 

Et oud. conseil, pour ce que semblablement fut par lesd. gruyer et maistre Marc Bou
chet dit auxd. officiers que le procureur de ceste saulnerie se tireroit au lieu de Chalon 
ou aultre pour trouver marchant pour acheter et lever sel de grenier en lad. saulnerie 
mesmement 1200 charges, pour prestement avoir argent pour furnir a la despense de 
cested. saulnerie et aultres choses pour le bien dud. païs, a esté conclud et délibéré par 
lesd. officiers que led. procureur iroit aud. lieu pour faire selon que par led. gruyer et 
maistre Marc Bouchet luy avoit esté ordonné. Et pour ce que ou ressort de Saint Lau-
rens l'on usoit et distribuoit du sel plat du Bourg Dessoubz, qu'estoit ou reboutement 
du sel plaine Rousieres de cested. saulnerie, luy seroit fait mandement pour par vertu 
d'icellui prendre oud. ressort tout led. sel plat et adjourner tous mesusans et abusans 
d'icellui et y faire deffense de par madamoiselle de Bourgoigne de non en user sur la 
peinne contenue oud. mandement, et marra [sic] led. procureur avec lui ung forestier. 
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Le lundi 19e jour de may 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 19e jour de may 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry 
Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Pierre Patornay, 
Phelippe Udressier clercs des rooles, Jehan Ramel tauxeur, Jehan d'Andelost maistre 
moutier, Jehan Couthier, Guiogonnet Ryot moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Michiel Barnardet clerc des selz, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Guiot de 
Seurre maistre des oeuvres, Jehan de Laillier receveur des caucions et Guiot Michiel 
maistre du bois, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois lequel est a bien hault pris comme de 5 solz 3 de
niers le cent, toutesvoyes n'en y a gueres en provision en lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois lequel est a bien hault pris 
comme de 5 solz 3 deniers le cent, toutesvoyes n'en y a gueres en provision en lad. 
saulnerie considérant que ou temps présent icelle deùst estre fournie dud. bois. Pour-
quoy a esté conclud et délibéré que l'on laisseroit led. bois a son pris et estre pour 
ceste sepmainne seulement et jusques aultrement en soit ordonné. 

[fol. 212v] Oud. jour 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins led. 19e jour de may 77, ouquel estoient honno
rables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay, 
Guillaume Patornay clercs des rooles, Jehan Ramel Ramel [sic] tauxeur, Jehan d'An
delost maistre moutier, Jaquemin de Voilly moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Michiel Barnardet clerc des selz, Guiot de Seurre maistre des oeuvres et Guiot Mi
chiel maistre du bois, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ung mandement de monseigneur le prince d'Oranges, gouver
neur gênerai des païs de Bourgoigne, donné en la saulnerie de Salins le 18e 

jour du mois de may oud. an 1477, de 1100 charges de sel moitenal Savoye 
pour le pris de 1500 frans monnoye 

Oud. conseil a esté veùe le mandement de monseigneur le prince d'Oranges, gouver
neur de Bourgoigne, donné en la saulnerie de Salins le 18e jour du mois de may 1477, 
signé de sa main et de Jionelle son secrétaire, contenant certain marchié par lui fait par 
deliberacion des gens de son conseil et esleuz et depputez des estas de ce conté de 
Bourgoigne a Jehan Blondel marchant demorant a Salins et a ses consors de la quan
tité de 1100 charges de sel moitenal d'Amont aiant cours ou païs de Savoye au pris de 
30 solz la charge, pour le pris et somme de quinze cens frans monnoye par luy déli
vrez reaiment et de fait a Huguenin Saiget pour le paiement de certain nombre d'Ala-
mans prins et retenuz pour la deffense de ced. conté a l'encontre des ennemis françois 
d'icellui conté, la valeur desquelles 1100 charges de sel il et sesd. consors recouvreront 
sur la valeur et vendue de tous selz avant tous aultres et avec ce recevront la valeur de 
tous les selz d'icelle saulnerie excepté du sel grenier, parmi et moyennant ce qu'ilz se
ront tenuz de paier l'escroe des manouvriers et officiers et furnir a la mission de la 
porte de lad. saulnerrie et non a aultre chose, comme plus applain le contient led. 
mandement et puet apparoir par la coppie d'icellui demouree en la chambre des rooles 
de lad. saulnerie en la lyace ad ce appartenant. Après la vision duquel mandement a 
esté conclud et délibéré par lesd. officiers de accomplir le contenu en icellui, pourveu 
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que led. Jehan Blondel sera tenu et sesd. consors de furnir la mission de la porte, paier 
l'escroe des manouvriers, officiers et aultres choses neccessaires en icelle saulnerie, ja 
soit ce que led. mandement ne contienne que de furnir lad. porte et escroe. Et se led. 
Blondel faisoit difficulté de paier Pescroe de samedi prouchainement venant, actendu 
qu'elle est de la sepmainne passée, lesd. trésorier et receveur de Vignorry se sont ouf-
fert de la paier. 

Le jeudi 22e jour de may 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 22e jour de may 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et commis a Pexcercite de l'office de 
portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, 
Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Jehan d'Andelost maistre moutier, 
Guygonnet Ryot moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre 
poulain, Huguenin Dayne et Huguenin de Poupet clerc du grant puis, tous officiers 
de lad. saulnerie 

[fol. 213] Au fait de ce que quiert avoir monseigneur le prince d'Oranges, 
gouverneur gênerai de Bourgoigne, en prest sur le communal de lad. saul
nerie 500 charges de sel Bouchet marqué etc. 

Oud. conseil a esté pourparler touchant ce que monseigneur le gouverneur de Bour
goigne quiert avoir en prest sur le communal de la saulnerie de Salins 500 charges de 
sel Bouchet marqué pour emploier en certaines ses affaires et du païs semblablement 
de la valeur desquelles il se obligera au corps de lad. saulnerie a icelle paier aux tréso
rier et receveurs d'icelle deans la fin de septembre prouchainement venant. Pourquoy 
par lesd. officiers a esté conclud et délibéré que, actendu et considéré que mond. sei
gneur le gouverneur, quant horres il les vouldroit avoir et prendre sans obligacion 
quelconque, par vertu de sa puissance le pourroit faire, considéré aussi que s'est pour 
le bien du païs, que l'on lui prestera lesd. 500 charges dud. sel moiennant lad. obliga
cion, lesquelles luy seront délivrées par rate et porcion de temps et selon que le fait de 
lad. saulnerie le pourra supporter. 

Le mardi 27e jour de may 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 27e jour de may 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de 
portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, 
Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre Patornay, Guillaume Pator-
nay clercs des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Jehan Couthier, Guigonnet 
Ryot, Jaquemin de Voilly moutiers, Estevenin Chanoillet delivreur, Michiel Barnar-
det, Jehan Baudet clercs des selz, Huguenin Dayne vendeur des selz en Rousieres, 
Audenet Godelier clerc du puis a grez et Huguenin de Poupet clerc du grant puis, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ung mandement de monseigneur le prince d'Oranges, gouver
neur gênerai de Bourgoigne, de baillier et délivrer sel a Guillaume de Mar
tigny pour la garnison [de] Saulvignes etc. 

Oud. conseil a esté veù le mandement de monseigneur le prince d'Oranges, gouver
neur de Bourgoigne, donné a Bellevevre le 24e jour de may 1477, par lequel il mande 
aux officiers de lad. saulnerie baillier et délivrer sel a Guillaume de Martigny ou son 
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certain commandement la charge de deux chars pour furnir a la despense et aultres 
frais a faire pour la garnison de Saulvignes et de Dondain. Pourquoy par lesd. offi
ciers, le contenu dud. mandement veû, a esté conclud et délibéré de délivrer aud. 
Guillaume pour lad. garnison la quantité de 30 charges de sel grenier actendu que lesd. 
places sont situées en païs prez des ennemis, non obstant ce que led. Guillaume ait en
voyé sa quictance de trente charges de sel plaine Rousieres, et a la venue de mond. sei
gneur le prince faire reffaire led. mandement actendu qui n'est pas en forme deùe. 

[fol. 213v] Touchant le pris du bois lequel est a bien hault pris comme de 6 
solz 3 deniers le cent etc. 

Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, lequel est a bien hault pris 
comme de 6 solz 3 deniers le cent et duquel ne vient ne a gueres en provision en lad. 
saulnerie, pourquoy a esté advisé assavoir se l'on avaleroit ou laisseroit en son estre. A 
esté conclud et délibéré le laisier en son estre pour ceste sepmainne seulement et 
jusques autrement en soit ordonné. 

Le mecredi 28e jour de may 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi 28e jour de may 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'office de 
portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, 
Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre et Guillaume Patornay clercs 
des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Guigonnet Ryot moutier, Estevenin 
Chanoillet delivreur, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin de Poupet 
clerc du grant puis, Huguenin Dayne clerc et vendeur des selz en Rousieres et Guiot 
Michiel maistre du bois, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le mandement de monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur de 
Bourgoigne, par lequel il mande auxd. officiers que baillassent et délivrassent a Ja
quemin de Voilly 30 charges de sel Bouchet marqué etc. 

Oud. conseil a esté veù le mandement de monseigneur le prince d'Oranges, gou
verneur de Bourgoigne, adressant aux officiers de lad. saulnerie, donné en icelle le 19e 

jour de may 1477 signé de sa main, par lequel il mandoit auxd. officiers que sur le 
communal d'icelle baillaissent et délivrassent a Jaquemin de Voilly pour une fois la 
quantité de 30 charges de sel Bouchet marqué aiant cours ou Revermont, lesquelles 
par lui avoient esté tauxees aud. Jaquemin pour ses peines et perdes qu'il a fait en 
deux voiaiges pour lui fais devers madamoiselle de Bourgoigne en ses païs de 
Flandres pour ses affaires et aussi de ceulx du païs, comme plus applain le contient 
led. mandement et puet apparoir par icellui. Pourquoy par lesd. officiers a esté 
conclud et délibéré faire et acomplir le contenu oud. mandement, moyennant quic
tance dud. Jaquemin de la réception desd. 30 charges de sel que lui seront délivrées en 
deux sepmainnes par l'extraordinaire du livre des vendues de ce présent an. 

Touchant certainne requeste présentée par Jehan Ramel etc. 
Oud. conseil a esté veùe certainne requeste présentée en icellui de la part de Jehan 
Ramel auxd. officiers, par laquelle il leur exposoit la peinne et grant diligence par luy 
prinse a la garde et deffense de la ville dud. Salins, la conduicte des gens de guerre que 
par cy devant avoient esté mis en garnison en lad. ville et a prendre les logeiz des Ala-
mans venans et affluans journelment aud. Salins pour la deffense d'icelle ville et par 
consequant de lad. saulnerie et du païs sans en avoir eu aucune recompense d'icelle, 
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requérant icelle. Pourquoy a esté conclud et délibéré par lesd. officiers que, actendu et 
considéré ce que dit est contenu plus applain en lad. requeste, donner aud. suppliant 
pour aucunement le recompenser 12 charges de sel Bouchet marqué que lui seront dé
livrées par led. extraordinaire et selon l'appoinctement fait sur icelle requeste demou-
ree en la chambre des rooles d'icelle saulnerie en la lyace ad ce appartenant. 

[fol. 214] Touchant ung mandement de monseigneur le gouverneur de 
Bourgoigne par lequel il mandoit aux officiers de lad. saulnerie délivrer a 
Jaquot de Paigny, chastellain d'Authume, 12 charges de sel plaine Rou-
sieres etc. 

Oud. conseil a esté veû certain aultre mandement de mond. seigneur le gouverneur, 
donné en lad. saulnerie le 19e jour dud. mois et signé de sa main, par lequel il mandoit 
auxd. officiers délivrer sur le communal de lad. saulnerie a Jaquot de Paigny, chastel
lain d'Authume, ou a son certain commandement la quantité de 12 charges de sel 
plaine Rousieres pour la salaison et envitaillement de lad. place et de la garnison mise 
en icelle située en frontière d'ennemis. Pourquoy par lesd. officiers, le contenu oud. 
mandement bien considéré, a esté conclud et délibéré accomplir le contenu en icellui 
moyennant quictance de la réception desd. 12 charges dud. sel que luy seront déli
vrées par led. extraordinaire. 

Vacacions faictes par le trésorier de ceste saulnerie et Guigonnet Ryot 
moutier de lad. saulnerie pour aler a la journée de Nuefchastel pour traic-
tier la paix avec les Alamans et ceulx de ce conté 

Et oud. conseil a esté relaté par le trésorier de lad. saulnerie avoir vacquer, luy et Gui
gonnet Ryot, a la journée de Nuefchastel avec aultres de ce conté de Bourgoigne pour 
traictier la paix avec les Alamans et ceulx de ced. conté huit jours entiers tant en alant 
comme séjournant, laquelle fut remise et évoquée autre part plus avant oud. pais. 
Après laquelle evocacion lesd. trésorier et Guigonnet Ryot revindrent dois led. Nuef
chastel a Joulx pour paier les Alamans venans en ced. conté pour la deffense d'icellui 
et dont ilz eurent charge pour le païs. Pourquoy, oy son rapport et relacion, actendu 
qu'ilz y furent envoiez par vertu des lectres des gens des estas dud. conté et par delibe-
racion des officiers de lad. saulnerie, a esté conclud et délibéré leur faire leur voiaige 
desd. huit jours actendu que led. trésorier l'a ainsi affermé estre vray. 

Le vendredi 29e jour de may 147793 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 29e jour de may 1477, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan Grant clerc ventier et commis a l'excercite de l'of
fice de portier, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre et Guillaume 
Patornay clercs des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Estevenin Chanoillet 
delivreur et Audenet Godelier clerc du puis a grez, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, lequel est au plus hault pris 
qui peult estre comme de 7 solz 6 deniers est. le cent, considéré que les vendues sont 
petites et a peine puet furnir la recepte a la despense. Pourquoy a esté conclud et déli
béré que, actendu que les voicturiers amenans icellui ne sont en aucunes oeuvres em-

93 Sic: le 29 mai 1477 était un jeudi. 
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peschiez par quoy ilz n'en puissent amener, que l'on le mectroit a 6 solz 3 deniers le 
cent jusques autrement en fust ordonné. 

[fol. 214v] Touchant les 103 charges de sel moitenal prinses par execucion a 
requeste des cappitain et gens de guerre estans en la place de Joigne 

Et oud. conseil, ja soit ce que par appoinctement et ordonnance faicte par le lieutenent 
de ceste saulnerie valeur deûst estre faicte des 103 charges de sel moitenal prinses par 
execucion en ceste saulnerie, par vertu de certain mandement a requeste des cappitain 
et compaignons de guerre estans en garnison en la place de Joigne, sur le quart d'an 
fini ou mois de mars derrierement passé, toutesvoyes a esté conclud et délibéré que 
recepte n'en sera faicte jusques sur ce présent quart d'an. 

Le lundi second jour de jung 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi second jour de jung 1477, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, 
Aubry Barbier trésorier, Guillaume Patornay clerc des rooles, Jehan Ramel tauxeur, 
Jehan d'Andelost maistre moutier, Guigonnet Ryot moutier, Jehan Couthier moutier, 
Audenet Godelier clerc du puis a grez et Jehan Colin procureur, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, lequel est a bien hault pris et, 
quelque pris qu'il soit sur led. bois, n'en peult l'on avoir furniture comme l'on souloit 
avoir en semblable temps des années precedens a l'occasion de la guerre présentement 
régnant et des bestes perdues, prinses et pillées sur les voicturiers amenans led. bois. 
Considérant que par faulte de bois conviendroit espenschier les muyres de lad. saul
nerie que sont a présent les meilleurs et la fleur de toute l'année, que seroit grant inte-
rest ne dommaige, pourquoy avoit esté advisé que pour faire moindre despense et 
faire plus grande recepte actendu la neccessité d'argent estant au païs, se l'on devoit 
avaler le pris dud. bois ou nom, lequel est a 6 solz 3 deniers le cent. A esté conclud et 
délibéré par lesd. officiers que, actendu et considéré ce que dit est et mesmement la 
perde s'il convenoit espenschier lesd. muyres par faulte de bois, que l'on le laisseroit 
en son estre pour ceste sepmainne, actendu qui sera deux festes, et jusques autrement 
en soit ordonné. 

Le mardi tier jour de jung 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi tier jour de jung 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Pierre 
Patornay clerc des rooles, Jehan Ramel tauxeur, Jehan d'Andelost maistre moutier, 
Estevenin Chanoillet delivreur, Huguenin Peletier maistre poulain, Audenet Godelier 
clerc du puis a grez, Guigonnet Ryot moutier et Guillaume Patornay clerc desd. 
rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 215] Touchant certainne requeste baillie par les frères meneurs de Sa
lins aux officiers de lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté veùe la requeste présentée a monseigneur le gouverneur de Bour-
goigne de la part des frères meneurs de Salins et l'appoinctement par luy fait sur icelle 
signé de sa main et de Jehan Bonnefoy son secrétaire, par lequel appoinctement il 
mande aux officiers de lad. saulnerie de Salins veoir lad. requeste et sur le contenu 
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d'icelle pourveoir lesd. frères ainsi que faire se devra par raison. Pourquoy a esté 
conclud et délibéré, bien veû et considéré le contenu en lad. requeste, faire délivrance 
ausd. frères par sepmainne de 10 charges de sel d'Amont jusques ad ce qu'ilz soient 
paiez des arreraiges de 5 charges de sel qu'ilz prennent par sepmainne sur le commu
nal de lad. saulnerie a eulx deûz de termes passez. 

Le diemenche 8e jour de jung 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le diemenche 8e jour de jung 1477, ouquel es
taient noble seigneur messire Anthoine d'Oizeller pardessus, Jehan Grant commis a 
Fexcercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur 
du partaige de Chalon, Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre Pator-
nay clerc des rooles, Estevenin Chanoillet delivreur, Audenet Godelier clerc du puis a 
grez, Huguenin de Poupet clerc du grant puis, Jehan Baudet clerc des selz et Hugue-
nin Dayne clerc vendeur des selz en Rousieres, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de ce que monseigneur le pardessus a mis avant pour ce que aucuns 
officiers murmuroient de ce que en son hostel et demourance en lad. saul
nerie etc. 

Oud. conseil fut mis avant par led. pardessus que, pour ce que aucuns murmuroient 
de ce que en son hostel et demourance en lad. saulnerie il entendoit et vouloit que Ja
quemin de Voilly son serviteur et commis a l'excercite de l'office de moutier en icelle 
vacant par le trespas de feu Huguenin Levier demourat, pourquoy par led. pardessus 
fut dit auxd. officiers se ainsi le povoit faire. Par lesquelx luy fut respondu que oyt, ac-
tendu mesmement qu'il estoit desja commis oud. office et affermoit en avoir mande
ment patent. 

[fol. 215v] Le lundi 9e jour de jung 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 9e jour de jung 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry 
Barbier trésorier, Pierre Patornay clerc des rooles, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Jehan de Laillier receveur des caucions, Jaquemin de Voilly moutier, Jehan Couthier 
moutier, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Guiot Michiel maistre du bois et 
Guillaume Patornay clerc desd. rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant une lectre que monseigneur le prince a escripte aux officiers de 
lad. saulnerie de avaler le pris du bois affin de plus prestement avoir deniers 
etc. 

Oud. conseil, pour ce que monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur de Bour
goigne, a escript aux officiers de lad. saulnerie de avaler le pris du bois affin de plus 
prestement avoir deniers pour le paiement des Alamans, gens de guerre estans et qui 
viennent ou service de nostre souverainne princesse madamoiselle de Bourgoigne 
pour résister a l'encontre des François ses ennemis, a esté conclud que led. bois sera 
ravaler qu'estoit a 6 solz 3 deniers le cent et sera mis a 5 solz jusques autrement en soit 
ordonné. 

Le mardi 10e jour de jung 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 10e jour de jung 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry 



432 ÉDITION 

Barbier trésorier, Pierre et Guillaume Patornay clercs des rooles, Jehan de Viller rece
veur du partaige de Vignorry, Estevenin Chanoillet delivreur, Guigonnet Ryot mou-
tier, Jaquemin de Voilly moutier, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Michiel Bar-
nardet clerc des selz, Huguenin Peletier maistre poulain, Huguenin Dayne clerc ven
deur des selz en Rousieres, Jehan Colin procureur et Guiot Michiel maistre du bois, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ung mandement de monseigneur le prince d'Oranges au fait de 
1200 charges de sel plaine Rousieres comm'il disoit a lui promises délivrer 
etc. 

[fol. 216] Oud. conseil a esté veù certain mandement de monseigneur le prince 
d'Oranges, gouverneur gênerai des païs de Bourgoigne, signé de sa main et daté a Be
sançon du 6e jour de jung 1477, par lequel il mandoit a Huguenin Saiget, de Salins, 
qu'il voulsit vendre et distribué 1200 charges de sel plaine Rousieres, comm'il disoit a 
lui promises délivrer par le corps de lad. saulnerie pour la valeur d'icelles emploier ou 
paiement et souldee des Alamans pour la deffense de ce conté de Bourgoigne, en en
suivant le contenu ouquel mandement led. Huguenin est venu devers lesd. officiers 
pour avoir délivrance desd. 1200 charges ainsi que le contient led. mandement. Lequel 
veù bien au long, par lesd. officiers a esté conclud et délibéré luy escripre les grandes 
charges que le corps de lad. saulnerie a a supporter et supporte journelment, tant a la 
délivrance de 1400 charges de sel d'Amont comme de 568 charges dud. sel plaine 
Rousieres accordées de preste a mond. seigneur le prince et 300 charges dud. sel a 
monseigneur de la Bastie, et aussi que par led. corps n'en a esté riens promis ne ac-
courdé de faire délivrance desd. 1200 charges dud. sel et aussi que, se ainsi estoit, 
conviendroit fermer la porte de lad. saulnerie, actendu que la recepte ne pourroit fur-
nir a la despense veùes et considérées les charges dessusd. ne le trésorier soy acquicter 
envers ceulx qu'il est obligié pour deniers empruntez pour le païs portans arreraiges 
sur nostre souverainne princesse. 

Le vendredi 13e jour de jung 1477 
Conseil tenu en lad. saulnerie de Salins le vendredi 13e jour de jung 1477, ouquel es
taient honnorables hommes Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, 
Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Pierre et Guillaume Patornay 
clercs des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Estevenin Chanoillet delivreur, 
Guigonnet Ryot moutier, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin Peletier 
maistre poulain, Michiel Barnardet clerc des selz, Jaquemin de Voilly moutier, Hu
guenin Dayne clerc vendeur des selz en Rousieres, Huguenin de Poupet clerc du 
grant puis, Guiot de Seurre maistre des oeuvres, Guiot Michiel maistre du bois et 
Phelippe Udressier clerc desd. rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant une requeste présentée a monseigneur de la Bastie lieutenent de 
monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai de Bourgoigne, par 
les gens d'église, nobles, bourgois et autres 

Oud. conseil a esté veùe la requeste présentée a monseigneur de la Bastie lieutenent de 
monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai de Bourgoigne, par les gens 
d'église, nobles, bourgois et aultres rentiers et rentières faisans le corps et communalté 
du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins et aussi l'appoinctement fait sur icelle 
par mond. seigneur de la Bastie, par lequel il mande aux officiers de lad. saulnerie 
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veoir le contenu en en [sic] lad. requeste et sur ce eslire homme ydoine et souffisant 
pour tenir le compte des selz du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins desja 
fais depuis le jour de feste Chandeleuse derrierement passée et qui s'i feront et forme
ront doresenavant: lequel commis sera tennu de rendre compte et reliqua aux mou-
tiers et moutieres dud. puis et de faire paiement a ung chascun desd. moutiers et mou-
tieres selon qu'il aura et conduira de muyre oud. puis; lequel sera tennu de tenir 
l'ordre du vendaige desd. selz selon [fol. 216v] l'ordonnance de lad. saulnerie et sur les 
peinnes autresfois ordonnées par arrest de parlement; lesquelx moutiers et moutieres 
pourra faire contraindre ceulx que auront vendu dud. sel depuis led. jour de Chande
leuse a lui en tenir le compte et de cellui que se fera doresenavant, non obstant opposi-
cion ou appellacion faicte ou affaire et sans préjudice d'icelle comme le contient plus 
applain led. appoinctement, daté du 11e jour de jung 1477 et signé de mond. seigneur 
de la Bastie. Pourquoy par lesd. officiers, le contenu en icelle requeste bien considéré 
et en ensuivant led. appoinctement et considérant icellui estre très raisonnable, a esté 
conclud et délibéré de commectre a vendre et tenir le compte desd. selz Guioz 
Guierche et Jehan de Vaulx ou l'ung d'eulx jusques ad ce que par lesd. moutiers et 
moutieres soit fait le traictié de vendaige. 

Et oud. conseil a esté conclud et délibéré que les 133 charges 2 benastes de sel 
d'Amont escriptes en l'extraordinaire du livre des vendues de ce présent an, oultre les 
1100 charges dud. sel que Jehan Blondel a recouvrer pour le fait du païs, seront por
tées en l'ordinaire dud. livre sur le chappitre dud. sel en déduction de mil livres de 
may. 

Le sammedi 12e jour de juillet 1477 
Conseil tenu en lad. saulnerie le sammedi 12e jour de juillet 1477, ouquel estoient 
noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Aubry Barbier 
trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Jehan de Viller receveur 
du partaige de Vignorry, Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Pierre 
Patornay, Guillaume Patornay clercs des rooles, Jehan Ramel tauxeur des bois, Hu-
guenin Peletier maistre poulain, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin de 
Poupet clerc du grant puis, Guiot Michiel maistre du bois et Phelippe Udressier clerc 
desd. rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant unes lectres de monseigneur de la Bastie escriptes aux officiers de 
lad. saulnerie par lesquelles il les advertissoit que les François avoient prins 
a Humbert Vauchier, de Viller Farlay, et empourter 25 charges de sel plaine 
Rousieres etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de monseigneur de la Bastie escriptes aux offi
ciers de lad. saulnerie, par lesquelles il les advertissoit que les François avoient prins a 
Humbert Vauchier, de Viller Farlay, et empourter 25 charges de sel plaine Rousieres et 
mesmement du sel que avoit esté délivrer aud. seigneur, requérant auxd. officiers re
compense dud. sel perdu comme en tel cas est accoustumé faire comme le contiennent 
plus applain lesd. lectres. Pourquoy a esté conclud et délibéré d'escripre aud. seigneur 
de la Bastie qu'il donnoye informacion ou certifficacion de la perdicion dud. sel pour 
au surplus y estre fait ainsi qu'il appartiendra par raison. 

Au fait d'une requeste présentée a monseigneur le prince de la part des 
abbé et couvent du Mont Saincte Marie etc. 
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Oud. conseil a esté veûe la requeste [présentée] a monseigneur le prince d'Oranges, 
gouverneur gênerai des pays de Bourgoigne, de la part des abbé et couvent du Mont 
Saincte Marie, requérant par icelle a mond. seigneur le prince que pour l'entretene-
ment du divin service leur voulsit faire délivrer certainne rente qu'ilz ont et prennent 
en lad. saulnerie chascun an, laquelle requeste par icellui seigneur fut baillie a monsei
gneur le pardessus des offices de lad. saulnerie et ordonné estre fait appoinctement sur 
icelle tel que de raison appartiendra. Pourquoy a esté conclud et délibéré que, actendu 
et considéré le contenu en lad. requeste et aussi que lesd. supplians sont en grant ar-
rerraiges en icelle, que Ton leur délivrera chascune sepmainne doresenavant ung 
buillon jusques affin de paiement de leurd. rente a eulx deùz de termes passez. 

[fol. 217] Touchant ung mandement de monseigneur le prince par lequel il 
mande aux officiers de lad. saulnerie délivrer a Jehan de Prestin jusques a la 
quantité de 2000 charges de sel 

Oud. conseil a esté veù le mandement donné de monseigneur le prince d'Oranges, 
gouverneur des païs de Bourgoigne, et signé de sa main, par lequel il mande aux offi
ciers de lad. saulnerie de Salins délivrer a Jehan de Prestin la quantité de 2000 charges 
de sel, assavoir 300 charges en salignons a la marque de Barne et le surplus en sel tryé, 
pour mener et conduire es Alamaignes mesmement a ceulx dud. Barne et leurs 
aleances anciennes pour le pris et somme de 21 solz la charge et avec ce luy faire cre-
dence de 500 charges dud. sel jusques a la fin de l'an, comme plus applain le contient 
led. mandement. Lequel mandement veù bien au long et le contenu en icellui consi
déré, a esté conclud et délibéré d'envoier devers mond. seigneur le prince pour lui 
faire les remonstrances ad ce appartenant mesmement que, se lad. délivrance dud. sel 
se faisoit, qu'il conviendroit fermer la porte de lad. saulnerie, car icellui de Prestin en
tend lever lesd. 500 [charges] avant tout euvre et ne pourroit l'on furnir ne satisfaire a 
la mission. En oultre seroit ou reboutement de la limite du sel d'Amont que [sic] en 
Savoye, de laquelle viennent tous les deniers neccessaires en lad. saulnerie pour furnir 
a la mission de la porte et laquelle est en bon train. Semblablement s'il convenoit en 
prendre ou Bourg Dessoubz pour mener esd. Alamaignes, conviendroit qui passast 
par la limite du sel d'Amont marqué de cested. saulnerie, que seroit le grant interestz 
et dommaige de lad. saulnerie et ou reboutement de leurd. sel en lad. limite. 

Le lundi 13e jour de juillet 147794 

Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 13e jour de juillet 1477, ouquel estoient 
noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan Grant 
commis a l'excercite de l'office de portier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de 
Chalon, Pierre Patornay et Guillaume Patornay clercs des rooles, Jehan Couthier et 
Guigonnet Ryot moutiers, Jehan d'Andelost maistre moutier, Estevenin Chanoillet 
delivreur, Audenet Godelier clerc du puis a grez, Huguenin de Poupet clerc du grant 
puis, Michiel Barnardet clerc des selz, Guiot Michiel maistre du bois et Phelippe 
Udressier clerc desd. rooles, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la prinse et tondue d'ung bois appelle la Tappe 
Oud. conseil a esté pourparler touchant la prinse et tondue d'ung bois appelle la 
Tappe appartenant a la communalté de Prestin, la tondue duquel Michiel Merceret 

94 Sic: le 13 juillet 1477 était un dimanche. 
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avoit acheté desd. habitans et laquelle tondue depuis par ordonnance des officiers de 
lad. saulnerie amenée en cested. saulnerie pour la cuicte des muyres d'icelle. Pour-
quoy a esté conclud et délibéré veoir le compte dud. bois amené et aussi l'achat d'icel-
lui fait par led. Michiel desd. habitans, pour au surplus en paier et contenter icellui 
Michiel comme de raison appartiendra. 

[fol. 217v] Le mecredi 15e jour de juillet 147795 

Conseil tenu en lad. saulnerie le mecredi 15e jour de juillet 1477, ouquel estoient 
nobles et honnorables hommes monseigneur messire Anthoine d'Oizeller, chevalier, 
seigneur de Perrigny et pardessus des offices de lad. saulnerie, Jaques Guillemin, es-
cuier, son lieutenent, Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier, Aubry 
Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Pierre Patornay 
et Guillaume Patornay clercs des rooles, Jehan d'Andelost maistre moutier, Hugue-
nin Peletier maistre poulain, Michiel Barnardet clerc des selz, Audenet Godelier clerc 
du puis a grez, Guiot Michiel maistre du bois et Phelippe Udressier clerc desd. rooles, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant une requeste présentée a monseigneur le prince d'Oranges, gou
verneur de Bourgoigne, par les rentiers, assommeurs, moutiers et mou
tieres du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins etc. 

Oud. conseil fut pourparler de la requeste présentée a monseigneur le prince 
d'Oranges, gouverneur de Bourgoigne, par les rentiers, assommeurs, moutiers et 
moutieres du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins, par laquelle leurd. requeste 
quierent avoir passaige par la limite du sel Bouchet marqué pour mener, conduyre et 
distribuer par icelle de leur sel marqué en la Bresse de Savoye pour ce que présente
ment, obstant la guerre régnant par deçà comme plus applain le contient leurd. re
queste, le passaige qu'ilz avoient pour conduire et mener leurd. sel paravant ne leur est 
possible y en mener ung tout seul salignon pour le dangier des François ennemis de ce 
pays. Laquelle par lesd. officiers veùe et visitée et aussi l'appoinctement fait sur icelle 
par mond. seigneur le prince le prince [sic], a esté par eulx advisé, conclud et délibéré 
de remonstrer a icellui seigneur que, se le passaige leur estoit baillié comme le conte-
noit sond. appoinctement, seroit le très grant interestz et dommaige de lad. saulnerie 
et le reboutement dud. sel Bouchet marqué d'icelle aiant cours ou Revermont pour 
pluseurs causes et raisons par eulx debatues oud. conseil affin que cy après, se ainsi es-
toit que mond. seigneur le prince veulle led. chemin leur estre baillié, qu'ilz n'en aient 
aucune charge, [m. g. main] 

Le mecredi 23e jour de juillet 1477 
Ou conseil tenu en lad. saulnerie le mecredi 23e jour de juillet 1477, ouquel estoient 
honnorables hommes et saiges maistres Marc Bouchet, Guillaume Vieux, licenciez en 
lois, conseilliez de monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai de Bour
goigne, Phelippon Busquet son maistre d'ostel, Jaques Guillemin, escuier, lieutenent 
de monseigneur le pardessus des offices de lad. saulnerie, Aubry Barbier trésorier, 
Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry, Pierre et Guillaume Patornay clercs 
des rooles de lad. saulnerie. Ouquel conseil a esté pourparler du traige nagueres baillié 

95 Sic: le 15 juillet 1477 était un mardi. 



436 ÉDITION 

aux moutiers du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins pour mener et conduire le sel 
dud. puis en la Bresse de Savoye par la limite du sel de Bouchet de lad. saulnerie, c'est 
assavoir dois la ville dud. Salins par le Bourg Dessus d'illec tirant a Orgelet et dois la a 
Bourg en Bresse, lequel traige a esté et est très préjudiciable et dommaigeable 
[fol. 218] pour icelle saulnerie, tant pour les abuz que se peuvent commectre ou ven-
daige dud. sel du Bourg Dessoubz en la limite de Bouchet comme parce que lesd. 
moutiers ont prins et prennent journelment pour charroyer leurd. sel les charretons et 
voicturiers coustumiers de mener et voicturer led. sel de Bouchet, tellement que de
puis l'encommencement dud. traige a iceulx moutiers baillié n'est pas venu ung seul 
charreton lever sel en icelle saulnerie. Pourquoy et aultres causes plus applain declai-
riees oud. conseil, a esté conclud et délibéré de forclorre et deffendre incontinent et 
sans delay led. traige auxd. moutiers, sur peinne d'emende arbitraire et confiscacion 
de tout led. sel du Bourg Dessoubz qui sera trouvé doresenavant estre mené par lad. 
limite de sel de Bouchet. Et se lesd. moutiers veulent mener de leurd. sel en lad. 
Bresse, si le facent mené et conduire par la porte de Malpertuys et dois la a Bellevevre 
et a Bran en la manière accoustumee et non autrement. Et pour faire lad. deffense a 
esté mandé oud. conseil Oudet Huet garde de porte Berry et forestier de lad. saulne
rie, auquel lad. deffense a esté baillié par escript pour la faire prestement affin d'en 
faire et baillier sa relacion par escript. Ce fait l'an et jour que dessus. 

Le mardi 29e jour de juillet 1477 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 29e jour de juillet 1477, ouquel estoient nobles 
et honnorables hommes monseigneur de Thianges, maistres Marc Bouchet, Henry 
Vincent, Jaques Guillemin, escuier, lieutenent en lad. saulnerie, Jehan Grant commis a 
l'excercite de l'office de portier, Aubry Barbier trésorier, Guillaume Patornay clerc 
des rooles, Jaquemin de Voilly moutier, Guiot Michiel maistre du bois et Phelippe 
Udressier clerc desd. rooles 

Au fait de baillier chemin a ceulx du Bourg Dessoubz de Salins de mener et 
conduyre leur sel par la lymite desja leur accordée etc. 

Oud. conseil, par l'advis et deliberacion des dessusd., a esté conclud et délibéré de 
baillier chemin a ceulx du Bourg Dessoubz dud. Salins de mener et conduyre leur sel 
par la limite desja accordée, pourveu qu'ilz seront tennuz de tenir l'ordre et règle 
desja contennu en ung aultre deliberacion précèdent, et aussi qu'ilz seront tenuz de 
lever austant de sel Bouchet marqué en lad. saulnerie chascune sepmainne durant que 
leur sel aura cours par lad. limite que depuis dix ans ença par aucunes sepmainnes a 
esté levé l'une pourtant l'aultre. [m. f. main] 

[fol. 218v] Touchant de marchander et vendre a Estevenin Prevostet, de Sa
lins, la quantité de mil charges de sel plaine Bresse pour mener en Savoye 

Oud. conseil par lesd. officiers a esté conclud et délibéré de marchander et vendre a 
Estevenin Prevostet, de Salins, marchant la quantité de mil charges de sel plaine 
Bresse pour le pris et somme de 21 solz la charge pour icellui mener en la Bresse de Sa
voye par les limites du sel Bouchet marqué, pourveu que aucune quantité ne s'en des
chargera ne demeura en ce pays sur peinne d'en estre pugny ainsi qu'il appartiendra, a 
icelles luy rendre deans le jour de Nativité Nostre Seigneur prouchainement venant, 
la valeur desquelles il paiera aux termes suivans: c'est assavoir a la fin de septembre 
200 charges, a Noël suivant 400 charges et a Pasques suivant 400 charges. Et ou cas 
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que lesd. 800 charges paiables a Noël et Pasques ne seroient vendues ne distribuées, 
sera suractendu led. Prevostet desd. 400 charges pour le terme de Noël jusques a 
Pasques et semblablement de la valeur des 400 charges du terme de Pasques jusques a 
la Saint Jehan suivant. Lequel marchié se fait pour et affin d'acquérir limite et faire 
vendaige des selz de cested. saulnerie, actendu que présentement ne s'en font pas 
grans levées obstant la présente guerre et les limites occupées ou moyen d'icelle. 

Le mardi 5e jour d'aoust 1477 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 5e jour d'aoust 1477, ouquel estoient noble et 
honnorables hommes maistre Marc Bouchet, Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, 
Aubry Barbier trésorier, Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Jehan de 
Viller receveur du partaige de Vignorry, Phelippe Udressier clerc des rooles, Jehan 
Ramel tauxeur, Estevenin Chanoillet delivreur, Audenet Godelier clerc du puis a grez, 
Jehan Couthier moutier, Jehan de Laillier receveur des caucions, Huguenin Peletier 
maistre poulain, Michiel Barnardet clerc des selz, Huguenin Dayne receveur en Rou-
sieres et Guiot Michiel maistre du bois, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de mander les assommeurs, moutiers et moutieres du puis a muyre 
du Bourg Dessoubz de Salins etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré mander les assommeurs, moutiers et moutieres 
du puis a muyre du Bourg Dessoubz de Salins ce jourd'uy a heure de midi pour leur 
faire deffence, sur peine de Pemender arbitrairement et de confiscacion de leur sel, 
qu'ilz ne soient si hardiz ou habandonnez de vendre en commun ou en particulier au
cune quantité de leur sel que préalablement ilz ne facent et tiennent traictié de ven
daige, pour obvier aux abuz qui s'en pourroient ensuyr. [m. g.] Puis a muyre du Bourg 
Dessoubz 

[fol. 219] Au fait de 25 charges de sel plaine Rousieres que Humbert Vau-
chier quiert rambourcement de semblable quantité etc. 

Oud. conseil a esté veùe l'informacion faicte par les clercs des rooles de lad. saulnerie 
touchant de vint cinq charges de sel plaine Rousieres que Humbert Vauchier, de Viller 
Farlay, quiert avoir pour son rambourcement de semblable quantité que par orvale 
avoit esté perdue et aussi l'appoinctement fait sur lad. informacion par monseigneur 
le prince d'Oranges, aussi la levée dud. sel. Et le tout veù, a esté conclud et délibéré de 
prendre le serement dud. Humbert sur ce que dit est pour au surplus luy rendre sem
blable quantité dud. sel. Lequel Humbert depuis a juré sur sains euvangiles de Dieu es 
mains dud. lieutenent avoir perdu totalement lad. quantité dud. sel au moyen contenu 
plus applain en l'intendit de lad. informacion. 

Le mardi 5e jour d'aoust 1477 
Conseil tenu en lad. saulnerie le mardi 5e jour d'aoust 1477, ouquel estoient noble et 
honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Aubry Barbier trésorier, 
Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon, Jehan de Viller receveur du par
taige de Vignorry, Pierre Patornay clerc des rooles, Huguenin Peletier maistre pou
lain, Estevenin Chanoillet delivreur, Jehan de Laillier receveur des caucions, Audenet 
Godelier clerc du puis a grez, Guigonnet Ryot moutier, Guiot de Seurre maistre des 
oeuvres, Michiel Barnardet clerc des selz, Phelippe Udressier clerc desd. rooles et 
Guiot Michiel maistre du bois, tous officiers de lad. saulnerie 
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Ouquel conseil furent mandez, en ensuivant la deliberacion précèdent, les rentiers, 
moutiers et moutieres du puis du Bourg Dessoubz dud. Salins, desquelx ilz sont 
venuz révérend père en Dieu messire Othe de Saint Moris, vénérables et discrètes 
personnes maistre Estienne Merceret, messire Jehan Bougy, maistre Guy David, 
messire Pierre David Pospitaillier de Nostre Dame, messires Jehan Barbier, Thie-
bault Damanges, messire Jehan Perrier, religieuse personne frère Pierre Dunan gar
dien des frères meneurs de Salins, Jehan de Salins, Nicolas de Saint Moris, Huguenin 
Saiget, escuiers, Jehan de Vaulx, Jehan de Gilley l'ainsné, Jehan son filz, Michiel 
Ramel, Pierre Prevostet, Jehan Perret, Angerrant Marchant et pluseurs aultres ren
tiers et moutiers dud. puis. A la personne desquelx rentiers et moutiers, en ensuivant 
la deliberacion précèdent faicte ced. jour, par la voix [et] orgain de Jaques Guillemin, 
escuier, lieutenent leur a esté après pluseurs remonstrances fait commandement de 
par nostre souverainne princesse madamoiselle de Bourgoigne de non vendre ung 
seul salignon [fol. 219v] de leur sel en commun ne en particulier sur peine d'emende 
arbitraire et de confiscacion de leurd. sel, jusques ad ce que préalablement ilz eussent 
fait et louher traictié de vendaige ou commis tel ou telx que par eulx sera advisé par la 
main duquel ou desquelx leurd. sel se distribuast et vendit le pris ordinaire establi sur 
icellui, pour obvier aux abuz que cy après s'en pourroient ensuyr. [m. f.] Puis a 
muyre du Bourg Dessoubz 

Le lundi 18e jour d'aoust 1477 
Conseil tenu en lad. saulnerie le lundi 18e jour d'aoust 1477, ouquel estoient Jaques 
Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan de Viller, Jehan 
Ramel, Guigonnet Ryot, Jehan Colin, Jehan Couthier, Jehan de Laillier, Lyon de Pou
pet, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Guiot Michiel et 
Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant de faire cesser le bois venans en ceste saulnerie et aussi le paiement 
des escroes, délivrances et tous aultres paiemens durans quinze jours etc. 

Oud. conseil a esté rappourté par led. lieutenent que messeigneurs les gens du conseil 
des finances et depputez des estas de ce conté de Bourgoigne lui avoient au sour or
donné de faire cesser le bois venant en ceste saulnerie et le paiement des escroes, déli
vrances et tous aultres paiemens durans quinze jours, pendant lesquelx l'on prendroit 
tous les deniers des vendues des selz d'icelle saulnerie pour furnir au paiement des 
gens de guerre estans en garnison a Dole affin de evicter la perde et destruction du 
païs, ce que led. lieutenent a mis en deliberacion de conseil. Et a esté advisé que, qui 
deffendra led. bois aux voicturons, ilz pourront vendre leurs chevalx et pratiquer en 
aultre manière que de amener bois en icelle saulnerie, par quoy elle pourroit avoir et 
soubstenir cy après de grans interestz et dommaiges, que l'on mectra led. bois qu'est 
présentement a 5 solz au pris de 3 solz 9 deniers le cent. Et au regard du paiement des 
escroes, sera remonstré a mesd. seigneurs que les povres manouvriers et leurs femmes 
et enffans, qu'il ne les paieroit, mourroien[t] de famine, et semblablement pluseurs 
des officiers d'icelle que non a vivre senon de leurs gaiges qui se paient par lad. escroe 
montant par sepmainne environ 17 livres. Mais pendant led. temps l'on fera le moins 
de sel que l'on pourra affin que la despense ne soit pas si grande, pour plus avoir de
niers affin de les emploier en ce que dit est. Et le tout sera remonstré a mesd. sei
gneurs. 
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[fol. 220] Le samedi 6e jour de septembre 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 6e jour de septembre 1477, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan Ramel, 
Jehan d'Andelost, Huguenin Dayne, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, Adenet 
Godelier, Guiot Michiel et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté délibéré et premièrement Padvis des gens des finances de mada-
moiselle de Bourgoigne a Salins ou estoient maistres Jehan de Chavirey, Marc Bou-
chet, que lundi prouchain le bois pour la cuicte des muyres sera haulser et mis de 3 
solz 9 deniers a 5 solz. 

Touchant les espenchemens de muyres que Ton fait en lad. saulnerie a 
faulte de bois 

Item oud. conseil a esté pourparler du fait de lad. saulnerie et des espenchemens de 
muyre qu'il conviendra faire a faulte de bois parce que Ton prent tous les selz de lad. 
saulnerie pour convertir ou fait de la guerre. Et a esté advisé avec lesd. des finances, 
lesquelx ont accordé de eulx départir de tous lesd. selz, excepté du sel moitenal Savoye 
duquel l'on prendra jusques a 6000 charges, sur lesquelles sera rabatu ce que desja l'on 
en a prins et aussi sera rabatu sur icelles 6000 charges tout ce que l'on a prins des 
aultres des selz pour convertir ou fait que dessus. Et de ceste matière sera parler a 
monseigneur [le gouverneur] de Bourgoigne pour en faire l'appoinctement, lesquelx 
des finances lui en parleront et ce mestier est manderont aucuns desd. officiers. Et des 
aultres selz sera faicte la despense de lad. saulnerie affin de evicter lesd. espenchemens. 

Touchant une requeste présentée par Humbert Vauchier aux officiers de 
lad. saulnerie de 59 charges de sel Rousieres 

Oud. conseil a esté veùe la requeste de Humbert Vauchier, de Viller Farlay, par les 
dessus nommez officiers. Lesquelx sont demourez d'advis que led. Humbert ne doit 
avoir aucune recompense des 59 charges de sel plaine Rousieres qu'il quiert par sa re
queste présentée a monseigneur le gouverneur de Bourgoigne, actendu qu'il n'est pas 
marchant de Rousieres et, s'il a chargié oud. Rousieres, ce n'a pas esté en son nom 
mais pour aultre et sans ce qu'il en ait paie aucuns deniers, comme l'a relaté Huguenin 
Dayne clerc dud. Rousieres. Et pour ce quiert sa recompense vers ceulx ausquelx es
toient led. sel, non pas a ceulx de lad. saulnerie. 

[fol. 220v] Le jeudi 18e jour de septembre 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 18e jour de septembre 1477, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Estevenin 
Chanoillet, Guiot Michiel, Huguenin Peletier, Audenet Godelier et Guillaume Pator
nay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant une requeste présentée de la part de Hugon Druet et Aymonin 
Gaingnet, d'Annoires 

Oud. conseil a esté veùe une requeste présentée de la part de Hugon Druet et Ay
monin Gaingnet, d'Annoires, par laquelle ilz requièrent avoir passaige par le Chau-
moy et limite du sel de Bouchet pour faire mener dois ceste ville ou ressort de Saint 
Laurens lez Chalon la quantité de 311 charges 3 benastes de sel plaine Rousieres par 
eulx derrierement achetées de monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai 
des païs de Bourgoigne, actendu que pour doubte des François estant présentement 
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par deçà le Doubz les voicturiers coustumiers de conduire led. sel oud. ressort ne 
peuvent et n'osent tragié par le grant chemin tirant a Bellevevre. Laquelle veùe et pour 
les consideracions y contenues, a esté délibéré de baillier chemin et laisser passer lad. 
quantité de sel seulement et pour ceste fois par led. Chammoy, c'est assavoir dois ces-
ted. ville tirant contre Frontenay et dois la oud. ressort de Saint Laurens, pour illec 
estre vendue et distribuée et non ailleurs sur peinne de confiscacion dud. sel que sera 
trouvé es aultres limites ou led. sel n'a aucuns cours et de l'emender arbitrairement, 
et de ce faire lesd. supplians se obligeront en ensuivant la conclusion de leurd. re-
queste. 

Touchant ung mandement de monseigneur le prince, gouverneur de Bour-
goigne, de la commission et desserte des prébendes de l'église de Saint 
Anathoille de Salins etc. 

Oud. conseil a esté veù le mandement de mond. seigneur le prince, gouverneur de 
Bourgoigne, de la commission et desserte des prébendes de l'église de Saint Ana
thoille de Salins appartenans a maistres Thomas de Lyens et Jehan Chantemerle te-
nans le party contraire a nostre souverainne princesse madame de Bourgoigne, la
quelle commission et desserte mond. seigneur le gouverneur a baillies a messire Jehan 
Verne curé de Craiche, conseillier et maistre des requestes de l'ostel de mad. dame, et 
maistre Jehan de la Grelle chappellain et aulmonnier de mond. seigneur le gouverneur, 
en mandant par icellui mandement aux officiers paier et délivrer auxd. commis a lad. 
desserte tout ce que puet et pourra estre cy après deù a cause desd. prébendes en 
buillons sur le communal de lad. saulnerie, ainsi comm'il appart par led. mandement 
interiné par les gens des finances et des comptes a Salins, par lequel interinement lesd. 
commis sont chargiez de obtenir lectres de confirmacion de mad. dame sur le don a 
eulx fait par mond. seigneur le prince et pour ce faire deans le terme de trois mois 
prouchains ont fait leurs obligacions veûes oud. conseil. Et le tout veù, actendu que 
s'est le bon plaisir de mond. seigneur le prince, gouverneur que dessus, et pour consi
deracions [fol. 221] des grans services que lesd. commis font journelment ou fait de la 
présente guerre, a esté délibéré de délivrer en sel d'Amont tout ce des buillons vo-
langes que puet estre deù de termes passez auxd. maistres Thomas et Jehan Chante-
merle tant desd. buillons desja cuictz comme de ceulx qui sont a cuyre, parmy ce que 
la cuicte leur sera rabatue au pris de 15 livres 6 solz par buillon et aussi la manouvre, 
charbon, trait de puis et aultres missions accoustumees. 

Le mardi derrier jour de septembre oud. an 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi derrier jour de septembre 1477, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller l'ainsné, 
Pierre Patornay, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Michiel Barnardet, Audenet Go-
delier, Jehan Colin, Lyon de Poupet, Huguenin Peletier, Guiot Michiel, et Guillaume 
Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant une requeste y présentée de la part des vesve et enffans de feu 
maistre Guillaume Régnier etc. 

Oud. conseil a esté veùe la requeste y présentée de la part des vesve et enffans de feu 
maistre Guillaume Régnier admodiateurs du martenet des Planches appartenant au 
corps de lad. saulnerie, par laquelle ilz quierent estre tenuz quictes de l'admodiacion 
dud. martenet pour ceste année finissant a ce mardi derrier jour de septembre aud. an 
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1477, et avec ce le pris du fer en table estre estre [sic] acreu de 2 frans par loyen, ainsi 
qu'il estoit au temps de Padmodiacion dud. feu maistre Guillaume qu'estoit de 4 livres 
1 sol par cent dud. fer, lequel n'est présentement que de 63 solz, et principalment pour 
le fait de la guerre régnant présentement en ce conté de Bourgoigne a Pencontre des 
François, par lesquelx les forges et martenets esquelx l'on forgeroit fer tant a Mont, 
Moutot, Daillain que aultres oud. conté ont esté destruites, par quoy le fer est enchery 
de plus de la tierce partie. A esté par les dessusd. officiers conclud et délibéré que do-
resenavant et jusques autrement en soit ordonné, sans toutesvoyes innover ne aucu
nement prejudicier aux lectres de Padmodiacion dud. martenet derrierement faictes et 
passées entre les officiers de lad. saulnerie d'une part et lesd. supplians d'autre et de
puis reconfermees par feu monseigneur le duc Charles, que Dieu absoille, le pris dud. 
fer en tables que lesd. supplians délivreront en lad. saulnerie pour les chauldieres 
d'icelle sera accreu jusques autrement en soit ordonné, comme dit est, sera accreu de 9 
solz par cent et auront 72 solz par 100 livres de fer en tables bon, loyal et marchant et 
de la façon contenue esd. lectres d'admodiacion, duquel ilz n'avoient par icelles 
lectres que 63 solz, eue consideracion a la cherté dud. fer et que, se lesd. supplians ne 
sont entretenuz qui sont povres gens, ilz pourront habendonner lad. admodiacion par 
quoy lad. saulnerie pourra demourer impourveue de fer en tables au grant dommaige 
et inconvénient d'icelle. Et au regart du pris de Padmodiacion par an, ilz n'en seront 
aucunement tenuz quictes ains paieront led. pris selon lesd. lectres et traictié d'icelle 
admodiacion. 

[fol. 221v] Touchant deux requestes y présentée de la part des ouvriers et 
ouvrières des bernes et ouvreurs de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil ont esté veûes deux requestes y présentées de la part des ouvriers et 
ouvrières des barnes et ouvreurs du puis d'Amont de lad. saulnerie, par lesquelles ilz 
requièrent a eulx estre fait prest sur le communal de lad. saulnerie assavoir a chascun 
d'eulx d'une charge de sel. Et a esté conclud et délibéré que, pour consideracion de ce 
que lesd. ouvriers et ouvrières n'ont de quoy vivre présentement parce que lesd. 
barnes ferent a faulte de bois, parce que pour furnir aux frais de la guerre l'on a prins 
les deniers sur led. communal sans ce que l'on ait laisser aucuns deniers pour furnir a 
l'achat dud. bois, l'on fera prest auxd. ouvriers et ouvrières desd. trois barnes 
d'Amont de 12 charges de sel de Bouchet marqué, assavoir a une chascune barne et 
ouvreur de 4 charges dud. sel, parmy ce que lesd. ouvriers et ouvrières et chascun 
d'eulx par soy et pour le tout se obligeront de paier la valeur d'icelles aux trésorier et 
receveurs de lad. saulnerie par chascune sepmainne sur leurs escroes et deans le terme 
que sur ce sera advisé. 

Touchant le bois de Champoy appartenant a la communalté de Prestin, le
quel est des fasseures d'Amont etc. 

Oud. conseil, pour ce qu'il a esté rapporté que Jehan de Vaulx moutier du puis du 
Bourg Dessoubz de Salins faisoit fassurer le bois de Champoy appartenant a la com
munalté de Prestin, lequel est des fassures d'Amont et et doit estre amené en lad. saul
nerie pour la cuicte des muyres d'icelle parmy paiant le tronc d'icellui selon la forme 
de l'arrest de parlement de Dole donné en l'an 1443, non obstant que depuis certain 
temps ença ait esté faicte deffense aud. de Vaulx et aultres de non touchier ne faire fas
surer led. bois, a esté ordonné oud. conseil a Jehan Colin procureur en lad. saulnerie 
de faire faire derechief, tant aud. Jehan de Vaulx que aux habitans dud. Prestin et 
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aultres qui seront trouvez fassurans icellui bois et a peinne96 de non touchier ne fassu-
rer led. bois, ains le laissent pour le faire fassurer et amener en icelle saulnerie pour la 
cuicte desd. muyres parmy paiant led. tronc lequel l'on paiera raisonnablement des 
deniers du communal de lad. saulnerie, et que de lad. deffense soit prinse relacion du 
sergent et forestier de lad. saulnerie qui la fera. 

Le jeudi 23e jour d'octobre 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 23e jour d'octobre 1477, ouquel estoient 
noble seigneur messire Anthoine d'Oizeller pardessus, Jaques Guillemin, Jehan 
Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller l'ainsné, Pierre Patornay, 
Guiot de Seurre, Adenet Godelier, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, Guiot Mi-
chiel, et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie saulnerie [sic] 

[fol. 222] Touchant une requeste présentée de la part de Girard Quarrey 
Oud. conseil a esté veùe la requeste présentée de la part de Girard Quarrey. Et pour 
les causes et consideracions contenues en icelle, a esté délibéré de le recompensé pour 
ceste fois et de toutes greuses contenues en icelle de tout le temps passé jusques a la 
quantité de 4 charges de sel de Bouchet marqué que lui seront délivrées par l'extraor
dinaire du livre des délivrances. 

Ced. jour 23e jour dud. mois d'octobre 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins led. 23e jour d'octobre 1477, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, 
Pierre Patornay, Jehan Ramel, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Huguenin Peletier, 
Estevenin Chanoillet, Guiot de Seurre, Jehan de Laillier, Audenet Godelier, Guiot 
Michiel, et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant d'envoier Michiel Barnardet au lieu de Saint Claude devers Anthoine 
Bachoz dud. lieu pour lui vendre une quantité de sel de Bouchet Savoye affin d'avoir 
de luy deniers contens pour furnir a la porte de ceste saulnerie 

Oudit conseil a esté délibéré d'envoier a Saint Claude Michiel Barnardet clerc des 
selz de lad. saulnerie devers Anthoine Bachoz dud. Saint Claude pour le faire venir 
en ceste saulnerie pour luy vendre une quantité de sel Bouchet Savoye, afin d'avoir 
de lui deniers contens pour furnir a la porte de lad. saulnerie pour ce que, a faulte de 
bois duquel l'on ne puet avoir forniture obstant ce que l'on a prins et prent l'on jour-
nelment les deniers des selz d'icelle saulnerie et principalment du sel moitenal pour 
emploier, l'on a fait et fait l'on grans espanchemens de muyres au grant interest et 
dommaige de cested. saulnerie, pour obvier auquel est neccessaire de trouver deniers 
pour paier bois. Et a esté délibéré que, se l'on peult traictier avec led. Bachoz au97 

aultres marchans a son reffuz, que l'on luy fera avantaige de sel en faveur dud. mar-
chié. Et en oultre a esté délibéré que led. Michiel Barnardet mènera avec lui Hugue
nin Faton ou ung aultre forestier de lad. saulnerie pour faire cerches dois cy aud. 
Saint Claude et en la terre d'illec et savoir se l'on use d'aultre sel que du sel Bouchet 
marqué, pour tous selz deffenduz en lad. limite estre prins et les abusans et mesusans 
estre rappourtez et adjournez en la court d'icelle saulnerie. 

96 Manque plusieurs mots: de l'amender, deffense? 
97 Sic: ou. 
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[fol. 222v] Le jeudi 13e jour de novembre 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 13e jour de novembre 1477, ouquel es
taient Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Pierre Patornay, Phelippe 
Udressier, Jehan Ramel, Guigonnet Ryot, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Michiel Barnardet, Adenet Godelier, Huguenin et Lyon de Poupet frères, Huguenin 
Dayne, Jehan Colin, Guiot Michiel et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saul
nerie 

Touchant deux lectres de madame de Bourgoigne adressans aux pardessus 
et officiers de ceste saulnerie etc. 

Oud. conseil ont esté veùes deux lectres closes de madame de Bourgoigne adressans 
aux pardessus et officiers de lad. saulnerie, escriptes a Gand Tune le 13e et l'aultre le 
17e jours d'aoust 1477, y présentées de la part de Katherin Bouchet, chastellain et cap-
pitain de Joulx, par lesquelles mad. dame mandoit auxd. pardessus et officiers de tenir 
quicte et deschargié led. Katherin de la quantité de 320 charges de sel moitenal a lui 
délivrées sur le communal de lad. saulnerie en l'an fini au derrier jour de septembre 
derrierement passé pour emploie a l'envitaillement de la place dud. Joulx. Lesquelles 
lectres veùes bien au long, a esté conclud et délibéré de obtempérer au bon vouloir et 
plaisir de mad. dame et que lesd.98 320 charges dud. sel sera faicte recepte et despense 
par les rooles dud. an fini aud. derrier jour de septembre derrierement passé. A quoy 
n'a pas consentu led. Jehan de Chavirey receveur du partaige de Chalon et procureur 
de monseigneur de Chastelguion en tant qu'il touche 6x20 charges dud. sel tant 
seulement qui se dévoient paie par led. Katherin au terme de Pasques derrierement 
passé, et avec ce a protesté d'appellé du don et ouctroy d'icelles 6x20 charges fait aud. 
Katherin par mad. dame en tant qu'il touche la tierce partie d'icelles appartenans a 
mond. seigneur de Chastelguion a cause dud. partaige. 

Touchant unes lectres closes de monseigneur le duc Maximilien escriptes 
auxd. pardessus et officiers etc. 

Oud. conseil ont esté veues les lectres closes de monseigneur le duc Maximilien, es
criptes auxd. pardessus et officiers en sa ville de Bruges le 10e jour de septembre der
rierement passé, y présentées de la part de messire Claude de Thoulonjon, seigneur de 
la Bastie, contenans d'avoir l'advis desd. officiers sur les bois de Vaulgrenant que led. 
seigneur quiert et supplie faire admené en lad. saulnerie ou non escepté de Vignorry, 
avec la requeste enclose en icelles. Lequel advis n'a pas esté conclud oud. conseil, ains 
en sera parler plus applain pour faire led. advis ou premier conseil ainsi qu'il appar
tiendra. 

[fol. 223] Le sammedi 15e jour de novembre 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le sammedi 15e jour de novembre 1477, ouquel 
estoient noble seigneurs et saiges messires Guy d'Usier, chevalier, bailli d'Aval, 
Guillaume de Roicheffort, Jehan de Salins, maistres Jehan de Girard, Girard de Cise 
et maistre Alixandre Berthol. Lesquelx dessus nommez pour les affaires du pays se 
sont tirer en la chambre des rooles de lad. saulnerie et ont demandé aux cy après nom
mez officiers de lad. saulnerie leur advis sur la matière suivant, c'est assavoir a Jehan 
Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Estevenin 

98 Sic: desd. 
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Chanoillet, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, Guigonnet Ryot, Guiot Michiel, Au-
denet Godelier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie, assavoir que 
pour furnir a la despance ordinaire de ceste saulnerie sans interrompre les appoincte
mens faiz par monseigneur le gouverneur gênerai de Bourgoigne en lad. saulnerie 
pour les affaires du pays et aussi pour le ramboursement de monseigneur de Chastel-
guion de sa part et porcion de sel prins en lad. saulnerie pour les affaires du pays et 
pour paier les voicturiers et charretiers qui ont amené et amennent bois journelment 
en ceste saulnerie pour la cuicte des muyres d'icelle, ausquelx en est deû de deux sep-
maines passées". Par lesquelx officiers dessus nommez a esté conclud et délibéré que, 
pour furnir ad ce que dit est sans interrompre lesd. appoinctemens et affin que l'on 
entretienne et paie lesd. voicturiers affin d'avoir bois pour la cuycte des muyres 
d'icelle saulnerie, prendre sur le communal de lad. saulnerie du sel Bouchet Savoye 
jusques a la somme de 400 livres est. et trouver marchant pour prestement vendre et 
acheter led. sel affin de furnir a lad. despense pour tel pris que par lesd. seigneurs des
sus nommez seroit advisé et au moing de dommaige que faire se pourroit, actendu et 
considéré que le sel Bouchet marqué ordonné pour la despense de cested. saulnerie ne 
puet satisfaire a icelle. Par lesquelx seigneurs dessus nommez a esté ordonné ausd. of
ficiers le ainsi faire en leur baillant toute puissance ad ce pertinent et neccessaire. 

Le lundi 15e jour de décembre 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 15e jour de décembre 1477, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Pierre et Guillaume Patornay, Jehan Ramel, 
Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Guiot 
de Seurre, Huguenin Dayne, Guiot Michiel, Phelippe Udressier, Jehan de Viller et 
Jehan Couthier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 223v] Touchant ung mandement par lequel100 messeigneurs du conseil 
de noz très redoubtez et souverains seigneur et dame de Bourgoigne estans 
a Salins, par lequel ilz mandent aux officiers de lad. saulnerie que pour plu-
seurs causes et raisons plus applain contenues et declairiees oud. mande
ment etc. 

Oud. conseil a esté veû et leù certain mandement des seigneurs du conseil de noz très 
redoubtez et souverains seigneur et dame de Bourgoigne estans a Salins et daté aud. 
lieu du 12e jour de décembre 1477, par lequel ilz mandent auxd. officiers de lad. saul
nerie que, pour pluseurs causes et raisons plus applain contenues et declairiees oud. 
mandement, ilz facent faire et former sel en lad. saulnerie a semblable forme et 
marque du sel Chaulderecte et icellui vendent et distribuent a tel pris qu'est led. sel 
Chaulderecte ou aultre tel pris que par eulx sera advisé, affin de trouver moyen et ma
nière d'avoir argent plus prestement pour furnir la mission neccessaire en lad. saulne
rie. Pourquoy par lesd. officiers a esté conclud et délibéré d'accomplir le contenu oud. 
mandement, actendu que s'est le bien et prouffit d'icelle saulnerie. 

Touchant la grant neccessité que l'on a présentement en lad. saulnerie de 
chault etc. 

Oud. conseil, pour ce que en lad. saulnerie a grant neccessité de chault en icelle et que 
le thieulier ne veult charroier la quehue pour le pris qu'il a accoustumé, qu'estoit de 

99 Manque un membre de phrase. 
100 Sic: de. 
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cinq blans par quehue, pour pluseurs causes et raisons par luy dictes et debatues oud. 
conseil, pourquoy a esté conclud et délibéré de luy donner pour ceste fois six blans 
par quehue pour ceste fois et pour le fourneal estant présentement en lad. saulnerie. 

Le mardi pénultième jour de décembre 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi pénultième jour de décembre 1477, ou-
quel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Pierre Patornay, Jehan de Viller, Perre-
nin Plure, Michiel Barnardet, Audenet Godelier, Lyon de Poupet, Guiot Michiel, 
Guiot de Seurre et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 224] Touchant unes lectres closes de mon très redoubté seigneur mon
seigneur le duc d'Austeriche et de Bourgoigne adressans aux officiers de la 
saulnerie de Salins etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de mon très redoubté seigneur monsei
gneur le duc d'Austeriche et de Bourgoigne adressans aux officiers de lad. saulnerie et 
datées a Bruges le 10e jour de septembre l'an 77, ensamble de la requeste enclose en 
icelles présentée a mond. seigneur de la part de messire Claude de Thoulonjon, sei
gneur de la Bastie, par laquelle y queroit avoir et obtenir mandement de mond. sei
gneur de povoir amener et faire amener en lad. saulnerie comme seigneur du partaige 
de Vignorry les bois de Vaulgrenant a lui appartenant a cause de dame Guillemete de 
Vergey sa femme, dame dud. partaige, disant et exposant par sad. requeste que ung 
chascun des seigneurs ayans partaiges en lad. saulnerie sont tenuz de furnir leur par
taige de bois pour cuyre les selz en icelle et que journelment il convient acheter les 
bois pour furnir lad. saulnerie, actendu que mond. seigneur n'a pas assez bois a l'en-
tour dud. Salins pour furnir entièrement lad. saulnerie comme le contient plus ample
ment lad. requeste, par lesquelles lectres mond. seigneur mande aux officiers que, par 
eulx veùe et visitée lad. requeste, il luy escripvent ou aux gens de son grant conseil leur 
advis pour y estre fait et appoinctié ainsi qu'il appartiendra par raison. Pourquoy par 
lesd. officiers a esté conclud et délibéré de veoir et advisé se les bois d'Amont de de-
mourance dud. partaige puet furnir la part et porcion de bois que led. partaige doit 
furnir et que, si ne le puet furnir, que l'on prenne et amenne en lad. saulnerie les bois 
de Gillet et de Noseroy appartenant a la seignorie dud. Vaulgrenant et, ou cas que 
lesd. bois ne seront satisfaisans, que l'on prenne des bois d'Aval dud. Vaulgrenant 
pour le furnissement dud. partaige, et que les bois d'Amont que l'on amenne 
d'Amont qui ne sont du demainne dud. partaige, qui soient criez en bois communalx 
sur peine d'estre confisquez, et sur ce en escripre leur advis a mond. seigneur etc. 

[1478 n. st.] 

Le lundi 5e jour de janvier 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 5e jour de janvier 1477, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Estevenin Cha-
noillet, Jaquemin de Voilly, Audenet Godelier, Guiot de Seurre, Huguenin Dayne, 
Guiot Michiel Huguenin de Poupet et Phelippe Udressier clerc des rooles de lad. 
saulnerie, tous officiers d'icelle, Jehan de Viller 
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[fol. 224v] Touchant de furnir la despense ordinaire de lad. saulnerie 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour furnir a la despense ordinaire de lad. 
saulnerie, que Ton vendroit du sel de lad. saulnerie pour tel pris qui se pourra vendre 
affin de paier les voicturiers charroyans bois et les manouvriers d'icelle ausquelx est 
desja deù deux ou trois sepmainnes. 

Le jeudi 8e jour de janvier 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 8e jour de janvier 1477, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Per
renin Plure, Jehan Ramel, Guillaume Patornay, Estevenin Chanoillet, Jaquemin de 
Voilly, Jehan Couthier, Guigonnet Ryot, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, 
Guiot de Seurre, Jehan Baudet, Huguenin Dayne, Jehan Colin, Jehan de Laillier, 
Lyon de Poupet, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant de furnir la despense de ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté pourparler touchant de furnir la despense de ceste saulnerie. Mes-
mement a esté conclud et délibéré par lesd. officiers de vendre du sel de lad. saulnerie 
pour tel pris que Ton le pourra vendre pour les deniers qui en ystront emploier en lad. 
despense. De ce faire a esté donné charge et commission aux trésorier et receveur de 
Vignorry et au surplus que l'on ne délivrera doresenavant aucune quantité de sel que 
préalablement lad. despense ne soit furnie. 

Touchant une cedule de ma très redoubtee et souverainne princesse ma
dame de Bourgoigne etc. 

Oud. conseil a esté veûe la cedule de ma très redoubtee et souverainne princesse ma
dame de Bourgoigne, par laquelle et pour les consideracions y contenues elle donnoit 
cinq cens charges de sel Bouchet marqué a messire Anthoine d'Oizeller pardessus et a 
Claude de Brancion 300 charges. Laquelle veùe, par lesd. officiers a esté conclud et 
délibéré de mectre lesd. 500 charges données a mond. seigneur le pardessus es 
chambres de Rousieres et luy en faire délivrance toutes et quantes fois qu'il vouldroit 
luy estre vendues, et non du consentement dud. receveur de Vignorry. 

[fol. 225] Touchant de faire recompense a Phelippe Udressier de la somme 
de 15 livres est. par cedule des rooles pour ses peinnes et salaires d'avoir 
poursuyr en Flandres certainnes matières touchant le fait de lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré de faire recompense a Phelippe Udressier de la 
somme de 15 livres est. par cedule des rooles, pour ses peinnes et salaires d'avoir 
poursuyr en Flandres devers mon très redoubté et souverain seigneur monseigneur le 
duc certainnes matières touchant le fait de lad. saulnerie et mesmement le procès de 
Jehan Vurry qu'il a a l'encontre des officiers etc. 

Le lundi 12e jour de janvier 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 12e jour de janvier 1477, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, escuier, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Perrenin 
Plure, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, 
Guiot de Seurre, Audenet Godelier, Guiot Michiel, Huguenin de Poupet et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant pluseurs remonstrances faictes par les officiers de lad. saulnerie 
aux vaites des barnes de lad. saulnerie 
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Oud. conseil ont esté mandez les vaites des barnes de lad. saulnerie et leur ont esté 
faictes pluseurs remonstrances et mesmement touchant ce qu'ilz ne vouloient brûler 
ne bouter le fueg, alloccasion de quoy l'on espanchoit les muyres de lad. saulnerie, et 
que cy après ilz en pourroient estre pugniz en manière qu'ilz le cognostroient. Les
quelles vaites ont respondu que s'estoit par faulte de ce que l'on ne les paioit point et 
que a ce moyen leurs gens ne vouloient boulir s'ilz n'estoient paiez. Ausquelx par 
lesd. officiers a esté dit qui povoient assez veoir et cognoistre l'indigence d'icelle saul
nerie, toutesvoyes ce non obstant que l'on les paieroit ce jourd'uy d'une escroe et fe-
roit l'on extrême diligence de les paier incontinent du résidu que leur seroit deù, en 
leur ordonnant d'aler bouter le fueg et boulir sur peinne d'en estre pugniz ainsi qu'il 
appartiendra. 

[fol. 225v] Touchant les lectres exécutoires de mon très redoubté seigneur 
monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai de Bourgoigne etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres exécutoires de mon très redoubté seigneur 
monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai de Bourgoigne, données a Sa
lins le 6e jour de novembre 1477 et signées de sa main et de Jehan Jonelle son secré
taire, esquelles sont insérées les lectres closes de ma très redoubtee et souverainne 
princesse madame la duchesse de Bourgoigne, par lesquelles lectres exécutoires 
mond. seigneur le gouverneur, en obtempérant au contenu d'icelles lectres closes, 
mande aux officiers de lad. saulnerie baillier et délivrer a Girard Vincent nommé en 
icelles la quantité de vint charges de sel Bouchet sur le communal de lad. saulnerie a 
luy ouctroyees et données par mad. princesse pour les causes contenues esd. lectres 
closes. Pourquoy par lesd. officiers dessus nommez, veùes lesd. lectres, en ensuivant 
le bon vouloir et plaisir de mad. princesse et de mond. seigneur le gouverneur a esté 
conclud et délibéré que led. Girard aura pour le présent ung peu de pacience jusques 
ad ce que l'opourtunité soit que l'on luy puisse délivrer, que sera le plus brief que faire 
se pourra. 

Touchant le bois de Thiele lequel bois Guiot Michiel maistre du bois de 
ceste saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté dit et relaté par Guiot Michiel maistre du bois de lad. saulnerie 
qu'il avoit esté veoir et visiter le bois de Thiele et que l'on y faisoit de grans dom-
maiges par ce et au moyen de ce que le fasseur d'icelle fasseure n'y prenoit point garde 
ne ne la faisoit point charrier en lad. saulnerie. Pourquoy par lesd. officiers a esté com
mis et establi Oudet Thieulier maistre ouvrier de la thieulliere lez Clucy appartenant 
au corps de lad. saulnerie en deschargiant Huguenin Faton a présent fasseur d'icellui 
bois. 

Le lundi 19e jour de janvier 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 19e jour de janvier 1477, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Phelippe Udressier, 
Jehan Ramel, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Estevenin Chanoillet, Michiel Bar-
nardet, Jehan Baudet, Audenet Godelier, Jehan Colin, Guiot Michiel et Guillaume 
Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 226] Touchant le fait et paiement des manouvriers de ceste saulnerie 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le fait et paiement des manouvriers de ceste 
saulnerie et mesmement de l'ouctraige et débat qu'ilz ont eu et cuyder faire a aucuns 
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officiers de lad. saulnerie, et aussi du commandement et ordonnance que leur fut 
faicte de boulir et cuyre les muyres de cested. saulnerie en leur disant et promectant 
que des premiers deniers venans en icelle ilz seroient paiez et contentez de ce que leur 
seroit deù, dont ilz furent reffusans et delayans et par leur moyen a convenu re-
spendre grande quantitez de muyres en icelle. Et toutesvoyes a moyen d'aucuns 
d'eulx l'on avoit cuyder ouctraigier Jehan Grant commis a Pexcercite de l'office de 
portier d'icelle et tellement que l'on en avoit prins desd. manouvriers trois prison
niers, lesquelx ensamble d'autres trois, assavoir de Jehan de la Mouche, Guiot Lejay, 
Humbert Mouchet, que l'on ordonnoit estre prins prisonniers, seroient examinez par 
le procureur et l'ung des clercs des rooles d'icelle et faictes informacion pour co-
gnoistre se lesd. manouvriers ont fait ou cuyder faire aucun monopole a l'encontre 
desd. officiers ou se aucuns desd. officiers leurs ont fait chose que faire ne se doye. 

Touchant l'offre que Guillaume de Noseroy, de Salins, fait aux officiers de 
lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté pourparler de l'ouffre que Guillaume de Noseroy, de Salins, fait aux 
officiers de lad. saulnerie disant que, s'ilz vouloient, il feroit amener en lad. saulnerie 
certainne quantité de bois qu'il a en estre en la ville dud. Salins pour cuyre et boulir les 
muyres d'icelle pour pris raisonnable. Pourquoy par lesd. officiers a esté conclud et 
délibéré de dire aud. Guillaume et faire responce que, se son plaisir estoit faire amener 
led. bois, qu'ilz estoient contens moyennant le pris de 6 solz 3 deniers le cent que l'on 
luy paieroit a la porte de lad. saulnerie dud. bois ainsi que le fait d'icelle le pourroit sup
porter, en retenant aussi 3 deniers de demourance sur ung chascun cent dud. bois. 

[fol. 226v] Le mecredi 21e jour de janvier 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi 21e jour de janvier 1477, ouquel es
toient Jaques Guillemin, maistre Marc Bouchet, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan 
de Chavirey, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Jehan de Laillier, Jehan 
Couthier, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Estevenin Chanoillet, Audenet Go-
delier, Huguenin Dayne, Jehan Colin, Guiot de Seurre, Guiot Michiel, Phelippon 
Busquet et Guillaume Patornay 

Touchant la porcion de monseigneur de Chastelguion d'environ 12.000 
livres est. derrierement prinse sur le communal de lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté pourparler de ce qu'il est deù a monseigneur de Chastelguion de 
reste touchant sa porcion d'environ 12 000 livres est. derrierement prinses sur le com
munal de lad. saulnerie pour emploier ou fait du paiement des gens de guerre par les 
mandemens de monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai de Bourgoigne, 
et mesmement touchant la délivrance de 300 charges de sel moitenal escriptes ou livre 
des marchans sur mond. seigneur de Chastelguion, desquelles Jehan de Chavirey son 
receveur quiert avoir la délivrance. Sur laquelle matière ont esté veùz aultres mande
mens de mond. seigneur le gouverneur par lesquelx ilz mandent aux officiers de lad. 
saulnerie non faire aucune délivrance de selz a aucune personne que avant tout euvre 
la mission neccessaire de lad. saulnerie ne soit furnie. Et pour ce que lad. mission tant 
de la porte que des escroes n'est aucunement furnie, ains en est deû aux voicturons des 
bois pour quatre ou cinq sepmainnes et aux manouvriers d'icelle saulnerie pour deux 
ou trois sepmainnes, a faulte duquel paiement a convenu et encorres convient faire 
pluseurs espenchemens de muyres au grant interestz de monseigneur le duc et de 
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messeigneurs ses parsonniers, et pour faire lesd. paiemens n'a gueres d'espérance pré
sentement a la levée des selz d'icelle saulnerie parce que le païs et limites d'icelle est 
tout remply desd. selz levé tant en lad. saulnerie que en celle du Bourg Dessoubz pour 
le fait de la guerre et, le tout debatu oud. conseil, a esté délibéré et conclud, pour ce 
que l'ostel et fait d'icelle saulnerie est en voye d'aler en perdicion a faulte de deniers 
pour furnir a lad. dépense sans laquelle l'on ne puet faire aucuns selz, de non faire au
cune délivrance de quelque sel que ce soit a aucune personne sinon qu'il baille et fur-
nice deniers pour satisfaire a lad. despense, en offrant toutesvoyes par lesd. officiers 
dessus nommez aud. Jehan de Chavirey receveur que dessus de lui baillier la recepte 
de tous les selz de lad. saulnerie pour estre remboursé de ce qu'est deù a mond. sei
gneur de Chastelguion, pourveu que icelle recepte furnice et satisfacent a icelle des
pense desja faicte et a faire durant le temps qu'il aura lad. charge. 

[fol. 227] Le lundi 26e jour de janvier 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 26e jour de janvier 1477, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Guillaume Patornay, 
Estevenin Chanoillet, Guiot de Seurre, Guigonnet Ryot, Audenet Godelier, Hugue-
nin de Poupet, Pierre Patornay, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Guiot Michiel, 
Huguenin Dayne, Jehan Colin et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant d'envoier Jehan Couthier et Guigonnet Ryot es limites de lad. 
saulnerie 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré d'envoier Jehan Couthier et Guigonnet Ryot 
moutiers de lad. saulnerie faire cerches et visitacions es limites de lad. saulnerie et y 
faire publier certain mandement de monseigneur le pardessus des offices de lad. saul
nerie touchant l'entretenement desd. limites, affin d'obvier aux abuz qui se pour-
roient commectre ou vendaige des selz d'icelle. 

Touchant ung mandement de monseigneur le gouverneur gênerai de Bour-
goigne 

Oud. conseil a esté veù certain mandement de monseigneur le gouverneur gênerai de 
Bourgoigne, daté Arbois du 24e jour de janvier oud. an 77 et signé de sa main, présenté 
en icellui par Jehan Couchart dit de Vaulx nommé oud. mandement, par lequel mond. 
seigneur le gouverneur mande aux officiers de lad. saulnerie que, sur ce qu'est [deû au] 
devant dit Jehan de Vaulx montant a la somme d'environ 4000 livres est. pour sel plat 
du Bourg Dessoubz que par ses mandemens il a pieça délivrez en prest pour les af
faires du pays, que l'on délivre aud. Jehan de Vaulx la quantité de mil ou deux mil 
charges de sel plaine Savoye. Pourquoy par lesd. officiers, le tout veù et bien consi
déré le contenu oud. mandement, a esté délibéré et conclud de accomplir le contenu 
oud. mandement quant l'opportunité sera en lad. saulnerie et que le fait d'icelle le 
pourra supporter. 

[fol. 227v] Le jeudi 29e jour de janvier 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 29e jour de janvier 1477, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Pierre et Guillaume Patornay, Guigonnet Ryot, Ja
quemin de Voilly, Audenet Godelier, Huguenin Dayne, Guiot Michiel, Aubry Bar
bier, Guiot de Seurre, Michiel Barnardet et Phelippe Udressier clerc des rooles de lad. 
saulnerie, et tous officiers d'icelle 



450 ÉDITION 

Touchant certainne requeste présentée auxd. officiers par Jehan de Chavi-
rey receveur du partaige de Chalon en lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté veùe certainne requeste présentée auxd. officiers par Jehan de 
Chavirey receveur de Chalon, par laquelle il quiert estre deschargié de la tierce partie 
de sa part de 1457 livres 9 solz 3 deniers et d'une aultre de quatre vins 2 livres 4 solz 
dont lesd. officiers ont chargié les trésorier et receveurs de lad. saulnerie par le 52e 

roole 1476, lesquelles deux parties furent prestees par lesd. officiers pour furnir aux 
paiemens des souldees qu'estoient lors en garnison en lad. ville de Salins pour la def-
fense d'icelle, et pour la valeur de certainne quantité de quehue de chault pour em-
ploier a la fortifficacion de lad. ville de Salins, aussi de la quantité de 30 charges de sel 
plaine Rousieres délivrées en prest aux manouvriers de lad. saulnerie et aussi de la 
somme d'environ 16 livres 16 solz, dont semblablement avez chargié lesd. trésorier et 
receveurs sur Laurens et Jehannin Rocqua pour le louaige du martenet des Planches et 
jusques au temps qui fut expiré, comme le contient sad. requeste et par icelle puet ap
paroir, desquelles parties led. receveur n'a peu et ne puet avoir ne recouvrer aucune 
chose quelque poursuyte qu'il en puist faire. Sur quoy par lesd. officiers a esté 
conclud et délibéré que, en tant qu'il touche la partie de 1457 livres 9 solz 3 deniers 
dont lesd. trésorier et receveurs se doivent rambourser sur les receveurs du 10e denier 
lors ouctroyé pour emploier ou paiement desd. souldees et garde de lad. ville et 
semblablement de 4x20 2 livres 4 solz, que, après ce que lesd. receveurs dud. 10e de
nier auront rendu leur compte lesquelx pour ce en sont au bureal et ilz ne sont en reste 
de leurd. recepte montant a la tierce partie desd. deux parties et que led. receveur de 
Chalon ne s'en puist rambourser sur eulx desd. part et porcion, il en sera tenu en sur-
ceance jusques ad ce que lad. somme soit recouvrée. Au regart du louaige dud. marte-
net, pour ce que led. receveur dit et expose par sad. requeste que lesd. Laurens et 
Jehannin Roca se sont absenté du païs et que quelque diligence qu'il en ait fait n'en a 
riens peu recouvrer ne trouver sur quoy se paier, lesd. officiers ont conclud de l'en 
deschargier, mais qui face apparoir de la diligence. Et en tant qu'il touche les 
30 charges prestees aux manouvriers, il s'en puet journelment paier, se paier n'en est 
de présent, et les en puet contraindre et exécuter actendu que sur ce sont faictes lectres 
et sur le deù par luy auxd. manouvriers s'en puet bien paier, pourquoy il en demourra 
chargié. 

[fol. 228] Le lundi 15e jour de février 1477101 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 15e jour de février 1477, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan de Viller, Jehan 
de Chavirey, Jehan Ramel, Huguenin Peletier, Guigonnet Ryot, Guiot de Seurre, Au-
denet Godelier, Lyon de Poupet, Jehan Colin, Jaquemin de Voilly et Phelippe Udres-
sier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les gaiges du receveur du peaige de Chalamont et aussi du 
contrerooleur 

Oud. conseil a esté pourparler touchant les gaiges du receveur du peaige de Chala
mont et aussi du contrerooleur, assavoir quelx gaiges l'on leur donroit pour la recepte 
et contreroole d'icellui pour deux années finies au derrier jour de septembre derriere-

101 Sic: le 15 février 1478 était un dimanche. 
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ment passé. A esté conclud et délibéré, actendue la recepte d'icellui qui est de petite 
valeur, que Ton leur donroit assavoir aud. receveur 20 solz et aud. contrerooleur 10 
solz. 

Touchant ung mandement de monseigneur le gouverneur gênerai de Bour-
goigne présenté de la part de noble seigneur monseigneur de la Bastie etc. 

Oud. conseil a esté veù le mandement de monseigneur le gouverneur gênerai de Bour-
goigne présenté de la part de noble seigneur monseigneur de la Bastie par lequel il 
mande auxd. officiers que, pour ce que sur le communal de lad. saulnerie avoient esté 
prinses grandes quantitez de selz pour emploier a la deffense du pays, les deniers des-
quelx selz luy competoient la sixte partie a cause du partaige de Vignorry dont il 
n'avoit eu aucun ramboursement ne appoinctement du recouvrement de sad. sixte 
partie ainsi que avoit eu monseigneur de Chastelguion de sa partie de 4000 livres est. 
ou environ, pourquoy mond. seigneur le gouverneur veult et mande ausd. officiers 
que, après le paiement et ramboursement desd. 4000 livres est. faicte aud. seigneur de 
Chastelguion, l'on paie, baille et délivre aud. seigneur de la Bastie et a ses parsonniers 
du sel en valeur de 2000 livres est. pour le ramboursement du sixte de 12 000 livres est. 
et dont a esté fait appoinctement aud. seigneur de Chastelguion, et que l'on n'y faist 
faulte. Lequel mandement veù bien au long, a esté conclud et délibéré de rambourser 
led. seigneur de la Bastie desd. 2000 livres est. après ce que led. seigneur de Chastel
guion sera rambourser desd. 4000 livres est. et que la despense pourra estre furnie. 

Au fait d'ung mandement de mond. seigneur le gouverneur par lequel il 
mande aux officiers de la saulnerie mesmement aux clercs des rooles faire 
compte avec Jehan de Chavirey receveur pour son oncle de Chastelguion etc. 

[fol. 228v] Oud. conseil a esté veù le mandement de mond. seigneur le gouverneur, par 
lequel il mande aux officiers de la saulnerie de Salins mesmement aux clercs des rooles 
faire compte avec Jehan de Chavirey receveur pour son oncle de Chastelguion en la 
saulnerie dud. Salins de ce qu'il avoit receu sur sa part et porcion de 12 000 livres est. 
prinses sur le communal de lad. saulnerie pour le fait du pays et dont appoinctement 
luy en a esté fait, et de la reste que luy en sera deùe que l'on luy baille du sel et furnisse 
l'on lesd. 4000 livres, et le demeurant des aultres selz prins en lad. saulnerie que 
compte en soit fait semblablement et de ce que luy sera deù que l'on l'envoyé aux gens 
de son conseil pour luy en estre fait ramboursement ainsi qu'il appartiendra par rai
son. Lequel veù bien au long, a esté conclud et délibéré faire led. compte et parpaie-
ment, moiennant et parmy ce que avant tout euvre la despense neccessaire en icelle 
soit furnie et non autrement. 

Le jeudi 26e jour de février 1477 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 26e jour de février 1477, ouquel estoient 
Anthoine d'Oizeller, Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, 
Jaquemin de Voilly, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Guiot de Seurre et 
Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Au fait de ce que Aubry Barbier trésorier a requis avoir en prest sur le 
communal de lad. saulnerie 100 charges de sel de Bouchet pour survenir 
aux charges de sond. office 

Oud. conseil Aubry Barbier trésorier de lad. saulnerie a requis avoir en prest sur le 
communal de lad. saulnerie 100 charges de sel Bouchet pour survenir aux charges de 
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son office jusques au derrier jour de septembre prouchainement venant. Lesquelx 
pardessus et officiers, considérées les charges que led. trésorier a a suppourter pour le 
fait de sond. office, ont accordé de faire led. prest a icellui trésorier parmy ce qui se 
obligera de paier la valeur desd. 100 charges aud. terme au pris de 36 solz la charge. 

Touchant le voiaige de Jaques Guillemin, escuier, lieutenent en lad. saulne-
rie, cuydant d'avoir passaige pour aler devers madame de Bourgoigne etc. 

Item oud. conseil par mond. seigneur le pardessus et officiers a esté conclud et déli
béré de faire le voiaige dud. Jaques Guillemin lieutenent par luy fait devers le roy, 
cuydant avoir passaige pour aler devers madame de Bourgoigne pour besoingnier 
pour le fait de lad. saulnerie selon les mémoires a luy sur ce baillies. Lequel passaige 
led. lieutenent ne puet obtenir dud. roy, ains luy convinst besoingnier et avoir mande
ment du roy sur lesd. mémoires et aussi de 14 florins d'or qui paia pour led. mande
ment, comme led. Jaques l'a affermé oud. conseil et baillié par mémoire. 

[fol. 229] Le vendredi 13e jour de mars mil 4 80 77 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 13e jour de mars mil 4 (80) soixante 
dix sept, ouquel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Ramel, Huguenin Pe-
letier, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Guiot Michiel, Aubry Barbier, Pierre Pa-
tornay et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie, Jehan de Viller, Audenet 
Godelier, Huguenin Dayne, aussi officiers d'icelle 

Touchant les lectres de ma très redoubtee et souverainne princesse madame 
la duchesse de Bourgoigne escriptes auxd. officiers etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de ma très redoubtee et souverainne princesse 
madame la duchesse de Bourgoigne escriptes aux officiers de lad. saulnerie, par les
quelles et pour les causes y contenues elle veult et mande auxd. officiers délivrer et 
faire délivrance a Phelippe de Villers de la quantité de 600 charges de sel a luy par elle 
données, dont pour la part dud. Phelippe a esté quis et demandé auxd. officiers avoir 
appoinctement et délivrance dud. sel ainsi que mad. dame le veult et leur mande et 
comme du tout puet apparoir par lesd. lectres et cedule de don fait aud. Phelippe par 
mad. dame. Sur quoy par lesd. officiers a esté remonstré et faicte remonstrance a Je-
hannin *** pourseant pour led. Phelippe les charges et affaires de cested. saulnerie et 
les arreraiges en quoy lad. saulnerie est de présent, mesmement que icelle ne sauroit 
paier messeigneurs les parsonniers de ce que l'on a prins sur eulx ne aussi les rentiers 
d'icelle pour la somme de trente mil livres est., et que jusques ad ce que rambource-
ment soit fait de lad. somme n'estoit possible d'appoinctier led. Phelippe. Pourquoy a 
esté conclud et délibéré que led. Phelippe aura pacience jusques après led. rambourse-
ment. 

Le lundi 23e jour de mars mil 478 après Pasques 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 23e jour de mars après Pasques 1478, ou
quel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, 
Pierre Patornay, Guiot de Seurre, Audenet Godelier, Jaquemin de Voilly, Huguenin 
Peletier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 229v] Touchant la neccessité et ruyne de ceste saulnerie au moyen de 
ce que tous les selz que l'on y a fait par cy devant et qu'estoient en estre 
sont esté prins pour le fait de la guerre etc. 
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Oud. conseil a esté pourparler du fait de lad. saulnerie mesmement de la neccessité et 
ruyne d'icelle, au moyen de ce que tous les selz que Ton y a fait par cy devant et qu'es-
toient en estre sont esté prins pour le fait de la guerre et tellement que en lad. saulnerie 
Ton espenche journelment les muyres a faulte de bois et aussi que Ton doit grans de
niers aux voicturiers, manouvriers, officiers d'icelle lesquelles Ton ne puet paier a 
cause de lad. ruyne et que, qui pourroit trouver moyen et manière de la remectre sus, 
seroit le grant prouffit et utilité pour le pays. Et en ceste mesme instance Jehan de 
Chavirey receveur de Chalon a ouvert pour et en nom d'aucuns marchans dont il a 
charge auxd. officiers les moyens suivans, assavoir se lesd. officiers vouloient mar
chander de cuyre et faire les huilions en lad. saulnerie et pour quel pris ou se ilz vou
loient vendre certainne quantité de sel moitenal d'Amont et baillier la charge pour 
14 gros, et il se faisoit fort desd. marchans qu'ilz en leveroient jusques a 1500 charges 
et bailleront avant la main pour faire les missions sixt ou huit cens livres est. et le de
meurent deans huit ou dix jours. Après lesquelles choses par lesd. officiers oyes et 
considérées bien au long et eu sur ce pluseurs atercacions, en considérant et regardant 
le meilleur party pour le prouffit de lad. saulnerie a esté advisé, conclud et délibéré 
que, pour aucunement remectre sus icelle et evicter l'espenchement que l'on fait 
journelment, vendre auxd. marchans jusques a 2000 livres est. dud. sel moitenal pour 
15 gros la charge dont ilz délivreront mil livres est. avant la main et deans quinze jours 
après 500 livres et deans aultres quinze jours suivans les autres 500 livres, parmy ce 
que aucun mesvendaige ne se fera d'aucuns des selz d'icelle saulnerie du consceu desd. 
officiers ne aussi desd. marchans, et leur sera délivré led. sel assavoir chascune sep-
maine 100 charges ou plus s'ilz veulent et, affin que distribucion se face plus tost dud. 
sel, ilz le pourront vendre et distribuer en la limite du sel moitenal marqué. Et en obli
geront iceulx officiers le corps et communal d'icelle et eulx avec, se besoing fait, affin 
que lad. saulnerie ne demeure de nul fait et valeur comme elle est de présent. 

Le samedi 28e jour de mars après Pasques 1478 
[fol. 230] Au fait de trouver deniers pour remectre sus ceste saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté adviser et pourparler de trouver deniers pour remectre sus lad. 
saulnerie et en icellui conseil ont esté ouvers les moyens cy après declairiez, assavoir 
de la part de Anthoine Fournier que, se les officiers de lad. saulnerie luy vouloient 
baillier et mectre en ses mains la limite du sel Bouchet marqué pour certain pris la 
charge qui seroit advisé et que en icelle saulnerie fut tenu les pris ordinaire sur led. sel 
et aussi de sa part, qui bailleroit et fourniroit auxd. officiers jusques a deux ou trois 
mil livres est. Pourquoy par lesd. officiers, veùe et considérée la grant neccessité et 
ruyne d'icelle et aultres choses que sont a considérer en ceste partie, a esté conclud 
vendre certainne quantité dud. sel Bouchet aud. Anthoine pour le pris de 20 gros la 
charge affin d'avoir lesd. deniers contens pour remectre sus led. hostel et, quant orres 
il ne le vouldroit prendre pour 20 gros, de luy baillier pour 19 gros. Et semblablement 
aux marchans querans avoir du sel moitenal de leur en vendre mil charges pour 15 
gros la charge, moyennant et parmy ce qu'ilz seront tenuz de tenir le pris ordonné sur 
led. sel et de non en faire aucun mesvendaige. 
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Le mardi derrier jour de mars 1478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi derrier jour de mars mil 478, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Chavirey, Aubry Barbier, Pierre Pa-
tornay, Guillaume Patornay, Jehan d'Andelost, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, 
Guigonnet Ryot, Michiel Barnardet, Guiot Michiel, Jehan de Viller et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les manouvriers de la barne de Contesse qu'ilz ont bouté le fueg 
en lad. barne et boulir sans avoir demandé auxd. officiers licence etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de ce que les manouvriers de la barne de Contesse ont 
bouté le fueg en lad. barne et boulir sans avoir licence et demander auxd. officiers, et 
semblablement les femmes de l'ouvreur d'icelle avoir fait et prins une escuelle de sel 
moitenal sans avoir licence d'iceulx officiers quelconque. Pourquoy a esté conclud 
faire venir lesd. manouvriers et ouvrières et les interroguer qu'il les a mehu ad ce, les-
quelx ont respondu que aucune licence ilz n'avoient demandé de ce faire auxd. offi
ciers, mais que Guillaume Maicle clerc dud. Jehan de Chavirey pour et en nom de son 
maistre leur avoit commandé et que autre ordonnance n'en avoient eu. Sur quoy a esté 
dit et remonstré aud. Jehan de Chavirey que se n'estoit pas la coustume que ceulx qui 
bouloient pour les rentiers en lad. saulnerie feissent bouter fueg ne faire sel a leur ape-
tit, ains le tout par le conseil [fol. 230v] de lad. saulnerie, dont led. Jehan a respondu 
que se n'estoit aucunement par son ordonnance ains toutesvoyes que, se en manière 
quelconque il avoit mesprins, qu'il estoit prest et appareillié de l'amender et s'en mes-
toit a la mercy desd. officiers, et que ce qu'il a fait le cuydoit faire pour le mieulx et 
pour secourir a la neccessité de lad. saulnerie, actendu qu'il est admodiateur des 
buillons de Saint Anathoille pour qui il faisoit lesd. buillons. Le tout considéré, par 
iceulx officiers a esté faicte deffense auxd. Jehan de Chavirey, manouvriers et ou
vrières de non plus ainsi faire sur peine d'en estre pugniz ainsi qu'il appartiendra, et au 
surplus l'on luy donroit licence de boulir et faire boulir lesd. buillons de Saint Ana
thoille escheuz des termes passez. 

Touchant la mémoire baillie en icelle saulnerie par led. Jehan de Chavirey 
etc. 

Oud. conseil a esté veùe la mémoire baillie en icelle par [led.]102 Jehan de Chavirey, re
quérant par icelle auxd. officiers luy s[ouffrir] faire du sel Bouchet Savoye jusques au 
nombre de 8 x 20 4 charges efscriptes] sur le livre des vendues des selz de lad. saulnerie 
et a luy delifvrees] pour argent baillie par luy pour le fait du pays. A esté conclud et 
délibéré par lesd. officiers de le ainsi faire quant l'opourtunité sera et que le fait de lad. 
saulnerie le pourra supporter et auxd. tous aultres. 

Le jeudi second jour d'avril 1478 
Conseil tennu en la saulnerie de Salins le jeudi second jour d'avril mil 478, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Pierre Pa
tornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Jaquemin de 
Voilly, Estevenin Chanoillet, Huguenin Dayne, Audenet Godelier, Huguenin de 
Poupet, Huguenin Peletier, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

102 Petite déchirure à droite affectant quatre lignes. 
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Touchant d'aler devers monseigneur le gouverneur gênerai de Bourgoigne 
luy remonstré la neccessité et ruyne en quoy ceste saulnerie est de présent 
etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré d'aler devers monseigneur le gouverneur gêne
rai de Bourgoigne luy remonstré la neccessité et ruyne en quoy ceste saulnerie est de 
présent a l'occasion des selz prins en icelle pour le fait de la guerre et luy supplier que 
son plaisir soit d'adviser pour le mieulx et pour le plus prouffitable quelque [fol. 231] 
moyen pour remectre sus lad. saulnerie, et aussi de faire faire prest des deniers du pays 
jusques a une somme pour remectre sus icelle, et aussi faire ordonner et commander 
auxd. officiers de non faire aucune délivrance de selz en lad. saulnerie que Ton ne le 
paye en deniers contens, et semblablement luy faire remonstrance de l'ouctraige que 
fut en icelle a Katherin Bouchet. 

[fol. 231v] Le lundi 7e jour d'avril 1478103 

Conseil tennu en la saulnerie de Salins le lundi 7e jour d'avril après Pasques mil 478, 
ouquel estoient noble seigneur messire Anthoine d'Oizeller pardessus, Jaques Guille-
min, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, Pierre Patornay, 
Guigonnet Ryot, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, Guiot 
Michiel, Huguenin Dayne, Huguenin de Poupet, Audenet Godelier et Guillaume Pa
tornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les rentiers et moutiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz 
dud. Salins, lesquelx sont estez mandez par lesd. officiers etc. 

Oud. conseil ont esté mandez les rentiers et moutiers du puis a muyre du Bourg Des
soubz dud. Salins, lesquelx ilz sont venuz révérend père en Dieu messire Parris 
d'Oussans abbé de Goille, maistre Girard de Cise, d'Arbois, licencié en lois, messire 
Othe de Saint Moris recteur de l'ospital de Bracon, Estienne de Saint Moris, escuier, 
Huguenin Saiget, Jehan Couchard dit de Vaulx, maistre Guy David chanoinne de 
l'église de Saint Moris dud. Salins, messire Jehan Nyet procureur et seschaul de 
l'église de Nostre Dame dud. Salins, Jehan de Salins, escuier, seigneur de Viller Rou-
bert, maistre Jehan de Chavirey, licencié en lois, maistre Pierre David, messire 
Guillaume Vauchart recteur de l'ospital du Saint Sépulcre dud. Salins, messire Jehan 
Carrelet chappellain et serviteur de damoiselle Girarde de Rosoy, Guion Guierche, 
Jehan de Gilley le juesne, tous rentiers et les aucuns d'eulx moutiers dud. puis. Aus-
quelx dessus nommez et a leurs personnes a tous les rentiers et moutiers absens, eu 
premièrement deliberacion de conseil entre lesd. pardessus et officiers dessus nom
mez, a esté deffendu de non faire aucuns mesvendaiges des selz dud. puis, ains 
[fol. 232] qu'ilz tiennent les pris ordonnez et establiz es selz dud. puis doresenavant 
sur peinne d'emende arbitraire et confiscacion desd. selz ainsi mesvenduz, affin de ré
duire et remectre sus le fait de lad. saulnerie et aussi celluy dud. puis qui depuis envi
ron huit mois ença ont esté rompuz a l'occasion des grandes quantitez de selz prins et 
levez tant en lad. saulnerie que oud. puis pour emploier ou fait de la guerre, lesquelx 
selz pour plus prestement avoir deniers ont esté venduz a grant mespris. Tous les
quelx rentiers dessus nommez, après ce qu'ilz se sont retrais et revenuz en la chambre 
des rooles, par la voix et orgain dud. maistre Jehan de Chavirey ont dit et respondu 

103 Sic: le 7 avril 1478 était un mardi. 
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qu'ilz estoient contens et appareilliez de obéir aud. commandement comme raison
nable et prouffitable tant pour lad. saulnerie comme pour eulx, requerans que lad. 
deffense fut publiée a son de trompe affin que d'icelle nul ne peùst prétendre igno
rance et que ceulx qui deffauldront soient pugnis selon l'exigence du cas. [m. g.] 
Bourg Dessoubz [main] 

Et aussi par lesd. pardessus et officiers a esté remonstré auxd. rentiers et moutiers 
que la chose dud. puis ne se povoit bonnement conduyre ne entretenir sans avoir 
vendeur ou a tout le moings commis au vendaige de leursd. selz, en eulx remonstrant 
que ainsi le facent ou autrement iceulx rentiers y auront dommaige et par consequant 
lad. saulnerie, quoy lesd. officiers ne vouldroient aucunement tollerer ne souffrir 
ains, se ainsi ne le font, iceulx officiers y querront et feront la provision au cas appar
tenant. 

Le lundi 14e jour d'avril après Pasques mil 478104 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 14e jour d'avril après Pasques mil 478, 
ouquel estoient Jehan Grant, Pierre Patornay, Guigonnet Ryot, Estevenin Chanoillet, 
Audenet Godelier, Guiot de Seurre, Guiot Michiel et Guillaume Patornay, tous offi
ciers 

Touchant le paiement des voicturons de bois ausquelx sont deûz leurs sa
laires de unze sepmainnes etc. 

[fol. 232v] Oud. conseil a esté pourparler du paiement des voicturons de bois aus
quelx est deù leurs salaires de unze sepmainnes. A esté conclud que pour ceste fois 
l'on les paiera pour 5 ou 6 sepmainnes présentement sur les 1200 livres est. que 
Guillaume Maicle a en ses mains et selon l'extrait que en sera fait par les officiers de la 
porte, sur lequel sera fait ung mandement adressant aud. Guillaume Maicle pour four
nir les coffres a la porte selon led. extrait affin de par les tailleurs desd. bois paier lesd. 
voicturons selon leurs tailles desd. sepmainnes. Et aussi a esté pourparler des gaiges 
des officiers de lad. saulnerie ausquelx ilz sont deùz de pluseurs et diverses sep
mainnes, et a esté délibéré de paier sur lesd. 1200 livres lesd. gaiges selon led. extrait 
fait du livre des escroes montant jusques a la 27e sepmainne incluse 1478 après 
Pasques, comprins les poulains pour trois sepmainnes assavoir 17e, 20e et 21e dud. an a 
la somme de 230 livres 1 denier picte est., dont sera fait mandement aud. Guillaume 
Maicle après led. extrait pour paier lesd. officiers selon lesd. escroes non paiees. 

[jeudi 16 avril 1478] 
Aujourd'uy 16e jour du mois d'avril après Pasques 1478 sont estez assemblez en la 
chambre des rooles de la saulnerie de Salins en conseil noble et honnorables hommes 
Jaques Guillemin, escuier, lieutenent, Jehan [Grant], maistre Marc Bouchet, Symon 
Lesaulnier, Jehan de Chavirey, Guigonnet Ryot, Estevenin Chanoillet, Audenet Gou-
delier et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie. En présence desquelx of
ficiers led. Jaques Guillemin lieutenent que dessus a mis en possession de l'office de 
portier Katherin Bouchet, de Pontarlié, et de luy a prins le serement en tel cas perti
nent, réservé le droit de maistre Jehan Gros jadis portier de lad. saulnerie. 

104 Sic: le 14 avril 1478 était un mardi. 
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Oud. conseil, par ordonnance dud. portier et en présence des dessusd., led. Jaques 
Guillemin a prins le serement de Jehan Grant commis du pourtier pour estre sond. 
commis comm'il estoit par le temps dud. maistre Jehan Gros jadis portier de lad. 
saulnerie. 

Le lundi 27e jour d'avril après Pasques 1478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 27e jour d'avril après Pasques mil 478, 
ouquel estoient noble et honnorables hommes Jaques Guillemin, escuier, Jehan 
Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Phelippe 
Udressier, Guigonnet Ryot, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Ramel, 
Michiel Barnardet, Audenet Godelier, Jehan Colin, Guiot Michiel et Guillaume Pa
tornay, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 233] Touchant les 800 livres est. deùes par Anthoine de Falerans et ses 
consors de reste des 2000 livres 5 solz est., qu'elles seront baillies a 
Guillaume Maicle 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que les 800 livres est. deùes par Anthoine de 
Falerans et ses consors de reste des 2000 livres 5 solz est., qu'elles seront baillies es 
mains de Guillaume Maicle et par ses mains seront distribuées selon les mandemens 
que sur ce luy seront adressez par les clercs des rooles et dont il sera tenu d'en rendre 
et tenir compte, de quoy faire il s'est obligié et l'a caucionné Jehan de Chavirey son 
maistre. 

Le lundi 7e jour de may 78105 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 7e jour de may 1478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Pierre Patornay, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Gui
gonnet Ryot, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Guiot Mi
chiel, Michiel Barnardet et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant l'ordonnance faicte au maistre moutier et aultres moutiers de 
lad. saulnerie de veoir et visiter la chaudière de Glappin, assavoir se elle est 
encores bonne et souffisante etc. 

Oud. conseil a esté ordonné au maistre moutier et aultres moutiers de lad. saulnerie de 
veoir et visiter la chauldiere de Glappin, assavoir se elle est encores bonne et souffi
sante pour boulir ou non, affin que l'on la condampne s'elle n'est souffisante pour au 
surplus conclure et délibérer se l'on prendra la chauldiere desja quasi faicte es forges 
de lad. saulnerie. 

Le samedi 12e jour de may 1478106 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 12e jour de may mil 478, ouquel es
toient noble seigneur messire Anthoine d'Oizeller pardessus, Jaques Guillemin, 
Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Per
renin Plure, Audenet Godelier, Jehan Couthier, Guiot de Seurre, Huguenin Dayne, 
Guigonnet Ryot, Jehan Ramel, Jaquemin de Voilly, Guiot Michiel et Phelippe Udres
sier, tous officiers de lad. saulnerie 

105 Sic: le 7 mai 1478 était un jeudi. 
106 Sic: le 12 mai 1478 était un mardi. 
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[fol. 233v] Touchant Padvertissement fait par Jehan de Salins par lequel il 
requeroit auxd. officiers qu'ilz luy voulsissent baillier et vendre ung meix 
estant emprés sa maison, acquis de feu Guion Poucy, pour le pris qu'il 
avoit cousté 

Oud. conseil a esté pourparler et veu Padvertissement fait par Jehan de Salins, par le
quel il requeroit auxd. officiers qu'ilz voulsissent baillier et vendre ung meix estant 
emprés sa maison, acquis de feu Guion Poucy, pour le pris qu'il avoit cousté. Par les-
quelx officiers a esté conclud et délibéré de non vendre led. meix, actendu qu'il a esté 
acheté pour le prouffit de lad. saulnerie et, quant orres l'on le vouldroit vendre, l'on 
ne le baillera pas a moings de 8 x 20 livres est. 

Le mardi 19e jour de may 1478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 19e jour de may 1478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Perrenin Plure, Estevenin Chanoillet, 
Jaquemin de Voilly, Guigonnet Ryot, Guiot de Seurre, Michiel Barnardet, Huguenin 
de Poupet, Jehan de Viller, Jehan de Chavirey, Jehan Ramel, Huguenin Peletier et 
Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré faire du sel Bouchet Savoye jusques a 
200 charges, pour ce qu'il y a marchant qui en demande et affin que l'on puisse avoir 
deniers pour fournir a la despense de lad. saulnerie. 

Touchant le rapport fait auxd. officiers par led. Jehan de Chavirey receveur 
du partaige de Chalon de la charge par luy donnée par le corps de lad. saul
nerie 

Oud. conseil a esté fait le rapport par led. Jehan de Chavirey de la charge par luy don
née par le corps de lad. saulnerie mesmement de trouver manière d'avoir cinq cens 
livres est. pour furnir a la despense d'icelle, actendu que les deux mil livres est. es
toient desja distribuées et despendues. Lequel Jehan de Chavirey a dit et relaté oud. 
conseil avoir trouver homme qu'il luy a baillié lesd. 500 livres est. moyennant ce que 
led. corps de lad. saulnerie sera obligié rendre lesd. 500 livres est. deans dix sep-
mainnes suivans, parmy ce que l'on le recompensera de la quantité de 20 charges de sel 
Bouchet marqué a luy promises, lesquelles se mectront es [fol. 234] mains de 
Guillaume Maicle pour icelles distribuer comme lesd. 2000 livres et par cedule des 
clercs des rooles. Avec ce recevra led. Jehan de Chavirey tous les deniers provenans 
des selz et vendues de lad. saulnerie pour soy en rambourser. 

Le lundi 25e jour de may 1478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 25e jour de may 1478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Estevenin Cha
noillet, Jehan Couthier, Audenet Godelier, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré de mectre le 100 de bois a 3 solz 9 deniers le
quel estoit a 5 solz, actendu que en lad. saulnerie n'a aucuns deniers pour le paiement 
dud. bois et jusques autrement en soit ordonné. 
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Le mardi second jour de jung mil 478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi second jour de jung mil 478, ouquel es
taient maistre Marc Bouchet, Jaques Guillemin, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, 
Jehan de Viller, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Jehan Ramel, Huguenin Pele-
tier, Audenet Godelier, Jehan Couthier, Huguenin Dayne, Guiot Michiel et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ce que [par] led. maistre Marc a esté dit et requis auxd. officiers 
de lad. saulnerie de la part de monseigneur le prince d'Oranges luy vouloir 
faire prest de la quantité de 200 charges de sel moitenal Savoye pour surve
nir a ses affaires en sa despense et de madame sa compaigne etc. 

[fol. 234v] Oud. conseil par led. maistre Marc a esté dit et requis auxd. officiers de lad. 
saulnerie de la part de mond. seigneur le prince luy vouloir faire prest de la quantité de 
200 charges de sel moitenal Savoye pour survenir a ses affaires en sa despense et de 
madame sa compaigne. Par lesquelx officiers a esté remonstré aud. maistre Marc le fait 
et povreté de lad. saulnerie et les marchiefz et deniers prins et emprunstez pour la re-
mectre sus, pourquoy se possible estoit que mond. seigneur le prince se peust passer 
de luy faire led. prest que se seroit le grant prouffit d'icelle. Par lequel maistre Marc a 
esté dit et respondu que possible n'estoit que mond. seigneur le prince peust trouver 
deniers autre part pour survenir a sesd. affaires et que pour le fait du pays il avoit na-
gueres preste certainne grant somme de deniers et tellement que riens il ne s'estoit 
laissié. Pourquoy a esté conclud de luy faire led. prest, se tant n'est qui se vueille dep-
pourter de moyenner son obligacion qu'il n'y fera de paier a la fin de l'an. 

Le jeudi 4e jour de jung 1478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 4e jour de jung mil 478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan d'Andelost, 
Estevenin Chanoillet, Jaquemin de Voilly, Huguenin Peletier, Guigonnet Ryot, Guiot 
de Seurre, Jehan Baudet, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant (ung) certain mandement de monseigneur le gouverneur gênerai 
de Bourgoigne, signé de sa main et donné le tier jour de jung, par lequel il 
mande auxd. officiers les deniers (du partaige de Vignorry estre en) en la 
main de mes seigneur et dame de Bourgoigne ne les deniers (desd.) de leurs 
partaiges etc. 

Oud. conseil a esté veù certain mandement de monseigneur le gouverneur le [sic] gê
nerai de Bourgoigne signé de sa main et donné le tier jour de jung, par lequel il mande 
auxd. officiers que, comme par aultres ses lectres il eust mandé mectre en la main de 
mes seigneur et dame de Bourgoigne les deniers de leur partaige en lad. saulnerie 
jusques a l'entière solucion et paiement de ce qu'il puet estre deù a messire Claude 
Thoulonjon, seigneur de la Bastie, a cause du partaige de Vignorry en icelle saulnerie 
et pour scavoir quelle somme luy puet estre dehue, ait mandé et escript auxd. officiers 
faire le compte de ce que puet estre dehu aud. partaige, ce que a esté satisfait comme 
led. seigneur de la Bastie luy a fait apparoir. Pourquoy mond. seigneur le gouverneur, 
informé des seùrs loyaultez et discrestion dud. Jaques Guillemin, escuier, icellui a 
commis, ordonné et establi pour recevoir lesd. deniers [fol. 235] dud. partaige jusques 
a la somme de dix huit cens frans non obstant opposicion ou appellacion quelx-
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conques, requérant par led. seigneur de la Bastie auxd. officiers l'interinement dud. 
mandement selon la forme et contenu d'icellui. Pourquoy par lesd. officiers a esté 
conclud et délibéré de interiner led. mandement, moyennant et parmy ce que la des
pense ordinaire et neccessaire de lad. saulnerie sera furnie et aussi ramboursez les de
niers des marchans emprunstez pour le fait d'icelle, et commencera a recevoir led. 
Jaques lundi prouchainement venant, et ce non du consentement dud. trésorier lequel 
a Pinterinement dud. mandement s'est opposé et a protesté d'appeller. 

Touchant la tarre des deniers que Ton boute a la porte de lad. saulnerie a 
faulte de monnoye etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de la tarre des deniers que l'on boute a la porte de lad. 
saulnerie a faulte de monnoye et parce qu'il fault aler changier l'or en la ville aux frais 
de lad. porte parce que l'on ne ressoit que or, assavoir comme l'on alloueroit lad. tarre. 
A esté conclud et délibéré de allouer icelle tarre en la despense d'icelle porte, et ordon
nera l'on aux voicturiers charroyans sel et venans acheter qu'ilz apportent la quarte 
partie de monnoye ou autrement l'on ne leur delivera point de sel. 

Le jeudi 11e jour de jung 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 1 Ie jour de jung mil 478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Estevenin Cha-
noillet, Guiot de Seurre, Audenet Godelier, Huguenin Peletier, Jehan Baudet, Jaque-
min de Voilly, Guiot Michiel, Jehan d'Andelost et Phelippe Udressier, tous officiers 
de lad. saulnerie 

Touchant le train que queroient avoir les voicturiers du ressort de Saint 
Laurens mesmement du sel plaine Rousieres etc. 

[fol. 235v] Oud. conseil a esté pourparler du train que queroient avoir les voicturiers 
du ressort de Saint Laurens mesmement le sel plaine Rousieres de lad. saulnerie d'aler 
par les limites d'Amont, disant qu'ilz ne povoient aler ne passer par le train d'Aval. 
Pourquoy a esté conclud et délibéré, actendu le dommaige qui en pourroit advenir cy 
après, que l'on les fera tirer d'Aval et non d'Amont. 

Touchant ce que a esté relaté par led. Jaques Guillemin lieutenent en lad. 
saulnerie que monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur de Bour-
goigne, avoit ordonné prendre sur le communal de lad. saulnerie 6 charges 
de sel Bouchet marqué etc. 

Oud. conseil a esté relaté par led. lieutenent que mond. seigneur le prince avoit or
donné prendre sur led. communal 6 charges de sel Bouchet marqué pour les manou-
vriers et ouvrières, fevres, benastiers, marceniers, guectes de lad. saulnerie qui leur 
donnoit en recompense et aulmosne pour la nouvelle venue de madame la princesse sa 
femme en lad. saulnerie en visitant icelle le mardi 19e107 jour dud. mois de jung derniè
rement passé. 

Touchant certain mandement présenté par Jehan Jehan [sic] d'Andelost 
auxd. officiers de certainne recompense a luy faicte par mond. seigneur le 
gouverneur de la somme de 30 frans etc. 

Oud. conseil a esté présenté par led. Jehan d'Andelost certain mandement de recom
pense a luy faicte par mond. seigneur le gouverneur de la somme desd. 30 frans sur sa 

107 Sic: sans doute le mardi 9 juin. 
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recepte de la gabelle de lad. saulnerie, requérant l'interinement d'icelle. Pourquoy a 
esté conclud et délibéré de allouer lad. somme en la despense de ses premiers et prou-
chains comptes. 

Semblablement a esté présenté oud. conseil ung mandement de mond. seigneur le 
gouverneur par lequel il donne a Audenet Godelier la quantité de douze charges de 
sel Bouchet marqué sur le communal de lad. saulnerie. Pourquoy a esté conclud de 
les luy délivrer et accomplir le bon vouloir de mond. seigneur le gouverneur. 

Le jeudi 1 Ie jour de jung 1478 
[fol. 236] Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 11e jour de jung 1478, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Pator-
nay, Huguenin Peletier, Estevenin Chanoillet, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, 
Guiot de Seurre, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Jehan Colin, Jehan Cou-
thier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ce que puet estre deheù par lesd. officiers a Pierre de Joigne et ses 
consors etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour acquiter lesd. officiers envers Pierre 
de Joigne et ses consors de ce que leur puet estre deù en lad. saulnerie des deniers 
qu'ilz luy ont preste pour la remectre sus, que l'on leur délivrera du sel jusques a la 
somme que leur puet estre dehue. 

Le vendredi 19e jour de jung 1478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 19e jour de jung 1478, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan d'Andelost, Jaquemin 
de Voilly, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Huguenin Peletier, Guigonnet 
Ryot, Jehan Colin et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ung mandement de monseigneur le gouverneur de Bourgoigne 
par lequel il mande auxd. officiers d'escripre 62 charges de sel moitenal 
marqué au pris de 33 solz la charge que ont esté délivrées a messire Guy 
d'Usier bailli d'Aval, etc. 

Oud. conseil a esté veù le mandement de monseigneur le gouverneur gênerai de Bour
goigne, donné a Salins led. jourd'uy, par lequel il mande auxd. officiers d'escripre 
62 charges de sel moitenal marqué au pris de 33 solz la charge que ont esté délivrées 
aud. messire Guy d'Usier bailli d'Aval, pour et ou lieu de semblable quantité de sel 
plaine sur et en déduction de 5000 charges de sel ordonnées estre prinses tant sur led. 
communal que en Rousieres ou mois de décembre derrierement passé, et aussi de 
baillier et délivrer par lesd. officiers du sel moitenal Savoye au pris [fol. 236v] de 
30 solz est. la charge aux marchans qu'il apparitra estre deûes aucunes quantitez res-
tans desd. 5000 charges pour et ou lieu des selz plaine Rousieres, plaine Savoye, de 
grenier et de Bouchet Savoye, actendu que de leur baillier lesd. selz seroit pour 
rompre et rebouter les limites d'icelle saulnerie. Et oy sur ce led. lieutenent, lequel a 
relaté oud. conseil le vouloir de mond. seigneur le gouverneur et ordonnance par luy 
faicte a icelluy lieutenent estre tel que de paier et délivrer aud. bailli d'Aval la reste des 
selz pour laquelle il bailla les deniers emploiez a la deffense du pays, a esté délibéré de 
escripre par les clercs des rooles lesd. 62 charges de sel moitenal marqué en l'extraor
dinaire du livre des vendues de ce présent an sur et en déduction desd. 5000 [charges] 
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selon la mémoire que le delivreur de lad. saulnerie en a par devers luy, et avec ce de dé
livrer a Katherin Bouchet pour et en nom dud. bailli d'Aval 60 charges de sel moitenal 
Savoye, que led. trésorier a affermé oud. conseil estre deùes a icelluy bailli sur lesd. 
5000 charges, pour les mener ou conté de Nuefchastel. 

Le lundi 22e jour de jung 1478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 22e jour de jung 1478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan d'Andelost, 
Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan Ramel, Jehan Couthier, Guigonnet 
Ryot et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler se l'on haulceroit le pris dud. bois ou non. A esté 
conclud et délibéré que, veû la petite quantité estans en provision en lad. saulnerie, 
que l'on laisseroit le pris dud. bois en son estre pour ceste présente sepmainne et 
jusques autrement en seroit ordonné par lesd. officiers. 

Touchant le pris du charbon 
Oud. conseil a esté pourparler de avaler le pris dud. charbon, actendu que de présent 
n'a gueres deniers en lad. saulnerie et que dud. charbon a desja ung peu en provision 
pour soy tousjours entretenir. Ce que a esté conclud et délibéré et mectre la boille de 
celluy d'Aval qu'estoit a 15 deniers a 12 deniers et de celluy d'Amont qu'estoit a 12 
deniers a 9 deniers est. jusques autrement en soit ordonné par les dessusd. officiers. 

[fol. 237] Touchant certain mandement de monseigneur le prince 
d'Oranges, gouverneur gênerai de Bourgoigne, adressant auxd. officiers 
par lequel il leur mande délivrer a Audenet Godelier clerc du puis a grez de 
lad. saulnerie la quantité de 12 charges de sel Bouchet marqué etc. 

Oud. conseil a esté veù certain mandement de monseigneur le prince d'Oranges, gou
verneur gênerai de Bourgoigne, adressant auxd. officiers, par lequel il leur mande dé
livrer aud. Audenet Godelier la quantité de 12 charges de sel Bouchet marqué sur le 
communal de lad. saulnerie pour les causes et raisons contenues en icellui, et a la fin de 
l'an en chargier le trésorier de lad. saulnerie pour cy après en rembourser les parson-
niers d'icelle. Ce que a esté conclud et délibérer faire. 

Le vendredi tier jour de juillet 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi tier jour de juillet mil 478, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de 
Viller, Pierre Patornay, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Jaquemin de Voilly, 
Audenet Godelier, Jehan Ramel, Michiel Barnardet, Guiot Michiel et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ce que par les poulains de lad. saulnerie Jehan Blanchot, Jacot 
Blanchot et Jehan Boisset, de Ruffay marchans ont esté prins en la limite 
du sel Bouchet marqué menans du sel plaine Rousieres deffendu et interdit 
de lad. limite etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de ce que par lesd. poulains de lad. saulnerie lesd. Jehan 
Blanchot, Jacot [Blanchot] et Jehan Boisset dud. Ruffay marchans ont esté prins en 
lad. limite dud. sel Bouchet, menans dud. sel plaine Rousieres deffendu et interdit de 
lad. limite sur deux chars et led. Jacot Blanchot deux salignons sur ung cheval. A esté 
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conclud et délibéré condampner lesd. Jehan Blanchot et Jehan Boisset, actendu que 
nagueres ilz furent reprins, chascun d'eulx a l'emende de 10 livres est., et led. Jacot 
Blanchot a perdre son sel, en leur faisant les deffenses ad ce pertinens. 

[fol. 237v] Le lundi 6e jour de juillet 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 6e jour de juillet 1478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Jehan 
Couthier, Jaquemin de Voilly, Estevenin Chanoillet, Michiel Barnardet et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les deniers deùz sur le communal de lad. saulnerie aux habitans 
du Bourg Dessus dud. Salins etc. 

Oud. conseil a esté pourparler des deniers dehuz sur le communal de lad. saulnerie 
aux habitans du Bourg Dessus dud. Salins, pour trouver manière d'en faire paiement 
auxd. habitans pour emploier a la fortifficacion dud. Bourg. A esté conclud et déli
béré, veù les dangiers en quoy l'on est, de délivrer du sel tel que l'on advisera auxd. 
habitans jusques a la somme que deùe leur est. 

Touchant ung mandement de monseigneur le gouverneur gênerai de Bour-
goigne par lequel il mande auxd. officiers faire délivrer a monseigneur de la 
Bastie 400 charges de sel moitenal etc. 

Oud. conseil a esté veù certain mandement de monseigneur le gouverneur gênerai de 
Bourgoigne, donné le 6e jour dud. mois de juillet, par lequel il mande auxd. officiers 
faire délivrance a mond. seigneur de la Bastie de 400 charges de sel moitenal ou ram-
bourcement de ce que puet estre deù au partaige de Vignorry pour les selz prins par 
emprumpt par cy devant pour la présente guerre en icelle saulnerie. A esté conclud et 
délibéré, veù led. mandement, que pour le présent l'on ne luy en délivrera que cent 
charges jusques ad ce que l'ostel le puisse supporter. 

Le samedi 18e jour de juillet 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 18e jour de juillet 1478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan d'Andelost, Estevenin Cha
noillet, Jehan Couthier, Guigonnet Ryot, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet et 
Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 238] Touchant d'envoier a Besançon led. Jaques Guillemin devers 
messeigneurs des estas pour leur dire et remonstré la destruction et ruyne 
en quoy est de présent lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré d'envoier led. Jaques de[vers] mesd. seigneurs 
des estas aud. lieu de Besançon lundi prouchain pour leur dire et remonstré la des
truction et ruyne en quoy est de présent lad. saulnerie, pour trouver moyen et ma
nière de la remectre sus affin que cy après charge n'en soit imputée auxd. officiers de 
lad. saulnerie. 

Le mecredi 5e jour d'aoust 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi 5e jour d'aoust mil 478, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Viller, Jehan Ramel, Guigonnet Ryot, 
Estevenin Chanoillet, Guiot de Seurre, Huguenin Dayne, Guiot Michiel, Huguenin 
de Poupet et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 
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Touchant de trouver moyen et manière de remectre sus l'ostel de seans et 
de paier ce que puet estre deù de reste aux voicturiers et aultres etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de trouver moyen et manière de remectre sus l'ostel de 
seans et de payer ce que puet estre deù de reste aux voicturiers et aultres affin qu'ilz 
diligentent a amener bois pour la cuycte des muyres d'icelle, et les deniers qui ystront 
et partiront de selz qui se feront et formeront les mectre es mains de deux personnes, 
assavoir d'ung homme de ceulx de la ville et d'ung officier de lad. saulnerie, pour en 
tenir le compte et furnir a la despense neccessaire et du résidu en acquicter ceulx qu'ilz 
sont obligiez envers les Alamans pour le fait du pays en pluseurs et diverses sommes 
de deniers. Ce que a esté conclud oud. conseil et a esté esleu Phelippe Udressier offi
cier de lad. saulnerie pour l'un des commis. 

[fol. 238v] Le lundi 24e jour d'aoust mil 478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 24e jour d'aoust mil 478, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan 
d'Andelost, Jaquemin de Voilly, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan 
Colin, Guiot Michiel, Audenet Godelier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie, maistres Marc Bouchet, Jehan de Chavirey, Alixandre Berthol, Phelippon 
Busquet, Huguenin Saiget, Estienne de Saint Moris, discrètes personnes maistres Es-
tienne Merceret et Guy David prestres 

Touchant certain marchié que quierent ceulx de Lucherne avoir en icelle 
saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de certain marchié que quierent ceulx de Lucherne 
avoir en lad. saulnerie, assavoir de mil charges de sel tant en sel tryé que en salignons 
pour le pris de 18 solz est. la charge, dont ilz quierent avoir 500 charges a créance. A 
esté conclud et délibéré que, pour entretenir lesd. de Lucherne en amour, que l'on leur 
fera les remonstrances de la povreté et ruyne en quoy est lad. saulnerie et leur fera 
marchié de certainne quantité de sel tryé et non salignons en108 en tant qui touche la 
credance qu'ilz quierent, l'on ne leur en fera point qu'il pourra evicter. 

Le lundi derrier jour d'aoust mil 478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi derrier jour d'aoust mil 478, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Viller, Aubry Barbier, Guigonnet 
Ryot, Estevenin Chanoillet, Guiot de Seurre, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, 
Huguenin Dayne, Guiot Michiel, Pierre Patornay, Jaquemin de Voilly et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 239] Touchant ce que puet estre deù de reste aux voicturiers amenans 
bois en lad. saulnerie d'aucunes sepmainnes restans a paier etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de ce que puet estre deù de reste aux voicturiers ame
nans bois en lad. saulnerie d'aucunes sepmainnes restans a paier. A esté conclud et dé
libéré de sommer le receveur de Chalon de furnir sa part et porcion de ce qu'il puet 
devoir de sa part de lad. reste, actendu que le receveur de Vignorry est content de fur
nir sa part, ou autrement protesté de tous dommaiges a l'encontre d'eulx et de soy en 
excuser en lieu et temps sur eulx. 

108 Sic: et. 



[1478 N . ST.] 465 

Le mecredi second jour de septembre 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi second jour de septembre 1478, ou-
quel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Pierre Patornay, Jehan Ramel, Hugue-
nin Dayne, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Huguenin Peletier, Jehan Cou-
thier, Guiot Michiel et Guigonnet Ryot, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les comptes que sont a rendre de la gabelle de lad. saulnerie etc. 
Oud. conseil a esté pourparler des comptes que sont a rendre de la gabelle. Sur quoy a 
esté adviser d'en parler a Jehan Colin procureur de lad. saulnerie de faire contraindre 
les héritiers de feu Anthoine de Traves a venir rendre leurs comptes. 

Touchant les marchans de sel qui ne appourtent point de monnoye etc. 
Oud. conseil a esté semblablement esté [sic] pourparler des marchans de sel qui ne ap
pourtent point de monnoye. A esté dit de leur remonstrer qu'ilz appourtent de la 
monnoye et fera Ton deffense aux trésorier et receveurs de lad. saulnerie appeinne de 
10 livres est. et a leurs clercs de non baillier ne changier lad. monnoye, mais la appor
tent a la porte de lad. saulnerie pour paier les voicturiers amenans bois en icelle. 

[fol. 239v] Touchant de faire mémoires et instructions pour envoier en 
Flandres etc. 

Oud. conseil a esté adviser de faire mémoires et instructions pour envoier en Flandres 
pour avoir ung mandement pour entretenir les limites. 

Touchant les dangiers du fueg que lad. saulnerie pourroit avoir a cause des 
cendres que l'on y vent etc. 

L'on a advisé et conclud oud. conseil pour evicter les dangiers du fueg en lad. saulnerie 
a cause des cendres que l'on y vent et cuet tant par les demorans en lad. saulnerie 
comme par les ouvriers et ouvrières d'icelle. L'on a ordonné au procureur de lad. saul
nerie illec présent qu'il face deffense a tous les demorans et residans en icelle et a tous 
ouvriers, ouvrières, manouvriers d'icelle de non doresenavant amasser ne cueillir au
cunes quantités de cendres pour quelque personne que se soit sinon pour leurs nec-
cessitez sans en vendre a personne quelconque, sur peinne de l'emende telle qu'elle 
sera advisee par la court et conseil de lad. saulnerie et d'estre privez et deschargiez de 
leurs oeuvres et charges. 

Touchant ce que l'on a adviser et conclud de faire contraindre Jehan d'An-
delost receveur de la gabelle de lad. saulnerie, etc. 

Oud. conseil a l'on adviser et conclud de faire contraindre led. Jehan d'Andelost rece
veur de la gabelle de lad. saulnerie de venir rendre compte en icelle saulnerie de tout le 
temps qu'il a esté receveur de lad. gabelle. 

Le lundi 14e jour de septembre 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 14e jour de septembre 1478, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de 
Viller, Pierre Patornay, Guillaume Patornay, Estevenin Chanoillet, Jehan Couthier, 
Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 240] Touchant certainnes lectres closes escriptes aud. lieutenent par 
maistre Marc Bouchet, licencié en lois etc. 

Oud. conseil ont esté veùes certainnes lectres closes escriptes aud. lieutenent par led. 
maistre Marc Bouchet, par lesquelles il escript a icellui lieutenent qui soit ce jourd'uy 
au lieu de Noseroy par devers luy et Phelippon Busquet maistre d'ostel de monsei-
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gneur le prince d'Oranges, pour marchander avec Pierre de Joigne bailli d'Aval affin 
d'avoir argent pour furnir a la despense de lad. saulnerie et pour aultres choses, 
comme le contiennent les lectres dud. maistre Marc demourees es mains dud. lieute-
nent lesquelles il a communiquer oud. conseil en demandant se l'on feroit aucun mar-
chié avec led. Pierre de Joigne. Et a esté conclud et délibéré que led. lieutenent, ac-
tendu et considéré les marchiez et traictiez par cy devant nagueres fais avec led. Pierre 
de Joigne de pluseurs quantitez de sel moitenal Savoye lesquelx ne sont encorres fur-
niz, led. lieutenent ne fera ne consentira faire aucun marchié nouveal avec led. Pierre 
de Joigne. Ains souffira pour le présent que led. maistre Marc baille et délivre ou face 
baillier et délivrer pour furnir a la despense de lad. saulnerie 8 x 20 10 frans 6 gros 8 en-
groignes d'une part, 4x20 florins d'or d'autre part et 50 charges dud. sel moitenal Sa
voye par luy et les gens du conseil derrierement prins par emprumpt en lad. saulnerie 
mesmement les deniers par les mains de Humbelin de Noseroy et Phelippe Udressier 
jadis commis a la recepte du gros de la table de lad. saulnerie pour furnir au paiement 
de certains Alamans gens de guerre lors estans aud. Salins. Et pour debatre ceste ma
tière avec lesd. du conseil et que led. lieutenent a relaté oud. conseil que led. maistre 
Marc luy avoit mandé de bouche mener avec luy aucun desd. officiers de lad. saulne
rie, a esté conclud que led. Phelippe Udressier clerc des rooles yroit avec icellui lieute
nent aud. Noseroy, affin de poursuyr lesd. deniers et sel pour les emploier en la des
pense de la porte et des escroes et evicter de tout povoir de faire aucun marchié nou
veal. 

Touchant l'ordonnance que a esté faicte aux clercs des rooles par Jaques 
Guillemin lieutenent d'escripre en l'extraordinaire du livre des délivrances 
de ceste présente année 10 charges de sel moitenal Savoye au prouffit de 
Katherin Bouchet 

Oud. conseil a esté ordonné aux clercs des rooles par led. lieutenent d'escripre en l'ex
traordinaire du livre des délivrances de ceste présente sepmainne 10 charges de sel 
moitenal Savoye au prouffit dud. Katherin Bouchet en recompensacion et pour le 
support de 6x20 frans qui presta et délivra derrierement aud. [fol. 240v] Aubry Bar
bier trésorier de lad. saulnerie, desquelx led. trésorier bailla et délivra auxd. Humbelin 
de Noseroy et Phelippe Udressier pour les emploier en la despense ordinaire de la 
porte et des escroes de lad. saulnerie. 

Le jeudi 17e jour de septembre mil 478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 17e jour de septembre mil 478, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan de Vil-
ler, Guillaume Patornay, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Guigonnet Ryot, Este-
venin Chanoillet, Huguenin Peletier, Audenet Godelier, Huguenin Dayne, Huguenin 
de Poupet, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les 8x20 10 frans 6 gros 8 engroignes prins es mains de Humbelin de 
Noseroy l'un des commis a la recepte de la table par les gens du conseil aud. Salins 

Oud. conseil a esté pourparler des 8 x 20 10 frans 6 gros 8 engroignes prins es mains 
dud. Humbelin de Noseroy l'ung desd. commis pour les emploier ou fait du pays et 
lesquelx dévoient estre ramboursez par eulx. Touteffois a esté relaté oud. conseil par 
led. Jaques Guillemin et led. Phelippe Udressier que, ja soit ce qu'ilz en eussent requis 
et sommer maistre Marc Bouchet de rendre lesd. deniers actendu que les escroes et 



[1478 N. ST.] 467 

voicturiers de bois demeurent a paier, lequel maistre Marc leur dit et respondit au lieu 
de Noseroy ou ilz estoient aler devers luy pour le fait de lad. saulnerie que possible 
n'estoit rendre lesd. deniers veù les affaires du pays et que Ton trouvast moyen et 
manière que sur le communal de lad. saulnerie Ton prinst du sel et que Ton le vendit 
pour rambourser lesd. deniers. Ce que a esté conclud et délibéré faire par lesd. officiers. 

Touchant de faire délivrer et escripre sur Jehan Bon en déduction de ce que 
puet estre deù a la ville 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré de faire délivrer et escripre sur led. Jehan Bon, 
en déduction de ce que puet estre deù a la ville pour furnir aux ouvraiges neccessaires 
pour la fortifficacion d'icelle, 50 charges de sel Bouchet Savoye. 

Touchant d'escripre le sel tryé délivré a Piètrement Estarlin, de Lucherne 
etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré d'escripre le sel tryé délivré a Piètrement Es
tarlin, de Lucherne, sur ung extraordinaire ou livre de la table de lad. saulnerie. 

[fol. 241] Le lundi 21e jour de septembre 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 21e jour de septembre mil 478, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Jehan de Cha-
virey, Pierre Patornay, Estevenin Chanoillet, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Hu-
guenin Dayne, Huguenin Peletier, Huguenin de Poupet et Phelippe Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

Touchant certain mandement que les moutiers du puis a muyre du Bourg 
Dessoubz dud. Salins qu'ilz dient avoir de monseigneur le gouverneur gê
nerai de Bourgoigne etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de ce que les moutiers du puis a muyre du Bourg Des
soubz dud. Salins, soubz umbre de certain mandement qu'ilz dient avoir de monsei
gneur le gouverneur gênerai de Bourgoigne, ont mené et fait conduire certaine quan
tité de leur sel au lieu d'Auxonne qu'est limite aud. sel interdicte et celle de lad. saul
nerie, et illec ont fait grenier dud. sel ou très grant interests et dommaige de lad. 
saulnerie et plus pourroit estre se provision n'y estoit. Pourquoy a esté conclud et dé
libéré envoyer Guigonnet Ryot et Phelippe Udressier devers mond. seigneur le gou
verneur luy faire les remonstrances ad ce pertinens, et dois la aud. lieu d'Auxonne 
faire remonstrances a messire Claude de Vauldray et messeigneurs les eschevins dud. 
lieu, leur prier et requérir d'avoir par escript la quantité dud. sel plat y mener par lesd. 
moutiers et, se aucune quantité y en a en estre, la prendre et mectre en la main de mes
seigneurs et dame de Bourgoigne, et y faire deffense a peinne d'emende arbitraire de 
non y user d'aultre sel que de celluy y establi et ordonné qu'est le sel plaine Rousieres 
de lad. saulnerie. 

[fol. 244v] Le lundi 21e jour de septembre 78109 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 21e jour de septembre mil 478, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Guillaume Patornay, Es
tevenin Chanoillet, Jehan Couthier, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Huguenin 

109 Erreur de classement non signalée. 
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Peletier, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet et Phelippe Udres-
sier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les mandement patent et lectres closes de mes seigneur et dame 
de Bourgoigne d'eulx obtenuz par maistre Jehan Gros leur conseillier et 
trésorier de Tordre de la Toison touchant l'office de portier en lad. saulne
rie 

Oud. conseil ont esté veùz les mandement patent et lectres closes de mes seigneur et 
dame de Bourgoigne d'eulx obtenuz par maistre Jehan Gros leur conseillier et tréso
rier de l'ordre de la Toison touchant l'office de portier de lad. saulnerie, par lesquelles 
mesd. seigneur et dame mandent auxd. officiers d'icelle saulnerie remectre led. 
maistre Jehan Gros en possession dud. office de portier et d'icellui oster et depporter 
reaiment et de fait Katherin Bouchet. Et aussi ont esté veùz la coppie signée de Jehan 
Barrauldot du don fait aud. Katherin d'icellui office et les lectres patentes de monsei
gneur le gouverneur gênerai de Bourgoigne par vertu desquelles led. Katherin fut mis 
en possession dud. office de portier. Aussi ont esté veùes les lectres de monseigneur le 
pardessus escriptes auxd. officiers en faveur dud. maistre Jehan Gros, et subcequam-
ment les lectres de mond. seigneur le gouverneur de Bourgoigne escriptes ausd. offi
ciers le 20e jour de ce mois de septembre et le jourd'uy appourtees [fol. 245] et présen
tées par Phelippon son maistre d'ostel. A veoir toutes lesquelles choses ont esté appel-
lees oud. conseil honnorables hommes et saiges maistre Girard de Cise lieutenent 
gênerai d'Aval, Pierre de Vers advocat fiscal ou bailliaige d'Aval et Nythier Patornay, 
tous licenciez en lois. Et par l'advis desquelx a esté conclud de mectre a execucion 
lesd. lectres patentes de mesd. seigneur et dame, datées du 22e jour d'aoust dernière
ment passé, selon le contenu d'icelles et que led. Katherin sera oyt en justice selon le 
contenu esd. lectres. Mais ce non obstant, led. maistre Jehan Gros sera réintégré dud. 
office et avant lad. execucion deux ou trois des officiers de lad. saulnerie se tireront 
devers mond. seigneur le gouverneur pour le informer de ceste matière et du contenu 
esd. lectres patentes et closes, du contenu esquelles lesd. officiers comme raison est re
tiendront la congnoissance selon la forme et teneur d'icelles, et pour aler devers 
mond. seigneur le gouverneur ont esté esleuz led. lieutenent, Jehan d'Andelost 
maistre moutier et Phelippe Udressier clerc des rooles. Et en oultre a esté délibéré de 
donner ausd. conseilliers une charge de sel Bouchet marqué pour leurs peinnes d'estre 
venu en lad. saulnerie conseillier ceste matière. 

Le lundi 28e jour de septembre 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 27e [sic] jour de septembre 1478, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Chavirey, Pierre Patornay, Esteve-
nin Chanoillet, Jehan Bauldet et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le bien et utilité de lad. saulnerie, que par lesd. dessusd. d'avoir 
présentement deniers pour convertir en achat de bois et aultres missions 
ordinaires d'icelle etc. 

Oud. conseil par les dessusd., pour le bien et utilité de lad. saulnerie et avoir présente
ment deniers pour convertir en achat de bois et aultres missions ordinaires d'icelle 
ausquelles les vendues des selz n'ont peu et puent satisfaire a l'occasion des selz prins 
en icelle pour le fait de la guerre, a esté fait marchié avec Jehan Chauldecu, de Dele-
mont, de lui délivrer sur le communal de lad. saulnerie du sel tryé d'icelle pour le 
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mener et distribuer aud. lieu de Delemont et oultre ou conté de Ferrete et pays d'Ala-
maigne [fol. 245v] et non ailleurs et mesmement non vendre es conté de Bourgoigne, 
de Montbeliard ne aultres limites de lad. saulnerie, une chascune charge dud. sel tryé 
mesure d'icelle saulnerie et que sera mesurée a la paule et en haussant lad. paule led. sel 
devra cheoir de hault en lad. mesure, pour le pris et somme de vingt deux solz est. que 
led. Jehan paiera et devra paier comptent en levant led. sel et avec ce paiera le salaire 
des poulains de lad. saulnerie de mesurer et porter led. sel en la manière accoustumee, 
pourveu que led. Jehan devra notiffier aux officiers de lad. saulnerie la levée qu'il 
vouldra faire dud. sel quinze jours et trois sepmainnes avant lad. levée affin que iceulx 
officiers le puissent faire faire et apprester. 

Le jeudi derrier jour de septembre 78110 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi derrier jour de septembre 1478, ouquel 
estoient Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, 
Guillaume Patornay, Jehan Ramel, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Huguenin 
Dayne, Guiot de Seurre, Huguenin de Poupet, Estevenin Chanoillet, Guiot Michiel, 
Jehan Bovier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la barre faicte es mains du trésorier de lad. saulnerie des deniers 
appartenans aux partaiges de Chalon et Vignorry etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de la barre faicte es mains dud. trésorier des deniers ap
partenans aux partaiges de Chalon et Vignorry qui se sont receuz et reçoivent a la 
table. A esté conclud et délibéré que, pour les causes et raisons contenues en la delibe-
racion sur ce#cy devant faicte, se entretiendront jusques autrement en soit ordonné et 
que Ton aye responce des gens du roy devers lesquelx le procureur de lad. saulnerie 
est aler devers eulx. 

[fol. 246] Touchant ce que Jehan d'Andelost receveur de la gabelle de lad. 
saulnerie est présentement prisonnier ou chastel de Joulx et a esté absent de 
la ville durant la présente mortalité et a Ton commis Andrey Petit poulain 
de lad. saulnerie a recevoir lad. gabelle jusques aultrement par lesd. offi
ciers en soit ordonné etc. 

Oud. conseil, pour ce que Jehan d'Andelost receveur de lad. gabelle de lad. saulnerie 
est présentement prisonnier oud. chastel de Joulx et a esté absent de lad. ville durant la 
présente mortalité, par quoy pluseurs gens qui ont appoinctement de paiement sur sa 
recepte sont a paiez au grant dommaige de lad. saulnerie, et pour pourveoir a icellui, 
oud. conseil a esté commis a la recepte de lad. gabelle en absence dud. Jehan et jusques 
autrement en soit ordonné Andrey Petit poulain d'icelle saulnerie pour recevoir lad. 
gabelle et d'icelle faire les paiemens par les cedules que seront adressées aud. Jehan 
d'Andelost, sans en baillier ne délivrer ung seul denier a icellui Jehan d'Andelost ne 
aultre pour luy en manière quelconque ains le tout emploier esd. paiemens et cedules, 
et commencera sad. recepte demain premier jour du prouchain mois d'octobre, lequel 
Andrey ad ce présent l'a ainsi promis et juré sur sains euvangiles de Dieu es mains 
dud. lieutenent. Et au regard des deniers de lad. gabelle receuz par led. Andrey durant 
l'absence dud. Jehan d'Andelost et par luy emploiez ou fait particulier d'icellui Jehan, 

110 Sic: 79. Jean Bouvier n'a été nommé officier que le 6 juillet 1479 et une »responce des gens du roy« est 
attendue. 
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tant pour moissons et vendenges derrierement passées comme autrement, led. An-
drey les recouvrera sur les biens dud. Jehan d'Andelost pour le tout emploier ou paie
ment des cedules dehues du temps passé, et ce aux gaiges telz que par le conseil seront 
ordonnez et tauxez et [sic] aud. Andrey sur les gaiges dud. Jehan d'Andelost. 

Touchant de mectre et délivrer en Rousieres sur led. Jehan d'Andelost 20 
charges de sel plaine pour emploier ou fait de sa recepte etc. 

Oud. conseil a esté ordonné de mectre et délivrer en Rousieres sur led. Jehan d'Ande
lost 20 charges de sel plaine pour les deniers en yssans emploier ou fait des ouvraiges 
de lad. saulnerie ausquelx lad. gabelle ne puet satisfaire et de la valeur desquelles led. 
commis rendra compte et en rendra les cedules que sur ce luy seront adressées. 

[fol. 241] Le samedi tier jour d'octobre 78 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi tier jour d'octobre mil 478, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, Pierre Pa-
tornay, Jehan Ramel, Guigonnet Ryot, Huguenin Peletier, Huguenin Dayne, Aude-
net Godelier, Guiot Michiel, Jehan Bauldet, Guiot de Seurre, Estevenin Chanoillet, 
Michiel Barnardet, Jehan Colin, Jaquemin de Voilly et Guillaume Patornay, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

[fol. 24lv] Touchant les lectres closes de madame la duchesse et contesse de 
Bourgoigne faisans mencion de baillier les explois de la prevosté du Bourg 
Dessus de Salins a Jehan Bovier etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes de madame la duchesse de Bourgoigne, 
signées de sa main et de Barraudot son secrétaire et datées du 12e jour de novembre 
1477, lesquelles estoient en la presentacion d'icelles désirées. Laquelle presentacion a 
esté faicte par Aubry Barbier trésorier de lad. saulnerie, disant que lesd. lectres luy 
avoient estee ainsi baillliees par monseigneur le bailli d'Aval auquel elles s'adressoient 
et aussi a monseigneur le pardessus ou son lieutenent et aultres officiers d'icelle saul
nerie et obtenues de mad. dame par Jehan Bovier demorant a Salins, par lesquelles et 
pour les causes y contenues mad. dame mande de baillier les explois de la prevosté du 
Bourg Dessus dud. Salins aud. Jehan Bovier en recompense pour douze ans et pour le 
pris de 40 livres est. par an, pourveu que led. Jehan feist apparoir des choses contenues 
esd. lectres et que mad. dame n'eust en ce grant interestz. Et icelles veûes, actendu 
qu'elles sont de longue date et que led. Jehan ne les a aucunement présentées jusques a 
présent ne fait aucunement apparoir du contenu en icelles ne, que plus est, que en ce 
faisant mad. dame et messeigneurs ses parsonniers en lad. saulnerie auroient tropt 
grande interestz comme d'environ la moitié et plus, lesd. lectres ne seront point inter-
inees ne mises a execucion. 

Touchant les lectres closes de monseigneur le prince d'Oranges, gouver
neur gênerai de Bourgoigne, par luy escriptes auxd. officiers de baillier et 
laissier lesd. explois et amendes a Huguenin de Maillet pour ce présent an 
commençant au premier jour d'octobre etc. 

Oud. conseil ont esté veùes lectres de monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur 
gênerai de Bourgoigne, par luy escriptes auxd. officiers en date du pénultième jour de 
septembre derrierement passé, par lesquelles il escript a iceulx officiers de baillier et 
laissier lesd. explois et emendes de lad. prevosté pour ce présent an commençant a ce 
premier jour de ce mois d'octobre a Huguenin de Maillet jadis prevost fermier pour 
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Tannée passée, considérées les pertes qu'il a fait en icelles alloccasion de la guerre et 
que la court dud. Bourg a longtemps cesser oud. Bourg, pour le pris qu'elle sera mise 
et haussée par le derrenier enchérisseur se led. Huguenin la veult retenir pour led. 
pris. Et a esté conclud et délibéré oud. conseil que lad. prevosté sera encorres criée 
tant devant la porte de ceste saulnerie que en [fol. 242] Paudiance de lad. justice et 
qu'ele sera délivrée aud. Huguenin de Maillet pour le plus hault pris qu'elle sera mon
tée se avoir la veult, en obtempérant aux lectres de mond. seigneur le gouverneur. 

Touchant le différant estant entre maistre Jehan Gros trésorier de l'ordre 
de la Toison d'une part et Katherin Bouchet, cappitain de Joulx, d'autre 
part touchant l'office de portier etc. 

Oud. conseil a esté pourparler et mis avant le différant estant entre maistre Jehan Gros 
trésorier de l'ordre de la Toison d'une part et Katherin Bouchet, cappitain de Joulx, 
d'autre part touchant l'office de portier, dont led. maistre Jehan Gros quiert estre 
réintégré et remis en possession par vertu des lectres patentes et closes de mes sei
gneur et dame de Bourgoigne, et la contrariété y mise par led. Katherin par vertu des 
lectres et mandemens de monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai de 
Bourgoigne, lequel quiert et veult avoir la cognoissance de ceste matière. Laquelle pa-
ravant a esté mise en deliberacion de conseil avec trois clercs en droit menez en lad. 
deliberacion, en présence et par l'advis desquelx fut délibéré de interiner lesd. lectres 
patentes et closes selon leur forme et teneur parmy ce que, avant l'interinement 
d'icelles, l'on se transporteroit devers mond. seigneur le gouverneur pour l'advertir 
de lad. matière, ce que a esté fait au lieu de Noseroy pendant le temps que les gens des 
trois estas y furent nagueres assemblez. Mais pour ce que mond. seigneur le gouver
neur a depuis escript, tant par lectres closes que par mandemens exécutez a la per
sonne d'aucuns desd. officiers, qui ne vouloient point lesd. mandemens et lectres 
closes de mesd. seigneur et dame fussent interinez par lesd. officiers ains retenoit a luy 
la congnoissance d'icelle matière et pour ce, le tout veù, a esté délibéré que les parties 
mandées en lad. saulnerie a sept heures du matin en ceste chambre des rooles, c'est as
savoir maistre Guillaume Langeolet procureur dud. maistre Jehan Gros d'une part et 
led. Katherin Bouchet d'autre part, seront bien au long oyees et, se la matière est trou
vée en contrariété leurs propoz oiz, icelle matière et les parties par lesd. officiers se
ront renvoyées par devant mesd. seigneur et dame ou leur grant conseil estant lez eulx 
et leur sera assignée journée pour comparoir par devant eulx ou led. conseil pour 
veoir décider lad. matière. Et cependant [fol. 242v] et jusques ad ce que mesd. seigneur 
et dame ou leurd. conseil aient sur led. différant ordonné et pourveu, led. office de 
portier et les gaiges appartenans a icellui seront séquestrez pour en faire délivrance et 
baillier possession a celle desd. parties que lesd. seigneur et dame ou led. conseil or
donneront et manderont y estre fait. 

Le mardi 6e jour d'octobre mil 478 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 6e jour d'octobre mil 478, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Katherin Bouchet, Marc Bouchet, Jehan de 
Chavirey, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Phelippe Udressier, Jehan 
Ramel, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Estevenin Chanoillet, 
Huguenin Dayne, Jehan Colin, Guiot de Seurre, Guiot Michiel, Audenet Godelier, 
Jehan Bauldet et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 
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Touchant ce que a esté advisé, conclud et délibéré de baillier au trésorier de 
lad. saulnerie 300 charges de sel moitenal Savoye en déduction de la reste 
des 5000 charges prinses derrierement pour les affaires du pays pour soy en 
acquicter envers Katherin Bouchet etc. 

Oud. conseil a esté advisé, conclud et délibéré de baillier au trésorier de lad. saulnerie 
300 charges de sel moitenal Savoye en déduction de la reste des 5000 charges de sel 
prinses derrierement pour les affaires dud. pays pour soy en acquicter envers led. Ka
therin Bouchet auquel elles sont deùes par led. trésorier sur lesd. 5000 charges après la 
délivrance du marchié de Pierre de Joigne, moyennant ce que led. Katherin ad ce pré
sent sera tennu de furnir la despense neccessaire pour la cuycte desd. 300 charges, c'est 
assavoir 100 frans pour une fois, après la levée desquelles luy [fol. 243] seront rendues 
par le corps de lad. saulnerie pour les luy faire paier par les trésorier et receveurs 
d'icelle saulnerie. 

Touchant de obligié le corps de lad. saulnerie a Phelippon Busquet pour la 
somme de 300 frans que derrierement il presta pour la despense neccessaire 
de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud de obligié le corps de lad. saulnerie a Phelippon Busquet 
pour la somme de 300 frans que derrierement il presta pour faire la despense necces
saire pour la façon de 800 charges dud. sel moitenal a luy derrierement accordées de 
délivrer par vertu d'ung mandement de monseigneur le gouverneur gênerai de Bour-
goigne, a luy rendre lad. somme après ce que lesd. 800 charges luy seront délivrées, la
quelle luy sera rendue par les trésorier et receveurs de lad. saulnerie et par cedule des 
rooles, actendu que lesd. 300 frans ont esté mis a la porte a leur descharge sur la pre
mière sepmainne de ce présent an commençant au premier jour de ce mois d'octobre 
1478. Et sera prinse lectre de Jaques Guillemin commis a la recepte du partaige de 
Bourgoigne et aussi des receveurs de Chalon et de Vignorry par laquelle ilz confesse
ront lesd. 300 frans avoir esté mis a leur descharge a lad. porte lad. première sep
mainne. 

Touchant ce que maistre Marc Bouchet conseillier de mes seigneur et dame 
de Bourgoigne a dit et notiffié auxd. officiers de lad. saulnerie et mesme-
ment aud. Jaques Guillemin commis que dessus etc. 

Oud. conseil led. maistre Marc Bouchet conseillier de mes seigneur et dame de Bour
goigne a dit et notiffié auxd. officiers d'icelle saulnerie et mesmement aud. Jaques 
Guillemin commis que dessus et Jehan de Viller receveur du partaige de Vignorry que 
mond. seigneur le gouverneur gênerai de Bourgoigne et le conseil estant lez luy enten-
doient et vouloient que les appoinctemens fais par mond. seigneur le gouverneur a 
monseigneur de la Bastie sur le communal de lad. saulnerie seront rabbatuz entière
ment en et sur la porcion deùe aud. partaige de Vignorry, a cause des selz prins par 
emprumpt sur led. communal de lad. communal111 pour la deffense du pays par plu-
seurs mandemens de mond. seigneur le gouverneur. 

111 Sic: saulnerie. 
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[fol. 243v] Le jeudi 14e jour d'octobre 78112 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 14e jour d'octobre mil 478, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Katherin Bouchet, Jehan Grant, Jehan de Chavirey, Jehan de 
Viller, Aubry Barbier, Phelippe Udressier, Jehan Ramel, Guigonnet Ryot, Michiel 
Barnardet, Jehan Bauldet, Audenet Godelier, Lyon de Poupet et Guillaume Patornay, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la délivrance que sera faicte aud. Jehan de Chavirey receveur du 
partaige de Chalon de 200 4x20 charges de sel moitenal Savoye etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que délivrance sera faicte aud. Jehan de Chavi
rey receveur que dessus de 200 4 x 20 charges de sel moitenal Savoye escriptes en l'ex
traordinaire du livre des vendues des selz de l'an précèdent après ce que le marchié de 
Pierre de Joigne sera expiré. Et se la demourance dud. sel moitenal en lad. saulnerie 
puet furnir a lad. quantité, délivrance luy en sera faicte sur ceste présente sepmainne 
moyennant ce qu'il n'en vendra point jusques ad ce que led. marchié sera expiré. 

Touchant certains mandemens obtenuz de monseigneur le prince 
d'Oranges, gouverneur de Bourgoigne, etc. 

Oud. conseil ont esté veûz certains mandemens obtenuz de monseigneur le prince 
d'Oranges, gouverneur de Bourgoigne, donnez aud. Salins le pénultième jour de jung 
derrierement passé et l'aultre le derrier jour de septembre nagueres passé, par lequel il 
mande auxd. officiers faire délivrance a Phelippon Busquet son maistre d'ostel de la 
quantité de 800 charges de sel moitenal Savoye pour les causes contenues et declai-
riees oud. mandement, veù lequel mandement, par lesd. officiers a esté conclud d'ac
complir le contenu d'icellui moyennant la somme de 300 frans que led. Phelippon a 
délivrée pour faire led. sel, lequel luy sera délivré après le marchié de Pierre de Joigne. 
A quoy n'ont point consentu lesd. receveurs de Chalon et de Vignorry, disans plu-
seurs choses au contraire. 

[fol. 244] Touchant de faire délivrance aud. Jehan de Chavirey, led. marchié 
de Pierre de Joigne estre expiré, de la quantité de 700 [charges] dud. sel 
moitenal etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré faire délivrance aud. Jehan de Chavirey, led. 
marchié de Pierre de Joigne estre expiré, de la quantité de 700 charges de sel moitenal 
Savoye en oultre les 200 4 x 20 charges dud. sel dessus mencionnees, en déduction de 
ce que puet estre deu a monseigneur de Chastelguion son maistre et se délivrera avec 
cellui dud. Phelippon, assavoir a chascun d'eulx par moitié. 

Le lundi 18e jour d'octobre 78113 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 18e jour d'octobre mil 478, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de 
Viller, Pierre Patornay, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Hugue-
nin Peletier, Huguenin Dayne, Guiot de Seurre, Audenet Godelier et Guillaume Pa
tornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ce que maistre Marc Bouchet conseillier de mes seigneur et dame 
de Bourgoigne avoit esté en lad. saulnerie cuydant trouvé en conseil les of
ficiers d'icelle etc. 

112 Sic: le 14 octobre 1478 était un mercredi. 
113 Sic: le 18 octobre 1478 était un dimanche. 
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Oud. conseil a esté mis avant par le lieutenent que maistre Marc Bouchet conseiller 
de mes seigneur et dame de Bourgoigne avoit esté en lad. saulnerie cuydant trouvé en 
conseil les officiers de lad. saulnerie, et en leur absence a dit aud. lieutenent qu'il estoit 
expédient que aucuns desd. officiers en nombre de trois ou de quatre alassent ce jour-
d'uy devers monseigneur le prince d'Oranges, gouverneur gênerai de Bourgoigne, au 
lieu de Vers, auquel lieu Pierre de Joigne, escuier, devoit estre avec lequel mond. sei
gneur le gouverneur et les gens du conseil de mesd. seigneur et dame vouloient traic-
tier de avoir charge de tout le sel moitenal Savoye ordonné estre prins et levé sur le 
communal de lad. saulnerie, tant pour led. Pierre a cause des deniers touchant monsei
gneur de Chastelguion comme pour Phelippon Busquet, Katherin Bouchet et pour le 
paiement des Alamans que se doit faire a Noël prouchain comme aussi pour pluseurs 
aultres appoinctemens desja fais sur led. communal, afin de entretenir le pris [fol. 
244v] dud. sel doresenavant et evicter les mesvendaiges qui en ont esté fais a l'occasion 
de la guerre, et que les trésorier et receveurs de lad. saulnerie avant la conduycte et re-
cepte dud. sel pour en baillier les deniers aud. Pierre de Joigne114. Laquelle chose a esté 
mise en conseil et ont esté lesd. officiers d'advis de le ainsi faire se faire se puet, pour-
veu que avant toute oeuvre la mission ordinaire et neccessaire en lad. saulnerie soit 
faicte et supportée. Et pour aler aud. Vers pour y besoingnier ont esté esleuz lesd. 
lieutenent, Phelippe Udressier et Jehan Colin procureur en lad. saulnerie, lesquelx il 
yront demain bien matin. 

[1479 n. st.] 

[fol. 231]115 Le lundi 19e jour d'avril 1479 
Conseil tennu en la saulnerie de Salins le lundi 19e jour d'avril mil 400 soixante dix 
neuf, ouquel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Guillaume Pa-
tornay, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Jehan de Viller, Jehan 
de Chavirey, Huguenin Dayne, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Jehan Bauldet, 
Guiot de Seurre, Jehan Colin, Guiot Michiel, Huguenin de Poupet, Lyon de Poupet 
et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les lectres closes derrierement escriptes aux officiers de lad. saul
nerie par monseigneur de la Bastie lieutenent gênerai de monseigneur le 
prince d'Oranges gouverneur gênerai de Bourgoigne etc. 

Oud. conseil a esté pourparler des lectres closes derrierement escriptes aux officiers 
de lad. saulnerie par monseigneur de la Bastie lieutenent gênerai de monseigneur le 
prince d'Oranges gouverneur gênerai de Bourgoigne, par lesquelles et pour les causes 
contenues en icelles il leur mande délivrer a monseigneur le prevost de Saint Ana-
thoille de Salins la quantité de 8 x 20 charges de sel tryé pour icelles baillier et délivrer 
en Alamaigne la ou promises les a et soy acquicter des promesses qu'il y a faictes a la 
derrière journée pour le fait du pays, et que en ce l'on ne voulsit faire faulte. A esté 

114 Manque un membre de phrase. 
115 Le classement des conseils des trois dernières années devient trop incohérent pour que les erreurs 

puissent être signalées en note: cf. Introduction p. 10. 
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conclud et délibéré faire lad. délivrance dud. sel au mieulx que possible sera, le tout 
pour le bien et prouffit dud. pays et entretenir les aliénées, et ce non du consentement 
de Jehan de Chavirey receveur de Chalon a quoy il n'a voulsu consentir. 

Et pour ce que touchant ceste matière ont esté escriptes lectres closes auxd. offi
ciers par monseigneur de Chastelguion, les advertissant qui n'estoit pas délibéré de 
souffrir délivrer led. sel et pluseurs aultres choses contennues esd. lectres, a esté 
conclud délivrer le double desd. lectres a monseigneur de la Bastie et gens du conseil 
et d'y envoier pour sur icelles avoir leur advis, et semblablement les advertir de la 
ruyne ou de présent est constituée lad. saulnerie a moyen tant de l'appoinctement de 
mond. seigneur de Chastelguion que d'aultres. 

[fol. 23 lv] Touchant que le procureur de ceste saulnerie avec ung clerc des 
rooles, ung moutier et deux ou trois forestiers de lad. saulnerie se tyreront 
au lieu de Blecterans et ailleurs pour faire cerches etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le procureur de ceste saulnerie avec ung 
clerc des rooles, ung moutier et deux ou trois forestiers de lad. saulnerie se tireront au 
lieu de Blecterans et ailleurs contre ses marches pour illec faire cerches, informacions 
et visitacions des abuz et mesvendaiges des selz que l'on y fait, au moyen de quoy les 
vendues de lad. saulnerie sont grandement dymynuees, pour au surplus pugnir et cor-
rigier les abusans et delinquans. 

[fol. 256] Le lundi tier jour de may 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi tier jour de may mil 479, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, 
Pierre Patornay, Audenet Godelier, Jaquemin de Voilly, Huguenin Peletier et Phe-
lippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le rapport par led. Aubry Barbier et Phelippe Udressier fait de 
leur besoingnier qu'ilz avoient fait au lieu de Saint Claude etc. 

Oud. conseil a esté relaté et fait rapport par led. Aubry Barbier et led. Philippe Udres
sier de leurd. besoingnier qu'ilz avoient fait aud. lieu de Saint Claude touchant la 
charge que [fol. 256v] leur avoit esté baillie par lesd. officiers. C'est assavoir que, pour 
et en nom du corps de lad. saulnerie et par la puissance et povoir a eulx donnez par 
lesd. officiers, ilz avoient venduz a Anthoine Bachel, de Saint Claude, de 330 charges 
de sel Bouchet Savoye pour le pris de cinq cens seze frans huit gros monnoye, dont ilz 
en avoient apporté 300 frans contens et le demeurant délivré selon la forme du mar-
chié fait avec luy montré et exhibé oud. conseil auxd. officiers. Par lesquelx, le tout 
veû, a esté conclud et délibéré que led. marchié seroit entretenu et lesd. 300 frans gar
dez pour emploier en la despense de ceste saulnerie ou cas que l'on pourra trouver 
autre part deniers pour furnir au paiement des pensionnaires de moitié. A quoy n'a 
riens [volu] consentir led. de Chavirey, disant que lesd. 300 frans incontinent se dé
voient convertir ou fait de lad. despense et non autre part. 

Item oud. conseil a esté conclud et délibéré d'envoier devers Claude Labelet, des 
Verrières, et luy escripre lectres pour le faire venir par deçà pour traictier et faire mar
chié avec luy de 400 ou 500 charges de sel tryé pour des deniers en yssans convertir et 
emploier ou paiement desd. pensionnaires. A quoy n'a riens volu consentir led. 
Jehan de Chavirey, disant que en riens ne le consentiroit actendu les deffenses qu'il a 
sur ce de monseigneur de Chastelguion son maistre. 
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Touchant le paiement desd. Aubry Barbier et Phelippe Udressier de leurd. 
voiaige 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré de paier et rambourser, avec led. voiaige desd. 
Aubry Barbier et Phelippe, led. Aubry de la somme de 36 solz est. qu'il a paier a Jehan 
Bauldet pour ses peinnes d'estre aler avec eulx aud. lieu de Saint Claude les accompai-
gnié et l'argent qu'ilz ont apporté du vendaige du sel Bouchet y fait, pour cause des 
chemins qui sont dangereux et des brigans qui tiennent sur les chemins. 

[fol. 257] Le samedi 8e jour de may 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 8e jour de may mil 479, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan 
d'Andelost, Jehan Ramel, Estevenin Chanoillet, Guiot de Seurre, Huguenin Peletier, 
Jehan Colin, Guiot Michiel, Audenet Godelier, Jaquemin de Voilly et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant de faire a faire du sel plaine Rousieres et le mectre es chambres 
dud. Rousieres sur les trésorier et receveurs de cested. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré de faire du sel plaine Rousieres et le mectre es 
chambres dud. Rousieres sur les trésorier et receveurs de lad. saulnerie, affin de ac
quitter lesd. officiers de l'obligacion en laquelle ilz sont obligiez envers Guion 
Guierche et desja en sont exécutez pour le fait de cested. saulnerie. 

Touchant les deniers que le trésorier et Phelippe Udressier ont apporté de 
Saint Claude 

Item oud. conseil a esté conclud et délibéré que, des deniers que lesd. trésorier et Phe
lippe ont apporté dud. Saint Claude, que Ton en mectroit a la porte six vings livres est. 
pour paier les voicturons. 

[fol 257v] Le lundi 10e jour de may 1479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 10e jour de may 1479, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Pierre Patornay, Jehan d'Andelost, 
Estevenin Chanoillet, Jaquemin de Voilly, Audenet Godelier, Guiot Michiel et Phe
lippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré de mectre le cent de bois qu'est a 6 solz 3 de
niers est. a 5 solz jusques autrement en soit ordonné. 

Le vendredi 11e jour de jung 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 11e jour de jung 1479, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Jehan d'Ande-
lost, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Audenet Godelier, Huguenin de Poupet, 
Lyon de Poupet, Jehan Colin, Guiot Michiel, Guiot de Seurre et Guillaume Patornay, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le paiement des pouvres pensionnaires et aultres en lad. saulnerie 
etc. 

Oud. conseil a esté ordonné que, pour le paiement des pouvres pensionnaires, ou
vriers, manouvriers et officiers et pour les aider a entretenir et vivre, les selz estans en 
lad. saulnerie, assavoir selz Bouchet marqué et Savoye, sera vendu et receu par Jehan 
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Vigoreux et Guillaume Maicle pour faire led. paiement tant et si avant que les deniers 
que en ystront se pourront extendre. 

[fol. 258] Touchant le paiement des voicturiers amenans bois en lad. saul-
nerie 

Et semblablement sera fait du sel moitenal Savoye estant en estre en lad. saulnerie 
pour les voicturiers menans bois en icelle ausquelx est deùe grant somme de deniers, 
et ce pour les entretenir et acouraigié de amener bois en lad. saulnerie a toute diligence 
affin de faire du sel en icelle. 

Touchant ce que a esté mis en avant par Jehan Grant et Jehan de Viller oud. 
conseil touchant certains mandemens donnez par monseigneur le prince 
d'Oranges lors gouverneur gênerai des pays de Bourgoigne etc. 

Item oud. conseil de la part desd. Jehan Grant et Jehan de Viller a esté mis en avant 
que par les mandemens de monseigneur le prince d'Oranges lors gouverneur de ce 
pays leur estoient deùes les quantitez de sel suigans: assavoir aud. Jehan de Viller 
60 charges de sel moitenal Savoye et aud. Jehan Grant 40 charges dud. sel et 6 charges 
de sel Bouchet marqué pour Guiot Bourdon dud. Salins, pour les causes declairiees en 
trois mandemens. Et pour ce que, actendu que lesd. quantitez de sel leur estoient 
deùes de longtemps et qu'il valoit mieulx les paier du sel estant présentement en lad. 
saulnerie fait et former du temps precedens l'obéissance nagueres faicte au roy nostre-
sire par la ville dud. Salins que se led. sel venoit et estoit délivré en main estrainge, a 
esté conclud et délibéré de leur faire leur paiement desd. quantitez d'iceulx selz estans 
en estre, que sera escript es extraordinaires du livre des vendues de ce présent an a la 
charge du trésorier selon la forme et teneur desd. mandemens. 

[fol. 258v] Le lundi 27e jour de jung 79116 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 27e jour de jung mil 479, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Per-
renin Plure, Guigonnet Ryot, Guiot de Seurre, Michiel Barnardet, Audenet Godelier, 
Huguenin Peletier, Lyon et Huguenin de Poupet, Guiot Michiel, Estevenin Cha-
noillet et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant d'escripre lectres a monseigneur le gênerai estant a Dijon pour le 
adverti du fait, estât et conduycte de lad. saulnerie et de la desercion et 
ruyne en quoy elle est au moyen de la guerre etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré d'escripre lectres a monseigneur le gênerai es
tant a Dijon pour le adverti du fait, estât et conduycte de lad. saulnerie et de la deser
cion et ruyne en quoy elle est au moyen de la guerre, et pour icelle remectre sus trou
ver manière d'avoir par emprumpt jusques a 3000 frans pour furnir et satisfaire aux 
missions ordinaires et neccessaires pour icelle remectre sus. 

Le pénultième jour de jung 1479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le pénultième jour de jung 1479, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan 
d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, Lyon et 
Huguenin de Poupet, Huguenin Dayne, Guiot Michiel et Guillaume Patornay, tous 

116 Sic: le 27 juin 1479 était un dimanche. 
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officiers de lad. saulnerie, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Jehan Ramel, Guiot de 
Seurre, aussi tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 259] Touchant d'envoier au lieu de Dijon Jaques Guillemin lieutenent 
et l'ung des clercs des rooles devers monseigneur le prothonotaire de Clu-
gny et messeigneurs des comptes aud. lieu de Dijon etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le lieutenent et l'ung des clercs des rooles 
de lad. saulnerie yront aud. lieu de Dijon devers monseigneur le prothonotaire dud. 
Clugny et messeigneurs des comptes pour leur remonstrer le fait, estât et conduyte de 
lad. saulnerie et trouver moyen et manière de la remectre sus, pour ce qu'elle est de 
présent totalement en ruyne et désert. 

Le mardi 6e jour de juillet 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 6e jour de juillet mil 479, ouquel es
taient Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan d'Ande-
lost, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, Lyon de Poupet, 
Huguenin Dayne, Guiot Michiel et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulne
rie 

Touchant la requeste présentée de la part de Jehan Bouvier auxd. officiers 
touchant le vendaige du sel de porte et d'estre commis aud. vendaige ou 
lieu de feu Pierre Coulon derrierement trespassé, lequel estoit commis aud. 
vendaige etc. 

[fol. 259v] Oud. conseil a esté veùe la requeste y présentée par Jehan Bovier, clerc, de-
morant aud. Salins faisant mencion et par laquelle il quiert estre commis au vendaige 
du sel de porte ou lieu de feu Pierre Coulon derrierement trespassé. Et considérée la 
ydoneyté et souffisance dud. Jehan Bovier, a esté conclud que icellui Jehan sera com
mis et depputé a vendre led. sel de porte aux gaiges accoustumez et libertez accoustu-
mez jusques ad ce que par le roy nostresire soit pourveu oud. office ainsi vacant, 
parmy ce que led. Jehan avant toute entremise oud. office plaigera et caucionera bien 
et souffisamment de rendre bon loyal compte et reliqua aux trésorier et receveurs de 
lad. saulnerie presens et ad venir de tout le temps de sa commission. 

Touchant de satisfaire aux gaiges des guectes, maistre du bois, charbonnier, 
pensionnaires et aultres charges d'icelle 

Oud. conseil, affin de satisfaire aux gaiges des guectes, maistre du bois, charbonnier, 
pensionnaires a la porte et aultres charge d'icelle porte et aussi aux gaiges des officiers 
de lad. saulnerie du temps passé, et semblablement pour aucunement contenter les 
povres voicturiers qui ont amenez bois en icelle le temps passé ausquelx sont deùz 
pluseurs deniers que l'on ne leur a peu paier au moyen de la guerre, a esté conclud et 
délibéré de mectre en Rousieres sur les trésorier et receveurs en l'extraordinaire du sel 
Bouchet marqué et sur la 36e sepmainne de ce présent an tout le sel Bouchet marqué 
fait tant de la muyre d'icelle saulnerie comme du sel tryé prins en l'estouaille de 
Contesse et aussi des reffuz apportez de Rousieres et des ouvreurs, dont a esté fait en
viron ung buillon et demi du bois estant en estre en icelle saulnerie avant l'obéissance 
faicte au roy nostresire par la ville dud. Salins. Duquel sel les deniers seront receuz par 
Huguenin Dayne vendeur oud. Rousieres ad ce présent, lequel apportera les deniers 
au bureal en la chambre des rooles affin d'en faire les paiemens dessusd. et le surplus 
mectra a la porte pour en contenter aucunement lesd. voicturiers de ce que leur est 
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deû, comme dit est, du temps précèdent lad. obéissance, le tout a la descharge desd. 
trésorier et receveurs. Lequel trésorier, touchant ce présent appoinctement, n'a pas 
esté consentant a icelluy. 

[fol. 260] Le samedi 10e jour de juillet 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 10e jour de juillet 1479, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan 
Ramel, Jehan d'Andelost, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Huguenin Peletier, Es-
tevenin Chanoillet, Jehan Colin, Huguenin de Poupet, Guiot Michiel, Lyon de Pou-
pet, Guillaume Grant, Guiot de Seurre et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant le rapport du besoingnier de Jaques Guillemin lieutenent et de 
Phelippe Udressier clerc des rooles [qu'ilz] ont fait a Dijon devers monsei
gneur le gênerai des finances du roy nostresire etc. 

Oud. conseil par led. Jaques Guillemin lieutenent de lad. saulnerie a [esté] fait le rap
port du besoingnier qu'il et Phelippe Udressier clerc des rooles ont fait aud. Dijon 
de[vers] monseigneur le gênerai des finances du roy nostresire et les gens de ses 
comptes aud. lieu, devers lesquelx ilz avoient estez envoyez pour avoir argent pour 
remectre sus lad. saulnerie de la ruyne ou elle est, et ont esté veùes les lectres desd. sei
gneurs par eulx escriptes auxd. officiers touchant ceste matière. Et finablement n'ont 
peu iceulx lieutenent et Phelippe avoir aucuns deniers que 300 frans prestez par led. 
gênerai et dont led. lieutenent est obligié a luy, lesquelx 300 frans seront emploiez en 
la mission de la porte et paiement des ouvriers et ouvrières affin de faire du sel pour 
préalablement rembourser led. gênerai. 

[fol. 260v] Touchant la commission que a esté baillie a Guillaume Grant 
filz Jehan Grant, de Salins, de l'office du puis a grez de lad. saulnerie que 
tient Audenet Godelier a présent malaide 

Oud. conseil Guillaume Grant filz de Jehan Grant a esté commis a l'excercite de l'of
fice de clerc du puis a grez que tient Audenet Godelier a présent malade jusques ad ce 
qu'il soit venu a convalesence, parmy ce que led. Audenet durant sa maladie aura les 
gaiges dud. office, et duquel desservir led. Guillaume es mains dud. lieutenent a fait le 
serement en tel cas pertinent. 

Et ce fait, ou cas, que Dieu ne vueille, que led. Audenet yroit de vie a trespas de lad. 
maladie ou il est présentement, de tenir oud. cas et non autrement et dois maintenent 
pour lors par lesd. officiers, soubz le bon plaisir du roy nostresire, led. Guillaume 
Grant comme ydoine et sôuffisant a esté esleu oud. office pour en escripre le cas ad
venant au roy nostred. seigneur et luy faire scavoir lad. élection, affin que son plaisir 
soit la confermer et par vertu d'icelle instituer oud. office led. Guillaume. 

Le lundi 12e jour de juillet 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 12e jour de juillet 1479, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan 
Ramel, Guigonnet Ryot, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, 
Guiot de Seurre, Guiot Michiel et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant une mémoire baillie a messeigneurs des finances et des comptes 
du roy nostresire a Dijon de part les habitans de la ville dud. Salins querans 
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avoir licence et congié de vendre et distribuer du sel es greniers du duchié 
de Bourgoigne et conté de Charrolois etc. 

[fol. 261] Oud. conseil a esté veùe une mémoire baillie a messeigneurs des finances et 
des comptes du roy nostresire a Dijon de part les habitans de la ville dud. Salins que-
rans avoir licence et congié de vendre et distribuer es greniers du duchié de Bour
goigne et conté de Charrolois ou il sera advisé jusques a 4000 charges de sel grenier 
pour furnir au paiement d'environ 5000 frans qu'il convient avoir, tant pour paier ce 
que a esté accordé par lesd. habitans en faisant le traictier avec monseigneur le gouver
neur de Champaigne de l'obéissance faicte au roy nostred. seigneur par iceulx habi
tans, a le prendre et relever tant sur eulx que sur les rentiers aians et prenans rentes et 
revenues es saulneries, ville, batif et ressort dud. Salins, et aussi pour furnir aux frais 
qu'il convient faire a ceste occasion, ensamble l'appoinctement de messeigneurs desd. 
comptes escript en marge de lad. mémoire par lequel lesd. des finances et des comptes 
demandent l'advis desd. officiers de lad. saulnerie sur le contenu en lad. mémoire. Et 
le tout veû lesd. officiers [ont conclud] que, actendu la povreté desd. habitans et aussi 
desd. rentiers qui a l'occasion de la guerre depuis deux ou trois ans ença n'ont peu 
joyr de leurs rentes, le roy nostred. seigneur fera bien de donner lad. licence de distri
buer esd. greniers lesd. 4000 charges de sel. Et sur ce sera fait l'advis en forme deûe, 
auquel sera joing d'avoir les limites et faire greniers en Masconnois et Beauljoulois, 
Bassigny, Montsaugeon, Lengres, Bart soubz Sainne, Bart sur Aulbe et jusques a 
Troyes pour les furnir des selz des saulneries dud. Salins. 

Touchant de faire lectres closes adressans a monseigneur d'Aubejoulx en 
faveur de Jehan Bovier commis a vendre le sel a la porte Oudin etc. 

Oud. conseil a esté ordonné de faire lectres closes adressans a mond. seigneur d'Au
bejoulx en faveur de Jehan Bovier commis a vendre le sel a la porte Oudin touchant sa 
commission pour la faire confermer jusques ad ce qu'il se soit pourveu devers le roy. 

[fol. 261v] Le jeudi 23e jour de septembre 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 23e jour de septembre mil 479, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Pator-
nay, Jehan Ramel, Jehan Couthier, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Estevenin 
Chanoillet, Huguenin Peletier, Michiel Barnardet, Guillaume Maicle, Lyon de Pou-
pet, Jehan de Laillier, Huguenin Dayne et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant deux mandemens en placart de monseigneur le gouverneur de 
Bourgoigne et Champaigne pour le fait du recouvrement des deniers 
frayez et qu'il convient paier prestement par accord fait en faissant le traic
tier avec mond. seigneur le gouverneur en l'ost devant Auxonne de la red-
dicion et obbeissance de la ville dud. Salins etc. 

Oud. conseil ont estez veùz deux mandemens en placart de monseigneur le gouver
neur de Bourgoigne et Champaigne pour le fait du recouvrement des deniers frayez et 
qu'il convient paier prestement par accord fait en faisant le traictier avec mond. sei
gneur le gouverneur en l'ost devant Auxonne de la reddicion et obéissance de la ville 
dud. Salins, et aussi pour faire le gect tant sur les rentiers prenans rentes en lad. ville 
comme en la Chaulderecte et puis du Bourg Dessoubz dud. Salins pour contribuer 
esd. frais et accord, et aussi de faire du sel de grenier pour délivrer aux marchans des 
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greniers du duchié de Bourgoigne et conté de Charrolois pour prestement avoir de
niers pour emploier en ce que dit est, le pris duquel [sel] grenier sera rabatu auxd. ren
tiers de lad. saulnerie par ceulx qu'il appartiendra sur leur paiement de leursd. rentes 
et semblablement esd. Chaulderecte et Bourg Dessoubz dud. Salins. Lesquelx mande-
mens veùz, affin de acquicter lad. ville et obtempérer a iceulx mandemens, a esté 
conclud que l'on feroit dud. sel grenier pour lesd. greniers et aussi, se mestier est, du 
sel plaine par manière de prest pour prestement avoir lesd. deniers, lesquelx selz se
ront mis et escriptz en deux extraordinaires affin de non en encerchier les trésorier et 
receveurs jusques ad ce qu'ilz aient [fol. 262] recouvré lesd. selz sur les rentes desd. 
rentiers et aussi sur les rentiers prenans en rentes sur le communal par les mains des 
clercs des rooles de lad. saulnerie. 

Touchant les 300 frans derrierement empruntez de monseigneur le gênerai 
des finances en Bourgoigne mis a la porte, les deniers des vendues des selz 
sont estez receuz par Aubry Barbier trésorier de lad. saulnerie 

Item pour ce que, depuis que les 300 frans derrierement empruntez de monseigneur le 
gênerai des finances en Bourgoigne [ont esté] mis a la porte, les deniers des vendues 
des selz sont estez receuz par led. Aubry Barbier pour en furnir la despense d'icelle, 
lequel le fait encorres de présent, et pour ce qu'il fault et est neccessaire d'avoir grande 
quantité de fer en tables pour faire et maintenir les chauldieres de lad. saulnerie, la
quelle chose ne se puet faire sans avoir prestement deniers, et qu'il bailleroit la recepte 
des porcions des aultres receveurs en leurs mains ou les deniers venans desd. selz, 
pourroit estre que l'on ne les pourroit avoir de leurs mains pour prestement furnir a 
l'achat dud. fer et aultres missions de lad. saulnerie, considéré aussi que en l'année 
passée la porte de lad. saulnerie a demouré a furnir par eulx l'espasse de 22 sepmainnes 
comme a esté rapporter par le clerc ventier de lad. saulnerie et en ceste présente année 
est encorres a furnir par iceulx receveurs de Chalon et de Vignorry pour sept ou huit 
sepmainnes pieça passées, pourquoy a esté conclud et délibéré que les deniers des ven
dues desd. selz jusques autrement en soit ordonné seront encorres receuz par led. tré
sorier pour furnir tant a la porte et achat dud. fer que autres missions de lad. saulnerie 
et aussi pour furnir lad. porte pour pluseurs sepmainnes pieça passées comme dit est 
et restans encorres a furnir par led. trésorier et receveurs. Auquel trésorier oud. 
conseil a esté deffendu de non baillier aucuns deniers esd. receveurs jusques ad ce que 
lad. porte soit furnie du temps précèdent et que led. fer et aultres missions ordinaires 
soient paiees et que sur ce il ait desd. officiers aultre ordonnance. 

[fol. 262v] Led. 23e jour de septembre 79 
Led. jour après digner conseil a esté tenu en lad. saulnerie, ouquel estoient Jaques 
Guillemin, Jehan Grant, Aubry Barbier, Jehan de Viller, Pierre Patornay, Jehan 
Ramel, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, 
Huguenin Dayne, Jehan Colin, Jaquemin de Voilly, Huguenin de Poupet, Guiot de 
Seurre, Michiel Barnardet et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant l'entremise que117 Guillaume Maicle clerc de Jehan de Chavirey 
receveur du partaige de Chalon en lad. saulnerie le jourd'uy de recevoir les 

117 Sic: de. 
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marchans levant sel en icelle en contrevenant a Pappoinctement et delibe-
racion ced. jourd'uy faicte et dessus escripte etc. 

Oud. conseil, pour ce que led. Guillaume Maicle clerc dud. Jehan de Chavirey s'est 
entremis le jourd'uy de recevoir les marchans levant sel en icelle en contrevenant a 
l'appoinctement et deliberacion ced. jourd'uy faicte et dessus escripte, a esté ordonné 
aud. Jehan Colin procureur en icelle saulnerie de faire faire commandement aud. 
Guillaume Maicle a peinne de 50 livres est. de restabli et remectre les deniers par luy 
receuz desd. marchans es mains dud. trésorier pour les convertir es paiemens declai-
riez en lad. deliberacion dessus escripte. 

Touchant ce que par Jaques Guillemin lieutenent, Jehan Grant et led. 
Aubry Barbier, qui le jourd'uy ont esté mandez en Bracon devers monsei
gneur le gouverneur de Bourgoigne et Champaigne, etc. 

Item pour ce que led. lieutenent, Jehan Grant et led. Aubry trésorier, qui le jourd'uy 
ont estez mandez en Bracon devers mond. seigneur le gouverneur de Bourgoigne et 
Champaigne, ont relaté qu'il leur avoit ordonné d'envoier deulx des officiers de lad. 
saulnerie devers lui et le conseil a Dijon deans mardi prouchain et qu'ilz pourtassent 
par declaracion tout ce que puet estre deù aux rentiers tant sur le communal [fol. 263] 
que sur les partaiges de lad. saulnerie, tant du temps passé précèdent l'obéissance 
faicte au roy nostresire par la ville dud. Salins comme depuis lad. obéissance ença, a 
esté conclud et délibéré de faire led. voiaige tant pour besoingnier et avoir appoincte-
ment sur le fait desd. rentiers comme sur le fait de Pierre de Joigne et Symon de Cle-
ron, lesquelx veulent exécuter les officiers de lad. saulnerie pour le fait des obligacions 
que l'on leur a fait faire a force pour le fait de monseigneur de Chastelguion et de 
monseigneur le prince d'Oranges. Et pour faire led. voiaige ont esté esleuz Phelippe 
Udressier clerc des rooles, lequel sera mandé a la Chaul a ses despens et, s'il ne vient, 
en son lieu Michiel Barnardet, et Jehan Colin procureur en lad. saulnerie et pour 
icelle, avec Huguenin Dayne qu'il veult aler par delà pour le fait de la ville, ausquelx 
seront baillies instructions et mémoires pour besoingnier esd. matières. 

Touchant de faire la cedule des rooles a Jehan Boisset clerc des selz de lad. 
saulnerie de deux voiaiges par luy fais au lieu de Dijon pour le fait du paie
ment de 300 frans pourtez a monseigneur le gênerai maistre des finances en 
Bourgoigne, lequel les avoit preste en lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré de faire la cedule des rooles aud. Jehan Boisset 
de deux voiaiges par luy fais aud. Dijon pour le fait du paiement desd. 300 frans pour
tez a monseigneur le gênerai maistre des finances en Bourgoigne, lequel les avoit 
preste pour aucunement remectre sus lad. saulnerie, selon la mémoire pour ce baillie 
par led. Jehan Boisset en la chambre desd. rooles out sont dix jours entiers. 

[fol. 263v] Touchant le rapport que a esté veù de Guiot de Seurre maistre 
des oeuvres et Jehan Ramel tauxeur des bois de lad. saulnerie envoyez en la 
thieulliere lez Clucy appartenant au corps de lad. saulnerie etc. 

Item oud. conseil a esté veù le rapport dud. Guiot de Seurre et dud. Jehan Ramel en
voyez en la thieulliere lez Clucy le 1 Ie jour d'aoust derrierement passé pour compter 
les ouvraiges de lad. thieuliere par Oudet Thieullier et cuyctz ou grant fourneal 
d'icelle, lesquelx ouvraiges lesd. commis ne peùrent compté pour ce qu'ilz avoient 
esté tous rompuz et fresthiez par les gens de guerre a la prinse et conqueste de Chastel 
Belin. Par quoy lesd. commis ont fait leur rapport qu'il avoit austant d'ouvraige oud. 
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furneal que ou semblable compte le 19e jour dud. mois d'aoust 78, et pour ce a esté dé
libéré de faire aud. Oudet la cedule selon led. rapport demouré en la chambre des 
rooles ou compte dud. Oudet avec les aultres fournealx precedens. 

[fol. 246v] Le lundi 11e jour d'octobre 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 11e jour d'octobre mil 479, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Viller, Guillaume Patornay, Jehan 
Ramel, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Huguenin Peletier, Lyon et Huguenin 
de Poupet, Jehan Colin, Jehan Bovier, Guiot de Seurre, Guillaume Maicle et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ce que a receu Guigonnet Ryot environ trois jours pour feu 
Aubry Barbier jadis trésorier de lad. saulnerie, etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que par led. Guigonnet Ryot, qui a receu envi
ron trois jours pour feu led. Aubry Barbier jadis trésorier de lad. saulnerie, que des 
deniers qu'il aura en ses mains toutes escroes qui seront dehues par led. feu Aubry du
rant sa commission et aussi toutes cedules des rooles seront paiez. 

Touchant la recepte de la trésorerie vacant par le trespas de feu led. Aubry 
Barbier et a esté commis led. Guigonnet a lad. recepte jusques autrement 
en soit ordonné par lesd. officiers etc. 

Oud. conseil a esté commis a la recepte de lad. trésorerie vacant par le trespas de feu 
Aubry Barbier jadis trésorier de lad. saulnerie jusques autrement en soit ordonné par 
lesd. officiers Guigonnet Ryot et semblablement au gouvernement des tailles dud. of
fice, dont il a accepté la charge moyennant les gaiges y appartenant que luy a esté ac
cordé. 

Touchant les deniers trouvez en estre en l'armaire dud. feu Aubry etc. 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que les deniers trouvez en l'armaire dud. feu 
Aubry Barbier jadis trésorier d'icelle qu'ilz seront gardez et sera fait le compte de sa 
commission pour au surplus en estre fait ce qu'il appartiendra. 

[fol. 247] Le samedi 15e jour d'octobre mil 479118 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 15e jour d'octobre mil 400 soixante et 
dix neuf, ouquel estoient Jaques Guillemin, Jehan de Viller, Jehan Ramel, Jehan Cou-
thier, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Estevenin Chanoillet, Michiel Barnardet, 
Huguenin Peletier, Huguenin de Poupet, Jehan Colin, Jehan de Chavirey, Guiot de 
Seurre, Huguenin Dayne et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ce qu'il est apparent que lad. saulnerie ne pourroit furnir ne sa
tisfaire aux vendues des limites de lad. saulnerie, actendu que présentement 
n'a gueres sel ne bois en estre en icelle etc. 

Oud. conseil, pour ce qu'il est apparent que lad. saulnerie ne pourroit furnir ne satis
faire aux vendues des limites de lad. saulnerie, actendu que présentement n'a gueres 
sel ne bois en estre et aussi que l'on est es vendues, a esté conclud et délibéré que, pour 
aider aux habitans de la ville et furnir l'appoinctement de monseigneur le gouverneur 
a luy accordé par ceulx de lad. ville devant la ville d'Auxonne pour la composicion et 
obbeissance de lad. ville de Salins, que l'on prendra des rentiers et moutiers du puis a 

118 Sic: le 15 octobre 1479 était un vendredi. 
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muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins certainne quantité de sel moitenal que se fera a 
la forme et escuelle de lad. saulnerie et se distribuera es limites de Savoye, et ne donra 
l'on de la charge qu'il pourra que 24 solz est. Laquelle deliberacion cy dessus faicte et 
les matières bien discutées, monseigneur le gênerai du roy, advocat fiscal et lieutenent 
d'Aval ont esté d'advis et consentement qu'elle se accompliroit. 

Le mecredi 27e jour d'octobre 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi 27e jour d'octobre mil 479, ouquel es-
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Viller, Phelippe Udressier, Guigonnet 
Ryot, Michiel Barnardet, Jehan Couthier, Guillaume Maicle, Huguenin Peletier, Hu
guenin Dayne, Jehan Colin, Huguenin de Poupet et Guillaume Patornay tous offi
ciers de lad. saulnerie 

[fol. 247v] Touchant ce que a faulte de bois l'on ne puet faire ne formé sel 
en lad. saulnerie pour le furnissement des limites d'icelle etc. 

Oud. conseil, pour ce que a faulte de bois l'on ne puet faire ne formé sel en lad. saulne
rie pour le furnissement des limites d'icelle et aussi que en lad. saulnerie n'en a comme 
riens en estre et affin que charge n'en soit imputée auxd. officiers, a esté conclud et déli
béré de haulcer le pris dud. bois et mectre le cent qu'est a 6 solz 3 deniers a 7 solz 
6 deniers, considéré que au pris de 6 solz 3 deniers n'en vient comme riens. 

Touchant les lectres closes escriptes par messeigneurs des comptes et gêne
rai sur le fait de ses finances residans a Dijon auxd. officiers de lad. saulne
rie etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres closes escriptes par mesd. seigneurs des 
comptes et gênerai sur le fait de ses finances residans aud. Dijon, datées du 8e jour 
d'octobre 1479, par lesquelles ilz escripvent auxd. officiers et mandent de par le roy 
que, pour le furnissement du grenier a sel de Chalon de ceste présente année, ilz 
baillent et délivrent a Estienne Flury marchant furnissant led. grenier la quantité de 
500 charges dud. sel grenier sans en ce faire faulte, comme plus amplement le contien
nent lesd. lectres. Lesquelles veùes par lesd. officiers et le contenu en icelles bien 
considéré, a esté conclud et délibéré de faire délivrance aud. marchant de la quantité 
de 50 charges dud. sel, moiennant qui se obligera de la valeur d'icelles ou d'en apporté 
deans quinze jours prouchainement venant acquict aux trésorier et receveurs de lad. 
saulnerie, par vertu duquel lesd. receveurs n'aient cause de reffuser aud. marchant 
quant ilz verront led. sel et aussi le double des obligacions et marchiez fais avec les 
grenetiers pour le furnissement desd. greniers, affin que lesd. receveurs puissent veoir 
leur fait et a qu'il et comme ilz auront a faire et la manière des paiemens. Et ordonne 
l'on aud. Huguenin Dayne a ce présent de luy délivrer lesd. 50 charges. Et ce a esté fait 
par led. Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Viller, Estevenin Chanoillet, 
Guillaume Patornay, Jaquemin de Voilly, led. Huguenin Dayne, Jehan Colin, Hugue
nin Peletier et Huguenin de Poupet, les aultres disant que s'estoit a faire aux trésorier 
et receveurs et que, puisque le sel estoit a leur charge mis en Rousieres, se rappor-
toient a eulx de la délivrance. 

[fol. 248] Touchant une informacion faicte sur une requeste baillie par Phe
lippe Udressier touchant la perte d'ung cheval qu'il avoit faicte au lieu de 
Souvans quant il avec pluseurs aultres de la ville ilz furent rué jus par ceulx 
de Joulx en alant a Dijon pour les affaires de lad. saulnerie etc. 
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Oud. conseil a esté veùe une informacion faicte sur une requeste baillie par led. Phe-
lippe Udressier touchant la perte d'ung cheval qu'il avoit faicte aud. lieu de Souvans 
quant il avec pluseurs aultres de la ville ilz furent rué jus par ceulx dud. Joulx en alant 
aud. Dijon pour les affaires de lad. saulnerie. Laquelle veùe bien au long par lesd. offi
ciers et les ditz et depposicions des tesmoings y nommez pour ce qu'ilz sont differans 
les ungs aux aultres du pris et valeur dud. cheval, a esté conclud et délibéré que, pour 
en recompensé dud. cheval et valeur d'icellui, Guigonnet Ryot a qui il estoit en aura 
dix florins d'or que luy seront délivrez en sel par l'extraordinaire du livre des dé
livrances de ceste présente année, avec deux florins chascun de seze gros pièce pour la 
selle et garnison dud. cheval et ousealx et espérons dud. Phelippe perduz aud. lieu, 
ensemble la somme de 21 gros pour les causes et choses perdues par le procureur de 
lad. saulnerie aud. lieu plus applain declairiees en ung billet baillié par led. procureur 
demeuré avec lad. informacion et requeste en la chambre des rooles en la lyace ad ce 
appartenant. 

Le lundi 8e jour de novembre mil 479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 8e jour de novembre mil 479, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, Jehan 
Ramel, Jehan d'Andelost, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Huguenin Peletier, 
Estevenin Chanoillet, Jehan Colin, Guillaume Maicle, Jehan Bovier, Guiot Michiel et 
Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 248v] Touchant le sel de grenier escript sur ceste présente année que a 
esté fait l'année précèdent aux frais et missions de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil, pour ce qu'il a esté advisé que le sel de grenier escript sur ceste présente 
année a esté fait l'année précèdent aux frais et mission de lad. saulnerie et que dois 
l'encommancement de cested. année monseigneur de Chastelguion reçoit pour la 
moitié et le roy que pour ung tier, a esté conclud et délibéré que, actendu que le roy a 
furnir la mission dud. sel pour la moitié, que led. sel seroit royé sur cested. année et 
mis sur la 52e sepmainne de l'an précèdent, et non du consentement dud. Jehan de 
Chavirey receveur dud. seigneur de Chastelguion. [m. g. main] 

Touchant le procureur de lad. saulnerie ensemble d'ung notaire que se ty-
reront devers les assommeurs, moutiers et moutieres du puis a muyre du 
Bourg Dessoubz dud. Salins etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que led. procureur ensemble d'ung notaire se 
tyreront devers lesd. assommeurs, moutiers et moutieres dud. puis les sommer et re
quérir de par lesd. officiers de faire et former le sel par eulx accordé faire a monsei
gneur le gênerai de Bourgoigne et lesd. officiers pour le furnissement des limites 
d'icelle saulnerie et, a leur reffuz, instrumenter a l'encontre d'eulx de tous interestz et 
dommaiges et les en poursuyr affin d'en faire apparoir ou il appartiendra pour la des
charge d'iceulx officiers, [m. g. main] 

Touchant les rentiers que prennent sur le communal de lad. saulnerie, 
qu'ilz seront paiez depuis la prinse de possession du roy de ceste ville de 
Salins etc. 

Oud. conseil a esté conclud que, en tant qu'il touche le paiement des rentiers sur led. 
communal, qu'ilz seront paiez depuis lad. prinse des termes escheuz par rate et por-
cion de temps, [m. g. main] 
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[fol. 249] Le lundi 15e jour de novembre mil 479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 15e jour de novembre mil 479, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan d'Andelost, Estevenin Chanoillet, Mi-
chiel Barnardet, Jehan Boisset, Guillaume Maicle, Huguenin de Poupet, Jehan Colin, 
Guigonnet Ryot, Lyon de Poupet, Jaquemin de Voilly, Guiot Michiel, Guiot de 
Seurre et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les obligacions en quoy sont obligiez lesd. officiers, pour le fait 
de monseigneur de Chastelguion et de monseigneur le prince, a Pierre de 
Joigne etc. 

Oud. conseil a esté pourparler des obligacions en quoy sont obligiez lesd. officiers de 
lad. saulnerie, pour le fait de mond. seigneur de Chastelguion et de mond. seigneur le 
prince, a Pierre de Joigne. A esté conclud et délibéré que, actendu que led. Pierre de 
Joigne les veult exécuter et contraindre et qu'ilz ne puent avoir les lectres du notaire 
en quoy mond. seigneur de Chastelguion est obligié a eulx de les en gardé de tous 
dommaiges, que led. Jaques Guillemin lieutenent de lad. saulnerie yra a Dijon devers 
messeigneurs du conseil et des comptes pour sur ce avoir et obtenir provision d'eulx 
et, s'il ne puet obtenir d'eulx, ira devers le roy pour ce et aultres affaires d'icelle saul
nerie. 

Le mecredi 27e jour de novembre 1479119 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi 27e jour de novembre mil 479, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Estevenin 
Chanoillet, Jaquemin de Voilly, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly 
[sic], Guiot de Seurre, Huguenin Dayne, Huguenin Peletier, Jehan Bovier, Lyon de 
Poupet, Michiel Barnardet, Jehan de Laillier, Jehan Colin et Phelippe Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

[fol. 249v] Touchant les assommeurs, moutiers et moutieres du puis a 
muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins etc. 

Oud. conseil ont esté mandez lesd. assommeurs, moutiers et moutieres du puis a 
muyre dud. Bourg Dessoubz, desquelx en sont venuz que Jehan de Gilley l'ainsné, 
Symon Bressand, Pierre Prevostet et damoiselle Jehanne Merceret. A la personne des
quelx, par la voix et orgain dud. Jaques Guillemin et en absence des aultres moutiers 
dud. puis, leur a esté requis avoir le sel prins120 par iceulx moutiers auxd. officiers de 
lad. saulnerie et a monseigneur le gênerai de Bourgoigne et advocat de Troyes pour 
furnir la finance et paiement de monseigneur le gouverneur, promectant a Pencontre 
d'eulx de tous dommaiges et interestz et de les en poursuyr en leur faisant commande
ment a peinne de cent marc d'argent aux personnes des dessusd. de furnir et satisfaire 
aud. appoinctement ainsi que promis l'ont. A quoy a esté respondu par lesd. moutiers 
qu'ilz estoient en petit nombre et que l'on leur donnast espace de venir respondre et 
de amener leurs compaignons a demain le matin, ce que leur a esté accordé, [m. g. 
main] 

119 Sic: le 27 novembre 1479 était un samedi. 
120 Sic: promis. 
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Le vendredi 28e jour de novembre 79121 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 28e jour de novembre mil 479, ou-
quel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Jehan 
d'Andelost, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Guiot de Seurre, Estevenin Cha-
noillet, Huguenin Dayne, Michiel Barnardet, Phelippe Udressier, tous officiers de 
lad. saulnerie, d'une part et Jehan Couchard dit de Vaulx, Symon Bressand, Pierre 
Prevostet, Hudelet Curel, maistre Jehan de Myon et damoiselle Jehanne Merceret, 
Jehan de Gilley le juene, moutiers et moutiere du puis a muyre du Bourg Dessoubz 
dud. Salins. Ausquelx moutiers et moutiere pour [eulx] et leurs compaignons absens, 
par la voix et orgain de Jehan Colin procureur de lad. saulnerie, leur fut dit et requis 
avoir et délivrer le sel par eulx promis délivrer auxd. officiers pour furnir a Pappoinc-
tement de monseigneur le gouverneur et es limites de lad. saulnerie. 

[fol. 250] Le samedi pénultième jour de novembre 79122 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi pénultième jour de novembre mil 479, 
ouquel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Jehan 
d'Andelost, Guigonnet Ryot, Estevenin Chanoillet, Huguenin Peletier, Huguenin 
Dayne, Guiot de Seurre, Jehan Bovier, Jaquemin de Voilly, Jehan Couthier, Huguenin 
de Poupet, Jehan de Chavirey, Jehan Ramel et Phelippe Udressier, tous officiers de 
lad. saulnerie 

Touchant d'escripre a messeigneurs des comptes et gênerai maistre sur le 
fait des finances en Bourgoigne pour scavoir d'eulx s'ilz ont receue caucion 
de Jehan Moingin de l'office de trésorier en lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré d'escripre a messeigneurs des comptes et gêne
rai maistre sur le fait des finances en Bourgoigne pour scavoir d'eulx s'ilz ont receue 
caucion de Jehan Moingin de l'office de trésorier en lad. saulnerie ou non, et se l'on le 
fera point caucioner pour la sehurté des deniers de lad. recepte pour la descharge desd. 
officiers. 

Le jeudi second jour de décembre 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi second jour de décembre mil 479, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan Ramel, Jehan d'Ande
lost, Jaquemin de Voilly, Huguenin Peletier, Guiot Michiel, Jehan Colin, Huguenin 
Dayne et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 250v] Touchant le sel que monseigneur d'Aubejoux et le cappitain de 
Bracon quierent avoir en don pour le salaige d'eulx et de leurs gens estans 
en garnison es chastel de Poligny et Bracon etc. 

Oud. conseil a esté pourparler du sel que mond. seigneur d'Aubejoux et le cappitain 
de Bracon quierent avoir en don pour le salaige d'eulx et de leurs gens estans en garni
son es chastel de Poligny et Bracon. A esté conclud et délibéré de baillier et délivrer a 
ung chascun d'eulx quatre charges de sel: assavoir pour mond. seigneur d'Aubejoux 4 
charges de sel plaine Rousieres et aud. cappitain de Bracon 4 charges de sel moitenal 
Savoye, considérant que ad ce moyen ilz seront plus curieux a garder et entretenir les 

121 Sic: le 28 novembre 1479 était un dimanche. 
122 Sic: le 29 novembre 1479 était un lundi. 
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marchans venans acheter sel journelment en icelle et aussi que, qui ne leur en baille-
roit, ilz en pourroient prendre de celluy desd. marchans que seroit le grant interestz 
de lad. saulnerie et le reboutement du vendaige des selz de lad. saulnerie. 

Touchant la requeste de Nicolas de Fribourg forestier de lad. saulnerie, par 
laquelle il quiert avoir paiement des gaiges d'icellui office etc. 

Oud. conseil a esté veùe la requeste dud. Nicolas de Fribourg forestier de lad. saulne
rie, par laquelle il quiert avoir paiement des gaiges d'icellui office par luy desserviz 
puis quatre ans ença. Laquelle veùe, le contenu d'icelle considéré, a esté conclud et dé
libéré de veoir et scavoir de combien de temps luy en est dehu pour luy en faire paie
ment, considérant que a cause dud. office il a tousjours tenu ung cheval par ordon
nance desd. officiers pour et affin que, quant Ton auroit besoing de luy, qui fut prest 
pour le fait d'icelle saulnerie. 

Le lundi 6e jour de décembre 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 6e jour de décembre mil 479, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, 
Guillaume Patornay, Guiot de Seurre, Guigonnet Ryot, Jehan Couthier, Huguenin 
Peletier, Jehan d'Andelost, Michiel Barnardet, Huguenin Dayne, Jehan Colin, Lyon 
de Poupet, Jehan de Laillier, Jehan Bovier, Jehan Boisset et Phelippe Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

[fol. 251] Touchant la ruyne en quoy sont présentement les chauldieres de 
lad. saulnerie a faulte de ce que l'on ne puet trouver de fer pour la reffec-
tion d'icelles etc. 

Oud. conseil a esté parler de la ruyne en quoy sont les chauldieres de lad. saulnerie a 
faulte de ce que l'on ne puet finer de fer pour la reffection d'icelles. A esté conclud et 
délibéré d'envoyer tant ou martenet des Planches que ailleurs pour scavoir et trouver 
manière d'avoir dud. fer, et de ce avoir consultacion avec les fevres de lad. saulnerie 
pour scavoir d'eulx se ce seroit prouffit de prendre la painne estant es forges de lad. 
saulnerie pour secourir a l'une des chauldieres d'icelle ou lieu le plus neccessaire. 

Touchant ce que a esté ordonné au maistre des oeuvres de lad. saulnerie 
faire venir le thieulier de la thieuliere lez Clucy appartenant au corps de 
lad. saulnerie pour luy faire baillier par declaracion ceulx qui ont prins des 
ouvraiges de lad. thieuliere 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le maistre des oeuvres de lad. saulnerie fera 
venir led. thieulier pour luy faire baillier par declaracion ceulx qui ont prins desd. ou
vraiges, affin d'en recouvrer les deniers sur eulx et que d'iceulx deniers l'on acheté ung 
char ferrer pour le corps de lad. saulnerie pour et affin de le baillier aud. thieulier pour 
faire amener les ouvraiges d'icelle thieuliere en lad. saulnerie pour la neccessité 
d'icelle. 

Le jeudi 9e jour de décembre 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 9e jour de décembre mil 479, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Guillaume 
Patornay, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Guiot de Seurre, Huguenin Peletier, 
Jehan Colin, Guillaume Maicle, Huguenin Dayne, Guiot Michiel et Phelippe Udres
sier, tous officiers de lad. saulnerie 
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[fol. 25 lv] Touchant la painne estant es forges de lad. saulnerie, laquelle 
pour survenir es reparacions neccessaires es chauldieres de lad. saulnerie a 
faulte d'aultre fer la convient prendre etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de la painne estant es forges, laquelle pour survenir es 
reparacions neccessaires esd. chauldieres a faulte d'aultre fer la convient prendre. A 
esté conclud et délibéré, pour ce que Michiel Troctard fevre de lad. saulnerie Pavoit 
faicte pour une chauldiere que présentement il faisoit pour Tune des barnes de lad. 
saulnerie et laquelle il ne puet parfaire a faulte de fer, que Ton recompensera led. Mi
chiel de ce qui sera trouver y avoir de perde, et aussi que les aultres fevres qui se aide
ront de lad. painne luy rendront le fer taillier et percier et les cloz pour en reffaire ung 
aultre. 

Touchant le pris du charbon 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le pris du charbon sera haulcer et mis la 
boille de celluy d'Aval qu'est a 15 deniers sera mise a 18 deniers et celle du charbon 
d'Amont qu'est a 12 deniers a 15 deniers est., considéré que en lad. saulnerie n'en a 
gueres en provision et que, se les neiges venoient, l'on n'en pourroit avoir par quoy les 
selz d'icelle pourroient demeurer a seschier. 

Le vendredi 10e jour de décembre 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 10e jour de décembre 79, ouquel es-
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Guillaume Pa-
tornay, Jehan Ramel, Guigonnet Ryot, Michiel Barnardet, Jehan Colin, Huguenin Pe-
letier, Jehan Couthier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 252] Touchant l'appoinctement et finance dehue a monseigneur le 
gouverneur de Bourgoigne lequel y quiert fort d'avoir et recouvrer etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de l'appoinctement et finance dehue a monseigneur le 
gouverneur lequel y quiert fort d'avoir et recouvrer, que n'est pas possible actendu les 
grans deniers a quoy y monte et que en puet appartenir aux rentiers prenans rentes 
tant sur le communal de lad. saulnerie comme sur les partaiges du roy, Chalon et Vi-
gnorry, que bonnement l'on ne puet recouvrer sur eulx sy prestement que besoing est 
pour evicter l'esclandre qui s'en pourroit ensuyr, et par vertu du mandement de 
mond. seigneur le gouverneur adressant auxd. officiers, daté du 11e jour de septembre 
1479 derrierement passé, par lequel il leur mande faire prest sur le communal de lad. 
saulnerie en sel de grenier jusques a la quantité de la porcion des deniers a luy accor
dez par les habitans de la ville de Salins en faisant le traictier et obbeissance de lad. 
ville devant Auxonne pour le rachat des fuegs a sa personne pour le roy nostresire, 
que seront trouvez competer et appartenir aux rentiers gens d'église, nobles et aultres 
estrangiers prenans rentes et revenues sur lesd. partaiges et communal, et des fraiz 
soustenuz par lesd. habitans en faisant led. traictier. A esté conclud et délibéré que, en 
ensuivant led. mandement et execucion donnée sur icellui et en obtempérant au bon 
vouloir et plaisir de mond. seigneur le gouverneur, considerans en ceste partie ce qui 
fait a considéré, que pour aider a furnir a la porcion des deniers appartenans auxd. 
rentiers que l'on prendroit sur eulx en lad. saulnerie par manière de prest sur led. 
communal jusques a la quantité de mil charges de sel moitenal Savoye, la valeur des
quelles sera recouvrée sur lesd. rentiers selon le gect et assiz que en sera fait sur eulx, et 
d'icelle valeur ne seront chargiez les trésorier et receveurs d'icelle saulnerie jusques a 
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la fin de ce présent an et mesmement de ce qu'il apparitra en avoir esté recouvré et 
rambourcé, et subcequamment selon ce qu'il en sera recouvré jusques au rambource-
ment desd. mil charges dud. sel moitenal lesquelles Ton délivrera en eschange dud. sel 
de grenier, actendu que les marchans du duchié n'osent venir ne traiger et aussi qui 
sont de présent furniz, par quoy l'on ne pourroit furnir ne [fol. 252v] satisfaire a 
mond. seigneur le gouverneur synon par le moyen dud. prest, actendu aussi que na-
gueres monseigneur le gênerai estant en lad. ville de Salins deist qu'il n'entendoit que 
aucun sel grenier entrast oud. duchié que les deniers ne fussent délivrez au receveur 
gênerai pour en faire les paiemens que ordonnez luy seroient. A quoy n'a riens 
consentu led. Jehan Moingin trésorier disant que sur ce, actendue la mutacion du sel, 
l'on devoit avoir nouvelle ordonnance tant de mond. seigneur le gouverneur que de 
ceulx du conseil, des comptes et dud. gênerai, ne semblablement led. Jehan de Viller 
receveur dud. partaige de Vignorry disant que desd. mil charges n'entendoit en riens 
estre chargié ne aussi en recouvrer aucune chose sur les rentiers prenans rentes sur led. 
partaige de Vignorry dont il avoit charge. 

Le mardi 13e jour de décembre anno 79123 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 13e jour de décembre mil 479, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Guillaume 
Patornay, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, 
Huguenin Dayne et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, lequel est a bien hault pris 
comme de 7 solz 6 deniers le cent, pour scavoir s'il estoit besoing de le avaler ou non. 
A esté conclud et délibéré que, veûe la petite quantité dud. bois estant en lad. saulnerie 
et aussi de sel estant en icelle, que le pris dud. bois demourroit en son pris pour ceste 
présente sepmainne jusques autrement en soit ordonné. 

[fol. 253] Le lundi 20e jour de décembre 1479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 20e jour de décembre 1479, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan de Viller, Guillaume Patornay, Jehan 
Ramel, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, 
Jehan Colin, Huguenin Dayne, Jehan Bovier, Huguenin de Poupet, Guillaume 
Maicle, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, lequel est a bien hault pris 
comme de 7 solz 6 deniers le cent, pour scavoir s'il estoit besoing de le avaler ou non. 
A esté conclud et délibéré que, veûe la petite quantité dud. bois estant en lad. saulnerie 
et aussi de sel estant en icelle, que le pris dud. bois demourroit en son pris pour ceste 
présente sepmainne jusques autrement en soit ordonné. 

Le lundi 27e jour de décembre 1479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 27e jour de décembre 1479, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Jehan de 

123 Sic: le 13 décembre 1479 était un lundi. 
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Viller, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Michiel Barnardet, Huguenin Dayne, 
Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 253v] Touchant l'ordonnance que a [esté] faicte au procureur de ceste 
saulnerie de faire poursuyte et contraindre ceulx qui ont a compter et faire 
compte etc. 

Oud. conseil a esté ordonné aud. procureur de faire poursuyte et contraindre ceulx 
qui ont a compter et faire compte tant de la gabelle que d'aultres en cested. saulnerie. 

[1480 n. st.] 

Le lundi 17e jour de janvier 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 17e jour de janvier 1479, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Guiot de Seurre, Jehan de Viller, 
Jehan Ramel, Jehan Couthier, Huguenin Peletier, Jehan Colin, Huguenin Dayne, Mi
chiel Barnardet, Jehan Boisset, Guillaume Maicle et Phelippe Udressier, tous officiers 
de lad. saulnerie 

Touchant les lectres de responce faictes auxd. officiers par messeigneurs 
des comptes et gênerai touchant ce que leur avoit esté escript par lesd. offi
ciers etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres de responce faictes auxd. officiers par mesd. sei
gneurs des comptes et gênerai touchant ce que leur avoit esté escript par lesd. officiers. 
Et a esté conclud et délibéré que le messaigier, assavoir Guillaume Bonjour, que l'on y 
avoit envoier devers eulx pourter lesd. lectres sera paier de quatorze jours qu'il a vac-
quer a aler devers lesd. seigneurs des comptes et gênerai et séjourner en actendant son 
expedicion lesd. 14 jours, et sera paier de 3 gros par jour par cedule des rooles. 

Le lundi 24e jour de janvier 1479 
[fol. 254] Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 24e jour de janvier mil 479, ou
quel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, 
Guillaume Patornay, Jehan Couthier, Guiot de Seurre, Huguenin Peletier, Guillaume 
Maicle, Huguenin Dayne, Jehan Colin, Guiot Michiel et Phelippe Udressier, tous of
ficiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, lequel est a 6 solz 3 deniers le 
cent, pour scavoir se l'on avaleroit le pris dud. bois ou non. A esté conclud et délibéré 
que le pris dud. bois seroit entretenu pour ceste sepmainne seulement et jusques au
trement en soit ordonné, actendu qu'il en y a bien petite provision en icelle saulnerie. 
Regardant aussi les oeuvres qui approuchent esquelles les voicturiers seront empes-
chiez doresenavant et ne viendra pas grande quantité dud. bois, pourquoy l'on pour-
roit demeurer despourveu, a ceste cause a esté conclud que led. pris seroit entretenu. 

Le lundi 7e jour de février 1479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 7e jour de février mil 479, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Nythier Patornay, Jehan de 
Viller, Jaquemin de Voilly, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Michiel Barnardet, Guiot 
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de Seurre, Jehan Colin, Huguenin Dayne, Jehan Bovier, Jehan de Laillier, Huguenin 
Peletier, Guiot Michiel, Jehan Boisset et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

[fol. 254v] Touchant les lectres escriptes auxd. officiers par messeigneurs 
des comptes et gênerai, par led. Jehan Colin procureur en lad. saulnerie a 
esté dit aud. Jehan Moingin trésorier que en obtempérant esd. lectres il es-
toit content que la cause dont il le tenoit en poursuyte en la court de lad. 
saulnerie fut continuée etc. 

Oud. conseil, en ensuivant les lectres escriptes auxd. officiers par mesd. seigneurs des 
comptes et gênerai, par led. Jehan Colin procureur en icelle a esté dit aud. trésorier 
que en obtempérant esd. lectres il estoit content que la cause dont il le tenoit en pour
suyte en la court et justice de lad. saulnerie fut continuée jusques ad ce que les infor-
macions qu'il entendoit faire contre luy fussent faictes et que lesd. [des] comptes et 
gênerai en fussent advertiz et informez, requérant led. procureur aud. trésorier de 
mectre et commectre ung adjoingt pour luy pour estre avec les commis qui feront 
lesd. informacions. Lequel trésorier a respondu qu'il n'en y vouloit point mectre et 
que l'on feist ce que l'on devroit faire, requérant avoir par escript les cas dont l'on en
tendoit le poursuyr, ce que luy a esté desnyer par led. procureur disant que informa
cions dévoient estre secrectes. 

Le jeudi second jour de mars 1479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi second jour de mars 1479, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Jehan de 
Viller, Phelippe Udressier, Jaquemin de Voilly, Guillaume Maicle, Jehan Boisset, 
Guiot de Seurre, Jehan Colin, Lyon de Poupet, Guiot Michiel, Jehan de Laillier, Jehan 
d'Andelost, Michiel Barnardet, Huguenin Peletier, Jehan Couthier et Guillaume Pa
tornay, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 255] Touchant les lectres escriptes par monseigneur de Chastelguion 
aud. Jehan de Chavirey etc. 

Oud. conseil ont esté veùes les lectres es[criptes]124 aud. Jehan de Chavirey par mond. 
seigneur de Chastelguion, par lesquelles y luy escript que le roy nostresire a envoie a 
Dijon pour besoingnier sur le fait des greniers, et que de ce il advertisse lesd. officiers 
affin qui l'y envoiefnt] pour faire les remonstrances ad ce pertinent. Sur quoy lesd. of
ficiers ont eu consideracion ensamble et ont conclud et délibéré que, pour faire avoir 
cours et distribucion au sel de lad. saulnerie ou duchié de Bourgoigne, que Jaques 
Guillemin, Jehan de Chavirey et led. Jehan Colin yront aud. Dijon pour besoingnier 
sur le fait desd. greniers et faire les remonstrances ad ce pertinent. 

Le samedi 18e jour de mars 1479 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 18e jour de mars 1479, ouquel estoient 
Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan d'Andelost, Guigonnet Ryot, Michiel Barnardet, 
Jehan Bovier, Huguenin Peletier, maistre Nythier Patornay et Phelippe Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les lectres patentes et closes [receues] en l'onneur qu'il appartient 
du roy nostresire, lesd. lectres closes addressans auxd. officiers, par les-

124 Petite déchirure à droite. 



[1480 N. ST.] 493 

quelles il leur mande luy faire paier et délivrer la somme de deux mille 
livres est. a luy dehues sur le communal de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil ont esté receues les lectres patentes et closes en l'onneur qu'il appartient 
du roy nostresire, lesd. lectres closes adressans auxd. officiers, par lesquelles il leur 
mande luy faire paier et délivrer la somme de deux mille livres est. a luy dehues sur le 
communal de lad. saulnerie de termes passez ou de ce que luy en sera deù, et aussi 
lesd. lectres patentes [fol. 255v] adressans a Pierre Pelisson son huissier d'armes, par 
lesquelles et pour les causes y contenues y luy mande que, si luy appart lesd. 2000 
livres a luy estre deùes, incontinent les luy face paier, baillier et délivrer par celluy ou 
ceulx qu'il appartiendra en les contraignant ad ce, non obstant appoinctement ou ap-
pellacion etc., requérant led. huissier auxd. officiers faire paier desd. 2000 livres ainsi 
que le contiennent lesd. lectres patentes et closes. A esté conclud et délibéré par lesd. 
officiers d'en advertir messeigneurs des comptes et gênerai et leur envoier les doubles 
pour sur ce avoir leur advis, et prier et requérir led. huissier suractendre lad. responce 
et, en cas qui ne le vouldroit faire, luy laisser faire son execucion et luy donner en ce 
toute l'ayde et faveur que possible leur sera et que tenuz ilz sont. 

Le samedi 25e jour de mars 79 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 25e jour de mars 1479, ouquel estoient 
Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Gui-
gonnet Ryot, Guiot de Seurre, Guillaume Maicle, Aymé Colin, Jaquemin de Voilly, 
Jehan Bovier, Michiel Barnardet, Jehan Boisset et Phelippe Udressier, tous officiers de 
lad. saulnerie 

Touchant les lectres closes de messeigneurs des comptes et gênerai respon-
sives a celles que leur avoient escriptes lesd. officiers de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil ont esté leùes les lectres closes de messeigneurs des comptes et gênerai 
responsives a celles que leur avoient escriptes lesd. officiers, par lesquelles il leur 
mandent que, ou cas que Pierre Pelisson huissier d'armes du roy nostresire vouldroit 
exécuter ne poursuir l'execucion qu'il entend faire en lad. saulnerie touchant les 
2000 livres est. du mois de may dehues au roy nostred. seigneur des termes de may 
1478 et 79 derrierement passez, que, obstans les frais qui convient journellement faire 
pour l'entretenement d'icelle, [fol. 256] que pour riens l'on ne souffrist recouvrer aud. 
huissier sur peinne de recouvrer sur lesd. officiers lad. somme de 2000 livres est. et 
que, si ne vouloit différer a son execucion, que l'on prinst et asseppast sa commission 
et icelle envoier devers eulx pour la monstrer au conseil d'icellui seigneur en les adver-
tissant des termes que icellui huissier y auroit tennu, comme le contiennent leursd. 
lectres. Sur quoy par lesd. officiers a esté conclud et délibéré de accomplir le contenu 
desd. lectres et se régler selon le contenu d'icelle. 

Touchant le pris du charbon 
Oud. conseil, veû la neccessité de charbon estant en lad. saulnerie au moyen de la
quelle l'on ne puet seschier les selz que l'on fait en icelle, a esté conclud et délibéré que 
la boille de celluy d'Aval qu'est au pris de 21 deniers sera mise lundi prouchain a 
2 solz et celluy d'Amont qu'est a 18 deniers sera mise a 21 deniers jusques autrement 
en soit ordonné. 
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[fol. 269] Le samedi 22e jour d'avril 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 22e jour d'avril mil 480, ouquel es
taient Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan Colin, Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, 
Guigonnet Ryot, Jehan de Viller, Jehan de Chavirey, Guiot de Seurre, Jehan Cou-
thiert, Jehan Boisset, Michiel Barnardet et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

[fol. 269v] Touchant les bois que led. Jehan de Viller fait venir en lad. saul
nerie soubz les fassures de Vignorry etc. 

Oud. conseil a esté pourparler, avant la venue dud. Jehan de Viller oud. conseil, des 
bois que icellui Jehan fait venir en lad. saulnerie soubz les fassures dud. Vignorry et 
lesquelx dévoient venir en bois communalx en lad. saulnerie. A esté conclud et déli
béré d'en faire informacion pour, l'informacion veùe, faire en ce ce qu'il appartiendra 
pour la descharge desd. officiers. Et ordonne l'on aud. Jehan Colin procureur en icelle 
de faire lad. informacion, actendu que pluseurs desd. bois venans soubz lesd. fassures 
de Vignorry ne sont pas bons ne prouffitables. 

Touchant le pris du charbon 
Oud. conseil a esté pourparler du pris dud. charbon, duquel a desja assez bonne quan
tité en lad. saulnerie et est a bien hault pris. A esté conclud et délibéré que le pris dud. 
charbon qui est la boille de celluy d'Aval a 18 deniers et le remet l'on pour lundi prou-
chain a 15 deniers et celluy d'Amont qu'estoit a 15 deniers l'on le remet a 12 deniers 
jusques autrement en soit ordonné. 

Le lundi 5e jour de jung mil 400 quatre vings 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 5e jour de jung mil 480, ouquel estoient 
Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan d'Andelost, Huguenin Dayne, Phelippe Udres
sier, Huguenin Peletier, Guiot de Seurre, Huguenin de Poupet, Jehan Bovier, Jehan de 
Viller, Jehan de Chavirey, Jehan de Laillier, Guiot Michiel et Jehan Colin, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

[fol. 270] Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler du pris du bois, assavoir s'il demourra encorres ceste 
sepmainne au pris de la sepmainne passée qu'est de 6 solz 3 deniers le cent et s'il sera 
ravaler. Et a esté conclud par lesd. officiers que cested. sepmainne il demourra en
corres a ce pris, considérer les oeuvres de fenoisons que approuchent. 

Touchant les lectres escriptes par le roy nostresire auxd. officiers, par les
quelles il mande auxd. officiers qu'ilz facent paier a Pierre Pelisson son 
huissier d'armes 2000 livres pour les luy pourter et qu'il dit a lui estre de
mies sur le communal de lad. saulnerie pour deux années passées etc. 

Oud. conseil sont estees veùes les lectres du roy nostresire signées de sa main qu'il es-
cript auxd. officiers, par lesquelles il mande a iceulx officiers qu'ilz facent paier aud. 
Pierre Pelisson son huissier d'armes 2000 livres est. pour les luy pourter et qu'il dit a 
luy estre dehues sur le communal de lad. saulnerie pour deux années passées, et pour 
lesquelles 2000 livres led. huissier a desja prins de gaige 1500 charges de sel grenier 
qu'il veult au présent vendre et distribuer. Et sur ce a esté conclud et délibéré par lesd. 
officiers que le double des lectres de nostred. seigneur et aussi de celles de monsei
gneur le gênerai que de ce en a escript auxd. officiers seront envoiees par homme 
propre a monseigneur de Chastelguion pour sur le tout avoir son bon advis. 
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Le vendredi 9e jour de jung 1480 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 9e jour de jung mil 480, ouquel es
taient Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, maistre Ny-
thier Patornay, Jehan Colin, Jehan d'Andelost, Guigonnet Ryot, Guiot de Seurre, 
Huguenin de Poupet, Guiot Michiel et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. 
saulnerie 

[fol. 270v] Touchant l'execucion faicte par Pierre Pelisson huissier d'armes 
du roy nostresire sur le communal de lad. saulnerie pour recouvrer les 
2000 livres est. pour les recouvrer et pourter a nostred. seigneur etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de l'execucion faicte par Pierre Pelisson huissier 
d'armes du roy nostresire sur le communal de lad. saulnerie pour recouvrer et pourter 
a nostred. seigneur [2000 livres est.] ainsi qu'il le veult et mande auxd. officiers, les
quelles 2000 livres il dit estre dehues des années finies 1478 et 79 derrierement passées. 
A esté conclud et délibéré escripre a nostred. seigneur pour l'advertir au vray de ceste 
matière et d'y envoier Jehan Vigoreux auquel seront faictes mémoires bien amples 
pour en mieulx advertir nostred. seigneur. 

Le lundi 12e jour de jung mil 480 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 12e jour de jung mil 400 quatre vings, 
ouquel estoient Jehan Grant, maistre Nythier Patornay conseilliez Jehan Colin, Hu
guenin Peletier, Guiot de Seurre, Guigonnet Ryot et Michiel Barnardet, tous officiers 
de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le bois demourra ceste sepmainne au pris 
qu'il a esté la sepmainne derrierement passée, qu'est de 6 solz 3 deniers le cent, eu sur 
ce regart a deux festes que seront cested. sepmainne vendredi et samedi et que les voic-
turiers ne peuvent gueres charroyer bois pour l'abondance et continuacion des plues 
que journellement sont et que en ceste saulnerie n'a pas grant amas ne foison bois. 

[fol. 271] Le mardi 27e jour de jung 80 [m. f.] A 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 27e jour de jung mil 480, ouquel [es
toient] Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan Colin, Jehan d'Andelost, Huguenin 
Dayne, Michiel Barnardet, Guigonnet Ryot, Jehan Bovier et Phelippe Udressier, tous 
officiers de lad. saulnerie 

Touchant les monnoyes que les trésorier et receveurs de lad. saulnerie ont 
en leurs mains et de la tarre qui y puet estre etc. 

Oud. conseil a esté pourparler touchant les monnoyes que les trésorier et receveurs de 
lad. saulnerie ont en leurs mains et de la tarre qui y puet estre parce qu'elles ont esté 
ravalées et mis a moindre pris qu'elles n'estoient, lesquelles lesd. trésorier et receveurs 
entendent distribuer et mectre a la porte de ceste saulnerie pour le paiement du bois, 
paier les escroes et autrement au pris qu'elles ont eu cours par ci devant. A esté 
conclud et délibéré que, pour evicter le reboutement des voicturons de lad. saulnerie 
et evicter la cryee que ad ce moyen en adviendroit qui les paieroit en forte monnoye, 
que l'on les paiera en foible monnoye et en sera escript lectres a messeigneurs des 
comptes et gênerai pour avoir d'eulx la descharge de la tarre desd. monnoyes pour 
lesd. trésorier et receveurs. 
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[fol. 273] Le samedi premier jour de juillet 1480 [m. f.] B 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi premier jour de juillet mil 480, ouquel 
estoient Jehan Grant, maistre Nythier Patornay, Jehan Colin, Jehan d'Andelost, Gui-
gonnet Ryot, Guillaume Maicle, Jehan Boisset, Huguenin Peletier, Jehan Bovier, 
Lyon de Poupet et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les deliberacions que nagueres ont esté faictes touchant le paie
ment des voicturons, le trésorier a esté sommer de baillier et délivrer des 
deniers pour le paiement du bois et aultres missions neccessaires en lad. 
saulnerie 

Oud. conseil, en ensuivant les deliberacions que nagueres ont esté faictes touchant le 
paiement des voicturons, le trésorier a esté sommer de baillier et délivrer des deniers 
pour le paiement du bois et aultres missions neccessaires en lad. saulnerie a tel pris que 
les monnoyes ont cours de présent. Sur quoy, après pluseurs atercacions sur ce eues 
mesmement [fol. 273v] après la lecture des lectres de messeigneurs des comptes es-
criptes auxd. officiers et celles dud. trésorier125 et aussi la responce faicte par led. tré
sorier qui n'entendoit délivrer ne baillier deniers sinon que préalablement la forte 
monnoye qu'il avoit fut distribuée et emploiee, a esté conclud et délibéré que, pour 
evicter le reboutement desd. voicturons, manouvriers et aultres et affin qui ne perdent 
pas si fort actendu que led. trésorier n'a voulu faire autrement, que l'on prendroit 
pour ceste sepmainne seulement les Hains pour sept niquetz et d'iceulx seroient paiez 
lesd. voicturons et aultres. Et se les lla i n s qu'il a de forte monnoye ne sont souffisans 
pour led. paiement, il en délivrera de ceulx qu'il aura receuz ceste sepmainne a tel pris 
que les premiers, moiennant que pour le prouffit que luy fera il sera tenu de rendre 
autre monnoye forte qu'il aura receu pour le pris et cours qu'il a de présent pour par
faire icellui paiement. 

Le vendredi 7e jour de juillet mil 480 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le vendredi 7e jour de juillet mil 480, ouquel es
toient Jehan Grant, Jehan Moingin, Perrenin Plure, Guigonnet Ryot, Guillaume 
Maicle, Jehan Colin, Jehan Ramel, Jaquemin de Voilly, Huguenin de Poupet et Phe
lippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le mandement de monseigneur le pardessus par lequel il a donné 
l'office de guecte a la porte de lad. saulnerie que tenoit Maugin Girard 
guecte a lad. porte a Andrey de Voilly etc. 

Oud. conseil a esté veu le mandement de mond. seigneur le pardessus par lequel il a 
donné l'office de guecte a la porte de lad. saulnerie que tenoit Maugin Girard guecte a 
lad. porte aud. Andrey de Voilly, en mandant auxd. officiers le mectre [fol. 274]126 en 
possession. A es[té conclud et délibéré] que, pour ce que led. office en abs[sence dud. 
Maugin] fut donné a ung des serviteurs du cfappitain N]auldet qu'il le tient et pos
sède, qu[e l'on e]scripra aud. cappitain et luy envoiera l'on le double dud. mandement 
et lectres closes que mond. seigneur le pardessus en a escriptes ausd. officiers affin que 
led. cappitain n'aye cause de si mescomptenté et, veûe sa responce, mectre en posses
sion led. Andrey de Voilly. 

125 Sic: gênerai. 
126 Petite déchirure en tête de page affectant quatre lignes. 
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Le lundi 10e jour de juillet 1480 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 10e jour de juillet mil 480, ouquel es
taient Jehan Grant, maistre Nythier Patornay, Jehan de Viller, Jehan Colin, Perrenin 
Plure, Jehan d'Andelost, Jaquemin de Voilly, Jehan Bovier, Huguenin Dayne, Guiot 
Michiel, Huguenin de Poupet et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les lectres closes de monseigneur le gênerai et de maistre Jehan 
Mesme secrétaire du roy nostresire, par lesquelles ilz mandent auxd. offi
ciers faire paier en lad. saulnerie a Symon de Cleron et Pierre de Joigne la 
quantité de sel contennue en l'expedicion faicte sur ce par mond. seigneur 
le gênerai 

Oud. conseil ont esté leùes les lectres closes de monseigneur le gênerai et de maistre 
Jehan Mesme secrétaire du roy nostresire, par lesquelles ilz mandent auxd. officiers 
faire paier en lad. saulnerie a Symon de Cleron et Pierre de Joigne la [fol. 274v] [quan
tité de sel conjtenue en l'expedicion faicte sur ce [par mond. seigneur le genera]l. La
quelle expedicion veùe, a esté conc[lud et délibéré] par lesd. officiers acconplir le 
contenu d'icelles et ffaire délivrance dud. sel selon la forme de l'obligacion en qu[oy 
l]esd. officiers sont obligiez. 

Le mecredi 19e jour de juillet 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mecredi 19e jour de juillet mil 480, ouquel es
taient Jehan Grant, Perrenin Plure, Jehan Ramel, Michiel Barnardet, Jehan Bovier, 
Huguenin Dayne, Guiot Michiel, Phelippe Udressier, Jaquemin de Voilly et Jehan 
Colin, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le mandement de monseigneur le gênerai de Bourgoigne adres
sant auxd. officiers, par lequel et pour les causes y declairiees y leur mande 
faire faire paiement a l'abbé de Montbenoit et a Symon de Cleron des arre-
raiges de leurs rentes qu'ilz prennent chascun an sur le communal de lad. 
saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté veù le mandement de mond. seigneur le gênerai de Bourgoigne, 
donné le 12e jour de juillet 1480, adressant auxd. officiers, par lequel et pour les causes 
y declairiees y leur mande faire faire paiement aud. abbé de Montbenoit et aud. 
Symon de Cleron des arreraiges de leurs rentes qu'ilz prennent chascun an sur le com
munal de lad. saulnerie des termes escheuz et passez. Lequel mandement veù bien au 
long, par lesd. officiers a esté conclud et délibéré d'acomplir le contenu d'icellui ainsi 
que mandé leur est. 

[fol. 275]127 Le je[udi 20e jour] de juillet 80 
Conseil tenu en la s[au]lnerie de Salins le jeudi 20e jour de juillet mil 480, ouquel es
taient Jehan Grant, Jehan Moingin, Perrenin Plure, Jehan de Viller, Jehan Colin, 
Jehan Ramel, Michiel Barnardet, Jehan Couthier, Guigonnet Ryot, Jaquemin de 
Voilly, Huguenin Peletier, Guiot Michiel, Jehan de Laillier, Huguenin Dayne et Phe
lippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant Porvale de fueg derrierement advenu en lad. saulnerie, au moyen 
de laquelle la première chambre de Rousieres a esté brulee et aussi les 
rouaiges du puis d'Aval etc. 

127 Petite déchirure en tête de page affectant cinq lignes au verso. 
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Oud. conseil a esté pourparler de Porvale derrierement advennu en lad. saulnerie, au 
moyen de laquelle la première chambre de Rousieres a esté brulee et aussi les rouaiges 
du puis d'Aval. A esté conclud et délibéré d'en escripre et advertir messeigneurs des 
comptes et gênerai pour la descharge desd. officiers, et au surplus y faire toute dili
gence a la reparacion et mectre en estât lesd. rouaiges pour avoir et tirer muyre, et fair 
faire informacion pour scavoir dont led. orvale procède ne par qui. 

Le samedi 22e jour de juillet mil 480 
[fol. 275v] C[onseil tenu en la] saulnerie de Salins le samedi 22e jour d[e juillet mil 
4]80, ouquel estoient Jehan Grant, ..., maistre Nythier Patornay, Jehan Colin, Guiot 
[Michiel], Guiot de Seurre, Jehan Bovier, Jaquemin de Vfoilly] et Phelippe Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant de trouver manière de paier les ouvriers qui journelment euvrent 
es descombres du fueg de lad. saulnerie et aussi des journées que l'on devra 
a ceulx qui tirent les eaues du puis a grez de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de trouver manière de paier les ouvriers qui journel
ment euvrent es descombres du fueg de lad. saulnerie et aussi des journées que l'on 
devra a ceulx qui tirent les eaues du puis a grez de lad. saulnerie et de y mectre gens en 
nombre souffisant pour tirer lesd. eaues. A esté conclud et délibéré par lesd. officiers, 
actendu que les deniers de la gabelle ne seront pas souffisans pour le paiement desd. 
euvres, que l'on mectra du sel moitenal en l'extraordinaire. Et des deniers yssans dud. 
sel auront la charge Guiot de Seurre maistre des oeuvres et Henry Contesse clerc du 
trésorier pour en faire les paiemens que luy seront ordonnez et selon les cedules des 
clercs des rooles que luy seront adressées. Et aussi seront enregistrez ceulx que l'on 
retiendra pour tirer lesd. eaues. 

Le mardi 25e jour de juillet 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 25e jour de juillet mil 480, ouquel es
toient Jehan Grant, maistre Nythier Patornay, Jehan Moingin, Phelippe Udressier, 
Jehan de Viller, Guigonnet Ryot, Guiot de Seurre, Guiot Michiel, Huguenin Dayne, 
Lyon et Huguenin de Poupet, Aymé Colin et Jehan Colin, tous officiers de lad. saul
nerie 

[fol. 276]128 Touchanft les remontrances faictes] auxd. offficiers par] 
...[Nauldet], escuier, ca[ppitain] ... [touch]ant le desfappoinctement] de 
Petit Jehan .. .son serviteur de la charge de guecte a la porte de lad. saulne
rie etc. 

Oud. conseil, après pluseurs remonstrances faictes auxd. officiers par led. Nauldet tou
chant le desappoinctement dud. Petit Jehan son serviteur de la charge de lad. guecte a la 
porte de lad. saulnerie, lequel y avoit esté pourveu et appoinctié ou lieu de Maugin 
Girard par le lieutenent de lad. saulnerie pour les causes et raisons declairiees en la 
réception et enregistrement faicte dud. Petit Jehan escripte ou livre des mémoires de lad. 
saulnerie, lequel desappoinctement a esté fait en ensuivant les lectres closes et mande
ment de monseigneur le pardessus des offices d'icelle saulnerie, par lequel mandement 
il a donné et pourveu oud. office et ou lieu dud. Maugin Andrey de Voilly au présent 

128 Déchirure en tête de page affectant quatre lignes. La foliotation a été reprise à gauche. 
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détenteur dud. office, par lesd. officiers, veûes les poursuytes que icellui Naudet faisoit 
pour icellui Petit Jehan son serviteur et les difficultez par luy mises avant touchant ceste 
matière et aussi que, par le don de mond. seigneur le pardessus fait aud. Andrey, icellui 
mond. seigneur le pardessus ne deschargeoit en riens icellui Petit Jehan de la provision 
a luy faicte par led. lieutenent dud. office, a esté conclud et délibéré que icelluy office 
seroit mis en séquestre et main neutre jusques a ce que préalablement icelluy mond. sei
gneur le pardessus fut adverti du tout a la vérité tant desd. poursuytes que aultres tou
chant ce fait, auquel seront escriptes lectres par lesd. officiers pour sur icelles avoir 
responce de luy y faire selon ce qu'il appartiendra, le tout pour le prouffit et utilité de 
lad. saulnerie. [m. f.] Fait extrait pour monseigneur de Chantoney pardessus de lad. saul-
neriepar ordonnance du conseil tenu le 2e de juillet 1568 

[fol. 271] Le lundi 14e jour d'aoust mil 480 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 14e jour d'aoust 1480, ouquel estoient 
Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Jehan de Viller, Phelippe Udressier, 
Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Huguenin Dayne, Guillaume Maicle, Huguenin de 
Poupet, Jehan Bovier, Jehan Colin, Huguenin Peletier et Guillaume Patornay, tous 
officiers de lad. saulnerie 

[fol. 271 v] Touchant le pris du charbon 
Oud. conseil, veùe la neccessité de charbon estant en lad. saulnerie au moyen de la
quelle Ton ne puet seschier les selz que Ton fait en icelle, a esté conclud et délibéré que 
la boille de celluy d'Aval qu'est a 15 deniers sera mise a 18 deniers et celle d'Amont 
qu'est a 12 deniers sera mise a 15 deniers jusques autrement en soit ordonné. 

Le lundi 28e jour d'aoust mil 480 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 28e jour d'aoust mil 480, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Perrenin Plure, Jehan Colin, Lyon de 
Poupet, Jehan d'Andelost, Jaquemin de Voilly, Aymé Colin, Jehan Couthier et Jehan 
d'Orbe, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant ung mandement de deffense de monseigneur le pardessus des of
fices de lad. saulnerie pour aler publier led. mandement en la visconté 
d'Auxonne et ressort de Saint Laurens lez Chalon et ont estez esleuz Jehan 
Colin procureur et trois forestiers pour aler publier led. mandement etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que le procureur de lad. saulnerie et trois fo
restiers avec luy yront en la viconté d'Auxonne [et] ressort de Saint Laurens lez Cha
lon, publier le mandement de deffense de monseigneur le pardessus des offices de lad. 
saulnerie en faissant deffense esd. lieux que doresenavant ne soient si osez vendre du 
sel partant du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins et selon le contenu oud. 
mandement. Et dois la s'en viendront lesd. procureur et forestiers a Blecterans, Lons 
le Saulnier et ou Revermont faire cerches des selz non y aians cours et prendre iceulx 
et du tout en faire leurs rappors. Et partiront lesd. procureur et forestiers mecredi 
prouchain pour estre le jeudi au marchié a Dole. 

[fol. 272] Le jeudi derrier jour d'aoust mil 480 et huit [sic] 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi derrier jour d'aoust mil 480, ouquel es
toient Jaques Guillemin, maistre Nythier Patornay, Jehan Grant, Jehan Moingin, 
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Jehan d'Orbe, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Guigonnet Ryot, Jaquemin de 
Voilly, Guiot de Seurre, Guillaume Maicle, Michiel Barnardet, Huguenin Dayne, 
Jehan Colin, Aymé Colin, Jehan Boisset et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant la petite quantité de fer en tables estant en lad. saulnerie, mesme-
ment de fort fer pour faire chauldieres etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de la petite quantité de fer en tables estant en lad. saul
nerie et mesmement de fort fer pour faire chauldieres. Et aussi a esté veùe la requeste 
de Jehan Bourgeoise marchant, par laquelle il a exposé oud. conseil que, par ordon
nance desd. officiers, il avoit ammené de Genève du fer en tables pour la très grant 
neccessité qui estoit en lad. saulnerie pour le pris de cinq frans le cent par accord fait 
avec lesd. officiers, toutesvoyes depuis ilz luy ont fait et font difficulté de le prendre et 
luy paier, requérant en ce le vouloir pourveoir. A esté conclud et délibéré de veoir led. 
fer et, s'il est bon, de le prendre pour 72 solz est. le cent, actendu que l'on luy a fait 
amener et aussi qu'il n'y a point de fort fer pour faire chauldieres comme dit est en 
icelle saulnerie, et non du consentement du trésorier. 

[fol. 272v] Touchant ung mandement de monseigneur d'Alby lieutenent 
gênerai du roy nostresire, par lequel et pour les causes y declairiees led. sei
gneur veult et mande auxd. officiers baillier et eslire demourance propre en 
lad. saulnerie pour Perrenin Plure paieur a la porte de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté veû et leù le mandement de monseigneur d'Alby lieutenent gêne
rai du roy nostresire, par lequel et pour les causes y declairiees led. seigneur veult et 
mande auxd. officiers baillier et eslire demourance propre en lad. saulnerie pour Per
renin Plure paieur a la porte de lad. saulnerie. Lequel mandement veû et le contenu 
bien considéré, a esté conclud et délibéré de baillier en provision aud. Perrenin Plure 
la maison estant en lad. saulnerie, que faicte a estee pour feu Huguenin Lebon jadis 
clerc des rooles de lad. saulnerie, en laquelle quant bon luy semblera y pourra venir 
demeurer. 

Touchant ung aultre mandement de mond. seigneur d'Alby lieutenent du 
roy nostresire adressant auxd. officiers, par lequel et pour les causes y de
clairiees il veult et mande auxd. officiers faire baillier et délivrer des deniers 
communalx d'icelle saulnerie a Jehan Grant marcenier des puis de lad. 
saulnerie la somme de 230 frans monnoye etc. 

Oud. conseil a esté veû le mandement de mond. seigneur d'Alby lieutenent du roy 
nostresire en ses pays de Bourgoigne adressant ausd. officiers, [par lequel et pour les 
causes y declairiees il veult et mande auxd. officiers] faire baillier et délivrer des de
niers communalx d'icelle saulnerie a Jehan Grant marceniers des puis de lad. saulnerie 
la somme de deux cens trente frans monnoye, pour et en recompense des pertes qu'il a 
faictes et soustenues a cause de l'orvale survennu nagueres en icelle. Le tout veû par 
lesd. officiers et le contenu dud. mandement bien considéré, a esté conclud et délibéré 
d'acomplir le contenu dud. mandement et faire paiement aud. Jehan [fol. 273] Grant 
de lad. somme de 230 frans. Et pour ce que présentement les vendues des selz d'icelle 
saulnerie ne sont pas grandes pour furnir ne satisfaire aux affaires d'icelle, led. Jehan 
ne aura aucun paiement de lad. somme sur ceste présente année jusques sur l'année 
suivant, sur laquelle et mesmement par sepmainne jusques a fin de paiement d'icelle 
somme luy sera délivré dix charges de sel Bouchet Savoye. Et commencera le premier 
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paiement la première sepmainne commençant au premier jour d'octobre prochaine
ment venant et continuelment suigant par sepmainne jusques a fin de paiement. 

[fol. 276v] [Le lun]di 4e jour de septembre 80 
Con[seil] tenu en la saulnerie de Salins le lundi 4e jour de septembre mil 400 quatre 
vings, ouquel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Cha
virey, Jehan de Viller, Phelippe Udressier, Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Jaquemin 
de Voilly, Huguenin Peletier, Jehan d'Orbe, Guiot Michiel, Huguenin Dayne et 
Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les 300 frans que l'on doit a ceulx de Bracon etc. 
Oud. conseil a esté advisé faire lectres a monseigneur le gênerai et a messeigneurs des 
comptes a Dijon par les officiers de lad. saulnerie touchant les 300 frans que l'on doit 
a ceulx de Bracon, affin de le mectre en Testât du compte du trésorier a la fin de ceste 
présente année. 

Touchant la tarre des monnoyes 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré de faire aultres lectres closes auxd. seigneurs 
touchant la tarre des monnoyes que Jehan de Chavirey demande et comme desja 
monseigneur le gênerai en a escript a mesd. seigneurs les officiers de lad. saulnerie. 

Le jeudi 7e jour de septembre 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 7e jour de septembre mil 480, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan d'Orbe, Jehan d'Ande-
lost, Huguenin Dayne, Guillaume Barbier, Huguenin Peletier, Jaquemin de Voilly, 
Guillaume Maicle, Jehan Boisset et Guillaume Patornay, tous officiers de lad. saulne
rie 

[fol. 277]129 [Titre disparu] 
Oud. conseil a es[té] ...sus le martenet des Planch[es appartenant au [corps de lad.] 
saulnerie sera marchander pour acheter et de ...fer es ouvriers dud. martenet affin 
que, par le moyen de ce, l'on puet avoir meilleur marchié de l'ouvraige que l'on y fera 
et l'avoir plus prestement quant la neccessité sera. 

Touchant la deffense faicte par led. Jaques Guillemin lieutenent a 
Guillaume Maicle clerc du puis a grez de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté deffendu par led. lieutenent aud. Guillaume Maicle clerc dud. puis 
a grez de non faire a faire son office par estrangiers sinon par luy mesmes ou par son 
compaignon, et non habandonner sond. office pour aler dehors sans la licence dud. 
lieutenent ou de Jehan Grant commis a l'excercite de l'office de portier en icelle saul
nerie. 

[fol. 263v] Le jeudi 5e jour d'octobre mil 480 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi 5e jour d'octobre mil 480, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan d'Andelost, Jehan Cou-
thier, Jaquemin de Voilly, Guillaume Barbier, Huguenin Peletier, Guillaume Patornay, 
Guiot de Seurre, Jehan Boisset et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

129 Déchirure en tête de page affectant six lignes. La foliotation a été reprise à gauche. 
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[fol. 264] Touchant d'aler veoir et visiter les fassures de lad. saulnerie et 
sont estez esleuz Jehan Ramel tauxeur et Guiot Michiel maistre du bois 
d'icelle etc. 

Oud. conseil a esté conclud que Jehan Ramel tauxeur et Guiot Michiel maistre du bois 
de lad. saulnerie yront veoir et visiter les fassures de lad. saulnerie pour savoir se le 
bois qui y est est bon et en bonne fassure et quelle quantité y en y a abbatuz et de rap
porter toutes les fassures par escript, et faire venir les fasseurs en lad. saulnerie pour 
leurs faire les remonstrances des malvais bois de fassures qui font et adviennent en 
icelle saulnerie et de les pugnir et corrigier se, a leur faulte, les voicturons ne puent 
charroyer ne amener bois en icelle si continuelment qu'ilz feroient bien si trouvoient 
bois abbatuz esd. fassures. 

Touchant le pris du charbon 
Oud. conseil, veûe la neccessité du charbon estant en lad. saulnerie qui est telle qui n'en 
y a que environ dix buillons que n'est pas pour furnir ne satisfaire a seschier les selz néc
essaires faire en lad. saulnerie pour le furnissement des limites d'icelle saulnerie, [a esté 
conclud] que l'on haulcera le pris dud. charbon et mectra l'on la boille d'icellui d'Aval 
a 21 deniers et celle d'Amont a 18 deniers. Et ira le charbonnier en la montaigne devers 
les charbonniers leur notiffier le haulcement dud. charbon affin de les faire venir. 

Touchant l'ordonnance que a esté faicte aux femmes des ouvreurs de lad. 
saulnerie de non faire aucunes buyes etc. 

Oud. conseil a esté ordonné de faire deffense aux femmes des barnes et ouvreurs de 
lad. saulnerie de non faire aucunes buyes quant l'on n'y bout. Et quant l'on y bouldra, 
sur peinne de confiscacion de leurs draps et d'aultres qui y seront trouvez, ne mectent 
ne ne buent aucuns draps estrangiers. 

[fol. 264v] Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour evicter les dommaiges 
qui ad ce s'en puenet [sic] ensuir, que l'on ne donra sandres en icelle synon de quin-
zainne en quinzainne, ne ne seront ostees des sièges sinon de quinze jours en quinze 
jours par les femmes des ouvreurs et une chascune en son ouvreur. Lesquelles seront 
tenues de les apporté en une place que sera ad ce ordonnée et propice pour les donner 
tant aux officiers que aultres, lesquelx officiers en seront pourveuz devant tous 
aultres. Et pour leurs peinnes et salaires lesd. femmes auront pour une chascune fois 
qu'elles vuyderont lesd. sandres deux salignons de sel par ouvreur. 

Touchant ce sy y a point de thieule en la thieuliere de Sertemery et de faire 
venir les thieuliers etc. 

Item de savoir se en la thieuliere de Sertemery a point de thieule et de faire venir les 
thieuliers pour parler a eulx pour avoir de l'ouvraige. 

Au fait de ce que Girard Quarrel maistre ouvrier de lad. saulnerie ne veult 
ouvrer de charpenterie ne recouverture sinon qu'il ait 3 solz 9 deniers est. 
par jour etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de ce que led. Girard Quarrey maistre ouvrier de lad. 
saulnerie ne veult ouvrer de charpenterie ne recouverture sinon qu'il ait 3 solz 9 de
niers est. par jour. A esté conclud par lesd. officiers, considerans les grans peinnes et 
travail que journelment il soubstient et supporte en tous les affaires de la maison et 
qu'il est homme très duit et propice pour les oeuvres de lad. saulnerie, que pour chas-
cun jour ouvrier tant d'iver que d'ester il aura huit blans, et moyennant ce il ne sera 
tenu de doresenavant greuser ne quereller recompense ne accreue de journée. 



[1480 N. ST.] 503 

[fol. 265] Le mardi derrier jour d'octobre 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi derrier jour d'octobre mil 480, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Jehan 
d'Andelost, Guigonnet Ryot, Guillaume Barbier, Guillaume Maicle, Jehan Colin, 
Guiot de Seurre et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant de relachier des prisons de lad. saulnerie Jehan Faulconnet sans 
partir hors de lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré de relachié des prisons de lad. saulnerie Jehan 
Faulconnet chappuis sans partir hors de lad. saulnerie, a celle fin de luy faire parfaire 
l'ouvraige de charpenterie par luy commancié en icelle jusques icellui soit parfait. 

Le mardi 7e jour de novembre 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 7e jour de novembre mil 480, ouquel es
toient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Perrenin 
Plure, Jehan d'Andelost, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Jehan Colin, Lyon de 
Poupet, Huguenin de Poupet, Huguenin Peletier, Guiot Michiel et Phelippe Udres
sier, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 265v] Touchant l'appoinctement de Pierre de Joigne et Symon de Cle-
ron et aussi de la requeste par eulx baillie oud. conseil etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de l'appoinctement desd. Pierre de Joigne et Symon de 
Cleron et aussi de la requeste par eulx baillie oud. conseil par laquelle ilz quierent que 
le compte soit fait et, de ce qu'il sera trouver de reste, qu'ilz soient paiez. A esté conclud 
et délibéré que le compte sera fait au vray et, de ce qui restera a eulx, estre tennu les paier 
et contenter selon le contenu des obligacions desd. officiers. A quoy led. Jehan Moingin 
n'a riens consentu disant que, en tant que la reste seroit plus grant que de trois mil trois 
cens charges dont ilz ont esté appoinctiez par monseigneur le gênerai, l'on ne les en 
devroit paier sinon que aultre ordonnance nouvelle en eust esté faicte. 

Le lundi 20e jour de novembre 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 20e jour de novembre mil 480, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Jehan de 
Viller, Guillaume Patornay, Jehan d'Orbe, Jehan Couthier, Jaquemin de Voilly, Gui
gonnet Ryot, Jehan Ramel, Guiot de Seurre, Jehan Colin, Huguenin de Poupet, Hu
guenin Dayne, Guillaume Barbier, Lyon de Poupet et Phelippe Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie. 

Touchant le pris du charbon 
Oud. conseil a esté pourparler du pris du charbon, qui est a bien hault pris comme de 
21 deniers la boille d'Aval et celle d'Amont a 18 deniers, et de la quantité qui en est 
desja en provision. A esté conclud et délibéré que le pris seroit ravaler et mis la boille 
d'Aval a 18 deniers et celle d'Amont a 15 deniers jusques autrement en soit ordonné. 

[fol. 266] Touchant le remboursement des 3300 charges de sel plaine Rou-
sieres deues a Symon de Cleron et de ce que luy en a esté délivrer en ceste 
présente année etc. 

Oud. conseil a esté pourparler du ramboursement desd. 3300 charges de sel plaine 
Rousieres deues aud. Symon de Cleron et de ce que luy en a esté délivrer en ceste pré
sente année, dont le receveur de Vignorry quiert estre paier de sa part et porcion ainsi 
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qu'il a esté du sel moitenal Savoye. A esté conclud et délibéré d'en advertir sur ce mes-
seigneurs des comptes et gênerai des finances, affin que sur ce ilz appoinctent led. re
ceveur. 

Le mardi 26e jour de décembre 1480 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi 26e jour de décembre mil 400 quatre 
vings, ouquel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Cha-
virey, Guigonnet Ryot, Jaquemin de Voilly, Michiel Barnardet, Huguenin Peletier, 
Huguenin de Poupet, Jehan Colin, Guiot Michiel, Jehan d'Andelost et Phelippe 
Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant d'envoier compter le sel grenier estant ou Bourg Dessoubz dud. 
Salins pour en advertir messeigneurs des comptes etc. 

[fol. 266v] Oud. conseil a esté conclud et délibéré d'envoier compter le sel de grenier 
estant oud. Bourg Dessoubz pour en advertir mesd. seigneurs des comptes, et aussi 
que les grenetiers ne font aucune diligence d'appourter deniers pour le paiement dud. 
sel et que a leur faulte l'on ne puet contenter ne paier les moutiers dud. puis, par quoy 
la chose est en voyee d'estre retardée mesmement de non furnir dud. sel pour lesd. 
greniers, ce que par eulx fut accordé nagueres a monseigneur de Maillezais et aultres 
estans avec luy. 

Touchant d'envoier des doubles de la dispense obtenue de monseigneur de 
Besançon par les parroiches a l'entour dud. Salins, affin de la notiffier aux 
voicturiers coustumiers amener bois en lad. saulnerie pour charroyer ces 
festes pour la neccessité que l'on en a en lad. saulnerie etc. 

Item oud. conseil a esté conclud délivrer des doubles de la dispense [obtenue] de 
mond. seigneur de Besançon par les parroches a l'entour dud. Salins affin de la notif
fier aux voicturiers coustumiers amener bois en lad. saulnerie, et aussi y envoier com
mis propres pour les contraindre a charroyer ces festes pour la neccessité que l'on en 
a, par vertu d'un mandement de monseigneur le pardessus en ensuivant l'ordonnance 
de mond. seigneur de Maillezais. 

[1481 n. st.] 

Le mardi second jour de janvier 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi second jour de janvier mil 480, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Jehan d'An
delost, Perrenin Plure, Jehan Couthier, Guillaume Patornay, Huguenin Peletier, Hu
guenin de Poupet, Guiot Michiel, Guigonnet Ryot et Phelippe Udressier, tous offi
ciers de lad. saulnerie 

[fol. 267] Touchant de baillier du sel moitenal Savoye en l'extraordinaire 
aud. Jehan d'Andelost receveur de la gabelle pour furnir au paiement des 
ouvraiges qu'il convient faire en lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré de baillier du sel moitenal Savoye aud. Jehan 
d'Andelost pour furnir au paiement des ouvraiges qu'il convient faire pour les mai-
sonnemens des demourances du trésorier et de Perrenin Plure, actendu que la recepte 
de lad. gabelle n'y pourroit satisfaire. 
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Le lundi 15e jour de janvier 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 15e jour de janvier mil 480, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Guillaume Patornay, Jehan 
d'Orbe, Jehan d'Andelost, Jaquemin de Voilly, Aymé Colin, Jehan Couthier, Guigon-
net Ryot, Guillaume Barbier, Huguenin de Poupet, Guion de Laillier, Guiot de 
Seurre, Huguenin Peletier et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté pourparler touchant le pris du bois, assavoir se Ton le ravaleroit ou 
non. A esté advisé, conclud et délibéré que, obstant la petite quantité de bois et provision 
de sel estant en icelle et aussi que Ton ne puet satisfaire ne furnir aux limites de lad. saul
nerie, que Ton laisseroit le pris dud. bois pour ceste sepmainne actendu ce que dit est. 

[fol. 267v] Le lundi 26e jour de février 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 26e jour de février mil 480, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Jehan d'Orbe, 
Jehan Ramel, Jehan d'Andelost, Jaquemin de Voilly, Aymé Colin, Huguenin Dayne, 
Guiot de Seurre, Jehan Bovier, Jehan Boisset, maistre Maseret Dabenton et Guillaume 
Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les benastiers du puis a muyre du Bourg Dessoubz dud. Salins 
que sont estez mandez en lad. saulnerie, ausquelx a esté a esté [sic] notiffier 
l'accreue du sel mise sur une chascune charge dud. sel etc. qu'est de 3 solz 
est. par charge 

Oud. conseil ont estez mandez tous les benastiers des barnes du puis a muyre du 
Bourg Dessoubz dud. Salins, ausquelx leur a esté notiffier lad. accreue du sel mise sur 
une chascune charge dud. sel, a celle fin que doresenavant ilz ne soient osez en déli
vrant aucunement que lad. accreue ne soit paiee qu'est de 3 solz est. par charge, et 
aussi pour savoir par eulx et que doresenavant ilz viennent en lad. saulnerie rendre le 
compte dud. sel qui se formera esd. barnes et que par eulx sera embenasté pour sca-
voir la vérité du sel qu'il se fera esd. barnes et ouvreurs, a celle fin que doresenavant 
lad. accreue soit ainsi qu'il plait au roy nostresire. 

[fol. 268] Touchant que mandement sera fait au procureur de lad. saulnerie 
pour par luy aler notiffier et faire commandement de part le roy nostresire 
que, en la limite ou a cours le sel moitenal marqué, qu'ilz ne soient si osez 
ne hardiz de user d'autre sel que dud. sel moitenal marqué etc. 

Oud. conseil a esté aussi conclud et délibéré que mandement sera fait aud. procureur 
pour par luy aler notiffier et faire commandement de part le roy nostred. seigneur que 
doresenavant, en la limite ou a cours led. sel moitenal marqué, qu'ilz ne soient sy osez 
ne hardiz de user d'autre sel que dud. sel moitenal marqué et que ceulx qu'ilz seront 
trouvez mesusans soient pugnis etc. 

Touchant ung mandement présenté de la part de Jehan Grant, par lequel 
monseigneur le gênerai mande a luy estre paie la somme de 20 livres est. 
pour certainne recompense a luy faicte pour certains chevalx mors etc. 

Oud. conseil a esté leû ung mandement présenté de la part dud. Jehan Grant, par le
quel mond. seigneur le gênerai mande a luy estre paie la somme de vingt livres est. 
pour certainne recompense a luy faicte pour certains chevalx mors. Lequel veû, a esté 
conclud luy paier lad. somme en sel ainsi que possible sera. 
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[fol. 268v] Le lundi 5e jour de mars 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 5e jour de mars mil 480, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan d'Orbe, Jehan de Viller, Jehan 
d'Andelost, Jehan Bovier, Guillaume Patornay, Jehan Boisset et Phelippe Udressier, 
tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant la cuycte des buillons volanges et aussi du paiement que l'on fait 
aux rentiers etc. 

Oud. conseil a esté pourparer touchant la cuycte des buillons volanges et aussi du 
paiement que l'on fait auxd. rentiers et de qu'il avoit esté adviser de les paier doresena-
vant en sel moitenal marqué. A esté conclud, après pluseurs atercacions sur ce eues 
oud. conseil, que en la forme et manière qu'ilz ont esté boutez130 du temps passé l'on 
les bouldroit et en feroit l'on les paiemens, réservé de ceulx en sel tryé qui seroient 
bouliz a la rande et délivrez selon que l'on trouveroit avoir esté cuyct en ung chascun 
buillon, et ce jusques a la prouchainne venue de monseigneur de Maillezais en ceste 
ville dud. Salins auquel de ceste matière sera parler et fait ce que par luy sera ordonné. 

Le lundi 12e jour de mars 80 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 12e jour de mars mil 480, ouquel estoient 
Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Phelippe Udressier, Jehan de Viller, 
Perrenin Plure, Jehan d'Andelost, Jehan Couthier, Guigonnet Ryot, Jaquemin de 
Voilly, Guillaume Maicle, Aymé Colin, Guiot de Seurre, Huguenin de Poupet, Guiot 
Michiel et Jehan d'Orbe, tous officiers de lad. saulnerie 

[fol. 269] Touchant la requeste faicte verbalment par Jehan Moingin tréso
rier de lad. saulnerie et exhibicion de certainnes parties de compte qui di
soit a luy estre dehues a cause de sa recepte par Jehan de Viller dud. Salins 
receveur du partaige de Vignorry en lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil par les dessusd. officiers, après la requeste faicte verbalment par led. 
Jehan Moingin et exhibicion de certainnes parties de compte qui disoit a luy estre 
dehues a cause de sad. recepte par led. Jehan de Viller receveur que dessus, présent, 
tant des freds communalx que autrement pour l'an fini au derrier jour de septembre 
80 derrierement passé, led. partaige de Vignorry a esté mis en la main du roy nostre-
sire pour consuir et avoir paiement desd. deniers. Et a recepte, charge et gouverne
ment dud. partaige a esté commis Jehan Vigoreux, clerc, demorant aud. Salins, a la 
caucion toutesvoyes dud. Jehan Moingin de rendre bon et loyal compte et reliqua de 
lad. recepte par devant ceulx qu'il appartiendra, lequel trésorier s'en est pour ce sub-
mis et obligié en forme de droit. Et sera tenu led. Vigoreux de furnir la despense ordi
naire et neccessaire d'icelle saulnerie durant sa commission pour la part et porcion 
dud. partaige des deniers yssans d'icellui. 

[fol. 277] Le samedi 12e jour de may mil 480 et ung 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 12e jour de may mil 480 et ung, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Chavirey, Jehan 
Ramel, Guigonnet Ryot, Guiot de Seurre, Huguenin Dayne, Jaquemin de Voilly, 
Jehan Colin, Aymé Colin, Guiot Michiel et Jehan d'Orbe, tous officiers de lad. saul
nerie 

130 Sic: bouliz. 
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[fol. 277v] .. Jehan Colin procureur .. .parlement pour ... 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré et a esté ordonné aud. procureur en lad. saul
nerie de soy présenté en ce prouchain parlement pour le corps de lad. saulnerie en 
toutes les causes que led. corps il puet avoir, et parlera a maistre Moingin Contault 
greffier dud. parlement affin d'escripre et mectre par mémoire tout ce que luy pourra 
estre deû tant pour les présent131 ... que autrement, pour le contenter et paier a la ... 
dud. parlement. 

Touchant le pris du bois 
Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour certainnes causes et raisons considé
rées par lesd. officiers, le bois lequel estoit a 7 solz 6 deniers le cent ont mis et ravaler 
icellui a 6 solz 3 deniers jusques autrement en soit ordonné. 

Touchant l'ordonnance que a [esté] faicte par lesd. officiers aux trésorier et 
receveurs de lad. saulnerie de parler et commander a ung chascun de leurs 
clercs que doresenavant et mesmement pour deux ou trois sepmainnes ilz 
ne se paient des marchans levans sel en lad. saulnerie que leurd. paiement 
ne soit la tierce partie de monnoye etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré par lesd. officiers et a esté ordonné auxd. tréso
rier et receveurs parler et commandé a leursd. clercs que doresenavant et mesmement 
pour deux ou pour trois sepmainnes ilz ne se paient desd. marchans levans led. sel en 
lad. saulnerie que leurd. paiement ne soit la tierce partie de monnoye, affin de mectre 
en train lesd. marchans ainsi qu'ilz ont accoustumé par cy devant et comme le 
contiennent les ordonnances de lad. saulnerie pour et affin que doresenavant Ton 
puisse paier les voicturiers charroyans bois a la porte d'icelle. Et a esté ordonné aud. 
trésorier de impetrer devers monseigneur de Maillezais ung mandement par lequel 
l'on fera deffense a tous les bouchiers, bolenchiers, courduanniers et aultres et mes
mement aux subspicionnez que doresenavant ilz ne soient si osez de changier or a 
monnoye. 

[date en lacune] 
[fol. 278]132 ..., [Phelip]pe Udr[essier, Je]han d'Orbe, Perrenin P[lure], ..., [Jehan 
d'An]delost, H[uguenin] Dayne, Jehan Colin,..., Aymé C[olin, J]ehan Boisset, Lyon 
de Poupet [et Guillaume] Patornay, tous officiers de lad. saulnerie 

[T]ouchant la maladie survenue a Huguenin [Pe]letier maistre poulain de 
lad. saulnerie au [mo]yen de laquelle il ne puet excercer son office en icelle 
a sa personne et aussi de pourveoir a la desserte dud. office etc. 

Oud. conseil a esté pourparler de la maladie survenue aud. Huguenin Peletier au 
moyen de laquelle il ne puet excercer son office en lad. saulnerie a sa personne, et aussi 
de pourveoir a la desserte dud. office. A esté par lesd. officiers adviser, conclud et déli
béré eulx informer premièrement des sens et souffisance de George de l'Aule dud. Sa
lins et des bons pourtemens et services que feurent ses predeccesseurs ont fais en icelle 
saulnerie a l'excercite des offices qu'ilz ont euz. Pour ces causes et aultres considérées 
par lesd. officiers et discutées, en pourveant a l'excercite dud. office iceulx officiers 
ont commis et esleu, commectent et eslisent led. George pour icellui excercer et des-

131 Petite déchirure affectant deux lignes. 
132 Déchirure affectant un quart de la page. La foliotation a été reprise à gauche. 
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servir en l'absence dud. Huguenin et quant il n'y pourra vacquer, moyennant et 
parmy ce que icellui Huguenin aura les gaiges et drois appartenans aud. office sa vie 
durant. Et ou cas que led. Huguenin yroit de vie a trespas avant led. George, icellui 
George, comme dit est, de présent et pour lors avons esleu et élisons oud. office 
comme personne ydoine et souffisante, soubz le bon vouloir et plaisir du roy nostre-
sire auquel de ceste matière sera escript ou a messeigneurs ses lieutenent et gouver
neur de par deçà pour avoir agréable lad. élection et icelle confermer. 

[date en lacune] 
[fol. 278v] ..., Jehan d'Afndelost, Hujguenin [Dayne], ..., Michiel [Barnardet, Jeh]an 
d'Orbe,... 

Touchant d[e faire préalablement toutes les recou]vertures neccessaires d[e 
faire en lad. sauljnerie 

Oud. conseil a esté conc[lud et délibéré] faire préalablement toutes les recouvertures 
n[ec]cessaires de faire en lad. saulnerie comme les goucterotz et aultres choses plus 
neccessaires, comme desja a esté ordonné de faire au maistre des oeuvres de lad. saul
nerie. 

Touchant que led. maistre des oeuvres se transportera es thieulieres 
convoisines de ceste ville dud. Salins et la achètera thieulle et en fera faire 
affin d'avoir thielle plus prestement etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que led. maistre des oeuvres se transportera es 
thieullieres convoisines de cested. ville et la achètera thieulle et en fera faire affin 
d'avoir thieulle plus prestement pour recouvrir ou le fueg a esté derrierement et autre 
part ou mestier sera, pour ce que la thieulliere appartenant au corps de lad. saulnerie 
ne puet bonnement furnir thieulle pour recouvrir ou il appartient, 
[fol. 279]133 

...conclud et deli[beré] ...des eaues par ...fueg a esté derrierement ...icelles et 
chargier de ...puisse avoir thieu[lle]. 

[Touchant] de faire boulir les [rentiers] 
Oud. conseil [a esté po]urparler et advisé que présentement ne venoi[t gu]eres bois en 
lad. saulnerie, obstans les fenoisons et messons. Et a ceste cause a esté conclud et déli
béré de faire boulir lesd. rentiers, et leur notiffier affin qu'ilz viennent boulir leurs 
bouillons a eulx dehuz de termes passez. 

Le mardi derrier jour de juillet 80 et ung 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le mardi derrier jour de juillet mil 480 et ung, 
ouquel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Michiel Barnardet, 
Guigonnet Ryot et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

Touchant les [lectres] escriptes auxd. officiers par monseigneur de Vergey 
pour avoir et consuyr le paiement de 20 livres est. qu'il prétend avoir chas-
cun an a cause de sa seignorie de Vaulgrenant pour l'admodiacion des bois 
de Gillet et Noseroy faicte au corps de lad. saulnerie etc. 

[fol. 279v]...estoit.. .le tout...officiers .. .et prouffitable .. .faire faire raison .. .a Jehan 
de Viller de ... [fa]ire la visitacion ... [Jeha]n Grant, Jehan Moingin ... [Guiot] Michiel. 

133 Déchirure affectant la moitié de la page. La foliotation a été reprise à gauche. 
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Le lundi 6e jour d'aoust 80 et ung 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le lundi 6e jour d'aoust mil 480 et ung, ouquel es
taient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Phelippe Udressier, Jehan 
d'Andelost, Guigonnet Ryot, Guion de Laillier, Guillaume Maicle, Huguenin Dayne, 
Aymé Colin, Jehan Bovier, Guiot Michiel et Jehan d'Orbe, tous officiers de lad. saul
nerie 

Touchant les délivrances que doresenavant se feront en sel plaine Rousieres 
aux rentiers prenans rentes en lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que toutes les délivrances que doresenavant se 
feront en sel plaine Rousieres aux rentiers prenans rentes en lad. saulnerie seront 
mises es mains de Huguenin Dayne clerc vendeur en Rousieres pour icelles vendre et 
distribuer, pour evicter les mesvendaiges que lesd. rentiers il pourroient faire ou ven-
daige, ou cas que lesd. rentiers n'amainnent leurs chariotz pour ammener led. sel ou
quel cas ilz seront prins par serement, et les deniers que partiront de lad. vendue se
ront délivrez auxd. rentiers par led. Huguenin. 

[fol. 280]134 

Oud. conseil a esté pourparlé ...amenné en lad. saulnerie lesquelx ...souffisans ne 
de bonne grosseur ainsi qu ...Et pour ceste cause a esté conclud et délibéré ...et faire 
venir tous les fasseurs des fasseures de bois de lad. saulnerie pour leur remonstrer que 
lesd. bois que l'on amenne journelment en icelle ne sont, comme dit [est], bons ne 
souffisans ne [de] bonne grosseur, et pour leurs faire desfence qu'ilz ne paient dore
senavant personne faisant bois s'ilz ne le font esd. fassures et non es communalx ou 
ilz le font journelment, et aussi les faire serementez de faire fassurer esd. fassures et 
non esd. communalx. 

Le samedi 18e jour d'aoust 81 
Conseil tenu en la saulnerie de Salins le samedi 18e jour d'aoust mil 480 et ung, ouquel 
estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Jehan 
d'Orbe, Jehan Ramel, Aymé Colin, Guillaume Maicle, Guiot de Seurre, Huguenin de 
Poupet, Jehan Colin et Phelippe Udressier, tous officiers de lad. saulnerie 

[280v] 

[entre le 19 et le 30 août 1481] 
...d'aoust ...[Jaques G]uillemin, Jehan[Grant], ...,[Huguen]in Peletier, ...[Jehan de 
V]iller le juene, Jehan ..., Jehan Colin et Aymé [Colin],... 

[Tou]chant de faire prest aux voicturiers amenans [et] charroyans bois en 
lad. saulnerie etc. 

Oud. conseil a esté conclud et délibéré que, pour le bien et prouffit de lad. saulnerie et 
pour avoir bois pour la cuycte des muyres d'icelle, sera preste en sel, qu'il se escripra 
en ung chappitre extraordinaire ou livre des marchans, aux fasseurs de lad. saulnerie 
les sommes de deniers que seront advisez affin de abatre et faire charrier bois en icelle 
a toute diligence. Et du sel qu'il sera escript pour lesd. fasseurs, les trésorier et rece
veurs de lad. saulnerie n'en seront point chargiez jusques ilz en seront remboursez. 

134 Déchirure affectant la moitié de la page. La foliotation a été reprise à gauche. 
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Le jeudi derrier jour d'aoust 80 et ung135 

Conseil tenu en la saulnerie de Salins le jeudi derrier jour d'aoust mil 480 et ung, ou-
quel estoient Jaques Guillemin, Jehan Grant, Jehan Moingin, Jehan de Viller, Jehan 
d'Orbe, Jehan d'Andelost, Guigonnet Ryot, Michiel Barnardet, Guillaume Maicle, 
Aymé Colin, Huguenin Peletier, Huguenin de Poupet et Jehan Colin, tous officiers 
de lad. saulnerie 

[fol. 281]136 

[date en lacune] 
Conseil tenu en la sa[ulnerie de Sali]ns l[e] ...mil 480 et ung, o[uque]l estoient [Jaques 
Guillemin, Jehan] Grant, Jehan Moingin, Phelippe Udressier, [Jehan] de Viller le 
juene, Jehan d'Andelost, Jehan ..., Guillaume Maicle, Huguenin de Poupet, Gufiot de 
Seurre, Jehan] Boisset, Jehan Colin, Guiot Michiel et Jehan ..., [tous] officiers de lad. 
saulnerie 

Touchant le mesvendaige du sel que se fait journelment ou Bourg Des-
soubz dud. Salins par les moutiers d'icellui etc. 

Oud. conseil a esté pourparler du mesvendaige du sel que se fait journelment oud. 
Bourg Dessoubz par les moutiers d'icellui. Et pour y obvier et mectre remède, a esté 
conclud et délibéré que informacion seroit faicte par le procureur de lad. saulnerie et 
l'ung des clercs des rooles d'icelle pour, après icelle estre faicte, il pourveoir ainsi qu'il 
appartiendra par raison. Et semblablement a esté conclud et délibéré de mandé lesd. 
moutiers a demain heure demie heure après midi en lad. saulnerie pour leur remons-
trer et dire lesd. mesvendaiges et mesus qu'ilz font et commectent journelment, affin 
qu'ilz il mectent remède et pourvoye ainsi qu'il appartiendra ou senon l'on y pour-
voyera comm'il appartiendra par raison, 

[fol. 281v blanc] 

[Annexes sur feuilles volantes insérées dans le repli de la couverture. L'annexe 1 a été 
reclassée au fol. 159. Les annexes 2 et 3, de dates très postérieures, ont été ajoutées par 
erreur à ce registre.] 

[Annexe 4]137 Veùes les lectres de messeigneurs des comptes et gênerai conseillier du 
roy nostresire a Dijon, en ensuivant le contenu en icelles, veii aussi le mandement de 
monseigneur le gouverneur de Bourgoigne par lequel il ordonna que monseigneur de 
Chastelguion relieveroit en la saulnerie la sonme de quatre mil escus d'or dont y seroit 
tenu de rembourser le trésorier pour sa rate et porcion, et que Jehan de Chavirey ne 
fut point commis a recevoir lesd. 4000 escus en son propre et privé nom ains conme 
receveur et pour et en nom de mond. seigneur de Chastelguion, et combien que led. 
Jehan de Chavirey ait voulu dire que la sonme de mil dix livres tournois dont il est 
débat entre le trésorier et luy a esté prinse par monseigneur le gouverneur ou son 
commandement et par led. gênerai et l'advocat de Troye, toutesvoyes, pour ce que 
led. Jehan de Chavirey n'a fait apparoir de la descharge desd. mil 10 livres ne par 

135 Sic: le 31 août 1481 était un vendredi. 
136 Déchirure affectant la moitié de de la page. La foliotation a été reprise à gauche. 
137 Texte postérieur au 2 juin 1479. 
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quelle auctorité elle a esté prinse ja soit ce qui s'est ouffert d'en faire apparoir, consi-
derans aussi que esd. lectres de messeigneurs des comptes et gênerai est faicte mencion 
desd. mil 10 livres et que, sans avoir regard a la délivrances d'icelles et au différend es
tant entre lesd. trésorier et receveur de Chalon, que l'on feist rembourser led. trésorier 
de sa porcion desd. 4000 escus, et affin que le roy nostred. seigneur ne demeure des-
posseder, l'on dit et declaire que dois maintenant la commission et séquestre des de
niers de la recepte dud. partaige de Chalon estant es mains de Jehan Colin demeurre 
lever, et en oultre que led. trésorier par manière de remboursement recevra les deniers 
dud. partaige de Chalon jusques a l'entier paiement de la quote et porcion apparte
nant au roy en lad. sonme de 4000 escus receuz par led. receveur de Chalon. Et pour 
commencier led. Jehan Colin délivrera aud. trésorier ce qu'il aura desja receu et luy en 
tiendra compte comm'il appartient, sans toutesvoyes prejudicier au droit de mond. 
seigneur de Chastelguion et de sond. receveur touchant lesd. mil 10 livres. Mais en cas 
que par raison et au droit seroit dit que lesd. 1010 livres que led. Jehan de Chavirey dit 
avoir baillié esd. gênerai et advocat luy doient estre comptées et rabatues desd. 4000 
escus a la charge dud. trésorier, oud. cas il en sera rembourser cy après sur les deniers 
de la recepte dud. trésorier. Et demeurent toutes poursuytes et actions ausd. parties 
salves mesmement aud. receveur de Chalon touchant lesd. mil 10 livres pour les mou
voir et intenter quant bon luy semblera. A quoy n'a riens consentu led. Jehan de Cha
virey, ains en a protester d'appeller et a quis avoir le double de ceste présente delibera-
cion et aussi des lectres de mesd. seigneurs des comptes et gênerai, que luy a esté ouc-
troyer. 
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Glossaire des termes techniques 

Abergier: loger 
Actemptalx: attentats, atteintes à l'autorité d'une cour 
Actreve: traité, arrangement 
Adesserre: ouvrier chargé d'introduire la muire dans la chaudière 
Advoyer: dans une ville de Suisse, premier magistrat municipal 
Affouaige: taxe levée par feu 
Airaison, araison, aireson: labour 
Altricion, attricion: usure 
Appancher: cf. Espancher 
Appoinctement: accord; nomination 
Arche: coffre; hache 
Argentier: l'un des officiers du Bourg-Dessous 
Arvolz: voûte, arc 
Assommer: produire du sel 
Assommeur: au Bourg-Dessous, représentant des rentiers, surveillant des moutiers et administrateur de la 

saline 
Assoupement: mise en veilleuse 
Assouvir: terminer 
Aule: halle 
Avaler: baisser un prix 

Bagues, baugues: bagages 
Bannaux (bois): bois appartenant aux seigneurs de la saunerie et réservés à son usage 
Barne: berne, local du meix où se trouve la chaudière 
Barre: saisie 
Batif: bâtis 
Batillement: élément de fortification posé sur la courtine 
Belregart: l'un des meix de la saunerie 
Benaste: panier servant à la manutention et au transport du sel et faisant le quart d'une charge 
Benastier: emballeur de sel 
Besoignié: détail et résultat d'une mission, d'une négociation 
Bichet: bichot, récipient et mesure pour les grains 
Blanc: monnaie d'argent du roi, de valeur diverse (5 ou 10 deniers tournois) et ses imitations 
Boenne: borne 
Boille: récipient de bois pour le charbon de bois 
Bombardier: servant de bombarde 
Bouchet (sel de): une des sortes de sel produites par la saunerie, réservée primitivement au Revermont 
Bouchetier: marchand du sel de Bouchet 
Boulon: bouillon 
Bousse, bosse: récipient de bois 
Bouter le fuef: allumer le feu sous la chaudière 
Brevet: affiche annonçant généralement une adjudication 
Brique: morceau 
Buillon: bouillon, quantité de muire (normalement deux »lons«) mise à évaporer dans la chaudière pour 

une cuite 
Buillon volauge: bouillon volage, rente en eau salée que son titulaire pouvait faire » bouillir « à la saunerie 

avec son propre bois 
Bureal, bureaul: la table de la Chambre des rôles 
Buye: lien, entrave 

Camelin: sorte de drap grossier 
Caution: certificat attestant la prise de sel »grenier« par un marchand ou un voiturier 
Cayve: reliquaire 
Cedule des rooles: mandat de paiement adressé par les clercs des rôles aux trésoriers et receveurs 
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Celle: au Bourg-Dessous et à la Chauderette, sous-multiple du bouillon; part de muire 
Cent de bois: cent chevasses 
Cent de fer: cent livres de tôles de fer 
Cerche, serche: recherche, recensement 
Chaisaul: chasal, pièce à bâtir, bâtiment 
Chalon (partage de): voir partage 
Chambre des rôles: local où se tiennent les clercs des rôles, où sont conservées les archives et où se tiennent 

les séances du conseil 
Chappuis: charpentier 
Charbonnière: entrepôt du charbon de bois 
Charge: unité de transport du sel composée de quatre benastes 
Chastellain: l'un des meix de la saunerie 
Chauderecte (la) dite de Rosières: saline autonome, mais recevant sa muire de la grande saunerie 
Chaudière: grand récipient de fer servant à l'évaporation de la saumure 
Chaul: chaux 
Chevance: moyens financiers, fortune 
Chevasse: bûche aux dimensions réglementaires de la saunerie 
Chevoillon: élément de serrure servant à la fermeture des puits 
Clerc(s) des puits: un à chaque puits, administre la muire depuis son extraction jusqu'à son envoi aux 

ateliers 
Clercs des rôles: secrétaires, comptables centraux, administrateurs et notaires de la saline dont ils établis

sent le rôle 
Clerc(s) des sels: à chacun des deux puits, tient la comptabilité des saumures cuites, des sels produits et du stock 
Clerc en Rousières: clerc secrétaire de la chambre de Rosières 
Clerc vendeur du sel à la porte Oudin: y vendait le sel »trié« 
Clerc ventier: officier chargé de la réception et de la comptabilité des bois reçus à la Porte 
Coleur: couleur, raison, motif, prétexte 
Commandée: recommandation, commandement 
Commendataire: administrateur non moine d'un monastère 
Commise: confiscation provisoire 
Communal de la saunerie: ensemble des trois partages et de leurs avoirs et dettes en saunerie 
Communalx (bois): les bois appartenant aux communautés d'habitants 
Conduicte: péage impliquant surveillance de la route 
Conduire le sel: assurer la vente du sel dans une région donnée 
Contesse: l'un des meix de la saunerie 
Cornier: tuile d'angle ou de coin 
Corps de la saunerie: l'ensemble de la saunerie comme entité, personne morale 
Courboille: corbeille 
Courjie: courroie 
Court et justice: le tribunal de la saunerie 
Credence: crédit 
Criée: proclamation, cri 
Crientes: résidus du criblage ou vannage du blé 
Cuicte: cuite, évaporation d'une chaudière de muire 
Culpe (constituer en): mettre en accusation 
Cuve: grand récipient de bois servant à stocker la muire 
Cybes: de l'allemand Scheiben, sel en plaques d'Allemagne 

Deboult: bout 
Degout: canal d'écoulement, écoulement 
Dechaler, deschaler: défaire les piles de bois 
Décret: droit canon 
Délivrance des greniers: attribution, par les Gens des Comptes du duc à Dijon, de la fourniture des greniers 

de Bourgogne à des marchands par eux choisis 
Délivreur des sels (ou clerc portier): officier faisant la remise des sels aux marchands et titulaires de rentes 

en sel, tient le » livre des délivrances « 
Démené: détail de l'exécution d'une affaire 
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Deniers communs: argent appartenant en commun aux trois »partages« 
Desarter: couper dans un bois 
Desbrosseur, desbroisseur: ouvrier de menuiserie 
Descentement: dissentiment 
Descombrer: débarrasser, désencombrer 
Descoudre: démonter les tôles d'une chaudière 
Desraigné: déclaration 
Desraignier: déclarer, soutenir en justice, ester 
Destorber, destourbier: empêcher, empêchement 
Dictum: dispositif d'un jugement 
Doix: ensemble des sources d'un puits 

Ecuelle: forme pour mouler le sel 
Effuaire: ouvrier de barne, fonction non identifiée 
Emine: mesure de capacité pour les grains 
Emplier: remplir, accomplir 
Enaigué: inondé d'eau douce 
Encerchier: rechercher 
Enchaslé (bois): bois mis en piles 
Enfuser: faire pénétrer dans 
Engrogne: monnaie noire, valant 1 denier 2/3 tournois 
Enrrolier: rouiller 
Ensessener: enduire l'intérieur de la chaudière 
Eschantellier: échantillonner 
Escrevisse: sorte de cuirasse formée d'écaillés 
Escroe: feuille portant une indication écrite 
Escroé: écrasé, mis en morceaux 
Escut: écu, pièce d'or du roi ou du duc de Savoie 
Espancher: laisser s'écouler et se perdre l'eau salée 
Espargne: réserve (notamment d'eau salée) 
Essuyer: étouper une chaudière 
Estaiche: attache, lien 
Estaignary de feuf, Estaignery: femme chargée d'éteindre le feu en conservant les braises 
Estainctes, astainctes: but, objectif, fins 
Estevenant (livre, sou, denier): monnaie de compte de l'archevêché de Besançon, équivalant à cette époque 

à la livre de Flandre de 40 gros et donc à 18 s. au franc et 1,11 livre tournois 
Estre: état 
Estrousser: décider 
Estuaille: local du meix où sont déposés, entreposés et emballés les salignons 
Exploix: profit des amendes de justice 

Famillier: prêtre attaché au service d'une église 
Fassari: ouvrière chargée de.façonner les salignons 
Fasseur: chef d'une coupe de bois 
Fassin: fardelet de vingt-cinq bûches ou chevasses 
Fassure: quartier de forêt réservé à la saunerie 
Ferer: chômer 
Fermeté: fortification 
Ferrier: fabricant de fer 
Fèvre, fèvre chauderet: forgeron de la saunerie, spécialiste de l'entretien des chaudières 
Fiens: fumier 
Florin de Rhin: pièce d'or émise par les princes électeurs rhénans 
Forclorre: interdire, fermer 
Forestier: sergent de la saunerie chargé de la police des bois, des chemins et des »limites« des sels 
Forgeur et batteur de tables: maître d'un martinet 
Forme: format, dimensions d'un salignon 
Foule: dommage, oppression 
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Fouler: porter dommage, opprimer 
Fousseur: outil de vigneron, sorte de houe 
Fraier, frayer: dépenser, fournir aux frais 
Fraithé, fresthié: brisé 
Franc: ancienne pièce d'or du roi de France, correspondant à une livre tournois 
Franchement: sans redevance 
Fretière: tuile faîtière 
Fuer: prix, taux 

Gabelle: taxe établie par le duc-comte (notamment en novembre 1473) sur la vente des sels en saunerie 
Gaieté, guecte, vaite : sergent chargé de la police à la saunerie et aux portes de celle-ci 
Gaignoison: récoltes 
Garde de possession réelle: mise en possession provisoire d'un bien contesté 
Gardien à la Chauderette, administrateur de la saline 
Gart: garde, défense 
Gect: jet, répartition d'un impôt 
Gens du Conseil et des Comptes: les membres du Conseil ducal et de la Chambre des Comptes siégeant à 

Dijon 
Gil: plâtre 
Gisserie: plâtrerie 
Glappin: l'un des meix de la saunerie 
Goiver: gaver 
Goucterot: gouttière, ou mur gouttereau 
Gourgelin: gorgerin, pièce de l'armure protégeant le cou 
Gouvernement: régie directe, par opposition à la ferme 
Grasse: graisse 
Grenier à sel: au royaume: entrepôt de sel obligatoire destiné à permettre la perception de la gabelle; 

ailleurs: stock de sel 
Greuse: réclamation 
Greuser: réclamer, contester 
Grial, griau: instrument de puisage comportant un bras à bascule, contrepoids et seau; le seau lui-même 
Gros vieux: ancienne pièce d'argent du roi de France, devenue monnaie de compte et correspondant à 

20 deniers tournois 
Gruyer: officier chargé des eaux et forêts d'une principauté ou d'un seigneur 

Habeleste, Haulbeleste: arbalète 
Habillement: arme, armement 
Harnois, Harnoiz: pièce d'armure; corde pour lier les benastes 
Hauquebuche: sorte de couleuvrine portative 
Heve, eve, hâve: ouvrier chargé d'entretenir le feu sous la chaudière 

Impetrer: obtenir 
Innodé: impliqué 
Interest: dommage, grief 
Interinement: entérinement, décision de justice autorisant l'exécution de lettres ou mandements du souve

rain ou du prince 

Journée: rencontre pour négociations; bataille 

Lait de temps: laps de temps 
Laon: planche 
Lavier: mesure du sel 
Levée: prise, achat de sel 
Lever: enlever 
Lieutenant (du Pardessus): deuxième des officiers de la saunerie, assure la direction de la saline en l'absence 

du Pardessus 
Limites: territoire de vente réservé à tel ou tel sel 
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Lingoz: balle, projectile d'arbalète 
Livre des marchés: registre où sont portés les accords et contrats passés avec les fournisseurs, entrepreneurs 

et certains marchands 
Livre des vendues: registre tenu par les clercs des rôles et notant les ventes de sel 
Livrée: don d'étoffes pour vêtements fait aux ouvriers à certaines dates 
Lombarde (sel): l'un des sels fabriqués au Bourg-Dessous 
Loreloige: horloge 
Loyen: deux cents de tôles, soit 200 livres 

Maintenement: entretien 
Maistre fèvre: chef des fèvres; surveille l'état des chaudières et assure la vente du vieux fer 
Maître des œuvres: chef des travaux de maçonnerie, plâtrerie et charpente 
Maître du bois: officier chargé de recruter et diriger des ouvriers pour porter le bois dans la saunerie 
Maître moutier: chef des moutiers et de la fabrication des sels 
Maître poulain: chef des poulains ou porteurs 
Manouvriers de la barne, manouvriers: ensemble des ouvriers attachés à une barne 
Marcenaige: tâche du marcenier 
Marcenier des puits: entrepreneur lié par contrat à la saunerie pour assurer l'extraction des muires et l'éva

cuation des eaux douces 
Maroin: merrien, bois d'oeuvre 
Marreillier: marreglier, trésorier ou administrateur d'une fabrique d'église 
Martenet: l'un des meix de la saunerie 
Martenet: martinet, installation pour le battage du fer 
Mectari: ouvrière chargée de placer le sel dans la forme 
Meix: à la grande saunerie, unité de production comportant barne, ouvroir et estuaille; au Bourg-Dessous, 

part de la saline 
Mespris: prix plus bas que le prix réglementaire 
Mesus: usage frauduleux 
Mesvendaige: vente de sel dans des conditions irrégulières 
Mesvendre: vendre du sel à un prix non réglementaire 
Misericordia Domini: 2e dimanche après Pâques 
Moitenal (sel): sel destiné aux pays d'Amont 
Moiteur: humidité 
Monopole: entente illicite; conjuration 
Moutier: chef de la fabrication d'une berne; sont au nombre de quatre 
Muire: eau salée, saumure naturelle 

Navillier: transporter en bateau 
Niquet: petite monnaie noire du roi Charles VI, valant 2 d. tournois 
Nuecte: noue 

Obéissance: la capitulation de Salins devant les Français, intervenue à Auxonne le 2 juin 1479 
Obligation: reconnaissance de dette 
Octiz: outils 
Œuvre: travail; travail agricole 
Orvale: catastrophe naturelle 
Ostel et fait de la saunerie; ostel de céans: la saunerie comme entreprise 
Ouïe: siège d'une chaudière 
Ouvreur: local d'un meix servant à la fabrication des pains de sel 
Ouvrier du bois: ouvrier chargé du transport du bois dans la saunerie 

Painne: panne, poutre 
Pardessus: directeur de la Grande Saunerie 
Parlement: sans autre précision, le Parlement de Dole 
Partage de Chalon: part de la saunerie (généralement le tiers) appartenant à la maison de Chalon, successi

vement à Louis, seigneur de Châtel-Guyon et de Grandson, puis au prince d'Orange, Jean II de Chalon, 
puis à Hugues de Chalon, seigneur de Châtel-Guyon 
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Partage de Vignory: part de la saunerie appartenant aux ayants droit de la maison de Vignory (le seigneur 
d'Autrey et d'autres) 

Passe: dépense 
Passeaul: échalas 
Payeur à la porte: officier faisant les paiements de bois à la Porte 
Penseur: cloison, barrière 
Pension: rémunération de certains collaborateurs de la saunerie, comme le médecin, le conseiller, dits »pen-

sionnaires«; pension de retraite 
Pestellance: épidémie 
Petis bans: local dans la saunerie où peut se réunir le conseil 
Petit Biez: l'un des meix de la saunerie 
Petit rouage: cf. signole 
Placet: lettre de consentement; demande d'une telle lettre 
Placte, Plate (sel): sorte de sel produite par la saline du Bourg-Dessous 
Plaine (sel): l'un des sels de la saunerie 
Plaine Rosières: une des sortes de sel produites par la saunerie, destinée à la région au nord et à l'ouest de Salins 
Plaine Savoie: une des sortes de sel produites par la saunerie, réservée à la Bresse de Savoie 
Poulain: ouvrier chargé du transport des sels à l'intérieur de la saunerie 
Prest: avance en sel ou en argent 
Puits d'Aval: le puits »à grès« 

Quart de benasterie: quart d'une charge de benastier et de ses émoluments 
Quartemps: trimestre comptable 

Ramandure: cf. remandure 
Rande: procédé permettant de jauger et d'égaliser les quantités de muire délivrées aux ouvriers des barnes, 

peut-être une jauge 
Rannover: remettre à neuf 
Rate et portion: au prorata 
Râtelier: ouvrier chargé de recueillir le sel au râteau 
Ravalement (ravaler): baisse des prix 
Récompenser: indemniser 
Reculet: l'un des meix de la saunerie 
Relever (un appel): se faire autoriser à poursuivre un appel interjeté 
Relyeur: cf. benastier 
Remander, ramander: réparer une chaudière 
Remandure: réparation d'une chaudière; succession des bouillons effectués à la suite de cette réparation 
Remonstrance: observation critique 
Rentier: au Bourg-Dessous, propriétaire d'une ou plusieurs parts de la saline; à la grande saunerie, titulaire 

d'une rente en muire, sel ou argent sur la saline 
Ressort de Saint-Laurent: partie du duché de Bourgogne située en l'Empire et dépendant judiciairement du 

parlement de Saint-Laurent-lès-Chalon 
Roole: rôle, compte synthétique, hebdomadaire et récapitulatif de la saunerie. Les rooles: la Chambre des 

rôles, centre administratif et financier de la saunerie 
Roubé: volé 
Rousières, Rosières (chambres de): entrepôt des sels destinés à la vente aux greniers de Bourgogne et Cha-

rolais 
Rousières, Rosières (vendeur en): clerc chargé de la vente du sel aux marchands des greniers 

Salé: quantité de sel, généralement donnée, et correspondant aux besoins d'une semaine 
Salignon: pain de sel 
Sappeal: poutre 
Saule: salle 
Scaré:serré 
Sebaster: subhaster, mettre aux enchères 
Secharri: ouvrière chargée de sécher les salignons 
Sécher le sel: assécher au feu de charbon les salignons de sel 
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Seel aux causes: sceau pour les procès de la cour de la saunerie 
Sel marqué: sorte de sel pour une destination précise, p. ex. Neuchâtel 
Sel trié: sel broyé, vendu en poudre 
Semesons: semailles 
Seignole, Signole: instrument de puisage comportant une roue à godets (ou barils) mue par un manège à 

chevaux 
Souldoyés: soldats mercenaires 
Surbattre: empiéter sur 

Tabellion: garde du sceau aux contrats princier, habilité à l'apposer sur les actes reçus par les notaires 
Tailleur des bois: officier chargé de compter les bois entrant en saunerie 
Tarre: perte au change 
Taule, table: tôle de fer 
Tauxe: taxation 
Tauxeur, taxeur, à la Porte: officier évaluant les bois présentés à la Porte 
Terraux: fossés 
Thieulière: tuilerie 
Tille: planche 
Tondue: coupe d'un bois 
Trachary de feuf: femme chargée d'extraire les braises 
Tragier, tresgier: passer, circuler 
Traige: passage 
Traictier: traité 
Trait de la muire, traicte: extraction de la saumure 
Trait: projectile pour arbalète; armes avec lesquelles on tire 
Trésorier: Agent financier du comte-duc en la saunerie. Établit chaque année pour son maître un compte du 

revenu de la saunerie et de la part comtale, un compte des rentes se trouvant »en la main« du comte-duc 
et un compte des bois livrés et vendus par le partage comtal à l'entreprise 

Trombe: appareil de puisage différent du griau et de la signole, peut-être une pompe 
Turbe: enquête par interrogatoire de praticiens ou de spécialistes de la coutume; enquête en vue de 

connaître les privilèges dont chacun peut disposer (Prof. S. Dauchy) 

Vaite: cf. Gaite 
Vaites des barnes: surveillants des barnes 
Varde: gardien d'une barne 
Variez: travailleur, auxiliaire d'un ouvrier titulaire 
Vendeur des sels en Rousières: clerc chargé de la vente des sels entreposés en Rosières 
Vendeur des sels: au Bourg-Dessous, officier chargé de la vente des sels et de la comptabilité de l'entreprise 
Verças, versetz: bords de la chaudière 
Verge: bâton 
Vesagerie: mot inconnu, peut-être pour »messagerie« ou »visagerie« 
Victaillement: avitaillement 
Visiteur des bois: inspecteur des bois réservés à la saunerie 
Viz: vis, escalier en vis 
Voiageries: frais de voyages 
Volte: voûte, ou galerie souterraine voûtée abritant les sources d'eau salée des puits 
Vueglaire, vuglaire, veuglaire: petite pièce d'artillerie 
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Index des noms de personnes 

L'orthographe ancienne a été conservée, l'orthographe moderne est donnée entre crochets. Pour les offi
ciers de la saunerie la présence au conseil ne donne pas lieu à un renvoi. 

Alby, évêque d' cf. Amboise, Louis d' 
Alemant, Henry 1', Ast, Henry d', canonnier 

350-353 
Allost, Arloz, Jacquet, Jaquet d', effuaire 81,88 
Allost, Arlost, Arloz, Jehan d', fèvre 74,206,410 
Amadry, Estevenin, fèvre 74 
Amboise, Charles d', gouverneur de Champagne et 

de Bourgogne 480, 482-483,486-487, 
489-490, 508 

Amboise, Jean d', évêque de Maillezais 504, 
506-507 

Amboise, Louis d', évêque d'Albi, lieutenant 
général du roi 500 

Amiel, Amie, Amiey, Richart, clerc du grand puits 
de la saunerie, assiste à 48 conseils de 1466 à 
janvier 1470 76, 85, 92-94,106,125-129,138, 
140-141,143,145-146,152,174-175,215-216, 
219 

Andelost, Jehan d', écuyer, maître moutier de la 
saunerie, assiste à 203 conseils d'avril 1470 à 
1481 68, 70,221-222,262,264, 318, 351, 355, 
358-359, 362-363, 370-371,385,422,460,465, 
468-470, 504 

Anthueille, Huguenin d', maçon 188-189,290 
Arçon, Guillaume d' 84,171,173 
Arçon, le Bon d' 288 
Argenton, Guillaume d', écuyer du duc Charles 

402,405-406 
Arguel, seigneur d' cf. Chalon 
Arlost, Arloz cf. Allost 
Armenier, Guiot, écuyer, rentier du Bourg Dessous 

252,256 
Armenier, Henry, chevalier, rentier du Bourg Des

sous 99,108 
Arnault, damoiselle Marie 245,339 
Arnault, Thomas, prieur de Châtel-sur-Salins 

108,112 
Ast cf. Alemant 
Aubejoulx, Aubejoux, le seigneur d' 480,487 
Aubry, Jehan l'aîné 178 
Audiencier cf. Jehan Gros 
Aule, George de 1', receveur du partage de Chalon 

de la saunerie en 1466 96 
Aule, George de 1', maître poulain 507 
Aule, Jehan de 1', lieutenant du pardessus de la sau

nerie, assiste à 72 conseils de 1466 à avril 1468 
64-70, 72-76, 82-83, 85-86, 90, 94-96, 
100-103,107,108-112,116,118-124,127-129, 
134-145,147,149-151,158-159,167-168, 
170-171,180,186,211,215-216,226,245-246, 
339 

Autrey, le seigneur d' 75,194 
Avanche, Avenche, Anthoine d', écuyer, gouver

neur de Vaud 158-159 

Bachel, Anthoine, marchand 475 
Bachie, Jehan, syndic d'Iverdon 100-101 
Bachoz, Anthoine, marchand 442 
Bailli, Guillaume le, serviteur de Jean de Bourgo

gne 302 
Barberet, Jehan, benastier 88 
Barbier, Aubry, trésorier de la saunerie, assiste à 

252 conseils d'avril 1468 à septembre 1479 
120,146,152,154-155,158,160,167-168, 
170-171,173-174,178,185,189-191,199,214, 
218,221,223,227,233,239-241,243,247, 250, 
253-254,261,270,274-275,279,284-285, 
295-298, 300, 302-303, 312-315, 318-319, 
323-327, 343, 354, 367, 371, 389, 392, 397, 
399^00,404,407,410,415-416,419,422^25, 
427,429,432,441,446,450- 452,460, 462, 
465-466,469-470,472,474-479,481-483 

Barbier, Guillaume, officier de la saunerie, assiste à 
quatre conseils de septembre 1480 à janvier 
1481 

Barbier, Jaquet, sergent du duc Philippe 77 
Barbier, messire Jehan, rentier du Bourg Dessous 

438 
Bardines, Vuillaume de, délégué d'Yverdon 160 
Bardon, Roubert, benastier 327 
Barnard, Jaquotin, forestier 106 
Barnard, Jehan, clerc du trésorier puis clerc des 

rôles de la saunerie, assiste à 26 conseils de mars 
1474 à septembre 1476 239, 254-255, 286, 
328, 365, 385,400 

Barnard, Jehan, marchand 353 
Barnardet, Michiel, clerc des sels de la saunerie, as

siste à 198 conseils d'octobre 1468 à 1481 
178,222,283,286, 315,345, 378,382, 392,401, 
403,442 

Barramont, maître Thibault 404—405 
Barraudot, Barrauldot, Jehan, secrétaire de Marie 

de Bourgogne 468,470 
Barthelon, Nicolas, Nycolas, vaite 73, 81,164, 

372,409 
Bastie, seigneur de la cf. Thoulonjon 
Bataille, Jehan 420-421 
Bataul, Batault Estevenin 79-80,178-179 
Baudet, Bauldet, Jehan, clerc du trésorier puis clerc 

des sels de la saunerie, assiste à 53 conseils de 
janvier 1473 à avril 1479 170,245,287-288, 
331,476 
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Baudot, maître Phelippe 386-388 
Baudrillon, Jehan, benastier 154 
Baugié, comte de cf. Savoie, Philippe de 
Bay, Jehan, bombardier 372 
Bebregier, Guillemin de, ouvrier 173 
Belot, Estevenin, revendeur du Bourg Dessous 73 
Belvallet, Symon, chanoine de Besançon 108 
Bergier, Pierre, advoyer du procureur à Neuchâtel 

310 
Berthol, maître Alixandre 443,464 
Bidault, maître Hugues 191 
Billequin, Euvrard 111 
Bionans, Byonnens, Pierre de, envoyé d'Yverdon 

100-101,160 
Bisecelles, Jehan de 283 
Blanchart, Laurens, auditeur des comptes 343 
Blanchet, Jehan, envoyé de Lausanne 123,125, 

160 
Blanchon, Perrenet, manouvrier 165 
Blanchot, Jacot, marchand 462-463 
Blanchot, Jehan, marchand 462-463 
Blondel, Jehan, marchand 426-427,433 
Bobin, Phelippe 114 
Boisset, Jehan, marchand 462-463 
Boisset, Jehan, clerc des sels de la saunerie, assiste à 

15 conseils de novembre 1479 à 1481 482 
Bon Jehan, receveur du 20e 144,148,232, 236, 

365,467 
Bongaigneur, Claude, marchand 84,132 
Bonet, Pierre, envoyé de Payerne 160 
Bonjour, Guillaume, messager 491 
Bonnart, Humbert 376 
Bonne, Estevenin, revendeur du Bourg Dessous 73 
Bonne, Guillaume, mercenier du Bourg Dessous 

230 
Bonne, Nicole, revendeuse du Bourg Dessous 73 
Bonnefoy, Jehan, tailleur des bois et commis à la 

traite du grand puits de la saunerie 169-173, 
178,183,190-192,195,197,272, 318 

Bonnefoy, Jehan, secrétaire du prince d'Orange 
430 

Bontemps, Jehan, lieutenant du gruyer 82 
Bonvillain, Cleophas, bailli du seigneur de Chastel-

guion 261 
Bouchet, Catherin, Katherin, capitaine de Joux, as

siste comme portier à deux conseils en 1478 
167-168, 364,407,443,455-456,462,466,468, 
471-472,474 

Bouchet, Marc, conseiller de la saunerie, assiste à 
onze conseils de janvier 1474 à octobre 1478 
320, 356, 362, 383, 386, 390,403,425,439, 
465-466,472-474 

Boudi, Guillaume, fèvre et revendeur du Bourg 
Dessous 73,206 

Boudran, Frery 79, 81,270 
Bougy, Jehan, peintre 137 
Bougy, Jehan, prêtre 438 

Boulay, Claude, commis à Bran 212,244, 
287-288, 357 

Bourdon, Guiot 477 
Bourg, Jehan, benastier 154, 327 
Bourgeoise, Jehan, marchand 500 
Bourgogne, Anthoine de, dit le Grant Bâtard 372 
Bourgogne, Charles, comte de Charolais 65, 

86-87 
puis duc et comte de Bourgogne passim de 
113 à 419, 441 

Bourgogne, Jehan bâtard de, protonotaire aposto
lique 300,302,313 

Bourgogne, Mahault comtesse de 303, 378, 383 
Bourgogne, Marie duchesse et comtesse de 

417-418,423-425,428, 431,438-440,443-444, 
446-447,452,459,467-468,470-471 

Bourgogne, Philippe, duc et comte de 74-75, 
91-93,96,105,107,113-115,118,122,127, 
137,143-144,232,239,281,290, 361,417 

Bourgogne, Pierre de Goux, chancelier de 114, 
173,228 

Bourgogne, Guillaume Hugonet, chancelier de 
257,264, 303, 305, 322-323, 326-327, 367, 378 

Bourgogne, Thibaut de Neuchâtel maréchal de 
146 

Bourgois, Jehan, varde 81,88 
Bourgrault, Jehan du, chanoine de Besançon 256 
Bouton, Emart, seigneur du Fay, chevalier, pardes

sus de la saunerie, assiste à 28 conseils d'avril 
1469 à mars 1472 169-170,172,175-176,178, 
183-185,188-189,195-198, 200-201,203,208, 
210-212,215,218,221,223-226,228,233,236, 
245,250,264-265,268-274,278 

Bovier, Jehan, vendeur à la porte de la saunerie, as
siste à 19 conseils d'octobre 1479 à 1481 470, 
478,480 

Bracon, châtelain de cf. Rye 
Bracon, Humbert de 272 
Bracon, Perrin de 272 
Braisey de 255 
Brancion, Claude de 446 
Brenier, Estienne 80 
Bressand, Bressant, Symon, benastier du Bourg 

Dessous 73,486-487 
Brinon, Pierre, Perrenin, Perrin, procureur de la 

saunerie 196,211,237-238, 243,250, 
268-269, 330-331,333, 335,338-339 

Broignon, Jaques, écuyer, rentier du Bourg Des
sous 256 

Bru, Girard de, écuyer 159 
Buchet, Philipon, écuyer 119 
Budillet, Estienne, apothicaire 71 
Buier cf. Buyer 
Buisson, Jehannin du, maître charbonnier 309, 

360 
Burzilles, Jaquot de, garde des joyaulx du duc Phi

lippe 95 
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Busquet, Phelippon, maître d'hôtel du prince 
d'Orange 435,448,464-465,472-474 

Buyer, Anthoine, marchand 421 
Buyer, Buier, Jehan, marchand 3 84,421 
Byongrez, Gaspart, envoyé de Lutry 160 

Cabal, Jehan 348 
Caillecte, Pierre, maître 151,166,190-191,193 
Calan, Nicolet, f asseur 110 
Cannelle, Claude, vaite 164, 372,409 
Cannelle, Pierre 327 
Canol, Jehan, chirurgien 86 
Carbonnier, Pierre le, receveur général de Bourgo

gne 64,67,122,190-193,213 
Caresmantrant, Caresmentrant, Jehan, benastier du 

Bourg Dessous 73,154,269, 327-328 
Carondelet, Jehan, maître 65,264 
Carrelet, Jehan, chapelain 455 
Cathio, Jehannecte, nièce de Jehan, revendeuse du 

Bourg Dessous 73 
Cey, Jaques de, seigneur de Fertans, écuyer 370 
Chaicey, Chassey, Claude de, vendeur du Bourg 

Dessous 207,230 
Chalon, Guillaume VIII de, prince d'Orange 

68-70,75,90-91,96,104,110,112,119,134, 
136-137,143,193,225 

Chalon, Hugues de, seigneur de Châtelguion en 
1476 419,443-444,448-449,451,473-475, 
482,485-486,492,494, 510-511 

Chalon, Jehan II de, seigneur d'Arguel, prince 
d'Orange en 1475, gouverneur de Bourgogne 
119,424-435,437,439-440,444,447-449,451, 
455,459-463,466-468,470-474,477 

Chalon, Loys de, seigneur de Châtelguion 
234-235,240, 253,261,263,268,295, 302, 
315-316,370 

Chalon, receveur du partage de cf. Chavirey, No-
seroy, Renart 

Chambellan, David, commissaire du roi 90, 94, 
99,113-114 

Champion, messire, Anthoine 159 
Chandeliere, Jehan 255 
Chanoillé, Chanoillet, Estevenin, délivreur des sels 

de la saunerie, assiste à 428 conseils de 1466 à 
novembre 1479 135,144,155,186,200,210, 
216,221,322,328,422 

Chantemerle, Jehan, maître 440 
Chantoney [Champtonnay], Nicolas Perrenot, 

seigneur de pardessus 499 
Chantrans, Symon de, écuyer, capitaine de Jougne 

419 
Charles VII, roi de France 89 
Chassey cf. Chaicey 
Chastal, Jehan 379 
Chastelguion, seigneur de cf. Chalon 
Chaudet, Poly, maître 342 
Chauldecu, Jehan, marchand 468 

Chaulmont, Guillaume de, maître 104 
Chavirey, Jehan de, conseiller de la saunerie puis 

receveur du partage de Chalon, assiste à 14 
conseils comme conseiller de 1466 à 1476 et à 
62 conseils comme receveur du partage de 
Chalon de 1476 à 1481 92,147,151,158-159, 
167,189,197-198,203,236,244,250-253,257, 
261,274,276, 307-308,313,403,416,424,439, 
443,448-451,453-455,457-458,473,475, 
481-482, 485,492, 501,510-511 

Chenu, Jehan, chanoine de Saint Maurice de Salins 
244 

Chevillart, Denis 90 
Cise, Girard de, lieutenant général d'Aval 443, 

455, 468 
Clereval, Clerevalx, Jaques, abbé de Montbenoît 

256,276 
Clerjot, Pierre, délégué de Vevey 160 
Cleron, Symon de 482,497, 503 
Cloisier, Bonami, clerc des sels de la saunerie, as

siste à 26 conseils de 1466 à juin 1468 83,116, 
155,157,178 

Cloisier, Guiot 239 
Clugny, Ferry de, protonotaire apostolique 264, 

276,290,296,312,316,478 
Colin, Aymé, officier de la saunerie, assiste à 13 

conseils de mars 1480 à 1481 
Colin, Jehan, procureur de la saunerie, assiste à 165 

conseils d'octobre 1471 à 1481 115,117,137, 
146-147, 210-213,215,237-238,250,260, 
266-270,275-276,283,287,291,296, 298-299, 
301, 303,305, 307, 310,312, 315-318, 322, 329, 
337, 339, 345, 349-351, 356-358,369, 374, 377, 
383-388, 392-393, 395-396, 403-404,408^*09, 
418, 425,441, 448, 465,469,474^75, 482, 
484-485,487,491^*92,494,499, 505, 507, 
510-511 

Contault, Moingin, Mongin, maître, auditeur des 
comtes 67, 69, 87,223, 507 

Contesse, Gilet 80,228 
Contesse, Henry, clerc du trésorier 498 
Cordier, Courdier, Conrault 301,304, 306 
Cordier, Vaulthier 83,310 
Cornillat, Cournillat, Girard, écuyer, envoyé de 

Lausanne 123,125,160 
Cortet, Courtet, Philebert, trésorier de la saunerie, 

assiste à 46 conseils de 1466 à avril 1468 
63-65, 76, 80, 84-85, 89, 93-94, 98-99, 
101-103,110,112,116,118-122,129,131-133, 
136-137,141,143,146,150,152,154,158, 
215-216,239,253,285 

Corthié, Cothier cf. Couthier 
Couchart, Jehan, dit de Vaulx, moutier du Bourg 

Dessous 64, 67, 70, 95,112,120-122, 
167-168,207,224,225-226, 244,253,287-288, 
296-298, 308, 322, 342, 356, 368,377,424-425, 
433,438,441,449,455,487 
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Couhart, Ferry, Frery, receveur de Chalamont 
288,315,349 

Coulon, Jehan, secrétaire du duc Charles 401, 
405-406 

Coulon, Pierre, vendeur à la porte 478 
Courberon, le seigneur de 245 
Courtaut, Huguenin, benastier du Bourg Dessous 

73 
Courtel, Jehan, vaite 372 
Couthier, Coutier, Corthié, Cothier, Jehan, mou

tier de la saunerie, assiste à 250 conseils d'avril 
1468 à mars 1480 153,164-165,168,199,243, 
257-258,267,272-274,277,282,295, 314, 362, 
375-376,449,457 

Craon seigneur de cf. La Tremoille 
Crestenne, Crestiene, Philebert 198,212, 226, 

231,286 
Croset, Henry du, marchand 63, 66 
Cuillier, Jehan, revendeur du Bourg Dessous 73 
Curel, Eudelet, Hudelet, revendeur du Bourg Des

sous 73,487 

Dabenton, Maseret, maître 505 
Daigne cf. Dayne 
Damanges, Thiebault, rentier du Bourg Dessous 

438 
Daniel, frère, abbé du Mont Sainte Marie 256, 

276,299 
Daugé, Girard, vaite 372,409 
David, Claude, assommeur du Bourg Dessous 

64-65, 67-69, 72-73, 86, 89, 93, 95,99,103, 
108,111-113,115,146,178,207,225,244 

David, Guy, chanoine de Saint Maurice de Salins 
438,455,464 

David, Jehan, moutier du Bourg Dessous 93,112 
David, Pierre, maître 438,455 
Dayne, Daynne, Daigne, Dainne, Huguenin, ven

deur en Rousières, assiste à 198 conseils de 
1466 à 1481 64, 71, 81, 86,137,140,143,149, 
155,173-175,178,181-182,197-198,209,231, 
239-240,246,253,255, 263,278,294, 319, 324, 
329, 347, 351-352, 354, 365, 380,388,416,439, 
478,482,484, 509 

Deschamz, monseigneur 279 
Destrie, Pierre, envoyé de Morges 160 
Diol, Jehan, chanoine de Saint Maurice de Salins 

108 
Dompierre, Girard de, maçon 82 
Durant, Jehan, marchand 214 
Durant, Oudet, sergent et guette à la porte 72, 

112,219,259,321 
Druet, Hugon, marchand 439 
Drouet, Druet, Jehan, marchand 131,133,227,245 
Druet, Jehan, receveur général de Bourgogne 95, 

110,121,136,223 
Dunan, Pierre, gardien des frères mineurs de Salins 

438 

Eschanel, le seigneur d' 391-392 
Escrinol, Guiod, Guiot d\ moutier du Bourg Des

sous 95,112, 216,244,275-276, 389 
Estarlin, Piètrement 467 
Estavayé, Estavayer, Jehan d', écuyer, assommeur 

du Bourg Dessous 112,244,251-252, 308, 
322, 356, 375 

Estavayé, Loys d\ procureur du pays de Vaud 124 

Falerans, Anthoine de, écuyer 261, 457 
Faletans, Frery de, moutier du Bourg Dessous 

73,93,112,251 
Faletans, Pierre de, écuyer, moutier du Bourg Des

sous 245,339 
Falon, Jehan de, clerc 196 
Falquete, Huguenin, vendeur à la porte de la saune

rie 75,243,257-258 
Faton, Huguenin, forestier 106,161-162,188, 

225,291,317,442,447 
Faulconnet, Jehan, chapuis 503 
Fay, madame du, femme d'Emart Bouton 233 
Fere, Guillaume de, médecin 76, 355 
Fevre, Boniface, officiai 159 
Fevre, Huguenin, marchand 141 
Fevre, Humbert, marchand 102 
Février, Jehan, chanoine de Chalon 133 
Flaveau, Jehannet, manouvrier 165 
Flury, Estienne, marchand 484 
Fontaine, Huguenot, vaite 372 
Fontenne, Jehannin 348 
Fontenoy, le seigneur de 270 
Fourneret, Gauthier, marchand 259 
Fournier, Anthoine 453 
Frelet, Jehannecte, femme de Jehan, eteignary 321 
Fribourg, Nicolas de, forestier 237,248-249,291, 

305,317,320,488 
Fricault, Symonecte, veuve de Thiebault, benastier 

154 
Fromaiget, Anthoine 145 

Gabet, Claude, marchand 85,132 
Gaingnet, Aymonin, Monier, marchand 90,99, 

116-117,119,133,136,177,180, 344,439 
Gaingnet, Jehan, marchand 63, 66, 69, 89-90, 94, 

99,104,110-111,116-119,133,136,177,180, 
195,344 

Gaillart, Anthoinne, marchand 118 
Gaizelin, Amadry, marchand 145 
Gaizelin, Jehan, marchand 186,214 
Galerats, François de 402 
Gappet, Anthoine, chanoine de Lausanne 159 
Gardeboz, Jaquecte de 360 
Gariot, Herne, écuyer du duc Charles 235,253,263 
Garnier, Vuillemet, guette 219 
Gaulthier, Gaultier, Pierre, forestier 291, 317 
General Des Finances à Dijon, Pierre Symard 477, 

479,481-487,490-495,497-498,503-505, 510 
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Genesve, comte de cf. Savoie, Louis de 
Genesve, évêque de cf. Savoie, Jean-Louis de 
Gervais, Pierre, envoyé de Cossonay 160 
Gilley, Estevenin de, vendeur à la porte de la saune-

rie, assiste à 17 conseils de mai 1468 à juin 1475 
75,83,105,123,148,323 

Gilley, Jehan de, l'aîné, revendeur du Bourg Des
sous 73,411-412,438,486 

Gilley, Jehan de, le jeune, moutier du Bourg Des
sous 412,438,455,487 

Girard, maître Jehan de 443 
Girard, Maugin, guette 496,498 
Girson, Jehan de, benastier 154 
Gocy, Jehan, benastier 154 
Godelier, Goudelier, Adenet, Audenet, clerc du 

puits à grès de la saunerie, assiste à 374 conseils 
de 1466 à juin 1479 98-99,137,164-165, 301, 
318,367, 371, 381,461-462,479 

Gomy, Catherine, eteignary 321 
Gomy, Robert, manouvrier 321,364 
Gonnet, Guillaume, maître 65 
Gorgerecte, Gorgeret, Gorgerete, Girard, ferrier 

79-80,182,184,335,348 
Gorremont, Gourremont, Jehan de, capitaine de 

Tournus 90,104,131-132 
Gouri, Goury, Roubert, vaite 81, 88, 303 
Gouverneur de Champagne et de Bourgogne cf. 

Amboise, Charles d' 
Goy, Artur de, écuyer, rentier du Bourg Dessous 

252 
Graby, Guiot, vaite 81,148 
Graby, Jehan, vaite 73, 317, 387 
Grant, Guillaume, assiste à deux conseils en 1474 et 

1479 334,353,362,371,479 
Grant, Jehan, clerc ventier puis commis du portier 

de la saunerie en 1469, assiste à 502 conseils 
de 1466 à 1481 70-71, 90, 94, 137, 144, 
168-171, 176-178, 200-201, 206, 210-216, 
220, 250, 265, 267, 273-274, 278, 282-284, 
287, 315, 319-320, 322, 324-325, 328, 
333-335, 340, 345, 352-353, 361-362, 368, 
370, 373, 376, 392, 409, 411, 415, 448, 457, 
477, 479, 482, 484, 500-501, 505 

Grantguillemin, Jehan 376 
Grenet, Aymonnet, marchand 145 
Griset, Anselme, envoyé d'Estavayer 160 
Griset, Jehan, envoyé de Lausanne 123,125 
Grivel, Pierre, envoyé de Vevey 160 
Gros, Guillaume, greffier 396 
Gros, Jehan III le jeune, audiencier et portier de la 

saunerie 161,189,201,208,210,228, 232, 
257,264,267,456-457, 468,471 

Grouson, Estienne de 183 
Grul, Perrin de, manouvrier 165 
Guierche, Guion, Guyon, Guioz, moutier du 

Bourg Dessous 95,112,134, 308, 356, 377, 
412,433,455,476 

Guierche, Jehan, assommeur du Bourg Dessous 
65,68-69, 72-73, 86, 89,93, 95-96, 99,103, 
111-113,115,146,207,225,233,251,278, 308, 
322, 342, 356, 375 

Guillemin, Jaques, moutier du Bourg Dessous puis 
lieutenant du pardessus de la saunerie, assiste à 
377 conseils d'avril 1468 à 1481 93, 95,146, 
passim de 152 à la fin du document 

Guiot, Jehan, hâve 156 

Huet, Oudet, forestier 188,196, 383, 436 

Irlain [Illens] Guillaume de la Baume-Montrevel, 
seigneur d* 305 

Jaquelin, Jehan, maître 255 
Jaquemet, Pierre, sergent 11 
Jaqui, Jehan 242 
Jaquinet, Phelippe, marguillier de Saint Anatoile de 

Salins 219 
Jehannol, la veuve de Perrin, revendeuse du Bourg 

Dessous 73 
Jionelle, Jonelle, secrétaire du prince d'Orange 

426,447 
Joard, Jouard, Jehan, président du parlement de 

Bourgogne 65, 75, 85, 87, 90,143,145-147, 
149-150,153,158-159,279, 304-305, 308, 363, 
393 

Jobez, Jehan 96 
Joigne, Pierre de, bailli d'Aval 461,466,472^74, 

482,486,497, 503 
Jussay, Guillaume de, abbé de Buillon 252,256 

La Barre, Crestien de, peintre 275 
Labelet, Claude, marchand 475 
La Chambre, Jehan, Jehannin de, benastier 154 
La Chambre, Nicolas de, benastier 342 
La Chauderecte, Claude de, clerc 260 
La Court, Claude de, envoyé de Moudon 160 
La Grange, Jehan de, maître des comptes 68, 

143 
La Grelle, Jehan de, aumônier du prince d'Orange 

440 
Laguille, Pierre de, sergent 145 
La Haye, Pierre de, clerc 301, 304, 306, 310 
Laillier, Guion de, sans doute receveur des cautions 

de la saunerie, assiste à deux conseils en 1481 
Laillier, Laillié, Jehan, Jehannin de, moutier du 

Bourg Dessous puis receveur des cautions de la 
saunerie, assiste à 35 conseils de janvier 1475 à 
juillet 1480 65, 69, 75, 85-87,146,250,314, 
340,413 

La Mouche, Jehan de, manouvrier 448 
Landry, Lendry, Perrin, debroisseur 94,145,163, 

194 
Langeolet, Guillaume, procureur 471 
Lardon, Roubert, benastier 154 
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La Rive, La Ryve Jehan de, moutier du Bourg Des
sous 73,93,95,112,134 

La Tour, Oudard de, chanoine de Saint Anathoille 
et Saint Michiel de Salins 108,244,252,256, 
275-276 

La Tremoille, Georges de, seigneur de Craon 
420-421 

Laurent, Jehan, vaite 164, 372 
Lausanne, évêque de cf. Massalier 
Lausannon, Girard 178 
Lebeuf, Guillame, revendeur du Bourg Dessous 

73 
Lebon, Huguenin, clerc des rôles de la saunerie, as

siste à 270 conseils de 1466 à juin 1476 64-65, 
77-78, 80, 90,102,150,155,162,168-169,176, 
184,189,194, 334, 342, 385, 389, 393-394,400, 
500 

Le Chevaucheur, Girard 249 
Leconte, Jehannin, manouvrier 364 
Legrant, Belin 382 
Lejay, Guiot, manouvrier 448 
Lemercier, Pierre, revendeur du Bourg Dessous 73 
Lemercier, Poncet, revendeur du Bourg Dessous 

73 
Lendry, Pierre, debroisseur 163 
Lesaulnier, Symon 456 
Lesvernes, Jehan de, adesserre 81 
Levier, Levyer, Huguenin, moutier de la saunerie, 

assiste à 193 conseils de 1466 à juillet 1476 
157,161,164-165,179,188-189,203,211, 
218-219,221,223,228-229,231,267, 277,282, 
295, 314, 318, 332, 356, 360, 362,367, 375, 
416-417,420-421,423,431 

Liegois, Vienot, fèvre 73-74 
Lièvre, Jehan, chapuis 174 
Loisey, Jehan de, forestier 320-321 
Loisye, Anthoinne de, procureur 189 
Lorecte, Lorete Tassin, sergent et forestier 67, 

106,135,149,162,188,196, 221,225, 242-243 
Lorens, Jehan, marchand 421 
Lorte, la veuve de Girard 251 
Louis XI, roi de France 65, 85, 87, 89-90, 94,99, 

113-114,119,126,180,188,195,201,247,281, 
417,452,469,477-480,482,484-186,489, 
492-494,505-506,508,511 

Loyte, Girard, écuyer 350 
Loyte, Phelippe, écuyer, châtelain de Châtel-Belin 

351,359 
Luc, Oudet 162 
Luchy, Huguenin, benastier 154,327 
Lyens, Thomas de, maître 440 

Maçon, Jehan, clerc 397 
Magy, Jaquet 334 
Maicle, Guillaume, clerc du puit à grès de la saunerie, 

assiste à 22 conseils de septembre 1479 à 1481 
284,286,454,456-458,477,481-182,501 

Maicle, Guion, clerc des sels de la saunerie, assiste à 
56 conseils de 1466 à mai 1472 83,155,157, 
178,284,286,288 

Maigre, Jehan, marchand 131,209 
Maillard, Mermet, envoyé de Riva 160 
Maillet, Claude, marchand 84,132 
Maillet, Anne, femme de Jehan, sechary 386 
Maillet, Huguenin de, procureur de la saunerie, as

siste à 13 conseils de 1466 à octobre 1467 72, 
77-78, 91-92, 97,102,105-106,111,113, 
129-130,132,152,162,170,172-173,188-192, 
200,290,470-471 

Maillezais, seigneur de cf. Amboise, Jean d' 
Maire, Jehan, envoyé de Lutry 160 
Maisieres, Jehan de, abbé de la Charité 276 
Maneguet, Thiebault, avocat 388 
Marchant, Anguerrant, Enguerant, moutier du 

Bourg Dessous 225,241,287,356-358, 384, 
399,411-112,438 

Marchant, George, envoyé de Cossonay 160 
Marchant, Guillaume, assommeur du Bourg Des

sous 72-73, 89, 93, 95,108,112,207,225, 
233,241,244,251-252,274-275,288, 308, 322, 
342,356,375,399,411-412 

Marchant, Jehan, revendeur du Bourg Dessous 
73 

Marchant, Vuillemin 233 
Marché, Alixandre 119 
Marchié, Estienne 178 
Mareschal, Estienne, hôtelier 150 
Margotet, Girard, maître des comptes 147, 

158-159 
Marinier, Jehan, maître 304 
Marriot, Pierre, maître des monnaies 161,215 
Martigny, Guillaume de 427 
Martin, Catherine, femme de Gibelin, mettari 337 
Martin, Huguenin, marchand 363, 371, 389 
Massalier, Pierre, évêque de Lausanne 127-128, 

130,135,139 
Mathey, Mathieu, Guillaume, Guillemin, forestier 

78,105,162,188,225 
Maturchet, Arnoult 111 
Maximilien d'Autriche, duc et comte de Bourgo

gne 443-446,448,459,467-468,471 
Melly, Phelippe, procureur 256 
Menthon, François de, bailli d'Aval 117,135, 

138-139,140-142,145,238,283 
Merceret, Estienne, prêtre 438,464 
Merceret, Jehanne, damoiselle, moutière du Bourg 

Dessous 486-487 
Merceret, Michiel, gardier de la Chauderette 65, 

69-70, 99,115,216,233, 309,434 
Mercier, Jehan, médecin 76 
Mercuel, Guiot de, procureur 196,203,228,237 
Merillon, Guillaume, benastier 154 
Mesme, Jehan, secrétaire de Louis XI 497 
Meya, Meyan, Paule, médecin 76-77, 355 
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Michiel, Guiod, Guiot, maître du bois de la saune
rie, assiste à 243 conseils de mai 1470 à 1481 
221,259, 366,417,421, 447,478, 502 

Michiel, Nicolas, huissier des parlements de 
Bourgogne 235 

Michiel, Pierre, épicier du duc Charles 235,253, 
263 

Mignet, Pierre, forestier 105,162,188,225 
Millet, Perrin, fèvre 410 
Mion, Marguerite de, revendeuse du Bourg Des

sous 73 
Moichet, Symon, benastier 327 
Moingin, Jehan, trésorier, de la saunerie, assiste à 43 

conseils de novembre 1479 à 1481 487, 490, 
492,495-496, 500-501, 503-504, 506-507, 
510-511 

Molesmes, Jehan de, secrétaire du duc Charles 
127 

Mongeart, Guillaume 140 
Monnier, Guillemin, benastier 154, 327 
Montagu, Jean de Neuchâtel, seigneur de 270 
Montcal, Michiel, famillier de Notre Dame de Sa

lins 108 
Montmartin, Jaques seigneur de, chevalier, rentier 

du Bourg Dessous 244 
Montrichard, Guiot de, écuyer, rentier du Bourg 

Dessous 256 
Montrichard, Henry de, écuyer, rentier du Bourg 

Dessous 256 
Montsalgeon, Jehan de, vaite 372 
Montsaugeon, Montsaulgeon, Pierre de, vaite 

164,171 
Motier, Moutier, Jehan du 349 
Mouchet, Humbert, manouvrier 448 
Mouchet, Léonard, chevalier 158-159 
Mugnier, Jehan 68-69 
Mygene, Humbert, chanoine de Lausanne 128 
Myon, Jehan de, maître 487 

Nancé, Anthoine de, serrurier 340 
Nancé, Pierre de, benastier du Bourg Dessous 73 
Naudet, Nauldet, écuyer, capitaine 498-499 
Noisouz, Barnard, maître des comptes 188,190, 

192 
Nonnet, Thiebault, curé de Saint Anatoile de Salins 

278 
Noseroy, Guillaume de, l'aîné, moutier du Bourg 

Dessous, receveur du partage de Chalon de la 
saunerie 95,105,112,134,148,235,254,261, 
289,339,448 

Noseroy, Guillaume de, le jeune, receveur du par
tage de Chalon de la saunerie, assiste à 25 con
seils d'octobre 1470 à mars 1474 168, 235, 
253-254,261,263, 302, 368-369, 392,294, 313, 
319 

Noseroy, Humbelin de, moutier du Bourg Dessous 
73, 308,466 

Noseroy, Jehan de, maître moutier de la saunerie, 
assiste à 122 conseils de 1466 à janvier 1470 
64, 77-78, 80, 88, 92,98-99,102-103,105,135, 
144,153,173-174,183,203-204, 208,219,222 

Noseroy, Othenin de 144,148 
Nyet, Jehan, procureur de Notre Dame de Salins 

455 

Ogeret, Jehan 243 
Oigny, maître Jehan d' 326, 378-379 
Oizeler, Oizeller [Oiselay], Anthoine d', seigneur 

de Perrigny, chevalier, pardessus de la saunerie, 
assiste à neuf conseils de janvier 1476 à mai 
1478 279,287-290,294, 301, 309, 313,320, 
333,336, 339, 342-344, 354-356, 359, 363, 367, 
385,391-392, 398,404,415-418, 420,421,431, 
434,446,449,468,470,496,498-499, 504 

Orange, prince d' cf. Chalon, Guillaume de et Cha
lon, Jehan de 

Orbe,Giled' 219 
Orbe, Jehan d', clerc des rôles de la saunerie, assiste 

à 16 conseils d'août 1480 à 1481 
Orbe, Perrin d', mercenier 71,266 
Ormans, Guiot d', moutier de la saunerie, assiste à 

deux conseils en 1467 
Ornans, Claude d', maître 137,152 
Ostun, cardinal de cf. Rolin 
Oussans, Paris, Parris d', abbé de Goille 108,244, 

252,256,264,275-276,299, 352,455 
Oyseulx, Jehan 332 

Pacault, Regnault, marchand 364 
Pachoz, Claude, charbonnier 360 
Paigny, Jaquot de, châtelain d'Anthume 429 
Paillard, Guillaume, benastier 88 
Parrecy, Jehan, benastier 327 
Patornay, Guillaume, clerc des rôles de la saunerie, 

assiste à 87 conseils de septembre 1474 à 1481 
367,389,484 

Patornay, Nythier, maître, conseiller de la saunerie, 
assiste à neuf conseils de février à août 1480 
468 

Patornay, Pierre, clerc des rôles de la saunerie, as
siste à 397 conseils de 1466 à septembre 1479 
63, 67, 77-78, 80, 86, 90-92, 99,101,103, 
109-110,116,118,120-124,127-129,136, 
138-141,151-153,158-159,163,166,168, 
170-171,183,185,190,192-193,198, 200-201, 
203-204, 223, 226,233, 247,250,259,265,267, 
273,279,286,295, 305, 312, 317,319, 322, 326, 
328,367, 378, 382 

Pegnier, Claude 268 
Peletier, Huguenin, maître poulain de la saunerie, 

assiste à 382 conseils de 1466 à 1481 68-69, 
77,88,92,99,116,155,157,169,170,172-173, 
197,200-201,222,242-243,295, 305, 312, 367, 
484, 507 
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Pelisson, Pierre, huissier d'armes de Louis XI 
493^95 

Perraud, Vincent, marchand 271 
Perrenot, Jehan, voiturier 78 
Perrenet, Estevenecte, femme puis veuve de Jehan, 

trachary 81,393 
Perrenet, Thomas, benastier 154 
Perret, Aymé, maître des oeuvres de la saunerie, as

siste à 99 conseils de janvier 1467 à août 1473 
73, 88,144,154,156,164-165,174,184,190, 
192-193,195,208, 217,233,254-255,299, 314 

Perret, Guillaume, maître 179 
Perret, Humbert 252 
Perret, Jehan, chanoine de Saint Maurice de Salins 

108,438 
Perret, Jehan, guette à la porte 219 
Perrier, Jehan, rentier du Bourg Dessous 438 
Perrot, Guillaume, maître 304 
Petiote, Humbert, serrurier 308, 311 
Petit, Andrey, poulain 469 
Petit, Hugue, Jehan, fèvre 73,105,157, 206,410 
Petit, Jehan, serviteur du capitaine Nauldet 

498-499 
Petit, Jehan, serviteur du pardessus 264 
Petit, Jehan, Jamet, f asseur 366 
Philebert, Besançon, secrétaire du duc Charles 339 
Pichon, Jaques, charbonnier 333 
Pignel, Guillaume 341 
Piquart, Estevenin, f asseur 355 
Plaine, Humbert de, pardessus de la saunerie 76, 

224 
Plaine, Jehan de, chevalier, rentier du Bourg Des

sous 256 
Planches, Vienet des, râtelier 171,172 
Planches, Ysabellet, femme de Vienet des, sechari 

341 
Plure, Pleure, Perrenin, écuyer, payeur à la porte de 

la saunerie, assiste à 179 conseils de mars 1470 
à 1481 267,279, 291, 315, 500, 504 

Pluvost, seigneur de cf. Roichefort 
Poinçot, Poinsot, Jehan, procureur du baillage 

d'Amont 195,337 
Porcelot, Jaques, maître 279 
Poucy, Guion, assommeur du Bourg Dessous 

72-73,89,99,103,111-112,173,194,198,211, 
234,256,266,286,292,298, 311, 353, 360, 372, 
458 

Poucy, Jehan, chanoine de Saint Anatoile de Salins 
108 

Poupet, Guillaume de, seigneur de la Chaul 
d'Escrotenay [la Chaux de Crotenay], écuyer, 
pardessus de la saunerie 65,69, 75, 77-78, 85, 
91-93,96-98,105-106,110,118,126-129,131, 
133,141,152,161,166 

Poupet, Popet, Huguenin de, clerc du grand puits 
de la saunerie, assiste à 142 conseils de mars 
1470 à 1481 272,484 

Poupet, Jehan de, évêque de Chalon 132-133 
Poupet, Popet, Lyon de, clerc du sceau de la saune

rie, assiste à 155 conseils de 1466 à 1481 364 
Pré, Prel Jehan du, de, secrétaire de Louis XI 406 
Prelet, Jehan, marchand 364 
Presanteviller, Jehan de, maître 304 
Président du parlement cf. Joard 
Prestin, Besançon de, conseiller de la saunerie, as

siste à neuf conseils de mai 1471 à juillet 1473 
70,189-190,223,234,269,297, 320 

Prestin, Jehan de, ancien trésorier de la saunerie, 
marchand 63-64, 66, 70, 75, 84-85, 89, 95, 
115,117,122-123,126,131,137-138,142-143, 
146,158,173,180-182,198,212,226,253,257, 
301,304,306,310,320,434 

Prestin, Pierre de 70 
Prévost, Jehan 121 
Prevostet, Pierre, benastier 69,99, 154,275,327, 

339,438,486-487 
Prevostet, Estevenin, marchand 339,436-437 
Puis, Jehan du, exécuteur de la haute justice 300 
Puis, Philebert du, procureur du baillage d'Amont 

337,343,386 

Quanteal, Quanteau, Quanteaul, Frery, payeur à la 
porte de la saunerie, assiste à 97 conseils de 
1466 à novembre 1469 63-65,92,110,112, 
116,137,153,168-169,184,213,228,283 

Quanteal, Jehan, prêtre 228 
Quanteau, Hugues, abbé de Rosières 276 
Quarré, Quarrel, Quarrey, Girard, maître ouvrier 

270, 346, 366,442, 502 
Quarrey, Jaquet, manouvrier 165,272 
Quartal, Quartel, Oudet, voiturier 187,246 
Quinoche, Clémence, femme de Jehan, eteignari 81 

Raine, Rainne, Phelippe de, châtelain de Saint Lau
rent lès Chalon 114,117 

Ramel, François, envoyé de Romont 160 
Ramel, Jehan, taxeur à la porte de la saunerie, assi

ste à 309 conseils de 1466 à 1481 137,155, 
157,161,167-168,188-189,205-206,211, 221, 
232,267,274, 318, 339, 346, 366, 373-374, 387, 
395,428,482, 502 

Ramel, Michiel, moutier du Bourg Dessous 93, 
95,112,182,251,308,412,438 

Ramuz, Vuillaume, envoyé de Cudrefin 160 
Raon, Guion de, marchand 63 
Régnier, Estevenecte, veuve de Guillaume 81, 

164,175,177,179,181,183-184,190-191, 394, 
440 

Régnier, Guillaume, admodiateur du martenet des 
Planches 77-79 

Régnier, Guillaume le fils, Jehan, Marie, Nycolas, 
Nycolecte et Phelippe 79-80, 333, 394 

Régnier, Régnier 335 
Remepux, Perrin de 360 
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Renart, Ammiot, Amyot, receveur du partage de 
Chalon de la saunerie, assiste à trois conseils de 
novembre 1467 à janvier 1468 137 

Requital, Jehan, clerc 260 
Reuptelin, Reuthelin [Rothelin], Rodolphe de 

Hochberg, marquis de, comte de Neuchâtel 
267,301,304 

Revendeur, Perrenet, marchand 118,234 
Riot, Ryot, Ryoz, Guigonet, Guigonnet, Guygonet, 

Gygonnet, moutier de la saunerie, assiste à 172 
conseils de décembre 1473 à 1481 280,330, 
362,368,382, 384,424,429,449,467,483,485 

Riot, Ryot, Ryoz, Pierre, moutier de la saunerie, 
assiste à 189 conseils de 1466 à novembre 1473 
66-67, 82,147,155-157,161,174,254,272, 
280,286,312,330 

Roca, Rocqua, Rocque, de Roque, Jehannin 333, 
335, 348, 394, 398,450 

Roca, Rocqua, Rocque, de Roque, Laurens 333, 
335,348,394,398,450 

Rocqua, Rocque Anthoine, Anthoinne, maître for-
geur 163,174,176,179,181-184,191,394 

Rochequin, Guyart 397 
Roicheffort, Roichefort [Rochefort], Guillaume de, 

seigneur de Pluvost 391, 398, 443 
Rolet, Roolet, Huguenin, voiturier 187,246 
Rolin, Jean de, évêque d'Ostun [Autun], cardinal 

108,179,234,256,263,266,276,298, 311 
Romain, Estienne de, fèvre 73 
Romont, comte de cf. Savoie, Jacques de 
Roqui, Guillaume, ouvrier 314 
Rosoy, Girarde de, damoiselle 455 
Rouset, Pierre, maître 326 
Rye, Jehan de, châtelain de Bracon 291,316 

Saiget, Claude, veuve de Jehan, moutière du Bourg 
Dessous 112 

Saiget, Huguenin, écuyer, assommeur du Bourg 
Dessous 65, 72-73, 86,90,94-96, 99,108, 
111-113,115,134,146,160, 276, 322, 342, 356, 
375,426, 432,438,455,464 

Saigey, Olivier de, marchand 90,114,117,147 
Saint Moris, Anthoine de, écuyer, moutier du 

Bourg Dessous 251, 322 
Saint Moris, Estienne de, écuyer, moutier du Bourg 

Dessous 455,464 
Saint Moris, Jehan de, écuyer, moutier du Bourg 

Dessous 73,93,95-96,251 
Saint Moris, Nicolas de, écuyer, moutier du Bourg 

Dessous 438 
Saint Moris, Othe de, maître de Phopital de Bracon 

303,438, 455 
Salines, Jehan de, avocat 388 
Salins, Guillaume de, portier de la saunerie, assiste 

à 84 conseils de 1466 à septembre 1468 68, 
71-73, 81, 86, 88-89, 92,97,99,102-103,118, 
120,137,142,144,167-169,189,274 

Salins, Jehan de, seigneur de Viller Roubert, écuyer, 
bailli de Dole 122, 438,443,455,458 

Saloye, Symonecte de, charbonnière 360 
Santans, Jehan de, chanoine de Saint Anatoile de 

Salins 276 
Sardainne, Pierre 162 
Savoie, Amédée IX, duc de 123,125,132,135, 

139-142,144,153,158,159,247 
Savoie, Jacques de, comte de Romont 159, 305 
Savoie, Jean-Louis de, évêque de Genève 

127-130,135,139-141,171,247,405 
Savoie, Louis I, duc de 144 
Savoie, Louis de, comte de Genève 127-130,135, 

139-140 
Savoie, Philippe, monseigneur en, comte de Baugié 

[Bâgé] 125,132,149-150,171 
Seigneuret, Pierre, marchand 357 
Seignoux, Pierre, envoyé de Romont 160 
Serat, Estienne, envoyé de Nyon 160 
Sergent, Humbert, envoyé du pays de Vaud 124 
Serragol, Estevenin, benastier du Bourg Dessous 

154 
Serragol, Jehan, revendeur du Bourg Dessous 73 
Serray, Guillemin 321 
Serrurier, Jehan, procureur 108 
Seurre, Guiod, Guiot de, moutier du Bourg Des

sous, maître des oeuvres de la saunerie, assiste à 
159 conseils de novembre 1473 à 1481 73, 89, 
95,112, 321, 330, 340-341, 346, 350, 362, 365, 
367, 369, 370,372-373, 376-378, 389, 393, 
407-409,482,488,498, 508 

Seurre, Perrenin de 379 
Sonbien, Guillaume de, benastier 88 
Sortens, Girard, marchand 131 
Sourdet, Jehan 339 
Symard, Jehan, vaite 372 
Symart, Jehan, l'aîné, vaite 358 
Symart, Jehan, fèvre 73,206 
Symon, Jehan, voiturier 187,246 
Symonin, Pierre, marchand 145,186 

Tairet, Jehan, marchand 214 
Tectot, Guiot, vaite 309 
Tenerre, Huguecte de, rentière de la saunerie 179 
Thesut, Loys, marchand 256 
Thianges, le seigneur de 436 
Thieulié, Thieulier, Thieullié, Thieullier, Oudet, 

Oudot, maître ouvrier 85,149-150,187, 215, 
252, 330, 362, 390,447,482 

Thieullier, Jehan 390 
Thomassin, Millet, voiturier 246 
Thoulonjon [Toulongeon], Claude de, seigneur de la 

Bastie, lieutenant du prince d'Orange 432-433, 
443,445,451,459-460,463,472,474-475 

Toillon, Touillon, Jehan 113-115,126 
Toussaus, Estevenin, revendeur du Bourg Dessous 

73 
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Traves, Anthoine, Anthoinne de, receveur des cau
tions de la saunerie et de la gabelle, assiste à 69 
conseils de 1466 à mai 1474 69, 89,92,102, 
107,110,112,116,126,156,174-175,178, 
182-183,185-186,192,193,197-198,200-203, 
205-209,213-214,223,235,239, 253, 272,286, 
300, 312, 314, 332, 340, 353,465 

Treulance, Jacotin, clerc 228 
Trevaul, Jehan de, envoyé de Payerne 160 
Trinité, Claude, marchand 275 
Trinité, Jehan, marchand 241,271,275, 319 
Troctard, Trotart, Michiel, fèvre 410,489 
Trotin, Barthelemi, receveur général des finances 

221-222,405,490 
Trousset, Lebon, couvreur 217 
Troylus de Ytalie [Troylo da Rossano], capitaine 

370 
Thyart, Josserand, capitaine de Saint Gengoux 68 

Udressier, Udrecey, Estevenin, clerc des rôles de la 
saunerie, assiste à 296 conseils de 1466 à août 
1475 63, 67, 80,99,102,112,116,118,122, 
128,144,171,194,206,246,263,297, 328, 332, 
334, 340, 367 

Udressier, Phelippe, clerc des rôles de la saunerie, 
assiste à 174 conseils de décembre 1474 à 1481 
334, 373, 389, 400, 415, 446, 464,466-468, 
474-476,479,482,484-485 

Usier, George d', écuyer, moutier du Bourg Des
sous 218,251 

Usier, Guy d', chevalier, bailli d'Aval 361, 396, 
404,409,415,419,443,461-462 

Vachoz, Anthoine, marchand 186 
Varrin, Vatrin, Estevenin, benastier 154, 327 
Vasserel, Vasserer, Pierre, tonnelier 163,194 
Vauchard, Vauchart, Guion, clerc des rôles de la 

saunerie 140,190 
Vauchard, Vauchart, Jehan, vendeur des sels du 

Bourg Dessous 65, 72-73, 86, 93,95-97, 99, 
103,108,110-111,113-115,134,140,146,212, 
227,269 

Vauchart, Claude 354 
Vauchart, Guillaume, recteur de Phopital du Saint 

Sepulchre de Salins 455 
Vauchart, Hugue, chanoine de Saint Michel de Sa

lins 108 
Vauchié, Vauchier, Jehan, benastier 88,154 
Vauchié, Vauchier, Humbert, huissier 299, 

302-303,420,433,437,439 
Vauchié, Vaussier, Pierre, vaite à la porte 135,139, 

309 
Vaud, Olivier de, messire 341 
Vauldray, Claude de, messire 467 

Vauldrey [Vaudrey], Olivier de, chevalier 347 
Vaulx cf. Couchart 
Vauthier, Pierre 82 
Vegille, Guillaume, chirurgien 86 
Veilles, Jehan des, prieur de Saint Nicolas de Bra-

con 244,252 
Vercel, Pierre, chanoine de Poligny 108 
Vergey [Vergy], Guillemete de, dame 445 
Vergey [Vergy], le seigneur de 508 
Verjuz, Jehan, benastier du Bourg Dessous 73, 

154 
Verne, Jehan, maître des requêtes 440 
Vernier, Varnier, Pierre, greffier du parlement de 

Dole 292,298,387-388,218,305 
Vernoy, Humbert du, écuyer 234 
Verreux, Alixandre de, doyen d'Arbois 108,191 
Vers, Pierre de, avocat fiscal 468,484 
Vidal, maître Hugues 190 
Videbien, Thomas, chanoine de Saint Anatoile de 

Salins 133 
Vienol, Jehan, maître fèvre 157,410 
Vieux, Guillaume, maître 435 
Vignory, Vignorry, receveur du partage de cf. Viller 
Vigoreulx, Vigoreux, Jehan, clerc 419,477,495, 

506 
Vijoul, Huguenin, revendeur du Bourg Dessous 

73 
Villequin, Guiot, boulanger 367 
Viller, Villers, Jehan de, l'aîné, receveur du partage 

de Vignory de la saunerie, assiste à 286 conseils 
de 1466 à 1481 64, 75,101,116,144,147,155, 
200-201,245-246,250,294, 370,415,427,446, 
464,472-473,477,481,484,489-490,494, 503, 
506,508 

Villers, Jehan de, le jeune, assiste à deux conseils en 
1481 

Villers, Phelippe de 452 
Vincent, Estienne, maître 119 
Vincent, Girart, clerc 152,167-168,447 
Vincent, Henry, procureur du baillage d'Aval 

167,191,192,194-195,436 
Vincent, Poinçart, vaite 81 
Virier, Amey, seigneur de 142,153,158-159 
Visen, Charles de, valet de chambre du duc Charles 

235,253,263 
Voilly, Andrey de, guette à la porte 496,498 
Voilly, Jaquemin de, moutier de la saunerie, assiste 

à 75 conseils d'avril 1477 à 1481 416-417, 
421,423,428,431 

Vorry, Estienne, doyen de Dole 145 
Vurry, Girard, président de Luxembourg 257 
Vurry, Jehan, vendeur des sels du Bourg Dessous 

392,403-404,408,418,446 
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Uordre de classement est celui de l'orthographe ancienne (en caractères italiques). L'orthographe moderne 
est en romain. 

Abondance, abbaye (Haute Savoie, ar. Thonon-les-
Bains, ch.-l. c.) 405 

Aillepierre, Aiglepierre (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Saiins-les-Bains) 297,407 

Aizelie, Aeschi (Suisse, c. Berne) 146 
Alamaigne, Alamaignes les, Alemaigne, Alemaignes 

les, Allemaigne, Allemaignes les, La Suisse alé
manique 63,67, 70, 75, 84-85, 88-89, 
100-101,115,118,123,126,137-138,142,146, 
173,180-182,240,242,244,257-258, 303-304, 
307,317, 337-338,434,469,474 
les Alamans, Alemans 350,355, 363-365, 
370-372, 380,383,407,419,424-426,428-429, 
431-432,464,466,474 
monnaie 160-161,229 
Amont, baillage 195-196,209, 305, 337, 343 
bois 147,156,234,441,445 
charbon 147,154,236, 240,251, 359-360, 
382, 388, 404,408,423,462,489,493-494,499, 
502-503 
charbonnier 382 
limites 106,138,146,180,182,188-189,209, 
238,242, 266-267,399,434,460 
cf. aussi Grant puis 

Annoires, Annoire (Jura, ar. Dole, c. Chemin) 
439 

Anthueille, Anteuil (Doubs, ar. Montbéliard, c. 
Clerval) 189 

Arbois (Jura, ar. Lons-le-Saunier, ch.-l. c.) 
78-80, 82, 97, 182-183, 190-191, 200, 246, 
270, 283-284, 372, 392, 403-404, 415, 449, 
455 
collégiale Notre Dame 108,191 
martinet 78-80,394 

Arras (Pas-de-Calais, ch.-l. de dép.) 276 
Audresene, Unterseen (Suisse, c. Berne) 146 
Aulmont, Aumont (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Po-

ligny) 207 
Aulx, Aulps, abbaye (Haute-Savoie, ar. Thonon-

les-Bains, c. Le Biot, com. Saint-Jehan-
d'Aulps) 247-248,275-276, 389 

Autrey, bois près de Salins (sans doute le bois de 
Nozeroy) 270 

Authume, Authumes (Saône-et-Loire, ar. Louhans, 
c. Pierre-de-Bresse) 429 

Auxonne (Côte d'Or, ar. Dijon, ch.-l. c.) 134-135, 
347,467, 480,483,489 
vicomte 499 

Aval, baillage 191-192,194,228,238,259,269, 
299, 397,403,408,418-419,468 
bois 109,156,234,445 

charbon 147, 154, 236, 240, 251, 359-360, 
382, 388, 404, 408, 423, 462, 489, 493-494, 499, 
502-503 
limites 106,117,460 
cf. aussi Puis a gré 

Balerne, abbaye (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Champagnole, com. Mont-sur-Monnet) 108, 
211,234,256,266,276,286, 292,298, 311, 313, 
353,368 

Bar, duché 247 
Bart sur Aulbe, Bar-sur-Aube (Aube, ch.-l. ar.) 

480 
Bart soubz Sainne, Bar-sur-Seine (Aube, ar. Troyes, 

ch.-l. c.) 480 
Barne, Berne (Suisse, cap. fédérale) 100,138,142, 

146,240,242-243,258, 306, 434 
les Barnois, Bernois 247, 346 
Barnon cf. Cernans 
Basle, Bâle (Suisse, ch.-l. c.) 244 
Bassigny, le (région de Champagne) 480 
Baugyé, Bâgé-le-Châtel (Ain, ar. Bourg-en-Bresse, 

ch.-l. c.) 119 
Beauljoulois, Beaujolais, province 480 
Beaulne, Beaune (Côte d'Or, ch.-l. ar.) 248, 336, 

375,413,419 
Bellevalx, Bellevaulx, Bellevaux, abbaye (Haute-

Saône, ar. Vesoul, c. Rioz, com. Cirey-lès-Bel-
levaux) 179,211, 234,263-264,266, 275-276, 
286,290,296,312,316,374 

Bellevevre, Bellevesvre (Saône -et Loire, ar. Lou
hans c. Pierre-de-Bresse) 72, 97,117,119, 
207,224,225, 358,427,436,440 

Belregart, Belregard, berne de la saunerie 73, 81, 
87-88, 94,154,163,183,321,337 

Berceillin, Bersaillin (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Poligny) 412 

Besançon (Doubs, ch.-l. de dép.) 72, 97, 324, 331, 
363,371,384,424,432,463 
archevêque 504 
chapitre 108,256 
cour 197 

Bicherande cf. Salins 
Bienne (Suisse, c. Berne) 137, 237,240,242-244, 

306 
Blanmont, Blamont (Doubs, ar. Montbéliard, c. 

Hérimoncourt) 146 
Blecterans, Bletterans (Jura, ar. Lons-le-Saunier, 

ch.-l. c.) 475,499 
Blégny (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. et com. Salins-

les-Bains) 307 
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Bomont, Bonmont, abbaye (Suisse, c. Vaud, com. 
Chéserex) 275-276 

Boujaille, Bujailles, Boujailles (Doubs, ar. Pontar-
lier, c. Levier) 288, 349 

Bourg-en-Bresse (Ain, ch.-l. de dép.) 63,119, 
149,436 

Bourg Dessoubz, Bourg Dessous, saunerie concur
rente 65, 68-69, 71-72, 77-78, 82, 85-87, 
89-97, 99,103-108,110-117,126-127,134, 
144,146,152,160,162,166,180,184,190,192, 
196,199, 203-204,207,209,212,216,224-225, 
227-228,230-231,233,235,237,240, 242-243, 
247,249-252, 255-256,260-262, 279-281,285, 
287-288,291,294,296-298, 302-304, 306-308, 
313-314, 317-319, 322-323,325, 330, 338-340, 
342, 345-346, 356-358, 370-371, 375, 377, 379, 
392,401,403-404,408-412,414,417-419,425, 
432-438,441, 449,455-456,467,480-481, 
484-487,499,504-505,510 

Bourg-Dessus cf. Salins 
Bourgoigne, Bourgogne, comté 69, 76-77, 84, 98, 

100-101,114,124,131,138,155,159,160-161, 
170-171,211, 236,242,248,292, 337, 346, 397, 
429,432,441,469 
États 417,424,426,438 
monnaie 160-161,289 

Bourgoigne, Bourgogne, duché 76,155,248,337, 
492 
greniers à sel 64, 66-67, 69, 75, 89, 92, 95, 
98, 101, 107, 126, 128, 136, 143, 155, 166, 175, 
186, 188, 199, 203, 209, 235, 239, 249, 256, 
260, 264, 278, 285, 294, 302, 304, 314, 375, 
379-380, 382, 392, 401, 403, 408-412, 417, 
480-482, 492 
monnaie 160-161,289 
les Bourguignons 258, 363 

Brabant (Belgique, province) 63,66, 70 
Bracon Qura, ar. Lons-le-Saunier, c. Salins-les-

Bains) 102,156,291,482,501 
château 351, 370-371,419, 487 
hôpital 303, 330, 378, 382,455 
prieuré Saint Nicolas 244,252,256 

Bran, Bren, Bram (Saône-et-Loire, ar., c. et com. 
Louhans) 204,207,212,224-225,244, 
287-288, 357-358,436 

Brancion (Saône-et-Loire, ar. Mâcon, c. Tournus) 
67-68 

Bresse de Savoye, Bresse en Savoye, province 63, 
66, 84, 98,110-111,116-119,123-124,133, 
171,173,180,204, 207,212,224-225,230-231, 
244,287-288, 344-345,357-358,363,435-436 

Broyé lès Pesmes (Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pes-
mes) 140 

Bruges (Belgique, cap. de la Flandre-Occidentale) 
114, 227-228, 263, 278, 280, 284, 290, 443, 
445 

Bruxelles (Belgique, cap.) 83, 87,149,220 

Buillon, abbaye (Doubs, ar. Besançon, c. Quingey, 
com. Chenecey-Buillon) 252,256 

Cepoy, Ceppoy, le Sepois, bois (Jura, ar. Lons-le-
Saunier, c. Salins-les-Bains, com. Chilly-sur-
Salins) 202,266,291-292, 316, 355 

Cernans (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Salins-les-
Bains), mont 156, 369, 376 
pont Barnon 376 

Chalamont (Doubs, ar. Pontarlier, c. Levier, com. 
Villers-sous-Chalamont), chemin 193 
péage 238,288-289, 315-316, 349,450 

Chalon-sur-Saône (Saône et Loire, ch.-l. ar.) 227, 
300,425,484 
bailli 396 
cf. aussi Saint Laurent 

Chamblay (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Villers-Far-
lay) 150 

Champaigne, Champagne, province 106, 258 
Champaignyy Champagny (Jura, ar. Lons-le-Sau

nier, c. Salins-les-Bains, com. Chaux-Champa-
gny) 156 

Champ aignole, Champagnole (Jura, ar. Lons-le-
Saunier, ch.-l. c.) 68, 360 

Champoy cf. Pretin 
Champrougier (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Poli-

gny) 207 
Chantave cf. Salins 
Charroloisy Charolais, comté 89 

greniers à sel 64, 66-67, 75, 89, 92, 95, 98, 
107,126,128,136,143,166,175,186,188,199, 
203,209, 235,239,249,256,264,278,285,294, 
302, 304, 314, 375, 379-380, 382, 392,401,403, 
408-412,417,480-481 

Chartres (Eure-et-Loir, ch.-l. de dép.) 113 
Chastel Belin, Fort-Belin Qura, ar. Lons-le-Saunier, 

c. Salins com. Salins) 89,102,156, 351, 359, 
370-371,422,482 

Chastel sur Salins, Château-sur-Salins Qura, ar. 
Lons-le-Saunier, c. Salins, com. Pretin), prieuré 
Notre Dame 108,112 

Chastellain, berne de la saunerie 73,154, 
202-203,205-208,214,295, 359,409-410 

Chastillon sur Curtine, Châtillon Qura, ar. Lons-le-
Saunier, c. Conliège) 102 

Chastillon sur Saine, Châtillon-sur-Seine (Côte 
d'Or, ar. Montbard, ch.-l. c.) 107 

Chauderecte, Chauderete, Chaulderecte, la Chau-
derette de Rosières, saunerie secondaire 65, 
68, 86-87, 90,92-93,104,114-115,127,135, 
180,186,215-216,226-227,229,233,247-250, 
253,255,266,273,282-283,292-296,298-299, 
301, 306, 308, 322, 325-326, 340, 363, 365, 371, 
379,480-481 
gardier cf. Michiel Merceret 
sel 72,210, 330, 338-339, 345,444 

Chaulmois, Champois cf. Pretin 
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Chaumoy, Cbammoy, le Chaumois (forêt d'Ar-
bois) 439-440 

Chay, bois (Doubs, ar. Besançon, c. Quingey) 202 
Clucy (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Salins-les-

Bains), bois Thiele> Thilleret, Le Tilleret 161, 
447 
tuilerie 141,144,148,187,246,251,254,272, 
286, 312, 330, 346, 349, 354, 360-361, 369, 
372-373, 377, 389-390,447,482,488 

Clugnyy Cluny (Saône et Loire, ar. Mâcon, ch.-l. c.) 
119 

Cluse, Cluses (Haute-Savoie, ar. Bonneville, ch.-l. 
c.) 141 

Colompne, Colonne (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Poligny) 207 

Contesse, berne de la saunerie 73, 81, 88,148,154, 
157,172,200,214,285, 332, 359, 387,454,478 

Corvieres, Courvières (Doubs, ar. Pontarlier, c. Le
vier) 268 

Cossenay, Cossonay (Suisse c. de Vaud) 160 
Courberon, Corberon (Côte-d'Or, ar. Beaune, c. 

Seurre) 170,185 
Craiche, Crêches-sur-Saône (Saône-et-Loire, ar. 

Mâcon, c. la Chapelle-de-Guinchay) 440 
Cudreffin, Cudrefin (Suisse c. Vaud) 160 
Cusance, la Cuisance, rivière d'Arbois 78, 80, 

178,220 
Cusery, Cuisery (Saône et Loire, ar. Louhans, ch.-l. 

c.) 345 

Daillainy Delain (Haute Saône, ar. Vesoul, c. Dam-
pierre-sur-Salon) 441 

Delémont (Suisse, c. Jura) 468-469 
Dijon (Côte d'Or, ch.-l. de dép.) 64-65, 87,183, 

185,215,223,248-249,258,300, 325, 327, 329, 
331,367,410,477,479,482,484-485,492 
bailli 396 
chambre des comptes 63,66-67, 69-70, 
72-73, 75, 85, 90-91, 94-95, 99,102-104,107, 
109-114,116-117,120-121,124-125,128,134, 
136-137,139-143,145-148,150-152,154,156, 
161,165,166,168-169,171,173,175-177,180, 
189,195,200-201,203-205,207,212-213,221, 
224,227-229,231,233,238,241,245,247, 
250-251,253,257-262,267,272,278-279,281, 
302, 304, 307-308,316-317,319, 326, 332, 
335-338, 343, 348, 351, 364, 371, 378, 380, 383, 
391-393, 395,408,411, 415,418,421,478-480, 
482,484,486,501,510 

Dole (Jura, ch.- 1. d'ar.) 97,131,133,200,230, 
333,335-336, 338-339, 362-363, 386-388, 390, 
415,417,438,499 
bailli 122,396 
doyen 145 
parlement 72,195,218,263,268,292, 305, 
329,335, 343, 345,367, 378, 383-384, 393,441 
université 300,313,420 

Dondain (Saône-et-Loire, ar. Charolle, c. Saint-Bon-
net-de-Joux, com. Pressy-sous-Dondain) 428 

Doubzy Doubs, rivière 440 
Duyame, Duesme (Côte-d-Or, ar. Montbard, c. 

Aignay-le-Duc) 140 

Empire, Y 94 
sel 104 

Entremont (Haute-Savoie, ar.et c. Bonneville), ab
baye 405 

Estavayer (Suisse, c. Fribourg) 160 

Ferrecte, Ferrete, Ferrette comté (Haut-Rhin, ar. 
Altkirch, ch.-l. c.) 146,252,469 

Fertans (Doubs, ar. Besançon, c. Amancey) 370 
Flandres, Flandre (Belgique, deux provinces) 65, 

69, 85-87, 90,92-94, 98,106,118-119,125, 
128-129,138,141,143-144,146,162,166,170, 
175,177,183,188,190,199-200,203,215, 
218-219,221, 223, 228,231,242,245, 248, 
257-258,261,264,271,273,278,287, 305, 
319-320,342,428,446,465 

Four du Plainne, Fort-du-Plasne (Jura, ar. Saint-
Claude, c. Saint-Laurent-en-Grandvaux) 84 

Foussigny, Faucigny (Haute-Savoie, ar. Bonneville, 
c. Cluses) 141 

France 85-86,343 
sel 67,196 
les François 344,426,431,433,435,439,441 

Frères Meneurs cf. Salins 
Fribourg (Suisse ch.-l. c.) 66,100,137-138,180, 

182,237,242,306 
Fromondoise cf. Salins 
Frontenay (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Voiteur) 

440 
Furieuse, rivière de Salins 231, 233, 365 

chemins le long de: la Boise, Symon 233 

Gallevost cf. Salins 
Gand (Belgique, cap. de la Flandre Orientale) 87, 

443 
Genesve, Genève (Suisse ch.-l. c.) 118,122,132, 

139,170-171,180,350,405 
comté 84 
foires 123,125 
poids 117 
prieuré Saint Jean 405 

Genesvois, Genevez, le Genevois 84,98,117,122, 
124-125,127-128,130,132,134-135,138-139, 
141-142,144-146,150-151,153,155,159,161, 
165,170-171,187,247 

GeySyJay, Gex (Ain, ch.-l. ar.) 151,153 
Gilet, Gillety bois près de Salins 218,224,366, 

445,508 
Gisseneyy Gessenay (Suisse, région du Pays d'En-

haut, c. Vaud) 137 
Glappiny berne de la saunerie 81, 88-89,154,457 
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Goille, Goailles, abbaye (Jura, ar. Lons le Saunier, c. 
et com. Salins) 108,244,252,256,264, 
275-276,299, 352,455 

Granson, Grandson (Suisse, c. Vaud) 388 
Grant Biez, berne de la saunerie 135,154, 342, 358 
Grant Nam, Les-Nans (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 

Champagole) 295,316 
Grant Puis, Puis d'amont, Grand Puits ou Puits 

d'amont de la saunerie 164-165,169, 
171-172,178,186,191,197,210,219,227,232, 
249,254,256,259,265,271-273,282,283, 
285-286,293,295, 308, 311, 318, 325, 328, 349, 
359, 361-363, 368, 374,413,441 
clerc cf. Richard Amiel et Huguenin de Poupet 

Grantvaulx, Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura, 
ar. Saint-Claude, ch. 1. c.) 84 

Gray (Haute-Saône, ar. Vesoul, ch.-l. c.) 97 
Grimbert, Grymbert, pont entre Salins et Clucy 

156 
Groson, Grozon (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Poli-

gny) 216 
Gruyères comté (Suisse c. Fribourg) 137 

Hesdin (Pas-de-Calais, ar. Montreuil, ch.-l. c), 
château 235,243 

Hostal, Ostal, Houtaud (Doubs, ar. et c. Pontarlier) 
192-193,376 

Ivory, Yvory (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Salins-
les-Bains) 355,366 
mont 369 

Jay cf. Geys 
Joigne, Jougne (Doubs, ar. Pontarlier, c. Mouthe) 

242,266 
château 402,419,430 

Jonvelle (Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Jussey ) 116,414 
Joulx, JOUX (Doubs, ar. Pontarlier, c. La Cluse et 

Mijoux), château 364,407, 429,443,469,471, 
484-485 

La Boise cf. Furieuse 
La Chappelle de Rainne, La-Chapelle-sur-Furieuse 

(Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Salins) 110 
boisVaulx 110 

La-Charité, abbaye (Haute Saône, ar. Vesoul, c. 
Scey-sur-Saône, com. Neuvelle-lès-La-Cha-
rité) 255,275-276, 352 

La Chassaigne, La-Chassagne (Jura, ar. Dole, c. 
Chaumergy) 207,341 

La Chastellainne, La-Châtelaine (Jura, ar. Lons-le-
Saunier, c. Arbois) 78,220 

La Chaul, Chaux-Champagny (Jura, ar. Lons-le-
Saunier, c. Salins-les-Bains) 156,482 

La Chaulx, La Chaul d'Escrotenay, Chaux-de-
Crotenay (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Plan-
ches-en-Montagne) 63,133,152 

La Chevanne, les Chevannes, Chevannes (Côte-
d'Or, ar. Dijon, c. Gevrey-Chambertin) 
158-159,304 

La Grainge des Arsures, Les-Arsures (Jura, ar. 
Lons-le-Saunier, c. Arbois) 407 

La-Haye en Hollandes (Pays Bas, cap.) 210 
La-Joux, forêt (Jura, ar. Lons-le-Saunier) 144,240 
La-Loye (Jura, ar. Dole, c. Montbarrey) 249 
La Ressouse, Reyssouze (Ain, ar. Bourg-en-Bresse, 

c. Pont-de-Vaux) 85 
La Rivière, La-Riviere-Drugeon (Doubs, ar. et c. 

Pontarlier) 141,370 
camp du duc Charles 401-403,408 

La Tappe cf. Pretin 
La Tornelle (non identifié) 144 
La Tour d'Ouchy, Ouchy (Suisse, c. Vaud) 128 
Langres, Lengres (Haute-Marne, ch.-l. ar.) 343, 

480 
Lantune, mont près de Salins 369 
Lausanne, Losanne (Suisse ch.-l. c. Vaud) 

117-118,120,122-125,127-128,131-132,135, 
138-139,151,153,158-161,186,199-200,209, 
267,312 
camp du duc Charles 390, 392-393, 397-399 

Lavans-lès-Dole (Jura, ar. Dole, c. Rochefort-sur-
Nenon) 364 

Lemain, Leymenc, prieuré à Chambéry (Savoie, 
ch. de dép.) ou Leyment (Ain, ar. Belley, c. 
Ambérieu, com. Ambronay) 123 

Lengres cf. Langres 
Le-Fay (Saône-et-Loire, ar. Louhans, c. Beaure-

paire-en-Bresse) 196,211,236, 265, 313 
Le-Quesnoy (Nord, ar. Lille, ch.-l. c.) 65, 87 
UEscluse, La-Cluse-et-Mijoux (Doubs, ar. et c. 

Pontarlier) 242 
Les-Planches-près-Arbois (Jura, ar. Lons-le-Sau

nier, c. Arbois) 200,220,268 
martinet 77-81,156,163,174-175,177-179, 
181-184,187,190-191,215,246,254,297, 333, 
335, 348, 372, 394,404,408,411,440,450,488 

Les-Verrières (Suisse, c. Neuchâtel) 267,475 
Levier (Doubs, ar. Pontarlier, ch.-l. c.) 82, 370 
Liège (Belgique, cap. de province), les Liégeois 

130 
Lieuffrant, Lieffrans (Haute-Saône, ar. Vesoul, c. 

Scey-sur-Saône) 158-159 
Lile, Lisle, Lille (Nord, ch.-l. de dép.) 137,192, 

228,340 
Vlsle selon Neufckastel, Isle-sous-Neuchâtel 

(Suisse, c. Berne, com. Gais) 405 
Lombardie (Italie, province), les Lombars 307, 

363 
Lons le Saulnier, Lons-le-Saunier (Jura, ch.-l. ar.) 

255,286,499 
Lorainne, Lorrainne, Lorraine (province) 116, 

245,247,258 
sel 63,116,196,209,337 
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Losanne cf. Lausanne 
LouariSy Loubens, Louhans (Saône et Loire, ch.-l. 

ar.) 181,204,207-208,244,288 
Lucberne, Lucerne (Suisse, ch.-l. c.) 146,464,467 
Luctrier, Lutry (Suisse, c. Vaud) 160 
Luxembourg (Luxembourg cap.) 336-337, 342 
Luxeuly Luxeuil (Haute-Saône, ar. Lure, ch.-l. c.) 

63,116,270,378 
abbaye 145,270 

Malpertuys cf. Salins 
Martenety berne de la saunerie 88,154, 386 
Mascon, Mâcon (Saône et Loire, ch.-l. de dép.) 

89-90,94,99,104,113-115,126,147,234,241, 
271, 275-276,294, 319, 327, 349 

Masconnois, Masconois, Maçonnais 65, 68-70, 
85-87, 89-90, 94,99,104,110-119,126-127, 
133,146,147,180,188,201-202,211, 227,229, 
230-231,234,240-241,248,258,264,266, 271, 
275-276,279,291, 319-320, 349, 384,417,421, 
480 

MerbieZy Morbier (Jura, ar. Saint-Claude, c. 
Morez) 259 

Migectes, Migette, abbaye (Doubs, ar. Besançon, 
c. Amancey, com. Crouzet-Migette) 303, 
329 

Mont, Mont-sous-Vaudrey (Jura, Dole, c. Mont-
barrey) 41 

Mont Saincte Marie, Mont-Sainte-Marie, abbaye 
(Doubs, ar. Pontarlier, c. Mouthe, com. Laber-
gement-Sainte-Marie) 256,264,275-276, 
290,299,312, 352, 368,433-434 

Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire, Chalon-sur-
Saône, ch.-l. c.) 256 

Montagu, Montaigu (Jura, ar., c. et com. Lons-le-
Saunier), hôpital 198,255,286 

Montargizy Montargis (Loiret, ch.-l. ar.) 65, 87 
Montbéliard, Montbeliart (Doubs, ch.-l. ar.) 97, 

242,469 
Montbenoît, abbaye (Doubs, ar. Pontarlier, c. 

Montbenoît) 256,275-276,352, 354, 366, 
424,497 

Montsaugeon (Haute-Marne, ar. Langres, c. Praut-
hoy) 480 

Morat (Suisse, c. Fribourg) 66,137,180,182,240, 
242-243,245,306 

Morges (Suisse, c. Vaud) 118,122,128,160 
Morimonty Morimond, abbaye (Haute-Marne, ar. 

Langres, c. Montigny-le-Roi, com. Parnoy-en-
Bassigny) 343 

Mortaly Morteuly Morteau (Doubs, ar. Pontarlier, 
ch.-l. c.) 242,266 

Mouchayy Mouchard (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Villers-Farlay) 407-408 

Moudon (Suisse, c. Vaud) 118,122,127,132,160 
Moulloriy Molain (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Poli-

gny) 156 

Moutoty Moutoux (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Champagnole) 441 

Nanceyy Nancy (Meurthe-et-Moselle, ch.-l. de 
dép.) 245 

Neufcbastely Nuefcbastel sur le LaCy Neuchâtel 
(Suisse, ch. 1. c.) 83-84,117-118,122-123, 
258, 301, 303-304, 306, 310, 312,424,429 
comté 66,137,180,182,267, 306,462 

Nevy-lès-Dole (Jura, ar. Dole, c. Dole-Sud-Ouest) 
122 

Noseroyy Nozeroy (Jura, ar. Lons-le-Saunier, ch.-l. 
c.) 91,119,240,263, 268,288,465-467,471 

Noseroyy Nozeroy, bois (Jura, ar. Lons-le-Saunier, 
c. Arbois, com. Mesnay) 194, 366,445, 508 

Nostre Dame cf. Salins 
Nuyss, Nuysse, Neuss (Allemagne, Rheinland 

Westfalen) 363,385 
Nyon (Suisse, c. Vaud) 160 

Oigny, abbaye (Côte-d'Or, ar. Montbard, c. Baig-
neux-les-Juifs) 111 

Orchamps (Jura, ar. Dôle, c. Dampierre) 364 
Orgelet (Jura, ar. Lons-le-Saunier, ch.-l. c.) 436 
Ornans (Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.) 68,212 
Ostal cf. Hostal 
Osturiy Autun (Saône et Loire, ch. 1. ar.) 179 

église Notre Dame 256 
grenier 375 

Oudin cf. Salins 
Ouilly, Huilly (Côte-d'Or, ar. Beaune, c. Arnay-le-

Duc, com. Allerey) 158-159 

Paierney Payerne (Suisse, c. Vaud) 160 
Paris (France) 65, 86-87,99,113-114,127 
PeccoySy Peccais (Gard, ar. Nîmes, c. et com. Ai-

gues-Mortes), sel 89 
Perrigny-sur-1'Ognon (Côte-d'Or, ar. Dijon, c. 

Pontailler-sur-Saône) 435 
Petit BieZy berne de la saunerie 81,154,156,200 
Petit Narriy Petit Nans (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 

Champagnole, com. les-Nans) 295, 316 
Picardie (province), les Piquars 363 
Piémont (Italie, province) 123,125,135, 398 
Poilley lez Luctriery Poilly (Suisse, c.Vaud) 117 
Poligny (Jura, ar. Lons-le-Saunier, ch.-l. c.) 97, 

162,326,368,378,406 
château 487 
église Saint Hippolyte 108 
foire 415 

Pont-de-Roide, Pont de Roinde (Doubs, ar. Mont
béliard, ch.-l. c.) 188-189,255 

Pontaillier, Pontailliez sur Sooney Pontailler-sur-
Saône (Côte-d'Or, ar. Dijon, ch.-l. c.) 144,248 

Pontarliéy Pontarlier (Doubs, ch.-l. ar.) 192-193, 
238,242,266,298-299,303, 345, 363,456 
Saint Aloy, couvent 299 
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Porrentru, Pourrentru, Porrentruy (Suisse, c. Jura) 
242-244, 306 

Prestin, Pretin (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Salins-
les-Bains), bois 424-425 
Champoy, Chaulmoy, le Chaumois d'amont 
289,441 
la Tappe 434 

Provence(province) 100,123-124,128,186 
Puis a gré, puis a grez, puis d'aval, Puits à Grès ou 

Puits d'aval dans la saunerie 71, 88,193,224, 
254,283, 321, 345, 359,413,497-498 
clerc cf. Adenet Godelier et Guion Maicle 

Quingey (Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.) 97,163 

Ratier, Rathier, bois (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Salins-les-Bains) 202,379 

Rea, Riva (Suisse, c. Vaud) 160 
Reculet, berne de la saunerie 73-74,154,214, 315, 

332,341,359 
Reinde, Roide, bois (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 

Salins-les-Bains, com. Clucy) 187, 379 
Revermont, retombée du Jura sur la plaine de 

Bresse, 77,106,159,161, 255,261,428,435, 
499 

Roddes, Rhodes (Grèce) 314 
Romanmoustier, Romainmôtier, prieuré (Suisse, c. 

Vaud) 405 
Romont (Suisse, c. Fribourg) 159-160,209, 237, 

305,415 
Rousieres, Rosières, abbaye Qura, ar. Lons-le-Sau

nier, c. Arbois, com. La Ferté) 179,275-276, 
352 

Rousiere, Rousieres, Rosières estuailles de la saune
rie 64, 71, 86, 89, 97,116,136,143,150,155, 
169-170,178,185,197,209,231,240-241,277, 
281,294,298,336, 338, 350-351, 365, 369, 377, 
380, 389, 439,446,461,470,476,478,484, 
497-498 
clerc vendeur cf. Huguenin Dayne 
cf. aussi Chauderecte 

Ruffay, Ruffey-sur-Seille (Jura, ar. Lons-le-Saunier, 
c. Bletterans) 462 

Saffloz (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Clairvaux-les-
Lacs) 361 

Saint Aloy cf. Pontarlié 
Saint Anathoille cf. Salins 
Saint-Claude Qura, ch-1. d'ar.) 132,139,142-145, 

170,185-187,209, 211, 320, 345,442,475-476 
Saint Gengoul le Royal, Saint-Gengoux-le-Natio-

nal (Saône et Loire, ar. Mâcon, ch. 1. c.) 68, 
118-119 

Saint-Germain-du-Bois (Saône et Loire, ar. Lou-
hans, ch. 1. c.) 207 

Saint-Germain-en-Montagne Qura, ar. Lons-le-
Saunier, c. Champagnole) 86,187,246 

Saint-Julien-sur-Reyssouze (Ain, ar. Bourg-en-
Bresse, c. Saint-Trivier-de-Courtes) 119 

Saint Laurens de, les, lez Chalon, Saint-Laurent à 
Chalon 72,114,117,166,199,203-204,207, 
210-211,266,276, 287,291, 321, 339, 344, 
356-357, 374,417,424-425,439-440,460,499 

Saint Michiel cf. Salins 
Saint Moris cf. Salins 
Saint Moris en Chablais, Chablayz, Chabloyz, 

Saint-Maurice-d'Agaune, abbaye (Suisse, c. 
Valais) 150,405 

Saint Nicolas cf. Bracon 
Saint-Omer (Pas-de-Calais, ch.-l. ar.) 265 
Saint Sépulcre cf. Salins 
Saint-Trivier-de-Courtes (Ain, ar. Bourg-en-

Bresse, ch.-l. c.) 119 
Saincte Angne, Sainte-Anne (Doubs, ar. Besançon, 

c. Amancey) 70 
Saleurre, Sauleurre, Soleure (Suisse, ch.-l. c.) 138, 

142,240,242 
Salins Qura, ar. Lons-le-Saunier, ch.-l. c.) 221, 

232, 360, 364, 377,406,480,483,489 
épidémies 156,368,469 
incendies 246,265,284, 380, 383,497, 508 
intempéries 98,254,292,294, 308 
guerre 346-347, 350-351, 368, 370-371, 
388-389, 391, 397,401,406,428,450,466 
capitulation 477-478,480,482-483,485,489 
mesure 290, 352, 354, 364, 366-367 
monnaie 160, 323, 460,495-496, 507 
sel passim 
Bourg Dessus 144,167, 221, 236,240,265, 
274,281, 284,290, 307, 346, 361, 364, 369, 383, 
396,436,463,470 
couvents: 

Frères meneurs, Frères Mineurs 113,115, 
118,141,144,430,438 
Temple de Saint Jehan de Jherusalem 314 

églises: 
Nostre Dame, Notre Dame 108,455 
Saint Anathoille, Saint Anatoile 108,133, 
219,234,242,244,256,259,269,273, 
275-276,278, 316, 378, 382-383,440,454, 
474 
Saint Michiel, Saint Michel 108,244,256 
Saint Moris, Saint Maurice 108,244,378, 
383,455 

hôpital Saint Sépulcre 455 
fontaine Fromondoise 361 
pont Bicherande 283 
portes: 

Barry,Berry 196,226,436 
Malpertuys 436 
Oudin 75, 83,105,123,148,158,202, 
208,250, 323,480 

quartiers: 
Chantave, Champtave 242 
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Gallevost, Galvoz 369 
Surrin 198,221,296,298 

Saulieu (Côte-d'Or, ar. Montbard, ch.-l. c.) 375 
Saulvignes, Sanvignes-les-Mines (Saône et Loire, 

ar. Charolles, ch. 1. c.) 427-428 
Savoy e, Savoie, duché et pays 84-85,117, 

122-125,127-128,130-132,134-135,138-139, 
141,143,145-146,150-151,153,155,159,161, 
165-166,169-171,180,186,192,199,209, 238, 
247,305-306, 344, 363, 375, 399-400,405-406, 
425-426,434,484 
monnaie 84,100,124,160,229 

Selle, Selles (Haute-Saône, ar. Lure, c. Vauvillers) 
78 

Senecey, Sennecey-le-Grand (Saône et Loire, ar. 
Chalon-sur-Saône, ch. 1. c.) 179 

Sertemery, Certemery (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Villers-Farlay, com. Mouchard) 407 
tuilerie 228,255,283,299, 302, 346,385, 395, 
502 

Seurre (Côte d'Or, ar. Beaune, ch.-l. c.) 63, 66, 72, 
89,97,110,117-119,133,177-178,180-181, 
195,344 

Six, Sixt, abbaye (Haute-Savoie, ar. Bonneville, c. et 
com. Samoëns) 405 

Soone, Soonne, Saône, rivière 111,133,166,207, 
211,245,276,287,291, 339, 356-357 

Souvans, Souvens (Jura, ar. Dole, c. Montbarrey) 
338-339,484-485 

Suisse, les Suichoiz 247 
Surrin cf. Salins 
Symon cf. Furieuse 

Talent, Talant (Côte d'Or, ar. Dijon, c. Fontaine-
lès-Dijon) 124,128 

Temple cf. Salins 
Thiele, Thilleret cf. Clucy 
Thoune, Thun (Suisse, c. Berne) 146 
Tourmon, Tourmont, source (Jura, ar. Lons-le-Sau

nier, c. Poligny) 162, 340-341, 350,378 
Tournay, Tournai (Belgique, prov. Hainaut), évê-

que 71 
Tournu, Tournuz, Tournus (Saône et Loire, ar. 

Mâcon, ch. 1. c.) 90,104,118-119,131,195, 
234,421 
abbaye 320-321 

Troyes (Aube, ch.-l. de dép.) 106,129,480,486,510 

Usié, Goux-les-Usiers et Bians-les-Usiers (Doubs, 
ar. Pontarlier, c. Levier) 242 

Vadans (Haute-Saône, ar. Vesoul, c. Pesmes) 144 
Vaidans en Aulmont, Vadans (Jura, ar. Lons-le-

Saunier, c. Arbois) 207 
Valenciennes (Nord, ch.-l. ar.) 65, 329 
Vaudreviller, Vauldrevillers, Veudrivillers, Vaudri-

villers (Doubs, ar. Besançon, c. Baume-les-
Dames) 188-189 

Vaulgrenant (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. Villers-
Farlay, com. Pagnoz) 218,443,445, 508 

Vaulmarcoul, Vaumarcus (Suisse, c. Neuchâtel) 
388 

Vaul Travers, Travers (Suisse, c. Neuchâtel) 267 
Vaulx cf. La Ch appelle de Rainne 
Vercel (Doubs, ar. Besançon, ch.-l. c.) 242 
Verdun, Verdun sur Soone, Verdun-sur-Le-Doubs 

(Saône-et-Loire, ar. Chalon-sur-Saône, ch.-l. 
c.) 72,119,133,181,227,245 

Vers-en-Montagne (Jura, ar. Lons-le-Saunier, c. 
Champagnole) 246, 315,474 

Vesvey, Vivey, Vevey (Suisse, c. Vaud) 128,160 
Vesoul (Haute-Saône, ch. 1. de dép.) 336,406 
Ville Farlay, Viller Farlay, Villers-Farlay (Jura, ar. 

Lons-le-Saunier, ch.-l. c.) 299, 302,407,433, 
437,439 

Villeneufve, Villeneuve-d'aval (Jura, ar. Lons-le 
Saunier, c. Villers-Farlay) 407 

Viller Robert, Viller Roubert, Villers-Robert (Jura, 
ar. Dole, c. Chaussin) 122,455 

Viller soubz Chalamont, Villers-Sous-Chalamont 
(Doubs, ar. Pontarlier, c. Levier) 334 

Vouaud, Vouaulx, Waud, Waulx, Wouad, Wouaud, 
Vaud (Suisse, canton) 98,100-101,117, 
123-125,128,135,138-139,142,144,151,153, 
158-160,240,242-245,267, 305-306, 312 

Ytalie, Italie 370 
les Ytaliains 307-308 

Yverdon (Suisse, c. Vaud) 100-101,118,122,124, 
127,132,160 

Yvory cf. Ivory 
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