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Introduction. 
 

La France vit au début du XVème siècle une période très tourmentée, nous sommes au 

début de la seconde phase de la Guerre de Cent Ans1. Charles VI règne sur le royaume depuis 

1380. Le pouvoir est cependant entre les mains de ses oncles, les ducs de Berry, Bourgogne et 

Bourbon, depuis la première crise de folie du roi en 1392. Le roi se rendait alors en Bretagne. 

Lors d’une halte dans la forêt du Mans, il est pris de folie et s’en prend à ses compagnons, 

quatre d’entre eux meurent. Le roi est alors la proie d’absences, de plus en plus longues et 

violentes au cours de sa vie, ce qui l’empêchera totalement de gouverner. Des membres de 

l’entourage de Charles VI entrent en confrontation pour son contrôle et donc celui du royaume ; 

et pour affermir leur puissance et leur contrôle sur leurs apanages. En 1407, le duc de 

Bourgogne, Jean Sans Peur, fait assassiner son cousin, Louis d’Orléans, le frère du roi. Ce 

meurtre déclenche une guerre civile entre deux camps, les Armagnacs2, fidèles du duc 

d’Orléans et les Bourguignons, menés eux aussi par leur duc. En 1413, Jean Sans Peur revient 

à Paris, une émeute éclate et les Armagnacs sont massacrés et chassés de la ville. Les révoltés 

obtiennent l’ordonnance dite cabochienne, qui prévoyait une grande réforme du royaume. Paris 

retombe sous contrôle Armagnac cette même année et le reste jusqu’en 1418. 

En 1415, Henri V d’Angleterre, entreprend de conquérir la Normandie. Il mène le siège 

d’Harfleur, qui tombe le 22 septembre, après un mois de résistance. Une armée française 

rattrape la troupe du roi d’Angleterre à Azincourt le 24 octobre. Le lendemain les archers 

anglais détruisent l’armée française, les pertes sont importantes, notamment dans la noblesse ; 

et le roi Henri repart pour l’Angleterre. En 1417 il fait alliance avec Jean Sans Peur. Ce dernier 

reconnait Henri comme héritier de France. Par ce fait il rompt avec la monarchie française et 

prend parti pour les Anglais dans la guerre de Cent Ans. Le roi d’Angleterre débarque une 

nouvelle fois en Normandie pour la conquérir. L’année suivante, profitant de la situation, les 

Bourguignons prennent la capitale. Le dauphin Charles, futur Charles VII est obligé de fuir la 

ville et de se réfugier dans ses possessions du Berry.  

 
1 Les informations concernant cette guerre et le contexte général ont été trouvées dans différents ouvrages : 
CONTAMINE Philippe, Charles VII. Une vie, une politique. Perrin, « Biographies », 2017. 
CONTAMINE Philippe, La Guerre de Cent Ans. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2021.  
LEMAS Nicolas, La guerre de Cent Ans. Armand Colin, « Cursus », 2017. 
2 Ce parti était mené par Bernard VII, comte d’Armagnac (1360-1418). 
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L’alliance entre le duc de Bourgogne et Henri V était fragile. L’Anglais ne s’arrête pas 

à la Normandie et se dirige vers Paris. Jean Sans Peur, pour ne pas se faire écraser, essaye de 

se rapprocher des Armagnacs. Le 10 septembre 1419 il rencontre le dauphin Charles à 

Montereau près de Paris, mais la situation dérape et le duc est assassiné. Ce meurtre brise toute 

idée de réconciliation entre les deux partis français. Cela donne encore plus de possibilités aux 

Anglais. Le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, fils de Jean Sans Peur, contrôle 

toujours Paris. Une alliance se forme entre la reine, le duc de Bourgogne et le roi d’Angleterre. 

Elle débouche le 21 mai 1420 sur le traité de Troyes. Henri V est reconnu héritier du royaume 

de France, allié à Philippe le Bon ; le dauphin Charles est donc déshérité. La France est séparée 

en trois partie, la partie anglaise, la Bourgogne et la partie Armagnac, fidèle au dauphin, parfois 

appelée « Royaume de Bourges ».  

L’année suivante, en 1421, Henri rentre en Angleterre. Le dauphin tente alors une 

offensive qui conduit notamment à la bataille de Baugé le 22 mars 1421. Lorsque que le roi 

d’Angleterre revient en France il entreprend de reprendre le territoire perdu et d’avancer en 

terre Armagnac. Il meurt fin août 1422, ce qui l’empêche d’accomplir la seconde partie de son 

plan. Charles VI meurt deux mois plus tard. C’est donc Henri VI qui devient le nouveau roi de 

France et d’Angleterre, selon le traité de Troyes. Il est très jeune, il y a deux régents, le duc de 

Bourgogne pour la France et le duc de Bedford pour la Normandie. Parallèlement, à la mort de 

son père, le dauphin s’était proclamé roi de France sous le nom de Charles VII. La situation est 

complexe. Des tensions existent entre Anglais et Bourguignons, et la situation du duché de 

Bretagne est changeante. Dans le sud, le parti de Charles VII combat les Anglais, qui tentent de 

progresser. Nous pouvons citer les batailles de Bernay en 1422, de Cravant en 1423 et de 

Verneuil en 1424. La guerre progresse peu depuis 1422, aucun des camps ne prend le dessus. 

En 1428 les Anglais veulent passer à l’offensive et percer dans la Loire. Le 12 octobre 1428 les 

Anglais commence le siège d’Orléans. Le 29 avril 1429, Jeanne d’Arc arrive dans la ville. Le 

8 du mois suivant, Orléans est libérée.  

En ces temps difficiles, les médecins et leur art gagnent en importance. Les épidémies 

sont fréquentes au Moyen-Âge mais la grande peste du milieu du XIVème siècle marque 

profondément la société. La santé publique devient un enjeu important. L’exercice de la 

médecine était déjà relativement contrôlé, on faisait la chasse aux charlatans et aux 
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usurpateurs3. En effet, la profession de médecin était également bien définie, les chirurgiens ou 

apothicaires n’étaient pas médecins, ceux qui se faisaient passer pour tels risquaient de lourdes 

sanctions4. Face aux risques d’épidémies les pouvoirs publics, notamment royaux, tentent de 

contrôler et d’organiser la profession5. Des villes engagent des médecins, payés par leurs soins, 

afin de soigner les habitants et les rois tentent de réglementer les professions et les pratiques. 

C’est un médecin, Estienne Giscle, qui va nous intéresser dans ce mémoire. Il a étudié dans 

l’une des deux plus grandes facultés de France, celle de Montpellier fondée au XIIème siècle6. 

Elle formait presque un quart des maitres en médecine quand la faculté de Paris en formait 

environ la moitié7. Nous ne connaissons pas exactement le contenu de la formation des 

médecins. Nous savons cependant qu’il y avait plusieurs grades, bachelier, licencié et docteur 

ou maitre8. Notre médecin faisait partie de cette dernière catégorie, il était « magister in artibus 

et medicina9 ». La plupart des gens formés par ces facultés étaient de ce grade, selon D. Jacquart 

54.4% des diplômés étaient des maitres10.  

En parallèle des enjeux de santé publique, les rois s’intéressent aux médecins pour leur 

santé personnelle. Nous savons par exemple que Philippe le Bel (1285-1314) a embauché trois 

médecins pour des périodes longues, entre 106 et 506 jours11. La folie de Charles VI a entrainé 

une succession de médecin à la cour du roi, parfois pour un passage très court, juste une tentative 

de soin. Il y en aurait eu au moins 74. Certains sont connus, comme Guillaume de Harcigny, 

qui a été très généreusement payé pour ses services12. Cela donne encore de l’importance aux 

médecins. 

La situation financière et sociale des membres de cette profession était très variable. 

Nous l’avons vu, certains sont au service des villes, d’autres des rois ou des grandes familles. 

 
3 PEREZ Stanis, Histoire des médecins. Artisans et artistes de la santé de l'Antiquité à nos jours. Perrin, « Pour 
l'histoire », 2015, p. 36. 
4 Ibid., p.36. 
5 BRUNORI, Luisa, « Libertate et franchisia onerum utetur et gaudevit. Les privilèges fiscaux d’un médecin dans 
un arrêt inédit du Parlement de Paris de 1427 », in Gouvernance, Justice et Santé, sous la direction de L. 
Brunori, F. Lekéal, A. Wijffels, Lille, CHJ, 2020, p. 18-24. 
6 JACQUART, Danielle, Le milieu médicale en France du XIIe au XVe siècle, En annexe, 2e supplément au 
Dictionnaire d'Ernest Wickersheimer. Genève, Droz, 1981, p.65. 
7 Ibid., p.64. 
8 S. Perez, Histoire des médecins. Artisans et artistes de la santé de l'Antiquité à nos jours, p. 24. 
9 CC/4247. 
10 D. Jacquart, Le milieu médicale en France du XIIe au XVe siècle, p. 60. 
11Ibid., p. 178. 
12 DE BURES, Idelette, « Charles VI, sa folie, ses médecins, ses traitements et le Religieux de Saint-Denis », in 
Histoire des sciences médicales, Tome XXXIV, n°1, 2000. 
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Certains aussi étaient à leur compte, c’est le cas du médecin qui nous intéresse. Les salaires 

étaient donc très variables. De plus, les médecins pouvaient être rémunérés en nature, avec des 

rentes ou des possessions foncières. Les écarts de richesse étaient très importants. Certains 

médecins, surtout parmi les moins qualifiés étaient relativement pauvres, d’autres en revanche 

pouvaient parfois posséder des seigneuries13. 

C’est dans ce contexte que se déroule l’affaire qui nous intéresse. En 1418, Estienne 

Giscle, un médecin exerçant à Lyon, est condamné par cette ville à perdre ses privilèges. Cela 

est la conséquence de sa réaction face à une épidémie. Il doit donc payer les différents impôts 

et effectuer ses services militaires. Il n’accepte pas cette décision, et décide de récupérer ses 

droits en allant en justice. Il fait donc appel au bailli-sénéchal de Lyon, Humbert de Grolée, qui 

en 1426 conforte la ville dans sa décision. Estimant que justice ne lui est toujours pas rendue, 

notre médecin fait appel à la juridiction royale supérieure, le parlement. Il n’en existe à cette 

époque qu’un seul, celui de Paris, déplacé à Poitiers par Charles VII entre 1418 et 1436. Cette 

fois, la justice du roi donne raison à Estienne Giscle, qui récupère tous les privilèges dont il 

prétendait disposer.  

Ces affaires d’exemption ou de maintien de privilèges ne sont pas rares à cette période14. 

D’autres notables lyonnais comme la famille Le Viste ont des conflits avec la ville à ce propos. 

Certaines catégories de travailleurs comme les monnayeurs font également de nombreux 

procès15. L’affaire Estienne Giscle est un exemple, parmi tant d’autres à cette époque, d’une 

affaire de privilèges et d’exemption au cœur de la Guerre de Cent Ans. Les choses sont rarement 

normées, elles sont complexes et se font au cas par cas. Une même personne peut avoir des 

privilèges clairs et établis et d’autres beaucoup plus flous, des conflits peuvent éclater pour un 

impôt particulier mais pas pour un autre. 

Le cas de notre médecin a été utilisé dans plusieurs ouvrages qui seront cités ici. Jean 

Déniau est très probablement celui qui en parle le plus, l’affaire se déroulant exactement dans 

la période de son étude sur Lyon et la guerre bourguignonne. Louis Caillet a également étudié 

cette affaire. En plus d’une lettre qu’il a éditée, il fait quelques mentions dans son étude des 

relations entre la commune et les rois Charles VII et Louis XI. La minute du parlement à quant 

 
13 D. Jacquart, Le milieu médicale en France du XIIe au XVe siècle, p. 180-181 et 186. 
14 DENIAU, Jean, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, 1417-1435, Lyon, Bosc Frères, 1934, p.208. 
15 CAILLET, Louis, Etudes sur les relations de la Commune de Lyon avec Charles VII et Louis XI, 1417-1483, Lyon, 
A. Rey, 1909, p. 272. 
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a elle était étudiée, en dehors de toute connaissance de l’affaire, par Luisa Brunori. Danielle 

Jacquart le mentionne également dans son supplément du dictionnaire d’Ernest Wickersheimer 

à propos de l’épidémie de 1418. 

Pourtant, cette affaire complexe n'a jamais été traitée en détail. Nous allons dans ce 

mémoire, proposer un début d’étude du sujet, non exhaustif, du fait des difficultés rencontrées. 

Nous aurons pour objectifs de présenter, dans un premier chapitre, un dossier de sources, assez 

complet et varié qui permet de bien appréhender la vie et l’affaire de notre médecin. Dans un 

second chapitre nous verrons l’affaire dans son intégralité, tout en essayant de donner des pistes 

de compréhension et de recherche. 

 Pour ce qui est de la méthode, sauf mention contraire toutes les dates sont en nouveau 

style. Lorsque que ce n’est pas le cas, il est précisé « a. st. ». En annexe se trouvent plusieurs 

transcriptions. Celles-ci ont été réalisé en conservant l’orthographe médiévale à l’exception des 

« i » utilisés comme « j ». Seuls les accents utiles à la compréhension, les majuscules et la 

ponctuation ont été ajoutés. Les abréviations ont été développées mais ne sont pas précisées. 
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Chapitre I : le dossier de sources. 
 

 

 

L’affaire Estienne Giscle a produit par son ampleur une grande quantité de documents 

dans différentes institutions. Certaines sources concernent sa vie, d’autres sont utiles pour 

comprendre cette affaire ou le contexte qui l’entoure. La première difficulté a été de rassembler 

un dossier de sources assez complet pour pouvoir traiter l’affaire et ouvrir des pistes de 

recherche. Rappelons que l’affaire débute en 1418 lorsque la ville de Lyon suspend les 

privilèges du dit médecin. Il entame alors des procès afin de recouvrer ses avantages. Un 

premier procès à lieu en 1425 devant le bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon dont la décision 

ne satisfait pas Estienne Giscle qui fait appel au parlement de Poitiers en 1427. Les principales 

institutions concernées sont donc la commune de Lyon, le baillage de Mâcon et le parlement de 

Poitiers. Nous pouvons également constater que les formes de ces documents sont variées. Les 

principales sont évidemment des pièces de procédure, des documents judicaires, sous forme de 

registres, de parchemins, mais il y a également, notamment avec le procès du parlement, de la 

correspondance ainsi que des registres de compte pour les sources plus annexes.  

 

I. Aux archives municipales de Lyon. 

 

La plupart des sources sont logiquement celles de la ville de Lyon. En effet, la ville est 

à l’origine de l’affaire et le consulat est une des parties. Le service d’archives municipales de 

Lyon détient presque la totalité des sources relatives à cette affaire conservées à Lyon. Ces 

sources sont cependant dispersées dans plusieurs séries. Le système de recherche des archives 

permet cependant de trouver facilement les principales pièces car le nom du médecin y est 

plusieurs fois référencé. Jean Déniau dans son ouvrage sur Lyon et la guerre bourguignonne16 

nous donne également des indications sur le dossier de sources.  

Ces documents des archives municipales de Lyon sont conservés dans deux séries CC 

et AA. La principale série est la série CC, impôts et comptabilité, qui détient les principales 

pièces de procédure à notre disposition. La seconde est la série AA, actes constitutifs de la 

 
16 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne. 
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commune et correspondance officielle, qui contient de la correspondance relative à l’affaire. 

On pourrait penser que la série FF, justice et police, contient des documents intéressants. 

Cependant bien qu’elle contienne des éléments du début du XVème siècle, elle ne contient 

aucun document relatif à notre affaire. 

Les cotes de la série CC sont CC/4247, CC/344, CC/343, CC/196, CC/66 et CC/64. Les 

deux premières sont les plus importantes pour cette affaire. Le CC/344 est composé d’un 

parchemin en 4 parties, avant reliées entre elles, maintenant collées dans un registre, de 

documents non identifiés ainsi qu’une lettre en latin qui semble signée du bailli. Cette lettre a 

été intégrée à la procédure, on y voit le seing du notaire qui a validé la quasi-totalité des pièces 

de l’affaire. Selon le paragraphe concluant la première partie du Coste 733 et de celui 

commençant la partie suivante, il s’agirait de Denis Betey, le « clerc tabellion royal et greffier 

de court royal du dit Lyon ».  Le parchemin est très probablement la pièce originale principale 

de l’affaire, écrite par le consulat pour en garder trace. Du fait de la langue utilisée, le latin, la 

compréhension complète du document n’a pas été possible. Il est cependant certain que la 

sentence initiale de la ville ainsi que le rappel de celle-ci sont copiées dans ce parchemin. Un 

autre paragraphe en français, qui semble être un extrait d’une lettre royale, est présent dans le 

parchemin 3. Ce parchemin concerne également le jugement du bailli. Des détails, des 

motivations, des témoignages sont également présents17.  Ce parchemin a sans doute été 

conservé dans les « arches », les grands coffres de conservations des documents, de la ville, en 

la chapelle Saint-Jacquème, lieu de conservation des documents et de réunion au moins depuis 

136818 et jusqu’au début du XVIème siècle19.  

 

 
17 Cela, ainsi que la présence du jugement du bailli, est indiqué par la description du document, qui est assez 
détaillée sur le contenu. 
18 NIEPCE, Léopold, Les archives de Lyon, municipales, départementales, judiciaires, hospitalières et notariales, 
Lyon , Bâle, Genève, Libr. H. Georges, 1875, p.98. 
19 FARGEIX, Caroline, les élites lyonnaises du XVe siècle au miroir de leur langage : pratiques et représentations 
culturelles des conseillers de Lyon, d’après les registres de délibérations consulaires, Editions de Boccard, 2007, 
p, 143. 
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Figure 1: folio 8 du coste 733 
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Le CC/4247 est la pièce la plus importante dont nous disposons. Il s’agit d’un registre 

de copies de documents tous relatifs à l’affaire Estienne Giscle. Ce document est relativement 

important en taille, il compte 410 folios divisés en 5 parties. Les sources des documents copiés 

ne sont pas toujours précisées. Par exemple à la fin d’une partie en français concernant le procès 

devant le bailli il est indiqué « Extrait des papiers et registres de la court des aides a Lion par 

moy le greffier dicelle court. Chandry20. » Les différentes parties sont distinguables par des 

titres, des changements de pages et des différences de structures. Elles ont été copiées 

séparément, probablement regroupées en liasse, on voit encore le trou de ficelle21, puis reliées 

plus tard en registre. La langue a une fois de plus empêché une compréhension fine de la source. 

J. Déniau indique cependant qu’il contient la totalité de l’affaire22. Une partie au moins du 

CC/344, les deux parties en français des parchemins 1 et 3 sont clairement identifiés.  

La partie I, du fol. I à VIIIXXVII, est composée de 100 paragraphes signés par le notaire 

principal et au moins deux autres23. Ces paragraphes sont de longueurs très variables. Cette 

organisation est originale, c’est la seule partie organisée de la sorte. Dans les autres pièces on 

constate qu’il signe à la fin d’une lettre, ou d’une partie cohérente, pour signifier que ces 

éléments ont été pris en compte. Il est possible que ce soit la transcription d’audiences, et les 

seings marquent les interruptions et les objections. Cette partie se termine par un sceau non 

identifié. Dans cette partie est sans doute copiée le CC/344. On y retrouve deux passages en 

français qui sont présents dans cette cote, dont la sentence de la ville de Lyon. Si ces parchemins 

sont bien copiés dans ce registre, ils sont divisés en plusieurs parties signées par le notaire ce 

qui est encore une fois étonnant car ces parchemins constituent une unité cohérente. Cela est 

peut-être dû aux audiences, ces parchemins y étaient lus mais on y faisait des objections, des 

commentaires, ce qui entrainait un seing du notaire. Un autre paragraphe en français est à propos 

du jugement du bailli de Mâcon fol. VIIXXIX recto et verso. Juste après il y a un dernier 

paragraphe en français, fol.VIIXXXI, concernant un certain Anthoine le phisician qui aurait payé 

dans les années 1380. Il s’agit surement d’un exemple utilisé dans les procès. On retrouve de 

ce médecin dans le registre de taxe CC/376. Cette partie ne possède pas de titre. 

La partie II a été séparée de l’ensemble et sera traitée par la suite.  

 
20 CC/4247 Fol. VIIXXIX verso. 
21 Voir coin inférieur gauche de la figure 2. 
22 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 145. 
23 CC/4247, fol. LXXVII ou CXVIIII. 
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La partie III, du fol. IIC à XIIXXXVIII n’est pas divisée par des seings, il n’y a qu’un seing à la 

fin. Elle commence par une page d’introduction où est marqué « Inquesta commutatis 

Lugdunum contra magistrum Stephanus Giscle ». Il est une fois de plus copié la partie en 

français du troisième parchemin du CC/344. 

La partie IV, du fol. XIIXXXIX à XIIIIXXXVIII n’a cette fois pas de seing à la fin. La page 

d’introduction indique « Copia inqueste magistrum Stephanum Giscle contra consules 

Lugduni ». Cette partie contient des items qui sont numérotés. Cette fois ; c’est la sentence de 

la ville qui est copiée une nouvelle fois dans les folios XIIIXXVI verso à XIIIXXVII. 

La partie V, du fol. XIIIIXXXIX à IIIICX, se termine par un seing inhabituelle. Sur la page 

d’introduction est inscrit « Copia inqueste magister Stephanus Giscle contra consules Lugduni 

super obiectibus […] ».  

Ces copies sont contemporaines des autres documents, plusieurs éléments le confirment. 

Premièrement, le seing du notaire principal, qui a validé les pièces du registre, ce qui n’aurait 

pas été le cas si la copie avait été faite beaucoup plus tardive. Secondement ; le style d’écriture 

est clairement contemporain et les notes de marge sont en latin.  

Ce registre a une histoire assez complexe. En effet ; il semble que cette copie a été faite par la 

ville afin de garder une trace de l’affaire dans un but de jurisprudence. Il est marqué sur une 

première page24, postérieure à l’écriture du document25 : « Piéces relatives à l’exemption en 

général des subsides, procedures pour M.M Deville26. Contre me Etienne Giscle médecin, 

concernant la prétendue exemption des impositions de laditte ville, année 1420 ». Cette page a 

été faite avant la reliure du document, elle devait être présente sur la liasse. Nous le voyons par 

le format du papier mais l’emplacement où le trou aurait dû se situer a été découpé. Le fait que 

cette page de garde a été faite postérieurement nous laisse penser que la ville a eu besoin de 

conserver et peut-être d’utiliser cette pièce de jurisprudence à l’époque moderne. On ne constate 

pas du tout le même soin apporté au CC/344. Il y a aussi ce qui semble être d’anciennes cotes 

d’archivage, ce qui indique un intérêt pour la conservation et l’identification de ce document. 

  

 
24 Voir figure 3. 
25 La description donne la date de 1520-1523. Peut-être un ancien inventaire peut-il aider à confirmer cette 
date. 
26 Ce sont sans doute les échevins de la ville. 
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Figure 2: page de garde du CC/4247. 
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Ce registre a dû suivre le parcours traditionnel d’un document de cette époque : conservé 

à la chapelle Saint-Jacquème, peut-être dans les maisons communes successives jusqu’à la 

construction de l’hôtel de ville, puis transféré aux archives municipales tout en continuant d’être 

entretenu et identifié. Cela nous donne un indice sur l’importance de l’affaire pour la ville qui 

a, dès le début, copié une grande partie ; si ce n’est toute l’affaire ; et qui conservé et gardé un 

intérêt pour ce document jusqu’à l’époque moderne. Nous voyons que certaines parties du texte 

ont été soulignées au crayon rouge, sans doute par un chercheur. 

  CC/196, CC/66 et CC/63 sont des registres de taxes communales. Ce sont des 

documents assez secondaires mais qui permettent de recouper les sommes payées par maistre 

Estienne, appelé parfois « Tienen27 » dans ces documents, avec d’autres sources. Cela permet 

aussi d’avoir connaissance des sommes payées par les autres habitants, de les comparer et 

également d’avoir une idée du lieu de vie de notre médecin, ces registres étant dressées par rue. 

Nous pouvons constater28, à la manière du CC/344, que des traces de craie ou de crayon rouge 

sont présentes à côté du nom du médecin dans ces registres, il n’est cependant pas le seul 

concerné. Ces indications ont dû être faites au début du XXème siècle ou à la fin du XIXème 

siècle lorsque cette pratique était plus fréquente. 

Jean Déniau indique également dans son livre Lyon et la guerre bourguignonne29 que la 

cote CC/343 est intéressante pour comprendre l’affaire. Celle-ci est pourtant relative au 

paiement des impôts royaux par les gens d’église de la ville sur la période 1417-1422 mais ne 

concerne pas les médecins ou autres notables. Elle communique cependant des informations de 

contexte et le cas d’une autre catégorie de la population, les gens d’église, qui souhaite échapper 

aux contraintes financières et de service de la guerre. Elle contient des parchemins et surtout 

des lettres adressées par les rois Charles VI et Charles VII au bailli de Mâcon pour faire 

appliquer ses demandes. 

On peut également penser aux vaillants de Lyon pour avoir des informations sur le statut 

social et la richesse d’Estienne Giscle. Il est malheureusement absent du vaillant de 1423 

conservé en CC/13 aux archives municipales de Lyon. Pourtant une partie du registre est 

organisée, à l’image des registres des taxes communales précédemment citées, par rue. Ces 

mêmes registres nous indiquent qu’il vit vers la rue longe, il n’y a cependant aucune trace de 

 
27 CC/196 fol.79 verso. 
28 Voir figure 4. 
29 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 145, 238, 334. 
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ce médecin aux alentours de cette rue, ni ailleurs dans le vaillant. Il faut donc passer par d’autres 

sources pour connaitre la situation sociale de notre médecin. 

Dans la série AA se trouvent les deux cotes AA/69 et AA/83. AA/69 contient en pièce 

63 une lettre envoyée par la faculté de médecine de Montpellier aux consuls de Lyon à propos 

d’Estienne Giscle qui avait étudié au sein de cette faculté. Cette lettre a été éditée par Louis 

Caillet qui l’a accompagnée de commentaires30. Elle date probablement de 1427, année du 

jugement par le parlement. Dans ces commentaires de Louis Caillet, il est fait mention de trois 

lettres de Guillaume de Besançon, procureur au parlement de Poitiers. Il précise qu’il éditera 

ces lettres mais ces éditions n’ont pas été trouvées. Les lettres originales se trouvent cependant 

en AA/83. Ce sont les pièces 40, 41 et 42 de cette cote. Ces lettres sont écrites par Guillaume 

de Besançon, procureur au parlement de Poitiers aux consuls de la ville de Lyon à propos du 

jugement d’Estienne Giscle devant cette juridiction. La dernière lettre nous donne l’année de 

ce procès. La première, datée du 3 mai, informe la ville que Guillaume de Besançon a reçu 

l’affaire et va la traiter ; la seconde, datée du 6 mai, précise qu’il y a du retard et des difficultés 

dans le traitement de l’affaire ; et la dernière, datée du 20 août, indique la sentence finale du 

parlement rendue le 2 de ce même mois. Ces trois lettres sont rangées avec une quatrième, la 

pièce 39, qui n’a rien à voir avec ce procès. 

 

II. A la bibliothèque municipale de Lyon. 

 

Il a été indiqué précédemment qu’une partie du registre CC/4247 a été séparée du reste.  

Cette partie se trouve à la bibliothèque municipale de Lyon et est cotée en Ms Coste 733. Cette 

liasse a été extraite de ce qui sera le CC/4247 par Jean Louis Antoine Coste (1784-1851), qui 

avait l’habitude de cette pratique, et a été conservée dans sa bibliothèque personnelle. La ville 

fait l’acquisition de cette collection en 1854/1855. Ce manuscrit a été conservé depuis par la 

bibliothèque municipale, et sa cotation a surement été faite au début du XXème siècle, après le 

rachat par la ville. La collection Coste a d’abord été conservée dans une pièce à part, selon la 

volonté de l’héritier, dans ce qui est maintenant le Lycée Ampère. Actuellement, ce n’est plus 

le cas et cette collection est dispersée dans différents magasins.  

 
30 CAILLET, Louis, « Une lettre de la faculté de médecine de Montpellier aux Lyonnais , du 19 juin 1417 ». Tiré à 
part de Montpellier médical. 1909.  
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Figure 3: folio 14 verso du CC/66. 
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Nous ne savons pas ce qui a motivé J.L.A Coste à prendre cette partie, nous pouvons 

supposer que le fait qu’elle est intégralement en français, à la différence des autres du CC/4247, 

ai motivé ce choix. 

Plusieurs éléments permettent d’établir que ce manuscrit appartenait bien au CC/4247. 

La structure d’abord est semblable, avec une page de titre et des éléments numérotés dans le 

corps du texte. Le format du papier et l’écriture sont également proches, le notaire qui signe les 

différentes parties est le même que pour le CC/4247. Le dernier élément, le plus probant, est la 

pagination. En effet, il y a un trou entre les folios VIIIXXVII et IIc dans le CC/4247, ce qui 

correspond exactement à la foliotation du Coste 733, de fol. VIIIXXVIII à IXXXXIX.  

Ce document Coste 733 est divisé en deux parties distinctes. Chacune se termine par un 

paragraphe en latin et le seing du notaire. La première partie est composée de neuf lettres des 

rois Charles VI et Charles VII, parfois du temps où il était régent, qui lèvent l’impôt à Lyon. 

Ces lettres jouent un rôle dans la procédure car elles justifient du fait que la ville, et donc 

Estienne Giscle, doit payer. On constate d’ailleurs que la lettre III est barrée intégralement et il 

est indiqué dans la marge « Nihil valent qua non sunt ad preposictum matisce […] ». On 

constate le rôle de ces lettres dans la procédure judiciaire. Elles ne sont pas des plus importantes 

dans une compréhension fine de l’affaire mais peuvent être utiles pour une étude du contexte 

ou des taxes royales. Le roi parle en effet des événements qui le conduisent à demander des 

aides. Il est par exemple fait mention dans la lettre 4 de la victoire française de Baugé. On 

remarque également une augmentation de la dureté du roi dans ses demandes. Les sommes 

augmentent ainsi que la volonté de réduire la résistance à l’impôt. Les huit premières lettres se 

suivent. Chacune est numéroté et accompagnée d’un paragraphe introductif qui résume le 

propos. La dernière lettre commence sur une nouvelle page, elle n’est pas numérotée et son 

paragraphe introductif est plus succinct. Elle a un défaut d’écriture qui la rend moins lisible que 

les précédentes, l’encre devait être différente, plus liquide. Nous pouvons constater également 

que plusieurs mains ont contribué à l’écriture. La différence est par exemple nette entre les 

lettres I et VII, les « e » ou les « r » de début de mots sont différents.  

La deuxième partie est composée d’une introduction précisant la source de ce qui suit, 

la date ainsi que le nom du notaire qui a effectué l’opération. Se trouve ensuite une série de 17 

items indiquant des sommes payées par Estienne Giscle entre 1415 et 1424. Pour chaque item 

est mentionné le receveur, la somme et la date.  On peut recouper ces informations avec celles 

des registres de taxes communales précédemment mentionnés. On constate par exemple une 
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concordance avec la somme levée par le receveur d’Empire31. On constate également que 

certaines sommes ont été barrées puis réécrites à la fin des items. Par exemple pour l’item 16 

la somme premièrement écrite est « IIII livres IIII sous tournois », elle est barrée et est écrit au-

dessus « VI livres tournois ». Il ne semble pas y avoir d’explication à ces corrections. Cette 

partie se termine comme la précédente par un paragraphe en latin écrit et signé par le notaire.  

 

III. Aux archives nationales. 

 

Les archives nationales ont quant-à-elles conservé au moins la minutes du procès de 

1427 devant le parlement de Poitiers. Elle est cotée en X1A 9191 fol. 63. Celle-ci couvre les 

deux faces du folio et est intégralement en latin mais très lisible. Il semble qu’elle est divisée 

en deux parties. La première est celle des arguments du médecin ; la seconde est celle de la 

ville. La fiche de dépouillement, réalisée par le Centre d’Etude d’Histoire Juridique32, est 

disponible en ligne et donne de précieuses informations facilement utilisables. Une étude de cet 

arrêt a été faite par Luisa Brunori en 202033. Celle-ci donne beaucoup d’informations sur cet 

arrêt, des parties de transcription, et une analyse de cet arrêt en soi, sans aucune connaissance 

des autres documents relatifs à l’affaire. Une base de données onomastique des affaires traitées 

par ce parlement est disponible en ligne sur le site de l’Institut d’Histoire du droit34. Cette base 

a été utile à l’identification précise de la minute qui nous intéresse. En effet, l’inventaire des 

archives nationales ne donne que la cote alors que cette base de données indique également le 

folio, ce qui est bien plus précis. 

 

IV. Aux archives départementales de la Loire. 

 

Jean Déniau une fois de plus mentionne une autre source qui peut nous aider à 

comprendre la vie de ce médecin. Celle-ci est conservée aux archives départementales de la 

 
31 Lyon était en effet séparée en deux, la partie du royaume à l’ouest de la Saône et la partie de l’Empire sur la 
presqu’île. 
32 Ces fiches ne sont pas évidentes à trouver. Elles sont disponibles à cette adresse : https://www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_0578
83&udId=root&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=true 
33 L. Brunori , « Libertate et franchisia onerum utetur et gaudevit . Les privilèges fiscaux d’un médecin dans un 
arrêt inédit du Parlement de Paris de 1427 ». p. 17-33. 
34 Adresse de cette page : https://www.ihd.cnrs.fr/spip.php?article92&lang=fr 



  19 

 

Loire, dans la série de la chambre des comptes du Forez. Il s’agirait de la cote B.195935. Elle 

est mentionnée avec d'autres cotes sans que le contenu soit précisé. Après une recherche aux 

archives départementales il apparait qu’une erreur de frappe ou d’impression ai été faite car 

cette cote B.1959 correspond à des comptes de la prévôté de Bellegarde et n’a rien à voir avec 

notre médecin. La cote B.1949 en revanche, qui devait vraisemblablement être celle que voulait 

mentionner Jean Déniau, concerne Estienne Giscle. Il s’agit de comptes de Anne de Forez, 

duchesse de Bourbon, aux environs de sa mort en septembre 1417. Ces comptes décrivent les 

dépenses journalières de la duchesse en son château de Cleppé. « Maistre Estienne de Lion 

phisicien » y est mentionné du 14 septembre (folio 25 verso) au 22 septembre (folio 39), date 

de la mort de la duchesse, ainsi que dans le résumé des dépenses final (folio 64 verso). Il s’agit 

du seul document à notre disposition qui donne un exemple direct du travail du médecin. Ce 

travail est mentionné par J.Déniau sans préciser sa source36. 

 

V. Sources en ligne. 

 

Les registres consulaires sont une source très intéressante. Marie-Claude Guigue et son 

fils Georges Guigue, tous deux archivistes départementaux, en ont édité une partie en deux 

tomes qui couvre les périodes de 1416 à 1423 et 1422 à 1450 donc parfaitement au moment de 

l’affaire. Il y a dans ces registres plusieurs mentions d’Estienne Giscle, la plupart sont relatives 

à son affaire. Les autres nous donnent une indication du niveau social et de l’importance de ce 

médecin. Il semble qu’il ait été un notable, participant à des décisions et à des assemblées. On 

peut citer en exemple cette délibération d’août 141737 : « ledit jeudi Ve jour d’Aoust IIIIC XVII, 

à Saint-Jaques, après disner. Où furent mandés et assemblés Enemond de Syrieu, Jehan du 

Nievre, Bernerd de Varey, Léonart Caille, Estienne Oydel, Aynard de Chaponnay, Nisies 

Greysieu, Guillaume Gontier, Raymond Dodieu ; Item Humbert de Varey, le grant, Pierre de 

Cuysel, Jehan Girardon, Jehan Avoud, Estienne d’Anenay, Estienne de Culchermoys, Audry 

de la Fay, Pierre de Nevers, Poncet et Pierre de Saint-Barthélemi, Aymé de Nievre, maistre 

Estienne Giscle, Jehan de Condeyssie, maistre Jaques de Beaujeu, Estienne Guerrier, Jehan 

Amé du Boch, Pierre Bonnet, Claude Panoillat, Pierre de Condes, Guillaume Tacon, Jehan 

 
35 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 145. 
36 Ibid. p. 144. 
37 GUIGUE, Marie-Claude, Registres consulaires de la ville de Lyon, ou Recueil des délibérations du conseil de la 
commune, I. 1416-1423, Lyon, A. Brun, 1882, p.68. 
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Caille, Estienne de la Coppe, Pierre Barbier, citiens de Lion. Lesqueulx ont esté d’accords de 

fortiffier les terraux vieulx touchans Saint-Sébastien, ainsi comme l’ont ordonné les autres qui 

pour ceste cause ont esté aujourd’hui, de matin, assemblés audit lieu Saint-Jacques. ». Ces 

transcriptions des registres, disponibles sur Gallica, sont très commodes à utiliser et permettent 

grâce à une fonction de recherche de trouver des éléments relatifs aux notables de la ville, 

notamment leurs rôles ou l’orthographe des noms. Estienne Giscle y est mentionné à 18 reprises 

entre 1417 et 1428, parfois sous son nom et à trois reprises sous le nom d’Estienne le Phisicien. 

Nous avons la certitude qu’il s’agit de la même personne et non pas d’un autre médecin par la 

cohérence des propos. Il est dit le 22 mars 142138 « Ilz ont chargé à Mandront qu'il contraingne 

rigeureusement et sans déport mestre Estienne le Phisicien à faire guet et garde ». Cela est 

totalement cohérent car le dit maistre Estienne n’a pas encore été exempté par le Parlement de 

Poitiers.  

 

VI. Autres sources, non traitées ou disparues. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment le bailli de Macon ainsi que la faculté de 

médecine de Montpellier sont impliqués dans cette affaire. Le cartulaire de cette faculté ne 

semble contenir aucun élément concernant notre médecin. Pour ce qui est du bailliage de 

Mâcon, selon Jean-Jacques Mangin, il n’y a pas de série d’archives continue concernant les 

activités du bailli-sénéchal39. Nous ne pouvons donc pas comparer les documents de la ville 

avec ceux qui auraient pu être conservés dans les archives du bailli. 

J. Déniau fait mention d’une source assez peu précise ; il est seulement mentionné 

« A.C. Saint-Pol, 1er août » de l’année 143040. Selon l’auteur Estienne Giscle serait mort au 

chapitre Saint-Paul cette même année. Le document utilisé pour déterminer cela n’est cependant 

pas indiqué précisément, la cote n’est pas précisée. Il s’agit probablement des archives du 

chapitre de Saint Paul à Lyon, qui seraient dans la série 13 G des archives départementales du 

Rhône et de la Métropole de Lyon. 

 
38 M.C. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, I, p.368. 
39 MANGIN, Jean-Jacques, Les baillis de Mâcon, sénéchaux de Lyon : fin XIIe-début XVIe siècle : administration, 
pouvoir et vie politique dans le centre-est du royaume de France à la fin du Moyen-Age, 1995, sous la direction 
de Bernard Demotz.  
40 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 145. 
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Chapitre II : l’affaire d’exemption. 
 

 

 

Nous savons donc qu’Estienne Giscle a voulu être exempté de différents impôts et 

obligations ce qui a conduit à deux procès contre la ville entre 1418 et 1427. Le premier a été 

conduit devant les juridictions royales locales, le bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon, et le 

second est l’appel de la première décision devant le parlement de Poitiers (1418-1436).  

 

I. Vie d’Estienne Giscle et contexte. 

 

Tout d’abord, il est intéressant de se pencher sur la vie et la situation de notre médecin. 

Les sources consultées ont donné peu d’informations au sujet de la vie de ce personnage. On 

sait cependant qu’il a étudié à la faculté de médecine de Montpellier41, qu’il a vécu à Lyon au 

moins entre 140642 et 142843 et qu’il était un notable de cette même ville. Jean Déniau nous 

apporte d’autres précisions sur sa vie, il est en revanche beaucoup moins précis dans les détails 

de ses sources. Ne sont souvent mentionnées que les cotes, sans aucune citation, foliotation ou 

pagination. Il nous dit que ledit Estienne est mort quelques années suivant sa victoire au 

parlement, en 143044. Il parle également de sa grande richesse dont aurait hérité Humbert 

Roland, un chanoine de Saint-Just45. Les registres consulaires nous parlent d’une mule qu’avait 

ce médecin qui lui est confisquée pendant ses procès46. Les registres de taxes communales nous 

donnent des indications sur son lieu de vie. Il aurait habité aux alentours de la « rue longe », 

qui est sans doute la rue longue actuelle, à côté de Saint-Nizier. Il est parfois précisé que c’est 

à la partie de l’Empire47. 

 
41 AA/69 pièce 63. 
42 CC/64 pièce 3. 
43 GUIGUE, Georges, Registres consulaires de la ville de Lyon, ou Recueil des délibérations du conseil de la 
commune, II. 1422-1450, Lyon, A. Brun, 1926, p. 266. 
44 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 145. 
45 Ibid., p. 145 
46G. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, II, p.191. 
47 C’est le cas dans le CC/66. 



  22 

 

La cote B.1949 des archives de Loire confirme ce que nous disait Jean Déniau à propos 

du salaire et de la notoriété du médecin48. Comme nous l’avons vu dans la description du 

dossier, le maistre Estienne est mentionné entre le 14 septembre et le 22 septembre 1417. Il est 

indiqué qu’on vient le chercher depuis Lyon pour soigner la duchesse. Il est indiqué folio 27 « 

A Jaquet Sanghoux, pour les despens de lui et de son cheval, faiz pour deux jours entiers a Lion 

out il estoit alez querir maistre Estienne le phisicien. Par jour V sous tournois, pour tout ce X 

sous tournois. ». Ce médecin possède donc une certaine notoriété pour qu’une duchesse le fasse 

quérir dans une ville située à près de 50 kilomètres. De plus, il est indiqué dans les paragraphes 

introductifs, aux côtés d’autres notables. Le 15 septembre, il est par exemple inscrit « mercredy 

XVe jour de septembre madame, mademoiselle, toutes leurs gens et commun. Tout le jour a 

Cleppé en leur compaignie, messire Loys Dapches, un escuiez qui estoit a madame de 

Bourgogne, maistre Estienne de Lion, phisicien, maistre Jaques, phisicien, […] et plusieurs 

autres estrangers.49». A la fin de la cote, dans le résumé de toutes les dépenses, est indiqué le 

salaire des médecins, notre maistre Estienne et le maistre Jacques que nous avons vu dans la 

citation précédente. Il est écrit « A la chambre, aux deniers qu’il a paié a maistre Estienne de 

Lion phisicien et a maistre Jacques de Mont[…] […]. C’est assavoir audit maistre Estienne X 

livres tournois et audit maistre Jacques VI livres tournois. Pour tout ce XVI livres tournois ». 

Les sommes gagnées par les médecins sont importantes, surtout pour notre médecin, cela est 

surement dû à sa notoriété.  

Un élément des registres consulaires indique également qu’il possédait une grande 

richesse. Le 9 juillet 1421 les consuls « ont prié à maistre Estienne Giscle qu’il vueille prester 

pour ceste cause [un aide] IIc escuz d’or, lequel a respondu qu’il en fera son pouvoir mais il y 

vuelt aviser et en doit respondré audit messire Jehan le Viste dedans samedi prouchain. ». Une 

fois encore c’est une somme importante qui concerne le médecin50. Les registres de taxes 

communales nous permettent également de connaitre la fortune du médecin. En effet nous 

pouvons comparer les sommes qu’il paye avec celles payées par les autres habitants. Sur le folio 

14 du CC/6651 par exemple, nous pouvons voir qu’il paye pour cet impôt VI livres tournois.  

  

 
48 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 144. 
49 B.1949, fol. 27 verso. 
50 M.C. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, I, p.315. 
51 Voir figure 4. 
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Figure 4: folio 25 verso du B.1949. 

 



  24 

 

D’autres habitants comme Jehan Lyodon ou Jehan Haudry payent respectivement les 

sommes de IIII sous, I dernier, obole tournois et III sous IX denier tournois, des sommes bien 

inférieures à celles payées par Estienne Giscle. Le constat est le même dans les autres registres. 

Il n’est cependant pas le plus imposé parmi les notables de la ville. Dans le CC/64 il paye II 

livres, IX sous tournois52 alors que Claude de Pompierre paye quant à lui XXXIII livres, VI 

sous, X denier53 ». Le maistre Estienne, sans être le notable le plus fortuné de la ville, semble 

posséder une richesse bien supérieure à la moyenne des habitants.  

Danielle Jacquart nous donne un aperçu du salaire des médecins royaux du temps de 

Philippe le Bel54. Bien sûr plus de cent ans séparent cet exemple du cas de notre médecin, il 

faut donc prendre en compte les mutations monétaires et les équivalences de valeurs de la 

monnaie. Rappelons qu’Estienne Giscle a été payé 6 livres pour une dizaine de jour par Anne 

de Forez. Nous pouvons donc estimer son salaire à 18 livres par mois donc 216 livres par an. 

En comparaison, le médecin Guillaume de Baufet a été payé 74 livres, 9 sous, 6 deniers pour 

242 jours et un autre, Robert le Fèvre, a touché 67 livres, 9 sous, 4 derniers pour 506 jours.  

Les registres consulaires nous donnent à voir la place dans la cité de notre médecin. 

Nous avons vu dans la partie V du chapitre I, une première citation dans laquelle il est 

mentionné parmi les notables rassemblés pour prendre une décision. Ce sont ces assemblées 

ordinaires qui gèrent les affaires courantes de la ville55. Elles réunissent des consuls ou 

conseillers, des maitres des métiers et des notables importants. Maitre Estienne n’est 

probablement qu’un notable important. Il n’est pas présent dans la liste des conseillés dressée 

par Caroline Fargeix56. De plus les médecins n’étaient pas organisés en corporation à Lyon57, 

il n’y avait pas de maitre des métiers médecins. Il est présent dans d’autres décisions de la ville, 

parfois aux côtés du bailli comme le 31 décembre 1419 où il est écrit « Messire Humbert de 

Grolée, bailli et sénéchal, messire Jehan Patarin, son lieutenant, messire Jehan le Viste, le 

procureur du roy, messire Anthoine Grant, maistre Estiene Giscle, Jehan de Varey, Audry 

Chivrier, Léonart Caille, Pierre Mandront, le maistre des ports, Enemond de Syvrieu, Henri 

 
52 CC/64, fol. 53. 
53 Ibid. fol. 5 verso.  
54 D. Jacquart, Le milieu médicale en France du XIIe au XVe siècle, p178. 
55 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, partie 1, chapitre IV, 4. 
56 C. Fargeix, les élites lyonnaises du XVe siècle au miroir de leur langage, annexe 18. 
57 Ibid. annexe 16. 
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Chivrier, Jehan Caille, Bernert de Varey, Raymond Dodieu, Bathelemi de Varey, Aynard de 

Chaponay, Audry de la Fay. 

Pierre de Cuysel, Jehan de Durche, Estienne de Villenove, Jehan Tiboud et Bererd Jacot ». Les 

cinq personnes séparées des autres à la fin sont des conseillers. Les autres sont parfois des 

maitres des métiers, parfois des notables. Cela tend à confirmer la position sociale de notre 

médecin, qui n’est qu’un notable. 

Le contexte politique est lui beaucoup mieux connu et étudié. Une fois encore Jean 

Déniau nous apporte beaucoup. Comme nous l’avons vu en introduction, la situation du 

royaume est très troublée. Pourtant, peu avant notre affaire, en 1415 la ville de Lyon est 

relativement épargnée par les troubles58. Elle ne participe pas aux Etats généraux de 1415 et n’a 

pas d’implication dans la guerre civile. En 1417 la situation devient plus difficile pour la ville. 

Jean Sans Peur a rompu avec le roi de France et fait un pacte avec celui d’Angleterre59. Le duc 

de Bourgogne décide d’envahir le mâconnais, ce qui le rapproche fortement de Lyon. De plus 

le roi des romains, Sigismond, menace de s’impliquer dans les affaires françaises et d’attaquer 

Lyon60. La ville, bien que peu impliquée dans la guerre civile, participe à la guerre contre les 

Anglais, notamment par les finances. En 1418 le dauphin Charles fuit Paris ; Lyon est obligée 

de choisir un camp et elle décide de le soutenir. C’est à ce moment-là qu’Humbert de Grolée 

est fait bailli de Mâcon et Sénéchal de Lyon61. Le 6 décembre 1419 une lettre annonce la venue 

du Dauphin à Lyon. Il arrive le 22 janvier mais repart quelques jours plus tard le 25 ou le 26. 

La ville s’était pourtant bien préparée à son accueil et avait espoir qu’il règle des problèmes 

lors de son passage, notamment des problèmes d’exemption. Il laisse cependant derrière lui des 

officiers, c’est notamment eux qui s’occupent de l’exemption des monnayeurs accordée par le 

dauphin quelques jours après son départ62. Le traité de Troyes garde la ville dans une situation 

difficile et défensive pendant les quelques années qui suivent. 

Charles VI puis le dauphin régent le royaume, Charles VII à partir de 1422, a besoin de 

beaucoup de moyens financiers pour rétablir la situation. Louis Caillet a traité ce sujet dans son 

étude sur les relations entre la commune de Lyon et les rois Charles VII et Louis XI. Les lettres 

 
58 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, partie 2, chapitre I, 1. 
59 Ibid. et DUPUY Micheline, Le Chaos d'où sortit la France. Le Temps des Armagnacs et des Bourguignons 
(1380-1435). Perrin, « Présence de l'histoire », 1980, chapitre XII. 
60 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, partie 2, chapitre I, 1. 
61 Ibid.Partie 2, chapitre II, 1 et 2. 
62 Ibid. Partie 2, chapitre II, 4. 
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du Coste 733 sont de ces lettres qui demandent une contribution à la ville de Lyon. On peut 

prendre pour exemple la lettre VI relative à l’aide décidé aux Etats de Selles en Berry pour 

lequel l’élection de Lyon doit payer 9500 livres, somme également trouvée par Louis Caillet. 

On constate au cours de ces lettres que la demande monétaire se fait assez pressante. Dans la 

lettre I, datée du 14 février 1416 le roi demande que l’aide soit levé « en contraignant a ce par 

toutes le voyes et manière qu’il est acoustumer a fere pour noz propres debtes tout ceulx qui 

seront a contraindre ; et par nostre dite ordonnance y sont contribuables sans en aucuns 

exempter ; se non ceulx de la condicion dessus dicte cessans et non obstans queulxconques 

privilleiges, graces, franchises, opposicions et appellacions a ce contrayres » et « sans long 

proces ou figure de jugement 63». En 1423 Charles VI est mort, le nouveau roi de France est, 

selon le traité de Troyes, Henri d’Angleterre. Dans la lettre VIII datée du 16 mars de cette même 

année le dauphin Charles formule une demande plus dure et contraignante encore que son père.  

Il veut que l’aide demandé soit levé « sans deslay toutes excusacions cessans », en « grant 

diligence » et en « telle et si grant diligence que la dicte moitié en puisse estre et soit paier au 

dit XVe jour d’avril, en contraignant ou faisant contraindre, a ce paier tous les reffusans et 

delayans, par toutes les voyes et manières qu’il est acoustumé a faire par noz propres affairez ; 

non obstans quelxconques opposicions ou appellations ne autres quelxconques allegacions. 

Toutesfoiz, se de partie a partie naist debat ou opposicions, l’aide premièrement paiée par 

manière de provision faictes aux presentes »64. On constate également en parcourant le CC/343, 

entre 1417 et 1422, que les demandes sont assez strictes concernant les dépenses de guerre et 

les obligations militaires. Cette cote est relative aux gens d’églises. 

 Nous avons vu que la ville depuis 1417 est dans une situation difficile. Elle doit donc 

se mettre en défense. On répare les fortifications de la ville, les chanoines de Saint-Jean font de 

même65. La ville doit donc trouver des fonds pour ces réparations, ainsi que des citoyens pour 

les surveiller. Entre 1416 et 1425 il y a 4 grandes assemblées du consulat. 3 d’entre elles sont à 

propos de la monnaie, des tailles ou de la gabelle66. La question financière est donc très 

importante pour la ville également, il n’y a pas que le roi qui veut fortement que les citoyens de 

Lyon contribuent. On sait qu’au printemps 1418 une épidémie se répand à Lyon67, beaucoup 

d’habitants fuient la ville y compris des médecins. Il est écrit dans les registres consulaires au 

 
63 Coste 733 p.6 
64 Coste 733 p.38 
65 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, partie 2, chapitre I, 1. 
66 Ibid., partie 1, chapitre IV, 4. 
67 Ibid., p. 334. 
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13 juillet 1418 après cette épidémie « Ilz ont concluz que l'on face payer aux fusiciens 

demourans à Lion qui s'en sont alés pour la mortalité, pour les arrérages qu’ilz doivent des 

tailles et de tous autres communs, nonobstant toutes franchises, actendu qu’ilz ont laissié la 

ville au besoing qu’ilz deussent secourir les malades ».68 

  

II. La sentence initiale. 

 

Estienne Giscle faisait visiblement partie de ces médecins. Dans le premier parchemin 

du CC/344 est noté la décision de la ville suite à cette fuite, il est dit « que l’en faice paier a 

maistre Estienne Giscle et aux autres phisiciens de Lion qui s’en sont alez a la mortallité, qui 

de present est en ceste presente ville de Lion, tous les arieraiges qu’ilz doyvent des taillies et 

autres faiz communs de la ville ; et que a ce faire et aussi guet et garde l’en les contraigne 

riguereusement et sans deport ; non obstans tous previleges et franchises qu’ilz pevent avoir 

attendu qu’ilz ont laissié la ville ou besoing et temps qu’ilz deussent secourir les malades dicelle 

ville ». Cette sentence est à l’origine de toute l’affaire. Il n’y a pas de jugement, en effet la ville 

ne possède pas de pouvoir de justice pour ce type de fait. Il s’agit seulement d’une décision du 

consulat. Nous constatons que le fait que les médecins doivent payer les aides et servir était 

exceptionnel. Ils semblaient exemptés jusqu’à cette fuite devant l’épidémie69. Nous savons que 

les médecins et autres soignants ont tenté de soigner les pestes du Moyen-Âge, et nombreux 

sont ceux qui y ont laissé la vie70 Nous pouvons seulement faire des hypothèses sur ce qui a 

conduit à cette fuite. Nous pouvons penser que les médecins avaient conscience, notamment 

depuis la grande peste de 1347, de l’inefficacité de leurs soins71. Il est aussi possible que notre 

médecin, à cause de son statut social privilégié, ai voulu se mettre à l’abri, emportant avec lui 

certains de ses compagnons. Stanis Perez nous dit que les villes avaient du mal à retenir les 

médecins en cas d’épidémie72, ces fuites devaient donc être fréquentes. Il est néanmoins certain 

qu’Estienne Giscle était le moteur de cette fuite, il est le seul dont le nom est mentionné.   

L’argument de la fuite n’est pourtant probablement qu’un prétexte pour supprimer les 

privilèges de ces physiciens.  Comme nous l’avons vu dans les lettres du Coste, les demandes 

 
68 G. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, II, p.124. 
69 CC/344 
70 VITAUX Jean, Histoire de la peste. Presses Universitaires de France, « Hors collection », 2010, p. 131-148. 
71 WEILL-PAROT, Nicolas, « La rationalité médicale à l'épreuve de la peste : médecine, astrologie et magie 
(1348-1500) », in Médiévales, 46 | 2004, 73-88. 
72 S. Perez, Histoire des médecins. Artisans et artistes de la santé de l'Antiquité à nos jours, p. 101. 
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d’impôts à la ville de Lyon sont assez pressantes. Le CC/343 nous apporte des informations 

complémentaires. Rappelons que cette cote est à propos de l’impôt sur les gens d’Eglise sur la 

période 1417-1422. Le roi, dans sa volonté de lever le plus d’impôt possible, de faire contribuer 

le plus de gens possible, se montre assez exigeant et impérieux dans ses demandes. Cette 

catégorie de la population bénéficiait pourtant de privilèges. Nous pouvons lire dans la pièce 5, 

une lettre adressée au bailli « vous par maniere de provision et sans […] de leurs privileges […] 

qu’ilz se dient avoir en ceste partie. Contraigniez ou faictes contraindre par prise et explectation 

de leur temporel et autrement devenent a contribuez aus dictes reparations, fortification et 

emparemens ».  Dans la pièce 10, adressée cette fois aux officiers du roi, on peut lire « prendre 

et cueillir out faire prendre et cueillir toute la revenue des diz aides du dit plat pais sans 

appellations ». Plus tard dans cette lettre « considerons qui a ce nous ont meu et […] declairé 

et ordonnés ; et par la teneur de ces presentes declairons et ordonnons que expressement noz 

diz esleuz, receveur et procureur sur le dit fait des aides, soient presents et appellez a l’execution 

de noz dictes autres lectres, en deffendant au dit bailli qu’il ne […] appellé a ce nos diz officier 

le dit fait ».  Ces deux lettres datent respectivement du 27 août 1417 et du 11 avril 1418. La 

volonté royale de faire contribuer toute la population est très perceptible. Nous voyons 

également, c’est aussi le cas pour notre médecin, que les gens d’Eglise ne sont pas sollicités 

que pour les impôts royaux, la question de la fortification est toujours présente. Le registre 

CC/196 concerne un impôt pour les fortifications de la ville. C’est également mentionné dans 

le folio III du CC/4247. C’est sans doute cette volonté royale, conjuguée à la nécessité de 

défense de Lyon, qui a poussé le consulat à lever l’exemption sous couvert de la fuite devant 

l’épidémie de 1418. Nous pouvons noter que ces gens qui ont pris cette décision étaient de la 

même classe sociale que notre médecin. Nous avons vu dans la partie précédente qu’Estienne 

Giscle était un notable important. Ce sont donc des personnes de la même catégorie sociale que 

lui qui l’ont condamné.  

N’oublions pas que c’est Estienne Giscle qui lance les procès pour récupérer ses 

privilèges. La ville ne tente cependant pas d’apaiser la situation et de trouver un compromis et 

poursuit les procès jusqu’au parlement. Nous pouvons expliquer cela par le contexte 

précédemment expliqué. Pourtant, un élément des registres consulaires nous montre que la ville 

est tout de même prête à négocier dans une certaine mesure. Le 15 juillet 1421, les privilèges 

de notre médecin sont donc déjà suspendus, il est écrit « Ilz ont remis messire Anthoine Grant, 

maistre Estienne Giscle, maitre Jehan Namy, Humbert de Varey, prévost, Enemond Gondin, 
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qui se sont plains qu’ilz a trop tauxés en la taille »73. Nous n’avons pas d’autre trace d’une 

négociation avec la ville mais celle-ci semblait donc possible, sur la valeur mais pas sur le fait 

de payer. 

 Les consuls veillent à ce que leur décision soit appliquée. Les registres consulaires nous 

donnent une fois de plus quelques informations. Il a déjà été cité, dans le premier chapitre, le 

22 mars 1421 où les responsables du consulat « ont chargé à Mandront qu'il contraingne 

rigeureusement et sans déport mestre Estienne le Phisicien à faire guet et garde ». Cette 

première citation peut être mise en relation avec la volonté de négocier exposée précédemment, 

Estienne Giscle peut négocier sur la somme des impôts mais il garde tout de même des 

obligations. Il y a également le 26 janvier 1420 où « ilz ont expressément requis Mandront et 

Audry Chivrier, lieuxtenant de monseigneur le bailli et capitaine, qu’il facent faire, sans déport 

à maistre Estienne Giscle, tous devoirs et fais communs de ville, c’est assavoir guet, escharguet 

et garde, comme sont les autres citiens de Lion ».74  Également dans le CC/344, à la suite de la 

sentence initiale, est marqué un rappel de celle-ci daté du 1er février 1420, il est exprimé de 

façon assez similaire à la première «Ilz ont respondu a maistre Estienne Giscle qui leur 

demandoit estre exempt des taillie, guet, garde de ville que, actendu que autresfoiz sur ce a esté 

ordonné par les conseillers et maistres des mestiers et par les causes contenues en leur dicte 

ordonnance, le dit maistre Estienne paiera les taillies et fera guet et garde comme font les autres 

habitans de la dicte ville. » 

  Cette volonté d’application semble se poursuivre à travers les années. Des rappels de 

la décision sont visibles dans les registres consulaires des années plus tard. En juin 1422 il est 

marqué qu’« Ilz ont concluz que attenduz les éminens périlz et aussi les ordonnances autres-

fois sur ce faictes et autres considérations etc, que l’en face faire à maistre Estienne Giscle guet 

et garde et aussi payer les tailles et que à ce l’en le contraigne par garnison et autrement, le plus 

fort que l’en porra ».75. Quelques mois plus tard en février 1423 les responsables du consulat 

« ont promis de garder de dommaige Druet et les autres sergens qui exéquteront maistre 

Estienne Giscle pour les tailles, et en prendre au despens de la ville a deffense pour eulx et pour 

ce obligé les biens communs avec toutes clauses, présens Bernerd de Varey et Pierre 

Archimbaut tesmoings 76». Ces rappels peuvent-être dus à la situation difficile de la ville dans 

 
73 M.C. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, I, p316. 
74 M.C. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, I, p. 282. 
75 G. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, II, p. 9. 
76 Ibid. p. 35. 
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ces années qui la conduit à affirmer sa volonté à faire contribuer ses habitants. Nous pouvons 

également penser à une insistance de maitre Estienne, peut-être dans un but d’éviter le procès77, 

en donnant à la ville des chances de négocier avec lui. 

 

III. Le premier procès. 

 

Ce premier procès a donc lieu devant le bailli de Mâcon. Estienne Giscle fait appel à lui 

dans le but de casser la décision de la ville et de le restaurer dans ses privilèges. 

Les sources en français sont rares. Les détails sont présents dans les CC/344 et CC/4247. 

Nous avons cependant connaissance qu’il a lieu en 1425/1426. L’instrument de recherche du 

CC/344 nous indique une sentence du bailli cette deuxième année.  Le CC/4247 contient un 

paragraphe en français relatif à ce jugement78 « Samedi Ve jour du moys de may mil CCCC vint 

et cinq mon seigneur le bailli present. En la cause de mestre Estienne Giscle phissicien, 

comparissant et demandant que autre foys contre la ville de Lion comparissant Rolin de 

Mascon. Lequel a celle fin que l’exeqution en commencée es biens du dit maistre Estienne pour 

l’estat de la taille du roy nostre sire, octroyé a Ron ne soit revoquée. A baillié ung rolle 

commancant… ». Nous voyons donc que cet appel est bien l’œuvre d’Estienne Giscle 

mécontent de la décision de la ville et qu’il commence bien en 1425. Les registres consulaires 

en font également une mention. Le 20 février 1425, ce qui confirme une fois de plus l’année de 

début, il est écrit que les membres réunis ce jour « ont concluz que fine promptement à mons. 

Le baillif dix escus d’or, pour faire reveoir le procès de la ville contre maistre Estienne Giscle, 

attendu que ledit maistre Estienne a esté là où le dit mons. Le baili l’avoit desja fait visiter, qui 

est suspicion frant, et desd. dix escus ont passé le mandement sus Testu ou autre qui les finira. 

Desqueulx dix escus Pétrequin et Tuppinier en ont finé chascun quatre pour VI fr., dont Testu 

leur a baillé quittance. »79. Cependant, il est possible que l’appel à cette justice ait été formulé 

bien avant. En effet les dates de 1425 et 1426 sont celles du jugement, du moment où l’affaire 

est traitée par les hommes du bailli. Les registres consulaires nous indiquent le VII février 1421 

que les notables « ont conclus que suyvre le mieulx que l’en porra la cause de la ville contre 

 
77 BILLORE, Maïté, MATHIEU, Isabelle, AVIGNON, Carole, La justice dans la France médiévale, VIIIe-XVe siècles, 
Paris, Armand Colin, 2012. 
78 CC/4247, fol. VIIXXIX. 
79 Ibid. p. 172.  
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maistre Estienne Giscle, qui se vuelt exempter de tous fais communs de ville et dont plait pend 

en la cort du roy, à Lion. 80» Cela nous laisse entendre que notre médecin a déjà sollicité la 

justice du bailli. Nicole Gonthier et Bernard Guénée nous donnent des indications des durées 

de ces procédures81. N. Gonthier donne des exemples de jugements de trois ou sept mois par 

notre baillage, cependant, ils datent plutôt de la fin des années 1420 et du début des années 

1430. Elle cite ensuite B. Guénée qui explique lui la situation à Senlis. 25% des affaires durent 

moins de deux ans, 25% moins de trois ans et 15% plus de cinq ans. Ces chiffres nous 

encouragent à penser qu’Estienne Giscle a bien fait appel au bailli dès 1421 mais que son affaire 

n’a pu être traitée qu’en 1425-1426. 

Des arguments nous sont connus par la description du CC/344 ainsi que par la minute 

du parlement de Poitiers. L’article de Luisa Brunori82 est très utile pour cette deuxième source. 

Le médecin pour sa défense utilise des arguments personnels. Il explique qu’il a toujours 

bénéficié de privilèges et qu’il exerce dans la ville depuis de nombreuses années, en effet nous 

avons vu qu’il est à Lyon depuis au moins 1406. Il est écrit dans la minute du parlement 

« officium medici pratici artem […] medicine longo tempore et potissime in dicta villa et […] 

Lugduni cius habitator et incela existerbat triginta annis fideliter exercuerat… ». Il exercerait 

donc à Lyon depuis au moins la fin des années 1390. La fiche de dépouillement des archives 

nationales ainsi que l’article de L. Brunori le confirment. Estienne Giscle explique également 

que le droit, qui régit le sud du royaume, et les coutumes, ont toujours accordé des exemptions 

et des avantages aux médecins. 

Une autre partie83 en français est probablement liée à ce procès devant le bailli. Il s’agit 

d’un paragraphe à propos d’un autre médecin, Anthoine le phisician, qui paya des taxes en 

1387/1388. Ce médecin est mentionné dans la description du CC/376 des archives municipales 

de Lyon, dans un document relatif aux impôts levés à la fin des années 1380. Cet Anthoine le 

phisician est sûrement utilisé comme exemple d’un médecin qui a payé les aides, pour servir en 

la faveur de la ville. Les détails sont très probablement présents dans le CC/4247 et dans le 

CC/344. Il semble que les lignes 9 à 12 du premier parchemin indiquent la sentence du bailli de 

Macon. « virum dominum Humbertum de Grolea militem, consiliarium et cambellanum domini 

 
80 M.C. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, I, p. 285. 
81 GONTHIER, Nicole, Délinquance, justice et société dans le lyonnais médiéval, de la fin du XIIe siècle au début 
du XVIe siècle, Paris, Arguments, 1993, p. 296-297. 
82 L. Brunori , « Libertate et franchisia onerum utetur et gaudevit . Les privilèges fiscaux d’un médecin dans un 
arrêt inédit du Parlement de Paris de 1427 ». 
83 CC/4247, fol. VIIXXXI. 
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nostri rege […], bailli… Matiscon et senescallino  Lugduni […] locum […]. Dictatur pro 

mirectur et sentencietur et declaretur honorabilem et egregum virum magistrum Stephanum 

Giscle magistrum et professorem in artibus et medicina […] a contributione tailliarum 

donorum collectarum […] et aliorum substidiorum quo […] communi huius… ». S’il s’agit bien 

de la décision du bailli nous constatons qu’il confirme la sentence de la ville. 

 

IV. Le deuxième procès. 

 

Ce deuxième procès a lieu devant le parlement de Poitiers en 1427. Estienne Giscle, 

mécontent de la décision du bailli qui ne lui rétablit toujours pas ses privilèges, fait appel à la 

juridiction supérieure.  

Les cotes qui nous informent sont les lettres du AA/69 et AA/83 ainsi que la minute du 

parlement conservée en X1A9191. Des éléments de ce procès sont sans doute copiés dans le 

CC/4247. Il dure quelques mois, de mai à août 1427. Les dates nous sont connues par les trois 

lettres de Guillaume de Besançon, procureur de la ville en ce parlement, envoyées aux consuls 

de Lyon84. Il semblerait que le procès aurait pu être plus rapide, la seconde lettre mentionne un 

retard, le procureur indique que le « procès ne fut oncques veu et que maistre Guillaume Letur, 

qui estoit vostre advocat, ne le vit oncques. Quant a ce plaise vous savoir que se vostre procés 

n’a esté leu ce n’a pas esté ma faulte ».  

Estienne Giscle a gagné ce dernier procès devant la plus haute juridiction du royaume. 

Guillaume de Besançon nous l’indique dans sa troisième lettre datée du 20 août 1427, il est dit 

que « le dit maistre Estienne jouyra de liberté et franchise des charges dont est question ; et ses 

bien pour ce prins et arrestez lui seront baillez et delivrez a sa caution. Prononcé le second jour 

d’aoust l’an mil CCCC vint et sept.85». Les arguments utilisés par les deux parties sont toujours 

les mêmes. Luisa Brunori rappelle que les jugements du parlement sont souvent sur la forme et 

non sur le fond et que de nouveaux éléments ne peuvent être apportés86. De plus cette minute, 

c’est fréquent à cette époque, ne mentionne pas ce qui motive le parlement dans sa décision. 

 
84 AA/83, pièces 40, 41 et 42. La pièce 39 accompagne les trois autres mais n’est pas en rapport avec l’affaire.  
85 AA/83, pièce 42. 
86 L. Brunori , « Libertate et franchisia onerum utetur et gaudevit . Les privilèges fiscaux d’un médecin dans un 
arrêt inédit du Parlement de Paris de 1427 », p. 31, note 61. 
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Nous ne pouvons que faire des hypothèses sur ces motivations comme nous le ferons par la 

suite.  

La ville rappelle que « temporibus quibus epidimia in dicta villa Lugdunum viguerat ab 

eadem villa cuius habitantes […] temporis medicorum suffrigus indignerant effugerat87 », qui 

était le prétexte de la suspension des avantages. Notre médecin rappelle quant à lui l’importance 

de « iure communi et scripte ac usu more88 » Maitre Estienne mentionne également un argument 

que nous n’avons pas vu précédemment. Il dit qu’il est allé au chevet de Charles VI89, 

« defunctum dominum genitorem nostrum90 ». Cet argument semble assez important. Le 

parlement peut être sensible à l’aide direct apportée au roi. L. Bruinori explique quant à elle 

que le médecin justifie son exemption par sa reconnaissance en tant que médecin royal par feu 

Charles VI. Elle ne parle donc pas d’une tentative de soigner le roi mais seulement d’un 

privilège accordé sans préciser la raison. Il n’y a pas de trace de notre médecin dans le 

dictionnaire d’Ernest Wickersheimer91 dans lequel sont mentionnés des médecins de Charles 

VI. Nous pouvons cependant faire une hypothèse à ce propos. La chronique des quatre premiers 

Valois92, à la dernière page, nous dit que « En cel an [1393] le duc de Bourbon retourna d’Ytalie 

du roy Louis, filz de monseigneur d’Angou, lequel luy aida en sa guerre. Et en retournant il 

amena de Lyon sur le Rhone ung fizicien ou medecin tres excellent, lequel medicina le roy et 

lui fit purgacion par la teste. Par quoy il assouaga. Dont tout son peuple oult merveilleusement 

grant joye. ». Le duc de Bourbon, Louis II (1337-1410), un oncle de Charles VI, était marié à 

Anne de Forez (1358-1417). Cette Anne de Forez est la duchesse de Bourbon soignée par 

Estienne Giscle juste avant sa mort93. Il est possible que ce médecin, appelé à soigner la 

duchesse, soit connu par elle parce qu’il a servi le roi à la demande de feu son mari. Le médecin 

lyonnais qu’emploie le duc de Bourbon pour soigner Charles VI en 1393 pourrait être Estienne 

Giscle. Si tel est le cas, le parlement pourrait être d’autant plus sensible à cet argument que le 

traitement semble avoir fonctionné. 

 
87 X1A9191 fol. 63 verso. 
88 Ibid. fol.63. 
89 Fiche de dépouillement du X1A9191. 
90 Ibid. fol. 63. 
91 WICKERSHEIMER, Ernest, Dictionnaire biographique des médecins en France au moyen âge, Genève, librairie 
Droz, 1979. 
92 LUCE, Siméon, Chronique des quatre premiers Valois (1327-1387), Paris, Librairie de la Société de l’Histoire de 
France, 1861, p336. 
93 B.1949. 
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Un autre élément peut expliquer la victoire du médecin. La lettre AA/69 pièce 43 est 

une lettre adressée aux consuls de Lyon par la faculté de Montpellier où Estienne Giscle a étudié 

la médecine, écrite en juin 1427, donc au milieu du procès en parlement.  

 

 

 

Cette lettre menace les consuls de ne plus envoyer de médecin à Lyon s’ils ne 

rétablissent pas les privilèges de leur ancien élève. Nous ne savons pas si Estienne Giscle a 

sollicité l’appui de la faculté ou si elle s’est emparée elle-même de l’affaire. Il est dit « Cum de 

jure communi et racione naturali hujusmodi doctores et magistri debeant esse immunes et quiti, 

eapropter vos rogamus quatinus dictum magistrum Stephanum qui tantum vobis et vestre 

civitati servivit dimictatis immunem et quitum alias ad ministrandum vobis servitores non 

erimus obligati; immo, pocius et ordinabimus ne vobis quibus ministrati fuerunt actenus 

ammodo ministrentur ». Nous voyons que l’argument utilisé est le même que celui utilisé par 

maitre Estienne, le droit commun et la raison naturelle. La menace est assez claire et les consuls 

peuvent y être sensibles, surtout à la vue de l’épidémie qui a coûté ses privilèges à notre 

 Figure 5: pièce 42 du AA/83. 
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médecin. Il n’y a pas d’indication d’un abandon de la ville à la suite de cette menace ni d’un 

autre effet. 

L’argument de la forte volonté royale que nous avons avancé pour le premier procès est, 

selon L. Brunori un des plus important pour la ville94. Bien que de toute évidence, cet argument 

n’a pas convaincu les juges du parlement. La ville mentionne le cas des « personas […] 

ecclesiasticas » comme nous l’avons vu dans la partie II avec le CC/343. Il s’agit d’un exemple 

de catégorie de la population qui est contrainte à contribuer à l’effort de guerre. 

Jean Déniau indique quant à lui que la ville entretenait de très bonnes relations avec le 

parlement de Poitiers95, ce qui peut encore plus nous questionner sur la victoire d’Estienne 

Giscle. 

Nous avons vu que ce procès est jugé sur une période relativement courte, de mai à août 

1427. Il y a peu de doute sur les dates, le bailli ayant rendu sa sentence en 1426. Il est tout à fait 

possible que l’appel au parlement ait été fait juste après, donc cette même année 1426 mais 

qu’il n’a pu être pris en compte qu’en 1427, ce qui rallongerait d’un an la durée de traitement. 

Cela reste tout de même très inférieure aux durées mentionnées par Nicole Gonthier96, qui sont 

de plusieurs années. 

 

V. D’autres procès ? 

 

Les registres consulaires ne font mention de ce deuxième procès qu’après la fin de celui-

ci, avec quatre mentions de décembre 1427 à avril 1428. Etonnamment le jugement, qui est le 

dernier, et qui va contre la ville, n’est pas indiqué. La première mention semble concerner le 

remboursement du dit médecin. En effet dans la troisième lettre de Guillaume de Besançon, 

citée précédemment, il est question d’un remboursement, ou au moins d’un dédommagement 

de maistre Estienne. Cette première mention du 23 décembre 1427 parle d’une « saisie mise au-

dit Xe pour maistre Estienne le phisicien, attendu que longtemps avant ladicte saisie tous les 

biens communs de la ville, tant ledit Xe que autres, estoient obligiez audit monsr le 

 
94 L. Brunori , « Libertate et franchisia onerum utetur et gaudevit . Les privilèges fiscaux d’un médecin dans un 
arrêt inédit du Parlement de Paris de 1427 », p. 31. 
95 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 208. 
96 N.Gonthier, Délinquance, justice et société dans le lyonnais médiéval. 
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connestable97 ». Une retenue est effectuée sur les levées de la ville afin de payer ses dettes dues 

à notre médecin à la suite du procès en parlement. La deuxième mention est le mois suivant, le 

27 janvier 1428. Le propos semble le même, le remboursement du médecin. Il est dit que les 

notables réunis « ont esté de conclusion que Jehan Palmier, Jacquemet Porte et Nicolas Fornier 

accordent avec maistre Estienne le phisicien, afin que les deniers de la ville emeschiés pour lui 

soient despéchiés98 ».  

La troisième mention date une fois encore du mois suivant mais le sens est moins clair. 

Le 8 février 1428 les notables « ont conlus que l’on baille à maistre Estienne Giscle LXX 

motons, jouste la forme de son arrest, et puis que l’on suyve la cause diligement contre lui en 

Parlement99. » La première partie de la phrase est semblable aux deux précédentes, on donne 

des biens ; la seconde en revanche pose plus de questions. On peut comprendre qu’il y a toujours 

un procès en cours, alors que le seul procès dont nous avons connaissance est déjà terminé 

depuis plusieurs mois. La dernière mention n’éclaire pas la précédente. Il est dit le 18 avril 1428 

qu’« ilz ont conclus que maistre Jehan Palmier, Fran. Loup et Jaquemet Porte, qui autreffois 

ont esté à ce commis mettent à fin le fait de maistre Estienne Giscle de l’arrest pronuncé entre 

la ville et lui100 ». Nous pouvons comprendre que la ville applique le jugement du parlement de 

Poitiers et met fin aux poursuites envers le médecin. Cependant ce n’est pas très cohérent avec 

le fait que les deux premières mentions sont des remboursements du médecin, ce qui 

impliquerait que les poursuites étaient déjà terminées et la décision du parlement prise en 

compte. Jean Déniau fait de plus mention d’une fin du procès le 13 avril 1429 sans mentionner 

sa source101.  

Les registres consulaires n’ont pas d’entrée à cette date et aucun document relatif à cette 

affaire en 1429 n’a été trouvé. Peut-être le CC/4247, qui est, en volume, la source la plus 

importante, et qui est une copie dans un but de jurisprudence, contient de ce fait la totalité de 

l’affaire et donc des informations à propos de ces deux dernières mentions et de l’affirmation 

de Jean Déniau. Il est possible que le jugement du parlement de Poitiers de 1427 ne soit pas le 

dernier. La ville aurait appliqué ce jugement mais aurait fait appel à un parlement, ou à une 

autre cour, ce qui éclairerait la mention du 8 février 1428. De plus, compte tenu de la rapidité 

 
97 G. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, II, p. 256. 
98 98 G. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, II, p. 260. 
99 Ibid., p.261. 
100 Ibid., p. 266. 
101 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 145. 
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de jugement de 1427, il n’est pas impossible qu’un autre jugement ai eu lieu entre février 1428 

et avril 1429. 

 

VI. Analyse des paiements. 

 

Les informations au sujet des sommes payées par le médecin à la ville n’éclairent pas la 

situation du paragraphe précédent. En effet les quelques registres de taxes communales 

consultés ne vont pas au-delà de 1423102, bien avant le jugement du parlement. Il en est de 

même pour les items du Coste 733103, le dernier datant de mai 1424. Cette source s’arrête à 

cette date car comme l’indique le paragraphe introductif de cette partie, celle-ci a été « escript 

le jour de l’an mil IIIIC  XXIIII » par «Denis Betey clerc tabellion royal et greffier de court 

royal du dit Lyon ». Il est plus intéressant, mais cela ouvre une fois de plus le chemin à une 

complication du sujet, de regarder les dates de début des paiements. Le premier mentionné dans 

le Coste date de 1415 et concerne « le recouvrement de Harfleur », la défense contre le 

débarquement le Henri V d’Angleterre. Il y a ensuite 2 autres items en 1416 a. st. La suivante 

passe directement à février 1419 a. st. Nous constatons donc directement dans les copies de 

pièces de procédure que le médecin a payé alors qu’il devait être exempté. 

 Nous pouvons émettre les hypothèses que la ville, bien que certains aient été privilégiés, 

les a forcés à payer, ou que ce sont ces mêmes privilégiés qui ont souhaité, de leur plein gré, 

participer à l’effort collectif. Les registres de taxes communales nous apportent d’autres 

éléments. Il est dit dans la description du CC/64, pour une taxe de 1406, bien avant donc toute 

autre trace de paiement, que le dit Estienne Giscle refuse de payer. Nous constatons qu’une 

croix est présente devant le nom du médecin. D’autres personnes sont mentionnées comme 

refusant de payer et sont des notables de la ville connus comme Jehan le Viste ou Humbert de 

Varey. Ce dernier possède également une croix en face de son nom. Il semblerait que ces croix 

indiquent bien une absence de paiement, refus ou exemption nous ne savons pas. Le CC/66 peut 

nous éclairer. Certains noms ont également des croix devant leurs noms, mais pas le médecin. 

Il est précisé à chaque fois sous ces noms que la personne a « esté amoderé104 ». Les croix 

semblent donc bien indiquer un avantage fiscal.  Le CC/196 est un peu différent mais le principe 

 
102 CC/64, CC/66 et CC/196. Le CC/66 date de 1423. 
103 Coste 733, fol. 28 à 31. 
104 Voir figure 4. 
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reste le même. Dans ce registre, des noms, mais pas notre médecin, ont une croix devant leur 

nom. Tous ceux qui ont cette croix sont également barrés ce qui semble confirmer qu’il s’agit 

d’un signe de réduction ou d’exemption. 

Le CC/196 nous indique que le médecin a payé en 1417 une taxe qui n’est pas indiquée 

dans le Coste 733 alors qu’elle est relative aux fortifications comme l’items 5 du Coste. Pourtant 

ces items sont « extraictes des papiers ou chartraux dicelles taillies estans es archives communs 

de la dicte ville en capelle Saint Jaqueme105 » selon le paragraphe introductif. Il n’y a pas 

d’indications d’une sélection faite parmi ces archives. On pourrait penser que ces items 

correspondent en fait aux paiements demandés par la ville à la suite de la levée de l’exemption 

et que le maistre Estiene a donc dû payer.  Cependant nous constatons dans le CC/66 

qu’Estienne Giscle a payé l’aide de 1422 demandé à Bourges et qui avait pour receveur Henri 

Chivrier106. Ce paiement est indiqué dans le Coste 733107. Nous n’avons donc aucune 

explication à la sélection des items de paiement.  

Nous pouvons faire une hypothèse pour expliquer les incohérences apparentes des 

privilèges du médecin avant 1418. Le plus probable est que cette exemption n’était pas 

complètement officielle, établie, avant le jugement du parlement qui lui indique clairement que 

notre médecin est exempté. Cette exemption devait plutôt être coutumière, on savait plus ou 

moins que ce médecin ne devait pas payer, pas à chaque fois tout du moins. La ville a peut-être 

utilisé cet argument contre le médecin lors des procès. 

  

 
105 Coste 733 fol. 28. 
106 CC/66 pièce 2. 
107 Coste 733 p.55, dernier item.  
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Conclusion. 
 

Comme nous l’avions dit en introduction, cette affaire est complexe. Le dossier de 

sources est assez complet et nous a permis de comprendre globalement la vie et l’affaire 

d’exemption de notre médecin. Rappelons les éléments principaux. Estienne Giscle était un 

médecin lyonnais. Il était un notable de cette ville, riche et réputé. Cependant, il a fui Lyon lors 

de l’épidémie de 1418. Pour le punir, la ville le prive de ses privilèges, il doit donc payer les 

impôts et servir comme les autres citoyens. Mécontent de cette décision, il décide de faire appel 

au bailli de Mâcon pour faire valoir sa cause en justice. En 1425-1426, le bailli-sénéchal de 

Lyon conforte la ville dans sa sentence. Notre médecin fait donc appel au parlement de Poitiers 

qui, en 1427, casse la décision précédente et rétablit les privilèges de maistre Estienne.  

Il reste cependant quantité de pistes à explorer. Tout d’abord la lecture des sources en 

latin permettrait d’apporter beaucoup de détails et sans doute de réponses aux différentes 

interrogations. La sentence initiale de la ville est assez bien connue, les sources en français étant 

assez nombreuses. Il est en revanche sûrement possible d’en apprendre davantage sur la vie du 

médecin, en commençant par les sources indiquées par Jean Déniau. Il est sans doute également 

possible de connaitre d’avantage la situation fiscale de maistre Estienne avant 1418. 

 Le jugement du bailli de Mâcon est sans doute la partie qui mérite le plus 

d’éclaircissement. Très peu de détails sont connus, c’est pourtant dans ce procès qu’il semble y 

avoir le plus d’éléments. La chronologie est également à éclaircir, les dates de la sentence, du 

début de la procédure, les différentes étapes, ne sont pas connus avec exactitude. 

 Pour ce qui est du procès devant le parlement de Poitiers, l’article de Luisa Brunori nous 

permet de bien connaitre le contenu de ce qui semble être le seul document à ce propos. 

Cependant, si le CC/4247 contient la totalité de l’affaire, il est possible que ce registre contienne 

de nouvelles informations. Il peut être intéressant de comprendre davantage ce qui suit ce 

procès. Nous avons vu en effet que la situation n’est pas très claire. Il semble y avoir des traces 

d’un jugement après 1427 et Jean Déniau nous parle d’une fin en 1429. De plus, la question du 

rôle de maistre Estienne dans les soins de Charles VI pourrait être étudiée. Une hypothèse a été 

émise mais il serait bon de la vérifier. Le livre de B.Guénée, la folie de Charles VI108, par 

exemple, pourrait aider à cela. 

 
108 GUENEE, Bernard, La folie de Charles VI, Roi Bien-Aimé, CNRS, 2016. 
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 Nous avons vu que le CC/4247 a été copié et entretenu dans un but de jurisprudence. Il 

est possible de se pencher davantage sur l’utilisation de notre affaire dans ce but. Le cas 

d’Estienne Giscle a possiblement été utilisé à Lyon, ou ailleurs par les juridictions royales, dans 

des conflits avec des médecins. Cela peut approfondir la question de l’intérêt de cette affaire 

pour la commune et sa postérité. 

 Enfin, il serait intéressant de poursuivre par des mises en perspective de cette affaire, a 

la fois avec d’autres affaires de privilèges et d’exemptions à Lyon, mais aussi avec d’autres 

affaires de ce type impliquant des médecins. Des comparaisons pourraient être enrichissantes, 

d’autant plus que l’affaire que nous avons traitée ici ne semble pas être un cas isolé. Ces 

comparaisons pourraient être utiles par exemple pour éclaircir le statut d’Estienne Giscle à 

propos des impôts. 

 Pour conclure, Jean Déniau nous évoque celui qui est en quelque sorte le remplaçant 

d’Estienne Giscle109, Simon de Pavie. Ce médecin arrivera en ville vers 1433, la première 

mention de ce personnage dans les registres consulaires date du 14 octobre 1433110. Il semble 

qu’en 1449 il cause problème à la ville pour le même sujet que son prédécesseur111. 

 

  

 
109 J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 78. 
110 G. Guigue, Registres consulaires de la ville de Lyon, II, p. 349. 
111 Ibid., p. 607. 
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Annexe 2. Index des noms propres et de lieux.  

A 

Amé du Boch (Jehan), 19 

Angleterre, 3, 4, 25, 26, 37 

Anne de Forez (comtesse de Forez, 

duchesse de Bourbon), 19, 33 

Anthoine le phisician, 11, 31 

Archimbaut (Pierre), 29 

Avoud (Jehan), 19 

Azincourt, 3 

B 

Barbier (Pierre), 20 

Baugé (bataille de), 4, 17 

Bedford (duc de), 4 

Bernard VII (comte d'Armagnac), 3 

Bernay (bataille de), 4 

Berry, 3, 26 

Betey (Denis), 37 

Bonnet (Pierre), 19 

Bourges, 38 

Bourges (royaume de), 4 

Bourgogne, 3, 4, 22, 25 

Bretagne, 3, 4 

C 

Caille (Jehan), 20, 25 

Caille (Léonart), 19, 24 

Charles VI (roi de France), 2, 3, 4, 

5, 14, 17, 25, 26, 33, 39, 42 

Charles VII (dauphin), 3, 4, 25, 26 

Charles VII (roi de France), 3, 4, 6, 

14, 17, 25, 42 

Chivrier (Audry), 24, 29 

Chivrier (Henri), 25, 38 

Cleppé, 19, 22 

Cravant (bataille de), 4 

D 

D’Anenay (Estienne), 19 

Dapches (Loys), 22 

De Baufet (Guillaume), 24 

De Beaujeu (Jaques), 19 

De Besançon (Guillaume), 15, 32, 

35 

De Chaponnay (Aynard), 19 

De Condes (Pierre), 19 

De Condeyssie (Jehan), 19 

De Culchermoys (Estienne), 19 

De Cuysel (Pierre), 19, 25 

De Durche (Jehan), 25 

De Harcigny (Guillaume), 5 

De la Coppe (Estienne), 20 

De la Fay (Audry), 19, 25 

De Mascon (Rolin), 30 

De Nevers (Pierre), 19 

De Nievre (Aymé), 19 

De Pavie (Simon), 40 

De Pompierre (Claude), 24 

De Saint-Barthélemi (Pierre), 19 

De Syrieu (Enemond), 19 

De Varey (Bathelemi), 25 

De Varey (Bernerd), 19, 29 

De Varey (Humbert), 19, 28 

De Varey (Jehan), 24 

De Villenove (Estienne), 25 

Dodieu (Raymond), 19, 25 

Du Nievre (Jehan), 19 

F 

Forez, 19, 24, 33 

Fornier (Nicolas), 36 

France, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 24, 25, 26, 

27, 30, 33, 42, 43 

G 

Girardon (Jehan), 19 

Giscle (Estienne), 1, 5, 6, 8, 11, 14, 

15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 

Gondin (Enemond), 28 

Gontier (Guillaume), 19 

Grant (Anthoine), 24, 28 

Greysieu (Nisies), 19 

Guerrier (Estienne), 19 

H 

Harfleur, 3, 37 

Haudry (Jehan), 24 

Henri V (roi d'Angleterre), 3, 4, 37 

Henri VI (roi d'Angleterre), 4 

Humbert de Grolée (bailli-sénéchal 

de Lyon), 6, 24, 25 

J 

Jacot (Bererd), 25 

Jean Sans Peur (duc de 

Bourgogne), 3, 4, 25 

Jeanne d’Arc, 4 

L 

Le Fèvre (Robert), 24 

Le Viste (Jehan), 22, 24, 37 

Letur (Guillaume), 32 

Longe (rue), 14, 21 

Louis d’Orléans (duc d'Orléans), 3 

Loup (François), 36 

Lyodon (Jehan), 24 

Lyon, 2, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 39, 40, 42, 43 

M 

Mâcon, 8, 11, 14, 20, 21, 39, 43 

Mandront (Pierre), 20, 24, 29 

Mans, 3 

Montereau, 4 

Montpellier, 5, 15, 20, 21, 34 

N 

Namy (Jehan), 28 

Normandie, 3, 4 

O 

Orléans, 3, 4 

Oydel (Estienne), 19 

P 

Palmier (Jehan), 36 

Panoillat (Claude), 19 

Paris, 3, 4, 5, 6, 18, 25, 30, 31, 32, 

33, 35, 42 

Patarin (Jehan), 24 

Philippe le Bel (roi de France), 5, 

24 

Philippe le Bon (duc de 

Bourgogne), 4 

Poitiers, 6, 8, 15, 18, 20, 21, 31, 

32, 35, 36, 39 

Porte (Jacquemet), 36 
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R 

Roland (Humbert), 21 

S 

Saint-Jacquème (chapelle), 9, 14 

Saint-Jean (chapitre), 26 

Saint-Just (chapitre), 21 

Saint-Nizier (église), 21 

Saint-Paul (chapitre), 20 

Saint-Sébastien (colline), 20 

Senlis, 31 

Sigismond (roi des romains), 25 

T 

Tacon (Guillaume), 19 

Tiboud (Jehan), 25 

Troyes, 4, 25, 26 

V 

Verneuil (bataille de), 4 
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Annexe 3. Une lettre de la faculté de médecine de Montpellier adressées aux consuls de 

Lyon. 

 

 

AA/69. Pièce 63.  

Probablement le 12 juin 1427. 

Cette traduction a été réalisée avec la grande aide de Marie Isaia, professeure d’histoire 

médiévale. 

Transcription de Louis Caillet : 

Venerabilibus ac circumspectis viris domino « bailivio ac dominis 

c[on] sulibus insignis » civitatis Lugdunensis, amicis nostris carissimis (Au dos). 

Venerabiles domini, audivimus nuper honorabilem virum magistrum Stephanum Gyscli 

« de quibusdam vestre civitatis concivibus conquestum fuisse eo quod, licet dictus magister» 

Stephanus sit magister in medicina notabilis, nonnulli tamen vestre civitatis ipsum cogunt» in 

solucione talliarum et aliarum obvencionum et subsidiorum contribuere, quod cedit in magnum 

«dedecus facultatis medicine. Cum de jure communi et racione naturali hujusmodi doctores» 

et magistri debeant esse immunes et quili, eapropter vos rogamus quatinus diclum « magistrum 

Stephanum qui tantum vobis et vestre civitati servivit dimictatis immunem et» quitum; alias ad 

ministrandum vobis servitores non erimus obligati; immo, pocius et « ordinabimus ne vobis 

quibus ministrati fuerunt actenus ammodo ministrentur. Bene » valere vos optamus et bene 

valete. Scriptum in Montepessulano, [decima nona junii.  

Vestri ad beneplacita Cancellarius] ceterique magistri faculatis medicine Montispessulani. 

Traduction :  

Aux hommes vénérables et prudents, seigneur bailli et remarquables seigneurs consuls 

de la cité de Lyon, nos très chers amis. 

Vénérables seigneurs, nous avons entendu il y a peu que l’honorable maître Étienne 

Giscle s’était plaint de quelques concitoyens de votre cité pour cette raison que bien que ledit 

maître Étienne soit un maître connu en médecine, certains de votre cité le contraignent pourtant 

à participer au versement des tailles et autres taxes et subsides, ce qui se fait au grand 

déshonneur de la faculté de médecine. Alors que selon le droit commun et la raison naturelle 

les docteurs et maîtres de cette sorte doivent être exempts et quittes. C’est la raison pour laquelle 
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nous vous demandons de laisser être exempt et quitte ledit maître Étienne, qui a tellement rendu 

service aux vôtres et à votre cité, autrement, nous ne serons pas tenus de vous soigner avec 

dévouement bien au contraire, nous ordonnerons que ne vous soignent plus désormais ceux qui 

vous ont soignés jusqu’à ce jour. Nous vous souhaitons de bien vous porter, et portez-vous bien. 

Ecrit à Montpellier, le 19 juin.  

Votre dévoué chancelier, et tous les autres maîtres de la faculté de médecine de Montpellier. 

 

Annexe 4. Lettres de Guillaume de Besançon, procureur au parlement de Poitiers, à 

propos du procès mené par Estienne Giscle contre la ville de Lyon.  

 

AA/83. Pièce 40 à 42.  

3 mai au 20 août 1427. 

Pièce 40 : 

Mes tres honnorés seigneurs toute humble recommandation precedant. Plaise vous savoir que 

aux presentacions des jours de Lion derniers passés j’ay receu par Benoist de Roche vostres 

lectres closes procuration et procés contre maistre Estienne Giscle, phisicien, et me 

suis presenté contre touz les adversaires de la ville. Et quant est du dit procés contre le dit Giscle 

je y feray conclure ceste sepmaine au plaisir Dieu et en l’expedition d’icelluy feray tout ce qui 

me sera possible. Et se vous envoyer pardeca112 le dit Benoist ou autre de pardela pour la 

poursuite d’icelluy je cuide que ce seroit un fait. Toutesvoyes le dit Benoist set (un) les merites 

de la cause et a plusieurs cognoissant pardeca par quoy la chose en vauldra mitlx. Je vous 

mercye tant que plus puis dout non obstant plusieurs  requestes a vous faites de la charge de la 

procuration de la ville vous m’en avez chargé et au plesir Dieu je feray es besoignes et affaires 

de la ville […] que en serez contens. Et pour ce que pour doubte des empeschemens des chemins 

vous m’avez osé envoyer l’argent de la pencion de la ville se il vous plaise le faire delivrer 

pardela au dit Benoist il m’a promis que il le me fera delivrer. Pardeca mes tres honnorés 

 
112 Comme l’explique Pierre Cockshaw « pardeca » et « pardela » signifient « ici » et « là-bas ».  
COCKSHAW, Pierre, « A propos des Pays de par deçà et des Pays de par delà ». In Revue belge de philologie et 
d'histoire, tome 52, fasc. 2, 1974. Histoire (depuis l'Antiquité) — Geschiedenis (sedert de Oudheid) pp. 386-388. 
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seigneurs, commandez moy […] au vostre et je l’acompliray de […] perant monseigneur qu’il 

vous done ce que desirez. Escript a Poitiers le IIIe  jour de may. 

Le tout vostre Guillaume de Besancon, procureur en parlement.  

 

Pièce 41 : 

Tres chiers et honnorés sir.  Je me recommande a vous tant humblement que plus (puis) et vous 

plaise savoir que par Benoist de Roche j’ay receu voz lectres closes aveques votre procuration 

et deux relations de deux adiournement en cur d’appel. L’une la […] pré delasay et l’autre 

contre Bernard Jacob. Et me suis presenté pour vous en toutes voz causes que avez en la court 

de parlement. Selon un memoire par vous autresfoiz envoyé pardeca ou votre […] du temps 

que maistre Jaques Hamelin demouroit pardeca, duquel memoire je vous envoye le double ainsi 

que m’avez escript. Par vos dictes lectres closes, m’avez escript que estiez un es[…]illez de 

l’arrest que a obtenu pardeca maistre Estienne Giscle et que pardela on vous a dit que vostre 

procés ne fut oncques veu et que maistre Guillaume Letur, qui estoit vostre advocat, ne le vit 

oncques. Quant a ce plaise vous savoir que se vostre procés n’a esté leu ce n’a pas esté ma faulte 

car je vous asserme par ma foy que je l’ay mis pardevens la court et a ce que en soiez contains. 

J’ay sur ce parlé a pere Barmier qui vous en doit […] ou votre […] et se le dit […] maistre 

Guillaume Letur n’a veu le dit procés ce n’a esté que sa faulte, car il l’a eu pardevens lui et 

supposé qu’il l’an veu ou non veu, vous savez que le procés estoit par escript et que on n’y 

povoit mectre ne oster. Et pour ce me semble soubz vostre bonne correction que de ce on ne me 

doit donner charge, car c’estoit sanz cause […] assez advertis quant aurez pansé en la matiere, 

par les dictes lectres m’avez escript, que par le diz Benoist me envoyer. […] pour ma pencion. 

Mais le dit Benoist m’a dit qu’il ne s’en est osé charger pour les perilz. Mais il m’a dit que lui 

reco[…] pardela s’il vous plaist la lui bailler. Ou cas par autre ne aura esté envoyée, il la me 

fera delivrer pardeca par un marchant de ceste ville dep[…]. Se pardeca vous envoyez message 

pour la poursuite de aucunes de vostres causes je me y employeray de tout mon povoir et 

telement que au plesir Dieu serez contens de moi tres chiers et honorés sir. En les causes, 

besoignes et autres choses qu’il vous plaira me mander, je feray tout le mieulx que je pourray. 

Je pry mostre seigneur qu’il vous dont ce que vous desirez. Escript a Poitiers le VIe jour de may. 

Le tout vostre Guillaume de Besancon. 
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Pièce 42 : 

Tres chiers et honnorés seigneurs, humble recommandacion precedant. Plaise vous savoir que 

maistre Estienne Giscle a fait perdeca et bonne diligence en l’expediction du proces 

d’entre vous et lui. Que l’arrest s’en est ensuy dont je vous envoye l’extrait cy dedans, incorporé 

de mot a mot, entre maistre Estienne Giscle, appellant du lieutenant du senechal de Lion d’une 

part, et les procureur et conseilliés de la ville de lion d’autre part. Il a esté dit que la court met 

le procés, sentence et appellacion au neant et sanz deppens et ordonne la court que les parties, 

l’une contre l’autre, feront en la court devans teles demandes, requestes et conclusions que bon 

leur semblera. Et ce pendant, le dit maistre Estienne jouyra de liberté et franchise des charges 

dont est question et ses bien pour ce prins et arrestez lui seront baillez et delivrez a sa caution. 

Prononcé le second jour d’aoust l’an mil CCCC vint et sept. Et pour ce veu par vous le dit 

extrait advisez que sera defaire. Et se vous voulez faire aucune poursuite […] le dit maistre 

Estienne Giscle il fauldra que envoyez pardeca aprés ceste Saint Martin et envoyez voz 

memoires et je feray tout ce qu’il vous plaira me mander en ce et aultres choses. Aprés la 

prononciacion du dit arrest j’ay reconneut de devers la ditcte court de parlement vostre procés 

[…] et autres choses par moy mises pour vous devant la court. Tres chiers et honnores sir 

commandez moi cose a vostre service, je l’acompliray de mon povoir. Priant nostre 

sire/seigneur qu’il vous dont ce que desirez. Escript a Poitiers le XXe jour d’aoust. 

Il vous plaisoit bailler ma pencion, tant de ce parlement que du parlement passé, a Benoist de 

Roche. Je lui ay chargé de la recevoir. 

Vostre serviteur Guillaume de Besancon, procureur en parlement. 

 

Annexe 5. Paragraphe en français à propos des exemptés d’impôts. 

 

CC/344, troisième parchemin, ; CC/4247, partie I, fol. XLI et partie III, fol. IICXIII recto et 

verso. 

Cette partie est enclavée au milieu d’un texte en latin. 
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Sans aucuns excepter, soyent officiers de nous ou de nostre tres chere et tres amée compaigne 

la royne, de nostre dit ainsné filz, ou autre de nostre sang et lignaige. Excepté seulx gens d’eglise 

beneficiés, qui par autre maniere nous y aideront ; nobles nés et extraiz de noble lignée non 

marchandans, ne tenans fermes ne merchés, mais vivans noblement et frequentans les armes ou 

qui par feblesse ou villesse, ne se peuvent plus armer ; vrays escouliers estans et demorans es 

lieux ou sont les etudes pour estudier et acquerir science et degrés en science, sanz marchander 

et pratiquer ; et povres mendians et non autres. 

 

Annexe 6. Sentence de la ville et rappel de celle-ci. 

 

CC/344, premier parchemin ; CC/4247 partie I, fol. XXI verso à fol. XIII et partie IV, fol. 

XIIIXXVI verso à fol. XIIIXXVII. 

13 juillet 1418 et 1er février 1420. 

Messire Jehan le Viste chevalier et docteur en loys, Glaude113 de Pompierre, Enemond 

de Sivryeu, Bernard de Bare, Leonard Caille, Jehan de Nyevre, le grand, Nizier Greysieu, et 

Estienne Oydel conseillés de la ville de Lion. Maistre Jaque de Beaujeu, Anthoine Gilet, Jehan 

Riches, Jehan de Breysse, Michel de Gemias, Jehan Chevriez, Guillaume de Bames, Huguenun 

de Beaquaire, Jehan Avont, Jehan Bon Varlet, Pierre Bullioud, Leonard Prevost, Jaquemet 

Porte, Humbert de la Cheze, Symonet Jaquet, Mandrod de Nyevre, Francoys Loup, Jaquet 

Boyrau, masitre David, Estienne du Pont, Jehan Bessy, Jehan Silliard, Symonet le Lorrein, 

Estienne Guerrier et André Nautras tant maistres des mestiers comme autres notables person de 

la ville de Lion. Ilz ont ordonné et cocluz que l’en faice paier a maistre Estienne Giscle et aux 

autres phisiciens de Lion qui s’en sont alez a la mortallité qui de present est en ceste presente 

ville de Lion tous les arieraiges qu’ilz doyvent des taillies et autres faiz communs de la ville et 

que a ce faire et aussi guet et garde l’en les contraigne riguereusement et sans deport. Non 

obstans tous previleges et franchises qu’ilz pevent avoir attendu qu’ilz ont laissié la ville ou 

besoing et temps qu’ilz deussent secourir les malades d’icelle ville. 

 
113 Il s’agit en réalité du prénom Claude, il est d’ailleurs transcrit ainsi par George Guigue. Le parchemin ne 
laisse cependant pas de doute sur l’orthographe ici transcrite. Voir tome I des registres consulaires pages 3  ou 
4.  
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 Le jeudi premier jour de février mil CCCC et dix neuf114 en la chapelle de Saint Jaques 

a Lion. Messire Anthoyne Grand, docteur en loys, Glaude de Pompierre, Enemond de Sivrieu, 

André Chevrier et Bernard de Varey, Bernard Caillie, Jehan de Nyevre le grand, Mandrod de 

Nyevre, Raymond Dodieu, Barthelemi de Varey, Estienne Oydel et André Nautras conseilliés 

noveaulx de la dicte ville messire Jehan le Viste, messire Jehan Paterin chevalier et docteur en 

loys, Jehan de Durche, Pierre de Cuysel, Estienne Guerrier, Estienne de Villenove, Jehan 

Tiboud, Mathé Audeberd, Gerard Rosset, Pierre Rillieu, Francoys Loup, Jaquemet Porte et 

Jehan Giradon, tant conselliers vieulx et maistres des mestiers comme autres notables personnes 

de la dicte ville de Lion. Ilz ont respondu a maistre Estienne Giscle qui leur demandoit estre 

exempt des taillie, guet, garde de ville que actendu que autresfoiz sur ce a esté ordonné par les 

conseillers et maistres des mestiers et par les causes contenues en leur dicte ordonnance, le dit 

maistre Estienne paiera les taillies et fera guet et garde comme font les autres habitans de la 

dicte ville.  

 

Annexe 7. Paragraphe relatif à Anthoine le phisician. 

 

CC/4247. Fol.VIIXXXI 

Paya mesitre Anthoyne le phisician […] de la taillie que se levit  en septembre l’an IIIIXX et 

sept par maniere de prest par […] de […] deux sous parisi […]. Paié meistre Anthoine ly 

phisicien, pour un ters de taillie, que se levit ou moys de janvier et de février l’an IIIIXX et sept 

pour le roy nostre sire en maniere de prest douze groz .C. de varey recu de meistre Anthoine le 

phisicien pour le prest que se leva en septembre l’an IIIIXX et huit pour l’armée d’alamaigne 

dix et huit sous parisi. 

 

Annexe 8. Extrait à propos du jugement du bailli de Mâcon. 

 

CC/4247. Fol. VIIXXIX recto et verso. 

Extrait à propos du jugement du bailli de Macon. 

 
114 Donc 1420 en nouveau style. 
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Samedi Ve jour du moys de may mil CCCC vint et cinq mon seigneur le bailli115 present. 

En la cause de mestre Estienne Giscle phissicien, comparissant et demandant que autre foys 

contre la ville de lion comparissant Rolin de Mascon116. Lequel a celle fin que l’exeqution en 

commencée es biens du dit maistre Estienne pour l’estat de la taille du roy nostre sire, octroyé a 

Ron ne soit revoquée. A baillié ung rolle commancant : 

Exequcir inchoacta in bonis magister Stephanus Giscle magister in medicina […] Lugdunum 

[…]. 

Et a demandé et requis selon le contenu en icellui, dont copie ou vision est octroyée audit mestre 

Estienne, est assigné a huit jour avenz respondre et dire ce qu’il vouldra […] a apprinctiez que 

devant. Extrait des papiers et registres de la court des aides a Lion par moy le greffier d’icelle 

court. Chandry. 

Datum pro copia.  

 

Annexe 9. Transcription du Coste 733. 

 

Page de garde : 

Folio 1.  Copie licterarum productrarum per consules Lugduni contra magsiter 

Stephanum Giscle, extractarum a papiriis et registris curie ordinarie electorum super favto 

subsidiorum regiroum pro guerra, quibus constat dictum magsitrum Stephanum non esse 

exemptum a talliis reggis. 

Lettre 1 | 14 février 1416 a. st. 

Folio 2.  Lectres royaulx par vertu desquelles ung aide de Vm livres tournois a este 

mis sus en leslection de Lyon ou mois de mars M CCCC et XVI pour resisister alentreprise des 

engloiz, garnir de gens de guerre les frontieres et aussi pour extriper les robeuries pillieries que 

font pluseurs gens de compaignes sur les subgiez du dit seigneur. 

 
115 Il s’agit toujours d’Humbert de Grolée.  
116 Il était procureur de la ville. J. Déniau, La commune de Lyon et la guerre bourguignonne, p. 71. 
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Charles par la grace de Dieu roy de France. Aux esleuz sur le fait des aides ordonner pour la 

guerre a Lion, salut. Savoir vous faisons qui saichans veritablement l’entreprinse de nostre 

adversaire d’Angleterre, le quel au plus grant effort qu’il puet se disposé et met sus en entention 

de descendre a puyssance en nostre royaume ; pour nous et noz subgiez greviez et damagiez, 

veans aussi les griefs, pilleries et roberies qui sur nos subgiez en plusieurs parties du nostre 

royaume ont esté et sont chose chacun jour en nostre trés grand desplaisire pour plusieurs gens 

de compaigne et autres desirrans de tout nostre cuer y remedier. A ce que justice et marchandise 

soit remise sus nous avons fait et ordonné nostre lieutenant general sur ce nostre tres chier et 

tres amé aisné filz Jehan, dauphin de Viennois117. Le quel en obbeyssant a nous comme raison 

est, a liberalment de ce accepté la charge et c’est entierement du tout en tout offert soy y 

employer de corps et de biens, esperant a l’aide de Dieu et de nostre Dame pourvoir atout a 

l’onneur de  

 

Folio 2 verso.  nous et au prouffit de noz subgiez. Et en en suivant la bonne entencion 

qu’il a sur ce a nous fait aler et assembler et devers luy plusieurs de seigneurs de nostre sang et 

lignaige et autre de nostre conseil, tant prelat, gens de nostre parlement et de nostre chambre 

des comptes comme de eschevins et bourgeois de nostre bonne ville de Paris ; et autres pour 

savoir et adviser les voyes et manieres par lesquelles pourveu porroit estre aux entreprinses de 

nostre dit adversaire et l’extirpation des dictes pilleries mauxl et roberies de nostre dit royaume. 

Et ces choses et plusieurs autres touchans tres grandement le bien de nous, de nostre dit royaume 

et seignorie, mises en deliberation a este du tout conclud qui par puissance il est necessaire de 

resister a nostre dit adversaire, de garnir de gens de guerre les frontieres de nostre dit royaume 

pour la garde d’icelles et d’extirper les dictes gens de compaigne. Et ne porrions pour ce que 

ceste conclusion qui nous semble estre bonne et loyable mectre a execution, ne porriont ne 

recovrer de la finance pour ce necessaire de noz revenues du domaine ne des aides ordonnez 

pour la guerre veu l’estat actendu ; la tres grant diminution d’icelles advenue a l’ocasion 

dessusdite, ne autrement sans l’aide de nous, vous et loyaux subgiez. Nous pour grant et meure 

deliberation du conseil de nostre dit ainsne filz et de plusieurs, tant de nostre sang et linaige 

comme autres de nostre conseil, avons de nostre auctorité et puyssance royal ordonné estre mis 

 
117 Jean de France (1398-1417) est dauphin de viennois entre décembre 1415 et sa mort en avril 1417. 
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sur un aide, le meindre que faire118 bonnement avons peu en et pour tout nostre dit royaume, 

tant en lenguedoil comme en lenguedoc, sur tous noz subgiez demorans en  

Folio 3.  icellui que nous volont et ordonnons y estre assis et contribuer, sans119 

aucuns exempter soient officiers de nous ou de nostre tres chier et tres amée compaigne la 

royne, de nostre dit aisné filz out autres de nostre sang et lignaige. Excepté seulement gens 

d’esglise beneficiez, qui par autre maniere nous y ayderont, noblez né extrays de noble lignée 

non marchandans, ne tenans fermes ne marchés mais vivans noblement et frequentans les armés 

ou qui par villiesse et faiblesse ne se puevont plus armer ; vrais escolliers estans residans et 

demorans es lieux ou sont les estudes pour estudier et acquerir science sans marchander ne 

pratiquer et pouvres mendians et non autres. Le quel aide nous avons divisé par dyoceses et 

eslections pour estre assis et imposé sur le paroisses et habitans en icelles par le esleuz sur le 

fait dez aides, chascun en son eslection et diocese, ainsi que a toust […] a esté faire en tel cas 

le plus elgament que ferre se porra, le fort portant le faible. Et icellui estre receu, cueilli, lent et 

entierement et franchement paié au receveur general que sur ce avons commis dedans le XVe 

jour de mars prouchainement venant plus tart. Et que noz diz subgiez, officiers et autres 

contribuables a icellui aide soient contrains a paier checun sa portion et quota par toutes le 

voyes et maniere qu’il est acoustumer a fere pour noz propres debtes nous120 obstans 

quelxconques franchises liées de privileiges d’exemption, appellaciont out oppositions, faictes 

out a faire, au contrayre pour lesquelles nous ne volons aucument l’execution de ce estre 

empeschier, ne le paiement du dit aide retardé, 

Folio 3 verso.121 et aultre que les deniers du dit aides soient tournez et convertiz, ou 

fait garde et desfonse de nostre dit royaume, des dictes frontieres, en la vindenge et extirpation 

des dictes gens de compaigne, roberies, pilleiries et soufrances et deppendences ; et non ailleurs 

par vertu de noz lectres patentes de nostre dit ainsné filz conformans a icelles pource que lui 

avons commis le gouvernement du fait de nostre guerre ou par vertu des lectres de icellui nostre 

ainsé filz viriffiées et expediées par nos amez et feaulx conseillers les commissaires ordonnés 

par noz sur le fait d’icelleu aide non autrement. Et entre les autres dyoceses et eslections de 

nostre dit royaume avons tauxé les habitans et demorans en vostre eslection pour leur porcion 

du dit aide a la somme de cinq mille livres tournois. Si vous mandons et commandons tres 

 
118 Il est écrit indifféremment « faire » ou « fere ». 
119 Signe dans la marge illisible, qui semble de correction.  
120 Correction dans la marge en « non » 
121 Dans la marge, « taxa […] in electione lugduni ad Vm ls. » 
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strictement et sur le serment que avés a nous en comectant que en mectant noz ordonnance et 

voulenté dessus dit a execucion vous la dicte somme de Vm livres tournois assées et imposéez 

tantost et sans deslay incontinant. Ces lectres veues, toutes autres choses cessans et 

arreraiges mises en et sur toutes les paroisses et habitans de votre dicte eslection le plus 

justement et egalement que fere se porra, le fort portant le faible, en deschargent et supportant 

principalement les habitans de plas pays les plus povres en consideracion a leur povretés et aux 

parties et damages qu’ilz ont euz et souffers a l’occasion des chosez dessus dictes en telle 

maniere que entierement et sans aucune diminution ilz puissant paier ce a quoy ils seront assis. 

Et ycelles somme faictes 

Folio 4.  cueillir et lever austivemement et icelle paier a Leonart Caillie que par 

ces presentes commectons a recevoir le dit aide en vostre dicte eslection en telle et si grande 

diligence que le dit commis l’appourte ou envoye dedens le dit XVe jour de mars 

prouchainement venant au plus tart en la ville de Beauvaix pour estre tourner et convertire es 

faiz dessus diz et non aillieurs en contraignant a ce par toutes le voyes et maniere qu’il est 

acoustumer a fere pour noz propres debtes, tout ceulx qui seront a contraindre, et par nostre dite 

ordonnance y sont contribuables, sans en aucuns exempter se non ceulx de la condicion dessus 

dicte cessans et non obstans queulxconques privilleiges, graces, franchises, opposicions et 

appellacions a ce contrayres. Toutesvoies se de partie a partie n’aist debat ou opposicion, 

premierement le dit aide paié faites aux parties oies bon et brief droit sans long procés ou figure 

de jugement. Mandons et commandons a tous noz justicier, officier et subgiez que a vous a voz 

commis et deputés obeissent et entendent diligemment et vous prestent et donnent conseil, 

confort, aide et prisonz se mestier est et requis en sont. Donné a Paris le XIIIIe jour de fevrier 

l’an de grace mil CCCC et seze et de nostre regne le XXXVIIe, ainsi signés par le roi. Mailliere.  

Séparé d’un trait122 Les dictes lectres royaulx furent apportées a Lyon a messires les esleuz 

par Ennequin du Pré, chevaucheur de l’escuyrie du roy nostre sire, le IIIe jour de mars M CCCC 

XVI et furent publiées par le gens du plat pais le XIIe jour du dit moys de mars l’an dessus dit. 

 

 

 

 
122 Dans la marge, « publicatio dicte litteras ». 
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Lettre 2 | 30 avril 1417 a. st. 

Folio 4 verso.  Autres lectres royaulx par vertu desquelles un aide de Vm livres tournois 

a esté imposez et mis sur en l’eslection de Lyon ou mois de juing M CCCC et XVII pour la 

derreniere moitié de la porcion d’un aide de VIIIC mil frans ordonné estre mis sus, pour tout le 

royaume, par le roy nostre sire pour les causes contenues es lectres de l’aide precedent.   

Charles par la grace de Dieu roy de France. Aux esleuz, sur le fait des aides ordonnés pour la 

guerre à Lyon, salut. Comme nagaires, c’est assavoir ou mois de fevrier derrnierement passé, 

aprés ce que par nostre auctorité et commandement, feu nostre tres cher et tres amé ainsné filz 

Jehan daulphin de viennois, que Dieux pardonne, comme nostre lieutenant sur le fait de la 

guerre. La circonstance et deppendences a grant et meure deliberation de plusieurs de nostre 

sang et autres de nostre grant conseil ; et veu […] le fait de nostre royaume et, mesmement, de 

noz finances et revenues, a savoir commant ne par quel maniere se porroient conduire les 

affaires de nostre dit royaume, pour la garde et deffense des frontieres et pour resister aux 

entreprinses de nostre adversayre d’Angleterre. Le quel, commant restoit lors nouvelles […] 

pour venir descendre en nostre dit 

Folio 5.  royaume. Nous, par l’advis et conseil de nostre dit feu ainsné filz et 

d’autres de nostre sang et plusieurs de nostre conseil, prelaz, barons et autres, pour ce plusieurs 

fois assemblez, eussions conclud et ordonné un aide de la somme de deux cens mil frans estre 

generalement mis sus partout nostre dit royaume ; tant en lengadoil comment en Langadoc, sur 

tous noz subgies et demorans en icellui nostre royaume ; de quelque estat et condicion quil 

soient. Exceptés tant seulement, nobles né et estianz de noble lignée non marchandans, ne tenant 

fermes ne marchiés, mais vivans noblement et suyvans lez armés et qui par vielliesse out 

bleceure ne le puevent plus poursuir ; gens d’esglise beneficiez ; vrais estolliers, estudians sans 

fraude, non marchandans ne pratiquans ; et pouvres mendians. Du quel aide nous en esperance 

d’avoir par le moient d’aucune de nostre sang, traité de paix ou longues trovez123, avec nostre 

dit adversaire d’Angleterre ; et par ce demener et conduire le fait du dit traicté et autres affaires 

du dit royaume a memdié charge de nostre puple que fere se pourroit. Eussions ordonné la 

moytié du dit aide seulement estre lors mis sus et paie dedens le XVe jour de mars dernier passé ; 

et icelle moitié d’icellui aide qui, divisée fut par dioceses et eslection le plus justement et 

egalement que fere pot, estre eussiont des lors  

 
123 Il s’agit du mot « trêve » au pluriel. 
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Folio 5 verso.  par noz lectres sur ce faictes mandé aux esleuz de nostre royaume sur le 

fait de dis aidez estre assise. C’est assavoir, que par chascun d’eulx sur les paroisses et habitans 

de son eslection, la somme a quoy les diz habitans pour leur porcion d’icelle moytié du dit aide, 

estoient tauxez combien que, en noz dictes lectres, ne sont faicte mencion aucune qui le dit aide 

feust tel que dessus est dit pour la quelle moytié les habitans de vostre eslecton aient esté tauxez 

a la somme de cinq mille livres tournois. Et il soit que quelque devoir que ayons fait, ne quelque 

charge que avons donné, a nostre dit ainsné filz ne a autres de nostre sang, detractier ancques 

nostre dit adversaire d’Angleterre. Icellui nostre adversaire, obstiné en son […] et mauvais 

propos, le met sus atout le plus grant effort et appareil qu’il puet en entention de venir et 

descendre proucheinement a puissance en nostre dit royaume, nous fere guerre et a noz subgiez, 

si comme de ce sommes et avons esté depuis veritablement informés, tant par plusieurs de 

nostre sang comment autres notables personnes. A quoy nous, a l’aide de nostre Seigneur et de 

nostre Dame et de noz bons et loyaulx parens, vassaulx, amis et subgiez, avons  

Folio 6.  entencion de resister viguereusement. Pour laquelle choses et les advis 

sur ce conclud faire executer, nous […] avoir et fere lever l’autre moitié du dit aide aultre  et 

avec tout ce que pourrons recovrer de noz finances et revenus de noz demaine et aides. 

Pourquoy, nous considere la dicte necessité et que par autre maniere ne porrons recouvrer si 

promptement comment besoing en est, l’asurence nectessaire pour conduire ceste besoingne 

qui touche un chascun de noz subgiez. Vous mandons et […], le plus expressement que nous 

pouvons, et sur le serment et loyauté que avez a nous, en commectant que encontinant ces 

lectres veues, vous mectez sus assées et imposés en et sur les habitans des paroisses de vostre 

dicte eslection pareille somme de cinq mille livres tournois, pour leur pourcion de l’autre moitié 

du dit aide. Tout ainsi et par la forme et maniere que avez fait et que mandé, vous a esté fere 

pour nouz dictes autrez lectres de la dicte premiere moitié d’icellui aide, en contraignant ou 

faisant contreindre par toutes lez voyes et manieres que est acoustumez a fere pour noz propres 

debtez, tous ceulx qui pour ce seront a contraindre a rendre et paier tantost et haustment les 

sommes a quoy ils sont tanxez et imposez pour leu porcion d’icelle derreniere moitié 

Folio 6 verso.  du dit aide, avec tout ce qu’ilz donnent de la premiere moitié. Se aucune 

chose en donnoit a celui qui comis est a recevoir icelle premiere moitié et par icellui commis la 

faictes apportez pars devans nostre amé Denis le Breton, que comis avons receveur general 

d’icellui aide, dedens la fin du mois de may prouchanement venant, qui est le terme que avons 

ordonné de paier icelle derreniere moitié, non obsant quelxques appellations ou opposicions, 
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[…], privileges, allegacions, […], ne autres choses a ce contrayre pour lez desniers qu’il en 

recevra estre convertis en ce que dit est et tout ainsi et par la forme que avons ordonné de la 

premiere moitié du dit aide. Toutesvoies, se vous veez et savez avoir en faulte ou erreur en 

l’assiete qui par vous a esté faicte de la dicte premiere moitié du dit aide, si le corrigiez et 

amander en faisant cestez presente assiete de l’autre moitié, en imposant icelle le plus egalement 

que se fere se porra, cessans toutes faveurs et en deschargent les habitans du plat pais tellement 

que ilz puissent paier ce quoy lez afferres et que sans diminucion elle puist venir en ce 

franchement. Et, se de partie a partie n’aist prossés ne debat, le dit aide premierement paié par 

maniere de provision et pour cause faictes aux parties, icelle soyes bon et brief  

Folio 7.  droit ce faictes si diligemment que faultc n’y ait et aucun inconvenient 

ne s’en puist enfuir. Saichans que se faulte ou negligence y a nous nous en prendrons a vous et 

vous en ferons si gresment punir que ce sera exemple a tous autres. Mandons et comandons a 

tous noz offciés et justiciers et subgiez que a vous et voz comis et deputez, en ce faisant, 

obeissent et entendent diligement et prestent et donnent conseil confort aide et prisons124 si 

mestier en avec. Donné a Paris le XVIIe jour d’avril l’an de grace M CCCC XVII et de nostre 

regne le XXXVII. Ausi assigné par le roy en son conseil. Devian s’ensuit la teneur dez lectres 

de messeigneurs les commissaires, ordonné par le roy nostre sire, sur le gouvernement du dit 

aide. De par les commissaires, ordonné par le roy nostre sire, sur le gouvernement du second et 

dernier terme de l’aide nouvellement mis sus ou royaume pour resister par mer et pour terre aux 

entreprinses de Angloiz et par extirper du royaume les pilleries et roberies qui s’y sont en 

plusieurs partiez. Esleuz sur le fait de aides ordonné pour la garre a Lion, nous vous mandons 

et […] que les lectres du roy nostre dit sire, ausquelles ces presentes sunt atachées soubz l’un 

de noz signéz, vous entreniez et acomplissiés hastivement et a grant diligence de point en point 

selon leurt forme et teneur pour les causes ; 

Folio 7 verso.  et tant par la forme et maniere que le roy nostre dit sire le vueilt et mande 

par ces dictes lectres. Donné a paris le derrenier jour d’avril l’an mil CCCC dixsept. 

J.Chastanier. 

 

 

 
124 Selon le dictionnaire de moyen français, cela signifie « recommandation ». 
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Lettre 3125 | 27 février 1415 a. st.  Elle est intégralement barrée : 

Les dictes lectres furent publiées en l’auditoire de la dicte eslection de lyon le VIIIe jour 

de mois de juing l’an dessusdit M CCCC et XVII. Presens maistre Mathe Thomassin, Johan 

Chalendat, licenciez en loiz, Clement Tardi, Benoist de Rouche, notaires royaux, et plusieurs 

de habitants du plat pais de la dicte eslection. 

Les lectres de institucion de l’office d’esleu a Lion pour Johan de Coloyny.  

A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, Jehan de Condeyssie, lieutenent de honorablez 

homme et saige Luvin Raynier, premier queulx du roy nostre sire et esleu pour icelui sire au dit 

Lion sur le fait de aides ordonnés pour la guerres, salut. Savoir faisons que, en la presence de 

Anthoine Audry, clert tabellion royal et greffier de la court des aides et des tesmoing ci aprés 

nommés, est au jour duy venuz et comparenz en propre personne par devant nous en l’ostel du 

roy nostre dit seigneur au dit Lion, appellé Roenne126, noble homme Jehan de Chologny, 

Folio 8.  escuier ; et nous a presenté et exhibé ung vidimus d’unes lectre royaulx, 

fait et passé soubz le seel du chastellet de Paris. Au quel vidimus estoient estachieun les lectres 

de nos sires les commissaires, ordonné par le roy nostre dit sire, sur le fait de toutes ces finances, 

tant du dommaine comme des aides, du quel vidimus la teneur est telle. A tous ceulx qui ces 

presentes lectres verront, Tanguy du Chastel, chevaliez, conseiller et chamberlant du roy nostre 

sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous l’an de grace mil CCCC 

quinze, le mardi XVIIe jour de mars, […] veues  lectres du roy nostre dit seigneur, sellées de 

son grant seel en double quoue, et trés amé […] la forme qui sensuit. Charles par la grace de 

Dieu roy de France, a tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Savoir faisons que 

nous, confians de la personne de Johan de Chologny et de ses sans loyauté prodomme, et bonne 

diligence a icellui avons donné et autroyé, donnons et ouctroyons de grace espicial, par ces 

presentes, l’office d’esleu sur le fait des aides ordonnez par la guerre a Lion ; que nagaires soloit 

tenir et executer meistre Jehan Jossart. Le quel, pour certaines justes causes, qui a ce nous ont 

meu et meuvent, nous en a nous deschargié et deschargons par ces presentes pour icellui office 

d’esleu avoir tenu et executer deresenavant par le dit Jehan de Chologny, aux gaiges d’iorz, 

profiz et esmolumens acoustumez et qui y appertement, tant comme il nous plaira, si donnons 

en mandement a noz amez et feaulx conseiller les commissaires par nous ordonnez  

 
125 Dans la marge est écrit « Nihil valent qua non sunt ad preposictum  matisce  […] » 
126 Il s’agit vraisemblablement du palais de Roanne. 
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Folio 8 verso.  sur le fait et gouvernement de noz finances, tant du domaine courrant de 

diz aides. Les generaulx conseilliers sur le fait de la justices d’iceulx aides, a chascun deulx, si 

commant a lui apertiendra, que prins et receu du dit Jehan de Chologny le serement en tel 

cas  acoustumé. Icellui mectent et instituent ou fairent mectre et instituer, de pars nous en 

possession et […] du dit office d’esleu et d’icellui ensemble de gaiges d’iorz, proffiz et 

esmolumens dessus diz le facent […] et laissent joir et user plainement et paisiblemens et alui 

[…] et obeis de tous ; et en la maniere qu’il […] es choses tochans et regardans le dit office, en 

ostant et deboutant du tout d’icellui office le dit meistre Jehan Jossart et tout autre, il […] 

detenteur du dit office. Mandons ainsi a icellui ou ceulx que les diz gaiges ou dit office 

appartien, a ou ont acoustumé de paier, que iceulx paié ou paie doresnavant ou dit Jehan de 

Chologny ou a son […] mandement, aux termes et en la maniere acoustumez ; les quelz gaiges 

et tout ce qui paié et delivré lui en sera. Nous volons par repportant ces presentes ou vidimus 

d’icelles fait soubz seel royal pour la premiere foy seulement et quictance […] sur ce estre alorz 

es comptez et repartiz de la recepte de celui ou ceulx qui paies le aura out ouront par noz amez 

et feaulx gens de noz […] a Paris, ausquelx nous mandons que ainsi  

Folio 9.  le facent sans contredit ; non obstent opposicions ou appellacions 

formulés faictes out a fere aveques ordonnances, mandemens et deffenses ace contrayres. En 

tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel aces presentes. Donné a Paris le XXVIIe jour 

de fevrier l’an de grace mil CCCC et quinze et de nostre regne le XXXVI. Ainsi signé par le 

roy nostre sire. Jacques de […] et autres presents. Mailliere  

Lettre 4 | 1 mai 1421 a. st. 

Les lectres de monsiegneur le regent le royaume, daulphin de Viennois, adreste a 

Ymbaut de Bleterens et Jehan Caillie, pour imposer sur le habitans de la ville de Lion et de 

villaiges et paroisses qui estoient de l’eslection de Lion, la somme de Vm Vc  escus d’or, compté 

VIII livres tournois de monnoye […] pour escus, pour leur part et porcion d’un aide de VIIIc M 

livres tournois octroyé a nostre dit seigneur le regent, pour le gens de troys estas nagaires 

assemble a Clermont. 

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Vienne, duc de Berry de 

Tourayne et conte de Poitou. A noz bien amez Ymbaut de Bleterens et Jehan Caillie, salut. 

Comme nous estans derierement en la ville de Selles en Berry, pour l’advis de plusieurs prelas, 

barons, nobles et autres, eussions ordonné, mandé et fere assembler  
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Folio 9 verso.  aut premier jour de mays […] et derrenierement passé, les gens de troys 

estat estans de l’obeyssance de nostre sire et nostre en la villa de Clermont en Auvergne, pour 

avoir advis et deliberation entre eulx sur ce que avons a fere pour le recouvrement de la personne 

de nostre sire et de partie de sa seigneurie et nostre occupée pour le Anglois noz ennemis, 

ennemis ausquelz lieu et […] nous avons entencion d’estre en nostre personne. Mais en mectant 

a execucion la conclusion prinse en nostre grant conseil aprés la victoyre et bataille que noz 

gens, pour l’aide et grace de Dieu, nostre createur, ont eue et obtenue a Baugié127 contre lesdilz 

Englois. Nous nous sommes mis sus a toute puissance, en poursuivent nostre bonne fortune, 

pour dechasser et debouter nous diz ennemis de la seugneirie de nostre sire et nostre et aussi 

pour delivrer mondit sire de leurs. Et pource ayons, au dit lieu de Clermont, envoyé aucun de 

noz conseilliés pour exposer aus dictes gens dez troys estas nostre dicte […] les affaire de ce 

royaume et le besoing que avons d’avoir finance pour la conduite de ces choses en leur 

requerant conseil, confort et aide. Et finablement, les dictes gens de tous estas esperans que par 

le moyen de nostre dicte armée et du voyaige que faisons presentement pour nous aidier et 

secourir en tout […] a executez […] ex  

Folio 10.  conclusion la delivrance de mon dit sire, le recouvrement du royaume et 

aprés toute pais sy avenir ou playsir de nostre sire ; considerant que de noz finances et revenues 

ne porrons supporter le grans frais et dispense necessaires pour la conduite et 

entretenement  desdictes armée et voyaigue et les auctres affaires. Considerans aussi que ce fait 

touche chascun loyal Francois et qu’il est tenuz de nous y aydier de toute puyssance et sans 

espargnez, nous ont liberalment ouctroyé pour convertir en ce que dit est et non allienés ung 

aide de la somme de cinq cens mille livres tournois. Sestassavoir sur les gens d’esglise de 

Languedoil obeyssans a mon seigneur et avons cent mille livres tournois a paier a deux termes 

moitié en fin du mois de juing et l’autre moitié en fin du mois d’aoust prouchainement venant. 

Duquel ouctroy nous avons esté tres contans et icelui aide avons mis sur et ordonnés que toute 

manieres128 de gens soient offciés ont autres y soient assis et en paie leur porcion ; et que a ce 

soient contrains commant pour leur propre debtes de mon seigneur et de nous. Non129 obstant 

opposicions ou appellacions130 exceptés nobles nez et extrais de noble generation, vivans 

noblement et suyvans les armés, nous servans en ceste presente armée 

 
127 Il s’agit de la bataille de Baugé du 22 mars 1421. 
128 Il y a un signe de correction. 
129 Idem. 
130 Idem. 
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Folio 10 verso. ou alieurs pour la deffense du royaume out qui soient telz que par 

feiblesse ou viellesse, ils ne se puissent armer ; lez ovriers et monnoyeurss qui ou jonr de la 

date de ces presentes estoient et sont ouvra.131 et monneans ordinairement et continuant sans 

fraude es monoyes obeyssans a nostre sire et a nous ; et qui telz, sans deception, seront relactés 

par les gardes et meistres […] liées des dictes monnoies don par c’este foiz et pour certaines 

causes les en avons exempté ; et pouvres mendians. Et du dit aide a nous fait l’assiete et 

division ou plus egalement que avons peut et au regart de la dicte somme de VIIC M livre 

tournois mise sus le gens […] a nous assis et imposez les habitans en la ville de Lion et ces 

villes et paroisses que estoient de l’eslection du dit lieu de Lion ; et aussi es ville obeissans a 

nostre sire et a nous qui soloient estre de l’eslection de Mascon, out temps que les aides de la 

guerre y avoient cours, a la somme de six mille cinq cens escu en l’estimation de huit livre 

tournois monnoie corant a present pour escu. Nous vous mandons, en comectant par ces 

presentes, que appelles icelles personnes que bon vous semble, vous la dicte somme de Vm Vc 

escus d’or en l’estimacion que dessus. Avec icelle  

Folio 11.  somme que verreis estre affairé pour le fraiz raysonnables, a ce que la 

dicte somme […] eus franchement asséez et imposez sur lez lays manans et habitans es dicte 

villes et paroisses, le plus justement et egalement que fere se poura, sans faveur ne hayne, le 

fort portant le faible, exeptés ceulx qui en avons exemptés commant dessus est dit. Ayans regart 

aux faultez desdis habitans et a la presente qu’il ont souffert pour le fait de la guerre, en telle 

maniere que la dicte somme puist venir ens et estre paiée entierement aux dis deulx termes en 

commectant en chascune paroisse des demorans en icelle, telz que bon vous semblera, pour fere 

l’assiecte en la dicte paroisse et pour fere coment en diligence de levéz ce a quoy imposerez 

icelle paroisse. Tel cas est a constinué et tous ceulx qui pour ce seront a contraindre, 

contreingner ou faictes contraindre pour toutes le voyes et maniere qu’il est acoustumé a fere 

pour les propres debtes de mon dit seigneur et de nous a paier le dit aide ; non obstans 

quelconques opposicions ou appellacions auxquelles et pour lesquelles nous ne volons le 

peticion estre empechiée ne le paiement delayé et lez deniers d’icellui aide faictes paier bailler 

et delivrer a Estienne Oyde que avons commis a le recevoir en la dicte ville et election de Lion, 

en icelle maniere et si diligement qui les puise bailler  et delivrés aux dis […] a nostre amé et 

 
131 L’encre a coulé. 
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fealx conseillier Jehan de la Taillirye, receveur general du dit aide pour […] ou fait de la guerre. 

Toutesvoies de se de partie a partie n’aist debat ou opposicion, le dit aide  

Folio 11 verso. premierrement paier faicte aux presentes […] de plan rayson et justice et 

volons et nous pluist que en payant VIII livres tournois pour escus, l’on soit quicte de paier. Or, 

mandons et commandons a tous le justiciers, offciers et subgiez, de mon dit sire et nostres, a 

vous et a voz commis en ceste partie, obeyssant et entendant diligement et prestent et donent 

conseil, confort et aide se mestier est. Donné a la Ferté Bernart le penultiene jour de mays l’an 

de grace M CCCC et vint et ung. Soubz nostre seel ordonné, en l’absence du grant […] signé 

par nostre sire, le regent daulphin en son grant conseil. G. Faverot. 

Lettre 5 | 12 octobre 1422 a. st. 

Lectres de mon seigneur le regent le royaume, daulphin de Viennois, par vertu 

desquelles fut impose un aide VM IIC escu d’or sus les habitans de la ville et eslection de Lyon. 

Charles, filz du roy de France, regent le royaume, daulphin de Viennois, duc de Berri, 

de Touraine et conte de Poitou. A noz amez et feaulx conseillers et mestre de comptes de mon 

seigneur et de nous, Jehan Cougnet et mestre Anthoine 

Folio 12.  […], salut et dilection. Commant nagair par noz autres lectres patentes, 

données a Meun sur Yevre le XVIII jour d’aoust dernier passé, et par causes contenues en 

icelle ; eusions […] a noz amez et feaulx conseillers, mesire Jehan Girard, mestre des requestes 

de nostre hostel, mesire Humbert de Grolée, nostre chambellan, bailli de Mascon et senechal 

de Lion, et avons aux trois au deux de vous, en l’absence de autres que vous […] ou feissiés 

imposer sur le manans et habitans de la ville et eslection de Lion, la somme de six mile escuz 

d’or sus vostre chascun selon sa faculté, le plus justement et egalement que fere porrez. Et pour 

ce fere, vous feussiez trampourtez au dit lieu de Lion au quel lieu nostre amez et feal l’evesque 

de Clermont132, chancellier de France, et le nostre soit nagair venus devans lequel plusieurs 

manans et habitans, tant du dit lieu de Lion, comment de l’election, sestuent traiz par devans 

lui et lui aient remostié les grans charges qu’il ont eues et ont chascun jour a supportez, tant a 

cause des reparacions de pons, muraillies et fortiffacion de la dicte ville, comment de gens 

d’armes qui nagaire ont esté et encores sont sur le plat pais de la dicte eslection et environ ; qui 

requerant humblement que en regart es choses dessus dictes, leur vousist modorez la dicte 

 
132 Il s’agit de Martin Gouges (1370-144). 



  64 

 

somme et les diz escuz fere […] a monnoye corant afin que plus aisiement puissent icelle 

somme paier, et entre eulz partir et diviser. Pourquoy nous, ayans regart es consideracions  

Folio 12 verso. es choses dessus dictes, et ainsi a la bonne loyaultée que les dessusdiz 

ont tousjours eue a mon seigneur et a nous, avons de la dicte somme quicte et remis aux habitans 

de la dicte ville de Lion, qui par vous aient esté imposez a la somme de quinze cens escus d’or, 

pour leurt part et porcion du dit aide la somme de trois cens escuz d’or ; et aus dictes gens du 

plat pais et election, qui eurent esté ou eussent esté imposez par vous, au surplus de la dicte 

somme de six mille excuz d’or, c’est assavoir quatre mille cinq cens escus d’or pour leur part 

pourcion d’icellui aide la somme de cinq cens escuz d’or. Si vous mandons et commectons par 

ces presentes que sur les diz manans133 et habitans du diocese et election de Lyon, sans faveur, 

le plus justement et egalement qui feres porrés, le fort portant le faible, vous imposez ou ferés 

imposer la somme de cinq mille deux cens escus d’or ; c’est assavoir sur lez habitans de la dicte 

ville douze cens escus d’or et surplus sur le gens du plat pais et election dessudicte, avec le fraiz 

neciesseres. Exceptez134 le gens d’esglise qui pour autre maniere nous feront aide, nobles néz 

et estian de noble generacion, vivans noblement et suivans les armés pour les deffenses du 

royaume ou qui soient, tenlz que par faiblesse ou bleseure ne se puissent 

Folio 13.  armer, les ouvrieurs et monneurs, ouvrans et monneans, ordinairement et 

continuelment sans fraude en la monnoye de Lion et qui telz, sans deception, vous feront relatés 

pour les gardes et meistié parculiert de la dicte monnoye dont pour ceste foiz, et pour certainnes 

causes, les en avons exemptée ; et povres mendians en telle maniere que la dicte somme puist 

venir ens et estre paié entierement a deux termes dont le premier que escharra au XXe jour de 

ces present mois d’octobre et seront quictes pour ces dit premier termes, en paiant pour chascun 

escus d’or vint cinq frans de monoie corrant a present ; et le second terme au XVe jour de 

novembre prouchainement venant. Ou queulx termez, ils seront tenuz de paier escuz d’or ou 

XXV sous tournoi de forte monnoye lors corant pour chascun escuz ; et pour ce fere contrengue 

et faictes contiandre tous ceulx qui pour ce seront a contraindre, pour […] vendue ou 

explectacion de leurs biens et detencion de leurs corps se mestier est, ainsi coment pour propres 

debtes, de mon seigneur et de nous, est acoustumé de fere ; nonobstant135 opposicions et 

appelacions ausquelles nous ne volons estre differé en aucune maniere ne pour icelles 

 
133 Signe dans la marge sans indication de correction. 
134 Signe de correction qui ne renvoie pas dans la marge. 
135 Signe dans la marge sans indication de correction. 
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l’execution de ces presentes estre empescher, ne le paiement delayé, de la dicte somme de cinq 

mil deux cens escus d’or, laquelle somme faictes bailliés a nostre bien amez Jehan Veloyse, le 

quel nous avons commis a la recevoir pour icelle pour  

Folio 13 verso. estre appourter a nostre amé et feal clerc des comptes, meistre Jehan 

Benoyn, receveur general de tous lez aides avons octroyés, tant pour le soustiennement du fait 

de nostre guerre […] pour mectre sus la forte monnoye. Touteffoiz, se de partie a partie n’aist 

debat out opposicion, le dit aide premierement paié nous avons ordonné et ordonnons par ces 

presentes Ymbaust de Bleterens et Jehan Caillie pour cognoistre des diz debatz et fere rayson 

aux partiez, icelles oiez sommeremement et […] de ce fere, vous donnons povoir. Mandons et 

commandons a tous les justiciés, officiers et subgiez de mon dit seigneur et […] a vous et a voz 

commiz en ceste partie estre obéi. Donné au dit lieu de Lion le XIIe jour d’octobre l’an mil 

CCCC XXII ausi signé par mon seigneur le regent daulphin a la […] de son grant conseil […]. 

Partie barrée.   Les lectres de Estienne de Villenove de son office d’esleu a Lion. 

Lettre 6 | 18 août 1423 a. st. 

Les lectres du roy nostre sire par vertu desquelles un aide de IXm Vc livres tournois, avec 

le frais necessaires, fut mis sus en leslection de Lion pour la porcion d’un aide de IIc M livres 

tournois octroyé ou dit sire par les gens de troy estats a l’asemblée faictes a Selles en Berry ou 

mois d’aoust M CCCC XXIII. 

 

Folio 14136.  Charles, par la grace de Dieu roy de France. Aux esleux a Lion et en 

l’eslection sur le fait des aides qui soloient avoir cors pour la guerre par nous de nouvel remis 

sus pour trois ans, salut. Comme, par nostre ordonnance et commandement, soient venuz et 

presentement assemblez en la ville de Selles plusieurs de nostre sang et lignaige, prelaz et autres 

gens d’esglise, barrons, nobles, bourgois et habitans de plusieurs villes de nostre obeissance en 

Languedoil, ayois fuit en nostre presence, exposer et remonstré les tres grans affaires que avons 

a supporter pour la deffense de nostre royaume, d’eulz et de tous noz autres subgiez. L’urgent 

necessaire qui est de resister hastmement aux entreprinses de noz ennemis et adversaires par 

garnissant les frontieres de gens d’armes et par autres manieres en actendant la puissance et 

secours que nous avons envoié querir en Escote, en Lombardie et autres parties, tant de noz 

 
136 Dans la marge : « aus quelx […] fayans et representans les gens de troys estas de nostre obeissance ». 
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vassaulx et subgiez comme de noz aliés et bienveillans, par l’aide desquelz avons esperance, au 

plaisir de Dieu, de debouter et chassier de nostre dit royaume noz diz adversaire et ennemis et 

de recouvrer ce qu’ils y occuppent le grant desir […] propos que avons de ce accomplir et de y 

exposer entierement nostre personne et toutes noz finances a ce que nostre peuple puisse vivre 

en paix soubz nostre seigneurie. Que de l’aide d’un million  

Folio 14 verso. qui tres liberalement nous fut octroyé ou mois de janvier dernier passé a 

l’assemblée lors faicte des dictes gens des trois estats en nostre ville de Bourges. Ne fu lors n’en 

a esté assis en nostre obeyssance de Languedoil que quatre cens quarante mil livres tournois, 

dont plusieurs raibaiz, dons et revission ont este faiz et que ce qui en est yssu a esté emploié out 

soustiennement des frontieres ou paiement de gens de guerre, estans en nostre service en 

plusieurs ambaxades, voyages et autres affaires, que nous avons en a supporter depuis lors. Et 

du demorant du dit aide qui estoit ordonné estre imposé sur les gens d’esglise, sur les gens 

lais137 de Languedoc, en nostre Daulphiné et ou pais de Rouergue et de Quercin, n’a esté encores 

aucune chose leue ne octroyé en aucuns d’iceulz pais, ne n’est esperance que aucune chose […] 

jusques a long temps la petite et comme mille revenue de noz monnoyes et autres domaines 

diminuez, tant pour la bonne monnoye que avons ordonné fere et que avons propos de 

continuer, comme pour le fait et occasion des guerres de la quelle revenue ne porrions […] aux 

grans despenses qu’il est besoing fere pour pourveoir aux diz affaires et resistance mesmement 

ou paiement de gens de guerre, que pour solagier nostre peuple, avons ordonné faire aller et 

mectre 

Folio 15.  es frontieres pour fere guerre a noz diz ennemis et adversaires, jusques a 

ce que nostre dit secours soit venu en requerant de par nous aus dictes gens ainsi assemblez 

conseil et aide. Savoir vous faisons que les diz seigneurs de nostre lignaige, prelaz, gens 

d’esglise, barrons, nobles, bourgeois et autres gens assemblés au dit lieu de Selles congnoissans 

les choses a eulz exposées estre veritables, voulans comme loyaulx parens, vassaulx et subgiez 

nous subvenir a ceste necessité qui est eminent et notoyre, considerant aussi que ceste chose 

touche chascun deulz et tous noz autres loyaulx subgiez, nous ont de grant, bon et entier voloir 

octroié un aide de deux cens mille frans estre levée par maniere de taillie sur138 les gens laiz de 

Languedoil de nostre dicte obeyssance, pour nous aidier a soustenir des diz affaires es a la 

deffense de nostre royaume et de noz subgiez. La quelle offre, en les remerciant, avons 

 
137 Le dictionnaire de moyen français indique « synonyme de laïc ». 
138 Signe dans la marge sans indication de correction. 
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agreablement acceptée et ordonné icelle somme de IIC M livres tournois estre paier a deulx 

termes c’est assavoir, le premier au premier jour d’octobre et le second au premier jour de 

decembre prouchainement venant. Et139 que au dit aide contribueront toutes140 manieres de gens 

laiz, demourans en Languedoil, de quelque estat en condition qu’ilz soient officiers, gens de 

monnoyes et autres, non obstans quelxconques privilleiges141, confranchises142 qu’il aient au 

contraire sans […] d’iceulz pour ceste foiz ; exceptés  

Folio 15 verso. nobles nez et extraiz de noble lignée, non marchandans ne tenans fermes 

ne marchiez, mais vivans noblement et frequentans les armés ou qui par vieilleste ou bleseures 

ne le puevent plus suir ; vraiz escoliers estans et continuans l’estude pour acqueryr degré en 

science non marchandans et pouvres mendians. Et icelle somme de IIC M livres tournois avons 

diviser le plus egamment que faire se peut, par pais et election, en a maniere acoustumée en tel 

cas et entre les autres avons ordonné estre assis sur les villes et paroisses et habitans de la dicte 

election de Lyon la somme de neuf mille cinq cens livres tournois. Si vous mandons en 

commectant par ces presentes que, incontinant, ces lectres veues en acomplissant ce que dessus 

est dit. Vous assées et imposez sur le villes, paroisse et habitans du dit lieu de Lion, de 

l’eslection, le plus justement que faire porrez, le fort portant le faible, la dicte somme de IXM 

cinq cens livres avec que telle autre somme moderer que verrez estre a faire pour le fraiz 

d’icellui aide a ce que icelle somme puist venir ens franchement et sans aucune diminution et 

paier icellui aide a nostre amé et feal […] Guillaume Charrier receveur general de toutes nos 

finances 

Folio 16.  ou asses commis ou dit lieu de Lyon. Contraignez ou faictes contraindre 

tous ceulx qui pour ce seront a contraindre, par toutes les voies et manieres qu’il est acoustumé 

a fere pour noz propres debtes, jusques a plain paiement decelluit aide ; non obstans 

quelxconques opposicions, appellacions, [… ], privilleiges, franchises ne allegacions a ce 

contraires. Toutesvoyes, se de partie a partie n’aist debat ou opposicions, le dit aide 

premierement paié faictes aux partie oyes bon et bref droit et de [… ] par vous faicte envoyés 

la copie signée et seelée de vous par deus noz amés et feaulx conseillers, les generaulx 

commissaires sur le fait du dit aide. De ce faire, vous donnons pour autre mandement et 

commission, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgiez que avous et a 

 
139 Idem. 
140 Idem. 
141 Idem. 
142 Idem. 
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voz commis et de presentez en ceste partie, obeissant et entendent diligemment, et vous 

prestent et donent conseil confort, aide et prisons se mestier est et requis en sont. Donné a Selles 

le XVIIIe jour d’aoust, l’an de grace mil CCCC et vint trois et de nostre regne le premier, ainsi 

signées par le roy en son conseil. J.Chastemer.  

Lettre 7 | 13 décembre 1423 a. st. 

Folio 16 verso. Lectres du roy nostre sire par lesquelles est mandé aux esleulx a Lion sur 

le fait des aide, asseoir et imposer pour chascun an jusque a trois ans, la somme de Vm livres 

tournois alui octroyés par les gens de troys estas du pais de Lionnois pour et au lieu de aide que 

avoient este octroiés audit sire. 

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Aux esleuz de Lion sur le fait des aides qui soloient 

avoir cors pour le fait de la guerre, lesquelz esleuz nous avons a ce commis en remectent sus 

les diz aides, par le conseil et advis des gens de troyes estas a l’assemblée par eulz faicte en la 

ville de Selles ou mois d’aost derrenierement passé, salut. Savoir vous faisons, que pour 

certaines causes a ce nous mouvans apres ce que par les gens de troyes estas du pais de Lyonnois 

nous a esté offert faire et paié pour et en lieu des diz aides que comme dit est, avions remis sus 

pour trois ans a la dicte assemblée de Selles. C’est assavoir, pour chascun an des diz trois ans, 

la somme de cinq mille livres tournois. Nous, acceptans la dicte offre, avons en lieu  

Folio 17.  des diz aides et en icelles, mectant sus ordonné du consentement des 

dictes gens du dit pais de Lyonnoys, estre par maniere d’aide mis sus leue et cueilly sur les 

habitans dicellui pais de Lyonnois, qu’ont acoustumé a contribuer aux tailles et aides quant 

aucunes en ont este levez pour nous jusques a trois ans […] suivans a commencier le premier 

jour d’octobre derrenierement passé. C’est assavoir, par chascun an, la dicte somme de cinq 

mille livres tournois a paier pour nous a nostre amé et feal receveur general de toutes noz 

finances Guillaume Charrier ou a son commis, a ce a quatre terme de trois mois en trois mois, 

le premier terme escheant le premier jour de janvier prouchainement venant. Si vous mandons 

et commectons par ces presentes que cessans et mectant sus les diz aides de la guerre, vous 

imposez et assées sur les habitans acoustumez a contriibuer aux taillies et aides, aux diz pais de 

Lyonnois, par parroisses, le plus justement et egamment que porra estre fait, la somme dessus 

dicte de cinq mille livres tournois. Pour ceste presente […] commancait le premier jour 

d’octobre avec telle somme raisonnable que pour les fraiz necessaire […] estre a faire oultre le 

principal a ce que la dicte somme de Vm livres tournois 
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Folio 17 verso. puist venir ens franchement et sans diminucion et ace paier au susdis 

termes a nostre dit receveur general, ou a son dit commis, pour nous contraignez ou faictes 

contraindre tous les reffusans ou delayans qui seront a contraindre par toutes les voyes et 

manieres qu’il est acoustumé a fere pour noz propres debtes, nonobstans quelxconques 

opposicions ou appellacions. Toutevoyes, se de partie a partie, n’aist debat ou opposicions, 

l’impost et assiecte de l’opposant [tache] premier payé faictes aux parties oyes […] et de plain 

bon et brief accomplissement de justice ; et semblablement asséez et imposez semblable somme 

de cinq mille livres tournois et les fraiz pour la tierce année, en faisant sur tous telle si bonne et 

si grant diligence, que les deniers en puissent estrez receuz aux termes dessus diz. Pour nous en 

aidier au fait de noz guerres et a ma deffense de nostre royaume, de ce fere vous donnons povoir, 

commission, auctorité et mandement especial et tous autres exploiz a ce necessaires. Mandons 

et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgiez que, a vous et chascun de vous et a 

voz commis et deputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligemment et vous presentent et 

donnent conseil confort, aide et prison se mestier est et requis en sont. Donné a Chinon le XIIIe 

jour de decembre l’an de  

Folio 18.  de grace mil CCCC vint trois et de nostre regne le second. Aussi signé 

par le roy en son conseil. Bude.  

Lettre 8 | 16 mars 1423 a. st. 

Les lectres du roy nostre sire, par vertu desquelles, les esleuz de Lyon ont assis et imposé 

sur les habitans de la dicte election, ou mois d’avril M CCCC XXIII, la somme de XXVm  livres 

tournois avec les fraiz necessaires, pour leur porcion d’un aide d’un million octroyé au roy 

nostre sire par les gens de trois estas a l’assemblee faicte a Selles en Berry au mois de mars l’an 

dessus dit.  

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Aux esleuz par nous ordonnez sur le fait 

des aides qui souloient avoir cours et que nagayres avions mis sus pour le fait de la guerre en la 

ville et election de Lion, salut. Comme a l’assemblée des gens de trois estat de nostre 

obeyssance et bien grant nombre de prelaz, barrons, nobles et bourgois de plusieurs bonnes 

villes, presentement faictes de nostre ordonnance en ceste ville de Selles en Berry, apres ce que 

en nostre presence et de nostre tres chier et tres amée mere la royne de Secille et de 
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Jerhuzalem143 et de noz tres chiers et tres amez cousins de duc d’Alencon144, Charles de 

Borbon145 

Folio 18 verso. et le conte d’Aumale146, leurs avons fait dire et esposer l’estat et affaire 

de nostre royaume qui sont assez notoirez, le grans et notable secours qui nouvellement noz est 

venuz du royaume d’Escote ou sont le contes de Douglaz et de […] , conetable de France et 

autre de plus grans seigneurs du dit royaume d’Escote, acompagner de Xm combatans d’icellui 

royaume et plus ; et que nostre entencion est au plaisir de Dieu de nos mectre sus 

prouchannement en ceste presente saison a toute la plus grant puissance que pourrons […], tant 

des nobles de ce royaume et autres noz subgiez comme d’autres paié oultre ; et avec le diz estaz 

pour les faire tirer tous en pais de guerre et desobeissant pour en deschargiez les pais a nous 

obeissans ; et a ceste fois, a l’aide de nostre sire et de nostre Dame et de noz loyaulx parent, 

vassaulx, subgiez et aliez, debouter de nostre royaume et seignorie Anglois, anciens ennemis et 

adversaires de nous et de nostre dit royaume, recouvrer ce qu’ilx occupent et reduire a nostre 

obeissance noz subgiez a presente opprimez et empeschiez par noz diz ennemis les Angloiz ; et 

pour ce mectre a execeution ce sommez, couchez et deliberez Dieu avant d’y exposer nostre 

personne et tous noz biens sans riens y espargner. A ce que puissons mectre fin es guerres et 

divisions qui longuement ont esté et dure en nostre dit  

Folio 19.  royaume que par ce noz bons et loyaulx subgiez puissent estre 

deschargiez des tres grans maulx, griefs et chargez qu’ilz ont a supporté pour ocasion d’icelles 

divisions et guerres en nostre tres grant desplaisance et dilec en avant vivre soubz nous et en 

nostre obeyssance, en pais et transquillité qui est la chose mondaine147 que plus desirrans en 

leur requerant sur ce conseil et aide mesmement que sans bien grossir finance et prompte, ces 

choses ne puevent estre demenées ne conduites. Nostre dicte mere, nos diz cousins et autres de 

trois estats assemblez comme dessus dit, tres bon et entier voloir sanz long delay ne quelconque 

contradiction, nous ont tres liberalment octroyé un aide d’un million en nous requerant que 

agreablement le vueillons acteptez et que en ce soient compris. C’est assavoir nostre pais de 

Languedoc pour IIIC M livres tournois nostre, pais du Daulphiné pour LXm livres tournois et les 

gens de clergié de nostre obeyssance pour C M livres tournois et ainsi resteroit du dit million 

 
143 Il s’agit de Yolande d’Aragon (1381-1442), belle-mère de Charles VI. 
144 Jean II d’Alençon (1409-1476). 
145 Charles Ier de Bourbon (1401-1456), duc à partir de 1434. 
146 Jean VII d’Harcourt (1369-1452). 
147 Selon le Godefroy cela peut avoir le sens de « noble ». 
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Vc XL M livres tournois et paier par le lais de languedoil a deux termez par moitié. C’est 

assavoir le premier ou XVe jour d’avril prouchainement venant et le second et dernier par tout 

le mois de juing ensuite, laquelle offre nous avons agreablement acceptée. Ce fait avons  

Folio 19 verso. le dit aide mis sus par la maniere que dit est et ordonné que a icellui aide 

contribueront, pour ceste foiz, toutes manieres de gens de quelque estat ou condicion qu’ilz 

soient, nonobstant quelxconques privileiges ou exempcions et sans […] d’iceux pour le temps 

avenir. Exceptés nobles nez et extraiz de noble lignée, vivans noblement, frequentans et suyvans 

les armez et qui nous serviront en ceste presente armée, ou qui par viellesse, geunesse ou 

blesceure ne puevent suivres les armés ; vrais  escolliées estans et continuans l’estude pour 

acquerir degrez en science ; les ouvriers et monnoyeure de droit, estat et ligné de monnoye 

ouvrans et continuans l’ouvraiges de noz monnoyes ; et povres mendians. Et pour relever 

aucunement nos diz subgiez, nous volons que les deux derniers termes de ceste presente 

armée148 de l’aide a nous octroyé ou lieu des aides soient quictes et remis et le […] a nos diz 

subgiez […] qu’ilz paieront. Se paiez ne sont le deux premier termes de ceste presente année et 

la dicte somme de VC XL M livres tournois, avons divisé et parti par les pais et elections de 

Languedoil de nostre dicte obeissance, ainsi qu’il est acoustumé faire en tel cas le plus 

egalement que avons  

Folio 20.  Peu ; et entres les autres pais avons ordonné que en la dicte election de 

lion sera assis et imposé la somme de vint cinq mille livres tournois. Nous vous mandons et 

commectons et expressement […] par ces presentes que, sans deslay, toutes excusacions 

cessans, vous imposez et asséez sur les parroisses et gens laiz demorans en icelle ville et 

election, exceptez ceulz qui comme dit est en sont exemptez, le plus justement et eganment que 

faire porrez, sans faveur ou hayne, le fort portant le faible. Aians regars aux villes et paroisses 

grevéez pour le fait de la guerre, pour les soulagiez la dicte somme de XXVm livres tournois 

pour venir ens franchement et icelle somme faictes hastivement cueillir, louer et paier au 

receveur sur ce ordonné ou dit pais, en telle et si grant diligence que la dicte moitié en puisse 

estre et soit paier au dit XVe jour d’avril en contraignant ou faisant contraindre a ce paier tous 

les reffusans et delayans par toutes les voyes et manieres qu’il est acoustumé a faire par noz 

propres affairez, non quelxconques opposicions ou appellations ne autres quelxconques 

allegacions. Toutesfoiz, se de partie a partie n’aist debat ou opposicions, l’aide premierement 

 
148 Il est bien écrit « armée » mais le bon mot doit sans doute être « année ». 
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paiée par maniere de provision faictes aux presentes oyes bon et brief, accomplissement de 

justice de ce faire, vous donnons povoir auctorité et mandement  

Folio 20 verso. especial. Mandons et commandons atous noz justiciers, officiers et 

subgiez que, a vous et a voz commis et deputez, en ce faisant obeissent et entendent diligement 

et vous prestent et donnent conseil, confort et prisons se besoing est et requis en sont. Donné a 

Selles en Berry le XVIe jour de mars l’an de grace mil CCC vint trois et de nostre regne le 

second, ainsi signée par le roy en son conseil. J. Chastemer 

Lettre 9 | 23 janvier 1422 a. st.149  

Folio 21.  Lectres pour asseoir une taillie de XX mille livres tournois par [tache] 

eslection de Lionnoix. 

Charles, par le grace de Dieu roy de France. A noz amez et feaulx le senechal de Lion, 

bailly de Mascon, ou a son lieutenant, a Jehan des […], Claude de Pompierre et Leonart Caillie, 

salut et dilection. Commant nous avons […] mandé venu devans nous en ceste nostre ville de 

Bourges, soient par le dit mandement venuz plusieurs notables personnes de plusieurs parties 

de nostre obeyssance de Languedoil et de Languedoc, tant prelaz et gens d’eglise coment de 

ceulx de nostre sang barons, chevaliers et escuiers, bourgois et habitans de plusieurs villes et 

pais de nostre dicte obeyssance representans les […] de tous estas de nostre seigneurie, 

auxqueulx nous avons fait dire remonstrer et exposer en nostre presence de tres grans affaires 

que, depuis nostre […] de nostre ville de Paris, avons en a soustenu pour resiter a l’entreprinse 

et male volenté de noz anciens ennemy et adversaires d’Angleterre et autres noz subgiez, a noz 

rebelles, et desobeissans et a noz adversaires et ennemis avenens, aidans  

Folio 21 verso. et favorisans. Lesquelx affaires et resistance nous avons150 

miraculeusement supporter […] la grace de nostre Seigneur, a l’aide de noz bons, vraiz et 

loyaulx subgiez et subgiez, qui a ce nous ont aidié de leurs corps et de leurs biens, et aussi de 

aliés de nous et de la corronne de France, estaz espagnolz et autres qui, veans le grief tout que 

nouz ont fait et font nos diz anciens ennemis et plus noz subgiez a eux favorisans, sont venuz 

en ce royaume en nostre aide et secours. Il sont ce que par le moien de noz subgiez rebelles et 

desobeissans a nous nos diz anciens ennemis oussent en leur main et puissance feu nostre tres 

 
149 Cette lettre n’est pas numérotée dans la marge. De plus l’encre a coulé lors de la copie, rendant certaines 
pages difficilement lisibles. L’encre de l’autre côté du folio a également visible. 
150 Un mot est ajouté au-dessus. 
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chiers seigneur et pere, cui Dieu pardont, et soubz[…] de luy requis aide aux diz et aliez de ce 

royaume, les victoyres et exploiz que avons eu par la grace de Dieu alencontre de nos diz 

adversaires et ennemis, tant par la bataille de Baugiez et de celle qui derrenierement a esté 

contre eulx en Normandie151. Comme depuis par la mort de nostre principal adversaires 

            

Folio 22.  Henry152, qui se disoit roy d’Angleterre, et de la grant partie de ses […] 

et puissance advenues de […] et […] de nostre seigneur a la confusion de nos diz adversaires 

[…] et a nostre […] et […] le desir et […] affection que avons […] rayson […] et revenir a 

nostre obeissance noz subgiez […] le partie de nos diz ennemis afin que ce soit justice soit mise 

sus et gardée et nos diz subgiez que si longuement et a nostre tres grans desplaysance ont esté 

par ces guerres et decision […] foulés, opprimez et dammagiés puissent vivre en paix et […] 

necessitées, besoing qu’il est pour venir  a […] nous mectre sus hastivement et en […] quelle 

faisoiz qui […] approuché a grant puissance pour nous […] es parties de France et aultres pais 

occupez par nos diz ennemis par quel moyen les diz paiz et subgés desobeissans poront 

liberalement ou autrement delegiez a nous […] et reduire le peril et grant […] qui par deffaulx 

de nous  

Folio 22 verso. mectre hastivement sus pourriont ; et est vray semblable d’avenir par ce 

que nos diz ennemis pourroient avant nous assembler gens a puissance et par ce […] a eulx 

obeir noz subgiez a present estans soubz leur obeissance et nous […] sus et fere de grans 

dommaiges. La volenté et ferme propos que avons et, du tout en tout, sommes deliberez en 

poursuivant les graces que Dieu nous a faictes d’exposer nostre personne en tous […] biens 

sans quelque espargne pour expeller de nostre royaume et seigneurie nos diz ennemis, par 

puissance de noz subgiez reduire par toutes voyes possibles que pour […] a ce par puissance de 

gens, avons conclud mectre sus pour nous acompangniez six mille hommes d’armes et six mille 

hommes de trait, sans ceulx de nostre royaume qui par arriere ban ou anciement vienront en 

nostre service a faire grant appareil d’artillierie. Et desja avons envoyé querir gens nouveaux et 

en grant nombre en Escote  

Folio 23.  en Lombardie et ailleurs, par moien desquelx et des autres nobles de 

nostre royaume pourrons, ou plaisir de Dieu, mectre a execution nostre dite volenté. Et 

 
151 Il s’agit sans doute de la bataille de Bernay, le 10 août 1422. 
152 Henri V (1386-1422). 



  74 

 

conclusion que ces choses ne pevent mené, porroient estre conduites ne mises afin sans tres 

grant finances qui a ce est necessaire et […], de la quelle sans l’aide de noz bons, vrays et 

loyaulx subgiez ne pourrons […] de noz revenus que avons de present, qui est seulement de 

nostre demaine venu par le fait des […] comme a […] ne ausi de la revenue de noz monnoyes 

dont parey devant a nous soustenu, bien avant les charges de nostre dicte guerre, lesquelles 

monnoies sont a present comme de nulle valent par ce que avons de nouvel ordonné faire et 

forger bonne et forte monnoie en requerant de par nous aux dictes gens ainsi assemblés et 

convoqués, de nostre dit commandement, aide et conseil pour l’acomplissement de nostre dicte 

conclusion, mesmement que a ce tenuz et obligiez y sont. Savoir vous faisons, que apres les 

dictes proposicions et requestes les dictes gens ainsi convoquiez […] et considerans  

Folio 23 verso. la necessité que avons de nous mectre […] sus a toute puissance et le […] 

et conclusion de paiz et repos desirans sur toutes choses a ce que feront en nostre seigneurie et 

la possidions paisiblement et que soubz nous ils puissent vivre en transquillité et justice, 

esperans que pour nous mectant sus et en paiant les gens d’armes et de trait estans et qui seront 

en nostre fermée153, toutes pilleries cessent et que les gens qui de present sont en plusieurs 

parties de nostre royaume, vivans sur nostre peuple et les destruisent […] et aillent en pais de 

guerre sur nos diz ennemis nous ont, tres liberalment et de grant affection et bonne vollenté, 

octroyé. C’est assavoir les gens d’eglise nous aidier de prieres et oreyson devotes a Dieu nostre 

creatour pour nostre prosperité et conduite, a deux […] estre leurs sur eulx les nobles nous 

aidier et servir de leurs corps et biens entierement et les gens lais de Languedoil et de Languedoc 

un aide d’un mille lion d’or154 qui est dix cens mille livres tournois de la bonne monnoye corrant  

Folio 24.  a present a paiez a troys termes, c’est assavoir le premier au XVe jour de 

fevrier prouchainement venant ,le second et juing et le derrenier en aoust. Depuis laquelle offre 

ainsi avons faicte de bon corage et de grant affection par nos diz subgiez nous, veant la grant 

difficulté qui seront de lever sur eulx la dicte somme, avons appointié et ordonné que les diz 

deux dix mis sur les dictes gens d’eglise lesqueulx nous […] a cent mille livres tournois seront 

comprins en la dicte somme d’un mille lion d’or et ausi demorrant sur les dictes gens lais neuf 

cens mille livres tournois. De la quelle somme nous avons baillié et ordonné pour les lais de 

Languedoc pour leur cotée et portion trois cens mille livres tournois et sur nostre pais du 

 
153 Peut-être le mot devait-il être « armée ». Cependant le Godefroy indique pour « ferme » tout ce qui offre de 
la résistance. 
154 Il s’agit de la monnaie de Bourgogne. 
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Daulphiné […] ce qu’il menait esté faicte aucune mention, soixante dix mille livres tournois et 

le demorant qui est de cinq cens trente mille livres tournois sur les gens lais de Languedoil ; et 

dicelle somme avons fait fere division et assiete par le dit pais de Languedoil le plus egalement 

que fere se peut et tout en  

Folio 24 verso.155 la presence des gens venuz a la dicte assemblée, representans les gens 

des trois estat de nostre dicte obeissance la quelle division et assiete ne revient pas d’assez a la 

dicte somme de Vc XXXm livres tournois. Combien que soions contans dicelle decision et 

assiete et entre les autres avons ordonné estre assis et imposé par vous sur les lais du dit pais de 

Lionnois et de l’eslection, la somme de vint mille livres tournois pour leur porcion du dit aide 

et avons ordonné que d’icellui aide […] toutes manieres de gens lais, de quelque estat ou 

condicion qu’ilz soient, officier de nous, de nostre tres chiere et tres amée compaigne la royne156 

ou de ceulx de nostre seng, monnoiers et ouvriers et autres quelxconques, non obstant 

quelxconques previleges qu’ilz aient lesquelx nous ne voulons pour ceste foiz et a si grant 

besoing voloir pour les affranchir du dit aide. Toutesvoies, nous ne voulons que pour icellui 

aide les diz previleges  

Folio 25.  soient en autres choses conronmpus, ne que ce tourne a consequence des 

diz previleges ou tens avenir ; et exceptés les nobles nez et extrais de noble lignée, vivans 

noblement, suivans les armés et nous suivans en ceste presente guerre ou qu’il par villeise et 

blesseure ne les peuent plus suir ; estolliers et estudians et coutinuans l’estude pour acquerir 

degré en science ; et pouvres mendians. Si vous mandons et enjoingnons ,en commectant par 

ces presentes, aux troys ou aux deux de vous sans actendre les autres appellé avec vous, telles 

personnes tant et en tel nombre que bon vous semblera, la dicte somme de vint mille livres 

tournois vous imposés et assées par parroisses, ou autrement, sur le habitans contribuables au 

dit aide, le fort portant le faible, le plus justement et esgalement que fere pourres ; avec que 

telle autre somme moderée que verrés estre affairé pour les fraiz necessaire a ce que la dite 

somme puist venir enx franchement, sans aucune diminution, en contraignans ou faisans 

contraindre tous ceulx qui pour ce seront a contraindre,  

Folio 25 verso. par toutes le voyes et manieres qu’il est acoustumé a faire en tel cas ; et 

comme pour nous propre debtes a rendu et paiés le taux et impost a quoy il seront imposez a 

 
155 Il est écrit dans la marge « taxa XXm librae in eslectione lugduni ». 
156 Marie d’Anjou (1404-1463). 



  76 

 

cause du dit aide a cellui qui est commis a le recevoir au dit pais. Cessans et non obstant 

quelxconques opposicions ou appellacions, previleges ou contradicion, pour lesquelles nous ne 

voulons l’execution de ces presente estre delayée en en proced par vous et voz commis en ceste 

partie, en telle et si grant diligence que les deniers du dit aide puissent estre levez, receuz et 

payés aux termes dessus declarrés pour le tourner et convertir ou fait de la guerre et noz autres 

affaires par l’ordonnance de generaulx commissaires sur ce ordonner. Toutesvoyes, se de partie 

a partie n’aist debat ou opposicion le dit aide premierement paié, faites rayson et justice aux 

parties icelles oies de ce fere vous donnons pouvoir, auctorité et mandement especial. Mandons 

et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgiez  

Folio 26.  que a vous et a voz commis et deputez en ceste partie, obeissent et 

intendent diligemment et vous prestent conseil, confort et aide se mestier est et requis en sont. 

Donné a Bourges le XXIIIe jour de janvier l’an de grâce mil CCCC vint et deux et de nostre 

regne le premier, par le roy en son conseil. J. Chastemer. 

Paragraphe en latin signé par le notaire. 

[…] sunt extracte a papiris et libris […] cure regis […]electore super […] subsidos   […]ex 

ordinance157 […] rege […] ad […] assignato magistro stephano giscli […]per me […] Betey 

[…] regis nsotrum […] ad […]. 

Folio 28158. Ce sont les cotes pars et porcions a quoy meistre Estienne Giscle, phisicien et 

citien de Lion, a este mis et imposé par les conseilliers de la dicte ville, des taillies levées en 

icelle ville, pour les causes cy coppiés, declairées extraictes des papiers ou chartraux dicelles 

taillies estans es archives communs de la dicte ville en capelle Saint Jaqueme par moy, Denis 

Betey, clerc tabellion royal et greffier de court royal du dit Lyon ; et produites par le procureur 

de la dicte ville en une cause meue et pendant en la dicte court entre les diz conseillers d’une 

part et le dit meistre Estienne d’autre pour les causes contenues ou proces devant escript. Le 

jour de l’an mil IIIIC XXIIII.  

Et premierement, pour sa portion d’un aide, mis sus en la dicte ville, ou mois de mars 

l’an mil CCCC et quinze, pour le recouvrement de Harfleur. Du quel aide fut receveur Beret 

 
157 Signe de correction. 
158 L’archiviste ayant fait la foliotation a oublié le folio 27. 
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Jacot et fut le dit aide de ung denier et trois quars pour livre a la somme de VII livres, V dernier, 

[…] tournois.159 

Folio 28 verso. Item pour sa portion d’un autre aide, mis sur en la dicte ville, ou mois 

d’aoust l’an mil CCCC et XVI, pour le recouvrement du dit Harfleur. Du quel aide fut receveur 

le dit Berert Jacot et fut icellui aide de ung denier et maillie tournoi pour livre la somme de VI 

livre, IIII sous, VII deniers tournois.160  

Item pour sa pourcion d’un autre aide, mis sur en la dicte ville de Lion, ou mois de 

fevrier l’an mil IIIIC et XVI. Du quel fut receveur le dit Berert Jacot et fut icellui aide a ung 

denier pour livre la somme de IIII livres, III sous, I denier.161 

Item pour la porcion d’un autre aide, mis sur en la dicte ville, pour la venue du roy nostre 

sire, qui est de present lors regent le royaume et daulphin de Viennois. Du quel aide fut receveur 

le dit Berert Jacot et fut icellui aide a deux denier pour livre et mis sus ou moys de janvier l’an 

mil IIIIC XIX la somme de IX livres, XIX sous, V deniers, oboles tournois.162  

Folio 29.  Item pour sa porcion d’un autre aide, mis sur en la dicte ville, l’an mil 

IIIIC et vint pour la fortiffication de la dicte ville. Du quel fut receveur icellui Berert Jacot et fut 

le dit aide a deux deniers pour livre et mis sus ou mois de decembre l’an mil IIIIC et vint la 

somme de IX livres, XIX sous, V deniers, obole tournois.163  

Item pour la porcion du premier de deux paiemens d’un autre aide, mis sus en la dicte 

ville, pour le dont fait a Clermont au roi nostre dit sire, lors regent le royaume et daulphin. Du 

quel fut receveur le dit Berert Jacot et fut icellui premier paiement de cinq livres et VIII livres 

pour escuz d’or et fut icellui premier paiement mis sus ou mois de juillet l’an mil IIIIC XXI la 

somme de XVI livres, XIII sous, IIII deniers tournois.164 

Item pour sa porcion d’un second et dernier paiement d’un aide, mis sus en la dicte ville, 

pour le dont fait a Clermont ou roy nostre sire lors regent et daulphin Du quel second paiement 

 
159 Dans la marge « taxa […] anno IIIIc XV. » 
160 Dans la marge « IIIIc XVI en aoust ». 
161 Dans la marge « fevrier IIIIC XVI ». 
162 Dans la marge « IIIIc XIX ». 
163 Dans la marge « IIIIc XX ». 
164 Dans la marge « IIIIc XXI juillet ». 
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fut receveur Berert Jacot et fut mis sus en octobre l’an mil IIIIC XXI la somme de XVI livres, 

XIII sous, IIII deniers tournois.165 

Folio 29 verso. Item pour sa porcion du premier de deux paiement d’un autre aide, mis 

sus en la dicte ville, pour le dont fait a Lion au dit seigneur Du quel fut receveur le dit Berert 

Jacot et le quel premier paiement fut a deux deniers pour livre et mis sus ou mois de fevrier l’an 

mil IIIIC XXI la somme de IX livres, XIX sous, V deniers, obole tournois.166 

Item pour sa porcion du second et dernier terme du dit aide. Du quel fut receveur icellui 

Berert et fut mis sus ou mois d’aoust l’an mil IIIIC XXII et fut icellui aide a deux deniers pour 

livre la somme de IX livres, XIX sous, V deniers, obole tournois.167 

Item pour la porcion du premier de deux terme d’un autre aide octroyé au roy nostre dit 

sire pour fere la bonne monnoye ou moys d’octobre l’an mil IIIIC XXII. Du quel premier terme 

fut receveur Anthoyne Audry et fut icellui premier terme a XII deniers pour livre la somme de 

XXXVI168 livres tournois.169 

Folio 30.  Item pour sa porcion du second et dernier terme. Du dit aide du quel fut 

receveur le dit Anthoyne Audry et fut icellui dernier terme a maille tournoi pour livre et fut mis 

sus ou mois de decembre l’an mil IIIIC XXII la somme de IIII livres tournois.170  

Item pour le premier des deux termes d’un autre aide octoyé ou roy messire a Bourges. 

Du quel premier terme fut receveur a la partie de l’Empire Guillaume Panoillat et fut icellui 

premier terme a cinq poises pour livre et mis sus au mois de fevrier l’an mil IIIIC XXII la somme 

de X livres tournoi.171 

Item pour le second et dernier terme du dit aide. Du quel fut receveur Henry Chivrier et 

fut mis sus ou mois de juing l’an mil IIIIC XII et fut icellui aide de troys poises pour livres la 

somme de VI livres tournois.172  

 
165 Dans la marge « octobre IIIIc XXI ». 
166 Dans la marge « fevrier IIIIc XXI ». 
167 Dans la marge « aoust IIIIc XXI ». 
168 Une rature est corrigée par « XX » et il est écrit « XVI livres tournois » à côté. Il est possible que les deux 
premiers X ne doivent pas être pris en compte. 
169 Dans la marge « octobre IIIIc XXII ». 
170 Dans la marge « IIIIc XXII decembre ». 
171 Dans la marge « XXII ». 
172 Dans la marge « IIIIc XXIII ». 



  79 

 

 

Folio 30 verso. Item pour sa porcion d’un autre aide mis sus en la dicte ville pour la 

fortiffication dicelle ou moys de septembre l’an mil IIIIC  XXIII. Du quel fut receveur le dit 

Henry Chivrier et fut icellui aide de troys poises pour livre la somme de VI livres tournois.173 

Item pour sa portion du paiement des deux termes d’un autre aide octroyé ou roy nostre 

dit sire a Selles en Berry ou moys de novembre l’an mil IIIIC XXIII. Du quel premier terme fut 

receveur Enemond Goudin et fut icellui premier terme a III poises pour livre la somme de VI 

livres tournois.174 

Item pour sa portion du second et dernier terme. Du dit aide du quel fut receveur le dit 

Enemond Goudin et fut icellui second terme a III poyses pour livre et mis sus ou mois de fevrier 

l’an mil IIIIC XXIII la somme de VI livres tournois.  

Folio 31.  Item pour sa portion du premier des deux terme d’un autre aide octroyé 

ou roy nostre sire a Selles en Berry. Du quel premier terme fut receveur Aymé de Nievre et fut 

mis sus icellui premier terme ou moys de may l’an mil IIIIC XXIIII a I dernier tournoi pour 

livre la somme de VIII livres tournois.175  

Paragraphe en latin signé par le notaire. 

[…] extricte a quibus […] papiris […] ville Lugduni […] regie Lugdunum […] magister 

Stephani Giscli […] per me Donisium Betey […] curia deputatum. Signo meo manuale […] 

solito.  

 

 

 

 

  

 

 

 
173 Dans la marge « XXIII ». 
174 Dans la marge « XXIII ». 
175 Dans la marge « IIIIc XIIII ». 
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Annexe 10. Tableau récapitulatif des sources. 

Source Forme Contenu Lieu de 

conservation 

CC/4247 Registre de 378 folios. Copie de l’intégralité de l’affaire. Archives 

municipales de 

Lyon. 

CC/344 Parchemins collés dans 

un registre. 

Parchemins relatifs à la décision de la ville 

et au jugement du bailli. 

AA/83 Lettres. Pièces 40 à 42. 3 lettres du procureur de la 

ville au parlement de Poitiers adressées à la 

ville. 

AA/69 Lettre. Pièce 63. Lettre de la faculté de médecine de 

Montpellier à la ville. 

CC/196 Registre de taxes 

communales. 

Taxe payée en 1417. 

CC/66 Registre de taxes 

communales. 

Taxe payée en 1423. 

CC/63 Registre de taxes 

communales. 

Taxe payée en 1406. 

CC/343 Parchemins et lettres 

collés dans un registre. 

Lettres relatives à la levée de l’impôt sur les 

gens d’église. 

Coste 733 Registre de 32 folios. Extrait du CC/4247 intégralement en 

français. Lettres royales et items de 

paiements. 

Bibliothèque 

municipale de 

Lyon. 

B.1949 Registre de comptes. Registres des comptes quotidiens de la 

duchesse de Bourbon. 

Archives 

départementales 

de la Loire. 

X1A9191 Minute de 2 pages. Minute du procès devant le parlement de 

Poitiers. 

Archives 

nationales. 

Registres 

Consulaires édités 

par M.C et G. 

Guigue. 

Registres numérisés. Registres consulaires de la ville de Lyon 

entre 1416 et 1450 en deux tomes. 

Disponibles sur 

Gallica.  
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