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Un recit de la captivite
du Chapitre de Lausanne en fevrier 1537
Peter Rück

De nombreux documents emanant des administrations bernoise
et lausannoise renseignent sur la dissolution du Chapitre cathedral
de Lausanne, apres la conquete du Pays de Vaud et l'occupation de
l'Eveche par les Bernois l. Le point de vue d'un catholique est
exprime dans les Memoires de Pierrefleur2, mais jusqu'a ce jour, ä
l'exception d'un compte tout ä fait neutre du clerge de la cathedrale 3, on ne connaissait aucun document qui revelat les reactions
et la prise de position des principaux interesses: les chanoines du
Chapitre eux-memes.

Je tiens 4 remercier chaleureusement MUe
l'aide critique qu'elle a apportee 4 ce travail.

L. Wettstein pour
P. R.

Les auteurs dtudient gdneralement la captivity des chanoines dans le contexte
de l'histoire du tfesor cathedral, cf. Ernest Chavannbs, Le tresor de l'eglise cathedrale
de Lausanne, Lausanne 1873, p. 13-17. Jacques Stammler, Le tresor de la cathedrale de
Lausanne, Lausanne 1902 (Memoires et documents publies par la Societe d'histoire de la Suisse
romande, 2e ser., V). (Cette collection sera citee: MDR.) Emmanuel Dupraz, La cathedrale
de Lausanne, Lausanne 1906, p. 414 s., plus detaille, mais depourvu des riches
references de Chavannes. Voir aussi: Henri Vuilleumier, Histoire de l'eglise reformer du
Pays de Vaud sous le regime bemois, t. I, Lausanne 1927, p. 236-237. Abraham Ruchat,
Histoire de la reformation de la Suisse, ed. : L. Vulliemin, t. IV, Nyon, Paris et Lausanne
1836, p. 402, se fonde pour cette question essentiellement sur Pierrefleur, cf. note suivante. Othmar Perler, Sebastian Werros Chronik der Bischöfe von Lausanne 1536-1607,
dans Revue d'histoire ecclesiastique suisse, 1945, p. 201-214. (Cette revue sera cifee : RHES.)
C'est M. Perler qui a redecouvert cette chronique, non depourvue d'interet mais peu
sure, que les historiens du XVIIIe siecle connaissaient, cf. G.-E. von Haller, Bibliothek
der Schweizer Geschichte, t. HI, Berne 1786, n° 1043.
Memoires de Pierrefleur, Ed.: Louis Junod, Lausanne 1933, p. 130-131, n° 118.
3 Archives d'Etat de Fribourg (abfege: AEF), Geistl. Sachen 187. Ce
compte a
efe presenfe 4 la communaute du clerge le 5 juin 1537. Pour les comptes pfesenfes 4
l'administration bernoise, voir : Archives de l'Etat de Berne (abfegd : AEB), B VII 840
(passation des comptes 1536-1540).
1

'
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Recemment, comme je feuilletais ä la Burgerbibliothek de Berne
un volume compose d'actes divers 1, recueillis probablement par
l'erudit Gottlieb-Emanuel von Haller, je tombai par hasard sur des
documents originaux concernant l'histoire du diocese de Lausanne
aux XVe et XVIe siecles. II y avait la un reglement du XVe siecle
pour le clerge du choeur cathedral de Lausanne 2, un fragment de
journal relatant le retour ä Lausanne de l'eveque Aymon de Montfalcon, en decembre 1494, apres une mission ä Fribourg 3, enfin un
1 Selon
H. Bloesch, le volume provenait de la collection de G. E. Herrmann,
cf. Katalog der Handschriften %ur Schweixergeschichte der Stadtbibliothek Bern, Ed. : H. Bioesch,
Berne 1895, p. 186-188. Cette indication parait erronee; en effet il y a bien eu un
Gottlieb-Emanuel Herrmann, potier et fossoyeur 4 Berne, mort en 1778 (cf. Bibliotheque
de la Bourgeoisie de Berne (cite : Burgerbibl.), Mss. Hist. Helv. XII/313 : S. von Werdt,
Stammtafeln bernischer Geschlechter 1/2), mais il est difficile de lui attribuer une activity
d'irudit. Le volume qui contient des actes dates de 1754 ne peut avoir appartenu au
commissaire general Emanuel Herrmann, mort en 1664 ou 1665. Des 1787, G. E. von
Haller dit, en parlant de plusieurs des pieces contenues dans le volume, qu'elles sont
la propriete de la Bibliotheque de Berne (cf. Katalog der Handschriften..., loc. cit.), une
des pieces est meme annotee de sa main. La reliure etant de la seconde moitie du XVIIIe
sifecle — tout comme celle du volume suivant Mss. Hist. Helv. VI/49 — et Haller ayant
vendu ä la bibliotheque municipale une grande partie de ses collections d6s 1764 (cf.
Hans Haeberli, dans Schätze der Burgerbibliothek Bern, Berne 1953, p. 62), je suppose
que notre volume provient des collections Haller, bien qu'il ne soit pas mentionne dans
le catalogue du bibliothecaire Sinner de 1764, Mss. Hist. Helv. III/217. Pour l'etablissement du catalogue de 1895, la premiere moitie du volume a ete foliotde; pour le
reste, on a numerate les fascicules comme ils apparaissent dans le catalogue. Ainsi,
sous le numero 22, nous trouvons : Originalschreiben an die Landvögte von Saanen
und Oesch (Gessenay et Chäteau-d'CEx) 1572-1664. Les pieces de ce fascicule ont ete
numerotees ä leur tour et les numeros 9 ä 11 constituent notre recit. II s'agit d'une
feuille double et d'une feuille annexe in-4° qui n'ont rien ä voir avec la correspondance
des baillis.
1
Burgerbibl., Mss. Hist. Helv. VI/48, n° 29 : Inc. Advisamenta per egregium virum
dominum Humbertum de Chissiaco. Rapport concernant le reglement du service du chceur
pour les douze servientes chori qui fonctionnaient en plus des Innocents et des Johannistes. Le texte sur feuille double n'est pas complet; il s'agit probablement d'une copie
partielle. Le rapport, presente sous forme d'accord entre le clerge du chceur et une
commission d'experts du Chapitre dirigee par le juriste Humbert H de Chisse (cf.
Maxime Reymond, Les dignitaires de l'eglise Notre-Dame de Lausanne, Lausanne 1912,
p. 296, paru dans MDR, 2e ser., VIII), doit dater de la premiere moitie du XVC siecle,
parce qu'il mentionne la fondation des Innocents de 1419 et parce que Humbert de
Chisse mourut en 1457. E. Dupraz, La cathedrale..., p. 193 s. et p. 294 s., ne mentionne

pas ces Statuts.
3 Burgerbibl., Mss. Hist. Helv. VI/48, n° 30 (1 feuillet in-fol.). L'interet de ce
texte justifie sa publication, voir annexe I. II n'est pas dat£ et ne constitue, comme le
prouve la premiere phrase, que la fin d'un recit plus complet. Contrairement ä ce
qu'affirme Bloesch dans son catalogue, il ne s'agit pas du rapport d'un agent anonyme
mais d'un fragment d'une « chranique » tres detaillee, peut-etre d'un compte rendu,
redige pour le due de Savoie, par un membre de la cour episcopale. II relate la mission
accomplie par l'6veque Aymon de Montfalcon pour le due, en decembre 1494. L'annee
peut etre precisee gräce aux quantiemes des jours et grace aux personnages qui interviennent. A propos de la mission, voir: Die Eidgenössischen Abschiede aus dem Zeiträume
von 1418 bis 1499, Ed.: Anton-Philipp Segesser, t. HI/1, Zurich 1858, n° 485m et 486h
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recit anonyme, non date et peut-etre fragmentaire: De detentione
et incarceratione dominorum de capitulo, dont l'auteur est tres probablement — d'apres l'ecriture et le contenu — le chanoine Michel Barbey
(Barberii), qui dut rediger son texte immediatement apres les evenements, soit ä la fin du mois de fevrier 1537.
Michel Barbey, alias Treynon, originaire d'Evian, avait ete presente ä la cure de Sugnens le 29 septembre 1501 '. Notaire apostolique et imperial, il entra dans le clerge cathedral en 1504 au plus
tard 2. II remplissait alors les fonctions de secretaire du Chapitre et
tenait le second des protocoles capitulaires qui nous soit parvenu
(1504-1519) 3. Devenu chanoine le 30 novembre 1519, il dut vraisemblablement patienter pour jouir des avantages de sa prebende car
il tomba malade de la peste 4. II existe peu d'elements biographiques
au sujet de Michel Barbey; le capellanus, qui tient en 1529 le registre
de la visite des autels et fondations de la cathedrale, semble neanmoins etre la meme personne que le secretaire du Chapitre des annees
1504 ä 1519, et ce meme Michel Barbey parait etre l'auteur du formulaire de l'officialite de Lausanne redige avant 1530, dont une these
fribourgeoise publiera prochainement le texte integral 5. Charge de
(Amtliche Sammimg der älteren Eidgenössischen Abschiede). J.-J. Berchtold, Histoire du
t. II, Fribourg 1845, p. 18-20. A propos de la paroisse de Domdidier,
cf. Apollinaire Dellion, Dictionnaire... des paroisses catholiques du canton de Fribourg,
vol. IV, Fribourg 1885, p. 527. Sur la combourgeoisie entre Morat et Faoug, cf. Die
Rechtsquellen des Kantons Freiburg, t. 1/1, Ed.: Friedrich-Emil Welti, Aarau 1926, p. 283,
n° 291 (Sammimg Schweizerischer Rechtsquellen).
' ACV, Ac 37 f° 19 v° - 20.
2 Selon M.
Reymond, Les dignitaires... p. 267, Barbey entra dans le clerge cathedral
apres Noel 1505. En realite il apparait comme habituatus des 1504, cf. note suivante.
3 ACV, Ac 13 f° 1 : Hic incipimt ordinaciones et actus venerabilis capituli ecclesie Lausannensis per dominum Michaelem Barberii, alias Treynon, clericum Aquiani, Gebenensis diocesis,
publicum apostolica et imperiali auctoritatibus notarium, curieque officialatus Lausarmensis et
dicti capituli iuratum, Mete ecclesie habituatum, secretarium subsignatum reeepti.
4 E. Dupraz, La cathedrale...,
p. 453-454.
5 Le formulaire de l'officialite est conserve aux Archives de l'Eveche, ä Fribourg,
et il sera publid par M118 Yvonne Lehnherr. — Pour les registres de la visite de 1529
(ACV, Ac 15/1 et 2), voir: Albert Bruckner, Scriptoria medii aevi helvetica, t. XI,
Geneve 1967, p. 135-136. On a conserve la minute complete (Ac 15/1), soit les folios 1168 v° qui constituent la partie « protocole » dont la redaction in mundum est conservde
dans Ac 15/2, tandis que la partie «inventaires » ne subsiste qu'en minute (AC 15/1
f° 169-399). Quand Barbey, en 1536 ou peu apres, livra ces registres au bailli de
Lausanne Nägeli en reclamant leur paiement (Ac 15/1, apres le f° 165), la minute et la
redaction finale etaient completes et Barbey les decrit avec exactitude dans sa demande
au bailli. La redaction finale formait deux volumes qui seuls furent transmis a l'administration bernoise (voir les notes marginales Ac 15/1, f° 179 et 315). La minute ne
parvint aux archives bernoises que plus tard, peut-etre en 1575, quand les archives de
l'eveque Alardet furent ramassees ä Chambdry, voir: AEB, U.P. 12/116. La minute
seule est de la main de Barbey et il n'a fait que corriger la redaction finale qui est d'un
autre scribe, cf. Ac 15/2, f° 354 v°.
canton de Fribourg,
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diverses affaires par le Chapitre en 1536 dejä, le chanoine Barbey
apparait de nouveau dans le recit de 1537. Nous ne savons rien de
sa fortune ulterieure : il passa ä Evian en 1537 et ensuite sa trace se
perd L
La narration de Michel Barbey se trouve parmi des correspondances officielles des baillis de Gessenay relatives aux droits de lods
dans ce pays d£s 1572 et jusqu'en 1664, done jusqu'ä la fin des fonctions baillivales de l'ancien commissaire general du Pays de Vaud,
Emanuel Herrmann, auteur de plusieurs travaux historiques, dont
le plus connu est le Catalogue des eveques de Lausanne, de 1664 2.
Herrmann etait le beau-p^re du celebre commissaire general Samuel
Gaudard (1627-1693), lui aussi amateur de recherches historiques,
qui nous a laisse entre autres un Catalogue des chanoines et des eveques
de Lausanne 3. Plusieurs pieces du recueil susmentionnd sont de la
main de Gaudard, telles la Continuatio Cbronologiae Bernensis (n° 37)
et une copie de l'epitaphe de David, eveque de Lausanne au IXe sifecle
(n° 40). II est done fort possible que notre recit provienne de la
succession de Herrmann ou de celle de Gaudard 4. On peut supposer
aussi qu'il est tire des collections du commissaire general et historien
bernois Michael Stettier oü l'on trouve nombre de sources relatives
ä des evenements vaudois et lausannois de 1537. Pourtant, ni dans
sa Grundliche Beschreibung ni dans son Chronicon Stettier ne fait allusion
au texte qui nous occupe S. II ne faut pas s'etonner que successivement trois commissaires generaux du Pays de Vaud 6 aient — comme
E. Dupraz, La cathedrals..., p. 454.
ACV, Ac 43; autre exemplaire: Lausanne, Biblioth£que cantonale et universitaire (abrege: BCU), Ms H 331. G.-E. von Haller, Bibliothek..., t. III, n° 1044:
Da Hermann das Eis gebrochen, so verdienet seine Schrift allerdings gelesen zu werden. Pour
d'autres ceuvres de Herrmann, cf. op. cit., t. I, n° 780-782, 812, 814, 821 ; t. II, n° 1968
et 2023; t. IV, n° 679. La majeure partie des manuscrits de Herrmann est conservde
1

2

la Bibliotheque de la Bourgeoisie de Berne, voir le catalogue de Bioesch, d'autres se
trouvent ä Lausanne (ACV et BCU), et d'autres encore sont en main priv6e.
3 De nombreux exemplaires de ce catalogue ont 6t6 conserves,
par exemple, k
Lausanne : BCU, Ms H 57; ACV, Ac 44.
4 II faut se rappeler
que les biens de Gaudard furent s6questr£s en partie, lors du
proces que lui intenta l'Etat de Berne, en 1672, cf. ACV, Bb 1/15, p. 87-88, 31 juillet

ä

1672.

Michael Stettler,

Grundliche Beschreibung Nücbtländiscber Geschichten, Berne 1626;
Chronicon oder Grundtliche Beschreibung der denckwürdigesten Sachen und Tbaten...,
Berne 1626-1627. Les extraits de Stetder conserves ä la Bibliotheque de la Bourgeoisie
de Berne sont catalogues par Bioesch. A propos de Stettler, cf. Richard Feller und
Edgar Bonjour, Geschichtsschreibung der Schweiz—, h Bäle et Stuttgart 1962, p. 4145

M. Stettler,

418.

4
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Stettler 1629-1642; Herrmann 1642-1658; Gaudard 1658-1672.

le dit G. E. von Haller au sujet de Herrmann — « brise la glace »
et se soient occupes de l'histoire diocesaine de Lausanne 1 puisqu'ils
etaient precisement charges, Berne, de la garde et du classement
du Welsches Gewölb, ces Archives du Pays romand dont sont issues,
des 1798, les Archives cantonales vaudoises.
Pour expliquer le cheminement du recit de Michel Barbey jusqu'ä Berne, nous ne pouvons faire que des suppositions mais nous
ne les croyons pas inutiles puisqu'elles contribueront ä eclairer, sur
un point de detail, l'historiographie ecclesiastique romande.
Ce qui est sür, c'est que Barbey n'a pas adresse son recit ä une
autorite ou ä une institution bernoise.
L'interet de notre texte, si on le compare aux autres relations de
la captivite des chanoines, reside essentiellement dans quelques
details qui manquent ailleurs. Alors que les raisons de la detention 2
et de l'expulsion 3 de MM. du Chapitre sont connues grace ä d'autres
documents, Barbey ajoute une Chronologie precise, les noms des
chanoines impliques, le texte de refus du decret de reformation, les
conditions de la detention, le recit de la mission ä Evian ainsi que
quelques details sur la prison et sur les gardes. Ces derniers elements
sont rapportes, d'une fagon semblable, dans la Chronique des eveques de
Lausanne du chanoine fribourgeois et vicaire general Sebastien
Werro qui se fonde sur une source lausannoise anonyme. De lä ä
penser que le recit de Barbey fut envoye ä Fribourg, il n'y a qu'un
pas. En effet, en 1536 dejä, toute une Serie de documents des archives
episcopates et capitulaires passa de Lausanne ä Fribourg. Ces pieces
sont actuellement dispersees dans divers fonds ä Fribourg: on en
trouve aux Archives de l'Eveche, aux Archives cantonales, dans
Celles du Chapitre de Saint-Nicolas et dans celles de l'Hopital des
Bourgeois (Notre-Dame). Les documents avaient pris le meme
chemin que nombre de chapelains et de chanoines qui s'etaient
refugies ä Fribourg, soit temporairement, soit pour y rester et y
mourir comme le prevot et vicaire general Frangois de Lutry4. Si
le recit de Barbey est bei et bien parvenu ä Fribourg et qu'il y a ete

i

Cf. supra, p. 46, note 2.
Les reticences des chanoines ä livrer le tresor de la cathedrale et les archives
capitulaires.
3 Le refus du mandat de r£forme.
4 Peter Ruck, Die letzten Versuche Sebastians von Montfaucon (1517-1560)
zur
Wiederherstellung der bischöflichen Verwaltung in den katholischen Teilen der Diözese Lausanne,
dans Revue suisse d'bistoire, 1966, p. 8.
1

1
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utilise par Werro, il a du rester lä jusqu'ä ce que les historiens fribourgeois s'occupent de nouveau de l'eveche de Lausanne. Le
premier travail serieux
que nous rencontrions est VHercules catholicus
(1651) du theologien, chanoine et vicaire general, Jacques Schüler
(1588-1658). Son ouvrage volumineux est uniquement un essai de
refutation des theses de la Dispute de Lausanne de 1536; il touche
parfois des questions historiques mais n'aborde jamais l'affaire de la
suppression du Chapitre de Lausanne L Le successeur de Schuler au
vicariat general est le doyen du Chapitre de Saint-Nicolas, Henri
Fuchs2. Le gouvernement, desireux d'apporter une contribution
fribourgeoise au Historisch-theologischer Grundriss (1692) du doyen de
Frauenfeld Kaspar Lang, commanda ä Fuchs un travail 3 oü l'auteur
traite surtout d'histoire ecclesiastique mais oü il ne s'occupe absolument pas des evenements lausannois de 1537 4. Fuchs avait passe
une bonne partie de son existence ä lutter contre son eveque Giovanni-Battista di Strambino (1662-1684) et il avait — personne ne
l'a jamais mentionne — des contacts secrets avec le commissaire
general bernois Samuel Gaudard; les deux hommes entretenaient
probablement aussi des relations d'historiens 5. II est possible que
Fuchs, qui connaissait parfaitement les archives fribourgeoises, ait
echange non seulement des vues politiques mais aussi des
documents historiques avec Gaudard. Avant
que Fuchs ne se mit a sa
Chronique, entre 1684 et 1687, l'eveque Strambino avait publie en
1665, en annexe a ses Deereta et constitutiones synodales, un Catalogue
des eveques de Lausanne qui servit ensuite de modele ä celui publie en

Hercules catholicus, hydrae ursinae decern capitum domitor, et viperarum inde prognatarum
ex parte recastigator aufhöre Iacobo Schueler, ecclesiae collegiatae S. Nicolai Decano, Proton,
Apost. SS. Th. D. et quondam Vicario, ac Officiali Episcopatus Lausan., Fribourg 1651.
Pour l'anagramme Schueler-Hercules, voir ä Fribourg, Archives du Chapitre de SaintNicolas : Manuale Capituli III bis, aux dernieres pages. — On peut negliger un essai
historiographique tel que celui de Antoine de Montenach, chancelier fribourgeois de
1593 a 1618, cf. AEF, Geistl. Sachen 225: Nomina episcoporum Lausannensium qui in
dispersis litteris Archivii Fryburgensis reperiuntur (VIIIe s. - 1614). Montenach a peut-etre
collabore a la chronique de Werro.
1 Henri Fuchs
ou Vulpius, 1624-1689.
3 Publik en 1852 a Fribourg,
par Heliodore Raemy de Bertigny, sous le titre Friburgttm Helvetiorum Nuytboniae. Chronique fribourgeoise du dix-septilme silcle.
4 Johann-Kaspar Lang, Historisch-Theologischer Grund-Riss der alt- und jeweiligen
Christlichen Welt..., t. I, Einsiedeln 1692, p. 668-670: le catalogue des eveques d'aprfes
Strambino ; p. 963-982 : le chapitre sur Fribourg d'apres Fuchs. Pour l'identification de
l'auteur, voir: Jeanne Niquille, La chronique fribourgeoise du doyen Fuchs, dans RHES
1933, p. 100-106.
5 ACV, Bb 1/15,
p. 89-90, fin juillet/d£but aoüt 1672; p. 129, 6 septembre 1672.
1
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1692 par Kaspar Lang L Strambino, soutien fidele des essais de restanration savoyarde en Suisse, ennemi de Berne, ennemi des nonces
apostoliques de Lucerne, ennemi du Chapitre de Saint-Nicolas et de
son doyen Fuchs surtout, valut ä Gaudard le soupgon de trahison
de la part du gouvernement bernois. Ce dernier voyait d'un tres
mauvais ceil les relations Fuchs-Gaudard et il n'est pas impossible
que Gaudard ait effectivement tente des ouvertures, contestables du
point de vue bernois, tout comme le commissaire Pierre Rebeur,
auteur du celebre plan de Lausanne, qu'on accusa de complicite avec

Strambino et qui, comme Gaudard encore 2, fut condamne et emprisonne pour fraudes financieres et autres, mais aussi parce que LL.EE.
voyaient en lui un sujet peu sür.
En definitive, il semble plausible que le renouveau de l'historiographie episcopale du XVIIe siecle ainsi que les conditions politiques dans lesquelles il se manifesta aient eu une influence sur le
destin du recit de Michel Barbey.
Quelques notes sur le sort de l'eveque et du Chapitre, apres la
conquete du Pays de Vaud, vont nous permettre de mieux comprendre
le texte de Barbey.
II n'est pas formellement prouve que Sebastien de Montfalcon
ait fui avant l'arrivee des Bernois. Le journal des commissaires,
publie par Oscar Vasella, note seulement que l'eveque avait quitte
la ville avant la fin du mois de mars 1536 3. S'il faut en croire la
Chronique de Werro, l'eveque aurait cede la place par egard pour sa
parente bernoise 4. Selon une tradition egalement chere aux radicaux
vaudois et aux conservateurs fribourgeois du XIXe siecle, Sebastien
s'etait tout naturellement retire chez ses amis fribourgeois 5. C'est
1 Decreta et constitutiones
synodales ecclesiae et episcopatus Lausatmensis per... Dom. F.
Ioannem Baptistam de Strambino..., Fribourg 1665. — Pour les biographies de Werro,
Schuler, Fuchs et Strambino, voir le fascicule «Lausanne » de la nouvelle Helvetia
Sacra qui sera publie prochainement.
* Cf. supra, p. 46, note 4, et ACV, Bb 1/19, p. 250-251, 19 avrü 1680.
3 Oskar Vasella, Der Krieg Berns gegen Savoyen im Jahre 1536 und die Unterwerfung
der savoyischen Territorien durch Bern nach den amtlichen Aufzeichnungen der bernischen Kanzlei,

RHES 1935, p. 239-274; 1936, p. 1-24, 81-106, 201-224, 293-310 (d'apres l'original aux ACV, Bu 1). Voir surtout p. 82, 90-91.
4 O. Perler, Sebastian Werros Chronik..., p. 205.
dans

5 L'opinionerronee, selon laquelle Sebastien de Montfalcon se serait retire ä Fribourg
apres le 21 mars 1536, se rencontre de ja dans le Dictionnaire geographique de Levade. Un
peu plus tard, Vulliemin date du 5 mars 1536 une lettre de Sebastien dans laquelle l'eveque
annonce ä l'un de ses neveux le bon accueil qu'il a retpi k Fribourg, cf. Le Chroniqueur,
Ed. : Louis Vulliemin, Lausanne 1836, p. 261. La meme missive, depourvue de date,
est citee dans : J.-J. Berchtold, Histoire du canton de Fribourg, p. 188, et le Pete M. Schmitt
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pourtant faux. Sebastien de Montfalcon n'a plus jamais foule le sol
de son diocese apres mars 1536. D'ailleurs, il semble que l'on aurait
du se mefier de cette « a mitie fribourgeoise » qui, pendant un siecle,
avait tout mis en ceuvre pour empecher l'eveque de s'installer sur
les bords de la Sarine oü l'on craignait d'une part la puissance de
Berne et oü l'on s'efforgait, de l'autre, de conserver les terres soustraites ä l'eveque sous pretexte d'y garantir la foiL On ne sait pas
oü Sebastien alia chercher refuge. Comme les bords du Leman
etaient presque entierement occupes par Berne, il ne lui restait que
la direction d'Evian et de lä, peut-etre, celle d'Annecy et des terres
de la duchesse de Genevois-Nemours ; plus tard on le rencontrera
au service du due Charles III de Savoie 2. Berne, qui ne pouvait
emboite le pas, cf. Martin Schmitt, Memoires historiques sur le dioclse de Lausanne, Ed.:
Jean Gremaud, t. II, Fribourg 1859, p. 354 (Memorial de Fribourg VI). Pouttant, dans
sa collection de copies (AEF, Coll. Gremaud, vol. 37, f° 193), l'abbe Gremaud avait
correctement date la lettre en question du 25 mars 1535 (original aux ACV, C IV 703).
Au printemps 1535 en effet, Sebastien de Montfalcon avait passe i. Fribourg, cf.
M. Schmitt et J. Gremaud, op. sit., p. 340, et ä cette occasion, il avait 6crit la lettre. Ni
les manuaux du Conseil, ni les comptes des tresoriers, ni aucun autre document n'attestent la presence de l'eveque a Fribourg en 1536 et les pretendues depenses de la ville
pour la reception du prelat (146 livres, 15 sols, cf. M. Schmitt et J. Gremaud, op. cit.,
p. 354), s'expliquent par une mauvaise interpretation de Berchtold qui dit en realite
que cette somme a ete livree plus tard, probablement lors de la visite de l'eveque auxiliaire
Jean Peronis en 1559, cf. P. Rück, Die letzten Versuche..., p. 10-14. Charles Gilliard, lui
aussi, fait aller Sebastien a Fribourg. II se fonde sur un extrait de V Annalise des Archives
de la Noble Bourgeoisie et Ville de Bulle, cf. Charles Gilliard, La Conquete du Pays de
Vaud par les Bernois, Lausanne 1935, p. 219. Sans specifier les dates, cette Annalise cite,
pour l'annee 1536, des depenses de la ville de Bulle qui prouvent que l'eveque avait,
— pendant la marche des Bernois vers Chillon (20 mars), — l'intention de quitter son
chateau de Glcrolles pour Bulle, mais nullement qu'il avait realise ce dessein, cf. Jean
Gremaud, Notice historique sur la ville de Bulle, Fribourg 1882, p. 15 (Archives de la Societe
d'histoire du canton de Fribourg III). Non seulement les comptes de Bulle ne parlent pas
de sejour ou de voyage de l'eveque ä Fribourg mais ils prouvent clairement au contraire
que le prelat n'est pas alle ä Bulle. En effet, les gens de cette localite, qui servaient de
courriers entre Fribourg et l'eveque, mettaient regulierement six ä onze jours pour
joindre Sebastien, dans un endroit inconnu, et retourner ä Bulle, cf. Details circonstancies
de ce que les Bullois firent en 1536... Extrait de l'Annalise... dressee par Combaz, Ed. :
F.-T. Dubois, dans Annales fribourgeoises, 1919, p. 32-33, 36. La seconde source utilisee
par Gilliard est une simple conjecture de Chavannes : « On a tout lieu de croire qu'il se
refugia immediatement chez les Fribourgeois », voir : Extraits des Manuaux du conseil de
Lausanne, 1512 ä 1536, Ed. : Ernest Chavannes, Lausanne 1882, p. 237 (MDR, lre ser.,
XXXVI). La meme idee se retrouve chez H. Vuilleumier, op. cit., p. 119, et chez
E. Dupraz, La catbedrale..., p. 420. Le premier qui ait cesse de colporter cette fable est
Maxime Reymond, cf. Les dignitaires..., p. 393.
Cf. Peter Rück, Bischof und Nuntius im Bemühen um den Wiederaufbau der Diözese
Lausanne nach der Reformation 1565-1598, dans Revue suisse d'histoire, 1968, p. 459-497, en
particulier la bibliographie de cet article.
3 En avril 1538, l'eveque se trouve
aupres du due a Nice, voir: Memoires de Pierre
Lambert, Ed. : Domenico Promis, Turin 1840, col. 885 (Monumenta Historiae Patriae...
Ill, script. I). II est a Chambery le 17 avril 1545, cf. Archives d'Etat de Turin (cit6:
1
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justifier l'occupation de l'eveche que par l'activitd prosavoyarde de
l'eveque — ce qui meme aux yeux de ses allies n'etait pas une raison
süffisante et n'otait nullement ä Faction bernoise son arriere-goüt de
demesure — accorda au prelat le 13 mai 1536 un sauf-conduit,
Ii mite ä cinq semaines, pour qu'il vint s'expliquer ä Berne L Mais
l'eveque ne parut pas. Fribourg s'employa vainement ä faire prolonger le sauf-conduit, le refus du 12 juin fut definitif2. La fraction
dure du conseil bernois l'avait empörte et eile prit des mesures pour
empecher la fraction conciliante de renverser le courant et de revenir
sur le fait accompli 3.
Contrairement aux relations entre l'eveque et Berne, celles des
chanoines du Chapitre et des nouveaux seigneurs furent frequentes
durant toute 1'annee 1536. Les chanoines chercherent ä entrer en
matiere immediatement apres l'annexion de l'eveche. Leur premiere
AET), Corte, Vescovadi esteri M 6 ; copie 4 Berne aux Archives föderales : P Torino 80,
M 6/7. (Dans cette lettre, l'eveque explique au due qu'il ne peut participer au concile
de Trente en raison de sa pauvrete. Voir 4 ce sujet mes notes incompletes : Freiburg und
das Konzil von Trient, dans RUBS 1965, p. 178.) Le 19 octobre 1547 4 Augsbourg, Charles
Quint confirme ä Sebastien tous ses droits et privileges, cf. AET, Corte, Vescovadi

stranieri (invent. 80 bis), mazzo 1, n° 10/2 (original). Sur le chemin d'Augsbourg, 4
Fribourg-en-Brisgau les 20 et 21 septembre 1547, l'eveque se plaint de Fribourg et ses
propos sont rapportis au gouvernement fribourgeois, cf. AEF, Geisd. Sachen 627;
copie dans AEF, Coll. Gremaud, vol. 37, f° 155. Pour la biographie de Sebastien, voir:
Helvetia Sacra, Lausanne, (a paraitre).
AEB, Ratsmanual (abrege : RM) 255, p. 225,12 mai; p. 229-231,13 mai. Deutsches
Spruchbuch Ob. Gewölbe GG, p. 300, 13 mai: « Bischoff von Losen. Nous l'advoyer
petit et grand Conseil de Berne certiffions par ces presentes comme 4 la requeste de tresreverend seigneur Sebastien de Montfaulcon 4 luy et 4 son train avons donne seurte et
saulffconduit pour venir par devers nous et de retourner en sa seurte. Surce mandons
et commandons 4 tous nous officiers et soubgets d'observer icestuy saulffconduit, ainsy
qu'il s'apartient. Qui doit durer cincq sepmaines commengant aujourdhuy. Datum
13 May 1536. » Mention du sauf-conduit: Correspondance des reformateurs dans les pays de
langue franfaise, Ed.: Aime-Louis Herminjard, t. IV, Geneve et Paris 1872, p. 68, note 2.
2 AEF, Instructionsbuch 2, f° 162 v° - 163, 10
juin ; AEB, RM 256, p. 2-3, 12 juin :
le Grand Conseil n'ayant siege que trois jours plus tard, le refus date probablement du
15 juin; AEF, RM 53, 7 avril, 26 mai, 10 et 16 juin; AEB, RM 255, p. 88, 6 avril;
AEB, RM 257, p. 7a, 27 septembre. Normalement e'etait le secretaire Carra qui traitait
pour l'eveque.
3 L'opposition s'etait manifestee au sein du Conseil des les debuts de l'occupation,
voir par ex.: AEB, RM 256, p. 28, 19 juin 1536 : Des gwunnenn Lands halb haben sieb m.
herren erlutert, das mit der hillff gottes, der inen das zugstelt, %e behallten, damit die biderben lut
by gricht und recht und gotswort blyben mögend, das täglich %unimpt; AEB, RM 259, p. 77,
29 mars 1537 : contre l'avis de certains conseillers, qui voulaient restituer les pays occup6s,
la majorite invoque de nouveau la volonte divine : Dtvyl gott der allmecbtig dasselbig land
"Zji der Statt Bernn banden munderbarlich gestellt, dasselbig mit dem Schwärt juvante deo sy behallten.
Les deux votations pr£cedentes sont confirmees et, desormais, tout opposant sera
exclu pour un an du Grand et du Petit Conseil. Cette decision est approuv6e par le
Conseil gdneral (Rat und Burger) le lundi de Paques, 2 avril 1537, cf. ibid., p. 79.
1
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offre du 2 avril 1536 1 entraina un durcissement de la part du conquerant; le 6 avril, Berne exigeait une soumission formelle et ecrite du
Chapitre et la renonciation ä toute protection autre que la sienne 2.
Le meme jour, le prevöt Frangois de Lutry obtenait la confirmation
temporaire de son vicariat general 3. Les 26 et 27 avril, on trouve ä
Berne une delegation du Chapitre formee de Jean de Goumoens et
de Frangois des Vernets ; apres de longues tractations MM. de Berne
promettent aux deux envoyes d'attendre le « Plus » avant d'abolir les
ceremonies papales ä Lausanne ; ils s'engagent en outre ä sauvegarder
les biens du Chapitre ä condition que ce dernier se soumette ä la
protection bernoise dans les dix jours 4. Nouvelle delegation le
13 mai: les representants des chanoines venaient annoncer qu'une
soumission ä Berne etait impossible sans le consentement de l'empereur, le Chapitre se trouvant sous la protection imperiale et non
sous celle de la ville de Lausanne. Les chanoines ajoutaient cependant
qu'ils etaient prets ä payer un tribut annuel pour la protection
bernoise 5. Le va-et-vient des delegations, les interventions d'ambassadeurs etrangers et des allies suisses en faveur de l'eveque et du
Chapitre continuerent pendant toute l'annee mais la situation du
Chapitre ne s'aggrava reellement qu'apres la publication, le 16 juillet6,
du decret annongant la Dispute de Lausanne, fixee d'abord au
1er septembre puis au 1er octobre 1536 7. Un de ses presidents devait
1
Burgerbibl., Mss. Hist. Helv. XII/20, p. 149-150 (copie du XVIIe s., dans les
collections de M. Stetder) : de Morges, les commissaites bernois avertissaient leur gouvernement qu'apres avoir repris pour le compte de Berne les droits souverains de l'eveque
(Herrlichkeit und Gerechtigkeit), ils avaient charge leur collegue Hans-Rudolf von
Erlach des pourparlers avec le prevöt et avec le Chapitre ; ce dernier avait envoye le meme
jour un delegue ä Morges avec une offre de soumission ä la protection de Berne.
2
AEB, RM 255, p. 88; Welsch-Missivenbuch A, f° 388 v°.
3 AEB, Welsch-Missivenbuch A, f° 389, publ. dans la Correspondance des reformateurs...,
p. 27, n° 547.
4 AEB, RM 255, p. 152, 155-156; Instructionsbuch C, f° 58 v°. Les delegucs du
Chapitre etaient accompagnes par ceux du clerge cathedral, Guillaume Henrici et Pierre
Barrillet, voir: AEF, Geistl. Sachen 187, Librate du 21 avril 1536 (Pour Barrillet, cf.
Henri Meylan, Un agent secret de MM. de Berne..., dans Musee neuchätelois, 1964, p. 168178). Rentrant de Berne, les envoyes passerent par Fribourg oü ils rembourserent le
Conseil, cf. AEF, RM 53, 28 avril 1536; Comptes des tresoriers 267, f° 3 (450 £). Une
delegation de Fribourg intervint ä Berne en faveur du Chapitre, eile avait re^u ses
instructions le 30 avril, voir : Fribourg BCU, L 432, vol. 21, p. 197 (extraits A. Fontaine).
5 AEB, RM 255,
p. 229-230 : la meme delegation avait obtenu le sauf-conduit pour
l'eveque, vide supra p. 51, note 1 ; cf. aussi O. Vasella, Der Krieg Berns..., dans
RHES 1936, p. 302 (18 mai).
6
AEB, RM 256, p. 118, 12 juillet; p. 150, 22 juillet; Welsch-Missivenbuch A,
f° 412 v° - 415, 16 juillet.
7 AEB, RM 256, p. 197, 6 aoüt.
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etre le chanoine FabriL Malgre la vive opposition dn Chapitre 2,
la Dispute se deroula du 1er au 8 octobre 1536 3. Le 16 octobre, les
chanoines, dont certains avaient dejä quitte Lausanne 4, prierent
Berne de leur laisser leur foi et leurs biens et ils promirent de payer
un tribut annuel 5. Le decret de reformation, publie le 19 octobre,
leur porta un nouveau coup 6. La delegation qu'ils envoyerent au
conseil bernois le 30 octobre repeta une fois encore que la protection
imperiale empechait les chanoines d'accepter celle de Berne. Cette
fois-ci la reponse fut categorique : l'acceptation du decret de
reformation etait la conditio sine
qua non de la preservation des biens du
Chapitre 7.
Pendant ce temps, la majorite des chanoines continuait de resider
ä Lausanne; on les trouve reunis en ville le 20 novembre, capitulantes et capitulum tenentes8. Berne les traitait avec une certaine courtoisie tout en prenant des mesures pour empecher un deplacement
du tresor ou des archives capitulaires 9. Le nouveau mandat de
reforme, pubhe le 24 decembre 1536 pour le Pays de Vaud I0, vint
enfin consommer la defaite des chanoines. L'execution du mandat
devait etre surveillee par une commission composee du tresorier
romand Michael Augsburger, du chancelier Peter Cyro, du conseiller
Crispin Fischer et de deux membres du Grand Conseil: Heinz
Schleiff et Hans Huber". Les commissaires commencerent leur
AEB, RM 256, p. 203; Welsch-Missivenbuch A, f° 407 v°, 7 aoüt, publ. dans la
Correspondance des reformateurs..., p. 83, n° 571. La participation de Fabri est prouvee,
voir : Les actes de la dispute de Lausanne 1536, Ed. : Arthur Piaget, Neuchätel 1928, p. 487
1

(Memoires de l'Universite de Neuchätel VI).
2 Cf.
par ex. : AEB, RM 257, p. 4, 25 septembre.
3 Voir : Les actes de la dispute...
; Georges Bavaud, La dispute de Lausanne (1536),
Fribourg 1956 (Studia Friburgensia, N.S., XIV). Sur les preparatifs, voir : AEB, RM 256,
p. 287, 11 septembre ; p. 301, 18 septembre.
4 AEB, RM 256,
p. 308, 21 septembre.
5 AEB, RM 257,
p. 60. Pour d'autres delegations du Chapitre et du clerge, cf. AEF,
Geistl. Sachen 187, Librate du 22 septembre et des 13 et 27 octobre 1536.
6
AEB, Welsch-Missivenbuch A, f° 415-416 v° ; le decret allemand du 26 octobre,
ibid. : Deutsch-Missivenbuch W, p. 362-367.
7 AEB, RM 257,
p. 109-110.
8
II y a
Franfois de Lutry, Francois des Vernets, Amblard de Gerbais, Pierre
Fabri, Louis Brunet, Joffred de Faverge, Rodolphe Bouvier, Claude de Confignon, Pierre
Vuarnier ainsi que le commissaire du Chapitre Jean Poysat, cf. ACV, C V a 2593 bis.
Sur la residence des chanoines, voir aussi: Archives de la Ville de Lausanne (deposees
aux ACV), Chavannes D 11, f° 514, 29 aoüt; f° 515, 26 septembre.
9 AEB, RM 257,
p. 226-227: instructions au bailli de Lausanne, 4 decembre 1536.
AEB, Welsch-Missivenbuch A, f° 421-425; Polizeibuch 1, f° 415-421; RM 257,
p. 290. Voir: A. Ruchat, Histoire de la Reformation..., p. 522-531.
11
AEB, RM 258, p. 47, 10 janvier 1537 ; pour les instructions du 11 Janvier, voir :
O. Vasella, Der Krieg Berns..., dans RHES 1936, p. 293-298 et particulierement p. 294.
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tournee ä Morat le 12 janvier 1537; ils tenaient un journal comme
celui de leurs predecesseurs de 1536 1. Ce proces-verbal a ete abondamment cite et utilise par les historiens sous la denomination peu
claire de Rodell allerley admodiat^en; on y trouve notamment, pour
chaque paroisse et institution religieuse, la liste des ecclesiastiques
passes ä la Reforme. Les envoyes devaient non seulement publier le
mandat mais encore recevoir les serments de fidelite, pourvoir de
pasteurs les paroisses vacantes et amodier les benefices ecclesiastiques.
Apr£s Morat, Avenches, Payerne, Yverdon, Romainmotier,
Moudon, Hautcret et Lutry, les commissaires, qui informaient leur
gouvernement par de frequentes missives 2, atteignirent Lausanne,
le 14 fevrier 1537 3. A l'egard du Chapitre ils avaient deux objectifs
precis : obtenir la soumission au mandat de reformation et se faire
delivrer le tresor et les archives capitulaires. C'est ici que commence
le recit du chanoine Michel Barbey 4.
ACV, Bp 63/2. Les volumes Bp 63/1 et Bp 63/2 sont relies de la meme fajon et
portent la meme Etiquette dorsale avec un titre de la main de l'archiviste Baron : Rentier
de divers revenue du Pays de Vaud. An 1536. Le titre : Rodell allerley admodiatgen ne se trouve
que dans Bp 63/1, Bp 63/2 etant depourvu de titre original. Bp 63/1, f° 1-8: extraits
du journal des commissaires de 1536 (ACV, Bu 1, public par Vasella, voir la description :
Der Krieg Berns..., dans RHES 1935, p. 252 s.) ; f° 25-79 : rapports de reddition des
comptes romands et autres, du 17 janvier au 3 avril 1537 ; f° 80-117 v° : idem du 9 janvier
au 21 fevrier 1538 ; f° 118 v° - 120 v° et f° 127 v° : adjonctions des 5 decembre 1538,
7 janvier et 23 fevrier 1539, 26 avril 1541. — Bp 63/2, f° 1-93 : journal des commissaires
du 12 janvier au 5 avril 1537 ; f° 94 v° - 110 : idem du 20 juin au 19 juillet 1537 ; f° 113116 v° : protocole du tribunal d'appel romand k Berne (judices causarum nove provincie)
du 22 septembre au 24 decembre 1537 ; f° 117 v° - 126 v° : journal des commissaires du
12 janvier au 19 fevrier 1538 ; f° 127 v° - 129 v° : de nouveau protocole du meme tribunal
du 4 au 7 mars 1538 ; f° 130 v° ä 161 : journal des commissaires du 7 janvier au 25 fevrier
1

f°

161 v° -164: adjonctions des commissaires pour les pays romands du 6
1539 au 27 aoüt 1541. Bien que les dates demontrent que les commissaires se
rendaient dans le Pays romand essentiellement pour la reddition des comptes annuels,
leur mission depassait toujours les besoins administratifs. Des extraits du journal de
1537, traduits en franjais, ont 6te publie d'aprcs Bp 63/2 par Robert Centlivres : Fragments
du journal des commissaires bernois
anvier-mars 1537), dans RHV 1925, 1926 et
1927, passim.
2
Burgerbl., Mül. 541, n° 10 : trois lettres originales des 1er, 8 et 22 fevrier 1537.
Les deux premieres concernent les tractations avec les religieux du Lac-de-Joux et de
Hautcret; celle du 22 fevrier est publice ci-apres, cf. annexe III. — Le meme volume
Mül. 541 contient en outre les « Kriegsberichte » du general bernois Nägeli, publics par
Mülinen, cf. Waadtländische Kriegsberichte des Hans Fransi Nägeli, Ed. : Wolfgang-Friedrich
von Mulinen, Berne 1888, p. 253-281 (Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern XII).
Les 25 lettres de la partie « Kriegsberichte » ne sont pas toutes de Nägeli, elles couvrent
la periode du 23 janvier au 29 mars 1536 et la dix-septieme est restee inddite (copie d'une
missive fribourgeoise du 24 fevrier). L'ordre de marche de Nägeli du 21 janvier 1536
est conserve ä Berne : Burgerbibl., Mss. Hist. Helv. LII/3, n° 1 (original).
3 ACV, Bp 63/2, f° 35-37 ; la date precise de l'arrivee k Lausanne ressort du recit
de Barbey.
4 Voir annexe II. Cf. le
rapport parallele des commissaires, ACV, Bp 63/2, f° 3747, 15 au 27 fevrier 1537.
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Barbey raconte que les commissaires arriverent ä Lausanne le
mercredi des Cendres, 14 fevrier 1537. Le lendemain, ä sept heures du
matin, les chanoines sont convoques au chateau Saint-Maire. On
voit arriver le cellerier Francois des Vernets, Amedee Ravier, Pierre
Perrin, le protonotaire Amblard de Gerbais, Pierre Fabri, docteur en
droit, Pierre Brisset, Jean Musard, Joffred de Faverge (Fabrica),
Rodolphe Bouvier, Jean de Goumoens, Michel Barbey et Pierre
Vuarnier, tous chanoines, ainsi que Anselme Savioz (Sapientis) qui
vient representer le chanoine Henri Savioz, absent. Manquent,
parce qu'ils ont ete expulses de Lausanne : le prevot Francis de
Lutry et les chanoines Laurent Cinquensod, Jacques Neyret et Louis
BrunetL Le clerge cathedral a ete rassemble lui aussi et les commissaires
demandent a tous d'accepter le mandat de reforme; les
chanoines sont en outre sommes de livrer le tresor et les archives capitulaires. La reponse du Chapitre devra etre rendue le vendredi
16 fevrier, ä sept heures du matin. Ce jour-la, les chanoines se presentent ä l'heure dite et ils refusent le mandat de reforme. Leur
reponse, en fran^ais, est inseree dans le recit de Barbey 2. Les voilä
done bannis des terres de LL.EE. et les commissaires s'emparent des
biens du Chapitre et de ses juridictions. Comme les Bernois n'ont
Pour les chanoines, voir: M. Reymond, Les dignitaires..., passim ; E. Dupraz,
cathedrale..., p. 419-461. Outre l'eveque, plusieurs chanoines manquent dans la liste
de Barbey: le tresorier Claude de Montfalcon, qui sejourne en Valais en mai 1537 (cf.
A. Bruckner, Scriptoria..., p. 129, note 82), le chantre Jean de Montfalcon, le sacristain
Jean Grant; les chanoines Guillaume de Gingins, Claude de Confignon, Claude de Prez,
Alexandre de Montvuagnard, pour la plupart chanoines non residents. Manquent
egalement: Jacques Perrin, Benoit de Ponterose, Claude de Montdragon dejä absents
lors de la Dispute de 1536. Voir: Les actes de la dispute..., p. 427-443, oü Piaget publie
(d'apres ACV, C IV 705) un Role des gens d'eglise du Pays de Vaud, du Pays de Gex, du
Cbablais cites ä la dispute de Lausanne, qui n'est pas un role de convocation mais une simple
liste de probendes, dejä publiee partiellement par Chavannes, dans les Extraits des
Manuaux..., p. 262-266. Barbey ne mentionne pas davantage Claude de Praroman,
Etienne Gimel et Claude Blanc, passes ä la Reforme (ACV, Bp 63/2, f° 38 v°; pour
Gimel, voir aussi: AEB, RM 257, p. 133, 6 novembre 1536) ; sans aueune raison, Dupraz
nie ces conversions, cf. La cathedrale..., passim. Pour sa part H. Vuilleumier (Histoire
de l'eglise reformee..., p. 235-236) ajoute Celles des chanoines Arne Ravier et Laurent
Cinquensod, ce qui est douteux, du moins pour le dernier que l'on rencontre encore
dans sa fonction de doyen de Bulle apres 1536, cf. Peter Rück, Die Entstehung der nachreformatoriscben dekanalen Jurisdiktion in der Diärese Lausanne, dans RHES 1965, p. 302.
Un autre detenu, Jean de Goumoens, apparait le 27 mai 1537 parmi les chanoines de la
collegiale de Neuchätel, cf. A. Piaget, Documents inedits sur la Reformation dans le Pays
de Neucbätel, 1.1, Neuchätel 1909, p. 33 et 541 (Inventaires et documents publ. par les Archives
de l'Etat IV). Le cellerier Francois des Vernets, principal negociateur du Chapitre, resta
longtemps en contact avec les nouveaux seigneurs, cf. ACV, Bp 63/2, f° 96, 21 au
24 juin 1537.
1
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pu mettre la main sur la totalite du tresor et des archives, les
chanoines sont incarceres au chateau Saint-Maire sous la surveillance
de huit ou dix gardes. On compte les convaincre ainsi de livrer ce
qui est reste cache. La nourriture leur est apportee de leurs propres

pas

maisons

1.

Durant douze jours, du 16 au 27 fevrier, les chanoines gemirent
en captivite. A cause de leur grand äge, Amblard de Gerbais et
Pierre Brisset avaient ete mis en liberte provisoire. Pierre Vuarnier,
charge d'ans lui aussi, avait ete relaxe pour deux ou trois jours afln
qu'il put aller chercher chez lui des joyaux et des titres. Le samedi
ä midi on relächa egalement Michel Barbey qui devait aller querir ä
Evian, avec le consentement des autres detenus, ce qu'il avait chez
lui. Un vent violent qui soufflait sur le lac l'empecha de rentrer avant
le mercredi 21 fevrier ; ce jour-lä il arriva ä Lausanne avec des
et des biens 2.
Tenaces, les chanoines tentaient d'expliquer l'impossibilite ou ils
se trouvaient de livrer les archives capitulaires et les commissaires
etaient tellement embarrasses qu'ils finirent par demander des
documents

leur gouvernement, par lettre expres du 22 fevrier 1537 3.
Cette missive donne de nouveaux details sur la captivite. Apres
le depart de quelques-uns de leurs collegues 4, les commissaires
s'etaient rendus aupres des detenus. Iis desiraient obtenir des renseignements au sujet d'archives transportees ä Fribourg et en Valais,
documents dont ils avaient dejä parle dans une missive precedente 5.
Les chanoines retorquerent qu'ils n'avaient ecrit ni en Valais ni ä
Fribourg et qu'ils n'avaient depeche personne. D'ailleurs, ajoutaient-ils, cela n'aurait eu aucun sens. Celui qu'ils avaient mande ä
Evian (Barbey) n'avait rapporte que deux registres de reconnaissances
et quelques lettres (parchemins)... Pour essayer de recuperer
tout ce qui restait, il eüt fallu choisir le plus eminent d'entre eux,
Frangois des Vernets, et le laisser libre d'agir pendant un mois au
moins, sous la caution des autres.
instructions a

AEF, Geistl. Sachen 187, Librate (derniere position du 18 fevrier 1537) : Libraverunt supra nominati clavigeri... tarn pro expensis quam pro custodia illorum qui fuerunt detent!
in castro a magpificis Bernensibus.
1
ACV, Aa 22, f° 87 : Inventaire des documents remis par Barbey le 23 fevrier 1537 ;
voir aussi ibid., f° 32-33, l'inventaire des documents rendus par le chanoine Pierre Perrin,
les 23 et 26 fevrier 1537.
5 Voir annexe III.
4 Cf. infra p. 57, note 4.
5 ACV, Bp 63/2, f° 38
v°, cite par Chavannes, cf. Le tresor..., p. 14, note 1.
1
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Surpris par cette reponse, les commissaires demandaient ä LL.EE.
de trancher la question car ils craignaient de perdre trop de
temps ä Lausanne. En ce qui concernait le tresor, les chanoines
leur avaient remis quelques statues (Göthen) dont ils joignaient la
liste sur une feuille (qui est perdue). Les commissaires ajoutaient
encore qu'une partie du tresor, inventorie dans des pieces annexes *,
semblait avoir disparu et que les chanoines interroges avaient explique un certain nombre de disparitions par la vente ou la fönte de
divers objets dont le prix avait permis de couvrir des frais de
construction. Quant au clerge cathedral, il avait remis ses archives entre
les mains du bailli a.
Ensuite, les commissaires expliquaient qu'ils avaient pris le parti
de liberer les detenus et, pour eviter qu'on put leur reprocher d'avoir
voulu depouiller qui que ce füt, ils avaient demande une fois de plus
aux ecclesiastiques s'ils voulaient ou non accepter la Reforme. Les
chanoines tetus (stot^igen grind) avaient refuse tandis que plusieurs
membres du clerge cedaient 3. Que fallait-il faire de ces convertis de
la derniöre heure? Les accepter, avec ou sans prebende? Et les
bannis Convenait-il de leur donner quelque chose ou de les laisser
partir sans rien? Les commissaires attendaient des instructions et
priaient LL.EE. de renvoyer ä Lausanne, pour le dimanche 27 fevrier
au plus tard, les membres de la commission qui etaient partis pour
Berne. En effet, parmi ceux qui etaient restes ä Lausanne, il y en
avait plusieurs qui avaient d'aussi bonnes raisons que M. Fischer de
prendre conge 4.
La reponse du gouvernement bernois ä cette lettre de ses envoyes
speciaux est inconnue ; aucun registre de la chancellerie bernoise n'en
1

p. 16.

La perte de ces inventaires annexes est deja constatee pat Chavannes, cf. Le tresor...

Une pattie des archives du clerge, dont nous connaissons l'importance grace au
protocole de la visite des autels et prebendes de la cathedrale en 1529 (ACV, Ac 15/1-2,
cf. supra, p. 45, note 5), fut remise au bailli en 1536 dejä, voir : AEB, RM 256, p. 204,
7 aoüt; AEF, Geistl. Sachen 187, Librate du 31 aoüt 1536 : Libraverunt clavigeri... pro
hemptione unius doles novi pro ponendo litteras et duodecim corrigias ad ligandum eas...; cf. aussi:
Ubrate du 20 janvier 1537 ü Guillaume Ballayson et Jean Benoit pour aller chercher des
documents ä Evian; AEB, RM 257, p. 165, 18 novembre 1536 : par le truchement de
ses commissaires, Berne demande ä Lausanne la remise d'une partie des archives du
clerge.
3 ACV, Bp 63/2, f° 39, 16 fevrier : liste des membres du clerge
passes & la Reforme.
4 Sont partis : le chancelier Peter Cyro et le conseiller Crispin Fischer, voir: AEB,
RM 258, p. 156, 24 fevrier 1537. Le 23 mars 1537, Peter Cyro qui a rejoint ses collogues
se trouve avec eux dans le Pays de Gex et il demande ä Berne des nouvelles de sa femme,
2

AEB, RM 259, p. 63.
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parle et le Ratsmanual ne mentionne meme pas sa reception. Nous
savons cependant, par le journal des commissaires, que la captivity
des chanoines prit fin le 27 fevrier 1537 L Ni le tresor, ni les archives
capitulaires ne furent entierement remis aux nouveaux seigneurs
et Berne ne cessa d'en reclamer et d'en retrouver des debris jusqu'au

XVIIIe

siecle ».
D'abord, les chanoines se disperserent; un document des Archives
de Cour de Turin nous apprend qu'ils chercherent a se reunir et
qu'ils suggeraient qu'on les laissät resider ensemble ä Sion en Valais,

ou ä Seyssel en Savoie, ou encore en Franche-Comte 3. Nous savons
egalement qu'ils trouverent asile ä Evian, au cours des annees quarante 4, avant la dissolution complete du Chapitre. Toutefois ces
vicissitudes sont mal connues. Des recherches dans les archives de
l'ancien duche de Savoie et dans Celles de Bourgogne permettraient
certainement de trouver une documentation süffisante ä ce sujet. De
ACV, Bp 63/2, f° 47, publie par Chavannes, cf. Le tresor..., p. 16 s.; AEB, RM
259, p. 128-129, 19 avril 1537 : dernicre delegation du Chapitre ä Berne pour recevoir
decharge du tresor livre et, en meme temps, nouveau refus du decret de reforme. Voir
aussi les ordres du gouvernement aux commissaires et au bailli de Lausanne pour l'expulsion des pretres restes ä Lausanne : AEB, RM 259, p. 197, 12 mai; p. 226, 24 mai; RM
260, p. 151, 22 juillet; Welsch-Missivenbuch B, f° 15 v° - 16, 24 aoüt; ibid., f° 27, 8 octobre ; ibid., f° 75 v°, 22 mai 1538 (arrestation et torture de Claude Denisat, membre du
clerge, accuse d'avoir derobe des documents).
2 Voir
bibliographic, p. 43, note 1. En outre : Jean-Francois Poudret, La maison
de Savoie evincle de Lausanne par Messieurs de Berne, Lausanne 1962, p. 178 s. (Cabiers de
la renaissance vaudoise XLII). Pour les archives du Chapitre et du clerge, voir notre ouvrage
en preparation, et pour les litiges entre la ville de Lausanne et LL. EE. au sujet des
biens du Chapitre jusqu'ü la Largition, voir : Archives de la ville de Lausanne (deposees
aux ACV), Corps de Ville A 219 (Sommaire designation des droictz faisans en faveur
de l'evesche et seigneurie de Lausanne) ; ACV, C V a 2595 (1537 Inventarium litterarum
ad opus catbedralis ecclesie Lausannensis facientium, que nondum fuerunt expedite magnificis et
metuendissimis dominis Berne) ; ACV, Aa 22, f° 61 et 67, 9 mars 1537 : documents du
Chapitre trouves dans les maisons du commissaire Jean Poysat et de son pere (cf. aussi ACV,
Aa 32, annexes ä la date) ; AEB, RM 255, p. 252,18 mai 1536 ; RM 256, p. 42-45, 24 juin ;
p. 51, 27 juin; p. 152, 23 juillet; p. 254, 30 aoüt; RM 257, p. 8, 27 septembre; p. 115
et 117, Ier novembre ; p. 260, 17 decembre (cf. aussi Welsch-Missivenbuch A, f° 417 v°) ;
RM 259, p. 2-3, 26 fevrier 1537 (cf. aussi Deutsch-Missivenbuch W, p. 424-425) ; p. 107110, 14 avril: Berne accuse MM. de Lausanne d'etre entres par effraction aux archives
capitulaires et d'avoir derobe des documents ; p. 119, 16 avril; p. 123, 18 avril (cf. ä la
meme date : Archives de la ville de Lausanne, deposees aux ACV, Corps de Ville C 11);
p. 126-127, 19 avril; RM 260, p. 151, 22 juillet, etc.; ACV, Bp 63/2, f° 39 v° - 40,
16 fevrier 1537 ; f° 45 v°, 27 fevrier ; f° 96-97 v°, 21 au 24 juin ; ACV, C V a 2596,25 juin.
Pour les documents capitulaires mis en sürete ä Fribourg et reclames par Berne, voir:
AEB, Deutsch-Missivenbuch W, p. 780, 10 octobre 1538 ; pour d'autres pieces, empörtes
dans le duche de Genevois-Nemours par l'ancien secretaire du Chapitre Thovacii,
voir la lettre de Berne ä la duchesse de Nemours le 22 decembre 1540, AEB, WelschMissivenbuch B, f° 227.
3 Voir annexe IV.
4 E. Dupraz, La cathedrale...,
p. 416; P. Rück, Die letzten Versuche..., p. 8.
1
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toute fagon, l'histoire du Chapitre cathedral de Lausanne ne se termine pas avec l'expulsion, tout comme la souverainete de LL.EE.
n'est pas assuree et paisible ä la suite de l'occupation de l'eveche.
Longtemps encore l'hypotheque de ce fait accompli pösera lourdement sur la politique bernoise ; la Savoie — malgre le traite de
Lausanne de 1564 — ne renoncera pas de si tot et son arme principale
dans la lutte pour la restauration savoyarde en Suisse romande sera
precisement l'eveque de Lausanne. Au plus fort du conflit on verra
apparaitre la figure de Giovanni-Battista di Strambino (conte di San
Martino) dont un bon millier de depeches (1662-1684) git aux
Archives de Turin, avec des copies aux Archives föderales, ä Berne.
Sur le moment, en 1537, la victoire bernoise semblait totale. En
bon humaniste, Peter Cyro — chancelier de Berne quoique Fribourgeois de naissance — cedant ä une euphorie religieuse generale,
appelle le pays conquis Utopia et Terra Nova l. De l'autre cote, en
Savoie, les avis sont partages. Pierre Lambert, president de la Chambre
des Comptes, qui connaissait les Suisses par de nombreuses ambassades, parle des difficultes rencontrees par le due dans sa lutte « contre
une si furieuse nation questoyent les Souysses ». II ajoute, a la fin de
ses Memoires: «Plusieurs y a qui les excusent, daultant que cest
peuple de peu darrest, et alleguent que tout ainsi quilz ont habandonne notre foy, ilz peulent auoir habandonne mon diet seigneur,
et oublier le serment.» Severe ä l'endroit du clerge, il declare encore :
« Sur ce poinct, ie suis esmeu a dire ou declairer le peu de regard que
messieurs les ecclesiastiques ont heu a rendre leur debuoir pour la
maintenance de nostre saincte foy et extirpation de la secte lutherienne... le tout du fruit qui proceda de leurs venues furent paroles »3
e'est la un reproche que pourrait avoir formule, ä Fribourg, le chancelier
Frangois Gurnel3 et qui devait etre l'expression d'un sentiment
>

general.

' AEB, RM
J
3

255, p. 188-189, 4 mai 1536.
Memoires de Pierre Lambert..., col. 847, 899, 867.
P. Rück, Bischof und Nuntius..., p. 470.
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ANNEXE

I

(Fribourg-Lausanne, 5-20 decembre 1494)
Fragment du journal d'une mission ä Fribourg entreprise par l'eveque
Aymon de Montfalcon.
Berne, Burgerbibl., Mss. Hist. Helv. VI/48 n° 30, cf. supra p. 44, note 3.

Partit de Fribourg ainsy expedie que dessus ledict Seigneur, le
cinquiesme jour du moy de decembre. Et s'en vint en sa ville d'Avenche, lä oü il expedya ce mesme jour ledict maistre des requestes pour

aller faire la relacion ä madicte dame des choses que dessus.
Expedya aussy l'homme de Monsieur de Monchenu qui estoit ä
ladicte journee, pour le fait de Bachman. Et son maistre d'ostel pour
aller ä Flaxieu, pour certains afferes de Monsieur de Flassieu son
nepveu. Lesqueis partirent ensemble le landemain au bien matin.
Depuis passa temps en sadicte ville, en oyant les quereles de ses
subgectz, les pacifiant au mieulx qu'il peut, et en visitant les antiquitez dudict lieu qui sont presque une merveille.
Item le IXme jour dudict moys de decembre, comparurent par
devant ledict (Seigneur) ses subgectz du village de Foz en toute
humilite, lesquelz furent par luy exhortez, et de luy eurent expres
commandement, de luy apporte la lettre de la bourgeoisye qu'ilz
avoient faicte avecques ceulx de Morat au temps du syege de
Lausanne lors vaccant, laquelle lectre ilz apporterent ä mondict Seigneur
le landemain, la luy rendant et ä icelle renungant etc.
Robirt
Item le merqredi Xe jour dudict moys fut expedie Perre
de Paierne, lequel s'en alia ä Romme, ayant lettres pour besoignier
devers notre Sainct Pere et aussy devers le Roy et autres, sur l'affere
avoient icy este le jour precedent les Regieux (sie
(de) pour
de Payeme et aussy pour autres matieres.
Item le vendredy XIIe jour dudict moys, vint visiter ledict
Seigneur Monseigneur l'avoye de Berne, le Sieur d'Yerlach, pour communiquer aueuns gravs affaires et entre les autres, luy declara franchement que la ligue pour quoy il avoit este ä Fribourg, ne seroit nulement agreable ä ceulx des deux villes de Berne et Fribourg. Et quelle
se fait qu'ilz ny feront point de contredite, mes que ä la fin eile tournera plus ä dommage ä la maison de Savoye que ä proufit d'icelle,
et luy promist entre les autres choses luy rendre la lettre de la
bourgeoisye de ceulx de Morat. Et luy pria de prendre Suspys d'Erlach,
son nepveu, en son service, laquelle chose il aeeepta pour l'amour
dudict Seigneur avoye son oncle.
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Item le dymence ensuivant XIIIIe de decembre l'an que dessus,
mondict Seigneur la cure de Dompdidier, laquelle est ä sa
totale disposicion, vacante par le deces de Missieur Glaude Hugonnet,
d'icelle derienier possesseur, ä Missieur Jaques de Monfalcon son
nepveu, estudiant ä present en l'universite de Thurin. De laquelle il
a institue Missieur Glaude Migodi cure de Ville in Salacio, ou diocese
de Geneve, procureur ad ce dudict Missieur Jaques. Presens ad ce
venerables et nobles personnes Missieur Loys de Cousye prieur de
Saincte Helene ou diocese de Morienne, Nycod Maior et Otte de
Dompierre, dudict lieu d'Avenche, et plusieurs autres la estans.
Item le lundi ensuivant, est arrive audict lieu d'Avenche, venant
audict service de mondict Seigneur, Suspys de Erlach, nepveu
dudict Monseigneur l'avoye de Berne, lequel a este regeu de mondict
Seigneur de bien bon cueur pour contemplacion de sondict oncle.
Item le samedy des quatretemps XXe jour de decembre se partit
mondict Seigneur de Lucens et arriva ce mesme jour ä Lausanne en
a confere

son palays episcopal.
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ANNEXE II
(Lausanne, 14-27 fevrier 1537)

Recit de la captivite du Chapitre cathedral de Lausanne.
Berne, Burgerbibl., Mss. Hist. Helv. VI/48 n° 22,

F° 10 v° : intitule du texte latin
de

F°

11

v°

:

:

Capituli super

f° 9-11,

cf. supra p. 44, note 1.

detencione et incarceracione dominorum

Capitulo et responsiom articulis Bernentium contra fidem catholicam.

intitule du texte frangais sur le refus du decret:
de

Capitulo

ecclesie Lausannensis detentos

in

Responsio facta per dominos
Castro Sancti Marii Lausane per

dominos commissos Bernenses, eisdem dominis commissis facta.

Super detentione et incarceracione dominorum de Capitulo in
Castro Sancti Marii Lausane per dominos parte magnificorum et
illustrorum dominorum Bernentium deputatos seu commissos, tarn
eo quia noluerunt eorundem dominorum Bernentium Reformacionem et novam legem acceptare, quam propter jocaüa, thesaurum
et jura seu titulos ecclesie cathedralis per eosdem ab eisdem dominis
de Capitulo denegata habenda et eisdem remictenda facta.
Primo die Mercurii cinerum in capite jeiunii XIIIIa mensis
februarii millesimo quingentesimo trigesimo septimo a nativitate
domini sumpto in vespere, dicti domini deputati Lausanam iter
suum arripuerunt.
Die Jovis sequente XVa eiusdem, prefati domini de Capitulo
fuerunt hora septima demane vocati omnes comparituri personaliter
coram eisdem dominis commissis in dicto Castro audituri, quicquid
fuerat per eosdem proponendum et super eo respondendum. Quotunc
comparuerunt personaliter dicti domini de Capitulo tunc Lausane
residentes. Quorum nomina et cognomina sequuntur: Primo R. D.
Franciscus de Vernetis celerarius, Amadeus Raverii, Petrus Perrini,
Amblardus de Gerbais prothonotarius, Petrus Fabri jurium doctor,
Petrus Brisseti, Johannes Musardi, Joffredus de Fabrica, Rodulphus
Boverii, Johannes de Gumens, Michael Barberii, Petrus Vuarnerii
canonici, et Anseimus Sapientis coactor domini Henrici Sapientis
canonici absentis. Nomina vero aliorum dominorum residentium
Lausane egictorum sunt hec, videlicet R. D. Franciscus de Lustriaco prepositus, Laurentius Cinquensodi, Jacobus Nereti et Ludovicus Bruneti canonici.
Super propositis et petitis remissi fuerunt ad diem veneris sequentem crastinam hora septima demane personaliter responsurum.
Proposita et petita per eosdem dominos commissos sunt hec inter aha :
Interrogati an vellent acceptare et tenere (ms. tenoreni) eorum legem
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seu Reformacionem.

Item pecierunt ab eisdem sibi tradi et remicti
omnia jocalia, thesaurum et jura ac titulos ecclesie cathedralis ac

prebendarum. (Lectis prius coram eisdem dominis canonicis articulis
observandis.)
Et pariter toto clero eiusdem ecclesie similiter congregato prout
apud eos ad partem poterit constare.
Die vero Veneris predicta hora prefixa comparuerunt personaliter
dicti domini canonici. Responderunt super primo articulo Reformacionis (Responderunt negative) et aliis prout inferius proxime continetur: La Responce faicte etc.

(f°

11) La Response fayte par mes R. seigneurs messeigneurs de
Chapitre de Lausanne.
Sus la Reformation faycte par magniffiques puissans seigneurs
et tresredoubtes messeigneurs de Berne ou messeigneurs leurs

commis la quelle ont donnee par escript.
Et premierement ont respondu jote ce que dicte leurs
conscience. Tant
qui touche les articles de glothonie, adultayre,
palliardise, maquerellage, blasfeme, jeuz, vestementz, benitions, dances, abolicions des pensions, et guerres. Iceulx
voullons et desirons tenir et observe cellon le commandement de Dieu.
A la reste nostre conscience nouz rapporte de debvoer vivre
et morir cellon Dieu et la determination de l'esglise universale
en la quelle nous croyons en observacion de Particle du simbole aut quel n'entendons de voulloer devier, mays totalemant observer. Suppliant nouz diet seigneurs commys havoer
ceste response agriable.
(suite f° 9 v°)

Quotunc fuerunt dicti domini de Capitulo per quos supra dominos
bapniti a patria et terra Bernensi sub pena indignacionis eorundem.
Necnon sub eorum manibus reposuerunt et detinuerunt omnia et
singula bona mobilia et immobilia, eciam juridiciones totius Capituli
et dominorum predictorum. Et nichilominus eosdem in dicto castro
detentos retinuerunt et carceratos januis clausis et cum custodia
prime janue et camere seu aule in qua erant repositi custodes vero
circa octo vel decern donee et quousque omnia jocalia, thesaurum
juraque et titulos dicte ecclesie integre restituerint et eisdem deliberaverint. Expense vero eorundem dominorum ab eorum domibus
fuerunt aportate.
Quos tarnen carceres dicti domini de Capitulo patienter non
tarnen sine magna copia lacrimarum horis singulis per dies duodeeim
continues sustinuerunt. Demptis dictis dominis Amblardo de Gerbais
et Petro Brisseti qui die sabbati crastina propter eorum senectutem
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fuerunt relaxati cum tarnen promissione de se representando totiens
quotiens, et Petro Vuarnerii per duos aut tres dies pariter tam propter
eius senectutem quam diligentiam faciendam de hiis que penes se
poterant esse de dictis jocalibus et bonis ac titulis. Dictus vero
D. Michael Barberii dicta die sabbati hora meridiana fuit relaxatus
pro eundo ultra lacum ad querendum ea que erant in sua potestate de
consensu tarnen prefatorum dominorum detentorum. Et inibi permansit usque in diem mercurii sequentem propter ventum vallidum
in lacu, qua die rediit cum juribus, titulis et bonis.
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ANNEXE III
Lausanne, 22 fevrier 1537

Demande destructions adressee par les commissaires ä MM. de
Berne, ä propos des tractations avec les chanoines detenus.
Berne, Burgerbibl., Mül. 541 n° 10, p. 107-110, cf. supra p. 54, note 2.

Den Edlen, strengen, frommen, vestenn, fürsichtigen, wysenn
herrenn Schultheissen und Rhat der statt Bernn unnsern gnädigen
herrenn und Obernn. Ylends.
Edell, streng, fromm, vest, fürsichtig, wyss, gnädigen Herrn und
Obern, unser willig dienst sampt was wir guts vermögend sye u.g.
allzyt zuvor bereyt und hiemit ze vermercken, dz wie nach hinrytung
unser mitgesandten wir uns zu den gefangnen Chorherren gefügt
und bescheids von inen begärt der antwurten von Wallis und Fryburg,
anträffend ire gwarsamen die sy dahin geflockt, lut unsers vordrigen
schribens etc. Wellich uns anzöugt haben dz sy noch dheinen
dargeschickt, noch geschriben, dann es ane frucht gsin wäre. Unnd sye
nit an, dz sy einen gan Efian geschickt hatten, der nun dz so sy
daselbs gehept bracht und uns dasselbig für gelegt, dz nit mer dann
zwey erkandtnuss bucher und ettlich brieff gewäsenn. Dz übrig
möge inenn aber nit allso werdenn, es sye dann sach, das der furnemst under inen (genant Wernetis) ussgelassenn unnd semlichs
eigner person reiche, möge es ouch in einem monadt kum ze wägenn
bringen, doch wo wir inne wellind allso usslassen, welle er möglichosten fliss ankeren, und die andern alle alwegen bürg für in sin.
Uff dz wir inen anzöugt, wir hetten uns der antwurt nit versächen,
und hetten nit anders gemeint, dann sy hetten schon an beide obgemeldt ort geschickt, der hoffnung gute antwurt jetz von inen ze
vernemmen, so es aber allso ein gestallt hette, wurden wirs u.g.
ylends züschribenn und u.g. bescheids darüber erwarten. Dann wir
dz aber an im selbs nit gsin ist, darumb
uch vormalls bericht dess
g.h. wellend unns üwers guten willens daruff verstendigen. Dann
sollten wir allhie verharren biss dz alles geschige, müsten wir lang
umb sunst hie gaffen, doch was u.g. gevalt. Dero wir darnäben
kund thünd, dz unns gesagt Chorherren ouch zugestellt hand die
götzen in hiebyligendem zedell vergriffenn. Was noch hinder inen
mag sin, oder denen von der stat, werden wir flissigklich nachwärben.
Wyter gnädigenn herrenn so haben wir die von der clergy ouch
beschickt, die unns alles das von brieffen und gwarsamen so hinder
inen by iren eyden gsin, überantwurt, und hindern landvogt gelegt
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haben. Daruff wir rätig worden sy ledig ze lassen, unnd damit sich
niemand ze erklagen hette, wir weiten in von dem sinen triben etc.,
haben wir nochmals von inen allen begärt ze wussenn, ob sy sich
nüt besint hetten die Reformation anzenemmen etc. Sind die
Chorherren uff irem stotzigen
grind beharret, deren von der clergy hand
sich etlich ergen. Darumb u.g. uns berichten mag, ob wir sy noch
annemmen und by iren pfründen sollen bliben lassen, und wie wir
uns mit denen, so hinweg werden, halten sollen, ob wir sy mit nüt,
oder wellicher wyss abvercken sollen, uns uwern willen nach habind
ze richtenn u.g. antwurt hierüber ylends begärende. Das ir unns
ouch ane verzug unsere mitgesellen wellind wider züschickenn,
uffs längst biss sontag. Dann sy alls woll mochtend hie bliben sin
alls wir, besonder Her Vischer, und hetten unser ein theyl woll all
gute ursach heim alls er etc. Verstand von uns bester meynung u.g.
hiemit in schirm des almechtigen empfelchende. Datum ylends
XXIIa februarii us Losen umb die IX nachts anno etc. XXXVII.
U.g. gehorsamen gesandten
im nüw gewunnen lande.

N. B. Wir wellen u.g. ouch berichtenn, dz wir inenn vordrang
than habenn aller der dingen in hieby ligenden schrifftenn vergriffenn, und haben uns darüber zum teyl antwurt geben, wohin es
kommen, und wie ein guten teyl darvon im buwen sye verschmeltzt
und verkoufft worden (sye), doch des so noch vorhanden, wellind
sy uns gebürliche antwurt gebenn etc.
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ANNEXE IV
Rome, 20 juillet 1537

Supplique adressee au due de Savoie Charles III par une delegation
du Chapitre de Lausanne qui le prie de faire intervenir son ambassadeur aupres du Saint-Siege, en faveur d'une nouvelle residence
pour le Chapitre exile.
Sez. I (Corte), Lettere vescovi stranieri, mazzo da ordinäre.
Copie a Berne, Archives föderales, P, Torino 83, mazzo non ordinate n° 7.

Turin, Archivio di Stato

Monseigneur si treshumblement que faire povons ä Vostre
bonne grace nous recommandons.
Monseigneur Vostre Excellence est ass6s informee du piteulx cas,
ruyne et desolation de l'esglise de Lausanne, ensemble des suppolz
d'icelle les prevostz, chanoinnes et chappitre voz tres humbles
subieetz, serviteurs et orateurs ä present chasses, bampnitz et prives
dudict lieu et de tout leur bien, dequoy derrenierement comme leurs
freres chanoines, estans icy a Romme, par leurs lettres nous ont
adverty, ä celle fin deubssions en faire le plaintif et doleance ä nostre
Sainct Pere le pape, le supplier et le requerir vouloir pourveoir sur
ce lamentable cas de quelque bon remede et ayde, et que lesdictz
prevostz, chanoinnes et Chappitre ä present separes et esgares comme
brebis errantes se peussent en quelque lieu rassembler pour faire et
rendre le service accoustume ä Dieu et ä sa mere. Et pourtant
Monseigneur qu'avons considere Vostre Ambassadeur aves icy nous
seroit au premis affaire tres utile et necessaire ä le donner ä entendre ä
nostredict Sainct Pere. Supplions et requerons Vostre dicte Excellence
faire ce bien esdictz Chanoines et Chappitre avec les aultres
faict
du passe, mander et escripre audict seigneur Vostre Ambassadeur,
aves
il veuille nos faire ayde, port et addresse, pour donner ä
entendre ä nostre diet Sainct Pere l'intention de nosdictz freres
chanoinnes, que seroit comme dessus soy rassembler en ung lieu,
lequel mieulx agreroit ä Vostre dicte Excellence, soit Syon en Valleis,
d'autant que la a esglise commode sans empescher aultres ecclesiastiques, ou Sayssel en voz pays, ou en la Franche Conte de Bourgougne, aultre lieu propice au plaisir Vostre, et noz premiz freres et
nous serons tenus de pluffort prier le createur pour icelle Vostre
Excellence et des Vostres, laquelle iceluy Dieu veuille preserver et
garder longuement en sante et prosperity. De Romme ce XXe de

Juillet 1537.

Voz treshumbles subiectz serviteurs et orateurs
Claude de Sablon, et Jaques Perrin
Chanoines desoles de Lausanne.
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