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ACTE DU 12 DÉCEMBRE 1539
CONCERNANT

LA FAMILLE DE GADAGNE
PAR LOUI~

CAILLEr

On sait combien de familles italiennes illustres s'établirent en
France, spécialement à Lyon et dans le Comtat d'Avignon, au
XIVe et au XVe siècle. Un érudit célèbre, aussi connu par sa générosité et sa bonté que par sa science, feu M. le comte de CharpinFeugerolles a consacré tout un ouvrage à l'étude des Florentins à
Lyon 1. Parmi les familles sur lesquelles il a le plus insisté, nous
devons citer l'opulente famille de Gadagne 2, dont le souvenir est
demeuré si vivant à Lyon où se trouve encore le fameux hôtel de
ce nom 3.
Passerini \ M. de Charpin-Feugerolles et M. Yver 5 ont connu,
1. Comte de Charpin-Feugerolles: Les Florentins à Lyon (Lyon, Brun,
1893, in-4°, 199 p.; suivi des Florentins en Pologne par Louis Fournier (le
tout a 340 p.). Cette 26 étude a été imprimée grâce à une généreuse libéralité
de M. le comte de Charpin-Feugerolles. Plusieurs de ces familles s'illustrèrent à la fois dans les armes et dans les arts et s'enrichirent dans le commerce,
spécialement celui de' la banque. Souvent elles ne furent pas moins célèbres
par leur générosité que par leurs immenses richesses.
2. Voir cet ouvrage, p. 85-II8.
3. Voir idem, p. 92-93. Pour la rue de Gadagne, voir idem, p. 93 et suivantes. Il est question d'y établir un Musée du vieux Lyon. C'est la ville de
Lyon qui possède cette remarquable demeure (Voir C. Jamot: Inventaire
général du vieux Lyon. Maisons, sculptures, inscriptions. NUe Edit. Lyon (Rey),
1906, in-8°, 132 pages avec 80 photogravures, plusieurs dessins et 2 plans hors
texte, p. 59-61, avec une reproduction.
4· Luigi Passerini: Genealogia e Storia della Famiglia Guadagni (In Firenze, coi tipi di M. Cellini e C.) 1873, 1ll-8°, 171 p. 7 tableaux généalogiques.
( 5. M. Yver, auteur d'une très remarquable thèse sur le Commerce et les marchands dans l'Italie méridionale (Biblioth. des Ecoles françaises de Rome et
d'Athènes), a consacré sa thèse latine aux Gadagne: De Guadagniis (Les
Gadaigne), Paris, Cerf, 1902, 1n-8 G XI, - II 1 p. -- P. 104 se trouve un tableau
généalogique. L'ouvrage contient 7 pièces justificatives tirées de la Bibl. Nat.
(1), des Arch. mun. de Lyon (3), des Minutes de Gilles Robert y, notaire à
Avignon, déposées chez M. Vicenti, notaire de la même ville (2).
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cité ou publié un grand nombre de documents se rapportant aux
Gadagne. Nous ne prétendons pas raconter à notre tour l'histoire
de cette fanlÏlle. Nous nous contentons de donner le texte d'un
très long document latin la concernant, en partie mutilé, que nous
avons trouvé en faisant l'inventaire de la Collection Morin-Pons, à
la Bibliothèque de Lyon. Cet. acte fut rédigé à Avignon, le 12
décenlbre 1539. Voici, en résumé, ce qu'il nous apprend. Le 8
décembre 1537, Thomas de Gadagne, le jeune, pronlit, à Lyon, à
Nérée Capponi 1, procureur de son père, Olivier de Gadagne, de
remettre à ce dernier une sonlme de 4.500 écus d'or au soleil.
Cette somme provenait d'un legs fait à Thomas le Jeune par son
oncle Thomas l'Ancien, déjà m01't 2 à cette époque. Celui-ci avait,
sans doute, chargé son neveu de faire parvenir à son frère Olivier
la somme qu'il lui laissait.
Jacques, Philippe et Paul-Antoine de Gadagne, fils d'Olivier,
et frères de Thomas le Jeune, furent aussi mêlés à cette convention, qu'ils étaient chargés de faire exécuter. Mais le paiement des
4.500 écus ne fut effectué que deux ans après, à Avignon, le ]2
décembre 1539, bien que, "suivant leg stipulations de l'acte de 1537,
l'argent eût dû être versé à Lyon, aux foires d'août, en 1539.
I. La famille Capponi qui apporta à la famille de Charpin le beau château
de Feugerolles (nous remercions M. le comte de Charpin-Feugerolles de cette
aimable communication) était alliée elle -même à la famille de Gadagne. Ces
deux familles étaient ennemies de celle des Médicis qui avaient conquis tout
le pouvoir à Florence.
2. Thomas l'ancien qui n'avait pas de postérité laissa tous ses biens à son
neveu Thomas le Jeune (v. le ete de Charpin-Feugerolles, ouvrage déjà cité,
p. 103 (fin du 2 6 parag.) Thomas l'Ancien, né en Savoie, le 29 août 1454, avait
d'abord été conduit à Florence par son père Simone, en 1463. Il alla ensuite
à Lyon où il fut placé dans la banque des Pazzi. En 1505, il fut consul de la
Nation Florentine, à Lyon, et, en 152r, il fut nommé maître d'hôtel ordinaire
de François In'. Il construisit l'hôpital de St~ Laurent pour les pestiférés et
fonda à Notre-Dame de Confort la célèbre chapelle de Gadagne ou des Florentins dédiée à St-Thomas qui servit de lieu de sépulture à sa famille. Il
était seigneur de Beauregard (près St-Genis-Laval), de Verdun sur le Doubs,
de St-Jean en Forez, de St-Victor de la Coste, en Languedoc, d'Ambérieu en
Dombes.
A Avignon, il construisit aussi un hôpital pour les pestiférés. Les Gadagne
devinrent tellement riches qu'on disait : Riche comme Gadagne, de même
qu'on disait Noble comme d'Albon. La famille de Gadagne s'allia aux familles
d'Albon, de la Guiche, de la Baume d'Hostun (voir de Charpin-Feugerolles,
p, 102-103, 112,113 et suiv). Les Gadagne possédaient de grand~ biens dans
la régIOn d'Avignon, où se trouve le château de Gadagne (à Châteauneuf-deGadagne, Vaucluse, arr. d'Avignon, cant. de l'Is1e-sur-Sorgue).
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Il fut versé entre les mains de Paul-Antoine de Gadagne, représentant d'Olivier, par Jérôme Romulus, procureur de Thomas le
Jeune. Les témoins furent le notaire François Morin, Michel VilleIhes . . marchand . . et Antoine Angleise, notaire, habitants d.lAvignon.
Paul-Antoine qui reçut les 4,500 écus d'or transmis par Thomassin de Gadagne à son père Olivier, avait reçu de ce dernier, à
Florence, le 8 novembre 1539, une procuration en règle lui permettant de le représenter.
En somme, ce long document qui nous en fait connaître une
série d'autres, nous apprend deux choses importantes: 1° Thomas l'Ancien légua à son frère Olivier 4.500 écus d'or au soleil
et choisit son neveu Thomas pour les lui faire parvenir 1 ;
2° Thomas l'Ancien dont M. Yver croyait pouvoir reculer la Inort,
peut-être jusqu'en 1541 (1541 ?) 2 et que Passerini faisait mourir
en 1533 3 était sürement décédé le 8 décembre 1537 4• C'est donc
désormais entre 1533 et 1537 qu'il faut chercher la date de la mort
de Thomas. Peut-être mourut-il en 1537, mais nous n'oserions
rien affirmer, car parfois il s'écoule beaucoup de temps entre le
décès de quelqu'un et l'exécution de son testament. Comme il fut
en 1536 et en 1537, conseiller de la ville de Lyon, suivant M. de
Charpin-Feugerolles 5, notre hypothèse est très légitime.

I. Son neveu était, en effet, son héritier universel, mais il va, sans dire,
qu'il fut chargé d'exécuter de nombreux legs particuliers.
2. V. Yver, ouvrage cité, p. 104 et 36-53. M. Yver n'émet d'ailleurs qu'une
conjecture.
3. Voir Passerini, ouvrage cité, p. 73-76. Suivant lui, il mourut le 29 mai
1533 à Avignon. Outre les terres énumérées plus haut, il avait Lunel, Rochemaure, Gallargues, etc. C'est le 6 avril 1537 qu'il acquit Lunel et Gallargues.
(Voir de Charpin-Feugerolles, ibid. p. 91, d'après le carton de Gadagne conservé aux Arch. du château de Feugerolles (Loire), près de Chambon-Feugerolles).
4. Voir le document (Ex testamento nobilis quondam Thomassii ... , p. 169,
début).
5. Voir le Ctc! de Charpin-Feugerolles, ouvrage déjà cité, p. 103, 1. l, et p.
91, d'après le P. Menestrier: Eloge historique de la ville de Lyon, p. 91. - Voir
aussi, Arch. mun. de Lyon, BB 54, fol. 103 vo , la délibération du dimanche
19 décembre 1535 (6 e avant-dern. ligne, on mentionne Thomassin Gadagne
parmi les consuls réélus). Voir aussi BB 54, fol. 255 vo , celle du dimanche 28
décembre 1536, à l'église St-Jean. On mentionne parmi les conseillers Thomassin Gadaigne, seigneur de Beauregard. C'est surtout Thomas l'ancien qui
est connu sous le nom de Thomassin (Voir de Charpin-Feugerolles, ibid. p.
87)·
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1539. - 12 DÉCEMBRE. - AVIGNON. - Paiement par Thomas de
Gadagne à son frère Pa'u l Antoine qui représentait son père Olivier
de Gadagne, (en vertu d'une procuration donnée à Florence, le 8
novemb1 e 1539) d'une somme de 4~500 écus d'or au soleil que le dit
Thon~as avait promise de donner à son père Olivie1"', par une convention (aite à Lyon le 8 décembre 1.[5]37 entre Thomas de Gadagne et
Né?roée Capponi, procureur d'Olivier de Gadagne.
1O

Biblioth. munie. de Lyon. - Coll. de chartes léguée par M. Henry MorinPons, récemment classée et inventoriée, nO gro). - Sur parchemin . _. Rognée
à droite dans la partie inférieure.

N OVERINT UNIVERSI ET SINGULI PRESENTES
seriem et tenorem hujus veri publici instrumenti inspecturi, visuri, lecturi et auditurl quod, cum dudum de
IN NOMINE DOMINI, AMEN.

PARITERQUE FUTURI, MENTEM,

1

anno Domini 1nillesimo 1 tricesimo septimo et die octava decembris,
in civita te Lugduni, [acta 1 initaque et conclusa [uerit quedam con-

ventio inter nobilem virum Nereium, quondam Gini Nerii de Caponibus 2, civem et mercatorem Florentinum, tunc in Lugduno commorantem, ut et tanquam procuratorem et ex 1 nomine nobilis viri
domini OliverH Simonis de Gadaignis 3, civis Florentini, ac etiam ad
eautellalll 4, vice et nomine dicti Oliverii, pro eo de rato promittendo
ct quolibet dictorum modorum et nominum in solidum et 1 deperse 5,
ex parle una., et nobllem et potentem virum Thomassium 6, filium
emancipaturn dicU Oliverii Simonis de Gadaignis, suo nomine, et ut
1. Il manque quingentesimo placé à la fin , mais sur un morceau déchiré
(renvoi).
2. C'est-à- llire Nérée Capponi, fils de Gino, petit-fils de Néri Capponi.
Comme son aîné, le célèbre Pierre Capponi qui eut une altercation très vive
à Florence avec Charles VIII, il avait pour père celui des Gino Capponi qui
naquit en 14 3 3 et mourut après 1470. Leur aïeul, Néri, vécut de 138 9 à 14 57
(Voir l'ouvra ~e déjà cité de M. le (ta de Charpin-Feugerolles : Les Florentins
à Lyon. p. 53-55. - Pour Nérée et Gino).
3. Sur Ulivieri de Gadagne, né en France le 7 avril 14 52 , mort en 15 4 1,
voir le m ê me ouvrage, p. 108 . Il était le se enfant et le 2 e fils de Simone Guadagni (I4 r 1'1480) (Voir ibid., p 10 7'108.)
Sur eux, "oir aussi Luigi Passerini : Genealogia e S/.oria della Famiglia
Guadaglli, dl:! jà citée, p. 73 et 76'78, ainsi que Georges Yver : De Guadagniis
(Les Gadaigne) déjà cité, p. 104, le tableau généalogique de cette famille.
4· Cautellam, garantie.
5. Deperse, pour Disperse, en latin classique, ça et là, de côté et d 'autre.
6. Thomassin ou Thomas de Gadagne, le jeune, surnommé le Magnifique,
le 2° du nom (1495-1543). Il se rendit de bonne heure en France, épousa Péronette Berti, issue elle-même d'une famille florentine établie à Avignon. Il
possédait le château de Beauregard, près de St-Genis-Laval, au sud-ouest de
Lyon. Il ne faut pas le confondre avec son oncle Thomas de Gadagne, l'An.
cien, qui épousa Catherine Buatier et vécut de 1454 à 1541 (?) Un de ses frères,
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heredem, ex testamento nouilis quondam Thomassii, Simonis 1 de
Gadaignis, sut patrui, ex parte alia, in qua etiam nilDnulla facla et
conclusa fuerunt inter dictum Thomassium Oli veri i de Gadaignis,
dictis modis et nominibus, et nobiles Jaeobum 1, Philippum 2 et 1
Paulum-Anthonium de Gadaignis 3, fratres et filios emaneiplltos dieU
Oliverii Simonis de Gadaignis et fratres carnlllos dieti Thomassii,
heredis prefati, seu diclum Nereium, eorum procuratorenl, et eo
nomine l , ex parte alia, et quia dictus Thomas8ius, heres jamdictus
rationibus et causis in dicta eonventione expressis et allrgatis quanlpIura transigendo Iargitus est et donavit et promisit dicto Oliverio,
suo 1 honorando patri, neenon dictls Jacobo et Philippo ac Paulo
Antonio, suis fratribus, et inter cetera, promisit dare et solvere dicto
Oliverio, ejus patri, in civitate Lugduni, in nunclinis mensis augusti 1
anni infrascripti millesimi qUingentesimi tricesimi noni, seutos
quattuor mille et quingenlos auri solis, prout latius constat et apparet
seu constare et apparere dicîtur instrumenlo publico super hoc 1
sumpto et fieri rogato manu magistri Petri Dorlin, llolarii regii publici
LugJunensis, ad quod et contenta in co partes insfrascripto infrascriptis nominibus respective contrahentes voluerunt habcrc 1 relationem et, cum sît quod dictus nobilis Thomassius 4 Oliverii de Gaùaignis velit servare promissa et conventa in instrumento predicto et vice
versa dictus nobilis Paulus Antonius, infraseriptis 1 modis et nominibus erg a dictum ndbilem Thomassium, ejus fratrem, ad omnem
habundantiorem cautellam ipsius Thomassii, omnia infrascripta
facere et passare. HIKC siquidem fuît et est quod l , anno predicto a
Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo nono, indiclione duodecima, cum eodem anno, more romane curie sumpta et
continuata. die vero decima mensis decembris, pontificatus 1 sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli, divina proviPierre (I49I-I540) épousa Claude Groslicr. Sur lui, voir les ouvrages déjà cités ·
d'Yver (p. 104 et p. 53-82, surtout depuis la p. 58), de M. de Charpin-Feuge~
rolles, p. 103 et 109); et Passerini (p . 79-80). Une de ses filles, la célèbre
Hélène de Gadagne épousa en 1554 Laurent Capponi, baron de Crèvecœur.
1. Fils d'Olivier et frère de Thomas. Il était le 5e fils et le 6 e enfant d'Olivier. Thomas venait tout de suite après lui.
2. Filippo, le 7 e fils et le 8 e enfant d'Olivier.
3. Paul-Antoine (1509-1566) était le Se fils et le lO e enfant d'Olivier. Voici la
liste, d'ailleurs, des enfants d'Olivier de Gadagne: Simone, Pierre, Gian-Baptista, Ginevra, Thomas, Jacopo, Francesco, Filippo, Lisabetta, Paul-A.ntoine
et Andrea. Sur eux, voir les livres d'Yvcr (p. 104 et 53-58), du comte de Charpin-Feugerolles (p. 108) et de Passerini, surtout pour Paul-Antoine (f'aolantonio), p. 80-81. Il est à noter que Paul-Antoine s'était établi à Avignon et que
Jacopo avait épousé Lucrèce Capponi, fille de Gino et petite-fille de Néri
Capponi et de Catherine Strozzi.
4. Thomassius est en toutes lettres, sans a hréviation. C'est rourquoi nous
écrivons partout Thomassius au lieu de Thomassinus.
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dentia, pape tertii, anno sexto, in mei notarH publici testiumque

infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum presentia
existens 1 personaliter constilutus dictus nobilis Thomassius Oliverius de Gadaignis, pro observatione conventionis predicte, et omni
meliori modo, via, jure, causa et forma, quibus magis et melius de
jure 1 potuit, scivit et debuit, potestque et debet, dedit et solvit ac
actualiter media seu per manus nobilis Hieronimi Romuli sui ipsius
Thomassii inslitoris 1 et procuratoris presentis, in presentia 1 mei
. notarii et testium infrascriptorum, numerando, tradidit et expedivit
supra et infrascripto Paulo Antonio OH yerii de. Gadaignis, tam suo
quam procuratorio nominibus, ad infrascripta omnia specialiter 1
constituto dictorum nobilium Oliverii, Simonis de Gadaignis, ejus
patris, et Jacobi ac Philippi, suorum fratrum, in hac parte donatariorum, Jicti Oliverii, eorum patris, presenti et ad se trahenti l , dictam
sommam seu quantitatem scutorum quattuor mille et quingentorum
auri solis in auro, cugni domini Francorulll regis et, ut dixerunt,
justi ponderis, quos solvere prOllliserat ipse Thomassius in 1 conventione predicta et quamquidem somrnam quattuor millium et quingentorum scutorum au ri solis regis dictus nobilis Paulus-Antonius,
nominibus predictis et de cujus procuratione seu lllandato 1 dictorllm
nobilium Oliverii, Jacobi et Philippi, patris et Iiliorum eidem PauloAntonio ad supra et infrascripta, ut dixit, facto cons taro, asseruit
atque exhibuit publico procurationis instrumento 1 super hoc in
notam sumpto et fieri rogato manu egregii viri S. Bernardi, olim
domini Johannis Baptiste de Gamberellis, notarii florenHni, sub die
octava, men sis novembris proxime preteriti 1 inferius inserendi et
cujus tenor in fine presentis inseretur, habuisse ac realiter et cum
effectu recepisse confessus fuit, prout supra habuit et realiter recepit,
in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, 1 numeratione et
expeditione jamdicta inlervenientibus a dicto nobili Thomassio, ejus
fratre, presente, et pro se et suis heredibus et im posterum successoribus quibuscunque stipulantibus solenniter et recipientibus et de
quibusquid81ll 1 quattuor mille et quingentis scutis, sic ut premittitur
per dictum nobilem Paulum-Antonium, dictis nominibus habitis
fuit ipse prenominatus Paulus-Antonius dictis nominibus contentus
seque contentum, santum 2 et 1 salisfactum tenuit, dixit, nominavit
et reputavit, et ut contentus de eisdem eumdem nobilem Thomassium, ejus fratrem, presentem, et, ut supra, stipulantem quitta vit,
liberavit ac penitus et perpetuo absolvit cum pacto solemni 1 et valido
de nil ulterius occasione eorurndem quattuor millium et quingentorum scutorum modo premisso habitorum non petendo, exceptioni
vero eorumdem quattuor millium et quingentorum scutorum, ut premittitur, non 1 habitorum et non receptorum sibique non tradito1.

~.

En latin classique, vendeur, colporteur, commis-voyageur.
Pour Sanctum (de san cio ).
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rum, numeratorum et expeditorum speique future habitionis, traditionis, numerationis et expeditionis eorumdem errorique calculi et
cuilibet alteri exceptioni et juri in , Fremissis et circa ea renunciando
et insuper dictus nobilis Paulus Antonius infrascripta omnia et singula,
ut premittitur, et procuratorio nomine dicti Oliverii ac dictorum Jacobi
et Philippi ac ipsiuo:: Pauli Antonii, fratrum et filiorum dicti Oliverii
emancipatorum et cujuslibet corum, ad infrascripta speciaTiter constitutus ab eisdem patre et filiis ct quolibet dictorum modorum et nominum
in solidum et duperse et de 1 ejus mandato se'U procuratione supra mentio
habita fuit ac etiam, vice et nomine nobilis Thomassii de Gadaignis, filii
dicti Jacobi Oliverii de Gadaignis~ et ad cautellam, vice et nomine dictorum
omnium supra , nominatorum Oliverii de Gadaignis, Jacobi et Philippi,
suorum filiorùm ; ac etiam dicti Thomassii, filii dicti Jacobi et cuj ùslibet
eorum, pro quibus omnibus et quolibet eorum, videlicet pro dicto Jacobo,
nomine suo, et dicti Thomassii, ejus 1 filii et uti paire et legitimo administratort: pcrsone et bonorum ej usdem Thomassii, ejus filii, dictus Paulus
Antonius, suis proprio et ~rivato ncminibus ac pcr se et suos heredes
et imposterum successares quoscunque de , rato habendo et ratificari
faciendo omnia et singula supra et infrascripta et in presenti publico
instrumento contenta seque facturum et cum effectu et sine d~fectu
curaturum quod ipsi Oliverius, Jacobus et Philippus, pater et , filii
eorumque, quilibet respective, dictis nominibus et modis, prout eos
et eorum q uemlibet respect~ve tangit et t~ngere potest seu etiam poterit
quomodolibet in futurum ca omnia et singula supra et infrascripta et
in presenti , publico instrumento contenta ratificabunt , approbabunt,
laudabunt et emologabunt in, cum et sub obligationibus, hypothecis,
juramentis, ren unciationibus et aliis claus ulis infrascripiis, eidem nobili
Thomassio Oliverii de ' Gadaignis, presenti, et, ut supra-, stipulanti
solenniter et rccipienti promisit et convenit, cum et sub obligationibus
et clausulis predictis et infrascriptis facere ct cum effectu et sine defectu
procurare et curare, omni juris et fadi 1 et etiam impossibilitatis exceptione remota , ac etiam sub infrascripta pena etiam ipso facto et sine
alic ujus j udicis declaratione pa tisque vocatione incurr<mda quod dicti
Oliverius et alii prenominati et quilibet eorum 1 in forma debita et de
jure valida et per publicum instrumentum manu publica seu manibus
publicis, videlicet notarii seu notariorum propterea requirend[orum], conficiendluml in "scriptis redigend[um] et recitand[um]l cum clausulis
necessariis et oportunis in similibus apponi consuetis receptionem,
confessionem, quittanciam aC omnia alia et singula svpra et infrascripta
ratificabunt, approbabunt et emologa.,bunt, rataque, grata et firma perpetuo habere illisque 1 aut eorum aliquibus per se vel alium seu alios
1

1

"(1) Les abréviations par suspension sont extrêmement nombreuses dans ce
texte. M. Louis Havet, sans rien garantir, préfère la construction qui fait accorder ces mots avec per instrumentum. Nous remercions très vivement l'éminent latiniste.

1

, ./

8

,

.,

ACTE DU

12 DÉCE~IBRE 1539

directe vel indirecte aliquibus ratione, occasione, titulo "el causa non
contravenire quolibet dictorum modorum et nominum in s.olidum simul
et deperse ac per se et suos, ,1 dictis modis et nominibus, heredes et success ores quoscunque, sponte et ex ejus dictis modis et nominibus, certa
scientia et spontanea voluntate et sine vi, dolo, metu, fraude, deceptione
aut aliqua alia machinatione et circumventione, 1 promittens et ipsorum
quilibet respective promittet, visis etiam, ut dixit, et inspectis ac diligenter
consideratis verbis testamenti et codicillorum diCti quondam' nobilis
Thomassii Simonis de G~daignis, omnibus aliis l 'melioribus modo, via,
jure, causa et forma quibus magis et melius de jure potuit, scivit et debuit
potestque et debet ad omnem habundantiore'm cautellam et securitatem
dicti nobilis Thomassii Oliverii de Gadaignis et non 1 discedendo a quibusvis factis et gestis, in favorem dicti Thomassii Oliverii in conventione
de qua supra per dictum magistrum Petrum Dorlin sumpta aut alias quandocunque, tam per dictum Nereium de Caponibus, dictis modis et 1
nominibus quam per dictos ejùs principales vel alterum eorum, sed ea
potiu" p~r hujusmodi contractum seu ,supra et infracripta con firmillldo
et approbando ipse Paulus Antonius dictis nominibus et mcdis ~t quolibet
eorurridem eumdem 1 nobilem Thomassium Oliverium presentem,.: et,
ut supra, stipulantem quittavit, liberavit ac penitus et perpetuo absolvit
finemque, quittationem et absolutionem generalem de ornni et toto eo
seu omnibus hiis que dictus Paulus Antonius l ,dictis modis et nominibus
et quolibet vel altero eorum ' petere seu consequi aut etiam reivendicare
posset a dicto nobili Thomassio Oliverio vel suis predictis, tam sua proprio nomine, quam uti heredis dicti quondam Thomassii t Simonis de
Gadaignis, sui patrui, et tam occasione pretense communionis et n'on facteemaneipationis et litt,e rarum missivarum, de qui bus in dicto supra
narrato instrumento conventionis fit mentio quod, viriute dicti 1 testamenti et codieillorum dicti quondam Thomassii Simonis de Gadaignis,
et relictorum, in eis factorum dictis Philippo et Jacobo de Gadaignis
et Thomassio, filio dicti Jacobi, quam alia quacunque ratione, titula
vel causa excogitata vcl excogitanda, tacita vel expressa, aut a jure
subintelleda~ etiam cum seriptura vel sine, pub1ica vel privata, a toto
tempore preterito usque in presentem diem, salvjs tamen aliis contentis:
in instrumento
conventionis predicte et predictam quiUantiam,
finem et absolutionem ac alia suprascripta ideo fecit, ut dixit dictus
Paulus Antonius, dictis modis et nominibus ex eo et pro eo, quia
sibi, dictis madis et nominibus et dictis 1 ejus principalibus et cuilibet
ip&orum 'respective fuit per dictum nobilem Thomassium Oliverium
de Gadaignis, de omnibus et singulis predictis et in instrumento supra
sepe allegato conventionis expressis et mentionalis eorumve vera valuta seu valore intcgre solutum ct satisfactum, prout ita ipsi Paulus
Antonius, dictis modis et nomÏI ~ jbus, et eorum quolibet respective
ac per ' se et suas predictos fore fuisse et esse ibidem eC'nfessus fuit,
dixit palamquc 1 et publiee recognovit et de quibus omnibus ct eorum
1

1

1
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singulis ipse Paulus-Antonius dictis modis et nominibus dixit, tenuit,
vocavit: nOlllinavit et reputavit se pro bene pagato, tacito et contento
seu soluto et satisfacto 1 ac pro sibi expeditis et per eUln receptis,
exceptioni non sibi dictis modis et nominibus integre solutionis, ex'peditionis et satisfactionis facte, de premissis et eorunl singulis et
in dicto conventionis instrumento 1 expressis speique future habitionis, traditionis et cxpeditionis eorumdem errorique calculi et cuilibet alteri exceptioni et juri in premissis et circa ea, prout supra
renunciando ipsumque nobilem Thomassium Oliverii 1 presentem,
et, ut supra stipulantem, dictis modis et nominibus et quolibet
eorumdem ab omnibus predictis et eorum singulis etiam per acqui·
lianam stipulationem precedentem et iUius acceptationem legitime
subsequentem lliberando ac penitus et perpetuo absolvendo voluitque, declaravit et expresse consensit dictus Paulus Antonius dictis
modis et nominibus et eorum quolibet ac per se et suos preùictos
hujusmodi quittantiam l ,finem et absolutionem extendi et locum
habere etiam quo ad incognita et quanturncunque non cogitata.
HUJUSMODI autem quitlanciam, pactum, absolutionem, promissionenl
ac omnia alia supra et infrascripta 1 et in pre senti publico instrumento contenta dictus Paulus-Antonius dictis modis et nominibus et
quolibet eorum, ut ,s upra promisit et solenniter convenit dicto nobili
Thomassio Oliverii de Gadaignis, 1 presenti, et, ut supra, stipulanti
se dictis modis et nominibus ac formis nc dictos ejus prindpales et
quemlib cl ipsorum perpetuo firma, rata et grata habere, tenere,
actend(!re, observare et adimplere 1 contra que in aliquo non fecisse,
dixisse vel venisse minusque facere, dicere vel venire, per se vel
alium seu alios, in judicio vel extra, de jure vel de facto, aliquibus
ratione, occasione, titulo, arte vell ingenio seu etiam causa excogitata
vel excogitanda, tacita vel expressa aut a jure subintellecta, sub
pena et ad penam florenorum decem millium auri largorum, in auro,
in singulis et 1 pro singulis capitibus, pactis, membris sive articulis
presentis cOD:tractus et illius instrumenti ingrossandi et olllni supra
et illfras criptorum contraveniendo seu illa et eorum singula non
ob servando et 1 adimplendo ipso facto totiens quotiens committenda
et incurrenda dictoque nobili Thomassio Oliverii et suis predictis
applicanda et per eos petenda et exigenda et quam ipse Paulus Antonius 1 dictis modis et nominibu\s et eorum quolibet ac per se et suos
predictos , premissis aut eorum aliquibus contraveniendo aut illa non
adimplenùo et ob servando stipulatione, qua supra interveniente,
totiens quotiens 1 incurrere ac peti et exigi posse et debere voluit ipso
facto 'quaquidem pena commissa seu incursa vel non soluta seu
'etiam gratis remissa supra et infrascripta et eorum singula nichilo'minus perp'etùo 1 firma et rata maneant, stent et durent, prout ipse
Paulus Aritonius, dictis modis et nominibus et eorum quolibet, gratis,
'per" se et suos prediCtos' dicto Thomassio Oliverii presenti et, ut

-

.
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supra, stipulanti 1 firma et rata perpetuo manere, stare et durare
voluit atque promisit, ET HOC, in et sub refectione, restitutione, solu·
tione et elnenda omni et singulorum dannoruJO, gravaminum, distur·
biorum, interesse et expensarum per 1 dictum nobilem ThomassiuIIl
Oli \-erii de Gadaignis et suos predictos, cul pa et defectu dictorum
nobilium Oliverii, Jacobi et Philippi et Pauli Antonii de Gadaignis,
patris et filiorum jamdictorum et cujuslibet 1 jpsorum respective et
suorum predictorum et cujuslibet eorum in juc1 icio et extra judicium,
eundo vel redeundo, nuncium vel nuncios mittendo s3.Ilieria advocatis, procuratoribus, notariis et servientibus, dando 1 aut alias quovismodo patiendo, faciendo, incurrendo et sustinendo et de qualitate
et quantitate dictoruln dannorum, gravaminum, sumptuum, disturbiorum, interesse et expensarum et utrum cos, eas vel ea 1 ipse
nobilis Thomassius Oliverius de Gadaignis et sui predicti incurrerint .
et passi fuerint sive non promisit et convenit dictus Pilulus-Antonius
dictis nominibus et modis et eorum quolibet per se et 1 suos predictos
stare et credere soli nudo et simplici verbo dicti nobilis Thomassii
Oliverii de Gadaignis et suorum predictorum sacramento testibus,
judicis, taxacione causeque arguitione aut quovis 1 alio probationis
genere super hiis minime exactis, quod verbum simplex casu pre·
dicto adveniente pro bona, vera, sufficienti et legitima probatione
haberi voluit et habere promisit dictus 1 nobilis Paulus-Antonius
dictis nominibus et modis, et eorum quolibet ac per se et suos predictos ac si esset sententia diffinitiva per judicem competentem rite
et recte lataque nulla appellatione suspensa 1 in rem transmerit judicatam. PRO QUIBUS omnibus universis et singulis premissis, sic ut
premittitur, per dictos Oliverium, Jacobum, Philippum et PaulumAntonium et eorum quemlibet 1 respective et suos predictos et cujuslib et ipsorum melius tenendo, attendendo, complendo, firmiterque
perpetuo et inviolabiliter ob servando et pro non faciendo, dicendo
vel veniendo contra 1 ea seu eorum aliqua. de jure nec de facto, per
se nec per aliquam interpositam seu interponendam personam aliquibus ratione, occasione, titulo, sive causa excogitata vell excogitanda, tacita vel expressa aut a jure subintellecta dictus nobilis
Paulus Antonius, dictis nominibus et modis et eorum quolibet respective obligavit, hypothecavit, supposuit 1 quo que et submisit, videlicet 1 pro se ipso et in quantum ipsum principaliter tangit et concernit, tangereque et concernere potest et poterit nunc et in futurum,
ac eHam pro faciendo ratificari l ,prout supra supra et infrascripta
et eorum singula dictis Oliverio, Jacobo et Philippo de Gadaignis,
patri et filiis, dictis nominibus et modis, et eorum quolibet, respective, ita quod 1 ratificato, ut supra, hujusmodi contractu
ac omnibus et singulis in eodem contentis pE'r eosdem Oliverium, Jacobum et Philippum et eorum quemlibet, dictis modis
1.

Ici, ronvoi à des mots de la fin effacés.
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et nominibus respective ipsc 1 Paulus An~o:rüus ab Lujusmodi rromissione et obligatione de rato liberai us esse ct solum principalitcr obligatus
et penam incurrerc pro sc ipso et in q uanlllm ipsum iangit et concernit
1 censeatur et sit seu eliam pe:r:am incurrat contraveniendo premissis
omnia, universa et singula sua ipsius P c,uli Antonii propria et suorum
heredum et successorum qùorumcunquc necnon dictorum Olivcrii, 1
Jacobi ct Phillippi de Gadaignis, diciiquc Thomassii, filii Jacobi et cujuslibet ipsorum suorumque heredum et successorum quorumcunque et
cujuslibet ipsorum respective bona mobilia et immobilia, res, jura et
actiones, nominaque debita et credi,ta, presentia et futur a quecunque
et ubicunque posita, sita et existentia viribus, vigoribus, rigoribus, cohercionibus, compulsionibus, stillis, privilegiis ac meris et 1 mixtis examinibus
et censuris curiarum camere apostolice sancLissimi domini nostri pape
ejusque camerarii generalis, aUditoris, vicc3,uditoris, vicegerenlis, locum
tenentis et comm~ssarii spiritualiumque 1 et temporalium Avinionis!
Carpentoraeti 1, Cavallicencis 2; Vasionis 3, Insule.4 VenaissinL Valriacii 5
et cujuslibet altcrius curie in comitalu Venai~sini constitute et ultra
curias predictas quondam dicLos 1 Oliverium, Jacobum et Philippum
et Thomassium, filium Jacobi de Gadaignis, viribus, vigoribus, rigoribus
et censuris, ut supra, curiarum spiritualium et temporalium civiiatis predicte' Florentie 1 ac statuto~um tam communis Florentie qua m curie mer··
cantie et cu'juslibet alterius curie ecclesiastice et secula'ris ubilibet. infra
ducalum Florentie et alias ubilibet constilu~e, in qua seu quibus 1 hoc
. presens publicum instl'umenium ostendi contigerit, exhiberi seu etiain
produci ipsarumquc 'curiarum et cujuslibet earum dominorum auditoris,
viceauditoris, vicegerenLis, locatenenLis ct commissarii, 0 mcialium, judicum ct presidcntium ac locatenentium corumdem et ipsorum cujuslibet
in solidum, PER quasquidem curias et earum quamlibcL in solidum ac
diclos dominos audiLorem, viceauditorem, vicegerentem, 1 offieiales,
judices et presidenLes curiarum rredictarum eL cujuslibet earum corurnque
eL cujuslibct. ipsorum locatenentium et quemlibet eorumdem in solidlJm
voluit et expresse consensit didus nobilis 1 Paulus Anlor:.ius, diclis
nominibus ct modis, prout supra respective iapgit ét Langere poteriL
se ipsum Paulum Antonium dicLosque ejus principales ac Thomassium,
filium Jacobi, et suos predictos et. cuju ~ libet ipsorum eorumquc quemlibeL respeclive posse et debere cogi. com~ elli, citari, m ovcri, excommur:.icari, aggravari, rcaggravari ct ad bI'acl ium seculiere poni bonaque
sua cl SU Ol um 1 pl'edictorum capi , vcndi, dislrahi, iI'.quanlari, alicr.. ari,
s ubh astari ac pl us e~ ultimo offerer:.t i in eisdem liberari ct expediri
ct alias modo debito conveniri et coherceri juxta veros stilos ct privilegia 1 curiarum predictarum et cujuslibet carum et usque ad irtcgram et complcLam attensior:.em, obscn;aEciam ct comFlemcntum
1

1

1

( 1) Carpentras (ch.·1. d'arr. de Vaucluse).

(~) De Cavaillon, en latin classique, se disait Cabellionis.
(3\ Vaison (Vaucluse; 'c h.-l. de canto de l'ar\'. d'Orange ).
(4) L'Jsle-sur-Sorglle (ch.-l. de cant. de l'an'. d'Avignon) qui se disait autrefois
er. fl'Unçais lsle de Venisse (Commun. de M. Giranl ).
.
(:\ ) Vnl1'0:ls ( V~Il('llls(,; ch.-l. dE' cant. de l'arrond, d'Orange).
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omnium et singulorum in presenti publico instrumento contentorum et
cujuslibet eorum, non obstante r quod, si processus fuerit in una diversisve curiis curiarum 'predictarum uno et. eodem tcmpore diversisv.e
temporibùs occasione contentorum in presenti publico insirumento
incoatus, nichilominus l liceat 1 predicto nobili Thomassio Olivarii et
suis predictis ad aliam et alias curiam et curias, quam seu quas preeligere
maIIuerit seu sui maIIuerint ire, redire et habere recursum, semel et
pluries, 1 tam ante litem contestatam quam post et usque ad conclusionem, inclusive absque eo et preter id quod processus unius curie
per processum alterius curie confirmatur, ymo potius verificeiur decepcione 1 cepti judicii seu eiiam finiti et alia qualibet non obsiante
nuIIum sibi neque suis propier electionem hujusmodi prejudicium generando, jurisdictionem dictarum curiaruin et cujuslibet earum in se
et 1 suos, in hoc casu totaliter et expresse prorogando, ET ITA premissa
omnia et singula vera fuisse et esse et ea et eorum singula, prout supra
dictis modis et nominibus 1 tenere, attendere, complere firmiterque perpetuo et inviolabiliier observare in nulloque contrafacere, dicere ver
venire de jure nec de facto pel' se nec pel' alium seu a,lios, f aliquibus
ratione, occasione, titulo sive causa excogitata vel excogitanda~ tacita
vel expressa aut a jure subinteIIecta, promisit et convenit dicius Paulus
Antonius dictis modis 1 et nominibus et eorum quolibet ac tactis per
eumde)TI nobilem Paulum Anionium in manibus mei notarii infrascrip1 j
scripturis sacrosanctis corporalit~r dictis modis et nominibus in prejudicium 1 anime sue et dictorum suorum principalium et cujuslibet ipsorum respective, ut supra, juravit SUB cujusquidem juramenti sic prestiti
virtute et efficacia, renunciavit dictus Paulus Antonius 1 de Gadaignis,
dictis nominibus et modis et eorum quolibet, in premissis et circ a ea
exceptioni doli, mali, vis, metus, fraudis, lesionis sive deceptionis et in
factum aciioni, conventioni indebiti 1 et sine causa et ob injusta m sive
turpem causam omni juris et facli ignoraniie, ornr-.ique juris legilimi
canonum et statu~orum tam communis Florentie quam curie mercantie
et cujuscunque artis et universiLatis 1 ejusdem civital is Floreniie auxilio,
beneficio, privilegio ei favori, 1am civili quam criminali, edilo vel edendo,
a lege ,vel ab homine eidem Paulo Antonio dic! is modis ct nomir.iLus
. et dictis suis i principalibus et cuilibet vel alLeri eOI um quornodolibet
competenti et competiLuro reique pon sic geste et r,on sic celebra! i contractus et aliter aut plu3 vel rni'uus fuisse ec esse script um quod dic1 um
sive recitatum 1 et e cOPlra petiLionique et obla~iori libdli et sim:r::licis
petitionis copie seu demande trapscripto hujus veri et publici [ (2) l
instrumenti seu ejus p""ote per modum actoris aut alias qu ovis rnoc:o 1
eL viginti, quindecim, deccm cL quinq ue dier um dilationiLus feriisque
messium ct vindemiarum quinquennali, quadriennali et iriennali alteriusve majoris vel minoris tem}'OI is, induciis forique rrivilegio et legi 3
(1) Il manqut" un jambage.
(2) Ce trou e.;L lout peUt. 11 renfermait ~' eulement un traiL.

(3) Le scrihe aurait dt1 écrire e Lege ou ex Lege, ou encore LegiLJllS, mot qui visec]('!IX lois cit0(,S ci-nrrps.
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si convenerit l de juri dictione omni 2 judicum 3 el 4 : ubi judicium
inceptum est, ibidem finem accipere debet conventumquc coram non suo
judice competenti posse forum declinarc et ante 1 litem contestatam
peniLere et in contractibus de loco ad loc um rcmissionem ficri non deberc
jurique dicenti conLract um in quo int fI yl'nit decepiio ultra dimidiam
1 jusLi precii, rescindi auL ejus justum ~recium suppleri debere omnibus
que litteris, privilegiis, rcscriptis aposLolicis, imperialibus c~ regiis libertaLibus, immuniLatibus, franchisiis: salvis conducLibùs l ,graLiis moratoriis
omnique appellaliopis: provocalionis eL recursus remedio omniquc juri
divino et llUmano canonico et civili, novo eL veLeri, usui, ritui, consuetudini, moribus, staLulis, deceptin[ni] l , cavillalioni 5, auxilio et subterfugio ac aliis quibus medianLibus conLra premissa vcl eorum aliqua facere,
dicere vei venirc possent seu earum aILcra posseL aut ui predicli possent 1
seque vel suos in aliquo judicio defendere. seu Lhueri et juri nondum competenLi renunciari non posse et generalem renunciationem non valere,
nisi prccesserit specialis; 1 DE QUIBUS omnibus', universis et ingulis premissis dictus nobilis Thomassius Olivarius de Gadaignis petiit et requisivit
sibi et suis prcdicti ' dicLusque nobilis Paulus 1 Antonius voluit ct expresse
consensit fieri, tradi et realiter expediri unum et pIura: publicum et
publica instrumenium et instl umenla pel' me notarium publicum 1
infra criptum. ACTA fuerunt hec omnia prcmi sa Avinione, in aula superiori domus dicli nobilis Thomassii Oliverii de Gadaignis, ibidem pre. enLibus honorabilibus 1 virjs Michaele Villelhes, mercat.o ::,e, et magistro
AnLonio Anglesii, noLario, civibus et rabilaloribus Aviniopis, testibus
ad premissa vocati pecialiter et rogat is ct me 1 Francisco ' 1orini, noi ario, etc. SEQUITUR tenol' mandali seu procurationis 8ur:ra mcntionate
fad e peI' dictos Olivarium, J acotum et Philipr um de Gadaignis, 1 dicto
nobili Paulo AnLonio de Gadaignis. IN DEI NOMINE, amen; anno Domini
noslri Jesu Crisii ab ejus saluiifera incarnalione millesimo quingenlesimo 1
iricesimo nono, indiclione lredecima, die vero oelava mensis novembris. Aclum Florenlie, in populo Sancle Marie Floris de Floreniia, present ibus
scilicet J acobo Franc Luce, 1 de Benceani, clcrico Florentine diocesis, et
Johanne Barlholomei Faggi de Asti, àd pre sens famulo infra cripLOl um
do Gadaignis, tesLibus ad infrascripla ornnia et singula vocatis 6, habiLis et rogatis 'Publice paLeat qualiter spccLabilis vil' dominus Oliverius,
olim Simonis de Gadaignis, civis Florentir.us, ct de ejus aucLoritate et
1 liccntia p(r-udenies viri) Jacobus eL Philirr us, sui filii, cives (?) (Avi1

1

(1 ) Le scribe aurait dù mettre ici ~n renvoi au digeste (ff). La loi si convenerit
est la loi 18 du Litre de Jurisdictione omniuTnjudicum (tit. 1 du livre 2 du Digeste).
(2) Sic pour omnium.
(3) ff est un rem'oi au Digeste.
(4) Au li u de ff et ubi judicium qui n'a pas de sens, le scribe aurait dll écrire:
ff. D. J. 1. ubi inceptum est judicium, ibi et finem accipere debet. D. J. est un
rpnvoi au titre de Judiciis auquel est empruntée la loi ciLée (Dig. lib. V, tit. 1,
1. 30). De plus, avant judiciuTI1 inceplum, le scribe aurait dù écrire senteZ qui est
dans le texte du DigesLe. I\ous remercions vivement ~1. Cuq, l'éminent juriste,
des renseignements qu'il nous a foumis et qui nous ont permis de rédig'er cette
note.
(;J) Chicane judiciaire.
(6) A partir d'ici, le texte devient si effacé quc, même avec lc sulfhydrate, de
n()Tll!WI'CX r~SSf'gps sont prps([!1P incl0chiffrablps.

14

12

ACTE DU

DÉCEMBRE

1539

nionenses (?) jure exiraneo l (?)] ipsos quoad infrascripla peragenda
auctorizantis ac licentiam et audorilatcm dantis et prcstantis qui
forent gratis 2 et sponte omnes simul ct qu.ilibeL 3 ip sorulTI: uL langit
et convenit cis omnibus melioribus vice, jure, modo ct forma quibus
magis et melius fide[ m J (?)
promitLere 4 voluerunt possuntque (el
debenl) ipsorum eL cujuslibet- ipsorum fecerunt, consLituerunt, creavel'unt et ordinaverunt, tenoreque presentis publici instrum[ eniiJ 1 faci unt,
constiLuunt, creant, nominant et solenniter ordinant procuratorem
generalem et mandatarium specialem, ita tamen quod generalitas specialitati non deroget, 1 contrà prudentem, virum Paulum Antonium de
[Gadai]gnis, etiam civem Florentinum, ejusdem Oliverii filium nai uralem et legitimum, et dictorum Jac(o) [bi el Phiiippi 5][ fratr'e m carnalem (6),
ad presens in curia pu [biica Oliverium .... J. (1) .... licel absentem, tanCfuam presentem presentium exhibitione scilicet specialit (el' sc,.,iplarum] (If)
1 (nominandum) ad ipsorum dominorum Oliver[ii, Jacobi el Philippi] (?)
(de Gadaignis aul 9 ) alterius eorumdem nomine et pro ipsis pel' [procuraiionem, volunlalem alque requestam .... 1()] j habuisse et rccepisse
confitendo, ct [ . . . . . 11 J.
(Au dos) : Confessio cum quitiantia pro nobili viro 1 T homassio
Oliverii de Gadaignis de tous ! les droitz que . ses freres de Florance
prulvent ! avoir sur ses biens! N° 23 ! .
1

1

(Ecrilure plus récenle) :

Verdun ur le Doux 12
J539 n
(1) Surcharge,
(2 et 3) Au-dessus, petite surcharge très effacée.
(4) Mot enlièrement effacé (3 centimèlres %).
(~) Déchirure de 4 centimètres el %.
(6) Au-dessus, surcharge très effacée (nola.ritl'II? peut-être )'.
(7) Près de 3 cenl1m. complèlemenl effacés après la déchirure qui en a plus de
5 dÇ\ns l 'é lal a,cLuel; il s'agit d'une ùéchil'UI'e non fermée en bas. Il ya un Vapl'ès
la déchirure.
(8) Déchirure de 6 cenLimètres et Yz . Les moLe; viris Michaele Villelhe~. qui ont eo
Lout 22 lellres occupenL i centimèlL'es; viris Michaele Ville er' occtlpen L 6 ,18 leLlres); de ml-me, Jacobus et Philippus (18 leLh'es); olim, Sùnonis (1-1 lettres) OCCllpC'nt 3 cenLim., 1 millilO.
(0) Déchirure cie 6 cenLimètres en apparC'nce, mais de 4 1 / 3 eri rt~nliLé, si 1'001
rapproc·he les pal'L ics déchirées. « De G;td;lignis aul» est pl'Ps' !ue indéchiffrable
ml-me avec le sulfhycfrHle.
.
(lO) Déchirure de 1:; centimdrrs~. Au ùébut, on v'uit encore- les exlré~iLés
supérieures de 2 ou 3 letlres assez espacées, 3 ou 4 bouclef', nu-dl'ss1..ls de la
ligne. La dernière, celle d'un V l? ) peut-être, se Lrouve arri-s :3 cent. %. Ensuite,
on voit un trait sinueux. La fin est déchirée . .Un mot de 13 l eLLres (infrascriplum~
par exemple; voir plus haut, a vnnt Acta) a 4 cenLimètt'es:Mais il faut compter avec
les abréviations possibles et les espaces qui séparent les mols. De plus, touLes.
les lettres n'ont pas la même longueur.
(11) Déchirure de 3-:- centimèLres ~.
(12) Verdun sur Saône et Doubs, au confiuenL de la Saône et du Doubs (Saôncet-Loire, chef-lieu cie canLon cfe l'al'l'ol1'lissement de Cha lon-sur-Saône).
En 1593, Verclun fut Pl'ifté en comLé pour les cie Gadagne. (Voir ia GrandeEncyclopédie, t. 31, p. 840, ·l r e col.)
.
(13) La pièce a t'nçore 1 mi-tre, 41 cenlimèl. de haut sur ;;7 cC'otimèt. % de large.
La marge, à gauche, esL ùe Pl'(\ S cie 7 cenL i Illt'tres. En bauL, l'espace libre est de3 cenLimètres. Il ne rC'sle plus de marge t\ droiLe.

