LES ARMES .DE TRÉVOUX w

!

La ville de Trévoux est bâtie en amphithéâtre sur-la pente
abrupte d'un coteau baigné par la Saône. A la crête de ce coteau
se voient les ruines d'un château fort du moyen âge; deux murailles de brigues rouges ruinées elles-mêmes, en descendent et
aboutissent à la Saône. Elles forment les côtés d'un triangle
dont la rivière est la base, le château fort le sommet. i)ans ce
i

triangle la ville entière était autrefois contenue, ce n'est qu'à
la fin du xvne siècle qu'elle ea a franchi l'étroite enceinte. •
Le château fort, la forteresse, nom que lui donnent souvent
les anciens titres, se composait de six tours reliées entre elles
par des murs à créneaux et chemin de ronde. Quatre subsistent, plus ou moins démantelées. La plus ancienne qui date du
xie siècle, remarquable par sa forme octogone et ses assises alternées de pierres d'appareil jaunes et blanches, l'était plus
encore par sa hauteur prodigieuse, soixante mètres I Elle n'en
a plus aujourd'hui que dix-sept, les quarante mètres qui manquent lui ont été enlevés en l'an n de la République française,
de l'ordre et en vertu d'un arrêté des citoyens Javogues et AIbitte, représentants du peuple dans le département de l'Ain.
Arrêté que firent exécuter les administrateurs du district de
Trévoux (2).
Cette tour superbe commandait au couchant, au sud et au
(I) Reproduction interdite.
(?) Voir le récit de cette démolition dans la Notice hitlorique tur le
château de Trévoux, du M. C. Guigne, in-8 de 30 p. Lyon, A. Vihgtrinier,
1854.
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levant le cours sinueux de la Saône, au nord le plateau mamelonné des Dombes, et ses horizons s'étendaient à de longues
distances au delà. Du haut de sa plate-forme le regard décrivant une courbe immense allait successivement s'arrêter ou se
, perdre sur les montagnes du Maçonnais, du Charolais, du Forez, sur les coteaux du Beaujolais, le massif du Mont-d'Or lyonnais, le Mont-Pilat, la chaîne azurée du Bugey, les cimes neigeuses des Alpes dauphinoises et savoyardes, le Mont-Blanc, le
Jura, limites extrêmes et derniers gradins de ce cirque gigantesque dans lequel plusieurs provinces étaient comprises. Posée
à l'extrémité d'une colline à deux versants, qui s'avance dans
un coude de la rivière comme serait un phare sur un promontoire, la tour de Trévoux s'apercevait de toutes parts ; il n'était
pas dans la contrée d'édifice plus connu, plus en renom. Quiconque avait monté ou descendu la Saône dont les contours
enlacent la colline qui la porte, l'avait admirée de près ; à ceux
qui passaient à distance on la désignait du doigt. Du plus loin
qu'on la pouvait découvrir le guetteur du moyen âge posté au
sommet des donjons et des poipes, le batelier, le piéton ou le
cavalier ne manquaient de la chercher dans la brume.
Aussi les habitants de Trévoux en étaient-ils particulièrement fiers. Cette tour « la plus belle construction qui fût à cinquante lieues à la ronde (1) » était pour eux une œuvre merveilleuse et légendaire, son origine se perdait dans la nuit des
temps, il n'était pas de récit historique, pas de conte populaire
où elle n'eût sa place, pas de héros fantastique, d'animal fabuleux, d'enchanteur ou de fée qui n'eussent hanté ses murs
solitaires, habité ses souterrains redoutables. Elle était leur orgueil, leur gloire, le palladium de leur ville, et le jour où ils
avaient pris ou reçu des armes, elle était devenue leur emblème.
Trévoux portait, porte encore : d'argent à une tour donjonnée de gueules, ajourée et maçonnée de sable, au chef d'azur à
(1) Procès-verbal de la prise de possession de la souveraineté de Dombes, au nom du duc Louis de Bourbon-Montpensier, le 31 janvier 1561,
publié par M. Valentin-Smitb, dans sa Bibliotheca Dumbensis, p. 174.
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trois fleurs de lis d'or, accompagnées chacune à sénestre d'un
bâton de gueules mis en bande, qui est Bourbon.
Avec la devise empruntée aux saintes écritures.
Abimdantia fiât et pax in turribus tuis (que l'abondance et
la paix soient dans tes tours] (1).
Il n'est pas de ville glus pauvre que Trévoux en édifices et
monuments. Elle n'a pas d'hôtel-de-ville, pas de, beffroi, son
horloge est logée dans une tour carrée sans style ; l'ancienne
demeure de ses seigneurs, la maison basse des sires de Villars,
reconstruite sous les ducs de Bourbon présentait quelques
sculptures, aujourd'hui mutilées. Son église qui date de la fin
du xve ou plutôt du commencement du xvie' siècle manque de
caractère, le portail ni le clocher ne méritent ce nom ; les
fenêtres en ogive dégénérée sont complètement dépourvues d'ornementation, l'intérieur est d'une nudité plus grande encore. À
l'abside de cette église cependant, au fond du sanctuaire on
apercevait, il y a quelques années encore, une verrière blanche
à plombs losanges dans laquelle était enchâssé un petit écusson
en verre peint, ovale, aux armes que je viens de décrire. C'était
le seul monument où les armes de Trévoux fussent figurées.
On ne les rencontre nulle part ailleurs, ni peintes, ni sculptées
en pierre ou en bois, ni appliquées en cire ou timbre sur aucun titre, et sans cette humble et fragile image nous n'en aurions aucune reproduction ancienne ; disons plus, nous ne connaîtrions pas leur blason exact, car les rares écrivains qui les
ont décrites ou en ont parlé, Guichenon dans son Histoire de
Bombes (2), le père Ménestrier dans sa Méthode du blason (3),
ont omis de faire mention du chef. C'est par l'écusson de la
verrière de l'église attentivement examiné de nos jours qu'on
en a connu l'existence.
Depuis vingt ans environ, cet écusson a disparu, et je le re(1) Ps. 121.
(2) Récemment éditée par M. Guigue, p. 324.
(3) Lyon, in-12, 1734, p, 274. « Trévoux, capitale de Dombes, a
pour marque, sa tour. »
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grette; dans sa simplicité, avec sa petite tour rouge, brillante au
soleil du matin, il me disait beaucoup plus que le vitrail lourd
et vulgaire qu'on lui a substitué.
Sans proportions avec le châssis vitré, il n'en occupait ni le
centre, ni le sommet; il était posé aux deux tiers à peu près de
sa hauteur, du côté de l'épître, en une place qu'aucune règle
symétrique n'indiquait, jeté, là comme par hasard et perdu
dans le vidé. Il est de plus à considérer qu'écusson et châssis n'étaient pas du même temps ; l'écusson datait du commencement du xvie siècle, le châssis paraissait plus jnoderne. Ceci
indique, qu'originairement, l'écusson avait appartenu à une
verrière entièrement peinte où il figurait comme accessoire et
accompagnement du sujet principal (telles on voit souvent les
armes du roi, de la ville, du seigneur, figurer dans les vitraux
des églises) ; que plus tard ce vitrail ayant été endommagé, ou
brisé, en 1363 peut-être ? un parti de huguenots ayant, en cette
année, occupé et saccagé Trévoux, on le remplaça par une verrière blanche, et, que ne pouvant ou ne voulant pas recomposer
le sujet détruit ou altéré, on conserva du moins l'écusson aux
armes de la ville qui reçut asile dans la verrière nouvelle.
!1 y était resté depuis, peu visible, protégé par ses dimensions
modestes et l'obscurité du sanctuaire, plus heureux que la
tour du château dont il était la figure héraldique, il avait échappé
aux dévastations de 1793.11 était l'unique objet d'art ancien
que l'église possédât un titre, une relique historique , rien
de tout cela n'a pu le sauver et il a dû descendre de la
place où douze générations d'habitants, de paroissiens avaient
eu l'habitude de le voir (1).
C'est à la fin du xm e siècle que la ville et commune de Trévoux avait été politiquement constituée ; sa clôture date de
l'année 1300, et en cette même année, elle avait obtenu d'Henri
(1) S'il a été déposé, ce précieux vitrail, je me hâte de le dire, n'a pas
été détruit. Il est aujourd'hui entre les mains de M. Valentin-Smith, maire
de Trévoux,
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de Thoire et Villars, archevêque de Lyon, et d'Humbert III,
frère de celui-ci, ses seigneurs, des franchises qui sont la reconnaissance et le point de départ de son existence municipale. A
la même époque remontent les chartes de privilèges, à peu près
identiques, de plusieurs des petites villes environnantes, Chalaniont, Meximieux, Villars, Montluel, Thoisscy, Maflieux, qui
sont aujourd'hui, la dernière exceptée, des chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Trévoux.
Dans ces chartes il ne faut chercher ni les grandes libertés
des communes jurées du nord, ni les restes des municipes romains que conservaient les cités du midi, mais une pondération
de la puissance seigneuriale et de la liberté communale mollement tempérées l'une par l'autre. La souveraineté, la juridiction, le gouvernement militaire, s'exerçant au nom du prince
ou seigneur par un officier, son délégué, et à côté de cet officier,
sous sa surveillance, quelquefois sous sa tutelle, les habitants
représentés par des échevins, des syndics ou des consuls, gérant et administrant leurs propres affaires.
A Trévoux, une assez large part d'indépendance avait été
laissée aux habitants. La juridiction et le droit de sceau étaient
réservés au préposé, prévôt ou familier du prince prœpositus
aut familiaris, mais il était tenu de donner, sans contrôle et
sans frais, force exécutoire aux décisions du conseil de la
ville (I). Ce même conseil avait le droit d'exiger que les meurtriers et les voleurs fussent expulsés, et, dans certains cas, l'action de la justice était subordonnée à son intervention (2). La
communauté, maltresse absolue de son budget, pouvait, sans
en demander l'autorisation et sans être tenu de rendre compte
de leur emploi, lever sur elle-même les deniers nécessaires à
ses besoins (3). Le château restait en la main du seigneur,, ses
(1) •Franchises de la ville de Trévoux, art. 24. Ap. Aubret, Mêm. pour
servir à l'hist. de Dombes, pub. par M. Guiguc, pièces justificatives, t. I,
p. 249.
(2) Franchises de la ville de Trévoux, art. 44, 45.
(3) Franchises de la ville de Trévoux, art. 80.
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gens l'occupaient, y tenaient garnison , mais les bourgeois seuls
gardaient leur ville, ils en avaient les clefs, et de leur chef ils
décidaient des mesures à prendre pour le guet et la défense des
murs et des portes (1).
Le premier acte d'une commune reconnue était de se donner
une bannière, signe et manifestation de l'individualité municipale qu'elle venait d'acquérir. Celle de la ville et commune de
Trévoux portait la tour que nous retrouvons plus tard dans le
vitrail de son église, soit que d'eux-mêmes les habitants eussent
adopté ce symbole, soit qu'ils eussent obtenu du sire de Villais
leur seigneur, l'autorisation de se l'approprier, ainsi qu'il advint à la ville de Bourg qui, vers le môme temps, reçut du
comte de Savoie, Amédée VI, seigneur de Bresse, les couleurs
de son écu primitif (2).
Cette tour donjonnée de gueules, image de la tour féodale à
l'ombre de laquelle s'abritait la cité nouvelle, fut à l'origine et
pendant de longues années la pièce unique' des armes de
Trévoux, ce n'est que beaucoup plus tard, au commencement
du xvi° siècle, qu'elles s'enrichirent du chef fleurdelisé qui
leur appartient aujourd'hui. Mais avant d'examiner comment
s'effccîua celte modification de blason et pour s'en rendre
compte, une courte digression historique est nécessaire.
II
Après la déposition de Charles-le-Gros (887), l'empire carlovingien s'était définitivement démembré, c'est à ce moment que
la Germanie, l'Italie et laFrance se séparèrent, et devinrent des
royaumes distincts.
Entre ces trois grands états, au pied des Alpes, on vit alors,
et pour un instant, se reconstituer l'ancien royaume mérovingien de Bourgogne. Boson, beau-père de l'empereur Charles-le(1) Franchises do la ville de Trévoux, art. 8 1 .

,

(2) Parti de sinoplc et de sable. Guichcnon, Bist- de Bresse et Bugey,
I, 69.
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Chauve, dès la mort de ce prince (879), s'était approprié, sous
le nom de roi de Provence ou de Bourgogne, le territoire situé
à la rive gauche de la Saône et à la rive gauche du Rhône,
depuis les Vosges jusqu'à la Méditerranée ; en 887, il se fit proclamer à Mantaille. L'année suivante, sur un autre point des
anciennes possessions des Burgundes, dans le bassin supérieur
du Rhône, Rodolphe Welf de Stretlingue, arrière-petit-neveu de
l'impératrice Judith, seconde femme de l'empereur Louis-leDébonnaire, se rendait indépendant de son côté, et fondait un
second royaume composé de la Savoie, du Valais, et de la Suisse
jusqu'à la Reuss; une dièle tenue à Saint-Maurice lui en conféra la couronne.
. Ces deux États, compris dans les limites du premier royaume
de Bourgogne, conservèrent chacun la dénomination de royaume
de Bourgogne. Il y eut deux Bourgognes; m'ais comme elles
étaient séparées par le Jura, et placées, par rapport à la
France, l'une au delà, l'autre en deçà, on se servit, pour les
distinguer, des épithètes de transjurane et de cisjurane. La
Bourgogne cisjurane s'entendit da royaume de Provence ou de
Bourgogne fondé par Bozon, la Bourgogne transjurane des états
de Rodolphe Welf.
À un demi-siècle de là, les deux Bourgognes se réunissaient
sous le sceptre unique de Rodolphe II, roi de la transjurane
(930), et un demi-siècle plus tard, le testament de leur dernier roi Raoul III., les léguait à l'empereur d'Allemagne ,
Conrad-le-Salique (1033). Conrad fut couronné à Payerne par
les États qui lui conférèrent la royauté en lui mettant la lance
de saint Maurice dans la main. De ce moment, le vieux nom
de royaume de Bourgogne s'effaça et disparut, il fut remplacé
par celui de royaume d'Arles, seul adopté désormais.
Le royaume d'Arles, possédé d'abord à titre particulier par
l'empereur Conrad-le-Salique et ses premiers successeurs,
devint dans la suite une annexe ou plutôt une dépendance
de l'empire germanique, possession lointaine, sise de l'autre
côté des monts, qu'on abandonnait au gouvernement d'un
vicaire et qui, peu à peu, devint étrangère à l'Allemagne. Tous
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les historiens sont d'accord pour raconter « les soulèvements
des principaux du royaume de Bourgogne qui, peu après sa
réunion au saint Empire Romain, se rendirent indépendants
dans leurs comtés » ; indépendance subordonnée toutefois au
lien féodal qui ne fut pas immédiatement brisé, ou demeura
sous la mouvance plus ou moins contestée de l'empereur; si
l'on exerçait des droits régaliens c'était de son agrément et par
son investiture ; les États du royaume continuèrent à fonctionner, et à chaque changement de règne le nouveau monarque
exigeait l'hommage.
Les choses se continuèrent ainsi pendant deux siècles, puis
survinrent l'excommunication de Frédéric II et le concile de
Lyon (1245), qui portèrent le dernier coup à l'autorité de l'empereur dans cetle ville et les pays environnants. Le fantôme de
la suzeraineté allemande s'évanouit, partout la dissolution devint complète. Vainement la chancellerie impériale maintient
dans ses protocoles le titre de roi d'Arles, il n'y a plus alors
ni royaume, ni état, ni vassaux ; ce sont de* fractionnements
sans nombre, des princes qui s'arrondissent, s'isolent'et s'arrogent
un pouvoir absolu, arraché par les uns à la faiblesse des empereurs, obtenu par les autres à la faveur de l'oubli où on les laissait, et d'usurpations que le temps avait lentement consacrées.
Tels furent l'origine et l'établissement des droits de la maison
de Savoie, des comtes de Provence, des dauphins de Viennois,
des archevêques et chanoines princes temporels de Lyon, des
évêques de Belley, de plusieurs cantons suisses, et enfin des sires de Villars et de Baugé, anciens possesseurs de la plus grande
partie de la contrée dont les arrondissements de Trévoux et de
Bourg sont aujourd'hui formés.
Dans la langue latine du moyen âge, la partie septentrionale de
cette contrée portait lenomde«Brixia, Saltus Brixius»; la partie
méridionale cel ui de « Dumbae, marchia Dumbarum (1 ) » noms qui
(1) Coutumes de Dombes, pièces justif. des mém.d'Aubret, publiées par
M. Guigue, p. 302.
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ontdonné, au xn siècle, les formes françaises Bresse'et Dombes.
C'est dans la partie méridionale, clans la marche des Dombes
que les fief, château, ville et mandement de Trévoux, se trouvaient situés (1). •
La marche des Dombes ne formait pas, elle-même, une seigneurie, une baronnie homogène, c'était au contraire un territoire divisé en plusieurs seigneuries, domaines, fiefs ou' arrièrefiefs appartenant à trois maîtres principaux, le sire de Thoire et
Villars, le sire de Beaujeu et le comte de Savoie, ou relevant de
ces princes qui, sans méconnaître absolument la suzeraineté
de l'empereur d'Allemagne, étaient indépendants en fait et gouvernaient sans contrôle leurs terres et seigneuries, véritables
états souverains.
Les Beaujeu et les comtes de Savoie étaient ici les successeurs des Baugé. Les sires de Beaujeu, princes français, convoitant, du haut de leurs coteaux du Beaujolais, les biens des sires
de Baugé dont la Saône les séparait, avaient eu avec eux de
longs démêlés à la suite desquels ces derniers leur avaient fait
abandon d'un grand nombre de châteaux qu'ils possédaient
dans les Dombes. Du surplus, la maison de Savoie était devenue
maîtresse en 1272, par le mariage d'Amédée IV et de Sibylle de
Baugé, fille unique du dernier sire de ce nom.
Ces trois maisons étaient appelées à des destinées bien différentes. Tandis que déjà les comtes ie Savoie jetaient les fondements d'une grandeur qui de nos jours tend à s'accroître encore, les maisons de Beaujeu et de Villars étaient à leur déclin ;
un. siècle à peine leur restait à vivre. En 1400, Edouard, dernier sire de Beaujeu, poursuivi pour meurtre et rapt, sauva sa
tête en cédant sa baronnie de Beaujolais et ses terres d'outreSaône à l'un des seigneurs les plus puissants du royaume de
France, le duc de Bourbon Jean I er . Deux ans plus tard, en
1402, Humbert VII, sire de Thoire et Villars, se voyant mourir sans enfants, résolut de se dessaisir de tous ses biens, il
(1) « Occasione feudi, castri, ville et mandamenti de Trêves. «Charte de
l'année 1304, même recueil, p. 265.
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vendit à ce même duc de Bourbon ses châteaux et seigneuries,
de Ligneux, d'Ambérieux, de Trévoux et du Chatelard, et au
comte de Savoie la slrerie de Villars.
Par l'effet de ces ventes et cessions, les Dombes, moins deux
parcelles appartenant d'ancienneté à l'Église de Lyon (le FrancLyonriais) se trouvèrent partagées entre les ducs de Bourbon
et les comtes de Savoie. Une ligne tracée, non sans débats
ni querelles, sépara les domaines des nouveaux seigneurs et
modifia, dans une certaine mesure, les anciennes divisions topographiques ; ce qui dépendait du comle de Savoie fut tenu pour
Bresse ; ce qui dépendait du duc de Bourbon, pour terre de
Dombes. Les panonceaux à la cotice et aux fleurs de lis de
Bourbon d'une part, à la croix de Savoie de l'autre, ss rencontrant pour la première fois, marquèrent les limites des possessions de chacun.
De ce côté de la Saône, en la terre de l'empire, les ducs de
Bourbon n'étaient plus vassaux de la France, et n'avaient d'autre suzeraineté à redouter que la suzeraineté lointaine et à peu
près périmée de la couronne d'Allemagne. Ils comprirent l'intérêt qu'il y aurait pour leur maison à y prendre pied, à se composer, des biens d'origines diverses qu'ils venaient d'y acquérir,
une principauté homogène, en laquelle ils seraient souverains (1). Les châtellenies de Beauregard, de Montmerle, de
Thoissey, de Saint-Trivier, de Villeneuve, de Chalamont, de
Lent qu'ils tenaient des sires de Beaujeu, de Trévoux, de Ligneux, d'Ambérieux, du Chatelard, achetées des sires de Thoire
et Villars, furent successivement soumises à une mêtne justice
d'appel, placées sous une même administration, fondues en une
seigneurie unique qu'on appela du territoire, où elle était assise,
la seigneurie de Dombes, la souveraineté de Dombes. Ces noms
(1) « Nos pais et seigneuries du coûté de l'empire où nous sommes souverains. » Lettres de Pierre II, duc de Bourbon, du 23 juin 1502, rapportées en un manuscrit de la main de Louis A'ubret, conseiller au parlement
de Dombes , intitulé : Extrait du volume colté 3 de» enregistrements de
Villçfranchc, f* 18. Ce manuscrit fait partie de ma bibliothèque.
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de seigneurie, de souveraineté de Dombes ne prévalurent toutefois qu'au cours du xvie siècle. Jusque-là, l'agglomération, l'ensemble des possessions acquises par les ducs de Bourbon à la
rive gauche de la Saône, dans les limites de l'ancienne marche
des Dombes, furent plus habituellement désignées sous le nom de
« Beaujolais à là part de l'empire » par opposition à la baronnie de Beaujolais située sur la rive opposée, qu'on appelait « le
Beaujolais du royaume (1). »
III
Entre les villes des onze chàtellenies composant le ressort de
la seigneurie nouvelle, Trévoux était la plus considérable, « la
meilleure et plus grande que nous ayons de là la rivière de
Sadsne, et avec ce, la plus marchande, en laquelle nos sujets
dudit pais fréquentent et affluent plus qu'ailleurs pour le fait de
(1) Voici un relevé des titres et qualifications qu'on rencontre successivement dans les titres :
Pays de Beaujolais, de là la rivière de Saône, 1456 , de là la rivière de
Saône du côté de l'empire, 1462. — Pays de Dombes à la part de l'empire, 1465. — Pays de Beaujolais, au quartier de l'empire, 1466 , de l'empire, 1473. — Pays de Dombes en l'empire, 1474. —Pays de Beaujolais
du côté de l'empire, 1474. - Seigneurie de Beaujolais de là la rivière de
Saône à la part de l'empire, 1476. — Ressort et souveraineté à la part de
l'empire, 1476. — Beaujolais, à la part de l'empire, 1417, devers l'empire,
1500 ; seigneurie souveraine du Beaujolais à la part devers l'empire, 1500.
— Pays et seigneurie du côté de l'empire, 1502. — Pays de Beaujolais du
côté devers l'empire, 1503. — Domaine de Dombes à la part de l'empire,
1508. — Pays de Dombes en Beaujolais à la part de l'empire. 1510. — Le
Beaujolais, à la part de l'empire, 1510, de l'empire, 1512 , de la part
devers l'empire, 1513, à la part de l'empire, 1517. — Seigneurie de Beaujolais à la part de l'empire, 1518. — Le Beaujolais de l'empire, 1519. —
Le pays de Dombes, 1522.—Le Beaujolais de l'empire, 1523.—Seigneurie
de Dombes, 1527, 1537, 1543, 1547. — Pays de Dombes, seigneurie de
Dombes, 1558.—Terre et seigneurie de Dombes, 1560. — Souveraineté
de Dombes, 1561. — Principauté souveraine de Dombes, 1582.
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la marchandise. » Ainsi parlait le duc Jean II en un édit de
l'année 1476 (1). Située à six lieues en amont de Lyon, son port
était une escale pour les nombreux bateaux et équipages naviguant sur la Saône ; sous ses halles se tenaient des foires et des
marchés achalandés,- une industrie importante, l'affinage et le
tirage du trait d'or et d'argent y était florissante ; elle possédait
une officine monétaire qui avait autrefois fonctionné sous les
sires de Thoire et de Villars, et que les ducs de Bourbon s'étaient empressés de remettre en activité ; sa population était la
plus nombreuse, son château le plus fort, elle était ville close;
de tels avantages lui donnaient « prééminence (2), » l'appelaient au titre et au rang de capitale. Aussi voit-on les États s'y
assembler à plusieurs reprises (3), le duc Jean II y transporter,
par Fédit dont j'ai cité le préambule, les « sièges, cours et auditoires des gouvernements et jugeries tant ordinaires que d'appeaux » qui jusques là donnaient audience à Villefranche et
prononçaient leurs arrêts à Beauregard (4). Mais cette translation ne s'effectua complètement qu'en l'année 1502, sur d'autres lettres données par le duc Pierre II (5), c'est alors seulement, et en suite de la fixation définitive de la justice supérieure
dans ses murs, que la ville de Trévoux fut reconnue et déclarée
capitale de la seigneurie de Dombes, du Beaujolais à la part de
l'empire; égale et sœur désormais de Villefranche, capitale du
Beaujolais du royaume. La grosse tour de son château qui sous
les Villars n'avait dans sa mouvance que le seul territoire de la
Châtellenie et les fiefs suburbains, devint tour dominante de la
seigneurie entière, le donjon souverain d'où relevèrent tous les
fiefs compris dans les limites du pays de Dombes. Déjà la bannière de Bourbon, signe et marque de cette suprématie suze-

(1) Rapporté au manuscrit de la main de Louis Àubret, déjà cité, 1° 9.
(2) Lettres du duc Pierre II, janvier 1502, même manuscrit, f° 18.
(3) Aubret. Mêm. pour servir à l'hiet. de Dombes, t. u, p. 656; t. m,
57, 94, 104,118.
(4) Manuscrit déjà cité, f° 12.
(5) Manuscrit déjà cité, f» 18.
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raine, flottait à son sommet. Elle y avait été plantée dès l'année 1483 (1).
Ce fut sous l'influence de ces circonstances, de ce courant
d'événements que les armes de la ville de Trévoux se modifièrent et s'enrichirent d'un chef de Bourbon ; que les fleurs de
lis qui couronnaient déjà la tour maîtresse de son château, furent introduites dans son écu et en surmontèrent la tour emblématique, à l'imitation de ce qui se passait en France, où le roi
de temps à autre accordait à quelque bonne ville le droit de porter un chef à ses armes. Il nous reste à rechercher quel fut le
duc de Bourbon qui, s'inspirant de ce royal exemple, oetroya la
môme faveur à sa capitale des Dombes.

IV
En 1503, le duc de Bourbon, Pierre II, mourut laissant une
fille unique, Suzanne de Bourbon, qui deux ans après épousa
son cousin Charles de Bourbon, le futur connétable. Là baronnie de Beaujolais et la seigneurie de Dombes, temporairement
détachées de la succession de Pierre H, formèrent le douaire
d'Anne de France, sa veuve.
La duchesse douairière de Bourbon avait gouverné la France
pendant la minorité du roi Charles VIII, son frère ; sous sa
main expérimentée, le Beaujolais et les Dombes ressentirent de
plus en plus l'impulsion féconde qui déjà s'était produite du vivant du duc Pierre, et les dix-neuf années qu'elle lui survécut
furent pour l'une et pour l'autre province une ère de régénération. On lui doit de nombreux règlements et ordonnances, d'importantes réformes (2). Elle fit achever la remarquable façade de

(1) Aubrct. Mêm. pouf servir à l'kist. de Dombes, t. m, p. 101.
(2) Entre autres, pour la seigneurie de Dombes : fixation du nombre
des notaires, procédure pour le jugement des causes du domaine, imposition des héritages possédés par des étrangers. Manuscrit déjà cité, f" 19
à 32.
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l'église de Villefrançhe, restaurer le château de Beauregard (1),
construire les halles de Thoissey.
A Trévoux, l'ancien hôtel, (l'ancienne « maison basse ») des
sires de Thoire et Villars, situé près de la Saône, fut rebâti de
son temps, et de ce même temps datent de nombreuses maisons de la rue du Port et de la Grande-Rue, la tour de l'horloge,
l'église enfin. Une société de prêtres s'était formée pour le service de cette église, la duchesse de Bourbon les favorisait; par
une fondation elle assura la régularité des offices canoniaux (2) ;
il est permis de supposer que son intervention alla plus loin, et
que l'église elle-même, comme le portail de celle de Villefranche (3), avait été élevée avec son aide et, pour partie au moins,
de ses deniers*.
Cette église est debout, c'est l'église paroissiale actuelle, celle
dont l'abside était éclairée naguère par un vitrail décoré de l'écusson de la ville au chef de Bourbon, écusson des premières années du xvie siècle, dont j'ai déploré plus haut la suppression.
J'en donne la figure (4).

(1) Le propriétaire actuel du château de Beauregard, M. Henri Bouchet, vient de le relever de nouveau, et il s'est appliqué.ù conserver ce qui
lestait des bâtiments anciens, deux tours notamment, et plusieurs salles où
se voient des cheminées décorées d'écussons aux armes de la maison de
Bourbon.
(2) Manuscrit déjà cité, f° 23.
(3) La Roche la Carclle. Hisl. du Beaujolais, i, 228.
(4) Elle a été donnée déjà par M. Jolibois en tête de son Histoire de
Trévoux. Lyon, A. Vingtrinicr , 1853, d'après le Vitrail de l'église qu'on
venait alors de déposer. Mais l'artiste auquel le-dessin fut confié eut la
malheureuse idée de le prendre du côté extérieur du vitrail su lieu de le
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Maintenant se pose la question que j'ai indiquée tout à l'heure:
à quel moment précis et de quel prince de la maison de Bourbon les habitants de Trévoux avaient-ils reçu l'autorisation de
porter un chef à ses armes ?
Ce privilège ne pouvait être de date plus récente que l'écusson de l'église, où déjà le chef fleurdelisé se rencontre, écusson
des premières années du xvie siècle ; il ne pouvait être non plus
d'une date très-antérieure, car la ville de Trévoux Vavait acquis titre à une aussi grande faveur que le jour où elle était
devenue capitale de la seigneurie de Dombes, en l'année 1502.
La seigneurie de Dombes elle-même n'avait été constituée qu'à
la fin du xve siècle. C'est dès lors, dans [la courte période qui
comprend les dernières années du xve siècle et tes premières
années du xvie siècle, c'est-à-dire sous le duc de Bourbon,
Pierre H, ou la duchesse Anne de France, que fut octroyée à la
ville de Trévoux le droit d'ajouter à ses amies un chef de
Bourbon.
Villefranche aussi, Villefranche a, comme Trévoux, ce chef de
Bourbon dans son écu, et il lui avait été accordé par lettres
d'Anne de France, dont voici la teneur :
« Anne de France, duchesse de Bourbonnois et d'Auvergne,
comtesse de Clermont, de Forest, de la Marche et de Gien,
vicomtesse de Cariât, de Murât, de Châtelleraut, dame de Beauprendre du côté intérieur, côté destiné à être vu de l'intérieur de l'édifice
éclairé parce vitrail. Il en est résulté une conversion de l'image, insignifiante quant à la tour et aux fleurs de lis dont chaque côté est identique a
l'autre, mais très-significative en ce qui est des bâtons qui se sont trouvés
inclinés de gauche à droite et placés à dcxlre des fleurs de lis, au lieu
d'être inclinés de droite à gauche et placés à sénestre. On a eu par suite
au lieu d'un bâton en bande qui est la brisure vraie de la maison de Bourbon, un bâton en barre qui est ici une brisure fausse. M. d'Assier de Valenches a, plus tard, reproduit ce dessin dans son Mémorial de Dombes
(Lyon, Pcrrin, 1864, p. 50) et M. Laplatte a décrit l'écusson dons son
Bist. populaire de Villefranche (Villefranche-sur-Saône, Léon Pinct, 1863,
pi 2 7 ) , l'un et l'autre d'après l'ouvrage de M. Jolibois, et sans s'apercevoir de l'erreur qui avait été involontairement commise.
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jolois, d'Ànnonay, de Roctae-Reynier et de Bourbon-Lancy,
sçavoir faisons à tous présens et advenir, que nous réduisans à
mémoire la bonne loyauté, parfaite amour et vraye obéissance
que nos chers et bien amez les écbevins, bourgeois, manans et
habitans de notre ville de Yillefranche en nostre pals et baronnie de Beaujolois, ont toujours montrées envers feu nostre
très cher seigneur et époux le duc, que Dieu absolve, nous et
autres nos prédécesseurs de la maison de Bourbon, ont et
continuent de bien en mieux envers nous ; considérant aussi
que ladite ville est la principale et capitale du dit païs, et qu'elle
est remplie de plusieurs bons et notables personnages de divers
estats, lesquels comme représentans le corps et communautez
de la dite ville ont de longue ancienneté accoutumé ' d'avoir
les armes de la dite ville : à sçavoir, est un écu de gueules à une
tour d'argent (1). Voulant de nostre part pour considération et
reconnaissance des choses dessus dites, icelles armes leur décorer, et lesdits écbevins, manans et habitans accroître en honneur et en dignité, et les faire participer en nos bienfaits et
libéralitez, à ce que cy après soient toujours plus enclins de
persévérer en leur dite obéissance-, à iceux pour ces causes et
autres à «ce nous mouvans, avons de nostre grâce, libéralité,
plaine puissance et autborité, donné et octroyé, donnons et
Octroyons par ces présentes, un chef des armes de la maison de
Bourbon et des nostres, par dessus les leurs, selon la forme et
manière qu'elles sont cy peintes et figurées; vouïans et octroyans que lesdites armes ils puissent dorénavant à perpétuité
avoir, prendre et porter et icelles mettre afficher aux poteaux,
tours et autres lieux de la dite ville et ailleurs où ils voudront
et que bon leur semblera, et tout ainsi qu'on a accoutumé de
faire aux autres bonnes villes de ce royaume, en mandant à
tous nos justiciers
Donné en nostre châtel de Mou:

I

(1) Les armes de Villeirancbe n'étaient pas, ou du moins ne sont plus
« à une tour » mais « à une porte de ville d'argent. »
ê
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lins, au mois de novembre l'an de grâce mille cinq cens quatorze (1). »
Armes de Villefranche.

Ce document ne laisse aucune place à l'incertitude. Personne
n'hésitera à penser que la même main qui avait octroyé à Villefranche le droit à uu chef des armes de Bourbon, l'octroya également à la ville de Trévoux, dans le même temps et par
des lettres identiques : en lisant les lettres délivrées pour
Villefranche on lit celles qui le furent pour Trévoux.
Conférer des armoiries, décorer d'un chef Vécu d'une bonne
ville était un acte régalien, de haute supériorité seigneuriale
tout au moins ; en France un tel privilège avait été rarement
exercé par les grands vassaux, et au xvie siècle il n'appartenait
plus qu'au roi. Ce fut une réminiscence de fille de France, de
régente qui porta la duchesse de Bourbon à en user ainsi à l'égard de ses modestes capitales du Beaujolais et des Dombes.
Si Villefranche a conservé le diplôme qui lui conféra cette
armoirie, la ville de Trévoux a été moins heureuse, et le sien,
jusqu'ici, n'a été retrouvé dans aucun dépôt d'archives. Son titre lui manque, et l'on est réduit à le restituer par inductions.
Mais ces inductions et les rapprochements qui précèdent sont
concluants, si je ne me trompe; ils suffisent à démontrer:
que ce fut certainement au commencement du xvie siècle, au
moment où s'achevait la construction de leur église, où se formait la société de prêtres qui fut bientôt après érigée en chapi(1) La Roche la Carellc, i. 343. Laplatte. ffist. de Villefranche, p. 367.
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tre, alors que leur ville venait d'être déclarée capitale de la seigneurie de Dombes, que les bourgeois de Trévoux obtinrent
d'Anne de France l'autorisation de décorer leurs armes d'un chef
de Bourbon; et que le premier usage qu'ils firent de cette
concession fut de placer leur nouvel écu dans le vitrail principal
de leur église à peine terminée , à moins qu'on ne préfère admettre que ce vitrail fut donné et placé là par leur souveraine elle - même, bienfaitrice à la fois de la ville et de
. l'église.
Sur la façade de l'église de Villefranche dont j'ai parié plusieurs fois, bijou architectural des xv° et XVIe: siècles, merveilleusement restauré de nos jours (1), s'étalent, sculptée en dentelle
de pierre, les emblèmes de la maison de Bourbon, les chardons
de l'ordre de Notre-Dame, les chiffres de Pierre et d'Anne,
le vieux cri « Espérance » qui vient d'être mis en si grand
relief dans une séance récente de l'Académie française (2). Les
armes de la ville, au chef de Bourbon, s'y voyaient aussi,
comme à Trévoux, dans les vitraux et sur les portes principales
où elles ont été rétablies ; mais une différence se remarque entre les écussons des deux villes, .quant à la pose des bâtons de
gueules. A Villefranche, ils brochent chacun sur l'une des
fleurs de lis; à Trévoux, ils les accompagnent. Quoi qu'il en soit,
dans l'un comme dans l'autre écu, ces bâtons sont bien la brisure de Bourbon. Peut-être al-je tort de dire ces bâtons, cai les
armes de Bourbon étaient brisées d'un seul bâton, et je ne sais
s'il ne serait pas d'une exactitude plus grande de,considérer que
les trois bâtons des chefs des écus de Trévoux et de Villefranche, au lieu d'être trois pièces distinctes, ne sont que les morceaux ou fragments de la cotice de Bourbon qu'on aurait été
obligé de couper en trois, la hauteur du chef qui n'est que du
tiers de l'écu ne permettant pas de la reproduire d'une pièce.
Les chefs devraient être dès lors blasonnés « d'azur à trois
fleurs de lis d'or accompagnées chacune à sénestre (Trévoux),
(1) Par M. Desjardins, architecte à Lyon.
(2) Discours de réception du duc d'Aumale, séance du S avril.
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nestre (Trévoux), chargées chacune (Villefranche) d'un tiers de
la cotice de Bourbon. »
Depuis un demi-siècle, du reste, la fleur de lis chargée de
la cotice de gueules avait été adoptée comme emblème ou ornement héraldique des monnaies et des jetons de la maison
de Bourbon. On la rencontre sur une obole du duc Jean II,
frappée à Trévoux (1459-1488), et sur des jetons de ce prince,
du duc Pierre et de la duchesse Anne (1).
V
A la mort d'Anne de France (1522), la seigneurie de Dombes
retourna à Charles de Bourbon, connétable de France, son gendre, qui était héritier des biens de la maison de Bourbon; mais
presque aussitôt elle fut confisquée par le roi de France en punition de la défection de ce prince. En 1S26, François 1 er la
céda à Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême , sa mère,
qui la rétrocéda à la France, en 1531 ; puis, en 1560, elle fut
rendue aux héritiers du connétable, en la personne de Louis II
duc de Bourboh-Montpensier. Henri, dernier duc de BourbonMontpensier, laissa (1607) une fille unique, Marie de Montpensier, qui épousa (1526) Gaston de France, duc d'Orléans,
frère de Louis XIII, et mourut l'année suivante en donnant le
jour à une fille, Anne-Marie-Louise d'Orléans, qui fut la grande
Mademoiselle. Héritière de tous les biens de la maison de Bourbon-Montpensier, Mademoiselle, légua la souveraineté de Dombes, au duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV, qui en prit
possession à sa mort (1693). En 1762, le comte d'Eu, fils du
duc du Maine, l'échangea avec le roi Louis XV, contre le comté
de Dreux. L'autonomie des Dombes s'évanouit alors, et du rang
de capitale d'un état souverain, Trévoux descendit à celui de ville
principale d'une petite province du gouvernement de Bourgogne.
II faut croire que depuis la duchesse Anne de France les habitants de Trévoux et leurs consuls s'étaient rarement fait hon(1) Publiés par M. le comte de Soultrait : Ëtsai tur la numismatique
bourbonnaise, pi. m et iv.
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neur de leurs armoiries, car, le vitrail de l'église excepté, on ne
les rencontre nulle part, je l'ai dit déjà, jusqu'en l'an M de
la République française qu'elles se montrent sur une pièce administrative. La Révolution, qui démolit la tour du château,
avait respecté son image héraldique, respecté n'est pas assez
dire, elle se l'était appropriée en lui imposant sa livrée. Au plus
fort de la terreur, la tour donjonnée de gueules en champ d'argent continua d'être l'emblème de la ville de Trévoux, fut le
sceau de la municipalité, mais privée du chef de Bourbon, qu'on
avait remplacé par le bonnet de la liberté. Voici, d'après une
empreinte en cire rouge appliquée au bas d'un laissez-passer que
j'ai sous les yeux, ce sceau de composition à la fois féodale et
révolutionnaire..

Je ne sais quelle est la signification de la tête posée entre
deux branches de laurier qu'on voit au-dessous de l'écu ; seraitce une tête de femme, de la République ?
Le laissez-passer est ainsi conçu :
Au sommet de la marge; timbre pour minute de deux sols
six deniers, chargé d'une fleur de lis effacée à la plume, avec la
légende circulaire « La Loi, le Roi », dont le mot Roi est également effacé à la plume.
Liberté, égalité.
.,--,,
Département de l'Ain.
District de Trévoux.
Laissez passer le citoïen Louis Plumex, négotiant, demeurant à Trévoux, âgé d'environ quarante-cinq a n s , taille; de
cinq pieds six pouces (suite du signalement)*
et prettezluy aide, secours et assistance en cas de besoin.
Délivré en la maison commune, le douze niv.ose, l'an deux de

86

LES ARMES DE TRÉVOUX.

la République une, indivisible et démocratique, par nous Saturnin Eustache, maire, et Jean-Baptiste Longin, secrétaire-greffier
de la municipalité, qui a signé avec nous, et ledit citoïen Plumex. » (Suivent les signatures des membres du Directoire.)
A la marge, à la hauteur des signatures, le cachet en cire
rouge ci-dessus figuré.
«Vu au directoire du district de Trévoux, le treize nivôse l'an H
de la République française une, indivisible et impérissable. »
(Suivent les signatures.)
A la marge, à la hauteur des signatures, cachet en cire rouge
du directoire du district (1).
A la chute de la République, le bonnet phrygien disparut
et la tour avec lui. La ville de Trévoux à partir de ce moment n'a
plus d'emblème, de sceau particulier; son cachet est le cachet
banal de toutes les communes de France : sous le premier
empire, un aigle, pendant la Restauration, trois fleurs de lis,
entourés de la légende « Mairie de Trévoux », plus tard le
mot Mairie entouré ,dé la légende « commune de Trévoux. »
Le vitrail, caché dans l'obscurité du sanctuaire de l'église,
nous gardait cependant le vieil écu de la ville, ce blason où se
lisent dans la langue symbolique des temps passés son origine et
le fait le plus considérable de son histoire, qui, par la tour, rappelle l'époque où elle reçut ses libertés communales, parle chef
de Bourbon, le jour où, sous le sceptre de l'une des princesses
les plus illustres de la maison de France, elle était devenue la
capitale d'une principauté souveraine. C'est là, dans ce vitrail
du xvie siècle, si longtemps ignoré, qu'on est allé l'étudier, le
chercher de nos jours. La population la première l'a repris; on
l'a vu apparaître d'abord aux mâts et sur les banderoles dés
fêtes patronales, des concours agricoles, puis en tète des lettres, au bas des actes de l'autorité municipale. 11 est redevenu depuis quelques années le sceau officiel de la cité.
Espérons que le vitrail qui l'a protégé, sauvé de l'oubli, réprendra dans l'une des fenêtres de l'église paroissiale la place
qu'il y avait occupée durant trois siècles et demi.
P. MANTELLIER.

(1) Manuscrit de ma bibliothèque.

