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MONSEIGNEVR.'
L E  C A R D I N A L
DE  R I C H E L I E  V, 

Duc 5c Pair de France,

O W î E I G N E  V » ,

Les titres de cttte'Cofi* 
ronne , la Première dis 
monde, vous doutent cjhre 

légitimement f  refente^  } puis ejue toutes 
itos aBions ne tendent qu'k i*accrotffe* 
ment de fa grandeur &* de fégloire. Ce 
font de puiffans moyens entre vos 
matns, pour releuer les tntereflsdu Jtoy, 
(i> faire valoir les aduantages que la lu• 

flk e  luy donne fur tant de fceptres v fif*
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tes 'veilles 0 * les labeur} que 'tôt
*  V -. i  « v « » . é

e p is t r e :

confacre\ tous les iours au bien pub liey 
pour ejleuer la France en la plus grande 

r quelle ai s iamais ejle  ̂ne pour* 
voient rencontrer 'vn objeft plus dtgne 
Îefire reçue il [y 5 que les Trophées icy af- 
femble^ie U dignité de cet Bjlat,  O* 
que les Tbrefors de cejle Monarchie ,  f i  
riches que par tout l'on n'y touche que 
pierres precieufes, ton ny *yoid que chojes 
d'un prix, tnefttmableXar que fe pourrait \ 
on figurer de plus grand que des Cour on ~

Dtadtmes de tous les autres Monarques: 
Sans quon doiuceflimcr que les droits du 
Roy fur tant de dmrs Efiat s ¡fixent des 
ombres apparentes pour deleiîev feule-

Îles , &  àe la plus Icpitimc put fiance de
am —

nés Royales,  auecque tant d'autres en f i  
grand nombre ,  quelles reh au fient auec 
admiration celle de fa Maiejle iufques 
au fommet d'excellence ,  far défi us les

ment leiyeux^puis que ce font Turcs fois-  

Droits firmes 0*  confltns 5 qui font
tire^  de U 1 ifitc? des toix les plus faits•  !

i
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H P Î S T R E :
\fmoh Udis les Titres &  les Trophées 
de t Empire Romain dans le Capitole\ 
Ceux aufsi de cefle Monarchie reçue ilia 
dans cét « mire êe peuuent eflre mieux 
cooferue^que fous l’autkorité de vofire 
Nom y &  fous la protcëlton de vojlre 
'Vertu 3 qui ejl *vn autre Capitole a la 
France, &• *vne fortereffe inexpugna* 
>lc aux ennemis de cét Eflat, Tant deglo- 

kieufes détiens que ~vous 4ue% parache- 
ueeSyqus ont furpafie l'efperance de fe  pou
voirfaire 5 &* la creance d’auoir ejlé fai* 
tes ; combleront a l%auenir ofire nom 
d'itn honneur immorteL Voflre %ele a ta 
Religiony&  la dextérité que vous aue% 
au maniment des plus grandes &  plus 
importantes affaires de C Bjlat e(l telle- 
ment admiree, qu'elle ferait a d'exemple 
à iamais a ceux qui voudront bien faire 
en la direction des plus fleur ijfan s Bmpi* 
tes. Car l'on remarque en nous feul Mon- 
ftlgneuty tout ce quon ejltme en plu fie urs 
autres: Et comme les Mercures des Grecs 
efloient t ire ̂  fur le vifage d'^lcibiadty 
aufsi Us portraits des grands hommes

*S
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E PI S T ILE: f
et Eflat figure^ par Mercure fe formel 
vont fur le uoflre. Ce qui fait auouer 4 1 
*\n chacun , que ce n'efl pas un corn* 1 
i»»» aduantage au Roy, mais ^n heur 1 
incomparable de fin  Prgnt 3 d'eflrt g 
afsijle au go uuernement de fin  B fias 1 
de wo{ire fige conduite , qui eji cap a- | 
lie non feulement de faire rcuenir fous | 
fa pu'tjfance Boy ale tous ces Ejiats u- | 
f i YteK  > ***** **fst d* h*J e& acquérir î 
de nouueaux : Car toutes les cpnquejles 
ne font pas faites auec le fer 5 ny auec 
¡es efforts d'une fanglahte guerre : Le 
confeil &• tordre d'une excellente 
adminiflrathn comme la ~voJhe 5 y  peu
vent beaucoup J ~ioire égalent bien fou• 
tient la Force. C’ejl pour cela qu on feu 
gnoit taâis la Prudence tenant un Ca
ducée à* vne main, O* des Diadèmes de 
l'autre : Et Pyrrhus dtfiit que Cyneas 
hy auoit acquis plus de ailles aucc fa 
langue qu'il n'en auoit conquis auec fa j 
lance, ~4 inp l'on voiâ de la fublimtté de i 
uofire effrita comme d'^ne haute Intel- ! 

‘ hgcnceprocéder toutes lei ftlutairesrefi*

/
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E P I S T R K '
| ht Ions prifes au Confeil du Roy pour la 
manutention de fa Couronnent?* l*accroif 
fi ment defagrandeur. Ce f l  auec la rare 
éloquence dont la Nature *\ous a doué̂  &  
auec laquelle vous exerce^  fur les ef- 
prits, vn doux &  agréable empire. Que 
~vous fouflene^  la fptendeur tfr les droits 
de l'BgHfi  ̂Que vous attire^ au ferutee " 
du Roy tes Villes &  les Proutnces , Que 
'Mous deffende^ les interets de fon fi- 
flat^Que vous maintenez lés aduantages 
de fa grandeur tant dedans que dehors le 
Royaume, me fines aux traite^ faits auec 
les eflrangers ^qui par les efforts de 4a 
guerre n ont pas mieux eflé vaincus que 
par lapuiffance de vos rai fins O  de mos 
Confeils y qui font Us armes dorees dont 
l’Oracle confitlloit aux Grecs de fe feruirt 
Ct* de »employer le f i r  ny la violence 
qu i l'extrémité. Mats quand filon ce 
Coït frît de l'Oracle * la rai fon ne pourvoit 
trouuw place fur ceux qui ~\firpeot les 
pièces de cefle Couronne * qut ont autres* 
fois eftéle Patrimoine de la France foffe- 
dé parfis anciens Roy s 5 elle a mainte-

4  »
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e p i s t r ë . !
nint affe^  de puijfaacc pour les ream-
ûrer far la force. Les guerrières -vertus
¿h Roy &  l'eminence de fa  'valeur font fi 
redoutables,  que lors qu 'il 'poudra faire 
/i n effort efgal a fon pouuoiry tl adiouflera 
a [es autres conqueftps ces Sceptres défia- 
che% y 'pare il pourra eftendre les limites 
de la France iufques aux extremtte^  de 
la terre : Mais ce qui efi de plus remar- 

, quablfyle Roy aura cet avant âge 3 comme 
il efi demottflréen ce Hure, que par aucu
ne 'ytftoire il ne remettra point a fon 
cbeyffanct ces pays occupe^ , que U lu - 
fiice ne luy en fourni ¡Je les Lauriers, Car 
comme l'on voyait aux anciennes pein
tures } vne main fortant du Ciel qui met- 
toit des Couronnes fur les tefles des Mo
narques Je Roy aufsi n*acquerra nul de ces 
Bjlats afurpe^  y que la main de Iuflice 
fortnnt du Ciel d'où les Lys decefte Mo
narchie ont pris leur origine, ne lu%mette 
fur fon [acre chef toutes ces Comohncs 
recouucrtes. Sur les heureux aufbiccs de 
ces viClotres y qui dotücnt remplir fes 
mains de F aimes , i’ay entrepris (fans

a
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e p ist r e !
oubler la paifibte harmonie de té Tran~ 

e Once fes ̂ oifins )  vn combat qui nreji 
otnt teint de fang , ny couuert de poudre 

de futur. Mon deffetn n*etfiant que dé 
e feruir des feules armes de la raifo 

our dans ce champ d'honneur,fous les en- 
nes de la Vérité, ajfa'tllir tiniuftice de 

ejle vfurpation étrangère , comme *vi 
rieux monflre, &• grauer dans fes ef~ 
its ainfi que fur vn marbre poly, la vt* 
otre d*vne fi iufle caufe. lèpres ce corn

ât a l'exemple de cét Ancien qui appen- 
it fes armes au temple de la Diuintti 
u*il auoif le plus en vénération, ie pren- 
ray la hatdteffe , Monfcigneur , dè 
ousconfacrer les efforts rendus en cejlè 

tee des lettres, (¡y* les mettre fous voflrè 
roteéiion, contre la haine que la Vérité 
roduit ordinairement. Tant d*incompa

rables vertus qui rèluifent en voflre nomJ  
Ct* qui de l’efclat, de leur gloire ojfnfquent 
la mémoire plus vtgourettfe de ceux qui 
nous ont précédé^ Juy feruiront de Phare 
contre l'orage: Elle* font f i  célébrés que ce 

vit vnc témérité f i  ie voulois entre-
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E P I ST R E; _  
prendre d'en publier les louanges J qui om 
non feulement la France,mai s toute l'Eu
rope four Théâtre*, n'y ayant point de dif. 
cours qui ne foit vaincu par vn f  riche j 
fujeft : il fuffira feulement de dire que 
depuis que le Roy vous a donné U dire- 
¿lion de fesConfeils,fon invincible Valeur j 
a fai B  *yoir à tous l'Vniuers des armées 
~viflorieufts, Des nations étrangères | 
'Vaincues, Des rebellions réprimées, Des 
places inexpugnables prifes, Z a fureter de 
t  O et an, maii plus encore celle des Sub- 
jefÎs rebelles iomptee : L'exercice de ¡4 
vraye Religion rejlably par tout le Roy
aume, O» tel ^illie^ de la Couronne 
puiffamment fecoueus. *4 uf$i depuis vo- 
Jlre ad mi ni [¡ration y U France fe voidef- 
ieuec à “vnefi haute gloire quelle donne \ 
la loy aux Eflats 'vci fias : Mais ce qu'on 
admire le plus, c'ejï que l'auihorité Sou
veraine dn Roy ejl rehauffee a <vn telaf 
Cendant de grandeur &  de ma\ejlc, que 
de long temps ton n'en a point q>eu de 
femblable aux régnés des Roy s fes devan
ciers »Ce qui nous oblige, voyant tant ¿ V



E P lS T R 'R .
dnïâgss , que comme fidelle Mtniflrt 
ous procure^ aubien de cet E flat, de 
copnoiflre auec l'ancien Thctpifle, que 
ieuenuoyeicy bas en certain temps des 

me s fortes &  d'vne nature plus releuee 
ne les autres pour l'afsiflance des Roys> 

ta conferuation des Royaumes. Que 
* il s’en trome pmmyle Vulgaire 5 qui ne 
ui(fe fouffrir A'cfclat de tant d honneur 
ut vous enuironne, n’y  approuuer l'ordre 
eiglc que vous infpire^aux Spheres dé 
et Ejlatyfon ne s'en doit pas efmemetU 
er iputs qu*autrefois ton en a teu , à qui 
a lumière des ajlres les plus clairs efloit 
dteufe'& importune, qui ont dit que le 

Soleil n'efloit]qu’tne pttrre roulante au
tour des Cieux &  la Lune tn^iflrede 
aufje lumière¡nourry des tapeurs &  des 

immondices de lé terre. Tant de vertus 
toutefois j M onfeigneur, qui font au
tant de rauijfements &  de futefls d’ad - 
mirât ion aux plus parfaits 5 le font encore 
plus 4 moy d'ync iufte apprehtnfon, d’oju 
fer ~\ous offrir ch œuurep mal ilabou- 
re 3 auquel l'aduouè ne fe trouuer point ¡4

A
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É P ï S T f t R

{wliteffe du itfcours^ny C excellence d'ope |  
doElrine efgale 4 la dignité du fuicftiCar I  
il faut que ie recognoiffe que le rapport I 
que tayfait de ces rares ornements de U I  
Couronne,4  beaucoup defcbende fon luflre g 

far mon infuffifancc.Mon %ele toutesfoit |  
4 la gloire du Roy C* de la France , me I  
doit mettre a couuert, put [que toutes cho- j  
fes m'ont défailli en cefle entreprife , 1
qu'il ne me fl rien reflé que la bonne no* 1 
tonte. le vous fuppiteray neanmoins, 
M onfeignèur, pluflofl four l'importan
ce tv n  f i  riche fuiet ¡que pour aucune per- 
feêtion de 1*ouurage, le vouloir efclairer 
d'vn rayon de 'yoflre faueur. En cefle ef
fet ance ie meflimeray 4 iamais heureux, 
d'auoir pu trouuer l'occafion de vous tef- 
tnoigner les voeux de, ma tres-humùle 
feruitude : C'ejl

M O N S E I G N E V R ,
tl

Voftretrès humbIe,tres-obcy(Tant,
& fîdelle feruiteur3C assah,
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du premier Sc fécond Liure 
de la Recherche des droits < t 
du Roy, & dé la Cou- - 

ronne de France.
L I V R E  P R E M I E R ;

Chap. Sur les Royaumes de Ca• 
JliUi &  de T  oie de, fmillet, i  

\l. Le Royaume £  dragon, &* de 
| la Comte de Catalogne. 69
fl ¡ .L e  Royaume de‘Portugal. 131 
\lJ.L e  Royaume de Nauarrc. 18 j 
%J. Le Royaume de Sicile &* de 

Naples. 251
/. Le Royaume de Jttalorque.
J41 ÿ

\U /1. La Duché de Jrtdan. . 3 61 
IZJHI. La Comté de Roußtllon, &
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. 'de la Ville âi ‘Perpignan. 417 
IX.La Comté de Sardaigne. 47t

m
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M

I. Chap. Sur l'Empire y &l'*AUe- 
magnCyftüdltt, 4 8 jt

I L  La Duché de Sauoye Princi- 
faute de ‘Piedmont, Comté dt 
^Slicc,& autres T  erres. f i l

I I I . Les Ducbez^de Lorraine &
s deSar* ' 561
I V .  La Duché de Genes, 591 
*Ui Les Comté de Flandres, Duché

de Luxembourg Pays de Hat- 
nandyfrtze, Hollande, Villes 
de Camhrayy Doüay, &  autres 
des Pay s-bas. _ 69 i

V J .  UExarcat de Rarnnne ,&  
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R E C H E R C H E
D E S  D R O I T  S E T
prétentions du Roy, & de la 
Couronne de France , fur les 
Royaumes & pays occupez à 
prêtent, par les Roys & Prin* 
ces eftrangcrs*

Du Royaume de Cajlillc,
&  de Tolede.

C h a p i t r e  L

• E S T  vri noble patuge 
que Dieu a fait aux Roys, exuiienu 
de s’eftre rcfcruéle Ciel, & ityt. 
leur auoir donné la Terre;
& quoy cju*il$ foient mor
tels, de leur auoir commu- 

iqué des marques illuftresde fa domina*



Hornere 
OdyfT. 18,

± Là Recherche Ju  Jrci&s êti 
tion immortelle. Ccft fans doute vue ha«, 
te félicité, de les auoireftablis Licutenans 
de fa puilîance,pour tegnet fut les peuples, 
&  reprefenter dans le monde, vn modclle 
du gouucrnement eternel qu'il a dans le 
Ciel. Ce qui a fait dire que les Monarchies 
eftoient chefs d'ceuurcs accomplis de la 
maindeDieu, & les Roys fes ImagesTîi- 
uantes, & comme difoit Homcre, fes en- 
fans & fes notmilTons, en la MaieQédef- 
qucls nous voyons imprimé le vray por
trait de fa Diuinité. C'eft pourquoy cer
taines nations leur rendoyent lesmefmes 
honneurs qu'aux Diuinitezcelcftes^tou- 
tes en gcncial ont creu qu'ils eftoyent crc* 
ez de la plus pure & parfaite fubftancc des 
El emens : que par leur emincnce ils prefi- 
doyent au inonde, & tenoyent le fommet 
d'excellence fur toutes les chofes hu
maines.

_ , Sur tous les Roys qui commandent dansExcelhnce des . , , y . J .* . r
¡&,dtFrime, 1 Vtmic«» Dicü a choifi par prerogatiue 
fur Ut attira les Roy s de France, pour grauer en leurs

«  f  f  A  « * y—> n  V  4

, \  
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Maieftcz les traiéts 8c lineamcns plus au- 
gtiilcs de fa diuinité, les ayans rcleucz fur 
l ’afccndant Si la Sphete plus haute des 
Royales grandeurs. Il a voulu que leur 
Couronne fuft d'vn or plus fin que celle de 
tous les autres Roys, & qu'elle fuit feule 
par fa dignité entre les Couronnes de la 
Jcrcc , comme il n’y aqu'vnç feule Cou-,



r& à< U Couronne â* Vréhce, lime I» J  
tonne au Ciel entre les Aftrcs, Car iî 1 on 
confidcrc fon origine , elle procédé des 
Cicux, par laccleitconôiondc fes Monar
ques. Si fon antiquité, elle auoifine le ber- g Thomas" 
ceau & la naiflance du monde, par vn long ^  lnftlt* 
ordre de Tes Roy s , qui fe trouue non feule- Pijnc. cienu 
ment depuis douze ficelés, mais bien plus 4 . in quseft. 
auant dans les premiers aages. Si la fplen- Befof  ant* 
deur de la Religion &  du vray culte de 
Dieu, les lampes de l’ancien Temple de Sa- Trithc. 
omon ne bridloyent que fur les fleurs de 

Lys d’or. Bref fi Ton contemple la valeur j.Reg.cap»7* 
de fes peuples, c’cil cefte gnerriere nation, 
qui perçant autres fois les Mers, &pallant 
les plus cfloignez deferts, a borné la gloire 
de fon nom des limites de la terre habita - 
b lc, & a fait reluire fes armes, 8c porté fes 
enfeignes iniques aux plus reculées Pro- 
uinces de l'Orient. ,

Ces riches & diuers honneurs de la Fran- 
ce, dignes d’eftre enchaiTcz dans l’émail 8c K0?*"”1'* fi 
l ’azur des Cicux, n’ont pas efté oubliez par 1
ceux qui ont illuftré leurs fiecies de leurs nlwm. 
cfcrits: mais ce qui doit plus rehaufler fa 
grandeur, n’a point encoreferuyd’argu
ment particulier, pour occuper tant de plu
mes taillées de la plus douce lime que la 
France nourrit. Cefte mcrueille donc qui 
clcue au plus haut poind d’honneur l'cx- 
cllcncc de cefte Couronne, eft que les plu» 
rands Monarques qui dominent autour«*

A z
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4  Lé rtcbtrche Jes Jroî&s âu ï{ ey] 
d’huy dans l'Europe, releuer.t des Roys de 
France,leurs Sceptres & leurs Diadèmes 
font hommagers de leurs Couronnes, & 
les Monarchies & les plus puiflans Eltats 
auiqoels ils exercent vnc pui(Tance Sou- 
ucraine, ne font que fleurons & pièces écli- 
pfees du Royaume de France , que la vio
lence des ans & l’iniure delà fortune a pu 
fcparer de la légitimé domination de nos 
Roys: mais non lespriuer de leurs droits, 
puisque la luflice tutrice des Couronnes - 
des Princes, Si Dec (Te tutelaire du monde, 
les conferue encore dans Ton Temple en
tiers & inuiolables. C ’eft pourquoy tous 
ces anciens membres de la France à prefenc 
occupez par les étrangers, fe rapportent à 
ccfte Monarchie : de mefme que toutes les 
pièces de la Statue de Phidias fe rappor- 
toyent au bouclier, ou pluftoft de mefme 
que la nature n'ayant produit qu’vn feul 
truiû couronné, qui efl la pomme de Gre
nade, quoy que tous fes rouges grains foict 
feparez par cellules,elle les a tous vois fous 
la rondeur d’vne feule couronne. On peut 
donc à bon droiâ iuger auec admiration, 
par la vafle cftenduc de tant de diuersE- 
ftacs appartenans à la France, qu'elle cft 
la Reyne des nations, Si la MaiftreÎfe des 
Royaumes, qui en l’excelléce de cefte gloi
re reprefente l'image ancienne de Cybele, 
couronnée d'infinis Tours t de Villes & de
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<3T de U Couronne Je PÛHcel Lturè J. J  
Prouinccs, ou pluftoft qu'elle relïcmble 
l'ancienne Italie, laquelle dans les vieilles 
médailles on voyoit garnie de Sceptres 
fouftenantvn globe, &  tenant d’vnc main 
vne jaueline , 3c h  corne d'Amalchee de t , ,
l’autre. ) ., '

C ’cft fans doute qu'entre tous les ElUts u  K&wmeU 
les plus dleuez de l’Europe,le Royaume de CafiV* 
Caihlle tient l*vn des premiers 3c plus ilia- #
(1res rangv.il a rendu des modes nouueaux 
fts tributaires; il void la lumière du Soleil, 
lors que les autres en font priuez com- 

i me l’ancicnc Rome, lors qu’elle cftoit Eni. 
pcricre du monde : il a pour fes bornes le 
Leuant 3c le Ponant. Neantmoins celle 
haute eileuation de fa puiifance, font les 
degrez & les marches qui rehauiTent l’hon
neur de la Monarchie Françoifc : d’autant 
que le Royaume de Caflille, non feulemct 
rclcue àfoy&hommage des Roy s de Fran. 
ce, mais qui plus cft, fait vnc pièce & vne 
partie de leur Eftat, fans qu'on le puiîle re- 
uoquer en doute , puis que les aéles 3c les 
tiltrcs légitimés font conferucz dans le 
Temple de la vérité, 3c de la mémoire pu
blique.

Les droits que fa Majeftc poiTcdc fur 
la Caltille, font fondez fur plufieurstiîtres 
acquis en diuers temps, 3c accreus de fieclç 
en fieclciCarlors qu'elle n’cfloit qu'vnCô- 
té & n'auoit encor elle engee en Royaume,

AS
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clic fat douce à Charlemagne & auxRoys

P* jllphonfe 
"Roy A'Qtétdeo 
ivfittue Char- 
lenugHt fm  
benistr Su 
1{o?4ume d’O-
*fidto &  t4- 
ptUf'

mariétié.

BtlUf1 en U  
•uicdct ntuf 
Ç})4rlu,

fes füccelïeors, par tiltre d’mftitution, qui | 
cft le premier fondement où s*appu> ent j 
l e s  prétentions de nos Roy s. Carlan8ï^j., i 
Don Alphonfe Roy d*Ouicdo, & Comte 
de Caftille, appelle le Charte, parce qu’il 
vcfèat faindement & chaftcmcnt tout le 
cours de fa v ic , fut porte d vn zeîe fi atd at 
à l’exaltation de la Foy & de la Religion 
Catholique,qu’apres auoir rendu plofienrs 
preuucs de fa valeur contre les Mores, 

T»y?. en l'Hi- 'voyant qu il n anoit aucuns entans de la 
ftoire d’£ffé- Roy ne Betthc fa femme, & qu’il eftoit ne- 
gnelmreô. cefiaiycpout le bien delà Relig on & de

tous fes fubie&s, delaiflcrlafucccfsion de 
fes Ëftats à vn Prince pui fiant, qui puft re- 
mettre l'Efpagne en fafplendeur, &  de- 
fendieles Chreftiens des opprefsions in- 
tolérables des Sarrafins : inftitua Charle
magne fon heritier au Royautoe d’Ouideo 
&  Comte de Caftille,il luy fit fçauoir ccfte 
folemnclle difpofition de fa volôté,par vne 
célébré Ambaflade des plus fignalcz Sei
gneurs du Royaume,qu’il enuoyaen Fran
ce, pour luy prefenter fon teftament, & le 
conuier de \enir prendre polîefsion de fes 
Eftats nouucaux, aafquels il l ’auoit infti- 
tué, tout de mefme que Ptolomce de Cÿ- 
rene,Attalus Roy d’Afie, Eumenes Roy de 
Pergame , îsicomede Roy de Bithynie, 
£ottiu$ Roy des Alpes, Ptolomee Roy dç
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Pont, laiflcrent le peuple Romain, heritier 
de leurs Royaumes.

Les caufes qui meurent D. Alphonfe de pmr
laillcr à Charlemagne aucc ce dernier Ôc fi- UfaMÍles Al-
pnalé tcfmoignage de fon affedion, la fuc- Phonf‘ **P*'»*
ccfsion de fa Couronne, eftoient diuerfes: *!"****. . . ./',./!• . . jonnerttttr. *•mais la principale fut 1 eltroitte amitié qui 
vmiToicntles cœurs de ces deux Princes, &  
les grandes obligations ( conuiie remarque 
jj’hiitoire) qu’ilauoità Charlemagne. Les 
" îcn-faids de ce grand Roy furent les filets  ̂ %

’or auec lefquelsil attira à la France celle ' 
Couronne: outre que l’admiration & reco-' 
gnoiifancedelavertu, & réputation de la 
valeur deceMars François,y obligèrent D*
Alphonfe: mais plus encore lanecefsité du 
lecours qu’il luy demanda contre les Sarra- 
fins,lefquels venus long-temps auparauant 
d'Afrique , appeliez parle Comte Iuliar» 
apres auoir remporté vnc memorable vi- 
doirc fur les Gots, auoient prefque vfurpé 
toute l ’Efpagne, &  le menaçoient de luy 
ofterfa Couronne, exctçans des cruautez 
fi grandes contre les Chrcitiens, & oppri- 
mans tellement les Princes d’ Efpagne, qu<j 
I lifen Miramolm pretendoitimpofer à D.
Alphonfe le ioug d'vnç hôteufe feruitudc,
&de$loix tres-iniques. Car il le vouîoic 
contraindre à luy payer tous les ans vn tri
but de cinquante Filles nobles,& autant de 
roturières , qucMuregat Roy d’Ouideo
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ion prcdcccflcur, s’cftoit obligé de luy pa« 
yercnrecognoiffance du fecours qu'il luy 
auoit donné : mais D.Alfonfe reictta vne fi 
iniude demande, Sc luy refufa de payer ce 
tribut fi indigne : Et poor fc garantir du 
peril dont il cftoit menacé requit Charle
magne de luy donner fecouts contre cede 
infidcllc Sc barbare nation, loy offrant fa 
Couronne,comme vn gage Sc digne falaire 
de fa vertu,

chérlmsgn* Cede munificence Sc le don de fi amples
pnni fojfefm E ft at s , fut auec contentement nom pareil 
4tu c#*«,«»accepté par Charlemagne,, qui vid parce 
T  ** **" moyen voir à fa Couronne vn fi ridhe SC 
pmrnt» précieux Diadème, Sc des lors dedina ce

Royaume à Bernard fils de Pepin ion fils, 
Roy d'Italie ; Et pour ne demeurer ingrat/ 
en Ja recognoiiTance d'vn fi remarquable 
b ien fa iâ ;, il mit promptement fur pieds 
vne armee de cent quarante mille hommes, 
qu'il fie marcher tant au fecours de D. Al- 
fonfe, que pour la conferuation des Pro
vinces vnies de nouueau à fon Empire, 
Toute la NoblefTe Françoife courut à cede 
^guerre comme à vne moilfon de gloire, 
ayant pour obieâ l'exaltation de la Foy 
Chrefticnne contre les infidèles, l’aequifi. 
tion d'vnc noauelle Courône,& le fecours 
d'vn Roy allié, qui auoit fi fort obligé la 
France. Cede guerre dura quatorze ans, 
Içfqucîs ce gtand Monarque employa à U

£

î
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conqucftc d'Efpagnc. Ce futlà qu'il erigea 
vn nombre infiny de trophées , à fa valeur 
& fie rciïentir aux Barbares la force de fes 
armes: car les Villes &  les Ptouinces en
tières recrurent la loy du Vi&orieux : elles 
furent rendues Françoifes , &  comme an
ciennement U s'obfctuoit elles luy por
tèrent l’eau & le feu,pour marque d’obcïf- 
fançe.

On ne peut douter que Charles le Grad 
n'ait tranfmis les droids qu'il auoit fut la 
Ca(lillc,iufques à noftrc Roy, par vnefuc* 
ccfsion héréditaire : de mefme qu'il luy a 
tranfmis auec la nobleife du fang,fesRoya- 
les & fingulieres vertus : Car fa Maieffé en 
droidcligne fe uouue defcenduc de.cét 
Empereur, & entre les Images de fes ancê
tres , elle peut ranger çelle de ce grand 3c 
inuinciblc Monarque. Dautant qucce Hu
gues Capet Roy de France , duquel fans 
contredit leRoy a pris fon extradion eftoit 
defeendu de Charlemagnç & les tefmoi- 
gnages pris dans le fein de l'antiquité, en 
*°nt fi clairs que l'on n'en doit non plus 
douter que de la lumière du iour. I/an- 
nenne Chronique de Sens rapporte que 
Hugues Capet ettoit prouenu de Charle
magne. EtlePape Içan V lll.q u i viuoic 
lan S72. eferioantà Hugues Abbé, frère 
du Marquis Robert, de mefme fan g & ori. 
gine que Capet, luy dit qu'il eft tx

le Hsy itami 
drf'tndu dt 
CbarUmtgnt 
* fucctdé fes 
drotëfr fur lé 
Cufiillt. '

Math. Zanv 
plnnus de or, 
Hug. Capeti, 
8t cuis cum. 
Caroli magiû 
agnationç.

»sa
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ftaféfi* eàtun. Ce qui ne fepeut entendré 

CmUdumtâe 90C ¿u fang Royal de France.Aufsi le Pape 
2Xangn, Btllt- Innocent troifiéroc, encore plus clairement 
farefttn u vie en vne ficnne Decretale,tefmoigneque le 

Hugues Rov Philippcs Angufte, arriéré ncueu de
_  \  çhltriet Hugues Capet, eftoitdc la race & du fan g 
U chenue MP. de Charlemagne : comme encores font foy 
49* les plus graucs Ôc célébrés Autheurs mo

dernes.,Car Cujas tient pour maxime cet. 
taine , que les Roy s de Ftance'regnans'de 
fon temps eftoyent defeendus de l’eftoc de 
Charlemagne. Et le Doéfce Batonius,en fes 
Annales , aÎTcure que la lignee ne faillit 
point en la perfonne du Roy Louys V. dç 
ce nom, fils de Lothaire, mais qu’elle fut 
continuée en Hugues Capet. Ce qui nous 
oblige de dire que le Roy heureufement 
ragnanc, ayant tire fa naifiance du fang il- 
3uftre de cét inimitable Prince, a aufsi fuc- 
cédé aux droiéh qui luy eftoyent efeheus 
fur la Caftille^puis que les loix les plus par
faites n’ont rien recogneu de plus iufte, 
que de confcrtier aux enfans Theritage de 
leurs Anteftfes. - / * '

La vieilleiTe de ces droits fi anciens, ne 
les diêi&s </« pCul affaiblir ou diminuer leur vigueur;
mneb/Unti*an- Au contraire celle proronde antiquité en 
uefwté> om ejîc augmente la force : Car les Couronnes des 
tranfmù « fa Roys ne font pas hommagcrcs de la vicifsi » 
Meit/li* tude ains ]a dignité Royale pof-

fede vne ficmincntc vertu, qu’exempte des
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loix & de l’Empire dc la fortune, elle con
f i e  fa prerogatiue, malgré les reuolutiôs 
des années: Et la longue abfencc , qui fait 
fouuent perdre les biens de la mefme for
tune acquiert telle preference aux fiens, que 
plus fes droits faccczcn font de long-tëps 
cftablis, plus ils fetrouucnt puifians pour 
emporter & gagner le prix fur ceux qui les 
occupentîd/autant que les chofes anciennes 
font plus eftimables'& dignes d*honijeuc 
que lesnouuelies & récentes. Ç ’eftpour- 
quoy l’Orient eft préféré à l'Occident, & le 
commencement à la fin. Et on loue les ar» 
bres pour leur aage ,les Palais pour leurs 
ficelés, & les familles pour leur duree: tant 
l'antiquité auec toutes fes rides &fes traiéfs 
prefque effacez,a de iuftes 8c méritez priui-
1 «  i  * r  / ï |

<> î  41 «  \ l ^

Apresdôc que Charlemagne eut acheué idCtfinittm- 
vne fi longue guerre, & qu*il fut de retour btfout U g*u+ 
en France, l’Efpagnefe vid derechefexpo« uernement de
C \ ï ° , . t 1 . de dtnx Ivves.Ice en prove a la tyrannie des Maures qui y *
habitoyent, & dans cede confufion,D.Ra- 
mire& D. Gatfiancueuxdc D. Alphonfe, j 
s’emparèrent du Royaume d’Oaideo Sc 
Comté de Caftille, au preiodice des droits « -
efehus à la France. Mais iufques à ce que . s** 
depuis par vn autre moyen la Caftille y fuit v* **
fcùnie,la forme du gouuerncmcnt Ce chan
gea diuerfes fois; Car les Caftillans irritez 
iuftement contre le Roy D, Früiliavfurpa-

4
s* #
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teut de la Couronne d’Ouidco fur fes pro
pres neueux i qui par grande cruauté auoit 
fait mourir fans forme de Iu{Hce,D.Diego 
porceilo leur Goouerneur , fereoolterent 
contre la Couronne d’Ouideo, &eftabii- 
rent vne nouuelle forte d’adminiftration 
voulansque le peuple fuft commandé par 
deux luges qu’ils eûeurent,lefquels auoyét 
en leur main toute rauthorité Souueraine, 
l'vn ayant l’intendance de la guerre,l’autre 
la diredion des affaires de la paix & de la 
Iuüice. Les premiers luges qui furent ef- 
leus auec puifrance Souueraine, furent Nu- 
go Razpre,& Flauin Caluo,l’an 896, Mais 
qui ne void que le peuple qui n’a en parta
ge que la loy de l’obey francc,qui n’a fes vo- 
lontezfubiedes qu’au changement, &  qui 
comme le vague & le vuide de l’eau,s’enfle 
&  s’émeut au premier vent ,qui le pooiTe, 
ne fe pouuoit preferire de loy,, ny la 
forme de fa conduitte, puis qu’il la deuoit 
receuoir des Roys de France fes Sou* 
uerains. <

lé Céflilit fut Aufsi lercgne de ces luges ne fut pas de
l ° ngueduree.CarD.Sanche,quoyqu’vfur- 

t»*r ç««foHe Patcuc du Royaume d'Ouideo & de Leon; 
C4uf* fws tri. renuerfa leur authorité l’an 9^9, Ce fut luy

qui prcmicremtt crigea'la Calhlle en Soq. 
uerainecé, & l’exemptant de l’hommage de 
la Couronne d’Ouideo,'en inueftit D. Fer- 
n* ul,qui fut le premier Comte Souueraifl,
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ht caufe de celle exemption, bien qu’elle 
fcmble fabulcufe , eft neantmoins fondée 
fut le crédit de l'antiquité, duquel on faiét 
comme d'vne vieille monnoye qui paife 
fans eft re pefee. L’Hiftoire tefmoigne dôc Wl ' 
que D. Fernand cftant verni à la Cour de 
D.Sanche il luy vendit vncbeual&vn Au
tour , qui pout leur viteffe 8c bonté, ne fe 
pouuoycnt aflez eftimer:,à telle condition, 
que fi au terme accordé» il ne le fatis fai foie 
de la fomme promi fe » elle redoübleroit 
chaque iour au profit de D. Fernand, qui 
n'en ayant efté payé à temps, ellcauoit tel* 
lement multiplié dans quelques ans, que 
toutes les ticheiïesde Leon n'eftoyent pas 
fuffifantes pour l’acquiter. Ce qui fut eau* • 
ie que pour fe defehargerde celle fomme 
immenfe, exempta la Caftille de l'homma- 
gcqu elle loy deuoit, Feti géant en Souue- 
rainctc, 8c la donna à D. Fernand. Elle de
meura depuis en cet eftat, iufqucs à ce que 
cllcfufUncorporee 8c vnieau Royaume de 
Nauarre, Fan 1028. par le mariage de D, 
Nuga fœur vnique 8c heriticre de O. Gar- 
fia dernier Comte de Caftille, auec D.San- 
cnelv. du nom, Roy deNauarre, lequel 
ayantiouy dece Comté pendant lix ans,
l'ctigea apres en Royaume, qu’il donna à 
1̂. Ferdinand fon deuxieme fils,& premier 

&ov de Caftille.
"lais comme les eaux retournent à leur
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fource; apres le deceds de D.Henry de Caf. 
ilille , ce Royaume fut rcüny à la Couroiu 
ne de France ( de laquelle le temps & la vi. 
cifsitude des ficelés l’auoit fcpaté) par la le* 

Mjan- gitime fuccefsion efeheue à D. Blanche
Yùw'fucJd* Rcyncde France , femme du Roy Louy, 
4M dt V III. & par elle au Roy S» Louysfonfils,

lequel par le droiefc de nature & proximité 
defang, fuccedaau Royaume de Caftillc,- 
& vnit à faCouronnece riche & prccieux 
Diadème. La cognoiifance de celle vérité 
demeure cfclaircic > mettant pouf fonde
ment qu*Alfonfe Roy de Caftille 6c de To. 
lede, fils de Dom Sanche, qui regnoit l’an 
3156. eut de D. Leonor fa femme fille de 
Henry IL  Roy d'Angleterre, pîuficuts ciu 
fanSjD.BlanchcReynede France,femme de, 
Louys V III. D. Bcrenguîa mariee à D.A1- 
phonfe IX . Roy de Leon , D. Sanche qui 
mourut anfant, D.Vrraque Reyne de Por
tugal, D. Leonor Reyne d'Arragon, Con
fiance Religieufe, & D.Henry Roy de Ca* 
ilille. Apres le dccczdc D* Alphonfe Roy 
de Caftillc,D.Henry II.du nom Ton fils luy 
fuccedaau Royaume, Fan 1214. & fut ma
rié à D. Valfade Princeife de Portugal. II 
ne regna que trois ans,&: décéda par vn ac
cident fort eilrangc : car eftant à Paîcncc 
logé à la maifon Epifcopalc, comme il fe 
ioûoit auec quelques icunes Seigneurs plus 
librement qu'il n’cutl cité conucnable à fa
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[ yjjit^rvn d'eux de la maifon de Mendef- 
fc, iettta du haut d'vtie tour vnctoillc, qui 
tombant fur le toid & couucrturc de l'Ho- 
ftei, en fit choir vne autre, qui vint donner 
droidfur lateftedu Roy , &  le biciTa il 
gnefuement, qu'il en mourut l'vnziefme 
jour apres,ï 117 . Son corps fut porté à Bur- 
gos, &  nns au Monafterc de las Huclgas, 
prés de fon frere Ferdinand.

Apres le deccz de D. Henry, qui ne laiiTa yfur*mi§1t dm 
que des foeürs, & mourut fans enfans, D. Ky*»™*dec*~ 
Blanche Reyne de France fa foeur aifnee, ftuu fur i*i{ey- 
parl'ordre de la iüftice & delà caifon,& ”* Manche p*\ 
par droicl de nature,luy fucccda en laCou- 
ronne de Caftiîle : neantmoins l'ambition* 
qui n'cft pas moins l'honorable tourment 
des femmes,que des hommes & qui eftl'I- 
doletoquelce fexe facrific aufsi lorsqu'il 
cft queftion de régner, fut Ci pui{Tante en 
1*3inc de fa foeur puifnee , que violant les 
loix du Royaume aufsi bien que celles de 
la nature,elle vfurpa imuftemét cefte Cou
ronne fur D. Blanche Reyne légitime, qui 
cftoit abfente. C atD . Berengulafa fœur, 
aptcs la mort de D. Henry, appréhendant 
<]uc pat l'afsiftancc des François, elle ne fe 
v»nt faifir do Royaume, depefeha D.Dieço 
fopc de Haro, 8c D. Gonçaio Ruy s de To. 
ro > & quelques autres Seigneurs des terre s 
de Leon , pour luyamcuer promptement 
fon fils l'Infant D.Ferdinand. Et parce que

 ̂ s*"-  ̂„ --— I■•n—1~
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elle ctaignoit que D.AÎpftonfe Roy de LeS 
fon mary , ne vouluft confcntiràl'vfurpa- 
tion qu'elle auoit deficigflce,& cm jfefchaft 
la conduitte de i’Infaht>elle les chargea pat 
exprès, de tenir ccftc mort fecrette. D. Fer. 
dinand fon fils ayant donc efté amené, elle 
le fît déclarer Roy de Caftille & dcTolede, 
à Otelia, fous vu Orme , par ceux quife 
trouocrcntprcfens: Ô£ delà il fut conduit à 
Palcnce, & rcceu par l'Euefque D. Telle. 
Mais la pîufpart desCaftilJlans iugerentee 
procédé fi iniufte,qu'ils refuferent de le re- 
cognoiftre pour Roy: les plus grands Sei
gneurs du Royaume deteftant ccftc inua- 
iion, demeurèrent fermes en l'obey fiance 
de D. Blanche leur vraye Reync, & de S* 
Louysfon fils. Ce quicficua de grands 
troubles dans le Royaume : car Anaya, Ta- 
riagOjCcrcao, Villa Franca,Viljorado, Na
gera, &  plufieursautres villes, fe maintin- 
drent dans lcparty de France. Il ne faut 
point d'autre preoue de l’iniuftice de ccftc 
vfurpation, finon que D. Alphonfe mefme 
RoydeLcon& peredel'inuafeurD. Fer-, 
dinand, au lieu deluy donber afsiftance, 
empefeha au contraire par force d’armes,le 
progrez de ccftc nouuclle authorite': la Joy 
de la raifon & de la lufticc , fut plus puif» 
fante en l*amc de ce Roy^que celle de la na
ture ayant plus donné aux deuoirs &droits 
de la raifon, qu'à ceux d’vnc affcôiô pater

nelle.i
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nelle. Il eft donc indtfbhafefl qhéléiRôy- s. lovysfreceZ 
anmes de Caftille &Toîedè appartenoiét dakfmmtrê u 
l U Reyne Blanche, &  aj^W llC, li c^ftc ^ -*wt 4* 
prandemerueille dès Roys} S?Louÿs ioti 
fils. Car la fuccefsiofl dt céfte*iCou rotine 
eft confideree ou cômme4*hetitage de" ®  *, r
Abhonfe fon peft ,oud#lNIHênrÿ R é /  1 
de Caftille fon Frcre. O^qùelqué'Vìfage 
qu’on luy donne, lisd ro i^ l Reynt 
Blanche furcefte CqtftonWé£ ïe ttouuent 
afsis fur vn fermé &  affcutéfondtinent.i 

Car pteifticreméncll^ft^céttiriif quepat % 
la difpofition duÉ'djoiû, & pat le conici* 
tement vnitictfel de toufc les! f>ettj>les [ les , 
plus proches doiuent toujours fucce&eW » 
l pw, §. fréter J ,  Omûèé, J  •yltt’ff.clt I* Hÿnm*
§./;.^»ff£^/^r4^Dautât1que(feft *ffeprc^ *$\>*

J*  ^  a  b  m m. A ^  > V  A  m4L rfh # A u  . » m ¥ '

4m
}

i i

pcniîô de nature de Ikiifôr laàfbuy fsâce ik 
nos bicsU eax<3111 pat ken sfà  Ungnbus
/nn41*_ A sto** /■* * » 3font les plus conjoints. ’E t l'bft ne fçaiV- ftf§n f*r£ 
toit nier que la Reine ' Blanche ne ftfft 
plus proche , &  jointe d’vne liaifonplus 
étroite, & dWne proximité plus grande, 
au Roy D.Alphônfe fon père, qtâel).Fct- 
dinand fon neueu,qui eftoit plus cfloigné 
d’vn degré,dautant qu’il y auoit vneper- 
fonne entre deux, qui eftoit l). Bércrigulâ 
fa mere encore viujantei& que lé neueu eq 
1 ordre de côfanguinité; n*eft point iî pio
che au pere, que fon propre fils nüi eft foq 
unage parlante * fonraBldm:?iuant, vbirè

: !£S

¡fVT
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- . . .  « cft cenfé n'efttfe qu'vne mefme perfonne 

âucc le pere,duquel il procede*comme les 
plan te s, de leur feue, les rayons,do Soleil: 
les ruiHeaux, de la fontaine. C ’cftpour-
quoy les liens do fan g qui efhcignent l'a* ¡

fîûent pat #u*mefme, comme eftans fans 
moyen, faits &  tiflus des mains propres 
de la nature: mais ceux quinoàs ensei
gnent par 'l'interpofition Sc l’vnion d’vne 
perfonne metoy cane » ne font ii fermes, 
d’autant que la proximité eft plusciloi-

# Iniri gtntf,  ̂ attouchans de plus prés, doiuent recueil-
lir la iuftc& légitimé fuccefsion de leurs 
peres, qui pnaiflenten leur perfonne , Sc 
îe lient para  meilleure partie d’eux mef- 
mes aux fiedes à venir. Pour laquelle rai- 
ion, les plosexcellens Sc anciens Philofo- 
phes ont ofé a fleurer que l’homme, pour 
le regard mefme du corps terreftre Sc cor
ruptible,auoit en foy l’image de l'immor
talité perpétuelle Sc confiante,par laquel
le il demcqroit immortel,vn Sc fcmblable 
à foy mefme* Aufsi le vœu commun de 
tous lés hommes fages Sc infpirez de dé
firs bien,reglez > apprcfte &  deftinetout 
çc qu’ils peuucnt auoir Sc efperer pour 
leurs cnfans,lçfqu$l$ la loy tient & réputé

mour des peres enuers leurs enl'ans, fub-



& dtïâ Cminm Je  ̂ rüee;  Lim  f. i§  
de leur viuant mcfme y aucunement Mai- 
(1res & Seigneurs de leurs biens ; Car le SaJuwnusîri 
droi&> liberi non yidemur noùdtn hérédité* Cp. Paladig. 
ttm pneipere > ftd Uberdtn botttrumédmnifirà- 
ùontm confequi L in fuit fi. dtlilnrsCT foft. Ce 
qui donna fnjet à Saloian de dire, In do/ j m , § iarg dc 
mopàiftt etidtn infdûtes filij &  filùt, dominait fuccciH fF.
& dominaié dppellentmr » yt ottÙdndimn yide- cÿ<& 
tntur, qui perte *d fond proprid ventant, raritne 
H4tnrâli%(\uâfi quâdàm Ugé tâhité liber tt pdïdtt* .. -
tm bétreditéttm dbdicente,comwc dit la loy. §. Sui. de bp. 
Ce qui cft tellement veritablcyque par le vwb*» &
droiâ, la poffefsion des biens n’cil point ° Î crcnt̂  
cenfce commencée, mais feulement conti
nuer, en la perfonne des enfans. Continué- 
tmem domini necefittdttmqne fuçcefiitnù, effe Demofj# jn 

C ’cft pourqooy Solon Magiftrat orat. contra / 
des Athéniens, fit vne loy dorant fa char  ̂ Ctcfîph. |
ge, par laquelle il retranchojjt la liberté / j 0i '•'*** 
teiUmentaîre aux citoyensqui auoyent £.fib§.fiverA 
des enfans: c*eil de celle loy que parlcEXe* '
moft henc,cn T vne de fes Oraifons, Se dtfl TfJ v1?*! 
font demeurez quelquesveftiges au droiél o 1 1 1 •*»
Ronuin, notamment *n la légitimé. 'Ce *kh 1 f
qui eft caufe, que dans les vqrs d’Homciti 
qui contiennent la vie , les moeurs &*)a 
mort de tant de Roy s Sc dc milliers d’ho- 
mes, auec les citconfiances de leurs det** * * i /
niers propos, il ne fc trouuc aucune mar*
|3UCde teftament, damant que les enft(t£

| fuccedoientà leur s pères p^tvnedoyçom*
B z



HlO L*ì{ecb<td*JètJrêtBsiht T̂ ty; 
nume , &  i  lewtdci&ut, les plus proches: 
ainfi la fuc ce fs fort des biens Te conduifoic 

. pat le fil d u fing, fan# ïh diucnir ailleurs, 
¿c n’y auoit rien qui fuft plus contraire au 
droièt & à la Iuftice, quedc priuer les en- 

„• fans de la fuccefsion de leurs pcrej. - Et 
f. L.abdieatio. partant» bien que les Abdicatior$*eu fient 
de patria p°-cÛé inuentecs par lcs Legifiatcurs Grecs, 
tc * elles ne furent neantaioins iamaisapptou^

. uccsà Rome* dÉ.ks Erfipeicius n’enont 
P " 1<s que:com.«t ,dc çhofc repronu«!

iu,tcft. / **• vpire melme quay que la caule 4c 1 Egh.
1 fe, de la Relig.idU'& du fife foit foytfauo* 

rablc : ncant moins* lors qu’il eit quefiion 
d’vnc fuccefsion, la faueur &  le priuilege 

, des enfans » cil beaucoup plus grand que 
v r  , , le,dtoid:dequoy4;ous les Dodenrs, font 

, t d'accotd,& laraifonqa’ilscnallegucnt,
Pecius in i. cft quttltrëmbfolittèdt&int pdïtruü communi 
I f  r &  fidtirtii Jfficlerio, htrtdtttttm dtbm
cet lAcplâh&t1 ' ^  ̂ uc ^  âucvi: de TEgliftcft de 
l.fcnptc ff vn. drôidCiuil, procédant des cOqftitutions 
deliberi l eu humaines: mais celle des enfans eli nata* 
ratio ff de rjçfye.&puifci h  vcays principes de la na- 
bon dam. ture, qui ne peutcftrcchangée, ny allé-

6̂rcNï* t* n «m v *
Q^efi l’onim.eten auant que D. Beren- 

gu U Reyne de Leon,cftoitaufsibien Elle 
4« D.Alphonfe, que la Reyne Blanche, & 
qu’elle tranfmit fes droits en la Couron
ne de Caftilic, à D. Ferdinand fon bis, 1»
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r &Jtîé?i*rhmd*tr\incT, lim ï h | ï ? 
refponfccft fort; aifee» veu qu'elle,ny fonf 
fiis>n*y pouuoient rien prétendre, Dautâe 
qu’en la fuccefsioif des grands Fiefs com
me font les Royaumes * qui font iqdiuifi- 
blcs, 8c ne peuuent eftrc diftriboez en di- 
uerfes portions, D. Blanche qui cil oit fille 
aifnee de D*Alphonfe, eutluoit toutes fes . -
autres fccurs. Et telle eiM'Qpinfo des Do- 
âcurs, & notamment:dt Pierre ïaeobi, 
tn pnttJt ftic.ree. Et laraifon qu’il ameb r, ; * , .
ne,<eft que non frffknt ugt* inter fe dW i, 8c ChafTa tit. de 
que regmm dimf*m in f t  dtf$U(dt*r> Chdffn* fucccfl.c.io.n. 
mm aufsi tient que yhi (*nt 7f*
mfmwdine dintins *ppr*it*t4 prefer tnr primé*
$mut in fnc&fiwm rtgni ,*#<c q**rt* etim 
wre ndhrn Jtbitd bdëft iUhrcnmi km* id _
<j*òd non txtréide doto reddé»,1 & ff. dtftndtj, Cuiat, côfule.
ftruiorii fUinmimfîne <* diddcmunthnŝ  l*z. f, *9* ,
infih¡¡.Ce qui cftfonf fur v i f  raifon pél- 
litujue', dautan tquela fplendeur 8c la di
gnité du Royaume, fe conCctue 6c perpé» 
tue en la per forme dea aifnez. Ils font les 
piliers 6c les. Coîomncs des roaifons w .
W)ACJ òì/lùW ainfi appeliez d’Euripide 8c Sub ^  Argent, in 
das Or la grâdeur 8c la dignité dcsRôys, confuct, Brir. 
en la conferuation de laquelle lè publics art. glof, 
grand intcrcft,fe réduiroit à néant, fi l’Er 7*nuoi.8, 
fiatefloit diuifé en parcelles. Et pour cet 
fieraifon,le vceu orditóre, non fculemét 
des Roys,maîs de tous les nobles,leur but 
& leur intention cft $ que leurs fiefs toi»»

\
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Vreftrence des 
m[nt\ en lé 
fnceefiien.

ïofeph.lib. i. 
AnC, lud.

Paufanîas in 
Àtucis.

i l  té  nchtnh'e hs J»  ï(#5J * ]
bent en la puiiTanccdçs aifnez, à î*exclt£ 
fion des puifnez.’ 7 " ’ V

Celle prcference det ai fnez a eiié iadis 
obfcruee parmy tontes les nations du 
inonde, de laquelle on trouue plufieurs 
remarquables exemples dans l’Hiftoire. 
Iofepbe en fes Antiquitez, rapporte que 
le peuple Hebreu Ce fouleua contre An- 
{lobule puifné d’Alexandre leur Roy,qui 
vouloir régner au preiudice d'Hircanus 
Ton frere aifné *, de que Poropeeeftant ve
nu en laPaleilinc pour prendre cognoif- 
fance de ce différend, Ariftobule plaidât 
fa caufe, n*al légua autre raifon, linon que 
ion frere aifné auoit en fa faueur fait ccf- 
fion dr demifsion de celle Couronbe.Àn. 
nibal allant en Italie» &  paflfant au pays 
des Allob toges,deux freres diputoyent le 
Royaume de leur pere, de Payant confti- 
tué arbitre de leur contention, il adjugea 
2a Couronne à 1*aifné, de ordonna que le 
puifné, quoy qu'afsîüé de toute la ieu* 
neffe du pays, luy en cederoit la domina
tion. Paufanîas recite qucPtolomecPhyf- 
co Roy d’Egypte,inilirua fa femmeCleo» 
patre sô hcritiere, auec puiffance de eboi- 
îlr de fes enfans, celuy que bon luy fem* 
bleroit; poutfucccdcr au Royaume. Ce 
qui fut caufe que la mere plus afFeâion- 
nce au puifné,ptiua Paifné, de la Couron
ne; mais les Egyptiens chaffercntle puif-

/
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tié, qu’ils appclloicnt pat mocrjuetie, l’a
mour de la tnere, & efleuerent l ’aifné au 
thtofne S  IJa  dignité Royale. Ladiflaa* Michi 
Roy HoOgclc 6iUnt dcçcdc Tâiîs i.dc rebus 
fans, 1 ai fia deux neneux fils de Gcifla fon Hogariç, 
frcrc.Colomanus l ’aifné,borgne,boifu &  
concrefaid, &  qui s’eftoit fai# Preftre, Sc 
Almus plus icune beau & acçomply de fa 
perfonne, lequel il nomma pour fon heri
tier &fuccc fleur à fa Couronne ; néant- 
moins l’aifné ayant cfté difpenfc par le 
Pape Vrbain deuxicfmc,à caufe du droiâ 
fiaifnefie , nonobfiant la difpofition de 
Ladjflaus, fut Pan 1096.proclamé &  in- 
Ihtué Roy de Hqngrie * par fa Sainâeté,
J3rcf il n’y a point eu de nation fi peu po#
Iicee,qoi n’ayt toufiours préféré lesaif* 
nez* Limas le raconte des humides,Ta* 
citus des Allcmans,Iuftin des Parthes.

Mais ce qui donnoit fautant plus de h? ' 
droi# à la Rey ne Blanche fur la Çouron- > ***
ne deCaftinc,eft quecefte couftumc s’ob- ié
ferueplus exactement en Efpagoe, qu’en fucafmn. 
tous les autres Royaumes : &  celle préfé
rence fe pratique non feulement en fa- 
ocurdes maflestnfais encore des filles aif- 
nees, Car par la ,loy  fondamentale do* 3 
Royaume,jlcft porté en termes exprès, t;ti lS
& **nm4 nd*Hn que fi tl hï\ 9  trtAtçr mrtefi'e Tauri volum.’ 
¿turque bertdsffç fi dexd{fckijihij4  que buute[fe
dt J h muoty legii ¡m? 3 *** anueli» dQHtiU tuttjfc*

'{ B 4 \
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1 4  Là Rfc&éw&f dnith du l(#yi *
non otro mpguno: que fi todot tfi*s futtcttu dtl% 
btttdàr éi Rjynoelmds propinqat psrentequt

encore plus particulièrement 
celle mefmc loÿ cftablit les filles aifnees, 
lots qu'elle d it, Emporend* ftébflitrtn <]»t fi 
bijo yuron h 9 btuieffe, I4 bij* tnéior hered*[j'e 
aI J\jytt9. Par vertu de laquelle loy la Rei
ne Blanche fille aifnee de D. Alphonfc, 
fucceda légitimement à la Couronne de 
Caftille.

O ie s’il faut dauantage confirmer celle 
vérité par exemples, l'an 990.D. Sanche 
Comte de Caftille, ayant lai fié de D. Vr* 

Cap. t.de na-raca trois fîlles,D.NugaReyne de Nauar- 
**îïr..&rÎ j :" rc> D* Thcrefa Reyne de Leon, &*D. Bri-

gida Religieufe ; D. Nuga qui eftoit l’aif- 
nee, fucceda au Comté de Caftille, & fut 
mariee à D »Sanche 1V. Rey de Nauarre, 
auquel elle apporta la Caftille en dot.

Et Tonne peut douter qu'a près , Blan
che , le Roy S. Louys fon fils aifné ne 
fuftappellé de droiô à celle fuccefsicn, 
dautant que le droiâ d’aifneiTc & de 
primogeniture cil tel, que tandis qu'il y a 
des reliques de la ligne defeendante , il 
n'cft pas permis de palier ny transférer 
lafuccefsioncn vnc autre , mefme par la 
loy d’Efpagne , en ces mots dewéneré que 
jemper etb’jofujdejcendentes legttimos, pot f* 
or deo YepYefcntAn U perfonriA de¡9s ptares

Q ÿ  fi D* Bercngula, qui eftoit fille

çeflu. fedi. 

L. 4. Tauri
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#  <fc U CûUŸmïJ* Ttdncel Uni* 1. \% 
puifncc d’Alphonfe, n’auoit aucun droiâ o. Ttrdminâ
fur la Couronne, D.Ferdinand fon fils ne' P *  de d b « 7  

poauoit pattonfeqoent y tien prétendre 
en tout ny efi partie , ny eftre appelle au- rf9mt J f ^  
treroent qu’vfurpateur , tant*par ce qu iby»?/* *_
n’y auoit plus de droiâ que fa merc, qu-à 
caufe aufsi que les grands Eftats indiui- 
fibles comme le poinâ, ne pouuans par § prçterca 
loyde leur eftablrlFement eftre demenv Ducatus,iîde 
btez, il ne fe pouuoit faire que par repre- feud, fuer. 
Tentation, il fuft fubrogeau lieu 8c place *ontro- cap. 
de Ta tucre : d’autant que l’aifnee preuoitllcct<îc Vot< 
le tout,& eftoit feule Dame & Maiftrciîe ^ 0 ”« ^  
du Royaume. Qutrc cela d’on pourroit prçb' &c. 
dire que D. Ferdinand n’eftoit point déliteris. 
la famille de D.Alphonfe, comme citant 
proaenu d’vne fille puifnce , 8c partant 
ciloignéde lafuçcefsion , qui ne luÿap- §, 1. dclegir,’ 
partenoit,à Tcxclufion de J’aifnee : car Ici agnat. tut. ' 
femmes font le commencement 8c la fitf 
de leurs familles ; 8c hors le priuilege de 
celles qui ont le droiâ d’aifne fie, ks au- ,
«es mariées aux maifont eftrangeres, ne L focm!n 
iont plus de la famille de leurs peres,mais ftat. 
de celle de leurs mary s: de mcfme que les L. G de fond, 
enf̂ ns qu’elles procréent, lefqucls à cefte C.defuis&Ie-
caufeeftoient anciennement du tout for* ^  dc'hçVcd* 
clos delafuccefsion de leurs ayculs nia* quæ. abnncii 
rernels, iufques à ce que par les Conflitu* defer. nouÔU 
tionS des Empereurs Valentin If. T beè-lar cend* 
uofe & Arcade , ils y furent admis, auec

i
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l  £ ïê  \ech(drebeJeldros&s da jfjiy}
moindre portion neantmoins que les aa? 
très.

En outre fi D. Berengula &  D. Fcrdi- 
w nand fon fils, furent defiittiez de tout 

jim lui 4e droid fur la Couronne de Cafiille, corn-
fmtêr vfnti de me efiant l'hérédité de D. Alphonie j ï 
D'HwVif-c- meilleure raifon aufsi en forent-ils" pri- 
V * j/ c*u' uez» comme prouenantde la fuccefsionram ai . f . . . f r

de D.Henry'. Car la Reine Blanche fœur 
aifnee,par le droid de primogeniturc l*cn 
cxduoit entièrement, puis qu'il demeu
re pour confiant, que le droid d’aifneiTe 
s'efiend non feulement en la fuccefsion 
des peres, mais aufsi en celle des freres, 
yt inngât hérédités qaoi fanguis <ÿ* primas <t> 
mer ianxerét comme dit à ce propos S. 
Hierom. Et S. Cyprian parlant decefiè 
fucefsion des fœurs à leurs freres aifnea 
Q*ot y nias yttri fafeepit befpitinm, y nias b** 
reditatis cépiât senfortim.Cc qui fut refolu 
par l'EmpereurOthon premier, fur le dif- 
rerend qui fe meut entre les Princes d'Al
lemagne : & femble que la nature ayt ap
pris ccftc loy aux hommes ayant voulu 
loger l’aifné au premier rang , &  le pro- 
duire fur terre , pour y dominer plufiofi 
que le puifné, qu'elle a fait fuiure & voie 
apres. Voire mefme le droid d'aifnefie 
efi tellement perfonnel & affedé à vne 
feule perfonne , que quand biep l'aifné 
y auroit reppncéjcommc fit l’an 119 5 .lac-

Vitho.hb.rJ
hijr.faa.
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iracs II.Roy d’Attigon, qui4c quitta fut ^
]e Royaume i en faneur de fon frere Al- 
phonfejoeantmoins il n'eft point commué A - ^  
nique à tous les autres frères,mais à celoy igifû/infio. 
feul qui vint incontinent apresl'aifné,fans inftidebon. 
ou'en ce cas particulier , la difpofition poiTeflr.*t l.r.\ 
du droiâ ayt lieu , &  la loy vnique, * 
qmnào non petenférs p'ten.dccefJed exfwcef U H’
tdiflo trdnfmitttturfeettndo genito de céfite m
Ç4p»t. L’hiftoire cft pleine des grands xenophoa i 
troubles qui font artiuez aux. fiecles paf- Cyrop. 
fez, lors qu’on' a voulu enfraindre le 
dtoi& des gens, violer ces droi&s d’a if»Polidorli 
neife. L'on a veu d'eftranges guerres, qui ifi.lib.17.hi 
ont failli à ruiner pluiieors Royaumes Ansbc* 
pour ce futet : En Al banie, lors qu'Anau« 
lius chafTa Nipmitor fon aiffié. En Perfc,s® onî lib,9. 
quand Cyru^ voulut entreprendre fu ru Cad‘2*r*r', 
TEftat d’Artaxerxes fon frere : En Angle- canduflib. 
terre lors que Guillaume le Conquérant dercb.Sicul. * 
préféra Guillaume le Roux,& qui depuis 
Henry I. s'empara du Royaume , contre 
Robert Duc de Normandie. Henry troi- 
iiefme préféra Edoüard à fon üls aifné: ce 
qui fit fou îleu er ces deux faâions de la 
Rofe blanche,& de la rougeiBrefau Roy
aume de Naples,lors que Charles I I.don- 
nafa Couronne à Robert, fon puifné,par / 
ce qu'il yoyoit que le Royaume de Hon
grie eftoic nagucres efeheu à Charle$
Martel fon aifné de par ( Marie fa merc.

f
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î) Henry K?}'
de C*filli e, 
(b»rgt par fi- 
(teieommu, 
de rendre U 
Courmne à D, 
dUrnhe f.t

ur nifnec.

F I  vnum peto, 
fl: de légat i, 
1. cumatnis 
if  de cond S i 
demoni! 1
cum icutUJ. 
C de fiJu-
çoni.

%% t4Rttchmbedesdtoimdit ï(oy]
Il y a encore vne autre raifon qui aditi» 

geoità la Re me Blanche , l'herediré du 
Roy Henry fon frere, c’eft qiï*H ne tenon 
le Royaume que fous fideicommis vm. 
uerfel, qui l’obligeoit de rendre fa Cou
ronne à fa fœur ail nee,plus proche à héri
ter : & certe fuccefsion n’ertoit pas feule- 
menttranfuer(ale,mais dire ¿te,procédant 
non tant de Henry , qui eftou chargé de 
fideicommis,comme de D. Alphonfe,du
quel elle prouenoit,, & duquel l’obliga
tion au mefme fideicommis auott pris sâ 
origine. Car certe Couronne ertant indi- 
uidue 8c inaliénable,portoit auec elle vne 
charge perpétuelle de ce fideicommis, à 
laquelle celuy qui eniouitfoitertoit tenu, 
fans qu’il eurt en fapuiflancelalibre dif- 
pofition , còme pourroit auoir l’heritier, 
en vne particulière fuccefsion , mais il e- 
ftoit obligé de la referuer aux plus pro
ches de fon fangjlefquels par drouSt d’aif- 
n e rte 5c par la commune l o y d u R . o y a u -  
me,tftotent appeliez Al’cxeruplc de celuy 
qui cft tenu de rendre fes biens à ceux qui 
sót du mefme nom,ou d e  mefme famille, 
ou du fils quiert chargé de la fucccfsiô de 
sôperc. Ce qui e f t a b l n  v n e  n o t a b l e  diffé
rence entre les heicducz ordinaires 5c co- 
m u n e s , & celles q u i  fo n t  en la fu c c e f s io n  
d c s C o u r o n n e s  C a r  l ’ vne fe peu t  p a r t a g e r  
Ctreles heritiers.& l'autre eu îndiuifiblc,



'& je U Couvtme Je FtÀtice, Lîtirt 1. w? 
L’vne s’appelle le bien propre du fuccef- 
feur,parce qu’il le peut vfcndre ^difsiper. 
& l’autre cft le bien du prcdeceflcur au 
£iudoniüccede,non àcduy qui eft char» 
ge du fid«commis. Et partant ccfte htre- 
ditefaitvn corps inaliénable, qui ne peut 
eflrcfcparé, citant tres-vcritable que les 
Monarchies & les Empire's, qui font dés 
l’antiquité de leur eftabliflement hérédi
taires,font fuccefsions necelïaires comme 
le tefmoigne Ariftote, fans mefme que les 
enfans ingrats en puilfent eftre priuez par 
leurs peres. C ’eft poutquoy les Roys fuc- 
fcifcurs ne lont qu’vne mefme perfonne 
auccles defunds, à l’obferuation de$ pa
yions & conuentions defquels ils font o- 
bligez, comme faits fous la foy publique, 
auec le Prince,qui ne meurt ïamais.

Sans qu’on puiflemettre en auant con
tre la légitimé fuccefsiôefcheuc à la Rey* 
ne Blanche, la qualité & condiuô du fexe: 
car outre que ccfte allégation faitcontre 
D Berengula, quis’empara du Royaume, 
d cft ceitain que l’Eftat de Caftille peut 
tomber enq\icnouille, & que ccfte Cou
ronne n’a point le priuilege de laConron- 
ne de France,qui ne peut ceindre que les 
tcfles viétoneufcs des mafles. mais parla 
loy d’Efpagne,lcs filles font aufsi bien cc- 
P^les de h fucccfsipn que les mafles 5 en 

termes 3 (tdtx*jfeHtfo9Q H/;** L'on en

L  t f f  famil*
ercifl
L*fi piar $ fi* 
ho*Îf de vul
gar
L cohœr ff* 
dcvulgarit

Arift. lib. j* 
polit.

C$p to de
coniï l mor*
tuo fhde îud, 

/

tés femmes enEff agrie fut cèdent MU
me j cemme les
mafles*
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Thucididc.

§ô Là Rêcherche Jer JrêiBt Jd  R«ÿj # '  
pourroit rapporter infinis exemples : l’aa 

X»*. régla, tit. 1028. lors que la Cailille n’eftoit qu’vne 
jf.pag.i. Comté , D. Nuga fucceda à ion frere D«

Garfias,l’an 1108 D.Vnaca fille vnique de 
D.Alphonfe»fut Reyne de Caftille,^ fut 
mariée à D.Raymond de Bourgongne.Et 
Jong~temps apres D. Ieanne fille de D* 
Ferdinand & D.Ifabclle,mariée à Philip. 
pcsd’Auftnchc pere de l'Empereur Char
les V. fucceda au Royaume. Ce qui cft 
au fsi obferué es autres Eftats d’Efpagne, 
car D. Pétronille fille de D. Ramie Roy 
d’Arragon,mariée à D. Bercnger, Comte 
de Barcelone,' recueillit la fuccefsion de la 
Couronne de Ton pere. Thucidide rap
porte que ce fte couihimc cftoit iadisob- 
icruee aux plus poitfantes monarchies,cf- 
quclles fans diftinâion de fexe les enfans 
fuccedoient,comme parmy lesEgypticns, 
Medois,Perfes, Indiens & Hébreux, aux
quels la ReyncDebora prononçoitfesiu- 
geniens-

. __ Mais outre ces droits fi clairs & fi ccr-
de CafUlU) «*~ tains s cc qUj cft encore plus confiderable,
u iiïn Z kfy  cft cluclc ^ °y  Hcnfy decedéfans enfans, 
s.Loup f>n ht- rccognoifiant que par la loy du Royaume 
r.ier après d. & le droiâ de.nature,la Couronne appar- 
jtUmbe ft tenoit à D. Blanche, & apres elle au Roy

S.Louys,il les inüitua fes heritiers & fuc- 
celleurs:Comme les Empereurs Romains 
çnuoy oient à ceint qui leur dcuoicntfuc-

4. ïudicum.

\

D. Henry lÿy

mire.



#  Je U Cotmiit de France, limit L f l  
ceder à l’Empire, la clefd’o r , ou l'image 
delà fortune, ainfi D. Henry delaiifa à S. 
Looys fon teftament pour tiltre &  gage 
de fa légitimé fuccefsiô à fes Eftarô Nous 
liions que Marc (Antoine nomma pour sd 
focceiTeur,Lucius Verus*.Diocletian, Ma
cmillan: Gratian, Theodofe. Mais cefte 
inftitution faite par D. Henry en fonte- 
flament, eftoit bien plus forte &  authen
tique que celle de ces Empereurs, veu que 
ils appelaient des eftrangers àlafuccef- 
(ion de l’Empire, defquels on pouuoit di
re, titndttts nojiré verféifi éd dlienu &  do- 
mut mfbrtéd extrântus, Mais D t Henry no
mane pour fon fuccefteur le Roy S.Louys 
apres la Reyne fa mere, il appella le plus 
proche, auquel la nature &  le fangadiu- 
geoient la Couronne. Ce ne fut pas vn 
nouueau droidfc qu’il luy donna, ains vne 
déclaration de celuy qui luy eftoit défia 
acquis par difpofitió de la lpy, qui fe pene 
dire vraye Dame de telles inftitutions, 
comme+eftant la Reyne abfoluë des cho- 
fes humaines. C ’cftoit donc à iufte tiltre 
fortifié de l’authorité des loia &  de la vo
lonté du tcftatcur, que S* Louys, héritait 
oc cede Couronne: car lors que l'heredité 
n e« pas feulement deferee par la prpxi- 
nmédu fan g & par les mains de la nature^ 
*oais aufsiparla vertu d*vn dernier tefta- 
nientjon peut dite, de Pira aucc Plinc,^



l *  ftjcbercbe Jet JrotBt du 
UuJdbtltut tjï teftdmnt uW>,quodtfodes}quoJ pid 
îaa , ffnad pudor fonpjîc , CTC 1 3 ,Uttc,quc c cft 
vu effet de lâchante du iari$^imprimée 
en l’inttneut du ccenr, conforme aux tn 
gles de lalufttce dautant plus puillantc, 
que la loy & la nature font plus fortes, & 
excellentes que la volonté ny le îugement 
de l’homme. Entre lefquelles volonté?, 
celles font plus fauorables & chéries par 
la loy, qui procèdent du plus noble effeff 
de la nature. qui cft la pieté enueis les pa 
rens. Etcncotc parmy ces dermeres dif 
poimons , celles qui fc font lors qu'oq c(l 
proche de la mort, sot plus valables,d’au 
tant que comme dit fainét Grégoire de 

<*rc„ de Na?. jNazlanzc» aux derniers fôufpirs delà vie, 
Onrinimt. chacun eft exadt èi parfait luge de toutee 
QMnml de dont la nature, les loix Si le deuoit l’obli 
clam. jjr. gent. A cefte caufe,Qmntilicn difoit de la 

mort, riMit de dtumis v» uni Cir teflafneota qm- 
bus ûmnem dflaffum ftieumur eheeret. De ces 
teftamens faits en l’extrémité de «le,parle 
Sencque,& V alctms aufsi les apellt, Jlü *  

ĉncccq de putctpfhecuratCü‘ ylnmi temporte, 
btnof hb 4  Tout ce qui pouuoit donc affenrer les 
cal> Ir dronffs de S Looys fur le Royaume de 
Us } fiats du Caftillc fc trouuc vny en fa perfonne, af-
c4 ,tU rtc»- cauoir ceux de la Reyne fa mere, fa legi- 
gnatjfim ^nfiftimefucceision , 3i letcftament du Roy 
lanys four Htnrv. Il ne luy r^ftoit que le eonfeo- 

tentent de fes fubje&s, 3c que fon autho-
îué



-t - 1‘-... ,

'& it U C'àttYÏHM Je Vtïme, liée U j j  
titd fait reconnu« par les Eftats generaux i
(1 uRoyaume.Ce (jnifuticit les peuples« Bodin lib 2 
les Villes de Caftille ne manquèrent pas cap.$»ÏUip.
de cecoenôiftte U nouuelie fuccefsion de 
leur R o y ,  de loy rendre hommage, & re- 
lcuet de fon S f c c p t r e .  Veil que les Efiais 
gencramf'de Caftille aufquels afsiftercnt 
D.GonçaloHugues.le Comte D.Aluares 
Nuges, le Comte d* Attila fon trere de la 
maifon de Lata, & plufieurs autres Sei- 
gncursduRoyaume ayâs eftécôuoquez, 
îurerent perpétuelle obeyifance à leur 
nouueau Roy,& firent vne grande Si ho-* 
notable députation vers fa Maieftjé, pour 
luy porter lesvœux communs de leur fub- 
im fs ion ,&  le recognoiftre poui Roy. Les 
aftes de cét hommage Si recognoiifance, 
font encore conferuees au threfor de 
1 rance,  auquel on voit l’original des let
tres qui luy furent enuoyees par toute la 
Noble fle de Caftille,& par les autres Or
dres du Royaume, par lefquelles i l s  l u y  
offrent leu rs  cœurs & leurs v i e s ,  & luy 
rendent les hommages de leur obey iTan- 
cc> comme à leur Roy. Pour marque cer
taine & aficutee de la confiance & fer- 
n’cté de leur deuotion au feruice duRoy 5 
leurs le t tres  furent non feulemet fignees, 
foais fcellees d’vn nombre infiny de 
Secaux en cireblanchc,cat c’eftoit la cou- 
“ umc du t e m p s , qu’en toutes affaires ira-

G
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. J4" Là KjcbetckeMet R#ÿ;
portâtes qu'on traitoit,Ies Pri|>ces,Docs, 
Estons, ¿  antees cooûitacz en dignité y 
appofoient leurs fceaat Ainiî le traité 

, de paix fait,entre les Polonnois & les 
. Drofsiens, futfcclié de cent &  trois íce* 

aux des Seigneurs do pays. Et Chatlts 
d'Anjou enuiron ce téps ayant eÛccce. 
renne Roy de Naples , l'inuefUtare qu'il 
receut du Pape Vrbain IV . l'an i i 66.it t 

„ fee lié de feiac fc eaux 6c ûgnec d'anutr 
de Cardinaux. - Or les Seigneurs de Ca- 
ftiiie, demendurent bien toil leur fidé
lité &  affection cnucts leur Roy faire! 
Lou y s:Cat contre l'v fur pático deD-Fcr- 
dinand^lügiîOOjCaüio, Xens, Otccj$, 
Ñauar et, Pamouoc, 6c pludeurs autres 
vides fe fouleuertr.it g 6c _ prirent les ar
mes pour la deffenfc de la cauíe do Roy 
S.Louys. A qso j les afsif;oit PI niant D. 
Sanche Fernand Frété du Roy D. Alphô- 
fede Leon, ne pouuant fooflfrir i ’imefti- 
cc de cede vfuipation. Mais l'éloigné* 
ment du Roy S. Louys, A la mort de D.

, Aluaco fidelle ftruitcor du R o y , acte la 
rttrairte de D. Fernand d*Fiara fon frété♦
en la Cour du Roy de Maroc , don
nèrent moyen à l ’vforpateur D. Ferdi
nand , qui auoit la force 6c les armes en 
main de s'emparer de la Courôoc ; ce qui 
luy fut d'autant plus facile, qu'il ciloit le 
fias fort dans k  pays.



Lesbfpagnols fout cô craints d’auoüçr Q**y qm s; 
qoc le Royauincdc Caftillé flc.dc Tote- LiUy* M 
3c eftoic véritablement efcteu an Roy S. ^ y f™ ' **■; 
Loop: mai* its difent w *  Roysn1,  poo- ^ ¿ % u ,f 4 
coir rien prétendre, d autant que lay ny #tn u 
fcsfiKcciTcurs, n’en ayantes aucone pof- fvfftfnwn, €r 
iefsion, o*cn ont iamais ioiiy, e'eft pout- dt rtmtUin U 
qaey il eft ncceiTaice de refondre cefte f*ccf£ton ac p* 
difficulté. Il eft donc certain que bien  ̂
queS Louys ncufteuf nercellci aétueb * 
le pod'efsioo dti Royaume» U oc lai (Ta pas 
poartant d’fncftrc Roy. > La loy, c#» é<- f  aF* °c c® 
reJisfé*i*ire*Àt fifitff. k lo y J ï/»w»'. c. àe fcnatuift 
inre JtUbntnJi, laquelle demande en la 
perfonne del’heritier Venant, *b muftit 
vnc attocUe po(Tcfsiô,ne s’obfcrue point:: 
d’aatant qu'on peut prendre poflcfsion 
ti’vn hérédité » qooy que Toi» n*en foit 
point krayiTant : vco que la Gouftume Sc 
la loy luy ont introduit vne nouucllc 
poiTefsion appellee Ciuile , laquelle con- 
1ère 1  i’hemiet les mefmçs auantages ,1c  .*
mefinepocuoirdc transferer fes droicte . 
à fesdefeendans, que s’il auoit toc réelle 
& actuelle iqiiy fiance. Ce qui s’obkrue 
particulièrement en France, où Ton dit înl. r. c; 
que la mort faiiitle vi£ dfBalde,?» IJtn.c, *on3munia de 
tmmntéth msnmmilf. tient que le defunéè eg*c» ** *-cct 
oaureles yeux ao fur muant* & fans qu’jl pcflêff. £ c]a, 
*oit ncceifaitc de i’interuention d’aucun mbi» de con* 
aâc tctl Si corporel, lapoftcfsion cil c£- îrab* cmF«

C i
*- *
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3^  Ì 4  fjebm W dà Jfeiiït ân j *
tinuee au* heritiers plus proches, feloni
I$*nm f*bt $.fi mmternjnfiit. de btrei* qèéi. &  
differenti*. Etbicn que quelques vns citi, 
ment q u 'ilfo it neceiTaited'obferuer 
quelques légères formes, qui (ont cóme 
me vn ligne 6c vne marque dé' cede pof- 
fcfsion, telle qü'eft la reception du teda, 
«ment entre mains, Vattouchcmét des clefs 
oit quelque autre femblabié, corne pour- 
toit efttc Paâe de poflefsiôn que S.Louis 
prit, lors qd'il receut l'hommagë des Dé
putez des Eftahde Ca(HUe$ qtiihty àp-
Î )orterent vue déclaration lìgnee dè toute

__ _t _ a Nobletie. Neantmoins par le droi<5f,dt
fine de Epif. en vertu de la Cduftume du Royaume, 
*c!cr.Bal i„ ptns pjiy^ç 4c ces ceremonies, la poffef-
croianft.EccT ^on cil cenfeetranfmife à l’heritier du 
!.. quifquis "iour du deceda du teftateur, de deluy à 
iunâa gloff.c. fes fucceiTerirs 5 dautant que cede potici- 
de donnât, in {¡oneft de tiüefme force & vigueur? que 
cjînepofleif. ccjjc ̂ uj çfttcc^c corporelle $ car elle
l!  clfflc^ad tonneau potTefleurjVne ferme ¿alfeuree 
nundmaift'dc prefeription aueele pouuoir , trouuant 
aqui pofleff, les biens occupée,de s'en faifir par1 la for

ce,en cas de refill ance. Si bien quelatnef- 
me faculté qu'ont les enfans adoptifs, de 

. fucceder de plein droiâ ë leurs pères : la 
mcfmc au fsi cft à meilleur ttltre referuee 
an Prince, en la fuccefsion de fa Couron- 

« ncjfingulierement lorsqu'elle luy aduict, 
ime mâiefutù Ca* en cë cas toute



» . <

& Je U Cw*n ne Je wnce* Im t li f f \  
pEfcholc a fouftenu fans contredît que» 
plfe/îio q** er4t penet Jefanftmtn fntinmunr 
tnj*ccejftremMc*m ex plie Je vult.&
¡.fi.femt $. i ffdt leg. i .Ce qu^lcsDofteurs 
enfeignent,à l'exemple des pauurcs,& de 
lacaufe picufc & ptiuil^gicc, qui citccn- 
fçc fai fie fur les heritiers du tcftatcur » au 
moment du deceds de celuy qui leur a 
donné quelque choie: bien que mefme 
Phcritier n'cuft accepté l'heritage, /, fipd* 
rus. c. Jef»u . G? leg, hêtre J. Mais ce qui re
laie le plus, cft que par le dfoid» inconti
nent après le deceds dû pere» la pofiefsio 
cil acquife au fils, voire pieftpe la pollef- 
fion naturelle luy a p p ^ en t du viuant Bart. in I,t.$. 
de ion pere. C ’eft pourqqqy on peut dj- fin. de ac. pof- 
re à bon droid que la Reyuc Blanche, &  fc(T innocent,
aptes elle,S. Louy s,ayant reçueilly lafucr i” caP* in ofE- 
cefsion de cefte CQuronne,cn eut ent dés p ,sc.*t' p ,
aufsi toft vne poficfsion naturelle &  ci- 
uiJe,quoy qu'ils n'en epfsct pas toufiour? 
vneaâuelle iouyfiance» à l'exemple du 
Prélat qui efi prefumé fucçeder au x biens 
de]'Egliie,/fo*00iM épprebenfioae. Dautant 
qu’d eh ccnfé que c'cft l’Eglifç qui les 
poiîede »laquellene meurt ir,nuis, non 
plus qneles Roy s en France.,

Mais ce qu’on allégué déplus poifianit La crjîw faUë 
contre les prétentions de fa Maieité, fur 9*rS. Lourde 
la Çaftille, eft que le Roy $• Louys, m a * ÎV?*"!9. 
iunt D. Blanche fa fiUç aucc D, Fernand

C l
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t<* 0̂)>4ttWIÎ
p ylc s  C o m o n  
pcsnefc pçt*- 
p e a t cedty ny 
<*lanç r*

58 tn  t j c h r c h  âts Jn lfts  $ n I 
de laCerdre , fils de D. Alphonfe Roy
de Cithllc - l'an mil deux c v n ̂  foi xami*
f e p t , p a t  t r a i t t é  d e l e t t t m a t u g e  , t f t e e f -  
f ion en leu r  f a u e u r ,  &  d e s  l e u r s ,  d e  tou s  
l e s  d t o i f l s  q u i  luv c t t o i e n t e f c h e u s f u r  le 
R o y a u m e  d e  C a t t i l l e .  L ' o n  poudroie  en
c o r e  ad iou ftcr^à  ce t te  ce f s io n  , q u e  Phi- 
l i p p e s  R o y  d e  F t a n c c  q u i t t a  à D  Sanche  
R o y  d e  C a f h l l c  , Tan  iz ç o . à l e u r  en- 
t r e u e u e  q u i  fe fit à  B a y o n n e  t o u s  d rc ié t s  
q u i  Itiy c f t o i e n t  p a r e i l l e m e n t  a c q u i s  fu r  la 
G a i h l l e .  C ' c f t  p o u r q u o y  i l c f t n e c e i r a i r c  
d e  f ç a u o i r f i  t e l l e s  c e f s i o n s  p c u u e n c f u b -  
i i f te r  , &  a u o i r  efté f a i t e s  a u  p re iu d ice  
d c s R o y s  d e  F r a n c e ,  l e u r s  fu te e f le u r s .  
K r a n t i z n a  p a r l a n t  d e  H u n g r m u s  R o y  
d e  S u è d e ,  a u q u e l  H a l d u m u n c s  R o y  de 
D a n n e m a t c h  a u o i t  f a i t  c e f s io n  d e  fon 
R o y a u m e ,  d i t  q u e  cette  c c f s i o u  conte
n u e  vn n o u d e a u  ^ e x t r a o r d i n a i r e  d r o i â *  
q u e  les  m a i f o n s , les c h a m p s  3 l e s  v ig n e s  
&  les h é r i t a g e s ,  a u o i e n t  b i e n  acco u f tu m é  
d e  fe d o n n e r  par  t e t t a m c n t , o u  a u t r e  con 
t r a t  m a i s  que  d e  b a i l l e r  vn R o y a u m e ,  
p a r  bén é f ice  d e  q u e l q u e  p a p ie r  o u  par- 
c h e m i n , c ’ e f to i t  v n e  fo i t e  d e  p ro ( .b gc ,q u e  
p a r  ce m o y e n , n o n  f e u l e m e n t  les ch am p s ,  
n m s  les h o m m e s  q u i  f o n t  f o u s  la  puif- 
fa n c e  d e s  R o y s , fc t r a n f p o r t o i e n t  &  tro- 
q u o i c n t  à g u i f e  d e  m m h a n d i f c  O n  a i e  
m efrnc  fu jec  a u f s i  d e  s ’e sh a h ir  d e  ccfte



ccfsiondu Royaume de Caihlle faite par 1 r cqwçrej 
c r.mivs.vcuquclesCourQnn'csiylesSfcp- pign oblfg.
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I iicursautres. Caries Roysne font p io ,ln Conl *8,oia
I prement q u ’ v fu fru éfcu a i tc s  , o u  p o u r  p  

mieux d i r e , v f a g e r s  d u  b ie n  d u  Domaine qlt, f\ 2ÎS, fa*p( 
public ,  & il n ’c f t  p o i n t  en  l e u r p u i l l a n .  mtcl txti de 
tc 1 en rien a l i é n e r , b e a u c o u p  m o i n s  les ,u ,t  IUI 
d r o iâ s  de  la  M a i c f t e  f o u u c i a m e .  L e s  cot1^ 10,V0^ i * 
Roys &. les E m p e r e u r s  fo n t , a p p e l i e z  A u *  
gultes^irtngfni/«,  d ’a u t a n t  q u ’ i l s  d o tu e n c

»

to u jo u rs  a u g m e n t e r ,  n o n  p a s  d i m i n u e r
C  4
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46 3 ÏTh1\ikhemU Jéii**i& ré* R#y, 
ï ' ny aliéner le Dom ain« de leu r1 Ero pi ri,

C ’ eft eé qu'ont obferueles lorifconful. 
te s in printiph ff.tn rwb.pt Que fi par
fo is on vb id  telles aliénations ,• il en faut 

, ,, , faite \é> mefrne iugem ent que fai Toit Sç„
requ e,t6ts qu 'il efetit que tous contrats 
contiennent *cn cu xvn e tacite claufe,/î 

Senee. lib.4. fonce pent, En tout cas telles aliénations 
de bcncf.cap. ne peuvent Jubiler que pendant leur vie 
J î ‘ & 6-3>* feulement» eilant toufioursen la puiflan- 

% ce du fucccflcut 4 de Ven faifir com. 
Bart. in 1, rçh. me <jc ,chofe qui luy ap p artien t, ainfi

Faber” 1^ «  qu'il Pcrm*s au Seigneur de faifir de 
penuÙeaffig. f ® n efclaue fugitif* L ’ Empereur Raoiil 
liblaf.con.in. auoit vendu aux Florentins la Saunerai 
1  debitorum netede leur ville  pour la fom me de fix 
de paâis Bod., pj|üc florins î mais M axim ilian premier, 
l,i.reip. çap.i,» a^an  ̂ fon armée en  Italie, ils luy en-

. noyèrent ledfs Am baiTadturs, pour luy 
rendre foy Ôc hommage,¿¿obtenir la con- 
firmatiô de leurs priuileges. L ’ Empereur 
Henry V . affranchit de l'Em pire la ville 
de Sienne, moyennant dik mille florins: 
neantmoins l'Em pereur Max(milian à la 
prieie du Pape Iule deoxiefme cninue- 
¡ l i t  le D uc d ’Vrbin pour trente mille 
D ucats.

D*où refulte que la cefsion de S.Louyi 
ne pouuoit fubfifler comme eilant faite 
au prciudice des R oy s de France fes fuc+ 
ccifcurs » cpntte les lo i*  du Royaum e,



(fà tlêtw *m U V tâ n m tim l. 
gc le ferment fait à fon aduenement à3 
la Couronne: c'cft pourquoy il a cfté au
poouoicdesR.oyslcsdcfcendans, d’en-
fraindre cefte ccfsion, n’ayant peu eftrc 
en aucune façon déroge à leurs droits 
inaliénablesj de mcfmc que le fils ayant 
renoncé auec ferment à la fuccefsion des 
biens paternels , telle renonciation ne 
prciudicie tant aux enfans, qu'ils ne puif ,
fent de leur chef, les demander. 4r̂ n. /. fi fUpCjfl|J ^ 
pétronit.§. l.jf.debM' quée hhtr. D’autant de acquir.* 
que c’eit par la vertu de la loy,quc la fuc* harred. qui«! 
ccfsion leur eft deferee à laquelle l’on n’a PaP * ^  
peu deroger par aucune particulière dift “roncb»afl'.i8ft 
pofition ,lfiqHisc,Jewoffjeft.  ̂ , ,

Sans qu’on puilîe dire que le Royaume Le j& ‘4t!me 
de Caftiile n’eftoit point encore vny à* la Î 4

Couronne de France, & incorporée fon couronne de 
Domaincrque partant le Roy S. Louys le Trunct.p̂ rî  
pouuoit céder 6 c aliener.Car il eft certain [»<*•(**** 'P- 
que les Royaumes, Principau£ez,Sei* cj>**e*fain& 
gneuries, 6 c autres droids aduenus aux 
Koys de France, pat fuccefsion de merc, . 
fues, oncles & autres parens, ou bien 
P31 ¿cquifition lors principalement qu£ils 
°nt receu les deuoirs 6 c hommages, font J*  ̂<Juaodo 
cenfez vnis à la Couronne de France:i *; dc , 
u autant que par cefte réception de foy cl.final c.
& hommages , telles feigneuries appar* «e rei domia 
tenans au Roy pat fuccefsion , ou ac- v Itempl. 
Çuifition ont cfté tacitement vnics à leur % af5* ^pu lim, du



domaine 
pnb le 13. 
May i$6é*

Samvicl cap. 
37*

Bal m 
ptnem fetul 
Cynus vocat 
jiuhuiíibiha 
sn 1 fi viua 
matei c de 
boms mate- 
rus
Taiilt é n es 
¡¡runde de S*

4 1  Ld ifachtfche h t  JroW s du B jy l
Couronne , & faid Domaniales, confor
mément à la difpofitlon du droiâ com* *
mun, Si aux Ordonnances dwR.oyaume, 
La Couronne de France a quelque cho- 
fe de plus haut , que n’eurent îadjs les 
Couronnes d’Afic, ny celles d'Egypte. 
Elle cil de la nature du feu qui translor. 
me en fa nature tout ce qui en approche, 
c’cfl: vn Elixir, qui change en or les autres 
métaux, Si partant tous les b'en» qui luy 
efeheent font cenfcz de fa nature , & 
ne peuucnt eftre aliénez Ce qui s'obfer- 
uoit aufsi îadis aux autres Eilats. car bien 
que les Roys des Hehreuiç euifent eu 
quelque Domaine, long temps niefme a- 
uant Ezcchicl, qui reforma les abus des 
Princes Htbreux, Si affeéta vn reuenu 
pour l’entretien des Roys & certain temi 
porel pour les ftcrifices '•-neantmoins ce 
qui eftoitdonné aux Roys, ne fe pouuoit 
vendre ny aliéner. Cai la ville Zicclcq, 
qui fut donnée à Dauid par le Roy Achis, 
demeura toullours vme au Domaine des 
Roys, & n'en fut ïamais alienee. One lî 
les biens Si droids Domainiaux , lont 
inclinables combien plus les Sceptres & 
les Couronnes,qui font les partages de la 
main de Dieu,

Pardon, grand fu n d , admirable fleu
ron des Lys,qui du parterie de la F rance, 
aucz elle replante au îardin celeile, pour

* j
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&  i/e U  C o tiY ô û h e  â t  Fr / n c e ^  H u r e  î . 4 ^  
maillet le C i e l  d e  l a  f p l e n d e u r  d e  v o $>Louts,wtijij 
tcrtus. S a in f t  L o u y s  p a t r o n  &  t u t e u r  de*<•[*****• f 
1 F ra n ce ,p ard o n e z  à  la  h b e r t é , q u i  n o u a  
ortt à r e m a r q u e r  c c f t e t r o p  g r a n d e  f a -  
îlitc en l a c c f s i o m d e  v o s  d r o i t s  fur  v n e [ 

riche C o u r o n n e  , c o m m e  v n e  p e t i t e  
chpfccn vnc  b e l le  c f t o i l l e ,  c o m m e  v n e  
gere tafehe fu t  v n b e a u  v i f a g e ,  &  v n e  
u l l a c n v n  r ich e  d i a m a n t  E f p r i t  b i e n  

icarcux, a m c  f o r t u n é e ,  f l a m b e a u  luifanfc 
prefent d e u a n t  l ' A u t e l  d u  D i e u  d e s  a r 

mées, n o u s r e u e r e r o n s à i a m a i s  v o s  cen-r 
dics, voftre  m é m o i r e  n o u s  f e r a t o u f i o o r 9 
(ainfte : m a i s  p e r m e t t e z  à n o f t r e  af fe~*  
étionenuers la  F r a n c e ,  d e  d i r e  a u e c  l e  
rcfpcil deu à  v o f t re  M a ie f t é  , q u e  la c h a 
nte enuers v o f t r e  f a n g , &  v o f t r e  a m o u r  
paternel, e n u c t s D .  B la n c h e  v o ftre  f i l le ,  
a laquelle v o u s  c é d â te s  de  fi a m p l e s  E -  
(lat$,fut f c f c u e i l  q u i  e n t r e c o u p a  le c o u r s  
d c v o f l r e fo jn g  Sc FafFedhon o r d i n a i r e  à  
l'accroitfcment 5c à  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  
vortre C o u r o n n e .

M ns ce q u i  r e n u e r f o i t  e n c o r e  p lu s c e f t e  ,
ccfsion, c f t , q u e  la C o u r o n n e  de  C a f t i l l c  ucommne 
citant e feheue au D o m a i n e  d e  la F r a n c e ,  ycpoMton *¡1 
ic pouuoit  eftre d o n n e s n y  c e d e e e n fa- ccdc?*nxftll 
ucnc des filles , l c f q u c l l c s  ne  ( ç a u r o i e n t  
nen p t e t e n d r e , que  p a t  a f s i g n a t  f e u l e 
ment leur v ie  d u r a n t  C a r  p a r  les lo ix  d u  
R o y a u m e ,  les  f e m m e s  f o n t  f o r c l o f c s d o
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44  té ICjchertht tki Jrti&i J*  Xjÿl 
toutes prétentions non feulement de la 
Couronne , mais au fsi du Domaine qui 
luy cil vny. Comme iadispar la loy des 
fiefs 9 elles eftoient exclûtes des fucccf. 
fions féodales,encore qu’il n*y euft point 
demafleen ligne direâe ou collaterale: 
s’il n’eftoit fpecialement conuenu par 
2’lnuefÜture, ainiî la loy 6c Couftume de 
France , les exclut de la fuccefsion, non 
feulement des fiefs de la Couronne, mais 
anfsi des biens 6c acquefts du Domaine 
de quelque nature qu’ilsfoient.Ce qui cil 
vne dépendance de la loy Salique , loy 
très ancienne 6c conforme à la Couda* 
me, pratiquée dés le commencement du 
monde , qui n'appelloit que les malles 1 
la fuccefsion, car autrement l'hiftoire de 
lob , n’cuft pas exprimé comme vne 
remarque de chofes unguüeres qu’il fie, 
fes filles cohéritières auec fes enfansii 
s’en euft efte la Coailume/Et Philon luit 
dit que les biens des familles font deus 
aux malles,pour recompenfe de leurs tta- 
uaux, 6c labeurs militaires.

En outre lesclaufesde lacefsion faite 
par S. Louysdonnent vn autre nouueaa 
droiét aux Roys fes fucccflcurs, à la 
Couronne de Caftillc , 6c fontvn aôe 
viôorieux en faueur de la F tance, contre 
les vfurpateurs. Car par le trai&é du ma* 
liage de D.Fcrnand fils d’Alphonfc,aucc



& àt té Cwinitit dé Pfênée^~li*rè\ 4  $ 
.Blanche | le Roy fainéfc Louys, céda 

es droi&s for la Caftiile, non feulement* 
ux nouueaux mariez : mais aufsi aux en- 
ans qui naiftroient de leur mariage, dé
lirant par cefte conuention, que fon in- 
ention eftoit, que les enfàns de Blanche 
a fille, fuflenc apres elle Roys de Camil

le, laquelle conuention contenoit vne ta
cite condition, qu'aux cas qu'ils ne fuccc- 
dctoient point, les droiéts ccdct rcuien- 
droient à leur cedant &  à la Couronne 
de France comme il arriua. Dautant qde 
la condition portée par cefte cefsion, ne 
fut point emtâuee,1 &  les enfans de D  ̂
Fernand & D. Blanche , ne fucccdcrent 
point,leur ayant laCoUtonnede Caftiile 
cité vfurpec iniuftcment par D, Pedro. 
Par confequent,il y eût teucriiô de droit, 
& la cefsion demeurant pour nonadue- 
nué,la légitimé fuccefsion de la Couron
ne, cfcheut& reuint anxRoys fuccelfeurs 
de S. Louys, duquel elle auoit procédé. 
Que fi la Iuftice conflfte principalement, 
à cAlger lafoy, & l'execution des concré
tions,faites entre les hofomes, l’afïeuran. 
ce defquels eflrcint plus ferré lenœuddé 
la focicté Ciuile, la caufe iufte de la Frâ- 
ce requiert à bd droi& à prcfent,que puis 
que les Princes defcendus dè Blâche,n*£t 
pointfuccedé fuiuant letraiôé:les Koys 
de rrance, heritiers defairô Louys rcr

*
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<4<$ là  T̂ ecberçfaHa iriiBs et* 
prennent leurs droiâs, recherchant leutt 
^retentions.

±4 CÆIU de- * Mais Pârce rç13’^ importe, de fçaooitla 
rlhef vfurp* '»»uoaiie foy dont on vfa,pour priucr ics 
furiti Vuncet enfans&lcs neueuxde D.Blanche delà 
difctndui d’v- Couronne de Caftiîle, caufe quedece- 
ne Gu* dtFw pnuation, procede la tenerfioft des

.dtoiâs de cefte Couronne, en faueurdes 
Roys de France* c’cft pourquoy il cil ne- 
ceiTairedeeognoiftre comme la foy pu
blique fut violet eu la perfonne de ces 
Princes. Apres le dcceds de D; Fernand, 
mary de Blanche de F race,qui laida dein 
petits enfans * fçauqir D. Alphonfe ejn’d 
recommanda è B .’ lean Ntïguesld’Eiara, 
afin qa’il luy conicruaft fes droiéts au 
Royaume,?* DdFcrdinand. D.Sancheiih 
puifnc de D* Alphonfe, ambitieux outre 
mefure proietta j d’-fv fur per la Couronn« 
fur fesneueux* etffans de D. Fernand fon 
frere tifné. Pour y paruenir, il pratique 
toute forte de fraudes & d'artifices, ilfe 
feruit de l'aide dq D.JLope Hias.d'Elato, 
lequel fut û hardy -quc lors que D. AF 
phonfe fut dspretpur de Beaucaitè, eu il 
a'eftoit abouché auec lcPapCjfur le fujeâ 
de fon Eilcdtion à l'Empire» il iuy porta 
parolle de vouloir déclarer D.Sanchefon 
fils puifné ; fucceileur l  la Cootonne de 
Caftiîle attendu qu'il aooit delia fait 
ptcuue de fa valeur contre les Mjoces, ôc



& Je U CoHffinne d* ffé)ict9 Liiète 7. 4 f  
nue D< Ferdinand de la Cèdre Ton fils aif- 
néeftantdeccdc,n#attoit laille que de« 
petits enfans. Les Eftats cftoy ent lors af- 
jemblez en la ville de SegôuiajOtt le Roy 
s’eftant lailfê gaignet, Pauthoritc & le* 
brigues de D. Sanche, furent Îi grandes, 
pendant la minorité & le basaage defes 
peueux,que de gré oqf4c force, sfe furent 
contraints de le déclarer heritier 1 & fuc- 
ccifeur prefomptif de, la Couronhe de 
Caihlle,& de reculer de 1« fucccfsionjcs 
enfans de D. Fernand e  de D. Blanche 
\tays & légitimes heritier#.^ * %

L’imuilicc de ce procédé, fut teîlcmëc 
deteftee par toutes les1 villesfc comnm* 
mutez, qu’elles déclarèrent les Autheurs 
de celle deliberation , defertcurs de la 
caufe publique, de dudroiét des petits 
innocens. D. Pedro Roy d'Arragonen 
eut vn extrême déplaifir,& la ReyneBl^- 
fhe mcrc de ces petits enfans,enfcmble la 
Rcyne Violand femme de «D. Alphonfe, 
prenant auec elle ces orphelins, fortirent 
dcCalhlle, &  fc retirèrent en Arragooi 
vers D. Pedro frère de la Roy ne Violad. 
D. Alphonfe mefrne en eufttant d'hor* 
rcur, qu'il fit btufiçr tout v if D* Ruy s de 
Haro principal miniftre de celle meCcbi- 
cc*é. Aufsil*iniure& le tort, fait aux Oc* 
pnelins futteilemcnt, recogncu & dete* 
^  pour obuici à Voduenir, qu’vnç

Vintufîtce iê 
l*vf*rp»ttbn d» 
U C*(idle p4f 
D%S*mhtt



4^ té  I\jcbeycktJèt ¿frùifts Hé 1&yl
iniuftice ne foft plus commife^il fut faite
Î >ar aptes vne loy generale reccue en tout 
e Royaume de *GafliHe, &  promulgues 

du temps de»D. Ferdinand V . en la Cité 
de Toro,par laquelle il fut ordonné,qo’à 
l'adoenir les enfans des itérés aifncfc,tc* 
prefenteroient la perfonne deleurpcrc, 
& feroient préférés aux oncles * en la fuc* 
cefsion du Royaume.

. Philippe« Roy de France* adueity dç 
Piniuftice faitte aux enfans de' D. Ferdi
nand fes cotrôs, & de U détention de leur 
perfonne, par le commandement de D. 
Alphonfc, au Chafteau de'Xatini , luy 
enuoya Gaftôn dc Foix, en' la ville de 
Scuille, pour tafeherde les refiab) ir en la 
iuccefsioç deleur pcre,&  négocier leur 
deliurancc. 11 fut arrefté, que le Royau
me de ïcan feroit baillé aux enfans de D, 
Ferdinand, lequel ils tiendroient à foy 
&  hommage dcC*Ûille,& de Flnfauc D, 
Sancho : mais D. Alphonfe ayant efté nw 
en liberté, &  ayant creo en aage * ne vou- 
lut pas tenir accord * mais prit le tiltre de 
Roy de Cailille , Ôc mit vne acmee fur 
pieds pour recouurer fon Royaume« Il 
fut quelque temps apres fait vn autre ac
cord l'an 1184. par l’aduisde Domiac- 
ques,Roy d’Arragon, & D. Dcnys, Roy 
de Portugaljnommcz arbitres,par lequel 
pour tous droiâs prétendus par D. Ai



* \

*-ï

'& A U CtnrtnH} ife Pfdhctl tluri 7 .49  
phonfe fur la Couronne de Ca{lille,D .
Ferdinand luy deuoit baillée Abba de 
Tormes,Bcjar,Val de Corueja,Gibraleô, 
auccplufieurs autres villes, moyennant 
lcfcjuellcs il deuoit ceiTcr de s'intituler 
Roy de Caftillc,& dé Leon, Sc dè porter 
fes armes efcartelees dè, Çaftili^, &  de 
Leon: mais cét acco.rdrtë fût pas cffe&ué, 
pour eftce trop ptèiu^èiâble à l'Infant 
D. Alphonfe,lequçî Recommença la guer
re plus violente qà'adpat^uaùt.1 ' Ç ^

D. Alphonfe Roy dè Cafti|le, futbien t>.jî,h*nfem* 
toftpunyde l’iniufticeqû'iîidoit'faité % ftituc fes heri- 
fesneûeux,les ayi^tpèluètdelàCburô****** * u Cmu 
ne.Car D.Sanche fon fils luy fit la gberre, f*
*  pour le priuet t e l . ’ vie « t a  £ C oi- T l  ^ Z  
ronne,appeilalçs Sarràiinlen ÊaÛil|e,  ̂dcfr*mc. 
caufe de laquelle ingratitude, il fut eatçç- 
nninié parle Pape M artia lV . De celle 
Sentence d'excommunication, l'Arché- 
ucfquc de Seuillc, & l'Archidiacre de $♦
Uccjues en Galice, furent exécuteurs. Il 
fc repentit de l'ioiuilice dont fa cop(ci£. 
ce eiloit chargée,Si poui: réparer la faute, 
fit venir à Paca fes neueux, &  confirma ^  •
D, Alphonfe l'aifné, le tiitreqn*il auoic 
pris de Roy de Caftilîc & de Leon ', j8c 
tôut à l’inftantjD.Diego Lopcs de Haro* 
feigneurde Bifcaye,lüy baifa la main, 8c 
le recogneut pour ibn Roy SouWrain:
Mais nonobftant celle déclaration * D«

D
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50 *  ' t é  1{jtcbwçbe du droi&s dn I{jy ¡ 
Redro violant les loix de l’ Eftat & de la 
nature 9 priua Ton pere de fa Couronne 
s'empara par armes du Royaume , $  
defpoüilla fes nçuçux de leur legitime 
fucccfsion, t > 3 ,

Ut 1\syt de Outre ces raifort , le Roy a de grands 
Trénce ¡ôsfu rîa  Couronne de Caftille , en

de la fubftitution faite par D. 4 Al- 
le#*r U n,oy o.'phonfe, à Philippe» III. Roy de France: 
MçhmfeU fa- Car D. Alphonie , ayant trop tard re- 
!*• cognen l*infideU|¿ &  EL Sanche Cqn fils,

qui auoit pris,les,armes pour luy rauirfon 
Sceptre &jft vie,* Pan mil deux cens qua
tre-vingts feizeep Npucmhre, eft^nt ma- 
lájeá Cop$aqtinp\« fe voyant proche 
defy ^n3¡fi¿fon,tpftamcnt , par lequel 
apres áuqic.gpduit.toutcs les trauerfes de 
ta fortune , &  yeftrc plaint des Roys 
’de P0rtûgaî*d4Arragop, de d'Angleterre, 
qui aùoient fauorife D. Sanche en fes

m m C ~ X •
uiaUuais dcikins, il le maudit, de fa po- 
Hérité, & Donna à D.îeanfon fils Seuille 
&  Badajos, en tiltre de Royaume, qu'il 
tiendroit de la Couronne de Caftille : £t 
à D. Iacques fon autre fils,il donnait 
Royaume de Murcia, à mefme conditio 
de foy de hommage : & en fes Royaumes 
de Caftille & de Leon,il inftitua fes herí* 
tiers D-Alphonfe, de D. Fernand delà 
Cedre,cnfans de fon fils aifné, Pvn en de
faut de Pauttc, de en cas qu’ils mourufset

v\
* ̂

Hift. d’Ffp.
» .  n, 10.



'ÿ  Je U CtMrohni tlt Vtïme 'ï ïmri 7. $ ï 
fans enfans, leur fubftitua P hilippes I I I .
Roy de Franco,& les autres Roy s de Fiâ
m es fucceireurs. C ’eft pourquoy par la 
force de cefte fubftitution, fa Maiefté cô- 
inefuccelïeor légitime de Philippes III . 
eft appelle \U  fucccfsion de laCouronne 
de Caftille * veu que telles fubftitutions 
font teccucs fans aucun contredit, par ^
toutes les nations tant foitpeu policées* Apiân übït: 
& qu’Appian Alexandre dit elle ïi ancien - bell. ciuii. t. 
nés, qu’il rapporte leur origine aux loix io* 
des douze Tables. -* 1 * <

Puis donc que le Roy eft afsffté de tâ t let 
detikres, qui ne dira que fes prétentions 
& fes droits fut la Caftille, font très-le- f^vful^étê 
gitimesveu que les Roys d’Efpagne ne f^aum*! 
la pofledcnfc que par vfurpation, laquelle 
ne leur peut auoir donné aucun iuftetil- 
tre : car il fe trouue qu’ils ont par quatre 
diuerfes fois vfurpéla Caftille. La pre
mière , lors que D. Berenguia s’en empa<> 
ra au preiudice de D*f Blanche fa fosur aif- 
ncc. Lafcconde, l ’an u 8 z . lors que D* '
S anche enuahit le Royaume par armes, 
fur D. Alphonfe fonneueu, vray & légi
time heritier. La troiüefme, lots que D»
Henry Il.dunô.fils baftard deD.Alpho* 
fc/e faifitde la Couronne, l’an 1568. fut 
les filles légitimés de Dô Pedro le ctaelî 
veuque par la loy d’Efpagne, les enfans 
illégitimes font perpétuellement incapa-

D x
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ïl  L* Recherche des dreiÜs du 1{oyl 
les de fucceder au Royaume, de mcfm 

qu'en celuy de Portugal*, par la Décrétait 
conftitution du Pape. Bref la quatrième 
vfurpation, fut l'an mil quatre cens y n 
lors qu'au preiudice de leanne fille d« 
Henry Roy de Cattille, Ifabelle fa fccu 
s'empara de la Couronne« Et parce cue 
cefte inuafion cil la plus recentrai eft re< 
ce liai re d'en fçauoir les particularitcz. 

t a F«r- jj rcfu]tc ¿ onc # qUC Henry Roy dt
bdU vfurplrtt Caftillc, mariée auec leanne fille du Roy 
U Couponnt de de Portugal, l'an 1462. eut de fon maria. 
eefiUlt* gc vne fifle nommée leanne , de meftne

nom, laquelle les Eftats de Caftillc & de 
Leon , déclarèrent heriticre prefomptiue 
du Royaume, & luy iurcrent obty(Tance: 
neantmoins Ifabelle feeur de Henry,plei. 
ne d'ambition, s'eftant mariée auec D. 
Ferdinand Roy* d'Asragon , vfurpa par 
force U Roy au me, & contraignit D.Hen* 
ry de quitter fa femme, & de dcfaduoikt 
leanne fa propre fille dequoy leanne de 
Portugal,fa femme rclcua appel au fainâ 
Siège, tant en fon nom que comme mere 
&  légitimé adminiflrelfede laperfonne 
de leanne fa fille, comme ayant efté ceile 
déclaration de D. Henry ,extorquee pat 
force & violence : aufsidés incontinent 
que D. Henry fut mis en liberté hors de 
danger, & des mains des coniurez qui le 
\ouloy ont faire mourir, il cfcriuit au Pa*

% sf U



& Je U Couronne Je Fr urne 9 lime h 53 
c de fa propre main, que ce qu'il au oit 
eclaré au preiudicc de fa fille , n’auoit c- 
c que la force,&  pour garantir fa vie-, 
ourquoy fupplioit fa Sainâeté de n’y 
noir aucun efgard : Et ce qui fait encore 
lieux voir que D. Ferdinand & Ifabelle 
’auoient foufleué c es troubles dans la 
naifon de D. Henry , que pour auoir vn 
retexte de fc faifir de fa Couronne, c’cfy 
uetous les Princes qui viuoicnt en ce 
empS'U, rccogncurcnt cét artifice, & ne 
oulurcnt fur relier. Car le Roy l*ouys
I. l’vn des plus accorts & judicieux 
rinces de fon fie cl e , enuoya fes AmbaC- 
adeutsen Caftille, pour demander \ D. 
Henry fa fille leanne eh mariage., pour 
Charles Duc de Guyenne fon frere, Sc en * 
fuitte de celle recherche, elle fut fiancée 
par procureur aucc Charles i au Val de 
Locoya,fans le deceds duquel ce mariage 
cuilcftéconfomé. Outre que D. Henry. 
par fon tcflament fait l ’an mil quatre 
ccnsfoixante & dix-fept, en prefence de 
l'Archcuefque de Tolede, du Connefta- 
ble,du Marquis de Villenc , & d’autres 
grands Seigneurs delà Cour,déclara que 
Iearme eiloit fa fille légitimé naturelle,&  
vraye heriticrc de fa Couronne, les a> 5ü 
cous fait iurer de la rcfcognoillrc pour , 
telle. Celle P rince ITe fut mariée aucc £)♦  
Alphonle Roy icPortuga^lcquel fit auf-
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^4 là Kjchmht Jet êrùïïs J*  Hjy, y
fitoft fommcr D. Ferdinand de luy reri: 
dre & à la Reyne fa femme,fenRoyautne 
de Caftille, &  fc mit aufsi toft en deuoir 
de recouuret par les armes celle Couron
ne: Mais ne fe cognoiilant pas affez fort, 
il abandonna ceftc pourfttitte,dcquoy D. 
Icanne eut vn ii grand regret, qu'elle fe 
fit Religieufc à Coimbra. Par ce moyen 
les vfurpations de D. Ferdinand ^  Ifa- 
belle, fur lcfqueUeseft fondée îapoffef- 
iion duRoy d'Efpagne demeureront fans 
aucune recherche» Si donc la Couronné 
de Cadille deuoit lors à iode tilcre ap
partenir à vn légitimé fucccffeur, apres 

■ tant d'vfurpations $ c'cftoit auxdefccn- 
dansdcS.Louys,&non aux predeceiTeors 
de ceux qui la détiennent à prefent ,qui 
ne peuucnt àuoir acquis vne légitimé 
1 poifefsion, laquelle ptefuppofela ferme
té d'vn iufte tiltre, &  non leviced'vne 
vfurpation.

tà frtfcrîptlon Mais comme Tephté luge des Ifraëli- 
m ftm tmfef- tc$,oppofoit au Roy des Ammonites, qui 
e v0uj0jt tecouuret fa terre fur les enfans
tn*ndtr leurs l*cob,lefquels l ’auoient poifcdee pen- 
drottff f„r dont trois cens ans : pourquoy ils auoient 
c*fbUe, demeuré fi long temps à faire celle de

mande î On pourroit aufsi oppofer con
tre les légitimés prétentions de la Fran
ce ,1e long temps que les Roys d'Efpagne 
occupent la Caftille > s'eftant cfcouk>*

i l
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r& Je U Ctirêim Jt PunTé̂  H*re, 1. 55 
quatre cens ans &  plus,depuis S. Louy s* 
oui eft vn temps ioffifant pont acquérir 
prcfctiption, veu que la pofiefsionderéc 
ans, cft fuffifanté pour retenir les biens 
occupez fur l'EgUfeRomsùne,la plus pri- 
tiiiegiee de toute s. Mais comme’la lampe 
qui edoit au Temple de lupiter Ammo, 
ne s’efteignoit iamais ; ou comme les fa. 
blés difcnt,que Phebus donna à la SibyU 
leCumee ; autant données qu'elle pour* 
roit tenir de grains de fable dans fa tnainj 
aufsi les droi&s facrez 6c immortels des 
Sceptres Sc des Couronnes* fans pouuoir 
rcceuoir aucune diminution par le coûts 
des années , fubiiftent toujours en t i 
gueur. La faux de Saturne &  lafvdlubi«j 
lue du tcn>ps qui ne fc foule des ¡ours ny hb. * ciaud.* 
des années, ne lai île rien fu t piediîce aquam infum- 
n'cft ces pHuileges des Roy s qui éuitehfc «*• qui 
fa morfure 6c confernentleur force, fans ¿ ¡J 
rdïchtir l'oubly qui fettent attaché aui [¿t dcfcud°§i 
longues années : Lzvcrjté de ccspatfè» 4e. quçft. i. * 
droits des Princes , fe toi dit contte le Magif. prcC 
temps , 6c demeure fur lu y viâorieufe. “ c* ^g*.
Qoieftce que difoit Tettulian j vtritmf ec, B , m 
prxjcrtùtn nem* potejt non fpktté ttmforkn», amplius de 

tonginguitai rtgunum, non prikiiegi* ptr* fideic. Fel. iti 
fwdrum. On ne peut prescrire contre les mbr.exe. de 
Couronnes &  Souucrainetcz.vcu que les Prx^ Jp*
Roy s. font par détins les loix, qui ontiin* 
ttoduic les .ptcfç$ipuojjs^J&îe$, ans qui
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-  i f  t é  ^ jtb trc h t J t s J r * iR s  Jtf  K f J *  ' 
deilroifent tout rendent hommages Jftiri 
Sceptres, fans poniioir toucher à leurs fa. 
erez piedemes, uÿ atixpuifÎances fubli- 
mes des Princes Souuerains. . , > , - 

f j  D*mmm He ' * pourquoy on doit tenir pour ma-
la ciur§mt, nt xipie certaine qu’on ne peut iamais pref- 
pptuutmprtf- crire contre le Roy & le public.Celle Joy 
<r*r*. ^eftoit exa&cment pbferuce aux plus po-

liceès Républiques, qui ayent iamais cflé 
Athènes, & Rome, où ces deux grands 
perfonnages, Thcmiftocles, &  Caton le 
C enfeu r, firent fa ifîr tout le Domaine pu
blie rfurpé depuis long temps par les par- 

w * .  -  ticulicrs, par la tolérance des Magiilrats, 
»on.Cenfor.st difansen leurs harangues qu ils firent au 
jrhemiR ' peuple, que iamais les hommes ne pref.

<piucnt contre Dieu* ny les particuliers 
contre la Republique. Q u i  fût caufe que 
Moniteur le procureur General intenta 
vn procez au Parlement de Paris, contre 
lesiucceffeur$deNogatet,defsmt Félix, 
(auquel Philippe* le Bel auoitdcux cens 
foixanceansauparauant,donné la terre &  
Seigneurie de CauuifTon pour feruices 
rendus à la «Fran ce, & notamment contre 
Je Pape Boniface qui auoit beaucoup en
trepris cotre les libériez de FEglifc Gal
licane) à ce que cédé terre fuft réunie à la 
Couronne, fans s'arreilcr à la prc/criptlê 
qui n’auoit point de lieu , lors qu?il efi 
queftion du Pomataf » lequel ifcil point

m m *



& êe UCi*W** & trdncu * lintt I. f?
tn prince, mais appartient à laRepublir ' 
que* C  cil pourquoy Pcttinax Empereur 
Romain fit tffaççr Ton nom,grauc auxhe- 
ritâges Domaniaux, difantque c'efioit le 
propre Domaine de la République, &  
non pas dcsEmpereurs,bien qu'ils en euf- 
fent i’vfuftui& : c'eft ce que les Princes 
les plus fages ont toufiours recpgneo, &  
principalement le Roy Louys V III. le
quel ayant données ^ppennages à qua
tre de Tes enfans , ordonna que le cinr 
quicfme feroit d'Eglife, &  voulut qu'on 
vendit Tes meubles de ioyaux, pour acc$. 
plir Tes légats: mais ne leur donna rien du 
du Domaine, çomroe recognoiflant que 
c’cftoit chofe qui ne luy appartenoit 
point. Aufsi pat Edi&dn Roy fon çoit 
I. il clt par exprès or donc que toute pref- piment U 
cription mefme centenaire,cft tolluç con- $ imtlttt 1$ jV 
tre le Roy, & le Domaine de fa Couron- **1*« <t» 
nc,& qu'on ne pourra s*en ayder pour d t , 
s’attribuer les droiâs , &  les héritages ̂  J? *7* 
qui loy appartiennent,, * >

Ce qui demôftre en outre,que les Roy s In eondhmt 
de Caftille ne peuuent auoir pteferipr, nntJpMm 4 1* 

qu’il faut que ccluy qui allégua la F*/1™****"» 
P«f«iption , Toit afsifté d’vn M e  & le- 
guimetiltre : caron n'appelle point pof- 
lcfleor d'vne terte , celuy qui n'a putifan- *
ic dç l'acquérir par prefeription de long

? *J *
b
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$ 8 < L* Hjcbercbe dès dtèî&iidn 1{jÿl 
vfage, encore qu’il la détienne* 2c ioüifle 
du reoenu. Comme l’vfufruitaire, le la; 
boureur,lc fermier, ou celuy qui tient au 
nom du précaire par la volonté du Sci-» 
gneur ne font appeliez polie ITeurs, 2c ne 
peuuent prefcire:mais ceux* là feulement, 
qui par vn iufte tiltre 2c fondez fur bon- 

X, Diutinac. nefoy , peuuent s’eri rendre maiilres. 
de prefciip. C ’eft pcmrquoy ayant efté mOnftré com. 
long. temp. me les Roy s de Caftille, par des vfurpa-

dons reïterees de tempsen temps,détien
nent ceRoyaume,ils n’ont peu par aucun 

X ». 3. & p (F. lapsde temps,acquérie vne légitimé pref- 
de public in cription; Ainfi quand Pififttate 2c Dio- 
rem. ** *) clés, 2c Hipias fes cnfans,fe furent em-
ff. dcacquiF Parcz de la ville d* Athènes, quoy qu’ils 
podcC en cuiTcnt ioUy long temps paifiblement:

Solon neahtmoins iugea que iuftement, 
laRepubliqueles auoit châtiez,2c s’eftoic 
remife en fa première liberté. Mais prin-

I  furtitue de «paiement toute prefeription, celle lors 
vfucap lib t.. que les chofes ont efté acquifcs, ou dete- 
inftit l.vitia c. nues par force, comme il le voit au Roy. 
de acquir.pof• aume de Caftille, lots que D. Bercngola

fe prcualant de l’abfence de faint Louys, 
s’empara par armes de la Couronne, 2c 
Di S anche fur fesnetieux Princes du sag 

ProeopiütLr. de France. Ainfi l Empereur Honorius de bel. V.ula! txprdfe conftitution , déclara qu’il
de prefe. jo. n entendait que le temps, durant lequel 
ann. * les Vandales auoienc occupé l’Efpagne,
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&  Je UCounnnc JeFritnce, Lkrtî. 0  

•eut apporter preiudicc ny nuire aux 
Efpagnols pour la perte de leurs terres.

Autant en ordonna Valentin deuxief- 
rne Ton (ucceileut contre les mefmcs Bar- 1 
bares, lors qu'ils furent paffez en Affri- 
quc,en faucut des autres Seigneurs^ ha« 
bitans dupays. Et quelque temps apres, 
luftinian fit'la mefme déclaration pour 
la famille des Titions , qui auoient efte * •,, ♦ 
contraints de paifer les Alpes, &  de fere- 
tirer en Allemagne, pour éuiter la fureur ^ Si ftruu 
& les armes des Goths. C ’eft poorquoy cjùcmad. 
nos Roys, quoy qu'ils n’aycnt point ioüy uit.amitt. 
de la Caftille,& qu'elle ait efté lôg temps 
ditsnuc » ne font priüez parle cours des 
années, de la faculté de reftieiller leurs 
prétentions, &  demander leurs anciens 
oroiàs,à l'exemple du voi(in,lequel ay at 
droiâ de pa(Ter.fur vne terre, s'il n'en a 
point ioüy à caufe de l'innondation,&de 
l'impetuofitc du fleuue, ncantmoins il fc 
peut feruir de l'âcienne feruitude, nôob- 
dant le temps immémorial qui aura cou - 1  ¿ttiha. IFM 
tu.Et le Iurifconfultepaulus rapporte en rudicspred. . 
fait pareille iugemét de l'Empereur,do- 
ne fur ce que ceux qui auoient droiâ Ôc 
faculté de faire conduire dâs leur fonds, 
l’eau d'vne fontaine, qui choit au terri
toire de Sutri, ville de Tofcane, & de la . 
faire paÎTcr à trauers leurs champs parac- 
^Ueducs, & canaux, n’en auoient point



4o ,léî{ecbtrcbeJtsJrot& tJ*1{tyl 
ioüy depuis fort longues années \ mais la 
fontaine eftant depuis reuenoc , fupplie*

» v sent 1*EmpereurAugufte,de leur permet* 
tre de fe feruir des anciens droiÔs qu’ils 
auoiçnt, ce qui fut trouué fi iufte,que bic 
que depuis vn temps immémorial , ils 
n'en eulfent ioüy, ils n'eneuiÎcnt ioüy, il 
leur permit neantmoins de* fe feruir de

U t 1 rfl l cur d r<>i&.
font Que fi on allégué que depuis S. Looys 

c4f*bUsit & PhilippesJRoys de France, aufquels
ces droits fut la C ail il le cftoict efeheus,

îm t o Z m  * « • Mnt 4e degieî, &  génération* de
étgridt f4rhi. perfonnes en la maifon de France, qu'el

les ont outrepafie les degrezlimitez, & 
ç.t. dcpoiTcff. conftituez par le droiâ, qui ne pouuoiér 
lib.j infiie. anciennement ezeeder pat Ediâ du Prê

teur , le dixiefme degré aptes fcfquels les 
in S. de feudis biens eftoient acquis au fifq. Mais la tef- 
in.|rch. ibi. ponfe eft ^ifee,que ces degrez de parenté 
** °  * limitez, s'obferuent aux luccefsions par •
h m * Ai ticu^cres : mais non aux Royaumes, aux
GuilL de If ^ 0c^c2ï &  aU2 autres grâds fiefs,efquels | 
montfer. in le Prince qui Ce trouuc de la famille , eft 
traâ. de fuc- habile à la fuccefsion , quand il fcroitau 
çei.Rcg. centiefme degré, &  principalement au 

' Royaume de France & d’Efpagne, corn- |
v me tient lod, sAn&reti, en la G lofe fur les 

Decretales conftitutions des Papes.
Mais c’eft allez mon il ré les droiâs que 

fa Maieftç a gu Royaume de Caftillç, pat



PPgPPPPQPOTM* ... 1 - V ■" ™"" . ' .... ' ..
&  Je là  C **rànn* Je  Prétocï. t ià p i J ,  ê t  

Jafucccfsion héréditaire de fcs Anceftrcs, u  1{»y4*m ¿è 
oocrc lcfqoels voicy encore d'antres a(Ta- **jhu* r*U*ei 
rez te indubitables tiltres, dcfqucls ap. f* ) k " » 9»*- 
peitqoe ce Royaume eft tenu 1  foy Sc*‘J , d ,  F««- 
hommage de la Couronne de France , &  cu 
que les Roy s d'Efpagne font va (Tau 
hdmagers de nos Roys. Ce qui reletié 
fans doute iufqnes au fommet d'excellen- ' 
ce,la gloire & la fplendeur de celle Mo
narchie , que les Roys Catholiques qui 
ont cftendu leur puiiTancc prefque fut 
tout rVniucrs, &  qui par la grandeur dé 
lait Empire,autant que par celle de leurs 
vertus, ont rauy les peuples en adtoira- 
tion, font neantmoins obligez debaiiTee 
leur Sceptre & leur Couronne deUant fa 
Maiefté très -Chreftiéne, en ligne d’hom^

-piage&de fubmifsion. Les tiltres donc 
de celle recognoiflance, font fondées lut 
ce que Pan mil trois ¿ens trente-fix, A îï 
phonfe Roy de Caftille fit procuration 
pour prefter foy &  hommage au Roy 
Philippes de Valois, Pareillement l'an 
mil trois cens foixante«neuf, Henry auf- -
fi Roy de Caftille, par traiâé fait auèc 
Charles V .R oy de France, promit tant ir. *. ù. Eté“, 
pour luy que poarfes foccciTeutsRoys 
de Caftille  ̂ d*cftrè vaiTal , &  tchir fon17ÿ* 
Royaume à foy ter hommage de$ Roys 
de France, Les caofes qui l'obligèrent à 
cedeuoiri furent que D. Pedro le cruel

\
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é t  té 1{/cherche des àtûBsJê \*j',
Roy de Caftille, ayant efpoufc Icanne dé 
Caftre,du viuant de Blanche de Bourbdj 
fa premíete femme, fit maflacrer cruelle' 

,menr D. Ican de Nugucs Grand niaiftrc 
de Calatraua, & attenta plusieurs fois fur 
la vie de D. Henry fon frere, lequel pour 
fe garantir d'vn péril fi éuident, réclama 
la ptoteâiondelà France. Le Roy Char« 
les luy donna vne fi puiflànte afsiftance, 

> qu'il fit par fon entremife excommunier 
D . Pedro, &  eflcuerD. Henry à la Cou. 
ronne de Caftille: qui n'ayant les forces 
en main pour fe maintenir en cét Eftat 
Royal ,eut derechef recours à la puiiïan. 
ce du Roy Charles, lequel ï  la folicita¿ 
tion du ^ape Vrbain V. feant enAui- 
gnon, luy enuoya au fs i t Oft vne grande 
&  pu i (Tant c armee fous la conduite de ce 
grand Mars François, lé Conneftable de 
Cuefclin ¿ du Duc d'Anjôu gouuerneur 
du Languedoc, ,6c du Comte de Foix, 
lefquels eftans entrez dans la Çailille, le 
mirent eu U pleine & paifible poifefsion 
du,Royaume. Qne fi les biens que nous 
zeceuons par l’afsiftance, deqoelqu’vn, 
font vne partie du bénéfice, & fi leur gra
ndeur fert de roefure aubiemfaiéfc, le Roy 
D.Henry ayant conquis fa Couronne par 
le fecoursdu Roy de France, il ne pou- 
uoitauccplus iuftccaufc rccognoiftre le 
bénéfice de celle acquisition,qu’en la fou*



t i*

'& de U Cutirme de Fr inci%. Litiré J, é f 
nitttant l  la puiflance qui la luy audit 
donnée. Ccft pouyquoy il vouluthond- 
rcr la mémoire de ce bien-fai<ft, d'vue re- 
dcuancc perpétuelle ̂ obligeant les Roys 
fes fucceflcurs à luy rendre foy,& hom
mage à i'aduenir.Mais parce qu'on pour- 
roic dourer, fi le traiôé de P . Henry a pu 
obliger les Roy s,qui ont régné apres luy, 
à rendre ce deuoir à la France, il cft nc- 
ccflaire d'éclaircir ce poinâ, &  de mon- 
firer comme ils font tenus. . «. »
1 1 n'y a donc ppint de doute quçiePrin- '  vo¡ f

ce ne Toit tenu de garder, le droiô des prime dlit 
gens ,duquel les conucntions, les trai&cz garder la etn- 
ic autres aétes publiques dépendent, Lex *»»»*»»»“  ̂  * “ 
h¡>c inrt, de c’eft l'opinion de ?retiecr
Balde, qui veut que Pon ode PEÍlat d’vn 
Prince Souuerain, s'il ne met à excçution 
lestrafâez, & le teftament 4ciqn prede-In Pr 
ce fleur. Les hommes d'edat toutesfois ^ rct< 
qui ont traiâé cede queftion, i\ lç Prince 
eft tenu aux promedes 8c * aux conuentids 
de fon predcceíTenr, y ont f^it quelque 
diftinâion: car Îi le Royaomen'cft point 
héréditaire, ils ont laide à fà volonté de 
les accomplir, ĵ»s4jff fuccefîiont mù non ye- 
nienttblt»*ttonti Jefunffi, Qni fut la cau/e 
que le Roy LouysXH. quand on luy de
manda l’Artillerie quiauoit cÜéprcdee 
à Charles V III. fit rcfponfe qu'ilI n'eftpic 
point fon heritier. Et depuis le Roy Frá*
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* 04 ¿4 t̂ tebtreke in  droiBs tb %jtyl
çois fécond, efcriuant aux Seigneurs des 
Ligules, Iti^/Ianuiet 15591; leur cnuoya, 
cjue quoy qu'il ne fufttcnü au payement 
des debtes faites par lë Roy ion pere, 

; d'autant qü'll n'auoit ^tis (a Couronne
Cap. Hcet.de cohnrtefon heritier * mais par laloydu
Bodin hb* r Royaume:neantmoins pour là defehatge 
ep* capk 8.* * de 1* confidence duRoy fon pere,il auoit

refolu depayer les ibmmes qui eftoient 
légitimement deuës:Mais çefte exemptid 
eft particulière aux Roys dé’France, dau- 
tant què lè Royanme n'tft deuolo, fty 
pat droiét fuccefsif, qu’on dit *b inttftdt, 
rty par teftament, nÿ par franfport : mais 
par vertddela loy Roÿdlèi dbférùee dés 
fa ptèrniire inftitution,' à ‘laquelle les 
Roys né pettuent dérogetvfans le confen - 

„ tehkfot die§ ^Eftats : çe qur n’eftpasaoï 
! Royaomésd'Efpagnèvd^Efcoifei d'An

gleterre^ de N a p le s .1' J
[Aux Qne fi k  «Royaume èft htt'editaire, lè
* » .« < * » / . Ptiijce^{Vttnu & obligê tu* fa its i Pro- 
fZ&i ¿"fon* ioéilesdefoti predeçeiÎeuf,comme fetoit 
frtd»ct([tur, vn heritielrpartiailict , pat les réglés de

droi&j & aufsi lors que le Royaume cil 
Bart.Bald. fa- defffcré par teftament à autre, qu'au pro- 
licetinl. i.di- chain lignagcricommelors que Ptolotncé 
gna de Iegibus Roy ¿ c Cy rené, inftitua le peuple Ro«
j ' \V*.m main fon heritier. Q»e fi le Royaume eft
ciP fF.feJrn.in defferé au plusprochamligflagcr,comme 
cap. tranfUuo lors que Henry V III. Roy ¿ ’Angleterre* 
de ionilit. laiÎÎa



g» de U Couronné Je Prînièl litre î, 6$ 
îaiiTa Ton Royaume à Edouard II. & luy î 
fubftitua Marie fa feeur, en ce cas aufsi 
l’heritiereft tenu, qooy qu’il voulùft re
noncer ï  la fuccefsion , &  demander la 
Couronne en vertu de la loy &  Couftu- 
jne du pays: Ce qui eft fondé en la dif- J - Cx<ïua per- 
pofition du droid , &  ccmftitutions des r2h  
Empereurs,par lefquelles l’héritier com- cxccpJrci. ° 
me reprefentant la perfonne deceluy qui vend, 
lainilitué , eft tenu & obligé aux con
trats & conucntions par luy faites , tol.cum. qui de 
(¡ko J  h très in fotidum dt/uvAum repr*fentety vtlobhg. 
tx pàrtettUm pro p4ïte reprtfent if, ts pro p*~ 
tribu* cobxredum cenfeutur exttdntu*. Des
quelles maximes il reiulte que le Royau
me de Caftille,eftant héréditaire,efchedt 
aux mailcs &  aux filles indifféremment,
& n’y ayant point aucun de ces Roys qui 
aye renoncé \ l’hérédité de cefteCouron- 
nc.ils font obligez aux promettes &  con
sentions, faites pat le Roy D.Henry, &  
font tenus de rendre auxRoysde France, c. 
les deuoirs de foy &  hommage , pour la *lu* ûcf c£ 
Couronne de Cauillc. l.r.col de côft

Quand toutes ces raifdns ce(Teroicnt, princip. cum
ils y feroient obligez, finonromme heri- non hceat « , 
tiers, au moins comme fucceifcurs. Vcu V 
que lors principalement que les ades de 
predeeell'eur ont tourné au profit public, **• *îan' hoc 
toufiours le fuccclieut y cft tenu quelque 
Qualité qu’il prenne. Autrement il feroit C f '

E



I>4 té  ^Jtbtrthe àet droi&s dk
Çois fçcond, efcrioant aux Seigneurs des 
Ligués, le 19/Ianuiet 15*59. Icut enuoya, 
que quoy qu'il ne fuit tenu au payement 
des debtes faites par le Roy , ion pere, 

' b d'aütailt qti’ il n'auoit: ptis Îa Couronnc 
Cap. licet.de cohnne fon heritier* ruais pat laloydu
Bodin hb**! Royaume? neaotmoinspour la defehatge
«p. capk 8." * de 1* confidence doRoy fon pere,il auoit

refolu depayer les fouîmes' qui eftoient 
légitimement dcuësîMajs cefte exemptiô 
eft particulière aux Roys dé France, d au- 
tant quë le Royaume, n*éfifdeuolu, tiy 
pat droiâ fuccefsif, qu’On dit *b intiflst, 
si y par teftament, nÿ pat tranfport : mais 
par vertu de! la loy Roy al è ; dbfcruee dés 
fa première inftitution , à'laquelle les 
Roy s né peuvent derogerifans le confeft* 
temèVit dè  ̂ Hftats : ce qut n'eftpasaoi 

1 Royaomesd’Efpagnëyd'EfcoiTe, d*An- 
^gletctre^Îc dcNiplés.^0' J

Uux fyyéutius Que fi le 'Royaume Cft héfed itaire, lé 
A«.*«*-« /. prirtcfc'éfttinu & obligé *üi faits Si cro- 
faèi dTfm“  •’ lefTesflcfon predcçcfTcut.comme fetoie 
frtdtctffu»r. vn héritier particulier, pat les réglés de

droiâ* St uufsi lors que le Royaume cft 
Bart.Bald. Ta. défibré pat teftament à antre, qu'au pro- 
licetinl i.di- cfeain ligna gericomme lors que Ptolotucé 
gna de legibus j^Gÿ <je Cyrene, inftitua le peuple Ro-
a* -• ft"11 ** main heritier. Q"e fi le Royaume cft 
cip ff. felm m deffetéau plusprochain lignager,coron* 
cap. traniUuo lots que Henry V U I. Roy d'Angleterre* 
de conflit. laiiia
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ja¡{Ta fon Royanme à Edouard II. & luy ) 
fubftitua Marie fa fœur, en ce cas aufsi 
l’héritier eft tenu, quoy quâil voulùft re
noncer à la fuccefsion , &  demander la 
Couronne en vertu de la loy &  Coutu
me du pays: Ce qui eft fondé en la dif- cx 9ua P«- 
pofition du droiôfc, ¿¿conftitutionsdcs ¡°”a¡*c r2K 
Empereurs,par lefquellcs l'héritier com- except/rci. C 
me représentant la perfonne de celuy qui vend, 
l ’ainftitué , eft tenu ¿¿obligé aux con
trats 8c conuentions par luy faites , to eum.quide 
quod h teres h fotidum defuvRum repY*fentet> vel oblig. 
ex perte etiâm pro párle repr¿ftnt if,er pro pe- 
tnbut cohertâum cenfeetur extrémité, Dcf- 
quelles maximes ilrefulte que le Royau
me de Caftille,eftant hcteditaire,cfcheàfc 
aux mailes 8c aux filles indifféremment*
& n’y ayant point aucun de ce s Roy s qui 
aye renoncé ï  l’heredité de cefteCouron- 
nc:ils font obligez aux promefies 8c con
uentions, faites par le Roy D.Hcnry, 8c 
font tenus de rendre auxRoys de France, Nqtdh e.i.tir.1 
les deuoirs de foy 8c hommage , pour la *1UI ûc„cef tCm 
Couronne de Caftüle. UcoldecS»"

Quand toutes ces raifians cefleroient, princip. cum
ils y feroient obligez, finoncomme heri- non liceat 
tiers, au moins comme fuccelíeurs. Veu V 
que lors principalement que les ades de 
prcdeceiTeur ont tourné au profit public, J*»<îan* hoc 
toufiours le fuccelfcut y eft tenu quelque f  ajU[a¿ e 
qualité qu*il prenne. Autrement il feroit n e

E
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peimisde fc preualoir du dommage d’au* 
truy , & la République en receucoit de

1 * « * Ê*«• a  * mm M 4 s+mm t  /% n  #> æ* i »



fucccfleurs d’Henry ,doiuentfoy &hom -IJlC0d* 
wacc à U Couronne de France, pour le 
Royaume de CaftilU : C eft poorquo, Jç 
outre vnc infinité d’auttes rations qu on Jjs fub 
pourroic alléguer,les Roy s de France ont Tyrniiidc. 
eu toufiours la ptefeancc, e fiant iufle que 
le vafTal cede à Ton Seigneur: Ce qui don- Vnfténcà dès 
nafujetà Balde lurrfconfulte Italien, Si à'Efagnt* 
fujet de TEmpire , de dire que le Roy de 
France, porte la Couronne de gloire par 
detfiistous lesRoys , qu i leur ont tou f- 
iours cédé le premier rang d’honneur. Et

Confiftoire, ou le Pape dit, que les Roys 
de France eftoient les anciens protedeurs 
de 1'EgHfe Romaine, &  que les plus beU 
les pieces de la rnaifon d*Efpagne,cftoiét 
démembrées de la Couronne de France. 
Et quoy que l’ Ambafladcur d’ Efpagn# 
apres ces deux Arrefis, voulut àVienne en 
Auftrichc,obtenir lieu efgal au fieur de la 
Foreft, Ambafladcut de France, ou que 
k  precedence fuil pattagee par moitié, 
comme les Confuls Romains quiauoiët



i y  ..

f ai ̂  «# * ^

^8  £ *  \tcbm be Jet drtifls J*  ^

douze Mafsiers, mais auec puilfancede 
commander altetnatiuement chacun à 
fon cour, le Roy neantmoins efcriuit à 
fon AmbaíTadeurde ne fouffrir celle ef. 
galicé. Au Concile de Balle, les Euefques 
de Tours & de Troye,AmbalTadeurs du 
R o y , precederent celuy du Roy 'd'Efpa- 
gne. Comme-aufsi les Anglois leur onc 
donné la prefceance: car au Chapitre ge
neral de la lartiere,fut arrelié, que le Roy 
de France, auroit fa place au coné droiét, 
du Chef de l’Ordre, 5c que le Roy d'Ef- 
pagne encore qu'il euft efpoufé Marie 
leur Reyne ,demeureroità gauche. Fer
rières 5c Pybrac, fouirent du Concile de 
Trente 5c fe retirèrent à Venife, par ce 
qu'on leur auoit à mefme temps, qu'à 
rÀmbarïadtur d’Efpagne, prefenté l'en- 
cenfoir : ces grandes prééminences des 
Roys de France, obligent vn chacun d'a- 
uoüer auec le Pape Grégoire le Grand, 
efcriuant à Childebert le ieune,que d'au
tant que la dignité Royale eli éminente 
par delfus celle de tous les autres hom
mes,l'excellence du Royaume de France, 
furpaiTc tous les autres EBats.
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du Roy 2c de 1» Couronne 
de France. . > , "J 4lr * s.

J«r le Xoyaume £  ̂ Aragon , &  
Comté de Catalogne.

) î T

C h a p i t r e  I I .

Es plus grands Eflats lu  w
de l’Europe, portent fiats frement 
grauez aux tiltres de /«r «rigii» d# 
leur premier efhrblif- ia &***•• 
fement, les ornemens 
■ le la valeur des Mo
narques François, &  * * 

nc prennent leur commencement plus
E $

nrl Ai-
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V  Aragon oc 
cupé par ¡es 
Maures fut 
ctnquM par 
ç h s u lttn a g n t,

*]6 £<t V̂ tchtpcbt (tes drolfh du f̂ oŷ
îllufirc, que de )a grandeur de h France* 
Car connue les rayons paroi fient plus 
clans & plus luifans, quand ils font prés 
du corps d’oùils font refpandus , air.fi la 
fplcndcur de leur naifiancc paroift dau. 
tijnt plus efdatante qu’elle prend fon ori
gine de la Monarchie Françojfe,quicflr 
l ’Orient des autres puiifances Souuerai- 
tics, Si l’arbre de la Sybile cjui a produit 
toutes ces Couronnes , & tous ces ra
meaux d’or.Car fi l’onveut percer atiec la 
iumiçre de la venté,lesobfcursnqages 
de l'Antiquité, ou deterrer de l’oubly Sç 
des ruynes desSccles, les Nfadailles an» 
tiques & rouillces de nos plus anciens 
Roys, on vetraquele Royaume d’Ara
gon, & la Principauté de Catalogne,ont 
ieruy de trophée à leurs Armes, Srque 
leur valeur incomparable recqgncuc par 
tout l’Vmucrs, qui afiuiettit fous le long 
de leur pu1fiance Souucraine,lc? plus fie» 
res nations delà terre habitable, vmt à 
leurSccptrc puilîant,par les droiâs d’vne 
légitime conqueftc , cés deux ruhes 
Eilats.

Apres le débris de l’Empire,l’Espagne 
futcxpofecenproye à tant de Barbares 
nations, qu’on ne pouuoit attribuer la 
caufe de fi variables changetnens, qu’à la 
loy vmuerfelle du monde, qui rend les 
pu 1 fiances, comme les autres chofeshu-
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maines, fuicttes à des reuolutions perpé
tuelles : car apres eftre tombée (ous la 
puillance des Gots & des Cattes,elle vint 
üiifsi pour comble de mal heur , fous la 
domination des Maures, nation barbare 
li infidellc, qui venue d’Alriqne, auoit 
pjfTc la Mer, & s’eftant icttee dans l’Ef- 
pagnt,y auoit aporté la ruyne, la frayeur, 
& la dciolation.Lcs Chretticns qui y de
meuraient lors , deuindrentvn déplora. 
Me fujet de toutes fortes de mifores, fous 
la tyrannie de ces barbares, leur vie n’e- 
ftoit remplie que d’amertume, noyce dâs 
vne mer d’ennuis, eftans pnuez des cho
ies les plus defirables, qui font la liberté, 
Si l’exercice de leur Religion.

Les Chreftiens eftans donc oprimez 
fous le jougd’vne fi dure feruitude,tour
nèrent lesfyeux vers la France , comme 
vers le feul phare de leur bon heur, ne 
trouuans d’ayde plus allcureeparmy les 
flots J1 l’orage de ccfte perfccution ils 
eftimerent donc,que pour arrefter la vio
lence des maux qui les trauailloicnt, ils 
deuoicnt implorer le fccours, & la protc- 
â ’on du Roy Charlemagne, qui eftôic 
lors en la gloire des Armes, l’honneur de 
fon lîedc, le miroir & le patron où les 
plus vatllans apprenoient à vaincre. Lg 
C iel fcmbla fauorifer fon deftem, ayant 
permisque la difcorde,quieft la machine

\



*j% lé  Hjîhtrcbe ies Jrtifh J*  Riÿ» -
plas pu i (Tante pour rompre \n e fiat, di; 
\iifa1ës Maures, lefqoels agitez entr’eux 
de querelles & de diflfeotions ciuiles, en
tent recours à Charlemagne, iniplorerét 
Ton afsiftance -, & par ces troubles, don
nèrent Tentreeaux François en Aragon: 
Mais ce qui anima le plus les genereufes 
contentions de ce R oy, à Tcntreprife de 
celle guerre eftrangere, furent les puif- 
fantfes prières & folicitations de D.Al» 
phonfe Roy d'Ouideo & de Caftille, qui 
î'auoit def-ja inftitué heritier de fa Cou* 
ronne, & de D. Garda Roy de Nauarre, 
lefquels cftans tous les iours trauaillez 
par lesMaures,pour fe deliurer de d forts 
ennemis, l ’enftamerent viuemcnt à U 
gloire de ceftc conquefte : Et outre ce, la 
compafsion qu’il au oit des • Chrefliens 
opprimez fous la feruitude de ce$ barba, 
tes ; l’honneur & le zele de la religion, & 
la magnanimité empreinte au cœur de ce 
Monarque, le portèrent ï  celle d gene- 
reufeentreprife. Il entra donc dapsTEf. 
pagne auec vne grande & pui(Tante ar
mée,par deux chemins. La Chronique de 
S.Cy bar d’Angoulefmejdit que, Célébré»
air dminns Qh*\olus Vâjcbà in qui tant 4 
in vilU C*jJ*»ioglto, ür inde *b>\t édpéri et 
tftjpénU per du# vidf, , ; v

La Nobledc Françoife qui a toudours 
pilé le ptincipal mçmtrc de la Monar*

1

?
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hic, & Ie bras droit de fa puiffancc ac- mitn 4?Ar& 
ourut à ccfte guerre, Se fit reluire Tes ar- &*ÀUcmmm* 
ks en cespays cftungers.La ville deSar-n*<• J*4»«* 
agoiTc C a p i t a l e  du Royaume, fut aiTail- 
ic & prife par lcs François, & à fon ex$- 
le les autres villes fubiuguees,recearent 
j Joy des viâorieu*.Par ccfte copquefte,
'Aragon fut vni à la Couronne de Fran

ce, & cc grand Monarque de la main vi- 
âorieufe, dont il cueillit les lauriers qui 
cmbclliflbient fes Triomphes en ces con
trées,y femaaufsi les Lys pour nouvelles 
marques, Sc de haut relief de bMonae- 
chie Françoifc. ,

La certitude de cefte conquefte qui pftuae ¿9 ¿4 
l'antiquité enfeigne, çft prife de diuers c*»̂ */?* $ a- 
tefmoignages dont on ne peut douter: r*&M P4r 
car il refulte de diuers Hiftoriens que *m 
Charlemagne ciiant à Padcrbrun en Sa- &*&*' 
xc, où il tenoit fon Parlement, Ambra 
MaurejGouuerncur de Sacragoffe.le vint ¡¡J ¿[JL ?* 
trouucr pour luy demander fecours, con- i0Hi, u Dtb 
treceuxde fa nation qui PaooientchaiTé GtrfaîMb 
tic fon gouuernement,&qu'ep recognoif.C4?*lo- 
fanccdc fon afsiftance,il luy offrit d'eftre I0*
àl’aduenir aucc lofeph fon fils, & Ala- 
rias fon getfdre, vaiUl Se fendataire de la 
Couronne de France. Pour affeurance 
defquellcs promeffes, il laifla plu fieurs 
Seigneurs Maures en hoftage, conformé-» 
nient à fes offres» 1,
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Charlemagne luy donna fecours, 

la ville de Saragofie Capitale, 8c en chaf. 
fa par la force des armes les Roys Man. 
res, qui l'occupoient i &  l'ayant remifeà, 
Añilara pour la tenit ï  foy 8c hommage ' 
de la Couronne de France, il receut tant 

, de luy que des autres MoteS de fon par.
ty,la foy 8c ferment de üdelité.Si du chef 
dépendent tous les autres membres ,& fi 
de luy comme de la plus noble 8c parfai
r e  partie, on peut tirer vn argument cer. 
tain 3 l'on peut auec raifon inferer que la 

Biß. d*Efp. en ville de Saragofte,Capitale du Royaume
d’Aragon , ayant efté conquife par les 

* *' François,^ rendue hommageredesRoys
de France, le autres villes du Royaume, 
qui n’eftoient fi fortes, furent aufsi fou- 
miles à vn pareil hommage: veu aufsi 
que nous lifonsqu'Afnar defeendu d'Eu- 
de Duc d'Aquitaine, 8c d'vne partie du 
Langued omettait Gouuerneur d'Aragon 

tyfl. d'Efr fousl* puifiance 8c l'authorité des Roys 
hk 6. mon. de France. Ce qui tefmoigne que Char-1

lemagne l'auoir eftably Gouuerneur, 8c 
auoit érigé i'Aragoncn Comté, fousla 

v foy & hommage de la Couronne de Fia* 
cç:car il fe trouue dans l'hiftoire les noms 
de pluficurs autres Comtes d'Aragon, 
defeendusd'Afnar Prince François,îuf 
ques à D. F or tun Zimenes, qui en fut le 
dernier Comte. Ce n’cft pas aufsi vne le-

l
V
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cre preuue de la puiflance ancienne « s  
rançois en Aragon,qu’on ne peut retfo- 
oren doute, que depuis la conquefte de 
harlcroagne,lcs Seigneurs François n’ÿ 
oliedaiîent de grandes Seigneuries, leÎ.
„elles ils conferÔerent longtépsapress 
arZutita& les autres Hiftoriens d’Ara- 
on raportent que les Seigneurs de Bearn, 

ics Comtes du Perche & ̂ plufieurs antres 
[Seigneurs François, pofledoient ancien- 
lemcnt de grands biens en Aragon , &  
ncfmc qu’ils auoient ioüy long temps 
dt grands dtoidsSeigbeuriaux,cn la ville 
deSaragoiTe. , . *

Toute la Catalogne aufiiiadispoiTe- uc*t*Ugn% 
dee par les Cattes & Alains, nation Ger- enquifî 
manique , & qui lors eftoit occupée par 
les Maures, fut à mefmc temps foumife **
au Roy Charlemagne par la force de fes 
armes: Car bien que le Maure Zaron, qui 
tenoitBarcelone,Capitale delaProuincc, 
luycuftfait quelque reiiftance,illcdcfît 
neantmoins,&ayant ptisccfte ville,y mit 
gamifon Françoife,& fe tendit en peu de 
temps Maiftre de toute la Catalogne: Ce 
qui cft témoigné pat Eghinar,qui dit que 
Charles le Grand 9fibtfkbeih tôt km mentis 
\jMWf* lujwm &yfqut db Hibertn» émnem,

BffëénU 4gnt [tedns db Tertof* yrbts 
toctkié Bdleorico m*ri mifetwr. Il ne faut 
point rechercher de prcuuts plus ccrtai-
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Vtê ¿e cède conquede Îînon que Châtia 
magne, ayant aptes la viâoire vny la Ca. 
talogne k la France,erigea ce pays en Cô. 

* té,qui eftoit tenu à foy $  hommage de 1*
Couronne de France. Les Comtes qui es 
furent en fuite inuedi» par les Roys fa 
fucçe(leurs , tccogneurent qu’ils neu. 
noient ce Comté que par leur bénéfice, 
qu’ils y eftoient efleuez par leur puillan« 
ce.

Le premier qui fut donc inuedideci 
vLîç'Lü  Comté, fut Btinïtd Marquis d'Efpagnc,

auquel. Charlemagne donna 1 înucftitu- 
re, fous la refetuation de l'hommage deu 

, auxRoys de France,en recognoiffance dq 
fcooursqu’il luy auoitrendu pour chadet 

, les Maures de cede contrée. Aptes luy 
Geoffroy d’Arrie,vaillant Cheuaiier.ilîu 
de la race des Gots, receut de Charles, la 
mcfmeinueftiturc de ce Comté : Il felit 
aofsi que D. Geoffroy le Vélu, fut le pte* 
mier qui Tan 885, obtint du Roy Charles 
le Gros la Catalogne en propriété fous la 
Souueraineté delà Couronne de France. 
Et ce qui fait encore mieux voir comme 
nosRoy s en eftoient Souuerains,c’cft que 
lors que les Comtes manquoient auxde* 
uoirsde la fidelité & obey (Tance qu’ils 
leur deuoient, ils les puniffoient biefoa- 
uent comme fubiets rebcUes,& criminels 
de leze Maiciic: Car Bera Comte de Ca«

}i
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tloenc, accufc de rébellion &  d'intclh- 
,ncc aucc Mar file, &  autres A d m iras 
Efpagne, pour fe purger de celle accu .
Itioocnuers le Roy Louys le Begue,fon 
oy icfcigneur SouueraLn, le vint trou«
:rà Aixla Chappeïle * où ayant youhi 
■ouuet fon innocence par le combat, il 
it vaincu par fon ennemy : Ce quiocca-t 
jn n a l’Empereur pour punition de fon 
ime de le bannir du Royaume, Sc le ’ - 
iuer du Comté, duquel il inueilii auf* 
oft vn autre:Ce n*eit pas aufsi vn lege£ 
fmoignage de la Souueraineté de nos 
oys, que Lothaire Roy de France conl 
ma les priuileges dés villes,&  de quel
les Eglifes de Catalogne: de en outre 
mme Roy & feigneur Souuerain de ce- 
: contrée,il donna de très-grands priui* 
ges auMonaftcre de S.Cucufat des Val- 
es, prés de Barccîone,ainfi qu*ü fe void 
r fa Chartre donnée à Compicgne>l*an 
5. D.Raymond Bord cft antiors Com- 
de Catalogne.
Bref, U Souueraineté de la Couronne .
Fimcc, fat le pays de Caulogne, de- *  
rare encore fuf fifamment vérifiée, par d*tw**t ut 
*°y & lacouftumeinuiolablementob- Contrat!* & 
fueeen Catalogne, où tou s les infini- 
ŝ»aéi:cs& côtcaéls public s, qui elioict 

‘deimcment receus pat les Notcaifes,
°icnt dattccs du nom, du temps ¿k du

é !
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y  8  l é  1{eeherche des d w fls  du R é ÿ î  
ti'jM'Eff. lii. îtgnc des Roy s de France, qui cftoittßj 

ĵu\%i marque Royale authentique de leur $0«
uerainctc, & vne claire recognoiflanct, 
que les peuples de Catalogne leur ut 
doient : car les Doreurs tiennent quclt 
nom de Roy ,  doit edreappofeentooj 
Aâes & Contraäs publics,& quec’cftu 
droiâ de Souuctainctc, SpecuU t,m tiui 
inflvufn. tdit. $ .  1 , 0 1 Vénormiténus in up. 1, 
l.$ .defiile tnfirnm, P,BorchetJtod*trufî><{**ji, 
4 6. A Rome lots que le peuple auoith» 

- thoritc Souueraine,le»fades & les anj,
eftoient defignez & marquez du nom de 
Confuls,&depuisles ans furent marqua 
du regne des Empereurs Romains, qv 
tenoient en main les refncs de 1* Empire, 
Ce qui fait voir, que datier les ans par k 
tegne de nos Roy;s, eil l'vn des plusi!io< 
{1res droiâs de Souueraineté, qu'ils ayo 
eu : aufsi c'edvne Coud urne qu’on 1 
obferuee toufiours c;n Franceilors que k 
Roys edoient interdits * on auoit jadt 
accoutumé de datter les Contraäs dl 
nom de noftre Seigneur, qui edoitfub 
rogdaulieu & place de celuy des Roys: 
car aux vieux Regiftes d* Armagnac, ilü| 
trouue de vieux indrumens dattez,»- 
tn*nte  Prophtté iefti%cc qui fait edimer qui 
cc fut durantle regne de Philippes pre-S 
niier du nom, lequel ayant èfté intcrdiq 

- parles Papes Vrbain 11. Ôc Pafchal II.k
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tafe des tnaauais traittcmens que ce 
tince faifoitàBerAe fa femme légitime, 
otir le fol amour qu*il portoit à Bertran- 
e fa concubine, les François ne mettoiée 
las aux Ades publics, les années du rê
ne de ce Roy : Mais y appofoient ces 
lots remarquables,régnante Vrçpbit* lefa 
e qui arriuoit aufsi aux autres Royau- 
cs. Car Eftienne Gatibai rapporte vne 

etienne Chartre de la foufeription du 
5. des Kalendcs de Feburier 1105. du- 
ant le régné de D .Sancho Roy de Caftil- 
e, en laquelle il y a eferic, régnant rtojîre 
tiptur if jus Cfmfl. Comme aufsi on lie 
|oe Raymond Comte de S. Gilles & de 
holofe, fît fon teflament en Syrie , en 

uin X105. lequel porte régnanteDomine 
lo/irre itjêCkrifto* Ce qu’il fit pour faire 
dus de defpit aux inlîdclles, inférant en 
adcrnictcdifpofïtion, le nom dcceluy

I
iu’il rcncroit le plus.

Rcfultant donc pat tant de preuues, 
ommelepays d’Aragon & de Catalo- *ar “LTtf 
¡M.fut conquis patCharlemagne, il faut [Z , fZ r 'T ' 
icccflaircment aduoücr, que les droids, Fflw tpn U- 
lu’il y eut, & les Roy s fes fucceifeurs, ne 
cuuoicnt cftrc plus grands & pluscet- 
ainsjpuis qu’ils eftoient fondés fur la îu- 
ice d’vnc légitimé conqueitc contre les 
«tazms. Car le droid des gens, que le I. poftjîm ff, 
onientemenc de tous les peuples a efta* de Captiuis.
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bly , ordonne que <X qui eft acquis fat 
vne légitimé guerre, for ceux qui n’ont 
autre tiltre que la violence & l'iniuftice 
d’vne indue occupation , Toit propre & 
acquis au vainqueur \ 8t que les vaincus 
reçoiuent la loy du Vidorieux» Ce qui 
fcmbleeftre confirmé pari EfcntoreSa- 
tree, en laquelle nous lifonS que Iacob 
Jaiifant par Ton teftament 1 fes cnfans.vnè 
terre qu’il auoit conquife , dit qu’elle e- 
iloit tienne, & qu'elle luy appartenoir, 
parce qu’il l’aooit acquifc par la force 
des Armes. Et Atiftide en l’Oraifon de 

ittiJ. Orar. h  Couronne, parlant aux Rhodicns, dit, 
Corona. qUcc*cifc vne loy cftablie pat M nature, 

que les Vaincus & les foiblcs , obey fient 
aux vainqueurs. Lcdtoid Diuinmcfme 
permet les mftes guéttes, & on ne pout- 
roit trouucr des tiltrts d’vne plus iufte 
acquifition queceluÿ des viâoire$,qui 
font les Arrcfts : 8c les armes, les Sceaux 
qui vuident les proeex 8c les querelles 
des Empires & Souucrainetcz. Dieu du
quel dépendent toutes les puifiances s’en 
cftant refetné l'enticre cognoitiance, 8c 
toute la difpofition de l’euenement des 
combats. Vcu qu’il ne fe trouue point 
que la guerre, quoy que le Théâtre fan- 
glant de Mars, le rigoureux inftrument 
de la deftrudion des hommes, pleine de 
fureur 8c d’horreur ayt cfté condamner,

' lors
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JiU Crtnm*^* ?****** ïiifr^ 'ï. %#
îMf <me comme diGâît Carton desRo- BaroncoIU 
ntains, elle a la Iptàfé poqt guidé : C ii affcrt.jy. 
dans U  m e f m e E f c r i t u t c ,  l t s  S o l d a t s ^  U 
demandé confciî dé ce dttli» dëuoyent 
faite pont lerépos de leur confcience, il E* Luca. 
ne leur fût point tcfpond& de quitter hé «ap. 3« 
a r m e s :mais de fe corttcntefdé lenr fdlde;
& ne faite tort ï  peifoniiei ' Cettesia dif* 
eipline ChtcfUenne ne lent euft point 
ordonne dé *W t conteus dé leurfoldé; 
fi elle leur euft défcndo lé meftipr fanglat 
des armes 3c de la guerre» s’il y cét
jamais guerre &  conquefte légitimé, ç«t 
fat celle qui donna I  Gharlcthagrie » 1| 
poflefsion do pay $, d’Arragon &, de .Ôü* 
talogne, occupée par les Maures ¿nation 
barbare, infidelle &ei*ntm ÿedünojt*
Chreftien. Dieu dôquel relouent toütel 
les puilVances Sbuucraincs^3c qui tient cri 
fes mains TiiTuë de» batailles &  des com
bats, à caufe dequoy il eft appelle Dieu 
des Armées, par ? ne admirable difpofi- 
tion de fes faneurs enuetsîa France» von* 
lütfe fetuit du bras de cét inuincible Mo-, 
narque François, coromcd’vnnoblc in  ̂
ittument, pour augmenter auec la foy 
Chrefticnne, la ppifiaoce des Roy» de 
France par tout Vcftcnduë de ces contrées 
d‘Atragon,& dc CataîogneÎ . ; > VArr*g*n fut

tr> î, f
,4 i, t
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Baron. Atm. 
toa. 2*.

nyaEftoUlpnyAfttpao Firmj#wpkaifi;
fi que remarque *n A uteur célébré, qui 
ne caufc ep çc monde vne continuelle te. 
uolution, Qt$ pays,par trajt de temps ftt. 
rentçclipfea £% la Couronne de France;

. dautant que VAüiagon efeheut aux Roy s 
de Nauartepaj: le mariage de D.Vrraquc 
fille héritiers dc/D Fortun Zimenesydcr. 
nier Comte d’ÀrragonîEt bien toft apres 
ce CçmtéjfcjSfnrncnÇîi depArter le tiltre 
de Royaume »<veo que 1,*ift to^4* D; San* 
cho Roy deNauaire , pour recogooifhc 
U ta^ur ¿Tffic& ipn que P ,  Raroir fon 
fils puifne,auoit tefmoigoé à la Rcyne fa 
metc accufec d'adakcrc,l'honneur de la* 
qoellci! aupiedefendu par yn>tnemora. 
pie combat,prigea le paysd’Arragonen 
Royaume J & en inudîit <Ù. Ramir Ton 
js ,q u i cnitu le premier Roy par le çon, 
entement du P»pc> lequel par Tes,Bulles, 

confirma Gtfte trç^ion: en tecognoifian* 
çp de laquelle Dt Raniir fe renditFcuda- 
taire du Pape, I f  recogneut tenir ï  foy & 
hommage du S. Siégé, fa nouuellc Cou- 
tonne, (ans que Henry premier Roy j 
de France, peuioigneux desconqueftes ! 
de fes Anccltres , s’oppofaft à ce nouuel,

lé  Cétâtô H* tpnnc dp France 
vmm «h %•)>**« : La Catalogne , de tnefme que le pay
m$ ¿*Arr*p** ^



&  itü  1 t f
d* Artagon fc fcpara aufif *èec Idteib 
del’obeyflïacé deho*Roy fvM aisc# 
fat que long cèmpsaptéSid^üiaBt qu*ellé 
fat gouoernee par diaets?Coi*te$ qui là

w

î ï i n ^ ^  t v i  w v w » v * » * » w  • •

quelle ils Te- recognoiflent Rafiaux , âC 
hommes liges j Q£oy que CéÈômtépàt 
trait de temps,cfchcuft enlapfuiflance des 
Roys d’Arragonjpat le«ta#ii^fk’de£KPdr 
tronile fille vnique & heHtiefe du Roy
aume, auec D.Ray motid’Bçreagget C oté* 
te de Catalogne : ce changeaient toutes- 
fois n’altera point l'hommage, déniant < 
Roy s de France : Mats pluïldft rendiVle* 
Roy s d’Arragon pat Us lie OS d'vfte dou
ble obligation, vafiaux Ithortimagcts do 
leur Couronne» **•'* Z™*1*1** r> •' *»* 

L’vnion de ces deux BÜata^ fut doûè 
faitte l’an 113 t.pat vn cas cxtUotdinaîre* 
Car O. Àlphonfe Roy d’Arragofl, appét
it Belladouf, parce qü'iiVcftoit ttoqttf 
en vingt; deux batailles,efVaut décédé sis 
en fans, qui peu fient fuccedet b la Courd- 
ne:Les Artagon ois tiretent tXRdtttirfils

............... j w - v  v , . .
Lar»gtiedocT cti Rcc depuis eh Eue le e* 
pat le Pape Kan X X  t l.J 0*11 au? ‘‘  
meuté 40. ans R.éli£icui pf°k*< *  
cogneurent pour leur Roy «'Bel? apc
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r . j tdtocfr Vmffi dà R&i ^
flçt 1 U lc  difpetïfa de quittée l’habit. U 
fut marié,auec Df Agnes, Partie Françoi- 
f t , fmu*idfi$oiÎlaumé ¿Comte de Poi. 
.tiers ; dççcrtiaiiagçnafquit vne fille vni. 
que P f Pétronille* Rey ne d'Atragon, qui 
lut fcinm#;dç D * Raymond; Berengtr, 
Çomte de^Batcelonc, & parcemariag« 
ces deux Çdats furent vnis. *'
. Apre| qu^P-fUmir eut régné quelque 

temps,il ren^t le gouuernement du Roy
aume à /ou gendre, & reprit l’habit de 
Religieux, s’eftaqt enfermé dans vn Mo. 
nadere qu'il fitbaftir à Oefqua, où il re. 
ceut l'Ordre de S. Benoilt, préférant les 
douceurs de la Cellule, aux pompes & 
aux grandit* Roy ales:Il trou ua la Roy
auté pleine de tant 4c foucis& de veilles, 
qu'il defira non les'plumes de l'Aigle 
.Royale pour voler : Mais comme le Roy 
X)apid, celles de la colombe, pour fe re. 
pofer. Par çefte demi fsion, D. Raymond 
ayant pris qn main l’adminidtation Sou
veraine du,Royaume, rendit à Louys
VI.Roy dé France, l’hommage deu pour 
fa Comté de Catalogne, & afin que ces 
deux Eftats nepeuifent à l’aducnir cftrc 
fçpatez, i'aiùjio.D .lacques Roy d'Ar- 
ragon, par Paduis des gensdes trois E- 
ftats du Rqyf urne d’Àrr^gon & de Ca
talogne, t$nus à Tatragone, déclara par 
Jioy pcrpctucllc &  inuiolablc,quc le Roy*

M
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tume d* Awagqn *Ü© Vhlfftees $  IeGomr. 
té de Cattlognc,demcatffÇQUn(t> l‘adue< 
nir vnis,fan»p6uûoir ianMM*«ftiie feparez 
ny démembrez pour quelque rpccafiôifc 
que ce fuft* ' ' .  ' t1 r L*iq~ïâ i r>7ni ft- l> : r

Tous les Kpjè d'Àrragoo * *  Coûtes * ? ,
de Catalogne .rendit«*« Tan« «tcun ton; 
tredit aux Roys de Fsinçe>| 1* fpy &  rtc»g»»flre Ut 
hommage qiiils leur de&oycjpt:. pour ¡ce ¡{gu dt fr*nctx 
Comté1; iaii^ies en l'an i i,8ii. ‘Que X)onJ tamtk 
Al phonie Roy d'Arragon ,-fo* le prij( ¿‘ CtulipH. - 
mier qui fccoùa le  ipug„ de jFcffeeyilan - 
ce, & ne voulut plu s rcçogaojftre laSou- 
ucrainetc de lu« Couronne^ dei France# 11 
commença ccftc entre ptife,en deftruifant 
les nurquesquieeftoient dccefte puifian- 
ce Souocrainc, dépendant au* Notaires 
par toutes les terres de fon^Kcy irance ¡̂ de 
datter plus; de là en auant les a$cs & cofo?. 4  ï ,^  ,% g 
traâs poblics^utils icccutoiént du norp 
& du régné des Roy s, de Francc/qiuapt 
la couftume qui auoiteité. ôbfcrtieç 
pat toiiti la Catalogue depuis l'an 
Sio.qiiclle fut conquife par le Roy Char
lemagne » ce qu'il fit pour $*crçiapciper de 
la domination Françoife ,* &  renuerfer 
l’vn des plus, beaux tiltres de la Maiefté,
« Soouçraioèté des Roys de France, en 
celte contree.Pour garder quelque forme 
cn ce procédé &aucc ceremonie, deftrui-

F 2* * J  t
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% të  ïêî hmb&lfifoi&út* ¡1$; %
re let fonéetiiift*’á¥ cffteancieiine Soul 

llift. d’Efpag. ueraineté, D. Alpbonftüt tenir vn Con* 
lib. *io. nura. die I  Tairagcme vrillé dcCatalogne, où
»1.

K«aùodi£ 
lib.7*

!

il fit arretter qbt f«  Notâtes à l’aduenir 
ne dattetoient plus les contrats Sc aâei 
publics , du teene des Roys de France; 
mais feulement de Tan de încarnation 
de noftre Seigneur.

La puilTance Royale, e fl: defigneedani 
Homere,par defte chaifned’ôr, qu'il met 
aux mains de liipicer iauec laquelle afsis 
en fon Trofnè, il pouuoit facilement ti
rer tous les' Uuttea petits Dieux ai haut, 
$c*les manier k fon gré J né pouuanr tant 
feit peu eftrc, mis en bas par ces puifian- 
ces inferieures, pour nous faire entendre, 
qu’il n’eft pas cnlà poliTance des fubieÔs 
d’esbranfler lél droiâs de la Souuerainc* 

t«f Ufats de té des Roys : cë qui fait voir que les fedi- 
Cmsügn* ne çicafcs rcfolutions de ceftcAiTetnblee,ne
f̂̂ pïmike Pcuïe|M: &!** ptciudice à l’authoritc le- 

4»xdrêtSt de gitime des Roys de France, Sotmcrains 
Sot*uer*ir,eti de Catalogne t d’autant que les Eflats ne 

• font fondez en aucune puiifance ny au* 
thoritéabfoluë,laquelle refide en la feule 
Maiefté du Prince, fur le front duquel 
Pieu a imprimé vn rayon de fa puifiance, 
pour en eiclairer fes fubie&s.' Ce qui fut 
demonflré par Marcus Terentius, dans 

Tacite ann. Tacite,lors que parlant à Tibcrc,il difoit 
bb» vitim, tjbi fmrnm iwptnum dtj dtdtn, nobis obft*

du \eyt d* 
trence»

*



'&deU Cmtinit b  frm û r'L im Î. S f  
pij glm* rtltft* eft. C 'til pourqooy 1«® 
£ fiais, qui ne (ont qu vneoompagnie de 
fubicÔs aiTeinblcz , dc peduent faite ny 
inipofet aucune loy : mais feulement vfer 
cicrcqueftcs& applications, lesquelles 
bien fouuent font rciettces '̂n’ay ât pasfeu* 
iement voix delibcratiuc. Mais ce qu'il 
plaid au Roy feul decômandçr * cil tenu 
pout lop,EdiéfcyOU Ordonnancent bien 
que les Eftats d'Àtagon &  '4c Catalogne, 
ptetedent iouyr de grands pciuileges ,eu 
/ignant lefquels le R.oy.DiFedro fe blcf- 
fa au bras, àcaufe dequoy on le peint ta* 
nant 1« poignard à la màin , & que la lu- 
Aice majeure d’Arragon, quieft la pre
mière dignité du Royaume, inRituee cô* 
tre les inuaiions des Maures, poifcde vne 
très grande authorité, netntmoins, il n'e- 
Aoit pas en leur pouuoir dé faire perdre 
à la Couronne de France , 1a Soimcraine- 
té qui luy cftoit deuç, puis que la fonâiti 
de la Iuftice majeure ", tendoie qu'à faire 
obferuer les anciennes loix &  cou dûmes 
du pays, appelles Viatiques, faire def- 
cliarger le peuple des importions, trop 
grandes, & protefter la Uberté publique: 
& non pas ptiuer les Roy s tres-Chre- 
ibens de leur Souueraineté : Outre qu'il
c? c.crta*n Suc k* Rftw* de Catalogne 
«noient fous la pleine fubjc&iâ des Roy s 
de France, feigneurs Souucrains: de mef-aidr ■+*

f 4 -



SS t *  ï{tîhercht du M B t  «
me que ceux d'Arragon &  de toute l’EG 
pagne, font à prefent fourmis, à l'enticte 
puidance dcsRpys Catholiques, comme 
a remarqué vn célébré Dodfceur d*Efpa- 
gne. Cequife voit aufsi eikJBrance, en 
1

me il dit, p ui (Tance abfoluë. Enxjuoy fe 
font abufez ceux qui voulant combattre ! 
l'authorité des Roys, ont ofé foodenit i 
que les Eftatsdu peuple,cûoieot aufsi ! 
grands que le Prince : ce qui e(l«vne cr- \ 
zeur &  vne opinion punidable, fans rai. 
fon ny fondement, laquelle donnecoit 
oiuicrrucc k vncinfinité de rcbellionsi 
contre l'obey dance que les fubieâsdoi- 
uent à leur Prince légitimé, de laquelle il 
n'cft point enlenr pouuoir, de fe defpar- 
t ir , contre l'cxpres commandement dé 
Dieu, qui ordonne que toute ame foit 
fui cite aux puidances fuperieures. Car 
commeefcriuoit S. Cyrilc à l'Empereur 
Theodofc fécond, le Royaume terrien, 
«ft vne Image & fcmblance du cclcïfte, fi 
bien que s'il y a quelque proportion des 
créatures, an Créateur, les Roys font pour i 
le regard de leurs Edats, ce que Dieu cd 
à l’endroiâ de rVniucrs , quiredde à
leur puidance,tedde à celle de Dieu..



'é  h  Ià Comnne de Ptdnie ÿtimre h  $ $
D’où refaite, que d>n aôe defelonnie,* vÂr u rchilü 

de defobeifiance &  de rébellion, commis 
fe pat les Catalans, & ' pa#D. > Alphonfe,3 ltuv taJ* t9mb* 
on ne peut prétendre qu’ilsfoient fondez* 
en aucun nltre,qui lesemancipc de la Ion-? Lturtnne it t 
ueraineté,&puifiance légitimé delaCou-* Fwce. 
ronne de France. Mais au contraire,fi par 
laloy des Fiefs,le yaflal defniant fon fie fi 
& refufant de tendre U foy qu’il doit,co
rnet felonnie enuers fon Seigneur, en pui 
nition de laquelle il doit perdrt le fief. Il 
demeure pour certain que par celle fe« 
lonnie, le Comté de Catalogne totaba en 
commis, & fut réuni à- iauGouronnfc de 
France. Car tout denVcfmcquc le fei* 
gneur ; doit à fon va fiai amitié t protêt Em̂ uu du 
tcâion &bien-veillarice, aufsilc vaiÎal »»tSU des 
doit hommage,feruicc,honneur& refpcét **• 
à Ton feigneur, & s’il manque dedeuoir^ “ . 
il cil puny par la perte & priuation du , . 
fief: veu que comme porte la constitution 
de l'Empereur LothaircllI .inter domittum 
W veffduni nhlUfréts, nuilum mslnm wgt- 
nimdtbtt interutnire in C4p, fin.de Prebtbi* 
le feud.itfien.per L0th4r.de yfb.ftMdorum, Et 
quand bien par telles entreprifes faites 
par D. Alphonfe, contte la Couronne de 
France, il n'eult perdu fon fief, il dloit 
obligé, & les Roys d’Arragon fes fuctef- 
leurs, de rendre aux Roys de France, Ici 
inclines deuoirs de foy & hommage, &

>
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Bodin, reid» 
lib. i.

.1

6à lé  HJcbtrcbf iis irti&t iss 1 
de recognoiftre leur Souueraineti : 1». 
quelle obligation il ny a point de doute 
qu'elle n'ay e eftc continuée iniques à pre- 
fent. Car il eft: certain que le vaflal ne 
prefetit iamais la foy & hommage contre 
Ton Seigneur, ny le fu jed , Jç  feruice de 
fujedion enuers Ton Prince , ny auüi la 
iurifdidion par quelque laps de temps 
que ce foit, ^exemple des droids deceit- 
iiue, qui ne Te peuuent prefetire contre 
le Seigneur Centrer : La raifon eft prife 
de ce que tels droids, &  deuoir s lefquelj 
frfftântnr t» ttcognitiowem [uperrnttâtit (f 
içmtni) dittdi ¿«font droids d'obeïiTance, 
recognoi(Tance & fu je d ion , mqmbusm* 
»it prçfcrtpti* rtiiciturJ'Ctmpetit.cJe pt fferif. 

r* * - 3° Ml 4 o.«dix.T ellement que nonobftant
ftn> x deeen- SucV cl*P* temps que ce foit, le ici- 
fibus extra, gncur féodal par faute de foy &  homma

ge non fais » peut faire faiiir le (iel mou
vant de luy, & cefte fai fie doit tenir iuf- 
ques à ce que la foy & hommage du fief 
aye eftc porte : tout de mefme que lé Sci* 
gncurCeniîer,parla difpofittô du droid, 
nonobftant le long-temps, peut deman- 

t /r derle droid dçcenfiuc.Ccqui s'obferue
de prefcript P*r routlc Royaume , & eft en tout con- 
j$o, vcl 4o.an. forme au douzicfme, & cent vingt qua-

tricfme Article, de la nouuellc Couftume 
de Paris, dequoy il y a infinis Arrcfts# 
prciuges. û fes auttes Seigneurs

cap. non li- 
ccat*



'if Je là CeWtoiÎH J* ïréàèii 1  $%
nialntiennct la fermeté de'leurs dro its! 
contre Viniore des années, combien plut 
il fauteftimer que l%Msjcfti; de la Cou» 
tonne de France, confcrue la tienne, puis 
qn’cllc eft comme leCedre duquel on fait 
Toit l'Image des Dieux, qui eft incorrup* 
tible. Le temps impérieux par tout fait 
iougcncét endroit, comme les Poètes 
ont feint que Iunon fe confertUoit en mefc 
mceftat,en fe lauant dans vne fontaine, 
& reprenoit tous les ans fa beauté , 1a 
France au ili dans le changement df reuo* 
lution des années, conferue toujours cn- 
tiere la dignité de fesdroiôs facrez & jn* 
uiolables. . u /  > ->u 3 ?

Les Efpagnols né pouuan$ defaduoÜH 
et 1a vetité de cét hommage, aduoücnt- h  
fouaeraineté de Catalogne, audir appar* 
tenü aux Roys de France % mais ils pre* 
tendent auoir efté defehargés de toute 
ftieâion par le traiâé de Clermont de 
an u y^ G c qui nierite d’eftre exa&c* 

ment efyluehé., pour monftrer l'erreur 
fur lequel ils fe fondent, pour priuer la 
France des droiéts d'hommage , & rcco- 
guoiiTance’qu'ils luy doiuent. Il eft dope 
véritable que D. Iacqncs Roy d’Aragon, 
ayant dés (es ieunes ans efté nourry & eft 
’euéen France, dans la ville de Montpe* 
“cr qui luy appartenoit;contraria dés ion 
enfance vne fi tendre affedion cnucrila

émw
reifontdt» £ 
f * g * o ls  prêt 
d * n s  e(ir*

exempts de U
SoH uereineté " 
des l{ojif d e  
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'f î  lé  ¡{¿cherchedes JroifÎt J * RbJ; * 
France, que pendant tout’ le cours de fa 
vie, il en rendit de très-grands tcfmoi. 
gnâges. 11 fut conforté en ce zele parPier* 
rede Nolafque François fon confciTeur, 
natif du Mas Sainâes Puellescn Laure* 
gois, fie fondateur de Tordre de noftrc 
Dame de lamercy. Les preuucs de celle 
affeâion parurent,en ce que pendant fon 
regneil fit piufieurs voyages en France, 
pour vifiter le Roy<Phihppes,iil$deS. 
Louys, pat Taduis duquel il s’embarqua 
en Aiguefmortes , pour entreprendre le 
voyage de la ttrte Sainâe, s’il n’éuft efté 
réponde par Îa tempefte, mais elles paru* 
rent encore plus,en l'honneur qui recher
cha l’alliance duRoy : car n’ayant que 
trois enfans, fii vne fille nommée D. Ifa- 
belle, il l’offrit ï  fa Maieftc. Tant detef. 
moignages d’afFc&ion oblige rende Roy 
Philippes,d’entendre àcelte recherche. 
D. Iaymc donc eftant venu trouuer le 
Roy à Clermont«, il y fut fi bien reccu, 
qu’en faueur de ce mariage,il obtint tous 
lesaduantagesqu’il pouuoit délirer:car 
fe preualuant de l'amitié réciproque que 
Philippe luy portoit, ou plufloR de fa 
trop grande facilité ,1a Souueraincté du 
Comté de Catalogne , que les Roy s de 
France auoient toujours eue depuis leur 
première conquefte * luy fut cedee & re* 
rnife auec defchaige àTaduenir , de no



&  ïtl* Çàrtnne h  tim t ¡* Limt t .
rccognoiftrc ny rcleucr dpja Couronne*
¿c France, &  celle demifsion , eft le (puf
aâe par lequel les Efpagnols prétendent
cftreabfousde l'hommage &  ferment d<
fi j cUté,qo*iis doiuent aux Roy s de Frani
ce » & ne rcleuer de leur Couronne: Maisf
nonobftarvt ce traitté fait contre les loi*
do Royaume, & les droiâs inaliénables
de la Couronne,les autres Roy s de Fran- «
ce fucceiTeurs de Philippcs,ne peuuent à-
uoirefté ptiucz de 1a Souveraineté, qui
leur appartient encore lut le Comté de
Catalogne. ,* ‘

Car comme dit Ariilote, fi toutes cho- PWipf*/
Tes fon definies par la vertu,& la poiftan- *  Fr«*« «« 
ce qu'elles ont : il eft certain que n'ayant t9?*1* *l**n*r 
pointcfté en la pui(Tance du Roy Philip- ¡¡" '¡m m » 
pes, de ceder ny aliéner cefte Souucrai- f»r /« cmti dt 
neté}qui eft oit de l'ancien Domaine de la c**«^»*» 
Couronne de France,&  le patrimoine dé 
Tes Roys,‘le traité de Clermont, conte
nant cefte alienation, demeure fans forcp ' 
ny vigueur: Car les Roy s n'ont que l'v- C#P. ¡otel.  
lulruit feulement de leur Couronne, &  lcdo extra de 
oc peuuent vendre, ceder, ny aliéner le *’ure*r 1 con. 
fond de leur Domaine en tout,ny ep par-tra P ’̂hci n» 
tie: carbié que leur puilTance abfoluc & ^ ri<c lc ml 1‘ 
nercçoiue point de bornes, ncantmoins 
ils ont voulu qu'en cét endroit elle de* \  ̂
oint foibie & irapuiiTantc. Car à leue 
Sacre,iisfc dcfpoüillent de ce pouuoirs$ç
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&tffm du droit 
â*4 n b tm t c,i8,

tucasde pcn- 
na in lib. qui« 
cumq,*cod dt 
omni agro dc- 
icrto.

Cafsiod lib *. 
var gell.hb.17 
crp.i. Cicero. 
pro Cccinna,

l , i  & finah.c* 
ne rci Domin. 
vcl temp, 6c c.

ÿ  4 Ï+Kjcbmht Jet éei& tjà  
par ferment folcmncl, qu’ils rendent \ 
leur premier aduenement à la Royauté, 
ils s’obligeht & iurent par expresse n’a- 
lieoct iarhais les pièces de leurCouronnc. 
Sans cefte, rétention \ les plu* fllutf (Tans 
Eftats tomberoient en dccadence, & fo 
roient bien toft démembrezîdàutatn que 
toutainfï que la Couronne perd ibnnô, 
ii elle eft ouuerre » aufsîla Maiefté Sou. 
ueraine perd fa grandeur, (i on y fait ou
verture , pour aliéner ou demëbret quel
que piece- C’eftpoorquoy comme chofe 
facrce,on n*y peut aucunement toucher^ 
ne peut dejnefmfc que les Temples & les 
biens dotaux de l’Eglifc, entrer en aucun 
commerce, aufsîlc Domaine dé la Coül 
tonne,comihe eftant inaliénable, eft com
paré i  la" tuniqué fans couftute qui ne 
peut eftre diuifee. Ce qui eft tellement 
Véritable * que bien que le dtoiâ ait in- 
troduitla prescription, appellee par Caf* 
Îîodore , la patrone du genre humain, 
comme celle qui'met les nommes en re
pos, Sc met des bornes ï  leur contentios* 
&  que la fagë Prudence des Legiflateurs 
ait trouué celle faueur priuilegiee du 
temps, de laquelle on peut dire, que tous 
les peuples tiennent tout leur heur, bien 
& tranquilitc. "Néant moi ns toute pref- 
cription celle lors qu’il eft queftioh du 
Domaine aliéné de la Couronne  ̂qui eft



&  Je U Ce*r#fW« ât Pmi** Litre t. 
du tout imprcfcriptible., demcfmc qu'il 
eft inaliénable« Le teps facrilege qui abat 
les chofes les plus fainâes » fait homma
ge à la dignité des Sceptres 8c des Cou- 
tonnes, 8c il n'cft pas en fa pui(Tance d'ef
facer ny de fieftrir les dtoiâs facrez 8c 
inuiolables des Diadèmes : Mais ce qui 
fait mieux voir la nullité de cefte aliéna« 
tion,faite par le Roy Philippe*,de laSou- 
ueraineté de Catalogne , qui eftoit do 
l'ancien Domaine de la Couronne , eft 
qu’elle ne pouuoit fubfifter% puis que le * ;
confentement des Eftats generaux dis 
Royaume, n'y cftoit point interuenu. Et 
qu’en outre, le traiâé decctte demifsion 
faitte en faueur des Roys d'Arragon, ne 
fut point vérifié au Parlement de France* 
comme «’eft la couüume du Royaume,de 
comme il s'obftrooit à Rome, &  aux au- 
très Eilats les mieux policez: car nous li» , 1ll? . , {f’c‘ 
fons que les Ediôs des Cenfeurs 8c des ZoMXom.i.*' 
autres Magiftrats,appeliez par Varrbt* dfc 
par MdTala tanières iâagfttétm, dcuoiçnt 
eftre publiés 8c vérifiez par le Sénat. * f »

En tout cas,la deïcharge 8c la remifsiô 
de l’hommage, faite par le Roy Philippe ne fnunM du- 
à D.Iayme,pour laComté de Catalogne, rer y** ftnd*1 
ne pouuoit fubiifier que pendant la v\cf*vu 
du Roy Philippes tant feulement, qui 
* auoit accordée, fans qu'elle ay t peu ap
porter aucun prciudice aux droits de



Ancha. conf. Somietaineté; dcus aux Roy s de Fiance
i$8.num.t. (es fucceiÎcurs.Veu que c’dft vnc maxime 
Fchn in c. ex- rrre.f*<»rtaine. atie telles concefsions. iW.
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leur vie feulement. C ’cft vn lierre qui nç 
fubiiilc qu’autant que 1a muraille le fou.

# _ _ _____ _ï"̂ k _ j  ^^ ___ ^_
i

* ji - - - - - - - -

ioutsobferué , que les ptiuilcges 5c les 
conccfsions du Prince n’onteftden auci- 
neconfidcration , s'ils n’ont cite confir
mez & ratifiez par fes fucccdeurs. Pour 
laquelle tarife Baitole, ayant efte député 
AmbaiTadeurversCharles IV. Empereur, 
ppur auoir la confirmation des ptiuilcges

de

%
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de ceux de Peroufe, obtint ce qu'il défi- Bodin lîb; % 
roit: mais on y adioufta ccftcclanfe, que rcip.Bàrtol.îti 
ce* ptioileges ne fubfiftetoient que pen- 
dant 1* vie de l’Empereur, fc iofqoMà-« ^ tbo 
qu’il* fuflent reuoquei pat fes fuecif. , 8 
fcurs.Et pour cefte mefxtie raifon le Chd* » , 
celier de lHofpital refufa de fccller la * »? *
confirmation des priuileges, êcPexcm*- S,A 
ption des tailles de ceux derS. Maut defe 
Foifea,quoy qu’il eutrcceu de fa Ma je Ad 
commandement exprès de ce faine, é W  ,n 
tant qu'ils portoient a afiFranchii&mcrit yen wnpLCa- 
perpétuel : ce qui cft contre la nature dés roi.rui. cônf. 
câroys & priuiieges qui font petfonelé, ?Uib. i.ouu 
& ne fe peuuent donner que pendant- là **• 
vie feulement du Princequi les oâroye; # ;
sis diminuer la ptiifîancedcs fucceffcurs.
D'où fe collige aifement que ladéchargè 
oâroyee à D .liy me de l’honneur par iuy 
deu, ne pouuoit fubfiftcr que pendant la 
vie du Roy Philippes qui l’auoit accor* 
dee, fans quelle aytpû preiudscier aux 
dtoiâs de Souueraineté deobs aux Roy# 
de France fes fuccefteùr&C’cft pourquoi 
il n'y a point de doute qp’il n’ay tefté ert 
leur pui (Tance y comme il cft encore) en 
telle de fa Maiefté, de t’auoit & rccou- F . .
« «  cefte Souoeraineté , toite mcfme ^
Miques à auoit rcceu la foy &  hommage liber* Bart7m 
qui luy eft d^ub, il tft en droi& de fe f*i* leĝ vldma fo. 
ûtdu fief de fa Couronne, par la mefmd *uço *a^ri-**

G
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, raifon qiic le;Seigfiç«t fe peut faifir fa

fou cfclaue, eftant ce pomioir que le S ci.
. ■ goeur a de Ce fai Ht de Ton fief,conforme 4

wrlsnifa* ^difpofitioil do droid, &  à l'opinion 
ia  ifMn»h, commune de tous les Do&eurs plus ce.

lcbres, .• t *  ̂ -
Zariu aux Contre la force &  la fermeté de ces 
Annal, d* Ara- rai fon s , on pour toit déduire au côtraire, 
gonltb. *»cap* ¿g f4UeUr des Roy s d’Arragon , qu'ils 
4*  auoient de grandes prétentions fur plu

sieurs, rilks du Languedoc,lesquelles D.
’ layityt quitta au Roy Philippes; en confi- 

derntion de la remtfsipn qu’ il loy fit delà 
, Souucraincté deCatalogne.D'autant que 

Bertrand Comte dcTholofc,à fon retour 
du voyage de la terre laindc, ayant trou- 

* né toutes fes terres vfotpees par le Com* 
te de Poidiers, fi.it obligé d'aller ttouuet 
P.Alphonfe fon oncle Rofd'Arragoni 
fiarbafie ville d'Efpagnt^ pour Juy de
mander fecouts, lequel luy ayant efié do
ué , en recognoitfance de ccfte afsifiance, 
ilfc  rendit vaflal du Roy d'Atagon l'an 
1116 .&  luy foubmit les villes de Tolofe, 
Natbône,Cahors,Agdc,Alby,& Locatc. 
Tellement que depuis D. layme Roy 
d'Aragon, ayant par le traiâé de Cler
mont en Auuergne, cédé au Roy Philip* 
pes l'an 12 do.les droids de Souueraineté 
qu'il auoit fur toutes ces villes, il femble- 
toit aufsi que la ccftion que luy fit pat le

i l



'& Je U t«**** Jé PrMt% limrè I . 
tneCmc traitté le Roy Philippe* f de fo 
Soocraincté de Catalogne » doiue eftée 
d'autant pin* ftable qu*clle cftoit refptk 
âiae, 8e teflrainte dans l’ordrede Pég*. 
lité: Mais eede raifon qui a quelque ap* 
parcnce » fc difsipe elle npefmeau jour de 
]a vérité ; Car qui ne voit que lesloix de 
ces deux eftats s'appuyans fur diueefes 
réglés, les roefores n’en pouuoient eilre 
paraleiks : Veu quclesxontra&s le con- 
uentions faiâes par le Roy D. layme» 
obligeoient les Roy s d’Arragon Ces foc* 
ceflcurs pour eftre le Royaume hérédi
taire, cftans tenus des frics If promettes 
de leurs ptcdecefleucs : ^mcfme qu'va 
heritier eft tenu des jprflbdes deceloÿ 
auquel il focccde. Mais les Roy s de Frâ- 
ce qui ne viennent à la Contonne pat foc. 
«fs ion héréditaire» par teftament, ny pat 
donation, mai «parla feule loy du Roy^ 
aumç> ne font obligez auxtraictez faits 
par leurs predeceÎTeurs au preiodice de 
leor Couronne,qui eft inaliénable. D'ail«* 
leurs,quand les Roys d’Arragon auroict 
prétendu auoir quelques droiâs forces 
villes de Languedoc ( ce qui n'eft point 
toutesfois accordé ) ils lesauoienc long;, 
temps auparavant perdus , en ayant cité 
priuez par Sentence du Pape. D autant 
quc D. Pedro Roy^’Arragon &  per c de 
Bdayme, cftoit venu en France auccvne
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toô . ' lé Hjcbenbf dtt irnBt in 
pui (Tante arniee aofecouts des Albi gcoij, 
de Vhere fie defqoéls il cftoit entaché, 
mefmes fut tüé l'an i zi$. au fiegc de!) 
ville de Muret fouftcnu pat Simon Côte 
de Mont fort # chef de ceux qui s'efîoient 
croifez en cede gutrrc contre les hereti. 
ques. Acaufc dequoyil fut excommunié 
par le S<Sicgc,fe$E(Utfe confifquez fie dô- 
nez au Roy S.Louys.Ce qui aefié remar.

Pet Iacobi in clu* P111 P*ctte l 4C°ki gr*°d Iuufconfol. 
traÂ. de fuc- d e  ce f ie c le t t i  en  ces term es» R.*x 
ceiT regn verf. ¿tnnmfîim bâbtbàt i» Ctmiutn 1 boicfditttU 
rex Aftagoti. lui dm tfit, qui f*it fdater Htreticoreth, OTy*.

ait'in prtprià per fané m aitaterinm Cmti 
3 balëfjn9,q*4r^Pd{>4 netdturst enta it bnnf, 
En fuite decjH^ le mefme autheur rap
porte àttoir veu, enuiron Tan 1290. coup, 
per 1* langue dans le marché de Narbon* 
ne , a vn qui auoit efté fi hard} de foufte. 
nir deuant le Sencfchaldc Tholofe, qui 
le Roy cT Arragon auoit droid fur le Cô* 
té de Tholofe. En outre les Comtes de 
Tholofe n*ayans point cfié iamaisSoo* 

nip* wW tn uerains, il n’eftoit point en leur puilTanee 
Urn******* dedifpofcr de la Sooueraineté de ce 
c*m*\i*TbZ Comté : Car dés leur premier cftablilTe- 

, Cdrtdfjê- ment rapporté ï  Charlemagne, qui cfta* 
mny dtBê trs. b lit Tor fin prcnùet Ccmtc de Tholofe,

ils ont efté toufiours fubieâs fie vaiTaoi 
Hift.THolof. des Roys de France » leur ont prcilé fer* 
par Catch ment ¿c fidelité, fit leur ont toufiours &

».
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dû U foy & hommage, comme fe}euans x
de U Couronne dq Francef .Ét parant t 
Bertrand n’auoit peu aliençrJa Souuerai-, 
m é de ce Comté en fi^ueur de l'Arra^ 
gonois> puis qu'il n'en citait point Son-, 
uerain , ny priuct les Roy* de France dç 
l’hommage qui leur citait d eu. Que; file"
Comte deTholofe n.‘aupiç ppint eu poo* 
uoird* rien aliéner de çç Çpmfé au pré-’ 
indice de la Couronne dç\ France t de la§ 
quelle il releuoit, encore* auoit il moin$ 
depouuoir d’aücner les autres villes do 
Languedoc,aufquelles ilq'auoif point de 
droiâ. D’autant què,tpqçefles autrçl 
villes en ce temps Ifc, tupjcut leurs 
A Seigncués particuliers, qui ne depen* 
doient en rien des Coutfe$.4P Tholofc; 
mais rclcuoient immédiatement rie. N 
Cooronne deFcance. Car Narbonne a« 
uoit lors pour fes Çorotçs les Aimcris*
Bcficts Ces Ttincauçl», S, Gilles Ica Ray* 
monds, Se ainii des autres, Ce qui fait 
fait voir que la cefsion faite par Bertrand,

Alphi
\ eftoi
maxime vulgaire, que ce 

Su>on n'a pas, on ne le peut donner. Et 
qjoy qu'au contraire on puiBe alléguer 
9 ‘ Almodis fille du Comte de Carcaf Ziiritahb. i? 
ioane % ayant efté matiee l'an 1045. en in lieu« rcru 
troificfmcs nopces, auec Raymond Be* ^r^g.

G $
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en faueur de D. Àlpbonfc, de cequi n e- 
doit point àluy‘, eftoit nulle te imaginai
re , (muant la 1
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ienger Coixttede Catalogne; depuis ce 
mariage, les Roy s d'Aragon Comtes de 
Catalogne , auoient eu dé grandes pré
tentions for la ville deCarcaflbne.Ncant- 
moins il eft véritable, que Berenger reco. 
gnoiilant la foibleiTe de Tes prétentions, 
s*cn départit quelque temps apres : car 
après le decez de Roger Comte dé Car- 
caffonnCjEmensrade fille deRoger & de 
Adelays, luy iucceda fans contredit au 
Comté. Elle fut matiee à Ray m6d Trio- 
canel Vicomte de Beziers, duquel maria*
Î ;e fortit Bernard ’ Athon qui recueillit la 
nccefsion de ce Comté. Or Berenger & 

Àlmodisfa femmè voulurent le luy ofter, 
eurent recours aux armes, neantmoins 

ils accordèrent bien tbft leurs differénds-, 
&  par tranfadionde l'an io 6 j. ils" fe dé
partirent de tontes les prétentions qu'ils 
aboient fur le Comté de Ca rca (Tonne. Eu 
fuite de laquelle tranfa&ion, les defeen- 
dans d'Athon ipoyrcnt toujours de ce

l„C«m x i .  ‘ “J ? 0*5 i « clu? D. Raymond
& i$ Erincaucl Comte de Beziers & de Car-

C4rc*jJbnt <*#»»• caiîbnne,par ade de l'an 1247. donna ces 
n«̂ «Nx deux Comtez au Roy S.Louys, &  délia

les habitans de ces villes du ferment de 
fidelité qu'ils Hiy deuoy ent,comn\è il ap
pert de celle donation, faite en prefcnce 
de Guillaume Archeuefque de Narbon- 

' ne, & dcRaymond Eucfquc de Beziers»

dtPr* nc«.
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laquelle cil conferuee aux Archiues de 1»  
maifon commune1 de Bczicrs. D*où fc> 
collige que Bertrand Comte de Thoiofe, 
n'*«ant aucun droid for ces Comtcz,n'a- 
ooit peu aliéner en faueut des Roy s d'A- 
regon, ce qui n'eftoit point en fa pui dan-' 
re;A que partant la cefsion que D.Iaymë 
fie auRoy Phiîippes,comparée auec la re- 
mifsiôde la Souueraineté de Catalogne; 
eftoit vn efehange aufsi inégal & defao£* 
tageux, que ce!uy ( comme dit le P rouera 
be) des armes de Glaucus, aitec celles, d*
Diomede, dont les vneseftoient de fin 
oi,& les autres de fcr fculemcnt: car c'c; 
ftoitefehangee vne véritable Couronne! 
auec tn famofme , vne fécondé intention 
A vne chi me te en l'air. *i • •• ^

C’cft aOfez monihé comme la Gatalo* jtmret dreh 
gne eft vn fief ancien du Royaumé de du n«yt de 
France, duquel il n'a peu eftre en aucune ****** f*r 
façon démembré i il refte maintenant de Î L
palftt an* autres droiâs que nos Roy s 
ontaufsi fur le Royaume d'Aragon, oui 
trecenx qu’vne légitimé conqucfte leur 
donna.Ccsdroids leur font donc efeheus 
depuis le Roy PhiiippeS le Bel, de font 
fondez fur le teftament de D. Alphonfc  ̂
le Conquérant, Roy d'Arragoà, qui s'in- 
tituloit Empereur des Efpagnes : car il 
eu certain que pendant les guerres qui 
Soient entre D» Alphonfe Comte dé

■ G 4 '
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I«4 là  fijcbtjcht Jti Jrsi&s J*  ,R#j£ . 
Catalogne & de $. Gilles, &  Guillaume 
Comte de Çoiâiers, D. Alphonfe Roy ■, 
d’Àtragon fit Ton teftament au Camp de-
uant Bayonne, en la ptcfencede grand

iîh J nnm a* nombre d*Euefques,l*an 113 t. pat lequel
il donna des tcfmoignagcs infignes d'vne 
fingoliere pieté , veu que Te voyant fans 
enfans qui pu lient luy focceder, il fit plu* 
fieors grands legs auxEglifes d'Efpagne, 
&  principalement àccllc de S.lacquec en 
Galice, & de S.Sauueur d’Ouideo*, Mail 
le corolaire de celle aâe,le chapiteau qui 
couronna fa  dernière difpofition, où pa- 

Bellef. en tut 1® P̂ us dcuotion, fut qu'il infticua
l'Hift. Franc. ksCheualiers du Temple , heritiers de 
en la vie de fon Royaume d'Arragon, leur donnant 

’ en outre tout ce qu'il pouuoit à 1’adaenit
cô quérir fur les Maures, fa pieté qui l’en- 
tretenoit en l’efperancc des Couronna 
quifedonnoient au Ciel, luyütdonner 
celle qu'il auoit en terrek, aux Religieux 
du fainâ Scpulchrc , qui employ oient 
leur fang & leur vie à la conqueftc de la 
terre fain&e,&e auoient drelÎé de (¡.beaux

t

ttophecs à la gloire du nom Chreilien,au 
milieu de la Palciline : mais par traiâ de 
temps , ces Religieux degenerans de la 
vertu de leurs predecelTeurs, forenten. 
tachez de diuerfes herefies : C'cft pour* 
qvioy leurs biens furent confifqucz , & 
lcu’r Ordre fopprimé, l’an i ^io. par Sci>

Philip, le 
Bel.
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tçnccduPapc Clejncm V. qui étroit tràf. M 'f tn l'Hift. 
kréicfainâ Siège en F rance * ¿0 par le Pr*»ce,*nU 
decret aufsi do Concile de Vienne,le Pi- vie dt yhtl* 
pe gratifia le Roy Philippe* le Bel« de la 
plot grande partie des biens decét Or. 
dre, apres fa fupprefsion, entre lefquds . 
cftoient les dtoiÔs & les prétentions que ,
ccsCheualiers aboient fur le Royaume 
d’Attagon, par vtertu do tcftamertt du 
Roy D. Aîpbonfe, lefqaeltés iv’cft oient 
point fi peu cota fiderab les , qu’on n'en 
peuit beaucoup trauajller les Roy c d’Àr- 
ragon : Car bien qoe Pan 1137. cinq ans" 
apres le deceds do Roy £>*'Alphonfefi 
apres plusieurs pourfuites que les Cbe^ 
ailiers auoient faites pour recueillir la 
fucccfsion de celle Couronne, cqmme 
ayans efte inRituez (es htritiers, D. R ry i 
mond grand Mai dre desHofpitaliers, 
voyant les diffktiltez. qu'il y auoit de 
vendiquer ion dtoiét par la force des ar
mes, eu il pris la voye d’accord , & euft 
compofê aoec D. Raymond Berçnger 
gendre de D. Ramir Roy d'Àrragons 
Neantmoins les grands Maiftres fesïtic- 
«fièurs, ne s'eftoient voulus tenir à cc't 
accord,comme trop pfeiudiciablfe à la re.
ĝion*, mais auoient fait fouucnt deman- 

dedes droiôs qu’ils auoient fur la Cou
ronne d’Arragon, outre que les conditiôs 
de cét accord n'auoicnt point efté effe.

/
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¿tuez,qui portoyent queD.BerengcrlcQr 
deuoit laitier de grands bénéfices,de leur 
donner partage de tout ce qu’il conqu* 
fteroitcy apres par armes,(br lesMaures. 
A quoy n’ayant point efté fatisfait,le trai* 
€té d’accord demeuroit pour ndadueno. 

Outre ces raifons,il y a encore vntroi- 
fiefmetiltre, qui donne de grands droiâs 
aux Roy s de France , fur le Royaume 
d'Arragon de Comté de Catalogne, qui 
cft l’inoeftiture qui fut faite l’an 128a, 
parle Sainét Siégé, en faneur de Char
les de France,auquel ils ont fuccedé: Car 
il refulte qûeD.Prdro Roy d’Arragon de 
fils de laÿme, s’eftant rendu ennemy du 
fainâ Siégé , fut defpoiiillé de fes E* 
tiats, depriuéde fa Couronne: les eau* 
fes en furent très -tuiles, veu qu’en plei
ne paix de contre le droiâ des gens, par 
vne infigne fraude de fupercherie, il en- 
uahic la Sicile, fief relouant de i’ JBglUc» 
duquel Charles d'Anjou aqoit efté inue- 
ili : de le iourdePalques, par vne cru
auté non encore ouye , fir maliacrcr 
tous les François qui eftoient en Sicile. 
Le Pape Martin quatriefme , natif de 
Tours, fut fi indigné de cede deteftable 
procedure, qu’il excommunia D« Pedro, 
dctiialesArragonnois, de les Catelans, 
du ferment de fidelité, mit F^tragon de 
la Catalogne en interdit, de en inucÎUt

1



(fitiâC*#*nki Je Frmtèè9 Itm  T. lo f  
Châties de France, fils puifné du Roy | 
Philippe* trOffiefme. Pour l’execution  ̂
de cét Arreft de PEglife * toute U FranceL 
arma puiifammcnt * le Pape déclara ce« 
fte guerre fainéte £ comme l’ennetny * 
capital & excommunie de l'Eglife ; pu
blia tne Croifade ; l’cfcharpe J blanche 
fut la marque de celle fai n ¿te guerre. 
Quatre Roys prindrent les atm&ÿpour 
vanger Fin jure du fainét Siégé , de U 
cruauté côrnife entiers les François,* Phi- 
lippes Roy de France;* Châties fon fiU 
puifné aoy d’Àrr agon y  inu eft i de nôu- 
ucau par le' Pape f Philippe*-* fbnajfné 
noyde Nauarfe, &  p .Iaym k  Koy de4 
Majorque. Et bien que contre ccspuif- 
fans ennemis D. Pedro eult oppdfé de 
grandes fottei t qu’ilauoitprincipale- 
ment ieuees du H ôyaiime de Siiüei neSt- 
moins il fut deffak y Ton armée tonte en * 
pièces» & luy -contraint de prendre la* 
witte & de fc Auiuef par des montagnes; 
dt des lieux inaçcefsibles. •*

Apres celte mémorable defroute » l*at- 
mce Françoife entraviétorîeofc*, parla 
foftcd’Ernpurias \ Sc Ce faifant iourdans 
b Catalogne Si leRoy aume d\Atragoiy 
afsiegea Perpignan, Picrrclate; Sc Giro» 
nç. D, Pedro pour faire leuer cefiege,j 
*y*nt repris haleine » reuint aotc vn gtâd 
«cours , nuis fes armes ne furent poinr
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plus hcoreufes qu'aoparauint : car il fut 
derechef deffait, fie « peine fc puft.il 
fauuer à > Ville-Franche, en laquelle 
prcfTéde douleurs fie de defefpoir, mais 
plus encore du remords de (ji coofcience»
11 mourut U vjngt-cinquiefme Aouft,mil 
iS 6, Girone fut contraint^de fe rendre 
aux armées viâorieufct des François, 
fie à fon exemple, les autres villes de C f  
talogne fie d*Artagou ' ,  fe. foufmitent 
à Tobeï (Tance du noy Philippcs, le
quel apres ces glorieufes vi&oires, prit 
poiTefsion du noyaume d'Atragon fie 
Comté de Catalogne , dont Charles foa 
filsapoit cftéinuefti par Fauthorjté du S. 
Sregç»
/ Icy on dira que les Papes n'ont lt 

pui(Tance de donner toi *  oyaumes de la 
terre * qûfe lcur Empire çe s'eftcndqoc 
fur .les âmes , fie que comme Dieu a 
mis au Ciel deux grandes lumières, di« 
ftin&esfcfeparccs, qu*il a anfsi confti< 
tué dans le monde , la puilfance Tpiri* 
tucllc, Si temporelle» qui ont leurs liim* 
tes beaucoup diuifees: mais pour refpon- 
fc à ceflcobic&ion, il faut eftablir deux 
maximes qui authorifent Tinueftiturc 
d'Arragon faiôe par le fainâ $iege ï 
Charles de France, l*vne que bien qu'an* 
ciénnement le pays d4Arragon relouait
de la Couronne de France j ncantmoins

î

?
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l'an io j4-Ic$ &°T* <** Atragon fefont

tendus vaû'aax des Pipes ,  de ont tenu < 
leur Royaume à foy de hommage do S.
Siège : l’autre que le Pipe comme Sei« 
gnear temporel ¿^dominant de la Cou« 
tonne d’Àrragon, par la volontaire foub- 
mirsion de Tes R  oy s, en pouuoic pour iu- 
ftecanfc priuer D. Pedro, de en inueftir
Charles Prince de France.

Quant à la première , on ne peut teuo- u  i&*mm 
qoer en doute que dés le premier eftsblif* d'jrrtpn 
fement du pays d’Àrragon en Comté , il rtltu* ** s% 
ncrelcuaft du Royaume de France:car là St*&* 
conquefte que Charlemagne en ht fur 
les Maures,& les Comtes qu*ibÿ eflablit, 
en donnent ample preuue : mais comme 
les pins grands Eftat$,dt toutes les autres 
choies du monde font expofeesl vn châ- 
gement perpétuel, ï  caufe dequoy P la** 
ton, qui vouloir eftablir vne republique 
immortelle, pour gratifier ion ouurage 
& flater fes penfees, introduit les Mufes 
qoi viennent à difeourir delà duree des 
Royaumes, 8c proposent les proportions 
de certains nombres , Icfquclles fi on ne 
?*rdc, ils ne fc peuuent longuement con- 
icruer: aufsi PArragon fe vitexpoféau 
flüx & reflux de diuerfes reooJ utions: car 
IcsRoysde France ayans efté peu ¡foi-' 
goeuxdeconferuerla Souveraineté que 
Rues Anccilrcs auoieiu acquiie à la pom-

*>
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ÏÎO  té  Xjtbttch* Jts  â fi& t
te de leur épec,il fut aifé ausPapcsàl’aide

Baron.întraft. d« k ° r pu i dance fpif ituèlle, d'eftablir 
Je monach. leur authorité temporelle ̂  » veu que les

Roys d'Aragon pour faire eriger ce pays 
en Royaume,& cftrc honorez du tilire Je 
du nom de Roys, eurent recours au faint 
Siège, Ôc luy foufmirent leur Couronne, 
fçaehans bien que les Roys de France 
dcfquelsils eiloicnt auparaoantvaffaox, 
ne confentiroient iamais à celle nouuelle 
crediô.C'eft poutquoy pour efttecflcués 
à celle dignité Royale par l'aùthorité du 
S.Siégé,ils ne firent point difficulté defe 
rendre leurs hommagets & tributaires: 
depuis lequel cftabliuement , le Royau
me d’Atragon a releué à foy &  homma
ge, des Papes. Et ne fant trouner effran
ge fi les Roys d'Arragon fe foufmirent fi 
volontairement à la puiffance temporelle 
des Papes, veu qu'ils eftoiçntaiTcz cou- 
ftumiers de recognoiftre aufsi les autres 
Roy s leurs voifins, lors qu'ils apprehen- 
doienc leur puiffance: car nous lifons que 
l’an n^.D .R am ir Roy d'Arragon, crai
gnant que le Roy de Caftillene donnai! 
fecours contre luy , à D. Sancho *oy de 
Nauarre, il fc foufmit à luy , & luy fit 
hommage de fa Couronne d'Arragon, 
quoy que quarante trois ans apres que le 
noyaumç d'Arragon auoit commence l 
suouuoir de celuy de Cafidle,D.Alphûtt-

r



tt Jt U Cewenne de frdhce, Hure, I. n i
feleNoble, noydeCaftille , citant au 
Siège Je Cucnca, quita 6c remit «u *  o f 
D, Alphonfc d’Arragon , tant la foy 6è 
hommage, que toutes les autees préten
tions de Souueraineté qu’il auoit fur le 
Aoyaomed’Arragon. Il n’eft pas mefme 
iniques à la Noble fle d’Arragon, qu’elle 
n'ayt prétendu auoir droiâ: de Soouerai* 
neté lue les vaflaux 6c fuie£s roturiers; 
comme elle propofa aux Eftats tenus à ,
Saragofle l’an 1581. prétendant qu’elle a- 
uoit lur eux,droiâ de vie & de mort, que (
li punition des exccs que les Nobles 
commettoient, n’appartenoit point au 
aoy,mai$ deuoit eftre referuee à Dieu*

11 demeure donc pour confiant, que le ?re»»« j«e 
Royaume d’Arragon dés foneftabliiîe- £At**ym  re
nient rcleua à foy & hommage du fa in â ltut p*P*' 
Siege:ce qui eft tefmoigné par Baronius, 
lequel blafmant Pierre noy d'Àrragon 
d'ingratitude enuers le fainâ Siégé, d it*Àrlm
Q*4mf*ei tt ille Pettnt 1 prtdectjjetnm pietétttom' 1 *• 
ùiwrjinflât ex te q*od erét fends tdr tut Ec-

Tdtiem rfg*f jtrrsgonum, CP 
tiiulum rtgni bénéficiefsvÜ* fedttpof- 

j %c*m 4nte* ehspdier Ucebt cmufdétn 
fÜksrtgnnm Ecclefiç obtuhfet, qued éppsret 
f* ty***te y Crc. C ’cft pourquoy en l*ex- 
J.Uit ^laChancclerie de xtome, auquel 
°nt efetits tous les noys reîctians des 
fipes, il porté, que les ROyar.

\

mes

an»?



J i-

S§|£S

B o d i n j i b .  i .
reip. Baron. 
All. toma i.

/

. i l  i  £4 Hecltenhe d it dreiB t dm B jy l  
d\Arragon,de Naples,de Sicile, Saidai. 
gnt, lec uialexn, Angleterre, Hybernie, 
&  Hongrie, font ternis à foy &  homma
ge de PEglifc de nome.Et Lucas dePcn. 
na c)ui rapoitc tous les noyaurhes qui 
font mquoans &  tenus à fief de l’Egiife 
xomaine, y mfetccluy d’Àrragon , i*/( 
p rsd tsd e  locst.pt çd. cu it. lib. I .  i« f. (fgt. 
cum c.grendt de fnppl. a e g / i g .  P1* ' e* -Alex. 9  
Js/en t tn ig e i ms § . £ ?  f i  quid.num.y %.Jfi.de¿ 4 t 
G rpojihC c  qui fe veriée encore mieux pat 
les anciens adueus » & a&cs de pteftatioi 
de ferment, rendu pat les Roys d'Arra* 

on , entre lefqùels il fe trouue és regi* 
res du Vatican, à n orne, l’adueu rendo 

par Pierre Roy d'Arragon, au Pape In* 
nocent, Tan 1104.cn ces ternies : tgef*
trms Dei prêtes H jx  Jlregonmm Cerne t Béni 
r o » *$ deminiu  montis peffnient copient prêta 
ùenm principali te sti Vetri C f  ¡Ape flette* fi- 
dit prottftitnemunirtitibi ¡{emerendtfisme^â• 
ter C f  demine femme Vonttfex innocenti,  (f 
pro te Sscro fie n ü * l{ jm sn * h edtfisCT jtpt- 
fio liç* fed i offert regnmm menai,  tlludq\ nbit 
Cf fincceffmbns tuis tn perpetunm, pre re ruttiti 
siu m * meet (3 progenitore«» meerum ,  conflits 
(enfimele m snnusttm de csmers regu deux 
rjotnqnegints ms fiit miten*Apoftolte* J  edi rei- 
dentmr, C f  ego <3 j ucce ¡forts m eifpeculi fer 0  
fd tk t  obnexij teneetnnr,  beesutem lege perff 
tus fier msndmm fioter decorno qui* f i pere C f

V * *
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dtoftà t* & fiitHjfïrt* t*i q»éfi M ti tetri 
mPii(fgt in re£**t* dtnc&tt fêlMmitit̂ éténâà* 
M , Ckrifti M. ê c. l V *
Doqoel aâé il appert que h» Roy s d'Ar- 
r,g0n p»yoient toui lésant aü* Pipes, 
»0. pièces d’or, appellees Mafsiffti tincs, 
da nom du Ray Àrabi, au coing duquel 
elles eftoient marquees.il fé tcctout enco
re entre vn autre âût d'inueftiture 6- 
Ôtoyee par le Pape, à Pierre 1 1 1« Roy 
d’Artagon,poutie Rayaumed'Attagôn, 
6c de Sardaigne f  par lequel il s^obligi de 
luy fournir lors qu'il enfer a requis ̂  cinq 
cens hommes de pied,ti$ei du Royaume 
d’Arrigon, en ces mors, lUtmttth qàtdw
&ftscejforti tut ptJtflékfrit bûmagiàm ligi*idt 
ttijjtltgtum &fidtlitétà inïdmentwh ÙT ff i 
fa» ((¡tires àrmétos & tjuingetitei fidiiet t&- 
u  vtftr/4e Atr*ç*ni*i cvmgégijs per trime* 
¡midu quo Uttàbunt ter mm Bcclefi*, Bref 
on pourroii produire piufiedrs iutfès 
prennes de cét hommage rendu aui Pa* 
pts, dcfquéls fuffira feulement rapportét 
qoeîacqnes Roy d'Atragon,fit homroà- 
geligç à Valence, entre les mains du Lé
gat, auec teferuatiori iù Pape 4 des appel- 
htions inteticteeespat lesEccleiiaftiqoés,
J  l’abolition des Ordonnancés 8c Cou
lâmes introduites par ici RoySd'Arraf- 
g°n » en leurs terrcs'/qut dèfogcoicnt à 
* authorité des Papes. l ‘ Ji “ ■ *• '* ** ■" :* 'J
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ai4 J  t* Hjtto$fa*tlis àti&s im R& s 
U Vspt cm- * ,,'^c fondement pofe ,que le Royaume 
irc $«>g»c»r . Art agon a cfté fait ficfdc l’E gli fc s j4 
umpwti pm- resolution de l’autre propofition demeu-

te vnidee içappit, quelePape,, «m,w 
UsdtUCv tS«gneurAtemporel &  dominant de ce 
ronnt ¿An*- fief, pourrai mç de felon nie, leze Maie.
pn. fté, $i ingratitude, commis pat D*Pedro 

.Roy d'Arragon, par fa Sentence le prioa 
iufteiiîcnt de la Couronne d'Arragon &
^ningçftit Charles de France«, Çar tant
pat 1a difpcditiqn du diçiét*, que par la

f « f  1 J  l  A  *

W*"T’-- f —
ÉfC.fon Seignepr^k fie ft ou > beep commis 
J t ,  retourne par,r$»erfion purement & 
ftmpkment au Seigneur dominant ; en 
partileiUt &  condition qu’iUftojt îo« 
de la conccfsion U inueftiture faite d’i- 
c4 î?3I * &n* q«’*l puiifceike chargé d>u* 
jrçiqdtoi#, dcbçç, ny by poteqaq, par le 

} vaûal, au preipd ice d u Se jgneur, /. <f*if
Cao vnico i(x

quot téftei tfg**** La raifon J
funt neccitlad ptife de ce que k , yaffal, pour crime de
ptoba«, feud. ÎeÎopnicSc d'in gratitude,tenemexMBt,
ingrat, cap. & q Ue le Seigneur fembie cftrc deuens
modL feudUS Q̂n crcanc*cr» lequel fuit la chofe, qui cft 
amitian. cap. k  fief par luy baillé à fon vaÎTal ,& le pent 
vnico de pro- vendiquer pour auojr le vatÎal pat fon iû* 
hib. fcud. ¿délite,conuepuà la condition expreifc,

ou tacite, portée par l’imicüiturc de foa

t
>
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(f ie h C**vmne h  Trri& \ H ée î/ jflÇ 1 J
fief, félon les loixfeodales, &  le 178» art. pcletatíuiuir I
«leía Couftümé dé Parisf de vncinfirtité Bacq. des j 
de preitf gex &  de loixi Voiremefmèlés ?r?iâF? *•,/ 
critnesd'infidclité &  defelonnie commis “  * “ ** 
pat les vaflaux,font tellement odien* qére «fon«. qüI 
qoand mefme aoctine fcntencè de cod- fub. modo *  
damnation « n’intcruicndtoit point, : les ** vlint- Cod. 
fiefs par eu* poflTede» » ipf* ture 9 reuiénu í y tc’ 6' 
nent au Seigneur : QtoieíUacaufé pdtír 
laquelle les D fficiers dtHRoÿ, aux crimes 
de ieze Majefté* dedarent ies biens dd 
condamné acquis Si ¿ônfifquexaü 
& ceux qui font tennsdfe la Coôtôhné, 
réunis & infcofporcx a$ Domaine defk 
Maieftc. C ’eft pourquoy le PapcMàftiû 
ayant lancé le foudre1 d’efccomrnnnicsf- 
tion, contre O. Pedro. Roy * d’Àriagott, 
cnnemy declaré dé PEgîife, Sc perfec#- 
tour du S. Siège, le defpbüiii»iufteméHt 
do Royaume d*Arragort j &  inueftit 
Charles de France: & cefte iriueftitotchb 
poutioit eflrc pîqs ioftfc 6e fegitiroé»ayartt 
pont fondement déôx pUiiances, la fpF» 
wnelle, & temporelle. L*Hiftèirènoul 
foornit plufieurs autres pareils exemples;
le Pape innocent W M  CcltÜinllï.'nôrt 
frôlement excommunlepellè l’Empcteut 
Ffedcric¿ comme cht& ¿e î’Eglife .»mais 
a°fri comme Seigneurs ̂ temporels dù 
Royaume de Stcile ¿ le ptîbèrént ce ceftê
Couronne,& en inueihfcyGharlcs d'An*

«A.
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,  ayant tfté déclaré cnnemy du S. 
Siégé , &  efotpateur du pair¡moine S. 
Pierre, le glaiuc de I'Eglife le retrancha 
de U focieté SC communion des Chre- 
ftiens* Et comme Efaü, priuc de ls ben«* 
diâiûQ paternelle « mena vue vie mifera- 
b ie ,&  ne vne fin peu fortunée, aufsila 
porte de i'Eglife ne luy fotfi toft ferme« 
& leSjefclats dece foudre Romain niè
rent pas fi toft foudroyé fur fa telle, qu*il

d# fes Ettats, priué de fa Couenne,& de 
fy vie: dautant que le Pape fie feruant de 
Japuiiïance qu'a le Seigneur entiers fon 
.vaftfd,de le priuet pat fdonniede fon fief 
çftoitfondéen pouuoir legitime de lujr 
©fier la Gou cono« % $  de la donner ï  qui 
bon lüy fembloit, veu que lcficfçftoit 
tombé en commi? > & par droiét de r* 
fsetfioneftoitretourné au S. Sicge, qui 
tauoic la puifianee d'en difpofer, & en in* 
u (̂lird<e nouueau tel Prince qui bon loy 
fembloia. ,Le$ grandes obligations que le 
S.Sicge u eues de tout temps ans Ray* 
d e f  rance, efmeurent le Pape Mattioi 
gtatifier de i'inueftiturc de cede Gouré*

cognoiftre la mémoire de tant de bien* 
faits,dopt I'Eglife eft obligée à la France, 
pat honneur de cefte cflc§iQn*d*aütaiit
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p]ui eftimable, qu’elle eftoitfondce fur f 
les reiglcs de 11 Iofticc § * I l  du iug îBCW, x< dtneri, ff, 

frtiflims pdrt <Ut*m tffti$du,ia > dit de donnât, 
Jaloy- • ■ :: * ‘ -

Contre les droits acquis lux Princes u  ttM  d*U 
François en vertu de cefte inaeftiture,oi|. deimrtmt d* ̂  
pourrait mettre en aoant ¿ que Charles 
Boiteux,fils de Charles d'Anjoti, Roy d e p ^ Jic T T  
Sicile & de Naples,ayant cité fait priions f  imufltture d* 
nier de guerre par Roger de Loto Aàï ch*rks dt Ft*- 
mirai d’Arragon, en vue bataille naualc,cru**  
par l'cntremUe d'Edoihrd Roy d’Angles 
terre, Pan iiB ç/p o u r obtenir fa deli* 
urance, il fut fait accord entre les Arra. ,
gonnois,& les Ffançpist par lequel entre fl 
autres articles, il fut eonuenu que Char i I  
les feroit mis en liberté, en payant trente I  
mille marcs d’argent pon t fa rançon v Si I  
qu'en outre il feroit en forcé que Charles |  
deValois nouoellement inuefti par lé Pa- s 
pc Martin, de la Couronne d'Arragon,
& Comté de Catalogne, quitteroit tons 
les droits quJil y auoit. Maïs qui ne void .
que Charles ne ponaoit receuoir aucun 
freiudice pat ce trai&é d'accord , puis 
qu’il n‘y eftoit point intentent», & cjoCÜ 
u'eiloit point en la poiflahée d’aotruy, de ,0
«ifpofer à fon infeed deeequi îuy apar- y 
tenoit ?' Les Pythagoriciens obferuoyent ;  ̂
îe|igieufemtnt cefte ceremonie, de ne fa- s ’ 
flificr jamais aucune vtâiroe * qu‘apres ,̂
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î|S  ' £4 Bjfcherrtt dés drêtRtdm{ • £  
le* libatiôs &  effufions de vin, elle n’coft 
/aie figue dt la tefte, comme fi e lie y con. 
ffeàtoit, Ort, ne pouuoit aufsi priuct 
Charles de Tes biens, contre fa volonté, 
ny facrifieris'ilfc peut dire* Tes droiâs au 

1 cré & à 1a fantafie des ArragAnnots »faits 
l'on exprès conïcntcmtnr, lequel tu lieu 
d'auoir efté par loy prellé, au contraire 
les Hiftoriens ont remarqué qü'ii en fut 
beaucoup efloigné, n'ayant voulu aucu* 
renient coder, ny fe départir dc*i‘inuefti. 
tore à luy faite pat le S* Siégé* La Pape 
Nicolas aufsr fit voulut point approuuer 
ny confirmer ce traiâcd’accord, àeanfe 
des conditions qui y cftoient appofees,^ 
qui eftoient preiadiciables à k s  droiâs 
de Souueraineté for la Sicile^ DÎfciFfaot 
conclurre que ces conoentionsayants efté 
faites entre autres perfonnes * qui ' n'y 
auoient point interdit, Si au (quels Char* 
les de France n'eftoit interne,nu » ne pu
rent luy auoir apporté prciudice aux 
droiâs h luy efeheus fur la Couronne 
d'Arragon, fuiuant la maxime vulgaire 
que » res inter âliotdfU ferrie noeertmn pi*

_ Outre ccfte inueftiture faite en faucut
dtmB étsf{?ys de Charles fils de France, voicy encore va 
i* Frsmt fur autre quatricfme Si légitimé tiltre, qui
u fk^m M  ^onnc aux R°ys de France, la Couronne 
i* mêiftn d’Àtragon , par vertu de la/uccefsio&i
à'Anitiu

Quàttiefm

\
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doi leur eft* cfchcuc de, la  mai fon d'Àn- > 
joii. Pour l'intelligence f  ile ft necggÜe& 
de feauoir que Pierre \m Qsremûnttyt$ - ,
Roy d ArragoDji decedltl an 1587..eptfcél „
1 utrès enfans , 4aifla foru^qans kanfoof ^
fils aifnc, Mfcrtin J5t Leqiioi : learvspjè*
Jamort de fon pere1, fucceda au Royau$ 
mc,fut couronné,&«cd ioilk paifiblcmcnft, 
couiron neuf ans, pendant lefqpçlsil?fii, - 
maria deux fois^a pcemiew^uet Watheb Hift. d*Efp» ' 
fille delacqoe jGomted’Armagnac,.qü| l.u.num.*7.& 
mourut en Italie, ÿ^chef d’ytîtt armcedi *8« 
vingt mille hommes ,p*tfilc Papeÿonfo 
face IX . De ce me*i|ge * nafquit jjf i>ne 
femme de MatthieU;de,Ça{lelbj|<ï4 CÉkf 
de Foix : Son. fécond; mariage futauec 
Yoland fille du Due 4 e Bar, 4uque]$a& 
quit Yoland fem (rted t i k Q» isdtuxidmti 
Duc d’Ànjou,R;QydcSidlf # 4e Naplfij* 
delà maifon de France,IcCqoçiseurent 
trois fils, & vne fille /erpmc de Charles
VIl.Roy de France: kptcnÿer fot Lmis
III. Roy de Sicile: Jqgi mourut fa n * ^  
fans,le fécond fut t^ené^Roy de Sicile,lè 
troificfme fut Charles Comte dit Maine, çorJus pârt. 
duquel fut fils Charles Comte d* Pro- 3. Mcdiolan. 
ücncc, & Roy4 1 Sicile le 4cçez de
l̂ ené fon on l̂é  ̂Donc, de ce difcqqrs jl 
appert qu'aptes lç deceds de Içan Roy , 
d*Arragon,nls de Pierre,le Roy aumeap- * 
putenoit à leannç fa fille ajfnec, laopçlîe

H 4 * r /
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I t 6 r îd  \uhtrt1n Jes Jrtifh  J *  J{§yl _, 
cftant décédée fine cofani de Matthieu 
de Güftelbon Côte de Foix,la Couronne 

t • de droiéfc, retomba ï  Yolaad fa fécondé
ce fcî me- fille,femme du Doc d’Anjou, 6c après «1.

lcautanfahs qo’cllc procrea,fçauoir Rc* 
né d’Anjou , Roy de Sicile ,^kjui inOitoi 
(on heritiet en tonsfts Eftits 6c Roym. 
mes, 6c en tQusfes autres droiâs, Char, 
les do Moine, fon ntueu, par le teftameat 

r doquaïcn date du xi. Décembre 148 1:1« 
Roy Louys X I. &  aptes k y  les Roysdt 
France fies fuccefitofs tarent fai ts& io. 
flituez fes heritiers,
0 * Ctftt Couronne néanmoins fut ex* 
pofceàla violente, 6c la légitimé fnccefi 
(ion, qui e(| l’ordre tranfm»sduGitl,pour 
conferucr en vu corps d'inuiolable vnioo 
las grandes familles, de mcfme que Un*. 

* tore entretient eovntté les »parties de
monde,par t ne fnbordination des caufit 
6c correfpondan&s mutuelles des *vne« 

Caribai, lib. au* autres , par la voÿe d'hoftijité fût

»

v-

é

■ wpt̂

J*

à*4;

trou b le e: le droi&de nature fut eiolé par 
la force des armes, 6t la loy do fang par 
vne grande inioiHce. Car bien que 11 
Royr. ité appartint Ì la fille de lean Roy 
d’Arragon, 6c apres elle, aux Ducs d’An
jou, fes enfans : néant moi ns Siby lia, nu- 
lafire de lean, auquel elle auoittoufiourt 
porté vne inimitié irréconciliable, 6c qui 
n’cftftc qu’vncpauurc femme roturière,
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qiePitrte Roy d'Àrragon, pcredc lean,; 
auoitcfpoufee par amour, voyant les fil
les Je lean vï'aycs & légitimes heritieres 
de la Couronne, mariées hors du Roÿau^ 
nie, l'vne auec le Comte de Foix, &  l*au* 
treaeec Louys d'Anjou, fufeita Martin 
frere de lean,lequel de voye de Fait, vfu r-' 
pa la Courône For fes propres nït|tees.Cd 
qui fit cfleuer de grands troubles dans le 
Royaume; car Matthieu île Foix, prétend 
dant que ce Royaume luy appattenoit $ 
caufe de fa femqpeentra en armes dans 
l’Arragon, U efmeut contre Martin vfor * 
patcur, tne grqttd «’guerre, fe plai gnant 
decefte vfurpation * comme faite comte 
les conuentionsr matrimoniales , leles 
promettes ï luy faites par les'Roy s perd 
dcayeurdela btnfaiè; Mais apres le dq̂  
ceds, tant de Martin i qui par iufteioges 
ment de Dieu, mourut fans enfuis ̂  Part 
*4*o. au Monaftete de Vandozclas, pris 
de Barcelone , que do ComtedcFoix ; il 
n'jr a point de doute que Louis d'ÀdjtfuV 
qniauoit efpoufd Vautre filjc qui reçoit 
du Roy lean, contre les prétentions du 
Duc de Pegnaficl Infant deCaftille,dc 
D Iacqucs Comte d’Vrgcl, & de Fro- 
r,c d*Arragon , fils baitacd de Martin, 
*îc fuit appeller à la légitimé 8c iullc 
•JKcefsion du Royaume, du cofld de la 
%nc fa femme; tootesfois la. mefnre
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SibyIla,maraftreduRoy Ieah,continuant 
encore! «près fa mort, entiers Tes eh fans la 
haine qu'elle luy portoit prit»fa hile,]* 
Duché lie d’Ànjoa vraye hetitiere delà 
Cou tonne, de la fuccefaiôn que le droid 
de la nature & les loix dh Royaume, luy 
donn oienti d autant qu’cllcfit cflire pont 
Roy d’Arragon, D< Fernand de Cafiillet 
Duc de Pegnaficl, pour«die fils de Don» 
Leonor, fille deD. Pierrè d’Àrragon, le- 
queln’aooit point de droit au Royaume, 
qui eftoit rhéritage légitimé d’ioland 
Duché fie d’Anjou,fille de hetitiete de P. 
Jean detnierRoy ¿'Artagon,décédé faut 
enfant malles :n'y allant pat c i  Arragon, 
comme en .France, od par la loy falique» 
Je Sceptre de la Monarchiene tombe en 
quenouille. CclWioiufticc fi grande, oc* 
cifionna le Doc d’Anjou de prendre les 
atniçtcontre vne fi msmfcfte inoafion,# 
de rancir par vneiofte guerre, ce que 1« 
droid & la raifon luy donnoient ,ayaot 

- ' eftépné de venir par la Noblefiè Arm*
gonnoife, pour prendre pofiefsiondo 
Royaume: mais ayant en telle le voyage 

z*s AtbUrtt de Naples, il n’y peuit faite aucun voy*
étlegu e^  fu r  /# gC* ’ j,
T a f t fny fa s*- Ccù* qui voudront donner quel*)*»

fett couleur à l'v fut pat ion de D. Fernand »1* 
éwBs'&U* Pretcxlcront d’vne fpccieufe apparence 

îfw d*An- J ufiiee^metuns en auant, que pouri*mj
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ut 1« grands troubles quicftoient dans 
,e Royaumes efleüez entre I*ouis Duc 
d'Anjou,& D* Fernand,pour raifon de la 
fucccfsion de ceftc Couronne , àcaufc 
desquels D. Garfia Archeuefque de Sar- 
Tigolfe auoiteftétué, iqio.dcur diiferéd 
fut compofé par Pcntremife du Pape. Be4* 
noiil XIH. par neuf arbitres, trois dis 
Royaume d’Arragon , trois deceloy de 
Valence, & trois de Catalogne, le (quels 
Peftansaffemblez au chailcau deCafpe/' 
qui eft en Arragon,adjugèrent le Roy au» 
me à D.Fernand,& leur Sentence futcô-i. 
firmec par le Pape:mais on voit alTes qué 
cciugemét, poureftre le plus iniufte qui 
ayt iamai&efté rendu > ne pouuoit ancu- 
nement fubfifter, ay at efte donné par du» 
loges fufpeéts ¿c étrangers, qui furent 
deferteacs de la raifon &  de l'équité, de 
qui ne pouuoient ; portez de malice en- 
uers la France,contempler la luftice de 

caufe : càr tout de mcfmc que Pceil de 
l’homme ne voit pas ce qui ett tfloigné 
dcluy,aufsieftoitdl bien difficile queccs 
prétendus Arbitres peulfent voir clair en 
lacaufc des François leurs ennemis*, poue 
rftretrop dloignez de leur aflfc$ion. Ec 
men qu’on ait voulu parer do Pstathori« 
îédu Pape St, des puiflances de rEglife,*' 
cc prétendu iugement: neantmoins par la 
Pulsion de ceux qui le donocrcntjon peut

?
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iugec quil ne falloit tien efperet d'en*; 
qoi Fait conforme à U raifon &  à U iuiti- 
ce. Les anciens Palais d'Egypte eftoient 
fort beau* &  riches par le dehors .-mais 
an dedans il n'y auoit qoe desMûres pour 
habitans : aufsi le , prétexte qu'on prit 
pour accorder, eftoit beau &  fpecieux, 
puifque c'cftoit pour faire la paix entre 
deux Roy s , 6c mettre fin aux calamités 
delà guerre: mais ï  confidcter ceux qui 
l'en mefterent, on toit que ceo'eftoient 
que gens bazannez,ennemis delà France: 
car ils eftoient tous Efpagnols, qui ne pe- 
ferent le droiâ du'Duo d'Ahjou, Ma ba
lance de la Indice,mais b celle deCanaan, 
de laquelle Oaee àiCoitJ'téumtimJtétaé
it h f i  ' v

La nullité de cefte Sentence« paroift en
core a(Tez,en ce que lePapt Benoift X III, 

fond qQj eQ fut Vaotheur, 6c qui la confirma, 
* Duc eftoit Efpagnol aufsi de nation, &  fehif- 

matique, créé contre les forhies ( le vraÿ 
Pape qui eftoit Boni face, feant alors à Ro  ̂
me.)Car apres le decez du Pape Clemét, 

C W .i l .  ™ Catdinaux s'eftan* affcroblca
pour procéder a tnc nouuelle ctkaion, 
Charles Roy de France, cnfcmbjc l'Vni«. 
uerfitéde Paris, leot efcriuirent de fur- 
feoir encore quelques tours, pour fçauoir 
l'intention du Pape feant à Rome,tou-, 
chant la réunion de TEglife : mais vfans

d t U  
Stntm ct dm 
V4pe9 4*ftne$ 
ttn trt  
é*Ànt9u»
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de précipitation extrême, au lieu de de- 
ierer à ccfte iuiU demande » incontinent 
apres le dectdi de Clement, ils efleurenc 
Pierre delaLnne , Diacre Cardinal dit 
tiltre fainde Marie» Catalan de nation, 
nommé Benoift XIII. lequel fut pat le 
Concile de Confiance en la fefsion tten- 
te-dcuxicfme,déclaré par jure,contumax, 
rebelle,fehifmatique, & hérétique* & co
rne tel,priuc de fonPontificat. Ce qui fait 
voir que les ades par luy faits,ne peuuct 
auoir preiudieie aux droids de légitimé, 
fuccefiion, efeheus aux Ducs d'Anjou. 
Car fi vn ancien voulant' rcprçfenter au 
vray l’homme vicieux de hypocrite » fit 
peindre vnCynoceptiale adorant k  Lit- 
ne,auec ces mots» âUnd in pt&9rt,gtft99à au
tant que cét animal lors qp'ii adore la Lu
ne,cft plus farieuxu&fsi on peut dire que 
cédé Sentence ne leur peut nuire,comme 
citant interne » puis qu'elle tftoit donnée 
par des fitpugnolsiqui ne fléchifibient les 
genoux deuant Piertc de la Lune, Pape 
fehifmatique » & ne fccoouroient de foil 
a ut ho ti té, que pour commettre vne plus 
grande iniuÎlice contre les Princes Fran
çois. Aufsieft-il certain que la femenre 
qui fut donriee toute contraire aju droit 
& à la raifoo, fut vn coup de la haine que 
ce Papeportoit à la France : Dautant que 
le Roy Charles folicitoit par diuafcl

/

/
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Ambaflades* D. Henry Roy de Caftilk; 
& les antres Potentats de là Chrcfticnté, 
de feliguer pour le depofleder-du fain  ̂
Siège : ce qui l'audit cfmeü de s’enfuir 
d'Auignonoù il eftoit auparauant, & dè 
fit retirerati Royaume d’Artigdn.w? * 

Onntfiutpri• - L’iniofticccn outre de celle Sentence, 
*«r /ex «»/*nx fc monftre éuidefnment, en ce qu'elle eft
£ u £r£z  «WW«»« à U l«r <l«Dieu,& au dtpiades

gens & de nature i qui .donne aux enfans 
la iode & légitimé fucccfsien dcs biçns 
de leurs peres : car par icelle, loland fille 
de lean Roy d* Atragon, eftoit priuec de 
la Couronne de fon pere , qui eftoit fori 
vray &iofte héritage, pour admettre vn
neueu , fils d'vne fœ̂ r. Lcyloix Ciuilcs, 
qui ontfuiui les \œu*s& les moouemens

VS

de la nature, ont donne aufsi pour fucçcfi 
feors aux peres » ceu* qui font Images vi- 
uantes, & les tableaux vifs de leur vie, de 
ont eftimé qu'il n’yauoit rien qui blcflaft 
fi profondément la charité natuftllc, que 
de leur ofter leur légitimé patrimoine. 
Ce qui eft tellement veriuble, que quel- 
ques difpofitioos que les peres facent'aa 
contraire, laloy n'aiamaisvouluptefu* 
mçr qu'ils ayent eu intention d'enfrein
dre , ny offenfer la pieté & le deuoir dés 
peres enuers leurs enfans, du toutinuio- 
labié entre les hommes. C’eft pourquoy 
fi les Iurifconfultcs inter pretans leurs vô

N
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" éy 4e UCmnhiJk fté*ce‘+. lime J. i%y , 
lontez , rencontrent ,cn leur difpofilion. 
quelque chofe qui ne puifle pas compatir A # . 
•uec la pieté , ihaiment mieux croire que  ̂ k
leur parole foit defe&ueufe, que leur V0r 
lontc impie. Et les Grecs en nombre égal 
de voix , qu'en quelque autre doute» pro- Prô # î*
nonçoienttoufiputs pour lcsenfans,clontic ‘ zy' 
Ariftote donne vne raifon, outre celle du 
fang, qu’il n’eft pas fi aife de feindre la 
parenté » que de fuppofer vnfauxaéfce» 
voire plus la fuccefsion des Peres eft cen* 
fee de leur viuant mefrne » appartenir à 
leurs enfansree qui s’obferuoit i  l’endroit 
des Roy$ » les en fan s defquels eftoient 
aufsi appeliez Roy s »comme prefomptifs 
fucctflcors de l’Efta^ Virgile ndme A& . 
canius Roy, dautapt qu’il eftoit fils 4e 
Roy:# Cicéron parlant des Tarquins les hb.i.d 
appelle des Roys.'ptuf e qu’ils, citaient de Philip 
la race. Ce que depuis ont fuiui Eiuef» «Iosiilj 
Valeie,& le Iurifconfultc Pomponius’.Et *cr. ^ ¡3*? 
en France il,a cfté fort long temps ob- lû
lerué que les enfans des Roys prenoient 
leut appennagç, en tiltrede Royaume, 9e

p * I « ^ • D trw tr  tiltrtt finalement .la Fjrance îouyt encore^ de
d'vn autre tiltre fur la jCouropnc d’Atra- P rètti e y f s r  U  

gon »dautantqueles Arragonnois&les dt
Catalans, s’cftansrcuoltcz apres le fiegr êre * ^  
deTortofe,contreD.lean Roy d’Arra- 
gon, & recognoiffant le ton qu’ds aiipiêt
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fait à U ÜucheiTe d'Anjou, à laquelle le 

ttift. d’Efo.t Royaume appirtenoit,recogneuFent Re- 
%t.wtbii né d'Anjou fon 61$ Comte «dé Ptouence

&  R û y  de Sicile, pour Icürvfay Roy &  
Seigneur légitimé * l'in 1468. Qnny que 
Retic fuft a lie z vieil & caifé * il accepté 
l ’oifre qu’ert ta y fit dt code Coutonhe3& 
auec la petmifsion toutes Foi s du Roy 
Louis X  1. pour en prend te pofTcfiion, 
eriuôy a aufsi toft leâ D uc déCalabc e fort 
fils* qu'il déclara Prince de Gironde eft 
Efpagne, auccv ne put liante atmee , la« 
quelle fe ioignit aoec celle dès Catalans à 
Monte fa* Afsifté donc de ces fotces,& d6 
celles qui tay furent amenéesduCOmté 
de Roofsillon, il afsiegea & prit la ville 
de Gironde« & continuant l'heureux fuc* 
ccz de fei armes, vint mettte apres le fie* 
ge deuant BatcclonctD.Ferdinand fils de 
D. le an prétendu Roy d'Arragoi^accOu- 
rut àufsi/toft pour faire leuer le fiegc,& 

,v prouoqua au côbtfc lès François« leiqüels 
s'eftoient renforcez d'vrf bon nombre de 
Gendarmes, que le Roy  Louys XUeur 

j auoit enuoyez fous la conduite du Com* 
te d*Armagnac: la bataille fut donnée, en 
laquelle les Arragonnois furent vaincus 
par les François , qui remportèrent ce 
Jour U vnc des plus illettrés ic gloricu- 
fes viâotres qu'il fut pofsible de voir: 
Car le Champ de bataille leur demeura,

m
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& vn nombre înfiny d'énnemis toei dans 
\t combat , hônotà lèût: triomphé : de ils 
Culient fans doute conftituë^pnfoiînier 
D.Fcrdiftand Infant d’Arragon/i D.Ro- 
derigo Roboledo ne fe fuft fait prendre 
en fa place. Mais lors que lean Duc de 
Calabre alloit par vne entière conqueftc, 
fou mettre à la pUiflance du Roy René 
fon pcrc\, tout le Royaume d'Aragon, 
aocc la Catalogne  ̂ la. mort qucîes tro
phées , ny les armes ne pcuueftt empef- 
cher, Ccejüiût diftïngue petfonnedfe fes 
traiâs, le preulnt 9 èc donna moyen à D. 
lean de reprendre les villes con qui fes par ' 
les François , ,faôs qôe l* Roy Ren© y 
peu il mettrçaucori ordre , dautant qu’il 
eftoit allez diùettî'cn la guerre d’Italie, 
efUnc empefehé eh la conquefte de fon 
Royiuraè de Naplef Ce qui.«’,  point {*„ ¿ei>(0 
empefehé qu iln’ayutànfmisfesdroiéU ucncc par 
b Couronne de Freliée, parlafuccefsion Noftr. & de 
«rcheuc ï fes Roys,en vertu duteftament Fouis m par 
de Charles du Maine fon neueu de heri- 
tter, qui inftituale Roy Louis XI. de les 
auttes Roys, fes fuccciïcurs : fans. qu’il 
ayceiléiamais pofsible de faire démor
dre les Roys d’Arragon, de leur iniuile 
occupation, fembîabîes par leurdemc- 
furee ambition,au Pourpre, dont ils font1 
part z,qui deuore les autres poiiïbns,ou ï

I

fi



l$o  L* "Rjchtrche Jet drot&s du 
ces pierres de L ycie ,d o n t parle Pline, 
qui approchées d’vn corps, le confurrenc 
Si le diisipent« i
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RECHERCHE
DES DROITS E TP R E T E N T I O N S
du Roy & de la Couronne 
de Fratice.'1'

■ *iAU
Sur le Royaume de Tortugd.

ï
i t

C h a p i t r e  III.A Couronne de l?or t v
tu gai , qui dés f o n ^ T " ’"' >D 1 . fftè Us premtt»è

W <vvi» wivaujiKfyytdi pètm
les telles des Princes 
François, n’a depuis 
dans le cours des fie*

____  clés eflérauie à leurs
'UcceiTeurslégitimés, que par l’iniure de 
'a fortune,& la violéce d’vne vfurpation:
Car les premiers Roys qui ont comatidt

I 2
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I j  z £4 Xjechtnhf dit droi&s dû Kjy}
&ifitirt Gtttté- en Portugal, font fortis de la maifon de 
l*l* à* U mât- France, veo que Henry Comte de Portu» 
A» *  ***** gai, &  Aîphonfe fan fils qui en fut le pre

mier R o y , citaient defeendus en droite 
ligne de Robert de France,Duc de Bour- 
gongne,troificfme filsde Robert Roy de 
France, Si petit fils de Hugues Capet, 

Tfui* dt s«»- ka vérité de la naiÎTanceiilüftre de celle 
d*u*t en ¿4 vi* Couronne , qui tire des François tout 
de Frtdm*nd 3. fbôneur de fon origine,Ce fait recognoi- 

de c*Jhile. ftrC dansl’Hiftaire d*Efpagnc, kteimoi- 
gnage de laquelle ne peut eflre fufpcâ en 
cétendroiô.CarPrudentiode Sandoual 
Euefque de Pampelonne*& Hiltafiogra* 
phede Philippes 111. Roy d’Efpagnc, 
rapporte que et Henry eftoit forti en li
gne mafeuline de la maifon de France, Si 
cil oit fils du frète de Confiance de Bout- 
gongne,ReinedeCa(Hlle.C*ed fans dou
te vn grand honneur, qui rehaufÎe beau
coup la gramlcur & U Majeftédes Roys 
de France, que Dieu aytchoiiî pair prero- 
gatioe les Princes de leur tnaifon , pouf 
régner fur tant de nations diucriVs 
qu'il ay t eftably leu rRoyaumc,pour cftrc 

“ le centre auquel aboutifient les plus rele- 
tiees Couronnes de l’Europe. Car ce qui 
clFdû tout admirable, il n'y a eu que les 
feules Colomnes d'Hercule, qui font les 
limites du Portugal,& qui Pont efte Jadis 
des proücifcs de cét ancien Héros,. qui

L _ _



Je U Cmmm Je Fr*»«« L im ï. 
ayent peu atrelier celles dé nos anciens 
Frâçois,lefquels apres auolr eftendu leur 
püiiiance » 6c porté iufque à ce dernier 
bord du Continent, leurs armes viâo l 
rieufes, laiffcreot à la poftetité leurs tro
phées érigés fût ces dernières eztfemiteè 
du monde.Ët bien qué dansdes or ne meus 
plus illuihes delaNobkflè dé leur mai£ 
fon, nos Roÿs tres*ChteftiçnS § tomme 
efhns foftis de mefmc ti|é ^ttouuènc efi 
crics les tîltres êr les droits qü‘il$ ont ft?f . 
le Royaume dé Çôfctttgal 9 vtay (k ancien 
héritage des Prîft<H&'Fr«tf|ôii,Îefi|oéîà au 
lieu de s’eilrc affoibIis: pat le temps, le 
font fortifiez en lai longueur de fa courte; 
Ncantmoins fiôn veut descendre de 
tîqaité pour s'approcher à prefent ¿H üè- 
cles plus voifins ,  oh trèüaer* critères 
d'autres tiltres legitimes,qui leur font éf- 
cheus par la fuccefsion* de là’ Reine Ca
therine de Mcdicis,heritiere de la tUaifoti 
deBouîongne,8r desRoÿs fes enfans aux
quels de droiâ lé Royaume d£ Portugal 
appattenoit, ' 1 ÿ • ***• '

Pour prendre donc les choies à leur u  Portugal 
fource, il cft certain qut la cognoilfance dtimk <us 
du fecours tendu par les Princes Frah- s****fn* f** 
Çois, aux Chreftiens en Efpagnéi contre f nwt 
ks infiüeiles, ¡k l'eftime qu'on fit de Icür rmf0M* 
valeur,mit premièrement fur leur telle,la 1 
Couronne de PotfdgalXar l'an feptxcns

1 S

11 m m  - — r ~ " - r



&i/fo»rt S<r4- 
| jb«, Iî*. &. 

<£«nfai.Ji.34.
1

ll

Ï54 ' ¿4 Recherche Jet aroiffa J*  J{ eyl 
quatorze, les Maures venus d’Afrique; 
apre$ auoir obtenu vne mémorable vi
ctoire contre Roderic Roy des Gots, par 
latrahifon du Comte lulien qui lesauoit 
appeliez en Efpagne,fe faifirent des meil
leures villes,& des places de tout le Roy
aume, & y regnerent pendant le cours de 
plofieurs années, auec tant de tyrannie & 
de cruauté, que D. Alphonfe VI. appelle 
le braue, Roy de Caliille, pour fç main, 
unir contre la violence de ces Barbares, 
fut contraint non feulement de faire alli
ance auec Aben Amet Maure , Roy de 
$euille;maisaufsi d’efpoufcr fa fille,apres 
qu’elle fe fut faite Chreftienne. Fortifié 
dôc de celle nouuelle alliacé, il entreprit 
defubioguerfous fa puilfâce lesMaures, 
qui occupoient l'Efpagne; & pour mieug 
reufsir en ce delfein,il demanda fecours à 
lofeph Aben Thefin , Roy des autres 
Maures qui eftoient en Afrique,

L’atmee d’Aben The fin, eftoit cômpo- 
fee de grandes forces pour le fecours 
d’Alphonfe : ayant donc pafielamer& 
pris terre en Efpagne, comme l’infidelité 
cil vn vice infeparable de l’amc des Mau* 
tes, au lieu de donner à Alphonfe le fe- 
eours qu’il efperoit, Thefin fe faifit des 
villes,fit tuer Amet,beau pe?e d’Alphon- 
fe,& marcha par toute l’Efpagne, comme 
pn pays de copqucfl^Çc fut lors qu’AJ:



phonfc recogncut, bien que trop tard, fa 
faute, de s’eftrealliéauec vnRoy Sarra- 
fin,3e d’auoir dôné entrée dans ion pays, 
àvn fi redoutable cnnerny.il fut contraint 
en ce(le,eattepiité>de demander fccours, 
à tous les Princes Chreftiens, pour la dé- 
fenfc de fa vie Ôc de fes Eftats. La France, 
qui eiU’Autel commun de laChreftienté, 
auquel les Princes affligez ont toujours 
eu utilement recours en leurs ncccfsucçj 
luy enuoya vn vaillant Cheualier , qui 
comme vn autre Hcrcule,dçfiiura le Por
tugal deToppreÎsion Ôc de la tyrannie de 
ces Barbares.Ce fut Henry de France,fils 
de Guillaume, Seigneur de lanuille, le- Auth. 
quel porté duzelc de la Religion,paiTaen ?ar̂ '  
Efpagne, où du iour qu*il fut arnué, les r(J  *srj 
Sattafins furent mis en fuittc,& fentirent Paulin» uuj 
fur leurs corps , imprimées en fanglans niFhil.Aug. 
charaâeres, les marques de fa valeur. Ce 
fut comme vn mur d*airain oppofé à leurs 
armes, ôc comme vn rempart Ôc haute le* 
uce, contre les defeentes &dcs dcsbordc- 
mens de celte Barbare nation. Apres qu'il 
cutdcÎliurcl’Efpagne,le Roy p.Alpbfi" „, 
fe fe fentit obligé de recognoiftie l*af- 
fifiance que le Prince Henry luy auoit 
rendue en fou extrême fortune , Ôc par 
quelque tecogooiiTâce digne de fa valeur, ' -
tefmoignec combien il chéri (Toit la mé
moire de ce bcncfiçct Vn ancien difoit

X

LU
MB

aaa
.



m m m

h

*** TT * **" ^
i$ ê  lé  njcbmhe Ait dtti&s d* H jÿ ; 9*

/ que ccluy qui auoit inuétc les bien- faits,' 
tuoit trouuc leschaifnes Se les liens pour 
garrqtcr les hommes : aufsi celle obliga
tion lia tellement tous les voeux Sc toutes 
les alfeâions d’Alphonfe enuct* Henry, 
que pour ne demeurer ingrat, il luy dôna 

lnc *** Tircfia fa fille, pour femme, aucc le paysinuenit,com- , . r .. \ r* * s>r  À
pedes muenit de ^ortugal, en tiltre de Comte. Ce fut 
Arift.m polit, déîors que les François commencèrent

de régner en Portugal : Ce pays toutes- 
U Vottugél fois ne porta le tiltre de Royaume, que
ionnk tn dot i  iufques au regne d’Alphonfc,fils de Hen- 
Utnry dt Fr*n- fy # lCqUCJ prit 1* qualité de Comte » puis
w* de Duc\Sc en fin citant en bataille au lieu

d’Origno, Sc ayât remporté viôoire con- 
- tte cinq Roy s Sarrafins , il dit eileu Si 

proclamé R o y, par Parmee , Sc porta le 
tiltre de Roy.En fouuenance de celle vi- 

Oaribai 1. 5. étoire, en laquelle ces cinq. Roy $ auoient
efté tuez,il prit pour Armes de Portugal, 
cinq Efculfons d'Azur, chacun chargé de 
cinq deniers dfargent en mémoire des 
trente deniers dont nollre Seigneur fut 
vendu , Ce quifut depuis confirmé par 
le Pape Innocent troificfme.

Tel fut l’eftabliflement do Roywme 
tdutnut far Ut de PottugaU'nonncur duquel cil deule- 
Comtts dt Bstt- gitimetnent à ce Prince François , puis 
tynt, qu’il cn acquit le tiltre par fa valeur,& en

obtint la Courôhc par fes vi&oircs.Pour 
, donc monlhcr connue les droids Sc pic-



W
#  ■ i l .J l  . , I^ V P T

Ua J*

&JeUCê0im tdtPré*i*M î*ni 1.137
tentions far cefte Couronne^ parmyles 
rcoolutions de plniieurs Gecles^ onr eft| 
tranfmis iofques à fa Majcfté, Tordre 
oblige de faire voir comme par vne fuc. 
cefsion corttinue, ils luy font efehens de 
temps en temps, iufques à prefent. 11 im-* 
porte donc de fçauoir que la Couronne 
de Portugal fut » par vne fuccefsion de 
pereen Fils, portée mfqties aux Comtes 
de Boulongne,& decesmefmcs Comtes; 
par vne continuation de fuccefsion, iuf
ques à la feu ReineCatherinedeMedicisi 
defeenduë en droite ligne de la hiaifon /*4„ ,40i. 
de Boulongne, & par confcquent herivie- Fr«r.foM 
re de cefte Couronne, les déoiâs fur la-i mer* 
quelle elle a* tranfporttz & tranfmis à là 
Couronne de France , par fa fucerfsion 
qu’elle dclailfa aux Roy s fes enfans, qui 
l’vnirentà leur Domaine : dautant que Lcumdecon- 
parles Ordonnances & par les loix du fuetudine 1. fi
Royaume, tout ce qui aduient aux Roys 5̂ ,"tcrPrÇt* 
par fuccefsion, acquiûtion, ou par quel- * * us*
— _ Æ\. mque autre moyen, eft tacitement vny & 
incorpore au Domaine de leur Courône, 
conformément à la difpoiition du droiéK 

C’cft pourquoy il eft ncceflaire par la GtntMg  ̂ dtt 
"vraye & briefue genealogie des Roys de ** lJ*rlH* 
Portugal, de premier comme la Reine ** * 
Catherine de Medicis eftoit en droite Ji- * 
gnedefeenduc de ces Roys, que parcon- 
Rqucnt, ccftc Couronne loy appartenoit
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par droiót héréditaire. llcft donc certain 
qu'apres la mort d'Alpha fe premier Roy

Rote. Toi«. .dePo,ttD8l l > l* ° ?  f? "  ®? lo*  f“« e!Îf. 
¿1.7. vuefse. in lequel conqueua lur les'Maures la ville
Crôn. Hift. de Silues en Algarue, par Fayide des Frâ.

çois, qui furent là pouffez par vn vent 
contraire ; lors qu'ils alloient à la terre 
fainâe auec le Roy Philippes Auguftc; A 
$ancy fucceda pareillement Alphonfe 
deuxième, appelle le gras »qui prit fur 
les Maures la ville d'Alcarcar.ll eut deu* 
fils de fa femme Vrraca » Infante de Ca
mille , l ’aifné fut Sancy, dit Capelli qui 
fucceda au Royaume^durant le régné du* 
quel, les Portugais virent efleuer de 
grands troubles : l'autre fils fut Alphon
se troiiîefme du nom, qui regna apres la 
mort de fon frere » decedè fans enfaos. 
Cét Alphonfe efppufa Mathilde, fille aif- 
nee de Renaud Comtp de Dampmartin, 
&  Ide Comte (Te de Boolongne. Il eut en 
dot le Comté de Boulongnc » à ¿aufe de 
Mathilde fa femme: ce qui l'occafionna 
defe retirer en France , &  de fuiure la 
Conr du Roy fainâ Louis : mais aptes le 
décès de fon frere, la fuccefsion du Roy
aume de Portugal luy eilantcicheuë, il 
quitta la France, & fit fa demeure en Por- 

Garibai.lib 34 tugal. Il eut de fa femme Mathilde dcox 
cap.xo. fils, comme atteftent les Hiftoircs d’Bj-

pagne, fçauoir, Pierre Ôl Rphçtt »
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Pietre eftant decedè en la ville de Lisbo
ne, Robert fucceda à fon pere Alphonfe, 
t a n t  en la Couronne de Portugal« qu’au .
Comte de Boulongne ; neantmpins De- 
nysfils adaltcrin d* Alphonfe, vfurpale 
Royaume fut Robert : cette v fur pat ion, 
toutesfois faitte contre le drolâ: des gens 
Sc loix de nature, qui adiugent aux cn- 
fans légitimés la fuccefsion de leurs pe- 
rcs,nc peu;auoir fait preiudice aùx droits 
iuftes de Robert Comte de Boulongne« 
ny de Ces deÎcendans Sc fucceflcuts, tels 
qu’eftoit la Reine Chatherinc.

Mais auant que monftret 1*vfurpation ie/ Cmm 
faite fur lçs légitimés droiéfcs de cefte j
PrinceiTc, 6c des Roys de France fesenr t̂ yt deptr 
fans &fucce fleur s , il s’emble cftre plu-»«g^ 
ftoft nece(Taire pour eftabli? leur le giti'* 
me fuccefsion fur la Couronne de Por, 
fugai, de faire voir comme la Reine Ca* 
therineeftoit defeenduç en droite ligne 
d'Alphonfe Roy de Portugal, & de Ro
bert fon fils légitimé, fur lequel cét Eftat 
fut vfurpé, pour apres ce fondement por 
fc,inftruire plus facilement la cognoif- 
fance de cefte vfurpation. Ileft donccer- 
Uin que Robert fils 4* Alphonfe & de 
Mathilde, eftant dpçedé, Robert fécond 
fon fils luy fucceda, ainfi qu’il eft porté 
par plufieurschartes, 6c tiltresconcernas 
l’Eftat dç Um^ifon de Boulongne, prin-

%
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* Î4<> t*  \tchfcbè «fct èrtffîi &  
«paiement en celles qui fc trouuent dat- 
tees de 1*an 116 9 . &  1270. auxquelles jj 

r bw* cft fait mention de Robert fécond fils 
»tDi- d’antre Robert »duquel parleaufsiPaul 

Æmile,«! la vie de PhilippesIII.Roy de 
France. Apres ce Robert, furuint vn au. 
tre Robetttroifiefme, fils du precedent, 
lequel eut pour fucceffeur vn fils nommé 
Guillaume, Côte de Boulongne & d*Àu. 
vergue, auquel fucceda Ieanne fa fille, 
femme de Philippes Duc de Bourgogne, 
duquel elle procréa vn fils nommé Phi. 
Jippes,quiluy fucceda: &  ceftui-cy eftanfc 
décédé fans enfans, le Comté de Boulon, 
gneauec les autres droits decefte mai. 
fon, tomba és mains de lean, Seigneur dé 
Montgafcon, & Comte de Montfort, fils 
du fécond liâ  dé Robérttroifieime \ EtK
apres luy à lean fon fils,lequel laiffa Ican
ne fa fille, qui décéda fans aucuns enfans. 
Par fa mort, la fuccefsion des biens, & 
desdroiéfcdelàmaifon de Boulongne, 
ciebeut à Bertrand de la Tour, y (Tu de 
Marie de Boulongne fille de Geoffroy dé 
Boulongne, lequel eftoit aufsi fils do fé
cond mariage du mefmc Roberttroifié- 
me.A ccftui* cy,fucceda fon fils Bertrand, 
fécond do nom, Comte de Boulongne: 
Puis vint Bertrand troifiefme fon fils, le* 
quel laiÎTaforuiuant de fon mariage,lean 
de U Tour, qui cfchaogca le Comté dt
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Boulongne, auec le Comté de Lauragais, 
du règne duROy Louys X l.D e c e Ie a n l4 ^¡„e f4< 
pioumt Magdeleine de la Tout,hcriticre thtnm it m*- 
dc ce pay s , 6c femme de JLaurens de Me- rf,cw* '/*•» rf*/1 
dicis Duc d#Vtbin , &  Seigneur de Flo- «***é*JJsr» 
rence. De ce mariage nafqoit la Reine * *w** ' 
Catherine de Medicis,laquelle, comme il 
fe void roanifeftement par Tordre de ce* 
île vraye genealogie, eftoit dcfccnduëcn 
droite ligne de Robert fils aifné d’Ai- 
phonfettoifiefme Roy de Portugal,& de 
la ComteiTe Mathilde:&par confcqucnt, 
il demeure confiant 6c indubitable que le 
Royaume de Portugal luy appartenoit, 
par lamefme raifon qu’elle a (accédé aux 
autres terres 6c Seigneuries de lamaifon 
de Boulongne 6c cTAuucrgne: laquelle 
iucccfsion a eflé recueillie par lcsRoys de 
France fescnfans,& endernir,parla Rei
ne Marguerite fa fille, qui alaifféle Roy 
heureufement régnant,fon heritier.

Bien que la loy, qoicft R eine des cho. emmm h 
fes humaines , difpofe des bien% 6c des Tombai fut 
fortunes, 6c les affeâc aux plus proches, P*r fv°* 
euiluanfinis aux Comtes de Boulogne, Umt a* 
I3 Souacraineté&le Sceptre de Portugal, 0,1 
comme ayans droiét de fang cômun auec 
les Roysde Portugal,& commeayans rc- 
fcu d’eux leur naÜÎance: neantmoinsil 
fut fait force à la Iuftice : Les loix de U 
fiatutc furent violées -, 3c contre le droiéfc
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de exccff. 
]uæi.

Lé î{echrche des droi&s h  ^oy9 
des gens, la Couronne de ce Royaume 
fut iniuitement vfurpee fur les enfans lé
gitimés, Car ce fut ce fils BaftarddeD, 
Alphonfe, Denys* lequel par le
vice de fa caillante,blé qu'cxclüSdfe tou
te fucccfsion , & nepouuatitpasmbfmc 
par le droiCi auoit nom entre fes enfans, 
s'empara toütesfois du Royaume de 
Portugal,en priua r obéit fécond,filsna 
turel & légitime dumefftieD. Alphbftfe ! 
troifiefme, Roy de Portugal, &de la 
Comte (Te Mathilde,

I l  im p o r t e  d o n c  de f ç a u o i r  le  temps & 
l a  cau fc  p o u r q u o y î a  l u im c t e  d e s  enfans 
l é g i t i m é s , l u i f a n s ' e n \i m a i fo n  de$NRoys 
d e  P o r t u g a l ,  f u t  o b f c u r c i e  p a r  l 'ombre ! 
d ' v n f a n g a d u l t c t m  &  i l l é g i t i m e ,  poui; 
a p r e s  d 'a u t a n t  p lu s  d ’e f c l a t , fa ire  paroi , 
i l r e l c s d r o i â s  du u o y  f u r c c f t e  CourÔnc 
i n d e u e m e n t  v fu rp ec ,  P o u t  en a u o i t  donc 
la  co gn o i ( la n t ,e , iU f l :ce r ta in  c(ue pendant 
le r é g n é  d e  S \ n c y  R o y  de  P o r t u g a i s e  
R o y a u m e  fu t  t r a v a i l l é  par  d iu e r s t t o u -  
b le s ,  p o u r  la  h a in e  q u e  c e u x  du p a y s  pot | 
t o t e n t à  la R e in e  M e n t i a  L o p e s  d e H a ir a ,  
fille d u  C o m t e  de  Bifcay e , l a q u e l le  auoit 
J e g o u u c r n c m c n t  d e  P E  fiat , pen d an t  la J 
f i m p h c i t é d t i R o y  fo n  m ary  C e s  troubles  
Sc f e d i t i o n s c a u f e r c n t  t a n t  d 'e x c e z  &  de 
v i o l e n c e , q u e  le P a p e  G r é g o i r e  I X  fut contraint de mettre le Royaume en ni-
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terdit, comme nous pouuons apprendre 
defaDeçretale confhtution, addrcfiee à 
l’Euefque deBrachara,au refus desautres 
Eucfques du pays,qui auoient tefufé d’o- 
bcir à cefte interdiâion: mais apres le 
deceds de Grégoire , le Pape Innocene 
III fon fucceflcur, pour pacifier toutes 
cfmotionseneueespendant l’interdiéhon 
du Roy Sancy,fiten forte qu'Alphonfe 
Ton frcre, qui fe tenon en Fiance auec la 
Comte (Te Mathilde fa femme, Sc qui fui- 
uoit laCourdu Roy S.Louys,fut appelé 
en Portugal, comme heritier prefomptif 
du Royaume, pour en auoir cependant le 
gouuernement. Ce qui eft aifez tcfmoi. 
gnéparleRefcnpt du mefme Papc,ad- 
drciTeauxEftats du Royaume de Portu
gal , mais par Bonifacc V III.  aufixtefme 
liuredes Decretales,en laquelle Alphon- 
fc eft appelle Comte deBoulongne. Se- Jr°̂ eni caP, 
Ion le defir d’innocent, Alphonfe pa(Ta cxCcflXptçlâ  
en Portugal ayant amené auec luy , Pier
re fon fils aifné, qui mourut bien toftà 
Lisbonne,lai (la cependant on FrauceMa- 
tliüdefafemme,auec Robert fon puifnc 
hn’euc pas long temps fejourné en Por- 
tugal, que le r oy Sancy *fon frere citant 
décédé fans lai (1er aucuns enfans, il fuc* ^
'•«daà fa Couronne,& fut recogncu Roy ¡¡,
Pac les P o r t u g a i s  M a i s  l'efdat dcctfle efpouftimx 
,jouuelle R o y a u t é  luy esblo’tic tellement/lgrnïïts

6 rç rf If  ̂ (P
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les yeux du jugement, qu'oubliant tout 
refpeCUfc crainte de Dieu , contre toutes 
lesloixDiuioes & humaines, qtioy qu’il 
fuit marié auec la ComteiTe Mathilde, 
vraye& légitimé femme,fage& vertueu. 
fe,de laquelle il auoit eu des enfansjl ef- ; 
pou fa neantmoins Beatrix, fille naturelle 
d’Alphonfeîc Sage, noy de Caftille,& 
de Leon, qui luy porta en dot le pays 
d'Àlgatue, à caufe dequoy lesaoysde 
Portugal fe font depuis appeliez roy 
d'Algatue. Ce qui eftant venu à la eo. 
gnoiifance du Pape Alexandre IV.fuc. 

Cap. Grandi, ccifeut d'innocent, il enuoyaadmonne- 
àt exceff. fter Alpbonfe, de reprendre Mathilde fa
îbxtir ^ mmc legitime , fe feparer de Beatrix,

pour ne donner plus de fcandale à PE. 
glife : nuis n'ayant voulu fatisfaire aux 
femonces du Pape,il fut excommunié, & 
fon Koyaume mis en interdit par le S. 
Siège, & par le College des Cardinaux: 
laquelle interdiction & cxcoirtroonica* 
tion,fut confirmée par le Pape Vibato
IV.fucceireur d'Alexandre.. *

MtthUde ftm- Mathilte,vtaye & légitime efpoufccîu 
tptde D. a /- RfcOy D.Alphonfe,informée de l'enormité 
pfanft, fut far decétaCte, partait incontinent de France, 
l*y dtLiJftc* aucc Robert fon fils, & s’en alla en Por*

tugaî,en la ville de Cafcaes pour fe piain- 
y '. dre de cefte injure, prendre la place de

légitimé femme : mais D. Alphonfead*
«City
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uerty de for» amoee,lay manda de ne paf- 
fcr plus outre. Et bien qu’il luy fut repre- Garfbai 1. ^  
fenté par vn vieuxCaOaüet que Mathilde eap,io. 
auoit amené,qü’ilnfe pctoiuoit cftit Chre- 
ft len * auoit efpoüfé vnefécondé femme,
U première eftant ejicote pleine dé vie, il 
luy refpond it que fi par vn ttoifiefme ma
riage , il eiUmoit poùuoir mieux faite fes 
affaires, qu’il eftoitptcft d’efpoufèr en
core vne ttoifiefine femme:donn*nttffF<Îz 
à entendre, quela feule confidetatiotFdti 
Comté d’Algaruc * qüe Beatrix luy auoit 
apporté en dot, l’auoit cfmeu à cOntri- 
âer cefte nouueUe & illégitime alliantê.
Parquoy Mathildeayant perdu toute ef- 
perancc de rien âduancer , lai(Ta fon fils 
Robert en Portugal*, pour voir fi l'amour 
que la nature a imprimé aux ceeuts des 
Pcres entiers leurs énfaOS,potirrbit r«mo- 
lirceluy de'D. A*ljiohfir$Pui«ellefetétt^a - 
en France,* vcrôîèRbÿfiinéf Lbuis, potui 
loy porter fes iu (les plaintes, & implorer 4 ‘
Ton Fccouts: maisfes longs voyages, en la [
tetrefainde, Afrique,'l*oc<îu^etent * * x
tellement qu’ils Pcmpefcherent de poq}- 
Jîoir puiflfamment à la réparation de l’in- 
iure faite à cefte Prioceffe.

Alphonfe donc endurci en fon vice,dé- ^
meuta-depuis douze ans entiers aucçBea- fard d'Mphï- 
trix fa fécondé femme*, & eut dMje qua- f* » vf*rpt là 
trc wfans '9 Dcnys> Alphonfe, Blanché, C9Wrt***fc

K

K
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1 4 6 t *  üjchercht des dw&s dt) R oyt
Rt&trtCimede & Confiance & apres Ton deiés,bien que 
MouUngMy fils le Royaume appartint à Robert fon fils, 
i«gn»»c. & de Mathilde de Boulongne fa femme 

légitime neanmoins Denys filsbaflard 
du cbefme Alpbonfc, & de Beatrix, ne de 
comonéhon illicite pendatla vie de Ma
thilde, vfurpa la Couronne de Portugal, 
& en exclut Robert lequel comme feul 
fils, & fuccdlcur d’Alphqnfe, en eiloitje 
vray légitimé Roy Cç qui fut autant in- 
m ile, quefi Ifmael, filsdelachambnere, 
eut cfle preferé à lfaac,fils de Saia,auquel 
par, la loy de Dieu*il tftoit tenu de feruir 
Celte vfurpation toutefois a depuis cité 
wOntinuee de main çn main , pat les def- 
ccndaps de Denys,fans quele Punce Ro
bert, fcul Si légitimé heritier du Roy Et, 
Alphonfe, ny les autres Comtes de Bou 

t *  Cé- ]ongnedcfctnclusdçluy,ayenteumQytn 
tdepourfuiurc leuriufte querelle , pour 

dmrséux l’inégalité des forces* & puiflance , qui 
t/fms de vor- ciloit entre les détenteurs du Royaume, 
tugd pouvltur les Comtes de Boulongne , îufquesau 
S T  ^ ‘ regnc de la Reine Catherine de Médias, 

&. desRoys fts enfans,laquelle rcucillant 
fes iufles prétentions , apres le dcces de 
D Henry Cardinal Roy de Portugalen- 
uoya les fiturs de Lanfac, & de S. Gelais 
Euefque de Comminge , vers les Eilats 
du Royaume de Portugal pour en fou 
nom leur taire entendre les grands &)«;
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gitimes droi&s qu'elle auoit fur la C o u 
enne de Portugal,comme eftant defeen- 
duc en droite ligne du Roy Alphonfe, S c  
de Robert fon fils légitimé Comte de 
Bonlongne Mais ayant cftéaduutic que 
le Roy d’ Efpagne auoit jetté des forces 
dans le Portugal , pour s’ en faifir, au 
prciudice de fes îuftes prétentions, elle y 
enuoya aufsi vne grande atmee conduite 
patleMarefchal Strofsi , qui donna ba
taille au Marquis de fnindte C r o ix , en la
quelle il fut tué &  incontinent apres,elle 
y enuoya aufsi le Cheualier de Chattes, 
auecdouze cens François

Ce fait véritable eftant amfi pofé, l’v t e n y s  
furpationdc Denys fur la Couronne de t f l  m h à b d <  d t  
Portugal , au prciudice des Comtes de ( uccirte* 
Boulongne, eft toute manifefte. Car pte- L o m o n m '  

niierementil refulte par le refmoignage 
des nations efttangeres , pûncipalemenc 
des Hdlorieus d’ Efpagne,qui ne peuuent 
dire (ufpeéts en cét endtoiâ; que R6*- îofeph Tese- 
bertfenl fils naturel & légitimé de Al raLufirauus. 
phorifc Roy de Portugal, &  de Mathilde 
de Boulongne, furuefquit à fes pcrc S t

metc,& pat confequent que la Couronne îo St ». l *
l"y appartenoit II refulte en outre, què 
Dcnvs eftoit né de la conion&ion illicite 
du mcfmc Alphonfe S t  de Beatrix, du 
v>uant mcfmede Matlu'de fa ftnimele- 

partant qu’il elloit inhabile à la
K z



X4& té Xjcberthe des droifls du 
fucccfsion do Royaume, comme eÛant 
procréé d'vnc conjoréfcion qui cil oit re- 
prouuee par la loy de Dieu,par les fainâj 
Decrets , & par les loix humaines, qui 4 
caufe de ce, ne pouuoit dire appellee

/Z' tflût Hâte Certainement on ne peut nier qu'il n'y 
tnatnnemeM a  ̂eo ¿ cs nat ions Barbares, qui ont an.

,  mm P r o u u c  Ja multitude des mariages. S < r a .  

vrfftfidt, frU  bo raconte » que les femmes Medoifcs 
Uy ihreftutmt. eftimoient à hôneut d'aooir grand nom-

; bre de maris en mcfme temps : & cefte 
couilume ne fat pas pofsible defagrca- 
ble aux Dames Romaines,lors que croni« 

. pees par Papirms, lequel elles prioient de 
leur defeouunr le fecret du Sénat, il leur

imus,US ^  Éntcô tc clu*̂  auoit eOé mis en deli- 
* ' ' " beratiomaá Conferì» s'il eftoit plus expe«

ris. Denys l'aifnc Tyran de Sicile eut 
: deiix femmes en mefme temp$,Doride& 

‘ 11 Atiftomache. Les Grecs auoientaufsili

, ne fc lit point aufsi entre les Princes 
Chreiliens, qu'autre que l'Empereur Va« 
lentinian premier, fe ioit tant oublié, que 

** ayant efpoufé luftine, quoy qu'il fuit dé- 
jà marie auec Seuete , pour n'encourir
l ’cnuie du peuple» ayt permis par la loy

*mariage.

P ro d i ib. 14 
Biblio.

dient qu'vn mary nourrill plufieurs fem
mes, ou qu'vnç femme euft plufieurs ma*

mefme cou il ümc : car Socrate auoit Xan- 
' tippe, & Mithone fille d'Àriftide. Mais il

j
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vniucffcllc aux fuicts de l'Empire , de 
prendtctcl nombre de femmes que bon palJj Eph, 
leur fcmbieroit.La difcipünc Chrefticn- cap. y. 
ne,qui met le mariage entre les plus Au
gures Sacremens de l’Eglifc, condamne 
la pluralité de femmes , &  n* h on or© 
point do nom,& du tihtedc mariage, ce- j c
îuyqo’on contrade auec vne autre fem-, iUpCrt  
me, pendant la vie de la premiere^ ^ in d  Pauli« 
Chryfoftome expliquant le commande*? 
ment de fainéfc Eaul qui ordonne fux 
Mtniftresdc Dieu, d’ettre marys d'v#* 
feule femme, dit que ce commandement 
retouche pas feulcmcntfles Predre* , &  
les Roy s,qui font les premier,s Minières 
de Dieu^mais généralement aufsi tous les 
Chrclbçns, & que pendant ]a vie de leur 
femme, ils ne peuuentfe ioindfc à aucu
ne autre,fans fe fouiller du péché d’adul- 
tae par ce que comme dit l*Apoftre,ny le 
nury, ny la femme, ne font point Sei
gneurs de leurs corps, mais font du tout 
oblige, l*vn à l'autre. Et en vn autre en- Paul, ad Ro- 
droit il dit, Si tu es ahftraint & hé pu  ^¡Iphe? 
mariage a vne femme, n'en cherche point 4Çj Colplf. c.j, 
d'autre. Ce qui moudre que l’vnion dç , ,
cc Sacrement eft fi forte, qu'on n'en peut 
fortir que pat la porte de la morç. A quoy 
*e apporre celle ceremonie que les Beor 
tiens,comme dit Plutarque, pratiquoient 
rn leurs cfpoufaillcs, de brader l'efsicu

K S



léT{tchercbedes Jroifls du 
d’vn catrofle, pour monftrct que le ma
riage cflvn voyage fans retour. Et bien 

* * qu’en l'ancienne îoy , il ne fe life point 
aucun commandement qui deffendift 
d'auoir pluheurs femmes*, les Roys tou- 

Pcut; cap. 17# tesfois par la loy exprelfc de ce grand Lé
gislateur Moyfe , n*en pouuoient auoir 
qu’vnc i ce qui leur eftoit prohibé, pour 
efuité? les troubles qui pouuoient naiftre 
en lafuccefsion du Royaume# * -

I  Si roulicr En toutes Republiques bien policées, 
déiure dot. bn a toujours pris le foin de deffendre 
noud.conil. en mefme tempila multitude des maria

ges , tant pour iraffoiblir 8c ne difpeifcr 
l'amitié conjugale, que pour ofter tout 
fubjet de trouble dans les familles.Le Iu- 
rifeonfuite Marcellus n'a pas eftimé que 
il fe foit trouué aucune femme qui ayt 
voulu auoir deux maris enfemble. Et 
l ’Empereur luftinian , en ces conüitu- 
tions, a iugé la femme mériter Je libelle 
de diuorce , non feulement qui auroit 
voulu cfpoufer vn fécond ihary , pendant 
la vie du premier •, mais encore celle là 

I  r. ff. de iis <ï°i Par fes attraits auroit eu quelque foin 
qui iiot, m- d# le pratiquer. Dautant, dit Tribonian, 
fcm* qu’il efl: à prefumer que tels allethcmers

n’ont elle fans quelque folle perfuaiîon 
de la prochaine mort du mary. Par la loy 
des Romains , 8c par l’Edit du Prêteur, 
ccluy-là eftoic noté d’infamie, non feule*
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nient quiauoit deux femmes dans fa mai- 
fon, 011 deux promifes, qu’ils appeloicnt 
cfpoufees , niais qui cft encore moins 1 ,  . . a
d e u x  concubines cniemble. Valcnan Si nuptj. cuoi 
Galien pere & fils , Si depuis Dlocletian qui,adieg,lul. 
& Maximian , quoy qu’ils ne fuftent niaiclt. 
point cfdairez de la foy Chreftienne, 
établirentneantmoins de feueres peines 
contre ceux qui auoient en mefme temps 
deux femmes. Le mariage eft vn Sacre
ment fi faind Si fi augufte en l’Egüfc, 
quec’eftvn facrilege de le violer , veu 
qu’il fut inftitué de Dieu, dans le Paradis 
terreftre, & honnoré de fa prcfence Si du 
premier de fes miracles aux nopces de 
Galilée. Sacrement encore qui conférant 
U grâce, &  eftantle Hierogliphe du ma
riage de Dieu auec l’ Eglifc, allie Si con
joint, comme di foit l’ancien Philofophe, 
le genre humain , auec l’ vniuerfité du 
temps, Si communique, s’ il fc peut dire, 
aux mortels vne partie de l’immortalité.

Ceftc conionâion donc d’Alphonfe 
troificfmc Roy de Portugal , auec Bea
trix de Cartille, du viuant de fa premiere 
femme, n'eftant point mariage, mais co
pulation illégitime & repronuee par la 
loy de Dieu ; il s’enfuit que ny la dot, ny 1« 
les donations faites en faueur de ce pre-  ̂ f̂hoapi t 
tendu mariage, ny telles autres fembla- Ttnyîïful* 
blés padions,ne pcuuent venir en aucune

K  4



*. nouuell. 
inli.

1^ 1 té Hjchmhe des Jroi&s d* 
confideration ; ains comme difoicrvt les 
Empereurs , que tels prétendus maries 
facentcftat qu’ils ne peuuent porter lç 
nom de mary ny de femme, Si qu’il n’y n 
entre eux aucune dot» ny conuention va
lable. Mais ce qui cil encore pins remar
quable, Dcny s qui cftoit procréé de telles 
nopces illicites, eftoit du tout inhabile 
à la fuccefsion de la Couronne de D. At- 
phonfe : d autant qu’eftant ballar d , tels 
enfans nez de conian&ion induc,ne peu
vent porter le nom d’enfans; Si n’ont au
cune portion en la fuccefsion de leurs 
prétendus parens , puis que les loix dui- 
les non feulement les priuent , mais leur 
difnient mefmes les alimens. Ce quifem- 

' blcroit pofsible iniufte , damant que ces 
miferables ne doiuent portée fur eux la 
faute de leurs peresineantraoinsluilinian 
ae(limé par cede rigueur , pouuoir de- 
itournci les peresdeleut viçe » Si pat la 
reprefentation de la mifere qui doit ac
compagner ceux qui pouiroient naifirc 
de leur habitation illicite, les rerenic de 
leur incontinence.
r Celle loy qui ptiue les baftatds de U 

m fuccefsion de leurs peres , a principale- 
de fia edtr, 1 ment lieu aux grands fiefs,Seigneuries,# 
Cap » § na- terres nobles, defqucllcs telle fotte d’en-
feue! * VucrÎ âns ôni cnt*ercmcnt exclus , & ne pett* 
comrou.loan.uent Accéder en aucune façon.Que fi cela

1. (in. c. de na 
tur. lib.

i
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s’obfcrüc en tous les autres Eftats, à plus d’Ifmer. in ' 
forte & îu ftc raifon doit il auoir lieu en auth.ex ccw* 
P o rtu g a l, veu que par les loix du l<oy-Pier* cx l,c 
aume, les baftards font perpétuellementlnce ‘ nû 1, 
forclos delà fuccefsion de la Couronne:
Car par laDccretale côfHtutîon duPape, 
jl n'y a que les feultcnfansncz de mariage 
legitime, qui y puiflent cftrc appeliez.
Les ballards nez de cohabitation reprou- Cap. Grandi ' 
uee, Si qui ne prennent leur origine que de excefsu. J 
du ventre fouïllc de leur mere, en eftaûfc Pr*latwntf. 
entièrement exclus , ce feroit véritable
ment auec trop de honte & d’indignité 
fouiller la dignité Royale, que delacd? 
nui niquer à ceux d<5t la nailfance cil hon
te ufc, qui font çenfez n’auoir point dé 
pcrc certain, & n’ont nul droiéfc en la pa
rente, nyerr la famille, G*cft pourquoy 
le Poëte Lqcain parlant de cet Empereur 
lequel bien que taché de ce vice , -auoit **ucan* bbiM 
elle neantmoins eilcué à l'Empire, difoit 
de luy, Obliquo nuculMt qui fan gu tnt regnum, * ,
Parla loy de Moyfe, rapportée au Peu- AuDeutcr. 
tetonome , il eft dit que le bajjard n’ep- ^P*1*  
trera point en l’Eglifc de Dicu,iufques 
a la dixiefmc génération, paimy les Rq- 
mains ils eftoient reputez cftrangcrs, & Nouuel. inlh 

auoicnt point départ aux charges de la 
kcpubliquafljtmjiiàeLtgt/ÏJf/tntnd/uru/tum 
tomen non ernt tn/tudiHW, je J t*nqu*m étliem- /
¿'nam ultqutj (p omnino dlttnum jl itpubltca -
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Cap.cùni 
hàberct,ex
tra de eo qui 
dux.m mat.

1. Familia. D. 
de releq. 1. 
lus famil.l. 
penule ceo- 
dem 1 2 & 1. 
4 .0  vndc 
cognât.

I54 Lél{echercheJes Jroifls
txportabant. Car fi la Cité n'eft autrechofe 
qu'vn iufte gouucrncment de plufieurs 
familles, & le Royaume de plufieurs Ci- 
te?  ̂qui viucnt fous mcfmes loix j les ba* 
ftards eftans cftrangcrs& incogncus dans
les familles,neque gentil ¡mqtte çentem habetit
doiuent à bon droiâ eftre exclus des 
charges & des honneurs de la Republi* 
que. Le Pape Alexandre troifiefme tou* 
tesfois, contre la difpofition des loix ci* 
uiles, permit aux pcres & aux meres de 
leur laiiTer la nourriture feulement : mais 
les loix Romaines les ont entièrement ex
clus de l’heritage de leurs pcres preten* 
dus. Par laloy de Solon auisi ils eftoient 
incapables de fucceder , & parmy les 
Athéniens, ils eftoient vendus comme

tj» . , . efclaues. A t ifto p h a n e e n la C o m e d ie  des
de Pcrxclçs. °y »eau x, in tro d u it vn  p iltc te tu s , qui dit

à Hercule,que Îi lupiter venoit à mourir, 
Ariftophane ^ n'auroit point de part en fon héritage, 
en Tes Corne- par ce qu'il eftoit baftard.

Contre de fi fortes raifons, on ne peut 
alléguer au contraire en faueur dcDenys, 
iinon que le Pape Clement quatriefme, 
apres le décès de Mathilde , confirma le 
mariage de D. Alphonfe, auec Beatrix de 
Caftille , & légitima les enfans qu’ils 
auoient procréés. Mais quand cela feroit 
yetitablc , auec l’honneur & le refpc# 
deu au faind Siège, on peut dire quels

dics.
Î4  légitima
tion de Deryt 
•jlon mile.

k
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b* âéî* Couronne Je France, Littré I, jf  f
rcfitipt de celle confirmation, pour eftre 
obrcptice & obtenu par furprife, & fous 
fau flecau fc , n’eftoit aucunement confia 
dcrable,& que ce prétendu mariage,pour 
auoir efté contradé contre la loy de Dieu 
Si les fain&s Decrets des Conciles de" 
l’Eglife Catholique , ne pouuôit eftre 
validé ny confirmé.Cat bien que le Pape, 
fans contredit, foit chef de l’Eglife vni- 
uetfcllc,& qu’il foit, comme parle faind 
Bernard au Pape Eugene troifiefnie , le 
grand Preftre,le Souuerainpontife,Prin
ce des Euefques, & heritier des Apoftres: 
neantmoins , fans fc  fourlioycr de la cre
ance de l’Eglife, on peut fouftenir que

m ^  é  ^  m m. *  mm m *  m

tclrefcriptcftoitnul & inualide. Car le <"anoJ   ̂
Pape Vibain premier, difoit qu’il e f t o i t 1 w 
obligé de faire entretenir cequi eftoit Iaif-

aucontrairc,& que fi pat fois il ordon- 
noit quelque chofe , & qui femblaft 
y contredire, qu’il declafoit que «/eftoit

fé par les Apoftres, fans y rien apporter

niandement neceiTaire:d«iutantquefelon c <junt 
tlifoit aufsi le Pape Horimfda', la dame a 

premiere loy & la plus necelfaire auxfi- &fcqu.z.|

par furprìfe & importunité, & que tels 
rciaipts neportoient point loy nycom-

1 c. Sunt t] 
3 dam c ci 
• & fcqu.z-i

t



tl n’t(J psi per
mit de fe mener 
sufc Li femme 
suec Istjuelle en 
s cemmfi sdul* 
ttrfi

C41Î.1. can. il- 
Iud.ji.q 1.

Cap. cùm ha 
haberet, de 
eoqm dux. in 
nutum.

Cap. cùm ha- 
beietfin extr. 
de eo qu. dux 
in autrui».

? 5 6 ld  Hjeherche des dni&s dw 
rer nuis & de nulle valeur , les referiptj 
qu'ils accordent, qui font contraires au 
droiâ commun & aux Ordonnances du 
Royaume : dautant qu'ils font le pluj 
fouuent obtenus pluilofl par l’importu
nité de ceux qui les pourfniuenc, que pat 
la volonté & mouuemcnt du Princequi 
les accord,

Mais ce qui fait encore juteux voir la 
nullité de celle Confirmation, eii qu'en
core qu'il foit permis aux ChreAiens, 
apres le décès de leur première femme, 
de fe remarier à telle que bon leur fem- 
ble : neantmoins il ne leur a iamais efté 
loifible, par les fiin&s Decrets des Con
ciles, & Canons de l'Eglife, de fe marier 
auec celle auec la quelle on auroit commis 
adultéré du viuant de la première femme, 
ou fait promcfTe d*vn fécond mariage, 
N u l, dit Leon premier Pape , puific cf- 
poufer celle auec laquelle il aura commis 
adultère, ou à laquelle il aura promis de 
l'efpoufer. Mais principalement ceile 
deffenfe a lieu, fi l'adultere a cfpouie h 
deuxiefme, du viuant encore de fa pre
mière femme ; qui cil le nœu de toute b 
queftion,dautantqu*Alphonfe troiiiefme 
Roy de Portugal , ayant du viuant de 
Mithildc fa femme légitimé , cfpouie 
Beatrix de Çaftille , Ôf d'elle procréé 
Denys i ce prétendu mariage contrat
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contre la parole de Dieu, & les Canons 
de l'Eglife, ne pouooit cftre légitimé. Le 
pape Alexandre troificfme , &  depuis 
Grégoire neufiefme , ordonnèrent que 
s'il fc trouuoit quclqu'vn qui ofaft cf- 
noufer celle qu’il auoit fouïllee d’adul- 
tete, viuant far femme légitime* qo*il fuÎk 
feparé d’elle,& luy fuft enjoint de fe cô- 
tenir perpétuellement, pour lefcandale 
qu’il auoit apporté à l'Eglife. La raifon ^ ln* Ilia
de ces decrets peut cftre prife de ce que can*fi<lua 
1 Eglife a eftime que tels mariages ne ber<£ y dc ^  
pouuoicnt cftre faits fans vn défit p real a- qui dux. in 
ble de la mort de l'vn des mariez, qu'on a niawira. 
le plus fouuent recherchée. C'eft pour« 
quoy le Pipe Martin V. enuiron l'an mil '
425. lors que 1 acquêt te dc Bauiere fille Meyer.l. 
de Guillaume Comte de Hay naut,e«t cf- 
poufé le Duc dé Gloccftrcirere dc Hen
ry V. Roy d'Angleterre i viuant encore 
Iran IV. Duc de Brabant fon mary, de* 
clara nul ce dernier mariage» 8c qui plus 
cft, deffendit à ces adultérés de iamais fe 
pouuoir marier à l'aduenir. '* * ' r , 1

D'ailleurs, cefte prétendue légitima- 
jion de Denys,n'cft que comme vn mem* temperd- 
bre poftique & contrefait: ce n'cft qu'vne le h»rt des ur- 
couleur qu'on donne à fon vfurpation*r<t de foti 
pourcouurir le vice , &  l'origine def»**fp’̂ JW<% 
naifiancc. Car il cil certain qu'es terres& cû r S Bald. 
Seigneuries où le Pape n’aauçune puifr de fuccciT.

fend.

*  ï.
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Î  5 8 r 1 4  Recherche des cJroicis du \ i y l  
fance temporelle, il ne fçaüroir habiliter 
ceux qui par Je defaut de leur extradition 
font indignes& incapables de fucccfsiôs, 
La taifon cft prife de la feparation qui a 
toujours elle entre la puiffanctSpiritue]. 
Je» Si la temporelle *, qui ontlcürs limiter 
iî départies » que l'Empereur Iuihnprç. 
nncr,quoy qué tres-grand Catholique,^ 
zélé à la Religion Chreftie,nne, défendit 
ncantmoms cxpreÎTétnent aux Euefques, 
Si autres Ecdeffaüiques de fou temps,de 
le nieller aucunement, ny de cognoiihe 
des fucct,fsiqns temporelles ,ny des der
nières volonté z des hommes. Conformé
ment à celle dçfenfe , le Pape Innocent 

Cap noui.tex. I I I ,  ne voulut entreprendre fur le poi|. 
ac ludic. , uoir & authorité des Princes,ny fur leurs

Iurifdiftions Souueraincs *, mais quoy 
qu'il conférai! auec le Roy S* LfOuysjqui 
eftoitlors en différend auecRenrylII. 
Roy d’Apglpterrc, il tafeha feulemct par 
remonlUances & douces admonitions,de 
les ramener ii vne réconciliation. Ai)fsile 
Sauufur ju  monde,Chef de r§g]ifc&de 
tous les Euefques, refpondit à ccluy qui 
JcpreUbitde cômander àfon frété deve
nir à la diuiffon de fhéritage de leutpe- 

■ re, D j moyt qui m’sfuit îu»e ou lAtbitreentri
verni Ceft pourquoy S. Bernardefcriuat 

Bernard îib.t. au Pape Eogene 1 11.îuy reprefenteà« 
de Conlider, propos, qu*il fc fouuicnt bien auoir Ica

Luc i*.

n i
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#  ¿/e /* C#ir*»»* àt Vrénte, titan  î. il $9
que lesApoftresoot cftc iugcï pat leshô- , . •
nies, mais non au contraire, qu’ils ay ent /
jamais cfté afsis pour tien ordonner »/ie-
njj'e ¡udictnd** jipoftolos le»ot ftdt{fet*d$Cim-
ttt n»nqu4m lego. Si le Pape donc a quelque 
puilÎance de légitimer les inhabiles, c’cft 
feulement concernant les (nyfteres & fa- 
crez Offices de l’Eglife ; dautant qu'il a 
le gouuernement & la Hiérarchie en fa 
main: Mais aux terres & fuccefsionsdes ' s ’ 
Seigneuries temporelles,il ne peut légi
timer par fes referipts ceux qui par les vi
ces de leur naiflanee, font naturellement 
inhabiles aux fuccefsions des bienstem* f  1 
porels. Telle cilla,refolution d e s C » o o - C UC a 
miles: ce qui a principalement lieu cn la 
fuccefsion des grands fiefs, comme font 
les Souuerain(ete£ , &  les Royaumes, qui 
nereJeuent d’aucune puiiTancc feculierei 
Brcflc droiâ: fur la Couronne dc^Portu-^ T ^  
tugalcilant acquis à Robert, fils vniqut qwd"n hoc 
& ltgitimc du Roy D. Àlphonfe,& de publ 1 1 c. de 
Mathilde, le Pape ne pouuoit légitimé- cman.hb. 
ment au prciudice 4e U fuccefsiô qui luy 
eiloit efeheue, accorder au contraire au
cun refeript qui luy peuft nuire, veu que 
les Princes ont accouilumécn toutes les 
lettres qu’ils accordent, de referuer touf- 
iours le droiâ d’autrpy, auquel i]s nçfôt 
iamais premdicc. Ce qui cil encore plus 
rcccuôi pratique en PEglife Catholique,
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%ëo 1( têl^ilihtrebf Jts drot&s </*
iC. cuit), olim. en laquelle le Pape obferue fort tcligieij; 
irxt de con- femét de ne priuet iamais de leursdroits 
fuec.c. tx tua- ceWx tllfq0Cls ils font légitimement ac*

&W» mU eau ainfi acftércm*rcîu<i Par Inno. 
dilecxdcvcr. cen tlll.#  Honoré 11I.& qu’ileftdeda.
bo fî nif. ré par les Décrétales conftitutions des

Panes. * '
l* Jlttiionfùie Que fi fins fe fetuir du referit du Pape 
dt u fnfonne Clément 1 V. donné en faüfeur de Deim 
de ueys tfiah cônîî^c e{Hnt nul & inualide, on vouloitHMUC* '■ . n

mettteen atiantvn autre moyen, fondé 
fur ce que Denys Hit eileu & proclamé 
Roy de Pbrtugal par le peuple,& que ce
lle efledion luy donnait à fe$ fucceiïcurs 
▼ n drotél& tiltrë légitimé fût celle Cou
ronne; H fera fort aifé dé rcfpondre que 
bien que les Portugais ayent par fols 
procédé par éle&iènâeleiirROy,comme 

s il fe lift d’Alphoftfe ptérhicr, fils de Hen
ry, lequel futefleu pat‘lé peu pie, comme 
fut aufsi Pierre & lëafi pfemiet ; il nefe 
trouue toutesfois qu’ ils y àyent procédé 
qu’en defaut feu\cmét dinetitier$,& fuc- 
cefleors légitimés. Or puis que la nature 
auoit donné vn Rov légitimé au R oyau- 
lue dejPortugal, qui cftok Robert,fils dü 
Roÿ'Alphonfe, digbè te capable de com
mander; telle cflcÔion cftoit fans doute 
titille, fans force ny vigueur'. Mais quand 
bien D,Alphonfe fuft décédé fans enfans 
légitimes, ce qui ne fut pas, te qu’on euii

pCIi

,3
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peu choifir vn Roy par eileélion, il falloir 
ncccflairement que ce foft d'autre per- 
fonne, que de celle de Dcnys, d'autant 
qu'il eftoit inhabile de paruenir à laCou- 
ronncÂf incapable de rcgner,n*eftat point 
ré de légitimé mariage : Et il eft indubi. 
table que pour rendre cefte efleâion va
lable, il falloit qu’elle fuft d'vne persóne 
elidile, qui fuit de mérité &  de qualité 
rcquife, ornee de vertus» fans aucun vice ry defaut. Toute autre efledion nepou- -, 
uoic cftre que nulle» & ceux qui Tauoient J? / ’ û cr 
lité pouuoient eltre priucx du droia &  jlt< exef ¿c 
de la faculté de pouuoir t il ire à i'adue- cllcâion. 
nir,comme ayant contreucnu au deuoir 
Jcs iuftes & dignes Eleóteurs : d'autant Cap cùnf/io-* 
que par les fainéfcs Decrets,il cil exprcifé- tonens» ejitjr 
ment deffendu de nommer,ny cflire pour 
R o y ,  celuy qui fera né hors d'vu légitime 
nmhgc.

î
1

Ht bien que l'on lifequeles Papes par 
fois ont confirmé des cfleÔions faites en * *̂ e ,#w *D i
d autres R oyau m es, femblables prefquc 
à cc lie de D c n y s ,  il ne fetrouue pas tou- 
tes lois q u e  c e l a  foi* Jamais arriué de ceux 
defqucls les peresauoient deux femmes, 
en mefme temps viuante$,& qui eiloienc 
° c z d ’v n e conjonâion  fi illégitim e, que 
leurs pères ne pounoiefit cdntraéhr m a -^ aP ïnnofuit 
nagcaucc leurs mères, tel qu'eftoit D e  cxt*deck&. 

ty5» la mcrc duquel ne pouuoiteftrcm a- 
1 L

X, _ fs f ̂ . „ J
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Can.r. can. il- ricc au Roy D. Alphonfc, d'autant qu'lf 
lud jwq. i. cft prohibé par les Canons & les ton fa.

tutions des Papes, 8c notamment du P*, 
pc Leon, d'efpoufer celle auec laquelle 
du viuant de fa femme,on aura cohabite, 

ïoan. Germ. Bnquoy giftlenoeud de la caufc.caron
in croo.

I
■«¡¡Il

vouî a Îfez qu’Al phonie du viuant de Ma- 
thilde fa femme, ayanteu de Beatrix de 
Caftilîc,Denys,& pluficursautres cnfjfa 
il ne pouuoit contrarier mariage auec 
ellctauant ny apres le dcccz de fa preniic- 
re femme. Nous liions toutesfois, qu'au 
Concile d'Eliberte, lieu voiiin du Roy
aume de Grenade en Efpagne , auquel 
faindc Htleinc mere du eraud Conftan* 
fin fc trouua, il fut reprelcnté aux fairâs 
Pc res afîerhbUz poot la decifion dSn pa
reil difftrend que Dauid auoit commis 
aduhcrc aucc Berfabee, laquelle néant* 
moins apres la mort d'Vric ion mary ,il 
auoitcpoufcc. Mais ï  ccif-obuCtionlc 
$.Efprit,qui afsilloit & pufîdoitenccflc 

Can.fî.qua vi- aiFemblcc» rcfponditpron pu ment, qu'il 
duaju q. i. y auoit beaucoup de choies permifes en

l'ancienne loy, que la perfection de PE* 
uangile auoit abolies, depuis la venue do 
fils de Dieu : ad joufiant pour exemple» 

Cap. etmiha- qo*il cftoit anciennement petmis à vfl 
beret̂ n extr, chacuu de répudier fa femme, & en cl* 
deeo qui dux poufer vnc autre : Ce qui néant moins w 
iii mat. **obfcruc plus » &  a cüé reforme pai h



'& Je là Cmtmte <ft frénii% tme î. i6 j
j0«de grâce» c fiant de (fendu de quitter 
foncfpoufe, de laquelle la compagnie ÔC 
J’vniontft mdiiToîuble. Mais outre tant 
de raifons,qui rendent nulle l’cleâion de 
Denys,celle qu’on doit prendre de la for
ce & de la violence, auec laquelle les E- 
ibts du Royaume de Portugal furent 
contraints de l\flire, n*eft pas peu confi- 
dctable, pour l’annullet d’auantage: Car Cap.ewnter- 
Denysayât les armes à la main,&fe trou- ra c. m de 
oant le plus fort dans le Royaume, il luy Elc<ft. 
fut ayfé de fe faire cflire par force : (î bien 
que les Eftats n'ayans pas efté en pleine 
liberté, qui cft nece(faire en telles a&iôs; 
il cil aifé à iuger que la force preualut fur 
la Iuftice, qui adtugeoit la Couronne i  
Robert, fils légitimé du Roy Aiphonfc,
& que par ce defaut de confie ntc ni e nt,l'é- 
leftion qui fut faite de la perfonne de De- 
ry$,ciloit non valable.

L’Hiftoirc d'Efpagne rapporte que le vinftUuùm 
Roy D.Alphonfe mOitua Denysfon he-/«s foui*D* 
îiiticr: mais ccftc inftitution cft an t faite nytyf*YO.Al* 
contre les loix canoniques & ciuiles, 
luy pouuoient ayder. Car par les pre- * 
nderes, tels enfans tac ht a du vice de leuç 
jnaiilancc, ciloientfeulemet capables des 
plnncnts :&  par les derniers, quoy que 
lCS aliments fiaient deobs par la droi& de

f uture , ils ne peouem ncantmoins en 
ïire demande, que de ce qui cft nccef*

JL a



ï <$4 fijcJarçfa 4esatw8 ijk  ^  
faire feulement pour lent nourriture. t cs 
Empereurs Honorius, &  Arcadius,enli 
Conftitution par eux faite pour tes 6m. 
pies baftards, qui font encore plus fiuo. 
niés que ceux qui comroeDcny s,font nez 
de con jonâion plus, illicite » ordonnent, 
que iî le pere,kur laide quelque choie 
plus que la lo^me le pcnoe^qu'ils ne s'en 
puiiïcntpteualoir, ains que.ee, qui leur 
aura cfté dbnné, fipit rendu aux enfanslç. 
gitimes. Ce qH^jîcmonftrç afTçzquede 
droiâ, D. Alpty>rçfcne poppoit inilitucr 
Denys fonbaftard, en la fwcceÎîsion de fa 
Couronne, pour enexclurre Robert, fou 
dis & heritier Icgiumc.Saqs qpepourco. 
loter ccftc inilitution , on ppj de, mettre

Boulongne, & que partantn ’auoit une 
. de droià: à la Couronne, que Depy$>qui 
 ̂ fut procréé pendant le regne d'Alpbonfc 

foq perç, Car le temps, de la naiifancc 
■ n'eft pas confidcrable en lafucçcfsion des 

* cnfapsdes Roys,pour les exclurrc de Icui 
jÇquronne ; l'antiquité nou? produifant 
.pluiîcurs axcmples, qui fe demondtcflt 

'.f 7* ^lai tinrent. En la Monarchie des Pcrfei, 
u 9 * après la m5ort^e Darius, quoy que Cyruij 

. fonfilsfuftné'apres lcCouronnementde;

en auant que Robert eftoit oé tuant que 
Alphonfe lon.perc fuft- Roy de Poito- 
gai, & lors qu'il n'eftoitqpeCorotedc



'& J*U Cttnuuë ât Vràncty linrel. 
jugé à Att^xerxes, bien qu’il fuit né au- 
parauant que Barios fon pere fuft Roy.
Le mefine fot ordonné ptft le Roy Hero- 
dc,entre Ariftobule ie Alexandre, fes en. , 
fans. Ce qui fe trouue en tout conformé à 
la difpofítion dès loix Romaines» aufsi lé 
lutifionfulte Vlpian , expliquant la loyl*. Senatoria 
Iulia, par laquelle il eftoit deffendu aux J.*1* Senat* 
Sénateurs, & fils de Sénateurs, d’efpou- Jjir“
fer leurs efclaucs, il appelle fils de Sena* ,„1^  «uaeft. 
¡teur, celuy quieft néauantque fon pere; 
cuit cité ptomeu à cefte d i gnité. .

Mais lé phisfort endroiéfc, où comme .
dansvn dernier retranchement font en 
clofes les plus fortes rai ions des fuccef* p$wt *pr*fcrips 
fions de Denys, eft qu'ils mettent en auàt.c*»lr*lti f* 
que depuis 30p. ans & plus, ils ont iouy *" dt Boif! 
du RoyiumedePorto gal.fçauoir,depuis 
[1 an 1183. quAlphonfc viuoit: &qucpar 
le cours de fi longues années, ils ont ac
quis vn foffifant & legitime tikre en la 
ucccfsion du Royaume^contre les Corn
es de Boulon gne ; atiendo que la pref- 
■ ription de cent ans, - eft fui fifarite pour ' £
ctcnir les biens occupez, quand ceferoie - 

mcfnie contre l’Eglifc Romaine. Mais 
1 ui ne voit que ce font nuages qu’on met 
Cuantíes yeux pouttafeher decouurir 
ïniuftîcede leur occupation. Car il eft 

:crtain que les iniuftes poíídleurs ne 
referiuent iatnais^ ÔC que par quelque

*-3
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' longueur de temps que ce foitfil$ne peu* 

Nomidle cô.t,ent “ » • »  acquérir vu filtre ‘ légitimé 
Ait de prxf. Air la chofc qo'ils occupent. Ce qui fat 
«npt. jo, ?cl préjugé pat l'E mperçurHonorius}contce 
to.ano. jes Vandales , lefquels s'fftfcns empares

des meilleures terres d'Efpagnc, &(n 
ayant ioiiy pendant le cours de plufieurs 
années, furent neantmoiny condamnes 
par l'Empereur, d'en lai (Ter la polie fs ion 
vuide, en faneur de ceux au (quels elles 
appartenoient. La raifon eft pTifedcla 

. difpofitiô dudroid,parlaquellelcscho- 
Fumu  ̂de fcs qUj font détenues pat force & violen*

r*Ui cap. iüu» * , g% t/* m
lib.i.c.vnu.«. cc*nc fennent limais titre acquîtes para
de acquir, long vfage que ce fo it , d'autant que la
fefieJÊ  ̂ynauuaife foy qui fe trouue en lapersône

qui les détient, demeurant comme vue
tache imprimée enlachofe occupée, em*
pefche la prefcription# En outre , cefte
prefeription n'a peu courir contre les
Comtes de Boulongne , à caufc de leur
impuillanec, n'ayans peofe preoaloinle
leurs droi&s contre les Roy s de Porto*
gai, qui par la force de leurs armes ont
conquis ptefque l'Afrique, Sc fabiugoé
les Indes Orientale$>s'e(lans rendus (î re*
doutables, par la grandeur &  puiiTance
de leurs forces, qu'il n'a iamais cité pof*
iîble aux Comtes de Boulongne, d'auoir
aucune raifon contre l'authorité & b
violence de ii puiifans Monarques*
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qmc 6 la chofc occupée ou cachee par t.Sí loo». C  

inondation de l'eau, ou par quelque ora- quemad, fer* 
gc du Ciel, n'eft point prefetipteou per- wit* a®h tia^ 
duc pour l’anden maiftre, quelque long» ' 
temps qu'elle demeure cachee : ainfî l’on 
peut dite que les droits fut la Cou ron- 1 
ne de Portugal, cachez 8c ohfcutcis par la 
trop grande puilfance des Roys fuccef» 
feurs de Deny s , n'ont point tfte perdu« 
ny oitcz auxComtcs de Boulongne,vrays 
& legitimes Roy s de Portugal : dautanc \  ̂ >. ,
que U jfbibleíTe ne peut nuire à la Iuftice ' « 1 r
de ceux à qui tels droiéts appartiennent, 
ny la force donner tilire fuffifimt aux de-1 > 1
tenteurs, ny les exeufer de la rcdkution;
Car le» vtayt «ilegitimes Seigneurs des l.c» tiw r. 
chofes occupées 8c détenues ̂ irfôr(fe,ne D. decape. 4  
perdent jamais le droi& 8t la iàculté de poft\ lu» !., 
les rauoir,qooy que là violence «y telle' la trans "*8* ff* 
mai{trdïc:dc mefrae que le Citoyc,quoy ĉactlyucr* 
qu'il foit pris par l'cnnemy, s'il eftoit a- 
près recouru » cRoit reditué eu fon pre
mier citât 8c condition, 8c tous fes biens 
luycftoicnt aufsi tort rendus. Çc qui fe 
pratiquoit non feulement es biens meo- 
blcs:maisaufsi aux immeubles: Car Tite 
biue aporte qu'au temps de la guerre co
tre les Volfqnes,Tit.Vetinius Confuí fie . ... 
•ppocter au Camp de Mars tout cc qui a- lulus 1 *10' 
aoiteftéptis furie peuple par lesenne* 
miS > afin que pendant trois ioius ¿ il fuit

ÿ* 4
♦
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' loifible lyn chacun de venir, tec ognoiftrg | 

&  prendre ce qui luy ap patten oit. Heft i
neantmoins notable queccfte teftitution !
n'auoit point de lieu, pour raifon des at. i 
mes que le Citoyen auqic perdues ,lcf. 
quelles il ne pouuoit recouvrer,quoy que 
elles fuflint apres tecouprees fur l’enne- 
tny, d'autant qu'il eftoit en faute de )e$ 
avoir laiifé perdre, 5c qu'il deuoit plu- 
ftoft moutir que de lc$ abandonner. 

t**„fr*i*tUn D'ailleussc’cft vnç tqaxime certaine 
ou * flint d. entrc lcs DoÛeur?, que la prefetip. 
lit» c,mrc 1« tion pc court point contre les Monarques 
Ryt* 5f IcsRoysqui ne recognpiiîcnt qpeDieu

& leur çfpççiDautant qqe Je* f*nh iwoyês | 
Card zabarel. fqfjifans popt interrompre U prefcrip-

,tion»qyi font les contcilations.cn Iuftice, 
Sp/ftt dé & lcs a&çs qu’on fait pour r’auoir les 
prarfcripi. chofcs vfurpccs, ne pouuans Ce pratiques 
Bal in L ï. e. enuersles Roy$,quincfe foucicnt le plut 
quibus non1' fouuçnt, des admonitions qui leur font
"emp. °p"?fcr faiâ:.es * P *  ceu* 3ui “ W !» PR^nce de 

1 r 1 * les citer, on a mieux ,ayroc prflyinerque
la prefeription ceifoit, que de iugerque
l’occupatcur acquift pat long vfage, la

L . Vt per «CT. ç |10p€ ]u«  t]c tcn u ;». g r f f  s ’ j|  e ft neccf*
Ciuf annal, « . r • r /* »n /
except, *airc 9UC celuy qui prêtent toit aisilte

d*vn tiltre fuffifant & legitime, on void 
allez que Deny s , fils de D. Alphonfe, e* 

X. Diutina. c. ftantné de conjonction illicite , tant par ! 
de pr«r. ion- ks loixciuilcs, que par la police d’E/jpa* 
giC temp.



& ÀtU C*nv$nnt Je luncit lim  I. x 69 .
gne, 9c notamment do Royaume de Pot- * 
lugal(par laquelle il eft porté que les en- 
fans illégitimes font incapables de fucce-, 
der) n’auoit par le vice de la naiihncc,, 
aucun droid ny tiltre en lafuccefsion du?
Royaume. Ce qui fait allez voir que nul,
laps de temps, quoy qu’ immemorial, ne'Angel. 9e
peut luy auoir acquis,ny à fesfucce(leurs,
aucune etefeription: chutât qu’ifdcmcu,, Cv wu*’*
rctefolupar la decifion de tous les plus 
célébrés Iurifconfultes, que lors que par * 
vncloy generale,quelque chofc fctrouuç 
pour toujours défendue, il ,n*y a point de 
prefeription,quelque longue qu'elle foit, 
qui puiiTc pteualoir au contraire. Ace 
propos,Vlpian refpondic jadis,que fi p ar^ Q ,^  jj 
comiention il a efté refolu 9c accordé,que lir^” fi qmt. 
il fcroità l'aduenir 9c à perpétuité defen- D de fcdili*. 
du de faire quelque chofe,(que les parties c<hâo* 
ne peouent apres contreuenir à ccftecon-1- 
uention.Ce qui a fans doute beaucoup de 
force, lots que quelques defenfes font 
faites par l’aothorité de la loy publique,! 
qui a le pouuoir de lier de dhUtraindrc 
vn chacun.̂ %

Celle vfurpation du Royaume de Por- Ld Cdm
tugal ayjmt <i0nc cfic continuée iufques |j,m*>c vefut.1* 

règne de D.Sebaftien, fur les Comtes Je fa prtuu* 
ueBoulongriej apres le dccez du mcfmetont fuv 

I JW , Doiu Scbaftien , tué en Afrique 
an J5?S.en la guerre contre les Maures,]

no-



t jo  £* è̂cbertke da Jroi&x J» Ĵ oy* 
fans âuoir lai fié aucuns cnfans > la Reine 
Catherine de Meditis, réucilla fesiuftei 
prétentions fur ceftc Coutoone, comme 
eftant fille & heritierc des Côtes de Boa* 
longnc,8cdefcenduc du RoyD.Alphôfe, 
&  de nobectfon fils légitime: Ce qui 
l ’émeut, aptes le decez aufsi de Henry 
Cardinal, que les Portugais auoient clcu 
pour leurRoy,enla place de D.Scbaiiié, 
par vne folemneile AtnbaÎfade, de faire 
entendre aux Eftats generaux du1 Koy* 
«unie, les droiâsquiluy eftoient acquis 
par U loy de nature, Ce de fa nat(Tance,en 
la foccefsion de celle Couronnerpour la* 
quelle recueillir , elle enuoy a corne nous 
«dons dit cy deuant, des forces en Porto* 
gai, ayant tafehé d'obtenirpar armes, ce 
que les loix 8t la luftice luy donnoicnt.Et 
bien que la race de D.Sebaftien ayant de* 
failly^ccfteCoüronne fuft l'objet le plus ,

fefiré des veaux de tous les Princes de i 
Europcjccux ncantmoins qui afpiroient 

b ceftc fuccefsiôn, en eftoient beaucoup 
plus ciloigncz que la Reyne mete de* 
Roys. Car ceux qui fe debatirent de celle 1 
Couronne & qui y pretendoient, furent I 
D. Antonio de Portugal,fils de Louys de I 
Portugal 8c de Catherine Duchetie de I 
Bragance , Pbilippes Roy de Caft^HcÎc I 
de Leon, Charles Duc deSauoye, &le I 
Duc de Parme: tous Princes d’efeen Jus I
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d'Emanuel Roy de PortugaldePapepre- ' 
tendant aufsi que le Portugal cftoit vn 
fkfdu S.Siege. • ‘

Pour faire dfic mieux voir comme tous _ . .
ces Princes qui auoient des prétentions 
fur le royaume de Portugal, n'auoient y»«/ cm* fu 
point tant de droiét comme la Reine nie 
re* il importe de l’efdaircir par vn bricf furl* 
rapport de leur genealogie, de laquelle 
iis prenoienttous leurs droiâs. 11 refaite stbaftun 
doncqu'Emanuel duquel il faut prendre 
le commencement fit la tige de la fucccf- 
lion dont cftoit queftion , fut couronné 
Roy Pan 1496. il eut plusieurs enfans de 
Marie de Caft il le fa féconde femme, fille 
de Ferdinand V. fit d’Ifabclle Reine de 
Caftille, Le premier fut Iran,qui facccda. 
au Royaume, fie duquel nafquit autre 
Ican, qui mourut pluftoft que Ton ptre, 
furuiuant ï  luy tout esfois, Sebaftien,qut 
fut depuis R oy, fit fut tué par les Mahu- 
metans en Affriqu'e, Pan 1578. La fccôde 
fat Ifabeile, femme de Charles V. Em
pereur, duquel prouint Philippes de Ca
mille & de Leon. La troifiefme fut Bea* 
trix,quiefpoufa Châties Duc de Sauoye, 
duquel fut iifu Phikbertj & de ceftui-cy*
Châties Duc de Sauoye. Le quatriefme 
fat Henry Crrdinal,paifiblc Roy de Por
tugal. Le cinquiefnie fut Louys, duquel 
o î̂quit D. Antonio, quidepuis la mort
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de Heoty , fut nommé & couronne Koy 
de Portugal. Le fixiefme fut Edouard, 
lequel efpoufa Icanne, fille delean, Due * 
de Btagance: Et de ce mariage forcirent 
Marie & Cathctine : la première, femme ' 
au Duc de Parme; la fécondé, à lean fc-  ̂
cortd, frère de lean premier, Duc de Bra- 
gancc.Tous ces Princes donc qui preten- 
doient à la Couronne de Portugal, apres 
ledecez du Roy Hcnty,n’eurent pas mâ- 
quedeDoâeur$,&de lurifconfultes plus 
célébrés, pour fouftenit leur caufe. Ceux 
de Boulongne,&dc Perufc,tenoient pour 
la Ducheife de Bragance.Ceox dcParme, 
pour le Prince de Parme. Michel d*Ac- 
quirc, s’aduança fur les rangs, pour dé
fendre la caufe de Philippe« Roy d’Ef- 
pagne. " v * - t

OnW dmtl 4- D.Antonio,neantmoins eftoit ccluy qui 
mut o. Am»nio fcmbloit auoir plus de droiét que tous les 
fur U n&sumt autres Princes, en exceptant toutesfois ce-

l«y delà Reine Catherine, car il eftoit 
niaflcf y(Ffi d’vn autre malle î & au con
traire la plufpart des Princes pretendans, 
n’eftoient yllus que des filles, entre les
quels eftoit le Roy d’Efpagne, d’efeendu 
d*Ifabclle fille d’Emaruel, & le Duc de 
Sauoye,de Beatrix. Or il eft certain qu’es 
fief$ èc terres noblesses malles font tcfuf- 
louts preferez aux filles, principalement 
es Royaumes citablis pour le coinman«N

/
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dement, & fondez for la defenfe &  pro
tection des fubie&s, de laquelle les hom
mes font beaucoup plus capables que les 
femmes. Qnoy que U. Antonio euft à cé
dé caufe plus de droiâ; que 4es autres» 
neaotmoins toutes fes prétentions ternif. 
foientauluftrede celles de la Reine Ca
therine,: d'autant qu’on luy mettoit en 
auant qu’il n'eftoit point fils légitimé de 
Louis, &  que tant par la difpofition du 
Droiét Canon , St par la conftitutioci du Cap grandi de 
Pape Innocct III. faite pour le Royaume prxlae* 
de Portugal, qüe par la loy qui s'obfcrue *fl ̂ c*to* 
en Efpagnc, les bis naturels sôt exclus de „
la rucccfsion de la Couronne.Et bien que». . ~ ,n, / i l * .  . 1 Texera lutir*.il loultint eltre ne de légitimé mariage, nus portu„
quiauoitcflté déclaré te l, par Sentence gai. ort.
publique rendue parEmanuel d’Almada,
Eucfqued’AnguayCommiiTaire delegué *
à cét effet par le Pape Grégoire X I I I *  -« * ,
neantmoins il eftoit véritable que Henry
Roy de Portugal, auant fon decez enda ' »
vilie d'Almcrin, rafla & annulla la Scn-
tencede légitimation de ce mariage.

IX Philippes Roy d’Efpagne n’auoit K*tf°nff»r t*f~ 
pas aufsi grand droiét fur le r oyaume de |Jr*n-
Portugal.pour eftre le plus cfloigné <le 'f,nilu î™ r,. 
tous les Princes qui y pretendoient : Car t*mtons & U 
le Prince de Parme Ce fouftenoit défera»- etfanfe à icet- 
du d’vn fils maile du Roy Emanuel, de *w* 
par fa mcrt.Maric,fille aifnce d’Edouard: . ’
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I74 té Hjchtrcbt Jet Jretfls J*
Cap.I. ¿en*. & partant qu'il dcuoitcftre préféré à D.' 
tur. & fuccef. Philippes, qui n'eftoit ré que d'vne fille 

J tant feulement, lfabcllc fille dumefme
Emanuel* Il difoiten outre que le droi£ 
de primogeniture a cét aduàntage, que 
tandis qu'il y a des defeendans des aifnex 
en droi&e ligne, il n'cft pas permis en 
Efpagne,de palier ny transferer la foc- 
eefsion en *ne autre qu’à caufc de ce, e- 
ftant de la ligne d'Edoiiard , qui auoie 
droid d'aifnelTe furlfabelle, if deuoit

feud.

4-Tauri.flat.
n.

%
w eftre préféré à ceux quieftoientdcfccn 

dus d'elle, tant parce qu’il cftoit malle, 
que parce aufsi que Marie fa mere, e fl oit 
filleaifocc d'Edouard. Mais ileftoitaifé 
de refpondrc,qo‘il n’eftoit point de la fa, 

^  millcd’Edoüard, attendu qu'il cftoit fils 
dj*vue fille d'iceluy , & que par le droi& 
les femmes font le commencement & la 

, I .5ideffimô* fin <*c lcur weescar cftans mariées,elles ne 
e. de fuis & le. font plus de la famille de leurs peres, de 
jit. hçred $ mefme que les enians qui prouicnncnt
qu^aVmtd!’ * lc^ ucls * celle caufc clloient art- 
¿rçr.nouel. cicnnement forclos de la fuccefsion des 
ton il ayculs maternels, iufques à ce qu'ils y

furent admis par les Empereurs Valentin 
fecondjTlicodofe & Arcade, Si bien que 
il eft certain que les droiâs d'Edoiiard 

< cftoient afsis en fa feule perfonne^à cauie 
qu'il cftoit malle, partant ne pouuoient 
cftre tranjmis aux enfans des filles, qui
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& de U Cowtvm àt frénee, lime J. l7 f  v 
ji’eftoicnt plus en fa puiflance, ny en fa
cognation. « *

La Duché lie de Braganceeftimoitauf- it
ü qu’elle pouuoit eftre préférée à tous u Ducbtffi d* 
ceux qui pretendoient à la fuccefsion de Mr*i*nct fm U 
celle Couronne:dautant qu’elle cftoit fil- ***•
]c d’vn malle, & partant tandis qu'il Te 
tiouuc des defeendans des malles » les * J 
filles St leurs heritiers , tels qu’eftoit le ç  f Jcnat; 
Roy d’Efpagne , en deuoit eftre exclus, a  ¿KceffcuA 
Difoitaufsi que par la loy d’Efpagne, les $. n.de legit. 
fils ou les filles des malles, cftoient capa- ag.fueccC 
blés de la fuccefsion,&qu*eftant fille d’vp 
malle, par droiâ de reprefentation elle le 
deuoit emporter fur les autres. A tout ce
la elle adiou doit encor que le fils,ou la 
fille de l'aifné qui cft décédé, eft préféré à
ion oncle viuant, ainfi qu’il cft décidé par |onf

f

IcsDo&curs & Interprétés du dtoiâ:qui |l4 Aura°*ifî 
cilla queltion que l’Empereur Othofic cap.licetextr. 
iuger pour la Moncmachie , St s’en trou* de vot. abhac. 
uent infinis exemples dans l’hiftoire,tant «onfM* '  ̂
an Royaume de France, que Hongrie Si 
de Sicile: St que par ccftc raifon, elle Polid.inHîft. 
«liant préférable à Ifabclle , meredeD. p niî, .1£  
* »»lippes, a meilleur dcoicicllcdeuoic philValcf. 
cure préférée aux enfans qui cftoient nez 
d’elle, a  ces raifons il cftoit répondu que 
1* préférence du fils ou de la fille,de l’aifi*
*c,fur fon oncle viuant, fe doit entendre 
1er* que le defeendant de l’aifné , eft cap*

1»
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xty6 lé  1{tchncbt des M B  s i*  
ble d e  la  fu cce fsio n , &  a la m eline q u a li
t é ,  que fon A u th e u r : Ht que ce lle  Îo y  
d ’ Efpagnc» qui tend les filles capables d e  
la fuccefsion, s ’entend de la lig n e  d ir e â e  
des p ir e s , &  desayeuls &  non de l’ hcrc- 
dité tranfuetrale, telle que D . P h ilip p es 
fouftenoit elite  celle de D .H en ry  dernier 
R o y  de P o rto ga i.

.  Q»tl e/hh *»  D uc des Sauoye , tant parce
tmwtfi rfN&tfcxq o 'il vo yô it que le R o y  de C a itille  auoit 
4« ,  v n a d u a n ta g e fu ilu y , pour elite  fils de la

fille a ifn ee , &  apptochet E m an u el, d elà  
fuccefsion duquel il e ilo it aufsi quellion 
d ’ vn degté plus prés que luy , qui cftoit 
forty de Beatrix,feconde fille d’ Em anuel: 
que aufsi qu’il c ìlo it allié  de lam atfon  de 
F race,&  ne voulut paroiftre en celle que
re lle , ny trauerfer le siu lles  prétentions 
d e là  R cyn e C a th e rin e , ny des R o 'ysfcs 
enfans ', mais laida debatre tous ces pre- 
tendanSjfans rclcuer fon intereil, s 

L e  R o y  d ’ Efpagne , pour fou fìen ir fa 
* sfagni *uec m auuaife cau fe , &  la io ib led e  de fts pre-

kJlt,**  4 tentions fit confuhcr les plus célébrés 
, D o& eu rs de fon te m p s , entre lefquels

M ichel A baquire pour colorer l ’ in iu llicc  
de Ion v fur pat io n , rechercha quelques 

I*  t. % proxi. raii*ons»/» foibles néant moins qu’elles ne 
mu. IF de fuis Pouu°ie n t  fupporter la lum iere. 11 fou* 
& legj. hgred. Henoit donc qu ’en toutes fucceilions

le plus proche deuoit fucccdcr, & que
l'on
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#  Je U C§nmne de France; Lkte, I. ty f
appelle plus proche, cehty qui appartient 
de plus prés au dernier decedé:que fuiuaC 
ceife maxime, le Roy Philippes deuoic 
fucceder au Roy D. Henry, dernier Roy 
de Portugal,comme plus proche,damant 
qu’il fappûibit que la Duché (Te de Bra- 1 ?
gance fuft en mefme degré que luy,- nefit- /  r i; 
moins quelle cftoit femme, &ainfiplus 
incapable de commander« En quoy &
Doéeur s’abufoit grandement, d’appel- 
ler plusproche,ceIuy qui attonche le plus 
pre's le dernier deccdi :Tcar fi cela auoit 
lieu, il faudroit confidcrer la proximité 
deTheritier chatgé,qui fetreuue dernier t.fi ex duo 
décédé , à laquelle toutesfois auxfidei- p- delcgit, 
commis on n*a point d’efgatdy 'lots qu*il“*rc<** 
eft queftion des biens du îeftateur, &  
non de l’héritier qu'il aura nommé, ' Il 
deuoitdonc appeller plus proche,non té- 
luy qui touche le plus prés le dernier dé
cédé , mais pluftoft celuy dé la fuccefsion 
duquel eft queftion. Ce' mefme Doâeur 
ft monftre cncote plus abfutde ; ’voulant 
fonilenir que bien quéde Roy Philippes 
& laDucheiTe de Br'agance-foient en mefi* 
me degré au Roy Henry, &  à Emanuelt
neantmoins le Roy philippes eftoit plus "
proche, appellant plus ptôche, celuy qui „ , , ^

plus capable dé commander : qui eft ,
*neno\mcllc&inouïc explication deprô*

H

*
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L * Recherche des droifît J *  I\ j y ;  
ximitcj&fairc vn arbre de confanguinité 

;incogneu aux Iurifconfiiltes , lesquels 
ne font en iceluy aucune difference de 
fexe.

11 difoic encore que le Royaume de 
-futrtt r̂ Îoni Portugal auoit pris fon origine d'vne 
¿ ° femme,& que pu confequcnt les defeen-

dans d’vne femme, comme eltoit Philip
pes,n*eftoient point incapables defuccc- 
der au Royaume. Mais ce Dodeur man- 
quoit grandement en la vérité de l’hi- 
iioire, veu que Tyreiia femme de Henry, 
de laquelle il vouloir parler,n’eftablit pas 
le Royaume de Portugal, qui n'eftoit a- 
lots qu’vn Comté rcleuant de la Courô- 
nede Leon , mais ce fut Alphonfc pre
mier, lequel apres auoir remporté vne 
heureufe vidoite cotre cinq Roys Sarra- 
zins, fut tilcu Roy par fon armée vido- 
rieufe. Toutesfois cefte refponfeeft fu- 

■ per flue, ven qu'on luy pouuoit accor der
que les femmes eftoient capables de (br
eeder à la Couronne,pourueu que ce fuft 
au defaut des malles, lefquels ont le 
plus apparent droit, pour eilrc de la fa
mille.

Vnrquoy te Or parce que la Docheffc de Bragance,
P°.ur eilre «Hé d’vn /Daile feiubloitde- 

fteferi i u uolr emporter fur Philippes, le|Dodcur 
pmhejfe de Abaquire prouuoit au contraire que Phi-
à?4£4nct.

*43f
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îippesluy déuoit cfttc préféré,fouftenant 
qae les fiefs ordinaires eftoient tous de | 
pareille condition entr’eux , &  que n*y 
ayant que les malles feuis qui puiflent te- Cap. de ftic| 
»ir des fiefs en Efpagne,lc meime deuoit- ccf.fcud. 
on aufsi dire des Royaumes te des Son- 
uerainetez. Mais il ne voyoit pas qu'il y 
a grande différence en Efpagne, entre les 
fiefs communs te les Royaumes: damant 
que les femmes ne font pas capables d'ÿ 
tenir des fiefs, &  neantmoins par lalojr -  
du pays, elles ne font point fotclofes de T «  - ,
fucceder à la Couronne. Tellemcnt qu'il aunc'
ne pouooit plus mal tirer fon argument» ’ ! 1
que de le prendre des ebofes du tout di- 
uerfes de leur nature, &  defquelles on ne i 
pouuoit infetervne femblablecdfequéce: * *
J1 fouftenoit encore la caufe dü Roy Phi - Jr* *1® * ^  *% . ./> iius D. de aes, par vnedetniere ration qu il pre- 1 .
noit de la loy, laquelle excluant les fem- * '
mes de la fucccfsion de leurs ptres, ne 
lesrendoit pas pourtant forclofcs de The- 
redite de leurs frfcres, à l’exemple du fils, 
lequel ayant répudié la fuccefsion du pè
re, n'eftoit point prohihé d'acceptct les 
biens qui luy font aduenus par fon frere*.
D’où il inferoit qu’cncore qu’IfabelJfc 
mère de Philippes fuft incapable de IîT 
fuccefsion d’Emanucl, elle ne l’eftoit pas 
de l’hercdité de Henry fon frere. Mais il

' M 1  r
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Le J\gy c&mme 
h ttitttr  d* l*  
J\fint Mtrgue- 
r ite  &  d t U  
Htétfen dt Mtl» 
gntf 4 rttuetlly 
fit dretBt fm r 
le T o rtn gn l 
neneltftem  1*»- 
fu rp tt itn  du  
f y r  <?E fp *gn c.

r8« ’ td R# cherche des J  roi8s J* t{o£ 
n’cftoit pas lors queftion d’Ifabclle, la
quelle cftoit dés long-temps decedec, 
mais de fes enfans, lefquels concouroicnt 
aaec les enfaos d’vn malle, & le différend 
eftoit à qui la preference deuoit cftte ad- 
iugece. Outre qu’on nedifputoitpas de 
la fuccefsion de Henry , lequel n'auoic 
tenu le Royaume que fous vn fideicom- 
mis vmuerfel, & contenu parlaloy du 
pays:mais il s'agifloit de la fuccefsion 
d’Emanucl première racine ¿¿Touche de 
ccftc branche. <

Mais quoy que Philippes ne fuit afsi- 
(lé d’aucun droiâ, ce nonobftant ayant 
la force en main, il s’empara du Royau
me de Portugal,au preiudice delà Reine 
Catherine, Sc des Roys de France fes en- 
fans , aux Anccftres <de laquelle ceftc 
Couronne cftoit dés long-tempsacquife, 
U n’eut point de meilleur ny de plus af* 
feuré droiâ en celle inuafion,que la puif. 
fance de fes armes,ny d’autre Iuftice,que 
celle de Bellonne & de Mars. Il arriua de 
la fuccefsion d’Emanuel, & de Hemy de 
Portugal, le mefme que de celle de Pyr- 
rus Roy d’Epire , qui laifta fon Royau
me à ccluy des fiens qui auroit l’efpee 
mieuxtrenchante.Nonobftanttoutesfois 
celle vfurpation, les droiâs & les préten
tions de la Reine Catherine, fur le Roy-
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uaaie de Portugal, furent tranfmis aux 
Roysde Francefes enfans, & àla Reine 
Marguerite demierc de fa MaiÎon , par 
laquelle le Roy heureufemem régnant, a 
elle inftitué heritier general & vniuer- 
icljCjui parce moyen, a recueilJy tous Je* 
droj&s qu’elle & les Comtes de Boulon- 
gne auoient tant fur le Royaume de Por
tugal, que fur tous leurs biens, terres & 
Seigneuries.

M 3
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L A

RECHERCHE
DES D R O IT S  ET,
P R E  T  E N ,T I O N S

du Roy & de là Couronne 
de France. ‘

Sur ce qui eft vfurpe du Royaume 
de Wauarrc.

C h a p i t r e  I V .

A Couronne<le Na- 
uarre quoy que illu  ̂
flree des lauriers de 
Tes Roys,& cfmailJce 
de pierreries& de ru- 
Eis qui marquent fon 

_.. „  , . antiquité , & les vi- 
wûires de fes Roys fur les Maures * n'a

M 4
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1^ 4* t* R j cherche Jet Jroi&s Jet î{cyt 
pas eu le priuilége des autels de l'ancien 
Temple de Delphes, que Pythagore iu- 
ge» dignes $Teilre adorez, parce que n’a- 
yans iamais fenty aucune cheute, ils fem- 
bloicnt ertte exempts de la loy des chofes 
caduques & muables. Car ce Royaume 
qui autresfois a rendu hommageres les 
Couronnes d'Efpagne, n'a pu s'affran
chir du perpétuel changement qui meut 
tout Tvmuers : Puis qu'on a veu les fieu- 
ions decciteCouronne,& les plus riches 
pièces de ce Sceptre, feruir de trophée à 
la violence & à Tvfurpation cftrangerc. 
Cet ertat a erté long temps vn champ de 
Mars, vne Campagne agitee des vents 
impétueux de l’ambition de fes voiflns,& 
vn theatre où la fortune, la guerre, Tinfi. 
délité, la rébellion, & la vicifsicude, font 
diuerfementioue«, pour faire voir aux 
mortc]s,qu’il n'y a que Dieu feul immua
ble ; qu’il ert le cercle parfait, dont le cen
tre immoblc eft par tout,& comme difoit 
Mercure Trifmcgifte, que la femence du 
Ciel cil l'immortalité, éc celle de la terre 
Tinconftance. Les pièces toutesfois vfur- 
pees de la Nauarre , appartiennent par 
toute farte de droites à fa Majefic, eftans 
fleurons de fa Couronne & faifans vne 
partie du Diadème Royal, qui luy a erté 
laide pat fes anceftrcs. Qni eft caufe que 
par le lien de celle fuccefsion légitimé,on
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tôiH prefent les fleurs de Lys jointes 
aux CHaifnes de Nauarre, &  les deux 
Couronnes heutçufcmcnt vnies d’vne 
luifon plus ferme que celle de Denys de 
Sycacufe, qui difoit auoir afleuté la fien- 
nc.auec des doux de diahiants.

Le Royaume de Nauarre, par fa ho- Ongimà»^» 
blciTe & antiquité,deuance en excellence att"‘e ie 
tous les autresRoyaumes d’Efpagne.Caf ¥*r * 
f¡ dans les premiers & les plus reculez 
iiecles, on çonfidere fon origine, on verra 
qu’il tire d’Hhcrcule l’hôneur de fa naifr 
fance lequel apres la vi&oire qu’il renv 
porta contre les Lominiens, donna com- J. Vetrw?, 
mcnccment à ce Royaume, à caafede«/“M#r‘w/<,', /'r' 
quoy les Roy s de Nauarre fe difoient if* m/r#g* \ 
fus du tige d’Hcrculc. Que fi fans fouil-^ * j 
1er dans les ages fi vieux > & aduan- I
ccz dans vne perfpe&iuc fi efloignee de !
nous, on veut rechercher l’cxiftancc de I
«fteMonarchie, on trouuequenonob^ * ^
u»nt tant de reuolutions qui en ont écly* 
pfe quelques pièces, elle fubfiflte depuis 
9°o.anscn fplendeur» & que ce feeptre 
vainqueur du temps & des années., s'efb 
maintenu iufqucs à noftre ficelé, par vnc 
continuel peipetuellc fuccefsion de fes ,s
l °̂ys. Car ce fat D.Garfias Zimenes,tige padbaiH. îo, 
iduttre des Roys de Nauarre, qui apres 11 
auoir conquis ce pays fur les Maures, fut 
P^damé par les Chrcfliens, le premier
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Roy,apresque pat fa valeur il les eut dclf; 
tirez du ioug & de la tyrannie de ces bat* 
bares. Le Pape Zacharie,qui viuoit alors, 
pour laiiTer à la pofterité, quelques mar. 
ques d’honneur qui fignalaflent fa vi. 
âoire,voulut que D.Zimene & les Roy$ 
de Nauarre fes fuccciTcurs, fa lient à l’ad- 
uenir honorez du tiltre de Roys Tres, 
fidelles, ainfi que nous apprenons par fa 
Bulle de l’an 745 .donnée Pan cinquième 
de fon Pontificat, qui commence en ces 
termes : F'tdeltpmo J{egimJira Gtrpd Zime- 
ni» régi S*b*rbi* Mit 8», Cff. T out de mef- 
jnç qu’en recognoiiïance des grands 
biens faits rendus au fainâ Siégé, par les 
Roys de France, ils ont mérité de porter 
le tiltre de Roys tres Chreftiens, à eux 
accordé longtemps aupatauant au Con* 
cile d’Orléans; & que pourauoir chaffé 

' les Maures de Grenade, D. Ferdinand &  
1 Tabelle Roys de Caftille & d’Arragon, 
obtindrent depuis du S.Siege,le tiltre de 
Roys Catholiques.

Tlufieurt Des le régné du Roy D. Zimencs, plu- 
3Ww Fr*n- ficuts Princes de 1a rnaifon de France,ont
Kys7eNl»4r. reSnécn Ñauarte. Car depuis Philippes 
tí. le Bel& Louis Hutin, iafques à faMaie-

, île , on peut conter enuiron douze Rois
de Nauarre,la plus part defquels ont efte 
aufsi Roys de France , ayans potté fur 
leurs telles ces deux Couronnes vnics.
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Maiscequi eft aufsi plus remarquable en 
ce Royaume, eft la particulière bénédi
ction , de laquelle Dieu a fauorifé fes 
R o y s ,  n’ayant permis comme vn célébré 
autheur aobferué que depuis neuf cens 
ans que D. Zimenes regnoit, aucun Roy 
de Nauarre foitsdccedé fans laifler lignée.
Ce qui eft chofe rare & remarquable,par* 
ce qu’il femble que Dieu ay t voulu en la 
race de ces Roy s; tenouucller la benedi- 
âion & la ptomefle qu’il fit au Patriarche 
Abraham, en la duree de fa pofterîté.

Les droiâs de fa Maiefté fut la Cou* 
tonne de Nauarre, ne font pas cédez ou L4?tyu*rrt 
tranfportcz : mais efehus à fa Maiefté par vne 
la loy defang, & les droits inuariablcs f)erecitt*ire 
de la nature. Car c’cft le patrimoine de fa 
maifon, & l’heritage de fes anceftres, 1er 
quel par vne foccefsion égale, & conti
nuée de temps en temps depuis neuffie'' 
des, luy aeilé lai fie par les Roy s de Na. 
narre, defquelsil cft dcfcéndu : Yeu que 
depuis D. Zimcncs premier, on void vn 
long ordre des Roy« & Reines de Na- 
Narre, defquels il cft forty , qui par vne 
fuitte perpétuelle de pere en fils ( ce qui 
tu fort remarquable ) fans aucune inter- 
ruption,ont régné iufques à maintenant, 

lai fie à fa Majefté, par droit héré
ditaire , cefte Couronne, qui a ceint ap- 
Vcfois leurs teftes. Pour produire les cil.



j8S lé \tchm he ¿es an i& si»  
très illoftres de celle fuccefsion,il ne leur 
faut qu’cftaller au iout les ftatucs rangées 
enordre detouscesanciêsPrinces,ou mar
quer leurs norns que l,Hiftoire,-mais que 
leurs vertus bien plus encore ont rendus 
célébrés. 11 fuffira neantmoinsà prefent 
de rapporter feulement ceux dont la mé
moire & la vie cft d’autant plus cogneuc, 
qu’elle a elle voifine de noftre Îîecle.

, _ Charles troifiefme Roy de Nauarre,
CfTd!ittnî̂ dts n’cut qu’vne fille nommée Blanche, la-

quelle fut mariée à Iean Roy d’Aragon.
«• Dece mariage fortit Charles Prince de

Vienne qui fut empoifonné parlcanne de 
-  niefa ‘  ^  -CaiHIle la maraflre,& Leonor fa focu ̂ la
quelle fucceda à la Couronne,& fut fem
me à Gallon de Fois. Ils eurent pour fille 
& hcriticre, Catherine, qui fut Reine,Ap 
mariée Hean d’Albrct. Henry d’Albret 
Roy de Nauarre fut leur fils, lequel ef. 
poufa Marguerite de France , fçcurdn 
Roy François premier -, & de fon maria
ge eut Icanne fille vnique & hetuierc de 
la Couronne: Elle fut Reine de Nauarre 
Princelfc de Bearn , ComteÎfe de Foix, 
Armagnac,& Bigorre, & fut mariee aucc 
Anthoinc de BoutbonDoc deVendofme, 
premier Prince du fangde France. Ce foc 
de cet heureux mariage que nafquit Hen- 
ry IV. ( d’itnmortetie mémoire ) Roy de 
Frâce & de Nauarrejpcre illuÎlre duRoy
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LouysXin.hcurcufcmcnt régnant, Dâs 
ccbricf rapport de l'cxtra&ion &  de 1% 
naiÎance de fa Majefté,on void paroiftre 
les d ro its  de fa legicime fucccÎsion fur la 
Couronne de Nauarre, que les loix de la 
nature, & la couftume obferuee parmy 
toute forte de peuples, luy donnent : n'y 
ayant rien de plus iufte,que lesenfans,qui 
fontle maintien de la race, la mémoire de 
leur nom, & Tefperance des parens fuc- 
cedent à leurs pères,iefquels fubftituants 
en leur place celle feue de leur race, fcm- 
blent rcnaiftrc en eux,<& s'il fe peut dire, 
continuans parce moyen leur vie, rendre 
ainii perpétuelle la nature humaine, non* 
obftant l'Empire de la mort, auquel elle 
cil dés fon premier commencement aiFu-
ICttie. 4 " r  ̂ >

Qjjoy que Dieu ayt eftably certaines 
bornes à tous les E(lats,& que les Anciés its ^ff4Snojt 
depeignans leur Dieu Terminus, l'ayent uï,?tejSt 
ïeprefente fans bras,parce que les limites deffttJ % 
cftansfainâs & facrez, ils ne ctoyoient fttftr<m\à, 
point que les hommes peuiFcnt iamais 
entreprendre de les ô utrepaiTer : Toutes 
fois l'ambition & la connoitife d'Efpa- 
gne a cfté fi grande, qu'entreprenant fur 
tous les autres Eilats voifins, elle n’a pas 
«fpargné celuy de Nauarre, ayant rauy ï  
*es ^gitimes Roy s, la meilleure partie de 
ccuc Couronne, qu'elle a jointe à tant
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d’vfutpations ¿ dont elle abafty ce puif. 

,/ant Empire qui menace âuiourd’huy lc 
r e f t e  de l’Europe. Le plan dcceftevfor- 
pationauoit cité dés long temps drciré: 
Car les Roys de Caftille & d’Aragon, 
auoient depuis longues années laiffc des 
de lie ins héréditaires aux defeendans de 
leur maifon, de fc faifir de la Nauarre, & 
de joindr ce coin d’Efpagne à leurs Cou
ronnes î Ce quetccognoilfant D.Sancht 
feptiefme du nom Roy de Nauatr’e , dés 
l’an 1057. prit pour fa dcuifeVnc bande 
d’or en chip coloré tiree des deux bouts 
par deux Lyons, par lelqucls il entendoit 
ces deux Roys, 8c pat la bande ion Roy
aume de Nauarre. Toutcsfois ccs deux 
ambitieux Rois ne peurent en voir la 
ruine , parce qu’incontinent apres ce 
Royaume entra en l’alliance & en la pro- 
te&ion de la maifon de France, qui de
puis conferuacétÉÎtat,& luy fut voafyle 
& vn rempart alÍeuré contre les entrepti- 
fesde fes voifins , iufques au règne de 
Charles troiiicfme,lequel apres le deceds 
de Blanche fa première femme * fe rema
ria auec leanne fille de Frédéric Henri- 
qnes Admirai, la plus ambitieufe & rna- 
liticufe femme de Caftille. Ce mariage 
caufa la ruync du Royaume & des Roys 
de Nauarre : Car pour auancer D. Fcrdi* 
nand fon fils, & luy mettre fur la telle la
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Couronne de Nauirre, elle fit emprifon- 
ncr Charles Prince de Vienne , fils du 
Roy D.Iean,du premier li&,vray & légi
timé heritier du Royaume. Mais parce 
que les Catelans & les Nauarrois prin-'
<jrendes armes pour fa dcliurance, elle 
fit empoifonner ce Prince, quiexcelloie 
en fagelTe & en toute forte de vertus:
Prince fçauant, bien verfé aux lettres 
Grecques & Latines , qui auoit traduit 
du Grec en Efpagnol *, les Ethiques d'A « 
nftote,& auoit drefiel’Hiftoire des Rois 
de Nauarre fes predecefieurs, iufques att 
Roy lean Ton pere. La mott de ce Princë 
précipitée par celle maraftre, fou fieu a de 
grands troubles dans leRoyaume, qui le 
portèrent fur le bord de fa ruine, &  cm- 
brafa ces deux grandes &  fameufes fo
rions de Beaumont & de Gramont, que 
celle femme auoit émeuës, lefqoelles fo
rent les faufies clefs qui ouurirent aux 
Espagnols les portes de la Nauarre, pour 
s’enemparer. # ■* '

La première inuafion de ce Royaume, ? rm 
fa  l’an 1482. que“ D. Ferdinand Roy dt 
CaftiUç̂ afsifté de ceux de Beaumont,en- 
uoya des gensde guerre pour fe faifir des &  fous utl 
frontières do Royaume, fous pletexte de p*«»*** 
demander à femme pour D. Ican fon fils*
Catherine fœur & heritiere de Phcebus 
Roy de Nauarfe. Qui ciloit vnc façon
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bien nouuelle & eftrange, de demander 
rallianre d’vne Princelfe, les armes à la 
main. Les anciens, aux facrificesde ma
riage qui fe faifoient à lunon, auoient ac
coutumé d’arracher le fiel de l’hoftie, 
pour monftrer que la paix &' l’amour 
doment intetuemt en la focieté coniu- 
gale. Mais Ferdinand qui nerecherchoit 
qu’vn prétexte pour templir fon ambi
tion,& empiéter celle Couronne,tout ait 
contraire plaftroit du nom de mariage, 
ledeflein d’vne finglaiite guerre: Scm- 
blablc à ceux que les Egyptiens appel- 
loientPhiletcs , qui embrafioient pour 
cftrangler : ou pluftoft aux Eumennidcs, 
qui fe faifoient ainfiappcller de nom de 
bicnueiliancc, quoy que ce fuflentl’jrç 
du Ciel,les Erynnes d’enfer, & les furies 
du monde. La grande difparité qu’il y 
auoitenl’aage de ces deux Princes,vcu 
que D.Iean n’auoit que fix ans, & D. Ca
therine 14. donna vn légitimé fujeâ: ï 
M igdeleinede Francefamere, des'cxcu- 
fer enuers D. Fetdinâd,fi elle ne pouuoît 
entendre à ceftetecherche, attendu qu’el. 
Je auoit befoin d’vn homme fait, qui fuft 
capable de régir le Royaume, & gouuer- 
Uer les Eilats de fa fille. Ce refus foulcua 
Jacholere en l’cfptit de D. Ferdinand, & 
luy mit à la main vn prétexte, pour pou
voir auec quelque couleur fe faifir, com

me
%
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ferment de fidelité. Celle voye de fatâ ïî 
iniufte , contraignit la Reine Catherine 

; d’accoutir en France, coftime à vn Autel 
tdetefogeî & d'implorer l’afsi {lance du 
-Roy Looys X 11.* Mais les places que le 
- Caftilian auoit cnuahies, furent fi bien & 

fi promptement fortifiees,& la fà&ion de 
Beaumont, qui tenoit fon party , eftoit fi 
publiante qu'il ne fut pofsible d’y appor
ter aucun remede. Vcu aufsi que la Fran
ce eftant lorè occupée aux plus grandes 
geurres d'Italie, ne peut loy- donner le 
iècouts qui «lift efté neceiratrc.'D.Iean 
d'Albret Roy deNauatre, & mary de la ;j 
Reine Catherine , croyoit qu'cnuoyant 
fcs Ambaftadeurs vers Ferdinand » pour 
.r'auoir fes villes & tafcher de le conten- 
ter, il obtiendroit pat taifon ce qu'il ne 
poouoitauoir parla force desarines:mais 
ils n'cucent autre rcfponfe , fin on que D. 
Ferdinand vouloit que le Roy D. Ican 
lu y rcmifi encore entre les mains fix au
tres places des meilleures de fon Royau
me, enfcmblc D. Henry fon fils en hofta- 
ge, pour le garder iniques à ce que la 

• guerre qui citoit entre le Pape & la Fran - 
ce,fuilünic,& fans qu'il fuft tenu dcreii- 
drc.ce qufü tenoit du Royaume , que 
quand il luy plairoit.Conditions du tout 
barbares &  iniques, qui teflentoient l’in, 
humanité des Scythes & dcsBtachmanes.
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"Car il ne fe contcntoit pas d’auoir ofté 
de la tefte do Royaume de Nauarrc 't h  
meilleure partie de fa Couronne, & de 
l'auoir iniuftement priué du patrimoine 
légitimé de fes ancefttes : Mais encor il 
«vouloit tenir en Ton pouuoirl'heritier du 
Royaume,pour fe rendre maillre dcsbics 
& des personnes, & par ce procédé violer 
toute forte de droiâs dioins & humains,
¿¿parfaire vne entière ty rannie,qu4vn an
cien de fini lfoit vne iniuftice accomplie* 
laquelle non achettees & à la dérobée, *
mais en plein iour & à force ouuette, ta« 
nie le bien d’autruy, faind & prophane, 
public & priué. \

Pour prétexter cefte vfurpation, nefe 1  Uxcmm* 
trouuant aucune raifon en terre, on cm- mention de D 
ploya mal à propos les puifTâces du Ciel, îtAn fyy 
On fc pata de l’honneur & de la querelle ’̂ aUd*ve f'*  
de Dieu,on s’arma de (on glaiue,ôn cou*' t>'ï»afoTde 
une riniufticc de cefte inuafion^du b ou- fin ̂
(lier & de l’anthotité dcPEgîife ï Caron 
pubha par tout, que D. Iean Roy de Na« 
narre eftoit excommunié,# fonRoyaume 
mis en interdit * par l’authorité du fairéfc 
nfge- Mais les caufes de cefte excommu
nication eftoient fi foibles quelles pal- 
hfioient & perdoient leur luftreà la lu- 
micrc de la vérité #  de la Iuftice. Ort 
on n’en allegqa point d'autre, finon que 
*an *5io,Âlphonfc d’EftDuc de Ferme*

N a
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ayant mis vne imposition for lesdenrees 
qoi eftoient conduites fur le Po à Vcnife, 
le Pape Iules luy auoit fait commande, 
ment de les olla: Alphonfe eut recours à 
JLouysXI I.Roy de France, en la prote- 
éhon duquel il s’eftoit mis moyennant 
l ooo. ducats par an de redeuance. C ’cft 
pourquoy le Roy enuoya en Italie à fon 
fccours Chaumôt d’Amboifc,auec 1500« 
Lances & iogo.hommes de pied. Le Pa
pe indigné excommunia le Roy, Ôc parce 
que D. lean Roy de Nauarre eftoit fon 
allié,il fut aufsi excommunié par eompa. 
gnie,fon Royaume mis en interdit,& do- 
né au premier occupant qui lepourroit 
conquerir, à la charge toutesfois de le te* 
nir à foy 5c hommage de TEglifc de Ro
me. Celle legcrecaufedc l'excommuni
cation de D. lean, fait voir qu’elle fut re- 
cherchte àplailir par Ferdinand. Car il 
eft ccrtajp clu afin d’auoir vn pretexte 
pour colorer fon vfurpation,rexpedition 
des Bulles de celle excommunication fut > 
par fes pratiques pourfuiuie en la Cour 
de Romcj&qu’clles ne furent point dref* 
fees du propre mouuement du Pape,mais 
par les artifices du Caftillan. Leur Hi» 
iioire en fait ample foy. Car Mariana le 
tapporte en termes fort clairs, Stftedé 
Ftrdirumdi fré* 1 tr*t, & péuUtm tn
plmt ceptt rumr mnmntt ftutrt
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Jtctrtnmprodtjffe,  com cfturs pYobébilit q*o- 
ntdtnJt* penes je  á re *»* id  dipUm* Pontiftcùm  
nbtitinù* Les procedures tenues pat Ferdi
nand» & par les autres Roy s Fesfuccef- 
feurs > demonihent allez qu'ils n’ont en 
autre deffein que de s’emparer dé la Na- 
uarre, fous couleur de tels interdits. Car 
pour continuer leur vfurpation, ils ont 
toufioiirsfufcité de femblablespretextcs* 
¡¿ troublé la famille des Roy s de Nauar- 
rc,parla rigueur de pareilles cénfures.

, Veu que l’an 1563. durant le Pontificat 
da Pape Pie I y .  Milanois,au mois de 
Mars, ils firent decerner par fin  qui fit ion 
me citation contre la Reine le&nnc,pour 
comparoir à Rome en perfonne dansfix 
mois, & non par Procureur, à peine♦ de 
confifeation de tous fes biens, Eflats Si 
Seigneuries. Ils l’eoffent faite codamner 
par Commiífaircs, fi le Roy Charles IX . 
Del’euft priic en fa proteéèioo, veu qu’el- 
leeftoit fa parente, eftoit vcfuc& ajliec 
de la rnaifon de France, fa fubiette Si vaf- 
»ale- Il fit rcmonftret que par les tratâc? 
des Papes,& par îes.Concilcs,clle ne pou- 
Qoit eilrc attirée hors du Royaume,pour 
quelques affaires que ce fuft , attendri 
mcfmes que le Pape Clément VH, auoic 
cn«oyédeux Cardinaux en Angleterre, 
pourouyr le Roy Henry V III. fur le fait 
do diuoçcc d’çnue ioy ¿c Catherine d’Ef-

N $
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pagne. Mais parce que la citation fai&e à 
cefte Princefle touchoit à fon honneur, 
le r oy par Tes Amba (Fadeurs en fit aducr- 
tir tous les Roys& Princes Chtcftiens, 
& dédira au Légat du Pape,qu'il chaftie- 
toit ceux qui eftoient caufe decefteen- 
treprife, &prioit le Pape de reuoquer 
tout ce qui auoit efté pat luy fait, ou par 
fes députez.

Apres donc que Ferdinand eut par la 
force de fes armes enuahy la Nauarre,

ço m m u m ta- r • ♦ 11 • *pnêdtD.itén, il employa les armes ipirttuelles SC mi-
fterieufesde l'Eglife ,pour fe maintenir 
en fon muafion. 11 ne fe contenta pas d’a- 
uoir vfurpé ce Royaume,car il fouilla en
core dans le centre de la terre, il fonda 
iufques au plus profond pour en faire 
fortir les furies & les lancer contre ces 
Roysafflrgcz. Ce fut chofepitoyable & 
contre na.ture, que le Ciel que l'cternelle 
prouidence de l’efptit de Dieu a bafty 
pour efclairer îaterre,de tant de lumières 
& d'Eftoilles , au lieu de luy communi
quer fes douces influences, de refpandre 
iès rofees pour l’hume&er, & deluy ou
vrir les threfots de fon fein pour la nour
rir : au contraire peructtiiTant l'ordre co
llant de fon cours,& les réglés perpétuel
les de fa nature,n*ayt roulé que pour fou
droyer Ja Nauarre de fes efclats & de fes 
toncncs, & n*ayt feroblé fc moauoir que
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pour lancer fur ce panure Royaume Tes
feux & Tes anathèmes , le plonger dans le 
fang humain, & le tacher de meurtres Sc 
de l’horreur à*y ne cruelle guerre. Ferdi
nand neantmoins prit celle excommunia 

j  cation comme le tiltre le plusklcgitfme dç 
fon inuafion, faifant feruir l'honneur de 
lac tain te de Dieu , pour comirir Fi ni li
ftier & la violence de Tes de (feins. Voÿâç 
laNauarte dcfpouroeuc de forces » & a- 
bandonnee pat le Roy , cjui fut contraint 
de s’enfuir en Bearn, 2c jes armes de la 
France diücrties aux guerres d'Italie 
publia qu’il n’auoit rien fait que par 
thorité du $. Siégé par .lequel la Nau?rre 
eftoit expofec en proye au premier oç<&-> 
pant,àcaufe défaillance du Roy Dlfcaii 
aucc le Roy Looys X I  ! . & que par la 
Bulle du Papetousces'Royscftoient ex? 
communiez.Certes ce Pape n'auoit point 
droit de côferct & de mettre ce royaume 
en proye ; Car lefus Chtift exhorcoit de 
rendre,non d’ofter à Çcfac j & fes Apo- 
ilres ne s*empefcherent nullement à par
tager les polTefsions terriennes.

Contre la feuerité de celle cenfure&  
d’interdidion lancée par le Pape Iules, ur<u 
l’Empereur, les & o y s&  les Potentats 4e tien céjjtë 
U Chreftienté , fe foufleucrent comme f at C o n a l 9  

citant contraire aux fainds Deçrets, à la ***rmrf% 
ttifon &  au d *o i$  des gens. Les grands
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ttoublcs que cé Pape natif de Sauonne a* 
tiôit efmeusdans l’Eutope,& les guerres 
qu’il deme'na contre les Princes Chre- 
ftiens, au lieu d’employer Tes armes cotre 
le Turc qui afsiegeoit alors la ville de 
».hodes, donnèrent fuict à tons ces Prin
ces de rechercher quelque poiiTant remé- 
de qui peuft arrefter la violence de fes 
defleins. Ce Papelorsdefoneflc&iona. ; 
uoit promis & iurc de faire aflemblcr vu 
Concile dans deux années prochaines, 6c 
au cas qu*il ncleferoitil auoiç permis à 
l'Empereur & aux Princes Chrétiens,de 
je faire conuoquer. C’eft pourquoy dans 
ce temps n’y ayant point efté fatisfait, 
l’Empereur par la permifsion que le Pape 
enauoit donnée , cnfemble le' Roy de 
France & les autres Princes de la Çhre- 
ilienté , firent aflembler le Concile de 
Tours , depuis transféré à Pife, par le
quel l’interdi&ion lancée par ce Pape 
contre le Roy de France & contre P.Iean 
R oy de Nauarre, fut caifee, annnllee & 
deelarce abufiuc, comme tendant à la 
fubuerfion des MonarchiesvàJ’aneantif- 
fement des puilianccs fouuerainçs efta,- 
blies de Dieu, Si caufant vne manifefte 
rébellion des fubicâs cnuersleuts Prin
ces légitimés, contre l’exprés comman
dement de Dieu.

Ce Çpncilc cft d’autant plus célébré,

V
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t’il fut aflcmblc fous l'authorité de 

Empereur Maaimilian 8c do Roy de 
France, parlapcrmifsion do Pape : Car 
onht fouucnt dans rhiftoire Ecdeiîafti- 
qoe, qu'il a efte loifible à l’Empereur de 
conuoquer les Conciles generaux de la 
Chreftientc, par le vouloir & canfcnte. 
nient du S.Siege,&c|tie tous les Euefques 
vniucrfellement eftoient tenus de fe trou- 
uct à ces célébrés aflemblecs, où le S. E f- 
prit prefidc pqur raffermilTement de la 
Religion , des loix &  de la police de l’E- L„  gmftrmr 
glife. L’Empereur Conftantin prefida &  prtftümAn* 
s’afsit au milieu des Euefques au Concile Conciles. 

de Nicenc l’an 315. Thçodofe le Grand à 
celuy de Conftantinople l’an 383. Son 
petit fils Theodofc à celuy d'Ephefcl’an 
4̂ i. Martian à çeluy de Calcédoine l’an 
454* Charlemagne à celuy de Francfort, 
l’an 794. Louis le Dobonnaire à celuy 
d’Aix la Chappelle L’an 8id. Ain/i Ar- 
noul.Otho premier, Hebry dcuxiefme,
Conrad fécond, Lothaire quatriefme, 8c 
plufieurs autres Empereurs ; ont fouuent 
aileinbîé les Conciles generaux en l’ab- 
cnte des Papes, 8c par leur permifsion.
Les Decrets de ces Conciles tenus fous 
authoritedes Empereurs , ont cftére- 

c' us Par l’Eglife, & vne partie d’iceux a 
c le tranferite dans le Decret aflfcmblc 
Par Gratis fous le Pape Anaftafe quatrié-
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Teron. in nie. Ce qui faid voir que le Concile de 
lud. iz. T ours ne pouuoit eftre que fort authenti

que, puis que l'Empereur y auoitafsifté 
cnperfonne, & auoitprefidcenccfteaf- 
fcmhlee, & qu ce Concile cftoit en outre 
authorifé par le confentement que le Pa,* 
pe Iules en auoit donné dés fa première 
promotion an S.Siégé, & par confequent 
l’interdidion fulniinee contre laNauar- 
re, ne pouuoit eftre calice pat vue voyc 
plus légitime.

Ittiÿyt f*nt Mais parce que ccfte interdidion n'e. 
•bitî d'obeyr ftoit qu’vne entreprife fur l’authorité 
*»xP*pts fouucraine des Roy s-, C'eft pourquoy il

ânffm- nccc(pairc j c nionftrcr qu'elle cftoit 
conraire aux fainâs Canons & aux De
crets de l'Eglife,& qu'eftant nulle de foy, 
elle ne pouuoit donner aucun tiltte légi
time fur la Nauarre, ï Vvfurpation de D. 
Ferdinand : pour laquelle caufe elle fut à 
bon droid calice & reuoquee par le Con- 
cile de Tours. Ileft donc certain , bien 
que les Roys , qui tiennent le gouuer- 
nail du uionde,foient fi eileuez que cotn- 

j  , medifoitTertulian,il n*y a que Dieu feul
& adfcapul* ü̂r ĉurs teftes,qu'ils foient lesLieutenâs

ûc fa puifiance, fes enfans & fes nourrif- 
ions, ou pluftoft fon image animee, com
me difoit Menandre : neanttnoins leur
grandeur ne les difpcnfe point de Fo» 
bcyllancc qu ils doiucnt, quant au fpiri;
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mcl àfauthorité du S.Siégé. Ils font te, 
nus& obligez aux chofes qui concernent 
le bien de l’ame , & le particulier de leur 
confcience, d’obeyt au Pape, Pere com
mun des ChrefBens , &chef yiiïble de 
l’Eglife, qui comme vn autre Noé goiî- 
ucroel’Arche dufalut,furlesflots& les 
déluges do monde. C’cft ce que ¡’Empe
reur Valcntinian recogncutr très bien, 
lequel aduoüa dépendre delà puiifance 
fpitituclle des Papes, laquelle coniîfie en 
ladodrine & difcipline de l'Eglife,cn 
l’adminiflration des Sacremens,en la cô- 
duite de la foy, & plufieurs autres autho- 
ritez quiluy donnent l’Empire dçs âmes 
raifonnables. C’eft pourqupy Philippe* 
premiet Empereur Chrefticn, rendit tant 
de refpeél à cefte puiifance fpirituelle, 
qu’il prit en bonne part, que fon Euefque 
ferepriftaigremét, &luy deffendift l’en- 
tree de fon Eglife, iufqués à ce qu*il euft 
lonfeifé fes pcchez. L’Empereur Theo- 
dofe fouffrît aufsi que pour réparation 
du mail’acre qu’il auoit fait faire en la vil- 
le de Theffaionique, S. Ambroifc le re- 
pnil aigrement de fa cruauté, & loy fift 
pleurer fon péché publiquement,iufques 
a le faire defpoüilîcr de fes habits I mpe- 
tiaux l’Eglife de Milan, pour marque 

p̂énitence. Cefte foubmifsion ne peut 
c ,rc beaucoup loiiec,dautant qae les

C ap. Valen
tina. 6$, dr̂ id,

K

Eufebe in hiftv 
Eccl. 1.6t(.t
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plus grands Monarques doiuent ployer 
les genoux deuant la Diuinité qui les a 
mis par dcffusles hommes, pourcommâ. 
det aux hommes : & qu’ils ne peuuent rc. 
dre des effcâs plus lîgnalczde ce deuoir, 
qu’en s'humiliant entiers fes Miniftres: 
qui nous enfeignent à l'adorer & à le fer. 
uir, qui font difpenfateurs de fes myftc- 
res. Payeurs de fa bergerie, & Interpre- 
tes de fes oracles. C ’eft pourquoy pour 
marque de recognoiifance, à Pentree de 
leurs régnés,iis s'adreffent aux Euefqucs, 
afind’cftcc facrez,& faire déclaration de* 
uant eux, que c'cft de Dieu qu’ils ticnnét 
leur Couronne. Q^e fi le caraâereem» 
praint de la main de Dieu,fur les telles fa* 
(rees des Prélats de l’Bglifc, par la prero* 
gatiue de leuts charges, de la dignité de 
leur Prclature, commande à tous l'hon
neur & le rcfpe$, combien plus enuers 
les Euefqucs de celle au gode de fainâe 
Eglife de Rome, qui font véritablement ' 
ceux aufquels on peut donner le tiltre 
d’heritiers des Apoftres, etlans les pre
miers de tous les Euefques de la Chré
tienté? Car ce font les Pape$, qui fous le 
regne des Empereurs Payens,& apres des 
Chrcftiens, ont affairé par leur fermeté 
le Nauire dcl’Eglife, flottant fur les et- 
rcurs & les herefles. Et femble que par 
vue merucillctife ptouidcncc de Dieu » il

i
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-cftendü exprès la puiflahce des Ro

tins iufques aux extreraittz de la terre* 
jhnqueUvrave foy fe formant en ceftè 
augufte ville , qui lots éftôitle chef dû
monde,foft après Pottcc Par faueur 
Empereurs,& par la confiance des Papesi 
iufques aux derniers bords du continent: , 
dcmefnic que les efprits font contluità 
parles veines auecle fang, iufques aux 
plus cfloignees parties du corps. Bref ce 
font eux qui ont deftrempéde leur farig, 
cimenté vie leur Martyre, les fondemens 
de l‘Eglile Romaine, jettez par lés méri
tes de S.Pietre &S.PauI.C'cft pourquoy 
on ne peut leur denier l'honnfcor des Pè
res communs de la Chrefticnté, &  des 
principaux autheurs de l'exaltation de la 
foy : 3: pour parler auec les Peres afîem- 
blez aux Conciles de Conftantinople 
de Chalcedoinc, des Chefs de PBglife v- 
WBcrfelic. ' -

Mais cefte ' puiiTance vnidetfelle des u  vnpe n>* 
Pipes qui s'exerce fur les ames* ne s'eftéd point de pau- 
poiht fur les pui fiances temporelles des Ut>irf  * le xvnf  
Roys, Car comme dés la première con- PYt̂ 9i *&*•, 
Uicution de l'vniuers, Dieu créa deux 
grandes lumières pour cfclaircr feparé- 
®ent,l'vne le iour,& l'autre la nuiâ: auf- 
»pour le gouuernement do monde, il a v 
tftably dcux.diuetfes pnifiances, l'vne 
lpirxt«ellca & l'au-trc temporelle, autant

»

j
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Bernard lib 
detonfidcra.

lucx cap. is.

B p ift . 57.
Contra An- 
dromeum.

EpW.Tit.ad
Athah.
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dtitin&es & efloignees, qu’il y â dediffe* 
rcncc entre refprit & la chair, entre fc 
corps & l’ame qui informe, G’eft pour- 
quoy cfiant feparees par le partage de fi 
diuers obieds, elles ont leur fondion or. 
dinairebornee dans l’eftenduc que Dieu 
leur a preferipte: & ne peuuent enjamber 
l’vntffur l’autre, fanscaufer vn defordre 
vniucrfeli De forte que comme les Roys 
ont leur Empire limité dans le pouuoir 
des chofcs temporelles, aufsi les Papes 
poiTedent leur puiflance reftrainte dans 
les bornes des choies fpirituelles. C’cft i 
l’opinion de S.Bcrnatd efcriuant au Pape l 
Eugène, po'ur la confirmation de laquelle 
il rapporte le paflage de l’Euangile, du
quel appert que le Sauucur du monde re- 
fufa de s’entremettre du partage de ̂ hé
ritage temporel de deux freres. Comme 
aufsi Syneiiüsce grand Euefque de Pto- 
lemais en Afrique,condamne l’ambition 
des Euefques,lcfquels defonremps vou- 
loientcognoiflredelà Police & lutifdi- 
dion temporelle , difant que joindre le 
fpirituel auec le temporel, c’eftoit introj 
duire vn meflangeimpofsible. En vnaü- 
tre endroit, il déclara que comme Euef
que il n’auoit pu condamner Athanafe en 
vne peine temporelle, pour fa mauuaife 
vie, dautant que ce pouuoir appartenoit 
au Magiftrat Royal, & que tout ce qu’il

"»*v- wmmmmmm
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ijf A U CourénM àt Vr*nci% U n it t. i b f  *
«oit pû faire, eftoit enWertude la puif* 
fance des clefs de l'Egîife, l’auoir cxcom  ̂
nîonié, fans qu’il euft pouuoir depaiTer 
plusauant,ny eftendre la Iurifdi&ion fur 
leschofes temporelles. Q^e iî par fois il 
ietroaue que les Eucfques ayent pris co- 
onoiiTance & iotifdiéüon des affaires té* 
potelles, ce n'a point cfté par vertu de 
leur Prelature,mais de la puiffance feule
ment qui leur auoit cfté commife par les j,. i. de Reljg, 
Empcteurs.Car les Empereurs Honorius C.Thcoil* * 
&Arcadius,ordônerent que les Euefques 
iugeroient feulement do fait de laReli* 
gion,& que quant aux chofes tépordles, 
ils feroientfu jets à la ïurifdiâiô des Em* 
pereurs, ou de leurs Iuftices. Depuis, 
l'Empereur lu (Uni an voulut que les E* 
uefquesne peuifent iuger d’aucune affai
re temporelle, qu'en qualité de dcleguefc 
de l’Empereur , ou des Magiftrats dé 
l’Empire > & qu'en cas d'appel, il fuft re- 
leué pat deuant le Prince ou le M agi il rat 
quilesauroit deleguez, p  *

ou le void côbicn ont etfé quelques Paner. & aîij. 
Canoniites, qui ont voulu attribuer aux t*oâr’ m caP

f- »asM8̂ ï

t̂emporelle *, delaiffants feulement aux ¡¿m * ¿ ” 1^
A n  f l»  _  _   — 1a _  _ J  , _ _  ^ I «-* ■  * *

Papes les deux Iu r ifd id io n s , fbirituelle noult*dcîu-
&t -
Empereurs & aux Roy s,l'exercice de cel- fintlégitimi.
ic*cy, par la grâce &  faueur du Pape. Cat Can. imperu. 
cc feroit confondre les deux puiifances &.can* quomi 
que Dieu a totalement diftinguees, pour ,0'

^  Jsssr
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pat les effc&s de deux diuerfes fonâiôs 
policet 18e gouuerner le monde. Car f!| 
D ie u  a dit à fes Apoftres, qu 'ils ne domi- 
neroicnt point, &  que Ton Royaurtoen’e. 
ilo itp o in td ecc  monde-, commentpeu* 
tient les fucceÎeuts des A po ftre s, contre 
J'exprcfte parole de D ie u , prétendre vne 

' plus grande lu rifd i& ion  ? C ’cft pour*
_ • i l  quoy le mefmc S. Bernard cfcfriuant au

ye Confia, »d p »Pe Eageoe , qui s M ttibuo it les deux 
fiugeu. puiflances, la fpiritufelle &  temporelle,

luy d i t , Vtrnmqtte btbere fiv*les, ytrmfjnt 
‘perdu: veu que fi le F ils de D ie u , comme 

Aueufl. in dit S. Auguftin, voulut naiftre en vne pi- 
Fpill. ad fra- toyable pauureté tk heccfsité de toutes 
trts mundi. choies, s'tfloigna des pôpes &  des Cours

Royales , marcha fur la fplendeur des 
Sceptres, fans daigner releuer de terïe la 
Couronne héréditaire de fa maifon-,com- 

* ment ceux qui font icy bas Vicaires de fa 
puifiance fpirituelle fur la tctre,pourrôt- 
ilsoccuper les Royaum es, difpoferdes 
Sceptres plus fnpcjrbes, ordôucr des plus 
précieux diadèmes, &  fe dire maiftres &  
modérateurs abfolus de tout le mondeî 
11 arejetté defon Efchole pleine d'humi- 
lité,toutes ces matqnes de grandeur &  de 
gloire, &  a coupé de la vigueut de fa pa
role,les ailles de toute vanité, qui euft pii 
eileuer fesdifciples à la pompe &  à l ’o- 
ftemation. Pour ccftc caufc, le grand S.

Grégoire

*“£v
•S
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Grégoire inftruiten ccfte humilité,ap Greg. Ëpül.tf

Uç l'Empereur Maurice, Ton Seigneur hb. i.Epift. 
Latieux, & Te rccognoift fou fujet, auec 
«toteftation de demeurer toujours en 
fon obey (Tauce.En vn autre endroit il luÿ 
«commande les Eucfques , fur Jcfquds  ̂ ' 
il auoit vne puifsaee tcmporelle,le priant 
de les traittet doucement en faueur de ce- 
luy dequel ils eftoient Miniftres.

Ce qui fait Voir que le Pape Iults ne „ 
pouuoit mettre le Royaume de Nwatre .
«ninterdit, ny le donner au premier oc* t*m*rdn'U 
cupant ; veu que la puiflânee fpitituellc, 2y*u*rre, x 
qui n’a pour obicéfc que le falut des atnes, ¿on»'*r 
la direction de lafoy &dc la dourine <\cmerm*\ 
l’Eglife , ne fc pouuoit cftendre fur les  ̂ ' 
Cooronnes temporelles des Roys. 11 cft 
bien toutesfois ,véritable qu’aux Eftats 
qui dépendent ,& teleuent do S. Siégé, le 
Pape comme Seigneur temporel, en peut 
difpofer, ayant lors la puilfancc tempo
relle, ioin&e auec lafpitituelle. Mais il 
rltcertainque les Roys de Nauarrene 
font point feudataires des Papes * ny né 
tiennent poiik leur Couronne à foy & 
hommage du S. Siégé, Et de fait, à leut 
hcre ils prennent eux mefmes detÎus 
1 Autel leut Couronne, pour faire cnten~
Jrc qu’ils ne tiennent leur Royaume que 
df Dieu. A cefte caufe le Pape Iules n’a- 
i0lt point fur le Roy Ican aucune puif«

O
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fancc ny iu rifd iéu o n  te m p o re lle , pour le 
p rio er de fa C o u ro n n e. C a r  fi IcsP ap çè 
auoient ce pouuoir de d em eu re  &  defii- 
tu er les R o y s  , to u sîcs M onarques &  les 
R o y s  do m onde, ne tied to ien t p lus leurs 
R o yau m es qu’ en precaite &  tant qu‘il 
platroit à la vo lon té  des Papes. C e  qui fc- 
ro itab b atreen tièrem en t &  ren u erferlcs 
fondem ens de toutes les M on arch ies, ra- 
ualer l ’authoritc des R o y s  &  donner ou- 
uerturc aux rebellions des fub ieéts cotre 
leurs Princes lég itim és. C e  qui refifte au 
com m andem ent de D ie u , q u i a ordonné 
qu ’on ted ift obey (Tance aux P rin ces tem
porels , &  que toute poiifance fo itfu b - 
iette à eux, fans que les Ecclefiaftiques en 
ayent c ftéd ifp cn fe a .C a t S .C h tifo fto m e, 
qui v iu o it fous l ’ Em pire d’ A rcad iu s &  
d 'E u d o x ia  fa fem m e, expofant le, palfage 
de S. Pau l, qui com m ande que toute pef- 
fonne fo it obeyflantc aux puiflances fu- 
pcrieurcs, &  les autres P etcs a u fs i ,  refo- 
Itirent que ny l ’A pofto lat,n y autre digni- 
te , quclquehautc qu’elle fo it en l ’ Eglife , 
n ’aifrachit point de la puiifance d esR ois, 
ny de celle de leurs M ag iftra ts , L e  San- 
ueur en outre fcm ble auoit vny &  accou
p lé  la reuerence des R o y s  &  ce lle  de fon 
P c t e , d ’ vn mcfmc &  infeparablc l ie n , en 
ordonnant de rendre à D ieu  ce qui e lU  
D ieu , & à C c fa r  ce q u ie ft à G e fa t . C elle
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r& ieU  Couronne de Fun cè \ Littré T. l i t
tbnjonâion parm y Ici Iu r ifc o n fu ltc s« £  
îcs T h éo lo g ien s, em p o rte  v n e  c fg a le  & 
rnticre d ifpofition  ', c’ e ft vfte d o u b le  fit 
Jicecondition ,q u *il fa u t acco m p lir  fp e . 
cifiauenient en l ’o rd on n an ce d e  fo n  T e -  
fiamentjfi nous v o u lo n s  h etite r ch fâ fu c - 
ccfsion. L ’ vh de ces d eu x  com m an d em és 
n’eft pas plus v é rita b le  q u e l ’ au tre  : I ls  
fortent dem efm e b o u ch e , &  coûten t deè 
rcfponfes certaines d*vn m efine o rac le .
Qmc îî les P rin ceç fo n t c ftab lis  d e  la  
main de D ieu , afin q u ’ vn  chacun leu r r é -  
deobeïfiance,îls fo n t les Y icercd s de fo u  
Empire; les P ap es rie peuuent retard er 
l’effet de leur pu ilfance & d e  leu r e fta- 
bliifement: C e  fe ro it  s ’o p p o fer à la fin &  
à la vifee de la vo lo n té  de D ie u , t l  ne Fau- 
<lrbic point d e R o y  s en tout* îî ce lte  n o b le  
& plusdiüine p artie  d e  leur d ig n ité ,le u t  
citait oitee, &  ten d u e fi fo ib le , q u ’elle né 
peuft am u erm fq u es à e u x -, que lo r s fe ii-  ; ' ' 
îetnent qu’ il p la it ô i ta u  S .S ic g e . C e  qhi t 
«ffé la caufe que lo ts  que les P ap esO n i 
voulu enjamber fu r l ’au th o rité  fo u u era i- 

des R oy s , les plus g ra n d i T h c o lo g ic i  
fefontoppofez à ce fte n o u u e iü té ,co m tu è  

S Bernard, ain fi q u 'il fe vo id  en fes E* " ÿ«;« Siluiui

piftres &  en fe i a a tre i oeuutes. Æ n cas ««tefiarrfm î 
Syluius, qni fu t depu is P ap e  fo u s le nom  Cap. i<*.
£* Ic fécond , n 'ap p rb n n o it p o in t au fsi 

entreprises * quoy q u ’ il f t  fu it  vbülèi
O z ~

*•»
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retraiter depuis fon eileition : Comme 

Bellar lib. y. au ŝ' a vou^' & ‘ie Cardinal Bcllarmin, 
cap. 6. de lequel quoy qu'il ayt tenu que le Pape 
Ponuf. pouuoit deftituer les Roys,&difpofer de

leurs C ouronnes j il auoit neantm oins cf. 
critauant q u 'il fu it rcueftu du pourpre, 
que les A poftrcs eftoient de me (uùitfii 
Imperétottbtu <ST pnnctptbut itbntctt.Cc qui 
c il très-véritable : C a r  Leon  I V .accu fé 
deuant L o u ys le D ébonnaire , f c  foufntit 
à fon iugem ent:&  le Sauucur du monde, 
eftant conduit deuant Ici uge com m is par 
l'E m p e re u r, ne déclina point fa lu rifd i- 
itio n . C ar il a voulu par Ton cxeple,m on- 

L  Benea Z e - ^ rer l’obeiflancc que fes D ifc ip les dé
noues C.de uoient rendre à l’authorité ders R o y s , &  
quadrag.prçf- de leurs O fficiers,fans qu’ aucune dignité 
cript. qu’ ils potTcdaircntjpeuft les en difpenfer.

C ’eft pourquoy l ’ Em pereur L o u y s  dcBa- 
u ie rc , de l ’aduis de tous les E fleiteurs &  

Bellcfor. en Princes de l’ Em pireffit vne conftitution, 
fes Annales, par laquelle toutes Bulles &  referipts des 

.4 caP- 4J r* Papcs,qui portent qu’ ils ont pouuoir fur 
le tem porel des R o y  s,font déclarées abti- 
fioes. En Frâce,pat les A trc fts  des Cours 
Souucraines, telles Bulles font déclarées 
aufsi nulles,com m e eftans contre l’ autho- 
n t e d e s  R o y s  &  des M ag iftrats  diuinc- 
m ent ordonnez. C e  que l ’on v id  prati
quer du règne de Ph ilippe A u g u fte , con
tre le Pape Alexandre 111. &  de Philippe



'& âtU Corinne de Vrinekl lim e  ï . aiÿ  
le Bd, contre Boni face hui&iefme.

Qje fi comme difoit Proclus, pour j utrenunhi 
parfaire Teilre parfait de quelque chofe, de fimnitSim 
il faut que les parties ciTentielles fe lient àeD.iean. 
il fe nouent fi bien enfemble,que le man - 
quement d’vne fuffit pour deftruirc & 
ruiner le fuiet : On peut dire aufsi à bojj 
droit, qticceftc interdidion lanece par le 
Pape Iules,contenoit en i’vne defes clau- 
fes, vn abus fi clair & fi manifefte, que ce 
deffaut, quand il n'y en auroit point eu 
aucunautre, eftoitfeul capable de l’an»-. 
nuller. Car bien que fans aucun contre* 
dit, les Roys de Frace ne dépëdent point 
des Papes quant au teporel de leur Rfty- . 
aume,par exprès fur tous les autres Rois: 
toutesfois par la mefme Bulle de Iules, le 
Roy LouysXII. appelle pere do peuple, 
fût interdit & priué de fa Couronne. Ce Ltt 9̂J/t ^ 
qui fut vn erreur & vn defaut fi grand & 
inlupportablc, qu’il fufnfoit, fans l’aide dm par le pa« 
d'aucune autreraifon pour annullercefie p'3ny priut̂ dt 
âbnfiue cenfore : Dautant que bien queieur CouYwue* 
quclqucs-vns fe foienttrouuez , qui ont 
voulu donner aux Papes,Iutifdidion fur 
tous les Roys:neantmoins les Canoniftes fc 
ont excepté lesRoys de France,&ontefté 
“ mtaints de confeffer qu’ils ne dépen- G,offa io e_ 
0lcnt point en leur temporel des Papes, par venerabi- 
nc tccognoifioient for eux rien de plus lem, qui fi lij 

grid que Dieu. C’eft cc que les Dodcurs fiot légitimé;
O 3



1 14  Rj cherche des choî&s du R ay,
cfttâgcrs les plus célébrés,ont publié pat 
leurs e/ctits,qui ne peuuét eftre fufpeâs, 
afin qu*on ne ctoye pas qu’on fç vueillc 
feulement feruit du tcfmoignage de ceux 

PetrusBegula dc nollrenation. Pierre Régula Doâcur
Efpagnol des plusf*ronix, »duoue ingc 

mer.?«? in fpc. nocmentquele Roy de France ne rcco.
* gnoill point,de dtoiâ,ny de faid,aucun

Oldrad. conf. Prince du monde.Comme tient aufsi 01. 
€9. dtad, le premier ïurifconfulte de fon fie»

clc. Balde qui eftoit Italien & hors d’in. 
Bodm Ub. r. tetcft,dit que le Roy de France eft le po- 
icfp. Antique,ne recognoiifant quant au té-

porcl, aucun plus grand que lu y , en ces 
conf 417 tetmes 1 Eji épud nos rex FrtncixVohu

fheus, nnllnm itutmpordltbu» fuperiorem rtet- 
çnofeens. Il n’y a rien qui falTc ombre à la 
Couronne des Roys de France : ils n’en 
doment tendre hommage qu'à celuy qui 
a taie le Ciel & la Terre. C ’cft pourquoy 
Chaifanee compare fort à propos l’ Efcu 
Royal , compofé de fleurs de Lys d’or en 
champ d’Azur,auCicl eftoillé,d’où celle

f h UC ICUÜi
alien.

Chaflán in 
Cath pare.

Monarchica ptis fon origine. Ecquand 
on difoit ancicnnement le R o y  on enten* 
doit le Roy de Fràce, cornine difent Sui- 
das Authcur G rec ,& Bomface Vitalnus 

Bomf. vita] Auditcur de la Rotte. Le Pape Sìxte IV. 
fut les clemé* patlant du Roy LouysX LàfcsAmbaf- 
tmes. iadeurs , l’appella grand Roy, Q u i  dit

Grand clic tout, c’cftoitle tilue glorici^

H M U Pfi
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Jes Roy s de Perfe, qui comprend toutes 
les Grandeurs. Ce qui a cfté caufe que 
ceux qui ont voulu plus certainement af. 
feurer la grandeur &  la MaieÎié des Roy s 
de France, contre la puitfançc du Pape, 
ont obtenu des Bulles du S.Siège,par lef- 
oaelles ils font déclara exempts de leur 
puiÎance. Car il y a au threfor de France, 
vne Bulle de Clément V . Pape, parla- Clemens y.in 
quelle non feulement il *bfout le Roy «tr.menm 
Phtlippes le Bel &  fes fubiets, de l ’inter- & *n bulla_in 
diftiô du Pape Bonifacetmais aufsiil de- 
darde Roy &  le Royaume de France, î2. Jn extra, 
exempts de la puiBance des Papes.Com- frequentes ,r  ̂
jne'aofsile Pape Alexandre IV . donna ce “ rcafin. 
priuilege au Royaume de France, qu’il 
nepeufteftre mis en interdit. Ce quia 
efté depuis confirme par fept Papes con- 
fccutiuementjfçauoir par Grégoire V III ,
IX. XXI. Clément IV . Vtbain V . &  Be- 
noiftxil. lefquels par leurs Bulles qui 
font au Threfor deFrancçont déclaré îcs 
Roysde France ne defpendre aucuneméc 
de leur puilïance. Quoy que telles dccla- 
rasions&recognoiifanccs ne fuÎTent point 
neccilaires: & que par ces aétes, il femble 
qu'au lieu d’agrandir, on ayt pluftoftdi- 
ndnuéla Maieflé des Roys tris Ctcfiics: 

qu’ils n’auoient befoin de ces aâes, 
puis qu’ils n’ont iamais releué des Papes, - 
^ qu’ils ne tiennent leur Royaume que

¡\ O 4
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de Dieu & deleurefpee. C e ft  pourquoy 
cét interdit de Iules n’eut aucune force 
Dy vigueur f pour csbranlcr tant foitpeu 
la fidelité ferme &  afleureedes Fiâçois, 
enuers leur Roy.Toute laFrance fc moc- 
quadeceftecenfurefiabufiue, 8 c ne la re
garda que connue #ne pointure morte & 
inanimée, fans corps & fansmouuement. 
On croyoit auec ces foudres imitez 8 c cô- 
trefaits d*vn ouurage recherché, effarou
cher le peuple François: mais il ne s’en 
efpouucnta nullement,non plus que fi on 
luy euft voulu faire peur auec des Lyons 
pourtraits, ou auec des Coolevfcs éden. i 
tecs, 8 c des ferpervs defarmezd’aiguillôs. 
Que fi les N au ar rois eulfcnt eu lamefme 
confiance 8 c fermeté, ils n'eu fient point 
veu leur Efiat expofé en proye à la vio
lence de leurs voifins : Mais la fidelité j 
deucàleurs Roys fut du tout perdue,# 
la faébon du Comte de Lerin fut fi forte, 
qu’il fut atfc à D. Ferdinand d’eftaMrt 
fon vfurpation, 8 c parcefic voye de fait,

RifaiJet rr  v*°^r des gens,en rauifiantee»
p „ / ‘ Couronne.

tolérer leur %n~ Mjîs comme il n*y a fi mauuaifc caufe 
U4fh„iy pr,ft> qui ne trouue quelque deffenfeur, An- 
dnrtfHt que fît thoine Nebuife1 Efpagnol , oui n’efioit
D  r*.¿n. i t  d o n -  o  ■ i  r  1 7 . ’  '

Parauant <lnvn Pctlt Grammairien, 
la rtfponft à P0ur Partir fa fortune prés dcFeiVinand, 
certwnet rai- &• fc faire pouruoù de la charge d’Hifto^
fins.
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rioçraphe d’Efpagne,entreprit de defen- 
¿tcl'vfurpation de Ferdinand^U rappor- 
ta en fa faueur quatre raifons , qui font 
(î foiblcs,qu*à peine méritent elles refpô- 
fc La première qu’il allégué, eft prife du 
refos dû partage que le Roy^D. 1eai>fit à 
j’arn'ec de Ferdinand , pour aller faire la 
gucrccauRoy de France :&  parce qu’il 
auoit ooy patler du tiltre qui eft aux in- 
ftituts de Iuftînian, dr fermr. r»fi. prad* où 
l’Empereur explique que c’eft *
e? vm. Il s’imagine que le paffage cftoit 
choie commune à tous , de tnefme que 
l’Empereur dit eftre l’vfage de l’air, de 
l’eau, de la mer , & do riuage de la mer; 
Mais Ton ignorance ne s’apperceut point 
qu’au lieu que l’empereur dit ’»tamefft 
cmmntm curt&u mortéltbus , qu’au con
traire il la met au rang des foruitodes. 
Car bien qu’il foit loiiîble à chacun de 
paier pat les grands chemins» neâtmoins 
d n’eft pas permis d’y palier au dommage 
au Seigneur, n'y à main armee : Vcu que 
« le proprietaire peut empefeher dcchaf- 
for dans fes terres fans fa permifsion §. 
pt'cjtrf.dtuij. à plus forte faisô vn Prin- 
Cf peut légitimement empefeher àvne ar- 
nifce(lrangete,lepairagedans fes Eftats, 
pouréuiter le danger qu’il court d’vnc 
ur{5rife. 11 n’eft point obligé de courir 
cctazart. Que s*il le permet, ce pe peut ^



Machab.

t, ï g té Bj cherche des àroi&s àn 
eftre que par faucur & cour toi fie, fans y 
eftre obligé par aucun deuoir. Sur ce re
fus du Roy de Nauarre, le mefmeNe- 
brilTe dit qu'à iufte caufcFerdinand s’em
para de la Nauarre, & que ce fut à l'imi- 
tation deMoyfc,lequel fe fai fit des terres 
des Amorrheens, qui luy auoient refufe 
le partage, St à l'imitation aufsi de ludas 
Macbabee St des habitans d’Ephron. 
Exemples mal alléguez, veu que le Roy 
de Nauarre eftoit Catholique, St n’auoic 
donnéaucun fujctde mefeontentement à 
Ferdinâd: mais c'eftoitvn pretexte qu'on 
recherchoit pour enuahir fon Eftat. Car 
pour aller en France,Ferdinand auoit vn 
autre chemin plus commode , pouuant 
pafferpar laprouince de Cuipufcoa, & 
defeendreà Fontarabie, fans trauerfer la 
Nauarre. Or ce qui cft encor plus remar
quable en faueur du Roy de Nauarre, 
C'eft qu’il ne pouuoit légitimement, Sc 
fans cômettrefelonnie, donner palfage à 
celle Armee qui alloit à la guerre contre 
la France , d’autant qu’il eftoit homme 
JigedesRoys de France,à caufe desCom- 
t£z de Bigorrc,deFoix,d’Albret& autres 
terres , qu’il tenoit mouuantes de leur 
Couronne. 11 cft donc certain que s’il 
euft permis à l’ennemy de fon Seigneur 

anntt & cap. cepartage, pont luy faire la guerre*, par
i cpiç.fîtcauU la loy des fiefs il euft cbmrçus felonniCi 
beuef. ¿mit.

Cap. ï  q m b . 
m odis feud.
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caft encouru la perte de toutes Tes terres: 
de mefmcs que font les vaflaux qui man
quent aux deuoirsde leur fo y  & de leur 
hommage- Pour vne pareille caufe Guil
laume R o y  de Sicile & de Naples, priua 
le Comte de BaiTcuille de fon f i e f ,  & le

m. m 9 m. ^

1

déclara ouuert, parce qu’il auoit faital-
it TOU-T

/
lunceauec fon ennemÿ,Sine l’auoit 
lu fuiure à la guerre.

L ’autre raifon allegnee par NcbriiTe,efi Autrerùfm 
prife dece quelean Roy de Nauatre z-ElpagmU, 
uoitefte déclaré fçhifmatique pat le Pape dt 
Iules au Concile de Latran, & fon Roy- dlSttmdF 
aume donne au premier occupant. A 
quoy l’on peut apporter diuerfes tcfpon- 
fcs. Le Royaume de Nauarre n'appar- 
tenoit point au Roy Iean , c'eftoit la 
fuccefsion de la Reyne Catherine fa 
femme, niepee de Ferdinand , lequel à 
«ftecaufe eftoie obligé par les deuoirs 
de la parenté, de la protéger & défen
dre contre tous ceux qui enflent voulu 
«tenter à fon Eftat. 11 n’cft point vray- Garibaï î. 
fcmblabeque le Pape euft entendu ex* hiit.Hifpa, 
communier vne Reyne du tout inno« 
cente , ny donner fon patrimoine en 
Fr°ye au premier occupant : mais c’eftoit 
VIÎ prétexté que Ferdinand inuepta pour 
n?lcux icüer (on jeu. Aufsi les Hifto.
^cns ElpagnoH accordent que lors du 
Concile de Lattan tenu par le Pape Iules,

¿m
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il ne fat point parlç du Roy de Nauar
re, d’auunt que comme eux-mefmesad-
uoü ent, il ne bou geoit de fa maifon, en 
laquelle il menoit vne vie tranquille, 
fans s’intereircr dans les affaires des au
tres Eftats. Ce qui fai& eftimerque Fer- 
dirund cftendit l’excommunication qui 
n’cïïoitlanceeque contre Louys douziè
me contre les alliez aufsi de la Couron
ne de France, & principalement contre 
le Roy de Nauarre.

0  . Mais quand cefte excommunication
tx- ferait vetitable, on trouuera que le Pape 

ammunterildt qui la iettaeftoit luge & partie , & qae 
ftMtfutisfou pour fon intereft particulier il priuale
T!"?*1!' '̂yt Roy de Nauarre de fa Couronne , la- 

m turont, qUe]]c donna à Ferdinand , à la char
ge delà tenir à foy & hommage del’E- 
glife Romaine , aufsi cefle cenfure & 
interdit ont cfté généralement çogneus 
pleins de tant d’abus, que les plus grands 
flateurs ¿es Papes, qui les ont gratifiez 
en leurs eferits fur le fujeâ de çefte cen- 
fufe, tiennent que les Roy s de Nauarre 
pour iufte caufc pouuoient cftre excom
muniez: Mais que ncantmoins le Pape ne j 
pouuoit à fa volonté, donner ny difpofcr 1 
de leur Royaume, mais le deuoit deferer 
à ceuxaüfquels ilappatt'enoit par lafuc- 
cefsiondu fang, &pat Ve droiâ: de na
ture, Sainft Ambroife ne priua l*Em-
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perçut Theodofe de 1* Empire * quaftid il 
eut fait faccaget Theflaloniç * mais ex
communia fa perfonne, & luy enjoignit 
défaite pénitence, &  d’ordonner qu’à . „
Vadaenir il (croit pendant trente iours ^ n#. 
forcis àTexecotion de ceux que l’Em
pereur auroit condamne*, afin qu’il n’y 
euft plus de furprife pendant fa cholere.
Aufsi nous ne liions pas lors que TEglife 
cftoiten fa fplendeor, que les Empereurs 
& Roys quoy que Hérétiques , & tout 
couuerts de vices comme furent Valens, 
Conftantius, lulian , & plu (leurs autres, 
ayent efté iamais priuez de leur pui (Tan
ce fouueraine: mais ces faines Peres qui 
viuoientfoosleur règne , recognoÜTans 
leur mtifdi&ion & autborité temporelle, 
faifoient pour eu* des prières à Dieu 
touslcs iours. Le Concile d’Agde or
donna & voua de très humbles priejes à 
Dieu pour lafantédu Roy Gothquil’a- 
uoit conuoqué, qu’vn chacufi fçait auoir 
die grand partifan de la feéfce Arrienne. 
lonathas grand Preftrc d’ifracl , mon- 
“Haux AmbaiTadeurs d’Antiochus Roy 
ÿSyrie, qui perfecutatant le peuple de 

,CÜ 6c les Macbabees ,  la forme des 
prières, qui auoient efte enjointes au 
PCuplepourlaprofperitéde ce Roy, 8c 
pour la paix de TEglife, Sairél Pierre ne 
JMia point les Chrétiens qui viuoiçnt à
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Rome fous l'Empire de Néron, de l'ô  
bey (Tance & de la fidelité qu’ils luy de- 

» tioicnt : mais au contraire il leurordoé. 
* na de craindre Dieu , & d’hbnorer le 

Roy. Iules premier , l’afyle de fainél 
Athanafc en Tes affligions, nt permit 
pas qu'on levait en rien l'Empereur Con- 
ftantius Arrien , fils du grand Conilan- 
tin, fous lequel il viuoit. Sain61 Hilaire, 
fainâ Martin, & plufieurs autres grandi 
hommes, qui eiloient de ce temps , né 
l’euÎTent pas apptouué. Mais feulement 
ces bons Peres aüoient accouftumé d’v- 
fet de temonftranccs enuers les Roys, 
qui efloient tombe 1 en quelque faute ; St 
en fin, de les ptiuer de la communion 
des fidclles. Mais celle cenfute hé s'e* 
ftendoit pas plus aiiant * que la particu
lière perfonnedu Prince, fans qu’ils tou- 
thaiTent iamais à leurs Eftats : ains au 
contraire ils recognoiiToicnt toufiours 
leur pur (Tance temporelle, à laquelle ils 
aduoüoicnt eftrc fubjeéts , & obligei 
d’obeyr. Car ou faind Paul i qui auoit 
cilé immédiatement appelle àl'Apoflo* 
lacparla voix de Dieu , accufé deuant 
Feftus & Félix, ne déclina point leur lu- 
rifdiétion , mais leur rendit raifon de fa 
charge , fe tccognoilTant fubjcélà l'au- 
thoritédel'Enipcrcut : & apres il déclara 
qu’il eftoit prclt de mourir pat leur Ar-
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tcft» s'il* trouuoient qu*il mentait la 
mort. Neautmoins Iules (econd fon 
fucceífeut, fe dit fuperieur des Roys,les 
(use Si les condamne fans les ouy r, & les 
dcipoiiille de leur Royaume. Si ces 
faindsÀpoftres, qui ont efté le Tel &  U 
lamiere da monde ¿ ont eñe les piliers 8c 
lesfondemens de 1*E glife, fes chefs via
bles, fe font recogneos valfaux, fubjeéts 
Æ: tributaires des puiiTances fouueraines, 
à quel tiltre Iules fécond pouuoit-il en
jamber fur.les Royales puiiTances , les 
juger & les punir iofques à leur oñec 
leur Couronne > Il falloit ouyr la voix ’ 
du Fils de Dieu 9 qui difok que fon 
Royaume n’eftoit point de ce monde, 8c • 
que c'eftoit aux Roysvde la terre de 
dominer, mais non à luy ny à fes fuccef*
/cors.

L'Efpagnol allegue encore vn autre 
moyen pour la deffenfe dervfurpation 
de Ferdinand , fouñenant que le Roy- 
iume de Nauarre appartenoit à Ger- . . .*•
naine de Foix fa féconde femme. Mais des EfpagLs 
c vn faid aufsj faux, comme il eft re- que u jyjmrré 
perché à plaifir. Car il eft certain que 
GaAondeFoix, ny Germaine fa fccut, Gtrm*im¿e 
c°minê  ils n'auoient point de droiâ, 

n’curent-ils aucunes prétentions 
Uflc Royaume deNaaarre, quoy que
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2 14  la  êchercbe Jts drfiiïtJu I^y; 
Gallon* de Foix quercllaft à Catherin« 
deNauarre fa confine , les Comtez de 
Foix & de Bigorre , dâutantque c’e- 
ftoienc fiefs affeôez aux malles & qUC 
par la mort de François Phocbus frere 
de Catherine , ils luy eiloient acquis 
comme fils de lean Vicomte de Nar- 
bonne,fécond fils de Gailon de Foix, 
& de Leonor, Roy & Reine de Na- 
uarre. En outre * yHifloire a remarque' 
que Gafton Duc de Nemours tranfigea 
de fes prétentions aucc la Reine Cathe
rine fa confine, auant quelle fe fift facret 
& Couronner à Panpelune, & qu’il luy 
furent baillées les villes de Mazercs , du 
Mas d'Afyl , & quelques autres, au 
Coincé de Foix : fi bien que ladite Ger
maine fa feeur n’eoft peu fticccder qu’a- 
près le decez de fon frété. Mais fi Ferdi
nand s’elloit fai fi de la Nauarrè, com- 
me appartenant à fa femme , pourquoy 
apres le decez de Ferdinaud * elle Juy 
ayantfuruefeu, le Royaumerleluy a t’il 
point efté rendu , ou à fes fucceifeurs, 
qui onteftéles Comtes de Foix 2 Char
les Empereur & Philippes de Caftillc, 
n’eftoient point fi proches à leur mara- 
fire, pour luy fucce Je r, comme eiloient 
les Comtes de Foixfes proches parens.

Les autres raifons de celle vfurpation,
qu’on
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qu’on apporte, ne, font pas>eilleures,: <
Car on allegue que cefiit pour punir Gr
itón defoix* & L«f>nor (à femme Rçine 
de Ñauarte » àk, ce qu’ils .auoient 
mourir Blanche fteur de Leonor.. Mais 
1» calomnie refaite clairement de l ’Hi- h 
iloirc de laquelle il appert quo to fut 
Icaone Henriqucs femme du fécond
lid de D. lean Roy de' Ñauarte, qui 
pont aduancer Ferdinand foafils, & luy 
mettre ces Couronnes fur ia tcftè, fi elle 
eoft peu , fie empoifonner Charles 
Prince de Vienne , heritier prefomptif v * 
delà Couronne de Nauarre: & pour 
empefeher que Blanche fa fifeuï n’eu il 
point de lignee, elle Jk  tant par fes arti
fices , qu’elle la fit fepa^er d’auec Heruy 
Roy de Caftillc foft mary, afin qu’elle ne 
JaiiTaft aucuns enfanS’ , qüi pu île ht fac- 
ceder. Ce qui luy caufa tant de defplai- 
fit, que de regret ellefcfit Jteligicufci s 
Mais la derniete ratfon de Nebrifie ,eft Les tfpagnoik 
íansdoute la meilleure * & la  plus peni- tOnfeflent qittié 
wnte, lots qu’ildit que ce Royaume af- nei'*nnenti* 
commodoit gtandcment Fcrdinand , &  ^ d Z l f d t : 
<ïuc dés long-temps il y auoit ietté les b¡e»f<*mr. * 
yeux , pour tafehet de r »’en emparet.
Comme aufsi lors qu’il eferit que Ifa- 
oclle fa femme n’^uoit deflein , qui la 
touchait fi viaement, que de joindre4*
Couronne de Nauatrc à celle d’ Efpagn«*

P
*  /
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deT^vn U
](4*4rre de-
ttM »fit* ren
due à Henry 
4'M bret.

z i 6 l é  Kjcbercbedes droit}s du \§ y l  j
difant que c'eftoit vn membre feparé <îu 
corps, auquel il deuoit eftre reüny, De- 
quoy l'on demeure d'accord volontiers 
âoecluy, St que Ferdinand » ny fesfuc- 
cetfeurs, n'ont autre dtoid fut la Na. 
uarre que ccluy de labienfeancc » ny au. 
tre tiltre queceluy que l'vfarpation St la 
force des armes , leur a donné : comme 
autresfois le Barbare Bologefes diloit 
qu'en la fortune fouùeraioc, le plus fort 
deuoit eftre eftimé le plus équitable. 
Maxime neantmoins condamnée parmy 
les Chteftiens.lors principalement qu'au 
lieu d’employer leurs armes pour la def. 
fenfe des Princes leurs voifins St leurs 
plus proches parens, comme Ferdinand 
cftoit obligé déporter les fiennespour 
la proteôion de la Reine Catherine fa 
cou fine, 8e de lean d'Albtet fon neueu, 
ilslcscmploycnt neantmoins au contrai
re, pour les précipiter dans vne totale 
ruyne,& leur rauir leur bien.

Les Roy d'Efpagnc fncceiTeurs de 
Ferdinand, picquez dans leur confcicn- 
ce , ont recogneu qu'ils n'auoient point 
de droid * de retenir iniuftement aux 
Roys de Nauarre , ce Royaume .qui 
cftoit le patrimoine héréditaire de leur 
mai Ton, Pour laquelle caufe l'Empereur 
Charles V. l'an mil cinq cens ieize,par le 
{raide de Noyon fai& auec le Roy
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François -, par l’entremife du fieur 4 e 
BuHy grand Maiftre de France , &  du 
iicttt de Chicurcs député de TEmpereo^ 
promit dans fix mois de rendre la Nauar- 
reà Henry d'Albert, fils pupille de lean 
d’Albert, & de Catherinode Foix Reine 
deNauarre, decedez cede annee. Mais 
n'ayant tenu conte de fatisfaire à fa pro* 
melle,le Roy François fut obligé d’en- 
noyer,enfaucurde Henry d’Albert fon . 
beau- frere, des forces en Haoarrois, fous . 
la conduite d’André de* Foix , Seigneur 
d’Afpairaut. Soo armée prit Pampclune, 2 
& en moins de quinze iouts mit toute là /«reprendre. 
Mauarrefous l’obe i fiance dcHcnry d’Al
bert , Neantmoins il fe conduifit auec 
tant d’impurdence , que contre l’ordre 
qu’il âooit, & le contenu de-facommi*. 
filon,ilentraen armes dans laCatalognc.
Les Efpagnols, qui eftoient auparauant 
ditnfez entre eux s’accordèrent pour Peu 
chaiF«. Ils ttouuercnt fes troupes congé
diées la plus part par auarice, & les autres 
efpirfes en diuersendroits. Ce qui fauo- 
nialeur deficin, & leur donna moyen de 
reprendre tout ce qui auparauant auoit 
clte pris fut eux en Nauaitc. Les armes 
Françoifes derechef furent portees en 
^aturre, pour en chafier les vfurpateurs:
«Roy y enuoya l*Admirai de Bonniuet,
qui ptit Fontaubic, fans auoir eu aucun

_ >

;



lé  \e cherche dit droi&s du 1{§$,
autre plus heureux fuccez. Charles cinq̂
ieiine à fon retour d'Aleroagne, afsiegea
& prit celle place, par U lafchetc de Fran.
gct, qui en cftoit Gouuerneur , & qui
futi celle caufe degradé do tiltre de No.
blefle. Ainfi vue gtande partie de la Na.
narre a depuis demetité fous la puiíTance
& domination des Efpagnols, fans aucun
droiâ , quoy que les armes Françoifes
ayentfouucnt interrompu la prefcrition
qu’ils mettent à prefenten auant.Et com-
mc cefte nation fiçaitconfetuet foigneu- j
fement ce qu'elle tient, aufsi elle n’a pas i
manqué d'employer tous moyens pour

Twtfuoy le s'approprier la Nauarre. Car craignant
R*y ayEfpdgne que IcsNauarrois ne vinfent vn jour à re-
é U 2(4- cognoiftre leurs legitimes Roy s , & s'e-
***** }*rQêH' manciperidela domination de kCaftille, ronne i t C «- r  r  . _ r  . . Mcomme ont raict autres fois les Arrago- 

nois,par l’authorité deleur Iuftice Ma- 
jeur;pac deliberation des EQats generaux 
du Royaume d’Efpagne tenus à Burgos, 
il fut conclu que la Nauarre feroit vnie à 
perpétuité à la Couronne de Caftille, Sc 
nonàccllcd’Arragon. Et afin d'aiTeurcr 
encore plus leur aüthorité en Nauarre, 
le Cardinal Zimenes fit demanteller les 
villes & lesChafieauxduRoyaume.Pour 
cacher celte vfurpation , Sc aufsi par ce 
que la Caftille & l’Arrtgon autresfois 
rdcuoient de la Nauarre, & eftoient fiefs
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de fa Coutonne, ç’a eftcla caufc que les 
Roys d’Efpagnc, pour effacer la fouuc- 
nance de cét hommage, ont fait tout le 
pofsiMc pour empefener que les Roys de 
France ne portatîent le tiltre de Roys de 
Nauarre,ayants ptocuté de faire expédier - 
par fois \ Rome quclquesjlulles^ufqucl- 
les nos Roys font qualifiez que Roys de 
France : mais la Cour-tde Parlement de 
Pans,ny les autres compagnies fouuç-̂  
raines, n'y ont voulu aooit efgard, lors 
qu'elles portoient vu fi graadÆf vifible 
manquement.

p j
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RECHERCHE
DES D R O I T S  E T
P R E T  E N  T  I O , N S

du Roy & de la Couronne
, n  ' s N ’ .  ) 1 .

de F ra n ce . , ,
*S ». *  ̂» f

Sur le Royaume de Sicile &  
de 'Naples.* * J&f ' 1 t f

s *

C h a p i t r e  V.
ï t

P

Outcs les1 grandeurs de 
i’vniuers, fie les plus cx- 
.¡*uifes& prccicufcs beau» 
• ez de Tart&de la nature, 
ne peuoept en excellente 

i efgaler la dignité des ra- 
rcsiuantages, qmrehauflfent U^loirede 
«Maicfté, luy donnent tant de Sceptres

p 4
/
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de fa Royale malfon » & les drçiâs ini. 
mortels de fa Cou tonne fur dtuers Roy. 
aumes,que laviolenee ainiuftement vfur- 
pezfut la France, qui font icy produits, 
faifans voir comme iîsluy appartiennent; 
C’eft défia par la force du droiâ & de la 
Iufticc, le rendre Monarque prefque de 
toute l’Europe > & accroiftrc ion Empire 
delà meilleure partie du monde. C’eft 
pourqooy ces riches ornemens de l’excel- 
lencc& de la grandeur du Roy,mériter 
d’eftre efents non fur les tables.d'vn 
marbre qui fe btife,ou fur lesfueilles d’vu 
plombfubietà fondre, mais fur la riche , 
cntailleure des pierres plus precieufes de 
fa Coorône. De mefme que les Roy s ia- 
dis portoient en leurs cachets, & en leurs 
anneaux, geauez leurs plus VRuRres triô- 
phes. Mais fur tant de diuers & cxcellens 
tiltres, ceux qui fontefeheus à fa Majefté 
fur la Couronne de Sicile & de Naples, 
doiuent encore cftteplus precieufcment 
recueillis, parce qu’ils portet les marques 
de l’ancienne pieté des Primes François 
entiers le S.Siégé,de leur zcle pour la de- 
fenfe de l’Eglife, contre* fes ennemis, de 
leur valeur contre les Etrangers. Ce qui 
nous oblige à prefent de retirer des mor
tes effigies des plus anciens Roys de Si
cile, & comme desftatues delcurs tom
beaux, les traits de leur vie les plus g ta;
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tico*,& p*r ̂ cs ĉ armcs d°nt l'amour en- 
uersû France attire vn chacun » euoquer 
furie théâtre» leurs tilttes,leurs gefbsdc 
lçurs avions plus> mémorables, qui ont 
acquis aux Roy s de France lents fuccef- 
fcuKjla fermeté de ces droiéhfurlaCou- 
ronne de Sicile & de Naples, t vT"
- L’Iile de Sicile,de laquelle on peut di- u  S id U  petfi^  

fC comme les Hebrieux de laludee, que p*r dmert 
clic cft le feiour le plus heureux de la ter 4 fet*Pi{S *» «**- 
re.eftafsife en vn fi beau ;& fertile climat^menc>
que les plus belliqucufe|nauons-dd «u(ï*
de ont jadis tafebé de swrendte les mai- 
lires. Elle cft afsife entre 1* A#eique &  
l'Italie, de laquelle'elle n’cft fcpareevtrs 
l’Occdient & le Midy, que pat vn petit 
trajet de quinze milles. Î es Candio^sÔfi 
les Phœnices,y ont fondé pl ulieurs belles 
villes : Les Athéniens durant la guerre de 
la Moree, & Attaxetxcs Memoon aufsi; 
voulurent s'en-rendre maifttes à la per-?
Won d’Alcibiades : mais ils y perdircc 
plofieurs Capitaines, comme NiciasdC 
Derooilhenes, Les Carthaginois aufsi, 
pour fe frayer vn chemin à la'conquefle 
oc l’Italie , y vindrent forment prendre 
terre, & tafeherent de s'y cftabiir : mais 
les Romains qui auoient pris en leur pro
t o n  les Roy s- qui tegnoienten Sicile, 
les en chaiTcrent. Ce qui fut i’occafionde Diodor.lib.13 
h première gucrrcPiiniquc,500.ansapccs
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Iuftin.lib. 23. la fondation de Rome. Depuis les S ici.

liens furent toufiouts confedcrez, voire 
Zonar. tom.3. fujcts de l'Empire Romain , iniques à

Tan fix cens cinquante, qoe les Sarrafins, 
durant le régné de Contins, Pennahitcc 
par armes, & y établirent leur puifiaoce, 
Le Royaume de Naples, aufsi appelle U 
Sicile deçà le Phar ( comme l’ifle appel- 
lee la Sicile de çà le Phar) & par les An-, 
ciens, Cdmféntd Cnmtnâ , fut eclipfé de 
l ’Empire.Car durant le régné de 1* Empe- 
reor Leon, Theodoric Roy des Oftro. 
gots , y vintauecvne puiflantearmee^ 
conquit tout ce pays.Ils n’y demeurèrent 
long temps, parce que Narfes Capitaine 
delutinian, le remit àPobeylfance des 
Empereurs. Mais les Sarrafins qui s’e- 
ftoient défia établis en Sicile, pailcrenc 
apres en Italie durant le reghe deLouys 
le Débonnaire , fe rendirent maitre de 
Gaiette,deRhege,& de la meilleure par
tie du Royaume de Naples * tenant pat 
ce moyen les deux Siciles fous leur puif- 
fance.

Dieu, qui auolt referué à la valeur des 
François la conquête de la Sicile, ne per
mit qtie la domination de ces Barbares 
fu t longue. Car vne troupe de Noblelfe 
Françoife, ne pouuant laificr oifiue l*ar- 
deur «le leur courage, fit le voyage d’Ita
lie* & les en chaifa, Roger, Robert Gui-

Zm $4rr*jhu 
s'tmfêrtm dt
USntlt»

Vrtmitrt c9K< 
jMtflf dt U 
Sktlt.j
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chatd, & Guillaume de Montrueilî Prin- ^ * < 
ces Notmans , s’embarquèrent aucc vu -• <
grand nombre de François , & aborde- T 4
renten Sicile,Calabre,& aux autècs Pro
bes fuiettes aux Grecs & aux Sarra- 
iins, aufquelles ils acquirent par leur va
leur tant de réputation, qu’ils emportè
rent incontinent le prix en la gloire des , 
armes. Le Papclean X. qui ne pouuoit 
fouffnr celle nation infiddle fi proche de 
Rome,employa leur fecours,& apres vne 
mémorable bataille qui > fut donnée an t
mont faind Michel en̂  la Touille , les 
François remportèrent vnegloncufe vi
ctoire, qui fut le tombeau des Barbares«
Ayans en fuitte conquis la Calabre & la 
Poiùlle, ils entrèrent dansla Sicile, prin- 
drent la ville de Meifine;8r.enfin par leur 
valeur & la force des armes , ils conqui
rent toute l’Ifle, qu’ils poiTederentfoos le 
gouuernement dç$ Ducs,, iufques àRo* Pwwïrr* er* 
ger fécond, que le Pape Innocent II. ho- £i!.cn dt la s*~ 
nota du tiltre & de la qualité de Roy. **e *n ^ 4iêm 
11 tut le premier qui porta le Sceptre & la 
Couronne Royale,en recognoi fiance du
quel honneur', du confentement dcsE-
ĥts, il fournit le Royaume de Sicile & 

deNapîçs au S.Siégé, Comme aufsi les 
* aPcs donnèrent de très-grands priuile- 
|csau Roys de Sicile:Car au Concile de 
5d«ne, tenu l’an mil nonantc fept, le
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T r m l * g t t  é c -  Pape Vtbain , en confidcration de cè qui 
etrdt̂  far la Roger auoit pat fa valeur chaiTc les Sar-
............ rafins de la Sicile, ÿ  avLoit beaucoup tta-

uaillé à l'augmentation delà foy Catho- 
liquc,par fa Balle dattee de Ranneufîénic 
de Ton Pontificat, ordonna que les Royj 
de Sicile auroient à l’aduenit la mefme 
pui(Tance que Tes Légats,par tout le Roy
aume. Contre ccfte Bulle ¿icomme eftant 
trop preiudiciable à l’authorité du fainâ 
Siégé, plufîeurs ont crié & fou Renu que 

Baron,au tom» cM* auoit efté alceree &  fuppofec en plu-
h.

Ge/ttalogie 
iu toyt de 
Sttilc*

fieuts ehdroits.Qne c’eftoit TAduocat du 
Roy au Royaume de Sicile, lequel for le 
tefmoignage de Facellus Hiftoriographe 
d’Efpagne,Autheur fufpeâ du régné de 
l'Empereur Charles V. auoit ntàsau iout 
lepremier ces extraordinaire  ̂&  inoüii 
priuileges , par lesquels les Roys de Si* 
cile ont prétendu auoirtantautetnporel, 
qu'au fpirituel, le mefme pouvoir que 
les Papes. Mais ce qui rend̂ ceftê  Bulle 
fufpeàe de fuppofnion , eft.que quoy 
que les Roys de Sicile fucceflcurs de Ro* 
ger, ayent demenc de grandes guerres 
contre les Papes, ils ne fe font néant* 
moins iamais feruis contre eux de ces 
droits prétendus, qui diuRcnt en deux la 
puiifance de TEglife. Roger donc eut 
Guillaume pour fils,, futnommé le mau* 
nais,quihiy fucceda , & à Guillaume,

\

t
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^oeet lequel cflant mort auar* Ton père* i \  ̂J-ïM 4i 
lailfa voe fille nommée Confiance , que ‘
]c Pape Ceieftin III; tira du Monallere» * "
pour la donner à Henry IV. Empereur
fils de Frédéric BarbetoufTé. De Henry ‘
&dc Confiance nafquit Frédéric fécond> , , -
£n>pereur, qui fut Roy de Sicile &  de
Naples, & lequel le Pape Innocent IV.*
pciua de fes Eftats, pour les grandes fe-
tournes & rebellions» enuers le fainéfe
Siégé. <' v - .

Ce fat en ce temps que les Princes d eJ^ p jfJ*" 
la maifon de France retentent des Papes d’¿niou,fut 
letiltre Royal & légitime ; qui mit fur fyy de Smle 
leur telle la Couronne de Sicile Ôc de Nat & ** 
pies. Car TEglife ayant efté perfecuteé 
pat le s arme s de Frédéric & de Mainfroy 
fon baftard, les Papes qui en leurs affli
gions n’ont jamais ttouuc de «plus 
prompt feccursqu en la valeur des Fran
çois, furent contraints d'im'pîorer t*afsi- 
Hance de Charles de France , I^ac d'An
jou, frere du Roy S. Louys, pQurlc*de- 
l10̂ tt de celle opprefsion : 3c en reco- 
gnoilfance du fecours qu'il leur rendit» 
ds le gratifièrent de l'iouelliture de celle 
Couronne, laquelle par la fuccelsion des 
Princes tant dê la maifon d'Anjou que de 
b maifon de Bourbon, par toute forte dé 
droi&s & de rcfpeds, appartient légiti
mement à fa Maieftc. Pour l’intelligence

.... vrÆïrf
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Fît* de choie fi importante, il cft necellaircde 

é t r u  ¡{ny de fçauoir que l'Empereur Frédéric Roy de 
StaU& de sidle & de Naples, fut deferié par toute 
limpUsyfutex- ja chteftienté,comme deferteut de la fi*
communie CP « n r  « * r  • Jfntté de U & ennemy de 1 Eglile, pour auoit entre 
Cmtomh, autres mauuaifcs aâions qu’il tendit, do

ué fecours au Soudan d’Egypte contre 
les Chreftiens, apres auoir fait tréuesa. 
uccce Roy infidèle, en fon voyage de $y. 
rie. Ce quifutcaufe que par trois diuer. 
fes excommunications lancées contre luy 
par le S.Siege,il fut feparé de la Commu- 
don de l’Eglife. Pool fe venger , il entra 
en armes dans l'Italie , auec rcfolution 
d'aller mettre le fiege deuant la ville de 
Rome: Il auoit fait alliance auec le Roy 
de France : tuais ce nonobftant ayant eu 
aduis qu’vn Concile auoit efté contre luy 
conooqué à Rome, & que l'Archeucfque 
de Bourdeaux, de l’Euefqoe de Btzanfon, 
AtpbaÎTadeufs de France , s'y achemi- 
noient, il les fit attendre en chemin, & ar- 
refter prifonniers. Ce qui offenfa telle* 
ment S. Lotus,qu’il luy enuoya l’Abbé de 
Cluny pour rauoir ces Prélats, lefqucls 
àlafin furent mis en liberté. Plufieufs 
Papes iuftement irritez de telles proce
dures contre Frédéric, l’excommunierct, 
Grégoire I X. Ccleftin III. & Innocent 
IV. Ce dernier,quoy que fon particulier i 
amy, ayant fucccdc au S. Siège,eipoufa
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ufsi les intcteft de l*Eglife,& apptehen- 
ant les forces d*vo fi pui(Tant à  tedou- 
ableennemy,fortit fecrettement de Ro
me, s'embarqua au port d’Oftie, & ayant 
paile les monts en habit deguifé, fe ren
dit à Lyon auec vn grand nombre deCari 
dinanx, où il auoitindit & conuoqué le 
Concile. La première cefsion fut faite en Cdnàledt lym 
la grande Eglifc de S.Iuft l*an 12.46.cm S9ntT€
le Pape dans vn do&e & grauc fermon fit Fr*<Unc‘ 
de grandes plaintes des violences & pet« 
fecutions de l’Empereur contre PEgiifc.
Frédéric ayant cfté auerty qu’on vouloit 
propofer en ce Concile, de le4 efpoüilkt 
dePEmpire, & de le priuer de la Cou
ronne de Sicilice & dç Naples , qu'il te- 
noit en fief du S. Siégé, enuoya (es Am. 
balFadeurs pour, fupplicr les ‘Pcres dé 
furfeoirà toutes procedures contre luy>
& les aifeurer de fon acheminement au 
Concile pour s*y iuftifier. Il citait vray 
Su’d venoit, mais c'cftoit àuec vne armée 
de 60000. hommes, auec laquelle il vint 
îufquesà Thurin : mais ayant eu auis de 
lareuolte delà ville de Parme, il y alla 
mettre le fiege, & rebroufla fon chemin. ‘ 
i-e Pape cependant fit înüruire fonpto- 

par des C cm mi flaires députez par 1e*
Concile.Leé principales charges citaient

il auoitofferfé rEglifejlaqucHecotn- Chargei contr* 
me fon valfai ¿1 citait oblige de défendre.

X
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Qt£il auaitfait U gucirc au Pape,l'auoit 
pour fui u y par armes. Qn*il iuoit retenu 
plufieuts Prélats, & auoitfait mourir des 
Cardinaux. Qp*il auoit defpotiillé TE- 
glifedcfes plus facrez & précieux vaif. 
féaux,te  pillé la maifon des Hofpitaliers. 
Qu'il s’eftoit feruy contre lesChrelliens, 
des armes des Sarralin$,aüfquels il &uorc 
donne enSyticdes villes deretraitte.Ces 
charges furent trouuees il graues & les 
preuues (i claires, que le 1 f .  Iuillct, en 
plein Concile, te  en la prefetteedeBau
douin Empereur de ConftantïnopiCjFre.
deric fut excommunié,déclaré indigne de 
la dignité Impériale, & de la Couronne 
de Sicile & de Naples : Ses fubjeds furet 
a b fou s de TobeylTance t e  de la fidelité 
qu’ils luy denoyent auparauant.En fuit te 
de celle mémo table condamnation, lePa*
Î >e cnuoyavn Légat pour procéder £ l*ef- 
edion d*vn autre Empereur à fa place, 

en laquelle le LandgtauedeHeflc& de 
tEuringe fut nommé pat les Eile&eurs de 

jl'Empire. Apres celle dégradation,Fré
déric ne fit plus que mener vne trille te  

langui (Tante vie, laquelle il finit mifera- 
blemcntl’an 1150. ayantcfiécOouiîé par ■ 
Mainfroy fon b allât d , te par fa mort on 
vid cheoir à terre celle grande & illuilre 
maifon de Suabe* •

Frcdciic laiifa Conrad fon fils, fuccef-
> feux I
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/¿urplus de fa mifcrequedc fqu herita- 
ec. Car il ne furuefeut long temps ion 
pcre»ayant efté èmpoifonné par lemef- 
iac Mainfroy fon Itère baftard , lequel 
pour s’emparer anec moins de refiftance 
du Royaume de Sicile & de Naples , fe 
fcruitdccefte damnable voye* Mais par 
¿que Conrad mourant auoit laide vu 
fils nommé Conradin, lequel deuant fuc- 
/ucccderauxEftats de fon perc poouoit 
retarder le deflein de Mainfroyt9 c’qft 
pourquoy ce fratricide le fit tenir caché,- 
&enmcfme temps fit courir par tout le 
bruit qu’il eftoit mort : apres auoit imbu 
l'efpricde tous, de celle fauife opinion, 
ilrcprelente qu’il eftoit le plus ptoche de 
la mai fon de Frédéric appelle à la fucccf- 
fonde Gontadin, 8c ioüa fi attiftement 
fonicu, que par cét artifice il s’empara 
facilement de toute laSicile & de Naples, 
Mais il ne fe fentoit allez fort pour fe 
maintenir en la poifefsion de ccsÇouron- 
ncs: il auoit befoiu 4« fe mettre fous la 
protedion de quelque puilfant Prince. ,11 
rechercha donc l’alliance desRoysd’Ata- 
gom.le mariage de Confiance fa fille auec 
Pierre Infant d’Arragon, & fils du Roy 
Jaques , fut le feau deléur cordedera- 
tioîi-. fe fentant fortifié de celle alliance, 
ueflors il fc déclara ennemy ouuert de 
‘ i-gbfe, fit la guerre au Pape , & porta

Q ’
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hoftilerpent & aucc beaucoup de rauagt, 
fes armes par toute l'Italie. Pour comble 
de Ton impiété, il appella les Sarrafïfts 
d'Afrique, les ictta fur les terres de TE. 
glife, & rauit au S. Siégé la Comté de 
Fondy, que l'Empereur Frédéric auoic 
donnée aux papes. Vrbain IV, qui tenoic 

1 lors le S. Siégé, iuftementirritéde telles 
■ violences , déclara Mainfroy vfurpateur 
du Royaume de Sicile & de Naples, per* 
turbateur du repos de l'Eglifc, cnnemy 

% du S. Siégé, & comme tel le déclara ex. 
communié, deflia fes fubieâs du fermeqt 
de fidelité. Le Royaume de Sicile fut 
deflors offert à Emond fils du Roy d'An
gleterre,à condition d’afsifter l’Eglifc en 
ceflcaducriité. Mais il refufade luy don* 
ner fccoursaubefoin,les fleurons de cefte 
Couronne ,luy femblercnt trop chargez 
d’cfpines pour la recueillir. Ce qui occa
sionna le Pape Vrbain d'enuoycr le Car- 
dinal de Tourty & Barthélémy Pignate), 
Archeuefqnes de Naples & de Mclphc, 
en folcmnclle Ambaflade vers Charles 
d'Anjou frère de S.Louys,poui luy offrir 
ces Couronnes,6: le prier de les accepter, 
comme aufsi de luy donner fçcours con
tre fes ennemis. Ce que Charles promit 
de faire.s

Charles donc fc voyant appelle à la 
pue ïAnjou poflcfsiondc ces deux Couronnes, par
Chtrlttprem tr

J
%
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j’authoritc do S.Sicge, à recours à Fatti- antre 
ftaflcc dû Roy 5. Louys fon frcre,pour e* fr&3& *flCea* 
ftreiccouru de fes forces còtte Mainfroÿ, rc°™é .
atfe difpofc » l'en« 5Pf̂ % de,cerfte| a|e» e- £ £  *
U y alloit de la caufe de 1 Egaie, de 1 hô- 
neurde la France, & de la déffenfe du S.
Sicgc. La Ftâce a toufiours tendu fes bras 
ouucrtsàFEglifeen fes affligions. Ellç 
«ille port & Tabry ou elle s*eft retirée ( 
durant 1rs tourmentes : C*eft 16 champ 
duquel Dieu a arraché les efpines de fa 
maio, pour y faire croiftreles fleurs de*
Lys, àTombre desquelles il fc repolcau 
Midy:Bref pourpàrlct auçc vn grahd Pa
pe, c’eft le rarquois que Dieu a ceint à fon 
<ofté,duquel tirant les flefehes choiiics, il 
les defcôchc aucb Tare de fon bras puif.
Tant/pour afluiettir les Royaumes ,8c ' 
dompter les nations! S.Louis donc drelfa 
vnepüiifante armee pour la deffenfede 
l’Eglife , Sc pour mettre en poiTefsidn 
Charles fon frere. Toute la NobJciTe 
Frahçoifefe rangea fous fes enfeignes.
Charles auec fon afmee conduite en bel
le ordonnance  ̂ palla les monts & entra  ̂
dans l’Italie* T1 ardua à Rome au mois de 
May 1264, où il receut labenedi&ion du 
Fape\ apres laquelle il niartha contre 
Mainfroy^ui fe prefenta auec Vne armee 
pour luy empèfchar le palîage de Naples 

 ̂de Sicile, Labataille fut afpre, mais en
' Q *

Il

m
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fin pat la valent de Charles, les troupes 
ennemies fuient mifes en déroute. Mais« 
froy fut tué, & honora de fes defpoüilles 
le trophée du victorieux. Aptes celte vi
ctoire , Charles (ans trouuer aucune relï- 
iiance, fcrendit maiitre des Royaumes 
de Sicile & de Naples,dcfqucls il fut auf- 
fi toit inuelty par le S.Siégé, aux charges 
& redeuances anciennes : & le huitième 
de Iuin, rcceuÊ des mains du Pape Clc. 
ment 1 V.la Couronne Royale en l’Eglife 
de S.lean de Latran. Mais parce que ce- 
ite inueitituteeRle premier fondement 
fur lequel font battis les droiCts de la 
maifon d'Anjou, efeheus à prefent à fa 

. . Maiefté fur la Couronne de Sicile & de
Wii[oy dtSntie. Naples: C’cft pourquoy il eft necelfaire

d'eltablir toutes les r allons,fur lefquellcs 
ces droits font fouftcnus,& monitrer que 
par vertu de celte inuediture,Charles de 
France fut vray & légitimé Roy de ces 
deux Royaumes, & que ces deux Cou* 
ronncsluy furent à bon droiâacquifcs 
par le plus iulte tihre qui fe puilTeexco- 
giter. Parce que de celte cognoilfance, on 
pourra voir clairement que ladetcntion 
qui cil à prefent faite de ces deux Eltats; 
au preipdke des droiôs de la Couronne 
de France,n'cft qu'vfiupation & pure oc
cupation. Pour Faire donc voir celte veri- 
, té plus clauc que le iour, il faut pluftoit

P a r lUnutfft- 
tnre di*S Sitg 
Cburltt fut
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nablir les maximes, fai lefqucllts ainii 

qoefut desafleurez fbndemntis,s’appuye
Üiluftice de nos Roy s,
U eft donc certain que ce fut auec ifttc fohBs 

cattfe, que l’Empereur Frédéric fut excô fur lefamU fat 
munie au Concile deLyon:veu qu’il n’eft fmdis Us droits 
point loifible de douter de la Iuftice &dc de hmtfttur* 
la fermeté des refolotions prifes aux Cô-de 4r ts\ 
files Generaux de l’Eglife,où le S. Efpric „ 
preiide. Tout ce qu’il y a d’intégrité & pif™”*#* 
de fagefle par tous les cndroiéls de la /Uuinfroy fûtes 
Chrétienté, fe troûue en ces grandes & mftsment prt~ 
célébrés a iTcmblces, desquelles découlent ue\ ^ e 4̂ Sicile» 
apres par tout le monde, les clairs ruiÎ- 
feaox de la foy & de la doârine. C’eft 
pootqaoy Frédéric par l’autbotîté du 
Concile, ayant efté excommunié, depof- 
fedé de l’Empire,& priué de laCôuronné 
de Sicile & de Naples,de laquellé il auoit 
eiléauparauant inuefly par le Pape Ho
nore’ 111.  on doit àbomdroid eftimer, 
quelacenfure de cefte première dignité 
dumôde fut confidereeÔf ballottée auec t 
gfînde prudence & circonfpeâdon. Ce 
ne fut pas ccftc feule fois que le S.Siège a 
frappé de tels coups en ces aflembleesde 1 
toute iaChreftienté. Grégoire & Pafcal 
ilfemblerent des Conciles contre Henry ^
1|1.& Henry IV. Empereurs: l’cxcômn concile* 
'̂cation de Henry V»fut traittec en quâ- ajjtmbÛcmtrt 

tre Conciles, à Rome, à Capouc, & Go- les Empereurs:
Q j
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logne. Celle de Frédéric premier fut rê  
falue au Concile de Clermont: & les Pa- 
pes prenez de grandes & iuftes caufcs, 
n’ait iamais porté leurs iugemens contre 
tels Princes, qu'auec grande prudence & 
meure deliberation. Telle futlacenfure 
du Pape refolucau Concile de Lyon,cô- 
tre l’Empcreuî Frédéric , déclaré impie 
enuers Dieu, ennemy de Ton Eglife, in* 
fupportableà la CHreftienté, & partant 
indigne par fa felonnie enuers le faind 
Siégé, de la Couronne de Sicile. Ilauoic 
traitté indignement Y Eglife, de laquelle 
tf cftoit vallai, auoit foufleué les peuples 
contre elle, mefprifé Ton authoritc, en* 
fraint Tes loix,afsiegé Tes villes, contraint 
le Pape de fouir de Rome & de quitter 
fon Sicge, emprifonne Tes Prélats, Si tué 
fes Religieux. Q'ic Epar lesloix, l'ingra
titude du vaifal cil l'vne des eau fes légi
timés pour le defpoüiller de fon fief, 3e 
par droid de commis de le remettre en la 

Aïexneup.bb. main du Seigneur j combien plus la per- 
4 cap 10. cap. fidie & infidélité de Frédéric, vaifal du S. 
1 § porro,c]uç Sicge à caufe du Royaume de Sicile & de
fa Ĉorafin Naples, fut vn iufte argument au Conci- 
fcnacuTcâp". lc4le Lyon, 3c aux Papes, de le pnuer do

ces deux Couronnes?
x De celle vérité dépend encor vne autre,
AI4ir.frcy »v quideilruit & met à la renuerfe tous les 
ton d* prétendus droits des Efpagnols,kfqucls
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M font fondez me fur le mariage de Cô- M  étuityuH- 
fl nec fille de Mainfroy , baftard de Fre- **4» siale & 
(jeric,attec D.PedroRoy d’Arragon.Ce- w‘ K*ïles- 
ftc vérité donc qui eft enchaifnee aacc la 
première, nous a fleure que Mainfroy qui 
vfijrpa la Sicile apres la mort deFrcderic  ̂
n’aüoitaucun dtoi& fur ces Couronnes, 
non feulement parce que Frédéric ion 
pete euatfoit efte priué, mais aufiri parce 
ou’il eftoit baftard,&qu*ii fut excommu- 
nieaufsi & interdit par le S. Siège, pour, 
les rebellions par luy commifes , plus 
pWcs encore que «lies de sô pere. 
is premier, û eft hors de doute que par in ftnMt]C 
les principes de la Pnilofophie, & par les a8. 
maximes du droit, que ce qu'on n*a point 
&cpnnefubfifte point en la nature , ne 
peuteftre ternis ny tr an (porté ,& qu’en
tre les principes négatifs, la priuation ne 
peut de foy produire, ny donner'*dkre à 
aucune forme fubftantielle. Tellement 
queFrederic n’ayant aucun droiâ lors de 
fondcceds fur ces Royaumes,defquels il 
auoitefté iuftement priué pour caufe de 
felonnie, ne pouuoit le tranfportcr ny 
transférer à fes fuccefleurs. Veu qu’ils ne 
pouuoiçnt auoir vn plus grand droiéfc 
ducifly, & que puis qu'il en auoitefté 
PntJé, il ne pouuoit ceder ny remettre eê
<)ui n’cifoit plus en fa puiflance. C'eft 
pourquoy } lçS prétentions de fes defê n-

Q -4
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248 tâ T{f cherche Jet irùifis in J{pyi 
dans ne furent q u 'im agin aires, c 'e fto it vif 
vu ide en la n a tu re , ou le lardin de T an 
ta le , où rien ne fc recueille .En  outre cj\iatl* 
Frédéric  n’eutt point efté excom m unié &  
priué de fes E ftats , M a in fto y  fon fils ba. 
ftard efto it incapable de recu eillir fa fuc- 
ce fsio n .Ç ar l ’ Ita lie  dans laquelle le R o y . 

jHâ'wfrey fîU aum ede S ic ile  &  de N ap les eft en clos, a
b*fi*rài cjion toat tépsregi par le droit écrit des
fin pere '' ^ mPcrcUrs R o ma,nS > par lequellcsba

(lards font priucz de fucceder à leurs pe-

Bart Bald res* ^c$ turî con^ lcs $£ DodeutS en 
j\n*cl bal. plus celcbtes, ont vnanimement
]. cundos po* tenu que tous les Eftats, les villes &  les 
puiosC. de Communautez d’ Italie, font fujettes au 
kfi' droid des Rom ains, & qu'elles ne peu.

uent faire aucune îoy, ny eftablir aucune 
Couftumc, qui déroge au droidcomun, 
quelTLmpereur Frédéric premier fitpu- 

AlcxanJ.conf.blic" fvlefme le Doreur Alexandre, le 
i.lib.j, premier de for» aage, dit que la lurifdi-

éhon & la fouucraineté odroyee aux vil
les d-*Italie, ne les dî penfe point de l'ob- 
C ruât ion du drouft Romain. Ce qui fût 
caufe de pî ï(leurs telolutions pnfes à cét 
cffld̂ par les ville s d'Italie,au Traittéde 
Confiance. C*eft pourquoy l’an 
l’Empereur Maximihan voulânt cogroi- 
ftredu différend qui eftoit entre le Mar
quis de Final, 8c les Génois, Si le vuider 
ftrtuant la difpofition du droit̂ Romain,



g j t  j/C w W it* a i prêtiez liu r i  î .  i + Ç
ItaiTembler des Do&eurs des quant V- t .j Ç.fpurio* 
moeriitez d’Italie, fur l’aduis defquels le D de dccuri»4 
Marquis fut maintenu en la poiTefsion de n*bus» 
fonMarqué. Or le droiét Romainob- , 
ferudpar toute l’Italie, priuoit Mainfroy 
deccfte Couronne » parce qu'il defend 
aux baftards de recueillir la fuccefsfbn de 
leurs peres. Ce qui fc pratiqooic iadis 
pirmy les peuples les mieux policez.Car tV 
par la loy de Solon Legiilatenr,4es Athe- 
mens les reputoitnt non feulement inca
pables, mais aüfsi indignes de rien pofTê  
der de leur pefe. Dans l’Efcriturcrfacree ^ cutcaP* ZS* 
il eil dit, N0» ingndtttür MfflZ.tr hoc, ejï Je 
[mto nitut, in Hcclifitm Domtnî fqur *dde-

Iephté dont VHiftoire 
cil au fécond des luges, fc plaint par ce 
defaut de naiflancç, d’auoir efté priué de Auth. lice 
fa portion héréditaire. A Rome tels en- C. denatu 
fans eftoient »arquez pat deux lettres, “ bcf’
S P. comme fi on euR voulu dire qu’ils f ,c* a<̂ ° 
eftoient fans pere. Tout ce donc qu'ils ad ifenatuf. 
pouuoient prétendre fur les bié$ de leurs Treb JLra- 
prétendus peres , eftoient les alimens parr.
ŝ nourritures feulement. Mais au fur- jjc8af Bart. m

P ^ s i Iuj Qhttitum nigat Jfmrtum effede du- 1 de
m ©• fatmlta p * t m , me t[fe m tm  potefi^te  ̂ ve,b fignif I. 
t,(IH! aenegént#v 4tm4 <9* infirma , tn>o nrc fi  - fugeilioni c.
l̂ui conjunfïa pnfona voCtri poji efi.Coh* eo ĉm B ic q .  
tr̂ cefte difpofition du droieft, on pour-' ?UnraI? e<ks 
f°it neantmoins alkeuer vne difficulté A arus‘



luft.nou tÿ.

x$o tâ cherche Jet drotfh êu H#yJ 
qui z mis en peine tous les Doâeurs.Car
luftinian enlanouuelle $£. a dit qu’a* 
uant le temps de l’Empereur Conftan- 
tin, le nom de baftatd eftoit incognu * 
Rome, & que les loix n’en auoient fait 
aucune mention, bien qu’il foie certain 
que Conftantin auoit parlé des baftards, 
en laloy L*ct*sliitut.ff.<leyulr.lnji,étiftm 
ndtltrtyl. lafon & Alciat fefontapper* 
ceus de cefte contrariété pour laquelle 
efclaircir,ils difent qu’auant Conftantin, 
on faifoit fi peu d’eftat des baftards, que 
on ne prenoit point garde fi par tefta* 
ment ils eftoient appeliez à la fqccefsion 
auec les légitimés : mais que Conftantin 
fut le premier qui y mit la main , ayant 
deflfendu en Uloy première, C. den4t„ 
Ub, de lai (Ter aucune chofe par teftament 
aux enfans baftards.Si donc par le droi&, 
Mainfroy fils baftard de Frédéric , ne 
pouuoit il rienrecuellir de fa fuccefsion, 
encor moins pouuoit il rien prétendre 
fut fes Couronnes. Car fi les baftards 
font inhabiles à la fuccefsion des biens 
de leurs peres , principalement de leurs 
fiefs referuez aux enfans légitimés , qui 
fculs portent en tiltre les ornemens de 
U vertu de leurs petes; combien plus doi- 
uent ils cftre ptiucz de la dignité Royale, 
qu’Epi&cte difoit eftre le partage des 
pieux, & les R>oys eftre leurs enfans &
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leur noorriçons ? Lors que Dieu voulut 
áonnet beaucoup *le moyens à , Abra
l a  il les refufa difant que ce qu*il auoit 
jüy ¿ffifoit,puis qu’il n'aooit point d’en- 
¿ s  & que tant k*ens il n’auoit 
poucVoccefleur qu’Elazer fon valet. Non 
L  ccfpondit Dieu, ie ne rauale point 
jaiques auxferfs la dignité Royale, qui 
doitluircà mon peuple. Il faut demef- 
mc aduoüer que rhonneur des Couron
nes, que la main de Dieu donne, ne doit 
cftre auily Lufques ï  vn tel poin#, que 
li’cftre communiqué à des badauds,qui 
citaient iadis comparez aux Cerfs, & qui Pkt» en la rit 
parmy les Athéniens, eftoient publique* ^er*cl?s*
ment vendus comme les efclaues, C'eft 
pourquoy ils ne font pas feulement tenus 
pourCitoyens:& les plus fç a u a n sd e n o - 
Ôreâge, lors qu*on »d em an d é s ’ ils d a i-  
uent eftre cenfez n ob les ou ro tu riers , 
veu que la noble tfe n’ eft autre chofc qu e 
h grandeur &  roroem en t' de la ta c t , on t ,
reioîuqu'lls ne p ren aien t leur p rem íete  s 
origine que du ven tre fo u illé  d e ,leu r 
incrc.Car tou t de m efm e que le d ro ié i L i  l.eiusqui 
d«choftsfacrees &  de la fc p u ltu re  , fe 
prenoitparmy les anciens R o m ain s d e là  j usCfa_ 
hi/iillc paternelle : au fsi la N obleíTc roji^  1 penul 
prendía fourçe du  co llé  des peres, de l î  c.eoâem. » 
»nulle & ,fuccef$ion  defquels,teîs enfans 

*oat Par le d ro ié lie k tte z . C e  q u i c i l  te l-
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îÇ î, t é  Recherche Jet Jrù & t Jg  P[ay  ̂
le ment véritable, qu'encorc qu'ils foient 
apres légitimez par lé'Vrince, ou par vn 
mariage fuiuant, bien qu’ils puj lient fuc- 
ceder aux autres biens, ils font néant- 
moins exclus de la fuccefsion des fiefs: 
d'autant que comme dit Balde , la tache 
de la nai fiance eftant véritable , ne peut 
apreseftre fi bien effacee qu'il n*en refte 
quelque trace. Q<u cft caufe que l’hon- 
neur,qui ne fouffre la moindre fleftrilîij- 
re, ne permet que ceux qui font tachez de 
leur naiflance, tiennent rang principale
ment entre les Roy s.

Or patcê que la puiiTance que les Pa
pes ont euëdepriuer Frédéric de la Cou-’ 
ronnede Sicile Sc de Naples, & apres 
de déclarer le baftard Mainfroy v fur pâ
te ur de ces Eftats,eft fondée fur la fouue- 
tainetc qu'ils ont eue fur ces Royaumes: 
C'eft poutquoy l'ordre requiert de mon
trer comme les Royaumes de Sicile & 
de Naplesreleuent du fainâ Siège, & 
font tenus à foy & hommage de l'Eglife 
de Rome : parce qu'il s'enfuit que les 
Papes ont eupouuoir de priuerdeleur 
fief, ces ennemis du faind Siégé, qui par 
leur felonnic & rébellion s’en eftoient 
rendus indignes. On ne peut donc reno- 
qaer en doute, qu'entre les Eftatsrele- 
uans de l’Eglife Romaine, ceux de Sicile 
& de Naples n'y foient compris. Car
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onlcŝ oul à Romeen la grande Chan
cellerie , mis & rangea au rolle des Roy* 
atunes tenus à foy du fainâ Siège. En 
outre l’antiquité nous enfeigneque les 
Sarrafins ayans enuahy la Sicileic  Na
ples , le Pape lean X . fort zélé à la Reli
gion,s’employa de toutes fes forces pour 
deiltorcr ce pays de leur tyrannie. Ce 
fut à fon ardente priere, que les François 
ayans pris les armes contre ceñe nation, 
obtinrent vne memorable vi&oire au 
mont Gargano en la Poüille, par laquel
le les Chrcftiens forent .mis hors de la 
icruitude de ces Barbares. Cade obliga
tion futtellement recognuc par ceux du 
pays, quedeflors ils fc foubmirent à la 
puiflanccdu faint Siégé. Outre que nous 
lifons que Roger*II. .qui gouuerrioit ce
lle contrée en qualité de Comte, du con
tentement de tous ces peuples fut le pre
mier qui recogneut tenir le Royaume 
dcSuilc&dcNapleSjà foy & hommage 
ooPape, fousiaredcuancc d’vn cens an- 
n«el,cn recognoilfancc de ce que le Pape 
Honoré loy auoir donné le tiltre & la 
qualité de Roy. Q̂ n cil le premier fon
dement , fu r lequel a commencé l’autho- 
fitc des Papestdepuis lequel tous lesRois 
de Sicile & Je Naples qui ônt régné a- 
Prcs> ont pris le tiltre & inueftiture du S.

Car l’Empereur Frédéric fut in-



4.̂ 4 ‘ %jchifcbt des droi&s du \oy ',
ueity par le Pape Innocent troli.efmt 
comme aufsi ceux qui fuient apres luy, 
eurent recours aux Papes pour auoir 
leurs inueftitures. Voire mefme apres 
rexcommunicatioti de Frédéric,le Roy. 
autne ayant cfté offert à Emond fils du 
Roy d'Angleterre , en l'inueftiture qui 
luy fut faiàe par Innocent IV; où pend 
ia Bulle d'or,quoy qu'il n'acceptait point 
cefte Couronne, neantmoins Henry fon 
pere fe rendort pour fon fils, vafial de l’E- 
glrfe de Rome,ainfi qu'on apprend des 
termes qui y font : Hcnrtctu Dti gu ti4  rtx 
lAngluejnommikmundt filtj tioflritegiiSictltA, 
plénumligiuhi &  TufféUetum fàcto t{or*4ntç 
Eccltftet. Long-témps auparavant, Con- 
Rance femme de Henry 1 V.Einpeteur & 
Roy de Sicile apres le deccz de Ion mary, 
receutpour le mefme Frédéric fon fils, 
du Pape Innocent 1 1 1 .  l’inucftiturc de 
ces Royaumes,l’an 1205. ^  commence: 
Conjiéntiit ¡mptŸétrtct C f  Rjginre Sicihte, jï- 
hoque , &c. & apres cft adioulté , ngien• 
dentet qubdprétdtliorum tegum Vejitgt* tn de • 
votione imttetur, vobtt (S  h*redtbtu Iteftt U qui 
peut rtx dtfttu Gtttl/elMUsyqu»»clé fréter tuta, 
felicù mmortn, Héttruno V4pnexhtbuttycon- 
cedirntis regtmm Sht\i*,ducâtHin*A p *lï* , pun• 
ap4tumC*pH*tcum omntbus pertwtntt]s,Ntd* 
poltm>SdternumiiAtft4lpbt4tnipro qmbm otunt-  
but çorum y m r M i  frutn  noflro G ¡bout B pif*
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& Je U Cmtnne it  Lhre I. *4*
ç,f>ttiofti»fi>Lé£ét' noftrt> 3*eOT
J mrtcipienJnm tr*nfmifimia>fiJëht4tem nobù
liMjî». Cefte iaueftiture cft infcrcc aux 
Epifttcs d’Innocçnt, & aatoiné'prcmicr, 
imprime à Rome l'an 154). Lemçfme 
Frédéric eftant créa en aage, recogneut 
tenir du S. Siège, le Royaume de Sicile: 
l’a&e de laquelle recognoi (Tance en date 
do 4. des Ides de Iuillct ¥115. cft inféré 
au hure des priuilegcs de l’ Eglifc de R o
me, en ces termes: Friderictu diJindf^me 
dtmwÎ4,I{0m47j0r*m rex

Ceux mcfmcs qui ont de
puis vfurpé la Sicile fur les Ppnces d’Àn - 
jou, pour colorer leur inuafipn /ont pria 
tiltre do S.Siège. Car long* tempa apres, 
Alphonfe adopté par la&eyne Jeanne, fît 
hommage au Papê Eugène iV .l’an 144^. 
pour le Royaume de Sicile :.i5ade cft en 
ces termes» Ego ¿¿Ifonfts plénum bomdgwm 
ftimivobis domimtneêEupenio V*p*. Com- 
meaufsi Ferdinand fon fils baftard,re* 
ceut l'inueftiture du Pape Pic 1 1 .  Pan 
M58. laquelle commence, Ùthm* dtfpo- 
Mwecltmenti* %&c. Si bien qu’on ne peut 
douter que les Royaume de Sicile & de 
Naples ne rcleucnt de l’Eglife de Rome^ 
puis que no$ adi^erfaires mefmes l’ont ré- 
*°&neo,& liiy ônteendu hommage, pour 
faire croire quUls eftoient les vrais & le- 
gltuucs Roys ; voire qui plus e û , fc font

t
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o b lig e z  de payer aux P ap es, le cens ordì, 
«a ire  qu i leur cft deu de redcuance pour 

• ces R oyau m es. C a r  F erd in an d  d ’Arra. 
gon , en l'inueftiturc q u 'il receut du PapC j 
P ie , prom it de payer annuellem ent le cés 
ord inaire de 8 0 0 0 . onces d ’or , faifans 
8 0 0 0 0 . e fe u s ,  que les R o y s  de Naples 
e iio ien t tenus de payer ,  cnfcm blc vnc 
haquenee b lan ch e , auec le fer ours porté 
par les inueft Itutes p reced en tes, &  la re- 
ieruation  du C o m té  de Bencuent. C e  fc- 
cours p o rta it  vne telle  o b lig a t io n , que fi 

Barth Facius to ft q UC \c p ape denonçoit la  guerre à 
en Uvicd Al- q OC]qü*vn R o y  de N ap les  elioittem i

de prendre les arm es pour la deffenfe &  
afsiftance de l ’E g life . C om m e fit A lfôfe 
prétendu R ô y  de N a p le s , lequel arma fi 
to it que lePape S ixte com m ença la guer 
re contre les F loren tins , qui auoient tué 
le C ard in al de P ife fo n  L cgat à Lateff, Et 
fi bien que l ’on ayt tafehe de fru itier le 
S .S ie g e d c  celte redcuance ord in aire , de. 
puis que 1 Em pereur C h a r le s ,V . ayant 
fa ita fs icg e r le Pape C lém en t auec tous 
les C ard in aux dans le C h afteau  Sainét- 
A n g e ,  le fit p artra itté  de l’an 1 5 1 8 .  def- 
charger &  tenir qu itte du cens ordinaire 
de ces 8000. onces d ’or : N eantm oins Jes

■v*

autres charges de r in u c ftitu rc  demeuret 
en leur force &  v igu eu r ,fe reco gn o ifian t 
par ce p io ycn  v a lla i du  S . S ié g é , &  tenu

.d 'accom plir

’iiî*3
»■
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¿■accomplit les autres conditions, fous 
icfqocllcs il auoit elle inucfty. « ¡ .^ .Vohiiï.zt
Ce fondement eftant pofc » que le Roy- v*fe comise 

aonie de Sicile & deîdaples cft \n fief de S"g»t»rd»- 
rEglife de Rome, il demeure pour cer- * #wfM d* lf  
uio,<p les Papes,pour caufe de fclonmç tnm/lvt fjt_ 
comroife pat les Roy s leurs vaíTabx ; les derh &mu'jHr 
oi)t pu priuer de ccfte Couronne,&en ijçi. Chwlu, 
uedit Châties de France/,# que ccfte in- 
ocilitute fut le plus aifeuté & legitime 
tiltre, qui pouuoitafieqrer fur fa tefte,^£ 
fur celle de fes fucccíTcurs, U Couronne 
de ces deux Royaumes. Car par là chipo- .01 >u 
iiriondu dreuâ,pat la lay des fieU,# par -•'* 
la commune obffcruance débouté forte de '  '
peuples,la felonnie &  le crime de Jcze *
Majefté, commis pat le valfaî, le p îoe de 
fon fief, Icqoelteuient en la main & cn-{  ̂
puiiianccdu Seigneur, fi toft qu’il cft ta 
been commis, pour en pouuoir difpofer * 
à fa volonté : Dautant quelle yaíTal con* n 
treuenant à la condition de fon inuefti-

.% ^;Ê0i 
fié* m
otl  n

Me, qui eft de tend te 1* foy * l’hommage *fr c- 
&lc fcruice qu’il doit au Seigneur, fe réd j CCÎĈ St-C’ ** 
paifon crime,ptiqabfcdü ftuiô & de l*v- fc' d'°liin.pef 
tinte de (on tikte, venant à manquer au* Lothar.c.vni- 
deuoirs qu’il cft obligé de rendre pat vne co de prohib. 
txprdTe conucntyon , commettant ybc ĉu<1 ahcn' Pc* 
‘ngtamudequieft digne de p«MU«.Q»i 
"eauic que les low voyans la pçm.e,dc 

ingratitude refoeà feulement à £>i^u&
* R /

/
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lu la haine publique des hommes, y ont 

*’ ’ >4, t en finadioufté leur cenfutc, parlareuo, 
cation du fief& de la chofe donnée, des 

a Y mains de celuy qui s’en cft rendu ingrat,
,, & indigne de la poflcder. Aufsi ce vite

» eftoit tellement detefté parmy les Ro*
( • mains,que la liberté donnée à vn efclaue,

' luy poUuôit eftre oftee, s’il fc rendoitin* 
grat. Comme aufsi quoy que lesexhere- 
dations fufient très odieufes, les loix ci
viles lesapprouuerent toutesfoi s,lorsque 
'biréscftoientcontirelesenfanŝ pourcaufe 

L ex iutiîcio- d*ingratitude. C’eftôiten laloy de Moy. 
rumD.ieac- fô -vn prccepte cérémonial,que n’y l’holo-
dcteuÎpoft caû e eftoit offerte en adiondegra- 
contradus Ces, ny lâchait des vidimes,8ne fuffenc 
D.dcdonat. gardées aülendemaioj pour nous inftrui*

te que la recognoiftance des bien faits, Sc \ 
des feruices qu’on doit à Tes bien-fai* 

j t deuts,ne doit cftre tant foit peu différée.
■ C’eft pourquoy la fclonnie & l’ingrati*
" tude du variai , a elle de tout temps fi o- 

dieufe que bien que par le droid , fur vne 
Îîmnle accufation, nul ne puifie eftre pri*

„ ucd< f  s biens, s’il ne fubit condamna
tion: N cantmoins entre les delids, cômc 
font l*Hctcfie,la Sodomie,le crime de le* 
ze Maiefié, & autres crimes exécrables, 
l'efquels dedroid & fans aucune condc- 

- nation, apportent aufsi toft aux accufcz 
¿•lapcttedc lapriaationdeleucs biens, 1»
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felonni« eou«s le Seigneur, y cftanfsi C.i in frt.ÿ.de 
roniDtife. Pc forte que4 comme vnPrc> bonne in 6 fc- 
¡Jftde& U prio i ie  Ton bénéfice, dû 
¡ont q»'>l fe «nfie aoojr, commis te s den« cf.nnpt. 
tnmes'j, le rtîefme eft-il du vaffal, pour le coU \ fin. C  
regard de ion fief,eu haine de fa fclonnie. ad Oui. maie* 
Toutes ces raifons mohftrcnt atfez que Coraf in fê
la Sicile eftant * n fief tenu du S. Siégé à nat‘caP‘7J* 
iby & homage du Pape, il efloit fondé en 
pouooir & en droit pour crime de félon- \ 
nie&dclezeMaiefté,depriucrFrédéric ?
de celle Couronne : de mefmc aufsi que 
Mainfroy sô bailard lequel apres là more 
de Frédéric,& apres auoir fait tuer Con
rad, s'eftoit emparé decét Eftat, & auoic 
pris les armes contre le Pape. C*eft pour- 
c]uoy il fut iuftemçnt déclaré vfurpatciir 
du patrimoine de VEgîifc ^.perturbateur 
delatranquilité publique, cnncmy capi- * 
tal du S. Sjcge, 5c comme tel fut excom
munie'& ptiuc de la Courône,qu*xl au oit 
tyranniquement vfurpee, Les grands cri
mes dont il cftot£ couuert, le parricide 
parluy commis eq la perfonne de fan pç- 
rM’aiTafsinat de Conrad, êc les armes 
^u'ilauoit leuees,prouoquerent iu Remet 
fur fa telle lç courroux du S. Siège & l’a-
t̂heme de hEglifc. , ?
Apres les condamnations portées con- ĉ ej d A*m
Frcdctic & Mainfroy, le Pape V tU n  

' ‘Viant de ton droit, inueuit àbô tiltre & futreivgnt*
* K % fyy.
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de la Couronne de Sicile & de Naples, 
Charles de France Duc d’Anjou. La Bul
le decelleinueftiture donnée à S Îcan de 
L*tran,le i1 lanuiernd6.1a fécondé an. 
nee de fon Pontificat, fut feelee de feize 
féaux,& fignee de pareil nombre dfe'Car. 
dinaux. Charle% alla aufsi toft prendre 

CoiufuelieU  poirefsion de fa nouuclle Couronne, & 
State fer U quoy qu’elle fuft iuilement aCquife par ' 
d f i &  des * r -  vertu de celle indeftiture ;  neantmoins il ;

la polïeda encore par vn autre légitimé 
tiltre, fçauoif par droiâ de conquefte: i| 
Dautantque Mainfroy s’eftant oppofe à ! 
l’eftabUflTement de fa nouuelle authoritc, 1 
il remporta fur luy vne mémorable \i- j 
¿èoire, qui luy acquit la Sicile par le droit 
des armes?* Il fe fit âpres redognoiftre 

. pour vray & légitimé Roy, par tout le 
Royaume de Sicile & de Naples, lire- ; 
ceut de fes nooueaux fubje&s, l'homma
ge 8e le ferment de fidelité qu’ ils luy de- 
uoyent, 8: fit fon entree Royale pat tou
tes les principalesvilies de cesRoy aumes. 
Outre les troubles quece Mainfroy luy 
donna , Charles vida (on premier efta- | 
blificment d’autres ennemis s’oppoferà 

| fon authorité : neantmoins fa valeur &
! fon courage, le rendirent viâorieux de
1 tootes ces trauerfes, qui s’clkuerent à la

nailfancede fa Royauté. Car Conradin 
fils de Conrad , parut fur les tçngs pour

\
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tccouurcf par armes les Eüaçs qui auoief cUrUt v4bt 
cfti è Frédéric fon ayeül; iln ’cftoit point «» baille 
mort,comme l’impoftcur mainfroy auoit Cm*én. 
fait accroire, quoy qu’il l’euft touiïours 
tenu caché,pour aoçc plus de,facilitépou- 
noirvfürper USicile^Muis apres fa març,
Contai in eut recours aux armes U ¿Ital
ie des Gibellins, auce lesquels il s’ynif, 
futrecogneu de quelques villes qu’ils te* 
noient.Puisafsiftédj: Fredcncpucd’Aui 
ftiicbe, & de Henry fils di* U,oy de Caî 
ilille, il entf a dans le R py aume de Sicile 
&de Naples, & prhttla ville.de î^ocçta^
Charles voyant venir« vu, autre nouud en* 
netny fur Tes bras , jsrçt^br pied vne pui£ 
fante année, auec laquciilc il vint afïaiüij 
Conradin presde Nocera: Ù rattiraà-Ja 
bataille par diuers ftratagcmcs,S$ voyant 
les deuxarmees en eftatde combattre, il 
cibortapar vn éloquent difçours les fol* 
dats au combat, mais par fon exemple il 
1rs encouragea encore pl$svr&: lent fraya 
le chemin à la gloire.. La bataille fut do* 
flee,beaucdïip de fan g fut rçfpandu,mais 
enfin Charles ayant.ee iour là fait des ex- 
ploiéUde valeur incroyables, remporta 
la viétoire. Conradjn fut prins prifon- 
nicr. Trois Princes vaincus, auec grand 
nombre de Nobleiïc^ fignalcrent Thon- 
ncur du ttiomphe.Mais au heu de mode* 
ter 1 ardeur de sô courage par la doucxut

K 3 ~
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d*vne iufte clémence,Châtias ftttrantheé 
fut'vn cfchaftaût, latéite à Conradih & £ 
Frédéric Dde Ü’Auftriche , aoec douze 
àotres des principaux Seigneurs* deTiri 
tfiec, qui eftoient ptifonniers. S'il leut 
eüft pardonné v*cétte humanité luy fuft 
efté vne fécondé viéfcoiretencot plus bellè 
que la premiece.Car c*cft en grand triom
phe , à vn grand Prince , de vaincre par 
douceur,’& gàigrier les cœuts parraifonj 
le vi&orieox quipatdonne , augmenté 
tes trophées, adiouftant aux corps vaini 
eue les coeurs admiraftsla vertu non 
moins viûorieuie que la forcer Henry de 
Caftille reftàfebl ,'pour feruit de memo; 
râbles exemple 4 e la miferc, qui accom- 
pagne quelquefois les gtands.Ctr Char
les le ht confiner dans vne cage "de fer,, 
dans Uquelle il le faifoit proumenér en 
fpcdicle par toutes < les "villes l d*ttalie,’ 
Ces deux grandes victoires obtenues par 
Charles ; luy acquirent tant de gloire & 
de réputation ; ôc la terreur de les armes 
cfpouuenta il fort les Roys eftrangets, 
voire*'mefmes ceux qui eftoient. répa
rez par la mer *> que le Roy dé Thunis, 
pour auoir auec la paix, l’honneur de fa 
bienueillance , fe rendit fan tributaire, 
s’eftant obligé de luy payer tous les ans 
vn tribut de quarante mille Ducats.1 Le 
ficgc de l’Empirç cûoit lors vacant, &

i
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l’Allemagne ptiucc de l'Empereuf,cftai¥t 
fans guide ny condûittç , fembîoitr vu * 
laifleau fans voilicny cordage« te Pape 
Vrbaîn , pour y pooruoir , f it  Chatfes 
Vicaire General de l'Empire, le fie en ou* 
tre Sénateur & Goudejenepr de Rome,f 
 ̂luy donna auili le pays de Tofcanc, U 

condition d'afsifter le fainâ Siégé, cou* 
trelcs Gibellins. * i n t

Çharlcs demeura paifsibîe poffèfÇçaç 
do Royaume delsidle & dé Naples, pen-t 
dant plufieurs innées,,ioüyfiant dans la 
tranqaihté d’wne profonde paix,du frùiâ: 
de Tes trauaux , & de l'honneur de, fc $  
vidoires.Mais corne les Marinier$dfifent 
(jueles grands clames font prefages des 
grandes tempettes , cefted^naiTe .aufsi 
n’eftoitqu'vn fignede l’orage qui douait 
s'efleuer. Car Pierre Roy d'Arragon, en 
pleine paix , par ÿnc trahifon &  Toper* 
dictieinûgnç, contrç k  droiffe des gens,
& lesdeuoirs de parenté 4, enuahir par ai> 
mes la Sicile /de laquelle il Te rendit mai*
«re , fit tucc tous lcs Fiarçois qiii>y 
croient & s'y eftabîit auec tant de cru* 
auté & de violence , que le Pape ayant 
horreur d’vne tyrannie fi dçteftable , fut 
contraint de l'excommunier » & le priuer 
non feulement de la Sicile quJjl auoit vr 
furpee , mais aufsi de tous les fiefs qu*|l 
îcnoit mouuans du,fainft ,Siégé. De-

/
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p. Ttin lty puis cefte inoafion , les François n’ont 
d'Jir*pn%t* on moyen de retirer de fes mains , ny de 
»«ht U Sud*. de fesfuccc fleurs,cefte Conronne

vfurpee, quMs tiçnnent fanstiltrc & fans 
autan dtoiéh Ce qui refulte encore plus 
briefuement , dt la cognoi flanee qu'vn 
brief rabote de l'Hiftoire nous donne,

- Apres la mort .de Beatm Comteflc de
Prouence,femme de Charles d’Anjou, il 
efpoufa en fécondés nopces Berthc fille 
de Baudouin Prince François, Empereur 
de Conftancinople, lequel eftant troublé 
en la poflefsion de l’Empire , par Michel. 
Paleologue , fut contraint de venir k 
Naples, de demander fecours à Charles 
fon beau fils. Cefte nouuelie alliance l’o
bligea d’afsift et l’Empereur de tout fon 
pouuoir, carfe voyant paifible en tous fes 
Eftats,&fans apprchenfion d'aucun trou
ble dedans nj dehors la Sicile* il ramada 
de grandes forces , & fe prépara à cefte 
guerre de Conftaotinople. L’Acragonois 
cependant qui auoit faitdcflcin d'enua- 
hir la Sicile par furprife , fut bien aife 
de voit Charles diuerty en cafte guerre 
eftrangcrc. Pour la fomenter dautntage, 
il s’vmt eftroitement auec le Paleologue, 
& tousenfcmble contribuèrent des mu
tuelles refolutions , pour aduanccr le 
projet de cefte inuafion. lean Porchire, 
qui auoit cfté Médecin de Mainfroy > fut

m m m



ftjgté C§nnn»è h  France t k n  T. 16^
l'inûcamcnt le plus dangereux dont ils fc 
fouirent en la conduire de lcur entré- 
m(e. Ce traiftre auoit cfté dcfpoüillé de 
fo biens pat Charles ,< dequoy il en por- 
toit̂ n fi vif relTentimçnt  ̂ qu*il nourri- 
[ojtcontreluy vnehaine implacable, &  
se rechcrchoit que U commodité de fe 
venger de Tes iniures. A cét effe# s'eftanc 
trauefty en Cordelier , pour n’eftrt re- 
cogneiyl fit diuers voyages tant en Arta-^ 
goo qü*à Conftantinople,&neceiîa qu’il 
n’itiftourdy & achcué la toile de ceûd 

functrahifon &  defloyauté.Pour faire 
ircedeflem» D .’ Pedro arrotpuif- 

fimmcnt, La guetre contre lesiniîdelles, 
& ladcliuranccdes Chrcftiens opprimai 
en Afrique, fous la ty rannip dy s Maures, 
cille prétexte de ce grand armement. Il 
public pat tout que la conque(le^d’Afri-. 
<}ue,eulafeuie fia de fesarmes v &  que 
l'exemple de S.Lobyb qui auortjpafle les 
mers pour vne pareille guerre, le folhcitô 
& celle entreptife. Faune çouuerture dq 
h déloyauté , fcmblablc à et (lé crom- 
peufe verdure de la mer du rNorohr, qui 
couurelcà efcueîls & les lieux de naufra
ge* Car il cachoitfcs perfides de (lems*, 
du voile de la pieté ; & du zele de la Re- 
ligion. 11 fit eqoiper quarante Galères, 
^plufieurs Nauircs *, qu’il fit palier le 
long des riuagcs d'Afrimne ^publiant
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aufsi cja’il alloit remettre fioognerô R0y 
de Conftantihe en Afrique, dochafle pu 
fon ftere: Et pour mieux difsimuler l*en- 
treprife,l’Ambaffadeur d’Attagon qui e- 
floit à Rome, fupplia le Papede prendre 
le Royaume d’Aragon en ta ptoteâion, 
pendant l’abfence du Roy , 8c demanda 
faculté d'exiger les Décimés fur le Cler. 
gc. Ce deifein fût tenu fi fecret, que Ar-, 
naud Roger Comte 4e Palicie,ayant de
mandé 1  D, Pedro au no de toute la No. 
bieÎTe, où c’eftoit qu’il les m?noie, il ref- 
pondit afprement, que fi fa main gauche 
fçauoit ce que la droite vouloit faite, il la 
couperoit. Philippes Roy de France e- 
if oit lors en la ville de Thcdoufc, où ayat 
appris les préparatifs qu’on fjiiCoic de ce. 
île atmee nanale,n’entra point en aucune 
dcffiancc ¿mais auec vue candeur vraye- 
ment Ftarçoife,porté de piettf 8c de zele 
au bien commun delà Cbrefiienté, en
voya vn grand fcçours d’hommesic d’ar
gent à l’Arragonois. L’atmee d’Arragon 
partit de Tostofe, 6c fit voile vers la coite 
de Rorie en Barbarie,où elle mouilla l’an
cre,puis tout à coup, 8c lots qu’on y pen* 
foit le moins, tourna les voiles vers la Si
cile , 8c fe ietta impetueufement fur Pa • 
lerme 8c fur Mefsine.Elle commença à fe 
faific desGaleres,quc Charles entretenoit 
*ux ports de ces villcsy&ù vn mcfinc îour
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i'cftant efpanduc pat toute laSieilc^em* 
para de toutes lesptincipalcs villesiTous 
les Fc ç̂ois qui ^y trouuetent', par vne 
cruauté & barbarie ektreme,  furent mate 
factci fans auciine diftin&ioii d’aâge ny' 
defexe. Ou vpyoitle¡fangdes François 
ruilleler à torrent 'pat les rues ; Sc ce qui 
excédé rinhumsihité des Scy thcs,l^odt)ri 
fçiuoit qu’lly audit des femmes euGcin- 
te$ desœuttres des François^Qn leur per
çoit le ventre à coups d >cfloç, pou m e 
liilfer aucune mârque nytrade, des JRran* 
coisenre pays. C cqu i attiua leiour de 
Pafques, à cinq heures dufetir lfràsjÇ&} s*
que nos peres ont appelle ¡Yeipres Siciîlitnnes' 
lieones. Ceux qui ) portent empraimnch f 
leur cœu r l’amourdc la Francç,në pfcuuët 
fans ’participer an < re ffenti thent r é’vnex- 
trémccnnuy,ouyrccifcc cruauté: & coml 
me les Poètes ont dit que ccrtains arbres 
croilfpient' iâdis autqut du tombeau de 
ProteiiUus, lefquelsi chahs paruenus à 
vtelle hauteur que de leur fojdmëtyilspou- 
uoientdefcouurjr lesruines de l’antien- 
iicTroye,perdôient leurs fueillts & fle- 
fîniJbicnctoni à' coup. Ainii lqtrs qu’on 
Aperçoit les tombeaux *de la NoblciTe 
Françoifc, traiftreufement maflacree, &  
espaces de leur fang encore rouges, fur 
“»quelles eft cimentee Vvfurpatinn des 
f Fpagnols 5 \\ n'y a. ccluy qui ne fente fou

£
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cœur rompre de regret.» & par la com* 
pafsibn de la perte de nos; François, n* 
reçoiue du defplaifit < de l'horreur d*?ne 
telle inhumanité. '

Le Roy Châties cftoit lots en Tofcane» 
ne penfant à rien moins -qu'à cefte trahi» 
fon. Ayant efté adnerty cle cefte furptife, 
il a recours au S.Siégé, duquel il tenoit fa 
Coutône. 11 luy pottafcs îufte^ plaintes, 
que contre tout droit dcipiommité 8c 
d'affinité »contre 1*honneur & le deooir 
des Roys, D. Pierre d’Atragon » par vne I 
deteftable fraude 8c trahi fon infigne, pat 
fopeschcrie fale 8e indigne^on d'vn Roy ! 
feulement, mais dNrn h ¿roc de hien, pen
dant lapaix auoit vfurpé le patrimoine 
de PEglife,trou blé la paix de laChreihc- | 
té, 8e enuahy le Royaumetie Sicile hoftiw 
lement,qw n’auoit efté rcmisen fe$ mains j 
que comme vn fief 8e facré déport de PE. j 
glife. Certes cefte perfidie 8c trahifon in- | 
Îgne comtpife pendant lapaix» 8e le fang 
de tant de François inhumainement ef. 
gorgez 1 ne pouuoit qo’efmouuoir iufte- 
ment le courroux du Perc commun de 
P Eglife, contré PArragonnois. Le Pape 
donc eut recours aux foudres & auxana- ' 
thèmes, qu'il lança contre Pvfurpateur:

■ car defployant les deux glaiues de fa 
puiifance temporelle 8e fpititoclle, il ex* 
communia D.Pedro tTArragon, 8c le pri~
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mdc tous Tes Eftats, mefmesdu Royau- 

d'Atragon,duquel comme fiefde 1*£- 
glifc, ilinacftitCharles, fils puifnedu 
Roy Philippes. Il excommunia aufsi tous 
ceux qai toy preftetoient ay de deed fort, 
déliant au fur plus fes fubiets de tòut fer
ment de fidelité. Les lettres Apoftoliqttes 
ionteaans cefte excommunication fulmi
nee contre D. Pedro, qui font dans Eue- 
ratd, ne pouuoient eftre donees pour vue 
plus iofte caufe. Les Siciliens qui auoient 
fauorifé VArragonnois, cfpouuantei de 
la terreur de cét anatheme,implorèrent la 
demence du Pape > & toy demandèrent 
pardon auee vne h grande humilité', que 
iîccqu’oo a eferit eft veritable,ils vferet 
enuers le Chef de l'Eglife**« des prières 
prefque femblables à celiesdont ellefe 
fert enuers ceto y duquel il eft le Vicaire. 
Ils demandèrent aufsi pardon à Charles, 
ofFrans dele recogàgiftrç pour leur vray 
& legitime Roy} & de fc remettre à fou 
°hey (Tance: mais par apprehenhon de fon 
eoutroux, que cè foib à la charge de ne 
tcceuoir point1 de - garnifon'Fran^oiic*
condition que Charles ne voulut acce
pter. ! 'U a . ¿Z h ’ "V

Philippes Rby de France / iuftement 
°ffenfé de Tiniure faite à GharïesiPAn- 
jou fon oncle , & dft maflafctè de tantde 
ïanÇois inhumainement- tuez én Sicile,

Fuerardus iu 
Chronico.

/

Philippes 
de FrmnedM* 
ne fit ears d 
Charles*
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fc rcfolut d*en prendre vengeance. A cé% 
efFeÔ il dtefla vne grande armee pour 
pafler en Italie f tbute la France futef. I 
meuéàlanonuelle d’vnefi ianglantctra. I 
gcdic.'LaNobleflc courut à celle guerre ! 
comme à celle qüi eftoit contre vn tyran 1 ! 
excommunié, retranché comme membre ! ! 
pourry delà focieté dcsChreftiens &vn 
vfurpateur des biens de l’Eglife. L’ar. 
mee que le Roy Philippes luy cnuoyaj 
eftoit des plus belles qu'il eftoit pofsiblc 
devoir: fr ce fut lorsqu*cn recognoi (Tan
ce de ce fecouts, Charles maria la fille de 
Charles le Boiteux fon fils, aucc Charles 
filspuifné du Roy Philippe ,̂ auquel en 1 
faueur de ce mariage, il donnale Duché 
d’Anjou, D. Pedrd d’Arragon appréhen
dant les atmes FrançoifeS,& 4c combatre 
contre tant.d'ennemiSiqui venoientà luy 
pour le dçbufqucr delà Sicile* afin de tli- 
ucrtir l’Otage qui le mcnaçoit,eut(lere. 
chef recours à fes fraudes & difsimula- 
lions ordinaxres.il fiçauoit qu’il n’y a rien 
qui puillê refifter à la première ardeur 
des François»& que fi ccftc grande armee 
qu’il voyojt apptoehet n’eftoitpar quel« 
que moyen retenue, il ne pouuoit efuiter 
la perte de ce qu’il occupoit. Aceftecau- 
fc, il fe feruit d’vn no.tablc artifice; Car il 
feignit,d,e{lte beaucoup marry de ce de 
guerre, &4e déplorer les nuferesqui s’en

f
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alldient ruyner tant de peuples &  dcPro*B1nccs. Sous ce faux femblant il enuéya 
i Charles, que fi pour efuiter tant dè 
maux qui fuioroienteefte guerre, il vou- 
¡oitremettre la decifion de fa querelle, à 
\n combat particulier qui fe ferait entre 
eux deux, à condition que la Sicile de« 
meureroit aevainqueur,il ne m'anqueroic 
defe trouuer fur le lieu & auec telles ar
mes qu’il feroit accordé. Charles qui ne 
pénétra pas plus auantcelle fourbe,ac
cepta l’offre : Bordeaux fut choifi pour le 
lieu du Combat,auquel Charles ne man
qua point de fc trouuer au iour afsigné* 
Toute l'Europe courut à ce fpeéUde, 
comme à vn fameux theatre, pôur y voie 
combattre deux Roy s.C'euil efté à la ve
nté chofe mémorable, de voir deux Mo
narques entrer en duel, pour la poflefsiô 
d’vneCouronne,bien que nous trouuions 
dansTantiquiié, quelques pareils exem
ples. Abyffus Roy de Suède 4 fç battit en 
duel contre Froninus Roy de Intte. VfFo 
nls du Roy de D’annemarcb, contre le fils 
du Roy de Suède. Otho 1V. Empereur, 
côtrePhilippe* II. pour l'Empire*Canut 
R°y des Danois,contre Emond Roy des 
Anglois, Tanioty. pour la Couronne 
d Angleterre, Ainfi l’on voicfydans Ho- 
ll,cre,Ajax fe battre cotre Heélor| .Æncas 
contre Turnus^dans ¿Virgile: Tfirqttatus



mm* m

i?  i  l 4 l{echercfaelts âtn&t J» I\jyf
&  Cotuinus, dansTitc Lin« : Eu menés, 
& Ncoptolemus, dans Plutarque: Arta- 
xerxcs»&Cyrus dansDiodorc.QToy cjue
dans tous ces Authcurs , oh trouve que 
cesRoys ont voulu mettre les duels eux 
niefmes en vfage*, il y en ancantmojnsqii 
les ont renuoyez auechonte & auecmcf- 
pris, Cat quand Marc Anthoine,defefpe> 
ré de fa fottune* battù par mer Ôt par ter« 
re,af$iegé dans Alexandrie« pour dernier 
recours enuoya deffier l ’Empereur Au. 
gu (le au combat d'homme à homme, il 
Fat moqué, & luy fut refpondu, s’il n’a, 
uoit point d*autre moyen de mourir que 
comme les Gladiateurs. Refponfc con- 
forme à celle que Et Antigone à Pyrrhus 
fur pareil deffi, & de Metcllusà Scrto. 
rius. Et bien que Agathias rapporte que 
les anciens Gaulois auoient accoutumé 
de vuider leurs différends par le duc]* les 
Grecs ncantmoins & les Romains n’en 
ont point vfé.Cct exercice eiioit renuoyé 
aux perfonnes infâmes & condamnées au 
fupplice , qu’on appelait Gladiateurs. 
Quoy que D.' Pedro donc euft offert le 
combat « & que l’honneur l'obligeait à fe 
prefcnttt le premier,puis qu'il eiioit l';»g- 
grefleur i il n’auoit pas ncantmoins l’in« 
tention,ny de s*y trouuef,ny de fe battre. 
Sa langue n’auoit point le ton de fon 
cœur, iltcifcmbion aux.vogucvus, qui

coutnent
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tbornennt le dos au lit« où ils veulent a- 
border: Car le iour éa combat eftant te- 
no,il ne comparât fur le lieu. Lors Char« 
lescftanc contraint de s’en retourner fans 
fc battre, cogneut,bifen^ue trop tard* la 
rofe de Ton ennemy. Il a derechef recourt 
aux armes, & remet for pied de nouueK 
les forces, efperant que la Iüftice faoori. 
fera fes armes , 5c qu'il fourra auoirpat 
par force, ce que la violence lu y auoitra- 
Vf. Mais U ne fut plus temps, carl’Arra- 
gonnois,“qoi n’âuoit enuoyé et dcffyque 
pour gaigner temps, pour auoit lôifir de 
refaire fon armee, s’eftoit défia faifi de 
tous les patîages, & empefeha pat ce mo
yen à l’armec F rançoife, l’entrce delà Si
cile. Ce nonobfiamt Charles leBoteux fie 
de grands efforts pour auoir lepaftage, 
il donna la bataille^ Roger de Loro Ad- 
n>ira] d’Arragon : nfais l’euenemcntne 
fut point fi heureux q»er la iuftice dè fa' 
caufeluy faifdit efpeter.'Cat il fut def- 
fait,& pris prifonniet. Châties fon perc 
ayant receu cçfte noiiôellc,allade ville çrf 
»¡lie pour tamaflet de nouuelles forces* 
n̂ aisil mourut ayant lailTé fon defiein 
jmparfait. Telle fut la perte de la Sicile, 
Jamais déplorable à la France * catifee 

h fraude & trahifort des Ârragon- 
, contre lafoÿ publique, 8c le droiéfc 

^gens. Mais nonobftantccftc vfurpa-
S



tion, les droiâs fut la Sicile demeurèrent
aux Princes d'Anjou,lcfquelsils onttrâf. 
mis à fa Maiefté, fans que le laps do teps, 
ny lareuolution des années,les ayent peu 
affaiblir,puis que les Sceptres & lcsDia. 
de mes, font à l’abry des iniures des fic
elés , & de toute prescription.

c«*titnrttettntnt Apres cefte vfurpation de la Sicile,bien
tniufie dt u qu'il ne reftaft plus aux defeendans de 
pttfjéme des Charles d'Anjou , que le Royaume de

Naples,les Papestoutesfois qni vindrent
apres,ne laiiîercntde les inueftir anfsi 
bien de la Sicile, quoy qu'ils en fuifcnt 
hors , comme du Royaume de Naples: 
parce qu’ils recognoiiToicnt que ces deux 
Couronnes leur appar tenoient, bien que 
l’vne fuft entre les mains des Arragonois.

S’il faut iuger des chofes par leur coin* 
menccment, comme la nature de l’eau ne 
fe peut recognoiftre qu’à fa fource; on 
peut aucc vérité alÎeurer que l’inuafion 
de D. Pedto fai&e contre le droiô des 
gens,ayant donné commencement à la 
domination ETpagnole en Sicile,toute la 
puiiïànce que les fuccelîeursde D.Pedro 
y ont depuis eu’c iufqucs à prefent, ne 
peut dire iufte ny légitimé,puis que fon 
premier eftabliflement fe trouue con* 
traire au droiô A à la Iuftice. Car il eft 
certain qu'ils ne peuuent produire aucun
tiltre de leur vfurpation, que la furprife
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& latrahifon, dont D. Pedro feferuit 
hour enuahir cet Eftat : qui eft vn fonde
n t  ruineox, fut lequel tout cequife 
trouue bafty, comme vn foible edifice, fe 
dément, s’entrouurc de tous coitez, & 
menace ruync. Veu que le Vice qui fe 
trouue en cefte inuafion, demeure touf- 
îours en la petfonne des fuccc(leurs dut 
premier inuafeur , fans que le long-tempi 
puHTecouurirce deffaut , ny réparer ç$ \ 
qui eft manque & vitieux dés fon origi
ne, fumant la maxime Vulgaire, Quod *b 
nuit titn y diet, irdlht temporis ctnudlefcre 
mftttfl. C’cft vnc tache éc vne foüilleu- 
re, dont les marques ne fe pcuuent effa
cer, & qui eft d’autant plus gande , que 
le progrès en a augmenté la honte &  la 
laideur. »1 \

Cefte voye de fa it laquelle  D . P ed ro , ^ 
pratiquapour enuahir la \S ic ile  ,  a é f t é Be th 
tellement condamnée,,, que le P ip e  M ar- ShtU, 
tm, & les autres q u itin d te n t apres 
hfainâ Siege , e ftim erent que c 'e fto it furP*titn 
h plus grande iriiure q u i fu ft ia m aisfa i-  
w cal'Eglife , &  ont depu is p u b lié  que 
hdetenuoti d e là  S ic ile  par D . P ed ro  êc 
fts fuccefteurs , n’efto it qu ’ vfu rp ation , 
tyrannie de reb ellion . C e  que nous ap 
prenons par la B u lle  du Pape Boniface

H.donnee à A n a n ia , le 1 2 .  des K aled - t 
«sde lu in l’an 12 0 2 . fu r l'au th o rifatio n

S i
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Vtsyt de f*

¿76 té Üjchercht Jet Jroi&s du î{oyï 
de l*accord faiÔ entre Frédéric ; ic Icj 
Grinces d’Anjou , par lequel apres le 
deeex de Frédéric ,1a Couronne de Sicile 
leureft adiugec , comme eftans vrais de 
légitimes heritiers du Royaume. Ce que 
le Pape confirmait, vfc de ces propres 
termes, Snrif poft cammetionis Jtfù-
dium, <? ptottrn* rebellhtois infultum injklé
5 kiltx, exfduore teprob* préfumptionts ejeor-
tdm inuaftovem, 6T occHpdttonem tpfîns in tul» 
pdmrebtlH*nis,&C. "" ^

Certes comtiie Ëfchines difoit qu’il 
deitflterfsrL- falloit que les patiuies pdur eftre crcus, 
qntlieD. Pedr» trbuuaflcnt de nouucaux Pieux : aufsi 

U s»- j,Qn pewt dire qUC pour fouftenir le pro
cédé dç P. Pedro, il faudroic trouuer de 
ncuuelles loix , vne iouuelle Religion,
6 yne autre Iuftice ; que celle que fous le 
nom de Thémis & de Dice, les Anciens 
croyoient eftre afsife aux codex de Iupî- 
ter. Car toutes lçs loix gcneralemenront 
cû en fi grandeh horreur la voye défait,

Cap y. e.fçpe, pratîquçc contre les iuftes poflclims, 
c inhtcr cxt. pour les fpolier de leurs biens, que celle 
de rciht fpol. fpoliation cft rcputëe crime,& mérité pu- 
c.dccxtr de nicjon> Accfte caufeellesdefnienttoutc
1. fi vi D. de audience a ceux qui en ont v ie , îufques à 
iudicus 1 fi cequeceluy quiaefté defpoiiilJc/oiten- 
maritus c. detierement remis &  tcftitué’dansfcsbicî, 
donat. invir. Voire mefme la force &  la violence corn* 
& vxor, mc cnncmjc ¿ e lufticc.a efte tellement

\
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fondamne^e pat le droite fpoKitèqr 
perd tops les fruiôsquil ai reccuspen- 
dantle temps (de ftm occupation , Î>ic|i 
qu’aptes il gaigne fa c*qCe, &  obt je n u ç ^
poflefsiop des biens qu'il auoir apant p<e- 
iupez p*r force, quoŷ qu'ilç luy fuifenf
autrement légitimement deus: la perte &
japçipation de ces froiifts luy .tenant lieu 
de peine: Mais ce qui eft enepr plrj| r & Cap.roh, de-
marquablc,la violence & yoye defaj^eiJ ci *̂494 Anfre. 
tellement odieofe, qpejçs Ipixrcftipnjept faSc!r*i,b;^tit- 
niçfrpesles volWr5,&  lei bfigiindjfHi 
biens p#t W  ipd»w)ent détenus, ft p# india.indcb.l. 
forte ils en auoient ç{J/é chaÎU’Z,# PPt dç- reftituere D. 
mis de leurs droits & pretention l̂cs 1*- de rei vindic. 
gitiroc$ po,ife (Teur$,îôrs qif’ils qqt profe- C> L®Iotîus *• 
dcpatvoycdefïit. Qnj s'il t)-pftf S?/eu,' " 'd /“"
Icrnentlicite a« vray miftte & fcigwuf, § <j„, 
d’appofet fon cachet aux fchpfcs qujluy cod.§ 
appartiennent, lors *qu'ellc!$ fqnjt en U fat,dç 
poflcfsion d*autruy,ny ap créancier dé fa !,nerd 
propre authorit.é? de 4  faifir desgage_s 
qui luy font a f fe d e z  par fpn debteur: p»g.ai.,., 
Comment donc 4c quel droift P. Pc* de vi bono 

dtoRoy d’Arragon , pouuoit par fopcp raPr* 
fhcriĉ  voye de faiéi, enuahirlepatri- 
nioinedu S. Siège, & s'emparer du Roy- . 
aume de Sicile , qui cftpit remis comité 
V ft  de l’Eglffc , entre les mains de 
Charles d’Anjou, &  defes fucce,fleur$,au- 
êlil n’aupit aucun flroiâ. Certes il n’y

$ S
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V7S 14 l{echercbe des dreiï&s du R#jÇ 
« point de loy dâs le droi# des gens & dé 
nature,qui ne condamne l'iniuftice de ce
lle violêçe & de celle entreprife. Car c*c. 
iloit en volant ce Sceptre & celle Cou. 
ronne par voyes illégitimes, vfurper le 
bien d'autruy, 6c commettre s'il fe peut 
dire vn facnlcge,ermahi (Tant les biens fa. 
crcz& le patrimoine de l'Eglife. Que fi 
la peine fuit le crime comme l'ombre le 
corps, celle iniuftice de O* Pedro ne de
meura fans punition.1 Car elle caufa la 
ruynéde Ton Autheur, & fleftrit fon nom 
d’vn éternel deshonneur par toute la 
Chreftienté. Car ayant elle excommunié 
& retranché de l'Eglife , il ne mena plus 
qu'vne vie languiilante , iufques à tant 
qu'outré de douleur& de defcfpoir,apres 
auoit elle long temps" crrantAvagabond, 
il v n hoir les tours par vne lüneltc «  ml* 
fcrable mort.

Celle inuafion de Qt.Pedro,eufl pofsi* 
ble eiléreceue parmy les Payens,lcfquels 
comme difoit dansT acite l'Ambafladeur 
Allemand,tenoient qamédmojum lucem m- 
ïïvhqut%otnmbu4 homimbus, tu terrât forttbut 
Vttu étfmuit ittwà. Pour laquelle caufe 
Ænee difoit aufsi dans Virgile, qu'il luy 
efloitlojlible de conquérir denouucaux 
Royaumes, Gr nobps fdt eft exter*q»drttt 

Traiil lib.4. Mais parfny les Chreftiens qui doi
vent régler par les bornes du droiâ,& de

jfel
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jijgjlicf, celles de leurs sâions, cçs def* Solinusi 
feins inioftes n’ont iaroais efté approu- 
ÏCz. Solin dit que la plus célébré cere
monie des vieux Scytcsen leurs barbares 
dénotions , eftoit de planter vne cfpce en 
terre, & l’adorer côme la feule Idole quç 
leor inhumanité recognoiflbit. Leur Re
ligion eftoit aux armes,les armes eftoiefô 
les lois aufqucllçs ils obeyiToicnt, le ’ 
eftoit leur Iuftjçe.lls rendoiét à chacun; 
nonce qui leur appartenoit,mais ce qû’ili 
pouuoient gaigner par la force. Ôr, les 
Chreftiens qui tiennent vue loy plus par
faire, & qui font efclairez de la «lumière 
delavraye Religion, deteftent & onteq 
horreur la violence & l'ininiHce, qui met 
par force en la main des tyrans des Scep  ̂
pires tous fanglants de vcngeance<Sr dé 
cruauté. Ils tiennent .que comme Dicii . 
feul cft iufte , aufsi fon ounrage le plus 
parfait cft la Iuftice,la quelle il nous com - 
mande d’honorer & de fuiure, cômnie le 
bien le plus fain$ qui foit entre les hom
mes. Scion Lafôanée foo office eft de con- 
ioindre les hommes à Dieu", & les conci
lier les vns aucc les autres, à quoy on ne 
peutparuenir qu’en laiifant à vn chacun 
«qurluy appartient. Par ce moyen nous 
noos rendons imitateurs de Dieu: Car en 
exerçant ccfte Iuftice entant qu’ennous 
eu, nous conferuons fon ouurage, & ap-
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prouuqns foncçnfcil,Uiflan« à vu chacun 
cequiluyell ordonne & diftribuc par Ja 
lpy vniuerfelledu monde.

Par celle inuafion de D. Pedro, Chat, 
les d'Anjou perdit U po(Îef$ion,mais non 
fes droiâs légitimés fur U Sicile,l«fqucl$ 
il tranfmità les defeendaus pat vertu des 
inueftitures du S.Siégé »faites en fa f*. 
ueur & de ceux qui luy fuccederent.Pouc 
laquelle caufe les Papesles inuefti liant a.
S  res de la Couronne de Naples* les inue- 

irentaufsi de celle de Sicile,1?ien qu’oc- 
cupee par les Arragonois, parce que celle 
vfurpation n’auoit peu les piiucr de ce 
qui leur appartepoit. Apres toutefois que 
la Sicile fut ainfi rauie de mains des Fr an- 
çois, Çharlés relia toujours poûeiTcuc 
du RoyaumedeNaples,la iouy Ifancc du« 
quel il lailTa ï  fes enfans, qui 1a confcr* 
Uerent long cenqps apres, iufques à ce que 
D.AlfonfcRoy d’Arragon, Uns tiltre & 
fans aucun fuiet, les en dcpollcda. Mais 
pour faire voit comme ce$ deux Couron
nes de Sicile Sç de Naples par fuçcefsion 
héréditaire, ont cité tranfmifcs à fa Maie- 
ilé ,il eft neceiTairc de produire l’ordre 
fucccfsîfdes Roy s de Sicile & de Naples, 
lefquelsont de tout temps régné l*vn a- 
ptçs l'autre,iufques à ce que la France vid 
vnis à 1 a Couronne ces deux puilfgnts E- 
ilats. Les grands ttpublcs dqnr ksRoys
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d'Atragon ont diucrfemçnt trauerfç Jcpr
¿cenes * & Us véritables rcuolutions de
tant d'accivlcns qu*qn y « vcu, qui ont U-
toft oftc & tantoft donné à çe$ Primees h  
poifcfsion de leurs Royaumes,n'ont peu 
lompte ces accords iuftes & regles de ]»- 
Iaflicc & delà tai fon qui les leur adiu- 
«oient. Ce font comme notesde mus
qué qui ores çn bas,ores en haut* dans le# 
cfptccs & dans le« lignes, parfont ne apc- 
moins vue bonne harmQoie, ¿

Châties d’Anjou donc futinqe(ly par *h*rles 
le Pape Vrbain Vf ¡ de 1* Sicile, tantdel* ^ nioĤ „41i(f 
que deçà le Phtf, qui éft iç Royaume de fut imtfy. 
Naples, l’an iz66..Les Boíles de cçftç in- 
aemtore luy -furent apport tesen Francp 
pit le Légat du S. Siège. Apres le decc* 
d'Vtbiin ,lé Pape Clément 1V, eilaptà 
Petnfeau mois de Mars,inuc(ht derechef 
Charles, & apres luy les hoirs ru ailes ou 
femelles aucc claufe çxprdfe, que s'ils 
mouroient fans heritier#' íes Roy5 de 
France & leursenfansj fueçedef oient y le 
tout fous le cens annuel de hui$ mille 
onces d*or. 11 fut Couronné à Rome auec 
h Reine fa femme Beatrix,fille de Beren- 
gtr Comte de Prquence, en 1* Eglife de 5. 
han de Lstran le iour de l’Epiphanie, 
lann6é. par Raoul Cardinal de Chc- 
oriets Eucfque d’Alby & d’Eureux. U 
|»'gna pluiieut« batailles, la plus mcmoi
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I/. qui cum 
Carccrcm ff 
quod met us 
caufa.

i

iS i  té tjcbm h des dreiïfh di 
râblé defqoelles fut celle de Beneoent̂  
l*an 1166.cn laquelle Mainfroy fut tué. 
Cefte viôoireluy fraya le chemin à feu, 
tiere cohtpiefte : l’autte fut celle du chân 
du Lys,l'an n6S.cn laquelle il prit Con. 
radin prifonnier. Il régna ip. ans après 
fon inoeft iturc, 8c mourut au Chafteau 
de Fozia en la Poüille, le feptiéme Iao- 
uiecia85.

Charles fécond fon Fils dit le Boiteux 
loy fucceda, il fut general de l'armee na- 
uaie du Roy fon pete, contre p . Pedro 
Roy d’Arragon. Mais contre l'adois 
de fonCpnféil, ayant donné bataille à 
Roger de Loro Admirai d’Arragon,il 
fut prins prifonnier auec neuf Barons, de 
grand nombre de Noble lie,fut conduit i 
Mefsine, Se demeura quatre ans prifon. 
nier. En fin par l'entrcmife d’Edouard 
Roy d'Angleterre, qui moy'enna la paix, 
il fut defiiuré, en payant trente ntîl marcs 
d’argent pour fa rançon.Eftant en prifon, 
on luy fit promettre de moyenner enuers 
le Pape, qu’il leueroit l’interdit donné 
contre D.Pedro Roy d'Atrâgon,8c inue- 
ftiroit de la SicilcD.lacques fon fils,pour 
aifcurance il bailla en oftage quarante 
Gentils hommes dé Proucnce ; mais il 
eftoit aifé à voir que ces promeifcs extor
quées par force pçndani fa prifon, & de 
chofc qui n'eftoit en fa puilfance,maisdc-

*■-»
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if  h  U Couronm àt Fréneè, l i m  I. 283
-njoit de la volonté d'au tro y,n'cft oient

conW«ai,IcS* 11 fut inu*fty <*« 1* Cou
in e  de Sicile Si de-Naples, par le P,apc
Bjniface VIII. &  couronné à Rome, par 
le Pape Nicolas IV . Mais parce qu'il a- 
uoit efté couronné 'fous le tiitre de Roy 
des deux Siciles, Pierre Roy d’Arragon 
itritc de ce qu'il auoit pris ce tiitre1 ,iuy 
recommença la guerre. Apres le décéda 
deD.Pedro,D. lacqucsfon fils délirant 
prendre poflefsion do Ftoyâumëd'Arra- 
goo fit paix aoec loy, l'an tzçi. Lés Àm- 
baifadeurs de ces deux Roy s, cnfemblc lp 
Nonce du Pape fc rendirent à cét effet à 
Tarafcon, où fetrouvèrent D. Hugues 
Metaplane Euefquc de SarragolTc, Rai- 
mond Angefol, & autres grands Si célé
brés lurifconfultes, par l’aduis defquels 
ilfutrefolu Si accorde » que D, IacqueS 
Roy d’Arragon renonceroit en faveur du 
Roy Charles, auxdroi&s qu'il pouuoit 
prétendre fur lcsdcux Couronnes de Si- 
«le & de Naples, Si qué les Gatelans & 
Arragonnois, qui tenoient les places en 
vuideroient pour luy en lailîcr la libre
poiTelsion.

Pour obtenir la confirmation de ce 
traicfcde paix, l'Euerqucde Sarragoiîë, 
* Berenger Puchuart,allèrent si Rome à 
lapourftiitte defquels le Pape aothorifa 
‘«articles.En fuitté dcccftc paix D. lac-
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* f4  1 U \u h *riï*fo M ftt4*K'9 ',
que$ efpoufa U fiiU de Charles, le $ot- 
teuxtMais U fcançhife&lji iînçerité,eftoic 
bien cfloignee des intention* des Atra- 
gonnois,car Châties s'eftant acheminé en 
Sicilie, pont fuiuant ce trai&é prendre 
poÎTefsion , D. Ucques fufeita Frédéric 
fon frété, lequel pour empefeher l’eiU. 
blilÎement de Charles' fe faiiïs de coures 
les places. A cafte caufe Charles porc* au 
Pape les iojftcs plaintes de l’infriéhon dp 
traiôc : & bien que pour oftet l'opinipn 
qu'il coft trempé en cefte entreprife, J). 
Iacqoes eoft promis à fon beau frere, de 
luy donner fecours contre Frédéric, tou- 
tesfois ayantèftp requis.de s'acquitter de 
fa prome(Te,il lerefufa. Ce qui donna fu- 
jet à Charles de recourir aux armes pour 
Je recouurement de la Sicile, laquelle il 
ferra de Û prés,que Frédéric fut contraint 
de recerchcr la paix, par les articles de la
quelle il remit à Charles &  à fes fuccef 
feurs la Sicile, à conditiô qu'il en ioüiroit 
pendant fa vie, & qu'apres fon deceds el
le reuiendroit aux Princes François. 
Charles vefqait éo.ans,régna a 5. & mou
rut l'an 1509. en fon Palais de Cafanona 
à Naples;maifon de plaifir qu'il auoit fait 
baftir.

Robert fon fils luy fucceda,enla Cou
ronne de Sicile Sc de Naples, de laquelle 
ilfutinucfty par le Pape Çicment V.lc



/ ($ h  U Couronne à t  Fréticè '9 Liitre I .  1&5
#(_ Amift u à o .  CÜefte iUucilitQrefevokl 
Ü T k o m c auc, lefeel d'or, dans les 
fceiftres de 1* Chambre Apoftoliqué att 
Chaftcau faind-Angeill préihtaufsi fer
ment de fidelité aa &ajje Benoift X  I U
r,n 1Î95. le a$.de lu in ,«  la première an- 
iife de fon Pontificat. Comme il fe^void 
|>at U Bulle en feel d'or qui fut expedlce, 
dans laquelle Robert prfcmet entre au
tres choies d'abroger & reuoquer toutes 
les loix & ordonnances, que Frédéric a- 
uoit auparauant faites contre l’authori- 
té deÎEglifc. Eftaïit remarquable que 
bien que Robert ne ioüit de la Sicile , il 
ne refia pas d’eneftte irtuifty par le fain& 
Siégé,de n̂ efme que fes ancefires, cômca 
obfcruc Baronius* H i omîtes utndegdmC+• 
nli f>rimi fucctjfotts,  irmtflttnréi dCcepcre de 
woqueSictlid,  qudmuù Siciltdm v itré  phdtu 
mmt ¡/ofiidmnttqnétn oct*pdrdVttArdgones%
&c. Durant fon règne quoy qué Frédéric 
euft promis de remettre la Sicile à Char, 
les & fes fucceiTeurs, &  de ne retenir feu. 
hmentque letiltre de Roy dé Trinacrié 
J1 s’alia toutesfois aucc l'Empéfeur Hcn- 
ry VII. & vint afsifté des Siciliens ailail. 
|ir Charles, aucc de grandes forces. Il 
1 eoft fans doute priué de fes Eiiacs, s'il 
Jcuftcftcprcuemi. Ce qui futcaufe que 
Robert voyant cefte defloyauté euft re- 
c°utsau Pape, leqtiet fit afslgUef fefl foâ



¿ 8 6  là Çechtrcbe Jet Jroi&s J* 
fcôfifto irc F réd éric ,q u i fc q u alifio itR o y 
d e  S ic ile ,le a n d e  C a b a flb l procureur Gc- 
neral du R o y R obcrt*tetuonilra  les f jan. 
des &  les artifices de l ’A rago n n o is pour 
cu itcr la reiH totiô de la Sicile^ qu'au pre. 
iu d n e  du Pape &  du R o y  R o b ert Ton 
ni u fire , quoy qu ’ il n’ eurt aucun droit en 
la S ia le  , i l  v fu rp o itle  tiltre  de R o y & 1$ 
detenoit induem ent , ce que recognoif. 1 
Tant &  qu 'il n’y auoit point d e d r o iâ , i l  
n ’auoit rendu les deuoirs ny payé le cens 
deu au S .S ié g é , com me le R o y  R obert a- 
unit fait légitim em ent, partant tequeroit 
le  S P e re d 'in te rp o fe tfo n a u th o rité . Le

Î>rocez ayan tellé  inftruit par les Confeil- 
cts à ce députez l ’ an 1958 . P ar Sentence 

d u Pape l'excom m unication de D . Pedro 
&  de fes enfans fut co n firm ée, lcfquels 
furet déclarez H etc tiq u es , priviez du til
tre St de l ’honneur de la R o y a u t é , leur 
eftant deffendu d e fc  qualifier à l ’aduemr 
R o y s d c  S ic ile  ny de T rin a crie . En fin 
apres auoir regné 3 4 .a n s , R o b e rt  fitfoti 
te d am en t, par lequel il in ifitu a  Ieannne 
fille de C h arles Ton prem ier fils, heritiere 
du R oyaum e de S ic ile  &  de N aples, 
C om te lie de Prouence &  de Piedm ont: 
&  m ourui à N aples le i i . I u in  Î3 4 3 . 

teénne premt- leanne fille de C harles fans terres de- 
*e K*rne de CCt̂  en ^ as aag C  ̂ receu l l ’ inocllitUÎC de

 ̂ l ’ vne &  de l ’autre S ic ile ,d u  Pape Clcm ct

s.



0  fold TfÀtciï liurt t. 28^
VII. l'an I;?44* & k  ncuiicrme de fon 
pontifie«. Comme aufsi elle prefta fer
ont de fidelité au Pape Grégoire X L  
¿lie donna pendant fon régné argument 
à l Hiftoire de parler d'elle, fut mariée à 
André d’Hongrie fon cou fin germain, 
ils de Charles, mais ayant dédaigné fon 
mary, poftpofa l'honneur du mariage au 
falcamout de Louys Prince de Tarante, 
& s’engagea fiauantenccs fales amours 
qu'elle fit tuer fon marÿ * qui ne pouuoit 
foufFririon incontinence. Poar difsimu-I
1er ce mefehant ade,ellc efctiuit à Lotus 
d’Hongrie.frere d'Atïdré fon mary, des 
lentes pleines de plaintes (c de regrets^de 
celle mort jinaisLouy s cognoi fiant la ma
lice de la femme,drefia promptement vne 
grande armee, auec laquelleJl entra en 
Italie,pour venger ceftç mort, &.prtc 
plufieurs villes du Royaume deNaples. 
Icanoe ne fe f<;ntant allez forte , pour 
refifter à vn fi puifiant ennemy, fut con
trainte de s'enfuit en Prouence, d'où elle 
icclamal'afsiftancedu Pape: les raifons 
qu'elle eut d'implprer fa ' protection, 
«noientfort iufies. Car le Royaume de 
Naples,duquel on la vouloit dcfpoüiller, 
cftoitficfde l'Eglife, & rclcuoit du 8. 
Î(§c> & partant elle efioit obligée à luy 

demander fecours. Ce qui futcaufeque 
ltPapc en ccftc extrémité luy fournit vne



l à  R ech erch e des i f  ¿ ¡lit  d ê  

jftotablesôme de deniets,pdur;âlÎeuranct 
de laquelle, elle luy engagea du Vendit, 
comme pîufieuts tiennent, la ville d*A*. 
tïignon* S’eftant dônt mutile de cjufcl. 
queè forces,& de «‘elle Comme qui fut ero.
Î dovce à drcifet fon armée, & à gaigner 
es Capitaines qui cftoient dans les villes 

que le Roy de Hongrie aüoit prifes,clle 
fut bien toit reftablië en fon Royaume de 
Hiples, à Raide des villes de la Poiiille, ¡j 
qui par la fidelité desGouuerneiifs fes ah. 
tiensferuiteurs * eftoientdemeuireesfer. 
mes en fon obeyiîadce. Ëllèfe remaria 
bien toft apres à Iarqoes d’Atagon Due 
de Calabre,,duquel elle ne fe contenta 
pas , $*cflant amourachée de Otho de 
BronfuiC'Princc Allemand , de grande 
maifon , qui' n’eftoit aifcz *• puiflant 
pour là maintenir en fes Eftats. Mais 
voicÿ vnc nouuclle tempefte qui 
i ’t fleua contre U tefté de » cefte Reine. 
jParlamort du Paipe Grégoire I. qui 
franfportale S.Sicge d’Auignon eh lavü* 
je de Rome, les Cardinaux François fut 
les menaces faiCtes par le peuple de Ro 
me,s’ils cflifuient aucun François, furent 
côntrainds de nommer Vrbaih. Irtconii- 
fient apres celle cfkdion eftanS fortisde 
Rome,& s*eflans retirez àFondy ville du 
Royaume de Naples, & de l'obey (Tance 
de la Reine, ils efleuerent pour pape Clc*
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Je U touiinàe Je frïèïel timéï. ¿8^

ment VU.lequel tint ion Siège en la vilfô 
d’Auignon. Vrbainfut tellcmentifricé 
contre leanne y  d'au oit donné retraittè 
dans fes terrés au nouuèau Pape,qu’il stpk 
pelladerechefLoÜys d’Hongrie à lavent 
gejnee contre clic,pont le meurtre d’Aft* 
dté fôri frère. Loui«' s'excutynt fiat fa 
vidllciic, luy enuoyai Charles de Duras* '3 4 ^  
i(Ta de la première branche d* Anjou,auet 
vne grande armee. leanne pour fe mettre 
I couuett de cét orage, a recours an Pape 
Clement , & voyant le grand appareil 
dreÎecontre elle, tant par met que pat 
terre, demanda aufsi fecours au Roÿ 
ïean, & pour fobligerplus eftroittemcr* 
adopta Louy s d’Anjou fon fils, & le de-’ 
dataheritier de fes Royaumes.^ 11 pafïa 
en Italie auec joooo.* hommes. Mais il 
tronna queChatles deD-uras s'eftoit defi4 
emparé de la plus grande partie do Roy
aume de Naples , ¿  aptes auoit combatif'
& vaincu Otho & l'auoir prins ptifon* 
nier, auoit contraint leanne de fe tende à 
diferctionlaquelle, il auoit aptes fais 
niourir. Cefte PrinccfTe portoiten fa de-* 
uifedeux Couronnes, pofees l’vnedans 
n̂Ciel enuitonné de nuages, & l'autre 

*w bTerre auec ces mots qutdm*wî ?voü- 
«nt dire qu'il ne luy poouoit arriuer rien itynt 

plus grand, que de poifeder des Cou -
r°nnes en 1*vn & en Tautte monde* Fi*

_  * *
T
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i S î  ~t* Bjchtrcbedeï Jroitfs JuJ^éÿ; 
fciiTant toutcsfo.is fa vie par vne (¡Indigne 
tDQit, elle laüTe.vA mémorable exemple 
que comme les rkiiercs douces v’ôt mou. 
iir en la mer falecjes douceurs au (si de ]j 
.vie plus arandeis , fe termineur par fois 
cftdçs dapleursbiçn ancres«* ù>, 

têuysfrémir LoùLsfl. Duç d'A^iou, futapresin.
mydtUtfiv. pçQy paAleJPape Ciment V 1 i. delà

Çpwronnc dt Sicile & de Naples, St fut 
couronné cnAuignon* Quoy que Char
les de Duras fc fut rendu maiftre prcfquè 
de tout le R o y  au hic de Naple?, il ne re. 
fta de palier outre :: dés* lors ¡qu’il, y fut 
entré, il prit les villes de Tarante ht, de 
Barry, St donna bataille à Charles, en,la* 
quelle il rendit des preuues peu commu
nes de fa valeur. Les play es qu'il receut 
fur fa perfonne, defqueiles ou vit couler 
plus de gloire que de fang , en furent vn 
certain tefmoignage. Tout,le pays luy 
tendoit les bras* & lors qu'il cftoit furie 
poinéfc d'en prendre vne entière poilcf 
iîon, il mourut en la Pciiillc , laiiîant Tes 
entreprîtes imparfaites : ileuft Louis $  
Charles tes enfans% le premier luy fucce* 
¿a au Royaume.

Louis 1 1. aprcslcdcccs de fonperere
cueillit la fuccefsion de cède Couronne: 
Le Pape Clément confirma l'adoption 
faite par Ieanne, en faucur de fon pcrc & 
de luy , l'inucftiilaiu de ccs deux Roy au;



ty Je U CêuroutK tiViê ï ;  i8 ÿ
wj,defquèîs il'fotfeodroirnéRoy en h> 
ville V a oignon. Le Roy Charles V I .  W» 
jooit prié le Pape lors qu*il vihten Lan
guedoc , pour pbutoâit aux gtandds 
plaintes quekteEftats de la Proiiîfccraf- 
voient faites contrôle DuédcBerryiet/r 
Gouucrncur i ou la véfoè'dü Roy dè Naï. 
plcs.metc de Looysilê tut trouuer,pou£ 
par fa rcconunàridatëîoh dbténit cèüein- 
ueftiture pour foh'fiU, ftônbbft&îtPiiii 
«afion de ChaiIcS d£f dotas ,'qüclë Papé 
romitoa en fes BulleSjehfant d'ihiqimé ét 
déperdition. Le Pape la lu y accord* * $ 
condition toute&fois èjùe'la ville de’Be- 
heuenteftoit exceptée $3#  qdé s'il venoii 
àdecederfansenfiris , la* Couronne rë- 
tôuriieroit à PHgîiitf. Ce qu’ay ât promit 
il prefta le ferment de fidelité, & rendit 
hommage au S. Siégé >îeqaatrieime dei 
Kalendes de decènibre /Pan 1409. Mais 
parce que Lad illas ajsrcs le decez de Char
les de Duras fon père, s'eftoit emparé du 
Royaume de Naplesr, &éftpit verni riwft- 
tre le (îege deoant la ville de RomeiCéÎà 
fotcaufe que Louys auéc vne grande ££ 
paillante armee accoürnt au fecôurs dü 
âpe, & fit leuer le fiegeî En recognoifi- 

fancedeccfteafsiftànce  ̂le Pape Alcxan-
V. quîfc tenoit à Rome,par fa Bulîè • 

l°y confirma PinüeiUtute du Royaume 
h Naples’ & le fit gt»nd Vicaire & Gon

y  r rr» 1*im I I  ' V
*<3*



200  » té Rjcbercbedii Jrrifls Jm ^  oyf 
falonnier de l'ÊgliSe. Apres qu’Alexan- 
d;e fut décédé, Baltbafar qui fut nommé 
Icap % i < ou félon d’autres i  $. fut ctec en 
fa place, & quoy qu'il fort côtrainâ d'in. 
uc(U r par force Ladiflas,t<>utesfois Loti- 
ys eftant venu aufecours du Pape, ¡1 an- 
nuliaccftc inueiliture, & en donna vne 
nouucllcà Louis, laquelle comme iufte3c 
légitimé fut confirmée par le Concile de 
Confiance qui fe teitoit alors,oùil fut dé
claré vray Roy ,d* ! Naples, & fes enfans 
héritiers prefomptifs de la Couronne. 11 
fut marié à Yoland, fille & hcritietc du 
Roy d*Acragon,du çofté de laquellenon- 
obliant l’vfurpation de Martin Duc de 
Monblanc, il fucceda à fes droits furie 
Royaume d’Arragon. llfitfon filament 
le 17 . d’Auril 1417. par lequel ilinÜitua 
Louys troifiefme fon fils heritier de fes 
Royaumes & Gomtcz de Prouence Sc 
de Piedmont,& mourut en Angleterre le 
¿¿.Aouft 1417 .11 auoit vaincu Ladiflasà 
vn fécond voyage qu’il auoit fait en Ita
lie : mais pour n’auoir pourfuiuy fa vi* 
ôoire,il donna loifît à fon ennemy de re
mettre fes forces, & reprendre les villes 
qu’il auoit perdues. Ce qui contraignit 
Louys de reuenir en France, lai (Tant le 
Royaume en la poflefsion de Ladifias, 
lequel mourant fans enfans, leanne fa 
fccur occupa le Royaume qu’elle ternit 
■ près à Louys 3.



r fyjtUCMhnniJefréwÏÏ9 lime I. ¿ j !
Jeanne féconde 8c Louys tnoificfmc re- lame i. ù* 

gnerent enfemble,  quoy qo’elle au para- louys $. 
uaotfutcontie-carrce enlapoiTefsion'de 
ceile Couronne par ce mefme Louys 
d'Anjou, qui en auoitefté inftituéhcri-? 
tierpar Louys foo perç, Elle eft à borf 
droiâ mife au rang des Rcynes de Na
ples, parce qu'elle eftoit defeebdoë de \z> 
maifon d’Anjou. Elle adopta par apres, 8C 
aÎocia au Royaume le Roy Louys 8c 
aufsi Iacques de Boutbon , au (quels M 
Roy a fuccedé.Ctfr il failt remarquer que 
die «doit defeendueen droit te ligne du 
Charles,premier Rc>y de Naples,frere de r
S.Louys, veu qu'elle eftoit fille de Char«* 
les de Duras,lequel eftoit proue nu dé ce,-* 
île première branche de la maifon d'Anlt 
jou. Se voyant donc trauerfee par Louys 
d’Anjou qui luy faifoit la guerre, ï  l'afsi- 
Aancedu Pape Martin, afin d'auoir quel
que fccours,elle fut contrainte d'adopter 
P Alfonfe Roy d'Artagon ï mais bien* 
toft apres elle reuoqua ccfte adoption 
pourcaufc d’ingratitude, eftâcmaLtrait- 
tc/epar Alfonfe qui fc vouloit emparer de 
fonEftat, & la reléguer dans vnCloiftre.
, k fit bien tort la paix auec Louys d’An«* 
j°u, l’adopta & l’aflbciaau Royaume. Le 
fye Martin par fa Bulle donnée à Flc^ 
îinfc» de l’adujs & confentcincntdc tous
Cî Cardinaux, confirma éefte adoption,

J  5
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T 0  ïV é tL *cb m h t J h  Jtn & t i» \ 9 y \
S o in u eftit  L o u y s  4e la C o u to n n e  de N ’ai 
p ie s , 'l 'a n  14 19 «  P ar perte in u eftitu te il 
ertoit porté qu 'au  cas que L o u ys decede* 
to it  fafts e n fa n t, R e n é  fon frere ÔC fcs he, 
titiçrs-luy fuccederôient au R oyau m e de 
N ap les. L o u ys  fortifié  de certe inueftitu- 
xe porta fes arm es contre A lfo n fe , & le  
c h a lïa d à  R o ya u m e. Auparauantleanne 
au o iterté  m ariee au D u c de Gueldres, 
puis à Jacques de B ou rbon  C om te delà 
M a rc h e , lequel p a ra d e  de l'an  14 15 . re- 
ceu par Lucas le .C o u r N o ta ire  de la ville 
d eN ap les,e lle  au oit a {Toc ié au Royaum e, 
& ,lu y a u o it  d o n n é .&  à fes heritiers ou 
fucce(leurs la C o u ro n n e de N a p le s , def- 
quels le R o y  a d r o id  &  caufe à prefent. 
A p res la m ort to u tesfo is  de Lou ys,qu e 
Jeanne auoit adopté , elle fu ru efq u it, 3e 
la iiîV R cn e  D uc de Bar frere du mcfme 
L o u y s , fon heritier au R q yau m e de Na
ples de en tous fes E rta ts , acjTquels René 
fucceda félon celle d ern io ^ d îfp o fitio n . 
i R  en é D uc d 'A n jou  &  de E&r C om te de 
Prouence , recu eillit la fuçcefsion ejes 
R oyaum es de S ic ile , N ap les , A tagon 
leru falc  m ,tant par le teftam ent de Louys 
troifiefm e fon fre re , qui i ’ auoit inftitué 
fon  h eritier, le 1 9 .  N o u é b rc  14 3 4 . qu’en 
vertu  d u tcftam en t'd e Ieanne. Lorsque 
perte fuçcçision  Iuy efeh eueil eUoitpti-
fo u n ic td u  D u c d c B o u r g o n g n c , depuis

1 '*t" ^
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r& de U (¿oètonne de Trüncel Littré I. 
u bataille dcBlainuille donnée l’an 1451. 
contre Je Duc de Vaudemont, pour U 
Aicceision du Duché de Lorraine à luy 
cftbcuc du coftç d’ Ifabcau fille &heii- 
tierede Lorraine fa,femme. Pendant fa 
pnfon, l’inftitution que Louys fon frcre* 
à la Roy ne Ieanne aooient fai été en fa 
/aucur, fut côfirmeé par feize principaux 
Barons du Royaume, çfleus pour, le gou
vernement d’iceluy ».pqndartt fa prifon;
La Reine Ifabcau fa femme pendant foh 
abfence alla prendre polie fs ion du Ray- 
*Dme,futreceuc & tccognuc pour Reine 
par toutes les villes. Elle - obtint aufsi 
pour le Roy foo marydu Pape Eugène 
(aucc lequel elle fe ligua) l’inueftiturc du 
Royaume, à la charge du cens ordinaire.
Depuis René ayant cilé deliuré, fut reeeu 
comme Roy par tout le Royaùme. Il alla 
à chenal par les rues delà ville de Naples 
en habit Royal, la Couronné ibr lateftç 
& le Sceptre en main »fit ¿6. Cheualiers 
defa main* JcfqueJs.if choifit entre fes 
plus fiddles feruiteurs &, les Seigneurs 
du pays plus illuftrcs. tl régna paifible- 
ment pendant le cours de quatre années, 
iniques à ce qu'Alfonfe Roy d'Aragon* 
par U trahifon de quelques Seigneurs 
mal consens aucc4 0 0 0 . clteuaux,& grâd Mphonfctfji 
Nombre de gens de pied* cotre tout droit r.as§".̂ M'F™* 
* raifon,entra hoihlcmmt dans le Roy- *

î î l
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cap. 10. polit.

dû < *
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i  94 Là üjcbtrche Jesdrùfftd* R#y,‘ J
aumc,& vint mettre le fiege de0 tnt U vil
le de Naples, laquelle il furprit, y cftane 
entré par vn vieux conduit d*eau , qu'va 
maçon luy defcouurit,py lcquclBelifaire
çoo.ansauparaaantycftoit entré, & en
auoitchaflc les Goths. La capitale ville 
ayant edé prife, il fe rendit apres facile
ment maiftre dé tout le pays. Iln’auoie 
aucun droîét en celle inuaiion que la feu
le adoption de Ieanne 1 1 .  laquelle ayant 
cite reuoquee poutdes iuftescaufesd'ini 
gratitude, ne luy ppuuoit donner aucun 
tiltre; veu mefme que leane auoit depuis 
confirmé ceftereuocation^nüituantLou- 
ys 111.& apresluy René fon frère. A in il 
laCouronnc de ]^aplesrquiauoU demeu- 
ré 2$o.ansen lamaifon despuifnex dé 
France, depuis la mort de Mainfroy ;, 9c 
qui parmy les hafards de plulieürs guer  ̂
tes, auoit pafie furies telles de planeurs 
Roy s 9c Reines, par l'infidehté.des Nca- 
politains 9f parl’inconftance du peuple, 
rot rauic à René, 9c vfurpec par les Roy s 
d*Aragon,  ̂ . ■ . ,. ;

Ce qui donné vn mémorable exemple 
que deux choies ruynent les Eflats, 
les attentats, 9c les trahifons , dont les 
vos s'adrefient aux petfonnes des Prin
ces, 9cles autres aux places,lesquelles 
comme dit vn célébré Autheur a c  

rejflw&.lcanPttc de Calabre fils du
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ÿ  fo ÇrtunMtit ttésm\- IrVffr I.
Roy René,entreprit de recouurer leRoy- 
aume occupé fût Îon pere, lesGeneuois 
lay prederent à cét effet’ 6qqoq; x (c u sSc 
luy  équipèrent dix Gîaleres;.Auec ce fe- 
cours 8i ceiuy que k  Roy Charlcs-yiiîi 
luy b ail U, il »(riaa à Gay ette, où les plus 
grands du Roy «urne le rcceurent. Il gaû 
gnala bataille de Satu^ & de S - Fabien; 
dés lors la puiffanccWcs Arragonnois 
cnil efté ruyoee file Papé Iules fécond, 
duquel Alphonse au oit époufe lariiepee,
& que l'Hiftoire a obferuc auûirefté 
malaffedionnçau Roy de France & ài* 
tnaifon d’Anjou, n’euft fait ligucauec les 
autres Princes «pour le feçouts de Fe,rdU 
naod fils de EhAlfonfe, quiçftaitafsiegé ' 
dans Barny , ¡craignant que la profpcrité 
des affaires de France nc pr.eiudiciaft à la 
liberté d’Italie. Lcur ligne n'cuit défi 
feruy fi elle n’euft elle renforce« par Sc£- 
dcberq,ce Mars d’Albanie,que le P«pc &  _ 
Ferdinand appelèrent au fçcours. 11 cô- 
traîgnit ïcanÈuc de Calabre, dekncf le 
fiege de Barny , de fe retirée à GenesJ
d'où il fut conduit en France? JL/ontieno 
S06 D.Alfonfe mourut de regret^oppref. 
k viucment en fon ame* d’auoir manqua 
de parole à Looy s j, & i  René fon frere  ̂

ne les inquiéter en la Couronne de 
^ aples.U n’eutaucuns enfans légitimés,*
*  ne laifla poux fucceffcur de fon occû-' '
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ĵ 9 <5 Ld\eeherche des drsi&t dm tijÿï -à 
pation queD. Ferdinand fan fils baftlardj 
Quant au Roy.René ilfurucfqtm à Iean 
fon fils Dncde Calabre , & pafla le refte 
defesiours en la Prouince. 11 jnftitua 
l ’ordre duCroiflant,& ne laifiànt aucuns 
enfans mafles mourut l’an 1480.ayant in* 
üitué Charles du Mayne fotineueu he
ritier au Royauuttde Naples & de tous 
fes autres E ftats.* * f » 

Charles du Maine inflitaé par le tefta- 
ment de Ton oncle le Roy René , faiâ à 
Matfcillele ix» luillet I4$o.fuccedaaox 
droiâs qu’il auoit Curie Royaume de Si
cile & de Naples, & en tous feaautrts E- 
ftats* Il enuoya aufsi toiUes François de 
Luxembourg vers le Pape Sitte* accom
pagné de Iean larmento célébré lurifcô- 
fuite, pour auoir de luy la confirmation 
de la Couronne de Sicile ¡Bt-de Naples, 
nonobftant l’vCurpation de Ferdinand.1

. Le Pape fit refponfe qu’à caufe des gran
des guerres , que Fetdinand demenoit 
contre le Turc, il ne pouubit pour lors 
les refondre, mais qu’en temps &  lieu il 
donnerait fuictà Charles d’eftre fatisfait 
defafainftçtét dequoy les Ambafiadeurs 
¿requirent qu’a&e leur fuft expédié» Il ne 
pût receuoir dti Pape l’inueftiture qu’il 
dcficoit ; d’au tant que la mort le preuint, 
O’ayant régné que fort peu de temps,mais 
iihifiaiousics droidts à Louy&Xl. Roy
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^  de h t̂ Ŷ inede fraticî  tiare f . ¿9 7  
¿e France, qu’il inftitüa Ton heticifr tanc 
au Royaume dè Naples que Comté dé
Prouence. *'>-• \ ? , - *wm f ¡¡va

Louis X L  en vertu du teftament du
Roy Clurles, focccda à la, Couronne 4e 
Sicile & de Naples* le teftament fut faiéè 
îc lo.Decembrc 1481.par lequel il,fit non 
feulement Louis *XI. fon heritier * mais 
aptes luy Charles Dauphin forç fils Si e» 
fuite les antre»,qüi luy fuceedefEqçnt, eiî 
vettu duquel ccjte fucccf$ifi|n‘eft deuoluc 
iufques à fa Maiefté. Les terme? fon fou 
exprès O* qw4 b&tiÎt* injUtamUfic4ÿ&  ̂Cgr 
fmdmtntam entttfltbet ,, dt&fiftte*
nifîimui FJk Dominas mfiet filtt hAtytfm uni-, 
utrfalm̂  & w jolidtw injiitutf $ priptiprig 
nmm*uit Ckrifttamfimttm ptinctp&n Xf clir 
mmm Ladofticam; Dei gratta Fraùcorüm Hj* 
g*m%m[qae canfobhnum̂  & dominant <y pofl 
tint okitnm iUuirijsiràam dominant Delphi - 
nom, ce. Si bien que tout de.âarfmifc que 
par vettu de celle inilitution % de. R of 
Loiiis XL acquit è la France la Comté de 
Prouence ,¿1 îdy acquit aufsj df au¥ Roy s 
les fucce fleurs,les droids fur ies Royau
mes appartenant la maifon djA ĵ<Au. v» 

Châties V H  1. Roy de.RtaincçfiJsde 
ioüis XL recueillit les droits de la mai? 
ion d’AnjouJuü la Couronna de'Naples,1 
^  laquelle <il>. retient l’in oeft hure, des 
fcains du Pape Alfc s an d r c. P d ’?,ri d c-

»

\

\

/ *'■

1

Ch n l u  8 ? *«  
t*tflv par le 
le tJape i le «. 
X4tid*e.

\ /



|ëô • ldi{jehtrcht des eifoi&t âu ̂ jyl 5 
tràignfê dé éoropofeé auéé le Roy de fit 
reddition feioyennât foijunte mille elcus 
St la- proméfi'e qu’il fie de remettre à 
d*Albigny fo"n Lieùtetiant Gcéeral dans 
fix iours apVeS, toutes les ‘ villes du Roŷ . 
aume deNtplcS , & tdahS'frx mois J'Iflè 
d’Ecbidi“ Pépiant lequel tcpsïlluy eftoiè 
îoifiblc d’aÇwm bon luy TéOiblerdit, 
horfmisMdànî R̂oyaünie dè Naples, & 
d’empofter djü Cbafteatt dé Naples tcfaé 
ceqü''iW|>édtoit,excepte'!'Artillerie,qud 
le Rov Charles y auoit laiiîee. Apres cet 

, accota Frédéric fc remit entièrement à la 
volonté du Roy j  Se vînt demeurer ed 
France* où lfc Roy luy donnada Duché 
<FA a jouVawec trente millecÎcAis de pen̂  
fion.‘Maisilréftoit encor au Roy vn aa* 
trecnnenhyàcOmbattfcc'eftok'Ferdinad 
Roy d’Aragon 5f> deCafHlle y lequel a- 
uoit des prétentions fur lafocccfsion dti 
Royi4ft*ïf>de>Naples  ̂Car bien qu'Al.’ ! 
Ibnfe'Roy< d’Arragon éüft difppfé decét j 
Êrtae éfrfaueut deFerdinand foh baftardj ! 
confrttfé kie-Ton propre bien i qu’il auoit 
acqpfiàf'hôlpsPdetf-droits de là Couronné 
d1A r fgon ̂  but es foi s Ican Ton ftere &/uc  ̂
celFenr du Koyaume d’Aëagoôl & apres 
luy^Fcrdipand fils dedeatt aubit protellé 
des prétentions qu’il auoit fut l'Eftatde / 
Naples, comme des bit ns qn‘Akonfe a* 
uoijt. acquit, au.ee les dcniers&les armes



(? Jt U Coïnmie de fr&ètiJhtH 1  ?ot 
it la Coaronne„4*Arragom Ce qui fut 
caufcqoclcRoyt Louys X II. & Ferdi* 
uand tiaittcrcnc enfcmble, & demeura 
icnt d'accord que la guette fe.fcrait à cô* 
jnuns frais,que les conqueftcs fc facta- , n 
geroient. Oyè le Royaütoifc lcRoy aume 
dcNapl«* $rde lerufalero; aticc la ville 
de Naples,toute la tetrede Labour* & Ja 
Prouinccdc PAbbruze. Que .Ferdinand 
autoit pour fa,part la Duché dcdaFôüille 
& de Calabre* lequel il tiendrait h foffàc > 
hommage de la Couroune.de Frahfccî <& 
que le k oy rendrait homma gc dutûüt atl . 
Pape. Süiuant celle conucntion le KOf 
peint poiTefsion dt fou ». oyaumedeNa*- 
ples. Mais apres fan retour en France le# 
Arragonnois fur le fuicâ des]imites atK , 
cordez du Royaume, clrcifercnt Ytie qtic- 
relîcapoftce aux- François, quille fc def- 
hoieot de celte trahi fou, &>ic*qy*ns fur* 
prisauant qu’ils peuflent rm^alfct leuri 
forces, leur ofterent par grandfeïfraude 5c , 
defloyautélaplufpatt des, plat es ¡dans que 
la Religion du trai&é fait &. iuré entre 
deuxRoys, puRcmpcfchetkur mauuais 
delfein. Loi>i$ fçaehant cçfte noumlle, fe 
dilpofe & fait de graodcslcuecs pour ti- , 
rertaifonde celle trahi f o hma i s  pouc 
détourner fon armée * Ferdinand rocher. 
c»iGetmainc de Fcux,mcpcc d.U »oy, 5c 
P« le ttaiâé 4c fon matiags*atcprda que

»
*
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¿9S té l(f cherche Jet Jfeifls Jë 1{oyl ' 
iîr genereux de gloire, il paffa à main ar
mée en Italie, pour prendre poiTcfsioh de 
ce Royaume, & pour adiouftet encor la 
conquefte d'autres Couronnes. Il fut 
couronné dans Rome, auec le tiltre de 
Roy de Naples, d'Empereur de Con- 
flantinople. Le peuple acçpuroit vers luy 
à troupes par les rues, abec joyè & aile- 
gre(Te incroyable,comme à fon libérateur 

 ̂qui l'auoit garanty de la tyrannie Efpa. 
gnole. Les Eftats do Royaume lercceu- 
xent & recogneurent pour leur Roy7 II 
fit Ton entree dans Naples en habit Impé
rial, ayant efté receu comme Roy de Fri- 
de éc des deux Siciles, dont le Royaume* 
de Naples fait partie ¿ccommeEmpereur 
de Conftantinople. Alfonfe fils de Fer-" 
dinand qui pretendoit eftre Roy de Na«' 
pies,h l'arriucede Charles fit Couronner 
Ferdinand fon fils, & ayant pris la fuite 
vers la Sicile ; s'enferma dansvn Mona- 
ftere où il tàouruti Son fils Ferdinand 
pritaufsila fuite vers Fille d'Echia auec 
fa femme & fa fille. Bref çn moins de fix 
mois ce grand Roy defpoUillaFerdinâd,' 
& conquit tous fes Effets, gaignaceftc
mémorable bataille de Fornouc, & fefit
voyeparfes armes malgrcdes forces dé 
toute l'Italie pour retourner en France,’ 

v ayant laifie pour fon Lieutenant General' 
çn luliç Gillcbcrt de Montpeniier, Mai#
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aptesfon départ, la diAblution U le dc- 
foedte s’eftant gliflez dans les garnifons 
Françoifes, Ferdinand fit profit de celte 
occafion,& s'eftant ietté dans le pays,ofta ,
tout le froid & l’honneur de celle con- '
quelle. Charles touché viuement du re
gret de celle perte, mit de Mtfidcs forces 
fur pied pour palier e n ,  mais là 
mort le preuint en ce de4|ft , n'ayant at
teint que l'aage de 27-ans,quoy qu’en ce
lle entreptile il end efgaléia gloire des 
conqueftes d'Alexandre. 1 f ,, r n 

Lsuys XII- Roy de France fon fuccef- \_Wyt Xut 
feur,fut inuefty par le Pape,du Royaume 
de Naples, peur laquelle inueltiçure ob
tenir  ̂auoit enuoyé Louys d’Armanhac 
Duc de Nemonr$ vers le S.Siege* Or pan» 
ce que Ferdinand auoit cedcla Courône 
dcNaplesi Frédéric fonon$le, An vertu 
de laquelle cefsion Frédéric s eftoit défia 
laifi du Royaume,Louys fe ptcparaàluy 
faire la guetre. Pourquoy Frçdericvoyât 
qu’il ne fc pouuott maintenir contre les 
forces d’vn Roy de F rance î luyolfrit do
tcniràl'aduenit le RoyaumetdCiNàples 
* %  & hommage de la Couronne de 
France, & de, luy payer tous les ans tri- - 
hutjcequc Louys tefufa d’accepcer.Dés*
’°rs donc que, l'armee Françoise fut en.*

en Italie, Frédéric futafsiegé& erU 
♦«inc dans Chaftcauneuf, ce'qüi le con-
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|êô •• Ldi{jehircht Jè s Jfot&s du Hjyl i 
ttaigntt dé ¿ompofet auëc le Rby de T« 
reddition rnoyenhat fôixarvte mille eicus 
& la-'promëife qu’il fit de remettre à 
d’AlbigUy fon Lieutenant Cerieral dans 
fixioors ap{res\ tdutes Ica*villes du Ro^. 
aurnedeNaplcS , &'dah$'iïx mois i’Iflé 
d’Ecbi*? Parlant lequel tcpsillu y efloië 
Joifiblé d’a & ^ ù  bort luy fébïblëtdiri 
horfmis'danSiPtoyaunïe d£ Naples , & 
d’empoiter dp Cbaftead dë Naples Wué 
ceqü’il^ûdr^itjexcepte^ Artillerie,qud 
le Roy Charles y auoit laiflee. Apres céé

, » accord Frédéric fe remit entièrement à la
volontédu*Roy vidirdémcurèr eHf
France>i>toû«lb R ¿y luÿ d>ddtia4a, Duché 
<RAnjoii*ai«'ecitrcnte mille efëUide pen*1 
ibn^Maisilréflotc cncof au Roy vn au
tre en ne nh y ‘àk combatif e C'eflToibF etdinad 
Roy d‘ArfJâgon SideCallflie, lequel a- 
uoit des pretentions fur la fbccéfsiori dis 
K oyaümf ̂ de» Naples* Car biteri qu’AL 
ibnic Rdy‘ d’Ârragon euft dlfppfé de cet 
Êftat'ëbfauetir deFerdinand fon baftard; 
cdmméklefdn propre bien $ qu’il auoit 
acqp4fhbbsPdesi-droi&s de là Couronné 
d’Arffgon,tbu'tesiois Ieanfon ftctë &fuc- 
ceüëur düKoyaumc d’Aëagoril & apres 
luÿ'Ferdipand fils de leattaubit protellé 
des pceteutidos qu’il auoit fut l ’Bftat de / 
Napleŝ  comme des biens qn’Akonfeâ  
uoit aclquip, aucc les dcniers’&lfcs armes
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'< ?  à  UConrïnm de f r S B i  JL h ft  î .  ^ o t  
¿c \i Couronne-d’Arragon; Ce qui fut 
caufe que 1« Roys Louys X lI . & Ferdi. 
Band traittcrent enfcmble, te demeure* 
rent d’accprd que la guerre fe. ferait è eo+ 
muns frais,& queletfconqueftes,fc parta- , 
geroient. Qflfe lcftoyaüroifc le,Royaume 
dcNaplcsj ôi de lerufalem , anec Îa ville 
de Naples,toute là terre,de Labour, & la 
Prouince de FAbbruze. Que Ferdinand 
autoit pour fa,part la Duché deda Poüille 
£  de Calabre» lequel il tiendront à éoyAC « 
hommage de la,Couromie.de Ftattte* te 
que le a oy r en droit nommage dutaüt au 
Pape. Suiuant cefte conucntion lc » o y  
ptinc poifcfsion dt fon jr, Oÿaqmqdejbfa» 
pies. Mais apres fan retour ta  France le# 
Arragonnois fur le fuieâdéSilimitesa&r 
cotdcz du Royaume, drcilcrm^neque
relle apodee auxFcançois, quille fe def- 
hoient de celle trahi fou» & ay ans fur-
pris auant qu’ils pcuflentjitifcaircr leurl 
forces, leur ofterent par grandtfraude te 
delloyautcla.plufpirc desplacesifans que 
la Religion du traité fat te'm it erittë 
deux Roys, püft empefchctieur mauuais 
dcifein. Loiii$ fçaehant cefte nouutlle, fe 
difpofe& fait de grandes leuecs pourti** 
rerraifonde cefte trahifoft,: mais pour, 
détourner fon anpee, Ferdittandw’che'f# 
c»a Germaine die Foix,niepcc dju itoy, te 
P« le traiâc 4c fon mariage»av,«prda que

1
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e.rcas qu’il decederoit fans laifièr enfant 
- da Ton ma*iâge, Germaine fiicccdetoit au 

Royaume de Naples,'Ôc apws ellc*celuy 
quiferoit koj de France. r 1-«* .

UK*y VrMfoù Le Rdy François K Princebelliqueux, 
f.tmcr, ne voulût laiifcr fleftrir les lauriers, que

les Rois de France niaient'plantez en 
Italie * car voyant que l’Empereur Char* 
les n étendit conte d’executtr lest raide z 
des Rois Tes prédeccfleurs,c©nccrnan$ la 
tcttiniitton du Royaume de Naples , il 
tefueilla fes luttes prétentions, & pafla 
les Mdns aucc vne puiiTante atmee. Et 
bie» qu’il foft fait prifonnier en cefte 
guepe,< & eottpar lecraidé de Madrid 
renoncé aux droits qu'il auoit fur la Cou- 
ronne de ’Naples. Ce tridé» toutesfois 
faid pendant fa détentions prifon fut 
reuoqoé,moy ennant la rançon qu’il paya* 
aprés le paycmenrde laquelle ilenuoya 
Lautreceit Italie au recouutcmeftt deNa. 
ples,lcqücl ptint d’abord la ville de Mel- 
phes,mit en fuitte le ficge douant la ville 
de Naples, tant par mer que pat terre. Il 
l ’aooit reduitte àvne fi grande extrémité, 
que fans ladcfèdion dcs Genoiij qui au 
befoin manquèrent 11 la fidélité qu’ils a* 
notent itftee, il s’en fut bienxoft rendu le 
Maiftre. Car ceux de Gcnes, au lieu d*aN 
retter le («cours-, que l’Empereur en- 
uoyoitatjxafsicgcz, & de luy empefehet

le
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le pairage. Au contraire ils fcaoignirent 
aocc les Efpagnols , &  pat vue ififigne 
trahifon firent lcuer le fiege j j& entrer lp 
/¿cours. Outre que k  contagion i ’eftant 
xnife en l'armee Françoife , emportace 
braoe Chef> par U perte duquel, l’entré- 
prife fut rompue,& 1er prétentions de la 
France demeurèrent inutiles ,&  fans cf. 
fcâ Orc*eftàprefcntiqt|elercirenuin^ • 
de tant de pcrtcs.&de l’injuftc détention 
de ces Eftats  ̂efmonucra la generofité dis 
Roy, à porter fies armes viaorieufes par 
toute l’efteodaë de la Sicile&de Naples,
& à ioindre par fa valeur ceftc Couron
ne, aux autres Couronnes que fa naiiTan- 
celuy a données.-vj,* ,  ̂ v 4

Si les François lots qu’ils poÎTedoieflt Afeyem que tkt 
ces Roy au mes,en fient pour »fleurer leurs de-
conqueftes , imité les Romains, les Lys unjient %*mtn . . , 1  pour S a f lt n u r
neuriroient encor en ces riches conttees. ¡fc/4sn,u.
Car la feuretc qu’ils prenoient de ceux , /  v
qu’ils auoient aiîu jettis,eftoitdc Ce fàifir 
de leurs forteteifcs, y mettre garnifon,re- 
ctuoir des oftages, 8c dtfarrner entière
ment les vaincus. Ils cnuoyoient en outre •
des Colonies de leur ville,habiter les ter
res conquîtes, defquelles ils diftribuoyct 
«chacun certaine quantité. Par ce moyen \ 
ils chalFoient de leur pays, les pauurcs,le$ 
hineans,& les feditieux, & fc fortifioiêt 
de leurs hommes contre les peuples vain-

y
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' 304 ' t é  Hjchtrcbé tes drotTis du 1{oyl ^
eus i  lcfquels peu à peu contradoicnt al
liance & amitié aucc les Romains , qui 
par ce moyen ont tcmplÿ la terre habita
ble deleur Colonies* auec vne gloire im- 
mortelle de leur iuftice,de leur fagelTe,& ' 
de leur pui (Tance, Au lieu que la plufpart 
des vi&orieux mettent dans les gamifons 
des gens d’armes,qui ne feruent qu’à pil- 
fer Si à mutiner les fubje&s. La Sicile Se 
Naplesfcroient encor en Tobcï (Tance de 
nos Roys, fi en laconqucfte de ces Eftats 
on eoft pratiqué ccS falutaire & excelle ns 
moyens. v '

bwers tt itra  Hefiode difoit que la 1 uftice eftoit Ta-
& droits deUtne du monde, dUTufe par toutes les na> 
frénctfïtr U turcs <jes chofesbien reqlees. Suiuant cct 
Kte ordre infus pat tout l’Vniucrs , qui doit
* principalement reluire aux actions des

Rois,que Dieu a propofez aux autres hô- 
mes pour les conferuer, les deux Cou
ronnes de Sicile & de Naples doiuent ap
partenir aux Roy s de France, les droits 

Le premier ejl tcelles leur ay ans efté deuolus, par la
Ulegitmc fuccefsion des Princes d'Anjou. Lalegi*

timè conqucfte , qu*àlapoindedeleut 
efpee, &  par des vi&oircs remportées 
contre les ennemis de l’Eglife, ils ont ob
tenue de ces Royaumes. La longue pof- 
iefsion qu’ils en ont eue. Les armes de 
tant de Roys de France, portées en ha- 
lic pour la confcruation de ces Eftats, &
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de U Cotàwû Je frim ü ~ Hure t . ÿ s|  
booc 1* manutention de lent' authoritd 
de là les Monts : font autant de légitimé« 
filtres dcîaluftice de leurs droiâs, coma 
tre l'indue détention des Éfttanger*.
Veu principalement que le ptemiçr ciU*. UituxUfme • 

bliiTeroent du règne des Princes d'Anjou*tu tnMfit{«ra 
qui donna le cônicncement & le progrès ês 
de leur puiflance en ce pays, fe trcuuc le* 
gmmement fondé fur les inueftituresdès ...
Papes, lefqutls on ne peut doôter, que 
comme Seigneuts renrporels du Royau
me de Sicile ôc de Naples ( ainfî que les 
EfpagnolsrecognoiiTcnt, en leur payant 
le cens annuel ) n'ayent pu lesinueftir de 
ces Couronnes comme d’vn fiefrcleuant 
d'eux, à l'exclufion 4e Maipfroy, de des 
autres ennemis côjurcz & excommuniez 
de i’Eglife. Le grand nombre d'inucfH. ® aton ann* 
turcs,faites de temps en temps à ces Rois 
par le S* Siégé, ont à bon droiâ afleuré 
ces Couronnes fur leurs telles,& leur ontfi

donné le pounoit de les tranfmettte, co- > 
me ils ont fa it, auec leurs autres biens* 
aux r ois de France leurs fucceifeurs le* ■ 
gitimes.Car l'an 1264. & 1 1 6p. Charles 
premier receut l'inueftiture du Pape 
Clément & d'Vtbain4. Charles fécond 
du Pape Nicolas 4. & de Bonifacc 8. ro* 
bert de Clement 5# & de Benoift iu  
Jeanne première de Clemert 7. &  d'A* 
ltxandre 5 .1canne a. & Louis du Pape 

'  ̂ V a
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£ t  3 Ut !{*»•»-
c 'u m tti dt ctt 
ttya u m tifd ites  
s u r  Vrtncet 
Fraxfou par
U t M rdgotM Ù .

Biron. eodem 
loco. _

Lé \tcbettbe Jètdroi&sin J{vŷ  ' 
Martin. Chirlcs 8. d'Alexandre 7. Bref 
toutes cet diuerfes inuefUtures font au» 
tant de tiltres gemmes, & accumulez les 
vnsj&ules autres, qui mettans entre les 
mains du Rpy , comme fucccileur de ces 
Princes,le feeptre de ce$ deux Eftats: loy 
mettent aufsi quand & quand, par celle 
mefmeraifon,ccluy de la Iuftice.

En outre les Efpagols ont recogneu,- 
que ces Eftats appartenoient aux . Bran? 
çois, & qu'ils n’atioient aucun droit fur 
iceux, ayans volontairement renoncé aux 
pretentiôs qu’ils difoiéty auoir. Car l'an 
119 1. lacquesRoy d'Arragon quioccu- 
poit la Sicile , par triitté foiemnelfait à 
Tarafcon, & confirmé par le Pape,renon- 
ça en faueur de Charles t. Roy de Sicile 
¿c de Naples,à tous les droiâs qu'il pop. 
unit prétendre fur la Sicile,promit & s'o
bligea d*cn vuider, & dcluy cri laifter la 
pleine& entière poiTcfsion.Comme aufsi 
Fredcricfreredelacques, par autretrai- 
té fait par l'entremife duPape Boni face y. 
quitta & renonça au tiltre du Roy de Si- 
cilc,fc contenta feulement de celuyde 
Roy dç Tynacrie , à condition qu'il en 
iou iroit fa vie durant,& qu'apres fon dé
cès la Sicile reuiendroit à Charles & à fes 
enfans pu heritiers. Ce qui fut confirmé 
par l'authorité du fainâ Siégé, ainfi qu'il 
refaite de la Bulle de ce Pape, qui com-
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-  ^  '  j s r

^  </i U  Coftrtnni ât France, Z rare I. jdjf 
jncnec en ces termes, Kjx F*vficu* » dom
pte à Anania le n .  des Kalcndcs d e lu in,

*  1 <IjOi. » ‘j ri • r
, D’ailleurs Frédéric J, apres pluficurs 

guerresdemeneescentte U Reiné W  
ne pour le Royaume deSi(6Me,fii paix* enfrns de Fre- 
oec elle i de l’adueu & eonfentement da dmc $ ¿tfrd- 
Pape Grégoire, XI.-accorde par tfaîâéJ4MV "R 9’4*" 
folemnel,Que tant kiy oue fesftKceiTetfrs, wtt ™ndrent 
tiendroient à Vaduenit la Sicile ÿ otf k  *** i 
Royaume deTyoâcrie,^ foy &homm*ge > *
de la Reine Iestnrfe * &  que toutes,]e# afi? ~ 1 * |
Dces.dluy payeroit& àfesfuoceffèijra ri ^

toi é^  »dans la vijîe de Naples, le cens de.,unis 
nd onces d’or * *i&4 coqdUion cxptflfc1 l v  ""** m' 
queues enfans dt Predftjft venans £ de- 
iailjif» U Sicile « I  ÎjraoflCÿ & à
fa fucccCeurs» Ce qui fat auUwr.ifcpar 
lt Pape comme il appert de fa Bulle doft- 

' nceà Villcircufue d’A^ignoo» lcfaiémft 
des Kalendcs de Sepçembre, l’an fécond 
defon Pontificat. Icanne aufsi confirma 
ccs articles eftsln* ï  ^nnerfe,l'an ijy i.O r 
d artiua que Frçdciic ne kiifa quf'vne 
feule fille,laquelle eftant decedee fans au
cuns enfans, il cft certain que la Sicile r^ 
wint aux heritiers & fuccc fleurs de Jean - 
ncjdefquels le Roy a droit & caufe. , ;

L’adoption aufsi de Ieanne prertiietff, S j ,  
faite de I^oiiis premier & fécond Dotfs pr/niM 
d’Anjou, & celle aufsi 4e Ieanne II, de la j«# frites far

V 3
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1 ^ 8  * t é  T (écb & t1ïe*Je* 'Jr$ iê?s d é  ¿y£
Ut deux Uà»- perfonne de Loüis 111. & de René d'An? 
**t itynts de joo, font autant de tilt res authentiques à 
ttyles» l'aduantage de la France. Veu que par 
k , , les ades de ces adoptions, ces deux Rci-

nés' donnèrent leurs-Eftats aux Ducs 
d'Anjou qu'ils édoptoicnt, lefquelsont 
tranfmis à fa Maiefté leurs droits 9e 
leurs ptetenfions fur ces Couronnes. > 

Mais voicy vn autre1 encor plus grand 
ctfit$n"de~ùc- 9c légitimé dtoid, qui par fuccefsior» he- 
qutide B*ur- reditairè du Sang, efcheu au Roy fur la 
Î«r, et u Couronne de Sicile & de Naples,comme 
Ç*ur.nne de i(iu& <Jêfcendant de la Maifoif Mluftré
rf?uZ.nT.‘ï f .  <1« Boùtbon. Ce qui,fait voit que par diJ • J Lj_ .. / _ * __ 1- v \_* H. _ _ )

* \
* I

2.4 6 Ut fiée*

Mettfîê,

t ÿ.

i&rs'tnoyens, Ici plus iuftes& légitimés 
qtlife pui flcntt rouit er en l'ordré dé la 
Nature ;  9c a u x  rcigleisdc U  IufticcVces 
Couronnes luy font ¿eues. Il importé 
donc dé fçauoit ^qé'é lcanne fécondé 
Reine de Naples, fui mariee enfetoodcs 
nopces auec lacquesdc Bourbon,G&mte 
de 1a Marche 9t dé€àftres,& qu'elle l'af- 
focia non feule tacut en la ioüi (lance 9e 
poiTefsionde tous fes Eftats 9c Royau- 
^nes , mais aufsi en cas qu'elledecederoit 
fans enfans, luy donna & à fes dcfcendâs 
9c heritiers par donation perpétuelle 9c 
irreoocable le Royaume de Sicile & de 
Naples, auec tous tes autres Eftats ^vou
lant 9c ordonnant que fes fubieds le re- 
cognculient pour jtoy 9c luy rendirent
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#  d e  / *  f r a w » # »  i t y p a i è l  L itre l .  ~  '
h o m m a g e ,  &  l e  f c r m ë t  d e  f i d e l i t é .  L ' a â c  
d e  c e d e  a f i b e i a t i o n  & . .  d o n a t i o n  f e  v o i d \  
e n c o r e  a u x  A r c h i u e s  d u  r  o y ,  a u  C o m t é  '* 
d e  C a d r e s , e n  c e s  t e r m e s  :  In nomine Domi/',
» ,u jh ‘ l 'f »  Cbriflt,  zittita. Ì  N tr i»> r !U B n im /s *:
utt tins mtllefimo quadraginteftmê qninto de- cretttire "  
amjndtiïione nonat decimo ofîauo mtnjh Sep >fi*t a en fon 
tembrttt Apoftoltca Sede t u c ènte» tn C upo no-  ? • « » « >  J * « -  
noCwttdtù Heapohi vouerim rninerfi, 0  fin»  Ué>,& de cet 
edi prdfent infiramevtnm publienm infjttfiHvij * ” * ' 
pr/¡entes rideliCet &  fu tu ri,  qnod me Lo cade,
Crntte de Htapoli pkbliçoi%ApefloUca &  Im pii 
rudi étti bori iste Notano, pkbltco ,  yocato per 
jftctdles Kuncios,  ad  pr*ftuyam  Setentfim *
¥rinci[fa &  Ùom in*, Domiti* loann/efiemt» 
da Oh G rava M ungati*, fiiemfaUm%Sicili* 9 
Dalmati*9Cro4tiç9 Semi * yG pini*!, iodtm trie,
Comenia,Bulgaria I{egw *> V roainci*9 Forcai*
(\ntrt\ &  Vedimontù Corniti f f *  rfifitntù in finn 
pradtfio B jginah  Cadrò nono dì3 *  Ci au a tu  
Net pel à . E t dnm ego prudi f i  ut N  et ari ut *»4 
c»m tejìibt0 infra fieriptìt intra¡fem Caflrum 
ipfnm,  &  dtinde ejfem in [d ia magna Fuegina ti 
ttnfdem C afiri,  yna cuoi tifidem teffib»s9 mutai 
dtdtm Serentfiimam Rjgrnam loannpm fieetm- 
dm t necnotv illufirifiimum 0  Serenifimum 
prinaptta Domtnum Iacobum de Borbottio Co* 
rtmtm ì/ì archi* 0  Car or km fi»  alto eorum fiotto 
*0* fiumi fe denteit &  gena flefìttts ego prodi* 
fio* Notar tus ,  in pr*fientia tefiium dici orniti 
antepedes d i f i *  Dom iti*l\egin * ,  &  Domini

V 4



£ i e x  * Ì .4 R jcberchtè f c idroifìtdoR oy* 1 - 
noflri Coniti ti M a tc b ì*,&  Csflrartttny ofi.mtH 
boi ibidem plm m it Or diuerfit Mognotibtts y 
Co\nutb*s,C5r Bore tubar, m tltnbus,Jcitttfer^  
Or alt ti dtaerfitgentibas buio$ regnt,  CTc. ' Ec 
par apres il y a tout co fuitte,  deltbetottont 
fnotar a ,  ac confitto infrafcriptoram V ti net pam 
iFMognotam  O r  qoamplurmom olmìt^ccnon 
ommatn mbtlmn OT indtfferenttr- toltas pepili 
regàlie cinitotti Heopolti,  ex d ic i*  Regtn* 
etri 4 fcitntto,pt*fotumDominam £§mit tm lo- 
cobam de B it boato yirom funi» pr*ftotem  yo •  
lentem o r  occtpt4nttmìp'roximnmcovfjolobrinii 
fottm ex none tn perpetui*, prò euidtnts viti tute 
€ £  nteefit tote l{tt public* ,  OT di fit regni ordì-
ira*«;,effluirai*/,Or decloranti Regttr>tg#bemd~
totem ,  O f  Dominion omnium difiirum,Aoco- 
bnm yirom faum^ Hjgem diciorum pregnorem, 
Or ob omnibus nominoti teneri CT reputativi” 
h it , ipfam Dominion in omnibus di f i  te Regnili 
CrComitottbm caia ipfa Domina I{eginépor
ti :tptm ,  tubini OT mori doni ytipfi lagpbo yirr 
[no Regiprò f e O r  futi bandibus t ligium he- 
tnogiu prtefient,&fidelti otti debit4 iut omento, 
€T deniqaeporrom Cfobedtom, Et par apres, 
Quodfi tflto Domino Regino (jùid obfiiìnfotd 
dece [ferir,nuli is ex fino torpore fììtis monbas yel 
fctmmti retici t i ,  yoluit c r  ordinanti quodpr*  •  
fo t ta ,  Dominai iocobus Rexremont4t ,  O r fit 
Rjpc dì fioravi regnar um ,  o r  odtpfumRegtm  
tikfque pofìerot regnarti fit tronflotumC? indo-  
bifomer fint itilo fcrapulo voce tur Cinttiutitwt
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( f  àt U Cofirotmedéfritntti t i t r é  1. j n  
vext &  üintintts omnt»tk prçf*tor umregn»^ 
r*r»t&  Comtr*t*m, <9* t*nq*% J { j^  ür Domi» 
nas ta dtOü regnù » &  Comttétibut ctr}ftAtur$
a w ww K** * & Cmt* P'fi* *• ' y *k * i  
Montre de ip / î iytegnis & C m u tout 
en foittc i Itdqueomne ms à iH * ¡{fginç com * 
mm  w  regWt&ComtAttkm fuprd d if/iryper 
obiinm d tiï* K fgin* p i t i é m s ^ d  tpfum ü *-  
mnm 9jg tm ,  et»]que BjigtnXftne hier h ,  *d  
tj>fm Ootmàkr* B^egtrn, j  cr*pklo(it ir*ti/l*turh\ 
(ï âdm*W ttottmgoit) argument m  , p r * f * t *  
HjftBédtdUi&tftmejîftet dit» D Ja^oboT^i* 
gt éBibwttêttto ¿'MÇiP ltbe¥kn\ potty
jlstm. Suiuant celle dilpcrfitiOiï. de 1« 
Heine Ieanne s ïacq«e$ dc ^ourbonfon 
mary fut tecogfyeq̂  toefcr a ¿les
de Roy, Car eomn̂ c R o y &  Beigne#* 
ioaucrain da-Royaume deNaples, ii 
vendit k ville de Tarante*’à*1 Arithome 
d V r fi n, & ccfte, vç ftt e futia presconiîrmeè 
parla Rciae Ieam\e.̂ Plir̂ pties, s’Cftanç 
pour quelque mauuarttmitemeritqu’jl 
ûoit receu retiré, cnFrancèV apres J| 

mort de Ieanne, ou petit* dire qu'il fuccék 
daàfésdroiéts forces E fta jsyà  forces 
Royaumes, par vertu de l’inftitution od 
donation qu’elle en auoit faite, tant à luy 
^ à fes enfans & "fucccffcurs.1 Il fe rc- 
nnt|a auec Beatrix de Natiarre, fillé de 
parlesII. Roy de Nauarre.* Il eut plu- 
k*Jrs enfans de fon mariage, lcfqucls ne

mm

uV,t1*

% V 
K i

V v
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'$i % Lé^tcbmitdesMRt im 
lurent point, miriez hor finis vne fille nd. 
mce Eleon«r,qui fat mariee auccBcrnatd 
d* Armagnac,Comte dt Per dite, lacqoes 
d’Arraagruc ptouintdc cc.mariagc , It. 
quel cut à femme Lpiiifc d Anjou, Com« 
teffe de Nemours, de laquelle il eut qua. 
tteenfans,lcan &Loijis d*Arinagnac3qui 
mouturctieunes Btfans lignee,l*an 1504, 
&  Margueritte St Charlotte,quf ne laif. 
ferentaufsiaucuns enfans. Par ce moyeu 
lestdroiâs appattenans à lamaifon de 
Bourbon, qui cftoiç lcRoyaurne de Na» 
pies* Si les autres, Eftats qui ca depen- 
doientyfurenten vertu de cede donation 
deuolus au plus proche de Iacqucs. Les 
de fee ndan s duquel fc t remuent .eftaints 
du regnede'Louis X II «auquel têps F ran- 
çoisdcBourbon viuoit, qui eftoit grand 
ayeuldu Roy regnant. Et par le degré 
4c proximité  ̂il fsdloit, qqccomme plus 
proche, il fuccadaRaux dtoi^s de lac- 
ques de de;,Bourbon. Cé qui tçfulte clai* 
rement delà Qesealogiede la mai fou de 
Boutbon^defcriifte par loinuilie.

En Charles J lU de Guillebert de Bonr-
I  »in u tile  t» i 

PHiftoire du

p.tr zJ"Gén**- bon Conneftable de France, finit la race 
ltg>* dtUnjnts de Louis Duc de Bourbon, & la fuccef* 
de Bo»rion *f- Æon fut continuée aux enfans de Iacqucs 
fert que le ¿g gout^on fon frctc pvdfné. Ce Iacqucs
**xdret£fs d» puifnc de Louis, eut Ieau Comte de 
Royaume de U Marche, duquel nafquit autre ka» ma*
2l 4pZ«.
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^  Jg U C<>**•*** 1* Triât y Ijkft X. J ï f  
tii aucc UCôteffe*de Vatïdofmtî duquel 
mariage prouint lacques fie Louis. G'cft 
<c Jacques Comte de la Marche fie dé 
Cadres,mary de la Reine Icanne, qui eue 
Elconor pour fille. Ses defeendans ayans
fin» ,1 faut necclTairemcnt reprend te la 
faccefsion aux enfaos dé Louis, frété de 
lacques, lequel Louis ¿ut Iean î fic lcan 
François & Louis, Ce François fil&;aifnéi 
& heritier de Iean,*viuaoç lors dckmort 
des defeendans dë lacques de Bourbon »
Roy de Naples $ reéafçillit comme plué 
proche, tous les droiéfcs de fa-maifon. Go 
mefine François lailfa Chartes iôn heri
tier, duquel cft ifiu-Àôthoine'désBourbô 
Kof de Nauarr&fionfils, à luy iuyruiuant  ̂ ■ 
lequel fe treliua faifi de tous les droiôs 
de fou pete, qui en fiiité furent dcuolus à'
Henry le Grande Roy de France do 
Nuiarre, & par fudcefsîon heredi$airc aa 
Roy hcurcufementfegnani^lequclà ce
lle caufc, peutà borîtlcoid prétendre, 
comme fuccetfesitcd* lacques de Bour* 
bon, le Roy au me dej&|*plcsluy appatV • 
tenir. , <•'. : ' ^  ♦ <’ ?t < • y

H ne faut e (limer quéces prétentions 
des defeendans de lacques de Bourbon  ̂de tac(fMid 
foie Royaume de Naples foitvn droiâ f ^ "  “  
‘'»aginaire, lequel ils Payent relené. Car pretenttom fît 
heqncs querella le Royaume à Alfonfe Uî̂ oyaumt d* 
d Aragon,, apres qu'il l'eut enuahy, fit fc Wft1**» )



|iuf l é  ̂ Jcbtrebe Jet d m ^ ê m  ^ gyj ,
, plaignit de cçfte vfnrpation .Coinmc auf.

f ü Elconor fa fille t fe prétendant r eyi*
... de Naples * apres h mort de Ton pere

ï l  ÏLuïüdts ( aini* H“ '00 lic dans léi Chartres de U 
fy ji de F**.** Chambre des Comtes de Paris, remar. 
f*p.deU br*n- quees en du Tillet, ci> fon Recueil des 
ekedeUmrbtn. noys de France ) cooteftala fuccefsioa

de ce Royaume auçc Rcnéd'Anjou, & 
luy fit remonftrct qu’il ltïy appartenoit 
de dtotâij en vcçtu de la donation, faite 1 

x C'f*r TtyflraJ.' fonpere, pat 1a r cine Uanne.'Que fi lac.
- en l'Htfiotre de que$ d’Àtinagnac^fikd’Elçorijûi^nc pour- 

VnMnct. fuiuit fes prétentions,fur lef Royaume de 
n N a plcs.Ce fut qu’il s’chgagea&auam ta 

la hguèdubien public, & dansl«stcbcl- 
lionsAî guerres ciuiles,quiitxaoaillereDt 
d e fon tetn ps la F rance,qm; Ic a oy Loüii 

, XI. ne voulut l'afsHÈer : porta
tant de haine, qu'il lia y. fil en fin 1 ailier H 
tefte fur vn efchafaùt.Qivi (doit bienloiri 
d'entreprendre la conque de de N a pic j. 
¿ès autres fuccelfcurs de.la maiCpn dé I 
Jacqëes dcBourbon^ne tnircntpoint auf* 
fi en luant leurs prétentions i d'autant 
que les ROysdc Fiance , defquels ils 
cdoient Cubieôs , fe feruansdu droiâ, 
qui leur eftoitefeheu par kteftamentdü 
Roy René , & de Charles fonnepucu, 
iUn’euifont ofé les contrecarrer au* de»* 
feins qu’ils auoient, ï leur preiudic  ̂fut
ççtELUt. Et bien que pou*/cntcner dans
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[l'oubli les légitimés droits àt lamaifon 
de Bourbon fut ce royaumes quelques 
Hiftoiiens pafstonnex pour l’Efpagne* 
ayent pafle fou b s filcnee ccfte atfbciatiô,
¿c e ftedonation delà Reyne Ieanne, eit 
faaear de Iacqacs de Bourbon i êc ayent 
eferit qu’il s’eftoit fait Religieux à Bcfan* 
çon. Toutesfois leur mauuaife foy pa- 
roift d'autant plus grande, en ce qu’il re* 
fuite par la vérité de l’Hiftoire, qu'il laiit 
faEleonor furuiuànte,qQi eut des enfans:
& qu’il fe pouuoitfiirc, que fur la fin de
fes iours,ii fe voulut mettre à counert des . .
follicitudes du monde , &  s’enfermerai  ̂ f i,dans vne Religion. * 1 x ^ >

Sans que pour afFoiblir les prêtent ions ê̂ tnfe i ct 
delamaifon de Bourdon fur cefte Cou-?»*•» fournit 
ronne ,il ferue de dire , que la donation

Battit it*nne>
lacques Ion niary ne pouuoit lubüftet, 
pour eflre les donations qui fe font entre 
le mary & la femme, huiles par le droiéh 
D’autant que cefte reigle a lieu entre au* 
très perfonnes , non pour de regard des 
Rois & des Reines. Car il eft ccrtainque 
cn France les donations faites par les 
Rois, aux Reines leurs femmes, font le* 
gitimcsfif valables. Vtü quç telsaâes, 
poutucu qu’ils ne contrarient aux loix 
fondamentales du Royaume,'?font bons 
& tables. Et il xft certain que ceûc dona

s

* * ̂
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NoueL*$. cofr lion delà Reine Jeanne ne contteuenoit 
, eap.i. point à aucune Loy* ny couftume de N*

pies i, qui I'empefchaft de donner fa C oq. 
ronne ̂  à celny qu’elle vouloir pour fon 
fuc ce fleur. Outre quecefte donation de 
la Reine eftoit faite en fuitte d'vnc aifo. 
dation au Royaume, qui atioiteftéau* 
thorifee du confcntement de tous ceux 
qui y auoient intereft. Bref tout ce qu'on 

léYtftruMuon pCüt mcltrc et> auant contre cét ade fe.
ro*t <J«e le bon plaifir du Pape eft refer. 

ttonnte en Petitné par iceluy : mais on void afle* que ce* 
de lennnt. île claufe eft appofee par honneur & re-

ucrence du feudataitc* du de&oir duquel 
eft en contta&antdu fief, de faire mentiô 
de fon Seigneur dominant,par vne hono
rable referuation : mais cela n’empefebe 
point qu’il ne difpofe du fief qu*il poife- 
de, pourueu qu'il ne contreuienne aux 
pades &inueftitores fondamentalles d’i- 
celuy. Cat le Royaume de Naples rele« 
uant du S*Siege,Veftoit le deuoir de Ieâ* 
ne en ordonnant de ce fief* de faite men» 
tion du Seigneur dominant '* qui eftoit le 
Pape, par vne honorable referuation de 
fa volonté. Outre que le S. Siégé eftant 
lors vacant, elle ne pouuoit lors recourir 
au Pape * pour eftre informée de fa vo« 
lonté. v , \

Mais quand bien le Roy ne tireroit de 
la fuccefsion de la maifon de Bouchon»
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fcs prétentions for U Couronne de Siale u  7, U 
& Je Naples, elle luy efeherroit touf- tuemiu F*y 
ioütsen vertu duteftaroctdeRené d'An- Jj"*» ̂  rf* 
jou,& de Charles du Maine ion nepueu, *
tjuiinftituerent le Roy Louis XI* neri« , enf*- 
ticr décès Royaumes, & apres loy Char- ueurdts *̂itdt 
les fon fils,& leurs autres fuccelleurs.qui 
n’ont efté au très que les Roy s de France.
Qui fut le fondement fur lequel Charles * * 4
VUI, Louis X I I .  & François premier
appuyoient les prétentions qu'ils aooient
fur ces Eftatsjdè pour lefquels recoourer,
ils entreprindrent tant de voyages en Ita«
lie, & demenerent de ii longues & Gui-
glintes guerres. t \ ,

Bref l'accord fait entre Louis& II. ScLeS- ?*** 
Ferdinand de Caftillc, cft vn autre tiltre f lt^  
aduantageox à la France : car il portoit *
queie Royaume de Naples demeurerait 4» f*rt*ge d» 
auxFrançois, & la P oui lie & la C a l a b r e 1U 
a Ferdinand, laquelle il tieodroit mon
tante du Roy de France. Pour Tcxecu- 
tion duquel traiôé,le Roy Louis enuoya 
d'Aubigny à Naples,auec 10000. hdmes 
de guerre, lefquels en peu ¿ ’heure recou;
î!rc.Î?ot tout 1® Royaume, & remirent la 
Fouille & la Calabre entre les mains de 
Gonfalue,Liemcnand General de Ferdi- 
nan4» comme ilauoit efté accordé. Tou* 
tc*fois par vne trahifon & perfidie extré- 
^uni^oj.Gonfaluc empictaaprcsce
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' > que le Roy tenoit, & à jcuoutiett chafo 
' * les François do Royaume, iîïoft qu’jj fç 

_ fut a Heure des fonces -que Ferdinand luy 
aooitenuoyees, *  ̂ >.

tmtoJdet Jl*] ^e£n ĉr hca ’ Ffiïdinand de Caftilk 
tkflttik rcconnoi liant en fa confidence; qu’il ne
G'tm̂ nt de tenoitqoe pat vfurpation le Royaume de 
Fh* *» K¿>y*u- Naples par les paétes de fon mariage a*

ncc Germaine de Foix fa deuxiefmc fem
me , fille d’vne feeur dû Roy Louis XU. 
l'an I507. promit & accorda qu’arnuant 

' fon dccczfans hoirs de çemariage, Gtr.
mai ne lue ccd croit à la Couronne de Na* 
pies, & apres elle ctluy qui (croit Roy de 
France. Cefte conuention fut ratifiée par 

1 Ferdinand, à l’entreüetic quife fit à Sa- 
uone entre les deux Roysc* Et pour plus 

.grande fermeté il la inrâ fu# le S. Sacre* 
ment. Or il arriua qu’il n’eut de fa femme 

- qu'vu enfant nommé D.îe^n, qui mourut 
-*• fort ieune 1 auquelCretmaine futucfquit, 

partant elle fut appelîce à lîfücctfeion 
de cefte Couronne v & apres elle le Roy 
François qui remuait au temps defonde- 

' £ez. Ce qui eftoit d'àutant plus lufte qtie 
la force des contraéis de mariage, eft fut 
tous autres aétes grande & inuiolable,ny 
ayant rien oil les loix ayenc ¿apporté plus 
de folemnicez, ny donné plus d’authon- 
té. D’autant que c’eft par cefte voye que
on regle les fucctfsions des tnaifon*, &

qu’on

1fl*̂.***"’ iï* j£ A.Í
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ÿ  je U Cokrenni de Prdncel linrt t  } t ç  
qu’on eftablit les loi* aux familles. Ueft In leg.Éip di
porti: «lins les loix fcipucres. Siqnutok- «i* t1t.59. de 
Itrtm JtfpcnfM'tit qtidqtid à  ftr  ">“!/ " •
i«m/'«  CMtMtm infirment* prm ifnîi pi,- th_]o ' ; ‘
feteeltter incànnelfht*  , &  PûuluS a  pu] a poi. z.
dit : Tdbhlértu» tiàptidlikto inteï coniugn fod- iti Princ toao. 
ktdt/tentd éuthoritd* &  incette» (fs fdes $ dé- Gali.qu.8j. ■ 
quoy 10. Gallus eli donne 1a raifon : Q»U 
dittafoni non mdtnmoninm fdtïem C? 
idei, (in tn édimpletentkr coïtent ione* intqèàm 
effit.Vch aufsi quo le mariage eft Vnc fai il- 
âefocietc, vne vnion indifloluble, vné 
conjoiidion indiuiduë j qui a l'amour 
pour guide, & la bonne Foy pour fonde
ment. C ’eft pourquoy la religion d'vne 
p r orne lie fi folemnelle de Ferdinand, ât 
iaconfirmation qu’il en fît auec fettiieftt à 
Sauone, deuroic obliger les noysd'Ef- 
pâgne Tes fucce fleurs, d’cffedticrcttrait- 
îé^defeharger la coAÏcicnce de leur prè- 
decefleur. Car autrement ils partidpfcnc 
à la rupture & violence de fon ferment.
Tant de tiltres doric,& des «Iroi&s que te 
Aoyafur le n. oy aulne de Sicile & deca
pici, ayants eilé brîcfuetiientdefduits, il 
telle maintenant à voir fur quelles raii 
«unsles Efpâgnols fondent leur vfnrpai 
tion, qui ne font pnfes que des inuelli- 
tures qui leot ont efté Faites pat les Pa- *
P«- De l’idoption que 1» R cine Icanne ,

deD.Alfonfepremier.Desrcp.oncia- fo'ÊfpJp&t'
1 X
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310  lé  HjchertH de* irot&s J» Qeyl 
tiçpsqui ont efté faites par le Koy Fran
çois en leur faueur, .pat les tràiâez de 
Noyon & de Cambray. Mais telsaâes 
n'ont peu apporter aucun prciudice aux 
Jloys de France.

Car bien qu'il y aye eu des Papes* qui 
fauorifans par troplamaifon de Gaftille 

f*n»s par tes & d*Artagô,ont depuis innefty quelques
r*-^  *V At‘ R°ys- Comme lors que le Pape Eugene 
*1° nt • ¿>an j nttCft|C ,D. Alfoofe, &, Pie fé

cond Ferdinand baftar.d d'Alfonfe,& In* 
notent VIII. Alfonfe fils de Ferdinand: 
tels a&es toutesfois, ne peuuent donner 
couleur à leur vfurpation. D'autant que 
les^Papcs ayant pour de gcandes^oniide- 
rations qui importoient au bien general 
de l’Eglifctà l’honneur & authorité du S, 
Siege,inuefl:y deces Couronnes les Prit»' 
cê  François, ne pouuqient iuftemet fans 
caufe légitimé les,en pritict apres, ny les 
tranfpotter en autre main, Quod nofmm k 
n$but fine noftré e4itf * attferrt non potfft, disêt 

I, fi nal. C. de les IutifconGaltes. Veu que l'ordre de la
paâis. lu ilice que Dieu a efUbbc , comme vn 

rayon de fa puiilance fur les hommes, 
laide à vn chacun l'entiere pofiefsionde 
ce quiloy appartient. Et il n'y a rien qui 
bleife plus profondément la focicté ciui- 
l e , ny qui foit plus contraire à cét ordre, 
que comme vn efprit & l’amedel’Vni- 
uers,Dieu a diffuspar tout le mpndevquc
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3e prioet m4tjcB>ept,aown», de ce *  , 
lüy eft luftement dchJb^G’tft pourdno*

iesf “ T ,s’/ a! V P?  eftre f,ns ««fôdefpouiJJfi des iüftesdroiâs *  pret 
tioss.qo ilsauoieot.frr«, Ê'ft, u 4tdle§
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ne peuutnt aucunement fubiifter, pat c.e-î 
fte raifon que ms ftmel 4cqmfmm 4hcmy ék ¿efJn jtg^  
eoinwto vlteriw **ferri non Il faut nais ne fournit
eftimer donc , que les Papes qui comme 'fir* fauejhs** 
les autres P rinces Spuuerains> font oblü f 
geide rendre lu (Hcc > n’ont eu intention %°^es 
de l’enfraindre ,cn«aç$Pt4aDt ces iuueitf.4 ç<,ùfHrlt tu?* 
tures : notais qu ils Qnit/toufîpurs referue le *umt de zifc*- ' 
droid des Princes François* Yeu qu’cUf tltt* 
toutes lcttres,Chattts,3i , P rioüege!$, ¿qu 
les Souuer îos iaQQçe^ptKjftitefclail&td 
re Ce ruât ion du droiâ; d’autriiyjdoit aike 
entendue, quand bif ri clle ne (croit point, 
exprimée. Car les plufcpuiiJans Monari; 
ques ne fontefthuçfc.grands, qu'entant 
qu’ils font iuftets^4u;f$i le Roy de Lacef' 
dcitione nev oulut ccdcr R oy de Perfc
qui cojnmandoit à U plus grande partis , 
des peu pies d’AJîe, s’ilu’eftoit plus iuüe 
qae loyrcroyant fain&ement que la gran* 
deur des Roys, ne fe mefure par le nom- *> 
wc des peuples, aflubjetiisfousfesloixp o 
nuis par rcquité dc leur gouucrnemenu 
1*« Anciens difoient * que Thcmis cftoiC 
aîqftc de lupiter, pour monftreri qn$ Ja

X  a

5 h > ï
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luftice doit accompagner les volontet 
des Roy s. Sans qu’on paiiTc dire * que le

n i Mk Pïince citant Seigneur de tout* il en peut 
êne ze * djfnofcràfa volonté. Car cela s'entend

l.'deprecatio. de la Sottucraineté, demeurant h vn cha- 
ad Leg.Rhod. cun la pôflcfsion & la propriété des bics. 
dcIaftuSenec £t à cefte cauie Seneque difoit: jtdBjpei
de Bcncfîtf * P*tef tM •»»»»*» per tinet9sdfistules propriétés. 
v,, * ■ Et en vn autre endroit, êmns* ¡{ex Imperiè
r » fofëtdet %fingult Domine. C ’eft poürquoy

leP rince ne peut prendre le biencPautruy 
fans caufc, & fans le confentement du 
Seigneur : veu qu*il ne doit vouloir rien, 
qui-ne Toit iûftè&hèi'mèfte, &  que Ton 
pou doit doit eftte toujours mefuré, iu
pied de U Iuftice. Ainii partait Pline le* 
ïcuné, à l’Empereur Trajan* Pf enimftli. 
dtéipt ef i poffe ejudntum relis # fit màgnitndwis 
eptuntum psfîtt. De mcfme Anlheiùius di* 
ibfti Hibil *mpiiia Itcere bénis Vrineipibui 
ntfi qued listât priudtit. Les Empereurs 
Tbeodofe & Àrcadius l ’ont encor plus 

Eeg vit. C. clairement tcfmoighé, lors qu'ilsont ef- 
Theod; eferit : non de dirnuri [éluà liïéteftdtitreue-
ca. i.de teb. nmtéfibs asm prmdtts tut ejjecommuée» C  elt 
£ccl non aliê. gourquoy les Canoniftes dnt condamnee 
Félin inc.quç comme contraire à la loy de Dieu» celle 
in Eccl. de opinion que le Prince peut ofter & pren- 
Conftitut. «jr€ jeg fC8 f fans caufe.
Silg. * in leg. Car n*a pûiffance de franchir les bornes 
vlt c.fi contra de la nature, que Dieu duquel il eft l*ima-

NoueH. de 
bon. vacant.
Symmachus
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r fyieléCwthrttJt tfrincvj Li*nl. ja j  
Ve, a eftablies, ny partant de prendre le 
bien d’autruy fans ion confentement. A Bodin lib. a 
ceftecaofeks plos grau.es Politiques,qui rep. cap. ai 
ont definy la Monarchie Royale, difent *  caP 3°* 
quec'eft celle, où lesfubietsobcyiTcnt t , '
aux loix du Monarque, & le Monarquf t -, 
aux loi* de laNatnre,demeurant la liber* 
té naturelle, & la propriété des biens au* 
fubieâs. Et le Monarque Royal eilre cer 
luy qui fer end obeyflant aux loix de J* 
nature, comme il defirefes fubiçds eftre 
enuerslay, lai (Tant la liberté naturelle,# 
la propriété des biens ù vn chacun. Ce ( 
qui cftablit la différence aucc la Monar- 
chie reigneurialle &  tyrannique , où le &
Prince fe dit Seigneur des perfonnes Ôc 
des biens, pour en difpofer à fa volonté»
Ainfi Samuel haranguant le peuple Hé
breu , diiott que c'eftoit la couftume des 
tyrans, de prendre les biens des fubieéts 
pourenfaire à leurplaifir. Celle diffé
rence fut remarquée par Ariftote, lequel 
confcilloit à Alcxandrt , de fe montrer pjotârc * • 
couers les Grecs comme Pere & Roy : &  
cnoers les barbares comme Seigneur. Ce 
^ ’Alexandre ne voulut fuiure,eflimaot ’
Sue toute laterre fuft vneCitc,& que fon 
«mpçnfuftle Donjon. De mcfmeqoe 
‘ Empereur Trajan fe montrant enuers 
fa fubieds bon Prince, non Seigneur ty- 
r«oniquç, donna fuied an mefme Pline

X 3
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}  1 4 *1 tà Xjcberche aes armas an 
A dedire, i>ri«c/pii locnmtbtines, ne fit Ùmini

,? ,! lo cm. ' n " - —

z* r« : '.Ce ob'!2e Ae dife w1P*P«.fiunmt /*„», qui aux Seignéuries qui rejcuent d’eux, 
caufe eftre pri- fontiuftes & légitimés Monarques; n’a- 
pt%dm fiefs, yant point eu aucune raifort nÿ Iuftice,dc

priuerles Princes d’Anjou de ces Cou
ronnes qui leut appartenoienttelles in- 
ueftitures n’ont peu eftre accordées aux 
Arragonnois,&n’ont peu preiudicier aux 
droiàs défia acquis auxPririces François, 

r iMtahure. & aux Roys de France leurs fuccciTeurs, 
4es Vrmcss Car vn bon & iufté Prince, në peut bfler 
f  rétif eh ne les biens d’autruÿ , ny le Seigneur au fil 
fouuium eftre ptiuerlc vaflal du fief qu’il tient deluy;

(faufleseaufesexprimées aux drbitsdes 
nefS, lefquelles né fe rencontrent point 
îcy. ) Et pour faire voir clair etpënt la nul
lité de tels adeS par defaut de pouùoir, 
c’cft que les loix fit le droiéfc Romain, fé
lon lequel l’Italie', où ces Eftats font afsis 
eft tegie, pour ay der la foiblefie des vaf- 
faux inducmctdcfpoüillés de leurs fiéfs, 
par la trop1 grande puilfance des Sei
gneurs,leur ont donné leur ftcouts^ay ant 
crtably vne adion particulière que le 
vaflal fpolié a contre fon Seigneuf, pour 
eftre réintégré : voire q u i plus eft , les 

\ Loix luÿ ont encore oéfcroye vn autre re*
Aftioneinfa- mede plus puiflant8, & de plus grande

mu. force, inmdtlh vnde yi , qüi eft tn vfage



par toute l’Alcmagnc: comme vp celebre Cap.rnico.de
Autheur rapporte, St en tous les autres «©.fidel arg l*
endroits de l'Europe , duquel les vaf-
faux fe feroent deuant lei Officier* : dé
l 'E m p i r e ,  c o m m e  d ' v n  f o r t  r c t r a n c h c m é t  d e  S t i  verf. d é 1
contre la pui fiance trop grande des Sei- feu. n. 5.Eucr,
gneors. Veu qu'il leur cft permit ènte Bronc. affert.
ca$,defe dcffendtc contre eux,par la fot-3f^  A?d- de )
cedcsarmes/ansencourk le blafme d*au-?
can crime , ny la peine de 1* felonriie.îiiidde

i /s • • n r i ^ „
D’autant que fi le Seigneur qui cft o b l ig é  tifa. alic per ' *
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citaient anterieures , & que comme pie* 

; ' xpicres, deoançant les autres en droiét&
- - M.p i en temps,les rendent nolles,fans force ny 
hèrei L quo- Car. c*cft vne célébré qneftion en 
tics C.de ven- droiél, lors que deux letrouuent inuefiis 
di arg. cap. ». d*vn fief, lequel doit eftrc préféré. Or la 
de feud. cogo. commune opinion des Doreurs confor-

AH«« Qm . *  * * -

>. pbfer. Pi- *«y * «fté le premier inuefty & mis en
Î$q. par. i  qu. polfcfsion, cft le vray 4$ legitime maiitre 
çap.»p.Fr3ch. du fief. Pour deux rations, l’vne que fra-

ïuer. Baron, autre, ne peut prétendre aucuns droits, 
in cent, aller. fur }e fief. ^  celle caufe le Pape Eugène
îfo.incimpe. & Pie fécond, n’»yans inutftyles Atta- 
de proh. feud. gonnois, que aoo. ans ou enuiron après 
alien. per fnd. les ique(liture$,& la pjQ0efsion des Prin

ces d’Anjou, n’ôt point preiudiçié à leurs 
droits, lefquele ils ont conferuez, ayans 
de droiâ tou fiours demeuré vrays Roy s 
^e Sicile êfc de Naples,nonpbftant l’vfur. 
pation qui en futfaite, d’autant que le ca-! 
ra£fcere Royal nefe peut effacer. Et cômc

a it  prartor. O . P * r  * *  * 0 y» 1 * 7 ew*e* f>*res **»<l**t» ¿fi*#
de minor.leg. elf*b*res% Aufsi les Princes qui ont acquis
Fab ïtb 7 tit. celle dignité Royale, ne la perdent ia»
.̂dcfi.6. n. té. mais* & font prefumex conlcruertouf-

ipurs les droits de leur Couronne,& 4«:
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meurcrtoufiours R°y s-  ̂ .

Les prétentions en ouu« des Princes 
François fur ccs Ettats, ont demeure en des Fr«*«*. % 
leur entier,pat le moyen des proteftatiôs « •» * «  /** ,*§

qu’ils ont eujÉ.mefmes faites, & fait faire M,f  tmre* *** 
contre les inueftitures des Papes 9ça fa- E'M * '• 
ueur des Atragpnnois. Car ils ont porté 
leurs iuiles plaintes au S.Siégé, Si prote* 
fie de leurs droits, lors qu'on s'eft efforcé , . » .
de les en priucr. V»Igoid *fiUtur prettfidtio- *. *■ î ;
ntm rtftrntre protefidnd. C ’e il pourquoy lé J v "-J
Pape Pie 2. qoi aooit inuefty Ferdinand ,, fidebirot §,* 
baftard d’Alfcnfe, delà Couronne de Si« 1. D. qui mo- 
cile &»de Naplesayant ailcmblé ?n Gon- gJ£ Fol. I. & fi 
elle à Mantouï, l'an 1459. pour adu*f«t J 0“ ^  ¿^ÎT 
aux moyens de refifler àMahomet fecôd* ?Igï0C Cora  ̂
k pouruoir aux dcifeins qu'il aooit fut la ccnt.cap. $. 
Chrefticnté. Le R.oy Louys X I.cnuoya 
Tes Ambaifadcurs au Pape, pour en pleiii 
Concile fe plaindre de cefte procedure,'
A’ (upplicr fa S^indeté d'en donner l'in- 
ueftitareau Roy René, qui.cn auoit efté 
iniuftement defpolii 11c,contre les droidi 
héréditaires de la maifon d'Anjou : & en 
essde refus protester de fes légitimes pré
tentions. Mais ce Pape efloit tellement 
jigry contre la France, à caufe de l’efta- 
^hflemeqt de la Pragmatique Sanétioo,
<Ia'd ferma l’oreille à ces iuiles rcquç- 
«es-

ûref on peut dire que les inucftituçc*
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Its ttmtfiUurts faites aux princes François, pourcaufcj 
du n* remunetàtoires, né pouuoient dire reuo- 
poumoitnt efire onces. Car tout de mefmeque les lurif. 
tnuqnttfi * * con fuites tiennent, que les donations qui 

1 font faites pour recompense de feruices
rendus,font trreuocables: d*autant qo’cl- 

. les ne portent pas tant le nom de libera.
Auth ex caufa Kté, comme de îufte falaire de bien faits 
C. de liber, receus." C’eft pourquoy pour quelque 
prarrerl. fi vn* caofe que ce foit, non pas mefme pour la
uoc^oMt ^ **ai fiance de nouueaux enfans ; ne peuuet 

* ' c lire retira dees. Aufsi TonpeUtaiFeurer
tue lés'Papes, ayans receu vn nombre in- 
my débien-faids dé la France* en reco- 

gnoiiTance dcfquels, ces Princes auoient 
eftéinueftis deces Royaumes, ils ne pou- 
noient par apres, {ans fuied reuoqoer ces 
inueftitures. Doutant qu’elles ne tenoiée 
pas tant de la munificence & gratification 
du S. Siege, comme elfes cftoient vn ef- 
change, recognoî fiance, & acquittement 
des bien'faits.Car on fçait afiez les gran- 
des obligations que le S.Siege,a non feu* 
lement aux Princes d’Anjou, mais aufsi à 
toute la France, & les grands fccours que 
il en a tonfiours tirez contre fes ennemis, 
en fes pliis grandespcrfccuttons.Veu que 
les Roys de France ont fept fois remisé 
les Papes en leurs JStges y lors qu’ils en 
auoient efte tirez par leurs ennemis.Gré
goire I lli demanda fee ours à Châties



<«r â* té CéàrêWe Je PrificK lf#h  I.
Martel, contre Luitprand Roy des Lom. Car©!; Sig©«| 
bards. Pépin contraignit Adolphe aufsi hb. i$.derèg? 
Roy des Lombards, de rendre à Eftiennc *ta!; Purina- ‘
II. l’Exarchat de JLauenne.Charkmagne *  tlêV rtû  
défendit Adrian contre les violences &  .« %
les opprefsions de Didier,& remit 1« Pa
pe en Ton fiege. Louys le Débonnaire, &  CaP* v°l«mn* 
Charles le Chaone,donnèrent fecours auf 1 ** u Adrwn*dut. 6$.

ï 4 ̂   ̂  ̂ ?
fa â

* ̂  % / «t

Pape lean V llï. Le Pape Gclafius alla en 
France demander fecours à Louys y  III. Katr * Gt. 
contre Hènty l’Erfipereür,!anocent 1L&  [*£ ^
Eogene IIL eurent aofsi recours, dans 
leurs plus grandes adueriitëz, en la pro 
te&iondenos Roy s. Et Charles d'An* 
joo Roy de Nâples, porta fes arme! pbüc 
la deffenfe du Pape Vrbain I V. cOntrè 
Frédéric,Mainfroy 8e Conradin ennemi j  
déclarez du S. Siégé. Bref les Papes n'ont 
iamais trouüé contre lents ennemis, vii 
plus prompt fecôùks, que l’cfpee de Fran  ̂
ce,qui a efté touiîourslciWàzyleA refuge,
C’cft pourquoy iis ont autresfois appelle 
ce Royaume,' Padmirable carquoisceint

cofté dé Dieu,duquel iltfcç les flèche  ̂
eboifies, poür les defipocher contre leurs 
ennemis. >

S’il eft donc vtay , que lesinueftitures 
îtes auxRoysde Caftille 8c d'Arragon 

par toutes ces raifons eftoict null^s.Cellé 
particuliercmct qui fut faite du Royaux 
me de Sicile ôc de Naples à l'Empereur



y jo  té Ifabercbe àtt irtiSs J» Hjyl 
J&UUiietu* Charles V. contenoit encor« vne play 
mft'umtfmt ̂  grande.de notable nullité.. Car il eft cer. 
f  Emftr**r tain , que l'Empire en la perfonnc d'vu
çh#la r* • " incfme Prince, eft incompatible auecly 

9 Couronne de Naples. Veo que c'eft vne 
Loy fondamental le de ce Royaume, qae 
celuy qui en eft Roy, ne peut eftre E m p e .  

reur, fans eftre déchet! de fes droiéfcs. Ce 
, qui fe lit au Vatican en toutes les inueOi- 

tures prefque des Roy s deNaples.Char. 
I# I^«mn it ]es premier, Duc d'Anjou, Roy de Sicile"

*  de Napl«,Van n 99. promit tant poot
funiftrtttr, }üh  5UC P°01 lcs Roy s f«  pccdeceflcurs,

à peine de perdre fon droid,de n'afpirer
Baron.annaL itraa*s à l'Empire, & cefte condition eft 
tom. u. appofee à fon inueftiture. Comme aufsi

lors que le Pape Grégoire 2ÇI. inueftit 
Frédéric de la Sicile , çe fqt auec ces trois 
condition*. Qu$ mourant fans enfans, la 
Couronne retourneroit à la Reyne lean»< 
ne de à fes fuceelFeurs.Qjul conférueroit 
l'authorité & les droiâs de l’Eglife. Eç 
qu'il n'acccpteroit »mais l'Empire: Et au 
cas qu'il y contreuicndroit, qu'il feroit 
dcchcu de tout droiâ,& le Royaume re- 
viendroit à l'Egtife. La Eulle eft de Pau 
*3 7*» donnée à Ville neufue d'A oignon. 
Ce qui fait voir que Charles V. ne pou« 
uoit tenir le Royaume de Naples, puis 
que fon efleuation à l’Empire,l’auoit pii- 
ué de toutes des prétentions qu'il y pou*.



(fjltîà Ccmniit Je Frima i tüwe t . 33! 
noie auoir. C ’cftpourquoy le Roy Fran
çois prem ier remonftra au Cardinal B i-  
benc Légat en France, que Ton Maiftrü 
ne deuoit fouffrit que l’Empereur fc qua
lifiai! Roy de Sicile &  de Naples. Sui- 
uant lequel aduis le Légat eilant de re* 
tour à Rome fit entendre les iuftes re* 
monftranccs du Roy,au Cardinal de Me- 
dicis,qui fut depuis Pape.-
L’autre moyen fur lequel les Ëfpagnols wgfrtHft 2 p4m 

fondent leur détention du Royaume de iiftUm i 'aî- 
Naples, eft eftably iur l'adoption, que fonft d'An- 
1 canne fécondé Royne de Naples , fit gM*f*it* f*r té 
d’Alfonfe Roy d’Arragori. Mais qui ne Ie4me* 
void que cefte adoption ayant eÎléretso- 
quee pour iufles eau fes * ne peut comme h
eftant annullee Se infirmée, produite au
cun effet , niais demeure pour ndn ad«* 
uenuë. Car bien que Ieanne ( fe voyant 
#u commencement prince de fes terres*5 
parle Pape Martin , defquelles Louys
III. Duc d’Anjou auoit efté inuefty )euft 
efté contrainéte ; pouf auoir quelque ap- 
poy » de faire ligne auec Alphonfc^ Se de 
1 adopter : toutesfois apres qu'elle fut re
nus entre fes mains, deux fortes places 
du pays, elle recogneut le naturel fuper. 
be& infupportable de l’Efpagnol , du
quel elle auoit plus de peine à fe de ffen- 
dre, que ¿c fcs pluscruclSennèibis,'Car 
îltafcha des aufsi toft d'cmpictcr tout le
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Royaume, & d*en cbafler là Reyne, ou 
de renfermer dansvn Monailere. Ce qui 
l'obligea de reooquer celle adoption, 
déclarer Alfonfe ingrat #  indigne des 
biens quelle lu y au oit donnez, & defe 
ietter entre le s  bras de, Lopy s III. auquel 
elle auoit fait la guette..Certes celle te* 
uqcation ne pouuoit eilre plus infte : car 
les loix ciuiles voyant la punition de 
l’ingratitude feulement feftree à Dieu,

m , ! d T  & n» W " *  ÇoWiqoe, y QM en fin adion!
bopor, poflcif. ^  leur ^enfutc, par la révocation dei 

î4* , aduantages donnez, des mains de celuy 
Htftmfi àux s’en rend indigne, n’y ayant point de 
renon. iuhons plus graude ingratitude » c]uc de contre. 
fuim f*x U ucnir ï  la loy des bien-faits.* Qqe s’il cft

7  *  Pcrmis aux vrais pejes d’exhereder leurs
f r s  drotefi f u r  *■ c  \ i r r •/* ., n • «• • \
*  9 A n t i k k l A  a  i  r t .  mm àm #. M A «  J « k M  ■ 1 A l  f  *  l u  1te Royaume de plus forte raifon il eftojt licite à
l{ff Us. Ieannç enueu Alfonfe, qui nv l’cftoit q«e

par adoption* «j* -, * ¿ t ,  - **’
Tr*hti de Ladcrnicte raifort iiir laquelle les Hf- 
2^o» efton pagnolj b,ajGtt(Tent leur, vforpation  ̂ tft 
condttionntlj tirce des reqoqciatioqs faites :par le Roy
ir /p Francois, aux traitiez de Hoyon,MadridvhltetYlel̂ y ^ {V  . . i*. * ' *

& Cainbray. Mais bien .que ce moyenfrenfek.
femble êfirc teleué de quelqup y ta y  ccon 
leur , ce n’eft toutefois qu’tne vainc & 
fpectcufe apparence, pour abufer les ef* 
prits , & couurir le vice de leur deten- 
tion.Cat la, renonciation faite par le R o y  
François , au traiâe 4e Noyon , de l ’an

, - j  -î- ¡as*.. ,̂ 5
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(f ¿e id Couronne dt Tf*nft% U m  t. 35 j  
¡<15. n’cftoit qu’à la charge & conditio** 
qa'on luy payerait tous les, ans trente 
millle ducats, poor le Royaume dcNa- 
pies, & qu’on reftitueroità Henry d’Al- 
bcet le Royaume deNauarrc, à quoy lea 
Bfpagnols s’obligctent.. Tellement que 
n’ayant point elle fatisfait de leur part à 
ces conditions, lefqoelles ilsauoiçnt pro# 
mis d’accomplir. La renonciation qui n’a# 
uoit elle' faite par le Roy F raoçois, qu’aT 
ucc ce paâe, demeure pour non adpcmio. 
Car s'ils veulent fe fetuir do ce trait té, 
qu’ils monflrét les acquits de trente mil
le efeus, qui fc doiuent payer par année, 
depuis l’an mil cinq cens feize, iufques à 
prefent & que la Nauarre qu’ilsdetien- 
nent encor , aye efté reftituec félon, ce 
tramé. Au contraire » au lieu qu’ils y 
ay^tfatisfaia , le Roy , François rcco# 
gnoiflantque, leur procédé n’eftoit que 
pute tromperie, fut obligé apres , d’en# 
uoycr au recouutement de Naples Lauf 
tree, qui eull remis ce Royaume en l’o- 
l>ei(Tance du R oy, fi la cqutagion n'eut 
prefque emporté toute Ton armée.

A W M i ! 1 l u i j n llJ 1 1
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l*e traité de Madrid , du 14. Feurier *rAr̂ e êMd't ,  . . drtd efiint nul
*516 pat lequel le Roy François renonça #  
auvdroiâts du Royaume de Naples, Du* 
ché de Milan , & Souuerainete de Flan- 
dtes, ne pgat aufsi apporter aucun preiu- x 1*fi 1

4
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$34 jêê tijcbercbe da JfèiBtd» i{§ÿ't 
dice : d'autant que ces afteslfaits dans!} 
détcrition d’vtic prifon, pat le dtoift font 

I .  qui in car- du tout nhls, & ne victihehè ch aucune 
ccrcmDquod confederation. Lataifon eft , que ce qui 
metus caufa, ¿¡donne la fotee & la vigueur aux côtraâs 

fcnar- eft 1a libre volonté & difpofitiôn de ceui
qui contra&cnt, fans laqüéHe,il$ ne font 
obligez d*cfFcâiier ce qu'ils ont promis. 
Otles Loix h'ayant point eftimé , que 
ceux qui fdnt eh prifon, & qui font pri
iez de cefto liberté naturelle ; qui cft le 
plus riche prefent que la nature aye faiô 
aux hommes'? ayent aufài leurs volonté 
libres,lés ont de (chargés de l’obfertiation 
de céis contrats forcez, lefquels elle ont 
cafTés 5c annüllés, comme faifts fans Icut 
tonfentëriiertt. C’eft l’opinion du Cardi- 
halZabafel; fondée fut la taifon de force 
& dé çopttain ft e. P out laquelle For tüér, 
il allégué l'exeiùpÎe dfe lèan'Rby de Cy- 
jprei lequel eftant ptifohnict des Genoir, 
tailla fon fils en hoftagé: mais apres fa 
deliurance , reubqua tout te qu’il leur 
auoit promis, comme n'eftant point obli
gé , de garder les promelfes , qu'il auoit 

, Sûtes pendant fa prifdn. C'eftpourquoy 
le Roy François n'eftoit point aufsi tenu, 
à l’obfcruation d*vn traitté qu'il auoit 
fait, pendant qu’il eftoit ptifonniet, erl 

Bodin, lib. pais eft ranger. Ce qui fut latcaufe quV-ftan t

ta rd  Zabar. 
Conf.137.
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Hîntdc—.— , x - 
10US1« Roys . %WCe* 4 *  d i
3a Chrcfticnté, il t*$0*fr**l qu’ilftftoii 
forcé d’accordejr, pendant ** Wmïmm 
dcfapriCon. Etaufien,& pî*£%4$Nfijj 
fes par luy ptonûfes , Uqffcit yrîç^r;ta 
fomrnc de démets pour f f  rançonê& J&  
enfans de France » laquelle Fut a§çcp*eç» 
te la fomme receuc par les.E fpagSolsdcÆ- 
quels à ceftc c^ufeont approttué & cpn- 
fenty, que police qaUuaiteÎlé accorde 
par le Roy Fraq^oisfU ttaitU de MadiW* , -  ■•
fut reuoque. , s v:
, Que fi on met «H àuant le traitté dt * > ‘
Cambray, conclu c,çn l*au mü> cinq cent A "
vin̂ t-neuf. Il cdaiu de cefpondre * que 
celle renonciation , ne poduoit ptciudi- 
ejer au Roy François , nÿ au*' Rpytftis
%ce fleurs. V  citera le fyof anirié <&N&» &
lL. ..... J — or*- î-T^VfwÉ î; ^

*«

de ïâ Retira c W »l«M “ «I* » fille * *
Roy Louis X K . del»*!»«!'« f a *  Pr0‘ e"
dez les principaux droit* de là Cqurône
de France fur ce* EÛe ŝ* ,̂n o0ir1® lI
certain que ces traite** V*\ ' Ro? -  . .
Franrois eftoient nuis & inusthdez,com- Lti 7rmct* 
me ayans cfté Faits contre les Lo ir du ntr uUïi e{îmu 
Royaume t qui ne foufftent aucune a le* 
cation, au prciudkç de* droiâs &  *€* _

/ X.

\



f i& f  Jcs JrtâsjMXjy;
quefts de la Couronne ,* dp «es fuctcf- 
CetfijiRoys1, fim* të coofentemcnt des 
Eftats Generaux', f*ns lequel telles alie. 

v Cation*, notamroejit d’vn entier Roy, 
auml, font* poitô» non aduennucs : De 

quelesRoys ne peuuenc alienet 
aucune Ville , fi les habitans ny preftent 

BalJ.in cap. i. kur confentement. Comme tient Bal<fc, 
8e"?” * ? . Hoftierifis, lean Andréas, lafon, & tous
centènt! fueri k* aut*cs plus célébrés Do&eurs. Que fi 
inter Don». & parfois il leur eft arriuc,d'alicner quçl. 
ag.vaflf. Ho- jqte piece de leurs Eftats,, il a cfté tou

W*3T

maio. ce ooca. •  i s • 1 . » /
Io.And.io ud- ¿M «* ce qu ils aooicnt cede ou
ueli. lafon. in vendu : comme tient Fclinus * auectou$
ÿ.item ferui, lciautres Doreurs. *. *
inft. de aâi. ^  droits de la France fur le Royaty
ï o u i S d £ * f lesiotttifl^ceogm.sfiiuftrf,
Ma«, deaffli- %IC •  ™l«n)cnt de Naples , a donne' de$ 
ôus deces Arrefts en fa faueur. Car apres que les 
Neapol. 14P, Neapolitains , curent payé Us deniers

Royauxaux Receveurs* du Roy Charles
VIII. bien qu’ils fulîènt recherchez pat 
les Efpagnols, qqi lesvouloicnt contrain
dre à vn fécond payement. Ils en furent 
toutes foi s defehargez , par le Sénat de 
Na pies,qui preiugea ces payements auoir 
cité iuftes & légitimes,puis qa’ils auoient 
efte faits aux Officiers du vray & »légiti
mé Roy,.Au contraire, la détention dti

tfo
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' t f  J e U C iw im e rJ t % f f l & l  W * r i î .
Efpagnoh à efté iogcc fi iniuilc, que lfc 
Marquis de Prcfcâire , Viceroy de N ai. 
pics pour l’Ernpertur , rccognoiCTant 
le peu de droiéfc que fou Maiftrc auoit 
fut ccs Royaume!, faifoit doute de luy 
obevr, & fit faire diuetfc* confulta* 
tions, fi fauffa foy & honneur , il eftoit 
en confcience obligé , dé luy tend 
obeyfiance à caufe dequoy il fat e 
peine auec Moins, Chancelier du tyuè 
de Milan. < **• *■ 1  ̂ _ \

Plufieuts célébrés D olents, **
roeht Etrangers qui onteOrichy leur! tnfaturdel 
Siècles de leurs/ cfcritsV ont publié lès Vrinw Fr*i- „ 
grands droits,que ks Roys de Franif»** - 
ce ont fur les CoûrOnne& de Sicile &l§è <
Naples *i* qui leur font eftheus depuis * 
l’inuefiiture faire h perpétuité V' €  b il
les d’Anjou * & à, fes fuifceiTcurs. Etb«H 
lefqucls font B al de s» h cttm mitptièéM  *  »3 * w,
C .d tln r.d th b tr. B értsb , de T ir , in  f*o  tfà^  p cfr. facob.
3 été dé Epifc. iê , 2 . pâit, itbn 4 . ijHjeflÎ & alii dtoft;'*
1 6 . Cr G lojfd in  ÇUment. pttm . de n î i .  Qr 
Vtnersb. S é n f î .  in  V tbtnê   ̂ T etrm  *
Utobui x > ir ft inth  ï  f r fé c c t f t ,  K ic t ë  
Utu Boèrius in  Cim m int; ttn fü tt* B jfdr i f .  t iS -  
dtttji. §. i ,  Q dH lns dt Grdffdlio+O ârcéjf, in  

**&*!• Erdhc, On pourroit en outi*é ic y  rap* 
porter plufieurs Authcurs, qui Ont cott- 
damné l'vfutpation des EfpagtiolS : mais 
ilfuffita dè produite non firulebiét pOtt*

V a
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Baro, le non. 
»cil in co. si*i

%
tous, le tel moi gn âge* du celebre Cardinal

Cf girarÇt Architele de THi-
que EcçiciiàÇiqoc, lequel n’eftant por. 

tdd’aucjaneff^re pafsioa , que de celle ile

que par vfürpadpn, car au ttâiâé qu’il a 
drciiçdç la Î^Qharçbic 4c Sicile, il vfe de
ecs tcrpiçs. •4 r**§?n*\ contri m  tn Svaluti 
iQCpfuriîit, »»a ÿt f redenti JfeJi vt pétri fremi 
JywnntihArtdtsjf fine inutfiitun itfnivmt) 
fiçqpetï iter4Uf4yetfqnid* f m i  eflMetunbié, 
ye Petrt primé, inpi/erj^ baudet , ytfete q*u 
pectffjtrià f*tp$êp»tU4t 9tyr*n*ic*jpin*jkwnt 

, cm  J» k ftefe 44 te*»fjt*nt k*t*4uéti$yqn$t
f f l * * * * *  % bts non
mibui f  editimijs  menti > xr mMi&ionem 
inediti# pofèukm. Le témoignage de et 
grand perfofiwge^qmmc en difoic iadis 

de Gatqq, vaut pluficurs des ad • 
très., pourqaoy le Rof À* Espagne 
fafcHé d| celle libre £$ véritable relation, 
Vpp i 4%  Îe j .  d’Q&obre,, par fon Ediâ 
<j,onnc à S. laure ns de rEÎcurîflqu’il en- 
noy a^ J^0ffieicr$ en ̂ fotle f̂iedéfftbces 
p%r toutes les terres de fon bbe’yüancc, 
delire, vendre,ny acheptcrl’onziefine 
Tome de (es Annales, dans lequel eli in
féré ce traité. Commet aufsi apres la 
mort du Pape Leon, ce grand Cardinal
ayant eu plufieurs voix pone fa pcom(h

! ^  *  *
J*

?

\



.& Je téCmenne de Frimcir, i m i  t. } 0  

tien an faioû Siege, le Cardinal d* An ila, 
Agent d’Efpagne l*cinpeicba > en haine 
de ce traîné. Mais la venté que ce grand 
Prélat a profeflee fort religieufement en 
Tes Annales, rendra à iamaisfa memoire 
vénérable à la pofterité, ¿fìat flbvft ccux 
quj viendront apres plus foigneux de 
s’informer pourquoy Tes âïerites ne Jç 
rehauflerent à la Chaire de S.Pietre,qpe 
s'il y cuft eile afsis, . *
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Y ^ t  té  Hjcttfcbi Jts dnifih d* \§j£
> pîuipité qû*ils àijproieut p ppntpient tn

leur fie£e Royal ¿ ppurcoiijmaqdcr au* 
peuple*. L i RdyaOj^eftoiteneüx jointe 
apee la Prcftrife, $  la pui (Tance auec la 
Rcligion:& au lieüde&ooronnes qu’on 
a depuis teucs en la cheoelure denos 
Port tí fes,ib por toiençfur leurs telles des 
diadèmes, Á bandeau a Royas je. Ce zele 
erçûers laReÜgiop,n*a pas efté efteint das 
ces plus ançiens iiecles. Car les Eoefques 

- , de rEglife de MagHoïic , depuis fcraUsfe.
^ 1 " " ' , . ,  *5f> M oatw il^ , ont *ottc*fojs tenu le
f/fritt(nu;  fitf Royaume de Malborque. Leur Mitre a 
de l'Eghfe i» cfté honorée de ceftcCourOrtne Roytlle^

&  de 1a mefnie main d ôt ces Pafteurs ont 
«onuerné la houlette, pour la eoiuite d* 
leur bergerie. Ils ont aufsi manie le Scep- 

~ Uepçur cQmmandcr*4fyeçeuôir fes boni, 
mages que les Roy* de cefte Ifle leur ren- 
doient. Ç*ejft de cçsEutfques que nos 
Roy s ont acquis la Souucraineté de ce 
Royaume , qui relepoit auparauant de 
Eglife, & eftoic tenu àfoy & hommage. 
LicognoiirancequérAnùqniténous en 

- donne,eft autant agréable,comme elle elt
vtile,& nect flaire, pour luçôfcruatiS des 
droidts du Roy fur ce Royaume vfuq>& 

p. Uym ' D. R o j d'Arragon, fut l’vp des
d‘ trrégan fut plus pieux &  ¿«iîGtl Princç$\d£ fon
tfleuétnUvil- Siècle. Il lut ¡aciuioÿé en .Erance l’an
i*tt* l l* b  P « l ç E t e m  Pedrofon perc*
*■ ? 1 / 1* *• \

i t\



0  JeUC<m*ik& Jfrrfirtft U*r* 
pour y eftre pemdant ifes icônes ans,nour- 
L & cilcüc en la rillc de Montpellier,qui 
appactenoit alors au*-Roys (PArragon, 
Simpn Cdrote de'fMoptfort, fqr la pricre
Se recommandation qui la y lut frite par
leR.oy Ton pere, print vn foin particulier 
defon efleuation. Pendant le fei our que 
ce ietine Prince fît çn Languedoc, il don* 
nainfinies preuues de fa vertu & de fa 
pieté, à laquelle il futincité, par iâ dpuo* 
tion de fainél Dominique <fc Pierrô
de NolaCque*,naidf des Mas fanges iPucL 
lés en l’Aüragois , defquels il cfioit foii-* 
uent vifité. Mais parce que D. Pedro r oy 
d’Arragon f fe tendit fauteur des A lbi
geois, qui auoientinfc&d tout le Langues 
doc de leur hcrefie $c|{; cil oit venu cft 
France anec vne pniflinteitrmçe,ppur ici 
courir le Càtrcte 4e Tfholofr, partlfrn d$ 
leur fcôc, Gela donna fubieçfcau Comte 
île Mont fortjdtclatd Chef de la}Ctoifa| 
de contre les Albigeois ,de fe fcpartr âé 
ion amitié, &defefai(ir delà petfonne 
dcD. Iaymç fon üli , lequel il tku ferré 
dans la ville de Carcaifonne/ Depuis D, 
Pedro ayant efte tué par les Crotfei au 
«ege Jeuant Muratle-io.^ Septembre 

le Pape Innocent HJ. à la p^urfuic- 
kdes Eftats d’Arragon .âff^dfCassibtt 
Knc»enuoya le Cardinal de Bencucnt fort 
W 4*, en Languedoc, pour rctirêr D :̂



344 td l(/ebercbtdit drei&sd* RjyJ 
Tayme, lequel pendant fa détention , 
voeuià No lire Dame,que s’il pouuoit for- 
tir,ilinftitùeroitvn Ordre de Religieux, 
pour la Rédemption des Captifs,1, &fc- 
roit en outre le voyage de laTcric-, 
fainâe. <

D. F 4ymt infii- Il fut conduit en Artagon, par le Le*
tue rordr* de gat. £). Sanche Comte de Roufsillon, 
2  ̂04j« 4e U qU’l luy fut baillé pour Gouuerneur, fut 
Ment . afsifté en celle charge pat frere Raymôd

de Pennafort Catelan, lequel compila le 
liure des Decretales , & efcriuit la foin* 
me des cas de Confcience.Pour couppefc 
chemin aux troubles qui s'alloicnt tous 
k$ iours e(leuant,dansle Royaume d’Ar- 
ragon, il fut par les Eftats Generaux, dé
claré majeur à dix ans, par le conseil de 
Raymond de Pennafort fon ConfeiTeor, 
& de Pierre de Nolafques. i l  s'acquitta 
de fon vœu, ayant inftitué ce célébré & 
grand Ordre de Nodre Dame de la Mer- 
itd, qui n'a point d'autre obie& que la 
charité Chreftienne, vœu que pour la ré
demption des captifs ; ny exercice plus 
glorieux , que de dreiïer mille trophées 
de pieté,à la gloire du nom Chrefticn, au 
milieu tant de la Barbarie, que de la Ter- 
re fainâe,quiae(léle berceau de l'Egli* 
fc,& l’auroie du falut.

La conquefte de l'Ifle de Malbotqus 
fut l'objet des premières armes, qui du?

i f » <

it



ftjeld C?*r*nnèjt$rànitl titre I. J 4$ 
cecent exercice à fit valciji# Gcftc Iilc d. idyme n»yt 
eftoit depuis long temps occifcpét par les **-*"**•» 
Miures. Le Comte de Barcclonne dés dinr,t l* 5#w“r“ 
l'an 1101. s’eftoit efforcedeles enchaiFcr. [*ZT/,H 
Çjf afsifte des Galères de Gènes Çc de hor̂ utJiFEgltt 
Pife,iiraüoit»fsiegee, & l’eu il entière- ft d* 
ment prife, (î les Maures pour le diueccirlonnç- 
dcceftegucrre, nefuffent venus mettre 
le (îege deuant Barcelone. Ce fiege Vobli-„ 
get de reaenir en Catalogne,& de lai fier 
tu pouooit des Génois,ce qu’il aupiç def- 
jaconquis de l’ Iile, pour parachenerde -
réduire le refte.’ Mais leur infidélité &  /
leur aaarice fut H grande , qu’ils vendi- /  
rent aux infidèles à deniers contcns, tout 
ce qui délia au oit etté conquis., Ce qui 
donna commencement à la hayne, quia 
eAé depuis entre les Catelans &  les Gé
nois. Sur le module donc de cefte pre* 
inicreemreptife faite contre les Maures,"
D.Iayme l'an inB.abotda l’Ifle ŝ uec vnc 
armeedeceot cinquante voiles. 11 Bit af-% 
fifté en ce voyage par D. Nnges * Comte 
dcRoufsillon,Oliuiei de Termes, Guil
laume de Clermont & de S, Martin ,'Gi-. 
tard de Ccruillon, & par pluiieurs autres 
Cautliets François , ^l’aidedefquels, a- 
ptes auoir tenu la ville afsiegee quinze 
mois,dis priât’ à laBnà laforçe desar- 
® es* Abohidç Roy de cefte Ifle , grand 
cfcaitieur de mer, qutXouftcnoit le fiege,

\ > \



y* fot to&pèt U mote duquel, i l  pat la prj. 
fede latiifccapitdle, toate l’ Idc futa, 
près fubmife à l'obey ifancede D.Iaymc, 
Mais recpgnoiflant que les Coutonncs 
fondes parcages de la puiflance de Dieu, 
qui féal met 1 es trophées entre les mains 
des vi&ofieux, eli recognoîlTance & fou. 
uenance de la viâoite qu’il 'auoit rem* 
portee farces infidelles, donna la fouuc- 
raincté do Royaume qu’il auoit de non- 
uetu conquis à l’EgUfe de Magelonne, & 
fe rendant feiidataire 6c vaiai de l’Eucf. 
que , promit tant ptHir loÿ que pour fes 
focee fleurs Roy s, de tenir i  l ’adtttnir ce
de Couronne à foy &r hommage. Les 
Sainâs 6C pieux mouuetfien* qui portè
rent la denotion dece Royt d'appendte à

Petr.Iawb.in- rA ? el d« ceft* E6H[ V  P1“ ^  
praà de fuc. quelque autre de fes Eftats, la fouuerai-
rç̂  vctf.Itcro. neté de ce Sceptre ̂  ne peuvent eflre pat-

faiâement cbgtteds, quepir Pèfttiere in
telligence des droits que lu Couronne 
d’Atragpn auoit fhr le Comté de Mont
pelier , 6c des caufes qui efmeurent 1a 
pieté de ce Prince, de faire à cède Eglife 
afsife en Franco,vu fl riche prefent. 

ÇtntAiô it Le Comté de Montpelier , auec tout
àu Comtes de ce qui en dépendoitl’an ntp. cfloit tenu 
W ilie r . & pQÎÎedé par Bernard Athon , Comte

de Bcziets*« de Carcaflorine, lequel par 
fon teftament donnai! Bertrand foù troi*



*
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fiefintfils, les Comtez d e r m e s  &~4«
Subftantion', quieft à pteferntMontpel- 
üet. Guillaume fils de Bertrand , &  fo* 
fuccciTeur au Comte,fit vne tres-haute Ce 
«inde alliance * eu  ü «Ut à&mmc 1»
Iriocefle Marie, fille d'EmanuJl Empe* 
icut de ConiUntinoplç.L’pccafion de ce 
mariage dépendit pjoftoft du hazard U  
delà fortune, que de fa ccmduitte, ny 
d’aucun chois. Car celle Pâme Grecque V  , f 
auparauant r a i t  eflé promife à D.AL- 
foofe Roy d*rrtgQn , dcl’affaire eftoitf 
venue fi auant, qu elle fut amenée de la 
Grèce, &cpnduitte iufqqpsà Montpel- 
lier.Mais citant acciuee en ccfte ville» el
le apprint que D. Alfpnie s’éftoit défia 
marie ailleurs, & auoit çfpoufé D. San- 
cha,fille de D .Alfonfe Roy de C sftille,& 
que le mariage auoit efté celçbèé folcra-; 
nellement en l’Eglife de Sacra golfe, en 
ptcfcnce du Çaf dînai Hyacinthe , Légat 
du Pape. j , v • >. • 1 ' ~y

Les Seigneurs Ce Chcualiers qui a*’ i 4 ville d* 
uoient conduit cefte Princclfe de Con- Mvtfdiut 
ltaBtinople,fe voyans fruftrez,voulurent f** vme*Jf 
hrcmenet en Grcce : mais Guillaume te*
«ognoiflant que fa bonne fortune luy »¿mj« ¿e d. 
^oitmisen main vne fi riche proye, la Vtàfi'jrt** 
retint dans fa ville de gré ou de force , &
Icniatic auec elle. De ceipariage nafquit 
>uc fiHc Vüique, npqimcc Marie » Corn- f

;
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y*fût tué: par U mot t duquel, it parla pth 
fe de la ville capitaile, toute l*I(le fat a* 
près fubmife 1  i’obey (Tancede D. lay me, 
Mais recpgnoi(Tant que les Couronnes 
font les partages de la puiifancc de Dieu, 
qui feul met les trophées entre les mains 
des vi&orieux, en recognoîlïance it fou- 
uenance de la viÔoite qu*il auoit rem
portée farcesinfidelîes > donna là fouue- 
raincté du Royaume qo*il( auajt de no«, 
ueauconquis à FEglife de Msrgetonne, & 
fe rendant feîidatairfc Sc vaiiart de l’Ettef- 
que, promit tant pOiir îuy que pour fes 
foccc fleurs Roys, de tenir à l'adoenir ce- 
fte Couronne à foy de hommage. Les 
Saints St pieux niouuetfietis qui portè
rent la deuotion de ce ROyî dépendre à

Pctr.Iacob.in- de fe ft*  E e M£ » *  P1“ 11“ ?  « P *«
praÀ de Tue. quelque autre de fes Çiuts, la fouuerai-
teg-vcrUtcra. neté de ce Sceptre j ne penuent dire par

faitement cbgtteus, que pair Pèntiere in
telligence des droits que la Couronne 
d’Arragon auoit fut le Comté de Mont
pelier , it des caufes qui cfmeurent la 
pieté de ce Prince, de faire à cède Eglife 
afsife en France,Vn fl riche prefent, 

Ç'iwlo£ti Le Comté de Montpelier , aüec tout 
ies Comtes de ce qui en dépcndoitl’an 1119 . cftoit tenu 
mritpeliur. ^  p0(ïecic par Bernard Athon , Comte

de Bcziefs'« de Carcaflbriue, lequel par 
' ion teftanttnt donnai à Bertrand foû troi-



#  h  U d i Fréiïèl Itm t ï.
(jcÎme fils « les Cpmttz de Nifmcs &-de 
Subftantion', qui eft à ptefet&Mostpel*
Jiet. Guillaume fils de Bertrand t de fou 
fuccefieur au Comté,fit vne tres-hautc &  
geande alliance , car il eut ï  &mmc 1a 
prioceÎTe Marie, fille d'Emanqÿl Empe
reur de Conilantinoplç, L'occafion de ce 
mariage dépendit pjuftoft du hazard de 
delà fortune , que 'de fa conduitte, ny 
d’aucun chois. Car ccftc Dame Grecque 
auparauant rasit efte promife à D. AU 
fouie Roy dnKrragon > & l'affaire eft oit 
venue fi auanc, qu elle fut amenée de la 
Grece,&cpnduitte iufqotsà Montpel- 
lier.Mais eftant arriuee en cefte ville» el
le apprint que D. Alfonfe s'éftoit défia 
marié ailleurs, & au oit efpoufé D. San- 
dia,fillc de D.Alfoide Roy de Caftille,& 
que le mariage auoit elle célébré folera- 
nellement.cn VEglife de Satragpfie, en 
prefence du Ordinal Hyacinthe » Légat 
do Pape. , x ^

Les Seigneurs & Cheualiers qui a-’ i*vîlUdt 
uoient conduit cefte Princcfie de Con- 
ftantinople.fe voyans fruftrez, voulurent vnte*J? 
larcmencr en (Grèce : mais Guillaume re- ^ r*
cognoiflant que fa bonne fortune luy w*n*gt it D. 
auoit mis en main vue fi riche proye, la v i ï f i ’Arr** 
retint dans fa ville de grc ou de force , & 
fen>arie auec elle. De (remariage nafquit 
VliC fille vni que, uqqitncc Marie » Com-

ih
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$48 Z* TÇecberche des droWs du 
telle dc-Mont'pclliet, laquelle fut Mariée 
auée D. #edto Roy d’Atragon , fils <ju 
nicfrne AtfonÎe d’Arragon, auquel fa me- 
re auoit efté promife. Pat le moyen de ce 
mariage, 1 avilie de Montpellier fut \niç 

BtlUf. en fit à la Couronne d'Arragon. Ht parce que 
ŝnnateta*n ja j^Cync MarLe^’ciloiÎ point doliee d’v-

> y  n i. biftonenc excellente beautede K oy D. Pedro fe 
fEfpejrnei portai toute forte de deÎbauchej& voq.

fouffrit que cefire iniurè &É faite à vné 
telle Princefle,quoy que DWedro fut ex
près allé à Rome,où il fut couronné par lé 
Pape d’vne Couronne d’or , garnie de
perles, & enrichie de pierreries. Il remit
i * n \ ta . §•% ,♦ rlors au Pape le Patronat qu’il audit, fur 
toutes les Eglifes de fon royaume , Sc

tribut du cent cinquante pièces d’or, ap* 
pcllccs Mahorcrhutincs du noriidu Roy 
Arabe duquel elles portaient le coing. 
Mais apres, Dieu béni liant le mariage de 
D. Pedro & de D. Marie fa femme, ils 
eurent vn fils, duquel la Reyne.accoucha 
dans la ville de Montpellier, lequel fut 
depuis Roy d’Atragon , & Comte de 
Montpellier, appelle D laymc , qdi con
quit le Royaume de Malhotque, & cri 
donna la fouueraineté à l’Hglife. 
les doux attraits dont nous charme le 

le lieu de noftre naiifâncc, & le commua

s’obligea de luy payer tous les ans vn

lut larcpudier.Maisle Pape Innocent ne



r& Jeté Çmmmêt Frétât limri I. $ 4$ 
deüt que la nature infpire aux coeurs d’vn , 
chacun,de contribuer tout ce qui dépend C4»ji p»mt* 
de noos, à Thonneur de noftre patrie, oĉ  b,
cafîonnerent la pieté de D. layme de lu y *•»*** F&gt- 
dedier fes trophées** & d’honoter la fou* fi*!* M°nfe*h 
ueraineté âc\cc Royaume par luy côU- 
quis for les infidclles,rEglifc Epifcopalé “  
de celle vil le, dan s renceinte de laquelle, 
il aaoit veu premièrement le Soleil , Sc 
refpiré le doux air de la vie. En quoy il *
imita les plos^grand* hommes de l'Anti- v’ , , " ' 
quité, qui ont rapporté iadis lcurï plus . 
belles Si glorieufes avions , ^l'honneur ^*ccr,i tl*̂ * 
& à Taduantage du pays * qui les auoit 1 
recrus naiiÎans, & qui les auoit nourris 
Sc ffleue*. Car la ville de Montpellier 
fut non feulement liHieu de fa naiiTance  ̂
maisaufsi de fon éducation pendant* fes
ieunes ans,iufqucs à ce qu*a r̂cs M'deceis 
de fon pere , il fut conduit en Arragon 
pour prendre la poifcfsiondu Royaume. 
11 auoit en outre vne patticulUre deuo- 
tionàï’Eglife de Magelone, en laquelle 
pendant fon fc jour il auoit fait plufieurtf 
exercices de fa pieté. Elle eft afsifc a de
mie lieuë de Montpelier fur le tiuage de 
la mer,au Golfe de Leon,caufe dequoy il 
tftimoil qo*il eft oit obligé aux prières 
qu’il y auoit fouucntfai&es, de tout le 
fruiô de ceftc guerre maritime*, &  en re* 
tognoiflance vouluftfa fouucnir-dc cefte
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jlifc. Ace Î*to& defíein il fot d'»uL..„ 
plus facilement pon! » qu* filó le  *ñ 
moyen p0ur contcntcí 1c Pipe f  lequel 
pteteodoit «uoirde grands droits furia 

v .vllkde Montpellier Jíc  tufe de la dona
tion faite l’an 10&5'. au Pape Grégoire 
Vil« du Comté'de Subvention , ou de 
MtfqtpelHer,parPietr« Conue de Mau« 

, v quiel auec la Faculté d’eflire rEuefqu«. 
is feint Af*. Mais ce quifollicitá le pintóles pieufej
trityHt*re dt 0« « f fp â U M «  He ce  P  ríñete #tm #r mureùm tn l l .

j y j iii U I i ^ l  ^ | 1 . P  I  W "  1 I U M - -  1 .1 .1 . U W I l ü l ü

. affe&io«s de <c Prince cimetsveefte Egli. 
cymt fut \ü fainâcteSt Vciemplt de la Rty-

% • * r . 1 tt ii* • itàinffë.
ne Marie fa me*«, laquelle par l'intégrité 
de fa vic, Ôc la perfeéUon delcs bonnes 
ésupres,mérita apte*iVmof t d'eRre mifi 
patrie falnâ Siégé 4 au rang & au caealo* 
:ae des Sainâcs. Cefte grande Priode(ft 
]0FnteiTc4c Montpellier fe fcetiroit fou* 

Hitttdiils celle Eglifç du commette du 
monde, comme dans vne fortereife, con
tre la follicicude des affaires*,, &  y faifoit 
fes plus deuctcs oraifons.Elle mena ccfté 
fàinôe vie, iufqocs, à ce que preifee des 
pourfuitres que Guillaume fon itéré de 
pere, faifoit à Rome 4 pouf lay ofter le 
Comté de Montpellier,elle Fut contrain
te d’interromptê fes ordinaires deuo* 
tipns pour faire le voyage de Rome , où 
par fttitence du Pape Innocent,elle gai- 
gna fa caufe : car elle futimintenuc en la 
poiTcfsioa du Comté, & Guillaume fut

déclaré
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'¿ccUté inhabile àlafuçcef$i?n: mais lot* 
d'elle voulait s*en retourne* l  Mont
pellier, e lle  fut atteinte delatnaladicdas 
W ,  de laquelle elle mourut. Elle fut 
tnfeuelie au Vatican ? en l'Eglife de S. 
jj¡errCî prés le fepulchre de fawàç Pé
tronille. Ceftpoutqupy attUi le Roy f r i  
fils imitateur des Vf ** pîetédc
fametc, voulut illuftcet cefte EgUfede 
Magelonne oq de Montpellier, de là 
Couronne Royallc de Malhorqu* ,  &  Cç 
rendre for» homraager , en l’honneur de 
fiind Pierre, foubs le nom duquel elle 
aooit cfté dediee. La pict£ des Roy s en ce 
temps eftoit fi grande, qu’ils honbroient 
de particuliers $ain&s, comme leurs Pa
trons, & croy oient leur eflat mieux def-
fendu,par leur prote&ion* que pat la for
ce de leurs armes« C ’eft pourquoy ils,jfai- 
foient gloire de leur offrit des Villes, des 
Promnces,& des Royaumcs.Car Demc- 
trios Roy de Rufsie, donna fon Royau
me à l’Eglife de faio<d Pierre de Roroe.Il 
fc tteuue que l'an J07$. le Roy Eftiennç 
offrit à la Vi,ctge Marie fon Royaume 
(d’Hongrie. |it que Louis le Debonnai^ç 
luy dôna on outre 1* vil}e de Strasbourg. 
Comme atffsi le Roy Lquys X  I. porté 
de mefnvc deootion, ayant compofé auec 
Bertrand 4,e la ’t ’PUS de la ville de Bou- 
}ongnc, fif hommage 4 f ff ft* viUç >

%
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nüc,& à genouxà Noflrc Dame,dèfceir{fc 
êidefperonrié deuant Ton Imagé, luy dî
nant pour débit & deuoir, vn cœur d*oc 
ma fs if, à telle condition, que luy & fes 
Fucccfieurs Roy s; feraient Fes hommes 
liges, & kry’rendroient hommage dans 
TEglife dedieeà fonNomi ! 

le K?yaumt dt 11 refuite auFsi de PHiftoité,qu'aptes le 
MMihorque régné de D.Iayme, les puifneî de la mai. 
efiêtt dtnné 4ux {on d’Arragon ,-auoient en parcage le
r ^ g t t Af" Comté de Montpellier ; ensemble l’Ifle 

* * de Malhorque J de laquelle iU rendoient
F mimon i,  £ o m r i u 8 e  U , E ” è f t l U e d e  c,e f t t  E g l i i c  C e  

de furenteux qui fondèrent îVniueriitéde
jMentptiUtr. cefteviile , qui print commenèemenc

des Sarrazins châtiez d’Efpagne,lefquels
s*y retirèrent, dt auec eux les plus Doâes
Médecins Arabes',difciplcs d*Auerrocs&
d’Âuicenna. Iles traces del’authorité, &
de la puiflance deces Princes Arragofc-
nois,farit encor recommandables aux pri-
tiilegeS de ccfte ville, renommée pour le
plus beau théâtre de la Medecine , en
l'Eûrope. Mais en fin ccfte riche ville fut

MvtnÿelUcrfut annexée aux fleurons de la Courènnë de
sebeptet p4r le France, & vnie fous la domination de fes

P nfps, pan par la vente qui en lut
faite au Roy phi lippes de Valois , par

M«»an.Turq. Iacques d'Arragon , Roy de Malhorque“,
en l’hiiloire Si Comte de Montpellier,pour le prix de
d’EQ.i^a.M* fi x v i fi gt s mille cfcus, (dans laquelle vente

Lu ville de
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(fi de U Couronne de Premcel îfart 
Tont aufsi comprifcs l les Bironniçs de 
Puget&d'HômVUtr‘A *•*' ^

Le Roy Philippe^ par cet âcfiapt *nft 1«  n&tde 
à fa Couronne le ’Comté de Môtpëllier, France ont*<:- 
& fitcfchângè 'eh^éfme temps auëcl'Ê- *lMt 
uefque, de la ïurifdi&ion »de la Re&o- u 
rerie de Montpellier'aucc le fief dePouf- „„aintti dé* 
fant & de Frefcalin. Ce quiTobligca le Malhor̂ ut»̂  
plus à cét acbaptfufc, qtfe lon^ temps sfü- 
barauant, & entiirbuTan 1285. ^  Roifc * f
de France fes predëcèfîcurs, auorcnÉ ail /
<]nisdel’ Euefque&duChapitfë dc'l'Ei ** _s 
glife de Magelone, depuis transférée!
Montpellier, la Sbuuëràinetc dû Roy ati- ~ *
me de Malhotquè, donnée par D.iaymr, 
àcaufcqueîes Euefques n'ayantaifefcdè 
pouuôir, potfr fe faire rendre à i ï l  Rof i  , 
deMalhorque,(qoi n'eftoient autres bîeii 
fouuent,quc les Rois d'Arragon;}lés d#i 
uoirs' ânfquels'lls eftoient obligéfcyU 
Souoçraineté decèfte lile leur cftoit plus 
honorable qü’Vtiîël Ce qui leWccafîônrta i 
de remettre & ccdëfc leurs droits lux 
Roys de Frarteei dtfquels la püifiance 
ifloicafles gràntl’e poiit lès y contraindre.
Celle acquifition Faite par nos R o ÿS  de 14 
Soutietaincté d cM alh otq u ë ne p tu tb firë  
niife en doute, poifqUe plüfieurs célébrés .
Authcurs en font am ple f o y , P ie rfë  Iairb* Pcf^ ac°b.iri 
bi grand lû rifco n fu ltë  de foù fie c le , qui 
*moit l ’ an 1 1 £od eferit an tiltre  defncftjf. u< rtynt, de

Z Z  : iuc.Rcg.
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|$4 l â Afcbtreb fa  droi&t d*^?yl 
regn. Fï4p; tq pr4Üiqn4, Item mb sfoemnt 
benè Confiltérij quéliter b p4«C» ttwpore, J{jX 

,v  ̂ scqwjiiÊtt ab bç(l<fi* M̂ gqUnenfi ins
_ hébtbét in Hjsgm Mqidrçsmrnm , q^d
ii ■ 1 i*t ipfd Scclefi* nntbdt ïn(*Uo. Charles de
lîafciîo Car- en outrc ? au H»« <*es droiét*
¿Jÿ. dctegali" de «g^lc de la Couronne de France »im
bus Franc. priméj’aq ?545.parle de cefte acquifition

en ces termes, hjx Hijptnu fnbrfl ]{tri 
lt  K*y d*Ef- Fr*Mtç , rdtwne fendernm » qvç *b to ttnet, *t 
tW*ft /««” efi ft egnnm MéiotctUrum » <7*0̂  er*< fendent 
àMiirt dm H& £çrftfiç Mellon enfis [tu mb 94 dépendent >} 
e frêne». ^  Re* Frtnctç ms 4cqnifinit y*[*Uùcumy 

fem fendait, qitod bnbebat in dtfium l\egem. 
Cefte acquiiîtion fuft d’autant plus au- 

Cap. dudum, theritique, que toutes les formes neccf.
f*'te$,pottees pat lesCanons & lcsCon. 
ititutions de l’Eglife forent gardccs'.voire 
mcfme pour plus grande comfitmatîon, 
le Pape authorifa cefte alienation en fa. 
ueur des Rpis de France » & par cefte ap- 
prcuuation ratifia pleinement l'vnion fai* 
te à leur Couronne de la Souveraineté de 
cefte Ifte. D ’o.d refulte , comme a très- 
bien remarqué ce dernier Autheur,que 
le Roy d’Efpagne, qui poiTcde à prefent 
le Royaume de Malhorquc , doit la foy 
& hommage au Roy » pour raifop de ce 
Royaume, &eftfon homager & feuda- 
taire, fans comprendre plusieurs autres 
jftftats qu’il détient, rclcuans aufsi de U



fyJtU  tom im de Frémi) lluri 1 . 3 5 5
Couronne de France,

l̂ c droiô Chômage,& la Sonuctaincté leî oy 0 U 
qoe le Roy poâtdc fut le Royaume dé 
Malhorque, procédé par l'acquifition qui

l'Eghfe de Magelonc. Mats quandCcire * ’  
acquifition ne feroit intervenue ÿ le Roy , , ' 
comme PatrÔ dctêtftes les Eglifes de fort t. i
Royaume,pouitoit prétendre ks mefmes jç îs ai. dift! 
droiâsidUutât qd*ii % là SoilUcraineté dé Bald. in 
tous les biens temporels dcsEglifcs de proem. decr» ' 
France. C*eft pourefutoy toutes les Princi- ïœo in cap. 
pautcz,Duchcz, Gomte»¿ & auttesfiefs, n̂* rcnonc* 
quelles polFcdéné, féltucftt dé fa Coû-" 
ronnè. Pour laquelIeCaufe tous lé^Eftef- ® àc5*

f=s.dt fa" ̂ jSSSïfT? TT *■ * *fterfermefit dé fidéfrtéÿ & de luy reridfé nonc. acq, , 
les deùoirs de foy & hommage, pouf Ici cap. 55. 
biens temporels qtí*ils poíTcdcnt, Lci 
grands bienfaits qtfé nos Rdy$ ontdé- 
partis b FEglife, leut bnt à iufte tiltre ac
quis ces de uoir s, 5t cé droit de Pattonat 
far toutes les Eglifes de leur Royaume» 
qui leur ont eAé confirmez par les Papes¿ 
îux Eglifes mefmes qu'iÜ auoient ÎqAJ \ , 
uees. Car comme on lit dans THiftOrré? 
i'Eglifc & le Monftkt Si André, fondé Baĉ m4 *# * 
P”  le Pape Vrbain,fut à la prière du fon* dea 
dateur, mis fous la proteélion, & fous lç íu~
patronnagedu Roy. One fi toutes les E - . '
Ŝ fcs tiennent leurs fiefs les plus beau*



3$ ir .lié  Kjcherch As ehoifts Ai %jÿJ ?
Roy , & luy doivent horomage * pa* 

leurs« biens temporels * encor par ex- 
f , près celles qui font limitrophes de fou

L it .  l.b Royaume, »ofqueUcfrnul ne peut eftte
Gabriel de" Ruefque, qu il n’aytçft^noipmé par le 
Montefer. in Roy (comme cft celle de Montpellier, ) y 
Com. fup. font particulièrement, obligées, Le nom-
prag. (wa; mbrç dcfquellesEgtifcS'cft rapporté an 
fioe. j.pams. par ç  de Montferrat, en fçs Com

mentaires fur la Pragmatique San$ion* 
Mais en outre VEgUfçdeMontpelHef pat 
vne o b ligé00 encor plus exprciÇç dfpje» 
çife,eft tenue à ce deuoir, P ’autaqtque 
comrpe rapporte Spécula tor, elle pc tient 
le iieu dfe Magelone qu’à fiel de la Gqu-
tqpnedcFrancçÿpp.qïrkq^el c^c luÿ doit
à celle caufc,foy ^¿,homi^age*Cc qui feift 
voir combien font mal fondcî ceux qui 
çlHmçnt,que le Royanme de Malhorqué 
relpuede celuy d’Arragçn. Çar Jrnis que 
il refaite* que nos Rois ont acquis d&i’E- 
gbfe de Magelonne^lefnuoçraioçté^ le 
droi$; d’hommage qqç les Rois de celle 
1(1% cft oient obligea de rendre que 
tncfme ce droit leur cft acquis*, com me 
cilans Patrons Seigneurs Souucrains 
desbics temporels del’EgUfc Gallicane, 
on ne peut faite doute que cét hommage 

IO. l)al. in 1. lequel Je valfal ne prefeript iamaispar au-
V̂ CCI decâ- çun laps-de temps,non plus que le fubiet 
ûç. toil* î°^ uc le P ùnçç*ae fait depb à kMajeûç

Speculator.' 
tit. de feud. 
§.-qudniam 
y e r f. »4.

4 ,

V y
O

Quid Pap. 
declf j. fpe- 
cul, tit de 
feud.§/.qq



ÿ  Ji U Ci*r§nni ie $*àw l JÀm t J*
par le Roy ^E fpa^e^qu ipç ircdccrfte^ rTrnr
jfle. Ve* principalement que l’hoi^m ag^l y r ,* 
c ft indiu iublcîl,&  ncpcutcflrc rendu % .'*i “ &
deux Seigneurs, ne pomiapt, p*r confc- •»*“ 
quent eftre partagé ?i^eç.y  ̂%utce Prince.

Mais voiey encorvn autremoycn, Le Hyuume de
quel il appp« »corn c; non fe pie ment} ’ hq- MJWy»« tfi 
mage& SouuerainetCjtnais aufsi le Rom- tn outre 
«me entier de Malhorç^si? proptiit^ "  &  
efté VÜ51 «e annexé \ u  Ceftçpnne de ftfr  tnetfend1 An» 
ce,patla(uççcf&ian cfçhçp.c à nqs r  ois 4e 
la müÇwÀ’M m i Q & $m *  & 4cç&z 
de D, ïacquis ¿ p y td ^ a l fo î% ç  ?>D.
Jeanne Marquifç de Mpntffr^at/a/qeur, A n . , 1373.
& Ton hççirierc ,ii$em cqçairwpç des 
grades&*fenfiblcs Uiiprqy, que Ton jf«|e 
auoit en (cm viuatn, rcçep0-dpD;  P ^ o  
m  d’Ai^gop^qiiei^qii^crppüijyd 
de Tes Efcats luy^j|o|t3i% t voeftp- 
glante gucrfe,fc retira en, fronce, corpse 
vne iecondç patrie, & en, rccqgnoiflTance 
du fecoprs^ de Paftiftançe, qu'elle &  je 
Roy fon frere pendant ̂ leur,, aduer/ïçc, 
auoient reejeu de Louis Duc d'Anjop, 
frcrçdu Rpy, Charles le Sage/ Elle luy ^
donna l’an »373. le. Royapmc de lylal- ^  
horque, auec tous,les autres droids qui de Malhoéq 
luy apparcçnoient de la fuccefsion de D. nfamm de 
Iacquçs foo/rere.Aiofi Augufte Et dpp à L9V*d An̂ Mt 
lubaleleunç,du Royaume de Numidie,
|cd,uit par Cc%r en forme de Prouince,

Z 4
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Manan Turóle Catherin* Cornate, R eÿnédè Cyptf
en l’Hift. jprdopna fa Couronne aux Vénitiens; 
é*Efo. lin. t í .  j ___ . ! __ j ; __ n i: ___

pat Louis d'Anjou* G ôuuetneut du Lan« 
güédoc, lequel pouf ftc fé rendre ingrat 
du bénéfice téceU.éntteptit de Vchget les 
iniures faites à céfte P rince (Te. iMbt af- 
fifté.de èratidèè forceé que lë Koy ChaL 
les fon fiere lûy bailla, aucc Icfcjtiellcs, il 
ufiaillitlesEftats du noy d'Arèi|bn. Il 
¿nttà bieh allant auefc quatre tómé lances

tuais ce nofcbbftànt le plus êtandt partie 
de laCatàlognk,füt faife pâfîisFfailçois, 
qui par ceue guêtre vengerènï Ici offert- 
ces faites an koj de Maui0i,qil& Le Dde 
d'Anjou ne put fe prbUaléif dé fes droits, 
quiluy cftoient dônnczfut cè Hbyáúme,

- à caufc qu’il fot einpefcBé áufcguerres ¡ 
d’Italie,ayanteftécourorìnc üoy de Na«

■ , pies par le Papé, 9e adopté pir la RÔ ne 
- Jeanne. Charles de O eras qui ŝ eftoit fai-

"" fi du r oyauriie, & au oit fait ihoorir lean- 
ne, lóy dònna vn perpétuel ttouble, ce 
qui l'obligea de paffet en Italieauec vue 

« armee de 3000Ó. mille hoitirots pour l’en 
trader. Mais lots qué par vnceoricre

1



¡arJtléCtmtmte J, nimu] Um i . . .  ,
(on<]Otfte lUlIoit foufmettreà f ,  „ „ ¡Æ ?  
cc le * oymmtde Naple v I>morf “ " ;  
oràt, laquelle l einpefcha aufsj depren. 
dre poflcfsion dè celoy deMalhorqoL ni 
ky »uoi dfte donné. Mais ¡1 Jaiff» &  
tranfoit les droits i  lUy efehentpar vertu

“ «r W .* <

Nosroîs ayant rccueilly lafuccçfsion ^oy ^ rce/i 
de U maifon d’Anjou, ont pareillement f*»r dtUm*t- 
faccedéaux d ro its &  légitiméspreten- jf«» «P >*»)•», « 
tions qu’elle auoit for ie ROyaumé de ¡V
Malhorque. Car René Rpy de Sicile &
Naples, ôc Poe d’Anjou, qui ber i ta dç$ 
biens de ceftcmaifon,in{ütua Charles du 
Maine Ton neptieo en tous fc$ biens. £c 
Charles pat fon teftament fit le Roy 
louis XI.&  apres lu y Charles V lll*fan ^   ̂ g 
heritier general &  vniuerfel de tous fes ** ' * 
Eftacs, par vertu duquel teftament vnos 
r o is  ont non feulement fuccedé aux 
droiéts fur le Royaume de Sicile & de 
Naples,mais aufsi à ceux de ^alhorque, f
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ï«n que les Eiloillés qui 
de leurs efdairs esbloiiif- 
fent nos yeux , & qui par 
la clarté de leurs feux, fe 
rendent admirables, ict- 
tmitlalumierç 4c>nt elles 

•ousont efclairé J fous vn autre Hemif- 
tarcj elles font pourtant forces au Fiç«j

%fc* È* rsvijiiiî
6*S <| 

y)t a#:«« «4p



MiUn *Jl vtu
f i e e e  d t l é  

C m r w n *  d t  

f r é n e t .

fè%  Là \tcbercbe Jet ênt&t du * 1
mameiït , qui les tièfit êt qui les pouedé  ̂ < 
comme faiiants partie de foi» cercle. Ven 
que ce font petits noeuds dé fon chtiftal, 
formez de fa matière , plus viue & plus 
]uifante,qui empottezde fon mouuemet, 
n'ont point d'autre tour naturel que le 
$en« On peut afleurcr aufsi, qu'encot 
qu’ori voye dans l'Eutope » plu fleurs ri
ches Couronnes reluire comme eftoilles, 
autour des telles des Princes Etrangers,
& brillef ,s’il fe peût dire,~Tonbs PHfodf- 
phere d^UC^htre Monarchie» ce ne font 
pourtant que pièces vray es & légitimés 
dqla Couronne de France, que lt rapide 
mouuement de l'vfurpation des Etran
gers peut auoir entraifné foubs yn autre 
Ciel : mais qui nonpbftant fe tiennent 
toujours àttachtes comfae r îembres, &c 
parties coniointes à celle Monarchie, de 
laquelle elles ont compofe la puilfance 
& la grandeur. Le Dàché dfe Milan eft 
fans dçote, en des fleurons de celle Cou
ronne, quiaefté eclipfé par les Eftran- 
ger$ de Tobey ifance de nOs Roy.s. Mais 
nonobilant celle induç occupation , cet 
Eftat,l*vn des plus beaux membres d'Ita
lie, leur ayant eftétranfmis, par la légiti
mé fucccision de la maifon d'Orléans, 
fait vnc partie de la France,& eil compris 
fous là rondeur de fa Couronne« C'eil 
l'heritage des ^ofc leurs prcdece fleurs*



#àtUCtl»mwkSrmci\ U m  ï .  
vray patrimoine des Ducs d'Oc

éans, pour lcqucl rccoourct, ils ont fou« 
nent paflc les Monts en perfonnç, U pot* 
té leurs armes p^r toute Pltalie , ayans 
fouuent joint k leur tiltre de Roy s 
de France , ccluy aufsi de Ducs d*Or- 
leans.

Mai* ii on veut rechercher, 4*ns l'An- UlUn *eflê 
tiquité,on treuuera que ce quartier d’Ita- p** 
lie, n’a pas commencé depuis la fuccef- G*ul*n»& 
fion de la tnaifon d’Otlcans; ains que dés ¿^ .¡T cll 
1« plus vicui, &  les plusanciens (îec)es, its, 
il eftoit vne dépendance 4e ce Royaume.
Car les Gaulois fbubs la conduites de 
Belloucfc leur R oy * eftans allez, habiter 
en Italie, conquirent ce pays, & Tvnireni r  f  ..
à leur Eftat. C’çft pourquoy Iules Çefar Comment!* 
en Tes Commentaires remarque,qu’il fai« 
foit vne partie des Gaules , & le com
prend foubs le nom de Çtâlli* ugrfia.Àufsi 
pluficurs célébrés Doreurs tefmoignent, 
quecc furent les Gaulois de Bourges &  
d’Authun,lefquels foubs le régna de Tar- 
quimus Prifcus, fondèrent Ja riche de 
opulente ville de Milan , qui fut hono
rée de celle grande lumière de l'Eglife $.
Ambroife fon Accheuefque , & qui fut 
atnfi appçllee à caufe que fes premiers 
fondateurs , iettans lcsfondemcnsdc U 

* y treuuerent vnelaye , cûuuefce 
^ % c , 3cmoitiélaine : coipinf

F
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^ f S 4 ' J  t é I\teh trch titsM B i Jé  toygf* % 
S.Àmirtifù fie le mefme S. AmbroifejTite' Lioe, &
Tne Liue.hu. Glaudian; lots qu'il dit : ôté mania Gallò 
$xlaud. jkts' ofondentij pelltm.'E\\c tomba après

• foubslaf>oi (lance de$ft»omain$,iufques a
^rocoP *• ce que Ici Lombardi, qiii ciloicnt plàcci 
c l.Got . fur |ei5 con(jns d'Allemagne \ prés de U

Pannonie,qui eft auiourd’huy l'Auilrîi 
' che fie l'Hongric f̂ur le déclin{dë l'Empi
re * paficrcnt ch celle contrée d'Italie1, lai 

* l quelle receut de ces ’petfjiles lé noni dé 
t\ Lombardie1, où ils regnerei longuement, 

Mais Charlemagne' lés en ayaht̂ aprei 
chatfezjutc laderuietemâittà la ruiné & 
dèfkuôion dece Royaume, leqüelil fen
dit Vil fief & tn metiibtfc du Royaume dé 

. . Franchi * v' f ' •*- 4t~ %if ‘ ?
thârltmag »# ' *• j I*t ciufe qui. fĉ afa ajirés cét Èflat de
tfljfr’n lu y\- la Côaronhe de France lloVque Charle- 
eomtesi Milan, n»agnc ayant défait7 DidièrvRoy' def
temafns'u“’ Lombards,fit rehuerfétbutthpui(Tancé

qu'ils aüoienten Italie ,rémit1e goutter-5 
nernent de la ville dè Militi f fié de iouté 
la Lombardie, adc§ lugéS*, cjui eftoihnt 
iadisbppellci: du nòni dë'Vfcomtes; &* 
repirHcnfcoiené les Liéutthans Generati  ̂
eftablispour gouucfner ie$Pfcouintcs.Off 
slprcS le fegne de Chaflemagne ; les Eth- 
perètfrs faiÎa'ns peu'defejour en Italie;* 
dôntiéfem: contage ï U jjiufpifrf de tcf 
Iugéé ôo-GoauemeufS f de s*dnp*arcr dé̂
lehal Gomtezfic Iugcries fie'de Ven reti

vi

'ttUe.

1
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■ # i ,  U C cÿ ià t Je  f r d m  iiiS t  t .
¡¡„•Seigneursreferué l'hSmagt il'Enu  
pereur, auec quelques droits pour l'inué- 
ftiturc. Par ces Wbrpatfons non feule
ment l'Italie » thaïs tufsi l'Allemagne* 
qooy que Hefs de la Couronne de France, 
en forent peu à peu diftraites. Entre céù£
U furent les Vicomtes dé Milan, portant 
le nom de l’Anglerie, qui eft vne petite 
ville en l’Eftat de Milán, d’où font fortié 
les Vicomtesr, lcfquels fe tftafcitindrent 
pendant le cours de cinq cens ans. Le prë 
mier des Vicomtes de Milan ¿ remarqué 
dans l’Hiftoire,fut Hcriprand, fils de Fâ- 
ciusd'Anglerie., lequel pàtfa valeur, fe 
rendit Maiftre &  ^Seigneur de MilaniSwW** PP- 
Conrad fecoftd paflant en Italie l'afslé- ***** 4* Mb 
gea, pour le rethettréaux termes du de- lén' 
uoir & de l'obéy flanee. Ce différend fot paû^ioùiin 
terminé fui uant la fonfte dû temps ,* pal vitDucum 
le combat.Le DucdeÈaufere pourl’Em¿ McdioJan. 
pereur, l’accepta, & fe battit contre Hc- , , 
tiprand, qui emporta la viâoire'. Céc ad- 
uantage donna fubied à OthoTah fils, dé 
continuer l’authorité qoefon perë auoifc 
établie, Ce fut luy qui fùit le$ armes, qué 
les Ducs de Milan portèrent depuis * cat 
■ yantfait le voy age de là Terre faintea- 
nec Godefroy de Buillon’, il commënéi , ,
oe les prendreéh vn memorable tombai PçulÆmil. 
*lü il rendit au !fiege dcHiehifalcmi Vu- Georgius Me 
ttx Lieutenant General d# l*arméc‘ dh ruia*

> > ^



'±$6  •1 *  ^cherche Jet Jreiftt Jn  
Roy des Sarraains, enuoyadffier le pluy 
vaillanç de l*af|nec,Çhrefti<snpc.Otho ac
cepta le d f̂i,fe battit aftec Vaggre fleuri 
le tua en C f combat, Pour ro^tque de la
victoire,il emporta fçs defpQüilles,fes ar
mes,& fa falade de fin or, fur )a ctette de 
laquelle,eftoUctfeué vn ferpent,deuorant 
vn enfant. Pour conferuer lf  mémoire di 
cc duel, il prit pour armes, tant pour Juy

Premim I)ue PO“ 1**“  fucccfftow^efci, d’jwgcnti 
fl,.» it Md„ ïn fcipent cmonillé d’»*ur, qui englou- 
en Dut hé. tit vn epfant 4« gueules, tes fuccc fleurs

d Qtho goupetncrcnt l*EÎUt de Milan, 
foubs le tjltrc & la qualité de Vicomtes, 
iufqoes k l'ap 1397. que Frédéric Empe
reur Petigeâ en Duché,duquel il inucilit 

. G aléas troiiîcfipc dp nom, prepaiet Duc, 
qui fut iparicauec îfabcaude France,fil
le du Roy Iean,de laquelle il eut Philip* 
pes Marie, leanMarie; îc vnefillenom
mée Yalentinç,

iiDuthéh Én Fycie, félon Pline, apr?s que kj
enferrnê e dans le ventre! de la ter- 

h4»s. Mie rc > entà rudes fefouif^s c&branlc toute
vne contrée, les beaux ip^g^èAans rcue- 
fljis, remettent en leur ?f$jette naturelle, 
tout ce que l’iniure & la violence dW 
temps auojt renuctfé, J1 femjsty au î quc 
l’Eftat ,dc Milib « aygnt efté .Ipng tetnpi 
non feulement eçbranlc, niais arraché, de 
du tout fcpaié dp l’obcy ilanoç de* Fratlr

ÇOiS;

p *r  le
m*nage de 
y aUnttne Je 
JM hl*n̂Autc 
Loujs U*Or* 
Ar 4M*
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cois, pat les efforts de l'ambition de fes 
Gouuerncu** , le mariage de Valentin* 
de Milan fai fait ceifer ces vfôrpatioiis, 
ramena la faifon qui deuoit rejtwir ce pay 4 p 
à la France, & temettte ce Duché foubs v|*" 
la légitime puiflançe de fes Rois nato- Mcdiolan. 
tels, par la fuccefsion de UMaifon d’Or- 
Jeans qui leur efeheut. Car Fan »598, "
Jean Galcas, Duc de Milan * maria Va- 
lentine fa fille auec Louys d’Odeans, fils 
do Roy Châties cinquiefme, & luy con
firma en dot, le Comté d'Aft , auec yn 
million de liures, defquels deniers * fu- 
ren : acheptez les Comtcz de Blois , de 
$oi(ïbns,Beaumont,Cqucy,& autres $ei- ' 
gneurles.Dans le contrat de ce mariage,
1! fut aufsi porté,par article câpres, que la 
ligne mafeuline de la maifo^de Galcas , 
venant à deffaillir Valent inc fa fille luy 
cftoit fubftituee au Duché de Milan, &  
apres elle les en fans, qui naiilroicnt dc sfl 
mariage, leurs defeendans -, aufquels le 
Duché appamendroit, en vertu de cefte , 
fubfhtution. Apres que ce mariage fut * 
confommé , Galcas pour mooftrer la fin* 
rerité, auec laquelle il procedoit , fit in
continent efcartelçr par toutes fes places, 
les armes de France ptrmy les Tiennes, , , * 
aufquellcs il portoic vne vipère en quar
tiers. Or la fubftitution portée par ce
contrat,cfch£U^qu$}gu*$ W  apre .̂ Car
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¿¿B  ̂lé  1{¿chercheJetJroiFît J* 3ĵ #y; 
G a lca s  décéda lvan 14 0 1 '.  &  lai (Ta deux 
Énf*ns m aileS, fçau o ir Iean  M arie  Faifné, 
&  P h ilip p es M arie  p aiffté . Ican M arie 
recu eillit la fucceiïïon  de fort pere , apres 
au o jr g o u u e rn é le  D u ch é n e u f ans, décé
da l * a n i4 i i .  fans au o ir la itîé  aucuns en- 
fans. A p re sfo n  decez P h ilip p e  M arieluy 
fucceda, lequel m ourut au fsi fans enfans, 
à cau fe  dequoy la  lig n e  des mafies de la 
m aifo n d e  G a le a s , ayen t d e ffa iliy  en fa 
perfonne ; V alcn tin e de M ilan  fa  fœur, 
com m e eftant fu b ititu ee  à fes frétés, leur 
fucceda fans d ifficu lté  au D uché de M il 
lan , &  apres elle C h arles D u c  d ’O rlcans 
fon  fils: &  en fu itte les autres Princes de 
la mai fon d ’O flean s,q u i recueillirent ce
lle  fucccfsion  , laquelle  ils tranfm irent à 
L o u y s  X I I . 'R o y  de F ra n c e , defeendu 
en dro itte  lig n e  des D u cs d 'O r lé a n s , &  
apres luy aux R o is  de France fes fucccf- 
feurs. - »

L o rs  que la fucccfsion  du D uché de 
M ilan  ,  efeheut à V a len tifie  , e lle tfto it 
veu fu e , par la 'm ort de L o u y s  d 'O rléans 
fon m ary, arriuce le zo .N o u em b re  1407. 

ït 'à'un 'âpts « y * ™  cité tué de n u id  , à P aris  par tlix- 
i4more du dtr- h u id  a fla fs in s , pratiquez par le Duc de 
mtr Duc t>h>- B o u rg o n g n é  ,  qui l ’attendoicnt enche- 
»pj*r. m in  ̂ j ors çp*!! v e n o itd e  l i io f ie l  d e là

i ïfZ ’îf'la’Or- R  eine* <lui { ( io ite n  tou ch e. L e  pitoyable 
de** , & de cftat auquel ce fun efte  accident* auoit rc-
Meurfr Vjjiw.

Cnufes pour • 
mnoy ¡et Ducs 
d'OrUstts ne 
furent tetou- 
urer le Dut hé

\
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duitlamaifon d’Orleans,ofta le rnoÿen à 
Valentinc & à fcs enfans , 4 e recueillit 
pouf lois ccfte fuccefsicn , & de fe pte- 
ualoif des droi&s cju'ils auoient fur ce 
Duché.Car Louyslaiiïa fa vclifüe en vn 
tel dueil & fesenfans en fi bas âge, qu'ils 
ne peurentfe faire valoir de leurs pteten- 
tions. Les grands & pu i flan s ennemis, 
que la mailon d’Orléans auoit fur les 
bras, les priuerentdd'pouuoir penfer à 
autre chofe,qu'à fe dcffendtc des deflein* 
qu'on auoit, de les enfeuelir fous vne en-1 
tiere ruine. Outre que les querelles de la 
mai ion d'Orléans & de Bourgongnecau» 
fcrentde fi grands troubles, & tfleuerent 
de lî cruelles guerres ciuiies en France* 
qu’elles la rendirent vn fanglant theatee 
de Mars, cotninc on furnomm$it iadis la 
Thcflalie , & occupctent plus les Ducs 
d'Orléans à vanger la mort delcurpere, 
qu’à recueillir ccfle fuccefsion delà les 
Monts. Depuis ces Princes ayant creu en 

» eurent beaucoup de malheur. Car 
Charles d Orléans fils de Valentinc, fus 
pris à la iournee d’Azincourt, & fut con
duit pnfonnicr en Angleterre , où il lan
guit pendant vingt -cinq ans,iulques àcà 
qu'il en futdeliuré, par Philippe Duc dé 
Bourgongnc, Louysfan fils , quoy que 
Gendre du Roy Louy s Xl.n'euft toutes-* 
fois allea de crédit enuers le Roy , pour

A a a



370 lé  \ecbtrtht dá droifft du 
obtenir de luy vn fecours fuffifant,afin de 
Yecouuur tét Eftat de Milan. Comme 
aofsi les grandes guerres contre les An. 
glois & les Bourguignons, qui trauaille- 
rent long temps la France, doonerertaf. 

- fez d'occupation, chez eux aux François, 
fans aller chercher ailleurs, Iufquesàce 
que le racíme Louis citant paruenu à la 
Couronne de France,comme petit Bis de 
Valentine, defeendu en droite ligne des 
Ducs d'Orléans, fe preualut de ¿eñe fuc- 
cefsion.

CncuttiM dt Pendant ces troubles,&la minorité des
dtmert prtttn- cnfans de Louys d'Orléans  ̂ l'Eftat de
tu ¿ ' ¡ ¡ Z *  Milan citant fans goide ny cenduitte.fut 
l'Empertur, (g expofeen proye, a ceux qui en voulurent 
j j rrggon,  recueillir Icf piec.es \ fcmblable à vn vaif. 
& Sfgru. feau qui e& fans voile ny cordage, pen

dant latempefte. Dans ce defordre plu
sieurs pretendoient à cét Eftat, entre lef- 
quels furent 1 Empereur Fredetic,Alfon. 
fe Roy d*Arragon,& François Sforcc.La 
concurrence de tant de pretendans, le 
porta iufquesau bord de fa ruyne. Car 
lesVcnitiens pefehans en eau trouble s’é* 
parèrent de CremOne , de Laude & de 
Plaifancc,ancicns membres du Duché de 
Milan, Le Duc de Sauoye furprit Nouai* 
te & Vcrfcil. Sforce Pauiè & Dersbonc. 
Charles Duc d'Orléans, legitime fucccf- 
feur , n eut que la ville d'Aft. Le peuple
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de la viUe de Milan fe voyant fans Sci» 
gneor en pleine liberté, prit letnords aux 
¿entt, & voulut fccouer le joug, en efta* 
bliiTantvn Eftat populaire. A cétcffeô, 
pour s’émanciper de l’obeï flanee de fon 
legitime Seigneur, il rafa lcCaftcl loue, 
choiflt douze Sénateurs pour gonuerner 
la ville, cflifaot pour Çapataine general 
Châties de Gonfague:fc voyat que Sfor* 
ce aooit deflein de s'emparer de T Eftat & 
de la Souucraineté de Milan, fit vne cru- . 
elle bouchctie, de tous peux -qui tenoiçnt 
fon party.Neantmoins Sforce qui s’eftoit 
défia faifl des principales places, vfurpa 
le Duché , St fe rendit maiftre de la ville, 
aupreiudice de Valentine,& des Princes 
fes en fa osifiquéis cét Eftat appartenoit, 
ronobftant celle vfurpation,& les diuer- 
fes prétentions de tant de concurr ens. i 

Frédéric 3. Empereur, demandoit ce (¿»«h «/?«>»* 
Duché, prétendant que c’çftoit vn fief de- j* ¡l**!!"***- 
uolu à l’Empire, faute de malles, Sc que leVmhid*.
U race mafeuline de Galeas ayátdetailly, Mû*n. 
il y deuoit eftrereürif :fc fondant fur JVx- 
tenuon de la ligne fpecijfiec en l'inucftj- 
turefaide àlean Galeas , par Ladiflau« Hffywfe *ux 
Empereur. Mais la foibleííe defes dema t Ai fon S dt 
des paroi doit aflez, en ce qu’il cftoit cer- t’Bmftrw, 1 
Um que les filles font aufsi bien capables 
de la fucceftiondes fiefs del’Empire, có
geles malles, lors qu’ils viennent à dc-

Aa 3



femmes f»nt 
cspaiflft de te- 
eitr tes fiefs de 
ÇÇmpre,

Tcx in §. for- 
rmnarn per 
quos lineft ,1. 
». fcud. tic. 3. 
Jiuer.Bronc. 
in Gcntur, af- 
fert. 8 f .

»Xé7{iehérch Jet Jréiftsdu *"**
faillir. Car Vil eôfl fallu iugerceftequeî 
ftion par exemples, ils s’en troboent plu. 
fieurs , defquels il ‘refaite que les filles 
font habiles à telles fuccefsions. D’autât 
que le Duché de Baoieres eft farucorttre- 
ditvnficf teleuant de l’Empire , lequel 
toutes foi s on fçait edre 4 utrcsfois tom
bé en quenoüillc.Comme aufsi qooy qoe 
la Lorraine foit cenfee vn fief Impérial, 
neantmoins D. ifabel, femme de René 
d’Anjoo,ne manqua au Concile de Con. 
fiance, de propofet les droi&s légitimés 
qu*tl\e tuoit, cri 1a faccefsioiv de ce Du- 
ché-Ce qui s’obfetue aufsi pour le regard 
des Royaumes releuans dé T'Empire, cô- 
me font ceux de Pologne ÔC de Hongrie, 
Icfquelsefçheurent à Marie A Heduuige 
filles de Louys Roy d’Hongrie, 8i de Po
logne. Bref on ne peut reuoquer en dou
te, que Marie Voîmar riaye fateedé aux 
Royaumes de Norvège,Suede,8e Dannc- 
march , qui dépendent de l’Emperçut;. 
Ceft pourquoy ôn ne pouuoit foübs ce 
prétexté contcfter la légitimé fucccfsion 
de ce Duché à Valentinc dé Milan, puis 
que les femmes font capables dë tenir les 
fiefs encore plus grands, cohrme font les 
Royaumesinouuans del’Empire.Ce qui 
eficonforme à la difpofition dudroséb 
Fam iné entnt fendu*» dur* ur terme peteji,  co
rne tiennent les Do&curs. En outre ce
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bui excluoit le plus r Empereur dq Tes 
prétentions , cftoit quçlç 6çgc Impérial 
eibnt vacant, le Pape auoit confirme la 
fubftitution appofee au contrat dcjpia- 
riagede Valentine de Milan , en faueur 
d'elle, & de Louis de France. Ce qui e, cen tra  f f  de 

Hou de pareille force, que Æ celle confit- jy u n ^ e  j, 
matiôfuft efté oélroyee^ar l'Empereur,. r * i m u n e f i a  

D’autant que les Papes pç^dpntqu’ibn’y P4* t*
a point d’Empereur , ç>nç prpçfidé aux 
principaux aHes de l’Empire, & on; bail- » », ... 
le les mueiuturçs dcsneis qui cnrcleqet, rcJ ^ 
comme nous/liions qu’ils en ont autres- 
fojsvféponrla PçÎDçipautjP diipauphi- 
né, pour le Ro.yaujme d’Arles, & me fuies u  p u ce de  

pour Milan, Car l'an, 1341.' Iftfn t?çhuî, l* E m p e r e u r , 
Vicomte de MiÎ$n, fut muclly pat Je^q- lors 9*e l*em~ 
pc, le fiegelmpetial cÜant vacant : parce *ir'  ̂  Va£4nt' 
quecefo«^lcs I?apcs,qqic:pqropnentl«;s p . 
Empereurs,& qui fç difent d’autant plus J ™ *Du° uM,ç" 
grands qu’eux, que le Solpiitil plus grad dmlan. 
que la Lune, ^ ’eft pourquoy vn célébré * - . 
Autheur Italien parlant d» Pape,qui con- c  fuIJtf jc 
wma celte fubftitotion du Duc hé de Mi- iruior.&obc- 
lan faite à Valentine.vfe de ccs termes; h di. 

futcUro s jftn f»  9 C/cfans v m i  tmpltmtt (¡m d  I ° u,us 
[tpitm * potcjiaitsm tt thC p r t j ié it  pojfeVide- ta * 0,
m ur.

Alphonfe Roy d’Arraeon prctcndojt _ „ „V• i , r :  • .  » f  T -  r v  r r \  ) '  I tftneni
anlsiauoit des d r o it s  fur le Duché de 
Milan , fe fondant fur le teftament de

Àa 4
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374 x Tlà  TÎyc&ertht Jfii& i Jé^éyl 
gmfur M ita, Philippe« Marie, dernier Duc, duquel il 
&u Ttftottft fc difoit cftte heritier. Mais fes préten

tions fureht tteuuces fi f>cu iuftcs& rai. 
fonhablefcy què le peupte S'eftant aiTeni. 
blé, brufla’publiquement ce teftament. 
Car quel dtbid - pouuoit prétendre vn 
Eftranger,eu)a fuccefsion des Ducs de 
Milan » puis qu*il y anoit des enfans, que 
la Nature & le« Loix appelaient. Veu 
que Valcntine, fille de GaleaS, & fœur de 

»*• Philippe! reftoit encor,* laquelle apres 
leur decez , le dtolt du fahg adiugeoit 
l'heritage de fes anceftres,8flc transferoit 

’ apres elle aux Ducs d'Orléans fes en fans. 
Dautantque,(ion coniidere laperfonne 
de Philippe« Marie dernier Due , c’cft 
fans doute que Valtntine,comme fa iirur 
vnique,lüy dçuoitfuccèdetiCar puis que 

, il eft véritable, qae parla proximité dp 
fan g les fuccefsioUs des bien« doiucnt 

rAtnùnt fuc- eftre defcrec,Valcntine qui comme foeur, 
cédé « Pfoitp- cfloit la plus proché,ne pouuoitfans vio* 
fei fou frété jer jcs Loix de la Nature,& faire force au
*ée(Jng!m droiâ: du fang, eftreexclofe de fa fucccf. 
I. $. $. R duo fion. Parce que ce (le charité naturelle,qui 
D.Jcgatisjt, a île mh le par lelien du fang lesparens, 
** tT*" aprcs ladihdion des pères, n’cft point 

u forte&puiliante, en aucun autre endroit,
* * commê cllè eft entte frétés & Coeurs. Q**

copiof*, ditvn Autheut ancien , fnamtétit 
ijt tlU recorddtio in todem dtmiciUt AMtq**#

\
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jfcertr bébttâui, in ufdem cunubulit tempér* 
wfétnue peregri,t»fdem upptlldui p4rentes,psm 
rtm tx twornm imégtnibu* gUrtâm tr*xttch4. 
ri (¡i yxer, dnlcts Itberijucundi *mkijed nul- 
U btneuoltntiâ éccedere pottfi (\u* priotem ex * 
bieriét. La nature qui diltille du C ie l1 
ao#coeurs des hommes l'amitié,la diftin- 
gue par degrez, ou comme difoit HieroL 
]« par cercles , & par la proxijnitéen la
quelle nous Comme «compris.Or celle des 
frcres eft fi eftroitte, qu'elle ne cede à au- 
cune autre.Car entre le pere& lesenfans, 
il y adedioers rapports : mais entre frè
res, ccftc rciTemblance en toutes chofes, 
qui cil mert d'amour, les conjqint en IV- 
nion d’vnemefme charité de fan g , & les 
fait reiTembler à ccs Molionldcs qu'Ho- 
mere dit auoirveus, les corps fi bien col* ' * 
lez enfcmble , qu'ils ne pouuoient fans 
mourir efttfc fepatci. A cette caufe nos 
loixadjugent i  bon droit aux freres 6c 1 *

Cœurs, la fucceision de leurs frètes 
défunts. C'cft pourquoy Valcntinc re
cueillant la fucrcfsion du Duc Philippe«
Marie fon frere , pouuoitiuftement dire 
auec le Poëte: Fréter erétifrâtttné ptto.
Mais elle eftoit bien encor en plus forts F ’alemine r§* 

tcrmes, car ce Duché n*eÎtoitp3$ l'herita- c*r,* n lf IJUm 
ge ou U fnccefsion de fon frere,mais plu. c ie *̂ 
mit de Ieân Galeas Duc de Milan fon i’ijtutagt 

Pcr̂  > qui l’auoit fubftitucc. Oui ti'y a G*Uéu[</n fctie.

T
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t. !n fuis D. tien en quoy les loix donnent plus de fup: 
de liberis & port, qu'à tenit la main aux enfans, pout 
pofthumis. recueillir la foccefsion de leurs peres. BU

les ont en cela fuiuy les iuiles m ou u unes 
ht enfant dtî  delanaturc, qui a colé aueclefang l’a. 
lient (u c c e ie r« mou|. <jcl pcrcs enuers leurs enfans,leurs

viues images, oc qui remue de la main 
leurs entrailles, & leurs affrétions, pour 
procurer leur bien pendant leur vie t Sc 
apres leur mort les oblige, pour marque 
de dileétion, de leur laifler la iouy flancs 
de leurs biens , qu'ils n’ont acquis que 
pour eux. C’cft pourquoy la Loy a pre- 
fumé, que ce n’eftoit pas tant vne nouucU 
le pofTefsjon, comme vne continuatiô de 
celle qu'ils auoient, de vne plus entière 
adminiftration des bieps, defquels ils e- 
iloient défia cenfcz maiftres, du viuant 
de leurs peres. En quoy cefte me fine loy 
a tellement fauonfé les enfans  ̂qu’cncoïc 

*ncP1̂ * que la dirpofition de la volonté de leurs
aant ¿V 4*" Pcrcs » defeftueufe par quelque «un* 
InHie, quement, clic authorifeneantmoins toux

ce qu’ils fonrtn leur faueut. A cefte cau- 
fe le teftament de Tuditan homme inccfc 
& courant les rues, fut publiquement cô- 
Erroc à Rome ; ho foh (¡uoâh^ettâm 

ValeriusMax. f comme dit Valerc. Et au con*
ibj.cap.s. trajrc je mcfmc Aotheur rapporte que le

teftament de 1*  «femme d* Agrippa fut 
cafte, parce qu’elle n’auoit donné que
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fort peu de bien à Tvnc de fes filles. Cede L.GqimD. dt 
tiFeétion donc des peresvdontl’ardeuf lib .a g n .  
uaiftauec cux,& y dure fidong-temps,
qae l’humanité, &  ce vœu commun de la 
nature, qui lent fait fucceder les enfanŝ  
allumant à Valentine le Dacbé de Mi* 
lan qui  eftoit l'heritage de fon pere& dè 
fesanceftres, Alfonfe cjui n'eiioi’tqn’Ei 
ftranger,  qnoy qu’il rapportait vn ceftat /
ment pratiqué par captation de Philippe*
Mine, n’y pouuoit rien ̂ retendre. Car Arîftot. pu 
les Grecs au rapport d’Ariftotê cn pareils jdeâ.rj». 
différends, fauorifoient toufiours les en- > ' 
fans contre les étrangers: d’autant qu’on ‘r,-> 
atoufiours eftimé què quelques difpofir 
tions contraires qui fe treuaent, la t.oy 7 
& la nature qui**appellent les enfans daô- 
uent toofiours preualoir, Comme efianCs 
plus fortes & excellentes, qùe U volonté 
ou le logement des hommes. , iï * "
Mais quand toutes ces raifons celle? Tlnlipptmt 

Toicnt, les prétentions de D.Alfonfe, qui * '* * '"4nfiim 
sannoit du teilament du dernier Duc\ d>Arrâ nn 
cftoient du tout vaines.’Car, il cil certain ben ter d*
q«e quand P h ilipp es M árie , auroit tefic 
fn fa tau eu r, il n’ au o it pü d ifp o fcr du **\* ¿c u * 
Duché de M ilán  , au preiudice de la fu b  ‘ \ * 
Jntotion, faite par lean  G aleas fon pere a 
^alentinefa f i l ie , fes en fan s, p a r le  
contra& defon  m ariage . Veu principa?
âienc que la condición appofcc á lafubt-

/
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378 té Recherche det Jr$t8 s dâ l\cyï -
ihtution,cfcheut pat le decedsde Philip; 
pes Marie fans cnfans. Car la ligne maf. 
line de Galeas ayant dcfFailly en luy,il* 
eatouuerture de fubftitution, au profit 
de Valcntinc,laquelle en vertu d*vn tiltre 
Ci authentique & folemnel, recueillit U 
raccefsion paternelle,5c hérita duDuché. 
Ce quifait voir que philippes Marie, par 
le tettarnent qu’il auoit fait en faticur 
d’Alfonfe, n’auoit peu fofter à Valetine, 
nÿ la priuer de celle fuccefsion : d’autant 
que lean Galeas fon pere, luy ayant fub- 

I ,  ftituéfa fœur, ne luy auoit laiiTé le Du*
to D de légat. ché que fous la charge de fideicommist&
D de cond. ,0us *a condition de le luy tendre, au cas 
demonft. qu’il decederoit fa os cnfans : à quoy il

eftoit tenu & obligé, fans qu’il fuft en fa 
puiflance de l'aliener, ny d'en jlifpofcrà 
fa volonté. Et partant le teftament qu'il 
auoit fait en faueur d'Alfonfe n’eftoit 

1 confïdcrable eftant contraire aux volon* 
tez de Galeas fon pere , duquel il tenoit 
tout fon droiâ, & qui en auoit autremet 
difpofé. En quoy il auoit non feulement 

I . vel negaui violé le refped deub à la mémoire du 
fF quemteila. dciFun&,en enfreignant fesdernieresdif-
aper, poficionsrmais aufsi ilauoitlezé l’intereft 

public: interefi tm m  J \ t t p u b l i c Ç upitf** ho- 

rtunum in d tctâ  tx ttu m  (uum  hébt/t. C ’cft 
pourqnoy n’ayant peu eftrc apporré au
cun preiudicc par ce teilamcnc > à la fub*

\
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ftittttion faite à Valent me , cllefucccda 
jn Duché, non comme cftant l’hcritage 
de Philippes Marie, mais de lean G aléas 
fon pere, «1°* l’anoit fubftituee, d’autant '\  . 
qu’cn la fubftitution vulgaire , comme 
cftoit celle-cy,on fuccede feule merit à ce- pWn ^  
luy qui l’a or donnée, 8e la fuccefsiô eftoit 
nonttanfuerfale, mais direâe par vertu 
de ceüc fubftitution.

Cefte voye de fucceder cft d'autant 
pim pniffante& légitimé, que les fubfti- 
tâtions,ont eue introduites pour la con• /htutio* f*nm 
fernatioo& le maintien des familles, & r*lm*t*, 
ont eu autant de force & de vigueur que 
les autres inftitutions & dernières dépo
sitions : entre lesquelles elles ont treuùé 
place, & ont exigévne fi cxaCfce abfcrua- 
tion,enleur execution , que les autres 
dernières volontez des hommes : Les
quels,cômc difoit Optatus Milcuitanus, pPt,m’!s 
hteuntumulo quiefeertnt tsetti t de tubniii té* curtaou** 
ntnUquebanturytui, C ’cft pourquoy elles 
ontvn mcfmenom , & font appellees par 
ledroiét , Çecmnd* h*red*m injiitttttcnes % êc 
lorsqu’elles font faites en faueur des plus 
proches parents,font appellees v<*ux,dé
lits & affections, de mefme que les autres 
Qcrmeres difpolîtions. Leur origine eft 
iort ancienneîcar celle notamment (entre $ exharredî- 
pluficurs autres ) qui cft faite,fifinetsùeriiÿ !atIS V1 ^°*^e 
k doit raportci à la loy des douze Ta- r̂c *

1
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Caifiodorus 
lib.it epift.il

Cap fi pater. 
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InoiF. tell.
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jBo la T̂ jchettht dts âroi&t Jù ̂  ̂  
blés. Du depuis les Empereurs par kj 
Loix & Conihtutions, ont comrounicuif 
leur fecotus pour leur obfetuation : H
>n*w Itçtuntintfantm efft vt ¿¡Uiofîu ftit,t
dmoner.niiii mpltântwt* Et coo.me difoit 
Cafsiodorc, les aéfccs qui contiennent ces 
dernières volontcz, font non feulement 
indubitables,mais iî vencrabîes,qu’on ne 
denroit les reuoquer en doute \ Puifcjua 
c’cft la feufe confolation qui relie aux pa. 
reots & à ceux qui difpofeht de leurs bics 
pour l’aduenir, de les faire tomber entre 
les mains de ceux, aufqucls l’amour ,1e 
deuoir, la chanté, ou proximité defang 
les »dirigent. Poot celle raifon, la fubtti- 
tut ion faite par Galcas à Valent inc fa fil* 
le, qui pottoit empreints les vœû x com
muns de Unatuic, & de la chanté pater- 
nelle, excluoità bon droit Alfon(e,qui 
cftoit Etranger ï d’autant que les Luit 
ont voulu lai lier ce trille contentement à 
ceux qui tcftcnt,de faire reuiure leurs vo- 
lontezapres leur môrt,klon ce queQjnn* 
tiiian difoit î vitcut» folattuw n*ontt t//>#• 
¿HHtés v!tm worttw. Et Pindare encor Pcx- 
prime mieux,quand il dit,que c. luy là,a 
bien la mort plus douce & plus belle,qui 
mourant laillc à fa chere poilerité,laluc- 
cef>ion de fes biens & de fon nom, incl
ines quand il eft îllulhe & honorable- 

Mais ce qui donnoit encor plus «le foi«
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çe,ï lafubftitution faite en faueurdc Va- F4umr du coni 
Jentinc de Milan, pour excintre D. Al- tnffd* » « w  
fonfe, eftoit qu’elle luy auoitede faite, iuïutl m 
par vn contraô le plus religieux:'*: au-1' 
çufte de tous ; qui cft celuy du mariage. DuM.
Car entre tous ceux aufquds les Loix 
ont prede leur faueur,* promis vne plus 
religicufe execution,il n’y en a point,que 
elles ayent iugé plus fauorableny inuio- 
lable,que ceux qui ont pour fin,la confer- 
uation de l’eftre des hommes, des famil
les, des villes &des Eftats. M âtrim om js Inauth tit de 
ttumfitécuerim fettis sonttnen ciuitétew ,bss  nuP* c o *̂ 
/#/>*/«,//6rrar, ht* fucctfitones pâttimomorunt,  
httgràduum her éditâtes ,  C e .  ou comme di*
Toit l’Empereur, ntâtrimomum vtdetur hn- ïnauthtit de 
montgenetiyimmort¿htâte ducere, Mais parce ““P** Coll.iS, 
qu’on pourioit douter fi par ces contrats 
on peut fubdituer, comme on faitordi* s,pér tontr*&n m. àe mariait *nnairement aux teuaments ,&  aux autres ftut falrg jts 
deniercs difpofitions , que TEmpcreur fltbfhiMioM% 
appelle tot ytgthù excogtt*t<t teftamtmorum 
*l>Jtru4ttones : c*eft pourquoy il importe de 
fiçauoir qu’il n*y a point eu des aduanta- 
£cs » qui ayent cité concédées aux autres 
«ontraâs, que les Empereurs n’ayent eu 
foin d’en gratifier ceux, qui font faits ta 
foucui de mariage. Or cefte concefsion 
nefut pas tout à coup,mais elle s’eftendit 
au«lc temps,&accreut de ficelé en iîecle. 
C*nlsinttodmfirent premièrement don*̂

i



t é  Recherche Jet dm U i du ^
L. fî confiante ttones étitt nuptîét &  (¡»onfdlitius Utfittontt
Ç  dedonat. quelles citaient auparauant incogncucs 
antcnuptûs. aux l ürifconfultcs , d’autant qu'il u*cft

point fait aucune mention d’icelles aux 
N viella i. <lc‘ p a[ïj c(^ CSiL » £ m pCrcur j u{\in vint apffs

touptus. ^uj permit d’accroiflrc»& d’augmenter
la donation faiéte auant les nopces, de 
niefmcquela dot. Ce qu’ayant veu lu- 
ilinian quiluy füfcedaà l'Empire,auroit 
changé ce nom,& les auroit appclltcs do- 

ï. fît ota sc donations en faucur de mariage, don tuant: 
Inoffdonatia.pVopttr nupttas, Comme aufsi apres luy 

« , vindrcntDiocletian & Maximihan Em
pereurs, lefquels par leurs conftittitrons, 
declarcrent îrrcuo^ables ces donations, 
non pas mcfmcs pat la n ai liante denou- 
ueauxenfans. Ainlî tous les.-Empereurs 
ont comme à l’cnui refpandu leurs fa- 
ueurs, fur les contrats de mariage, d’au- ’ 
tant qu’ils ne concernent pas feulement, 
ceux qui contractent, nuis encor palïent 
plus auant & regardent ceux qui doiuent 
raiihe ï  l’aducnir, & perpetuet le genre 
humain. A caufe dequoy le mariage a cüc 
eflimc l’ vne des plus importantes delà 
R é p u b liq u e , &  l’ vne des plus riches piè
ces de la focieté hum aine, qui aire &  con
j o i n t  ( com m e d ifo it vn grand Philofo* 
p h e )lc  genre humain aucc l ’vn iutrfité  du 
tem ps , com m unicant au x m ortels vne 
p a rtio d e  l ’ im m o ru lité ,

De
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Di mefiti« donc qu’il fut permis de On feu [ulp- 

donner pat les contrats de mariage, auf- »»«r p * r  

fi fut-il loifible d’inftituer des heritiers trÂÎi d*màm 
appeliez contraâuels, de íubftituet fit de 
donner irreuocablement la future fucccf- 
jfîon, aux enfans qui haiftroient de ce ma
riage , comme il eft permis de le faire aux 
teftamens, fie aux autres dernières difpo- ,
fitions. Voire qui plus eft, ces contrats *, i, , 
font tellement fauonfcx parle droiél,que ca™Jn/cU0 ^  
bien qu’ils foient conceus par paroles de fiii,s naturali« 
futur, pat lefquellcs on promette d’mfti. bus & m Ar- 
tucrquelqu’vnheritier à l’aduenir, du de SonauIt cou
le fub(lituer,neantrtioins ils font cenfez trai* caP-g- 
& tenus comme faits pat paroles de pte- Maynarduâ 
fene, fuiuant l'opinion d'Accurfc fie des hb f.cap 9 . 

autres interpretes du droiét. Et la raifon Acculi m §. 
eft prifc de la faneur de tels rontraâs de fuper ver- 
mariage, aufquels ces conftitutidns Sc ° 
itibltitutions ietrettuent iointcs,le(quel' nar inft,r> 
les autrement feroient illégitimes fit re 1 putioaC.dé 
prouuccs parle droiét. Ce quis’obferue Parens- 
lorsque telles difpofitioOs d^ne future ¡ dearde, 
lucceision, (ont faites au temps de la pal- A m r 
fation des contraéis de mariage * Statnm rensi honx 
f'xtd contt aUttm muti intontì (t"ie atirt fitte poft. filici c de pa¿h 
Car fi elles eftoient faites feparément, cl l _pâ a ^ de 
lesferoient de nul cffeét, fumant le droit c®trap c™pt» 
commun. De mefmc qu apres qo vnc ni* Ver?paâis C. 
hcflmariée,elle nepcutcoptraindre'de denatur.libe
le faire doter, dautant que la caufc de la ris,e. quamms 
dot celle. D’où lefultc que Vaîcntinc ne dcpaâia

i) b
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Bart.in 1 0« pouooit eftre appellee à la fuccefsion du 
bligamur D. Duché de Milan, par vn tiltre plus legiti. 
deaâ.&obli- qDC pat la fobftitution, que Galeas
pcôuldera-^ fon P 're > lo T aooil f* 1,e P“ les P * â «  de
pta. extra . fon mariage. .
Thitppts psr Qje fi on met en auant « que bien qn* 
fidtieontmit #- Philippes Marie ne puft aliéner le Du* 
fim ¿bgi d* s auquel Valentine fa foeur eftoit fub* 
2 *  M ta J* 5« “ » il pooooit neantmoin» difpofcr 
Utmun pat *ontellatnent,en laoeur de D-Alfôfc

d’Arragon, des droiâs que fa naiflance 
luy donnoit fur les biens defonpere.il 
eft facile de rcfpondre , que ccn’eftoit 
point l’intcteft de Valentine, que Philip, 
pes sô frère difpofafi de la forte,pourucu 
qu’il ne touchait au Duché , qu’il ne to
il oit que par fideicommis, & fous condi
tion de le rendre , & duquel parconfe- 
quent il ne pouooit difpofcr. Car ancien
nement l’heritier chargé par fidcicôrois, 
de rendte l'hentage, ne pouuoit faire te- 
(lament,ny aliéner ou difpofcr des biens, 
fubictsà reilicution au preiudice dofi- 
decommilfaire, & lors qu’il rendoit l’he- 
ritag c,tiû» t jtn yefiitàifje <j*}mplenwem fidm 

Paul, de Cad. exhibni/fe yidtbtmr.Car au commencemCt 
,rril,unl c' ils dependoient de la foy des herbiers, 

a eg a ci . laquelle ils pottoient leur nom, mais à
caufc de leur perfidie trop frequente, 
l ’Empereur Auguile les tira à nccefsitc, 
8c les authorifa , ordonnant yt de bu
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ftlts Îut dicuent ,  & que le cas porté par 
jccoxeftant aduenu » le plein droit iur les 
biens fubiets à reftitution # for acquis au L 
fidcicomiflaire, âdeo yt c* * fd  àlitnttntiu  in j g ponfus §. 
irriinm  denocetwr,  Cf fit intelii^endd q t t t f i  ntc H rogatus U. 
ftrtpt* nec perttftès celebrdt* fuerit, V f nec rfu- i115 tî u l ln  
upttntc long temporù pr *fc r i prit cttitr* ftdti- f r a u d * crcc* '
<tmtffértum procédât, voire mefme ces fidei- 
comisoftoient toute liberté aux heritiers 
chargez,les rendans femblabiés aux ferfs*
6 comme dit Saiuian, l*fîi ¡cilictt htrtdes Saluianits Iib. 
jtl) Itber ttruw tint b *gere y ment es, ftd probi- J*Ecclci*Cath 
li i ntnJ(j**rh hâbtrt morientts, dernpto bis il-
ttm* voluntdtis Atbitrio, La tâifon de ceftê 
ligueur eft attribuée à l'exade ôbfcrna
tion qu’on doit apporter à la volonté des 
teftateurs, non emm ex rijroreiuris proficif v it . tir. n .d e  
Cknmr fed ex yoluntâte dstitur rebnquemt. fidcic. in Inlh 
Mais ce qui eft encor pluscÔfidcrable au Jt b ro°arc D. 
grands fiefs comme font lesRoy aumes & <îuem tei** 
bs Duchcz,lcs enfans ne peuuent preteft- tjt ¿g. 
rbequarte ny légitimedâutant qu'ils sôt fuc c i num. 
mdiuifibles,comme tiennent tous lésDd-17 quod non 
¿teurs, & parconfcquent Philippe Marie cxt* vot
n’auoit aucun pouuoir de difpofcr du 5*
n n.L. . . . . .  r _ r in film D. de
vucnc cic Milan en tout ny ert partie. • dtcur>

L’Empereur Frideric & D. Alphonfe sfone tour
n Arragon n*cftoient pas feulsqui auoiêt efftiift U
des ptetentions fur le Duché de Milan; f̂t4*1** d*
car il refloit encorre François S force, qui f Mr AUm *uV n 1 • r * ' , 1 preierttOns7 ptetendoit au faisant cet aauantage, rm

R b z
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3%6 '  lé  Vitcbtftbeties JfH&sit* 
qu’il s’eftoit défia fai fi de 1a ville de Mi
lan. lUuoitefponfé la fille baftardede 
Galeas, laquelle le Due auoit eue d'vne 

, couttifane nommée Agnes de Mania,de 
1« mai Ton de Iafon de Mania ce grand & 

* fameux lurifconfulte. Et quoy que Sfor- 
ce fuft forty de fort bas lieu ( car il auoit 
cfté cordonier ) neantmoins il auoit de 
tres-bonnes parties, eftoit vaillant Capi
taine,^ la grande alliance qu'il auoit fai. 
â e  en la maifon du Duc,loy eHeut telle, 
ment le courage, qu'il afpira à la fouue- 
raineté de Milan:tl auoit de longue main 
fait deffein d'vfurper cét Eftat, s’eftant 
fai fi des plus fortes Si principales places, 
du viuant du dernier Duc. Car bien que 
lavefueqiii reftoit dê IcanGaleas,pen
dant !a*icuoeffe de Philippes Marie, der
nier Duc fon fils, le fift nourrie Si efleuer 
dans leChafteau,foir$ la garde d’vn fidèle 

S ferce  fe fmfit Sc ancien Capitaine, neantmoins Sforie 
dt trouua moyen dé fe faifir de la place. A 

’ cét effet ayant remarqué i que ce Capitai
ne craignant vne futprife, ne fortoit la- 
niais duChafteati,tat que le Duc en eftoit 
dehors, il fit faifir le Capitaine, lors qu'il 
venait receuoif à l’entree du Chafteau le 
Duc reuenant de la ville,fous prétexté 
qu’ilbraifoit vne trahifon. Ce qu’ayant 
eftéveu par ceux qui gardoient le Clia- 
iUau, ils lcuctcnt tout auisi toft le pont*
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Icuis, mais S force fit allumer vnc bougie,
Sc iura que s’ils n’ouuroicnt pendant le 
temps qu'elle bruileroit il ,lcs fer oit tons 
mourir,intimidez donc par ces menaces, 
il$ luy remirent en main celle forte place,
1 l'aide de laquelle apres la mort du Duc, 
il s’empara facilement delà ville.

L e  meilleur droit donc que Sforccauoit S for et vf»rpt 
en ccflc vfurpation eftoit qu'il tenoit, ce l* u,tcbi 
dequoy les autres fc difputoient. Car MtLn *h pr*-
toütcsfcs prétentions n*cftoicnt fondées, JVwmw. ** 
qua foc l'iniuftice & fur la violence d’vnc 
induc inuafion, an préjudice de la fille 8c gAflérj t rtnt 
hcriciere légitimé» de la maifon i parce »MiUUt 
qu’iloepouuoit prétendre aucun droit, 
que do coflé de fa femme feule mer. Mais 
vnc baftardc n e  pouuoir exclurre de. l à  
fuccefsion,de leur pereles enfant légiti
més,qui eftpient par lui inftitucz,fçauoir 
Valentme& les Ducs d'Orkans fes enu 
fans. En outre on fçait affez que l’ Italie, 
de laquelle le Duché de Milan fait par
tie, cil régie par ledrojtefcrit des £i«pe- L>!t4ÎÎ*f! g*** 
rcurs Romains, & que par la difpofitipfj *,r"# P«r le 
du mcfmc droit,les baftaeds & k$ baftar- J ™  **J p - î"Wrrf |
«cslont priuez de la fucccfsion de leurs
pères ne oouuans prétendre,que les fculs L.i.itj.Çfpu* 
»limcnts!* Dautant qu’eflans procr«, de rn» V 
conjonâion illicite, &  deftituc de rtOtlr ^  ^  ç_ 
ncur d’vnc légitime naifiancc, les loix es  ̂
ont par ceftc différence, diftinguez des

f  B b  ?



î, Iudicum,

D.Hieron.ad 
Pamniach. 
Contra erro 
res IoannU 
Hierofol.

3e 9 lé  i{tcfièrentaexarorcis a» r̂ cyt
enfahs légitimés. Et bien qu'ils peoiTent 
parmy quelques peuples (accéder comme 
les autres ÿ pour laquelle caufe lephté, 
dont l’biftoire eft au fécond des luges,fé 
plaignoit d’aooir efté ptiué de fa portion 
hereditaire,vféd que ce n'eft point la faute 
de l*enfant , mais do pere, comme difoit 

. S.Hierofmc tH<*fcidt aduhen» non ejtc»lp4 
tins qui t u f f  tdUlius quigenir«»/.Néant- 
moins le droit Romain quia eu enfingu* 
lieré recommandation la chafteeé & U 
pudicité, par placeurs lôix & conftitu- 
tions des Empereurs, a déclaré les ba

Ccnft.leg.i.
C.dc natur, 
libert.
§ naturalcs.Si * , .
ç. de fend, def. pere$,& me fines a défendu de leur laiffet 
contentîo fit. rien par teftament. Que s’ils font ifthabil- 
}ib.i. feud.tit. je$ defucceder aux biéhs des pères, ils le
1  fi qualllu- f ° nt encore plusde la fuccefsion des fiefs, 
ilîis c. ad Se. defquels ils font totalement rciettez par 
Or fie. le droit, encor qu’il n'y eut dés enfans le.
Andr. délier, gitimes, ou que le fief fuft paterneloo 
mdnatur. JlîatCrnel:Car bien qoeledroiôayeper« 

* Cr\ mis au fils baflard.de fuccéderà fameré, 
neantnioins il ne peut lnÿ fucccder aux 

.... fiefs,encor qn'clléft'ayë point d’autre en- 
fiant. Dautant que ce feroit vn deshon- 
rieur aux nobles, qui ioüi fient des fiefs 

' comme d’vn partage de leur vaillance, & 
qui portent en titre les ornemensde la 
vertu de leurs peres, de fe voir efiĝ ler 
auxbaftards. /

.. ... .-»v-



Bien'que les querelles de lamaifon châties v  r; 
d’Otleans trauaillaiTent la France , lors K*yd< France 
«aecefte fucccfsion efeheut à Velentine, ll* &*** 
& aux Princes Tes enfans , neantmoins à 0rleam P*"* 
Charles VI.Roy de France,ne rèftadeles ■ *\
afsifter pour les mettre en poilefsion du 
Duché de Milan* Car auant que le Ma- i
refchal de JJoudcaut fift le voyage de 
Conftantinople, il Penuoya à Milan auec 
vne armée,laquelle prit la ville,fiseftablit 
les vrais heritiers en la poifefsion du Du- 
chéfousl’authorité du Roy.Comme suf
fi Plaifance&Pauic villes de Lombardie
furent prifes par les François , & remifes 
au pouuoir de Charles d’Orléans.Mais fa 
poifefsion ne fut de longue duree 9 d’au
tant que les faôions des Armagnacs 6c 
desBourguignons caufees par le meurtre 
du Ducd’Orleans, embraferemteikn-ét 
le Royaume, qu'on ne put s'aflfeurer de 
l’Eftat de Milan * contre Pvfurpation de 
Sforce. Elles rendirent la France vn Am
phithéâtre de ieux fan glarus, & vne bou
tique de guerre, comme on difoit autscs- 
foisde la ville d'Ephefe,&firent efpâchet 
le fang des François par terre ns en pllus 
grande abondance ( s’il fe peut dire) "que 
Pôpeene ht courir de vinesfources d’eau, 
par les théâtres deRome.C’eit pourquoy 
pendant ces guerres fi fanglantes , les 
f̂orces eurent moyen de continuer leur 

vburpation, iufques au régné de Louys

«
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W> l*
X I i.lequel rccQuota^çDuché,&cnrichit

Iw y t X ll»  
fu i wutfty dit 
Dite foc dt Mi' 
(an par lyEftt~ 
ftrtyr.

■ v::

S

VHiJi Jr» de 
f.«tys Xll*
far Gode,

l-ouys X I I» vray tige de la maifou 
d'Orléans, auant que paruenir à la Cou* 
ronne, & lots qu’il n’eftoit encote que 
Viceroy de Naples fous le règne dcChar» 
les V III. print letiltre de Due de Milan, 
dé mefme que fon petel’auoit porté, de» 
quoy Ludouic Sforce faifantl'ofFenfé,luy 
enuoya dire,qu’il euft à ceiTcr de prendre 
çc tiltre,mais Louys d'Orléans rembarra 
bien l'outrecuidance de ce faux Duc.Car 
pour refponfe, il lay print à fa barbe la 
ville de Nouarre. Depuis par le dece? do 
Roy Charles,ayant fuçccdéà la Çouron» 
ne de France, l'Empereur Maximilian re- 
cognoiifant que le Duché de Milan luy 
appartenoit légitimement, comme citant 
le patrimoine de.fon ayeule, cafta & rc» 
uoqqa tontes les autres jnueftitures pre
cedentes & inueftit le Roy Louys XII, 
du Duché l’an 1505. tary: pour luy que 
pour fes hoirs & fuccefieurs.En reco» 
gnoilfance de celle inueftit ure,leRoy luy 
paya foixante mille florins,& promit luy 
donner tous les ans à la fefte de Noël vue 
paire d’cfpetonsd’or.Et pour encore plus 
grande confirmation, à l’inftance du Pa
pe , le Roy promit fa fille Claude en ma
riage^ Charles fils puifné dé l’Archiduc. 
Celle inuçlliturc comeuoit entre autres,



& Je  h  Cour mue de Frsnce l i t r e  I .  ¿ 9 1  
ceftc daufe, tn*e(linms nonobjianie ottaeontm 
tjte tw*¡Üt * r *  Ludovico S fo r eie ciu f ont bote edi* 
bat fof/^quém prafentinra tenore de nojiraCe» 
farté petefiatts plenitudine Céffomtté %*nn*U -
»»/£?* renoCamtw,

Il n y a point de don te que cefte iriti,e* ter Emp<rtmt
flicure, ne fuft virnouueau tiltre fur ce9"  rf*««*'**-• >•.
Duché aux Roysde France,d’autant que f Mut-
bien que depuis la première conquelte chèdcMUn.
par Charlemagne, ce pays eufteftéàla Pauliou. in
France, les Empereurs toutefois ont de- vh- ducuo*
puis prétendu que c’eftoit vn fief releuSt
d’eux, & que ce Duché n’eftoit qu’yne ?
Chambre Impériale, & vn fimple Vica-*
riat de l'Empire, ayant mefmc ioüy de ce . * *
droit, d’en donner les inueftitures* Car
Iean Galeas fécond., & Barnabe fon fçerç 
firent inueftis par l’Empereur Charles 
1 V,& ne furent appeliez, fimplement que 
Vicaires de l’Empire ; voire mefme ils 
prenoient cognoilfance & iurifdidion 
fur leurs avions, pautapt que Galeas 
cftant accu fé d’auoir chargé les fubic&s 
de trop grandes fubfides , fut mis pri* 
fonnier par decret de l’Empereur au cha- 
ftcau de Modcnc,& fon fils Aôius fut in- 
nefly en la place du pere, par Louysde 
Baoiere Empereur, qui receuc cent mil 
liâtes l’an 1319. pour permettre aux Vi
comtes de porter le elitre de Princes. Có
lpe aufsi depuis, Galeas 1 1 1 .beau pere de
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1  * K& louyt 
K U .  r t t n t t i  

f in »ktyfjant*

|9 i  Lé Xjcberth*</« Jrotfft J* T{oy\ 
Louyé de Franc« , Doc d’Orléans l'an 
1597.paya cet mil florins, ï  Frédéric III, 
Empereur.pour auoit le tiltre de Duc.

A celle canfe les Empereurs cftans en 
celle polïefsion d’en donner les ¡nuefii* 
turcs, & ceux qui les auoient reccues lé
gitimement d'eux, eftans tenus & repu, 
tez vrays Ducs de Milan, on doiteftimer 
que celle que Lôuys X II. prit deMaxi. 
milian, luy donna vn nouueau droid,qui 
fut joint ï  celuy que fajiailTance luy ap
portait.

Vn ancien difoit que bon droit auoit 
befoin d’aide. C*eft pourquoy il falut 

'la v,iu& Dit- que Loiiis employai! la force des armes, 
Ai d*Mil*n, au fecours de la iuftice de fes pretentiôs,

& que ce Duché fuft à luy autant par le 
droiét de conquefte, que parle droiâ de 
nature. Car il fut contrair 6t de palier à 
main atmee en Italie, & par fes armes râ-

Sfm. tr,nd U S "  £*“ */?" ° ^ > ,,rance J* ville & ,lc D“'
che de Milan. Ludoulc Sforce qui ne le
tenoit que par vfurpation , à l’aniuee de 
l'armee Frarçoife, prit la fuittçen Alle
magne , &  abandonna la ville de Milan, 
laquelle apres s’eftre fait battre, & auoir 
rendu quelque tendance, fe rendit en fin 
&  implora la clcmence du R o y . Car les 
habitas afin de repatet la rébellion qu’il* 
auoient commife, vindtentauec grande 
repentance en proccfsion au deuant dit

fu iite  « l'a rri-  
Jwi du

I
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Cardinal d’Amboife, Lieutenant Genev 
ral pour le Roy, pour loy demander par
don. Michel du Ris Dodeor és Dtoifts 
& Coofeiller au grarid Confeil,au Parle
ment de Dijon, & au Sénat de Milan, fit 
furceftea&ion vn gnand difeours,parles 
ternies duquel on peut fcognoHlre la gra
de humilité 8c fubmifsions de ce peuples 
Il commença en ces termes, Mi fer tnt eji
Dominas fuptr TZinincm CiuitJttm fihbd peni* 
wititmevit in cintre & ctlicio. La plus gra
de punition de celle rébellion, tomba fut 
Anthoinn de Landriané, threforier gene
ral deSforcc, & principal indrument des 
grandes exactions,qu'il faifoit fur lepeu-i 
pie, ayantefté arrefté prifonnicr. 11 de/ 
manda pardon au Roy , lequel il obtint ^  
lacharge d'amender fa rébellion en trois 
cens mille ducats,quoy que le Roy luy en 
remit apres la plus grande partie. Ainfi le 
Roy ayant çftabîy fon authorité dans E»**««d* R# 
Milan, fut reccu en grand honneur, & f'7 m"/4 
triomphe dans la ville, laquelle luy pre- * * téH% , 
Ha ferment de fidelité. Les autres villes 
du Duché à l’imitation de la ville Capi- 
taîeJcrecogneurentaufsi,8c luy iurerent 
Perpétuelle obcyflance. Apr^scefte con
fite,on  vit reuenir Sforce auec vne grâ- 
dearmee, pour recouurer le Duché, 84 
donner la chafie aux François: mais ce 
ĉflein luy reüfsit iï fnal,qu'il futfaitpri««
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$94 té Hjchtrch ¿et ire'tBtin 
ipnnier & mis entte les mains du R©y; 
Damant que furie poindfc de la bataille, 
les Suiifcs qu’il auoit à fa folde,refoferct 
de combatre (outre le Roy , ny fesconfe- 
derez. Mais toute la grâce qu'ils luy firêc, 
fut de luy permettre de fe retirer en habit 
deguifé, pout n’eftre recognu des Fran
çois. Il fut toutesfois remarqué , pris & 
amené à Lyon, où le Roy «doit, qui le fît 
conduire à Loches en prifon, en laquelle 
il demeura dix ans, de y mourut. Celte 
mémorable bataille de Rtueune de Fan 
içtz.enlaqutlle Gadonde Foixce fou
dre de guerre fut tué, & où la valeur des 
François acquit à la gloire de leur nom, 
vn renom immortel, attira toutes les au
tres villes du Duché à l’obeiflance du 
R o y , car Rauenne, Imole, & Furni, fo
rant prifes, & toute la Romagne fubiu- 
guee par les armes de France, .

Sur le fubieét de cédé conquede duDu- 
ché de Milan , par Louis X II. on ne doit

DMcfcJ df Iwi Pa^cr f °us filcncc,vne curieufe remarque 
UnÀUcwn- feiâe par vn doéie & graueautheur,prife 
n#*  F d u  rencontre des nombres & des ans qui

fe treuil et depuis que Charlemagne, con
quit l’Ëdat ne Milan, fur les Lombards, 
iufques à ce qu’il fuit reconquis pat 
Louys XU-for les Sforccs. Ce qu’il rap
porte au nombre feptenaire appelle des 
He.btieux nombre lacté, parce que Dieu

Cmriemft eh» 
fttM iùm  de

Badin.

V r
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par fa loy vouloit, qu'il fuit religieufc- 
njent obfetué, foit pour les feftes du fep- 
tieftne iour, & du feptiefme mois, foie v 
pour affranchit les feroiteurs & lai fier la 
terre fans culture, ce qui foi foit le feptié* 
me an, foit pout le retout des héritages, 
aoec fept fois fept ans qui eftoit le temps 
du Iubilé. On peut obferuet donc, que 
comme il tefulte par les fades des Ro
mains, que depuis lesfondeniensiettez 
de la ville & de la République de Rome, 
iniques ï  la iournee Aétiaque où Marc 
Antoine fut vaincu par Augufle, tout 
l’Empire réduit fous la pui(Tance d’vn 
feulMonarque,&la paix eftabliepartout 
i'vniucrs, 11 y a 729.40$, qui cft îenôbre 
folide de neuf,& le fcptantcvnicfmefep* 
tenaire. Ce mefrne nombre d’annees fe 
retteune aufsi,depuis la conqueftedccét 
Eftat par Charlemagne fur le Roy Di
dier , iufquesà la victoire de Louys X II. 
remportée contre les Vénitiens & les 
Sforccs, par laquelle ce pays fut recôquis 
parles François. Qmcft vnnombredau- 
tant plus remarquable , qu'il fer et rouue 
aux grands changemés qui arriuent pref- 
que à tous lis Eftats & aux Monarchies.
Car b ienque la difpontion & le change
ment de toutes chofes dépende pureinct 
du vouloir de Dieu,qui tient les caiufcs ÔC 

dcllinccs en Ces iftaius, Bien qu'il foit



2$ 6 lé  HtchttcU Jt* dnips À* 
le Soleil,duquel procède l'Oriét &l'Qe- 
cident des Empires & des fouuerainetcz, 
Tans neantmoins attacher la prouidence 
de Dieu au deftih, ny la ncccfsité d’au- 
cons euenemens, on peut receuoir celle 
rencontre des nombres, ou des regards 8c 
coniontionsdcs planettes,comme lignes 
8e indices fculcmcnt*non pour caufes ne- 
neflaires d'aucuns changemens. Ce qui 
fe vérifié encore mieux çn la vie de l’hoin* 
me, qui eft le racoutcy de 1 vniucts, & le 
petit monde, car les anciens ont remar* 
que que le nombre de foixante trois y qui 
cil multiplié de fept par neuf, apporte 
prefque ordinairement la fin des vieil- 

'̂ iéUGtlli. J*rds , 5e eft leur an climatérique* C'eft
pourquoy rEmpetcur. Augufteefctiuanc 

S« ...,Dun, * fcsanûs, difoit <,»■ il prenoit courage,
puis qu’il auoitefehape la 6$. anneequt 
emporte prefque tous les vieillards. Ou* 
tre ceftc première remarque en voicy en
core vnc autre tirée du mois auquel Milâ 
fut pris,8e auquel on trouuc par l’Hiftoi* 
ie que les plus grands changements des 
Eftats 8c des Républiques font artiuez, 
dautant qu'il à la Lune poht figne,qui eft 
marque de vicifsitude*Car comme 1 Em
pereur Augnfte obtint en Septembre 8c 
le fécond iour du mois contre Marc An* 
thoine, la vitoireoùil s'agi ifoic du pies 
grand Empire qui fuit iamais,aufsi en ce

*
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niefnie mois * Louys X II. remporta^ 
mémorable triomphe,fut les Sforces, les 
dcCpouilla deTEftat qu’ils vfurpoicnt,ôC
conquit ce Duchés

Mais cét heureux fuccex des armes des îfj 
P reçois en Itilic^nc fut regarde (juc d vn ^  Louysjctt* 
Œil cnuieux,tant par l'Empereut^que par.? •»««?« *>»« 
les Italiens, lefquels comme hiboux ne*rm*Pf*rlt 
pouuoient fupporter le iour decefte pro- r,fr<a*y*• 
fpeiité. Ils bandèrent tous leurs efprits, 
pour les faire fortir d’Italie, & leur faire 
repaiTcr les monts. Ils fe liguèrent à cét ,
effet, prindtent Maximil ian fils de S force 
en leur protection, & à l’aide des Suides 
& du Cardinal de Syon ennemy de la 
f rance, qui leur remit les clefs, furprin* 
drent la ville de Milan, & s’en rendirent 
maiftres. Maximilian fe fentit fi obligé 
aux Suides pour le fecours qu'ils luy a« 
uoient donné , qu*il rçcogneut tenir la 
ville d’eux. Mais le Roy ayant cftéad- 
uerty de celle furprinfe, St de la rebellio 
de fes fubiets de Milan , enuoya la Tri- 
mouille, auec vn grand nombre de gens 
de guerreen Italie, pour y reftablir fon 
authorité,d’où s’en enfuiuit la bataille de 
Nouarre perdue par les François le 16.
lüin 151j. Lê Jty Prs*i-

LeRoy François I. vint apres, qui prit (J M, *•*'!"*' 
enfes tiltres celuy tic Duc de Milan, non foUm™*** 
kulcment comme côpris en l’inoeftiturç mtt M ila n  à

Çtnobtyflanc*»



l'â  Recherche Jts dttiBg ¿ h 
faite pat l’Empereur mais aufsi commt 
D tic &  Seigneur proprietaire de l'Efttt 
de Milan, vcu qu'il eftoit fils de Charles 

* Comte d’Angoulefme , lequel fut aufî{ 
fils de lean Comte d’Angoulefme qui fut 

* filspuifnéde Louys d'Orléans, &<Jc Va.
Jentine de Milan. Il h’eut pas moins de 
foing de ce Duché que de fa Couronne. 
Car l’an 1513. il partales monts auccvne 
forte Ce paillante aTir.ee polir rauoirre 
Duché , qui eftoit fon propre bien & le 
Palr*m° ine de fa»maifon.*La grande & 

ciMii. mémorable bataille de Malignangaignee
contre les Suitfes par les François , luy 
donna l’entiere iouï(Tance du Duché. Ce- 
fie bataille fembloit àuoir efté donnée 
pluftoft contré dc^geans que contre des 
hommes ( comme’difoit ce grand Capi
taine la Triunlfe.) La ville dcMiîan apres 
Cefte vidôiTc, fe rendit & tontes les au
tres villes du Dnché recogneutét le Roy, 
pour leur vray & légitimé Seigneur. Ma- 
ximilian Sforce qui auoit efté contraint 

t . defe réfugier danslcChafteau auec la vil-
inue/iu Sfm* *c Cremonè, & antres places qu’il te- 
duDmliéde noit, en l’obei fiance du Roy, lequel le üt 
Milan, conduire en France par Mauleon de la

Triuulfe , & luy donna vne honorable 
penfionfa vie durât. Apres tét heureux 
fuccez le Roy s’en reuint en France.Mais
il n’appartient qu'à l’Hiftoire de rappor

ter

V t
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terteus les cuenements particuliers de 
celle guerre,c'eft pourquoy il fufîfit de di
re que pont plus grande demonflration 
de ion aothorité$le Roy inueüit François 
¿¡force apres lamort^du pefe, du Duché 
de Milan, moyennant fia cens mille efeus 
pour les droiâsd*inaeiiiture»& deux cês 
mille efeusde penfion,auecclaufeexpref- 
fe que Sforce venant à mourir,fatis laiiTer 
aucuns enfans m ail es, le Duché reuien* 
droit à la Couronne de France. Mais 
Charles V. qui fut efleu Empereur apres 
Ja mort deMaximilian,cnüieux de la pro- 
fperité des François , ayant attiré à fou 
patty Charles de Bourbon, Ht aufsi rc- 
uoiter Sforce, fous promdfe de luy bail
ler vne autre inueftiturç,comme il fit. Ce 
qui obligea lèJRoy François à vn fécond 
voyage en Italie^oii lesFrançois à la Veué 
cicl’armee Impériale,entrèrent dans Mi« 
lan, & de là allèrent afsiegcr Pauic. Dur- 
tant ce fiege le Roy enuoyaau Royaume t*4*1* 
de Naples le Duc d'Albanie, auec quatre 
mille lances & fix mille hommes de pied; ^  ̂ ¡ 4.1 * 
ce qui fut vne notable faute Jaquelle eau* 
la la ruine de fes affaires. Car fon armée 
cftant affoiblic, lors qu'elle voulut cm* 
pefeher l’cntrec du fecours qude Duc de 
Bourbon enuoyoit aux afsiegcz $ les Ef. 
pagnols huterent bataille, en laquelle le 
«•oy fut pris, & fon armée mife en de?

C e
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toute. Pour fortit de letfrs mains, par îc 
traité de Madrid on luy fit renoncer à fcs 
droiôs fur lé Duché de Milan, fans que 
celle renonciation aÿt peu toutesfois pre- 
iudicicr à Tes fuccefl’eurs. * Cependant 
l'Empereur quoy qu’il eufl inueftiSfor. 
ce,n'auoit autre deifein que de s’emparer 
du Duché, & tenant ce bel Eftat, fc faire 
chemin à la conquefte de toute l'Italie. 
Car S force s'eftant voulu rendre maiftre 
& feignéur abfolu, il luy fit cognoiftre, 
que ce Duché n'eftoit point pour luy,veâ 
qu’il fit mettre le fiege deuant Milan par 

, foti armée, & apres auoir pris la ville, le 
D uc de Bourbon s'en fai fit au nom dé I 
l’Empereur. ! * 1
,î Ce font les moyens par lefquels la mai. 
fon d’Auft riche, a vfurpé fur nos Roys le 
Duché de Milan,qui eft comparable à vn 
grand Royaume,& qui e(l à prefcntrvne 
dcsprincipàlcscolomnes de la Monar- 

' chiedfEfpagne.La perte que la Francea 
') reccu, s'eftant laifTee rauir ces beaux E- 
J ftats d’Italie, Naples & Milan, cft inefti- 

niable. 11 feroit à defirer que les François 
CulTcnt autant de conduite pour confier* 
uer, comme ils ont de valeur pour acque. 
rir. lls ont fouuent forcé les portes de 
M ilans d f Naples,“ & n'ont pasattcnJu 
qu’ondcsforçaftpour en for tir. Les Efpa*

; gnoh n’ÿ ont fait qu’vn voyage, mais ils



y font encore*. Pour ¡donner coulent* 
toutes fois à leur ▼ forpation , il« zUtf fur Ufad* léi 
guent quatre principales raifons, prifeg Eft4Snolt 
du teftainent de Philippes Marie Dut dV lew v̂ *rm 
Milan qui inftituafon heritier D. Aifon? lîTdtMiu^ 
fe d’Arragô,duquel ils difent auôir droiV "
&caufe: delà renonciation faite au Du
ché de Milan par le Roy François: du dçÎ 
faut qu’ils prefoppofent eftre intértiemi* 
aux paites de mariage de Valêntint de 
Milan ¿ pour nWoic efté àuthôrifcz pat 
l’Empereur. Finalement des inueftitures 
de ce Duché, qu’ils Ont reccutis des Em/ 
pereurs, mais ces taifons font G fbiblcst“ ** *  ̂ . . * i

eftant arriué, de lercndrc à Valentine fa* 
faut. <’* '* * *> -< (.*

La referuation àiàfî faite pat le Royf 
François elè fes dtbi<5s"fut le Duché de 
MilatVeft attt ‘detëntâf ̂ filbnfiier àMad tid  ̂
& depuis par îé trilié^d^CambraY pour1

qu’à peine elles peuttfcnt fuppotter la la* 
micre» • * -i i » > *; • 1 ••
Car il a efté défia roonftré due I. Galea«: * 4r h tràffi

/
t
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U . qe Pulle confidcration. D autant qucc’cft 

fpïftn •« ne ■ vue maxime certaine tfnuë par tous les 
pwnitABtr* 'Théologiens & les Iurifconfultes, qu’on

n’eft pas tenu à i’obferuation des promef* 
refaites par forcé & par conttainéU:vco 
que c'eft le feul contentement qui nous 
oblige,& qui parfaifant les contrats,dô. 
ne fondement à leur execution. Or ils 
n'ont point eftimé, que ceux qui font dc- 
tenusen prifoo»qui n'ont de liberté qu'en 
leurs feules penfees > ayent leurs voletez 
libres, pourpouuoir légitimement con
tracter, mais pluftoft que tout ce qu’ils 
promettent, a efté extorqué d'eux pat 
force, & parc ont tainâe , comme cftans 
deftituez dé celle naturelle liberté qui 

. euft efté nece flaire , pour valider leurs
promefles. C'eft pourquoy par le droit 

j ***’ ^C5 gens,que lecoofentement de tous les 
vcndlu" qui! peuples a eft*bly,& pat les loixciuilcs,ils 
in carc#ein font à bon droit defthargez & releuez de 
D. quoi me- tels aâes forcez. P ’oü ic void, qu’on ne 
tus^caufa.> peut fe prcualoitde ce traiôé de Ma«

drid, fait par le Roy François pendant fa 
detention, auquel fa volonté ny fon con* 
lentement n'intetuindrent point,de mef* 
me que lesfacrificcs faits par Cefar & par 

1 Pcrtinax,ne>forent; pointcêflJerefc, coin« 
me rapporte Valeqtiqus .*,parçce que le 
coeur uefe trouua point aux Hofties qui

cuft.fallu iugtr
d
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par exemples, la nullité de ce traiâé, elle 
ptrcoilfoit encorédau étage. Car onJ>où- 
uoit faire voir qü'ïl y a eu d’autres" Pria« 
ccs, lefquelseftans deliurez de prîfon^ 
n’ont point cffeâue les traiâez faits pen
dant leur détention , comme ne fi reeo- , 
gnoiiÎans point obligez.lean Roy de Çy- ; 
nre apres auoir efté fait prifonnier aél*
Génois, lai (fa foti fils cri hoftage, de pour  ̂
fa deliurance, fut contraint de s'obliger - ' *
à dioerfes promeffes ; mais apres qu’il rot 
forty de leurs mains; il fe garda bien dé 
les accomplir. Et afin qu’on n’eftimepas!, 
qu’il euft rien fait qtPauée iufticefilfit 
confultet les Doâeurs dés plus fansètifes 
Vniuer fitez de * l’Europe, Sc principale
ment de celle de Padbuë^qui fleuliffoit 
alors, lefquels aifeurerefit <fu*il n’y cftoit 
point obligé, l̂ e Cardinal Zabarel qui 
futl’vn des confuhans tict poor certain, 
fouit «b et qncm detrufit per meturn utiquid ex* 
utf*  éd f*i cammtJum yq*idqttt ¿1 ob esmcêufum ^ ivf ‘ Z a ^ e l  
f*8*m nutliu* efl même»fi; m r tw lc w  dtti- 
nttu* *b imntictf C éjfitM m  ,  )  fjfforitm mdHt- q u i  in  c a p . D .  
Û1 w / c  eriperet dibuit fuit fâhttit timens effe àc tell, q u ç . ‘ -

ftlicùué. Aufsi ce qui f i t  voir la nullité dé arart* * 
tetraiélé,& que cefte renonciation ne fut 
extorquée que par forcé & vîolcncë , lé t*igrrr*»ph 
Roy François incontinent apres fa deli- 9*nfÎ!!éf i
cranceUrenoqua,& fit tous efforts pont dri4 Uthadt 
1 >uoîr fes Etiats de Naples & de Milan, rtnumn MU

C c 5. . U»>
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Car U ènuoya en Italie Lautrec , lequel 
prit Pauie & Alexandrie, & fur le refus 
que lé Duc deSauoye Ton oncle fit de dô. 
pcrpaifage à Ton armee par fcs tetrcs, il 
fc fai fit à main armee do Piémont , & 
aptes auoit emporté "de viue force les 
tacilleuresplaces,recoîiquit vne partie du 
Milanois. ? •«. *■ ,

i ,  dmAwt dt : En outre, c'eft Tvn© des Lpix fonda« 
U Couronne tfi mentales du Royaume,fur laquelle corn- 
pulienabie. mj far vn ferme fondement, eft appnyee

& conferoee la grandeur decét Eftat,quc 
le Domaine de la Couronne eft inaliena. 
ble,$c que nosRoysquoy que abfolumet 

milants, n'en fçauroiént difpofer ny l'a. 
iénet au preiodice de cêfte Coy.’ Ce qui 

eft telle ment.véritable7, qu’à leur facrc ils 
«'obligent de n?y contrèuçnir ianiais, & 
ç’a efté vh moyen ttos vtile, pourconfer* 
uerieur Couronne en fplcndeur, 8c cm> 
pefther la difsipationde éefteMonarchie. 
C'eft poutquoyles Eftats Generaux du 
Royaume aifemblez à Cognac l'an 1516, 
protefterent de la nullité de ce trai&éfait 

ttntr* Utrai&i contre les Loîx de PEftat, & contre leur 
dt Mjrfrid.. „ confentement. Us temonftterent au Roy

François en prefence de Charles de Lau* 
boy Viccroy dcNaples pour l'Empereur, 
quecetraiété ne pouuoit fubfifter prin- 

? cipaîcment en ce qui touchoit l’alicnatiô
du Domaine de laCouronnc,dont lcRcy

FIl

Zts Efiéts dt
C*g*4« tenttt
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n’tuoit que l'vfafruiâ fli la direction. A ’ 
cefte caufe il fat refolu que l'Empereur , 
feroit femons de fubroger & de petndre ; 
vne fomme d'argent raifonnable, poutla 
rarcon deMefsieurs ks enfans de F tant e,
Si en refus,le Pape,les Roy$ d’Angleter
re, Dannematch, Efcoile, Pologne vtlê£ '.
Ducs de Florence, de Pifc, A de Vçfiifcp 
& les Suifles, offrirent de Ée liguer, fi,onf 4 *'
pouefuiuoit l'execution d'vn trai&éfiin* . 
iufte& preiudiciable. Puifquedoncc©-; 
fie Loy quidefendl'aUenatiouduDcK.. , „ 
mai ne cil nee aueclà Monarchie/ & LtudincTX
folemnellement iurec aofacredes RQys, dclcgibus. 
le Roy François n'y.pouuoit légitime^ 
ment contccucnir , ny aliéner ce Duchés 
qni faifoit vne des plus belles parties de 
fon Domaine.Carparnos Loi x, 6c pat J  es 
Edits & Ordonnances,tout ce qui aduiéc 
au Roy par fuccefsion, acquifitiô, ou par 
quelque autre moyen Vdeuient Domaine 
de fa Couronne. L. cnm de confuetudim lift 
intn D, delegtbw. Et pont faire voir que 
de tout temps le Domaine a efté tenu in
aliénable,fans le confcntemeiit ces Eftats p^jp 
Generaux du Royaume. Le ,Roy lean 
pour fortir de prifon, ayant renoncé à la 
Souueraineté de Guyenne , lors que le 
Prince de Galles voulut mettre vne im- 
pofitidu extraordinaire, les Gafconss’y 
oppoferent» & luy rcmonÎlrerent; qu’il

Ce 4

J

tn
ont*
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n'-auoit cfté au pouuoit du Roy de Fran«' 
ce de les aliéner de Ton reiTort,fans lecon- 
fentement des villes, des Prélats, & de la 
Noblefle,laquelle ne le fouffriroit iamais 

UK;y Fm»- ^ a is  quand biera le Duché de Milan
Irtiener MtUrt, n adroit point eue dit Domaine de la 
•«rc< <i»e c’*- Couronne; U n'eftoit point en la pu i(fan- 
p*it le patrî- ce du Roy François par aucun traité de'

l’aliener $ Daqtant que c’eftoit le bien de 
fes enfans -, qui leur eftoit efeheu par la 
fuccefsion de MadameClaude leur mere;

1 filledu Roy Louys X II. vray & légitimé 
tyticde Milaniauqoel l'Empereur Maxi- 
milian auoit baillé l-inueftiture tant pour 
luy que pour fe$defcendajps,au preiudice 
defquels le Roy ne pouuoit ceder * ry 
trànfporter aux etrangers, tes droits qui 

« • leuf appartenoient. Dautanç qu'encore
C. de bonis 9UC *a «ueur $  l authontc des peres (oit 
ou* liberis. très -grande, le droit neantmoins ne leur

donne que V vfufruiâ tant feulement des 
biiens maternels de leurs enfansÿdcfquels 
ils ne peutient les defpcuiïler ,. puifque 
leur naiiîpncq les leur donne par vn au
tre fauorablè endroit, qui efl; celuy de 
leur mere. Ce qui fait voir que Charles 
V. Empereur ne pouuoit fe preualoir 
d'vntrai&é fi dcfeâueux pour occuper 
Milan, au preiudice des légitimes fucçef- 
feurs, finon en faifant comme ces heibcs 
Corrofiocs qui n’ont autre foin que d’e-
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Rendre leurs racines aux dcfpens de ton* .
tes les autres. j  . ' . "

D’ailleurs les dîners traiâez depuis . .. .
faits par l’Empereur aueb le Roy , epo* 
cernant la reftitution du Duché de Mifâ»* M a d rid , p r i e s  
font voir qu'il auott fecogneu les droiâs *utr'*  
qai reftoient touiîoars à la France, noni 
ob liant ceüeprctenduc tenonciationwGar 
ne poouant defauoüçr que cé Duché : 
n’appartint au Roy François^ &  à Mef- 
iîcurs Tes enfans, par trai&éfaiâàMirj. 
ici lie ï fon entreueoe aueclepape, I f  
promit d'inueftir le Duc^d'Orleans fils 
poifnédu Roy du .Duché de Milan. Et 
qioy qu’aptes auoir parte par la France» 
oùil pria le ROy luy dôner paffagepoor ** 
aller chaftier la rébellion desnGantois, il D>ueft 
fcmblaft s’eftre voulu retttôer,ayant eif- /■„;«, p,*r 1* ”  
uoyé offrir l’inueftituce pour : le Duc Duchéit MF» 
d’Angouîefme troiiïcfme fils du Roy. *4”* 
Ncantmoins lors qn’on recogneut que cë
n droit qll̂ vn artifice dont il vantait vfer 
pour fpmerJes,,motifs d'vne perfetuelie s 
guerreentre frétés, & par Ù ruiner la 
France,priuant le Duc d’0rîèaiis de l’he* 
ritage de fa maifon pour le bailler à fon 
fore. U fm contraint füiuantlctraiâé 
de Matfeille^par Dechain & de Granuèl- 
e les AnibaifadeurSj-de confirmer fa pro- 
^elFe dcl’inueftîture pour le Duc d’Or. 
cans‘ Depuis il fut fai§ vn autre traiétc '
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en 1*Abbaye de S. Jean des Vignes aux 
fauxbourgs de Solfions Tan 1544. entre 
le Roy & l’Empeteor, portant quel’Em. 
pereur itiuciHroit le Duc d’Orléans du 
Duché de Milan ,ou du Comté de Flan- 

- dre qu'il érigéroit en Royaume,à l’optiô
de l'Empereur > & que le Duc d'Orléans 
efpouferoit la Hile de l’Empereur, ou fa 
niepee fille de Ferdinand Roy des Ro*

•  h  *  a  * * * . «

i
|

— "PU»»»*« V»« ■— w j
que le Royrcnuoy a le Chancelier Oliuier j

tK • &  Annebaut Admirai de Fiance pour rc* 
nouueller à l'Empereur fer plaintes de 
l ’v/urpattOn d0 Duché* Le Duc de Sa-

r r uoyeayant cftéreftably enfcsJiftats,
A- fp w a « Q aan(j   ̂ cc q U»on met cn anant que les

etmrofi dt mi- pa&es du mariage de Valen£me de Milan 
rU ^t de y  or aucc Louys d'Orléans, portans fubllito- 
Unitnt n'auoit tion du Duché! fon profit îe furet point
tfit confirmez par l’Em pereurj lors que le
far Emptrtftr contra^  fut paiÎé, cefte objeôion eil fort

foiblc. Car outre ce quia efté défia ref*

Its inutJiUures«
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Aides, aucun. EmpereuEeileu auquel on 
fe puil retirer. Or parce que pendant la *
vacance, les Papes ont l'adminiftration 
de l’Empire,.il fufïifoit que le Pape les 
authorifaft:cat ce font eux qui caurônént 
les Empereurs, lefquelsautresfoiseftoiét ** 
faiâs & créez par les Papes, & en certain  ̂ \
temps eftoient appeliez leurs Vicaires, C. quando de 
comme nous liions in c. qtténdo de etnfue- coniuetudinc, 
mdine, où  le Pape efcriuant à l’Empereur 
Alexius, luy enuoye Vkétii*f%o *p*d Cen- 
jfeminopolim coflituto. En outré l’Empereur 
Maximilian ayant i nue UyLouys X I I. 
moyennant cent milefcu s pour ledfoiéè 
de relief,côfirma àlfcz les droiâs efeheus 
fur ce Duché aux Ducs d’Orléans. ^

Reftedonc lçdernier fondement fur J "  nu^unt 
lequel les partifans d'Efpagoe bafîiiTcnt ,f~
leurvfurpation,lqui n eft autre que les utnt couvrir /# 
inueftitures faites à la maiso d'Auftrkhe vue de leur 
parles Empereurs, lefqueliesne peuuent 
dotineè vn tiltre légitime fur le Duché de 
Milan, pour cftre nulles, odroy eescon. . 
treles formes,'# contraires à la juilice.
Car pour commencer par la première, 
qni fut celle qui fut accordée par l’Em
pereur à Philippe* d’Efpagne dans Bru- 
ÿe‘lcs l’an mil cinq cents cinquante & vn, 
elle efioit notoirement inualide,&pleine 
*c nullité,pour manquement des formes
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neceftaires. Car elle futbaillee fans lè 

*  contentement des £  Oats de l’Empire, 
qu’il falloit neceíTairement faire inte rm- 
rir pour la validité de l’aâé. C ’cil pour* 

, , a quoy Manilhac AmbaíTadeur do Roy 
Vefam Vtl P* luy donna incontinent aduisde ce defaut
mefiiturTdt'* du confentement des Eftats, qui annol-

loit ¿c deftruifoic ceñe inoeftiture. Les 
autres in ueftitures n'ont pas efté plus va
lables. Car la proximité qui a efté entre 
ceux'qui ont elle inueftis & les Empe
reurs* lefquels depuis Charles V.ontefté 
prefque tous tirez de la maifon d’Au. 
ftricne les rend nuiles , d’autant qu’en 
les inueftizant ils ordonnèrent en leur 
caufe propre. La concurrence de pareils 
interefts qui fetreue depuis longtemps 
entre ces Princes , faiât que c’eft autant 
que s’ils inueftiilbient eux tnefme. Ou. 
trë que ceux de cejfté maiffcn occupant le 

. Royaume de Sicile, pat les Loix de ce 
Royaume ne peuuent tenir le Duché de 
Milan, parce que par la Bulle du Papé 

?*T°ÍTt0.m* ¿ Boniface» X I . donnée à Ville neufus
d’Aoignon*la fécondé annee de fon Pon* 
tificat, fur J’inueftiture de Frédéric, il c{t 
par exprès prohibé tant à luy qu’à ceu* 

ui viendront apres détenir le Royaume 
e Naples , auec la Lombardie ¿ qui c« 

le Milanois » à peine d’eftrë dçfchcuJ

ÍH.

ano. II. de mâ 
Sied.

J
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Je leurs droids, ;H ~ '

Aquoy l'on poartoit encore «diouftet, 1{I 
que ces inueftiturcs ne pouooient eftte „>„» (ri. 
accordées au preiudice des droiâs de U **«r Ut nyS jg .. 
maifon d’Orléans , vea qu*vn Seigneur ***** à* l*»r* 
ne peut ptiuet fon v»(Tal du fief qui luy £  £
appartient, laits came de ielonnic ou au- ié„ t fÀriti itu 
trelégitimé, 6c qu’en inueftiflant vn au- utflitttrts dts 
tre, c’eften efFeâ: luy ranir fon bien. Ce &fp*inds9 
qui offenfe les reigles de la luftice » & les 
loixde nature, qu*vn Prince eft obligé 
d’obferuer. C*eft poorquoy Achab ne I. Regnuns 
pûtofter à Nabot fa vigne , ny le con- cap. ai. 
traindre feulement à la Tuy vendre  ̂ Car 
fa demande eftoit contraire, à la Loy de 
Dieu, par laquelle les terres des liras- < 
lites furent eiur*«ux partagées cfgaie- 
ment pour eftre par eux ioüics fans aucun 
empafehement* Sans,qu'on puiifc allé
guer que l’Empereur eftanten la loy <ie- 
^«4fii,appellê Seigneur de tout le mon- * ^  Prei!*0. 
dc.il fcmblc qu’il puiiTe difpofct à • f» a^aliu. 1 be- 
volonte des biens de fes fubicôs, & des nc a zcn©ne c. 
fiefs dépendant* de luy, veu que fa vo; de. Q»ap- . ’ 
lonté doit tenir lieu de raifon ,fuiuantla prefe. l.D. de 
difpoiîtion du droid, tjttod Prtnctpi pUcttcnnftlc’ ^rin’ 
l*$a hdti vrgorem. C*eft pourquoy les Cl̂ *
Perfes entre plufieurs couftumes & or-"; , 
dormances qu’ils auoient (comme il fut] » ^ •
dit par Aiubon Capitaine du iloÿ Xcr- ^  1 ! /
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ï  " lé  Hjcbmhé fot foêi&t âu ^  dy¡ 5 
xccs àThemiftocles lors banny de Grèce) 

. il tenoit H plus belle & la plu» excellence 
,, 4l, celle qui* commandoitd'adorer le Roy 

: comme limage de D i e u ,d ’obeyt à f(,
• ‘ ■ volontcx. Mais cefte objeôioo na nulle 

force,dautât que Labeo qui fut Tautheor
 ̂ de cefte loy, laquelle attribut U feigneu.

rie du monde à l’Empereur, ne dit pas 
que telle foit Ton opinion, mais il rappor* 
te qu’Antonin rcfpondantà Eudcmon 
l’auoit ainfi prononcé, auquel on n'eftoit 
pas tenu d’ad jouit er foy , doutant qu'il 

• par loi ten fa eau fc propre«» Outre qu’on 
fçait aflez que les François ,*lc» Pàrthcs, 
les Atabes de pluficurs autres nations ne 
releuoient point de l'Empire, du regne 

Faein. lib. 3. d'Antonin. Mais fans : s'arrêter à ce 
cont.cap.6¿. poinâ: Ileft Certain quel’obéy fiance aux

commahdenicos du Pr|hce nous efl or* 
donnée par la loy Dioine1,; de‘ laquelle il 

f ’ * n*eft point icy^queftiori; 11 eftaufsivray
I. quod no- ^uc c i’cftcn(taë de cefte: puiflarice que
ftrum D. de luy* donnée concerne feulement la
regul.iur l. zj. fouueraineté de laJurffdidfcion'& ¿le Eau* 
de prcc. imp. thoritéabfoiué qu'il * en main pourl’é* 
Offi. I vltima ploycr à la < protection 8c deffenfedefei
vcl vtil.publi- & quand au domaine & a la
cani 1. îo .c. de propriété particulière'dès biens elle ap*’* 
faciof. Ecclef. partientà ceux, qui- legitiníenfsent les pof-
J. vit. c delo- fcdçrUjlelquclsne peuuct leur eftrc oí Hz
cat.prçdj
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Atns lczer le publie,& ble fier l’ordre de la *c 
ioÎHce, & des loix de nature, qnélés fou  ̂
uerains font tenus dègatdef. Or qui né 
voici que le Duché de Milan appartenant 
loicDitcs d'Orléans, comme eftant le pa* 
trimoine & le bien héréditaire de leur s 
»uifon,les inueftitures odroyees aux au
tres pour les en ptiaer, ne pouuoicnte- . 
ilte plus nolles df * pleines d'iniuftice.*
Dautant que c'eftoit leur rauir leur bien,
&deftruire tous les principes de la lu- " ' . .
ftice & de cefte loy de nature, non ef- 
cwe fur le papier, noftgraüee fut le mar- ;
bre & le porphire  ̂mais la première•& la 
plusancienoe déroutes, que iPindareap- • .
pellereinedes mortels , qui eftoit auant 
toutes les puiflances fouuèraiues, n’eiUc 
Mire que la vraye ôc intérieure raifon, 
qui deffend de rauir à auttuy, ce qui eft à 
luy,de laquellevn ancien difoit »#» rW/> Argum. D. 
¡(m iß  qk*m <tt4$ pophforum  0 -  c i*ita tn m  
jtà/ijkdUsf/lius c a l  um &  te rrâ t tuent it Det. a^ .r_ 7)Ji
EnoaircTinueftiturc faite au Roy Louis '
XII. paç TEmpercbr Maximilian, eftant 
•Uterieure, comme aufsi la poftefsion du 
" “chèque nos Roys en ont eu-c, celles
(joionteilé oéiroyees apres à la maifon 
® Ataftriche font farts force, par la maxi- 
®c commune.* D u o bm  inuejiittt de fendait 

ft*f:riMy}Cuiprttnurh-pefltßio 'ifd d it* eß, ! • ■* jiittheurs qui 

" csftecattfe^lüfieurs graines D o r e u r s  em tfirit
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D M  de M i- ©allai ffé dans leurs efents, que le Duché
Un ejioit 4$ux de Milan » appartenoit légitimement $
Ity* de F tàce. nos Roy s., entre lefquels Vbiltppuj üeù%t

en Tes C o n fc ils ,  O* Vincüu Siçi. «fleurent 
Philip Decius que S force qu ’ ils appelletdeM aureoccu- 
in Conf. 190. pant ja vj j jc <jc ^  j|an en courut la peine

y  in fine. Vin- d l* 0 111,16  * c leze  V *nttl &  M m.
terni. Srg. in ™  eccupdnles Ùucatnm M edioU ni, incideient 
trad. régal, in  cvimtn U z *  mai t f i  et Ù- C’eft pourquoy 
cJ^'r Çar̂ c parla Couftume decç Royaume ,& pat 
regai ^  ^  ês Arrefts dei Coûts Souueraines, les

Milan ois font cenfez encore vrays Fr an- 
çois, & vtays fu jets du Rôy (ïrigint Gélli, 
Pour ce le Roy deflraAt toufiours confer- 
ucr ledroiâ qu’il a fut ce D.aché t ne 
baille point de l̂ettres «Lenaturalité aux 
originaires du Duché» comme il fait aux 
cftraoger5|imi$ des Amples lettres de dé
claration comme ils font fes vrays & na* 
turels fuljc&s, leur permet dé refidcr& 
demeurer dansfon Royaume, & dans les 
terres de fon obey fiance., pofleder toute 

B.ujuet au frai- forte de biens » y tenir bénéfices comme 
9e du dreifts regnicolcs', & ioüir des mefmes/ranchi-

fes fie priûileges dcfqiiels les vrays origi
naires du Roy aumcioiiylTent. Ce qu’on 
peut voir 'eri laChambredcs Comptes de 
Paris en laquelles plufieurs lettres & de* 
datations en faneur. des Milanois font 
vérifiées» Ce quî  fut amplement déduit
l’an 15 84. au Parlement dp Paris» au pro*

les  lAiUnois 
font f€nfê  
iftti Frar*(vit*

< %

4t lufiiee.



tit Je lé Couronne Je Prince% Littré J. j
cez qui y fut introduit pour raifon de la 
fucccfsion du Cardinal de BiragueChan- 
celier de France,lequel auoit fait légat de 
la terre d'Amboife, & des deniers pro- 
uenans de la vente de la Queue, en fà- 
ucordeGaleas de Birague Ion nepueu, 
originaire Ôc rendant au Duché de Mi
lan, lequel la fille du Chancelier, fou- 
ilenoit cftre incapable de recueillir ce 
légat prétendant qu’il ciloit cftranger.

D d
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du Roy le de la Couronne 
de France.

Sur le Comte de Roupillon, 07» là 
ville de ‘Perpignan;

C h a p i t r e  VIII.
j

A mer a Tes limites* 
le iour Tes heures, &  
routes chofes créées 
leurs mefures : Mais 
en ne void pas que 
rambitiô desGrâds* 
côme vn autre abyf- 

puiiTecftreremplie: leurs defirs n$
D d  2
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pcuuent eftte bornez des bornes de la tet- 
re. 11 femble qu’elle nefoitquele poirô 
&  le centre.de leurs deiïcin$, qui u’ache- 
tient leur tout ny leur circonférence que 
dans l’infiny. L’Efpagne en eft le vray 
pourtrait, laquelle depuis quelque temps 
ayant pièce à piece, en ta lié Prouincc fur 
Prouince, n’a efleué fa puifiance que des 
defpoüilles des autres Eilats, ny rehaufle 
le fuperbe édifice de fa gfandeur,què des 
vfurpationsfaites principalement fur la 
France. Semblable à ces IilesCaifolaircs, 
qui ne furent bafties que des inondations 
du flcuuc Achelous.Entre ces vforpatiôs 
le Comté de Roufsillon doit tenir place, 
n’cilant qu’vne piece detmembree de la 
Couronne de France , occupée fur nos 
Roys.

Comme les anciens rempars des Gau
les , deuers l’Orient eftoient les Alpes, 
aufsi les Pyrences qui enferment ce Corn- 

Ç a u U s & d a m  tédu cofté de la France,l'onttoufiours 
U s  c tn q u tfl** cil«deuers l’Occident. Ce font lesbor-

nes cluc 1* nature femble auoir mifes de fa 
propre main,of que les anciens Roys^ul-

C*f lib.z de 9ue ŝ deu l'aftabliffèmét de ceile Mo* 
bell.Gall.Ge- natchic donnèrent à leurEftat. Car fur
ncb. lib.i. le débris de l’Empire, les Goths nation

barbare,fous le régné de l’EmpereurHo* 
norius,s’eftans jetcezfur 1*Italie,contrai
gnirent l’Empereur de leur bailler peur

C * Comté e ji 
comprins dans 
Us antitnnes 
bornât des

\
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demeure la prouincc de Languedoc, qui 
porte leur nom, $  duquel le Comté de 
Roufsillon faifoit »ne partie. II. y de- CronoUon,  
meurerent lufques à ce que les François „uslib.a.Co 
ayant pa île le Rhin , pour entrer dans les mcnt.iur.ci-* 
Gaules leur vraye patrie, de laquelle ils uil. 
eftoient originaires,& fonder la première 
Monarchie de l’vniucrs, «Rendirent leur 
puiiTance dans le Languedoc,&par leurs *
viôoires le rendirent le iuflfe trophée de 
leurs armes. Car Çlouis,Charles Martel,
& apres eux Charlemagne en châtièrent 
les Gots , & par leur valeur vnirent ce 
pays à leur Monarchie. Par celle conque
lle ils arborèrent les fleurs de Lys fur le 
plus haut des Pyrences, & acquirent par 
le droiâ des armes, auec le Comté dé 
Roufsillon tout ce qu'elles enferment 
deuers la France* '

Ces Roys ayants incorporé à la France vtvplgnan 
toute celle prouince, baillèrent les villes UiVk « f»y 
à quelques Seigneurs dcfqoels il auoient f* % 
cflé afsiftç  ̂en cefte guerre,en recognoif- 
fancede leur feconrs. Charlemagne in- *n‘79*r 
ucdit Bernard vaillant Cheualier du Cô
té de Bcaiers & du Marquifat de Gotliie.
Ce Marquifat côprenoit la ville de Per
pignan & le pays d'autour, d’autant que 
l if'tendance&la iurifdidion fur les mar
ches & les frontières du Royau me,e liant 
annexée à la qualité de Marquis, il falloit

D d ?  *'
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nece (Tairement que Bernard eoli le Mari 

9,tuf. en U  v i e  qaifa dcccftc ville, parce qu'elle eft af. 
de char 1(7». fife fur le» derniers confins du Roy aume,

& fur les frontières delà France & d’Ef. 
pagne. C'eft pourquoy il eft qualifié 

1er Corner de Marquis de Gothie, qui n'eft autre pays 
Beceri t'efloiït qucceluy qui s'eftend iufquesà Perpigni 
nufit de Terfi- ¿t encore par delà. Car bien que les

Gothseuflent donné leur nom à unitela 
Prouince du Languedoc, neantmoinsla 
Gothie s'eftédoit depuis Btziersiufques 
dans l’Efpagnc. Pour laquelle caufe Ber
nard eft aufsi nômé Marquis d’Efpagnc. 
Les plus célébrés Autheurs de l'antiquité 
en font ample foy , Nitard l’appelle 
Septimania. Adclmus Annales de 
Louys le Débonnaire > le qualifie Cornu 
H if pania parti**» tsr limita*». Et le Com
mentateur d’Aimon dit qu'aptes le decez 
de Berenget, penes eum pote fi as Septmanu 
remat,fit qui eft Beziers. H fe trouue en
core quelques lettres dumcfme Bernard 
aux Monafteres de Ribagoifa & à faind 
Pierre de Taberna, danslefqnellesilfo 
qualifie Marquis de Gothie &d’Efpagne.

Les Roy s fuccerteurs de Charles dif* 
poferent de ce Comte, & en inueftirent 
ês Comtes qui le poiTedoient. Car nous 

Lottyt le Comté, liions que Louys le Bcgue, en bailla J m* 
lu? *tde aujSi ueftiture à Geoffroy le Velu : tefmoigna* 
fent a rp'd ge irréprochable qucc'cftoit vne picce r*

l^ d tlm tu  au x  
,4n n a lts  de 
lo n y s  le D é
bonnaire.

Trincateti 
ytcomte de
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louant de leur Couronne -, Raymond au »h  au C m t i

Trincaucl,Bernard Athon,Roger & plu. dt v**f ignan9 
/icurs autres Comtes fuccefsiuement re-an• ia,47» 
cô ncurent le tenir de la France, iufques 
à ce que ce Comté fuft vni^ laCouronne,
Ce qui arriua Fan 1247. qu® Guillaume 
Trincauel dernier Côte porté d’vne par
ticulière affeélion enuersla France , re
commandable à la pofterité , par dono- 
tion irreuocable, céda & donna au Rov 
Sainâ Louis & aux Rois Tes fuccc (Teurs, 
les Comtez de Beziers & de Carcaflonne 
auec tout ce qu'il auoit en Agde,Roufsil- 
Jon, & autres endroiâs. Et par ce que les £2*^
Comtes de Tholoufe pretendoient aooir avtt̂ t 
de grands droits fur le Comté de Rouf- t h i l a r e  fu r  

iïllon (pour laquelle caufe Alphonfe fre- "Perpignan r*i 
re de Sainâ Louis Comte de Thouloufc « 
du côfté de leanne fa femme Jille de Ray- t4r St L*9S* ( 
mond dernier du nomComtedeTohlou- 
fc, fit la guerre à Iacques Roy d'Airagon 
qui occupoit la vile de Perpignan. ) Il eft 
ncceUairc de monftrer comme ib tranf* 
porterent aufsi leurs droits à la CourÔne.
Les prétentions donc des Côtes de Tho- 
loufc procedoient en partie, de ce qu*a- 
yansfaiâ: la guerre aux Comtes de Bézi
ers , ils auoient contraints de leur relaxer 
vne grande partie dé leurs terres. Car 
Raymond Trincauel Comte de Beziers, 
ajant cite fait prifonnier par cçluy de
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Thouloufe, pourt'auoir fa liberté , fU| 
contraint de luy faire celle cefsion. Veum 

Petrus Neu- Kenbrigenftt9 parlant de Trincaue^dit^ 
brigenfis de comitttTbolofa in cuius mànm unité inciderst 
rebus aog. lib. ^  qui b tu égere 9mn nifi plttrimétermrum
* fuétumpéYtt mut il ut w tué jebut régi jtntl*.

mm éfiifttbtt. Or par le traité de Meaux 
fait entre S.Louys,le Légat du Pape & lc 

BibHoth.pa- c omtc Thouloufe , apres le deçà 
trumin ne’ d'Alfonfe & de Jeanne fa femme, fans

auoir lai (Té aucuns enfans, le Comté de 
' Thouloufe ayant efté vny à la Courône, 

an. 1x48. tQUS jes autrcs ¿ roits qu'ils auoient tant
furie Comté de Roufsillon,quc fur d'au- 
très terres & feigneuries , pntaufsicftc 
tranfmis êc incorporez audomainc. Ce« 
lie vnion fembloit auoir efl é fatale, dau. 

* tanç , que Raymond dernier Comte de 
Thouloufe eftant décédé » on trouua vnc 
Heur de Lys gtauee St empreinte au crâne 
de fa tefte, marque certaine que ce Com • 
té feroit bien-tort vny & annexé entre les 
Lys 4e la Couronne de France. 

c*ux qm tnt j| nCantmoins véritable que plu*
^eurs ont tenu que la Comté de Roufsil- 

d* Duché de l ° n reieuoitdes Ducs de Narbonne ville 
2̂ arbwne. ancienne, de laquelle il eft fouuent parle
L.i.D.deorîg, dans ¡c Droiél. Car Chaflanee Dodeuc
Dcenfibu*1 cc^ rc & Aduocat General, faifanc vne 
ChaiTan. Côf. cnumetation des Duchez & des Comtez 

& ia C|z du &oy aqme de Fçançc>tapporte que les

*
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Comtes des Roufsillon, enfemble ceux 
dcNifmes & deCârcalTone celeuoient du 
Ddvhé de Natbonne.Mais quand: cela fc> 
r o i t , toüfiours les droits des Ducs de 
Narbonne fie trouvent cficheus & tranfi- 
mis 1 nos Rqys. Car du régné de Louys 
XII. fion Procureur General du Roy, 
ayant fiait de grandes poorfiuittes pour 
faire reünir à la Couronne le Vifconné 
de Natbonne(qui ne portoit»plus le nom 
de Duché ) contre Gallon de Foix neueu 
du Roy , qui auoit efipoufié Marie d'Or
léans fœur de Charles V I11. pouf accor* 
der ce different, il fut fait_çfchange du 
Duché de Nemours auec le Vificomté de 
Narbonne. Definis Gallon ayant eftétué 
aux guerres d’Italie* en la bataille de Ra- 
uenne, apreè fion decez le Vificomté de 
Narbonne demeura yny à la Couronne.

Q^oy que de tout temps la ville de 
Perpignan fut aux Roys de France: neâc". 
moins les Roys d’Arragon prenans ad- 
uantagefiur les grandes guerres qui tra- 
uaillcrent ce Royaume, s’en emparerent 
fans autre tiltre que celuy de la bien- 
fieance & de l*vfut pation : Mais ils la per
dirent bieotoft auec leurs autres Eilats. 
Car D. Pedro Roy d’Aragon, ayant effé 
excommunié parle Pape,fut priué de fion 
royaume, duquel Charles de France fut 
inuefty, & en vertu de celle inueilitutc

thaï. par. y,' 
ConC

Carol.deGraC 
in trad, regal*

y  home de 
l^ a rb o n n e  v t y  

à la Couronne  ̂
par la mort de 
Gaftondt 
4«. XJ 10.

Lfi à' Àt-
Tngon z>ft4 
Verpiin* 
mai$ ils e 
priut̂ par 
Siege, &  
les de F r*an| 
fu t  in u efty , 

an, U&i,

I
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'414 té 1{e cherche Jet Jrci&s du T{oyl 
print poflefsion de la ville de Perpignan  ̂
&  de plu Heurs autres villes que D.Pedro 
tendit. Ce Roy auoit affoibly le pied des 
monoyes,& s’eftoit porté en titan enuets 
fes fubjeéls, & pour comble de mefehan- 
ceté » auoit enuahy la Sicile fief du S, Siè
ge, & fait mafTactet inhumainement tous 
les Fcancois qui y demeuroiët Fan 1282. 
Celte cruauté plus que barbare, folicite 
les Princes Chreftiens h la vengeam.e 
auec la haine publique , tlleua contre fa 
telle les foudres & l’anatheme de rl’E. 
'glife. Le Pape Martin l’excommunia 8c 
l ’ayant par fa fentence retranché de la 
Communion de l’Eglife , lepriua & le 
defpoüilla de fa Couronne mouuante du 
S. Siégé : 11 en inueilit aufsi toA Charles 

, fils puifné de Philippes Au gu île Roy de 
Fraoeè. Comme le Figuier de l’Euangile 
ne fut pas fi toft maudit qu’il fecha iuf- 
quesau pied & perdit fa verdure,aüfsi ce 
Roy excommunié perdit aufsi tofl fes 
H ftats,vit fon honneur fieftri,& ne fit que 
rouler dans les calamitez d’vne vie mife- 
rable. Car le Roy Philippes armé de i’au- 
thorité des decrets de l’Eglife , le def- 
pouilla de la plus grande partie de fes E- 
ilats, eliant entré dans la Catalogne & 
l ’Arragonauec vne armee, fc rendit mai- 
ftrede la ville de Perpignan , & rcccuc 
l ’hammage , la foy & le ferment de fidç*

»
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litcdc feshabitans. Et bien que Roger HitLd’Ef. pas 
de Loro Admirai d'Arragon fut venu en Mar tur.l.ia. 
Sicile, auec vn grand feçoors pour la re- Serre* en fon 
prendre, & euft défia donné dans le port *nuen* 
delà ville,dans laquelle le Roy Philippes 
qui auoit congédié fes troupes cftoit en
cor, neantmoins le Roy fç fit porter au 
lieu du combat,&nonobftarit fa maladie, 
chafla les Arragons ; mais il sre fi oit telle* 
nient efmeu que fa maladie reneregeant, 
il dcceda peu de iouts apres le 15. Octo
bre 1 a86. Pour reparer cét efchcc Roger 
de Loro donnabataille à Charles de Frâ- 
ce, laquelle fut perdue par les François,
& Charles pris prifonnier. Ce qui donna 
moyen aux Arrngonnois de ̂ reprendre 
auec la ville de Perpignan, tout ce que les 
François tenoient en Catalogne.

Depuis ccfte teprife, les Roys d’Arrai le Comj 
gon tindrent Perpignan,&  donnoient ce- verçig»*» fut
île ville en partage aux cadets de yuribi-
maifon, iniques à ce qu’elle fut vendÆ1tyf1*1 dt
aux Rois de France auec l’entier Conité an" l^ 7, 
de Roufsillon. CatD.Iayn“ie& Roy dé 
Malhorque & Comte de Perpignan fils 
du Roy d*Arragon,lc vendit l'an 13 47^ |jb. ,4. n 
Phil ippes de Valois Roy de France, auec 
la ville deMontpelliet & plufieurs autres 
Seigneuries , pour le prix de fix vingts 
milleefeus. Q^e fi parla loy de Solon >
grandement louée par Ariftotc, il eftojt
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> d e f f e n d u  d e  v e n d r e  l e s  i m m e u b l e s  f a n s

caufc lég itim é .

> r * iv D .  la y m e  d efp o ü illé  de to u s fes biens
P » D . P e d r o  R o y d ' A t  u g o n  f o n  f r é t é ,  8c  

d* Arrsgon à c h a  f i é  p a r  l u y  d e  t e s  t e r r e s ,  n e  p o u u o i t  a -  
f*irt ctfit vête, u o i r  vn p l u s  i u f t e  f u i e t  d e  v e n d r e  au R o y

ce C o m té , que pour con fcruer fa v ie , ie 
rem ettre en Tes E f la t s ,  St p o u ra u o ir  de- 
qu oy fo u rn ir aux fra isd ’ vne fi iu fte guer
re . T o u s  les Prin ces de l’ E u ro p e  intercf. 
fez en la  caufe des R o y  s , trouuerent ces 
o ifen fes très grandes St le reifentim ent 
tres-iu fte . C a r  D .P e d ro  l ’ auoit contraint 
d e  luy rendre hom m age à gen ou x,S t telle 
n u e ,q u o y que la qualité  e m in e n te #  illu? 
(lre.de R o y  qu’ il p o fle d o it , St le refpeôfc 
d e fr e r e le  d eu il exem pter de l ’ hum ilité 
de celle fu b je d io n . 1 1  le fit en outre iurer 
de luy rem ettre les v ille s  de P erp ign an ,St 
de M on tp ellier entre fes m ains,toutes les 
fo is  q u 'irr ité  ou paifib ic  il les lu y  dem an
d a i oie , St ne fe fiant encore à fon  fer met 
dem anda caution , St vo u lu t que le C ô te  
de F o ix  refpon d ift pour luy : P o u r com 
b le  d ’ in ju r e , il luy fit defenfes de faire 
battre m o n n o y e , quoy qu ’ e ilan t R o y  il 
eu il d ro iét de m o n n eag e , prétextant fes 

. d e ffen fes qu ’cflan t fon v a lfa l, i ln ’auoit 
point ce p o u u o ir , St qu ’ il en a b u fo ita f. 

Cap. 4 de Tu- fo ib liilan t le t iltre  des m on n oyes. Qj^oy 
rc lurando. que D . P e d ro  en ab u fa it ouuertcm cnt, &

m



•JWW ■ 1 H 5 W
' A"1J> l

( ir  je  U  Couronne Je  P rá k ci,  LSnreí. 4 1  f  
que le Pape Innocent 111. lu y  euft f a id  Petrus Bclug: 
faire deíFences de continuer cét abus. L e  infpec. princ. 
Pape voyant ce d ifco td  entre frcres vou - an> 
lutTnettre la  p a ix ,  &  leur enuoya le C ar- 1**6' 
dinal de R h o d e z , pour negotier quelque 
accom m odem ent : m ais D . P e d ro  im * 
ployable à la  r a i fo n , voulo ir qu 'auant 
toute ceuure fon  frere fe rcrnift á fa  d if-  
cretion , &  qu ’ aprcs il luy donn eroit d ix  
mil liures de penfion. D .la y  me ne v o u lu t 1 
entendre à des condition s fi in iu ilc s , di*
Tant q u 'il a im oit m ieux v iu re banny en 
terre e ilran gere  que de receuoir vne fi 
dure lo y . C e  q u i fu t la c a u fe q u e  pour 
auoirraisô  de fifen fib les  in iu re s ,& a u o it  
du fecours pourTc rem ettre en fes E ftats, 
il fit celle v e n te , &  auec la  fom nie q u 'il • 
rcceut, m it vne arm ee fur p ieds, &  pour- 
fuiuit fon frere  iu fq u esd an s l ’A r ra g o r , 
ayant par arm es prins fu i luy 1 7 .  places.
Apres ledecez d c D .Ia y m c ,D .P e d ro  R o y  
d 'A rrago n  confirm a &  ratifia celle vête , '
Car il enuoya en France fon Am balTa- Mar.Turq en 
d c u rD . P ie rre  de F c n o ü illc t ,S e ig n e u r  
de l’ Ifle &  de C ag u ette  pour tranfiger 11 * iy* 
d esd ro i& s de fon fre re , &  liq u id er auec 
le R o y  P h ilip p es la fo m m e A  prix de ce
lle ven teq u i reflo it encore à payer. I l  fu t 
accorde que le c o n tra â  de vente faidèpar 
F), laym e fu b fiftero it en e n tie r , &  que le 
R o y  paracheucroit de faire l'entier paye-
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m en t de la  Comme q u i re fto it encore l  
p a y e r , laq u elle  fero it b a illce  &  acquittée 
à D . P ed ro . P ar le m efm c t r a i â é , le ma
riage  de L o u is d ’ A n jo u ,p etit fils du R o y  
P h ilip p e s , auec O . C o n fian ce  fille du 
R o y  d ’ A rra g o n fu t  con clu . C on form é-

fix -v in g ts  m ille efcus fu t deliuree à D . 
P e d r b . le a u e lo a rc e  navem ent confirma

m ent à céi accord la Comme q u i refto it de

0
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Vn graue A u th eu r fc  m o q u o it des lu -  Le Comté de 

rîfconfultes , de ce  q u 'ils  appellent les 
Villes,le sC h afteau x  &  le& M aifo n s b ien s T<"
immeubles, q u i ne peuuent e iirc  (tables 
ny im m obiles , p u is q u ’ ils  fo n tfo u u e n t donné aprel À 
esbranlez par le  trem b lem en t de terre , LiUk ¿‘stnw*

’ minez par les e a u x , battu s par les vents, ?arU ****?«*- 
&  confom m ez pat le tem ps. O u tre  qu e^ * 
les diucrfes m ains au fqoclles ils tom ben t 
le plus fo a u cn t,le s  exp ofan t à d iuers ch â- 
gem ans, ne peuuent les ren dre »fleurez à 
leurs légitim es Se ign eu rs : C o m m e il le > 
void aux véritab les reu o lu tip n s,au fqu el- 
lcs ce C ô té  qui eft fron tière  d u  R o ya u m e 
a efté 8c eft e x p o fé .sC a r  bien q u ’ il eu ft 
efté fouuêt,com m e pièce detachee, rem is 
au corps de cefte M o n a rc h ie , il ne refta  
pas de deuenit la  butte de l’ v fu rp ation  
des A rrago n o is . M ais vo icy encor d eux 
autres nouueaux tilcres à l ’aduancage d e 
la Fran ce , o u tre  les p reced en ts,  par le s 
quels il a efté d e re ch e f annexé à la C o u - , 
ronne. C es d r o i t s  &  ces prétentions font 
eicheusànos R o y s  par la  fuccé fs ion q u i 
leur a efté t ra o fm ife , de la m aifon  d 'A n - 
j°o : &  bien q u ’ ils  procèdent d ’ vne m ef- 
n ieo rig in e , ils  fon t neantm oins d iu ers, 
comme eftans furuenus en d eu x d iuers 
temps. L e  prem ier eft pris de la donation  
q,Jc fie lean n e M arq u ife  de M on tferrat 

de D .  la y m e  R o y  de M  al ho r que,
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Mar. tur. en
1  ift. d’ E fp . 
lib. 16. n. u.

' *

* t é  'R jobtrcbe des droit?s du l{ey t . 
la q u e lle  l'a n  1 5 7 3 .  donna &  céda à Louis 

. d e  France D u c  d’ A n jo u  Gouuerner du 
L a n g u e d o c , &  frere du R o y  Charlesle 
f a g e ,  tous tes d ro its  quelle auoit furie 
C o m té  de R o u fîllo n . L e  R o y  D . laynie 
fonFrere l ’aoo it lai liée h eritiere  detoaj 
Tes E ftats, m ais plus encor de Ton afftâiô 
enuers la  France. C a r  apres Ton decezelle 
fe  retira  en L a n g u e d o c , où  en recognoif- 
fance du fe cours que le D u c  l’ A njou  auoit 
donné à Ton f r e r e , elle^luy céda tous fis 
droits fu r le C o m té  de R o u fs i l lo n .i l  ne 
fau t point e ilim er que ce fut vn droit 
im a g in a ire , car l ’h ifto ire rapporte que le 
D u c  d ’ A n jou  Fc m it en deuoir d e lerc- 
couurcr par la v o y e d çs  a rm e s,& q u * i ce'c 
effet auec 4 .  m ille Lances il entra dans 
l 'A rra g o n : M ais les grandes guerres qu'il 
euft en Ita lie  à caufe du R o yau m e de Na
ples, que la R o y n e  îean n e luy auoit don
né , l ’em p efch eren td e io ü ir du Comte, 
mais non de recueillir les droiéfo à luy 
aqnis par cefte d on ation . C a r  fai Tant for» 
teftam cnüà T a ie  finie l ’ an 83. il difpofji 
du  C o m té  com m e de fon b ien  propre, &  
le  donna à C h arles Fon deuxiefm e fils. , 

M a is l ’autre tiltre  fur le C o m té  deRoui- 
f i l lo n e fc h e u à fa  M a jd lé i  pat la fuccef- 

v^J!!*** ru*’. ^ on de 1* m aifon  d’ A n jo u , de l ’an 1405. 
re»t i U mai- «c  beaucoup plus grande importance.
fin ¿’Anjou f * Parce q u ’ il  concerne non feulém ent ce

Com té,

L e  Comté de 
Verpifî an , 
auec Sentier

V
" — l l WlHinJW i
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C om té, m ais gén éralem en t to u t le R o f -  UqmUt U 
aume d’A rra g o n , &  la it  c la irem en t v o it  *f*ccedé. 
qu'il appartient au x D u cs d 'A n jo u ,  fu t 
lefquelsaeilé v fu rp é. C 'e f t  p ou rqu ey ce- 
fic recherche eftant de très gran d e confe- 
qucn ce,p u isqu 'elle  im porte d 'vtie  C o u 
ronne , il fem ble eftre nece (Taire d 'y  ap
porter quelque fo in  plus exprès pour l ’e f .  
clairciiTcmènt d ’ vn fi riche âdùanta ge. I l  
eft donc certain  q u e le a n  R o f 'd ’À rra g ô ; 
n'ayant point eu des enfans de M athee fa  
première femme*, apres fon dcccz fe re^ 
maria auec Y o la n d  fille du D u c de Bar. 
de laquelle il eut vne fille nom nice au fsi 
Y olan d , laquelle  Fut m ariee auec L o u ys 
de France D u c  d 'A n jo u  R o y  de S ic ile  êé 
de Naples. D e x e  m ariage n afqu iren t 
Louys &  R e n é  D ucs d ’A n jo u , &  R o ÿ  
aufsi de S ic i le , la fuccefsiôn  defquels a 
«fié tranfm ife &  deferee aux R o y s  dd 
France, par de tëftam ent de C h arles du 
Maine leur heritier de l ’a % ï 4 8 1 . lequel 
inllitua L o u y s  X I .  O r il refülrç qu ’ apres 
lcdccez de Iean R o y  d ’A rra g o n Ja  C o u 
ronne appartenoit à Y o la ild 'lk  fille vni- 
que, fem m e d,e L o u y s  d 'A n jo u , &  apres 
elle à L o u is &  R e n é  d ’ A njou fes enfans; Mmîni' 4fî 
neantmoins* M artin  frtre  de Iéan R o y  r*gon vf»*Ÿe 
«l'Atrrçon-, v fo p ta  le R o yau m e fut U fil- ¿ ‘ Z gZ 'f*  
1e légitim é du dernier R o y  , &  fur les u mmfon 
L>uc$ d 'A n jo u  fes enfans. M ais ce qui fut d*A»jn<*

E e
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rifi i  Là ì(echtrchè des Jroifft J* ¡¡ÿj, 
encor plus in jufte,après le dccci de Mari 
tin qui mourut fane enfans, bien que le 
Royaume deuft reuenir à la mefme Yo. 
land, comme defeendant en dtoiâe ligne 
des Rois d’Arragon & eftant fille du 
Roy Iean,toutesfois conttetoute iuilice, 
il fut tranfportc à D. Ferdinand de Ca
mille, qui n'eftoit qu’en ligne collaterale, 
eftant fils de D. Leonor fille de D. Pierre 
d* Arragon,& Cœur du Roy D.lean.D’oà • 
fe void que par deux fois la-Couronne 
d’Arragort fut vfurpee fur Yoland mere 
des Ducs d’Anjou, la premiere par Mar
tin , la deuxiefme par Ferdinand Roy de 
Caftille*. Ce qui toutesfois ne peut auoir 
efté au préjudice des Ducs d’Anjou, & 
des r ois de France leurs fuccefleurs, co
me il fe void clairement apres auoir ref- 
pondu à ce qu’on pourroit mettre en a- 
uant, en faueur de Martin d’Arragon & 
de Ferdinand de CafttUe , duquel les 
Rois d'Efpagne prétendent auoir droift 
&caufe. ; •

t d  qu alité  du  
f i x e  ne priuoit 
point Y o la n d  
Viera de Louyt 
é * A n jo u , de U  
f u u t f t o n  du

IC£p4|IMC <t* A*'

If • 1 1

' ; Pour cpuurir donc l'vfurpation de 
Martin, on pourroit alléguer, que 1er 
mail es doiuent exclurre les filles en h 
fuccefsion de la Couronne d’Arragon, 
dautant que D. Pétronille Royne d ’A r- 
ragon fille dcD«Ramir,à laquelle on rap
porté le commencement du Royaume» 
donna fa Couronne à Alfonfe,ou comme



de té ̂ «irêmnfde fréh Y fij’ttm é  I .  4 5 J  
a u t r e s  difent à Raymond fon fils#& apres 
]u« aUx defeendans de fa pofterité, dans 
l a q u e l l e  les ma il es font entendus,/, i.ùt 
pn,de l*r . Immun. / ,  ytcdtio demn.c.yitcunqÿ
de ptnù Itb. 7. où la glofe tient que cela a : 
principalement lieu lots qu*il s’agit des 
grandes dignitez, comme font les Roy
aumes. Maison s'abuferoit grandement 
de vouloirexclurre lesfemmes de laCou- 
ronned'Arragon , parla donation de la 
r  o y  ne Pétronille. Car au contraire c'eft 
en vertu de çét aâe,qu'elles y font appel« 
lees : D'autant qu'ayant donné à Alfonfe 
fa Couronne ceux de fa pofterité, les 
filles y font aufsi bien comprifes que les 
mafles i à caufe de la reÎTemblâcedu fexe,
& qu'il eft vray fetnblable , qu'ayant eu 
vne affeâtion naturelle plus grande en« 
uers celles de sô fexe qu'enuers lesmailes, 
elle entëdit les y appelles: Ce qu'on doit 
inger par l'intention qui eft toute appa
rente, de celle qui rordonnaÿveu que fui- IJnut 
tiant le dire commun in bébentibuè fymbo- trank 
hntfacilior e(i trdnfituJiM ûs ce qui eft plus 
confiderable eft le terme duquel ceftc 
xoinevfa, appellant ï  fa Couronne tous cio de 
les defeendans de fa pofterité, qui com* lib.6. 
prend aufsi bien les femmes comme les 
malles, qmenim m nedicit jiihilexclndn. En t. à procul es 
outre les femmes font rendues capables «»an. & ex. di*
delà Couronne d’Arragon, par le tçfta- R*mAi

Ec a

F

V



Hefpatife aux 
du iras ratfons

43 %\ " l*  K“ hmbt Jet Jm Bi Jn 
m en t du R o y  A lfo n fe  ,  q u i e f t  relatif^

\ celuy delà Royne Pétronille, ¿autant
qu'il appella à la fuccefaion les femmes en 

_ . . defaut des mailes , comme fît aufsi Ue
fut: in fcud. 1. q«”  R°y d ArMgon. Ce qui n’eft pa, 
in quibus D. nouueau ny extraordinaire puis crn'ona 
dclegi. veu aux autres Eftats comme au Royau

me de Sicile & de lurufalem, les femmes 
fuccedet comme les mailes, félon lapro. 
xi mité du fan g.

Sans quron poiiTe dire en fgueur de 
çuc M*run \ j artin , que depuis la donation de la
fur r̂ fUC:o~ù. Roine Pétronille, faite l'an 1164. iufqucs 
ron»* d* Art4~ ** temps que Martin régna, on peut con- 
gtmfur la mai- ter deux cens cinquantecinq ans,pendant 
fin d'AnjtM. lefquels les mailes ont toufiours régné à

l'exclufion des filles,&queceftelongueur 
de temps leur a acquisy ne fuffifante pref- 
cription pour les forclote, veu qu'elle cft 
fuffifante pour renuerfer toute forte de 
droits, quand il feroicnti^èfme acquis à 

T n «  >. l’Eglife Romaine, e, i . Je prefcrip.lib. 6. 
dé pteferip. 30 Mais larcfponfe ell aifee,tar fi pendant fi 
yci4o.ann. , long temps les mafles ont régné, ce ne fut

point en vertu d'aucune couftume, mais 
I .  cura, dote par ce qu'ils furent toufiours appelles à la 
fol. mat.l. cô- Couronne par les teftaments des Roys 
diilinie de lib, qUj ¿échoient. Ce qui ne fe rencontra

’ point icy , dautant que Yoland fucceda 
ab inceftat, ce qu'eftant vn cas nonpre- 
ucu? on doit fuiure le droit commun, qui



i p p e l l c  l e s  f i l l e s  l o r s  q u ’ e l l e s  s o t  p l u s  p r o 
c h e s . S a n s  q u ’ o n  f c  p u i f l e  f e r u i r  c o n t r e  d e  f a i
die d ’ a u c u n e  c o u f t u m e n y  p r e f e r i p t i o o ,  c r o C E c c k f .  
S a u t a n t  q u ’ o n  f ç a i t  a f f e z  q u e  c e l l e  l o n g u e  
f u c c e f s i o n  d e s  R o i s  p r o c e d o i t  d e s t e f t a -  ’  ^  ' ' \ 
m e n ts  q u i  a p p e l l o i c n t  &  d e  l a  l i b e r t é  q u e  '  '  "  
vn  c h a c u n  a d e  t e f t e r  à  f a  v o l o n t é .

M o i n s  encor pourroit feruir d’aJleguer lts famt* 
que par les couitumes du Royaume d’A- f,UMnt A*«»* 
rago n jes femmes font exclufes de la fuc- 

>cfsion desiiefs, & qu’aufsi elles le doi- rr***"m  ̂
uent eftre par confluence des Couron* ç  ygj, peuj  
nfs. Car par laloy des fiefs fi vn malle & dehù qui in* 
vnc fille font appeliez ï  la fuccefsion d’vn feud. dar- pof-
fief,ils n e f u c c e d c n t  p o i n t  c o n i o i n â e m é t ,  c * *• $ •  « o c
n u i s  l ’ v n  a p r e s  l ’ a u t r e  f e u l e m e n t , f ç a u o i r  a u l c m *I •* if a AI  ̂ a *
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proches parents tuccedentà la Courofiï 
ne fans aucune différence de fcxe, ce qui 
eft confirmé par l'aothorité de U coufttf. 
me, & par le droiô diuin & humain. Car 
nous liions en l'Efcriture facreè que plu. 
fieurs à oines ont iadis commandé fui les 
peuples , ne trouuant point aucune cou. 
itume, au contraire qu'au Royaume de 
France. C'eft pourquoy lors que le Pial- 
mille die Des# indicium tuum regida & ta* 
flttiam tua* filto ttgis, par le met de fils de 
r  oy,plufieurs D odeurs ont au fs i entédu 
les filles,veu que celle explication fe doit 
apporter en.choie notamment faùorable, 
côme eftlacaufe des en fans. C ’eft pour
quoy on doit certainement tenir que D. 
Y oland fille vnique de D. Iean dernier 
R oy d’Arragdn ,'fut appèllec à la fuccef- 
fion de ia Couronne # 8c excluoit tant 
Martin Ton oncle que le$,aurtes malles, 
comme éftoit.D. Ferdinand deCaftille, 
D. Iacquêt Comte d'Vrgel, & Frédéric 
Baftard d'Arragon » qui y ptetendoient 
aufsi. Laraiion c il, que fi on veut faire 
commencer le Royaume d'Arragon de* 
puis la Royne Pétronille, parcè qu'elle 
donna à Alfonfc ion fils faCouronne,au
quel les autres r  ois ont fuccèdé j  on voit 
que tous les Roys eftans deicendùs d’vne 
femme par là loy de ion inftitutidn & de 
fqn origine, les femmes font capables de



ft  Jt Is C**f*nnt de Frdncet Litre \. 43 f
focceder au Royaume. Car comme dit la I. de quibusD; 
loyi prhtierdie titnli peftemr fertéttr ##«- üelegib.l.fi 
Wyl, i .c. dr /mp*. Iter 4. defer, dautant que *um dolcm 
n'y ayant point de couftume ny de loy 0 *mat* 
qui les empefclie,on fc doit tbufiours te-?, rt. 
niraudroidcoromun, par lequel lafuts 
cefsion des pereseft adiugeeanx filles à dud.qu.71. ' 
l'excluiîon des autres parens tfloignez &  
collateraux. ; '

Mais le plus fort argument qu'on Les rewnefâ  
pour toit apporter cefembleau côtraire, ***** fàu* p4» 
eft que Yoland auant fon mariage renon- r °l*nA * u 
ça en faucUr de Martin aux droits qu’el- tHTtnne‘ 
le aooit lot là Cootonpe ¿ ‘Atr.goo. Et Aoth. W . 
depuis eftant manee-auecLouysdeFfa- œen.C. fi.ad*' 
ce Doc d'Anjou , & Roy de Sicile, elle trend, 
réitéra la niefme renonciation, voire la 
confirma auec ferment, lequel eft de telle 
forcer qo’encore que les moindres ayent 
contraâé, fi neantmoins ils ont iuré, leur 
ferment rend leurs contraâs valables, 
pour le refpcâ qu’on doit à la fainâeté 
& à la religion du ferment , par lequel 
nous appelions Dieu à tc/hîpin de nos £ 
promeifes. B̂ jnuntianttbuâ itrénon 4irfliu4 Edilic.E 
daiur regreffus *J UU, Mais qui ne void, 
que Yoland eftartt moindre, cefte renon
ciation eftoit nulk,& ne luy pouuoit ap
porter prejudice * & qu’encorc qu’elîe 
tuft juré, ellen'eftoitpoint obligee par
c* ferment: dautant que les Dodeurs ont•  «  ^Be 4
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‘ tefolu , que le ferment appofé en vn coftî 
traâp rçn d U im u rc&  k.nullité du 
contrat auquel il eft contenu , tellement 

l! que fi laeonucntion 8e le contre& eft nul» 
le ferment l’eftaufsi. Car fie feroit ce pas 
chofe ridicule & imper iineft£étqoe le fer- 

, ment qui eft vn aâe de religion & de pie« 
té , & qùi par■confequent riç doit inter* 
iienir,que pour authorifer les chofes fain* 

4 £tes &iuftcs,fuft vn inftrument d’iniqui
té 9 vn piege dê tromperie, 8$ vn moyen 
pour fruftrer lesloix.Qr quelle plus gra
de iniuftice& plus in ligne fraude, pour* 

. roit on imaginer, quede faiterenoncer 
' fans fuiet à ylne jeune filîc&encormqin- 

dre,deftitaee d’aidedf deconfeil à la fuc* 
cefsion de tout vn;,Royaume. Certes le 
do) U 1 a fu rprife eftoit trop apparente,&

? X. qu*- ^  Je nreiudice d’vnef tres enorme leziqn.
uoranJç D. T _ V  -r « *tl r...« A.  ̂̂  A J *  a» A A.  ̂ Xa foi 1*1 effe du fexe 8c de l’aage tefmoi-
«ec nondatur gnoit allez la fraude. Outre qpp le grand

ref[>c& & . la reuerence qu 'vp e fille jeune
J.maJM eJi §. p o rto it à fo n  oncle ,< efto it fiiffifant , dç 
éiuerfís D . de■ tvcfmfi q u lfo e  iu fte .cta(n tfi par les loir, 
doli exccp. p o u ra n iio iH è  cefte p réten d u e renoncia

tio n . Et encore q u 'e lle  l ’ euft par vn autre 
Argumento 1. a $ e  fu b fequ en t confirm ée auec ferment, 
talc p a ^ u n i§ .c c ilç rc jte ra t io n  de ferm en t,au  lieu d'au- 

u, . de p* * th o r ife r  cét a d e ,a u  cq n trà iree lle  l ’annul-
loit & le rendoit plus calïable, dautant 
quec'cftoit vue fraude &  tromperie ic_-



( f  èt U  Cour$mt Je  Frsji«, littn  I. 43 £ 
iterce.Btefon peut dire cju’ileft fort vray 
fcmblable que fi Martin euft cteu , lor$ 
quelle renonçaqu’ildecederoit ( comme 
j) ht) fans en fans, il n’auroit ente,lu apre s 
fon decez, la priaet de la Couronne qu’il 
ten oit d’elle *  &  quiluy appartenoit 4e 
droit de nature : mais qu’il aurait defirç 
qu’elle luy retournai! pluftoil qu’au* e- 
ftraogers. Pat tops Icfqucls moyens il 
apett clairement de l’vforpation 4e Ig 
Couronne d’Arragon fâiâe par Martin 
fur fa niepee, & fur les Pues, d’Anjou fe$ 
enfans. -,.<,v; ^  /;?[■

Mais parce qu’aprcs le decez de Marr 
tio qui ne lai flaque Frédéric d’Arragô &q 
fis ballatd. D. Ferdinand Roy de Ça- 
ilile Duc de Pegnafiel^emparadu %>y» 
au me au préjudice; des droits légitimes 
delamaifon d’Anjou. Ç ’eft poorquoy il 
importe de faire voir clairement, ce fie 
vfurpation de D * Ferdinand » duquel les 
•Roys d’E(pagne qui duy «ont fuccedé, 
prennent tout le tikre qu’ils ont fur le 
Royaume d’Arragon. Afin que ce fon
dement fur lequel ils appuiet leurs droits 
cdanttenuçtfé, les légitimés prétentions 
des Roys de France fur cét Eflat, paroif- 
fentplus euidemment. On ne peut donc 
douter qu’apres le deccz tant de D. Jean 
d Arragon que de Martin vfurpateur, la 
Couronne d’Arragon n'efcheuft àYolâd,

.■ 1 - 
.» 7

*•4

-¿prêt le Jecê  
de A Ja rtin  
Ferdin an d Ityy 
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p a ra  ditf\o}M u 
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* K  % ï& m b c  des Jrn & s  d*¥[oyl
mere des Ducs d*Anjou comme fille yni.' 
que 8c heritiere du dernier Roy p. |cao 
8c que cous les autres parens efloignezne 
fuient exclus. Car l'ancienne donation 
de la Reyne Pétronille, qui appella après 

/ ' Alphonfe fon fils Ha fuccefsion du Roy*
C.eum apibus *umc< tous ics defcendüs de fa pofterité,

n'appella point generalement tous ceux 
qui en defccndroient ( d autant qu>n 
Royaume ne pourroit foufFrir diuers 
Rois en mefme temps ) mais tant feule
ment ceux qui feroient les plus proches. 
De mefme que lors qu'vn légat aeftc fait 
à vne famille, cela y qui par proximité at- 
touchede plus prés,cftfeul appellé, 5e 
non les autres, quoy qu’ils foient de la fa
mille. Au fs i en la fuccefsion de la Cou- 

•̂ cu”' ‘ta* ronne d’Arragon defferec auxdefcendis
ÎV,e î* i* de la Royne Pétronille, ce droit n'eftoit peco tratre. /  , , n . ,

pasacqmsa tous ceux de la poiterite.mais 
feulement à ceux qui en l’ordre de pro
ximité de fang,fe treuuoient les plus pro
ches. Ccft pourquoy par le droiâ com
mun,les enfans qui font l'image desperes 
8c vne partie d'eux mefmes, font comme 
les plus proches appeliez à leur fuccefsiô. 
frim é enim cduf*jnccrfîtonis eji libet*r*m ¡tifl, 
de b<trtJ.<jHA ‘élnnteftA'an$ ancune différen
ce du CcxCfL.méximum de liber prêter: D’oil 
il faut neceifairement inferer qu’Yoland 
citait lavraye heritiere delà Couronne

dcleg,
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d ’ À r r a g o n  apres le decez de fon pere. Et 
bien que Martin fon onde l*en euitpri- 
ueeen vfurpant le Royaume, & entrai-

defoooncle,elle autoitauparauaot fod*. dcajipelkt. 
cédé. Or U caufe qui l’empefthoit cef- 
fant,elle reprint &  recouura fes droi&s I.Epiftoîa $ fi 
fur les biens de fon pere,parce que cét ob- plu*E>«dc pad 
fla.le n’eftant qu'à temps, il ne pouuoit 
s’eftendre plus tuant, ny la fordorre& 
les (¡eus à perpétuité. * 4

Onpourroit oppofer que D. Ferdinâd YoUndwer* 
Roy de Caftille deuoit eftre préféré à *«0»« d’An̂  
Yoland, parce qu*il eftoit le maûe plus,0,,ÿ  
proche en Fordre des defeendans. Mais fi c aa ,^ ^ is* 
le droit d’agnation qui procede des maf. fJcefiiU Ht U 
les, entant qu’ il prouient du pere, deuoit Co*r*»nt 
auoir la preference,Yoland le deuançoit, t*Arr*g«fc 
dautant que la fille d'vnRoy eft comprife 
par prerogatiue àû rang de ceux qui ont 
droit d’agnation,IJÜtnius.Ç jtleg.iUKAu 
contraire Ferdinand qui ni defeendoit 
que d'vne fille, &  o’attouchoit aux Roys 
d’Arragon que du cofté d’Eleonor fa ine- 
K> n’auoit point ce droiél, mais cftoit au 
nombre des parens plus cfloignez & par
ant fon droiét n'ettant fi fauotable, il 
deuoit eli rè reiette : Et bien qu’Y oland



^4* * ¿4 H jchm btJes âvêiïïi fa  i f â  
p'eut l’aoantagc d’cftre mafie cóme Fer« 
dinandfneantmoins fa nai fiance Iuy don« 
noit d'autres prerogatiuesbeaucoup n|as 

, ciUmablcs,cat elle eftoit fille de Roy def. 
tendue en droite ligne d'autres grands 
Roy s : elle eftoit outre femme d’vn Rov

f  y  ̂ ¥

de la plusilluftre race du monde, forty 
de fang de France/çauoir Louy sll.Roy

I. rei Indica«« de Hiemfalem, de Sicile Se de Naples, 
D. foliiit. ma- orn® de grandes vertus, de îuftice de va- 
irim. leur de de plufieurs autres mérités, à la

gloire dcfquels comme fa moitié Sc fa 
femme elle participoit. Tous Icfquels ad- ! 
uantages eftoient beaucoup. ; coh fi dera- 
bles en la preference d’vnc chofe indiui- 
¿ible comme eftoit cette couronne, !

Bref on ne pouuoit tien plus oppofer
K*fr°*f* *u* aux droits d'Yoland, finon que le Roi 

OHIM Z r n J i r
fMtuai» *11*. ■ ean Par tettamene en défaut des maf-
¿m,r con»* les, auoit inftjtué Martin fon frere, en la
7W<m>4 ' fucccfsion du Royaume. Mais quand ce

tettament feroie veritablesce qui n’eft pas
accordé , cette objeôion n’eft pas fort
malaifee , ,doutant que le Roy lean ne
pouuoit rien ordôner au préjudice d’Yo-
land fa fille, à laquelle apres fon decez, la
Couronne appartenoit, tant par le droiék

■ de nai fiance que pat vertu de la donation
de la Reynepetronille,faite en faueur de

+ fa pofterité.’ C ‘eft pourquoy le Royaume
luy çftant efcheujnon tant du chef de fofl
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pere, mais par le droit de fa naiilance, il 
Deftoit point en Ton pooooir de la priuet 
de ce droit,comme en pareil cas a remar
qué Bartole/. /. 1. de inter, O* tel. Mais il 
faut pluftoft eftimcr, qu’encore que le'
Roy Iean euft fubftitué Martin fon fre
ie , il n’auoit point l'intention de def- 
poüiller fa fillç des aduantages de fa, 
radiance que la nature luy donnoit, ny 
du droit tic primogeniture qu'il ne pou- 
ooit luy öfter. Comme par le droit, 
encore qu'vn fils ne fuçjceda point à fon 
pcre, le nom toutesfois ny le droit de 
fils ne dcper ifient point. Et bien que pen
dant l’occu pation de Martin la force &  la 
vigueur de ces droits dctneuraffent en I.fîfiltus qui 
fufpens, neantmoins apres fon décès fans patr. De vulg. 
lai (fer aucuns enfans , ils reuindrent à &.PuPi l :in 
Roland , & reprindrent leur première ßPc *  
vigueur, cum res defteili redest éd/ftatp né» 
tnml. fi mus Ù.de /utfij.Auf-
nileftoit vtay fcmblable que fi Icaneuft: 
penfé que fon frere ïiift décédé fans cn- 
*an$» il auroit voulu preferer fa fille 8c les 
Ducsd’Aniou fes enfans aux étrangers 
& aux collateraux , comme fît lacques 
Roy d'Arragon,lequel par fon teftament 
infticuaen defaut des mafles, les enfans r . r . . .
de fes filles en lafuccefsion de fa Cou- o.de pââi* 1* 
ronne, àl’exclufioo-de tous les autres, fî tota u C. de 
Or par la difpofition du droit , il faut inoff.donat.

s \
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iuiurc ce qui auroit eÎlé vray f̂cniblablai 
nient ordonné, fi on y euft pftueu,encore 
qu'il ne foit point exprimé. Toutes lef. 
quelles raifons dcmonftrent clairement 
les grands droits que les Ducs d'Anjou 
auoient non feulement fur le Comté de 
Roufsillon , mais aufsifur l'/ntier Roy. 
au me d'Arragon, & comme a^preiudi. 
ce des Roys de France qui leur ont fuc. 
cédé, les Efpagnols ne tiennent cét Eflat 
que par vfurpation fur la Couronne de 

Z tt Ducs Je  France. Et bien qu'on peut dire encore
d.U frafium qDe >» fuc«fsion d Yoland d Arragon 
d* i é’jn- tnerc des Ducs d'Anjou eftheue à René 
j*». d'Anjou Roy de Sicile fon fils,fembîe a*

uoireilé tranfmife à Yoland fille de Re- 
. né & femme de René de Lorraine', delà, 

quelle font fortis les Princes de Louai- 
ne, parce que René n'eut point d'enfans 
mafles qui lny furuefeu fient : neantmoins 
par fon teftamenfcde l’an 1400. René a- 
y ant inftitué Charles du Maine fon nep- 
ueu ( qui fit heritier Louys X L  & Char
les V 1 1  I. fou fils ) il priuafes filles de 
cefte fuccefsion, dans laquelle citaient 
compris ft s droits fur la Couronne d’At* 
ragon & les tranfporta aux Roys de Frau* 
ce fes fucccfleurs. A caûfe dequpy les 
Princes Lorrains n'y peuuent rien pré
tendre: attendu aufsi que pour toutes les 
prçtcnfions qu'ils pouuoicnt, auoir tant,
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foc l’Arragon, Proucnce, que ancres Sei* Us Dues Je
pncuries de la maifon d'Anjou*,le Roy au* L°rr*int *»•-’
nie de Hicrufalem leur a efté baillé •*, qui 7tnnam lt A.*-
appartenoit aux Roys de France comme rwp/«w 0B* ‘
tcfmoigne B art oie* in l,tJ éb hojiîhus, Je le- quitté iturs
*4t. 1 • quoy que occupé par les Sarrazins, r̂tits (Hr l*
)» ciment, fl en fane JthleQ, feu Inceb, in dc ,

. r - » Rew« *pàtJejncJtg,
Outre tant de diuers moyens la Fran- 

ce rouit d vn «otte légitimé tiltte,qui luy KnfilUn{^  
donne de très grands droits turle Corn- gngagi i  uuyt 
te de Roufsillon , qui eft Rengagement xi.fur trm 
qui en fut fait au Roy Louys X I .  par D . t,nt miile *f~ 
Iean Roy d'Arragon pour la fomene dè *"**•**' ***** 
0̂0,mille efeus,qu’il luy prefta 1*114^2.

L'occafion pour laquelle le Roy Louya 
XI.fecourutau befoin le Roy Iean,& luy 
fit preft de celle fomme,fut la plusimper- 
tante qui fe peut offrir : car c'eftoit pour 
luy conferuer fa Couronne qui s’en alloit 
cheoir à terre,& pour teilablir fon aotho- 
rité contre les rebellions de fes fubietsi 
D’autant que Charles Prince de Viane 
fils de D.lean de fon premier lit,ay£t efté 
fait prifonnier en Allia Feria de Saragof* 
le,par les menees dc Ieanne Herniqves fa 
maraftre,qui vouloit eftouffer celle ieune 
plante, pour efteuer en fia place D. Ferdi
nand Ton fils,toute la Catalogne fe mit en 
mefime temps en armes pour (à deliutan- 
?e, mais apres qu'on euft veu qu’il



T T- y ; *  ~r. -ç'Ç'.iV't'fSi f i  " F ?

$ 4 #  T td Hjcbmbe des fait?s JÈ4{0~ 
r . ti’eftoit forti de prifoft que pour entrq 

au tombeau * parce que le jour qu’jj
fortit il fut ertïpoifonné | les (ubictsdn
Roy Jean prindrent les armes poor 
venger certe mort. Ils afsiegerent ]j 
Royne dans la Girone * bâtirent fu.
ticufementla tôur où elle s*erti>it enfer, 
hice , & pour parfaire leur rébellion 
ils déclarèrent le Roy lean defeheu de 
toute l’autliorité qu’il au oit fur eux, fie 
enuoyerent offrir la Couronne d’Atra- 
gon à Henry Roy de Caftille duquel ils 
réclamèrent la protection.D. Iean voyant 

Ctfltfomm, -£ç^e rcuoîte generale de fés fubiets eut
fut prtfiee p«ur r v*? _  .
Jet vrge»ts af- *on recours a la Frànce,comme à vnean- 
fuirts «»Arr<*- çre facree , ‘fir requit le Roy Lou y $ XI. 
&**• de h fecourir d'hommes, & de certe no*

table fomme*pout aifeurancè de laquelle 
il luy engagea la ville de Perpignan a. 
ùec tout le Comté. Le Roy lu y ayant 
fait defliuter certe fomme , enuoya à 
fon fecours Gafton de Foix Prince de 
Bearn gendre du Roy de Nauarre, auec 
dcuxjmillc cinq cens Cheuaux, lequel à 
fon arriuee defliura la Royne , & fit 
leqer le fiege de Girone. Comme auf* 
iî il fit palfer fur les Eftats du Rof 
Iean yn© grande armee conduitte pal 
Jacques d’Armanhac Duc de Ne
mours , auec laquelle il dompta la ré
bellion de ces peu pies,cftabljtLauthorite

du
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du Koy , #  frfl«9* i  ïW ^ |c % JfG flÿ -  
roonc d*AtWgofi » qoi sk® ^ lo ife ik e -■  
btifcc 5i/oaipûc eo pièces. Les Grâces 
font dépeintes toutes nucs , fe tenans par 
U main l’vne l’autre, pouf roôftrer qucle 
bien fait receu doit eftre aufsi toft rédu, 
mais tout au côtraire le$iv ois d’Afag.qui 
doiucntà la France le bénéfice de la corf- Le*Effaimb 
feruation de leur Eftat, ont re ftenu H&s 
gages &ia tomme preitee, contejeueparo gntm> & faiYt 
à la loy des biens fait s. Car ils n’ont voulu p rtn d re  l * f m -  

par vnc ingratitude extrême lareiVitucr à m 
leurs bipnfaiâeurs:femblab|(t^O cçla à la An' ,47*  
mer qui reçoit les eaux doutes , & n’en 
ictte que,ides fallees* :jÿ r j}

Leur m au u ai fe fo y  parut rbîen-toit 
aptes, ayans tafehé de 
ville de Perpignan, que 
noient, fous vu fi iufte filtre. Car fur.la 
fin d’Auril 147 j .  letAtragonois entteret 
de nuiâ par trahifon dans ̂  ville, firent 
fouficuer les habit an s , & contraignirent 
lcsFrâçois de fe attirer dans le Chafieatf, 
vaillamment de fendu parlacques Fort, 
Gentilhomme Breton. Celle furpritifip
contraignit leRoy Louys d’enuoyer à p .
Jean, & luy porter fes plaintes. Il lüy of
frit de trois chofeé l’vne, ou qu’il le rem- 
bourfaft de fes trois cens mille e feu s re
tirant ce pays, ou qu’il luy en paiTaft vnc 
■ entière vente , ou lu y  donnaft vneauuje

f f
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Pareil fie caution de Ton rembourrent 
A  ces' trois conditions n’ayantpointeffê 
aucunement fat i s fait, le Roy fed jfpofa} 
la g u être: Il dre (Ta vneafmcedè quatante 
mille hommes, Si; donna cependant com. 
mandement ad Comte de Lude,d*empef. 
cher lVntccc dtl fecoüts dans la til}^ 
D’autre code D. le ad vint enperfonne 
pour fouftenir le fiege, auquel il fut af$i. 
Ré p§r D. Ferdinand ion fihLLcs afsie- 
geans-ayans efté contraints de lelencr, fe 
retirèrent àNatbonne. Mais le Roydef. 
lors qu’ileut nouuelles de cefte bonteufe 

itraide Commanda d’y retourner , St 
’emporter la ville ànquclquç.prix qui ci 

fuft. poujquoy on y remitlciîcge 
qui dura huiéï mois , à la fin dcfquels les 
afîiegez fe voyans réduits ^extrémité, 
lurent contraints de fe rendre, l̂ a faminl 
eftoit fi grande qu’on y mangeoit les 
corps morts^omme les Anthropofagues, 
fes habitans delà ville* eceus à compofi- 
tion tefientirent l%cU|nence du Roy, 
pour lequel appaifer fur le fuieâ de cefté 
guerre,D. Icanlùy enuoya à Paris l’an 
1474. *dcs Ambaftadeurs exprès. Celle 
villedôc ayant eilé rcmife entre les mains 
des François, D. Ferdinand Roy deCa- 
Aille confirma l’engagement apres le de- 
cèz de Top pere, & pour composer les dif- 
(crçnds quicftoicot entre les deux Cou'WW
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ropncs, le* députez s’aflemWercm djjé 
part 9c d'autre» ai S. Iean da tue. Pour!* 
Koy furet le fieut deEfcar, l'Eucfque de , 
Lombes 9c l’Abbé de S. Ûgnjs-, Peur le . 
Roy de Caftille D.Uan de Gaboua Gdui 
ucrncur de F ontar abie, & D.I ean de Mc* 
dina. Ils rcnouucllerenélesallîanccs qui 
eftoicot entre les "deux Roy s. Et pour 
l’affaire dé.Perpignan,que lé Roy prêteur 
doit luy ippaftenir par pluficgr^afetfes 
droiâs outre l’engagement » il fttt arrefté- 
que les deux Roys nommeroiqnt d’trbi- . 
très, pour dans cinq ans terminer ce dif
férend* Les articles de ce iraiÔé furent 
jurez à &adupe * par D'ofi|*f erdinand 
& lib ellé , & à Paris par le* R *ÿ Lou- . 
ys le j. de luillet 1479. Paf.ce moyjfi 
le rot LdjSft X I . ioüit 4e 1a ville 3e
Perpignan dutant tqut lc cours dé Goti 
régné. , f * \
Mais voicÿ venir le Roy Ghatles y ilT ì chalet i. rts 

porté d’vn défit génereuxdc gioire i tikft*"*'p̂ -  
d'eftendre les limitea de fon Royaume; &"** 
v i  entreprend 1» cc^uefte non C c u J ^ j t  
nient dé la Sicile & de Naples, maiSde*,/««*#, K 
l’Empire de Conftantinople. Le C adii, 
lan qui le vit poilèdë dcceftc glorieiïfe 
ambitionne feroit fort accortemene 4« 
ccfte occafion pour recouuier Perpignan;
Car il fit ietter attifiricufementdaiis l’cf»
prit de ce Prince* des tencurs paniquçs#

F f i
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que le Çaftitlan pédant foff abfence hori 
4a Royaume n'enuahift la France , & 
«'apportait du retardement en fes con- 
queftei d’Italie. Le Senefchal de Beau, 
caire,F.OlUfier Malhard Religieux Cor- 
délier , Confefleur du Roy , & Alfonfe 
Euefque d'Alby* forent les infhumens 
defquels il fe feruit pour intimider le 
Roy. Ces mauuais feruiteurscorrompus 
par l’argent de Ĉ aftille , enfafeinerent 
tellement de vaines illufions l'efprit & 
les yeux de ce Prince, que par vn très* 
mauuais & pernicieux confeil, ils le por. 
terent de confcrtir, fans eftre préalable
ment remboursé de trois cens mille cf- 
cus,quele Comté de Roufsilloofuftre- 
mis à D. Ferdinand , fous promeife qu'il 
luy fît confirmer auec ferment,fur la fain- 
Ôe Croix & les faindts Euangiles, en la 
'ville de Barcelone, d'afsifter le R.oy dé 
toutes fes forces contre fes ennemis  ̂en 
Ion voyage d'Italie. Mais U ne s'aduifa 
point que ce n’eftoit qu'vne fraude pour 
deceuoirfa crédulité. Cét artifice néant- 
moins fbt recogneü par eduy qui eftoit 
Gouuerneur dePerpignan,la fidelité du
quel mérité d'eftre recommandée à la po- 
fteiité. Car voyant que ce n'eftoit qu'vné 
piperie, refufa de mettre la ville au pou- 
uoir des Efpagnols. Mais en fin contraint 
par trois iufsiôs, fon obey (Tance céda aux

*
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rtmmandcmés du Roy. Ceftc villeauoit 
coufte tant de fang, & auoit vÇé la v ic ^  
tant de braoes guertiets François, qu on 
pepoauoit fansregm la voir fi mal à pro. 
pos détacher de la France. Fhilippes de 
Comines dit qu'en la Comté de Roufsik 
Ion Ce perdirent maints hommes de bien*
& la Cronique de Louis X L  rapporte v 
qu’en ce temps le pays d'Ar/agon eftoit 
jccitnetieie des François. Le Ray Qbar*
]; s donc ayant entrepris la conqoeiledti 
Royaume de Naples, porta fes armes vi? 
ôorieufes par tome Fltalie, mais le Roy 
Ferdinand au lieu de l‘afsiftef en celte 
guerre, au contraire contre lafoy pfomi- 
fe, & le traité pat luy fait, &  fi foknned*
Içment iuré, il afsifta fes ennemis en Itfr*“  r /

lie de tout fon  p o u u o it , &  leu r tin t la  
main pour en fa ire  fo rtir  les F ra n ç o is  * A ç 
leur faire perdre t o u t le f r u ic t  &  le  p ro fit  
de leurs conqueftes. / f+" / t |  
L’E m p e re u rC ô fta n tin e fc îifla n tà S y n Î-  cluirltt $. ce- 

machos donnoit certain  tem p s à ceux q u i T*** l<*
auoiet eüé trô p ez  p o u r fa i  re le u r  p la in te . ” w**W */V  
M iis le R o y C lia c lc sa p re s fo n  re to u r d ’ I- J ,‘mt 
taJie,le voyant deceu par la frau d e  d » C a -  wofV lytypigma* 
nillan qui l’àuoit trau erfé  en fes co n q u e- * Optimum fi* 
ftw,ne tarda poin t de fe p la in d re  &  de té  T3*1 C *4,6 <*a ". 
moigner le iufte reiFentim ent qu*jl a u o i t Iom aio* ' r,

despromeifes violées &  dé la foy rôpuë, 4 , 1

P^liapar toutcçfte injure, & üt cote-
F  f j

’j‘*m**mm&*

4

£ ?
4̂



î-'t- >

. is

"45£ Zd ̂ echrche âet thêiffs à* RiÿJ 
ère à toutePÊüropc le parjure & l'infide- 

'  litc auec laquelle fa trop grande crédulité 
auoitjefté deceuë. C*eft pourquoy il fe 
prépara d'en prendre vengeance,&recou- 
urer par amies ce qu’ô luy auoit fou (Irait 
par fraude, il donna la conduitte de f©n 
arme« à Charles d'Albon ,ayeol du Ma- 
rcfchal de S. André»Lieoten£t du Duc de 
Bourbon Gouuetneur du Languedoc, le* 
quel l’ai* 1496. vint mettte le ¿ege deuat 
Salfcspremicreville duComté. D. Fer
dinand pour la defendre y auoit logé 
quarante Gentils hommes de fa maifon, 
La brefehe Faidtc, l*a Haut fut donné 8c la 
ville’prife & expofee au pillage le dixié
me iour apres le fiege: toute cefte noblef. 
fe auec iix ĉens hommes de guerre qui 
detfendoient la ville, furent paffez au fil 
de l'efpee , & par leur rqort expièrent 
l'injure de la France. Plusieurs autres 
places du Comté furent aufsi inconti- 

, nent prîtes. A l'abord de*ces premiers
trophées» les Efpagnols prindrent l’ef- 
pouuante, 8c pratiquans leurs rufes ordi
naires, firét 1’ouuertürc d’vne trêve, pour 
quatre mois pendant Thyuer, laquelle ar
rêta tout le ptogrez des armes Fiâçoifcs.

Plofieurs autres Rbys fucceffeurs de 
fraufois j. fe Charles, ont aufsi refocillé leurs preten-
¿ “ rc'êmu'tr” tiorts ûr cc Comté. Car le Roy François 
PcrpignéH. h  pc pouuant fouffrir l’vfürpation dis

Uittima lï .Ti.. J>> SaV  ■¿«Su»
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Êfpagnols, l’an 1541. auec vnc armée de 
ouatante mille hommes,vint aflaillirPet- 
pignan. Elle eftoit conduite par le Dau
phin: les plus grands Seigneurs du Roy
aume vindrent à cede guerre comme k 
vnc moi lion de gloire. L'on croyoitque 
le différend fe deuft'vtiider par vnc ba
taille generale , ce qui obligea le Roy 
d'y venir en perfonrie, &  fe loger à Nar
bonne. Charles Duc d'Orlean*. fon fils 
pttifné, qui veooit de conquérir au Roy 
ion pere tout le- pays de Luxembourg* 
porté d‘vn gencreux defir d'honneur* 
abandonna fes conqueftcs poj|| fe troq
uer à ceft ioutnee« Anneb^ut, Mont- 
pefat, le Marefchal, de Rieux **& vn 
nombre infiny d'autres Seigneur Fran
çois, ne deheoient rien tant que de 
voit l’armee Efpagnole , pour croifer 
leurs armes à celles des ennemis. Mais 
l'Empereur Charles ne voulant couririe 
hasard & l’incertitude d'vne bataille* 
enferma toutes fes forces dans Pçrpi- 
gnan,pour fouftenir le ijege. Cequifut 
caufe que le n.oy François voyant ne 
pouooir attiier les Efpagnois au combat, 
retira fon armée & l'employa aux guettes 
de Piemond.

Henry le Grand de tres-glorieufe mer 
moite, outté de la détention de ce Comté, 
au ptciudicedes dtoi&s delà Francc>cm-

F f  4
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ploya aufsi (*s armes pour recouurer à î£ 
France cefte piece de fa Coutonne, & la 
retirer desmaiosdes vfurpateurs.l/armce 
fut conduite par le Marefchal d'Ornano: 
quelquesSeigneurs enuieui de l’honneur 
du commandement que le Roy luy auoit 
donné, parce qu'il eftoitefttanger, firent 
auorter vn fi beau &  glorieux deflein,’ 
& defcoourireni Plntreprifc. Ce qui 
fit fleftir les lauriers que la viâtoire 
défia preparoit à la vaillance de ce fage 
Capitaine.
> D’où rcfolte que nos Rois ayans tenté 

fronce • »t par toutes voyés pour r'auoir & réunir à la 
leurs ormes pfancé Comté Ro^fsHlon > Ont pat

ce moyen confcrué 'e^entier leurs droits 
& leurs prétentions : de que la détention 
des Efpagnols n'cft qu'vnè pure vfur- 
pation , pour auoir elle ce Comté par 
fraude déception fouftrait de la Fran- 

'gn»ts t̂*epeut ce # qUe ]a fomme pour laquelle il
eftoit engagée, fuft préalablement ren
due A fans que D. Ferdinand eüftfatis- 
fait à fa parole. Ce manquement de pro- 
me fie , qui blefiTa la foy publique fous 
lequel ce trai&é auoit elle faiâ , ne 
peut auoir donné vn tiître légitime à 
leur occupation. Parce que la fraude 
futlefeul fondement de cefte inuafion, 
qui n’eft par confeqoent qu’vne vfur- 
pation reprouuec par le droiéfc > lequel

let %oy! de

maintenu en
tier it un pre
tentions.

‘l a  mauuaife 
fty d e t Efpa- 
'g n e t s , n e  pet 

leur dentier 
aucun titre.
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dtffend ne ijais ex dolo /#cref*r,&Vipian die 
aocc le P reteur q** dolo mat9 faffa ndentur̂  
dtbil rébus tudiCtutn daba.

En outre ce Comté ne fut rendu qu'à LtsEfpagnub v 
condition que D. Ferdinandfccouroit le »'•/»* <f 
Roy de Tes forces en fa conqueftc de Sici- l* condition ,
lt& de Naples > & n'afsifteroit point fcs ..
ennemis. Or n ayant point eite latisfait 
pat D. Ferdinand à ceftc condition com
me il eiloit obligé , au contraire ayant ffe- 
conru les Italiens contre les François, i l  
eftcertain qu'encore que le Comté fuft . . . .  
icndûjD.Fetdinand ne pouooit fe prcua- ï f  j ia ^ ïo* 
loir de cefte faciliterais on doit plaftoft 
eftimer que le Roy fut remis & teftabli ' 1 *  ̂1 
aütmefmes droits qu'il auoitauparauâtj , x
fuiuant ladecifion du droit par laquelle 
eft porté, ConduioquœcumqHt fit prias débet 02W V4t k*
dimpttri quant c i eam adimpletam ins ‘rtllnm l<>*ent - ., 1 r* r \ n  r*»d**,**de~
mjt([Mtur. Car encore que le Roy Char- bittur Hn’ejt 
les remettant les gages à D .  Fetdinand pat pourtant 
fon debiteur,- fémblaîl en quelque façon d*f‘h*rgi 
luyauoir donné & remis la fomme>voire *** W r* * 
J'auoir defehargé du payement, &  auoic 
en quelque façon cancellé le contraâ: de 
debte. Neantmoins lesloixeiuiles félon 
lefqoelles par vn traiôé exprez le pays de 
Lîngueioc eft gonuerné ( duquel ce 
Comté fait partie) ont pourueu à la faci
lité de ceux qui tendent aux debiteurs 
leurs gages* lansauoir elle payez deefl
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t .i quîbus qui leur cft deu, ay ans exprcflemcnt de: 
tnodi.pig.vci. cidé que piloris píen* remifsio donntia «»g 
J r i -  efl » voirc rocfmc quand ils auroient ren*
£TO'<P*'in* doks gage* encore que p»jc*d*vne pat- 
fiaud.cred.l. t*c* s'ils ne'font en tiecctnent payez du 
nonomnes D. tout, ou fatisfaits en quelque autre façon 
dçrebcrcd. qui equipóle à vn entier payement tel 
; que pouuoit eftre le fecours qui auoit
| cité promis au Roy Châties ) le créancier

adroit de fefaifir de la chofe quiluy a 
cflé engagea, & de la tenir iniques à vn 
parfait payement * ayant cfté décidé en 
d roit que pignores datia non libérât débilitent, 
Mec tita pignons tendit it ni fi totum débitant 

|.6 eredirur creditor perce périt, A u fsi cas contrats d*cn-
çreditis 1 (i gag*mcnt qui» font très anciens ,ont cité 
ered̂ tor. i<i.de rcccaa parle droit, &  approuuez par les 
fofut.fab.lib, Empereurs Romains, veu qu*il n*y a tien 
4-ut.io.deff.}. de plus iufte que la faculté que le droit

donne au créancier de garderies gàges, 
ou cftans rendus de les ceeouuter, C’eft 

l  aftionucit. pourquoy l’Empereur loftinian leur 
dea îon. 1. donna vne particulière'a&ion pour tV  
tutor %. con- 0ojr  &  recomjrcr Jcs çhofes engagées
pTg.aTiom. 4ft*0tl* pipnrttitid , laquelle eft mile au

n om bre des autres a v io n s  qui font ap* 
D .i.D d cp ig . Pe^ ccs bon* fi Jet ̂ laq u elle  a vne telle for*; 
a&i Fab.iibJ. cc qn ’ eile. accorde au créancier vn poo- 
tit.j dcf. i. u o ît fu ffîfan t de rccouuter fes' gages. Et

qui pluseft l’inueftitd’^n droit & d’vne 
propriété legitime fur la chofe engagée*
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moyennant robfcruation de quelques Innoe.cap au 
formes, dont Tvfage con fi île en certaines de confuetu. 
criées & proclamations apres le (quels ^PanorGuid 
qaoy que le créancier ne foit point dans â ’ ccï ' zu 
tne reclle iooy(Tance , le droit néant- ' 
nioir.s l'inueftit & le faifit d*vne poÉTef- **?*
fioo ciuile, & luy donne le tiître d?vne traç  ^  
légitimé acquifition, laquelle fé contìnue pign.Fab Hb. 
cnb petfonne de Tes heritiers#, & leur 4*lît*i8*deif>8. 
o&toye & tranfmet vne iufte aclion con* 
tre les tenanciers des biens du débiteur, 
iufqucs à vne entière & reelle pofieii 
ion» * .

Mais ce qui cfl encore plus confiderà*, 
ble, le Roy Charles V il i ,  ne pojiuoic 
tendre la ville de Perpignan , & quitter 
la fomnie de trois cens mille efcûs, poux rtnire vitti- 
laquelle Rengagement auoit efté \ fait, gn̂ njam «ftrt 
d’autant qu'elle cftoit prouenuc du do- 
inaine de la Couronne de France qui tft  ̂
inaliénable, & duquel il ncpouuoit difr 0wil4Îw d* 
poier. Car c*eft vne maxime certaine & 
vne loy fondamentale de P B fiat , que le tna 
domaine de la Couronne ne peut cilrç 
cédé, vendu,donné , ny aliéné par les 
Roys, mais quittant choie facree , il ne 
peuttomber en aucun commetce^comme 
dit le texte, in § .fi ytro quisquam yt non pbt- y \
im. iudtc. in *nthen, l. finali nt Ytidemtnicœ £  apl1(j Inïia- 
nhtmfiorm. Car combien qu'ils ayent la num final, 
pleine adminillration de leur dentine, D-dc légat $.
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.̂<8 té Bjcbircht Ht Jroîïït J» J(ojyt , 
c'eft aucc ccftc modération toutes fois 
qu’ils ne peuuent l'aliener en tout, ni eq
partie, demefmeque leperede famille 
ne peut difpofér des biens maternels de 
fes enfans. Et pour les obliger d’auanta- 
ge à la con fer nation de leur domaine, ils 
ontaccouilumé par ferment folemnel de 
la iurer à leur facre, Csf. inttUecio txtn & 
tureittr, Cr l. cintré C. de re militât», C’cft 
pourquoy le domaine de la Couronne 
citant inaliénable, eft comparé à la tutti- 
que fans coupure qui ne peut eftre di- 
uifee. Que fi parfois quelque alienation 
en a eftc faite,elle ne peut en toutes* fub- 
fifter, que pendant la vie feulement du 
Rôy qui l’a accordée fans quelle porte 
preiudiceaux Roys fucceifeurs qu'ils nè 
puilfent recouurer les chofes aliénées. 
C’eft pourquoy fa Maieftéà ptefent ré
gnant , peut légitimement demander la 
reftitution du Comté de Roufsillon, ou 
de la fournie encore deuë de trois cens 
taille efeus, pour laquelle il a efté enga
gé- • . f:

, Contre ces raifons on pourroit al le«
rJthnsfiir lef. £uer au contrairc > qu encore que D. 
qtttiitsUs Ef- Ferdinand euft promis au Roy Charles 
fAgmls ft fmt de n’afsifter point ceux de Naplès, il n’e- 
fonàê . fioit pas tenu de garder fa promclfe, par

ce qu’ils eftoient fes alliez , & furent a- 
pres fes fuicâs:lcfqnels il citait oblige de
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dffcdrt.Qoe fi cela ep(t cil c,il n'y a point 
de prétexté qui l'eoft peu exeufer d’vnc 
double fraude , l'vnc enuers fes alliez, 
proroctanc de les abandonner» l'autre cn- 
ucts le Roy Charles! loy manquant de pa
roi e. Car fi la principale chofe qui nous 
foit recommandée par la ioftice , eft de 
garder la foy en toutes nos aéfcions » ayant 
fait celle promette auec intention de la 
violer pour enuahir le bien d'au t ru y, c'è- 
jloit enftaindre auec la foy publique, le! 
principales loixde la Iufiice & encourir 
le blafmc de Lyfander qui trompoit les 
enfans auec des oiTelets , & tes hoi»r 
nies auec des fermens. Mais il eft verita- 
ble que ceux de Naples, n'eftoient point 
aliez de Ferdinand » car s'il y euft eu 
quelquealiance, il n'auroit promis parle 
ttaiftéfaift auec le Roy Charles, de luy 
donner du fecours & dés forces contre 
eux. Moins encor eftoicnt ils fes fuiets, 
parce que aa!temps que Charles fut en 
Italie,le R oy aume de Naples eftoit occu
pé par Alfonfe d'Arragon, lequel à fon 
atriuee fut fàifi d'vne telle peur , qu'il 
prit la fuite vers la Sicile , & fe fit Re
ligieux, laiifant à fa place Ferdinand fon 
baftard qui s'enfuit aufsi vers l'Hîe d'E- 
chir.Cat s'ils fufient efié fes fuiets, il n'y 
a point de docte qu'il euft efté obligé 
(iWqrafier leur protection. De mefme
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_ / ' S
¡|6o Ld Hjchtrcptâts âïotfli Jot fc/yj 
que firent autrèsfois les Romains ; ]0r, 
que les Capoiians les ayans priez de ieat 
donner fccours contre les Samnites, oui 
les aflailloient tous les iours; il futtefoh 
au Senat qu'on ne poouoit les afsifter, at- 
tendu l'alliance què les Romains auoient 
faite auec les Samnites. Mais les A n > b af. 

fadeurs de Capouë apres ce refus s’eflans 
donnez aux Romains * ils leur ditent 
quand» (juidtm noßra tutti non "vultit , toflré 
çehedtffei$deti$tCc qui contraignit les Ro
mains de les prendre aufsi toft en leut
Î irotcdion, comme eftanstenus àladef- 
ènfe de leurs fuiets.

. J  _  /  ^  i

ItH oy à Ffpa* Qn pourvoit encor oppofer que le Roy 
gne tfi tbi^e d’Efpagne qui eft à prefent,, à'eft point

obligé aux faits & aux proméflesulc D. 
Ferdinand fon predeceifeut,lequel ayant 
failty en Î’obferuation de fa ptomeflë & 
du traité faiô aqec leRoy Charles, ce 

' manquement çftant perfonnel, ne peut 
‘ " éftre imputé au Roy régnant,ny l'obliger

VT** n, a rendte la fomme ny les gages. Mais on
ad cdiâuai 7 f̂pondre qu'en termes de droit,bié

que le dolnefoit imputé qu’â celuy qui
DeregiiUur. commet, heantmoins fi l'héritier en Te- 
leg ad ca. 157. tire quelque profit & vtilité, il eft obligé

' de réparer la faute & de fatisfairc aù do
rn a gc receu,Vipian dit a ce fuieifttf contré- 
DtbuifttcceffoYts^tx Jolo eorttm qmbtn fncctfje- 

' \  rmtintnuntumin idqnodéd cos pettttnit ve*

He
*u x  promtßt s 
dts f(*is fit 
frsdtctß iurs.

....



tfh U  Cedrunt de Prdttte l ïttoè  î .  
ntttidi»in[olidnmt usent *r t £ t le Iijrifioh- 
¡oite G aiu5 in Un bkrtdem ü,de dolent 4 h j *  
y titm  détnrnm fe um  àUiontm proconfkl 

—  ¿J0mm otruenerit éd ex ntt*„11,«i», V«tM*dtm*ptntntrà«i* 7*
(xtpietior hérédités voteri.£n outre il de
meure pour cdnft*Otque les Roysibftt 
oblige* au* conuentions & aux ttaiâefc 
fiiâs pat leurs predeceÎTcurs » auee les 
autres Rois. D’autant que s’ils font tefcbs 
auxeonttats qn’ilsfontauec leurs fuiets 
(veu que l'obligatiôeftant mutuelle elle . .
oblige egalement toutes les dcii* parties 
Uibtt D.dtvtrb.Mg4t)à meilleure raifort 
ils font obligez à ceux qui font fai es auec 
ksautres Rois leurs égaux. Puis que les L.exhociunt 
Princes fofit obligez non feulement de de Iuflitia. 
gatder les lois de nature, tuais ejpcot l f  
droit des gens duquel les traitiez pcecc- Bald.in J. pro
dent,Voire orî peut dire qu’ils font tenus |*ibcre Cpiané 
par fois aux loix cutiles* fclonceque df* în tra5t‘de ty- 
foitPiratius à l'Empereur Theodofc, ti. """foniTù 
1)1 heu qHitmiumpcr leges lktbit<£l Senequë col. 3. de cura 
aulsi.Ĉ n çmn omni* hetr/t profiter hoc mf fti.Cornel. 
Milicê  Et qui plus eft, les plus grands conf»̂ *dib.̂ , 
Iarifconfultes ont tenu,que le fuccefleur Jlart.,n lau"

liir ty|tar cft °,bligt aox aftes & Pr0‘ querelies de fesptedcceireurs l̂ors qu’elles 64 Bodinus 
»ont légitimés & qu’elles ont tourné au lîb.x.reip.
pwütdupublic.L.i.C.i^oddfi^wW* L *• dc infir-
»/»HM^w.Mais ce qui ofte encc fait ? u “1' €*u*
“ UK . * «  douter . les Rop £ & " “•* *
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X *  Htcbircbedts Jro ifls ê% T{oft 
.¿Artagon font plus particulièrement 
que lçs autres ob ligez à l’obfetuanondt, 
traitez de leurs predecc fleurs. D’autant 
que leur Royaume cil héréditaire ci. 
cheantefgalement aux mufles &  aux fil. 

les. Pour le faire voir, l'an 1165. Jacquet 
premier Roy d'Arragon an mois d’A* 
uril, ayât promis à fes fuieéts de n’altcrtt 
point ny changer le pieds des monnoyes, 
cefte promette fut confirmée l'an 133 6.par 
Pierre noy d'Atragon qui promit aufsi 
aux eftats du Royaume de ne changer 
l’aloy & le titre de la monnoye, en reco. 
gnoittance dequoy fes fuiets promirent 
payer de fept enfept ans vn.mataucdis 
par ,feu : Neantmoins Alpbonfe Roy 
d'Arragon ayant apres voulu altérer le 
pied des monnoyes, au preiudice defes 
îuiets & des efttangers ,il luy fut faitte 
plainte pat les Eftats du Royaume , qui 
luy remonftrcrent qu'il n’aifcôit le pou* 
uoir de ce faire,d'autant que le s Roy s fes 
deuanciers l*auoient promis, aux faits & 
promettes defquels il eftoit obligé, corn» 
meeftant le Royaume héréditaire . Par* 
tant on void que D.Ferdinand Roy d'Ar* 
ragon, s'eftant obligé de donner fccours 
au Roy Charles , & au cas qu’il y man- 
qneroit de rendre le Comté ,dc Roufsil* 
Ion, ou lafomme de trois cens milleef-
cus,le Roy fonfueceiTeur & heritier ré

gnant
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gntnt à pfcfcnt eft fans doute obligé k la 
tefticotion du Comté,ou de la Tomme de 
rengagement. Puis qu'il n'à point efté 
fatisfaitât la condition fous laquelle les 
gages auoient e fté tend us, i n béèreJmenim 
tfiafitins implendç conditionh & cétttiïé om- 
nié inré & contré•
Q̂e fi on vouloit alleguet le longtemps 
qui a couru depuis,qui femblc aüoir pro
duit vne ptefctiption, là tcfponfc cil fort 
claire. Car iî celaàuoit lieu, les armes de 
nos Roy s portées fi fouuent aux plaines 
deRoufsillon, l'auroient interrompue. 
Outre qu'il n’y a point aucune longueur 
dctemps, qui puiiïe en quelque façon 
prbiudicier ny faire perdre les droits dè 
la Couronne.Car comme le domaine da 
Roy eft inalienableiil eft aufsi irhprefcrb. 
ptîble. Les prcicriptions onteilë intto- 
duittes par le droit en faueur des parti
culiers , non contré les Roy s quiontfaiâ 
lesloix. Leurs Couronnes & leurs Sep- 
tres ne font point hommagërs du temps 
&ne rcleùcnt point de la rcuôlution & 
de la vicifsitude des années. Voire quand 
bien le domtine autoit eftéaliéné à per
pétuité , il eft beantmoins toufiours fü- 
jetau rachâpt. La poflefsiori mefme de 
cent ans, qui donne titre aux autres pof* 
fdTeurs ne touche toutefois le domaine.

6 g

L .i.C . dohet; 
yeiad.emp. 
I .4 I  § . f u b  c o n -  
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c o n tre  lo t
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L.ex hot juré
§.du£tusaquçj
D . d e  a q u .  
B o d i n . l i b . 6 ,  
t  e i p .
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- qui par les loix fondamentales du Roy

aume ne peut iamais cftrc pteferit, non 
feulement par leseftrangcrs » maisaufsi 
pat les Princes de fang, qui font plus fa- 
uorables , quand ils allegueroicnt vne 
preferíption centenaire.

AncUnnet Quand pat tant de taifons , de droits, 
fmarqmt de U ̂  ¿g t¡trcs irreprochables on n'auroit
Z g Z t* .  point monihé comme ce Comté appât- 
"¡ftnUvttU tient au Roy , les pierres'-des plus acti- 
AtVerfigi»<*»» ques & plus vieux baftiments tous çf-

corncz & vfez de vieilleife publieroient 
la legitime domination de la France.Car 
les fleurs de lys granees fur le grand 
portail de l’Eglife Epifcopalc de Perpi
gnan, & en d'autres endroits , par vn 
‘certain tefmoignage démon (lient l'an- 
cienne puiflance que rios Roys ÿ ont 
çuë > & leur ancienne poiTefsion , la
quelle il cft cenfé qu'ils ont continuée 
par çcs vifiblcs marques ; qu'ils y ont 
laiiTees 4rg. ff. Je ri tf éitm. L i. § r,oa 
4mm, Í>*M fig»'** reprjtjentm ftgnatum. C, 
ànn.td*Èi. L«detreuimus m jin jib, x i . Les an - 
ciens n’auoient point de meilleur e pren
ne pôur Vérifier les terroirs & la fepara- 

'tion des pays que les marques grauees 
aux plus* vieux bailimens. C'eft pour- 
quoy entre les formes preferiptes , par 
yalentin, Valens > & Gtatian, & depuis

H



ìM  h , ^
Arcadius Sc HonOfiüsen fans da tr iie iif* -/v js—xx Wàââi .|.

<]«CS
anciennne pocêl sien* \*c qui paonne i u- ^  nJ<fi in̂  
|ct à Battoîc dë dnàûoit tirCbônis
affiché les armes dû Ro'yfuï: quelque ptatfcdpt.s } 
maifon > ce feroit vlli’t̂ fitilSig'nage que Birmlinki# 
on l’autou voùlô ifteof pottff au domaine ̂ ffertfione  ̂
delà Couronné i d’âuirâî <pïé k  nature C'd̂ ittr€fi&# 
& ]a qualité des bieùs eft-pluftoft défi- i ,*« 
gnee par les armes du Pcfticè pçre de k  
Republiqiie ; que par les marques dés 
particuliers. ¿1 <ikodinrtinm

* î.M A.:! .■■ ï'-fï ' r” ‘‘ V-'N • • -
-■ ?-■? ■ ;v -,üi -, v . . „  i  U: ■ -w  ^  :  . 4 ;  .•„*
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,  £• ■■*■& v  ̂y-x
■>■ „ v * .Ir'f-ï f

Itg. I. ■
Les îurifconfuitel ont i

x  •* ? ; »

lt: Prem ei tsreik 
fiears autres rooyetìs »pour 'Wffier les ̂  ¿rmes> tef*
limites qui font U
nerseflats > ^uifont^*^lfd*pafiè^
des tcfmoins j des vieux Si anciens titres {rtJ vieuxtî-. 
Bris antiquh probiM &  cfàfitâà d i t  B à ld # , très &  inferi*
& Guide VApk dit far 'keiiÛ -Hfimèit <2fe
qui eftaiofi tenu pat Battole.Ór tous les #̂e *****
anciens Géographes & Hiftonens ,coim ¡̂¿UFrnŝ
me Gefar; Ptolonieeiûtèsftfelit petpignàfc ct.
auecle Comté entre leS villes des GaüT- Balconi, %&$i
les. En outre dans les atchiucs de la mai- Ahbaj ̂ f.6n,
fon commune de B fiers, il fe treuue vft *. a.u C?J*r. -A ï • Bart ml.i.D.Mieux Regiftfe cotte N. deux. cens vwgtfr g cmg »état.
iix contenant lés droits Ôrks VÎWes qtfe Glof.inl.ar-
leRoy & la ville de Béliers JeuSentf^r biterD. à$

L probat«S 2-
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J466' ĵcbnebe dit dittBt du‘RirJ;
Lj.ç.quiiit U ville de Perpignan. Qjie fî commé 
rcb.D.adfal. tiennent lc$Qpâcurs , ex ¡•Intiene cenfm 
Cor.conf.jîj. pj-#£4j tmuoriuw * on ne peut teuoquer
Un&uiO fi Cn ^outc Suc ^ ccns tlu  ̂^ l?®oit fut Per- 
»¡"egMdoifi. pign»n,nefojt vmefmoignige que ce- 
Cap.practcrea. fte ville cftoit anciennement Françoifc. 
extr. cap. tri- D'ailleurs il rcfultc par d'autres vieux ti- 
kutumij.Bal. très ^  anciens idocumens > que les offi-
¡Sntrê̂ afde ciersduRoy.de France rendoient iufti- 
vfib.feud.i. ce à ceux du Comté de Roufsillon. Ce 
pupillus$. qui doit ettreeftimé pour marque de 
territoriuro Souueraineté , car Denys d’Halicarnaflc 

*  dit que le Roy Seruius voulant ofter la
des* droits ̂ c* Pu*^ancc iouueraine au Sénat , &  l’o- 
ipft.cap j. ôroyer au?peuple, luy donna pouuoit de
Pion.Raiicar. faite la )oy » d’inftituer les Officiers Se 
]ib.4.& 7, , , de cognoiftrc dfi leurs appellations. Or il 
Bodin.lib.i. pe trouuc qüclcshabitans de Perpignan, 
teipu . recognoifloicnt / la fouuerainété des

Roy s de France, & que pour auoir lu- 
«. fticc cn la dccifion de leurs proccz, ils te-

couroienr aux Officiers du Royrefidans 
' à Bcziers. Etdemiefme que la ville de 

. Perpignan releuoit de la poiiTance du 
r Roy, aufsi quant au fpirituel elle depen- 
v doit de la Prouincc de Narbonne , l\Ar- 

cheuefque de laquelle iouyt encore de 
1 plulîeors terres afsifes au Comté de 

Roufsillon. De mefme aufsi que l’Euef- 
*i que d|Aiier  qui cft ccluy de Perpignan

râ
k
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boiTedoit plufieurs lieux St places atsilea 
Jn France. Dans les archines de Nar
bonne , il fe trouue vn vieux Concile de 
l’an fepteens quatre-vingts huiâ:, qmFut/  ̂
terni du régné de Charlemagne , pourî , 
compofer le différend qui ettoit entre v 
l'Archeucfque & l'Euefque d^lue, pour - 
laifon du pays.de Rafex appelle - *
KjtUenjtJ ; lequel fut adjugé à .1* Archer 
uefque par le Concile. Bref, fi la pteuoe? 
des limites dés-Royaumes, s doiteftro 
prife des vieilles pierres & anciens moi 
numens qui font la feparation du ter-j 
roir,i laquelle.les anciens auoient ac- 
cooftumé de s’atrefter ( veü que Demcn Demoft. in 
fthene rapporte va decret desAmphi* orat. Cont. 
dions, par lequel Clyoagôrrus eftanuG *̂pfr 
Pontife, il fut or donné que les député® 
feioient fut les terres des; Am phifiens 
pour y mettre des borner & diftinguer 
les terroirs) les FraoçoUue pourraient 
eftre fondex en meilleure prenne. Car il 
n’y a point de pierres ny idectermes plus 
anciens que la hauteur des Pyrénées, letè 
quelles font la feparatioades deux Royi 
aames & enferment dù cofté de la Frani 
ce le Comté de Roofsillon. L'autre preu* 
fie qui fe pratique fur la contention des" 
limites, eft prife des vieilles inferiptions*
«moitiés, & autres figues mis aux Co>

G g 3
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laurJtiusC*- lomncs, ougrauees aux pierres des an: 
lie», in Conf. ciens *baftimens.r.L’exemple y eft des 

' 59*\l Méfniens dan$\iTacite , lequel.rappor.
h £ 1 * " U  tc lc <*iff«enià; q«’ils»»«oient *«<* lesi * I? * f  1 ♦ * *  • fl y • /1 1 ** • I <1 fl M rM Al rilMfflfi «Akt̂ A IJftM hn J HttM •//«

ntre. Or les armes de France gt,annaux 
vieux edificeade la ville.de Perpignan, 6c

droi&s, donnent vn tefmoignagc irré
prochable à la poftecité, de là légitimé 
domination delà France. ,

■> < Dieu qui donne les Eftats & les Cou*.

dîfrêne* t a b l e ,  a u o i r  f e p a r é  l e s  Eftats de c e s  d e u x  
U Comè do g r a n d s  M o n a r q u e s  d e  F r a n c e  &  d ' Ê f p a -  
Verf tgnm, « n e , p a r  F i n t e r p n ü t i o n  dè c e s  m o n t a g n e s
fout lu  limites #ü pje^ ¿efqQçik* c o f t é  l a  France,

K&aump. cefte riche ik fertille pleine de
Roufsillon'abbn<lante en toute forte de 
frtriéfcsjcomplantee d’vn nombre innom
brable d’Oliuiers , 6c atroufee de plu. 
/îeurs riuiercS,’ oil il femble pour la ferti
lité du terroir , & là douceur du climat, 
que la corne d'Amalthee y produife tou
tes fes riche îles. Les diuerfes minières en 
outre d'or 6c d'argent,dont ce pais abon*

| Tfftite, ann. liacum in qno id dt Infor nt» cefîiffe monument 
îib« tdqne ipfiuj rti feriptafdxù Gr être ptifco ma-

■ te s  Vyrtnttt 
enferment dm tonnes, fcmblepar fa prouidençe admi

les fleurs de Lys taillées en diueis en.
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de, le redent vn autre iardin des Hefpe-
rides & la poutroient tendre vn autre
Peru. Cat Diodorus Siculus celebre Hi' pj0j. fiCul.
ilorien de l’antiquité , rapporte que les üb. u
bergers ayans jadis allumé vn grand feu
au pied de ces monts,il fe prit aux forefts
\oifines, & par la violence de fa chaleur,
fit fôndre l*or & l’argent qui eftoit caché
fous la terre , lequel eüant fondu on le
voyoitcoulet en abondance par ruitfeaux
du haut de ces montagnes vers la pleine:
duquel memorable accident la ville de
Perpignan porte encor le nom«

lr
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Ja Roy & de la Couronne'
de France. ?

Sur le Comte de Sardaigne.
%

C h a p i t r e  I X ,

Es anciennesvilles de *Hês fwmmnt 
Greçe,quoy que cha-' <ntr«
cuneeuft vne autho- Sot4uerains' 
rite fouüeraincjtècd- 
gnoiflansncantmoins
que la Iuftice eft le 
lien plus ferre de là1

^>& defa focieté ciuilc , fans laquelle
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le monde ne pourroit fubfifter , eftabli: 
rfent des luges nommés Amphi&ionr 
pour décider par l’cquité de leurs iugc. 
mens , toutes les contentions publiques 
qui furuiendroient entre elles.Si les Rois I 
an (quels aucc vne authorité fouueraine, 
Dieu a donné le goouernemenf de l’Vni. 
tiers, pour la decifion de leurs différends, 
pouuoicnt accorder des luges qui auec la 
balance cigale de Critolaus pefaffentla 
droiture des intetçfts cômuos, ce feroit 
l*vn des plus beaux effets de cefte iuftice, 
de laquelle Dieu les a rendus gardiens & 
protedeuts. Car encore qu’ils foient elh- i 
uez fi haut,qu’ils ne pcuuent receuoir au
cune loy que d’eux •mefmes,Neantmoin$ 
par cefte volontaire deference à l’autho- 
ritédç la rai Ton, ils mainticndroîcnt en 
meilleure harmonie la tranquilité publi
que, & obferueroicntH iuftice, laquelle 
aux Princes eft apptUee par les Pythago
riciens humanité , au gouuernewcnt de 
l’Eftat eft nommée paix,aux fubjetsbien- | 

. veiljançe, aux Palais équité, aux villes 
» amitié,aux maifons concorde. De mefme 
qu’eu Dieu ilscroyoient que cefte iuftiçc 
cftoit vne preuoyancequi gouuerne tout, 
vne loy qui régit ,cn toute ioutieraineté le ; 
fiel de les eftoilès,qui diftnbuëcgalcmcc 
la douceur eh Ton .influence, fur le vafte 
rbnd de la terre.: Or fi par amiable com:

I
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«nfition,comme ileonuientà l’alliance 8c 
n*p3tcntc qui eft cotre faMaicfté& le ,

y'à*Efpagoe » elle vcnoit à demander 
tout ce q«i appartient à fa Couronne, on-i 
verroît fans doute que l’iûe de Sardaigne 
,i a eftévfurpec fur la France, deuroic \

¿ce raifon eftre yniç au corps de ccfte
Monarchie, *. *  ̂ ■

Ccfte Kle fut anciennement polTedee uStrdâignê 
parles Carthaginois , mais apres la ruine fm con̂ ife ¿m* 
de Carthage elle tomba fous la puiiTance h* 
des Romains. Elle eft afsife entre Fltalie 
&i’Aftique,n*eftaot diftantedecellecy Baron, anq* 
que d’enuiron trente lieues.La proximh tom' 7* f 
te du lieu donna moyen auxSatrazins foc 
le déclin de l’Empire de s’en faiftr & de
s'y roiintenifjk»fques à ce qu’ils en furet 
chaÎez par les François, lefquelsayant
conquis par leur valeur le Royaume de 
Naples, &eftans voiflns decefte Ifle,por
tèrent leurs armes &,k conquirent. Mais -
parce que le voifinase d’Afrique eftoit U Sit,r<l*tSti9 
cautequeles Sartazms y venoient faire $ifJ?e 1 
diuetfes courfes, & que les Pifans & les 
Çenoistafchans de s’y eftablir caufoient 
diuers trouble«le Pape Boniface pour 
oftertoute majtiete de guerre, bailla en 
fofeefte Ifle à D.Iacques Roy d’Arragô, 
pour la tenir à foy & hommage du fain#
Siégé, à la charge aufsi d’vn ç.ens annuel, 
iide la conquefter à fes périls & hasards.

... ' f "  Ît*«i4 i

& )> I i
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Celte inneftiture fut confirmée au mcf„ 
me r oy fa. lac que s pat le Pape Benoilt; 
lequel* lu y donna en outre la faculté de 
teuer les décimés for le Clergé , pour 
fournir aux frais de ceftc conquelte.Mais 
D. Pedro Roy d’Arragon s'cftant apres 
rendu cnncmy de l'Eglife, pour peine de 

U«» fafelonniefotpriuédecefiefparlePape
c h w le t  d t  Martin, lequel fe fouoenant que la Sar- 
Franceeß»«*»«• daigne auoit efté aoparauat potfedee par 
fiydeU Sat* jçs François, en inueftit Charles de Fran- 

* « , fil* Puifné fa Ri?y Philipp«l'an mil 
Mar.Tur.cn x8a.laquelle moeftitutc doit eftremifc 
THift. d’Efp. auec les titres & les droiôs de la Cou ton-

nc de France force Comté*
Les caufes qui efmeorent le S. Siege 

Tenvifuity D. d'accorder celte inueftiture & de priuer 
Vtdre d*An*- ce gef  p , Pedroqui letenoitaupara-
ĵ Ŝ yjgnt. * liât,furent treuuees fi iodes & legitimes, 

* qu'elles furent approuoees par route la 
Chredienté. Car quoy qu’il fud vaflal 
de l'Eglife & fud obligé auec la foy & 
hommage de luy tendre les deuoirs de 
fon obey iTancc,il s'cftoit neantmoinsret̂  
du fon enncmy,&déclaré pcrfccuteor du 
S. Siege, Il auoit afsiegé les villes de l’E- 
glife, foufleué les peuples contr l̂lc, fou
lé aux pieds fon authorité* Car il-auoit à 
main armée enuahy les terres du Pape, 
& pat infigne trahifon auoit furpris la Si
cile ¿fiefreleuantde FEglife , & n auoit
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antes cimente fon vfurpatiô que du fang 
des François qu’il aooit fait inhumaine
ment maiTacrer. Bref tout fon régné fut 
noirci de tant de crimes& d*impiete2 que 
>0ur n’y voit que chofcs pitoyables , on 
iCpoauoit comparer à celle ville de Ma
cédoine, qui pour n’cilte habitée que des 
inefchans fut nommee Poneropolis ,où 
l Fame de ce tyran en laquelle Platon ne 
pouuoit treuuer vn feul trait de vertu.
C’cft pourquoy le Pape fut contraint de 
l'excommunier , & apres auoir ellcndu 
contre luy les puidances de l’Eglife, de fe 
Cernir de celle que les feigneurs téporels 
ont contre leurs vaïfaux ingrats. Car 
apres vne iurte condamnation pour fa fe* 
lonnie & ingratitude,illepriua du Com
té dcSardaigne & des autres fiefs qu’il te* 
noit mouuants de l’Eglife , desquels il 
jnuellic aufsi tort Charles de France, au
quel nos Rois ont fuccedé.

On ne peut rcuoquer en doute que la LtPape p.____
Sardaigne ( à laquelle on dònne letiltre inutfî*r Charles 
de Royaume ) ne foit vn fief mounant de fvanc* l* 
l’Eglife, & que partant il ne fuft en fa Sar<*a,&ent 
puiiFance ü en defpoiiiller D. Pedro, & „  4» fainl 
d en donner aptes 1 inucftiturc à Charles Siegs* 
fils du Roy Phillippes. Car il nerefultc 
non feulement de la premiere inuertiture 
flirte par le Pape Bonjface à D. lacques
d*Arragon,mais aufsi de l’Epiftre du Pa-

totmott

*
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pe Grégoire eferipte à Richard Prince dfe 
Capoüe , par laquelle il monftre que U 
Sardaigne appartient au fainét Siégé , $  
qu'on s’eft tou fi ours retiré aux PapCS 
pour obtenir d'eux l'inueftitutt :efiant 
tout certaih qu'on atdufiouri pris titte 
du S.Siégé. Dequoy il apert par plufieurs 

Buron. An. inuefhtures, notamment par celle qui fut 
10j7.num.68. f a jtc  ̂ pjertellI.Roy d'Arragon,laquel.

le fe trouue en Ce s termes * Vontifex max'u 
mus defratrum mtorUm affenfu dutnm in ftu* 
dumjegnum Sur déni* Csr Corftc/ejropiiitatm 
Ecclefix CTcM peu apres, per Ça*

Bodin. lib. t.pamauream te prafenttaltter mtufîimus. It4 
rcip, cap. % tdmtn qttad tu fucctffores tut py/tflabitis bo-

tndgium ligium, v* [falagium plénum &fidtlu4* 
tu tnramtntnm Ôcentutn equttes armatos, 
tnfuper cenfnm duarum milltum matearum ¿r* 
gentil bonorum & legslium flrtlwgorum rbi* 
cuwque fuerrt Rj>m<tntts Vonfiftx inftjto B>*- 
torumVetri <$ Vauli, annu fngnlu fub par>ê 

• excommunient ion ùyper quatuor mtnfes, &c» Et 
foji tettinm terminUm (t nonfoinérù tu hxredrt 
qnetuiid/floregno Sardaniq Corjjca, ca
det u à totù, rtgnum ad R̂omavam Eccbjism 
renertetnr. Depuis îaeques R'oy d'Arra- 
gon,fit aufsi hommage lige à Valence en
tre les mains duLegat l’an 135$.Ét de fait 
en la Chancellerie de Rome, au rolle des 
fiefs mouuants du S- Siégé, la Sardaigne 
cil roife entre lesRoy au mes tenus à foy 5c

y
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fcommage des Papes,

Ayant donc monftré comme la Sardai- p4r 
gneeft mouuantc du S. Siégé, iln'ÿ a t*de & feUn- 
point de doute, que le Pape cômme fei- ntê e p,v*dr? 
gneur temporel des terres teîeuans de £ P*£*/J"*k* 
]’HgIife,pouuant pourCaufe de felonnie, sir daigné . 
rébellion & d'ingratitode priuer Ton vaf- 
ial de Ton fief, Sc le bâiller à vn autre,
n'ayepûaufsi légitimement defpotiilîec 
D.Pedro&inueüit de la SatdaîgneChaf* 
les de France. Car comme la feule ingka- 
titode eft fuffifante pour opérer la jreuo- lîj}><ç ,<)e re* 
cation d’vue donation , bien quelle aye ttoc. douât, 
clic faite entre vifs, laquelle autrement Cap i ç.porO 
feroit irreuocable, aufsi par le droit;, la q«*fuiti. 
perte du fiefeft la peine du vaifal ingrat. ^ u*a,„
Ella raifon eft que n'ayanj cftéinuefty *r<| 
qu’àlachargedc rédreau feigneur la foy Cap. voie©
& hommage qu’il luy doit,auecjesde* prahib.feud. 
noirs de fa fidelité , s'il comreuient à fa aüen.per frid.
ptomciTe & manque aux conditions por °* v̂ u* *€{>m 
teespar fon inueftiture par fa proprcfàü- 
teil fe prfue de fon droit,& de VvtüUéde qUC vr cum dequo-

fon titre. La loy mefmes ( qooÿ que la appdl.CoI. 8. 
caufe des enfâs foit beaucoup fauorablé V 1-Cotai, cap. 
lesptiue neantmoins de la fuccefsion de 
leurs peres,s'ils fe rendent ingrats.Ce qui 
faifoit dire à Aufone , que le Soleil ne ^fonci» 
pouuoit voit rien de pluis detcftable qub ê *  
vn ingrat. Les anciens les ont tellement 
eus en horreur , que les Macédoniens
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Quint, lib. 7. & les Athéniens eftimans que Pingratitu.
Cicttro, lib.8. de eftoit le comble de tous maux, inftj,
ad att. tuetent vne particulière a&ion contre Ici

ingrats, de mefioeque contre ceux ou*,
font obligez pont debte, ou tenus pouf
quelque maléfice. Les Perfcs au (rapport

¿enophon. li. de Zenophon eftablircttt de {grandes pci.|
1. de initut. ues contre cetix qui.manquoient auxdc. 
Cyr. uoirs de rècognoiirancecnoers leurs bit. 

fai&euts. Et quoy que les anciens Legif. 
lateursayent accordé de très grands pri. 
uilegesen faneur de la liberté,neâtmoins 
ils petmettoiét aux maiftres*dc reuoquer 

' lalibcttéqu’ilsauoienfcdonnee à leursef.
cloues, pour la caufe feule d'ingratitude* 
tfans de ce terme q*4$nJoqui<}em Ubtr tffe »0- 

dbiO tfiojermm. Car la raifon veut 
a tit*”4** cctix qui reçoioent vn bien-fait illu*
' '** fire* ayent, s’ils en font dignes, l'intentiô

& le moyen de le retnunerer * autrement 
. G la volonté manque, c’eft ingratitude, fi 

la faculté & le pouuoir c*eft indigence, 
î'vn & l’autre indigne d’vn ctfcur reco- 
gnoiiTant, & qui veut au contraire touf. 

' iours vaincre enrecognoi(Tance,ne pou.
liant iamais cftre dé pou ru eu de moyens 
de s’en acquiter. Parce qu*il peut imiter 
celuy qui fe donnant foy mefme , vain, 
quit & furmonta tous les dons de fes 

* emulateurs. Car il peut toujours gardée
fa foy ¿¿donner fes affections à fonSei.

gneur,
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Car pour tirer taifoh des iniutes queD. 
PedroRoy d'Arragon fdn ftereluy audit 
faites, lequel l’auoit dtfpo üillé de Tes 
fcftats, pour con féru er ce qui luy reft oit, 
il fat contraint de fe retirer entrance, de " 
paíícr cede vente afin d’àuoir dequoÿ 
fournir aux Frais de cçfté guerre. Apres 
fou décès D. Pedro confirma lávente far
te au Roy Philippes pârfdtt frerç. Car 
Payant elle lors debourfé du prix entier
que cinquante mille efeus » il enuoya vit 
Amballadeur en France pour aprouuct 
& ratifier à fon nom ceftfe vente, receuoir ; 
payement de la fbrmtie qui reftoit encore *
du prix à payer. Ce fut D. PcdtoFeno* tototîtuio d 
billet qui vint auec procréation de D.Pë- contraheridi 
droen vettu de laquelle ayant confirmé empt. 
la vente faide par D. Iacque$,il reccut la 
fomme qui reftoit encotes à payer. f)ne 
ü par le dtoiâ: pour la fermeté de ce con - 
traft trois choies eftoient requîtes,le prix 
accordé, la ehofe vendue & le contentë«

Hh
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' ment dei ¿ontrajahs, toutes cès condì:

- tions fc trouuansen certe vente, elle ne 
t ï jî.n.TvPO«™»« cftrê 'Wo* Car l’appto- 
dêaqua plu/ dation & le confentement du Roy d’Ar.

fagon, cft comme vn fécond titre 6c yh 
droit gemine àl’aduantage de la France: 
Veu qu’ayant confirmé ccfte vente, c‘e- 
ftoit autant que iî luy mefme l’euft faite. 
Sans qu’il pûrt apres ŝ en départir, ny les 
autres Roy s fesfucce deurs , dautant que 
le Royaume d’Arragon ertant héréditai
re , ils font tou* obligez aux faits & aux 
contrats de leurs predecedeUrs' : de mef
me que 1*heritier particulier cft par le 
droidtenu à l’obfcruation des contrats 
laids pat ce lu y duquel il recueille l’here. 
dite. Or la bonne foy qui doit principa- 

JJ?* c Ac kroent reluire en la grandeur d’yn Prin- 
legibus Euer. ce, ne permet pas qu u pmtte te départir 
aif t.I. prin- des trai&ez faids par ceux , defquelsil 
cepsD.dclcgi tient fon Sceptre & fa Couronne« D’au- 
busl.z. § I.dc.tant ^jcn qu'yn Prince fouuerain
fub!m §!pe-115 foie roint hi)câ; auxloix & couftumcs 
nul laü. lib. municipales , rieantmoins fa Puiifance

ne le delchargc point des obligationsque 
les loix de nature * & le dtoid des gens 
ont introduittes, telles que font les trai- 
dez & les eontrads auec les eftrangers 
que le commun confentement des peu
ples a eftabiis dans la focieté humaine.
■ D'ailleurs il fa void que le Comté de

V
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Sardaigne, fc trouue acquis à la France DotutUn dt U 
_af vn autre titre , par la donation^de s*riagn* fatt
îcnnc Matqoife de Montfetrtt;
ipresledecez de D. lacques , 1)* leaone 
fa faut donna tous les droicrs qu’elle fatau 
pouüoit auoir fur ce Comté, cnfemble Mn. imi
tons Tes autres biens au Duc d’Anjou, 
frcre de Charles cinquiefme,l'an 137$.
Qooy que celte Princeire ne fuit point Hift. d’Efp; 
Françoife, eileTeftoit neantmoins d’af- lib.16. n. 
feôion, ayant voulu laiflcr à la pofterité 
ces preuues de Ton amour enuers la Fran
ce. Et bien que le Roy d’Arragoii euft 
vouluarrefler l’effet de celle donation,,
& par céc empefchement démolir l’autel 
de grâces, comie le precepte de l’or a de, 
ayant fait alTcmbler les Eilats d’Arragon 
& de Catalogne,pour poütuoir aux frais 
de la guerre, & empefeher que le Duc 
d'Anjou ne fe preualuft de eês bien-faits.
Neantmoins le Duc aucc quatre mille 
lances entra dans le Royaume d’Arrago, 
pour par fes armes le contraindre àluy 
lai/Fer la poilefsion de ce qui lu y auoiç 
cftédonné. Celle Marquife lailfa hérédi
taire à fa maifon celle bonne volonté en
uers la France. Cat Blanche de Montfeç- 
ratfœur de Charles premier Duc de Sa- 
«oye, n’ayant qu’vn petit fils aagé de fept 
ans,receutle Roy ChatlesVlll.fi hono- 
rablcment, que pour comble de fa bonne

‘ Hh z
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' volonté, clic îoy pcefta Tes pierreries, lef. 
- quelles il engagea pour ixooo.cfcus, & 

receut lamelme afsiOâce de fa belle faut 
la Marquife de Montferrat : Cét inftinâ 
naturel de la maifon de Mon fer rat à la 
Couronne de France, aefté toufiours re
marqué clans les deux races qui ontpof- 
fedé celle feigneuriedes Albcrans & des 
Paleologucs. - ,

La France abonde en autres tiltres qui 
luy donnent de grands droiâs fur ce Cô
té, cir outte Finueftiture faiâe à Charles 

Z,W4g». dcF ran«,rachapt duRoiPhilipp« & la 
mgé&c* «»ecfc donation de la Matquilc de Montrerrat, 
c t m é  de K juf- il rcfulce que ce Comté, aucc celuy de 
filitn Mêx ï{»j>{ R ou fs illon furent engagées au Roy Lou- 

~ ^  pour la fomme de trois cens mille
efeus, de laquelle nos Roy s n'ayants ia- 
tnaisefté rébourfex,il n‘y a point de dou
te que ces pays ne leur foient affeéfcez tuf- 
ques à vn entier rembourse met. Veu que 
cefte fomme fut employée pour la confier • 
nation du Royaume d’Arragon,& la ma
nutention de fa Couronne que la rebel- 
Jion de fes fubjcds auoit défia defehiree 
ta rompue en pièces. Car D.- Ican Roy 
d’Arragon apres la mort de Blâche Roine 
deNauarte la première femme,de laquel
le il euft Charles Prince de Vienne, ayât 
cfpoule ïeanne Hentiqucs , ceftiTmara- 
ftre ne cefla iufqucs à ce qu'elle colt mis

de Frxuct,
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/'Karl es ao tombeau,pour les priuer de 1*’
2 Ss»t de Nauarre,& 1a donner à Fer- ;
¿ jn a n d  f o n f i l s .  C a r  e l l e  l e  f i t  m e t t t e e a  
n t i f o n ,  &  a p r e s  l e  f i t  m o u r i r  p a r  p o i f o n ,  

le q u i f u t  c a u ^c  d ’ v n c  t c u ° H c  g e n e r a l e  d e  
co o s f e s  f u b j e a s ,  l c f q u e l s  f i r e n t  d e  g r a n -  N 
¿e$ p r o c e d u r e s  d e  c c f t e  m o r t  v i o l e n t e  
de C h a r l e s ,  c o n t r e  D. I e a n  f o n  p e r e ,  l e f -  
q a e lle s  i l s  e n u o y e t e n t  a n  P a p e  P i e  11 , ,
Déclarèrent en outre le Roy & la Reine 
ennemis du pays, decheus de toute l’au- 
tborite qu’ils auoient fur eux, & en noyè
rent en niefmejeipps offrir la Couronne 
d’Arragon au Koy pe Caftille,à la charge 
qa'jl embraflaft leardcffenfc $  leur pro- 
tedion. Le Roy Iean voyant çefte rébel
lion de Tes fubje&s, & qu’ils tenoient la 
Roine afsiegee dans G iront, euft recours 
au Roy Louys X 1. & le fuppliade l'afsi- y 
lier d’hommes & d’argent en celle aduer* 
fité. Ce qui fut la caule qu’il luy prefta 
celle fournie de trois cens mille efeus.
Parla loy de Moyfe les y i ¿limes qui 

choient offertes en aâion de grâces, ne S**™1* ****•# 
deuoient point edre gardées 3a lende-™* *}**&*&**' 
main, pour apprendre que les grâces 8c 
les bienfaits receus, doiuent eftrc incon
tinent recogneus. Selon ce précepte les 
Efpagoole qui en leurs vrgentes.neccfsi- 
teront tiré fecours delà France, & reçeu 
lepreft de ccilè fournie par vneinfigne

Hh j
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faueur, an lieu de recognoiftre ce bië fafy 
au contraire pat ttahifon ils furptindtent 
Perpignan baillé en gagcs>&n*ont tafché 
que de faite perdre 4a fomhiè qui leur 
auoit cfté pteftec.Mais apresla ville ayant 
eftéreprife parles armes Fratoçoifes, ils 
pratiquèrent encore vne raie pour la t'a- 
uoir.Cat Ferdinand fuccefleur deD.lean 
voyant le Roy Charles VUI. poftedé du 
défit de gloire , fie toutes les affeâions 
tournées à la conquefte do Royaume de 
Sicile & de Naples, par l'entremife d'vn 
Cordellier Efpagnol , npmmé Oliuier 
Milliard5c autres corrompus pat argent» 
il obtint la reftitutidn non feulement des 
gages, mais aufsi fit en forte que Charles 
quitta les trois cens mille efeus, pour lef- 
quels toutes ces Cbmtei eftoient enga. 
gez à condition toutesfois que Ferdinand 
ne 1‘empefcheroit point en la conquefte 
du Royaume de Naples. Ce que Ferdi* 
nanti promit&le confirma auec de grands 
fermenta, neantmoins il fe ligua apres a. 
ueclePape &les Italiens ; & les afsifta 
d'hommes & d'argent, pour trauerfer 
Charles,qui eut loifir de fe repen tir de la 
trop grande facilité auec laquelle il s’e- 
iloit defaifi de fes places.vD*où fe void 
que n'ayant point eité fatisfaid aux con
ditions , moyennant lcfnuellcs la Comté
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ft, tendoë> rengagement fubfifte, & 1» 
foninie demeurant tou fiours dcoc,leRoy J  
alafticfnic hypothequequ’iUuQit aupa-si 
,joant fat les biens engagez. Car pat, le £ 
droiô le conttaô d’engagement, intro? D dçrcb 
duiÂ premièrement partqy lesHebreux ĉrcditis. 
line telle force, qu’il donne au créancier  ̂
vn iufte tiltre de retenir les gages, çüb 
cftans rendus de les recouurer, non ien-l 
letnent par la voye de la iuftice,mai s a u (si, 
pat la force des armes,iufques à vn entioih 
lemboutfement. -l ;: ..t v * • <,?*
Outre qu’il n’eftait point en la pmiTatî 1* K& ChétUà 

ce de. Châtie*, au pretudice des Roy s ici ** ^  . *
fücceflèors, de rçmettteçeft* sôme de* 
à la Couronne-, ny de rendre ces vife 
fansenauoir efte plaftofttçmboutfé.Car' V
le Roy Louys Xl-l’aupit puifee du fonds^r/hvin I. w;r 
de Ton domaine , lequel par la loy gencvPr°hibere §, 
râlïduRoyaume eft inaliénable, ne pou* P.Iane û°d 
tiam cftre cédé t refais ny donné en torit,VI* 
ny en partie: Car il eft réputé facré, & de 
lamefme condition& nature que la Cou
ronne des Rôy s,qui ne peut entrer en au-? - 
cun commerce : d’autant qu’elle eft vn. 
partage delà main de Pieu.4C ’eft pour- 
quoy S. lfidore de Damiete dit qu’aux 
anciennes peintures on voyoiwrne.mam 
fortantdu ciel, qui faettoit iWCouton- 
nesfurlssteftes des Roy s , pour mon- 
u«r quelles ne font point données au
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hazar d & par càs fortoit, mais qn e tout#1 
letit puîÉfance vient de Dieu. D’ailleors 
la religion du ferment fait’par le Roy 
Charles à fon Sacre,de ne confentit à l'a- 

, lienation de fon domaine, tendnuis&
» -fans force tons a&cs faits apres an coh. 

traire. Et de-fait tous nos Roys deçe^nis 
des lettres patentes pont le rachapt de 
leordomaine, declareht qu’àlent adue. 
nement à la Couronné iis ont fait fettnêt 
dé ne 1*aliéner aticonement,en tout ny en 
partie, if que s’il fe ttouoe aliéné, bien 

' ‘qti’il fuit dit qnfc c’eft à perpétuité,fléant- 
hoC ” moins il eft tou fi oursfoiet à rachapt.Cc-

I w B .c te ^ la cfttellementvtay que la prefetiption 
aqua qiiot. décent ans qui donne vn tiltre légitimé

^toutes autres poifefsions ,n 4empcfchç 
Bodin lib. 6î "point le rachapt dn domaine.Ce que l’on 
rcip. cap. ¿. /, voit s’obferüer, non feulement en Fràn- 

v , . ce, mais aufsi aux autres Eftats* • -
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de France. ~ » :
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i0  l’Empire &  fur P¿4 Um ¿¿ne, '
■ l#ï r „ • •, .
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C h a p i t r e  I .
V *  1 ;

A Monarchie delà France 
fondée fur les plus heu
reux aafpices , que toutes 
les autres dominations du 
monde, apres s*eftre ren
due maiftre(Te des natiôs, 

*HUoit fubjugué prefque toute
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rope,eftoit fi flori (Tant ê que pour la pros 
uiouuoir ail pliis haut faifté de grandeur; 
il né luy manquoit quedevoir vnie fa 
Couronne à celle de l’Empire. Il ne fal. 
loir pour donner le rond &<le plein en
tier ï tant de faueurs,dont Dieu a gratifié 
la France fur les autres ElUts jfinon que 
fes Roy s ptefidafient à i'Vniuers, & que 
leur pui (Tance Impériale, recogneuc dans 
cefte àugüfte ville de Rome, le théâtre 
vniuerfel de la'Chrétienté, par cét ac-* 
croisement d'honneur, fuft le premier 
ajppuy & la plus ferme bàfcde l’Eglife, 
Ce qui fembloit anciennement auokcftc 
ombragé aux Çolonsnes plus eftbfees du 
fainâ Temple dt Salomon,aufquelles les 
fleurs de Lys,marquesderEfcu de Fran
ce, ferviitent d’ornement aux chapiteaux, 
comme, fymboles que lé foûftieis de la 
Chrétienté & les coiomnes de TEglife, 
figurée en cè Temple, doublent eftte les 
‘Roys tres-Chrefticns, A cefte caufepour 
cognoiftre la finguliere pieté qu*ils ont 
toufiours tefmoignee enuers FEglife, & 
les grands bienfaits qu'ils ont rendus sa 
S.Siégé,les Chefs de l’Eglife vniuerfellej 
heritiers des Apoftres , reueftirent leurs 
teftes de la Couronne Impériale, & pour 
congrue! la mémoire de œs bénéfices 
durable à la pofterité,rendirent l’Empire 
héréditaire à la maifon de Charlemagne,

i .  *  J  W  *
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l*Yn fcs Ri®ys ■ plus iUttftics» Et bien: ‘ 
nuedtpuis, félonies ordinaires teoolo- ' 
tions oui meuuent lesEftats, on aye veti* 
ttinsfttéen Alemagne le fiege dei;Em- .
piie.ncantmoins cefteCoaronne qoileuc ^ 
a cfté donnée par les Paper, lent cibd ait- , 
m plus légitimement deuc, que le pays 
qu’elle porfede, a iadis compofè vne par-, 
tic de la FraflTce , ayant cfté conquis par 
fesRoys, qui en ont longuement iouy* 
comme d'vn frui&dc leurs victoires ,& 
d'rne recompenfe de leur vertu*' r* *

Car on ne peut nier qued’A 1 emagne VMtmagn* 
ne foit vn ancien membre du Royaume 
de France, conquis par le droid des «-^«»»«4* 
mes par Tes plus anciens Roys, lorsqu’a-ir<»«. \ 
yant quitté leur première demeure fur le , 
fleuoe do Salcnla Franconie, ils paflerct 
le Rhin 8c vihdrent s’eftabiir dans la 
France,la plus auguûe Monarchie qui aii 
iamais cfté. LeteFmoignagç d’Atumian .
Marcellin celekbre hiftorieo confirme i m»‘ ?fa r c - 
cefte vérité,lors qu'il dit que lès premiers ^  1 l5‘ - 
Roys des François pofiedoient le pays <J‘ * * '. 
qui eft tant deçà que delà le Rhin ( qui ' K
n’eft autre que l*Alemagneÿarrofee de cev 
fleuue en fa plus grande eftendue) & que 
ils le tenoient des Romains, derpbeyf- 
sâcedefquelsiî auoit eüe'eclypfé. Ce qui D. Hier, ad 
temble confirme pat S. Hieroiiu_e *& par'Miîarioncni. 
Ifonaniis, qui rapporte que par la valeur B,Ren- lib.

* r  a.rcr. Geim,
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49O téH jch trch eJisJn *£h  Jë  \ a y ï ■* h 
des François qui. d em eu r oient Air }«$ 
xiucs du Rhin. Ætius General de l*ar, 
mee de l'Empereur Honorros, mit en> 
déroute les Huns » & que pour recognoi, 
Are le fecours par eux donné, lors qu’il 
obtint cefte viéloire , l'Empereur leur 
O&royà le pays voifin du Rhin où ils de- 
meoroicnt: Et qu'en'outre Attila Roy dç 
ces peuples barbares ¿quifeqtfaiifioit le 
Eeau de Dieu, &4a crainte du monde, de 
peur qu'il eut de leurs armes,fut cotraint 
de rebrouEer chemin enPanoonie,qui cft 
la Hongrie,fie d'abandonner fcçonqueile 
qu'il auott defleignec de toute l'Europe. 
Pour, marquer encor plus particulière* 
ment l'ancienne poifefsion que nos Roy$ 
en ont eue» rhiftoire* rapporte que Pau 
450. Merodé ayant paffëbleRhin, aucc 
vne armee fe rendit maiftrc deX villes de 
Treues, Strasbourg,dite argentine,&de$ 
pays circonuoifins. Clouis aufsi apres a- 
auoir défait en bataille faftgeetlialbiac 
Roy des Aleroands ( lequel s’efloit iettc 
ma] à propos fut ceux de Gueldrcs Si de 
Cleoes)au lieu appelle TétfàM W , quieft 
Colognê  comme quelques voscftiroent, 
porta fcs armes viftorieufes par toute 
l’Alemagne ¿~&la foufmitàfon obeyf- 
fancé. 11 endifpofa comme déchoie qui 
îuy appartenait : car il en donna vne gra
de partie à Thierry Ton fils, auquel il laif*



fi  le Royaume de Met* >qui s’eftendoit 
iofqifau Rhin &  bien tuant d*o$ l'Ale- 
ni¿0«. Comme aufsi Thtitemius efcrit 
qof Chilperic fucceffeur de Mfcroüé te- 
nqitfoas fa puiffance les villes deOtm- 
bray, ïootnay» TeroUenc, Mets, Cols» 
poe, & tout ce qui eft fur lariuiercd^. 
Aieüfe,Treues,Mayence, & plusieurs au* 
très villes, aufqueiles il établit des Gou-

cjoc fous le régné de Childeric l'an 737, *
les Saxons & les Bauarois cftoi^nt fes fu- a*
jefts , &  que nayans voulu recognoiftre jtum .tn h  v it  
i'iuthorité d'vn Roy fi efféminé, Cbar- deCharUm** 
lesMartel quieiloit lors Maire du Palais, &”*• 
ch a ilia leur rébellion , de les remit*en î*o- 
bey(Tance. Comme aufsi l'an 7$£.Ycft2s 
derechef reuoltez contre la France , 
ayaos attiré à leur rébellion pluücurs au- m
très peuple* d'Alemagne fubjets de la ¡¡| '
Couronne, ils furent deffaits par Pe pin Ip ;

ans apres ils fe ietterent dans vne autre 
rébellion, encore plus grande que les au** 
très : Car les Saxons s’eftans vnis auec 
Thafsillou Duc de Bauiere , fecoûerenfc 
derechef le ioug de l'obeyflance : mais
Pépin cftant teuenu auec tvne puUIante

X
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armée, âpre* les auoir domptez* leur inf, 
pofa vn tribut annuel de trois cens che» 
vaux; & affin que leurs affaires fudèntl 
l’aduenir mieux conduites, & qu’ils ne fc 
portaient à ces rebellions iî frequentes, 
fit adembler les Eftats,& lesobligea de fe 
tegler pat leur aduis & confeil. Et parce 
que Thafillon implora fa clemence,il luy 
Et grâce, & à fon retour d’Italie en l’af,
femblee duParlement,receut l'hommage

■* > qu’il luy rendit pour le pays de Pauiere 
qu’il tenoit. L’Auftnrfie aufsi fut fuiette ' 
aux Roys de Francc:Car nous lifons que 
Childctic l'an 741. entre les partages que 
il fit à fes enfans, la donna à Caroloman j 
fon fils aifné. D’où l'on void clairement | 
que depuis le premier paifage du Rhin, | 
les Rois François ont tenu foubs leur i 
obey dance tous ces paya d'Aleraagne, ! 
qu’ils ont.podedez, ou partagez entre 
leurs enfans,non feulement en la premie» 
te, mais aufsi en la feconde race, comme 
en eftans Roys & Seigneurs former ai ns. 

ta Baulgpt Car nonieuiement Clouis, mais aufsi 
vnie a U Gau* Pepin,& Cnar lemagne fon fils,foufmiret i 
r,nn*dt f/*n‘ entièrement à leur obey dance toutes les
te parla f*len« côrrces d’Alemagne, la plus grande par

tie dp laquelle fut apres poifedee par di- 
uersSeigneurs particuliers, quielfoient 
valfaux des Roys de France, & ne la te
naient que foubs 1a foy & hommage de

- mit dt Thafii-
ibyt.

i
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leur Couronne.Sous lé régné do dernier, 
les Saxons, peuple impatient de fepos Sc 
je paix 9 pour ic remettre en liberté, ie 
voolurent emanciper derechef do deuoir 
de rbbeyflance Pan 7^8. La guerre fut 
longue & Cinglante : mais en fin Charles 
magne auec l’afsiftance d’vrî Seigneur 
do pays nommé Vvidichind, remporta 
fur eux la vi&oire. Pendant que ces guei- 
res fc demenoient contre lesSaxons,Tha- 
fillon gendre de Didier Roy des Lom
bards , voulant profiter du defoTdre ? fc 
porta à la rébellion , & bien que Charle
magne pour adoucir cét efprit farouche, 
& le retenir par la douceur, luy eut remis 
fa faute & pardonné ion crime, oublieux 
toutesfois de ce bien fait, il àppella les 
Huns & Auares peuples voifins d'Att- 
ftraiîe,aoec lefquels s’eftât vny,il recom
mença la guerre. Mai^ Charlemagne 
voyant fon obftination à l’in fidelité & à 
la defobey (Tance, fe tefolut de couper la 
racine d’où prqcedoit tout le mal. A ccfté 
caofe Payant vaincu & pris ptifonmer, il 
fut condamné à perdre la tefte & par fa 
felonnic félon la lOy Salique , tous fe$ 
tftats furent confifquez, & vois au domai- 
uc. Par cefte confifeation le Rbyaume dç 
Bauiere fut incorporé à la Couronné dç 
f tance. Lés Huns & les Auates aufsi qui 
(ont lç$ Hongres, lefquels pendant huiéfc



ient fobiuguez & vaincu« , & leur p*yS 
vny to Royaume 4c France# t-.es §unois 
en outre,SorabeS, Abrodites, Vveilpha. 
les, qui au oient fait alliacé en celle guer
re aaec lés Hongres, furentpuiflamment 

' domptez parCharletnagoe,lequel par Tes 
glorieufes &illuftres vi&oires, eftendit 
les limites de foh Royaume iufques aux
plus reculées contrées du Nord : Caria 
Hongrie, l’Auftriche, la Valachie, la Boë- 
me,la Tranfly luanie, la Pologne conque- 
Heespar fa valeur * enrichirent fes tro- 
phees,plusbcaüx & infigneS que ceux du 
grand Alexandre. Le DanemSrch aufsi 
fai foi t vne partie de l’Eftàt de Charle
magne: car s’eilant Voulu rctioltcr de l’o* 
bey fiance, il fut.bien tpft rertis par les 
armes de Louys fon Bis, qui rangea ces 
peuples au deuok des fujets. ;

j«»/> f*r Ut Je fiege de l'Empire, l’Italie aufsi qui Yi 
FMnftu, cfté aotresfoi$*eiloit membre du Roy au

lne de F rance, & rcleuoit de fes Roys,lef-
quels la donnoiet fouuent comme pièce 
de leur domaine , en partage à leurs en- 
fans. C’eft pOurquoy la Couronne & le 
titre Impérial, ne pouuoit auoir efté plus 
légitimement donné qu’aux Roys de 
France, puifque leur puifiance eftoitc- 
ilcnduc pat tput où a rciidé le fiege dt

L'U*Utc»n. Comme F Alemagne „qui eft à prefent

i
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iEmpire* ka ¿cyiüç.ftfitupc de la France 
flü0ittefciuéà U vaiew.fUs; Fsasjjoi» U 
f0nquefte de Htalie tqfsi bienque dè 
rAlcmagne. L'occafion en nafquit fous 
jcreone de î*cpin, lequel fçcutbien m ef- 
pagcr cét aduantage , &  accroiûte£e*4i- 
mites par delà les Alpes. Adolphe Roy 
des Lôbards, peuple venu delà le Rhin, 
s’eftantfaiiî de la meilleure partied5Ita
lie , ne tafehoit que de la remettre entiè
rement à Ton obey (Tance. ,11 opprima teTÏ 
lementles ^pes qui tefi.doieot à Rome, 
que ne pouuaos plus fouffrir tyrannie» 
ils furent contraints d’impiofret Vafsiffâ- 
ccdePepin.Cat lepape Rftîennc enuoya 
fes Légats en France, lefquels ayansefré . 
ooysen TaiTemblee des Eftats ,fir entre- 
foudre qu’on ^mbralÎeroit viuement la 
defenfe du S. Siège, contrefçf ennemis. 
Pépin p a lia les monts en mefme temps 
auecvne armée, auec laquelle il dcfpouib 
le les Lombards de leur Eftat ,rcmet le . 
Pape en fa première liberté, & suant ion 
retour,donne Rome Sc l'Exarchat de R a- ' 
uennepar luy conquis fur les Lombards* 
au S. Siégé. Aprei le dcccz d’Aflolphe, 
Didier qui luy fucceda ayant furpris auec * 
l’Exarchat quelques villes,d'Italie, ua- 
uailloit fi ioduement le PapeAdjqan,que 
poor fe deliurer d*vn fi puilfantennemy,
11 eut recours à Charlemagne* 6c pout
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l’obliger plus viuçment h fa defenfe, il 

«lcfy donna là qualité de PfRticesqui eftoit 
vo degré pont patuenir à l’Empire,

. Charlemagne pafla à main aimée en Ita-, 
lie » & donna la bataille à Didier, en la. 
quelle Payant ptin* ptifonnier,il rempor
ta la vidoire, & conquit tout ce qu'il de- 
tenoit en Italie*

, Apres eét heureux fuccei, il reftitua an
rtZíl̂ VAot S*Siegc Rome & l’Exarchat,&ÿ adjoufta 
«» fonfitgt, F encore plüfieors pays,que les Papes tien- 
l*q*tlluy dm- nent par la libéralité des Roys de Frace, 
ne U fmmir Cçft* obligation fut fi fenfîblc au Pape,
*¡ftre Ut qu'il creut nè pouuoir la mieux reco- 
*** gnOiftre, qu'ert îuy donnant 8c aux Roys

ide France fes fucceífeórs lè pouuoir d'ef- 
lire les Papes, Charles le Grand fie fut 
pas fi toft de retour en F race, que le Pape 
Leon fuccefieor d’Adriafi¿ vintén per* 
fonne implorer fa îuilicc, pour obtenir 
réparation des injures qu'il anoit rtcencs 
des Romains. Ce qui l’obligea de faire 
¡derechefde faire le voyage de Rome, ou 
eilant il remit le Pape en fon fiege, apres 
„qu’il fe fut iuflifié publiquement des 

" plaintes qu’on mettoit en auant contre
v t*Pap* donné j0~ £ ç fut a|ors qu’en recognoi (Tance
retïuHTu des gtandsbiensqàeleS.Siegc anoitre- 
it„Jc hZL «us de Châties & de fes predecefleurs, 
r.rrr* aux dt parl'aduis& confentementtantdesRo.
f  • mnifoiu mains, que de tous les autres peuples d 1 :

i
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,j.> |c pape Leon lüy donna laCoùrône
Impériale, A^rdonàiquttEn^ifrFefOit
hcreditaire à l’aduéfiit à ceux de fa maî- 
fon : ce qui fe fit auec des acclamations 
publiques dans l’Eglife S.Pierre. Enle 
couronnant, il l’inueiHtde l’EmpiféÿdiÎ- 
ciüel il donna tant à lüy ; qü’à fès fuccef- 
feurs Roy s de France: & apres confirmât 
par fa Bulle cefte donation, il eXcômunia 
de la plus grande maledi&fan qui fok, 
Jriétbetnttc Tûârànàtâ  ceüx qui troublé- 
roient les übecefieurs & defeendans dé
Charlemagne en la polTefsioft deTEai-

* , I fi - f t  i l l ’ ~îpire»1 - 1
Ce qui fait voir que l*Empire. ft’eft 11 

prefent tenu que p&r f̂urpatiotf fur là 1 
Couronne de France,& que la Couronné 
Impériale appartient légitimement aux 
Roys Très Cferéftiens, ̂  rèxclufionde 
tousles autres Princes. Veu quelle fut 
donnée à perpétuité aux fucceifeurS de 
Charlemagne par le confentemerti du 
Pape,de Nÿcephore Empeieur d*Orienf̂
& par le.confenteriient vniûerfel dés peu
ples d’Italie y defquels l’Empire a pris fil 
wiflance. En outre cônformément à l’or
donnance du S.Siege,les Roys de France 
defeendus de Charlemagne,ont pendant 
«cours de plusieurs anriees poifedépat _ 
droid héréditaire l’Empire 9 fçauoir de- 
püisl’an 800. iufqucs à l’an 920. & cèfté

I i 2
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longue polfefsiou,fondée fur fdu(tccau; 
fe leur acquit yn droiéi & fa titre certain 
& légitime qu’ils transférèrent en la pCt. 
Tonne de leutsdefcend^ps *. Car Charle
magne , l-Quysle Débonnaire Ton fils, 
Charles premier dit le Cbauue, Louy s le 
Begue, Charles le Gros Roy s de France 
furent aufsi+Empereüts par fuccccfsion 
héréditaire , & portèrent leur Couronne 
join&e à celle de l’Empire , iufques à ce 
qu’elle en fut fcparee contre toute ludi- 
çe, & tranfportce en Alem^goc, qui n’a« 
noit aupatauanç tien de commun auec 
l’Empire. Ce qui ardua aptes la mort de 
Charles le Gros,lequel eftant decedè fans 

F Empire * efîé aucuns enfans, ne laiiîa point d’autre he- 
vfitrféfmrUs dtier légitimé , que Charles le Simple 

*«««• R0y ¿c ptance, fon coufiq germain, pen
dant la minorité duquel Arponi, baftard 
de Cadoman,frcre de Lquysle Begue^ 
apres Arnoul, Lony s fen fils fe faifirent 
de l’Empire,fons prétexté de la tutelle de 
Charles pendant fpn bas aage. Ce qui 
monftre qu’ils ne tenoient l’Empire qu'à 
.titre de précaire , & iufques-à ce que ce 
¿enne Prince fuft venu en aage de majo
rité. Or il ardua qu’Atnoul &,fon fils 
cftans decedez fans enfans , la race de 
Charlemagne prit fin en Alemagne, ce 
qui donna la hatdiciTe aux Alemands de 
çhàngçt l’ordre ariden3Ôc de créer vn Em̂

Mm  epuel tempe
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V êt Utminntêc Vr*tc*yti«en. 
pcrcur de learjnation.Maii aprësquc le* 
dcfcendans d^Charlemagné eutérit de~ t
failly en vne btanche , l'Empire deuoië 
reuenir en lafecoridë, qui duroit encoré 
en France, au préjudice de laquelle les 
Italiens, ny les Alcmandsnepôuuoiçnt 
mettre en cfledion cefte dignité puis que 
élit eftoit héréditaire: rtÿ vfutper,cbmmé 
ils firent, l’Alemagne,qui efloit vnancien 
membre du Royaume de F rance, conquis 
par nos Roÿs, non auec les deniers & Ici 
forces de l’Jimpire, mais parleur valebrj . 
auant mefmes qu'ils fo-ffentEmpéreofs.*
Ccft pourquoy notas trou u on s que plu
iieurs R.oy s de France rccognoiftans ¿jue ¿ofant̂ vfur-
l’Empire ne pouu.oît auoir efté vfurpé pii«», ont prit
fur eux ao preiudice de leurs droiâs he* U tiltrt tf&m-
reditaires, nooiobftant la longueur des
années qui ont coulé depuis -, & qui né
peauêt preferirë les cîroids des Empires,
& des Souuerainetez, prindrent Je titre 
¿’Empereurs*, nbn feuleroét en la fcc o de, 
mais au fs i en la iroifiefme race depuis 
Hugues Capet : car Philippes premier, ^
Louys le Gros, & Louy s le Ieune joi gni* 
reot à leur titte de Roy de Franceceluy 
¿’Empereur,comme on peut voir en plo*< 
fieurs anciens affces. Voire racfme ils te- 
tindrent les anciennes grmes de France, 
portées pa^Charlemagne, aiFauoir l'efcu 
d’azorè l’aigle d’or de (ployé à deux te*
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500 « l i  J{i¿btreht it% dt§i&s iu ̂  
ftes,Veftomachchargé dè France : Coma 
00 yoid en plu fieu t $ moaulhens anciens 
& notamment à S.lulian de Gironde en 
Auuergoe préside S. Flour, Eglife non 
fubjettc à aucun Euefque, les Chanoines 
de laquelle portent titre de Comtes ,oi\
Fon y voidvn ch appeau. & vh manteau 
Ducal feruans auMit Sainó Iulian, faid$ 
de velours violet ', Teniez de fleurs de lys, I
aigles, & dauphins d*or, donnez par le I
Roy Charles V.ditle Sage,, ài’Eglife S, I 
Iulian, le îz.Iuillet I370.cn recognoif- I 
Tance dece que pat; les prières de ce Saint, I 

' Charles Vl.Ton fils au oit cfté guéri d’vne I 
maladie incurable. Plufieursautres Roy s I 
de France ont aufsi 1 ai (Té à la pofUri- I 
té diuerfes marqoes de leurs prétentions I  

- fur l’Empire,entre lefquels le Roy Char- I  
íes Vi l 1. eftantallé en Italie pour la con- I  
quefte du Royaume de Naples, fit par les I 
carrefours de Rome drefier des }>ilori$¿ I 
& punir exemptai remet les mal- faióeurs I 
par Tes Officiers,pour parcejaóes de lo. I 
iliceconferuet la pofiefsion des droids I 
que fes predecefleurs luy auoient acquis. I 
Comme aufsi apres le deccz de l’Empe- I 
rcut Maximiiian , le Roy François pre* I 
tendant que l’Empire luy appartenoit,fit I 
propofer fesdtoids aux Eledeurs par I 
j ’Admiral de Bonitfet, lequel auoit defia I 
gaigné rAtchcyciquc de Tteucs, auec J

*



g* JeU C eêïiw e J t H. 50I*»
Mciqacs autres*, màis la plus grande par- i 
tlcJcs Eleveurs , cotre lefquels efteient, 
j’Archcucfquc de.Mayence & le Duc der 
Saxe» craignans que s'ils creoicnt E m 
pereur le Roy de France, il ne reunift̂  
l'Empire à la Couronne, & ne recoaùrafì 
ce qui auoit efté vfor pé fur la France ,iîst 
efleurent Charles d‘Auftrich*Empereur, 
parla grande faueur & le«pouuoir que fes 
predeceiTeurs luy auoient acquis en Al
lemagne. Depuis l’Empire ayant touf-t 
iours prefque efté continué en la maiforv 
d’Autriche , ceñe digfiité l’a efleuçe à 
vne grandeur fi redoutable, quelle a af- 
piré à la Monarchie de toute Y Europe, |; f 

Comme .la nature de l*eau ne fe co* De!*x €4ttfa 
gnoitqu’à fa four ce, affisi on cognoit les, \Zd?el*Em- 
caufes qui ont fait perdre l'Empire aqj| pire *»x 
François,ne proceder que de deux fautes, de Fr*w». 
fai&esau commencement qu’ils en furet 
inueftis : l’vne que Charlemagne fe copi 
tentant que ¿(Empire fu il: héréditaire à 
ceux de fa maifon,manqua de l’auoir vny 
& annexé à fa Couronne par vne loy fon- 
damcntale ; car ce fuft efté vn lien perpé
tuel & inuiolable, quiauroit tôufiours 
joind ces deux Couronnes fans pouuôiç 
citte feparees, Uauroit par^tordreem. 
perché » que l’Empire tombant en mains 
ç Étrangères, n’auroit point attiré apres 
foy, comme il a fait, les plus belles pièces

I i 4



5d*'v tdi{tcbéŸcfo Jes thffiftt j*  7{pyt 
de la CoUtonne de Ftanée. L'aotte faute ' 
fbt ad partage qu’il fit à fes etffans » ayant 
diuifé fes Eftats entrer eu* apres sô dcceï, 
fans au¿une refetUation $ chacun pofle. 
dlnt egalement & en propriété ce qui 
lüy auoit efté latlTé. Couftume tres-mau- 
'uaifepratiquee en la première & fécondé 
race, qui a failli en démembrant ce fie 
Monarchie, de mettre tout i'Eftat en pie.' 
ces. Depuis en la troiiiefme race des 
R oys, ce maboats mefnage a «fté réparé, 
veu que çt qu'on a afsi gné aux puifnez 
ne leur eft baillé qû*à condition de tele- 
uer de l’aifné, & dé le tenir de la fduue* 
raincté de la Couronne, à la charge aufsi 
de retour, au cas qu'ils decederoient fans 
enfans:ce qui a depuis maintenu la Mo
narchie en fplendettv £i Charlemagne 
tüft pratiqué cefiecOuftume yl'Itaïie & 
J'Alemagne^ppartîendroient encore à 14 
France, mais au contraire il donna à Ber
nard fils de Pépin ion aifné l'Italie, & k 
JLouys le Débonnaire la France auec 
FEmpite. Les trois enfans deLouyslc* 
Débonnaire en partageant aptes fa fuc- 
cefsion tombèrent en la mefme faute: car 
ils donnèrent Pltalie & le nom d’Empe- 
reur à Lothairc leur aifné , li France 
à Charles le Charmé , demembree nc- 
antmoins de plufieurs pièces ( quoy 
^u’apreç le dçccds de Lothairc, Char-
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les lay faccedaft à l'fimpire ) & «»Lcroys 
eoft la Germanie qui cOmprcnoic 1* 
Türinge,UHongfie,la Morauie,la Bohe
me,la Saxe,la Bauiere,& plufîeurs autres 
pays. Ces diuers partages demembrerent 
de la Couronne de F tance 1* Italie & Y A-’ 
kiuaçne, auec toutes ces autres prouin-* 
ccs, fans que les Roy s de Frace leurs fuc- 
ceiTeors, occupés en'dioctfes guerres* 
ayent eu moyen de les recouurer , quoy 
que fous le régné de Louys d'outremer il 
fe fat offerte v ne b elle occafion pour ré- 
unir T Empite à la France fi on s'en 
preoalu. Car le Pa(>e Leon V ili, ayant 
efte très mal traitté par Béranger qui pre- 
noit le tiltre d’Empereurjfollicita le Roy 
de faire le voyage d'Italie pour reprimer 
fa tyran nie & fon infoiente: mais le grand 
de (ir que Louys auoit de recouurer la 
Norman die , luy fit méfprifer celle bellè 
occafion de r'auoir l'Empire auec l’Italie* - 
Cependant Othon Empereur qui ne re- 
cherchoit rien tant que cPymr l'Italie à 
l’Empire, ayant entrepris celle guerre en 
faneur du Pape f & auec vne grande ar
mée desfait Beranger, receut du Sainéfc
Siégé en recognoUfance la Couronne 
Impeciale. } , i\. ' Conrad fat h
L'Empire auoit demeuré en U lignee ¡ëZ" , / w  

Qc Ltiarlemcgne, le fils ayant foccedé au *«• 9fi vfurp* 
pere, iufqties à ce qu'apres la hiorc 4$ ?E-wçiufariç*

%
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*(04 La ĵehereht des Jroiffs du 1{py£ 
défendant de Charles le Gros Empereur & Roy de 
Charltmagnt, France, pendantlaminorité de Charles

le Simple, Arnoul fils baftard de Caro- 
loman defeendu de Louys le Débonnaire 
s'empara de l'Empire au preiudice du
pupille. Arnoul eftant deccdc & fils aufsi 
fans lignée,les vfutperentalors l'Empire 
fur les defeendans deCharlemagne.Con- 
rad Duc de Francônie fut le premier de 
ces Empereurs eßrangers qui s'en empa
ra, enfemble de l'Alemagne, $  apres loy 
Henry furnommé TOifeleurDuc deSaxe, 
pere d'Othon le Grand: tous lefquels s'é
mancipèrent de l'obey (Tance qu'ils de- 
uoientaux Roys de France, & firent dq 
l’Alemagne vn Eftat à part: la faineantife 
des Roys de la fécondé race leur en ayant 
donné le moyen. Pour mieux for dorre 

Ÿdj0™* l'Empire,Scefgatet les droits
Troïtïe de \eurs cê c Couronnc,le dernier des Othôs, 
dméht rem- pat l'adtiis du Pape Grégoire V. quie- 
firceßrettdtt ftoitde la miifon de Saxe, inßitual'an

iOQz, les fept Electeurs de l'Empire, le
quel fut par ce moyen rendu eleâif, 
qnoy q u 'il fuß cfié auparauant héré
ditaire à la. maifon de Charlemagne, 
On tient que l'oçcafion qui éfmeut le 
Pape de confirmer ceße forme d'ele* 
ôion , & dè reietter de l'Empire l'or- 
drevde la fucccfsion, fut parce qu'Qthon 
n’ayant aucuns enfans, il voy oit l'Empire

tfletfif, 

*4n. 1 0 0 2 ,
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'& Je U Conronne Jt Prince, Zbtre XI. $0ç 
grandement aflToibly ̂  & croyoit le pou- 
uoir remettre en fa première fplendeur" 
par la valeur de cfeox cjoi feraient pluftoft 1
ciioîiîs parmeri te, gsc donnez parfaccef- 
{jon héréditaire.
Ce fut par ces moyens que les Alemans -*»«<« yw 

slurperent I Empi# fur les Roysde Frâ "«*»•»
** r  ‘ 1 * . ; ___  ^ l'vfurpmon

\

dm
ce,auquel ils Ce font depuis maintenus,& r£mpîrc fahm 
leur en ont interdit Ventree, craignans p*r U maifon 
qu'ils ne reprinfent leurs anciens droiéb,*d* fr4*c* 
aoecce qui a efté démembré de le ut Cou-1 
tonne. LesHiftoriensdeleurpationone 
recogneu comme depuis la viéioire rem
portée par Clonis à TalbïaCjles François 
poffedoient l’Aleraagne , Ôc qu’em fuite 
Empire ne leur a efté ofté̂ qu'en défaut 
des defeendans de Charlemagne, qui re* 
gnoient en Alemagne: Car Rcnanus par-1 
lant de la perte de l’Empire faite parle«
Françoie, dit, Voftingentem illameiddtmaj 
ïaibiacnm Tticmn acceptent, iam pvejfere nos ■ 
transi, vt refpirate non itenerit donec exale ta 
lUrpevciewm Ptàncotum,*ufticits Otbonis,(¡ut 
mtr imper atoreï Germant cos ptimum obttnti 
k m , in prifiinam libtrtatemttos tpfi vindsça* 
ttimus. CétOthonfe rendit feigneur ab
solu d’Aletnagne,& print non feulement 
Je titre de Roy dé Germanie, mais aufsf 
¿’Empereur des Romaiqs;quin*appa(f-, 
tenoitqu’aiîxfetilsRoys de France,ayant 
cfté fauorifé par le Pape Efticnne V J.11.

-•
4



ô6 td KJtcUnht dit drti&s dit 
de nom, Alemandde nation:ce qui fut,a» 
grand regret 8c defplaifir des Romain 

r t . des Princes & des villes d’Italie, comme
JlchrZZtZ *fcrit PWmeno» en fa Chonique.tncts 
Ç4n <jo7. termes, Pofi ̂ nwlpbttrtt, imperium confundj.

tnr̂ dolentibns ¡{aminit & vninerjts ltélt4p§. 
pHÎùrfuod à Vranci4 in Germaniam tratiftatuni 
e#«*. Aceftecaufe les Empereurs qui vin. 
drent apres ont aduoüé qu'ils ne tenoiët 
point rEmpire du Pape,ny desRomains, 
qui e fl oient ceux qui aooient peu le. 
gitimement en difpofer , comme ils 
auoient fait en làueur des Roys Fran. 
çois, mais qu’ils n'en iouifloyent que 
par la feule force dôt leurs predeCeifeurs 
auoient vfé pour s'en faifir. Car l'Empe
reur Frédéric premier , dit Batbetoude, 
faifant fon entrée à Rome, lors que les 
principaux Seigneurs qui luy eftoienc 

/ venus au deuant pour luy gratifier, dire!
en leur harâgue que l’Empire eftoit venu 
aux Alemans par la concefsiondu Pape 
Efticnne en la perforine d’Othon, il leur 

v refpondit que fes predecefleurs n’auoient
emporté l'Empire par ces moyens, mais 
par voyes plus violentes au prix de leur 

Oth» Fuefque fang,&qu'ils ne le tenoient pas du Sain#
4t trîjiige & Sicgi, ad i o u il ât, Impttinm tnaio-
h ffôeie tigu- meorkfn fanpkine emptum f iifdem auibus 
rius en ta vit ât • ■ i ' t'  • j  1 *t n.ffidirU acc*p* wambks tuer* c*n*vor, comme Jl cil

rapporté pardiuers autheuss. . . .



Ctitnupe deFrance, liare H. $o,?
Que/i pour plus grand honneur de U v

* T ~ AdFranre.on
_ Emfire *p- ^

» on veut rechercher dansies fíceles Ÿ*rttm\l *mX 
e0cot plus anciens que celoy de Cbaile.
pj3gnc,les droiâs que nos Roy sont lur Charlemagne»
r£mpife,ontrouueraqu*auantreftablif-
fement des Empereurs de Rome non feu- » ,
lement l’Italie , mais aufsi l’Alemagnc, 
auoieoc eùé conquîfes par les armes de 
nos plus vieux & anciens Monarques» 
ÿqueBrennus, BeliooefusSigonefus Sc • 
plttficors autres Roys Gaulois auoient 
longtemps auparauant foufmis tous ces 
£ft«s à leur obey (Tance. Ce qui a fai<5i La premiers 
cilimer à plusieurs que les Empereurs de Empetet*rr de 
Rome n’auoient pû les occuper aptes à 0̂Mt vr,,*tie~ 
lcucprcruaice,&qtt ayans enuahy le bien ici Ga»hk. 
d’aütruy, ils n’eftoient point fondez fur 
aucun titre legitime pour les poifedcr, 
mais fut la feule force & violence ,/eçmd, 
îmcm.in C.quodf * per Je vouC-r vot. redet».
& que partant ceño poliefsion eftant vi*  ̂
cieufe, n’auoit peu donner aucun droiét 
aux iniuftes pofleflTeurs, !• authwitatem Ci Garoî, de 
vWîW, & Lfiqnade fondât & Sal ¿mitro, Grar- de re? 
hit, 11 àknCla l.ntc otioo. Q>. qnod y$ aut clam$
lequel vice fe tranfmct & continue aux 
ïuccefleurs, Lan vitium Djeàiuer.ïïtepor. 
p*¡mp. & § .fin. infiit. de vfocap.Qne Cicq
l¡UC-xi j r Pouuo^ Ptofi^r i eu efgard au 
joiqdcs gens par lequel les guetres ont
cmtroduices>/.clx hoc inre%dc infiit.Griuu

\
\
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i. Decadis. 
lu (lin. K £4. 
Geocbrard. 
Cronol.I.i. 
Conanus l.x. 
commen. iuris 
citai.

V*

ta Hjch&cbtdtï dxti&t.àu RayJ ?
àmeilîeurc raifort il deutoit profiter tvtx 
François * les aticefttcs defqucls dés lé 
commencement de la fondation de Ko* 
me, mirent fous but pniflance la ville de 
Rome* & poffedetent VItalte, au rappott 
de luftin & de TiteLiueîcar les Gaulois, 
aufqueis on attribue l’honneur de ccscô. 
quelles, n'eftoient qu'vne mefiue nation 
auec nos anciens François » tous lesquels 
aooientlesGaubs pour patrie commune. 
C'eft pourquoy apres que les François 
eurent pafle le Rhin pour fonder celle 
Monarchie, l’Empereur Iuftinianleut ef- 
criuant les félicitez, comme eftafts venus 
demeurer en vn pays, quj eftoit 1e lieu de 
la naifiance de leüts petes,& de leur pre* 

Proiopius 1.r. mietcorigine, somme a rapporté Pro<
cope. -
\ D e p u is  que l 'E m p ire  efeheut par efle- 

V t c a d t n c t  d t  ¿ lio n , &  fu t ofté aux F ra n ç o is ,  il tomba 
l'Empiredtfuis $n  vne v ifib le  décadence î car d Î deuint 
qu’iifut vfurpi p)a ft0 ft £ K a t  A rifto cratiq u c que M o-

F«i« «T»* ttnüùçpt, dautant que les Eleéteuts te. 
t» tfltÜwn» tranchèrent la fouucrameie, n ay ans lait *

fé l l'Empereur que les feules marquesde 
l'Empire, s'eftans en efFed retenu Y au* 
thorité fouueraine. Parce qu’ay as le pou* 
uoird'eflire ceux que bon leur fembloit» 
il leur fut aifé peu à peu de diminuera 
puiflance de ceux qu'ils dlifoient,qui s'e-
f t i m o i e n t  e n c o r e  h e u r e u x  d e  p o u u o i r

~ I Imii I •*. a «



wJtUCtirMiûJe Prïüt, Ltüt l l . J à f  
„jfQenit à l’Empire à qoelqoe P«* & CÒ
K I  que ce fuit s tellement qu ils ne
liUTercnt en paftsge aut Empereurs, que 
k titre «t le nom feulement, demeurant 
Lte la fouuerainti ausEftats de l’Empi- 
fe. Et n’euft cité qu’il y a eu p u fieu rs de 
jnefmeinaifonqui ont relcué la Màiefté 
Impériale, les Empereurs feroient main
tenant réduits au pied des Ducs de Veni- 
je.A ccftecaufe à PaÎTemblce de Cóftarì. 
cetenuc l'an 1507, l'Empereur Maximi- 
lian dit aux Eftats & au Légat du Pape  ̂
qoccen’eftoitqü'vnc Ceremonie de pren
dre la Couronnclmpetiale des mainsda 
Pape > puis que toute la puiiFance Impe
riale dependoic des Eftats dé F Empire* 
Ces Eftats font çompofex de ifept Eie- 
âcurs': trois Ecclefiaftique*, les ^rche- 
Dcfqncs de'Coulogne , dé Mayence, ôç 
deTreues *, trois fcculiers, le Comte Pa
latin du Rhin, le Doc de Saxe,le Marquis 
de Brandebourg j le Roy de Boheme y. eft 
appelle , lots qu'ilsne s'accordent p\>inc 
aux opinions. Il y a en Wtre trois cens 
Princes ouDepotez des villeslmperiales, 
qui entrent auxEftats aucc pui (Tancé îbn- 
ocraine, ayans le pouuoir de faire la paix 
& de deceroer la guerre, & de iuger mef- 
mcs lw appellations desDectéts dé l’Em- 
peteut, lefquelles deuoluëni par deuanie
Clix, J ' 4 < - * . «v f  , •. j

/



Çio ' 'UtjthH:V! 4*** df.&lCfi W *V̂ >
r» K&éuwê Outre ces ¿mets tiîtres qui donnent
d*Arits achtptè droiét à nos Roys , tant fur l’Empire, 
far vhUipptt qQe fuc 1*Alemugne, on y pourroit encore 
dt y dais. juettre l’achàpt, que fit le Roy Philippes
, de Valois du Royaume d'Atjes , lequel
t̂nn. J3Jo. s’eftendoit bien auant * & contenoit vne

Bodin lib. 
i.reip.cap.

f--

partie de 1* Empire. Il l’achepta de Hcn* 
ry Empereur moyennant trois cens mille 
marcs d’argent,& cétachapt fut confirmé 
& apptouué par les Eftats de l’Empire, 
comme il appert des aôes qui font au 
thfefor de Ftâce, fans qu’on puifTe allé
guer que le dqipfine de l’Empire eft ina
liénable) d^ptapt  ̂ lecofentement des 
Eftats y eftant interuenu , donna pleine 
8t entiete force à cette vente,veu que tel- 
les aliénations ne font pas nomielles en 
Alemagne : car nous liions que les Em
pereurs ont foouent pour de moindres 
occaiîons remis , donné , ou vcndu'dcs 
pièces de 'l’Empire. Les R eus dç Fran
ce lors qu’ils eftoient Empereurs, donne- 

* rent Coiïlogne, Liçge , & Mayance aux 
Êuefques* de ces ville$.Robeit Empereur 
âuoic donné à fqh fils ttok villes Impé
riales. Raoul exempta de l’obey fiance de 
l’Empire toutes les villes de la Tpfcane* 
Ftidcric âff r anc hir Nuremberg.„ Othon 
III. Ifne, & Lour de Bauiere Et le fetn* 
blable de la ville d'Egra. Mais ce qui eft 
encore plus remarquable , le Rbyaumè

d’Arles
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'Frsncf fcfcÿcÜ*

GuiJo 
in quætt.xĵ j

ïArles àefté detout temps , vi» ancien 
membre dii Royaume de France* no
yant iamajs eftédu ̂ domaine de l'Etn-
.pire.- ; , W. .•

Ces aduantagesque les R,oysdéFrance 
poiTedentles ont toujours; de (chargez 
de toute recognoi (&{>££,& rendos^gaox -¿eUt point «** 
aux Empereurs, comme ne recogtioiifans Empereurs, 
fur eux rien de plus grand queDieu. A 
cefte caufe Balde 3-, ûoŷ  qû Italicn &  Bàld. in Con* 
iubiet de l’Empire î a efcrit queles ÏCpy£ ^  .petità 
de France pottentla Couronne de gloire vema 69' 
par
de. Et vn
l'efgalitë qui e&eïittelel^Oy St J’Emfe. 
reur, rapporte qu*o& au oit *eu Char liés 
VII. fe troou f̂canee 
ccder point le rang, msHqeUls alloient 
de païr, (ans que l’vn match^ auarit 
l’autre. C è u x tnefmes qiii ont voulu at
tribuer v n e^ petiorité 
les Roy 3, en ont 
ce. Entre 
Guilhel. de Gag
lors qu’il dit f Ç̂ nia munâi 8(fgnè j*m f»ê 
(¿fétu exeepto Pranf:orêmî\ê n9 -ftiMêfyHl*
Im rtcô ofcitfHperwetfti *Gat ce font les 
ieuls Roy s de Francécomme les plusàfg 
fiers & illuftresjqùi Ont4e prtuijege d4à̂ -

bler toas Ips Aiit-ri»# R <-*«$ & Monafc-
-  *
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$U ̂  14 Fjcberchtdes droiBi Jn > 
ques & quifont les Roy s des Roy s f(. 
cnndut» Cardin. CUmént. ht pin. de ttfim. &. 
clef. & additionatorem ad Gnid. Vap. in nnafl. 
i$g. in addit. incip. JÎn Bj%. Franc. & 
quand ifs fe trouueroient en quelque Cô- ! 
cile auec l'Empereur,ils ne doiuenc point 
luy cedet, comme tient Gniio Pap. 0 ç4m 
roi. dt Grafal. Et bien que Alciat & Bar- 
thole ayent eferit, 1* vn que 1a Ftâce eftoit 
fubiette à l'Empire & l'autre que tous 
ceux-U font excommuniez qui croient 
que l’Empereur ne foitfeigneur.de tout 
le monde1: cét ¿erreur toutesfois cil fi 
grofsier , qu’il né mérité point de ref- 
pbnfe : car il eft aife de voir que ces 
Doâeurseftans fubiets de l’Empire, 6c 
ay an se (lé gaignez par les prefens 6c les 
faaeurs qu’ils rteeurent des Empereurs, 
ils engagèrent leur plumé plu II oit à leur 
pafsion qu’à la defenfe de la vérité. Car 
l'Empereur auoit retiré Aleiat à Pauic, 
& luy auoit donné de très-grands gages: 
& Charles 1HI; Empereur auoit anno- 
bli Bar tôle , 6c luy anoit donné pour ar
mes le %on de Geules eu champ d’ar
gent , auec la puiiTance d’ottroyer béné
fice d’agir tant à luy qu’aux liens qui fe
raient profefsion d’enfeigner. En outre 
le Royaume de France s’eft touiîours 
conièrué en la pleine poilcfsion 4e



&  h  h  Ih fr  Î l .  jïÿ
franchifes contre les pretentiooS'de quel-  ̂
ques Empereurs. Ce qui tefulttclaire- 
ment de plofieurs titre! > entre-lefqoels 
dotte lire mis ce contrat: d’àcquifìtion da 
Royaume d*Arles, fait entre le Roy Phi- 
lippes & Hcnryt Empereur f lequel porre 
parclaufe exprciTe , queles Roy s & le 
Royaume de France demeureront en la 
poflcfsion & ioüiiTance de leurs priuile- 
ges, franchises & libertés, qu'ils auoicrit 
toufiours eù contre l'Empire. d’AIema- 
gne, auquel 1er Roy s dè FrUntre né fohfc 
uacunement fubieâsJ3ommc’aufsi poni: 
monftrer l'egaliré qui tffeé&tre -tifei'* Retile 
Monarques, par plnfieurs traitiez, fàiüs 
depuis entre les Roys de Franse & les 
Empereurs, il rît porté qu'i 1s nepèuf- 
rontrien acquérir l’vn fur l'autre t com
me il fut remonftré par lesim peri aux 
au Roy d’AngleterreE(loüard , lors af* a 
fcmblez en lavilledeHall,pourlçper* 
fuader d’entrer en la ligue contre le Roÿ 
qui tenoit Cambray 8c lé cbafteau dè 
Creoecœur. Ce fut anfsi pour celle caofc 
(jueJ’Empereut̂ Sigifmond voulant eri
ger à Ly,on , ou il ettoit,4e Comté dè'Sa» 
uoye en Duché » qui eftoit vn a&e dè , 
puiiiance fouueraine i fut empefehé par 
les Officiers du Roy ,'qtoi s'oppofetentà 
celleentreprifc, & ,le contraignirent de

K k i \
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Itt Vtlncts & frite hors, düfRoy aume ccftc aâc de 
fAtEitun de .. Süuucralnctc• *  ̂-'** ' v* ’ ? Ci’Empire te- * . Lësl Princes ci* outre &  Eleâenrs de 
huent des Itys pp mpif g netcolRS les terres & les pays 
4* *r4#i«. qU.iis ioîiiiTcnt, que de rancien Domai.

ne dé jà Ftànce;£feleuctît de lS Souuerai- 
nete de fa Gouconnc. Car toutes les 
Prouinces qu'ils poifedent, au partage 
qui fut fait cotre le? ënfans de JLouys le 
Débonnaire , furent baillées àLouÿs 
Roy de Germaniefonlils : & bien que U 
fucccfsion d'îcelny , par droi<& b̂ redi- 
taire, efeheut àChatles lcSimplc Roy 
4e prau'ce + d’autant que Tes trois enfans 
Louys, Gailoman ̂ $  Charles mouru
rent fans hoirs Icgi&imcs* ncantrooins 
pendant ki iuinë̂ iid de ¿Charles le Sim
ple, A mou! baftard cleGatloman vfurpa 

f* cefte fuscèfsidn qui' appactcnoit & a*
».<9 • j <*>T* ùoit efté tranfmife aux Roy s de France: 

^ÜI&ÏLri com™e O" piot voir »oxiHiftoir« 4e
f  lotatd &*de Nitàrd. QiS fi Ifc vafial ne 
preferit ianiais l’hommage qu'il doit à 
fon Seigneur * ny le fub jefôia ■ iurifdi- 
¿1ion Si les deuoirs enu.efs.fon Prince, 

’ on dèiteftimcr que le long temps ne peut 
les auoir defchargczdc l'hommage qu'ils 
doiucnt à la Couronne de France, quel
ques particulières exemptions; qu'ils 
pou croient auoir obtenues des Roy s de

\ ,

-T#"



tf O H1 < *
s: ; ï t * -‘v/

h i » ' 4 - *'•£

^  j i  U Ctmrtnne 'dt0 0 f99Ì y ^  M* 1*  5"*
France » au prciudke 4fjpvy Cpulonne^
U des Roy s l e a l i  fu  caffeari, Çar ìeé 
dtoiâs des Couronnes fpaefixemptefc 4«f 
toute preferìpeton : C'cft ppurqttqyA*  ̂_  .
thabaoe dans Tacite iR ĵiP[t,|ecpa«rer lib ^ '
Ics terres de la  M î c è d o r ^ | ; l a  ?  taft»  
qui eftoicrit ten o cs par )«> R i* f lw in $ ,  &  
qui auoient e f té ^ o iïe d e e s  p a r i A le x a n -  
dre, quoy qu’e lles  fo ifeutd«* la Ç o p r p f lk  
ne de Perfe v ‘fit  e p t e i i ^ i ^ f ^ p e i t é f  
Tybere, qu e -le t e m p  , , n ^ k f d p i Î € p f t  
des perfonpçs t n e  p p m ip ie p t p r e r f t i ^  
contre les Roy s« Et ô t f jR i fiM eftfefe
on void au T b re fo i: q p f g
hoi(̂  traile« #
lippes de V a lp i$  > l£ a n ,  Ç b a ||e sç ip « |u  iç  ? £ «  EUsîtws 
me, fixiéinç &  S mmé&g deVEtnftrt fe
ic les Elecxearsljdç derfetent vaf-
que delà le R hip, & *œe pM eiri & w m f aux d* l* CoH. « r  » *f ronntüt Vrace,
Princes a  A lenM gne?,*ïpat;i, *$*qqp*S .«# ~ ^  Uv.*>-
s’aduouent yaiTiai & Aètfftmes JjfftMtt .1»-»«*̂  
Roy s de France »iuiea* ^fMrp#ttfÉ# 
aux Députez d^R#y, de le %:ai| ̂ fidelç* 
ment en toutes gtïets£$ r, enp̂ rs tous $g 
contre tous excepté» l’Empereq* t{g' i§
Roy des Romains, Ees ,vp$ fe nomment Bodin. lik r. 
Confeiliers, les autres JĴ nfionn aires *..|̂  r«j>. 
tous fe recognoilÎepe- vaflau  ̂& hommes 
liges de ceftc Couroppf-i hptfmis VA$* 
cheoeiquc de Trei|ç$ Pilleur del’Em- -

- K k y  - v ^ 1 ,
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Trimes de 
PEmprt'

Mm

pire “«pii ne fë homme que Confédéré
t ’ade du DütdcGtteMrcs & Comtcdc
f c i i l l l e r S  d o i h o t i  d e  I  u i n m i l  q u a t r e  c e n s  

f t . ; . r v f t  ,  c ô m m e n c <  Bgo d m n ié  lm«g
’ Cétoli I{egtt Btén4f r m 9& c }  '

A u f s i  l e s  P r i n c e s  d e  P E m p i r e  f c  r e c o -  
* «  n&* àê g n o i i r a n s  v a i T a t i x  d e s  R o y s  d e  F r a n c e  * f e  
Vr*me font les f o n t  j  f o u s  } a  p t o t e & i o o d e l e u t  C o u .

i W  *2 “  I 0 r w i c  i  l ô r s  q « J i t e ;  © h t  « f t é  p t c f l e »  éc i r a .
uaillez pat Ici Empereurs , & les ont re.' 
cogneus poiié leurs vrays & feuls prote- 
âeurs: Garrahmil cinq cens cinquante 
deux, lorsque l'Empereur voulut oppti. 
irteà toute FAlemagneSi la captiucr 
foübs là puiiFançCde &s armes ,* pour 
s*oppôfer à cerie entieprife , le Duc 
Maurice*- St ̂ è̂ Mètqa» d’Albert, le 
Lan d grade dti'Hè'lTè t iSi'plu fieufs îau- 

^  très Princes Se Seigneurs d’Allemagne,
TraitU dt par le trai&é deÇhambort femireot fous 
Chambon, la'profedfcion du Roy Henry 11. Et par 

 ̂ Firticlè 2 ztfut porté,que celuÿ des alliez 
qël feroit paix* appdtne&mént, ou pra- 
dique fecrette ai?et l'Empereur * fans le 
fce u &confentementdü Roy, feroit com- 

4 r meparjure puny exemplairement en la
prefence de toute l’arme  ̂ Contre cefte 
eonuention le Duc Maurice Eledeur, fix 
mois apres s‘eftant accordé aucc l’Em
pereur » par lé Trài&é de Palfau, fans en

" . i n 1*. "-'I
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aaoir aduerty le Roy,chef 4.e la ligue; cc- 
lafut la caufe que le Marquis d’Albert le 
diffama tout haut, rappellent traiftre ait 
Roy & à fa patrie : Ce qu'il dit aucc boit* 
neraifon;car il a’eftoit ietté auec les a$- 
ttcsPrinces de l'Empire entre lès bras du 

' Roy leur protcétcur , * pour eftre affran
chis de la captiuité & de la feroitude fous 
laquelle ils eftoient aiTernis: & le Rpÿ les 
ayantreceusenfa protection , au lictt.de 
prendre tribut; leur aduança cinq, cens 
mil liurea » & leua vue atmee de foi xantem 1 i

. mil hommes à fei frais>& defpens pour la 
liberté deTEmpire. C ’cil pourquoyye- 
cognoiifans l’obligation qu'ils auoiehtà 
h France, pat Partiel e 34. fat arrefte &  
refolu, que les ville! Impériale* pari ans 

,François fetoient -renûfes entre fes 
mains : Conformément à ce traité les 

. villes de Mets,Tou],& Verdun qui n'c- 
ftoient que fous la protedion viûdrcnc 
fous la pui dance des Roysdd; France. *11 
eft vray toutesfois qü'en lalAurnee tenue 
l’an 1565. il fut délibéré qu'on pou r fui- 
uroit le recQUurcmcnt de ces villes; & 
qu'on enuoy croit àçét effeâdes Ambaf- 
fadeurs extraordinairê ,en France:neant- 
moins recognpiiTans les droits & ies iu- 
ftes occafions pour lesquelles ces villes 
eftoient fous la maia du Roy ,lcs Eüats

Kk 4

&



jiB L+Hjcbertbt âts 1
de VEmpitè confentirtnt apresqu’ellés 
fuiTent à l'âducnîrttMits & pofledees 
pat les Roys de France : U  bien qu'ils 
euiTcnt adioufté que ce (croit fous la 
foy & hommage de J ’Empire. Ccfteder- 
niere condition toutesfois futreiettee 
comme etyant prejudiciable à la gran
deur & aux droiôs de la Couronne. - •

*

U t K*y* &  Cefte cognoiliancc que les Empereurs 
Trimes Fran~orft eue que leur Empire n’eftoit qu'vn 
pis ont efîi fut, ancien membre de la Coutonnede Fran

ce, lés a toufiours portez à déférer beau
coup à nos Roys,& d’oôroyer dettes*. 
grands honneurs ;  & dé particuliers pri- 
tirileges au* Princes de leur maifofti car 
l'Empereur Charles 11F* honora Chirles
VI. Dauphinde .Viennois deladîgmté 
de Vicaire general de perpétuel d$1*Em- 

■ pire l*an 1378. le 13. lanuier. Et parce 
qu'il n’auôit lors que neüf ans ypat fes 

: Lettres* patentes| qui font au threfor de 
France,* il luy donna le bénéfice d'aagc, 
auec Ja puiiTaUcede vie de? de mort fur 
fous les fubjeâs deFEmpire, de donner 
grâces & remifsions , impofer & leuer 
tailles, exempter ceux quebonluy fem- 
blcroit, faire ja paix ou lagoerre, donner 
des loix à fes fubjcâs, les faÎTer & reuo- 

^qècr, & cognoiftre en fouueraiheté des 
appellations inçcriettecs à F Empire. Cét

tous Itt antres 
honne\touf- 
teurs psr les 
jLmptreurj.

il
tJk
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<& de U  Courwm de Trim e, lim é II. 51.9 
honneur rendu aux Princes François n*e, 
doit pas nouueau \ car nous.lifons les an- 
tiens Empereurs lent auoit déféré aufsi 
de grands honneurs : l'Empereur Afla- 
ftafeenuoya les ornemens Confulaircs, 
aoecîetiUred*Angofte àClouisRoy de 
f r3flcc,quLles receot en la ville de Tours,
ior»merapponeAymond.Etl*Empereor
Iodinian donna à Childebercle tiltredc 
Patrice ; non qu'il eftimaft pouuoir ac
croître fà grandeur, mais feulement 
pour marque d’henneut, il îuy donrîa ce- ' 
de dignité, qui eftoit lors la plus illuftre 
apres celle d’gmpcteur : Comme nous 
voyons les ftôys fc donner leur Ordre 
entr'eux, pour marqued’hoaheur & dp 
bi«i •millance. S V"
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RECH ERCH E
DES DROI T S  E T
P R E  T .B  N* T I O N„S
du Roy U de la Courontie 
de France. <

'*■** ¿»' _T =» -> t* ?

C W  ~v f  ,-v~c. „* T '.tï ..»
t  *  «* ^  *!•# Si?

J* * -*
<*î J-f• ^  * \

. *P ~t t i15

S>V »
iw il Duc h* de Sauoye, la Trinci* 

faute de Titiftmi^ Comté de 
1Nicci &Autres terrp.

Ch a p i t r e  . II. *■ »  V

- *  kj)

E t  ouurage, où comme 
dans vn tableau on void 
îççv Couronnes , & les 
Sceptres les plus relouez 
dé TEuropey $*abbaiiTer 
Tons la grandeur de cefte 

Monarchie, fecoit imparfait yfi on n*jf
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f i l  té ĵchercbe des droi&s da l{py; 
contçmploit quelques tratâs pondez an 
iôur ,‘ pour reprefenter Ici droi&lqu*çllc 
poifede fût IcDuché de Sàuoyc & laPrin. 
clpauté de Piedmont. L'oubly de celle 
fi importante recherche, dette à la gloire 

' de celle Couronne, ne pourroitefuiter le 
blafme d*vne manifefte defe&ion. Et biç 
que ç'aitefté autresfois lefujeâ de fan- 
glantes guerres, l'alliance toutesfois, qui 
d'vn ferme noeud vnit eftroidement la 
France àuec la Sluoyé% a fermé Je Tfcm. 
pie de Saturne, & conuerty la furent des 
armes àu calme de la paix, & dAvne deiî- 
ree concorde entre les Princes alliez. La 
maifori illuftre de Sauoye par vn plus 
cher&r précieux gage nepouraoiteilr«

* obligée à en maintenir la duree, que par 
la gloire quelle a rèceu, d'adoirreeueilly 
par vnheufeux hymenee la Sœur du plus 
grand Roy de l'Vniuers, de l'alliance de 
laquelle,ellè Void procéder la viue four ce 
d'vne perdurable félicité: plus véritable
ment qu&lès anciens ne croyaient la bon
ne odeut d'vne certaine fontainedeCa- 
buraenMefopotamie,prouenic de ce que 
lunon la faut du plus grand des Dieux, 1 
qui prefidc aux mariage^, s'y çftoit bai- ! 
gnec. C'eft poorquôy priorité blcifer ce* 
île dotice harmonie'qui a vny les coeurs 
& calmé les Otages, les interdis de ceftè 
Couronne tirez du phufacré temple de

*



#  (le U CrtfèitÉt Je Fréwce, lie ra i!. j  ijf 
lofticc, deuâos cftre icy releucz: le ref- 
pe&enucrs fp fi grand Prince cftroiâc- 
rnent alié de la France , St le inifcé zèle k ~ 
celle commune concorde , en a efloigné 
toute forte d'aigreur:4 e mcfme qu'on dit 
que l’Aigle enleuant Ganymcde, cç bien 
ay nié des Dieux, par commandement de 
Xopkec : pour ne le bletTer ferroit fes gry- 
phes au dedans » &  ne tou çhoit qu’à fes 
veftemens. . .

La Sauoye faifoit anciennement vne Sd ¿au ( 
partie des Gaules, car ellcfe trouuc en- ux&nmed? 
dofedans les limites,que lesGeographcs Btmrgtngne dît 
leur ont donne z.Lje$ Romains la côqui- t l U t f l ù t  
rent par ledroid des armes , &  la polie» » ̂  . .
derent iniques à ladecadenccdc l’ firopi- céfarlib.rdc 
re,qu’elletébafous la pu»fiaftcedes Rois bel. Gai.' ,* 
deBourgongne qui l’occupcrent, &  sty 
maintindrent. Mais Gondcbaut fyoy de 
Bourgongne ayant prouoquécoxjtre luy 
les armes & la colère d cC lo q isR o y  de 
France, fut caufe qu'il mit cft.ruyne le 
Royaume de Bourgongne, fcque con- 
queftant la Sauoye, qui eneftoit arne par- 
tic, il l’annexa à la Couronne de France.
Le fu jet qui l’efmut à cefte guerre à 
joindre cétdBftr^4(esconquefies, fut que 
Alatic Roy deS^fots,s*e(lant jette dan £ la 
Frace auec fonarmée pour la fubiuguer,
S s’en rendre maiftre, Gupebaut Roy de 
Bourgongne cgjggmy conjuré des,Fran-



; j t 4 t é  tjc ltw h id ts dui& s d* • 
cois i quoy que beaiifrctedie Clouis le fe.’ 
courut,& joignît Tes armes pour porter la 
dernière main £ la ruy ne de la Couronne 
de France. Mais Gluois ayant desfait par 
fa valeur l'arftiee des ennemis« &  réporté 
vnc glorieufe victoire, fe tcfolut àfc ven
ger dü Bourguignon, apres l’injure qu'il 
en auoit receuë. H n*y a rie« de plus fen- 
fible ny qui prouoque vn plus iûile cour
roux que Fafsiftance qu’on donne aux 
ennemis. Les Poïtcs feignent que Iuppi- 
ter fit descendre aux enfers le Reuue A- 
cheron, pour auoit rafraifehy de fes eaux 

> les Géants, qui s’eftoient tebeHcfc contre 
loy.C’eft pourqooy Clouis dénonça auf- 

( fi toft la guette àGundebaut>cntra àmain 
armee daos fes terres« & luy ayant donné 
bataille, le contraignit à tourner ledos 8c 
prendre la fuitte en Italie vers Thierry 
R oy des Oflrogots, où il mourut. Apres 
vn fi heureux fucccz pour la feureté de 
fon Eftat contre fes ennemis, Clouis en- 
feuelit fous vne entière ruy ne le Royau
me de Bourgongne « recueillit les pièces 
de ceftc Couronne brife€j&  entre les 
prôuinces qui feruirent de trophées à fes 
armes,il conquit la $aopÿe«& l’vnità fon 
Royaume l'an 485. Outre le droiÔ des 
armes, que le confcntement de tous les 
peuples donne aux viôoricux «la Sauoyé 
«uf*i luy efeheut pat ioçccfsion heredi-
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&hU Comiotintde Vr4nàt LimtXl. 5 t f  
(aire du codé de Glotilde fa femme qui ta Sauoye ef- 
cftoitfoeur de (îbndcbaut, par la mort *hn**ux en- 
duquel & de fesautrcsfreres, &  de Sigif*
,nond,& deGoadetpar fcsenfans,la race j j £ deU ^ka  
des Roy s dé Bourgôngnédemeurant uJÎ 
c(teinte, elle qui refiait feule, recueillit mer* 
tous les droits qu'ils auoient fur le R.oy*
«urne de Bourgongne > & les tranfmit à 
Childcbert &  aux Roy s de France fes 
defeendans :&  ce fut dés lors * que Com
mencèrent les droits de la Couronne de \
France fur la Sanoyt. '** 1 ** * ci**»4*« »- - 
Clouis appuyé decesiuftes titres,ioüit l f  

durant fon règne de laSaùoyc,#la lai fia 
apres fon decez auec fes autres Efiats à tuxtnfant de 
fcs quatre enfans j Icfquels-ayaht diuife Franc* 
tntr'eux lé Royaume de leutperc ,Cdo- 
domit eut en foo partage la Sauoye,auec 
tout ce qui « au oit appartenu à l'ancien 
Royaume de Bobrgongne.La fucccfsion 
de Clodomir 5c de fes autres frerés efiac 
renenuë ï  la Couronne » Chcrcbet Roy 
h  France donna à Gontran fon frerç la 
Stuoye, auec la?Bourgongnéy& le Roy- 
•urne d'Orleâs. Ainii la Sauoye fut tonf- 
iours potfedec par les Roys de France,ou 
par leurs enfans ¿félon les diuers partages 
S»i eftoient faits, non fenlemét en la pré
féré i mais aufsi en la fécondé race des 
Roys : car nous lifons que du régné dé 
fCpin & deCharlcnVagnela Sauoyee-ftoic

1
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çpmpti& * dans . Vci*cndtic 4 t  Je w  Cou. 
rodric. lufquesà ce que Charles le Chau. 
Ue donna l'ancien Royaume de Bourgon- 
gne à BoÎb.n Comte d*Ardenes, pour la 
dOÊdeHcrmingardcJîÎlc de Louysfilsde 
Louys le Débonnaire Roy de France & 
niepeedu Chauue,fo©s l*bommage de la 
Couronne de France. Gç^Royauinc foc 
Jors appclléde uoy au medî Ailes* qui co- 
prenoit U Satioye.^Bofomeut deux filsÿ 
Rodolphe ^Lqiiy s,le quel eut J'Icalie,&: 
Rodolphe la Sauoyc apecletej!è.s De ce 
Rodolphe nafquit yr» ÇHjnommé Louys, 
&  dec^ouys^vn autre fi^ appelle ro * 
dolphe* comme fpn ayeul/qui viuolt l'an 
Io4o.du-regnede Henry premier Roy de 
France * lequel robumt^fans aüoir laifle 
aucuns c%fans m^lcs.wEt bien q,u*apres fa 

\mort là Sauoye aucjc Fentier Royaume 
Conrad g*- d’Arles , d«u(i teuenir à la Couronne de 
fn * * r  v f*rp t  F rance *. de laquelle il prOcedoit, neant- 
u frtmitr U iqoini/Contad, dit.le Saliqpe , Duc de 
s*»ojn. Frfupenié, quifut le premier qulvfurpa

l'Em^pirc fur les> defeendans de Charle- 
x magne, aufquels il eftoit auparauant hc- 

reditaire , vfurpa aofsi la Sauoyc fur les 
Cwtmtmmtnt Roys de France. Or pafce que Humbert 
Us Dues dt go y uerneurde M arienne fou$ eedernier

Rodolphe, dit le HegHgent », Royide 
Bourgongne fut des premiers qui reca- 
gaeurcm 1J Empereur fc foufmirent à

luy:



<5* Je UCàjJrtnne Je  K râitt, Lhtn  I I ,  j i f  
)uy : en tecognoiflance il luy donna, eit 
propriété tes terres dont il n'^uoit que le 
gouuernement, afin de s’a fleurer des Al
pes, & les te nie à fa deaotion contre les 
François. De cét Humbett Comte de 
Mocienne 6c d’Amedec foç fils premier 
Comte de Sauoye,defccndus desDu.cs de 
Saxe, celle maifon illuilré de Sauoye a 
peins commencement. Tout le reliant du 
Royaume d’Arles fut aofsi apres démem
bré en pièces1, 6c vfiirpé fur Ij. France *. cat 
Otho de Flandres fe fai fit du pays qui eft 
alentour de Befençon en titre deComté, 
dont il porte encot lc nom.Guigne leGraS 
Côte de Gtifiuaadam s’empara du Dau
phiné , qu’il voulut ainil appel!er en fa
neur de fon fils , qui auoit efpoufé la fille 
du DauphinComte d’Albon,&dc Vien- 
tiois. La Pcouence qui reÎloit, tomba auf- 
fian pouuoir des Betengers. Pat ces vfufc- 
pations l’ancien Royaume de Bourgon- 
gne, qui apres porta le nom de Royaume 
d’Arles, fut démembré en quatre parts, 
fans que les Roys de France * aufqucls il 
appartenoit, empefehaflent ces vfurpa» 
lions. . . .

La Souucraineté neantmOirts , tant de leSçmurMmtà 
bSauoye, que des autres Pays * demeura *  , .
touiiours vnie à leut Couronne, fans que "th0¥ am 
1« Empereurs,ny les Comtes de Sauoye, £ * !% * } *  
^uuoient cfte par eux eftabhs,aycntpû referme*aux

L1 r<ÿs dtFr*nc*t



té Hjcheïche Jet Jroi&s iü \vÿy 
les prioer. Car on doit aduoucr que ran
ci en Royaume de Bourgongnc ayant efté 
poifedé par Clouis, fut apres remis par 
Charles le Charme, fous le nom de noy- ! 
aume d'Arle$'( lors qu’il lé donna pour 
ladotd’Hermingarde fa niepce, fous la 
foy 8c hommage de fa Couronne ) ï  Bo- 
fon Comte d’Atdenes , lequel Cappella 
ainfi du nom de la ville d’Arles où il fe i 

* r tcnoit.qui cftoit la capitale. Comme auf-
frife dans le » » eft certain que laSauoye eitoitcn-

clofc dans le Royaume d'Arles, ce qui fe 
d 'A r le t .  vérifié affez des anciens limites que les

Géographes .luy donnent : car il auoit 
pour bornes la mer de Prouence dtf mi- 
dy,lc Rhin d'Orient, le mont S. Bernard 
8c le mont Senis du Septentrion, la Meu. 
fe, le Rofne & la Saône d’occident. En 
outre, encore que les Empereurs eufient 
prétendu de grands droits fur leRoy au- | 
me d’Arles, à caofe que Conrad Empe
reur auoit efpûûfé vne feeur deRodol- ] 

D ecU ratîo des phe dernier Roy d'Arles : neantmoins ils I 
Em pereur/  ont apres recogneo que laSauoye 8c tout
*oimd̂ slrn™ Pa^s comPr*n* dans rct ancien noy- 
M rlin eté  9fi* r  aume»*deuoit de laCouronnc de France, 
le ume & non de l'Empire.Car lors qu’il leur ar- 
i'Arle/% riuoic de faire quelques aétes qui pou- 

^f0' ooient induire vne fouueraineté, ils ont 
lien, i . j. apres déclaré n’auoir entendu, ny voulu

prciudiciec aux droits de Soudaineté



£ J- t

M

<+£>

t y  jé is  Couronne Je  F rsvcel L itre  I I . $ i $  
fcppartenans à la Couronne de Franqç.Èc 
¿c fait , l'Empereur Charles F V. s'eftant 
prcfenté cil public dans l’Égîifc &  dans 
je Palais delà ville d'Àrlçs > portant les . 
habits Impériaux » y déclara que c'eftoic An' r,7*é 
fans prciudiciet à la 4 Souueraineré deuc 
aoxRoysde France, ni aux droids de 
ieapneCqmtdre,de|Prouence.Etbieii^ 
que depuis l'Empereur .Fridcric Pan mil J  ' 
ifî. par Tes lettres patentes euft permis à 
la ville d'Arles metropolitaine du itôy- 
aume, de viare en Republique: neant- 
nioinsle Roy Louysle leune s’offenfade 
celle entreprifc,S¿ luy fit la guerre à ceñe 
occafion : car c’eftoit attenter à ia Souve
raineté qu'il auoit>& de laquelle lesRoy s 
fes predece fleurs auoient toujours iouyi.
Veu qu'il n’appattenoit qu'au uoy de 
donner la loy , & preferire la forme ,de 
Gouuernement aux villes qui releuoicnt , 
de faCouronne.Com.me aufai l'an 1257^ 
l’Empereur Fideric ayant donné fe ROy* ; 
aume d’ÀtlesàGoLllaunie de Baulx Prin- - 
ced'Orange,Raymond de Baulx fon fils 
rccognoilfant le peu de droiâ qu'il re- 
ccuoit de cefte donation $ s'en départit &rg. F Pupií- 
^olontai renient en faneur de Charles de tcrntof** 
hanec frété de S. Louys. Ce qui fa iâ  ? " $  
’ oit que le Royaume d’Arles dependant Specul’.wVn 
Qc la Couronne de France, la Sauoye qui C* dciur. 
cn cft vne partie eftant de mefme condi- Bmphi* nu, U 

: ..............  L i a
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tioh que tout le Royaume, dans les bor ; 
nés duquel elle eftoit enclofe,pat maxime 
de droiâ i doit recognoidre la mcfme 

* Souveraineté : vcu qu'on.n'en fçauroit 
produire aucune légitimé exemption qui 
puifle la valablement defcharger.

£4 s*»u»rahe- Que fi Ton met en auant que le Roy

*0

¡lippu psr 
l'Smpertnr. 
A n i 1 ito.

acheptaccfte Souuetaincté de Henry Em 
Empereur pour le prix de trois cens mil 
marcs d'argent, line fera pas malaiféde 
repartir % que cétachapt n'apporta point 
aucun preiudice aux droiéts acquis à fa 
Couronne,lefquels nul laps du. temps,ny 
la longueur des années, ou le changemêt 
des per Tonnes n'auoient pu luy rauir, 
mais que ce fat pluftoft vn alîeuré moyé, 
pour auec la fermeté d'vn double lien, 
vnir à fa Couronne les droiótsdefaMa- 
jcfté fouuerain'e fur l'entier Royaume 
d'Arles, qui luy euftent pû auparauant 
efire contenez. Car au lieu que ceux qui 
eftoient jaloux de la grandeur & de la 
gloire de la France , les eu lient mis en 
doute, au contraire depuis cét achapt, la 
certitude en a cfté fi ferme & afteuree, 
qu'elle efi cóme cede vérité que les Stoï
ciens voulans figurer,peignoient les deux 
poings clos &  ferrez contre la poi&rinc.
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Veti qu’cUe prôcede de deux dioets ti
tres: le premier que Charles le Chauue 
n ayant donné à Bofon le Royaume d’Ar
les,en faneur de fa niepce,qu*à condition 
de le tenir ï  foy &  hommage de fa Cou - 
ronne,fe$ facce (Te ut $ ne pouuoient chan* 
ger ce fte premiere loy , ny pofleder ce 
noyanme > ny laSauoye, qui en depen- 
doit, que fous les deuoirs d'vn pareil hô- 
mage,n*ayans plus de dtoiâ; queceluy 
duquel procedoit leur titre &  leur pre- 
miere origine. A celle caufe quoy que 
l’Empereur Conrad pretendili ce Roy
aume luy elice efeheu par la fuccefsion 
de Rodolphe dernier noy deBourgor 
gne, pour auoir efpoufé fa foeur, il ne 
poouoit neantmoins prétendre plus dç. 
droit que luy, ni changer la conditici fous 
laquelle Bofon &  fes defeendans auoient 
efté inueilis, ni s'exempter de la Souue- 
rainetéqui demeuroit toujours aux rois 
de France, defquekleur premiere inué- 
ftiture auoit procédé* L ’autre titre qui 
leur donne la. Souveraineté c il, que les 
Alemands en ollant l’Empire aux Fran
çois, emportèrent aufsi les pièces plus 
telles de leprCouronne ( veu que les pays 
<pe les Empereurs polTedent, ont efté 
membres du Royaume de France] & taf- 
cuerentde leur rauir aufsi la foùuerainç- 
^ du r  oyaqmc d’Arles, fonde* fut celle

* t

\



Bodin, lib, t. 
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y ¿% là  Kjchtnht biàrü&t J*  ^
fuccefsion de Rodolphe.' C e ft pourquoy 
fans nuire ni preiudicte? $ fes-’drdi&s, le 
Roy Philippes de Valois pour plus gram 
de precaution & pour plus grandecon. 
firmation de co qui luy apârttnoit,achep- 
ta tous les drciéts & Us pteténtions que 
ConradEmpercor auôit fur etflè Souoe- 
raineté, dans le contrat duquel ifchapt la 
Sauoye fctrouue comprife.* C/tqùî fai& 
voir que quand la Souuctainété neluÿ 
auroit point appartenu, tét àcbapt luy 
donna vn noutieau titre », & lüy acquit les 
droits de puiflance fouuetainè tant fur 
la Sauoye, que fur tout ce quidtpbhdoit 
du Royaume d’Arlcs. Achapt d'autant 
plus vallable , que tdutés lès formes ne- 
ceftaires furent obfciuees7, car ies Eftatà
de l’Empire lé confirmèrent, comme fait 
pour les vrgens affairés db'l'Empire, & 
le Roy de ftoheme en outre fé rendit 
pleigc & caution de ceileVcmëv ° T -

USauutrSttuti $an$ <îuc validité de cét achapf puif- 
du ¡{pyaumt fe eftre teuoqueé en doute, fous prétexte 
4* Arles n'e/hh que le domaine de l'Empire eftant facré, 
du P4tnw»»ne nç pCUt cftrc VCp<}u & aliéné : car il cft

foumait e jlr e v e -  CCrMln <!?* îe ^ au^ e <* AtleS , qui de
4uf iUfrmct. toutc ancienneté aeflé vne piece de cefte

Monarchie, n'a point cfté du patrimoine 
de l’Empire. Q^e fî quelques Empereurs 
comme Conrard , ont preténdttÿ auo r 
quelques droiâs, ils ne leur cftoient efj



w

ÿ  Je U Cêàrtmie de Prïme\ tien  II. $yÿ v 
cheiis auec le t litre d* Empereur: mais par > 
fucccfsion particulière, ainli qu’ils prefu- - 
pofoient, prouenuë delamaifon de Frâ-j 
cc, auquel cas ils ont peu les aliéner vala- : 
blement-Vcu que les Empereurs ont 
toüiiours eftably deux domaines; i’vn du **’ ĉnf  * Zc~ 
public,* l'autre quieft le patrimoine S“,gep« £q“ - 
particulier du Prince; rvit lepare de 1 au- 
tre par les anciennes loix, quoy que quel
ques vns les ayenc confondus. Mais quâd 
cede raifon ce ffier o i t , celle vente fer oit 
toufiours valable, ayant cfté confirmée 
parles Eftats &  les Princes de l’Empire^ 
comme il fc peut voir parles quittances 
contrats,ratifications &  autres aâes,qoi 
font au threfor de France. Or en tous les 
Royaumes, le contentement: des Eilats fouuiraineié 
qui interuient , authprife les-ventes ôc cwfitnxepàr 
aliénations qui font faites 4« ^domaine. tes ^  
Pour cela mefme le trai&é de M ad rid -,, T**'* „ 
fut refolo, parce que les Edats du R oy au- -.,.. v : >
me de France n*y auoient point conten* 
ty:& cédé coudumc s'obferue en tous les 
autres Royaumes de l’ Europe ; notam
ment en Alemagne &  en Pologne par 
lordonnance d’Alexandre Roy de Po
logne. Ce qui ed conforme à lad ifpofc» *i*v.k 
«on du D roia commun, qui reqmert e n R(.mpubl, c. 
tes ventes les melmes formalite?, qu on de iurerei» 1. 
obferue en cellesdes biens des pupilles, fî fecundum 
wfqqcls.l^ Republique ed comparée. c*Ç°dcra.

L 1 4  -
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V| 14* I *  fje b m b e  dés d n ith  dn ^R jyl 
C ’eft pourquoy auec cesprecautions le 
domaine public peut eftrevendu, princU 
paiement en temps de guerre, lors que 
Vcnncmy eft dans le pais , &  l'Eftat en 
danger,d'autant que la nccefsitc vrgente 
cil plus forte que la Loy, qui defend ces 
ventes. D ’o û  il s'enfuit que la vente de la 
Souueraineté, tant de la Sauoye, que du 
furplus du Royaume d’Arles ne pouuoic 
cftre plus valable * puis que c’eft oit pour 
lanecefsité & lu confcruationde l'Em-
pire, auec le consentement Si approbatid 
generale des Eftats, aufquels giu la prin
cipale poüfançe H Vautnocitc fouuerai*
ne. î *

l v  VuniiS*r tes Duc» de Sauoye^toutesfois pour
u«y* n’#nc y«« priuet les Roys de Ftaneesdc ktrcdeuan, 
f i  rendu fin  • (e ^  leur eft deuç, fe difent feudat aires
PEmplre \u î’Bmpire, & tenir la Sàuoye des Em- 
freiudîet da ptreuf $ eti gee en Comté pat l’Empereur 
tyrsdtfr*nct. Henry depuis en Duché parVEmpe*

reur Sigifmond. Ils leur ont rendu la foy 
$e hommage , & ont recogneu tenir ce 
poché mouuant de l’Empire. Mcfmes 

• Tan 1564.le Duc de Sauoyecnuoya pro
curation fpeciale au Comte d’Arques pre
mier Chambellan de l’Empereur, pour 
auoir vne nouuelle inueftiturcde laSa- 
uoye, autre que celle qu'il auoit prinfe à 
Ausbourg, parce quelle ne luy fembloit 
aiTct ample ny en bonno forme. Ce qui a

B0d.L3.rcip.
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g* Je U de France, Lim  II.
efinca le Prefident Ozafque de dire que Ozafques 
ies Does de Sauoye tiennent leur puif-, Fref.in deceit 
finceSouueraine des Emperçursimaisce ped.ioi &i$s- 
nonobftant laSouacraineic de la Sauoye^ 
en vertu tant des anciens droits de lai®a,^ in**vn̂  
Couronne, que de l'schnpt faiâ  par Phi- j* e. ̂ u. & £  
lippes de Valois de PEmpetcur, concer {c, cctcrum de 
nant la Souueraineté du Royaume d'Àt-;Iudic. SpecnC 
les, dans lequel laSauoye eft compriie»*lit-de feud.
appartient aux Roys de France , fans que GuiT^PIO* 
les hommages rendus aux Empereurs dĉ *  *p’ 
«yent peu les en priuer* Cat puis que, J *  </w drth
foy n'eftdçuçqu'à vnfejïl Seigneurfans d^mort^ertf 
exception» & qu'on ne péut fe rendre eJï?PJ?m
me lige de pludeucs^il n'eftoit pointa« ^  delodicf 
poouoir desDqcs»ée$ao0yeufansquitterjn‘noc# jn c‘ 
leur Fief rde porter dent l^«im ageàa%  inter quatuot 
cunautreSeigneurqu’auxRoys*de Flan-,demaiorit. & 
ce. Car il eft certain quclevaflal ne peut ° bcd* Gnî - 
faire la condition de ion Seigneur aucii- f * p£^e*ar* 
nement deterieure , nç dependant point Bronc afleit, 
de fa volonté ny de fon pouuoir de pto-, io.& 100* 
loger feulement iaiurifdLâiôO contre je 
gré de fon Seigneur ni me fine s changer 
pat aucun pa&e ny coAoentiçn les droits 
eflentiels annexez au fief qu'il poiTçde;
Voiremefme parledroi^eduy qui nef- 
nie fon fief &tncfcognoit fon* Seigneur, 
tftpuni par la perte, du fief. Qr les 3Quc$ 
ue Sauoye ne pouuoient porter leurs hqa 
w*ges 4 l'EmpitCjpuis que lesEro peyeut*

Y*
*--î“ 
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par U vente fìnte au Roy «Philippes s'e; 
ftoient dcfpoüillez de toute Sbuuetai- 
neté : mais ils deuoient les rendre à 1« 
Couronne de France > de laquelle la Sa- ' 
uoyene fut démembree que fous la con
dition de cét hommage, promis &  Ripu
l ì  par Bozon Comte d’Ardents pour tous 
fes fucceifeurs.Et par ce manquement de 
droiôs non fai£h,& hommages non ren
dus , on pourroit inférer vne caducité de 
fief. Car entre les caufes legitimes qui in- 
duifent la peine du comis , celle qui pro
cede du defny & du refus, eft tellement 
condamnée par les loia, qu'elle eft com
parée à l'ingratitude,au rauiiïcment, & à 
la fore efpéti4 fim i enim atgm  &  f  nbtrnbne, 
C'eft pourquOy on a demandééu lurif- 
confuite Venuleius en la loy btrulitàum  
édUg.félf, fi 1*heritier qui n'a point recelé i 
les biens, mais a defnié qu'ils fu (Tent de 
l'hcrcdité, peut eftreptioé de fa falcidi?, 
à quoy il refpond, qu'il doit eftre priué,

. 'Hiht! enim intere fl fifnbtrnxerit éttt negnnerit 
r em effe b*r edit *rt4m, car en l'vn & en l'au
tre cas il perd la falcidie, parce que le def* 
fty eft autant odieux que le refte. C'eft 
pourquoy le defadoeu du vallai eft puny 
par la perte du fief, %*Si'w4ffnlinsifidtfettd. 
dom,& tgnât.dtfem&i fuerh centŸonerf.nnffn- 
ÌÌU4 fi fenJum inficiàtur fende quad negeuit
fmtWiQc qui eft porté auf$i par lesÇpu*.

/



#  àt U Co*rmtnè Je $rdnce> liëte ï T. f i  f  
ftumcs dû R oyaume, où il s'obferue que
qui defnie le fief perd le fief, Voire mefmé
fil'emphyt'tote dans le temps de trois ans 
limité en la loy fécondé C. Jt l*n ewpbytl 
nefatisfait aux droiôs par luy deubs , le - 
commis a lien,&le fonds St meliorations 
font confolidees à la Seigneurie dire&e: 
Tootesfois l’alliance &  la proximité, de 
laquelle la Saubye attouche de prés Ja' 
maifon de France depuis long tçmps,iuy' 
atoufiours eflé pluftoil vn Autel &  vn 
Port «fleuré en toutes f̂es tourmentes 
pour la fouftenir $t la defFendre, qu'vit 
de droit & vn licft-denabiTrage pour U 
faire efchoüer dans le deftourde cesman- 
quemens. La MaiTè denos Roys n'a efié 
pour leur regard que de bois d’Oliuiec 
comme celle d'Meréule } uÿ leur efpèo1 
trempee,s’ il fe peut dire,que dansl’huile, 
Carbien que les DucS fe foient pluftoft 
aduoüezde l'Empire que de la France* 
edi m an s qü'cn fe rendans vaûTaux des 
Empereurs ils releuoient d'vn plus haut 
afeendant î ’ncantmoins la France qui ne 
cedepointà aucune autre pùiflancc fou- 
ueraine'jlés atouiioùrs prptege2,& leur à 
efté comme celle Pallas, qui feprefentoit 
à Diomede, pour le défendre dès périls  ̂
C’eft pourquoy par tant de bien far#sV84 
parla qualité qu'ils ont de feudataireg 
fa la France * ils font tenues aux deuoir$



33 & Là Recherche des drei&t du l(§yl 
d'vne recogooifiance cnucrs U Souuerai. 
neté de celle Couronne , pluftoft qu'en, 
uers l'Empire. Car le tiltre qu'ils portent 
de Vicéires perpétuait Je V£f*pfrr,qoi en l'an 
l$ 66. fut donné pat Charles IV . à Ame. 
dee 4. appellé le Comte Verd *, &  duquel 
ceux de la maifon ont ioüy depuis fous 
les confirmations de l'Empereur Maxi- 
milian I. & de Charles V . demoniheaf. 
fez qu'ils ne peuuent releuer, comme ils 
prétendent, des Empereurs. Dautant que 
ce tiltre fut depuis auec cognoiftance de 
caufie, reuoqué par le meftne Maximilian , 
l'an 13$3. fur la plainte d’Àndrucius E. ; 
uefque de Geneue, fur laquelle il fut de. 
fendu de contreuenir à celle reuocation 
i  peine de mille marcs d'or : Mais ce qui 
cil plus confiderable ce tiltre de Vicaire 
perpétuel ell incompatible adec l*hom- 
mage qu'ils rendent à l'Empereur, car il 
faut necetraitement que celoy qui porte 
la qualité de Vicaire 00 de Lieutenant, 
ne foit point feudataire de celoy duquel j 
il ell Lieutenant. Veu que la puilfance 
abfoloë que le Vicaire reçoit ne peut fub- ; 
fi fier enfcmble,auec la foobmifsion qu'il 
ell tenu de faire : car autremët il fe pour* 
roit rendre les deuoirs de foy & homma
ge à foy mefme, ce qui feroit vne grande 
abfordité. fi l'on dit que le Vicariat 
perpétuel ne s’eftend point fur les cllats
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de Sauoye, mais fut les païs fubjcâsài 
l'Empire : outre que les Princes d'Italie 
£ d’Alemagne ne l'ont iamais voulu ac- * 
corder, il s*en en fui u roi t que les Ducs de 
Sauoye n'ont point de pui(Tance abfolu- * 
ment fouueraine, laquelle lafon &  plu* 
ficurs autres Doâeurs leur ont accordée; 
puifque fans mettre enauant l’hommage 
qu'ils doiuét à la fouoeraineté de la Cou
ronne de France,le defaut de ce tiltre, qui 
n’a point de force fur leurs eftats les en 
priue»& que pour cftre fouucrain il ne 
faut point dépendre d'autruy , comme 
tiennent les Doâeurs.

Mais outrait redeuance deuc àcefte Lttfyys it 
Couronne, on ne peut defaduoiler que le &**“ *”* àt 
Royn'aye de très grandi droits ôe pre- dr0l̂ s 
tentions fur tous les eftats de*Monfieur^ /4 ‘fra 'f. 
,de Sauoye efcheuës à la France depuis le jh n  de L etty fe  

Roy François -9 par la fuccefsion de Mar- *  s * w y t  m e i*  

gucrite de Bourbon fon ayeulc,y &  fcdtlrrançois
Louyfc de Sauoye fa mere, en reprefen- tremtu 
tation defqucllcs la F rance a poflçdé pen- 
dant i  ans la Sauoye 8e Ic Piedmont 
depuis l'an 1536, iufques à l'an 1559. que 
par vne trop grande facilité de nos Roy s ' 
tods ces eftats forent mal à propos redus,

Philippes V II. Duc de Sauoye cfpoufa 
Marguerite de Bourbon, qui luy apporta 
louante mille efeus. Par le contrat de ce 
Mariage, les enfans qui en fouirent, de-*



soient fucceder lesvns aux autres pout 
le tout, & leur fut fait don par pticiput 
des Comtez de Bauge & Chaftelleniede 
Bourg en Btelfe, fans aucune difference 
defexe , jardins 1 ordre de primogeni
ture: lefcjuelles conditiós furent approu
v e s  par Vaflemblce des Eftats.De ce ma. 
xiage il y eut vn fils nomme Philibert} de 
Louyfe mere du Roy François I. Enfe* 
condes nopces.il fe remaria auec vne fille 
du Comte de Ponthicure , de laquelle il 
eut deux fils Charles & le Comte de Ge- 
neue Duc de Nemours. Apres le decez de 
Philippes Philibettfuccedaàfon pere»& 
deceda fans enfans * lailfant Louyfe fa 
feeur fon heriticre vniuctfelîc tant par la 
difpofjtion du droiâ commun,que par la 
claufe fexprefîe du contrat de mariage. 
Et certe fuccefsion s’eftendit non feule- 
menten tous les biens de Marguerite fa 
mete , maisaufsiau precipui en tous les 
meubles & biens allodiaux , cxcedans en 
prix plus de deux cens mil efeus, auec les 
interefts dutéps conrant.Tous ces droits 
efeheurentau Roy Frâçois I. apres le de
ceda de Louyfe fa mete, non ieulement 
par le d roi & de nature, mais aufsi par la 
difpofition de la Loy ciuile.

L ’ordre de certe fuccefsion deuolucà 
poyt mtrt iui Louyfe fa mere, eft tellement conforma
b̂ FranfuH i. aux plus équitables loix de la iuftice, que

* 4 ©
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Une pouaoit eftrc cotefté:car on ne doit f*ettdddVhiU 
rtaoquct en doute quelle ne fuft prefe- DucieS*+ 
jable en la fuccefsion de Philibert Ton »V'fwft**** 
frere, à Tes autres freres du fécond liâr,
-arec quelle loy attouchoit d'vne proxi- '*
¡nitéplus grande,laquellecftoit compo- ' *
fee d’vn doüble üen,procedoit de pere &  v 
de mere, & excluoit partant ceux qui ne 
luy eftoient itérés que d'vn c oit é feule
ment. Ce qui fe trouue ordonné parla r  f  . . t 
difpoficion du D roiâ, par laquelle ytria- n# ¿.de iip* 
tpMQMun&us prœfertur in cÀufd intefidti, qui pub. Dynus in 
cil vne opinion fi faine * qu'elle a efte fu i-1. coh*re$ §. 
oie generalement par tous les Doôeurs: clu* difeeta* 
d'autant qu'elle fe rapporte à ce qui 4 efU vulgari. 
formellement &^difctetement décidé pat 
l’Empereur en termes exprès, Itdque r»or* j
tu fwrtfamU't ss t fi filins decedat imtjUttts plie 
übtrùy reliBtsfrdtribus O* f  troribm sîijs çon* /
¡intHweùtaliùyterinüi&qmbufdamex ytrà* 
ft porte coniun fîls fin eos folos trdtifwittit bs» 
rtdiutem 4 qui ex ytroqne Utèrt contunftifunt, « * nt <je 
Comme aufsi l'Empereur luftinian fit ç0nfangûineis 
vneconftitutionen la Nouelle donnée à &vter. frac. 
Conftantinople, conforme à cefte refolu- Coll 6 . tic. 15* 
tion,K ult bsetex y troque décor ut os éd facctf • Noue 1.8 4. 
/««fw morientù meliores effe}qnàm illot quifo•
Itmmodo confdnguinti, dut folutnmodo vterini 
/»w, nos non f  doit bsfiidre ndturxvdtietdê,
Cefte préférence efttellement obferuce, ! 
qu'elle a lieu encore aux fubiUtutiâs,auf-

1
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quelles ceux qui font conjoints des deu$ 
codez font toujours ptefcrezauxaucres* 
comme le déclaré Papinianeji fesrefpon- 
Tes , qui Mfcrttds portianet feparatim dédit 14ç 
pejlomnem irtjiitutients ordineifittu fctipfit qnot 
bxredts mtêiinmcem fubjlituo tconiun£io$ primo 
I9C0 vice mut**, fub(iit*ere videtnr.

Pour auoit raifou des droiôs fi clairs, 
le Roy François heritietde fa mere en. 
uoya fcs Députez vers Charles 1 X , Duc 
de Sauoye, frété côfanguin de Louy fe fa- 
dite mere , qui s'edoit délia emparé de la 
Sauoye, pour luy faire amiablement en. 
tendte fes légitimes ptctéiiÔs:mais n’ay âe 
peu tirer aucune raifon,ilfutcÔtrawtde 
dedarer la guerre,àceluy qui luy retendit 
le lien iniuftement,& d’auoir par la force 
ce qui lui apartenoit par ioftiçe.Plufieurs 
iuftes fuicts le portèrent à cede guerre: le 
refus que Charles auoit fait de donner 
partage par festerres à l'armee duRoy qui 
s’en alloit en Italie,contreSforce pretédu 
Duc de Milan,pour venger le plus vilain 
aâe qui futiamais perpetré^ayant fait dé
capiter Mcrueilles Ambaflfadeur de Frâ* 
ce. Lesbagues en outre queCharles auoit 
engagées,pour fournir d’argét au Duc de 
Bourbon, & fauoii fer fa rebel lion. La let
tre par luy eferite à l'Empereur gratula- 
toirede la prife du Roy deuant Pauie,
L'achapt qu’il auoit fait duComté d*Aft,

ancien

l.coîieredî.Ç,. 
qui difc retas. 
D. de*ulg de 
pupiil. fuUitic.

LtRny fraçoù 
? pour Ittdrtiis 
de etfiion de
Louyft [ 4  m tr* 
met U  Sauoye 
CÎr It Pitdmont 
emfoH obtyjftn- 
ce.
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«ncien patrimoine d’Qfkans, pour cm- . 
pcfchcc aux François lepaflage en Italie*
Le refus de la ville .de Nice, pour Pcntrc- 
ocue du Pape Clcment 5c de fa Majeiié; 
Mais la detentidde l'hcritage de fa mert,
& le refus qu'il fit de loy rendre lc iien, 
furent les premières eaufes de celle guef i 
te, pour laquelle comipcncer le Roy ietta 
dans la Sauoye vnearmee, conduitte pat 
François de Bourbon Comte de S. Paul»
Et quoy que le Marquis de Marignan fis < 
fait prefenté , pour empefeher le palTage 
des montagnes, 5ç garder le pas de Sùzct; 
reantmoins H anne bauts'eftantàd uancé 
auec les troupes du Dauphiné, le preuinc 
& le tourna en fuitte. Désla première fô- 
mation, il mit entre les mains du Roy lu 
ville de Thurin &  de ChetfSS.D'autrc co
llé le Dauphin accompagné d’Anthoine 
de Vendofine , quoyqu’iltrouuaftdix 
mille hommes à Suz&$£ autres palfages 
qui auoient eilé repris, s'y fit neantmoins 
iour,print Riuolde, Vi liane, &  Montca- 
lier; pendant qUe le Comte de S^Paul co- - 
queftoit pour le Roy la Sauoye, Sc krari- 
geoit fous fon obey ifaDce.il teftoit encor 
Montmeliaujoù commarkloit F rancifque • ’ 
dcChiaraman,lequel deftitué deviures& " 
J* fecours rendit finalement k  placé*. 
l*‘armce de l'Empereur accourut au ft- 
CQuts ̂  Charles, vii^tmeitrç le fiege de-

1
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liant Thurin, mais Hannebautf& Borie 
le fouftindrent fi vertaeufemènt, qu’ils 
contiti Jrcnt les habitans, lefqoéls eftans 
nouuellement teduits àFobeyflance du 
Roy minutoicnt *nè rébellion, &  côfcr- 
uerent par ce moyen la ville. Le £ays de 
Tarcntefe nouuellementconquis,auoit 
depuis fecotié le ioug : pour le ranger au 
deuoir,le Comte de S.Paul Doc d'Eftod- 
teuilleaoec leS troupes Françoifesy ac
courut : tout le pays fut repris & expofé 
au pillage des Lanfquenets.Cechafiiméc 
contint aptes les habitans aà deiioir de 
bons fubjeâs. Le Marquifat dé Saluces 
confifqtié à la Couronne par lafelonnie 
de François Marquis de Salpces,ftrt aufsi 
remis en l’obey fiance du R o y, qui en in- 
ueftit GabrieÎd'Aire, apres la mort du
quel decedè fans enfans, le Marquifat re- 
uint à k  Couronne. Ainfile Roy-en fort 
peu de temps ,'qoe fon camp demeura 
delà les monts, conquit toute la Sauoyè, 
le Pied mont & la Brefie. '

Tous ces pays reuindrent en Pobeyf- 
fance des Roy s de France,cóme il auoyét 
efté durant les rognes de Clouis,deChar- 

f*r le trdiSfé dt lemagnc & dé Louys le Débonnaire. Ils
trop̂ prfiid̂ -4r ü̂rent conferuez pendant le*régné de 
tiabitdu F r* - 'r*nÇ0** L &  deHcnty Il.iufquesen l’an 
te. 15 5 9.qu'ils furent rendus par le traiâé de
An.ijf9. lapaixdcCâbïefis1. Cefte paix fut appel-

£4 Sau'ye é f  
le Viedmond 
furent rendue

t *\
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)ee pat le Marcfchal de Monlue malhcu- 
feole&infortuneCjdisât qtfe depuis noos 
n'auionÿ vea que males contres > &  que 
guerres ciuiles, qui auoient fait mourir 
plus de Capitaines en fept ans que les
cilrangeresenfeptante.Ccftcrcdditioniî 
defaduartageufeà la France, a fait à bon 
droift blafmet la trop grande facilité du 
Roy Henry l I. d’auoir en vh coup de 
main, quitté tout ce que le grandt Roy 
François I.& luy auoichtconquis.cn Ita
lie^ Sauoye & en Piémont,qui pouuoic 
cfgilcr la troifiefime .partie du Royaume 
de France. Quatre cens places ,198. fol- „ 
tcrciicsoù le Roy tenoit garnifon furent 
rendues. G ’eftoit auoir les clefs de l ’ita  - 
lie à la ceinture,pour y entrer fansdemâ- 
der congé à jp e r fo nne.«Ce.fut vu trait ar
tificieux de la fineiïe Efpagnole, d’auoit ^ 
par ce traiété retiré des mains dc$Fra çois 
ces pays contre toute attente. Car b̂ ié que 
h Duc de Sauoye merhaft^ beaucoup, 
roefme pour raUiance .de la mai fon de 
France, neantmoins iamais il n'auoit ef- v ' 
peré ccfte faueur. L’ Efpagnol retira le 
principal fruiâ de ce traidé, ayant d’au- 
tant diminué & affoibly 1* Eftat déjà Fiâ- 
«,qui s’eflendoit iufquesaux portes de 
^ibn, & mis.le.Duc de Sauoye entre- 
«•«IX, comme vne barrière aux François, 
pour leur empefener Pcntree en Italie, &

Mm 1
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546 té l&hmhtJèt Jnifft J*  Kj»* 
les priucr de pouobir refuciller leurs an
ciennes prétentions fur le Royaume de 
Sicile & de Naples » & fur le*Duché de 
Milan. Ce qui a fait cognoiftre depuis à 
nos Roys que celle paix ne fot faite qu’au 
defadoantage & malheur du Royaume, 
qui ne pouuoit eftte plus grand que de rë- 
dre fans neccfsitc, ny aucune contrainte 
tant de villcsëc de placesqui aooient con
fié tant d‘or,de fang,&de vies de (î grids 
capitaines, pendant les longues guerres 
qui auoient elle datant le régné de ces 
deux Roys. Outre que la Saucée & le 
Picdmont ¿fioiét l’cfcoîe de la Noblefie 
Françoifc, fi genereufe aux armes, que fi 
elle ne «’employé aux guerres efirageres, 
elle en efmeut dcciuiles. Ce quia fait di
re à vn excellent Aotheur qpe lesFriçois 
ont toufioursgaignéen leurs traitiez auec 
les Anglois , comme a remarqué aufsi 
Philippes de Comines, mais qu’ ils ont 
toufiours prefquc perdu à ceux qu’ils ont 
lait auec les Efpagnols. ib t(

Il fur*donc porté pat l’article 4. du trai- 
âéde Cambray, que le Roy Henry ren- 
droit à Emanuel Philibert Duc de Sa- 
uoye , tout ce que le Roy François fon 
pete& luy auoient prins fur leDoc Char
les,tant deçà que delà les monts,excepté 
Tnttn.Qnicrs.Villeneuuc d’Aft, Chinas, 
Pigncrol,Carmagnoles, &  lés Chaficaux

y
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de Salaces. Q^e le Roy les poatroit re
tenir en fa main, par maniéré de gages, 
iufqucs à ce que le droiâ qu*il prêten- 
doit du chef de fa mere & de ion ayeule 
fur la fuccefsion de Saooy e fut vuidé par 
arbitres : &  iufques à ccaufsi Philippes 
pourroit retenir Vcrfeil & Aft. Que le 
Roy Henry donneroit au Duc en maria
ge Marguerite fâ ftpur , aucc trois cens 
mil efeus de dot * &  l’vfafroiâ: du Duché 
de Berry. Mais ce qui rendit encor plus 
malheureufe cefte paix , fut la mort du 
Roy Héry qui fuiuit apres,lequel ne laif- 
fafon fils François! 1. qu'ea basaage. £c 
d’autant que parte? trajçfcé de paix il es 
doit porté en terme# exprès, que Th u tin 
& les autres villes derpeureroient au Roy 
aoec leurs finages» territoires & iurifdi* 
¿lions,le Duc faiûnt profit de Poccaiion, 
obtint pendant le ,basaage du Roy , Sc 
quatorzeiours apres la mort du pere,dc^ 
lettres patentes qui ne furent iamais véri
fiées au Parlement (ainfi qo’eftoit le trai
té  de paix) par lefquellestous lçs finages 
de ces ailles furent reftreints à vn mil 
Pedmontois, qui eftoit vn grand racour- 
fiiTement de ce qui eftoit demeuré aux 
Frâçois.Depuis pour efclaifcir les droits 
demandez pat le Roy fur, les Eftats du 
Duc de Sauoye * il fut fait yne Confetcce 
à Lyon où futenuoyele Prcÿdent Se-

M hi ? '
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Confèrent a guicr aucc quelques Maiftres des Reque*1 
lyn touchant ftcs , lcfqucls ayans propofé que fuiuant' 
i*t droit!i & jes c]aUfcs contrat dé mairagedé'
£ ™  dç4_ Marguerite de Bourbon, Nice, Àft, auec
mye. le finage de Faucigni, 8c autres places oc-' 

cupees par le Duc de Sauoye deuoient 
eftre rendues,on leur nia toutes leurs de-î 
mandes, les Députez du Duc ayant fou - 
ftenu, que rien ne deuoit eftre reftitué^ 
pour eftré ces villes tenues par le Duc a- 
uec bon tiltre ; ce qui fut caofe de la rup-' 
ture de la Conférence fut cé premier re
fus. Apres le decét dé François II. Char* 
les IX . fon frétéluy ayant fucccdé, pen
dant qu*il eftoit encorfort ieune, &  n'a- 
uoit que ii.ans s les pairtifans du Dùc dé 
Sauoye firent tant que Thorin » Viuiers, 
Cheuas,& Villenébüed’Aft furent rédus 
eu Duc, aptes auoitcduftéà là France dé 
prodigieufes fommesd’or & d'argent, 
afin de les Conquérir ; quoy que lé Goui 
uernéur qui eftoit le Marefchal de Bour- 
diilon rcfufaft d'obeyr, attendu la niino. 
rité du R oy, de laquelle oh vonloit pk>-
fiter,^pendant les troubles du Royaume,
à eau fe de quoy il demandoit vne âfieiru  

MutrfisrecUi- bleedes Eftats,ou pour le moins la verifi1* 
t i ° m  d a  p U e t  cation en la Cour des Pairs fe'afità Paris.
ut Indfûrt*' Neantmoins on luy rcfufa fa demande,8c 
temps ,„1, ^  contraint auec grandes menaces que 
dtfésUiti on luy fit apres trois misions de rendre
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CCS beaux fleurons de U  Couronne qu'on 
arracha en 1561. moyennant Saoillan que, 
on adjoufti^à Pigncrol, j5c ¿jooo.liurcs 
pour va mois de paye des foldats, qui e- :
(toit vn efehange bien inefgal.* Tellemét, 
qu'il ne reftaà la France que deux places « 
pour l'afleurace de tous Tes droits Pigne-' 
roi & Sauillan,qui n'eftoient goeres bon-: 
nés. Mais epeot que ces gagesfuifent pe
tits,ils rufhfoient ncant^noins ronr con- 
feruer toufiours la mcmojtcdcs droiâs 
des François,# en aduancer Vacquifition 
quand l'occaflpn s’cn pcefenteroic. Tou* 
tesfois bien jtoft apres ils firent defpoüil- 
lez de tout cequjls t en oient* Car Henry? 
III,reoenantde Polongne,aptes la rtiprt 
du Roy Charjcç fon fjtere, paifa parle 
PiedmpnrjOU Plûlibcaftle preiTagran dé
ment de luy remettre lesdcnx places qu'il 
tenoit : Ce qu'il accorda, à cc qu’on a cf. 
cric, pour vne Collation, ou pluftoft par 
prudence, pour euiser qu'eftant en la 
puilfance d'autruy >orrne )e contraignit 
par force, de mefme qu’Amedee premier 
Côte de Sauoye, auoit fprçé l'Empereur 
Henry I V.le tenant au mont Senis en fon 
paiTage dTtalie, dFe luy doper ç. Eue fehea 
proches de fes terres: Henry lll.auoittat Ld̂ m *
de defïr djî joindre fon Royaume , qu'il S* ***bot*rg 
rrt r • «T n , 1 . . 7 V1- ann‘ io77. «conlentit a celte reddition, #  en fuitte
par traité de Pan 1574. Pignetol fut te- on». 1574.

Mm 4
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mis, foabs U te fer uc des anciens droiéh« » 
bien que leDucdeNcuets qui eftoitGou- 
uetneur pouf le Roy en Piedmonvy eue 
apporté des grandes contradictions , de 
eut enuoyé des grandes temonftrances 
pleines de raifon de deiufticeauConfcil 
du Roy, pour empefeher cefteteftitutiâ» 
Il ne voulût y conientir , veu le notable 
preiudice, que par lettres Patentes don
nées à Lygp le 19.O&ob. 5 7 ̂ vérifiées au 
Confcil, «  au Parlement eftably pour le 
Roy en Piedmont le 9, Nouemhre en tèi- 
uint,il ne fut pluftoft defehar gé* * ■

En fuitte de ce l*an 15 8 8 «Charles Ema
nuel Duc de Sauoye, voyant le! grands 
troubles qui eftoient dans leRoyatime;& 
le Roy hors de faville capit/rîc, croyant 
defia la France perdue ,» voaVutcmporter 
vne des meilleures piecesdunauire bri fé. 
Pour eftre des premiers au débris,à laifa- 
ce des £ftats aflfemblea à $lois, au milieu 
d*vne profonde pai«, il enuahit lé Mar, 
qujfatdeSaluces, par la prifede Carma
gnoles, ayant corrompu le Capitaine Si
mon Prouençal. Si la perte foc grande de 
cefte for ter eue, feül re fie du nom Fran
çois delà les monts,celle de l'artillerie 
ne fut pas moindre, car là eftoient aiTern- 
blez tout les canons, qui fous la bannière 
des fleurs de L y s , «noient fait broncher 
les plus fupeibes rauelins de ritalie.Mais
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prcuoyant que ccfte furprife feroit par 
tout defcrice, il cercba des prétextes, di - 
Tant que ç'auoit efté pour empefeher que 
l’herefie n*entraft dans le Piedmont j 8c 
enuoya au Roy pour raffeuref % qu'il no> ' - 
tenoit tout, que fous le nom du Roy , Ce 
qu'il rendroit la place quand on feroit af- 
feuré du péril des hérétiques. Puis tout à' 
coup il démit les Officiers du R o y , en la 
place defquels il en eftabiit d*autres,brifa 
les fleurs de Lys , & efleua les Armes do 
Sauoye. Le Roy enuoya de Pugny Rem- 
boiiillct luy teptefenter fa faute, & luy 
perfuadec.de rendre la pkjpe, ce qu'il te* 
fufa, quoy qu’oit luycuftnommé le DU# 
de Nemours de fa Maifon, pour en cftre 
le Goouerneur. G'eft poqrquoy la refti- 
totiondu Marquifat fut remifc iufques 
au régné de Henry 1 V. d’heureufe mé
moire. Car par l'Edit depuis fait entre la 
France & l ’Efpagne, chacun deuoitdans ~ 
vn an, eftfle remis en tel eftat qu'il eftoit 
«nanties guerres. Ot le Pape auoit faiç A
entendre que le Roy deuoiceftrereintè* 
gré de ce dont on l'auoit dépouillé au rriiv 
lieu de la paix. A cét effet le Roy preifa li 
reRitotion duMarquifa^, & le refus luy 
“tporter fes armes contre le Duc, par là 
force defquelles il rangea à fou obëy (fan*' 
cc vne partie de la Sauoye fk du Piémôt^ 

d têdit âpre» l'accord fait à Lyon, par

t
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l'entremlle du Cardinal AldobrandinJ 

K,f„u.,u»i„ portant cfchinge du Matquifat aoec la 
droifts d» ity BrciTc.Par cc traidé ic Roy fc referua fes 
fm u s*utyt droits contre le Duc,conformément aux 
f*r Utratffé dt ttaidiex de Cambray & deTuçin.Lacau-
¿Tta qut°§. ^de cefte refcruation, quieft vneprotç- 
platriquc. D. * ftation,importe grandement pour lacon- 
de'relig. feruation desdroiâsde la Couronne de

France & delà foccefsion de Marguerite, 
de Bourbon,laquelle appartient à fa Ma-; 
jefté, non feulement comme R o y , mais 
aufsi comme: fon plus proche parent* &  
fon heritier .A canfc queMargoerite Cœur 
du Roy François fut roariceà Henry 
d’AlbretRoy de Navarre, qui n’eurent 
aucons enfans que Ieanné mere de Henry 
le Grand, duquel le Roy.hcureufemcnc 
régnant arecueilly lesdroi&s. „ , •, . , 

i* VrhuipéM* ï*e Picdmont en outre cft. vne pièce de 
dt viedmont la Couronoe de France, pour auoir efté 
tomme vue dt- vne dépendance du Comté de Prouence* 
pindtnetdu vfurpee par les Ducs de Sauoye fur les-

Comtes <*« Propence.aofquils nos Roy s 
4 u fréttce. ont fuccedé. Car on trouue que les Com

tes en ont toujours iouy iufques auteps 
de cefte vfurpation, & en ont difpofécô- 
tne d*vn bien leur appartenant, en faneur 
de leurs enfans,en defaut defquels le Pié
mont fut apresrcüny àUProucnce.Nous 
ljfons que BerengerComtc de Ptoucnce,, 
donna en dot à fa fille Beatrix le Côté de

f



Je U Cowt9nm âe France, limé II* $$? » 
prouence,marieèàCharles d’Anjou R oy; 
de Naples frère de S.Louys,& q u c C h a r - ^ ;^ ^  
les le Bniteüz fon fils liiy ayant fuccedé* ^Me le pudmti 
tant au Royaume de Naples que Comté du clti
de Prouence, vnit la Principauté de Pié- !̂ e pr#Me»«*» 
mont>ÿU Cdinté * lequel il donna à Ray** *n' 
inond Berenger^’vn de fes fils, fous lare-- ' 
feruation de dix Cheüaliers payez tous * xç * « * ••• i ̂
les ans pour trois mois, life  trouucaûfsi; J 1
plufieurs autres attes de ce Roy àmefm& * ' *
effet,car Berenget fonfilseftant dccedéfT/?. de Pr*- 
il fit fort teiUment leç. May i$o8. par le-tutnct Ÿdr c*C* 
quel il inftitua Robert Ton aiinéen tous 
fes Eftats, & luy fobftitua Philippes fou* *
autre fils prince de latente au Comté de 
l’rotiuence, & Principautéde Piémont.»
Comme aufsi quelque, temps auparauant 
il au oit fait vne donation, en laquelle il 
expofe, qu'ayant donné à l*vn de fes filsle.
Comté de Prouence & le Piedmont, tant 
<e qu’il tenoit de fon pere ; que ce q u 'il, 
aooit acquis* le deceds d’iceluy eftant 
due, ildonnoitlemefmç Comté & fe$ 
dépendances à Robert Dqc de Calabre* 
ion autre fils fous la mefine referue de dix 
Chenaliers. En outre il fe vérifié par les' 
anciens hommages que lç,Piedmont ap-' 
pattenoieaux Comtes de Prouence. Car 
Arnaud deLeôo Senefchal de Prouence,
& Renaud de l’Aigle luge de Calabre,au 
no/n de Robert R o y  de Sicile Si Comte
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554 té  \ttb trc b t des droifft dé i j jy l  
de Pcooence,meurent les hommages des 
ailles , de de la Nobfcfie de Piedmont, 

s comme de celle de Prouence.  ̂Celle pof-
4 fefsion fut continuée iufquesau règne de

la Royne leanne , laquelle ainfi qu’il fe 
voit par plu fi eut s Chartres 6c tiltcs an. 

lu  Cumu dt ciens, portoit en fes tiltres celuy de Pria* 
S*myt vfurfet cej j e piidfMfif &  Jt Comte (fe Je Prouence. 
U  v u d m o m  i »  j^tjs pendant les troubles qui s’cfmeurët
g !  itunni^ dans le Royaume de Naples,dt les diuer*

fes guerres dont Charles de Duras tra
vailla la Royne leanne. AmedcelM I. 
Comte de Sauoye (ils du Corote'Verd, 
pefchjit en eau trouble, cotre tout droit, 
enuahit le Piedmont, & s*en rendit mai- 
üre. Ce qui obligea la Royne de convo
quer proprement les Eftats, afin de pour
voir à vne perte (r importante : A celle 
caufe le &  Ianuier 137 3. cftant à Casa- 
noue, bien afleuree que pat le teftament 
du Roy Robert fon ayeul le Piedmont 
luy appartenoit, lequel le Comte de Sa
uoye auoit hoftilement furpm & vfurpé 
depuis peu, elle manda par fes lettres Pa
tentes ï  Nicolas Efpinello Chancelier de 
Sicile,auSenefchalde Provence,St à tous 
les Prélats, Barons, Ôt Députez allemblez 
des villes, de Pafsifter de leurs forces, Ôc 
de tous leurs moyens, pour rccouurer fes 
Eftats qui auoient efte enuahis; Et en 
mefme temps elle donna comroifsLonà

Ai.JS'ÎS
1" !y- * - v « * i,*  j  j ,
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l'Efpinello d’aller à main armeêen Picd- 
monc, pour le remettre à Ton obey (Tance» 
¿¿reprendreles villes qui luy auoient efté 
oilees. Mais les grandes guerres qui tra- 
ueeferent tout le regne de Ieanne, Si qui 
trauaillercntaufsifes fuccefleurs pour la 
Couronne de Naples , leur ôfterent le 
moyen de recouurer le Piedmont,& d*en 
iouyr paiiîblement » comme ils faifoienc 
du Comté de prouence j quoy qu'ils por* 
taffent toujours en leurs tiltres ccluy des 
Comtes de Prouence Sc de Princes du 
Piedmont, Sc qu'ils difpofaflem en leurs 
teftamens de 1*vn & de l'autre,poür mon« 
(lier les droiâs, qu'ils y auoient'. Car 
Louis H. par Ton teftament du 17. Auril 
»417. inftitua Louy s III. Ton fils heritier 
en (on Royaume de Naples, pais de Pro
uence S i de Piedmont. Et c'eft pour cela 
que lesDucs deSauoye ont par tous moy
ens tafehé d'abolir la fouuenatice de ces 
droiâs. Car pour fai reperdre les tiltres 
delà Couronne fur ce pays , Pan 1536. àn, 
Charles Duc de Sauoye Et mettre le feu 
au Palais de la ville d’Aix* dans lequel cil 
la Chambre des Comtes, Si voulut afsi- 
fter en perfonne à ce btudement , efpe- 
tant pas ce moyen pouuoir âbolît la nier 
moire des tiltres , qui font foy que le 
Piedmont eftoit aux Comtes de Prouen- 
cc- Mais le grand Maiftrey auoiepour-

& •

1417:
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An, 1464.

'La tjchireUàà iretBt J*  iféy?x 
ucu, Ics àyant auparauantfait apporter i
•Baux ville forte. '' —

Ceux qui ont voula aduantaget de 
quelques tilttes IcsDocs de $auoye,poor 
prouucr que-Humbert Due de Sauoyc 
cftoit de fon temps qualifié Prince de 
Piedroont ,* allèguent vnhiftotien de Sa- 
uoye , qui dit -que Lucanie us 7 htoluddus 
iAdeltidem ftlism H Umberti prìncipi* inter 
mnÙHW éi*xit vxirew, par où il Ce voit que 
d’entendre pat inter montinm , le Pied- 
tnontjC’efl: ne fçaooit pas lé L atîn‘,‘ ou 
auoirenuie de flatter* ' - • ' 4 - :

EnoutteleComtédeNiiTedetnefme î 
que le Piedmôta efté vfurpé par les Ducs 
de Sauoye durant le régné de Iearine* | 
•yans premièrement pratiqué les Nif- | 
fars, pour les desbaucher de l’obey (Tance ] 
qu’ils deuoyent aux Comtes de Prouécë | 
leurs légitimes Seigneurs 1 & apres prins 
le prétexte qu’ils tenoient le party de 
Charles de Duras. C’eft poutquoy les 
fucceiTeur* de Ieanne ont totifiours taf- 
ché de le recouurer fur les vfurpateurs. 
Car l’an 1464. René Roy de Sicile Ar 
Comte de P roue ncc& de PiedniontjCn- 
uoya fommer le Duc de Sauoye de luy ré* 
dre le Comté de NiiTe,auec fesdépens- 
dances, qui s’eftendoiét iufques à Gènes» 
cnfemble Villcfrartche & le refte du Pié
mont duquel il qftoit vray Seigneur. 1 1

t
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( f  Je U  Coérortne de Frénet, l i m î I. {  J  Jf 
}uy fit remonftrcf que c'eftoit le Domai- u  Cmti i*  
ne patrimonial de la Prouence, tenu par #
les Roy s íes anccftres en tiltte deCoroté, 
duquel Rerenger auoitiouy pendant fa s*uV ar * 
vie,comme pareillement Charles II. Ro-‘ 
bert, & Ieanne aufsi, iufques à ce qu'elle 
üt donation de tous Tes biens à Louÿs 
d’Anjou, premier du nom , apres lequel 
Louys 1 1 . pere de René en aûoit eu aufsjl 
l’entiere poifeÎsion 8c iouy ííance,en venu 
de l'adoptio faite en fa faueur par Ieanne 
II. Il lay fit aufsi entendre, que contré 
toute raifon pendant les guerres &les 
troubles qui s'eftoient efmeu$,à caufe du '
Royaume de Naples, entre les Angeuinâ 
&lcsAragonoisjles Ducs de Saûoycsâs 
aucun tiltre Vcftoient emparez de l'en
tière Comté de Ni de, à caufe dequoy il 
le fommoit de defemparer du chafteaù 
de Puget,Thoniers, & autres terres dé là 
▼allée deVilleneufue qu'il occupoit iniu- 
ftement. Surquoy Louy s Duc de Saooy e 
refpondit aux Ambafladeurs enuoyeî 
par René, qu'il netenoit point induëmét 

pays, mais par vertu des tranfaôHons 
faites aucc fes prcdecelTeurs. Cefte ref- 
ponfc n'ayant point fatisfait René, il fô 
prepara de rccoourer par da forcé , Ici 
droits,que fa naifiancé luy donoit. Mais 
hscontinuelles guerres, dont' il fut tr& 
saillé pour le Royaume-de Naples ¿lof

I



« Id Hfcbmbtits Jroi&s Jut(#yj 
oftercntlemoyende r’auoir l'ancien pa; 
tiimoine des Comtes de Proucnce.

. Tous les droids pretédus pat les Docs
p M m M Ù  dc Sau°y c fur confident en la fom.
its Dua à* Su. me de \ 60000. hures, poor laquelle ils la 
utytfut u c li tiennent« Cat l’an 1418« il y eut vnè gran-
j^  /f* * • /* «  ̂ l .ét Tiifli 
un, 1418.

1 t

de contention fut le fujet de ce Comté 
entre Aroé Duc dc Sauoye & Voland me. 
re 8c tutrice de Louys lII.Roy de Naples 
Comte de Prouence. D'autant qu’Amç 
pretendoit les Roy s de Naples luy cftre 
debiteurs en de grandes & notables fpm. 
mes qu'il demandoit àLouys.ll alleguoit 
que feu Amé fonayeul paternel Duc de 
¿auoye, ettant allé au fecours.de Louys 
premier ayeut de Louys lll . auec grand 
nombre de caualecie 8c de gens dc pied, 
pour laconquettc du Royaume de Sicile, 
auoit faiéfc de grands frais, & aduancé de 
notables fommes de deniers, defquelles 
Louys luy auoit fait promette,& en auoit 
pafieobligation au profit d’Amé,iufqucs 
i  cent foixante mil liores , auec lés inte- 
rettsSc defpens,qu'il faifoit monter* vne 
grande fomme. Pour compcnfct ce dif
férend Yoland fut contrainte de confen- 
tir 8c d’accorder que le Duc de Sauoye 
tiendroit la ville de Nitte en reprefenta- 
tation de cette fomme , & qu'elle luy 
quitteroit tous les droits de Souuerai« 
neté.Depuis cét accordées Duc»ont tenu

la
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]a ville de NÜfe. M ais ce t iltte fic  peut nefanfe * *  
cftrc légitim é, ny l'accord valable,  pouf pntntups éti 
auoir efté fait par vne femme, pendant!? Dkct *  s*̂  
minorité de fon dis,(ans le confenfÇment ***\ 
dcsEftats. D e plus, en rendant la fomme *  ? a
de cent foirante m il lim es , pour laqueM* & ^
ce Comté eft détenu, les Ducs de Sau oje 1. obligatus. 
ne pourroient euitei: la reditutipn. V co C. de pignon 
mermes qu’il n’apoit edé «u pouoojf aâione* 
d ’ Y ol a n 4 d  ceonfentir valablement à 1*4  ̂
lienationdu D om aioçduC onné d çP r#- 
ucocc, qui perles Ordonnances d i  R op  
Robert eftinaîienable. Finalcm entoutic 
la ville d« N ifle , ils occopcp tplufieors 
villes &  places de ttes g ra in e  importan
ce, qui ne font ppjpt ancüiem ét affedefes - 
pour ceftc fom m e, oojame font V ille- 
franche ,lc p o r t  Yûé^ la^Furliç, Saiitélp 
Agnctte,ditoutc lacpftede mer«le$ ¡k iac 
& c b a il eau x d ’E  pc i, L  uzer an, Sauoy c ,S  »
Martin, V al Au gu de ,  p laceurs autres 
villes &  places du Com té de, Prononce, 
qui ne font point comprîtes auttaiéjé de 
la Roy ne Y o ja d ,&  qui fontde beaucoup
plus grande « à l# if queJa foi9me*n ^  i ,

Ces iodes d ro its  efeheus à la France tts$4my#<li 
fut la Saooye 8c le Piém ont, ont fait edi- &  les p ü m n «  
toerque comme edans pièces du R oy au- ••*»/#« <enfa 
mc» les Sauoyards &  les Piedm ontois, •r,gMMj,rM 
mefmes aoant la reddition de ces pays, franfM* 
deuoyent edre tenus pour vrays Frâçois

N n



$ ¿6 ’ té HJcbeircbe Jet èrti&t in /, 
fûbjeâs du Koy ,8c iouïr de mefmes prj. 
Allèges que les originaires du Royaume 
ide France. C’eft pourqrioy le Roy Char
les I X. paries lettres Patentes du 5, Fc- 
urier 15 66. inferees au Code Henry, de- 

’ data que ceux de Sauoye qui eftoient de- 
meuransen France auant la reddition de 
la Sauoye,& qui depuis t'y eftoient ifrc- 

• liez, feraient ccnfez comme les otiginat- 
naires natifs de F rance, & en celle qualité 
pourroient acquérir & poÎTcdet dans le 
Royaume biens, meubles St immeubles 
offices #  bénéfices, St d*iceuxcndifpo- 
fer à leur volonté. Depuis pluficurs dif
férends eflans furuenus pour la fucccfsi© 
des Sauoyardl'qui eftoient decedcz en 
France, qu'on pretendojt cftte fubjeâs 
au droiâd'aubene 8c de déshérence,par 
dioers arrefts ils ont iohi- du bénéfice 
oâroyé aux François originaires.Mefinc 
par. trreft donné entre le Cardinal de 
Bourbon Abbé de S.Gèrmain des r  rez,& 
les proches parens de Pierre Roux Sa- 
uoyard, il fut dit que fes biens n'eftoient 
point fobieâs à l'vn nié l'autre droiâ.
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mkatîon : mai»
4 ét dér sqùe fomtilft «titte ouquel'ait 

- s'èbfCurcit, cilié (V caftie fouttaiflement 
dans l'eau, & tauit aux y  eux deceux qui 1 
la contemplent l#afpe& de Tes viucs cou
leurs. Et c'eft de 1a mefme fleur qu’ona 
eferit, que pari tnt occulte vertu elle o- 
ftoit k ceux qui en auoient gonflé la fou- j 
uenaèce de leiir ̂ ) »  a veuaufsi les 
fl «or s Royale» des Lys„l l'Orient de la 
Monarchie Frarçoife s'éfpanoür fur les 
ttùfcs du Rhih, & deîaM euie^ic s'yfaire 
recognoiflre fous le régné de no»  ̂pre
miers Monarques i mais dés lots que les 
troubles efrrieus pour d'vfurpation de 
l’Empire faite fur leurs focoeiTeurs>curét 
obfcurcy l’air ferain de là F rance,, §c que 
la lumière de leur ibuueraineté n'efclaira 
plus en Allemagne: iîfcmbla que les Lys 
qui y fleurifloient auparaoanr, cachèrent 
aufsi tofl leur çfclat fous les ondes de ces < 
fleuuet qui ne coûtaient jadisque fous fes 
cftendaits. Et ce qui donna plus de re
gret , les François oublièrent en ceftede- 
nieure, l'amour enuers la France leur pa
trie, 8c atiirez par l'exemple de Charles 
de France Duc de Lorraine » ennemy de 
fon propre pays, arrachèrent les Lys de 
leur coeur , 8c en etfacerent la [mémoire, 
ayans fait en forte que les Prouinces qui 
efloient les plus anciens fleurons de la

*
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Couronne enfuíFcnt dcmembteri. ;.■*• W 

Ceft &n$ doute qu'entré lés pays dé*" ré Urr*nè ̂  
çàleRhiét', quiqnt éfté vfepex fu^hltflm v n w im  
France, laLprrairiey doit élire mifô mmbr» dm 
Car lenóna de Lorraine qu’elle pórte*, «  f& * ,tm** 
qotluy flit donnée parLotbaire:J fflrdî 
JLouys le Débonnaire, mon lire aÍTeá qül 
elle eftoit dé l'ancien patrimoine de lì 
Coaronrie : Parce que le teftooignagl

* « _ J »_*__**5l _ 5 _;T r?i ,

\

leur onginc oc leur cuauimçiiiciuiy 
unt quécomme on fçait 1 les ah pie né a- 
uoient vn grand (oing * rjqmpofék Ïtçïh 
noms aux peuples dç Ktttobeï (Îfancè,cii4- 
mans pouuoitattcc cét Artifice, faire a« 
près leur mort réuîureleur mémoire V $c 
la rendre pqrduta^îe aux fiedes aduenir. 

Qioy que ce pay s portait aupar*uant je

lulS 3 U i$ l  Q C fC iU jfu  / \ U lla  • t lv jv jw i  5 CU CII*

doit depuis la Meufe iufqaes^uRhib, 
quelque boni néant moinsqu'il;^ ut, il fai- 
foittoufiours vne riche piece de la Cou
ronne de France tk c'efloit vne pierté pr£- 
cieufe, tirée de la méfme roche &dela 
mcfme mine, c6me vn or fortldc la fub- 
ftanec de la mcfme terre. Tputesfois les 
gtandes diuifions qui trauaillerçt la Frai, 
ce pour latcgçnccdu Royaume,pendàiit

N n |*
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. „, UnainoiitMs I-0J“S. . 4e C«lon»»B, it
‘ ..>.mi w ch yles lç fimple, dpnnetcnt moyen «u* 
u -, d vforper la lorraine, &  la

,u, ̂  demembreide If France. Ce qui fit trou: 
net véritable,le dira 4e cf c ancien; Q^e la 
pâture ipere fécondé n'engendre point 
d’autres moyens pour ruinée &  deftruire 
tout ce qu*eue engendre, que la difeprde 
&  la diuifion, qa’Fmpedocles enfermoiç 
fous le nom d’^madonte.Comtne aufsi 
elle ne nourrit fes plus parfaits courages 
quepar les contraires, tnoy ens drvnion& 

’amour. Cefte vfurpation donc de la 
orrainè refultê clairemét de l’Hiftoire, 
Charlesle Chauüe Roy dç Frace apres 

étnmttn p4r- la mort dês trois enfans delothairc fon 
i*g**»**»f«n frcrc.partagea la fuccefsipn d’iccluy aucc 
4* Fr*mt. X quîs R 0i deÇçrmanie aufsi fçnfrcre,$

eut en fon partage la f, or raine, 4e laquel
le il fe fit couronner Roi dans la ville de

* *  t  ̂ ^

Mets lé 9.Septem.$<$9.Depuislcs Fran
çois ayans appelle ï’Empercur Charles le 
Gros à la regencë du Royaume fous le 
filtre de Roy pendant le bas aàge, tant de 
Louis 8c de Çarloroan que de Charles le 
Simple,ils l’en déboutèrent^ pour ne le 
mefeontenter du tout ils lui laiiferent la 
Lorraine ÿ qui cftoit cfcheuç à Châties le 

.Chauoe, & cç>jiipnnerent Lojais &  Car« 
Joman, pour eûf ¿.plus aagezque Charles 
le fimple.Mais peude temps apres Louis

X* Iw tm nt

U»,
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#</*/* Ct&omiï Je Triait, L**tt I I .  $6 $v
2e Carloman citant < morts , Ici Eftats du 
Royaume r’appcllcrcntCharles le Gros.
«our gouuerner encor pendant la mino*, 
rire de Charles le Simple. Son gouuer- 
nement dura cinq ans, an bout defquels 
Arnoul fon neueu fut mis ï  fa place; Mais 
fi toft qu'il eut le pouuoir en main, il ef* { 
faya par toustnoyerts d'enuahîr les biens 
du pupille. Çe que lés François ayant re  ̂
cogneo,eiîeurent pour Regent Eude Ç07 La twrmnt # 
te d'Anjou. Ainfi la Couronne eifentcC fat* fi* 
ihappce àArnoul, qui (ut créé Empereur 
apres ¿hStlcs le Gros» pour Ce reuanchcr * 
de ce rebot, il vfurpala Lorraine, en pu
nition dequoi il mourut,côme l’Hiitoirè 
atemarqué, de là (maladie pédiculaire.
Depuis les Empereurs continuèrent ce île 
vfurpation: Car Othpn donala Lorraine 
à Gilbert pour U dot defa fcpur Gcrbcr- 
ge:Ce qui occasionna Louis Roi de Fran- 
cc»appcllé d'Outremer, fils de Charles le 
Simple, de faire quelques efforts pour la 
recouorer des,mains des vfnrpateors. H 
biffa l'execution de fon delfein à fon bis 
Lothaire,qoi pour dehberer fur cet affai. 
re, fit aiTembier les Eflats Generaux du 
Royaume,par l’aduisdefquelsil déclara 
 ̂ce fu jet la guette à l ’Empereur Othon,

& employa fcs armes pour entrer en pof. 
fefsion delà Lorraine,commc lui appar
tenant dcdtoiâ: immémorial. Or en c$
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temps Charles fHs puifné*de Louis d’Oti- 

ChârUt fut U ttemcr,eftoit en tret-mauuaifc intelligê- 
frm itr Dut ce auec le R oi Lothaire Ton frere,& celle 
3«»trunfytrt* difcorde auoit caofé de grands troubles 
»L EmfiUj  ' dans lé Royaume. Othon embraifaceftç 
u üT rX tt * °ccafion au* cheueuxpour diuertir Lo- 

* t h aire delà con quelle de laLorraine qu’il
auoit defTeigoee. Cat il attira Chat les à 
Ton parti,& pour l’obliger d’au ata ge, lui 
dôna la Lorraine,& l’en inoeftit à la char** it
ge qu'elle releueroit de l’Empire  ̂&  n| 
porter oit pltisfes hommages C oin
ronne de France. A  quoi Charles s’obli
geant, emporta le blafnie d’auoir aban. 
donné fa patrie,qui foc vue injure fi gran* 
de qu’elle lui, caufa apres la pense de la 
Couronne de France. Ce fut lors que la 
Lorraine commença derecognoiilre le 
gouuernement des Ducs : car au pavanant 
c’efloityn Royaume, & ceux qoila ter 
noientfequalifioient Rois, maisdefiors 
qu’ils fe (oufmirent aux Empereur d'Al
lemagne,ifs quittèrent leur premier tiltrç 
des R oit pour prendre celui des Ducs. ' 

zâ l 9Z 4T -  L’vfurpatioO de la Lorraine par les 
ietmtttmps& EmPercur* fur la France cft toute clairej 
tm Àl’Emiirt. car elle auoit toufiours eftédu Domaine

de la Couronné, &  auoit efté par droiél 
héréditaire poifedee par les Rois Tres- 
Chreilicns, ou par les Pfmes de leur 
maifon,fous la reftruation d’vn hômage.

i i



*

¡y Je U Ûç»tik**J*FrMeiï Vfrf H . 1&7, 
^ celle caufe lesEmpctcurs Àtnoul,Cô* 
fad,les Othons,& les autresqui leur faç/ 
cédèrent , s’efttns Éontré milice empare» 
de U Lorraine, ta prefudiaç des Rois de 
France fucceireurs de Charles Je Chauue 
auquel elle eftoit efcheuë,lcuf poifcfsîon * 
deftituçe de tiltte légitimé, nepouuoic 
dire appellee qu’vne iniufte détention* 
Car tout de mefme qu’vn gt ad édifice eq 
tombant attire par fa cheute les murailles 
des maifons voifincs, aufsi l’Empire per« 
do par les François,eilant tombé aupou- 
Doit des Ml émana, qui l’vfutpçteDt Cor 
les defeendans de Charlemagne* attirai 
foy la Lorrain!:, &  plu fieu rs autres belles 
pièces de la Couronne de France Sanp 
qu’on puifièditt que la lorraine fuft vn 
membre dé l’Empire 4.011 qu’tlUayeefté 
atqoife par les Rois François lorsqu’ils 
citaient Empcreuu auec les armes;&: les 
forces de if Empire,&qn<£ partantelle de- 
«oit fuiure la Couronne dés Impereurst 
Car long temps au-ant qu’on .̂ vi(H’Em
pire yni i  la'Couronne .dé -France , Jcs 
Rois François dés l’ Eftabli Arment delà 
Monarchie, auoiént conquis la Lorraine 
par leur valeur & par la force de leurs af* 
nies. Ui Ja pofiedoient comme yofcaiâ 
fleurs viaoires/ & lï-Vaifloient en par,: 
jrge a leues enfans, à la charge dç retour. 
à U Coutottocj cn dcfau^de.lignce. Çlaf

-  *  :  '  '  /
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ofs aïs partageRoy al dé Tes Eftats qui fut 

u  : fait entré Childcbert, Clotaire* Clodo-
iTitrr^nt mir 8e Thierry , fes enfans, donna l'an 
fojjëd" f*r nu 514.I* Lorraine à Thierri,fous le nom de 
Mmchm Royaume de Mets,, qui comprenoit tou*
bull** tn p4r- tes ]es contrées depuis Rhcims iufques 
mî# Uhts au R[jjn> DCpüis la Lorraine cfttnt re-

oenue \ laCouronne,le RoiClotaire pre
mier du nom la donna à Sigebert fon 
quatriefme fils l’an 551. Sigebert laiiTa 
heritier Childebert fon fils, auec Brune- 
hault fa femme. Celuy-U ayant etté tué 
en la bataille qui fut donnée contre U 
Roy ne Fredegonde, laifla furuiuans 8c 

„ fuccefTeurs en fes Ëilats Theodorct fon 
filsaifné , qui eut en fon partage la Lor
raine» 8e Thierri auquel efeheut la Bour- 
gongne. Mais leur mete Fredegonde, la 
plus mauuaifc femme de fon fiecle,ayant 
allumé la diuifion entré frere», follicita 
Thierri à faire la guerre à fon frere,dc cn- 
nahit fon Eftat,loi per fuadant qu’il cftoit 
baftard, fils d*vn Iardinier, 8c qu'il auoit 
iofteoccafîon de lui fairelà guerre j puis 
qu'il eftoit vfurpateur d’vn bien qui ne 
lui appartenoit. Ce qui fut caüfe que 
Thierri, par le confeil de celle Me gère,

> fouilla fes mains dufang de fon frere , & 
le fie inhumainement tuer ¡ mais il ne tar
da gùeres à receuoir la punition de fou 
crime : Car celle femme pour ccgnct feu«

i v %r
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u loi donna bien toft dis poifon , dont il 
montât. Pat leur mort la Lotlaiàé cftatft 
teoenuëà la France , 1e R6i,Dagobert 
l'an fix cens, quarantecinq aiTembU les 
EÎUts en grande fOleriinit* > déclara ai 
ooir nommé Si gibet t Ton filsRoi de Lor
raine^ d'Auftrafie,&Clouisdeüxicfme 
foo autre fils, Roi de France, pSftpofanr 
l'aifnc aü puifné : ce qui fut fans aucune 
difptttè. Sigebert n’ayant poinréu d’en- 
fans, ni efperance d’en auoir,fotfollicité 
pat Grimald, M aitê de fon P àlais , ■ d*aP 
dopter fonfilsChildebert, lequel par ce-, 
ftc adoption Vbulut eftablirfon fils en la 
poircfsion di la Lorraine-: (1 $*eh füftfahs 
doute empiré, (î Ercenvbaiilt Mairie dti 
Palais deFràncêiiefé fdftvïtilementop* 
feofé à ce dafrein , rayafiVdefait «f pris§ 
«r il le ¿t condamner à Paîtis pariugo- 
nicnt folcmnèL Par la mort de Sigébert 
lcRoyaumeMe Lorraine reuint i  Chil- 
derjc fécond du nom Royde France, 5e 
*ux Rois fe$ füccefleurs'dê la première 
lignee iofqùes à Pépin, auquel IcSceptre 
dcsFrançoisfut donné en l'aiFemblee des 
Hftats generaux du Royaume , poutre- 
nicdier aux confufions nees dans PEftat, 
p» U faineàntife de ces R ois. L’an‘^68. 
dlaiiTa Charlemagne fon filsheritier fié 
fucceiréuf t tant de la Lq$raine que de fa 
Couron^ëjÎàquâlë cfchéut apres à Louis



%J0 lé \Hhtrcbt JaJnsdfe dé R *j£ 
le Débonnaire,qui ayant dcparty toos Tes 
Eftats à fes trois etrf!ns,Êhark$ leChau- 
ue,à Lothaire,& Louié l’an Sir.donna en 
partage la Lorraine à Lothairc èfcheuç 
depuis à CharlesleGhaoue, après la more 
des en fans ¡de Lothairc décédés fans li
gnée. Pc ce narré , il appert clairement 
comme long temps auant que i’Ëmpir« 
fut vny à la France ( ce qui arriua du re- 
gne de Charlemagne ) les François eftôi- 
ent en la poiTefsion delà Lorraine.;prèn. 
ne aiieuree qu'elle eftoit du Domaine an
cien de la France , 3c que partant les Eta; 
pereurs d'Allemagne poor donner pré
texte à leur vfurpation, n'ont peu preten. 
dre qu'elle fuit vne pièce dcl'Empire.Car 
encore qu'on life qu’Ajppul Empereur 
fye podTedcJaLorraine auant quel-Empi
re efebeoftaux Allcmans : il cft fort re
marquable qu'Amoul n’eftoit djn'vfurpa- 
teur/Outre qu’Ü.cftoitdu (ang de Fran
ce * defeendu de Chatlemagne, d’autant 
qu'il eftoit fils dcCarioman,&auoit Lou- 
ys le Begue Empereur 6c Roy de France 
pour ayeul paternel : & partant fa lignee 
ayant defailly, la Lorraine patdroiftde 
retour reueppit à la France«

LafêtMtYalmè Les droiéh de la Frànce fur la Lorraine
Lonï^iV ** d'autât plus certains, qu’ils fons vois

* ' 6c attach ez au Sceptre 6c à la Couronné, 
de laquelle ccflc Ptouincc eftoit le plus
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ancien patrimoine. . Car les Empereurs 
n'ay ans eu de tillte légitimé en leur vfptv. 
nation, n’ont peu par vu moyeu fi iniuûe 
le l’approprier, ny la donner comme fit 
Othon à Charles Tan 957. pour la démé* 
brer de laCouronne de Ftancé: puis qu’e- 
ftans dedituez de toutdroiâ, la Io(lice 
eftablie de Dieu, comme vn licndela fo - 1
cieté humaine, ne leur permettait dedifi* 
pofer du bien d’autruy ï  leuf volonté, au 
preiodice des legitimcsSeigneurs. En 
outre la fouueraineté fur la lorraine peut, *rl“  ° MC ** 
eltrc légitimement louftenue : car encor«; pou u ù t t r à n f-  
que Charles en edant inuedy pat Otho, porter *  l 'E m -  
euft fait cede iniurcàbi France, quedef*rtMrr/ww* 
s’eftre obligé, tant pour juy que pour fes ma* 'd,H* l* 
fucceiTeurs de là tenir à fôy Ôc hommagetrMe* 
de l’Empire, depuis lequel téps les Ducs 
de Lorraine fc (ont aduoüct des Empc* 
reurs, & leur ont rend 0 leurs hommages; 
neantmorns cefte defe&iô d’vn maàuats 
François ne peut auoir apporté preiudice 
aux droiôs de fouueraineté deubs à la >*
Couronne de France. D'autant qu'il eft S eet)]ato¥ ' 
tres-aueuré qu’il o'elt point en la puiflàn- tit. de feud. $ 
ceduvaflalde tranfporter l’hommage & 1, quxil.16. 
lesdeuoirs qu’il doit à fon Seigneur. Car 
par ce moy ë il rendroit dctèrieure la cô.. 
dition deceluÿ auquel il doiè^garder la 
%  & la fidelité contreuiendroit au$c 
conuèntiofis fou sla loydéfquelles il pof-
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y i  td \*cbtrcht dto'íftt Jd  ̂
fcdefon 6ef: chófe qui çft tellement tí*
f rouoee pac le droiéfc, ou'clle eft coparte 

la feloqpie, & ordinairement punie
par ta perte 9c là priuationdjificf. C ’cft 
pourquoy Charles ingrat à fa patrie de 
trcsmauuais François,né poùuoit pat vu 
a&e fi imufle auoîr dérogé au* droitsde 
la Couronne, foos la fouueraiueté de la
quelle la Lorraine auoit toofioorsefié. 
L'Hiftoire employé les plus beaux traits 
de íes loüanges,en faueur de ceux oui ont 
hazardé leur vie pour la defenfeqë leur 
patrie, 9c qui ont gcnereufeitietit cquuert 
de leur corps celuy de 1| République*
JL'antiquité a dre fie des Autels,érigé des 
flatucsdt baftÿ desTemples à la mémoire 
de ceux qui aboient vtiîemeW fetuy leur 
pays,lequel a pareils d roi^s 9c ptiu ile ge$ 
fur nous que le pete & la mete t & à jét 
effeô e(l appellé patrie, pat vu doux nom 
qui comprend l*vn 9c l'autre. B|ajs Cbar- , 
les au conttaife de ceu* qui ohtémploÿé j 
leur vie pour la conferuation de leur ; 
pays,& qui ont oublié leurs propres iniu- 
res de peur de les vanger aux defpens du 
public, s'allia aucc les ennemis de la f  ra
ce pour prendre vengeance de$ fiennçs,& 
démebra le plus beau fleuron de la Cou
ronne,àfçaûoir la foqueraincté de la Lor
raine, par l'hommage qu'il rendit à J'Em- 
pire. Ceftc aÔipn qui fut lafcmencc d'y-P* ^ Jtt v v vttf -J*'**■ i  - 1 * "
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se très-longue guerre, &  d'vue haine it * 
teconciliable cojrc les François ̂ c les Àl- 
ietnans, le rend U tellement odieux à tou
te la France , qu'il fut dcclaréennemy de 
l'Eftat. Il ne fut pas moins hay que l'ar
bre qui de foh ombre eftoufFe Tes racines* 
les vers qui rongét les boisoù iisnaiifent* 
ic les pouîpes dénaturez qui tournent " 
leurs cruautez contre leçrs propres mcm- 
bres. Mais comme il eftoit privé de toute 
amour entiers la France fa patrie : aufsi il 
fat prîoé lc lt  C ouïront du Royaume qui 
loy appartenoit apres la mort deLothairé 
& de Louis fon fils decedcz fanscnfans* 
Car par deliberation les Eftats Generaux - 
l'an 897.pour punition djefà felonnje,& 
de l'injure fai&e à la Frar^é,le dedarerct 
decheu de tous les droiâs qu'il auoit au 
Royaume de à la Couronne. 11$ efleurent 
lia Royauté Hugues Capct, fils de Hu
gues ConVte dc Paris, iflii de Charles le 
Grand êc,. tige de riiluftre raaifon de 
Bourbon, dont les branches genereufes s 
ont depuis peuplé d'Emperéurs & de 
Roy s la Grece,la Frâceja Palcftine,Rifle 
deCypre,la Sicile,la Hqngrie,le Royau
me de Hierufalem,de Nauarte &  de Bor- 
tngal.Or il eft certain que Hugues Capet 
iquifes fingulieres vertus auoicntdôné 
h Sceptre des François auroit recouuert 
& n'cuft laifle celle fleur feparcc de fa
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$7 4  >&é%ecbercbe des 
Couronne«: mais k s trou bks qu'il eut |  
11«{kbliiTcmeiit>dé fa noubcUc Royauté  ̂
Fempriehe rent»di lf contraignirent pouf 
régner de laiiïet aux grldsdoRoyaume 
en hefedité tout ce qu’ils »»nient de la 
Cou »céne crvtiltre d'oÊ6cc»io«^la re fe t- 

l& têe Vrémet uation de l'hounmage,& à U c to  ge de le 
1 »itmf9t*rfw~ cecoMpiÎlre peut Roy. Apre£luy Henry 
uy U y cùU»re’  picmier de <c npm , U  ««{¡efmc Roy

\ Ç spet, le mit tn deuoir dckfclinir 
Traîne ijaFraacc ,& xein*dk|^atr]a 

fqrce des armes à cefte- vfirfpation, Odô 
Comte de Champagne $’y ietta a main 
armée,roaisfon entré pri feue peutTtüfsir, 
d'autant qu’il mourut enceftè guerre. Ce 
qui occafionnale Roy Henry de fe porter 
tu  persóne fuides frontières defon Roy« 
aume pour cefte tncfme occafion. Mais 
les affaires de la France, &  lago et re con
tre ks Normans, l’ayant tàppelk, il laiiTa 
fon deffein impar faiâ iü/quesa»- régné 
dePhilippcslc B el, lequel tantahpartotis 
moyens de r'auoic aure b  Lornine.tous 
k$ pays occupez parles Empereurs fur le 
Domaine dé France : Mais l'Empereur 
Albret pour le diuertir de pourihiure 
plus auant cefte guerre,iuy donna quel- 
ques terres, le accreut les dimites de la 
Francesd’où fut apres dreífé le Traiâé de 
Vaucou leurs «Ain fi depuis eùdiqers téps 
nos &oyg ont confinais refueilljé leurs

prétentions
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prétentions fur le Dnclié de Lot rai ne : &  
par l'effort* de leurs armes ont interrom
pu le coursde la preferiptioa qu’on pour- 
xoic maintenant alléguer. Qjaoy qu’on 
fçache aflez quelle n’a point de force 
contre les R ois * pour le regard de leurs 
Eftats fonuerains.^ * ^  v 

Et bien que les Ducs de Lorraine por- Bodin 11b. 4; 
teot pour léiir blafon vu bras armé, com- Rcip* 
nie s’ils né tenoient leur E&at que de 
Dieu & de leur efpee. L ’on ?oid nean
moins qu’ils releuent 4e la Couronne de 
France, encor qu’ils Ce difent feudataires 
des Empereurs* & qu’en leurs tiltres ils fie 
qualifient Princes du S.Empire, &  fe di
fent eftre les quattiefmcs,Ducs ded’Em- 
pire. Mais ce nonobftàht &qüoy qu’ils 
procedent en la Chambre Impériale, ils 
n’ont point de rang, ni de feance auxCc- 
remoniestaufsi iis ne tiennent pas lafixié- 
mc partie de l’ancien Eftat de Lorraine* fi 
grand que les Empereursfe font quelque, 
fois qualifiez Ducs de Lorraine, comme 
il fe void encore au Traitté d’alliance fait 
entre Charles 4. Empereur, & Iean Roy 
de France. • '

Toutes les pretentiôs quc îe Roy peut te a dé 
auoir fur la Lorraine ne font pas fondtès grand Mets 
fur l’antiquité &  fur poifefsion des Roy s fwr drainé 
fes deuanciers. Il a encore d’autres droits 
beaucoup plus tccés,quiluy font efeheus fin

o  0
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de la fuccefsion de h  maifon d'Anjou, à 
laquelle le Duché de Lorraine eftoit de. 
uolu parle mariage de René Duc d'An
jou & Roy de Sicile, auecla fille & héri
tière de Châties Duc de Lorraine, tous
les droiôs de Îaquelle fuccefsion ont cfté 
tranfmis depuis à la Couronne de Frâce. 
Car il eft véritable que lean Duc de Lor- 
raine efpoufa Sophie,fille d’Eberard Cô- 
te de Virtemberg, de laquelle il eut deux 
fils. Charles & Frédéric: Charles luy fuc- 
ceda au Duché de Lorraine, & fut marié | 
auec Marguerite fille de Robert de Ba- 
oieres Comte Palatin, de laquelle il eut 
pluficurs enfans , qui moururent deuant 
luy» ne luy refiant qu'vne fille vnique nô- 
meelfabeau. Charles maria fa fille lfa- 
beau auec René Duc d'Anjou Roy de Si
cile & de Naples, Comte de Prouence 8c 
Dne de Bar. Apres le decez de Charles, 
lfa b eau fa fille recueillit la fuccefsion du 
Duché de Lorrainede droiâ luy donnoic j 
l ’heritage de fon pere,c'efioit comme vne 
debte contraôee dés fa naiflance fous le i 
icau de la nature. C ’eft pourquoy René 
entra au Duché, comme efiant le bien de 
fa femme. Il fut au commencement trou
blé en ce fie pofiefsion par les proches pa- 
rens d'ifabeau qui le luy contefioiét. Car 
Frideric fils de lean Duc de Lorraine a- 
uoit eu de Marguerite fa femme fille de

i
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Henry Comte de Vaudemont» vn fils nô- 
rnéAnthoine,aofsi Comte de Vaudemcît* 
lequel pretendoit le Duché luy appar
tenir, n’ayant autre raifon, (mon que 1rs 
nniîes excluent les filles. Ce différend 
fut porté au Concile de Confiance, pen
dant lequel Anthoine deVaudeniont de
manda Tinueftiture du Duché à l’Empe
reur Sigifmond , fouflenant qu’c liant vn 
fief Impérial les fillesen eff oient exdufes* 
bien que la couflume en Lottaine fuft an , 
contraire , &  qu'en matière de fiefs on 
doiue fuiute les Cou il urnes des lieux. 
Celle conteilation ne fut pas feulement 
trai&ee par l'ordre de la luflitfe,raais auf- 
fi fut viuemët pourfuioie par la force des 
armes,car elle fufeita vne gtande guerre» 
pendant laquelle René perdit la bataille 
àBlcinuille, .& demeura prifonnier du 
Comte do Vaudemont, qui le donna au 
Duc de Bourgongne. Tout ce différend 
apres prit fin par accord ̂  par lequel Y o 
lande fille de René d'Aftjou fut mariée 
auec Fery fils d’Anthoine Comte de Vau- 
demont, demeurant par le traittéde paix 
blorraineàRené.Apres le deceds d’Ifa- 
beau de Lorraine femme de René, Iean 
fon fils fucceda au D uché, comme eftant 
1 héritage de fa mere. Il fut marié auec 
Marie fille de Charles Duc de Bourbon, 
&iuourutdu viuant de fon pere. Il no

O o i
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f T ré  tijhfarcfy Jes M & t  2» h fi; 
reçoit des ntt (U s qut Nicolas Marquis 
. do Pont, lequel quitta l’affcdlion que Tes 
anceftres auoient eu pour la France s’e- 
ftant ietté duparty 'do Doc de Bourgon. 
gne: lamortlc furprint l*an 147$. fans a. 
uoir laiiTé aucuns enfans. René Roy de 

' Sicile Ton pere luy furuefeut, lequel re
cueillit la fuccefsion tant de lean, que de 
Nicolas Tes enfans» & faifant Ion tenamét 
exheredàfes ülles» qui eftoient Margot-, 
rite femme dèHenry V I .  Roy d'Aogle- 
terre » & Yoland femme de René de Lor. 
raine« Car voulant preferer les mafies de 
fa maifon, il inftitua foh heritier Charles 
du Maine fon neueu,lequel trâfmit apres 
tous fes droicts tant fur le Royaume de 
Sicile, & Comté de Prouence» que fur le 
Duché de Lorraine, & autres Eftats de 
RwéauRoy Louys X I .  &  apres luy au 
Roy Charles V I11.fon fils,* par fon téftâ. 

'ment du îo.Deccmbre 1481.par lequel il 
les iriftitüa fes heritiers. Or corne le Roy 

1 a fuccedé pat fa foret de cefte derniere & 
s authentique difpofition de Charles au

• Comté de Prouence , aufsi il a recueilly 
tous fes autres droits tant fur la Lorrai
ne que fur les autres Bftats qui luy font 

' efeheus de la mefme fuccefsion delà mai- 
fond-Anjou.

t/Ucaài • Parce oland fille de René,apres
¿»•¡t Çm u le deccz de fon pere, s'empara de la Lot-
U rrain t,
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raine,prétendant que; ce Duché, ay ât elle,
¡’héritage de fa mete , luy appartcnoiç:v 
c’eft pourquoy il eft nece (Taire de mon-.
Hrer comme la qualitéipaternelle donnoit 
l René par detfus Tes filles dp,s grands 
droits fur la Lorraine :p*rce que c’eft dcx 
luy cóme de la premiere fou ree, que font 
efcheUes I faMaieftc toutes les pretétipns 
fur. cede fuccefsion de laMaifon d’Anjou.
On doit donc fçauoic quelcan& Nicola^
Marquis du Pont enfans deRené,àpceç 
le deceds d* Yfab'eau leur mere hcriticrc 
de Lorraine, recueillirent la (uçcefsiqq 
defes biens, &  deççderent apres tan; 
fans. Ils laiflerent leur pere René fumi- • 
uant, auquel apres leur dqceds la fuccef- 
fion de fes enfans appartenoit fans difR- 
culté. Carparle Dtoid les pcres fucce- ,
dent à leurs fi)«# lots qu’ils decccjent fans L*s ’Hrm 
laiffer aucune lignee. Vcu que fi .du viuât 
mefmes de leurs enfans ils ont 1* vfufruiâ tnfatu. 
k la poffefsjon de leurs Viens maternels, 
laquelle ils ne perdent pôjnt quoy qu'ils ' N ' - 
conuolent apres en fécondés nopces, par 
mefnieraifon lors queleurs enfans decq- 
dent fans lignee ils doiuent fucceder à 
leurs biens. Doutant que lé Droiô ne 
donne iatnai.s l’vfufruit qu’aux légitimés 
fucceireürs.Voire mefme bien que ce foit 
contre le défit & l ’intention des perçs 8c
des meres,çomme dit Paipinianjde fgçci-

O o  3
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det \ leurs enfans,parce que l’ordre de U 
pâture femble eftrc troublé lors qu’ils 
leur furuiuent i neantmoins il cft ne- 
cefTaire qu'ils foient nommez & inftituez 
en leurs teftaments : car s'ils font obmis, 
le droiâ authorife la plainte qu'ils font 
decétoubly & prétention, & leurdonne 
quctelled’innofficioiité.Lataifori eft,que 
les enfans font tellement obligez à leurs 
peres qui le$ ont mis au iour, que c'cft la 
moindre recognoifiance , pour n'eftre 
point eftimea ingrats,qu’ils leur paillent 
rendre, que de fe fouuenit d’eux en leurs 
dernières difpofitions. Et mefmes ç*a cfté 
vne queiliâ ¡«dis agiteé parmy les Payés, 
û le fils qui doit l'enre à fon pcre, qui îay 
eft tenu de la participation déjà Inmicre 
& de la vie,peut faite pour luy chofc qui 
efgale l’immeniîté de celle obligation. 

C de fuis & pourquoi lors que les loixont dref. 
legit.hçred. ^  1* folle de ceux qui font les vrays & Je- 
lot. rit. Alex, gitimes heritiers, elles ont mis le pere de
in Conf.iiy Tayeul paternel aux premiers rangs,corne
Coraf. in Sen. ]cur eftaj)t jcs biens de leursenfans le’giti-
Ariltor. J. g/ mement deubs en recognoifiance de l'e- 
’Eth. * fite&de la vie dont ils leur font obligez.

Veu que comme dit Atiftote les peres ne 
tiennent rien de leurs enfans : mais ce sot 
eux qui doioent leurs bien^ leur vie, &  

* leur naifiancc à leuts peres. Et quoy que 
les enfans foient grande met fauorifez par
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& Je U CoêroHut Jt VrânUt ü$rt I L  5 St 
je Droi& aux biens màternels,neatmoms 
jcs pères ont de t?es grands aduantages 
forces mcfmcsbiens. Car lcsloixonto- 
bligé tons les vfufru&u aires de bailler 
caution, fans qu'ils en pujifent ellre mef- 
nies defeharge* par le teftateur ; néant» 
moins par le droiâ le pere en eft exempt,
N’ayât point les Lcgifiateurs cftimé qu’il 
fiiil Teant que le fils qui cil debiteur àsô 
pere noafeulcment de Tes biens,mais auf- 
ii de fa propre vie lui demandapVçautiop,;
En outré bien que le pere,en fer ¿mariant 
ne perde l'vfufrüià qu'il auoit des biens 
de fa femme,neantmoins fi fesenfans vjc- 
nent à deccdet auantluyees bienslqy re* 
viennent» cmrrit dominium ad parent em fnptr• l,? fi poil. ma- 
flitem, Mais ce qui eft plus confiderable «em Ç.vlt.D, 
en ce fait,il a efté décidé que la mère ayât *,e bw>* P°k '  
inftitué heritier fon fils, & lu y ayant fub. rj?
flitué fes filles, en cas qu'il décédai! fans cuiÇD.de lurê 
lai/fer aucun heritier, fi le cas efehet que dclib.Faber < 
le fils dccede fan s fa ire ni inflituer aucuns lîb.f.titf.de£ 
heritiers, le pere furniuant exclud les fil- p '^ 0,JÎra 
les delà fuccefsion delà mere, quoy que 
elles fulfent fubftituees. ̂ D'autant qu'il ^  
eft cenfé qu'vn fils ne peut mourit fans 
heritier, laifiant fon pere futuiuant » au
quel les loix de nature, déchante & du 
fang adjugent l'heredité. C'e’ft pourquoy 
bien que le Puctaé de Lorraine fuft des 
biens d'ifafieau de Lorraine metç de Ieâ

O 0 4
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&  de Nicolas Marquis do Pont.anfquels 
Rénéleur petc fucceda , René pourtant 
Ht refit de fecueilUt les dtoi&s à luy ef. 
ebéos fat ceDuché.non comme ptouenus 
de la fucccfsion dc fa femme,mais de cel
le de fes enfans: D'autant que tous les 
biens, les Sèighcuries, 6c tous les droias 
qui leur aduindrent,tant do softé de leur 
pete,quë de quelque autte patt qu'ils leuf 
fuiTent attiücPx, furent confondus 6c vnis 
en eux. Ce ne fut qu’ vn feul patrimoine, 
6t tne fcùlc hérédité, qui ne fut point di- 
ftin&é par aucune différence des biens; 
mais fut cotf joihôe & refttainâe en leurs 
per Cannes: 6c commé dit, le Iurifconfulte

Papin, in l.îu- vnins iüntiàh*rtdit4* tjfe cctpit.L* loy ay at 
rifpemos §* voulu qùe la nature des biens,non la qua- 
<um onundu» f perToîjnes fuft feule met cônfide-
euinXqui*0. i* rec*’ A « ft<î eaui* c.e Duché (e trôuuant 
▼ fucap.Vlp.in endos dans l’heredité des en fans de Re- 
1. Si plures ç. né 9 qui n’eftoit plus celle d'Ifabcau de 
ülio, D ; de L OTraîne , on void alfei la Iufticedes 
£ b u £ E £ -  d foia*& dcipre«mi<5s«ueRepé,com- 
fcqtieni *wth. nie pert,auoit fur la Lorratnc.Mais quad 
defunft. de toutesccïraifonscciferoient,& qu’il fau* 
ha?red. ab <|coît diminuer au pere la légitimé fuccef*
inteft. 1. r.§. fi on de fes en fans, il faudroit toofiours la 
prxter. £>. de re jcr par b-f deenieres Conftitutiôs des

Empereurs : fuguant lefquellés il deuoit 
partager les biens de fa femme, auec fes 
•filles. D'autant qu'il a cfté formellement
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¿çcidé que ffofi feulement Teuere, mais 
en fritte l'ayeul apres luy ,  fuccede l  fom 
£ls aux biens maternels, conjointement 
auec les autres enfansou filles qui luy Se
llent, comme l'Empereor luftinian l'a or« 
donné en f* Conftitution enuoyee au 
prüfet ¿'Orient l'an 18. defon Empire,' 
en ces termes , St vero eom tbjtntibus intte - Collât. 19. do 
niitiwr fr'étres 4M fororet ex vtr tuf que par en ” *jcd ab io* 
ttbut centun&î éitfanFlo, Mm proximis gratin1̂  g’^ 0̂  ** 
éfcenJentièfas vacdbswtur. Ce qui fait voir authent. dc- 
que les droiâs de René fondez fur vn funßo c, ad 
tiltre fi legitime, eftans e fi. heu s i  la Cou- fcnat- Tertyl. 
ronne de F rance par Je  teftamét de Char- 9\
les du Meine fon neuen &  foh heritier^ne U1 *,
pcouentcftrecontredits.Veumefmequé Barth, inl.id 

' ¡es Ducs de Lorraine fe voyas priuez dôquod abhoili, 
l’hetedité de René d'Anjou, par le tefta- bus,de légat 1.

* ment qù*il fit en faneur de Charles d u ,n. i lem®n5* 
Meine, quittèrent aux Roy s de France les B iç ^ Ue 9̂ 
prétentions qu’ijs auoient fut fa foccefi* 
fion, moyennant le Royaume de Hieru* > 
idem , qui lehr fut baillé? lequel aupara* 
tant appartenoit ï  nos Rois,comme Bat* 
tolc rapporte, * “ ' ‘ ' 1

Ces droits de la Couröne fur la Lor- Autres ir»î8s 
raine ne font pas fi peu confidetabîes,qué 
l;Roy.toüiS X I . «  « « «  duteftament 
ûc Charles du Meine, duquel il efioithe- ßi ¿e ^ ¿ . 
ritier, ne fe mift en deûôir d ci’en prèua- Hiß. de prou, 

l°ir * & n’cuft de grandes prétention $ fut f  «r V »  -

É
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U Lorraine. Ce qui fournit de matière 
d’eferire aux plus celebreslutifconfultes 
de foo fieclc. Car outre ces pretentions,ü 
fouftenoit encor que non feulement le 
Duch'é de Lorraine, mais aufsi çeluy de 
Vaudemont & Harecoutt» enfembleles 
biens de Ieanne de Sicile, laquelle auoit 
inftitué René fon heritier, eftoient aife- 
éfccz ie hypothéquez à René. Car pour la 
conferuation de la Lorraine, il auoit dé
mené plufieors longues &  dangereufes 

. guerres contre ceux qui auoient voulu 
rvfurper •, icaufe defquelles il auoit cfté 
fait prifonnier.auoit cfté mené en Angle, 
terre» & auott payé vue grande rançon. 
£n  quoÿ il auoit employé de prodigicu- 
fes &  immenfes fortunes :&  auoit fouftért 
défi grands dommages &  interefts,qu'ils 
ne fe pouooieot eftimer : veo qu'à ce fujet 
il auoit perdu le Royaume de Naples du. 
quel il auoit efté defpoiiillé pendant qu'il 
eftoit occupé en ces guerres pour la Lor
raine. Pont laquelle ctufele Roy Lonys 
X I .  auquel la fuccefsion de René eftoit 
efeheue, ptetendoit de grands droits» Sc 
demâdoit partage fut toutes ccs Duchez. 

tiuutidroiffs Il auoit encot d'autres prétentions qu’il 
fui-u Corr*ine recueilloit ducaftédcGharîesdu Maine; 
r l 7^  j 9 parce que Charles auoit cfpoufélcannç 

“e /i de Lott.Ine, & pat le* paâes de fon Mi- 
f.mni, 1,4m» tiage, il loy furent coniHtucz en dot
t e  Lorraine»

t f. ’
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95000« efcus : ioooo. dcfquels deuoient 
cfttc incontinent payez* En outre, il luy 
forent conftituees 3000. Hures de rente 
cnChaftelIcnies &  lorifdiâions,lesquel
les luy deaoient cftre payées incontinent ‘ 
apres la mort de la Dame de Hatecourt: ' 
moyennant laquelle conftitutiôn elle re
nonça aux biens paternels & maternels.
Et en cas de refus,il eftoit permis à Char-' 
les,ou à ceux qui auraient droi& & eau le 
deluy,dêdemander partage fur ces biés, 
ronob liant la renonciation y appofee.Or 
il arriua que les $ 0000.efcus , ne furent  ̂
point payez , ny les 3000. Hures de rente 
apres le decez delà Dame deHarecourt, 
quay que Charles les euftfoüDcnt fom- 
me & interpellé le Duc de Lorraine de ce 
faire. Et parce que Ieanne de Lorraine 
auoit inftitué heritier Charles fon mary, 
le Roy LôUys XI.comme ayant droiô 6c 
caufe, tant de Charles qui l’auoit fait fon 
heritier, que dë Ieanne aufsi, demandoit 
tous les droits qu’ils aüoient fur la Lor- | ^
raine, à faute de payement de toutes ccs 
Sommes , conformément à leur contraâ 
de mariage. *

En outre, les Ducs de Lorraine, corneles v^cide" 
Ducs de Bar,font vaflaulx 6t hommagers 
delà Couronne de France, de laquelle ce ÿ4rçon̂ Caû  
Duché fait partie. D ’autant qu’il a eflé bomm*ge*t ¿et 
polie dé par nos Rois iufqu’au régné de k&* à* fruct'*

i
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U  \ t c h n b t  Att A m B s A t t y fc  
Châtiés Vflequel le donnaén dot fc IcSns 
Duchefte de Bar fa fille : mais.parçç que 
Ieanne bien toft «pres, deccda C*n$ ernf$s, 
& fans faire aucun heritier, çe Duché par 
droid de rcuetfion, retourna à la Coutô.

1 i "ne* & y fntreüny. Cequetecognoifl'ant 
RenéRoy de Naples qui tenoit le Duché 
deBar,ne voulut en difpofer qu’en faneur i 
de la Couronne de France. Car luy ayât 

. cité demandé par l’Euefque de Toulon 
s’il auoit oublié enfon teftamét laRoyne 
d’Angleterre fa fille.il refpondir qu’il Ka- 

Hi/tJt ProUi uoit ^ritablement oubliée , parce qu’il 
ftr i®(lr. ; n'auoit dequoy pouruoir à tput.Et- fur.cç

!, ! ' loydeuoit donner le : i
luy repartit, que ce Duché n;eft,oii?f)bint > 
à luy, Si qu’il denoit retourner i  s
tonne de France d’où ilauoit efté fepaté,

! Si quels feu Cardinal de Bsttfrieflejlutyia;. 
«oit donné qu’à cefte con d it i on .D ç qu oy 
Charles duMeine fon neiicu en fifcÿducr. 
tir le Roy par desiperfopnages notables 

1 qu’il luy enuoya;lefqu‘el$ le luy attefterêt 
en prefence du Marefchal d’Agnié Si au
tres Seigneurs de la Cour. C ’cft pour-

Cm» du im  T 10? lcs Docs dc Lorfajnq à prcfcntnç 
¿c ÇorMnfti tiennent ce Duché qu’à foy hotnmage 
wajs Ftanfik. de laCquronnc de Fràcè.A caufei dequoy 
£«<<71 4» dm il cçux qui font natifs du pays Barrois font 
4 wkmt. vrays & naturels fu jets du Rçy,fans ç.ftre

L i
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obligef»^ dtoitd ’aubeine,mais péüuene 
libreroiintiçqUertf, negotier & tçftçten 
France fans qO’il kor foît bcfoin d’ojîte. 
me aacttttcs-ktttcrdc nttoïalité comme 
)esefl:r#»gefs,Que fi par Fois la Facilité de 
nos R W fa èfté fi grâde,d’auoir relafché 
en faueur des Ducs de Lorraine beau
coup^« d^&sitoObhartt leur fouuerai- 
neté, & mefmes le dernier reiTorr'les Of
ficiers du Roy ncantmoins ont fait touf- 
iotirs par leurs rempnftrances retraâer 
les concisions qui àupient efté accor
dées aupreiudicedelaCourohne D’au 
tant que,1e Roy- quittant^ Tpn vaffkl les 
droits de fouuttalnetl qui luy appar
tiennent,s’efgale m p  fùbjed, & lerend 
Prince fouuetain.Ceft pourquoyle Roy 
François premier ayant quitté au ifjïjuc jlle I 
Lortàine la foy & hdrciiade1,tcfitoW^ 
fouuçtaineté du Chaftclet Tii< Morille [ 
l’an 1517 & luy ayant permis de iiigaé, 
abfoudre, & condamner en foutteraineté 
au pays de Bar, ce qui jlbuuoit dire retiré 
enconfequence, & M im e vnçfou lierai- n , , , , 4
neté,fon Procureur General luy-çft fit Z ff/n Z Z  ' 
aufsitoft destenionitijanfes; fur'lefqqcl ntfi# Ufn>»e- 
les le Roy obligea Anthome,& apres luy r*i»eté du Dh- 
François Ducs de Lorraihe de pafler aétc ^  
authentique , par lequel ils dcdatçrent 4
.qu ils n’cntcndoicnt en rien déroger a la



lé  Kjcherebe itt droi&t tht 
foy êl hommage, teflott & fouueraineté 
qu’ils dcuoicnt à la Couronne de Fran
ce i  caufe de ceDuché: & qu’ils n’auoient 
vfédc iugement fouuerain que parfouf- 
fiance &  collerance tant feulement. Ce* 
lettres de Déclaration 8c reconnçidance 
furent prefepteesau Confcil du Roy l’an 
mil cinq cens foixance & quatre, 8c apres 
enregiftrees en la Cour de Parlement de 
Paris. i;t.

Mais comme on void l’Océan pou (Ter 
fur les bords fesflots, les Princesaufsi 
îettentle plusfouuent fur les frontières 
de leurs voiiins les bouillons plus vio* 
lents de leur ambition.. L'on a veu l’e
xemple de Moniieur le Duc de Lorraine, 
lequel bien qu’il foit des amis 8c alliez de 
la Couronne,& aye donné de très-grands 
tefmoignages de fou affeâion enucis la 
France : neantmoins il y a quelques ans 
qu’aux faux-bourgs de Toul, 8c autres 
lieuxquifont Frontières du Royaume il 
eftablit des Notaires de fon authorité, 
peint les droi&s de haftardife fur les en- 
fans illégitimes, fit faite defenfes de ven
dre du kl de France, leua lés péages fur 
les riuietes des Comtez limitrophes, 8c 
qui pins cil vnit l’Abbaye de Gorzes fon
dée de toute ancienneté par les Rois Pé
pin & Charlemagne à vne nouuelie Pti- 
matie qu’il a eftablic à Nancy- Ce qui

> s» «I*
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p'cftoit qu'vne entreprifc for fouue-
rainetédu Roy , fans autre titre que de 
quelques lettres Patentes qui luy don- 
petit le titre 3c la qualité de Marquis, 
oâtoyees par quelques Empereurs , lef- 
qucllcs neantmoins ne luy adiugét point 
ce pouvoir,& n'en font aucune mention. * 
Ce qui occasionna le R oy, par le foin ex
trême qu'il prend de tout ce qui touche 
lia conferuation 8e à la grandeur de fa 
Coütonne , d'y pourvoit au pluftoft, 
C’cil pourquoy entre tous ceux de fon 
Confeil, il choifit Monfieui Lebret Con
seiller enfc s Confeils d'Eftat &Priué, 
pour aller furies lieux vérifier ces entre- 
ptifes, & en vertu de pouubir, &  dé Pau- 
thorité Royàle qu'il liry retnir, repara ces 
attentats faits fur la fooueraineté de fa 
Couronne. En Quitte dequoyil fit defen- 
fesaux,Notaires créez par Monsieur le 
Duc de Lorraine d’exercet leurs char
ges ; & aux eilr^ngers de tenir aucuns 
Bénéfices dans les terres de l'obey (Tancé 
duRoy,.Upermit la vente du fetde Frâ- 
cepar toutes |cs Comtcz limitrophes, 3c 
releua par tous ces lieux auecbeaucoup 
de fruiét 3c d'honneur les imereftdela 
Couronne. Le difeours'qu'il fit au Roy 
eftant de retour de fa commifsion fe void 
enfe$ do&es eferits pleins d'érudition 8c 
d'eloquence, dont il acnrichy la France:



- Z* ̂ ¿icbtrche <hs Jr$if?s J» ftayj
lefquels pour leur vtilitéfiçpçxccllence 
de leur doâriné, & pour le§ mérités fin, 
guliers de leur authcur, qui apres vn gl0. 

' lieux eroplby en de grandes -Sc ho«
I norables charges en a gratifié le pu.

blic, doiucnt dire tenus non moins rares
’ & précieux partny les plus fçauans, que

' t les Anciens iaifoicut les images de Phi
dias.

J
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té  Hjehercbedes droi&s d * 1b jj£  
marüt fortparent.Comme auîîkjpourdé 
Tes autres cô quelles accroifirelc fa bma^ 
ne de ce fie ville qé'il.tuoît dfc nouueau 
efiably , il adjoufta à celle Seigneurie 
ride de Corfcghe , laquelle apres en a- 
voir chaîné les Maures, il auoît foufmife 
à Ton obey dance. Et bien que l’incôftan. 
ce du peuple de Genes,roullant fans ce (Te 
aux qhofes noauelles , & aufsi changeant 
en Tes humeurs que la mer & le vent, aye 
expofé cét Eilat ¿diiicrlYs retiorutidns,& 
.fait fouaent changer de maijftie ;ncant- 
moinsla légèreté defes inégalitczn'a peu 
preiudicier à la fouueraiiicté?deii<? à la 
Couronne de France depuis vnefîpro* 
fonde antiquité. H eft dottc vray que l’an 
1514. ce peuple vray Euripc d'iriconftan. 
ce, voulut changer de condition, & s’e- 

irtuolti& fe  manciper idc l’ancienne obey fiance des 
mM * fret *n U Roy s de F rance,ayant elle u pour Duc Do-
fr!uut*n4e U min!Suc mais il ne gaigna rien

' * au changement : car $*eftant le paré de la
Couronne, il ne fut plus protégé de ion 
aisifiance. La ville prcfquc ruinée par la 
longueur des cdtinuelles guerres quelle 
eut depuis contre fes voifins, 9c notaip- 
ment contre Ici Vénitiens, deuint comme 

- vn corps bleffé à mort, duquel il n'y a 
t, nerf qui nt’foit foulé » ny membre qui ne 

languifie. En toutes rencontres les Gé
nois eftoient toujours battus 1 Leurs en-m d

-T *
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jnemisqui à tontesoccafienstriomphoiêt 
¿c ltur déroute, be trauaiVloient qo*à ren* 
tierfer leur >ville , de l'èfttefiet fous vnc 
eotieret uine. En cefte eütfcmitfé fovoyas 
expofez à lahaine &  aU'&tefptîl. de leurs 
voiiîns, de appréhendant vneentietc de- 
ftruétion à la  première rencontre des ar
mes de leurs ennemis* Ils voulurent pré
venir leur malheur : & à céteffet ils eurét 
recours à la France t comme à vrt autel 4e 
refüge.lls iugctfêt <qu epoar a fleur et leub 
vie,leurs biens, & leurs fortunes * le plufe 
aifeuré moyen eftoit de s'abrier- foübfc 
l'aiile^Îàpuiflance de et (te Monarchie  ̂
&dcfe mettre prémiecemént fous fa pro- 
tcdion.Enqooy iis fe renditétimitateurs 
des Capoti^i&fefquels eftans a (faillis &  
opprimez’par les Satnnites le retirèrent 
vers les Roroains*& leur envoyèrent des 
Ambaffadëurs pour leur offrît la fubje- 
âion & l’obey (Tance de leur ville j afin 
<Teftre protégez. De mefme les Génois 
parleGémmnnde vniuerfcl confentemet 
de tous les ha&itarsTan i^o.fuppliercnt 
le Roy Châties V  I» de les prendre en fa * 
proteétton>*V©bÎigcàhs de luy rendre les 
deuoirs d̂ vne perpétuelle recognoiffan- 
cc & fidelité. Ce qu*ayant cité accepté* le 
Roy promit de les afsiftcr 6ç protéger co
tte leurs ennemis, Et ert iheftne temps 
pour receuost d'eux le ferment de fidcli«*

P P *
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nois,& eontraint leVeniticns au* condi. 
tionsdepaix telles qu'il voulut, fit Ton 
entrée dans Gènes au nom du Roy fou 
Maiftre » & rcceutdcs habitans le fettnét 
qu'ils firent de demeurer toujours fous 
laprotrSiOndela Couronne de France,

i

t
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U v U t , i , G ' -  g o f t ,p o « M B W  d eU  S t t a n r t M C t e  !
mt ft dê*tutm'Sc donner au Roy Charles V  l h  la fou- 
Hp cbtrltf 7. ueraineté deGencs, auec Tes dépendances

& appartenances,à condition de les main
tenir en leurs ptioileges. Ce quiieur fut 
accordé, de à Hnftaftt Iran fils de René 
Roy de Naples & Dufc dc Lorraine, foc 
enuoyé pour prendre des habitans le fer
ment de fidelité, & pour les gouuerner

U t mifèrtt d$ en qualité de Lieutenant de Roy.

ét fi domm i  les Génois s'eftoiçat rangea f les obi jgc-

Les tmfcres qui occompagncnt ordi.
popal««, fo u s k « d

I $4 frétât*
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f«nt dé fe remettre en ^obey (Tance & fa-: 
jcâion de la Cantonne de F tance: Car en 
cefte ville,comme aux auiçes EÜats qui 
font fous la domination % du peuple , Ja 
vertu eftoit en «nefpris, le vice en crédit 
& authoritc, l'impunité des eûmes eftoit 
donnée aux méchant,poutuettcju'ils fui
rent Citoyens : brefies plus gens de bien 
citaient chaftez, Sc les ptasmefehansen 
honneur. De mcfme qufonvitautresfois 
à Rome .Verres atteint Sc conuaincu de 
latrecins Sc concuTsicins eftre quitte en 
forçant de la ville : Sc neaptmoin$ on ba* 
niiÎoitRu tilius, Coriolar»u3,les d eu x Sci»'f
pions,Cicéron Sc Mcteîlus. Comme au G 
ÆcnEphefeona banny le vertueux Her* 
inodore, enAthencs on ebafta Atiftide 
le iode ; Thcmiftoclcs .mourut en exil* 
Phocion 2e plus vertueux d'é Ton sage, 
Miltiades Sc Socrate cn priso.C'tft pont* 
quoy Xenophon bUfmoit les Athéniens 
d’auoic choifi laibrroe de République la 
plus mauuaife de toutes qui efloie la p^> 
polaire. Et Platon appelle TEftarpopé* 
laice vne Foire où tout fe vend. Ariftote 
fsfondant fur l’authorité d'Homcrere- 
ptouue tout à fait l'eftat auquel le peu» 
pie, Monftcc à plu fient s telles, comman- 
dt.Au contraire les peuples font heureux 
fous feftat Monarchique, comme eftanr 
eeluy*Ià mcfmc.quc Dieu rient au tegimt

pp j  '
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$  tà Hjcbrtche Jtr tfrttfffJê R  §yjm *
&  gouuetnement du monde. A  celle c«o-' 
feus Génois attirezparla cognoifliftee 
dn bon-heut qui accompagne ordinaire
ment les peuples viuans Cous eue Monar- 

« chie, fe foufmifent volontairement à la 
Couronne de France, où le commande
ment des Rois eft plüs doux qu’en tous
les Eftats du monde. ' • '

On poutroit'neantmoiijs verirablemct 
" ’„l '"  d îte ^ tU tiU * deGeBe.frdono.ntaux 

VeL ^ ot, Roys de Ptaoeé, de leôt poouoit donnée 
t»4H u i t  ijen dé nouueaii qui ne leur appartînt, 
Fmiim* pai$ que de todtc antiquité1 elle depédoit

de leur Couronne. Toutesfois quand on 
accorderont que les Genqis ayans vefeu 

* dans vn eftat populaire, pendant le cours 
de plusieurs années, fans recognoiftte au
cun Ptince, eftoient fouuerains ; la dona
tion qu’ils firent deleur ville &  dc leur
Eftat au Roy Châties V 11. fetoit touf- 
iours vn nouueau tiltre aux Rois de Frâ- 
ce de leur fouueraineté fur cefto ville, 
quand on voudroit rcuoquer en doute, 
celles qu’ ils aooient de toute ancienneté« 
Car les Génois s'eftoient maintenus fous 
vne forme de République, fans vouloir 
recognoiftre aucun Monarque quel qu’il 
fuft , non pasmefme l’Empereur -, pre- 

' tendans que Charles 1V. moyennant ftx 
mil florins, auoit quitté tous les droits 
qu’il pretendoit furlcuf Eftat, 3t les auoir
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# it UÇê&HtùM Trim̂ UétM. $çy. 
affranchis de 1’Empire.Ceft pourqno? i t i Cen»Uf$m 
lors qu’ds furent appeliez deuant l’Era-i»««w f« dorant 
pcteur^Maximilian 1 1. l*an 1559. à la « Frmmt, d>* 
pourfaitte du Marquis dé Final * qu'ils [ f *  **"?!*" 
tuoientichafle de ion Eftat, ils nevoulu- ^ *
rcot comparoir ny tecognoiftre l'Empe- j. '£ v ' 
rcur poor ïüge ny Supérieur, mais pour * *■
arbitrefeulemct, quoy qu’illesmenaçait : *’
du ban Impérial. Suppofé donc qu'ils »’ 
fulient fou uç tains, il n'y a point de douce ^
qu’il» ne pendent donner an Roy lifou 
ucraineté de lent Eftat,& que cefte drîna- 
tion eftantlegitimç, ilsn’qntf peu après 
s’en départir. Car ce n’cilpirç pas, chofe 
nouuelle qu’yn peuple (p {pubmift pour 
fon grand biep, * la iufte domination 
d’vn Roy , A /ie  donnant auec tous fes 
droits, Tes biens, & fes fortunes » à vne 
puiflaoce fouueraine. Puis qpp Icdrçié^ 
permet à tn chacun de vendre,ou donner 
falibretf, pour fc tirer delà miferej& de 
la pauvreté, lors qu’il gémit fous quelque 
iDiferable fortune. Ce qui eftpit âufsi 
permis par le ^roiâ diuin.qinfi quf nous 
b fon s en Exode ,  01) ¡1 eR licite à vn cha
cun de fe vendre, &  donner aueC fes en- 
fans, & fe mettre en féru ¡tn de. Etau L é / 
oiticjue la vente de la liberté cft approu
v e , lors qu’elle,eft cauÇcepar vnc trop 
grande pauureté. Aitvif les Egyptiens 
EtelTc* d'»ne, citi«ttiç ¿(nice^qui affljj

P P  4
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gcoittbut lc’Royaume^ fe donnèrent au 

» Roy ÿharaors, polir tu cftte deliutei, & ;
luy foufmircnt le où bien* & leutsper- 

& fonnes en proptieté.^On pourroit encore
‘ allégué* plufieots autres exemples tire*

î*o4.«. terf. tant duvieux que do noooe*o Teftatnët,? 
a.à 7- pour monftret que les foibles peuoc nt fe
Xeuitic.if. bonnet légitimement aux plus puiflans,
Gwcr.n‘. renoncer ï l t  liberté, *  $  mettre en fer. 
PanL ep. ad uttude,comme il Te eoid au Genefe,& eii 
philemonem. pEpiftre Si Paul ad fb ilm tn tm  parlant

d’Onefius feroiteut. * *
» A  celle caufc le« Gcnoir pftfleo de* 

mifercs où ils eftoient rédùits pat le* c i_ \  ̂w * -  ̂ ■

'K» ftufb f i
ftm dtnnrr à 
vnplmgtàni 
p n » r  U  pt*i 
gv*ndt vtiiiti 
ftibUfMt

■ é'

Jfr

O

tinuelles guerre* qui les auoient affligez,
dVn contentement general, donnèrent i  
perpétuité à nos Rois leurviîlc,aaec ton
tes les rKatqbes de puiflance abfoluc Et' 
c cft t n tiltte fort légitimé pat lequel ce 
Duché futtetiny b leur Coût on ne. Ain ii 
le peuple Romain, leqoelpendantqu’il 
vefeut fous la forme deRepublique cftoit 
fouuerain , parvné loy célébré remit &  
céda toute fa puiflance ÎbuucTaine aux 
Empereurs, iefquels en vertu de celle loy 
appelles Royale,tindrent âpres les reines 
de l’Empire/comme dit Vlpian. Et la 
raifonefl que chacun a la  libre difpofltiô 
de donner dé de ceder ce qui loy appar
tient. C^eft poürqooy tous ceux qui ont 
eferit dclacdsionde la fouueraineté fai#

i
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te par lepeuple àux'Emperetirs,l*ant «p- ' 
pcouucc comme in fit & légitime. La4oy L x àe con{̂ 2,
¡fe ces termes; /a casa papnhuemnemfattfim- tut princip. 
tm canteltt. Cicéron 'partant d’Augufte, Cicero in 4. 
d it^omuiimperinm C * f* * i, fine quarts m ilité- vcr“ na*
rit£trinenf>êteft,> ' :A; . \ • - s
Auparauât que lr  peuple de Rome 

cédé la puiflance abfolut à perpétuité rclp* 
aux Empereursjt aooit aecouftümé félon* -*
les rencontres qui atriooient, de remettre* 
toute lapuiflance fouueraine entre lcst 
mains des. Diétateors à certain terops;{I'ucitts Fçftas . ]
flàctit, dit Tite-Liue , Üiftdtores cnn in t-**0™?' , 
ftriotffetdonec recefiijfie beftü ï  merm {■ •■ If 

. Fefte Pompée, Cuti* impetia tfft dtctbttùf 
4f»d *ntiq*êt\ té» nemitutim b peptlo ddbdhf 

fumant ce que difoit Çiccrotf 
en vn autre endroit ; Omnct patefîktet &  
imptrim éb nnimrfe papule ¡{emdfie ptefiaifù* 
catmtmt. 'E ipartant on ne peut douter que' 
le peuple ne puific fe defpoüiller de la' 
fouucrtineté pour la donner & remettre 
à qui bot) luy femble. À l'exemple des' 
luefmes Capoüans,lefqucls s'eftans don*4 
nrz aux < Romains demeurèrent depuis 
fubjets de VEmpire:& comme Tite-Ciué* 
rapporte: Prbem Capndtn, doras,Jd*h j , ât-> 1 ¡u|us#
a«» ehuin* omnid &  knmand inpopnh l\pm avi 
dttionem dedere. Ce qui fait voir que les 
dtoiâs & les prétentions de la Couronne 
4e France-furie Pué hé deCenes» uct

»
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pourroient eftre plus légitimés ,eftam i 
fondez ( l u  U  donation de la fouueraincté 
delà ville, faite pat les Genois,par vn cô- 
fcntcmcnt-gcnetal.Ce qui tft vn tillte 
¿ ’autant plus irréprochable, qu'il eft au* 
thorifé pat les exemples de toutes les na- » 
tions,tirez de l'antiquité. -

C ’eft pourquoy ce fut ï  iufte caufe que 
nos Rois fe ieruans de letir dtoiô, fitent 
de la Duché de Gènes vn fief de la Cou
ronne de France,duquel, cóme feigneurs 
fouuerains de Genes, ils inuelHrcnt les 
Princes leurs amis de alliez, s’eftans re
tenus l&ommage delà fouueraineté: Car 
rhiftoire rapporte quale Roy Louis X I, 
inueftit du Duché de Genes.Iean Galeas | 
Duc de Milan, ^condition de foy t hom
mage de fidelité enuers fa Couronne, &  
que pour receooir cét hômage, il enuoya 
Philippe* de Comines ficor d’Argcmon, 
vers Bonne Duché (Te de Milan,laquelle à 
caufe de la ieunefle de Galcas fon .fils, , 
rend it l’hommage & preda le ferment de 
fidelité,ayant payé 50000. ducats au Roy 
l’an 1478. Comme aufsi LudouicSforcc 
moyennant 30000.ducats,obtint du Roy 
Charles Vlll.rinuediture du Duché de 
Genes, en confideration du fccours qu’il 
luyauoit d o n c  en la c ô q u e f t e  de Naples, 1 
Le traiélé en fut faiét à Verfeil Tan H 94* 
par lequel il fut dit, que le Due 4e Milan
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tien droit Genes, cdmme^jef mouuant de 
]a Couronne , duquel il feraitoit le Roy .
ii poor affeurance. donn^oit deux o(Ja. 1
get * &  mettroit le Chapelet entre les 
mains duDuc de Ferme,pour le donner 
au Roy en easy de forfaiture« Nos Rois £"  D*cs * 1 
ont efté fi ioigneux de fc faite rendre ceS f,fnnet r*ndtm 
deooirsaox Ducs de Genes par eux inuè  ̂f^™”**** ** ' ■ 
ilis, qu'ils n'ont point voulu receuoir ces 
deuorrs & homages pat Procure*»?, mais !
ont voulu qu'en perfonne ils s'en acquit  ̂
talïcnt. Louys S for ce Gouverneur de 
Lombardie enuoya offrit au Roy . Chat- , 
les V IIL  vnégtande fournie dedeniers  ̂®°din.lib.i. 
pour obtenir que fonncucu.DucdeMi*rc,*>* 
lan foil recèu faire hommage pat Pt cm 
coreur dé .la Duché de Genes. Ce que lé 
Roy ne voulut accorder : d’autant que le 
deuoir & le droiâ de foy & hommage ® al m L V de 
deo par le vliÎTsl au feigneur n'eft pvs vrièrerUni diuifîo» 
feruitude reel le, & qui foit annexée Or ac* 
tachee au fief,mais eft vnie & inseparable 
delà perfonnequi n'en peut eilre aflfrâi 
chie, finô en quittant ioft fief. C'eilp&ur* Tit.de a«*iî. 
qooy en fait pareil, il fut dit par le Trai* v a i n  ’̂“d.
¿éde l’an 1330. entre le Roy Philippes ¿ en,®nt- P6* 
dev.loi», &  Edouard 11I.qoe le Roy j^**“ * . r°‘ 
d'Angleterre viendroit en perfonne rcn. ' t 
dre la foy .&  hommage qu'il deuoit à la 
Couronne. Et par autre Traidéde paix g
4c l'an 11591. entre Si Louis Roy de Frâ*

;
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3 at’ 1{9 cherche Jet in iQ *  dà H jfè
ce,' &  Henry Roy d'Angleterre, par arti- 
deexprez cft porté, que lé Roy 4*Angle, 
terre rendroitaù Roy la foy &  hommage 
lige eh perfonne. Duquel ferment U n*y a 
Prince qui foit excepté. C'cft poorcjuoy 
nos Roy s qui auoient' baillé le Duché de 
Genes i  fief, voulurent touiiours que les 
Ducs leur rendiftent en perfonne les de. 
noirs deus,sJeftans referuez celle marqué 
de fouueraineté , de laquelle ils ne pou. 
noient les en difpenfer fans lettres partie 
culieres. Comme il fetrbuue aux Regî- 
ilres dé la Cour de Patlemçt de Paris du 
9. Décembre 14S 6 * qu'il fut dit que le 
Marquis de Saluées feroit receo de grâce 
s'il plaifeit au Roy, à luy rend te la foy & 
hommage par Procureur:'à la charge que 
le ploftoR qh’il pourtoit, il viendroit en 
perfonhe, Refultant donc que l’Bftatde 
deneseil vne Duché tenue à foy & 4ioni- 
inage lige delà Couronne de France,le« 
quel deuoiteflre rendu en perfO!tnc,jl cft 
certain que lé laps de temps ne peut auoir 

' prefefit eét hommage, mais qqe les Pues 
p  ) . . . . .  de Genes font vaiïaux & hommes' liges
& cap.finaude "?* R«**’ C «  P «  •* difpofition du 
prarfeript. ex. oroia^le vaflal ne prefetit iamâis les 
traleompetit droits &  deuoirs de foy $r* redeuance 
c.de prçfcript, cèntre fon feigneur : dautant que tels 
ô*vc* ô.ann.̂  droidès qui font deuz à taufe de la foui

ucrainctç, (ont do Domaine, dclaCou*
*

\
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ronnc, contre laqucHçlaptcfcription ny 
U longue Coite des ficelés, qui alïcure les 
totres porteiTeorsn’a nulpouuoir. - . •

llfa c n ffl  meme entée i c $  matqae* G„ ufltnlt 
delà puittance fouuerame dtf nov Rois ¿fJ ^ y, ¿t 
fat l’Eftat de Genes , que lors que les Fr*«« p«ir 
Génois , peuple le plus infidèle Sc incon* rMtion% 
(tant qui toit Cous Je Q e l, ont voulu fè- ' - 
couer leioug de l*obejF fiance Françoife^
nos Rois (e feruans de leur légitime 
puiifance, les ont punis comme fuiets re* 
belles : car s’eftans veus à l'abry de tant , 
de périls qu'ilrauoient courus , ¿¿ hors 
de la prciTc de leurs ennemis, que le nom 
& l’authotité de cefte, Couronne auoit 
écartez: ils voulurent Ce reuoîter , &  cfta* 
blir derechef l’ Eftat populaire auquel 
effet, pendant l'abfcnçe.dtifieur de R *, 
uaftein, Gouverneur de là ville pour le 
Roy, ils ciirentda hardicife d'abbatre les 
armes de France qui cftoient arborées en 
pluiîeurs.endroits de la ville , prindrenc 
la Ch aile au de Cafttlbat, coupèrent la 
gorge à la garnlfon Françoifc, eflcuexcnt 
les armesde Maximiliari, Sc Ce voyant les 
(codées franches ne voulurent plus rcco 
gnoifire la domination des Rois de Fran
ce,mais eftablirent les formes d'vne nou
velle République. Et afin que le peuple 
eafi toutel’authotité fouuetaine dans la j 
ville Tan 1506, ils créèrent certain nom- l
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jifontym d* 
Ctnts b an Ht' 
»u» coing 4m 
'frona*

;éë4 Zâïjch tnbe ilesJrtiiïté*i j ^ ;  ; 
bre de Tribuns, &  firent vneOtdoftnafj: 
<|4|ue mil ne pourtoit eftreDucdcGenc$ 
qui ne foft roturier , êc à mcfme temps 
créèrent Doc Paul de la Nou£ Maiftre 
Teinturier de foy e» Ce qui ne fit peut fai. 
te fiant de grands -defiordtet dans la ville, 
qui fat diuifeeaufsi toft endeüxfaâiâ* 
des Adormes & des Fregofics, d*où pro. 
cédèrent vne infinité de meurtres * & des 
jnatheurs au iqt cl s cefte nouveauté les 
précipita: Mais te Roy Louys XU.infor
mé de cédé rébellion en fit telle piinitiô, 
qu'elle fictuit d'exèniple à U pOfterit&car 
ii y accourut aufsi toft en perfonne àuec 
8oo.lanccs,i8oo.cheuaux,& laooo.hom- 
mes de pied : outre le (quelles fortes il fît 
auancrr par met du codé de P renié ce vne 
armee^mit lefiege devant la ville,laquel
le il rengea i  fon obeyÎlance^Il fitaufsi 
toft pendre ce nouveau bue« deftitua de 
fa charge luftinian l’vn des principaux 
Tribuns As Cédititux partny le peuple, de 
condamna la vjllc en trois cens mille du- 
cats d‘amendc. Apres il fit fon emree 
Royale dans la ville.» armé déboutés piè
ces , en Roy vi&otieux & triomphant le 
29. Anril 1506+ &  recrut des Citoyens le 
ferment de fidelité* t 
- ' Et pour faire encor mieux voir que le 
Roy cftoit Prince fouucrain delà ville; 
En punition de fa- rébellion il ordonna

*
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me li roonoyc de Genesferoit à Yaduenir 
battue *o coing de Francc^ qoi eftoic 
oilct les marques do premier eftat de 
Jcur République, & teftablit telles d'vTiï|i 
entière fouucraineté \  car il n'y a que le 
prince fotiueràin qui pUifTc donner la loy • 
as* monnoycs.Et teoslésDo&eurs tien- L.î.C.dc fa fa 
oent que le droit* de Monoyageeft vne papx ¿„jf, 
marque de {buuerainèté,&que celuy fedi 45?8. 
qui a poi (Tance de faite la loy,a poi dance 
iofsi de la donner au x monoy es. Ce que 
les termes Çtccs &  Latins donnent* Ifci Dtnntr U Uf 
à entendre: car ie mot ïiummai eft tirédu *mX mo”nbyt,> 
motn0m*n,cômten fratiçoistoy & alloÿ, ^ Hm
pour fignifier que tant laloy que Ttlioy utrMn* 
des monoÿcs dépend d'*ne puiffabceab- r î  :n 
foluë & fooueraine. C'cft poorqtioy à oflicij*. 
Rome lori qu'on denta le prix adì Vî- 
âoriat, «ela fe fit par la loy expreffe d4 
peuple qui eftoit fouoeram. Et bien"que 
le Sénat caufe de  ̂affaires vrgentes 5c
nccefsitez publiques, y ait par fois voulu ^ 
mettre la mairi,comme lors que par ice li 
il ordonna que la demy üore de cuivre * 
vaudroit autant que la liure d'or, néant. / 
moins les Tribuns de la ville, qtli repre- 
kntoient le peuple , y auoient confentÿ.
C’eft poorquoy le Roy Louys X II. pouç 
monftrcr aux Génois qu'ils effoient fe* * ‘
*âffaax & fubjeâs , 8c qu'il eftoit leur 
Nnce fouueraiu. deffendit de battre la

âèf

U * %
* * * s



/'■

t coipgdc Gcnes , qui eiïoit *n
ngibeî*marque de iufticcj&youlut qu’elle 
,J>ortait fou image pou* marque. Cc qui 
jftoit vnc cou fiume iadia pratiquée j car 
les Roys faifoient1 grauerJet^effigics 
aux monnoyes qu’ils fai foiept ¡battre, & 
puni (foient ceuaquly faifoientemprein- 
dre diautrcs matques.,£t bien qu'il y en
aye eu qui ne s’en (oient point fonciez, 
comme leRoy ,$eruius , qiù le premier 
donna la marque à 1a monoyci * laquelle 
n'eftojt que dc^uiyre% &  y  i&pauer la 
marque 4* vu bœuf: de me foie que les A- 

' theniens* qui y faifoient mette e ccUcid'v* 
ne GboUcttc î neantmofos les Roy sd’O. 
rient y faifoient graucrlepr^images, 
comme Philipp« RoydeMaccdoinc,* 
la monoye d‘ocqo*üs appelloiciH Philip« 
pes,5c le Roy Darius anxDariqpcs, por- 

- ' tans l'effigie 5e les marques deJeurs v(-
fages. 11$ en eftoiem fi ialoux, que Da* 
tius fit trancher la tede au Gouuerpeur 
d'Egypte Ariander,pour auoir graué/on 
image aux monoy es icôme fit aufsi l'fim*

. pereur Comodut a Pciennis,jfo(n fauory, 
qui auoit fait mettre la marque de fon 

* vifage. , t * , ■ f: 4 \* *
Genet fmegtx ¿Pcflors donc que Louys X 1 Üeut re- 
fmnii <jUns ftably fon authorité dans la ville *rlprd«
Coir#** e * Ì4 tefeca ês f*cn° i s comme fes va (faux & 
wtapt. £ubie&s de fa Ont tonne contre leurs, en-

‘ ' nemis:/
. T*1' (
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ntinwrcfiic* ,Vt»kie**foîlicitt«4c<t ffe 
faaii)rbmdfl«tii'qi>#l l i f t p ^ ^ iè » A à ^  
esc conttekuf *üt* *$*rvi 5 tk> *iod re*c 
mettre lit) fcgtdctiâfitaQtc * f  ¿Gnllt *g* '
*ne C k Jte ie Jf ij»elcj«is-nmiires. Ü alf ■ 
le Roj^èmiftiit efoûtk«tPrh3c*fo«tjç> 
iain,&<!*«fri*v«>*^^ 
fcc d e t i ^  Gaikrci f liqawllt fert«Atidè 
portautcfcecanctf, Iré*Neet»x 
fléau derCSotidatf«' nllfciw Ar 
tienne* à  M % 2 (  £1 hontcafeiacftl $g%H 
ie liegê ; k  ! meent sufd
des Gcnoirtbatéforted’ofcef flàftce.Cijr 
Pan 15 i f . k  f>ued<r G  tue» * po ttfprttie 
de foo abeytâracfl^lc fcibuàion>4)©ttNi 
vélo nuiretnc»«4r  qualité Ici le titor«!*
Doc de Gcnei 
leroent c«Jiijî<lis âp^qery 
pour le &Q|t?s?oltâ gt ariMtvoUtte d-r pa* 
yer au*Roy tous les ans eut redeuarkediè 
certaine Tomate ¿/argents Mai* 'Conrfmé̂ 31̂ **! '  fT ^  
HocooRaocete l^ ^ ité e & n K o re ile ^  ^ '*'''**'** 
ce peuple « w rt'ii&d« 4onneî
dn lois k n p e e p b k fftii«  \  lis 'Gfû#î| 
le mécopMeffensdaiisÂ peofperité\iér$ 
ils iouytibientfoii* 1s domination de là 
France fcccrücrctk iotig,& fe rtuokocét.

. I l *  . .  U t ! ____ ^
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yïrtttbmmi fs ion du Roy de ceftÆfttotfcomnfi fsion du Roy' dcrâftftieefté 
. yillé.à fon obey fiance âyet;viî#arhfiec, il 

il  y âllâmertre lefiege Vfcati 15 *  aï l«l sdri«c 
îii9illc,biaiÎ4!eiGal!çtî$i:@ilïo!fes,j5rint 
pWonnier Gabriel- dé; M ,W A M k  C*. 
pitaine general dts Géhois!& ijiirçsŸùoir 
fait faire punition exemplaire deii plus

feitïient de fidélité, Théodore dvid'Tri. 
ûujèfe fut effablÿ Gouuefneor. pour j-e 
•Roy dans U ville*! lies Génoisfe voy ans 
lots remis à fobeyflançe deii'Rftys de 
Ffincevde lâqnelle ils s'eftoieh^vonlùs 
départir, enuoyeréftt ofFrit!au'Rioy,*deuje 
ecospiil efcus.poür éftre reftabliie^èlir 
première liberté y dorin»ns à cégn'oiftre 
qu'ils 1 n’eftoient: gucres fermfcV>èn l’o. 
beyfiance,& qu’àla première occafion ils 
«uoient enoie de fcre’tfolïeriClônVme il* 
firent; ; ' 1 '■ ¿JÎ (,i

Car f  an :i,<5 a 8. André DerioCapitaÎne 
j ! eI j Z t *  Èeheralde$’ë;alerjcsdéGenes pouileRo)t 

i: ’ futccluyqui par fon extrémé'aviri^ dd*
na nelfianiceà vn*AOu'uilje retïOltei Vcu 
queLautrec ayant eftécnuoy^te leRoy 
eh Italiepour la conqucfte dimoyaunie 
de Nanles, il s’acejuittafi bien de fà char
ge, qu’il auoit afsiegé la ville de Naples, 
&l'auoitj défia réduite à fextrémitc. Il 
«Upifi j>ris prifonniers plufieursSeigneurs 
de marque Italiens, & pour lès enuoyer
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r<& J t l *  C e ^ m S iì 'd if f^ e ìiL itre  II. <foÿ' 
tn Ft*nce les fie palier à Gcneis.'Dotio 
prenant ipn temps le« retint), fans vouloir '
JailTer paflet qu*U ne ftifli plüftoft payé de 
la rançon,de^ueiques antres. prisonniers 
qu’il pqrqjtiaus^ déclarant que.fi.on ne;le 
«ontéft^ît,qu’il ferengetpit du. party de 
l’Empereur, i Les demandes de iD.orio.fd- 
cent iugees fi déraifennables au Gonfeil 
du Roÿ> & notamment par le Chancelier 
dePtat,quîonu‘yvoulutentendrr.;Quel. (1 . 
quç temps aptes foroint la prife duRoy  
François déoant Paure. GeVut alors que 
les Génois (¿pifeaux paiTagers qui neu* 
quittent,en jb iy u l f& ne /ontauecqpus 
qu’auPnntemps,ou pluHoftieittonsdont 
refçprce-eft lîélle .& agteal3levn»ai«iji y a  
bien de l’amer dedans ,.,ço.mmc.difoit 
pinete à l’Empereur Adrian parlant des 
faux amis 1 fuinant le vent & la,fprtuny 
du viâorieUx,fe mirent fouslaptôte&ji 
de l’Empereur. Ils tafetept le.Çtuftcau  
de Caftellet, chafierent la g$rni(bn Franw 
çoife, & Te feparans de l’oVpyflfence dds 1
Éoys de France, Te declsrercntouuerto 1 
nient poi^d’Empcrcur..îj5 demeurèrent 
çuelquctemps en cét eftat :à  fçauoir dck 
puis l'an i iufqu'à l'an 1540 . que ce 
peuple roullant toufiours apres lessati* 
ueautez, eftablit vne oownelle foinïpfp tn^itlhlê- * 
ion Gouucrneipent. Gertesyn graue Ap- tonjïanct du 
theuratres-bien dit,faifaAt iqgémentfâi ©«"»»•

Qq i
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Arift. lib. ï. 
de Animal.
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. b  J(f thercbe des àrm&s d* IfiJJ 
l'infidélité ^  inconftance des Génois  ̂
oit« le Roy Fraçorscuft beaucoup mieux 
fait de prendre les deux ccnsmillc efeus 
.qu'ils luy offroient, ou bien s'iln'âuoit 
affaire de leur argent» qu'il deuoit en fai
re de bons fnbiecs,lent öfter )esaVmes,&: 
les tenir fi court qti'ils n'eufîeht moyen 
rde fc rend ter,attend a ce vice d'infidelité 
fie de perfidie dont ils font par tout déf
eriez. Àriftote a remarqué que tout les 
animaux ont le cosur au milieu de la poi- 
¿fccine, fie que l’homme feula le coeur afsis 
au codé gauche : mais ce qù* Ariftote di- 
foit généralement de l'homme,on le peut 
particulièrement dire de ce peuplé, dont 
les intentions ne font jamais droites, ne 
fçaelunt que c'eft de-la confiance & de la 
fîncérité. Aufsi le Roy Louys X I* fit fi 
peu de cas de telles gens, à paufe de leur 
infidélité,que s’eilans donnez à luy ,il reÇ- 
pondit qu'il les donnoit au diable, fe fai- 
îant prier pour teceuoir penfioh fie tribut 
de gens fi defloyaux, qui s'eftoient fi fou- 
uent reuoltcz,depuis que leRoy Charles 
VI.les auoit receus en fon obeyfiance. U 
eu il falu comme les Romains, mettre des 
Colonies dans la ville pour la retenir en 
deuoir : c'eftoit le moyen qu'ils tenoient 
pour fit fortifier contre les peuples remis 
de nouueau il leur obey fiance, fie chafier 
quant fie quant dé leur ville les panures,> * i

Vu *  *5
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Ce peuple donc plein d’inconitance &  cmu f» mu 
¿'infidélité femit fou« la protection de la ftus U pm«- 
Maifon d,Attfttiéhe,& effaça ducçeur les 8ù»f* ««- 
fleurs deXys quils y auoient empreintes. /•» 
pocio fat l'anthéur de celle rébellion; & c f* 
pour donner quelque formel ce nouueats 
Gouuerncment, il fit choix de s S. famil
les ou lignées de 1a ville, çompo&es des 
principaux Citoyens,& de quelqu’autre* 
qui n’eftoient pas fi riches, qu'ils appel
aient Albetghijeur donnant ltGûoucïS 
nement de la ville » de en débouta le pe#? 
pie -, faufà faire tons les ans ̂ ix roturiers 
nobles de et nombre 5 qui pouuoit faire 
mil ou douze cens perfqnoe**Jl eftabiit 
vn grand Coofçil compofédédeux cens* 
qui auoiént la fix ité  dÊflire le Duc« &  
les huiâ Gouuerneurs qq'op appelle la 
Seigneurie, Ufqucls auoient Wcogoçif.
Tance des affaires d’Eftat. Le Duc qui e- 
fioit cQeu des premières familles dé jà  
ville,auoit 500.Lanfqupnets pour Ta gar
nie: il effabJit en outre d’autres Officiers, 
comme vn General d’srmçe ,4 0 . Cente- 
nirrs, les Procureurs de la Seigneurie, le 
Podcilat, laKote, les 7. luges extiaordi- 
naires,les cinq Sindjcs,les Cenfeurs & les 
Oificiersde lamaifon$. George. Ceftu 
Totme de Gounernement duraiufqueS^ 
ï*n 1549. quc Ican Füfco eftant dieu
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Vftj? Lé \ech m h  àtt Jroifts à» H*yî 
Doc de Gènes apres Benediç Gentil, s*e$

„ t força de remettre la Seigneutiè dé Genêt 
fdos l’obcy iTance de la Consonne dé 
France, ayant défia défait l’artnee d'An
dré DoriOi mais la mort le preuint, &  
rompit tous Tes defleins. Depuis celle 
forme de Gooaernement eftablic pat 
Dorio, fut continuée iufquesenTan mil 
cinq céns foirante & quatorze quelle re< 
eeut quelque changement»

Gtnftn'd f*» CétElUt Àtiftoctatiquè ne fut efla- 
i*  f***flr4tr* i t  bly qu’au preiudice de la Souucraineté 
iJtyfîtnc* ja £ outonne <jc France: car ce peuplé

quis'eftoit donné au Roy Charles fep-
Perfeâa do- t*c m̂e* & qoi luy auoit remis toute Pau- 

ratio inter vi- thoritd Souuetaîne, n'auoit peudifpofer 
uo$ reuocari de ce qui n'eftoit plus à loÿ. Si les aona- 
numquam po- tionSfaites pat lès pattkoliers font pat le 
teft,L fi dona- droîâ&  par le commun vfaged'vnc telle
îh Cdîreuo*.̂ v̂iguer.qu’elles font irreuocables , fans 
donat.ft fab.l, que ccluy qui a donné , aye apres aucun 
é.c it. i i.defF. poouoir fur la chofe donnée. Il eft aufsi 
S- Transfert certain que les Génois ayans donné leur

au Roy par vn commun^confente- 
ris in donata- ment de tous les habitans , ils n om peu

donar.

rio 1. fi vnquS. aprcs en aucutiê façon reuoquer celle do 
C. de renoc. nation, ny difpofcr de la Souueraineté de

J'Eftat, qui n*e(loit plusà eux,puis qu’ils 
s’en eiloient defpoiiiilez, en fe remettant 
foubs l'obey {Tance de la Couronne de 
France. Mais ce qçi cft encor plus ré;
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inarqaable, les donnions qui font remu-r 
oecatoires,6t fondées for.les bien -faits te- 
ccus/ontaucòr plus fermes & ÌUblcs:ear 
nulle confidecation ne les pcfct cómpre,' 
non pas meline* les canfes les pi us fino* 
râbles , qui peuvent fairercûocqucr les' f 
premières : d'autant qu'elles fonteenfees 
dire pluftoft vn déuoir&vne recompea? 
fe que pore libéralité- Cefi; pourqnoy Its  ̂ , 
Génois obliges à la . France par tant dé ' 
bénéfices recens, & luy eftans débiteurs 
de la conforuation de leur ville, de leurs 
biens, &  de leurs vies, ne poôooientr e- 
traâer la cefsion par eax faite au K o f 
Charles, en recognoilTance des grandes 
obligations qu'ils luy anoiént. Dés lé 
commencement dn inonde dé dome nds 
qu'on attribnoit 1 Dieu , il print celuÿ 
d'Eloïm, qui veut dire lier & obliger*^ 
faifant premieremcntcognoidre à l'hom
me fous le nom d'obligeant.On peut dire* 
aufsi que nos Roy s. ne fe font fait reco- 
gnoiftre aux Génois, $r n'ont eftably les 
commenccmeos de leur authorité dans 
leur ville, qu'en y efpanchant vn nombre 
infiny de grâces & de bien-faits. Mais 
cóme ils auoiéqt elle iettex dansvn fonds 
Aerile, ce peuple porté de deux vicesjes 
plus contraires à la fociété ciuile, l’infi
délité & l’in gratitude,* tafehé de les pci- 
uct de la rccognoiiîaucc de leurs bien-

Q1 4
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fâiu : qu’su gtsoe Autheor appelle de* 
m t d 'or, capttatnt k l  « » » 6 «  pta*
barbares, lesctaiâs qui pttcentà îout le» 
usure des Tpgf e* & des Lyons.
“  En out*e,U «efsio» fs“ te »»RorChar-

à u  cwoaM r  Elut et VJqatowie oc stance, varies 
df* Pr*K» &  donations eéUoyecS âuic Roy s d* Frâccf,
^0* /* cctiï,m  bien que la perfonne du Prince foit par.

ticoliercment e*primee,font ne arum oins 
cenfees faites à leur Couronne, & partant 
irreuocabks. D'autant qo'on prefnroe 
touûoors que telles acquittions & dona
tions deuoluent ploftoft à l’EÛat St à la 
dignité Royak,qu’à la petfonne pattinj- 
lierc do Prince qui cft exprimée, à caufe 
de l’vnion & conjonction infeparabk qui 
eft entre l’vn $c l’autre: c’cft pourquoy el.

par le prinilege qu'elles portent du cara* 
âcre Royal, fans qtt’il foit befoin pour 
leur donner vigueur de l’aide d’aucune 
infinuation > ny des, autres formes ordi
naires. Et ces riches aduantages qui cou
ronnent les donations* faites au Prince 
pour les tendre perpétuelles, procèdent 
de l’alliance Moralk,& du mariage Poli
tique qui eft contta&é entre le Roy à fou 
aduenement à Ja Couronne» & lachofc
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publique qui porte vne communication lue. in 1. qui« 
& côrounauté des biens,comme a rcmar- cumque C. de 
quéS. Thomas auec plufieurs autres Do- om# dc£l.
âeuts. Cetnariage du il entre le Prince &  c^fuj. J>*C 
la République n'a pas eu lieu depuis peu Tho. in traà. 
déficelés. Car les anciens, comme Zeno.de regim.
phon , Ariftote & Zenncrate l'ont recô- Priocin^i, 
gneu , ayans comparé l'efleuation . do 1*
Prince à l'Empire, au mariage conttaâé 
entre le maty & laie m me, Ce qui donna ipec.*tit.iniïr, t 
fujeâ: à Lucan dé qualifier l'Empereur editi* §. porto 
v it  p*ttr , huïùuj, Seneque aufsi verb.jnuiie|>r.
roulant reprefenter cefte indiiTolubie **u<* Roinia ia 
vnion &  focictéqui eft entre le Prince &  nu* l*!seneca 
l’Eftat, qui les rend c©mm*.*U rneftnc Martial.!,*. 
corps, difoie, I t*  rtmpàbhetm C *f *r  induit "
»ffeJuci élter fine dherisa ptynifitm * fofiit.
Or comme cefte fociete eftroitc quieft 
entre le mary & la femme produit vne 
eftroitê  communauté de biens, aufsi lé 
Prince vnit pareillement tous Tes biens,
& les communique \  fa Couronne; foit
qu'ils leur foient déferez par les loix de
l’Eftat, ou qu'ils aduiennent durant fon
régné pour quelque caufe que ce foit, . . ...
C’eft pourquoy Martial difoie * tep*ni$$ ' w ‘ v,v
toifetre imât cum coniuçt etnftu ̂ ud tn ttr* ¡o~
ri® purticiptmque v#Vd. Ce qui fait voir que
b donation des Genoiso&royceau Roy
Charles,cftoit fai&e à l’Eftat St à la Cou-
ronne de France. Leur ville y fut v$ie

/
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616 td  T{jcbtfihtJet Jn tflsd *  l(rjj « 
defiors, 9 c deuint de la condition do doî 
nxaine de la Conrône qui eft inaliénable, 
fans que celle donation pnft eftre apres 
leuocquce, ny les chqfes données élire 
démembrées pai quelque caufe que co 
fuft.

D'ailleurs,!^ Génois ay ans donné par 
ntntftu dtfittt traitté exprez toute la puilfance fouue. 
fé dtfêrttr d* rai0f au Charles, ils deoindrentfes
itw  vlutfêitt f»kie&s ï & par la force de ce contrat 
d U Cturtmi furentobligés aux deuoirs de l'obeyflan- 
d* fnnct, ce. Gomme aufsi le Roy eftoit tenu de les

dcfendre cpntre leurs ennemis : 9c celle 
obligation eftant rcfpeâiuc , il d’eftoit 
point en la puilfance des Génois de fe de-
Î aartir apres de ce contrat,  ny renoncer à 
'obey flance qu'ils auoiét iuree,pout s'al

lier apres, comme ils firent » à la Maifon 
d’Auftriche. Car les contratsayans efté 
introduits par ledroi&des gens,lequel 
oblige toute forte de peuples à garder 
leurs conuentions , ils eftoient tenus ï  
l'obferuation de leur traiâé, fans qu'ils 
penfiçt enfreindre ny violer aptes la feu- 
reté de leurs promettes. Parce que la foy 
publique exige auec obligation de ceux 
qui côntraéfcent vnc faine volonté d'effc- 
âuer ce qu*on a promis , & ne foudre 
point qu'on trompe en prom/ttant, & 

u'on bielle profond émet la loyauté, qui 
Qiteftrc inuiolable entre les hommes«

Bodin lik 1
r c i p .
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comme celle qui eft le lien, qui cftreint , '
plus ferré U focieté ciuile. pieu mefmc
appelle iuftice Pobferuation de fis* pro- *
nKlíes,& femble rendre compte de Tefte- _ /  '
d u a t i o n  d ' i c e l l e s .  idflem bUx  - » » * >  têtu  d i t *  W i e r e m i * .  4 f .
i l , / »  peuples Je  U  terre¡affin qu'ils ingent entre
mn peuple &  noy 9 t i l  y  a cbefe que tsye Jen
fJrtyO ' ne l'dye Jette. Ç ' e f t  p o u r q u o y , b i e n  E « c r ,  B r o n & .
que quelques Doâeurs ayent douté fi le
Roy eft oit obligé aux Loixqu’il aooit
faites de mefme qu'aux côtfaâs,il ne s'eft

ait mis en douté que l’Eftrlger oU le fuba |L. , /
jc& contta&ant auec y n Prince, Ue/bit 0- J E s  ji 2
bligéà feiconuentions. Ils tiennent que, I fc L t i \ 
la feule protneife faite à la République ^ Wl l l ll 
vaut vneobligation:comhienplus les cô- 
trads faits aueele Prince (qui eft le Chef 
de la chofe Publique) doiuent cftrè vala
bles, Partant on void que les penois ay as 
par diuers contrats, par diuers homma* 
ges,par diuers aôes 8c fermons de fidélité 1 ’ ’
confirmé le tranfport de leur Souueraine- 
té fait à la Couronne dé France , ils Ué 
pouuoient par leur ordinaire legeteté 
c'en départir: mais encourent par leur fe- 
lonnieôc infidélité les peines ordinaires !
du crime deleze-MajeftéJ

Sans qu’on puifte alléguer au contrai  ̂ la v llle it Gt-
que la ville de genes s’eftoit feulcmét ms net\fi fae 

mife fous ProtcéUon non fous la fobje  ̂fintemim mf*

i
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8 "■ td  Vjebttcbt ¿et ¿ret&t ¿» % jyï 
fiu t U prêté &ton des Roy s de France', lefqueli ne 
B ton imu fins pouuoicntlüy ofter fa liberté, ny changer 
UfubieSihn à* laProtedion en Souueraineté: car il eft 
U Cornant, véritable qu'elle fe donna auee tous les

droiâs de Souueraipetéaa Roy Charles 
pour fe mettre ï  couuert contre (es enne
mis, La poftefsion que Les Roy s de Fran
ce en ont eue iniques au Roy François, 
les hommages diuets rendus à la Cou
ronne,lés ferments de fidelité St de vafle. 
lage que les Génois ont fi fouüent prefié, 
laïoy donnet à leurs monoyes marquées 
aux armes de France, les inueftitures que 
nos Roy s ont données aux Ducs de Gè
nes : bref plufieurs autres preuues qu'on 
pourroie rapporter, montrèrent afiez nâ 
feulement que cefte ville s’efloit donnée 
au Roy auec toute la puilfisnce fouuerai- 
ne, mais que depuis elle a confirmé par 
plufieurs autres ades la titre légitimé de 
celle donation. •

Par l* rtbtUhn Mai $ quand bien la ville de Genes n*au- 
dtsGenmt qu*i rojt qtic foubs la Protedion de

I* Couronne de France(ce qui n'eft point 
ftotetieurs, Us accordé ) par vn nombre infini de rebel- 
fouuottm ft re • lions & d’infidelitez commifes contre les 
drtS'tgntmtde Roysde France, elle s’eftoit priuee du

*vl tm droid de Protedion,& nosRoyspou- 
, noient de Protedeor$ qu’ils eftoient au- 

parao£t,fc rendreScigneurs legitimemét. 
Ce qui ne peut eftte efclarcy èjoc par Ping
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ÿ  Je U r*irffffft Je Vrimcet Ltnri 11. 6rÿ
tdligcncc des dtoi&s de Vaflalcgage, U  
de ceux de Prote&ion : cas bien qu'il y  
«ye vnc grande conformité entr'eux, ÔC 
qae plufieurs, ayent fait vne confufion dé 
l’vn auec l'autre,il y a ncantmoins grande 
différence. Vcu que le droi& de Vaifelai 
ge» félon l'opinion de quelques-vns , cft. 
nouueau eftabli depuis la venue des Lô- 
baeds en Italie : car aoparauant il ne ie 
trouue rien d’adeuré. Bien que d'autres 
tirent fon origine des français, te  reiet- 
tent l’opinion de Lucas , qui dit que du l uc, <jc pcni 
régné de Iuftinian feulement, Centre f i  ta 
f tM tt éret inyfu in h qnicnmqne. C, Je emni ^ oaaQ ¡¡b, *  
tpeJefert** En.quoy s'eft mefpris celuy 
qui a tenu que Ccfar en fes mémoires ap* , < 
pelle [oldtêérwt <sr Jeunes les va (faux, veù 
que de ce temps-là ilti'eftoie point fai&d 
aucune mention des fiefs. Mais le droiâ 
de Pcote&ioneft très-ancien,pratiqué dû 
temps de Romulos qui l'emprunta des 
Grecs* Comme nous trouuons anf$i qu'il 
tftoi t̂n vfage enÆgy ptc.cn TheflTalie.ai Dion Hiliclr< 
en Aiie, & que les plus grands de Rome 1 Varro l, i 
auoient accoutumé de prendre en leur derĉ Ruilica 
protedion certaines villes particulières.
La Mai fon de Marcellus auoit en fa pro- 
tcdionla ville de Syracufe : & 1* Maifon 
des Anthoines celle de Bologne la Grade.
Ln outre le vadal doit foy , hommage,
*idc, &rcfpcdàfonSeigncurr pôttt les
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Bodin. lib.r. 
rcipub.

>2 9 ' lé  Hjcberck Jet Jrpi&t Jn 
icfs qu'ils tiennent mouuans de luyîmaii 

l’adhcrât qui ne tient rien du Protcôeur, 
ne doit point cét hommage: il eft néant! 
moins tenu aux dèuoirs do feruidfc & 
fidelité. Et quoy que ces droits (pjent en 
cela différends,ils fy mbolifent toutesfois 
en ce que, tout de rnefme que le Seigneur 
eil obligé 4e deffendre & protéger fon 
vaflal,aufsi le Proteôeur eft tenu de don
ner aide & fecours à Ton adhérant $ voire 
rnefme auec telle obligation, que s'il vc. 
noit^manquet, ileftoit puni par la loy 
des douze Tables* Si Vét tenus clients fr au

*̂8f k̂ U f Jcmféxitiftcer tflo, L’autre conformité en 
«au a. ne. out é̂ çc rctrouue, eft que comme leamie.

amie, par 
loth.

cap. 8.quibus valfal s’il commet felonnie eft puny par 
mod. feud. Japertedu fief, au fsi l'adhérant s'il man*

que aux déuoirs du feruice & de la fideli
té deuë au Proteôeur, peut eftre par luy 
chaftié. Et la raifon en eft euid ente, dau- 
tant que comme le Proteôeur faifant 
fraude h l'adhérant eft repris pa|r la loy, 
l'adhérant aufsi par vne obligation mu
tuelle eft puni (Table pout fon ingratitude 

E» quilcst U &  infidélité enoers fon Proteôeur. Tel- 
Trtt'fitur ft  lenient que comme le vafial perd fon fief.
peut rendrt 
Stiantar'

& le con fi (que au Seigneur , aufsi Tad
herant doit perdre auec le bénéfice du 
droiô de Proteôion, les biens commis à 
la garde du Proteôeur,lequel par fa def- 
loyauté peut s'en rendre maiftre , & les

P» "4" -



'& it té C**r*nnh 4t frémi, limé I I . 6 it 
tcnk centime Seigneurs. - * *'

One s’il falloit coufirmetcefte vérité £W prtu fftttri 
par exemples, il s'en trouue placeurs cjui ft fint rtndus 
l’iuétorifent afTcz. Car nous lifons qae Sàffmn» 
i em p«m  A o g ^ e  Mnge» fous 1» fub- 
ieâion & 1 obey rance 4e 1 Empire tous 6
les peuples qu'il auoic mis fous fa prote* 
dion, lefqucls auoient aboie de leur li
berté.L’hiftoite rapporte que lesvillesdé 
Confiance, Vtrech, Cambray, &  Vienne 
en Auftriche, s’cflans mis fous la prote- 
ôiô de la Maifon d* Au{lriche,pou t àuoië 
contrcuenu aux traitez faiâs touchant . ,
leur protection,furent mi Tes fous la pu if- 
fancades protecteurs. Nous lifons aufsi ; 
qu'apres la mort dé Ic&nRoy df Hongrie, 
les Eflats generaux enuoyerent au grand 
Seigneur de vouloir prendre en fa protêt 
dion le ieune Roy auecfpn Royaume, 
contre Ferdinand qui defiroit s'eh empa
rer, prétendant que le Royaume luÿ ap- 
partenoit en vertu des traitez faits entre 
laMaifon d'Auft riche & les Rois de Hô-• _ r

gne. Mais apres que le Turc eut offert 
Tafsiilance & la protection qu'on demin- 
doit,iI ferenditroaiftredo Royaume.Ce 
qui obligea Ferdinand d’accorder aueé 
*uy,& de payer tous les ans vne notable 
fommede deniers,que TEmpercur ap. 
pelloit penpfn, & le Turc tribut. Le Roy '
Charles 1 X ; ayant defcouuctt les ptati-
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Pluth. in 
Ariftidc.,

6  ¡4  t*1{jcebtrche dis dn iB t ¿»Rey,1 
qucs 6c fecrcttcs menées qtle les habitais
àè Tbool,Mcts,& Verdon faifoientaucc 
les ^fpagnols fut obligé de fe faifit de ces 
villes, pour leur pfter le moyen de conti- 

■ " nueren leurs débauches & defFeâions. 
4 D'où Ton peut voir qqjç ijuand la ville de 

Gcoes n'auroit efté que fous laproceâio 
delà France , elle- deuoiteftte priuee de 
tout droiâ de Proteâion,& le Roy pou. 
uoic s‘en rendre légitimé Mai lire * en pu
nition de Ton infidélité, ayant fait allian
ce ajicc les ennemis de PËÏUt 6c de la 
Couronne, 6c contrevenu au traide de 

, Proteâion, qui confiée principalement £ 
feruir le P rote ¿leur, 6c combattre contre 
fes ennemis- Comme nouslapprcnons 
du rraiâéde ProteâionJaitfCntre lesRo- 
mains 8c les Ætoliens en ces termes, im
perium Méj?Jidttrn(jue populi ¡{jm tm gens Ai* 
toîormm conferuatofine dolo ,  ho/ies eofdtm
bébtntt nuftpùpnlm  R o i w a » # # ,  urmaque in tos 
ferto.En  outre,lots qu'il auoit cite ancien
nement faite alliance entre quelques peu
ples, iî quelques vns d’entr'euxeontteue. 
«oient au;x trai&ez faiâs, les autres pou- 
«oient fe rendre Maiftres des terres des 
contreuenans : & ccfte infraâion de leur 
Eftat. A meilleure taifon le Ptotedeuc 
qui en bien plus de droiâ, fe peut feruir 
de mefme priuilege. Car nous liions que 
les villes de Gteceay ans chalTé les Paies,

traicterenc

i«
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& de U Coirômû ¿t France, titre II. 6i£ 
traitterent apres alliance entr’elles, pour 
la tuition &  deffenfc de leurs villes & de 
leurs libertez; & à  cét effcdleuoient de 
grandes fommes de deniers tous les ans 
pour s'en fctujr au befoin*, îefquellese- 
ftoient gardées dans le Temple d*Apol
lon. Mais quelques vnes ayans contre- Xenoph. Iib. 
uenu aux Articles de Lut alliance» les A- 
themensquï auoienten leur pouuojr ces 
fommes s'en faifirenc, & en fortifièrent 
leur ville» changèrent l'alliance en fubie- 
dion, & s'emparèrent de tout le pays: de 
forte que les appellations des autres vil
les de Grèce rciTortiiToient apres en la 
ville d'Athènes,qui eiloit vne marque de 
Souueraineté qu’elle conferua. Comme 
aufsi lesLatms ayans fait alliance aucc les 
Romains s’en voulurent départir, difans,
Sub vmbrd faJerù feruituttm pdtimur , Sc 
prindrent les armes contr'eux : Mais cela 
donna fuieéi aux Romains, voyans eefte 
infraction du traidfcé : de fe faifir de leur 
pays,& de s'en rendre Maiilrcs,i d

R t
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DES D R O I T S  E ?
P R  E T  E  N T . I Q Vf S
du Roy Sc de la Couronne 
de France.

Sur les Comfez de Fldtidres &  « f Jttto is%Ùnchi 
de L *x em fo *rg tpdys dt H *in d*ld9F tift% 

HoUnde,viUts dt Cdmbrdy9 ûcÜ4\yf 
CT dntres pdys B d t,

C h a p i t r e  V»
V

*Authotité des lois ou là 
force de U couftume dans 
Tordre reiglé des polices 
humaines,bornent les cô* 
tentions des particuliers; 
Mais les armes & les vP

boires font arrefts, qui vuident le plut
R  r %



é i 6 té Hjcberche Jes ¿rotBs â* l{pyl
fouuentleè différends des Princes. Cat 
h’ayans point de luges communs' pour 
les terminer, ils font contraints decom. 
mettre leurs droits à la force des armes 
& au hazard des batailles. Qil.c s’ils vou- 
loient afliiiettir leur grandeur à l’Empire 
de raifoii y il faudroit pour touiiours bru. 
1er les outils de Mars,& à la façon des an
ciens déuoilcr l’image de Minetue & im- 

* pofer (ilencc aux Saliens. La guerre ne fc- 
roit point neceifaité, parce qu’ils ne r*ap. 
porteraient point de trophées fangîans, 
qui ne leur fulTent donnez des mains de 
la Iuftice. Ce qui leur feroit vri double 
triomphe, ¿ ’autant qu’au lieu de côhatre 
leurs ennemis par la force, ils fe laide, 
roi en t vaincre à la raifon,&emporteroiét 
vnevj&oire fur eux-mefines , qui eft la 
plus glorieufc de toutes. Si la maîfon 
d'Auftriche ( les Princes de laquelle ont 
vfurpé la fouueraineté de Flandre fur la 
Courdne de France à qui elle appartient) 
par vnc mutoeiîe'cohcordè , vouîoit fc 
foufmettre au iugement balancé d’vn 
poids iufte, 8c mèfuré d’vne égale main 
des loges non intcrefllz : il fauteftimer 
que les droiéts du Roy fur le Comté dé 
Flandre font Eclairs, & la iuftice de fes 
prétentions E puiEante, qu’on iugeroit 
équitablement que la Flandre eft vne 
pièce du corps ¿le cc Royaume, vnc fleur

! *



8* de U CeÀrémi de Trénce, Itùrt ÏÏ . 6i  f  ï
détachée de la Couronne de France» va 
cercle de fon Sphere, bref vn rayon édy- 
pfé de cefte Monarchie.

On ne peut defnier que fous le nom de i et vayt-ntt 
Gaule Belgique, le* Pays-bas nefuilent §m tfièpojjtdês 
anciennement comprins dan* les limites p r̂ln F.¿f«w. 
des Gaules, Car Iules Carfar leur don ' 
nant pour bornes deuers kjLeuant le c ’ â ‘ 
Nort, le Rhin depuis fa fource, il lesa en* A ' \V 
clos dans l’ancienne eftenduc desGaulcs. œiw' il*  * 
Depuis les François eftans venuéful le î
dcclin de l’Empitè, iettet les iondemens /•- = /
de cefte Monarchie,apres leur paÎTagcdu 
Rhin habitèrent les Prouinccs Belgique* 
qu'ils foufmirent à leur obeï flanee. Biles 
feruirent pour leur voifinage de trophçç 
ï leurs premieresJconquelies, & furent 
toufiours maintenues fous la pjiiiTancede 
leurs Roysf Et doutant que cepayseft 
arroüfé du Rhin & plein de marçfcages, 
ce fut le fa jet pour lequel, les Poetes de 
ce temps-là appelaient les François, ha- 
titans des eftangs ,& des Palus. Dequoy p> Hieibn. ad 
femble auoir fait-mention S. Hierofme Hilar, 
efcriuant à Hilarión. Les vi&oires en ou- Renan lib. », 
tre.que les François demeur ans fur les ri- *crum 
ucsdu Rhinréporterent contre les Huns 
& les autres ennemis de l’Empire, qui Cro**. dion.in 
couronnèrent fous le rcgned’Honorius, 
d’vn los immortel la gloire de leur nom,
«gnaietent allez leur demeure en celte

R r  3
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Z* R i dfaAr Jifx droi&t J» Rey}
contrée, laquelle s'eftendoit iufques àvn 
port de Zelande qui eft fut lariuierede 
l ’Efc»ut,ou les ancierii’pout faire la fepai 
ration des Gaules & de la Germanie, a. 
noient dédié vn Temple à Hercules, fui- 
uant leur couftume de drcflet en fon nom 
vn Temple fur tous leurs limites, comme 

„ li fe lit des Gades en Ëfpagne. 
upaytitTU  ̂ Outre ces Prouincesidu pays-bas, le
mmbndTiU Comtéde Flandre depuis la n ai dance de 
Hryatmt dt eefte Monarchie a releuc de la puiHance

de nos Roys, & a cité l’ vne des pièces qui 
a compofé la grandeur de leur Couronné. 
Car l'antiquité nousenfeigne que de téps 
en teif>ps,ils y ont toofiours régné,& que 
pour marque de leur pui(Tance,ils y cÔa* 
bliIfoient des Gouuerneurs, iufques à ce 
quJils y établirent des Comtes, lefquels 
tennient ces pays à foy & Hommage de 
leur Couronne. Nousilifons que l'an 
4?** Clodion le Cheuelu deuxième Roy 

i$4ud*Gmff. de France, en donna le Gouuernenient à
Flambert fils de fa fœur Blefinde,duquel 
le pays porte encore le nom : & que l'an 

Viuert Gouner- 679-Theodoricy eftablitaufsi Burchard 
news dt fladre pour Gouuetneor qui fit la guerre à Ber* 
tjiMis par les thaire tnere du Palais. L ’Hiftoire aufsi 
ilty* « ir*nce. tcfmoigne que Clouis donna en partage

àClotaire fon fécond fils le pays de Flan* 
dre auec UNormandie& plufieurs autres 
terres. Ba la ville de Gand fe troque vue



<ÿ* Je  U Cwrmné Je  Frâ5»cë,ïf*rê I I .  ê i§  ■?
Chartre du Roy Dagobert dé l'an 719. 
par laquelle il cohdamnoit à mort tousles 
Fiamans qui ne poudroient eitre Chre- ' 1 ,
(liens, &  donna 1a commifsion à Aman 
Preftre de les inftruire en la Foy Catho
lique. Bref pour marque de la louuerai-x 
neté que les Roy s de France ont de tout 
temps eu en Flandres,il n'en faut d*aotre 
preuue fi non que l'an 745. Pépin le Bref 
encore Mairedu Palais, foubs le nom 8c 
l’authorité du R o y , punit les Flamands 
d’vne fedition qu'ils auoient commife.
Car apres que l'Empereur Conftantin 
Capronime Empereur de Conftantino- Zonaras tom. 
plc, & LeonIV . quiluy fucceda,eurent 3*alm*h- 
par Ediâ commandé d'abatre & d'ofter 
les Images des Temples, Michel Empe
reur vint apres, lequel fuiuant le decret " 
del’Eglife Occidentale, &  du Pape E-Mayetin hiil, 
ftienne II. les remit en vfage, c'eft pour* Fland. lib. j. 
quoy EitoreduS eftatïtForeftier de Flan
dres , lors qu'ofi veulut remettre les ima
ges,auoit tafehé de l*empcfcher,& fit.vnc 
grande efmeuté 8c fedition dans la ville 
deGand. Ce qui occafionna Pépin Gou- 
uerneur de Flandre en qualité de Maire 
du Palais, de punir aigrement ceux qui 
auoiët voulu fuiure le fchifme des Grecsl,
& qui auoient mis à mort .l'Abbé Hil- 
debert, lequel fut depuis canonifé par le 
PapçEftieane.,

R r  4 /
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6 ;6  tdtijcfrercbeAttJm&sJnHojl ,
Quels ifoytnt Çharlemagnc maintint la Flandre fou* 
tes Fnreflitrs \$ puifiance de fa C ourons , comme lc$ 
dtfUttUrt. Koys fes preeeceireurs, car Fan 771. il fit

Lyndcric.de Hariebets grand Forcftier 
. de Flandre,à laquelle charge eiloit vny le 

gouucrnemcnt de la Prouince pleine de 
* marets, &  couucrte de la Foreft Charbo«

nicre, qui commerçoit à Acdcnes & à 
Cambray , & s'eftendoit bien auantdans 

f le pays.Sigel^ert l'appelle Syfom €4*bon a*
'M *ytri&  Bal- ^ 4m p fértCfdm ,p©ut monftrer qu'elle eftoit
fiiijuts dt lciaH- Françoifc,& partant lu jette à »Couron

ne de France. Ce,qui iuftifïe que de tout 
temps elle a teleué de la France non de 
l'Allemagne »comme veulent faire croire 
Mayer , & quelques autres qui fcfonta- 
bufez en ce qu’ils ont dit» que Lynderic 
fut fait Seigneur proprietaire du gou* 
uerncmét de Flandre, aaec le tiltre d'Ad- 
miral & de Forcftier par Charlemagne le 
l6. d es Kalendes de Féurier l'an 7 7 1. car
en France les Gouuernemens ne furent)
infeodez & rendus héréditaires que lôg 
temps apres, fous Charles lcChauue& 
H.igues Capct, Les Gouuerneurs eftoiét 
Officiers nmables à la volonté des Roys, 
& s ’apptlloient Forcftiets, non que leur 
charge s’eftendift feulement fur les bois 
& fur les forefts , mais elle comprenoit 
aufsi la garde des ports & l'aothomé fur 
la mer. Car nous liions queduteihps des



'& de U Coitronnt Je Frâhcèi Untre IT. ¿3*,
Empereurs Diocletian & Maximian, Co
ran  fi us eftoitgtand Forefticr, lequel faU 
foie fa demeuic à Boulongne fur mer* 
pour defîendre la coite de la Gaule Bel- 
giqtie Si Armorique. Bref Charlemagne : 
tcfmoigna aflezquece pays relcuoitde 
Couronne,lors quelle remplit d*v ne Co
lonie de Saxons,qu*il y mit pour Us tfloU 
gner de lent demeurc,& les punir de leur 
rébellion apres la vi&oire qu'il auoit ob - 
tenue. • . ^

Le premier qui erigea la Fîapdrc en "Première 
Comté fut Charles le Chauue, lequel la &ion >*<» t1r* J* 
bailla à Baudouin (furnommébras de fer F!™***t f ,î c5, 
pu fa valent comte, les Normans & les 
Danois) pour la tenir à l’aduenir fous mnedt F,*, 
l’hommage &  fouueraineté de la Cou
ronne de France. Il faifoit fa demeure ça 
la ville deGand,ainfi appelles k taufe que 
faifant baftir leChaÎleau,on auoit trou ué 
en vn vieux Palais cefte infçfiction G.-wr. 
que quelques- vns expliquoient C. jinili*. 
tim, Les autres C. Jtntonium, Le mefme 
Mayer s*ctt grandeméc mefeonté d’auoir Mayer&BalJ. 
eferit que Charles le Chauueluy ay ant *n cron*friaud. 
donnéleComté de Flandre en propriété,
«nfaueur du Mariage de fa fille ludith, 
niarieeen premieresnopces auRoy d’An
gleterre , laquelle il auoit depuis erdeuee 
de Senlis en fon Gouuernemcnt de Flan
dre, au dcçeu du Chauue. Cat Acat Hi-

actm



'¿3 % ïà  TÍ}cbmht Jes Jroifls Ju 
ilorien, & l’Archeuefque Hincmard qui 
auoit cfté employé pat le Pápe Nicolas à 

, faire cede réconciliation, ne fait aucune 
mention de cede donation, Guaguin en 

Guag. lib. i, outre qui a defcttt au long celle hiftoire
n’en parle point,mais dit tant feulement, 
&>nfilio procernm perfldfus C droit s per mi tût 
filidm mdtrimonio copnidri Baldnino, &  de cm- 
J} ode F ld d Jr i* Comitem Bdlduintm in (lit dit, 

Brltfut Gtnea- Cét eftat de Flandre ayant commencé
l 'S 'i 'd ts  comes par Baudouin fut continué aux defcendâs 
de VUndte mf- pa maifon,iufques à ce qu’ay ans dcfail-
IkLouysXl, ^  Pat Mahaut de Bandoüin V. la

Flandre palTa fous la puilfance des Ducs 
de Normandie, puis de Thierry Cçmte 
d’Alfatie, qui fut marié ï  Sibillc fille dé 
Fooques d'Anjou Roy de lerufalem,n’a
yant eu de sô mariage qu’vne fille vnique 
qui fucceda au Comté de Flandre , Bau
douin Comte de Hainaud, qui fut marié 
auecelle,futinuedidu Côté. 11 eut pour 
fils vn autre BaudoiiinCôte de Flandre 8. 
de ceno, qui par fa valeur fut Empereur 
de Conftantinople, & mourut à Andri- 
nopoli n’ayant laiifé que deux filles lean- 

\ ne & Marguerite. Marguerite efpoufa 
Guillaume de Bourbon fils d’Archam- 
baud Sire de Bourbon>& fucceda au C o
té. Il eut trois fils Guillaume,Guy , & 
lean Sire de Dampierre. Guy fut Comte 
de Flandre, & efpoufa Mahaud fille du

^ *  ,



Je  U €ê&înmt Je  Pràfaee, Iture I I .
Robert de Bethune de laquelle il eut plu- 
{¡eues 61$ St filles. Robert de Betbunc, 
fon fils furnommé le grand focceiïeur au 
Comté, fut marié auec la fille aifnee de 
Charles d'Anjou Roy de Naples-, St de 
Sicile frere de S. Louys. De ce mariage - 
nafquit Charles Si Louys, Charles naoii- 
rut en bas aage, St Louys focceda au C ô 
té, Louys II . Ton fils fut apresluy Comte 
de Flandre. Il fit vne grande alliance ayât 
efté marié auec Marguerite de France fil
le de Philippes le long. Il fut pere de 
Louys de Bethune furnommé de Crecy, 
lequel laifTa vn fils furnommé le Milan, 
qui fat Comte de Flandre, St efpoufa 
vne fille do Duc de Brabanr, duquel ma
riage nafquit Marguerite fa fille vnique& . . .  .
heritieie, laquelle fut manee auec Phi- M*rgutrï%t i» 
lippes le Hardy fils du Roy lean,Duc de Fi*»*« *«<c 
Bourgongnc.Par ce mariage leComté d e lt D*c 
Flandre vint au pouuoir des Ducs de 
Bourgongnc. De Marguerite de Flandre 
St Philippes le Hardy nafquit Iean Duc 
de Bourgongne St Comte de Flandres, 
qui pour le meurtre du Duc d'Orléans, 
remplit la France de guerres & de trou
bles. A Iean fucceda Philippes fori fils 
Comte de Flandre,&à Philippes Charles 
Duc de Bourgongnc & Comte de Flan
dre,qui fut deffait par les Suiiles en la ba
taille de Namur , St par fa mort oa vit
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choit à terre celle grande & illufhe mai* 
fon de Bpurgongne. Il ne laifiTa qu'vue 
fille fous la chargé du Duc de Clcues, la. 
quelle en l'aagc de 18. ans fut marieeà 
Maximilian d'Auftriche, fils de Frideric 
Empereur. Elle eut Philippes pour fils 
lequel l’an 1 496. efpoufa le an ne d'Efpa- 
gne en la ville de Lier en Brabant. De ce 
mariage prouint Charles le Quint Em
pereur: & parce moyen les Pays Bas font 
tombez en la paillante de la maisô d'Au- 
flriche au preiudice de la France, & des 
droiâs qu’elle a fur ce Comté, fans tou
cher à la fouueraineté qui a toujours ap
partenu aux R oy s de F rance.

Dmtrftt pnu- Celle Souuerajneté de nos Rôys fur le 
pu t{ftt u fou - Pays de Flandres, fa vérifié pat diuerfes

T

utratnete du pteuaeSj C|lJj fe reduifent à feptchefs. Le

i

ÿljy J J* ¿¿dr ts -
Appartient aux Premier «H les hommages queles Côtes 
K&sde France, leur ont rendus, & les inueftitores qu'ils

en ont pcifes. Le fécond, que nos Roy s 
comme fomierains ont cogneu des diffé
rends des Comtes de Flandres, &leur 
ont donné la loy. Le troifiefme,quails ont 
décerné la guerre, & fait la paix en Flan
dre, mefme contre la volôté des Comtes. 
Le quatricfme qu’ils ont ordonné grace 
aux.Flamands, ou l,esont punis de leurs 
rebellions , côme Princes fouuerains. Le 
cinquiefme, lerelfott au Parlement de- 
Paris , où les appellations <Jes loges Fia-
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niands reflortiiToicnt,lequel reflort elloic
nommément promis & ftipulé par les hô-
niages.Le iixiémc,qu’ils ont comme fou-
oerains protégé les Comtes de Flandres.
Le feptiémc,nosRoy$ ont fait confîfquer
le Comté de Flandre , pour crime de fe-
lonnie& rébellion. Qai font toutes les
marques de fouueraineté, les plus vrayes
& certaines. La preuue defquelles fc tire
de diuers aéèes faits en diuers temps par
les Comtes ,* qui mettent hors de douté
les droits de fouueraineté de la Cou- !
ronn®. ' f

En premier lieu les hommages des Cô* Us Cêmts 
tes ne peuuent eftre reuoquez en doute, viandrts ont 
Il fufhra d’én produire les plusremarqQa t*tu rtr,d»hom-
blcs,qui furent faits en diuerfes années. 4»* 1̂ 7*
Charlele Chauue ayant érigé en Comté ^  Fr4wce* 
le pays de Flandre, tous les Comtes ren
dirent leurs hommages à la Couronne de 
France, iufques à Hugues Capet ayant 
efté déclaré Roy aux Eftats de Noyon, 
pour obliger les plus grands Seigneurs 
du Royaume à le rccognoiftre rendit hé
réditaires la plus part des charges qu’ils 
tenoient auparauant,qui n’eftoientque 
fimplcs commifsions, à condition de re
muer de fa Couronne & de rendre hom- 
m*geà luy &  aux Roys fes fucceifcurs.

qui fut volontiers accepté de tous, 
porfnai$ ¿ ’Arncul Comte de Flandres,
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choit à terre ceftc grande & illufticma^ 
ion de Bourgongne. Il ne lailla qu'vne 
fille fous la chargé du Duc de Cleues, la. 
quelle en l’aage de 18. ans futmatieeà 
Maximilian d’Auftriche, fils de Frideric 
Empereur. Elle cul Philippes pout fils 
lequel l’an 1496. efpoufa Ieanne d’Efpa- 
gne en la ville de Lier en Brabant. De ce 
mariage prouint Charles le Quint Em
pereur: te parce moyen les Pays Bas font 
tombez en la puiifance de la maisô d*Au- 
itriche au preiudice de la France, & des 
droiôs qu'elle a fur ce Comté, fans tou
cher à la fouueraineté qui a toufiours ap
partenu aux Roy s de France.

CefteSouuerajnetçde nosR,6y$furie 
«et u fou- Pays de Flandtes, fa. vérifié par diuerfes
****!deFitdrts Preuaes> tîu* teduifent à feptchefs. Le
uppanier,* aux Pre,™ cr eft les hommages que les Côtes 
Kojs de Frunte. leur ont rendus, & les inueÜitures qu'ils

en ont prifes. Le fécond, que nos Roys 
comme fotmerains ont cogneu des diffé
rends des Comtes de Flandres, &leur 
ont donné la loy. Le troifiefme,qu'ils ont 
décerné h guerre, & fait la paix en Flan
dre, mefme contre la volôté des Comtes. 
Le quatricfme qu'ils ont ordonné grâce 
aux.Flamands, ou l^sont punis de leurs 
rebellions, corne Princes fouuerains. Le 
cinquiefme, lereilort au Parlement de- 
Paris > où les appellations des luges Fla-

Diutvftt preu■
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jnands retfortiflbienc^equel r effort eftoic 
nommément promis & ftipulé pat les hô- 
niages.Le fixiémc,qu’ils ont comme fou« 
uerains protégé les Comtes de Flandres.
Le feptiéme,nosRoyç ont fa.it confifquec 
le Comté de Flandre, pour crime de fe- 
lonnic &  rebellions Qui font toutes les 
marques de fouueraineté, les plus vrayes 
& certaines. La preuue defquelles fe tire 
de diuers aéèes faits en diuers temps par 
les Comtes/qui mettent hors de douté 
les droiâs de fouueraineté de la* Cou- < 
ronne. r

En premier lieu les hommages des Cô- Ui Cmus ¿é 
tesnepeuuent eftre rcuoquez en doute, viandrts ont 
11 fuffira d’en produire les plusremarqoa tnu rtnduhom- 
blés, qui furent faits en diuerfes années. w*g*4UX 
Châtie le Chauue ayant érigé en Comté ¿ilPrance' 
le pays de Flandre, tous les Comtes ren
dirent leurs hommages à la Coutonnede 
France, iufques à HuguesCapetayant 
efté déclaré Roy aux Eftats de Noyon, 
pour obliger les plus grands Seigneurs 
du Royaume à le recognoihrè rendit hé
réditaires la plus part des charges qu’ils 
tenoient auparauant, qui n’eftoicntquc 
fimplcs commifsions, à condition de re
muer de fa Couronne & de rendre hom
mage à luy &  aux Roys fes fuccclTeurs.
Ce qui fut volontiers accepté de tcusj 
horfmjs d’Arnoul Comte de Flandres,
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rë$è té T{jcherche JesàretBtân 
le q u e l rc fu fa  de le  rc c o g n o iftre  &  de luy 
ren d re  h om m age. Su r ce red is  H u g u es 
C a p e t  paiTa à m ain atm ee en F lan d re, 
fu b iu g u a to u c  le p a y s , &  o b tin t  vne mé
m o rab le  v iô o ir e  con tre  À r n o u l , apres 
laq u elle  il pardon na fa ré b e llio n ,lu y  don
na T in u eftitu re  du C o m té  f & r e c e u td e  
lu y la f o y  &  h om m age lig e  qu ’ il  luy de- 
tooit l ’ an 987^

_ .  . L ’an 1 0 6 1 .  a p r e i le d c c c z  de B au d o u in
VUndres nie- C o m te  de F la n d re ,ÿ  a y a n t en con teltatio  
ucm deu Cot»- pour la  fu cccfsio n  du C o m t é , en tre  R o -  
romn & tien- b ert le F r ilo n  &  les enfans de B au d o u in , 
nenttfy & j e ^ Qy p h ilip p es p re m ie r ,in u e ftitR o b e rt

d u C o m c é ,&  rcccut de luy l'h o m m ag e  &  
le  ferm ent de fid elité ,te l q u ’ v n v a fla ld o it  
à Ton fouuerain  S e ig n e u r. L ’an 1 1 1 4 .  a« 
près le deccz de C h a rle s  C o m te  de F fa n . 
d r e s ,  G u illau m e de N o rm a n d ie  fu t  par 
le  R o y s  L o u y s  le G ro s  inuefty du C ô té , 
duquel il le m it en p o flé fsio n  apres au o it 
reccu l ’hom m age : &  G u illau m e eftant 
apres décédé d 'vn  coup de t r a i t ,  le R o y  
donna ce C o m té  à T h ie rry  fils d ’ vne fille 
de G u illau m e le Frifon * L ’ an 1 1 9 1 .  B au 
d o u in  C o m te  de F lan d re  v in t à P a ris  o ù  
fé lo n  les fo lem n itez  o rd in a ires  ,  il reco- 
gn eu t ten ir du R o y  P h ilip p e s  ce C o m té , 
&  iura de rendre les deuoirs d ’ vn vray  ëc 
fid cle  vaiTal. L ’ an 1 2 1 5 .  apres la  defiF?itt£ 
d e  F e rrâ d  de P o rtu g a l, le R o y  P h ilip p e s

«
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II. donna Pinueftiture de Flandres & des 
Pays-bas, àleannc fa fille non coulpable 
de la rébellion de Ton pere : Se en Tan 
1146. le Roy S. Louys receut lafoy &  
hommage lige de Guy Comte de Flah*v 
drcsfilsde Gny de Dampietre. Du de
puis leComté de Flandre ayant efté ioine 
au Duché de Bourgongne,pat le mariage 
de Marguerite de Flandre fille &-heritic- 
re de Louys Comte-de Flandre (tué en la 
bataille deCrecy)auec Philippes le Har
dy Duc de Bourgongne , frère du Roy 
Charles V . les Ducs de Bourgongneont 
rendu pareils dvooirs aux Roy s de Fran
ce pour le Comté de Flandre. Car tant 
Philippes, que Iean fon fils & heritier, de 
Philippes fon nepueu,prefterent ferment 
de fidelité Se firent pour ce Comté hom
mage aux Roys Charles V. VI. & VIT. 
Roys de France, l’an 1580. 1395. 14 1 1 .  
Comme aufsi Pan 1465.1e 27.Â0UÎI Phi
lippes Duc de Bourgongne fit hommage 
au Roy Louys X I. à Paris, tant pour le 
Duché de Bourgongne que pour la Flan
dre,Comté d’Artois, & terres parluy te
nues de la Ceuronnc.Mefmes pat le trai
té  d'Arras, fait entre Charles V I  L 8c 
Philippes II. Ducs de Bourgongne,il y a 
refer dation ex p relie defoy Se hommage.

La fécondé manque de Souueraineté 
qui effc de donner la loy & commander

41
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6$ 8 té  Hjchercbe ies droi&s in T{eyl 
Donner la loy auec puiflance-abfoluc dans le Comté de 
wfi marque de Flandre,appartient aux Roys de France. 
fenueraineU, £ t c’eft ja p]us üluftre marque de la pu if.

fance fouucraincdu Prince,duquel la loy 
eft la viue image.C'eft pourquoy à Rome 
le peuple qui auoit la fouueraineté, auoit 
au(si feul la puiiTance de faire la loy. 
Car bierv que par fois il fc trouue, qu'il 
auoit donné ce pouuoir à quelques legif. 
lateurs,comme le peuple d*Athènes à So
lon, les Lacedemoniensà Lycurgue,les 
Argiuesà Formée,les Candiotsà Minos, 
ils n'eûoient neantmoins que comme cô- 
miiraires de ceux qui leur donnoientee- 
ile charge , &dcfqucls dependoit touté 
la puiiTance des loix. Aufsi vit-on en Ti- 
te Liue, que le peuple Romain s'aflem- 
bla pour authorifer &emologuer les loix 
rédigées aux douze table, par commi flai
res députez à cefte charge. Nos Roys 
donc ont eu le pouuoir de donner la loy, 
décommander aux Comtes de Flandres,

ComTdeïlan- *  d’ordonner tant en general, qu'en par- 
drts. ticulier comme Princes fouuerains. Car

l'anio6i> Boudoüin Comte de Flandre 
qui auoit eité Regentdu Royaume,com
me plus proche Prince du fang, pendant 

/ la minorité de Philippes premier efhnt
décédé,Robert furnômé le Frifon coûte-?
ftala fuccefsion du Comté à Boudoüin, 
&  à Robert fils de Baudouin fes neneux:

Pendant

let l{oyt de 
brance ont co
rne fouuerains 
ordonné du

I
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Pendant leurs conteftations le Roy Phi- 
lippes fc feruant de fon pouuoir fou* 
ucrain, mit fous fa main le Côté de Flan;. 
<irc,& comme iuge abfolu des parties» 
l'adiugea à Robert» & donna auxneneux 
de Robert vne bonne recompenfe y par 
rentremife de Thierry , Euefque du Liè
ge. L'an 1114 . futuindrent de grads trou
bles en Flandre, prouenus du meurtrd 
commis en la perfonne duComte Charles 
furnommé le Bon.La cauie d*vn fi déplo
rable accident procéda de ce que la fteri,- 
lire fut fi grande en ceft.e conttce :qoe le 
peupleeftoit à la faim* Pour y pouruoir 
le Comte ordonna que les greniers des 
plus riches,&  plus grands du pays feroict 
ouuettSj &  les grains troouez eh iceux 
vendus au pauurc peuple à pris raifonna- 
blc.Les Commilfaires fumant le cômana 
dement qu'ils en auoierit, vindrcntenla 
ville de Bruges, & firent faire ouuerturè 
des greniers.de trois freres les premiers 
delà villcjdont FvneftoitChanceliefc de 
Flandres, l’autre Preuoft General, qui r<N 
uoquerent cela à ioiurc,prindrent refolu- 
tiond'en tirer vengeance* Ils attirèrent 
plusieurs à leur party , 8c lors que le Duc 
vn Mercrcdy des Cendres entédoit me fie 
dans l'Eglife de S.Thomas , &  tendoit lé 
bras pour donner l'aumofne à vne pan
ure femme, le tuent &  meurtrilfent dan*

S f
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64©. Î4 'Bjchnfo'its iroî&t in 1{?ÿl 
l’ Eglife. Le Roy Louys le Gros Prince 
fouucrain dcFlandre y accourut auec vne 
armée, fît faire punition de ces afiafsins 
telle que la gtauité du crimerequeroit. 
Et parce que le Comte eftoit décédé fans 
enfans, & que plufiçurs pretendoient au 
Comté,fçauoir Guillaume d’Ypre fils de 
Philippés de Flandre fécond fils de Ro. 
berf le Frifon, Henry Roy d’Angleterre, 
Eftienne de Blois Comte de Boulongne, 
le Roy luge fouucrain de ce ficfreleuant 
de fa Couronne, afsigna tous les preten. 
dans deuant fa Majeité, en la ville d’Ar. 
ras,où eftant il adiugea le Comté à Guil. 
la urne de Normandie, & luy en accorda 
l’inucfKture. Mais parce que les Flamâds 
faifans le chenal efehappé, auoiët fait vne 

, afTemblee à Y pre en laquelle ils auoient 
cfieu Guillaume de Loo,le Roy accourut 
à Ypreauec des forces, contraignit Guil. 
laume de renoncer à fon cfleÔion,comme 
nulle, faite au preiudice des droits de fa 
Couronne,& mit en pofiefiion de la Flâ- 
dre Guillaume de Normandie , lequel 
quelque tempsapres,pour atioir trop fur- 
chargé les Flamands, vit ce peuplerciiol- 
té contre luy,& que Thierry fils dè la fille 
de Guillaume le Frifon, auoitefté cfieu 
&  recogneu en quelques villes duComté. 
Ce qui l’obligea d’auoir recours au Roy 
Louys fon fouucrain, fous laproteâion
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I  ’duquel il eftoit, lequel prenant en main
I  la caufc de fon valÎal, fit le voyage d'At- 
I  ras & fit afsigner pat deuant lu y , comme 
I  juge fouuerain, ce nouueau Comte cfieu 
I  qui ne s'eftant prefentéfut condamné par 
I  defaut.Outre ces procedures judiciaires» 

le Roy marcha auec vnc atmee vers la 
ville d'Allort & y afsiegea Thierry, mais 
pendant ce fiege Guillaume ayant efté 
tué, Thierry eut recours à la clemence du 
Roy,& le fupplia de le receuoir en grâce. 
Le Roy luy patdonna, l’inueftit duConv- 
te & receut de luy l'hommage deub auec 
le ferment de fidelité.

L ’an 119 1 . Baudouin fils de Baudouin 
Comte de Hainaud , & de Marguerite 
d’AliTatie heritiere de Flandres,par le de- 
cez de ion frere Philippes mott au voya
ge de Leuant, fe trouua pofleÎFeur de ces 
riches Eftats,il voulut fecoüer le ioug, 8C 
fcdefpartir de l'obeyifence de la France 
s'eftant faifiduVermandois. Mais le Roy 
Philippes Augufte le defpoüilla du C ô
té d’Artois comme fouuerain, en inueftit 
fon fils qui eftoit défia grand. L'an 1246, 
Marguerite Comtefle de Flandres, iftuc 
du Comte Baudouin pere de Ieanne fem
me de Ferrand de Portugal au oit eu des 
enfans de deux lits, lefquels fe firent la 
guerre pour la fuccefsion du Comté de" 
Flandre. S. Louys Seigneur fouuerain

SC 1
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des parties, cogneut du différend, & or. 
donna que le Comté de Flandres feroit 
auxenfansdu premier lift , de Guy de 
Dampierre fon premier mary,& le Com. 
té de Hainaud aux enfans de BciTard d’A-
uenes.

Vectmtr U , C ’eft aufsi vne marque non moindre 
g »erre  marque ̂ de fouueraineté, que de ponnoir denon-
d e S o u t t e r a i v e t é * » . . . .
] . i / v t a r m o r i i
dcSnuHtrutvtie CCf jg gucrrej oa donner ]a paix, d’autant 
v fu s  A i i t T a r -  que c’eft chofc de f i  grande confequence

a . *  *  h  *  »  J* *.

con. Piuth. 
in Caton, 
vticenfi & in 
Iulio,

f lu» i »WW* •  I. i 1/ M

rois, Aufri.in qu’elle attire bien fouuent apres foy , l ’a- 
tit*<ic guer. uanccment, ou la ruyned’vn Eftat. Aufsi 
AfBiduslib.i. nous liions que le peuple deRomeauoitrnn Minrh /* * i * , *icul le pouuoir de dénoncer la guerre, 

C ’eft pourquoy Cæfar ayant fait la guer
re en France fans mandement du peuple, 
il eftoit d’aduis qu’on deuoit r’appeller 
l’armee & liurerCsefar aux ennemis.Auf- 
fi lifons nous que les guerres eftoient de- 
cernees àRome par les loix promulguées 
parle peuple: contre Mithridates par la 
loy Manilia: contre les Py rates par la loy 
Gabiniarcontre Philippcs II.Roy de Ma
cédoine par la loy Snlpitia , & la paix a- 

Itt fyyf de ueclcs Carthaginois par la loy Mania, 
Fr<i«,eont dtf. Aufsi les Roys de France vfans du pou* 
ffe  dt u F,*- uoir fouuctain q^ils auoient en Flandres

guerre yn oottr ont fait la Paix>ou décerné la guerreà leur 
Ugeix* volonté, fans dépendre de celles des C ô

tes. Car l’an 1460. Philippcs Duc de 
Bourgongne& Comte de Flandres ayat

t e  »  ̂ÿ . v.« ^
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c o m m e n c é  vne cruelle guerre contre la 
ville de G and,le Roy Charles VÏI.efmeo 
des prières des Gantois, qui comme fes 
fubjets réclamèrent fa protection, fe fer
me de fonpouuoirfouuerain. Car il en- 
uoya au Comte Phiüppes Ton vaffal,qu'il 
luy commandoit de ceiTer cefte guerre,&  
de viure en paix àuecceux deGâdrobey f- 
fant auquel commandement il s'accom
m o d a  le mieux qu'il peut auec eux.

Donner grâce 8c oâroyer pardon eft 
de mefmé, en effet non moindre de puif- D°nnn &r4t9 
fance (ouueraine ; comme aufsi decon- ¿e romgr4intti 
damner à mort pour rébellion ou crime 
de lezeMajefté. Car ces condamnations 
nepèuuent , efchoir que contre lesfub- 
je&s. Nos Roy s ibuyffansdecepouuoir 
abfoluen Flandres, ont fouucnt donné 
grâce aux FUmanads & mefmcs aûx C ô
tes, ou les ont fait condamner pour leurs 
rebellions comme criminels de leze Ma- 
jefté. Car nous liions que Thierry Côte 
de Flandres , ayantcfté pour felonnie &
rébellion condamné à mort,obtint lettres 
de grâce du Roy Louys le Gros, St fut ny Uu'omt" d$ 
réintégré en fes Eftats* Comme aufsi F U n d/es peur 

rHîftoireeit pleine de reuoltes commifes itMVS 
par les Comtes contre l'authorité des donm
Rois de France, lefqucls les faifoient cô- 
damner & déclarer les criminels de leze 
Majcftc, St pat fois changeoient là peine

s r j  v
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en amendes pécuniaires. L’an 1301. Guy 
Comte de Flandres ayant efté condamné 
à mou pour felonnie &  rébellion, obtint 
du Roy des lettres de grâce & eut recours 
à fa clemence.Ce qui doit eftre mis entre 
les marques les plus grandes de foùue- 
raincte. Car à Rome le peuple feul auoit 
celle pui(Tance comme fouüerain. Et de 
faiâ Sergius Galba l’orateur, que Caton 
leCcnfeut auoit« fait déclarer atteint Se 
conuaincu dutrime de leze Majeflé eut 
recours au peuple pour aooir fa grâce; ce 
qui futcaofe que Catô die,que s'il n’enft 
eu recours aux pletirs côme les enfans, il 
cufteudes verges. Et bien que tous les 

. foiet. de ProconfulsSc Gouucrneuts desProuin- 
ïurifdia.onv ccs eu lient aütàntde jurifdiâiô que tous

les Officiers & Magmrats de Rome a-
t,U r, a uoicitcnfcmble,ficli-ceneantmoins queFhn.Iib, epift. . . . .  . * . , \
L.cleganti de *** 11 auoient le pouuoir de refhtuerles 
pœnis Acuri. bannis à certain temps, comme l’on peut 
& Baldusde apprendre des lettres de Pline le jeune 

• * gouuerncur d’Afie à l’Empereur Trajan,*
& beaucoup moins de donner grâce aux 
condamnez à mort: ce quelesloixdef* 
fendoientaux Magiftrats en toutes répu
bliques. Car quoy que Papirius Curfor 
Di&atcur cuil condamné Fabius. Maxi- 
mus, pour auoit donné bataille contre fa 
deffenfe, encor qu’il eufi: remporté la vi- 
ü o ii^  &  apres luy cuit donné grâce, ne-

CiJS
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tnttnoins Fabius auoit appelle de la con- ’ 
damnation deuant le peuple, &  la grâce 
qu'il obtint ptocedoit plaftoit du peuple 
que du Di&ateur. Mous liions aofsi que 
en Athènes le peuple qui auoit là fouue« 
raineté, auoit fcul lcpouuoir de dpnnec 
grâce, & qu’Alcibiades, Dcmoflhcncs 8c 
autres Pobtindrent de luy.

C ’eftaufsi vne autre preuue de la fou- n <r/ 1  »  * . Dernttr reffort
uerainetéde nos Roysen Flandres, que ,ft marljua de 
le dernier reffort en U Cour de Parlemçt f̂ utr̂ ntté. 
de Paris &  Coüf des Pairs,Car le dernier Liuius hb. »4. 
reffort a efté toujours eftiinç l'vn des 
plus grands droits de fouucraineté. C ’eft 
pourquoy les Romains ayanschaffe leurs 1
R ois, l'appel de roas Magiilrats auec le * - *
poutioir de iuger en dernier tejlbrt par la tiuill, Iib ‘ 
loyValeria fotreferué au peuple.Et quoy Dionii. Halic. 
que les Confuls qui cftoient les premiers iib. 10. 
Officiers de la République vouluffent 
s’y oppofer , neantmoins cefte loy que ,
Tite Liue appelle le fondement de la Ji* 
berté publique fut trois fojs publiée , &  
pour empefeher les contraucntions qu’on 
y faifoitpar la loy Ouellia , la peine de 
mort fut eftabüe contre ceux qui l’cn- 
freindroient. Ce , qui s’obferuoit non 
feulement à Rome, mais aufsi en la ville ênonh fie 
d’Athencs, où nous lifons que le peuple repub. Àth. 
cognoiffoit fouuerainement & en dernier Dem oft. pro 
ttffort de l’apptl non feulement des offi- aphoho.
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cietsde la ville, mais aufsi de toutes leí 
villes alliées. Comme il fe pratique à pre- 
fent à Venifc, ou l'on trouue que la pre
míete loy qui fut faite en ccfte Rcpubli- 
que , fut qu'il y auoit appel detous les 
Magiftrats au grand Coofcil. Et Fraçôis 
Valofi Duc de Florence ne fut tué pour 
autre occaiioo'quc pour n auoit defete à 
l ’appel de luy teleué par deuât le peuple. 
Selon ce commun vfage non fiulçment 
le pays de Flandres, mais aufsi les Com
tes ont fubi la iuftice du Parlement de 
Paris, St recogneu la püiifance iûuiicrai.

a ne du Roy, Comme il fe lit en la caufe de 
lepaytdtVU- j homas & <jc Robert Comte de Fiant

dre, dtt tegne de Philippe* le Long, pre- 
m ita d * P aris* uenusdu crime de leze Maieite, contre

lefquèls, les Arteftsqui furent donnez, 
furent prononcez au nom de la Cour des 
Pairs quieft au Parlement de Paris.Ainii 

Bôd. libro 4. qu’on peut voir en l'Arreft donné contre 
rdp. 6. led it Robert,en ces ter mes,»« VaresFran-

cid adrequejîam CS' mandatum rtgis venimw in 
fuam Curiam farifius , tenuimta Curiam am 
aiiisperfonts,6rc. Par plufieurs déclaratifs 
aufsi des Comtes de Flandres,ileft porté 
qu'ils relcuerontdu Parlement de Paris: 
ainfi qu'il appert de la declaration de 
Philippes, Archiduc d'Auftciche faite au 
Roy J-ouys XII.l'an 1499. & autre de
claration de luy mcfinc dei’an 1505. où il
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recognoit & entend obeyr auxÂrrefts du 
Parlement de Paris, pour le regard des 
piys d’Artois, Flandres & autres terres 
qu'il tenon du Roy. Et an traité d’Arras 
fait entre le Roy Charles V il .  & Philip
pê  Duc de Bourgongne & Comte de 
Flandres il y a , teferuation exprelle dç 
lafoy & hommage , reflbrt & fonuerain- 
ncté au Parlement de Paris, pour les ter
res par loy tenues de la Couronne. De 
mefmc par Fhotnmage deBaudoüin,Phi- 
lippes &  des autres Comtes de Flandres, 
le rdlort au Parlement deParis eft expref- 
femenc referué.

Comme parla loy des fiefs , levaflàl Cap. vnicodç 
doit hommage &  feroice , aufsi le' Sei- forma fidelita- 
gneur doit à fon vaffal la protedion, la* *iscaP- ï- fi <•* 
quelle eft vne marque de puiifance fouue- eu<̂‘ e un̂  
raine. C ’eft pourquoy nos Rois tomme 
eftans Seigneurs fouuerains de Flandres 
ont mis à l’abty dè leur protedion , les ,
Comtes lors qu’ils ont efté aîiaillis. Car 
1*3111318. Louys Comte de Flandres, de Ut Kols Jt 
Neners , & deRhetel parcontrad de'fon ontp»«, 
mariageauec Marguerite fille de Philip- Comut
pes V. s’eftant o y ise  payer au Roy fon de f ‘andretm* 
beaupere,de notaole lommes de deniers, 
pour s’en acquiter fut contraint mettre 
de grandes impofitions fur la Flandre: ce 
qui porta les Flamands à vnc rcuoîte ge
nerale j car ils Dtindrent les *rroe$ contf ç
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lüy & le conftitucrent prifonnier. Mais 
le Roy Phiiippes prit le Comte fous fa 
protedion comme efiant Ton vafTal, & 
arma pour fa dcffence. Il brufla la ville de 
Baftidc,&deifit en bataille râgee x 1000. 
Flamands,apres laquelle il reltablit Lou- 
ys en la poiiefsion du pays de Flandres, 
Ce droid de protedion en vertu duquel 

1 la France a donné Ton fecours,& tendu la 
main aux Comtes Flamands , monflre 
qu'ils eftoient Tes vaifaux & iubieds, ce 
qui le trouue auoit efté pratiqué de tou- 

Dion Haliear. 5C ancienneté. Car ce droit eftoit en vfage 
lib.i. varo lib. ao5t^omolus (mû Remprunta desGrecs)
Seruius in il- Parmy ics Egyptiens,'Theflaliens,&Afia. 
jud virgil. st. tiques, ainfi que nous liions aux anciens 
neid. aut fraus Autheurs. Et comme le vaiÎal manquant 
annexa cliéri. \ Uf0y & au fetuicc deu »cftoit pr-iué de 

.1. ve&igalu fiç£aafsj jc Seigneur abandonnant fa def.
G ĉap.^que ên̂ c eftoitnoté d’infamie fi péttonuâ clieti 
fint regalia frdëdemfaxit Jacer eih porté par la
Faber.Ibidcm. loy des douze tables.
GaBus •quçft. £n outre le droid d'impofer tailles & 
Î° *U//, î*̂ ' meute fubfidcs fur les iubieds, dépend 
we$ tn Flandrevne puilUnce louueraine, comme uclt 
far Ut offijert décidé pat U diipoiîticydu droid, & par 
dë %?y* le confentcment de tous les DodcursOr

nous liions qu'au pays de Flandres & au 
Comté d’Artois, nos Roys lors qu’il y a 
eu quelque cauie légitimé, ont faitlcuer 
lès tailles par leurs Officiers. Car par le

;t
1
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traité d'Artas de l'an 1477. *uquel furé* 
employez les plus grands perfonnagesde 
cc temps, entre lefquels furent le Cardi
nal de Bourbon & le Chancelier d’Orioi 
d’vne part , Hymbercourt &Hugonet 
Chancelier de Boorgongne d'autre. 11 
fütarrefté que les villes do.Comté de 
Flandre & d'Artois, demeureroient fous 
la pui(Tance „ foy.& hommage du Roy 
Louys X I. comme feigneut fouuerain, à 
faute d'homme , droits & deuoirs non 
faits. Et que les tailles & fubiidts fer oie t 
leuees par les OfBciers du Roy,tufques à 
ce que M arie de Flandre, euft fait la foy 
doue & prefté le ,ferment de fidelité au 
Roy. Et bien que ceux d'Arras eu (Te ne 
efmeu vne fedition contre les Commit 
faires, qui procedoierrt à l’execution de 
ce traiâé, le Roy fe feruant des droiâs 
de Souucraineté, pour punition condam- 
nala ville en foi Xante mille efeus d'amen
de , tranfporta la plufpart deshabitans 
d’Aras en d'autres lieux,y logea vne nou- 
uelleColonicde François,& voulut qu'à 
Taduenir on appellaft Arras Ville-fran
che. , f

Finalement lors que les Comtes de 
Flandres ont manqué au deuoir de fidel- 
les fubie&s 8c vaflaux* & ont troublé ou 
confpitécontre î’Eftat.les Roys de Fran
ce leur ont fait faire & parfaire leur pro!

• t
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ce®, les ont fait déclarer criminels de leze 
Maiefté,confifqné leur Comté, Sc icelny 
vny & incorporé à leur Couronne. Qui 
font des marques afifeurees defouuerai- 
neté: Car tels crimes ne font commis que 
par les vaflaux Sc les fubieéts contte leurs 
legitimes Roys. L'an 1215. Baudouin 
Comte de Flandres au voyage qu'il fit en 
la terre fainâe,laiifaleanne & Margue
rite entre les mains dn Comte de Namur 
leur Oncle , le Roy maria Faifnee auec 
Ferrand Roy de Portugal, Si apres le de- 
cez de Baudouin le Roy Fi nue Bit du 
Comté. Toutesfois Ferrand ingrat d 8e 
oublieux du bien fait receu,fe teuolta cS- 
tre Philippes fon Seigneur, s’vnit auec lt 
Roy d'Angleterre, Sc auec Othon Em
pereur ennemis de la Franca, Le Roy lé 
preuint Sc auec vne puiHante armee en
tra dans le pays deFlandrçs,print Calle], 
Vprc,& receut des aiTeurances de la fidc* 
lité de Garni & de Bruges; L'Empereur 
& le Flamand armèrent aufsi de leur co- 
île'. Les deux armées fe rencontrèrent eni 
tre Fille & Tournay , la bataille fut des 
plus grandes & memorables, l’Aigle Im
périal tenant vn dragon entre les griphes, 
paroilîoit d'vn cofté. L'Oriflamme de 
France de l'autre. La victoire en fin fut 
remportée par le Roy Philippes Augu-» 
(le. L’Aigle Imperial auec les autres en*

f
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feignes, les morts , le champ de bataille 
demeurèrent au pouuoir do Roy. Celle 
iournee fut appellee de Bouuincs, en la
quelle Ferrand fut pris prifonnier. Le 
Roy le renuoya^fa Cour de Parlement 
de Paris pour luy faire fon procez, par 
Arrcft de laquelle il fut déclaré criminel 
de leze Majefté, & condamné à mort, le 
Comté fut.confifqué à la»Couronne, & 
déclaré vni & incorporé au domaine. Au
près cétarreft le Roy vfant dcdcmence 
luy pardonna, & inueÜit Ieanne fille de 
Ferrand nullement coolpable du crime 
de fon pere.

L*an 1297. Guy Comte de Flandres, 
contre les deuoirs du vaflal qui ne peut 
faire alliance fans le feeu & confen» 
tement du Roy »promit fa fille au Roy, 
d’Angleterre ancien ennemy delaFran- 
ce. Ce qui efmeut le Roy Philippe* 
quatriefmc de le faire arrefter prifonnier 
auec fafille, qui eftoit fa filleule» Depuis 
ayant cfté eflargi, irrité de fon empriion- 
nement, il Te ioignic auec l’An glois , & 
quoy que le Roy luy euft enuoyé î’Ar- 
cheoefque de Rheims, pour ̂ e t'amener 
au deuoir,ilneceiîade continuer fes pra
tiques auec les étrangers. Le Roy le 
voyant ainfi plongé dans la rébellion, 
faifitfous fa main tout le pays de Fladres 
par la force des armes,donna bataille aux
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Flamands & obtint la viéloirede Fumtsl 
Le Comte deluliersfut fait ptifonnier* 
anec plufieurs autres Seigneurs Flamans, 
qui furent renuoyez au Parlement de 
Paris. Raoul de Nefle Conneftable de 
France, futeftabli Gouoerneur de Flan
dre. Mais au lieu que Guy deuft reco. 
gnoiftre fa faute,il reuint auecvne armée: 
ce qui obligea te Roy d'enuoyéren Flan
dres Charles de Valois auec des forces, à 
l'aide defquelles il prit prifonnier Guy 
Comte de Flandre,auec Robert,& Guil- 
laume fes enfans,tous lcfquels furent mis 
entre les mains du Parlement de Paris,' 
lequel par arreft les déclara criminels de 
leze Maiefté, condamna Guy d’auoir la 
teftctrenchee , confifquale Comté & le 
déclara vny à la Couronne.

L’an 13$t. Robert Comte d’Artois, 
defeendu de Robert fils de Louys VIII. 
ayant eu quelque différend auec Mahaut 
fa tantejComteffe de Boulongne pour le 
Comté, il cftimoit que parce qu’il auoit 

« afsiftéle Roy Philippes de Valois,contre 
Edouard Roy d’Angleterre, il obticn- 
droit quelque faueur en fon affaire.Mais 
Philippeŝ vouîut faire iuftice,& par arreft 
du Parlement de Paris, le Comté fut ad- 
iugéà la Comteffc, Robert irrité fe retira 
en Angleterre, le Roy le fit déclarer cri
minel de leze Maieilé, & le Comté d’Ar-
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tois aoec fes autres biens acquis & confif- 
quezà la couronne.

ApparoiiTant par tant de diuers titres, V<tr Umrt de 
comme la Souueraineté du pays de Flan. &>*rl** Com te  

dre appartient au Roy, il faut faire voit Îe 
comme par le decez de Charles dernier C4m̂
Duc de Bourgongne, & comte de Flan- reuny à u Cou- 
dres fans hoirs malles , fans toucher à renne de Fr«ce. 
l’hommage, au relfort ny à la Souuerai
neté, l'entier comté de Flandres en pro
priété fut reudy & incorporé à la cou
ronne de France.Nous lifons que tous les 
peuples fentans la nature des hommes 
imparfaite, qui nepouuoient iu ger ce qui v 
concernoit les vns enuers les autres, fans 
eftre touchez d'amour,de haine, d'enuie,5 
& autres pafsions qui leur font conioin-* 
tes, eftablirent pour le general de l'eftat,*
& pour le particulier entr'eux des ordon
nances , & honorèrent la Loy comme vnN 
don de Dieu, & la reyne des chnfcs hu
maines.Telles furent les loix queFormée 
donnaaux Àrgiues, Minertie auxEgy-

c  i ® A»U * «  f  *" «xdud Ici hlltiptiens, Solon aux Athéniens, Lycurgue J t r  
aux Lacedemomens,MinosauxCadiots, tnt<mt & tn 
Numa aux Romains. La loy Salique gar- partie* 
dee inuiolablement par les François, de
puis l'cftabliÎTement de ceftc Monarchie, 
qui exclud les femmes déjà fuccefsion de 
la couronne eiftout & en partie, n’a pas 
moins d'authorité parmy eux, qu’ont eu
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ces prem ières ,lo ix  parm y les autres peu; 
p ie s . V e u  que l'on  la p eu t a p p t lier l ’ apuv 
d e  la Fran ce, la feurcté de Ton rep o s, l ’o r, 
ttem ent &  la g ran d eu r d u R o y a u m e ,fo u $  
la  fo rce  de laq u elle  cét E i la t  a  vaincu ]e 
cou rs d e  d o u ze fiecles. E lle  ne perm et 
p o in t que ce lle  C o u ro n n e  co u u re  les a. 

, to u rs  &  les parures de la  te lle  d ’vn cP rin - 
c c f le , m ais qu ’ elle  ceign e les lau riers qui 
c o u u ié t les te lles  des m alles de nos R o y s , 
C e  q u i s 'o b fccu e  non feu lem en t pour le 
general du R o y a u m e , m ais au fsi pour les 
pièces &  les parties de la  c o u r o n n e , c o 
rne fo n t les D u ih e z ,le $  C o m tc z  &  autres 
fie fs , d 'autan t q u 'e lles  fo n t de m efine na
ture &  d ’égale co n d itio n  au tro n c d ’où  
elles procèden t. C e  fo n t roilTeaux d 'vn e  
m efm e fo u rce ,b râth es d ’ vn m efm e arbre , 
la y o n s  d 'vn  mefrne S o le il. E t  pour fa ire  
v o ir  que les parties font de m efm e nature 
que le t o u t ,  &  que les filles n ep eu u en t 
p o iîed er aucune p o ttio n  de h  co u ro n n e , 
te lle  q u 'c flo lt  fans d ifficu lté  le c o m té  de 
F la n d re s , il c il fo rm ellem en t d écid é  aux 
anciens vo lum es de îa lo y  S a l iq u c ,  con- 
fe ru c 2  au th re fo r  de F r a n c e , au ch a p itre  
de n u trim on io  a d 'M o r^ a tta iican t. D e  te r r a  ve- 
ro  S a l ie  a  n n lla  portio b x r t d i t a t i s  m u lieri r e -  
n iâ t  , f t d  a d  v irilem  fe x u m  tôt a  te r t/t  h a r  é d itâ t  

per »e n tâ t. C e  qu i c il  aufisi fo rm ellem en t 
contenu au x  lo ix  S a liq u e s ,  q u i font in fe -
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fetees au d ecret dü  R o y 'C h iid e b e t t .C 'e f t  
ce fte lo y  fo n d am en ta le  à  laq u e lle  cét E .  
fto it  d o it  fa  m a 0 u te à t io n ,&  p ar l 'a id e  d e  . 
laq u elle  s 'e ft  to u fio u rs  ieotiferué en fp lê -  
d eu r. L o y  S a liq u e ,fta tu t  ce lcb te  de to n te  
la F ra n c e , é lo q u en te  v o ix  d e là  veritdyo u  
p iu fto ft de D ie u , non n o u v e lle  l o y , m a is  
a n c ie n n e , n e e a u c c  1*E m p ir e , e fe r ite d é s  
fon com m en cem en t à l 'e n to u r  de ccfte  
C o u ro n n e . C 'e f t  p o u rq u o y  elle] a e ftë  
to u jo u r s  fu iu ie  &  reu ctee  des F ra n ç o is , 
com m e eftatit la  g ard ien n e  de leur reposé 
&  l 'a m e tu te la ire  de l 'E fta t .  San s q u 'e lle  
aye iam ais par les reu o lu tio n s des Hecles 
d e fe h e n d e fa  v ig u e u r  n ÿ  d e  fo n  lo ftre , 1
n 'eftant p o in t  de la  n atu re  de ces lo is  q o i 
vieilliÎTent &  q u i m eurent aucc leu rs a& - 
th e u rs , co m m e d ifo it  Sym m ach ù s yeteké Symachusli* 
décrété quorum vigot gpud bomines tum îutt- <5* 
ribtM («u occidit, ou  d e  ce lles  d o n t p arlé  
Atnobc ébérufpicibiu f*uàê ret portendi9 âb 
incendijs cadtbttt9& âbiegnminteritntSToccui Arnobius li.y; 
fu.M a is  p iu fto ft  com m e ces lo ix  q u e Ka** refponforium* 
nutus l V .d e  ce n o m ,R o y  d eD an n em afc^  
furnorm né le  f a i n ô , o r d o n n a , peut5 lè f .  
quelles re n d re  é t e r n e lle s , il v o u lu t que f 
tant les E u e fq u e s  que les autres de fo n 7 , 
R o y a u m e  q o ile s e n fr e in d r o ie n t , fu lien t 
excom m u n iez  ,  yt legibtu [uù aternitdtettt ^  
concilUret d it  l 'A u th e u r . C a r  la  lo y  S a l i ' niatic. 
que fan s a u o ir  fo u ffe r t  iam ais  aucune di«

t
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minution 4e Ci force ny 4e fa vigueur, 3 
toufiours eftéobfetacc en ce Royaume. 
C’cft fuiuenc cefte loy qu'il fut ordonné 
par la Cour de Paris, au différend entre 
.Phrlippesde Valois , A Edouard Roy 
d'Aogletetre,quc l'Angloisnc fe pouuoit 
ayder d'autre loy que delà Salique.Com- 
bien que auparauant Eudes , Duc de 
Bourgongnequi auoit grande authoriié, 
eut employé toutes Tes forces en faueur 
de leanne » fille de Louis Hutin pour Juy 
faire adiuger la fucccfsion de laCouron-u  ^ .
ne apres la mort de ion pere » qui n auoit 
lai lié qu'vne fille » les Eftats ncantmoins 
du Royaume aifemblésen la ville de Pa
ris , deelarerent les filles incapables de 
fucceder au Royaume en tout ny en par
tie. Les Dodeurs eilrangets en outre

în c lîenificai n oi>t «mais parlé de cefte loy qu'auec 
wideferip. & eloged'honneur.Car Balde Iutifconfulte 
inl. ccntum Italien, l'appelle tutgttjtium Gâllorttm > 8c 
c.vndclegit. rçcognoit qu'elle a fi grande force» que

quand il n'y auroitqu’vn mafle au milli» 
cfine degré, il fuccederoit pluftoft à la 

Lue.de pen. in Couronne qu'vn fille. Soiuant cefte opi- 
l.fiquis,de nion vn autre grau eD odeur dit,que l'in-
profeCfic mcd. jcntj5 ¿çs premiers fondateurs de la Mo

narchie feroic beaucoup frufttee » fi les 
femmes fuccedoient au Royaume. Veu
qu'en ce Texte ny Tauthorité des loy $, ny
la force des armes , ne pcuucnt cftrc en
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fplendcur, à caufc dequoy elles font pri- L.fcmin*D: 
nets des charges publiques. Il femlle deréguUur. 
mefroe que la nature n*aye voulu que la L,lcg f*ere** 
femme commandait, ne loy ayant point ^
donné la force comme à l'homme, & ne ter. * * *  
luy ayant laiiTé en partage que la foiblef» 
fe & l'infirmité* pour laquelle caufe les 
anciens pat là fragilité entendoient la 
femme. .

C’eft dont fuiuant la loy Salîque\jque AppdMges m 
les mafles ayant défailli en la lignee des i»ntbéiUt̂ u» 
comtes de Fladtes, par le decez de char-  ̂ié cttarg* *  
les, le comté teuint à la couronne. Car 
bien qu’en la première race des Rois, les m*/leu 
enfansde F rancit euifent leurs partages 
en fouueraineté neanemoins depuis en la 
troisième lignee ce fie coufiume fut abro
gée 8c par l'aduis des Efiats generaux da 
Royaume,il fut faitvne loy generale,que 
les puifnez ne peuuent auoir que de (im
pies Appanages leur vie durant, lefqucls 
en defaut des hoirs malles reuicnnentà 
la couronne. Car autrement ce grand 
cfiatqui fubiifie depuis douze cens ans» 
au roi t fouffert de grandes alterations 8c 
de grands changemens» fi les filles efioiét 
efgallees aux mafles aux droits de fuccef- 
fion. Veu qu’aux Republiques en general 
8c aux familles en particulier ontrouue 
plus de filles que de mafles. Que fi elles 
deuoient auoir part, celle couronne au?

T t i
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foie efté fouuent rompue Se mife en pie« 
ces. C'eft pourquoy char les comte de 
Flandres n'ayantlaifle qii’vne fille fous le 
règne de Louys XI« le comté deFlâdres 
comme fief de la couronne y fut rciiny 
par la loy du Royaume.

Que s'il falloit outre ces raifons re
courir aux exemples,pour monftrer la iu- 

feuutnt fmee* ftjCCije ceftc teünion, Sc la confirmer par
ètighuttres de 1 authorite de diuers preiugcz, on pour- 
UCàuronnt, roit rapporter l'arreft donné au profit du 

” Roy Philippes 111 . pour le comté de
Poidiers & d’Auuergne contre Charles 
premier Roy de Sicile frère de S. Louys, 
au Parlement de la Tou train ds 1182. 
Comme aufsi en pareil faid ÿ le Roy phi. 
lippes le Bel ayant voulu cjue le comté de 
Poidou,qu'il auoit dôné à Philippes fon 
fils retournai!à la couronne dcffaillant 
les hoirs malles, il artioa que Eude Duc 
de Bourgongne Sc Ieanne fa femme fille 
de Philippes pretendoient contre Char
les le Bel que le comté de Poidou leur 
deuoit efehoir. Mais ils en furent débou
tez par Arreft du Parlement.Ce qui a efté 

ZtUnd, lib. $. touiiours obferué aux autres appanages 
* des fils de France, pour les Prouinces 

d'Artois, Berry, Orléans, Anjou, & plu- 
fieurs autres du Royaume.D'ailleurs'par 
le traité fait entre Charles V 1 1. & Phi- 
lippes le BÔ comte de Flandres,pluficur*

Crentq. d 'H o»  
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villes de Flandres & d'Atthois, faute 
d’hoirs mafles deuoient rcuenir à la cou
ronne de France. Entre lefquclles Abbe- 
uille en vertu de ce traitté apres la mort 
de ç harles, 8c plufieurs autres fe rendiret 
à c harles de Bourbon Admirai de Frâce.

En outre par la fclonnie de châties 
dernier Duc de Bonrgongnc»& comte de 
Flandres, commife contre le Roy Louis 
X L  le pays de Flandres tomba en cômis, 
comme fief releuant de la France, 8c fut 
reuny à la couronne. L’hiftoire eft toute 
pleine de fes rebellions,& des partis qu'il 
auoit formez pour troubler l'Eftat,tant 
dedans que dehors le Royaume. Il auoit 
feme la diuifion entre frcres,& auoit por- 
té le Duc dé Guyenne à prendre les armes 
contre le Roy .Edouard Roy d’Angleter* 
re n’auoit pafle la mer pour affaillirla 
France, que par fes menees & intelligen
ces. Bref tout le régné de Louis X I. n'eft 
troublé par d’autres orages que, par ceux 
qu’il auoit foufleuez.*Or félon la loi des 
fiefs par telle fclonnie le vaiTal eil pri- 
ué de fon fief,& la peine de ce crime com
mence touiiours par fa perte 8c lapriua- 
tion. Duiour mefme qu'il a commis fe- 
lonnie fans aucune condamnation prece
dente , la terre qu'il tient mouuante à foy 
&h ommage , eft cenfee retourner à fon 
premier Seigneur. A celle caufe quand le

Tt 3

P a r  U  fe lo n tù e  
d u  d ern ier  C i
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cauf. benef. , 
amittcodic. 
ynico quibus 
modia fcuJa 
amit.pcrlo- 
tiuriuai.
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pays de Flandres faute de mafiés ne fcroii 
reuenu à la courône,il y auroit efté rcüny 
par les rebellions & ingratitudes du der
nier Duc. Et de fait apres fa mort,le Roy 
Louis Xl.enuoya de Gordes auecvne 
anneepdur s'cn fajfir, Et lors qu'eftant 
artiué en Artois il luy fut demandé par 
ceux d'Arras pour quelle caufe le Roi 
vouloitfe rendre maiftre du pats. 11 leur 
Et entendre que c’eftoit par droit decon- 
fi(cation qu'il auoit efté reuny à la cou
ronne. Aufsi c'eft vn moyeu le plus legi- 
time dont nos Rois fe font feruis pour 
aggrandit leur domaine. Le Comté de 
Meulan fut par confifcation acquis au 
Roi Henri I. le comté d'Auuergne au 
Roi Philippes Augufte,le Duché de Bre- 
tagne,lcs comtez de Blois,de Sancerrc de 
de Foixau Roi S.Louis,Poiâ:iers,Limo- 
En, Poictou, Xaintonge, & PA génois au 
R oi charles V.

Or bien que le mariage de Marie Elle 
- - . . vnique de châtiesauecl'Archiduc Maxi*

lc t n i :  m,ilian Pere de Philippes , & ayeul de 
dm u faut- charles V.ie comté de Flandres tombait 
r*inttè a touf- en la maifon d’Auftriche, au preiudice 
io*ri demuri des légitimés prétentions des Rois de 
tuxRjysdt France. Neantmoins la fouueraineté de

ce pats fut conferuee à leur couronne. 
D’autant que ceux qui le tindrent en fi- 
renc apres l’hommage aux Rois de Fran-

Ttymbjlém

Ftrtrtte»



tStdelé Ct*rd**eJe frîmcel li'ure II. 6 6 Ï 
ce, fans aucun contredit. Et de fait Phi- 
lippes d’Autriche recogneut le RoiLou- 
ys XII.Seigneur fouuetain de Flandre & 
ne pouuantluy rendre en perfonne l’hô* 
mage qu*il lui deuoità caufe du Comtés 
il ht les deuoirs de fidelité ¿c,prefta le 
fermét entre les mains de Ton Chancelier 
en la ville de Cambray. Comme aofsi 
Châties d’Auft riche qui lui fucceda en» 
noya au commencement de Ton régné au 
Roi François I.le Comte de Naftau,le» 
quel au nom dè fon maiftre rendit la foy 
& hommage pour les Comtez de Flâdre, 
d’Artois Charolois, & autres feigneuries 
qu’il tcnoitmouuantes de la Couronne. 
Le mefmes Charles aufli ayant eftéefleti 
Empereur, demanda permifsion au Roy 
François "de lcuer& exiger l’o&roy fur 
le pays d’Artois Fan 1510. A quoy il fut 
refpondu par le Roi, qu’il feroit ce qu’il 
pourroit' fans diminution des droids de 
faCouronne,ainfi qu’il refaite des inftru- 
dions qui furent baillées à la Rochegan- 
cour, Ambafiadeur en Efpagne,qu’vn 
graue Autheur dit auoir leucs. Ce qui 
fait voir que l’EmpereurCharles V.eftoit 
vaflal de la Couronne,nonobftant la Ma- 
jefté Impériale, laquelle ne le difpenfa 
point de la foy, feruice, & de l’hommage 
qu’il deuoit. Damant que le valfai quel
que tiltre éminent qu’il porte de , doit
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toufiours feruice au Seigçeut, duquel ¡1 
tient le fief, fans pouuoitts'en exempter 
qu'en quittant le fief,, Ce qui cft tellemét 
•vray que le vafial pat fon ferment no- j 

. notamment s'il eiüige,cft obligé de don* 
ner fecours & feruit fon Seigneur contre 
fesfreres&fesenfans. 11 y amefmedes 
1 urifconfultesqui tiennent qu’il doit fer- 
uice contre fon propre pere. Que fi le 
vafial eft aufsi fubieà & s'il abandonne I 
fon Prince, il commet felonnie, fit n'y va 
pas feulement de fon fief & de fon hon
neur,mais aufsi de fa propre vie. Cét bo
ni âge deu à la Couronne fut caftfe que le 
JRoi François, auant que Charles d'Au- 
ilriche fuit eficu Empereur,enuoyare- 
môfirer aux Efleôeurs de l'Empire, que 
la Kiaiefté Impériale feroit beaucoup r’a- 
ualee, fi de fon vafial ils en faifoient leur 
Empereur. Veumefme qu'il n’eftoitpas 
feulement vafial de la Couronne de F ra
ce,mais aufsi homme lige, & qui piûs cil, 1 
il eftoit Naturel fubieéfc du Roy, car il 
cftoit natif dé Flandre ancien fief, pairie 
& membre de la Couronne de France, 
duquel l'hommage, rc(ïbrt& fou uc rai- 
neté auoit cité toufiours referuee, fingu- 
lierement par le traitté folemnel d'Arras 
fait entre le Roy Charles VII. & Philip- 
pe$ fécond Duc de Bourgongne. Aufsi 
l'Empereur recognoifsât l'hommage par

/
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Juy deub à la Couronné de France, auoic 
fouuent fait prier le Roy de l'en vouloir 
defcharger , notamment l'an 1511. que 
pour accômbder les affaires de ce temps, 
par l'entremife du Roy d'Angleterre il 
fut faitte vne affemblee à Calais afín de 
négocier quelque accord, où l’Empereur 
fit propofer l'extinâion de la foy & hom* 
mage qu'il deuoit aux Roys de France, 
pour le pays de Flandre. Mais cefte pro¿ 
poiîtion.fut trouuee fi effrange & efloi- 
gnee de toute raifon que le trai&é fut
rompu. ,

Le Comté de Flandre eftant ainfi ef- utYtisii de 
cheti à la maifond'Auftriche , les Arcliii M*dtid « V  
docs en. firent hommage aux Rois d e j^ i  *Mnt 
France, iufques à ce que le Roy François ny\ti 
I. ayant eflé pris à laiournee de Pauie, jt¡ fotc'jfemt. 
fut contraint & forcé de paifcrletraiâé 
de Madrid,& quitter la fouueraineté des 
pays bas pour obtenir fa deliurance. Ce 

'il confirma apres pour deliurer mef- 
fieurs les enrfans de France. Et c’eft le feul 
fondement, fur lequel les Efpagnols ap. 
puyent leurs droits, qu’ils eífiment autâc 
inexpugnables,que la roque de Sparte,ou 
que fi c'eftoit vn fort logé en l'epycidc *■ f 
deMarsàl'abry des coups duCiel & des ! ' 
violences delà terre. Ils ont releué celle 
viétoire dePauie fur les plus mémorables 
conqueftes de leur nation,aufsi n'y a il de
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plus grande plus glorieux exploit, que 
de prendre vn Roy de France. Mais ils 
font contraints de Rabbatte beaucoup de 
leur opinion,quand on leur dit que la vi . 
âoire n'eft iamais entière fi les courages 
ne fon abbatus le domptez •, qu'il n’y a 
point de gloire de vaincre auec aoantage, 
finon qu'on ne face point différence de 
l'heur auec la vaillance, de la rofe auec la 
vertu ; Qne l'Empereur ne s'y trouua 
point,qttoy qu'il n'y aye rien qui rende U 
vi&oirc plus illuftte & fignalee que la 
prefenee & l'Suthorité de celui pour le
quel fe donne la bataille. Or qoât à leurs 
prétentions qu'ils rondent fut les aduan* 
tages qu'ils retirèrent pendant la deten. 
tion do Roy, elles font fi mal afsifes, que 
pat leur foiblefte elles teflemblcntaux 
fìatues, lefquelles pour n'eftre bienfou-

r »  ̂ c fìenucs tombent d'elles mefmes à terre. LetoyFran- „  , _ r ____ . ., , « . ~l  r______ rii...« ti.- eñác

drapât Utrki‘ parlcsloix fondamentales de l'Eftatcft 
SU dt Madnd. inaliénable) il n'eftoit point en lapuiÎTati.
ingene**(i Jê ce ^°y deFrance de l'aliéner conrrc le 
feud. d<?fur». ftatut general du Royaume, à l'obferua.

cap dileâî. Je par Vfi fermét folemnel. Veo que c'cft vne
ü °bCw niaxime confiante & indubitable,fondeedicn.loan. r « « » , t t • n

aliéner u F la* del'ancien Domaine de laCouronne(qui

H oilien i in tion duquel il s'efioit à fon facre obligé

w.VU, »Urti J. r  % , . . 1 i * n
Andr. in lur *cs F*uS<cuains principes du droict, 
nouel. que le Dofoaine de taCouronnequicft
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efcheu aux Rois ttes Chrcfticns, par fuc- 

i ccfsion ou pat quelque autre tilcrc que ce 
foie, en vertu de la loy Roy aile Ard’vn 
droiéfc foauerain, ne peut apres eftre di- 
ftraid ny fcparé de leur Couronne , con
tre l'authotité de la loy Salique, contre le 
confentemét desEftats generaux duRoy- 
aume, contre les Arrefts des Cours fou- 
ucraincs, bref contre la force d u ferment 
qu'ils pteftent fi folemnellemcnt à leur 
aduenement à la Couronne« C'eft.pour- 
qooy le traité de Madrid , par lequel le 
Roy François pendant fa détention en 
Efpagne fut contrainte forcé de démem
brer de fa Couronne , les plus beaux 9c 
riches fleurons, qui citaient la fouuerai- 
neté de Flandre, le Royaume de Napleŝ  
& le Duché de Milan : ny le traidé do 
Cambrefis, pat lequel le Roy Henry II. 
futaufsiprefie derendre plufieurs pays 
9c villes défia vnies à fa Couronne : ny en 
finceluy de Veruins fait entre le Roy de 
France, & le Roy d'Efpagne, en ce qu'il 
femblc en quelque façon autborifer le 
traidé de Cambtay, ne peuuent faire au
cun obftacle, ny empefeher l'effet de ce
lle loy facree 9c fondamentale du Roy
aume. Car fi l'on veut aller à la fource 9c 
examiner l'origine d'où ces traidez pro
cèdent, on vûid que le fondement eüant
tuineux 9 tout ce qui aeilébaily deltas
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chancelle & s’entrouure de toutes parts«' 
Carqu’eft-ce autre choie, qu’vne dépen, 
dance & vne fuitte du traiâé de Madrid, 
extorqué par force & par violence contre 
les propres volontezd’vn Roy detenuen 
payseftrange par fcs plus mortels enne. 
mis, au prciudicede laloy Salique, fans 
le fceu & confentemct des Eftats duRoy- 
aumè. C’eft pourquoy la force & la con
trainte ayant donné commencement à 
des a&es fi nuis & reprouuez,tout ce qui 
procédé & dépend d'vne fi vicieufe four- 
ce, comme portant en foy imprimées les 
taches d’vne defeétueufe origine, fe de. 
ilruit Ardenjientdefoy tnefme, & n’a peu 
preiudicier aux droîâs facrez de la fou- 
ueraineté des Rois fes fucceÎTeurs, fui- 
uant la maxime vulgaire, q*od vitiofum tfty 
non pottft tr*&n temporti connue/tère*

£• i{py VwcaU • D'ailleurs ce qui monftre le plus la nul. 
pendant fa de- Eté du tfai&é de Madrid, ceux qui font 
untion ne pou- priuez de leur liberté * ne peuuentparle 
non valable- droi& valablement «ontra&er. Comme
CaTd^Sar t0lîS êS ^ 0<̂ eurs ont refolu & notam-
de rcg. Cyp. m ent le B a ld e  in rnbric. de refcind.venditi,
in conf. i{7, Dautant que le confentement qui donne
ificipient. re- l ’e ilen ce &  la  fo rce  aux c o n t r a t s ,  ne peut
demptor cm- £ftte libre ny entier en ceux qui ne font muni. Mai. • -n i» r J' . r i *
Soiî conf. 4’ P0,ntmailtrcs d eux m clm es,&  deiqnels
L. qui in car- I3 vie cn pcril i & les volontez en la

puifiance d’autruy. C'eft pourquoy lo

Paul, Ieg.30. 
de reg.iu.
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Roy François eftant par vnreuers de for- cercmD.quod 
tune, tombé en la puiffance defesplus metus caufa. 
cruels ennemis, le traiâé qu'on extorqua Coraf.in ccn*: 
fcauduleufement de luy pendant fa de- lut,caP,l7* 
tention,eftoit nul & fans vigueur, dautat 
que la force & la violence furent les feuls 
motifs, qui le contraignirent à le palier 
contre fa volonté.Et bien que pour la de« 
liurance de mefsieurs fes enfans par autre 
traidc il l'euft confirmé, toutes foi s celle 
confirmation au lieu de l'authorifer, au 
contraire elle le rendoit plus capable, 
dautant que c'eftoit vne force reiterce.
Car l'amour naturel des pères enue'rs 
leurs enfans, le contraignit pour lest'a- 
uoir& garantir leur vieexpofeeen péril, 
de le confirmer. Que fi par le droid vn 
chacun e(l rcÛitué en entict contre les 
contrats , que la force & la crainte ont 
extorquez : s'il efl permis à vn chacun do 
fe pouruoir par la voyc ordinaire de là 
Iuftice , contre la violence dontôn nous 
a contraints, & contre la fraude & latrô- 
perie dont on nous acirconuenus. Si les 
loix donnent leur fecours à ceus qui ont 
efté deceuz & lezez par dol, crainte, for. 
ce,foiblefle d’âge,erreur ou par quelques 
autres illégitimes & obliques moyen?.
Combien plus elles doiuent prefter toute 
l'authorité & le pouuoir qu'elles ont, 
pour afsiftcr & relouer vn Prince forcé &

Ivil
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violenté , à démembrer fa Couronne atl 
preiudice de Tes fubjcds, de Tes enfans & 
de Tes fucceÎTeurs. Que fi le fccours des 
loix eft toofiours iufte 6c neceflaire , il 
l'eft encore plus, lors que la violence , le 
dol & Tinjure font faites à vn Prince,par 
fes plus mortels fie dangereux aduetfai- 
res : lors que par les menaces de la mort, 
par la crainte d'vue prifon, & d'vne per
pétuelle feruitude en pays eftrange, il fe 
trouue contraint de ceder à la force, & 
violenté en fa propre perfonne. Certes la 
luftice ny laraifon ne fouffre point, que 
bardes moyens fi odieux 8c iniuftcs,il 
puifle iamais eftre defpoüillé. Car fi les 
loix ont ordonné que les meubles,farget, 
les autres chofes enleuccs de force, foient 
incontinent rendues à ceux à qui elles ap
partiennent : combien plus ccftc équité 
doit auoir lieu, lorsqu'qn a voulu rauir à 
vn grand Monarque les pièces plus riches 
de ion Sceptre,& les précieux fleurons de 
fa Courône, qui font de leur nature mef* 
mes inaliénables & fi eftroidemeut liez, 
qu'ils ne peu'uent cftte en aucune façon 
diftraiéts,non pas mefmes auec le conten
tement des Eftats generaux du Royaume 
ny des Cours fouucraines ( comme plu- 
fleurs efliment. ) C'eft pourquoy légiti
mement il peut fansaucune doute r'auoir 
par la force, tout ce qui luy a efté oilé in-

/ i
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dot ment par force* Car tant par le droift 
ciuil que par le droiâ des gens de de na
ture i il eu permis aux grands Princes de 
recouurer par la force des armes , ce qui 
leur a efté raui par violence.

Que fi l'cqu^é desloix a pouruen à l’in- L„  ^  
tereft detous.de principaleniet des Prin- Vranttf*mM- 
ces qui ont efté fi énormément lezez, les ficours <?m 
Rois de France, la puifiance defquels cft dt 
abfolaë 3c fouoeraine,ontcét adoantage, 
que lans auoir bcioin d aucune autre a y- mtfmaUu au* 
de, que de celle de leur feule puiiTance, il* 
par vn droid éminent de Majefté fouue- 
xaine, fe releuent d'eux mefmes, de fe re- 
Hicucnten entier,contre les traidez faits 
au preiudice de leur Couronne, comme 
clloit celuy de Madrid le plus contraire 
aux loix de l'Eftat, de le plus dommages-. 
ble à la grandeur de la Monarchie qu'on 
pourroit imagincr.Car li lesRoisde F ra
ce,ayans autresfois palTé les mers pour la 
deffenfe de la Religion Catholique, & 
eftans tombez entre les mains des infidel- 
les, & des plus barbares natiôs, cflôignces 
de toute humanité, ont rccouucit leur li
berté, fans auoir fouffert aucune perte de 
leur domaine, mais tant feulement ont ,
cilé quittes en'baillant quelque fomme 
d'argent pour leur rançon. Quincskf- 
nierueillera que parla rigueurd'vntrai- 
déinoüy non entre les Chrcfticns, mais
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entre les Barbares nie fin es , vn Èttf: 
pereot les armes à la main apresl'heureux 
fuccez d’vne viâoire, aye voulu extor- 
quer & rauir cruellement des mains d'vn 
Roy detenu en s6 pouuoir,l*vnc des plus 
belles pièces de fa Coutonne,au preiudi- 
ce de fes çnfans légitimés. Que fi cela a- 
uoitlieu il artiueroit qu’vn geneteux & 
magnanime Monarque, lequel la gran
deur defon courage expoferoit tous les 
jours aux périls des combats, qui pour* 
rroiteilre fait prifonnierde guerre t & 
tomber aux embufehes de fes ennemis,& 
qui fer oit fubiet comme les autres homes 
à l’influence d’vne finiftre fortune, pour- 
roit en tout temps cftre defpouillé de fa 
Couronne & de fonSceptro,pourroit pat 
confequent transférer tous les peuples 
qui luy obey fient en la domination des 
Princes eftragers,&priuer fon fuccefieur 
non feulement d’vne partie, mais aufsi de 
l’entiere Couronne. Ce qui entraifneroic 
la perte & la ru y ne entière du Royaume. 
C’cit pourquoy il ne faut point cftimer, 
que le Roy François qui eftoit l’vn des 
plus grands Princes de fon fiecle,& des 
plus jaloux de la grandeur de fa Couron
ne, euft apporté,ail traité qu’il fut violen
té figner, vn libre & légitimé confen- 
tement pour aliéner les pièces plus pre« 
cieufes de fa Couronne^optre les loix de

l’£(lat
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&JeU de $têiiÏÏ/lim  IL
J’Eftat&les droids de Majcfté fouoctai* 
ne. Ce qu'il fitçognoiftre incontinent au
près fa deliorance, <k qu'il fut de retour 
en France. Car ayant demandé aduis à 
tous les, Potentats de la Chrétienté fiuk 
les chofes qu'il auoit accordées« Us Jujr 
firent entendre par leurs ArobaiTadeurs»' 
que les trai&ez extorquez par force , nq 
d eu oient point cûte effe&uez $ & qu’tn 
Prince non feulement qui aeftéforoe Si 
violenté,maisquand mefmesity çonfen« 
tiroir, ne pouuoit alienetfon domainenyr 
arracher les teutons de fa Cour.6nc,pour 
en tranfpoûer la fouutraineté ,$c priuci 
fes heritiers de là légitimé fucccfsion, np 
moins encore diftraire fes vrays& natu* 
tels fubjcds de fonobey (Tance, pour les 
afiuiettir à celle d’vn Prince eftranger, 
C’eftceque tou si esP rinces & lcsSei. 
gneurs du Royaume » & que toutes les 
Cours fouueraioes de France vnanime4 
ment refolurent. ,Ce fut l'opinion à la-» 
quelle tous les Théologiens, tous les Ca* 
noni(les & les Xurifconfoltcs foubfctiuU 
rét. Pour laquelle caufe nul qui foit doiié 
de bon iugement fe doit eimerueillcr, G 
le Roy François qui fut le patron, & le 
modelledes plus grands Princes,reuoquâ 
ce traidé de Madrid, & déclara la guurçfè 
à l'Empereur pour r'auoir ce qui lu y ap- 
partenoit, laquelle luy rcüfsit apres aileq

V a



mmm- j. URPIIVPUÎ, ■JJw' ' ‘Ti "â

/* Li \ithettht Je s drri&iJà I{ajÇ > 
heureufetuent, quoy que-les affaires de 
France femblaiïcnt cftrc alorstout à faidfc

 ̂ j ik ,1

Ittrtitfé dt
M*dr\i,

ruinées# » *a * * s
i. En ûutte il ft'eftoit fôiftt au pouvoir 

la fameratneti R0y François quandiilYuit voulu,
4e faire-aétuue ccfsioft ny remifsion de 

n, de U Co». la ibuuetaihcté de Flandte» & des autres 
rontne ponuoit pays : parce que le domaine de la Courô- 
f r t t * r ne, b laquelleceftc fouuctaineté efioit

vfiie, eft-par la loySaliquedefa nature 
inaliénable. Car bien que la puiffance dé 
qos Rois foit abfolumcnt founeraine, 
neantmoios au prciudice de cefte loy, ils 
ne fçaurbient difpofcr de leur Courône, 
du Domaine de laqoelleils ti’ont tât feu- 
lement.qçe l*vfufruiél. Tout demefme 

Extra de re- que le Prélat ne peut aliéner les bïens qui 
bus Iicclef. dô font de la table de l*Eglife,ny le mary vê- 
a|!-Fd,n. & <)re Fhctitagc de fa femme. Et lorsque 
a ** ° if̂ c telles aliénations fe trouuént faites, les

Roys fnc'cefleurs, aux droits dcfquels on 
n*a pu faire pieiudicé, les ont caffees cô- 
me eilansnulle$,& do tout côtrâires aux 
loix de cédé Monarchie, par la/orce cïcf- 
quelles elle s’eft pendant plufieurs ficelés 
conferueecn fpkndeur,&atoufiour$ero- 
pefche la1 dissipation de la Couronne. 
CYft pourquoy on doit Çaice de celle 
alination de la fouueraincté de Flandre, 
le mefme iugement que firent les plus 
cckbtes Doftcurs de l’EuropctConfuitc*

>
cap. nouic 
iud.



fur le traiôé fait pat lem Roy do Cy pri 
aiiec les Génois , petìdaùè (jd'ileftoit dé
tenu par euxj kfqoèlscommé rappbrtclè 
C ard in a l Zabarelert fek£onfcils,conclu- 
rent qüe A'tortâùonti pei? <j*<cr ^romterfèitii 
ditnr dtgttt iti rtjrnlis féctrk noti potititèop. ih * 
ttlUiio €p fecmiiditm lnh*,& Bdrtb.Qnç fi vit 
feignefctpatla loÿde* fiefs nepeutdef. 
chargèHètf vafiaùx detfdéttbiftâbfquëJI 
ils foncQblrge2,|^ürlc$’tran*feflëi en au*? 
tre main.' Si patita ÿ les nations les plut
barbatèlle lés plus efiôignées,commebtt 
dit,du Soleil,le droiét de fauoegarde; 9t 
de protcâiohdes Seigneurs émicWieuts 
vafiaux & fttbieiâi, Ü éll^ô^oori faâ^. 
augufte & inuiolablè.^S'il y* à certain̂  
patledroits attache* atta&mrllés, & vbfâ 
à certaines perfonues qûi- ’̂eb peuuenè 
cftre, en àücune façon fepérc*. Combrèti 
plüseft il Vréy dé direvqué lédoUiainè «|uf 
dVn narud ìndiilolublé cft Vhy &4ttaché 
Ì la Couronné dé France n’crtpeüt eftré 
iamais arraché ny difttaiâ. Mais que ctë 
me les rayon! font tellefoerit vois au So
leil qu*iîs n'én peuuerit éftré fepareé: apf« 
fi le domaihe cft telletbfent attaché à ]jf 
Couronne, & d*vne (i eftroitté* vnioni 
qu'il n'én peut cftrc di fieli ht ny dcfbtiÿ  ̂
Et comitiela Couronne en la rondçhf dd' 
fa forme la plus capable dé tontes,repré- 
fente le mptyjcniét eitcujaircqui eft peti

V  u a
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pçtuel s d’autant qu’il commence #  finit j 
en foy -mefrne, fin? ponuoir rcçcuoir ta. 
cône diminution,. aufsï 1% Couronne de 
France* la première & 1» plus illuftre qui 
fait fous le Ciel * dans le îquîs perpétuel 
des années » & dans la continuelle lucccf- 
fion de fes Rois,n’a point demonuement 
qu’en foy -mçfmcSifans fortir de fon een« 
tre t& fans que rien pujiTe cftrediftraiâ 
de fa grandeur 07 fa louuttàincté. Qu '* 
bien accouftumf loua les ioOT$ de voir
Î Jipner des champs,des vignes,#^ *to*i- 
f  ns, $  les donnes #  remettre pat diuers 

contta&s, mais de voir eeder & aliéner 
vnp partie $*vn Royuxime»<lMi*vo des plus 
beaux fleurons $c la Couronne Royalle 
pail’iniuftiçftipt ,.U rigueur d'vn traité 
extorqué par farce , c'eft choie non feuler 
ment dure ,10*1$ nouucllc & ¡noüie, qui 
Uepeut aucunement Cubfifter. Parte qud 
fcién que le Roy aypTadminiftration , il 
¿'a pas neaptrooins la fatuité de perdre# 
de ruyner fonEftac. Vcu que la fouue- 
raincté de fa puiflance , & lamajeftédc 
Ion Empire, nfide plus au gouuernemét 
que Dieu luy, a mis en main qu’en aucun 
¿ouuoir qu’il ayc de l’aliener. Et comme 
¿a loy lulia a pourneu à la conferuation 
des biés dotaux» defquels le mary n'a que 
l'vfgdtoiâ, les loix Ecclefiaftiques à celle 
des biens de l'Eglife, la loy Içnpcualc à la
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conferuation do patrimoine de l’Empi«* 
re, duquel les Empereurs n*ont q«é la 
fimplcadminîftntiÔ:àufsi laloy Sali que, 
à laquelle on doit la grandeur de cédé 
Monarchie, : à pouruéo à la conféruatioil 
du Domaioe .de la Cour orine , en ayant 
prohibé toutes,les aliénations. C'eft 
pourquoy il n*eft pas au pouuoir dcsRoi s 
quoy qu'abfolament pniiTans , non pis 
mefmcs, comme quelques *ns eftimerif, 
auecle confentement idesfubjcôs > d’eà 
rien diftraire , ny aliéner, contre VautHd- 
jrité d*?ne loy fifain&e 9t inuiolàblé. 
D’autant qoé par tels traiâci non feuld- 
merït les héritages, les'«hamp$ & les pòi- 
fcfiions,mais ahÎsi les hommes dilcSpé#- 
formes acquifes de marchand ife fônü tfé- 
quees 8i aliénées quoy qui les perfonhé? 
foienttenfees,0*eftre pastnoins fous léflt 
protcâion 8c fauuegtrde, qUé foui lciîr 
obey(Tance. Or fur tout li itfrifdi&irîh 
fouueraine, 8c le derrriet te (fort refermé 
au Prince,eft de fa nature mcfmes inalié
nable. C’eft l’opiniort de tous les Dei-
âeurs.de notamment deLucasdePeuntfin*
/. quicHrnqme z. de omrlidgro deferte lib. i f.
Ce qui fut rcmonftré au Prince de Galles 
apres la deliorancé du Roy Ican : car lés 
Gafcons luy firent cntepdre au rapport 
de F roi (Tard quils ânoitnt reffert en U Cb*é- 
btt dtt ÇenjeildnRj>y de fidnet, & qnilrrV-
' Vu 3

t.* ■.? *

. î
t. .Vi

.T

ïafon. in $. 
item fcruiana 
Jnfti.d. aâio 
B.ild intit.de 
paté Colia ri
de vl»î> feuda 
& in l.digna 
vox c.de legi
bus.
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j?«ii mie en U fèiffdnce dn Bjyd9 lu ueqtit/p 
decereffbre;  ̂ irvyi - :j,"| ?; _>f 'hrïrï'h , - ?

, r - D’ailleurs là religion dClafarredii
/?éflr’uïty*” ferment prefté pardesRoysnrèè'Ghtei 
Fr4«f4ii 4/0» (tiens à leur facre *• lors qu*ils fohtoin&i 
f a c r é de n$ con- d'vnC huile ccleftc , COmiUC tiennent les 
ftmtr *J**flt“ pins célébrés Autheurs, les prhie.de pou- 
"t**™" , . uoir confentit ï aucune diftraélion ny
ml U ttéi&é dé alienation de la Couronne. Garilsiuge- 
jMédnd. sent de garder inuiolàblement la loy Sa- 
Volar.lib.j. üqoe fondamentalcdu Royaume ,'de ne
^icdc'i^nA fuuffrir aucune diminution nf%aliéna*- 
Rhemy ant. ^ on lcut CoUtonne ÿ de tccotttirétlè

domaine aliéné , de nebaiUcr lessppana- 
nages à leurs frères, qu’àla charge drre- 
tour à leur Couronne fautede imflcs, 
.bref de ne permettre par aucune con(rde-̂  

? ration de pai** de pieté, de liberté nÿpar 
• qoelqu’autre caufe pour fi fauorabie que 
elle fait,non pas mefmespar aucuncfchâ- 
ge,que leur Couronne foit iamaisdémc* 
bree en tout ny en partie , au prciudice de 
leurs enfans, & des Princes du fang les 

■ plus proches,anfqùels la Godronne ef- 
chetnon par dtoi&.de fuccefsion, par te
stament « donation, ou par quelque autre 
tilcre , mais en Vertu de la loy:Royale. 
Ç’eft pourquoy; vn ferment fi folemnei 
ne peut eftre violé par auçun traj&é faiéfe 

, aptes au prciudice de la Couronné. Et 
}>icn qu*on euft contr în# le Roy Fraru

fiRSlCS-T .1
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çoisàiutcrccluy de Madjùj*ntafttrnoinSc 
le prennçfieçipl* prcftéàfoq (qcfeçftoiç 
fi augufte &facré,quil le defchargeoitde 
tous les autres ferme?* qçi.cuilcnt peu 
l’obliger a? contraire.C'cft ̂ opinion du 
Cardinal Zaba* el,qui dit parlant du R&f Çar(J Zabar. 
de Cypre, «» fit* fi «fl«* tfWmmm, ^
t*m,q*tâ q* 4  firtmsfêxét wdebmjfqm4ffii*ï ptor omnium.
Biontmjtém rex t tnt tut ittrdVQnijilfbât* ftfm -
té ire. Et en vnautre end roit.iar
quodprtflitit nm £et và w'mtkr
;tm i**m9 iiir*rtgtu&t Ulh
bits firwhvtdg inrémt̂ mpfitê pr*ftiié& 
de ebfer»*ndùfirmifîi( in dtfirï&tpqemrejrnfp 
fkitMHcitm imén 4*r» . Yerit fine (me
la confernattoodu^maiocveâ de diged- 
de import*ncc,eni1Eftat, qu«fi\9nfeull?> 
ment lesRoiSiOOtaccQuft uiifdc 1* iurei!, 
mais encore les, Chanceliers de France 
font oblige* par-vn fctmet exprea*d * e m- 
pefeher touie&.le* alienations de la Cou- 
tonnCviaconfetuatiQn de laquelle doit.c- 
.(Ire (i che ve, & en fî grandc recommanda- _ 
tion,qu*on nc dqitfe«rffrirdenquipuif- Le ^  Fr-p& 
fe defunir & deilict le nœud qui la tient par les ofiaget 
fermemçtanieâu cheffacré de nos Rois, y*'*1 b«uu fut 
, Il y aencor vue antre raifon, par laqueÎ- 
le le Roy François n'eftoit point obligé £
de garder le traite, ny tenir fa promette, vubfsruatïmdu 
, d'autant que l’Empereur ayant demandé traitli <lt M*~ 
les deua çftfans de France, pour oftago, dfid' ’

y» 4

? ?
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iidefeWttgee^fct céfte meffiança le Roy 
entier emétde fa promçfie* Car«yant de
mandé des a (feu rance s, il tefmoigna qu’il 
fie Ce finit point en 1* parole dti Roy , à 
caufe dequby luy.ayant cftd baillez de 
bons gages,le Roy fut tiré hors d’obliga- 

. tion & dtfchatgé fuffifatijment de ce que 

. il auoitpromis.Saris quton puft apres luy 
demândcrPcifeÆfcuation do ttaiélc > d’au- 
t*t quelarpfOmefie qu’ilaooitfaite auoit 
efte refoie Ç par U rocffiance qu’on auoit 
coë fie pat les gages qui iurent baillez. 
«Outre queceluyqei a de bcnafic fufnfans 
garens f  ne Ce peut plaindre« quedefoy- 
nîefmci,fion luy nianqoedc parolerQué 
ii l'on fcfuibfiéà la paroi tfic au ferment 
du R oy,fans tçcherc bervncplo t grande 
ieureté ¿cefte confiance Itauoit obligé 

c fuiuantle dire de céiàneiinwdifibi 
crtJi &  bdiufides ipfém èbltg4t  fidim y Je 
tnefmé que le ptifonniet à quionadonivé 

•' la liberté fbr fa foy , par laloy delà gu cr
ie,eft tenu fie obligé dé Ce remettre.C'cft 
pourquoy le Sénat de, Rome ordonna, 
qu'à peine de la vie  ̂les priibnniers que 
Py nus auoit licenticz fous leur foy, pour * 
vi/iter leurs amis à Rome, eu fient à s'en 

Inihil întereft retoutnerau iour prefix* Maisfi le pri. 
D de Captiuis fonnier qu’on tient ferré peut ef« happer, 
l*i«$. «fi fisut. les Doéteurs tiennent qu'il n’eft point tc- 
D.de dola. nu de teuenir. Çc qui donna fujet au Pre-



'&  Je U Citronne*U frâàce\ Litre  11. 
fident Selua, de faire enténdre au Roy; 
q u 'il n'eftoit point obligé an traidté de 
Madridÿ&allegoaVexeniple de IcanRoi 
de Cypre ptifonnier des Génois * lequel 
ne tint point fa prome(Te»ayant baillé fon 
filsenoftage. . /u ;* .  ̂ n , o

Bref ce qui anmilloitle pins le tratâé 
de Madrid, eftoit le deffaut do confenrc!- 
mcntdes Eftats Generaux do Roy au mi, 
fans lequel le Roy ne pouuoitdiftraire 
fes fobjeâs de fon ©bey ilancc.Dc Aicfm'e 
que le pere ne peot émanciper fes tnf*t& 
contre leur-volonté,© y le créant ierde le- 
guerfon debitcurfans fon confcntemend 
Et la raifdn que le Cardinal Zabarel allée 
guCi eftqw4 né^etttmregm, e$ negetmpè x#îi 
ntt fit niù ■* dr idëêwà petnit Je rtgnt Jtjfion¡ni 
fine fenfenfn m ékrùfitrtù  Nobiltum regtoi. Là 
où il rapporte aofsi Vexemple dcsPapes1; 
lefqoels qooy qu'ils tiennent le fotnmet 
d'excellence fur tousles autres grandeur! 
9c les puiirances fooueraines du mondes 
font neantmoins obligez de traiter le! 
affaires plus importantes par l'aduis dé 
Mefsieurs lesCacdinaux.C'eft pourquoy 
s'ils ne gardoient cét ordre > leurs fucccf. 
feurjne feroient point tenus d'ob féru cl 
ce qu'ils auroiët arreflé. Ce qui futcaufe 
pour laquelle les collations desEuefchcz; 
des Abbayes 9c des autres grandes digni
tés qui auoient efté faites par le Papd

l e  traifîè de
MrfdWd J f * t t
ftw le enfin* 
ttmë* deiE jitts  
G t n t n u x  dm 
l{ûy*mme n’n- 
1*01» peint'.de 
f e r e e .

Card.Zabarel 
Conf. i?7. C, 
de iur Calum. 
l.i Ç. finant. 
P. de re du.

Im. mo de 
harred. Toper 
eo.
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Cclcftin fans l’aduisdes Cardinaux, fuî 
icnt reuoquccs par les autres Papes qui 
luy fuccederent. A. plus forte raifon lé 
Roy François n’ayaotpû fansî’aducu & 
confentement des Princes & Seigneurs 
desô Royaume, des Officiers de laCou4 
ronne, ôc des Cours fouueraines aliéner 
la fouueraineté de Flandre, le traiôé por. 
tant cefte cefsion, eftoit du tout ca (Table 
&inoaüde. C ’eft pourquoy parTafiem» 
blee des Eftats du Royaume tenus à Go* 
gnac Van 15x6. le traiâ:c fu| déclaré nul, 
comme fait fans pouuoit contre les doit 
fondamentales du «Royaume & fans leur 

; consentement. Il fut aufsi refolu quë 
l ’Empereur feroit femonds de fubrogçr, 
&  de prendre vne Tomme raifonnable 
pour!a rançon des çnfans de France. ^  
fon refus le Pape, les Rois d* Angleterre, 
de Danemarch,EfcoÎFe,Polongne,&plik 
/leurs autres Princes de Potentats delà 
Chrcfticntc, offrirent de Te ligner auecle 
Roy pour,c'auoir Messieurs Tes enfans. 
Ce qui obligea TEmpereur de Te tenger i  
la raifon^&de prendre la Tomme de deux 
millions d’efeus pour la rançon : par le 
moyen de laquelle on void qu’il Te dépar
tit des prétentions qu’il euft pu retenir en 
vertu du traité. Brefpar plufieurs*exem- 
plcs il appett que le traité de Madrid, 
ne pouuoit fubfifttr ? Car lots que le Rcqr
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lean par le traiôé de Bretigny de l'an mil 
559. fut contraint de bailler à Edouard 
fll.Koy d'Angleterre J e  pays de Guien. 
ne & deJPoiôou Je s  Eftats dii Royaumé 
ne voulurent tenir ce ttaiâé, niais nôob- 
fiant iceluy, ils arrachèrent ces terres des 
mains de l’Anglois. Comme aufsi le Roÿ 
Philippe*le Bel ayant quitté lafouuerait» 
neté de Bretagne à Edouard,-! I. Roy 
d'Angleterre en luy donnant fa fille Eii- 
fabeth en matiage v par le Cohfeil d’Azo 
ce grad lutifconfulte, Artus Duc de fîre  ̂
tagne s’y oppofa, d'autant qu’il n’auoit 
eflé au poouoif do Roy de ce faire. Les 
Comtés d’ArroagnaCjde Petigott,aùec le 
Sire d’Albret , s’oppofetent k ,1a cefsion 
faite de la'Guietine par Charles V. enfa* 
ueur del*Angloi$,pour eftre tellesaliena* 
tions contraires aux lois du Royaume, 
aufquelles il ne peut eftre aucunement 
dérogé. C ’eft pourquoy le Roy Frâçois 
ayât fait ajTemblçr les plus fameux Théo
logiens & lutifconfultes non feulement 
defon Royaume,mais detoute l’Europe, 
leuraduisfut, queveu laloy fondamen, 
taie du Royaume & l’oppofitipn des E- 
ftaçs,telle renonciation portée par le trai* 
âé prétendu de Madtid,ne portoit aucu
ne obligation. Et que Charlesid'Auftrit 
che demeuroit toufiours obligé aux de* 
poirs de vaiTeiage& fidelité enuers celle 
Couronne.
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Or au lieu cue par ces ttaidex, le Roy 
e perdu la fouucraineté des pay s-bai,

r  . « /* « * .1 ■ »

Cwtnne fur en commis , & futreuny à la Couronne. 
ftsftUmiti• Car ce Comté en eftant mouoant de tout

temps, VEmpereor quine letenoit qu’à 
foy & homage, eftoit obligé dé ferait le 
Roy»maÍs su contraire ayant porté les ar- 
mes contre fou Seigneur, 8c Payant fait 
prendre il'encourut per fa felozmiç , la 
peine des va (Taux rebelles, qui n’cft au- 
tre que la perte &  là priuation du fief. Ce 
qui occafionna le Roy François fuiuant 
laCou (turne obferuee entontes. Monar
chies , qui donne iurifdi&ion &  pouuoir 
au Seigneur, fut fon vaíTal, par l'ado is dé 
fon Confeil, d'ennoyer fur les frontières 
afsigner l’Empereur à fon de trôpe, pour 
comparoir 8c vtnir deffendtc à la deman
de de fon Procureur General. N ’ayant 
point comparu ; il aiTembla la Cour des 
Pairs au Parlement de Paris, où fetrou- 
ucrent les Princesses Cardinaux,Prélats, 
Eucfques,Sctgneufs,Of6ciersde faCou- 
ronne 8c autres notables perfonnages, en 
laquelle le Roy defploya la puilfaneeque 
le droid & la iufticc donne au Seigneur, 
contre les fotfaids de fon va (fai rebellé. 
M aiílrc lacques Capel Aduócst General

*



<3rjtld Ctétmméit Fré«t«,lf *re IL  68ÿ ,
du Roy en fa Coût de Parlement de Pal 
ris,remonft raque Charles V.deuoit cftre 
priué des fiefs qu'il teiioit mouuans dé U 
Couronne, pour les felonnies par luy co- 
mifes contre le Roy , 6c pour n'auoir, 
eftant homme lige,gardé la foy à fon Sei
gneur .11 rapporta l'exemple de lean fans 
Terre Roy d'Angleterre , lequel fut de* 
claré félon enuetsle Roy Phiiippes Au
gure par les Eilats de France l'an iso i? 
pour moindre occafioft, 6e de Leolin Dud 
de Yvales en Angleterre, lequeiiut par 
Edoiiard h  priué de tous Tes pays l'ait 
u  S pour de pareilles felonnies. A caufe Polydo.Vir̂ , 
dequoy fut prononcé Arreil folemnel &  cn An8* 
notable, portant que veo les felonnies &  ■
rebellions commifes par l'Empereur , à 
l'encontre du Roy fon Prince naturel &  
foouerain Seigneur, à caufe des Comtes 
de Flandres,de Charoiois,& d'Artois,&  
autres terres mouuans de la Couronne;
Tes fiefs furent déclarez tombez en com
mis,acquis le côfifquezau profit du Roi^
& réunis à la Couronne de France. Lé 
Connefiablede Montmorency eut lâcô- 
mifsion d'executet cét Aireft, \ quel cf- 
feâ auec vne arrnee, il pafia cn Flandre,
& mit la ville de Hedin 6c plufieurs au
tres foosla maip du Roy. Le Roy mefme 
fut en perfonne en Flandre fe fai fit des 
villes de S. Pol &  de Libers, & rangea à

fis
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Ü&4 td  ^jcbercbi àaâmBs 
fon obéi(Tance voe gtâdc partie du pays. 

c h d rtes  IX. Les Roys fucccffeurs de François Ij 
t* c h t  d e  r e -  ont par la voye désarmés pourfuiuy leurs 
cmwtr t* payé droits dénotas à leur Couronne fur 1$ 
de EUndttj, Comté de F landre,leqtfel ils ont mis Tous 

- leur main, camttie fief reony & incorporé 
au Royaume».Car Charles IXifemiccn 
deuoit de le tecouurer fur les V fur Da
teur s, 6c pour faciliter le iiiccez de Tes ar
mes» il en uoy a le MarefchaldcMontmo- 
rccy en Angleterre pour faire ligue auec 
laRoÿnc i qui pou u oit le trauerfes enfes 
de (Teins, & apporter de l’empefehement 
en celle conqucftfc.Le Duc d'Anjou fut 
déclaré General de i*Armee:tSttofsi eut 
la côduitte de Tarinee naualequi fe dref- 
foit à Bourdeaux.UNoue« le Comte
Ludouie, & vn  nombre infinideooblefle

__

Françpife,auec vnfcourage magnanime 
portèrent leurs armes eh Flandres pour 
recouurer celle pièce delà Couronne. Ils 
conquirent vne grande partie du pays* 
Les’villes deHainaud,Flcfsingucs & plu- 
ueurs autre$,farent rangées fouis fobeyf-f 
fance du Roy , iufqoes à ce que le defor* 
dre &,la diflblutjion s*eliants glUTez par- 
m y les François, donnèrent moyen ail 
fruc d’Albe de les recoùurer*

les Fhwandt ^ a*s cc nonpbftant pour conferuér les
fo n t c tn fa ? «ri. ^r°iéls de fouueraineté que nos Rois ont 
gin«™ Fr*»- en Flâdrcs, ils ont iniques à ptefent touf*



& Je U Cturèntié âe PrâHcejlfore 11.
jours teñóles Flamands pour iizis 5s le
gitimes fubieâs de leur Couronne * fans 
qu'ils foienc tenus ny obligez aux droits 
d’aubaine comme Etrangers. A caufëde^ . „ .¿*j 
quoy ils peuuent teftef, négocier5r de-!dcs ¿toiâiàû 
nieurcr en France, dé mefmequeles Ftà- 
cois iouïrïans de niefmcs franchifcs &  
priuilcges que les regateóles, comme il a 
ciléfouuent preiugc par diuers'Atrefts^
Sans qu'ils foict tenus d’auoitdcslettres 
de naturalité , pnais feulement des lettres 
portaos déclaration du Roy, pat lefqueis 
il les déclare 5c les tiét pour feslcgitimci 
fujets, demefmeque les François origi* . 
naires, 5c leur permet de demeurer cq 
France 5c aux autres pays dé fon obeyf* 
fancetenir offices 5c bénéfices, 5c ioùyr 
de mefmcs immunités que les autres Frá- 
çois. En temps de guerre ncanttnoins par 
ce que le pays n*eft pas efFcéfciucmcnt en 
l’obeï(Tancedu Roi,-telles déclarations 
n’ont point dé lieu,maison faifit les bien*' 
des Flamands, comme l’dn peut voir paé 
traiéfezfaits Fan *5 29.8c 1544* entre lé 
Roi François 5c Charles V.Empereur. ’ juihturs qui 

Plufienrs Autheurs ont tecogneu en 0nt rtengntu U 
leurs eferits que le pais de Fládreseft vn de
f ie f  de la Coutône de France, 5c qu'il ap- *
partient à nos Rois. Entre lefqueis Balde Baldes in an. 
iurifconfulte celebre tn*Authtn,St4tuithMf Auth. Statut- 
VtrfJuxt* l?<tq <1*4ro>Cjt Gler.Com* raus*

/
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&S4 lé  fycbtrcbe d*ï dnifts Jm fyjfl » 
me*u(si Cbtfl'étne in Cdth.p*tt. 5 Xonf. î  ̂
Guagin en outro en font hiftoir e montre

Bar. Chiflàn. çom*wc t0°t tcmP* cc PaiS a efté niou- 
Guaginus lib, de la Couronne , &  cji$e les Comtes 
f.cap.i. ont efté Pairs de France. Sans qu'aucun

coûts de temps. puilTc auoir affoibly oit 
diminué la force de fes droits, ny auoir 
apporté aucune prescription contre les 
Rois de F rance, pour les priuer tant de la 
fouucraineté, que de lents légitimés pre*

. tentions fut ce Comté., D ’autant que le 
I. expedati«- Vâ  nc prefetit iamais la foy Sc Thom. 
ne, de vedig" m*gc qu’il doit à fon Seigneur, de mefmc 
C. Bald. in que Fcmphyteofç nje peut prefcrirejta* 
proem. feud. quelque temps que ceioit le cens deub au 
h iC « : Z  Seigneur cenfier. Ce qyi a lieq ptincip.. 
nc.Quod, vi, 1<tncnt *ors queces droits de foy Sc nom-

magee font deubs au Roi comineMonar- 
que fouueraio, lefquels font de là mefmc 
codifié Sc nature que les autrcs'droits de 
Maiefté Souueraine ni qtubus onmü pt*f- 
cripiigreijsiiur. Tels qpe font les droits 
d'obeï (Tance, fubiedion, preftation de 

v foy dcuc au Roi par les Ducs, Pairs, & 
Comtes, lefquels font deubs au Roi, non 

; comme particulier, mais comme Monar- 
que Se Roi fouuerain, w jî nHrafnpnmi*

- têtù CJT [npvmi dontnij comme difent- les 
Doâcurs. Bijen que donc la Flandre aye 
efté reunie à la Couronne, par la mort de 
Charles dernier Comte, faute d’hoirs

mailes,
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'if Jt U Crirenne Je Trïtoci, LittrelT. 6%i 
xtiadcsi &  quélamaifoh d’AuRriçheén 
aye iouy au preindice de là Fràfrce'f le 
temps qèi s’eft pafle depuis hçantmoiHs 
n’a point ptioé nos Rois de leurs préten
tions , d’autant que par le cothmun con
tentement des Do&eürs,la prefcnption
ne peutettrcallegueecontreleé Roisaux 
choies concernât leuts Eftats. C ’éR pèuf- 
quoi les Perfes demandant d'eRrërcfta- 
blis dans les terres qui eRoient otcupccs 
par les Rdtnains, reprefentërtnt à i’Ent- 
pereur Àlexandre Seuttc & à C onft^in  
le Grand, que le droit des Couronnes ne 
fc pouuort preferiré,comme le tefmoigfie 
Herodian &  Zonàrasi Mafsïmiïanê ie- 
Ra point de qucrelct* T Empiré dcS ’Câr- **cro<*,an & 
thaginois, comme dit .TÎte-Liue, encoï 2onaras# 
qu’ils fuflent en poflefsion ’depuis pdû'- 
iieurs fiecles.Etlc grand Antfochus ayant 
deflein de faire la guerre aux Ioniens &  
aux jËtoliens,poulies râger à fon obçïf- 
fance,comme ils auoiejht eRé plusdétièi$ 
cens ansauparauànt,nè 4onna point d'au
tre prétexte l  la iuRicc de fes^nne£ , Le 
temps qui fous le nom de Saturne eRoit 
jadis adoré, & lés Heures que Paufanias 
ditauoir eu vn Temple en la ville d'Ar- 
gos,n’ont point de pui(Tance fur la dignr Hoîn. !. 8. 
té des Sceptres & des Diademcs.Ellcs né liiad. 
peuuerit entrer en éompte pour mcfbrcr 
leur duree ¿ny ( comme on mettoit iidii

Xx
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I l  Comté 

d'Artêk,

6% 6 Lé H jchtrçbiJtttètn&n 
va daod au Temple dê  lantts auconv 
mcnccment des années ) marquer aufsi 
parleur cours les bornes de leur cxiftcce. 
,*f- Or quant au paya d’Artois, il rcuint ï  
laCouronne de France,par le mariage du 
Roy Philippes Augufte* avec Ifabelle de 
Hainautl’an 1226. à laquelle Philippes 
d'Alfacé Côte de Flandre de de Hainaut 
Ton oncle,qui n-auoit point d'enfans, dô- 
naçe pays.Le Roi Louis V lI l .  fils d'Au- 
gufte,lai(Ta outre le Roi SXovis,Robert 
Ton j.fils,en fauenr duquel,$ .Louis con
formément à la volôté de leur pere com
mun, dônaen appanage le pay$,d'Auo:s, 
qifil crigeaen Côté& Pairrie par lettres 
Patétes données à Cômpiegne Pan 1237. 
Depuis Robert acquit l'an I249.de Mat
thieu de Montmorency &  de Maiie de 
Ponthieu fa femme plufieurs fiefs, hom
mages, & feigneuries vers Hedin voifin 
du pay s. danois. Robert fécond du nom 
ion fils fut Comte d'Artois , & apres luy 
Philippes fils de Robert Pan 1287. R°* 
bert Ill.fon fils,luy fucceda, de air fi corn 
fccutiuement iufques en Pan 1437. que 
Charles d'Artois Comte d'Eu , Pair de 
France , s'eftantietté bien auant dansle 
party de P Anglois,fe retira hors du Roy« 
auinc. Ce qui fut caùfe que le Comté fut 
confifqué ï  la Courônc,à laquelle iiauoic 
filé vni auparauant par Louis VIII. lors



&  deh Clinine de Prièict, Hurt II. 687 
'de fort adœnement ì  la Couronne i d'ia • * 
tantqu*ilen auoit efté fait vn mébre pai 
vne poflefsion Royale, &  còme te] aooit 
efté baillé en appanage à vn puiihé de 
France» -, \ ,

Le Roy a.en«utre de tics grands droits t>ro*M tff 
far plusieurs autres prouinces &  villes **
des paysbas: Car le Brabant a efté ancié- * *  #w>* 
nement vn membre de la Couronne de 1 **

Frâce.Il fut erigéenMarquifat patTheô« 
doric, leqtjeleftablit Vtüo premier Mar
quis de Brabant. Hasbanius en fut aufsl 
Marquis fous le régné de Theodebcrt* 
lequel l’cnuoy a vers i*Empereur de Con- « 
ftantmople, pour loy demander fecoutt 
contra Childcbett &  Çlotairc fes oncles«
Clotaire dôrw apres l’irioeftiture dùMar- 
quifat dé Brabant à Pepin Maire du Pa
lais de France, de mefme que Dagobert 
l’aooit donné à G rimo aid. Ce pays effoit 
jadis prefque defert,Virgile & Solili l*àp- 
pcllent Ire dernier du m$de» Maisdeftors yirg lib, t» 
que Charlemagne pour le rendre plus bÿ< Georg* 
bitable ÿ eut logé quelques Colonies de 
Saxons,il commença d’eftre fréquenté,ce 
qui donna fuiet aux Autheurs d’attribuer 
tout le bien & l’abondance dece pays \ 
Charlemagne. Du depuis le Brabant fut 
baillé iufques à lariuiere del'Efcaut en 
partage à Lothaire l'vn des defeendis de 
Charlemagne, lcfquels en ioüirétiufqucs -

X  x a
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en Tan ujo.que Héry fe fit édité premier 
Duc de Brabant,durant le reghé de fainÔ 
Louis.5 a pofterité en ioüit toofiours iuf- ' 
‘cjoes à ce que le a Comte de Neuer$,puii- 
né de la maifon dé Bourgongoe, remit ce ' 
pays au Comte deCharolou,auec les Du- 
chez de Lambonrg 8c de Lothier,auquel 
ils appartenaient , comme defeendo de 
Iean raifné ; qui fut tué àMôiitereaü. 
Faut-Yonè. C*eft pourqqoy la maifon de 
Bourgonghe ayant defaillÿ 9'tt  fief faute 
de malles réoint à fa fource, &  fut rcUnÿ
^  Î  J i ■. T 1 J ^  ̂ %. ÀL_

cftvnedes anciennes dépendances de la 
Gw<b4rdmen Couronne; Car Charlemagne lVrigea eh

vja auA Tiwiuva uv vC
pays, il fôit fait metuipn cl’Alberic Or
phelin Comte de Hainàut foosTatftho. 
rité dit Roy Dagbbert enniron Fan 546. 
comme aufsi de Gautiet foobs Charles

ce pays dependoit de la'France,il fe trôu- 
; ne que Pepin donna à VvibertÇeutilhô- 

me de Poidoo, plufieurs feigneuriés Ôc 
terres nobles dans le'pays dé ffainant &  
•ux «nuirons de la riùiere de Hclpre, à la 
'charge toutesfois de lestchir comme fiefs 
mouuans de la Couronne de France. Il fe ̂ % ^  ̂ % . _̂L ^  ^> S

à la Couronné.

Martel. Et ce qui tefmoigne encore que
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&  Je U €m ëm  Je Fr m e, litre II. 6%8 ^  
trouuc aufsî que Charlemagne inuciflit, \ 
du Comté de Hainaut yp nommé Albo,, 
auquelfucceda Mana fiez fon fils, du rc-> 
gne de Louis le Débonnaire, & apres luyl 
Régnier qui ferait le Roy Charles le,
Simple contre les .Normands, & vcfcuq 
iufques au régné de Louis I V . & de Lo- 
taire fon fils, fur lefquels les Empereur^ 
pefehans en eau trouble, vfurperent ce 
pays.Cat nouslifons que l'Empereur 0 1 
thon inueftit de ce Çomté lès en fans de ‘
Regnier comme d'vn fief de T Empiré; 
encore que véritablement il le fufk delà 
Couronne de F rance. Et quoy que peg 
apres Hugues Çapet euft tafehé dere- 
mettre ce pays à fon obey (fance, il trouuf 
neantmoinsl’Eftat fi troublé par la fene  ̂
antife de fes prcdece(fcurs»qu’ilcut aflç* , 
d’affaires à , s'afleutet , fans pourfuiure 
plus auantla réunion de ce pay s. .4
. Le Düché de Luxembourg contenant Le Vuchi *  

vingé quatre villes e£É; du patrimoine litxmbwg. 
de la maifon d’Orléans , d’autant que 1 
Louis de France Duc d’Orléans frere dû 
Roy Charles V L l’achepta & le paya en 
deniers contaos (comme eferit Monflre- 
let en l’hiftoirë de F rance) 5c en ioayt iuf
ques à ce,quelean Duc de Bourgongnp 
ne fe contenta de J’auoicfait meurtrir,> 
mais aufsi vfurpa ce Puché»que luy &  fes 
fucccfleurs deiindfçqt imoftemept^Jc*-

_ ¡ .__  i  '
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près eux les Roys d’Efpagne. Ce qoîoel 
cafionna le Roy François, au quelles Sei
gneurs ¿¿la Mark firent ccfs tonde tous 
leurs droits & prétentions fur te Duché, 
de bailler vne armee au Duc tFOrleâs Ton 
fils, pour le recouurement de ce Duché» 
comme tu y appartenant. Il fe fai fît l’an 
i54a.d’Yuoy,ArlOn,Aniliers, Mdtmcdy 
&Luxembourg.Maisle départ de te ieu- 
ne Prince qui bruloit d’ardeur de fe trou* 
uer à la bataille , qu’il droy oit fe deuoir 
donner deuant Perpignan, entre le Roÿ 
fon petë & l’Empereur, donna loifir aux 
Efpagnols de reprendre la ville de Lu- 
xembourgauee quelques autresvilles,qui 
furent recouuettcs Panneefuiuante' par 
le Duc d'Orléans, lequel y eftablit vn 
Gouuerneur. L’an 15 44. l'Empereur ayie 
pris en Champagne S. Didier, la paix fe 
fit à Soifions, par laquelle les places dé 
Luxembourg furent tendues. Mais Pan 
1551,1a  guerre recommença entre l’Enù 
perçut & le Roy Henry Il.aù pays dèLu
xembourg [ où les François reprindrent 
Yuoy,Montmedy,& quelques autres vil
les. L ’an J 5 5 9 .  par la paix de Cambrefis 
elles furent rendues aux Efpagnols auec 
tout ce que les! François tenoient en Ita
lie 8c en PiemÔd, qui fut vnè paix la plus 
honteufe que la France ayt ramais faiâe. 
Mais nonobftant ces traiftez* les Efpe«

/
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ÿ  JeUCiUnmn de FÀotir, Ime II. 691 
gnols n'ont aucun droit en4eUr dctentiô. *
Car ce Duché eftoit cfchcu outre ces fof- 
dits drôiâs,iCharles de Yendofme pre*‘ 
decefieur do R o y , par le moyen de fon 
mariage auec Marie de Luxembourg hé
ritière de ce Duché, à eanfe dequoy Hen
ry 11. pat les traiéfccz de Soi (Ions & do 
Cambray, ne pouuoit auoir preiudicié 
aux droids d’autruy, ny priuer-de leur« 
prétentions lesd^fcendans du DucChàc» 
les.Tout le drotéf que les Eipagnolspre^ 
tendent, eft fondé fur vne ceffi on faite au 
Ducde Bourgongne, par leanne de óre« 
uich Duchefl e do Luxembourg # en vend 
de laquelle il fc fai fit de ce Duché, l'an 
144j. Mais <*®è cefsion eftaduancce ci* Oliuier de U 
ue la vérité de l’Hiftoire. Car OHuietdé Marche l.i. de 
la Marche qui eftoit domeftique desDucâ fc* mémoires 
de Boorgongne 9 ne fait aucune mention c,*‘* I0* 
de ce ttanfport, mais il dit feulcmentqué 
cefte Princctre vint demander fccours I  .
Philippes cpntre fes fub jeds qui l’auoi&t . :
chafiee. Ce que Philippes luy promit, 8ç 
fitappointementauec laDuchcfiefatan
te , qn'il entreprendroit la reduéüon du 
Duché au nom d’elle, & qu'ilcn feroit 
Goouetneur,& ifsigncroit pourrEiìat 
de la Duehefie dix mille liures de rente, 
for les plus clairs deniers de s6 pays. Q mÎ 
font les propres ternies de la MarchcdeE 
quels il ccfuhc, que la Duchetie ne luy fit

X x 4 .
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fy i\  la  ^jçhenbeJts Jroi&j ¿rR pg u 
point cefsion du Duché, mais luy'bailU 
tant feulement là garde & le Gotruernc- 
ment dMcelay fous fon nom. %

La iFrife fut conquife pat ChatTesMar- 
tel, & bien que les Friions fe fuÎTentre- 
uoltex contre luy »neantmoins il les remit, 
à fonobey fiance. Charles le Chauue de. 
puis erigea ce pays en Comte» & en inue- 
ilit Thcodoric fous la foy & hommage 
delà Couronne. Pépin & Charlemagne 
fondèrent PEuefché d'Vtrech , &  donnè
rent la ville ,à l’Euefque » les fuccelTeurs ! 
duquel en iouyrét iulques ï  ce que Char, ' 
lesV. s’en fai fi t&  en defpoüillarfyief* 
que. Les villes aufsi de Cologne, Liège»
& M ayence,ont cité données par les Rois 
de France aux Archcuefques. Il fe trouue 
que Louis le Débonnaire donna la villé 

. de Strasbourg à liViergc Marie.Les Ifles 
de Holande & Zelande » font comprifes 
dans les anciens limites desGaules,Char. 
les le Chauue pour s’aiîeurer des coites 
de la mer Pan 86$. crjgea le premier la 
Holande en Comté , duquel il inueftit 
^Thierry furnommé le Frifon. Se$ dêfccn- 
dans en iouy rent iiifques à ce que Iacque- 
iine Comteife deHainaut, pour PaiTeu- 
rance de fa vie fut côtrainte de la quittc|. 
DoüayJ’Ifle, Orchies villes des pays 
bas, font aufsi du Domaine de la France, 
parce que Philippçs le Hardy* promit à

/
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'& Je IdConrànne Je Vrdùcé, tinn I I !  
Charles V.Roy de France, de les rcdre SC  

les luy retlitucr incontinent apres le de« 
ccz de Louis de Mario Comte de Fiâdre 
fon beaupere,& s’en obligea par contradb 
pâlie à Peronne au mois de Septembre 
1398. fous la peine des cenfures Eccle- 
iîaftiques. La ville de Cambray fut des 
premières qui furent poifedees par les 
Fraçois apres qu'ils curent paÎTé le Rjhin* 
Elle fut baillée à foy & hommage par 
Charles le Chauue à Baudouin furnGmé 
Bras de Fer. Car elléfe trouue dans l'in- 
ucfliture du Comté de Flandres qui luÿ 
fut baillee. Lors que les Empereurs com
mencèrent d'vfurpcr fur la France la Lor
raine auec plulieurs autres pays,ils receu- 
rent les hommages de celle ville. Mais.c6 
nonobliant elle tomba par apres fous l'o- 
beyltancedes Rois Philippcs de Valois, 
Louys X 11. & Henry l l l .  fous le régné 
duquel le Duc d’Alençon s'en empara: 
à fon retour de Fiâdre. Mais les habitans 
ayant receu quelque mefeontentement 
des Françoisfe reuolterent : ce qui fut 
caufe quel'an 1 5 6 9 .  le Comte deFuen- 
tes l’emporta par compoütion faitte auec 
le Gouuetneur. v .

l i.. -Ljj ni. , i .^  w ■ ifj!
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RECHERCHE
DES D R O I T S  ET,

*  ̂ *.

P R E  T E N  T l  O N S
%. % *

du Roy & dé U Couronne
•f Y"' *** *-de France,

* ,

m* mi ""h
, J*

Sur PExarchat de Sauenne &• le

C h a p i t r e  VII.

B grandConfeiller d’Au« 
gufte Mccenas ,luy don* 
rva vn modclle fur lequel 
il deuoit former & ren* 
dre agréable fon Empire, 
&  reiognoifiant que les 

Romains auoient prefquc fubiugué tout



ld  'Rjcbercbe dttdroit?sd* 1{ùjI
le monde pat leur pieté,qu'ils aboient ac*
compagtié des effets de leur valcuify& de4 
l ’exercice des autres vertus » l'admoneila 
en tous temps d'adotet les Dieux, fie d’o
bliger par fon exemple les Romains à la 
pieté. S'il y a eu iamais des Rois qui par 
les loüanges de leur pieté, ayent confacté 
leur mémoire àTeternité , ce font les 

V h ti fa g u litrtR o i s  dc France, Car fur tous lès aurres 
d»s tytd* Monarques du monde, ils ont religieüfc- 
&MKC, ment cultiué ceftc vertu, qui nous appro- 

1 chè delà diuinité, & qui (commeparloit 
vn Ancien) dcïfieles Princes. La piété & 
la iuftice ont tou Cours eflé l’appuy fit la 
baie de cét Eftat : ce font les montagnes 
fainâes qui ont feruy de fondement à ce
lle Monarchie, & les deux Vafes fur Içf. 
quels les lys ont toujours irçfpandu leur 
odeur par toute la Chreftieqté. Entre 
tous ces Rois anciens,Pépin éft celuy qui 
a le plus excellé en l’exercice de ces 
Royales vertus. Les preuues qu’il en 
donna partent allez enThorlneur qu’il 
rendit à l’Eglife & aux gtands prefens 
qu'il fie au S. Siégé. Car apres auoir fouf- 
iuis les peuples Barbares ï  la puiiîance de 
fes armes, il voulut couronner fes viâoi- 
res d’vne magnificence Royalle en don
nant aux Papes l'Exarchat de Rauenne & 
Je Pays de Pentapole fous l’hommage de 
fa Couronne. ^ :

K t
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#  Je U Ctnrnwe Je Frdnctl L itre  II . 6ç 7 
La pui(Tante des Empereurs en Italie L’ittllt cm? 

fut réduite fur le déclin ae l'Empire à vn q»*r* **** tel 
tel Eftat, què le fcul Exarchat de Rauen- **rct>** ^ ritt 
ne eftabli par l'Empereur Augu(le,tenoit £*.*
pour TEmpirc.Les Goths Tan 4i4?*facca- /’Xwjirc. * 
gerent la ville de Rome. Les Vandales 
aufsi Tan 45 ¿.fous le régné de Martian la 
roynerent, & emmenerent en triomphé 
la voufuede Valentinian. Celle ville fer- 
u it apres de proÿ c aux H uns d a temps de 
Ioftinian, lelquéls fous la conduite d'At* - *
tila leur Roy, la rendirent vn funeflé ob-
ied de toute fort* de miferes. Brefl'Em- ' _

* 1 . ■* t *

pire deuint comme ce phantôfmé qui 
s'apparut à l'Empereur Valent & à Ton 
armée, fur le èhemin d'Antioche à Con^ 
ftantinople, qui reprefehtoit vrt homme Zonar* nnaI'

•r r  t% T « 1 1 n ' toai.j.gîtant couuert de play es, & (\? monftrant 
rien dé vie (¡non les yeux ouuetts , qui 
fut vn prodige pris pour figne^dè Tèxtre- 
mitc où eftoit réduit l ’Empire Romain.
Ges Barbares nations ne furent par feules 
qui mirent en rüyne ce puiÜant Empire, a
caries Lon^bards voulansaufsîleur part 
du débris , entrèrent en arlues dans l'I
talie, & Toccupcrent pendant le cours de 
deux cens années.Pour s'en rendre entiè
rement feigneUrs, ils coururent en armes 
les terres del'Eglife , &  fe fai firent des 
villes appartenans au faint Siégé. Ce qui 
donna fuietaux Roy s de France, qui ont

\
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eft é toufiours l’Àiîlc des Papes de paftf 
les mâts, pour les remette en leur **cgf* 
tk abbattre a terre 1 orgueil de ces titres 
nacions qui lesopprirooient. Et cc fut

, lors qu*ayans triomphé des Loüïbardsjils
■ v portèrent à terre leur Royaume , & qUe

par leurs armes vi&orieu(es, ils conqui
rent la Lombardie » l'Exarchat , & 1* 
meilleure partie ¿"Italie qu*ils vnirent 
à leur Couronne. Du depuis T Italie vint

iïitélit don- au Partagc Àes enfani de France. Car 
me m partage flous liions que Charlemagne la donna 
«u* enfant de en tiletede Royaume à Bernard fils de 
Franc«. PepinTon aifoé, lequel en icüit iufques

à ce que parles mauuais confeiîs de l’E- 
uefquc de Milan & d'Oclfcans , s'eftant 
voulu emparer du Royaume de France' 
Louys le Débonnaire luy fit trancher la 
tefte; Comme aufsiVantiquité nousen- 
fcignc,quc Lothaire fils dumefme Louys 
le Debonaire, eut Vltalie eh fon partagé 
& fut aueq luy aflocié à Y Empire. *

J>efn» donné Quoÿ que l'Italie dépendit de la Mo-
narchic Françoife, & futdonneeenpar- 

ttferm u fou- tage aux enfans de France, autant que le 
*tr*imé, bon mçfnage des Roy $ retint Vauthoxitç

du Royaume) neantmoins VExarchat de 
( Rauenne en çftoit excepté, dautant que 

Pépin rauoitdom é au faind Siégé , n'a
yant retenu de la conqueftc^ que la feule 
fouueraineté referuec à fa Couronne.

A». 7̂ S.

\
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Car il importe de fçauoir que le Pape 
Zacharie , apres «noir recen, des Lom- " 
tards ennemis irreconciliables da faioâ 
Siégé, toutes les inîurcs que U fureur &  
la violence des peuples pins barbares 
pouuoit innenter » réclama la proteâiôn « 
de Pépin, comme du plus puiflant Mo- " 
narque de la Cbreftienté, contre de fi 
forts Se redoutables ennemis, dt qu'apres 
l.mortde Luiprtnd Roi de* Lombards, p l„ JMm 
R adule Doc de Fnoi cüçuen fa placé: u Z*th— n - 
non feulement mcnaçoit le Pape ooner* ch*r¡* dt for
tement,mais aufsi conroit fes terte$v& ne frtfii§n 
rcchcrchoit que de l'en defpoliiller pour Lm**r*u , 
les voir 11 fon cityt. Ce qui eccafiohna ^ <
Pépin d'accourir auec vnc armée,è la def- J P Í ’ ^  *jj
fence du ftinâ Siégé, de de faire le voya- mm f|| I

fon entrée à Rom e, fut couronné par le 
Pape Roy de France, duel* fait, fit mar
cher fes en feignes contre des Lombards. 
La prife de Î’Éxarohat de Rauenne die 'du ..
Î >ays le Pentapole qu’ils occupoient, fut 
e premier trophée de fes armes. Car il 
commença par celle conqutfie le coûts 
de toutes les viôoires qui deuoient en 
celle contrée illuftrer fa valeur.Mais par
ce que ce n'eüoit qn'vn commencement 
de l'aduaptage de fes armes, & que fon
tes les forces principales des Lombards

ge d'Italie, accompagné de la plus gran
de partie de la Nobleife de France. 11 fit

■



1 1111 wv>^v4?-yr *
* V  '  «r# '
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teftoient encor à combattre,il proraitfo 
lcmncllcmcnt &  s’y voulut oblige! par 
-vœu, confirmé par lettrée patentes qu’il 
Et expcdier, que s'il poupoit remporter 
.vne entière viâoire contre les ennemis,il 
donneroit à l’Eglife de Rome l’Exarchat 
de Raiienne, qui çonténoit treize villes, 
dt Pcntapole qui en auoit feize,entre lef. 
quelleaertoient, Sirccnc, Claife,Foly, 
Forlimpapoli. Dieu qui tient l'euenemét 
des combats en /a  main , fauorifa telle
ment Ton icle &  fa pieté > que les Lom
bards entièrement deffaits pat fa valeur, 
forent fbrcezduy ceder la gloire du trid-
Î >he».£n recognoi (Tance decefte vidoire, 
eloa fa Brome (Te, il donna ce pays au S« 

fiege, & poariîgnalcr dauantage la mé
moire dé celle donation, il porta & mit 
lûy mefme les defe de ces villes fur l’au
tel defàinôPierre, ne fe referuant tant 
feulement que la Souueraineté à fa Cou
ronne , Sc le defir d’accroiftrc encor fes 
biens fai&s àTEglife.Le Pape Zacharie 
fut tellement recognoilïant dé'cefte libé
ralité vrayenVent Royale 9iqu*il rechercha 
tous les moyens qu’il pouuoit, pour re- 
Icuerlagrandeur delà France.Pour cefte 
caufe il perfuada à Pépin, de prendre le 
tiltre d’Empereur, qui eftqit lors propre 
aux Princes de Conftantinople, Il remit
en outre l’cile&ion des Papes à la volon-* - * // ' te/
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té dcsftoy^de Fr$nce deffenfeuts de l'fi- 
glifc. Cc.pouuoir fat confirmé à Ghar- 
lemagne & à Tes fucceffeurs par le Pape 
A d ri afl, duquel ils ioüitent : Car Gui tard ' 
qui vinoit enuiron ce temps rapporte, 
que trois Papes faccefsiuementvindtent * 
en France pour s'eaaufer entiers Lou y s le 
Débonnaire & autres Rôy s , de ce qu'ils ,
auoientefté contraint« par le Ciergéde 
Rome, d'accepter leurpromotion iu S .
(îege/ans auoit ftculeur volonte>lei fu p  
pli ans de la confirmer* - 1  '< jl 

Or il arsiua qu’apreS que Pépin , cfi VEx4rcJ )Jf 
fuitte d'vnfî heuteuxfucccz fut de retour i \
en France » comme legea« Anthee en Lmh*tds} 
touchant àterrèreprenoit tou tes fe s foi> Ptfmrtpljf* 
ces ; Aftolfe aufsi Roy des , Lombards ♦ » /«•iic, &  U 
s’efiant faifi de quelques terres, Te rcmit ^ r 4̂,i rM" 
en vigueur , &  courut dcrechcffur les
pays 4eV£glife, Il v fur paféft patrimoine
& reprit l'Exarchat que Pepiftduy auoit 
donné: C ’eft pourquoy le Pape Eftienne* 
fuccefieur de Zacharie » craignant d'im* 
portuner par trop Pépin , $*t| J ’appellôit 
derechefi  la deffenfe du farnâfiege, eut 
recours à l’Empereur Gonftantin , le 
fnppliantde luy donne! fecours , & le 
protéger contre de Ci put flans cnnemi^p 
mai s n’ayant'peu retirer aucune afsiftadt 
ce de cét endroit, il ne voy oit point d’auw 
ttc porç qu'en France pour s'y retire*

■ ïr
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70 4  té  1{echncbé JesJmBs *
haute chaudee v contre.Us débordement 
des ennemis du fainéfc fiege , on pluftoft 
ce fut comme vn nouuel aftie eflcué fut 
cét orifôn pour difsipet & «ktomprepat 
les efèlats de fa valeur, les orales oui mr.



&  Je U  Coiremne Je Prd*ct9 Hure II. yoÿ, 
fours autres. Apres auoir laiîle ces pren
nes de (a pieté, pour donner le couron- 
ncment à Tes vi&oires par la prife de Pâ
me,il r eu intau ficge qui continqoit toiaf- 
jours 6t  qui dura dix mois. Mais en fin il 
fe rendit maiftre de la ville fie prit Dî-f 
dier prifopnier,lequ€ljl cnuoyaaufsi toit 
à Lyon. Par celle concjucftc il enfcuelit 
fous le fais <|e fe* mafurct le Royaumÿ 
des Lombards , &  ,mit en pièces cefi# 
Couronne qui auoit duré cnuiron deux 
cens ans en Italie. Toute la Lombardie t-
yant efté rendue feançoifç , il ten
dit au Pape ̂ Exarchat $• aoeàje*.aflirçs 
terres occupées fur lé fain& Siegé.U mut 
des garnirons françoifes ; dans 1$$ autripp 
villes, laifGmt aux peuple leurs libertçz, 
&  aux Princes vaffaux auparâuar* dé Dj- 
diet leurs fcigneuiies , à conditionne 
les tenir,moquantes àfoy & hommage de 
la Couronne de France. 'AftragiTe'gen- 
dré de Didier eut en don Marque 4c 
Beneucnt, fous la conditiori du mefinê 
hommage. Au bruiÉ de f<Sr vi&oirçs 
toute l'Italie fe fournit à ladomination 
Frarçoife, Les Spoletins , R  a gu fie ns, 
ceux d’Ancorine^ d;Ofsine,de Ferme fe 
rangèrent fous l’obey (Tance de Charle
magne. Ainfi par fa ¡valeur il conque f̂ a 
heureufement ¡’ Italie, fit l’vnit àlaÇoq- 
copne de France. :j

V y 3
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ge f ou pluftoft

764 ¿4 l(echerche Jèséfmffs 2* 2 ĉÿ
haute chautfee ,• contre, les ̂ * ,

des ennemis du fainâ ueg' 
ce fut comme vn Oouuelaftre efleué fut 
téçorifôn pour difsiper & de rompre par 
les efclats de fa valeur, les orages 4111 me- 
naçoient TEglife. Didier pour luy cm- 
pe ficher le pafiagè , Tattendoit à Verfeil 
où les deux armées eftans* venues aux 
mains , apres vue fabglantc bataille,

, Çhatlemagne remporta en fin le Laurier 
d ’vnc illuitrc viétoke, & contraignit DU 
dier de prendre la fuitte & dè s-enfermer 

• dans Pauic.Lc Roy continuant Theüreux 
fhccez de fies armes , 1 e  poutiuiim viue- 
>nent, Sc a]la mettre le fiege deuantla 
vrllé- En me fine temps aufsi il afsiegea 
Ve reine, qurefloitalor s la plî s forte plé- 
ce; qui fut au pouuoir des Lombards. 
Eecefte exf retfiitédes araires des Lom
bards, Àldeguifie fils de Didier alla ï  
Conftantinople, p6ùr taficher d'àuoir 
quelque fer ours deTÉmpereur* Mais ce
pendant Charlemagne prit Vetone & la 
remit entiercmentà fonobey(Tance. Puis 
laifiant toufidws le fiege deuant Pauie,

CtarieaMgwe à||a*  ̂R ome x\ fut rccco aûCC
nlîitlndtî'E- beaucoup dMionncnt par le Pape, I l y fit 
xwbméitVé* ,.vhe entrée Roy aile & confirma an Sainâ 
t*. Siège la donttionqUe Pepin foh perea-

. J  uoit iàiâè de T Exarchat & des aüt rcs
terré» donnee^y cnadiôuiiant e a w p lu :S.. - * y v X

\

1
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'if de U Cottrenne Je Preeet̂  Littré II, yoÿ, 
ficurs autres. Apres auoir lai (Té ces preu
ves de fa pieté, pour donner le couron
nement! Tes vidoites par la prife de Pa
ine,il reuintau fiege qui continqoit toof- 
jours & qui dura dix mois. Mais en fin il 
fe rendit maifire de la villé &  prit Dty 
dier prifopnier,lequeljl cnuoyaaufsi toit 
à Lyon. Parcefte conquefte il enfcuelit 
fous le fais dé fes mafures le Royaume 
des Lombards , & .mit en pièces ceft# 
Couronne qui/auoit duré enuiron deux 
cens an* en Italie.Toute la Lomjbardle â- 
yantefté rendue .jfrançoife , il ten
dit au Pape^Exarchat  ̂,aûeèJer, a%:^ 
terres occupées fur lefaindSicgç.Ilmit 
des garnirons françoifes dans Içsautrçjs 
villes, Vaillant aux peuple leurs liberté^

A

■U
h, ï ,

&  aux Princes va (Taux auparâuantdeDv
ditidier leurs feigneuries, à condition ne 

les tenir inouuantes à foy & hommage 4e 
la Couronne de France. Afte agile gen
dre de Didier eut en don ta Marque 4e 
Beneucnt, fous la condition du me fraie

^  »■> V

* rf %
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hommage. Au bruit de fèïf vi&oires 
toute l'Italie fe fournit à la domination

i i i.FràrçoiÎe. Les Spoletins , Raguficns, 
ceux d’Ancorine, d’Ofsine, de Ferme fe 
rangèrent fous Tobey(Tance de Clurle- 
magne* Ainfi par fa (Valeur il conqueifa 
heureufement F Italie, & l'vnit !  ta.Ççm- 
r opne de F rance. ■ ¿ . U* I ‘

- Y y  j  ;

fi

i

' Ì



iftgjü» ' 9MfMWiPgWWWW J U
r> Î̂ T̂ 1- * S I \> f ^

yc6  Té 1{echercbÎ ¿n Jretffs â* ̂ ¿¡ÿj
Vteuuet dt U p e  laveùté d£ ce narré il refaite dcuiç
dtnationde chbfes., l’vnè que l*Exarchat! fat donné 
l'txarçiutfat Papes pat les Rois de. France,
Hurles Ko>s VwUQ que\U . foüoerainetV M  feU 

r«ac«. gneuties dprtneel Fut referuêe à leur 
Cobronné Q^arit âu premier ,* plufieurs 
autheurs cekbre^ tefmoignent & rap
portent ccfte donation. Car Specutéior 

Spéculât.in affeüré que. Pepiiï donnant fécoors ag

p ".^ m (lc . PaPeJ. ^ ch“ *e' ' loV W *  *
item  qui C a  qu^Pd Boulogne &  la Romagne , &

>y

roi. deGraff. qu*en recognoiflance dq cewè magnifi- 
Belef en Tes Icebçe le Pape donna à Pépin &  aux 
annal. fes fùççéfleurs B  bd||diàioh y a-

•Üjec' ce priuilegé que ceux qui feroient 
inàiÎ propos &  tcmerairemçnt, la gucr- 
lïé, aux Français , * feroient excommu- 

‘ niei. Ce qui eftpareillèmeniattefté pat
GaguinUb.4. Gagüin lequel attribuera niort violente 
cap.j. d’Aftol phe àvne m al ed i él i o n p  ai: t i c u 1 i e-

' re qu’il %ûoit à celle caufe çncouruc.
. 11 n’cft à.Obmett'rè à ce fubict'vne cu-

!rîeüfç remarque, que fait NicoÎdï de Ly*% 
lors qu’il fàpporte la vilion que Sainft 

Apocal. 14, ican l’Euangelifte eut en TApocaîypfe
'fPvrtenuee blanche & d*vhe Couronne 

Nicolaps de d’Or , au fecoùrs que le Roy Pépin don
na au fainéi Siégé contre les Lombards. 
Car par la nûçe blanche il defigne la 
Fràhl’e , qqi à toûiiqurs efté dans la 
$!Q*4{ura'Qt la pureté delà vfayc foy«

te SI ^
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th â t  II, 707.
Par celuy qui eft afsis fur la nuec , il 
entend le Roy Pcpin ayant fut la telle 
vne Couronne d*Ot » telle que les. Roys 
de France la portent. Xafaux qu*jl tient • - 
en Tes mains defigne celle puiilante ar
mée qui pafl'a les monts, pour la defenfe 
du fainâ fiege. Par l'Ange Portant du 
temple,il entend le PapeEUienne for-* 
tontde Rome criant à ce Roy quiciioit 
afsis fur la n uee ntt te faleem tuant fnptr tyi ’■
rannom id eft ̂ jhlphëm, . . . 1  .

Onne fçaùroitdefnier celle donationfé lin s  mlT 
de Pépin & de Charlemagne , puis que pr*nùtnt la do* 
les pierres & Jcs,anciens marbres tous"«1’«"**» i*a- 
vfés de vieille (Te parlent pour la tef* **rcb*h 
moigner , &  deffendre les droits de là 
Couronne de Fçance. Çar ̂ ancienne ta
ble. de Marbre qui fe voit encor à Ra- 
ùenne ^laquelle a efehappédes ruynes 
des fiecles , en donne *ne ample foÿ, 
puis qu'à l’honneur des Roys de Fran
ce elle porte ces, termei gwués fut ic n i. 
front , Vipmt ptué firwtix Jmplt/icandrt rc° ’ b.* *  
EecUfite viani aperoit , 6 0  B farcharum11{ 
ttenntt cm» ampli/tiw# , le f  cil e e  fl/effa
cé de vieilleife. Enoutre Auguftin Qno- 
fre qui eiloit Chambrier du Pape.ôc 
q$i auoit veu tous les aôes&  régi (1res 
du Vatican/tefmoignç que l'Exarchat v 
de Rauenrie oucclaRoniagnolle& le 
Duché d'Vibin , ont elle donnés à

Y y 4
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VEglifc de Home. Ce qui fcmble a u nir 
efté confirmé par le Pape lean en fes Epn 
Ares de l’an 876* qui confefle les gran
des largefles St liberalitez faites pat 
Charles Martel , Pépin, Charlemagne, 
&  pat les autres Roy s leuts fucceiîturs, 
àl'Eglife de Rome.Ce qui releue beau
coup auec la pieté de nos R o is , la 

;randeor fie la Maiefté 4e lu nàaifon du
- * ï 1 r htance.

La fouueralnetéen outre que les Roys 
luPéptsjnt de-France ont referuee fur ces pays don-
ffohHtY4intii ocï » nc peut eftre reuoqueeen doute, 
dtiî̂ ys dt Car pour la vérifier , il ne faut point 
Vrwtfür fE- prendre de plus fort argument » que de
*artb<it. la confirmation demandée par le . Pape

Adrian à Charlemagne , de la donation 
faite par <Pépin fon pere. D'autant que 
s'il n'cuft tenu cas terres motiuantes à 
foy & hommage de fa Couronne /  il 
n'euft efté befoin d'obtenir aucune con- 

, f  rmation,att en du que Pépin ayant con
quis ces pays paf le droit des armes fur 
les Lombards 1 les Empereurs de Con  ̂
ftantinople enuoycrènt des < AmbaiT*- 
deurs en France , pour reprefentér 
que fes terres leur appartenoient » no* 

' nobftant l‘v fur pat ion des Lombards 
Sc pour prier Pépin de ne faire point 
eefte donation à l'Eglifc. Ce qu'ils ne 
peürcnt obtenir comme l'on void eu

» \
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l’Hiftoirc de F load 9¿ deSigoti. Oí il cft 
certain quels Pápe demandant la confía 
xrution delà donation, & de l’inuefîiture 
c'eíloitiecógnoiíhe qu’iln e ftcnoit l‘E- 
xatchat que fous U Couronne de Fran* 
ce. Mais ce qui de vérifié enegt plus* 
la confirmation de cede mefme donation 
fut auísi demandée par les autres Papes 
fucceíTeurs d’Ad ri an, aux RoisXouis le 
Débonnaire, &  Charles l^fÇhauue»li* , 
quelle leurfut accordée comme Sigon at
telle luy mefme l'auoir veuc: premie cer- ’
tainede lafouueraineté que nos Roisa'. ■ 
uoientrefcruce. Cartons dÓs,exéptioD$, 1«  Tapit dt- 
& priuileges n'ayans aucqne force que naf\d*nt u 
pendant la vie du Prince qui les a con ce* CEx**hêi
des, il citait necelfaHe que tenansces fei- or,f recogwu 
gneuries mouuaatcs de la Cour6ne,pour m»¡H
valider leur legitime pofiefsion,lesPape$ 
obtinrent la confirmation. Ven que tous c'momt* ; 
ceux qiiionttrai&c des droits de Regalé 
font d'accord qujil iVappacucnt qu'au 
fouuerain d'accorder 7lés confirmations, 
lefqùelles de mefme que les exemptions "
& les autres ptiuilegeS ne fuljfiftent que 
pendatla vie de celuy qui lésa accordées.
Comme Tibere fit entendre à tous ceux 
qui auoient obtenu quelques pnmleges Tiberio. 
d'Augufte, mJndnlté beneficié k defnníits 
principifas âlittttété babereni\q»4in fi ipfide-
èffeuu Et pour plus grande preuuc que

Suetonius itt

\



j i ë  td  lÿcbtrcbe J e fM & t Ju l£#jj 
c'eft vn droit de íbulierainété de bailler

Cîcttoinq- fconfirtàaittons des donations & des
rat.prodomo pfittikges.par la ltfy des iz.tablesilcftoit 
fua. dcffcndu à tons fur peine de la vie d'o-

âroyer aucune .immunité flyrpriuilegc, 
iînoh aux grands Ëilafs do peuple, auf. 

y quels connfloit la fouaerainctédehre-
I.nec daño fa. publique privilégié nifi comtijt contutiutù 
C.de pee,/ irrógMô m fecwfaxit fdpitdle ejio.Et à cpuis

l'Empereur Gonftantin referí uát au peu
ple leor fit fqiuotc', qo*il nciùlloit point 
accorder aucune exemption,con fit niatiô, 
ou immunité, qui luy fofl tànt foie peu 
dommageable. Vn graue Autheuraob. 
fçrué que les Suiflesayans enuoy é des de* 
pu tez vers l'Empereur Ferdinand pour 
obtenir laconfitmation de leurs priuile- 
ges, rendirent vne forme d'hommage, 8c 
comme vne recognoi fiance qu’ils tenoiée 
leur liberté de l'Empereur. Comme aufsi 
bien que les florentins eufTent achepté la 
fouueraineté de leur ville de l'Empereur 
Raoul,heantmoins bilanscôtraints apres 
par Maximilían de le recogndiftre,üs luy 
rendirent la foy & hommage; & luy de- 
màderét la côfirmatiôde leurs ptiüileges. 

Que fi ceux qui tiennent quelque bien 
dertf- fait ne peu tient s'en monftrer mieux obli- 

, 1 E’ gez.qo’en recognoiflant ccluy duquel ils
tum de U cou- * ont rcçeQ » ny obtenir de nouueaux ae
ro™« de Fran • erpiflemens de faneurs $ qu'en conucitif*

Bodin, lib j. 
reipub.r

. Z# fa* »fl Sttge 
ejhtnu 
¿noi/lrt
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fant celle qu'ifi ontteceo-en vnc i ufte te* > 
cognoiflanceenuers lamainqui Ra dori£ * 
nee,les Papes aufsi qui Outre vneinfinité
d’autres bienr faits,fontobligez à la FrS«£ -
ce de ce riche don que nos anciens Rois . 
par vne R oy aie munificente leor ont fait; 
de Rauenne & dé plofieurs autres villes, 
ne pourrdiérit fans contrcuenir à )a loy - i
des biéiaits eoiter de recognoiiïrc qu'ils 
tiennent c^s Villes de la fouleraincté do 
leor CourÔ^. Lts Grâces (bit reptefem 
tees pUcees en triangle, tenSs les bras en4 
trelaffez; fe faifans des prcfensTtne à 
à l'autre, & n’ayants point d’yeux qué 
pour voir celle qut^lefoblige, poor mon
trer que nodi dfcoons au oi t lesc«ursôc 
les y eux per petütlletâent ottuctt#& les 
mains tendu 'é$, pour rendre desicrfles re‘- 
cognoiiîanfesà ceux qui ikAss ontobli- ' -
gez. C ’ert pOèrquoy i] ; fant eftimer que 
les Sain<5è#Feres de là fouucnance def» 
quels rouWydesb^nsfaic^s receu^de la 
France ne s’efl kroais rendu vainqueur, . 
feront toufioùrs portez dViTzele reli
gieux, dé rendre au Roy code recognoif- 
fance,en figne de leurgratitudç, de en te« 
nioigrtage deleur afreÔion,

En France la loÿ des Coritithiensqui 
dcffend6it;de donner n*a point eftd re* Fr*«« •«/*»* 
ceuc, pour le regard des dons faids à l’E- ' *omuf 
glifc. Ori n*y * point o^fecué dots qu’i l * * * *
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. f t i  td \echtfche dttâtêi&ttk ..
s’agi (Toit du bien &  de la gloire do fain$ 
Siège,la couftume de certains peuples^ 
ne vouloient tcceooir ce mot de donatiô, 
le iugeât cnticremët contraire à ladroitc 
raifon,& au bien de la focicté ciuile. Cat 
ils difoient qu’il y auoit fuict de donner 
pour recognoiilre celuy 'duquel nous a* 
uons receu quelque plaifir ou non,au pre
mier cas ils fouftenoient que ce n’eftoit 
point donation mais recpmpenfc, au fe- 
cond qucc’cftoit vneptofuiion nuifibleà 
l ’Eftat & auxfamill es. M ais en Frâce nos 
Koys pat leur Singulière affcéfion enuers 
l ’Eglifc , ont tou Hou rs eftimé qu’apres 
l’aâtion de vfiucrejil^n’y en auoit point 
*  ne, qù il y. euft plus de glpire#que de té* 
moigner leurpieté,en diftnbuant libers, 
lement leursÎargefles à l’Eglife. Ccfte 
munificcnccaeftétoufiourvyiie des fleurs 
de leur Cousonnç», & tafueillc,qui a te* 
h au (Té l’çfclat de fes diamaus»;C’eft par 

, la lumière de celle #Étu que nos Royt 
ont éclairé for tous les autres Monarques 
de l'vniuers. Ceftpourquoy apres auoir 
rcccu tant dçbicnfaits,il faut eftimer que 
le S. Siégé ne manquera iamais d’inten
tion ni de moyen de les tecognoiilre.Qui 
cil le feul fruit des. labeurs de ccs anciens 

‘ Roys, c’eft la recompenfç de leur gloire, 
& comme les difmes des bien s. qu’on q £■
froit àHeccuk pour recogooiftrç fes biés

*
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faits. Ils ont cncela imité lesplus grands ' v /
Monarques,qui ont mieux aimé laifleivn 
grand nombre de bienfaits imprimes au *  
cœurs des hommes, quWneimultitude 
innombrable de leurs trophées grauex 
dans le marbre St Vairain. L'oubliance éc 
le temps démoliflf nt & obfcurcilîent ,1a ► 
potefterité regarde les arcs teiomphants ^
&n'en tient conte,mais au contraire l'fcô* 
neur des bienfaits fleuri liant toujours 
en la memoift des hômes de plus en plus '
par le téps, lèur efc lat demeure touflouri 1
en vigueur Çf en fplendeur. * m

En outre r  C*eft ?ne maxime certain! , 
que les Roy s fete fe tu éttoiïfioiHs 11  fou- 
ueraineté des terres par eux données ,d e  s'énnftrutU 
mcfme qu'on tient que lors qu'vn fiefeft [anutrainttc. 
cédé St tranfporté par tiltre de donation, 
il eft prefumé quctçebiy qui le cçderetiét

conieâur. 
Baq.des droits

domtnijîtd p*iiv**eti*evt*l. iX .d e  Emàhyteu

£  ÿ sy 4r  ? v .-C eft pourquoy le Roy aysÿfcfait cét hô- $  zft r 
neur aux Does, aux Marquis, & aux C ô . 

tes de fon Royàum,de kur auoir donné Cap. fi a fede 
droit de Indice en tés terres ; St feigneu- depiebédis in 
ries (comme les Doôeurs tiennent) il ne fcxto,& $.ne- 
s*eft point pttné de la Iuftice qu'il auoit *}“* e[,ain. *«• 
furccsfcigneurics. Sed tandem wifdifiie. dccoUat‘ lft
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Solon*
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j r i  t d  \tehircbe âesJm tB tJu  J(j£ . 
s’agi (Toit dtt bien 6c de la gloire do fafa$ 
Siégé, la cou ft urne de certains peuplçsqui 
ne vouloient tcccuoir ce mot de donatiô, 
le iugcât eUiicremét contraire à la droite 
raifon,& an bien de lafocieté ciuile. Car 
ilsdifoicnt qu’il y auoit fuiet de donner 
poar recognoiftre celuy duquel nous a- 
lions recea quelque pl ai fir on non,au pre
mier cas ils1 fouftenoient que ce n’cftofc 
point donation mais rccomoenfie, au fe- 
cond que c’eftoit vne ptofuiîon nuifibleà 
l ’EftatSc auxfamilles. Mais en Fri cenos 
Koys par leur fingulicre affeétion enoers 
f ’Eglue , ont itoufiours eilimé qu'apres 
1’aéHan de vfiOcte*i^n'y en anoit point 
Tne, où il y. euft plus de glpire# que de té
moigner leurpicté,en diiiribuant libéra
lement leurs large (Tes à l’Eglife. Cefte 
munificcnccaefté toufioursyne des fleurs 
de leur Gou«onn$»9 &  la fueillcqui a se* 
haufle l’cfclat de fes, di*m*o$.;C'eft par 
la lumière de céfte ilttu  que nos Roys 
ont éclairé fur tous,les autres Monarques 
de l'vniuers. C ’eftpourquoy apres auoir 
reccu tant deibicnfaits,il fauteftimer que 
le S. Siège .ne manquera,iamais d’inten
tion ni de moyen de les rccognoiilre.QQj 
eft le feul fruit des, labeur sdeccs anciens 
Roys ,-c’eft la cecompeofe de leur gloire, 
6c comme les çlifmes des biens qo ôn q£•

« t
froit àHeccule poi^rrecognoi^re fes bics
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&dtîa ééèfâmê déFtmicè, U m II. y ï f
faits. Ils ont ewcelaimitc lesplus grands
Monarques,qui ont mieux aimé laiffetvn
grand nombre de bienfaits imprimes aux
cœurs des hommes, qu'vncHmultitude
innombrable de leors trophées granes
dans le marbre St l'airain. L'oubliance de
le temps démolif^nt &  obfeuteifíent ,1a
potefterité regarde les arcs triomphants
&n*en tient contenais an contraire l’hÓ¿
neur des bienfaits fieunífant touiiour*
en 1a mettioiifi des hdmes de pins en plus
par le téps, lèurefclacdemeurc toufiouri '
en vigueur Çr en fplendeur. * k* * *- w #  ^

En outre i  C'eft vne maxime certaine ^ '? Ÿrtf»m*
que lesRoys fereferuéttoisfiour sJa fon¿ ? -
ueraincté des terres par eux données ¿-dé faut t*
mefme qu'on tient que lors qu'vn fïcfcft fauaréintU.
cede Se tranfporté pat tiltre de donation^
il eft prcfuméquoecliuyqui le cçde retiet
deuets fpy lèdomaine diereâc,’#  n'en pabcr lib 4;
donnédrtraq^oneieukmét que l'vtile, tit.4 decif.7.
dttioin ftudumatat0 todve *litndndi dirtfli n-,- & lib. vit.’

conieâur.
OltS

- -■ *. ^X" — de lui"
eftpoutqnoy le Roy ayapfttfaitecthô- & 

neur aux Unes, aún Marquist & aux C ô . 
tes de fon RoÿiMim&,de ktir auoir donné Cap. fía fede 
droit de lufticeenïts terres i St feigneu. de prebédis in 
tics (comme les Dodeurs tiennent) il ne f«to,& §.ne- 
s’eft point ptiue de la luftice qu'il auoit <juc ctjam. t*t* 
(ur ces fcigncurics. Sed tandem tarifdifiio* c co at*ln

*4

\n$ur

K

\
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Méttt frnt. *<*» &  peu fiât em ima méimmptnttf' retint'*:
I .  iUuddefa- APexertïpU du Npelequel ayanfcdonné 
crofcccl.l. Archeucfques de àui,Ewfqucs 4 le
fancimus. ^ro;c fa  cônfcrerles bénéfices de leurs 

V diocefes,iï s'eft tooíW is tefetué le droi$
. - de preuemioftCcft pourqudÿ telle con-

i ce fs ion d$ lufticc & autres ac-
Audi, nos de cordez pat Ifs Rois c*m*làtintt*ntwf<fl4 
donat. efl non priw*ti*e, & ne les fotcloft de la fa

culté qu'ils auoient auptrauant pour l'e
xercice de la iôilice. ParcciUraifonon 
doit dire quoiqu'ils donnent vne ïei- 
gn curie * il eft eenie qu'il$ pe ft  ptiuent 
point des droits de fouu erainpic * intir 
qu'ils les retïlnent toufiours djuers

* * * * ,  ̂ J- )f < U1-  ̂ * tî

t»

&*
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du Roy fc . 4e la Couronne
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N  lit que lesRoys J e  Pcr- 
fe paflToicnt les hy pers en 
la ville de Suze qui'en 
leur langue fignifie vné 
fleur de Lys , à caufc de la 
beauté & amoenité du 

lieu, y ayant vue grande quantité de ees 
fleurs. On peut dire aufsi qûe les Papes 
pendît les troubles qui ont agité Mtalie,

4r

h

\/
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transférèrent autrefois le fainÔ Siégea» 
Royaume de la fletifde Lys^&choifircnt 
la Franrépout retraitte durant les plus 
rodes hyuers &  les plus violentes tem 
peres, qui ayentailailly le repos del’E- 
glife. Car pendâtfeptante qu atre  ans, ils 
ont honoré d’vn continuel feiour la ville
d'Auign6,& y ont tenu fous lé garde des 
lys les Clçfs myftçricUrcfes de S. Pierre. 
L*hôneut que c&ftcviUeefclàiréc de leur 
prefccuce recent, }a tendit Cvn4: fécondé 
Rome , & la fit participerai los de celle 
première ville dé lVhiüérs»deîaqueIîeon 
a dit,que c'eftoit Tendrôit de léterre qui 
auoit efté choifi pour en faire la telle du 
monde,&y alTemblcr fous vnmcfrpc chef 
l ’Europe,Tfte,& FafFriquc. Les marques 
certaines de la demeure des Papes, y pa- 
loilfcnt encor en la magnificence de fes 
baftimcns,& en l’antique ftrudure de fes 
Palais. Mail bien plus aufsi en U puifian
ce fouueraine qu’ifPÿ ontllailfee apres 
jcuç départ,nde tncftne qtirleSolcil apres 
s’cftreretirçlailfeencor fa lunûere rcfpâ-
duë en l’aij.^Car ils n’eurënt pas longue
ment demeuré en Anignon, qu*ils chan
gèrent l’fiafpitaiité qn’ob leur auoit ten
due çn <1 eu air d*t)bçy (Tance, deeflans de
venus fètgneurs fouuerains de la ville,par 
l ’achapt qu*ij%çn firent de Ja  p>oyne Ican- 
nc>arr%ci}̂ 5int,4u pactçrtfcdo ¡»France ce
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flcorô de lys,pour en entithii leur Thea- 
trc.au prciudicc de nos Roys, de Ja Cou- 
rdnedefquels celle ville «c pourvoit cftre 
fcparee. Sinon qu’on cftime qu’eftant tô- 

‘ bec en la puiiTancc de TEglife, ils ne peu- 
uentl’auoir perdue, puis qu’ils iouyiTcnt 
de cét aduantage fur tous les autres Rois, 
d’eftre le fils aifnc de celle qui la poifcde.
Aufcice feul refped conferue mieux ccfle 
ville en Tobey (Tance des Papes, que la 
hauteur defes tours ni la force de fes mu
railles. Car elleeft comme le temple de 
Trophonîusen Mantinec qui n’auoit be- 
foin pour toute fermute que d‘vn fimplp 
filet: ou comme le Temple d’Àpollô, qui 
demeura fanseilre violé des amis ni des, 
ennemis : la force de Religion & l'hon
neur qu’on doit au S.Siégé, ciiant fa plus 
feure garde. : „ t ,

Ce n’a point cfté depuis peu de fiecle$ T4 
que la'villc d’Auignon a reconneu lador 
minatiô des Roi$,dfe France.Mais fi leurs ¿Ê u igm n  v in t  

droits.de fpuueraineté font d’auift plus * n i * f u î f f * n c %  

grands , qu’ils font tfloignez de noftre d*
aage(commc nous voyons les,ombres des r4"Cf* 
corps eftrc plus grandes quand ils font N
dloignez du Soleil ) ilsnepeuuentcflre 
que beaucoup puiiTans, puis qu’ils ont 
commencé auec la naiiTance de ceftc Mo
narchie. Car defiors que fur les rnyncsde 
l’ancien Royaume de &ourgongne,elifg

Z z



7 1 0  té  l è̂c hercU des dni&s dé 1{éyl
cfleua fa grandeur, ce (le ville qui en rele- 
uoit,futdes premières annexée entre les 
fleurons delà Coutônne de France  ̂Par
ce que la difeorde , qui éft le dangereux 
venin influé fur les puiflances du monde 
pour les rendre periiîables, eftant enttee 
dans la maifon de Bourgongne , & y a- 
yantdiuifé Gondebar & Gondcfil freres,
Î >our le partage de la Prôuence , ouurit 
e chemin aux François, pour la conque- 

île de leur Eftat. Car pendant cét eftrif 
Gondebar s'enferma dans Auignoii, qui 
efloit lapins forte ville de toutes celles 
de fon ooey fiance. Ce qui obligea Gon- 
defil fon frere de recourir auKoÿ Clo- 
uis, lequel vint mettre le iiege deuant A- 
uignon,& contraignit Gondebartà com- 
pofer le différend qu’il auoit auec Gon- 
debaut & Gondefilfes frerts. Apres les 
auoir fait iuret refpe&iuement les arti
cles de l'accord, il lena le fiege & fe reti
ra auec. fon armée. Mais peu apres qu'il 
fut parti, Gondebaut contre le traitté 
d'accord, print les armes &  vintafTaillic 
Vienne,prit la ville,tua Gondcfil & Gon- 
bar fes freres , enfemble l'Euefquc & y 
exerça toutes les cruautez que la plus 
effroyable guerre pouuoit produire. 
Clouis dont offenfé de l'infra&ion de 
l'accord qu’il aboit luy mefme fait, 
mais plus encore du iccours que G on-
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dehaut auoit donné_ à /Alariç ;Roy • des 
Goths pour aflaillir la France ,, fe refo- 
lut d’en prendre vengeance* A cét effet 
il loy dénonça la guerre , & auec vne 
puiflante artnec citant entré : dans les 
pays de l'obcy (Tance de Gondebaut, il le 
contraignit de prendre la fuit te en Italie 
vers Thiery Roy des Goths , où il mou* 
rut. Pat fa mort non feulement la ville 
d'Auignon, maisauiïi l'entier Royau
me de Bourgongne cfcheUt, tant par le 
droit des armes, que par.la Voye d'vne le* 
gitirne fuccefsion , au rkoy Glouis du 
codé de la Reyne Cloti!de fa fcinme,qui 
relia feule apres la mort de Gondebaut 
fes enfans , de la lignée des Roys de 
Bourgongne. Telle fut la fin du Royau* 
me de Bourgongne, vny par Clouis à la 
Couronne de France. Sinon qu'on a y me 
mieux dire qu'il ne finit point * mais 
qu'il fut continué par l'Ordre d'vne im
ite fuccefsion, eftant telle la nature des. 
thofes mortelles quoy que elles foient 
fuiettes à changement, & à vne agitation 
vagabonde, que pour cela elles ne depe- 
rifl'ent point. Par ce que la nature défi* 
reufetde çbnferuct ,fe(s.O'uutagcs leut 
donne la plus longue dufee qu'elle peut* 
& quoy que pour lc>vicc;dc leur ma
tière ,» elles ne puUTejnt » longuement 
durer,'cllc.a pourucu^ cét inconuc-

Z z  z
é  t
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*7 i i  tétjcherehtJeiJraiSs J*  Ĵ rÿ; 
nient r. par là^fiiccefsion Qu’file leur % 
donnée , faifant qu'en perdant .vne for. 
mevelles en recouurent vne autre > & que 
on peut dire qite rien né dépérit du tout, 
niais feulement que les choies fe tranf- 
mucnt, & fe  changeant.

La ville d’Auignon fut toujours pof- 
fedee par les Roy s fucce fleurs deClouir, 
ou mifedans les partages qui furent 
baillez aux cnfans de Franee en la pre
mière ligne«, iniques à l’an 720. qu’elle 
tomba fous b  puiflance desSarrafins. ‘ 
Celle barbare ̂ nation venue d’Affij- 
ique, s’eftoit iettee dans l'Efpagne, & e- 
iioit fl enorgueillie de la viâoiré qu’elle 
auoit obtenue contre les Goths qui y de
meuraient ( laquelle luy auoit donné la 
domination de toute là contrée ) * qu’elle 
pretendoitj encor fubiu guer la France,
&  la ioindre à fes conquefles. Le voifi- 
nage du Languedoc'facilita leur deflein. 
Car Eudes Duc de Güfenne & d’vne par
tie dà Languedoc; noutriflantvnextrei 
me deflr de vengeance contre Charles 
Martel, qui l’auoit defla chaftic de fes 
rebellions & l'aupit fouuent défait, pour 
fe venger appelle lés Maurcs,& leur don
na entree dans la Prouinec. Quatre cens 
mille Sarraflnà conduits par Zama leur 
Roy fe iettetent dans le Languedoc, 
4c fe rcndirent’m'aiftrcs 4c la vilk  d’Àg:



i&Jeld CoMrimfi cLt FriSrce, Itm  II. 72 y- 
'de, de Nifmes » d'Au i gnon , &  ptefquc 
de toutes les autres villes do pays, d'où 
comme vn autre deluge, ils inondèrent 
par tout le Royaume. La France euft efté 
perdue 6c euftferuy de proye à ces bar-* 
tares, fi Charles Martel , comme vn fort 
rempart , 6c vne haute leuee ne fe fut' 
oppofé aux débordements impétueux de 
leur tyrannie. Car autc vne puifiante ar
mée les eftant venu rencontrer à Tours^ 
il leur donna la plusfangljmtc 6c furieufe 
bataille , que le Soleil aye iamais veo* 
qui fut futaie d'vne illoftre; viâoire; 
trois cens mille Arabes y ayans efté tuta; 
Ceux qui fefauuerentde ceftcderoirtfc 
s’eftants t'afiemblez, firent leur retraittè 
en Languedoc dans les, villes qu’ils te- 
noient encore, comme aufsi ils fe retirè
rent dans celles d'Auignon, àe laquelle 
ils s’eftôient tendus maiftres. Mais Char
les continuant la viôoirevles pouifuî- 
uitauec ferme résolution de nepofer les « 
armes qu’il ne les euft ch a fiez hors du 
Royaume. La première ville du Langue
doc occupée par les Maures qu’il afsie- 
gea fut Narbonne. Le fiegefutfouftenu 
vn an entier par *Abdaramen qui fut cf- 
leu Roy à la place de Zamatuéao fiege de 
Tholofe. Le Roy des autres Maures qui 
eftoient en Efpagne aduerti du fiege.en- 
uoya vne puifiante armee au fecours

Z 2 3
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y 24 1\jchercbe âti drot&sdè Ĵ ay» *' 
des afsiegez, Châties ayant lailîé quel; 
ques forces au tout de la ville pout cou- > 
tinuet le ficge, allaaudeuant de l’armee 
ennemie ¿laquelle il rencontrait Salies 
ditte itlyberis, ou félon quelques vns 
prés du Beuue appellé Byta, qui eft entre 
Narbonne-# Perpignan , &  luy ayant 
donné bataille, mit les barbares eh defc 
route, tua Anioté leur R o y , &  obtint le 
plus illuftre & glorieux triomphe qui ait 
iamàis elle.Celle viâoire fut û importan
te que l’hiftoire a remarqué, que fans ce-~ 
(le deffaite non feulement la France,mais 
toute A*Europe eftoit perdue. Car les 
^trraiins amenoient auec eux leurs 
ièmmes &  leurs enfans, auec rêfolution 
de la conquérir par leurs atmes , 8c d'y 

' ' faire a raduenir leur demeure. Apres a-
, uoir remporté celle vi&oire Charles les 

, ponrfuiuit iufqoes en Auignon , où le 
relie des Sarrafins s'eftoient retirez, com- 

cbarUs Maritime en la meilleure -place qu'ils euiTent. 
ekatfa Us Sar* Apres vn long ficge il les chaifa de la vil-
ItfÜ* * le Par k  ôrcc ùe fes armes & les con

traignit à s'embarquer fur le Rofne, 
8c de prendre lafuitte vers Aiguemor- 
tes où ils >fe»iretirèrent. Ayant donné 
la chafle, aux barbares , il remit la vil
le à fon obeylfance de laquelle pen
dant quelque temps elle auoit dcmeU:

gnwt
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r &  Je U Couronne JeFnmèit Im t II. 7 1$
Durant les régnés de Charles , de Pc* 14 vUU d'ÀÏ 

pin,& des autres Roy s leurs lu cce Heurs, *»£»•»/•*« p*r- 
la ville d'Auignon fut maintenue fous *àV *en:re les 
l'authprité de leur Couronne » iufques à \Ut* du Cmmê 
ce que Charles le Chauue ayant donné . * r#,<e,,<c* 
le Royaume d'Arles à Bofon Comte 
d'Ardennes, pour, la dot d'Ermingrade ' 
fille dcJLouys le Débonnaire ^ayccrcv 
feruation neantmpins delà Souveraine
té , laviile d'Auignon fuiuit celle dona-, 
tipn i & tombaen lapuifiance des Roy s 
d'Arles, qui la tenoientà foy Sc homma
ge des Roy s de France. Mais bien que 
enujron deus cens an$ apres le Royaume 
d'Arles eut efié demembrç , toutcsfoii 
par fuccefsion héréditaire la Prpuencp 
auec la ville d'Auignon qui y eftoiten- 
clofe , paruint w  Comte Guilbert der
nier de la race des Roy s d'Arles,>& le 
premier qui tint la Prouence feparee de la 
Bourgongne j  à laquelle elle auoit eflé 
toufiours vnie. Ce Guilbert eut deux Hi
les deTyburge fa femme, l'^ifnce nom
mée Fayde f it  tparicç à Alphonfe de 
Tholofc fils de Raymond Comte de 
Thoiofe&de faincfc Gilles. L'autre fut 
pommee Doulce,, qui fut femme de Ray
mond Comte de Barfelone appelle telle 
d'Eftoupe, lefquelÎes apportèrent en dot 
il leurs maris, la Prouence auec la ville 
d’Auignon , de Rhodes, & le pays 4c

Z t  4
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ld  J{tchtYcheâtt Jroifh Ju l^<ÿ;
Giuaudant , fous l’aJucu de Louys le 
Gros , ,Roy de France duquel ce pays &  
ces villes tcleuoient. Les deuxfceursa- 
près firent leurs partages,Fay de eut pour' 
fa part tout lé pays qui eft depuis la Du
rance iufques à la Lyfere, &  depuis le 
Rofnc iufquës aux Alpes, auecla moitié 
de la vlile d’A oignon. Le refte de la 
Prouence demeura au Barfclonois , de-* 
puis la mer Mediterannee iufques à la 
Durance:, depuis les Alpes iufques au 
Rofne. , ' *

tes dm&sd's c es partages qUj diuiferent la Prouen-
«̂ulne fw U ce 9 c*uferent beaucoup de guerres & de

diuifions entre les deux beaux freres 8c 
leurs fuccelTeurs pour lefquelsaccorder 
furent dreflez diuers traiâez, le plus re
marquable defquels , fut fait Fan 1165. 
au Chafteau de Beaucaire, il fut arrefté 
qu’ils partageroient entre eux le Com
té Forcalquier , &  quelques villes ap
partenantes aux Comtes de Tholofe: 
Mais eftans derechefentrcz en des diffé
rends plus grands qu’au parauant , pour 
les terminer le Roy d’Àrragon Comte de 
Barfelone , enfemble le Comte de Tho
lofe s’entreuirent le dixfeptiefme. d’A- 
uril 1177 . en Ifle de, Gernicà ( que le 
Rofne fait entre Beaucaire &TTarafcon) 
où ils traitèrent de tous leurs dfoi&s 8c 
de leurs prétentions réfpeétiuès.Par l*en-

jP rou tm  e &  

f u r  Q u ignon  

fo n t  e fih tu s  
a u x  d t  

F rance.



tir de U Couronne de France] Linre II . j i j  
trcmife de leuts communs amis, &  prin
cipalement delaVicormoiFedeNarbon- 
ne, ils demeurèrent d'accord, que le fils % 
du Comte de Barfelonne efpouferoit la 
fille du Comte de Tholofe , laquelle lujr 
spporteroit en dot trois mil marcs d’ar
gent, & iufques à Tenticr payement que 
il luy feroit baillé en engagement le cha- 
fteau d'Albebon & Fille de la Camar
gue. Et que moyennant ce, le Comte de 
Tholofe quitteroit les prétentions qu'il 
auoit fur" la Prouence , ce mariage * 
neantmoins ne fut point confumé. Or 
depuis tous les droits & toutes les pré
tentions, non feulement des R oisd ’Ar- 
ragon Comtes de Barfelonne , mais des 
Comtes de Prouence &  des Comtes 

' aufside Tholofe, tant fur la Prouence 
que fur la ville d'Auignon 6t autres 
villes du Comté , furent tranfmifcs ôc 
cedces à la Couronne <Je France. Car 
D .  Iacques Roy d'Atragon &  Comte de zurît aux an 
BarfelonneT’an 1160. par le traiété fai<5è d'ar.lib.i.cap. 
à Clcrmonden Auuergne , en faneur du 4*‘ 
mariage de D .  Ifabeile Koyne de 
France fa fille , quitta , remit & céda 
à Philippes le Hardy Roy de Fran
ce fils de fainâ: Louys , tons les 
droits qu'il pouuoit prétendre fur les 
Comtes de Prouence & de Fortcal- 
quierienfcmble fur les villes d'Auignon,



7*8  Ld 1{jchehht du dkti@s du Bjyl 
4’Ailes , & de Marfeille,

Itt drii&s du P*c ^vnion aufsi qui fut faite du Côté 
Cornes deTho- deTholofeàUCouronncde France,tous 
¿•fi fur U pr#- les droiâs que 1er Comtes de Tholofe a- 
utntt tfihius qoient,tant fur laProuence que fut la vil- 
ên^oyS.fuis. |e d’Auignon y furent pareillement vni$.

Car par le traité de Meaux fait entre le 
Roy S. Louis, le Légat du Pape & Ray
mond dernier Comte de Tholofe,il auoit 
efté arrefté que Ieanne fille vnique Sc he- 

Bibliotheca titier e de R  a y mond , feroit mariée à Al- 
patruminfine. fonfc frété de S. Louis, auec paéte exprez

aue venant àSdecedet fans enfansje Côté 
de Tholofe auec tous les droiôs luy ap- 
pattenans teuiendroient * la Couronne* 
Ce qui arriua d'autant qu'Alfonfe mou
rut au voyage de la terte faindte, & peu 
aptes leanne fa femme fans auoirlaiifç 
aucuns en fan s, * caufe dequoy lafucçef. 
iîon efeheut au Roy S.Louys. 

le s  Comtes de Pareillement le C^mté de Prauence e- 
TbUoftomprt- fiant efchçu aux Roys de France, parle

teftament du dernier Comteja ville d‘A- 
fiirU vau uignon qui tailort vne partie leur deuo- i 
¿¿»¡gnon* lot aufsi. Car bien que les Côtes de Tho

lofe eoifent tenu la ville d'Auignon auec 
vne partie de laProuence , & qu'en leurs 
Çeftamcns, ils en euflent difpofécomme

Zuritaaux ati i eleut ptoprebien. Et de fait Zotita rap- 
d’Arragon li. pqrte qu'en l'an iii5.BertrandComte dç
i.capj. Tholofe frère de Raymond donna* He:

%



ifr ât \à CeironmJe Prince, 'Huet II , y î ÿ  
leinefa femme les Comtez de Tholofe, 
d’Auignon, & de Viuarcz. Ncantmoins 
ayans efté faits diuers partages entre les 
Comtes de Tholofe, pour raifon delà 
portion qui leuteftoit efcheuc fur le Cô
té de Prouence, il fe trouue qu’ils baillè
rent depuis à leurs freres la Prouence, 8c 
qu’ils partagèrent auec eux la ville d'A
vignon. Car nous liions que l’an 12 14 . 
le Pape Honorius excommunia les habi- 
tans d'Auignon}&les interdifit desSacre* 
mens pendant feptans, parce qu'ils n'a, 
voient voulu recognoiftre Raymond 
Comte de Tholofe pour leur Seigneur, 
ny acquiter aux officiers de Bercnger con- 
feigneur d’Auignon, les droits qu'ils a- 
uoient accoutumé de leur payer.Toutes- 
fois du depuis les fuccdÎcurs de Berêger, 
par la fuccefsion qui leur fut faits par les 
Comtes de Tholofe, polïcdercot entie, tedt̂  
rement la ville d’Auignon, Ce qui refaite u\ 
de deux a êtes trcsauthentiques,l*vne eft de V,ror" 
de 1 an 114 1. contcnat la tranlaCtion faitç ¿cnoit> * .
entre les habitans de la ville d'Auignon 
dans le Chafteau de Beauçaired’vne part 
& le Comte Bercnger d'autrc,par laquel
le ils le recôgnoifient pour leur vray 8c 
légitime Comte & Seigneur, auec toute 
iurifdi<3:ion,promettétlny rendre l'hom- 
mage& payer les redeuan^es accouftu- 
B>ee$, & pour cét affet de luy dcfhutçt
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730 ¿4 ¡{echerchtJetJroifttâ*T{?yl 
tous les a&es & inueftitures neccifairej; 
Comme aufsi Berenger promet de leste* 
i>ir à laduenir francs & quittes de toutes 
tailles, & cela fait , il luy rendirenthom- 
mageen laprefence des Euefques d’Or- 
Jeans 8c de Ries. L'autre eft de l'an 1340. 
par lequel Robert Comte de Prouence 
n'ayant feulement que deux filles de fon 
fils, pour les faire recognoiftre, enuoya 
commifsion à D. Sargunto Senefchal de 
Prouence, pour leur faitç rendre hom
mage 8c preftre le ferment de fidelité par 
les Confuls de la ville d'Auignon , lef- 
quels les recognèurent comme Dames 8c 
feigneureiTesaela ville, 8c les mirent en 
poifefsion l'vne apres l'autre.

Le Comté de Prouence auec la ville 
d'Auignô,cfcheut aux Princes de la'Mai

4'AMgmn e/*- f0n de France par le mariage de Beatrix,
c t n u ë f a r  le  
te fient tn t du  
f y y  C harles  
a u x  ¡{oit ¿g  

trame*

fille de Berenger dernier du nom Comte 
de Prouence, auec Charles d'Anjon frère 
de S. Louys : Car Berenger par fon tefta- 
ment fait à Cifterori au Conuent des Pe- 
res Minimes l'an 113 7 . inftitua heritiere 
fa fille Beatrix au Comté de Prouence, la
quelle aptes fon deceærecueillit ceftefuc- 
cefsion, & la tranfmift aux Princes Fran
çois de la Maisô d'Anjou.Ses fuccefTeurs 
fans aucun trouble en jouirent ,iufques 
à Charles du Maine dernier Comte de 
Prouence, lequel par fon teftament du

¿s 1
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&  Je U Centième Je Fr*»ce, Livre II« 731  
dixiefme Décembre I48i.inftitua le Roy 
Louys X I. Ton heritier , &  apres luy 
Charles V III. lors Dauphin , luy recom
mandât entre antres choies par Ton tefta- ' 
ment, de faire paiiiblement iouïr fes fu- 
jeds do Comté de Prouence, des fran- 
chifes & priuileges du Roy René fon 
predecellcur>& de maintenir le Seigneur 
de Luxembourg aux T  erres du Martigue 
qu’il luy donnoit. Apres le decez deChar- 
les, Louis X I. fon heritier vnit à fa Cou
ronne le Comté de Prouence, ay ant faiét 
expedier vnc commifsion le 19. Decemb.
1481.^ Palamedes Fourbin Cheualier &
Chambellan du dernier Comte de Pro
uence,pour à fon nom prendre poÎTefsion 
de ce pays, & y commander en qualité de 
Lieutenant general.

Quoy que les Comtes de Prouence, *•*! 
fufient Seigneurs de la ville d’Auigon, ^  
neantmoins les Rois de France outre la^ne«^«) 
fouueraineté y poiïedoient la moitié de reag* deu 
la Iuftice. Car nous lifons que Charles le villi ¿¿'"g** 
Boiteux Roy de Naples, & Côte de P.ro- â ecJ ts

J  , r  î  1 1 » • dc V ioH tnct.ucnce,confirmant les priuileges des habi-
tans d’Auignô, déclara que fon Vigguier
n’exerçoit la Iuftice que pour la part feu-
lemcc qu’il auoit concernant les Comtes
de Prouence, Seigneurs en parcage aucc
le Roy,qui eftoit lamoitiéj&qu’il enten-
doic que les Statuts de la ville fu lient ob-

/



V ay
l i t  f(ois 

t e  auoient a c «

*11% lé  \6hetch t des droiüs Ju \ é j ]  
ferucz, pourueuque le Roy Tres-Chrê- 
{Hen voulut aufsi les faire garder de fon 
cofté, pour la portion qui leconccrnoit 
En quoy Ce void que nos Rois eftoient 
Seigneurs d’Auignô par moitié, au moy é 
de la part que Louys VIII. auoit gaigoce 
&  conquife fur le vieil Comte de Tholo- 
fe lors qu’il print la ville par la force des 
armes l'an .1226.. Car l*s Albigeois qui 
auoient infedé tout le Lâguedoc de leur 
berefîe s’eftoient faifis de la ville d’Aui. 

 ̂ gnon & pluiieuts autres * &  auoient ef- 
quU la part de meu leConcile de Latran à décerner con, 
Utfilte d*Au\- tr’euxla Crôifadc. Le^Roy Louys VIII, 
gnmappAnt- auccvne ppiflante armée vint mettre le
dTr k M * “  fic8c Aoignon*dan$ laquelle ils

' ’ s’eftoient retranebex , &  y auoient logé 
leurs principales forces. Apres pluiîeurs 

< ' a(Tauts& combats,ilfe renditmaiftrede
la ville & par le droit des armes conquifl:

' la part qui appattenoit aux Comtes de 
Tholofe principaux fauteuts de celle he- 
refie. Neantmoinsî’an 1290. par lettres 

i patentes données à Paris l’oélaue de la 
Natioité M. Dame, le Roy Phüippcs le 
B el, donna à Charles le Boiteux Roy de 
Naples &  Comte de Prouence ëc à fes 

, fucceifeurs les dtoids qu’il auoit fut la 
ville d’Auignon,mandant à Ton Vigguier 

" en ladite ville de ic demettre de fa char
ge: laquelle donation il ü t en faucur du

**
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'& de U Couronne de Primci, tm e II. 
mariage de Charles Ton frere auec Mar
guerite Infante de Sicile de de Prouence.
Par l’vnion toutesfois qui fut depuis fait 
du Comté de Prouence, tous ce« dtoi£U 
reuindrent à la Couronne.

Ce qui fait voir que la tille d'Auignon la  Tr,nces *  
auec l'entier Comté de Prouence duquel ¿UJh*
elle faifoit vne partie, efcheùt aux Roy s fuf u Prwcm« 
de France, comme ayans fuccedé à tous m*x Prîmes 
ceux qui pouuoiéty auoir quelque droit,
Reçoit tant feulement les Princes de la 
maifon de Baux,lefquels auoient des pre- 
^entions fur la Prouence,à caufe qu'Efte-\ 
phanete fille de Guibert, fils puifné de 
Berenger, fotmafieeà Hugues de Baux, 
c'eft pourqupy fes fucceileurs preten- 
doient droit fur la Prouence. Ce qui fut 
caufe d'vne longue guerre entre eux & la 
fille aifneee de Berenger, que Raymond 
le vieil Comte de Tholofe fon onde gou- 
uernoit.Majs outre qu’Eftcphaàetc quit
ta tous fes droits au Comte Berenger, il 
refuite aufsi que l'an mil deux cens cin
quante fept, Raymond de Baux fils du 
PrinceGuillaume de Baux voyant que les 
drotâs qu'il pretendoie tant fur Aui- 
gnon que fur le Royaume d'Arles, pou- 
uoient cftre mieux releleuez & deffendus 
paiCharîes de France Comte de Proucii- 
ce pour l'alliance de la Courône de Fran- 
cc , luy céda & remit & à fes fucccficurs,
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7  $4 Là l¡¿cherche des droi&s du J{oyl 
qui ne font à prêtent autres que les Roys 
de France, tous les droits qui loy pou- 
uoienc efehoie fur Auignon &  fur le 
Royaume d’Arles, tant en vertu delafuc- 
cefsioh d*Eftephanette,que tic la dona
tion quiauoit eflé faite à feu Guillaume 
de Baux Prince d’Orange fon pere par 
l ’Empereur Frideric: Et ce qui eft fort re
marquable tous les Princes delàmaifon 
de Baux confirmèrent vnanimement ce- 
île cefsion : d’où fc vpid que de tous co
llez les droits de la Couronne fur la ville 
d’Auignon font tres-aifeurez.

L*fouueratnttè Bien que la ville d'Auignon aùec le
ttesiÿiideFra- refte du Comté dé Prouence, en fuite des 
u ûr laf ,r° partages faits entre les deux filles du

Co»ue Goibeft fut poilcdce pat les 
qu’il y tu R des Comtes de Prouènce & par les Rois 
Cmtts. d’Atragon, Comtes de Barcelonne , la

fouueraineté neantmoins de la ville & de 
tout le pays demeûta touiioprs aux Rois 

» de France , depuis la première inûefli-
Let Empereurs ture<iuten lut faite à Bofon par Charles 
om adiuüé la te Chauue, fous la teteruation de l’hotn- 
Jonueraintté mage à fâ Couronne, tant pour lu y que 
te* ê pour les autres Comtes tes fuccefteùrs.Franc*¡ht te i r? ^

J'Ar- 9 "  ' W  i!oe lcs E™pe«uis ptetendif- 
le s , nonobftant *cn* de grands droits fut le Royaume 
quelques cmrr- d’Arles, & pat confequent fut laprouêce 
frifts partt*x 8c far la ville d’Auignô qui enclepédoic, 
fuites* neanmoins ils onteitéfouueift cantraints

d’aduoücrj



& Jt!d  Ctamfîîi Je Fraie#, Huit II. 7 }$ 
d'aduoiicr , &  de rccognoiftre que les 
Roy s de France en cftoient fouuerains. 
Ils fondoient lents prétentions fur ce 
qu’ils fouftenoient que les deÎcendans de 
Bofon auoient ioüy du Royaume d'Ar- 
les, iniques ï  Rodolphe furnommé le né
gligent, lequel noyant point d'enfans, 
mais feulement deux, foeuri mariées , l'y* 
ne à Conrad dit le Saliqoequifut Em
pereur , 8c l'autre à Otho Comte de 
Champagne , il auoit préféré l'Empereur 
Conrad en lafuccefsion de fes Eftat$,lay 
ayant enuoÿé auant fon decez, du régné 
de Henry premier l'an toyi.fa Couronne 
auec fon teftament. Depuis lequel temps 
les Empereurs eurent des prétentions fur 
le Royaume d'Arles. C'eft pourquoy ils 
entreptindrent de bailler les inueftiturcs 
du Comté de Prouence,car Conrad III . 
Empereur inueftit Hugues de Baux de la 
Prouence, comme aufsi l'Empereur Fri- 
deric en inueftit Berenger Comte de Bar- 
felonne. En outre le mefme Fridrieeftant 
àThutin, le 15.des Kalendes de Septem
bre 1150. enuoya fommet le* Comte de 
Prouence, Guillaume Comte de Forcal- 
quier, 8c le Prince de Baux, de venir luy 
rendre hommage’pour les terres qu'ils 
poftedoient en prouence : 8c ceux qui nie 
comparurent point encoururent le ban 
Imperia!, 8c furent priuez de leurs fiefs»

A À a  ,
/



J , > - V"

-

fflh-J

73 6 l*\tchttcht âtt êrotBs'dn Roÿ; 
lefquels il vhit à la Châmbte Impériale. 
Comme aufsi Tan 1313.l'Empereur Hen
ry à faute par Robert Comte de Pro
vence,d'aooir afsifté à Ton facre , le priua 
delaprouence , &  le coodemna à mort 
par Arrcft Impérial. Par tous lefqucls a* 
des les Empereurs ont tafché de faire 
croire qu'ils auoient droit de fouuetai- 
neté, fur la Ptouence. Mais ce nonob- 
fiant, ils ont eftécontrains de reconnoi- 
flrc quelle appattenoit aux Rois de 
fiance. Car le mefme Friderie inucftif- 
Tant le fufdid Bérenger do Comté de 
Proùencè, déclara par l'ade de fon inue- 
fiiture, qu'il ne le raifort qne foos le bon 
plaifir du Roy de Fiance, qu’il qualifie 
ibuucrain Seigneur de Proucnce, comme 
il eft. porté par les lettres qu'il fit expédier 

DtiUràuont par fon Chancelier, données en forme de 
det Emperwn chartre & fcelçeesau feel d’Or de PEm-
HsSkdtfratut- P,tc>autour duquel eu eicrit en lettres

Gothiques Fridtttc, ^jm4n,Imperéttfemp(r 
^urujiusiEt ce qui monftre encor plus 
cefte fouüeraineté,c*eft que le mefme Bé
renger vint en France vers le Roy Louys 
le Ieune, pour luy rendre hommage de 
receuoir de luy la confirmation de fon in- 
ueftitiire, en recognoiflance de laquelle 
il promit faire le voyage de la terre fain- 
d e ,  qiie Louys auoit entrepris. Et bien 
que Ildefonfe Comte de Barfclonne, qui 
auoit des prétentions fur la Prou en ce,

\
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troublant Bcrcngct fur le fuiet, de ccfte 
inueftiture, fooftenant quVUe eiloit nul
le »parce que Ftiderîc aaoiteftëdtcUré 

"excommunié par le Pape. Outre qn'il - 
n'auoit point eo le pouuoir de l'inoeftir* 
lequel n'appartenoit qu’au fçul Roy de 
France. Ce nonobftant le Roy Louys cf- 
criuit à lldefonfe de ne quereller Ber en* 
ger, par ce qu’il netcnôît point la Pro
vence en vertu dé Finueftiture de l'Em
pereur, mais en vëttu dè celle qu‘il luy a- 
uoit accordée. C ’eft pourquoy î'imiefti- 
turede Fridctic ne pouùoit affaiblir les 
droits de feoucraineté dé la Couronne, 
ny pareillement PArreft de condenma- 
tion à mort donné par l'Empereur contre 
Robert Comte de Prouenee , d'autant 
que celle condamnation eiloitnulle, a- 
yant efté donnée pat celuy qui n'eftoie 
fondée ep-pouüoir légitime. A caufe dc- 
quoy cét Arreft imperiaf comme ayant 
efté donné par entreprife &  attentat fur
la fouueraineté des Rois de France, fut k 
leur pour fuite cafte de annullé par le Pa
pe Clément. Àufsi nous lifons que nos 
Roisontiadis efté fï foignéux dtlacon* 
fc ruât ion de ccfte fouueraineté que l'an 
ii78 .1eR oy Louys.le Icune fit la guerre 
à l'Empereur Frideric * parce ques'eftant **: Îlu,̂ uf  - 
troouë en Arles,qu'il appellcit la métro- Jjaicii. * ^ 
fôlitainc du Royaume de Bourgongne^ .

A A a  x
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il voulut vfer de Tes droits Impériaux, a« 
yantdonncync exemption aux Chanoi
nes de fainâe Throphinc d'Arles,de ton
tes les contribution^ qui feroient faites 
pour les fortifications de la ville. Enfem- 

' oie des lettres de déclaration que la vil
le d'Arles fe gouucrneroit à l’aduenir en 
forme de Republique. Ce qui cftoit vne 
entreprife fur là puifiance des Rois de 
France, lefquels peuuentfeuls preferire 
aux villes de leut obey ifarice la forme de 
leur gouoernement. Bref les Empereurs 
ont afiez aduoiié qu'ils n'eftoîcnt point 
fondez en aucun droit defouueraineté. 
Car Charles lV.du nom Empereur eftant 
à Argentine,déclara’par fes lettres paten
tes, quequoy qu'il fe fut trouué dans le 
Palais &  dans l'Eglife d'Arles , auec fes 
habits impériaux, ce n'auoit efté pour ap
porter aucun pteiodice à la fouueraineté 
des Rois de France nÿ aux^ücpiâfs de 
Ieanne Comte fie de Prouence. Àufsi 
toutes les pretentibns qu'ils auoient fur 
l'ancien Royaume d'Arles fondées fur la 
fu^cefsion de Rodolphe le Négligent ef- 
chuc à l'Empereur Conrad , n'eftoient 
qu'imaginaires, Car il refulte de i'hiftoi- 

' Èt que Berenger Duc de Fricul apres pla
ceurs guerres, long temps auant Rodol
phe auoit efteinuefty de la Prouence, 9c 
panant qu’elle ne pouuoit cftie compii:
v 1 >
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fe dans la fuccefsion de ces biens.Mais <é 
qui exclut le plus les Empereurs de tou
tes prétentions,l'an 1330. le Roy Philip
pe* de Valois achepta de l'Empereur 
Henry lafouueraineté del'entiet Roy au- W*** 
me d'Arles ( dans lequel la Prouence, *‘c a’* r- 
les villes d'Auignon, d'Arles 8c d'Oran Us^tr phnif- 
ge font comprifes ) pour le prix de trois 
cens mille marcs d'argent, laquelle vente 
fut apres confirmée pat les Eftats 8c les 
Princes de l'Empire.Et pour plus grande r
validité d'icelles,le Roy de Boheme vou
lut s'en rendre pleige 8c caution enuers 
le Roy. Comme il fe voit par le contrait 
de celle vente, 8c parles autres aétes &c 
quittances 9 qui font au threfor de'
France. ' /  »

• Or pafce'que les Papes depuis leur de
meure en France , tiennent la ville d'Â-1 
ni gnon fous leur obey (Tance 8c qu'on Y* 
voidft pment les fclefs de fainét Pierre 
à la place des fleurs de lys recognctocs 
d'vne puiflance temporelle , c'ctt pour- 
quoy lesinterefts de la Couronne oblî- 
cent d'efplucher les tiltrcs 8c les droiâs, 
en vertu defquelson prefoppofe ce «en- ¿ellï/IMa,y p# 
ron auoir efté fcparé de fon premier tige, Awgnn, 
pour eftre mis entre les perles 8c les dia- 
mans qui enrichi dent la Thiatedes Pa
pes.Pour en auoir la cognoidance,il faut 
prendre les chofcs ï  leur fource , pïrcc

A A a  3

/



*74® l *  \§ c b iY c h t  f a  f a t & t  êu % jy l « 
que le ingement qu'on doit faite de l ’a- * 
litnation deccfte ville, ne pourroit eftre , 
entier fi on n'en fçauoit les caufes parti- - 
culiercs. U eft donc certain que le Papo 
Clcment V.l’an 1305.ayant quitté la ville 
de Rome, &  transféré le S.Siegecn celle 
d'Auignon , fept dioers Papes y firent . 
confccutiucmcnt leur feiour iufques à 
l'an 1379. Comme aufsi l’hifloire nous 
l'apprend que le PapeGtegoite X I. rc- f 
mit &  tranfporta le lainQ Siégé d’Aui- 
gnon en la ville de Rome. Apres fon de- 
cczles Cardinaux en nombre de dix-fept, 
dcfquels il y en ¿voit treize François, 
s'afifemblerent pour procéder à la créa-, 
tion d'vn nouveau Pape. Mais pendant, 
qu’ils eftoient au Conclaüc, fur le bruit 
qui courut qu’ils youloient eflire vn Pa- 

François de oatiçn , lepeuple de Ro-. • 
me qui apprehendoit vne fécondé tranf- 
lation du iaind Siégé 1m Franch ie fouf- 
leua enarmes, inueftit le Conclaue, ad-. 
ioufta k ccfte audace de furieufes menai. 
ces de tuer tous les Cardinaux s’ils cfli- 
foientvn François; Pendant ce tumulte 
le Pape Vrbain futeficu , mais inconti
nent apres le pins grand nombre des 
Cardinaux ayans cfiimé que celle créa
tion fai&e par crainte &  extorquées par 
menaces n'aupjt point cfté légitimé > fe 
rçrircrem à Fundy villc dc Naples, &
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par l'afsiftance que la Roy ne Ieanne leur - 
donna, ils procédèrent à la création d*vn 
autre Pape nommé Ciement V IL  lequel 
tint fon uege en Auignô,ville de l'obeyf- 
fance de Ieanne; Ce qui caufavn grand 
fc hi fme en TEglife, qui dura iufquesad 
Concile de Confiance. Vrbain donc 
fe voyant contrecarré parvn autre,tourna ' 
tout fon courroux contre la Roy ne leâne, 
laquelle auoit donné retraite à fon enne- 
iny dans les ville qui luy appartenoierit. 
Ceft pourquôy pour fe venger d*elle il 
appelle en Italie Henry Roy deHongrie, 
& le follicita ardemment àpourfuiure la : 
réparation do meurtre de Louis d'Hon
grie fon frere, mary de Ieanne , qu*elle a- : 
uoit fait tuet:Henry à celle femoncc vint * 
en Italie, & afsiilé deY forces d’Vrbin ,fc  
faifit de la plus grande partie do Roy an* 
me de Naples , & contraignit Ieanne à 
prendre la üiittc & fe retirer en Prouéce. 1 
Ieanne donc toute cfploree des frayeurs 
de fa confcience, mais encore des armes 
d'yn Ci redoutable ennemy, qui la mena- 
çoit de mort & de ruyne, eftâc chaifce de 
fon Royaume, deuint vn pitoyable obict 
d'infortune: La crainte, la necefsité & le 
defefpoir troublent toutes fes penfees,& 
la précipitèrent dans vne grandeeôfuiîô. 
En celle extrême fortune elle s'aduifa do ' 
implorer l’afsiftance du Pape ylequel luy

A A a 4
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v  fournitquclque Comme d'argent à foii 

feconrs ,&  profitant de l'occafion l*obli- 
geadeluy faire ventë^de la ville d'Aui~ 
gnon. Ieanneqoicnfon malheeiB'auoit 
les volontez libres, n'eut point le moyen 
ny le ponnoir d'éuiter ce conp.Car le Pa. 
pe tenoit défia la ville & y anoit toute 
puifiance; Outre que le Royaume de Na
ples eftant vn fief mouuant de l’Eglife, fi 
cjle euft refüfé,le Pape pouuoit-fe joindre 
au Roy d'Hongrie, &  comme Seigneur 
dominant & fouuerain, la defpoüiller de 

Z *  ville (T Au\- ccftc Couronne. Ce qui futciufe que ce- 
inmfm vedue ^ infortunée Prince (Te, prefiee en outre
m t P a p e  peu r .  ^ î  v  *.
foooi, fimm des arrerages du cens annuel qu elle fai- 
dW. foit au Pape pour le Royaume deNaples,

fût contrainte de faire vente au PapcCle- 
ment de la ville d’Auîgnon , faux bourgs 
&  terroir d'icelle , pour. la fogime de 
Saooot florins d'or de Florence, qu'elle 
confefia auoir reccus des Thrêforiers de 
fa Sainteté, &  déclara cefte fomme auoir 
«fiéemployée a fes plus vrgétes affaires. 
Elleadioiifta que fi Auignon valloit d'a- 
xiantage,elle en faifoit donation au Pape, 
renonçant^ tous droids contraires, & o- 
bligeant à ce fesRoy aumes de Sicile & de 
Naples,Comté de Pcouence, Piedmond, 
&  Forcalquier. Cefte vente fut faite aucc 
vn̂ fi grand deplaifir des Pronençaux,que
ils l’appelleront toufiours la malheureufe

 ̂ *
X *  *
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vente » les habitans de la ville en furent 
tellement fafchez , qu'ils différèrent tant 

, qu'il leuriut pofsible de rendte an Pape 
leurs hommages,&  ne les rendirent qu'au 
Pape Innocent, lequel incontinent apres 
enuoyaen Alemagne Philippes de Ca* 
baffol Eoefque de Cauaillon, afin de re- 
ceuoirvne grande Tomme de deniers qui 
y fut impofec, pour l'employer à la con- 
flru&ion des murailles d'Auignon qu'on 
void encore,.

Or parce que celle ville enclofe dans 1a 
France eft vn membre de la Prouence, 8c IJ u e ^û h  
que dans la fuccefsion des Comtes de »« potmehfab- 
Prooence efeheue à nos Rois l'an 1481. W*r *>w *fU 
tous les droits de la Royne Ieannetant r*l,09Mee P a r  b  
fur la ville d'Auignon, que fur les autres l^ nt l\ 
terres de Ton obeylfance * s’y trouuent 
compris & réunis à la Couronne, c'efl 
pourquoy il importe pour ladeffenféÀ 
laconferuation de Tes intereffs, de voit fi 
cefte vente a efté valable & l'alienation 
légitimé. Or ce qui en fait mieux voir 
la foiblcfle 8c la nullité, la Reyne Itanne 
rafla elle mefme 8c reuoqua celle v'tnte 
incontinent qu'elle l'éut faite. Car les 
Seigneurs du Royaume de Naples, & du 
Comté de Prouence , aduertis de celle 
alienation qut-eftoit contre les loix fon
damentales de l'Eftat, 8c qui cendoit à U 
deitru^lion 8c à laruync entière du Do-.

os
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maine de la Roy ne, luy remonilrerét par 
la bouche de Mathieu Déporta, fçauant 
lurifconfolte de Ton fiedc,lc grand & no
table preiudice que celle vente apportoit 
à fa Cooronne. Comme aufsi les Gens 
des trois Eftats du pays de Prouencc,s*c- 
fias aiTemblcz pour poutuoir à vne fi no« * 
cable perce que leur Royne auoit faite, 
pourfuiuirent ardemment la reuocation 
de celle vente,de obtindrent vn Atteft fo- 
lemnel & notable qui futdonoéau Con* 
feil de la Royne, par lequel la vente de la 
Ville d’Auignon & les autres aliénations : 
que laRoyne auoit faites au preiudice de . 
fa Couronne, furentcaifees, reuoquees, 
dedarees nulles, fans elfeâ ni valeur. Et 
quelque temps apres la Royne cflant re-. 
tournée à Naples, enuoya des Lettres pa« 
tentes par toutes les villes dêProuëce,pir 
lesquelles elle déclarait, que iipoutcon« 
feruer le patrimoine de fes fubjc&s, les 
Princes qui font les loix leur donnent des • 
remedes pour eflre reftituez en entier, à 
combien meilleure raifon en doioent ils 
ioiiir eux mefmes, lors que leur héritage 
Royal ¿¿.paternel,conquis par la force des 
armes,¿tconferué par la prudçce dtf leurs 
deuanciers fe perd fc diminue, C'eft 
pourquoy defirant confcruer fon Domai
ne , fur les remoulltanccs qui luy auoient 
efté  faites par les gens des trois Eftats,&  ./
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par Tes plus fidèles Conseillers, elle d e ., 
claroit toutes donations, ventes »aliéna- ? 
tiens & inféodations, par quel tiltre ou , 
câcraâ que ce fuft par elle faites,de nulle t 
forme &valeur,comme eftans extorquées * 
par prières & fuggeflions, fans aduis ny , 
confeil, peodant fon bas aage, ayant elle 
dcceuc aupreiudice de fes enfans nais &  
à naiftre. Ces Lettres furent auec vne ac- i 
clamation vniuerfclle receucs par toutes , 
les Cours du pays de Prouence. Et parce 
qaeles autres villes apptehendoient, que r 
la Roy ne fe lai liant fur pré dre ne les alié
nai! * comme elle auoit fait celle d'Aui- 
gnon, elles luy enuoyerent leurs députez. 
pour obtenir des déclarations , par lef-, 
quelles elles furent déclarées inalic*. 
nables , & au) cas qu'elles feroientv 
à l’aduenir vendues ou cedees,telles ven- - 
tes demeureraient pour non aduenuës:'» 
Mcfmcs qu'en ce cas les habitans pour- « 
roient hardiment & faqs encourir aucune ; 
reprehcnfiûn, par voye de luftice & au** < 
très moyens,fe deffendre & guarantirde 
telle defunion, fans que pour le port & la . 
force des armes, dont ils vferoient, ils 
peuiTent cftrè recherchez en aucüne fa« , 
çon. Et ce qui eft plus remarquable ,vn 
an apres la vente de la ville d'Aujgnon,le 
Pape Clément par fes bulles,déclara tou«

' tes les vcnccs,alicnacions & inféodation*

i
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que la Royne Ieanne atioit cy -deuât fai; 
tes, ou qu'elle pourroit faire à l'aduenit 
de fon Domaine,tant en Sicile qu*en Pro. 
uence nulles 5c inoalides, comme eftans 
faites cotre les deffenfes portées par l'or
donnance du Roy Robert. Par laquelle 
déclaration il ne pouuoit plus euidem- 
ment monftrer la nullité de la vente qui 
luy au oit cfté faite, ni fe condamner foy- 
mefme.

En outre il n'auoit point cfté au pou- 
noir de la Royne leâne d'aliener ny d'en ̂  
gager leDomaine de la Ptouence,entout 
ny en partie, parce que telles aliénations 
aooient cfté prohibées 'par tous les Prin
ces fes deuanciers. Car leComte de Pro- 
uence 5c Raymond Betenger fon fils s‘e- 
ftansficentiez de faire vente de quelques 
terres, par Ediâ de l'Empereur Frideric 
II, donné à Fotge l'an U 26. elle fut caf. 
fec 5c reuoquee, 5c fut deffendu d'en fai- 
lëà l'aduenir dç femblables, à peine de 
nullité de tourte qui auroit efté fait: Cô • 
me aufsi Charles II.Roy de Sicile 5cCo
te de Prouencc,par Ediâ perpétuel 5c ir- 
rcuocabledu mois d'Aurîlia^o. ordon
na que les Terres de fon Domaine ne 
pourtoient iamais eftre aliénées ny tranf- 
ferees en main-morte: mais que ItsEcdc- 
fi aft i que s qui s'eftoient défia faifis de 
quelques Fiefs,en fetoient incontinent
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dcfpoüillcx & contraints d’en laiifcr U 
p o île fs ion vuidc , quels tiltres, droids de 
achapts qu'ils peu lient allegutr. Ce qui 
auoit cfté en fuitte confirmé par le Roy 
Robert predeceiTenr de Ieanne , lequel 
auoit pareillement deffendu toutes alié
nations qui tendoient à démembrer Ton 
Domaine. Voire plus par le ferment qu’il 
fit à fon Sacre, il s’obligea tant pour lu j  
que pour fes fuccelTeors, de ne confentir 
iamais à aucune alienation des villes &  
terres du Comté de Pcoucnce, comme e- 
ftans du patrimoine inaliénable du Côté 
qui loy auoit cfté laide par fes predecef- 
fcurs,&qu’il entendoit laiiÎçr aiaü entier 
à'ttypofterité. A  l'exemple de tous ces 
Rois fes deuanciers , la Royne Ieanne 
mefme s’eftoit liee les mains -, car à l’in- 
ftance du Cardinal de S.MarcEuefque de 
Sabine de Légat du S.Siege en Sicile, elle 
auoit fait publier vne Déclarâtiô de l'ad- 
uis de fon Côfcil,par laquelle elle s’eftoit 
obligée, tant pour elle quepour Frâçoife 
fa fille, de ne faire à l'aduenir aucunes 
ventes ni aliénations* de fon patrimoine 
de Prouence, & au cas qu'elle en feroit 
aucunes,elle les decUtoitnnlles.En fuite 
de ce elle auoit fait vn Edid pour feruir 
de Loy à l'aduenir, par lequel elle confir- 
moit auec ferment la precedente Decla-* 
ration, fc ratifioit l’Ediâ des Rois Char»
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les & Robert'fcs predecefleurs : Telle: 
ment qu'au preiodicedè fa Déclaration 

des' BtJids dës( Rois Tes ânceftres, 
elle n’auoit peu valablement aliéner la 

► ville d'Aiiignon*
lé  %?ynt T tant D’ailleurs le Comté de Ptouèhce cftat 
Î T P 'dT J I  vn fief ancien & patrimonial, io pteiudi- 
mt a» ynudict ce de Françoile la hile prermef nee ( la. 
dt fa fille&de quelle eiloit appellee à la légitimé fuccef- 
fes fncctffturj. /¡on du Comté aptes le decez.de la Roy. 
Cap. intelle- nc n elle n’auoit peu notamment, fans le
inBarthoIum conlontcment des gens des trois Eftats, 
& Bal.in cap. r! vendre & aliéner la villed’Anignon. Car 
generali, fi de celle vente choit contraire;* la difpofitio 
fend, defunfti du Droiél, par lequel lès biens de la table

& do patrimoine du Prihce, font de leur 
de maior & nature inaliénables, lors principalement 
obedientia. qu'il y a vneenorme îelîon & îlianifefte 
Cynus in 1. f. diminutiô de dignité. Comme elle eiloit 
viua mater & toute euidente en celle vèntè qui arra-
tcrn̂ nlSma choitl*vn des plus beaux Fleurons delà

Couronne de la Roybe. Cât cÎlédémem- 
broit de fon patrimoine,la plus grande &  
la plus belle ville delà Prouente, orneé 
d’vneinfinitéde Palais,de tours,& de fu- 
petbes édifices, atroufeei en outre d’vne 
large SC profonde riuiere qui bat fes mu
railles , & qui entretenant le commerce y 
apporte la richefie & l’oppulencé. Bref Id 
plus bcau& délicieux feioot de celle con*

' trec ,*où par la fertilité du terroir % & Ta-
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mcenité du climat, la nature femble pro
digalement auoir eftallé Tes plus tiches& 
exquis threfors. En outre telles alienatiôs 
ne peuuent par laloy des fiefs «lire faids 
aucune façon , comme eilans prciudicia- 
bles aux hommes &  aux vaflaux des lieux 
qui y ont intereft. Parce qu'il leur impor
te d’eftre toufioors conferuez fous l'au- 
thorité & la proteÔion d'vn Seigneur,en 
quil'aÎfefFion & la puiflanccfetteuuenc 
iointes, pour lçs défendre de toutes vio
lences : la Loy des fiefs eilant telle, qu'vn 
Seigneur ne peut transférer fes fubjç&s *n êû orû 
&  fes va (Taux en la puiÎTance d'autroy *° a**IO#, 
fans leur confentement.

La foiblefië en outre & l'imbécillité du f^ U ti 4, ¡4 
fexe, de celle qui auoit fait celle alienatiô 
fi prciudiciable à elle & à fes fuccefieurs, gn»n 
la rendoit encor plus nulle & c a (Table, 1 
Car de tout temps par leur fragilité, les 
femmes ont eflé rccogneuës fi faciles Se tT4̂ e 
aifees à deceuoir, que les anciens les te- liuiu 
noient fous vne perpétuelle tutelle. C'cft «1e **ell. Ma-' 
pourquoy Caton dans Tite Liuc difoit, ce“on 
Mamet nojhi nulUnt nec priuntnm qnidem rem 
feemmas tgere fine âutbore yolnernnt, in métm 
pArentum frihum  ytrornr» e[fe i» (fer tnt. C o
rne aufsi du depuis par le Droiâ elles ne 
peuuent valablement contrarier, fi elles . 
ne fontafsiilees du mary,voire elles font 
comparées à ceux oui sôt eo enfance. Car

\



? 5 °  î(eehèrcbe des drot&s du 1{oy;
comme ceux-cy par la fbiblcÎTe & rinna- 
cence de l'aage ne penuent s'obliger, les 
femmes aufsi par l’imbecilité de leur fexe 
ne peuuent contradet. Elles eiloient rhef. 
mes incapables de pouuoir faire tella. 
ment: de forte qoeeomme Di5 rapporte, 
il fallut qu'Au galle fup pli aille Sénat de 
permettre à fa tant aimee femme Lîuia, 
de difpofer par teftament d*vn tiers de 

. fon bien,non pat forme d*inftitutiô,maij 
de Légat feulement, A caufe de celle foi. 
blelTe patmy les Grecs,elles eiloient per
pétuellement fous la charge des tuteurs, 
&  parmy les Romains, elles eiloient pri- 
uees de toute adminillration publique, 
Aufsiles anciens parlant fimplemcnt do 
l'infirmité entendoient la femme. A ce 
fujed Platon dit,que l'homme ayant efté 
créé comme vn autre epitome de 1*Voi
liers , & comme vn lien qui aifemble les 
chofes célcftcs & terreftres, & l’horifon 
du Ciel & de la Terre , fa trop grande 
puilTance commença de deuenir fufpede 
aux Dieux,& que pour l'afroiblic ils s’ad- 
uiferent de le feparer en deux fexes dî
ners , dont l’vn eut en fon partage la vi
gueur de la force qui fut l'homme,& l’an- 
treia foibleife & l’infirmité qui fut la 
femme. '

les femmes font Ledroiddonc voulant pouruoir au
rclentu far le preiudice que leur apporte celle foiblcf-

fe
‘j*
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II, ¿7Çf
f t  lots qu*eUefv ienneat èiriét4aâcr,lcoir drmft è* cté-
I  accoraé dcv ttts a gcmdsid piiftiiègtt vnth par *Uu 
pout les vcleoen C at-nousiifonsqve . I

/ £ » « « « «
to merles obligations (^H eip tÎeto ilj, 
voire mcfmé 4 e cillefc. qu’cUcsferoient 
en faueuï de Uutsmarii.ï LeSenatofcons- 
fuite Vcllciah fut apres introduit,, parlai 
quel elles font généralement rebuees de \ K ,f. 
contra&s, fid«iiifsiefts,&Gbligttions que „ hi m* 
elles pourroient ailoir faiôes pour quel*- ^ f,‘ r;o / 
que caofe que ce fuit. Q|i€ f> lerLoix ont * '
cfté liberales en lent cndtot&*nlepr 
âroyaotdetres gtandejirkiilcgesyellei 
lcu$ ont encor preibvoplu igr ûd fccoutft 
pour les teftituet en entier jintsqu'cllei 
vienneot ^vendre.leuiis^kdcnrti&ialienet t  
leur patrimoine, c+m vttfem i pmtinUmni 
fém itiâtu, pour parler aueeiVlpian^D'JW Vellei 
, tant qu'en eeé pentes, engpgémens »od 
alienations,ellespcimentek^ facilement 
dcceu es, Ac qu> elle* courent le basingd't# 
ne entière ruine 5 G/eftpourqUoyÆilek>rt * ,  . u * 
difoit,  im p im
penes vendit erem, te q o e d f u b *  p‘i ^  a
jléntUmfuem *up*t venètiry i minuet 1 Ce *.,*« 
que Pline femWe auoir teinarqoé j? lors #
qu'il difoit en fel EpiftfcSi'Wii/**» tmptfc0 • iuU!04 
nem femper ingretem erfbÿty màximi qnédex  ̂ H!3 : I£W>*^*
ft*b r*re fa tfy im d**9*? üêuktik » ^Kî1 '* V lÎ 
*. JEooinre, |  ltfondement! àètons cfctP ' -

BBb
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UvNKt ^  ¿i tv c & u ftM iM  »oloDtc de eco* qui coti 
v#MV4rig”« tra&en*,* laccete drla viHe d’Àuignou 
fùt€ fér ardita nepcmupQÌrfobfift eivd’autant ̂  laRoy.

ncic,nncnVftoit point libre cn ladifpaà 
fa io n à t  fcsuvotoittcz* eftam pceflèe pai 

j' la puifl»ncctlùPapc,& par laccarne que
clleauoit eftaù t. aban donnec defon afsi- 

> Hanc€,dc:pcrdtet fes EftatsSc fa vie* ~ I
1  » D Qtiod . OrpaMleDroia, ccquiaeÜéfaidpat 
metiis caufa iraiote ©u pàdcontiafcte * demettre pouf 
Coraf in Se- nonadaffo^ ftlon le Bccttt'>dQ-CTCttiir* 
nat.Cant. $6, mUMC ahfd p fin irv i ìt rMUtmntn h*be»

: ■ ¿ * , <j9u  m n *l*m tt m tim n ,  ¿U n irn  pr*»>i*m
«Com pie ditVlyian,!.^ cmrnù.tpioihnt- 
w . ìC t  qui efttellemcnt iufte*quc Balde 
c e g r a ^  toftrpreÉe da D ioica dit, que 
Dieu ntdTi*ie«aaaáí ttìis c€i decict cn la 
houche dû  Rtcìiur iDaqtant que la fra» 
Ypcui 8ctiiic|ràln>t<C-p>fme 1 Iwuvmc de (a li* 
berte t ca láqucHc, giCb la plus bolide fcli» 
fi té ; , & comme difoit Tigianjcsdiiu Ze* 
^ p fù o m h  craiuteaoasrcnd ferfs & ef. 
cJbues^C*«ft^«6fa®^é que les veeox,

* * * ̂  
UÍÍ i«

Zenophon. 
lib. {. de In- 
flit. Cyri. 
Plin. lib, 7.

1 * Ir i
ckp. ; Ics-1 eftam c ns&lcs mariages foient a&es
Cieff. trts-fauarab lesine aunoìns s’ilsfont faits
f - T ^ ¡ ,r ,  f par«aiote& parcontrain&e ilsdcmeu- 
fe cap* penule. W * tefalu* &*aflca.Voiré melme le Icr- 
Cap. confuí- unent qui eli vp a&jepar defluii Ics con- 
ution i, cap. tra^i d’autant plus priuilegi€ # que la 
*tba*; P?,” s* puilTancedesWeii q *̂0*>fH^ppeWecn tef-
qu* Í fnder. .. cftj plus t teucre$ tyic «tlk des

SJ3* Si, 4r* £

¡\



II. yjjf
hommcs^nèantmoinsia’iliaicfticeitorqùé la auth/Sa- 
parforçe* ilÀc nous oblige pas à obfoi*- cramciua pin' 
«et c e e sW ii iaiat Ceoihcll confirmé ^53™: Çf* ;  

Jpon feulement parle* loi* ciuâlcs^mais 
au fit per>ledroiâCanon,D*jûl leurs île« ü^ a T  
certainMÿteWGaiile Natbonoife » dans extr. de lure* 
laquelle laiviUe d*Auignon eft c ne lofe iur* ■> -
cfté détour temps, régie par ; le Drotâ ef- »*»& 
crit des EmpereorsRromains * cOmmeon 2 £d « K *  
le peut monftret par^neinfinité d’authd* 
ritez. Or par lemafme Dtoid> non feule. 'z Z /t* '' » 
ment les femmes ucqufctde leurs partie^ % f  n^j, y> de 
ïiers priuileges, mais * o fs i tou s ceux qui cenfibus. 
védcntfont teltuce& ttilUuez en entier̂  eo<,ehV vr?» 
lors qu'au la vente qo’iisont faite il feeei cfptî J j  *A 
treu ue m e énorme lésion* Gtt en cexai * u f
les Empereurs on^vouloejuciPacheptciky^ -«> 
te prenne fa ft>mmë,fii tendtdachofequ'il g
a acheptce * p|if n*ayme mieux parfaite ce rime, 
qui defautde iufte prixtSuiuartt ceiledif cindeve 
pofuion •* il fe treuue que le lurifcon fuite t*onc% 
PaulusaurQitiefp!ümdo>qu*f neveniè 
faide de bonne foy* pour peu de chofen* f au ¡j|*n 
deuoit eftee rcuoquec id ’pù f$ it  dpit nef $£ ^ ntrj£  
ce liairemer> t i n fer c r, que tout dol& frau> ê ptionc* r* 
de ce liant,encor qu* vue Vente ajrecfté fai- t A ^
te de bonnefoy» neammoioi s’ileftin-  ̂ 4 l r
teruenu vu grand & nùtabie premdic©  ̂ - .u... n# 
voire yne cnorme IçiiqtWeile peut eftté P*
reuoqucc dii refQÏuc. ^e.qw a lien Uoù ’ 
fcülemeoipwliiiMg^A^ia^bapts &

* BBb a
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»7^4' » tis^jébéhbè des d ro iB id n l^ j^  i 
,;• lîjjiu m ' de* ventes  ̂mais encor pour les antres 

i.-'~ traâs , copuné fondes efehanges êcles
Ì .  in iudiçijL p*«agc*.C*eftf outquoy l'Empereur lo. 
t>Vcx quitus ftinian difoit y Qnid tpnr e^mdnceteebnliu 
tauC ‘ Maior. bonxfidti I eétiêrd&us tloMdm Cotoflitniionem,

T yb ; èlio étxiliê ex Ctojlitmmibtéi intndnDo: Et 
L . vnica.%.ta- en vn  au tree n  d ro it  i l c f t  e n c o r  plus dai* 
«éat.O, derei rcmcnt dxptitné, 'Maisïibüi pet fréudetnytl
J* * ? !  *âio* thlxm,xel perptrnm fixe indici* jy& ù  dt»ifionî*>

" ..  *k 4 ¿w / ubntniri ̂ n U  in bonxfidei Induits , nmd
C _ „ ! a  m f k p * * * .  ni
vtriüfdùe I l i .  E t  b ien  que cefte  lé s io n  n aye
dicij. • ■ po in t efté  d efin ie  p at les  ancien* lo r i fcôA

f a i t e s ,  m a is q u 'e l lc a y e  c llé  la ifleè  à f a r ;  
b it te  du  Iu g e ,n e â tm o in s  p lü fic u ft  Jo tc f .

Imbert ch fon Pm c s  du & « > i& © n t tenu ,q u e p e u r  ren^ 
Manuel,Super d r e  ces c e é c r ft$ *  c a p a b le s ,i l  fü ffit  qu'il y 
verbo<Jiuifio- aye vne lé s io n  n o tab le  * e n c o tq u 'e lle  ne 
perperâ & $ a . fo i t d e  la m o it ié  du  iu fte  prix» E ô  qnoy

A c c u rfc  f c f t  m e (conté en  exp liq u an t ce 
m o t perpttèm m is en la  C o n ftitu tio n  de 
} -£ m p e re u r ,d c le  ra p p o rte r  à la le z io n  de 
tB o it ié d e  io fte  p t i s , p o u r n*en éu o ir eflé 
p arlé  par f  E m p e re u r  j  &  parce a o fs iq o e  

n  . r  r p o u i an h u lle r  te ls  c o R tr a â s  , vne moin* 

S fo ^ M o U n . d re le z io n  q u e  c e lle  q u ’ i l  rap p o r te fuffir, 
in 1 . 1. § f i  ' p o u ru éu  q u e l  le n e  fo it  fi legere  &  petite, 
emerit.D. fi q u 'e lle  ne fo it j* ô tu t  C o n fid cra b le , Qn* te 
quid» ipfd inddàt, &  qtue-nlids tncitt tjêodn tiétnr4

fe»fnr &  ptomifeuè "dfn^tnfetnS mntnotolerMti
&  risswiyfuitiaritl’gpiniond'Yipi»!1

U tî
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GmémJk fim r,2«fr# II. 775
Deciu*. Si donevne mcdiocrcletion «ft 
foffifante entre majeur s p opr enfreindre 
&  inualidcr lcscontu&sqtt'ilsont fajts, 
combien pi us U v  ente faite par vne fe r
ine pour 6qopp. florins d’off feulement, 
d’vne ville d*ynprix- ineftimable» eftpit >f,\. 
nulle Sc caflable. Car il n*y auoit point ( i t 
de proportion de la fomme bailee par le.
Pape,eftant mife ,en comparaison aueç ce* 1 ) 1  
île ville,qui eoriphtiïe.en grand?ur,&en u | ^  w i  
opulence, dfuan^oit toutes les autres de ¿;' /, , 
la Prooenee.,  ̂ 3 «. . .  .. \

li, U

1 %tt | { « ' % * * %.

£t quapd il n’y aucoit aufre chofc,fînô1*
„„ü. „«4**1 «ii„:* r~:Am « ln»»  1« i„._ uigno* efitk t|uceefrervem<j eftoit ftiôecontre la )oy 

tes ficfs,*& quelle apportoic vnpreipdiT 
ce notable au* droits de la fouueraincté tintentda n** 
de laCouronnc de France,elie ne pouooft de F^nc^s«* 
fubfifter. t Çer il demeure’ pour certain* &”•*** fa**- 
nue pat le Pfoiiftvn fief ne peut eftte **w*e/î 5F
du ni engagé/fanslefçeuStlecQnfenre,^ i *  
ment du Seigneur dominant; Qx les Rois ^  
de France,,#,)» Gouronuc defqpeIs làperidtm 
Prouence,# par confisquent 1* ville d'A habito de 
uignon arcieoé > depuis l'inucftjture qui 
en fut faiâe< à flofon » n’ay afit iamais ap- Pe.rïrirf; 
prouué ny confirmé celle alienation qui

.eftoit au prejudice de leurs drpids fou-jieû cr Loth.
uerains *, ileftaiféàiugcr que leur çâfeo* îta tenet Ca- 
temêt n’eftant point interuepu.elle eftoit non* Hofiiéf. 
tres-mal faj&e. Ce qui cft tellement veti- ^ Cf \ ,
table, que faut aucune interpellât ion en >aiM.vn-

B B b 3 * *
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d e  I m p e r a t o r  l u { H c é , l e  f r e f a i n f i  î c g é t c i r r è n t  &  c o n t r é  
d e  p r o h .  f c u d .  l ’ o r & t t  v c d u  6 t  D r o î â f o d t i é t t  a u  S c i ,
a l i e n ,  p e r  F r i -  g n e u r . E t  q u a n d  i n è f x n é  l è - H r ê r f t a l jp o u r  c x -  
j J [ ’ o l  ¿ e  c û f é t  f a  f a u t e 7 & c  o u  ù r i r  ¿ e ' m a f t q i i e m e r i t ,
N e a p .  fc  B a l .  r e e a u u r c r o j t  l e  f i e f  q u ’ i l  a u r o i t  v e n d u ,  i î ! 
i n  c .  i .d e  p r o h .  n e  r e f t e r 6 ï t Fp o i ï t t a n t  d ' é n e q a t i t  l i ' p c i n e  
F e u d  a l i e n  p e r  d e  J a  L o y ,  & ' n e  f ç a û r d i t :  e t t i ^ e f e h e r  l ’ o ü - f  

. .  u e r t u t e  d u  F i e f .  t a  r a i f o r t  c f t  p r i f e ,  d e  c e '  
l u r u f i o o l u -  cî u c  t e l l e s V e r i t e s  &  à l i e n a t i b n s n e  t e n d  e t  
l i e n  in  fe u d . q u ’ à  l a  d i m i n u t i o n  &  î a n i r n e  ë n t i c r e  d e s  
V a lT . id  r ç t i -  d r o i t s  d t s  S e i g n e u r s .  C a r i e s  v à f T a o x e .  
n e a t * • f t a n s  d é g a r n i s  d e  l e u r s  f i e f s  f t è p e ù o e n ç  
p i l k  f r u d  * c s  f e c o u t t t  d é  l e n t s  f o t e e  s ,  f i . i t  l e f q u  e l l e  s
l i e n ,  p e r  F r i  f u b f i f t e p r î n c i p a i e m e n t  l a  m a n u t e n t i o n  
&  p e r  L o t h ,  d e  l e u r  a u t h o t i t é  f o o à é f ÿ ü ë ^  C e  q u i  f e  
B r o n c o f t . a f -  c o g n o i f t  é f t e p r  m i e u x  p é t  F e x c m p l e  d e s  
J * r -S * *  ' E m p h i t e o t e $ , l c f q u e l s  v e n d a n s î e ù r s  b i ê s

^a n s  ^c  f » ^ n 8 c  l e  c o n f e n t e m é t  d u  S e i g n e o t  
« a l i  fu  p e r  v e r .  d i r e â e , p a r  t e l l e s  v e n t e s  n o  R t s  n e  p e u o c t  
b e c a d a t C .  d e  t r à n f m e t t r e  à  l ’ a c h è t e n t  l e s  f o n d s  n y  la 
l u r e  e m p h t L .  p r o p r i é t é  d e s  b i e n s  q ù i ï s  o n t  v e n d u s ' ,  
^uod » c o  D .  a l l a n t  l e  c o n f e n t e m ç t  d o  S e i g n e u r  n e c e f -
dom^GuidT faire pour la validité detëlles ventes. Car 
?ap. qued.44. autrement IcSei gfieur feroit priuéde l’vtv

des plus grands droi&s qu’il aye, qui gift 
en la faculté deretenif« ache pter lâcha-

l.Giuli C  de fe vf ndo« *  d*eft?  pïcferé. Ootre que 
lure emphytr P*1 «  Loy des Fiefs il a droict & faculté 
Guid qu. 47. d’empefeher que fon fief ne tombe entçe 
Old & Bald, les mains d*vn qui foit tfo{> foible, qui ne 
in Lfia, & de pourroit le fecoant puiffamment au bè-

#



& d t U t m m t n i d t F r n h 9 l t m  I t .  '757,
foin,ny d'virttop gland Seigneurie ref- lure emphyti
pe& de l'authorité duquel pourroit em> Guid. Pap.
pefcher que les deuoits rteiuy iuflent en-
ti eremcrit rendus : C'eft pootquoy «bien I
qu’il y aye fort long «temps de cefte Vçt.é >
fai&c aux Papes,ncantmotns là longueur
des années ne peut confirmer leur titrer
d’autunt que ce qui eft nul & defedueux
dés fori commencerait,»ne peut pat traiéé. , rfi
de temps receuoir aucune force ny vi* . rjs
gucur,felonriatefolutionde Paulus,£)*i^ no ft. Cent. *.
vitiafam $fi xmpfeft tr*3 *  ttmpêtit canasltfu aflert.31.
cer# 4 de qu’on fedoit tenir à cc ft e maxime L.penult, in
vulgaire 9K ib ilâ 8 mh tfft crtdimr ¡*nc-hj*q,d“

Y j t  t m °  ‘ busvtindic ia  addendumju p ire  f l .  , \
‘ Et bien,qu'on puiflc dire, que par la f fwffffnf tf % 

Loy des fiefs, parla Couftume generale f *  peut 

de France lé «allai fépcotioüer de fon ir*IT f,n 
Fief ; néant moins cela s’entend de la fai- 
culte qu’il à feulement dé faire fes profits: ~
de diipofer, voire de fe jouer des cenŝ  
rentes de heritages de fon Fief, fans rien 
payer au Seigneor dominât,pourucu que 
l'alienation n’exccde point les deux tiers, 
de qu'il retienne la foy entière,& quelque 
droid aufsi Seigneurial de domanialiufr n ft . 
ce qu'il aliéné. Mais fi la vente de l'aliq- Fief, 
nation excede les deux tiers, encecas.il cap.ao. 
auroit defpié le Fief, de la foy de homage 
de tout ce qu'il auroit aliéné appatiien- 
droit au Seigneur dominant, enfembic

BBb 4
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tao« Ut- d i^ a *  $erç«ewis«* 
caofe de cefte atietiiiì'oò.C’eft pooMiooy- 
le »affli ne ipeu'tderoembtei fonFieffenj

O ng.fi fans détention de £ny &  de dròi& 
S ï i g n c a t i a l  puïcmcnt Se Amplement, i l  
aliene par contrarile vente, de donation 
de per mutât ioni ott autrement, les hérita- 
gès Se les. rentes feodales de fon Fisi, il 

’ né fé ioiie point deion fief,tnais il le perd̂  
Se le démembre «nticremeri&oDÌautant

nam peut pur ne, iuiuant les torme* preirrites-pir la 
rttrutU fendd Lòydes Fiefs,il n’yapoint de donte,que
Z u TaiI  Par retra*^ScodailesRoy sdeTrance ne
gnon. puiiTent la retenir ròmme/Vp fiéfrponui l

de leur «Coueonne vendu par leur vaffai 
GuidPap. qu, &  rvnirà leut Dbmaine,en retòbourfant 
47* Je prix de l'acquiQtion frais & loyaux

ccrofts.Car fi le Seigneur dircdea la prd- 
ft ièténcedelàchofc vendue:par droiàde 

, | prelation,lamtfmeraifonveut<|acleSe* 
I i . .. gneur dominanti féodal iodid©>dui*c& 

I. final.C.dc ;w D r o id  i  firayé,vne'pdreìll«pÉéwgiu 
Iure Emphyt.tiue.Or il eft tres-ccrtainque leSfcigneor 
1 * C. de Me- direde a telle faculté ¿q«e$ &W tiftfbf?
fiali. - !

c â r; peuuent falca faps la ruynè Se laperte

que telles difpofitions contenan t 'aliena* 
« tion du fief 4 en tout ouen potile 4 pela
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&  4e U 'C ftH ** &  Frète*, Im t  I I .  ^  
tedte veodfon fonds,il peoteftre préféré; 
en baillant le rnefnie prit : Ce qui eft du 
tout fondée^ration, 9c confirmé partout 
les Doâeur*} car fi l’crophy tcotc tient fa, 
pièce,& tout le droift qu’il a foc icelle 4«
Ton Seigneur, il-eft bien iufte*qae lors 
qu’il la vend il le préféré pourlemefma 
prix. Aufsi c’eft choie fi vraye 9c fi cet* ^ t 
laine, que fi de deux Seigneurs directs, .v. /-.
Tvn veut retenir le fonda par-droiô du * ^
prelation, 9c l’autre veut confirmer lavi* 
te & inueft ic l’acquereur i le premier Sei* 
gneur, autia (ce nonobftant. tovfiours le b: Sabin»* D. 
ptiuiiege & la faculté de.retenir lachof* ¿c° j “"1 ̂  
venduë. D’aotâc qoeVvn d-keux ne peux fundum D. de" 
tien faire au preiudicfe de tô Coleguc, njt i«fuitfpre<L 
le prime? désô.df oit,/.
Q«e fi par laÇquftumc generale do Roy* 
tome i tant les Seigneurs feodau* que di-s Couft.de P*. 
te&csioüiiTentde la faeüitédcxetetraiéty ris t;t. 
duquel ilsfe pcuuCntfetuit’das quelque Monfîcur le 
temps apres le.contraéè de yentclimité JJ**?!* cnf e* 
par laCoaftumejlcRoi aùfsi^edoit efhç g|nCjê*j*Arrcft ‘ 
de pire condition qu’euxy ùydemenrcD v. Du Moulin 
priuéd’vndroid qui eft accordé au »au* au 3 art, de U 
très Seigneurs: Mais comme dans certain Couftumc dé 
temps Us peuuent Ce preualoiffdç çefte ‘ *-*
tctention feodale;!© Roy aufsi peut à pet« bo.le.Sdga* *, 
petuites en fetuir. D ’autant quefon Dc»* inpr»cif». * 
maine, 6c les droiâs de 1 * fouue rai noté Collj. «fait 
de fa Couronne^ ne font pouitftibjcâs à qucft.it dt *  n
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 ̂ rf 6é  lé  Hjebetchï det drêi&i J* rçijj -,
Mttne prefcription. C*cft poorquoy lé i 
Rûy Charles V II ; par Tes Lettres patétes 
données à Chaalons, le u ;  Aooft 144^  
enuoy a côm m ifs ion aux Threforicr s ge
neraux de F rance, de retenir en fes mains 
&  en fon nom tontes les rentes, les reue- 
Ans St les maifons dependans de fes fiefs, 

Bécpuhuttrai- qüi'auoient efté vendues & aliénées, en 
0 idet droits àifant temboutfctles acheptcurs dupri* 
de th.ti de lehrs acquiiîtiôs,frais & loyaux couds

pat fes Receueorsordinaires, & apre$ les 
. ,, , auoir retenu g > les vnir & les appliquer k 

fbnDomSlnc. C6me aufsi ilfcsoid par 
lés titres dé là Chambre des Comtes de 
Parts* <joe dd regne dc Charles V  îé vn 
fiefafsis en lé villede S*Quentin,*endu 
an Maire &  Efcheoin delà viMé * fut par 
retraid féodal retenu & appliqué au Do« 
nuine du Royi Pareillement aux régi« 
lires de la Cour de Parlement de Patis,il 
fetreuue vn Atreft de Pan my.commen- 
çant , Car» Cmtt VUxt, par lequel le Roy 
par retrait féodal & puitfance de Fief, 
retint vb Fief nrouuant de fa Couronne,' 
qui auoit edé vendu par fon vadal,

, Mais on fetoit encor en plus forts ter* 
mcs* t '1} cft * taY quel»ville d’Auignon 

g*&m*«**ÇÙen n'*ye point efté vendue ,maistant feule- 
éu'iqmttvnû A ment engagée pour la Comme de 400004 
^odmusIib.S; florins, comme rapporte vn doâe & ce* 
rcip.wp, ** lebcc autheur* i Car le Roy pourroit en

t < 1 1

t * * 4

ï * * * (
* . 4

r t \  / ! >
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fade té Ceïrinue Je Frénce, Itéft l I. 7 
payant là fommc', rëprendre les giges fiel. hr > 
r*àuôir la villé'. D'autant qu'en ternies dé1 
droiS, eh tendant aû ereancier ce qui luy ’’ 1
eft dcii î ofl peut l'obliger à la reftitution • .. T 
de lâ chôfe engagée. ‘ C'eft poutquoy le 1 A ûIonuîl » 
Droiâ a introduit à cét éffeék vne a&iori  ̂
fpeciale fit particulière V laquelle eft mifé inftit. quibu* 
entre pelles qu'on appelle de bonnefoÿjf*médis recon. 
fit eft donnée au debiteur, ou à ceo*qui
ôntdroiâ & c»ufe <têIcy aptes le pay«^S’oMigatS** 
hient'de la debte, pour refOuorcr> ce qui- $  jn 1 £l ooJ  
a efté baillé engagé. Èt cefte aâion dont rirC.de pi- 1 
parle l'Empereur luftinian , avnetcllë gnor aâipnc.1
f or c eVî  güéur, quelle loy done le-poit ; ,
unir de fé faifit delà éhbfe ehgagee»fitd| ;  5
fé feroir dé toutcsvbyeslegitiroçs contre # 1 , ï
le créancier.  ̂ '!  ̂ ^ * * t 'i * . g - «-.i
1 Ôàtré tant de ràîfèWft fortes fit fiélài^ 1« vil/# du-'* 
res, tirées des plus eertains pTincipés\db,,i#,•,, 'fl*™ *  
Dfôiéè, les prétentions du Roy peuuéni d*"JJ J
eftrè àppuÿees fut autre fon dément  ̂¡v?"ry?7«* ¿t
pris de ce que là ville d’Àni gnon citant b y  fin it d» 
cnclofe dans le Royâuineion doit eftlmee K*>* 
qu’elle eft de l’obeÿifancc duRoy yainlr f ; V 
que toutes les autres qui font enfermées > ¿0 
dans la rondeur de fafCouronne,, Tout a4moriem
demefmeque les héritages afsig & fitucz c \*
dani vn Fef, parla commune difpofition A, ■ . > 
du droia font prefumeï cftre tenus en ma ¿|e iurifcU* 
foy vhommtge Ou cenfiue du Seigneur,î omnium la. \ 
auquel le fief appartient» C'eft pourquoy dicuni.

U

, . 1
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BaUJnÇ.ad pjr vne maxime certaine de tout temps 
hot.de allô- obfçruee en France, le Roy feul dedroift 
dii$ de vfib. common, eft fondé entoute IufUce £ ref.
mdcode ma. 0̂Ft *  fou uçraixxcté pat toute i’cftçndu 
éuri feud. de ¿e f°n Royaume. Ce que plufieurs celc 
vfîS. feud.cap. bresDodeurs ont remarqué , &  notam, 
vbi periciflum ment B aide qui dit, 1$ jx  GMIU • &  qniuit 
^  Eleft. in ¿ ¡fa  ‘Prifîcipettqui eftMtntrcbd in fut* rtgncejl 

deoffi. b ^ in n t têtius¡ni territorij , [olus fun*
ptef. rrbis 1. ¿*tn* in i*tifM8 hnt<f imptrit.Gar bien que 
beneàZcno. les fuie&s ayent deueya eux la propriété 
ne de quadr, , detous les biens qu’ils pofledent, toutes- 
prefeript.  ̂fois comme dit la L oy : O mn/4fnntprincipit

. eh lnrifM8 m tm .C c  qui mouftfi
^ ? V "  qaenul Seigneur nfc peut pretédre la fou, 
rit. de Inft. % oerairveté ny feulçme^ la loftice fur au, 
tit.desPiefs $. euft Fief & Seigneurie afsife dans l$Roy? 
40. Col. 14., ; aumc i fans titre particulier, cpncefsipn 
tex.iaçap. aij pcmdfsiqn du Roy ,, qu.des Rois fes
ttgaLte vfi'b? pw iiwfliow . Patceçja« , m G*Uu mm*

. V bdberepottjl w ifd i&hntm  nifi ex tm etftim  
'L .iD .àt tâ .p rinc ip it comme tiennent nos Dodeurs, 
x;ius & l. iùu- Ce qui eft fondé for d’opinion do IuriA
rîf l i  dc'm Cofl̂ te , qui dit a U inYtfJi&iontm velim* 
telk per ¿Mm b*bet\ cui UxSettatufconfultnm yel rex

trifo h  , D'autant au’en France de la gran-
¿f qui ex vice ^eof *  &6 Maiefté, des Rois , comme 
ad municipa- d’ynthrefor inefpuifable , tous les hori- 
fein I.fortna9 nçurs » les lorifdidions f r  les dignité* 
éê^ enf ibf \  procèdent.Ce qui s’obfcrue aufsi aux au-
4c Iurc emph,# $ cft t C€ 1) ■*



r(f à¿U CAmiè A ffMè, Lîm II . 7 ^
lemeut reccuc de tout \ que le Prince qui C. & înt.cuo«
u territoire limité a lemefme droi&fut do$ populos
chacun des particuliers, qui font enclos Ç.defu«ma
dans foft territoire qu'il a fur tous en ge* *, . 0 v pup.%.terri-
neril,fi on ne taiâ appttoir d'vne cxem- tori{ja ¿c 
ption fpeciale &  particulière : Qui eft vri lîgnif. Socir». 
môyét duquel les Princes fe fetuent poué conf. 8.7- col. 
forclotte tous ceux qui prétendent auoir 
la fouueraincté fur quelques Seigneuries cn)phj
particulières deleurs Eftats. Àufsi l’Em
pereur di le Duc de Lorraine n'ont poini 
allégué d’autre raifon contre le Seignebé 
Lumfcs êc leComte d'Apremont qui font 
dans lé milieu de la Lotràine, & qui pré
tendent élire fondez’ en * fouueraincté.
Tous lefqoels moyens font clairement 
toir que la tille d'Acignon aflîfeen Fsdi 
Ce, ayant dés l'cftablilFcroent de la Md-, 
narchieefté de l'obey (Tance de fes Roy s,’ 
fous laTouuemneté defquels elle s'effc_ J j î 3 j1 *, f
maintenue pendant là tic des Comtes d i >
Prouénce. il eft cenfé qu'elle demeuré ■ ,. . »
toufiours dans la mefme condition. Puij ■«
qu’onne feauroit produire aucun aâc ni 
exemption des Roys de France qui la 
defebarge deleut fouueraincté.

C ’eft pourquoy nos Rois on; toufiours u  t m  Ut 

gardéiüfquesiptefent‘¡des’marques de ty***"1 dt u 
fouueraincté dans celle tille,y créant ert- mit* *'¿*»¿*0» 
cote de leur pui (Tancé àbfoluc les No* 5“* f  mar<!*9

• v * 1 j, f f * /» j  ïdt lÙHUiTé
taires > léfquels reçoiutnt toute forte de

1
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coptraâs 9c aâçs publics , tant ded*n| 
q^e dehors le Royaume. Qui eft vn droit 

•i (oouerain qq’ils y ont tnaintcnojd'aiitatit
'  q u e  c ’ e f t  v f l  c f f ç â  d e p u i f l a n c e  f o u l e r a i ,  

n e *  d ' e f t a b ü r  l e s  Q f B c i e r s  9ç a u t r e s  p e r -  
. f o n n e s  p u b l i q u e s  ,  ¿ q u i  d o i u e n t  f e r u i r  a i t  

p u b l i c .  C e  q u i  *  « f t é  p r a t i q u é  e n  t o u t e s  
C o a t a r i r y n  M o n a r c h i e s  &  e n  t o u s  a u t r e s  E f t a t S j p r i r i .  
4c r e p u b .  V c -  cjpa|croemà R o m ç , o ù l a  p r e m i è r e  Loy
"**• " que fit 1?. ValctittS apres auoit chaffé les

R ois, fut que les Officiers* &  autres per- 
fonnes publiques {èfoient creeespar le 
peuple, qui auoitla pu i (Tance fouùerainei 
Etceftè înefme Loy fut aufsi publiée à 
Venife deflotsque fes premiers fedateurs 
s’aflçmblerent pour cftablir Jeur Repui- 
blique. C'eft poutquoy pour maintenir 
les droias de leur fouuetamctéinosRoya 
baillent les Lettres de prouifion aux No- 

 ̂ taircsd’Auignon * quifedifent Notaires
I.impuberem Royaux & Apoftolicraes. fct bien qu’on

L i r e  dire qoe.l. charge des Nowirei 
^ui^Pap^1̂  U * c f t  pas beaucoup honorable ,  d'autant 
quafft. 9. qu’ils font par la Loy appeliez du non»

de Serfs do public, & partant que latrca- 
tion que le Roy en faî fc .ne fembie pas 
eftre vne marque fort rcleuee 9c cffen- 
ticlle de fo,uueraineté.r̂ çint|Boms il

) v faut eftimer que c’cft vn dçs plus b^ux;
caraâeresde leur Droia fop»eraip , 9c
que 1a feruitudç iadis aurÿbuçe au* No-j
m - 4 *" ** * , *

s. -t -m

ib%
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&  f i  U C arim i Jt  V rm ct.ltm ll. ‘yrff 
taires pc déroge point & leur charge* Car ^¡ï : ’ ? \ n 
comme difoit l’Empcreoi Tibeie,lcs Ma* . ' ' •* ■ i
giftrats les plus ¡Huîtres » voice mefroeé ' *
les Princes feruens tous au public» n?ÿ * " 1
ayant point d*autre différence, finon qui v . 
les chaînes des vns font d’or, & d*vn me- 
tal plus riche que celles des autres.Ce qui 
donna fuje# à Antigone Roy de Macet ‘ *
doine, de dire que 1a Royauté n’eftoit au# V‘ ‘ 
tre choie qu’vne reluy faute fetuitude. En Ariftotlib. ¿ì 
outre les Notaires font . mis par Ariilote 1*vnlcap1 *̂ 
au rang des Magiftrats, & leur charge cft * ruv-
importante » car comme les 'Officiera ila 
pcuucntfaire des Coramifsions,defquel* 
les il y peut auoir appel, de mefnie que de 
celles des Magiftrats* D’ailleurs onfçaic 
aÎTei que nos Rois pair * toute l’eftendiïi; 
de leur Royaume fe fòt teGcrùez ce droit 
foouerain de crect iofques aux moindre!
Officiers , comme Huiffiers, Sergens»
Greffiers » Crieurs, & p lu  heurs autres: 
mais particulièrement ils fe f font encor 
maintenus en ce drOiâ de créer les No- 
taires. Car le Roy Philippes le Bel paît J;**^uarios» 
fon Ocdohnance du mois dé Mars 1301. riis 
art. xiX'de fa pui (latice Royale a interdi# $  Cathula- 
à tous Seigneurs » BsillifsSenefchaux, riis. cap. per . 
& aucres Qfficiers du Royaume»Òr s’eftre tenerab. qui 
retenu à foy » & èfes fqçjÇfÎTcurs Roys le fil" / unt lcS*' 
pou unir de créer les » nobles publics. La- i^ô’iocap. 
quelle Ordonnance a ffléi iniques à pre* cü per tabeil. 

. .) * "
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Mwiàe fide fet* obfetiee # . *  «ft enttcremeMcetti 
Eîhum. fpc. fotmciUdîfpofuion duDro>a . parla. 

< tulator. in tit. m k Hc la puiflanse de rteet lf* Notaire* 
de Inftt. Bac. £  Tai,elHons, p t d irn ftr tient» fin i ¡{tym  
des droifts i t  tomme tiennent les Ooâeuts.
saa.eap. *f. T u  ctS confideritiotu i la villd

SfiÿT £ **• " i r ^ f r ^ S s r S iA». « V a  Proaence, *  «M  tou flou t s ceftfee eOte
Œrattfoh ori~ jj) Royaume de *a r tance* L» elt
r i n a t r t t .  ■ ■ ■

* gnicoles 8c vtays Françot%iï*reftans point 
fujed* au drbi& d'aubairié codïme les*

' eftrangetsrCaè par Lettres patentes du 
Roy Looys XHv do mois de fcfay H79i 
iis font déclarez naturels François : & il »
leur cft permis de tenir & poiicder Offi
ce* & Bénéfices gp Franceç auec lesmef- 
mes droiâs franchifes de priuiléges que 
les autres originaireS db Royaume. Ce* 
qui a efté aiifsi confirmé par le Roy Hen
ry libellant ch A v ig n o n  , au mois dé 
Nouembréi574. A  ccftecatife nos Rois 

t n'ont pas en moins de fo in  g  delà confer- 
uation de ccüe ville quand elle a efté cjü- 
pofee en quelque danger, que des sfotres 
villes de leW' Royaume. Et au lien de 
vouloir la t’auott U réunit àleur 

' Couronne, au contraire, ils Vont confer*
uec & maintefiUéfoubs l’obey fiance des
Papes , lors qée les Princes étrangers

* pourqooy les habitans font teputei re-

. seri ione voulus emparer* k 'liwpcreur
Charles



t tâ t ld  C**ranntde Trdhcï, Hun  II. 767  
Charles V. citant venu en Prouence aucc 
vne Puiüantc armee , lè Roy Françoiè 
mie dans Auignotv Robert Scuard Sei
gneur d’Aubigny Marefchal de France 
auec huid milles 5uiifes,pour empefeher 
que Fennemy ne fe faifift de la ville , an 
preiudice de fa Saindcté.Bicn que neanif- 
moinslePape poffcdcla ville , le Roy 
iouy c de toute la riuierç du Rofne, de de 
lamoitiédu Pont. Cefte ville dépendoit 
iadia duComté de Cauaillon, à caufe de- 
quoy elle eftoit appellee *Antnn Cdidrumi 
mais à prefent elle eft du Comté de Vc- 
niiTc, ainfi nommé par Le Comte Béran
ger du mot Latin Vendtto v par ce que le 
terroir abonde eh toute force de chaiTe» ĴU

Ce Comté duquel lcspapc$ iouy ijfcnt de
puis la conhfcation qui fut fa idc (comme 
on eftime ) à caufe de l’herefie du vieil 
Comte de Tholofe contient quatré vib 
les, Auignon, Carpentras, Cauaillun &  
Vcfon. f ! • 5
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R E C H E R C H E
D ES D R O IT S  E T* 1 ^
P  I C E  T  E  N  T  I -O  N  j

du Roy & de la Couronne 
de France. .' . *  ̂* ifj *

* Ï*' ^ ' • s

if1 *
i l ' * f Sur U ville d'Orange.

i T

I <- V

C h a p i t r e  VH.

la  ville i*0 - 
Vang* ancien 
membre du 
Kpyanme de 
tourgongntj 
pejptdef par let 
R*>it de France.

O m m e le s  N o b le s  tirent 
1 h o n n eu r d e  leur anti- 
q u ité ,d es  im ages de leurs 
a n c c ftre s , &  vérifient par 
les anciens partages le pa
tr im o in e  d o  leurs fam il- 

le s . A u fs i  dans lés m aifo n s jdes P rin ces, 
q u i fo n t  g ran d es &  i l lu i l r e s ,  p ar les par^



tU U ïoïrontit fotrïhU i Lfcre 11.
cages faits à ceux de tneftne lignée, on - ^
peut monftrer quelles ont eiïé les pièces
de leur ancien Domaine. Par la certitude
de cette prenne, on void que la ville d'O»
range, quidn temps des Romains eftdic
vne Colonie de la fécondé LegiÔ,deuiftt
apres vn membtede la Couronne de
France : Et que le Royaume de Bourgon-
gne, dans lequel cefte ville cftoit com-
prife , fut donné eri partage aux en fans
de la maifon de France. Car Vhiftoire T , /.r • «. • I. de fer. en
nous enleigne, quel an ^14. Clouis par- chiidebert,
tageant fes E flats entre Childebert, Clo  ̂ an. 514. 
taire, Clodomir, Sc Tierry fes quatre en- 
fans , donna le Royaume de Boorgon- 
gne, qui comprenoit aufsi le Dauphiné 
&la,Prouence à Clodomir fon troifiçf- 
me fils. Il ne tenoit point ce Royaume 
qu'à iufte Sc légitimé ütre, d'autant qu'il 
luy cil oit efeheu par fuccefsion du co- 
flé de Clotilde fa femme, laquelle apres 
la mort de Gondebaut fon frere dernier 
Roy de Bourgongne, defeendudes Rois 
Goths qui le polÎedoicnt aupafauanr, 
recueillit la fuccefsion decét Eftat, Sc 
l'vnit à la Couronne de France. _

Les Roys de France jouytent paifible- 
ment de ce Royaume, Sc de tout ce qui 
endependoit, iufques àce que les Mau.' 
res Sc Sarràfins s’e flans iettez dans la 
Fran.ce auecvne puiiTante armée con
duite par Zama leur Roy, fe faifirent non

C G  a



Maréchal
d’Arles.,

J f f p t d  Hjtcbtrcbe àu drnBt in  tijy ] > 
çhsrltinagM feulement de 1® ville d Otailgc 9 ÎB<lÿ 
donne « ftinff,quelle ils logèrent vne forte garnifon, 
GuUUumt tote ^ ^  aufsj eftehdan$ leurs conqueftes oc-

U ctjp cren t to u t  le L a n g u e d o c . 11 s 'ÿ  maiB- 
f i t r  l’hommagt'AMàtentàzns q u e lq u es  v ille s  îu fq o es au 
dtfaCouronne, jre g n e d è  C h a r le m a g n e , le q u e l d o n n a is

ch a rg e  à G u illa u m e  C o m te  d e  T h o lo fe  
Petrus Vcne- d e chaiTer ccfte  n atio n  in fid e lle  par la fo r . 
tuslib.j.ca. v. et d es arm es. I l  s 'a q u itta  fi d ignem ent 
Fauchet a.le pa C o m ro ifs io n , &  re n d it  des preuues

, de f i  v a le u r  fi g ran d es ;  q u 'i l  fit non  feu- 
f. lem ent leu er le  fieg è  que les Sarrafins a- 

u o iên t rois deuant là  v i l le  dè CàrcaiTon- 
n e .M a is  au fsi ayan t don n é b a ta ille  à leur 
R o y , fu cceffeu r d es au tres M au res , il 
rem p o rta  v n e il lu ft r e  v ic to ire  &  p rin tle  
R o y  p rifo n n ie r. A p res  laq u elle  pouffant 
p lus auant le  b o n  h eu r d e  fes arm es , il 
ch afia  les Sarafin s d ’O r a n g é , prin t 1a v il
l e ,  &  la  rem it à l ’obey fiance du  R o y . C e 
ne fu t pas le  féü l tro p h ée  q u i fign a la  fon 
c o u ra g e  ; caè p o u rfu iu a n t le  co u rs  de fes 
v id o ir e s ,  il tr io m p h a  d e l ’ en tiere  d e fia b  

te  des B arb ares,' fk les ch a fia  du  Langue* 
1 d o c . C *eft p o u rq u o y  en recogn o ifian ce

< d e fa  v a le u r &  d e  fes g ra n d s  feru ices, 
C h a r le m a g n e  lu y  d o n n a  la  v i l le  d 'O - 
ran gea  à co n d itio n  q u e  ta n t  lu y  que fes 

Ioannes tta- fu c c d fe t jrs  à T a d u c n ir  la  tien d ro ien t à 
lus in vita S. fo y  &  h o m m age de la  C o u ro n n e  d e F râ- 
Guillclnù c c  ̂ j j  eff o it  fo rty  fé lo n  l ’o p in io n  de quel

ques v n $ ,4c la  m a ifo n d ç  B q a rg o n g a e -

\ ’■



' W Je U CimwmJe PréneV, ZiWelT. j j f  
jwfquit fous Pépin* fut eileué fous Char
lemagne. Sa légende dit qu’il fut eftably* 
par Charlemagne Gouuerneur de Lan'j 
gucdoc, de Prouence 8c de Guienne. Vn 
autheur rapporte qu'il eftoit Gouuerneur 
de Gothic, il mérita par fa fainéte vie, 8é 
par l'intégrité de fes mœurs d'eftre mis 
apres fa mort au Catalogue des Sainâst 
Car recognoiflant que les grandeurs dit 
monde ne font que dcfpoüillcs du temps 
& image d’inconftance, qu'elles reiTemt 
blent à la neige, qui a foubs fa blancheur* 
beaucoup de limon, 8c foubs cefte feinté 
beauté baucoup de froideur qui fe réduit 
en eau, il quitta le monde , & fe 'ht Reli
gieux. Cefte vie ne luy femblaqu'vn cer
cle, qui tourne 8c retourne, vn champ de 
Mars^vn duel continuel, fit vne campa
gne de vêts qui cfteuét en cefte mer d'en
nuis vn flux perpétuel d'inconftance 8c 
de mifere.Pour laquelle caufe on trouue 
que les Rois de Perfe.pcenoient quel- 
quesfois plaiiir d’aupir le front enuiron- 
né d'vne froide glace 8c d'vrie couronne 
de Criftal,pour dénoter pluftoft leur fra
gilité, que pour faire admirer leurs ri- 
cheiics 8c l'efclat de leurs pierreries.C'cft 
pourquoy ce grand SainÔ foulant aux 
pieds tous fes Gouuernements& les hon
neurs de la terre , prit l'habit de Reli
gieux  ̂8c fonda l’Abbaye qui porte encor 
ion nom dans le bas Languedoc,afsifc en

C C c  2
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irne valee appellee Gelle , de laquelle 
aufsi eli appellee ÏÏÎohaflerium Gettone» fr. 
Dans cede fondati on,qui eft del’an 806. 
du 14. Nouembre, & la 14 . annee du ré
gné de Charlemagne, le pere de S.GuiU 
} a urne e il nommé Theodoric , fa mere 
Aldaofà, fes enfans Bernard, Gothclin Se 
Heritnere.Bien que les Princes d’Orange 
fedifent defcendus du Comte Guillau
me, 3c tenir de luy depuis le temps qu’il

TMofifHf U- ymo^  les droiâs qu’ils ont fur la ville 
Mure! * d’Orange. Neantmoins il eft vray fem-

blablc, que les Comtes deTholofe qui 
eftoient ptouenus de lüy , & qui luy fuc- 
cedercnt au Comtjé, 3c en fes autres Sei
gneuries , recueillirent dans celle fucccf- 
Zon celle de la ville d’Orànge. Ec qu’a- 
pres la mort d’Alfonfe dernier Comte de 
Tholofe 8c de Ieanne fa femme, fille vni- 
quede Raymond aufsi Comte de Tho- 
lofe decedez fans énfans, pat letraitté de 
Meaux le Roy S.Louy? ayant fuccedé en 
toutes les Terres ¿ Seigneuries & poifef- 
iîons des Comtes de Tholofe : par ce 
moyen la ville d’Orange qui fe treuuoic 
dans certefuccefsion, fut rconie 3c incor
poree à la Couronne de France.

Ceux qui fouftiennent la fouueraineté 
de la ville d’Orange ¿'ne la fondent que 

chaptpartux fur deux diuers moyens ; les vns ayans 
faiêid» noyait- eflimé que cede ville eftant de l’ancien 
pat 4' Ariti, - Roy aume d’Arles, rc leu oit de l’Empire

1 i W

l a v i l i t  d'O- 
ta n g t a p p a r-  

tient aux [{oyt 
de France , en 
v ertu  d e l**-
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duquel iis la tenoient : & les autres ont 
creu qu'elle eftoit vne dépendance des 
Comtes de la Prouence , defquels les 
Princes d'Orange prétendent auoir ac
quis la fouuerainete. Neantrooins, quel 
vifage qu’on donne aces prétentions, les 
droits de la France fe trcuucnt afsis fur 
vn alluré fondement* Car quant au pre
mier, il refaite que l’ancien Royaume de 
Bourgongne, qui print apres le nom de 
Royaume d’Arles , appartenoit de tout 
temps aux Rois de France » par la légiti
mé fuccefsion de Clotilde, focur & heri* 
tiere des derniers Rois de Bourgongne« 
Et de faid non feulement Clouis le dont 
na en partage. Mais aofsi lôg temps apres 
Louys.le Débonnaire ayant lai ¿Té trois 
enfans, Charles leChauue, Lothairedc 
Louys, il laiÎTaà Lothaite le Royaume 
d’Arles, auec celoy de Lorraine & d'Ita
lie.Et quoy que les Empereurs ayent fon
dé leurs prétentions fur le Traide' faid 
l’an io?a. entre l’Empereur Conrad did 
le$alique,& Henry I.Roy de France, 
toutesfois ceTraitté ne concernoit tant 
fculemcrt que les limites des anciens 
partages de la Bourgongne, fans que par 
iceluy ils pculTent rien prétendre furie 
Royaume d’Arles.Maisce qui eft plus rc- 
leuant, quand ils y auroient eu quelque 
droid, ils s'enfont depuis dépouillez,les 
ayant ccdez de vendus aux Rois de Fran*-

C C c  4
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ce. Car par les titres & anciens documefts 
qui font au threfot de France : il appert 
que Philippcsde Valois, enoiron deux 
cens ans apres achepta de Henry IV.Em- 
pereur tous les droits qu'il pouuoit pré
tendre fur le Royaume d’Arles fans ex
cepter la ville d’Orange, ny le Comté de 
Prouence , moyennant le prix de trois 
cens mil marcs d’argent. Et pour plus 
grande validité de cefte vente, l’Empe
reur s’obligea delà faire ratifier aux E- 
ftats de l’Empire, 8c bailla pour caution 
Iean Roy de Bohême. En fuilte dequoy 
les Eftats Si Princes de l’Empire, par de
liberation folemnelle confirmèrent cefte 
vente, contre laquelle on ne fçauroitrien 
dire efiant en forme authentique, refein- 
devt nunqnam dits lieet a B a  Denm. .

Ceux qui tiennent que la ville d’Oran- 
ge eftoit vne dépendance du Comté de 
Prouence, afleurent dauantage les droits 
de la Couronne,d’autant que par le tefta- 
mentdu Roy René , 8c apres luy de 
Charles du Maine fon neueu Comte de 
Prouence, cefte Prouence eftantefeheue 
aux Rois de France,dans cefte fuccefsion 
toutes les parties 8c les membres du Côté 
leur font aufsi deuolus. Et de fai& nous 
liions que l’an i^zi. Raymond de Baux 
fils dé Bertrand fit liommage de cefte ville 
à Robert Roy de Naples & Comte de 
Prouence. Comme aufsi apres luy Tan
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1^24. Béraud de Bauxfon fils rendit le 
mefrne hommage : & que le Koy Robert 
ayant achepté des Cheualicrs de fainft 
lean de Hierufalem la portion qu'ils 
auoient fur la ville d’Orange t il la remit 
ôc donna à ce Bertrand de B*ux,enfemble 
luy donna toute la lorifdiâion qu'il 
auoit fur la ville d'Orange auec le fort 
de la niaifon antique appelle wlr*,par afte 
faiéfc & paffé deuant lean de Cabafolle 
fameux lurifconfulte, en recognoiifance 
de ce qu’il luy auoit rendu hommage à 
genoux , & s’cüoit obligé à vn pareil 
hommage,tant pour luy que pour fes fuc* 
cclfeurs. D’ailleurs il fetreuue qu’autre 
Raymond de Baux Seigneur d'Orangè 
l’an 1470.pour fes felonnies 6c rcbclliôs, 
ayanteilc priué ilccc Fief & de tous les 
droiâs qu’il auoit fur cefte ville, & con
damné en outre à perdre la vie, par l’iri- 
tercefsiondc leanne fa femme PrinceiTe 
de Gencue , Jeanne première Roync de 
Naples,& Comteile de Prouence luy dô- 
na grâce,& le remit en fes biens,luy don
nant la permifsion de faire battre mon- 
noye d’or, d’argent & deeuiurerPar tous 
lefquels titres il appert comme cette ville 
releuoit des anciens Comtes de Pro-

tli S t »1? rutt 1 j
d*Orahgt ren» 
dent bommsft 
sux Comtes dê 
"Prouence.

H itt . de P r o u ;  
parnoftr. li.;r

uence.
Les Seigneurs de la ville d’Orange pré

tendent lafouueraineté & le titre dcPrin- 
ces leur appartenir, parce que l’an 1470«

Tty lliti de lé  
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Louys de Ghaalons achepta de Re&£ 
Roy de Sicile & Comte de Proaencè, ]a 
fouueraineté, foy & hommage de la ville 
pour 1a fomme de quinze mille Hures« 
Mais plodeurs raifon* annuloient .celle 
vcnte.Car le Roy Renén’ayât point l’ab* 
loiuc fouueraineté de la ville il n’auoit 
la puiilance de l’aliener »d'autant que 
c'eftoit vne dépendance du Comté de 
Prouence, pour raifon duquel les Côtes 
relcuoientde la Couronne, depuis que 
Charles le Chauue donna le Royaume 
d’Arles à RofonComté d’Ardenes,& que 
les Comtes de Prouence fuccefleurs de 
Bofon (entre lefquels furent Gilbert& les 
Berangers ) tindrent la Prouence fous la 
foy S thommage des Roys de France. En 
outre René rie pouuoit faire aucune alie
nation fans le coofentenïent des Roys de 

" France : parce que le valTal, bien qu’il fe
poilTe ioüer de fon Fief, il ne peut néants 
moins le vendre tout à faid , fans le fccu 
8c la volonté du Seigneur dominant,fans 

Cap. 1. §.vnde telles ventes ont efté cenfees nulles 
Imperator. de par lâ Loy des Fiefs. A celle caufel’Em- 
prohib.feud. pereur Fridericdit, Nosadplenwem regni 
alita, par Fri- wifitétem profpicnmts von foltmin pojltrutny

aflert, r$?C N  et*4m b s ci en us illicilds alkn 4k on es ptr-
petrat*tst prœfente lege csffat»ns} t?* irritum de- 

. 4 âucimus. Ce quia principalement lieu en
x Prouence, qui eft vn pays qui fe gouuer*

; ne par le Droiél eftrit des-Empereurs

\
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Romains» Ioint aufsique le Domaine de 
la Couronne eilant inaliénable, René ne 
pouuoit déroger ny contreoenirà ceQe 
Loy fondamentale dePEilat. Aufsi eft i! 
certain qu’il ne fit celle vête que par def- 
pit, & en haine de ce que le Roy Lotjys 
X I. detenoit les Chaüeaux de Bar & 
d’Angersappartenans à René» & trauer- 
foit fes affaires pat tous moyens.Comme 
Iean de Colle Scneichal de Prouence a-* 
uec vne franchife ordinaire en ce tepms- 
U fit entendre au Roy. Bref ccquiinua-- 
lidoit eneor plus celle vente edoit» que le 
patrimoine des Comtes de Prouence cl| 
aufsi inaliénable, ôc ne fe pouuoit vendre 
au préjudice des Comtes foccclïenrs de 
René. Car pat les cooftitutions de Chat»' 
les le Boiteuse Comte de Prouence de 
Pan 1190. & du Roy Robert aufsi, il elt 
brohibé fous fcuercs peines, de vendre 
ny démembrer aucune pièce du Comté 
de Prouence&telles ventes font déclarées 
noîles & de nul eiFe&.Mais quand toutes 
ces raifons celferoient celle vente laite 
par René,8c toutes autres aliénations qui 
fe pourroient trouuer precedentes dc- 
nieureroient pour non acluenu'és, à cauf e 
que cinq ans apres qu’elle fut faite, fça- 
uoir 147 5. Guillaume de Chalons fils de 
Louys, ternit & céda au Roy Louis XI. 
tous les droits de fouucraineté , foy de 
hommage qu’il pouuoit prétendre fur la

le  Trtnct d*0~ 
rang» <tdt f»n 
droiSi à LiUU - 
X < -

Hift.de Pro- 
uen. par Cçf. 
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ville d*0 range» en vertu de la vente faîté 
à Ton pete parle Roy René. La caufe de 
celle cefsion procéda des gr ands & in fi. 
gtiesbien-faiéb qu’il receut du Roy .Car 
ayât efté fait prifonnier de guerre,le Roy 
auoit fait moaerer fa rançon , & Pauoit 
fait mettre en liberté. En recognoiiTance 
duquel bénéfice,pour ne demeurer ingrat 
cnuersfonbien-Fadeur, il rechercha de 
feruîr le Roy en toutes occafions, & reco- 
gnut tenir la ville d’Orangeà foy 8c hom
mage de la fouueraineté de la Couronne 
de France. En fuitte de celle cefsion le 
Roy Louis X L l’an 1476. annexa & vnit 
la ville d’Orange au Delphinat de Vien
ne: ce qui fut confirmé par Arreil du Par
lement de Grenoble.

Mais parce que Louys X I. en reco- 
gnoiilance des feruices rendus par Guil
laume de Chaalons Seigneur d’Orange, 
parfes Lettres patentes , luy > permit de 
porter le titre de Prince par la grâce de 
Dieu , de faire battre monnoye , & de 
donner grâce de tous crimes, excepté de 
celuy d’herefie, & delezeMajefté/, c’eft 
pourquoy il eft neceifaire de faire voir, 
que celle concefsion n*a point attribué 
auxSeigneurs d'Orange aucune fouuerai
neté , au preiudice de celle qui cil deue 1 
la Couronne de France. Car il eft vray 
qucîes feuls Rois de France fe peuucnt 
dire Rois par U grâce de Dieu > 8c que

f
r* \
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leurs fubiets ne doiuent en leurs titres 
adiouftcr ces termes fir la ¿r*ce Je aie», chaflaneu* ïq 
comme tiennent les Do&curs. Pour la* confuct.Bur- 
quelle caufc on a remarqué que Philippes gund.
Duc de Bourgongne eftant Pair de Fran
ce & fubieâ de la Couronne , ne deuoit 
en abufer ny mettre en Tes Lettres, com
me il faifoit Duc par la grâce de Dieti*
Comme aufsi nous liions que lentcfmc Carol.de graf. 
Loüis XI.fit faire deffenfesparMoruillier de regaLFrâc. 
fon Chancelier au Duc de Bretagne,de fc 
qualifier Duc par la grâce de Dieu,ny fai
re battre monnoye d'or. Neantmoins ce 
titre en ce temps-là n’eftoit pas vne mar
que eilentielle & certaine de fouuêraine- 
té,veu que c’eftoil vn titre commun alors 
à plufienrs Seigneurs qui n'eftoient point 
fouuerains. Car on void encor plusieurs 
anciens Traiâcz au Threforde France, 
aufquelsceux qui eftoient députez pour 
traitter Paix ou Alliance, fequalifientOf* 
fi.icrs par la grâce de Dieu : I) n’eft pas 
mefmcs iufques à vnEfleu,qiii fc ditEflcu 
de Meaux par la grâce de Dieu. Çe qui Drol&dt /Jrc 
n’induit paspar confequent,que bien que baure »ownoj# 
les Princes d’Oranee ayent c’efte faculté Pjr e*nctfoon

. . .  r  P  « . r» • 1 r  n e  t e n d  p e i n tpar pnuilege fpecial de nos Rois, de le Us St ' rt 
qualifier Princes par la grâce de Dieu , d'Or*»ge[oh- 
ils puilient prétendre qu'ils foient fou* 
uerains, Ôc Seigneurs abfolos dè la ville, 
non plus que du priuilege aufsi qu'ils ont 
de faire battre monnoye. Car bien que le

-i "N i
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• " fcüî Prince,qui donne la Loy, puriH*

aufsi donner la Loy , & le titre aux 
monnoyes , & les faire battre : néant* 
moins fans diminution de fa puiiïan« 
ce 8c fouueraineté, il peut par preroga* 

C.qu* funt tjuc & grâce fpeciale donner ce pouuoir,
rĉ Cond mo- doutant que, £ « qua competunt principi ¿rWe 
ne {.ï.c de pojfunt comnfitti, #  i&primUgium âiri. Et de
fclCmonet. fait nous voyons en ce Royaume plu- 
X final.c.noua (leurs Seigneurs,qui pâr prioilcgefpccial 
cft vê ig.m- faifoient Jadis battre monnoye.qnoy que
uuxiè 468 1 s ne Point louuerams: comme le

VicÔte de Touraine, les Euefques d’Ag. 
de,de Câhors, de Meaux, d'Ambrofn, & 
ploficuts autres,aufqueîs le Roy François 
I. par EJiét general ollaccfte faculté. Et 

 ̂ tnefmcs nous liions qu’en Angleterre les
Contra.Bal in Chanceliers auoient iadisce pouuoir. 
lr.deveteris Comme aufsi GuidoVap* entre ceux qui
C Cynusin 1 ont e PtiUilege de taire battre monnoye, 
iî mm C.de mct les Princes d’Orâge.Qnoy que quel* 
fa l f i r a o n . Gui. ques Doreurs ayent elle de contraire ad; 
Pap.ibid, uis, & ayent elliaté que le Roy ne pou-

noit communiquer celle marque de fa 
fouueraineté.

Lepciuilege de donner grâce de tous 
crimes ,exçepté deceluy ¿’herefie & du 
crime de lcae Majeilé, ne peut aufsi ren- 

VntfouHtraint- ¿ re Jes pinces d’Otangcs fouucrains,
* puifque celle exception limite leur pou

uoir , 8c que la fouueraineté fuppofe n̂e 
puilfance abfoluç & indépendante > fans

Vermifsion de
dorttuY gYctc*
n induit point
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aucune limitation ny reftridion. Cat s'il 
depend d’autruy il n’eft point fouuetain, 
comme dit le Poëté, Effefjt efl[er»»m, i.m  L . - orJ
nolo yicàiitu effe, qui rex efl „ tmxintè Je vfueap 1. 
non babtât* Et quand bien ce priuilege de quod meo. D. 
donner grace ne fetoit point limité com. deacquù. P°* 
meileftmeantmoins ce pouuoir dcdon-cĉ ‘ 
ner lavie auxctimioelsrefide plus en 1’au
thority du Roy qui l’accorde, qu’en celov 
auquel il cft donné. Car tout de mefme p Vodcm. 
que ceux qui accommodent autruy de 
leurs bien*, en demeurent toujours Sci. 
gneurs & pofle fleurs, le mefme en eft il 
des R ois,qui ont accotdé la puiflance de 
ddner grace,lefquels font cenfez, demeu. 
rer toujours faifis deccftc puiflance, que 
les autres n’exercent que par forme de 
preft & de précaire. Cè qui cil bien ex I  vnaD. de 
pliqué par la Loy , qui dit que le Lieu* offic.prxfcra. 
tenant du Prince ou Gouucrnetir du pa-auSû * 
y s,apres auoir exercé fa charge, doit ren
dre la puiflance qu’ilauoit en garde,&de 
laquelle il n’efloit que depofitaire d’au
truy. C’eft pourquoy quelle puiflance, . . .  
Ianididton,authomé, que le Prince ac- ‘
corde, parla difpofition du Droid, il efl j uj(i je prx- 
cenfc qu’il n’en donne iamais tant qu’il lat.lib <U lu- 
n’en retienne encor d’auantage „ eflant dicumdciudi-
toufionrsbienfondé, quand il luy pîaift *
de retrader & reuoquer la puiflance qu’il panor jnc pa- 
a donnée, ou la tenir en fouffrançe autant ftoratfsdeQf« 
qu’il voudra. Si bien qu’encorc qu’il cô̂  fic.ordin.

4
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mimique quelques rayons de fa puiflancé 
fouueraine , ils ne fubfiftent qiPautant 
qu’ils procèdent de la lumière qui les fef. 
pand. Ainiî nous liions que plufieursaui 
n’çftoiefit point foutierains aooient iadis 
par confefsion fpeciale des Rois le pou. 
noir de donner grace.Çarlç Roy Charles 
VLdonna pujflanceà M »Arnaud dcCor- 
bie<3hancelier de France par fes Lettres 
patentes du ij.Mars i40i.dedonner gra, 
çès & remifsions. Andennemét les Gou- 
Uerncursdes Prouinces donnaient gra. 
ce, comme on peut voir aux anciennes 
Couftumcs de Haînaut& de Dauphiné. 
Et le Rpy Louys XL donna auf$i à Pala- 
mcdçs 4ç.For b,in Gouutrneur de Pro
vence le ppuuoir de donner grâce. L’Ar. 
cheqefqüe d’Amb'ruù prétend cefte puif- 
fanée par Chartres autheqtiqôesi comme 
eufsi les Gapitouls de Xholpfcioüifloiét 
atociéntiement. d^cefte, fôcoké.. Or cefte 
puiflance n’induit pQtntvne fomreraine- 
té abfoluë, d’autant qu’elle efi dependâ- 
té de lavolonté de celuy qui reconcedeej 
De me fine que la puilTanee du glaiue que i 
la Loy appelle Tâernm impmom y <\vii eft 
propre auPrince,& infeparaV lé de lafouj 
uerainctéjeft concédée auxMagiftratspar 
communication tant feulement Sc pour 
l'execution, ruais non en propriété. Ce 
qui fut cri queftiot) controuerfee entre 
¿eux grands lunfconfultes de leur reps

\  -  t o u i r e
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Notaire & Aid, lefquels choifircnt pour 
Arbitre l’EmpereurHcnry Vll.qui eftoit 
alors à Boulogne la G rafle.

Mais ce .qui exclut encor plus les Sei
gneurs ¿’Orange de toute fouucraincté. 
11 n’y a que le Roy feul dâs toute l'e fl en- 
duc de Ton Royaume qui Toit fondé en 
fouuetaineté, fans qu’aucun Prince puif. 
fe prétendre en auoir aucune parcelle,s’il 
ne fait apparoir d’vn titre particulier. Ce 
qui eft entièrement conforme à ladifpo* 
fit ion du Droid, & efl tenu par tous les 
Dqéteurs d’autant que, Lege rftiéçmnem- 
fer tutu in Crefarem trdnflstum tfl otnnifque po- 
fuit pote fi dt. Ce qui c fl commun à tous les 
autres EAats,aufqoelsilcfitcnu pouveô* 
ftant,que le Prince qui ade toute ancien
neté terroir limité & borné i a le mefme*  1

droiâ de fouueraineté fur tous les parti
culiers , qui font enclos & enfermez dans 
l’eftenduede fon terroir, comme il a fur 
tous en général: Surqooy la Loy dit, Owi- 
rtin Cevjentur ttntrt ï dcmwo territorij : &  en 
vn autre endroit ̂  Vrtfumptio eft pro domino 
qttoâ rrftdttuw territorij mouetur db w: Eten* 
core plus clairement vn célébré autheur, 
Omnùquœ[unt intr* limittsJicuttis principet 
yd domini ttmportlu cenftntur efje de eitu tu* 
vifdittione, C’eft pourquoy le Roycflant 
recogneu fouuerain danstoute l’eftenduë 
de fon Royaume,il le doit eftre aufsi dans 
celte ville, laquelle y efl cnclofe , tout de

DDd

-4

TùHttS Iti vìfc  
ltt du
font cenfets d i*  
pendre d t U  
fu t u r i  ù n ti t  die 
f{oy4mnte.
L ^ o c n c a  Ze
none, 8c ibi. 
Gloffin ver
bo omnii 
quad. pfxfcr 
§. Ite
re natuft qpn
& ciuilt |  v’ 
pcriculltti, dtì
cleél. i 
i6.§ cum vr- 
bem D.dc off. 
prieF.vrb. Aio. 
in fumma. de 
iurifom. 
CliafT. in C ó C  

Burg. Bai in 
cap qua;, funt 
regai.
Ba'd.in l.j C,' 
de fumma 
Ttinitate. 
Atgunj.pupiK 
lus § termo« 
rium D de 
verb fii nif.* a
Spennatcr in 
tit.de)oc. 
nunt aliqua.,

| '' ) ] 
* \

il



78 4 Hjchertbe des Jroiff? du 
veif %6 & in 1. mefme que les héritages fituczdansvn 
i.C.dciure Fieffont ptefumez eftre tenus à foy & 
Emphyt. nu- hommage ou en Ccnfiue du Seigneur do 
ï!Cr*‘ • Fief,ou releucrdcfaluftice , Qmniaqt,*
d e  i u d i c i i s  c l .  J » » * * »  ferme» n  J e *  dijtrA ti* sltcm us domini 
c o r u m  i u r i f d .  etnfentât effe de eim fettdo &  domini çm C e  q u i  
n u m e r . i  n o o s  d o i t  f a i r e  c o n d u i r e  a u e c  B a l d e , q u c  
B e n e d i ô u s  i n  prdnci<t fo lia t(i MonAtck* in fno ttgno

p e r ^ e r b o  &  e^ fan Jatu i in m p trit &  im ifJia io m .  U
v x o t e m n o m i -  g r a n d e u r  d e  c e f t e  M o n a r c h i e  n e  f o u f f r e
n e  A d e l a f i a m .  p o i n t  c e s  p e t i t s  E f t a t s  d a n s  f o n  E f t a t ,  n y
B a l d . i n  c a p .  q u ' a u t r e  f o u u e r a i n e t é  q u e  c e l l e  d e s  R o y s
que l u n t  r e g a -  y  f 0 j t  r e c 0 p n c u c  > A u t r e m e n t  c e  f e r o i t v n
lia de natur. * ,D .. r  „
f e n d o r  Buc.du G « u r a g e  d e  d i u c r l e s  p i e c e s , &  c o m m e  c e s
d r o i t  d ’ a m o r t .  f t a t u ë s  d e  L y p f i n s  m à r q u e t e e s  à d i u e r s  
c . i o .  Bodin l .  r a p p o r t s :  M a i s  p l u f t o f t  c o m m e  l e s  a u t r e s  
i . r e i p f a b .ni. F i e l s  d u  R o y a u m e  r e l e u e o t d e  l a C o u *  

I *fc.Cr ! I rC ^ , n *  r o n n c  f o i e n t  ü u c h e z  ,  M a r q u i f a t s  ,  o u  
d o i  populos. ^ o r n t e z ,  c e l t e  v i l l e a u t s i  q u i  d é p e n d u e  
C .  d e  f u m m a .  1*  f o u u e r a i n e t é  d e  n o s  R o y  s ,  d e  m e f m e  
T r i a i t ,  q u e  t o u t e s  l e s  a u t r e s  d e  l e u r  E f t a t ,  p o u r

t o i t  c h a n g e r  l e  n o m  d e  P r i n c i p a u t é  q u e  
e l l e  a  v f u r p é e n  c e l u y  d e  C o m t é .  D e  m e f -  
m e  q u e  l e  R o y a u m e  d ' I u e t o t  é r i g é  p a r  
L o t h a i r c , p o u r  c o n t e n t e r  l e  P a p e  A g a p c t  
f u r  l e  m e u r t r e  d e  G a u t i e r , f u t  a p r e s  c h a n 
g é  e n  C o m t é .  C a r  c ’ c f t o i t  v n  p e t i t  f e i l o  
e n  l ' a i l  d e  l a  F r a n c e , q u i  n ' a u o i t  d e s  D i o -  
c e f e s ,  n y  v u e  v i l l e  m é t r o p o l i t a i n e ,  d e u x  
D u c h e z &  d e u x  C o m t e z  p o u r  l e  m o i n s ,  
q u e  l e s  D o c t e u r s  d i f e n t e f t t c n c c c i ï * i f t t

pour faire vn Royaume*



*mrr

tjt Jeté Comrmte Je Frénce, litre II. y 8ç 
En tout cas en rendant aux Seigneurs Glof inl <jftU 

d’Orange 15000. liures poutlefquelles gatus&inl. 
ilspretcndentauoirachaptéda Roy Rc- pignorisCde 
né la fouuetaineté de ccfte ville , on les piSnor* â io* 
defpoüilleroit de leurs droiâspraédus. ¿¿vMed'o- 
Outre qu’il eft notoire que par leurs re- r*ngt f*ru 
beilions & felonnieŝ  cefte ville eft tôbee /« ¿onni« dts 
fouuenten commis, & pardroiét de re- Sn&ntHTi 
uerfion a cfté reünie & incorporée à ¡â vnM,nt - 
Couronne.Car l an 14x1. Lcütsde Chà rtüwàuçm* 
Ions Seigneur d’Orange, pour troubler vnnt. 
la France, & la précipiter dans vne entiè
re ruyne, üt ligue aaec l’Anglois, le Sa
voyard, le Bourguignon,& les autres an
ciens ennemis de la Couronne, durant le 
régné de Charles V 1 1. & fit vne cruelle 
guerre partout le Languedoc. 11 Te faifre 
par armes de tout le pays depuis S.Efprit 
au nom du Bourguignon.Le Chafteau de 
Pezenas, & la Tcmt de Villeneufue d’A
vignon fc peurent ï peine fauuerdela 
fureur de Tes armes, & maintenir en l’o- 
bey(Tance du Roy. 11 s’emparaaufsi de la 
ville d’Aiguefmorce par la Force de fesar- 
mes, & y cftablit vne garnifon de Bour- 

uignons: mais le peuple qui ne pouuoit 
cmffrir autre domination que celle de Tes 

Rois,par vne generale refolucion fe fouf- 
leoa contre la garnifon , fe remit en Fo. 
beylTance du Roy , pafla au fil de l’efpec 
tous les ennemis, & fala leurs corps dans 
vne cuve en memoiu de leur débutante,
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6 td  %jf cherche eksJreiBs du .
àcaufedequoy les Bourguignons furent
appeliez falez,. Ce qui obligea le Roy I 
Charles ne pouuant plus fouflrit ces fe- 
lonnies d'vn lien vaifal, qui auoitconfpi, 
té auec l'eftranger pour démembrer celle 
Monarchie, de mettre le fiege deuant O- 
range.Il printla ville & le Chafteau& le 
remit à Ton obeylïance, & paifant outre 
auec fon armee defpoiiilla Louys deChâ.
Ions de toutes les terres qu'il polfedoit 
en Dauphiné,apres auoir par fes armes de

«« par le droid de conquelle acquifeceile

Ce ne fat pas la feule fekmnie commife 
par lesSeigneurs d’Orange, car l*an 1516, 
Philibert de Chaalons fe déclara ennemy 
ouuertde la France & fuiuit la rébellion 
du Duc de Bourbon » auec lequel il allie* 
gea Rome pour l'Empereur. Il tourna 
fes armes contre la France , eftantvenu 
mettre le fiege au nom de Charles V.Em
pereur deoant Mezieres,qui fut fouftenu 
par le Cheualier Bayatt.Bref l'hiftoire eft 
toute pleine de felonnies & confpiratiôs 
contre l’Eftat faites par ceux d'Orange.

prad ff.deoff. de fois tombée en commis fut confifquee 
prçfvrb.lib.t. & rcünie àlaCouronne:car puis quec’cft
 ̂ ’vn fief dependant du Comté de Prouécems&infeud. vr , 1. d ia
lu2B.Cauf.be- tenu 9 f°y & hommage de nos Koys,do-

ville à la Couronne.

Pet.Iacobin P o n t  p ein e d e fq u e ls  c r im e s  la  villeau tât

ef a mit. c a. né autres fois en partage aux enfans de
orro. France 9 duquel la fouueraineté a efté rc;



__ ii.  ̂ ;
Cf âeld Confirmât fréncty liare II. 71 f

cogneuc , & l'hommage rendu à Robert 
Roy de Sidle, & an Roy Louys XI. fon 
fuccefteur, par la felonnie de ceux qui le 
pofiedoient,felon la difpofition du droit 
& laloy des fiefs, il reuinten la main du 
feigneur dominant purement & (imple
ment : Daotant que la peine eftablic con* Cap.i.de 
trelc vallal felon eft la perte du fief qu’il Pr.°*”k fcu<t: 
encourt de faid & de droiâ du iour de a lcn Pcr ^  * 
fa felonnie, encore qu'aucune condamna- 
tion n'interoienne. Ce qui ne s'obfetue „j \c'°~ 
point en la punition des autrescrimes,(ur cuf.l.eiucf .t« 
la (imple accufatión defquelsnulncpeut D. rcdiiusi,* 
cftredefpoUillc de fes biens s’il ne fouffre adftatui D, 
préalablement vne condamnation. Mais n Pï ï 'u fî  
la felonnie du vaiTal & la rebellion du MaieftlT 
fubiet eft tellement odieufe qu'elle a cela Cap fin. 
de propre & fpecial furies autres crimes, pañis in fe*- 
De mefme que par le droid Canon le to* Coras in
Clerc perd tous fes benefices dés l’inftant 
qu’il met les mains violétes fur le faind «i0f.jn cap. 
Pere, ou fur vn Cardinal. Comme aufsi vrg. F. »trade 
que pat le droit celuy qui eft atteint d’hc * h*rct Guidt 
leiîe eft cenfc priué de fes biens de droid g“**75*. 
& de fait auant qu’il foit condamné. Par jcrut 
la loyValibia,publiée à la reqoeftcdeVa- Cap. vnic. * 
lcrius Publicóla, on pouuoit par voye de quot teft.funt. 
faid paiTcc fur les formes de iufticeôi receflar de 
fans attendre vne condamnation, preue- Pro 1  ̂*cu ,n"1 prit Celt?
nîr celuy qui attentoit à la fouucraincté ynjco 
del'Eftat. A l’exemple dcfquels crimes, mod. feud, 
le va fiai & le fuiet encourt la prhiation de août. pcrloth.
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Cap. vnîc. de fes biens, Si le fiefrcuicnt en la main dû 
prohib éC. Seigneur. La raifon eft que le Seigneur
f i S  J„ «ft fait tx ¿tliclo, en quelque façon crean- 
pignoribus. c. c*er^c f°° vaflal,& fuiuant la choie à luy 
Lucius D. de obligée,qui eft le fief,il Je peut védiquer, 
légat 1. Bacq. pourauoir le vaifal par fon infidélité iô. 
de* droits de treuenu à la condition expreife, ou tacite 
îufiit.cap,n. conicnus cnfQn inueftiture, qui l'oblig«

de feruir Si eftre fidelle à fon Seigneur 
félon les loix féodales. C'eft pourquoy 
lors qu’il s’agi fi: de ces crimes, les Coûts 
Souuerainesne confifquét point les fiefs, 
d’autant qu’ils ne font plus à celuy qui eft 
atteint de felonnié & du crime deleze 
Maiefté, mais ont accoutumé déclarer 
que les biens du condamné font acquis & 
confisquez au Roy, & lors qu’ils font te« 
nusmonuansdelà Couronne, les decla* 
ter rcünis Si incorporez au domaine d’i
celle, comme l’on voit par plufieurs at* 
refis« Ce qui ne s’ordonne point en la pu* 
nition des autres crimes, mais ceftuy-cy 
eft fi graue que la peine précédé la con
damnation & paÎTe bien fouuent aux cho- 
fesinanimees, aux maifons,aux ftatucs, 
aux cendres & à la mémoire. Cectime 
troublé le repos des morts apres leur ic* 
pulture , parce qu’il ne s'abolit pas en 
mourant , ¿c ce qui ne tient rien du fens 
commun, ny de l’humanité naturelle, on 
punit l’enfant, la femme & la famille» 
poux le ctâuie du pere.
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